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Contenant tout ce qui s’efl paffé de pins important dans ces deux Royaumes & dans 
les autres Parties de l’Europe, de même que dans les Indes Orientales <5c Occidentales , depuis Tétabliífement de ces deux 

Monarchies jufqu a préfent.
A  V  E C

La D escription  de tout ce qu’il y a de plus remarquable en Efpagne 6c en Portugal. Leur E t a t  P r é s e n t , leurs I n t e r e t s , la forme du 
G o u v e r n e m e n t , rétendue de leur C ommerce , &c.

Par DON JUAN A L V A R E Z  DE COLMENAR,

Le Uuî emncbi dt C A R T E S  G E O G R A P H I Q U E S  ¡ &  de très belles
F I G U R E S  en Taille-douce,

T O M E  P R E M I S  R,

A  A M S  T  B  R  V  A  M  ,■ _

Chez F R A N Ç O I S  L ’ H O N O R t  Se F í L S.5
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Titre, de cet. Ouvrage n’annonce qu’une très petite 
partie de ce qu’il contient. Pour en donner une idée, 
qui le faflè connoître d’une manière plus particulière, 
nous allons expofèr en peu de mots les principales ma

tières qu’il renferme. On pourra pàr-là juger de ion utilité, &  des 
grands avantages qu’il a iùr la plupart de ceux qui ont paru juiqu’à

Pour s’en former une idée nette &  prèdio, on peut l’envilâger 
comme diviie en deux Parties générales, dont la première renfer
me les A n n a l e s , ÔC la féconde la D e s c r i p t i o n . Oniàit 
allez ce qu’on entend par'Atózfér.vC’eff, pour le' dire en peu de 
mots;-, 'X '$0oirétâTon rôpp'prte-lçi év.àhphèns firn Royaume, d’une 
République, ou de quelque autre Etat que-ce fo it, par ordre Chro 
nologique. ■ "V i .
" Cette définition donne, d’abord qtielque idée de la première Par

tie de cet Ouvrage , mais comme elle ne. détermine pas le Plan 
qu’on s’eff formé, .&Ç quelcfailleurs elle ne fixe pas les bornes dans 
lelquellcs on s’eil renfermé, nous allons donner ici un petit détail, 
a l’aide- duquel on pourra juger de la manière dont on a éxécuté ce 
travail. .. V- 7  -, ..’ . ■ ■

Pour ne. rien laîlfér. à délirer dans, ces jlnnahs, on a remonté 
juiques bien au-dela de la Fondation des deux Royaumes d’Elpa- 
gne &  de Portugal. On commence par expolèr ce qu’on a pu ap
prendre. de ces tems reculés, o u  l’on n’entrevoit qu’obfèurités, 
hiiloires fabuleufés, &  où il cil fi difficile,: pourne pas dire impôt 
fible, de diftinguer. lè vfài d’avec le faux. .Quelques ffiiloriens 
ont fépprimé tout cela, &  ils Ont ont eu leurs railons. D ’autres 
au contraire, car tous les hommes penfént différemment , en ont 
donné un detail fort circonilancié, &  ceux-ci ont eu auffrleurs,. 

T o m e  I. * rai-
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railbhsipbur. Givre; tm tel; plan; : ; -Dans %vue de. contester tôuf; le 
monde, Sùppofe cependant que cela Soit pofïible, nous avons cru 
devoir garder un jufte milieu. Nous avons pafîe très légèrement 
iùr ces teins fabSfêpx, ôtfpous avoipdit quêtant ^ i l  étoit 
néccHake-, pour-fëire connoitre ' ce que- divers Elfiloriem-en ont . 
rapporté;

Ces Annales commencent donc , ûx.tenr}s les.plusjeeu3és-, >& 
s’ étenderit géhéraiémentritir tout cqqüi' s’elï paiïH'dé plus: remar
quable en Eipagne &  en Portugaljuiqü',à'nos jours, ■ je- veux dire 
jufques eri l’Àniiéc 1741'.. Dans cé.lbng intervalle detems, qui 
comprend un il gland nombre d’années &; tant de Siècles, com
bien, n’y rencoiïire-t-on-pâs d’évèijemens, &  de révolutions !' On y  
voit les' prémiërê -établiflemeha dè-cé^dèt^MbnarcWés, ; remplis5 

. de troubles &  de divisions,. juiqu’a ce qu’ùn arrive à ces tenus un 
peu plus heureux, où le Gouvernement, a commencé à prendre 
une meilleure forme. . ? , ;

Nous n’avons rien omis de ce qui'pouvoir donner une idée net
te &  diftincte de ce qui mérite d’être rappoiie'dâns chaque ficelé 
&  dans chaque apnée. On s’ëSl beaucoup mpins étehdù liir les 
prémiers ilècles, dont lès faits font moins connus , plus obiCurs!, 
&  par conséquent, moins certains, que ceuxdes, derniers Siècles. Les 
grandes révolutions,, lës évènemens S rappàns, en un mot tout' ce 
qu’il y  a de plus1 grand &  de plüs important, y  e^éxpole avec ’ 
toutes les circonstances qui iorjt le plus dignes d’être. transmiiês à la 
PoSlérité. Les Guerres dès Romains avec lés Carthaginois, pour 
Sè rendre maîtres de ce Pats délicieux; l’invafion de ces Peuples 
barbares, qui étant Sortis du fond du Nord, .vinrent l’attaquer de 
tous côtés, &  y porter le ravage &  la déSolation; l’irruption des 
Maures dans toute l’ESpagne, où ils Se répandirent comme un tor
rent, en portant par-tout le fer &  le feu; leur expulfiori, &  la 
deilruftion entière de leur Empire dans ce Royaume; la décou
verte des .Indes .Orientales par les Portugais, celle dés Indes Occi
dentales bu du. Nouveau Mondé par, les Espagnols; là réunion du 
Portugal à l’Elpagne fous Philippe Second ; lès longues &Sànglàn- 

* tes guerres que ce Prince eut à Soutenir contre Jes Hollandois; la 

■ ' ' ' ’ ' ' ,, gran-



•.grande •& ¡ÎLiisiteirévolution arrivée^ea iFofiJgal,,: offBén rëeonnat 
pour Roi légitime du Royaume &  des Etats quffen dépendoient, 
^eaji IV , tDucde ]Bragaîifle,ÿi dQRt.4a..ReiiléEké -eibencore atij:©ùrhui 
;iïir le Trône,; 'Cette Querre,ïüiHeuië ’&;opiriiàtre-.j iouGenue parla 
France .contre la plupart des Bufffaiaces ;del’Europe,. an iqjer.deda 
■ SnGcefnomdElpagne* enfin les TESerends quilu.bfift0nr,a£luelie- 
ment entre PElpagne &  l’Àngleterre ; tout cela &  divers .autres 
jévèneiïienâ,, que nous n’âlléguerewspasiiei, fent des «époques il 
remarquables, 0 importantes, &  qui inrérelîènt fî.fert la curioiité 
.du.'Public, qu’on-a cru devoir les rappeler _>avec les principales 
qireonllanees qui. y  .ont rapport, tandis qufqn:a3paiîpTapidement 
dûrquantitéid^autres Faits-moins ¡dignëad’êtreiplacés'daiiisi’iHilloiKe.

Q nn’apas négligé, dansces ^ma/esrêeffahc,dcs exaurfwnsfav 
les. Terres étrangères;, .je veux ¡dire., -de (parier de ce qui s’effpalîe 
dans les autres parties de l’Europe, iûr-tout Joriqu’ il ' a été .quellion 
de grands évènemens, ou d’affaires qui intérieilbient TEipagne. ou 
le Portugal. Ainfi, -tandis qü-on rrQuveàci iun détail ,ëxad de ce 
qui concerne plus particulièrement .ces! deux -Royaumes, on a ¡b 
■ plaiiir d ’y-rencontrer &  d’y apprendre en-même temsrout ce qui 
Æft tarriyé de remarquable dans le  refte de l ’Europe.

11 y,a., -dans les■ eonjonétures préfèntes, -uneiigrande iiaiibn en
tre lès- -intérêts ;de.TEipagne &  Ceux-dela’-plupartides autres Cours 
de l’Europe, qu’ôn ne peut guère le dilpciilèr d’expoicr ce qui en 
.eft, fins rompre cet enchaînement qui le remarque dans les affaires 
générales, auxquelles PElpagne n’a certainement pas la moindre 
part. ■ . -V- i V A . . ■ i :

. ÀTégard ç[e& Négociations &  Traités, - conclus entre l’Elpagne 
ou le Portugal, &  les autres Puiflanccs, on a eu loin d’enrfaire 
mention, -& d’en, donner même le précis, loriqu’on a jugé qu’ils 
pouvoient exciter; la çuripdté du Ledeur, ,

Comnie laQuerre, déclarée depuisrpeu.entre l’Elpagne.& l’An
gleterre^ jtient aujoqfdhui toute l’Europe attentive, dans l’impa
tience où l’on eft devoir quelles en feront les-liâtes, on a cru que 
le 'Public recevroit avec plaiiir le détail ioù nous entrons au lùjet de 
ee .grand démêlé , &  dpnt nous parlons avec la .même impartialité,

* 2 • que
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que s’il eût été queftion de rapporter ce qui fe pafle ̂ àns la Coui
du Grand Mogol. ; ;

Voilà ce que nous avions à dire touchant la première partie de 
cet Ouvrage, qui contient les A n n a l e s , &  qui n’avoit jamais 
paru ; pailons à la fécondé, qui efl la plus ample, &  ou l’on donne 
Ja D e s c r i p t i o n  de tous les Royaumes d’Efpagne &  de Por
tugal. -  i -;

Pour en donner une jufte idée, 1 ileft bon de faire d’abord remar
quer, que Don Juan Alvarez de Colmenar publia, il y a déjà plu- 
üeurs années, les Délices de PEfpagne du Portugal > en ik  T o 
mes in 12 ,* che2 P* van der Aa> Ces iix Tomes remplis d’un 
très grand nombre de magnifiques Figurés, en Taille-douce, défi- 
finées fur lés lieux avec beaucoup d’ëxaftitude, nè contenoient 
chacun qu’un très petit nombre de feuilles, de forte que cet Ouvra
ge étoit infiniment plus recommandable par les Figurés, que par la 
defcription qu’on y donnoit de PEfpagne &  du. Portugal. Ce n’eft 
pas que l’Auteur n’ait parlé très pertinemment de ces deux Royau
mes, il paroit même qu’il en avoit une connoiflance beaucoup plus 
parfaite qu’aucun de ceux qui nous en ont donné des relations ; 
mais comme il s’étoit renfermé dans des bornes trop étroites , tan
dis que la matière qu’il avoit à traiter lui préfèntoit un fi vafte champ, 
il a omis une infinité de chofès importantes, qui ne dévoient pas 
être oubliées dans un Ouvrage de cette nature, . s ' ' l;: ‘ - - - • 

Comme le plan qu’a fu-ivi- .̂ A , de Colmenarp hepbüvoit guère 
être meilleur , &  que d’ailleurs les matériaux qu’il a employés, font 
bons, on a bâti fur fbn fonds, mais de manière cependant queFéi- 
difice qu’on en a formé,: paroit avoir à préfont, &  a en effet une 
forme. bien différente. : Comme on a introduit depuis quelques 
années de grands changemens à la Cour d’Efpagne, on à été- o- 
bligé de retoucher en une infinité d’endroitsffé Texte-de l’Aùteùr , 
de -l’augmenter d’une infinité de -nouvelles Remarques, &  d’én re
trancher même plufieurs choies*, dont les unes n’ont plus lieu ap- 
jourdhui, ou fe trouvent entièrement faüffès.: : ’*•' 1

Nous n’entrerons pas ici dans un plus grand détailpour faire 
Voir l’énorme différence qu’il y  a entre la Defcription dé l’Ëfpagne

'  &
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du Portugal, telle qu’elle a été publiée par vm d erA a , &  celle 
que nous donnons aujourdhui. Ce que nous venons de dire eft plus 
que foffifant pour eii faire juger; Si i’qrï corifidère dfon autre côté, 
que l’Ouvrage que nous publions, eft encore augmenté de deux 
nouveaux Tomes, qui font ceux des Annales, on pourra le re
garder comme prefqüe entièrement neuf, „puisque ce qu’il contient 
de l’ancienne Edition, n’en fait qu’une très petite partie.

Cet Ouvrage eil divife en IV Tomes , dont le prémier 
renferme les Annales., &  les trois autres la Defcription ; mais 
on en publie en même tems une 'autre Edition, partagée en 

; V IIIT  ornes, dont les deux premiers contiennent les Annales, &  
les iix autres la -Defcription. Du refte, ces deux Editions font en
tièrement conformés l’unë à l’autre. ï *

Il ne nous refte plus, pour faire connoitre cette féconde Partie 
de l’Ouvrage, qu’à indiquer les matières principales qu’elle con
tient. On donne, dans cette Defcription, une idée claire &  dift 
tinfte, non feulement de toutes les Provinces &  Etats des Royau
mes d’Efpagne &  de Portugal, mais encore de leurs Villes, de 
leurs Châteaux, de leurs Forterefîès &  de leurs Ports de Mer, 
Les Palais, les Maifons Royales, &  toutes les Eglifos qui ont 
quelque chofè de remarquable , y  font repréfèntés avec la plus gran
de exaéfitude; ôr, à l’égard de ce que contiennent ces fuperbes 
Bàtimens, on entre dans un détail qui forpaiîe infiniment tout ce 
qu’on rencontre for cet article dans la plupart des Auteurs qui en 
ont traité.

Si l’Auteur s’étoif borné à ne faire obferver dans les Royaumes 
d’Efpagne &  de Portugal, que les Villes, les Palais, &  ce qui frap
pe d’abord le plus un Etranger, fbn Ouvrage, quoique recomman
dable *k cet égard, n’auroit cependant pu être utile qu’à un très pe
tit nombre de perfbnnesp mais comme il a embrafîe, dans le plan 
qu’ il s’eit formé, tout ce qui concerne ces deux Royaumes, il n’y  
a prefque point de Curieux, de quelque rang &  de quelque profef 
fion qu’il foit, qui ne puifîè y  trouver dequoi s’inftruire &  s’occu
per agréablement. Les Géographes, les Naturalises ̂  les Gens 
de Guerre ) les Politiques, les Négocions, ceux qui aiment les 
T  ;i 1 ' belles
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belles Antiquités-, &  ceux qui cherchent à-Gonnoître ¡les Mœms, 
les ■ Coutumes, :&.Jes 'Céréfmniesdieligieufesâ^une Nation qui>de- 
puis tant de iiBclesitient un-rang confidérabledansle Monde.,-ver- 
ront avecplaiiirqu’on a raiîèmblé dans-œtOuwagetout>Ge qui petit 
¡es latisfaire, &  contenter-leur goût &  leur curiofité.

Nous n’entrerons point ici dans aucun détailde ce qui eft conte* 
nu dans chacun de ces trois derniers Tomes, qui renferment la D e f 
cription &  les Délices d’Eipagne &  de Portugal, parce qu’on a 
joint à la fuite de cette Préface une Table des Articles, qui compo- 
iènt chaque Volume, &  qui indiquent les iùjets particuliers qu’on 
y  traite. Outre cette Table, on en trouvera unç autre, à h  fin 
du dernier Tom e, fort ample, fort détaillée, &  qui comprend les 
matières principales contenues dans tout l’Ouvrage.
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E T  D E

P O R T U G A L .
¡N a débité fur l’Efpagne quantité de chimères qu’il feroit ri

dicule d’adopter. Quelques Hiftoriens ont prétendu que T u - 
bal ? un des fils de Japhet, alla s’établir dans cette partie de 
l’Europe, &  qu’il eut pour lucceffeur fon fils Ibérus, d’où e f

___■ venu le nom (Sibériens qu'on a donne aux Elpagnols. Ce
Païs fut enfuite gouverné par Idubéda, par Brigus, T a g u s , &  Bétus fur- 
nommé Turditanus, qui fut le dernier de la race de Tubal. On veut que 
le prémier ait donné fon nom à la montagne d’Idubéda, &  que le fécond 
ait bâti des Villes &  des Edifices, dont les noms fe terminent en Briga, 
comme Juliobriga, Flaviobriga, Ségobriga, M irobriga, &  Némétobri- 
ga. Le T a g e , difent ces Hiftoriens, tire fon nom du Roi T ag u s, &  Bétus 
a donné le lien au fleuve B étis, qu’on nomme aujourdhui Guadalquivir.

Après le règne des Defcendans de Tubal on fait monter fur le Trône un 
Guerrier, qui emmena d’ Afrique en Eipagne des puiffances formidables. 
Son nom eft Gérion. Ce Prince perdit la vie dans une bataille que lui livra 
O firis, qui étoit venu d’E gypte en Efpagne. Gérion laiila trois fils nom
més Lom iniens, qui, après avoir règne longtems enièmble, furent enfin 
vaincus par Hercule fils d’Ofiris. Hercule fubftitua aux Gérions le Roi Hifi 
pal, qui.donna fon nom à la ville d’Hifpalis, connue depuis fous celui de Se- 
ville. Hifpan fuccéda à fon père Hifpal, &  donna à fon Royaume le nom 
d ’H ifpania, qu’il porte encore aujourdhui. Hercule régna après lu i , &  
laiffà la Couronne k Heipérus, qui fut détrôné par fon frère Atlas. Celui- 
ci eut pour fucceffeurs O risou Sic-Oris, Sicanus, Sicéleus, Luiùs, & S i-  

T o m e  f, A  culus.
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ciatos. OB.prétead^e.,Sicéíeu^p^a¿es I ^ e .  &  en Sicile, cfu’il donna
fon nom à cette Ile.

Teña Afriquain s’étant emparé de Gadir, fe fit proclamer Roi d’Eipa- 
gne. Romus ion fils hérita de cette Couronne, & la  laiffa à fon fils Pala- 
tus, qui fut chaífé de fes Etats par un nommé Lucinius ou Cacus, homme 
déterminé, lequel ÿétoit fortifié dans les moa$gnes valûmes doKfibre. Pa- 
Jatus implora le fecours, de dès Sufetâj quiÿe ¿m irent tor le T rôn e, après 
avoir chaffé Cacus de leùrTaîs. Après la mort de Palatus, les Phéniciens, 
qui avoient déjà fait plufieurs courfes en Efpagne, y  revinrent avec leur 
Roi Erythrée &  un grand, nombre de vaiifeanx. Ce Prince en fiit couron
né R oi, &  eut pour fucç.eiTeur Gârgoris ftonpmmé Mélicola^ parce qujil 
apprit aux Efpagnols Pùfage du MieE A lbiuî, Habidus ou Habis, qui ré
gna après ion pere Gârgoris, eft répréfenté comme un des meilleurs Rois 
d’Elpagne; Ü accoutuma fes Peuples à une'vie civilifée, leur enfeigna à la
bourer la terre, a femer, &  a faire la  récolté“ des grains.

Voila en peu de mots ce que les Hifioriens d’Eipagne ont debité, &  que 
quelques-uns d’eptre eux ont même avancé co m me po ni tant. M ais, fans 
nous arrêter ¿avantagea toutes ces Traditions fabuleufes il eil certain que 
les Carthaginois fe rendirent maîtres de ce” Pais, &  que les Romains le  con
quirent iiir les Carthaginois. Lorsque ces derniers entrèrent en Efpagne, 
les Phéniciens fe trouvoient en poifelfion de la Ville de Cadix, où ils s’é- 
toient établis,&  ils avoient même déjà fait des conquêtes fur les Côtes d’Ef- 
pagne. Les anciens Habitans déclarèrent alors la guerre aux Phéniciens, 
&  les chaiïèrent de Cadix. Ceux-ci trop foibles pour pouvoir leur réiifler, 
demandèrent du fecours aux Carthaginois. Le Sénat nomma Maher bal pour 
commander les Troupes qu'on envoya en Efpagne.
- Maherbal aborda a Sido nia, où les Phéniciens s’étoient réfugiés depuis 

s qu’ils avoient perdu Cadix. D ’abord il battit les Turditains, qui combat- 
toient avec courage, mais fans difcipline. Ayant reconnu la fource de leur 
malheur, ils élurent pour leur Général Baucius Câpéto, qui, après avoir 
exercé fes Troupes, attaqua lé camp de Maherbal &  s’en rendit maitre. Cet 
échec n’abattit pas le courage de Maherbal. Tout vaincu qu’ifétoity il for
ma le projet de fubjuguer PEipagne, &  d’en chaifer même les Phéniciens. 
Dans cette vue iî conclut une trêve avec les Turditains, &  fit venir en me
me tems de nouvelles Troupes de Carthage. A  l’arrivée de ces Troupes 
en Efpagne, il rompit la trê-v’e, furprit les Turditains, &  les chaifa de la 
Bétique. Capéto fe retira dans la Lufitanie, Les Turditains pafierent la 
Guadiane &  le T a g e , &  pénétrèrent juiqu’au bord de la rivière de Coa. 
Les Carthaginois, après la retraite des Turditains,n’eurent pas de peine à 
fe rendre maîtres de la Bétique, d’où ils châtièrent les Phéniciens.

Adrusbal &  Amilcar furent alors envoyés en Efpagne. Ils étoient 
tous deux fils de Magon le plus puiifant des Carthaginois. Adrusbal fut 
tué dans Plie de Sardaigne. Il laiffa trois enfans, A n n ibal, Adrusbal, 
&  Saplion. Son frère Anulcar fut envoyé en Sicile , où il périt, bif

fant
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fant poüï fes fuc.Geflburs trois iils nommés Himilçon> Hannon, & Gisgom

Les Tributaires d'Afrique -Voyliireiit profiter dé F embaras où iè trouvaient 
les Carthaginois pout. fe fôulbaire a leur obèjffance. Saphon fût envoyé dé 
la part du Sénat pour les foumettre &  les réduite» : Cette entréprife eut un 
heureux iiiçcès. La paix fut.conclue, mais elle ne dura pas longtems. On 
reprit les armes. Saph o n , qui étoit revenu en Eipagne , y. leva de nouvel
les Troupes ̂  &; triompha de fë§ Ennemis.. C e  Général ayant été rappellé à 
Carthage , le Sénat donna le gouvernement de l'Efpagne k Himilcon, Iian- 
non , &  Gisgon. , . , . ■ . .

Hannon entréprit d'entrerdans la Lufitanie du côté de la Guadiane. Les 
Lufitaniens, déjà épuifés par des guerres civiles, lui:demandèrent la paix,
&  firent avec lui un Traité. Huit mille hommes de leurs Troupes pafiè- 
rent en Sicile, où le Sénat entretenoit une.Armée .contre Gélon, Hannon 
viiîta les Côtes méridionales de la Lufitanie, fonhrère Himilcon en recon
nut les Côtes occidentales* A u retour de/ce voyage, ils fe rendirent k Car
thage i où ils rendirent compte au Sénat des découvertes qu'ils avoient 
faites. . . - . .

Annibal, fils de Saphon, fut nommé avec M agon au gouvernement de 
l'Eipagne. Le prémier fe rendit k Cadix, Magon s'arrêta dans les Baléares. 
Annibal fit bâtir la Ville qu'on nomme aujourdhuLPortmaon. Pendant fon 
gouvernement les Lufitaniens méridionaux déclarèrent la guerre aux habi- 
tans de la B étique. Les Carthaginois fe déclarèrent contre les Efpagnols.
O n en vint aux mains, &  on prétend qu'Annibal fut tué dans le combat.

Le Sénat peu content, ou peut-être jaloux du grand crédit de cette Fa
m ille, chercha les moyens de la ruiner. Hannon fut envoyé enéxil. On 
fît périr par le poifon Adrusbal ■ & Saphon, il eft du moins certain qu'ils 
moururent preique fubitement. On. envoya ènfuite d'autres Gouverneurs 
en Eipagne. Boodés s'y étant rendu, fit bâtir une FortereiTe k LacobrE 
ga. Il eut pour fucceiTeur Maherbal. Ce fut lui qui perfuâda aux Lufita
niens d'accorder, aux Cypriots des terres pour qu'ils pufTent s'y établir. Une An 4*9 
partie des T yrien s, qui échapèrent au couroux d'Aléxandr.e après la de A mee, ^  
truéfion de leur V ille , alla aufïi chercher un azile dans la Lufitanie. Ces avant 
Peuples jettèrent les prémiers fondemens de M irtilis, ou M ertola, à la-i  ̂c* 
quelle Céfar donna dans la  fuite le fumont de Jùlia. Ce fut à peu près dans 
ce tems-là que les Grecs d'entre 3e Douro &  le Minho fe retirèrent dans 
les Montagnes connues aujourdhui ibus le nom d'Afturies. D'un autre 
côté les Carthaginois furent chalfés de la Sicile par Pirrhus Roi des Epi- 
rotes» . .

: Le Gouvernement d'Efpagne fut donné à Amilcar Barca, homme d'un 
mérite difiingué, &  qui fut bientôt s'infinuer daxfë Peiprit des Peuples aux
quels il devoit commander. Sa politique le porta k époufer une Lufitanien- 
ne, &  bientôt après il forma le projet de fubjuguer les Efpagnols, Quel- 
ques circonftances l'obligèrent d'en fùfpendre l'éxécution.
/ Lés Romains &  les Carthaginois fe faifoient. une. cruelle guerre. Ceux-
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ci envoyèrent: Amilcâr eii Sicile pour reconquérir cette Ile. -  Les Romains 
équipèrent une Flote , qui mit à la voile fous les ordres dû- Confuí Lutatius. 
Elle rencontra celle que Jes Carthaginois envoyoient au ièconrs cf Amilcar. 
Le combat fe donna, - &  les Romains demeurèrent vainqueurs. Après cet
te défaite Amilcar reçut ordre dé faire la paix avec les Romains. " Il partit 
enfuite pour l’Elpagne, amenant aveu lui fon fils Annibal -. - - 

Dès qu’Àmilcar fut arrivé en Efpagne, fi leva des Troupes, fubjuga la 
Bétique, &  pôufla fies conquêtes jufqii’auxTyrénées,^ En même fems les 
Vêtons fe liguèrent avec les Phocéens. D ’un autre côté les Edétains, &  
quelques autres Peuples de fEfpagne, fecouèrent le joug des Carthaginois, 
&  entrèrent dansia Lulitanie.: Amilcar alla à leur rencontre pour les ré
primer. On en vint aux mains, maisles Lufitaniens qui étoient dans les 
Troupes d1 Amilcar ayant pris la fuite, ce Général fuccomba lui-même, &  
périt fur le champ de bataille. -  - : ■ T j

A  cette nouvelle, le Sériât dé Carthage nomma au Gouvernement drEfi 
pagne Adrusbal, Gendre d’Amficar. Ce nouveau Général choififc pour fori 
Lieutenant Annibal fon Beau-frère. Ils marchèrent contre les Phocéens 
&  les Vêtons, mais ils furent obligés de fe retirer. Les Lufitaniens vinrent 
au fecours des Carthaginois, &c attaquèrent les Phocéens avec tant de bral 
voure, 'qu'ils les défirent entièrement. 1 é.

Les Vêtons ne relièrent pas pour cela dans l’in aâion .: Ils chofirent pour, 
leur Général Tago Lufitanien, homme intrépide, &  qui haïifoit les Car
thaginois. Il entra dans la Turditanie, &c défola cette Province. Adrus
bal le joignit, l’attaqua, & le  fit prifonnier. Dans le tems qu’il fe prépa
rait à faire de nouvelles entréprifes, il fut poignardé,au pied des Autels par 
un Efclave de T ag o , qu’il avoit fait mourir. On prétend que.la nouvelle 
Carthage, ou Carthagène dans le Pais desConteftains, fut fondée par 
Adrusbal. • ' ■ ■  ̂ :

Annibal, qui n’avoit alors que-ï6  ans, fuccéda à fon Beau-frère. Pour 
gagner la confiance des Espagnols &  des Lufitaniens, il époufa dans la 
Sérique une PrinceiTe nomméeTLimilcé. D ’abord il punit les Vaccéens qui 
s’étoient révoltés. Il marcha,enfuite contre les Vêtons, qui- furent obligés 
de fe foumettre. ' , •

Le deffein d’Annibal étoit de porter la guerre en Italie. Pour rompre 
entièrement avec les Romains, il commença par infulter leurs Alliés en E£- 
pagne, &  aifiègea Sagonte. Les Romains en firent faire inutilement de& 
plaintes à Cartilage. La guerre fut déclarée entre ces deux Peuples.

Annibal partit pour l’Italie à la tête d’une nombreufe Armée. 11 fit ap
pareiller en même tems un Flote pour garder les Côtes d’Efpagney &  pour 
paffer des convois en Italie, en cas de befoin. Après avoir fait la revue; de*: 
fes Troupes, dont une partie étoient Eipagnoîs ou Lufitaniens, il alla 
camper fur les bords de l’Ebre. Il n’y  refia pas longtems. Il arriva bien^ 
tôt en Italie, où il établit le théâtre de la guerre.

L ’Armée des Romains rencontra celle des Carthaginois fur les bords du
T écim
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Técin. O n en vint aux mains. Le combat fut long &  opiniâtre, mais 
-enfin la fortune Te déclara en faveur des Carthaginois. Les Romains furent 
taillés en pièces. L e  Conful Sempronius , qui avoit battu deux fois en (Si- 1 
elle les Flotes de Çarthage, reçut ordre de marcher contre Annibal ; mais 
il perdit par fon imprudence la bataille.de Trébie. Flaminiüs fut eniuite 
nommé pour commander l'Armée qu'on dehinoit contre les Carthaginois. 
Annibal lui livra bataille près du Lac de Trafîmène, oùril le défit entière
ment. Il relia quinze mille Romains fur la place, & j l y  eut prefque autant 
de prifonniers. _ ; ■ .

Après cette viétoire Annibal traverià une1 grande partie de l'Italie 3 qu'il 
mit à feu &  à fang; enfuite il fe jetta dans la Touille, <3c s'arrêta entre Ar- 
pos &  Lucéria. Fabius Maximus arrêta par fon flegme l'ardeur impétueu- 
fe d'Annibal. L a prudence.de cç Diéfateur fut traitée de foiblefle, & o n  
partagea ion autorité avec Marcus Rufus Minutius, Général de Cavalerie* 
Ce dernier reçut ordre de combattre. Il le f it , ■ mais il fut vaincu. Cette 
diigrace l'obligea à né rien entreprendre que fur les avis de Fabius, qui ter
mina heureufement la campagne. L'année fuivante les Romains Qtèrent 
le commandement à Fabius , pour le donner à Lucius Emilius Paulus, 
à Caïus Térentius Varro. Celui-ci, contre l'avis de fon Collègue3 livra 
imprudemment combat à Annibal. Les Romains furent taillés en pièces., 
Quarante mille.Citoyens repèrent fur la .place.. .

Annibal3 au-lieu de marcher à Rome après cette grande viétoire, Îè re
tira à Capoue, où fes Troupes s'endormirent au milieu des plaifirs. Sur 
ces entrefaites le jeune Scipion, depuis furnommé l'Afriquain, ou le Grand 
Scipion, enleva Carthagène aux Ennemis, &  fe rendit maitre de prefque 
toute l'Elpagne. Il;fut fait Conful, &  porta la guerre en Afrique. A n 
nibal fut rappellé pour s’oppofçr à ce jeune conquérant. On combattit,. &  
Scipion triompha. Les Carthaginois humiliés demandèrent la paix. On 
la leur accorda à condition qu'ils abandonneroient la Sicile, les Baléares, 
&  toute l'Elpagne. Annibal, pour Te foultraire à la vangeance des Ro
mains, fe retira a la Cour de Prufias, Roi daBitliinie ; mais voyant qu'il 
ne .pouvoit leur. échaper, il termina fes jours par le poifon.

L'Elpagne tombée fous la puiffance.des Romains, fut.alors diviféeen 
deux Provinces y en Ultérieure &  en Citérieure. On y  envoya des Pré
teurs pour la gouverner. Marcus Portius Cato Cenforinus y  lit d'abord la

fuerre contre les Lufitaniens; mais après quelques combats, il gagna ce 
etiple, &  l'attacha à.la République. Dès qu'il eut quitté l'Efpagne, ils fe 

révoltèrent contre Scipion N aiiea, &  fe liguèrent avec les Celtiberiens,qui 
ne cherchoient que l'occafîon de fecouer le joug des Romains^ Ces deux 
Peuples fe jettèrent fur les terres, des Alliés des; Romains. ' Scipion voulut 
arrêter leurs progrès, Il leur livra bataille; mais.il fut vaincu, &  obligé 
de prendre la fuite. . .

Après cette défaite, Scipion ramaffa les débris de fon Arm ée, &  leva 
*de: nouvelles Troupes., Dès que tout fut prêt, il alla chercher l'EnnemL

A  3 Après

E T  D E  P O R T U G A L.



Après avoir encouragé fés Soldats, il fit fonner 1a charge. Les Lufita- 
joiens; furent mis en déroute , &  il en demeura uri grand nombre fur la pla> 
ce* Après cette viétoire Scipion quitta l’Efpagne pour, aller à. Rome* _.

Les Lufitaniens refièrent alors tranquiies. Les Vêtons , toujours re- 
muans 6c inquiets, ne lés imitèrent point, & iis  eurent’lieu de s,en repem 
tir. Ils furent vaincus par Elamimus, ou,. comme quelques-uns le préteiu* 
dent,. par Marcus. Fulvius; Lucius Paulus Emiîius Forma le deffein de réi* 
duire les Bateflains tous la pùfiTance. de la République* Les Lufitaniens 
vinrent à leur fecourf, &  battirent les Romains ; mais Lucius Emilius _a* 
yànt ralliê'fon Arm ée, les attaqua les uns après les autres, 6c les vain
quit. :

Cette viétoire, remportée par les Romains, humilia les Efpagnols* Ils 
ne relièrent pourtant pas longtems tranquiies. Les: Celtibériens dans PEA' 
pagne Citérieure , 6c les Luntaniens dans l’Ultérieure prirent les armes> 
harcelèrent les Alliés des Romains, pillèrent une partie de leurs V illes, 6c 
ravagèrent les campagnes. Caius Catinius, qui avoit été''envoyé en Efpa* 
gne a^ec Lucius Manlius, arma à fon tour, 6c défit les Lufitaniens auprès 
d’Afte. Après cette victoire il fe rendit maitre d’A fle,. mais il fut blefléi 
6c mourut peu de jours après.
. LesjLufitaniens s’étant joints aux Celtibériens établirent leur camp: dans 
là Carpétanie. Les Romains y  étant entrés, on en vint bientôt à une 
aétioh générale. ; La fortitne fe déclara en faveur des Lufitaniens, qui obli
gèrent les Romains de rentrer avec précipitation Sans leur camp. .Après 
cette viétoire les Lufitaniens prirent leur route du côté du T a g e , 6c rentrè
rent dans la Lufitanie. Les Celtibériens retournèrent auüi dans leur Païs, 
chargés des dépouilles qu’ils avaient enlevées aux Romains. ' Les Préteurs 
ayant levé de nouvelles Troupes, révinrent chercher les Lufitaniens,. Le 
combat fut long 6c fanglant, Trente-cinq mille Lufitaniens y  perdirent la 
vie, quatre mille prirent la fuite, 6c trois mille fe retirèrent fur une mon
tagne. Les Romains ne perdirent que peu de monde. Cette viétoire fut 
remportée fous le Confulat d’Appius Claudius, &  de Marcus Sempronius. 
Les Lufitaniens ayant encore été battus PannéeSuivante, la tranquilité fe 
trouva rétablie dans l’Efpagae Ultérieure.

Ce calme ne; dura pourtant pas fort longtems. Lorfque les Lufitaniens 
eurent réparé leurs forces, fis rompirent la paix, qu’ils avoient faite avec 
les Romains, 6c leur ‘déclarèrent: la guerre. Les Vaccéens 6e les Bracca-é 
res entrèrent dans leur ligue* ; Pûiir les prévenir, Lucius Poilumius Albi- 
nus, qui étoxt alors Préteur de PEipagne Ultérieure, marcha droit.à Bra  ̂
gue, où les Ennemis s’afiembloient en attendant le relie le leurs forces. T L  
bêrius Sempronius Graccbus, qui avoit été fait Préteur de l’Efpagné Cité* 
rieure, aiïlègea pendant ce tems-là M u n d a 6 c  iè rendit maître de cette 
Place. Les Troupes d’Albmus en vinrent aux mains avec celles fies Lufi* 
taniens, 6c le combat dura jufqu’a la nuit avec une égale fureur de part 6c 
d autre* La viétoire ne fe déclara pouraucun parti,.. Le- lendemain avant*
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le lever du Soleil, Albinus furprit les Ennemis dans leur camp, enégorgea 
une grande partie, &  lit Je relie prifonnier. Q n prétend qu'il lit périr dans 
cette occafion quarante mifie Lufitaniens. ■ . - .̂ . . . . .

Cette perte n'abattit pas le courage de ces Peuples. Un amour immenfe 
de la Liberté:les' porta encore à fecouer le joug de leurs Vainqueurs. Us 
élurent pour Général' Apimano ,  fimple Citoien de Brague, k qui la nature 
avoit donné de grands talens pour la guerre. D'abord il engagea les Peu
ples voifins a fe révolter, 6c a fè ranger fous fes étendarts. Les Romains, 
voulant diiïiper cet orage, s'avancèrent vers la Luiitanie. Apimano, qui 
avoit déjà accoutumé fes Troupes k connoître l'Ennemi par de petits com
bats, préfenta la bataille au Général Romain. L'aétron fut vive, les Ro- 
mainsTurent battus, 6c forcés d'abandonner leur camp.

Cette viéïoire allarma les Romains.; La République fit partir un nou
veau Préteur pour réparer les pertes qu’elle venoit de faire. Ce Général 
ne fut pas plus heureux que fon prédéceiTeur,il perdit üïie bataille, où pé
rirent iix mille Romains, &  où d y  eut un nombre égal de prifonniers. Les 
Vêtons vinrent alors fe joindre à Apimano ; mais dans le teins qu'il le prér 
paroit à de nouvelles conquêtes, il fut tué devant Blato^hénice, dont il 
avoit formé le liège.

Comme la révolte des Vêtons avoit irrité les Romains, ils voulurent en 
tirer vangeance à quelque prix que ce fut. Quintus Fulvius Nobilior Con- 
ful fut envoyé en Elpagne pour réduire les Celtibériens. U marcha d'abord 
contre les habitans de la Ville de Ségéda.; Les, Tytiens &. autres Peuples 
embrailerent leur parti. Ils choisirent pour leur Chef Carus, qui avoit fer- 
vi dans les Armées de l%République. Ce Général fut vaincu par le Con- 
fifi Romain, à qui: cette viéfcoire coûta fîx mille hommes. Les Espagnols 
ne perdirent pourtant pas courage, Les Numantalns entrèrent dans la li
gu e, 6c vinrent attaquer :avec leurs Alliés le Confui Romain, quis'étolt 
campé a la vue du Numance. On combattit avéç opiniâtreté. Les Elpa-

gols furent d'abord repouffés ; mais s'étant enfuite ralliés,, ils chargèrent 
Romains avec tant de vigueur," qu’ils en tuèrent un grand nombre, &  

obligèrent le relie à fe retirer en defordre. -
Lucius Mummius, qui avoit été fait Préteur de l'Eipagne Ultérieure, ne 

f i t  guère plus heureux contre les Lufitaniens. Ceux-ci avoient k leur tête 
Ceiiaron, qui de fimple Officier s'étoit élevé aux prémiers emplois de l 'A iv  
mée. Après avoir remporté plufieursi viétoires fur lès Alliés des Romains, 
il parcourut la Bétique,t la pilla, &  revint enfuite dans la Luiitanie.  ̂Mum- 
mius l'atteignit fur les bords de la. Guadiane. On en vint aux,mains, &  
on combattit avec beaucoup d'acharnement. Les Lufitaniens inférieurs 
en nombre furent obligés de plier. Ceiiaron, après avoir rallié fes Trou
pes , revint a la charge, tua. cinq mille Romains, &  dix mille de leurs 
Alliés. La fortune changea, bientôt de face. Mummius trouva le mo
yen de Surprendre les Troupes dé Ceiiaron, qui-fut tué lui-même dans la 
mêlée. -

Can-
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; Cantliérus fut mis àia tête dés Lufitaniéns après la mort de Ceffaron. Il 
nffiègea &  fe rendit maitre de Cuniftorgi, Capitale des Cunéens. ; Maitre 
de cette Place, il traverfa le Guadalquivir, : &  fa  rendit au Détroit de. G i
braltar/ Là il s’em barqua pour P Afrique avec la moitié de fes, Troupes , 

renvoya l’autre partie dans la Lufitanie. . Les Colarnes &:les Occélieng 
fe jettèrent dans la Caitille, dépendante des - Romains , &  ravagèrent cette 
•Province. Ce fut-là que Mummius les attaqua y  &; les défit' entièrement. 
Ce Général finit fa Préture par cette viótoíre. ; J1 retourna dans là Patrie 
avec :1e Confuí Nobilior. Ceux qui prirent leurs places dans lé gouverne
ment de PEfpagne dètruifirent Numance, &  obligèrent les Lulïtahiens à 
paver un tribut aitx*Romains. P -, P

Le joug, que Sulpitius Galba impofa à ces Peuples, les potta à chercher 
les moyens de s’en affranchir, ou de périr les armes à  la main. S’étant 
affemblés tumuituairement, ils coururent aux quartiers des Légions R o
maines, &  les chargèrent avec tant de furie, qu’elles fe virent dans la 
néceiïité d’abandonner le Païs. Il y  eut fépt mille Romains de, tués. Gal
ba raffembla fes Troupes, &  en leva de nouvelles. Les Lufitaniens épou
vantés lui envoyèrent des Ambaffadeurs pour traiter de la Paix. Galbay 
pour mieux tromper ces Peuples, leur propofa d’accepter des habitations- 
plus fertiles &  plus commodes. A  peine ces Peuples fe furent-ils rendus 
au lieu allignò pour conclure le Traité dont on étoit convenu, que Galba 
les fit defarmer, &  maiTacrer impitoyablement. Galba fut rappellé pour 
rendre compte dé fa conduite; mais le Sénat fut fi touché de fes raifons, 
qu’il fe Ififfa entraiiler à la clémence, &  le renvoya abfous. , •
‘ L ’impunité de'Galba ne fervit qu’à irriter davantage tous les Eipagnols, 
qui en conçurent une haine mortelle contre les Romains. ' Viriatus, né; 
pour être le reftauratèur'de fa Patrie, ramalfa ceux de fes Compatriotes y 
qui, comme luL» avoiênt échappé à la cruauté de Galba ,  «Sciés mena dans, 
l’endroit où-le maffacre s’étoit éxécuté. Là ils trouvèrent les cadavres de 
leurs parens ou-de leurs amis, qui couvroient toute la campagne, &  dont 
les membres épars déchirés offroient un ipeéiacleaffreux. • ; Viriatus &  
lès compagnons firent alors ferment de ne jamais pofér/les armes qifiifô 
n’euffent tiré vangeance de là cruauté des Romains. :

Viriatus, après avoir éxercé fes Troupes, fe mit à leur tête, &  fe jetta; 
dans la Carpétanie , où; les Romains avoient établi leur domination. Il 
défola toute cette Province^ &  revint dans la Lufitanie,- où il facrifia au- 
Dieu Mars un Chevalier Romain qu’il avoir fait prifonnier. Le Sénat in
formé de ce qui fe paffoit, envoya Marcus Vitellius pour arrêteriez cour- 
fes de Viriatus. Les Eipagnols furent fiirpris &  mis en déroute. Leur 
Général s’enferma dans une Ville de la Bétique, où ü flit ailiègé* Heu- 
reufement f i1 trouva moien d’abandonner cette Place, Se de fe- rendre à 
Tribola. Le nombre cié íes Troupes augmenta bientôt après cette retrai
te honorable, qui donnoit un grand Juftre à fes arruesy nVitelliüs ■ voulut 
l’engager à une n&ion: générale y  mais Viriatus,. informé de.fa marcire, lui

dreffa
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dreiïa line eriibnfcade dans laquelle le Préteur Romain périt avec toute ion 
Armée. ~ v A L / . e b v-. ; A  J : ï - ■ ' ■ :  ̂ : .v é1 ■ : " i
; Les débris de FAimée Romaine fe retirèrent à Tarifa. Le Quefteur fe 
mit â leur tête avec Ln renfort de Celtibériens: ' Viriatus lui T t  éprouver le 
même fort qifà Viteliius. Il lui tua "dis mille hommes dans une feule reri-, 
contre, &  après avoir porté une fecon.de fois la terreur de fes armes dans' 
la Carpétanic, i f  pouffa fes conquêtes julqifà Tolède. -Dans une autre ren
contre il''défit Gains Plan tins, que le Sénat avoit-envoyèen Efpagnepour 
y-com m anderT&i -bientôt après-il engagea un: nouveau combat , où les 
Romains furent encore repouffés &; mis en déroute. : ; v

L a République donna alors le commandement de lès Troupes à Claudius 
Ufrimanus, qui entra brufquement dans la Lufitanie, ravagea tout le Pais, 
&  mit tout en œuvre pour faire tomber .Viriatüs dans fès pièges. Celui-ci 
sien débaraffa toujours avec une adreffe merveilleuiè;. : Ces deux Généraux, 
après avoir épuifé tous les.Stratagêmes de la;gtierfe, fe joignirent enfin dans 
■ la Plaine, qui porte aujbxridhui le nom d ’Gurique. La* Bataille fut des plus 
fanglantes. Les Romains y  furent entièrefnent défaits, &  on leur prit 
tous leurs Etendarts, avec leurs Aigles &  leurs Faiiceaux.
* Après cette déroute, des Romains donnèrent de Gouverneraient de lT f .  
pagne au Conful Caius Nigidius, qui attaqua 3a Lufitanie. du côté qu’habL 
toient: les Tranfcudans &  leurs voifins. Viriatus voîa; à leur fecours-, &  
mit en déroute leGonful Romain, Les Elpagnols déférèrent à ce Géné
ral le titre glorieux de Libérateur de la Patrie. Engagé par motif &  par 
famour de la gloire à travailler au Salut de fon Pais , il parcourut toute 
PEipagne Ultérieure, &  ravagea tontes les Contrées foumifes à la domina
tion des Romains, - : : /
; Nigidius eut pour lueceffeur Caius Léîius furnommé le Sage. Quintus 
Fabius Maximus Æmilianus, qui iuecéda à Lélius, eut le chagrin de voir 
Variatus prendre {à fa vue deux Places importantes ; mais quelque tems a- 
près il remporta fur fon Ennemi quelques avantages, &  reprit les deux 
Villes qu’on avoit enlevées aux Romains. Viriatus répara bientôt les per-, 
tes qu’il venoit dé faire. .Après avoir joint à fon Armée de nouvellesTrou- 
pes,: il fit foulever contre la République les Arévaques, leaËéliens, &  
plufieurs mitres Peuples -de PEipagne; mais il fut enluite battu; près d’Evo- 
ra par Quintus Céciüus Métellus, lurnommé le Macédonien, que le Sénat 
avoit envoyé en. Eipagne. Cet échec n’abattit pas le courage de Viriatus. 
Après avoir raffuré fies Troupes,y il alla chercher les Romains, les attaqua, 
les vainquit, &  en laiffa quinze mille fur la'place.: ; ■ ;

Une viédoire, que. remportèrent les R om ainsreleva leur courage. .Ils 
battirent-Cnrion & . Apuleius, que'Viriatus avoit envoyés pour, ravager les 
Terres des Cunées,. Les cruautés , qui furent exercées dansTEipagne Ulté
rieure par Qiiintus Fabius Maximus Serviîianus, irritèrent ii fort les Peuples, 
que tout le mondé prit les armes pour; en tirer vangeance. Viriatus obligea 
les Romains de lever le liège d’Erifane, &  les forçaji faire un Traité de Paix.. 
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r Ce Traité ayant été regardé comme une flêtriffure pour les Aim es Romai
nes, le Sénat rappefia Servifiamis;, &  envoya en fa place Quintus Servilins 
Cæpion fonfrère. Celui-ci nefiït pas plùtôt arrivé dans la Bétique , qu’il 
rompit le Traité, recommença la guerre * &  fit une courfe dans la Lufita- 
nie, où il mit toutk fem & Vfang, Viriatus, qui étoit poiir lors à Valem  
ce 5 accourut: au fecours de. fa Patrie , Sc arrêta la fureur des Romains. Ce 
grand. Capitaine , -voulant faire une Paix folide &  avantageufe , envoya 
vers Cæpion Minuro,. Aulaces &rDiétaléon, &  leur donna pouvoir de trai
ter avec le Général Romain;  ̂Celui-ci après les avoir 'coMblés d'honneur, 
fe plaignit amèrement de: la conduite de Viriatus, &  leur perfuada de l’im- 
moler a fa propre ambition. Flattés par l’efpoir de commander, ils re
tournèrent dans le Camp de Viriatus, où ils le; poignardèrent. *

La mort de Viriatus cauià une/défolation générale parráis Jes Eipagnols, 
Les Soldats rendirent aux manes de ce Grand-homme les honneurs funè
bres avectoute la pompe &  toute la magnificence qu'ils purent imaginer. 
Tentale prit la place de Viriatus; mais commê il n'avoit ni le courage, ni 
l’habileté de íbn prédéceffeur, il fut défait par Cæpion, &  obligé de fe: li
vrer a fa difcrétion. : Junáis Brutus qui fuccéda à Cæpion dans le Gouver? 
nement de l'Eipagne Ultérieure, remporta une viétoire fur les Peuples, de 
la Galice, qui s'étoient joints auxLufitaniens^ &  les contint quelque tems 
en paix. Les Lufitaniens firent dans la fuite des efforts inutiles pour fe? 
couer le joug, des Romains , ■ &: ils furent entièrement fübjugués par les vic
toires que remportèrent fur eux Lucius Cornélius Dolabella, &  Publius Li- 
cinius Craffus.

Les Guerres Civiles entre Màriüs &  Sylla donnèrent oceaflonàFEfpagne 
de fe foulever, fous la conduite de Sertorius Général Romain,..' qui ioutint 
longtems avec beaucoup do valent la guerre contre les ■ Romains. Lorfqu'il 
eut appris que Sylla s'étoit rendu maître de Rome, ne doutant point qu'il 
ne vînt en Efpagne avec une Armée pour le réduire, il fit garder lespaffa- 
ges des Forêts des Pyrenêés par fix mille hommes commandés par Julius 
Salmator. Sylla envoya effectivement des Troupes en Efpagne fous la 
conduite d'Annius. Celui-ci ayant paffé les Pyrénées, Sertorius fe. vit 
obligé de fe retirer avec ; trois mille hommes vèrs Cartagène, d’où il s’em
barqua pour palier en Afrique. : A  fon retour il fut jetté dans des liles dé
fortes, où il fut obligé de faire quelque féjour. S'étant remis en mer, il 
paffa le Détroit de Cadix, aborda les Côtes. d'Eipagne qui font fur l'Océan, 

débarqua dans les. JflesTortunées. 11 repaffa en Afrique, d'où lesLufita- 
niens l'appellèrent à leur fecours. _  . - '

Sertorius arrivé en' Lufitanie , érigea cette Province en République ,  
compoia un :Sénat, créa des Charges, fit des Magiílrats, &  diminua tous 
les impôts que ces Peuples avoient coutume de payer. Il établit à Ofca 
une fameufe Académie, &  ordonna que tous les Seigneurs Efpagnols y  en
voyaient leurs, enfans pour y  être iiiffruitfî dans toutes lès: Sciences conve
nables àleurnaiffance. : ; v :  ;

-. ■ - ■ Quoi-
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, Quoique Sertorius n e . commandât qu’une Armée peunombreufe, ¡1 ne 
laiffa pas de tenir la campagne, &  de chaffèr les Garnirons Romaines de la 
Lufitanie.. y Il remporta une victoire navale fur: Cotta, &  délit fur les bords 
du Gaadalquiyir deux mille hommes de l’Armée du Prétéur Didius. Son 
Lieutenant Hirtuleius réuip'orta; auffi de grands: avantages.. Métellus,' qui 
s’étoit avancé.jufqueS;dans la Bétique , lu t  presque toujours battu* par Ser^ 
torius. .

Pour terminer cette guerre ,■ le  Sénat jugea a propos d’envoyer Pompée 
en Eipagne. Sertorius le vainquit, .& l’obligea de lever Jeiiège de Païen- 
ce. Il força fon camp de Calahorta , lui; tua.trois, millehommes. ! Ses
fuccès le rendirent prefque maître de. toute rElpagne. A yant joint Pompée 
auprès de . la rivière de Xucar, il l’attaqtia kvèc tant dé valeur., que le G é
néral Romain eut bien de la peine à ic.fauver, &  fut même bleffé dans le 
combat. . _■ .. -,■  . : •. ,11 y  eut une autre âétion dans les champs de.Sagunte,. Sertorius éut d’a
bord l’avantage, &  fe jetta lixr Métellus, qui fut bleifé d’un coup d élais  
ce. Les Romains voyant leur.Général .en danger, lè rallièrent,;: repouf 
fërent les Efpagnolsy &  les mirent en fuite. ... .Sertorius ayant; fait de nou
velles levées, trouva, le moieri d’empêcher lès, Ennemis.de recevoir des -vi
vres par mer. Pompée &  Métellus fe v ire n t,par-là obligés , de fe. reti
rer,, le prémier dans les Gaulés, &  le fécond dans ,1e Païs des Vaccéens.

Sertorius, que ; les Eipagnols, avoient coutume d’appeüer l’Annibal R o- 
main, fut poignardé dans un feftin par ordre de Perpenna fon Lieutenant 
&  fon confident. Après la mort de.çe grand Capitaine fa plupart des Ef- 
pagnols prirent le parti des Romains. Perpenna &  fes Partifans ne. ¡aidè
rent pourtant pas ae .continuer la’guerre ; jnaisau prémier .combat Perpen
na fut vaincu., &  Pompée le ht mourir avec ceux qui ayoient été de fa con
juration. , ■

T o u te  l’Efpagne fe vît ' bientôt réduite fous la domination des Romains. 
Céfar y  fut envoyé en qualité de Préteur , avec pouvoir de faire la guerre 
à ceux a qui il jugeroît à;propos de la déclarer;, . A  fon arrivée il obligeâtes 
habitans; des Montagnes Herminiennes, qui iafedoienfles Côtes delà Lu- 
fitanie &  de la Bétique,. de venir demeurer en rafe campagne. ; Cette Na
tion ayant cherché à faire de nouveaux établiffemens, Céfar les fuivit, &  
les mit en déroute. PlufieürS Villes, qui s’étoient révoltées, fe rendirent, 
&  celles qui refiiièrent de le faire, furent prifes &  pillées. Les Herminiens 
s’étant de nouveau révoltés y furent vaincus &  obligés , de s’enfuir dans 
une. Iile voiilne. C éiàr. y  renvoya un Commandant avec ; des Trôupes ; 
mais> les Herminiens les attaquèrent &;les Vainquirent. ,. Cette perte enga
gea Céfar à; pader; lui-même dans Tlile > &  en peu de tems il ht périr ces 
rébelles, foit par le fer, foit par la famine. Bientôt'après cette expédi
tion il partit pour R om e, où il refufa le triomphe quelle.Sénat voulut lui 
décerner.. .; :V ■ / . ’

Pompée s’étant brouillé avec: Céiàr,. celui-ci s’empara des Gaules qu’il
B  s avoit
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avoit foümifes; • iÆ fpagne fut envahie par Pompée, qui en confia le gou
vernement k Pétreius,  à M. Aftfanius;6c k  M. Varron. Céfar par-tout 
viéforieùx chaffa de l’Eipagne les Lieutenans de Pompée , 6c y  liiiiTa^enqua- 

-Etéjde/Procon?u2,MarcusLépidius,6cÇhiintiis Gaflius Longimis. Celui- 
ci5 qui ¿toit un.monftre de vices, afiiegea Médobriga dans la Luiitaniey 
6c pétant rendu maitre: de cettéi Place, il en fit tous les habitans. .priions
■ niers. ' ~ ■ ■ ■ =■ - v/,: -
: Après la mort de Pompée, fes enfans’prirent leâarmés pour vanger leur 
■ père &  trouvèrent, de nombreux partifans. Ceux qui- embrasèrent leur 
parti entraînèrent plufieiùsyiiles de l’Eipagne, Ce qui ob%ea. Céfar d’y.paf- 
fera Bientôt ; il en vin t aux mains avec le jeune Pompée. : L a  Bataille fe 
donna auprès de Munda. : C, Pompée Tut défait, 6c fe réfugia k Tarifai 
Pour éviter de tomber- entre les mains.de. Céfar, il voulut fe fauver ; mais 
ayant été pourfmyl par Cadbnius, il fut iurpris Sc tué dans une cavernef 
où il s’étoit caché. Céfar envoya fa tête à Séville, 6c comme les habitans 
de cette Ville tenoient encore pour lui, ils prirent alors le. parti d’implorer 
■ la clémence du vainqueur, qui leur pardonna. ■■■■■ >
1 Didius, Lieutenant de Céfar,ifut vaincu par les LuCtariiens;. mais Cé-: 
■ far les obligea bientôt à faire la p aix , &  le Traité en fut conclu k Béja, qui 
prit de-lk lefurmom dePax Julia. ■ J. . '. q . . v.v -
. ■ La tranqu.iJité ayant été : entièrement rétablie:en Eipagne^ f Céiàr rétçrar- 

' na à Rome, où il dilpoià à fon ‘gré1 de la fuprême puîlfance. Il périt fous 
vingt-trois coups de poignards, que lui, portèrent ceux qui voulurent van^ 
-ger l’efdavage honteux dé leur iuperbe Patrie. Dès que la-nouvelles de ia 
mort eut été portée en Elpagne, Pompée, frère deCneius 6c fils du Grand 
Pompée J1 fè traniporta dans h. Bétique,, leva des Troupes^ 6c rappella les 
amis de fon père 6c de fon frète qui étoient fugitifs. ; Il entraîna prefque 
toute l’Efpagne dans fon parti. r
■ r Dans le commencement de rétablilFement du Triumvirat a Rome, 1-E s
pagne échut a Liépidus, mais elle fut depuis accordée k Augufle,: qui y  paft 
fa lui-même en perfonne avec Une. Armée. ' Pendant ion féjour en Efpagne 
phífíeürs Villes lui envoyèrent des Ambaifadeurs pour l’affurër de leur1 fi dé-

' lité. A  fon-retour à Rome, on. voulut lui décerner les honneurs du triom
phe, mais il remercia le Sénat - '. . : é ;
■ Augufte mouiüt à Noie Pan 2 : ou yjq. de Rome , 1.51 ans après la naif-
fance de- Jéfus-Chrift-. Vlvius Sérénus : commandoit "pour lors dans i’Eipa- 
gne Ultérieure.: Comme il étoit fort avare, il accabla: les.Peuples d’impôts, 
6c fit fouiller dans la terre , où l’on décoiiyrit^k ce* qu’on prétend , dès Mi
nes d’Qr très abondantes. Pour fé vanger de fes mauvais traitemens, on 
porta contre lui des plaintes k Tibère fuceeiTeur d’Auguite. Sérénus 'fut 
rappellé, 6c- dès qu’il fut,, de, retour,à Rome il fut. accule de pcculat. II. fut 
condamné a un éxil perpétuel dans une des Cyclades.. ¡ ,

Tibère mourut la 3 8 année de Jéfus-Chrilt,. 11 eut pour íucceíTeur Caiua 
, Caljgula, qui fut regardé comme un monftre, pour la; folie 6c. ik brutalité..
I . ' * ' * : 11



Il fut tue par Chéréas Capitaine de fes Gardes. Câius Caudiiís fon Oncle 4 — 
Ftgna après lui. ( On prétend gué fous ion règne St; Jaques , fumommè le  ̂
Majeur, fils de^Zébédée paila en Elpagne, <$c éclaira les Peuples de cç 
vaile Païs des lumières de l’Evangile. Glaudius füt le jouet de iës Aifram 
chis &  de. fa femme Agrippine,,  qui lu i:fit adopter Néron,  fils dTnobar- : 
bus■ fon pFêmier mari, ; &  le fit déclarer fon futceiTeur à l’Empire, il-fut 
empoifonné par PEunuquc Halatoiis, ou«, comme quelques-uns le 'prétem : y,S~ 
dent, par fa femme Agrippine. - i :  ̂- : é  ■

:Néron régna quatorze ■ ans. " Ce fut lui qui envoya Marcus Sylvius O t- 
ton pour gouverner la Lufitanie.; Ses crimes excitèrent Galba en Efpa- 
gnè a fe révolter contte lui, LesEipagnols entrèrent dans fes vues, &  le 
déclarèrent Empereur. O tto n , voyanfi Néron perdu fans reifouree, vou
lut s’aqüérïr quelque mérite auprès de Galba, en faiiknt déclarer hi Luiita- 
nie en fa faveur. Galba lui en conferva le gouvernement. ’ Otton y  fit Jqe 
régner la paix &; l’abondance , fleurir les Loix &  les Arts. 1 "
: lo rfq u e  le Sénat eut déclaré Néron ennemi de la Patrie-, il fe tua lui- 
même après avoir régné quatorze ans; Galba ayant appris fa m ort, fe ' 
rendit a Rom e, où il fut déclaré Empereur. • Il fut aiTaiîiné par les : Bandes 
Prétoriennes, après un règne de fept mois. : ; - v,

O tton, qui iuccéda à Galba, ne Jouit de l’Empire que trois mois. ; O n  
prétend’qu’il donna aux Eipagnols la juridiction fur la Mauritanie Tingfe- 
tane.  ̂ ■' 1 ” ■ - g
• Vitèllius détrôna O tton , &  le força à fe tuer lui-même à Page Je tren
te-huit ans. Il fait aiTailmé a Rom e, &  eut pour fuceefreur Flavius Veipa- 
lien. • Celui-ci fut un- bon Prince , &  très-vertueux. Il fit goûter aux Efe 
pagnols les douceurs de là paix. Il divifk la* Lufitranic en trois Généralités £
-qui furent, celle: de M érida, 1 de B éià, &  Santarem.
i T itu s , fils de Vefpaiien, fuccéda a fon père, &  hérita de toutes fes ver- gp 
tus. Il ne régna que deux ans, , : : ; •

Domitien prit les rênes dû gouvernement après là mort de Titus fon 
frère. Ce Prince fut autant clétefté pour fes vices, que Titus a voit été 
chéri pour fes vertus. Il fuit tué dans ion Palais par un nommé Stephanus*
Il défendit qu’on continuât ' de planter * des vignes' en Èipagne, ae peur 
qu’on n’y  manquât de Terres pour le labourage. ; / ' ; v

Coccelus Nervà fut nommé par le Sênàt &r les Armées pour fiiccelfeiir 
de Domitien. Cé Prince, qui étoit,déjà-vieux, adopta Trajan né à Itali
que en Efpagne. Il ne régna que feize mois. t ; ■ g" g - T

Tràjan releva la majefté de l’Empire autant par fes vertus-que par fes ar
mes. \h voulut avoir dans fes Àrméexùh* Corps dé Lufitaniens, &  conù- 
me ils fe diftinguèrent avec beaucoup d’éclat dans toutes les occaiions, il 
accorda à toute la Nation de nouveaux privilèges, ccnfirma les anciens, 
orna la Lufitanie de plufieurs édifices, &  fit bâtir un pont fur le T a g e , k 
l’endroit où eft anioiirdhui Alcan tara. Ses bienfaits ;ne continrent poin
tant pas ces Peuples. Ils fe révoltèrent, St i l  fallut* pour les réduire, y  
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A N N A L E S DVE S P A G N E
■ envoyer quatre Légions, qui faccagèrerit Lamégo* ville iituée fur le Dou- 

117/ ro, Trajan mourut à Saiinoute, .Ville de la Cihcie, appellée depuis^Tra-
■ janopolis. : 1 1 . ' " ‘■ 'VvÆlius Adrien, fils adoptif de Trajan, fut déclaré Empereur. Il divifa 

TEfpagnè en iix Provinces, la Bétique, la Lufitanie, la Garthaginoife,-la Tarragonoife, & la Mauritanie Tingitâne. 11 adopta pour' ion fils Lucius t. Céjonius Commodus Vérus , qui, mourut avant lui il. adopta- â l'a place Titus Aurélius Fulvius Bojonius, autrement nommé; Arrius ^tonino.Gét 
Empereur s’attacha à rendre à Rome fa ; prémière iplendeur. ; Il eut mérité d’être mis au rang des plus.grands Princes, s?ii ne fe fut déshonoré par de honteufes débauchés, où il le plongea : fans aucun ménagements „ R : mourut âgé de foixantç-deux ans, dont il avoit régné vingt^un. : : - - ^ \

13 p. Titus-Arriü s A ntonin fuccéda a Adrien. R s’aquic les - titres de pieux,
. de débonnaire, &  de Père de la Patrie, Il mourut âgé dé foixante &  dix 

j(5x. ans, après en avoir régné vingt-deux.1
Marc Aurele, fils d’Aimius Vérus, fuccéda à l’Empire avec Lucius fils 

de Lucius Céjonius Commodus. Tous deux ajoutèrent à leur.nom celui 
d’Antonin leur Père: adoptif; Ce fut pour la prémière fois: qu’on vit deux 
Empereurs Romains régner enfemble*1 Après la mort de; Lucius Vérus;, 
qui ne-vêcutque neuf ans, Aurelerègna feul... L ’Efpagne. éprouva de fon 
tems la fureur des Afriquains, qui panèrent la M er, %prirexlt]le Païs, &  
le ravagèrent depuis le Gap facré jüfqu’àrembouchure du Douro. Marc- 

i8 °. Aurele après un règne de près1 de-vingt ans ,, mourut âgé de cinquante- 
neuf ans. ; ! '
: Ælius Aurélius Commode fut reconnu Empereur par-TArmée. :: Ce 

Prince s’abandonna aux débauches les pins infâmes,; &  aux excès les plus 
192. grands de cruauté. Il fut empoifonné par Marcia , une de fes Concu

bines. l l  étoit âgé dé trente & u n a n ,  dont il avoit régné douxe &  neuf 
mois. Les Afriquains, qui avoient envahi ia.Lufltanie,; furent entièrement 
détruits la fécondé année de; fon régne. ^

Helvius Pertinax fut choifi par les Soldats Prétoriens, pour iuc.cédèr 
à Commode. Ce Prince ne régna que deux mois &  vingt-huit jours/ a- 
yant été maiTacré par les Soldats, dont- il uvoit voulu réprimer la li
cence; ■ ‘ ■ ■ ;■ ■ t ‘ ' ;_:

Didius julianus, Türifconfulte, achetg l’Empire, que les Soldats avoient 
mis â l’encan. Haï du Peuple, &  méprifé du Sénat, il fe vit bientôt aban
donné. .■ ; p ■ . . ..' '-j.-,-

Septime Sévère* né k -Leptis d’une ancienne famille Romaine, fut dé- . 
claré Empereur par fon1 Armée à* Carnute en Pannonie. Ilmourüt à York 
Cn Angleterre, après avoir régné,dix-fept ans &  huit mois. r

Aurélius Antonius, furnommé Caracalla, &  Géta, tons deux fils: de Sé
vère, fuccédèrent à leur Père, qui les avoit affociés à l’Empire. Le prê
t e r  renouvella dans Rome, toutes les fureurs de Néron. IL fit poignarder 
Ion frère Géta dans le foin de Julie leur mère commune. : Son  crime ne 
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refia pas impuni. ¿r • Devenu odieux au Peuple, il fut affalïiné par un Sol-' ?.. 
dat'nommé Martial/ Il n'a voit que vingt-neuf ans, dont il en avoit paifé : 
fix &  deux mois iür le Trône. ; T

Opilius M aerin, natif de Céfarée en Mauritanie, profita de la mort.de 
Caracalla. Il régna treize: mois , au bout deiquels il fiit affalïmé à Calcé
doine avec fon fils Diaduménien, qu'il avoit déclaré Céfar &  Empereur* ■

Lupus Avitus Baifien, furnommê Héliogabale fuççéda à Macrin. Ce 
fut le Prince le plus vicieux &  le plus extravagant que ja Terre eût jamais 
porté. Il étoit fils de Sôhémia Coufine de Caracalla, Lés Romains con
çurent une hainê implacable contre lui, parce qu'à-fa mollelfe &  à fes ex
travagances il joignoit la cruauté* Il fut aiTaiîlné par lès Gardes, n ’étant 222. 
âgé que de dix-huit ans,  dont il en avoit : régné trois &  neuf mois.
" Alexandre Sévère, fils de Marnée fçeur de Sohémia mère d'Héliogabalë^ 

fut reconnu le même jour Empereur par le Sénat, du conientement clu Peu
ple &  des Soldats. . F

Il ne fe pafia rien d'important en Eípagne fous cet Empereur, ni fous 
ceux qui lui fuccédèrent, favoir Maxim in, Balhin &  Pupien, Gordien, 
Philippe, Dècius , Tréhonianus Gallus , ,  Emilien , Valènen , Galien , 
Flavius1 Claudiusi, Qiiintillus, Lucius Domitius Aurélien, Claudius T aci
te , Florien, M . Aurélius Probus, &  Carus qui périt par un coup de fou
dre. ■ ■ t ■

Dioclétien donna le gouvernement de l’Efpagne a E)acien ,qui y  perfé^ 
cuta cruellement les Chrétiens. Mérida, Evora, Béjafurent leathéâtres 
où fe pafièrent les plus fanglan tes tragédies. Dioclétien , après avoir régné 
aifez longtems, ;&  alfez heureufement, renonça, à l’Empire,  ĉ perfuada à 
Maximien fon Collègue d’en faire autant.

Galérius refia maître de l'Empire avec Confiantius Çhlorus. Ils le par
tagèrent. Galérius eut riilirie, la Grece &  l'Orient.. Confiantius eut la 
Gaulé, l’Efpagne, : l’Italie &  l’Afrique, ! Celui-ci mourut à Y ork le' 2 $ de 306, 
Juillet 30<5.

Conftantin le Grand fut reconnu Empereur par les Soldats. Ce Prince 
s'étant fait Chrétien, affembla en Bytlfinie le Concile de N icée, ,où il affifi 
ta en perfonne. Les affaires immenfes dont il.étoit accablé, ne l'empê
chèrent point de veiller au gouvernement de VEfpagne. Ce fiit lui qui fixa 
les Eglifes Métropolitaines. Tolède., S evifle ,.& T arragon e furent défi- 
gnées pour l’Eipagne ; &  Brague Mérida pour la Lufitame. A fiorga,
T u i,  Coninbre, tria Flavia, Britonia, fituée près de Viana de Çaminha,;
V iféo, ' Lamégo., Idana, &  Orenle, ‘ furent fiibordonnées à Brague. Béja,
Evora, Ofibnoba, Salamanque & , Corría, à Mérida.- Il, fit encore d’au-1 
tres règlemcns. Il envoya .de nouveaux .Officiers dans la Lufitame, &  dé
livra iés habitant des tributs qrte iès prédécefféurs avoient impofés: Ce 
Prince transféra ie fiège de: l’Empire Romain à Bmance, qu'il fit rebâtir,
&  appellér' Confian tlnopie;; Il mourut, à ce qu’on prétend, à Achyfon près 
de Nicomédie* Son règne fut de trente. un an. ...-P

- Quel-
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■ Quelques Auteurs ont prétendu que ce Prince ne trouvant dans la R eli
g io n  B e  fes Ancêtres aucun moien d’expier les meurtres dont il s’étoit ren- ' 
3 u coupable, fe. fit C hrétien, parce qu’on fa v o it affuréqu’il en feroit lavé 
p a rles  eaux du Batême. I lfu t  effectivement acculé d’avoir tué fa femme 
Eaufià, &  ion filaC h n fpu s, uniquem entpar un m o tif de jaloufie &  de van- 
geance, -- ■ ■■ ;':e ' "Ve; r - y . i " . ' ;  q  v ;

Gonfiantin ,• Cotiftant &  Conffarffius , les trois fils de: Confiantin  là 
G ran d , partagèrent rEm pire,:ainiî que fav o it ordonné leur père. .C on fr 
tantius: eut F A ile , l ’O rient &  l’Egipte ; Confiant l’Italie y l’A frique <& PII-, 
¿rie ; &  Confiantin la Gauler &  tout ce qui efi en deçà.-des A lp e s, avec 

d’Eipagne &/ la Luiitanie. Confiant perdit ,la vie par la traliifon de Chrefi 
d u s, Marcellin &  M agnence. - Il étoit pour fo rs  maître des G a u l e s d e  
l ’Efpagne &  de la Luiitanie par la m ort de fon frère : C onffaatin  ■> qu’il avoit 
fait périr près d ’Aquilée: . Gonffantius punit lés AiTalïms. de C o û ta n t , fà- 
^voriià les A rien s, &  fit tenir trois Conciles à Sirmium. Il m ourut âgé de 
quarante-cinq ans, dont il avoit régné vingt-cinq. : v : -

Julien, furnommé PApofiat par les E ccléikffiques, lue céda à Conffan- 
tins. Il avoit été élevé, tour à tour ,1 dans des Ecoles Chrétiennes &  Pa
ïennes , Ici on la R eligion des différens Gouverneurs qu’on fu i avoit donnés. 
D ès qu’il fut parvenu à l’Em pire, les Chrétiens en firen t un portrait affreux,. 
&  on vit alors éclater tout ce que la haine -& la rage peuvent inipirer.de, 
plus, vio len t Cependant pour juger :de lui avec im partialité, o n  doit re- 
connoître que c’ètoit un brave &  pieux Prince, plein d1 efprit &  d’huinani- 
té , &  fiipétieur en m odération &  en fageife, à tous fes prédéceffeurs Cliré- , 
tiens* ■■ O n remarque dans la plupart de fes Lettres le  caraûère;d ’un vrai- 
Père du Peuple. C ’efi ce q̂ û fparoït firr-tout par celle que nous allons inféq 
rcr ic i, •& qu’il addr-effa à ceux de Boftrei :

r) Je me iërois im aginé, d it-il, que les Conducteurs Galiléenô feferoient : 
■ n crus plus redévables à m oi, qu’à celui qui m V  précédé dans le G ouver- 
„  nement de l’Em pire; car il efi arrivé fouvent fous fon R è g n e , que plu- 
„  fieurs ont fouffert l ’e x i l , la perfécutiom, : & i ’emprifonnement.-, U n 

grand nombre de ceu x , -que dans leur R eligion ils: appellent Hérétiques, r 
ap affé  au fil ̂ de l’épée , de manière que Sam oiàte, C izique, ; &  p ld îeura  

s  autres Villes de Paphlagonie, de.B ith in ie, & 'd e  G a la t ie ,-o n té té  ruî- 
i ,  nées de fond en comble. Depuis que je tiens. le G ouvernail -de l’Em ph 
53 re , on a a g i d ’une manière toute contraire, les éxilés ont été rappel-^ 
„  l e s , &  les ■ proferits ont; été remis dans la poiTêiTion légitim é1 de leurs 
„  biens. Malheureuiement ces gens fo n t andvés à un tel dégré d ’extrava- 
„  gance &  de fureur, que privés du funefie privilège de fe trianniièr les 
„  uns les autres, &  dé periécuter leurs propres:frênes,; airlfr .bien que les* 
„  membres de l’ancienne E glifè , ils s’enflent de rage, &  remuent Ciel &  
„  T e r r e , pour■ trouver l’occaiion d’excker des féditions &  des^tumultesg 
„■ tant ils ont de mépris pour nos L o ix , &  pour nos. Ç oiiftitiitions, quel*, 
„  que pleines qu’elles L ien t d’Iium anité &  de T o lé ra n c e  Cependant*.

„  nous

' a nâslà-T/e b . w  e s; î  ;a g ,:w ê  *



noiis' G O |itaudifêfd^ dôt^ feñfcimenty %  nolis: avons fermement t  éfohi 
iAde n eifo aïïriè$ m ^  à?éi& vers nos Autels, con-
„  tre fa volonté. Pour ce qui regarde le: Peuple même, i l  me paroît qu'il 
55Í eïi: ariiriaé' auxctumultes: $é aux iêdltions,; par ceux qu’ils appellent géns 
ÿiod’Eglifp, :qgmfatità prêfmtvaiï defefpoir de ce qu’on a renfermé dans de 
„  juites bornes leur pouvoir déréglé. J  Es ne peuvent plus faire les Magif- 
„  trats &  des: Juges, -rdifpoièr des :Teftameñs des Sujets, fupplanter des 
¿  proches-pafëü&:^e'fermêtifréfendpolFeffîoiiîdea:biens d'autrui, .& engloutir 
y  tout fous; de ipécieux -prétextes; : Pour toutes- ces ràifons, fai trouvé à 
3, - propos d'averürdexgçns-de cette Religiôn par le prèfentEdit, de fe tenir 
„  en repos, &  de ne plus s'affembler: daine manière féditieufe, autour de 

rieumEccléfiaftiquesY pounbraVer le’M agiilrat, p i i i f  déjà été infultèpar 
cettei.populace y :(Se en danger: d'êtrédapidé. Il leur1 eiÎ permis pourtant, 

,, :dansvleuts: Congrégations . ordinaires ¿ d'enVironnerdeiirsi Conducteurs, 
„-pour ■ aiïiftér au- Servâce D ivin  ,vpour ê trb endoétrinés, ;.& pour faire les 

prières ,’“ félon les Rites qui font en uiàge parmi eux. . Mais fi- on tâchea 
„  les p pr ter à  : la lédition, : qu'ils prennent garde à; n 'y  pas prêter l'oreille; 
3, ; ï &; ju'ilsfachent quevo'eít a. leur rifque ,  li leurs Docteurs fe  fervent de ces 
„  ; indiens avec : fiiccès ÿ 'pour lea engager :à des : foülevemens &  à des muti- 
„  neries. .Vivez en paix &  en tranquilité, fans vous oppofer lesuiis aux 
„  autres d'une; manière'iniiiltante, & fàn svous mddaiterréciproqueriient. 
3, Vous Peuple, abhfé de la nouvelle Religion,- prenez garde a votre cofr- 

duite; &  vous, Membres de. l'Eglife ancienne, établie par'nos Ancêtres, 
ne faites aucun tort à vos voifins, &  à vos compatriotes, qui font portés 

,y -dans'. i'erreur -par im;.malheureux1 entouíiáfme,  ̂plutôt que par une malice 
„  j 'préméditée v ic'efl pàr le ralfon n dm en t j  par: la; for ce1 des preuves ÿ &
„m o n  pas'par des coups, des infultes', &  des violences, que lesdiommes 
i,:, doivent vôtre inifruits de la vérité , &  convaincus de leurs égaremens. 
„  C'eff.pourquoiv j'ordonne de nouveau aux Seétateurs zélés de la vérità- 
„  ble Religion de. ne point ingirier, ; molefter , ou affronter le Peuple 
„  Galiléen. -vo -r:::o t . ■■ ■ f  “ f v -  c : : ■ ; . ■ 1
■ VOn peut 'Juger pai* cette Lettre des fen tîmens; de cet Empereur, dont le 
Clergé à toujours fait'line monlirei il périt daüs la guerre qu'il fit-aux Per- 
fësy n'étant âgé1 que de trente & un an, huit mois & vingt jours, dont il 
avoit régné dix-huit mois. Quelques-uns prétendent qu'il fut tué par un 
SoldatOfrétiemde fon Armée.- . :.i . . ; .
' Jovien , i apir iücçéda ; à Julien d’Apoffiat, étoit Chrétien - loriqu'il monta 
fur le trône. : Il avoir donné fous de règne dé -lbn prédécelfeur des preuves 
inconteftables de fon zèle pour la Rehgion. Quand Julien ordonna aux 
Officiers de íes Troupes dómbraffer le Pagamime, ôiï de quitter leurs 
Emplois, il .préférai noblement fa -Religion à ik-Charge. - Après lamort de 
Julien, il ne voulut pointaccep ter l'Empire, avant que d’avoir déclaré qu'il 
étdit Chrétien, &* qu'il: né vouloit point commander à des Idolâtres; ■ li ne 
l'accepta, qp'après que les. "Soldats lui .eurent ¿proteftè, - qu'ils àdhér oient k 
: Tomü h C la
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A% Religion de Téfus Chrifl Ce Priîicç,; avec tout ce grand xèîe poaip: fa Re
ligion , ne laiiîoit pas d’être voluptueux au fuprême dégré, 6c dévoué de;la manière la plus iionteufe au Vin (Sc aux Fèjnmes. . d  Aiv, - v
■ Valentinien iucçéda k Joyien. Il donna l'Orient a gouverner k fon frère- 
Valens, qu’il avoit afTocîê a l’Empire*. Il mourut, en Allemagne après;avoir 
régné onze ans, huit mois &  vingt-deux jours*- .  ; : v : ; !;■  / r;.. ; i-u ; :

Valens ne furvêcùt queiquatre.ans 'à fon frère-Tes Goths( commencèrent 
fous fon règne a faire une irruption dans les Provinces de l’Empire*: ils  fer 
jettèrent dans la T h race , où ValenS marcha contre eux. ,La Bataille fe 
donna proche de la Ville d’Andrinople; ;Valens ayant létà défait,: .:fè retira 
dans yne chaumière où les Ennemis mirent.le feu. • . . • j . * .:

Gratien, fils de Valentinien,: aiTocia fonfrère Yalentiniert k l’Empire* 
Il fit enfláte le même honneur à Théodoiëv; Sous fonèrègné P Eipagne fut 
infeâée'du Friiallianifme. --f Ces Hérétiques enieignoient-dee Dogmes tirés 
moitié de la doftrme des Manichéens, .moitié deis erreurs des Gnoitiques
&  de plufieurs autres. . Ils confondoient les Perfonnesî de la .Trinité, fans: 
admettre aucune difiinétion entre' elles* Ils défendoiënt de. manger de la 
viande, &  permettoient le;divorce,- fans aucune autreraifon queled.égout- 
Gratien fut aflallmé par Andragacius, aprèsavoir régné fept ans neuf mois: 
&neufjours* sq u.: v.;’ q/>

Théodofe réleva l’éclat de l’Empire par la-.défaite'des Barbares,. fe ren
dit redoutable dans l’Orient &  dans l’Occident, &  s’atriral’amour; de tous: 3 PÍ* les.Peuples qui vivoient fous lk dom ination*IL  mourut en 3p£, .après a- 

. voir régnéfeizeans &  deux jours.; ; <.• /: .'.a ¡
Arcadius Honorius furent les; témoins : de la décadence. de la- ruiner

de l’Empire. Les. Barbares', fortlz dn fond du Nord y l’attaquèrent dé tous; 
côtés, &  y  portèrent de ravage :& la; déforition* , Çes Peuples'-étaient ori
ginaires de la Scandinavie , païs d’une yaite. étendue auvdefius dé la Germa- 
nie &  de. la Sarmatie, environné de la M er .Baltique &  de là Mer Glaciale* 
qui forme en tout une; grande Peninfule, laquelle contienda Gothie, la 
Norvège &  la Laponie. La Gothie étoit divrfée en deux parties, FGftro- 
gothie 6c la Vifïgothie., Ceux qui habitoient la prémiere s’appehoient Oí* 

Y  trogoths, c’eit-k-dire Goths Orientaux, &  ceux qui habitoient lafeeondo 
portoient le nom de Vifigoths, ou Goths Occidentaux. Comme leur païs 
étoit fort peuplé, une partie des habitans iè vit dans la néeeiïité d’aller cher
cher de nouveaux Climats pour s’y  établir..; Ils pénétrèrent jufques dans 
f  Alie. Bientôt ils furent confondus avec les Scytes,  les Sarmates, les 
Gètes &  les MaiTagètes y connus depuis fous le nom de Vandales, de Suèves,. 
d’Alains &.de Silinges. —

Les Goths y auxquels les Romains donnoient le- nom de Gètes, s’étoient 
établis le long_ du Danube. En 375 i k  fe jettèrent fur l’Empire fous la. 
conduite de Fridigerne &  d’Athanarie,. q iü fe  brouillèrent. ■ Yalens défit: 
Fridigerne,,, &  fit un Traité avec Ath anark; Quelque tems apr ès les Goths* 
mécontçns.des Romains, Le foulevèrent,: alLegèrent :Andriaople, &  firent

-j . périr



périr’V afen C : Âpre?; cetteAdâoire; ils .marchèrent vers Confiantinople. 
Théodofeies ;forca;Adeniander tapaìx;,; &  des con tin t dans l’ohéiiTànce de 
même que: tes. Huns;: <. Après la 'mort de ce Prince, les .Godis fous; la con." 
duite de Radagaize, Scyte denation, Te jettèrent dans l’Italie. Stilicon, 
Vandale d’ongine^ lui opportune pmflante Arm ée compofée de Huns, de 
Gotlis &  de .Romains; ; Radagaize. fut défait, pris &  tué. Théodofe iayoit 
fait, époüfer à Stilièoiüla Princefle Seréne,, i fillade fon fière:, &;Pavoitnom- 
mé Tuteur d’Honorius. .v iy  ' : ; -y - A

; CeTutçà Pin&igation d e  Stilicoii que lès Vandales &  les Aîains nattèrent 
le Rhin, &  entrèrent dans,les Gaules. Comme il avoit formé le deïïein de 
faire paffer fEmpire dans les mains d’Eucher fon: fils , Honorius le fit afiafi 
liner avec Eucfier. ;: Tous. les.Goths fe réunirent alors fous Alaric,' le plus 
puiiTant de, leurs: Chefs*. Il alla/mettre le liège devant Róme; .mais le Sénat 
ayant traité avec Ini, il ie retira. Il revint une iectindeibis allièger cette 
Capitale,':^ ' Obligea ÎesRomalns à proclamer Attàîe Empereur, Celui-ci 
s’étant mal conduit,: Alaric le  fit périr.: Rome fut affiègée: pour la troifiè- 
me , fois pai*. A laric, qui s’en rendit maitre , &  la livra au pillage. L e fac de 
cette .maitreffe-dea Nations: préfenta pendant trois jours: le fpedacle le plus 
affreux* ... A u:bout d e, ces trois jours , Alaric Tòrti t . de R o m e, ravagea la 
Campanie.', & 'pilla Noie. : Il mourut. l’année fui vante à Cofence.

■ L es. Vandales.' : étoient entrés ì :en Efpagnè fous la ■ conduite de leur : Roi 
Gondériè» ■ Lesi Alains &  les Suèves y  entrèrent auiïL Reiplendien, Roi 
des Alains, envahit la Lufitanie &  là Province: de Carthage, à l’exception 
d é  la Carpétanie* Herménérie, Roi: des.Suèves , s’établit dans la Galice. 
Ces Barbares exercèrent de terribles ravages dans, toute FEipagne,. ;
 ̂ Atacèsf ayant iüccédè a Reiplendien y.fe rendit maitre d’une partie de la 

Lufitanie établit:le fiègn d e fon Empire.dans Mérida. . Herméhèric 
s’empara dè Lisbonne, & d e  toute la  côte qui efi fur l’Océan jufqu’à la T  ur- 
Tétanie:; &  de l’autre: côté jufqu’à la Galice , dont il conquit aulii une bon
ne partie* Ces Peuples s’allièrent avec les Lufltaniens, &  relevèrent les 
Villes qu’ils âv oient .renverfées. Atacès fe rendit, bientôt extrêmement 
puiiTant. i II déclara la- guerre à Herménéric, &  lui enleva Colimbria, ou 
Condeixa la vielle, qu’il ruina de fond en comble* Herménéric appella à 
fon fecours Gondéric R oi des Vandales &  des Silinges. La-paix iè fit entre 
Atacès; & H erm énéria . Le prémier.époufa alors Cindazunde, fille d’ïïen* 
ménéric , Princeffe d ’une grande beauté, d’un génie Supérieur, &  d’une 
piété exemplaire. „ v i i A x -

’Tandis que .l’Empire:étoit: déchiré de tous côtés, Honorius fe tenoit k 
Ravenne. ■ Marcus» &  Gratien, qui s’étoient révoltés dans la Grande Bré-p 
tagne:, forent'tués.: Confiantin,' après avoir pris leur place, palla.dans 
les Gaulesiavee fon:fils Confiant Sur ces entrefaites Confiance, iiirnom- 
mé le Grand, Te mit à ja  tête dès Troupes d ’Honorius* Il afiiegea Confi 
tantin dans. Arles,. .& le fit périr* - Il tourna.enfuiteTes armes contré A* 
tauiphe, fucceileur dA iaric, &-le, força à ; rechercher- Luifitié d’Honorius;

C  è Com-
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qu'ils fongeoient à fe rendre maîtres dit jrefte -de. l'Eipagne y les :Vandalcs $c 
les Siünges leur déclarèrent la guerre y? &; appellèrent aleurfecoius Conf- 
tance &  Vallia fuccelfeurs d’Ataulphe; V  Atacès alla à rieur rencontre- avec 
une Armée composée d'Alains. &  de Lusitaniens. • • Il perdit la vie dâns le 
combat.' f • Après, cette victoire , 1 Confiance .alla rétablir latfânquilité dans 
Ntalie, Mqnoriua rayantaÎTocié k l'Empire y lut fitéfiôufer Galla Placi- 
dia ià fœur,. veuve d'Ataulphe. :
■ ■. Après la'niôrt d'Atacèsyleà AMinsvêeurenBavec le&7 SüèveS ,:qùiVappli- 
quoient à faire de. nouvelles habitations dans la  Lufîtanie^ 3 Gondéric ,. Roi 
des Vandales, entreprit.de fe rendre maitre de toute, l'Eipagne. 11 déclara

_ * V  7  T  _  ^  J. 1m.   .ir  J  JL. " O  . j  J  C t  ■  \  U W  n  r  . \ T J  a  J—l T  ■ ^  ^  I h  1 #1 M  n  '  jG  f*. Î / i  J*~\ iS
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Hennénéric ŝ oppofz à fes progrès.
: Génferic ayant fuccédé a fon frère Gôndéricy $ f  ecbercJia fralliancè d'Iier- 
ménèric. Celui-ci s'occupa tout entier à.-étendredes limites de fon Royam 

, me, &  à jetter les fondemens d'une puilfante Mônarphie.i Les Alainscom- 
i mencoienté à' fe relever , lorfque Valentinien envoya fie: GérfèrafiSebaitien 
spourjlesSubjuguer. ’ -Ces Peuples ayant .été vaincus, . furentt chaffés.de;:M'ér 
rida leur-Capitale, &  les Î Suèves leurs Alliék perdireht ï Eisbonnei&;:Æoute 

: FEitramadure. Sebailien fê lit! alors: proclamer Roi dnPaïsqtfilhvoit cbn- 
■ quis ; mais il perdit bientôt après la couronne & la  vie.: ■ Eèsl Alains. &  lès 
.' Suèves reprirent après fa mort ce qu’ils avolent: perdu auparavant. Le grand 
,age ddierménéric le porta a faire ; recbnnoitre pour ion. fuccefleurlon Lis 
Réebila, . Prince d'une-grande e/pérance. r/ïl u;yL v C

Réchila défit <iur les borda du Xémi.,: Abdébale Général ded’Empire y. ce- 
;.qui lit perdre aux Romains' toutecfpéraheê dqmécoïiqüèEir dadîmGtaniee i A f  
-près cette viétoireRéchila conquit toute, PAndâloûfie.: 11 difiü éniuiteila: paix 
-avec l'Empereur,; &  céda aux Romains-la CarpétanieravecdaiProvinceCar- 
tliagin oE equ’ilavoitaufli couquifen; : iî. V  rroVcûi k. J m
; ■ Riccarius fuccéda à Réebila fon père, qui;monmt :cn 448. fi.Ce Prince 
s’étant fait-Chrétièn-, da Lufitariie le reconnut pour ion. Roi: ; ;I1 épnufa k  
fille de ; Tbéodorède Roi des Goths,' &  quelque*, iems aptes -xei mariage R  
conquit la Province de Tarragone., - avec la Carpé tahie ; que fom p ère ¿voit 
rendue aux: Romains.; .41 (prit Sarragoffe dans la Celtibérie y [&<dompta 
prefque. toute-PEipagne. ;TraCmond iuccéda à.TJiéodorèdefon' père^: mais; 
fes frères Théodoric &; Fridéric le firent allailiner. , vv ; . q  t v, ; ; q 
î yRhéodqric étant alors" monté Lir ieLiTrônéy îpriaiifon/Bbainfrère Rfeba- 
rius: dè ¿faire -la ¿paix ¿àvécdes:Romainsn: Riccarius ehivréidéfes viéloireS j 
rejetta ; ce confeil avec:iméprisb> &  irrita par-lk .TTliéodoric?, qaî ayant formé 
une puiifante , Armée; avec r lerfecoura ¡des François* &  Ides Bourguignons:.



ctë paiïer en Afrique, pour folliciter 3e fecours cks Vandales (Sr̂ fcs Alain"; 
ùrt&fe‘'üiïè' tempesréjetca-fèn-V^ rcmtoucliure du'Déuro, où il
s’enfonça vis-à-vis la Ville de Porto, Riccarius échappa ali naufrage, mais 
'il fût pris par Théodoric, qui lui fit couper la tête; - Théodoric victorieux 456- 
■ s’avança vers Brague , doiit-il fe rendit maître:; & ,  après avoir paiTé le 
Douro, il fournit-toute la Lufitanie: Les habitanslui firent alors deman
der là permiflion d’élire un Roi de leur nation ,  : qui reieveroit de fa " ; 
Couronne. ' Il leur accorda ce qu’ ils* demandoient. '-' On convoqua pour 

'cet effet i in e .Affembléé générale,/¿fe: la . N a t io n q u i  fe trouva partagée 
pour le choix d’un Roi: , Les uns choilirent Frànta, les autres Mafdra. ;

Franta. fe fou tint prr la fàétiou de quelques Grands. , ; &r après- la mort; de 
Mafdra, il fit la;paix, avec Ton filsRemismund,  pour Reprendre les Places 
qtre leà^RomamsdetiMvôienti enlevées dans letem sdedeur drvifiom Âf ■ :

'-V- Frühiarius .ayant fuceèdé* à F.rantà, dédaræfa guerre à; Rémilhumd. Ce
lui-ci entra dans les terres de fon ennemi, &  y  fit les mêmes ravages;que 
Frumarius '■ avoit fait, dartsües* fiénnes. Cette guerre avoir duré deux ans,
lorfque la /mort termina îles Jours de Frumarius. Les -Suaves reconnurent 
afers1 Renfifiiiund pour leur Roi. Ce Prince, fit- de nouvelles,conquêtes p &  
étendit fe-s. Etats; r; 11 envoya à Théodoric R o i, des Gotfis iine Ambafiade 
pour - demander fon.amitié. . Ce Prince la lui accorda., ;& ltù donna une 
de fes filles ; en; mariage. Comme cette. Princeffe étoi t -Arienne ̂  elle entraî
na- dans, fon opinionTon époux, qui eut .pour fuçceffeurs Théôdpbule, 1 Va- 
ramond-r &  autres, tous Ariens, jufqu’à Théodomir. ■; v: ; - î

/ Furies Roi des Goths, fubjugua toute fiEip.agne,' après avoir fait aftaf- 
finer fon frère Théodoric.. Il établit lefiègè de fon ¡Empiré àl Arles, où.il 
mourut:en 483.1-T. ç o  f  -T :p ';' : 'Tû ■ T r v r_ T ’ C ' ::h 48^-

Alaric fuccéda à Euric Ton père. I l  laifla deux liisv Amalaric &  G’éfàlv 
cic. Après la mort de ce dernier, Amalaric relia maître de l’héritage de 

. fon père. ’ Il épôufa Cio tilde, fille de Clovis, mais cohxme il la traitoit ri- 52 61. 
goureufement,. ; Cbildebert en tira vangeance, .ayant/vairtcii Amalaric qui 
.périt miférablement; La prémiëre race ¡de la M aifon. des : Goths fu t éteinè 
te  dans Amalaric. • ; T h eu d is.,’• Oftrog.oth • de nation, lui. fuccéda, . &  fut 
tué eri 5*48. Teudiilèlè, fils, de la; fœui* ; de Totila R oi des Qftrogo dis mon* 5*48.- 
ta fur lei'lTônc; mais il Tut; poignardé dk-huif mois après- fon élection J - *

~ - ; Agilariui ayant fuccédé,- fut ’bientôt: après défait devant Cordôue y où 
il; perdit fon fils. x  111- fut tué kp-même .à Mérida par les propres ; gens.; : : ■■ 5 54.
: r Athanaglldeyfam eiçx Capitaine quils’étoit -révolté contre A gila*: mon

t a  Tur ;;le /, trône fans ; aucune oppofirion.; . f  Quelques Auteurs prétendent 
•qu’il fitià  guerre dans- la Lufitanie ,: &  • qu’il y  rempôr.tà quelques àvantar 
.gesr-rcn o i c-mfo v/im : : r i . O  - ri-  ̂ . v ■ •
■r- TThéodom ir, 1 - Réh âesr* S.uèves;& ! des Lufrtaniens ■ , ; reparut a vec éclat en 
)6o. Ce fut fous fon règne que les Sùèvès.y établis, /dans; -la Galice &  dans f  fiev 

fa L iiiîtknieren on cèren t à; fi Ariariiirae.; 0 Après avoir réglé les affairés de 
TEgfife, j’il prit ; les armes: pour châtier, quelqu es. rêb elles,. A t hanagild e mo a- 
, .   ̂ ‘ 1 C ]  Tut



rut quelque teins après, &  laiiTa deüx filles appellées Gofvinte; &  Brunè- 
jiaut. La prémière fut mariée àC M p éricR oi de Soiffons, &  la fécondé à
Sigibert Roi de Mets. - - ' . :

Liuva ou Leuva fuccéda a Athanagilde. Ce Prince avoit beaucoup de 
prudence &  d’expérience ;dans fies affaires. R affocia à ion trône fon. frère 
Leuvigilde, qu’il chargea de faire la guerre à Thêodomir; Roi dés Suèye£; 

570. Leuvigilde' eut d’une prémière femme deux: fils * .à^pefiés^Herménigfide 
&  Reccarède* : Il époufai enfuiteGofvkite veuVe ; d1 Athanagilde,- M maria 
fon fils ainé avec Ingonde fille, de: Sigibert &  de Briiriehaut ,  &* petite fille 
de Gofvinte fa femme. Ingonde étoit Catholique, de fiSofvinte Arienne. 
La prémière s’appliqua a convertir ion mari Herménigilde, de y  réüffit. 
Son père Leuvigilde ayant appris que foh fils I Herménigilde avoit renoncé 
à fArianifine , coihmença à perfécutef tous les ' Catholiques. Cette perfe- 

-eutioiif donna- lieu- k Herménigilde de fe:rév.6iter ; malà fon' père : le iût mou- 
jSd. riràTarragone en 1; j ; ■ i - ; : r j \

Miron ou Ariamir , que l’on croit être le fils de Théodomir ,Rondes Suè- 
ves &  des Luiitaniens, &  qui avoit embraffé le parti d'Herménîgilde , mou
rut de langueur dans fies Etats. D ’autres prétendent cependant qu’if fut tué 
dans une bataille , qui fe donna entre Leuvigilde ,& Herménigilde. 1 :,

Fboric, filé de Miron, fuccéda à fon père. EndécafeabvOlta contre lui, 
de fenfetma dans un Monaitère , où il mourut." Leuvigilde: arma contre 
Endéca, :qui fut pris, toniùré, fait Prêtre, &  envoyé;en,éxfi à; Béja. Leu- 
vigilde ne fit alors qu’une feule Monardiie de toute l’Efpagne, qui:iè trou
va par-là entièrement réunie fous un même Prince. Les Suèves; s’étant 
révoltés proclamèrent Roi Malaric. Leuvigilde accourut promptement 
dans la Galice, &  après avoir dfiîipé les fadtieux, le Royaume des Suèves 
devint: une Province de celui dès Goths. Leuvigilde mourut dans la dix- 
huitième année de fon règne. - . ^

f Flavius Reccarède fon fils fût reconnu pouf Ton Succeffeur. Il rénonça
publiquement à PArianifine, &  introduiiit dans toute l’étendue défiés Etats 
ïe Ri’te;.& les Lithiirgles Cathôliques. Contran, un des Rois de France, 
lui déclara la guerre, pour vanger lamort d’Herménigilde &  celle d’ingon* 
de, &  fit attaquer par \Bofon ' la Gaule Gothique bit Nàrbonnôife* , R ecca
rède oppofaà Bofon , Claudien, qui fe rendit de Mérida à la tête de l’A r
mée qui devoir combattre les François.- E a bataille fe donna près de Car- 
caffone, ;où les François furent1 vaincus:, quoique fupérieürs, en nombre* 
Reccarède, ayant perdu la. Reine Bâda fo'n :épouiè, chercha à fe remarier 
avec une Princeffe ‘ du fang de France,; pour terminer par cette alliance fes 
querelles avec les-Rois de cette Nation* 11 époufa Clodofinde, iieur d’lj>

fonde femme ¿’Herménigilde. Ce mariage fait fiiivi d’une longue paix. 
;eccarède mourut à; Tolède dans là quinzième année de ion règne. ■ Il laiflà 

 ̂ trois enfans Lieuba, Suinthila,' &  Geila. v è é . è
¿03. Lieuba fut déclaré Roi dès que fon père fut m ort fil fut dépouillé de fon 

Royaume par Witéric > Goth d ’extra&iQn noble , qui lui coupa : la main
: droite.
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droite, &  le fit mourir à f  âge de vingt-deux ans. L e règne de -Lieuba ne 
dura que deux ans. 'j; ; - ;

W itérie ayant fuecédé à Lieuba, déclara la guerre aux Romain? qui- refi 
toient enTfpagne. Après avoir été battu en pluileurs rencontres, il les 
défit entièrement près de Siguence. Ce Prince reçut tm jtdle ,châtiment 
de ion crime. Après avoir été mafTacré dans fon Palais , on fit traîner Ton 
corps par les rues, &  on l’enterra dansarn lieu infâme.

Flavius Gondémar, parent de Reccarède, fut proclamé Roi, du confen- 610. 
tement général de la Nation. C e fut lui qui donna à l ’Evêque de Tolède 
le titre de Métropolitain fur toute la Province Carthaginoife, Il ne régna 
qu’un an, dix mois &  quelques jours. Il mourut à, Tolède fans laifler die 6.iz, 
poflérité. ,

Sifébut, qm le remplaça, ordonna aux Juifs d’embraiTer promptement îe- 
Çhriilianiline, ou de fortir de fon Royaume. Il mourut après avoir rempor
té de grandes victoires fur terre &  fur mer. Il régna huit ans &  quelques 
mois.. Ce fut un bon Prince, dont toute l’ambition ne teadoit qu’à rendre 
ies Sujets heureux.

Reccarède II, fon fils, lui fuccéda. Ce Prince ne régna que trois mois. 621^
Suinthila, fils de Reccarède Prémier, fut placé fur le trône pour l’amour 

de fon père ,. &  à caulè de -iès belles qualités.. Il avoit époufé la fille de 
Sifébut, dont il eut un fils nommé Vicimer. Il chaffa les, Romains de la 
Lufitanie, &  fit frapper de la monnoie à  Evora &  à Mérida. Les prér 
mières années de fori règne ne furent qu’un tiffu d’aétions glorieufes &  a- 
vantageufes à' fes Sujets ; mais fa valeur dégénéra après cela en molleiTe, fa: 
pieté en fanatifmè, &  ià modération en tyrannie. Comme il avoit vou- 
ln fendre la Couronne héréditaire dans fa famille, il fut dépofé après avoir dq 1. 
régné dix ansf Quelques-uns prétendent qu’il fe retira dans la Lufitanie*
&  d’autres qu’il fut mafTacré.

Sifénand, qui s’étoit mis à la tête des révoltés , monta fur le Trône avec 
le fecours de-Dagobert Roi de France. Il aflembla en 633 un Concile à 
T olède,où  fe trouvèrent' foixante &  deux Evêques,&  où préfida Ifidore. dé 
Séville. Il y  affilia lui-même en perfonne , &  y  fit faire .un Canon pour 
autorifer fa domination.1 On y  déclama contre les Peuples qui violent le  
ferment fait à leurs Rois, &  attentent contre leur autorité &  leur vie: on 
décida que le Royaume des Goths étoit éleétif, &  que les Evêques dévoient 
être appellés à l’éleétïon. On lança en même tems un anathème contre les;
Rois qui violeraient les L oix ■ & les Coutumes du Royaume. O n prétend 
que ce Concile fut le prémier ouïes Evêques commencèrent à fe mêler du 
gouvernement temporel II mourut à T olède, après avoir régné près de 
quatre ans.

Cinthila fut élu par les Prélats & le s  Grands du Royaume iiiivant le re
glement qui avoit été fait dans le dernier Concile. Pour faire confirmer 
ion élection, il convoqua à Tolède un nouveau Concile, où fon  fit neuf 
Canons, dont la plupart regardoient rafermiiTement de fapuiffance- Dans-
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un. autre Concile;? ■. convoqué, dans la même ®llè .^bn. ordonna avec fon 
confentement & celui des Grands, qu'aucun Roi ne pourroit monter,iiir le 
trône iùns avoir promis: de coriferver la Foi Catholique.. ; Ce Prince mourut
en

Tulga était fort jeune; lorfqu'il monta furie-Trône. ; ,11 fe fit rqipefterpar, 
fa grande pieté,,•& par-fon amour pour* lajuitice.;- il mourut çn 6^1 -après 
avoir régné deux ans, 0 Lu î : .■ ; e r. i ■ ;;c :b • iieq v . ,

Tlavius" Cindafninde  ̂fe fit reconnoîtré; pour Roi;,_ -le?- armes a :la Lmpin. 
Ses belles ^qualités ilreht oublier finjuitice de fon uiurpation. , Il convoqua- 
à Tolède un Concile, où;aïïiftèrent-yingtrhuit. Evêque,?, ■ & plufieurs, Dépu- 
tés. Ce-Prince avait épaufé. Réfiherge.,. dont trois; f i l s Réçéfumde,
Théodofrède, &  Sabila. Il rendit la Couronne héréditaire dans fa Maifon? 
eh y  allbciant fon fils Récéfuinde, fur lequel il fe décliargea du loin des affai
res. Ce Prince mourut à TôJède. 1 ::-i . ; ■. ; _-jp  ̂ ' uvCi vodê 1

Récéfiunde ayant fuccédéi fon père , affembïa un Concile a T o lèd e, otf 
il fit abolir le Serment que toute la Nation avoit fait, de condamner fans 
efpérance de pardon ceux qui auroient confpiré contre le Roi &  çontre, PE*- 
ta t, comme étant la fource: dim grand: nombre de' parjures. , . Deux , ans 
après ce Concile on en tint un autre, ; &  eniiute un troifième a Mérida, où 
ton fit vingt Canons, -dont plufieurs roifioient iiir la Diicipiinç de PEglife, 
le luxe &  -la vanité- cher chant,-déjaiiprendrç la place de la. p a u v r e té -d e 
là modeftie parmis les Eccléfîaffiques. r . ■ . /  ' - ' _ 0

Ce fut pendant ce Concile que lès Gafconsentrèrent dans PEfpagne, ou 
ils firent la guerre pendant plufieurs : années de: fuite. Récéiuinde régna 

-67.2. vingt-trois ans  ̂ dix -mois Æc quelques)jours.1, ; ■, 11 mourut fans pqftérité*  ̂;
Wamba fut comme forcé dVccepter une CojffronneiqiPil n'avoit pas en-̂  

vie de porter. Il fut facré a Tolède de* rhuîle bénite; pat; PArthévêque Qui" : 
rice. Ceft le prémier exemple que Pon trouve en.Efpagne de Ponction des 
Rois, A  peine avoit-il été reconnu ibuverain de toute PEfpagne, que Ildé- 
r ic Comte de Nimèa foutenu de Gumilde Evêqyé de Maguelonne &  de P Ab
bé Rahimir-ou Ramir fouleva,mie partie de la Gaule •Narbonnoiiè contre 
lui. Il envoya le Düc Paul fonfdénétal pour réprimer cette révolte; mais 
celui-ci s'étant joint lui-même aux rébelles, fe fit couronner Roi à Narbon
ne, Les rébelles entraînèrent dans leur parti la Province Narbonnoife, les■ 
Catalans &  les Navarrois. Le Duc Paul fe voyant foutenu, envoya au 
Roi Wâmba un Cartel, qui étoit conçu en ¿estermes. ,

Si mm êtes las $  habiter des rochers, défierts £5? imçcejjibïes ; fi comme un 
Lion conduit par -le carnage y vous abandonnez vos cavernes £5? vos précipi- . 
tes y f i  vous■ vous ennuiez de difiputer .aux Ours la léger et è de la courfie, £5? 
de fouler fous vos pieds les vipères rampantes, je vous prie, Seigneur des Fo-  
Têts £5? amant pajfiomw des Ruijfieaux, de ni en avertir, parce que f i  vous 
avez dompté tous ces grands adverjaires, £5? qu'il vous refie encore quelque 
goilt ' pour combattre, vous \ ri-avez- qu'à monter jujques fur la cime des Monts - 
Fyrètiées,. £ÿ .vous y .trouverez un Ennemi plus.digne de. votre bras, que ces. 
animaux brutes qui P occupent, ' ‘ "C e -



/ Ce-Citftel flit préfenté; à AVamba dans le’ tems qu’il étôit occupé à châtier 
les Nayarrois & ;les Bifçaiens.; Ayant encouragé fes Troupes, .il entra dans* 
la Navarre ; & ,  après l’avoir domptée, il paila rapidement dans la Catalo-. 
gn e, &  entra dans Girqnne fans rencontrer; aucun obilacfe Ce vainqueur, 
traverfa enfuite les Pyrénées , fans que rien pût retarder fa marche. A  cet  ̂
te nouvelle, le D uc Paul fe renferma avec fes‘meilleures Troupes dans N î
mes, ; W amba le fendit, maître de: Narbonne &  des Places voifmes. N i- 
mes fut aiîlègée, &  obligée de fe rendre, malgré la vigoureufe réfrftance de 
la Gamifon. Paul ayant été fait prifonnier quelques jours après, fut con
damné à la mort avec les principaux Chefs de la rébellion. W amba, pari 
un excès de généralité, leur laiffala vie, fe contentant de les condamner à 
une prifon perpétuelle. Cependant les Grands voulurent abfolument qu’on 
les conduisît à T olède, pour y  aiïlfter au triomphe de: leur Roi. Ils y  pa
rurent montés fur des Çhamaux, couverts d’habits déchirés, lçs pieds nuds, 
la barbe longue, ■ .& la chevelure coupée. Paul étoit au milieu des ré belles 
avec une Couronne de cuir noir fur la tête.

Après cette viétolre, W amba ne fongea qu’à rendreTes Sujets heureux. 
Il tint à Tolède un Concile National:, où on régla les limites de chaque Dio- 
eèfè. On en tint un autre à Prague, où on travailla à reformer les abus qui 
s’étoient introduits dans l’Eglife. Les Maures infefloient déjà les côtes d’Efi 
pagne, &  Ton prétend qu’Èrvige Grec de nation, les avoit appelïés. W am 
ba arma puilfamment, &  remporta une vidoire complète fur les Infidèles, 
Ervige, qui prétendoit que le trône lui appartenoit, parce qu’il avoit é- 
poufé une Coufine de Récéiiiinde, fit prendre un breuvage à W amba, lui 
fit abdiquer la couronne, le fit rafer &  revêtir d’un habit de. Moine. W am 
ba, revenu de fon égarement, crut que Dieu fe fervoit ¿e cette voie pour 
lui fraier le chemin du Salut; il renonça au trône, déclara Ervige Ton fuc- 
çeffeur, &  alla iè renfermer dans le Monaftère de Pampliéga.
" Elavius Ervige affeéta de paraître religieux pour affermir fon pouvoir. Il 
affembla à Tolède un Concile, où les Evêques ne cherchèrent qu’à lui com
plaire; car ils fe jouèrent de la Religion, pour favorifer la tyrannie & l ’u? 
furpation. Dans un fécond Concile qui iè tint par fes ordres dans la mê
me V ille, on fit des Canons qui ne regardoient que des intérêts temporels. 
O n y  rétablit dans leurs droits, leurs biens, &  leurs dignités, tous ceux 
qui avoient été condamnés comme complices de la révolte du Duc Paul 
contre Wamba. Comme les meiüres que prenoit Ervige pour affermir la 
Couronne fur fa tête, ne fervoient qu’à aigrir les efprits de fes Sujets con
tre lui, il imagina pour les ramener, de faire époufer ià fille Cixilone à E- 
gica neveu de W am ba, fils de fa fœur Arisberge. Ervige, ne furvêcut que 
peu de tems au mariage de fà fille. Avant ià mort il nomma pour fon lîic- 
ceffeur Egica fon Gendre, auquel il fit jurer qu’il défendrait les intérêts de 
fa Belle-mère, de fa Femme &  de fes Beaux-frères.

. Egica n’eut pas plutôt en main la Puiffance Souveraine, qu’il répudia fà 
femme, .&  diigracîa tous ceux qui avoient trempé dans la violence faite au 

T ome I. D  Roi
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Roi Wamb'a. Il ie fk relever de tóus; fes fermens dans un Concile ténu à 
T o lèd e .' Gè Prince ne laiífa pourtant pas de rafièmblén en Ini toutes les 
qualités qui forment un grànâ Rbii A l  fut fe rendre redoutable à fes-voilins 
par fa valeur!, &  refpèaable k fes' Sujets par fa!-prudence. Il -alïoôia à la 
Couronne fon fils V itiia, - à qui il donna la Galice &  une partie de -la Liifi-
tanie k gouverner-, V : _ \ JÁ

Vitifafe laiffa aller aux excès les plus honteux de la débauche: Il eut la 
folie- de-Vouloir renverfer tôùtes1 les Fortifications '& les1 murailles des y il-  
les, fous prétexté; d'ôter ipar l̂a; tout moienAe révolte; Son incontinence 
alla fi loin , qu’ilépôufa pluiietirs femmes à la f o i s &  permit a  fes Sujéts:de 
fuivre fon exemple 5 &  d’avoir encoreces Concubines. T es Eccléflaftiques 
furent les prémiers à profiter de la permifiion que le Prince leur donnoit 
d’avoir des Femmes &  -des Concubines publiques; Ses vices énormes &  
íes cruautés le. firent enfin'généralement1 abhorrer de tous fes Sujets. Ro
derle ji fils de; Théodofrède, ù; qui de Roi avoit fait crever les-yeux , fe mît 
à la tête de quelques Méconteris, &  renverfa du trône-fabéminable Vi* 
tifa. ‘ ' . rí ; r ’  ̂  ̂ ' ' , ' "  ̂ ,

Rodéric, qui é'toit de la race de Chindafmnde, s’abandonna à toute for
te 1 dé1 débauches dès- qu’il fe vit la couronne fur la tête. D ’abord il fit. écla
ter fa haine contre les enfans.de Vitiia, Eyart &  Sifébut. L e  Comte Ju
lien,'qui a voit été favori du Roi V ltifa ,T étoit devenu de Rodéric. Quoi
qu’il eut époùfé la fœür de Vitifa, . il'fut fi bien profiter des vices de Rodé
ric, qu’ il trouva grâce devant lui. Il en obtint en cfFet le gouvernement 
de la MauritapieTingitane, &  de la Province Efpagnolë fituée fur le Dé
troit qui fépare la Méditerranée de l’Océan. ‘

C e : Comte avoit imé fille nommée Fïorinde, connue Communément 
fous le  nom de Cava,, qui en Arabe lignifie violée. Le Roi en devînt fi 
éperduement amourëfix, qu’il la viola f  h’ayant pu en obtenir la poiTeiïion 
par la douceur. Flotinde, Iaprès cet affront, écrivit enfecrët àfon p ère, 
& , l’informa de fon malheur. Le Comte Je rendit fur le champ à la Cour, 
où il apprit de la bouché de' fa fille ce qu’elle lui avoit fait favoir par fa Let
tre; Il commença dès lors à travailler a la perte du Roi. Il fe rendit a- 
vec ’la femme en¡ AfriqueL;où il s’aboucha avec Mufa, à qui il promit de 
fôumettre l’Efpagne à l’Empire des Califes, pourvu qu?on voulût lui .don
ner des Troupes. Mufa en écrivit au Calife ̂  &  Julien revint en Efpagne 
pour préparer fes Vaffaux à l’arrivée des Maures. : Il fìat fort bien reçu k 
îa Cour de Rodéric, à qui il perfilada d’abattre toutes les Fortifications 
des principales Villes d’Efpagne, pour ôter toute elpérance de retraite à 
ceux qui ôferoient le plaindre de fon gouvernement,

Rodéric exécuta ce deflein avec joie.. Le Comte s’en retourna alors en 
Afrique, &  emmena Fïorinde avec lui,. M uía, qui avoit reçu ordre du 
Calife, de faire la conquête qu’on lui propoibit, donna des Troupes au 
Comte avec lefquelles il repaffa en Eípagne. Muià y  en fit aulii paífer ious 
la conduite de T arif Abenzarca. Celui-ci débarqua au pied , du'M ont Caî-

pé,
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pé ? ■■ &  .s’empara ; de; la. Ville d -gra ciée , ,  à laquelle [ \es; Arabes donnèrent le 
nom  de .Gibraltar. A prèT cèttp: première expédition , ; T a r if ,entra dans 
I  Andalousie , d’où il tourna dès armes. du coté de la Luiitanie. ,

Rodéric .vit trop tard le malheur dont il ètpit ̂ menacé/ .D’abord il leva 
quelques. Troupes,: qu’i l  |rdt:ifoiis la conduite de.Sanche Inigo, pans le 
prémier combat, Jnigo fut vainpii &  : tu é ., : Julien-Sc T  arif repaiierent après 
cette viftoire çm .Afrique:, d’où. Mufa les renvoya' en Efpague, avec une 
i^rrnèe formidable.. Rodéric rappeflant¡alors, tout fon.çpufage,, ordonna à 
tous ceux qui pouvoient porter: les armes de venir ie ranger fous fes éten-* 
darts. . Il leva une Armée nom breufem ais peu aguerrie.

O n :*en vint à une aéliongénérale Tonziènle de Novembre 7 14 , ¡dans u- 
nq Plaine que traverfe la Cruadalète. , On, combattit de chaque côté avec 
beaucoup de ; coyrage jufqu’à la nuit. * Tes, Infidèles- çommencoient à: défef- 
pérer de là, viétoirey ionique, l’Axvbevêqnet Opp.as, qui- commandoit un 
Corps coniidérable cfe Troupe?, paifa de leur côté dans un moment*déciiif 
pour le gain de la bataille. LesEipagnols furent taillés en pièces. Rodé- 
riç, apres avoir combattu avec beaucoup de .valeur y monta à  cheval, &  
prit T  fuite avec le refte de .fes Troupes. • y :. ; : ..... 1( , . - * ■■

Quelques-uns ; prétendent qifil. fut noyé enpadlant la Guadalète, où on 
trouva,ion cheval &  fes habits Royaux. D ’autres difent que s’étant: retiré 
ver? les fourçes de cette,rivière, il y - rencontra un- Berger avec lequel il 
changea d?habit: qifaprès s’être rendir dans le Monailèr'e de Cauliniana à 
deux lieues 'de M érida,. £1 rèfolut ! d’aller s’enièvelir dans quelque profonde 
lblitudq ; qu’un Moine nommé Roman s’étant, joint a  lui , ils traverfèrent 
la TuCtanie, païlèrent du côté de la Galice, &  s’arrêtèrent fur une mon
tagne d’une; hauteur .prqdîgieiife, où^ls fondèrent ; un Hermitage, pour :y 
palier Je refte de leurs. jours-dans la prière ô»la; méditation. ; Tous ces faits 
poiuroient bien être fupppfés; mais ce qu’il y  a de certain, c’eft que Rodé- 
ric fut défait, '&  que depuis on n’entendit plus parler de lui. •

- Les Maures.lê répandirent bientôt comme un Torrent dans toute l’Efpa- 
gnç. Après avoir fait rafer la Ville d?E ci]a,;ils fe partagèrent en deux 
Corps, l’un fous T a rif, &  l’autre fous Magued, qui de Chrétien s’étoife 
fait.Mahométan. - U fournit Cor doue, &. paffa'tous des habitans au fil- de 
l’épée. T a rif, après avoir' jetté des Troupes, dans quelques Villes, mit à 
feu &  à fang tqute J’Andalouiie. ‘ Il àlla mettre enduite le fiège devant T o 
lède, Capitale’ de.la Moharphie des Gotha, laquelle np tarda pas à tomber 
fous la puidTance Ses ^Maures, La prife de cette .Place-entraîna celle de pres
que toute l’Elpagne. Les Maures n’eurent pas plutôt appris ces conque* 
tes, qu’un grand nombre d’entre eux paiTaenrEdpagne pour partager avec 
leurs Compagnons des dépouilles de ce Païs. '

D ’un autre côté Mufa , las de refter hmple Ipeftateur, pafla d’Afrique
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Rebutés des travaux &  clela longueur du liège, penfoient déjà k fe retirer, 
lorfque le Comte Julien s’en empara par artifice. La conquête de cette Pla
ce fut fuivie de celle de Seyille. Mufa entra immédiatement après dans la 
Lufitanie, où il fie rendit maitre de Mérida. /  Après la prife de çette Place, 
il prit la route de Tolède. Lui &  T a rif réunirent leurs forces, &  entrè
rent dans la Celtibérie &  la Carpétanie, où tout iiibit le même fort que le 
reile de PEfpagne. Après cette expédition ils fe rendirent auprès du 
Miramolin pour recevoir de fà main les recompenfes dus à leurs fer vi
ces.

Lorfque Mufa quitta PEfpagne, il y  laiifa pour Gouverneur fons fils Ab- 
dalafis, qui fe rendit maitre d’Evora, deBéja, d’Idanna, d’Alcacer, &  
de tout le P aïs entre le Tage &  la Guadiana. Abdalafis époùia Egilone 
Veuve de .Rodéric, qui avoit été.faite prifonnière. La divilîon ne tarda 
pas à fe mettre parmi3 les Arabes, jaloux les uns des autres, &  bièntôt 
on vit autant de Rois en Efpagne qu’il y  a vo ir de Gouverneurs de Pla
ces. /  " ! ’
- Pélage, Couiin de Rodéric, qui après la bataille de la Guadalète s’étoit 
fauvé dans ,les Montagnes des Ailuries, commença à oppofer une digue aux 
rapides conquêtes dès Arabes,. Il fut déclaré Roi par ceux qùi étoient au
près de lui. Manuza, Chrétien, mais impie &  Îcélérat, commandoit a- 
lors dans Gijon pour les Arabes. ' Son mariage avec la fœùr de Pélage fut 
h  prémière fource de la liberté de l’Elpagne. Lorfque Pélage eut augmenté 
le nombre de fes Troupes, il commença à defcendre dans la plaine, &  k 
attaquer les Maures. Ceux-ci allarmés de fes pfémiers iitccèsy unirent leurs 
forces, &  myelLirent les Chrétiens dans-leur retraite. Pélage les battit en 
plufieurs rencontrés, fit priibmfier-îe perfide : ,Ûppas, qui ayoit fî indigne
ment trahi fa Patrie, &  donn# la chaile a Manuza qui fut maflacré par les 
Paifans. Après ces fuecès Pélage continua a’faire trembler les Maures, Sc 
mourut enfin à Cangas en 737. Ce fut ce Prince qui introduifît le titre de 
Don en Efpagne, Il avoir èpoufé Gaudiofe de Cantabrie, nièce ¿ ’Ofi- 
Jon frère d’Etienne, père de S. Idelphonfe-, ■ Il en eut Favilar de Ermé’- 
iinde. ; .

Favila, quifnccéda à fon père,, ne régna que deux ans. On prétend1 
qu’il fut fort addonné à fes plaifirs, qu’il négligea la guerre , &  qu’il paflk 
prefque tout ion tems à la chafle, où il fut tué par un Ours. Comme il 
mourut fans enfans-, la Couronne paiTaà ia Soeur Erméfinde, qui la par- 
tagea avec ion Epoux Don Alfonfe, iüs1 de D on Pèdre Duc de Canta
brie. ■ ■- ; ; ■ ; - ■

Alfonfe remporta de grandes viâolres fur les Maures affoibris par lès per
tes qu’ils avoient faites en France, &  fur-tout dans la bataille que Charles 
Martel gagna fur eux près- de Poitiers, 11 fè rendit maitre de plufieurs- 
Villes, tua les Arabes qui les habitroient, &  en emmena les Chrétiens dans 
les Afiuries. Il mourut après avoir régné dix-huit ans: Il eut de ià fem
me Erméfinde,- Froila, Vimaran, Aurêlius', &  AcM ncfe/ J' :

 ̂ Froila,
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e ■' Froila , fils ainé d’Alfonfc, marcha d’abord fur les traces de fop père. Il 
leva une puiiTante Armée contre Abdérame Roi de Cor doue , de la Maifon 

'des Ommiades. Celui-ci avoit envoyé Ion fils Omar pour ravager la Lull- 
tanie, mais Froila Payant rencontré dans la Galice, lui tua fix mille hom- 

: mes. Les armes de Froila furent preïqué par-tôut viétorieufes ; mais il ter
nit tout d’un coup fies belles aftions par la mort de fon frère Vimaran, qu’il 

rua de ià propre main. L ’amour des Peuples pour Vimaran, qui étoit 
brave &  plein de religion, fut la caufe de fa perte.1 Le Roi le craignoit, . 1 
&  crut devoir Pilnmoler à fa tranquilité. Cependant Abdérame chercha k 
fe vanger des affronts qu’il- avoit reçus de Froila. Dans cette vue il mena 
une puiiTante Armée dans la Luiïtarde, &  s’empara de tout le Païs qui efi:
‘entre le Tage. <5e le Cap Sacré, qui prit vers ce tems-la le nom de Cap de 
St. Vincent. Froila fut; tué à Cangas par Aiirélius fon Frère ou ion Cou- 
fin  germain, &  fut inliiuné dans lë:Mônaiî:ère'd?Oviédo. Il régna fix ans.
Il avoit époufé M énine, Fille d’Eude Duc d’Aquitaine, dont il eut deux 
enfans, D on Alfohfe furnommé le Chafte, &  Donna Ximène fameufe par 
fes débauches. ,

Auréliùs ne fit rien de remarquable pendant fon règne. Il mourut à Can- 774- 
gas fans enfans. Aldofinde fa Sœur, qui avoit époufe Silo, obtint la Cou
ronne, &  la partagea.avec fon Epoux. ;

Silo réduifït fous fon obéiifance lès Peuples de la Galice, qui s’étoient 
révoltés contre lui,- après les avoir défaits près du M ont Cébréros.  ̂ Il en
tra dans la Lufitanie, &  enleva Mérida aux Marnes. Il régna neuf ans. 783- 
'Aldofinde fit alors donner la Couronne à fon Neveu Don Alfoniè' fils dé 
Froila; mais Maurégâtus;ion Oncle la lui enleva. : . ••

Maurégatus fe rendit tributaire des Maures, pour leur marquer ià recon- 
noiifance de ce qu’ils avoient favôrifé fon ufurpation. Le Tribut qu’il pa- 
y o it  confiftoit en cent jeunes Filles des plus belles de toute l’Elpagne, qu’on 
envoyoit toutes les années à Cordoue. .Voila de quelle manière ce Prince 
fe fôutint fur le trône, qu’il laifia en mourant a Vermönd fils de Vimaran.

Vermond ayant refufé de payer le tribut des Filles, Abdérame pour i’y  
obliger,, leva des Troupes, à Îa. tête defquelles il mit Mufa Capitaine re
nommé par;fes exploits. -VermondTut au-devant de fes Ennemis, rem
porta fur eux une grande Viétoire, &  força le Roi des Infidèles à lui de
mander une trêve qu’il lui accorda. Peu de tems après il iè maria avec 
TJrfènde, dont il eut deux enfans, Don Ramire &  Don Garcie. Il renon^
‘ça volontairement à la Couronne, lorfqu’il n’étoit que dans la troifième, ou 7 9 2- 
niivant d’autres, dàns la iixième année de fön règne, pour fe retirer dans 
un Monaftère. *

Alfoniè II, fils de Froila, affermit par fes rapides conquêtes les fonde- ■ 
mens de la Monarchie Efpagnole. Il enleva Lisbonne &  plufieurs autres 
Villes- aux. Maures, &  fit im grand carnage de ces Infidèles dans le refte 
de la Lufîtanié. On prétend que ce fut fous fon règne que l’on trouva le 
tombeau de ;St, Jaques Apôtre &Paüron d’Efpagne. ' Alfonfele fit tranf

D  3 por-
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g , porter-à.C om poltelfe^  ,:ep ‘ Prinç^^ourat:âgé de

.Ramire,. fils de. Vcrinond ;& d’Urfend, lui fucçéda. Il étoit à peine mon
té  fur le Trône que Je Comte Népotien fe revolta^ans lesÂfturi^ç & p rit 
, le titre de Roi. : ; : Çei Rebelle fut défaite dans une. bataille qui fe donna fur les 
bords de ladvière de R V ceia, &  ayant été.fdtiprifonnief , ilfut; jetjté;dans 
une o;bfcure,prifon par ordre du Roi qui lui lit créyer les yeux. Cette vic- 

845*. toire fut fuivie de la défaite des Normands,; oui, ;aprRavoir ravagé quel
ques Provinces dê France,’ s’étoient rendus dans la Oalice pour y  faire les 
mêmes dégâts qu’ilsay oient faits en France., Ces Peuples,, après avoir été 
forcés de regagner leurs TTaifTeaux, abordèrent, à Lisbonne, qu’ils pillèrent, 
enfuite ils parcoururent' les Cotes n^éridionales de PEfp^gne, où ils exercè
rent des cruautés inouies, *: Don Ramire ,  . après-avoir Tait de glorieufes 

Bjo. conquêtes, mourut à  Qyiédo,, où, ü Tut inhumé avec Paterne, fon Epoufe, 
de laquelle il eut Ordognoy ' 'qui ftrccêda à  fa Couronne &  a fa valeur.

Qrdogno, après avoir peupléJ plufieurs Villes,. quiavoient été ruinées,, 
prit les armes pour réprimer quelques Peuples révoltés, &  s?oppofer aux 
progrès de Müfa Goth d^ dgine, qui avoit porté la terreur; de ;fes armes 
jufques dans la France^ Oraogno mit fin aux victoires &-àda vie de cet 
Infidèle, &  enleva à Abdérame & ‘à Mahomet.fon fils upe partie de,leurs 
E tats.. Mahomet Roi de C ord ou eap rès la mornde tön p ère,: appelia les 
Maures a fon fecoiirs, &  ie trouva par ce moien à la tête d’une Armée for
midable. Ordognojui. livra bataille,' &  remporta fur lui une grande vic
toire dans rEib’amadme.. Ce Prince fut moins heureux Tannée fuiyante, les 

863. Troupes ayant été taillées en pièces par Mahonie t. : Ordogno mourut a O- 
viédop . dans le tems qu’on■ elpé-toit plus que jamais qu’il mettroit un frein ä 
¡’ambition des Maures. Tl ; avoit époufé la Princcilè M uniney de laquelle 
il eut cinq enfans, Don Aifonfe, D on Vermond, D on Nunnoy D on CL 
doario, 8c Don Fruéla.,  ̂ ; '/  y r ; :J y;; f- ;
, Aifonfe III fut iiimprnmé- le Grand,,  g ;çaufe de fa valeur ? extraordinaire 
&  de ia grande pieté. Son Qnçie,Fruéla, fils du Roi Vermond &  Comte 
de Galice, fe fit proclamer Roi dans ;çette Province, • Il vint fe préiènter 
avec une Armée allez forte devant O viédo, &  obligea Aifonfe de fe retirer 
dans le Pais d’Alava. Les cruautés, ;que Ftnéla exerça fur les habitans d'O- 
viédo, le rendirent fi odieux;? ; qu’on;conjura contre lu i, &  qu’on lui ôta 
enfin la vie, pour rendre à Alfojtfela Capitale de fes États; Àlfonfe , après 

; avoir appaifé quelques. révoltes, ; fè jettafùrles terres "des Maures , qui : r e 
voient . attaqué, paifa le T̂ a g e , pénétra jufqu’à;iMérïda, '&• répandit paiv 
tout la conlternation. Il ailembla par ordre du Pape un Concile à Ö viédo, 

9 °° ' lequel’ fut terminé le 18 de Juillet de Tannée 900, Ce Prince occupoit dé
jà le Trône depuis 48 anéy lorfque fon fils Garde fc révolta contre lu i, 
attira dans fon parti fes Frères, la Reine, &  Nurmes Hernandès,, Comte 
de Caflille fon Beau-pèrer ;î Âlfonfê, quin’avoit en vue que 'le, bien de fqn 
Peuple, aima mieux rénoncer, volontairement au Trône y que" d3expoferfè^

; ; 1 i '  Sujets
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3*
Süjetâ aui'fiiréurs dïunmguerre civile; Il partagea donc fes‘Etats k fes En- 
fans, &  donna a Don Garde les Roiaumes de Léon, d’Oviédo &; de Cafi 
tille, &  à D on Ordogno la Galice, &  la partie "dé lk1 Lufitanie qui étoit fous 
fa puiflance.- I  ü rnèurut à Zamora peu de tems après, &  fut inhumé à A A  
torga &  tranfporté enfuite k Oviédo. . I b ; . - - i

; G a rd e ,* fils ainé d’Alfonfe, .régna obfcnrément dans les Provinces 'qu’il 
eut . en partage; mais Ordogno fe diilingixa par Tes. belles aéhons &  fa 
geife. Celui-ci pouffa lè s  conquêtes :)ufques fur les bordsdu T  âge, & a -  
près avoir paiFé cette rivière, il obligeâmes Infidèles ;a abandonner leurs de- 
meures.1 ■ ; D on Garde mourut;à Zamora fans laiifer de poltérité.

Ordogno, II du nom, le voyant maître des Etats qu’avoit poiledés A l- . 
fonfe le Grand, prit les armes, entra une. féconde fois dans la Lufitanie,
&  ravagea ; tout le Pais que baigne laX age. \ ILenleva aux Maures la Eor- 
terèiîê d’Alhaie ; après avoir ibum isles habitans; entre la Tage &  la 
Guadiane, ceux dés Algarves &  de PEilramadure, il revint k Léon, où il 
tranfpdrta le liège de fon> Empire. II défit dans une autre occaûon Abdé^ 
rame-Koi ;de Cordoue, qui iè ‘ vit enfin obligé d’implorer le fecours des 
Maurès 4 friquains. Abdéram e, ayant reçu des Troupes confidérables, 
fit. une Irruption dans la Galice;- .mais, en ayant été chaffé  ̂ il fe jetta dans 
la Lufitanie , où il- mit tout k feu & k  fang, aiTiegea Porto. .Ordogno 
alla au fecours - de cette Place, préfenta bataille k-PEnnenu, &  l’obligea - de: 
fe retirer après lui avoir tué beaucoup* de monde. Les Maures attaquèrent 
enfuite: le Roi ' dé Navarre. Celui de Léon marcha k fon fecours ; mais ils 
furent ; tous deux défaits dans une Vallée:qu’on nomme aujoürdhui Jun- 
quéra. Les Barbares firent un cannage liorrible de leurs Troupes, &  les 
deux Rois Chrétiens eurent bien de la peinéà échaper à îa pouriiiitè des 
Ennemis. Ordogno fut marié trois fois, .j La prèmière k Donna Munine 
Elyire; la fécondé, a Donna Argonte; &  la troifième, k Donna Sanche, 
fille <âe Dôn: Gàrcie Iniguex Roi 'de Navarre, ' &  Sœur de Don Sanche, qui 
occupoit le  trône de fon père. Il n’eut point d’enfans de fes deux derniè
res femmes, mais il'èn eut cinq de la prémière, favoir Don Sanche, Don 
Alfonfe, D on Ramire, D on Garcie, &  Donna Ximène. ; Ce Prince, qui 
avoit régné il glorieiifement, ternit tout d’un coup fa gloire en fahant 
mettre k mort les Comtes de Caftille. Il mourut a Zamora en 924- Comme 924. 
fes enfans n’étolent pas en état de régner,. Froila fon frère lui fuccéda.

Froila II donna lieu au Caftillans d%fe révolter, en faifant mourir les 
enfans.d’un grand Seigneur de Caitille, nommé D o n  Ofmund. Ces Peu
ples prirent les armes, ^  s’érigèrent en efpèce. de République., Froila mou
rut de la. Lèpre, après avoir régné un peu plus d’un an. 11 laiiTa de fon E- 
poufe, la PriiiCefléDonna M iinia, trois enfans, Ordogno, Alfonfe &  Ra
mire. , b ' - . - - I . -, - b ; ’ ’ y

Alfonfe I V , fils ainé d’Ordogno II, monta fur le trône. Ce Prince fe 
rendit odieux k fes Sujets,- par fes vices. Dégoûté du poids des affaires, il 
fe retira dans un Monailère, après avoir remis le fceptre a Don Ramire fon

frère,
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1 frère, auquel il.avoit donné le gouvernement de toutle Païs qü’il occupoit 
¿ans la Luiitanie. ■ ■ '.Il.avoit été marié à.Donna Urraque Xim ène, fille de 
Don Sanche Abarca , Roi de Navarre , de laquelle, il eut un fils nommé Or
dogno. Peu de teins après fon abdication il voulut remonter fur le trône, 
ce qui cau/à une guerre civile, dont les, Infidèles profitèrent. Il fut pris par 
fon frère, qui M  fit crever les yeux, de même qu’aux enfans de Froila qui 
étoient .entrés dans fon complot. . ! • ; i - ; / ' : ; * !  / •;

Ramire II remporta plufieurs viûoires fur íes Infidèles; ¡ j ïl  fut marié à 
Thérèfe Florentine, fille de Don Sanche Abarca Roi- de/Navarre, de il eut 
d’elle Sanche, Vermond, Ordogno-& Elvire. Il bâtit plufieurs Mpnaftè- 

P )o. res, &  a la fin de fa vie il reçut l’Habit Monaftique. Il mourut regretté de 
fes Peuples, après avoir régné dix-huit ans &  près de trois mois.

Ordogno III, fon fils, lui iiiccéda au Royaume de Léon. Ce Prince é- 
toit également propre à commander une Armée &  à gouverner des Peuples.- 
Don Sanche ion frère ayant formé d n  parti confidèrable dans Je Royaume, 
contre le R o i, Ordogno fe vit obligé de prendre, les armes contre les róben
les , leíqueís furent vaincus malgré le Roi de Navarre &  le Comte de Gañil- 
le ,  qui s’étoient déclarés en .faveur de Don Sanche. ,11 répudia fa pre
mière femme, fille de ce Comte, &  époufa Donna Elvire, dont il eut Don, 
Vermond. Les Peuples de la Galice, .qui avoient favorifé Don Sanche, fu
rent obligés .de ie foumettre, Ordogno pénétra enfuite dans la LuGtanie, 
le rendit maitre de Lisbonne &  l’abandonna au pillage. La haine que ce 
Prince portoit à Ferdinand Gonzalez Comte de Caftille, ne l’empêcha pas 
de joindre fes armes à celles du Comte, pour faire la guerre à Abdérame 
Roi de Cordoue. Il envoya donc impuiffant fècours au Comte, qui battit, 
les Maures à Saniiléraia dc Gormaz. O tdognoétoittout occupé de nou- 

oi«1. veaux projets pour profiter de cette vi&oire, lorfque la mort l’enleva dans 
la Ville de Zamora.

Sanche Prémier de ce nom, dit le Gros, étoit fils de Ramire IL II fiit 
chaíTé de fon Royaume par Ordogno furnommé le Mauvais, fils du R oi 
Aifoniè dit le Moine. Il fè réfugia auprès du Roi de Navarre, &  delà 
il paifa à Cordoue où il fe.fit guérir d’une Hydropifie. Auffi-tôt il arma 
contre le Comte de Caftille & .Ordogno, lequel fut vaincu &  détrôné. Les. 
Peuples de Galice s’étant révoltés, le Roi les châtia, &  bannit quelques-uns  ̂
des chefs de la révolté dans la partie de la Luiitanie. pui lui appartenoit. Ce 
Prince fut empoifonné par le C o iÿe  Gonzalez, quis’étoit joint auxrébel- 
les relégués dans la Luiitanie, D on Sanche eut trois enfans de Donna Thé-, 
rèfe fon époufe, favoir Don Ramire, Donna Urraque, &  Donna Ermen- 
iènda. .

Ramire III monta fur le trône.après la mort de* D on Sanche fon père* 
Comme il n’avoit que cinq ans,la Reine Thérèiè &  fà Tante Elvire gouver
nèrent pour lui. Les Normands avoient abbrdé depuis peu dans la Galice, 
où ils faifoient de grands ravages. On envoya contre eux le Comte -Gon^ 
çales Sanche, qui les attaqua oe les mit en pièces. Le Roi étoit fur le point

dé
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de forcir de. tutèle, l.orfcjiie les Constes de Galice ?de:Léon 6c de Caflilie, en- 
nuiés dû; fon foible gouvernement, reconnurent pour Roi Yermoridibn cou? 
fin , fils du Roi Ordogno Ilï. Don Ramire marcha contre eux, 6c com
battit Vermond 6c fes partifans. • La difcorde quLrègnoit parmis les Eipa- 
gnols engagea AJmanzor tuteur: d’Hiflem,  Roi de Çordoue, à entrer' dans 
la Liiiitaniè k m̂aiî  ^méev '-f Lá.mort dePonJl'amire/arriyée fur ces entre
faites;, n’empêchapas Almanzor de pquriuivre fes deifeins. Le? principa? 
les Places de la Luiitanie iùbirent ]e joug, des infidèles. 0 ■. , :, ' ;
. Vermond II, devenu feul maitre dü Royaume par la mort de Don Rami? 
re, fe mit en campagne-pour s’oppofer aux progrès que fafoit Almanzor. 
La bataille fe donna près : de Simancas? mais le Roi y  ayant été défait, fut 
.obligé de fe retirer dans les Montagnes, A l m a n z o r après s’être retiré 
chargé, de gloire &  de-butin 5 reprit bientôt; les arm follicitation du 
Comte V êla, qui s’étoit-joint il lui pour fe-vanger de quelque mécontente? 
ment qu’il àvoit ’reçu du Roi.' Il livra une fécondé bataille à Vermond? &  
ayant mis fes Troupes en déroute , il pourfiiivit les fuiards jufques aux por
tes, de Léon, pour lors Capitale, de la Monarchie Efpagnole, : Les- Ma.ures 
afiiegèrent cette V ille, 60 s’en -rendirent tnaitres. . Elle fut pillée, facca- 
gée, 6c plongée dans la dernière défolation. Celle d’Aflorga' éprouva queL 
ques jours après le même fort. L ’année fui vante Almanzor, ; qui après. íes 
conquêtes; {a voit repris le chemin de.Çprdotie, rentra dans la Luiitanie? là 
défola, pénétra dan? la Galice, 6c: fe rendit maître de Compoftelle. A l
manzor menaçoit déjà de fubjuguer toute PEfpagne., lorfqn’une maladie 
cruelle ravagea fpn Armée, Vermond? qui depuis longtems fe ten oit dans 
f  inaction, commença alors à fe ■ reveifier?poutfmvit’ PArméêdu Vainqueur, 
6c la tailla en pièces! II s’unit enitiite à Garcie le Trembleur R olde Na
varre , 6c a Garcie Eernandès Comte de Caftille, : avec lefquels il battit les 
Infidèles dans la campagne d’Alcan tanazor. Cette perte fut fi fenfible à 
Almanzor qu’elle lui caula la mort. L e Roi de Léon mourut en ppp dans 
la Ville de Béritio. . ... .

Alfonfe V  n’avoit que cinq ans lorfqu’il. parvint à;la Couronne. Il fut 
mis fous la tutèle de D on Meridez Gonzalez 6c de Donna Major fon Epou- 
fe, dont il époiiih la fille. Sous ce Prince les Chrétiens fe prévalurent de 
la mésintelligence qui règnoit ' parmis les Maures? pour* réparer les pertes 
qu’ils avoient faites. Ceux qui .avoient abandonné Oonimbre ■ & ion terri
toire, du tems d ’AJn^anzor, ^revinrent pour rentrer dans leurs Biens? que 
jes MauresUeur rendirent de bon gré pour des .femmes modiques. C ’eit ce 
qui paroit par une Chartre, qui porte qu’un Maure vendit la Vifle de Bo? 
tam ap Monaftère de Lorva-n? pour une jdment pleine, Don Alfonfe relèr 
va les murs de Léon? - que les Maures avoient détruits?: 6c accorda à cette 
Ville de grands privilèges,-* Dans la ;vue d’étendre fes Etats, il fit une ir
ruption en Portugal oflfiailiegea la Ville de Viféo.; Leshabitans fe dé
fendirent avec beaucoup d’opiniâtreté.;; Un jour Alfonfe allant reconnoî- 
tre la.Piaçe,: .^appro.ch^.de.itrpRprës, ; 6c; reçut un .çoup de fleche dont fl 
; ; . TOME t. ’ j È  mou-
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8. rnouFUt Après :fa mort on leva lé fiègejA è les Evêques qui Pavoient filivi 
dans ;cette Guerre acôom pâ^^eiât'^iï Léon, Où- il 'fût iiahu-
mé. i Ce Prince a voit eu de iafemme Elvire ? Dòn V  ermond, &  Donna. 
Sanche. U Jaifla aulii un Bâtard, 'qui fut-Seigneur de Gijotì. '

. Vermond UI étoit encore fort-jeune loriqif if  monta;fur le Trône. Dès 
qu’il fut en à a t  d’être marié,' il époiifà Dònna Xiniènè> ou Thérèiè, fille 
cadette: de Don Sanclie Comte1 de Camille. Cette PrincelTe accoucha d?un 
Prince qu’on appella Alfòtìfèi> 'mais qiii he vécut que peu de jours. Alors 
Don Vermond Voulut qù'e le jetiile Comte de CaiMlle :fbri Béaudrère épou- 
fat l’infante1 Donna Sanche la fœür. Le Comte partit de Burgos &  fe ren
dit a Léon. : Les enfans dé Véla ayant formé le dêtéflablé deffein de l’affaf- 
iiner, rattaquèrent im joür à la pôrté d’unè Egiife à l’aide de1 quelques Scé
lérats? qu’ils a voient engagés aies fou tenir.7 Le jeûné Princefrit bientôt per- 
cé de mille coups par cesaftàiïins, 'qui le laiiïérent-mort &  baigné dans fon 
fang. An bruit de cet. attentat, la Cour de Léon &  celle de Navarre chan
gèrent Tapparèil nuptial en deuil. Donna Sanche en penfa mourir de, dou
leur. Tarit detrifies fpeéiacles touchèrent vivement le Roi de Navarre. Il 
pourfuivit les aiTmTms, qui avóiént crii trouver urne Place de fureté dans le 
Château de Moriçon y où ils s’étôierit enfermés. ‘ Les Afiaflins’ &  leurs com
plices furent pris ï &:côndamnés â être bridés• vifs. Don Sàriçhe R oi de Na
varre hérita-de 3a Cônitéj dé fon Neveu, parce qù’i f  avoit époufé Elviré fœur 
aînée dh défunt. Qudiqüé cet héritage ne lui fut pas contéfié, D on Vermond 
ne laiiTa pas d’en concevoir quelque jaloufie. On en vint à une rupture, mais- 
comme Don Vermond annoit la paix, cés: Princes fe réconcilièrent en faveur 
du mariage de Don Ferdinand, lecbnd fils dù NàvarròiSyiivécDonna Sanche^ 
veuve du Comte Don Garcie, riôeur unique-dé Vermond. Cette paix ne fut 
pas de'1 longue durée; Aprèsda hàorridêDoA Sanche y D on Vermond déclara 

. la guerre à Ferdinand fon fils? & frém ier Roi de Caftille.- Celui-ci s’étant 
' joint au Roi de Navarre s'attaqua lé Roi dé Léon dans la Plaine dé Tamâ- 

ron, fur les bords de la rivière de Carion. Don Vermond y  perdit la vie. 
Ferdinand, après cette viâolre, aiTiègéa Léon* &  fe rendit maitre de cette 
Placé! Tarda 4a -Caiülle- Royaume de Léon pafïcrent dans la Maifon 
de Navarre. : ■ "¡' f  - ‘ -Y - . r ■ : V' n = '. v .v;

Ferdinand fut fumommé lé Grand à caufé de fes belles qualités. Après 
avoir joriï quelque'tête* des douceurs de la paix', il fe-vit dans la nécefîité 
de prendre les-armes pour s’oppofqr aux incuriions des Maures. Il pénétra 
dans leurs'terrè5^par'Méridàj&JBâdàjox, -enleva Ëéja &  Evoray &  fit paf- 
fèr au fil de rép& ' touà héux qü’pn trouva lès armés a-la main. Ayant afi 
fiege Viléoÿ où* èommahdôit’C id  Alâfuriyi il empèr'ta:cette -Placer --iSç Paâ 
bandonna' ' an1 pillage. -: Oh y  prit'celui: qui âvoit tué : d’un ; coup de flecliê 

. Don Alforife. y  Ferdinand : iùi fit- -créver ' les ; yeu x,. cotiper lès mains &  un 
■ pied ; &  enfuite fon corps fer vit dé but aux Soldats pour les exercer à 
tirer de l’arc. Latuégo eut? lé; même1 -fort qué Viféôî - ■ L ’annéeiuiya-nte iï 
conquit une partie de là Province -de' Traosmontes-, ' gagna ; tout le Païs
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3 ?
fitué for la rivière de Dauro j &  jetta; l’épouvante dans le voilinage,,, }

; En i  04.0 il: mit le liège devant Commise 5 &  força lés Maures de lui l f  
vref la Place- Sifénand3 vieux Capitaine, éc renommé par fa valeur, ob
tint le gouvernement de Conimbre. ■ 1 Ferdinand mourut à rage1 de Soixan
te m s3 après avoir partagé tous entre-iès trois fils 3./Don Sanche,
Don. Alfonfe, &  I)on Garcie.:- Leiprémier eut le Royaume de Caftille.a- 

. vec tout ce qu'on avoit enlevé aux Navàrrqis depuis la mort du Roi Don 
Garcie. D on Alfoftfe eut le Royaume de Léon ave.c le Territoire de Cani- 
pos 3 &  -cette; partie des Afturies -que traverfe la rivière de Déva qui pâlie 
par Oviédo. D on Garcie .eut la Galice, avec cette partie de la Luiitanie 
que fon père avoit conqtufèfor lesMaures, . Outre ces trois fils. Don Fer
dinand laiila encore deux filles, Donna Ürraque, &  Donna Fl vire qui é- 
poufa le Comte de Cabra. Donna .Ürraqüe eut pour fon;apanage, la Ville 
de Zamqra,; &• Donna RI vire fa lœur eut celle d e T o ro .' -Une des clauiès 
du Teftament portolt3 Que les trois Princes, chacun dans leur dfftricfoau- 
roient le titre de Rois fans dépendance les uns des autres ? &  avec ime éga
le fouveraineté. 1 . / \ ,

Sauche Ifo fils aine de Ferdinand3 envifagea le partage que fon père ve- 
nolt de faire ? icomme ime injuftice manifeile a fon égard. Ses frères de leur 
côté ne: furentpas plus contens. Don Garcie fuit le;premier à trpubler là 
paix. ; D on Sanche arma auifi ; & 5 -pour ne .pas avoir fes deux frères fur 
les ; bras ̂  j l  fë: ligua .avec Alfonfe 3 pour faire enfemble la conquête de la Ga
lice &  de la Luiitanie. : . . ■ „ . -
; D on Garcie fe trouva, dans un embuas, ,d’autant plu  ̂.grand-» que les. Ga

liciens <Sç les Lufitaniens ne lui étoient .point affectionnés. Ce Prince^ qui 
n’avoit ni le-cœur aifez grande ni IV/prit allez-fort pour gouverner par lui- 
même 5 s’étoit déchargé dp tout le poids des affaires fur un de fies Favoris 
qui abufoit de la confiance. , D on Rodrigue Froias 3 illiiftrc par fa naiiFan- 
ce 5 par : fon crédit ; &  fa valeur 5 ayant un jour rencontré ce Miniftre ? Par- 
reta> &  lùi. reprocha. fa conduite; • L e Favori lui ayant répondu iniblem- 
ment, Froias le tua3 &  par. cette aâipn. délivra l’État de fon oppreffeun 
Froias cmigpantr;le reffentiment du Roi*. abandonna la Cour 3 mais Don 
Garcie loin de fonger à le.punir5 lui;ordonna de revenir* : • . ; =

Cependant , les Capitaines de D on Sanche avoient commencé leurs hofti- 
îités dans *la Provincè dé Beira &  de. Galice. ; Les Comtes Don Nugnès 
de , Làra5' &v D on Garcie de Captai, s’avancèrent .avec-quelques Troiipes 
iufqu-k Conimbre. f : O n  ; en vint aux mains dans la-. Campagne appellée A# 
qua de Maya. - Les Eipagnôîs y  ; furent défoi ts3 : &  ; oû .leur tua-lix cen$ 
hommes. Après cette victoire 5 D on Garcie palla à Santarem'k la tête do 
fon Armée. . - . - . . . -.y ._;,f / j : ; ... ; . - . • t ; .. :

Don Sanche entra en même tems dans la Luiitanie avec une Armée des 
plus: nombreufes. ; Froias confeilk.à Don Garcie ;de rifquer line bataille. 
Son:;conièil fut fuivi3 &  la Bataille fe donna dans une campagne peu rdiA 
faute de:Santarem. Don y  cQmbattit aveè nne yalem admirable ;

 ̂ - E a  : ‘ ‘ ■ mais
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mais Ton cheval ayant été tué ious lui, il fut pris par Froias &  remis entre 
/ ; les mains de Don; Garde. ’ Froias , en livrant Ton priionnier , rendit le 

dernier foupir, ayant été lui-même hleffé mortellement dans le combat.' 
Don Saiïche, qui avoit été confié a la gardé' de quelques Seigneurs Portu
gais, eut le bonheur de ie fauver, &-alla rejoindre les fuiardsqu’il ramena 
à la charge. Lé combat fut des plus fanglans.- D on Garrie-y T it  faitpri- 
ionnier, Ôc conduit dans le Château de Lima en Galice. '

Après cette viétoirey Don SaneheTe rendit maitre de toute k  Lufitanie. 
Alfonfe, Roi de Léon j eut bientôt après le même fort que Don Garcie* 
Don Sanche lui déclara la guerre, le vainquit, le fit prifonnier, &  le for
ça à prendre l ’habit'de Moine dans le Monaftère de.Sahagun. Alfonfe a- 
yant trouvé le moién de s’échaper dé ce Monaftère, pafla à Tolède, où il 
fut réçu &  traité en Roi par Alimaon, ancien ami &  allié du Roi ion pè
re. Don Sanche, pour fe confoler de cette fuite, entrepritd’enlever à fes 
fœurs leurs domaines, &  commença'par aïïièger Zam ora, où la Princeflé 
Urraque sétoit enfermée avec une bonne Garmfon. Vellido d’Olfos, hom
me hardi &  déterminé, fortit alors de la Ville dans la réfolurion de tuer lé 
Roi. Il fe rendit dans le Camp de Don Sanche, lui Ait qu’il venoit lui dé
couvrir fendroit de la muraille le plus foible, &  par lequel il poür-roit for
cer Zamora. ; Don . Sanche fortit avec lui de fatente, &  dès qu?ils furent 
a quelque diftance du'Camp, Vellido lui porta un coup de Lance, &  lelaifi 

io p T  fa mort fiir la placé. Son corps fut trânfporté dans le Monaftère de Honna, 
où il fut inhumé fans beaucoup de pompe; , ; : 1
; Après la mort de Don Sanche, l’Infante TJrraqüè dépêcha un Courir k 

* Tolède, pour avertir AlfonÎè de la mort du Roi leur frère. Alfonfe-, a- 
près avoft pris congé d’A lim a p n ■ fè . rendit à Zam ora, _ ou Urrâque fatten- 
doit avec impatience. - - Il fût d’abord proclamé Roi par ceu&ldè Léon; mais 
la Galice &  le Portugal en firent quelque difficultéVparcë ^ue Dôn Garcie 
s’étoit fauvé de prifon, &• tâchoit be remonter fur le Trône. Mais le Roi 
Alfonfe fattira auprès de lui,fous prétexte de quelque- accommodement,  &  
le fit enfermer dans un Château où il mourut. : ; i
• Alfonfe VI fe-vit par-là maitre de la Caftille, du Royaume de Léony de 
celui de Galice, &  de là.Lùfitanie, à rexception de la partie qui étoit fous la 
puiflance des Maures. • Ce Prince fit dé grandes conquêtès, &  enlevâ T o 
lède auxr Maures' après- k  mort d’Alimaon &  de ion fils Hiifem. A y a n t 
trânfporté la.. Cour a Tolède, il y : afteiiabla lea Prélats &  ¡lés Nobles de Ton 

ï o 8). Royaume, ■ &■  le *IS^dè Décembre de l ’année iô8J oh élut pour Àrchévê- 
qüe de eetté Ville le}Moine Bernard,- F ran çois'n é  en Agennois à k  Saî- 
vétat Gb Prélat ̂ rëçüt- dans, la fuite d’Urbain II lé-Pallmmy &  fut fait PrN 
mat de toute l’Efpagne. Il affilia au Concile qui iè tint à Léon en 

î c p l .  iopï .  i  :v . ' .. . , ■
- ^  Alfonfe elïiiia -quelques traverfes, que lui cauia l ’amour qu’il eut' 

pour Zaide fille de Bénabèt Roi'de Séville, qu’il âvoit époufèe. Bénabeé 
voulant : profiter dê  l’alliance qu’il- avoit. coatraétôe-av ec ■ ûmRoI TépuaiTant y

•• for-
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forma le dciîelri de réunir à la Couronne de SévilleVè qui rcfioit aux Maho- 
métanst deçà là-Meri Ces deux Princes firent entré eux un Traité fecrct, 
&  convinrent d’écrire tous deux en Afrique pour inviter íes Almorávides 
à favórifer une entrèprile dont ils Te promettaient de graridsavantages pour 
l’intérêt des deux Nations/ Oü doünoit le nom d’Almorávides aux; Peui 
pies fournis à un R oi Maure , qui s’étoit établi àMaroc,  côùTes fuccefieurs 
régnent encoref ' ■■ ■ ; : / V

Jofeph T é p h in ,1 fils &  iüeceiTeur; de celui qui a-voit-fondé1 cette-Monar
chie ? étoit alors fur lé Trône.- Ce Prince rie croyant pas qu’il fut à pro
pos de palier iî-tôt la Mer en perfonne, choifit pour conduire fes Troupes 
im Capitaine expérimenté , nommé Hali Abénaxa, qui ayant débarqué én 
Eipagne, mena l’Armée qu’il commandait au Roi de Séville, &  feignit de 
n ’être venu' qué pour1 favorifér fèsdéiTeins. Ce Général fe voyant le plus 
fo rt, fit querélle -à; Ton Allié. O n en vint à une Bataille, que le malheu
reux Bénabét perdit avec la vie. Le Royaume de Séville devint par-là la 
proie du Vainqueur, /A bénaxa,. au-fieu d’en prendre poiTefîion au nom du 
Roi fon maitrej fè déclara Roi lui-même, &  pouriiiivit ia viétaire contre 
-les Sarafins du voifinage. Tliifurpa en même-teins l’ancien titre de Mira- 
molin , qu’avôîent pris - ceux des ' premiers Çonquérans , qui établirent la 
pui(Tance dès-Maures en Eipagne. / ; 1 ? V

Háli Abénâxa,' ajirès avoir fournis les Maures, déclara' la guerre au Roi 
de Cafiille. Tl enleva bientôt les Places que Bénabet avoit-données en dot 
ii fa fille. Ce coup n’abat it pas Alfonfe. 11 leve promptement des Trou
pe s , appelle: fes; voiiîns : à 5 fon fecoilrs, &  marche à l’Ennemi, qu’il trouve 
près de Badai'oi/ f On en vint aux mains, &  Alfonfe eut encore le malheur 
dfetre:vàmcü:::‘Cépèndant, ce'Prince, plein de courage, après avoir rainai- 
Te les débris de Ton Armée , revint à la charge, &  pouffa cette fols Abéna
xa avec tant de vigueur, "qu’il l’obligea de fe renfermer dans Cordoue. A l- 
fonfè î’ÿ  avoit déja tenu aiïiegé quelque tems, lorfque le Miramolin lui fit 
propofér* un T raité , par lequel il lui rendroit hommage de fês conquê
tes, &  deviendrok fon tributaire. Alfonfe' jugea à propos de donner les 
mains à ce T ra ité , après quoi il fé -retira à T olède, &  Abénaxa à Sé- 
ville. ■' - ‘ - \ >  " j :

Alfonfe ne refia pas longtems dans l’inaétibn. Il tourna fes armes con
tré Saragoce, qu’il affiègea, <$c dont il fe feroit peut-être rendu maître, fi 
une nouvelle -imprévue neT’eût obligé de TéverTe fiège, pour aller défen
dre fes propres Etats. Jofeph TépJun Roi de M aroc, .irrité de la perfidie 
d ’Abéfiaxâ fon Général, venoit de pafTer en; Eipagne avec une Armée for
midable , &  ayant attaqué Séville, il s’en étoit rendu maître, &  Abénaxa 
y  avait eu la tête tranchée. Cordoue 's’étoit foumife, &  le nouveau Mira- 
molin s’étoit déjà fait reèônnoître par la plupart des Princes Maures. Al
fonfe n’eut pas de peiné a faire entrer dans fes intérêts toutes les PuilTances 
Efpagnoles. Le Roi d’Arragon ayant-'joint les Càfiillans prés de Tolède, 
on marcha à TEnnemi dans la vue de lui livrer bataille. Le Prince Maure

; E 3 s’é-



s^tant appçrçuque fesTferétiena lm^tofent fupérieurs .en nombre, fe battit, en retraite, .& fie retrancha iia propos*, que les deux’Rais n’ôierent en
treprendre,de le forcer; = ; ; .. 0 ' , V /*! f &  1 1

Le Roi de .Caftille éprouva quelque terns après de fâcheux efrets de la 
fortune* Il perdit; en peu données r ¿[ois peçfonnes , ; .qui étofentf es coloim 
nés ; de i fion'Ttao, l ’ Infante. Urraque fa foeu^ R ^ m m drde £0urgflgfteçfeft 
Gendre 3 "qu’il avoit fait Comte de Galice/ &  le Cid fam eu x-g^ r^ r* ; qui 
lui avoit rendu, des fervices figüalés. Ces;pertes furent bientôt foires d’une 
autre 3 qifÀlfonfe fentit encore davantage.  ̂ Jofephi Téphin étant venu a 
mourir , fon fils Haliqui lui luccéda , déclara la guerre fe Alfonfe,, M&pfe jet- 
ta dan? la Caftille. Affohfe étoit alors malade*. ■ ; Il donna le commander 
ment.' de fies Troupes k Garde Comte de Cabra 3, &c ,Ypultit qneT^çheJbn 
filâ aHâ^à çette guerre 3 quoiqu’il eut jopebm onèefm a , ip n  marché fel’Ém 
nenii ,, on le combattit, ruais avec tanttcfe malltipür 5qppÿÀrmée Gaitillane 
fut vaincue &m ife en déroute. L ’infant même y  perdit la vie, . ; Cette ba
taille fut donnée.à Vêles, &  -nommép.to JourtiéedejJept Comtes. . ,- ^

L a ,pertei de f  Infant fut d’autant pjus feofibie à ;A î& ^ e > J^tfdin’avoiteü 
d’autre : fils - , de dix ; ou fept. femmes; qu’il avoit époiifées.;, Ûrrgqné fafiilfe &  
héritière préfomptive du Rpyaume en avoit eunn ;doRaymond;Cornte de 
Bourgogne; mais comme cet. enfant étoit d’une race étrangère, le. R o i &  
leS'Gmnds avoïenf peine à-fouffrir qu’il fuccèdat à la-ÇpiunnnéL ; O n con
clut qu’il falloit donner à l’Infante, Elpagnole de naiilâncè, un nouveau 
M ari, pour avoir un Roi de la Nation. On jetta fesryeux fur le Roi d’Ar- 
ragon .D on . Alfonfè', dans la penfee- que : ceTrip.ee ferpit en état d’éten
dre fes ■ conquêtes_des ÇMétiénafur ;lès infidèles beaucoup,plus, loin, qu’au
cun de; fes prédéceffeups;- Le mariage. fut conclu &  célébré avec beau
coup d’appareil. La nouvelle Reine ufivit fori Mari* dans fies- Etats d’Arra-
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gon. .. ' ;  ̂ v - Y ; Y:
Peu de tems après ce mariage, le Roi Alfonfe fut attaqué d’une maladie, 

qui le mit au, tombeau après une langnèur de dfe-fèp.tmois. ; IJ mourut à 
i°P ’ Tolède l’an n o p ,  âgé de ^p.ans j rdont il avoit règné;44, ; Y:. Y  ; • 

Alfonfe VII monta, fur le f  roñe -en vertu du droit; de. laTemme Urraque» 
Les déréglemens de cette PrinceiTe caufërent de grands troubles. Alfonfe 
qui n’ignoroit pas qu’elle en aimoit d’autres que lui, diilimula d ’abOrd le 
peu de fatisfadion qu’il en avoit. La Reine de ion côté eachoit une partie 
de fes fentimens, peutrêtré; parcer qu’elle rematqnoit, que les -Grands char
més des j befes, -qu^tlsrd’AlfOnfe 3 : de fur-tout de ion zèle pour les intérêts 
de la,NatiOn,; ; le reconnoifFoient à ,1’envi pour leur'Souverain. Cependant 
les dé bau ches d’Urraque - allèrent fi loin, que le Roi la fit arrêter, & la  éonr 
fina dans la Eorterelïe de .Caftelîar près de Saragocë. ; La Reine avojt deux 
Amans décimés, dont l’un étoit Don Gómez Comte de Candefpine, &  
fautre Don Pèdre de Lara. Celui-ci oía iè flatter qu’il répouferoit, fi le 
divorce quelle.-méditoit venoit un: jour à réuiTir:,; LVraque ne relia pas 
longteras. renfermée, .Elle échappa îd e T a p r if^



S qn ;ArrivéeJipartagea des' Giànds ; mais: eiïiiri ils ;fe ^déterminèrent à>4a t 
remettref entre■ les ; mains: du ■ R o i, : qui 4a Lti lenfergier; une feeoçde fois, 

Alfoiife côm m ençoità régner feul paiiiblement, lorfqu’an.nouver évé
nement v in t troubler le repos dont il, jouïiToit; / Le jeime AÉqnië^iiis d'Hr- 
raqtie &- de Raymond de Bourgogne, avoitun droit qu'on ne pouvoit ¡lui 
dii|)utef:y de fuccéder au Royaume de Caitilie, dont ia mère étolt ièule. hé
ritière. La plupart! - des:1 Grands' fe'déclarèrent en fa faveur;’ à ; Cômme où 
prétendoiriqüe- le1 mariage'd'-tirraque avec le Roi d'Arragon étoit contré les 
Lois de PEglifé, o ù  obtint du Pape u n  Bref par lequel il fut ordonné à l'E
vêque 1 dé Compoilellé de procéder à la caifation de: ce mariage. Ce coup 
fut des-plus fenfibfes à Alfoniè: : Après, ■avoir'fait .tomber les prémiers .ef
fets de fon indignation fur les Evêques qui s'étoient déclarés contre lui, il 
attaqua Ïà-G altei où il feùendit maître de pluiieurs Villes. ' La paix ie fit 
bientôt, mais■ clle.-neTutpas' dé dongue durée; . La Galice#foutèniie de 
Henri ’ Comte de Portugal, fe révolta de nouveau, lit couronner le jeu
ne Àlfonfe à-Compoftelle. A  oette nouvelle, PArragonois répudia publi
quement1 Urraque, - & lui donna La; liberté. , Ce Prince, : par, ce. coup de po
litique , fe flattoit que la Reine: délivrée, voudroit, régner a FéxdufionIde 
l'Infant, & que par-là la'mère &c le .fils .en vdéndroient a nne- guerre ouver
te y qui lui Taèilitéroit les ■moyens de les: opprimer l'un.6c l'autre, :
•: ' Bientôt les Sujets de là Couronne dé Cafcille fe trouvèrent dlvifés en deux 
frétions. - Les Caiiillans reconnurent Urraque, &  les Galléciens fe déclaré- ' 
rént en faveur de l'Infant. L e Comte de'Portugal changea de parti, &  
fé donna au-Roi d'Arragon. On prit les -armes.' Les Amans ae la Rei
ne fe^Ldrent à la tête-de: fes; [Troupes 5 &  D on Pèdre de T rava, affilié dè 
Don L;DlfegÙê ’Gelniire2: Evêque de CompoftelÎe, commanda ceÜeè de Fin- 
fant.V Le .Roi d'Arragon ’marcha contre les Amans delà R e i n e &  les a- 
yant trouvés près de Sépüivéda, il leur livra1 bataille'&  les .défit. Don 
GomeV perdit; là vie dans cette bataille , &  Don Pèdre de Lara fon rival fe 
fauva à Burgos auprès de la Reine.
é Après cette Viètoirç, TèArragonois alla chercher l'Infant: pour le combat- 

trèd 4P lè-arôuya'à V illa-D aryasen tre Léon Se.Ailorga, La bataille qui 
s'y don lia Tut des plus- ianglantesi : > ' L e  Roi d'Arragon la gagna:, &  fit pri- 
foiinier p ô n P èd re  Cômte: de-Trava. L ’Evêque de Compoltelle, après a- 
voir retiré l'Infant de la m êlée, le mena à Oriiilon, dans la vue de le ré
concilier -avec Ta mère. ■ Ce delfen lui réuilit. Dans une entrevue qu'eut 
Plnfàùt; avec la -Reine ̂  if  fut: réfolu; que la Reine Iroit à CompoftelIe avec 
l'Evêque pour- y  'ramâiTer les débris de P Arm ée, &  lever de nouvelles Trou
pes.- ’ : 1 L'infant reftà-k Oriiilon. ' ; - - ' v ? t . _ ■

Sut cés entrefaites le Roi d'Arragon s'ëtoit rendu maître de pluiieurs Pla
cés.- • - Une i Arm ée:levée- en GaliceToüsles: étendarts. de la Reine arrêtèrent 
le progrès rdê  fes conquêtes. - Comme il ne fe trouvoit pas en étatde s'op
poser a une Armée plus mombreüfè què la fienne, il Te v i t  dans la néceili té 
de s'enfermer dans Carrion. L'Armée de la Reine dut le.fiége devant cet-

te
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te.Place; mais l’Arragoriois ' trouva moyen. d’en for tir, &  de iè remettre en 
campagne. . Après quelcettelguerre eut - traîné en lo n g u e u r on prppofa à 
la Reine de régner conjointement avec ion fils, mais de lui laiifer le gou
vernement 5 pour allurer pan-là l ’Etat contre les divifions; qui- letroubl oient, 
Une telle, propoiitbm mit cette PrinceiïAen j foreur j ; &  ¡comme Léon étoit 
une de s Villes quelle avoit regagnées contre fiA m gon qrij;: eller:alla s’y  e% 
ferm er.TlrFantvint fiyafîièger , :& F  obligeaàiâcqulefcer: aux propoCtions 
quelle avoir; rejettées,. Le. Roi d’Arragon audieu de profiterr des troubles 
dé Gaftille , jugea plus - à propos de; conquérir. Saràgqcq. - A yant invité les 
François k lui prêter main forte, il fe vit bientôt à la. tête d’unegroiTe Ar? 
mée, 11 fut allez heureux pour réduire cette;Vfile,::qui devint alors la CaT 
pitale d’Arragona ... a o - : : ; ‘ ;é ;

Les maux*que caufoientà.la Chrétienté lèsconteftàtuonsentréleRpid’Ar- 
ragon &  le jeune Alf'onfe Roi: de Caftilie, portèrent le Tape Çallixte II à tr^i 
v-ailler à leur réconciliation. On négocia, ,on fignà'un T ra ité , les deux Rois 
fe virent, & fe  donnèrent-réciproquement-degrandes marques.d’amirié  ̂Ray
mond Arnoul Comte de;Barcelone, qui'fe trouva à cette entrevue, avoit une 
fille nommée Bérengère, Princelfe d’une rare: beauté,.; L ’Arr agqnûisla. pro- 
pofatau. jeufie R oi, &  en fit lui-même [la demande au'père. La proportion fut 
acceptée de part &  d’autre, &  le mariage fe célébra a Saldagnaprès de Çar- 
rion. Après ce mariage, les deux Rois féféparèrent , &  vécurent depuis en paix.

Ces deux Princes tournèrent leurs armes contre les Infidèles. L ’Arrago- 
nois étendit fes conquêtes iiir tous les Rois Maures qui bornoient fes terres. 
Le Caftiilan eut auili un iuccès à peu près égal. ; Il reprit fur les Sarafins la 
forte Place de.Soria, &  parcourut toute cettê:partie de la Luiitapie,,  qui eft 
entre la Güadiana <5c le T a g é , que les Maures occiipoiçnt encore, <Sc;en ra
mena ion Armée chargée d’un-riche, butin, r Ce fut fous fon règne qu’A l- 
foiife Comte de Portugal, refufa de rendre l’hommage qu’il devoit à la Cou
ronne de Caftille. Il fit auili emprifonner fa mère Tante du Roi de Caftil- 
le, ce qui irrita tellement ce Prince qu’il fe rendit en Portugal à la tête, d’u
ne Armée. :I1 n’alla: pas loin.;; Lé ;Comte de-Portugal fiarrêtu fur la Fron
tière dans la, plaine de Vaide.vès, entre M onçon-& lê PonndeLiria, oh il 
l’attaqua , le défit y l’obligea de fe retirer a Léon. . . Le R oileva bientôt 
une nouvelle Arm ée, &  alla ailièger le Comte;dans Guimaranès.^ f Ôn en
tra en traité, &  le Roi de CafHlle ayant reçu la faüisfaâiôn qu’il deman- 
doit, tourna, fes. armes contre les, VfilesSarafines frontières, du .Royaume 
de Tolède..-:Il pouffa fes conquêtes jirfqu’à. Sierra Mofén^,? montagne qui 
fervoit de rempart aux Sàtafms.d’AndalQÙfîè,. où if prit entreautres Places 
la Ville de Çalatrava , dont les habitans défqjqientles Contrées voifines. Le 
domaine de cettePlace fût cédé A  l’Archévêque de T olède, clans la fuite 
elle’ fut remiie . au pouvoir des CJievialiers-, qui portent encore aujourdhui le 
nom de cette Ville, _■■■ , , , , ; . . • .

Ce fut dans ce4tems-là que mourut AlfonfeRoi d’A r ragon &  fre; Navarre,. 
Ce-Prince,, jufquesrlà invincible.,.étQÎtncçUpé anffrgede Traga,:; Place for

te,



te 3 d'être fecourue par ; les Sarafins de Lérida. Il quitta ce fiège pour aller 
iè mettre à la tête d?une. Armée formidable. Il revenoit iiiivi de fes nouvel
les Levées , Jorfqu’il Ve vit inopinément coupé par la Cavalerie ennemie. 
Comme il étoit remarquable par fes armes, &  qu’il paroifToit toujours à la 
tête des plus braves dé fon Efcadron, il fuccomba bientôt fous les traits 
qu’on lui lançoit de toutes parts. Sa mort arriva le 7 de Septembre 1134. 11 
Ce prince, fut non-feulement un grand guerrier , mais encore un grand 
homme. De toutes les aélions de fa vie , la moins fenféeTut cette bizarre 
difpofition qu’il fit, en inftituant par un Teftament folemnel les Templiers 
&  les Chevaliers de Saint Jean de Jérufalem héritiers de tous fes Etats.

Après fa mort les Arragonois '& les Navarrbis s’affemblèrent à Borgia 
pour fe donner un Souverain; mais comme ces derniers ne voyoient pas a- 
vec plailir que leur Royaume fut;devenu Province d’Arragon, ils fe féparè* 
rent des Arragonois, &  fe donnèrent rendez-vôiis à Pampelime. Ce fut 
là qu’ils déclarèrent Roi de Navarre D on Garde fils du Prince Ramire, &. 
d’une des filles duCid,Petit-lils duRoiD on Sançhe. Les Arragonois de leur 
côté mirent fur le Trône Ramire, frère des deux derniers Rois, &  qui s’é- 
toit fait Moine à Saint Pons. Ce Prince fut couronné à Huefca. Comme 
le Roi de Caftille prétendoit avoir droit à ces deux Couronnes, il fit une 
irruption fiir les terres de ces deux Royaumes. , Il enleva'auRoi de Navar
re la Rioja, &  tout ce que la Navarre poifédoit au-delà de l’Elbe. Il étoit 
encore au milieu de fes expéditions, lorfque le Navarrois le fit confentir à 
un T ra ité , qui ne lui fut pas defavantageux. Ramire le Moine n’en fut 
pas quitte à ii bon marché. Le Roi de Çailille lui enleva Saragoce, avec 
toutes les dépendances de cette V ille, &  l’obligea par un Traité à tenir de 
lui ce qtl’il voulut bien, lui laiiTer.

Ce que Ramire fit de.mieux pendant fon règne, fut de fe décharger fur 
un plus habile homme que lui du poids d’une Couronne, qu’il ne pouvoir: 
porter , &  d’aller finir le refie de fes jours dans la folitude. Il avoit eu de 
la Reine Agnès fa femme, une fille nommée Pétronille, laquelle fut mariée 
avec Raymond Bérenger quatrième.du nom, .Comte de Barcelone, Il fut 
arrêté que Raymond .gouvernerait le Royaume, fans prendre pourtant le 
titre de Roi ; mais que s’il avoit des enfans, celui qui lui fuccéderoit, pour
rait fe donner ce titre, augufte pour honorer la nouvelle Famille.

Raymond n’eut garde de fe mefurer avec Alfonfe Roi de Caftille, il crut 
au contraire qu’il étoit de fon intérêt de le ménager, &  par-là il obtint de 
lui beaucoup plu§ qu’il n’eût pu elpérer par la voie des armes. Il fut remis en 
pofTefiion de Saragoce, &  de tout ce Païs que le  Grand Alfonfe avoit con
quis au-delà de l’Elbe fur les Sarafins. Alfonfe étant avancé en â^e arma 
contre les Maures, &  marcha en Àndâïoufie à la tête d’une Armee nom- 
breufe. Il avoit déjà rémporté quelques avantages, lorfque fe fentant in
commodé par les exceffives chaleurs de l’E té, il reprit le chemin de Cafiil- 

.le.-s après savoir laiifé Sanche fon fils ainé avec Îa meilleure partie de iès 
Troupes pour affiner fes nouvelles conquêtes. Il mourut en chemin dans 
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JI Jjr. la Bourgade deFrénéda, le 20 d’À o u t i i 5 7 ,  âgé de 5*1 ans,, après en avoir 
regné environ 3 y. Les Auteurs parlent de lui comme d’un Prince religieux, 
Jufte, modéré, &  zélé pour la gloire de fon Etat. Il commit une grande 
faute par h divifion qu’il lit de fes Etats, en donnant à Sanche fon fils ainé 
les deux Caftilles, &  à Ferdinand le Royaume de Léon &  de Galice.

Par ce partage ra Chrétienté Efpagnolle fe trouva éxpofée à des guerres 
inteiHnes, qui donnèrent de grands avantages aux Maures Almohades 
pour affermir leur domination deçà la Mer.

Sanche IIf, Roi de Cailille, qui venoit de fuccéder à fon père, fe vit 
bientôt menacé d’une grande inondation de Maures. Aben-Jacob Roi des 
Almohades faifoit en effet de grands préparatifs de guerre, &  toute la Con
trée voifine de la frontière d’Andaloufie en fut fi èfrraiée, que les Templiers 
à qui on avoit donné la garde de Calatrava (/ )̂, là remirent entre les mains 
du Roi de Caffilie. A u défaut des Seigneurs, qui refufèrent de fe charger 
de la défence de cette V ille , Raymond Abbé de Fitéro &  D iégo Véïafe 
quez, tous deux Religieux de l’Ordre de Citeaux, s’offrirent généreuiè- 
ment de la défendre, &  d’en difputer la conquête aux Infidèles. Le Roi ac
cepta l’offre, &  fit un don de cette Place à leur Ordre. L ’Abbé de Fitéro 
forma fur ces prémiers fondemens le plan d’un nouvel Ordre militaire, 
dont il donna l’habit à pluiieurs de ceux qui favoient fuivi. C ’eft de cet** 
te manière que l’Ordre des Chevaliers de Calatrava s’établit en Elpâgne 

115*8. l’an 11J8 (t). Qn y  inffitua un Grand-maitre, des Commandans &, des; 
Officiers, qui devinrent extrêmement puiifans dans la fuite par les bien
faits des Rois &  des Particuliers.

Dans le tems que le Roi de Caffille affembloit fes Troupes à T olèd e, 
pour s’oppofer aux entréprifès d7 A  ben-Jacob, il perdit la Reine fà; femme,, 
tomba lui-même malade, &  mourut du regret que lui caufa la perte de cet
te vertueufe Princeffe, qu’il aimoit tendrement. Ce Prince, à qui on don
na le nom de Dêfiré, étoitregardé comme le bouclier de k- Nobleffe, le 
père des pauvres, &  l’arbitre de tous les différends. Il avoit eu de Blan
che fa femme, Alfonfe fon fucceffetir, &  GarçiaS qui mourut fort jeune.

Alfônfe dit le Bon &  le Noble n’a voit que quatre ans lorlqu’il fuccéda au 
Roi Sanche fon père. Ce Prince éprouva tous les troubles qui iuivent les 
Minorités, en même tems que fes Etats étoient menacés au dehors d’un 
nouveau déluge de Sarazins. Les Troupes que le feu Roi avoit affemblées; 
entrèrent en Andaloufie, y  défirent Aben-Jacob, &  l’empêchèrent déten
dre plus loin fes conquêtes*- Tandis que ces Troupes, rendoient de fïim -

" por-

(+) On trouvera ci-après la defCripti'on de cet- l ’Article en queition fê trouvera placé. Nous> 
te Ville à l ’Article Cauatba-va. prions le Léfteur de fe reffouvenir de cet avertit

Gomme nous ne pouvons pas fàvoir à quelle Cernent, 
page cet Article & ceux, des Notes Cuivantes fe- (f) Voyez l’hiftoire de I’établiïïemnnt A'e.cetOr- 
rout placés dans les Volumes.iuivans de cet O u. dre à 1*Article, D es O rdres-de C hevalerie, otfc 
vrage.,. le Lefteur doit confillter la T  aide, au mot l ’on a joint une Planche quLrepréXènte ces CËe^ 
qu’on. indique dans- ces N otes, parce qu’tm au- vaiiers* - 
ta. foin de marquer dans cette Table la page ou



.portan# fervlces à fE ta t, les Politiques &  les Courtifans nes’occupoientqu’à 
je  détruire. / Ferdinand Roi de Léon,prit oecafion de ces troubles pour fa- 
tisFaire foii ambition, 11 fe plaignoit que contre fon droit, &  le refpeétqui 
lui étoit du, on s’étoit emparé de la tutelle du Roi de Caílille fon neveu, 
&  du gouvernement de iès Etats; & ,  fans donner aux Caftillans le tems 
de répondre à fes plaintes, il entra dans la Çailille, s’empara de Tolède &  
de plufieurs autres Places. .Heureufement on iàuva le jeune R o i, &  pn le 
„mena à Avila pour y  être gardé par les Citoyens. Le Roi de Navarre profita 
auiTi de ces diviikms inteiünes, &  s’empara de plufieurs Places. Le jeune 
Alfonfe n’avoit que onze ans lorfque íes Sujets finvitèrent à venir prendre 
lui-même les rênes du Gouvernement. Il fut reçu avec joie dans la plupart 
des Villes, &; lorfqu’il fut parvenu à l’ùge de quinze ans, on fit un Décret 
.par lequel ondécîaroit Traîtres à la Patrie tous ceux qui refuferoient de lui 
remettre les Places, qui leur avoient été confiées. Ce Décret prodüiiit 
f  effet dont on s’ étoit flatté. Toutes les Villes rentrèrent fous ion obéïi- 
fance, à la réferve de celles que le Roi de Léon conferva par la force des 

„Garnifons.
En même tems qu’Alfonfe travailloit à recouvrer fes Etats, il fit avec 

Henri Second Roi d’Angleterre une alliance, qui fut affermie par un ma
riage avec Eléonore fille de ce Prince. , Il joignit enfláte fes forces à celles 
du Roi d’A rragon, pour attaquer Sanclie le Sage Roi de Navarre. L ’Ar- 
jagonois remporta fur Sanche quelques avantages, &  Alfonfe lui reprît ce 
«qu’il lui avoit enlevé dans la Rioja durant fa minorité. Lorfque la paix eut 
.été rétablie entre ces Princes, Alfonfe ayant tourné fes armes contre les 
Infidèles, remporta fur eux plufieurs avantages, &  leur enleva un grand 
nombre de Places confîdéj-ables.

Le Grand Alfonfe ,  Roi de Portugal, remporta aufli fur ces Barbares u- 
ne viâoire complette, qui fut le dernier de fes exploits utilitaires. Il mou
rut Tannée fuivante à Conimbre (* ) ,  dans la quatre-vint-onzième année 
d ’une vie toute pleine de vertus extraordinaires &  de grandes aélions. Ce 
Prince jetta les fondemens de Sainte Croix de Conimbre, où il établit des 
Chanoines Réguliers de S. Augufiin. On prétend qu’il fit bâtir jufqu’à cent 
cinquante Eglifes, toutes magnifiques &  bien rentées. Il iuiHtua deux 
Ordres Militaires ( t ) ,  celui d’A vis, &  celui de PAile. Il fitdespréfens 
confidérables aux Templiers, &  aux Chevaliers de S. Jean de Jérufalem. Il 
paife communément pour Saint dans le Portugal. A  l’âge de cinquante 
trois ans il époufa Mafalde, fille d’Amédée Second, cinquième Comte de 
Maurienne ifiü de la Maifon de Saxe, prémier Duc de Savoie, & d e  la 
GomteiTe Guigonio fille du Comte Albon, Alfonfe en eut D on Henri, qui 
mourut jeune; D on Sanche, qui lui fuccéda; .Mafhlde, qui époufa Alfon-

ië

On donne dans tm des Volumes fuivans le ticle, des Ordres de Chevalerie. Confultez cet 
Plan & la de fer ip trou de cette Ville, fous le titre Article , où l’Auteur rapporte les circón flanees 
Cotmrre, ou Conimbre. les pins elTentielles touchant les Chevaliers de cei

CD il eft fait mention de ces deus Ordres à l’Ar Ordres,
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feSecond Roi d’Arragon; Urraque, fille de Ferdinand Roi de L éon, dont 
elle fe féparâ pour caufe de parenté, après en avoir eu un fils, qui lui fuc- 
céda fous le nom d’Alfonfe; : Donna TJiérèfe, fécondé femme de Philippe 
Comte de Flandre. Donna Sanche fut fa quatrième fille. Il eut pour en- 
fans illégitimes Don Pierre Grand Maître de FOrdre de Rhodes ; Donna 
Thérèië, qui époüfa d’abord Nunnez, mais fon mariage ayant été caifé, 
on la donna à Ferdinand Martinez Seigneur de Bragance: Donna Urraque 
époiffa- don Pèdre Alfonfe Viégas, fils d’Alfonfe V iégas, &  Petit-fils d’E- 
gas Moniz Gouverneur du Roi. Ces deux Princeffes eurent pour mère 
Donna Elvire Gualtar. Le règne d’Alfonfe fut fertile en Grands Hom
mes. Treize Papes occupèrent le Saint Siège pendant le cours de fa vie; 
Gelafe, Calixte, Honorius, Innocent, Célefidn, Luce Second, Eugène 
III, Anaftafe, Adrien I V , AléxandrelII, Luce III, Urbain III , & G ré -

Soire 'VIII. Trois jours après les funérailles d’Alfonfe Roi de Portugal, 
► on Sanche fon fils fut proclamé &  couronné.
Ferdinand Roi de Léon ne furvêcut pas trois ans au Roi de Portugal. 

Quoique ce Prince eut des fils de ia troifième femme, &  qu’il eût eu Alforr- 
fe de la prémière, avec laquelle un empêchement canonique l’avoit obligé 
de faire divorce, il ne biffa pas de donner à ce dernier un droit à la Cou
ronne par la tendreffe qu’xl avoit pour lui.

1214.. Alfonfe le Noble, Roi de Caftille, mourut en 1214,  &  lalffa fon Ro
yaume à Henri fon fils qui n’avoit qu’onze ans. La Reine Eléonore fe trou
va chargée de la minorité de fon fils ; mais comme elle mourut peu de tems. 
après fon mari, la Princeffe Bérengère fa fille, qui avoit été Reine de 
Léon, &  que fon mari avoit répudiée, prit d’abord la Régence en main. 
La Maiion de Lara, qui étolt alors f o r t  puiiLuitc, mît tout en œuvre pour 
s’emparer du gouvernement. Pour y  mieux rèufïir ils eurent- recours k Far* 
tifice. Comme la Princeffe Bérengère aîmoit la tranquilité &  la retraite, 
les Lara gagnèrent un de fes Favoris, qui la porta à mettre le jeune Henri 
6c le gouvernement des affaires entre leurs mains. Après avoir obtenu ce 
qu’ils fouhaitoient, ils difpofèrent des biens du Royaume avec plus de li
berté que nburoit fait le Roi même. Non contens d’opprimer la Noblefe 
fe, ils fe faifirent des Terres de la Reine Bérengère, & ï u i  ordonnèrent 
de fortir du Royaume. Cette Princeffe fe retira avec ceux qui étoient dans 
fes intérêts, au Château d’Otella, Place forte auprès de Palence. L ’Infai> 
te Eléonore la plus jeune de fes fœurs, qui n’étoit pas encore mariée, Fac- 
compagna dans fa retraite.

Le jeune Henri pènia a fe dérober pour fe rendre auprès de ià fœur,mais 
Don Alvare de Lata en ayant été averti, prit fes précautions pour empê
cher que ce Prince ne lui échapât. Dans cette vue il Tamufa dkm mariage, 
qu’il fit négocier en effet avec le Roi de Portugal pour l’Infante Malfade fa 
fille. La Princeffe fut amenée en Caftille, &  le mariage fut célébré. La 
Reine Bérengère qui n’approavoit pas ee mariage, en donna avis au Pape, 
qui obligea d’abord lès nouveaux mariés à fe fèparer, fur ce que la  prqxipi-
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té c3li fang rendoit lèur union illégitime, L ’Infaûte Màlfade Fut renvoyée,
&  Unit Tes jours dans un Monâftère.

La diviflon qui règnoit entre la Màifon de Lara &  la Reine Bérengère, 
alla fi loin 3 qu’on en vint à une guerre ouverte. Comme les Lara abu- 
foient du nom &  de l’autorité du R o i, Davantage demeura toujours de leur 
côté. Un évènement imprévu fuipendit pour im tems cette guerre civile,
&  rendit tout le monde attentif au changement qui iè préparait. Un jour 
que le jeime Roi jouoit avec quelques Seigneurs de fon âge dans la Cour du 
Palais de l’Evêque, une tuile détachée du toit lui tomba fur la tête, <Sc lui 
fit une bleifure dont il mourut onze jours après à Page de quatorze ans. 1217'.

D on Sanche Roi de Portugal, &  fils du Grand Alfonfe étoit mort en 
1212,  âgé de y7 ans, dont il avoit régné ad. Ce Prince avoit mis h pro
fit le tems de la paix pour défricher des terres qui demeuraient depuis long- 
tems incultes, pour embellir fes Etats d’Edifices publics, &  pour réparer 
ceux que les ans ou. les Barbares avôient prefque ruinés. Il rétablit auiTi 
plufieurs Villes, ce qui le fit furnommer le Père de la Patrie, 11 y  eut fous 
fon règne une efpèce de déluge qui inonda les campagnes, noya les moif* 
fons, &  ruina les arbres. Cette inondation fut fuivie d’une féchereife qui 

1 brûla la terre, &  la rendit incapable de toute culture. La famine fuccéda 
à cette défolation. Ce fléau ne fut pas le feul dont le Portugal fe vit af
fligé.

L e Roi de Seville profitant de ces malheurs, affembla une Armée avec 
laquelle il parcourut rapidement tout le Royaume : il brûla tout ce qu’il 
rencontra, &  fe rendit maitre de plufieurs Places. Don Sanche, pour fe- 
courir fes Peuples, fe vit obligé de faire une trêve avec les Maures3 mais 
lorfque le Miramolïn eut vaincu le Roi de Caftille dans la fameufe bataille 
d’Alarcos, qu’il eut fait la paix avec les Rois de Léon &  d’Arragon, 
il tourna fes armes contre le Portugal, pour fe vanger des ravages que 
Don Sanche avoit faits autrefois dans PAndaloufie. Les Rois de Seville 
&  de Cordoue prirent fon parti, &  après avoir fait la conquête de Sylvès, 
ils tra v e rse n t PAlentéjo, pafîerent le T a g e , &  pénétrèrent jufqu’au Mo- 
naftère d’Alcobace, dont ils firent mourir tous les Religieux. Don San
che eut le bonheur de les repouiier, &  de reprendre quelques Places dont 
ils s’étoient emparés.

D on Sanche laiifa plufieurs enfans de Douce d’Arragon fa femme. Il eut 
pour fucceffeur Alfonfe Second, qui étoit l’ainé de tous, &  qui naquit en 
1185*. Don Ferdinand vint au monde l’année fùivanté. Ce Prince, qui 
rêuniiToit en lui de grandes qualités, époufa en Flandre la Comtefie Jean
ne, fille de Baudouin, Empereur de Conftantinople. Don Pèdre fon frè
re époufa en Arragon la fille du Comte d’ArmengoL Don Henri <$c D on 
Raimond moururent jeunes.

En 1207 Alfonfe Second époufa Donna Urraque, fille d’Alfonse IX Roi 
de Caftille. L ’année fuivante cette Princeffe accoucha d’un fils qu’on nom
ma Don Sanche. La haine que D on Alfonfe avoit conçue contre fes frè-
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res &  fes fceurs dès fa plus tendre jeuneffe, firent prefque évanouir toutes 
les èfpérances qu’on avoit eues de fes grandes qualités. Thérèfe &  Sanche 
fès fceurs fe virent dans la nécelïité de fe retirer dans leurs apanages. Don 
Ferdinand pafia en Cafcille, &  Don Pèdre à Maroc, Thérèfe ayant im
ploré le fecours du Roi de Léon, dont elle avoit été la femme, ce Prince 
entra dans le Portugal, y  fit de grands dégâts &  fe rendit maitre de plu- 
iieurs Places. . Comme cette guerre devenoit de jour en jour plus terrible , 
le Pape Innocent III menaça Alfonfe des foudres du Vatican, s’il ne cef- 
ibit de perfécuter fes frères. Pour empêcher que ces diiTendons ne devinf- 
fent funeftes à l’E tat, on convint qu’on nommeroit des CommiiTaires pour 
juger le différend, qui fut enfin terminé au gré des Parties. Quelque tems 
après, Alfonfe fe vit attaqué par les Rois de Seville &  de Jaën, qui après 
s’être jettés fur le Bbrtugal, pillèrent les environs d’Elvas, dont ils formè
rent le liège. Le Roi m archa en perionne au fecours de cette Place ,  obli
gea les Maures de lever le liège, &  les pourfuîvit jufques dans leurs Royau
mes, dont il ravagea les frontières. Les Barbares vaincus ne demeurèrent 
pas en repos. Ils armèrent de nouveau, entrèrent dans le Portugal, &  y  
affiegèrent Moura &  Serpa (*).- Alfonfe accourut promptement au fecours 
de ces deux Places; mais dans le dernier combat qu’il livra à l’Ennem i, il 
fut emporté de la mêlée par fes Soldats prefque à demi-mort.. Il vainquit 
depuis en bataille rangée le Roi de Badajos. Il arma enfuite une Flotte pour 

23. l’envoyer dans la Terre Sainte. Ce Prince mourut en 1223,  à Page de 
38 ans, dont il avoit régné 11 &  quelques mois. Il eut pour fuccefièur 
Sanche Second fon fils ainé.

Après la mort de Henri Roi de Cailifie5 Ferdinand III, dit le Saint, fut 
appellé à la fucceiïion de la Couronne ; ■ car comme le Roi défunt n’avoit 
laiiEé ni frères, ni enfans, Bèrengère fa fœur &  mère de Ferdinand tranf- 
mit la Couronne à fon fils. Ce ne fut cependant pas fans peine que ce Prin
ce parvint à s’en rendre pofTeifeur paifible ; il le falloit d’abord tirer d’entre 
les mains du Roi de Léon fon père, qui n’omit. rien pour le priver des deux 
Royaumes qui le regardoient. L ’adreffeBe Bérengère letiraheureufement de 
cet embaras ; mais le Roi de Léon fâché de voir qu’on leût joué, arma contre 
la Caftille &; y  fit une irruption. Les Caftillans de leur côté fejettèrent dans le 
Royaume de Léon. 'On vint cependant heureufement à bout de conclure une 
trêve entre le père &  le fils. Les Lara ayant encore excité des troubles 
fous le règne de Ferdinand, ce Prince eut le bonheur de les appaifer, &  
obligea en même tems deux frères de cette Maifon de fortir du Royaume.

ïerdinand, après avoir appaifé les troubles du dedans, tourna toutes fes 
forces contre les Infidèles, Pendant pluileurs années il leur fit la guerre, 
ruina tout le plat-païs jufques aux portes de Grénade &  de Valence , &  les 
obligea enfin de lui demander la paix. Toutes ces expéditions fe firent a-

vant

(*) On trouvera cî-après des particularités bien les Articles Moura & Srspà. -Nous y renvoyons 
remarquables * concernant ces deux Villes, fous leLe&eur, t
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vànt rail 12303- qne mourut Alfonfe Roi de Léon. Ferdinand, qui étoit 1230. 
alors occupé au-liège de Jaën,Te leva- promptement, pour s’affurer du nou
veau Royaume qui lui tomboit en partage. Bientôt il eut Surmonté toutes 
les difficultés qui fè préfentèrent , &  il fe vit maître de deux'Couronnes* 
qui furent toujours depuis réunies. En 1236', les Chrétiens mireiit le fie- 1236, 
ge devant Cordoue (#) , -mais ne fe trouvant pas en état de faire réuifir 
cette entréprife j ils firent demander du iècours au Roi Ferdinand. Ce Prim* 
ce affembla fur le cliamp tout ce qu’il-put de Troupes* fe rendit devant 
la Place, &  l’emporta en peu de jours.

Il fe préparait,à faire de nouvelles conquêtes, lorfqifil tomba malade en 124,0- 
1240. Il réfolut 5 jufqtt’à ce qu’il eût rétabli fa fantê, d’envoyer toujours 
devant avec fon Armée le Prince Don Alfonfe fon fils aîné &  fon héritier 
préfomptifi L a fortune du père vint au-devant du fils. ^Alfonfe étant ar
rivé à Tolède (f), 'trouva les Ambaffadeurs de Hudiel, Roi de Murcie, 
qui offrait à Ferdinand de mettre fon Royaume fous fa j?rote6tion, de l’in
troduire dans fes Places, &  de le reconnoître pour maitre, à condition qu’il 
lui laifferoit pour vivre en homme privé qui portoit le nom de R oi, la moi
tié des tributs qu’y  payoit le Peuple, &  qu’il entreprît fa défenfe contre le 
Roi de Grénade le plus formidable de fes ennemis. Ces offres étoient trop 
belles pour ne pas les accepter. Alfonfe marcha fur le champ à Murcie, 
traita en perforine avec Hudiel, &  fe mit en pofTefiion de la plupart des 
Fortereffes. -En 1243, il attaqua, &  prit l’importante Ville de Jaën (j)q 1243. 
en 1 247 il s’empara de Crémone, &  en 1248 ü fe rendit maître de Seville 1247. 
après un fiège de feize mois ((j). Il établit dans Seville un Archevêque, 1 248- 
&  en fit ime Métropole, telle qu’elle étoit du tems des Rois Goths. Bien
tôt cette fameufe Ville fut plus peuplée , plus magnifique en édifices , plus 
abondante en richeffes, qu’elle nTavoit été dans fa plus grande fplendeur, 
par les grands privilèges qu’on accorda à ceux qui viendraient s’y  tranfplan- 
ter d’ailleurs.

Ferdinand fit encore d’autres conquêtes, il fè préparoit même à porter 
îa gtrerre en Afrique,, lorfque la mort l’enleva le 30 de Mai 2. Ce fut izÿz,  
un Prince au-deffus de tout éloge par les rares &  belles qualités qufil pofïê- 
doit. Il laiffa une nombreufe ramifie. Il eut de Bérengère, fille de l’Em
pereur Philippe-, Alfonfe qui lui fuccéda, les Infans Don Henri, Don Phi
lippe , D on M anuel, D on  Sanche, &  Bérengère qui fe fit Religieufe àBut-

(*). L e Plan &  la defcription de cetre Place fe (j.) I/Auteuf dea Délices de PEfiagne a donné îa 
trouvent d-après à P Article C oreoue. defcription de cette Ville , qui portoit le titre

(t) Outre la defcription de cette V ille , qu’on de. Royaume du tems des Maures-. Confultez les 
trouvera, dans la fuite de cet Ouvrage à P Article deux Articles de JaÊn dont l’un concerne ifc 
T oled ë , on y  a* joint 4 Planches  ̂ dont la pré- Royaume, & l’autre la V ille  de ce nomt 
mière repréfente cette V ille m ême; la fécondé (ÇQ On trouvera ci-après une defcription bière 
eft le Plan d’une Façade du Palais- R oyal, &  de curieufe & biemcircooftandé de Seville, avecdif- 
k  grande Place qui eft au. devante La troffième férerrs’ Plans Y, dont le  prémicr. répréTenta cette 
fa it vo-Îæ ce  même P a la isco n fid éré  du côté du- V ille même,, &  les autres divers Edifices qpi-s‘y  
T  âge ; &  la quatrième oSte la vue de PEglife C i- trourenk- Voyez- ¡’Article: Sæwlle*. 
îhédxale*.
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Burgos* Il eut de Jeanne de Ponthieu, Don Fernand, Don Louis, Jean
n e, Léonore,& peut-être encTore d’autres, ii l’on en croit quelques Auteurs. 
On - lui attribue PétabliiTement du Conféil Royal de Caftille,. avec une auto
rité fouveraine &  fans appel, pour juger les procès, qui s'élèvent entre les 
Eij>agnols, &  pour connoître en dernier réifort des plus importantes affai
res; C eil à lui qu’on eft redevable d’un nouveau recueil de Loix:, dont i l  
confia la collection &  l’examen aux plus célèbres Jurifconfultes dejon tems,. 
pour .en faire un Corps de Droite que l’on appelle encore aujourdhm Las 
Partidas, Il fit transférer en 1240 PUniverfité de Palence à Salamanque (#).

Sanche Second, Roi de Portugal, avoit 20 ou 21 anslorfqn’ilparvint à 
la Couronne. ;I1 fit au commencement de fon règne une faute irréparable 
&  manqua de politique, en accordant au Clergé de trop grands avantages ; 
car comme les Eccléfiaftiques étoient fort à charge à fEtat,; il ië brouilla 
par-là avec les Grands qui étoient le foutièn de fa Couronne. Dans le tems 
qu’il étoit occupé a régler avec Ferdinand Roi de Caftille un différend qui 
auroit pu avoir de fâcheufes fuites, les Maures firent une irruption dans les 
campagnes qui font aux environs de la Ville d’Elvas (|) , &  y  mirent tout 
à feu &  à fang. Il repouffa ces Infidèles, mais après fon retour à Conirnbre, 
ils revinrent fur leurs pas, &  fe rendirent maîtres d’Elvas. Sanche reprit 
les armes, &  après avoir délivré la Ville d'Elvas du joug des Barbares, il 
reprit encore fur eux Jurémenna, Serpa, ' &  quelques autres, Fortereffes. 
Après cette expédition, ilpaffa en Algarve, &  y  reconquit toutes les Pla
ces que fesPrédéceffeurs avoient occupées. La, Religion Chrétienne fut éta
blie dans toutes les Villes dont il fe rendit maitre,. '■

Les affaires de ce Prince changèrent .bientôt deiace. Il s’éleva dans le 
Royaume des divifions inteftines, qui donnèrent lieu aux Maures de renou
veler lem's hoflilités. Ces Barbares entrèrent dans la Province d’entre 
Douro Ac Minho", pénétrèrent jufqu’à Porto, &  y  commirent d’horribles 
cruautés. Don Sanche, plongé alors au milieu des plaiflrs, ne fit prefque 
aucune attention à ces maux. f Sa conduite excita de grands murmures, 
jufques là,qu’on publia hautement qu’il étoit incapable de régner. On en 
vouloir fur-tout à fes Favoris , qui lui firent époufer Mencia., fille de Lopès 
de H aro, Seigneur de Bifcaye, &  de Donna Urraque , bâtarde de Don 
Alfonfe EX, Roi de Léon. Mencia avoit époufé en prémières noces Don 
Alvar Pérès de Caftro. ,

Comme cette Princeffe &  les Favoris du Roi ne ceffoient de ruiner le Peu
ple par leurs folles déyenfes, les Grands qui étoient d’ailleurs piqués qu’on 
les tînt éloignés du Gouvernement, furent trouver le Roi _en corps pour 
fePupplier de vouloir bien éloigner de la Cour fes Miniftres, &  rétablir

par-

(*) Le Lëfteur trouvera quelques tirctm(tances (f) Le Plan de cette V ille , fa defctîption &cet-
touchant cette Univ.erSté aux Articles Palen c ia , le des Places Frontières fe trouvent ei-après foui 
&  SaiîAmakode,  oiv l’on donne ladefcriptioii de F Article Et, vas, '
,ees deux Villes.
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par-la la- tranqnilité dans; Iç Royaume. L a  Reine prit le. parti-des Favoris , &  
fit entreu Je^Roi.dans: fçs.vuç:s,'.\Le?: plaintes augmentèrent de la .part des 
Grands & :du,Peuple,; S^ç>n;qn vint a une révolte. L a Populace en fureur 
fe tranfp.orta- au Palais, en tira la Reine, &  ramena au Chxâteau, d’où on 

-la fit paÎFer en Caitille.; - ; - , r
Gomme ce Prince ne changea pas pour, cela deiconduite, on travailla a 

le faire dépofer, '& à mettre la . Couronne fur la tête d'Alfonie , frère du 
Roi 3 Comte, de. Boulogne lur mer, &  prcfomptif héritier de la Couronnq 
do Portugal.;.. (Quelques - Prélats Portugais, fe rendirent pour cet effet à Pa
ris 5 où étoit le Prince Alfonfe, &  lui prêtèrent ferment de fidélité au nom 
de tout le Royaume 5 comme Régent. ; Le Pape expédia enfuite une Bul
le 5 pan laquelle il ordonnoit à fou§ les Portugais ; de recevoir le Çokite de 
Boulogne dans tontes les Places où ûl iè préfenteroit , &  d'obéir ,en tout k 
lès ordres» • . * . v . . vj_/._ , ;■

- DonSanche voyant alors qu'il ne pouvoit éviter fon manieur  ̂ abandon^ 
na fon Royaum e, &  fe rendit à Tolède auprès du Roi de,Caftille, où fe 
trouvoit M  en cia fûn Fpoufe.. Il mourut quelque tems après dans fa retrait 

* te. ■ En lui .finit la ligne directe des Rois de P o rtu g a ld o n t il fut le. qua
trième, ' ; - V.

A lfonfe, qui fiiccéda à Don Saiiche en-qualité de Régent de Portugal, 
étoit • né à Conimbre le y de M a i. 1 2-to. 1 . > Il fut marié par Blanche la T an 
te, Reine :de France, à Matfide Comtelfe de Boulogne, fille de;Renauld 
de Dammartin, veuve, de. Crifpe,; fils de Philippe Augufte Roi de France, 
&  Petit-fils du Duc de Moravie., Avant de fe rendre en Portugal, on lui 
fit jurer : a; Paris ,-o ù il étoit ulors,dfobferver religieuièment les Loix du Ro
yaume. ; ■ ■ ; •- •,.) .. é { v/iuA ■ é >

: A  fon arrivée en Portugal ■ la plupart des Villes, lui1 ouvrirent les portes, 
mais ; quelques-unes replièrent constamment de le recevoir. \ Ce ne fut qu’a- 
près la m ort de D on :Sanche, qu'fipit reconnu preique unanimement, &  
alors il ie fit couronner à Conimbre, où les Rois féjournoient ordinaire
ment. Il s'occupa d’abord a punir cetm qui avoient abufé de l'autorité de 
ion frère, &  a ditlipcr les partis, &  les cabales,qu'ils entretenoient encore 
dans lç Royaume., Comme la COiüteffe de Boulogne fa femme étoit hors 
d'état d'avoir des ; enfans, ; IL la répudia, &  époufa Béatrix de Caftille, jeu
ne &■  belle Priüceffe. ; -

Après ce mariage Alfonfe fe prépara à faire la conquête des Algaryes, 
Cette- entréprifc lui. ayant réuffi*aiTez iieureufement, il porta fes armes du 
côté dé .l'Andaloufie ,•. où il réduilit les Villes d’ Arrouche &  d'Arécéna.

Alfonfe X ,  Roi de Caftille, furnommé le, Sage,- parce qü’-il étoit grand 
PMloiophe ,: vit; avec quelque chagrin les progrès;que faifpient fqs Portugais. 
Il porta la guerre en Algarve,; mais auJfttôt le Roi de Portugal accourut 
pour défendre iès conquêtes. La guerre alloit déjà s'allumer entre ces deux 
Princes, fuie Pape;.Innocent IVm e lés eût engagés a faire la.paix. Il Put 
arrêté 'que le  Caftillan jouïroit des revenus de T Algarve pendant la vie, &  

T o ^ e I  G ‘ " : ” quV
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.fà  A N » A L R S - D ’^ S Ï 1 ® Î Î E
*qu’afirës :fe mort fes Portugais en deviendroient Îes tmiquifes-pèffefle.iiré;.

• Après la mort d’innocent IV , lé? Pape Alèxandre IV; foii iüccelteu ̂ 'toü- 
Ché des plaintes de là Cômtelle de Boulogne, * écrivit au Roi ite^ortugàl^ 
pour le porter à renvoyer Béatrix. qu’il n’auroit pas dû teotifer-du vivant.de: 
Matilde. Cette remontrance n’ayant produit aueunÆeC&^Efprifld’i ^  
fonfe, le Pape Pexcoiimlunia 5v &  interdit fon Roÿatime: • ' L ’Ex£Ommu’nL 
cation &  l’Interdit durèrent "doute ans, au bout defquels Matilde ‘¿tant mor
te, le& Portugais1 obtinrent qu’on leveroit Pfntércfit, ' &  qu^Àifonfe ferait 

I2y$. relevé de foh Exçommtmication. En 125;) Alfonfe ^Sembla lés Etats Gé
néraux du Royaume dans la Ville de ifeiria (^). Quelque tems après il 
jetta les prémiers fondemens de la-Ville ctEfoemofcy &  Méprit Odémire 
‘Monfôït 5 Valence de1 Miiiho , Viano de Lima, Béja, Càftro^ Portolègrei 
Villa Vitiofa, Moncam:,': &  Melgaço (10.. : En confidérariom de quelquefe- 
cpurs qu’il prêta au Roi de Caftille, alors occupé contre les Maures deTAn- 

* daloufie, celui-ci abandonna les revenus des Algàrvés aii' R'oi 'de. Por
tugal. - ' '-v y; : ' 1 L/' . -v -
i ' Quoiqu’Alfonfe eût promis de conferver au Clergé fes Droits &  fes Privi

lèges, - il ne lailTa pourtant pas de mettre tout en œuvre pour rJmmiiiôr, &  
dimiïnter tout ce qui pouyoit augmenter fa puiiTance. Les Evêques s’ên, 
plaignirent au Pape Clément., &-enfuite à .Grégoire X; fon. fûèeefTéun. Le 

? y r Pape Grégoire lui fit fur cela' quelques 'répréièn tâtions dans une Lettre éeri-. 
1273* te d’Orviette le 2-8 de Mai 1275. Alfonfe ne changea pas pour cela de con

duite, & il rejetta mêmefesremontraneesque lui firent à eêdujét les Êtats; 
1274. qui fe tinrent l’ânnée iiiivante à Santarem.-' ' - ’f  ;  ̂ ■

■ Comme Alfonfe-1 avoir pre/pue toujours régné par lnl-même, fans s’être 
prefque jamais r epofé iiir fes M inières,  il fe trouva tellement épuifé ^qtfiî 

ï  27p. tomba malade a Lisbonne en 1279} fe  mourut lê ‘ 2'ç> dèM ai^dé k  même 
.année,7 à l ’âge de dp ans &dafis la 34 de fon règne.. Peu;de tems avant 
Jk  mort il fe relâcha de fa grande fermeté, &  promit par ferment d’obéir 

purement &  iijnplement. aux ordres de l’Egiife Romaine, fe d e  reftitùer 
r tous 1^ biens:̂ u’fi avoitrnfepês;feïleè Eccléfiatequesi; ;v - * ■ "

Quelques Hiftoriéns prétendent qti’il eut dfe fd prémière femme deux en- 
fans, Pierre Ferdinand, &  Robert:qui. fiiccéda aùx:Étatô de fa. mèrel II en. 
eut plufièurs de Béatrix fa fécondé: femme* Denis, 'qui régna après lui,, 
étoit l’ainé.. Le fécond s’appelloit Alfonfe. Son troifième &  quatrième fils- 
furent D on Fernand &  D on Vincent , qm moururent jeunes.. Doiina Blan- 
cké leur fœur, Abb.eiTè dfe; I^rvam '&enfüite de la-s'HuèJgas à Burgos;-/ Se£ 
derniers enfàns légitimes -ferent Confiance f e  Sàncbè.. - - ll-êut- atdïude-diiïè-- 
rentes MaitrefTês plüfïèitrs; enfâks5 naturels.- r ! i  \A- v  r. * ; 1 f; ’ 1 : ’ i ; : ■ ; L .
• Alfonfe-Roi de Cafdfié-furv’êcüi au Roi;dé Portugal,}i n’étant mort-qû’én . 

y ' r'Î  : . ■- y  •' -  ' ' V-, ‘ ' ’.y? ''"— ’r’ -1 1284 >

: (?) On trouve h dor^tion dBcëtteTate:^^: && dît dè cette ■ àil’ÂTcl'Ê.
Stde LbIRIA* ■ . ;:s __ _ . Ĉ çr>r .. .. . . J'‘ ù ' '

(f) Voyez ce que l’Auteur des- Délices,de l’Èfja- ' ̂  - ‘ : 1 - J' ; " ' ^ 1



=:4gé.^®.^ aPP*jcJo^Ç^a^oiit.r^ïaéj^,^v- [ s f̂>pUqua beaiir 1284™
coup*r̂ - Jètuae ̂ r^^ç^ni^'g^^.j-p^/.de^i^^^^eiÎes^m Dj^ancê.s/ " ; Il - 
cgjnppfâ d e ^ a b le s  ^Aiko^pm ^e^ : ; if.éfeang^ l’di-di^u& la méthode des 
L oi*  Æ Efpa^ç * '& 5 :pii‘/ ^ y i t  ’̂hïiiok^ l . B .fit traduire en Efpagnoï plu- 
fleurs livres étr^gers. T ^  ¡’empêcha pas de pecheçenhien
des reneoritres epptre M a g e  le plus elTentiel de la prudence] Il aquit 'beau
coup, de réputation dans les PaïS: étrangers ; , niais fy trop grande applica
tion à Fétijde donna lieu à  fés ennemis défaire des brigues contre lui. Il ne 
laiffa pourtant pas de iônger k étendre les bornes deffie.s Etats, &  il prit mê- 
me. fur les Maures, Xérès, Médina Sidonia, Sc plufieurs autres Places. A- 
près la mort -de, l’EmpereiH* Guillaume , quelques gjeéleurs de l’Empire le 
cholflrent Empereur ; mais les. autres donpè^nt leurs fufir.ages à Richard 
Duc-dé; GornwaE, rfr,ère-de Hep^èiRoi.d'Âpgle^ . .Richard fe rendit en
A lle m a g n e &  y  fut .couronné. ; peipérance gu'Àlfonfe coniènva toujours 
de-pouyoir obtenir FEmpire, ¡’empêchèrent d’étendre davantage fescoaquê- 
tes. ; Il en. fut empêché d’un autre côté par la révolte du Prince Philippe fon 
frère &  de plu fieu rs Grands de fon Royaume. Après la mort de l’Empe
reur Richard, il voulut i^aiferpn Allemagne pour y  fou tenir fon droit k Té- 
leâjqn. ‘ 11 alla jufqu’àBeauçaire en Provence,: mais il fut obligé de retour
ner en Eipagne. ; K ..¡m-- j; ;;

L a mauvaiiè fortune iuivoit par-tout ce Prince. ' Il fe trou voit encore en 
France, :lorfque les g a in e s  formèrent je  deffein de,Pattaquér.- Mahomet, 
nouveau Rqi de Grénade, fut FAute.ur de cette entrépriiè, &  pour la faire 
téuffirffil .fe; ligua ayéç: Ahen-Jôfeph Roi de Maroc. Celui-ci ayapt levé- une 
puihànte. ArméA, paiFa avec eliç en Eipagne. U ^avança vers .Cordone, tan
dis que Mahomet à la tète de l'es 1 foupes-maryha du côté d ejaén , pour 
è m  à portée dé s’oppofer aux Arragqnôis, qui pouvoient venir par la Mur
cie au fecours des Çaftillans. Les Chrétiens furent défaits dans la prémiè-r- 
re Bataille*, Don Nugno Gonzalès de Lara, qui les commandoit, yperr 
dit la; v ie i &  les îyjaures envoyèrent au R.oi de Grénade pour prémier fruit 
de leurs ¡exploits la tete de ce Général. ,

A .  cette nouvelle les Chrétiens levèrent de. nouvelles Troupes. Don 
Sanehe: fils naturel du Roi d’Àrragon , &  Archevêque de T olède, li
vra .bataille aux Sarrafins g  la vue de Martos. Il fut pris, &  comme des 
Officiers ;de F Armée Mahométane fe dliputoient ce prifonnier, le Gouver
neur de Malaca les miqcfaecQrd, en lui paffant fon épée au travers du corps.
Cette même,année mourut Je Prince Ferdinand, fils aine du R oi, & héri- 
tier de la Couronne, laiiTant de Blanche de .France ik femme deux enfans 
qu’ il en avoit eus, Don Alfonfe &  Ferdinand, l’un &  l’autre en très bas 
âge. À. peine D on Sanehe eut-il appris la mort de Ferdinand ion frère ai-“ 
né, qu’il commença à briguer fourdement pour fe faire déclarer par les E- 
tats du Royaume de Caftillq, héritier prélbmptif de la. Couronne, au pré- 
judice.des Princes fes neveux. - Bientôt il eut les, vœux-du Peuple, &  les 
fuffr&ges ¿ ’une grande parue des Grands. ' Sa valeur lui avoit aquis le fur-.
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nom de Brave. Il étoit d’ailleurs, magnifique* libéral3 affable, civil5 a- 
droit > :■ & infirmant. Il s’agiiToit -do gagner lé Roi Alfonfe, mais ce Prince 
embrafla hautement le parti de fes Petits-fils , d’autant plus que le droit de 
ces jeunes Princes à la Couronne ne devoit fouffrir aucune conteftation.

Cependant Taifiiire; fut propofée &  combattue vivement a • Ségovie , où 
les Etats du Royaume s’aiTemblèrent.* L ’AlTemblée prononça pfefqüe una
nimement en faveur de Don Sanche y qui fut déclaré Prince d‘è Caiftille, &  
héritier préfomptif de la Couronne. Le Roi Alfonfe n’éut pas alors la for
ce de s’oppofer au torrent. La Reine Yolante fa femme ne voulut pas a- 
quiefcer à ce jugement. Pour foutènir fon oppofition , &  fe mettre en mê
me tenas en fureté contre les entréprifes de Don Sanche, elle emmena fe- 
créteinent les deux Infans en Arragon. ‘
■ Cette fuite mit le Roi de Caftille en& reur, &  Dòn Sanche craignit le 
péril où le met toit cet évènement. Ils prirent la réfolution de tirer une van-

Eeance éclatante des deux Seigneurs qui avoient favo'rifé’ cette retraité/ 
’un étóit Don Frédéric frère du Roi deCaltille, &  l’autre Don Simon 
Ruiz de Harô Seigneur de los Caméros d’une des plus anciennes &  des plus 

illüfires familles rau Royaume. Don Frédéric* fut:étranglé à Burgos , &  
Ruiz Fut brulé vif a Trévigno. ■ Après cette fcène ■■ tragique. Don Sanche 
pouffa le défir de régner jufqu’à dépouiller fon propre père de ce qui lui ref- 
toit encore de pouvoir &  d’autorité. Alfonfe voulut arrêter le cours Të fon 
ambition 5 mais il n?étoit plus teme , Don Sanche s’étant déjà Fait un trop 
grand nombre de créatures. Le Roí convoqua les Etats à Tolède , tandis 
que Don Sanche les àfTëmbloit de fon côté àValladohd.; "Lai plupart des 
Grands iè rendirent à Vâlladolid , où ils déférèrent toute d’autorité à D o n  
Sanche-, &  on alla même jufqu’à le proclamer R oi;: J ' ' •; -■ ; ; r ■

Quoique Don Sanche refufát par modeftle d’accepter; ce titre , il ne laif- 
fa pas de nommer des Gouverneurs &  des Magifirats, &  d’envaliir tous les 
droits de la PuiiTance Royale. Alfonfe, fe voyant abandonné de iaFamil
le &  de fes Sujets, dëpêehajdes AmbaiTadeurs à Abemjofeph Roi deMaroc* 
le priant de Failli ter d’hommes; & ,  pour en obtenir de l’argent, il lui en
voya fa Couronne en gage des fournies qu’il lui demandoit. Le Monarque 
Afriquain paffa à Algézire, &  Alfonfe s’avança jufqu’à'Zahara fur les con
fins de Grénade pour s’aboucher avec lui, - Aben-Jofeph voulut faire les 
honneurs de la conférences &  donna la prémière place à Alfonfe: celui-ci 
«’étant exçufé de!là prendre, elle vous eft duê  dit L-Maure  ̂ la longue Jui- 
te des Rois dont vous êtes ne mepetmèfpas de prétendre de tn’afjeoir [au- 
dejjtis de vùus, Ne fenfez pourtant*fa s que je fajfe- pour vous ̂  quand vom 
ferez heureux, ce que je fpis dans votre malheur ; je Juis Mahométan fe? vous- 
Chrétien, ma Religion ni1oblige à être votre ennemi ̂  je U redeviendrai quand 
vous rien aurez plus cl autre; lindigne procédé de votre fils m'unit aujourdhui 
avec vous en faveur des droits communs de la Nature* Je vins-; aider ai avec- 
zèle a punir m  enfant mgmt, qui-vous doit là vieD fe? qui vous ôte iar Cou
ronne, v - ,

Les
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' Les deux Rois formèrent enfembie un plan de campagne. ; Tl convinrent 
d’alfièger Çordoùe qui s’étoit déclarée pour Don Sanche; mais après trois 
femaines d’attaques inutiles ils furent obligés dé fe retirer. Quelque teins 
après Alfonfe mit en déroute fous les murs memes de Cotdoue dix mille 
hommes de PAnnée du’Princé Don Sanche. - Après cette victoire il voulut 
rendre fon-fils odiFeux pat une fentence d’exhérédation. Il le déclara’ton- 
vaincu d’avoir conipiré -contre fapérfonne, d’avoir féduit les Peuples, ex
cité la révolte, &  violé tous les Droits divins &  humains, Il le priva nom 
feulement de l’héritage de la Couronne de CaftiMe, mais de tous autres 
biens, dignités &  prérogatives, comme Sujet rébelle &  criminel delèze- 
Majefté, lui donnant fa malédiétion comme à un enfant impie &  déna
turé. ’ ;:r ; ■ '• L ' - • ' ' - ' ;■ *.

Alfonfe ’ fit plus* : Il trouva indien d e ’gaghér le Pape Martin I V ,1 &  de 
le rendre1 favorable à fa caufe. ’ -Le Pontife dan^â fes foudres contre D on1 
Sanche &  fes1 partifansé Gette Excommunication caufa une étrange révo-: 
lution dans tout le Royaume; mais dans le tems que le parti d’Alfonfecom- 
mençoit à fe relever, il mourut a Seville après avoir ordonné qüe fon corps 
fut porté à; Jérufalem pouf être inhumé au Calvaire. !
• D on Sanche, quatrième du nom, dit le Bravé a caufe de fon courage, 

fuccéda. contre le droit &  l’équité à la Couronne de Cafiille après la mort 
d’Alfonfe le Sage fon père. Au commencement dé fon règne il obligea les 
Maures Africains de repaffer en Afrique., En 1286 Don Nugnès Alvare i 2Sd. 
de Lara, un des plus grands Seigneurs de Caitille fe vit obligé de fe retirer 
en Portugal„ pdurTe dérober au reifentiment de Don Sanche. Denis, qui 
règnoit a lo rsé n ;P o rtu g a lo b tin t qüélqhé1-cerné après la grâce d ece Sei
gneur y &  iiiggéra même à Don Sanche de Pappeller à fon fervice.

La bonne intelligence, qui règnoit-entre là Cour de Caitille <$c celle de 
Portugal, fut interrompue par le peu de foin qu’eut Don Sanche de remplir 
quelques articles d’un T raité , qu’il avoit conclu avec Denis, au fujet des 
mariages de leurs filles &  dé leurs fils aines. Confiance Infante de Portugal' 
devoit bientôt%poufer D on Ferdinand*, Prince de Cafiillé, &  Don Alfon
fe,; Prince'de Portugal, étoit defiiné pour époufer l’Infante Béatrix fille de 
D on  Sanche; Pour gages* de l’éxécution de ce T raité , Don Sanche avoit 
rends quelques Places entre les mains des Portugais, mais comme il n’avoit 
pas deitein de tenir fa parolé, il entra dans le Portugal par l’Algarve &  par 
les confins du Royaume de Léon pour fe faire rendre fes Places. Il mit 
toût à feu &  à fang dans les lieux Où il paffa. Denis , qui aimoit la jufiiee, 
fut, lürpris que Don Sanche allât contre les maximes; qu’elle preferit. Pour 
éviter d’en venir à une-guerre oiiverte, il envoya au Cafiillan des Ambaffa- 
deurs pour lui demander en quoi il pou voit l’avoir offenfé. Don Sanche 
ayant refufé de leur donner aucune fatisfadion, le Roi de Portugal prit 
-alors le parti dé lui déclarer la guerre; & ,  pour ufer de répréfailles, il entra 
dàns1 fon Royaume à:Ja tête d’une puifiante Armée, pilla &  faccagea tous 
les lieüx par où il1’paffa. Comme Dénis vouloit épargner le fang de fes

G  3 Su-
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.giije&gg il défia en combat iingulier te'R pf de,Gaftille 3 qui accepta 3e
Cartel* . ; r s f  viV -u; ■ v .T u  î/ :

2t?j, - , Sûr ces entrefaites Don Sanche tomba malade, &  mourut a T o lèd e, laif- 
Tant pour fuccefieur Ferdinand fpn fils, Qiiatrièmeidu nom,; Avanrfa mort 
ifavoit ordonné qu’on fatisfît le Roi de Portugal,,' qu’on f î t  pgix- avec 
ce Prince, ; ! Ferdinand ne Jugea pas à: propos Ld% éciger les Remières vo
lontés de- ibn pères; malgré les répréfentafrons quelui'firont les Ambafla^ 
deuts.que Denis lui ienvoya; = Cette conduite du Qaftillan. porta le Roi p e  
Portugal à prçndroles méiures méceifaires pour fe feue rendre, fufiiçe parla 
voie tfe  armes, , Il partit .de la Ville.de la Garde avec un corps de Troupes 
bien choifies pour ravagerla,.Cafiille» , Paur1 calmer..Forage >• Ferdinand 
promit au Roi de Portugal de lui donner une entière fatisfaétion, Denis 
aVoit déjà fufpendu les ; hofiijités &  congédjéiès, T rpup.es; loriqu’il apprit 
que les Caftiiiaps;ne>: voiiloienVriep tenir de ce qu’ils avoicnt promis» II 
reprit les arm es,, &  fe, mit en devoir, d’ajïer attaquer la Caftfile* ; . -

-Ferdinand envoya-à Séville quelques Galères avec d’autres VaiiTeaux , 
pour-enlever dans le Port de Lisbonne tpus;- ceux, qu’on y  tmnvproiL Don 
Sanche de Ledefma fut chargé de cette expédition. • ll fiiiprlti dans le,Port 
de L^bonne quélques- VaiiTeaux dont U,s’empara. L 4Amirante de Portugal 
le pourfuivip ,■  ¡’a t ta q u a &  lui enleva;ia proie avec d’aigres ; Vaiileaux, :, - 

D ’uni ;àu tre côté f 1er Roi de Portugal mettoit tout à  Éçu &  à fang dans le 
Territoire de Ciudad Rodrigo. .^Les Cafiillans éxerçoient lés-mêmes hofifi 
lités- dans le Portugal, où ils remportèrent de; grands avantages. Pour eij 
tirer, vangean ce, Denis pafig. dans le TcTr^°ire! de Salamanque-, -brûla &q 
pilla tous. les environs» . IJ: conclut en même terasmoe-Ligue avec le Roi 
d’Arragon,. ' &  ces i deux Princes entrèrent dans la Caitille,  ou ils pouiTèrcnt 
leurs .conquêtes jufqu’à -Simancas 5ù deux lieues de V alladolid, où Ferdinand 
ôc fa mère s’étoient enfermés. ; V r ;

A N ;N: A;LjE S E S f  A  G N E

Les Sarafins profitèrent de Fembarasqoù fe trouvoit'le Roi de Caitille 
pour ■ faire, une irruption dans FAndaloufie. Ils, y  prirent quelques Châ
teaux 5 &  pillèrent; tout le Territoire de jaën. Le Cafdllan penià alors fé- 
rienfement, à faire la paix avec les Portugais. Il envoya à Denis un Am- 
bafladeur p ou r,Rengager à yenir.jufqu’à Alcanizes, afin de terminer à l’a- 

97. miable les différends, Denis ; partit pour le rendez-vous avec la Reine E- 
fifabetfi fon Epoufe, Confiance fa fille, l’Infant Don Alfonfe fon frère, &  
plufieurs grands Seigneurs du Royaume. ,Le Roi; de Cafifile s’y  .trouva .avec 
la Reine Mâriey l’infant Henri &  : l ’Infante Béatrix içeur de Ferdinand. 
Dans lea çônfêrencëa qu’eitrepù les deux Rois, on convint de iè rendre de 
part &  d’autre, Coûtes les Places qu’on s’étoit prifes. Pour affermir cette 
paix, on réfolut de /conclure un double mariage propofé depuis longtems. 
Ferdinand devoit époufer la Princeffe Confiance, fille de D enis, dont le 
fils Alfonfe trop jeune pour lors devoit enfuite époufer la Princeffe Béatrix 
fœur de Ferdinand. La Reine de Cafiille la remit entre les .mains de Don 
Denis, afin qu’elle, fût élevée .auprès ; du prince qu’on lui deitinoit pour é-

poux»



poux? Après la conclufion de ce mariage,  D enis fe rendit^- Confinbre^ 
&. Ferdinand dans fes Etàfo avec Conibance ia füriire épouiè.., 3 r 
' ! Cette paix ne dura pas longtems dans la: Cour dé Ferdinand- : D on Juan 
Ion oncle &  don Alfbnfe de Lacerda fiufoientrtous. leurseffortspour !ùi en
lever fa Couronne. Lacerda &  fo‘n  frère Ferdinand avoient pour .père- 
D on Ferdinand5 frère ainA de DomSanche le  Brave, Sr père de Ferdinand. 
Quatrième^ & pôur mèfe Blanche,  fille de St, Louis. Don Sanche avoit^ 
comme ôn f a  dit, ufurpé lai Couronne; les Infants de : Lacerda prétenî-
doient l’arracher dés mains de fon fils qui la léuriretenoit. Affonfé de La
cerda- qui droit Painé, s’étoit retiré en Arragon, où il avoit pris le titre de 
Roi de Caftille &  de Léon. Il avoir cédé ce dernier. Royaume à l’Infant 
Don Ju an ibn on cle, &  celui de Murcie ,  que'fon. ayeifi Alfcnfe X &  Don 
Sanche le Brave avoient conquis fur les-Maures ,' .à Don Jaime Roi dJAr.ra~

fo n , aufii ibn oncle, pour les engager- à fbutenir fes interets contre Fer-r 
inand Roi de Caftille*-

L ’entrêprifë des Princes Alfonfe &  Ferdinand de Lacerda n’eut pas uir 
heureux: feccès. Ils forent obligés* de fe retirer; en France pour,y demander 
du -iècours. D ’un autre: côté le R oi de Portugal reconcilia les-Rois de Cafr 
tille &  d’Arragon au préjudice du Prince Alfonfe de Lacerda: . - i
■ En 1303 les Rois de Cafrille Sc d’Arragon firent une alliance contre,les 

Maures. Lés ’Caffillans marchèrent en: Andaloufie;,.: affiègèrent A lgézi- 
re, pendant que le Roi d’Arragon fe difpofoit à  former lefiège d’Almérie*. 
On. né püt pas prendre ces deux-villes,, mais les: Maures furent défaits dèiui 
fois en bataille rangée par k s  Ârragonoïs,  ’&  pourîfe dédommager-d’A lgé- 
zire les Çafiifiâns prirent Gibraltar u  r v . :  r. f é ,.
’ Les deux Rois ' fe <iilpoiDlènr à recommencer le fiège: d’Algézire &  dTA L 
m éfie, lo r fe ’il àrrivateaceidéné affezfrnguliér qui rompit tontes ces me- 
fores. Ferdinand^ avo it déjà: fait, avancer DonPlerre fon  frère, qui s’ètoit 
laifi, dAkafrdette ?  il{ étoit à; Faïence ,  loriqu’mi:homme de la Maifon dé 
Béna vidés ayant - été: tüè au> fo r.tir du Palais, fans qu’on, fut fauteur: du .meur
tre v  deux ïreres du nOm de Carjaval enforenfc^acciifés; St mis dans les fhts^ 
quoiqu'on nTèut çàS -dequoi -les convaincre &iqu’ils] perfifiaifent à nier lé 
fait? Pérdmanfodonna; ofdre.qn’il fiiiTent précipités du haut d’un rocheren- 
feas. Toutes les répréfentatïons qu’on fit au R oi ne forent pas Capables dé 
le fléchir. Les aceufés eirappellèrent à fêquité des L o ix , mais voyant qu’ils: 
avaient 'affaire a un juge implacable Sc féroce,- ils prirent Dieu à témoin dé 
leur;innocence , &  Gîtèrent Ferdinand ù.comparoître dans trente jours, à fou* 
Tribunal*.' On tnéprifa ce diicours;, qu’on  regarda:plutôt conime fin déliif 
dé vahgeance ]que comme une prédiâiûfie - Ferdinand marchoit enAnda^ 
îoufiè, ¿c étroit déjà à* Martos r  loriqu’an trentième jour, juftement depuis 
réxécurion.des deux frères, ce Prince s’étant retiré après fhn*dînerpont 
dormir ,, on, le trouva1 m ort dans fon lit,, après:-!.?ans, 4  mois &  19 jours 
de 'régné,. ■ dans la 24 année dé fon; ager O n  diDnne ce fait pour certain, Sc J 
e’eft dè-li que ce Rûlfotfurnom m é ¿Ajournée Ç c  Prince eut , de fa femme

Conf
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Cofinance, fille de Denis Roi de Portugal ,;, Alfonfe; XI du nom , qui lui 
fuccéda, &  Eléonore quiépoufa M bn fe IV  Roi.dArragon. : . : ; -,
: La mort -du Roi de Caftille Fut bientôt iiüvie de celle d’Alfonfe frère de 
'Denis. Ce Prince7 ne fut' pas fore regretté, parce qu’il excitoit fans cefie 
des troubles dans le Royaume. ■ v * ; ; : . ■ ■ < v \
L Le Pape convoqua dans ce tems-lk ufi Cônclle’ contra lés Templiers, pour 
efièétuerla promeffe qu’il avoir faite à Philippe le Bel de'les exterminer. De
puis lûngtemsdls étoient fort décriés, &  on les accufoit de divers crimes. 
O n  -prétendoit qu’entrant dans l’ Ordre ils renonçoient folemnellement à 
Jéfiis-Chrift, à la Vierge &  aux Saints; qu’ils crachoient fur le Crucifix, 
qu’ils fouloient aux pieds les images de Dieu, &  commettoient d’affreufes 
profanations pendant le 'teins de la Semaine Sainte; (qu’ils regardoient les 
Sacremens comme des xhofes inutiles .& inventées par les.hommes; qu’ils 
rendoient un culte religieux à lin Chat > qu’ils adoroiexit une tête à grande 
barbe, &  qu’a leurs extravagantes fuperltitions ils ajôütoient la Sodomie, 
PYvrognerie &  toute forte de débauches. Dé graves Auteurs prétendent 
que toutes ces accufations étoient autant de calomnies, .ou que s’il y  a voit 
dans YOrdre quelques Chevaliers coupables de ces crimes,les autres Mem
bres n’en pouvoient être refponfables. 1

Cet Ordre, qui avoit fubflfté depuis fon approbation au-Concilede Tro- 
yes en r i 28, rut entièrement abolir -Il eft a croire qüeleurs grandes ri- 
cheifes furent la. principale cauiè de leur perte. On réfolut de donner leurs 
biens1 aux Hofpitaliers- de Saint Jean de Jérufalem, qui s’étoient emparés 
depuispeu de l’Iile de Rhodes, ,& qui étoient dévouésmomme les Templiers 
à la défeniè de la Terre Sainte <Sc de la Foi contre les .Infidèles, On en ex-' 
cepta les biens iitués dans les Royaumes de Caftille,1 d’Arragon, de Portu
gal , ' &  de Majorque, qui furent réfervés à la difpofition du Pape. . pm af- 
Îembla par-tout des Conciles Provinciaux, qui dévoués aux Puiifances fécu- 
lières, condamnèrent un nombre infini de. Chevaliers: à .nne mort ignomi-^ 
nieufe. Les Chevaliers Arragùnois, pour fe foufiraire.à cette injultç per- 
féciition, prirent les armesv &  s’enfermèrent dans;la Ville de M onzpn, qù 
ils fe défendirent jufqu’a la dernière extrémité. Le Roi de Çailille s’empa
ra de tous les biens; des Chevaliers, de fon Royaume*; &  les abolit par-tout. 
Ceux de Portugal eurent le même; fort. ■ ; . ; —  ,

Après. rabolition derOrdre,des,Teinpliers,on en jnftitua iin autre dans 
les Royaumes.de Portugal &  d’Algarve^ fous le nom de la „Milice de Jéfus- 
Ghrift ($). Cet Ordre devoitfuivre h  Règle deÇiteaux* fèryir, à ladér 
fenfe de la Foi contre les Sarrazina du Païs. .Le Pape leur donna les biens* 
qui ;avoient appartenu* aux Templiers.dans ,les; deux Royaumes. Çes Che
valiers portent une Croix "rouge traverfée de blanc. C ’eft aufourihui ■ un 
Ordre fort- diftingué.

■ \  '■■■ ' . . Le
(*) On parlera ci-deiîbus plus amplement de cet; Chevaliers font répréfentés fous Je nom de Chevet- 

Ordre, à 1 Article des Ordre s dé Chevalerie: on trou- lier s de l'Ordre de Chriji^^' . 1
vers 211ÎÎ2 an mejne ‘endroit une Planche,- où tes - - -1 - U-:.;1 ■ . ■. i; ^
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L e Portugal jôuiiToit depuis quelque téms:d’une profonde'paix, lorfqu’il 
s’èleva tout-k-coup un orage qui penfa le renverfer. L ’Infant Don Alfonfe, 
héritier préíbmptíf de là Couronne, fe révolta contre le Roi fon père, fous 
prétexte quo Denis avok plu§ d’amitié pour Don Alfonfe Sanché fon fils na
turel, que pour lui qui'de volt lui fuecéder. Don Pèdre frère d’Alfonfe, &  
bâtard Tommè lui,: fe joignit a l’Infant, &  lui confeilla de fe retirer à Ciu
dad-Rodrigo, • L ’Infant accufa D on Alfonfe le bâtard d’avoir voulu Fem- 
poiionner. Cette accufation ayant été trouvée fauife, l’Infant en devint 
plus furieux, &  après avok cherché à alfaifmer Alfonfe, il prit ouverte
ment les armes , dans la réfolution de porter la vangeance à l’extrémi
té. Il parcourut le Royaum e, &  commit par-tout das aétions infâ
mes. ' .

Dans la vue d’arrêter ces troubles, Denis porta fes plaintes au Pape, qui 
envoya en. Portugal une Bulle, par laquelle if difpenibit le Roi &  tout le 
Royaume de reconnoître l’Infant pour Prince légitime &  héritier de la Cou
ronne , s’il períiíloit plus longtems dans fa révolte. Ces menaces du Saint 
Siège ne produiiïreiit aucun effet fur Feiprit de Don Alfonfe. Après avok 
formé un corps d’Armée de tous les vagabonds du Royaume, il marcha 
droit à Lisbonne pour tâcher de s’en emparer. A yant appris que Denis 
s’avançoit vers cette V ille, il prit un autre chemin, &  fe rendit à Sintra.
Le Roi Fy fuivit encore, &  l’ayant rencontré, on en vint aux mains. L ’In
fant fut défait, &  obligé de prendre la fuite. Cet échec ne Fempêclia pas 
de continuer fes hoíHlités. Il fe rendit maitre de plufieurs Fortereiïes, &  
commit de grands defbrdres.

L a Reine Eliiabeth iuiyoit pnr-tnnr R c L  &c palïbit d’un camp à un au
tre , employant Tes prières, les: larmes, &  tout ce qu’une mère &  une é- 
pouiè peut imaginer de tendre &  de touchant, pour adoucir les cœurs ul
cérés du père &  du fils. L ’Infant fe laiiToit quelquefois émouvoir ; mais dès 
qu’il peraoit de vue la préfence de fa mère, il n’écoutoit plus que fon am
bition, Denis étoit plein d’amour pour fon fils; mais fi voyoit avec dou
leur que fes peuples devinffent les victimes d’une guerre civile. Comme la 
Reine ne Te rebutoit point, elle trouva moyen de porter l’Infant à rendre à fon 
père Fohéïffance qu’il lui devoit, &  engagea le Roi à donner à fon fils pour 
fon domaine, Conimbre, Porto, &  quelques autres Places.

Cette paix ne fut pas de longue durée. L ’Infant reprit les armes, &  for- 13 24, 
ma le deffein de s’emparer de Lisbonne. A  demi-heue de cette Ville les 
Troupes du Roi fôn père le rencontrèrent, &  lui livrèrent bataille. La 
Reine arriva fur ces entrefaites, &  ayant pénétré juiqu’à fon fils, malgré 
les dangers dont elle étoit envkonnée, elle le porta à mettre les armes bas,
&  à iè réconcilier avec fon père. L ’Infant commanda à íes Troupes de fè 
retirer, &  alla trouver le R o i, qui l’embraffa tendrement. Cette fécondé 
réconciliation ne dura pas plus longtems que la prémière. L ’Infant fe re
tira encore de la Cour, leva des Troupes, &  recommença fes hoftilités. U- 
ne viâo ire, que fon père remporta fur lui, pe put lé faire revenir de Ton 
- T o m e  L H éga-
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égarement. < Il protefia qu’il ne ceiTeroit de faire la guerre au Roi , à moins 
qu'on n’obligeât fon frère.a quitter la Cour. Alfonfe Sanche préférant la 
pais du Royaume à fes propres intérêts, fe retira volontairement dans la 
Cafiilîe, ce qui lui mérita l’eftime générale debout le Portugal. Après fon 
départ finfànt rentra dans fon devoir, &  n’eii for tit: plus. ; . : q .

Lorique la Pais eut été rétablie dans le Royaume, le Roi s’appliqua, .en
tièrement â la réparation des Places qui avoient été ruinées par le tems ou 
par. la guerre. Il ne fongeoit plus qu’à rendre fes Peuples heureux, lorfque 

1323*. la mort le furprit à Santarem le 7  de Février 132?, étant âgé de 6% ans, 
dont il avoit régné 46. Ce Prince étoit doux, affable, bon pere, de bon a.» 
mi. Il avoit Fefprit v if, élevé, &  pénétrant,. Comme il aimoit les Belles- 
Lettres avec beaucoup de paillon, il établit à Conimbre une Académie.de 
Sciences &  de Beaux-Arts, ou il atdra.de tanteTEurope les plus iàvans 
hommes de fon fiècle. II iàvoit plufieurs Langues, aimoit laP oëfie , &  
compofoit lui-même des Vers à Fimitation dés Provençaux. Quoique fort 
zélé pour la Religion, il ne laiffa pas d’entretenir publiquement'des Con
cubines, dont il eut plufieurs enfans. Après là m ort, la Reine Eliiàbeth 
fa Veuve prit l’habit des Filles de Sainte Claire. Elle, étoit fille de Pierre 
I II , Roi d’Arragon, &  de Confiance de Sicile fille de Mainfroi. Elle avoit 
beaucoup de pieté &  de charité. Alfonfe dut fa réconciliation avec fon frè  ̂
re à cette pieufe Pririceiïe, qui céda quelques T  erres, de fon Domaine à l’In
fant, pour l’engager à la paix. Denis eut pour.fucceffeur Alfonfe I V , fur- 
nommé le Brave, né à Conimbre Je 8 de Février 1290. Il avoit époufé 
du vivant de fon père l’Infante Béatrix, fille de Sanche I V  Roi de Caf- 
tille. - -

Alfonfe IV , Roi de Portugal, avoit 36 ans lorfqu'il parvint à la Cou
ronne. Il s’appliqua d’abord à rendre la juiHceà fes Sujets , à reformer les 
abus, &  à punir ceux qui Favoient excité à la révolte contre fon père. II 
ne put pourtant triompher de la haine qu’il nourriffoit contre fon frère A l
fonfe Sanche, qu’il dépouilla, fous de frivoles accufations, dé tous fes hon
neurs &  de tous fes biens. . Cette conduite du Roi fut caufe que Sanche, 
qui étoit alors en Cafiilîe, fe mit à la tête de quelques Troupes, &  qu’étant 
entré en Portugal, il paffa au fil de l’épée tout ce qui fe trouva à fa*rencon- 
tre. Philippe Infant de Cafiilîe fe joignit à Alfonfe Sanche, & to u s les 
deux fè laiflèrent aller à des excès de cruauté fi grands, que le Roi de Por
tugal fe vit dans la néceiïité d’envoyer contre eux une Arm ée, foiis les or
dres de Goricales V az Grand-Maitre de l’Ordre d’Avis. On en vint aux 
mains, &  comme les Troupes Portugaiiès étoient moins agguerries que 
celles des Princes, elles prirent la fuite fans que leur Général pût les ar
rêter.

Cet échec ne découragea pas îe Roi Alfonfe. Il leva de nouvelles Trou
pes, fe mit à leur tête, &  alla alfièger Albuquerque,. dont il fe rendit maî
tre. Après cette expédition, Alfonfe fit la paix avec fon frère, à qui il 

1327. donna dans la fuite des marques de ion eftims & d e  fa confiance. -En 1327
le
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le Roi de Portugal fit demander en mariagè,, pour l’Infant D on Pèdre fon 
fils, Donna Confiance-fille de Juan Manuel &  de Donna Confiance fille de 
Jaques II Roi d’Ariragon.& delà Reine Blanche. D on Juan Manuel étoit 
un des plus riches &  un des plus puiffans Seigneurs d’Eipagne. Il s’unit é- 
troitement-avec D bn Juan,le Contrefait, Seigneur de B iSaye, pours’op- 
pofet au Roi de Cafiille ,  qui rie cherchoit qu’à les perdre tous deux. Mais 
le R oLde Cafiille, pour brouiller ces deux Seigneurs,, aifura Don Manuel 
qu’il vouloitpartàger fa Couronne avec fa fille. Confiance. Don Manuel 
ayant accepté .cette.alliance, laTrincefTe fu t conduite à Valladolid, où on 
célébra le mange avec folemnité, mais fans le confommer, à caufè de la 
jeuneile de Confiance. D on Juan ne doutant point qifion ne l’eût facrifié, 
prit le parti de le retirer en Portugal. D on Manuel lui propofa de revenir, 
avec promeife de le.défendre^ contre fon Gendre:, fiippofé qu’il voulût l’in
quiéter. ; L e Roi ayant été informé de ce cüicours, prit dès ce moment la 
réfolution de faire périr D o n  Juan à'quelque prix que ce fut. Dans cette 
vue il l’attira'fous de belles promeffes dans la Ville de T o ro , où il le fit aflafi 
finer dans nn fefiin qu’il lui donna: :

L e Caftillan, après s’être défait de D on Juan, fit enfermer Confiance 
dans lè Château de T oro , &  erivoyà enfuite une Ambaffade au Roi de Por
tugal pour lui demander l’Infante Donna Mûrie fa: fille. Les deux Rois fe 
rendirent. à. Ciudad-Rodrigo, où fe fit la cérémonie du mariage, &  pour 
app.aifer le R oi d’Arragon oncle de Gonfiance,  ils l’engagèrent à époufer 
Léonore fœur du R oi de Cafiille: Pour affermir la paix entre les trois Cou
ronnes, on conclut le mariage de Don Pèdre ̂  Infant de Portugal, avec 
la Princeffe Blanche Infante.de Cafiille. k D on Manuel de fon coté épouià 
en fécondés noces BÎanclie,'fille de Ferdinand, de Lacerda, afin d’engager 
dans fes intérêts tous les parens &  amis de cette Maifon. Bientôt toute la 
Cafiille fut remplie : de troubles de divifionâ, &  les rébelles fe rendirent
même fi rédoutables ,. que le R oi fe vit dans la nécefiité de faire la paix avec 
D on M anuel Pour l’appaifèr, il lui rendit fa fille.Confiance, qu’il rete- 
noit prifonnière dans la Ville de T o rd

Lorfque Te Roi de Caftille eut appaifé les troubles qui regnoient dans fes 
Etats, il ne fongea qu’à fe défendre contre les Maures de Grenade, fur les
quels . il remporta une grande viéfcoire, après lesavoir battus en différentes 
rencontres., : ,IL y avoit déjà, près de deux ans que le Caffillan étoit marié, 
lorfqu’il vit pour la prémière fois, Léonore Nugnez de Guzman, jeune 
Veuve., fur qui la : Nature avoit répandu toutes les grâces du corps &  de 
l’efptit. Ce Prince en devint bientôt fi éperdument amoureux, qu’il oublia 
entièrement la Reine fon épouiè. Peu de teins après l’Infante Blanche, 
dcfiinée pour . .devenir l’époufe de l’Infant de Portugal, fut attaquée d’une 
efpèce dé cofnfomption qui la rendit incapable de mariage. Cette Princeffe 
fut renvoyée en Cafiille du confèntement du Roi fon père. On convint 
en même terus que l’on feroit époufer;à l’Infant de Portugal, Donna Conf
iance, fifie de Dori Manuel,-que le R o id ç  Cafiille avoit répudiée. Lorfi.
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qu’on eut conclu ce mariage v  te Roi de Caftille retint la PrinceiTe &  l’em
pêcha de paffer en Portugal : Il eut en ¡même tems poür la Reine des ma
nières fi peu conformes à fon .rang, que ' cette PrinceiTe fe vit dans la nécei1 
Jité, de quitter la Cour , &  de fé retirer a Burgos.

Ces procédés violens du Caftillan obligèrent le Roi de Portugal à pren
dre les armes. S’étant mis .à la tête de íes Troupes, il alla inveílir Bada
jos; & ,  après .avoir daîlfé quelques. Troupes devant cette Placé, il entra 
dans l’Andaloufie, pénétra jufqu’à Séville, enfulte revint fur fies pas pour 
continuer le liège de Badajos, tandis que Don Pèdr.e ibn frère ravageoit 
de fon côté la Galice. Ce liège traîna en longueur, ¿cio Roi fut enfin obli
gé de le lever &  de retourner en Portugal. - . : '

Le Roi de Caftille de fon côté leva des Troupes avec lefquelles il palla 
dans, le Portugal, fit de grands dégâts autour, d’Elvas^ dont il brûla les 
Fauxbourgs, .& rentra enfuñe dans Séville chargé de butin. Les Portu
gais profitant de fa retraite, pillèrent le Territoire de plufieûrs Villes Gaf* 
tillanes, &  y  mirent tout à feu &  àfiang., Pour s’en vangcr les Caftilîans' 
entrèrent dans la Province d’entre Douro &  M inho, &  y -firent de grands*, 
ravages. < :

Les deux partis fe battoient avec1 la même fureur fiir Mer. La Flotte* 
Portugaife fit une defcente du côté de PAndaloufie, &  ravagea les;Côtesf 
de cette Province. Une autre Flotte fous les ordres de Manuel Pécano; 
Génois, que le Roi de Portugal avoit fait Am irauté, alla ravager les Cô-; 
tes de la Galice, &  après que Pécano eutdéfolé tout leP aïs, il revint à 
Lisbonne chargé de butin. Géoffroi Ténorio Amirauté de Caftille infefi 
toit en même tems les.Côtes de l’Algarve. Pécano reçut ordre de repartir 
pour aller chercher Ténorio. Les deux Amirautés le rencontrèrent vis-à-: 
vis le Cap St. V incent (^). O n y  combattit avec beaucoup .defüreur, L ’A - 
mirante de CaiHlle remporta la viétoire, ôcfit Pécano prifonnier avec Charr
ies fon fils. La perte de cette Bataille n’abattit pas le courage du Roi de 
Portugal. Il fe jetta avec fes Troupes fur les Terres du Caftillan, &  ré
pandit de tous côtés l’épouvante &  la.terreur. Le Roi de Caftille s’étant 
auiïi mis à la tête' de fes Troupes, entra dans le Portugal, palla dans le 
Royaume d’AJgarve,: &  réduifit en cendres tout ce qu’il trouva fur fort 
paífage. Prefque en même tems les Portugais fe jetterent dans la Galice, y  
firent de terribles ravages, & afïiegèrent Salvaterre (f) dont ils fe rendirent 
maîtres. .

Comme les Maures falfoientalorg de grands préparatifs de guerre, &  que-
, ■ ■ - - é tous'
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(*) Il cil fait mention de cd" Cap a l’eddrôft dît, principales de dette Province. L ’Auteur des JDé-- 
î on traitera de l'Etendue & fîtuatîon déE'Efpagne. lieés donne c e  mêmeInom àiimè petite V ille de- ’ 
Voyez suffi la Carte qui a pour titre, Carie de la-Giiliee., &  à un Bourg d’Arragon. 11. fait auflt . 
lEfpagne du Portugal,  ̂ mention d’une V ille de Portugal dans la Provin-

(t) On trouvera ci-aprés dans cet Ouvrage di- ce  de+Beira, fous le nom de ScHvàterra, nom qu’il 
vers endroits qui portent ce nom, 11 y a dans donne auffi à un Bonrg & Maifon Royal en P or- . 
la. Province d’AIava, qui fait une partie de la Bif- tugal au bord cîu Tage. V oyez les Articles Sju,-* , 
«ayej la Ville, de Salvstitrra-t laqueUe eft u n e - d e s và ïer r a  &  SikVAïizivïuii. "  ■ i



tous ceux d’Afrique fe-réuniiToiont pour paiTer en Eipagne, le Pape &  le’
Roi de France tentèrent pluiieurs fois, mais toujours inutilement3 de recon
cilier les deux Rois*; Une viétoire , remportée fur ces entrefaites par les 
Maures, caufa tant de troubles k la  Cour de-Caftille, que léR o i confentit 
enfin qu’on travaillât férieufement k la Paix. On nomma de la part des. 
deux Cours des Plénipotentiaires, qui convinrent d’un Traité, dont le? 
principaux articles portaient ; Qu’on fe rendroit les Places qui avoient été 
priiès ; que la PrinceiTe Conftance fêtait remife entre les mains du Roi de 
Fôttügàl; que l’Infante Blanche retourneroit en Caftille; que Léonore Nu- 
gnez dé Güfman feroit exilée de la Cour de Caftille, où la Reine Marie fe- 
roit rappellée. L e Roi d’Arragon fut compris dans ce Traité.

Cette paix était à peine conclue, que les Maures fondirent fur la Caftil- 1340. 
le 3 où Us fîrent-dès-progrès eonlïdérables.. L e  Pape accorda1 une Croifade, 
tant’ contre Mahomet Roi de Grénade, que contre Albohacen Roi de M a
roc. ' Celui-ci fit palier en Efpagnefon Arm ée, qui feratFembla prèsd’A L  
gézire (*) , joignant le Détroit (j). Les Chrétiens allèrent l’attaquer, &  
mirent fes Troupes en déroute. A lb o h a c e n &  le Roi de Grénade fon al
lié, prirent la fuite &  fe réfugièrent à Algézire. Les Cafiillans profitant 
de la conilernation dés Maures, les battirent encore en pluiieurs rencontres, 13 F r * 
&  leur prirent Algézire. Lajoie que caùierenttant de proiperités, fut al
térée dans le Royaume de Portugal par un tremblement de terre, qui cau
fa des ravages affreiix. Pluiieurs maifons furent rexiverfées, la voûte de l’E- 1 344. 
glife Cathédrale fut abbattue, un nombre infini d’hommes, de femmes, &  
d’enfans furent écrafés fous les débris des maifons, pârmis lefquels fe trouva 
l’Amiral Pécâno. Là mort-de là PrinceiTe Confiance, fille de Don Jean 
M anuel, r&uépoufe de D on Pèdre:Infant de Portugal, arriva k quelque 
tems delà. Elle aimoit éperdument fon époux, qui au-lieu de répondre k 
tant - d’am our, bruloit d’une pafilon violente pour Inès de Caftro, fille 
d’Honneur de la PrinceiTe, &  dont la beauté faîfoit grand bruit k la Cour.

En 1347 D on Pèdre Roi d’Arragon envoya au Roi de Portugal des Am- 1347, 
baffàdeurs, poim lui demander en mariage Léonore Ta fille* On lui accor
da fa1 demande , &  dès que les articles du mariage eurent été arrêtés, 1a Prin- 
ceife fut conduite k Barcelone où fe fit la célébration des noces. Ce maria- 134S. 
ge fut fuivi d’une pelle générale qui défola toute l’Europe. Elle fit beau
coup plus de ravage en Eipagne que par-tout ailleurs. La mifère fut ex
trême en Portugal, &  le nombre des morts il prodigieux, qu’il y  eut des 
Villes entières qui relièrent fans habitans. Cette pefie fe mit aufïi dans le 
Camp des Chrétiens, qui faifoient alors le liège de Gibraltar. Alfonfe X I ,
Roi de Cafiille , en fut frappé, &  en mourut le ad de Mars 13 5*0. 13 jo.

: Ce ' Prince eut pour Îucceffeur, D on Pèdre furnommé le'Cruel par quel-
ques-

(*) Ou Æ jè z ir a , &  A lz è z ir a ,  que l ’Auteur des " (f) Oeil-à-dire le Détroit de Gibraltar, qui e ïl
Délices diftingue d’une autre Ville de même n om ,. le nom d’une Ville,d'une Montagne,& d’unDétrort,. 
qui eft dans le Royaume de Valence près de Xtt- dont on donnera cî-deiTous la défçriptîon avec les 
car. Voyes la Table au mot A lgezire, Flans qui y ont rapport.
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ques-uns, &  par d’autres YExécutew' de la JuJliee,; parce qu’on prétend 
que la meilleure partie du fang qu’il fit répandre ne fut que pour punir fes 

6, Sujets rébellesv Alfonfe IV  , Roi de Portugal mourut quelques années a- 
près, âgé de 77 ans &  6 mois; ; Ce Prince fut grand guerrier, profond po
litique &  bon Roi, Il eut pour fucceffeur Don Pèdre I , né a Conimbre le 
ip  ¿A vril 1320, D on Pèdre étoit déjà veuf de deux femmes. Confiance 
8c Inès, lorfqu’il parvint à.la Couronne. , Inès avoir été poignardée par A l
varez Gonçalez grand Sénéchal, par Don D iègue'Lopez Pachéco-, Sei
gneur de Ferreira, &  par Don Pierre Coello, Confiance lui avoit donné 
trois enfans, Don Louis qui ne vécut que peu detem s, D on Ferdinand 
qui régna après lu i, &-Donna M arie, qu’époufa D on Ferdinand Infant 
d’Arragôn, Marquis deTortofe, & fils d’Alfonfe IV  Roi d’Arragon.^Dès 
que le nouveau Roi de Portugal iè vit affermi fur le T rô n e , il propofa de 
marier: Donna Béatrix, fille aînée du Roi de. Cafiille, ; ayçc D on Ferdinand 
Infant: de Portugal; &  les Infantes Confiance 8c Ifabelle, fœürs de Béa- 
trix, avec D o n î)e n is , &  Don Juan fils d’Inès de Cafiro, que le PortUr 
gais avoit reconnu pour fes enfans légitimes. :

En vertu d’un T raité, , que firent les deux .Rois de CâfdHé& de Portu
gal, celui-ci fit partir dix Galères pour joindre laTlotte Çaftillane, contre 
les Arragonois, qui étoient en guerre avec leŝ  Caftillans.;. Il vouloic, par- 
là engager Don Pèdre le cruel à livrer Çoellot, } PaèiiécQ:& Alvarez Gonça- 
îe z , qui s’étoient réfugiés- en Cafiille. Le ;Çafiillan, qui; raffembloit en 
lui tous les vices, livra au Roi de Portugal Coello &  A lvarez, qui. firent 
d’abord jettés dans une affreufe prifon. Après qu’on les eut apliqués à la 
quefiion, on leur: arracha, le cœur,, à l ’un par le fè in &  à l’autre par les é- 
paules, enfuite on bruja leurs cadavreSi -& on jetta leurs cendres au vent. 
Pachéco avoit été aiTez heureux pour éckaper aufortde fes, deux, compagnons* 

Après cette terrible-exécution des meurtriers d’Inès, le Roi toujours é- 
pris d’un amour violent pour elle, réfolut de lui rendre les derniers-honneurs, 
8c de la faire reconnoitre après fa mort pour Reine de Portugal. Il fe rendit 
pour cet effet dans la Ville de Cafiagnédo avec plufieufs;Seigneurs des,plus 
confidèrables du Royaume, &  là en préfenc.C: d’eux tous;, &  du Clergé, -il 
jura folemnellement - qu’il avoit époufé dans la Ville de Braganee,, Inès;de 
Cafiro, On examina en même items ceux qui avoient été préfens à ce ma
riage , &  on publia la Bulle de Jean XXII, par laquelle ce Pape accordoitaux 
Parties contrariantes les difpenfes néceffaires pour ce mariage. Les enfans 
d’Inès furent reconnus légitimes, .& habiles à itiçcéder à la-; Couronne.

Tandis que toutçela fe paffoit en Portugal, la Cafiille gémiffoit des cru-1 
autés inouïes de Don Pèdre, Chaque jour étoit iignalé par quelque mafiari. 
cre, &  rien n’étoit facré pour ce Prince ;bar.barev;Il avoit conçu pour Ma
rie de Padille fa Maitreffe un amour fi furieux, qu’il lui facrifiok tous ceux 
qui lui faifoient quelque ombrage, . La Reine Blanche fut elle-même immo
lée à cette femme. Don Pèdre avoit vu cette fille pour Ja prémière fois à Sa-- 
hagun, où elle étoit élevée dans la maifon d’Alfonfe d’Alb uquerque. De- ;

; 1. / " pUiS
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puis ce jour-là il ne fongea plus qu'à lui donner des fêtes, &  à s’abandon
ner aux plaifirs les plus criminels &  aux débauches les plus outrées. Marie 
étant morte à Séville, le RoUrn fit faire des obfèques avec autant d’éclat &  
de magnificence, que fi elle eût été la véritable Reine de Cafiille.- U appel- 
la même â la fucceifion de h  Couronne les enfans de cette MaitreiTe, mais 
cette dTpofîcion devint inutile. Henri frère de Don Pèdre le cruel, &  fils 
de Léonore de Gufman, fe mit à la tête des mécontens, &  s’unit au Roi 
d’Arragon pour, faire la guerre au Roi de Cafiille. Les fuccès, qu’eut d’a
bord le Roi de Cailille, furent allez heureux, &  il mit même Henri dans 
la nécefîité de quitter l’Efpagne &  de paiTefr en France, pour demander du 
fecours à Charles. V ,  qui occupoit le Trône.

Charles s’étant déclaré en faveur de Henri, lui donna un fecours de plus 
de 12 mille hommes, qui entrèrent en Efpagne par la Catalogne. Le Roi 
d’Arragon fe joignit .encore à  Henri de Traftainare. il traita iplendidement 
la NoblelTe Françoife, &  difiingua fur-tout le fameux Bertrand du Guefclin, 
qui par fa naiiTance, par fa valeur, &  par fon expérience dans les armes, 
remplit toute la terre, de fon nom. Ce conquérant de la Cafiille &  refiaura  ̂
teur de la France étoit d’une ancienne Nobleffe de Bretagne; mais dans fà 
Maifon les biens n’égaloient pas les avantages de la naiiTance. Il étoit laid, 
malfait, &  grofiier. Ses mœurs dîmes &  turbulentes favoient fait regar
der comme un mauvais Sujet, qui deshonoreroit là Famille par fa violence 
&  par fa férocité. Il avoit paru n ’avoir d’autre talent, que pour fe battre 
contre fes égaux, pour les commettre les uns contre les autres, &  entrete
nir entré eux une efpèce de guerre, où il y  en avoit toujours quelqu’un de 
bleiTé. La NoblelTe dé Bretagne étoit alors dîvifée entre lesnartis de Blois 
&  de M ontfort, pour la fucceifion au Duché. Le jeune du Guefclin ayant 
ouï dire que celui de Blois, fou tenu par la France, étoit plus jufte que celui de 
M ontfort, qui fe trouvoit appuié par l’Angleterre, fejettadans leprémier 
fans autre examen, &  s’y  fit remarquer dès qu’il y  parut. Il fe vit bientôt 
à la tête de tous fes égaux par une fupériorité de génie pour la guerre, à la-

Suelle chacun déféra. Par-tout où il fe trouvoit, il devenok le chef &  famé 
e toutes les entrépriiès. L ’art ne contribua rien à lui donner cette iùpériorù 

té, ce fut un pur effet du génie. Il ne devint jamais ni plus poli, ni plus poli
tique que la Nature l’avoit fait. La droiture de fon efprit, lafincéritéde 
fon cœur, la fermeté de fon courage, l’application à fon metier, la fidélité a 
fes maîtres, l’attachement aux Loix reçues parmis les braves gens à la guer
re, la fcience des campemens, des pofles, des champs de bataille, la prévo
yance, î’aélivité, l’art de ménager les occaiions, l’amour delà gloire, Je 
mépris du danger,, aquirent à ce grand Capitaine l’afcendant qu’il prit fans 
Paffeéier, fur tous les guerriers de fon parti, &  le rendirent rédoutable à 
ceux des partis oppofés. Les Soldats le fifivoient aveuglément, &  ne dou- 
toient point de la viétoire quand il les menoit au combat.

Lorfque l’Armée Françoife, après être partie de Sarragoce, fe fut avan
cée vers Calahorra, la haine qu’on y  avoit pour le Roi de Cafiille, en ouvrit

bien-
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bientôt les portes: à Henri. Il' y  entra comme en triomphe, &  avec les mê
mes acclamations du Peuplé, que s’il eut été déjà Roi. On leprefla d’en 
prendre le titre, &  du Guefclin étoit de ceux qui jugeoient a propos qu’il le 
prit. Il s’en défendit avec modeilie, mais du Guefclin n’eut pas plutôt par
lé, qu’il s’éleva une voix cônfufe, Cajlüîe pour le Roi Henri. ;■ o ■

Le prémier ufage que fit Henri de la Souveraine Puiffance, fut de répan
dre &  de donner, &  cela dans la vue de fe faire de nouvelles créatures. Il 
n’y  eut point d’Officiers confidérables dans l’Arm ée, qui ne.reçurent de lui 
quelque recompenfe. Pour profiter de l'ardeur de fies Troupes, il les mena 

. droit à Burgos, d’où on lui éfivoya des Députés, qui l’invitèrent à venir 
prendre folemnellement la Couronne. Il entra dans la Ville aux acclamations 
du Peuple, &  fut couronné dans l’Eglife du Monailère de las Huelgas, fur 

1366. la fin du Printems de l’année 1366. - ■
La plus grande partie de la Vieille Caftiîle fuivit l’exemple de la Capitale; 

Le Royaume de Léon en fit autant, &  en moins de AJ jours le nouveau Roi 
fe vit reconnu par autant de Provinces &  de Villes qu’il en reftoit encore à 
l’ancien. Tolède le reçut avec les plus vives démonftrations de joie.

A  la nouvelle qu’avoit reçue Don Pèdre des prémiers progrès.quefaifoit 
fon Rival, il aiTembla des Troupes &  marcha contre fes ennemis ; ' mais a- 
près différons évènemens, qui ne tournèrent pas à fon avantage., il fev it 
dans la néceffité d’abandonner ion Royaume &  de s’enfuir avec fes Enfarts 
&  fes trélors, enlevés en partie au Roi de Grénade, qu’il avoit fait afiaili- 
ner dans fon Royaume, avec 37 Seigneurs de fa Cour qui l’accompagnoient. 
Il fe retira d’abord en Portugal, mais on lui refufa l’arile qu’il demandoit.. 
Il paifa en Galice, où ilhUTa de nonvellas marques de fa cruauté. S’étant; 
embarqué à la Corogne avec Don Ferdinand de Caffro &  trois de fes enfans, 
les plus âgés, il alla implorer le fecours du Prince de Galles, qui gouyernoit 
alors la Guyenne. Il prit terre à Bayonne, d’où il envoya avertir le Prin
ce Anglois de fon arrivée. Celui-ci, qui paffoit pour le plus grand Capitai
ne, &  en même tems pour le plus honnête homme, de fon tems, prit fous fa, 
protection le malheureux Don Pèdre. Il f  invita à venir à Bourdeaux, où, il  
le reçut avec beaucoup de magnificence. Charlesie Mauvais, Roi de Na
varre, le Roi d’Angleterre, &  le Prince de Galles fon fils, formèrent une li
gue offenfive &  détenfive, dont le but étoit le rétabliffemerit de Don Pèdre. 
Sir le Trône.

Henri dé ion côté conclut avec le Roi de Portugal un T raité, par lequel 
les Caffillans; promettoient de terminer, par la médiation les divifions qui 
règnoient entre "le 'Portugal &  'I’Arragon, &  d’obtenir du Roi de ce der
nier Royaume la liberté de Marie' Infante de Portugal, Veuve de Ferdi
nand Infant d’Arragon. La mort de Don Pèdre I ,  Roi de Portugal, 
arriva quelque tems après, ■ & fut regardée comme la fuite d’un phénomè
ne qui avoit jetté la cônflernation dans tout le Royaum e,. quoiqu’il ne fut 
autre chofe qu’une Lumière Septentrionale ou Aurore Boréale. Ce Prince 

j 3-457. mourut h Eltrémos le 18 de Janvier I3<Î7. }l avoit vécu 48 ansj p moig
&.
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&-2iS jours.- Il fut fort regrétté, &  jamais Prince ne fut plus digne que . 
lui de régner. On prétend qu’il-avoit coutume de dire, qu'un Roi qui laif 

foit paffèr un jour fans faire du bien , ne méritoit pas le titre de Roi.
D on Ferdinand, né en 1340 5 fuccéda à fon Père. La Nature avoit pro

digué à ce Prince tout ce qui peut fatisfaire l’amour propre, ¿  concilier la 
bienveillance des hommes. Les commencemens de fon règne firent con
cevoir les plus belles elpérancês ; mais fon peu de difcernement à  choifir 
Tes Miniffres, &  les guerres qu’il entreprit fans nécefïité, plongèrent le 
Royaume dans un abime de malheurs. Durant la vie de fon Père, il avoit 
contra&é de grandes liaifons avec l’Infant Henri , frère de D on Pèdre le 
Cruel; mais aulfitôt que Henri eut entre les mains les rênes de la Cafiille, 
il changea de fentiment à fon égard.

D on Pèdre le Cruel, après avoir été çhalfé de la Cafiille, y  rentra avec 
le fecours que le Navarrois &  le Prince de Galles lui fournirent. Il livra 
bataille à Henri, le vainquit, &  le força à fon tour de fortir de PEfpagne.
Henri fe réfugia en France, où il obtint les fecours nécelfaires pour ren
trer dans la Cafiille. Il gagna une bataille fur Don Pèdre, &  le força en
core une fois de lui céder la Couronne. Après la perte de cette bataille,
Don Pèdre alla fè renfermer dans le Château de Montiel (#). Henrri 
alla inveftir M ontiel, &  afin que fon Concurrent ne pût lui échapper des 
mains, il fit environner la Place d’un mur de terre qu’il fit bien garder. Don 
Pèdre ne pouvant refier longtems dans cette Place, parce qu’elle manquoit 
d’eau, chercha les moyens de s’évader. Il fortit du Château, lui dou
zièm e, à la faveur des ténèbres de la nuit. A  peine avoit-il fait quelques 
pas qu’il tomba entre les mains de ViUiwne Officier François, qui
l’amena dans ion logis avec ceux qui l’accompagnoient. Une heure après 
Henri entra dans la  chambre où étoit D on Pèdre, en demandant où il 
étoit. Don Pèdre ayant répondu à la fierté de fon adverfaire avec une 
fierté ég a le , fut frappé par fon rival d’un coup de poignard au vifage.
D on Pèdre blefié &  couvert de fang fe jette avec fureur fiir Don Henri. Ils 
fè prirent tous deux au corps, &  tombèrent l’uri &  l’autre par terre. Henri 
fe trouva fous fon eiinemi, qui fe mettoit en devoir de fe faifir d’une da
gue pour le percer, fi le Vicomte de Rocabertin n’eût pris par le pied le 
plus fo ib le ,&  ne Peut fait tourner fur l’autre. Henri profitant alors de fon a- 
avantge, tira ime petite épée qu’il portoit, &  lui en donnant au travers 
du corps,le lailfa mort fur le carreau. Quelques Hifioriens rapportent cet é- 
vènement avec des circonfiances im peu différentes ; mais tous conviennent 
que Henri tua D on Pèdre, après que ces deux Princes fe furent injuriés 13 Ap
lani l’autre. C ’efi ainfi que termina fa- criminelle vie un Prince qui n’avoit 
kiflé vivre que ceux qu’il n’avoit pu feire mourir. Il étoit âgé de 3 5* ans, 
dont il avoit régné environ ip. En lui finit la branche légitime des Rois 
iffus de Raymond de Bourgogne. Don

( * )  L ’Auteur des D élices donne aiÎÏÏÏ ce nom à ve lle , qu’on nomme la M anche, près de Cogna- 
vme Campagne qui fe trouve dam la Caftille Nou- marez. V oyez f  Article Montiel.
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Don Pèdre le Cruel, quoique détefté de fon,vivant, ne îaiffa pasd’être- 
plaint dès qu’il - ne fui: plus à craindre. Plufieurs Seigneurs du Royaume : 
de Caftille prirent Ion parti contre Henri, &  furent foutenuspar des Puif- 
fances étrangères. Don.Ferdinand, Roi de Portugal, prit les armes pour 
vanger fa mort. D ’u n au tre côté leR oideG rén ade voyant lesCaftillans 
divifés en pluCeurs partis, crut l’occafion favorable pour relever la puiffan- 
ce des. Maures abatus dans FEfpagne.' 11 fit dans cette vue avec le Roi de 
Portugal un Traité par lequel ils convinrent d’une paix de ÿo ans. Ce 
Traité conclu, Ferdinand rechercha l’alliance du Roi d’Arragon. On 
arma bientôt de tous côtés. Le Grénadin commença par ravager l’Anda- 
loulîe. Le Roi d’Arragon fit les diipofitions néceftaires pour entrer dans 
la Caftille. Ferdinand marcha vers la Galice, où il s’empara de quelques
Places. .

Henri n’eut de guerre iuivle qu’avec le Roi de Portugal. A ya n t affem- 
blé des Troupes, il marcha en perforine contre Ferdinand, &  porta lé fer 
&  le feu jufques fous les murailles de Bragues, dont il ie rendit maître. Il 
entra dans la Province de Tra-los-montes (%) ,  où les peuples ne lui oppo- 
ièrent qu’ime médiocre réfiftance, Il réduifit Carmona, où il trouva de 
grands trèfors, qui avoient appartenu au Roi Don Pèdre * avec deux de 
ies Enfans bâtards, Sanche &  Ferdinand, qu’il fit enfermer dans une 
prifon.

Ferdinand, plongé alors dans les plaifirs, ne fut que médiocrement fen- 
fible à tant de pertes* Le Pape Grégoire X  crut qu’il étoit de fon devoir 
de porter ce Prince à faire la paix, avec Henri. Les Plénipotentiares, qui 
furent nommés Je part ronvinrent d’un Traité qui portoit
entre autres: Que. Ferdinand épouièroit Donna Léonore, fille..de Henri,, 
a laquelle on donneroit pour D ot quelques Places avec une fomme d’argent. 
Le Roi d’Arragon n’eut pas lieu d’être content de cette paix, qui avoit 
été conclue fans fa participation.

Le tems où Ferdinand devoit époufer l’Infante Léonore alloit expirer, 
îorfque ce Prince devint éperdument amoureux de Donna Léonore Telles 
deM énéiès, qui étoit mariée à D on Juan Laurent d’Âcunha, Seigneur de 
Pombeyro. Cette paillon fit des progrès fi rapides dans fon cœur, qu’il 
ne voulut plus entendre parler de fon mariage avec l’Infante de Cailüle, 
&  qu’il fit cafter le mariage de fa Maitreffe avec Laurent d’Acunlia. Celui- 
ci paiïa alors en Caftille, où il fit mettre à fon bonnet deux Cornes d’ory 
en guife d’Aigrete; Le mariage de Léonore ayant, été cafté, Ferdinand 
l’épouia. Comme cette démarché excita de: grands murmures dans Lisbon
ne, le Roi en ibrtit la nuit avec Léonore, & iè  retira à Santarem, d’où il 
fe rendit au Monaftère de Leça à. deux lieues de Porto;. Là il publia fon; 
mariage, &  afligna à la Reine un.Douaire coniidérable.

Le Roi de Caftille crut qu’il étoit de fon intérêt de ne témoigner aucun

* ' ■ « £
O  On donnera ci-après une belle defcriptipn de cette Province.:
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'teffénCiment du procédé de:Ferdinand, à qui il fit dire qu’il étoit content, 
pourvu qu’il remplît les autres conditions du Traité qu’il avoit fait avec lui. 
Cependant Ferdinand, entraîné par fa légèreté ordinaire, chercha fous de 
vains prétextes à iè brouiller avec le Caiïulan. Henri prit alors la réiblu- 
tiôn dé porter la guerre chez fon Ennemi, &  forma le deifein d’affièger 
'Lisbonne. Il fe m it lui-même à la tête de fon Arm ée, &  alla fe préfenter 
-dèvant cette Place ; 8c comme elle n’avoit ni murailles ni fortifications , il 
y  entra: fans trouver aucime réfiftance. Les habitans fe retirèrent dans la 
partie de Iar Ville la mieux fortifiée, &  y  traniportèrent tout ce qu’ils a- 
voient de plus précieux, dans le defïein de s’y  défendre vigoureufement. 
Comme les Caftillans retir oient de grands fecours des maifons de campagne 
qui étoient près de Lisbonne,ries Portugais réfolurent de les brûler, &  
l’exécutèrent. Les Caftillans pour s’en vanger, mirent le feu dans la Rue- 
neuve, qui fut confommée dans un moments
' Comme le Pape ne voyoit qu’avec chagrin le Portugal déchiré par cette

Eaerre fanglante, il envoya le Cardinal Guide de Boulogne en qualité de 
égat auprès des Rois de Portugal 8c de Caftille, avec ordre d’établir une 

paix durable entre ces deux Princes. Ce Légat fe conduifit avec tant d’ha
bileté, qu’il engagea ces deux Princes à ligner un T ra ité , qui portoit en- 
tr’autres, que i’Infante Béatrix iœur de Ferdinand épouferoit DonSanche, 
Seigneur d’Albuqüerque frère de Henri, fils d’Alfonfe XI &  deLéonorede 
Gufman. Quelques jours après qu’on eut ligné ce Traité,H enri &  Ferdi
nand eurent ime entrevue fur le Tage. Le mariage de Béatrix avec Don 
Sanche fut célébré bientôt après. En T375 le Roi de Caftille fit demander 1 375b 
au Roi d’ArragOn là filîf* T >nnôre en mariag& pour̂  fon fils Don Juan, &  
fit en même tems propoiër à Ferdinand de faire époufer à fon fils bâtard Fa- 
drique, l’Infante Donna Béatrix fa fille unique. Le Roi de Portugal ac- 1376. 
cepta ce mariage, qui fut conclu l’année fuivante.

L e  Roi de Caftille mourut le 29 de Mai 13 79 , âgé de 46 ans, dont il a- 1 
voit régné 14. : Quelques-uns prétendent qu’il fut empoifonné par un Mau
re , que le Roi de; Grenade avoit fiiborné. Les plus fenfés n’attribuèrent la 
mort de ce Prince qu’à un effet affe^ ordinaire de la Goutte, à laquelle il 
étoit fujet.  ̂ Ce Prince étoit plein de valeur &c d’une grande prudence. Il 
fut très foible du côté de la Continence, &  il crut pouvoir expier le fcan- 
daîe qu’elle avoit caufée, en ordonnant qu’on l’enterrât avec l’habit de St. 
Dominique fous lequel il voulut mourir.

D on Jean, fils de Henri, monta fur le trône de Caftille, 8c fut couron
né à Burgos; * Comme il s’étoit déclaré en faveur des Ffançois contre le 
Duc de Brétagne, qui avoit embraffé le parti des A nglois, il fit équiper 
une Flotte qu’il envoya à leur fecours.: Les Portugais &  les Anglois s’étant 
ligüés contre lui, il réfolut de les prévenir, 8c marcha dans cette vue en 
Portugal. Il y  eut fur mer un fanglant combatentre les Flottes de Caftille &  
de Portugal Les Portugais perdirent vingt Galères dans cette aélion. Le
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Roi Jean n’entreprit r ie n  d’important en Portugal, &  il reprit la route de 
Caftiîle fur la fin de la Campagne. _ : J .  ^

382. L ’année fuivante on propofa un Traité de paix, qui fut bientôt conclu, 
&  dont un des Articles portoit que la PrinceiTe Béatrix, héritière de la Cou
ronne de Portugal, feroit fiancée au Prince Ferdinand, fils cadet du Roi 
de Caftiîle. La Reine de Caftiîle étant.morte fur ces entrefaites, le Roi 
de Portugal fit propofer à celui de Caftiîle d’époufer fa -fille Béatrix à la pla
ce de fon fils Ferdinand qui n’étoit encore qu’un enfant. D on Jean accep
ta cette propoiïtion, &  Béatrix fut enfin mariée après, l’avoir été en quel
que manière cinq fois , la prémière avec Fadrique Duc de Bénévent, la fé
condé avec Henri Infant de Caftiîle, la troifième avec Edouard, fils du 
Comte de Cambrige, la quatrième avec Ferdinand frère "de H e n r i &  la 
cinquième avec le Roi Jean.

Peu de teins après la célébration de ce mariage Ferdinand Roi de Por
tugal mourut à Lisbonne, âgé de 44 ans, après en avoir pafté 17  fur le 
trône. Il fut peu regretté à caufe de là molefte &  de fa légèreté. Comme 
il mourut fans enfans mâles, Don Jean Roi de Caftiîle prétendit lui fuccé- 
der en qualité d’Epoux de Béatrix, fille du feu Roi de Portugal. Les Por
tugais,* qui redoutoient la domination Caftillane , infpirèrent à D on Jean 
Grand Maitre de l’Ordre d’Avis d’ôter la Régence à la Reine Léonore, à 
qui Ferdinand l’avoit déférée par fon Teftament, pour travailler enfuite à 
enlever la Couronne au Roi de Caftiîle.

Ce Seigneur, que l’PIiftoire Portugaife appelle communément Maitre 
d’Avis., étoit frère naturel du feu Roi Ferdinand, étant fils de Don Pèdre 
&  de Thérèfe Laurent G-aliciensu? U né à Lisbonne le 2 d’Avril 
135-7. Jamais homme ne fut plus propre à former une faétron, à la con
duire j &  ken tirer tout le fruit qu’Ü s’en propofoit. Il étoit adroit, con- 
fideré, vigilant, brave Soldat, &  grand Capitaine, populaire, affable, &  
bienfait.

La Reine Léonore eut à peine commencé fon gouvernement que le Roi 
de Caftiîle lui fit favoir, qu’il prétendoit qu’elle le fit proclamer Roi dans 
tout le Portugal, comme héritier de la Couronne par fa femme Béatrix. 
Les. Peuples ne parurent nullement diipofés en faveur du Roi de Caftiîle, 
&  la plus grande partie fe déclara pour Don Jean, Grand Makre de l’Or
dre d’A vis, qui fut déclaré Régent &  Protecteur du Royaume par le Peu
p le , &  par une partie de la NobleiTei Dès ce moment le Grand Maitre 
prit en main les rênes du Gouvernement. La Reine Léonore s’étoit reti
rée à Alenquerf d’où elle paffa enfuite à Santarem. Comme D on Jean é- 
toit abfolu dans Lisbonne, les Grands jaloux de fon.autorité nourrit 
foient  ̂ dans le fond de leur cœur une haine fecrette contre lui, <$c ils n’at- 
tendoient qu’une occafion favorable pour la faire éclater. En même tems 
le Roi de Caftiîle fe préparoit de fon côté pour entrer dans le Portugal.

L ’envie qu’Qn portoit; au Régent détermina quelques. Seigneurs à fe 
* . fou-
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foumettre au Caitillan, &  à lui livrer les Places qu'ils avoient en leur 
puiflance. GeM-ei fe fendit à Santarem pour s'aboucher avec la Reine 
Léonore, qûrme refpiroit que le châtiment des habitans de Lisbonne.
Le Roi de Cafiille réfoiut d'aiïièger cette Ville. Le Grand Maitre in
formé de la marche de T Armée Cafiillane, pourvut* à tout ce qui étoit 
néceiTaire à la défenfe de Lisbonne/ Les hofiilités commencèrent bien
tôt de part &  d'autre. Les Portugais gagnèrent la bataille , qu'on ap- 
pella d'Atoleiros, du nom de la campagne où elle s'étoit donnée. Une 
partie des Seigneurs Caftillans, qui étoient dans l'Armée, y  perdirent la 
vie, ou furent dangereufement bleiTés. Le champ de bataille refta aux 
Portugais, qui, après cette ̂ viètojire, fe rendirent maitres d'Arrondie s, 
d'Alégrette (*) &c dé pluiîeurs autres Places.

Une Flotte Cafiillane arriva dur ces entrefaites à l'Embouchure du T a- 1383* 
ge. Le Grand M aitreRt auifi-tôt armer les VaiiTeaux qui étoient dans 
Je Port, &  chargea de ce foin D on Laurent*Àrchévêqùe deBrague. Ce 
Prélat, tenant un Rofaire d'une main &  une Lance de l'autre, couroit 
de chantier en chantier pour exhortêr* Jes Ouvriers à l'armement des 
VaiiTeaux. Bientôt douze Galères, quelques -Galiotes, &  fept Navires 
fe trouvèrent en état de mettre à la voile. On en donna le comman
dement à D on Gonçalez Rodriguez de Souza, Gouverneur de Monca- 
raz. Sur la iin de Mai 138 4, la Flotte du Roi de Gaftille entra dans 13 84. 
le T a g e , &  le R o i , qui étoit arrivé devant Lisbonne, s'approcha de 
cette Ville avec toute fon Armée. Il l'inveftit dans les formes, &  mar
qua fon quartier. 5

O n apprit bientôt que la Flotte Portugais étoit-partie de Porto. A  
cette nouvelle* on tint un Confeil, pour favoir ii la Flotte Eipagnolle 
devoit l'attaquer après qu'elle feroit entrée dans le T a g e ,  ou s'il îalloit 
l'aller attaquer en pleine. Mer. D on Ferdinand de Velafco fut d'avis 
qu'il falloit éviter un com bat, dont les fuites pouvoient être dangereu- 
fés, fi l'on étoit vaincu, &  peu utiles il l'on étoit victorieux ; qu'il fai- : 
loit tâcher de ramener le Grand Maitre d 'A vis, &  les Portugais à leur 
devoir, en leur offrant un parti avantageux , &  pour les uns &  pour 
les autres. Le R oi ayant méprifé ce confeil, il fut réfolu de combattre 
dans la rivière. Comme la Flotte Cafiillane étoit plus nombreufe que 
la Portugaife, elle chercha à l'envelopper. Les Portugais firent face de 
tous côtes. . Le combat fut long &  fanglant. Cependant la Flotte per
ça au travers- de celle des Ennemis, &  entra aux acclamations du Peu- 
pie dans le Port dé Lisbonne, à l'exception de trois Galères qui furent 
prifes dans le combat.

Comme la Pefte faifoit de grands ravages dans l'Armée Cafiillane, &  
que le Siège trainoit en longueur, le Roi vit bien qu'ilfa-llok conduire

fon

. (*} On, parlera ci-après de ces* deux Places, &  bien fortifiée.. V oyez la Table aux mots A srojî'*- 
on donnera le Flan d’A rrondies, petite Ville a fez  ch es &  A legrett?.
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fon Armée dans: un climat plus pur, s’il ¡ne youleit la perdre.fans fruit. 
I l prit donc le parti de fe retirer, après avoir pourvm w  munitions les 
Villes qui l’avoient reconnu. Les affaires; demeurèrehPèn cet état ju f  
qu’au Printems fuivant de Tannée 138f. 'L e  Grand Maître convoqua 

’ alors à Conimbrc upe Affemblée, où Ton : délibéra des xupyens de^rélif- 
ter au Cailillari, qui ailèmbloit de toutes pârts des forces pour envahir ,1e 
.Royaume,. Lfffe$ partifans levèrent le  mafqiie, le proclamèrent Roi 
dans le Monaftère de Saint François, ou fe tenoit TAffeniblée, ...

Dpn Jean Roi de Caftille étoit à Gordoue lorfqu’jl apprit cette nouvel
le. Il fit preiTer ion armement, <3c ordonna qu’on menât fa Flotte dans 
la Rivière de Lisbonne. En.attendant, il ordonna que TArchévêque de 
Tolède Don Pèdre Ténorio irpit avec« un"Camp vdlapt faire.une irrup
tion vers Vifeu, -La Flotte donna de, l ’effroi j- mais le camp volant lut 
défait par les, Portugais- ; , ■ _ y '", : - : ‘ .. V/ -o

Le Roi de Caftille, après avoir aifembléfon Arm ée, fe mit :en marche, 
<Sc alla d’abord aftièger Silloricp,, p on t il fe rendit maitre, : Gonimbre le vit 
bientôt fous fes murs, mais il,n7y rfe  que brûler legFauxbourçs. L ’Armée 
Portugaiiè ailèmblée fous fon nouveau . Roi fe trouva bientôt en préfënce 
de celle de Caftille, près du Bourg d’Ajjubarotta. Le? Jeux Rois rangée 
rent leurs Troupes en ordre de Bataille. L ’Armée de Caftille étoit la plus 
nombrçufe. On en vint aux mains,. Les CaftiJlans furent taillés en pièces, 
&  laiffèrent dix mille hommes fur la place. Le Roi de Caftille échappa 
dans le defordre de ceux qui furent mis en fuite, &  ayant pris im bon che
val, il fit treize lieues d’une traite, &  arriva à Santarem, ou s’étant em
barqué fur le Tâge * il gagna fbn Arm ée^riavale encore à Tembouchure : du 
Fleuve, &  fe fit conduire à Seville. Le Roi de Portugal,- qui . n ’a voit per- 
du que deux mille hommes, profita de fa viétoire . &  en  peu de tems à 
peine vit-on des traces qui puiTent moquer que jamais le Roi de Caftille eut 
mis le pied.en Portugal.

86. - Pour empêcher le Çaftillan dçL retourner en Portugal,, le nouveau Roi 
travailla a rendre la Caftille. Je «théâtre dé la guerre. Dans cette: vue il réveil
la Tambition dù Duc de, Lancaftre, en l’engageant :à Venir tenter rla con
quête d’un Royaume où il prétendoit. Lorfque Don Pèdre le Cruel avoit 
été implorer le fecoursdes Anglois, il avoit amené avec lui trois de fes fil
les, Béatrix,; Confiance &  Ifabelle. Béatrix, -qui étoit Tainée étant mor
te, Edouard III, Roi .d’Angleterre, .maria Confiance ¡avec fon quatrième 
fils Juan de Gandi Duc de Lancaftre, déjà veuf de la Princefte Blanche, 
dont fi avoit eu une fille, appellée Philippine. : Il en eut une autre de Conf
iance, qu’on appella Cathérine; &  comme Don Pèdre. le Cruel étoit mort 
fans enfans mâles, &  que fa fille ainéé ne vivoit plus, Confiance mère de 
Cathérine demeuroit feule &  légitime héritière de là Couronne de Caftille, 
que Henri avoit ufurpée, que fon fils retenoit, &  que le Duc de Lancaftre 
pouvoir reconquérir en vertu des droits de fon époufe Confiance.

Le Duc de Lancaftre s’embarqua1 avec fon Armée fur une puiffante Flot-
v ’......... te ,
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te, &  11: aborda, à la Corogpe en Galice, ôù il ¡s’eîhpara de quelques Galè
res Càfeillanes. 1 1  avoit amené avec l i i  Confiance fort1 époufe avec fesdeut 
f i l l e s 'Philippine :êc Cathérine. ; Il ne tard a ’pas ¡de fe rendre m itre  de 
Compoftelle &  de quelques autres Places. l: .. 1

Dans cette facheufe conjonéture le Caftillan envoya un ÀmbafTadeur k 
Charles V I , Roi de France y pour lui répréfenter qu’il avoit befoin defe? 
cours. Le Roi de; Portugal étoit alors à Lamégo(^). A yant appris que 16 
Duc de Lancaftre étoit arrivé à Porto -, il s’y  rendit promptement pour 
régler avec ce Prince tout ce qui concernoit leur nouvelle alliance. Le Roi 1387. 
qui n ’étoit pas m arié, ayant demandé Philippine au D u c , l’obtint fans 
peine, ôc entra encore par-là plus avant dans fes intérêts. Ses Troupes 
s'étant jointes à celles du Duc de Lancaftre, on fit une invafion dans le 
Royaume de Léon ( * * ) ,  où l’on s’empara d’abord d’Alcanizas. On réduifrc 
enfuite Bénavent .(f) * ' Valdéras,' &  quelques autres Places. Après qu’on 
fe fut rendtii maître de Villa Lobos, d on ivoifit le .lièg e , une partie de 
P Armée alla inveftir Villalpanda ( f | ) ,  6s l’autre alla à Caftro verde.

La Pefte s’étant mife dans le Camp du Roi de Portugal 6s du Duc de 
Lancaftre, on fe vit dans la néceiïité de rentrer dans le Portugal pour y  
refpirer un air plus fain. L e Roi arrivé à Lisbonne y  tomba malade. Pen
dant fa maladie les Caftillans -firent propofer au Duc de Lancaftre un accom
modement. On lui envoya des Députés à Trancofo, pour lui répréfen
ter , que quoique fes prétenfions fur la Caftille ftiffent nulîes, dn vouloir 
cependant bien lui donner quelque fatisfaéiion, en contentant que l’Infant 
D on Henri fils ainé du Roi de Caftilley. époufât fa fille Cathérine, fille de 
Confiance fa fécondé femme, 6s fille de Don Pèdre le Cruel. Le D uc 
accepta cette propofitiom -

Après- ce Traité le Duc de Lancaftre huilant le Roi de Portugal, fe reti
ra a Bayonne avec fa famille. Ce fut là que les Miniftres du Roi de Caftille 
vinrent prendre Cathérine pour la conduire à Faïence, 6s y  demeurer au
près du Roi fon Beau-père, en attendant que Henri eût l’âge de l’époufer.
En faveur de ce mariage on donna à l’Infant Henri le titre de Prince des 
Afturics.

La Paix faite avec le D uc de Lancaftre, le Roi de Caftille chercha les 1388. 
moyens d’engager-le Roi de Portugal à un accommodement. Le Roi de 
Portugal confentit à une trêve de fix mois ; mais elle ne fut pas plutôt 
expirée, qu’il entra en Galice, &  ie rendit maitre de la Ville de T u y  (j). 1 38p* 
On conclut cependant une nouvelle fuipenfion d’armes de fix ans y par la
quelle T u y  fut rendue aux Caftillans.- A u  commencement de l’année 1390 1 390.

. le

(*) V ille célèbre-, dans l’Hiftofre de Portugal, Cette V iïle  eft à moitié chemin de Béna-
& dont on donnera ci-deJTous la defeription. vent à Zamora. L'Auteur des Délices en fait 
- (**) Pour fe former une idée bien diftinfte de- 'mention.

toutes ces expéditions, il n’y a qu’ à parcourir ce (I) Cette Ville Epifcopale eft bâtie fur une nion- 
qu’on rapporte ci-deffousA l'Article L eojtL 1 : tagne:, dont l e  Migne mouille le pied. Voyez ce

(t) On parlera ci-après de Bé n i v e u t , qu’en dit l’Auteur des D élices a l ’Article T u t .
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le iRoi de Caftille affembla les Etats de fon Royaume à Guadalajara; On 
luiképrçfentà que la trêve-qu’il- avoit faite avec les.Portugais, n’étoit hono
rable ni pour lui ni pour le  Royaume , &  qu’on avoit accôrdé'de trop grands 
avantages au Duc de Lancaiire. A  peine s’êtoifc-on féparé que Ton apprit 3a mort du Roi. Ce Prince aEoit en Andaloufie, où fa préfence étoit nécef- 
iàire. S’étant arrêté à Alcala pourvoir monter ^des Farfanes, efpèce de 
Milice Africaine, des Chevaux dreiTés au manège, &  ayant voulu pouffer 
celui fur lequel il étoit monté, le Cheval fit un faux pas,, &  en tombant 
porta le Roi fi rudement par terre, qu’il expira fur le champ,- , Ce fut le 9 
d’Qétobre qu’arriva ce tragique accident. Ce Prince n’étoit âgé- que de 3 3 
ans, dont il avoit régné 1 1 , 3  mois &  quelques, jours.

Il laiffa fon fils Henri III chargé du Sceptre de Caftille avec un'tempé- 
ramment infirme, : ce qui lui fit donner Je-nom de Maladif Ce Jeune Prince 
fut proclamé Roi à Madrid, . Comme il étoit mineur, le Roi avoit nommé 
pour Régens du Royaume Pierre Ténorio Portugais , Archévêque de Tolè
de , Jean Manriquès, Archévêque de Compoftelle 6c Chancelier du Ro
yaume, 6c Alfonfe d’Arragon Connétable de Caftille, avec quelques autres 
Seigneurs. Ceux qui furent exclus de la Régence cabalèrent dans le Ro
yaume 6c y  cauférent de grands defordres. Le Pape, le Roi de France 6c 
celui d’Arragon fe mêlèrent de cette querelle. On leva des Troupes de 
part 6c d’autre, mais enfin on fe.réconcilia par l’entremifç de la Reine 
Eléonore de Navarre &  du Nonce du Pape.

Les Portugais ayant voulu fe prévaloir de ces brouilleries, réfutèrent de 
renouveller la trêve qui étoit expirée. Le Roi fe rendit lui-même à Sabugal 
dans le deilein de recommencer la guerre. On iftentreprit cependant rien

1393- de confidérable, 6c après bien des delais on fit un Traité de paix pour quin
ze ans , aux conditions que les Caftillans rendrolent aux Portugais quelques 
Places qu’ils occupoient encore dans le Royaume. Comme ce Traité ne 
fut pas trop à l’avantage des Caftillans, ils réfutèrent de remplir tme partie 
des conditions exigées. Pour les y  obliger le Roi de Portugal reprit les 
armes. On enleva aux Efpagnols Badajos (#) ,  Albuquerque ( f) ,  &  quel
ques autres Places. Ceux-ci prirent aux Portugais quelques Vameaux, &  
firent des coürfes dans le Portugal, fur-tout dans l’Alenteycj. Les Efpa
gnols ayant promis d’éxécuter le T raité , les hoftilités ceffèrent de part &  
d’autre.

1394. En 1394 le Roi Henri époufa Catherine,, fille du Duc de Lancaftre, 6c 
Petite-fille de Don Pèdre Roi de Caftille. La même année'la Pefte fit de 
grands ravages à Madrid, 6c obligea la Cour de quitter cette Ville. Le re
tranchement qu’on fit des penfions excefïives que la Nobleffe avoit poifé- 
dées, donna lieu à une révolte qui embrafa tout le Royaum e, 6c mit le 
Roi dans la nécelfité de prendre les armes. Quelques-uns des révoltés fe 
fournirent, 6c lesautres furent chaffés. En (*)

(*) On trouvera ci-deüous la defçriptioü de B a- Cf) On donnera ci-après la defeription de cetttdaJ°s. - ' , . Ville. . ' ■ . ; ,
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En 1397 la guerre recommença;entre FEfpagne &  le Portugal. Les Por- 1397, 
tugais,reprirent d'abord Badajos. Les Efpagnols entrèrent dans la Provin
ce de Beira, brillèrent la Ville de Viféo, &  firent par-tout de grands rava
ges, Les Portugais allèrent brûler les environs de Caieres &  d’Alcantara,
&  plongèrent dans une affreufe confirmation une partie de rEitramadure,
L e Roi alla lui-même alïlèger Salvatierra en Galice, &  après la réduction 
de. cette Place il alla inveilir T u y. Cette Ville fe défendit avec beaucoup 
de vigueur, mais enfin elle fut forcée de fe rendre. Après quelques autres 1398. 
hoftibtés commifes de part &  d'autre, on convint d'une fufpenfion d'armes 
de neuf mois.
„ Cette trêve expirée on reprit les armes. Trois Corps de Troupes Por- 1399, 
tugaifes entrèrent dans les terres de la domination CaftiÛane par trois diffé- 
rens endroits, &  ravagèrent tous les lieux par où ils pafférent. Le Caftil- 1400. 
lan a la .vue de tant de ravages parla encore de Paix. Le Roi de Portugal 
envoya des Plénipotentiaires à Ségovie, où l'on figna une trêve de dix ans.
La guerre fut fufpendue ; mais l'animofité qui règnoit entre les deux Na
tions étoit trop forte, pour que cette iuipennon d'armes fut de longue du
rée. Les hoililités recommencèrent donc avec plus de fureur que jamais.
Henri III n'étoit plus ; ce Prince qui avoit toujours été maladif mourut a 
Tolède à l'âge de 27 ans. Il eut de la Reine Cathérine fa femme, Jean 
I I ,  qui fut Ion iiicceffeur; Marie, qui épouià fon Coufin Alfonfe V. Roi 
d'Arragon, dit le Magnamirte ; &  Cathérine, mariée au Prince Henri ion 
Couiin, fils de Ferdinand I Roi d'Arragon.

L a  Paix fe fit entre l’Efpagne &  le Portugal fous la Régence de Cathéri- 
ne, mère du Roi de Czft±ll&. La grande jcunciTc de ce Prince fournit à la 
Noblefle un prétexte pour fe révolter, &  elle alla même jufqu'à offrir la 
Couronne au Prince Ferdinand, frère du feu Roi. Ce Prince ayant refn- 
fé de l'accepter, fit proclamer fon Neveu le Roi Jean, &  offrit de fe char
ger du foin du Gouvernement pendant ià minorité. Quelques brouil- 
feries iiirvenues entre la Reine &  Ferdinand furent caufe qu'on divifa le 
Gouvernement. Cathérine eut la Vieille Cailille, &  le Prince la Nou
velle.

La guerre que fon  commença contre les Maures fut pouffée avec beau
coup de fuccès. On leur prit Pruna, Place de grande importance, &  on 
remporta encore fiir eux quelques autres avantages affez confidérables. Les 
-Infidèles ayant affemblé une nombreufe Armée aifiegèrent Baeza, mais ils X4°S- 
furent obligés- de. fe retirer à l'approche des Chrétiens qui s'étoient mis en 
marche pour venir au iècours de cette Place. Le Pi'inœ Ferdinand prit 
Zahara, de ravagea tous les environs. Les Etats Généraux tenus à Gua- 
dalajara avoient accordé de l'argent pour les fraix d'une nouvelle expédi
tion,- deTer.dinand s'y. préparmt., lorfque les Maures ayant demandé une 
trêve, la Reine contre le ièntiment de ce Prince voulut qu'on la leur ac
cordât pour huit mois, &  après ce tems expiré on la prolongea encore pour 
cinq autres mois, Les complaifances que Ferdinand avoit pour cette Prin-

T o m e  L ceffe
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ceiFe étoient’grandes, mais bornées à deux points, au Bien public qtPil ai- 
moit fincèrement, &  à l’établiffement de "fa Famille. Il avoit cinq fils &  
deux filles., Les fils étoient Alfonfe, Jean , Henri, Sanche &  Pierre , tous de 
grand mérite,qu’on nommoit les Enfans d’Arragon. Les filles étoient Ma
rie &  Eléonore. Marie étoit déjà defiinée an Roi de Gaftille qu’elle épou- 
fa en effet. Lés deux Grândes-maitrifes de Saint Jaques & :d’Alcantara é* 
tant venues k vaquer, Ferdinand eut allez de crédit pour faire pourvoir 
Henri de la prémière, &  Sanche de la fécondé. Cette démarché autorrfa 
les ombrages de la Reine dans l’efprit des Grands, &  lui en attacha un 
grand nombre.

L ’année fuivante le Prince Ferdinand fe mit en marché au mois de Fé
vrier pour aller continuer fon expédition en Grénade. Ï1 aiïiègea d’abord 
Antéquéra (T), P l a c e  de grande importance. Le Rôi de Grénade y  envo
ya cent mille hommes pour laiconferverl L ’Tnfant alîa: au de vanter eux en 
ayant à peine vingt mille, La bataille fe donna le 6 de Mai. Les Mau
res y  furent défaits, &  il en demeura quinze mille fur la place, fans què 
Ferdinand y  perdît plus de fix vingt dé fes Soldats. Peu de tems après on 
leur tua encore deux mille hommes.. - La ViHe d’Antéquéra futalofs obli
gée de fe rendre, après avoir fait une vigoureufe 'réfiftance.

Ferdinand fut recompeniè d’une Couronne, que fa vertu lui avoit fait 
refufer, par une autre qui fut donnée uniquement a ion mérite. Martin 
Roi d’Arragon avoit hâté fa mort en cherchant la fécondité dans un remè
de, qui détruifît en lui les principes mêmes de la vie. Il s’éleva de gran
des aifpiites touchant la fuccelîïon de ĉe Royaume, &  on nomma des Ju
ges auxquels on donna le pouvoir dé nommer riieriticr de la Couronne. On 
jetta lés yeux fur Ferdinand, qui fut proclamé Roi d’Arragon &  de Sara- 
goce. Il étoit à Cueriça dans la Caftille Nouvelle lorfqu’on vint lui annon
ce cette nouvelle. 11 prit d’abord le titre de R o i, &  écrivit en cette qua
lité au Roi de Caftille fon neveu. Peu de jours après il reçut une folem- 
nelle Députation du Parlement d’Arragon.

Comme Ferdinand pratageoit la Régence avec la Reine Cathérine, il 
nomma l’Evêque de Siguença &  l’Evêque de Carthagène avec quatre Sei
gneurs pour affilier aitx Confeils en fa place. Apres avoir encore réglé 
quelques autres affaires, qui paroiffoient mériter davantage fon attention, 
E  partit pour Saragoee, accompagné d’un grand nombre d’officiers Caftil- 
lâns, qui voulurent conduire jufques fur fon Trône un Prince qui avoit été 
leur GênéraU &  ibps lq  ordres duquel ils avaient aquis tant de gloire dans 
la guerre contre les Maures. ; ■

La paix qui regnoît depuis quelqué tems en Portugal porta le Roi a s’a
donner tout entier au gouvernement intérieur dé les Etats. Il reforma tous 
les abus qui s’y  étoiezit gliffés durant la guerre , &  fit des règlement con-

cer-
P1  ¿tâicarh / grande : ra ci-de Abus un beau Plan, avec la defeription, Ville à douze lieues de Grénade. On en donné’ " " • ‘



cernant; la Police &  lVdminiftration; de la Juftice. - Après avoir affuré la 
tranquillité pubfeue^dl maria D on Alfbcfe. fq n fik n a tu re l avec Donna 
Beatrix Péreira, fille unique del'Illuftre Kugnès^Connétable du Royaume.
Il longea auiïi à armer Tes enfans Chevaliers, &  il fit des dépenfes confidé- 
rables pour rendre cette cérémonie augufie éc galante. Alors fies fils lui di
ren t, que pour mériter le titre de Chevaliers, ils dévoient faire quelque en- 
tréprife d'importance chez les Etrangers. Un jour ils s'affemblèrent pour dé
libérer là-defliis. Ce Confeil étoit compôfé de P Infant Edouard , qui étoit 
l'ainé de tous, &  qui pour lors n'avoit que 2z ans y de l'Infant DonPèdre, 
qui en avoit 20, de l'Infant Henri, qui en avoir 18; de D on Juan, qui 
en avoit 1 6 , &  de Don Ferdinand qui achevoit fa quatorzième année. Le 
Comte de Barcelos leur frère y  fut admis. Ils convinrent qu'on iroit con
quérir Ceuta en Afrique. Iis allèrent communiquer cette réfoludon à leur 
père. D on Juan les écouta avec bonté, leur promit de les fatisfaire, &  
leur commanda un profond filence fur leur projet.

Tandis que le R oi délibéroit fur cette importante entréprife, il envoya 
quelqu'un reconnoître la Place. L'expédition de Ceuta ayant été réfolue, 
on ne fongea plus qu'à travailler à l'armement. On commença en Portu
gal de conltruire de nouveaux Bâtimens. On débita d'abord mille chimè
res fur, l'expédition qu'on alloit faire, fans qu’on touchât jamais au vérita
ble but que le R oi s'étoit propofé. A u  milieu de tous ces préparatifs la 
Péfte ravagea Lisbonne. La Reine en fut frappée, &  elle en mourut à Sa- if-if* 
caven près de Lisbonne entre les bras du R o i, qui ne voulut jamais s'éloi
gner d'auprès d'elle.

L e deuil de la Reine fit pjage-aufumulte des arides. Lorfque tout fut 
prêt , on s'emfiarqua Ôc on mit à k  voile, Le Comte de Barcelos comman- 141 J; 
doit; les Galères, <5?. l'Infant Don Pédre les VaifTeaux. Le nombre des 
Vailfeaux montoit à deux cens trente. 0 n n'avoit jamais vu fortir des Ports 
d'Efpagne une Flotte auflinombreufe; c'étoit la première que lesEfpagnols 
enflent parée de flammes, de banderoles, d'étendarts, &  des autres orne- 
mens aujourdhui ufités dans les Armées navales. Elle alla jetter l'ancre à 
L agos, &  enfuite à Faro, où le Roi déclara fes defleins. Il continua fa 
route, &  paffa le Détroit de Gibraltar. Enfin la Flotte arriva à la Rade 
de Ceuta (#). L e  Commandant de la Place s'appelait Zalabenzala, &  
defcendoit des Rois Bénémérins. Il étoit vieux, mais vigoureux encore,
&  plein de courage. Cinq mille Maures accoururent à fon fecours. Une 
tempête étant iiirvenue diiperia toute la Flotte. Zalabenzala croiant qu'el
le, étçit partie renvoya les cinq mille Maures. Tandis qu'ils s'en retour
noient chez eux, la Flotte fe rallia &  revint; Alors le Roi donna les or
dres néeeiîaires pour la deicente. Les Chrétiens attaquèrent les Maures 
avec tant de vigueur, &  les poutfiiivirent li vivement, qu'ils entrèrent a- 
vec eux dans la V ille, &  parvinrent même jufques dans une Mofquée, ou

l'In-
{*) Voyez la flanche qui ïépréfeute le Dtiroti ' de Gibraltar1,» *
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PInfant Edouard fe rendit auffi. Zalabeitàala, après avoir ordonné dû 
mettre en fureté fes femmes & fes  tréfors, monta fur un cheval, &  cher- 
cha fon falut dans H fuite. j .

La Ville fut livrée au pillage , &  on y  fit un butin immenfe. Don Pèdre 
de Méné/es, Comte d’Iflo en Cailille, &  depuis Marquis de Villaréalen 
Portugal, fut fait Gouverneur de Ceuta. Cette Place, fituée à la bouche 
du Détroit de Gibraltar, étoit poiTédée depuis plus de huit cens ans par 
les Maures, qui l’eflimoient la plus confidérable Ville de T Afrique, tant 
par iès richeifes, que parce qu’ils y  avoient établi une célèbre Univeriîté, 
&  qu’ils en avoient fait leur Magazin d’armes &  de munitions de bou
che.

Le Roi s’embarquade 2 de Septembre pour retourner en Portugal, Il a- 
borda à Tavira dans le Royaume des Algarves, &  après avoir licencié fes 
Troupes, il parût pour Evora, d’où il le rendit à Lisbonne. Depuis fon 
retour il ne s’occupa qu’à établir l’ordre &*la tranquilité dans le Royaume. 
On travailla auffi. a faire une Paix perpétuelle avec la Cailille. La Reine 
Cathérine étoit morte fubitement le 2 de Juin 1418. Don Jean II fon fils 
entra dans fa quatorzième année vers le milieu de l’année.fuivante, & fu t  
déclaré Majeur. Les Portugais lui envoyèrent alors des Ambaiîàdeurs pour 
le complimenter, &  lui demander fes deífeins toüchant la Paix perpétuelle. 
Ce Prince envoya des Ambaiîàdeurs en Portugal, avec ordre de prôïonger 
pour onze ans la trêve.

Les affaires étoient en cet état, lorfqueles Portugais fongèrent à faire 
des voyages fur Mer pour découvrir de nouvelles Terres. L ’infant Henr% 
qui s’étoit addoné à l’étudo ¿eo ^44 thématiques ¿ en fut le premier auteur. 
Il fit armer deux Vaiffeaux', qui cinglèrent vers le M idi, &  poui!èrent h 
avant, qu’ils; doublèrent le' Promontoire d’Atlas : ils .allèrent même foixan- 
te lieues plus avant, &  arrivèrentjufqifau Cap de Bojador. Pendant dix ans 
perfonne n’ôfa doubler ce Cap; mais Henri perfuadé qu’on pouvoit encore 
aller plus avant, arma en 1420 trois Vaiifeaux, qu’il confia à Jean Gonfal- 
ve , à Trillan V a z , &  à Gille Annio. Les deux prétniers découvrirent 
quelques liles, entre autres celle de Madère. Annio doubla le Cap de Bo
jador, &  ouvrit par-là le chemin de l’Ethiopie Occidentale aux Portugais. 
Continuant de cotoier l’Afrique, il parvint jufqu’à un Cap, que l’on nom
me aujourdhui la Serre-Lionne. Ce Cap eil éloigné de celui de Bojador de 
360 lieues. .

Dans Telpace de £o; ans" perfonne n’ôfa doubler le Cap de la Serre-Lion
ne; mais on découvrit les liles Canaries,' qu’on croit être les liles Fortu
nées des Anciens. Cette .découverte fut faite par un Gentilhomme Nor- 
mand, nommé Jean de Bethencourt, qui les poffédapailiblement le refte 
de fes jours; il prit même le titre de R oi, ■ & le lailfa en mourant a un de 
fes parens, qui craignant de ne pouvoir les conlèrver, les vendit à un Com
te Eipagnol.

En 1422 on changea en Portugal la manière de compter les aimées. On
là
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fe fervoit de l’Ere de Céiar; le Roi voulut qu’on fe fervît déformais de l’E ' 
poque de Jéfus Chrift. Il fuivit en cela Fexempie’de Jean 1, Roi de CaftiL 
le ? qui avoit imité lui-même celui du Roi d’Arragon. :

Tandis que le Portugal jouïffoit fi tranquillement des avantages delà 
Paix, la Caftille fe trouvoit remplie de brigues, les Grands ne cherchant 
qu’à fe fuppîanter mutuellement. Jean II, que la nature &  Péducation a* 
voient fait le plus indolent de tous les hommes, fembloit n’être né que pour 
obéir &  fe laiffer gouverner par fes Favoris. Don Sanche de Rojas, A r- 
chévêque de Tolède eut les prémices de ik confiance, &  il continua de ré
gner fur lui &  fur les Favoris, jufqu’à ce qu’un d’entre eux entreprit de le 
iupplanter. Alvare de L u n e , qu’une naiftaace équivoque , une enfance 
obfcure,& une jeunefte orageufe n’empêchèrent pas de parvenir au plus haut 
dégré de fortune où un particulier puiiTe jamais arriver, commandoit alors 
la garde du Roi. : Sa mère n’étoit qu’uiiè C o u rtin e  Arragohoile. Le Pa
pe Benoit X II voulut bien le reconnoitre pour fon parent, &  contribua à 
ion éducation. L a Reine lui trouva tant de belles qualités, qu'elle le plaça 
auprès du Roi.

Alvare s’aquitta fi bien de fa commifiion, que le jeune Monarque n’étoit 
'à fon aife qu’avec ce Favori, par-tout ailleurs il s’ennuioit, même avec la 
Reine, qui en conçut quelque jaloufie. L e Favori fut bientôt écarté, mais 
fon abfence ayant jetté le Roi dans une grande trifteife, Alvare ne tarda 
pas à être rétabli. La Reine réfolut cependant de s’en défaire à quelque prix 
que ce fut. Alvare en ayant été averti fe réfugia précipitamment en Fran
ce. Le Roi parla alors en maître, &  la Reine intimidée fut encore obligée 
de rappeller Alvare. .

Après la mort de la Reine, Alvare penfa à régner fous le nom &  fous 
l’autorité de fon maitre. Il avoit de grands talens pour y  rèulTir. 11 perfua- 
da au Roi qu’il étoit teins de fe tirer de la fervitude où l’Archévêque Don 
Sanche &  fon Confeil le tenoient. Le R o i, qui n’avoit alors que quinze 
ans, déclara qu’il fe cliargeoit fans referve du Gouvernement de fon Royau
me. Alvare s’apperçut bientôt que fes Rivaux les plus redoutables feroient 
les Princes d’Arragon, D on Jean qui fut bientôt après Roi de Navarre, &  
D on  Henri Grand-maitre de Saint Jaques. Alvare s’unit intimement à 
D on Hénri. Sur ces entrefaites Don Jean fe rendit à Pampelime pour 
célébrer fes noces avec Blanche héritière de Navarre, &  veuve du dernier 
Roi de Sicile. Ce mariage lui fit prendre le titre de Prince de Navarre, 
jufqu’à ce que fon Beau-père lui laiiTa en mourant la dignité &  l’autorité 
Royales.
-■  D on Henri chercha bientôt à fe rendre entièrement t maître du Gouver
nement en Caftille. Dans cette vue il fe lia étroitement avec le Connétable 
D on Ruys Lopez d’Â valos, &  après avoir mis une forte Garnifon dans 
Â vila, il le jetta bruiquement avec quelques Troupes levées iècretement, 
dans Tordéfillas où étoit la Cour, &  conduifit le Roi à Avila. Là on lui 
préfeata deux très humbles Requêtes. La ptémière, qu’il lui plut accomplir
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fon m a r i a g e  âvéc la Princeffe d’Anvtgcm: la fécondé, qu'il voulût bien ac* 
corder l'Infante Cathérine fà fœur/auTrince,Don Henri. Le Roiconfentit 
d'abord au prémier article ;. oti fit venir la LPrincelTe, &  on célébra les no
ces, Quant à la féconde propoiition, l'Infante ne voulut pas en entendre 
parler. Alvare de Lune fut chargé d'adoucir cette Princeffe, qui donna 
enfin ion confentement au mariage qu'on lui propofoin H e n r i p o u r  
recompenfer A lvare, lui fit donner le Comté de Saint Etienne de Gormaz.

Alvare, qui ne cherchoit qu'à mettre le Roi en liberté, trouva moyen 
de le conduire à Montalban, Château fitué fur le T a g e , à moitié chemin 
de Talavéra à Tolède. A  cette nouvelle, Henri entra en fureur, &  ôfa 
aller aifièger le Roi dans le lieu de fa retraite. Le Prince de Navarre s'étant 
approché de Montalban avec des Troupes, obligea les rêbelles de fe reti
rer. Quelque tems après T o n  Henri eut l'imprudence de paroitre à 
Madrid, où étroit h  Cour, &  d'aller au Château pour faluer le Roi. Il fut 
arrêté,' &  conduit dans la Citadelle de Mora. Les biens qu'il pofTédoit en 
Cailille furent confifqués. Il n 'y  eut perfonnè qui ne louât le Prince de 
Navarre de fa fidélité, en pourfuivant fon propre frère.

1424. Le Comte de Gormaz ayant accepté l'Epée de Connétable, que le Roi 
lui offrit, devint bientôt le feul difpcnfateur des grâces. La grande éléva
tion de ce Favori mit dans le cœur du Prince de Navarre un retour de fen- 
fibilîté fur la prifon de Henri fon frère. Il preffa le Roi d'Arragon de venir

342y. délivrer les Princes;du Sang de la tirannie d'Alvare. Le Roi d'Arragon fe 
rendit à Valence, &  fit demander au Roi de Cafiille la liberté de l'infant 
Henri. Sur ces entrefaites Don Jean devint Roi de Navarre par la mort 
de fon Bea.u~pèrey  &  ayant eu Tadreffe de fe faire agréer pour médiateur 
dans cette affaire, il décida que D on Henri fortiroït de prifon, &  qu'on lui 
rendroit fes dignités &  fes biens.

1427. . T o u t cela jetta la Caftillê dans de plus grands defordres que jamais. Le 
Roi d'Arragon <$c fon frère Jean fe joignirent à la Nobleffe, &  conipirè- 
rent contre le R oi, fous prétexte d'éloigner le Connétable. Le Roi fe vit 
dans une ëfpèce de nécellité de foüfçrire aux conditions qu’on lui impoia, 
&  d’éloigner Don Alvare. Celui-ci céda-à la tempête fans en être abbatu. 
L'abbatement &  la langueur du Roi firent bientôt juger le retour du Con-

1428. nétable néceffaire, &  même infaillible. Il fut rappelle, &  après fon retour 
il réduifit les deux Princes à la trifte néceiïité de fe retirer l'un dans fon Ro
yaume , l'autre en Arragon auprès du Roi Alfonfe. Le defefpoir de Don 
Henri, &  les plaintes du Roi de Navarre, obligèrent Alfonfe d'entrer dans 
leur querelle, de forte qu'il ne prétendit rien moins que d'obliger le Roi de 
Caftillê à lui livrer ion Favori. Le Connétable fe vit bientôt en état de faire

J4 -j?* tête, à toutes les forces d'Arragon &  de Navarre^ O n attaqua en même 
tems FArragôn, la Navarre,, &  les Places qui appartenoient en Cafiille aux 
Princes ligués ; la plupart furent prifes, &  données aux principaux Sei
gneurs, pour les attacher conftamment aux intérêts de la Cour* On porta 
le fer &  le feu jufqu'aux portes de Pampelûne. Mont-réal* Xativà,. Hariza,

&
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^¿pîufièiirs autres V ili esfur eut emportées dans le Royaume d’Arragon (*).
Le Roi d’Arragon devenu plus modefte demanda la Paix au Roi de Caitil- 

le. Le Roi de Navarre fuivit cet exemple.. Leur demande ne fut point 
écoutée. Le Roi de Cafiille, après avoir fait publier un Edit de confifcati- 
on de toutes les T erres, V illes, Droits, Seigneuries &  Appânages, qui 
appartenoient dans toute fétendue de fon Royaume aux quatre Princes 
d’Arragon, à leurs femmes où à leurs enfans, marcha à de nouvelles con- 1430* 
quêtes avec une Armée encore plus nombreufe que Tannée précédente.
Tout plia devant lui. La Frontière de Navarre étoit déjà entamée par la 
prife de la Guardia, lorfque le Roi d’Arragon fit propofer une Trêve de 
cinq ans à des conditions fi avantageufes, que le Connétable lui-même ne 
put pas-les rejettera

Lë Roi de Cafiille s’étant imaginé que la Reine mère étoit la caufe des 
troubles de l’Efpagne, la fit enfermer dans le Monafière de Tordéfillas; 
mais on la remit bientôt en liberté à la prière du Roi de Portugal.

L ’année fui vante le Roi de Cafiille marcha en perfônne contre les Infidè- 1431. 
les à la tête d’une puiffante Armée. Il s’avança jufqu’aux portes de Gréna- 
d e , après avoir ruiné tout le Païs par où il avoit pafTé. On en vint à une 
Bataille, où les Infidèles perdirent plus de dix mille hommes. Après cette 
victoire, le Roi retourna en Cafiille.

Ce fut à la fin de cette Campagne qu’on changea en une Paix perpétuelle 3a-Trêve qui avoit été faite pour onze ans entre la Cafiille &  le Portugal.
Ainii finirent les divifions qui agitoient ces deux Royaumes depuis un grand 
nombre d’années. Dori Juan Roi de Portugal, dont les'infirmités augmen- 
toient de jour en jour, mourut à Lisbonne le 14 d’Aout cteTannée 1433. 1433. 
Ce Prince fut grand Capitaine, grand homme d’Etat, en un mot un grand 
R o i, digne de vivre éternellement dans la mémoire des hommes, il eut 
pour enfans, Donna Blanche, &  Don A lfonie, qui moururent jeunes;
Don Edouard, fon fucceiTeür ; D on Pèdre, Duc de Conimbre ; Henri, 
Grand-maitre de l’Ordre de Chrift ; D on Juan , Grand-maitre de l’Ordre 
de Saint Jaques; &  Don Ferdinand, qui mourut miférablement dans Tefi 
clavage én Afrique.

O n attribue à D on Pèdre l’invention de la Guitarre. Ce Prince compote 
plufieurs Ouvrages en profe &  en Vers. Il voyaga en plufieurs parties du 
monde. Henri s’adonna tout entier a l’étude de la Navigation &  des Ma
thématiques. Il obtint du Pape Martin V ,  que tout ce que les Portugais 
découvrlroient depuis le Cap de Bojador jufqu’aux Indes, appartiendroit à 
la Couronne de Portugal, ce qui fût depuis confirmé par d’autres Papes, 
fur-tout par celui qui marqua la fàmeufç Ligne de Démarcation. Don Juan 
époufa Ifabeile fille du Comte de Barcelos, prémier Duc de Bragance fon 
frère naturel.' ' ’ [ ? '

Le
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f L e  lendemain qu’on eut dépofé le corps de Don Juan dans.la grande E» 
glife de Lisbonne? Edouard ion fils fut proclamé. Roi de Portugal* Immé
diatement après ion Couronnement: il fe rendit à Sintra? où Don Alfonië 
Ion fils? qui n’avoit pas encore vingt mois? fut reconnu pour légitime héri
tier de la Couronne.

La Pefteaifiigea Lisbonne en 1434? ce qui obligea le nouveau Roi de fe 
rendre à Leiria? où les Députés du Peuple <Sc les Gouverneurs des Places 
vinrent le trouver? pour lui1 prêter le ferment de fidélité. L ’année fuivante 
il apprit avec chagrin que le Roi de Naple &  l’Infant Henri avoient été 
faits prifonniers fur Mer par le Duc de Milan. Henri eut le bonheur de 
recouvrer fa liberté? &  de revenir en Portugal. Ce Prince? toujours occupé 
de nouvelles conquêtes? engagea ion frère Ferdinand à demander au Roi la 
permiffion de palier en Afrique-4 p ou r  y  e n le v e r  quelque Place aux Maures, 
On fit tant d’inftances auprès du Roi? qu’il confentit à tout ce qu’on vou
lut de lui pour l’éxécution de ce projet.

Les Etats furent aiTemblés à Evora ? pour faire contribuer le Peuple à T ar
mement qui devoit le faire. Les Infans Don Pèdre? Don Juan? &  le 
Comte de Barcelos répréfentèrent que- la guerre qu’on alloxt entreprendre 
étoit injufie ? &  d’ailleurs ruineufe pour l’E tat Le Peuple en murmura 
aufil hautement. Le Roi eut bien des fcrupules au fujet de cette expéditi
on? mais ceux qui vouloient la guerre trouvèrent moyen de le raffiner.

La Elotte? qu’on avoit équippée? mit à la voile le 22 d’Aout, Elle arri
va le 26 du même Mois à Ceuta? où Don Pèdre de Ménéiès commandoit 
encore. On arriva devant Tanger.le 23 dé Septembre. Il y  avoit dans cet
te Ville environ iept mille hommes en érac de porter les armes. Zalabenza- 
la? le .même qui avoit défendu.Ceuta? en étoit Gouverneur. Il y  avoit 
déjà dix jours qu’on affiègeoit la Place? lorfque les Maures vinrent pour la 
fecourir avec dix mille Chevaux ? &  quatre-vingt dix mille hommes d’in
fanterie. Les Infidèles reçurent encore de nouveaux fecours? &  leur nom
bre monta enfin à cent-trente mille hommes. . ■ . _
* Les Portugais remportèrent d’abord quelques avantages ? &  ayant fait 
prifonniers deux Maures? on apprit d’eux que les Rois de Fez? de Maroc 
&  de T a  filet? marchoient a grandes journées au fecours de la Ville avec 
cent mille Chevaux ? &  un nombre prodigieux d’infanterie. On apperçut 
en effet le lendemain les montagnes voifines couvertes de Troupes. On en 
vint pluiïeurs fois aux mùins ? &  prefque chaque fois les Infidèles furent 
repouffés avec perte. On en vint à une négociation.. Les Maures deman
dèrent que les Portugais leur rendiffent Ceuta? &  qu’ils leur rendirent leur 
artillerie? leurs armes &  leurs bagages. Pour la fureté; du Traité.? les 
Chrétiens livrèrent des Otages? du nombre defquels fut Ferdinand? pour 
l’article qui regardoit la reddition de Ceuta; & le s  Maures donnèrent un 
des fils de Zalabenzaîa.

Après cet accord? l’Infant Henri.fit partir les Troupes pour le Portugal; 
mais pour lui? il réfolut de i f y  point retourner? qu’il n ’éûtdélivré fôn frère

Ter-
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Ferdinand^es; mains des Infidèles.. Slétaht- rendu pour cet effet à Ceuta, 
il y  tomba dangereufement malade. L ’Infant D o n ju á n  ayant appris Pin-' 
fortune que fes frères vènoient d’effuier, mit k la voile, &  alla à Ceuta trou
ver f f  niant Henri. Ils rélblürent que D on Juan droit à- Arzilla avec le fils 
de Zalabenzala, qu’il, propoferoit d’échanger contre l’Infant,Ferdinand, 
en faifant entendre aux Maures, qu’ils ne dévoient-point efpérer d’autre 
rançon. Cette propofition ayant été rejettée par les Infidèles, Don Juan 
revint en Portugal, .& y  amena le fils de Zalabenzala avec quelques autres 
prifonniers Maures. Henri revint auffi en Portugal, mais n’ayant ôfé pa- 
roître à la Cour, il fe retira dans le Royaume d’AIgarve.

L e Roi étoit à Santarem, loriqu’il reçut la prémière nouvelle de la défai
te des Infans., Il en fut pénétré de douleur. Les Maures demandoient 
pour la liberté de P Infant Ferdinand, qu’on leur rendît Ceuta. Les Etats 
ayant été affemblés, on y  réfolut de refufèr cette Place aux Maures, &  de 
liuffèr Flnfant dans fon efclavage. Les Infidèles transférèrent alors Ferdi
nand d’Arzilla à F ez, ou il fut reherré encore plus étroitement qu'il ne Pa- 
voit été à Fez. Il y  relia jufques en 1443, &  il y  mourut le ? de Juillet, 
âgé de 4.1 ans.

Le Roi Edouard mourut de Pelle le 18 ou le, 19 de Septembre 14,38, âgé 
de 37 ans, dont il avoit régné cinq. Il avoit époufé Donna Eléonored’Ar- 
ragon &  de Sicile, dont il eut pluíieurs enfans. Alfonfe V  fut l’ainé de 
tous, &  iùccéda à ion père. Ferdinand fon frère, Duc de Viféo, Grand- 
maitre de l’Ordre de Chrilt &  de Saint Jaques en Portugal, Connétable du 
Royaume, époufa Donna Béatrix fille de l’Infant Don Juan fon. oncle, dont 
il eut plufieiirs enfans. mort Amo étoit le troiiième
fils d’Edouard. Eléonore fa fœur fut mariée; à Frédéric I V , Duc d’Autri
che, &  puis Empereur, de qui defcend toute Paugufte Maifon d’Autriche. 
Donna Cathérine étoit lé cinquième enfant d’Edouard. La PrinceiTe Jean
n e , troiCème fille du feu Roi époufa Henri IV  Roi de Cailille, furnommé 
PlmpuilTant.

L e Roi Edouard étoit un Prince d’un grand mérite. Il aimoit &  prote- 
geoit les Sciences. Il compofa quelques Ouvrages, où l’eiprit, le bon fens, 
&  le lavoir brilloient également. Il étoit propre à tous les éxercices qui de
mandent de la force &  de PadreiTe. Perfonne ne fe fervoit mieux que lui 
de l’Epée &  de la Lance. Il parloit avec tant de grâce, qu’il entrainoit 
dans fes fentimens tous ceux qui Pécoutoient.

Alfonfe V ,  Roi de Portugal, n’àvoit que fix ans, lorfqu’il monta fur le 
Trône. La Reine Eléonore la mère avoit été chargée par le Roi fon époux 
de la Régence ; mais les Portugais n’ayant pas été contens de fon gouver
nement, déférèrent toute l’autorité à l’Infant Don Pèdre jufqu’à 3a majori
té du Roi. Ce Prince commença ia Régence par délivrer Lisbonne de quel
ques impofitions onéreuiès. La Reine, qui s’étoit retirée à Sintra, ne né
gligea rien pour lui fufciter des ennemis. Elle implora le fecours des Infans 
aA rragon fes frères. S ’étant enfifite retirée à Crato, elle écrivit auxMa- 
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giilrats des principales Villes, afin de les engager à prendre les armes pour -
défênfe. ' * ' ' - ■ -
Crato &  tout fon territoire arma par fes ordres; & ,  pour achever d’irri- 

ter le Régent, elle fit écrire contre .lui &  fon gouvernement une Lettre 
pleine d’inveétives. > Alors Don Pèdre crut ne devoir plus rien ménager. Il 
leva des Troupes; La Reine appella à fon fecours lesCaflillans, qui en
trèrent dans le Portugal, Où ils caufèrent de grands ravages. Don Pèdre 
fe mit en marche pour aller aiîièger la Reine a Crato. Cette PrinceiTe en 
ayant été avertie, paffa en Caitille avec ceux qui étoient dans fes intérêts. 
Sur ces entrefaites le Régent fongea à fiancer le R o i, qui n’avoit que neuf 
ou dix ans, avec la PrinceiTe fa fille qui n’en avoit que fept Ou huit. A  
ces fiançailles fuccédèrent de nouvelles négociations;' mais elles ne rétabli
rent pas la tranquilité dans le Royaume. ■ • ;

Les affaires de Caffilie n’étoient guère en meilleur état que celles de Por
tugal  ̂ Lorfque la T rê v e , qui avôit été faite entre le Roi &  les Princes 
d’Arragon, fut fur le point de finir, le Roi de Navarre minuta un projet 
de paix qui fut envoyé au R oi, &  dont les principaux1 articles portoient: 
Que Blanche, fille ainée du Roi de Navrrre, épouferoit Henri: Prince des: 
Àfturies, fils ainê du Roi de Caflille; que le' Roi de Navarre donneroit a 
la jeime PrinceiTe pour fa D ot Médina del Campô, R o a, Olm édo, &  qu’il 
lui cederôit toutes fes prétentions fur le Marquiiàt ou Duché de Viîléna; 
que le'R oi de Caflille payerolt au Prince Don Henri pour la Dot' de fin - ' 
fante Cathéririe fa femme cinquante mille florins, &  pour les Terres qui a- 
voient été confisquées filr lui cinq mille florins annuels fa vie durant; que 
les Places, qm nvoicnt étà pirifcv dono la: dgrüière guerre fur les Frontières 
des deux Royaumes, feroient reilituées.

Le mariage de Blanche avec le Prince des Afturies forma entre le Gen
dre &  le Beau-père une liaiibn funefle au Roi &  à l ’Etat. L e jeune Prin
ce, féduit par les fauffes careffes du Roi de Navarre, demanda d’abord que 
le Roi chaffât d’auprès de fa perfonne ceux que le Connétable y  avoit pla
cés. Il appuia enfuite une Requête par laquelle les Princes &  les Sei
gneurs confédérés demandoient avec hauteur qu’on fît le procès au Conné
table, Sc que par prOvifion on le dépouillât de. fes Charges. L e Roi n’a
yant pas voulu faire de réponfe fur ce dernier article, le Prince quitta la 
Cour, &  fa retraite fournit un prétexte aux Mécontens pour déclarer la 
guerre au Connétable.

Le Connétable arma de fon côté, &■  quelques Seigneurs qui étoient en
core fès amis, vinrent à fon fecôurs avec leurs Vaiïaux. On attaqua des 
Villes de part &  d’autre, &  on-livra des Combats. ; Le Roi de Navarre ne 
prit d’abord ouvertement aucun parti dans cette guerre, mais ayantap^ 
pris que Don Henri fe trouvoit afïiègé dans le Château de Torrijo par tou
tes les forces du Connétable, il quitta le Roi &  courut au fecours de fon 
frère. Le Roi faifit ce moment pour rejoindre le Connétable, avec lequel il 
all& s’enfermer dans Médina del Campo. Le Navarrois Tétant alors mis à

, la
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la tête-des Confédérés:, vint camper, avec -une nombreufe Armée devant 
Médina, après s'être rendu m itre  d’Olmédo, Le Prmce" des Afturies é- 
coit avec le 'Reine iàmère dans le Camp des Conjurés, &  il avoit auprès 
de lui un Favori nommé Paehéco, qui, oubliant qu'il devoir fa fortune au 
Connétable,' vouloir -achever de perdre ceM iniftxepour prendre fa place 
dans radminiftratiôn de l’Etat. , :

Comme lè Roi de Navarre avoit. des intelligences dans la V ille, les Prin
ces Arragonôis trouvèrent moyen d’y  . entrer avec des Troupes , &  de fe 
rendre maître de la perfonne du R o i, qu'ils traitèrent cependant avec tous 
les dehors de la foiimiifion la plus rqfpeétueufe. Le Connétable avoit eu le 
bonheur de iè iàuver par une porte fouterraine qui donnoit dans la campa
gne- Après qu'on eut examiné-les-griefs qu'on produifoit contre lui, on 
porta une Sentence rigourenfe par laquelle Û étoit condamné "à iix ans d'é- 
xil dans une de fes. maifons. F Le Connétable n'eut point d'autre parti à 
prendre que celui de la fourmilion. Les Princes fe virent par-là maîtres ab- 
folus des grâces Se des emplois, qu'ils diflribuèrent de concert pour attacher 
la Noblelfe à leur fortune. Ils eurent foin de faire garder le Roi à vue par 
des Courtiians affidés, qiü ne le laiffoient jamais s'entretenir feul avec des 
perionnes fufpeétes au nouveau Gouvernement. Toutes ces mefures prifes 
avec tant d e . précautions n'empêchèrent pas un nouveau changement de 
fcêne. Le Prince des Ailuries* iè laiifa enlever de la Cour par fon Fovori, 
que le Connétable avoit gagné, &  fe retira a Avila. Le R o i, qu'on tenoit a- 
lors comme en prifon, trouva moyen de fe fauver, &  d'aller joindre ion lils.

L e Roi de Navarre ayant alors perdu tout fon crédit ,fe  vit dans la nécef 
Cté de fe retirer -dan s Ion R opw iuc -, iSc & ju iXcmri Ton frère en Arragon, 
bien; réiolus cependant de ne pas encore,abandonner la'partie. Ils reparu
rent én effet la campagne fuivante, &  s’emparèrent d'Olmédo (*). Le 
Roi ayant levé des Troupes marcha à leur rencontre. On en vint aux 
mains, &  la: viétoire fe déclara en faveur du Roi. D on Henri fut bleifé, 
&  la plupart.des Seigneurs conjurés furent faits prifonniers. L ’Infant mou
rut quelques jours après de fa bleffure. La Reine Eléonore Douairière de 
Portugal, qui avoit été obligée de fe rétirer à T o lèd e, &  fa fœur la Reine 
de Caftille étoient mortes peu de jours avant la Bataille d'Olmédo, toutes 
deux fubitement, &  toutes deux avec des fymptomes qui ne permirent pas 
de douter qu'elles n'euffent été empoifonnées. On regarda la mort de ces 
deux Princeffes comme l'ouvrage de Don Alvare,

Les Rébelles pris-à la Bataille d'Olmédo furent condamnés à la prifon ou 
à l'éxil. . Leurs biens furent confiiqués, &  le Connétable s'en fervit utile- 
mentvpour recompenfer fes créatures, éc ŝ en faire de nouvelles. Paehéco 
fe fit donner le Marquifat de Villéna. Le Connétable obtint la Grande 
Maitrife de Saint Jaques, vacante par la mort de Don Henri.

L e Roi de Navarre, pour hâter la ruine du Connétable &  le rétabliffe-
ment

4 (*) On parlera çi-deüous de.cette Ville. . . .
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jnent des Cailillans réfugiés dans fou Royaume, fit des Levées dans toute 
• Fétendu de la Navarre * &  on donna en même tems Tes ordres pour en faire 
en Arragon. Les Maures profitèrent de la divifïon des Chrétiens pour ré
parer Jes pertes qu’ils avoient faites dans les dernières guerres. Le Conné
table leur iaiRa faire des lièges &  prendre des Villes en Andaloufie , tandis 
qu’il marcha avec toutes fes forces contre les Rébelles.■' Ceux-ci furent obli
gés de fe retirer en Arragon, où le Roi de Caftille les pourfuivit avec une 
Armée nouvelle. Les Arragonols ayant obtenu une trêve de fix mois, le 
Roi de Caftille envoya une partie de Ion Armée contre les Maures, &  l’au
tre fur la frontière de Navarre, où il reprit quelques Places qui s’étoient 
rendues à TEnnemi. ;

Le Roi de Navarre honteux de fa défaite délibéra à Saragoce fur le parti 
qu’il avoit à prendre. Comme il confetvoit toujours ¿es intelligences à la 
Cour de Caftille,iile flatta que la rivalité d’Alvare &  de Villéna ne manque- 
roit pas de mettre de la divifïon entre le Roi &  le Prince des Aflüries. Le 
Prince étant effeétivement entré dans un nouveau complot, quitta la Cour 
qui fe tenoit alors à Madrid, &  fe retira à Ségovie. En même tems le 
Comte de Bénaventé, que le Connétable vouloit faire mourir, fut enlevé 
de fa prifon par les Conjurés, qui le ramenèrent dans fes Terres, où il ar
ma fes Vaffaux, &  chaifa les Troupes du Roi qui alliègeoient une de fes 
Places.

L ’incendie gagna bientôt tout le Royaume. Les Navarrois y  faifoienfc 
des courfes, &  mettoient tout à feu &  à fang fur les Terres de ceux quifui- 
voient le parti du Connétable &  de la Cour, Sarmiento, Gouverneur de 
Tolède, livra cecce Place au Prince des Aiturict*, après en avoir refüfé l’en
trée au Roi. D ’un autre côté les Maures étoient aux portes de Séville &  
de Cordoue, &  fe difpofoient à faire lé fiège de cette dernière Place. Les 
Conjurés s’étant affemblés à Arévalo, il y  fut arrêté que les Troupes fè ren- 
droient à Pennafiel pour entrer en aétion fous les ordres du Prince des A T  
turies. Le Connétable fut encore aifez heureux pour diffïper cet orage.

Le Prince des Aflüries honteux des démarches, qu’on lui avoit fait faire, 
fe réconcilia avec le Roi fon père , &  rendit fes bonnes grâces au Connéta
ble. Celui-ci fe piquant de générofité fit rappeller les transfuges, aux
quels on reflitua toutes les Terres, qu’on leur avoit confifquées. Bientôt a- 
prèŝ  la guerre s’alluma avec violence en Navarre, ce qui ne contribua pas 
peu -a rendre à la Caftille fon ancienne tranquilité.

Le Connétable neriè vit pas plutôt maitre abfolu du Gouvernement,qu’il 
traita le Roi avec hauteur, le Prince avec mépris, les Grands avec infolen- 
ce, &  le Peuple avec dureté. Le R o i, qui commença alors a le craindre, 
ceifa bientôt de l’aimer. La prémière démarché d’Alvare, après la Batail
le d’Olmédo, avoit été de conduire le mariage du Roi fans qu’ilen  fçût 
rien, avec Ifabelle de Portugal. 11 comptoit alors iiir tout le crédit de la 
nouvelle Reine; mais cette Princeffe fut affez fière pour ne vouloir pas dé
pendre d’un Sujet. Elle entretint d’abord la jaloufiedes Grands, elle ap
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puia leurs plaintes 3 &'fc-plaignit à fon tour d'un Minière qui méccnnoiffoit 
fes maitres. ; - - >

Î1 n’étoit pas aifé de fe (défaire d’ùn Favori, qui étoit maître des Tréfors 14 J2 
de l’Etat, 6e qui avoit à luLdes Places très fortes, La Reine fut cependant 
allez courageufe pour entréprendre de s’en défaire à quelque pris que ce fut.
Elle en parla elle-même au Roi, &  elle lui peignit avec des couleurs fîo - 
dieuiès la tirannie de fon M inière, que ce Prince prit enfin la réfolution de 
le perdre.

L a Cour étoit alors à Burgos. Le Roi ayant appellé le*Connétable: Al- i 4?3 
vare, lui dit-il 3 il eft à propos g«? pour vous £5? pour moi, que vous vous 
retiriez; le mecontement eft général, £5? la révolte prête à éclater ; mon par
ti eft pris, je vas former un Confeil qui fera eompofi des Grands du Royaume, 
f i  vous in* aimez' £5? f i  vous aimez P Etat, dérobez-vous au plutôt à la haine 
publique, qui de vùus rejaillit fur moi. Le Connétable, au-lieu de profiter 
de cet avis, répondit infolemment au Roi qu’ il ne lui obéïroit pas, &  il fë 
retira chez lui, comme fi il n’eût eu rien à craindre. Il fe promenoit dans 
une gallerie qui donnoit fur la rivière, lorfqu’Alfonfe Pérez de Rivéro, Se
crétaire du Roi vint le voir. La vue d’Alfonfe le jetta dans une efpèce de 
phrénéfie il court à lui, le poignarde, 6c fur le champ précipite le cada
vre dans le courant de Peau, Cette aétion barbare, qui fe commit le Ven
dredi Saint, le rendit encore plus odieux. L e  lendemain à la pointe du 
jour ià maifon fut invefiie, 6c après qu’il eut fait quelque réfîftance, il fe 
mit lui-même entre les mains des Gardes, qui le conduifirent dans la Cita
delle de Portillo. -

O n inftruifit bientôt le procès du coupable, cjui-fiit convaincu d’empoi- 
fermement, de maléfice, d’injuftice, de révolte, de péculat, 6c de crime 
de lèze-Majeflé. A yant été condamné à avoir la tête tranchée, on le trans
féra de Portillo à Valladolid, où tout étoit prêt pour une fil grande exécu
tion. Il fut conduit au lieu du fupplice, monté fur une Mule, 6c précédé 
par un Crieur public, qui annonçoit à haute voix fes crimes 6c fà condamna
tion. L ’échaffaut étoit dreffé dans la Place publique. Alvare y  porta un 
front férein, 6c fes ennemis ne purent s’empêcher de Padmirer. S’étant 
mis à genoux, il abatit fon colet, 6c reçut avec intrépidité le coup de la 
mort.

Cette éxécution fit entièrement changer la face des affaires en Eipagne. 
Comme le Roi avoit befoin d’un Confeil, il en forma un à la tête duquel il 
mit l’Evêque de Cuença, homme ferme, 6c deilntéreffé, qui mit fon maître 
en état de fe faire refpeéter par les Grands du Royaume.

Il fe paffa dans ce même en Caftille une fcêne, qui fcandaîiia toute l’Efpa- 
gn e, 6c qui êaufa au Roi un chagrin mortel. Depuis plüfieurs années la voix 
publique accuioit d’impuiffance Don Henri Prince des Affuries, qui avoit 
époufé Blanche Infante de Navarre. Ce Prince, alors âgé de trente ans, 
paffoit pour un des hommes des mieux faits de fon fiècle, &  ü avoit un air li 
martial, qu’on Tauroit pu prendre pour un H éros, s’il eût pu cacher fa
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molleffe &  fes mœurs efféminées. Des Page de quatorze ans , il fe livra 
avec tant .d’ardeur aux prémiers déïïrs de la Nature, -qu’il ceffa d’être borné 
m e, avant qu’il eût commencé de PetreJ ce qu’i l  y  a d ’étonnant, ç’efî 
que l’épuifement que lui caufa la volupté ne lui ôta. point un penchant defor- 
donné que ià folbleffe. defavouoit. Pachéco, qui avoir été fait Marquis de 
Villéna, vint ¡à bout de faire diffoudre le mariage du Prince, &  de lui faire 
époufer enfui te la Princeffe Jeanne fille d’Edouard Roi de Portugal.

Le R oi, qui fe reprochoit les déréglemens où fa trop grande indulgence 
avoit- précipité le Prince des Ailuries, fut fi pénétré de ee dernier, oppro
bre, qu’il tomba tout-à-coup dans un abatement &  dan? une langueur qui 
le çonduifirent au tombeau. Il mourut à Valladolid le 20 de Juillet, âgé 
de j o ,  ans, dont il avoit régné48. Il laiffoit à la merci de fon Succeffeur 
une jeune Reine avec deux enfans au berceau; mah  par fon Teilament il 
nommoit l’Infant Alfonfe Grand-maître de St. Jaques, &  Connétable du Ro
yaume ; il jéguoit a l ’Infante Kabelle la Ville Lde Cuellar avec une groffe fpm- 
me d’argent ; &:il afllgnoit à la Reine pour fon Douaire les Villes de Soria, 
d’Arêvalo -<Sc de Madrigal, avec leurs Territoires &  leurs dépendances.

Henri I V , furnommé l ’Impuiffant, fit regretter ion prédéceffeur. Le 
commencement de fon règne flatta d’abord l’efpérance publique. - Les Etats 
ayant été affemblés à Cuellar, les Grands qui avoient été dîyifés pendant 
le-règne précédent, s’y  .rendirent fur la foi qu’on leur avoit .donnée d’une 
amnmie. On y  réiblut d’aller attaquer les Maures de Grénade avec toutes 
les forges du R o y a u m e ,^  en moins d’un mois il iè forma une; Armée 
de cinquante mille hommes .fous les murs de Cordoue. Henri alla d’abord 
fe mettre à leur tête, &  après avoir fait une irruption dans le territoi
re de Grenade &  dans la Plaine de M alaga, il entra dans Séville, où il 
célébra, fes noces avec l’Infante de Portugal. Ce mariage avoit été arrêté 
dès lannée 14J3, mais on avoit été obiigé d’en différer l’exécution. Cette 
Princeffe étoit belle, bien faite, galante, Ipirituelle, &  n’a voit encore que 
dix-ièpt ans.

L a  Reine de Portugal, fille de l’Infant Don Çèdre, qui avoit été Régent 
du Royaume, ne furvêcut que peu de tems au mariage de l’Infante Jean
ne. Elle mourut à Evora le deuxième de Décembre. Sa mort parut pré
maturée , &  on ne douta prefque pas qu’elle n’eiit été empoifonnée, par 
les ennemis de fon père. Dès l’an 1447 Alfonfe V  avoit commencé à fe 
défier de fon Beau-père, &  à lui donner toutes fortes de mortifications. 
Cette conduite du Roi à l’égard de D on Pèdre: augmenta l’audace de fes 
ennemis, qui étaient .en grand nombre, &  fur-tout du Comte de Barcelos.

Don Pèdre fut obligé de fe retirer à Conimbre, dont il étoit Duc. Le 
Roi, cbfedé de t̂ous côtés par les ennemis de ce Prince, fit publier un 
Edit par lequel il le traitoit de rébelle &  de traitre à ià patrie. Pour ir
riter davantage le R o i, on lui fit entendre que le Connétable du Royau
me, Don Pèdre fils du Duc de Conimbre, avoit pris les armes dans les 
terres dépendantes de l’Ordre d’A vis, dont il étoit Grand-maitre,. <Sç qu’il

avoit
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avoit fait un Traité avec îe^ Cailillans , par lequel il s’engageoit de les 
introduire dans le Portugal. La Reine fille du Duc de Conimbre , em
portée par la tendrefle qu’elle reffentoit pour fon père, l’avertit que le 
Roi fon époux iroit l’aiïlèger dans Conimbre. A  cette nouvelle, le Duc 
fortit de Conimbre, &  alla joindre fes Troupes. Le Rendez-vous étoit au 
célèbre Monaffère de la Bataille. Le Duc s’avança vers Santarerti, où le 
Roi étoit alors. .

L ’Armée du Roi ne tarda pas à paroitre. Elle inveilit celle de Don Pè- 
dre, &Tattaqua avec toute la vigueur poffible. Au plus fort du combat 
Don Pèdre reçut à la gorge un coup de fléché, dont il mourut peu de 
tems après. Prefque tous.ceux qui Pavoient fuivi furent tués fur le champ 
de bataille. Ainii finit ce malheureux Prince, qui, quoiqu’innocent des 
crimes dont on faccufoit, étoit toujours coupable d’avoir pris les armes.

Lorfque le Roi fut de retour à Lisbonne ? on y  maifacra impitoiablement 
tous ceux qu’on foupçonnoit d’avoir favorifé le parti de D on Pèdre, &  leur 
race fut déclarée incapable de pofféder aucune Charge jufqu’à la quatrième 
génération.

Cette déclaration n’aiTonvit point: la haine des ennemis de Don Pèdre.
Ils voulurent encore facrifier la Reine fa fille a leur fureur, en perfuadant 
au Roi qu’il étoit de fon honneur de la répudier ; mais voyant que la ten- 
dreife qu’il avoit pour elle triomphoit de leurs calomnies, &  craignant 
d’ailleurs que cette PrinceiTe ne fe fervît de fa faveur pour tirer vangeance 
des outrages qu’ils lui avoient faits, ils la prévinrent en l’empoifonnant;
Telle fut du moins l’opinion commune en Portugal, touchant la mort de 
cette Reine.

Henri, Roi de Caftille, après avoir célébré fes noces avec l’Infante de 
Portugal fe mit en route à la tête de fon Année. Les Grénadins s’attend 
doient à un fiège ; mais le Roi après s’être campé avantageufement à l’en
trée de la Plaine, fe contenta d’enlever les grains, &  de détruire les 
Villages. Il ne voulut jamais qu’on en vînt aux mains avec les Maures. Il 
vouloit, difoit-il 5 venir pendant trois campagnes conféeutives faire la 
moiffon dans tout le Territoire de Grénade, afin d’obliger les Barbares à fe 
rendre par famine. Une conduite fi bizarre fut attribuée à lâcheté. Le 
Soldat s’échapa bientôt en traits fabriques, &  on fe feroit faifl de la perfon- 
ne du R o ij pour faire la guerre indépendemment de fes ordres, fi feutré- 
prife qu’on avoit formée pour cette effet n’eût été découverte.
' L ’année fuivante le Roi fît encore la même manœuvre dans fAndâloufie. 14) d. 
Ses Soldats n’em*ent befoin d’autres armés que delà faucile pour couper 
les blés. Les plaintes éclatèrent encore une fois. Les Officiers* lui ayant 
demandé la perimlFion de combattre, il leur répondit, qu’ils dévoient at
tendre fes ordres &  non pas les foiliciter, que les plus modeffes avant la 
Bataille font pour ^ordinaire les plus braves dans ■ le- combat, &  qu’il 
préféroit la vie d’un feul de fes Sujets air carnage de plufièurs milliers d’En- 
nemis.; Il ramena fon Armée à Cordouè, où il la congédiai
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*457. La'Campagne où Ton alloit entrer devoitêtre décifive. L e Pape Ca- 
lixte III y  voulut contribuer de tous les tréfôrs deFEgliie, &  publia pour 
cet effet une Croiiade. L e Roi reçut du Légat du Pape un Bonnet &  
une Epee, que le St. Père avoit bénits la nuit de Noël, Muni des ces ar
mes facrées, il entra fuivi d’une Armée formidable dans la Plaine de Gré- 
nade. Les Maures , forts inférieurs aux. Chrétiens, étoient campés fous 
les murs. de leur Capitale* Les Croifés demandèrent avec inftance qu’on 
les menât a l'Ennemi. Henri leur fit défenfe d’en venir aux mains. Mal
gré cette défenfe, un Détachement de fes Troupes ayant attaqué les Mau
res , fut taillé en pièces, Sc perdit fon Commandant, qui étoit le fameux 
Carcie LalTo de la Véga Chevalier de Saint Jaques* La perte de cet 
Officier inipira au Roi des déiirs de vengeance. S’étant approché de Gré- 
nade, on s’empara des Poiles circonvoifmsy on ravagea toute la campa
gne, après quoi on fit le liège de Xiména ; qui fut prnè, &  tous les habi
tons paffés' au fil de l’épée*

Cette perte obligea le Roi de Grénade à demander une T rêve , en of
frant de fe déclarer tributaire du Roi de Cailille. Cette T  rêve ne fut 
pas générale. Henri ffipula que les Croifés continueraient ..la guerre du 
côté de Jaën, &  il s’engagea feulement à retirer fon Armée au Terri
toire de Grénade, &  à la congédier. Après la conclufion de ce T raité , 
Henri fut conduit en triomphe à Madrid, où il fe livra tout entier au lu
xe &  à la volupté. Comme il n’y  avoit point de Connétable depuis la mort 
d’Alvare de Lune, il en créa un; & ,  fans avoir égard aux dernières vo
lontés du feu R oi, qui avoit deffiné cette place à l’Infant Alfonfe, il la don
na à Lucas d’Irauçu un de iès principaux coniidens.

Les folles dépenfesde Henri épuifèrent bientôt fes tréfôrs. Son Palais 
étoit un lieu de débauche , où . le R o i, la Reine , les Maitreffes &  les Fa
voris vivoient tous enfemble dans une intelligence fcandaleufe. Henri 
avoit une Maitreffe nommée Catherine de Sanaoval, qu’il diigracia, &  k 
qui il confia enfuite le gouvernement d’un célèbre Monaftère de Filles. 
Donna Guyomare prit la place de la nouvelle Abbeffe dans le cœur du Roi. 
Cette fille, qui étoit belle, mais jalouie &im périeuiè, cauiàde l’inquié
tude à la Reine. Les deux Rivales s’emportèrent jufqu’à fe reprocher l’une 
à l’autre les plus honteux defordres. La Reine répondit à la Guyomare 
par des fouflets &  par des coyps de poing; & ,  pour fe vanger de l’indif
férence du R o i, elle leva mafque, &  ne ménagea plus ion honneur.

La Reine alla plus loin. Bertrand de la Cuéva, qui de fimple Gentilhom
me étoit devenu Majordome, étoit le plus bel homme &  le mieux fait de la 
Cour. La Reine en fit fon amant. Cette intrigue fcandaüla toute la Cour, 
hors le Roi ; &  comme ce Prince combloit lui-même ce Favori de bienfaits, 
cela ne manqua pas de faire naître les idées d’une collulîon infâme. O n 
prétend en effet que, pour faire ceffer les foupçons trop réels de fon im- 
puiffance, il conduifit lui-même Don Bertrand au lit de la R eine, promet
tant de reçonnoitre &  d’ayQfier lès enfans qui naitroient de cet adultère.

Sur
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Sp
: Sur ce Fondement. l’Infante ; Jeanne 3j. dont la Reine accouciia quelques an- :  ̂-, 
nées; après-, fut regardée toinme ; ifiégitdme) par unejfoule de méçontens^

T e l étoit l’état des: affaires :en CaidUe, lorfqu’Alfoniè R oi(de Portugal 
déclara la guerre anx Infidèles. Réfoin de pafier èn 'Afrique, il jetta d’abord 
les yeuxfur Taiiger j Place 'qui avoit été fi fiinefle aux Infants Henri &  Fer
dinand ? mais : ayant enfiïite changé de réiblution , il crut qu’il étoit plus èonV 
venable d’enlever aux Maures Alcaçar Séguer; Il :s’èmbarqua à Sétubal (fiy 
avec fon Armée : le dernier jour de Septembre;. :i La Flotte doubla le Gap 
Saint Vincent, &  aborda à  Sagrès, d’où 'on alla à Lagos. Lorfqüe toute 
îa Flotte fut affemblée, on trouva qu’elle mon toit a deux cens vingt Vai£ 
féaux, portant vingt mille combattans: Le 1 f  d’Oétobre on arriva devant 
Alcaçar (I). Le Roi ordonna aulTitôtla défirent e. O n attaqua les Maü- 
res, qui ëtoient iür le rivage, &  il y  eut dé p art 5e d’autre beaucoup de 
tués &  de bleiTés. Après ce; combat les Portugais-attaquèrent la Place.avec 
beaucoup de vigueur. Leshàbitans épouvantés firent propofer un accom- 
modement. Le R oi demanda qu’ils abandonnaient la Ville , &  le len
demain à la pointé du jour les Portugais y  entrèrent en triomphe.
Le Gouvernement de cette Place fut donné à Don Edouard de Me- 
nëiès. ■ ■:

Après cette expédition: lè Roi fe rendit à Ceuta. Lorfqulon eût appris 14^3, 
dans'Fez la prife d’Alcaçar, le Roi Maure fit de grands prépara tifsde guer
re, &  le 13 de Novembre il vint le préiènter devant cette: Place avec tren
te mille Chevaux &  un nombre" prodigieux d’infanterie. : A lfonfe, .  qui 
étoit encore à Ceuta, partit de cette. Ville , pour tâcher de faire lever 
le iîège aux Maures 5 mujsa.yant vu que là, cftoie ctolc. impdiîible, il .s’en 
retourna en Portugal pour y  lever de nouvelles Troupes. Les Infidèles 
donnèrent plufieurs affauts ■ à la V ille, i mais ayant été toujours repouiés,
&  manquant ‘d’ailleurs de munitions, ils furent contraints de fe retirer après 
quarante jours de liège. .. y -  .

- L ’année: lùivante le Roi de Fez fé préfenta pour la fécondé fois de- 14.jp, 
vaut Alcaçar. Son Armée étoit innombrable. Il attaqua1:1a Place avec 
plus; de fureur; que jamais; mais ayant trouvé la. même Fermeté dans les 
Portugais, que la prémière fois, il leva encore le; liège, &  le retira peu 
de jours après.

Henri, Roi de Caftille, ne fut pas moins heureux dans la guerre qu’il 
recommença contre les Maures deL Grénade. Ce Prince avoit conclu avec 
eux en 145*7 11116 T rê v e , qui fut depuis changée en une Paix perpétuelle.
Cette Paix ayant été rompue par les Infidèles, Rodrigue Ponce, fils du 
Comte d’Arcobriga, marcha contre eux &  .lès défit. Tandis que ce Ca- 1451; 
pitaine &  les autres Commandans des Places circ.onvoifines ravageoient

les
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jegK environs de Grémâey Don jean deGufman prém ierD uede Médina 
4 Sidonia, fe préparent', à une. conquête dont la .tentative. avait conté; la vie 

quelques années auparavant au Comte de Niébla fon père. _ A  la tête de fes 
Vaffaux &  d’un corp&êde Gendarmerie, que le. Roi lui avoit envoyé , il ai
grie  préfenter devant Gibraltar, qn’jfaffam a &  qu’il prit l’année fuivante* 
Archidona; feTendit;en même tems au . Grarid-nmtre de Calatrava, Ces 
pertes 1 obligèrent lés Grénadins à demander la  : paix: , : qu’ils ¡' obtinrent 
dans .la fuite, en cedant au Roi de Caftille les îcônqùêtes qu’il avoit faites.

’ Tandis qué les Lieutenaiis de Dori Henri faifoierit la guerre aux Maures, 
il étoit lui-même à la tête d’une Armée fur les. frontières; d’Arragon. Cet
te guerre lui avoit été fufeitée par fes propres Sujets, &  voici comment; 
Don Jean maitre de1 tous: les Etats; d’Arragon , &  qui aVoit été. rétabli dans 
l’entière' fouveraineté de la: N W r e .î  regret ioic. encore;les Domaines Sc les 
Apanages qu’il avoit autrefois poffèdés en Caftîlle..: L ’occafiondeles ré? 
couvrer : lin avoit manqué jüfqu’alors, - mais’ il n’étoit pas homme à la man
quer dès quelle fe préfenteroiL 1 Les .Grarids.de Caftîlle mécontens de iè 
voir " 'éloignés des affairesy. tandis que les honneurs &  lés grâces, fe. répan? 
dolent-avec profufioriiùr d’indignes Favoris furent, pas longtems fans
fe communiquer leur chagrin les uns aux autres. Don Alfonfe Carillo,  
Arçhévêque de T olède, eut bientôt enrôlé lès plus Grands: Seigneurs du 
Royaume, &  tous ; furent d’avis,: qu’il falloit: porterie' Roi d ’Arragon: à fe 
mettre, à leur tête. - ■ <. .

jô A NiSf-.A LE S ‘ i W  E SP A G NE

Les Conjurés firent avec Don Jean un T raité , par lequel ils, promettoient 
de lui faire reibtuer les Terres & les: Seigneuries, qui :lui avoient appartenu 
en Càilille; de ,le rétablir dans f  Apanage derinPantO ori Henri, qui avoit 
été tué à'la bataille d’Olmédoq de forcerleur Souverain, à remettre en po£ 
feiTion de leurs dignités &  de leurs biens, le Bâtard d’A rragôn, le: Com te de 
Caftro, &, tous ceux qui foiis le règne; précèdent avoient lùiviies Princes 
Arragonois dans leur révolte. .. é

L e Roi: d’Arragon promet toit: dé. fon coté ' d’àppüier les; demandes des 
Seigneurs Caftiflans, &  de lés dédommager, des dépenfes ■ qu’ils pourroient 
faire eh pourfuivantla reforme du Gouvernement. J1 s’obligeoit en même 
téms à leur donner un équivalent dans fes,Etats:,, .en. cas quefuccombant h 
leur entréprife ils vinffent a perdre leurs Charges &  leurs biens. D onPé? 
dro Giron Grand-maitre de Câlatrava étoit du nombre, des Conjurés,. &  il 
paroît par un article dm Traité. .qu’il eipéroit de; faire entrer dans, la Ligue 
le Mârquisdé:^ïllêna:fonitéra,., , è ..é. . ;k ; : , -

V L ’Archèvêque. dè Seville, qui’ étoit ennemi juré d’Alfonfe CarilIoArché-
, T / î t t  I  d  T  ü  d  ̂  A  •é 'r r \  4 d  .nu,. ^  ^  ^  n j. ■— / • -  . 1  . "" I
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mufoit par dé; faulTes > efpérançes; qu’oii; ne ■ vouloic pas qu’il eût des héri
tiers^ &  ; qu'on l’cmpêcherôit : lm-mêfee . de fuccéder à là Couronne ; qu’il 
n’avoit alors d'autre. ' reiTource que l'alliance du Roi de Gaftille, maisqu’il 
devoir fe hâter de l^ccepteré . ' -,;è : ; /   ̂ ?1.
. Don Jean, ayant été javert! dés mefores que prenoit la Coilr de Caftilîe a- 
vec Don Carlos, le livra- à toute; la fureur de lès foupçons, & jura dè&lors 
la perte du Prince, ¡ Don Carlos fut mandé au.Palais, & malgré leé avis 
fecrets du malheur, dont ilétoitmenacé, ifprit la réfolution de.s’y rei> 
dre* Il fut à peine entré chez le Roi, que des Officiers .s’étant, fàifis de lui, 
le conduiiirent fous bonne garde dans, lé Château de Miravet, pendant que 
d’autres menoient dans une prifon féparée Don Tean de Beaumont fon ami 
fidèle*. . !■ ■■ : g  . h , è;-': . V g .;, / ‘ : >
■ A  cette nouvelle de la. détention/du pnnCe 5 J e  Conieil de Barcelone, au
près avoir fait d’inutiles répréfeütatiûns au R o i , , rendit :ime Ordonnance 
par laquelle il étok enjoint à tous .les Sujets de la Principauté de prendre les 
armes pour courir fus aux mauvais Confeillers qui avoient eu part à la= dé
tention du Prince* - Ce jour-là même l’Etendart Rgyal &  celui dé la Princi
pauté furent arborés-¡à la porte du Confeil.; & ,  après avoir ordonné l’ar
mement de vingt Galères , on députa au Roi de Caftille pour lui demander 
un fecours J e  Troupes réglées. .1

L e Roi d’Arragon étoit à Lérida, lorfqu’on vint.l’avertir que f  Aim ée 
Catalane étoit en marché pour venir le furprendre. Il tendit Confeil fur 
ce qu’il devoit faire, dorique l’Avant-garde parut &  s’empara des portés de 
la Ville,*. A u  ; prémier, bruit qui s’éleva; dans la ’Ville'* il fe fauva .à Fraga, 
où retrouva la. Reine qni - y  avoitam oni io Princ© prlibnnier. _ On .lui fit 
changer de; prifon deux ;ou trois fois , &  on le confina à la fin dans un Châ
teau ntué fur une montagne efcarpée.au milieu d’un défert du Royaume de 
Valence. . v. ■; • " ■ V  l .......^

D e tous côtés on étoit menacé d’une révolution générale. Ceux qui 
commandoient l’Armée Catalane; s’é toien t emparés; de Fraga, &  fqulev.oient 
lesArragonoig &  ceux.do Valence. Les Peuples de Majorque,, de Sardai
gne & 'de Sicile étojfent für: le. point de fe fouleyer; les Beaumontois avoient 
pris les armes, en N avarre,-&  le Rpfde .Caftille armoit fur la Frontière. Le 
Roi Don Jean fe vit alors 'obligé de rendre la liberté au Prince. Il fut con
duit à Barcelone au milieu des acclamations du Peuple &  de là Bourgeoifie. 
A fo n  arrivée dans cette Capitale iitomba dans imeefpfece de langueur , <$c fa 
fanté s’affoibliffant tous les jours, de plus; en p lu s J e  Peuple accufa la;Reine 
de l’avoir empoifonné: pour ajjurer. la Couronne à fon fils, ; . . i è ■ . ■

Cependant le R oi de Caftille, après avoir commis de grande&hpfiijités 
fur les frontières d’Arragoft, coriduifit ion Armée en Navarre, où; il obli
gea Don Jean lui-même oc le Bâtard Alfonfe fon fils â lever le fiègedeLurp.- 
bières* 11 s’empara des fortes Places de San Vinçenté, de la Ggardia, de 
îos Arços &  de Viana. Après ces expéditions il qtutta la Navarre, i& y
lafifa des Garnifons avec un petit corps de Troupes. ^ ■ - ; _

M 'z  Lorf-
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A N N A L E  S D’ £ S K A G N E
It Lorfque Don Carlos commcnçoit a furiuontér fa mauvaifefortune, iltom-

ba dans un état a faii*e entièrement défefpéret de faguériibn. Il mourut le 
ï*3 de Septembre 14 6 1, âgé de 41 ans. Par fon Teftament ilinftituoit 
pour fon Héritière au Royaume de Navarre la PrincelTe Blanche , confor
mément aux difpofitions du R oi fon. ayeu l&  de la Reine fa mère* Il léguoit 
au Roi fou père mille florins, qui'lui dévoient être payés par la Princeife 
fon héritière./; Il diîpbfoit de tous fes biens libres en faveur defesenfans, 
qui étoient Don Philippe de Beaufortic Donna Anna qu’il avoit eue en Na- 
varrè', &  Don Juan qui étant.né en Sicile deux ans auparavant avoit été le 
fruit de fes dernières amours, Ainli mourut D on Charles de Navarre Prin
ce de Viane, que la haine de fon père, les perfécütlons de fa Belle-mère^ 
&  l'amour des Peuples ont rendu fi célèbre dans l’Hiftoire d’Efpagne.- 
■ Après'la mort de Don Carlos, îe ("nnfûl ¿0 Barcelone envoya-des D é
putés au Roi Don; Jean pour le fiippller de lui envoyer le Prince Ferdinand 
ion fils y  promettant 'de le-reconnoitre en qualité de Prince héréditaire &  
dé-Lieutenant-Général. A u commencement de. Novembre la Reine & D o n  
Ferdinand fe rendirent en. Catalogne* L e Prince jura à Lérida Tobfervatioii 
desLoix &  des Privilèges de la Nation, &  dès-lors il commença à éxercer 
la ■ Lieutenance-générale 'avec là même. autorité quel le RoÎpréfent'auroit 
eue- De Lérida la Reine &  flnfant fe rendirent à Barcelone, où la Reiné 
fut reconnue Tutrice du Prince* • ■ 'ri- ' :

Le Roi d’Arragon conclut peu de terris après la paix avec la Caflille. Par 
le Traité qui fut ngnè de part &  d’autre, on n’éxigea point de lui qu’il re
nonçât à fes prétentions en Caiïille,- &  on lui laifïa l’entièr£ difpoûtion de 
la Navarre. • Eca Troupes Co.iliiiimeù xj ui etoioxit.Jans ce Royaume firen t 
ordre d’en fortir, &  on rappella en même tems toutes celles qui étoient en 
Catalogne ou en Arragon, D on Jean en fut quitte potrr laiifer en fe- 
queftre les Places de la Guardia, deïosA rcos, de San Vincenté & d e l ’Ar-
iaga. ' ' '

pans la crainte où étoit le Roi d’Arragon queTlnfanté Blanche, à qui 
Don Carlos avoit tranfmïs fés droits fur la Navarre,-ne Le'retirât dans cé 
Royaume, il la fit enlever de Saragoce, &  pendant cinq ou fix mois on la 
promena fous bonne efeorte de Province en Province , &  de Citadelle en 
Citadelle.^ Sur ces entrefaites, le Comte de Foix traitoit du mariage de 
fon fils aîné ¡avec Magdelainode France fœur de Louis XL Celui-ci n’ac- 
cordoit la Princeife au jeûné Gàflori de Fobè, que fous là promeffe qu’il fe- 
toit déclarédïéïitièr du Royaume de Naples. O t éettebéclararion ne pou- 
y°R °îr lieu, â mbitis que l’Infante Blanche né fé fit Religieufe, ou qu’on 
rie l%mpêchât de fe marier. :

j 462. ''LeR oi d’Arragon ayant pris la réfolution de façrifîer fa fille aînée à l’am- 
■ bititori de ia Cadette, chercha les moiens de faire traniporter la Princeife 
hors d’Efpàgne. L ’Infante Blanche avertie de ce qui ië tramoit contre el
le,-'conjurai dn ibèredç ne la pas livrer entre les mains de fes ennemis. Don 
Jeaii la quitta fans lui rien répondre, &  donna ordre à Péralta le plus dur

de



4e fès Officiers , de l’enlever par force , &  de la conduire; verdies Pyrénées, i 46 
Dès 3a même nuit ellë furtransferéè dans u a  Château qui lui appartenoit 
fur le chemin d’Olite (f) à Roncevaux : -
■ Dans un Ecrit daté au % 3 Avril 14.62, &  que la PrinceiFeJ trouva moien 
-de: laiffer à Roncevaux, elfo protefta de nullité contre toute rénonciati
on qu’elle aiiroit: faite en faveur de fa fceur Eléonore ,i des enfans d elà  
-fœur, de l’Infant D on Ferdinand, ou de toute autre perfonne, f ic e n ’eil, 
-difoit-ellè j que ce ne fût, en faveur: du Roi de Cailille ou du Comte d’A r
magnac*  ̂ Ce dernier étoit du Sang de Navarre par la mère. Lorfqu’elle 
eut été conduite de Roncevaux à Saint Jean-pié-de-port, &  S11'011 hü eut 
annoncé qu’il y  avoit ordre du Roi de la mener en Béarn, &  de la livrer 
.aux Officiers du Comte &  de la ComteiTe de Fois , ne doutant plus qu’on 
ne dût bientôt la faire-mourir, elle fit une ceffion ou donation entre-vifs 
:du Royaume de -Navarre &  de tous les autres Etats qui lui appartenoient, 
à  D on Henri Roi de Cailille.; Cette donation eft datée dû dernier jour 
!d’Avril.' La PrinceiTe ayant été remife au Captai de Buch, on l’enferma 
dans le Château d’Ortez , où deux années d’abandon: &  de fouffrances 
;n’ayant pu terminer fia malheureufe deilmée, la ComteiTe lui fit donner du 
poifon par une de les femmes qu’elle avoit mife auprès d’elle pour la fer- 
vir. ‘

Perfonne ne révoquoit en doute l’impuilTance du Roi de Cailille, lorfque 
le bruit fe répandit que la Reine fon Epoufie étoit groile." Douze années 
d’un mariage infruéiueux avec Blanche de Navarre, &  la ilérilité de la nou
velle Reine depuis ilx ans qifiil l ’avoit épouiëe, ne permettolent pas de pen- 
fer qu’il dût jamais avoirdes enfans. Cependant aurcannnencement de l’an
née 1462 la Reine accoucha d’une fille qui fut nommée Jeanne. La cé
rémonie du Baptême le fit avec beaucoup de magnificence, &  perfonne ne 
s’y  .diilingua davantage que Don Bertrand de la Cuéva, Galant de la Rei
n e ,  que le Roi mit alors au rang des Grands du Royaume en lefaifant 
Comte de.Lédefma.- ; - /
_ Peu de tems après l’accouchement de la R ein e, les Catalans iè révol
tèrent &  déférèrent le titre de Souverain de Catalogne au Roi de Cailille ,  
après avoir, privé de nouveau Don Jean Roi d’Arragon de tous les droits 
que lui les liens pouvoient prétendre fur la Principauté de Catalogne, &  
fur les Comtés de Cerdagne &  de Rouiïillon, pour avoir attenté à la Liber
té de la N ation, renverfé iès; L o ix , &  notamment, pour avoir introduit 
une Armée Françoife dans l’Etat. , Henri ayant accepté la Souveraineté 
qu’on lui offroit, fit marcher en Catalogne une Armée auxiliaire, &  donna 
-ordre .en même _tems aux Garnirons qui étoient for les frontières défaire

. ' des

( f )  Olite eft une petite Ville iîtuée ail bord du l ’Hiftoire de France. L ’Autem- desZ^IiVwpnpar- 
Cidaço.. On en parlera ci-deiïbus à l’Article Ol i- , le amplement dans l'Article où. il traite des Kou- 
T£. ‘ : ; 1 tes pour pafter de Painpeluné en France, Voyez ,’(*) Honcevanx eft une Vallée fameufe dans la Table.aumotRoncevaux.
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XM 2t des diverfions en Arragon, en N avarre, &  dans le  Royaume de Valence.
^ * D on Jean ne parut pas' s’inquiéter beaucoup des liaifons que les Barcelo- 

iiois venoient de prendre avec le Roi de Cailille, ; Après s’être déjà rendu 
maître dé pîiïfîeursPlaces, on convint d’une fflfpenfiond’armes, en atten
dant que Louis XL Roi de France jugeât la querelle qui tenoit toute l’Efpa- 
gné en armes. Lorfque’la Trêve eut été publiée', les Troupes du Roi 
Henri fe retirèrent en Cailille,. l’Armée Arragonoife retourna en. Catalo
gn e, D on Jean fe rendit à Saragoce,' &  les François conduifirent le Com
te de Fois en Navarre,,  où les Bèaumontois même; le reconnurent- pour 
l’héritier préfomptif deAa Couronne. Les Catalans furent la victime de 
cette conciliation. Le feuî Roi d’Arragon trouva fom avantage aux condi
tions du Traité dont o i f  convint, &  Je Roi de Cailille fut obligé de lui 
accorder la Paix. 1 '

Henri de retour dans fes Etats , y  appaiia quelques émotions qui s’étoient 
élevées en différens endroits, &  partit ènfuite.pour Gibraltar, où il prit 
poiTeilion de ce nouveau Royaume. Ce fut là que le; Roi dé Portugal 
vint lui rendre unevifite. Ce Prince vouloit engager . Henri àfaire.u n e 
diveriion, tandis qu’il afiiègeoit Tanger à l’entrée du Détroit, par ¿mer. &  
par terre. Le Roi de CaÎblle fe mit en eftet à:la tête de fbn Arm ée, &  
la conduiiit lui-même fur les terres des Infidèles. La campagne ne dura 
pas longtems, limaëi Roi de Grénade ne voulant pas s’expofer à un liège ,  
envoya des AmbafTadeurs au R o i de Cailille lui demander laP aix . .. Il; fut 
arrêté que le Grënadin payeroit tous les ans à Henri le même tribut auquel 
il s’étoit engagé quelques années ; auparavant. - , ■ a > ■ , :. -. ■ L ' \ ;è .0  l ■: j, ■ L ’expédition a ’Alfoniè,. Roi de Portugal, n ’ent pas un heureux ; iiiccès.
Il ne fut pas plutôt forti du Port de! Lisbonne avec l’Infant FérdinandLon 
frère , qu’une affreufe tempête cüfperfa la Flotte &  faillit à  la faire péril’ .en- , 
tièrement. Il arriva à Alcaqar, après avoir éperdu deux; VaiiTeaux.:. Delà 
il envoya Louïs Mendez deVafconcellos, pour attaquer Tanger par mer, 
tandis qu’il iroit l’attaquer par terre avec le relie de l’Armée,-  ̂ Ce-projet fut 
changé, &  A lfo n iëau -lieu  d’aller, à Tanger., .Le renditù; Ceuta. Lflnfant 

*±63} Ferdinand fut chargé d’attaquer Tanger.^ Auilitôt qu’il futarrivé devant 
& imv. Cetce Place, on monta;, à l’aflaut avec > beaucoup d’ardeur, j La: fleur de 

l’Armée Portugaife périt dans.cette oecaiion. . ; e -
' Cette perte affligea Alfonfe fans j pourtant lui ¿faire perdre courage. E- 
tant parti 'dans le deffein 1 d’aller ravager la campagne d’A rzila, il . tua un 
grand nombre de Maures ,  \en ftt Ipîufteufs: prifonniers.p & .  vint camper 
furies bords de la rivière de Taguardatà. Une tempête -l’ayant, empêché 
de continuer fa route vers A rzila, il fut obligé de revenir a Ceuta, Là 
il fut averti qu’il pouvoit faire une prife conllderable dans la montagne de 
Bénazafu, Il partit pour cette expédition à la tête d’environ huit cens 
Chevaux , & d e  quelque Infanterie. Don Edouard de M énéfès, que le 
Roi avoit fait Comte de Viana, eut ordre d’aller reconnoitre l’Ennemi. II 
fe trouva bientôt affailli avec fit troupe par. les -Maures- Le combat fut

, ! fan-
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langíant &  dura, jufqu’à la. nuit. On reprit les armes le lendemain. E- 1463 
douard: de Ménéfès &  pluiieurs autres- Seigneurs Portugais ; y  perdirent la & fuî ‘ 
via L e  Roi- même fe trouva dans de grands périls * il eut bien de la 
peine à gagner Tetuan* d’où ilpaffa à Ceuta, &  delà il partit pour le 
Portugal. :r ; ; ; î; . o . - , ; , ■1 ,

’ Le Roi Alfoniè ne fut pas ¡ plutôt arrivé, à Lisbonne * qu'il fe rendit fur 
les. coitfns.de %  CaftiHe -Nouvelle* où il s'aboucha avec le Roi &  la Reine 
d’Elpagneiqui étaient venus à fa recontre. L'amitié de la Reine pour fon. 
frère * &  du Roi Henri pour fon : allié * ; ne fut pas le ; feul motif' de cette, 
entrevuè* i "Le/grand but du CaiHMan étoit défaire avec ^Portugais une 
alliance * qui rajíurát contre les ligues domeÎHques, &  contre la guerre 
qu'on avbit eucorelà craindre, du -cotéde l'Arragon. - On ,convint effeétk 
vement c ¡ de - - fe fevourir mutueüement:' jeia, cas dfatf aque., ; Il fut arrêté en 
mema terns- qu'Affonfe^ qui étoit.veufj épouièrojt íínfaiite. Ifebelle* 6c quel 
lerPiince Dôn jean'fds atféde Pormgal'* qui n'avoit encore quehuitans* 
époufemitda Prmeefïè'Jeanne.- .
.■ Sur ces entrefaites il s'éleva de nouvelles brouilleriqs en Caftille. Laplu- 

part des Grande du Royaume fe trouvèrent engagés, dans une révolte con
tre leur Souverain. Ils convinrent entre eux qu'on fe rendrait maître des 
perfonnes de l'Infant Alfbnfe* &  de l'Infante Ifabellel; que l'Infant feroit 
déclaré Prince, des Afturies &  fucceffeur au >Xtdne ; qu'on demanderait, 
l'éloignement de D on. Bertrand , : Comte de Lédeima* &  qu'on s'afTure- 
rok de la proteftion .de D on Jean Roi d’Arragon* fans rifquer cependant 
la liberté de l'Etat &  la -fortune des Grands. Des Députés allèrent lui 
expofèr ; -leí plan de la  ; Confédération* lequel il ¿tpprouy a dans tous íes 
d îe & Îr  ] :é .-v-- r. .■ .jO’ ^

Henri ne 'fut pas .plutôt de. retour à Madrid qu'on l'avertit de .ce qui fe 
tramoit contre lui. : Il voulût râppeller les Grands qu'il avoit diigraciés ou 
éloignés* mais ilé to it déjà trop tard;. Un jour après le coucher du Soleil* 
les' (tonjurés: vinrent, brufquement. forcer la garde qui étoit au dehors du 
Palats;^i,& enfoncer les portes .̂.; A f a  p^émière aliarme le Roi fit retirer les 
Imfkns;* ;:ilfe  .retira,liu-mêrqer enfuite avec le Comte de Lédeima dans la 
Xoupÿr-'otfRfttt'à'COüvèrt-.

Une demarche que fit le Roi fournit aux Seigneurs un nouveau fujet de fe 
révolter.. Il inftalla le Gomte de Lédefma dans la Grande-maitrife de Saint 
Jaques* en vertu d’une'Bulle:qu’il avoit obtenue du Pape Pie IL - Le Peu
plé ne : piit voir fans horreur qu’on [dépouillât la Maifon Royale delà pré- 
mière D ignité d e . l'Etat *. pour ; en revêtir un, indigne Favori Cette nou
velle porta ..bientôt le feule vement; daps lie? rProvmces, les plus éloignées*
L'Amirauté ¿entra ;dan$ rValladolid: oit ü p/oçla ma Alfonfe; On s'aiilira de 
Burgos. * :.&\on;engagea.fes: habitans; àtfigner un Manifeile* qui contenoit 
les plaintes fur lefquelles les Confédérés demandoierit que le Roi fit raifon à 
fes Sujets. .. :

L e Roi etoït alors à,Valladolid* où l'épuifernèut des plus honteùfes débau
ches



chcs Tavoit jettë dans une eipèce de léthargie. Bans Textrémité ou il de. 
k nSv. troiivoit on lui propofà de conférer avec les Confédérés , ■ &  de chercher 

quelque voie d’accommodêûleat 5 avant que d’en venir aux armes. .Ce 
Prince y  confentiti. L ’Amirante &  FArchévêqüe de Séville' s’approchèrent 
de la Cour, <Sç après bien.des négociations, il fut arrêté que le Marquis de. 
.Villéna aurait une conférence avec le Roi entre Cigalès &  Cabeçoïi, à quel
ques Uéües de Valladolid; ■ Villéna demanda pour préliminaire-du T ra ité , 
que l’Iri&nt Don Alfonfe lui fut mis entre les mains. 1 Àlfonïei >fut .mandé 
àiiilitôt, &  quelques-jours après délivré au Marquis“. ! "-'s <

Les conditions auxquelles Villéna fournit le Roi étoient toùt-àTait des
honorantes pour ce Prince. Henri s’engageoit à reconnoître fon frère pour 
héritier de lu Couronne ; <Sc -, comme pour fe dépouiller lui-même de l’auto- 
rlté fou ver aine, il corifèntoit qu’on nbmmdt quatre CommilTairespour ré
gler les affaires cJeTEtat, deux de fa part ,-' &  deux de la part des-Confédé
rés. On convint que la Grande-maitrife de Saint Jaques ferait reftituée à l’In
fant, fur la démiflion du Comte de Lédeima, qui feroit-donné-pour -otage 
aux Confédérés , tandis que le Comte de Bénaventé viendrait de leurpart 
fe livrer au Roi. Pour dédommager Lédefmà de ce qu’on lui ôtoit, Je Roi 
lui donna Albuquerque fous- le titre de Duché, ; J : : v - -... -l ..- ;

Henri, après avoir été faire tin tour à ̂ Valladolid, revint a Cabeçon (#)^ 
&  dès lé lendemain dé fon arrivée les Confédérés s’affemblèrent dans là phi-' 
ne. Le Roi s’y  rendit avec le Duc d’Albuquerque, Alfonfè fut amené dans 
une Tente qu’on prépara exprès pour le Roi &  pour lui. O n nomma 
part &  d’autre des arbitres, qui travaillèrent à reformer l’Etat à leur ma-L 
nière; Ces Juges prononcèrent une ièntence par làquelle ils nelaiiToient A  
Henri que le nom de Roi. Çe Prince caifa la fentence, èc iè retira à Ségo-.- 
vie. •/ Les Confédérés allèrent a Placentià àvec ïe-Prince rDon Alfonfe:;.'. ^

 ̂ H enri, après avoir laiffé fon époufe, fa fille &  fa fœur à Ségovie, fè 
. tranfporta à Madrid pour y  afTembler Une Jonte. L ’Archévêqüe ae Tolède 
s’y  étant rendu fous de vains -prétextés^ ■ eonfeilla au Roi ae fommer les 
Confédérés de rendre Alfonfe, &  fur leur refus de] les pouffer à outrance, 
en les traitant comme ‘Rebelles. Pour étonner les Ligueurs, la Cour fe ren
dit à Salamanque, d’où on leur écrivit à Placentia;e Les Confédérés5 qui' 
avoient peut-être concerté Jeur répûniè- avec F Archevêque : répandirent 
par une rénonciation à fon obéïfiance, Ils donnèrent effeâavement à en
tendre que-leur déifein étoit d’élevër D on Alfonfè fin le Trône, .. ,
' U ne reftoit plus au Roi^d’autreparti a prendre ̂ què celui ¡de réduire lés 
Rébelles par la voie-dés armes. : If Lutrëfolu dé fairele liège d’A révàlo, &  
cette Place fe trouva bientôt inveiUe: Sur" ces entrefaites!A rc h évêque ren
tra dans le parti*dés Confédérés,' qui fe rendirent en foule de Placentia k 
Â vila, où ils ne fongèrent qu’à aclaevet leur attentat, . Pour cet effet, ils

. . .. . chofo
, - . i

ei,: une petite Ville .fur la-pente de. GonfuJtez-Ia Table "au mot Câseçon. ‘aimé Montagne, 1 avfcVun fo rt'quH aJcomiù‘é i- ' ^

ÿÿ A 'N N A L E S‘ ÏV E S P A G N E



choifîrent hors des murs de la'place-un lieu commode dans une plaine, où 146?. 
àn éleva un vafte théâtre, fur lequel on plaça un Simulacre de Don Henri& fuiVo 
aflis fur le T rô n e, &  revêtu de longs voiles de deuil comme un Roi crimi
nel* Il avoit la Couronne fur la tête , le fceptre eh main, &  l’épée au cô
té* Le Prince D on Alfoniè, TA rchévêque de Tolède &  les autres Aéteurs, 
montèrent alors fur Féchafkut, &  fe rangèrent autour delà ftatue. Un 
Héraut lut à haute voix la Sentence qu’on mlminoit contre Henri. C éto it 
un Aéte en forme, qui lui imputoit des crimes éxécrables. Lorfqu’on eut 
ôté la Couronne au R o i, qu’on lui eut enlevé fon épée &  ion iceptre, &  
renverfé fon fîmulacre, les Conjurés environnèrent le jeune Alfonfe, le le
vèrent fur leurs épaules, &  le déclarèrent Roi de Cailille, Ce Prince, qui 
n’avoit alors que douze ans, diftribua pîufieurs grâces, &; parut fur ce T rô 
ne comique avec dès vèrtus naiifantcs, qui fàifoient voir qu’il méritoit d’ê
tre véritablement Roi par des voies légitimes.

Cette fcène, approuvée des uns &  blâmée des autres, fit plus de bien

3ue de mal à l’infortuné Don Henri. La Cour fit faire des Levées extraor- 
inaires, &  elle n’eut pas plutôt écrit aux trois Etats du Royaume, que 

quantité de Grands accoururent au fecours du Roi légitime. On pourvut 
en même tems à la fureté de l’ Infante Donna Jeanne, a qui les Conjurés dif- 
putoient le titre de fille du Roi. Cette Princeife âgée de cinq ans fut tirée 
de Ségovie, pour être confiée aux habitaos de Zam ora, qui la reçurent 
avec une pompe extraordinaire. Les faétieux de leur côté, après s’être 
■ emparés de Pégnaflor, répandirent un Ecrit fanglant contre le Roi au nom 
de Don Alfonie.

Comme il étoit plus quêftion de combattre que d’écrire, les deux partis 
fe préparèrent vivement à la guerre. Les Royahftes s’aiTemblèren.t à T o ro ,
&  les Ligueurs à Pégnaflor, a ’où ils fe retirèrent à Vallado lid. On ne don- 
toit nullement que tous ces préludes n’enfantaifent quelque aélion d’éclat» 
L ’Armée de D on H enri, quoique ramailée à la hâte, montoit à près de 
cent mille hommes, &  s’étendoit depuis Simancas jufqu’à Valladolid. Dans 
là ce in te  où étoient les fàétieiix d’être accablés par une Armée il puiiTante, 
ils propofèrent d’entrer en négociation, &  on convint enfin d’une Trêve 
pendant laquelle on travailleroit à un Traité de paix.

Les animoiités recommencèrent bientôt entre les deux partis. On re- 146%* 
prit les armes de part &  d’autre, &  on en vint aux mains près d’Olmédo.
Ce fut l’Archévêque de Tolède qui rangea l’ Armée des Ligueurs en ordre 
de bataille. Don Alfonfè étoit monté fur un cheval richement enharna
ché , &  fe faifoit diftinguer par un air de valeur fort au-deíFus de fon âge, 
tandis que ibn frère ië tenoit caché dans une ville voiiine. Le Diic d’A l- 
buquerqüe iinimoit les Royaliftes en Pabfence de Don Henri, &  faifoit pa- 
îoitre un héroïfme qui l’auroit rendu digne d’être l’appui de fon R oi, s’il 
n’eût été l’Amant de la Reine* L ’Armée Royale étoit fupérieure par le 
nombre, &  celle des Rébelles par le choix. Elles s’ébranlèrent en même 
tems. Le combat fut long &  tumultueux. La nuit ayant féparé les com- 

T q m e  L N  bat-
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A N N A L E S D’ E S P A G N E
b atta is$ : chacun s’attribua la viétoire , &  en fit des réjouiiTances publia
queS-; 'j . ■ : • r '■ ' ; s/.:.: . ;> ; V i : .. ■ $

 ̂ Auprès cette bataille on ne garda plus de mefiires, &  l’incendie de la guej>- 
¿ç devint univerfel. Les Ligueurs enlevèrent à Henri Ségovie, où étoient , 
tous fes tréfbrs, &  qu'il regardoit comme fa dernière reiiburce. L'affaire 
fut conduite fi fècretement, que la Ville étant livrée aux Ennemis, la Rei
ne, qui y  était, eutfieaucQUp de peine à fe iàuver au Château; quant à 
ffabelle, comme elle, était mécontente de ion frère, elle n efiit pas fâchée 
de tomber entre les mains des Ligueurs. ; ■ -
' Un évènement imprévu affoiblit furieulèment le parti des Rébelles. Don 

Alfonfe fe trouvant :ù Cardegnoia, Bourg fitué à deux lieues d’A vila , fa 
trouva fort mal le 4 de Juillet, &  mourut le 5*, foit de maladie ou depoi- 
fon. Ce jeune Prince'n’a voit pus encore feizc ans accomplis,^ &  il enavolt 
régné près de qiiatre , fi l’on peut appeller règne une rébellion continuel
le. Après la mort plufieurs Seigneurs fe rangèrent fous l’obéïlTance du Roî 
légitime. L ’Archévêquede Séville &  le Comte de Bénaventé renouvellè'rent, 
leur ferment de fidélité.
■ Le bonheur de Henri ne fut pas de longue durée. D on Jean Roi d’Ar- 

ragon n’eut pas plutôt appris la mort d’Alfonfe, qu’il fit tous fes efforts .pour 
engager les Caftillans à confentir au mariage de fon fils Ferdinand R oi de, 
Sicile avec Donna Ifabelle Infante de Caftille. La Reine Jeanne Ilenriquèsi 
ne défiroit pas moins ardemment ce mariage; mais elle n’eut pas lafatisfac-: 
tion de le voir accompli, étant morte le 13 de Février de cette année i 4<58. 
Cette PrinceiTe étoit regardée comme une Héroïne dans la politique &  dans 
la guerre, Sc elle dunna effectivement des mar^uca de là grande capacité 
en plufieurs occafions, ■ \  :

L ’Infante Ifabelle aimoit Ferdinand,&  on prétend qu’elle travailloitfour- 
dement pour s’affurer a lui. Cette Princeffe avoit alors près de 18 ans. El
le femblok être née pour le Trône. Sa taille bien prife, mais médiocre, fes 
yeux vifs &  verds, fa chevelure blonde &  tirant fur le roux, fon teint un; 
peu olivâtre, fes traits d’ailleurs affeü réguliers la rendoient plus agréable 
que belle. - Elle a voit beaucoup d’efprit, beaucoup de pieté, &  une certai
ne gravité naturelle qui la rendoit refpeétable. Les Confédérés lui ayant 
offert; le fceptre, elle leur répondit que jamais elle n’entreprendroit de dé'*' 
trôner-fon frère, &  qu’elle feroit contente de régner après lui.

Cette déclaration porta les Confédérés aménager un accommodement. 
Dans cette vue ils firent au Roi quelques propoiitions qui fe réduifoient à 
ces quatre articles, ; Premièrement, que l’Infante Ifabelle fut déclarée , hé
ritière de Cafiille &  Princeffe des. Afluries. Secondement, que le Roi fît 
divorce avec la Reine R renvoyât, auffi bien que l’Infante fa fille .en Por-; 
tugal.  ̂ Troiflèmement, qu’on publiât une amniilie générale pour lès Con
fédérés, &  qu’on les rétablît dans leurs biens. Quatrièmement, qu’à ce 
prix ils reconnoitroient Don Henri Roi de Caftille.

D on Henri eut la lâcheté de ligner ces articles, auxquels on ajouta feu-^
lement



JeÙieùLqu’Iiabèiiefié pourroit fe marier Pans fagrêmeiit Je fort père, ce Tpi8. 
quelle jüra. r Comme plufieurs Seigneurs du parti de D on Henri n’a- 
voient eu aucuiïé part à ce T ra ité , iis s’en plaignirent amèrement, &  fe % 
retirèrent à Guadalajara, dans là réiolution de former une Ligue en faveur 
de Donna Jeanne coritrè Don Henri lui-même. , . : : ï

Lorlque la Reine de Cailille apprit ce qui fe tramoit a fes dépens, èlle fe 
laiiTat aller à de furieux èmportemens. Cetté PrincéiTè étoit alors dans le 
Château d’Aîaejos fous la gardé de PArchévêque de Séville. Don Pédro 
de Caftella, neveu de PArchévêque, lui rendoit dé fréquentes vihtes, &  
comme elle âvoit déjà paffé toutes les bornes de la pudeur, elle n’eut pas 
-honte de lui déclarer fa paillon. Cette nouvelle galanterie devint bientôt 
publique, &  détermina fans doute les Ligueurs à demander qu’elle fut ren
voyée en Portugal: Elle eue de Don Pedro deux fils, Don Ferdinand &
D on Apoffol. C e fut cet- Amant qui s’offrit à favoriiër ion évafîon, &  
qui la fit effectivement fauver après avoir corrompu quelques Gardés.
- L ’évafion de la Reine fut caufe qu’on preffa la conclufion du Traité en 
faveur d’Ifabelle. On convint qu’elle &  fon frère fe verroient à Guifando, 
près d’un Monaftère, entre Zébréros &  Cadahalfo. Le R o i, l’Infante,
&  leur fuite fe trouvèrent au rendez-vous le 19 de Septembre. Après que 
Henri eut relevé tous lés Seigneurs du ferment de fidélité, qu’ils avoient 
prêté autrefois à Donna Jeanne, PJnfante Ifabelle reconnut fon frère pour 
R o i, &  D on Henri déclara Ifabelle Princeffe des Afturies &  héritière de 
Caffille.. Tout,cela fe fit en préfënce des Grands qui firent aufiitôt les fef- 
mens les hommages ordinaires.L Ce fi.it là Je fondement de la réunion 
dé la Câfiille <5c de- rA rragoiî : ënlüitè lés d$hx Cours réunies fë retirèrent 
k Oaiaruvias, d’où le Roi expédia dès Lettres dans tous fes Etats, pour 
¡rendre compte de tout ce qui s’étoit pâffé. D on Henri s’étant après cela 
retiré au Pardo, donna un autre Edit par lequel il ordonnoit aux Gouver
neurs, &  autres ayant commandement dans les Villes, de les tenir en fon 
nom , d’éxéeutèr déformais toüt ce que le Grand-maitre de Saint Jaques leur 
ordonner o it ; , r ; :

Cependant lé Roi d’Arragon-travailloit toujours à faire1 réuifir le mariage 
de fon Fils Ferdinand, Roi de Sicile, avec l’Infante Ifabelle. L ’entrépnië 
étoit d’autant plus difficile que D on Henri ne vouloit pas ydonner fon con- 
fentement Il âvoit -envoyé cafte blanche à PArchévêque de Tolède, com
me au Chef de1 cette ̂ importante affaire. II ne ceffoit de combler de pré- 
fens, d’offres & 1 de proméffes, les perfoünes attachées à la Princeffe, ne 
doutant pas que ■ eette façon de négocier eft toujours la plus fure &  la plus 
efficace. -  J;
* On avoit offert plufieurs autrés Partis à lia belle, mais elle les refila tous, 14 -oÇ* 
&  donna fon confèntement en faveur du Roi de Sicile. Le Contrat fut 
dreffé par ceux du-Confeil de cette Princeffe, &  ligné le 51 de Mars 1 ̂ 6p 
par Don Ferdinand à Cervéra, où il étoit alors. Il contenoit dix-huit 
articles, qui fe ¡rédiüfoient à trois principaux chefs, dont l’un regardait

N  2 ' Don
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1469. Don Henri j  Pautre Donna Ifabeile, &  le troifième Don Ferdinand. Ceîui- 
x i  s’engageoit, auffi bien qu’ïfabelle, à reconnoitre Don Henri comme 

>§, Roi tant qu’il vivroit. Il s’obligeoit en même tems à ne rien entreprendre 
fiir les droits d’Iià belle, dès qu'elle fer oit devenue Reine, à ne pointtoucher 
aux Loix &  aux Privilèges des Caitillans, &  à ne rien faire fans fa parti
cipation.

Il n’étoit pas facile de conduire cette affaire jufqu’à la conclufioiu L e  
Roi d’Arragon iè trouvoit toujours fort occupé en Catalogne, &  ifavoit 
ni Troupes ni argent. D ’un autre côté D on Henri fe montroit inexora
ble fur le choix d’ifabelle, &  ne fongeoit qu’à fe rendre maître de fa per- 
fonne pour décider de fa deilinée. Ce mariage n’agréoit pas non plus aux 
Arragonois, qui craignoient l’agrandilfement de leur Souverain.

Comme l'artifice &  la diligence fèmbioient etre Punique moien de faire 
réuiïir Tentrépriie, D on Jean iè détermina à envoyer en Caitille D on Fer
dinand, déguifé &  accompagné feulement de quatre Cavaliers. Ce jeune 
Prince, âgé alors de 17 ans-, arriva heureufement à Valladolid, où îlfur- 
prit agréablement la PrinceiTe, qui le reçut avec d'autant plus de joie, qu'il 
avoit Fallu furmonter bien des obitacles de part &  d’autre. Le i8 d ’Oétobre 
on fit la cérémonie du Mariage.

Don Henri étoit à Séville loriqu’il apprit la nouvelle de ce Mariage. S’é
tant rendu à Ségovie, il y  trouva trois Députés, l'un de Ferdinand, l'au
tre d'ifabelle, &  le troifième de l’Archévêque de Tolède. Ces Députés 
prièrent humblement le Roi de ne pas refufer fon agrément à un Mariage 
que la néceiïïté des conjonéllires avoit précipité. . D on Henri dilïïmulant 

Ion dépit, iè contenta de répondre qu'une affaire <3o il grande importance- 
demandoit qu’on y  penlat mûrement. Son deiTein étoit de réparer ce qu'il 

1470, n’avoit pu empêcher, &  de chafTer Ferdinand de Cailille. Dans cette vue 
& fuiv. on chercha à lui fufeiter un puiflant concurrent, pour l’empêcher de deve

nir Roi. On écrivit en France, pour engager Louïs XI à demander Don
na Jeanne en mariage pour le Duc de G uyenne, ce qui fut auflitôt 
accepté. Ce mariage étoit déjà concerté, lorfque Donna Ifabeile accou
cha à Duêgnas le 2 d’Oûobre 1470, d’une fille qui fut nommée Ifabeile 
comme fa mère.

La joie que caufèrent les couches d’ifabelle fut troublée par une émeute 
*pi furvint à Valladolid entre les vieux &  les nouveaux Chrétiens. Ceux- 
c i appelèrent à leur fecours Don Henri, qui fe rendit par-là en poiTeffion 
de cette Ville. Après le retour de ce Prince à Ségovie, on hâta les prépa
ratifs de la cérémonie du Mariage de Donna Jeanne; &  afin de la rendre 
plus iolemnelle, on choifit une Plaine proche le Monaitère de Poular,nom- 
mée la Vallée de Loçoya, entre Ségovie &  Buitrago (#). Le 26 ¿'O c
tobre Don Henri fe traniporta au lieu marqué avec la Reine ion é- 
poufe, la PrinceiTe fa fille , les Ambaiîàdeurs de France &  toute la

Cour»
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(*) Voyez la Table & l’Article Buitêago,
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Cour. Donna Jeanne n’avoit pas encore neuf ans accomplis.
Lorfqu’on fut arrivé au lieu deftiné, on y  lut un Ecrit, qui contenoit& fuiv 

en fubftance : Que D on H enri, pour pacifier les troubles, ayant déclaré fa 
fœur Princefle des Afluries, &  Iiabelle de Îapart n’ayant répondu à cette 
générofité qu’en fè mariant contre fon ferment &  contre la volonté de fort 
frère &  de fon R o i, il revoquoit l’A û e  fait en fa faveur, la déclaroit dé
chue de fes Droits à la Couronne, &  la deshéritoit folemnellement; qu’en 
fa place il reconnoifToit pour fon héritière Donna Jeanne, &  qu’il enten- 
doit qu’elle fut rétablie dans tous fes Droits.

Après cette déclaration le Cardinal d’Albi fomma le Roi &  la Reine de 
jurer, s’ils croyolent véritablement que Donna Jeanne fut fille de lio n  
Henri. L ’un &  l’autre jurèrent, qu’ils Pavoient toujours regardée comme 
telle. Cette parole rfcut pas ctcplutdtpronnncée, que les Seigneurs &  les 
AmbaiTadeurs s’avancèrent pour baifer la main de la nouvelle Princeife des 
Afturies. T o u t ceci n’étoit qu’un préliminaire du Mariage de Donna Jean
ne avec le Duc de Guyenne. La volonté du Roi ayant alors été publiée 
fur ce fujet, le Comte de Boulogne montra auflltôt la Procuration du Duc 
pour fiancer la PrinceiTe en fon nom: furquoi le Cardinal prit la main de la 
PrmcelTe <5c celle du Com te, les joignit, &  les fit lever en haut à la façon 
de France. *

Après cette cérémonie la Cour reprit le chemin de Ségovie, &  les Am- 
baffadeurs prirent la route de France. Cette aétion d’éclat replongea les 
Peuples dans une guerre civile. Les Grands, dont l’ambition n’étoit point 
réfrénée par l’autorité, devinrent autant de petits tirans. Don Pachéco, 
Grand-maître de l ’Ordre de Saint Jaques, livra le Royaum e à une dé
prédation preique générale, fe flattant qu’il ruineroit bien plus finement 
par-là le parti de Ferdinand, &  qu’il conierveroit beaucoup mieux ce qu’il 
ufurpoit lui-même, qu’en faifant à ce Prince une guerre ouverte , dont 
le fuccès étoit toujours incertain. r Dans cette vue il fe faifit de la Ville 
d’Alcaras, Place à fa bienféance, à caufe du voifinage de Villéna, Mar- 
quxfat qu’il avoit donné à fon fils. Les guerres’particulières n’étoient pas 
moins fréquentes que les uiurpations. Dès que deux Seigneurs avoient 
quelque mécontentement l’un de l’autre,ils levoient fans aucime cérémonie 
autant de Troupes qu’ils pouvoient &  vuidoient leur différend par les 
armes.

Dans le tems que Don Henri attendoit avec impatience le Duc de Guyen- i t f i  
n e, ce Prince follicité de devenir le Gendre du Duc de Bourgogne, &  ne 
fâchant pas trop à quel prix il deviendroit celui de Don H enri, s’étoit dé- 
goutéde cette dernière alliance fur laquelle le Roi deCai tille avoit tant comp
té. Ce malheureux père outré de douleur de voir fà fille dédaignée, tenta 
de la marier au Roi de Portugal. Il demanda à Alfonfe une entrevue pour 
délibérer enfemble fur l’alliance qu’il méditoit. L ’entrevue fe pafTa entre 
El vas &c Badajos: mais le mariage projetté par le Roi de Caftiile manqua 
entièrement* N 3 Avant



1472» A van t cette entrevue, Alfonfe Roi de Portugal avoit fait une expédition
. - en Afrique où il enleva Arzila aux Maures. Les Portugais firent à la pri- 

fe de cette Place cinq nulle prifoniiiers, &  un butin confidérable, dont le 
Roi donna, une bonne partie: à l’Armée.; D on Alfonfe &  l’Infant D on Juan 
fon fils iè diiUnguèrent beaucoup dans.-cette occaiion. Les habitant de 
Tánger furent fi épouvantés de la prife'd-Arzila, . qu’ils abandonnèrent leur 
Ville avec leurs biens, leurs femmes,. &  leurs; enfaiis.; . Alfonfe n’e n ,eut 
pas, . plutôt été averti , qu’il y  envoya Don Juan fils dù Duc de Bragance, 
pour en prendre pofíelTion, &  lui-même y  fit fon entrée quelques jours 
après. Après ces ; deux conquêtes, Alfpnie revint en Portugal, où il fut 
reçu en triomphe.. ; -..ki. :

Cependant le Roi de CaftiUe ne lâchant plus quel parti prendre', fe vit ré
duit à renouer ave.t le Due de-GTijrexme^v àc jl 7- pcníbit férieuièment lor£ 
qu’on reçut la nouvelle de ià mort arrivée a Bourdeaux le 12 de Mai 14-72. 
Comme cette mort étoit avantageufe à Louis X I, on le foupçonna d’en avoir 
été fauteur, &  d’avoir fait empoifonner fon frère par l’Abbé de Saint Jean 
d’Angefi fon Aumônier. Le Roi de Cailiile privé de tout elppir du- côté 
de Ja Trance:, ; tourna encore les yeux vers fe Portugal pour tâcher de mé
nager à fa, fille un époux Roi ; maisla tentativeqififi fit dans ,la fuite nefi.it 
pas plus heureufe que celle qu’il avoit faite dans fon dernier „ voyage h 
Badajos. ’ • T,,- " ■ ;-¡;-- > . ; -

Don Jean Roi d’Arragon commença à reiplrer. cette année après tant dd 
fléaux qui avoient inoiidé fes : Etats. Il avoit réduit : Gallon de F o ix fo ü  
Gendre à fe retirer au fonds du Béarn, &  à fe,contenter de régner en 
Navarre après lui. -. il avoir VU mourir quelque.; tcms après. !’ Infant G allon , 
fils ainé de ion ambitieux Gendre. Ce jeune Prince, âgé feulement de ¿ 6  
ans, s’étant .extrêmement. diftingué dans un Tournois au; fujet du Duc de 
G uyenne, avoit été fi rudement bleiTéià. l’œil, d’un éclat; de, Lance, qu’il 
avoit expiré fur le champ. Le;Roi d’Arr.agon avoit encore conclu k O lite, 
avecfia fille Donna Léonore, ün nouveau Traité poùr la réduire au titre de 
Gouvernante de ja: Navarre.. Tour mettre le comble ¡à la; joie de Don Jean ,  
Barcelone’, ce boulevart des R é v o lté s le  rendit à lui. : 11 vit enfiní mourir 
cette, aimée, 14,72. fon Gendre Gallon de: Toix, qui paiTant par Ronçevaux, 
pour aller foutenir ion époufe, tomba malade &  mourut âgé. de cinquante 
ans, Prince véritablement grand s’il eût eu moins d’ambition. Il rendit 
autant de Lerdees à la Trance qu’il cauià; de chagrins au Roi d’Arragon ; 
mais il fut bien.puni de fies projets ambitieux., pmfqu’il ne. profita pas.de la 
mort de Don. Carlos, qu’il, mourut fans avoir porté le titre de Roi dô 
Navarre. , ; ‘ : '4 . . 7 . , 7

14.73. Tandis que tout fembloit agir de concert avec les vœux de Don Jean * 
une nouvelle intrigue penfa déconcerter;entièrement le partí Arragonois en 
Caftille. Pachéeo, Grand-mai tre de St. Jaques , fiavoit que le Roi de Cailife 3e ne défiroit rien plus ardemment ? que de voir .Donna Jeanne mariée.. Ce 
M iniftre, pour jetter la diviiîon dans l’Àrragon m êm e, réfolut dé faire 
- L -'Í épou-
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époufèr a; la- PrinceiTe Caftillanne : PInfanfc Don Henri Ducede Ségorbe , 1473, 
Prince chéri du Roi Don Jean, &  Coufin du Roi de Sicile. Cette trame 
fut fi finement ourdie, que lesPrinces intéreiTes' à cetteaifaite.fûrenrlOng-. 
tems trompés, &  que Pachéco eut le tems de faire entrer dans.les vues un 
grand nombre de Seigneurs. Le Roi d’Arragon étoit alors occupé tfu n é

fuerre avec la France au iujet d u C o m té d e  .RouiMon éc de Cerdagne;
achéco jugea que cette! conjonéture était favorable, &  il en profita pour 

avertir rintant Duc de fe rendre en Cailille.; f '
; Dès que le Duc de Ségorbe eut reçu cet avis, il partit avec la mère Béa* 

trix , dans Pefpérance de fupplanter Don Ferdinand, &  de lui enlever la 
Couronne dé ÇaiUlle. Le Grand-maitre alla recevoir ce Prince vers Requê* 
na. Ce Miruilrè s’apperçut bientôt qu’il avoit fait un -mauvais choix pour 
la Couronne de Gai tille. ; L e Duc affecta d’abord des airs de R o i, &  eut 
même fimprudence de préiënter fa  main, à haifer aux Seigneurs qui ‘vinrent 
à fa rencontre. ■ Fàchéto eut bientôt .hbiite de fon propre ouvrage;, &  fe 
contenta d’amufer ce D u c , fans vouloir même fournir qu’il entrât à 
Madrid. ’ ■ ■ ■ * / '
< Sur ces. entrefaites Ferdinand fut obligé de fe rendre en Roulfillon au Îè* 

cours du R oi fon père, qui étroit ailiegé dans Perpignan par vingt mille 
François, fous la conduite de Philippe de.SaVoye. Lat Ville étoit déjà ré* 
duite aux abôis, lorique Ferdinand arriva avec tout ce .qu’il avoit pu ramaff 
fer de Troupes enCafHUe, en Arragon , &  en Catalogne. Sa préfence 
fauva Perpignan &  D on Jean. L e liège fut levé, &  on conclut une Trêve 
de quelques mois avec les François. /  .

Ferdinand au retour de fan éxpédition de Perpignan, trouva qu’on tra* 14V4. 
vailloit à .adoucir Telprit de D on Henri à l’égard d’Iiabelle. André Cabréra, 
ennemi déclaré de P a ch é co e u t effectivement FadreiTéde conduire ce Pnrn 
ce au point de conièntir, que Donna Ifabelle vînt le vifiter. ; Béatrix de 
Bobadilla, femme de Cabréra, eut ordre de l’aller chercher en Arragon, 
où elle étoit alors. L a PrinceiTe s’étant mife en chemin avec l’Archévêqne 
de T olède, arriva heureufement au Château de Ségovie fans être apperçue 
de perforine. L e Roi alla rendre vifiteà là fœur, &  l’entrevue fe fit avec 
beaucoup de cordialité de part &  d’autre. Le lendemain il revint encore la- 
vifiter, &  foupa même:avec elle. Le joür Îiiivant Henri la fit promener 
par la Ville ,  en tenant lui-même les rênes de laHaquenée qu’elle mon- 
toit. : . i
■ Ifabelle fçut fi bien ménager l’elprit du R o i, qu’elle l’engagea à foufiai- 
ter de voir fon époux. 'Ferdinand, qui étoit à Turvégano, n’eut pas 
plutôt appris cette nouvelle*: qu’il'accourut à Ségovie , & f e  rendit auprès 
d’ifabelle dans le  Palais Epifcopaff" lL er-Roi alla le voir, lui fit autant dé 
careifes qu’il en ! avoit fait à Ifabelle, jufques là qu’il voulut fe montrer 
par'la Ville avec eux.-'

Cabréra, pour confommer ion entréprife, invita le R o i, Don Ferdi
nand &  la PrinceiTe fon épouiè à : un -grand feftin au Palais EpifcopaL

Le
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1474. Le repas fe donna Je prémier de Mars* A u  milieu des réjouiffanees fe 
Roi commença àfe plaindre d'une douleur de côté fi violente, qu’il fut 
contraint .de* fè retirer. Gette douleur eut des fixités fâcheufes, qui fe 
manifeilèrent par des urines fanglantes, par des vomiiTemens , &  par d’au
tres accidens funefles, qui firent foupçonner que ce Prince avoit été em- 
poifonné. Ferdinand &  Ifabelle refièrent h Ségovie, où ils rendirent de 
fréquentes vifites k D on Henri , au fort de là maladie.

Dès que le Roi commença à fe porter un peu mieux, on le fit folÜciter 
de fe déclarer au fujetde fon fucceffeur. La Cour étoit partagée entre la 
PrincefTe Jeanne fa fille &  la PrincefTe Ifabelle fa fœur , mais les plus confi- 
dérables des Courtifans tenoient pour Ifabelle. Ferdinand, qui n’étoit pas 
en fureté k Ségovie, fe retira a Turvéganq. Ifabelle eut la fermeté de de
meurer à Ségovie, pour voir où aboutiraient les mouvemens que fe don- 
noient les deux Partis. Pachéco, pour venir à bout de fes ambitieux def* 
feins, attira le Roi k Madrid, &  lui perfuada de fe tranfporter fur les fron
tières de Portugal pour renouer les négociations du mariage de Donna Jean
ne, C ’étoit là le prétexte du Grand-maitre; mais ion véritable deffein é- 
toit d’engager Henri à le mettre en poiTefiion de Trugillo. Le Roi eut la 
Foibleffe d'y confentir, mais s’étant trouvé plus mal qu’à rordinaire, il re
tourna à Madrid auprès de fa fille Donna Jeanne.

Pachéco étoit occupé au liège du Château de Trugillo , îorfqu’iî mourut 
prefque iubitement d’un abfcès qui lui étoit venu à la gorge. Sa mort arri
va le 4 d’O&obre. CeM iniftre, qui avoit de grands talens, trouva le fe- 
Cret de régner durant trente années dans les difrérens partis qu’il embraffa, 
ne laiflant a fes maîtres que le vain titre de Roi.

La mort de Don Henri fuivit d’aiTez près celle de fon Miniilre. Com
me il étoit k Madrid, où les Médecins lui avoient confeillé de fe tranfpor
ter pour changer d’air, fes vomiiTemens le reprirent, &  fon mal de côtéfe 
fit fentir avec tant de violence, qu’on ne douta plus a la Cour qu’il n’eût 
été empoifonné dans les réjouïffances de Ségovie. Les Médecins le voyant 
k l’extrémité, dirent k fes Courtifans, qu’il n’a voit plus que peu d’heures à vi
vre, &  qu’il étoit tems de l’engager k mettre ordre k fa confcience, &  aux 
affaires de l’Etat. Lorfqu’on le preffa de déclarer fon héritière, il nom
ma fans héfiter, Donna Jeanne , &  pour éxécuteurs teilamentaires, le 
Cardinal d’Eipagne, le Marquis de Villéna, le Marquis de Santîllane,3e 
Comte de Bénaventé , le Connétable, &  le Duc d’Arévalo. Il expira, 
la nuit de 11 au 12 de Décembre, Il étoit âgé de 4y ans, dont il avoit 
régné 20, 4m ois-& 22 jours.

Ce Prince n’avoit jamais pu s’appliquer aux affaires, ni à rien de férieux. 
Dès fa jeuneffe il s’étoit livré k la débauche, ee qui l’avoit rendu mou 
&  efféminé. Malgré fon attachement au plaifir, il ne laiffoit pas d’être 
frugal dans fes repas, &  ne buvoit point de vin. Son règne fut celui des 
vices les plus horribles. L ’avarice, l’ambition, l’injuflice, le brigandage, 
&  le déréglement des moeurs furent fes funeites effets de la révolte des Cai-

tillans,
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tillané, &  de la foibleiTe.de ce Prince.: , : En lui finit Ja race du fameux Hen-
ri le Bâtard. ; T - y y / y ,  y ‘:v A  y y  y. - , ‘ ‘

.Après la mort du Roi D on Henri, la Cour fn partagea entre Donna lia- 
belle &  Donna Jeanne;. mais les plus éçlairés ne fe déelajçèrent:point 3 réfo- 
lus deTuivre le parti, pour lequel la fortune fe,déclareroit. -„ Le parti de. Don
na Jeanne étoit fputenu du Marquis de Villena, du Duc d’Arévalo, &  de 
toutes leurs créatures, outre qu’il ayoit à là dévotion tout le Pais compris 
entre T olède, &  Murcie,, &  prefque toute H  NoblelTè de Galice , excepté 
l ’Archévêque de Compoftelle , Don Alfonfe. Azévédo de Fonféça. Ifabel- 
le ayoit de fon côté pluGeurs fille s  confidérables , fur-tout Ségovie où é- 
toient les Tréiors R oyaux, que'Cabréra lui remit. Ce fut dans cette Ville 
que cette PrincefTe commença à fe comporter.en Reine , prefque auffitôt que 
D on Henri eut fermé les yeux à iVIadrid. Dès le 13 de Décembre on éleva 
un Théâtre, dans la Place, publique pour la- cérémonie de finaugura- 
tion., La- PrincefTe.y parut a v e c lV T o u r ,q u i lui fit Thommage accou
tumé. ■ : ‘ ;  ̂ ■ .. - . . . .  , A

Ferdinand, qui,, tênoit alors les Etats à Saragoce., n’eut pas plutôt appris 
cette importante nouvelle , qu’il précipita fon retour en Caftille, &  fe ren
dit à T u rvé g à n o , où on le pria de s’arrêter ? jufqu’à ce qu’on eût achevé 
les préparatifs pour fa réception- Enfin il arriva à Ségovie le 2 de Janvier 
-14*75-5 &  d y  Lit reçu avec,toutes les marques de vénération &  de tendref- 14.7 
fcqu ’il pouvoir attendre d’une Ville qui lui ayoit été fidèle. ; '

■ L a divifion fe mit bientôt entre Ferdinand &  fonépoufe, anffi bien qu’en
tre; les: Caftillans &  les Arragonuis, fur un aaicle aifei délicat. Il s’agifToît 
de décider à qui appartenoit en propre laiiicceRiondu Royaume, éeconiè- 
quemment de; déterminer les limites du Gouvernement entre le Roi &  la 
Reine. ,11 fut- réfolu qa’on déférçroit; à la Reine feule le T itreée les appa- 
nages de la Royauté.

Loxfqu’on eut réglé cêt. article il fallut penfer à s’opppfer aux entrépri- 
fes de l’infante Donna Jeanne, que le  Marquis de Villena ;avoit fait procla
mer Reine: à Efcalona. , Ce Marquis... tâcha d’abord d’éblouir la  Cour par 
des projets d’accommodement , 8c de former une Ligue avec Don Alfonfe 
Roi, dé Portugal oncle;de Donna Jeanne. Alfonfe avoir jtifqu’alors éludé
les propofi tiens,. que D on Henri hü.avoit faites de faire époufer à fon fils, 
.Qiv.a’époufer lui-même cette PrincefTe,; mais, fi. l ’on en croit les Portugais, 
comme il étoit à Efbrémos fur la frontière de Portugal &  de CafHlle, il ap
prit la mort dii Roi Don Henri, &  reçut fon Teilament, par lequel il înfi 
tituoit Donna Jeanne Héritière de Cailille, &  lui Alfonfe Régent du Ro- 
yaume , en le priant de s’en faire Roi &  d’époufer fa pupille. Quoiqu’il en 
fo it, Villénaenvoya prier Alfonfe de donner du fecours à Donna Jeanne,
8c de foutenir. les droits légitimes d’ime Reine qui étoit fa nièce.
1 Un Envoyé de Portugal,  que Don Alfonfe envoya fur les lieux pour s’afi- 
furer de l’état des chofes, reçut le feiog de pluiieurs Seigneurs, lefquels pro- 
mettoient d’obéïr au Roi de Portugal, pourvu qu’il époufât Donna Jeanne.

T o m e  L O  Mais



I4ÿ.y* Mais ïfëa  ne flatta plus ce Prince * que Rapprendre par ie Marquis de Vil* 
léna3 que le Comte de Bénaventé &  l’Àrchévêque de Tolède avec fa. Ville 
fe déclareroient en fa faveur« 1 : : V ;

Alfonfe éblouï par ces promefles, fit faire fur le champ de grandes levées 
d’hommes dans le deffein de tenter la fortune , &c de fe faire Roi deCailil- 
]e* à  pour pouvoir attaquer Ferdinand de tous côtés, il engagea Louïs 21 , Roi de France, à entrer dans la Confédération. Le Roi de France 
s’y  prêta d’autant plus volontiers, qu’il ne pouvoit pardonner aux Arrago- 
nois de lui avoir fait acheter fi cher la conquête du Rouifilloû, &  qu’il e t  
péroit outre cela augmenter fes Etats de quelque Province pour prix de fee 
fervices. , ' -r r -

Comme Ferdinand n’avoit plus d’autre parti à prendre que celui de com
battre, il leva promptement des Troupes, &  marqua le rendez-vous defon 
Armée à Valladolia, où il fe tranfporta avec la Reine fon époufe. Les 
Troupes de ce Prince s'emparèrent bientôt de T o lèd e, * dé Salamanque', &  
de Zamora. La Ville d’Aicaraz (*) fecoua le joug du Marquis de Villéna, 
éc fe rendit à Ferdinand, malgré les efforts du Marquis, qui voulut inutile
ment tenter un fiège. , .

L a perte d’Aicaraz engagea Vilïéna à écrire au R oi de Portugal, qu’il 
n’y  avoit plus de tems: à perdre, &  que fes intérêts demandoient qu’il ie 
rendît à Placentîa pour y  épouier Donna Jeanne, qui s’y  étoit. rendue. Àl- 
fonlè fui vit l’avis du Marquis, &  fè rendit a Placentia à la tête de cinq mil
le Cavaliers &  de quinze mille Fantaiïïns, fans compter les Volontaires. 
Après pîufieurs jours de réjomiiances on dreffa dans la Place un T héâtre, 
où Don Alfonfe &  Donna Jeanne , que l’on avoit mariés folemnellement, 
furent proclamés Ratifie Reine de Caiiille. L e mariage'ne fut point con- 
ibm m ê, parce qu’on attendoit la diipenfe du Pape pour' l’Oncle &  la 
Nièce. - ^ i

Le Roi de Portugal avoit îaiffé pendant fon abfencé .Je gouvernement de 
fon Royaume à Don Juan fon fils, qui eut alors de Donna Eléonore fon é* 
poufe, un fils qu’on nomma Alfonfe. Le Rai ordonna que cet enfant fuc- 
céderoit après fon père au Royaume de Portugal, quand même ion ayeul 
auroit des erifarïs de la Princeffe Jeanne, &  il régla que le Portugal feroit 
toujours un Royaumeféparé de celui de Caiiille; mais cet enfantvecutpeu, 
&  fit évanouir toutes lés efpérânces dont les Portugais s’étqient flattés à la 
naiffance. , /

Dès que Ferdinand eut appris q̂ u’Alfonfé s’intituloit Roi de Portugal &  
de Caiiille, il prit auiîl le titre de Roi de Caftîlle &  de Portugal, fie ajouta 
à fes armes celles de cè dernier Royaume. A ifoniè, avant de rien entre
prendre., publia un Manifefla pour juilifiêr les droits de Donna Jeanne, &  
la guerre qu’il allait commencer. Cette pièce faite à Placentia., &  datée

ÙA
(* )  Akaraz eft le nom cfune Montagne & d’ime .mention.

V ille , fuivant l’Auteur det Délices ĉ ui en fait ' L
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du 30 Mai 14.?y , fit beaucoup d’impreflion fur les eiprits des Caftillans,en 14?). 
faveur d'une Princeffe aimable &  innocente , qui après avoir établi ion droit 
fur des préjugés bien forts* ne demandoit autre choie qu'une décifion des 
Etats, qui la rendît Reine ou limple particulière. ,

Après la publication de ce Manifeite les Troupes des deux Parti» com
mencèrent à iè mettre en mouvement. . Pierre Alvarès de Soto-Major fe 
rendit maître de T u y  pour le Roi de Portugal^ Canciis que les habitaxis de 
Burgos fe donnoient à Ferdinand* après s'être foiüevés contre le Gouver
neur , qü'ils forcèrent de iè retirer dans le Château. D on Alfonfe fe rendit 
maître de T o r o , mais le Château tint bon quelque tems pour Iiàbelle, auffi. 
bien que celui de Valencia.

Comme Ferdinand commençoit à manquer d'argent* il fut conclu qu'on 
tireroit la moitié des vafes d’or &  d'argent de, toutes, les Eglifes, pour four
nir aux beioins de l'Etat. Le Roi de Portugal n'avoit non plus ni argent 
ni Troupes, de forte qu'il fe trouvoit trèsembaraifé à conferver les conquê
tes qu'il ayoit faites. Le Château de Burgos, Place d'une très grande con- 
iéquence, étoit encore entre les mains de Jean de Stuniga, qui la tenoit 
pour le Roi de Portugal. Ferdinand, après y  âyoir envoyé quelques Trout 
pes, jugea à propos de l’affièger en perfonne. Ce fiège fembloit à toute 
îa Caftille, dont Burgos eil la Capitale ( * ) ,  devoir entièrement décider de 
fon fort. L e Roi de Portugal le comprit, &  il réiblut d’accourir au fècours 
de ce Château. '

Tandis que Ferdinand employoit toutes fes forces contre Burgos, il a- 
voit dans Zamora des intelligences, pui lui fàiibient eipérer le retour de 
cette Ville, dont les Troupes d’Alfonfe s'étoient emparée. Comme il fal- 
loit qu'il s’y  rendît en perfonne* il contrefit lé malade, &  ayant laiiTé le 
commandement du fiège de Biîrgos à Don-Alfonfe d'Arragon fon frère, U 
s'évada la nuit en habit déguifé. A  peine fut-il arrivé devant Zamora, 
qu'on lui livra cette Place. Bientôt après le Château de Burgos iè rendit auili 
à Ifabelle, qui y  étoit accourue de Valladolid.

L e mauvais état des affaires du Roi de Portugal en Caftille le portèrent à 
appelles à ion lècours D on Juan fon fils. Ce jeune Prince joignit le Roi 
fon père à T o ro  avec dix mille hommes. Peu de tems après ion arrivée 
D on Lôpe d'Albuquerque, que le Roi de Portugal avoit fait Comte de Pé- 
namacor, fut battu &  Fait priionnier fur le chemin de Zamora. Comme 
Ferdinand étoit toujours occupé au fiège de cè Château, &  qu'il faifoiç 
venir de l'artillerie &  des munitions pour le réduire, le Roi de Por
tugal prit le parti d'aller au-devant de lu i, foit pour introduire du fe- 
cours dans la P lace, ou fe rendre maître du canon &  faire lever le 
fiège.

Les deux Armées Îè joignirent dans une belle &  grande Plaine, qui n'eft
qu'à

{*) On trouvera ci*defTbus le Plan de cette Cà- mot Burûûs. 
v ita le, avec fa defcrïption. Voye2 la Table au
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¿76. qu’a xiiiq* -¿lilfcs dò T o ro '(*). ‘ ‘ Le Roi dé Portugal partagea•& Cavàllerie 
' ea detpc Efcadróns, & le  mit au milieu avec î’Infantérié &  l’Etendart R ovai 

L e Priuce -Don Jùan fon^fìls commandoit l’aile gauche avec; l’Evêque ti’E- 
boi-a? &  c’étoit Félite de la Cavallerie,qm étoit flanquée d'Arquebufiers. A  
paüe droite étoit léCom te dè Farò , Î’Archévêque de Tolède, &  quelques 
autres Officiers Généraux'- Les Portugais étoient aü: nombre dé trois mil
le cinq ceris hommes, &  l’Armée des Gaftillans n’eii avoir que trois mille. 
Ferdinand difpofa ion A n n ée à peu près dans le même ordre.

L ’aile gauche dé l’Armée Portugais ; s’étant ébranlée en bel ordre, - l’aile 
droite1 des Caflillàns fe mit en état de la recevoir par le même mouvement; 
mais les arquebufades ayant joué avec beaucoup de furie, &  le choc étant 
violent de la paît des Portugais fi tebCaiUllàns plièrent &  prirent la fuite. 
Ferdinand effraié de ce mauvais fuccès, fit avancer le refté de fon Armée 
contre le gros des Portugais. Le combat fut rude &  long; mais il fe paf- 
fa tumultuairement &  fans; ordre. La nuit étant furvenuey les Portugais 
commencèrent à plier, &  lés Caitilians profitant de cet avantage, les pouf- 
ièrênt avec tant de Vigueur, qu’ils les mirent en’déroute.' ■■ U n gran d  nom- 
bre des fuiards fe précipita dans lé Duéro (f).

‘ D on Alfonfe voyafit fon Arméé en déroute, &  craignant de tomber, en
tre les mains des Vainqueurs, s’il1fe retirait à T o ro , courut bride abbate 
tue &  fans s’arrêter juiqu’à Caftronugno. Ferdinand, après avoir demeuré 
trois heures fur le champ de bataillé, s’en retourna à Zam ora, où il arriva 
à une heure après minuit. , . ^ ~

Après cette viétoire, le Château de Zamora ie rendit à Ferdinand. Mais 
îa conquête h  plus fiatteuiè pour ce Prince, fut cellede plulieurs Seigneurs' 
ligués, dont les uns lui1 demandèrent pardon, tandis que lés autres fie difè 
pofoient à faire la même demarche. Le parti d’ïikbelle falioit en même tems 
plniienrs lièges en divers endroits. On aiïiègeoit en ibn nom lés Châteaux' 
de Madrid, de Turgillo, d’Uclès, &  de Baèzu. - ■ Mais le-fort de la guer
re étoit en Bifcaye. Louis X I avoit envoyé une1 A rm ée dans: laT rovince 
de Giupufcoa, afin de faire divetiïon- en faveur des Portugais. Les Fran
çois, après avoir fait1 de grands dégâts dans tout le Territoire de Fontara- 
bie, &  faccagé Irtm, amegèrent enfin Fontarabie, dont ils ne purent iè 
rendre maîtres a caufe delà belle dèfenee du Gouverneur (6), qui les obli
gea de fie retirer. Cette diverfion ne fut pas d’un grandie cours au Roi de 
Portugal1,, dont lé parti s’affôibMbit chaque jour, depuis-le mauvais fiuccèa 
qu’il avoit eu à Toro conmaé Donna Jeanne iie fe trouvoit plus en fiiretê
dans: cette Place, leTrince Don JuanJ là conduilît en Portugal avec une 
Efcorte dé quatre cens Chevaux.'' Dom Alfonfë prit aulii quelque items 
après le chemin de fon Royaum e,  après avoir laiiTé à T oeo le Corn-'

: ’ te:
(*) La Ville de Tòro-, fuivant l’Auteur des Dé- Voyez Duero & D'ouere à la. Table.

Uses., eft fituée au. bout.d’une Plaine fur uu Goteauu ($) On donnera ci-delibus le Plan & I* deferip^ 
Voyez- Torov tfon db cette Place.. Voyez Fqjstarjæu^

Cf) Ou D oidre T. Cùv.ant l’Auteur des Délices^  * :
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te de Marîaîbâ pour veiller aux intérêts de fa faction en Caftille. 147<5.
Comme D on Alfbnfe Vattendoit de recevoir quelque  ̂fécours dû Roi de 

France, il fe rendit à Tours, où il eut une entrevue avec Louis X L : Il dit 
à ce Prince qu’il étoit difpofé à. renoncer au mariage de ïa nièce Donna 
Jeanne, qui n’avoit été qùe fiancée, &  qu’il la cëderoit volontiers au Dau
phin de France, pourvu qu’on voulut l’aider à couronner cette PrincefTe.
Louis X I, qui étoit alors en guerre avec le Duc de Bourgogne, amufa A l
fonfe pendant quelques mois,- au bout defquels il lui dit que l’embaras où 
il fe trouvoit lui-même, ne lui permettait pas de penfer à la conquête delà 
Caftille. '

L ’abfence du -Roi de Portugal diminua coniïdérablement le nombre des 
partilàns qu’il avoit encore en Caftille. Il perdit même Toro &  quelques 
autres Places, qui fe fournirent à la puiffancë d’Ifabelle. -

A u commencement de l’année 14.77 Ferdinand fe rendit avec la Reine 1477* 
Ifabelle à T olède, où il accomplit im vœ u, qu’ils avoient fait ,'fuppofé qu’ils 
deviniTent iiipérieurs aux Portugais. Ils firent bâtir le magnifique Monaf- 
tère de Saint Jean des Rois pour les Cordeliers. De Tolède ils allèrent a 
M adrid, d’où Ferdinand fe rendit à Médina del Campo, pour attaquer en 
même tems quatre FortereiTes, lavoir Canta-la-Piédra, les Sept Eglifes, 
Cnbillas, &  Caftronugno. Les trois prémières Firent bientôt foumifes, 
mais Caftronugno ne fe rendit qu’après avoir fait une vigoureufe réfiitance.
Peu de tems après, le Marquis de VÜléna , qu’on avoit gagné, rendit à 
Ifabelle la ForterèfTe de T ru gillo , qui fervoit aux Portugais de Place d’ar
mes pour infefter toute la Frontière. - .

La Reine Ifabelle accoucha le 28 de Juin de Tannée iïilvante 1478, d’un 1478. 
fils qui fut nommé le Prince Don Juan ; &  le 19 de Janvier 1479- le vieux 1479. 
Roi d’Arragon, D on Juan, mourut à Barcelone, âgé de près de 82 ans.
Son règne fut prefque toujours agité de guerres tant civiles qu’étrangères.
Il fut mauvais père, mari crédule, vielîard débauché, malheureux R o i, 
brave toutefois dans la guerre, &  politique dans le cabinet. U tailla par fon 
Teftament TÀrragon &  la Sicile au Roi de Caftille &  à fes defcendans, foit 
fils, foit filles, même du côté des femmes, en cas qu’il: n’eût pas de pof- 
térité mafeufine. La Princeffe Eléonore eut la Navarre du chef de la Rei
ne fa mère.

Après la mort de D on Juan Roi d’Arragon, fes Députés Catalans &  A r- 
ragonois fe rendirent à la Cour de Caftille, pour prier Ferdinand de venir 
prendre pofieiïion de fes nouveaux Etats-. Ce Prince étoit alors oecupé du 
téméraire projet d?âller en perfonne porter la guerre dans-le Portugal, &  
d’enlever le feeptre à un- Roi , qui avoit tenté de lui enlever fiern Lope de 
Vafeo Portugais lui avoit déjà livré la. Fortere/Te de M ora, fiüuée en Portu
gal fur la Frontière de Caftille; mais-Don Juan Prince de Portugal ayant 
marché en diligence vers le Château de M ora, eut le bonheur de le repren^ 
dre,  tandis que le Marquis de Vilféna mécontent de ce qu’on n’éxécutoit 
pas'Ies promeffes qu’on lui avoit faites, ofa-attaquer lesTroupes de Ferdi-

O 3 nand
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no
14^0. nand qui aftiègeoient Chmchillo. C e Marquis fit lever le fiège, &  Don 

 ̂ ** Pédro Baéça ion Lieutenant remporta deux V iâoires fur les Troupes Ro- 
yâliftes., Il s’éleva en même tems de nouveaux troubles dans l’Eftramadoure 
en faveur des Portugais , ce qui contraignit Ferdinand de s’y  tranfporter 
avec libelle. j .

Pour appaifer toutes les {éditions qui pou voient encore s’élever y Ferdi
nand revenu enfin de fes idées chimériques de faire la conquête .du Portu
gal , prit la réfolution de fe raccommoder entièrement avec ce Royaume* 
Comme les mouvemens des Arragonois demandoient fà préiènce, il fe mit 
en chemin pour aller prendre pofleffion de fon nouveau Royaume ,.  laiffant 
à la Reine fon époufe le foin de faire la paix avec le Portugal.

Comme la famine, la difette* &  les maux qu’attire après foi une guerre 
Opiniâtre, arrachaient Jes armes des mains des deux partis, on convint 
bientôt d’un Traité que le Roi Alfonfe fïgna, quoiqu’il fembîât avoir été 
diète uniquement pour favorifer Ferdinand &  Ifabelle. Les principaux ar
ticles de ce Traité portaient, que Ferdinand quitteroit le titre de Roi de 
Portugal, & que Don Alfonfe ne prendrait plus celui de Roi de Caftille; 
que Donna Jeanne quitteroit auiïi le nom de Reine &  d’infante; que quand 
le jeune Prince Don Juan de Caftille feroit âgé de quatorze ans, il épou- 
feroit cette même Donna Jeanne; que fi ce Prm.ce mouroit avant que Don
na Jeanne eût atteint vingt ans, elle auroit pour époux le prémier Prince 
qui naitroit en Caftille, au défaut de l’Infant Don Juan; que s’il n’y  avoit 
d’autre Infant en Caftille, on nommerait des Arbitrés, afin de déterminer 
ce-qu’on feroit de Donna Jeanne; que fi Don Juan refufoit dans la fuite le 
mariage projetté. Donna Jeanne feroit maitreile de fon fort, &  qu’en ce 
cas on donneroit cent mille Ducats de dédommagement, à condition de 
laiffer à Don Juan la liberté de faire tel autre choix qu’il lui plairait; que 
Donna Jeanne feroit remife entre les mains de Béatrix Duchefle de Vifeu 
Tante de la Reine de Caftille, &  Belle-mère de D on Juan de Portugal, 
jufqu’au cinq du mois de Novembre, jour qu’on lui marqüoit pour choifir 
ou du mariage en queftion, ou du Couvent ; que Donna Ifabâlle fille ainée 
des Rois de Caftille épouferoit D on Alfonfe, fils ainé du Prince de Portugal, 
héritier préfomptif de la Couronne; que l’on céderoit aux Rois de Portugal 
la liberté de la navigation &  des conquêtes fur les côtes d’Afrique; qu’exmn 
on remettrait au Château de Mora trois otages, fàvoir Donna Jeanne, le 
Petit-fils du Roi de Portugal, &  l’Infante Ifabelle de Caftille ; &  que le Roi 
de Portugal donneroit en garantie quatre autres Places*

On voit par ce Traité qu’on fàcrinoit l’infortunée Donna Jeanne , en di£ 
pofant non feulement défont feeptre, mais encore de fà deftlnée &  de fa li
berté. Elle en fentit toute l’indignité, &: fok par defeipoir ou quelque autre 
motif, elle fe jetta dans le Monaftère des Clarifies de Conimbre, où elle 
fit profeflion l’année fuivante.

Ferdinand étoit à Valence loriqu’il apprit la nouvelle de cette Paix, dont 
les conditions lui étaient fi avantageufes. La joie qu’il en eut fut rédoublée

par
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par la naîffance d'une Princeffe, dont la Reine accoucha le 6 de Juin. Ce 
fut Celle qu’on nomma depuis Jeanne la Folle, &  quifut mère de Charles* 
quint. :

L a  Paix étoit déjà entièrement conclue, lorfque Ferdinand revint en 
Caftille, après avoir été reconnu dans tous les Etats du Roi fon père fané 
aucune oppofition. Pour établir encore davantage dans fa Maifon la poP 
ÎèiTion du Trône de Caftille., il ht reconnoître par les trois Etats du Royau
me ion fils unique D on Juan, comme héritier préfomptif de fes Ccftiron- 
nés; &  Tannée Suivante ayant auili aiTemblé les Etats Généraux d’Arragon, 14,80.' 
Tinfant fut déclaré Prince d’Arragon, comme il avoit été proclamé Prin
ce de Caftille. Peu de tems après Ferdinand obligea les Etats de Barcelone 
d’en faire autant pour la Principauté de Catalogne.

T e l étoit l’état des affaires en Caftille, lorfqifAJfonfe Roi de Portugal ré- 14.81. 
folut de quitter le T rô n e, &  de le céder à ion fils, pour fe retirer dans un 
Monaftëre. Il étoit tout occupé de ce projet, lorfqu’il fut attaqué de la 
pefte dans la Ville de Sintra (#) ,  où il mourut en peu de tems. Ce Prince 
aiinoit les fciences, honoroit les Savans, <Sc c’eft le prémier Roi de Portu
gal qui ait raiïemblé une Bibliothèque dans fon Palais. Il étoit pareiTeux ,  
indolent, léger, &  cependant opiniâtre. Ses conquêtes en Afrique le firent 
furnommer TA friquain.

Dès le lendemain de la mort d’Alfonië, ion fils fut proclamé Roi dé Por
tugal. Ce Prince, dont la valeur, les exploits, la clémence envers les 
bons, &  quantité d’autres éminentes qualités, lui ont fait donner le furnom 
de Juan IL, dit le Grand, commença fon règne par une fermeté &  une vi
gueur qui penfèrent lui conter cher. S’étant apperçu que la trop grande 
autorité que fon père avoit lâifTée aux Grands, donnoit lieu à quantité de 
defordres, qui pouvoient un jour caufer la ruine du Royaume, il réfolut de 
fixer ion attention à cet objet important, en réprimant l’ambition de la 
Noblefte &  en bornant fon pouvoir.

Entre autres changemens qu’il fit, &  qui étoient prefque tous au préju
dice des Grands, il abrogea le droit qu’ils avoient de vie &  de mort fur 
leurs Vaiïaüx, ne voulant que perfonne eût le droit de faire mourir un de 
fes Sujets, que lui-même, en cas toutefois qu’il méritât la mort. Il voulut 
encore que les Juges Royaux commirent des affaires des -particuliers fournis 
aux Juridiétions, que les Grands avoient dans les Villes qui leur apparte- 
noient, &  que déformais ils n’en reconnuffent point d’autres. Juiqu’alors 
cette efpèce de Judicature n’avoit été conférée qu’aux Nobles.

Ces changemens caufèrent de grands murmures parmis les Grands. Ils 
-dirent hautement que le Roi ne cherchoit qu’à les opprimer, fous prétexte 
de reformer quelques abus. L ’orage éclata bientôt, &  il fe forma une Con
juration, où eritroit tout ce qu’il y  avoit de prémière NobleiTe, &  de Gen-

tiis-

E T  D E  P O R T  U G AL.

(*) Sintra eft auffi le nom dime Montagne. On Clntra dans la Table, 
m  fera mention cì-defibus» mais il fatte chercher
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14.8’i. tilshommes attachés à leurfortune; Tous réfolurent de défendra leurs pri
vilèges j en plaidant leufo caufe d é fau t. le Roi. Gomme D oit Ferdinand 
Duc de Bragance étoit le plus intéreffé à la reforme dont il étoit queftion, 
il fût chargé par les autres Conjurés d’en faire de vives rêpréfentations, au 
Rdi. Peut-être ne fera-t-il pas hors de propos de dire ici un mot de l'origi
ne de ce D uc, & de faire connoître le haut rang qu'il occiipoit.

Jean I ,  Roi de Portugal, eut un fils .bâtard appellé Alfonfe. Il époufa 
Béatftx fille de Nugnès Alvarès Péreira, unique héritière de ce grand hom
me, qui rendit des Services fi important à Jean L Alfonfe. eu t de Béatrix 
deux fils, Alfonfe Marquis de .Valence, qui mourut fans poilérité, 6c Fer
dinand qui-fuccéda aux biens & aux dignités de fon père, 6c qui eut quatre 
enfans milles 6c trois filles. Son fils aîné s'appeiloit Ferdinand comme lui,

' &: c'efV celui dont il eft ici queílion ; les autres étaient Jean , Marquis de 
Montémajor’, Alfonfe Comte . de F aro , & Alvarès Comte. d'Olivença,* 
leurs fœurs s'appelaient Béatrix, Guiomary & Catherine. Béatrix épou- 
fa Pierre de N orogne, Comte de Villaréal; Guiorq^r époufa -Henri de 
M énéfès, Comte de Loulé; Cathérine mourut dans le tems qu'elle étoit 
proniifeji Ferdinand .Coutigno, Comte de Marialva.
: Ferdinand dont nous parlons avoit époufè Tabelle fœur de Léonore Reine 
de Portugal. Il étoit Duc de Bragance 6c de Guimarens, Marquis de Vil- 
lavitiofa, & Comte de Barcelos.& d'Ourem. Ses richeiTes étoient immen- 
fes, ■& comme il étoit d'ailleurs brave & généreux, il avoit aquis beaucoup 
de pouvoir fur la Nobleffe, qui le regardoit comme fon: appui :6cTon 
foùtien. ;  _ - „

1482. Comme le Roi eft reprimant la licence 6c la rapacité ,des Grands qui ruí- 
noient leurs Vaffaux, les foumettoit en même tems ;aux Loix comme le 
Peuple, le Duc de Bragance lui répréfenta.avèc force, que cette nouveauté 
anéantiffoit la liberté Ses Seigneurs, 6c les Privilèges;que les Rois Jeur a- 
voient accordés, ce qu'il s'offrit à prouver par les Archives defaM aifon. 
Le Roi) accepta l'offre., 6c ordonna à[Lopès de Figuérédo d’aller chercher 
les A âes en queition chez le Duc.’ Figuérédo.parcourant les papiers trouva 
des Lettres; écrites par le D uc, Jefqueïles prouvoient une intelligence de ce 
Prince avec le Roi de Caftille. Figuérédo enleva adroitement ces:Lettres, 
& alla les montrer uu Roi. Don juán  les fit copier, 6c fit remettre fecrete- 
ment les originaux.en leur; placé. ; Le Roi , après cette découverte, décla
ra au Duc de Bragance qu'il étoit infthiit de fes liaiibns avec Ferdinand, 
qu'il le prioit en ami d'y renoncer, l'ailurant d'un oubli généreux du paffé, 
pourvu qu'il lui fût fidèle à, l’avenir:

Cette avertiffement ne fit pas changer de conduite au Duc. Après avoir, 
nié tout, 6c confirmé même iès paroles par des fermens, il quitta le R o i, 
bien réfolu de fe vanger à la prémière occafion. Il paroit par le difcours 
qu'on fait tenir à Don Juan , qu'il vouloit regagner fon Beau-frère, 6c le 
fauver après l'aveu qu'il éxîgeoit de lui; mais fa bonté fe changea en foreur, 
lorfqu'il eut appris les nouvelles iiaifons avec la Caftille, 6c dès ce moment

il



üi'éfôlut dei le faire, arrêter’ pourle  perdre, .^oici: comment Lia cçhofe arriva; 14S3; 
L’Infant Don. Alfqnfe de Portugal .&■ P infante D dnna Babelle a voient été 
remis aii Château deM orâ en  qualité" d’o t a g e s . de garants du dernier Trafi 
té9 & rôh,étO it ..enfin convenu«de les retirer* rLa- Princeffe fiit conduite k  
la Cour.: de CMulle^ôe le Prince en celle de Portugal , .qiii étoit alors àEvo-, 
ral LefiHic.de: Bragance voulut- l’y. accompagner ! pour: achever de'dhfipei 
les.foupçons:du Roi.de Portugal.. . ; r,. j : , 0 -A -* :. .. , . : . - - f i . *

Le Duc étoit k peine arrivé, que Don Juan le fit arrêter enfermer
dans une Tour. /  Le D uc’ ayârit été ; mis eniihte : entre, les’mains de la 
Juftice, on lui fit. fon procès.dans .les formes.. Il fut accufé prémièreir- 
m e n t, d’avoir fouvent parlé avec inconfidération du R o i, méprifé fon 
autorité.y. entretenu une correipondance;intime avec le. R of&  la Reine 
jde Cailille, &  Ica uvoir informée de ,to u sle s . iècpe ts du 'Confeii du R oi 
-Secondement, d’avoir excité. le Marquis . .de Montémajor àhla ; rébellion ,
& d’avoir caché au Roi fes deiTeins pernicieux.! Troliièmement, de s’ê
tre oppofé à la reddition des otages qui étoient dans Mora, & cela afin 
de pouvoir impunément cabaler contre l’Etat. Quatrièmement, d’avoir 
■follidté les Caftillans a .s’emparer de la Guinée, au préjudice des,Portu
gais. - Cinquièmement, d ’avoir: recommandé aux Députés des Etats de 
contredire en tout les volontés du Roi, &  enfin de s’être ouvertement op- 
.pofé.à la promulgation de fes nouvelles ordonnances dans les Villes défia 
■dépendance. é .

Après que le Duc eut été convaincu de tous ces crimes, lès Juges le 
^condamnèrent à avoir la tête tranchée ̂  .ce. qui fut Exécuté dans la Place 
^publique d’Evora. , A v e c  lui o n  décapita ils Gentilshommes, les autres iè 
fiauvèrent, entre lefquels furent les frères du: Duc de Bragance. Après 
. cette éxecution la DucheiTe de Bragance envoya, promptement fes trois fils 
en Caftille, pour les mettre a couvert de la colère du Roi. Philippe, qui 

é to it  l ’ainê, mourut peu de tems après; Jaques vécut, & fa pofiérité eft 
-aujourdhui fur ie. T rône  de Portugal. . Denis leur troifième frère a été le 
■Ghef de plufieurs iiîlufixes.Maifons. ; . \ . . .  V. :. . . .
( : D on Dominique Duc deV ifeù, firère delà Reine & complice de la confi 
ipiration, obtint fon pardon à.caufe de fa grande jeuheife ; mais foit ambi
t io n ,  foit imprudence, .il oublia bientôt le danger auquel il venoit d’édia- 
per, en prêtant l’oreille à une nouvelle ligue, dont le but étoit de ie défai- 
're du.Roi5, .& (Je le:mettre en fa placefihr le  Trône. Après plufieurs con- 
Terenc.es féerètes que tinrent les Conjurés, ils .conclurent de cherchertoutes 
■ les., occafions .de furprendre. le. Roi qui éto it A Sétubal, & de le  ̂poignar
der* fileureufement Don Juan, évita is  danger dont il étoit mena- 
: cé , ayant eu le .bonheur.: de découvrir tout ce qui iè tramoit contre lui.
- Comme le Duc de Viieu ignoroit que Don Juan fût informé des parti
cularités de la Conjuration, il eut l’imprudence d’aller k Sétubal trouver le 
Roi qui l’avoit mandé fous quelque prétexte. Mais k peine fe fut-il pré- 
fienté, que Don Tuan lui-même le poignarda de fa m ain, & le fit-tomber 

T om e  L P ‘ mort
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mort à .'fe:piedSÿ & m qui!eSt proféré iitae;% lrpkd^ ,,';C e;B uc.â^ ift 
alors que .vingt ans. Pour Xûrifdler Béatrk fa imere, ileRoiradopta/eri 
quelque- maniéré Je ^rinteEinmariÜel’ fïëre ^  Buci d e)¥ i^  v èn lui ¿on-? 
liant les Etats de. fon -frère., ;î &  : la;, faifant ‘nommer Duc >de‘ .Béja > .pour 
ne plus entendre 'îe indrn jQdienx;de;¥iièa. C eft ce même Duc qui 'monta 
§ir le T cône; de Portugal y - au défantde fhérîîier l^iidmël^nAîfbnÆ , là* 
quel'mourut d’une chute de cheval quelques mois après*ïàafcmariage avec 
IfabeÏÏe.deCaftiller. rii ... /: :: ¡; ro ' 7  o::. , - -rm : v y v .. ;n
: La nouvelle de ho diltinée du Duc dé Vifeu dérangea tous JeS projets des 

autresConjurés, ' Quelques-uns prirent.la fuite mais les- autres furent pris 
&  puni .̂ . . •- v -" ' '' - - -y ’ ■
: ;Ges divifions dômeâïques n’empêchèrent pas- D on Juan de ¿continuer les 
conquêtes i d’Afrique y qui a voient» été intcn-omp u ës depuis Quelque teins. 
D ?ahordil rêfolar de s'emparer de lai Guinée , & d ’y  faire ¿onifnüre nneG i- 
■ tadelîe pour contenir- les habitans du’Fais, : Dans ¿cette vue al - fit équiper aine 
F lo tte , & en donna le ¿commandement a Jaques d’A^ambuja, qui étant 
parti dans le mois.de Décembre 1481, -aborda l’année fui vante en Guinée. 
Cet- Amiralyi ¿après avoirs débarqué ÿfelîtede;fes Troupesy f alla trouver Ca- 
ramànfa Roi du Pais y ^ qutoifit quelqitespréféns, -que le Roi Barbare re^ 
tçut avec beaucoupode- plaiGri y Le Portugais fîtâlliancé avec obtint
j a  pcrmilTion de bâtir une Citadelle, qu’on- appëllaS t/G eorged  e la ; Mine, 
Après qu’on eut fait l’échange des marchandifes, la Flotte revint en Portu
gal chargée d’Or & d’Yvoire. : ' ' . J ; : 1

; Pour ¿empêcher les ..autres N atioua- dedTiirOpe dîenvoyetdes.VaiffeanK 
en Guinée D o n  Juan, lit »exagérer . les xiiquès: quVn couroit) k; faire ce 

¿voyage, :■■& on publia même par. fès .ordres.qu’il:n ’ÿ;à voit queles- Cara
velles qui. là puffent 'entreprendre 'en, fureté, e ! Ayant appris que J e  Duc 
d e  Médina ; Sidonia faiibit - équiper en, ' Angleterre une tFlotte - pour -aller 
¡envahir la Guinée, il envoya v ers JMouarcl -des ÀnibaÎTadeur s avec or d re 
d e  lui repréfenter, ¿que üancienhe .alliance; qui étoit .entre ; Ls d e te C o u 
ronnes, méritoit qu’il refufât aux Eipagnds le iiecours qu’iî vénoit chercher 
dans don Royaumes . Edouard reçut ¿parfaitement bien; les ÀmbafFadeurs, 

h t  publier. un  E d it par. lequel i l  défendoit â u r  Anglois nonTeulement 
d’aller dans la Guinée,, mais.encore dans les autres Pars-découverts par les
Portugais. ■ ' . :•••:•. . ; .......

Tandis; qoe D o n  Juan pouiïbit fès .conquêtes en Afrique y Ferdinand-Roi 
¿de Cahille tauxnoxt: tobtesofés penfées contre des Maufes dm  Royàumede 
-Grénade, dont ild o n lo it entièrement ¿tmnerfempire.; AlboKàcen di?£- 
neuvième Roi Mairie yrayoïfc cdnsriencéihpprudemment lesToflilitésy -èn 

- s’emparant ,de la Forterefîè de 2&hara; ̂  J ,  qu’il fürprit îa ’nuit du ¿a 7 1 de 
Décembre ¿1481.. M dgréies plaintes des'Cafliïlans, le R oiM aiïre fit en- 

'J g  ! ¡b ■’ :  ̂ /  ■ .0 m J , » d. V: ' COre
■' . ■■ ■ ■ . ’■1 ■ /tigfvî;;) "./ - .. \ ,'i î i f '
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p®®®*t8¿s.7*.-in-jiO'sofa 7;;xo d'-isrciB^oi -.nocí ti.!b'-ii:;-j.£rk’ îi ’• > i k : 
Pour/e vanger.deeçs: jioftiütés/î<ïs ElpagnobSurprirent îa fôrtè Pla,

. - ¿P A í Ua m  r\ 'V il i ta m  iren  t i f i a  ro i ftm , - > T- p- X?n î ■ \ 4 nn»*«

fàw

if  iDflrçfaa • ;a .-¿yhamay .ffiil- r^ar^pife leoajgM; line- des-portes.de. fo.n j&ayau» 
m e* xjLaiV'Ilte Jwft fediÎ j\^M’8lïï8éeiïtej Ç&Klass/ ̂ m ir e n t  les MaM 
res en faite. Cette Place fut affiègée une fécondé fois., tuais elle fut em  
çôre fecoUrüe;à-propoS toar ferdinand.- - Of r , ' íi = i}

LSm'ces entrefaites, Ja ;diyifîon:fe mit permis -lés Maures,. &  la chefe alla fi 
loin que fes Crénadins après ayoir qhaffé .eux-mêmes .de Grénadeleur pro
pre- Roi.Almohacen, placèrent '. fîtr, le- TrQne[fpù;;fîl$ Mahomet Broabdü: QU 
Àbdafe *; fernommé ; R o i , ; -  i Te¡Roi détrôné n’eut plus, d’au* 
tte ^effpurce5 i^ue;c l̂le qifff.trQuya dans .Malaga, Baça* &  quelques au? 
tres Villesg. qiîi Jui.reftèrent fidèles*/- Malgré cette difcorde, qui tenoit leà 
deux partis divifés, .fes Maures ne laiflèrent pourtant pas de fe fou tenir, &  
de fe réunir même au dehors contre l’Ennemi commun. Albohacen rem* 
porta dans Je Territoire de Malaga une viftoire/ur un Parti Efpagnol, qui 
s’étoit engagé témérairement dans des montagnes Impraticables a d’autres 
qu’aux Païfans 6 c aux Soldats du lieu. ’ / , /, :
: Boabdil de fan côté fe détermina a fafie -une ' irruption Vers Lucéna* 

pour affièger enfuite cette Place, qui n ’étoit fiue peu fortifiée. Le fiège 
étoit déjà formé, lorfque le Comte de Cabra vint au fecours de la; Ville, & 
obligea les .Maures de fe retirer. ['Quoique .l?&tm£e du Comte,fût fort infé
rieure à çefie -deô.jÿfauresy;iî réfofetde les attaquer dans un endroit où ils 
dévoientpalier un Torrent. .T o u t s’exécuta.comme il.F avoit prémédité. 
Il attaqua F Armée: ennemie avec tant debrayourè, qu’il la-mit en déroute 
& en fit un grand carnage. Les Maures perdirent dans cette occafionplus 
de cinq mille hommes. Boabdil fut pris, & conduit à Lucéna, qu’il avoit 
voulu furprendre. : , i é •• 1 . i

La prrfe du jeune. Roi Maure caufa de grands mouvemens, & partagea 
la Cour dé CafÚlfe;,entre, deux partis,, dont l’un étoit de [retenir ce Prince, 
& Fautre de lui rendre la liberté./. : Ferdinand jugea à; propos de: fe'renvoi 
yer, après avoir tiré pour prix de, fa rançon les conditions fui vantes que 
Boabdil avoit lui-même offertes ; Qu'il payer oit chaque année un tribut 
de douze mille êcus; qu’il fe rendrait aux Etats Généraux quand on juge* 
roit propos .de l ’y inviter ; : que durant cinq années il rendroit Ja liberté tous 
les ans à quatre cens Chrétiens, & que pour la garantie du Traité il dont 
neroiCen;otage fon-fils aîné & douze OaÎaûs des plus qualifiés de Grénade.

Les: Maures n’éiîrerit pas Heu d’êtrè contens d’un T ra ité , qui r en doit le 
Roi Vaffal de la Caililie, & qui étoit . un opprobre à toute ia  JSfatiom

Plu-

(*) Le Plan de cette Place & fa defcrfptîon fe; un Vidage d’Anagon, Confultez la Table au mot trouveront ci-delTous. On donne ce mêmenomâ Alh aiu . ,
P 2
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ÉfS.3'. Bliiíjeúrs <Téntr¿* èiüt iquiicèrëdt -alórs le párti dé Boábdil, & fe déclarèrent 
en faveur d’Albohacen, qui pour regagner le cœur des GrénadinSÿfe niiten 
devoir de recômintncêr lèslioitilltés contre les Éipaenols.- Il ramada c-fièc-

14845
& fuiv.

te entréprife m’etit pas mii hêiireüx fuccès. ; Lès Efpagnoîs attaquèrent les 
Maures avec tarit de Waydi^é, 'qu îls les battifêiit, 3 &  remportèrent fur eux 
une victoire complétai '.¡Uur.x e.:::- y  v-;

Après cette Viétoire, les Espagnols enlevèrent Zahara :aüx -Maüres , &  
après les en avoir fait: ibrtir , ils remirent les Chrétiens en poffeilion de 
leurs tnaifons &  de leurs biens. - Les Grénadiris fatigués de tant de mauvais- 
fuccès, s’en prirent à Bôabdil, qu’ils ne'défignóiéñt plus que par le ’ terme' 
offenfant de Zogoybi > q u i. Veut; rdire Petit infortuné. Ce jeune Prin^ 
ce fe voyant alors fans'reffource, &  ne fachant plus à qui -fê'fier, -prit 
fes femmes &  fes enfaits - avec tô'ut ce qu’i l : put è i f i ê V e r &  fe - fauva dê  
Grénade à Almérie.-- Après fon départ le vieux Albohacen remonta fur lfr 
T rôn e, dont il venoit d’être précipité; & ,  pour íe-vanger de fon fils, if 
lui‘déclara la guerre, fans coniidérer que cette difeorde n’étoit qifaupréju- 
6icè dePôn Royaume &  aü profit des Eípagnóls. : - fr ; :  ̂ : i ; ' 5* -

Ferdinand ne manqua pas de profiter de eettë nouvelle révolution./:Sousp 
prétexte de donner dü'fecours à Boâbdil fon allié ÿ W envoya line puiffante 
Armée dans íes environs de Malaga (#) , où elle fit d’horribles dégâts 
Peu de teins après il fe rendit maître d’Âlhora, Place iituée entre 
Malaga &  Antéquéra. ¡Stónii, autre Place importante, Fût aufli ailiè- 
gée & priïè par lès Troupes. Il prit tout cte fuite Colite &  Cártama y 
puis après - quelques contremarches , il fondit fut Rônda, - dont la con*’ 
quête le rendit maître de plus de quarante FortereiTes &  Bourgades. ■
' Tandis que les Efpagnoîs remportoient de fi grands avantages fur les 
Maures, ,ceux-ci comme s’ils enflent :été de concert avec leurs Ennemis,' 
continuoient de les aider à détruire leur Nation en s’entrè-détruifant eux- 
mêmes. En effet les Grénadiiis las de voir Panxmofité qui règtioit toujours 
entre* Albohacen óc fon fils Boabdil, ehaffèrent une feconde fois Albohacen, 
qui s’enfuit avec fes-ttféfors au Château d’Almugnécar, où il mourut quel
que tems après. Après fa fuite les Grénadins jettèrent les yeux fur fon frè
re Zagal, qui avoir ibutenu jufqu’alors tout le poids des affaires & de la 
guerre avec beaucoup de fidélité. Zagal accepta le feeptre qu’on lui offroit, 
& de- cette manière les Maures fe trouvèrent avoir en même; tems trois' 
Rois. : ‘ ’ ■- : . y. i : :
• 1 Comme Zagal fentoit trop la néceffité’ d’un Monarque pour ibuflrir un 
concurrent, il réfolut de fàcrifier "Boabdil à fa haine & à fon* ambition. 
Dans cette vue il fit.agir : des Moines Mufulmans d’Almérie y pour ̂ ’intro

duire
‘ (*) Vous trouverez d-áprés íe Plan & là def- M alacía,
cription de cette ancienae Ville. Voyez. fc‘Articie . . . *. ' ■
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duire citais cetté Placéoù étoit alors le jeune Kôi. • ' La coriipiràüon réufllt ;. 
mais dans le: tbms qiie Zagalèntroit.iun côté,: Bopfâiï ibrtoit^de,l’autre,  ̂
ayant été averti' la meme nuit de ce qui Te tramoil contre lui* Zagal au 
defefpoir d’avoir manqué fon coup, eut la barbarie de tuer lé frère dé Boab
dil, auflî bien que tous les pârtilàiis dè fon neveu qui lui tombèrent entre ' 
les mains* : Boabdil TugMf n’eut d’autre rëifource que dè s’aller jetter éntrV 
les mains de Ferdinand ■ T ; J - : ■ " • "
' Pour empêcher que cette divifion rte caulàt la ruine du Roÿaume de Gré- 
ïiade, les Moines Maures travaillèrent à réconcilier Zàgal avec Boabdil,; 
& ils vinrent à bout' de faire confentir Zagal à fe contenter de Grénade, 
Malaga, Almérie, Almugnécat, & Vélès, tandis que Boabdil jouirait de 
tout le relie jufqu’au Royaume de Murcie. ..Zagal fit tomber finement Loxa 
dans lé 'p a r t ie 1 dé Ton Neveu," parce ^ ü  ft’ignproit pas quéies Efpagnols 
ne ’ cherdibient qii’a fe rendre maîtres de cette place.! Ils Tattaqüèrent'en 
ëfiet & la prirent1, malgré la belle réiiftance que fit Boabdil, qui y étoit 
accouru pour la défendre, &  qui fut enfuite contraint pour furcroit de maT; 
heur de fe jetter aux. pieds d’un Roi qui avoit trouvé le fècret de combattre 
pour lui contre lui 3. félon qu’il le jugeoit à propos.

'Après cette nouvelle conquête, Ferdinand s’empara d’Jllora, de Zagra, 
de Galar j ’ de Zagadixp dè Balnea, & de Moclin. Colméra & Montéfrio 
fifivirent cfet exemple, &  ouvrirent leurs portes. En 1487 il partit de 
Cor doue à la/tête: d’une Armée de plus de cinquante mille hommes, & alla, 
aiïièger Vélès de M alaga, qu’il attaqua par mer & par terre. Zagal, qui 
i f  ignorait pas la Conféquence d’une pareille entréprife, marcha au fecours 
de la Place avec une nombreuiè Arm ée, dans le defiein de Tqrprendre Je 
Camp Ëfpagnol. Ferdinaud .en fut averti, &  le prévint. Après avoir laiifé 
une partie de. fes Troupes dans les lignes, il alla brufquement attaquer 
Zagal avec le plus grand nombre. Les Maures fe débandèrent fans prefque 
livrer de combat, & fe mirent à fuir en déroute.

Cette défaite de Zagal porta les Grénadins à lui fermer leurs portes, & à 
remettre Boabdil fur le Trône. Zagal confus d’avoir perdu fon Sceptre & 
fa gloire, fe réfugia d’abord à Almugnécar, d’où il paiTa à Almérie & de
puis à Guadix.

La prife de Vélès fuivit de près la viétoire remportée fur Zagal, & en
couragea Ferdinand à faire le liège de Malaga, qui étoit alors lapins riche 
Ville des Maures, non-feulement par là fituation & fon commerce avec les 
Infidèles d’Afrique & d’Efpagne, mais encore par la fertilité & .îa richeffe de 
fon Territoire. Il inveitit la Place, la ferra fur-tout du coté de là M er, & 
le rendit maitre en peu de tems du iommet d’un Mont qui dominoit un des 
Châteaux delà Ville.

Sur ces entrefaites Boabdil donna avis de.Ion rétabîiffement à Ferdinand, 
& lé pria de le regarder comme fon allié. Il fit en même tems un Traité 
par. lequel il cédoit au Roi de Caftille le Royaume des Maures, ne fe réfer-P 3 vaut

t fuiv,,. *

1487.'
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qu!ép? Fort kgrézMe a Ferd^ nqy qui. noniConténr ¿¡eTaccepér > fígnifia 
à^outp? Jes .Rtec^ encore popé Z ^ g^ ' gue,fî .ellesne ren7
troient -Jms. fotóiffance"¡Jé: Boahdil, il leur... déçlareFpifc.la guerre &  s’en,
_ '  o n r m - ,  V  r V i O é l Í A  ï . o  i m i n ù  . - Î 5  a i  À / T n t i i » »  4 n n i Î T r \ ( f - . r ' i i t ' T ' b  - r ï ^ i i r \ i c k .

vengeance — v —  --- —  ̂ ^ ------¿ ~ ¿ r r r -r—rr-T^r-^
arme? G^llanes ji tandif.que fous, l’autorité ,des Chrétiens il fe * npuntenoit
Îui-mémVfur le ftqne.: •. . r.. r;7 ■ 4 • ;;r-':7.].;i ■ ■' J ( -  ■ ( •-.-

Cependant le liège d§ Malaga cpntínuok toujours, & cette Ville fe trou
vent même déjà tellement .ferrée du côté des terres &  de la Mer, .qu’elle
He ' T>oi'ûtTn.i*i ■ Cií̂ rMir'c ' TT-rtUrv la fommp î r Ïp rl f̂ímí: /"if* rtvÎTTrill'innn
ie joi 
tans
nÍfOn, -^U-l , O «, W i y i i l í  *W  ; m*y y*.V*

fu t, introduit dan? la Ville , ; &  y  arbora. fçs Drapeaux. Le Gouverneur 
fut fait prifon-nier ■. de guerre avec toute la gamiforu : On.paffagu £1 dei’é- 
pée les Chrétiens renégats, &  on brûla les Juifs qui aprè&qvoir, fait, profeff 
lion dir ÇL'iiLartiÇme ay oient juclaïfé. La. Ville.de Malaga fut prlie. le 18 
d’Aout 14,87 , après avoir été j 6 q : ans au pouvoir des Infidèles. „.. f ; %

14:88. Après cette importante conquête * Ferdinand .en tía "dans la partie, prien-
taie du Royaume de Grenade, &  fè pendit maître des Vifies de V éra, de, 

148p. Moxacar, &  d’un grand nombre, de Châteaux. L 7année ïuivante il alla 
camper devant Baça, ville bien fortifiée* „munie d’ailleurs fde, vivres , 
dTarmes, de bons ;í>oídafS,  &  de tout ce qui étoit néceflidre pour.faire unq 
longue, réiiftance. Après un fiège de fept mois, Zagal, qui étoit alors .à 
Guadix, conlèntit à la capitulation, &.perçoit: au Gouverneur quixétoit 
défendu avec beaucoup de vigueur, de fe.rendre à píes conditions honora
bles. Lorfqu’on eut ligné la capitulation, Ferdinand accompagné, de la 
Reine fon époufe, entra en triomphe dans la Ville,, dont la prife entraîna 
celle d’Almérie & de Guadix:, qui furent remifes- au pouvoir, dexÉ/par 
gnols. >; ■ . V ■■ ; : :. V . . .

Zagal offrit à Ferdinand tout ce qù’îl luí refioit de là Souveraineté, a 
condition .qu’on lui donneroit un rang digne d’un Roi, qui fe détrânoit lui- 
même en faveur de fon ennemi. On accorda à-ce Roi malheureux tout ce 
qu’il demandoft, & le prix de fa. Couronne, ne paffa guère dix mille ducats 
de revenu. La vengeance contre fon Neyeu fut apparemment un des prin
cipaux motifs qui Rengagèrent à précipiter ià perte pour perdre plus fure- 
ment fon concurrent, Quelque tems après fa chute il fe retira en Afrique 
où ayant été regardé comme Fauteur de la ruine des Maures en Efpagnç , it 
fut condamné à perdre la vue par'l’approche d’une plaque de métal brûlant. 
Il fe retira depuis à Vélès de Gomera, où il traîna longtem? une vie mi- 
férable; . .:‘ : ‘

' ” Fer-



F^diHMd'rnê ^ô^iit'rplus ■ queGtéüade &  dépendances a conquérir  ̂ Î490, 
ènvoÿa femmes Benibdil de lai remettre cette Ville Vivant k-pïomeile qu’il 
en avoir faite. Le Réputé étoit chafgéd’cffrir- acé Priiibe -la poffeliion &  
les revenus de certaines Villés, comme un appanage affeiz, honorable pour 
tm Roi vaffal des Chrétiens.;: Boabdil preffé de répondre â cette fommatb- 
on, s’exclu- de rendre Grénadé-fiür deux 'faifons  ̂ dont; la première ïkifoit 
voir l’indécence- des offres ' îüodiques' qkon lûi faifdit tn échange d’une'Goud
ronne ; la féconde*- rimpoiïibilitéràbïoîùé dé faire goûter-aux Maures , 
dont1 il rie tournoit pas les eiprits à fdn gré , une pareille propoiitionl Sur 
cette réponfe, .Ferdinand offrit de plus grands appanagés, fe contenta dé 
demander tjueîques Forts de k  Ville pour y/mettre garnifon-, '&  ne parla 
plus- de faire quitter a;Roabdil le titre de Roi, â condition toutefois-que -îè& 
Grenadins lùettioient-bas lekarmesJ. ^etre^eenhde:ffommatidh';fiit fuivie 
de k  Même rêpoMe ̂  &  dès -ce moment Boabdir leva le Maique,1&  le dé
clara ennemi des Chrétiens.' : ‘  ̂ : ! v ; ;
*’/ LeshoiliEtés commencèrent bientôt de la part du Roi Maure-, qui étant 
fortî de Grénade, iîirprit ,1e Fort d’Alhendio, &  fit foulever en fa faveur 
lés Madrés: des environs &  même ceux dé Gtiadix.! Quelques autres'For- 
terelles fumrënt fon partiy‘&  il fe -rendit makré des ' Contrées d’-Alpuxarra 
(^)r&  de Lé cria, qui étoient au pouvoir des Chrétiens. Il en étoit au fiège 
de' SaÎobrenna;, lôrique Ferdiriand fit uile defeente dans la -Plaine de Gré- 
m d é, &  remit foüs le joug line partie des rébelles, tandis que lé Marquis 
de Villéna réduifoit lés Maures de Guàdix qui s’étoient révoltés. '

Après cette expédition, -Ferdinand retourna à Séville, où il fut réiblti 149 ï- 
dans le- Conieil: de Paire le Eégè déL Gféri&dé-:'(f). : -Pour venir héufeuiement 
à bout de cette grande dntreptifeï Ferdmàrid forma de toutes fes Troupes 
une'Arm ée d’élite, qui fe trouva forte de quarante mille hommes de pied 
tous' vieux Soldats, &  de dix mille des meilleurs Cavaliers. Il arriva k la 
vue de Grenade un S a m e d i^  dTAvril 1491. Cette Ville étoit alors extrê- 
mementpeuplée, &  une cîes pliis belles &  des plus riches de TEfpagne.

f)ès que Ferdinand-fut arrivé à la vue de Grénade, dans un lieu qu’on 
appelle les Y eu x  dé Guétar, &  qui eft à un peu1 plus d’une lieue de la Cité, 
il lit .un Détachement de trois mille Chevaux &  de dix mille Piétons, fous 
la conduite du Duc d’Efcalone, pour s’emparer des défilés de certaines Val
lées, à Féntrée d’Alpuxarra, pour couper aux Maures les vivres de ce côté- 
la;--'Après qu’on 'eut laccagé un grand nombre: de Villages, dont les dé
pouilles enrichirent: les Efpagnols, ' P Armée -alla- camper a deux lieues de 
Grenade-, &  environna: Ion Camp de murs &  ¿’ouvrages, qui formoient 

...■ '.v o o. - • ;J. . ‘ . ■ ; ' une
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.-(*). O n 'lira  ci'-aèffoflV' avec-pîàiGr les oHcrva-' ' Cf) Vous''trouverez cî-après la defcriptlon du 
“tions1 -detPAuteur des- idéliceï fu ria  Contrée d’AÎ- ■ Royaume. &  de-la-Ville de Grenade, avec lexlan  
..puxarua., qu’il nomme la f Mpuxarras* Ladfetdurq <dqcettOt Ville- ■ & divers .autres flans qiu- repre- 
de 'Ces «obfervations tféclaircixa pas peu. fe polpa ' iebtem lès. priacjpïaqx Edifices qui y font.

- ¿Ihifibitó'dont îl fittici queflion. ’ ■ - - ' ■ \ - ■ ■ 1



i 0 h  une.efpèce dfô-Vïlle.®’enéeiztte;de&-mups5de ce Çam p;fut:içofl^ eücéerppur- 
" fu ivie,. achevée avec -une aétivité fi admirable &  en fi peu de tems , que k  

liège s’ouvrit dans les formes le 26 d’Avril. . : . /; Y .
, Cefiège ne fe fit point à,la manière ordinaire : point de lignes, poinç 
de tranchées, peu d’ufage - d’artillerie. : Comme;on nkyoR pour/but quç 
de fatiguer les M aures, &  d’empêcher que la Ville ne reçût aucun fecours, 
ion fe contentoît d’envpyer divers partis pour iniblter ;ïa Çarnifbn, qui fai- 
foit fouvent des lorries pour efcarmoudier. Après divers avantages impor
taos remportés fur les Maures, les Èlpagnols s’avancèrent jufques fous les 
murs de Grénade, &  s’emparèrent de deux Tours détachées où il y  avoit 
une forte Garnifon. Sur ces entrefaites il arriva un accident, qui penfa 
déconcerter tous les projets des Eipagnols. La Reine Ifabelle, qui,étoiç 
arrivée au Camp avec le Prince Don Juan, àc lWPrmceik Donna Jeanne lès 
enfans, iaiiTa imprudemment dans fa‘Tente, une lumière; le feu y  p rit, &  
ië communiqua n loin en peu de tems, que tout le Camp fut menacé d’un 
embrafement univerfel. C ’étoit la nuit. Ferdinand fe croyant furprispar 
les Maures, fortit nud de fa T en te, tenant fon épée d’une main, &  fa. 
rondache de l’autre. Heureufement on donna de fi bons ordres par tout le 
Camp, que l’Armée fe remit du trouble &  deJa oonfufiqn- ou cet accident 
l’avoit jettée. ■■ : ; (. •

IJ y  avoit déjà fix mois que la Ville le trou voit ' aifiegée, Jorique Boabdil 
prit le parti d’en venir à quelque accommodement. Après bien des pour
parlers on s’en tint à un T raité, dont voici les principales conditions. Que 
Boabdil auroit plufieurs V ille s  &  Bourgades ,de l’Alpuxarra pour ion appa- 
nage, dont il pourroit dilpoièr comme, il le juger oit à propos ; qu’on lui 
donneroit trente ; mille pièces d’or en rendant l’Aihambra &  les autres 
Châteaux de Grénade; qu’il auroit la jomifance des biens qu’il polfédoit du 
tems de fon père Albohacen, foit dans le Territoire de Grénade ,  foit dans 
celui d’Alpuxarra ; que fa m ère, fa femme, &  fes autres parens poiTéder 
roient les biens dont ils aypient joui; qu’au ibrtir de Grénade, il lui ferait 
libre d’aller,où bon lm femhleroit dans l’étendue ! de fappanage qu’on lui 
donnerait ; qu’on ne feroit jamais porter aux .Maures des marques qui les 
diftinguaiTent, comme les Juifs en portoient. ■.

Après qu’on eut ligné ces articles &  quelques autres, on arrêta ceux que 
les Rois Catholiques dreilèrent de leur côté pour la V ille, les . dépendances 
de Grénade, &  Jes autres Maures: qu’ils voulurent y  comprendre^ Quel
ques-uns de ces articles, portoient en fubfiance, que dans fefpace.de quaran
te jours on mettroit leurs ÀlteiIés :en:poireiTion de toutes-les. Éortereffes de 
k  Ville ; qu’on mettrait entre les mains de leurs Âltelfes cinq cens enfans 
de la principale Nobleife, qui relieraient dix jours en otage; qu’après la 
reddition des Châteaux, leurs Altelfes avec le Prince Don Juan recevraient 
pour Vaifaux:& Sujets,: fous leur proteétion, le Roi Boabdil, &  généralç- 
menttous les Maures; que leurs Altelfes &  leurs fucceifeurs laiiferoient v i
vre les Maures dans leur Religion, Stluivant leurs L oix; qu’ils auraient la

liber-
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liberté de vendre leurs biens ; qu’on remettroit en liberté tous les efdaves 149 K 
Chrétiens; quelles Juifs n’auroient aucune autorité fur les Maures, ni la 
moindre intendance fur leurs biens; que les Maures feraient jugés fuivant 
leurs L oix, &  par leurs Juges naturels, &c que fi un Chrétien &  un Maure 
.étoient en procès, les Juges feroient mi-partis, a favoir un Maure &  un 
Chrétien; que les Maures ne payeraient à leurs AlteiTes, que ce qu’ils a- 
voient coutume de payer à leurs Rois ; qu’on ne forceroit ni Maure, ni 
MaureiTe, à embralfer le Chriifianifine; que nul Officier ou partifan du Roi 
Zagal n’auroit autorité fur les Maures de Grénade ; que les Efclaves Mau
res feroient relâchés fans payer de rançon, mais à certains termes; que les 
coutumes Maurefques pour les héritages feroient obfervées; qu’on ne con
traindrait aucim AÎaure de s’engager au fervice pour la guerre; qu’onferoit 
obferver les Ordonnances pour entretenir u  pureté des eaux de Grenade,
&; pour empêcher qu’on ne détournât ou diminuât les fources; que les lieux 
de fépulture des Maures feraient féparés de ceux des Chrétiens, aufil bien 
que les Maifons ; que les Juifs de Grénade &c d’Alpuxarra feroient compris 
dans le Traité.

Lorfque les articles de ce Traité eurent été rendus publics à Grénade, 
ils firent différentes imprefïions fur les efprits, félon qu’ils étoient plus ou 
moins vivement agités par la crainte ou par l’efpérance. Durant ces mo- 

.mens de crife, un des Sages de la Loi Mahométane, homme d’une imagi- 

.nation violente, fe mit en tête de fauver fa Patrie par un effet de rage, fl 
fit le prédicant dans les Places publiques, &  s’efforça de perfuader au petit 
peuple, qui le-xegardoit comme un FropJictt, n’y  a voit nul fond à 
faire fur les prunielles des Eipagnols ; que Boabdil &  les principaux de la 
Ville étoient Chrétiens dans le cœur ; que toute l’Efpagne avoit une foif in- 
fatiable de leur fang; qu’il étoit encore tems de fe fouftraire à la barbarie 
dés Efpagnols, &  qu’il valoit mieux s’enhardir à mourir les armes à la main, 
ou vaincre glorieuièment, que de languir dans les fers d’une dure captivi
té , pour attendre une mort lente &  intolérable par fa lenteur. Cet hom
me parla avec tant de véhémence, qu’il engagea vingt mille hommes àfui- 
vre fes Drapeaux. Ils s’armèrent à Pinfiant, &  coururent par toute la 
Ville comme des. furieux.

Toute cette multitude raffemblée fans defiein, &  fans Chef, s’étant un 
peu calmée, le lendemain Boabdil fè détermina entièrement à rendre la 
Ville. Dès le prémier jour de Janvier de l’an 1492, il envoya aux Rois 
Catholiques les quatre cens Otages dont on étoit convenu pour garantir la 
reddition des Châteaux. Il chargea fes Ambaffadeurs d’une Lettrepour 
Ferdinand &  Ifabelle, avec un préfent, par lequel il fe déclaroit yallal de 
fon vainqueur. Côtoient deux fort beaux Chevaux, une Epée riche, &  
quelques Harnois de prix.

Cette agréable nouvelle caufa une grande joie dans le Camp Efpagnoî.
. Dès le lendemain Ferdinand s’avança jufqu’à une lieu de Grénade a la tete 

de toute fon Armée. Boabdil étant venu à fa rencontre, il l’embraifa, &
T ome L Q. le

E T D E P OR T U G A L.



1491. le traita en Roi pour la dernière Fois Après les prémièrçs civilités Boafa- 
* dii marcha quelque tems vers la Ville avec lés Rois de Caftille; ils s’en ap

prochèrent de Fort près, &  aulii tôt ils virent fortir plus de cinq cens Chré
tiens captifs qui venoient au-devant de leurs libérateurs; on s’arrêta, &  
Boàbdil préfenta alors les clefs du Château à Ferdinand, qui les donna à ia 
Reine, &  celle-ci au Prince fon fils, qm les rem ità D on Inigo de Mendo- 
ça, Comte de Tendilïa, deiliné pour ^'Gouvernement de l’Alhambra, 8c 
pour le Commandement général de tout le Royaume de Grénade. On 
rendit à Boabdil le Prince fon fils, ainfi qu’on en étoit convenu. En 
même tems Tendilïa, accompagné de pluneurs Grands, &  fuivi d’une 
riombréufe Garhiion alla prendre polfefiion de rAlhambra &  des For- 
teréÎTes marquées dans le Traité. P on dp iémo après Bo^hdil ayant pris 
congé de Ferdinand, rentra dans la Capitale, dont il n ’étoit plus-Roi.

Ce rie fut que Je quatrième jour de la reddition de Grénade que Ferdinand 
fit fon entrée dans cette Ville. Cette entrée fe fit avec beaucoup de pom
pe &  de magnificence. On avoit dreffé dans la Ville d’éipace en eipaCe des 
Chapelles &  des Autels, où les Rois de Caftille firent leurs'prières, pour 
remercier* Dieu des importantes conquêtes qu’ils avoient faites. Dès que 
la Cour &  l’Armée furent à portée d’y  entrer, Boabdil en fortit, 8c après 
avoir falué en paifant Fèrdìhand '& Ifabelle, il prit la route' tl’Alpuxarra, 
où étoit fitué fappanage qu’on lui avoit refervé. Ce Prince ne jouit que 
quatre années de tóut ce qu’on lui avoit accordé par le Traité; car s’étânt 
laiTé de vivre en iimple particulier dans nn Pais où il s’étoit vu R o i, il païfa 
„en Afrique après avoir véndu a Ferdinand totitcG terrés pour la fomme 
de huit cens mille Ducats. Il paffaà Fez avec tòute fa Maïfon, &  long- 
tems après ayant fulvi les armes &  la  fortune d’un Maure contre le:Roi 
de Maroc qu’on vouloit détrôner, il fut malhetUeufemerit tué duris ene 
Bataille.

Tandis que Ferdinand &  Ifabelle travailloïent avec tarit de fiiccès à l’a- 
gràndiifement de la Monarchie Efpagnoîe, Don Juan Roi de Portugal for* 
riiolt de fon côté de vailes prrijéts pôur étendre la domination Pôrtugaïiè 
dans les Païs les plus éloignés. Outre la Flotte qu’il lavoit déjà envoyée en 
Afrique, il en fit encore partir une nouvelle, fe ftattantqu’on poürroittrou
ver quelque paflage pour pénétrer jüfqués aux Indes Orientales. Il donna 
le commandement de cette Flotte à Jaques C an e, ijuf après avoir paifé 
au-delà du Cap de Sainte Çathérine, arriva enfin à l’embouchure d’une ri- 
vière large &  rapide, appellée'Zaïre. Cane s’étant avancé à la faveur de
là Marée, a p erçu t bientôt des hommes &  des femmes, allez femblables 
au relie des Ethiôpiehs. Comme on n’entendoit point leur langage, on 
fut obligé de leur parler par lign es, &  ôn comprit que toute le Païs étoit 
gouverné par un Roi puiïfant. On envoya au’ Roi quatre des plus hardis, 
de la Flotte, mais ces Députés n’étant pas'revenus au tems qu’on leur avoit 
preferii. Cane leva l’ancre, 8c amena avec lui quatre Ethiopiens, auxquels 
on apprit en chemin le Portugais»
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. - O n fçut de. cç$. Ethiopiens , que le P aïs qu'on vepoit d,e découvrir s'ap- i 49 u  
pellbit Congo. Cane reçut ordre du RoiTon maître d'y retourner. A  fon 
arrivée, il ftt rendtç lea quatre Eüùopiens au Monarque de ce Pars, qui don
na en même ternp l i b e r t é  aux quatre Portugais, ' Cane, renaît enfui te a la 
voile, &  après avoir découvert deux cens.lieues de Païs au-delà du Z aïre, 
il revint à Congo,, &  alla trouver le Roi de ce Royaume, qui le reçut hor 
norablement. Torique Cane prit fon congé pour retourner en Portugal,lç 
Roi de Congo voulut qu'il emmenât avec lui quelques-uns de fes Pages 
en panière d'Ambaffade > pour les inflguire dans la Religion Chré- 
tienne.

Prefque en même tems, qu'on découvrit le Royaume de Congo, on pé
nétra dans celui de Béni, l'on fit alliance avec le Roi de ce Païs. Com
me Efon Juan avoit toujours deilbiu dp trouver un paflage pour aller 
aux Indes Orientales, il fit armer trois VaiiTeaux, dont il donna le com
mandement à Barthélémi D ia z , qui après avoir eiTuié tous les périls imagi
nables ,, parvint enfin à un Cap, auquel on donna le nom de Cap des 
Tourm entes, connu aujourdhui fous celui de Cap de Bonne-efpérance. Les 
Portugais doublèrent ce Cap, &  arrivèrent à une Ifle qu'ils nommèrent 
Sainte Croix. Delà ils rebrpuilerent chemin, &  revin ren t^ ! Portu
gal en Décembre 14.87, feize mois &  dix-fept jours après en être partis.

D on Juan, non content de ces découvertes, envoya des perfonnes in
telligentes, pour chercher un chemin qui conduisît par terre dans le Ro
yaume des Â bilîins, fitué dans la partie Orientale de l'Ethiopie. Il char
gea de cette commifilon AlfoniO rai vu ricxrc cpyillon., qui reçurent leurs
Lettres de créance * ¿Santarem le 7 de Mai 1487* Tous deux le rendirent 
enfèmble à Aléxandrie, où ils fe féparèrent. Paiya prit la route d'Ethio
pie, &, pénétra jufques dans l'Abifilnie, dont il envoya un détail au Roi 
de Portugal par un Juif nommé Jofeph. Covillap ayant pris la route des 
Indes, s'embarqua fur la Mer rouge, <$c parvint à Aden, d'où pourfuivant 
fa route, il vit G o a , Calicut, Cananor, &  plufieurs autres Villes. Â  
ton retour ijl parcourut les Côtes de la Perfe, celles d?Arabie, gagna 
les Cotes de l'Afrique, arriva au Mozambique, &  aborda enfin à Soffo- 
ï a , où il apprit que la Cote continuoit jufqu'au Cap de Bonnc-eipé- 
rance.

Pçur répondre à l'empreffement du Roi de Congo, Don Juan fit bapti
ser les Ambgilkdeiirs que ce Prince lui avoit envoyés, &  après les avoir 
chargés de riches préfens, il les fit partir lùr une Flotte, dont il donna le 
commandement à Gonfalve de Sofa, qui étant mort en chemin, eut pour 
fucceifeur dans le commandement Rodéric de Sofa fon neveu, qui l'avoit 
fuivi en qualité de Volontaire. Dès que cette Flotte parut à l'embouchure 
du Z aïre, l'Oncle du Roi qui commandoit dans cette Province, vint au- 
devant de Sofa, &  demanda d'être baptizé. Trois Religieux de l'Ordre 
de Saint Dominique, qui étoient venus fur la Flotte, le baptizèrent le jour 
de Pâques de l'année 14 9 1, lui &  un petit enfant qu'il avoit. L'Oncle du

( l  2 " Roi

E T  D E P O R T  U G A L.



rH p i. Roi fut baptizé au nom de Don Manuel Duc de Béja frère de la Reine, &  
fenfant eut le nom d’Antoine.

Après cette cérémonie, Soià fe mit en chemin pour la Capitale du Ro
yaume. Son entrée 6c fa marché jufqu’au Palais du R çi furent magnifiques 
a la façon du Pais. Le,R oi l’attendoit dans fon Palais, affis fur une chai- 
fe d’yvoire. Lorfque le Général eut fait fa harangué, il étala les préfens, 
que le Roi confidéra avec beaucoup d’admiration. Comme ce Prince 6c 
toute fa Cour* demandaient le Baptême avec beaucoup d’empreiTement, on 
commença par dreffer une Croix, qui fut plantée avec beaucoup de folem- 
nité. On donna au Roi le nom de Jean, à la Reine fa principale époufe, 
celui d’Eléonore, 6c au Prince héritier, celui d’Alfonfè, qui étoient les 
noms du Roi, de la Reine, 6c du Prince de Portugal On baptisa enfuite 
un grand nombre d’autres periônnes de tout rang ;6c de toutes condi
tions.

La mort inopinée d’Alfonfe, fils du Roi de1"Portugal, arrivée le 13 de 
Juillet de cette année, remplit tout le Royaume de trifieiïe 6c de deuil. Ce 
jeune Prince ayant voulu aller joindre fon père, qui fe baignoit dans le T a- 
ge , eut jjpmalheur de tomber de fon cheval qui s’abadt lous lui, 6c le laif* 
fa expirant. Don Juan accourut à fon fecours avec tous fes Courtifans, 
qui le traniportèrent dans la cabane d’un Pêcheur,afin de lui faire des remè
des convenables pour le faire revenir; mais tout fut inutile; Alfonfe mou
rut bientôt après entre les bras du R o i, de la Reine, &  d’Ifabelle fon é- 
poufe.

Ce Prince, qui n'avoit que dix-fept ans, fut chantant plus regretté, que 
Don Juan reitoit fins enfans légitimes. Le Roi auroit pu appeler a la Cou
ronne, Géorge fon Bâtard; mais les droits du Duc de Béja étoient irma- 
nifeftes, qu’il ne pouvoit y  déroger, fans expofer le Royaume à une guer
re civile. Cette mort fut fi femible au Roi 6c à la Reine, qu’ils fortirent 
du Palais, 6c la PrinceiTe Ifabelle ne voulut pas y  retourner, afin de n’a
voir point, devant les yeux des objets qui auroient pu renouveller à cha
que inftant ia douleur. La DucheiTe de Bragance, qui depuis la mort de 
ion époux 6c l’éxil de fes enfans, paiïoit fes jours dans la folitude, fe*ren
dit à Santarem, pour confoler la Reine ià fœur de la perte de fort fils.

Les funérailles d’Alfonfe fe firent dans l’Eglife de la Bataille. Le R or, 
après les avoir honoré de fa préience, retourna à Santarem, où le Comte 
d’Albe de Lifle le pria de permettre qu’Ifabelle s’en retournât en Caftille, 
ainfi qu’on en étoit convenu, lorlqu’on avoit arrêté fon mariage avec l’In
fant. Don Juan ayant accordé ce qu’on lui demandoit, Ifabelle partit pour 3a Caftille, 6c fut accompagnée par le Roi fon Beau-père jnfqn’à la Ville 
d’Abrantès.

_ P eu de tems après le départ d’Ifabelle, le Roi 6c la Reine fe rendirent k 
Lisbonne, où leur préfence renouvella la douleur publique fur la mort d’A l
fonfe. Comme Don Juan avoit deiTein de iailTer le feeptre k fon Bâtard, 
il commença dès lors W fonder adroitement Emmanuel Duc de Béja, pour

- ■ ' voir
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voir s’il ne voudrait point céder Tes droits, fous de certaines conditions.Le H P 1 
D uc, qui fe trouvoit foutenu par la Reine fa fœur, &  qui avoit pour lui les 
fuffrages de la plupart des Grands &  du Peuple, feignit de ne point enten
dre ce que D on Juan lui propofoit, &  le R oi, qui ne vouloit pas découvrir 
l’injuftite qu’il médirait, n ’ôfa s’expliquer plus clairement. Alors Don Juan 
fit tous fes efforts pour obliger le Pape à reconnoître fon fils pour légitime*
Le Pape ne voulut pas lui accorder cette demande, parce que le Roi de Cafi- 
tille eut foin de faire repréfenter à Sa Sainteté, qu’on feroit une injuftice 
manifefte au Duc de Béja , &  que le Royaume de Portugal fe trouveroit 
par*là expofé à une guerre cruelle &  fanglante.

D on Juan prit d’autres mefures pour iurmonter les obftacles qu’il rencon- 
troit. Comme les Grandes Maitrifea d’Ayis & de Saint Jaques étoient prê
tes à vaquer, il les demanda pour fon fils, &  elles lui furent accordées. Par 
ce moien il attirait dans fa faétion la plus grande partie de la Nobleffe. Il 
lui forma enfuite une Maifon, comme pour un Prince deiliné à régner, &  
confia fon éducation à Jaques Ferdinand d’Almeida, homme illuftre par fa 
naiffance, par fes vertus, &  par fes talens pour la guerre.

L ’année 1492 eft remarquable par l’expédition importante qu’entreprit I49: 
Chriftopble Colomb pour le fervice du Roi de CafHlle, dans le tems que la 
Ville de Grénade venoit d’être enlevée aux Maures par Ferdinand. Colomb 
étoit im Pilote Génois, natif de Savone iëlon plufïeurs, d’un petit Bourg 
de la même rivière de Gênes, appelle Cugurco, félon quelques-uns, &  de 
Nervi félon d’autres. Quelques Hiftoriene prétendent qu’il étoit de fort 
baffe naiffance, tandis que d’autres le font defeendre d’une Maifon illuffre.
U fortit jeune de fon Païs, &  comme il aimoit la navigation, il parcourut 
la plupart des Mers connues de fon tems. Ses couries lui ayant donné lieu 
de faire quantité d’obfervations, il tourna toutes fes penfées vers l’Occident 
pour y  chercher de nouvelles terres, tandis qu’on ne fongeoit encore qu’à 
fe fraier par le Midi un chemin à l’Orient. Ses conjectures fur l’éxiftence 

■ d’un nouveau Monde étoient appuiées fur des raifons, qui étoient pour lui 
autant de démonftrations.

Colomb propofa d’abord fon projet à la République de Gênes; mais il ne 
fut pas même écouté, &  on le regarda comme un vifionnaire. Le Roi de 
Portugal, à qui il alla enfuite offrir fes fervices, voulut que fon deffein fut 
examiné; mais les Commiflaires nommés pour cet effet, jugèrent que l’en- 
tréprife étoit auffi infenfée que périlleufe. Colomb n’ayant pu rien obtenir 
en Portugal, s’embarqua fur la fm de 1484, &  alla prendre terre en Anda- 
loufie avec Bartbélémi Colomb fon frère, qu’il envoya en Angleterre, pour 
eiïaier de faire goûter fon deffein à Henri V II, tandis qu’ü irait faire la 
meme ebofe à la Cour d’Efpagne.

- Bartbélémi Colomb étant paffé en Angleterre, expliqua à Henri le pro
jet de fon frère, &  le lui fit tellement goûter, que ce Prince le pria d’en fai
re venir l’Auteur. Chriflophle étant arrivé en Cailille, fe rendit d’abord 
auprès du R o i, auquel il fit préfenter un Mémoire, pour faire agréer fon

Q  3 entré-
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X^z, entréprife. Comme il était affermai équipé, il fut d’abord regardé comme 
im homme qui ne cher choit qu’a fe tirer de la mifère, ou k for tir de fobfcu- 
riçé où il avoit juiques-là vécu. Cependant k la follicitation de D on Alfonfe 
Quintaniglia, Grand Tréforier de Caftille, Colomb obtint de la Reine Râ
telle que fon plan fut examiné. Ceux qu’on nomma pour cet examen 
n’ayant pas été favorables à Colomb, il fe vit réduit k attendre du tems &  
des conjonétures une oçcalion plus favorable.

Colomb avoit déjà perdu toute eipérancç de pouvoir faire goûter fon plan 
en Caftille, lorfque la Ville de Grénade fe rendit au Roi Ferdinand. Alors 
Louis de Sant-Angel ? Receveur des Droits Eccléfiailiques de la Couronne 
d’Arragon , qui s’étoit toujours déclaré pour Colomb , profita de la joie 
répandue dans toute la Cour , pour faire de nouvelles inilances auprès d’L  
fabelle en faveur du Pilote Génois. La Reine accepta enfin les conditions 
propofées par Colomb , qui fut conduit k Sainte F oi, où les Rois Catholiques 
lignèrent ce fameux T ra ité , qui leur aquit bientôt après un nouveau 
Monde.

Lorfque Colomb eut reçu le Brevet, par lequel le Roi &  la Reine de C a f  
tille le créoient Amiral, Gouverneur, &  Vice-Roi des files &  de la Terré 
ferme qu’il alloit découvrir, il fe mit en chemin pour fEilramadoure, d’où 
il fe rendit k Palos, où fe faifoit l’armement qui lui avoit été accordé. La 
Ville de Palos, étoit obligée de mettre tous les ans en mer pendant trois 
mois deux Caravelles, qui furent données k Colomb, &  on y  joignit un 
petit N avire, qu’il monta lui-même *_ &  auquel il donna le nom de Sainte 
Marie, Les deux autres Bâtimens fe nonxmoient la Pinta, commandée par 
Martin-Aifoniè Pinçon, &  la Niña montée par Vincent-Yanez Pinçon. 
François-Martin Pinçon fut le Pilote de la Pinta. Les Pinçons étoient 
trois frères des plus riches habitans &  des plus habiles Navigateurs de Pa
los , qui voulurent bien rifquer leurs perfonnes, Sc une partie de leurs biens 
dans cet armement. Il n’y  avoit en tout fur les trois Navires que cent vingt 
hommes, &  des vivres pour un an.

Chriilophle Colomb mit k la voile un Vendredi ,troifième d’Août. L ’on- 
gième du même mois on apperçut la grande Canarie, où on fe rendit,puis 
on gagna en quatre jours la Goméra, où on acheta quelques provifions. 
Colomb en étant forti, appareilla le 6 de Septembre, &  fit le Sud-oueli 
Dès le lendemain les Terres difparurent de toutes parts. Le 14 au foir Co
lomb o.bferva que l’Aiguille déclinoit d’un dégré vers le Nord-ouefi:, &  les 
jours fuivans eflc varia; beaixcçup. Le prémier d’Octobre l’Amiral compta 
qu’il étoit k 70.0 lieues des Canaries. , A u bout de quelques jours, les 
Caftillans’ qui ayoient déjà commencé k murmurer ,  fe mutinèrent k un 
point, qu’il y  avoit tout k craindre du defeipoir où ils fe tfou voient. C o 
lomb fe hafarda alors à leur déclarer, queû dans trois jours la Terré ne 
paroiiToit point, Il fe mettrait k leur dficrétion.

Dès le deuxième jour après cette déclaration, il parut des lignes .de terré 
* qui raffinèrent les plus timides J c’étoitdçs morceaux de bois figuré, def
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carmes fraîchement coupées, une épine avec fon fruit ; ¿ ’ailleurs on com- i-fp: 
mençoit k refpirer un air plus frais, &  les vents changeoient fouvent peu.' 
dantla nuit* Le foir mêrtie de ce joinvqui fut un Jeudi onzième d’Oétobre, 
Colomb avertit fes gens que cette nuit même il comptait de voir la Terre.
En effet fur les deux heures après minuit, on apperçut du-feu, &  au point 
du jour la Terre parut vifiblement éloignée d’environ deux lieues. Après

3u’on eut rendu grâces à D ieu de cette heureufe découverte, tout l’Equipage 
e la:Capitoné vint fe jetter aux pieds de Colom b, lui demanda pardon des 

chagrins qu’il lui avoit donnés, &  le falúa en qualité d’Amiral &  de Vice- 
R o i^ ) . '

L ’Amiral donna -à Tille qu’on venoit de découvrir le nom de.San-Sal- 
vador. T o u t le rivage fe trouva bientôt bordé d’hommes parfaitement 
nuds, ëoioinb làuta le prémier à terre, portant l’épée nue d’une m ain, &  
TEtendart Royal de l’autre. Les autres Equipages furent .bientôt,à terre,
&  ce 'fut vinrent tous renouveller aux pieds de Colomb, ce qu’a-
voit fait T E q u * g e  de la Capitane. L a prife de poffeffion fe fit enfuite.au 
nom de la Couronne de CaiHlle avec toutes les formalités requîfes. Tout 
cela fe-paffoît. à la vue des Sauvages, qui regardoient les Efpagnols comme 
des hommes d’une efpèce particulière &  d’un ordre fupérieur. Ceux-cide 
leur côté n ’étoieht guère moins furpris de fe voir transportés dans un nou
veau M onde, où-ils n ’apperce voient rien de femblable à ce qui; fe trouve . 
dans celui d’où ils venoient.

O n apprit- des Sauvages, que leur lile  s’appelloit Guanahani, &  que fes 
habitans '&  cèùx de qdufienrs autres liles portoient le nom de Lucayos. 
L ’Amiral s’étarit renib arqué le même jour , la plupart de. ces bonnes gens 
vinrent à bord des trois Navires apportant des Péroquets .& du Coton; &  
on leur donnoit en échange des fragmens de pots de terrer &  de faÿance,  
avec de petites fonnetes, qu’on leur attachoit au c o u &  aux jambes» D e 
petites plaques d’O r , que la plupart de ces Infulaires portoient aux narines, 
firent naitre:aüx Cafiillans Tenviede favoir d’où ils les avoient tirées, &  on 
comprit que c’était d’un Païs-qu’ils montroient au Sud, ce qui /détermina 
l’Amiral à tirer de ce côté-là.

L e lendemain l’Amiral rangea la C ôte, les Sauvages le fuivant toujours 
par terre, pour vo ir, difoient-ils des hommes extraordinaires, &  des ma
chines qui voloient fur l’eau. O n les renvoya le foir après leur avoir fait 
quantité de préfens. A  mefure que Colomb avançoit, il découvroit de nou
velles' files &  de nouvelles terres. Il donna àxes liles les noms de la Con
ception ,  de Fernandine, d’Iiàbelle, <Sc de Juana. Cette dernière étoit 
connue des habitans fous le nom de Cuba, qu’elle conferve encore, au jour- 
dhui. Comme fan Navire avoit befoin d’être radoubé, i f  .entra dans le

P o rt,
(*) Nous avons ctu devoir joindre ici une Car- liles & autour du Gotfe do Méxíque. EÏÏe ne Per

te magnifique & fort éxafte duSr. d’A n vîlle , la- vira pas peu à fixer îes idées du Leèteur à mefure 
quetle répréfente-les liles de l’Amériqne, &  plu- quJon fera-mention des découvertes des Efpagnols 
ikurs F aïs de T erre  ferme fitués au-devant de cea dans le N ouveau Monde»
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1492. P ort, qu'on a depuis appelle. Baracoa, du nom du Cap, qui 'efl à l’entrée 
du côté de l'EfL

Tandis que Ton profitait de la commodité d'un fi beau P ort, P Amiral fit 
vifiter le Païs, où on l’avoit aiTuré qu'il trouveroit de l’Or. Deux hommes 
entreprirent ce voyage, &  firent environ vingt lieues. Ils rapportèrent 
qu'ils avoint vu un grand nombre de Villages &  de Hameaux ; qu'on leur a- 
voit fait manger crune racine, qui étant cuite, avoit le goût de Marons; 
que le Païs étoit fort beau, &  qu'ils y  avoient vu différentes fortes d’O f  
■ féaux, &  quelques animaux. L'aiTurance que l'on donna à l’A m iral, qu'il 
trouveroit de l'Or dans un Païs qu'on lui nomma, l'engagea à le chercher. 
A u  fortir de Baracoa, il flit obligé de fe réfugier dans un Port yoifin, qu'il 
appella le Port du Prince, d'où il alla mouiller dans un troillème, auquel il 
donna le nom de Sainte-Cathérine. Là il apprit de quelques habitans de 
Plfle de Boiiio, que leur Païs abondoit en O r , &  qu'il s'en trouveroit fur- 
tout une très grande quantité dans une Contrée appelléaJCibao. Après 
avoir embarqué ces mêmes Infulaires fur fon bord, il r à * è a  la Côte du 
Nord de Cuba, &  fe rendit à un gros Cap, à côté duquel il trouva un Port, 
où il entra ? &  auquel il donna de même Qu'au C a p , le, nom de Saint 
Nicolas,

L'Amiral en quittant ce dernier Port, prit a gauche, &c apperçut devant 
lui une petite Iile, à laquelle il donna le nom de la Tortue.. Il découvrit 
enfuite Plfle H ayti, que l’on appelle aujourdhui Me Efpagnole,' Hiipaniola, 
ou Efpagnola (#). En paffant le Canal, qui eft entre la Tortue &  Plfle 
Efpagnole , il apperçut un beau P o rt, qu’il nomma Vaïparayfo , auquel 
nous donnons aujourdhui le nom de Port de Paix. Le Cacique de cet en
droit vint rendre vifite à P Am iral, dès qu’il le fçut à terre. Les deux autres 
Navires (car la Pinta s'étoit féparée des autres depuis quelque tem s, & 
avoit difparu) ayant continué leur route , allèrent mouiller dans un Port 
qiti fut nommé Saint Thom as, &  qui porte aujourdhui communément le 
nom d'Acul. Goacanaric, Roi de M arien, qui avoit fa  demeure au Port 
du Cap-François, envoya faluer l'Am iral, & le  fit prier de vouloir bienfe 
'tranfporter chez lui.

Colomb avoit déjà mis à la voile pour s'y rendre, lorfque le Navire ayant 
été engagé dans des courans, fut entraîné fur des Bancs de fable, où il é- 
choua. L ’Amiral qui s’étoit trouvé extrêmement fatigué, étoit alors fur 
fon lit,- où il prenoit un peu de repos. A u  bruit que fit le M atelot, qui 
tenoit le gouvernail, il s’éveilla, &  fut fort furpris de trouver tous les Pilo
tes endormis. "Le Bâtiment s’étant ouvert, il fallut fonger à fe fauver dans 
la Chaloupe. Le Banc, fur lequel le Navire avoit touché, étoit à l’entrée 
d’un Port, nommé par les Efpagnols Puerto R éal, &  par les François Baye 
de Caracole. Heureufement la Caravele de Vincent Pinçon, arriva allez

tôt

(■ *) Nous avons joint ici une Carte qui répré- Indiens , avec les préuriers EtabliiTeniens des Ef- 
fente cette lfle telle qu'elle étoit poiTédée pai les pagnois,

A N N A L E S  D’ E S P A G N E



r ^¿rmes Z  Cfa'ts tp A lo  Ce lent 3 .

iî 1

I l  I S L E  E & J P J L G U O L E
s o ir s  z e  Sro3£ I n r jr z r r

d* H a y t i
oit comme elle et oit posa ed e e 
p a r ses lia1>itans naturels 

lors de la  d ecou verte  ,
3e s  p i ' e m t e r s  C t r u l l z s  s  e n t e  n s  

¿ e s  C sp >  a  i j n  ¿ r is

T AK Z E  S ?  XfJterVIZLE
J - e û i jr ’i Z p I e  O r d ? J u  ¿ t c z

t *t4 *
*. l i a i  J - r s 1 *

Z  ¿sues (Sspetemûles p e u r I¿tendu e ¿ ’un ¿D egré

rjfiÿzirâ trouvée ¿arts une Sépulture lïtd ien n e

•SÈ '

„r^C

C A S T I L L A Y  POK .Lb ON o'

Eu? ares superstitieuses ou MaTïOttvu -Vt'
\ ¿e ip / 3 \o / i  ¿es anciens Jnsalatres  ̂ J a ’

' r - . v

-------  — —------------ -— Jt.—  ______________
M o  n i ) o h  \ i, i .o  C o l o n  1



t ô f  pour fan ver l ’équipage. ■ ; Goacanaric ayant é té :averti d e  ce malheur ac- 1492 
courut for leçh am p , & .donna ordre à fies gens d'aider les Eipagnols a reti
rer les effets du Navire. ‘ • ■ ;

Ge Cacique préfenta de POr à Colomb f  &  l’invita a venir ch ezïu i. ^'Ses 
Sujets: donnèrent aux GafUllans tout .„cequ’ils avoient d’O r pour des B o n 
nets ro u ges,'d es  Sonettes, des Epingles,1 des  ̂Chapelets de verre, &  au
tres femblablôs bagatelles.; Ce fut .alors que l’Amiral form ale deffein de 
faire un établiffement dans tés Etats de Goacanaric, qu’il combla de;pré-, 
fens, pour l’engager davantage dans fes intérêts. Il lui d it qu’il vouloit ïaifi 
fer dans fes E tats, &  fous fa proteétion, une partie de fes gen s, tandis qu'il 
iroit en Europe chercher des marchandifes. L e Cacique reçut cette propo- 
fition avec j o i e &  ôtant de deffus fa tête* line eipèce de Couronne d’O r , 
qu’il portoit Ordinairement, i f  la mit fur celle de l’Amiral.

-Dès que VjQlomD-itiL Jo'i-otauï «  ̂ il fit h^tir nn Forts où il
mit quelques pièces de canon. Il n’étoit que de bois des débris de la Capi- 
tane; mais comme on avoit creufé un allez bon folié tout autour, on fe 
flatta que cela.foffifoit pourtenir en refipeét des gens tout nuds &  fans armes.
Sur ces entrefaites l’Am iral ayant été averti qu’on avoit vu roder un N avi
re le long de la Côte vers PE it, &  ne doutant point que ce ne fût la Pinta, 
dont la défertioii 1e cbagrinoit beaucoup, il détacha une Chaloupe, pour 
aller voir fi cet avis étoit fondé, &  il remit à l’O fficier, qui la comman- 
d o it, u n  billet par lequel ifiaCcordoit à Pinçon une amniftté en. bonne for
me , pourvu qu’il le vint trouver fans délai. L a  Chaloupe n’ayant rien 
trouvé-, l’Am iral crut que la Caravelle avoit fait voile pour PEipagne, &; 
que 1e deilein. de. ¿toit porter leo prémicrcs nouvelles de la dér
couverte d’un nouveau M onde, ce qui 1e détermina à prefTer fon départ pour 
PEfpagne. Cette réfolution prife, ü choifit trente-huit hommes pour refter 
dans fe F o rt, &  il leur laiffa des vivres, des marcfiandifes, &c une Chalou
pe. Après avoir pris congé de G oacanaric,  qui confientit que quelques-uns 
de fies Sujets fiffent le voyage d’E urope, ü fiortit de Puerto-Réal, empor
tant affez d’O f pour faire concevoir de grandes efpérances à la Cour d’Efi- 
pagne.

L ’Am iral prit d’abord la route de l’E ff, afin de reconnoitre toute la Cô- 
te de Plile Eipagnole. D eux jours après fon départ, il retrouva la Pinta, 
dont 1e Capitaine lui fit de grandes excufes de l ’avoir quitté, proteftant 
qu’il y  avoit.été contraint par 1e mauvais tems. Pendant ce voyage, C o
lomb effuia une fi longue &  fi furieuiè tourmente , que le naufrage parut 
inévitable. D ès 1e commencement de cette tempête il fut jetté fur les C ô
tes des A ço rres, la Pinta diiparut en même tems, &  tout le monde la crut 
perdue. L ’Am iral après avoir été délivré de ce danger, fut affailli d’une 
fécondé tourm ente, qui le jetta for les. Côtes de Portugal. 11 fut obligé 
d ’entrer dans la rivière;de L isbonne, d’où il dépêcha un Courier à la Cour 
-d’Efpagne. : ,

D on Juan R o f  de Portugal* ayant appris P arrivé de Colom b, foi écrivit 
T o m e  L  ̂ R  une
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une Lettre, par laquelle il lé priôit de ne point partir qu’il-ne refit va. L ’A - 
* hM  alla: trouver le Roi à Valparaifo* Ce Prince lui fit un accueil fort gra

cieux &  s’entretint longtems avec lui des particularités de fcn voyage. Dans 
un Confêii que Doné Juan fié àffembler, oh mît en délibération ae quelle 
manière on devoit fe comporter à l’égard de. Colomb. Quelques-uns furent 
d’avis 3 que .pour prévenir, les effets de : cette découverte, il falloir arrêter: 
Colomb, & le punir, meule de mort:, comme ayant entrépris une naviga
tion contraire au droit accordé aux Portugais. ; ■ ‘

Comme rien n’ètoit plus injufte que ce raifom em ent, plufieurs repré
sentèrent à D on Juan, que Colomb n’avoit travaillé pour les Eipagnols 
qu’au refus des Portugais, qu’on ne pouvoir l’arrêter, &  encore moins 
k  faire m ourir, ians,violer le droit des Gens:, : &  fouler aux pieds les1 
îoix les plus facrées de la Société. Ce difrours frappa le R o i ,  qui fit 
a  f  Amiral l'ec offres leo plue , congédia comblé d’hon
neurs. _ : ■ ‘ .
1 Colom b, après avoir pris congé du Roi de Portugal, fè rendit en Eipa^ 
gn e, &  il entra le quinze de Mars dans la rivière de Baltes , dont Pembou- 
cliure forme le Port de Palos. L a  Pinta y  arriva .en même tems que lu i, 
après en avoir été féparéepar la tempête.: L ’arrivée de Colomb fut annon
cée par le ion des cloches, &  il fut reçu k la defcente de fon. N avire, avec 
les mêmes honneurs, qü’on auroit faits au Roi même.: D ’abord il partit 
pour Séville, d’où il fe rendit k Barcelone, où étoient Ferdinand &  laK ei- 
ne IfabeUe Son époufe. Son entrée dans cette Ville fut des plus magnifi
ques. Tous les Courtifans, fui vis d’un peuple innombrable, allèrent .au- 
devant de lui fort loin dans la caiiLpagn^, air Palais. Les
]ndiens paroiffoient les premiers, ën voyoit'enfuite des Couronnes &  des 
lames d’O r, des balles:de C oton, des Peroquets, des dépouilles: deCaimans 
&  de Lamentins, des Oifeapx de plufieurs eipècea inconnues-,; &  quantité 
d’autres raretés. Lés acclamations redoublaient: par-tout à chaque inf- 
tant.

Les Rois- Catholiques attendoient Colomb en.dehors du Palais, revêtus 
des Habits R oyaux, fous un Dais magnifique, &  ayant à leur côté le Prin
ce d’Efpagne. Colomb s’étant jetté aux pieds: de leurs Alteffes, Ferdinand 
lui fit auifitôt figne de fe relever, &  lui commanda de s’affeoir fur une chair 
fe qui lui avoit été préparée. L ’Amiral commença alors k raconter a han* 
te voix tout ce qui lux étoit arrivé de plus remarquable ,. &  après qu’il eut 
achevé de parler , on  termina rAflemblée par le  Te BeunL Les jours foiu 
vans tons les Grands dTfpagne:, k l ’exemple du R oi &  de la R ein e , s’étu
dièrent k l’emvi à combler dmcmnenrsTAmiraL

Les Rois Catholiques ne- manquèrent pas de donner avis au Pape Alexan
dre V I de la découverte du nouveau M onde, pour fupplier S a  Sainteté dé 
leur en donner le domaine. L e  Pape accorda tout ce qu’on lui demandoit, 
&  pour prévenir tous les différends, qui pourroient furvenir entre les Cou
ronnés de Cafiifie &  de Portugal, anfujetdes nouvélles découvertes,  il fit

tracer
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tracer'cettè fameufe Ligne:de Démarcation, qui partageait entré ces deux i f § 3. 
Couronnes tous les Faïs découverts, &  ceux qu'on découvrirait dans la fui
te , qui ne feroient pnffédés par aucun Prince Catholique, Cette Ligne de 
Démarcation était une L ign e imaginaire, tirée d'un Pôle à l'autre, laquel
le coupoit en deux parties égales l'eipace qui fe txouvoit entre les Mes Açor- 
res &  celles du Cap-Verd. ; Les Païs, fitués au Couchant de cette L ign e, 
dévoient appartenir à la Couronne de Caftille, &  tous ceux qu'on-trouve- 
roit à fon Orient étaient concédés au R o i de Portugal. Dans la fuite * par 
un accord fait entre les deux Couronnes, .cçtte Ligrieiiit. reculée de trois 
cens fbixante &  dix lieues à TOuelh
- Colomb ne féjourna à Barcelone qu'autant de teins qu'il fallut pour.regler 
les affaires qui l’y  retendent, Lorfqu’il eut reçu fes dépêches pour fon re
tour aux Indes, il prit fon audience de congé au R o i, de la Reine,. &  du 
Prince d'Eipagne, auprès duquel il la un* ip« deux fils en ,qualité de Pages.
A  fon arrivée à Séville, il  trouya la flo tte  qui! devoit commander, foute 
prête, bien fournie d'artillerie, &  de munitions de guerre &  de bouche, 
non-feulement pour le vo yage, mais encore pour les Colonies qu'il voudroit 
établir. Plus de quinze cens Volontaires voulurent faire le voyage ; &  le 
nombre en auroit été plus grand, C la f lo tté , qui n'étoit que de dix-fèpt 
Navires médiocres, eût pu Tes porter. .

L e  2 y de Septembre la Flotte fortit de grand matin de la Baye de Cadix,
& J e  3 de Novembre tous les VailTeauxfe trouvèrent après unp très heu  ̂
reufe navigation à la vue d'une Iile qu'on nomma la Dominique. - Les jours 
fuivans on découvrit d'autres M es, favoir la Marigalante, la Guadaloupe, 
Montfèrrat^ A n tîgo u , Saint CJxriitopJilo, Sc plu£curs autres. ! Le .27 on 
alla jettes une ancre à l'entrée de Puerto-Réal, &  le lendemain toute la 
flo tte  étant entrée plus avant dans le P o rt, le premier fpeétacle qui s'offrit 
aux yeux des Cafdllans, ce furent les ruines de la Fortereffe, où on ne.trou
va perfonne. En avançant un peu plus avant dans les terres, on trouva des 
corps morts tout récemment enterrés, &  comme ils étoient habillés on re
connut qu'ils étaient Eipagnols.

O n  apprit des Indiens que les Caftillans îaiffés dans le Fort, ayant com
mis toutes fortes de violences &  de brigandages, un Cacique nommé Cao- 
nabo, après avoir maffacré tous ceux qui avoient pénétré julqu'aux mines 
de Cibao, était venu affièger la Fortereffe, à laquelle il avoit mis le feu en 
pluiieurs endroits^ & q u e  les affiègés s'étant alors fauvés du côté de la M er, 
s'étoient noyés en voulant paffer à la nage de l'autre côté du Port ; que Goa- 
canaric, R oi de M arien, était;venu au fecours des Cailillans, fes amis &
“les alliés;, binais -que Caonabo s'était déjà rendu maître de tout. Comme il 
y  avoit quelque iiijet de foupçonner Goacanaric d'avoir fait lui-même le mal, 
qu'il rejettoit fur Caonabo, quelques-uns propofèrent de s'affurer de fit per
fonne ; mais l'Amiral n'ayant pas voulu écouter Içs confeils violons qu'on lui 
donnoii, prit la réfolution de cultiver l’amitié du Roi de M arien, &  ne vou
lut pas même différer a lui rendre viiite; : ^
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: L&prémièie choie que fit P Am iral, après s’être;affuré:du côté de Goaca- 
naric, ce fut de chercher un; lieu commode-pour y  faire un établiffementfo- 
dide. Ayant réfolu de s’avancer plus à l’E fl, il partit de Puerto-Réal avec 
toute & Flotte, dans le deffein d’aller placer fit Colonie à Puerto di Plata3 
où; le Païs lui avoit paru ,beau:,1 &  le terroir fertile. . Une tempête Payant 
^accueilli en chemin, ilie  vit obligé,d’entrer dans une rivière., qu’il apper- 
çut à deux lieues à l’Eft de M onté Ch riño. Cette rivière- avoit cent pas de 
large, &  formoit un aife£ béait Port. L ’Amiral ayant fait vifitex ce.Païs, 
on lui dit qu’il étoit fort bon, ce q u iie  détermina à ÿ-.bâtir une /Ville ̂  qui 
fut nommée ïfabelîe, en mémoire de la Reine de Cailille.. Cette Ville eft 
la , prémière qui ait été conllruite ’ par les Européens dans le nouveau 
Monde. ■ ■'y   ̂ ~ j
1 - Tels font les événement les plus remarquables qui arrivèrent cette année 
en  Amérique.. RopafTnn.a pu Europe où nous verrons jee qxü fe palfa à la 
guerre de Naples, &  comment la France céda à Ferdinand,la Sardaigne &  
le Rouflillon. ■ * : . / . . ■ , ■ / : -
: Comme la France, jouiffoit alors d’un calme heureux , Charles V III ,  
qui occupoit le T rô n e , ne cherchoit.que- poccafion. de fe rendre maître 
du Royaume de Naples, >' qu’i l  prétendoît lui appartenir en vertu des droits 
de la Maifon d’Anjoü. Ce Prince avoit del’argent, de bonnes Troupes, 
&  toiït ce qui étoit néceffaire .pour: terminer heureufement une fi grande 
entreprife; mais d’un autre côté la puifiance du Roi des Romains s’oppo- 
foit aux valles projets de . Charles, &  il étoit âuffi à craindre que le Roi 
d’Arragon n’entreprît la défenfe des. Napolitains, à caufe des anciennes 
liaiions qui étoîent entre les deu^ Ro j<mme^ ¿ ¡ Ojiarles crut devoir pren
dre des mefures de ce côté-là, en faifant naitre à Ferdinand-l’elpérance de 
lui - reflituer la Sardaigne &  le Roufiillon. Afin d è  régler; ce différend, 
on choifit des CommiiTaires, qui fe rendirent.fur la frontière, &  com
mencèrent à délibérer Lux cette grande., affaire. Après bien des négociations, 
Ferdinand obtint que les François évacueraient toutes les Places de Sardai
gne &  du Rouflillon¿ &  que ces demx.Principautés retourneraient àla Cour 
d’Arràgon; . / ■ m ' n ■
* Pour donner une idée de l’origine de la guerre de N aples, il eil bon de 
reprendre les chofes. de plus haut, &  de rappeller certaines circonilances 
qui ont contribué à, faire éclater ce grand évènement. Le - Pape Urbain 
V I avoit appellé de Hongrie. Charles Prince de D u ras, pour s’oppofer 
aux entréprifes de Jeanne Reine de N aples, qui protégeoit Clément V IÍ 
fon compétiteur à laTapauté. : Jeanne deion côté uppella Lotus d’Anjpu, 
fécond fils de Jean R oi cteFrance, pour Poppoièx à fés Ennemis, .avec pro* 
ineiïe de l’adopter pour fon fucceffeúr. • •;.%
- Cette entréprife n’eut pas tout le fueçès donc on s’étoit flatté; laPrin- 
ceiTe perdit la vie & fo n  R oyaum e,! Louis, de même nom. que fon père„ 
déclara la guerre à Ladillas, fils de Charles Roi de Naples, myec .aufli peu 
de fuccès, Louis fou P e t i t e s  ffit appelle par le Pape Martin ,; pour s’oppo-
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fer à- Jeanne Reiné: de N aples, i&fœiïr- àèLadiflas^Pfkiceffe âuJTi peu:ctía£ 1 0 3  
ce que celle quiFavoit précédée* Elle adopta d'abord le Roi Alfonfe d'Ar- 
ragon , fe flattant - q if fl Faideroit à-conjurer-la- tempête ; mais dans ;la fuite 
elle aimulla cette" adoption, &  Fobligea; de retourner en Eipagne. Lôuïs IR  
du nom étant m ort fans enfans,. René fomfrère lui fuccéda, Alfonfe:;, après 
lui avoir fait longtems la guerre^ l'obligea de’ repaffer en France. Jean de 
Lorraine, -fils de R ené, lit longtems la ■ guerre à Ferdinand fils d' Alfonièy 
&  quoiqu'il eût été' vaincii &chaíTé d'Italie, il ne laiiTa pas de paiTer encore: 
en Catalogne, pour être le Chef de la guerre que les Rébelles faifoient à Jean 
Roi d’Arragon frère d1 Alfonfe. 11 mourut à Barcelone dans le tems que la 
guerre y  étoit le.plus allumée. Charles fuccéda alors à fon Oncle paternel, 
qui nomma pour fon héritier Louis X I ,  Roi: de France , ne croyant pas que 
René de Lorraine* iffu d'une filíe der Réné "d7Anjou, fût en-état de s'oppofer 
U ':1a puifiancè du R oi tf A rra g o n ,’ &  de ^emparer du Royaume de¡ Flapies.
* : -Il elt bon de faire:‘encore .attentiona quelques antres drconftances,'qui

Sf rtèrent le Roi de ’France à  entreprendre cette guerre. Galéace Duc dé 
ilan ayant été tué par íes Sujets, Louis Sforce frère du mort, s'empara 

du Gouvernement duM ilanez, pendant la: minorité de Jean Galéace fon 
neveu. Cet; uiurpateur avoit époufé B éatrix, iœur d'Hercule Duc.de Fer
rare. D'un autre doté Alfonfe Duc de Ferrare avoit époufé; Hypolite Sforce, 
fœur de Galéace &  de Louis, d'où font fortis Ferdinand &  Iiàbelle. Ferdi
nand hérita du Royaume de fon ayeul &  de fon père, après la mort de l'un 
&  l'abdication de l'autre. ^Ifabelle fut donnée en mariage à Jean Galéace 
Duc de Milan. : Cette femme ne pouvant fouflrir l'injuftice qu'on lui avoit 
faite, perfilada k ion père de dépouiller rüfiirpateur Louis Sforce, qui'avoit 
envahi-l’Etat de Milan. Celui-ci eut recours à Charles V III, qu'il follicita 
à attaquer Naples avec toutes fes f o r c e s . :

L e Roi. de France étoit ravi de trouver une occafion fi favorable pour fe 
vanger des affronts qu'il avoit reçus de la part des Arragonois. La NobleiTe 
Napolitaine ne faefiant alors de.quel côté fe. tourner, offrit au Roi d'Arra- 
gon:le Royaume de Naplesi i L a plupart des Princes d'Italie fuivirent l'e
xemple de Louis S force,; &  iè;joignirent au: parti du Roi de France.
Les Florentins. furent les feuls qui fe déclarèrent en faveur du Roi d'Ar- 
ragon. ■■ i.  ̂ : i : r

.Lorfque Charles V III eut. fait tous les préparatifs néceifaires pour fon ex
pédition,; il partit:de L yon  à la tête de fes Troupes vers la fin du mois de 
Juin . 14.94. : . S o n  Armée étoit'compofée d'environ vingt mille hommes de H P4 
pied &; de,cinq mille Chevaux. Alfonfe, Roi de Naples, mit en même 
tems en mer n u e  Armée navale fous, la conduite dû Prince Frédéric fou frè
re, &  l'envoya en Ligurie pour ravager le t  Côtes de G ênea, &  pour: enlever 
cette Ville à Lpuïs Sforce fon ennemi; ; Il envoya en même tems Ferdinand 
fon fils j Duc dè Calabre, à la têted'ijine bonne Armée pour faire, la,guerre 
dans le Milanez. Ces beaux projets n’aboutirent à rien:-,la Flotte,de Fré
déric fe vit obligée de. reprendre la route de. Naples, &  l'Armée du Duc de 
■ . ~ R  3 Cala-
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jlù U  Calabre ayant étéharceléeparles Troupes Trançoifes &  Milanoifes, fe vit 

dansla nécefficé de retourner fur fes pas. ' :
Sur ces entrefaites S force, 'qui fe flattoit de l’eipérance de marier fon fils 

à la fille du Roi Ferdinand, prit la réfolution de changer de parti, ■ & d’a
bandonner les François pour fe livrer tout entier aux.Eipagnols. Cepen
dant, pour mieux cacher fon deffein j'il aha au-devant de Cnarlés V ÎII ÿ qui 
fe rendit à Pavie, ou il campa à la tête  de fes-Troupes. II. alla rendre vifi- 
te à Jean G aléace, qui fe portoit alors fort: mal -, &  qui mourut peu de tems 
après, d’un poiibn fenty à ce qu’on crut, qui lu iavoit corrompu les en
trailles. Louis Sforce qui fut accufé d’avoir abrégé les jours de fon oncle , 
prit le nom de Duc de M ilan, avec l’applaudiffement de tout le Peuple, 
quoique Galéace eût laiffé un fils âgé de cinq ans, nommé François, fon hé
ritier préfomptif, deux filles, &; la femme groffe.

Charles VIII .s’était. rendu de Pavie à PlaHance, d’où il prit ià route vers 
îa Tofcane* De tous cotés des Ambaffadeurs venoient le faluer fur fon pafi 
fage, &  lui demander la paix fon amitié. Pierre d eM éd icis, C h ef du 
Sénat de Florence, alla au-devant de lu i, &  lui livra de fa pleine autorité 
cinq Fortereffes, fituées furie Mont Apennin, ce qui irrita fi fort les F lo
rentins, qu’ils le bannirent de toute l’étendue de leur Etat,, avec fes deux 
frères Pierre &  Julien, quoiqu’ils- fuflent Cardinaux. 'L e R oi d é  France 
S’arrêta quelques jou rsàP ife, &  délivra les habitans de la .domination des 
Florentins. Lorfqu’il fut arrivé à Florence, on fit un T ra ité , par lequel on 
convint qu’il rendroit aux Florentins toutes leuft Fortereffes après la fin de 
la guerre, à condition qu’ils compteraient à  ce Prince cent vingt-mille.flo
rins de contribution. \  ̂ ■ _-= -

j y. L ’approche : de Charles V III caufa de grands' mouvemens : dans là Ville de 
Rome. L e Souverain Pontife prit le  parti .de fe  retirer dans la forte T ou r 
d’A drien, pour ne pas s’expofer aux infultes du:Soldat, parmi le tumulte 
&  la confuuon où fe troùvoit alors ;la Ville. Charlès entra-dans Rome à la 
tête de fon A rm éey au: commencement de l ’année 14.9^, &  il fut conduit 
avec beaucoup de pompe au magnifique Palais que le Pape Paul II avoit fait 
bâtir. On propolà d’abord défaire un T ra ité , . qui fut en effet conclu, par 
la médiation des principaux Seigneurs de R om e, à  condition que le Cardi
nal de Valence fuivroit l’Armée du Roi en qualité d’Otage. Ce T raité  por
toit entre autres, que les Fortereffes de Spolette, &  de Terracine reffe- 
roient au pouvoir des François, pendant tout le tems quedureroit la guerre 
de Naples. Charles partit de Rome vers la  fin de Janvier, &  marcha droit 
a Naples à la tête de fes Troupes. - . -1 . . . .■

Le Roi d’Arragon craignant les fuites des grands progrès que faifoient les 
François, envoya à Charles V III des4 Ambaffadeurs, pour prier Prince 
de ne point inquiéter le Pape &  de laiflèr en paix l ’Italie, parce qu’autre* 
ment fi ne pourrait fe difpenfer de prendre la d éfen fe& la  protection de 
l ’Eglife. Charles étoic déjà fbrti de R o m ç, lorfque les Ambaffadeurs le 
joignirent. lis lui repréfentèrent l ’efpèee de. violence -qu?on avoit faite au



Pápe ,  &  le prièrent de ne point porter fes armes contre le Roi &  le Royau- iqp  e. 
nie de Naples, avant que-d'avoir bien prouvé foO.bon droit & k.ju ftice  de 
fi cau fie .C h arles, qui n'avoit pas lieu d'être content du procédé de ces 
Ambaifadeurs , fe contenta de leur répondre , que quand la guerre lèroit 
finie, on pourroit examiner s'il a voit eu raifon de la faire, &  C le bon droit 
étoit de fon côté. . . \ r . . . ... 1 .

Antoine Fonféque, un-de ces. Ambaifadeurs, .fut fi mécontent de cette 
réponfe de Charles V f  f l ,  qu'ayant pris entre iès mains le T raité  d'alliance 
qui étoit entre les deux Couronnes,  il eut la témérité de le déchirer en pré- 
fence du Roi &  de toute fa Cour. Cette action méritoit d'être punie fur le 
champ, mais le Roi ne voulut pas violer le droit des Gens en la perfonne 
de cet AmbaiTadeur, qu'il fit conduire inceflamment à Rome. Cette Am^ 
bafadé: releva- un peu le courage abbatudu Saint Père, qui prit d'abord la 
réM ution de- rom pre îç T ra ité ,. qu'il venoit de cGEtclnre. avec la France, à 
des conditions peu henorabîes u k  dignité du Saint Siège, ' ,

LorfqU'Aîfonfe R oi de Naples vit que les François , étoient fur le point 
d'envahir fon Royaum e, fi fit venir Ferdinand'fort fils en préfence des Sei
gneurs de fa Cour, &  après leur avoir expofé l’état de fes affaires, fi leur 
dit qu'il avoit jugé à propos de remettre le Sceptre &  la Couronne de.Naples 
entre les mains de fon fils, dont fis connofiToient déjà le courage, la pru
dence &  la valeur, -1

A près cette abdication , Alfoniè fit embarquer fur des VaifTeaux fes meu
bles les plus précieux pour les traniporter en Sicile. En même terns il prit 
un habit Clérical pour pafier le refie de fes jours dans la retraite. IJ écrivit 
à Ferdinand Roi d ’E/pagne ,  que ia mairvaiïè iànté l'a voit contraint de re
noncer à la R oyauté, & q u e  comme il avoit fait.autrefois un vœu de quitter 
la Couronne, il fe croyoit obfigé en confcience d 'y fatisfaire, en remettant 
fes Etats entre les mains de fon fils. Mais le m otif le plus apparent de fon 
abdication, &  dé fa1 retraite, étoit la haine que fes Sujets avoient pour lui;
&  comme il fe voyoit à la  veille d'être attaqué par les François, il crut 
qu'il n'avoit d'autre parti a prendre que celui de remettre toute l’autorité à 
fon; fils, qui étant plus aimé des Napolitains, feroit plus en état de les dé
fendre, &  de faire la guerre avec plus de fuccès. Ce Prince ne vécut pas 
îongtems après fon abdication. *

Après que Ferdinand eut été couronné, il fortit de fa Capitale à la tête 
de fes Troupes, pour aller s’emparer des Gorges &  des défilés, par où les 
Troupes Françoifes dévoient néceffairement paffer pour fe rendre à Naples; 
mais ayant appris qu'ils marchoient vers la Campanie, ilfe  retira de Ca
p o n e , Ville bien fortifiée, &  défendue par une bonne Garnifon. Les 
François allèrent camper devant la Ville dé Saint Germain, dont ils fe ren
dirent maîtres', auifi bien que de Capoue. La Ville de Naples ne tarda pas 
à ouvrir fes portes aux François, qui y  furent reçus avec de grands appîau- 
dÜTemens^

La crainte qu'eut Charles V III que la légèreté naturelle des Napolitains
ne
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. ne.eaufát quelque grande révolution> l e con traign itdeFevretirar .jdans le" 
' Château-neuf, dbù h paffâ  enfiúte dans:celui'dé;T.Opuf,;fitué fur une émi
nence, qui eft entourée de là Mer de. tous côtés, H tenoit dea Galères tou
tes prêtes pour pafîer en Sicile, fi le malheur. de fes affaires, yeñoit k Vf 
obliger; J E n moins: de quinze jours toutes îles Villes. &  les Bourgades, du. 
Royaume de Naples fubirent la loi du vainqueur, &  fe fournirent kiia:do-) 
minatitun s: M n 'y  e u f .qu'un petit norébre de. Placea dans; Labruzeqùi perfé- 
vérèrend coriilâmment dans; Pobéïffance &  la fidélité quelles deyoient à leur 
maitre légitime. Reggio fut obligé de fe rendre, à la vue même de .la Flot
te Efpagnole, qui ne fit aucun mouvement pour l'empêcher , parcaqu'eF 
le n'avoit encore reçu aucune ordre du> Roi de Caftille de faire des aétes 
d'hoftilité..: : Fo ;.fri ' vri'- ^ri-ri  ̂ ri ri' ' •
. Les rapides conquêtes du R oi de : France: ailarmèrent tous - les Princes 

d’Italie».-. L e Roi d’Elpagnc xi’écoit pas fans, crainte par ¡rapport à fes Etats 
de Sicile. Il ne cefioit de foîliciter toutes les : Puiffances d'unir leurs forces 
aux fiennes, ‘ pour s'oppofer de concert à Charles : VIIL : L a plus grande 
difficulté étoit de trouver de l'argent pour foutenir une guerre, que l ’on 
prévoyoit devoir. être : longue &  - difficile. - :On affemblg -pour cet. effet les 
Etats-Généraux d'Arragon, ;& Îe.Roijugea k propos de.s'y rendre, (pour y  
préfider lui-même en pcrfonne. : \ :

Ce. fut k Venife que fe rendirent les Ambaffadeurs des Princes qui fe liguè
rent contre la Fiance. On y  conclut entre le’ Pape, l'Empereur, le .R oi 
d'Arragon, & le s  Etats de Venife &  de Milan une grande A lliance,'que 
Pon nomma très Sainte, parce qu'on fe propofoit de défendre fur-tout la 
Liberté de PEglifë. L e  Roi dé France -voyant .que : la tempête, groffiiïoit 
de coqs, côtés, commença à prendre fesimdtires pour fe retirer Italie en 
fureté. Après avoir laiffé une partie de fes Troupes fous le commandement 
du Comte de Montpenfier , pour oontemr! la V ille  de Naples dans l'obéïfïan- 
ce &  le devoir, il marcha droit k R om e, .où il entra au commencement du 
mois de Juin. Le Pape s'étoit fauvé à.Péro.ufe, : . , -

Charles ne refta pas : longtems dans Rom e: il en partit pourife vendre à 
Siene, &  delà à Pife. Lorsqu'il Fut arrivé fur les bords du T e r , , François 
Marquis de Mantoue, Général des : Troupes Vénitiennes,. vint • k Fa ren- 
contre pour lui livrer bataille. L 'Arm ée Vénitienne étoit campée,aux 
pieds des Montagnes de l'Apennin, ,&  celle de France dans la Vallée qui 
joint les deux Gorges des Montagnes. D'abord les Italiens battirent l'A t 
vant-garde des François;, mais ceux-ci s'étant ralliés, ; attaquèrent les Em- 
nemis avec tant de furie, qu'ils furent obligés de plier. ; Plus de quatre.mil
le Italiens reftèrent fur le champ de bataille.. L e Marquis de Mantoue 
conduifit les débris de fôn Armée k Navarre, pour prefTer le fiège de cette 
Ville, dans laquelle le Duc d’Orléans s'étoit renfermé, &  où II étoit fort 
refferré par les Troupes de Sforce.

Après la retraite de l'Armée Françoife, les affaires de Naples changèrent 
entièrement de face. .Le.Roi EerdÊiaaryîy Iqui jufqùesrik s'étoit tenu caché

- ’ dans
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¿ans ftlflè d’Ifchià, reprit la moitié de fon Royaum e, autant par la mau- r4pj 
vaiie conduite des François, que par les fecours qui lui furent donnés par 
pluliêùrs Princes, &  entr’autres par Ferdinand Roi de Caftille, qui y  envo
ya des Troupes fous le commandement de Gonfalve Fernandès de Cor- 
doue, depuis furnommé le Grand Capitaine. L ’autre moitié ne tint guère 
davantage. L e Comte dè Montpeniîer n’ayant pu éxécuter un Traité qu’il 
avoit fait, fut relégué avec les liens dans des Contrées maritimes, dont le 
mauvais air les fit prefque tous périr, &  lui-même mourut a Pouzzoï, de 
maladie ou de poiion.

D on Juan Roi de Portugal avoit formé le deffein de faire une ligue avec 
Charles V III, fe flattant de retirer quelque avantage de cette alliance, dans 
un tems où le Roi d’Elpagne étoit occupé contre la France. Cette réfolu- 
tion inquiéta vivement Ferdinand v qui mit tout en œuvre pour détacher 
D on Juan des intérêts de la France, &  pour l'engager dans les liens,
&  ceux des autres Princes, qui s’étoient ligués avec lui pour faire la guer
re au Roi Charles. Don Juan rejetta les propofitions du Caftillan d’une 
manière fl ambiguë, qu’il ne fit qu’augmenter fes inquiétudes, &  que jetter 
de l’incertitude dans tous fes projets. Cela l’engagea à envoyer en Portu
ga l, Alfonfe Sylvius, en qualité d’Ambafladeur, afin de faire expliquer plus * 
clairement le Roi.

Rodéric de Soufa, qui étoit alors Ambafladeur pour le Roi de Portugal 
auprès du R oi de Caftille, écrivit à fon maitre que Sylvius allolt en Portu
ga l, moins pour traiter d’affaires, que pour voir par fes propres yeux dans 
quel état étoit faTanté, afin d’en informer promptement Ferdinand. Syl
vius fit tant de diligenceyqu’irarriva à AJvito, où étoit Don Juan, fans que 
ce Prince l’y  attendît fi-tôt.

Sylvius fit tous fes efforts pour engager Don Juan a une ligue avec le 
Roi de Caftille &  quelques autres Princes, pour réprimer ceux qui répan- 
doient le tumulte &  la divifion dans la Chrétienté , &  qui ne cherchoient 
qu’à opprimer le Pape. D on Juan répondit à ce difeours, qu’il étoit lié a- 
vec tous les Princes dont il s’agiflbit, &  que le Pape, au-lieu de prendre 
part à toutes ces guerres, auroit dû demeurer neutre, &  travailler à rétablir 
la paix &  la concorde.

Depuis quelque tems D on Juan étoit attaqué d’une maladie de langueur, 
qui le conlùmoit peu à peu, &  ayant enfin fenti lui-même que le moment 
de là mort n’étoit pas éloigné, il s’y  prépara, d iâa  fon Teftament en pré- 
fence de Jean Pavoa de l’Ordre de Saint François, fon Confeffeur. O n 
prétend qu’il voulut nommer George pour fon lucceflèur, mais que Pavoa 
&  Antoine Faria, qui écrivoit le Teftam ent, lui ayant répréfenté qu’il 
alloit faire une injuftice, &  livrer le Royaume à toutes les fureurs d’u
ne guerre civile , il changea de fentim ent, &  laiflà la Couronne à Em
manuel.

Ce Prince, après avoir donné ordre aux affaires les plus importantes, 
alla prendre les Bains chauds, qui étoient tout proche de la Ville d’Alvor

T o m e  I. S  dans



t lp b  dans le Royaume d’Algarve. Ces Bains lui donnèrent d’abord un flu x, qui 
fut fuivi'd’un engouraiffement dans tous les membres, qui.dura jufqu’à 
fa mort. Peu de tenis après ayant eu une foibleffe, Jaques d ’Almeida-lui 
tira la barbe, pour le faire revenir; le R oi s’en apperçut, &  lui dit : Il eût 
été plus refpeiïueux que vous euffiez touché mes pieds avec vos mains , qrnmon 
wifage. Lorfqu’on lui annonça, qu’il n’y  avoir plus d’eipérance, &  qu’il 
falloit mourir, il fit un Codicile, par lequel il confirmoit pour fon fuccef- 
feur Emmanuel,: auquel il recommandoit fon fils George. Il envoya ce 
Codicile à Emmanuel par A yrès de. Sylva &  Alvarès de Caftro, afin que 
ce Prince leur fçut bon gré de cette nouvelle, &  que ces deux Seigneurs, 
qu’il aimoit beaucoup, puffent fervir D on George auprès d’Emmanuel. Il 
mourut peu de tems après, âgé de 41 ans, dont il avoit régné 14. Il don- 
noit par fon Tefiament la Ville de Ôonimbre * D on George fon fils, &  vou
loir qu’il /accédât à ia Couronne, en cas qu’Emmanuel vînt à mourir fans 
poflérité légitime ; &  s’il n’avoit que des M e s, il le prioit d’en faire épou- 
fer une à fon fils. ■

D on Juan avoit époufé en 1470 Eléonore, fille de l’Infarit D on Ferdi
nand Duc de Vifeu, 6c de Béatrix fille de l’Infant D on  Juan. Ce Prince 
avoit un fi grand refpeét pour‘le Saint S iège , qu’ il voulut, malgré les abus

Îiui pou voient en réfulter, recevoir &  publier fes Bulles fans lés examiner. Il 
aifolt rendre la juftice avec la dernière éxaâitude, Il ne pouvoit fouffrir 

ceux qui abufoient de la faveur du Prince, &  il avoit coutume de dire que 
les plus grands crimes lui paroifibient plus excufables que l’infolence d’un 
Favori, qui ne fe fer voit de fon, crédit que pour opprimer le Peuple, &  jet- 
ter dans l’efclavage celui de qui il tpnoit tout ion pouvoir. Il aimoit la V é
rité fur toutes chofes. Il abhorroit le luxe, &  méprifoit la molleffe. Il ai
moit tendrement fes Sujets, &  difoit fouvent,  qu’il aimoit mieux confer- 
ver la vie d’un citoyen que d’exterminer mille de fes Ennemis. Pour 
marquer fon amour pour fes Sujets, il prit pour dévife un Pélican qui fe 
tue fur fes Petits, avec ces m ots, pour la Loi &  pour le Troupeau. Il avoit 
beaucoup de goût pour les Sciences. L a Philofophie, les Mathématiques, 
fHiftoire &  la Pôèfie l’occupoient agréablement II étoit efiimé de tous 
les Princes de l’Europe. Il n’eut d’Eléonore fon Epoufe qu’un fils uppellé 
A lfonfe, qui fe tua en tombant de cheval. George fon bâtard fut Duc de 
Conim bre, Marquis de Torrès-novas, Grand-Maître desOrdres de Saint 
Jaques &  d’Avis. B  prit le furnom de Lancaftre ; &  c’cft de lui que def- 
cendent les Ducs d’Aveiro.: ■ ' . : : ^

Après la mort de D on  Juan, le Peuple proclama Roi Emmanuel, qui 
commença ion règne par la convocâtiondés Etats Généraux du Royaume 
dans la Ville de Montémajor. A vant de tes renvoyer, il envoya des T rou 
pes en Afrique, ordonna qu’on y  réparât les Places, &  que Jean de M ène- 
iès Gouverneur d’Arzila marchât contre Barraxa, M u zza, &  A co b , qui 
s’étoient révoltés., Mènéfès ayant féparé fes Troupes en trois corps, mar
cha aux -Ennemis-, qu’il défit entièrement, -après les avoir attaqués avec 
^beaucoup de vigueur, ' .  L e
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.. L a  peffe qui régna k Montémajor, obligea Don Juan d'en iortir pour al- i+jy» 

Jer ; k Sétybah ILtrouya danscette Ville ta Reine Douairière, &laDu- 
chefle de Braganeefès Sœurs. Çes deux PrincefTes lui demandèrent la grâ
ce des enfans du Duc de Braganee, qui étoient^n Caftille depuis la mort 
de leur père. Le ¡Roi leur accorda cette grâce, &  rendit aux enfans du Duc 
les biens'qu'ils avoient poffèdést

Comme les Portugais fouhaitoient paflionnément de voir leur Roi marié, 
on lui propofa une des filles de Ferdinand R oi de Caflille.. Emmanuel y  
confentit, pourvu que ce fût Iikbelle, veuve d’Affonfe, fils de Don Juan.
Cette Princefle était jeune, belle, mais foible &  animée d'un faux zèle.
Elle confentit à ce mariage, a condition qu'Emmanuel chafferoit auparavant 
les Maures <Sç les Juifs de fes Etats., Le Roi propofa cette affaire à fon Con- 
feil, qui condamna cette, violence, comme préjudiciable à l'E tat, &  con
traire à l'équité naturelle. Cependant la paillon du Prince prévalut. On 
publia une Déclaration, par laquelle on ordonnoit à tous les Juifs & k  
tous les Maores établis en Portugal, de forcir du Royaume dans un cer
tain tems, fous peine de demeurer efclaves, s'ils n ’obéïffoient prompte
ment. '

Les Maures s'enfuirent en Afrique. Quant aux Juifs, après leur avoir 149& 
enlevé tous leurs enfans au deffous de l'âgé de 14, ans, on les fit batiferpar 
force; &-les vieux, qui relièrent, furent fl maltraités, outre les avanies 
qu’on leur fit fur leur départ, que, pour éviter l'efclavage &  toutes ces in
commodités, ils fe firent auiîi batifer, quoiqu'ils gardaient encore dans le - 
fond de leurs cœurs leur. première Religion, il  fe trouva des Juifs, qui, 
traniportés de rage, aimèrenfe.mie^K ¿gorger leurs enfans, ou les jetter dans 
des puits,, que de .les abandonner k l'efclavage qu'on leur préparoit.

Par une nouvelle Déclaration,* encore plus injufie que la première, il 
fut ordonné à tous les Juifs d'embrafler promptement le Chriftianiime, k 
peine de devenir efclaves pour le relie de leurs jours. Il n 'y  eut prefque per- 
fonne dans l'Europe, qui ne condamnât.cette violence, &  le Pape lui-mê
me la delkpprouva, tant elle étoit contraire k la Loi de Jéfus-ChrifL Cette 
Ordonnance fut fuivie de la difpenfe du Vœ u de Chafteté perpétuelle, que 
le Pape Alexandre accorda aux trois Ordres Militaires de Portugal.

Ce fut cfëtns ce même, tems queDonEmmanuelfongeaférieufementàpouf- 149?5 
fer la découverte des Indes. Dans çette yue il affembla fon ConfeiJ, où cet-& luiv* 
te affaire fut débattue avec beaucoup de chaleur. Quelques-uns furent pour 
la négative, &  demandèrent qu'on abandonnât une entréprife, qu'fis re- 
gardoient comme la ruine infaillible de l’Etat. D'autres propoierent qu'on 
fe bornât aux découvertes faites jufques alors, mais il y  en eut qui furent 
d’avis qu'on continuât ces découvertes, qui ne pouvoieiit être que très a- 
vantageufes a toute la Nation.

Le Roi s'étant déclaré en faveur de ce dernier ièntiment, fit armer trois 
Vaiffeaux, auxquels on ajouta une Pinque, qui fut chargée de vivres &  de 
provifions. O n donna le commandement de. çes Vaiffeaux à Vafguès de

S 2 Gaina,
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i ^ 7 ? Gam a, à Paul de Gama fon frère, &  à Nicolas Coello. L e  R o i, après a- 

& fuW. voir exhorté ces Capitaines à foutenir l’idée qu’il avoit conçue d’eux, don
na à Vafquès fes Lettres de créance pour les Rois des Indes, Pltinéraire de 
Pierre de Covillan, &  diverfes autres inftruâions.

Vafquès, après avoir prêté ferment au Roi en fon nom , &  au nom de 
tous les fiens, fe rendit à Lisbonne, où il s’embarqua au commencement 
de Juillet. Après avoir lutté près de quatre mois contre les vents, il prit 
port dans une grande A n iè , à laquelle on donna depuis le nom de Baye de 
¡Sainte Helène. U y  trouva un Peuple barbare &  miférable, mais d’une 
grande bonté &  franchife. Après qu’on eut fait de l’eau, on remit à la voi
le , &  on arriva au Cap de Bonne-Efpérance, dans un tems d’orages &  de 
tempêtes, L ’Equipage, rebuté des fatigues d’une navigation de près de 
cinq mois, commença alors à fe mutiner; &  Vaiquès eut couru rifque de 
3a vie,  s’il n ’eût trouvé une reirource dans fa F e r m e t é d a n s  ià conf
iance.

Après qu’on eut doublé le Cap de Bonne-Efpérance, on alla iè refaire 
des fatigues qu’on venoit d’eifuier, dans une B a ye , qui fut appellée depuis 
l’Aiguade de Saint Blaife. Vaiquès trouva d’abord dans les Caffes de cette 
Côte allez de facilité pour lui iaiffer faire de nouvelles proviiions; mais s’é
tant élevé entre eux &  les fiens quelques difficultés pour la traite, il alla 
plus loin dans un petit P ort, où ayant reparti fur tous les Vaiffeaux les vi
vres qui refloient fur la Pinque, il la brûla félon les ordres qu’il en avoit. A- 
près avoir paiTé, fans s’en appercevoir, toute la Côte de Sofala fi célèbre 
par les mines d’O r, on entra dans un Fleuve à la fuite de quelques Canots, 

, qui avoient des voiles de feuilles de Falmicrs. . Quelques-uns de ceux qu’on 
vit en cet endroit, portoient des Pagnes de coton &  de toile peinte, des 
Bonnets de foie ou d’étoffe entremêlés d’or &  d’argent.

Vafquès remit k la voile après avoir fait radouber fes Vaideaux, &  au bout 
de cinq jours de navigation il arriva à Pille de Mofàmbiqne, qui n’eft pas 
fort éloignée dm Continent de la Côte orientale de l’Afrique, étant a 14 
dégrés &  demi de Latitude àufirale. Les Naturels du Païs étoient des Ca* 
fres idolâtres du Royaume de Qiiiloa; mais les Maures, feétateurs de M a
hom et, en avoient fait une Echelle pour le commerce de Sofala &  des In
des, à caufe de la bonté &  de la fliretê de fon port. Les CabaÏÏes de Fille 
étoient couvertes de paille, &  on n’y  voyoit d’autre bâtiment que la Mof- 
quée &  la maiion du Cheq, qu’Ibrahim Roi de Q u iloay entretenoit, pour 
percevoir fes droits &  y  commander en fon norm

Un Officier du Cheq, lequel étoit né Sujet des Rois de Fez &  de Maroc, 
n’eut pas plutôt reconnu que Vafquès &  fes gens étoient Portugais, qu’il 
forma d’abord lé deffein de les perdre. O n en vint bientôt aux iioftilités, 
&  quelques Almadies attaquèrent les Chaloupes Portugaifës qui faifoient 
de Peau. Le Général en ayant porté fes plaintes., &  en demandant 
juftice, on lui répondit avec affez de hauteur. Gama fit alors faire quel

q u e s  décharges de fon canon, dont il y  eut quatre perfonnes de âués. Le



Cheq épouvanté devint plus docile, il accorda à Gaina ce qu’il voulut, &  149 
celui-ci s’étant contenté d’un P ilo tey mit fur1 le champ à la voile, &  paffa& fuiv 
outre.

L e  Pilote accordé à Gam a, lui avoit promis qu’il conduiroit fa Flotte à 
Q uiloa,ville  opulente , &  fameuie par ion commerce avec les Indes 5 mais les 
courants &  les vents n’ayant pas fécondé fon projet, il entreprit de condui
re la Flotte à M ombaze, Ville aifez forte, &  fous la domination des Mau
res, qui y  avoient leur R oi particulier. Cette Ville étoit très peuplée, &  
très floriiTante par fon commerce. Ses maifons étoient bâties de pierres,
&  elle avoit allez l’apparence d’une Ville d’Europe. Valquès ne voulut point 
entrer dans le P o rt, &  iè tint au large dans la Rade. Quelques Almadies, 
remplies d’hommes vêtus à ia Turque, abordèrent les Vaiffeaux au fon des 
inftrumens, &  avec des démonftrations de joie extraordinaires. Vafquès 
n’en laiiTa entrer que quatre, qui lui conlèillèrent d’entrer dans le Port.
Sur ces entrefaites, le Pilote trouva le moien de les inftruire de ce quis’é- 
toit paffé à Mofambique, &  d’exciter leur haine contre les Portugais.

Dès que le Général fe fut déterminé à entrer dans le Port, les Maures, 
comme pour lui faire honneur &  l’éfcorter, vinrent dans plufieurs petits 
Bateaux, où le nombre &  la variété des ïnftrumens formoientun concert 
allez agréable. Quelques-uns entrèrent dans les Vaiffeaux , &  quelques 
:efforts qu’on pût faire, il y  entra plus de monde qu’on ne vouloit. Vafquès 
fit alors le lignai pour appareiller ; mais comme la Capitane avoit de la 
peine à venir au v e n t, Gama craignant qu’elle n’allât donner fur une bat- 
ture voifine, fit fur de champ jetter un grélin &  carguer les voiles. Les 
M aures, quiignoroient fa. caulb d’une manœuvre fi peu attendue, crurent 
que leur trahifon étoit découverte, & fe  précipitèrent dans la Mer pour fe 
iàuver à la nage;

Gama averti par-là de leur complot, iè remit en mer, pour aller chercher 
un Port plus fur. Il alla à M élinde, Ville fituée dans une belle Plaine, &  
entourée de magnifiques jardins. Son R oi étoit un vénérable vieillard, qui 
s’étoit déchargé du loin des principales affaires fur lin fils légitime, héritier 
de fès Etats. Celui-ci ayant conçu, auiîi bien que fon p ère, beaucoup 
d’eflime pour les Portugais, fit prier le Général de rendre une vifite au Roi, 
qui défiroit très ardemment de le voir. Vafquès, qui ne vouloit pas trop 
s’expofer, répondit que il lui-même vouloit s’aboucher avec lui, il feroit la 
moitié du chemin pour aller à fa rencontre. Le Prince y  ayant confenti, 
s’avança vers le P o rt, élevé fur un Palanquin, &  fuivi d’un nombreux cor
tège , au milieu-des voix &  des inftrumens, qui formoient autour de lui un 
concert. Dès qu’il eut joint le Général, il l’embraffa tendrement, &  après 
l’avoir entretenu quelque tems, il fit le tour des Vaiffeaux pour les contem
pler. Après que Vafquès lui eut fait quelques préiens, ils fe féparèrent très 
fatisfaits l’un de l’autre.

Gama n’ayant pu rendre vifîte en perfonne au vieux Roi de Mélinde, la 
lui fit rendre par deux de fes Officiers, dont ce Prince fut très content.

S 3 “ Les

E T  DE  P O R T U G A L .  14.1



H97* LesTortugifis trouvèrent toutes,les ^cili.d^:qii7ils voirim ^m pour faire leurs, 
-p ^ ig o n s , ; Le Prince leur fifc^ê^e avpdr^unjPilote ti?ès -hahite* ;Indten <fc 
nation> &  fur lequel an pouvoir compter. A yan t leur , départ, le Prince 
fit promettre au Général de pafler par .:Mélinde à fon retour , pour ferrer 
plus étroitement les liens, de leur amitié^ ■.■ . > , , ^

Vingt jours après. que Gama eut mis à la voile* il vint mouiller a  deux 
milles de Cajicut le 1 8 tte Mai rie fannée 1498. Gette Vüle étoit alors le 
liège du Sacerdoce Sç deifEm pire, &  le  rendez,-vous général de,-toutes les 
ricneifes de l’O rient , O n  y  yoyoit router dans le: commerce les Diamans 
&  les Pierres précieufès.des riches mines de FIndofian; les Perles, f O r ,  
P A rgent 5 T Am bre, P Y  voire, la Porcelaine, les Etoffes de foie, ; tes Toiles 
peintes, te. C oton,1 FIndigo, le Sucre, les Epiceries de toute efpèce, tes 
Bois précieux , les Arom ates, &  généralement tout ce qui peut contribuer 
à Pillage <Sç aux délices de la vie. ;• . ; . i : : ‘ ,

Ceux que Vafquès envoya k terre pour donner part au Zam orin du iujet 
de fa venue, ; firent rencontre d’un Maurev n atif du Royaume de T u n is , 
nommé Monvaïde. Il ftvoit fort bien la, Langue Eipagnole, &  avoit con
nu les Portugais à Oram ■ Il faifcit nlors l ’office de Courtier &  ¿"Agent de 
commerce a,Calicup; Il négocia d’abord avec le.Çatual, ;qui étoitle  Minif- 
tre du Zam orin dans .Calicut pour le commerce,,. & ,  après avoir apphni 
les prémières difficultés, il fit pourvoir,à la ffireté de la Flotte,, ¡en-la faisant 
entrer dans te Port, qui eft un peu éloigné de k  Ville. :

Le Zam orin ayant, confond de recevoir Gama fiïr le pied: d’Ambafladeur,  
ce Général choifît douve perfoxmes pour lui faire; cortège, &  leur .ordonna 
de fe mettre d’un air de propreté conv^nabte-.te lteeeafion préfente. -.11 fit 
en même tems parer les Chaloupes, &  alla k terreau bruit de f  Artillerie des 
Vaifléaux, au fon des Tambours , des Fifres &  des Trom pettes, ce qui 
faifcit une efpèce de pompe &  de ipeétacle qui recevoit tout fon, prix de la 
nouveauté. Le Catual, qui Fattendoit à la defcente, accompagné de deux 
cens hommes, Payant reçu avec bien des démoafîrations d’amitié &  de 
politeife, 1e fit monter dans un Palanquin, &  monta lui-même dans un au
tre. Les Portugais du cortège fùivoient deux k deux;,, au milieu dTUne foule 
de monde que la curioiké atriroit; de toutes parts. Il fallut aller, jufqu’k 
Pandarane, Maifon de plaifançe où.étoit alors le Z am orin , cinq milles au- 
delà de la Ville rie Calicut. On paffa par cette V ille , fans s’y  arrêter, &  
on alla coucher dans une petite Bourgade. . Le lendemain on fe remit en 
marche. Il fe rencontra fiktei chemin deux Temples d’idoles, où il fallut 
entrer. ■ Les Portugais, qui s’étoient imaginé que tous les Indiens étoient 
des Chrétiens convertis anciennement à la foi par Saint T h om as, prirent 
ces Temples pour des Eglifes. Ils furent confirmés dans leur idée, en vo
yant les Brachmanes rangés en h aieà  la porte, pour préfenter leurs E au x, 
que les Portugais prirent pour de l’Eau bénite, avec laquelle ils firent fur 
eux le ligne de la Croix très dévotement. O n leur préfenta un peu de cen
dres, frites de liante de V ach é, qu’ils mirent fur leur tête avec beaucoup

d’htp
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d'humilité. Etant entrés dans les Temples * ils fie proftetnèrent devant les 1497$ 
Idoles* Il efl vrai, que les figures d e: ces Idoles, leur donnèrent quelque foup-& Mv- 
çon^ mais ils; furent railurés, lorfqti'ils en virent line qui reffembloit affez à 
la Mère de Dieu tenant fon Fils* Quelques Indiens ayant prononcé le nom 
de M arian, les Portugais feperfuadèrent que. c'étoit la Vierge M arie, &  
l'honofèrent avec une: dévotion toute particulière*

L e frère du Catual vint prendre l’Ambaffadeur dans l'un de ces Temples*;
Il étoit efcorté d'uri grand nombre de Naïres, &  d'un'équipage encore plus- 
îefte que le premier. ' Vafquès monta dans un nouveau Palanquin riche &  
magnifique. " O n arriva ainiî au Palais du Roi* Les plus grands Seigneurs 
de l'Etat vinrent recevoir PAmbaffadeur , & ;le conduifirent au travers de 
cinq grandes Cours , aux portes defquelles i l - y  a voit des Gardes, qui h 
grands coups d eh aton  écart oient la foule. fi La Sale de l'audience étoit or
née de riches tapifferiês de diverfes couleurs. Le pavé-étoit couvert de tapis 
de vêlours verd: tout le tour étoit rempli de Pièges difpofés en amphithéâtre; 
dans le fond étoit un Sopha ou lit de repos , fur lequel le Zamorin. étoit 
couché, la tête mollement panchée fur quelques carreaux. Il avoit fur la 
tête im e cfpëce de Bonnet en forme de Thiare ou de Mitre. Une Tunique 
blanche de coton parièmée de rofes d 'or, &  qui lui defcendoit jufqiPaux 
genoux, faifoit tout fon vêtement. Ses mains- étoient ornées de .divers 
Anneaux d 'o r q u i  foutenôient des pierres précieufés de grand prix. Ses 
bras 8c fes jambes étoient nues, &  relevées par des Carquans chargés de fi 
belles pierreries qu'on en, étoit ébloui. Il avoit devant lui deux grands V a
fes d'or. ; IP y ^ v o it dans l'un de ces Vafes fon B étel, qui lui étoit préfenté 
paÿ mn; des plus‘grands 'Seîgnenrsde fà - C ou r, &  l'autre étoit plein d'eau 
pour le rincer la' bouche* Il crachoit dans un BaiTm de même matière que 
les Vafes. * V  i i--- ; ‘ fi -

L ’Ambafladeuf fut reçu à l'entrée de la Sale pat un vieillard refpeâable, 
qui le préfentâ au Roi. Après qu'on -eut fervi quelques fruits &  autres 
rafraichiiTemens, le Zam orin fit dire au Général, qu'il pouvoit communi
quer fia commi filon à quelques-uns de ceux qui étoient autour de lui. Vafi 
quès -répondit fièrement, que les Rois ne communiquoient qu'avec les Rois 
&  avec leurs Minifires en préfence de peu de perfbnnes. Le Zamorin ayant 
bien voulu condefcendrè à c e  qu’il votiloit, le fit pafler dans un appartement 
voifin, ou il iè rendit lui-mêmé avec quelques-uns de fes principaux Offi
ciers. L à  on lut là Lettre du Roi de Portugal. Vafquès fit un difeours, qui 
difoit à peu près là même choie* L e  Zam orin fit comprendre par fes répon- 
fes , -qu'il cftimoit raîliance -d'ùn Prince, ̂ qui le prévenoit d'une manière fi 
gracieufe, -3¿ il tém ôignà qu'il étoit prêt de donner les mains au commerce ,  
dès- qu'on lui -feroit côniïoître les denrées qu'on .apportoit &  celles qu'on 
fouhaitoit. • 1 . . . y.

Après cette audience,. l'Ambaffadeur fut reconduità Calicut, où on  lui 
affigna iin  logement pour lui &  pour fes gens. D eux choies renverfèrerrt
toutes ILs beîks éipèrances que Vafquès avoit conçues^ L a  première fu t

¿im -
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H 9 7 L  l’impoiRbilité où Ï1 fe trouva de ne pouvoir donner que de belles paroles chez 
& fuiv. une dation intéreirée, où la coutume eftde ne fepréfentèr jamais les mains 

vuideS devant les Rois Sc ieurs Minières. L a fécondé cauferf du mauvais 
fuccès de cette AmbafTade, furent les mouvemensque les Mâhométans fe 
donnèrent pour empêcher que les Portugais ne leur enlevaffent tout leur 
commerce dans un Païs , où ils fe rendoient des Côtes d’Afrique &  d ’Arabie« 
L ’argent que ces Infidèles répandirent abondamment ,  leur ayant gagné le 
Catiial &,îes principaux Mimftres, ils parvinrent jufqu’à donner au Zam orin 
des requêtes , dans: ieiqùelles ils répréfentoient lés Portugais comme des 
Pirates, des gens fans foi &  fans honneur, qui a voient-JaiiFé par-tout fur 
leur route des marques de leur cruauté &  de leur perfidie.

Ces répréièntations ne manquèrent pas de faire iniprefifion fur le Zam o- 
rîn. Vaiqués ayant été averti dé ce qui fe trâmoit contre lui 3 alla trouver 
ce Prince pour tâcher de ie^uilifierV & ? après avoir laiffé à terre quelques 
Otages [& fes Marchandifes, il fe retira k bord avec M onzaïde, qui voulut 
fuivre la fortune des Portugais» Quelques répréfailles faites à propos mirent 
,Vafquès en état de ravoir fes marchandifes &  fes Otages. ; Il obtint même 
du Zamorin une Lettre pour le Roi de Portugal, dans laquelle ee Prince 
Indien permettait la liberté du commerce, pourvu qu’il-fe fit  fans violence 
&  fans préjudice des autres Nations.

Gaina fit enfui te voile pour les Iiles d’Anchédive, où après avoir fait ra
douber fes Vaiffeaux, il remit en mer, où les calmes le retinrent longtems 
avant qûè d’arriver a la Côte d’Afrique. La prémière terre qu’il y  v it ,  fut la 
Ville de Magadaxo qu’il cânona* par unrefte de dépit &  de % agrin ;contre 
les Maures. Il pafïk à M élinde, où il prit un Ambaffadeur, que le Roi le 
pria de conduire en Portugal. Ayant; enfuite touché à Fille de Zanzibar, 
& a u x  Mes de Saint George près de Mozambique, où il perdit le Vaiileau 
Saint Raphaël fur un Baiic de'fable, il doubla le Cap de' Bonné-Eipéranee 
dans le mois de Mars 1499 , Pr^ &  route par lés M es du Cap Verd &  les 
ÂçorreS, &  arriva enfin à Lisbonne au mois de Septembre plus.de deux 
ans après en être parti, n’ayant plus que cinquante-cinq hommes de ' cent 
foixanté &  dix qu’il avoit eus en partant. : Il perdit à ce voyage Paul de 
Gama ion frère, qui fut enièveli à l’Me Tercère. .. f : ; ;

L e retour de Vafquès a Lisbonne fut célébré par des fetes, des jeux, des 
illuminations &  des feux de joie. Le R o i, pour le recompenier de fes tra
vau x, lui permit d’ajouter le D on  à fon nom , &  de mettre dans l’écuffon, 
de fes armes une partie de celui de la Couronne. Il le fit Amiral des Mers 
des Indes, lui affigna mille; ééus de rente, lui accorda le pouvoir de charger; 
toutes les années1 deux cens. CruZades d’or en. marchandifes, exemptes de 
tous droits pour les Indes, ce qui rendoit environ iept autres cens Cniza- 
des, &; dans la fuite des tems il le fit Comte de • Vidiguerra, Tous ceux qui 
avoient eu part à cette expédition furent àuffi reçompenfés. .

Pour rendre éternelle la mémoire de cet évènement, D on  Emmanuel fit 
bâtir une Eglife magnifique fous les aufpiçes de la Mère de Dieu dans le lieu

' * même
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même où étoit le petit Hermitage de Mnfant D o n  Henri ,. le premier mo- 145/5 
teur des voyages 6c deŝ  découvertes, Portùgaifes, Pour deflervir cetteE -^ ^ fc 
"*life, il fit bâtir au même endroit uirCouvent de Hieronimites f #) ,  qu'il
dota de très grands revenus , à condition de recevoir 6c d’inltruire tous le$ 
gens de m er, qui voudraient y  aller faire leurs dévotions. U voulut que ce 
lieu portât le nom de Bellem ou de Bethléem; 6c, quoiqu’il.Peut.diftinépour- 
être le lieu ' de fa fépulture &  des Rois fes fucceiTeurs, il fembla vouloir en 
faire honneur à. D o n  H enri, à qui il fit dreiler une ilatue dans l’endroit lq 
plus: éminent au-deffris de la grande porte de l’Eglife.

L a  narration de l’expédition de Vaiquès a interrompu le fil de Phiftoire 
§c des affaires de l’Europe, que nous allons reprendre dans l’endroit même 
où elles ont été interrompues. Peu de tems après le départ de Vafquès pour 
les Indes, Emmanuel reçut la nouvelle de la conclufion de. ion. mariage a- 
yec Ifabelle de Caftille. L a Reine là mère raccompagna jufqu’à. Valence 
d’Alcantara, où Emmanuel fe rendit pour l’époulèr. -Les réjouiifances dé 
cette fête furent troublées par la nouvelle de la maladie de l’Infant Don Juan 
frère d’Ifabelle, qui fe trouvoit en grand danger de mourir, 6c prefque à la 
dernière extrémité. Ce Prince étoit alors à Salamanque. Ferdinand s’y  
rendit fur le champ, 8c trouva a fon arrivée que fon fils rendoit les 
derniers foupirs. Marguerite d’Autriche, qui avoit époufé le Prince d’Ef- 
pagne, fit en même tems une faillie couche.

Comme la fucceïïion à la Couronne de Caftille &  d’Arragon/egardoifc 
Emmanuel 6c fa femme, Ferdinand les fit venir l’un &  l’autre dans ion R o
yaume , pour les faire reconnoître pour fes fucceileurs. Ce Prince fit d’â
.bord .affemblêr.Tes-,Etats de Caftille, où Emmanuel 6c la Reine fon épouiè 
furent déclarés fes héritiers légitimes. En même tems on envoya des or
dres à l’Archiduc Philippe 6c à l’Archiducheife Jeanne fon époufe, fille auiïl 
de Ferdinand, de quitter le nom de Prince 6c de Princeffe de Caftille 5c 
d’A rragon , qu’ils avoient pris. Emmanuel iè rendit enfuite à Sarragoce, 
pour recevoir le ferment de fidélité des Arragonois. Sur ces entrefaites Ifa- 
.belle accoucha d’un Prince, qu’op nomma M ichel, &  cette Princeffe mou
rut une heure après. Emmanuel ne pouvant fupporter des lieux, où il ve- 
-noit dé perdre une époufe fi accomplie, partit pour le Portugal, &laiifaen 
-Eipagne fon fils, que les Arragonois reconnurent pour fucceffeur de Ferdi
nand. Il iè remaria bientôt après avec l’Infante Marie de Caftille, fœur 
de fa première femme, 6c le Pape leur en accorda la diipeniè.

:Au commencement du mois de Mars de l’année 1 ÿoo, le Roi Ferdinand 1 yco. 
d e. rendit à Grenade, pour, appaifer une fédition qui pouvoit avoir defàche-u-& îuiv. 
•fes fuites, . Quoique les Maures eufient repaffél&Mer depuis la prife de leur 
^Capitale,,- il y -e n  avoit cependant encore un très grand nombre, diiperfés 
çn différens endroits du Royaume. O n leur avoit accordé de grands pri- 

t vilè-

(*) Il èiî parlé cî-deiFo'us"fort'aniplement de ce en donne quelques Planches qui y ont rapport, 
Monaftèrej ■'& on,a joint à-la- defcription qu’on - Voyez Bellçm* ou Betiile'em,
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ï  vilèges.^ 'mais a condition qu’ils voidiiiTentTefairê--Œrétieris.: • ATégard: de: 
qui* après avoir embrafféla Foi C h rétien n eretom bojen t dans .leurs; 

anciennes iuperfHtlons, on avoit jugé à propos de les foumettre a  l’InquiiL 
" ïio n , &  de leur enlever leurs enfans qu’on faifoit batixer,

, Cette violence ne manqua pas d’irriter les Maures , &  fur-tout ceux qu’on 
nonunoit Albaïcains, &  qui étoient en très grand nombre. Ils fe foiüevè- 
renty &  après avoir fait des barricades dans les rues de Grenade, iis forti
fièrent les -Bourgs voifins de cette Ville. Pour appaifer nette révolte, on 
punit les plus coupables, &  on fit publier une amniftie générale en faveur 
de ceux qui fe foumettroient &  embrafferoient le Chriftianifme. Environ 
cinquante mille Maures difperfés dans la Ville de Grénade, dans les Faux-* 
bourgs, ou qui labouroient la terre dans les campagnes voifines, reçurent le 
batême en cette occafiom
, Dans le tems qu’on croyoit le tumulte appaifé, les Maures montagnards 

fe révoltèrent de toutes parts, &  commirent de grands défordres dans les 
lieux où ils fe trouvèrent les plus forts. Les habitans de Huégiaris fe fou- 
levèrent les prémiers, le confiant moins fur le nombre &  la force de leurs 
T rou p es, que fur les Fortifications naturelles de leurs m ontagnes, où 
ils fe croyoient en fureté, &  hors d’état d’être infultés par les CaftiL 
lans.

Comme il étoit à craindre que le mal n’augmentât, le Comte de Tendi- 
lia. Gouverneur de Grénade, accourut promtement, accompagné deGon- 
£alve de Cordoue, qui fe trouvoit alors à Grénade. La place fut bientôt 
emportée de force, &  l’on fit paifer au fil de l’épée la plus grande partie 
des rébelles. Les autres iè fàuvèrent dans les forêts <Sc iiir les montagnes 
^voifines.

Cette fêvérité n’appaifa pas la révolte. Les rébelles, après avoir porté 
la terreur & da défolation dans toutes les campagnes voifines, allèrent af- 
fièger la Ville de M arxéna, dépendante du Grand-Maitre de Caftille. En 
même tems les Caftillans mirent le fiège devant la Ville &  la Forterefle 
d’Iiathamilla, qui appartenoit aux Maures. Les Maures iè virent par-la 
dans la nécelfité d’abandonner le liège qu’ils avoient commencé.

Dans la crainte où étoit Ferdinand que les Maures ne fiffent venir du fè- 
cours d’Afrique, &  ne l’empêchaflent d’éxécuter les projets qu’il avoit for
més fur l’Italie, il fit mettre fous les armes toute la NobleiTe de l’Andalou- * 
fie , &  alla lui-même mettre le liège devant la Ville de Curgiaronne, qui 
fut prife &  expofée au pillage. En même tems différens corps de Troupes 
fe partagèrent &  parcoururent les montagnes. Es p rirent ̂ plufieurs Villes 
&  Fortereffes avec beaucoup de rapidité, tout fut ravagé, & .le Païs que.les 
Maures montagnards habitoient,iè trouva bientôt réduit dans un état dépic-, 
râble. ■ , . " . .. . . .

Les rébelîes prirent alors le parti d’implorer la clémence du vainqueur.’ 
O n confentit de leur accorder une amniftie générale, à condition qu’ils ren- 

-droient toutes les Places qu’ils avoient enlevées aux Chrétiens» On voulut
encore
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encore les obliger d’apporter én quatre jours toutes leurs armes, &  on leur ijô o  
demanda cinquante mille écus d’or en deux paÿemens, avec trente Otages & futv* 
des plus confrdérables de toute la N ation, qui feraient remis entre les mams 
de Gonzalve de Cordoue, pour garans de leur fidélité, La mauvaife lîtua- 
tion de leurs affaires les força de confentir à toutes les «onditions qu’on 
gea à propos de leur impofer.

O n  profita de ces bonnes difpoiitions apparentes des Maures pour lesinfi 
truire &  les faire batizer ; & ,  pour leur ôter l’envie de fe révolter à l’avenir, 
on mit fur les Frontières de bonnes Garnifons, afin de-les contenir dans le 
devoir. Le calme &  la tranquilitéparoiiToient déjà rétablis par-tout, lorfi 
que tout-à-coup les habitans de Bele-Fiche, &  de N ixar, ddtix Villes fituées 
fur le fommet des M ontagnes, prirent les armes, &  entraînèrent dans leur 
révolte plufieurs autres Villes. L ’allarme fut bientôt répandue dans toutes 
les montagnes voifines.
= Ferdinand étoit dans la Ville de Grenade lorfqu’on lui apporta la non- 
velle de ces mouvemens féditieux. Sur le champ il donna ordre a fon A r
mée de s’avancer vers Bele-Fiche, pour en faire le fiège. Cette Ville fut 
attaquée par les Chrétiens avec beaucoup de vigueur, &  défendue par les 
Maures avec un courage qui approchoit de la fureur. Les Infidèles repoufi 
fèrent plufieurs fois les Efpagnols dont ils firent un grand carnage ; mais 
enfin ne pouvant plus fe fou tenir, &  n’ayant aucun iècours à efpérer, ils 
fe virent dans la nécefilté de capituler, &  de iè foumettre à la difcrétion du 
■ vainqueur.

1 Après la prife de cette Place, les habitans de la plupart des Villes &  des 
•montagnes voifines mirent bas les arm es, &  acceptèrent les conditions 
qtfon leur impofa. Ferdinand accorda la permiflion de palier en Afrique 
à tous ceux qui voulurent prendre ce parti, &  il leur fournit même des Vaifi 
féaux de traniport. C eux, qui ne voulurent point fortir du Pals, furent 
condamnés à deux écus d’or par tête pour le prix de leur liberté, à condition 
néanmoins qu’ils embrafferoient le Chriftianifme, Plufieurs paiTèrent en A - 
frique, les autres demeurèrent en Eipagne, où ils firent femblant d’embraf* 
fer une Religion qu’ils détefioient.
; L a  prémière année du X V I fiècle eft remarquable par la célébration du 
grand Jubilé fous le Pape Aléxandre X I , &  par la naifTance de Charles A r
chiduc d’Autriche. C e  Prince, qui a rendu fon nom fi célèbre, eut pour 
mère Jeanne,' fille de Ferdinand Roi d’Arragon &  d’Ifàbelle Reine de Cafi 
tille; &  pour père l’Archiduc Philippe, fils de l’Empereur M ax imilien L 

'Charles naquit à G and, où la Princeife Jeanne &  l’Archiduc fon époux te- 
noient alors leur cour. Huit jours après fia naiilance l’Archiducheffe Mar- 

; guérite fà tante,' &  fœur de l’Archiduc, arriva dans la même V ille , &  fut 
:mareine de ce Prince, avec une autre Princeife nommée auifi M arguérite,
■ fécondé femme de Charles le Hardi. On donna au jeune Prince le nom de 
• Duc de Luxembourg.
' : La paix entre la France &  PEfpagneiiit conclue cette même année, h
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yoo, condition que les deux Rois partageaient le Royaume de Naples; .quand
f c .  j|s en auroient fait la conquête fur Frédéric, qui avoit iiiccédé a.Ferdinand 

II' fon neveu, fils de. cet Alfonfe que le Roi Charles V III avoit dépouillé. 
-En vertu de cet accord les Troupes des deux Couronnes entrèrent dans ce 
^Royaume, &  en prirent poiTeifion. Comme ce partage ne put fe faire à la 
fatisfaÛion des deux parties, les Généraux en écrivirent àleursmaitres, pour 
-leur demander des fecours d’hommes &  d’argent. Sur ces entrefaites cha- 
cun profita des avantages qui fe préièntoient, &  on en vint bientôt à une 
guerre ouverte. Gonzalve Fernandès de Cordoue, furnommé le Grand 
Capitaine, prévint les François, &  fe rendit maitre de pluiîeurs places. L e 
Seigneur d’Au&igni, qui commandoit un corps1 de cinq mille hommes, fut 
battu &  fait jfrifonnier. Peu de tems après Gonzalve de Cordoue s’avança 
jufqu’à Cirinola, où le Duc de Nemours, étoit campé avec l’Arm ée Françoi- 
fe. On eu vint aux mains, &  les Efpagnols remportèrent une viftoire com
plète. Les François perdirent dans cette aétion plus de trois mille hom
m es, tout leur canon, tout leur bagage, prefque tous leurs Drapeaux, &  
Xm grand nombre de prifonniers. Le D u c de Nemours y  fut tué: avec plur 
fleurs autres Officiers du prémier rang. V

Après cette v iâo ire, les Efpagnols fe rendirent maîtres de la plupart des 
Villes du Royaume de Naples. Sur ces entrefaites1 Louïs XII entra dans le 
Rouffillon à la tête d’une Armée de vingt mille hommes ; mais Ferdinand 

-étant allé à fa rencontre, les François prirent le parti de le retirer, &  mê* 
me avec allez de précipitation. L e Roi de France ayant renvoyé une nou  ̂
velle Aim ée dans le Royaume de Naples, le Grand Gonzalve lui livra ba
taille fur les bords de la rivière de Garellano, .& remporta une nouvelle vic
toire, .

Pendant ces divers évènemens, le Roi de Portugal voulant profiter de 
l’heureux füccès des découvertes de Gama dans les Indes, prit la rélblution 
d’y  envoyer une nouvelle Flotte, qui fe. trouva prête à faire voile au mois 
de Mars de l’année r$oo, Elle étoit compofée de treize Vaiffeaux, &  de 

■ quinze cens hommes d’armes, outre les équipages.. Le Roi en fit Général 
Pierre Alvarès Cabrai, à qui il donna pour Lieutenant Sanche de Tovar.

Cabrai arriva aux Mes du Cap Verd après treize jours d’une navigation 
heureufe. Deux jours après il perdit un Vaifleau, qurprobabièment-coula 
à fond: Pour éviter les calmes des Côtes d’Afrique, il prit tellement le lar- 
g e , que le 24 d’Avril il fe trouva k la vue d’une T  erre inconnue iitu éea  
l’Oueft, ù  laquelle il- donna le nom de Sainte Croix. Ce nom fut changé 
depuis en - celui de Bréfil on BrafïJ, qui eft celui d’un bois aifez connu au
tour dhuiv Cabrai y  defcendit pour rafraîchir fon monde &  s’en mettre en 
poiFeiTiori, D ’abord on fit drefTer un Autel fur lequel on célébra la Melle 
avec grande pompe. Quelques petits préfens ■ qu’on fit aux Sauvages,- les 
remplirent d’une joie vive,, qiï’ils marquèrent par des chanfons, par leurs 
danfes, &  par une grande quantité de fléchés qu’ils tiro ien ten l’am Ca
brai, avant que d’abandonner cette Terre.,, y: fit. élever une Colomne de:

marbre 3.
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marbre, & envoya Gaipard de Lémos avec un Vaiffeau3 pour informer îfod
Emmanuel' de ‘la découverte qu’il àvôit faite. J

Cabrai s'étant remis en mer, coupa droit fur le Cap de Bonne-Elpéram 
ce. Sur fa route il fut attaqué d'une ii violente tempête, que quatre de fes 

'Vaiffeanx furent renverfês fous voiles en un infiant, &  périrent fans qu'on 
pût leur 1 donner aucun fecours, ni fanver perfonne. Leŝ  autres furent 
difperfés, &  fun  d'eux reprit la route de Portugal/ L a Capitarîe, fuivie de 
deux autres, dépaffale Cap de Bonne-Efpérance, fans s'en apperçevoir,
&  les trois qui reiïoient joignirent le Général fur la Côte de Sofala. Cabrai 
ayant réuni les reftes de cette Flotte, alla jufqu'à Mozambique, &  d‘elà à 
Qiüloa, où il s'aboucha avec le Roi Ibrahim. Il continua fa route jufqu'à 
M élinde, où il fut bien reçu du R o i, à qui il ht despréfens conüdérables.

Dès que le Général fut arrivé aux Me& Archédives, le Zamorin envoya 
au-devant lui quelques Seigneurs de fa Cour pour le iàluer de fa part, &  lui 
offrir ce qui dépendoit de lui1 pour la fureté du commerce: Cabrai que les 
démarchés du Zam orin rendirent fier, &  que fon procédé avec Vafquès a- 
voit mis fur la défiance, lui fit demander une audience, &^des Otages qui 
ïépondiiTent de fa fidélité. Cabrai parut à l’audience avec toute la ma
gnificence Portugaife. Le préfent, qu'il fit au nom du Roi fon maitre, é* 
toit digne du Monarque qui Penvoyoit. Le Zamorin étoit chargé de 
pierreries, &  accompagné île la Cour la plus brillante. On rendit à i'Am - 
baifadèur des honneurs qui étoient fans exemple, &  on ne lui refufii rien 
de tout ce qu'il propofa. O n lui donna une maifon, où il lui fut permis 
d'arborer l'étendart de Portugal, &  d'en faire un lieu de franchiie. André 
Corréa fut fait C onfuf ou Facteur de la N ation, &  il commença-d'abord à 
étaler fes magazins.

Cette bonne intelligence ne fut pas de longue durée.. Les Maures, enne
mis irréconciliables dès Chrétiens, irritèrent de nouveau les Calicutlens 
contre les Portugais, &  pouffèrent leur rage fi loin, qu'après avoir enfoncé 
leur maifon, ils la pillèrent, &  y  mirent tout à feu &  k iang', avant qu'on 
en pût donner avis aux Vaiffeaux.- De foixante-fix Portugais, il y  en eut 
cinquante de tués, parmis lefquels fut Corréa. Les autres & fauvèrent avec 
peine vers le rivage.

Pour vanger cet affront-, le Général Portugais Brûla'ou prit treize gros 
Vaiffeaux Calicutiens qui étoient: dans le P o rt, &  m it à la chaîne tout ceux 
qui échapèrent au naufrage ou aux flammes. Il canona enfuitch Ville 
deux jours'entiers avec tant de furie, .qu’il- abat! tplufieurs maifons, fit périr 
plus defix cens perfonnes, &  obligea le Zamorin de s'enfuir à la campagne.
Après cette aétion. d'éclat, Cabrai mit à la voile pour Cochin, où il fit al
liance avec Trimumpara R oi de cette Ville.. Il paffa enfuite à-Cananor, où 
il prit quelques* marchandifes, quoiqu'il.eût déjà fa cargaifon faite.. Ihmit 
fur fon bord un Ambaffadeur quele Roi de Cananer envoyoit emPortugaîÿ 
à l'imitation du Roi de. Cochin, qui y;envoyoit auili le fien pour ferrer les 
nœuds d'une plus parfaite, alliance- U partit, eniiute pour Lisbonne,- où. Dr ^



.ïÿooj a rr iv i là veille deSaint jea n , l'an- r'yp 1, ayant perdu fur fairoute, le V a it  
& tain.' feau de Sanche de T o var, qui toucha fur de hauts fonds près de Mombaze. 

Cabrai fut obligé d y  mettre le feu , après en avoir retiré l'équipage &  les 
marchandées. ' - , ' .

Après le retour de, Cabrai en Portugal, D on Emmanuel mit encore en 
mer vingt, Vaiffeaux, dont on fit trois Éfcadres différentes.; Qn donna le 
commandement^ dela'prém ière k TAniirante D on Vafquès de: Gam a, qui 
avoit eu le tems de fe remetti*e des,fatigues :de fon premier voyage. Les 
deux.autres, qui étoient chacune de cinq Vaideaux, furent données à V in 
cent de Soldre, & à.E ftévan  de Gama coufin de Vafquès, qui dévoient 
pbéjr à fA  mirante.

Vafquès doubla Leureufemenfr leCap, de Bonne-Efpérance ; & , .  après 
avoir établi fur fa route deux nouveaux Comptoirs far la Côte de Zangué- 
bar, Pun k Sofhla) ¿¿.faiitre à M ozambique, , il fe rendit avec toute ià Elotte 
au Port deiQuiloa. : Ibrahim épouvanté à la vue d'un fi paillant armement, 
fe vit dans la nécefïîté d'accepter toutes les conditions que Gama voulut lui 
impofer. En am vant fur la Côte de Malabar, l'Amirante y  trouva un gros 
Vaiffeau, que le Sultan d’Egypte envoyoit toutes les années d an sllnd ofi 
tan , d'où ni revenoip nidiem enL chargé pour le compte de ce Prince. I l  
pilla ce Vaiffeau, & y  mit enfuite, le feu, fuivanten cette rencontre unpeu 
trop les mouvemens. de fa hainê: contre les Maures. A yan t pris port à 
Çananor, il fut reçu du Roi avec toute la magnificence poffible, iS? traita 
avec lui d'égal à égal.
: L'Amirauté s'étant rendu.avec fa Flotte devant Calicut, le Zam orin lui 
envoya u n  D éputé, pour lui Dire des exeufes de tout le paffé, Comme ce 
Prince ne cherchoit qu'à faire tomber les Portugais dans fes pièges, Vafquès 
laffé de fa, perfidie, fit pendre aux vergues cinquante Indiens qu'il avoit 
pris, &  qu'il avoit diftribués pour cet effet dans fes Vaiffeaiix. Après cet
te cruelle éxécution, qui fut faite à la vue de la V ille , il. fit couper les pieds 
&  les mains de tous ces cadavres, &  les ayant fait expofer fur un radeau, 
il prit le tems pour le lâcher que la marée put les porter à terre, pour y  don
ner le fpeétacle d'une vengeance éclatante. N on content de cela , i l  fit 
braquer toute fon artillerie contre la V ille , &  la canona.avec tant de fuccès, 
qu'une partie des maifons fiit détruite ou brûlée. L e  Zam orin épouvanté, 
fe fanva à Pandarane, pour fe mettre à couvert du canon.

Vafquès content ,de cette expédition fit voile pour C och in , où un 
Brachmane, homme d 'écrit &  d'un âge affez avancé, vint le.trouver.dela 
part du Zam orin, pour le prier de retourner à Calicut &  de lui accorder la 
paix. . L'Amirauté s’y  rendit avec deux Vaiffeaux feulement, dont même 
il envoya l'un pour avertir Vincent dec Soldre, qui étoit à Cananor, de 
venir le joindre. Le Zam orin crut avoir l'occafion de fe venger des Por
tugais; mais il fe trompa. L'Am irante découvrit le complot,; leva l'ancre, 
&  retourna à Cocliin où il fit pendre le  Brachmane.,  ̂ . tv

L e Zaniorin voyant que fes artifices ne lui avoientffervi de rien, écrivir
au
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au Roi de Gochin'fon-VaiTaîy &  fit agir en même tems auprès dè lui, &  par .*yoo~5 
menaces &  par proméiTes, pour l’obliger à lui livrer les Portugais, ■- on bien & 1Uiv’; 
à les * contraindre dé fortir - de fei Etats. Trirnumpara, bien loin de faire 
attention aux propofitions du Zam orin, affura TÀm irante qu’il eflimoit iî 
f o r t f  alliance qu’il a voit faite avec lui', qu’ilaim ok mieux tout perdre que 
d’y  renoncer. : : Lv . . .  >

G am a, qui étoit alors fur fon départ ,'¡fut ravi des difpofitionsoù il îaiA 
foit ce Prince, &  n’ômit rien pour lui perfuader qu’il' devoit tout attendre 
de la reconnoiifance des Portugais, Etant parti pour Cananor avec treize 
VaifTeaux, il trouva fur fa route allez, près de Pandarane une Flotte de 
trente-neuf Bâtimens, que le Zamorin envoyoit pour le combattre. O n  
en vint au& mains. Les Portugais alTommèrent un grand nombre d’in
diens , dépouillèrent plulleürs de leurs VailTeaux, &  y  mirent enfuite le feu*
Parmis les ricliefTes qu’on trouva dans ces VailTeaux, il elf fait mention 
d’une Idole d’or du poids de foixante livres, dont les yeux étoient deux 
très belles Eméraudes, &  qui avoit fur la poitrine un Rubis, ou une Efcar- 
boucle d’un grand éclat &  de la grolTeur d’une châtaigne. Le manteau 
de l’Idole, relevé en broderie d’or, étoit enrichi de perles &  de pierreries 
d’un grand prix.

Après que Vafquès eut conclu un T raité avec le Roi de Cananor, &  qu’il 
l’eut engagé h faire une Ligue offenfive &  défenfive avec le Roi de Coclün, 
contre les entréprifes du Zam orin , il reprit la route d’Europe, &  arriva à 
Lisbonne le prémier de Septembre x J03. Don Emmanuel lui fit faire une 
entrée magnifique, qui pouvoit être regardée comme une eipèce de triom
phe. ' . . :

Le Zamorin profita de l’abfence de Vafquès pour fe vanger de fes enne
mis. Il déclara la guerre au Roi de Cochin, qui fe voyant hors d’état de 
pouvoir fe défendre, ’ demanda du fecours aux Portugais, qui étoient la 
caufe de cette guerre. Sur ces entrefaites Vincent de Soldre arriva à Cochin 
avec les Vaiffeaux de fon Efcadre; mais ne voyant aucun profit pour lui à 
fecourir fon allié, il quitta-la Mer de Malabar, &  gagna la M er d’Arabie 
pour y  pirater fur les commerçans de cette Côte. D ’abord il fit cinq ou fix 
groffes prifes, fur lefquelles il trouva, feulement en O r m oiinoyé, plus de 
deux cens milles Ducats; mais im orage furieux étant furvenu quelque tems 
après, il périt avec tout fon équipage.

Le Roi de Cochin fe trouvoit alors dans de furieux embaras. Le Z a 
morin étoit prêt à l’attaquer avec une Armée de cinquante mille hommes? 
dont le nombre groffiiToit tous les jours, par la défertion des Princes fes 
vaffaux. L ’Iile de Cocliin eil tellement féparée du Continentque le D étroit 
que la Mer y  forme fe trouve guéable fur la fin du juiant. Le Zam orin s’y  
préfenta pour tenter le paiTage, mais il fut obligé de fe retirer avec perte.
L e Roi de Cochin ayant raffemblé fes Troupes, alla préfenter bataille k 
l’Ennemi ; mais il fu t; battu, bleffé, &  obligé de fe fauver dans Flfle de
V alpin. D e tous les Seigneurs dé fa Cour? te feuî Caïmate de cette Ifie fe
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/•¿Î^-^fcxvHv^yec les P o rtu g a is^ q u e le -R o n y ^ ^
à üliv'- ; , ■ Après la fuite: du Roi de Cocliin^ ie Zamorrn tentodans la ville, y mit
, -3- ; tout à feu &  iàng.; après y  avoir laiffé des Troupes5 i l  retourna à  Ca- 

licut ? tout fier de fes ihccès* t Les, chofes étoient en cet état lorlqu’il arriva 
dans les Indes une nouvelle Flotte* \ Le Zamorin.demanda alors;la paix, 
.dont les conditions furent réglées à l’avantage , dé Trimumpara &  des Por
tugais* ■ -Mais, ce calme ne dura, guère, La guerre recommença, ■ &  fut plus 

. cruelle que jamais; On le m it,en campagne, on fe battit de part &  d’autre 
^vec beaucoup de fureur, &  lesPortugais demeurèrent toujours viétorieux, 
par la vigilance &  la bravoure d ’Edouard Pachéco Péreira, qui avoit été du 
premier voyage de PAmirante D on Vafquès de Gaina. Il;était venu cette 
fécondé fois aux Indes , commandant un Vaiffeau ;de rEfcadre, d’Alfonfe 
d’Albuqiierque, mais: il arriva avant - lui,,  .en ayant été féparé par le gros 
terns... : ■ if.; . : ' /■ . x ' ■ :, ; V
; Les grands exploits de Pachéco rebutèrent tellement le Zam orin , qu’é
tant tombé dans une profonde mélancolie, il renonça a fon Sceptre pour fe 

. retirer dans un Hermitage, dans la vue d’y  paffér le refte de fes jours dans 
J’éxercice de là pénitence* La mère de ce Prince, femme d’un grand com 
rage, le piqua ii vivement fur la lâcheté d’une dévotion, qui avolttou t Pair 
d ’un .dépit , qu’elle , le fit fortir d elà  fo lit iid e ,&  l’obligea de remonter fur 
de Trône, Mais il n ’étoit plus tems de penfèr k fe vanger. L o p e S o a re z  
ri’Alvarenda arriva fur ces entrefaites avec treize Vaiffeaux defa Flotte, &

, quelques autres qui l’avoient joint fur fa route. Le Zam orin averti de fa 
ven u e, lui envoya des Députés àCananor pour lui demander la paix. jSoa- 
■ r e z , bien loin d’écoilter les proposions de ce Prince , alla iè; préfenter de
v a n t Càlicut y'-qu’il fit çanonef pendant deux jours - avec tant defuccès, 
qu’il ruina un grand nombre d e , maiÎons, &  fit périr plus de treize cens 
hommes. \ : ( ■ .
j Après cette action d’éclat,;Soarez fe rendit à. Cochin, où le Roi le reçut 
,avec de grandes riémonftrations d’amitié, &  lui préfenta Pachéco comme 
fon libérateur. Le Général remercia ce Prince de fa coni tan te, affection 
pour les Portugais,, lui oiïfitfes fervices, &  fe mit d’abord en état d'effec
tuer fes ordres. L a  Ville de Granganor, fituée dans le Malaba^ aiquatre 
lieues rie Cochin, &  compofée.rie pM eurs Nations raffemblées, faifoit avec 
fon Territoire un petit E tat, qui fegouvernoit en manière de République 

-fous la protection dm Zam orin, à qui elle payoit tribut pour ;fe maintenir 
xonixe les Rois voiiins, &c foutenir fon commerce. * Dans la dernière guerrp 
elle avoit paru fort zélée pour les intérêts rie ce Prince, &  aétueljement on 
avoit nouvelle que le Zom orin y  faifoit rie nouveaux préparatifs de guerre, 
pour revenir fur Tille de Cochin.. , ; r f ; ; i q v .-;. .y  q - -

Soarez,.averti de tous ces,préparatifs,fe mit en état - de, prévenir l’Ennemi. 
L e combat fut âpre. &  fanglant., , mais -enfin la victoire s’étant déclarée en 
faveur des Portugais,ils entrèrent dans la Ville de Granganor, pu ils mirent 
tout k feu &  a  tango ;La. guerre jdaÿoiÇ prefque.jpas |réu b lè;ld  commerce
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¿les Portugais. Pachéco a voit pourvu à tout, de forte qu’à Tarrivée de Soa- j ÿoo> 
rez dans Tes Indes la cargaifonfe trouva prête.& extrêmement riche. Com-& fuiv* ; h 
me ce Général n’avoit plus rien à faire, il prit congé du Roi de Cochin, à 
qui il lailTa Manuel Tellès Baretto avec quatre VaiiTeaux pour la garde dé 
Tes Places, &  pour croifer dans la Mer des Indes.

U y  avoit alors à Pandarane dix-fept gros Bâtimens richement chargés, &  
qui n ’attendoient que le vent pour faire voile vers la Mer Rouge. Ils etoient 
dans une eijrèce debaffin tous liés les uns aux autres, la poupe fur le rivage,
& la  proue hériffée de canons, avec quatre mille hommes pour la défendre.
Soarez en ayant été averti, réfolut de les aller attaquer. Il s’y  rendit avec 
toute fa F lotte, &  ayant attaqué les Maures avec beaucoup de vigueur, il 
les obligea d’abandonner leurs VaiiTeaux, qui furent confiimés par les flam
mes avec routes les ricbeffes qu’ils contenoient. Après cette viétoire, Soa- 
rez prit la route de Portugal où il arriva le 22 de Juillet 1505*.

Tandis que les Portugais s’établillolent dans les Indes, les Efpagnols pour- 
fuivoiént les découvertes que Chriilophle Colomb avoit commencées avec 

- ^tant de fuccès dans l’Amérique. Nous avons vu que la première Ville que 
cet Amiral fit bâtir dans ce nouveau M onde, fut nommée Ifabelle, en mé
moire de la Reine de Cailille. Comme il étoit informé qu’il y  avoit à Cibao 
des mines d’O r , il voulut qu’on en fît la découverte* &  chargea de cette 
commilïion un Capitaine nommé Alfonfe Ojéda, auquel il donna un Déta
chement de quinze Soldats bien armés. Ojéda, après avoir fait cette dé
couverte, reprit avec quantité de montres d’Or la route d’Ifabelle, où le •

- récit de ce qu’il avoit vu, &  les preuves qu’il en faifoit briller aux yeux de 
fes compatriotes lemblèreiit ranimer toute cette Colonie, que la famine &

J e  defeipoir commençoient de réduire à une langueur mortelle. Colomb vou
lu t  vifiter lui-même ces mines, y  mener des ouvriers, &  y  conftruire une 
Fortereffe, Sur la route il découvrit une mine de Cuivre, une carrière d’A - ■
¿ur, &  une d’Ambre. A rrivé aux mines de Cibao, il eut la curiofité de 
monter fur la plus haute des montagnes, qui font à l’entrée de ce beau Païs,
&  il vit delà prèfque toute l’Iile Efpagnole. ■ • *

Un Païs, où à chaque pas on marchoit fur l’O r, méritoit bien que l’on 
penfât à s’en ailurer la poffeffion, Colomb y  fit bâtir une Fortereffe à laquel
le on donna le-nom de Saint Thom as, dans une prefqu’lile que forme la ri
vière Xanique, &  après y  avoir laiffé des Troupes &  des ouvriers, il retour
na à Ifabelle. Il trouva cette Ville dans l’état du monde le plus trille. Il 
n ’y  avoit'plus de vivres,, les maladies y  regnoient, &  on manquoit abiblù- 
inent de remèdes. ' T o u t cela n’empêcha pas l’Amiral de partir pour de 
-nouvelles découvertes. Il fit prefque tout le tour de Cuba, &  s’affura que 
c ’ étoit une Jfle. Il découvrit une autre grande Iile, qu’il nomma Sant-Yago, 
mais qui eft connue aujourdhui fous le nom de Jamaica, qui eil celui que lui 
donnoient les habitans. ,
■ Comme les Efpagnols manquoient abfolument de tout ce qui efl néceffai- 
$e à la vie, ils commencèrent à fe donner toutes fortes de licences, &  à 
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1^00 3 commettre pàr-tout de grandes violences. Les Indiens longèrent à fe réu* 

diuiv. ; Hifj potir exterminer des gens, de qui ils commençoient a fentir qu’ils 
avoient peu à eipérer, &  beaucoup à craindre* Tous les Caciques, à 
la réferve de Goacanaric Roi de Marien , fe liguèrent T o u t au- 

, ■ : tant de Caflillans, qui tombèrent entre leurs mains, furent affommés,
&  il y  en eut pluileurs, qui s’étant fàuvés dans une raaifon^ y  fuirent 
brûlés. : J ; *

Caonabo, Roi deM aguana, étoitle plus à craindre-de tous les Caciques. 
Pour s’affurer de. & perfonne, on lui tendit un piège, dans lequel il donna 
frottement. Ce Prince fe voyant réduit dans Pefclavage, foutint fa difgra- 
ce avec hauteur, &  une fermeté d’ame, que rien ne put abattre. Jamais 
il ne voulut donner à Colomb aucune marque de refpeét &  de foumifïion, 
&  ce fut fans doute cette fierté qui fut canfë que l’Amiral ne crut pas devoir 
laiifer dans l ’Ifie un homme de ce caractère. Il ne voulut cependant pas 
prendre fur lui de le faire mourir  ̂ il l’embarqua fur un navire, qu’il envo- 
yoit en Efpagne, &  ce navire ayant fait naufrage, le Cacique y  périt avec 

V tout l’équipage. •
La prife de Caonabo fouleva toute l ’Ifle, &  il s’aiiembla une nombreuie 

'Armée dans la V éga Réal. Colomb ayant d’abord fait avertir le-Roi dé 
Marien fon allié, du deffein où il étoit de fe mettre à la  tête de fes Troupes, 
ce Prince vint le trouver avec un bon nombre de fes Sujets. L ’Amiral avoit 

: ■ :: commandé pour cette expédition deux cens hommes de pied, vingt chevaux, 
*  &  vingt chiens d’attache. L ’Armée ennemie étoit forte de cent mille hom

mes, &  commandée par M anicatex, un des frères de Caonabo. ■ Colomb 
l’alla chercher, &  il la rencontra à l’endroit, ou a été depuis bâtie la Ville 
de Sant-Yago. D ’abord ilfitfo im er la charge, &prefque auiTi-tôt toute, 
cette nombreufe Armée d’indiens fut mife en déroute. Plufîeurs milliers 

, de ces Barbares demeurèrent étendus fur le champ de bataille, &  Un très 
grand nombre furent faits prifonniers. Tous furent condamnés à des tra
vaux publics, à la réferve de trois cens, qui furent envoyés* en Efpagne 
comme Efclaves. *
■ Goacanaric ne fut guère que le fpeébïteur de ce combat, après lequel il 

retourna chez lui chargé de la haine de toute la Nation. ! O n  prétend qu’il 
mourut miférablement dans les montagnes, où il fut contraint de fe retirer, 
pour fe fouftraire aux avanies des Efpagnols, qui n’avoient pour lui aucun 
ménagement. Les Efpagnols, après leur viéloire, parcoururent toute l’Ifle, 
&  la remplirent d’horreur &  d’effroi. Quelques Caciques ne laiflerent pas 
de tenir bon encore quelque têmS; mais il fallut enfin céder, & fe  foumet-j 
tre, &  on les condamna à un tribut annuel.

Tandis que Colomb foümettoit à la Couronne de Gaftille les Souverains 
de rifle Efpagnole, ; un Religieux nommé le Père B o y l, &  D on Pèdre Ma- 
garit, qui s’étoient embarqués pour l’Efpagne fiir les navires qui avoient a -  
mené Don Barthélémi frère de Colomb en Amérique, rempliffoientlaCour: 
dés Rois Catholiques de plaintes contre f  Amiral &  fes: frères. - Pour con -

noitre
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:i; îTOitre la vérité des aecufations portées contre eu x, î f f u f  ̂
: fur les lieux un CommiiTaire, &  on choiiit pour cet eflet Don Jean Agiiado^l'ruiv* 

Maître d’Hôtel de la Reine. Ce CommiiTaire, dont le choix ne fut pas heu- 
■ reux, arriva à Ifabelle, dans le tems que F Amiral, étoit occupé a faire la 

pierre aux frères deCaonabo, lefquels avoient remué de nouveau. D ’a
bord il; fit proclamer à ion de trompe fa Lettre de créance, &  publia qu’il 
éfcoit venu pqur faire le procès aux Colonibs, &  en délivrer la Colonie. Il 
n’en fallut pas davantage pour aifembler autour de lui les méçontens, qui 
étoient en grand nombre. Les plaintes furent favorablement reçues, &  le/ 
CommiiTaire ajouta foi à tout. Les informations faites ̂  F Amiral déclara 
qu’il iroit lui-même en Eipagne plaider fa caufe au Tribunal de Leurs Altef* 
fes ,p o u r les inftriure en détail de ce gui regardoitfes découvertes 5 &  ren
dre en même tems ïaifon de fa conduite..

L ’Amiral confia le gouvernement de Fille à les deux frères, &  pourvut 
de Commandans, dont il fe croyoit fur , les différens polies de la Colonie.
Sur l’avis qu’il reçut* que dans un certain endroit, vers la partie du Sud, il 
y  avoit des mines d’or très abondantes, il y  envoya avant fon départ Fran
çois de Garay &  Michel D ia z ,  qui fe firent conduire juiqu’à Une rivière 
nommée H ayna, dans laquelle on leur avoit dit qu’un grand nombre de 
ruiffeaux déchargeoient de For avec leurs eaux. Ils trouvèrent que la chofe 
étoit véritable* &  ayant fait creufer la terre en plufieurs endroits, ils vi
rent par-tout quantité de grains d’or, dont ils portèrent des montres à FA- 
miraf Colomb donna aufiitôt fes ordres pour bâtir en ce lieu-là une For-1 

i terelTe fous le nom dç Saint-Chriflophle, &  ce nom s’étendit depuis aux mi
nes , qu’on creuià aux environs, 6c d’où l’on a tiré des tréfcrs im- 
menfes.

Dans lafituation où fe trouvoit l’Am iral, cette belle découverte ne pou- 
voit que lùi caufer une grande joie, &  faire tomber une des plus confidêra- 
blés aecufations intentées contre lui par quelques-uns de fes ennemis, qui a- 
voient ; eu l’imprudence de publier, qu’il n’y  avoit que peu d’or dans Fille 
Elpagnole, &  qu’on en verroit bientôt la fin.
. Colomb partit pour l’Eipagne le io  de Mars 1496, &  le ip  d’Avril il re

connut la Guadeloupe, dont il s’approcha, à deffein d’y  faire de F eau &  du 
bois. Delàùl continua fa route, &  entra dans la Baye de Cadix l’onzième 
de Juin. S’étant rendu à Burgos, féjour ordinaire de la Cour en ce tems-, 
là,, il n’y  trouva ni le R o i, qui faifoit fa guerre en Rouflillon aux François,

; ni ;la Reine,, qui étoit alors à Lorédo. Mais l’un &  l’autre furent bientôt 
de retour à B urgos, &  l’Amiral fut reçu de:leurs AlteiTes avec de grands 
remercimens pour fes nouveaux fervices. On ne lui parla en aucune ma
nière des aecufations portées contre lui, peut-être parce qu’on avoit recon
nu1 que la paillon y  avoit eu beaucoup de part.

Pendant le féjour! de l’Amiral en Eipagne, on fit de concert avec lui 
■ quelques reglemens , qui puifent fervir de modèle pour les Colonies qu’on, 
ionderoit dans la fuite. O n convint entr’autrçs qu’on y  fer oit paffer des;
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.¿;ÿôo> Troupes, des Mariniers, des Ouvriers en or, des Laboureurs, des Artr- f. 
vl^'Î^VCfâns, des Médecins, des Chirurgiens, des Joueurs d’Inftrumens pour clîaf- f  

; :  / fer la mélancolie, &  des Religieux de Saint François pour la conduite fpL -f 
rituelle des Eipagnols &  l’inftruétion des Infulaires. Quant aux Procureurs 
&  aux Avocats, on leur défendit l’entrée du Nouveau M onde, dé peur 
que la chicane, ne s’introduifît avec eux dans un Païs où elle n’avoit jamais 

A été connue. Pour Îiippléer la diiètte de Sujets dans les Indes, il fut arrêté 
i qu’on y  enverroit tous ceux qui étoient détenus dans les priions pour cri
mes ou pour dettes.

: Tandis qu’on équippoit une nouvelle Flotte pour le troifième voyage de 
Colom b, cet Amiral profita de ce tems-îà pour envoyer quelques Bâtimena 

, chargés de provifions à Ifabelle, &  pour ordonner à fort Frère de placer^ ail
leurs cette Colonie, dont le terre in étoit ftérile. Conformément à ces or
dres, le frère de Colomb fit d’abord tracer le plan d’une nouvelle V ille ,

, &  en alîex peu de tems la plus grande partie des habitans d’Ifabelle vinrent 
s’y  établir. O n la nomma la Nouvelle Ifabelle, mais elle fut depuis connue- 
fous le nom de San-Domingo (#).

Après-que D on Barthélémi eut donné fes ordres pour preifer les tra
v a u x  de cette nouvelle Ville &  de la Fortereffe qu’il y  faifoit conftrui- 

; re en même tems, il partit pour Xaragua à la tête de trois cens hommes, 
pour obliger Bébéchio Roi de ce Païs à fe foumettre au tribut que les autres 

f  Caciques étoient obligés de payer. Comme ce Prince n’avoit point d’O r 
dans les terres, on convint à l’amiable d’une certaine quantité de Coton 
&  de V ivres, 6c toutes choies fe payèrent fans qu’on fût o b lig é d ’en ve- . 
nir aux hoftiltés. Cette aifaire terminée. D on Barthélémi fe rendit à Ifa- 
belle, où il trouva qu’on manquoit abfolument de tout. Peu de tems a- 
près le bon Guarionex, dont les Sujets recevoîent toutes fortes de mau
vais traitemens des Eipagnols, fe révolta pour iè délivrer de l’efclavage 
où il étoit réduit. D on Barthélémi marcha promptement contre lu i, &  
Payant rencontré à la tête de i £000 hommes, il l’attaqua il brufquement 
pendant la nuit, qu’après lui avoir tué bien du monde," il le fit prifonnier;
Il le relâcha néanmoins à la prière dé fes Sujets, qui le lui redemandèrent 
avec les dernières inftances. ' 1 - f ^ .

Bientôt après on vit naître une nouvelle révolte, qui penfit caufer la rui
ne entière de.la Colonie. L ’ Am iral, en partant pour l’Ëipagne, avoit re
vêtu de la Charge d’Alcaïde M ajoré ou de Grand Sénéchal de l’Iile , un 
certain * François Roldan Ximénès , - homme de beaucoup d’èfp rit, mais’ 
ambitieux, hardi, &  le;plus violent de tous les hommes. A yan t formé- 
le deifein de fe faifir du gouvernement, il commença par s’affurer des A r-  
tifans, &  entraina dans Nà révolte le Cacique Guarionex. Le prémier

* : acte
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■ (*) ° n  a joint, ici voie .Carte de PlOe de Su?i-, de’ la J a m ty tie  avec uûe partie ¿es M es voiiî- 
Domingo ou Saint-l)omingtie , qui répréfente en nés* %■
» êm e tems une partie de- de Porto R ico r "
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acte d’hoftilité que fit R oldan, fut de fe faifîr par force des clefs du Maga- ï ÿoo> 
zm R oyal : il en rompit toutes les ferrures,  &  diliribua à ceux de fa fuite & ruiv-' 
une bonne partie de ce qu'il y  trouva d'armes &  de provifions. . D o n  B ar- 
thélémi effraié des progrès, que faifoit cette révolte, penfa aux moiens de 
gagner R old an , qu'il defeipéroit de réduire par la force. Il eut pour cet 
effet une entrevue avec ce rébelle, mais les efprits s'y agrirent encore da
van tage, &  l'A lcaïde Major en fortit, réfolu à porter les chofes à toute ex
trém ité.

Sur ces entrefaites il arriva d’Efpagne deux Caravelles chargées de vivres, 
qui mouillèrent à San-Dom ingo le 3 de Février 1498. Elles étoient com
mandées par le Sefgent Major Pierre Fernandez C oron el, qui apporta 
à D o n  Barthélém i les Provifions de la Charge d'Adélantade, lignées du 
R o i &  de la Reine. Comme les Sujets de Guarionex ië trouvoient alors 
moleftés par les Efpagnols des deux partis, ce Prince réfolut de iè reti
rer chez les C igu ayos, qui habitaient vers le Cap Cabron, &  il y  fut fort 
bien reçu de M ayobanex leur Souverain. A  cette nouvelle, l'Adélantade , 
marcha contre G uarion ex, &  déclara la guerre aux C iguayos, chez qui il 
s'étoit retiré. O n  en vint bientôt aux m ains, &  les Indiens ayant été 
défaits, on fe faifit de M ayobanex, qui fut condamné à être pendu, com
me convaincu de crime de rébellion. Les Ciguayos déchargèrent leur r e f  
fentim ent fur G uarion ex, qu'ils livrèrent aux Caftillans.

T e l  étoit l'état des affaires de la Colonie, lorfque l'Am iral entra pour la 
prémière fois dans le Port de San-Dom ingo. Mais il eft bon de reprendre 
la fuite de fon v o y a g e , qui fut le troifième des qûatré, qu'il a faits dans 
le Nouveau Monde. Il partit le 30 de M ai 1498 du Port de San-Lucar,
&  tira droit à l'Ifle de Porto-Santo, où il arriva le 7 de Juin. A rrivé a 
Pille de F er, il détacha trois Navires de fa F lotte, pour aller en droiture a 
l'Ifle Efpagnole. Les trois autres N avires, que l'Am iral s'étoit refervés, 
prirent la route des Ifles du Cap V e rd , d'où ils tirèrent au Sud-Eff. Colomb 
découvrit fiir fa route l'Ifle de la T r in ité , &  y  ayant trouvé un mouillage 
allez fur, il permit à fes équipages d'aller à terre. Il y  fut lui-même pour 
viflter cette terre, &  il y  étoit a peine arrivé, qu'il vit venir un Indien de 
bonne m in e , lequel avoit fiir fa tête une eijsèce de couronne d'or. Ii 
l'aborda, &  remarquant que cet homme avoit envie d'une toq u ed eve- 
lours cram oifi, qu'il p o r ta it ,,  il la lui offrit: l'Iniiilaire, qui étoit appa
remment le Cacique du lieu, l'accepta, &  lui donna en échange fa cou
ronne d'or. D ès la veille fl avoit apperçu vers le Sud une terre, qu'il 
prit encore pour une Lfle, &  qu'il nomma Ifla Santa, &ç ce ne fut qu'au 
bout de quelques jours, qu'il reconnut que c'étoit le Continent.

Colomb étant arrivé à la T erre  ferm e, qu'il prenoit toujours pour une 
lf le , donna à la Côte le nom de Paria; ilia  trouva fort agréable, &  les 
Habitans allez traitables, &  tous fort bien faits. Plufieurs avoient de l'o r  ̂  
mais il é ta it  prefque tout de bas aloi: les femmes avoient des Coliers &  des 
Bracelets de Perles, &  elles indiquèrent aux Efpagnols l'endroit, d'où l’on
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r i o b ;; tiroit & F 0 r &  les Perles. Après avoir vifité le Golfe de la Baleine, qui
& Lv.. 5 eft celui où fe décharge POrénoque, il entra dans un très beau P ort, qu’il 

appella le Port des Chats, “parce qu’il y  vit de gros Singes, qu’il prit pour
des Chats. - , .

L ’Amiral étant entré dans le G olfe, où on lui avoit dit que fe pêchoient 
les Perles, il en fit le tour, &  fut par-tout chafmé de la beauté du Païs*. La 
ciïrioQté' Payant engagé à defcendre à terre, quantité de Sauvages vinrent 
à lui, portant au cou ae petites, lam es,. qu’ils nômmoient Caracolis, &  qui 
avoient à peu près la figure des Hauffecous dont fe fervent les Officiers. Ce 
nom de Caracolis êtoit proprement celui du métal, dont ces lames, étoient 
faites, ou plutôt d’une compofition de métaux, où l’or dominoit. Mais ce 
qui augmenta de beaucoup la joie des Caitillans, c’eft qu’ils apperçurent 
quantité de femmes, qui avoient des Colliers ,&  des Bracelets de Perles, 
qu'elles leur donnèrent preique pour rien. O n apprit d’elles que ces Perles 
fe pêchoient au voiiinage d’une Ifle, qu’elles montrèrent à l’Occident. L ’A 
miral tourna de ce côté-là, &  après avoir fait flx ou fept lieues, il aborda 
à une Ifle fort peuplée, qu’il nomma la M arguerite, laquelle a quinze lieues 
de long fur flx de large. Entre cette Ifle &  la grande terre, que Colomb 
avoit enfin reconnu être un Continent, ilapperçut deux autres Ifles plus 
petites, dont l’une fe nommoit Cochem, &  l’autre Cubagua.

Il y  avoit proche de cette dernière Ifle des Indiens, qui pêchoient des 
Perles. Un Matelot ayant remarqué parmi eux une femm e, qui portoit au 
cou une grande quantité de fils de Perles, il prit un plat de terre de Valen
ce, peint de différentes couleurs, iùr'un allez beau vernis, le mit en piè
ces, &  èn préiènta les morceaux à l’Indienne, qui lui donna en échange 
un bon nombre de fes Perles. Il les porta à l’A m iral, qui le renvoya avec 
plufleürs autres bien fournis de plats de Valence, &  de petites Sonnetes; 
ils1 ne tardèrent pas à revenir avec trois livres pefant de Perles, la plupart 
médiocres, quelques-unes fort greffes; car pour ce qu’on appelle la Semence 
de Perles, ce Peuple n’en faifoit point de cas, &  ignoroit la manière de la 
pêcher,

, L ’Am iral, après avoir fait cette belle découverte, partit de Cubagua le' 
1$ d’Aout 14985 &  arriva le 22 du même mois a San-Domingo. A  fon 
arrivée il apprit la nouvelle de la révolte dont nous avons parlé. Comme 
il importait qu’on n’apprît en Efpagne ce foulevement, qu’après qu’il feroit 
appaifé, Colomb voulut tenter la voie de la douceur, avant que de prendre 
celle delà force; mais avant toutes chofes, il crut devoir mettre dans fes 
intérêts tous ceux, dont la fidélité pouvoit être fuipeéte, &  comme il favoit 
queplufieurs fouhaitoient avec paillon de retourner en Eipagne, il fit pu-« 
blier qu’il fourniroit des Bâtimens &  des vivres à ceux qui voudroient s’em̂ . 
barquer, Plufieurs acceptèrent l’offre, &  l’Amiral tint parole.

Le plus difficile étoit de gagner Roidan, qui rejettoit fur l’Adélantade la 
faute de tout ce qui s’étoit paffé. L ’Amiral fit bien des démarchés pour le. 
porter à fe foumettre, mais toujours inutilement Comme les Navires qui
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dévoient fe rendre en Efpagne, ne pouvoient plus différer leur départ, i 
FAmiral ne put fe diipenfer d’inilruire par cettte voie la Cour de ce qui fe & 
paiToit dans Hile. Roldan ne manqua pas d’écrire en même tems,: &  ce fé- 
ditieux trouva des appuis parmi quantité de perfonnes puiffantes, qui fu
rent ravies d’avoir une occafion de perdre les Colombs. Roldan prit cepen
d a n t^  parti d’aller trouver l’Amiral à San-Dom ingo, mais fon véritable 
delfein étoit de lui débaucher autant qu’il pourroit de fes gens. Cette en
trevue n’ayant pas eu le fuccès dont on s’étoit flatté , l’Amiral publiaime 
Amniilie en faveur des Rébelles, &  prit le parti de renouer les négocia
tions avec Roldan. Elles furent conduites avec tant de dextérité, qu’on 
convint de certains articles qui furent fignés &  éxécutés de bonne foi. Rol
dan rentra dans.l’exercice de fa charge; mais il ne laifla pourtant pas de fe 
comporter toujours avec l’Am iral, plutôt en vainqueur, qui.a donné la loi, 
qu’en criminel, à qui on a fait grâce.

Dans le tems qu’on reçut en Efpagne les derniers Mémoires que l’Ami* 
ral y  avoit envoyés, Alfonfe de Ojéda qui étoit retourné depuis peu en 
Europe, &  qui fe trouvoit alors à la Cour y demanda a Fonféca Evêque de 
Cordoue &  ennemi des Colom bs, qu’on les lui communiquât, dans le 
delfein, difoit-il, de continuer les découvertes fi heureufement commen
cées par l’Amiral. Après avoir obtenu ce qu’il demandoit, il fe rendit en 
diligence à Séville, où il eut bientôt trouvé des fonds pour l’armement qu’il 
projettoît. Jean de la Cofa, un des plus habiles* Pilotes, qui fuifent alors 
en Europe, s’engagea à lui. Améric Velpuce, riche marchand Florentin, 
s’y  intérelfa pour une fournie coniidérable, &  voulut auiîi être du voyage. 
Cet .Italien avoit la réputation d’être habile dans la Navigation, l’Aftro- 
nomie, &  la Cofmographie ; &  ce fut lui qui, à fon retour en Europe, pu
blia une Rélation de fon voyage, dans laquelle il eut la hardieiTe d’avancer, 
qu’il avoit le premier de tous découvert, le Continent du Nouveau M onde,
&  il en fut fi bien cru fur fa parole, quoique démentie par la notoriété publi
que, que ion nom elt devenu celui de cette quatrième partie de la T erre, 
qui feule égale, fi même elle ne furpalfe pas les trois autres en grandeur &  
en richefies.

Ojéda aborda d’abord a tme terre, qui étoit à deux cens lieues à l’Orient 
de l’Orénoque; &  après avoir pafféla Bouche du D ragon, il continua là 
route à l ’Quefi; pendant deux cens autres lieues, juiqu’au Cap de la Vêla. Il 
découvrit dans cette courfe le Golfe de Vénéîzuéla, ou de la petite Venife, 
auquel il donna ce nom à caufe d’un V illage,qu’il y  trouva bâti fer des pilo
tis dans de petites M es, avec des ponts de communication de l’une à l’autre.
Du Cap delà V êla , Ojéda revint à la M arguerite, &  fes Navires faifant 
eau de toutes parts, il les mit en carène, à la Côte de Cumana, où il fit 
conftruire un1 Brigâiitin. Il defcendit dans une des Iiles Caraïbes, d’où il 
fit voile vers Hile Efpagnole, &  le 5* de Septembre_ 1499 il prit terre au 
Port d’Yaquim o, où il avoit delfein de charger du bois de Brèfil._ L ’Amiral
en ayant, été averti, lui envoya i’Alcaïde Major Roldan, pour lui comman

der
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iy o o , der de fe retirer* Ojéda ayant répondu, qu’il, çomptoit bien d’aller rendre 
A fu]v‘ fesv devoirs à l ’Amiral, TAlcaïde fe contenta de cette réponfe, &  reprit le 

chemin de San-Domingo. Quelque tems après on fut qu’Ojéda étoit avec 
: fes Vaiifeaux à la Côte de Xaragua. L ’Alcaïde Major y  fut encore envoyé*, 

&  en arrivant, il apprit que plufleurs des nouveaux habitans de ces quar
tiers-là s'étoient déclarés pour lu i, &  qu’ayant voulu contraindre par. la for
ce les autres a fuivre leur exemple, il y  avoit eu de part &  d’autre du fang 
répandu. Ojéda s’éloigna quelque tems après, &  appareilla vers la fin de 
février i £oo pour retourner en Caihlle.

Le feu de la fédition commença à fe réveiller dans ce tems-là de toutes 
parts; mais Colomb prit défi bonnes mefures, qu’il la diffipa dès le com
mencement, &  rétablit le calme par-tout. Ce calme ne fut pourtant pas 
de,longue durée, & i l  cachoit même une horrible tempête, dont tout ce 
qui s’étoit paifé juiques-là n ’étoit qu’un léger prélude. En effet, tandis que 
cet Amiral s’appuyoit fur fon innocence, & fu r  la proteéhon de la Reine 
Ifabelle, fes ennemis firent jouer tant de refîorts , que cette Princefie prit 
;;la réfolution de lui ôter abfolument le gouvernement du Nouveau Monde. 
;Tout cela fe pafialfur la fin de Tannée 14.99, mais ^  dépofition de l’Amiral 
île fut lignée qu’au mois de Juin de l’année fui vante.

Après cette aétion d’éclat, le Roi &  la Reine donnèrent la charge de 
Gouverneur Général dans les Indes à D on François de Bovadilla, Com
mandeur de l’Ordre de Calatrava. Le prémier ordre, que lui donna la 
R eine, fut de déclarer les Indiens libres, &  de les traiter comme tels* 
Bovadilla mit à la voile fur la fin de Juin avec deux Caravelles. A  fon ar
rivée à San-Domingo, il fe logea dans la maifon de TAmiral, qui étoit a- 
lors abfent, fefaifit de fes papiers, confifqua fes meubles, fes chevaux, &  
tout ce qu’il avoit d’or &  d’argent, &  transfera fon frère D on Diègue dans 
une des Caravelles qui l’avoient am ené, après lui avoir fait mettre les fers 
aux pieds. L ’Amiral, après avoir délibéré^ avec fes amis fur ce qu’il avoit 
à faire, prit la réfolution-de reconnoître Bovadilla en qualité de Gouver- 

.neur Général, &  de Taller trouver au plutôt. A  fon arrivée, Bovadilla le 
fit enlever &  enfermer dans la Citadelle, les fers aux pieds. D on Barthélé- 
mi n’eut pas un meilleur fort que fes deux frères, il fut arrêté, &  conduit 
enchaîné dans la même Caravelle, où étoit D on Diègue.

L ’Amiral foufirit fa difgrace avec une grande fermeté d’am e, &  fit voir 
par fes réponfes à tout ce qui lui étoit objeûé, qu’on ne pouvoit le convain
cre que de ces fautes, qu’on de voit pardonner aux grands embarras, où il 
s’étoit trouvé. A  l’égard des procédures qu’on faifoit contre lui, il en ap- 
pélla au Tribunal de leurs A ltefles, auquel il demanda d’être renvoyé. 
Bovadilla iè trouva par-là dans un grand embaras ; il eut bien voulu fe 
défaire de fes prifonniers, mais n ’ôfant le prendre fur fo i,  il crut devoir fe 
contenter de faire rendre contre eux un A rrêt de m ort, &  de les renvoyer 
en ' Efpagne avec leur procès tout inilruit. . ,

Les prifonufers attendoient avec quelque forte d’inquiétude quelle feroit 
' " ' ' ‘ ' " ‘ la

N .
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ladécifionde leur fort, quand Alfonfe de Valléjo, Capitaine de laCaravek ïy o o , 
leï ôù étoient les ; deux frères deXAmiral;; vint tirerxelui-cfde prifon pour& ^iv* 
le conduire à fon bord,' Valléjo' mit a lavoile au commencement d'OclxK 
bre, &  dès qu’il fut forti du Port, il voulût ôter les fers à fes prifonniers: 
mais l’Amiral : s’y  oppofa, &  proteila qu’il ne des quitteroit point: que par' 
l’ordre du R oi &  de la Reine; ; L a  traverfée fut courte: &heureufe, &  Val
lé] o mouilla devant Cadix le 251 de Novembre. .. L  : V

D ès qu’on eut appris à Cadix &  à Séville que Chriftophle Colomb .& feâ 
deux frères venoient d’arriver chargés de fers , condamnés à la m ort,’ 
il s’y  excita une très grande rumeur, &  on y  donna des-marques écla
tantes de l’indignation publique. Ferdinand &  „Ifabelle enchérirent en
core fur ces démoniirations populaires <Sc forent extrêmement offenfés 
qu’o n . eût ainfi abufé de leur nom &  de leur autorité, pour commettre des ■ 
violences qui les deshonoroient. dis donnèrent fur l’heure de bons ordres 
pour les mettre en liberté, &  leur firent tenir mille écùs, pour fè rendre 
inceiTamment à Grénade, où la Cour fe trouvoit pour lors.

L ’Amiral &  fes deux frères furent reçus avec des marques extraordinaires 
de diftinétion de lèurs A lteffes, qui defavouèrent &  annulèrent dans rien 
examiner" tout ce qui avoit été fait contre eux, avec promette de les dé- * 
dommager &  de les venger. L ’Amiral parla peu en préfence du R oi, qu’il 
favoit bien n’être:pas dans fes intérêts; mais ayant été admis à une audien
ce particulière de la R ein e, il fe jetta aux pieds de cette PrincefTe, lui dit 
les chofes du monde les plus touchantes, &  toucha effeéfivement jufqü’aux 
larmes le cœur de cette PrincefTe. Ifabelle le releva, &  lui'dit avec beau
coup de douceur, /qu’elle continuroit de recompenfer iès fervices, comme 
ils méritaient de l’être; que fon intention n’avoit jamais été qu’on lui ôtât 
ni la poiTeilion, ni l’éxercice de fa Charge d’Amiral, &  qu’elle feroit de 
Bovadilla un exemple, qui apprendroit aux autres à ne point pafier leurs 
pouvoirs.

Colom b, après avoir remercié la Reine des marques de bonté, qu’elle 
lui donnoit, pria cette Princefle d’agréer qu’il lui fût permis de continuer 
la découverte du Continent du Nouveau M onde, <5c de chercher quelque 
D étroit, qui pût le conduire aux Moluques, qui étoient alors extrêmement 
célèbres par le grand trafic d’Epiceries que les Portugais y  faifoîent. La * 
Reine approuva ce projet de l’Am iral, &  lui promit de faire équipper au 
plutôtautant de Navires qu’il en demanderoit.
-, O n  ne lut pas dongtems fans s’appereevoir qu’on s’étoit trompé dans le 
choix, qu’on'¡avoit fait de Bovadilla, qui trouva moien de réduire bientôt 
toute rifle; fous 1er plus dur efclavage, qui fut jamais. Il ne s’appliqüoit qu’à 
gagner c e u x a v e c  qui Ü avoit à vivre, &  pour en venir à bout, il leur pro
curait. les moiens de s’enrichir, promptement &  fans beaucoup de rifque. 11 

jobligeoit pour cet effet les Caciques de fournir un certain nombre de leurs 
{■ Sujets, dont les Efpagnols fe fervoient, comme ils auroient pu faire des 
.Bêtes de charge, de forte; qu’il en coûta, la vie à u n  fi grand nombre de 

T ome  L ' X  ces
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; j  5-003 cesi paumés.-Infulaires'y , qu’en peu: d’années >Mite: parut déferte, ■ A  A A  / r 
& fuiv. / ;g e  fut’ fous le gouvernementRe Bovâdilla qPRne indienne trouva fur 

: le: bord de là rivière Hayna y  ce fameux Grain <POr,! fur lequel François; de 
Garay fit ¿rvir un Cochon a fês: amis afin de pouvoir fé vanter que les 
Rois Catholiques n’étoient pas ièrvis; en vaiflelle plus riche que IuL Bova^ 
dilla acheta!ce: Grain pour leurs,. A ite îles, i f  pefoit qd oo  étus d’or «> :&  les 
Orfèvres jugèrent qu’il n’y. en * auroit : pas plus de 3 00. de déchet: à la 
fonte. ' : ' : : ;  • ¡''L" ' ■ '  ̂ -  A : j ; / W  .g A .

La conduite deBovadilla n ’ayàntpas été approuvée à la Cour;,- il fut réW 
folu de le rappeller,-& on nomma pour fôn fucceifeur Don Nicolas'O vando, 
Commandeur de Larez, de l’Ordre d’Alcantara, &  qui fut peu de tems. 
après î Commandeur de tout PQrdre. Il paifoit pour être fort defintéreilé*. 
&  pour un homme de mérite ; mais il. eut le malheur de ne pas foùtenir ce 
earaétère jufqu’au bout.1. O n lui fit équipper ;en. diligehce une (Flotte d e r 3*2 
Voiles -, fur laquelle , outre les équipages ordinaires , * on embarqua' 2 f 00 
hommes r pour remplacer dans P ifle Espagnole i quantité de perfonnes que 
la Reine voulut qu’pn en fît fortir, afin de purger la Colonie de’ tout cb ‘qui 
pouvoir y  caufer du trouble/ / Comme on vouloir ràppellèrèn Elpagrie PAR 

* caïde Major', François Roldan Ximénès, : & q u e  la Juftico ne pouvolt gu è
re être adminiftrée par un- homme de guerre, chargé d’ailleurs: du Gouver
nement général , la Çotir • nomma à: cette importante Charge, /un habile 
Juriiconfulte, nommé Alfoiife Maldonado. - ■ V": v /  ̂ . ■

Le Commandeur Ovanklo s’embarqua à San-Lucar le 13 de Février. i:jo2*. 
Une tempête fit périr près des Canaries un de les plus grands .Navires,: a- 
Vec 150 hommes qui étoient deifus. ■ Tous les/autrés le( retrouvèrent: a ia  
Goméra y où l’on acheta : n n  N avire, : pour remplacer icèlni qui 'avoit; péri. 
Quantité d’Êfpagnols habitans des Canaries- s’offrirent A  en former l’équipa- 
■ ge, 6c leur offre fut acceptée.: Qvandovarri va le 15* d’Avril air Port de 
San Domingo. Il fut auiïi-tôt reconnu &  faiué en qualité de Gouverneur 
Général ,  <$c B ôvad illa fe  trouva, tout. à u coup 1 abfolument abandonné. 
D ’abord les Indiens furent ¡.déclarés libres,: 6c j il fpngea enfuite à bâtir des 
Villes &  des Bourgades, comme on le lui avoit recommandé, r vv ,. '

9  La Flotte, qui devoit partir pourpEfpagne, étoitfur le point de lever 
* les ancres, &  fe trouvait encore à la vûe*de la pointe . Orientale de Pille., 

lorfqipun Ouragan .des plus ; terribles en. fit: périr 21 'Navires tous/ chargée 
d’O r, &.les meilleurs de la F lotte, fans qu’on put en:fauv.er un.feul homme. 
’Mais ce ne fiît  pâs feulement da. Flotte y  quliie-reiTentit./d’uné' fi Purieuie 
tourmente. L a Ville: de SanvDornjngoy dont les maifons n’étoient encore 
que de bois &  de paille.ycn fut prefque tonte; rOnverféey :cé qui1 donna occa- 
■ non de la rebâtir ¡ailleurs/! Elle'étoit fituée à l’Orient div Fleuve Ozam a, 6c 
par la feule raifon qu’il y  avoit.des Habitations Eipagnoles d o .l’autre côté,  
le Grand Commandeur Py trarliporta. . p:: y  A  v,;-. g 9 -  1 A  

f - Comme le travail des Mines> afloirFort:lentement, parcd.qti’on ne pouv! 
:voit qi)lus obliger, les Indiens, à y  ’travailler¡y Û  Vifiittocimagi^ , qui;

- - I l  9 v v laiffant
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^  V  *-* »  ^  v  *  r̂* ■ » ■' • »  » -»“ “■ —, • »j ^  ■■* *  *  m» »-» — -**- ^  .^Fh *■ ’ *. ■ - , I ym yjĵ  , , ^ 4  i_i t,, T i^ t  1 1  % tfc_ 1. f |  y ,,

aux; Mines ptitir les Caflilkns , nomme iL  avoient iafCpàf lepaffé, avec cette 
différence, qu’fis-feroien^^ .Le prétexte?, r::|o n to r i

; couvrit cette ; v fô l^ e ^ i& ft^ u ç x tÎ k m e e te â ^ e n ^ U F f^  trL
ibut ,? dontufcétbiiènfechargés,, la plupart fe mettant par. leur-parefiLihora 
d’état d’y  fatisfaire/:. : . ,  L 'Ln. f  v f  L  '!:';.i\î ék\y 1 f ,P  y; yn f  y lè-nv '

; - Tandis ; qu’Ovando. ne íongeolt qu’à faire -fleurir làColorde, > il ie trouva 
tout k coup fur les bras une .guerre^;dont;les, commëncémens rie laiiTcrenù 
pas de l’inquiéter. ¡:: Voici ; quelle ï en: fu t . l’occafion. ; : ; Ifabèlle,. la feule Placé1 
que les Caltillans cuiTent à la côte du N ord, le  dépeuplant tous les jours, là 

. Gouvernât!r Général longeaà Pétablilfement4 >L1 autre Port, .Stil fedéter-t 
mina- ¿ enfin à ' Puer tôÆ P Îat a. ; Il • armai d’abord une Caravelle- à Sai>Do- 
m ingo, &  fit embarquer tous ceux.: qu’il déltinoit à peupler la nouvelle Vil- 

i le , 6c leur recommanda de palier par la Saona, pour y  prendre des vivres. 
L a Saona  ̂ë ft une petite- Ule fort: proche de taProvince de H iguey, ;la plus 
Orientale de PEfpagnole. La Caravelle ayant mouillé l’ancre auprès de la 
Saoria ,y &  ayant envoyé :1a Chaloupe: à terré; avec huit; hommes, elle, fut fa- 

yluée, en abordant, .d’une, grêle de fleches , &  desluiit hommes pas un.n’éi 
chapa. : Un CaiHllan avoit donné lieu à- cette Loitilité. A yant apperçu un 
Chien d’attache, qti’iin autre tenait par fa chaîne, il eut l’indifcrétion dé l’a- 
gacer, en lui montrant le Cacique du.lieu. Le Dogue fe jetta furfie Cacique, 
Péventra, Sc lui dévora les inteftins, dont ce malheureux mourut fur l’heure.
: Les Sujets de'cë/GacIque m’ayant pu obtenir jüitice d’une aétion fi brutale^ 

•difiimiilèrent quelque l tems, ; jufqifà cequ ’ils pufTeùt * avertir tous leurs voL 
lins, •& les engager 4 an& leur querelle,1 ,Cela fut bientôt fait , ,& :le Cacique 
Cotubanama Souveràk de la-Provinèe de Higuey s’étant mis a leur tête, ils 
levèrent le mafqite, - & i e  déterminèrent à- pouffer la guerre à toute outram 
ce. Jean de Efquibel, Officier de mérite, eut ordre de partir avec 4.00 
hommes pour laT ro vin cé  de H iguey, &  ̂ •ÿ ’ïairé Tépentir les Indiens d’a
voir ôfé.fe venger. Cette Province étoit toute.en armes, &  Cotubanama 
fit très honrie .contenance; à Papptoche des Troupes Espagnoles, Efquibel, 
ftiivant les ordres qu’il;aVoit reçus’, lui offrit,dete conditions allez raiibnna- 
blesp mais il les,rejetta avec hauteur, &  continua quelque tems à faire la 
,guerre avec fiïccès. Efquibel vint cependant k bout de leur faire quitter la 
campagne , Sc i f  les pourfuivit fi vivement dans les montagnes, où ils s’é- 
toint.rctirés,: qu’on en tua un grand nom bre, enforte que cette Province, 
allez peuplée; juiqu’alors,- parut toute défcrte.

Cotubanapia fe vit; alors daris: la; néceiïïté de demander, la paix-, qu’il a? 
voit d’abord'rcfufée. ; . Efquibel la lui accorda de bonne grâce, &  le Cacique 
fut fi ; charmé des manières de ce Capitaine, q u il fe lit toujours appeller de* 
■ puis Jean de Eiquibef  ̂: Pour s’affurer de la fidélité de ce Prince, Efquibel 
fit bâtir dans fes Etats; une Citadelle, où il lailTa neuf Eipagnols en;garnifoâ 

^ U S  les ordres-d’un Capitaine, -  v--; èA -é. C x . -  v . f :  k ;
'C.- v  X - a '  Cette
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Cette guerre étoit à peine terminée, que le Grand Commandeur fit peh^
: " dre la Reme de Xaragua, qui étoit accüièe d’avoir confpiré contre les Efpa-

Vnols. Voici ce qui donna lieu à cette terrible éxécution. Après la mort 
oe Béhéchio Roi de Xaragua, ion Royaume avoit paffé à fa fœur Anacoa- 
na. Cette Princeffe s’étoit toujours appliquée à bien traiter les Efpagnols, 
qui iè trouvoient dans fes Etats; mais n’en ayant jamais été payée que d’in
gratitude , on prétend que fon affeétion s’étoit changée en une haine mor
telle, Il eft certain qu’l 1 y  eut quelques hoftilités de part &  d ’autre, &  quoi-

? utiles eulTent ceffé bientôt, les Cailillans ne laiffèrent pas de mander au 
iouvemeur Général que la Reine Anacoana méditoit quelque mauvais"de£*; 

fein, &  qu’il fallait là prévenir. Sur cet avis, Ovando jugea qu’un voya
ge dans cette Province reculée ne feroit pas hors de propos, il partit de 
San-Lom ingo, à la tête de 300 hommes de pied, &  de 70 chevaux, a- 
près avoir,publié que le fujeCde fon voyage étoit de. recevoir le T rib u t, 
que la Reine de-Xaragua devoir à la Couronne de C a ftille ,i&  de voir; 
une Princeffe, qui s’étoit toujours déclarée en faveur de la Nation Efpa-:; 
gnole. ■ - : ; : , .

La nouvelle de la marche d’Ovando cauià beaucoup de joie à la Reine de 
Xaragua, qui apparemment fe trouvoit innocente de tout ce qu’on lui im-, 
putoit; pour faire honneur au Général Eipagnol, elle ht avertir tous 
fes Vaffaux de la venir trouver .pour groilir ia Cour, 11 en vint jufqû’a 300, 
à qui les Ecrivains Eipagnols donnent le nom de Caciques. La Princeffe 

Te mit elle-même en marche pour aller au-devant du Commandeur. Elle é- 
toit accompagnée de toute fa Nobleffe, &  d’un Peuple infini., ' tous danfant 
à la manière du Pais, &  fàiiant retentir l’air de leurs:chants. La rencon
tre fe fit affez, près de la Ville de Xaragua. Ovando fut conduit parmi des;, 
acclamations continuelles au Palais de la R ein e, où il trouva dans une falle 
très fpacieufe, un grand feftin tout préparé; tous Tes gens furent auiïi ré
galés avec profulïon, &  après le repas il y  eut des danfes &  des jeux de 
toutes les fortes. Cette fêteNiura pluiieurs jours avec béaScoup de magni
ficence.1

Ovando ne voulut pas manquer l’occafion, qui, fe préièntoit, d’abatre, 
tout d’un coup les derniers Chefs.d’un Peuple, qui lui,paroiffoit encore trop 
puiffant. . Pour empêcher qu’aucune des viéiimes, qu’il croyoit devoir ¿im
moler à la iiireté de la Colonie, ne lui échapât, il invita la Reine de Xara^ 
gua à une fête, qu’il vouloit lui , donner , difoit-il, à la manière dTfpagne, 
oc il lui fit infmtier qu’il étoit de ia grandeur d’y  parqîtreavec toute fa No-r 
bleffe, Anacoana donna donc à' dîner à tous fes Vaffaux, &  un Peuple inr 
fini accourut à un fpeétacle, qu’ilTuppofoit devoir1 être;;quelque choie de 
fort curieux. La falle, ou toute la Cour- Indienne.étoit affemblée, don- 
noit fur la Placer où la fête fe::dévoie célébrer.*TesE ipagnols parurent' 
bientôt en ordre de bataille. L ’Infanterie marchoit la prémière, &  à me- 
fure qu’elle arriva fur .la Place,, ;éjle en occupa toutes les avenues. , La Ca
valerie yint enfuite, ayant le Grand Commandeur à Ta tête3 &  s’avança.

, , è, jufqu’à



jufqii’à la maifon de la Reine, qu'elle invertit, 
alors le fabre à la main. j

Tous les Cavaliers mirent? i-?oo
■ ''i V , ' ' : , - &' fuiY.

A u  prémier lignai que donna le Commandeur, l’Infanterie fit main-baf. 
fè fur la multitude, qui remplilfoit la Place , en même tems que la Cavalerie 
mit pied à terre, &  entra dans la faille où fe trouvoit l’infortunée Anacoana" 
avec toute la Cour. Les Caciques furent aulïï-tôt attachés a des Poteaux 
&  ce fiit alors, à ce que prétend un Auteur Eipagnol, qu’ils avouèrent le|, 
crime de Rébellion dont on les accufoit. O n mit enfuite le feu àla maifon/
&  tous ces malheureux y  furent bientôt réduits en cendres. La Reine fut 
préfentée liée &  garotté, au Grand Commandeur, qui la fit conduire en1 
cet état à San-Dom ingo, où ayant été convaincue d’avoir conlpiré contre- ; 
les Eipagnols, elle fut condamnée comme^elle à être pendue 6c.éxécutéè^ 
publiquement. .

Du petit nombre de ceux,qui échapèrent à la fureur du Soldat, quelques- 
uns fe fauvèrent dans des Canots, &  paiTèrent à la G onave; mais ils y  fu- ^  
rent pourfuivis, &  ôn ne leur fit grâce de la vie , que pour les condamner ’ 
à ime fervitude beaucoup plus dure que la mort. D ’autres partirent dans les- 
Provinces limitrophes, &  les foulevërent par le récit, qu’ils y  firent;, de ce, 
qui venoit de fe paffer chez eux. 1

Après qu’Ovando eut mis fin à cette guerre, il obligea les Efpagnols,: 
qui rèftoient dans la Provin ce: de Xaragua, de fe réunir, &  il en forma une 
V ille , qui fiit nommée Sanéla-Maria de la Vera-Paz. On la plaça allez 
près du Lac Xaragua, a deux lieues de la M er, dont on l’aprocha dans la' 
fuite, fous le nom de Sancbi-Maria del Puerto. Les = Indiens donnoient à 
ce lieu-là le nom d’Yagùana, -'d’où les François ont formé celui de Léoga- 
iie. A  huit fieues au Nord de San-Domingo on bâtit la Ville de Buénaven- 
tura, &  dans le milieu de fille  on bâtit celle de San-Juan de la Maguana.
À  vingt-quatre lieues de San-Dom ingo, près d’un Port nommé A zu a, il 
fe forma une Ville fous le nom d’A zua de Compoftella. Le Port d’Yaqui- - 
m o, autrement appellé le Port de Bréfil, &  Salvatierra de la Savana, fu
rent établis peu de tems après. On fit en même tems im établifiement à 
Puerto R éal, un fécond dans les Terres à feize fieues de San-Domingo, le-

3uef fut nommé El C otu y, &  un troiiîème fur la même Côte du Nord, 
ans un Canton que les Naturels du Païs nommoient Guahaba.

T e l  étoit l’état des affaires dans flile  Efpagnole, lorfqu’on y  apprit que 
Chriftophle Colomb étoit dégradé dans l’iile de la Jamaïque. Mais pour 
raconter, les choies avec ordre il faut reprendre de plus haut la fuite de fon 
hiftoire, que nous avons interrompue.

Ferdinand avoit fort goûté, Y  fexemple de la Reine Ifabelle,. le projet 
que l’Amiral avoit propolé à cette Princelfe de continuer la découverte du. 
Continent du Nouveau Monde ; mais les Mïniftres ne s’étoient point pref- 
fés de lui fournir les VaiiTeaux qu’il démandoit. Cependant, après bien
des .délais, on lui accorda quatre VaiiTeaux, avec lequels il fortit du Port
de Cadix le p de Mai 1 J02. L ’Amiral avoit avec lui D on Barthélémy fon

X  3 frère,
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t$QQ\ &■  Don Fernand lefecond delès fijs^ â g | ¿ ’environ 13 ans, L e i j
& .de ïuid il arriva à la vue de Fille M arinina, àujourdhui la Martinique. Ç)e~ 

là M e  Tendit à'Mlle Efpâgnole, pour y ;c^ n g er fin  de fes N avires,. qui ne 
foutenoit plus la voile. Comme BovadiÜa étqit encore dans Fiile  ̂ aulTt 

- bien que quantité ; dùuitrçs p e r f o n n e s d e ;qm FA îni^ l : avoir reçu :t a nt de  
chagrins* l.e;Grand;Gommandeur:;no k.propos delVF^tevoiry^"
il le fit prier ̂ de; trouver bon qu’il ne paifât point par ;deiTus les ordres qu’il 
avoit reçus, r f  _ . : .:-r _ F k e;.: :.r ;

; Après cette r ó p o n f e à laquelle F A mirai de voit affez s’attendre, il gagna 
le Port d’A xua, d’où il fe rendit, à celui d’yaquim o , où il refta jufqu’au 14 
de Juillet .Delà il paila k la Jamaïque, d’où il vouloit prendre fon point 
de partance. ..JFlit enfuite fO iie ft, pour gagner,plutôt; la Terre.Ferme.. 
Après avoir aifuié deux violentés tempêtes , j1 découvrit pluiieurs liles, aux
quelles il; donna le'nom  de los Guanajos, à caufe de la prémi.ère, que les 

^  habi tans nommoient Guanaja. ■ 11 y  avoit dans celle-ci; une grande ; quanti
té de Pins, ce qui lui fit donner le nom de Mile des. Pins. L ’Adélantade 
¿toit iur le point d’y, aborder, 1 orí qu'il rencontra un Canot, dans lequel il fet 
trouvâmes marcharidifes de plufieurs fortes,&  dont quelques-unes yenoient 
de l’Yucatan. C ôto ien t des couvertures &  des tapis ouvragés de; Coton, des, 
'épées d’un bois fort 'dur, des coutejaux, de cailloux, de petites haches,de 
cuivre, ;& d’un fruit que ces Peuples nommoient C a c a o &  dont ils faifoient 
grand, cas. L ’Adélantade;Conduifk ce ̂ Batiment à fon frère, qui apres a- 
voir Fait :bçaucoup de careifes k ces Indiens, les renvoya chargés de pré- 
fen&, a la réferve d’un vieillard, de qui il efpéra de tirer plufieurs: connoifian- 
ces utiles à iès rîeifems. D ’abord on lui demanda v  s’il y  avoit de î’Ç)r dans, 
ion Païs : aulli-tôt l’ Indien fe tourna vers f  O rient, &  fit entendre, qu’il y  
avoit de, ce côté-lk des Païs, où ce Métal ctoit en fi grande quantité, :que 
tous les meubles en étoient couverts. Ce Païs fi riche en -Or, dont l’Indien 

. parloit, ètoit vraifemblablement le Pérou. Si l’Amiral eût continué fit 
route, à  fO iie ft , il eût bientôt trouvé F Y u catan  , dont il n’étoit qu’à 
trente lieues,: &  apparemment toute la Côte du Mexique ; mais après 
avok rënvo-yé cet homme, &  l’avoir bien payékde fes bonnes nouvelles, il 
prit fa route au L e v a n t d o u b l a  le Cap de Gracias.k D ios, &  lui donna ce, 
nOm. ; ' ' ■ ■ f

L ’Amiral coutinuant à ranger la C ôte, alla juiqu’à un P ort, que fo n  
connoit aujourdhui .fous de nom de Porto-beîo. Quatre ou cinq lieues, plu® 
loin, il en rencontra un autre qu’il appeila Puerto di Baftimentos. Il entra 
dans un troiiième,uqu’il nomma El Retrete. Ce fut-là qu’il prit la réiblu- 
tion de retourner en Efpagne. Le mauvais tems &  le défaut de vivres, l’o
bligèrent de gagner,FUle de Cuba, &  ayant enfuite voulu tourner diicôtéi 
de l’Efpagnole, les Vents &  les’Courants le contraignirent de relâcher a.la 
Jamaïque. Il ne lu i reftoit plus que deux Navires, qu’on fut bientôt obligé 
de faire échouer : il les fie enfuite amarrer eüfemble; avec de Bons cables, - &. 
conftruire fur ies deux extrémités de. chacun des efpèeés de Barraques, pour*



y  logér tout ion monde, en attendant: qu’il'pût recevoir du fecour$ de rifle i y o o ,  
Eipagnole. D é l’endroit où il é to itf il y  avoit deux Cens lieues à la C a p i^ fû   ̂
taie de PEfpagnole, on ri’en comptoir à la vérité que trente de traverfe-; 
mais il les falloit- faire dans de petits Canots , que la moindre vague peut 
remplir otr fenverfer. L ’Amiral trouva deux hommes, qui ôfèreütentrée 
prendre ce v o y a g e &  qui en vinrent heureufement à bout. f  " ••

L e  Gouverneur GénéraPétoit à Xâragua lorfqu’il apprit l’extrémité, où 
étoit réduit/T Amiral avec toile fon monde. Il- foüpçônna d’abord Colomb 
d’avoir ménagé cet accident, 'pour avoir un prétexte de venir à l’iflè Eipa- 
gnolè, &  ce ne fut qu’au bout de huit mois qu’il lui envoya^ D iégo de Efco* 
bar, pour lui dire qu’il ne pouvoit pas encore le tirer de la triflesituation 
où, il iè trou voit. O n  peut juger a queÎléextréüHtêxédiiifit FAmiral &; foi! 
Equipage, les délais du iècours qh’il attendoit depuis ii longtems. ' La gene, 
où l’on étoit retenu ,r excita bientôt de grands mouvemens, &  oti en 
vint 'même a l l i e  Sédition formée. Les Mécoriténs âvoient à leur tête un 
nom m é; François de Porras, qui avoit commandé un des quatre VaiiTeaux 
de l’Efcadre. Ce Séditieux eut l ’infolence de menacer l’Am iral, &  de IuL 
dire1 qu’il voülôit palier, en Caflillé, &  que céu&, qui ne voudroient pas le 
fuiyfe, pouvpïent refter à là-garde de Dieu. ■ r ■ *

Porras fé faifit alors de d îx Canots, que PA mirai ' avoit achetés des ïn* 
diehs, 'iSp i l ■ y  e u t 1 tant d e  prefïe a le fuivre, qu’il n é ; relia guère'auprès 
des Colômbs, que les malades. Les Séditieux s’embarquèrent, &  prirent, 
le chemin1 de la pointe orientale de PIfle. 11s commirent par-tout de gr ail**' 
dés violences fur leur route prenant de ; forcé tout-1 ce- qu’ils trou voient 
che^lds -Indiens/ Arrivés à-'féxtrémité d e T I f lé ,: ils entreprirentd’àbord 
de trâverfer ; mais à peine avoient-ils fait quelques lieues, que leurs-Canots 
s’emplirent d’eau. Dans cette; extrémitêirs jéttè'rent foutes leurs hardes a la 
M er, &  firent fauter dans Peau les Indiens, qu’ils âvoient embarqués pouf 
ramer. Ces malheureux après avoir nagéj quélqüe téms , demandèrent 
en grâce qu’on les laiffât fe délafTer de tems en temsy en tenant le bord 
du Canot. O n  ne leur répondit* qu’à coups dé Sabré y/qu’on déchàrgeoit 
fur ceiix-qui s'approchèrent de trop près , *& plùfeurs ië noyèrent. Com
me là M er grofliiToit toujours, nos Avànturiers furent contraints de;rega
gner la T  erré au plus Vite. Ils fe rembarquèrent, mais ils n’allèrent pas plus 
loin que la prémière fois. ■ Ils prirent alors le parti de refier dans Pif le, où 
ils commirent de grands defordres.- • . L 1
; -L ’Amiral fe flatta de pouvoir engager les mutins à rentrer dans leur de- 
Yoqv 1 Lés propofitiéns, 'qu’il fit faire à Ëorras, 'irritèrent encore'davanta
ge, ce-Séditiéiix, qui-répondit, qipilmë fe fief oit jamais à Colomb i &  que 
commé fes gens avaient été obligés xfe : jet ter à la Mer toutes léürs bardés 
&  toutes leurs marçhandifes, il convenoit que l’Amiral partageât avec eux 
rce qui lui refloit dés: imesàSc des autres. Peu. dë: têrUs après P orras s’avança . v 
Vers lés N avir es, pour ie'ialïïr dé tout ce qu ’il tronvètoi't a-fa bifenféancê.Co-
lomb," qui étôit alors màîâde, envoya l’Adélàtifade avec Cinquante hommes,

’ pour
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pour Offrir la paix &,uneamniiUe à tous ceux qui mèttroient bas les ; armes* 
A  peine Porras eut-il apperçu la troupe de D on Barthélémy , qu’il vint fon
dre fur elle. Une déchargé qui fut faite fort à propos fur les Séditieux, en 
jetta quelques-uns par terre. Porras ayant alors reconnu PAdélantade., 
courut à lui, &  d’un coup de Sabre, il lui fendit fon bouclier en deux, il 
le bleffa mêrrie un peu à la main, ce qui n’empêcha point D on Barthélémy 
de le faifir par le corps, &  de le faire fon prifoünier.
> .Ceux des Rébelles, qui avoient pris la fuite, fe trouvant fans Chef, &  
ne Tachant plus que devenir, prirent le parti d’aller aux pieds de l’Am iral, 
&  lui promirent de lui être déformais plus fidèles, Colomb ne, voulut pas 
les garder fur fes Navires, il leur donna un Commandant, iur lafàgeife du
quel il crut pouvoir fe repofer, leur fit délivrer quelques marchanaifes, &  
leur permit, de s’établir où bon leur fembîeroit, en attendant qu’on vînt 
les chercher. -

Sur ces entrefaites, après une année entière de délais, Ovando fit par
tir pour la Jamaïque deux Bâtimens, qui arrivèrent heureufement au Port 
où étoit l’Amiral. Sur le champ Colomb s’embarqua avec tout fon monde, 
Sc le 28 de Juillet 1504. il appareilla pour l’Iile Efpagnole. L e  Gouverneur 
Général vint lui-même , à la tête de toute fa Nobleffe, le recevoir à la def- 
cente de fon Navire,, le logea chez lui, &  le régala fplendidement. L ’A " 
luirai avoir laiifé fur fon bord François Porras, qu’il vouloir .mener en E fi 
pagne, les fers aux pieds; mais Ovando l’obligea à le lui livrer, difant que 
c ’étoit h lui a connoître de fon crime, & .il ne Peut pas plutôt entre les mains 
qu’il lui donna la liberté, - Colomb fut obligé de diflïmuler cet affront; & ,  
après avoir fretté deux Navires, il appareilla pour l ’Ëfpagne, où il arriva 
fur la fin de l’année 1 J 04. A

L ’Amiral après fon retour en Efpagne, alla trouver le Roi a Ségovie,lui 
rendit compte de fes dernières découvertes, &  lui fit un récit fort touchant 
de toutes les avantures de fon voyage. Peut-être auroit-il pü iè flatter de 
rentrer dans la poffeflïon de toutes fes Charges, fi la mort ne l’eût enlevé 
le 20. de Mai de l’année i ? o 6 ,  à l’âge de <5 5* ans.

Telle fut la fin de ce Grand hom m e,dont la vie ayoit été mêlée de bon* 
heur &  d’adverfités, d’opprobres &  d’applaudiffemens, de ce que la For
tune peut procurer de grandeurs à un Particulier, &  de ce qu’elle peut lui 
faire elfiiier de revers. Il avoit eu deux femmes. Donna Philippa M onniz 
Péreftrello, &  Donna-Béatrix Henriquès. Il eut de la première D on Diè- 
gü e, qui lui iùccéda dans fes Charges, &  de la fécondé. D on Fernand où 
Ferdinand, qui a écrit la vie de fon père, &  qui le fit Prêtre. 11 fut d’a
bord inhumé dans 'PEgliië des Chartreux de Séville, puis transporté dans 
la Grande Eglife de San-Dom mgo, ainfi qu’il Pavoit ordonné par fon T e s 
tament. .

La Reine Ilàbelle mourut k Médina de! Campe , le 26 de Novembre 15*0?, 
après avoir régné avec Ferdinand fon mari l’elpace de 30 ans. Us eurent 
enfemble, Jean qui époufa M arguerite, fille deTEm péreur Maximilien:;

■ ' Ifa-
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JfaBëlle, mariée en premières noces au Prince :Alfoniç , fils de Jean II Roi ryo.j 
de Portugal, &  enfuite â Emmanuel Roi de Portugal; Jeanne,; qui fut en- 
fuite Reine de Caflille; M arie, qui époufa auffi Érunanuel R oi de Portu
gal ,. dont elle: eut plufieurs: enfans ; Cathérine, qui époufa Arthur Prince 
5 e Galles, fils déH enri V II Roi d’Angleterre.! Ge.Prince étant mort peu 
de! tems après, elle' époufa fon frère Henri V III , dont elle eût la Reine 
Marie. 1 . ; .

L à  Reine ïfabelle étoit une Princeffe d’un mérite &  d’un génie au-deffus 
de Ion fexe. Elle fût regretté autant que fes grandes qualités &  fes rares 
vertus le méritoient. Elle étoit douée de tant de iàgeffe, de courage & d e  
prudence, que la moindre louange qu’on lui ait pu donner, c’eil d’ayoir 
■ été la plus habile &  la plus génereufe Princeffe, non-feulement de fon fié- 
cle, mais encore de tous ceux qui l’a voient précédé. Elle révoqua, par 
Ta dernière difpoiïtion teftamentaire, quelques donations qu’elle avoic faites 
au commencement de fon règne, comme étant préjudiciables aux Droits de 
la Couronne.

Elle nomma pour fon Héritière univerfelle la Princeffe Donna Jeanne fa 
;fille, conjointement avec l’Archiduc fon mari; & ,  au cas que cette Prin^
■ ceffe par fon abfence-, par un défaut de fanté, ou par quelque autre m otif,
■ ne voulût pas avoir le Gouvernement de fes Etats, elle ordonna, conforr 
mément k la Requête qui lui avoit été préfentée deux ans auparavant dans 
une Affemblée des Etats Généraux, que le Roi D on Ferdinand fon mari 
prendroit l’adminifiration des affaires k la place de la Princeffe fa fille, j.uf- 
q̂U’à c e  que l’ infant D on Charles fon Petit-fils eût atteint Vàgs de vingt ans.

Elle voulut airiTi, qu’outre radminiffration des Grandes Maitriies des Or
dres Militaires, le Roi eût la moitié des revenus des Ifies &  Terres Fer
mes qui avoient été découvertes , avec un million de Ducats qu’elle 
laffigna fur ies rentes des Grandes Maitrifes, pour lui être payés annuelle
ment. f
. /Quoique les prétentions de Ferdinand fuffent fondées fur le Teffament 
■ de. la Reine ià femme, il ne laiffa pas de fe former un puiffant parti contre 
;lui, parce qu’il s’étoit rendu odieux à la Nobleffe &  au Peuple. Le Roi Phi
lippe Ton Gendre,' qu’on nommoit le Flamand, &  l’Empereur Maximilien 
io n  père,; conclurent un Traité de.Paix avec la France, pour être mieux en 
..état de s’opppfer à Ferdinand. Celui-ci de fon côté, voulant s’affurer de 
d’appui ide la France, /époufa Germaine d e F o ix , fille du Roi Lpuïs X II, 
afin .d’avoir par-là un rempart derrière lui, en cas que Philippe le vînt atta-.

. quer. . ' ■ . , .
- Après que les., deux ¡partis fe furent préparés, l’un k retenir, &  l’autre à 
fe mettre en poffeffion du Gouvernement de l’Eipâgne, on en vint k un 

.accommodement, par, lequel les' deux Rois &  la Reine dévoient avoir une 
/autorité égale, &  tous les ordres,. toutes les patentes, &  tous les autres âç- 
T es1 publics devaient fe faire en leurs noms; Les revenus do la,Couronne,
,& les  places d’honneur-&  de profit dévoient être partagés, entre eux. ^  Cet 
: T o m e  L X  accord
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accord fe fit le de Janvier i 5*0(5, D eux jours après le Roi Philippe &  K  
Reine ion époufe s'embarquèrent en Zéelande, pour fe rendre, en Efpagne. 
'Ce Prince ne voulant pas s’en tenir au Traité,qu’il avoir fait, ne fut pas plu
tôt arrivé k la Corogne, qu’il envoya fommer toute la Nobleffe-de Galice de 
fe déclarer en fa faveur. Ferdinand fit lever quelques Troupes, mais vo
yant que la plupart desGrands l’abandonnoient, - il prit le parti de fe retirer 
dans fes Etats d’Arragon.

Le Roi Philippe choillt pour ion Prémier Miniftre le Cardinal Ximénès, 
qu’il obligea de demeurer à la Cour, pour le bien gêriéral de tout le Royau
m e, quoiqu’il fut chargé d ’un grand Diocèfe, &  qu’il fut Primat de T o lè
de. Les Finances étoient alors dans une grande confuiion. ' O n faifoit la 
guerre depuis longtems, ce qui avoit obligé de faire des dépérifes extraor
dinaires. , 1 1 ,

Philippe comménçoit à peine à goûter les douceurs de la R oyau té, qu’il 
fut attaqué d’une violente maladie, dont il mourut le 2$ dé Septembre 
1 ¡¡06. La Reine Jeanne fon époufe, dont une jaloufie folle.avoit un peu 
égaré l ’imagination, prit l’adminifiration du Royaum e, &'caufa beaucoup 
de troubles &  de mécontentemens entre les Grands. Comme elle n’étoit

1?ô A N N A L E  S D1 E S P A G N E

pas en état de gouverner, Ferdinand ie rendit en Cartille, &c réduiiit bien
tôt k la raifon ceux d’entre les Grands qui refuièrent de fe Soumettre k (on 
autorité. 11 fit éxécuter quelques habitans de Cordoue, &  bannit de cette 
Ville Je Marquis del Priégo. La Reine Jeanne fut conduite à Tordéfillas, 
où elle paifa le relie de fes jours.11 y  avoit déjà longtems que Je Cardinal Ximénès avoit formé le projet de 
porter la guerre en Afrique, &  d’aller infulter les Maures jufques fur leurs 
propres foiers. On raifembla pour cet effet danslePort  de Malaga toutes les 
munitions dont on crut avoir befoin, &  on forma un corps de quatorze mil- 
ie hommes, dont la plupart avoient fervi fous le Grand Gonzalve dans les 
guerres de Naples. Diègue Véra fut chargé du foin de l’ Artillerie, Jérôme 
Vianelle eut l’intendance de la M arine, &  Pierre Navarre' eut le comman
dement général des Troupes. Toute la Flotte fe raifembla dans le Port de 
Garthagène. Elle étoit compofée de dix Galères, &  de quatre-vingt autres 
Vaiifeaux. - ■ \

O n mit à la voile le 18 de Mai 1508, &  on mouilla l’ancre le lendemain 
au Port de Mazalquivir, où les Troupes mirent pied à terre. O n déclara 
;qu’on alloit attaquer Orari, où il y  avoit alors environ fix mille habitans. 
C ette  V ille, fîttfée fur le bord déjà M er, étoit entourée d’une forte murail
le, avec de bons baftions d’eipace en eipace. Toute l’Armée fut partagée 
en quatre corps d’infanterie de deux mille'cinq censhommes chacun, iou- 
tenus par la Cavalerie. ..........

Les Maures avoient porté de tous côtés des corps de gardes pour émpê- 
' c^ r  que les Efpagnols n’approçhalTent de la Ville. Avant que l’Armée fe 
mît en marche pour commencer Tattaque, le Cardinal monté fur une Mule, 
fe mit en devoir de haranguer les Troupes., pour les animer au combat.

Lor£



Epri^u'il eut; parlé 5 on attaqua un corps dedou&e mille Maures , qui s’é- iyo ^ , 
toient portés, fur une colline, pour empêcher qu’on ne s'approchât de la V il-& Mv. /, 

. le. Les Infidèles furent forcés dans leurs retraiichemens, &  obligés de 
prendre là fuite. La Garnifon voulut faire une fortie, mais les Efpagnols 
ayant profité de ce moment, montèrent à Partant, 6e fe rendirent maîtres 
de la Ville. Les Vainqueurs étant en même teMsTortis de la V ille  par 
une autre porte, envelopèrent les Infidèles, &  en firent un grand carna
ge. Les, Maures perdirent dans cette adioù quatre, mille hommes, qui 
relièrent fur le champ de bataillé,, 6e cinq mille qui furent faits prifon* 
n’iers;
- Lorfque les Efpagnols fe furent rendus maîtres de la V ille, le Cardinal 
Ximénès y  entra en triomphe, purifia 6e confacra la principale Mofquée, &  
en fit la Dédicace fous le nom de Notre-Dame de la V.iéïoire. , D ès le len
demain il fit mettre, h la voile pour retourner à Cartbagène, lailïknt dans la 
Ville Pierre Navarre pour Gouverneur', en attendant de nouveaux; ordres 
de la part du Roi Ferdinand,

Les Efpagnols, encouragés par ce fuccès, mirent une autre Flotte en 
mer à Iviéa, au commencement de Janvier de l’année 15*10. Cette Flotte 
fe rendit devant B u gie, 6c les Efpagnols fe rendirent maîtres de cette Pla
ce. Après cette conquête, la plupart des Villes Voifines fe fournirent , 6c 
promirent de, payer tribut.. L ’année fiiivante Ferdinand conclut une A l
liance'avec le Pape, &  la République-de Venife, pour la défenfe de PEgli- 
fe. Les Troupes Efpagnoles fe joignirent k celles du Pape, 6e fe mirent en 
campagne au commencement .de Tannée 15:12. Elles mirent fefiège de
vant Bologne ,* mais elles furent obligées de fe retirer.; Les François ayant 
affiègé Ravenne, l’Armée des Confédérés marcha au fecour? de cette Pla- 
ce;, ce qui donna lieu à une bataille, o iiles  Alliés furent défaits., Cet
te viétoire ne laiffa pourtant pas de coûter cher aux ¿François, Je Duc 
de Nemours leur Général y  ayant été tué avec plufieurs autres Sei
gneurs. ' .

Comme Ferdinand perilftoit dans ledertein qu’il avoit formé de fe rendre 
màitre du Royaume.dé Naples, il y  envoya une Armée fous la conduite du 
Due d’A lbe, qui fournit bientôt la plupart des Villes de ce Royaume. Les 
Efpagnols ne furent pas moins heureux en Italie, où ils prirent Brerte &  
Florence. Après ces heureux fuccès, l’Efpagne fit une trêve avec la Fran
ce, en attendant qu’on pût conclure une paix folide 6e durable.

Ferdinand .étoit attaqué depuis quelque tems d?une Hydropifie, dont il 
mourut à Madrigal près de Truxillo, le 23 de Janvier 1516. L ’Eipagne x y i d ,  
perdit en lui le plus grand Politique, qu’elle eut eu depuis le commence-& fuiv* 
ment de la Monarchie. Il poifédoit toutes les qualités propres à comman
der; mais on l’accufe d’avarice , 6e d’avoir été peu fidèle à tenir fa parole.
Son corps fut traniporté à Grénade, 6e inhumé dans la Chapelle Royale de 
la grande Eglife, proche le corps de la:feue Reine Ion époufe,qui avoit été 
jufqu’alors en dépôt dans le Château d’Alhambre. Les funérailles fe firent 
. . .  T a  avec
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¿ yiy i ,  avec toute la pompe &  toute la magnificence, que, méfitoit le;épnqü&anÉ 
¿  iuiv. ^  je reftaüraceur de la V ille , Fauteur de la tranquilité publique, le' père de 

toute ï’Eipagne, Sc la gloire de la Nation. ■  ̂ ^  - V
Cette mort fut fuivie de celle de Marie Reine de Portugal, qui mourut 

à Lisbonne le 7 de Mars 151^3 après avoir donné au Roi fon ¿poux huit 
enfans. C ’étoit une Trinceffe généreufe, d’un eiprit raifonnable, &  d’une 
grande pieté,. Elle n e voulut jamais fe mêler des affaires d’E tat, ; &  tous 
¿es foins ne tendoient qu’à élever fes enfans, qu’à maintenir l’ordre dans fa 
■ maifon, à fecourif les ̂ pauvres, &  à bâtir dés Egides. * ’

L e Roi Emmanuel regretta beaucoup cetteTrinceffe ; mais les affaires de 
fon Royaume^ le fuccès des armes de Sélim Empereur des T u rcs, qui ve- 
:noit de détruire l’Empire des Mammélus, &  les projets- qu’il forma contré 
les Chrétiens,: l’obligèrent à édifier iès larmes, pour prévenir les malheurs 
dont toute la Chrétienté étoit menacée. Il commença par'faire partit Gon- 
2alve Mendès de Z a co ta , brave &  vaillant Capitaine, pour défendre Sa- 
phim, que le Roi de Fez menaçoit d’un liège. M afcarègne, qui eii étoit 
.Gouverneur, en-fûtfort iatlsfait3 mais, foit que le Roi de Fez eût d’autre» 
afiaires à démêler, foit quelles nouvelles dp ièco.urs furvenma Saphim, l’ar- 
rêtaffent , il quitta le projet d’affieger cette Place. : Sur la côte méridionale 
de Barbarie, paf-delà le Fleuve D iuce, on trouve le Cap A gtier, nommé 
par les Anciens Cap d?Hêrcüle. Emmanuel en étoit maître, &  il y  avoit 
fait bâtir.uri Bourg environné dé murailles, dontdf àvoit confié la garde à 
François de Caftro , qui alla faire un-voyage en Portugal pour des affaires 
domeitiques. Le Chérif profita de ion abfenée pour harceler les Maures tri
butaires d’Emmanuel, pour ravàgerileurs campagnes,' &c pour porter le feu 
&  le fer dans prefquè toutes leurs habitations. Zayde Boagas partilàn d’Em
manuel , îaijé de voir le Chérif commettre tant de ravages impunément , aff 
femblaquelques Troupes, &  tomba fur lui. On combattit avec fureur;mai§ 
la viétoire ne fe déclara ni pour l’un, ni pour l’autre. Alors le Chérif ap- 
pella à fon fecours fon frère. A yan t joint leurs forces, ils revinrent atta
quer Boagas, qui; après de grands efforts de valeur, fut défait. s- 
r Ce fu t à peu près dans ce même tems, que Ferdinand Pérès- Andréade 
aborda à la Chine avec huit Vaiffeaux, pour établir le commerce entre les 
Portugais^  les Chinois,- pour connoitre les mœurs dettes derniers, &  pour 
découvrir-les Iiles voifines. Il s’arrêta d’abord dans une lile nommée T a - 
mou, où il attendit la permifïion d’entrer dans le Port de Canton. Cette 
permiffion ne lui ayant; été accordée,que pour deux Vaiffeaux, il laiffa le 

c1 relie de fa Flotte dans l’Me de Tamou* Etant arrivé dans la Port, d a lla  
fe-préfenter aux Mandarins, &  fitdefeendreThomas Pérès, qui devoit al
ler trouver rEmpereurède la Chine, à titre d’Ambaffadeur, de la part du 
Roi Emmanuel. : On le logea, &  on lui fit des préièns, félon la coutume 
du Pais. 1 „ , - J : . ...
: Andréade fe comporta avec tant de'prudence &  de fageffé,: ;qü’on lui ac
corda la liberté du ‘commerce,, &  qu’on permit 'à- Pérès- d’aller faiuer l’Empe-; 
"  ’ ■- - reuiv
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reur. lAprès le départ d’Andréâde, Simon fon: frère arriva1 à Canton, avec x 
quelques autres Officiers. Il fe comportèrent irm al, qüe lés Gliinois prirent& 
la réiblution de les maffacrer tous. Dès qu'ils eurent abordé dans Pifie de 
Tam ou, ils commencèrent par élever uñe FortereiTe, û m laperiruffibrides 
Mandarins, pour empêcher qu'aucun Etranger,- excepté eux, n'entrât dans 
le Port, de Canton* ‘  ̂Ils violèrent leürs;. filles , achetèrent des hommes &  des 
femmes de condition libre, que certains Pyrates leur vendoient, &  enfin 
ils fe comportèrent comme des tyran s, qui enflent fait la conquête du ; 
Païs. ' ’"mm '■ ,

Pour réprimer l’infclénce &  l’audace des Portugais, les Chinois équippè* 
rent &  armèrent promptement -une Flotte, outre celle qtx’ils avoient déjà ̂  
environnèrent celle des Portugais de tous côtés, l ’attaquèrent, &  la rêduri 
firent aux dernières extrémités. Les Portugais étoient prêts de périr, b u  
de tomber dans Peíclayage, lorfqu’une tempête écarta la Flotte Chinoifè,* 
&  ouvrit ün paflkge à celle des Portugais, qui profitant du défôrdre, où étoit 
celle des Ennem is, fe fauva, &  prit la route de Malaca, où elle arriva 
chargée d’or &  de marchan difes précieufes.
■ L ’Empereur Chinois étoit déjà informé de ce' qui vendit de le pafler k 
Canton, lorfquePérès arriva a fa Cour. Sur cela on fit arrêter cet Ambari 
fadeur &  fa fuite, & -on les fit conduire à Cantor, où-ils virent terminer 
inilérablement leurs jours dans des priions affreufes. Sur ces entrefaites, 
Alfonfe Martin de Mélo ignorant tout ce qui venoit de fe pafler à Canton ,  
vint aborder à la Chine avec fix Vaifleaux, qui furent bientôt attaqués 
foudroiés par la Flotte Chinoife. Les Portugais, après un combat long &  
fanglant, iuccômbèrent &■ . furent pris eïi' partie. Mélo eut- cependant le 
bonheur de fe iauver. : Quelques-uns de ceux, qui furent faits prifonniers, 
périrent de mifere dans les priions de Canton, &  les autres, que Poii traita 
en Pyrates, périrent p arla  main du Bourreau.

L a haine des Chinois, qui n’étoit que trop bien fondée, fe calma dans la 
fuite, ils permirent aux ^Portugais d'aborder &  d’étaler- leurs marchandées 
dans rifle de Sanciam, où ils bâtirent quelques cabanes avec du; gazon &  
dés-branches d’arbres* Les Portugais , ayant par leur bonne foi détruit les 
fâcheufes idées que Simon Andréade avoit données d’eu x, demandèrent la 
permiffion aux Mandarins de s’approcher jufqtfà une âutre: l i le , nommée 
Macao ; on le leur permit : enfuite oii leur donùa la liberté de venir tous les 
ans à Canton, &  d’y : demeurer quatre mois, à : condition1 ;qù’ils- fe rerire- 
roierit tous pendant la nuit dans leurs Vaifleaux.- ^Bientôt après on lëur 'per
mit de bâtir à Macao quelques m a ifo n s ■ qui s'accrurent infenfiblement, &  
formèrent une, Ville affezj grahdé &  âflez commode. ’ ̂  ; ' ' ' / ' 1 m

Après la mort de Marié époiife d’Énimanuely ce Prince-, qûiédmmençbit 
à reflentir les effets de la vieillefle, avoit formé le, projet de fe retirer en 
A lgarve, pour ne fonger qu’à la guerre d’Afrique, réfoíu dé laifler-lé Gou
vernement de Portugal k Jean fon iïls. ’ ll changea bientôt de réiblution, &  
prit celle de: fe remarier avec Eléonore, fœür- de FArchidue Châtiés, devenu 
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mrntre' des Royaumes d’Eipagne par la mort du Roi Ferdinand. B o n  Al- 
de C o lla ,, Chambellan^Emmanuel, fiança laPrinceffe à Sarragoffe: 

lé Duc d’Albe &  l’Evëque de Çordoue la conduifirent jufques fur la frontière 
de Portugal, ou le D uc de Bragance vint la recevoir, pour la  conduire, à 
CraÉOi;Oü;ie Roi étoit alors* D ès qu’elle fut arrivée, Emmanuel l’époufa, 
$c lç lendemain il prit l’Ordre de la Toifon d’O f ,  inftituê par Philippe Pré- 
jnier, Duc dé Bourgogne, &c rétabli par Charles-Quint.

L ’Empereur. Maximilien, Grand-père de Charles-Quint, étan t mort le 
12 de Janvier 15*19, les Eleéteurs aiTembîés à Francfort fe trouvèrent fort 
embaraffés fur le choix de ion fucceffeur. François i , Roi de France, cher- 
çhoit à fe faite j élire , &  le Pape même le fayorifoit auprès des Eleûeurs 
Ecçléfiafliques. Cependant le choix tomba fur Charles-Quint, qui pafla 
d’abord en Allemagne, &  laiilà la direétion des affaires d’Efpagne an Car
dinal de Tprtofe, qui avoit été fon Précepteur.

Pendant l’abfence de Charles-Quint, il y  eut en Efpagne une révolte, à 1g- 
quelle on donna.le nom de Guerre du Peuple, parce que la Nobleffe ne s’y  
trouva pas engagée. Les Rébelles en vinrent aux mains avec ceux qui te- 
noièntle .parti, de la Cour., Ils Ruent défaits-à la, Bataille d e V illa la r, &  
on fe faifit de leurs principaux Chefs, qui furent exécutés.

Emmanuel Roi de Portugal, mourut le 13 de Décembre i f s i  , après 
avoir régné 26 ans, un mois &  quelques jours.;. Ce fut fous; fon règne que 
les Portugais étendirent leurs conquêtes dans les Indes. Ils fe rendirent 
maîtres des Villes d’O rm us, de M alaca, de Cochin, &  de G o a , dont 
ils firent Je liège de leur domination dans les I n d e s .I ls  s’attirèrent par- 
là le commerce d’Afrique. &  des Côtes les plus éloignées de P A ile , .e n  fe 
fàifiiTant des Ports &.des*Places lés plus marchandes, non feulement fur la 
Cote: Occidentale d’Afrique,, comme dans, la M auritanie, la G uinée, le 
Congo, A ngola, Hile Saint,Thom as, &plufieurs autres lieu x;; mais auffi 
fur la Côte Méridionale, cômme dans les Royaumes de Mozambique,, de 
M élinde, .de Mombafe, de Sofale, &  depuis l’embouchure de la M er Rou
ge jufqu’au Japon.  ̂ . • ; :

Toutes, ces conquêtes valurent aux Portugais des rlcheffes immenfes, ce 
qui fit appeller le règne, d’Emmanuel, le Règne d’Gr. Ce Prince fut marié 
trois fois. Ilèut d’Ifabelle fa prémière femme, le Prince M ichel, qui mou
rut à Grenade l’an 1 foo. M arie, fœur d’ Ifabellé, fa féconde femme, mit 
au ;monde Don Juan , ; qui lui fuccéda* Louis de B éja , mort en 15* 5 y ; 
Ferdinand , qui époiffa. Guiomar Çoutigno; A lfonfe, qui fut fait Cardinal 
par Léon X , du nomade Saint 'Blaiie Henri, qui fut auiîi fait Cardinal 
fous le Pontificat de Paul III, &c qui monta fur le T rôn e après la mort de 
Sebaitien ion neveu; Edouard, Duc de Guimarens, lequel époufa lfabelle 
de Portugal, fille; dé Jaques D uc de Bragance. A n to in e , dernier fils 
d’Emmanuel, mourut au berceau. Ifabelle fa fille aînée époufa Charles- 
Quint. Outre ces enfans, i l  eut d’Eléonore d’ Autriche, fille de Philippe I 
Roi d-Efpagne;,,, &  fçêut de Chartes-Quint, un fils nommé.. Charles, &  une 
fille nommée Marie, ^ Em-
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' Emmanuel eut pour fonfucceiTeur, D on Juan III, né à Lisbonne le 6 de 
Juin T yo2. Les commencemens de Ton règne ne Turent qü’untilTu d ic 
tions de pieté 5 de clémence &  de générolité, Ces vertus lui aquirent l’ef- 
tim e, Tamour, la coniiance de fes Sujets, &  l'admiration de tous les Prin^ 
ces de l’Europe, ; 3

L a préférence donnée à Charles-Quint fur François 1 , fut une des çaufes 
qui produifirent une rupture entre ces deux Princes. ; Ce dernier entréprit 
de remettre fur le Trône Henri d’A lb ret, Roi de Navarre , &  y  envoya 
pour cet effet une Armée en i y 2 1 , fous la conduite d ’André i’Elparre. Ce 
Général fe rendit maître de tout le Royaume. Saint Ignace de Loyola {qi 
trouva au- Cège de Pampelune, qui fut prife, &  il eut une jambe caffée de 
Téclat d’une pierre frappée d’un boulet-de canon, ce qui-le rendit boiteux 
toute fa vie. Le Générai François , ■ après avoir fait la conquête de la 
Navarre, entra en Caftille, <5c ailiega Logrono; mais les Caitillans étant 
accourus au fecours de cette PHce, il fut obligé d’en lever le liège, &  fut 
défait peu de tems après. Les François perdirent encore Fontarabie, qu’ils 
avoient furprife peu de tems auparavant,

: Le Cardinal de Tortofe fut élévé k la dignité pontificale en 1 J32, &  prit 
le nom d’Adrien V I. Ce Pape, qui devoirTon élévation .a Charles-Quint >, 
dont il avoit été Précepteur, accorda; a ce Prince &  k fes fucceffeurs le pri
vilège de nommer les Evêques de fes Etats, &  celui d’adminifirer la Maitri- 
fe des trois Ordres Militaires. >

La révolte du Connétable de Bourbon, qui paffa du côté de l’Empereur, 
fut fort deiàvantageufe aux François. Ce Duc entra en Provence, &  alliez 
gea Marfeille ; mais il fut obligé de ïè retirer, lorique François I vint, avec 
toutes-lès forces, &  paffa en Italie à deffein de reconquérir le Milanez. 11 
fe rendit maitre de la Ville de M ilan; mais ayant été-attaqué le 24, de Fé
vrier 1 y 251 par le D uc de Bourbon, qui cottimandoit l’Armée Impériale, fon 
Armée fut entièrement défaite, &  lui-même fait prifonnier, &  emmené en' 
Efpagne, où on le garda dans le Château de Madrid jufqu’au mois de Jan
vier de l’année fuivante. Les François furent encore malheureux dans la 
diverfion, qu’ils voulurent faire contre l’Empereur, par le moien de Char
les D u c de Gueldre , &  des Friions, ces derniers ayant été fubjugués par les 
Troupes de Charles-Quint.

Quelques-uns confeillèrent à l’Empereur de relâcher François I , fans 
rançon, afin de l’engager à une éternelle reconnoiffance par cette généra
lité ; mais ce Prince aima mieux Tuivre le fentiment de ceux1 qui étoient 
d’avis qu’on devoir tirer de ce prifonnier tout l’avantage, qu’on pourroit. 
C reft pourquoi il propofa dés conditions fort rudes à-François, qui ne lés 
-voulut pas accepter. Ce R o i, à force d’ennui &: de chagrin, tomba dans 
une dangereule maladie, durant laquelle Charles-Quint même l’alloit viiiter, 
quoique le Chancelier Gattinara l’en diffuadât, en lui difant, que de telles 
VifitesÇ où Ton n’âniionçoit pas la  délivrance k fin prifonnier , n’étoient pas 
des marques de civilité, ou d’affèétion, mais- plutôt d’une appréheufion,
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fcauféá par iim motif d’ávurice, qití faifoií: .craindre la pérte : de 10rançdn, 
par la1 mort du prifonnier mêffle.i'fEn;effet5; üíeft .cerító^que la feule rai- 
;fQn? poLif :laquelle on mît fin à cette longue négociation5, fut la • crainte 
pu’on ùul que le 'Roi, tombant malade de déplaifir, ne vînt à mourir eni 
Eipagne. _ . ' f  ^
' Comme l ’agtáhdifTemént de * Charles fiaufoit beaucoup- de jalouÇe , < on mit 
fur pied, àïa-fiollicitation du Pape Clément V i f ,  . trois A rm é e sfq ü i iè joi
gnirent enfemble, pour défendre la.liberté dé fltalie. C e ft  polir cela que 
"les Généraux de l’Empereur , afin de détacher le Pape de cette A lliance,
- allèrent attaquer Rom e, prirent la Ville d’aflaiît, la pillèrent .durant plu- 
fieurs jours, &  y  firent beaucoup; de rdéfordres. v Charles de Bourbon fut 
tué en montant à Faffaut Le Pape,: qui s’étoit retiré dans le Château Saint 
A n g e , y  fut affiegé; &  Charles fit'faire en Efpagne des prières de quaran
te heures pour fa délivrance , ; quoique r néanmoins ce fuíTent fes propres 
Troupes qui le tinffent enfermé. Mais à la fin , la famine contraignit le 
Pape dé fe rendre, &  de rénonoer à l’Alliance qu’il avoit contrariée.

Charles, en rendant la liberté à François4 ,, ilipula, que ce R oi lui céde- 
froitlé Duché:de Bourgogne, avec: les Provinces .de Flandre d’Artois; 
& 'qu’outre cela il renoncerait a toutes les prétentions qu’il pou voit avoir fur 
>le Royaum e. de Nàples. François, promet toit encore d’époufer Eléonor, 
fou r de l’Empereur. Qiiand il fut de retour en fon Royaum e, il protefta 
qu’il n ’étoit pas obligé d’obferver un Traité qu’il avoit fait en prifon &  par 

-force. Il fit eníiiíte alliance avec le Pape, le.,-Roi d’A ngleterre, la Répu
blique-de Vernie, les SuiiTes ôc,la.Ville de Florence, &  envoya iem Italie 
fine Armée fous la conduite d’Odet Seigneur de Lautrec. Charles &  Fran
çois en vinrent non feulement aux injures & a u x  démentis ; maist meme ju f 
■ ques au cartel. Au Vf e lle , l’Armée; de L à u fe c ,  qui au commencement 
avoit fait quelques progrès, pérît fdemifère devant là Ville de Naples.
- L ’Empereur fe maria' en 15 26 avec Ifabelle fœur aînée de D on Juan Roi
de Portugal Comme François ÎavoitlaiiTé en ôtage fes deux-fils,  Fran
çois &  Henri, il fut arrêté par le Traité de paix conclu à Cam brai, que le 
:Roi de'France payerait pour fes deux fils la foinme de deux millions, cent 
cinquante mille écus. Ce Prince fit en mêine: tems ceiïlon de la Flandre, 
de l’Artois, du Duché de M ilan, &  du Royaume de Naples, enfin il épou- 
fa Eléonor four de l’Empereur , à  condition que, s’il venoit un fils de ce 
mariage, Il aurait le Duché de Bourgogne. . Il ne fut rien ftipulé en faveur 
d ’aucun; des A lliés d 7 Italie*, des Florentins, du Duc de Ferrare, &  de Sfor- 
ce , auxquels François l  avoit-promis de ne jamais faireda paix, fans íes y  
comprendre. - Charles né laiÛTa pourtant pasdfaccorder, la'paix aux Venir 
tiens, de rétablir François Sforce dans le Duché de M ilan, à condition 
qu’on lui payerait dés fommes confidérablesÿ - dont il avoit alors bcfofirpour 
payer fes Troupes.. V” , V̂ >, ; 5 -î:;î:>V.
. T ç  Couronnement de l’Empereur.' fe fit a B ologne ;en 153.a, dans, la 

grande Eglife de SàmteLéijonew'; iL e  Papé^CléinerEiiil quii.sjétoit■ reçmicir
;" /.V -ï : " ' lié
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lié avec te  Prince:,; fit lui-même cette cérémonie. Il itipuîa en même teins, ï >3Gî 
que la,, V  file. de Florence, qui jufqu’alorâ .avbit été libre, ferait érigée en *
Principauté ; mais la Ville ne fouffrit cé changement, 1 qu’après avoir foute- 
nu les dernières extrémités d’un liège. On. y  établit Duc Aléxandre deM é- 
dicis  ̂ à qui l’Empereur donna en mariage, Marguérite fa fille naturelle. La 
même, année. l’Evêque d’ Utrecht transporta la Souveraineté des Provin
ces d’Utrecht &  d’Overyffel à Charles-Quint, à qui échurent encore la 
Gueldre , Z utph en , Groningue, &  les Païs de Drentec&  de Tuente.

L ’Empereur obtint en 1 5* 3 r que Ferdinand fon frère fut élu Roi des Ro- ï y 31: 
mains, quoique quelques Electeurs refufaffent d’y  confentir,pour fe vanger 
de la dureté qu’il montrait contre les Proteilans. La fameufe Ligue de. 
Smalcade fe forma la même année* &  les Princes qui y  entrèrent, en 
donnèrent part a' l ’Empereur, comme d’un moyen auquel ils fe ero- 
yoient indiipenfablement obligés d’avoir recours pour l’intérêt de leur conP 
tien ce.

Charles confentit en 15*32 aux demandes que lui faifoient les Proteilans, 15:325 
&  iitfpendit par un Edit les procédures commencées contre eux. Ce fut f r i 
pât cette conduite qu’il obtint les lèçours, dont il avoit beioin, pour s’op- 
pofer aux Infidèles, qui manaçoient la Hongrie. On mit fur pied une nom-; 
breufe Arm ée, qnî alla camper proche.de V ienne, &  qui fit réfoudre Soli
man à la retraite. 4 . ’

, . Après cette campagne, l ’Empereur paifa en Italie, où il fit avec le Pape 
&  les autres Princes d’ Italie une alliance, pour s’oppofer aux François, qui 
avoient projetté d’y  Faire une nouvelle invafîon. Le Pape ne s’en tint pas1 
à fes engagemens; car dès quei l ’Empereur fut repaffé en Eipagne, il alla 
s’aboucher avec le Roi de France à Marfeille. Clément avoit en vue de don
ner une de fes Nièces ou Confines à Henri Duc d’Orléans, fécond fils de 
François I ,  dans l’efpérance de faire obtenir' le Duché de Milan à ce jeune 
Prince, à titre .de Dot. Ce Pontife mourut en 1 J34.5 -après avoir élevé 
Aléxandre fon Coufin à la dignité de Duc de Florence, &  marié Cathérine r 
fa nièce avec le Duc d’Orléans. Il eut pour iiicceiTeur Paul III, connu au
paravant fous le nom de Cardinal Farnèfe. ;

En 15*3 4 Charles-Quint forma le deifein de palier avec une puiffante Àr- 1 J _3 ï  ï 
mée en Afrique, pour remettre fur le Trône M uley Hacem Roi de T u n is ,& rulv* 
qui avoit été chaffé par Airedin. Barberouffe, fameux Corfaire. Charles 
engagea le Roi de Portugal a l’aider dans cette expédition. Don Juan fit 
armer deux Vaifleaux, &  les envoya joindre la Flotte de l’Empereur, fous 
les ordres d’Antoine de Saldagne. L ’Infant Don Louïs, voulant profiter 
de cette occafion pour s’inftruire du metier de la guerre, demanda à D on 
Juan fon frère la permiiïion de faire ce voiage. Le Roi s’y  oppofa d’abord; 
mais l’Infant ayant levé tous les obftacles. Don Juan confentit à (a demam- . 
d e , &  Don Louïs s’embarqua avec la plupart des Chefs de la NobleiTe Por- 
Æugaife. L ’Infant prit la route de Barcelone, où il fut reçu de l’Empereur 
avec de grandes marques d ’amitié. * •• . ; . : 5
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-Cette expédition eut un heureux fuccèô.' Cliarlês fè rendit maître :cfe\ 
ftTuiv,.5 T u n is, &  du Fort de la Goulette, qu’il .garda pour otage de la fidélité de 

; . Muley. Il battit Barberouffe, qui étoit venu à fa rencontre, &  rétablit le 
Roi détrôné, moyennant un Tribut qu’il lui impofa. O n  tira des mains 

1 des Infidèles vingt mille Efclaves Chrétiens, qui furent mis eA liberté,
L ’Empereur, a fon retour d’Afrique, paflapar R om e, où, dans un dift 

cours qu’il fit en préfence du Pape &  des Cardinaux pour la tenue d’un Con
cile, qui.pût mettre fin aux troubles de R eligion, il déçlama vivement 
contre François I ,  qui avoir ouvertement pris le parti des Proteftans, &  
qui envoyoit dans toutes leurs Aiïemblées, des AmbalTadeurs pour les en
courager: il fe plaignit que ce Prince leur fourniffoit des fecours, dans la 
feule vue de lui nuire, &  enfin qu’il venoit de fe failli* des Etats du D uc de 
Savoie, pour fe faciliter la conquête du Milaneis; Le Pape feignit d’approu
ver le reifentiment de l’Empereur, &  déploya toute fon éloquence pour le 
porter a employer toutes fes forces contre les Proteftans.

Charles, pour prévenir les deffeins de François I ,  forma le deffein de 
porter la guerre en France. Il conduifit fes Troupes en Provence, &  y  a£ 
fiègea Marfeille. Cette entréprife n’eut pas un heureux fuCcès. L ’Empe
reur fut obligé de lever le fiège, &  de fe retirer.

Comme il* étoit de l’intérêt du Pape de reconcilier Charles-Quint avec 
François I , il porta ces deux Princes à conclure à N ice en Provence une 
Trêve pour dix ans. Après cette réconciliation, Charles &  François s’a
bouchèrent à Aigues-mortes, &  fe donnèrent réciproquement de fi grands 
témoignages d’affeélîon &  de confiance, que l’Empereur fe hasarda depren- 

' dre fon chemin par la France, afin d’arriver plutôt à : G an d , pour- y  pacifier 
les troubles qui y  étoient furvenus. Le Roi de France envoya fes fils au-de
vant de l’Empereur, le fit recevoir par-tout avec les mêmes honneurs qu’on 
auroit faits à fa perfonne, l’accompagna lui-même juiqu’à Saint Quentin, 
&  le fit accompagner par fes deux fils jufqu’à Valenciennes.

3540. Charles entra avec fon" Armée dans la Ville de: G and, en Prince viéto- 
rieux, &  vengeur de la rébellion. Il fit décapiter les principaux Bourgeois 

.qui l’avoient excitée, punit les autres par unegroffe amende, déclara la 
Ville déchue de tous fes privilèges, &  y  fitL â tir  une forte Citadelle 
pour la tenir en bride. Cette rébellion avoit été excitée à l’occafion 
d’un Subfide , qu’on avoit demandé à la Ville pour la continuation de la 
guerre. . ;

3 £41. L ’Empereur, après avoir appaifé ces troubles, pafla en Allem agne, pour 
y  terminer les différends furvenus au.fujet de la Religion. Sa préfence ne 
calma pas les efprits. L a Diète s’étoit affemblée à Ratisbonne, où on difi 
puta longtems , mais fans aucun fruit. Après la féparation de la D iète , 

j Charles fe rendit à Gènes, où A ndré Doria avoit préparé une-Flotte pour 
•aller faire la conquête d’Alger. Charles, contre l’avis du Pape avec qui il 
«’étoit abouché aLuques, l voulut entreprendre cette expédition, pour faire 
une diverfion à la guerre que Soliman faifoit en Hongrie. L a Flotte arri

va

1?s . ■ A N N  A L E S  D’ ES \ "
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va fur les Côtes d’Afrique au mois d’Qftobre. Les pluies continuelles em- r j^ i 
pêchèrent les Troupes de. faire aucune entréprife d’importance ; &  une tem- 
pête brifa ou fubmergea la plus grande partie des VattTeaux,, L ’Empereur 
fe v it par-là obligé de retourner en Italie avec les débris de fa Flotte,

L ’année fuivante, le R oi de France fe brouilla avec l’Empereur* fur ce 15*42 
que fes AinbaiTadeurs, Céfar Frégofe &  Antoine R inco, qu’il envoyoit en & fû - 
Turquie par le Milanez &  l’Etat de V enife, furent affaffinés par ordre du 
Gouverneur de Milan. D ’un autre côté le D uc de Clèves attaqua le Bra^ 
b a n t, &  le Duc d’Orléans prit Luxembourg, avec quelques ^autres Pla
ces. Le Dauphin affiègea aufll Perpignan; mais il fut obligé de l’aban
donner.

L e  fameux Coriàire Barberoufle, à finftigation de François I , .  fit de 
grands ravages fur la Côte de Calabre, .&  brûla Nice en Provence. Après 
cette expédition, BarberouiTe: retourna au Levant, prit, p illa &  brûla la 
Ville de Pati en Sicile, &  la Ville &; f il le  de Lippari. Il commit enfuite 
de grands ravages le long des Côtes d’Italie, &  emmena un grand nombre 
de performes en efclavage.

Charles, fè voyant attaqué de tant de côtés, fit une alliance avec Henri 
Roi d’A ngleterre, &  facrifia à fes intérêts ceux de Catherine, fœur de fa 
mère. Ils étoient convenus, que Charles entreroit par la Champagne, &
Henri par la Picardie, afin qu’agilTant ainfi de concert, ils puffent plus fa
cilement mettre la France en defordre. Charles vint aux Païs-Bas avec 
une Armée de cinquante mille hommes, attaqua le Duc de Clèves, & le  
chafla de la Gueldre. Enfuite il reconquit les Places, qu’il avoit perdues 
dans le Luxem bourg, &  entra en Champagne, où il força Lagni &  S, 
Dizier.

L e  Roi de France étoit alors de l’autre côté de la M arne, & n ’ôfoitfeha
sarder à livrer bataille à l’Empereur. Il fe contentoit de ravager le Pais, 
par Où devoit pafièr fon A rm ée, qui trouva néanmoins beaucoup de provi- 
lions dans Epernai & jC hâteau-Thierri. Il y  eut alors un telle épouvante 
dans Paris, que les bourgeois vouloient s’enfuir, &  l’euffent fait fans doute, 
fi le Roi ne les eûtrailurés par fa préfence. Si Henri fût venu de l’autre côté, 
l’Armée Françoife fe trouvoit enfermée; & i l .y  a bien de l’apparence qu’a- 
Jors la France auroit eu un mauvais parti. Mais ce Roi relia au liège de 
Boulogne &  de M ontreuil, $c fit dire à l’Empereur qu’il ne pafieroit pas ou
tre , avant que de s’être rendu maitre de ces deux Places.

Charles reconnut que lè Roi d’Angleterre ne çherchoit que fon avantage 
particulier. Il n ’eut plus de confiance en lui, & fit  réfléxion fur les grands 
frais de la guerre. Il avoit encore dans l’eiprit le grand deffein qu’il avoit 
formé contre les Proteftans .d’Allem agne, &  qu’il ne vouloir pas négliger 
par une longue guerre avec la France.^ Outre cela, fes Troupes furent en
tièrement défaites par les François en Italie près de Cérizoles. Toutes ces 
raifgns l’obligèrent à faire la paix à Crépi en Valois.

En 154 Ï on fit l’ouverture du Concile de Trente. L ’Empereur, qui * Ï4-Ï 
. 7  * fç&ruiv.
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fe trôiiÿôit encore tout armé, voulut fe fervir d elateireu rd e fésarmes pour 
&. fuiv,;: J obliger les Proteftans à fe foumettre aux dédiions de cette: Affemblée. d ; Jü£;

■ ; : ques-là1 il les avoit ménagés, k caufe de la guerre qu’il a voit été obligé de 
- ; - foutenir contre François 1; mais ayant pris defr mefurës avec ce Prince, qui 

y-X-VT s’engagea de ion côté à- les perfécuter, il parla plus haut, &  entreprit de les 
obliger à reftituer les biens, de: l’Eglife dont ils s’étoient emparés. , v  . -

Les Proteftans prirent de leur côté toutes les mefures néceiiaires pour fe 
défendre avec vigueur.. L ’Eleâeur Jean-Frédéric de Saxe y &  Philippe Land
grave de IJeifc Furent choiiîs pour Chefs de l’Armée qu’on vouloit oppofer 

‘ S  celle de l’Empereur. Ces deux Princes furent profcrits, &  mis au Ban 
de l’Empire dès ¡ les prémières démarches. L ’Elefteur de Saxe s’était flat- 
té de faire révolter le Royaume; de .Bohême, par les intelligences qu’ il y. a- 
voit ; mais il fe vit bientôt obligé de défendre les propres Etats, qui furent 
attaqués. par le Roi : Ferdinand, : &  le D uc Maurice de Saxe. On ne tar
da pas k en venir a une Bataille, où les Luthériens furent entièrement dé- 

; faits. ! : ■  ̂ ■ é  ' ' ■
L ’Eleéieur ayant été fait prifonnier, l’Empereur lui l i t  faire fon procès y 

; 1 &  il fut condamné a perdre là dignité Electorale  ̂ fes JEtats &  la vie, pour 
1 s’être trouvé les armes a la main contre fon Souverain.. . L ’Empereur,'Juî 

accorda cependant fa grâce, mais k des conditions extrêmement dures. L ’E- 
v  , lecteur rénonçoit à la dignité Eîeétoraîe, pour lui :& pour les enfans : : il fe.
. fournit de plus a relier en prifon jufqu’à ce que l’Empereur eut recueilli tous 

les fruits de fa victoire,: &  même juiqu’axe qu’il jugeât a propos de le re{à-: 
r cher. L ’Empereur mit en poifeiiion de la dignité Electorale &  de la Ville 

de W ittem berg, le Duc Maurice, qui étoit de la Maifôn des Ducs de Sa
xe. Le Landgrave de H eflë, un des: deux Chefs du parti Pro tel tant, 
ne s’êtoit point trouvé’ a; la bataille.; 11 fc rendit a Hall auprès ded’Ein- 

, 1 pereur, auquel il demanda pardon .à genoux ,i le priant de. lui rendre 
; : î ’honneur de fes bonnes grâces. - L ’Empereur lui fit répondre par, fon 
i Chancelier, qu’il lui laiiToit fes Etats,-mais à, condition que; tout ce qui 

avoit été traité. &  conclu avec fes Médiateurs feroit religieufement; ob- 
fervé derfa part. L ’Electeur dépôffedé &  le Landgrave furent; contraints de 
iüivre. l’Empereur, qui reçut les fomniffions de tout le relie du,parti Pro- 
teilant. 1 o .

IJ+8;

W

_ En 1 5*48 Charles-Qtfint envoya en Efpagne, Maximilien fils du R oi Fer- 
durand, .pour y  gouverner en fon abfence, &, y  époufer la PrinceiTe Mariç 
fa Confine germaine,, fille de l’Empereur. . La même année, l’Empereur f it , 
recevoir les Païs-Bas,;, dont;il,étoit Souverain, au nombre des Provinces.de 
l’Empire, afin de rengager a les fecourir dans le befoin. ,■ Il les fit déclarer 
un dixième Cercle, mais1 avec "exemption de plufieurs charges publiques, _ &  
d’indépendance de la Chambre de Spire, parce que les poffédant comme un 
patrimoine .particulier, il vouloit en conièrver la pleine Souveraineté à la. 
famille. ' ; r fe!- ç  ■. .v -:

L’aimée fuivante, .Maximilien Régent d’Eipagne,; eut.une fille,, aJa-
: ^  : é ;■ v  ' quelle;:
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;■ quelle on donna lp nom d’Anne.- Cette même année, TEmpereurfit i  
. nir d’Elpagne fon fils Philippe âgé de 21 ; ans, ? pour le faire reconnoître aux V  ■: ' 

Flamans pour ion héritier ,- &  lui faire prêter le ferment de fidélité par les :V 
peuples en cette qualité. Le Pape Paul III mourut le 10 d’Oclobre âgé de ■ 
82 ans, &  eut pour fon fucceffeur Jules III, qui fut élu au commencement 
de l’année 1 ÿ 5*0. : ■ ■ ■ ' ; ; " y  "

r:l

. L ’Empereur tint en iÿ .jo  une Diète à Augsbourg, où il fit de nouvelles j-ÿjoï 
inilances pour faire promettre à tout le monde de Îè foumettre au Concile 
de T ren te , qui avoit été interrompu, &  qui étoit fur le point de fe raiTem- : : 
bler. Ses répréfentations ne furent pas reçues avec beaucoup de docilité. : 
Quelques Princes eurent affez de fermeté, pour demander qu’on examinât 
de nouveau ce qui avoit déjà été décidé à T ren te , qu’on admît leurs 
Théologiens à y  donner leurs iiiffrages,. &  que Je T a p e ,: ni par lu i-m ê m e , 
ni par fes L égats, ne fiifc point reconnu Juge ni Approbateur des déciiiôns.r 
Plufieurs Princes &  quelques Villes refuièrent d’envoyer dès Députés a la : -V V 
D iète d’Augsbourg.
. En 1 5* 511 ,  Henri Roi de France déclara la guerre à l’Empereur, &  porta;-1 J > 1 è 
fes armes en Italie &  en Flandre. André Doria foutint en mer la réputa-: 
tion des armes de l’Empereur: il battit plufieurs fois le Corfaire Dragut &; 
les T u rc s , & le u r enleva quelques Places fur les Côtes d’Afrique g  maiŝ  , ,

! ginan BaiTa, que: Soliman envoya au fecours de D ragnt, en reprit d’autres,
, &  fit une defeente iiir les Côtes de Sicile, où il iàccagea &  brûla plufieurs' , 1 
Places. Solim an, de fon côté , adonna beaucoup d’affaires à Ferdinand; 
frère-de ¡’Em pereur, à l’occafion .de la Province de Tranfylvanie, .  dont 
Ferdinand fut mis en poffeffion par Ifabellé, mère de Jean, .Roi ou Vaivo- 
de de cette Province. ' ' ^

Les Proteftans prirent les armes, contre l’Empereur, en ï $ y 2. Ils a -  15* >2, 
volent à leur tête le Marquis de Brandebourg, le Prince Maurice Elec- -
teur de Saxe, qui ne pouvoit digérer que Charles retînt toujours,en prifom 
le Landgrave de Heife fon Beau-père. Pour mieux tromper l’Empereur, 
Maurice fit arrêter une maifon à Inipruck, faffant entendre qu’il voulôit y  ■ 
aller traiter avec ce Prince des affaires du Concile, ou il avoit envoyé fes- 

: Théologiens i Luthériens.s Bientôt il s’approcha d’Inipruck , & 'fe rendit.
: maitre ae toutes les Villes, qu’il rencontra fur la route. ^Charles, qui jufi 

ques-lâ avoit toujours été fort prévenu en faveur de la fidélité de Maurice, 
fe vit dans la néceiïité de prendre la fuite, & fe  rendit à Villac,' petite V il-, ; , 
le de la Carinthie, où il s’arrêta, comme dans lin lieu, qui, , à caufe des 1
montagnes, le mettoit à l’abri des pourfuites de; l’Ennemi. ; Maurice, à fon 
arrivée à Inifpruck ,  abandonna au pillage tout ce que l ’Empereur &  fa Cour 
n’avoient pu emporter. ■ -  i v '

Après cette expédition , Maurice, fe rendit à PaiTau, où le Roi Fer
dinand, le Duc de Bavière, &  les Ambafiadeurs d’un grand nombre de 
princes Catholiques s’étoient affemblés, pour ouïr, fes prétentions. ; Il fut 
réfolu, ; qu’on prieroit l’Empereur de ne pas retenir plus longtems dans l’efe

Z  3 . . cia-'
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clavage le Landgrave de Heffe, &  Jean-Frédéric D uc de Saxe, dépoffédc ? 
de ion Eleâorat depuis Ja perte de la bataille de Mulberg.; L ’Empereur ’

■ : • promfouu pardon général; mais il excepta de cette, paix le Prince Albert
■ : -■■■ de Brandebourg, fous prétexte qu’il avoit exercé de grandes violences dans 

i V- les Etats des Evêques de Bamberg &  de W urtzbourg, dans ceux des Elec-
/ : ' ■: teurs de Mayence &  de Trêves. Ce Prince fe mit peu en peine de fe voir 

; exclus de la paix, il jo ign it fes Troupes à celles du R oi de France, qui fe 
\ * v  faifit des trois Evêchés de M etz, T o u l &  Verdun.

Charles tourna alors, fes armes contre la France, &  alla faire le fiège de 
M e tz , qu’il avoit envie de reprendre. Il l’entréprit vers la lin d’Oéto- 
bre; mais le Duc de Guife défendit cette Place avec tant de vigueur, qu’il 
fut obligé de fe retirer,
! Cette même année les Siennois chaiïèrent la Garnifon Elpagnole que 
l’Empereur leur avoit donnée, &  fe préparèrent à foutenir le fiège que D on 

i J y 3. Pédro de Tolède alla mettre devant cette Place en 1 y y 3,
:: Charles, mortifié du mauvais fuccès du fiège de M ets, entréprit de iè
' rendre maître de la Ville de Terouanne en Hainaut. Cette Place paiToit 

pour imprenable, mais l’attaque fut fi violente, que les aiïiegeans y  entré- 
: ren t, &  firent main-baffe fur tout ce qu’ils rencontrèrent. La Ville de

Hefcfin eut le même fort.
L ’Infante Jeanne de Cailille, fille de l’Empereur &  d’Ifabelle, époufa cet- 

1 1 ,te année l ’Infant D on Juan fils du Roi de Portugal. L ’Infante devint 
■ ■ groffe; mais fon mari mourut deux mois après fon mariage, favoir le 2 de 

iy  y4, Janvier 15*5*4, On regretta beaucoup ce jeune Prince, qui joignoit à une 
: figure aimable, beaucoup d’eiprit &  d’amour pour la vertu. L a  Princeffe 
, fon époufe mit au monde un Prince qui releva le courage &, l’efpérance des 
Portugais: on ne prévoyoit pas que ce jeune Prince dût être un jour la eau- 

: fe de la ruine du Royaume. Il fut nommé Sébaftien par le Cardinal Henri 
: ; fon oncle, qui lui conféra le Batême.

Le Prince Philippe, auquel l’Empereur avoit donné le Royaume de N a
ples &  de Sicile, s’étant rendu en Angléterre pour y  époufer la Reine Ma- 

; rie , fit prier le Roi de Portugal que l’Infante fa foeur revînt en Efpagne pour 
gouverner fes Etats pendant fon abfence. D on Juan y  confentit. Jeanne 
prit en main les rênes du Gouvernement: la fageffe, fa modeftie , fon 
affabilité, ; lui gagnèrent l’eiUme &  l’amour de tous les Efpagnols. L ’abfen- 
ce de Philippe n’apporta aucune altération dans le Royaum e, par la pruden* 
ce avec laquelle cette Princeffe fçut fe comporter.

L ’Infant Don Louis, que les Portugais appelloient leurs délices, mourut 
i)?).- en 1 y y 5*. Ce Prince réuniffoit toutes les belles qualités, qui peuvent 

; mériter l’eftime des hommes. Il étoit noble , généreux , compatiffant > 
affable, brave, &  hardi jufqu’à l’intrépidité. Il paffa deux fois en Caftille,  ; 
îa prêmière, pour régler le commerce entre les Portugais &  les Caftillans ; &

: L  fécondé, pour travailler k conclure la paix entre lTm pereiir &  le R oi de :
France. Il fe fit eftimer &  admirer dans l’une &  dans l’autre négociation. Il 

; * ; cou-*
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conçut une forte paillon pour Violente G om ez, fille d’une naiflknce médio- l  jy ÿ  
cre 5 mais d’une rare beauté,&  qui reffentoit pour lui une paillon égale. On 
prétend que D on Louïs époufa cette V iolente, dont il eut Antoine Prieur 
de Crato, qui ne put jamais parvenir k fe faire reconnoître pour légitime.

Sur la fin de cette année, l’Empereur remit entre les mains du Prince 
Philippe fon fils , les Païs-Bas, les Royaumes d’Efpagne, &  les Indes. Il 
ne fe réferva que l’Em pire, qu’il céda auiïi quelque tems après k Ferdinand 
fon frère. R oi des Romains, Il paifa enfuite en Eipagnè, &  alla fe renfer
mer dans le Monaftère de Saint Juft, de l’Ordre de Saint Jérôme. Il avoit I f i 6 
fait auparavant avec la France une trêve, qui fut bientôt rompue, k l’occa- 
ilon du P ape, qui avoit formé le projet de dépouiller les Colonnes de leurs 
biens. Les Eipagnols prirent le parti de ces Seigneurs, &  les François fe 
rangèrent du côté du Pape, Ceux-ci furent défaits en iy y y  près de S a in t’ 1,5?Î ï  
Q uentin, qu’ils perdirent en même tems. \

L a  même année, mourut D on Juan Roi de Portugal, a l’âge de J j.ansL'
Son Petit-fils &  fon ilicceiTeur, D on Sébaftien, n’a voit alors que trois ans.
Les Portugais furent d’autant plus fenfibles k la perte qu’ils firent de D on 
Juan, que ce Prince s’étoit toujours fait aimer &  refpeécer tout k la fois. I l 
avoit aimé la paix , &  il l’entretint toujours dans fes Etats d’Europe. A  la 
bonté la clémence, &  a la libéralité, il joignit de l’eiprit, de l’intelli- : 
gence, &  une mémoire immeniè. Sa maladie fut violente &  prompte.
Ses funérailles iè firent daus le Monaftère d eB é le m , où il fut inhumé à  ̂
côté de fon ayeul. Il eut de Cathérine ion époufe, Alfonfè, Emmanuel, 
Philippe, &  D enis, qui moururent jeunes ; D on Juan qui fut marié à Jean-: : 
ne d’A utriche, &  qui mourut bientôt après, laiffant ion époufe enceinte 
de D on Sébaftien; D on Antoine décédé dans l’enfance; M arie, qui é- -  
poufh Philippe II , dont ce Prince eut l’infortuné D on Carlos; Ifabelle &  
B éatrix, qui moururent jeunes.

Sous le règne de D on Juan un grand nombre de Portugais alla s’établir 
dans le Bréfil, &  il y  pana tant de monde, qu’on fut obligé de le diviièr,
&  de bâtir plufieurs petites Villes, auxquelles on donna le nom de Capita
ines. O n en diftinguoit cinq principales, dont la prémière s’appelloit 
Itamacara; la fécondé, Fernambuco; la troifième, Illéos; la quatrième ,
Port alluré; la cinquième, Saint Vincent. Pour établir une bonne police 
dans ce Pais, D on Juan y  envoya un Gouverneur, à qui tout le monde 
devoit obéïr. L e prémier', qui obtint cette Charge, fut Don Thomas de' 
Souza, homme de mérite &  grand Capitaine, Ce Gouverneur y  jetta les 
fondemens de la V ille , qui eft connue aujourdhui fous le nom de Saint Sau
veur. Elle eft iituée auprès d’un Port fort vafte &  fort coqimode, qui eft 
dans le Golfe qu’on appelle la Baye de tous les Saints, k treize degrés &  
demi de Latitude Auftrale. Saint Sauveur devint bientôt une Ville bien , 
peuplée &  floriffante.

Charles-Qifint ne furvêcut*pas longtems à D on Juan. Il mourut le 21 de
Septembre i  y y 8, dans le Monaftère1 de Saint Juft, après y  avoir vécu deux iyy8,

ans
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.. ans dans la retraite, i Ce Prince eut de fa femme Elizabeth, fille d’Emma- : 
nuel Roi de Portugal, Philippe qui fût fon fucceffeur; Ferdinand &  Jean, 
^ui moururent jeunes-; M arie, qui époufa fon Couiin germain l’Empereur 
Maximilien , fils de TEmpereur Ferdinand ; Jeanne , mariée au1 Prince 
Jean de Portugal, &  mère de finfortuné D on Sébaftien Roi de Portugal.

■ ¿ e s  en fans Naturels' de l'Empereur , furent D on Jean d’Autriche, &  Mar
guerite qui époufa en premières noces Alexandre de Médicis , qui fut fait 
Düc ‘de Florence par ce mariage. Ce Prince étant m ort, 'Marguerite é- 
poufa Oétaye Farnèfe Prince de Parme. : ■

La paix entre l’Èfpagne &  la France fe fit au commencement de Tannée 
15*5*9. Les Angloism irent tout en œim*e pour traverfer cette,négociation, 
par la demande qu’ils firent de la reilitu tion de Calais, en quoi Philippe ne 
pouvoit honnêtement les abandonner, puiiqu’ils n’étoient entrés en guer
re qu’à fon inffance. Le Traité n’auroit peut-être; pas été conclu, fi la 
mort de Marie Reine d’Angleterre ne fut fur venue pendant la négociation. 
Philippe fe crut alors dégagé de l’obligation d’infiiler davantage fur la refti- 
tution de Calais, ce qui facilita la conclufzon. En vertu de cette paix, le 
R oi d’Elpagne;époufa par Ambaffadeur, Ifabelle fille ainée de Henri Roi ‘ 
de France ce mariage fut confommé à: Guadalajara le 31 de Janvier 

, U5A0, , ■ , ^
Le Duc de Médina Oéli prit cette année l’Iile de Gerbes, mais y  ayant 

été furpris par la Flotte des T u rcs, il y  fut entièrement défait. :En 1562 r 
les Efpagiïols découvrirent dans l’Océan Oriental diverfes M es, auxquelles 
ils donnèrent le nom de Philippines, pour en faire honneur à leur Roi. En 
1 fd p , Don Gardas de Tolède prit le, Château d’El Penon, qui étoit alors 
‘.entre les mains des Maures, Il eft fitué près de la Ville de V êlez fur la Côte 
d’Afrique. ’ ; ; V  :

: Les troubles qui regnoient depuis qûelque térns dans les Païs-Bas caufè- 
-rént de grandes inquiétudes au Roi Philippe, quien  avôit donné le Gou
vernement; à fa fœur Marguerite d’Autriche Ducheffe: de Parme, Charles- 
jQiiint avoit établi trois Confeils dans les Païs-Bas ; le Confeil d’E tat, pour 
les affaires politiques ; le Confeil Privé , pour juger les différends des Par
ticuliers , &  le Confeil des Finances, pour Tadminiftration des Deniers 
publics. Çe Confeil d’Etat étoit compoféxlu Prince d’O range, du Comte 
de Horn A m iral, du Comte de Barlaimont, Préiident du Confeil des Fi
nances, du Docteur Viglius Président dit Confeil Privé, ' &  de Granvelle. 
D e ces fix perfonnes PhiÉppe exclut entièrement de la confiance de la Gou
vernante, le Prince d’Orânge, le Comte d’Egm ont, &  le Comte de H orn, 
&  lui ordonna expreffément de n e: confülter que les trois autres .dans toutes 
les affaires délicates, . .

La Gouvernante'entra parfaitement dans les vues de ion frère. Comme 
Granvelle: avoit beaucoup de capacité, il prit bientôt Tafcendantl dans le 
Confeil, &  devint comme l’ame du Gouvernement. Ce Prélat étoit fils d è : 
Nicolas _ Perennot, Sieur de ; Granvelle , qui ,, d’u n e , condition : allez baffe 

■ , ' ' ' ' V  , ' ' : 7 7 ’ ‘ ' " " ' s’étoit
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$ éto it élevé à la Charge de Sécrétaire du Cabinet àupres/de ‘¡’Empereur r 
Cbarles-Qiiint • l^école de fon père , &  le Cabinet de Charles-Quint, où& 

i il eut le même Em ploi,, l’a voient rendu un des plus habiles Minières de 
l’Europe. ■ :■ -■ -/ .• .• -, ■ ■ - - \ _\l. 4 . ' -- /

i • La grande autorité de Granvelle devint bientôt odieufe aux, Seigneurs; 
dont lés avis étoient prefque toujours oppoiés à ceux de ce Minlftre. > Com4 - 
me il foutenoit avec chaleur les intérêts de la Cour de Rome y il reçut J a  
Chapeau de Cardinal L e  Prince d’Orange époufa prefque en même tems * 
la fille de Maurice E leâeur de Saxe, un des principaux appuis delà Religion/, - 
Proteftante. * . 4;

Les Proteftans s’étoient déjà fort multipliés dans les PaïséBas, ce qui por-<- / 
ta d’abord Charles-Qnint. à y  établir des Jnquiiîteurs (^3, polir châtier ceux.;

, qui ièroient; convaincus : devoir 'abandonné l’ancienne Religion, Au mois 
d’Oétobre 15*61, deux Miniftres prêchèrent la nuit dans k  Place publique, 
Piin a Tournai 3 l’autre à Valencienne. La Gouvernante en ayant été â  , 
vertie, envoya ordre atl Baron de M ontigni, frère du Comte de I io ra , 
Gouverneur:de T ourn ai, &  au Marquis de JBergopibm Gouverneur de V a
lencienne, de fe Tendre inceflaminent dans ces Villes, pour y  réprimeriez 
Proteftans. Le Baron de Montigni fit arrêter le Miniftré, qui ffit pendu. 
Le Marquis de Bergopfom fut plus humain. Il iè contenta de faire arrêter 
Philippe Maillard &  un autre M iniftré, &  aif-lieu de les faire exécuter, com
me la Gouvernante le lui ordonnoit, il s’en alla à .Liège, dont fon frère é- 
toit Evêque. Sur les ordres réitérés que reçurent lés Magiftrats de Valen
cienne de procéder à toute rigueur, contre les deux Miniftres, ;o n  les con
damna à être brûlés vifs, conformément aux Edits. Cette .terrible exécu- 1 
tion devoit fe faire un lundi à la pointe du jour, &  on avoit tenu ce juge- '

: ment fecret,- pour empêcher que le Peuple ne s’oppofât au fupplice des pré- ; 
tendus coupables. Les préparatifs ne purent fe faire ilfécrétem ent, que 
pluiieurs n’en fuffent avertis. Auffitot que les Miniftres parurent, le Peu
ple abatit le bûcher, &  fe prépara a ies arracher des mains de la Juftice; les 
■ Magiftrats lés firent promptement rentrer dans la prifon, -& eurent bien 
de la peine â gagner leurs maiions au travers d’une grele de pierres que - 
le Peuple faifoit tomber fur eux. La prifon fe troiivalbientôt afiiègée, le 
Peuple en briià les portes , &  délivra les deux Miniftres.

Ces troubles firent comprendre à la Gouvernante de quelle importance il 
êtoit d’émpêcher que PHéréfie ne prît de plus profondes racines. L ’établit 
fëment de plufieürs-nouveaux Evêchés parut d’abord un molen également 
facile &  efficace : mais cette, multiplication d’Evêchés aliéna les Catholiques

,■ ■ ■ ■  mê*

■ (*) On trouvera cî-après.I’hiftoire du Tribunal dans la troifième de quelle manière fe fait la Pre
nde rinquiütion , avec quelques. Planches qui y , ceffion de i'Auto, da F i; 6c enfin-la. quatrième ex- 
\tìnt rapport. Laprémiêre de ces Plnaclies répré-^ pofe la manière de brûler ceux qui ont. été con
fante, la manière .dont rinquiiitïon rend. fes. juge- damnés par rinquiütion. Voyez la Table au- 
mens; la feconde fait voir les diverfes figures de mot Inquisition..

t teint qui Vont cqhduits aux 4 tâos  dfl fifî Qtt volt' " ' ■ ' ‘v
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; mêmes-dé leur &umiIîiom& de leur amour envers le Roi. Pour fonder cèài 
Evêchés* on avoit pris les revenus de diverfes riches A bb aies*&  on y  avoit 
uni ceux de pîuiîeurs autres Bénéfices, ce qui ôtoit a quantité de Religieux. 
;& d’Fccléfiaitiques unepartie de leur fubflftance. D e plus ces diipoiîtions, 
qui iè faifoient à Madrid iàns confulter en aucune manière la N ation, ai- 
griiToient encore les efprits, qui voyoient avec chagrin, qxfon n ’avoit nul é- 
gard à leurs privilèges. -, :

La fuite dé: ce chagrin fu t le ibulevement de toutes les Provinces contre 
le nouvel; étabîiffement. Les Moines fixent entendre à la NobleiTe ,, qu’elle

lS6 . '. A N N A L E  S, D*E s ■ P A'G'N E ‘ '■

nés mains pour gagner les Miniftres: de ces deux Cours.
LePrince d’Qrange; profita, de cette occafion.; pour milmer les m écontent 

Il écrivit en même teins en Efpagne pour fe plaindre de ce que la Gouver
nante n’écoutoit que le Cardinal de Granvelle, & :de ce qu’elle affeétoit de. 
ne point appeher les principaux-Seigneurs de Flandre aux Délibérations les 
plus importantes. L e Comtes d’Egmont écrivit dans le-même fens;- mais- 
leR oi n’eut aucun égardà-leurs plaintes. Les Seigneurs mécontens s’affem- 
blèrent pour délibérer fur les meiiires qu’il fallait prendre pour exclure du 
Confeil le Cardinal de Granvelle, & p ou r l’éloigner entièrement des affaires. 
L e  Princè d’Grange* le Comté d’Egmont* &  le'Marquis-de Bergopfom*. 
étoicnt à la tête de ce complot. *-■ '■ ■ ■  è - ;
* Comme lé Cardinal devenoit de plus en plus l’objet de réxécration- publi

que* la Gouvemanteûommènça à s’en, dégoûter* ■ &  elle écrivit elle-même: 
au Roi pour, le prier de le rappeller. . i f  fut ré'folu à k  Cour de Madrid d’en
voyer Ce Miniitre en Franche-Comté, où il étoit né* &  il partit pour s’y v 
rendre le ro de Mars i ■ J 64.. L é  Roi Philippe, qui n’avoit jamais quitté le 
deffein dé l’employer, l’envoya à Rome* à la mort de Pie I V ,  pour, aûlf- 
tet au Conclave^ Le Cardinal y  parut à laxête tfe k  Faffion Eipagnole * &  
il contribua beaucoup à l’éleétion du Pape Grégoire X IIL  II demeura quel
que tems à Rom e, chargé des affaires d ’Eipagney delà il fut envoyé auRo-, 
-yaume de Naples* qu’il gouverna avec Je titre &  les JPouvoirs de V ice-R oi; 
&  l’an i f 7 S lé Roi le rappella auprès de faperfonne, pour le faire Chef 
du Confeil des affaires d’Italie., Il eut toujours un grand crédit fur l’efprit. 
de fon maître* &  mourut à Madrid en 1586.
- L ’éloignement du Cardinal de Granvelle ne mit pas fin aux troubles, qui; 
étoïent fur-tout caillés par la diverfité de Religions* qui commençoit à s’in
troduire dans les Païs-Bas. Il ne fut pas ii aifé de remédier a ce mal * ficc-. 
pendant c’en efi: un* que de chaffer de la Cour un Miniftre odieux. Philippe 
ne recommandoit rien tant a la Gouvernante, que d’arrêter *le progrès des 

■ nouvelles opinions, &  il voufcit qu’elle en f ît  l’-objet capital de tous fesfoins- 
La Gouvernante* pour fè conformer aux ordres du R oi, remplit en peu de 
lems toutes les prifons de Religion naîresy &  les Places - publiques tTEcba- 
fauts &  de Bûchers. O n arrêta a Rupelmondè u n  Prêtre * i, qui avoit em„4

a;.‘.v . . . .  . brafTé;,
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fra ilé  lanouvelle RehgÍQn,;&il fut condamné^ avoir la tête coupée. Il fefit 15 ô p  
p i ü f î e i r s a u t r e s .é x é c u d o j i s d e c e t t e n a t u r ë .^ - T  : é . V ?;

A u  milieu de ces troubles &  de ces diviiions, la Gouvernante entreprit 
,de faire recevoir les.Décrets du Concile de Trente; mais elle y  trouva de 
«grandes difficultés de la part même des Evêques &  des Univerikés, - qui.pré- 
tetidoiènt que plufieurs d:e ces,Décrets étoiênt non-leulement contraires aux 
privilèges des Provinces, mais encore à l’autorité .du Roi d’Efpagne '& ausc 
Droits de fa Couronne,. Le Prince d’Orange ne manqua pas d’appuier ces 
plaintes, &  répréfenta qu’il ne falloir,pas propofer aux Flamans.de recevoir 
des Décrets, qui étoient contraires aux Loix fondamentales de tous lés 
Etats. ‘ '■

L a  Gouvernante ne facliant alors quel parti prendre, chargea le Com- 
«te d’Egmont d’aller en Efpagne pour inftruire le .Roi à fond de l’état 
des Provinces. L e Comte partit le 15 de Février 15^5*. Philippe le iyd j.: 
renvoya avec une longue Inftruétionj: où il diibit entr’autres, qu'il vouloit 
qu’on établît par-tout des Inquiliteurs de la Foi, &  que les Gouverneurs 
des Villes les appuiaffent de toute leur autorité ; que le Concile de Trente- 
fût re çu , &  quo fes Décrets -euffent force de Loi comme les Edits dti 
•Prince.

Les maux qui défolèrent bientôt après les Provinces furent attribués à.ces 1 $66r 
règlemens. L ’oràge commença dans la Province de Brabant , dont la No- 
bleffe s’engagea par une ligue à prendre les armes, fî le Roi vouloit la for
cer à recevoir le Tribunal de l’inquilition. . Un Gentilhomme Caîviniile, 
nommé Saint Aldegonde, fut le prémier auteur dé ..cette Confédération. Il 
alfemhla d’abord chez loi neiffiGentilshommestous,Calviniftes,<5¿ leur ayant 
répréiènté de péril où étoient leurs frères, que l’on vouloit abandonnera la 
rigueur d’un Tribunal qui n’avoit pu s'établir à Rome même fans de gram 
des contradictions, illeur propofa de ligner un A cte, par lequel ils s’enga- 
geroient à mourir plutôt que de fouffrir en Flandre le;Tribunal deTlnquifl- 
tion. Ces Gentilshommes lignèrent l’Aéte en queftiün, dans, felpérancë 
qu’on leur donna que ; leur exemple Peroit bientôt fuivi par les, principaux 
Seigneurs des Païs-Bas.; . V

r : Après que cet Acte eut été ligné à Bréda, on le porta dans toutes les Pro-r 
vinces , - &  il ne tarda pas à être ügnéipar une infinité de perfonnes de toutes 
conditions. Les Catholiques mêmes auifi bien que les Proteihms s’empref? 
ièrcnt à l’envi de ligner ce célèbre Compromis,, &  d’entrer dans une L L

Çie qu’ils regardoient comme une relieur ce aifurée contre la tyrannie du 
ribunal ; de l’ inquiiition. Henri de Brédérode, qui defçendoit des anciens 

Comtes de Flandre , Louis de NafTau, frère du Prince d’O range, &leCom ~ 
te de Culembourg, furent regardés comme les principaux Chefs de la Con
fédération. v  ;  ̂ l .>
- Deux cens de ce^Confédérés fe rendirent à Bruxelles , dans lavuedepré* 
fenter une Requête à la Gouvernante. Ils avoient à leur tête Henri de Bré* 
dérode &ç le Comte Louis de NafTau. Brédérode porta la parole, &  de^

A  a % man-



l$66. manda ail nom de la Nobleffe de.Flandre, l’abofitionde i’Jnguifmon &  des 
T ■ ,gé Edits, ;& la liberté de confidence. Le : jour que la requête fut préièiïtée à l a , 

Gouvernante, le Comte de Barlainiont lui dit à l’oreille, en parlant des 
: Ì Confédérés, il n’y a rien à craindre, Madame, ce né font que des Gueux.

- Dans un grand repas que donnèrent les Confédérés, quelqu’un ayant pro- 
poiè de donner un nom à la Confédération, Brédétode avança qu'il étoit 
réfolu de .devenir gueux pour défendre la liberté de la Patrie, &  tout aulii- * 
•tôt on fe mit à boire à lafanté des G ueux, en criant à chaque fois, vivent 
les Gueux. A  la fin du repas, Brédérode fe fit apporter une Beface, &  
tenant : en main une Ecuelle de bois tqu/l remplit de vin , il félicita les 
Confédérés des fentimens généreux, qui les avoient réunis juiqif alors. Cha
cun' but à fon tour dans/ecuelle de bois ; &  le Prince d’Qrahge étant arri
vé fur ;ces.entrefaites -avec le Comte d’Egm ont, lesacclamatlons. redoli- 

g r' v ; bîèrenü. ■■ ; ■ .. g . -V; ■: ■ '
Les Confédérés fe firent tous habiller d’une étoffe grife de très bas prix* 

&  pendirent à leur Ceinture une petite.Ecuelle de bois : ils firent aulii frap
per une Médaille, où fo n  voyoit deux mains entrelaffées fune dans l’autre 
avec ces mots. Fidèles au Roi jufqidà la Befape. L e  Duc d’A richot, pour 
montrer fon oppofition à la faâion  des Gueux,. &  fon attachement à.Paru- 

(* cienne:Religion, parut à la Cour- avec une Médaille attachée à fon chapeau,
■ où la Sainte Vierge étoit repréiëntée, tenant entre/es bras l 'Enfant Jéfus. 
D ’autres .Seigneurs iùivirent fon exemple, &  le Pape accorda des Indulgen- 
ce a tous ceux qui porteraient de ces Médailles.

On donna en Eipagne le titre de Confpiration, au Compromis ; celui de 
: Conjuration ouverte, à, la Requête \ &c aux bruits populaires, celui de Sottè 
je  ve ment. L e Pape Pie V  folliclta vivement le Roi de fe rendre en p e ridu
rne dans les Païs-Bas, pour y  exterminer l’Héréfie, &  il écrivit à la Gou- ; 
vernante pour /exhorter à footenir les intérêts de la Religion avec fermeté. 

Les mefures que prit la Gouvernante n’empêchèrent pas: que les nouvel
les opinions ne fiffent tous les jours de nouvêaux progrès. O n  vit accourir 
Bans les Païs-Bas un grand nombre de Miûiftres, qui s’y.rendoienr d’A lle
magne , de France &  d’Angleterre. Ils prêchoient publiquement dans les 
■ Villes &  les campagnes ; une multitude innombrable de Peuple s’empreffoit * 
d’aller à leurs Semions, &  ils eurent à Anvers jufques à feize mille auditeurs; 
Déjà on commencoit à faire la Cène publiquement, &  à baptiier les enfans 
félon la Liturgie de Calvin. O n en vint bientôt jufqu’à piller les Eglifes, 
brifer les I m a g e s , - à  commettre1 toute forte de; profanations. Les Ca
tholiques /avoient pas lieu de fe plaindre, puifqu’ils donnoient eux-mêmes 
lieu à tous ces defordres par leur acharnement à perfécuter des gens qui ne 
cherchoient qu’à profeffer .tranquilement leur Religion. Les Prôteftans ne 
demandaient, que ce qu’ils vouîoient bien accorder aux Catholiques, Je, 
véux dire la liberté de Confidence, &  pouvoit-on lem refufer une fi jufte 
demande fans expofer toutes les Provinces au danger au n e révolution gé
nérale: * /: - g. -g g- ;./g; _ . _
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L Cependant Philippe ayant été.informé de tout ce qui ie pàflbit, envoya 
à la Gouvernante trente mille écus d’or pour lever en Allemagne dix mil- 
le hommes d’infanterie , &  trois mille Chevaux. Le prémier mouvement, 
des Troupes de cette PrinceiTe fe fit contre Valencienne, où elle entrëprit 

■ de mettre Garnifon. Les Bourgeois ayant refufé de recevoir des Troupes 
dans leur V ille , la Gouvernante envoya ordre a Noire-Car mes qui com- 

- mandoit dans la Province de Hayriaüt, d’aller affièger la place dans les for- 
-mes, &  d’y-entrer p arla  breche, puifqu’oh ne vouloit pas en ouvrir lë i 
portes. En même tems elle fit publier un Edit pour déclarer la Ville rébel- 
le. Les Confédérés ramaffèrent en diligence un Corps de trois mille hom
mes d’infanterie, ibutehus de quelque Cavalerie, &  fe mirent en marche 
■ ■ pour les introduire dans la Place. Noire-Carmes tomba fur eux avec dix 
Enfcignes d’infanterie, 6e les défit entièrement. * Après cette viétoire, ■ 
Noire-Carmes: entra dans Tournai, où il mit Garnifon. Delà il alla faire; 
le fiège de Valencienne, dont il fe rendit maître.

Noire-Carmes entra dans la Ville en vainqueur, 6c il y  rétablit l’autorité 
Toyale, &  le libre exercice de la Religion Catholique. Tons les auteurs 
de la révolte furent pendus. O n fit en même tems arrêter tous les MiniP 
très, 6c on éxila ceux dont on avoit le plus füjet de fe défier.

Comme le Roi d’Eipagne fongeoit à prendre des meiùres efficaces pour 
réduireiles Confédérés, il fit courir le bruit qu’il iroit en perionne dans les 
Païs-Bas, 6c il fit efifeâivement tous les préparatifs de fon voyage avec un" 
"éclat qui trompa toute l’Europe. O n ignore les véritables motifs qui empê
chèrent ce Prince de faire le voyage de Flandre. ; Quelques-uns prétendent 
qu’il cràignoit de laifTer fon fils D on Carlos en Efpagne, parce qu’il le re- 
gardoit comme un èiprit inquiet 6c audacieux, capable de foulever toute 
PEfpagne en fon abfence. Philippe prit donc lé parti d’envoyer en Flan
dre le Duc d’Albe avec une Arm ée, 6c fit publier en même tems qu’il ne 
tarderoit pas à le füivre. ■

Ferdinand A lvarez de T o lè d e , Duc d’A lb e , étoit un homme d’une 
humeur auitère, d’une profonde diffimulation, 6c qui avoit un panchant 
naturel à la févérité 6c à la vengeance. Il paiToit pour un des plus grands 
Capitaines qu’il y  eût alors en Efpagne, 6c il avoit donné des preuves de 
fa grande capacité dans le  metier de la guerre fous le règne de Charles- 
Qumt. i : _ ■ v- -

M algré toutes les mefures que prit le Roi Philippe pour ne confier fes fe- 
crets qu’à des peribnhes ffires, le Prince d’Ofange nekiliapas d’être inflruit 
de tout ce qui fe paffa à la Cour d’Efpagne, 6c il fe vanta même publique
ment d’en connoître toutes les délibérations. On a cru que le Prince d’Ef
pagne , D on Carlos, faifoit donner avis au Prince d’Orange de tout ce 
qu’il pouvoit découvrir. Il eil certain que ce Prince avoit des inclinations 
fort oppofées à celles de fon père, 6c tous les mécontens étoient aiFurés de 
trouver,en lui im proteâeur zélé. On prétend qit’il prit la réfolution d’aller 
en Flandre à rinfçu de fon père, pour fe mettre à la tête des Confédérés,

. ' A a  3 &
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¿y&^que- ceT u tu n  des motifs qu’eutde Roi de dé faire arrêter. Torfqtie le 

# :D uc d’Albe fe préfenta à lui pour prendre congé de Son AltciTe, avant que 
.-¿e partir pour les Païs-Bas, ce jeune Prince entra en fureur, ,& prenant ûn poignard, fe jetta for le Duc pour l’égorger; celui-ci para le coup, &  

, quelque temsk après D on Carlos fut mis en prifon, où il mourut empoi-

y  Lorfque le Prince d’Orange eut appris que le Roi d’Efpagne avo.it enfin 
jpris la rèfolution de punir avec la dernière rigueur toutes les fautes qui a- 
..voient été commifès en Flandre contre fon autorité., il partit pour l’Aile- 
jnagne; avec fa femme, le Comte Maurice fon fils, &  le Prince Louis de 
•NaSau.fon frère, 11 arriva à Dilembourg, Capitale du Comté de Nafiau, 

2 i£>7. vers la fin du mois d’Avril i >67. ! Quelque tems après fon départ, le Duc 
* d’Albe arriva à Bruxelles, où il fe logea à l’Hotel de Culembourg. Des le 

lendemain de fon arrivée il montra a la Gouvernante les pouvoirs que le 
Roi lui avoit donnés pour commander toutes les Troupes des Païs-Bas, &  
dans un entretien fecret qu’il eut quelques jours après-avec elle, il lui fit 
voir les ordres dont il étoit chargé, d’informer contre les principaux au- 
leurs des troubles, de bâtir des Citadelles dans la plupart des Villes pour 
les tenir en refpeéi, &  d*oter aux Seigneurs les plus iuip.edts, leurs Char
ges Sf leurs Gouvernemens.é Cette Princefie voyant bien qu’on ne vouloit 
plus fe fier à elle, écrivit au Roi d’Eipagne fon frère , pour le prier de lui 
permettre de s’en, retourner à Parme auprès de fon mari.

Le Duc d’Alhe ne tarda pas à mettre en éxecution les, ordres dont fon 
maitre l’a voit chargé. Le p de Septembre il arrêta lui-même dans l’Hôtel 
de Culembourg le Comté d’Egm ont, à qui il demanda ion épée. Le Com
te de Horn fût arrêté en même tems par D on Fernand de T o lèd e , fils na
turel du Duç d’Àlbe; O n fe faifit aulfi le même jour d’Antoinei Stralle, 
pourguemaitre d’A nvers, qui pafibit pour être le confident du Prince d’Or 
range, &  de Jean Cafembrot, Secrétaire du Comte dTgm ont. ; Comme 
le Duc d’Albe avoit ofé arrêter les deux principaux Seigneurs eje Flandre 
fans la participation de la Gouvernante, cette Princelïe comprit qu’elle avoit 

■ perdu toute la confiance du R o i, &  elle fit de nouvelles inftances auprès de 
ce Prince, pour qu’il lui permît de retourner en Italie. Philippe lui accor- 

3)d8. da ce qu’elle demandoit, &  elle partit au mois de Février 15*68, accompa
gnée du Duc d’A lbe, qui Ta conduiiit jufques fur les frontières du Brabant.
• Après le départ de cette Princeife, le Duc d’Albe devenu Gouverneur 
Général des Païs-Bas, établit un nouveau Tribunal, qu’il, nomma le Lonièil 
des Troubles, &  qne le Peuple appella avec raifon le Conlêil de S ang, à 
caufe des Arrêts fanguinaires qu’il rendit. O n arrêta bientôt dans toutes 
les Provinces des perfonnes de toutes conditions, &  les fuppliçes fuivirent 
de près les emprifonnemens. Les places publiques offroient tous les jours 
aux yeux du Peuple de nouveaux ipeéfcacles d’horreur. Eri même tems le 
Duc d’Albe fit jetter les fondemens de plusieurs Citadelles, pour fervir de 
frein aux Peuples,  &  il .répandit fes Troupes dans la plupart des Places

" . fron-



frontières , pour prévenir les entreprifes des ennemis dû : dehors, Tout 
cela jetta une telle épouvante dans les efprits, que plus de trente mille hom- " 
mes lbrtirent des Provinces en moins de deux mois. ^
; O n ne voyoit par-tout que des objets de fraieur, des fuites;, des bannit 

femens, des connfcations de biens, des emprifonnemens &  des iupplices^ 
L ’Hôtel de Culembourg, qui avoir fervi de retraite aux Confédérés le joufc 
qu’ils préfentèrent la Requête, fut rafé, &  on éleva à la place ime Pyramide: 
avec une infcription en quatre langues, Laquelle marquoit-, qu’on a voit 
détruit la Maifori du Comte de Culem bourg, ; parce qu’on y  avoit tramé, 
une Confpiration déteftable contre la Religion, l’Eghie Romaine, la Ma- 
jefté R oyale, i &  le falut de la Patrie. On. failli tous les biens que le Prince 
d’Qrange avoit dans les Païs-Bas, &.le Duc d ’Albe fit enlever à Louvain le 
Comté; de Bnreiii ion fils aîné, qui m-avoit alors que douze ans, &  que le: 
Prince d’Orange avoit eu de fon premier mariage avec Anne d’E gm ont V 

‘ Comme le Prince d’Orange avoit fqpné la réioîution de rentrer dans le#* 
Païs-Bas avec une A rm ée, il ne négligea rien pour fe mettre en état de fou- 
tenir une entréprife de cette importance. Il s’adrefla d’abord à-Ja R eine' * 
d’ Angleterre, qui favorifa toujours les Confédérés de Flandre, quoiqu’e lle  
n’ofât pas fe déclarer ouvertement contre l’Efpagne. Il avoit auiïl d’étroites ̂  
liaifons avec l’Amiral de Ç o lign i, qui envoya de tems en tems des Troupes^ 
en Flandre* Mais le Prince d’Orange.comptait principalement fur les Prin
ces Proteftans d’Allem agne, qui ayant aifemblé une D iète,, convinrent def 
lui fournir les iècours: dont il avoit befoin, O n mit bientôt fur pied une * 
Armée de 6000 Chevaux &  de 14,000 hommes d’infanterie. , ... ■;

Les Confédérés ne tardèrent pas à jfè mettre en campagne, &  le Comte*
Louïs de NafTau remporta d’abord une viétoire fur le Comte d’Aremberg,^ 
qui fut tué au commencement de l’aétion. Comme cette victoire- pouvoit 
apporter un grand préjudice a la réputation des armes du Roi d’Eipagne, ' 
ie D uc d’Albe réfolut d’aller lui-même s’oppofer aux progrès des ennemis;, 
mais avant, fon départ il voulut terminer le procès du Comte d’Egmont &  
du Comte de H o m , qui étalent enfermés depuis près de fept mois dans le "  
Château de Gand. 1

. Ces deux Seigneurs étaient aceufés principalement d’avoir fait plulieurs; 
complots avec le Prince d’O ran ge, pour fouftraire les Provinces à l’béïfi- 
fance du R o i, &  d’avoir été caufe de la rébellion &  du foulevement des 
Peuples au iujet de Pétablifrement de l’Inquifition, d’avoir eu connoiffance 
que quelques Gentilhommes dévoient s’affembler pour ligner le Compromis,. ,
&  de ne l’avoir pas empêché-, comme ils auroient pu le faire aifément ; d’a
voir eu en main la Requête qu’on de voit préfenter k la Gouvernante, d ’a-; 
voir leu le jour où cette Requête devoit être préièntée, &  enfin d’avoir 
ailifté au repas des Confédérés. - O n inlïfta fort fu r. ce que ces deux Sei- ■ 
gneurs n’a voient point-fait éxécuter les Edits du Roi &  de la Gouvernante, 
au fujet de là punition1 des Hérétiques, dans les Villes de leur Gouverne
ment > où iis avoient ibuifert le pillage des E glifes,. &  toute forte de.

E T D E P O R T U G A L,
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viytfS. profanations. Ces deux Comtes ne manquèrent pas de reflburces pôtir fe ■ 
] jultifier; mais le Procureur Général du Çonièil des Troubles ayant entendu 

toutes leurs défenfes, les déclara atteints &  convaincus de crime de Lèze- 
/ AMajefté, de trahifon &  de rébellion, requérant qu'ils fuffent condamnés

. à mort. - : ; • ■■■ / v :
- Le Duc d'Albe prononça leur fentence, &  ils furent condamnes a avoir 
la tête tranchée fur-un Ëchafaut. Le 3 de Juin ryd S ils  Forent condnitsk 
Bruxelles fous fEicorte dé trois mille Chevaux; &  dès ledendemain on leur 
envoya Rithoii Evêque d'Ipres, pour les difpofer à mourir. Le y de Juin 
ils eurent tous deux, la tête tranchée. ; L e Comte d'Egmont n'avoit que 4? 
ans: Il laiffoit de fa femme Sabine de Bavière, qu'il avoit époufée à Spire 

. en préfence de l'Empeteur Cffarles-Quint, h u it, filles &  trois garçons. Ce 
Seigneur étoit de la plus ancienne Nobleffe desTaïs-B as, & fe s  Ancêtres 
a voient autrefois poffedé la Gueldres. en Souveraineté. Philippe, Comte 
de Horn , étoit de l'illuftre Maifon ;^e Montmorenci : il avoit quatre ans 
plus que, le Comte d'Egmont , &  s’étoit toujours diilinguè par fa valeur.;,

" Quelques jours avant cette éxécution, ,1e D uc avoit fait trancher la tÇ- 
te à dix-neuf Gentllhommes dans la Place de Bruxelles. ; O n  fit aulïi mou- 
rir quelques Officiers qui av oient été faits prifonniers , ,  avec; fin, ,nommé 
Qiiintin Benoit, & u n  Min dire Proteftant. Antoine Stralle Bourguemaî- 
tre d'Anvers, v fit  éxécutéà Vilvorde. Cafembrot, Secrétaire du Comte 
d'Egmont, fut tiré à.quatre chevaux dans la Place de Bruxelles, &  on brûla 
vifs dans le même endroit quatre Proteftans. O n apprit prefque en même 
tems la mort du Baron de M on tign y, frère du Comte de H orn, que le 

' Roi d’Efpagne retenoit depuis jongtem s. prifonnier dans le Château de 
Ségovie, &  à qui il fit couper la tête. >

Après tant de fanglantes exécutions, le D uc d'Albe fongea à chaffer des 
Provinces les Troupes des Confédérés, ; Il attaqua près du Village de 
Gnemingue le Comte Louis de Naffaü, &  lui tua plus de fept mille hom
mes. Le Prince d'Qrange fe trouvoit à la tête d’une autre Armée compofée 
de vingt-deux mille hommes d'infanterie, &  de n eu f m ile  Chevaux. .11 
entra en Flandre vers le milieu de l'année iy 6 8 y  paffa le Rhin près de .Co
logn e, &  la Mofelle à Trêves. La grande difficulté étoit de palier la Meufe, 
parce que le Duc d'Albe avoit pris fes précautions à l’égard de toutes les 
Places qui étaient fur ce Fleuve. Comme les chaleurs de l'Eté av oient 
rendu cette rivière beaucoup plus baffe qu’à l ’ordinaire, le Prince d’Orange 
fit fonder tous les gués, &  il eut le bonheur d'en trouver un vis-à-vis de 
Stoken. L ’Infanterie y  paflà d'abord,. &  enfuite la Cavalerie fuivie; de tout. 
le bagage. '. f

lm Prince d’Orange s'approcha d'abord de l’Armée du D uc d’A lbe, -qui; 
n'étoit que de feize mille hommes. Le Duc ne voulut pas hazarder ics • 
Troupes &  fa propre gloire, au hazard d’une bataille, fe flattant que les 
Troupes Su Prince d’Orange fe difllperoient _ bientôt , -faute de vivres, &  , 
d'argent. Le Prince de Coudé envoya de France aux Confédérés un ren- 

. "  ■ “* ' ,J 1 " ' fort
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l j^èorïiuite déC^ifiisJ mais Prixibé U?Grange^
pa^e 'q u li iié p^ ië ïiy G  -d'ÀIÉe a accepter laLatàÎlfé; - - ' t
’ : Ce que le  Duc d ’Albe avoit prévu', ne'manqua pas d’arriver. Les T ro iF  

pes des Confédérés fe -mutinèrent &  refuiercnt de fervir, parce1 •qu’omn-â^ 
voit ni vivres ni argent-lkdeuF; donner/ Lé Prince d'Orangè fut * ob ligé  
de les congédier, & - de-Te retirer en France avec.le .Comte Louis ibiÿ- 
frère^ auprès des Chefs du Parti Huguenot. L e D uc d ’-Albe,' après' 
.voir :dilîipé deux A rm ées, retourna i  Bruxelles au mois de Janvier■ i^6ç.

Elifabeth , Reine d’Angleterre, voyok avec chagrin les heureux iuccès dtp 
D uc d’A lbe, mais n’oiànt pas fe déclarer ouvertement en f  ave,un des Con-- 
fédérés, elle fe contenta de profiter de tou tes-les petites occalions qui fe prê

-, ¿ P - :

tre cens mille écus, qif il énvoy oit- en Flandre' pour payer fes Troupes. Des- 
Armateurs François, avertis de: ce tranfport, pourfuivirerit les VaiiTeaux 
Efpagnols , qui furent obligés de relâcher en Angleterre. : Elifabeth fit faL 
fit; cette iomme, &  dit qu’elle en paÿerpit aux Génois uri plus gros intérêt- 
que le Roi d’Eipagne. L e Duc d’Â lb é, pour fe vanger, : fit faifir tous les- 
effets ■ des Marchandss-Anglois qui fe trouvoient dans les Ports de Flandre y 
&  là Reine d’Angleterre ayant ufédereprefaiiles, le commerce des 'deux 
Nations fe.trouva bientôt interrompu. ■ . - ' ..

Poutfubvenir aux frais de la guerre, le Duc d’Albe eut recours aux Fia* 
" &  f  éfolut d’établir un impôt perpétuel, dont onj put'faire un fonds..mans

Ï1 aifembla pour cet eifét à Bruxelles -lés Etats Généraux, •& leur propofa. 
uni Édit,- qui ordonnoit que chacun-payerôit d’abord au; R oi’le centième 
dé touffes biens, &  qu’enfuit e toutes les , fois qu’on férôit quelque vente 5 
on paÿeroit le dixième des biens -meubles , &  le vintième des immeubles. 
Quand les Etats entendirent parler d’un im pôt, dont on n’avôit encore 
point vu* d’exemples -, ils éclatèrent en plaintes & ;eif murmures. Le Duc 
rTAlbe ne laiifa pas de vouloir -pouffer cette affaire, &  il éxigea par forcé 
l ’impôt du dixièm e'&  du vintième denier.
* Cette  ̂conduite excita' une fédition qui fut préfque générale. On fe ré-* 
vol ta à Bruxelles m êm e, fous les yeux du D uc d’ A lbe, & a u  milieu de 
îa nombreufe Garnifon qu’il y  entretenoit. Les Marchands &  les Artf* 
fans-fermèrent, leurs boutiques, &c déclarèrent qu’ils aimoient mieux mou
rir , que de ibuffrir -qu’on levât le nouvel im pôt.: En même tems des 
Armateurs , qui croifoient fous la protection de la Reine - d’Angleterre, 
firent - quantité de prifes fur le s : Efpagnols &  fur les Flamâns Catholi
ques. Lum ey, qui commandoit tous les Vaiiïeaux du Prince d’O range, 
futprit le prëmier d’A vril t ^Vô le Port de la Brille, entra dans la V il
le , permit à fes : Soldats de piller les Eglifes, &  de fe-vanger fur les <

Cette nouvelle caufa par-tout de grands mouvemens. A F leifm gu e, lé 
T o m e  L  " B b  Curé
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Gu# prêchant au Peiiplei l’exhorta; àfecouer le joug des'Erpagnols, 
bord toutïla Ville prit j^afraeà,; la Gamifon fut ehallée, &.oapendit Fin.

eut dans toute la Hollande, qu’Anfiïerdam, & d a n s toute la, Zélande * .que- 
Middelbourg , qiii rçftèrent dans robéïffaiice. D ’un .autre côté , le Comte 
Louis de Ñafian s’eiûpitra/ de la Ville de M ons, &  prit tout l’argent qui fe 
trouva dans lès coffres dos. Receveurs, du RoL ; , ;

L e D u cffA lb efe  voyant de tous ¿ôtés de nouveaux ennemis fur les bras, 
affembla le Çonféil de guerre, où il fut réfolu qu’on iroit faire: le liège de 
M ons, &  qu’enlmte onifongeroit à reprendre les Places de Hollande &  de 
Zélande.- • Le Comte Louis avoit pourvu la Ville de. Mous deyivres &  de 
munitions. Il s’ÿ  renferma Jui-même avçç lç fameux ¡la Noue y ; fi célèbre 
dans les, Hiftoires de ee: tems.rl& L e D uc d’A lb é  accompagné , du. D uc de 
Médina Céli pouiToit çe liège avec beaucoup de vigueur, lorfqiie le Prince 
¿ ’Orange arriva avec une Armée pour fecourir le Place. . Ce Prince ne put 
jamais forcer les Lignes des Espagnols, ni les obliger d’en fortir, &  il lui; 
g ît mêmeimpofiifele -derjetter ¡quelque feeours ¿ane la Ptóce. ̂  r L  fit lavoir à 
fpîi frère’ qu’il -üe pouyoit pas .compter fur, le: fepofirs qu’il lui.ayoit promis, 
ik  après avoir congédié u n e  .grande partie d é a  
Malines^ Le Com te.Louis fe • vit albrs dans la néçeiïké de,lè rendre: on 
lui accorda des conditions honorables,, &  la permilfron d'aller, rejoindre fon 
frère5 qui s’étoit retiré àD elft. _\Y

Après la conquête de M ons, le X)uc d’Albe abandonna fia Ville' ,de; Ma- 
lines au pillage, pour avoir ouvert les portes à l’Aruiée * dm Prince d’O f 
range. La Ville de Zutpheneut le même fort, pour s’être rendue au Com
te de B ergues, Beau-frère du Prince d’Orange. Naerden , ayant fait 
quelque rêfiftançe, fut façcagée, &  pn paffa au fil de l ’épée tout ce qui 
portoit les armes. . . .  ;

La Ville de Ilarlem étolt partagée en deux faétions. Les uns voifioient 
qu’on ouvrît les portes .aux Eipagnols, les autres étoient d’avis, qif on fou- 
tînt un liège, &  ce dernier avis-prévalut^ D on Frédéric de T o lè d e , fil$ 
du Duc d’A lbe, alla mettre le liège devant cette P lace , &  le. pouffa a- 
vec beaucoup de vigueur. Les Affiègés firent dans quelques iorties un 
grand carnage, des Espagnols. . Fiers de leurs prémiers fuccès, ils parurent 
fur les murailles en jiabits de Prêtres &  de Religieux, &  après y  avoir ap
porté les Orgues, les Images, &  les Reliques, qu’ils- avoient tirées des E* 
gilíes, ils les> .firifèrent a la voie des- Elpagnola. :. D on Frédéric, pour ven?

-on lifoit ces mots: Tête de Philippe ÇoninVi qt4  venùit au fecmrs de lïar* 
km fivec deux millehommes. {•■  Quelques jours après on jetta encore dans la 
Ville une autre tête avec cet Ecriteau: Tête d'Antoine le Peintre,  qui a lk  
&Tê la Filk.de Mons aux François. " -y -*.- y - "  -  Y ‘ -y
, ......  . ,  ‘ .................- ........ . “ Les



I le s 5Â flte g é s;u Î^ a t ils;cibù|)èïfeôtla;£ête
;: ¿1 pfiibâÉuèr^fe^â^iôfe^ $  ¿ôfteûièteai:: toutes-^tèegà^daîé- un tonneau^fUwp-U 
qu’ils ftreitt Tötdef pendant la nuit dans le camp- des'Ennemis : où ÿ  avoit 
attaché iüi Êctltêaii,^ntf o n liib lt dès paroles: D uc d À lbe^  Qoici d e 'quellt 
manière la V ille  de D a r k m  h  paye Vimpôt du D ixièm e ; g*?, parce q ifeiîe  à  
différé, longteniÈ de le payer y elle en a encore a jo ü tém p o u r  -Vintérêts D on 
Frédéric;* polir leür répondre, fit pendre onkê priformiers à la vué deà 
Alïiègés-, qui auffitot pendirent onze Eipagriols au haut dé leurs mu
railles.  ̂ ■ _ . l* -^'V- 'Uq/.y-" ’ > . 7 . . Y V
• L e  fiège • duréit déjà depuis huit mois, loriqueles Affiègés envoyèrent 
des Députés an Camp des Efpagnols, pour leur demander a Capituler. D où 
Frédéric ne, leür répondit que et mot : à dijirétîon, Riperda, Gouverneur 
: de Harlem y prôpofà alors aux ■ habitâns d’ârmër tout ceqpui étoit capable de. 
combattre , • éc • a ’en former un Bataillon , ' au milieu duquel qn-mettrait les 
: Vieillards,’ les énfaks-'i&- lesfemmes-; d’ouvrir à rentrée de la nuit une dés 
portés, de la V ille , &  dé fc faire enfuite un paflagë l’épée à la main au tra* 
vers du .Camp ennemi. D on Frédéric, iniiruit de cette réioÎation, fit di
re auk AJTiègés qü’il leur pardonnerait, &  les exempterait du pillage, pour* 
vu' qu’ils lui payaiient d'abord cent mille florins, & n n e  pareille fommedanà 
trois -mois :: il voulut encore qu’on lui livrât fix perionnes à foiichoix, pour 
lés punir comme f l  le - jugerait à propos. L a Ville le rendit à ces conditions 
&u commencement de juillet 15*73’ 7 .'à
-; Torique D on  Frédéric fè; vit maître de la Place, il commença par faire 1573 J 
cëüper la tête au Gouverneur Riperda, : à fon Lieutenant, &  à un autre des & (uiv'J 
principaux Officiers. Le lendemain il jfit pendre trois cens Soldats .W ah '
Ions, tous les Miriiftres Proteftans. ; Bientôt après il fit attacher deux k 
deux cent cinquante Soldats Anglois &  François, &  les fit jetter dans là 
Mer. Lé jour -fui vant il fit couper la  tête k  dix-huit Officiers , îix François, , 
fix A n glois, &  fix Flàmâris. Trois cens Soldats furent encore pendus le  ̂
lendemain. • Enfin, il en fit jetter juiques à cinq cens dans la Mer , les mains 
liées derrière le dos, &  laiifa mourir de faim le refte de la Gamiiondansun 
Châtéau où on avoit enfermé ces malheureux, • f'" ’ -  ̂ '

L e  Duc d’Alfee voyant qu’il étpit devenu odieux aux Peuples, <Sc que là 
puiffaricé dès Confédérés: croiffoit toüs -les joiirs-, ! demanda au Roi d’êtrè 
délivré d ’une autorité, qui étoit devenue funefte au repos des Provinces, &  
qui commençoit à lui être à charge à lui-même. .  ̂Philippe lui accorda fade- 
inandë, êc'M. donna pour iùcceffeür- D on Louïs de Requeiëns, Grand 
Commandeur de Caftillé, &  qui vexioit de quitter le Gouvernement de 
Milan.’ : v  ; .. ' -:T  \ ' * ,,;V  ;

Une des prémières entréprifes de Requefens fiit d’envoyer des'Troupes 
au liege de- L eyd ë, qui avoit été commencé dès le te-ms du Duc d’A lb â  
Jean Doufa étoit Gouverneur de cette Place, &  la défendoit avec un cou
rage extraordinaire-.- Vaides, qui côndiiiioitîe ïiëge,^ offrit k Doufa des 
conditions avantageufcs^ 'mais celui-ci lui répondit a u n o m  du Peuple , que 
4 “ ß b  % files
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;r , ii les-viVres venoient à leur manquer ahfclument,  ils mangeroierit leur bras 
5 gauche;v &  ne reiërveroient que leur bras di:oit pour défendre leur liberté, 

Douià avoit eu la précaution de faire fortir¡de L eyd e, les femmes y les vieil
lards ̂  &  toutes les bouches inutiles. Toute cette multitude fut obligée d e  
fe retirer à Harlem, qui étoit au pouvoir des Eipagnols. O n les engagea 
ii écrire- aux habitans de L e y  de ,  pour les. porter à ië rendre à ne pas at
tendre la dernière extrémité. Doufa ne répondit que par ce Vers; Latin ; 
Fifhda diilcA canit'ï fooluçmm dumdedpit. Auceps  ̂ céil-à-dire VOifldeur 
trompe TOifeaupar le doux fon de la flûte. ~ / ;

La famine devint fi exceffivê dans la V ille , que le, Peuple fë feule va con
tre le  Gouverneur, &  voulut le forcer à accepter les-offres des Eipagnols. 
Doufa découvrant fa poitrine, leur dit fans s'étonner :S i  vous ne pouvezfouf 

fr ir  'la faim y mettez.mon, corps en .pièces, 0? nourriffez-vous derna chair, plu
tôt que de, me.ptopbfer de vous livrer à la Cruauté de ces Tyrans  ̂p ■_ Après ce; 
jdiicours, chacun réfolut de ië défendre juiqu’au dernier feupir. Comme le 
Prince d’Orange n’ignoroit pas le déplorable état des A fficgés, il tint im- 
grand Confeil pour délibérer iiir les moyens de iecoigir une Place réduite à 
de fi grandes extrémités; L ’Amiral Boiiot; propoia d ’iqonder vingt -lieue$ 
de Païs, entre D elft, G ôude, L eyd e, &  Rotterdam , en rompant toutes

Quelques difficultés qu'on rencontrât,dms ce projet, on ne laiffa pas de 
réxéeuter, &  il eut; tout le liiccès dont on pouvoit iè flatter. Un vent 
dé Nord-oueft foiiffla fi à propos, que les marées fe trouvèrent affez hau
tes, pour qu’on put . donner au feçours k la Place. Les Eipagnols ië vo
yant alors lurpris par un déluge d’eau, fe -virent dans la nécemté de lever 
le fiège. . ' è . é

g 5 , D on Lotus de Requeièns étant mort le i ? d’Avril, i $ 76, fe:R oi d’Elpagne 
. nomma pour lui iiiccéder, D on. Juan d’Autriche, fils naturel de Charles- 

Quint. Ce Prince étoit a la fleur de fon âge, &  fon nom étoit déjà célè
bre dans toute l’Europe, .par! te  grand nombre de viftoires qu’il avoit rem
portées fer terre &  fer m er, en Efeagne &  en. A frique, contre les Maures 
&  contre les Turcs àLépante, Il avoit toutes les qualités du corps &;de 
Î’efprit qui font les Héros. Il partit en polie de M adrid, &  traverià la Fran
ce incognito. Il arriva k Luxembourg le jour meme qu’Anvers fut fàccagée 
par les E feagnok . , , . :
■ Don jfuan ayant, faitûvoir aux Etats fon .arrivée, il fut réfolu qifon lé 
reconnoitroit pptu Gouverneur j  mais.k, condition qu’il feroitfertir toutes les 
Troupes étrangères. .Don Juan accepta les proportions des Etats, &  con
clut avec eùxnm-Traité j ‘ qui fut. ligné k Marche en Famine dans le Luxem 
bourg. Il envoya enliiité fen; Secrétaire Efcovédo, avec les ordres nécef- 
iàires pour faire partir les Eipagnols &  les autres Troupes étrangères. L e 
Prince d’Orapge nç voulut Jamais; qccéder au T raité que les Etats venoient 
de couçlurre, &  U les blâma fort d’avoir îpçu un Gouverneur de la 

. " ............  *' ~ * main
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mam"de? Eipagnols, dont ils avoient tant de fois éprouvé la perfidie &-Ia 
cruauté.. - ■ ■ , :  ̂ 1 .. . .. r. & fuiv.

Ivoríque D on  Juan eut accompli les conditions du T raité , il fit ion entrée  ̂
à Bruxelles, &  charma d’abord tous les Peuples par là bonté &  là douceur.,
Mais , malgré toute fon habileté,. il ne put les entreteñir longtems dans de* 
favorables dilpofitions à fon égard. Comme il gouvernoit conjointement: 
avec .les Etats., il arrivoit tous les jours de nouveaux démêlés entre eux &> 
lui. . Il demanda :plufieurs xhofes, qui lui furent toutes refufées, de forte' 
qifll prit* la réfolution d’écrire en Eipagne pour prier le Roi de lui donner 
des Troupes, afin de Relever par là force des armes ion autorité prelque anéan
tie. Ces .Lettres tombèrent entre‘ les mains du Prince d’O range, qui lesî 
rendit auffi-tôt-publiques. „ D on Juan commença dès lors à devenir odieux: 
aux Peuples* &  il ; fut; même averti qu’on voulait attenter à la vie, ou du 
moin? a fa liberté. ; Pour fè mettre à couvert des entréprilès de lès ennemis, 
il fc retira dans lé Château de Nam ur, attendant qu’il eut reçu lesTroupes; 
qifil attendoit. . ^
: Les Peuples donnèrent alors toute leur confiance au Prince d’Orange 
&; les Etats mêmes l’appellèrent à leur fecours. Il fut reçu à Anvers avec 
des acclamations extraordinaires: on le fit Gouverneur.du Brabant, &  on 
lui donna des pouvoirs beaucoup plus grands, que ceux des autres Gouver
neurs de Province. L e D u c.d ’Arfchot.étoit alors à la tête du Parti Catholi
que. Il fe retira à Gand avec les principaux Seigneurs de fon Parti, pour 
délibérer avec eux fur lès moyens de mettre des bornes à la puifiance d& 
Prince, d'Orange. ; Il fut réfolu d’offrir à l’Archiduc Matthias, frère de, 
l’Empereur .Rodolphe5 qui avoit,fiicçedéA Maximilien, le Gouvernement/ 
des Païs-Bas, & .cç  Prince partit fecretement de Vienne, pour iè rendre 
dans les"Provinces, ' ;

L e  Prince d’Orange tourna tout cet artifice contre le Duc d’Arfchot fon 
rival. Il fit donner à ¡’Archiduc Matthias le titre de Gouverneur Général 
des Païs-Bas, mais à des conditions qui limitoient extrêmement fon pouvoir.
Les Etats publièrent en mêmetems des défenfes fous peine delà vie , de 
rçconnoître.Don Juan pour Gouverneur, &  on-lui ordonna même de fortir 
des Païs-Bas ,  à peine d’y  être traité comme ennemi. .
, ” D on  Juan étoit alors occupé à faire les préparatifs néceiTaires pour fè ven
ger dé tous ces affronts. Bientôt fon Armée fe trouva compofée de quinze 
raillé hommes d’infanterie &  de trois mille Chevaux. Les Etats levèrent 
aulïi des Troupes,, : m ais leur Armée n’étoit que de dix mille hommes d’in
fant erL  &  ‘de quinze cens Chevaux. Goignies fut fait Général des Trou
pes des E tats. . Les.:deux Armées iè rencontrèrent à Gemblours, petite 
Ville limée à quelques lieues de Namur. L ’Armée des Etats fut taillée en 
piècès, &  bientôt après un grand nombre de Places fe ioumirent à Don 
Juan.' Ce Prince tomba malade fur cès entrefaites, &  fut emporté en 
peuM e .jours. G nprétend qu’il fut empoifonnâpar ordre du Roi d’Efpa- 
g n é i& n : frère.:. Il mourut, a, la fleur de; fou âge .le;prémier d’Oftobre 
3.578. ‘ ‘ B b  3 * Aïe- isyS.
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Etats .réfoltirent de s’adrefler à François D uc d7A len çon , &  au Prince Cali* 
mir fils, de i’Eleéteiir Palatin , qu’ils appellèrënt en .même tems àdeur 
fcconrs, Lé Duc d’Alençon le rendit à Mons avec une; Arm ée ,; &  lè Prin
ce Cafimir fie -rendit àG an d ;avec les Troupes qüÏÏl avoit levées éii Allema
gne, Gommé.'tes-deux-Emcéfc n’avokn tp oin t d’argent pour payer leurs 
Troupes, ils fe v iren t obligési de les congédier. ; ■ .*,  ̂ ç - ' : : *

T e l étoit l ’état des affaires dans les Pals-Bas* lorfqne D on SébafrienRoi 
de Portugal fiit tué e n ‘Afrique. Laguerte. avoit toujours été la manie de 
ce Prince. Il avoit une intrépidité qui le portait à entréprendre tout ce qui 
paroffoit environné d’Obiîades &  de périls. Pour contenter cé^ancfcm t, 
qui rciitrainoit malgré lui-même, il choilit parmi les habitans de, Lisbonne 
un certain: nombre d é  Citoiens, : dont ild&ïïfia u n c o rp sd ’Infanterie, i qu’il 
exerça lui-même, réfolu de l’employer à la prémière occaüon; En 1 574, il 
la fit embarquer avec le relie de fes Troüpes Tim- quatre Galères, quelques 
Vaiflèaux &  quelques Caravelles, dans, le deffein de palier en Afrique. J1 
débarqua à Tanger. ' On le vit chaifer fur les: montagnes d ’Afrique avec 
auffi peu de précaution que s’il eût chaiTé dans les forées* d efon  Royaume. 
Il fit :pîuiieurs courtes dans le Pars, qui ■ allarmèrent ■ les M aures, enforte 
qu’ils s’aifemblèrent &  le mirent en  campagne. L e Roi én parut comblé 
de joie. Il raffembla fes Troupes, &  les rangea en ordre de bataille. Les 
Maures fe confiant fur leur nombre , s’avancèrent pour l’attaquer.^ Les 
Galères Portugaifes firent une funeuiè décharge fur eu s,. &  en tuèrent un 
grand.nombre, ; v  é  •• ' :•. v. ,

Après cet échec les Maures fe contentèrent d’efcarmoucher.  ̂ Les pré- 
mièrs, qUi ofèrent- revenirà l’attaque.,1 furent* taillés en pièces. L e Roi fe 
montra partout, &  tint en refpeft le reite des Maures, tout le long de la 
journée. La plupart fe débandèrent .&  s’enfuirent là nuit fui van te, les 
autresife. retirèrent dès la pointe, dirjour. L a  Roi relia vidorieux fur le 
champ, de bataille:,. après avoir, célébré cette*:viétoire par des courtes &  
des jeux, il revint en Portugal.. .Cette expédition fe fit en 1£74* ■

L e  K 01, : après fon retour à Lisbonne, i forma le. projet: de repaffer en A - 
frique, &  fit pour cet effet de grands préparatifs. "Son Confèil ne put jamais 
approuver c e  deffein.. Le Cardinal: Henri fon Oncle , qui avoit été Fait 
Régent; du Royaume.' pendant Ha-minorité de ce Prince , n’avoit -plus 
qu’une foible1 autorité iùr ion .efprit i on avoit détruit ce Prélat à fon tour, 
ainii qu’il ; avbit détruit; la  Reine Cathérine, qui s’étoit retirée dans un 
Monaftère. A  e ;

Le Roi écrivit en fecret au Gouverneur de T a n g e r, &  lui manda de lui 
écrire une Lettre, par laquelle il lui marquât expreffément, que les Maures 
fe foumettroient è fk puiifance , ' pourvu qu’on des attaquât . vigoureiïfetnent, 
Le. Gouverneur 'écrivit cqdfîw^émten^ aux ordres qu’ifaV oic reçus du R o i,

■ ' “ e A ,



& .ee Prince Rit cette Lettre à.fôn'jCônfefli': qiHrcé^dâmnâ ihîftitement ïkvis i f?&  
du Gouverneur. D on Jiian Maicarégnas y qui s’étoît fait un grand nom 
dans les Indes, dit que le Gouverneur de Tanger donnait lin :conieil perni
cieux pour le Roi &  pour PEtâL Cette fincèrité choqua Sébâiliën, qui. fit 
affeînbler les Doéleurs en M édecine, pour lavoir d’eux, fi les années né 
diminuoient rien de la grandeur; du courage ,  &  fi un brave homme ne'de* 
venait pas un peu timide fur la Un de:fes jours: les Médecins répondirent 
tous qu’oui. Ainfi la  Médecine favûrifm tlesidées du R o i, ota la valeur 
&  le Courage k  un des prémiers Capitaines1 de;ion teins.

Comme il falloir u n  prétexte pour porter la guerre en Afrique , le hazard 
fervit bientôt SébafÜen a fon gré. . Mulei Maliamet C h é r i étoit m ort, 
près avoirrréuni les:Royaumes de F ez,  de Maroc &  de Tarudante, qu’il 
partageoit auparavant avec "Ion'frère Mulei Hamed. Lürfque ces deux Prin* 
ces le Furent réconciliés 5 ils convinrent entré eux;, , que leurs enfans fuccér 
dêroient les uns aux autres à la Couronne, ayant qu'aucun de leurs Petits-* 
fils pût regner. A bdala, qui étoit Painé, fiit le prémier qui monta iür le 
Trône ,  immédiatement après Mahamet &  Hamed. Méprifant le Traité 
palTé entre ion p è re &  ion oncle;, il perfécuta fes frères &  tes confins, &  
lès fit preique tous aflaffiner nu étrangler, k F.exception d’Abdelmunen* 
d’Abdelmelec Ôt:xle Hamed, dont la grande’ jeuneife fembloit le mettre a 
couvert de leurs:; entréprifês; mais : dès qu’ils eurent atteint Pàgede porter les 
armes, rit œnim ença.auffi à les; maltraiter, ce qui. les détermina à quitter 
les lieux de leur naiffance,.. &  k. chercher un refuge.parmi, lés Turcs.
~ A bdalar fifc;aiors réconnoitre ■ Mahamet fon fils, aîné pour ion iuccefleur k 

FEmpire, ' (Sc mourut peu de tems après, ayant régné allez paifiblement dixs 
fept ans.. D ès que fon  fils. eut. la Coûronne.fiir;la tête, ü envoya un Maure 
a Tremifcen pour affaifiner fes oncles. L é  Maure;tua d’un coup de fléché 
Abdelmunem dans [une Mofquée. Mulei Moluc Abdelmelec , qui étoit 
à A lg e r, implora le fecours de Philippe II R oi d’Eipagne ; mais voyant que 
ce Prince ne vouloir ou ne pouvoit rien faire pour lui, il fe rendit à ConP 
Êantinople, &  im plorala protection du;Grand-Seigneur, qui en confidéra^ 
tion des fervices , qu’il avoit rendus à la bataille navale qui fe donna près de 
Navarrin entre les Turcs &  T Armée Chrétienne à la prife de la Goulette, 
lui'donna trois mille hommes pour reconquérir fon Royaume.

Abdelmelec joignit ce fecours avec quelques Troupes, que Hamed fon 
frère avoit levées en Afrique, &  ayec ce petit corps d’Arm ée, il prit le che-* 
min de F e z ,  où Mahamet . f e  plongeait dans lés plaifirs. Lorlqu’il apprit 
que ion oncle s’aW nçoit, &  qu’il approchoit déjà de F ez,' il mit fur pied 
une Armée de quatre-vingt mille Chevaux,. &  de dixThuit mille hommes 
¿ ’Infanterie. Comme ilalloit entrer en campagne,, le R oi de Portugal lui 
fit offrir les Troupes qu’il avoit en Barbarie, &  que Maliamet réfuta avec 
mépris. ~ 11 rencontra ion Oncle entre Fez Tremifcen. On.en vint aux 
mains le 17 de Mars 1570} &  M aham et,  après avoir été entièrement 
défait, ^s'enfuit a Maroc* ' ’ ~ F

Après
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'F é^   ̂ôÎÈt;,il ̂ fèifltr^OTa3 âmef-■  
jSioit I R  fut. reçu à Maroc avec- les marques les plus é'dantantes a ’unë vive 
allégreilë. Il.ie montra affable , généreux, <Sffëniîble. " L ’inlblenee. &  1$ 

^tyrannie' cle: ion Neveu ajoutoient:un.nouveau Infixé à fës vertus D ès que 
les cérémonies3 de fou . Couronnement fiùenFaehevéesy il .s'appliqua „entiè
rement: à réparer le defardrë qui regnoit dans: les: a f f a i r é s . r. v .  ;■ r v  ■ 1 » c; i ■ ■
: /Mahamet vaincu s'adreffa au Roi:.de Portugal1 pour'lui; demander du 
fecourss ■ Sébaftien charmé de trouver l’occafion de faire la guerre :, xéfolut 
de le fecourir ; mais ne fe Tentant pas affez fort pour entréprendre, ieul cette 
guerrë, il cherché les* moyens' d y  engager le Roi d’Elpagne. Pour cet effet 
il fit partit Alcaçova en qualité a ’AmhaiFadeur,. &  le.chargeade traiter dé 
fon mariage avec une des hiles de PJiiJippe II3 &  de lui ménager une entre
vue avec ce Monarque. . Philippe promit une de Tes filles,pour Sébaftien; 
il. s’engagea aufïià fë rendre àG audaloupe, poilr s’entrenir .avec ce Prince' 
aü Tujet.de Fentréprife d’Afrique, &  de Fournir des Troupes &  des Galères 
pour leur traniport. •• 1 ; v:
* Sébaftien, ravi de iè voir à la veille cfentréprendre tme grande guerre, 
partit pour Guadaloupe, où la. Cour de Caitilie s’ètoit:déjà : rendues » Bar^ 
tout où il paila, on lui fit des honneurs infinis. Le Roi .d’Efjpagne fur-tout 
.lui témoigna beaucoup d’amitié, &  lui céda toujours la droite.7 - : On. pré
tend, que Philippe employa toutes les râlions que la .politique liüput fournir,, 
pour détourner Sébaftien d’aller en perfonne en Afrique y: mais que. ce Prin
ce ayant periifté toujours opiniâtrément à'faire ce v o y a g e , on convint que 
le Roi d’Efpagnc fourniroit un iècours de dnq . mille hom m esy &  que 
Sébaftien fë contenteroit d’ailieger Laxache y dans : .s’engager : plus avant eri; 
Afrique. Sébaftien promit tout ce qu’on voulut ̂  &  enfuite il partit pour-, 
fon Royaume, où tout le monde condamnoit cette entrépriiè. ;
' Comme les Finances fë trouvoient épnifées, on ht des levées extraordi
naires fur le Peuple, on taxa les Bourgeois, îles Eccléflaftlques, les Juifs,; 
on n’épargnapas même la NobleiTe; & ,  pour attirer dans le Royaume 
plus .d’argent qu’il n’y  en a voit., on y  donna cours, aux Réaux de Çaftille,; 
qui y  a voient été juiqu’alors défendus, &  on les hauffamême .au-delà de; 
leur valeur, ce qui excita un mmmüre gênéral. ;

Sébaftien mépriia ces murmures, &  ne fongea qu’aux moiens d’exécuter, 
fes projets militaires. Il chargea D on Juan G  ornez ;de S ylva , ion AmbaiTa- 
deur à Rom e, de prier Corne de M édicis, Duc de Florence, de lui permet-; 
tre de lever des Troupes dans fes Etats. < i l  envoya en Flandre Sébaftien 
d’Acofta, pour demander trois:ou quatre mille Allemands au Prince: d’O- 
range, qui étôit alors.* à la tete.des Flamans révoltés contre le Roi Catho
lique. Il ordonna qu’on levât douze mille hommes en Portugal y &  qu’on 
les diftribuat en quatre corps,  à la tête defquels on mit D on Michel de 
Norogna, D on Diègue Lopez de Séqueira, D on Francifque de T a v o ra , 
&  D on Vafco de Sylveira.  ̂ : ••

T o u t parut fe difpofer à fayorifer les deiTeîns de Sébaftien. . L a  Reine 
. .. - ‘ Ca-
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Catherine, qui s'étoit oppofée à cette entréprife, mourut dans ce .tems-là; 
le Cardinal Henri n'eut'pas allez de courage pour remontrer au Roi les dan- i 
gers où ilalloit s'expoièr* les VailTeaux des Indes arrivèrent chargés de 
riches marcliandilès le Pape accorda la Bulle de la Croilàde, en faveur de 
ceux qui pafferoient en Afrique ; le Prince d'O range, malgré iès embaras, 
envoya les Troupes qu'on lui avoir demandées, ious lès ordres de Martin 
de Bourgogne Seigneur de Tamberg, L e R||d'Eipagne rcfufa cependant 
les Troupes qu'il avoir promilès, fous prétexfë que Sébaftien n'avoit pas 
rempli les conditions dont on étoit convenu.

Sébaftien méprilà le iècours que le Roi d'Elpagne refufoit de lui donner,
&  iè flatta qu'avec les feules forces du Portugal, des Allemands &  des Ita
liens, il ièroit en état de faire réuiTir Ion entréprife. Il fit armer dans le 
Port de Lisbonne les Galions, &  fretter tous les VaifTeaux marchands pom: 
le traniport des Soldats. Il nomma pour Général de ion Armée D on Diè- 
gue de Soufa, &  donna le commandement des Volontaires à Don Chriilo- 
val de Tavora.

Lorique Sébaftien eut pourvu à ce qui concernoit le gouvernement inté
rieur de fon Royanm e, il s'embarqua &  mit à la voile le 2y de Juin 1578a 
Íaiflant íes Etats épuifés d'argent, fans Nobleffe, &  fans'SucceiTeur. Il prit 
la route de Lagos en A lgarve, où s'embarqua le Régiment de T avora, qui 
avoir été levé dans ce Royaum e, &  où quelques Vaxifeaux joignirent enco- 

. re l'Armée. D e Lagos le Roi fè rendit à Cadix, traveria la Mer qui lepa
re l'Elpagne de TA inque, &  aborda aux Almadraves 3 fieu entre Arzilla &  
Tanger. Il fe rendit à Tanger avec cinq Galères &  quatre Galions, d'où 
il envoya k Mazagnan le jeime Mulei-Xeque, fils de Maiiamet, âgé feule
ment de douze ans. Pour lui il s'en retourna à l'Arm ée, après avoir chan
gé  la Garnifon de Tanger. Dès qu'il l'eut rejointe, il partit avec toute la 
Flotte pour A rzilla, où il fit débarquer les Troupes, pour faire de l'eau.
L e  Roi ne longea plus alors k rentrer dans fes VaifTeaux, il ordonna de cam-

Ser le long du rivage de la M er, enibrte que le Camp a voit d'un côté la 
fe r , &  de l'autre Arzilla * des retranchemens &  les chariots couvroientles 

deux autres côtés.
Sur ces entrefaites Abdelmeiec s'avançoit avec des Troupes nombreufcs, 

pour livrer bataille k Sébaftien. Il joignit fon frère Hamed, Gouverneur 
du Royaume de F e z , près d'Alcaçarqmvir le 24. de Juillet. Il étoit extrê
mement affoibli, a caufe d'une fièvre violente qui l’avoit faifî k Teinifnam. 
A y a n t appris que Sébaftien avoit envoyé Mulei-Xeque avec Martin Correa 
de Sylva a M azagnan, pour faire foulever en là faveur les peuples voifins 
de' cette V ille , fournis k fa puiflance, il détacha de fon Armée Mulei-Dau 
fon neveu, avec deux mille Chevaux &  quelque Infanterie, pour s'oppofer 
k ce qu'on pourroit entreprendre de ce côté-là.
? Abdelmeîec fit un autre Détachement, qui s'avança jufqu'air Camp des 
/Portugais, où il répandit d'abord la terreur &  l’épouvante. Quelques jours 
après deux mille Chevaux de Ton Armée fe préfentèrent encore k la vue des 

T o m e  I. ~ Ç c  re-



1578. retranchemens des Portugais; le R oi alla les charger avec fixcens hommes, 
'Les Infidèles fe retirèrent, après avoir fait une foîble réfiftancè. SébafHen, 
emporté par fon ardeür, les pourfuiyit, &  s'engagea ii avant , qu'il fe trou
va à plus de trois lieues du Cam p, expofé à'mille périls, ainfi qu’Edouard 
de Ménéfès Mettre de Camp Général. O n eût dit qu'il cherchoit plutôt à 
perdre la v ie , qu'à faire quelque a&iorï de valeur.'

Comme le Roi avoit pçj^ la réfblutiôn de s'avancer dans le Païs, il vou* 
lut y  aller par terre, au-lieu de s’y  rendre par mer, comme les plus fages 
de fes Généraux le lui avoient confcillé. Son Arm ée montoit à peine à 
treize mille hommes de pied &  quinze cens Chevaux. Elle étoit compofée 
de huit mille Portugais, de trois mille Allem ands, &  de mille Eipagnols, 
&  de Cx cens Italiens, avec douze pièces d’Artillerie. Le 29 de Juillet el
le campa à une lieue &  demie d’A m ila  ; le lendemain à M enère, où l’on ap
prit que l’Ennemi approchoit. Enfin le Roi arriva fur lé bord du Mucazè- 
n e , ruiffeau qui tombe dans le Luque, &  qu'on paiTe à gué*

Sur le bruit de cette marche, Abdelmelec quitta fon Camp d'au-delà d’A l-
• caffar, &  prit la route du pont qui étoit fur le Luque, qu'Û fit paffer à fon 
Armée pour fe faiiir d'un pofte avantageux du côté de la M er, réfolu d’y  
attendre les Portugais, qui ayant traverfé le M ucazène, campèrent en de
çà d’un autre petit ruiffeau, qui prend fa iource dans les Marais d’Alcacar-

* quivir. . . ' '
Quoique Abdelmelec fût extrêmement malade, il ne îaiffa pas de donner 

fes ordres avec autant d'intelligence que de courage. Se voyant en préfen-- 
ce de l'Ennemi, il fit venir Hamed fon frère, auquel il donna le comman
dement général de la Cavalerie, en lui recommandant de faire fon devoir. 
Enfuite, fortant de fa tente, il fe fit porter dans une chaife, &  commença 
à ranger fon Armée en bataille. Plufieurs Nations différentes la compofoient. 
Il y  avoit un corps de trois mille hommes, Infanterie &  Cavalerie, de Mau
res Andalous. La principale force de l'Armée confiftoit en trois mille hom
mes de pied, vingt-cinq mille Chevaux, &  mille Moufquetaires à cheval, 
Renégats ou T u rcs, entretenus aux dépens du Prince. Les Milices mon- 
toient à dix mille Chevaux &  à cinq mille hommes d’infanterie, outre un 
corps d’Alarbes &  de Volontaires.

Les deux Armées ne tardèrent pas à fe joindre, &  elles arrivèrent en 
même tems dans la Plaine de Tamifta. Abdelmelec connut alors la foibleffe 
de T Armée Chrétienne. A fin  que perfonne ne lui échapât, il étendit ion 
Infanterie qui formoit un croiffant, iiir trois lignes, &  fit faire un grand 
tour à fa Cavalerie hors de la portée du canon, enforte que les deux extré* 
mités du croiffant fe joigncient prefque à la queue de l’arrière-garde de l’A r
mée Portugalfe. D ’abord les Infidèles firent jouer leur artillerie. Les Por
tugais en firent de même. . * ■ :

Comme le canon des Maures étoit mieux fervi, Sébaftien ordonna qu’on 
chargeât. L ’Infanterie &  la Cavalerie de la prémière ligne s’avancèrent avec 
beaucoup de fermeté. Les Maures Andalous, à qui d’abord ils eurent a

- faire..
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faire î les reçurent fièrement. L e  combat fut rude &  opiniâtre , &  Pavan- 1 
tage égal pendant quelque tems; mais lorfqu’on fe mêla Pépée à la main, 
les Andalous furent trois fois rompus, taillés en pièces, &  mis en fixité, 
L'Arrière-garde Portugaife fut attaquée en même tems. Les Régimens de 
Sylveira &  de Norogna furent auifi chargés en flanc. Toute PArmée Chré- 
tienne fut vivement preiTée;la Cavalerie d’Abdelmelec s’appro choit toujours 
en fe refferant, avec les corps féparés qui la foutenoient. Ils tombèrent lur 
les-Italiens &  fur les Elpagnols, &  achevèrent d’enveloper toute PArm ée, 
qui perdoit infenfiblement Ion terrein en fe refferrant aufli. L e  Duc d’Avei- 
ro, qui commandoit la Cavalerie de P Aile droite, chargea les Maures avec 
beaucoup de vigueur; mais fe voyant attaqué de toutes parts, il fut contraint 
de iè retirer, &  il ne put le faire avec ordre. La Cavalerie de la gauche 
chargea auili avec fuccès, &  fit un grand carnage des Infidèles.

L e  R o i, qui avoit déjà reçu une bleiïiire au bras droit près de Pépaule , 
fe mit alors à la tête de l’Avant-garde, de pouffa les Maures juiqu’à leur ca
non. Les corps détachés de la Cavalerie des Infidèles, s’étant avancés, 
repouffèrent les Portugais juiqu’au lieu d’où ils étoient partis. Bientôt le dé- 
fordre fe mit dans toute P Armée Chrétienne. L a Cavalerie éparlè de ren~ 
verfée étoit fans ordre <3c fans commandement, La Nobleffe, qui s’y  trou- 
voit en grand nom bre, étoit compofée de jeunes gens fans expérience. Le 
R o i, furieux du défordre qu’il voyoit, revint à la première ligne, de char
gea en perfonne les Maures, dont il tua deux mille. Si les Allemands enf
lent pu hâter leur marche, pour le foutenir, il eût encore balancé la viétoire. 
Les Maures profitèrent de cette lenteur, &  taillèrent en pièces les Italiens*
&  les Elpagnols.

Abdelmelec, tout moribond quîl étoit, voulut charger lui-même en per
fonne ; mais fes Gardes l’environnèrent pour Pen empêcher. Alors frémifi 
iànt de colère, il mit le fabre à la main, pour s1 ouvrir un paffage au travers 
des liens. L ’effort qu’il fit, augmenta fi conïïdérablement ion mal, qu’il 
s’évanouit. O n le remit dans fa Litière, où il expira un moment après. 
Afin que ià mort n’enlevât pas la viâoire à fon frère, il avoit recommandé 
quelques inftans auparavant aux Renégats, qui compofoient la G arde, 
non-feulement de la cacher foigneuièment, mais de venir même à la por
tière de fa Litière de tems en tems faire femblant de prendre fes ordres, 
de de dire toujours d’avancer. Les Renégats obéirent fidèlement.

A lnfl mourut Mulei-Moîuc Abdelmelec ou Abdelm eüc, digne par la 
grandeur de fon courage d’être compté au rang des plus grands Capitaines.
Il n’étoit âgé que de-.trente-trois ans. Ses mœurs tenoient plus du Chré
tien que du Maure. Il avoit été élevé par un Efclave nommé Carrillo na
turel de Valladolid, lequel Pavoit inflruit des principaux Miffères du 
CJiriflianifme. Il aimoit les Chrétiens, &  vouloir qu’on adoucît leurs chaî
nes. Il avoit l’efprit o rn é , de parloit plufieurs Langues. Il buvoit^ du 
v i n &  mangeoit à la manière des Chrétiens, ce qui étoit contraire à ià: 
Loi ; il n’étoit fervi, de ne vouloir être fervi que par des Renégats. Il laifi,
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)7B. fa un fils de la fille d’A x i M orato, qu’il avoit époufée durant fon féjoüf à 
Argel.

Après la mort d’Abdelmelec, les Maures fe jettèrent de toutes parts iiir 
les Chrétiens, &- achevèrent de les tailler en pièces; Plufîeurs Généraux 
périrent dans la mêlée. L ’Ambaffadeur d’Efpàgne fut fait priionnier avec 
Don A ntoine, Prieur.de Crato, &  le Meftre de Camp Général. Le Camp 
fut pillé par les Alarbes. L e feu prit aux poudres des Portugais, ce qui a- 
cheva de jetter la confirmation parmi eux. C eu x, qui vouloient s’enfuir, 
tomboient entre les mains des M aures, ou fe noyoient dans le Mucaizène, 
qu’ils vouloient traveriër.

Dans cette déroute générale de l’Arm ée P ortu gais, Sébaftien ie mêla 
parmi les combattans, fiiivi feulement de quelques perionnes. Il donna des 
preuves d’une valeur extraordinaireÿ: il eut trois chevaux tués tous lui, &  
fit tout ce qu’un homme intrépide peut faire en pareille occafion; mais ià 
valeur fut inutile : ceux .qui l’accompagnoient furent prefque tous tués, &  
ceux qui échapèrent au fer des Infidèles, lui confeillèrent de fe rendre pri- 
fonnier pour fauver ià vie. Le Roi n’en voulut rien faire, il continua de 
combattre, &  périt ainfi les armes à la main. - On prétend que fon corps 
ne fut trouvé que deux jours après la bataille. Il étoit couvert de pouf- 
fière &  de fa n g , percé de fept bleffures mortelles , nud &  tout défi
guré. Hamed le fit tranlporter à Alcaçar*, où il fut gardé foigneufe- 
ment.

Trois Princes moururent à cette journée. Abdelmelec, Sébaftien, &  
Mulei Mahamet,. en faveur duquel le Roi de Portugal étoit paifée en Afri
que. Mahamet fë noya dans le M ucaiène. L a perte de l’infortuné Sébaft 
tien fut accompagnée de tout ce qui pouvoit la rendre déplorable. Sa jeu- 
neffe, le genre de fa m ort, fon Royaume fans fucceffeurs, tout defeiperoit 
les Portugais. Il avoit des qualités brûlantes, un grand courage, un corps 
vigoureux, beaucoup de fermeté, une ame grande &  libérale, une paillon 
immodérée pour la gloire, un fcèle v if  &c fîncère pour la R eligion, &  un 
amour inaltérable pour l’ordre &  la juflice.

Hamed avoit déjà remporté la viftoire, lorlqu’il apprit la mort de fon 
frère Abdelmelec. Cette nouvelle, qui le faifit d’étonnement, fexepandit 
bientôt parmi toutes les Troupes. Quoiqu’Abdêlmelec eût laflTé un fils, 
Hamed rut reconnu Roi par toute l’Arméé. Après fon éleétion, il raflera- 
ola fes Troupes, &  prit la route de Fex, où il fit fon entrée avec beaucoup 
de magnificence.

L a Flotte de Portugal étoit toujours à la hauteur de Larache. Lorfque 
Don Diègue de Souià, qui la commandoit, eut appris la défaite & la  mort 
de*Sébaftien, il parcourut la côte jufqu’à T a n g e r, pour ramafler les débris 
de T Armée. -Enfuite il prit la route de Lisbonne, où les Gouverneurs que 
le Roi avoit laiffés, pour conduire l’Etat à ià place, apprirent enfin ion 
infortune. Ils réfolurent de cacher cette m ort, jufqu’à ce qu’ils en enflent 
.averti le Cardinal Henri, qui s ’étoit retiré à Alcobace. Ce Prélat s’étant

d'abord
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d'abord rendu àJÏÏsbonne, on lui remit l'aiitorité Royale entre les mains , r j  
&  les Chefs de la Nobleife le déclarèrent Gouverneur, &  préidmptif héri
tier de là Couronnej pour contenir le peuple, jufqu’à ce qu'on fut mieux 
informé de ce qui s'étoit paiTé en Afrique. : On en reçut bientôt tout le dé
tail, &  on réfolut de pleurer le R o i, &  de btifer les Ecuffons de fes Armes,, 
fuivant la coutume ordinaire. Après cette cérémonie, on fongea au Cou
ronnement du Caadinal H enri, qui fe lit dans l'Eglife de l'Hôpital de tous 
les Saints. *

T ou te l'Europe avoit alors les yeux fur ce qui fe paifoit en Portugal. On 
voyoit monter iur le trône ain Roi v ie u x , caiTé, &  iàns eipérance qu'il 
pût laifler dé légitimes iucceffeurs. Plufieurs Princes regardoient déjà là " . 
Couronné comme tin héritage qui leur appartenoit. Philippe 11 Roi d'Ef- 
pagne,1 étoit le plus puifTant &  le plus à portée de faire valoir fes préten- 
fions. 11 étoit né d'Ifabelle de Portugal, fille ainée d'Emmanuel.

D on Tuan, Duc de Bragance, étoit le fécond Prétendant. Il avoit é- 
poufé Ôathérine de Portugal, fille cadette d'Edouard fils d'Emmanuel: il 
foutenoit que Cathérine devoit l'emporter fur Philippe, parce qu’elle defcen- 
doit d'un m âle, &  que Philippe ne defcendoit que d'une femme. D'ailleurs 
Cathérine jouiiToit du droit de Répréfentation, droit autentique &  toujours 
refpeélé dans le Portugal.

Aléxandre, Prince de Parme, fils d'Oftave Farnèfè, s'intéreifoit pour 
Rainuce Farnèfe fon fils ainé, parce que Marie ia mère étoit fille ainée d'E
douard , &  foeur de Cathérine. Son droit eût été inconteilable, fi Marie 
eût été dans le Royaume'; mais elle l'avoit perdu par les Loix fondamenta
les de l'E tat, qui excluent delà fuccelfion à la Couronne, non feulement 
tous les Princes étrangers , mais même les Princeffes de Portugal qui les 
époufent; <$e cette exclufion s'étend jufqu'a leur poftérité.

Antoine , Prieur de Crato, qui étoit revenu dA frique, fe mit aufii au 
rang des Prétendans, comme fils de l'Infant D on Louis, fils aulfi d'Em
manuel. 11 foutenoit qu'il étoit fils légitime de cet Infant, quoique jufqu'a- 
lors il n'eût paiTé que pour fon Bâtard. Le Cardinal lehaiffoit, mais le 
Peuple dont il avoit fç-u fe faire aimer, panchoit en là faveur, en ioutenant 
que lui feul étoit en droit de difpofer de la Couronne, comme il en avoit 
difpofé du tems de Jean I.
■  ̂Emmanuel Philibert, Due de Savoye, montra auffi quelque défîr de de
venir Roi de Portugal, &  les Portugais l'enflent préféré à caufè de la va
leur à tous les étrangers; mais comme ils vouloient un Prince qui fût n e 
jw m i eu x , on ne l'écouta prefque point. O n écouta encore moins Ca
therine de M édicis, veuve de Henri 11 R oi de France, qui réveilla d'ancien
nes prétentions, en qualité de defeendante de Matilde Comteffe de. Bou
logne-en Picardie. Mais les Portugais étoient trop perfuadésque cette Ma
tilde n'avoit point eu d'enfans d'Alfonfe IV  leur R o i, pour prêter férieufe- 
ment l'oreille à de femblables prétentions.
' L a Cour de Rom e, toujours attentive kfes intérêts, fit fourdement ré-
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jf^78i pandre parmi le peuple, que la Couronne devoit lui appa^enir, comme é- 
U  * tant la dépouille d’un Cardinal, &  comme relevant du S t, S iège, préten

dant qu’Alfonfe I n ’avoit obtenu le titre.de R oi qu’à  cette condition. O n 
peut juger fi on iè moqua de cette prétention chimérique.

Dans la crainte où étoit lé Roi d’Eipagne que le Cardinal H enri ne fe dé
clarât, point en fa faveur, il fit des préparatifs de guérre pour s’emparer du 
Portugal , en cas qu’on ne voulût point le reconnoxtre pour héritier de cette 
Couronne. Il réfolut en même tems d’envoyermn Ambaffadeur au Cardi
nal R o i, &  choifit pour cet effet le D uc d’O fionè, qui fe rendit à la Cour 
de Portugal pour y  traiter de l’affaire de la fuccelïion. * - -

I j“7p. Le Cardinal auroit bien voulu fe déclarer au fujet d’un SuccefTeur, mais
la crainte de déplaire à Philippe II, l’emporta fiir l’intérêt qu’avoient iès 
Sujets, qu’il s’expliquât hardiment fur cette matière. Il étoit convaincu

Sue le droit de la Ducheife de Bragance étoit le plus folide, il aimoit ten- 
rement cette Ducheife, &  il eût fouhaité de lui laiffer la Couronne; mais 

fa timidité prévalut fur la juflice &  fur l’amitié qu’il avoit pour elle. Il prit 
donc le parti de faire citer tous ceux qui prétendoient à la fucceffion, afin

au’ils vinffent ou qu’ils envoyaient des perfonnes capables d’expliquer &  
e foutenir leurs droits. En conféquence de cette citation, les Prétendans 
envoyèrent chacun des perfonnes de confiance pour faire valoir leurs droits 

à la Couronne.
Antoine Prieur de Crato paroiifoit le plus ardent à pourfuivre cette fuccef* 

fion. Ilgagnoit le peuple par.fon .affabilité, &  les Chefs de la Nobleffe 
par les efpérances qu’il leur donnoit de fês faveurs. Il fè retira à Alm ada, 
fur l’autre bord du Tage vis-à-vis de Lisbonne. Il venoit fouvent dans cet
te dernière V ille , mais Henri craignant qu’il ne rencontrât le Duc de 
Bragance, &  qu’ils n’en vinffent aux mains, il lui ordonna.de iè retirer 
dans ion Prieuré de Crato. Antoine obéit, &  iè plaignit en même tems 
de cet éxil, qui le mettoit hors de portée de foutenir fes droits par lui-même, 
avantage dont jouiffoient le Duc de Bragance, en demeurant à Lisbonne, 
&  le Roi d’Efpagne par fes Ambaffadeurs. Ses plaintes furent à peine é- 
coûtées. Elles ne fervirent qu’à aigrir entièrement l’efprit du R o i, qui lui 
demanda de produire meeffamment les preuves de fà légitimité. Les té
moins furent appellês, ouïs, &  examinés à la rigueur. D e quatre témoins, 
que le Prieur produiilt, deux fe dédirent, &  avouèrent qu’on les avoit cor
rompus ; les deux autres, attachés 6c dévoués de tout tems à A n toin e, 
furent regardés comme fufpeâs. En conféquence, le Roi prononça con
tre le Prieur. Il rapportait dans fon A rrêt l’article du Teflam ent de D on  
Louis, qui l’appelloit ion Bâtard.

Après cette fentence, le Prieur de Crato parcourut le Portugal, &  tâcha 
par fes difeours &  par fes libéralités de gagner le cœur des peuples. L e 
R oi lui fit défendre d’approcher de la Cour de plus de trente lieues; mais le 
Prieur voyant que fà haine ne pouvoit plus s’éteindre, ne ménagea plus: 
rien. Il porta lès plaintes au Pape, qui l’écouta, caffa la décifion de lien -

ri
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ri fur la naiffancedu Prieur , &  nomma des CommiiTairçs pouf examiner 1579, 
cette affaire. ’ ‘ '

Henri voulut maintenir la validité du jugement qu'il avoit porté contre 
Antoine. Il lit afficher à la porte du Palais une Ordonnance par laquelle il 
ordonnoit au Prieur de comparoitre devant lui dans douze jours. A ntoine 
refufa d'obéir ; mais il écrivit au Roi pour le porter à changer de fentimenC 
à fon égard. H enri, toujours iniléxible, rendit contre Antoine umnouvel 
A r r ê t , par lequel pour caufe de defobéiffance à fes ordres, de fa fuite, <Sç 
des efforts qu?il avoit faits pour corrompre le peuple &  la Nobleffe, il le 
déclaroit déchu de tous lès privilèges, prééminences, honneurs, prérogati
ves, libertés, de toutes les grâces &  bienfaits qu'il avoit reçus des Rois fes 
prédéceffeurs : il fit raier fon nom de deffus tous les Etats, il défendit qu'on 
lui payât fes penfions, &  le priva du droit deL Naturalité. Il fit en même 
tems défenfe à tout Portugais d'avoir aucune naifon avec lu i, &  ordonna 
enfin qu'il forüt dans quinze jours du Royaume,

Sur ces entrefaites, les Ambaffadeurs du R oi d'Efpagne follicitoient vi
vement H enri, pour le déterminer à déclarer leur maitre pour fon fuccefi 
feur. Henri, perdant alors de vue toute juitice* &  oubliant l’amitié qu'il 
portoit à la DucheiTe de Bragance, promit de faire tomber la Couronne au 
Roi Catholique, à condition qu'il ne donneroit les Charges de l'Etat qu'à 
des Portugais. Quelques-uns prétendent qu'il ne prit cette réfolution, que 
par le confeil du Père Henriquès Jéfuite fon ConfelTeur.

Cette réfolution prife, H enri, qui étoit alors à Alm érin, fit partir un 15*80* 
Docteur nommé Paul Alfoniè vers le Duc &  la DucheiTe de Bragance, 
pour les préparer à entendre proclamer Roi de Portugal, Philippe II Roi 
d'Efpagne. Enfuite le 9 de Janvier 15*80 il ouvrit les Etats, <3ç tînt la pïé- 
mière féance dans le Palais d'Almérin. Il ne négligea rien pour faire enr 
trer les Députés dans fes vues. Il employa la douceur &  l'autorité tour à 
tour ièlon les occurrences; mais fes efforts furent inutiles. La Ville de Co- 
nimbre fe déclara hautement en faveur d’Antoine. Le Clergé &  les Chefs 
de la Nobleffe vendus à Philippe fe déclarèrent pour lui; mais les Dépu
tés des Villes s’oppofèrent avec une fermeté inébranlable à leurs deffeins.

Cependant Henri s'affoibliffoit tous les jours, &  enfin fon mal augmenta 
fi confidérablement, qu’il expira le dernier jour de Janvier, environ mi
nuit , iàns avoir nommé perforine pour ion iucceffeur. Il avoit foixante &  
dix-huit ans. Ce Prince qui fut le dernier de la branche mâle des Rois de
Portugal, régna dix-ièpt mois; il fut extrêmement chafie, &  ne fongea à 
fe marier qu'à l’âge de foixante &  dix-huit ans. Il fut Evêque, Cardinal, 
Régent du Royaum e, Grand Inquiliteur, Légat Apoffolique, &  enfin Roi. 
On prétend qu'iln'étoit propre ni à gouverner, ni à être gouverné, 11 n'en- 
tendoit plus raiion, quand une fois il avoit pris un parti. 11 avoit quelques 
bonnes qualités: il étoit verfé dans le Droit Canon, il connoiffoit &  parloit

Îlufieurs Langues : enfin il avoit toutes les vertus convenables à un bon 
rêtre3.&  tous les défauts contraires à un bon Roi, Il fut enterré àE- 

vora, " Après
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# : ■ Après’ là mort du R(>i Ilenri , les cinq, Gouverneurs qu7il avoit nommés
* pour gouverner le Royaume pendant l’ interrègne, s’affemblèrent à Aimé-

f in 3 pour donner ordre aux ‘affaires les plus preffantcs. • Ils prirent la qua
lité de Défeniëurs du Royaume dePortugal. ; En même tems le Roi d’E f  
pagne prit les mèfures nécêflaÎrés pour éxécuter fes delfeins. D on A  Rares 
de1 Bazan, Marquis de Sainte-Croix, fe mit en mer avec-foixante Galères 
tant Efpagnoles qu’italiennes, avec ordre de fes conduire en Portugal, dès 
que la faiion feroit favorable/ Le D uc d’Albe fut nommé Général de l’A r
mée que Philippe deftinoit pour la conquête du Portugal. - L e Roi s’avança 
Îui-memé vers les frontièresRe Portugal avec la R ein e, qu’il, aimoit paffion- 
nément. Le Duc d’Albe fe rendit de fon côté à V érén a, où il trouva les 
iTroupes qui l’attêndoient ' ; ; ^  :
* Philippe alla àN otre-D |m e de Guadaloiipe. (#)  pour faire faire les obfe- 
quesdureu Roi de Portugal. Ce fut là qu’il reçut les Ambaffadeurs que les 
Etats de ce Royaume lui envoyoient. Ils fupplièrent ce Prince de quitter 
les armes, de fe foumettre au jugement des Gouverneurs du Royaum e, &  
des Députés des Etats, &  de ne point enlever de force .une Couronne, qu’il 
pouvoit obtenir de gré , ftià  prétention fe trouvoit jufie. Philippe, qui a- 
voit pris fon parti, répondit que fon droit étoit incpnteftable, , &  qu’ainfi 
Il étoit réfolu de les forcer les armes à la m ain ,, à le reconnoîtrc pour leur 
R oi, à moins qu’ils ne iè foumiflent voîontaii*emenp . Cette réponiè déplut 
extrêmement aux Gouverneurs, qui ne laifférent pourtant pas; de iiiivre la 
Cour jufqu’à Môrida. Ils proposèrent même quelque tems après des -condi
tions , qui furent acceptées, lignées par le D uc d’O ffone, & .  publiées par 
tout le Portugal; Philippe, qui ne reipiroit que l’union de ce Royaum e à 
celui de la Cafiille, ne voulut pas différer à leur accorder ce qu’ils deman- 
doient, il voulut même ajouter encore, de nouvellés grâces.

Les propofltions que fit le Roi d’Efpagne furent reçues fort diverièment. 
Les Chefs de là Nobleffe, ceux qui étoient à la tête du Clergé, &  trois des 
cinq Gouverneurs en parurent contens, &  voulurent les accepter ; mais les 
Députés des Etats, la Nobleffe inférieure, ■ le Bourgeois, &  le Peuple, les 
rejettèrent fièrement, en difant qu’on leur promettait trop, pour qu’on 
eût envie de leur rien tenir. O n ne fongea donc qu’à la guerre, &  les 
Gouverneurs s’appliquèrent enfin férieufement à : mettre le Royaume en 
état de défeniè. ^

En même tems les Moines coururent de tous côtés, pour exhorter les 
Peuples à ime vigoureufe réfiflanee.: ils prêçhoient publiquement qui! -falloit 
tout facrilier pour la liberté. D on Antoine voulut profiter de la diipoiîtion 
où il voyoit les Peuples, &  fon parti parut enfin fi puiffant -à Philippe, qu’il 
lui fit, à ce qu’on prétend, offrir une peniion de cent mille écus,r un Do- 

' ; : marne

(■ ) L a  Guadaloupe eft le nom d’une V ille  &  pour une N otn -D am e  qui t e  trouve .dans un Cou- 
dune Rivière. L a  Ville eft petite, mais, ce qui vent de Religieux de R Ô rdre’ des Hîeronimïtes, 
la rend conüdè râble, c'eft ladévotioudes Peuples V oyez ci-aptesU’Àrticie G uadaloupîé . -.
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! ¿ainm ds1 cinquante mille écus de revenu avec.le titre de D u c , &  les pré- i:'ÿ$cx 
rogatiyes d e G ra n d e n  Efpagne &  en. Portugal. Antoine rejetta; ces pro- 
polirions ; il Vouloir être R o i, ou rien. ‘ De Peuple &  les“ plus déterminés 
de f t  -Nobleffe vouloient absolument qu’on lui déférâtla Couronne; Tous 
îeregardOient comme f  unique rejetton de la race du Grand Emmanuel. Ils 
vantoient fa:valeur, &  élevoient jufqu’au ciel fon courage. Dans une gran
de Affemblée, mais tunuiltueufè, on réfoluride déclarer criminels de Lèze- 
Majeflé tous ceux qui ne voudroient pas le reconnoître. . - . •
■ Philippe, qni étoit toujours a Mérida, partit le  20.de Mai pour Badajos, 
Comme on ne douta plus qu’il-n’eût deiTein d’entrer avec fon Armée dans le 
Portugal, les Gouverneurs fe trouvèrent dans Un grand embaras, &  dans 
la craintefoù ils.étoient que le Peuple.ne vînt à iè foulever contre eu x, ils 
prirentJe parti de'fe retirer à S é tu bal, .Tille entourée de fortes murailles* 
qui avoit un Port commode &  à portée de recevoir du iecours. Philippe 
profita de ces divifiôns. El vas fut une des'prémières Villes, qui le recon
nut pour fon Souverain. Quelques autres Villes fuivirent cet exemple, 
ce qui encouragea les Efpagnols a pouffer leurs conquêtes dans le Royau
me, ■
> Antoine répréfenta alors au Peuple &  aüx Députés des Etats, qu’il ne 
's’agiffoit plus de délibérer, mais qu’il falloit agir, lever des Troupes, &  
repouiTer la force parafa force. ...Il s’offrit de commander &  de s’oppofer à 
Philippe, à condition qu’on lui donnât le titre de Défenfeur du Royaume. 
L e  Peuple s’étarit aflemblé tumultuairement dans Santarem le déclara Dév 
fenfeur du Royaume , 1 &  quelques jours aprèsiil fut. proclamé R o i, avec 
toutes les cérémonies, toutes les formes, &  tous les actes accoutumés.
■ Tandis.que toutes ces choies fe pàffoient à;Santarem, l’Ârmeé de Pliilip- 
pe répandoit . la terreur '&  répouvante fur la frontière. Serpa , Moura, 
Campp-major, Arronchès, Portalègre, &  plufieurs autres Places s’êtoient 
déjà foumifès aux Efpagnoîs. Le Duc d’Albe fe préparoit même à marcher 
droit â Sétubal où étôient les Gouverneurs.
- ■ : Antoine de fon côté quitta Santarem, &  prit la route de Lisbonne, où 
il  -arriva:.peu accompagné. Il fe logea dans le Palais des Rois, s’empara de 
LA rcénal, fè fit proclamer Roi à l’Hôtel de ville, avec les mêmes céré
monies qu’on avoit obfervées à Santarem. Après qu’il eut juré d’obfèrver 
ànviolablement les Loix du Royaume, &  de maintenir les Privilèges de l’E
t a t ,  il écrivit à tous les M agi lirais des Villes de Portugal, &  fit offrir au 
D u c  de Bragance désavantagés canfidérables, pour l’engager a s’accom- 
'moder avec .lui; Il .fit faire les mêmes offres au Marquis de Villaréal. Les 
Députés des Etats joignirent leurs, prières aux iiennës, ils s’employèrent 
fur-tout auprès du:Duc de Bragance; iriais ce Prince rejetta fièrement toute 
propofition d’accommodement avec Antoine. Le Marquis de .Viïlaréai 
en fit de même, &  les autres Grands fuivirent l’exemple du Marquis: ainfi 
^Antoine ne vit dans fon parti que le Peuple &  quelques Seigneurs, que la 
haine particulière^quhlaportoVribaux CaftiUans on aivBuc de Bragance, 
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y Sc, ou atixctoq Gouverneurs, attachoit plus à fes intérêts, que f  affection qtfelj
’ : avoient pour lui; ■ /; ■' ; -g :. ;; :: g -  ’ V \ ;

Pluiieurs portes avantageux , .qui ¿M en t dans le voifinage de Lisbonne , 
fe fournirent &  reconnurent Antoine pour leur 'Roi légitime, : Touttfem - 
bloit profpérer à ce Prince. Toute la côte depuis Lisbonne juiqu’à la Ville' 
de Porto dans la Province d’entre Douro &  M inho, envoya faire fes foumif- 
fions. . L a  feule Ville de Porto refufa conitamment de le.reconnoître pour 
fon Souverain. ; . : . :

Quant au Duccle Bragance, il iè trouvoit dans1 de cruels emharas, &  ne 
pouvoit fe déterminer à prendre un parti. Ge D uc étoit dévot, fuperrti* 
tieux, opiniâtre, incapable d’une ferme réfolution, ¿¿toujours occupé de 
quelque: projet nouveau, qu’il n’éxécutoit jamais. La Nobleife avoit con
çu pour lui une averiîon invincible, à caufe de la fierté avec laquelle il la 
traitoit, Ge Duc fe détermina enfin a envoyer au Roi Catholique un de fes 
Gentilhomme?, pour lui répréfenter, -qu’il ne demandoit pas mieux que de 
Raccorder avec Sa'M ajefié, qu’il étoit prêt à lui ceder les droits de fa fem
m e, pourvu qu’il voulût lui faire des conditions honorables &  raiionnables* 
Philippe lui ayant répondu, qu’il ne demandok pas mieux que d’écouter 
fes propofitions, le Duc de Bragance envoya auprès du R oi Catholique 
quelques Gentilshommes de fa.fm te,' avec les inrtruéiions fuffîfantes: pour 
conclure Un accommodement avec ce Prince. :*

D ’abord le Duc demandoit qu’on le maintînt dans tous les privilèges ac
cordés à fa Maifon par les Rois de Portugal fes A ncêtres, &  qu’à les pri
vilèges on en ajoutât de nouveaux, qu’il indiqiioit. PJiilippe trouva les 
demandes du Duc- exorbitantes, &  pour n’être pas obligé de lui répondis 
&  de s’engager, il dit qu’il ne pouvoit rien conclure, que je D uc ne l’eût au
paravant reconnu pour R o i légitime de Portugal. Cette rréponfe . i;ompit 
toute négociation, &  fit évanouir toutes les .efpér'ances qu’avoit conçues le 
Duc de Bragance de vok  aggrandir fa Maifon.

Philippe craignant que ces délais ne donnaient le tems aux Portugais de 
s’oppofer à.fon Arm ée, envoya fes ordres au D uc d’A lbe pour qu’il fît avan
cer fes Troupes. Le 27 de Juin le p u e  paila le ruiffeau de Caja 5 qui fè- 
pare les deux Royaumes , ,& en trois jours de marche il arriya devant Eflré- 
mos (*). A u  feufbruit de fon a rr iv é e to u te s  les petites Places voifines 
envoyèrent leurs Magirtrats, pour faire leurs aétesde foumiffion. L e  D uc 
ne tarda pas à fè rendre maître1 d’Ertrémos, dont les Magiftrats prêtèrent 
ferment de fidélité au Roi Catholique- Après avoir fournis Evora &  M on- 
témajor, il continua fa marche , &  alla fe préfenter devant Sétubal,  dont 
les habitans prirent le parti de fe rendre.

Le Général Eipagnoffe difpofa enfuite à marcher droit à Lisbonne. D ès 
.qu’il eut parte Je T a g e , &  prk  quelques Forts, il alla attaquer ' l’Arm ée 
d’Antoine, qui étoit campée derrière le ruifleaud’Alcantara. Antoine,, qui

i e - '  " ; : g ; ■ s’étoic
( * )  On trouvera cl«4 dToü3 la defcriptïoii &  - le  Tlan de cette V i l le ,.  - ■ -  -' ' 1 ;
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s a
sfetoitmis a là tête de fes Troiipes* fit de? prodiges cfe valeur. Il donna &  i.y So 
reçut plulïeurs coups: il fat dangereufement bielle à la tête , & fe  défendit 1 
juiqu’au moment qu'il fe vit abandonné; de :prefque tous fes Soldats. . Alors 
il longea k fe mettre à couvert. Il prit le chemin de Lisbonne, &  en en- 
t r a n j:däQS.le ,,Eau^bôiïr^>'Â ïêçu t enèore:inie bleffure dkin Cavalier.- Il 
traveife toute,la Ville,: îuivides débris de fon Armée; la plus grande par^ 
tie jetta les armes* ^  feTefugia dans;les: Eglifes* pour échapèr à la cruauté.
&  k .la fureur du Vainqueur. Antoine ne s'arrêta qu'a Saçaven* pour faire; 
panfer fes b M ures* &  de Saçaven il fe rendit k Conimbre. La il ramalla 
quelques Troupes* avec lefquelles il alla alïièger Aveiro* qui fe rendit.

L e  Duc cTAlbe* qui s'étoit rendu maître de Lisbonne * envoya u n  Déta
chement k la-pourfiiite d'Antoine:, pour le combattre. Ce Détachement 
s'étant d'abord emparé: de Çanimbre, Antoine quitta A veiro, dans le def-, 
fein de gagner un Port de M er, de s’y  embarquer &  de quitter feiRoyaume; 
mais fur; ces entrefaites ayant reçu avis que les habitans de Porto n'atten- 
doient que fa préfence pour lui remettre les clefs de leur Ville* il marcha 
de ce côté la avec quelques Troupes., A  fon arrivée dans cette Ville* il fit 
piller les maifons de quelques partifens de la Cour de Cafiille, força les habi
tans de lui prêter ccnt mille écus* &  fe livra k des excès de fureur* qui le; 
firent regarder comme un T yran . Les Efpagnols ne le laîÎlèrent pas long- 
tems tranquille dans cette Place. Ils le pouriuivirent fi vivement* qu'ils le 
forcèrent de quitter brufquement Porto* &  de fe fauver k Viana.

 ̂Antoine étoit déjà fur le: point de s'embarquer pour la France, lorfque le 
.Détachement Efpagnol Je préfenta aux portes de Viana. Les habitans*
. quoique réfolus. de fe défendre, les lui ouvrirent* de crainte qu'on ne livrât 
la Vule m  pillage* s'ils attendoient qu'on les forçât. Le Prieur* qui étoit 
dans fon Vaiffeau* attendoit un vent favorable pour mettre k la voile. V o 
yant que la Ai er groffiffoit de plus en plus* &  que fes ennemis; venoient 
pour le prendre* il fe déguifa en matelot avec le Comte Vimiofo, &  l'Evê
que de la Guarde* &  s'ét-ant jetté dans un êfquif, il alla* malgré le mau
vais tems:quil;faifoit* débarquer de Pautre côté de;la rivière. LesEipagnois 
le fuivirent j mais Antoine s'étoit déjà feuvé* n'emportant des richeues qu'il 
avoit enlevées, que les pierreries qu’il avoit fait coudre dans fbn habit. 
Comme il débarquoit de l'autre côté de la rivière* au autre Détachement 
Eipagnol .atrivoir du même côté en même tems. O n  lui demanda de fes 
nouvelles* &  de celles .des Seigneurs de fon parti ? il répondit que tous s'é- 
toient embarqués* &  qu'on çroyoit que fous avoient péri dans la;Mer* leur 

. Vaiffeau.ayant,été fraçaiTé: ils le crurent* &  pafier.ent outre; ainfi Antoine 
évita, par-là de tomber entre les mains de fes ennemis.

Ce fut dans ce tems-la que mourut la Reine d’Eipagne d’une fièvre 
maligne qui. l'emporta le n ôd 'O âo b re. Philippe fut fort fenfible k la perte 
qu'il fit de cette Princeife * qu'il aimoit tendrement a.caufe de fes belles qua
lités., EÜe lui avoit donné cinq enfans * D on Ferdinand* Dem Carlos*
D on D lègu e, D on Philippe, &  kPrinceiFe Marie qui.mourut Jeune*. . *
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i ï-Si. 1̂  Roi AEipa^ne devint maître do toute le Portugal par la fuite d’Antoi-
n e , qu'il fit déclarer Fébellé à fon Prince & 'perturbateur dû repos public. 
Les Places d’Afrique fe rendirent, &  Hile de Madère reconnut fa puiiTan- : 
ce. Il ordonna de faire toutes les provilions néeeffaires pour l'armement i 
‘d’une Flotté-y qu’il v-ouloit envoyer pour réduire les Tercères. D e fept une 
feule vouloit le *reconnoître, c’étoit celle de St. Michel; les autres per-'

, fuadées qu’Antoine avoit iine Armée fur pied , refufèrent conftamment de 
recevoir les ordres du Roi d’Eipagne. L e Comte de Vimiofo les entrete- 
noit dans ces fentimens par fes. Lettres; & le s  M oines, qui haïiToient les 
Eipagnoîs,' le fecondoient par leurs difeours.
• Comme : les Etats dévoient s’affembler à T  omar, ̂ Philippe partit pour s’y  

rendre ;Anais, avant d?én faite l’ouverture, il eut foin deTefaite proclamer: 
R o i, &  reconnoître le Prince D on Diègue ion fils pour fon fucceffeun A- 
près cette cérémonie, les Etats affemblés s’ouvrirent le 17 d’Avril. L ’am- 
niiüe fiit publiée, &  les Portugais virent-avec douleur qu’elle n ’étoit points 
g é n é ra le &  qu’elle rénfermoit beaucoup de claiifés artificieufes : ils s’en plai
gnirent; mais Philippe >kur< répondit qu’il ne pardonneroit pas au Prieur , au> 
Comte de VimiofoV a l’Evêque de la Guarde, &  à quelques autres, qui 
montoient a cinquante-deux perfonnes. : ; - :
- Lorfque les Etats de Tom ar fe furent féparés, Philippe fe rendit à Lis- :

„ bonne, où les Magiftrats le reçurent en corps. Il y  étoit à peine arrivé, 
qu’on apprit que les habitans des Tercères s’opiniâtroient dans leur révolte, : 
&  appelloient les étrangers à leur fècours. ■ - Philippe, pour ne leur pas laif- 
fer le tems de groiîir leur parti, donna le* commandement- de quelques Vaif- : 
feaux à Figuèroa avec ordre d’aller joindre Baldès, qui croifoit aux environs- 
dés Tercères3 .enattendant les Vaiffeaux quidevoientarriver des Jn des. 
Qiielquefois fes Soldats defeendoient à terre pour aller chercher duraiiin dans 
les vignes, &  ils s’entretenaient avec les. habitans de l’Ifle fans fe faire du 
mal. . 1 ■ . : - - -7 ’ ’ - ' ’ ‘ ■ ■ ;
Baldès s’imagina qu’il- pourroit auffi defeendre &  fe joindre à quelques par- 
tifans, que le Roi à voit dans l’If) e , pour la foume'ttre à fon obêïffancev Pour 
cet effet il ht entrer dans des Chaloupes la plus grande partie de fes Soldats^ 
&■  les envoya defeendre dans l’endroit accoutumé qui étoit entre Angra; 
&  la Praia. Ils s’emparèrent d’abord d’un petit retranchement, où les Ef- 
pagnols avolent trois ou quatre pièces de canon de fer. Ils commençoient 
déjà a s’y  retrancher, lorfque les habitans d’Angra coururent aux armes, 
for tirent au nombre de deux mille , les attaquèrent &  les taillèrent en 
pièces ; 1 ceux qui échapèrent à leur fureur, fc noyèrent preique tous, parce 
que la Mer groffiffoit confidérablement. Les habitans d’A ngra rentrèrent 
en triomphe dans leur V ille , laiffaht quatre cëns Eipagnoîs fut la place.

- r ■ Figuèroa apprit cette nouvelle-a fon arrivée aux Tercèreâ. 11 fit tout le 
tour de l’Iflé, qu’il touva preique par-tout environnée de rochers, ,  avec de 
bons  ̂retranchemens dans tons les endroits où l’on pouvoit defeendre. Figué- 
roa étoit. trop prudent paur rién Jia^tder. , Il ie contenta de fomtner les 
; T. ■ .■ ■ fi T ‘ habi-
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habitais •à*'reç6nûbîtrë l e C a t h o Î i q ü e ÿ  ;bienfréfolu dei- enjrëtoütnêr èit 
Portugal, : s'ils periiftôient dans leur révolte. Les habitant lui répondirent 
qu’ils verferoient jusqu’à la dernière goutte de leur iang pour défendre leur 
liberté, &; qu’il pouvoit s’en retourner s’il ne vouloit s’expoieràfubirlamê- 
me infortune ' qüe ’ Baldès. • Après cette réponfe;,. Fjguéroa gagna le làrgé  
&  reprit la route de Portugal, ramenant avec lui Baldès, /:V , •  ip
'. Après la retraite de Figuéroa, les habitans de l’Iile tinrent confeil, <Së 
réfolurent d’ènyoyer à Antoine quelques Députés, pour lé prier de .venir 
promptement à' leur fecours; Antoine, qui s’étoit retiré en France, reçut 
parfaitemement bien- ces D éputés, &; les renvoya en les chargeant de quel-; 
ques pièces de canon, dé pluiieurs nâoufqiiets, & -d’une bonne provifion de 
poudre &  d’autres ■ munitions. néceifaires ppur fou tenir une longue guerre.; 
Il leur ordonna en même tèms de confifquer d’envoyer en France tous les 
effets que’ le Roi Catholique ayolt dans1 l’I Î l ë c e  qu’ils éxëcutèreut fidèle
ment à leur retour. ~ Antoine , qu’on avoit favorablement reçu a la Cour,; 
de France, follicitoit, &  preffoitfans ceiTe la1 Reine mère;Catherine de M é
dias , ! pour qu’elle portât-le Roi fon fils à le feçourir. ,

L e Prince François Hercules de Valois, Duc d’Alénçon &  d’Anjou, qui 
fkiliffoit avec ardeur toutes les occafions de nuire à Philippe, ne faifoit pas’, 
de moindres efforts pour donner au Prieur la fatisfaétion qu’il demandait. 
Ce Princé ne cherchoit que la guerre, dens la vue de s’emparer de quelque  ̂
E tat, où il pût s’établir foüverainement. ■ Pour cet effet il fit une ligue a- 
vec le-Prince d’O range, qui lui fit offrir la Souveraineté des Pâis-Bas â cer
taines conditions; • : ■ ;: : ' - /■ /.;. u --

Le,D uc arriva à Anvers le ip  de Février, i ÿSe. I ly  .fut reçu.avec beaufi 
coup de magnificence. Toute la Nobleffè des Provinces-Uniés s’étoit reiiq 
due en cette Ville pour faire cortège au nouveau Souverain, &  pour ren
dre fa réception plus brillante &  plus pompeulè. O n avoit élevé dans la 
Place un théâtre richement paré, fur lequel il monta.pour y  Faire les fer- 
mens ordinaires. Leâ jours-fiiivans forent employés en fef tin s&  en ré- 
jOiiiffaneeà,-j quiforen tcontinuées jufqu’au 18 de M ars, qui fe trouva jufte- 
ment l’anniverfàirë de la naiffance du Duc d’Alençon, Le Prince de- 
v o it , après’ pluiieurs divertiffemens, donner le foir un: repas magnifi
que. Mais une ii belle fête fut troublée par un accident fonefte, qui’ 
penfa caufèr la mort du D uc d’Alençon &  celle du Prince d’Orange, 

'Un MarcfianT .d’Anvers -nommé Gafpard d’A natro, qui s’étoit ruiné au 
commerce, eipéra rétabhfi fes affaires en gagnant le prix, propofé par le 
Roi, d’Êfpagne, â celui quitiierok le Prince d’Orange. Comme il ne fe ién- 
t’oit pas allez de réfolution pour éxécuter line entréprife fi hazardeufe, il- 
s’addreffa a-un jeune-Bafque nommé Jèafl de Xam égui, qu’un zèle outré 
pour la Pmligion Catholique, &  une haine furienlè contre les Proteftans, 
reridoient capablé * d’une telle aétion. Xâurëgui• ch oiilt, pour éxécuter 
fori deifein, le jour même qu’on célébroit la naiffance du Duc d’Alençbn, 
Le Prince d’Orange donnoit ce joun-là à diner aux principaux Seigneurs 
- : : D d  3 Fia-



J82, Flamajq? .&  étrangers^ qub le; trouvoient a  fevÇô|Jr;/d!i D uc .;d1 Alençon;
■ - ' "Xaurégui fe mêla parmi les Domefiiques de çes Seigneurs, ; dç après le re

pas i l , s'approcha ; du Prince d 'O range, comme pour lui préfcnter une Re
quête. Tandis que le Prince lifoit ce papier , Xaurêgui liü tira a bout por
tant un coup de piffiolet de poche chargé de : deux balles , ; qui n-ay.apt fait 
qu’un même trou, lui percèrent feulement les deux joues , &  ïui cahotent 
quelques dents; mais en : même ; tems le piilol^t créva &c X aurégiûèut le 
pouce emporté ? ce qui l'empêcha de fe fervir aflez promptement d'un poi-

fnard qu'il prit auiïitôt pour achever de tuer le Prince. A u  bruit du coup 
epiftolet on accourut, &  en un moment Xaurégiü fut percé de mille coups, 

Il étoit déjà m ort, lorfque le Prince d'Orange revenu à lui, ordonna qu'on 
ne le tuât pas. - - . *■ _ -, . : . ' ,, . ; . ? "f - -

O n crut d'abord que le D uc d’Alençon, étoit fauteur de cet aflaffmat Âuf- 
iïtôt on court aux armes , &  on arrête tous les François.. Le: D uc faifoit a- 
lors travailler tranquillement à des feux d'artifice dans l'Abbaye de Saint 
M ichel, &  il fut bien étonné de fe.voir invefti tout-à-coup par une popula
ce armée, qui le menaçoit des dernières violences. L e Prince d’p ran ge a- 
verti de ce qui fe paffoit, écrivit de fa propre main-un billet, oùflniarquüit 
qu'il étoit très fur que les: François n'aboient eu aucune part au crime de 
Xaurégui, &  qu'on a voit appris par les papiers qiiLs'étoient trouvée chez 
lui ,  que le coup venoit des Eipagnols. Il donna çe billot à Saint Aldégon- 
de, qui alla le hre publiquement dans.les rnçs, montrant au Peuple lafigna- 
ture du Prince d'O range, &  le tumulte, fut appaifé.

Il ne fut pas difficile au Duc d'Alençon de s’apper ccvo.tr de la défiance 
qu'on avoit de lui, &  ;il prit;dès-lors la réfolutian d e  iè rendre maître d'un 
Peuple,, qui ne s’étoit fournis à lui qu'en apparence; mais avant que d'éta
blir fon autorité au dedans, il falloit fe défendre contre les ennemis du de
hors. L e Prince de Parme, après, avoir pris Lens &  quelques autres Pla
ces , venoit d'aflièger Oudenarde-, . Pour fecourir cette P la ce , le Duc 
d'Alençon &  le Prince, d'Orange.;raffemblèrent leurs Troupes auprès- dé 
Gand. Malgré toute la diligence qu'ils f i r e n t l e  liège, fut pouffé a- 
vec tant de vigueur, que la Place fe rendit fans qu'on pût la fecourir.

Les ProvincesTlnies lurent d’autant plus allarmées des progrès du Prin
ce de Parme, qu’il venoit de recevoir mi: renfort corffidérale de Troupes 
Efpagnoles, Italiennes, &  Allemandes., Les Etats s'étoient flattés que les 
Troupes, du Duc d'Alençon feraient ifèides capables de balancer les iiiccès' 
des Troupes Efpagnoles ; mais la France, épuifée par- des Guerres, civi
les, n’étoit guère en état d'en fournir, de malgré les promeffes du Roi de 
France, &  de Cathérine de Médicis fà.m ère, les fècours qu'on attendoit 
de France ne parojffoient point, ce qui excitoit les^murmures des Peuples 
contre le Duc d'Alençon. Ces Troupes arrivèrent enfin, mais comme 
l'autonne étoit déjà fort avancée, on fut obligé de les diftribuer en quar
tiers d'hiver. Elles étoient conduites par le, D uc de Montpenfier,. Prince du 
Sang , &  Beau-père du Prince d'Orange. : > è , ' ;. .
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1 Comme les Etats &  le Prince d’Orange ne laiffoient ail D uc d’Alençon 1,5*3 

qu’un vain titre^ les Officiers François accoutumés à voir leurs Souverains 
fervis avec une obéiiFance fans bornes , réfolurent d’établir folidement 
fon autorité 5 de tirer la Religion Catholique de îoppreffion, &  de ven
ger l’honneur de la Nation outragée, à Toccalion de la blelïiire du Prince 
d’Orange. O h envoya des ordres fecrets k tons les Commandans des 
Garnirons Françoifès, qui étoient a Dunkerque , à Bergues-Saint-Winox, 
k Nieuport , à Dix-mude , à Ofténde , à Bruges , a Dendermonde , a 
A loil &  k Vilvôrde , de s’emparer de ces Places par force ou par fur- 
prife 3 &  le Duc d’Alençon fe chargea lui-même de la réduâion d’A n 
vers.

O n avoit marqué le 16 dè Janvier 15*83 pour le jour de l’éxécution, qui i j S 
devoir iè faire en même tems dans toutes les Villes. L e Duc d’Alençon ne 
fut pas heureux dans fon entréprifê. Il fut obligé de fe retirer après avoir 
perdu près de quinze cens hommes; mais il apprit bientôt que fes Troupes 
s’étoient emparés de Dunkerque, de Bergues-SaintTVinox, de Dix-mude 
&  de Vilvôrde. L ’entréprife manqua à Nieuport , à Oilende, à Bruges &
&  k Aloil. Le D uc 3 qui n’avoît que trop découvert ion ambition, &  le 
peu de fond qu’il y  avoit k faire fur fes promefTes, écrivit aux Etats pour 
juilifier fa conduite , qu’il tâcha de colorer par quelques fpécieux prétextes.
Il fe retira k Dunkerque, &  fe trouva dans un extrême embaras, fe voyant 
fur le point de perdre fans retour un établiflement auffi. coniidérable que la 
Souveraineté des Provinces-TJnies.

L a .Reine d’Angleterre entreprit de diriger le Duc d’Alençon dans une 
affaire fi délicate, &  le R oi de France offrit fa médiation aux Etats pour les 
racômmoder avec fon frère. Les Etats fe trouvoient eux-mêmes fort em- 
baraifés. Ils apprirent que le Prince de Parme follidtôit vivement le D uc 
d’Alençon de lui remettre les Places dont il étoit maître, &  ils confultèrent 
le Prince d’Orange fur ce qu’il y  avoit k faire. Le Prince, après avoir ba
lancé tous les i'nconvéniens de chaque parti, fit entendre que le meilleur 
étoit de fe racommoder avec le Duc d’Alençon. Les Etats fuivirent 
le confeil du Prince d’Orange. O n fit un nouveau Traité avec le Duc 
d’A len ço n , on réfolut de payer fes T ro u p es, &  on relâcha quelques 
Officiers François qui avoient été faits prifonniers dans le tumulte d’A n 
vers.

Pendant ces divifions, le Prince de Parme avoit fait le liège d’Endone,.
&  s’en étoit rendu maître. Le Maréchal de Biron s’étant alors mis en 
cam pagne, pour arrêter les progrès des Eipagnols, alla fe retrancher 
près ¿e Rofendal. L e  Prince de Parme entréprit de le forcer dans fes 
Lignes ̂  &  l’obligea de fe retirer après avoir perdu quinze cens hom
mes.

Ce fut au. commencement de cette année que le fameux D uc d’Albe mou
rut k Lisbonne, âgé de foixante Se quatorze ans. Pendant le cours de fa 
maladie, Philippe lui témoigna une amitié vive &  fincère, &  quelques mo-

mcns
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83. mensvavant ^u1iJ::i^^uby[il;:;a]Ja luirip:^Bç^le;ÿiïîfëf. Lé'.Dup drAlbe cit; 
\ ' regardé en Eipagne comme un de$ plus; grands hommes qifidle ait jamais 

•produit> on prétend;que la fcienee dé I3. guerrei.ÿ fot eSieyêlid avec lnf
gâ  taille étoit haute , fbn vifage içc &  m aigre, mais grave &,noble ; il avoir 
le cœur élevé , Famé grande lleiprit v if  &  pénétrant, : &  le jugement iàin 
ficfolide. Il n’étoit n i ,avare, ni libéral ; magnifique cependant dans fin- 
tericur de fa maifon. :1 Çoxirçifan. habile 5 il fayôit cacher iès diigraces, &  
perfonne ne' conduifoit avec plus d’art ime/intriguej 'foit qu’il voulût faire 
réuifir quelque deifein, fort qu’il prpjettât de découvrir ou de .faire échouer 
ceux de fes ennemis. Il étoit fier. &  fuperbe. L ’ambition le dévoroit, 
&  les poftes les plus éminens lui pafoiiToient toujours au-defïbus de lui. Il 
étoit naturellement brave; &  intrépide, froid à la vue; du péril, &  v if  dans 
faétion, Il s’expoibit volontiers aux plus grands dangers lorfque la nécef- 
flté Je demandoit, mais il ne vauloit rien hazarder mal-à-propos. Prodigue 
de fa vie, il ménageoit 'celle de fes Soldats, fie il regardoit une victoire qui 
lui coutoit trop de ;iang, comme un malheur plutôt que comme une fortune. 
-Il avoit fait la guerre en Italie, en; France, en H ongrie, en Allem agne, 
en Afrique &  dans les Païs-Bas. Jamais Capitaine ne rut plus rigide- obièf- 
yateur de la difeiplinè militaire; il étoit iriéxorable pour ceux qui y  .man- 
quoient, fie fbn exaétitude alloifc quelquefois jufqu’à la cruauté. Il étoit lent 
dans fes. .projets, &  fouvent il perdoîç par fes lenteurs en un jour, ce qu’il 
avoit gagné emplufieurs mois par fon indufirie &  par fa confiance dans la 
mauvaife fortune. Supérieur à tous les. évèriemens, on -n’appercevoit ja-* 
maisr aucime1 altération riù rfon vifage : î les bons comme les mauvais, fhccès 
le trou voient également inacçèiïible à la joie &  à la  trifleife; il déconcertoit 
les perfonnes les plus graves par fon phlegme ; ,i l  étoit,court , précis. &  fen- 
tencieux dans fes difeours. Il vit les approches de la mort avec un œil iec 
&  indifférent, &  il rendit le: dernier foupir : entre les bras du fameux Gré- 
nade , illuitre par fes prédications &  par fes écrits.
- Nous venons de voir que lés Etats s’étoient engagés à payer les Troupes 
du D u c d’Alençon : mais les Français étoient devenus. fi .-odieux-à- la Nation 
depuis; Pentréprife d’Anvers, que la plupart des Provinces, ne fourn Ploient 
l’argent qu’a regrèt, &  bientôt elles; ceflérent entièrement d’en donner. Le 
D uc d’Alençon fe laffa bientôt de.'gouverner des Peuples incapables de 
revenir, quand ils étoient une fois prévenus ; ainii il réfolut de retourner en 
France, &  laiila Chamois pour commander la Garni fon de Dunkerque. Le 
Prince de Parme affiègea cette Place, qui fût obligée, de fe,- rendre. Delà 
il alla à  Nieuport, dont il iè rendit :auiïi maître. • Quelques; autres Places 
eurent le même fort. Preique en même tenis le Maréchal de Biron fe reti
ra en France avec la plus grande partie des Troupes Françoiies, <Sc laiila les 
Etats à la merci du Prince de Parme, fie fans Troupes capables d’arrêter les 
progrès que faifoient les Efpagnois. • -  % . -  : ;

Les Députés do la Flandre Flamande prirent alors le parti de fe tourner 
du côté de rEfpagnc, &  de. fe détacher des Provinces-Unies.- ‘ Cette Provin-

" .......... . ’  ̂ ~1 * J ce



tfe avoït dhoifi pour fon Gouverneur le Prince de Chim ayy fils du D ucd’Ar- 1583. 
Tdioty contre Pavis des Etats &  du Prince d’Orange* Ce Prince remit en
tre les mains -des Efpagnolsy Y p res, &  Bruges, &  quelques autres Places , 
importantes. Bientôt tonte la Flandre Flamande fe vit réunie aux Provin
ces W allonnes, &  la domination Eipagnole commença à s’étendre de plus 
en plus dans les Provinces.

Les Etats fe voyant alors fans reffource, prirent la réfolution de fe récon- j yga,. 
cilier fmcèrement avec la France &  le Duc d’A lençon, auquel ils envoyè
rent une Ambaffade folemnelle, pour le conjurer de venir reprendre la Sou
veraineté &  la défenfe des Provinces qu’il avoit abandonnées. Ils parti
rent au mois de Mai 1 i  8 4 , &  trouvèrent le Duc expirant à Château Thier-: 
ry  d’une maladie violente, qui lui faifoit jetter le fang par tous les con
duits, ■
' Un mois après la mort du Duc d A len ço n , les Etats perdirent, le Prince 
d’Orange par un accident funefte, dont voici les principales circonffances.
L a tête de ce Prince avoit été mife à prix par Philippe II , &  comme il étoit 
d’ailleurs le principal appui de la Religion Prpteftante dans les Païs-Bas, un 
Franc-Comtois nommé Balthazar Gérard, féduit par les artiiices de quel
ques M oines, &  croyant rendre un grand fervice à la Religion Catholique* 
fe rendit à Delft au mois de M ai, dans la réfolution de tuer le Prince d’O- 
range. Pour avoir accès auprès de laperfonne du Prince, Gérard prit le 
nom de François G uion, &  dit qu’il étoit fils d’un nommé Pierrre G uion, 
qui avoit été brûlé v if  a caufe de fon attachement a la Religion Proteilante.
Ce jeune homme alloit ailidûmentà PEglife, ,&  quand il crut fa réputation, 
bien établie parmi les Minières Proteitans, il fit dire au Prince d’Orange 
qu’il avoit des Blancsdignés du Comte de Mansfeld, Gouverneur de îapror 
vince de Luxembourg, dont on pourroit fe fervir utilement pour former 
quelque entréprife fur les Places de ce Duché.
■ L e  Prince d’Orange ne fit d’abord aucun cas de ces Bîancs-iïgnés ; mais 
enfuite voulant envoyer quelqu’un en France, porter des Lettres au Marér 
chai de B iron, il crut que les Blancs-fignés pourraient feiVir ; il chargea G é
rard d’en faire uiage, &  le lit partir pour la France avec les Lettres qu’il é~ 
crivoit au Maréchal de Biron. Gérard vint rapporter au Prince d’Orange 
la nouvelle de la mort du Duc d’Alençon. L e Prince étoit alors dans ion 
lit, il fit approcher Gérard, &  l’interrogea fur ce qu’il avoit ouï dire des 
particularités de cette mort. Dès ce moment Gérard aurait exécute 
fon .deffein" s’il avoit eu des arm es, mais comme il ne s’attendoit pas , -
à . parler au P rin ce, il n’avoit pas eu foin de s’en pourvoir. Le Prin
ce d’O ran ge, content de fon raport, lui fit donner quelque argent, que 

' ce fcélérat employa à acheter des piftolets, des balles &  de la poudre.
L e 10 de Juillet Gérard reçut ordre de venir trouver le Prince d’Orange 

à Piffue.de fon dîner,, ce Prince ayant deffeïn de le faire'partir pour un au
tre voyage. Gérard crut l’occahon favorable ; pour faire fon coup, Il le 
munit de deux piftoleta, chargés chacun de trois balles, &  fit tenir un çhe- 
, T o m e  L E e  val
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Val: prêt .hors de la ville, fur ieLord du fo ie  qu’il prétendoit traverfer a W 

} ^  nage; & ,  comme il ne favoit pas nager, il prit deux veilles avec un cha
lumeau pour les enfler, alin de pouvoir fe foutenir plus aifément fur Peau. 
Lorfqu’il eut pris ¡toutes ces précautions, il vint trouver le Prince qui ibr- 
toit de lafalle-où il avoit..-■ dîné, :&:■  luipréfenta fon paffeport àfigner, ! On 
alla chercher une plume; &  de l’ancre, &  Gérard faiiit ce moment où le 
Prince fe trouva feu l, pour lui tirer dans l’eftomac un coup. de piftolet. 
L ’aiTalfm eut le tems de fe fauver, &  d’arriver jufqu’aux remparts delà 
ville, où il fut pris &  mené en prifon. II' fiit d’abord tenaillé à tous fes. 
membres avec des fers -rouges , &  enfuite il fut. coupé v if  en mor
ceaux.

L e Prince d’Orange n’avoit que ? i ans lorlqu’il reçut le coup fiinefte qui 
lui ôta la vie. Il avoit içu par ion humeur douce &  populaire s’iniinuer 
dans fefiime des Grands, &  dans l’amitié des petits. Il airnoit le Bien pu
blic, jufqu’a négliger fes intérêts particuliers les plus preffans. Les Etats 
lui firent faire des obfèques magnifiques. Tous les Députés y  affiftèrent, 
ëc s’alTemblèrent enfuite pour donner une forme fiable au Gouvernement, 
&  pour chercher les moyens de ië ioutenir contre l’Elpagne. On-accorda 
siu Comte Maurice, fils dix Prince d’O range, les Charges &  les Gouverne- 
xnens qu’avoit eus- ion père , ce jeune Prince ne tarda pas a : donner 
des preuves de la iizpériorité de fon génie pour la guerre &  pour les 
affaires. ; : .

Comme les Etats avoient alors befoin de l’appui d’une Puiffance, qui pût 
les aider contre les-entréprifes, des Elpagnols, on nomma des Députés pour 
aller en France,: demander au R oi Henri III ia proteétion contre PEipa^ne. 
Ce Prince , que la moleffe rendoit ennemi des affaires, répondit aux Dépu
tés , .  que fes forées étoient à peine iiiffilàntes pour réduire les Ennemis qu’il 
avoit dans* fon Royaum e, &  qu’il ne pouvoit fagement partager iès forces, 
qui avoient befoin d’être réunies; qu’il eipéroit cependant venir à bout d’ap- 
paifër inceffamment les troubles de fon Royaum e, &  qu’alors il fongeroità 
donner du iëcours aux Provinces. Les Etats voyant qu’il n’y  avoit rien à 
attendre du côté de la France, eurent recours à Elizabeth Reine d’Anglé- 
terre, qui leur fournit des Troupes commandées par le Comte de Leicefter, 
auquel ôn donna le titre de Gouverneur". L e Prince de Parme profitant de 
l’embaras où fe trouvoient les Etats, s’empara de G and, d’A n vers, &  de 
quelques autres Places. .

ï $8^, Ce fi.it dans ce tems-là que Philippe , qui s’étoit enfin rendu maître des 
& hiv. Mes Tercères, affembla les Etats de Caftille à M adrid, afin d’y  faire recon- 

nqitre pour héritier de-tous Tes Royaumes l’Infant D on Philippe, fon fils, 
car D on Diègue Ton fils aîné étoit mort en 1 5*82. Enfiiite il travailla au 
mariage d’Iiabelle fa.fille avec l’Empereur Rodolphe, &  à celui de Cathéri- 
ne fa fille Cadette avec Charles Emmanuel Duc de Savoye, qui paffa en E f  
'pagne, où il fc maria deux jours après fon arrivée. -

Les troubles contùnûqient.toujours -dans les Païs-Eas, Re donnèrent enfin
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iletï h uhc guerre ouverte entre Philippe &  la Reine Elizabeth. Cette Prin- -iÿSÿ » 
eeffe donna toutes fortes de fecours aux Païs-Bas ; &  avec les Armateurs eb& ÏU1V* 
le fit beaucoup de: mal aux Vaiireaux des Eipagnels, qui venoient des Indes 
Occidentales. L e  fameux François Drack pma leurs navires fur la côte de 
la Mer du Sud en Amérique , où il fit un très grand butin. D ’un autre cô
té Philippe5 appuiant les rébelles d’Irlande, donna bien de l’occupation à E- 
lizabeth ; outre qu’il avoit entrépris de ruiner entièrement PA-ngîéterre.
Dans ce deffein, pendant plufieurs années il roula dans fon efprit tous les ■ , V  
expédiens imaginables pour équipper une Flotte, qu’on appella l’invincible.
Il eft certain que jufqu’alors on n’en avoit point vu de femblabîe. Elle étoit 
compofée de cent cinquante voiles, &  portoit feize cens pièces de canon 
de fonte, &  mille cinquante de fer. Elle étoit montée de huit mille Mate
lots &  de vingt mille Soldats, iàns parler de la Nobleffe &  des Volontaires.
L ’entretien de l’équipage coutoit chaque jour trente mille ducats, &  douze 
millions de ducats en tout. Le Pape excommunia la Reine Elizabeth, &

* donna fon Royaume a Philippe.
Cette Flotte Invincible partit de Lisbonne ions les ordres du Duc deMé- i y 83« 

dina Sidonia, qui fe rendit d’abord au Port de la Corogne en Galice, d’où 
il fit voile vers l’Angléterre le 20 de Juillet ij8 8 . L e vent étoit favorable ,
&  fur la fin du m ois, la Flotte arriva à la vue d’Angleterre. L eD ucayant 
affemblé un Confeil, il fut réfolu d’aller tenter le débarquement à Plimou th, 
perfuadé qu’on étoit que les Anglois auroient porté leurs forces d’un autre 
côté; mais on changea de fentiment, &  on eut lieu de s’en repentir.

O n ne tarda pas à rencontrer la Flotte A ngloife, qui étoit compofée de 
cent Vaiffeaux de guerre, inférieurs par leur grandeur aux Vaiifeaux Espa
gnols, mais plus agiles &  plus propres aux manœuvres de mer que ceux des 
Ennemis, qn’o'n pouvoit a peine faire remuer. Les Elpagnols ne cherclioienfe 
qu’à Combattre, &  les;Anglois qu’à les tenir en refpeét fans rifquer la perte 
d ’une bataille, qui les eût peut-être perdus fans reffource. D ’abord que les 
Elpagnols apperçurent les A nglois, ils fe rangèrent en ordre de bataille. 
L ’Armée Efpagnole occupoit un eipace immeniè, mais comme iis s’étoient 
rangés en croiffant, ils pôuvoient tous iè voir. Les Anglois1iè tenoient é- 
loignés, réfolus de profiter de tous les. avantages que la fortune pourroit 
leur offrir. • ‘
• Une horrible tem pête, accompagnée d’éclairs &  de Tonnère, s’élevaiur 
ces entrefaites, &  jetta par-tout l’épouvante &  la conilernation. Les vents 
iouffioient avec line impéruofité fi terrible, que les Matelots ië trouvoient 
hors d’état de faire aucune manœuvre'utile. Bientôt toute la Flotte Eipa- 
gnole fe trouva dilperfée ou jettée fur différentes Côtes voifines, ou abîmée 
ions les eaux. Piufieurs Vaiifeaux échouèrent fiir là Côte d’Irlande, &  ceux 
cjui échapèrent au naufrage, ou à la pouriùite des A nglois, eurent à fouf- 
îrir toutes les incommodités^ d’une longue navigation. Le Duc de Médina 
Sidonia, après avoir eiluié divers dangers, gagna enfin un Port, d’où il 
dépêcha D on Antoine Mendez pour . mler. porter à Elùfippe la nouvelle de
fon infortune. E e  z  Men-
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J>83. MeridèX, arrivé à h  Cour, fut' introduit dans le Cabinet du R o i, où cé 

; Prince étoit à écrire une lettre. Philippe, en le voyant entrer, ôta fes 
V  : .Lunettes pour l’écouter. M endez lui fit fuccintement le récit du malheur 

qui étoit arrivé à la Flotte : Je Pavots envoyée, répondit froidement le Roi, 
«pour combattre leséétglpïs, £*?, non pour combattre les Vents £5? la Mer; ^  
•reprenant lès Lunettes, ! il continua d'écrire fa Lettre avec la même tranqui- 
Jité que fi Mendez lui eût annoncé quelque heureux fitccès.

£5 8p. ; La. Reine,d’Angleterre conferva toujours un v if  reiientiment contre Plii- 
■ lippe, m x  intrigues duquel elle attribuoit toutes les affaires qu’elle avoit fur 

les bras. Pour s’en venger, elle arma unepüiifaüte Flotte, afin de réta
blir Antoine fur le Trône de Portugal Antoine étoit en Angleterre de- 
-puis quelque terus,. Il n ’eut pas beaucoup de peine à perfuader Elizabeth de 
hâter cet armement. . 1  ;   ̂ ! . .
■ Pliilippe voyant l’orage qui commençoit à fe former contre lui, prit les 
mefures nécefiaires pour rendre inutiles les efforts de iës Ennemis. Il em 
voya en Portugal lè Comte de Fuentes avec dix mille hommes, fans la Ca  ̂ ' 

: ; : valèrle, dont il donna le commandement à D on Alfonie de Vargas. La 
Flotte Angloife arriva vis-à-vis la Corogne. 1 Elle étoit compojfee de fix 
.grands Viuifeaux, de vingt de moindre grandeur , &  de cent quarante de 
ch arge., L es Troupes, qui étoient fur cette F lo tte , ,  montaient à trente 
mille hommes. Elles débarquèrent en partie, &  allèrent attaquer la Coro
gne fous les ordres d'Edouard Nervais, qui partageait le commandement 
de cette Armée avec Dràck. Les Eipagnols foutinrent l’attaque avec vn 
guelu', &  obligèrent les Anglois de. regagner leurs VaiiTeaux. Çeux-çi,

: après avoir : fait une perte confîdérable-, furent attaqués à leur tour par les 
Eipagnols, qui leur tuèrent encore beaucoup de monde &  les obligèrent 
de gagner le large. v \ v",
: L a  Flotte Anglolfe ne s’étoit retirée que pour aller tenter quelque autre 
entréprifè. A u bout de quelques jours on la vit reparaître au Cap de Pé
niche. L es Troupes y  débarquèrent &  s’emparèrent du Château, qui n’eil 
qu’à .treize lieues de Lisbonne. Nervais prit la route de cette Ville , pil
lant, brûlant &  ravageant tout ce qu’il rencontra'fur ion paifage. Antoi
ne avoit fait ^entendre à la Reine Elizabeth que les habitans de Lisbonne 
prendraient les armes, pour favoriiër l’entréprSè. Nervais arriva au voifi- 
nage de cette V ille , mais-perionne ne remua. Il prit alors la route de Caf- 
caès, où il arriva en continuant iès ravages.

, ; Là crainte, d’être expofé à de nouveaux troubles empêcha les Portugais 
de fe déclarer contre; Philippe ; car d’ailleurs ils haiffoient les Eipagnols , 
ne fùpportoient le jou g, qu’on venoit de leur impofer, qu’avec impatien
ce. Delà vint qu’ils' iaifirent avec avidité tous les faux bruits qui fè repan-; 
dirent enn 588 &  158p. O n publia hautement que Sébaftien vivoit,; qu’il 
avoit échapé aux Fers des Infidèles, qu’il s'étoit rendu en A lgarve, que; 
Henri fon oncle en avoit; été. informé de1 fa part par mi nommé. Manuel A n - 
tonës y mais que cet ambitieux Cardinal ̂ poür fè. ; confervêr; lè/Troue ' où on  - 

> ■ v v -  i. "F à. „F, " “ .. . venoit
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Vënoit de le placer , avoit ¿touiïé cette nouvelle dès ià naiiïance y  en impo
sant iîlence à Antonès. Cependant celui-ci en avoir trop dit, pour que les 
Portugais gardaffent le lecret. Chacun commença à faire une hiiïôire a fa 
fan taille 3 &  on vit bientôt paraître un impoffeur, qui fe donnoit le nom de 
Sébailien, &  iè diioit Roi de Portugal ■ : ; '
- Ce prètendu R oi après avoir-erré, diioit-on, &  couru le monde, arriva 
enfin à Venife, où on accourut de toutes parts pour le voir. Le Sénat le 
fit arrêter, & je tte r dans un cachot. A  la réquifition de TAmbaffadeür 
d’Eipagne, on nomma des CommifTaïres pour : ¡’examiner; L ’impofteuf 
répondit à tout avec une préfence d’efprit admirable, &  ht voir qu’il étoit 
parfaitement inftruit des affaires les plus fecretes qui regardoient le Portai 
gai. On examina fon corps, &  on y  trouva les mêmes lignes qu’avoid 
Sébaffien. Les Vënitiens conclurent qu’il falloit lui rendre la liberté. On 
..rembarqua .dans une Gondole, déguifé en Jacobin. Il fe rendit d’abord à 
Padoue, '&  de Padoue il paffaà Florence, où le Grand D uc le fit arrêter; 
Philippe le ht demander -inutilement au Grand D u c, qui l’envoya à Orbi- 
te llo , d’où les Eipagnols l’enlevèrent, &  le condiuhrent a Naples, où iis 
l ’enfermèrent dans la prifon de l’O euf
■ L e Comte de Lémos étôit pour lors Vieeroi de Naples. Il ht jetter le 
prifonnier dans un cachot affreux, où on lui apporta le lendemain une cor
de &  un couteau. V o ila , lui dit celui qui en étoit chargé, les, vivres qu’on 
vous deftine , choifiiTez. Sébaffien fut laiil'é feul, &  on pafla trois jours 
fans lui donner ni à boire ni a manger. A u bout de. Ces trois jours , le' 
Confeffeur du Vieeroi &  ¡’Auditeur. Général accompagnés de deux Gref
fiers vinrent levifiter.; Sébaffien leurfoutint qu’il étoit Roi de Portugal, 
qu’il étoit au-deffus de la crainte dés hommes, &  que lesfraieurs de la mort 
ne fouilleraient, point/a vie d’un, lâche menfonge, L ’Auditeur fe retira avec 
cette répoùfé, &  ordonna qu’on lui donnât du pain &  de l’eau. Le Com
te de Lémos qui avoit vü le Roi Sébaffien en Portugal, en qualité d’Am- 
baffadeur , 1 réfolut de lui parler lui-même &  de l’interroger. Il le ht venir 
dans fûn Palais, &  comme il faifoit: une chaîeür exceffive, il le reçut la tê
te nue. Sébaffien lui dit en entrant,: couvrez-vous, Comte de Lémos. Le 
Comte lui répliqua, de quel droit me commandez-vous? En qualité de Roi, 
repartit Sébaffien, ne feignez pas de me reconnoître, vous avez été chargé 
de deux Ambaffades, auprès de moi par Philippe mon oncle. Il l’entretint 
énfuite des affaires les plus fecretes qui Concernoient ces Ambaffades. Le 
Comte de Lémos le: ht ramener dans fa prifon avec ordre de lui procurer 
les choies dont il aurait befoin. . -,
- Après la mort du Comte de L ém os, fon hls, qui lui fuccéda dans, lâ 
charge de V ieeroi, traita Sébaffien avec la dernière rigueur. Il le ht trans
férer dans le Château-neuf, Fortereffe fituée iùr le bord de la M er, &  où. 
on l’enferma dans une T ou r fort haute. Pour, détruire la perfuaüün où le 
Peuple étoit que le priionnlçr étôit Sébaffien, le Confeil d’Efpagne réfolut 
de le laiifer voir à tout le, monde , ! ahn qu’on pût fe détromper foi-même par
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i f  S a  fes propres yeux. On s’y  féfolüt d’autant plus volontiers r ;:qubn"fè flatta 

’ que perfonne ne le reconnaîtrait. Mais cette cfpcrance fut vaine. Tous 
A ceux qui avoient connu Sébaftien durant Ton règne , le reconnurent dans fa 

prifon, ou crurent le reconnoitre. •■■■
Tout Naples &  toute l’Italie affurèrent bientôt que ce Sébaftien étoit le 

, Roi de Portugal5 &  le V iceroi, pour détruire ce bruit, publia qu'il étoit 
Calabrois,■ &  s’engagea à le prouver par témoins; L a choie tourna à la: con- 
fufion du Vicéroi, qui fut obligé d'ordonner ; qu'on ne laiffât plus voir Sé
baftien qu’à des Portugais, • ' A- - " / . ;

Quelque terris après la Cour d'Eipagne donna ordre au Viceroi d’éxiger 
un defaveu formel de cet homme, &  de le juger en conféquence de fa ré- 
ponfe. Le Viceroi le fit venir en fa préfence, &  lui ordonna fous des pei
nes rigoureufes d'avouer qu’il étoit un impofteur. L eprifon n ier ayant 

' toujours foutenu qu'il étoit R oi de Portugal, le Viceroi le condamna aux 
Galères perpétuelles. L e dernier jour d 'A v r il, on le fit monter fur un 
A n e , la tête tournée vers la queue, &  on le promena ainii dans toutes les 
rues de Naples, Après qu’on Peut: promené &  expofé à la rifée;publique, 
on le conduifit dans la Galère R oyale,. oit on fui ftt efiiiier tout ce qu'on 
peut imaginer de trille &c d’humiliant -A u bout de quelque tems, la, veu- 
:ve du feu Viceroi de Naples &  fon fils ; partirent iiir les Galères de Naples 
pour PEipagne, &  emmenèrent Sébaftien avec eux, :
: Les Galères, après avoir parcouru différens Ports, abordèrent à Saint 
iLucari de Barémada. Ce'Port , fituê a l'embouchure du Guadalquivir, eft 
extrêmement fréquenté. Auiîitôt que l'arrivé de Sébaftien y  fut publique, 
on courut en foule pour le voir. Pluiieurs crurent le reconnoître:, &  fou- 
tinrent qu'il étoit Sébaftien Roi de Portugal. L e D uc de Médina Sidonia 
&  la Duchefie foû époufe voulurent le  voir. A  fon a ip eâ , le Duc fut frap
p é , &  détourna la tête. Son époûiè en fit de meme. On prétend que le 
plafonnier donna dans cette oçcafion des marques certaines qu'il étoit Sébafi 
tien Roi de Portugal. Quoiqu’il e n fo it, Plulippe craignant enfin qu’on 
ne trouvât moyen de l’enlever, le fit traniporter dans le fond de la Cafi 
tille. O n l’enferma dans un Château, &  on n ’entendit plus parier de 
lui.

D avoit déjà paru deux autres impofteurs, qui fé difoient aiiffi Sébaftien. 
L e prémier étoit des Iiles Tercères. Le Gouvernement le fit aufïltôt arrê
ter , avec uii homme qui prenoit le titre d’Eyêque de la Gùarde. Celui7ci 
fubit le defnier iupplice, &  fon R oi fut envoyé aux. Galères. Le fécond de 
ces impofteurs fe nommoit Martin Alvarès,, &  étoit de la Province de 
Beira. Les Peuples  ̂perfuadés qu'ii étoit Sébaftien accoururent de toutes 
parts pour le voir. Alvarès les reçut en R o i, il mangea en public, &  fouf- 
frit qu'on lui, baifât les mains. Après cette 'iniblênce , il pouffa i'âudace 
juiqu'à faire fommer F Archiduc, Cardinal, j Viceroi du Royaume de Portu-* 
g a i, de fortir hors de fon Palais, &  de fon Royaume. , Pour toute réponië, 
l'Archiduc fit partir, pour punir l'impudence' de cet homme:, D o n : Diègue

■ ' F o n -:
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Fonféca avec quelques Troupes. On en vint aux mains.. Alvarès &  fes i^Sÿ. 
partiiàns furent défaits, &  cet impofteur ayant été fait priionnier, fut corn : " :
duit à Lisbonne j pendu &  écartelé. . . '■  ■

Lorfque les Portugais .eurent perdu toute eipérance de fecouer te  joug 
des Elpagnols , ils ne longèrent plus qu'à mériter les bonnes grâces de PJÏi- 
lippe en fe ioumettant à toutes tes volontés. Antoine de fon côté ne trou
vant plus de fecoùrs chez tes Princes étrangers., revint’à Paris, où ilfubfîfe 
ta quelque tems par les bienfaits du Roi de France. : Il y  mourut en x 5*95*r " 
lardant quelques enfàns naturels, dont tes Rois d’Efpagne prirent foin.

L ’année 1 5190. fut.fatale à l’Eipagne par une Pefte violente qui y  régna, 1 5V°* 
&  qui emporta beaucoup de inonde, Antoine Pérez avoit été Sécrétaire 
d’Etat &  Favori du R oi; mais foit que Philippe fe méfiât de-lui, ou qu’il 
fe repentît de lui avoir confié -des fecrets de; trop grande, importance, il; 
réfolut fa mine , &  le retint plufieurs années en priibn. Pérez trouva te 
moi en de fe iàuver en A rragon , où il fut pourfuivi &  repris. Le Peuple 
Payant remis en liberté , il fe retira en France, où il finit fes jours. Les 
Arragonois eurent lieu de fe répentir de la tendrefle qu’ils avoient eue pour 
ce Seigneur. Philippe y-envoya en i j p i .  Don Alfonfe de Vargas, qui en i^yi. 
fit éxècuter quelques-uns, &  réduifit ce Royaume dans l’état le plus trifle.- 
L e R oi s’y  rendît en perionne l’année fuivante, &  y  tint tes Cortès. Il y  1 ÿçz. 
fit prêter le Sermènt de fidélité au Prince Philippe fon fils, en qualité d’h é-& Cuiv* 
ritier de cette Couronne. ’

L e  Duc de Parme Aléxandre Farnèfe mourut cette même année à Ar->, 
ras, dans le tems qu’il fe difpofoit à faire un troifième voyage en France, 
pour aller au fecours de la Ligue. .Dès avant Fa mort, Philippe avoit envo
yé 'en  Flandre le Comte de Fuentes, qui eut la principale dlreélîon des- 
Confeiîs après la mort du D uc de Parme, &  te Comte Pierre de Mansfelcl 
fut nommé Général des Troupes, jufqu’à ce qu’on eût pouf vu les Païs-Bas 
d’un Gouverneur. Ce Général ne put empêcher le Prince Maurice de fe 
rendre maître; de la forte ville de Gertruidenberg, furies frontières du Bra
bant.- Maurice s’étoit déjà emparé deBréda dès fan  i jp o  , & ,  quoiqffil 
fût deftitué du fecours des A nglois, que la Reine Elizabeth avoit rappelles, 
il ne laiffa pas de remporter de grands avantages fur les Espagnols.

L e  Gouvernement des Païs-Bas fut enfin donné à l’Archiduc Erneft,
Coufin du Roi Philippe, &  frère de l’Empereur Rodolphe. Ce Prince vit 
prendre la'ville de G roningue, &  féparet entièrement toute la Frife de la 
domination Eipagnole. Verdugo étoit à la tête des Troupes qui défen- 
doient ce que le Roi d’Eipagne avoit encore en Frife, dont la Ville de Gro- 
ixingue étoit là partie la plus coniidérable. ; Mais., comme.les affaires des. 
Efpagnols allôient tous les jours en décadence depuis la mort du Prince de 
Parme, les HoUandois.fouhaitoient .qu’on s’attachât au liège de Groningue, 
pour leur enlever encore cette1 belle Place, & avec elle, le relie de la Frife 
êc des Païs circonvoiilns, qui fembloient dépendre de cette conquête.

L ’Archiduc Ernefl mourut cii i$9)? a Bruxelles , &  eut pour fucceffeur 159*?,
■ ' ' le



. ‘ , »‘H j e  Càrdinfi-Àfchiduc Albert ion frète-. /. ÎCelui-civ.^  Calais'
i >96. ;•& Ardres en 1596. Henri I V 5 Roi de France, fit alors une Alliance avec 

la Reine Elizabeth &  les Provinces-Unies, aux conditions de sW iftcr.réci- 
’ proquement tous trois, &  dç ne faire ni paix ni trê v e , l’un fins l’autre, 

j r-07 L ’année fui vante Henri IV  perdit Am iens, mais s’y  étant rendu en perfon- 
* * ne, il l’alfiègea, &  s’en rendit maître. ; - y  :
g n - O n conclut en 1 5*98 la paix de Ver vins, qui réconcilia les Rois de Frai> 

&rJv/ ce &  d’Efpagne, à rexcluiîon des Hollandois. Par cette paix , les deux 
Rois fe rendirent tout ce qu’ils s’étoient pris depuis Tannée 1 y jp . . .

; : PhilippeII, que, l’on iiirnomma le Démon du M idi , a caufe des troubles
que fa politique excita dans toute l’Europe pendant l’efpace de 42. ans 

iqu’il régna, rendit le dernier foupir le 18 de Septembre 1598 , dans fon Pa
lais de Lefcurial ,  qu’il avoit fait bâtir lui -même Il avoit donné les 
Païs-Bas&la Comté de Bourgogne k fa fille Jfabelle-Claire Eugénie, qu’il ma
ria avec f  Archiduc Albert d’Autriche , qui avoit déjà le Gouvernement de 
ces Provinces. Albert devint par-là, avec fon épôufè , propriétaire &  Sei
gneur abfoln des Païs-Bas. Pour l’éxécution de ce mariage, il renonça au 
Chapeau, &  paiïa en Eipagme poitr y-prendre fa femme, laifiant le Cardi
nal André fon frère à Bruxelles, pour gouverner les Païs-Bas pendant fon 

: abièncc. L e but de Philippe étoit d’ôter aux Flamans fa  ver lion qu’ils a- 
voient pour la Nation &  la domination Eipagnole , &  de voir s’ils fefou-, 
mettraient k im Prince particulier, comme ils en a voient auparavant; cher-, 
ché en Allemagne &, en France, Mais lés chofes étoient trop engagées ; 
&  les Provinces-Unies charmées de la liberté de leurs Etats , de leur Reli
g ion , &  des commodités de leur commerce, né iè trouvèrent pas plus dii- 
pofées k obéir à : l’Archiduc devenu Souverain, qu’elles.fétoient 'à fe loin 
mettre k lui comme Gouverneur au nom du Roi d’Efpagne. ;

Les Eipagnols vantent k l’excès la prudence &  la politique de Philippe ; 
mais dans le fond , il fut plus heureux: dans J’éxècution de fes,: projets, que 
fage k les former;' fouvent même il effuia de trilles revers, qu’iliupporta a- 
vec une fermeté plus orgueilleuiè, que noble &  généreufe. Il avoit un 
grand panchant k la cruauté: il étoït naturellement foupçonneux, &  il im- 
moloit volontiers a fes foupçons ceux qui avoient le malheur de les faire 
naitre. Peu efclave de là parole, fi y  manquoit toutes les fois que fès inté
rêts le demandoient, &  fes intérêts étoient la bafe de ià Religion; Il fut 
marié quatre fois. D ’abord il époufa Donna Marie de Portugal, fille de 
jean III , eniliite Marie Reine d’Angleterre, fille de Henri VIH -, laquelle 
mourut fans lui donner des enfans. : Ifabelle de France ,' fille de Henri II 
Roi de France, feccéda k Marie d ’Angleterre, ,&  Anne fille de l’Empereur 

i ■ ■ i ■ , y .A . Maxi-

(*) Suivant l’Auteur des Délices Philippe avoit répréfente toutes les parties les unes après les commencé ce Palais en 1557, & -il'y. dépenfa ilx autres à l’aî'dé dé i8; belles Figures 'toutes def* millions pendant vingt-deux ans qu’il fallut., pour.ünées fur les lieux, ; Voyez la Table au mot Es; l'achever. On trouvera, ci-après .une defeription curial» ' v  y . ... ; ' ■nette & exacte de.ee fupeîbe. Edifice, dont1 .oui - -= - e - ' . .'■ .■ '..v
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Maximilien II, à Ifabélle. Marie dé Portugal donna le jour au malheureux j 5*98  ̂
B o n  Carlos. Ifabe']ler de France: mit au monde" Donna Iiâbelle-Claire-Eitgé-.& mi?. •* 
n ie, Comteffe de F lan d refem m e’ de rArchiduc A lbert, &  Donna Cathé- 
rine qui époufk Charles Emmanuel Duc dé Savoye. Anne donna à Philip- '< 
pe Don Fernand y D on Carlos Laurent,: D on D iègue, Don Philippe, &  
Donna M a r ié ;- D e c e s  quatre enfans^il n’y  eut que Don Pliilippç, qui. 
vécut, &  qui laiiTa des enfdns.’ \J  ,rP d i . î  ̂ ■ \ ’ , :
• Philippe^IIJ/ né àM adiîd  le i^  d’AVril xi78j- avoit été reconnu Princé' 
dés Efpagnes &  de Portugal en iy % . Il a voit vingt ans loifqu’il monta fur
ie Trône après la mort de Philippe II fon père. Tous les Princes de l’Eu
rope lui envoyèrent des AmbaiTadeurs pour le féliciter fur fon avènement à _ 
la Couronne. T o u t  fon règne fut celui de:fes Favoris. D oux, pieux, moj 
déré , m ais: mou, : crédule , &  peu daborieux, il leur abandonna, les rênes, 
de l’État ; &  la confiance aveugle1, : qu’il eut ën eux, iu t  le, préiage: aiîuré 

. de la décadence prochaine! de la  Monarchie Eipagnole. ■ Cette puiflance 
énorme, qui avoit été fi redoutable à ¡’Europe ,fuccom boit fous fon pro
pre poids. i ;■  i  ̂ : ' ■ : ;v

Philippe fit la  guérie- au Duc de Savoye en faveur des Génois, & d u  Duc 
de Mantoue. il' foutint lés Valtelins: contre lés Grifons avec peu de fuccès,
La France lui donna la lp i, é é le  força de ligner des Traités de paix qui ne 
lui furent'point avantageux. ; ■ v : . v :

Après la ‘mort d’Elizabetli Reine d’Angleterre-, Philippe envoya au Roi 1603. 
Jaques, D on Jean dé TalFis, Comte de Vîllamédiana, en qualité d’Ambafi: 
fadeur, pour féliciter ne Prince fur fon avènement à la Couronne,. &  faire 
une paix durable avec I11L La .Paix le 1 fit en 1 dop, &(. fut fighéépar Jean 1 doq, 
Fernandez: d é V é la fto , Connétable de Cailillë, Ambaffadeur du Roi à la & fuiv*
Cour d’Angleterre. Ses Troupes firent la même année la conquête d’Oi- 
tende. Le Marquis dé Spinola, Capitaine fameux, prit quelques autres 
V illes, &  remporta des avantages allez confidérabîes fur les Holîandois; 
m ais, malgré fies fiiccès, Philippe épuifé d’hommes &  d’argent, &  ne 
pouvant plus Soutenir la guerre, demanda ■ la paix fans pouvoir l’obtenir, 
il fut obligé de iè contenter d’une trêve de douze ans, qui fut conclue le 9 
d’A vril 1609. Par ce T raité  P h i l i p p e P  Archiduc reconnurent les Pro- idop. 
vinces-Unies, Etats libres &  indépendant, &  leur accordèrent le titre d’IP 
îuftres Seigneurs. ± .......... ;

L a  iuperftition ternit le règne de Philippe , &  affoiblit la Monarchie Efi i d i o ,  
pagnole. Son Royaume commençôitqà :s’épuiiër d’habjtaùs par les nom -& fuiv* 
brêüfes Colonies que l ’avarice traniplantoit dans leNouveau Mondé; &  ce 
fut cependant dans ces - circonilances qu’il cliaiFâ de fies Etats plus de huit 
cens mille M aures, lui qufauroit dû «au contraire en faire venir davantage, 
s’il efi vrai que le nombre des Sujets foit le vrai tréfor des Rois (*). Quel

ques-

(*) Nous renvoyons fur cette matière -â PartV des Efpagnols, leur manière de v i v r e , leur feience, 
de qui: fe trouve ci-après touchant les M g u rs leurs â m r tîjfm s n s*  il y a là-quelques remaj-
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?;.quèsHan^îifi pouyaût^fëféroiicJri? àftfiù éitu n  P£ls,;iqù ilààŸoiènt:p ^ n ^  
iànce>, prirent les arJïteSs :&  vendirQnt chèremeut leurs vies/ Ces. Maures 
étoient les defcendans de ceuk qui avoient n a q u is  l’Efpagne du teins de Ro- 
déric. Après la conquête de Grénade ifous Ferdinand lç Catholique,, ils 
avoient feint d^embraffér s JeiChtiiUa.nifme; mais en effet ce n’étoit qu’une 
feinte, ils étDientMaJiamétans eniècret y &  dans le fond du cœur ils mé- 
prifoient &  haïiToient les Chrétiens. L e Confèil dTlpagne lêsrçhafla, ; fous 
prét'exte qu'ils méditaient.xine révolte générale ,  & q ii ’ iis cherchoient par
tout des Souverains, qui ivoidiiifent les .protéger &  les fecourir. L ’Efpagne 
perdit beaucoup en les perdant. J 'f i l

Philippe avoit promis plufieurs fois -d’aller faire, un tour dans fon Royau
me de Portugal, mais, il en avoit toujours été empêché par les Favoris. En
fin , loriqn’o n y  fongeoiti lé  m o in s & :q u e  les;Portugais- avoient déjà perdu 
toute dpérance de le voir , il partit pour .Lisbonne aii.mois T  Avril; 161p. U 
y  amena avec lui le Prince Don: Philippe, &  les Infantes ;Bonna Ifabçlle ,. 
&  Donna M arie, fes. enfans. \ T  ; 1 ; ; . : é T o ■ .

On lit .au Roi une réception luperbe dans cette Capitale. L e  T a g e  étoit 
couvert' de Vaiffeaux, fous, la forme de divers Monitres marins. L e Roi 
étoit. dans une G alère, où fo n  avoit épuifé tout ce que fa rt .peut fournir 
d’ornemens pour, la rendre galante &  magnifique; vq Elle étoit iuiyie de pim 
fleurs autres Galères, où les principaux Seigneurs du Royaume étoient, avec 
toute la pompe &  le luxe,- qui règnoient alors dans lé Portugal, i L e  canon 
rétentiffoit de toutes .parts. Les bords du T a g e , de port, les ;rues de Lis
bonne. étoient couverts d’échafauts richement parés.} oiilcs hommes &  les 
femmes étaloient à fenvi leur magnificence. P h ilip p e .à  la  vue de tout le 
Peuple qui étoit dafis lés rues, ne put s’empêcher de dire, qxfil s’étoit ap- 
perçu ce. jour-là feulement qù’il étoit Roi. Ce Prince; affembla les Etats, G é
néraux du Royaume , &  il ÿ  fit reconnoître le Prùice fon fils pour fon lue- 
eeilemv . L . .. • .. v;; u '.

Après cette cérémonie Philippe retourna à Madrid , où il mourut au mois 
de Mars 16 2 1, âgé de 43 ans. : G’étojt un Prmce fbible ^¿Indolent, bon 
cependant, &  aimant naturellement la juftice ; mais incapable &  d’ap
plication , &  de voir tout par Immaême, laiffanttout règler.par les Favo
ris &  par fès Miniftres. La grandeur Efp.agnqle ne fut. plus fous lui 
qu’un vafte corps iàns fubilance, qui avoit plus de réputation que de 
force. -i; , “ L-- ■ ■ ; ; .........■ ,r ;;-i£ ■.

Philippe IH avoit épouiè; Margi^rite d’Autiiçhe,: fille de Çhiules, Archfi 
duc de Grats. ; Il eut d’elle D<m PJfifippe^ fon fiieceiléur ; Donna A n n e, 
née le 22 de Septembre i do 1 ,  &  mariée en j 61 y  à Louïs X III Roi de Fran
ce, elle en eut Louis le Grand, &  Moniteur; E>onna M arie, qui naquit à

. .■  ■■ :v ; ; Val?

Va* A N. N’A;;L'JL$ B;S JP A G*N; E . ' '

^ues curieufes T ajoutées au T exte de l’Auteur, des matières au mot D EroruLA Tiox,ou aum ot 
des D élices , touchant la Dépopulation de ITT- E spagne.. ' ' \
pagne. Voyez la: Table des .Chapttres'. o-u celle . y1,-.. ; ¡.J ", - è :0 ‘
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&  • qui cependant devint fJtïpêfatrkie^ en fé m&riant avec Ferdinand tïl ; & fqiv*: 
Don Carlds ,  : qui naquit: à  M adrid'ie 14* de Septembre 1607; D on FérdT 

' nah'di né à Saint LatirenMéjRôÿal le 17  de Mai rtfop, &  qui fut Cardinal, 
A rdiévêque:d e 2 rtiièdey Prieur de Crato, Abbé dVAlcobace, &  Gouver
neur Général des Pals-Bas; Donna M argaérite,qu i naquità Lésina, an '

terminer lès jours en le mettant au monde.
Philippe I V , qui fùccéda ait Roi fon père, naquit le 8 d'Avril id o j. C eft 

ce même R o i, à-qui le Com te-Duc d:>01i Vârès, fcri Favori & fo n  Premier 
M inilire, fit prendre le nom de Grand à fon avènement à la Couronne^ 
peut-être pour Texciter ;à; inêritier -¿fc titïev que perfonné n'ôfa cependant 
jamais lui ddnïier.; Ce Priiice héritier dedat fbiblelfe de ion p ère, incapable 
du Gouvernement &  <Têtre bien gouverné, perdit, comme nous Talions 
voir, le Portugal par la négligence, le RoulTUlon p arla  foibleffe de fesar- 
mes, &  la Catalogne par Tabus du Defpotifme*

Dès le mois à1 A oût de la prémière année de Ion règne, la guerre fecom* 
mença entre'lès Hollandois &  les Eipagrioîs. -Lee Éollandois avoiênt for
mé la Compagnie des Indes Occidentales, laquèllei devoit faire feule le coim 
■ merce fur les Côtes! d’Afrique, depuis le Tropique du Cancer jufqtfau Cap 
de Bonne-Efpérance , &  dans tout de Nouveau Monde y contenant les 
deux Amériques,, les Terres Aüiirales, les Pais déjà découverts, on qui 
pourvoient Têtre dafe la fuites dans la  Mer du N ord, u n  dans celle du 

: Sud. Bariievelt; avoit formé le projet de cette Compagnie, afin de procu
rer: à fa Patrie les mêmes avantages qu'elle droit de la Compagnie Orien
tale.. ■ . T  :-::û r‘ '■  : ' ' *

Cette Compagnie ne tardk pas a devenir fatale aux Portugais &  aux E f  
pagnols. Les Hollahdois avoient formé trois projets. L ’un de chaifer les 
Portugais du Bréfil, Tautre daller avec les VaiiTeaux de la Compagnie aux 

: mines d-Or du Pérou., pour travérièr les Efpagnols, &  le troifième de fai- 
're: une defeentè en GaHce &  en Portugal, Le prétnier fut confié à W il- 
lekens., le fécond k  Jaques THermite, &  le troifième à Léonard Frant-
zen.
- L e  Bréfil étoit Toüs la. domination des Portugais depuis plus de cent ans. 1624* 
Prefque toutes les. grandes Maifons de Portugal y  pofiédoient des biens con- 

, fidérables, &  toute la N ation étoit intéreuèe k le confèrvef, a caufë du 
‘commercé qifon .y fàiiôit. On y  vivoit tranquillement, lorfque Willekeris 
vint mouiller .en 162-4. à lu B aye de toüs; les Saints. 11 fe rendit bientôt maî
tre de Saint Salvador:, Ville grande &  riche, honorée d'un Archevêché &
-dion Parlement ,* Capitale du Bréfil , &  très bien bâtie. Lés Forts voifins 

Te rendirent: fans oppofer la moindre réfiftance. Le Viceroi, D on Diègue 
‘d e . M endoce, ■ &; fon.fils furent, envoyés' en Hollande. La V ille fiit îiviée 

: -au pillage.: V an  D ort,, qui. en devint Gouverneur, prit huit VaiiTeaux Efi 
■ pagnols. F f  2 Cette

*
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: Cette? nouvelle répandit en Portugal une confternation 'générale;. Philip; 
^pe écrivit de ià propre main aux’plus grands Seigneurs de ce Royaume , pour 

les confoler &  les encourager à faire de nouveaux efforts afin de repotiffer 
les Ennemis, &  leur arracher la proie qu'ils:venaient d'enlever. . En moins 
de trois mois y le3 Portugais équipèrent à leurs dépens une Flotte de vingt-iix 
VaÜTeaux. Les Caftillaps. armèrent auili de leur côté dans les Ports d'El- 
pagne~unc Flotte, &•'. l'envoyèrent joindre celle des Portugais, pour agir 
de concert. ;Les deux Flottes s'étant jointes, on en donna le commande
ment générai à D on Frédéric de Tolède Ozorio , Marquis de Val- 
d u éià .- Elles étoient; abondamment pourvues de vivres &  de muni
tions ? &  portoient .quatorze à quinze mille hommes >. tant Soldats que Ma
telots. . ;/è x   ̂ \ r . • . . '  ̂ : .
: Les deux Flottes combinées le. rendirent à la Baye de tous les Saints... On 
mit d’abord a terre quatre mille, hommes , fous lés ordres de D on Manuel 
de Ménéfès. On attaqua ̂ vivement les Hollandais, : qui furent obligés de 
rendre la Place. Saint Salvador-délivré des mains des Hollandois, on y  mit 
une bonne Garnifon. Après cette expédition, les*;deux Flottes s'en retour-, 
nèrent en Europe. , /; ; : : r .. ' . :
. Jaques l'Hermite, que les Hollandois avoient mis à la tête deTEfcadre, 
qu'ils envoyoient clans la Mer du Sud, tint à peu près la même route;que 
s'étoient fraie depuis peu Jaques le M aire, pour entrer dans cette Mer. /Ses 
■ ordres .portoient d'inquiéter les. Eipagnols, &  de furprendre la Flotte du 
Pérou. ; Il apprit à fon.arrivée queda Flotte étoit partie quelques jours au
paravant. Alors il fe détermina à aller attaquer quelques Bâtimens, &  il 
mit Je feu à quarante/ou cinquante, qui furent confirmés par les flammes. 
Enfuite on bloqua Colao de Lima avec une partie de la Flotte , &  avec l'antre 
on alla attaquer Arica. Cette entréprifè n'ayant pas réufïi, l'Hermite ' en .re£ 
fentit un violent chagrin.; Il étoit déjà malade, &  le peu de iiiccès qu'il 
eu t, acheva de ruiner fa.fauté. Il mourut enfin, &  le Vice-Amiral prit ià 
place.. ■ ’ .
- L e Vice-Amiral Hollandois ayant fait, des cùuriè,s dans tous les parages 
■ de la Mer du Sud , prit plufieurs Vaiffeaux . brûla un G alion, réduifit en 
cendres les Eglifcs &  les maifons de:Puna, &  porta leravage &  la défola- 
tion en plufieurs autres lieux. Comme fes équipages périffoient de jour en 
jour, il fe vit obligé de regagner la Hollande, ce qu'il fit par lés Indes O - 
rientaies. - , . ; . V  ;■ ;

L'Angleterre, caufa aufli de grands dommages aux Eipagnols &  auxPor^ 
tugáis. Dans la même année 162 51, une de fesTlottes compofée. de plus 

*de foixante Vaiffeaux: de guerre, alla prendre &  piller Cadix/ Delà panant 
en Portugal, .elle en ravagea les Côtes, &  y  caufa des défordres affreux. Ce 
fut aufli vers ce même tems qu'une grande Flotte, que les Portugais envo- 
/yoient aux Indes, fit naufrage/íiir Jes Côtes de France. Prefque tous les 
Vaiffeaux, dont elle étoit.compofée, furent coulés à fonds,, ou allèrent fe 

-briffer: contre des rochers. , . La pins grande partie des équipages fupfubmer-

A N N A L E S  D’ E S P  A Ç N  E ;
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gée. ■ Ceux gui échapèrent a la fureur dés flots3 le  ikuvèrent a terre, où 162 f ,  
■ ils eiTuièrent pendant quelques jours toutes les miières, dont lés malheurs^füiv- 
de cette eipèce font ordinairement accompagnés. ' ; 1

Ces revers furent iuivis ;dé la perte, de pluüeurs Vaiffeaux marchands », que 1627. 
les Hollandois enlevèrent jufques dans les Ports de Lisbonne, de la Coro- 

■ gne, &  de Cadix.; En 1627 le fameux Pierre Hein, Amiral de la Com
pagnie des Indes , compta 5 parmi les priiès qu’il' fit, celle de toute la Flotté, 
marchandé qui ^vendit -du Bréül. \ Elle étoit toute chargée pour le compte 
des Portugais; Cet Ainiral, arnmé par l'intérêt Sripar la gloire, fe remit *6-8* 
en mer1 Tannée fui vante, avec une. Flotte affe£ confidérable. D'abord il fit 
voile vers lé Portugal, & aprèsavoir ravagé les;Côtes, &  caufé par tout des 
dégâts affreux, il prit la route de TAmérique. Eh arrivant furies Côtes de ■ 

l a  Floridé, -il rencontra la^Flotte d’argent des Tipagnols. Il lacom battk,
■ & s’en rendit maître. . ; . . . v  - ;
 ̂ En j 629 3’Arm i^ Henri'Lonéke partit des Côtes de Hollande avec Une 1620, 
Flotte de 27 Vatffeaux de guerre. Il joignit fur là route quelques autres N a
vires de la Compagnie, &  für les Côtes du Bréiil il trouva encore TEfcadre 
du Colonel Wardenbourg. Lonéke iè vit de cette manière à la tête d’une 
Flotte de 50 Vaiffeaux de guerre, avec lefquels il alla mouiller a ia rade de 
la Capitainie de Fernambouc, une des plus grandes &  des plus confidérables 
du Bréiil. W ardenbourg y  fit unè defcente, &  s’avança vers la Ville d’O- 
linde , dont il fe rendit maître. Lonéke de fon côté alla fe faifir du R écif, 
fitiié ; a u , midi de la Ville d’Olinde, &  fur la pointe d’une longue terre, off 
■ les ; Portugais avoient élevé le Fort Saint George. Après cette conquê
te il s’empara du reilejde la Capitainie, &  en fortifia auffitôt boutes les 
Places. : ; ■ ;
-  ̂ L e  Bréfil fe trouva'bientôt inondé des Troupes &  des Flottes desHollan- *633, 
dois. En trois campagnes ils fe rendirent maîtres des Capitainies de Tam a-& fuiv* 
raca, de Paraiba, &  de Rio-grandé* Ces conquêtes fe firent pendant les 
années 1633, 1634, 1635?. Après s’être rendus maîtres de ces trois Pro
vinces^ ils entréprirent de conquérir le relie du Bréiil.. Ils choifirent pour 
leur Capitaine Général , le Comte -Maurice deN affau, qui partit du Texel 
le 2$ d’Oélobre 1636, &  arriva au Bréiil le 23 de Janvier 1637. Maurice 
trouva les Troupes en bon état, &  commandées par des Capitaines braves 
&  expérimentés. ' : ■ 1
. L e Comte Maurice s’étant mis à la-tête' de íes Troupes, entra bientôt en 

campagne. - Il rencontra les Portugais, &  l ’on çn vint aux mains. La vic
toire fe déclara pour les Hollandois. Porto Calvo ouvrit énfuite fes portes 
aux vainqueurs. Delà Maurice alla fairele liège delà Citadelle de Provocoon, 
dont Í] s’empara. Cette conquête fut fuiv-ie de celle d’Oppênéda, &  de quel-

*637-

; T e  Bonheur,. qui accompagnoit Maurice dans toutes fès entréprifes, lui 163 S. 
fit Concevoir le deffein d’aller attaquer feint Salvador. D ’abord il fe rendît 
maitre des Châteaux d’A lbert, de Saint Barthéjémi, &  de Saint Philippe ;

F f  3 mais
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A / d e l è v e r  JeL®ge,} * Fuiyantç: içsyPoirtugais :<Sç' les Efpa- 
gnols armèrent une puiiTante, Flotte qui confiltoit en 46 VaiiTeaux de 

.,.. > ; ■ 1 or êrré ,  -montés- de cinq mille Soldats ,  &  d u n  grand nombre de Matelots.
■ ' VCette Flotte fut..augmentée de plus de la moitié for la route. Malfeureufe- 

ment une pefte for de des Côtes' d'Afrique', fe mit;- dans. la ; F lotté, &  fit pé
rir trois mille Soldats, ;Ce malheur ne. découragea point D on Fernandès 
Mcifcarégnas, Comte de la T o rre , à qui : on aydit conféré le commande- 

/ ./,-; méat de la Flotte, ■ Il ramafla tous les Soldats qui étaient dans le B ré fil, 
dont le nombre monta à dou7,e m ille, ;&  après avoir aifemblé tous les 
Maiffeaux qu'il put tro u ver, il mit Ù-1& voile au commencement de Janvier 

1640. 1 6 4 0 avec une Flotte de 93. VaifTèaux. '
t Les Hollandois .reçurent .en:même téms un fecours,confidérable, qui ar
riva fous les ordres de l’Amiral Guillaume de Loof. : Sa Flotte 4  qui fe trou- 

: va compofée de 4 1, Vaideaux  ̂ fë rendit a quatre milles du Port d’Qlinde, 
¿pour y  attendre celle d’Efpagne. ; D ’abord que les deux Flottes furent en 
préfence Tune de l’autre, elles en vinrent aux mains à quatre reprifës diifé- 
Tentes,.. Jamais combats ne furent ni plus: lon gs, ni plus vifs, ni -plus iàm 
glans, ; L o o f fait tué dans le prèmier, dont les Soldats fottirent néanmoins 
victorieux: Jaques Hûygliens, livrailès trois antres, &  remporta dès Vic> 
toires fi: coïüplettes,;;qu’tme.partie' des, Soldats,/ qui étoient dans:la,Flotte 
Portugaife, furent tués. • Les Hollandois perdirent peu de monde à pro
portion. Les, vaincus, pour fe? fauver,, furent contraints de iè faire échouer. 
Pour comble de malheur, la divifion fe. mit entre les Portugais &  les Eipa- 
gnols : leur Laine éclata, &  ils fe fdparèrent' D e  toute cette grande &  
puiffante F lotte, dont l’armement avoir coûté desfommes immenfes, il 

: n ’en revint en- Efpagne que quatre1 G alion s, avec"deux VaiiTeaiix nïar-
; chands. : g . . v /■

Ce fut au milieu de toutes ces hoftilifés qu’on reçut la nouvelle de la ré
volution qui venoit d’arriver en Portugal, -où l’on avoit.reconnu pour Roi 
légitime du Royaume &  des Etats qui en dépendoient, Jean IV  ,  Duc: 
de Bragance. Nous allons rapporter les principales circonitances de ce 
grand évènement, / ... . ■ ; , ; . L à y-.

Après* la mort de Philippe I I 5 qui avoit fait la, conquête du Portugal, 
Philippe III &  Philippe IV  fon Fils &  fon Petit-fils traitèrent les Portugais 
moins comme des Sujets naturels, que comme des Peuples fournis par les 
armes &  paît le droit de:la guerre ̂  &  ce Royaunio devenoit infenfiblement 
Province d’Eipagne,/comme il avoit été autrefois, fans qu’il parût que les 
Portugais* fufient en état de fonger ‘ à fe  fou Araire de.la domination Gaftülam 
. ne. Lé, Cpm,te-Duc d’Olivarès, ; Prèmier Miniftre de Philippe IV  R oi d’Efi 
pagne, croyoit qu’on ne pouvoir trop affoiblir de nouvelles conquêtes, &  

• dans cette idée Ü vouloit alfurer l ’autorité : de fon M aître,. en laiflant les 
grands fans emploi, en tenant la Nobleffe éloignée des affaires, &  en ren
dant peu a peu le Peuple R pauvre:,! qu’il n’eut pas ;la force de tentai- aucun 
dtangement. . ; Pour
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Tour empêcher que quelques eiprits ,inquiets ne troublaient la tranquilité 1640, 
du nouveau Gouvernement , : on droit du Portugal1 tout ce qu'il y  avoit de ' ' 
jeunes gens &  d'hommes propres à porter les .armes, &  on les faifoit fervir 
dans les guerres étrangères. v- - v -  f , ■  ̂ V  ;

O n avoitdétaché de la Couronne de Portugal phiiieurs beaux Domaine^ 
Comme' les Moluques, &  quantité d'autres Ifles^quÎ furent réunies k la 
Couronne d e  Caftille. D 'un autre côté on diftribuoit les Revenus de l'Etat 
à un tas d'hommes vils., obfcurs, &  fans mérite,' ou du moins, qui n'a? 
voient que celui d'inventer chaque jotir quelqüe nôiiyeP expédient, pour 
ruiner entièrement le Royaume. :

L e  Portugal étoit alors gouverné par Marguérite de Savoye, Ducheife 
dé M antoue, à qui on :avoit donné la qualité de Vice-reine. Mais cette 
Princeffe n-avoit qu'un titrer éclatant, la Cour ayant confié de fecret des 
affaires , &  prëSque toute l'autorité à Michel ^Vafconcellos ‘Portugais’, qui 
faifoit la fonéfeion de Secrétaire d'Etat auprès- dé la^Vice^réine, mais qui 
étoit en effet Miniftre abiblu &:indépendant II recevoit direâement les 
ordres du Comte-Duc d'Olivarès , dont il étoit créature, &  auquel il étoit 
devenu agréable &  néceffaire par l'habileté qu'il avoit de tirer inceffamment 
des fommes coniidérables de Portugal ; &  par un eiprit d'intrigue, qui 
faiioit i réuffir Tes plus: fecrettes intentions,, il . faifoit naître des haines &  
dès inimitiés entre les:Grands du R oyaum e, qu'il -fomentoit habilement 
par des grâces &  deâ dhlinétions ̂ affeftées, qui fàiibient d'autant plus de 
plaiiir k. ceux1 qui5 les recevoient, -qu'elles excitoient le dépit & la  jaloulîe 
des autres; - :: - P . . ; , 1

L é  grand but de la Cour de Caftille étoit d’opprimer le Duc de Bragance. 
Elle né voÿoiÉ; :qu'avec cliagrin fes richeifes &  le crédit qu'il avoit clans' le 
Royaume.^ Sa nailTance, les richeffes, les droits inconteilables qu’il avoit 
à la C o u ro n n éreftim e &  l'amour -des Peuples déterminèrent -les Cailillans 
k faire naître une occafion pour s'en défaire. O n ne ceffoit d'en entretenir 
3e R oi j  oîi le lui peignait hardi, ambitieux, téméraire, affeftant la R o
yauté^ ^  médiiaht quelque grande révolution. Philippe: confentit a là per
te. O n réfolut de l'enlever du Portugal, &  le Duc d'Uzéda, Pavori du 
Roi Catholique, ôia fe charger de cette commilPion, & f e  rendit pour cet 
èffet a Lisbonne. . Ce projèt me réüffit pourtant pas. L e D u c  de Bragance, 
après s'étrd tiré lieureufement des pièges qu'on lui avoit tendus, le reti
ra lur lès Terres pour calmer .les inquiétudes :de ceux- qui vouloient le 
pèrdrô. : ; m y. v  ■; ".y ' .  - • . • - : v v- ; ■ ‘ ■■ . - ; ••::

- L a  Cour ii'obièfvà plus alors aucune melure avec les Portugais. Les hon
neurs , les recompenlés, les Charges-, -les dignités, furent prodiguées: aux 
Cailillans, aux Navarrois, aux Arragonois, aux Italiens, &  à toute forte 
¿ ’Etrangers* ; Les Peuls Portugais eh : étoient exclus malgré les Loix ., les 
Coutumes, &: les Privilèges-de la Nation. Tant-d'injuftices augmentaient 
chaque jour lé {nombre des Mécontens; : mais la' crainte d'être découverts les 
empêdioit de s’affembler. IlsPiumontèrent néanmoins cette crainte , &  les



pliis-conlidérables d’entr’eux s’affemblèrent dans le jardin d’Antoine d’Ai- 
mada;. Juan Pinto Jtibeyro, chargé des affaires.de la-Alaifon de Bragancê 
à Lisbonne, fit à ces Seigneurs aiTemblés une peinture pathétique de tous les 
malheurs qui accabloient le Portugal. Il leur répréfenta qu’il étoit de la 
dernière importance: d’y  apporter un prompt remède, &  conclut ion Dif- 
cours en. propofànt; d’envoyer quelqu’un au Due de Braganee pour; le prier 
de fe mettre à leur tête , &  pour lui faire entendre,, s’ille  refufoit, qu’on le 
proclameroit Etoi malgré-lui. :
; Ces Seigneurs furent de l’avis de Pinto. Pierre de Mendoce fut chargé 
d’aller offrir la Couronne au D uc de Braganee. Arrivé à Villa vitiofa, il 
trouva que le Duc étoit allé à ià Maiion de Plaifànce, peu éloignée de fa 
demeure;ordinaire. Mendoce s’y  rendit, &  trouva l’occafion de lui,parler 
fans témoins./ Le D uc reiùfà d’abord de répondre pofitivement aux offres 
qu’opr lui faiibit de. la part de la ‘Nobleffe; cependant après Lien des réûé- 

-xions.il conclut, qu’il devoit accepter la  Couronne, &  fe conformer à la 
volonté de tput un .Peuple, qui ne pouvoît éipérer qu’en lui feul un fecours 
affiiré contre la violence de iès cruels perfécuteurs. Après, cette/déclaration 
du.D uc, les Conjurés prirent les mefures convenables pour faire rêuflir leur, 
projet. . :/ \ ï ■ 'r r  y ■

O n .avoit arrêté; qu’on feroit commencer laiRévolte par la Ville de Lis
bonne.: Les Conjurés fe rendirent pendant la nuit à rappartémént de 
Pinto, qui logeok au Palais du Duc. Pinto écarta tous fes Domefliques , 
i&.fè tint.fans lumière dans l’Antichambre de fon appartement, pour rece
voir les Conjurés à mefure qu’ils arriveroient. r Dans la prémière nuit, .;il ne, 
s’y  trouva que fix ou fept Conjurés. ' Dans, la fuite, il ÿ  en vint jufqu’à 
quinze y  &  .ceux-ci inftrmiôient les-antres; de: ce' quidè paffoit; dans ces Af- 
femblées. : Ils fe déterminèrent enfin à confommer l’ouvrage le premier jour 
de Décembre 164,0. ' O n convint en même tems qü’H.faljoit envoyer qùei- 
ques: Conjurés dans les principaux /endroits du Royaum e, pour y  foulever 
les, Peuples en même tems ,qu’k Lisbonne. T o u t étant ainíi.diípofé, on 
fbngea à préparer le Peuple k. cette grande révolution. On.trouva mpien 
de gagner les plus riches Bourgeois, &  un. grand nombre d’Eccléfiaiti- 
ques. y  \ , /. ;// / ■ ’ . ' /. ■ — ■- è :  ■ ■■ ; / . :
. Les Femmes mêmes entrèrent dans le Com plot, &  gardèrent itn profond 
filence, L ’Hifloire conferve la mémoire de Donna Philippe de Villénas, 
qui arma de fes propres mains fes deux fils;; &upcèx:feur ayoir .donné leurs 
CLiiraifes : A llez , mes enfans, leur dit-elle , éteindre la tyrannie, &  nous 
venge?': de nos\ ennemis £5? foyez fur s jque f i  le fuccès ; fie répond. :pàs à nos efpè- 
ranees,. m ire mère ne, furmvra pas un ■■ moment au , malheur de tant de gens 
de bien.- y, - ■■■■. -■ y /  ' v' /■ -./' '

Les Conjurés iè rendirent chez les. trois principaux Chefs du Complot. 
Les uns dévoient artaquer la Garde Caftillanne, les autres. la Garde Alle
mande. Quelques-uns 's’étoient ..chargés d’aller à l’appartement de Vafi 
concellos1 Secrétaire d’E tat, ;pour le j.etterparjes/fénêtresidu F  alai s, afin

d’in-
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¿ ’intimider lés Pktifans des : Caftillans ; quelques autres d’occuper la Sale
du Palais, &  toutes les avenues qui y  conduiibient, pour exciter &  encou- 
rager le Peuple^ crier Liberté, &  V ive le nouveau Roi Jean Quatrième 

a* Il régna un concert admirable dans ¡Exécution de toü-Quc de Bragance.
tes ces ■ choies.; ' Sur les neuf heures du . m atin, les Conjurés partirent &  
entrèrent de ; deux côtés, les armes à la mâin:, dans. la: grande Sale: L à en 
tira un coup de Piftolet pour donner le lignai à,ceux qui dévoient attaquer 
les Gardes Caltillane &  Allemande. Alors D on Michel dAlmeida ayant 
Tépée à la main, alla de côté &  d’autre^ en criant L iberté, &  Vive Jean 
Quatrième R oi de Portugal. D ’un autre côté onfe jettoit en même tems 
fur la Garde CafHlîanne. Elle fe-retrancha dans le Corps de garde, &  on la 
força à fe rendre., &  à crier , V ive le Duc de Bragance Roi de Portugal: 
Un Prêtre tenant un Crucifix d’une mahr, &  une Epée de l’autre, marchok 
à la tête de cette Troupe de Conjurés., Il les animoit à la vangeance, en 
leur montrant d’une main le Crucifix j &  de l’autre il portoit des coups ter
ribles aux Eipagnols.

O n  marcha droit à l’appartement de Vafconcellos, qui ne s’étoit pas en
core mis en1 état de fe défendre. : Il s’étoit contenté de fe cacher dans une 
Arm oire, pratiquée dans le mur de fon appartement. Ce fut-là qu’on le 
trouva, &  D on Rodrigo, de Saa Grand Chambellan lui donna le premier un 
coup de Piftolet : en même temsles autres Conjurés le percèrent de pîuiîeurs 
coups d’épée, &  le‘ jettërent par la fenêtre. A  la vue du Corps de V a f  
concellos, le Peuple.accourut de toutes parts pour voir fon Cadavre, qu’il 
accabla d’outrages. ; On le traina dans les ruesde Lisbonne,pendant toute 
la journée, &  la moitié,du jour fulvant, iàns que le Peuple eût encoreaifou- 
vi fa haine &  fa fureur.

: T e l fut le fort de VafconCellos, qui quelques momens auparavant difpo- 
ibit en Souverain de toute la PuilTance Portugaife. 11 étoit né avec un gé
nie admirable : pour les affaires, habile, .  appliqué à fon emploi, d’un trav ail 
inconcevable, &  fécond à inventer de nouvelles manières de tirer de l’ar
gent .du Peuplé; 6c par conféquent impitoiable, iniléxiblé, &  dur juiqu’à 
la cruauté: fans parens, iàns amis, fans égards, peribnne n’avoit de pou
voir fur fon eiprit; .infeniible même aux plauirs, &  incapable d’être touché 
par les remors de la confidence. Il avoit amaffé des biens immenfes dans 
l’éxercice de fa Charge, dont une parue fut pillée dans la chaleur de la fé- 
ditiOn. :

Il reiloit à je rendre maitre de la Citadelle, dont on pouvoit inquiéter la 
Ville &  les, habitans. Les Conjurés allèrent trouver la Vice-reine, D uchef 
iè de M antoue, pour qu’elle expédiât un ordre au Gouverneur, afin qu’il 
la leur remît entre les mains; &  on la menaça en cas de refus, de faire é- 
gorger tous les Eipagnols qui étoient dans Lisbonne. La Vice-reine inti
midée par cette menace iîgna tout ce qu’on voulut. Le Gouverneur effraié 
à la vue de.tout le Peuple, ouvrit les portes de la Citadelle, s’eftimant trop 
heureux qu’on lui laiffât la vié.

T o m e  L G  g  La



1640. L a  Citadelle rendue, la Ducfieffe fe vifièncoreiübligé de donnèr. fes or¿ 
:- v .. dres aux Gouverneurs des Forts de Bélem , de Cabéça Séca, :de St. Antoi- 

' ne &  du Château d’Almada de les remettre entre les mains des Conjurés.
On mit en liberté tous ceux que les Efpagnols retenoient prifonniers dans 
les Priions publiques : on envoya en même tems des Coùriers dans toutes 
les Provinces, pour inviter les Peuples k remercier Dieu de ce qu’on avoit 
recouvré la liberté,, avec ordre à tous les Magiilrats. des Villes de faire pro
clamer R oi de Portugal le Duc de Braganee. Ce Prince fut auffipro clamé 
dans Lisbonne, en cette qualité, avec beaucoup de pompe &  un concours 
extraordinaire de monde. ;  ̂ :

Cependant le Duc de Braganee fouffroit de cruelles agitations dansTin- 
certitude. de fa deitinée. La nuit qui fuivit Téxécution de la . Conjuration ,  
deux des principaux Conjurés furent députés pour lui aller rendre un comp

te  éxaéfde tout ce qüi s’étoit paffé, &  pour l’inviter à  partir inceffamment 
pour Lisbonne. : Ils furent reçus à Villa-vitiofa avec les marques les plus 
vives de reconnoiflance de la part du Duc &  dè la Ducheffe. On; le fup- 
plia de ne point différer Ton départ pour Lisbonne ,, parce quêta préfence 

: y  etoit extrêmement néeeffaire. Il partit,  " &. étant arrivé & A Idéa Galéga 
fur. le T ag e  j il entra dans une Barque, &  traveria cette rivière, qui dans 
cet endroit a' trois lieues de large. . Il aborda devant la Compagnie des In
des, &  entra dans l ’Hôtel de: cette Compagnie.1 ■’ *

Dès: que le bruit de l’arrivé de ce Prince fe fut répandu , la joie éclata dans 
tous les quartiers de la Ville. O n convint qu’il feroit fon Entrée publique 
le huitième de Décembre. L e concours du Peuple fut.li extraordinaire, 
qu’on pouvoit à peiné fe remuer dans les rues par où il devôit palier. L e  
Qergé,_Ja Nobleffe, le Peuple &  les Grands firent voir par leurs tranfports 
de joie &  d’allégreffe rattachement qu’il avoieùt tous pour la Maifon deBra- 
gance. Le Duc entra enfin dans le Fort. L e  concours du Peuple avoir 
été fi grand dans les rués, où il avoit paffé, qu’une grande partie n’a- 
voit pu le voir. Il fe rendit à la porte du Fort. Tous fe mirent à crier 
qu’ils vouloient voir le Roi. Ce Prince fe mit à la fenêtre. Après 
qu’il fe fut retiré, ils demandèrent à le revoir encore ;/le R o i fe ;mon
tra une fécondé fois.- Le bruit de l’Artillerie fuccêda aux acclamations 
du Peuple, &  k peine le jour fit place à la nuit qu’on vit toute la-Ville 
illuminée. ■ :

Le nouveau R oi jugea à propos de ne différer pas davantage à fe faire 
couronner, afin de confacrer fa R oÿauté, &  de rendre fa perfonne plus 
augùfle k fes Peuples. La cérémonie s’en fit le 1 y de Décembre. Le 
Duc d’A v e iro , \p Marquis de V illaréal, le Duc de Camine fon fils, le 
Comte de Monfano, &  tous-les autres Grands du Royaume s’ÿ  trouvè
rent. L ’Archévêque de Lisbonne à la tête de fon C lerg é , &  accompa
gné de plufieurs Evêques, le reçut à la porte de la-Cathédrale, &  il fut 
reconnu folemneilement pour R oi de Portugal par tous les Etats du R o
yaume. ' ■ . C - C .. - T  j : : ;

f  '■  Le
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. _ L e  Roi 3 après-avoir pris poiïelliôn du Palais de fés Ancêtres, donna les * j  <¿,0. 
principales Charges aux perfonnes de la prémière qualité* & le s  autres kdes ' 
hommes diftinguéa par leur mérite. Auffieu du tuniulte, &  de la confiilïon,
■ qui accompagnent ¿ ’ordinaire les grandes révolutions, on vit régner la pâix, 
la trânquilité.j &  Tordre, non feidement ¿ans Lisbonne, mais encore dans 
tout :1e Royaume! Pour uonferver cette tranquilïté, le Roi fit marcher des 
Troupes fur les: F  routières, &■  garnit les Places de toutes les chofes nécef- 
faires. L a  Reine ne fit fon entrée! à Lisbonne, que le 2 6 de Décembre, El
le étoit partie de Tilla-vitiofaavec un nombreux Côrtège* Lorfqu’elle fut 
près de la Capitale, le Roi traverfa le T a g e , &  alla au-devant d’elle, ac
compagné de toute la Nobleffe. Cette entrevue fut touchante de part &  
d ’autre, L a  Reine, avoit -amené avec elle le Prince Don Théodofe, âgé 
de huit ans,  & d e s  Infantes:Tes; Sœurs Donna Cathérine, &  Donna 
Jeanne. L  ■; ■ .h- /

Bientô t toutes les Tilles. &  les Provinces envoyèrent des Députés au Roi, 
pour Taflurer de leur fidélité. / Les Gentilshommes, les Seigneurs, &  tous 
les Titulaires du Royaume imitèrent leur exemple avec la même prompti
tude &  le même zèle.:i: Dans Tefpace de peu de jours le Roi fe rendit maî
tre de treize ForterelTes, où il y  avoit Garnifon Caflillamie. 11 s’empara 
aulfi de trois; Galions, venus tout récemment de là Corogne à Lisbonne*
A  l’égard des Caftillans qu’on fit prifonniers, Sa Majefié défendit de leur 
faire la* moindre infiilte : on leur permit même quelque items après de 
s’en retourner en Caftille*, à l’exception de quelques-uns qui furent 
gardés , pour les échanger contre les Portugais qui étoient en Cafi 
tille. : ; .

Lorfqu’on eut.,réglé tout ce qui concernoit l’intérieur du Royaume, on 164.1. 
prit les meiiires nêceffaires pour faire reconnoitre le Roi dans tous les Païs 
conquis par les Portugais. On commença par Tille de Madère. On y  en
voya un VailTeau &  une Caravelle avec des Lettres pour l’Evêque de Fun
chal &  pour le Gouverneur. L ’un &  l’autre obéirent aux ordres qu’on leur 
envoya. L e Roi fut reconnu, &  les Caftillans iortirent de l’iile , &c le 
retirèrent dans- les Canaries. Martin Corréa Gouverneur de Mazagnan 
en Afrique, en conféquence des .mêmes ordres qu’il avoit reçus par une 
Caravelle-, fit auffi reconnoitre pour Roi Jean Quatrième. Dom Rodri
gue de Cam éra, Comte de Villefranche, en fit de même dans Tille de 
St. Michel. Les Portugais fe rendirent aulfi maîtres des Tercères.

L a  conquête du Bréfil n ’étoit pas moins importante que celle des Tercè* 
res. Ce valïe Païs fourniffoit du lucre, du bois, à teindre, &  plulîeurs mar- 
chandifes utiles &  néceffiiires au Royaume* ; Il étoit difficile de s’en empa
rer, parce qu’il y  avoit dans ce Païs pour le moins autant de Caftillans que 
de Portugais..; Cependant Tacquilition A  en coûta pas plus qu’auroit fait une 
ilmple ForterelTe au milieu du Portugal. On en fut redevable à D on  Geor
g e . Mafcarégnas, Marquis de Montai van, Viceroi du Bréfil, qui fournit 
tout ce Païs au Roi , fans verfer prefqne de fang. O n n’eut pas plus depei-

G g  2, ne
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1641. ne à foumettre au Roi' les Places que les Portugais: avôientconquifés^ dans
^  les Indes Orientales*  ̂ '--V '■ - 1 : .

; .f. l Le Roi après fon Couronnement, envoya des Lettres de convocation 
pqur J’AiTemblée des Etats Généraux. Les Etats affemblés renouvelèrent 
leur ferment de fidélité au R o i, &  le Roi renouvella celui qu’il avoir fait 
d’obferver tous les D roits, Coutumes, &  Privilèges du Royaume. 'Pour 
:ne lafiTer aucun fcrupüle. dans l’elprit des P o rtu gais i l  fit examiner fes droits 
à la Couronne, &  par.un A â e  folemnel il fut reconnu pour véritable, &  lé
gitime Roi de Portugal, comme defcendant par la Princeffé ià mère de l’In
fant Edouard, fils du Roi Emmanuel. •

Ce Prince né négligea rien pour s’affermir dans fà nouvelle grandeur. Il 
envoya des, Ambauadeurs dans la plupart des Cours de l’Europe, pour fuf- 
dter de nouveaux Ennemis à l’Efpagne; :il munit les Places Frontières, il 
s’aifura des Conquêtes éloignées, &  enfin il prit dans très peu de tems des 
précautions très fuites pour fe maintenir Fur le'Trône. ' T ou s les Soldats 
Portugais ; qui: fè trouvèrent en Flandre , .en Italie, en Catalogne, aban
donnèrent les Armées du Roi Catholique, ' &  fe rendirent par différens che
mins, en Portugal. Pour mettre le Royaume à l’abri de toute infùlte, on 
réfolut de bien fortifier les Frontières, &  on y  envoya pour cet effet plufieurs 
perfonnes de confidérationy qui firent faire toutes les; réparations néceffai- 
tes. On travailla en mêmè tems à fortifier Lisbonne Capitale du Royaume., 
L e Peuple, la NobleJTo, le C lergé, tous s’empreffèrent à l’envi à fournir 
les .chofes propres pour les Redoutes & p o u r  les nouveauxBaftions.qu’on 
vouloit bâtir. Outre les Fortifications dont le Roi muniffoit le Royaum e, 
il établiffoit en même tems la Difcipline,militaire parmis les Troupes. Il 
régla l’Infanterie &  la Cavalerie, qu’il divifa en Bataillons &  en Efca- 
drons. : ■

O n fut bientôt en état d’entrèprendre quelque chofe, &  J’occaiion ne 
tarda pas à s’en préfenter. Les Efpagnols commencèrent à faire des hofH- 
lités, &  les Portugais fe mirent en devoir de les repouffer. Voici en peu 
de mpts’ quelques-uns des principaux événem ent Dans le mois de Juin 
quelques Compagnies de Cavalerie Eipagnolle traverfèrent la Guadiane, &  
entrèrent dans les Terres du Portugal. Ils y  commirent du defordre, &  fe 
retirèrent eniuite après avoir fait quelques Prifbnniers, Les Portugais pafi 
forent la Guadiane à leur tour, &  allèrent ravager les Frontières de Caftil- 
le. Pour s’en vanger, les Efpagnols firent marcher trois mille Fantaffins 
&  cinq cens Chevaux vers Elvas., Il y  eut un combat,, où les Efpagnols fu
rent battus. D 'un autre, côté D on Martin Alfonfe de M élo, Général 
des Portugais, réfolut de s’emparer de Valverde, petite V ille , riche, &  
bien peuplée, lïtuée dans;un Vallon agréable (*). Elle eft environnée de 
petites Collines, d’où l’on peut aifément la battre du Canon. O n l’avoit

-  : ; for*
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fortifiée autant que le tèrrain &  le tems Pavoient permis , munie de Retran- j  <54. 
cheniens, de Parapets, &  de quelques Redoutes, D on Jnan de Tarraxa 
y  commandoit huit cens Soldats de Troupes réglées avec trois cens Chevaux, 
M élo, pour s’emparer de cette Place, ramaffa les Troupes, qui étoient fur 
cette Frontière. Après avoir mis en fureté Elvas &  les autres Places voiiL 
nés, il marcha droit à Valverde. Lorfqu’il fe trouva à une lieue de cette 
Ville., les Caftillans qui s’étoient apperçus de ion arrivée, coururent auk 
armes, &  fe mirent en état de dêfenfe. Mélo partagea fes Troupes en 
trois Corps, &  plaça fa Cavalerie avantageufement. ; Celle des Efpaghols 
fortit pour s’emparer d ’un pofte élevé. La Portugaife alla la charger, &  l’o
bligea de rentrer avec perte dans Valverde. Après l’avoir ainfi répouffée, 
on ne tarda pas de fe rendre maître de la V ille, qui fut attaquée avec beau
coup de vigueur, ; '

La Galice étoit auffi le théâtre de la Guerre. Le Marquis de Taraffona j 
Commandant du Païs, avoit conçu le deffein de prendre la Ville de Cha- 
ves, Capitale de la Province de Tra-Ios-Montès. Il efpéroit par cette con
quête de fe dédommager des ravages que les Portugais avoient faits dans le 
Royaum e, d’arrêter leurs courfes, &  de fe faire une réputation dans les 
armes. Rempli de cette efpérance il entra dans le Portugal avec des Trou
pes nombreuses. A  la vue de Chaves, il brûla trois Villages, maifacra les 
Païfans, leurs Femmes, &  leurs Enfans. Après avoir exercé cès barba
ries, le Marquis vint camper près de Chaves., Il y  demeura un jour entier, 
enfuite il fe retira fans rien entréprendre. Les Peuples voifins de cette V il
le , ayant appris avec horreur les cruautés des Caftillans, s’affemblèrent, <Sc 
formèrent trois gros Bataillons, dans le deifein de fe vanger. Us marchè
rent vers la Ville de Monterrai, &  entrèrent a l’improvifte dans la Galice, 
tuant, pillant, brûlant tout ce qui s’offroit fur leur paflage. Ils détruiiL 
ren-t plus de cinquante Villages, &  firent éprouver aux Efpagnols le même 
fort, qu’ils avoient fait éprouver aux Portugais.

U fe forma cette même année une Confpiration contre le Roi dé Portu
gal. Ce Prince fut averti du nombre &  du nom des Conjurés. Il fit aulli- * 
tôt aflembler fon Confeil fecret, &  quelques jours après on éxécuta ce qu’on 
y  avoit réfolu. Le cinquième d’A oû t, jour auquel la Confpiration dévoie 
éclater, il convoqua toute la Nobleffe, après avoir fait entrer dans Lisbon
ne les Troupes qui étoient aux environs de cette V ille, fous prétexte d’une 
Revue générale , qu’il devoi.t faire dans la grande Cour du Palais. En ̂ mê
me tems il feignit de vouloir tenir un Confeil. Il y  appella l’Archévêque 
de Brague &  le Marquis de Villaréal. Ceux-ci ne fe doutant pas qu’on eût 
découvert leur Confpiration, fe rendirent au Palais, où ils forent arrêtés 
fans bruit. L e  Duc de Camignan fut arrêté en même tems avec tous les 
autres Conjurés, dont le nombre montoit à quarante-fept. Le Roi avoit 
pris de fi juftes mefures que perfonne nedui échappa, &,que perfonne n’ofà. 
branler en leur faveur.

L e  bruit de cette Confpiration ne fe fut pas plutôt répandu dans la V ille,
G g  3 que
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■ quele Peuple accourut en foule au Palais, demandant; avec de grands cris 
qu’om lui livrât les Traîtres. J Le, Roi; Craignant que le Peuple ne s'accou
tumât à ces fortes de mouvemens,- qui ont toujours quelque ciiofe de fédi- 
tieux, le remercia du foin qu'il prenoit de fa vie ;■ . & ,  après l'avoir alluré 
de la punition dés Coupables, il fe  férvit du Magiftrat pour le faire retirer. 
Cependant ,, de peur ; de : laiffer; ; ralentir la. haine du Peuple, qui paife aifé- 
ment de, la fureur &  de la colère la plus violente contre les Criminels, aux 
iëntimens de pitié & .d e eompaflion; le Roi fit publier que les Conjurés 
avofent eu deffein de,raffafliner, &  toute la Maifon R oyale, &  de mettre
le feu à la Ville. ■ ;

Le Roi jugea à propos de donner aux Conjurés des Juges, qu’il prit du 
Corps de la Chambre Souveraine. , O n leur fit promptement leur procès. 
Ils furent atteints &  convaincus de crime de Lèxe-M ajefté, &; le 29 a’Août 
on les conduiiit dans Une Maifon contiguë à la Place du Fort.. .. 11 y  avoit 
dans cette Maifon deux Balcons f  un fur Pautre. O n  plaça fur le Balcon 
le plus élevé deux Fauteuils, qui;outre lesdoffiers ordinaires, en avoient 
un troifième pour appuier la tête> Vers l'heure du m idi, quatre Juges 
militèrent cet endroit, où Ton devoifexécuter; les principaux Chefs de là 
Conjuration.. ïmmédiatèment après on mena le- Marquis de Villaréal, 
fuivi de fes Domeftiques vêtus de noir. Il s'ailit fur le Fauteuil, &  le Bour
reau après lui avoir lié les bras &  les jambes, lui coupa: la gorge par devant, 
■ & non par derrière * comme on le pratiquoit ordinairement envers les 
Traîtres. Le Duc de Camignan parut enfuite, &  .fut exécuté de même. 
L e  Comte d’Armama, &  D on Auguftin Emmanuel éprouvèrent le même 
Supplice. Le même jour Pierre Baëfe, Melchior Corréa , D iègueB ritoN abo, 
&  quelques autres furent attachés à quatre chevaux &  écartelés. : On porta 
leurs, têtes fur les Frontières, pour faire voir aux Efpagnols le traitement qu'on 
faifoit. à leurs Créatures. Tous les autres Conjurés furent également punis. 
L ’Archêvêque de Bragne, les Evêques de M artiria, dé M alaca, &  le Père 
Manuel de Macédo furent jettés dans les Prifons publiques jufqu'à ce que 
la Cour de Rome eût décidé de leur fort. L'Archêvêque de Brague parut 
fe rèpentir de fon crime; R écrivit quelques Lettres au Roi pour lui deman
der pardon, &  pour le porter à la clémence; mais le Roi &  fon Confeil 
crurent que la clémence étoit hors de faifon, &  qu'il falloit agir rigoureu- 
fement pour donner un  exemple mémorable à ceux qui feroient tentés de 
l'imiter. Ainiî on condamna l'Archêvêque &  les trois autres à une prifon 
perpétuelle. ; ;

L'Archêvêque de Lisbonne avoit voulu fauver un de fes amis, &  il dê  
manda pour cet effetfa grâce à la R eine, &  lafollicita avec toute la con
fiance d'un homme, qui croyoit qu'il n 'y  avoit rien qu'on pût refufer û fes 
fervices. La Reine, qui avoit compris la juftice & ,la néceflité indiipenfable 
dé la punition, &  qui voyoit. combien une diftinétion de cette nature 
aigriroit les parens &  les anus des autres Conjurés, içut faire ceder dans ce 
moment le penchant qu'elle avoit à la douceur., au devoir de la Juftice. Elle



ne dit c[u\in mot à l’Archevêque, m aisd ’un ton qui n e/u i permit" pas de i $4e, 
repartir. Monfièur T Archévêque , lui dit-elle , ■ la plus grande:graee que mus 
pouvez attendre de moi ju r ce que mus ??ie demandez > c'ejl d'oublier que vous 
n?en aftez jamais parlé. ' ' f. ,

O n  fut longtems à la Cour ; de M adrid, fans pouvoir démêler par quel 
rnoien le R oi de Portugal avoit découvert cette Conjuration, &  ce ne/ut 
que par une nouvelle Conipiration qui fe tramoit en même tems contre le 
Roi d’Efpagne, que ce Prince connut celui qui avoit fait pafFer à Lisbonne, 
les prémiers avis des deiTeins de l’Archévêque de Brague. L e Roi de Por
tugal avoit jetté quelques femences de rébellion dans l’eiprit du Duc de M é
dina Sidonia fon Beau-frère. Le Marquis : d’Aïmonté Seigneur Caftillan y 
& le ü r  Confident mutuel, acheva de le féduire. : Il étoit proche parent dé 
la Reine de-Portugaise du Duc de Médina; fes' terres iituées• à l’embouchu- 
ré d e  Ja Guadiafre , &  proche les Frontières de Portugal, favorifbient le 
commerce fècret; qu’il entretenoit avec cette Cour, &c il efpêroit augmenter 
fà fortune &  trouver fon élévation dans celles de ces deux Maifons.
— Ce Marquis écrivit fécrétement au Duc de Médina pour le féliciter fur la 

découverte de la Conjuration de PArchévêque de Brague, &  il lui mfinuoit 
en même téms combien il devoit fouhaiter que le nouveau Roi pût confer- 
ver une Couronne, qui devoit paiTer un jour iùr la tête de fes Neveux. Le 
Due- de M é d in a q u i n’avoit vu qu’avec une jalouiie fècrette l’élévation de; 
fon Beau-frère, comprit 'bien que la Lettre du Marquis cadioit de plus.* 
hauts deffeins. Il fit partir auflitôtain certain Louis de Caflille fon confident 
pour conférer1 avec lui. L e Marquis ayant vu fa Lettre de créance,, : n’eut 
pas de peine à s’ouvrir, &  il lui fit voir par: pîufietirs raïions, que le Duc: 
de Médina ne trouveroit jamais une conjoncture plus favorable pour af- 
furer la fortune de fa M aiibn, &  la rendre indépendante de la Couronne 
d’Eipagne. ■

Louis de Caftille ayant rendu compte de fon voiage au Duc de Médina ? 
ce Seigneur fe laifïa éblouir par l’éclat d’une Couronne. Il renvoya aulfitôt 
fon Confident au Marquis d’Aïam onté, pour i’aifurer qu’il entroit dans fes 
vues, &  pour prendre avec lui dès mefiires plus précifes. Le Marquis 
inftruit des dMpoiitions du D u c, ne fongea plus qu’a réduire leurs projets 
dans un plan fixe &  déterminé. Il étoit queftion d’en conférer avec le Roi. 
de Portugal^ Le Marquis trop connu fur les Frontières, Lofa palier dans, 
ce Royaume. Il jetta lès yeüx pour une négociation fi délicate, fur un 
Religieux de l’Ordre dé Saint François, appellé le Père Nicolas de Vélafco.-

Çe M oine, attaché de tout tems à la fortune du Marquis d’Aïamonté T 
paÎFa à Cafiro-Marin prémière Ville de Portugal, fous prétexte d’y  venir; 
traiter de la rançon d’un Caftillan qui y-étoit priionnier. Le Roi de Por
tugal, de concert avec le Marquis d’A ïam onté, le fit .arrêter comme un 
Efpion, &  on le fit venir à Lisbonne chargé de chaînes*. ■ & comme un Cri
minel que les Miniftres voüloient interroger eux-mêmes.. O n le jetta dans 
Une prifon, où il étoit gardé avec une févérité apparente* &  on le relâcha

peu.
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, peu sfprèày foùs prétexte qu’il n ’étoit entré dans le Royaume que pour trai

ter de la liberté de l ’Officier Espagnol. : Le R oi J e  'vit pluiieurs Fois'* &  
raffura pour rêcômpenfè de fes foins de le faire Evêque. Le Cordelier ébloui 
de cette efpérance ne partait plus du Palais, il faifoit la Cour à la Reine* &  
obfédoit les Miniftres. ' ; V  : : : p é

Un Caiiillan. nommé Sanche, qui étoit prifonnier à Lisbonne , pénétra 
bientôt tout le fecret de cette négociation* Il étoit créature du D uc de Mé- 
dina-Sidônia, : &  faifoit la fonétion de : Tréforier avant la dernière révolu
tion; A  peine1 eut-il. appris le crédit du Cordelier, qu’il lui écrivit pour 
implorer, fa protection. 'Celui-ci, qui fevouloit faire un nouveau mérite 
auprès du Duc de M édina, demanda au Roi la liberté de Sanche, &  l’ob
tint* Le Père Nicolas fut tirer lui-même le Caiiillan de prifon, &  il lui 
offrit de le faire comprendre dans im paffpport que le Roi avoit accordé k 
quelques Domeiliques de la Duchéffe de M antoue, qui s’en retourneraient 
à Madrid. Le ruiè Caiiillan lui répondit, que la Ville de Madrid étoit 
devenue pour lui une terre étrangère, &  qu’il ne refpiroit qu’a fe voir 
auprès du Duc de Médina fon patron , qui étoit allez puiffant pour faire fa 
fortune. .

Le Cordelier voyant le Caiiillan li attaché aux intérêts du Duc de Médi
na , jetta les yeux fur lui pour rendre compte de fa négociation au Marquis 
d ’Aïamonté. Il fut même allez imprudent pour lui faire une entière confi
dence de lès deffeins. : Sanche charmé de fe voir maître d’un fecret de cette, 
importance, : prit les Lettres du Cordelier, &  lui dit que iî: on le jugeoit à 
propos, il fe tiendrait heureux d’en rappo^ér lui-même la réponce. Il par
tit pour YAndaloulie., mais il ne fut pas plutôt fur les terres d’Elpagne,

3u’il prit la route de Madrid. Il fut droit en arrivant , chez le Comte Duc 
’Olivarès, auquel il développa tous les projets du D uc de Médina-Sidonia, 

fes liaifons avec le Roi de Portugal, le. delfein qu’il avoit: de s’emparer des 
Gallions, de livrer Cadix aux ennemis de là Couronne, &  de faire révol
ter contre le R oi même les Troupes qu’il commandoit en Andaloulie, pour 
ion fervice. E t, pour juftifier tout cë qu'il avançoit, il lui remit différentes 
Lettres du Cordelier, écrites en chiffre au Marquis d’A ïam onté, &  au Duc 
de M édina, lefquelles contenoient le plan de la Conipiratiom L e Comte 
D uc parût d’abord conilerné d’une nouvelle li furprenànte, &  il alla aufli- 
tôt chez le R o i, auquel il rendit compte de tout ce qu’il venoit d’apprendre. 
Philippe ne fut pas moins frappé d’une fi noire trahifon, &  il ne put s’em
pêcher de dire à fon Minillre par; une efpèce de reproche, que tous les mal
heurs de PEfpagne vendent de fa Maifon.

Philippe, après avoir évaporé là colère, remit les Lettres du Cordelier 
au Comte-Duc , &  lui ordonna de les faire examiner par trois Confeillers 
d’Etat, qui lui. en feroient leur rapport: C é to it rendre le Minillre maître 
de cette affaire. Il choilît pour inftruire ce procès trois de fes créatures. On 
déchiffra les Lettres du Cordelier, &  Sanche fut entendu pluiieurs fois. Le 
Miniftre ne négligea rien pour tâcher de julliiierle D uc de Médina fon pa-
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rônt auprès du R o i , qui étant d’un caractère * doux &  pareileux , 1e laiffà 1Ô41; 
maître de cette affairé. L é Miniftre fit partir aufti-tôt Don Louis de Haro 
ion neveu, ; avec ordre -de dire au Duc ,■ qu’innocent ou coupable, il fe ren
dît inceflamment à la Cour; qu’il étoit aÏFuré dé fa grâce, s’il étoit criminel , 
mais qu’il étoit perdu s-il diffèroît iin moment de déférer aux ordres du Roi. : 
On fit en même tems arrêter le Marquis d’Aïamonté. —

Comme le Duc de Médina ne pouvoit fe réfoudre à aller paffer le refte 
de fes jours dans iin; Païs étranger, il obéit aux' ordres de Philippe, &  il fit 
même une fi grande diligence-, que le Roi &  trouva par-là-difpofé à le croire 
innocent. Il alla defceildre chez le Miniftre, qui l ’introduilit fécretement 
dans le Cabinet du R o i L e Duc fè jetta à fes pieds, lui avoua fon crime,
&  lui demanda fa grâce dans les ternies les plus touchans. Le Roi fe laif- 
fa attendrir, &  lui d it, qu’il donnoit fa grâce à fon répentir, &  aux prières 
que lui en avoit faites le ComtefDuc d’Olivarès* ■ C ■ : ■

Ce Miniftre, pour peffuaderle Roi du répentir firicère de fon parent, 
propofa à ce Seigneur de 5faire appeller en duel le Duc de Bragance. Le 
D uc de Médina parut d’abord furpris d’une pareille propofition, &  il ne 
voulut y  confentir, que lorfqu’il vit que le Miniftre s’opiniâtroit dans fon 
deffein. Celui-ci drefla lui-même le C artel, dont on répandit un grand 
nombre de copies dans l’E ipagne, en Portugal, &  dans la plupart des 
Cours de l’Europe. • ' ■  ̂ -

A u  tems marqué, le D uc de Médina fe rendit fur le champ de bataille. -. ‘ - 
Il y  parut armé: de toutes pièces, &  efcorté' par Don Jean de Garrây Mef- 
tre .de Camp Généra! des Troupes Efpagnoles. O n fit les chamades <5e les 
appels ordinaires, fans qu’il parût perionne de la part du Roi de Portugal.
Ce Prince étoit trop fage pour faire un perfonnage dans cette Comédie, &  
d’ailleurs il ne convenôit pas à un Souverain de ie commettre avec un Sujet 
de fon Ennemi. ' ' ■ " : ;

L e  Marquis d’Aïam onté fut moins heureux que le Duc de Médina. Flat
té par l’efpérance de fa grâce, &  fédiut par l’exemple du Duc fon compli
ce, il figna tout ce qu’on voulut; On fe fervit de fa propre confeftion pour 
faire fon procès, &  il fut condamné à perdre la tête. Il marcha au fupplice 
fans dire un feul m ot, &  il mourut avec une fermeté digne d’une meilleure 
occafion. r

C e  projet manqué, le Roi de1 Portugal ne fongea plus qu’à fe maintenir 
fur le Trône à force ouverte. A u  commencement de l’année 1642 , les 16^2 
côurfes, les hoftilités, les ravages, les incendies, les meurtres &  les bri
gandages recommencèrent avec plus de fureur que jamais. D on François 
'dé Mélo Grand Veneur forma le deffein de iiirprendre la Ville d’AJconcello.
C e  projet lui; réuifit, il la pilla, &  ravagea lés environs, fans que les Espa
gnols enflent le tems de la fecourir. D u côté de la Galice, le Grand Prieur 
de N avarre, Gouverneur de ce Royaum e, étoit à Monterrai avec un 
Corps d’Armée affez confidérable. Il prétendoit entrer dans la Province 
de ■ Tra-los-montès. Don Manuel Tellez de M énéfès, &  Don-Diègue 
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164.2. Mélo Péreira , Commandant de la Province } informés; de fon deflein, 
"" s'avancèrent vers la Frontière. Ils prirent le chemin de la Galice, ils ne 

tardèrent pas à dccouyrir l’Ennemi. On fe battit, &  les Portugais rem
portèrent encore quelque avantage. ■ .

i d « .  Le Iloi de Portugal, pour ne pas donner le tems à fes Ennemis de r e t i
rer, &  pour ne pas laiffer amolir le Soldat , réiblut d’entrer en 164,3 dans 
la Gaftille avec une Arm ée , &  <fe s’y  trouver en perionne., Après avoir ré
glé tout ce qui coriçetnoit le gouvernement intérieur du Royaume , il af- 
fembla une Armée de . douze mille hommes .d’infanterie, &• de . trois mil
le de Cavalerie. L e 17  de Juin, le Roi armé de toutes pièces, monta à 
cheval, &  le rendit accompagné de toute la Noble/fe dans la grande Egli- 
fe, où l’on bénit l’Etendart R o yal, que le Roi remit entre les mains du 
Comte de Rédondo en le fahànt Grand Enfeigne. L e  Roi partit le lende
main pour Ëvora, <$c donna fes ordres pour faire marcher T Armée. :Nous 
n’entrerons pas dans le détail des évènemens de cette Campagne, pendant 
laquelle les Portugal, enlevèrent diverfes Places. importantes aux Éfpagnols. 
Ceux-ci tentèrent.vainement de. s’établir dans la Province de- Tra-los-mon- 
tès, &  dans celle' d’entre Douro &  MinJio: ils furent par-tout repouiTés &  
Vaincus, Il naquit cette année un Infant au Roi. O n célébra cette naiiTance 
par des ré}ouiilanees publiques, &  on lui conféra le Batême avec toute la 
pompe imaginable. On le nomma Alfonfe Henriquès. . :

1644. ’ Les Portugais íaííoient tous les jours de nouvelles Conquêtes. La Ville de
Tanger en Afrique étoit fous la domination - du R oi Catholique. : D ’abord 
que les .habitans y  furent inform és, que les Peuples de Portugal avoient 
proclamé Roi Jean I V ,  ils le reconnurent auffi pour leur R o i, à l’iniliga- 
tion du Comte de Sarzédas Gouverneur &  Capitaine Général de la Place. 
L e  R oi y  envoya aufli-tôt un fecours d’hommes &  de mimitions. Les C a f  
tillans employèrent tour à tour les prières &  les menaces, pour ramener les 
habitaas fous leur domination ; mais toutes leurs demarches furent inutiles, 
&  leurs prières ne purent jamais les toucher.

La France aiTifta puiffamment le Portugal. Cette Couronne fè faifoit un 
mérite de protéger la plus ancienne Branche de la dernière race de fes Rois, 
Æc d’ailleurs cette guerre étrangère caufoit une diverfion utile, &  occupoifc 
une partie des forces de l’Efpagne. Les François pouflèrent leurs Conquê
tes dans la Catalogne, &  ailleurs. Le Roi de Portugal continuant de fon 
côté la Guerre, nt marcher une Armée de douze mille hommes vers les 
.Frontières d’A len teyo, afin d’entrer dans la Caftille., L e R oi Catholique y  
envoya auffi des Troupes pour défendre le P a ïs ,& il  en donna le comman
dement au Marquis de Torrécufa , qui avoit paffé par tous les emplois milR 
taires. Le Roi de Portugal nomma Mattliias d’Albuquerque pour Général 
•de fon Armée. ■ 1

Les Éfpagnols fe mirent Jes prémiers en campagne. Leur Général attar 
qua Onguella, petite Ville où il n ’y  avoit qu’une roible Garniion: il voulut 
l’emporter d’emblée, &  il échoua dans fou entréprife. Matthias d’Albur 
1 : ,, . quer-
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quelque’ étoit VEftréitios. Tl;fit partir vers: Montijo: Dom Rodrigue de 1644. 
Caftro, Lieutenant Général de la Cavalerie, avec deux cens-ioixante Che- 
vaux &  deux, mille cinq cens hommes. Il le fit fuivre par le Grand Véneur, / - 
avec ordre de fècourir Caftro dans lèbefoin;:; Montijo ‘étoit une petite Vil
le d’environ huit cefis Feux. Elle avoit un bon Retranchement La Gar- 
nifon éÉoit compofée d’une" Compagnie de Volontaires &  d’une Compa
gnie fde Cavalerie. En arrivant. Rodrigue dé Cadrò attaqua le Retranche
m ent, que la Gamifon défendit avec opiniâtreté : néanmoins on le força y 
&  on fe rendit maitre de la Ville. : - ' L

L e G ênérafE ipagnof voulant, réparer les pertes ~qn7on avoit faites, ie 
détermina à aller combattre les Portugais. Son Armée montoit à fept mille 
hommes d1 Infanterie'i& à deux mille fix. cens Chevaux, L ’Infanterie étoit 
diviféem . neuf Corps,- &  la Cavalerie en. trente-quatre Efcadrons. Torré- 
cufa en confia, le .commandement général au Baron dé Malinguen. A l bu- 
querque fe v o y a n t1 dans la nécelïité de livrer Bataille, ■ fépara fa Cavalerie .: 
en douze. Corps .en plaça' fix tous Portugais à l’aile droite, &  fix-tou& 
étrangers à  la gauche. Mèlo- coninmndoj t ceux de l’aile droite, - &  le Com- 
miffaire Général ceux: de l’aile gauche, avec la Cavalerie HoÎlandoiie, com
mandée par Piper. : Les Caftillans fe;confiant fur leur nombre, chargèrent 
avec fureur -l’aile: 'gauche des Portugais. L e  choc fut violent, «Scia Cava-* 
lerie rompue &  renverfëe.. . La Hollandoiie iè replia aveu précipitation fu t 
le Régiment d’A yrès de Saldagne— Le defordre s’y  m it Les Caftillans iài-) 
firent ce; moment pour le recharger1,a c h e v è r e n t  de le déconcerter. : L a ’ 
Cavalerie de l’aile droite accourutpoiit le iècourir, les Caftillans la reçurent 
avec tant de valeur, qu’ils la firent reculer. Alors ils retombèrent lui- l’Jn  ̂
fanterie: de la gauche , &  l’attaquèrent vivement par le  front &  par le flanc. 
Albuquerque fit tous fes efforts.pour rallier les Soldats, mais fur ces entre
faites il eut fon cheval tué fous lui. Un Officier François appeilé Henri de: 
la.Morlé^ caurut kfon  fecours &  lui donna ion cheval, fatrifiantfa vie pou r 
fauver celle de fon Général. . : 1 :
: : O n dut: la viétoire àTâétion de ce François* Quoique- l’Irifanterie fut 

rompue, l’artillerie prife, que le défordre enfui régnât par-tout, Albuquer-* 
que ôià tenter, de rappeller la fortune fous fès étendarts. Ayant rallié quel
ques Officiers avec qüêlques Soldats, il fe mit à leur tête, chargea l’Enne- 
irii l’épéé à la main*, regagna l’Artillerie;&  le Bagage, &  après un Combat 
des plus longs .& des plus opiniâtres y força enfin les Caftillans à abandon
ner le. champ de Bataille, qu’ils laifferent couvert de Corps morts. Les 
Portugais honteux, d’avoir étéfi maltraités au commencement de la Bataille* 
crurent, effacer, cette, fiorite, en maflacrant impitoiablement tous les Caftil
lans qui:tomboient en leur;pouvoir. If s’en noya beaucoup dans la Guadia- 
ne. Les Caftillans perdirent danscette -Bataille cinq Meftres de Cam p, 
neuf Capitaines de; Cavalerie quarante-cinq d’infanterie, plufieurs Che
valiers , felze1 cens. S oldats : & h u it cens Chevaux. L e  nombre dès bleJFés
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monta aiifli à huit .cens; - D u côté des Portugais il y  eut neuf cens hommes 
tant tués que bleiTés.. ; . .

O n travailloit depuis pluileurs années à,un T raité  de Paix générale. Les 
 ̂ Plénipotentiaires dé chaque Puiflancé s’étoffent ailemblés en 1640 k Colo- 

/  gne, fans avoir rien pir conclurre, à caufe des difficultés que faifoit naitre 
chaque jour la Maiibn 'd’Autriche. Les Miniitres de TEmpereur , de la Fran
ce 3 de la Suède, convinrent en 164.1 des, Préliminaires'de cette Paix à Ham
bourg 3 malgré une infinité d’obftacles que les PuilTances intéreifées oppo
sèrent. La révolution de Portugal étoit une des principales raifons qu’on 
alléguait. O n  réíblut pourtant de ratifier les Préliininaires: arrêtés à Ham
bourg 5 par lefquels l ’Empereur s’étoit engagé de faire confentir le R oi d’EF 
pagne à envoyer fe$ Miniitres , conjointement avec', ceux des autres Pmi- 
lances à M im iler, pour y  conduire la Paix générale. T e s  François voulu-] 
rent abfolument que les Portugais fuffent compris dans ce nombre.

1 ¿45. La France follicitoit vivement le : Roi de : Portugal pom  qu’il envoyât une 
Armée puiiïante dans rEftrâmadoure Efpagnole. Le; R o i< l’eût défiré, mais 
il y  avoit depuis quelque.tems ii peu d’intelligence .parmis lès Officiers G é

n é ra u x , qu’il s’étoit en ’quelque manière déterminé à demeurer fur ladéfen- 
! five. D ’ailleurs il ffavoit pas :fujèt d’être fort content de la Gour de Fran- : 
ce: -S,es Miniftres à Munfter &  à Ofhabrug avoientaifez froidement foute- 
nu fes intérêts*, Il prit néanmoins le parti d’alfembler une A rm ée, & ,d’en 
donner le commandement à Matthias d ’Albuquerque, Comte d’Allégrette^ 
qui s’étoit retiré Tannée précédente pour quelque mécontentement particu-,

, lier 5 &  par jaloulie contre Vaiconcellos, dont le mérite faifoit ombrage au 
fien. ■■■ ■; :■ ’ '■■■.

Le Roi après, avoir, diffipé la mefintelligence de ces deux G énéraux, en
voya Albuquerque dans l’Alenteyo. L ’Armée'1 fe m it en marche vers T é -  
léna* Elle étoit compofé de feize cens Chevaux de huit mille hommes 
d’infanterie divifés en huit Régimens. I La Garnifon de Téléna fe rendit a- 
près trois jours de liège* Comme les Portugais fe mettoient en état de dé
manteler cette Place, on apperçut l’Avant-garde de l’Armée Caftillane : elle 
étoit plus nombreufè que la Portugaiiè* Ü Fallut longer à le retirer &'à' re- 
paffer la Guadiane* Une partie de l’Armée l’ayant exécuté, l’autre fut at
taquée par l’Armée Cailillanne. L a  Cavalerie Portugaiiè foutint feule les ef
forts des Caftillans, &  les repouifa même julqu’au bois de Corcuéla ; mais. 
bientôt après toute l’Armée ennemie s’étant avancée en ordre de bataille, 
la Cavalerie Portugaiiè, qui venoit un moment auparavant de donner de' 
grandes preuves de courage, prit honteuièment la fuite, &  paffa la Guadiane* 
Mafcarégnas fon Général fit de vains efforts pour la retenir. Alors s’armant 
d’uné pique , il mit pied à terre, &  fuivi de quelques Officiers, il alla fe. 
giettre avec eux k la tête de l’Infanterie, qui étoit1 encore en deçà de la Rivière. 
Cette Infanterie s’étant retranchée avec des Chevaux de friie, fedéfendit a- 
vec une intrépidité fans égale, &  força les Caftillans k fe retirer honteufement.

. ■ ■■ : Le
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L e Roi Philippe eut encore Vautres malheurs en Italie. À  Païenne en 
Sicile, le Peuple s’étant foulev4 , brûla les livres de compte de la V ille, ou
vrit les priions, faccagea les maifons de plufieurs N obles, &  voulut fe met
tre en liberté, y  étant pouffé,: d ifoit-iî,par la cruauté des Gouverneurs, 
&  par les impofitipns exceiîives dont on le chàrgeoit. . Il tira même au for t 
à qui tomberoit le Gouvernement du nouvel E tat, qui écbùt à un homme 
de la plus baffe condition. Celui-ci,, après avoir chaffé le Viceroi du Palais, 
&  s’être laiffé amufé par des propofitiOns qu’il lui fit, perdit tout fon crédit 
&  fa charge, &  fut enfin affalliné.

L a  révolte qui arriva à Naples la même année eut des fuites plus fàcheii- 
fes. Un nommé Thomas Aniello, connu ordinairement fous le nom de. 
Maiàniello, dè :la lie du peuple, ayant été recherché pour payer la Ga
belle , k Gaufe- qu’i l  vouloit vendre un panier de pommes qu’il venolt d’ache
ter, fe récria contre la dureté du Gouvernement, &  jettant ion panier &  
fes fruits à terre, implora la fav#ir de la populace contre cette violence. La 
révolte devint bientôt générale:* La populace, après avoir détruit &  brûlé 
les Bureaux où l’on éxigeoit les Gabelles, fe rendit fous la conduite d’A n iek  
lo droit au Palais du V iceroi, pour l’obliger de produire le Privilège origi-; 
nal que l’Empereur Charles-Quînt avoit accordé k la Ville. Le Viceroi ie 
vit alors comme forcé d’accepter pour compagnon de fa'charge Aniello, 
qui, oubliant bientôt ce qu’il étoit, fit mille nouvelles diipofitions, qu’il 
crut néceffaires k l’établiffement de la liberté qu’il avoit introduite dans la

A niello, ayant perdu l’eiprit, &  s’étant rendu odieux au peuple par fesr 
cruautés, fut affalliné par le moyen de quatre Seigneurs. Sa mort ne ren
dit pas le calme k la Ville. Les rébelles appelèrent le Duc de Güife, qui 
étoit alors k R om e, & lé  choifirent pour leur Chef. Comme ce Duc ne put 
recevoir de la France aucun fecours, les Efpagnols trouvèrent moyen de fe 
rendre maitres de la V ille , &  firent le Duc pnfonnier.

Les hoftilités continuoient toujours entre les Efpagnols &  les Portugais ; 
mais les Minières du Roi Philippe voyant qu’ils ne pouvoient réduire les 
Portugais par la force, eurent recours k la trahlfon. Ils ne doutoïent point 
que le Portugal ne fe fournît bientôt au gré de leurs défirs, s’ils pouvoient 
parvenir k faire affaiTmer le Roi Jean Quatrième. Ils s’adreiïerent pour cet 
effet k Dominique Lette. Cet homme étoit né a Lisbonne'de parens obf- 
citrs. Sa vie n’avoit été qu’un tiffu de vices les plus honteux. Les Elpa- 
gnols offrent lui promettre pour prix de ion crime les recompenies les plus 
honorables. A vant de ië rendre k Lisbonne, il engagea Emmanuel Roc- 
c'o, aufil Portugais, de faire ce voyage avec lui. Rocco confentit de l’y  
accompagner. Ils arrivèrent k Lisbonne quelques jours avant la Eête-Dieu, 
Lette choiiît ce jour pour Confommer fon crime. Le Roi devoit fe trouver 
k la ¡Proceiïlon du St. Sacrement avec toute fa Cour, &  Cette Proceffion de
voit paffer dans une rue fort étroite. Le jour de la Fête-Dieu étant arrivé, 
Lette pria Rocco d’aller l’attendre avec ries Chevaux au Couvent de Notre Da
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1647. me de Grâce , parce qu’il efpéroit-, lui diioit-il, d’ailaüiner ce jour-la fa 

¡Femme, qui lui avoit fait infidélité. Rocco y  alla* &  Lette fe rendit à fon 
pofte. La^roceflion  palla, le,R oi y  était environné de fes Gardes &  de 
toute fa Cour, . À  cette vue Lette -fe troubla, &  il n 'ô f i ’cpnfoinnier foa

. ■ ' crime. / .  -h ,";A ' ■ ■ ■ ■ ' n i  ■ : = >
' Lette retourna â Madrid avec Rocco.- Les M inifees. de cette Courmor- 
tifies : de lç.,revoir; fans ¡ avoir rien fait , rengagèrent à y  retourner, en lui 
promettant, s’il copiommoit le crime, la plus orillante fortune.; Lette re
vint en Portugal, amena avec lui R occo, &  eut im prudence de lui dé
couvrir fon fecret. Lorfque l’un, &  Tautre furent arrivés à quelque diftan- 
ce de Lisbonne, R occa qiptta fon ami fous quelque prétexte, fe rendit au 
Palais, vit-le R o i, &  lui apprit le péril qu’il avoit évité, &  celui qui le me- 
naçoit encore. Lette fut arrête, &  bientôt après il expira au milieu des 
tourmens. ■ ■ ,

1648. En, 1Ô48 la Paix fut conclue à M un ft^ en tre l’Eipagne &  la Hollande.
Comme l’Efpagne avoit tant de feux à éteindre à la fois, elle jugea à pro
pos, félon les règles de là prudence d’abandonner la- Hollande, comme é- 
tant la plus éloignée, afin de pouvoir mieux conferver íes pièces qui ; étoient 
les plus proches d’elle. * _ ■ ■ -„ . ,r 1
¡ Comme les Miniffres d’Ëipagne fe flattoient toujours, qu’ils pourraient 

: foumettre lès Portugais, Philippe envoya dans rEftramadoure le Marquis de 
L éganez, à qui on donna des iòmmesconiidérables pour ; l’entretien &  l’aug
mentation de fon Armée. Léganez ne tarda pas d’envoyer fa Cavalerie 
pour faire le dégât aux environs de Portalègre, d’Aronches, &  de Caftel- * 
vide. Les Portugais informés de ce deifein chargèrent Tam aricut, Corn-, 
miiTaire. Général de. la-Cavalerie.,, d’aller chercher les, Elpagnols pour les. 
combattre. Tamariçut les rencontra daps je  Territoire de Portalègre. Il 
les chargea avec furie: le combat fut long &  opiniâtre, mais la Victoire a- 
près avoir balancé, fe; déclara enfin pour les Portugais. Les Cafiillans fu
rent taillés-en pièces. . e ; ; \ fi ..

Pour réparer cette |>çi*ter le- Marquis de Léganez prit le.parti d’alîièger 
Olivença. Sop Année étoit compofèe de huit mille hommes d’infanterie 
&' de trois mille chevaux. Léganez arrivé devant - Olivença dans le milieu 
de la nuit chargea Cofinánder du foin d’attaquer cette Place, dont Jean da 
Ménéiés étoit Gouverneur. Celui-ci étoit alors enièveli dans un profond 
fommeil, ainfl,que, toute fa. Garnifon, à l’exception des Sentinelles ordinai-, 
res. D ’abord, qu’elles apperçurent les Ennemis, eli es réveillèrent la Garni-, 
fon &  les Bourgeois, qui tous .coururent promptement aux armes pour fe 
défendre. Les Caftillans du prènder effort s’étoient emparés de deux B ou -, 
levards. L e Gouverneur iè traniporta à la tête de fes Troupes. Il rencon
tra d’abord dans une rue un Bataillon de. Caftillans., qu’il chargea avec tant; 
de valeur, qu’ils furent contraints de regagner le Boulevard, par lequel ils 
étoient entrés, &  bientôt d les challa même de ce Boulevard &  les força 
de fe retirer. Ménéics fe tnontroit par-tout, malgré trois grandes bleifuresi



: -T ^  ■ ■ - i

■ ;!! ’ : i . ■ ; i

qu’il avoit reçues. - L e combat duroit encore à lapointe du jour. Un Sol
dat Portugais découvrit; Coünander, Fauteur de cette entréprife : il lui tira 
un coup de fuiil &  le tua.: Sa mort répandit l’épouvante pannis les Gailil- 
îans 5 qui prirent le parti de fe retirer. -

Il ne fe paffa rien de fort important en Eipagne ni en Portugal en 1649, 
mais au commencement de Tannée  ̂ i 6?q les Caftillans travaillèrent à de 
grands préparatifs pour la Campagne prochaine. Ils dévoient entrer juf- 
ques dans le cœur du Portugal, &  par un dernier effort terminer enfin la 
querelle, en ruinant totalement ce Royaume. Le Roi de Portugal voyoit ces 
grands préparatifs fans s’émouvoir. Il avôit féduit à force d’argent quelques 
perfonnès duCônfeil de Cailille, qui Tinformoient éxadement de tous les 
deiTeins de cette C ou r, &  fa tranquilité ne provenoit que de cette fource, 
Tachant que ; ces préparatifs ne Je regardoient pas. Cependant fes Peu
plés qui' ne pouvoient pénétrer dans le miilère murmuraient hautement. 
Pour lés appaifer, lé Roi envoya des Troupes dans' la Province d’Alente- 
y o , ou André d’Albuquerque le  rendit en qualité de Général de la Cava
lerie.

Après la mort de Charles I Roi d’Angleterre, que fes ennemis avoient 
fait mourir iur un échafaut, le Prince fon Fils fut errant &  fugitif avec tou
te la Famille Royale. L ’Armée navale que le feu Roi entretenoit fur l’O 
céan, pourfiiivie par le Général Rlae, erra pendant quelque tems en diffé- 
reris parages, de l’O céan, ayant pour Général le Prince Robert, &  ion Frè
re M aurice, Neveux, du feu Roi d’Angleterre, &  Fils du Comte Palatin du 
Rhin. Pour fe mettre à l’abri de l’Ennemi, ils fe réfugièrent dans la Riviè
re dé Lisbonne. Blac les y  pourfuivit avec fon Arm ée, &  fit dire au Roi 
de Portugal, que s’il ne les faifoit fortir promptement de Lisbonne, il brû
lerait tous les VaiiTeaux Portugais qui étoient dans le Port. Le Roi de P or-, 
tugàitindigné de cette menace, tint d’abord un grand Confeil, où prefque 
tous rereux qui y  affilièrent dirent, que pour foutenir la majeilé de fon T rô 
n e, il falloit s’expofer à une Guerre ouverte avec les Anglois, plutôt que de 
fouffrir que l’on infultât en aucune manière les Princes qui s’étoient réfugiés 
dans fon Royaume.

Le Roi fit dire à B lac, qu’a caufe de l’intelligence qui règnoit entre la 
République d’Angleterre &  la Couronne de Portugal, il ne lui refùfoitpoint 
la permiffion d’entrer dans fes Ports; mais qu’à l’égard des Princes Palatins, 
il ne fouffriroit pas qu’on les y  iniultât. Blac ne fit aucune attention à ce 
Diicours, &  il fe mit en devoir d’en venir à une rupture ouverte. Alors 
le Roi fit dreifer lur-les bords du T age pluGeurs batteries de Canon, &  en
voya plufïeurs détachemens d’infanterie de l’un &  de l’autre côté, pour 
l’empêcher de dèicendré à terre. En même tems il fit armer tous les VaiF 
féaux de guerre qui étoient dans la Rivière, &  treize furent bientôt en état 
de remettre à la voile pour courir fur l’Ennemi. Il nomma pour Général 
de cette Armée navale Antoine de Siqueyra Varajaô, &  pour Amiral D. 
Pèdre d’Almeyda. Les Prince$ Palatins fe joignirent avec leurs VaiiTeaux 
il cette Flotte,

E T  D E T  O f c T D  G A L.
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' Les Anglois à la vue de. cette Armée navale, levèrent.les ancres, fortin 
y  * rent: de la Rivière, &  gagnèrent le large. JSiqueyra les pouifnivit jufqu’à 

rentrée de la . M er, &  ramena enlùite ; la Flotte dans le Port de Lisbonne. 
Toute la NobleiTe embarquée L it cette. Flotte murmura d’une fi prompte re
traite, &  le Roi ayant condamné la conduite de Siqueyra, le aépoià delà 
Charge, qu’il donna à. D on George de Mélo. Cependant les Anglois é- 
toient- rentrés dans la Rivière. Mélo iortit du Port pour leur donner une 
lècondefiois la chaffe. A  ion approche l’Ennemi regagna le large. : Mélo 
le^pourfuivit; mais peine eut-il débouché Je T a g e , qu’un Orage furieux 
écarta Tes VaiiTeaux., Les Anglois joignirent celui que;montait François de 
Soufa 3 &  l’attaquèrent.. Soiiia fou tint un Combat long &  ianglant, il fut 
tué enfin;,: & ,fon VaiiTeaux pris.; Pachéco de Mélo fie trouva à l’embouchu
re du T a g e , invefti par la Flotte Angloife. O n le iomma de fe rendre, &  
il répondit à cette fommation. par une décharge de ion Artillerie. Les A n 
glois le chargèrent à leur tour,.-■ mais Mélo s’en débaralfa.& gagna le Port 
de Lisbonne. La Flotte: Angloifenontinuâ à croiièr iiir la côte. Les Vaifi 
féaux du Bréfil arrivèrent fùr ces entrefaites. Les Anglois en prirent quin
ze chargés de Sucre. Enduite ayant appris que les Princes Palatins avoient 
gagné le large,^ &  s’étoient éloignés de Lisbonne, ils prirent eux-mêmes 
la route d’Angleterre. ' . ■ . y-- . .

16$ i .  • O n  continua la Guerre en id> i , entre l’Eipagne &  le Portugal, mais 
fans faire aucune entréprife coniîdérable. Le Prmce Théodofe, ffis duRoi 
de Portugal, ne voyant qu’avec chagrin finaétiôn des Troupes, fortit de 
Lisbonne à Pinfçu de ion père, &  fe rendit dans la Province d’Aient eyo. 
Ce Prince, qui finiiToit à:peine ià dix-feptième année, formoit déjà de vafi 
tes projets. ; Il avait l’efprit orné, prom t,„ fubtil, l’ame g r a n d e é le v é e , 
j&  portée /aux aftions d’éclat. 11 avoit conçu le deffein de je  mettre lui-mê
me a la tête des Armées &  de: les commander. Le Roi.apprit fon départ. 
Cette démarché lui déplut. Il ia regarda comme un attentat à fon autori
t é ,  &  il lui1 envoya des ordres pofitifs, pour qu’il s’en retournât prompte
ment à Lisbonne. Théodofe, perfuadé que les intérêts de l’Etat &  de la 
Couronne demandoient qu’il demeurât à la: tête des Arm ées, écrivit au Roi 
pour le priçr de l’y-laiifer pour exécuter.les projèts qu’il avoit conçus: mais 
le Roi fut infléxible, &  réitéra fies ordres avec tant de fermeté, que le Prin- 
tce , qui manquoit Tailleurs de toutes ehofes, y revint enfin.. à Lisbonne. Le 
Roi l’y  reçut affez froidement. ; Cependant pour lüi donner quelque iàtis- 
fiaétion, il le ; nomma Générafiiïkne ;de fies Armées ; mais ce n ’étoit qu’un 
titre dénué de tou te, autorité, car dès ce moment le Roi l’écarta des affai
res, &  lui défendit l’entrée du Çonfeil. Le Prince murmura dé ce traite
ment, La Cour &  lé; Peuple en murmurèrent avec Je Prince. , L a jaloufie 
s’empara de J’efprit du R o i, &  la défiance l’éloigna de fon F ils, qui, outré 
des mortifications, qu’on lui Faifoit efiuier,. ,tomba enfin dans une maladie de 
langueur. ' ^ ■ ... ; :y. :

i6y 2. Une Fièvre lente le coniîpnait peu à peu,, bientôt il eut,des vomiffemens 
; r i . "  ' : v
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dè fang, &  fon déférera de fa vie. Les.remèdes .qu’on iiii donna,furent' 1652. 
inutiles. Son mal ne,fit qu’empirer. ; Dans cet .ôtat on le- iit ibrtir de Lis
bonne .pour refpiirer l’air de la Campagne. : 11-fe trouva plus mal, &  il de
manda qif on le ramenât a Lisbonne. : Il y  vit arriver fon demlerínftanpa- 
vec beaucoup de fermeté, &  mourut le quinzième de Mai 165*3. & • jeu
ne Prince railehibloit beaucoup de belles qualités. Il étoit initruit dans tous 
les exercices do l'A rt militaire. • Il iavoit l'Iliftoire &  plufieurs Langues. Il 
avoit fait de grands progrès dans les Mathématiques. Il poiTédoit les Bel-: 
les Lettres, &  étoit rempli des plus excellentes Maximes T im e Politique" 
fage &  éclairée.' Tous ceux qui l'approchoient, Paimoient jufqu'à l'adora- 
tion. Sa mort remplit de deuil tout le Portugal. La douleur des Peuples 
étoit d'autant plus railonnable, que l'Infant Dom Alfonfe Henriquès, qui 
de voit lui fuccédet, étoit faible, impotent, &. d'un efprit qui tendoit à la, 
démence. é.; • . : /u ■■ ■ .-I -, ■' ..q

. Les Espagnols ouvrirent de bônnç lxeurô la  campagne de ifiye. Jls foiv 
tirêïit de Badajos, &  allèrent piller quelqües Villages aux,, environs.d'OIL 
vença. ^Quefné, Çommiffaire Général dé la Cavalerie Portugaife, les ren
contra, les. tailla en pièces, &  leur enleva leur Butin. L e s  Cailillans piqués 
de cette perte, firent une invaiion du côté de T îlén a, pillèrent &  brillèrent 
le Païs. Queihé -&c Tamaricut allèrent enfuite avec quinze cens chevaux 
inliüter lçs Ennemis jufques fous le Canon de Badajos. Àlvarès dé Viveros 
commandoit dans çët.te Place. Indigné qu'on oiàt le venir braver de là for
te , il ordonna a toute la Cavalerie, qui étoit dans, la V ille, de monter â che
v a l p o u r  aller punir les Portugais de leur audace. ' Comme;elle commeiv 
çoit a for tir, (^léfné impatient de combattre, marcha pour la chargcr,-/kns 
attendre Tamaricut; Le Combat s'échaufa, on ic difpiita la Victoire.' En
fin les Portugais furent contraints de r e c u l e r &  Queihé fut dangerenie
ment blefTé. Tâmaricut arriva dans cet mitant avec l'Arrière-garde. Il 
arrête quelques Fuiards, ranimé leur courage, &  les ramène au combat a- 
vec les autres quh étoient fous fon commandement. - Alors le Combat re
commença avec plus d'ardeur. Omfe chargea à différentes reprifes, &  les 
Caí tillan? fe virent enfin ënlèyer .une Vîétoire, qu'ils croyoient à eux; Leur 
déroute, fut générale. • Les Portugais ne furent pas fi heureux dans la Pro
vince, dé; Belfa.; I l s'y donna un Combat, où leur Cavalerie fut entièrement 
défaite. • • •

Il 11e fe pafla rien de remarquable ëh 1 653 ,■  la plus grande partie de cet- ifig^. 
te année s'étant paffée en efcarmoùches ,& en des entréprifes de peu de con- 
féquence. ■ Comme le Roi; de Portugal foupiroit après la Paix, il défendit 
en J  fi5*4. les bouffes dans le Païs ennemi, fe flattant qu’on, obferverôitla me* ifijp . 
me conduite à ib A  égard. ; Le Soldat' s'arnolliííbit dans le repos, la difcipli- 
ne s'altéroit, &  la Cavalerie qu’on avoit eu tant de peine à former s'anéan- 
tifroit. infeniiblemëht D ’ailleurs le Soldat accoutumé aü pillage, ne/pou- 
vant exercer fès brigandages chez l'Ennemi, les exerçoit dans fon Païs mê
me. Ce n'étoit que plaintes, que murmures de la part des-Peuples des Fron- 
- TOME I. I l  * tières.
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ïgÿ î*  tièreff. On piJloitj oii;aifaffînoit, &  on commet'tqit des excès de cruautés 

horribles: Les Eaïfans- s-’affembloient &  maflacroiene autant de Soldats 
qu’ils en rencontroieiit. O n fit dés; plaintes au Roi-, pour qu’il'permît aux 
Troupes de faire quelques courfes- dans les terres deà Ennemis. L e  Roi 
$y rendit r &  révoqua fës prémiers ordres. André d’Albliquerque conçut 
Je deiïein d’aller forprendre le Château d’Qliveira fitué dans le voifinage 
de Seiarèsj &  dont la forte &  nombreufe Garnifon incommodoit fouvent 
les Portugais des Frontières-. Il choifit pour cet. effet' un Côrps de deux 
mille hommes &  çfe: quinze cens chevaux.1 D ’abord on- fe rendit à O- 
livença 3 &  de-là5, marchant pendant toute la n uity on s’approcha d’O- 
liveirà. ; • ... , v

A  la vue des Portugais, les Caitillans abandonnèrent la Campagne à leur 
diferétion, &  . coururent s’enfermer dans le Château. . Un Régim ent Por- 

- tugáis s’étant avancé pour entrer fubitement dans la Place5 il en eiTuia tout 
le feu, & : eut’ trente hommes de tués. ' Albuquerque reconnut cependant 
le Château de tous cotés. Enfuite ayant fait approcher dès Parapets, Rat
tacha le Mineur- à la muraille en deux différons endroits. A n  bout detrois 
purs les mines Rirent en; ét?a't de jouer. Les: Caitillans s’en étant apperçus-, 
pour ne point s’expoièr aux fuites d’un A ffaut,  fe rendirent à la diferétion 

, du Vainqueur. liés Soldats demeurèrent prifonn'ier-s de guerre 3. & lesP a ï- 
fans furent renvoyés dàris leurs terres avec tout ce qu’ils purent empor
ter. L e reiïe dû butin fut partagé entre les Soldats &  les Officiers. A - 
près la- retraite des; Portugais 3 les CaMüans fe jettèrentdans- la Campagne 
deM onféras j oh ils firent un butin coniid érable. Dans la Province 
de Beira les“ Portugais entrèrent dans le Pals ennemi: ? •&, y  mirent â 
feu &  a fang les Terres ÿ de V i l v e i l r e d e  Barrocco Pârdo y &  quelques 
•autres.

Ce fut en ifiyp qu-on acheva îè:feeau bâtiment du Panthéon, qui eft une 
Chapelle ronde, où l’on enterre lès Rois d’Eipagne à l’É&urM.

A u  commencement de l’année on fuipendit tout aéte d’Jiofiilité
dans-laProvince de Tm-los-montèSi Cette eïpèce de T rêve  fut cependant 
•bientôt rompue par ordre du R oi dé Portugal , qui voulut qUTon recommen
çât les* hoftilitéjSi Va-fcon cellos qui commandoit dans cette Province en fit 
avertir le Marquis de T avorà, qui commandoit les Efpagnols fin* cette Fron
tière. Les Galiciens entrèrent atiffi-tôt dans le Portugal ? pillèrent Para- 
della, ravagèrent tout fon territoire^ &  fe mirent1 en devoir d’en enlever 
tous les Beftkitx. Cette entréprife ne leur réufiit pas. Lés Portugais les 
attaquèrent &  les obligèrent de s’enfuir honteuièment. Vafconcellos en- 
t.réprit; de nouvelles expéditions, il donna ordrerà Jaques de Païva de fe 
pofier vers la Place de CarvagialeSy dé faire enibrte d’attirer en raiè campa- 
;gne la Garnifon de cette Ville y & ,  s’il- ne pouvoir y  réuffir , de ra¿ 
vager tout le Territoire &  les Terres voilines. Païva iè préfenta d’a
bord devant Garvagiales  ̂mais la Garnifon n ’ayant ôfé fortir de : la Pla
t e  ïéfedportt^is défelèireîit: toute la  'Gaiî^agneé L>e4a ¿ &  fe tranipor-

- : • tèren^
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tèrcnt à T avora, qu’ils pillèrent &  .brûlèrent avec dix-rieuf Vfilages.

Pour iè vanger de ces pillages, les Eipagnols le jettèrent le iongduDou- 
ro , ; brûlant tous les lié u ^ a r  où ils paffoient. Païva en fut informé, de fe 
.mettant à la tête de fes Troupes , ü alla pour arrêter le progrès des Enne
mis. Il les rencontra bientôt, de quoiqtfinférieuren forces, il les attaqua, 
rompit leur Cavalerie, m it en fuite leur Infanterie, fit beaucoup de prifon- 
niers:, &  couvrit la campagne de leurs corps morts. Il fe donna aulfi dans 
la Province de Beira un Combat, qui fut extrêmement long &  violent. L a  
viftoire fut longtems balancée par la valeur de racharnement des Coin;- 
battans de Ttin &  de fiautre;parti, mais elle fe déclara enfin pour les Por
tugais. . *

. Dans les Indes la guerre ;Îè faifoit avec beaucoup d’açharnernent entre, les 
Portugais deles Hollandois. Une viéloire que Ces derniers remportèrent;, 
caufa la ruine entière, des Portugais -dans Pille de; Ceylan ; ¡car la terreur s’é
tant répandue dans la Ville de Colombo, qui étoit dépourvue de Soldats &  
de vivres, les-Hollandois ne tardèrent pas à en faire le liège. Iis avoient 
reçu par Mer un fecours coniidérable, ils avoient augmenté leur Armée, de 
terre, le Roi de Candéa s’étoit confédéré avec eux, &  preique tous les peu
ples fuiyoient leurs étendarts victorieux. Des Prêtres, des Moines, des 
Bourgeois, iàns expérience, comppfoient :au contraire la Garnifon de Cou
lomb 0. ;■

Coutigno étoit -Gouverneur de la Place. Malgré la diiètte de toutes ch<> 
fes, il fe dilpofa de la défendre jufqu’à la dernière extrémité. Les.Hollan- 

■ dois inveftirent la Ville de dreffèrent plufieurs batteries, pour, attaquer tout 
à la  fois les Torts de Notre-Dame de Guada loupe, de Saint Sébailien, .de 
Saint Thomas , de le Boïïlevart de Saint Jean. Bientôt-les maifons les 
plus élevées; .furent abatues ,■  de les Forts &  les Boulevarts fe trouvèrent ou
verts en plufieurs endroits] Enfin les breches devinrent fi confidérables, 
que le Générai: des Hollandois fe diipofa à donner un aflaut. L ’attaque fe 
fit avec beaucoup d ’ardeur, mais enfin les Hollandois furent obligés de iè 
délifier de leur eiïtrépriiè, après avoir fait une perte coniidérable. Cette 
journée, leur coûta n eu f cens hommes, de trois de leurs meilleurs VaiHeaux, 
fer lefquels les Portugais trouvèrent trente pièces de canon, avec des muni
tions de des vivres dont ils avoient grand befoin..

‘Lys Portugais remportèrent quelques autres avantages, mais qui ne les i6y6> 
foulagèrent pas beaucoup. ¡..Les maladies de la difette qu’ils reiTentoient d’u
ne maniéré preflante les réduiibient au delèfpoir. O n vit des mères égor
ger leurs enians pour - fè conieryer la vie. Dans cette extrémité, Couti- 
gno fit fortir de la Place un grand nombre de bouches inutiles. Les 
Hollandois les ebafierent, de les obligèrent à s’en retourner vers la V il
le. Les Portugais rofufant de les y  recevoir, ils demeurèrent expo- 
fés aux coups de leurs amis &  de leurs ennemis^ de périrent prefqae
tous. ■ ;; ' f  . O. __

Rien rfégaloit la nùière, ofi ètoient réduits les^fliègés^ -Les alfiègeang 
..................■ ’ l i  2 ' eux-
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-  ■ '*nn nouveau fccoiirs de Mvres,’ de l^m ipcs, <Sc de munitions. O n continua 
donc les attaques avec une diligence incroyable, &  on iè préparoit deja a 

: ^donner un nouvel affaiit, loïique le Général .Huid fut tué d’un coup de motif- 
;.¿ quet, en vííkant les attaques. J O n  lui donna pour fuceil'eur lé Gouverneur 
• de Gale. Cefiii-cf voùlaftt rédiiire laPlaée, avant quton eut envoyé un au- 
tre Général de Batavia ,preiïa le iiège avec plus de vivacité encore que Huid. 
Coutigno, voyant que la Ville alioit être prife; d’aifau t , fc détermina enfin 

•à capituler. ; ■■ v-:‘- . ' . ; -  : : : ; :
La Place, fut livrêenux Solían  dois le i 2 de -Mar 16)6. '■ . O e il ainil que 

les Portugais perdirent fille  de Ceylan, perte coniidérable dont ils furent 
eux-mêmes là cauiè par la mefintelligence , la haine, &  l’ambition mal-en~ 
tendue qui regnoib parmi ceux qui étoieiit a là tête d u  Gouvernement des 
Indes. " Leurs diviiions, leurs querelles particulières furent là fourcé dé leur 

•ruine générale. Les Hollandôis en fçurent profiter, ■ & après une longue 
, &  pénible guerre, leur confiance fiirmonta tous les obitacles, &  ils demeu

rèrent maîtres de fi Me;de Ceylan. - : ■ 1 :"x V
■■ Depuis quelque terris le Roi de Portugal trainôit une vie languiffante , 
foñ eftorhac étoit ruiné; cependant iln èp où voit s’empêcKer de manger 
•beaucoup. Les M édetins’ voulaient envain s’y'oppofçr, ' il étoit tourmen
té par une faim dévorante, &  ne pouvant digérer la nourriture qu’il prenoit 
pour fiàppaiiër, il ibuffroit des douleurs affreuics, qui ruinoient: entièrement 
fa lànté. Dans cet état il ne paifoit prefque1 aucun jour fans aller à la  chah 
fe dans le Parc d’Alcantara. 11 s’épuiià tellement y qu’il tomba malade à la 
challe. Sa maladie commença par une grande douleur au c ô t é q u i  fut 
bientôt accompagnée d’une rétention d’urine. Tous les remèdes qu’on lui 
donna furent inutiles : fon mal ne fit qu’empirer , &  on lui annonça le grand 
danger ou il étoit. , ! ■ >' :

Cette nouvelle: ne çaufa au R oi aucune fraieur. , Loifqu’il fentit fes for
te s ‘entièrement épuiféès, il fit appeller tous les Grands dé la Cour, :& :leur 
recommanda de veiller attentivement la confervation ■ de la foi , &  à ladé- 
fenië du Royaume; pendant la minorité de fon F ik  11 entretint la Reine 
fur la manière dont elle devoit iè comporter pendant la Edgence. 11 mou
rut le , iix de Novembre , • âgé de cinquante-deux ans , iix mois 3 ayant 

• - • régné feize ans moins un mois. Don Jean IV  laiffoit deux Princes &  u- 
ne Princelfe. L ’aîné , appellé D on Alforifeg avoit près de treize ans. 
C ’étoit un Rrince d’une humeur ibm bre, &  qui étoit perclus dé la moitié 
du corps. L ’Infant D on Pédro• ion: frère m’avoit que‘huit ans, &  f in 
íante Donna Catherine, plus âgée qué tous lea deux, étoit née avant la 
résolution. -•-■  ; ' g  • - :

Les Portugais, au défaut de vertus plus éclatantes, forment l’éloge de 
D on Jean IV  leur Rôi , en le Îaifant paifer pour un Prince pieux &  plein 
de modération.; Le§ Hifloriens indifférons lui reprochent ion peu de cou-’ , 
rage >: &  une extrême défiance :do- lifi-même -êc deèautres : ils difent- qu’il é- 
■ ! 1 ■ ' ü 't 1' ! ‘ " ' ' * toit ■
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toit.de âiîHcile accès pour les Grands , familier &  ouvert feulement avec'fes id  j d. 
anciens Domeitiques, &  fur-tout avec CompàgnôA cîë fbü C îafeiTenr.
Ce qui paroit féfulter.de la conduite de; ce PHnte, c'eff qu'étant peu guer
rier, &  tout occupé de lès exercices de dévotion, il eut plutôt' les bonnes 
qualités dam iimple Particulier, que les vertus d'un grand R oi, &  il rie dut 
fà' Couronne qu'à Fanimofité extrême des Portugais contre les Eipagnols,
&  à l'habileté qu'eut la Reine fa femme de faire ièrvir cette haine à Féleva- 
tion de là Maifon. ■ ■ ' L  r̂, -

r Cettè. PrinceiTe avoit été nommée Régente du Royaume par le Telia- 
ment du Roi fon mari.1 D'abord elle fit reconnoitre pour fuccefTeur légiti- 

‘me du Roi Jean I V , fon filss lequel fut' couronné le i y de Novembre avec, 
toutes les cérémonies ordinaires, en préfence du Peuple &  des Grands, qui 

‘lui prêtaient: le ferment accoutumé'de fidélité. Les Grands divifés par leurs 
haines particulières fe réunirent en partie pour troubler la Régente'dans 
ion adminiltration. Ils la regardoient comme une Cailillane, &  comme 
telle ils n'avoient aucune confiance en elle. Cette PrinceiTe réuniiloit ce
pendant en-elle-.toutes les vertus des grands hommes, mi courage'ferme, 
une prudence iirigulièrè, un amour folidedela gloire, & im  grand défir 
d’immortalifer fûn nom par le bonheur de fes Peuples. Elle fe comporta 

■ avec tant de fageiTeJ6c de prudence au commencement de ce tems orageux, 
qifellé fit avorter tous" les projets que les Grands oierênt former, pour la 
‘dépouiller de l'autorité; Après avoir donné une forme au Gouvernement, 
élle nomma pour Gouverneur de Don Alfonfe , Don François de Faro,
Com té d’Odémira. Ce Comte defeendoit d'une ancienne branche.de la 
Maifon de Bragance. Ses richeiTes égaloienü fa naiiTance. dl ètoit fage, 
actif, prudent , généreux, defintéréiTê, &  confommé dans les affaires par 
une longue expérience. -

L a Reine iè voyoit fans alliance étrangère, fans Troupes difeiplinées &  1657. 
fans habiles Généraux. Cependant à Taîàe de fes Miniftres &  de quelques 
perfbnnes fàges, qui formoient le Confeil de l'Etat, elle ne déférera pas de 
procurer un gouvernement fage &  utile à fes Sujets. Elle fe détermina à 
pôuriiiivre -la Guerre, &  à attaquer vivement les Eipagnols. L e  fort de la 
Guerre pafTa en ï dans la Province d'Alenteyo, où l'on envoya les meil
leures Troupes du Royaume. Toute la NoblefLe attachée à la Cour courut 
fur la-Frontière, pour défendre la Patrie, pour partager le péril &  la 
•gloire, qui accompagnent ordinairement les armes. Les Eipagnols de leur 
côté ne montraient pas moins d'ardeur &  d'empreffement. Ils fè détermi
nèrent à commencer la Çampagne par le Siège d'Olîvença ( #). Les Por
tugais ayant découvert le^déflein des Ennemis, intrùduifîrent dans la Place 
un Convoi cônfidérablé de vivres &  dé- munitions. Les Fortifications in
térieures de là̂  Place étoienten.bon état, marile Chemin couvert, les 
FbiTés, &  un Ouvrage à corne avancé étoient fans défenfè, parce qu’on

... a . . .... . .. n'avoit
O  V oyez ci-délions le Han de cette Place &  fa defcrîption à  l’Article d’O eivi^çA,

1 i 3 .
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.eu Je tems de hs  réparer. L a ; Gamtfemi ^  quatre 
anille hommes d’infanterie avec cent Chevaux. ^

■■ ;/■  :  “ Cette Ville' fut obligée,de fe rendre aux Eipagnoîs le 30 du mois dfe Mal 
V La Garnifon en fortit avec tous les honneurs militaires. Les Habi-

. tans abandonnèrent la Ville &  em portèrent, leurs biens mobiliers, comme 
; )1 avoir été reglé par h  Capitulation. \ Les Eipagnoîs firent les -derniers

efforts pour les engager à demeurer dans la V ille , leur promettant une 
pleine jouïffance de tons leurs biens &  de tous leurs privilèges; mais rien 
■ ne put les retenir , la haine triompha de fin térêt, ils aimèrent mieux vivre 
dans la pauvreté avec leurs Compatriotes, que riches dans leurs Maifons 
avec fes Caftillans. Le 'Gouverneur d ’OIivença fut arrêté &  conduit prifon* 
nier dans le Château de Villa-vitiofa. On- arrêta aufîl pluiieurs Officiers 
de la G arnifon, quoiqu’ils euifent tous rempli le devoir de Soldats &  d’Off 
liciers pendant tout le Siège.
■ L a  Reine, les Miniftres, tout le .Portugal reffentirent vivem entla perte 
d ’une Place il confidérable. L a  Reine fur-tout étoit inconiblabfe. Elle 
craignait qu’on n ’attribuât ce malheur, à iâ conduite. Après cette expédi
tion,: lés EipagnOls allèrent mettre le Siège devant Mourano. Cette Place 

fîtuée à une petite lieue de M onçaraz &  à cinq lieues d’Olivença. Elfe 
xf étoit défendue que par un vieux Château, environné de murailles, qui 

, . - ' tout -au plus pouvoient tenir trois ou quatre jours. Les Eipagnoîs donnè
rent d’abord un affaut au Château. U fut vivement attaqué &  courageufe- 
ment défendu, &  les Eipagnoîs furent même contraints de fe retirer avec 
perte. Ils fe préparèrent à livrer un fécond affaut, : Ils fommèrent aupara
vant le Gouverneur de fe rendre z celui-ci rejetta cette propofition avec 
fierté. Alors fes Offi ciers &  fes Soldats lui répréfentèrent qu’on ne pou voit 
fans témérité entréprendre de défendre davantage la place. Il battit donc 
la chamade, &  il fe retira avec ià Garnifon. /  1

Les Eipagnoîs ne furent pas longtems maitres de cette Place. Dans le 
mois d’O âo b re , l’Armée Portugaife compofée de neuf mille hommes d’ in
fanterie &  de douze cens Chevaux partit d’Elvas, îaiffant toutes les Placer 
Frontières bien munies. L ’Arm ée étant arrivée à Téréna , 1e Général 
envoya Don Sanche Emmanuel pour inveftir la Place, devant laquelle Val- 
concellos fe rendit avec le relie de l’Armée. O n ouvrit la Tranchée, &  
l’on dreffa iàns différer les Batteries., D on François d ’Avila Orécoü corn- 
îi^andoit dans la Place, ayant fous fes ordres quatre cens hommes d’infante
rie , ¿¿ quarante Chevaux,, avec toutes les proviifons de bouche &  de guer
re néceifai res pour une longue défenfe. Il ne tint -cependant que quatre 
Jours, au bout deiquels il fut obligé de fè rendre. * ' ;

iô )8 . En ibyB les-Efpagnols fe mirent en campagne avec une Arm ée de;qua
torze mille hommes d’infanterie &  de cinq mille Chevaux*. Quelques -Parti?

: ;■  ■ : ■ - ' ■ - V :■  de

Cri U  Auteur des D é lice ? , qui fait mention du 1O5ÍS. V o yez cvtfeiTous TArticÎe O liveiîça . 
S iè g e , de , cette ■ 'Place t dît -quilfe fut Ipjrife en  - . g ■ . ■ ■ , ■ _ '
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de cette Armée coururent d-’abord le Païs y &  s’emparèrent, de- S, Eulalie id fS , 
&  de- VifiaPîoeeim; Item’ empioyèrent que cinqqoms/àtoe&deüx conquêtes«, '
La Cavalerie marcha enfuite pour inveftir Elvas, dont le liège étoit réfolu.
Trois Régimens d’infanterie allèrent d’abord s’emparer du Mbnaftèrede S t  
F ran çois qui n’étoit gardé que par une Compagnie d’ Infanterie, laquelle^ 
n’ayant pas eu le tems de fe retirer, fut contrainte après une vigoureufé 
réfiftance de ie rendre à la diferétion de l’Ennemi.. Les Caftillans travaillè
rent enfuite avec ardeur à leurs lignes.de. Circonvallation. La Ville étoit 
en état de foutenir un long Siège, d’autant plus que la Gamiibn en étoit 
nombreufé & . pourvue de toutes cliofes. Les Caftillans après s’être emparés; 
du Monaftère de S t  François, fe  rendirent maitres. du Fort fitué fur læ 
Montagne dé Notre-Dame de Grâce, Ils y  bâtirent un. F o rt, où. ils mirent 
quelques pièces de Canon.

Le fiège fut bientôt pouffé avec vigueur, &  les Portugais firent de leur: 
côté de grands* efforts : pour, en retarder le progrès^ Cés derniers' firent une 
forüie fiir le Quartier du R o i, laquelle eut tout le fuccèsrqu’on pouvoit efpé- 
rer. Mais cet avantage ne pouvoit réparer les pertes que les maladies eau- 
foient tous les jours dans-la Place ; Les Soldats &, les Officiers y  mouraient 
en  foule ? &  la confteriiation y  regnoit de toutes parts. L ’air étoit infeété,
&  l’on ne pouvoir fuffire à donner la fépulture. k ceux qui mouraient de cet
te  eipèée de 'Contagion , qui devenolt de jour en.jour plus dangereuiè par 
Fépuiièment du travail qu’il falloir iùpporter, &  par la mauvaife nourriture;
'qu’on étoit obligé dé prendre. Les Caftillans ne fouffroient pas moins dans* 
leur Camp. Eprouvant l’intempérie de l’air , „ ainli que les Portugais, ils fé, 
trouvoierit dans-un tel épuifement, qu’on ne pouvoit trop s’étonner com
ment ils réiiftoient aux fttigues que le fervice éxigeoit. Auffi les Soldats 
rebutés déferraient en foule , &  paffoient du côté des Portugais. Ce fiège 
fut long •& meurtrier ; mais enfin les Portugais ayant reçu un puiffant 
fecours , attaquèrent les Eipagnols &. remportèrent fiir eux une grande 
Victoire,

Les Eipagnols êtoient occupés depuis longtems au fiège de Moncao. Le 
Marquis dé Viana s’opiniâtra à réduire cette P l a c e o ù  l’on ne tarda pas à 

, ibuffrir beaucoup. Les Femmes de la V ille , qui d’abord s’étoient occupées^
:à panier les bleffés, &  à fervlr les malades,, s’accoutumant infenfiblement;
:aux fatigues &  aux veilles, devinrent de braves Soldats:, qui prirent les ar
mes, fous les ordres d’Helène Pérès, t Veuve de Jean Eigueira» Elle conduifit 
iâr Troupe fur la brèche,  &  lui fit affronter les plus grands périls. Les E s
pagnols fixèrent le jour de raffaut au premier de Février,  ̂ L esA iïiègésq u i 
en furent avertis , fe poftèrent dans les: endroits des murailles, où il y  avoir 
le  plus à craindre. Plelène Pérès voulant partager le péril de cette journée,: 
conduifit toutes lesi Femmes de la Ville fur la Breche. Lesi Eipagnols s’y  
préfeiïtèrent avec audace * mais on fit un figrand: feu , &- on jetta -tant de 
pierres fur eux , qu’on les- précipita: en bas. Les Eemmes iè comportèrent 
dans cette occafionavec beaucoup d’intrépidité, Cependant toute ia va

leur
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1 5̂*8. leur des Portugais ne put empêcher que'les Ennemis ne demèuraiTent mari 

tresMu Chemin-couvert. Le Gouverneur voyant là Garriiibn hors. d?état 
de fou tenir nu fécond affaut, fe détermina enfui: à capituler. ,

1 6yp. Une guerre il longue épuifoi t1 infenfiblement les, deux Royaumes. La plu
part des Villes manquoient d’habitans, les campagnes étaient défertes, le 
commerce danguiffoit 5 tout fe reflçntoit des terribles effets de la guerre, 
La Reine de Portugal, dont le courage'ferme. embraffoit tout le poids du 
gouvernement, vit qu’elle ne pouvoit foûlager fes peuples, fans le fecours 
de quelque Puiffarice étrangère. Elle fe détermina d’envoyer en France le 
Comte de Soure, en qualité d’Ambaffadeur. Ses Inftruéüons portoient en- 
tr’autres, cfe-prier le Roi très Chrétien d’envoyer aux Portugais quatre mil
le hommes d’in fa n te r ie . &  mille Chevaux, &  de mettre enfin la derniere 
main à une Ligue offenfive &  défenfive entre les deux Couronnes contre 
PEipagne: ' ' r

Cet Ambaffadeur étoit déjà parti de Lisbonne, loriqu’il apprit que la Paix 
entre la France &  l’EIpagne étoit fur le point d’etre conclue , &  qu’il y  
avoit déjà une fuipenfioii d’armes en France. Lpuis X IV  entroit dans ia 
vintième année. La Reine fa m ère, Anne d’Autriche, fœur de Philippe 
IV  Roi d’Efpagne, gouvernait toujours la France, avec le iècours du Car
dinal Maxarin Ion Prémier Miniftre. On ne s’entretenoit alors en France 
que du mariage de ce jeune Prince, pour lequel on propoioit quatre Prin- 
ceffes, Donna Catherine, Infante de Portugal, qui depuis fut Reine d’A n 
gléterre; Henriette d’A ngléterre, depuis Ducheffe d’Qrléans; Marguerite 
de Savoye, qui devint Dudieilc de Parme; &  l’Infante d’Eipagne, Donna 
Marie-Therèièl y  - -r - ■ y.

O n préféra cette dernière à toutes les autres, tant,parce qu’elle étoit la 
nièce de la Reine de France , que parce qu’on efoéroit de trouver de, plus 
grands avantages dans l’alliance de PEipagne, que dans celle de Portugal, 
d’Angléterre ou de Savoye. Toutes les vues, toutes les. intrigues du Car
dinal Maizarin &  de la Reine, ne-tendoient qu’à ce but. Les Négociations 
qu’on éritretenoit tantôt avec la S a vo ye . t a n t ô t  avec l’Angléterre, &  tan
tôt a vêc le Portugal., n’avoient pour objet que d’inqiiiéter l’E ipagne, pour 
la déterminer à cette alliance. Comme cette Monarchie n e refpiroit que 
la paix avec la France, Monfieur de L ionne, qui avoit été envoyé à Ma
drid pour travailler à cette paix, déclara aux Miniftres de Philippe IV  qu’on 
ne devoit jamais eipérer de la conclure qu’à cette condition.,

Philippe, qui n’avoit plus qu’im fils unique, lequel regpa après lui fousle 
nom de Charlesdly;craignant que, fi ce jeune Prince venoit à mourir, la 
France n’inondât l’Eipagne de fes Troupes, pour s’affurer. de la fiicceffion, 
ne pouvoit fe réfoudre à donner fon confentenient au mariage qu’on pro-̂  
pofoit. Cependant, lorfque la Reine ion époufe fe trouva groffe en i 6f 8, 
il parut s’éloigner beaucoup moins de l’alliance de la France. Alors la 
Régente pour achever de l’y  déterminer,,fit femblant de ne plus y  penfer; 
&  le Comte de Cominges, Ambaffadexir en Portugal, négocia publique

ment



m ent le mariage de Louis X iV  avec l’infante Catherine. . Lnfuite on affura 
que le jeune .Monarque alloit enfin épouïèr Marguérite de Savoye; <$e, pour, 
ne laitier aucun doute, on publia- que la Régente alloit fe rendre à Lion 
avec le Roi-ion fils, afin de conclure cette alliance avec la DuchetTe de Sa-? 
voye fa Belle-iœur. En effets cette dernière partit de Turin pour Lion avec 

des Princes iès enfans, &  la Princelle M arguérite..
Sur,ces entrefaites, la Reine d’Efpagne accoucha de l’Infant de Caftille; 

La naiffanceide ce jeune Prince raifura Philippe, au fujet’-de la fuccellion de 
fon Royauine, qu’il ne pouvoit fe refondre à voir palier dans la Maifon de 
Bourbon/" Periiiadé qu’il n’avoit plus rien à craindre à cet égard, il fe ré- 
pentit de n’avoir point confenti au mariage de Marie-Thérèfe fa fille, avec 
le Roi de France. Voulant le renouer, &  rompre celui qu’on projettoit, 
il fit partir en polie pour Lion Antoine Fimentel. O n J’y  reçut d’abord af- 
fez froidement ; mais il ne fe rebuta point, &  il empêcha enfin la conclufion 
du mariage de Louis X IV  avec Marguérite de Savoye. Les deux Cours fe 
féparèrent, celle de France reprit le chemin de Paris., &  l’autre la route de 
T u r in ., Madame Royale de Savoye partit fort mécontente de la Régente 
&  du Cardinal.

Ce fut dans ces conjonétures qiie les Cailillans perdirent la Bataille d’El- 
vas. Don Louis de Haro en conçut une haine il implacable contre les Por
tugais , qu’il mit tout en œuvre pour faire la paix avec la France, &  termi
ner le mariage de Pfnfante d’Eipagne avec Louis X IV . Dans un Coniëil , 
tenu à M adrid, pour fa voir-de quelle Puiffance on fe ferviroit pour être mé
diatrice dans cette affaire, on propofa d’abord le Pape, enfuite l’Empereur,
&  enfin la République de. Vénifè. Mais on neië ièrvit ni des uns ni des au- 

. très. O if convint que le Cardinal M azarin, &  Don Louis de Haro fe ren
d aien t flir les Frontières, pour terminer de fi grands différends,
■ Vers cette partie de la Mer Océane., où les Monts Pyrénées commen
cent à féparer la France de PEipagne, fe tint donc ce célèbre Congrès, où 
le Cardinal Mazarin &  D on Louis de ! Haro conclurent la fameufè paix, 
qu’on a [toujours appellée la paix .des . Pyrénées. On avoit choiil pour le 
lieu des Conférences, l’Iile des Faifans ( %) formée par la rivière de Bidafoa, 
qui fépare Fontarabie ( j)  dernière place de la Province de Guipufcoa, ap
partenante à PEipagne, d’avçc la Ville d’Andaye, dans la Bifcaye Fran- 
çoife.

A u  milieu de cette Iile, on conflruifit une'eipèce de Palais de bois, qui 
fervit d’abord aux Conférences des deux M inières, enfuite à l’entrèvuedes 
deux Monarques contraétans, &  enfin à lavconclufion du Mariage de l’In
fante d’Efpagne avec le R o i ,de France., On fe rendoit a ce Palais par deux 
ponts de bateaux, l’un du côté de la. France, &  l’autre du côté de PEfpa- 
gne. Ils aboutiffoient à une grande Sale, d’où l’on pouvoit voir les deux

• ex- (*)

(*)  On parlera ci deffous de cette Ifle. V oyez (t) Vous trouverez ci-après le Plan & la déf
ia Table au mot F a is a is  (tille  des). j cription de çètte Ville» - ,
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x6*d  extrémités des ponts. La Sale étoit partagée en deux portions égales, . I V  
^  ne dans la partie de la France, <$z l’autre dans la partie de l’Eipagne. O n 

pafloit de' Tune dans d’autre par une grande porte de communication. A  
cette même Sale aboutiffoient deux Corridors, de l’un &  l’autre côté, qui 
conduifoient à une Chambre richement ornée, où l’on trouvoit deux fièges 
pour Jes deux Rois, tous les deux placés dans la partie qui.étoit.de la dé
pendance de leur Royaume. A  côté des deux Corridors étoient encore deux 
Chambres &  deux Cabinets, que chacune des deux Piiiffanèes avoit meu
blés à fes dépens. ' ' ' ■ _ -

Pendant tout le teins que durèrent les Conférences, D on Louis de Haro 
&  le Cardinal Mazarin fe retiroient la nuit, l’un à Fontarabie, &  l’autre à 
Saint Jean de Luz. Le Comte de Soure, que le Roi de Portugal avoit en- 

* voyé en France, iè rendit aufii dans cette dernière V ille , où il eut une con
férence avec le Cardinal. Il devoit travailler à faire entrer le Portugal dans 
le Traité de paix. Mais le Cardinal avoit déjà réfolu de facrifier les Portu
gais-, pourvu qu’il y  trouvât quelque avantage; &  fi il parut quelquefois 
foutenir leurs intérêts,' ce ne fut que pour embaraffer les Eipagnols, &  les 
conduire au but qu’il s’étoit propofé.

Ce fût le 20 de Novembre que la paix des Pyrénées fut conclue &  
fignée. Par cette;Paix,, le Roi d’Efpagne céda à la France la plupart des 
Places qu’elle avoit priies dans leà Comtés d’A rto is , de H aynaut, de Flan
dre, &  dans le Duché de Luxembourg; &  il en obtint quelques autres, qui 
lui étoient néceffaires pour alTurer celles qui lui reftoient. Il céda les Com
tés de RouiM on &  de ConflaUs en Eipagne, &  reçut tout ce que la Fran
ce- occupoit encore dans la Comté de Bourgogne &  dans l’Etat de Milan. 
Philippe renonça encore aux prétentions de ià Maiibn iiir l’A lface, cédée 
par le Traité de Munller à la France, &  Louis s’obligea en cônféquence à 
payer trois millions de florins aux Archiducs d’Autriche. L e Roi d’Efpagne 
s’engagea de plus à tirer la Garnifon de la Ville de Juliers, qui appartenoit 
a . l’Eleéteur Palatin ; &  le Roi de France promit de fon côté d’abandonner 
le Portugal', &  de ne lui plus donner aucun iècours diredement ni indirec
tement. Les deux Rois réglèrent encore dans ce' Traité les intérêts des 
Ducs de Lorraine, de Savoye, de M odène, de M antoue, &  de Monaco, 
qui avoient luivi le parti de l’un ou de l’autre, & fe  reconcilièrent également 
avec eux.

ï66o. L ès il116 cett:e Faut euC été conclue entre la France &  l’Eipagne, on ne 
douta prefque plus que le Portugal ne dut fùccomber fous l’effort de fes En
nemis. O n employa de part &  d’autre toute la Campagne de 1660 à aug
menter les Troupes, à fortifier les Places,à rétablir les muances, &  à fe fai
re de nouveaux Alliés. Dans l’Alenteyo les opérations militaires fe bornè
rent à un Combat de Cavalerie, où les Portugais demeurèrent les Vain
queurs. Comme les Portugais avaient befoin d’un prompt &  puiffant iè- 
cours, ils firent cette année avec l’Angléterre un T ra ité , qui portoit en- 
tr’autres chofes. Que. le R oi de Portugal pourroit lever dans les trois Ro-
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yaumes d’Angleterre dix mille hommes d1In&xaterieJ) &  deux: mille cinq cens 
Chevaux, pour défendre fes Etats contre le Roi Catholique: Qu’il pourroit 
fréter jufqu’à vingt-quatre Vaiffeaux de guerre, pour s’en fervir à fes difpo- 
fitions: Qu’on lui permettoit d’acheter en Angléterre toutes les armes né- 
ceffaires aux Troupes, &  qu’ilferoit paffer ces Troupes dans fonRoyaume, 
lorfqu’iMe jugeroit à propos. Ce Traité fut très favorable aux Portugais 
dans les circonftances où ils fe trouvoient. Ils obligeoient les Cafliîîans à 
fonger à rétablir leur marine, ce qui ne pouvoit manquer de leur caufer de 
grands embaras.

En 166  r  oh pouffa la guerre affez vivement dans la Province d’entre Dou- 
ro & Minho, L’Armée du Marquis de Viana, Général Eipagnol, étoit 
compofée de dix mille hommes d’infanterie & de dix-huit cens Chevaux, a- 
vec dix pièces de canon. Le Comte de Prado, qui commandoit les Portu
gais, avoit une Armée d’onze mille hommes d’infanterie, 6c de quinze 
cens Chevaux, avec ïïx pièces d’Artillerie. Après deux jours de marche, 
les deux Armées ne furent qu’à une lieue de diflance l’une .de l’autre. Lorff 
qu’elles fe trouvèrent à la portée du Canon,, elles commencèrent à faire 
jouer de part ‘& d’autre l’Artillerie. ‘ Comme celle des Portugais avoit 
l’avantage du lieu , elle caufoit de grands ravages dans le Camp des 
Efpagnols. ©’ailleurs l’ Infanterie fe détachoit par bandes, 6c il n’y a- 
voit point de moment dans la journée, Sc fouvent dans la nuit, qu’il 
ne s’y paffât quelque aétion, où l’on répandoit toujours beaucoup de 
fang.

Le Comte de Saint Jean ayant obfervé que les Eipagnolsavoient fait cam
per quatre cens Chevaux hors des Retranchemens, réfolut de les enlever, 
quoiqu’il fallût pour l’exécuter, braver toute l’Artillerie & la Moufqueterie 
des Ennemis. . Il marcha pendant la nuit avec fix cens Chevaux & mille 
Fufiliers, &  arriva à la portée des Ennemis fans être apperçu. Le Comte 
ne leur donna pas le tems de fe reconnoîtré. Il lit fonner la charge.b Les 
Eipagnols furpris, épouvantés, cèdent à la furie des Portugais. Ils font 

.dans un moment difperfés, & taillés en pièces. .La Garnifon de Valence 
qu’on avoit avertie, fit en même*tems une fortle, iùr les gardes avancées, 
qui étoient du côté de la’Ville. Elles furent toutes enlevées ou maffacrées, 
L’allarme &  l’épouvante règnoient dans tout le Camp. On cou roi t aux 
armes, 6c l’on ne favoit où marcher d’abord. Tandis qu’ils délibéroient à 
prendre un parti, leurs gardes furent enlevées, 6c leurs quatre cens Che
vaux maffacrés.

Pour achever de rebuter les Eipagnols, le Comte de Prado fit approcher 
fes Batteries de leur Camp, fur lequel on tira fans difcontinuer avec un 
grand iùccès. Le Comte de St. Jean arrêtoit en même tems tous les Con
vois qu’on envoyoit dans ce Camp, 6c empêchoit qu’on en lortit pour aller 
au fourage. Alors le Marquis de Viana iè détermina à fe retirer. 11 abon
na fon Camp avec tant de fecret, d’ordre & de diligence, que les Portu
gais n’en eurent connoiffance, que-lorfqu’il fut arrivé aft Fort St. Louis
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ï6 6 u  Gonzague. Le Corate de Prado après avoirTiit détruire lesRetranchemens 

V du Camp des Eipagnols, alla attaquer le Fort de Bethléem , dont il fe ren
dit mai tre. ; - 1 ■' 7'

; Au milieu de toutes ces hoililités François de Mélo, Ambaffadeur de 
: Portugal à la Cour d'Angléterre, travailloit à Londres avec beaucoupde

foin à terminer le Mariagede Cathérine, Infante de Portugalavec Char- 
: les II, Roi de la Graricle Bretagne, La Princeffe de Portugal n’étoit pas 

]a feule, qu'on propofàt !au Roi d'Angléterre pour Femme. Le Cardinal 
Mazarin lui offrit fa Nièce-, la fameufe Hortenfe Mancini, fi célèbre par fa 
beauté & par les grâces de fon elprit. Le. Comte de Briftol mît fur les rangs 
la fœur du Duc de Parme, qui époufa enfuite le Roi Jaques, Frère de Char
les. Le Roi d'Efoagne de concert avec le Roi de Dannemark & la Répu
blique de Hollande, propofa de fon côté, ou l'Impératrice Veuve, ou la 
Fille dm Roi de Dannemark, ou Marie Princeffe d’Orange, ou la Princeffe 
de Ligne. Il lui étoit indifférent que Charles époufât une des quatre, pour
vu qu'il donnât lVxclufion à l'Infante de Portugal: L'Ambaffadeur d'Efpa- 
gne à la Cour d'Angléterre pfa menacer Charles II d'une Querre avec l'Eipa- 
gne & Ta Hollande, s'iTépoufoitTInfante de Portugal. : Lé1 Roi plus indi
gné qu'intimidé de cette menace perfiita dans fon deffein. > Après ion Cou
ronnement, il convoqua : fon Confeil Privé,1 auquel il fit part ;du deffein ou 
il' étoit d'époufer Cathérine, Infante de Portugal. ■ Tout le monde Tapprou- 
va, & on trouva que cette Alliance ne.pouvoit;êfre qu'honorable pour la 
Maifon Royale & utile pour toute la Nation. Cette approbation générale 
cauià une grande joie à J’Ambaffadeur de Portugal, &  unidépit mortel â 
l'Ambaffadeur de Cailille. ; - ' - r ■ ■ b

Le Roi d'Angléterre travailla alors avec ardeur k établir folidement fur le 
Trône la'Famille Royale de Portugal La chofe étoit facile. ; Le Cardinal 
Mazarin n'étoit' plus. ' Il étoit mort àVhacennes le p de Mars, âgé de près 
de £9kans. C'étoit ce Minifire, qui, pour complaire à la Reine Anne,Mè- 
re de Louis XIV, • avoit engagé le Roi de France kfacrifier contre fes véri
tables intérêts le Portugal à TEipagne. Mais .dès qu'il fut mort  ̂ Louis, 

'XIV. changea de Syftême, en prenant feii-mêmé-en mainles rênes de fon 
Etat CeTrince entra non-feulement dans les vues, que le Roi d'Angle
terre voulut lui infpirer, mais il déclara même peu de téms après la Guerre 
à TEipagne. Le Roi d'Angléterre figna un Traité au fujet de fon Maria
ge avec l'Infante de Portugal. L'Ambaffadeur de Portugal, après l'avoir 
au0i ligné au nom du. Roi fon Maitre, & de Louïië de Gufman,, Reine 
& Régente du Royaume de Portugal,; partit pourjLisbonne, où il fut reçu 
de la Reine avec les marques les plus vives d'amitié &, de re.connoi.f- 
kince. ■ : ■ ■■ / ■ : v •

Le Traîté que figna Charles II, au fujet de fon mariage avec l'Infante de 
Portugal, contenoit enfiubftance: Que le Roi de Portugal cederoit la Ville 

Fortereffe de Tanger en Afrique au Roi de là Grande Bretagne ;: qu'il 
donneroit end&k l'Infante fa Sœur, deux millions de Crüfàdes ; que le Roi

d'An-



E T  / D E  P O R T  U. G A. I&

cPAngléterre permettoit à là Reine fa femme le libre exerciqe'de la Religion ̂ 
Catholique & Romaine, ainii qifà-toute fa Maifon; qu’un an après l’arri-* 
vée de cette Prince (Te en Anglêterre,le Roi lui aiïiireroit pour ion appanage 
trente mille livres Sterling de rente par an ; que le Roi de Portugal cedéroit 
au Roi de la Grande Bretagne Pille de Bombaim , dans l’Iride Orientale ; 
qu’il feroit permis à tous les Négocians Anglois d’établir quatre Familleà 
dans chaque Ville des Indes ou de f  Amérique que la nouvelle ReinedAn- 
glétérre rénonceroit à tous les droits à la Couronne de'Portugal, comme 
Reine d’Angleterre, & qu’elle n’ÿ pourroit prétendre que; comme Reine 
immédiate de Portugal.

Tandis que la Régente de Portugal, travailloit avec tant de fuccès h aifer- 1662* 
mir la Couronne fur la tête du Roi fon fils, ce Prince s’en rendoit indigne 
par ¡’irrégularité de fa conduite. Emporté par rimpétuolité de foh tempé
rament, il fe livra a tous fes caprices i qui infenfiblement le conduifîrent a 
fa perte. Dans les premiers inîtans de fa jeunèiïe, il ne connoiiTok point 
de plus grand plaifir, que de voir battre a coups de fronde les enfans du peJ 
tit Peuple. Parmis ceux-là, Antoine de Cônti Vintimiglia, natif de Lis
bonne,' & originaire de' Vintimiglia, Ville de l’Etat de Gênes, fçut enchaî
ner toutes les inclinations. Le Roi l’entretenoit fouvent/ .Conti, vif, har
di, lui faifoxt des préfens de Frondes de foie, de couteaux dorés, & d’au
tres chofes Semblables, proportionnées à Page du Roi. La Reine ne put .■ 
jamais empêcher cette familiarité. On trouvoit une portç dans une Cour 
du Palais, qu’on appelle la Cour, du Lion: c’étoitpar cette porte qu’Alfon- 
fe avoit accoutumé -de faire venir à des heures extraordinaires Antoine Coa
ti,- Jean Gonti ion Frère, avéc d’autres jeunes’gens 3 parmis lefquels le trou- 
voient"quelques Maures &  quelques Negres, qui s’éxerçoient en fa préfen- 
ce k toutes fortes d’exercices violens. Le Roi lui-même fe mêloit quelque
fois parmis eux, tantôt il luttoit, tantôt il lançoit la barre, & tantôt il fe 
battoit a coups de poing.

On ne put jamais rarracher k un commerce fi bas. Ses jeux ordinaires,
& fes divertiiTemens devinrent même publics. Il ne comptoit s’être bien a- 
rnufé, quelorfqu’if y avoit, eu bien du monde bleifé ou eftropîé. Ilfaifoic 
foiivent lâcher des Dogues, dans la grande Place dix Palais, où il ârrivoic 
fbiivent que cës Animaux fe jettoient fur le Peuple, & mordoient dangereu- 
fement. On voulut lui faire apprendre des armés 3 mais on ne put jamais : 
Tobliger k ie foiimettre k aucune des règles pratiquées dans cet art. Il fe * 
jettoit avec fureur iur ies Ad veriaires, & tâchoit toujours de leur porter des 
coups dangereux. Jean Conti, Frère d’Antoine, qui étoit aufii devenu;
Ibn Favori, ôfa julques dans lé Palais faire 'des violences ,dignes- des plus 
honteux châtimens. Lé Roi lès lui pardonna. Cette impunité enhardit les * 
autres, & la. Ville devint; bientôt un lieu dangereux, où l’on n’ôfoit plus 
Marcher fans prendre des précautions. Cette conduite honteufe excita le 
murmure du Peuple, & du murmure on vint à méprifer hautement le Roi.
En même tems rinfànt*Don Pcdre, Frète a’Aifohfe, devint plus cherk 
tout le Royaume. K h 3 Bien-



■ Bientôt Alfonfe n*eut plus aucun égard pour les remontrances du Comte 
d’Odémira,. qui étoit chargé de fon éducation. ‘Alors la faveur de Contl 
fut telle, mi’ii diipofoit du Roi au gré de fes défirs. La plupart, de ceux 
qui -approchoient le Prince réuniffoient en eux tous les vices à la fois, le 
menfooge, la flatterie, fa varice, l’indécence honteufe des dilcours , l’or
gueil, l’ignorance, & la lotte vanité Un jour le Roi s’étant rendu à Axey- 
taon, Maifon du Duc d’Aveiro, il rencontra un Taureau fur fon chemin, 
& l’irrita de telle manière, que cet Animal fe jetta lur fon cheval, qui fe 
cabra, & le renverfa par terre avec tant de violence, qu’il en perdit les 
fens. Il fallut le faigner cinq fois pour le rétablir de cet accident.

Un foir revenant au Palais, il attaqua deux hommes, &  en renverfa un, 
qu’il eût tué s’il, ne fe fût mis en défenfe. Peu de jours après s’étant écar
té. avecun feul Valet de pied, il rencontra trois hommes, &  les chargea 
brüfquement l’épée à la main. Comme il étoit botté il s’embaraffa de 
manière,: qu’aux prémiers coups qu’on lui porta, il tomba par terre, bleifé 
dans l’ainç. On courut à fon fecours, de on le ramena dans le Palais, où 
on le panfa. Lorfqu’il fut guéri de cette bleífure, le Çonfeil d’Etat ordon
na du confentement de la Reine, qu’on iroit en corps pour le fupplier de 
prendre plus de foin de la cônfeFvation de fa Perfonne Royale. Dom Nun- 
no Alvares Péreira  ̂ Duc de Cadaval, porta la parole. ^

Alfonfe au-fieu de profiter des réprélëntationsqu’on lui fit, n’en devint 
que plus féroce, ;& il ajouta à cette férocitéuñ libertinage honteux. Il for- 
toit la nuit avec les deux Conti, & quelques autres braves armés comme 
lui. Il couroit dans les rues avec eux, & entroit dans les lieux infâmes, où 
il exerçoit toute forte de violences fur les femmes qu’il y  trouvoit. Un jour 
qu’il fe faifoit tranfporter dans une Egliiè pour y  voir une jeune Fille, il ren
contra fur fon chemin le Caroffe du Vicomte ti’Àiféca. Ses gens crièrent 
d’une manière indécente aux gens'du Vicomte de s’arrêter ; les gens du 
Vicomte qui ne connurent point le Roi, y répondirent vivement; la dif- 
pute s’échauffa, on en .vint aux mains. Le Roi, au-lieu d’appaifer ce 
tumulte, en fe nommant, fortit.de fa Litière,avec jean Conti, &  porta le 
Pfifolet àfiVgorge du Vicomte déjà bleifé, qu’il, .eût tué fi le PiRolet eût 
fait feu. . . ,. . ; -U

La Régenten’ayantpu arrêter ce torrent, fépara l’Infant Don Pèdre 
d’avec le Roi, pour le mettre en état de gouverner le Royaume, à la place 
de fon Frère, , qui devenoit de jour en jour moins propre pour foutenir la 
majefté & le poids d’une Couronne. Tout cela donna de l’ombrage au Roi, 
qui en témoigna ion mécontentements Enfin la conduite devint il déréglée, 
que la Reine n’en pouvant plus foutenir la vue, réiblut de fiü remettre le 
Gouvernement & de fe retirer. LesMfiiiftres la conjurèrent d’en; différer 
du moins l’exécution, jufqu’à ce qu’on eût çhaifé d’auprès du Roi ceux qui 
l’entretenoieiit clans fes débauches. Cette réfolution ayant été prife, k  
Reine fit arrêter jean &. Antoine' Conti, .qui furent envoyés au Bréfil Cet- 
te-nouvelle: jetta le Roi dans une ofpèce. de .fureur*,, mais il diHinuila peo-

- dant
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dant quelque temsfcn relfentinient: La'Reine prit alors le parti de fe dé- 1662. 
charger du Gouvernement. ; : ,t

•Les Efpagnolsfe flattèrent de réduire • aifément lé Portugal, gouverne 1663. 
par un Prince furieux & imbécille. Après avoir mis une Armée confidér'a- 
ble fur pied, ils en donnèrent le-commandement â Don Juan d’Autriche, 
qui entra en campagne vers le lix de Mai. Le Roi de Portugal nomma pour 
Capitaine  ̂des Armées, &  Province d’Alenteyo, Don Sanche Emmanuel, 
qu’on avoit fait Comte de Villaflor. Les Efpagnols fe rendirent le quatorze 
de Mai devant la Ville d’Evora , que Don Diègue Cavaljiéro avoit déjà 
inveftie avec deux mille Chevaux. * f

A  cette nouvelle Villaflor fe mit en marche pour aller fecûurir cette Place.
Il avoit réfolu de combattre les Eipagnôls, mais toutes fes efpérances s’é
vanouirent dans un moment* Il apprit que Mirande, Gouverneur d’Evora, 1 
faiii de crainte & de terreur, s’étoit lâchement rendu, & que les Eipagùolâ 
étoient maîtres de cette Placé, La prife de cette Ville fut fuivie d’un-Com
bat, où les Portugais remportèrent une Viétoire qui fauva le Portugal, &c 
fit avorter les deffeins que les Eipagnols avoient formés après la prife d’E
vora. Cette Viéïoire fut complète. Les Porttigais prirent huit pièces, d’Ar- 
tiilerie, quantité d’armes, quatorze cens Chevaux, deux mille chariots , 
cliargés de munitions &c de richeffes immenfes (/*).

L’État fe trouvoit toujours déchiré parles diviiions qui règn oient à la 
Cour. - Les Favoris du Roi travailloiènt à éloigner d’auprès de ià perfonne 
tous ceux dé qui ils pouvoiént craindre quelque cliofe. Ils en vouloient fur- 
tout à ceux, qui avoient été attachés aux intérêts de la Reine. Ils réfolu-- 
rent enfin d’éloigner abfolument cette PrinceiTe, dont ils rédoutoient Pef- 
prit &  la fagelfe. Le Roi, pour leur complaire, lui envoya des ordres, afin 
qu’elle eût à fe retirer dans un Couvent.

Ce Prince p’obferva plus alors aucune bienféance. Il fortdlt toutes les 1664,. 
nuits avec deux Troupes, l’une à pied, l’autre à cheval, qu’il appelloit bai- 
fe& haute Patrouille. Les Braves, quila compofoient, étoient devrais 
Scélérats. ; Ils attaquoient indifféremment tous ceux qu’ils rencontroient,*
&  le Roi les, imitoit, en leur donnant des louanges‘exceflives , lorfqu’ils 
rapportoient leurs épées teintes de fang. Le défordre régna bientôt dans. 
L i s b o n n e , l e  crime refta impuni. Le Roi porta fon extravagance juf- 
-qu’à vouloir faire afTafliner le Marquis de Fontes, fbn Grand Chambellan ; 
jnfqu’ù vouloir faire périr le Comte d’Ericeira, dans ion Caroife, avec fa 
Femme, fa Fille &  fon Frère ; jufqu’à faire charger le Peuple dans une 
proceffion folemnelle ; juiqu’à ibuffrir que fes Braves affaffinaffent près de 
fon Palais Pèdre Sévérim de Norogna, Sécrétairê des Grâces. Ses égare-- 
mens étoient toujours accompagnés de débauches honteuiès. Pour détrui
re: les bruits qui cùurôient de fon Impufffance, il alloit dans des lieux infa- 

« - V  mes>

(*) .L’Auteur des- Délice? rapporre ci Méfions à cette Entaille. Nous y renvoyons le Le&etuv 
î’AuîcIe^riiïKïJuneparticulaiité euxieufe touchant
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16 6 ^  ânes5 &  faifoit venir des Femmes dans une Maifon de campagne, qu'il ayoit 
•près d’Aleantara. Il feignit d’avoir eu un Enfant d’une de ces Femmes, & 

, ; ; . pour / rendre Jachofe plus/vraifeinblable , . i|, la fit cmellementfouetter fous 
= prétexte. ¿’infidélité. Dl lit rappeller cetfe année Antoine &  Jean Conti, 
qui furent reçus a Lisbonne au bruit-de; f  Artillerie; & des fanfares* des

x 66$.

Trompettes. ; ; fo : \ T V . . - T  : ■ .
Les expéditions de çètte Campagne,fe féduifirent à la prife de, Valence 

d’Aleantara, Ville riche, &  des plus confidérables de lTftramadoure Efpa- 
gn;ole. Elle eft fituée fur une éminence.. Don Jean d’Ayala Méxia, hom- 
me d’une grande réputation, y commandoit. La Garnifon çonfifioit en 
trois Régimcns d’infanterie, avec les Païfans du voiiinage, qui s’y  étoient 
retirés. La Placé fut attaquée avec beaucoup de vigueur. Comme elle étoit 
ouverte, de tous côtés, le Marquis de Mariai va, à qui on avoit donné cette 
année le commandement de l’Alenteyo,, fit fommer le Gouverneur Efpa- 
gnol de fe rendre inceffamment,, s’il ne youloit s’expofér aux fuites fâcheu- 
îès d’un ALaut. Le Gouverne tir déclara, qu’il ne fe rendroit point, qu’on 
ne lui eût accordé quatre jours de Trêve, pour voir fi pendant cet ëfpace 
de tems on ne viéndroit pas à fon fecours. On ne vouluLpas lui accorder 
cette demande, & il fût arrêté qu’on monteroit le lendemain à l’Afiaut. 
Ceux qui furent commandés pour cet effet, partirent aii fignal convenu, 
qui étoit fix coups de canon. Malgré tout le feu de la Mouiquetterie de la 
Place, malgré un déluge de feux d’artifice &  de grénades, les Troupes 
parvinrent jufqu’au baut des Remparts avec une intrépidité admirable. Les 
Anglois montèrent, & plantèrent leur.Drapeau fur le haut de la Breche. 
Les. Portugais & les François ne Je comportèrent pas avec .moins de coura
ge; , &  cependant ils furent tous repouflés & obligés de iè retirer. La nuit 
fuivante on canona la Place avec plus de furie qu’aupar avant. ; Une Bombe 
étant tombée fur un Magazin a poudre, ; cet accident cauià ime perte fi 
grande aux Aiïiègés, quÙls prirent le parti de capituler.

En 166$ il fe donna une Bataille à Montés Claros, où les Eipagnols per- 
dirent quatre mille hommes, fans compter un grand nombre de prifonniers. 
Les Portugais durent au Maréchal de Schömberg tout l’avantage de cette 
journée. ; - ; y  vo ; .

Le Roi d’Efpagne, Philippe IV , qui trainôit depuis longtems une vie 
languiffante , mourut cette année *le iÿ de Septembre, après un. règne 
de 44 ans. Il eut pour fucceiTeür Charles H fon fils, qui fut laifié fous 
la tutèle de fa mère Marie d’Autriche, lœur de l’Empereur Léopold.

1666. - Reine de Portugal mourut aufli l’année fuivante. Cette Princeffe d?un 
génie iupérieur, & qui eut les vertus de l’un & de l’autre fexe, lit éclater 
lur le. Trône toutes les grandes qualités d’une Souveraine, &  il-icmbla 
qu’elle eût publié dans fa retraite qu’elle eût jamais régné. Après fa mort 
on travailla à faire réuflir le mariage du Roi avec Marie-Elifabeth-Françpife 
de Savoy e., fille de Charles Amenée Duc de Nemours, &  dTlifabeth de 
Vendôme. -f: - ■ ';*''■  V i

Cet-
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: Cette Princeile lui fut accordée. Céfar d'Eftrées fon oncle, a la mode 1666. 
de Bretagne, Evêque & Duc de Laon, & fi connu fous le nom de Cardinal ; 
d'Efir&s,{,la çonduiik en Portugal. Ce Prélat étoit accompagné du Mar-

11 C litT T T - 1 j fT n  1 / T l l n  ( T f Q  n r l . n  n m l i T a  / V a - r ,  ^ , 1  n U  J  „  ^

Toute la Cour,admira la rare beauté de la jeune Reine, Pinfant Don Pèdre 
frère du Roi en parut vivement touché, Alfonfefeul fut infenfible aies 
charmes. - : -b.--

Les mauvais traitemens que le Roi & fon Favori Cailelmeîhor faifoient à 
Don Pèdre, lui firent prendre le parti de fe retirer de la Cour. Comme 
l'Infant étoit aimé, & qu’il donnoit de grandes efpèrances, les Favoris cru
rent qu'il étoit de leur intérêt de folliciter fon retour, d'autant plus que le 
Peuple murmuroit ouvertement de la manière dont on traitoit ce Prince,
Le Roi le. rappellamais il ne changea pas.de conduite a ion égard.

La jeune Reine n'étoit pas mieux traitée que l'Infant. Bientôt on com
mença à ne paier ni fes penfions, ni celles de fa Maifon. On lui cachoit 
avec foin les affaires d'Etat, & celles des particuliers auxquelles il paroifioit 
qu'elle prît part, ne manquoient jamais d'échouer. D'un autre côté le Roi 
infenfible k fa beauté, n'avoit pour elle que des manières dures «Sc defobli- 
geantes. Les malheurs de cette Princeffe, les plaintes que répandoîent les 
Dames du Palais ,& fes Officiers , lui attirèrent la compalfion de tous, ceux ,

‘ qui n'étoient pas efclaves de la faveur. - ; ,
: On ne parloit que de la fiérilité de la Reine, & on eut tout lieu de foup- 
çonner que la qualité de femme, du Roi n’étoit qu'un vain titre dont on 
avoît tâché de couvrir Jafoibleife d'Alfonie. On augmenta les foupçdns au 
fii.jet d'une porte que le Roi fit ouvrir a la ruelle du Lit de la Reine, & dont 
lui feui cependant iô réferva la clef. La Reine parut allarmée d’une nou
veauté qui expofoit fa vertu, &;îkgloire. Ses partifans publioient que le 
Miniftre vouloit que le Roi eût des enfans à quelque prix que ce fut, & qu'il 
fe fiattoit à la faveur de cette porte myftérieuiè, de couvrir la lion te du Prin
ce aux dépens de l'honneur de la Reine. ^

La patience de la Reine ayant; été portée k fon comble, elle réfolut d’é- i6 6 r r 
dater, & de faire connoître une vérité importante qu'elle avoit cru jufqu'a- 
lors devoir dérober k la connoiffance du Public. Après s'être retirée 
dans le Couvent des Religieufes de l’Efpérance , elle écrivit au Roi u- 
ne Lettre Rans laquelle elle lui marquoit entr'autres, qu'elle* étoit réfo- 
îue de s'en retourner ,en France, & qu'elle le priait d'ordonner qu'on 
lui " rendît ia * Dot , puiïque Sa Majéite favoit bien qu'elle n’étoit point 
fa femme/ La Reine découvrit à l’Infant les,motifs dp fa retraite, & 
elle les fit aufii connoître aux Miniftr.es & aux Confeillçrs d’Etat. :ï .> 

Bientôt il fe forma un pniifant parti, qui travailla a mettre toute l'au
torité entre les mains de l'Infant. ’Ce Prince n'ôfojt cependant toucher à 
la Couronne, k moins de s'expofer à palier pour un Ufurpateur. Le Roi 
iigna lui-même fon abdication, & après cette démarché- l'Infant prit le 

T ome I. L L  - ( titre
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i : 1667 titre de R égen t, qui lui fut confirmé par les E tats Généraux, du Ro-

, yaume. V' ; :  - - - ' ' V . : .
,, Txxo ■ Les prémières vues de Don Pèdre furent: de procurer la paix a ve cf’Eipa, 
& fuiv. 5;gne. Le Roi d'Angleterre s'en rendit médiateur, &  le Roi d’Efpagne par 

un Traité folemnel reconnut la Couronne de Portugal indépendante de ceh 
le de CailiUe. * : ■ :i ; ■ :

Il ne manquoit plus- au bonheur du Régent qpe.de. fe voir le mari de fa 
Belle-fœur* On avoit déjà travaillé à la. callation dix mariage de la Reine , 
qui fut enfin déclaré nul &  invalide par le Chapitre de lE gliie  .Cathédrale de 
Lisbonne. * A u m o ic n  de ces formalités le Régent fe vit en état de. pouvoir 
époufer la ,Reine. O n  lui confeilla cependant rpotii rhonnêteté publique 
d'obtenir une difpenfe du Saint Siège. Heureufement, &  pàr un concours 
de hazards qui paroiffoient im peu prémédités, M r. îVer jus arriva de France 
en même, térns avec cette diipenfe. L ’Evêque de Targg^G oadjiiteur de 

. fArchévêché dé Lisbonne, donna la Bénédiétion ; nuptiale au R égent &  à 
la Reine en vertu de ce'B ref, qui fut depuis confirmé par celui du Pape In
nocent IX. T  - V ■  ̂ v

Peribnne n’ôfa parler en faveur de D on A lfonfè, qui fut confiné auxlûes 
Tercèrès, où il refta jufqu’en 167) que l e  Régent Ven retira. Il mourut 
près de Lisbonne en 1683. : ■ : • ; :---

. : : Ce fut dans le tenis de cette 'grande, révolution que Louis : X IV  : déclara la 
guerre à lEipagne, fous prétexte de fém ettre en poiTellpn de ce qif.il pré- 
tendoit lui être dû d e  la fucceffion de Philippe I V , dit chef de- la : Reine fon 
époufe. Dans; un,e feule campagne, qui fut celle de 16 6 7 , fès Troupes em
portèrent les Villes de Tournai, D ouai, Courtrai, Oudenarde, Lille &  
pluiieurs autres. Ces conquêtes furent fui-vies de celle d e ia  Franche-Comté. 
Dès: le cinq de Février 166.8 de Prince de. Condé fe préfenta devant Bciàn- 
ç o n , &c reçut les ciefs de cette V ille  le fept du même Mois.' Louis X IV  fit 
lui-même le fiège de D o le , qui ne tarda pas a fe rendre. Salins ouvrit fes 
portes au Duc de Luxembourg , &  toutes les autres Places fubirent aulfi 
bientôt le joug du Vainqueur. , '

Dès progrès fi rapides ne pouvoient que donner de l’ombrage aux Puifi 
fances voifines. LesLïollandois en furent.allarrnés, parce qu’iîs craignoient 
quelque irruption du côté de leurs Frontières.' Ils: furent ; raffuréa par le 
T ra ité  qui fut conclu à St. Germain en L aie, &  celuiidAixda-Chapelle 
termina bientôt après le différend des deux Couronnes de France &  d’Efi 
pagne. , ; : . : , :

- 1672. Cette Paix ne fut pas delongue durée. Louis X IV  ayant déclaré la guer
re aux Ejrats-Généranx des Provinces-Unies^ l ’Efpagne, fe déclara en faveur 
dé la Hollande, parce qtié la perte délcette République eût infailliblement 
■ entraîné avec elle la ruine des Pals-Bas Efpagnols. Ce Prince commença 

1674. -la campagne de 1674 par la conquête de la Tranche-Comté., qui avoit été 
reftituée a TEfpagne en 1668. L

Les François m’eurent pas par-tout le m êm e Fuccès :̂ Les Eipagnoîs â
. : , ■ . voient
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; voient éti foin d'entretenir des intelligences dans îe R ou iM on , &  lorfqu’ils 1674* 
crurent leurs intrigues en état de fayoriièr leurs armes, ils fe mirent en eam* 
pagne, &  remportèrent iiir les François une Bataille, qui les eût peut-être 
menés à de plus grandes viétoires, iiïa  révolte des Melîinois neles.eût obli
gés de repaffer en Catalogne. t

: L a  guerre fe fit cette gnnée avec beaucoup dechaleur, &  fur-toutdans 
le Brabant , où fè donna la fameufe Bataille de Senef. Les François y  é- 
tôient commandés par. le Prince de Condé,. L e Prince d'Orange, depuis 
Roi d'Angleterre, fe trouvoit à la tête de l’Armée des Alliés, compofée 
d'Eipagnols $ d'Allemands &  de Hollandois. Les deux partis s'attribuèrent 
l'honneur de cette Journée., qui fut une des plus meurtrières qu'il y  eût eu 
depuis lohgtems. ; ,  ̂ ’ :

En ; 1 <57 y  les- François fe rendirent maîtres ; de Bellegarde ,en Catalogne, 1.67$ * 
&  obligèrent les Ëfpagnols de leur céder la campagnes En 1677 fEipagne 1677* 
flic agitée par des troublés', que l'on ne peut regarderque comme lés fuites /' 
d'un Gouvernement fôible &  abandonné à l'ambition des- Grands. Ferdi- 

, nand de Valenzuola, Marquis de Villafier, qui étoit: entré dans la faveur 
de la Reine R égente, étoit accufié d'abufer du grand crédit que lui donnoit 
foii poile, pour accumuler des richefles. L a Reine fut .priée de confier l'ad- 
miniftration des affaires publiques - à Don Juan d'Autriche , frère-naturel du 
R o i ,  lequèl promettoit Un gouvernement plus moderé &  plus jufte. La 
Reine fut comme ‘contrainte de déférer à ces iniînuarions, ' &  elle ne put 
même fe diipenfet d'abandonner fon Favori à;la recherche de fa conduite. 
Villafier perdit toutes fes grandes richeffesj &  fut condamné à être ban1 
ni en Amérique. D on Juan entra par ce moyen dans le gouvernement^
&  le Roi étant devenu M ajeur, la Reine quitta la Cour,  &  alla pren
dre l'habit de Religieufe. Charles, après: s'être fait déclarer Majeur en 
Caftille, paifa en Arragon pour aller prendre poffeifion de cette Cou
ronne. , 1 è ;
• La guerre continuoit toujours entre la France &  l'Efpagne. En 1678 le 1678. 
DucAe' No.ailles iè rendit maître de Puyarda dans la Catalogne. Louis X fV  
mit lui-même le liège devant la Ville de G and,. de ne tarda pas à s'emparer 
de cette importante Place.

A u  milieu de toutes ces hoftilités la Paix fe traitoit à Nimègue, &  le Roi 
d'Angleterre n'omit rien pour porter les Parties à la réconciliation. Par le 
Traité : qui; y  fut: conclu, on convint qu'on rendroit à fEipagne Puyarda 
dans la . Catalogne, j la Ville &  la Citadelle de Ç a n d , avec d’autres Pla
ces que les François Tleûr avoiént enlevées dans les* Pais-Bas. On céda 
au R oi dé France toute' la Franche-Comté &  plufieurs Places des Pais- 
Bas.
: Cette Paix .donna lieu au mariage du Roi dTfpagne avec Louïfe-Marie 1679, 
M e du Duc d'Orléans, frère du Roi de France. Cetté PrincelTe ne fe ré- 
fclut que difficilement à échanger la liberté Françoife -avec ,1a ..retraite &  
les manières gênantes de la Cour d'Eipagne. Cependant à fon arrivée: à Ma-

L 1 z drid,
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ilôr'p* drld , le Roi lui laiffa une liberté beaucoup plus grande que celle qu’on 
- ; * avoit coutume d’accorder aux Reines d’Eipagne : : Charles s'habilla lui-

.même à la Fraquoife, &  ht tout ce qu’il put pour faire trouver à la 
Reine le moins de différence qu’il fe pourroit entre Aranjuès &  Ver-

■ * /  ' failles. .■ /■ ' . y ' y. ■ ■ „ ,• y ‘ vv ■ '■
j¿ g o  La guerte recommença en 1680 à f  oceafîon de quelques nouvelles pré- 

& fuiv. tentions que forma là Cour de France. Louis X IV  prétendoitentr’autres, 
que plufîeurs Places* de' la Flandre, dont il étoit demeuré Je maitre par la 
dernière paix, avoient des territoires pu des dépendances beaucoup plus 
amples que les Efpagnols ne le fiippofoient. Ce mt envain qu’on tint une 
Affemblée pour terminer ce différend. Louis X IV  fe fài'fit auflitôt de plu- 
fieurs Places, &  força les Eipagnols de prêter foreille aux proportions 
qu’on leur fit. Q n convint d’une trêve, mais qui ne fut pas de longue 
durée.' V  ; y  -y -  V : ■ y ;

168.3. , Alfonfe Roi de Portugal étant mort près de Lisbonne en 1683,  l’ïnfant 
D on Pèdre fon frère fut couronné Roi. Ce Prince perdit la même année 
Marie-ElizabeÜi-Françoife de Sàvoÿe fa Femme ,; qui ne lui Iaiiià qu’xme Fil
le , laquelle fut reconnue Princeffe de Portugal. - Plufie-urs Princes la re- 

1687. cherchèrent en mariage ; mais elle, mourût faiis avoir été mariée. E n 11687 
le Roi époufa en fécondés Noces Marie-Spphie-Elizabêthye Bavière, Fille 

: de Guillaume de Bavière,; Electeur Palatin du RJiiti, &  d’Elizabeth-Amé-" 
lie , Fille de George Landgrave de Belle d’Armftad. Il .eut de cette Prin- 

‘ ceffe pluiieurs Enfans, D on Juan né le 30 Août 1688:, &  mort le 6 de 
Septembre fuivant; D on Juan François-Antoine-Jofeph, né le 2 Décem
bre 1689; François-Xavier-Antoine-Xavier-Urbain f  né l e25 1 Juin 1691 ; 
Antoine-François-Bénédiâ-Léopold-Théodofe , né le 1? Mars 169$ ; Don
na Thérèfe-Françoife-Jofephe , morte le 6 Février 1704 ; D on Manuel 

< Prince de Portugal, né en 1697 : il étoit en i 73 4ùu feryiee de l’Empereur; 
de retour en Portugal, il quitta la Cour, dont i l  avoit quelque iiijet de mé
contentement, &  fe retira dans les Pais étrangers; Donna Franeoife-Xa- 
veira-Jofephe, née en 1699. Outre ces Enfans, le Roi en eut encore de 
Naturels. .

1690. L a guerre s’étant allumée entre la France d’un c ô té , &  l’Allemagne &
les Provinces-Unies de l’autre, l’Ëlpagne entra dans l’alliance de ces deux 
PuiiTances pour avoir Ltisfaâion de la France. L a Bataille de Fleur us", qui 
fe donna leprémîer de Juillet, fit triompher les armes de France de T Armée 
Elpagnole &  HoÜandoifè. L e Duc de Savoy e*, qui s’étoit déclaré pour les 
A lliés, fut auiîi battu près de Saluces. ; :

1691. En 1691 ,  les François prirent Mons à la vue des Alliés, ' Ils s’ouvrirent 
un chemin dans le cœur de la Catalogne par la prife d’U rgel, &  leur Flotte

<-■ s’étant préfentée devant Barcelone, A l i c a n t e , p r e f q u e  toutes les autres 
Villes maritimes d’Efpagne, elles furent toutes bombardées d’autant plus 
rudement,  que comme elles ne s’y  attendoient nullement, elles n’avqient 
pris aucunes précautions pour s’en garantir, V  1 *

■ ■ - , .. Le
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L e Duc de Noailles attaqua lA rm èe: Eipagnole en Catalogne, où elle 1694. 
's’étôit retranchée fur le. bord du Ter. :La nouvelle de cette défaite ayant 
été portée à Saragoffe, y  iouleva le Peuplecontre îe François domiciliés 
dans la V ille: on les maltraita de paroles &  d’efïèt, on les dépouilla, on 
pilla leurs maifons , &  on en maiTacra même quelques-uns. Les François 
eurent bientôt' l’occafion d’ufer de répréfaillesé Le Duc de Ndailles mit lé 
fîège devant Palamûs, s'en rendit maitré;3; &  traita les habitans, comme 
les François l’avoient été h Saragoiïe. La Place fut abandonnée au pilla
g e , au maffacre &  aù feu. Gironne, Oftalric &  CaftelTollit iùbirent auflï '
.le joug du vainqueur, qui leur fit un traitement plus doux qu’à Pala-
IUOS. ‘ 'U ' ■■ ’  ̂  ̂ ;

" D'année fuivanteJesEfpaghols ayant augmenté leurs forces enCatalogne, ifip y  
les François fe- virent dansda néceiîité de îe tenir fur la défènfive, &  nefon- 
gèrent qu’à confèrver les: conquêtes-qu’ils a voient faites ,■  &  même à ruiner 
toutes celles qu’ils n é pou voient garder. ■

Fin 1696 le Duc de Vendôme fut chargé du commandement de l’Armée 1696. 
de France en Catalogne. Il paifale T e r , marcha aux Espagnols, les atta
qua, &  les défit. Après cette victoire, un Corps de Troupes Françoifes 
entra dans la Cerdagne Eipagnole, fe rendit maître de tout le Quartier de 
Barida &  du Château d’A riffot ;

La guerre fe faifoit auffi eh Amérique entre les ¿Troupes des deux Cou- 169p. 
ronnes. Mr. de Pointis y  ayant-conduit quelques VaifTeaux, s’empara de 
la Ville de Carthagène, la pilla, &  y  fit, un butin confidérable. Le Duc , 
de Vendôme fe préfenta la même année devant Barcelone parterre; & ,  
tomme le Comte d’JÈtrées r avec une Flotte de VaiiTeaux &  de Galères, 
empêchoît en même tems qu’on né pût porter aucun iècours à la V ille, 
le Duc s’en rendit .maître après cinquante-trois jours de Tranchée ou
verte.

Comme le Roi d’Eipagne ne prévôyoit que des pertes dans la continua
tion de la guerre , il donna lêfe mains à la paix pour fes Etats particuliers.
Par le Traité qui fut conclu entre les deux Couronnes de France &  d’Eipa
gne v  le Roi Très Chrétien : cédoit à Sa Majefié Catholique toutes les con
quêtes qu’il avoit faites depuis la Paix d’Aix-la-Chapelle, excepté la Comté 
de Bourgogne &  quelques Places des Païs-Bas.

Après la concluiion de cette P aix, le Roi d’Eipagne changea la plupart 169S. 
dé fes principaux Miniitres, qui n’av oient eh vue que leurs intérêts particu
liers. Comme ce Prince iè trouvoit fins héritiers, &  qu’on étoit perfuadé 
qu’il nè pouvoit pas vivre longtems , les Puiffauces intéreiTées à coniërver 
la tivinquilité publique, travaillèrent à partager entre elles les Couronnes 
d’Efpagne. : - ■

O n négocia pour ùet effet en 1699 îe fameux T raitéd e Partage, qui fut 1699. 
tenu Tecret jiifqu’aii unois de Mars de f  année iy o o . : On prétend que la 
France s’avifa la première de ce projet, &c qu’elle fit eniuite entrer dans fes 
vues l’Angleterre &  la Hollande. ■ ■ - ■

L 1 5 La
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jv o a  nouvelle de ce Traité allarma la Cour d’Éfpagne. Elle envoya ordre 
"V • au Marquis de Canales, ion Ambailadeu'r à Londres, d’en faire des plaintes 

à Sa Majeité Britannique. Peu de tems après le Traité fut rendu publique.
Comme il ne iè trouva pas du goût du Roi d’Eipagne, ce Prince fit le 

io  d’Oftobre fon Teftam ent, qui;détruifoit entièrement tous1 les articles du 
Traité ;de Partage; '; Après fa m ort arrivée le prémier de Novembre > on 
communiqua d’abord à  la France ce Teftam ent, dont voici les principaux 
articles : Que le R oi Catholique ayant reconnu que la Rénonciation qu’avoit 

* faite la feüe-Reine de France par ion Contraéi de Mariage étoit nulle, il 
croyoit appeller légitimement à la Succefiion de la Monarclaie. &  de tousfes 
Etats le Duc d’A njou, le fécond des Princes Enfans de France, attendu que 
le Dauphin-, de même qüeje D uc de Bourgogne fon Fils aine, étoicnt trop' 
proche de la Couronne de France' pour rabandonner, &  que les deux 
.Monarchies ne dévoient pas être unies. ; Par la‘ m êm e. diipoiition le Roi 
Catlaolique fubftituoit au Duc d’Anjou le Duc de Bérri ion Frère, &  en cas 
que ni runniTautre de ces Princes n’euffént point d’Enfans, il* faifoit ion 
Héritier Univerfel l’Archiduc. Charles d’Autriche, fécond Fils de l’Empe
reur, ôc à fon défaut, le Duc de Savoye. Pendant l’abience du Succeffeur, 
la conduite de l’Etat étoit confiée a une fonte ou Confèil, corïipofé du Pré- 
fident du Confell de Caftille, du Vice-Cliânçèlier, ou Préiîderit du Çonfeil 

1 d ’Arragon , du Cardinal Pûrtocarérô , de l’inquiliteur G én éra l, d’un 
Grand d’Efpagne &  Confeiller d’Etat., La Reine Douairière de vo it, en cas 
d’égalité de Suffrages y  avo irla  puiffançe de décider, finôn, iiîivre la plu
ralité des V oix  dans toutes les délibérations. * Cette forme de Régence fût 
aufii ordonnée, au cas que quelqu’un des Succeffems nommés fut encore 
Mineur lorfqu’il parviendroit à la Couronne. •

Lorfqu’on .eut reçu en France une Copie, authentique de ce Teftam ent, 
il fe tint à Fontainebleau un Confeil, où les avantages du T raité de Partage 
furent mis' en oppofition avec ceiix du Teftament. Les avis fe trouvèrent 
fort partagés, mais celui du Dauphin contralto beaucoup à emporter la ba
lance. Il fe déclara pour le Teftament. Le Duc d’Orléans &  le Duc de 
Chartres, firent uneproteftation contre la claufe du Teftam ent , par laquel
le l’Archiduc étoit appelié à la Succefiion immédiatement après le  Duc de 
B erri, prétendant que la Ligne de la Succefiion'devpjt continuer en leurs 
perfonnes, avant que de paffer à TArchiduc, &  que c’étoit une omiflion 
faite au préjudice de leur ràng &  de leurs Droits.: L e  Duc d’Aiijoü fut alors 
déclaré Roi d’Efpagoe fous le nom de ; Philippe V . Il partit le quatre de 
Décembre, de Verfailles dans le Caroffc du Roi fon A y e u l, qui voulut Paĉ  

?7°i*  compagner jufqu’à Sceaux où on alla diner. Il arriva lt. 18 de Février 1701 
a Buen-Retiro, &  il fit fon entrée -à Madrid le 14: d’Avril.

Apres cette grande révolution l’Empereur prit le parti de déclarer la 
guerre à la France, &  mit tout en œuvre pour agir avec vigueur en Italie. 
Quoique les François en euffent déjà fermé l’entrée aux Impériaux , le Prin
ce Eugène ne huila pas de trouver le moiea de paffer par un endroit des Al-

f  • pes,
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pes 3 qui avoit paru inacceifible.. I lfe  .trouva bientôt en état d'attaquer i?Q 
F Armée de France,; commandée par Gatinaty qu’il mit en. déroute près de 
Carpi. L eD uçM e Savoye tenoît alors pour ta France &  l’Elpagne., . &  v$î 
npit de dondWJiiv mariage: an Roi Philippe la fécondé de fés Filles, la Prin- 
celle Marie-Èouife-Gabriene. Le Mariage fut. célébré à Fignères le 7. de 
Novembre. Le nouveau Roi réfolu de raffiner Tltalie par fa préfetice, par
tit de Madrid avec la Reine fon Epoufe, qui l’accompagna jufqu’à Barcelo
ne ,: d’où il le rendit à Naples le iô  d’A vril t 702. Apres avoir, donné tous 
les ordres néceliaires ponrla tranquLÎité de ce R o yau m e,il en partit au mois 
de Juin pour fe rendre à Milan. t

L e  Prince Eugène, qui avoir déjà fait quelques conquêtes en Italie, s’affura 
de Berfello, &  prit fes quartiers dans le Parméfan. Les lmpériaux s’étant 
gliffés dans Crémone par un vie! égout,, tâchèrent envain de furprendre cet
te Ville ; ils: furent repouffés, &  il fallut quffis fe çontentaifent de la per- 
fonne du Maréchal de Villeroî qu’ils firent prifènnier en cette aétion. :

Le commandement des Troupes Françoifes fut alors donné au Duc de 
Vendôm e, qui s’empara de Canète, &  de Cailigîione delle Stivere. Le 
Prince Eugène ayant fait palier le Zère à ion Armée le i j  d’A ou t, la mit 
en ordre ae Bataille le long du Pô ,, entre. Croftolo &  le Z è r e , dans le 
deffein de charger l’Ennemi qui. s’étoit pofté près de Luzara. Le Combat; 
commença à une heuryaprès m id i,&  dura jufqu’à deux heures dans la nuit.
La perte fut grande de part &  d ’autre. Les Impériaux y  perdirent le Prin
ce de Commerci, &  les François y  Îaillèrent le Marqm de Créqui, Chacune 
des deux Armées s’attribua, tout L’honneur de cette journée. La retraite des 

■ Allemans &' la.prifë de Luzara font des témoignages bien favorables au R oi 
Philippe, 'qui donna dans cette occafion des preuves de fa bravoure &  de fa 
prudence/ • .

Cette Bataille fut fiiivie du fiège de Borgo-Forte. Le Roi s’y  fignala 
d’une maiiière extraordinaire. O n le vit dans, la Tranchée animer les Sol
dats par fes libéralités, 6c s’expofer à tous les dangers de l’attaque. La 
Garnifoii fut obligée de fe rendre, après s’être bien défendue. Guaftalla 
M ut le mêmè fort que Borgo-Forte, malgré les foins qu’avoient pria les 
Impériaux de fortifier cette Place. , _ '

Comme l'Angleterre &  la Hollande avoient pris le parti de l’Empereur 
contre la France &  PEipagne , Philippe fit publier le 9 de Juin à Madrid 
fa déclaration, de guerre contre ces deux Puiffances, après avoir pris tou
tes les précautions polïibles pour garantir les Côtes des inliiltes de leur Flot
te. O n craignoit ‘également pour Cadix, qu’elle de voit attaquer, &  pour 
les Galions qu’on attendoit du Mexique fous Tefcorte dédix-fept Vaiiïeaux 
de guerre,. La Flotte des Alliés parut en effet a la vue de Cadix le. 23 d’Août.
Les Troupes de-débarquement s’emparèrent d'abord de Rota$ de Ste.
^  ' &  du Fort de S te. Catherine ; mais n’ayant pu s’emparer de Ma-
tagorda, elles furent obligées de fe retirer après avoir échoué dans leur 
entrépriiè. ' . .  ̂ 1
1 En
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. En 1703 le Duc de Savoye.fe déclara en faveur des Alliés contre le Roi 
Philippe ion Gèndre. Pendant cçtte Campagne le?-François .& les Efpa- 
gnols - s'emparèrent en Italie de Berfello de Carpi & . de Zélo. Ces progrès 
n ’àllarmèrent pas l’Empereur, qui profita do. ce tems-lk pour faire l’A â e d e  
Cellion de ics Droits fur la Monarchie d’Eipagne en faveur dè. l’Archiduc, 
qui prit le nom de Charles III. - w  ■ Vyy;;:.,-.:

Ce Prince arriva en Portugal le 6 de M ars, 1704* D ’abord il fit répandre 
un Manifefte-, auquelle Roi Philippe ne tarda pas à. répondre.  ̂ En même 
tenus la Guerre fut déclarée entre TEfpagne &  le Portugal; Philippe mar
cha contre- les Portugais ,, Sc leur enleva pluiieufs.Places.3ii.mais il perdit 
Gibraltar, ; que la Flotte Angloife &  Hollandoife aida à prendre. Les Alliés 
remportèrent encore d’autres avantages en Efpagne. Ils îè rendirent maî
tres de Valence , d A ican tara, ; &  d’Albuquerque..

L e Roi Charles s’embarqua à Lisbonne fur la Flotte Anglqife &  Hol- 
landoife 3 avec le Comte de Péterborough, que la Reine d’Angleterre avoit 
déclaré Général de les. Troupes dans l’expédition qu’on L meditoit iür la 
Catalogne. Le Prince déD arm flad, qui en avoit été Vicëroi fous le. règne 
de Charles II, fe joignit au Roi à ion palfage devant Gibraltar, L a  Flotte 
étant arrivée devant Barcelone , on ht le liège du Château M ontjouï, qui 
couvre la Place. Ce Château fut emporté, mais le Prince de Darmflad fut 
tué dans une attaque. La Ville ne tarda pas à le rendre. , Prçfque toute la 
Garniion de Barcelone prit parti dans les Troupes de Charles I I I , &  tous 
les Peuples de la Principauté de Catalogne fe déclarèrent pour lui. Les 
Royaumes" d’Arragon &  de Valence ne tardèrent pas à fuivre cet exem
ple. /  ̂ ' r ' , ‘ r  ; ; y
■ D ’un autre côté les Portugais^ qui avoient à leur tête le'Marquis das M i
nas, prirent Salvatierra, Valence d’Aîcantara, Albuquerque, &  le Château 
de Morvan. V: ■ .V /.y 7 7

Le Prince Eugene fit aufïi des conquêtes en-Italie. Il s’empara de Pont- 
Oglio:, de Pallaxxuolo, de Soncino, d ’O itiano, de Canete , &  dé Malca
ria. A yant voulu paffer près de Caffano, on en vint aune A étio n , où les 
Impériaux furent défaits. : ;- -y

En Flandre les Troupes Françoifes &  Eipagnoles prirent H u i, &  fe M i
rent de là Ville de Liège, ; Marlborough fit  reprendre H u i, &  força les 
Lignes des François. Soutleinv &  Vliet furent lés deux feules Places que 
les Alliés attaquèrent &  emportèrent dans les Païs-Bas.

Le Roi Philippe fit arrêter ; cette année D on  Diégo Meffia Philippe de 
Guxman, Marquis de Leganex, qui avoit été premièrement Viceroi &  Ca
pitaine Général dé* Catalogne, puis Gouverneur du M ilanex, Vicaire Gé
néral d’Andaloufie , Alcaïde du Palais R oyal ■ du Buen-Retiro , &  enfin 
Capitaine Général d’A r riheriéd’Efpagne. Ce Seigneur avoit toutes les qua
lités qu’on peut iouhaiter pour compofer ün mérite accompli. Il étoit bien 
fait de fa perfonne, il avoit l’air noble, les manières douces, agréables, 
engageantes; il avoit beaucoup d’eiprit, l’ame belle, &  une bravoure qui

r ; " lui



lui avoit aquis beaucoup de réputation k la guerre. • Sa générofité n’avoit Î7C 
pas ' de bornes,  &  fa depehfe pour là table J pour fes équipages &  pour les 
magnifiques préfens qu'il faifoit, alloit fi loin, que fes revenus, quoiqu'ils 
fuiTent fort grands, n'y pouvoient pas fuffire. ; : ;

Sa conduite fut applaudie.de tout le monde jufqu’à PaVènement de Phi
lippe V  k la Couronne d'Eipagne , ou. elle commença à devenir füfpeâe.
L e  trop grand attachement qu’il fit paroître aux intérêts de;la Maifon d'Au
triche , ayant obligé le Roi de lénaire obferver de près, ceux qui veilloient 
à. fes a&ioris, trouvèrent dans fes démarches des foupçons allez bien fon
dés pour déterminer Philippe à s'afïiirer de fà perforine,’ deforte qu’il donna 
ordre au Prince de Tferclas, Ton de fes Capitaines des Gardes, de l'arrêter, 
lorfqu'ii droit à. Buen-Retiro:, ce qu’il exécuta la veille-de la Fête-Dieu de 
Tannée 1705 , à fix heures du matin. . A  ; . :
’ Un coup iï terrible' &  fi peu attendu ne fut pas capable d’ébranler la fer
meté de ce Seigneur.- Sans s’allarmer, il rendit ion épée au Prince de 
Tferclas avec Un air de gayetè en apparence aufii grande que s'il lui en eût 
fait préfent.: Il fut enfuite conduit a une Porte du Parc de .Buen-Retiro,
■ où un caroffe environné de Gardes l’attendoit,; pour Pefcorter à Pampelune 
fous la conduite du Sieur L a lé , Gentilhomme Irlandois, &  Exempt des 
Gardes du Corps , lequel le Configna au Gouverneur du Château, avec 
ordre de la part d u R oi de ne le laiiTer parler â perfonüe. .

Sa prifbn fut longue, après quoi il fut conduit fous une groife efeorte à la 
-Citadelle de B ayonne, où il fut retenu affez longtems, mais àvec moins de 
-févérité qu’au Château dé Pampelune ; delà: il fut transféré au Château 
T rom p ette,1 &  enfiiite ati Château de Vincenhe, où le Roi de France le fit 
traiter avec- tant d’égardsf, que s'il eût été vrai qu'il y  eût eu une prifon 
■ Sgréable .dans le m o n d e o n  peut dire que celle-là l'auroit été. Enfin, foit 
qu'on ne trouvât pas allez de preuves pour avérer fon crime, ou que le Roi 
■ çTEipagne par un effet de la clémence lui voulût faire grâce, il eut la hberté 
d’aller demeurer au Fauxbourg Saint Antoine, où il loua une mailon qui 
-devint bientôt■ le rendez-vous des honnêtes gens de Paris, qui fe faiibient 
¿un plaifir fingulier de py aller vifiter, ce qui dura jufqu’à là mort, qui arriva 
mn 1710. Il éto itfi univerfellement aimé, qu’il n'a pas manqué d'Apolo- 
gifles qui ont tâché de le juilifier. .

: L'Empereur Léopold mourut cette année le cinq de M ai, après un règne 
de quarante-huit ans. Son fils Jofeph fut reconnu Empereur fans aucune 
contradiétion. ■ ' :, .• • rt. ' r\ : 1 : ' ■
' Les grands coups, qu ife  frappèrent l’année fuivante, eurent des fuccès fi 1^06- 

■ éclataris'&  fi avantageux pour les A lliés, ' que le parti de la France &  du 
■ Roi Philippe atiroit été àbbatu fans refïburce, fi la vigueur des confèils de 
Louis XIV- ne Peut foutenu par des réfolutions proportionnées à fes 
malheurs. Le Roi Philippe ayant reçu un Renfort confidérable, que lui 
.amena le Duc de-N cailles* .entra en Catalogne par le Kouffillon, en mê
me. tems que le Maréchal: de Telle y  entroifpar l’Arragofu Philippe, qui 

" T o m e  I. M m  étoit
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ir o &  Vétoit alors là Madrid f  partit de cette Capitale pour iè rendre devant Bar- 
" celone, que Je Comte: de Toulouie, Grand Amiral de France, devoit af- 
\ iièger du coté de la Mer avec fa Flotte. O n prefla vigoureufement le Siè-

§e. On avoit déjà fait les! préparatifs ; néc.effaires pour, donner l’Ailaut au 
ort M ontjouï, lorîque la Garnifcn prit le parti de l’abandonner; ; ■ Comme 

les Aifiègeans avoient plus de rquatre-vingt pièces 5 de Canon, &  que le nom
bre des Affiègés étoit fort [diminué, on ne doutoitpasque laPlaeem e dut 
fe rendre, êc elle n’auroit pas réiifté ii ^ngtem s fans la préiènce du Roi 
Charles ,  dont la fermeté &  les périls redoublèrent la bravoure de fes Trou
pes. Déjà les Brèches étaient ouvertes ̂  &  rien ne pouvoit retarder la Vic
toire des Espagnols, lorfque la Flotte des Alliés parut à. la. vue de Barcelone, 
&  diflipa les cimntes.qn’o n y. avoit d’un Affaut général 3 que la Ville n’étoit 
plus en état de méprifer. v . ; '  - ;.d ; : , : ,

Ainii manqua une entréprife,. dont le mauvais fuccès penià entraîner la 
perte dii Roi Philippe. : C e  qu’il y  eut de plus fâcheux dans la retraite des 
Espagnols, c?eft que comme on manquoit de Chevaux, pour amener l’Ar- 
tillerie, &  de Chariots pour charger les proyjUons de Guerre & d e  Bouche, 
on fut réduit à  abandonner ioixante groiTes, pièces;de Canon , de brûler une 
partie des Minutions., de laiiTer la la difcrétionde FEnnenii environ huit
:cens hommes,,, que la maladie ou les bleffures rendaient incapables,de partir 
avec les autres. Le .Maréchal;de TeiTé les recommanda au Comte de Peter- 

' borough, qui leur fit donner tous les fècours néceifaires. d : .
Les Portugais s’emparèrent auffi de plufieurs Places dont le Duc de Ber- 

vvick, qui n’avoit qu’un petit Corps d’A rm ée, n’âvoit pu empêcher la perte. 
Ces fuccès des Alliés jettèrent tout Madrid dans,une conileraation générale. 
Philippe y  courut en poile pour calmer les elpntsp.aria préfçnce ; mais le 
mauvais état de Tes affaires l’obligea bientôt a ie  retirer yers la Navarrf. 
Après la retraite de ce Prince, la Ville de Madrid y qui yoyoit approcher 
l’Armée des A llié s ,. reconnut le Roi C h a rle sq u i étoit alors en Catalogne. 
Tontes les autres Villes de Caltille fuivirent ion exemple. v, :

Charles au-lieu, de iè rendre â  M adrid, où fa préiènce étoit néOelTaire, 
aima mieux faire la, conquête du'Royaum e d’Arragori, d’où il fe rendit à 
Saragofie pour y  être proclamé.-* Sur ces entrefaites Philippe-ayant reçu un 
Renfort, reprit le chemin de M adrid, & f e  rendit maitre de Cartagène. 
Ces fuccès furent fécondés par le Duc dé Vendôm e, qui commandoit en 
Italie, où il défit le Comte;de Reventîau, Généra] des Impériaux,.qui laüTa 
fon Artillerie &  deux mille morts fur le champ de Bataille. ; '

L a joie qu’on eut en France de ces avantagés fut bien diminuée par le 
mauvais fuccès; du. Siège de Turin.' , Les François ayant1 perdu'en Flandre la 
Bataille de Ramélies, Louis XIV- retira d’Italie le D uc de Vendôme ,&  y  en- 
■ voya en ia place., le Duc d’Orléans, qui ne put empêcher les Impériaux de 
pénétrer dans le Piémont. L e Prince E u gèn e, ; qui les commandoit,. après 

- avoir franchi toutès les rivières le Pô même,, fe jetta dans le Modéiiois, 
où il força Final, Carpi,. &  Reggio. d d f vd , :;;v .,..di. Î v 1 - d; i ' *



L e Duc d’Orléans: avoit pris; la direction du liège de Turin , qu'il efpéroit 1706. 
d’emporter avant la jonction des Impériaux avec le D uc de. Savoye. Ce 
Prince fut trompé dans iès:eipérances. Il étoit encore occupé à ce liège, 
lorfque le D uc de Savoyê &  le Prince, Eugène le préfentèrent devant les. 
Lignes des François, qui après avoir été attaqués avec beaucoup ds vigueur, 
furent obligés de céder, le terrain & 'de prendre la fuite.

L e  plus grand avantage de cette Viûoire fi.it la réduction de prefque tou-, 
tes les Places du Piémont ,&  du Milanez*. Le Dite de Savoye, après? 
avoir délivré fàiCapitale y  fit le iiège de Cafal, qui fe rendit après huit jour* 
d’attaque. - ; . ; ■ ' ‘ :

Le Roi de Portugal mourut tfapopléxie le 9 Décembre dé cette année, 
âgé de 5*8 ans :6c demi; Ce Prince avoit l’efprit iolide 6c- pénétrant. 11 é- 
toit judicieux, libéral, 6cfage Politique^ Il étoit plein: de Religion 6c d’hu
manité. E n  un mot c’êtoit un Prince parfait , 6c dont la mémoire eiï chère; 
aux Portugais. I l  laiiTa la- Couronne â Don Jean fon fils aine , qui demeura 
dans l’alliance contre l’Efpagne 6cla France, 6c prelTa la levée des nouvelles- 
Troupes que le Roi ion père avoit ordonnée quelque teins avant fa- 
mort. . ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ '

L a viâo ire, que remportèrent les Troupes du Roi Philippe en Efpagney 
ne dérangea pas peu les affaires du Roi Charles. Le Duc de Berwick commaiv 
doit alors la;principale Armée1 du Roi Philippe. Ayant été averti que les:
A-lliés vouloient l’attaquer dans fon Camp près d’Aim anta, if prit la réiôlu- 
tion de les prévenir &  de tout difpofer pour une Aétion générale. Le: 
Combat commença vers les trois heures après midi, 6c les Alliés furent mis 
en déroute,.": O n pourfuivit les Fuiardspres de deux lieues, 6c l’on ne fon^ 
na la retraite qu’à l’entrée, de la. nuit. , :

Les Alliés perdirent dans cette journée cent-vingt-deux Drapeaux , tout 
leur Canon, 6c une 'grande partie de leur Bagage. Le Bataillori des Gardeæ 
Angloifes combattit avec tant d’opiniâtreté, qu’il n’en relia que trois Of
ficiers &  quatre Soldats. L e Comte de Gallowai reçut deux coups de Sabre 
au vifage. Les Colonels D o n n er, Greene, Roper y  Hamilton, Loche *
N éal _6c W olet périrent â cette Bataille. Les morts du côté des Alliés le 
montèrent à lîx  mille hommes, ceux des-François à deux ou trois mille:, qui 
même furent prefque remplacés par quantité de Soldats qm ayant été faits 
prifonniers à Hochftede 6c à Ramélies, prirent cette occafion pour retour
ner à leurs prémiers Officiers.

A  cette nouvelle,: le Roi Charles qui étoit alors à Valence, fe rendit en , 
Catalogne.' Le:Duc d’Orléans s’étant mis à  la tête de l’Armée vîélorieuie, 
entreprit leEège de Lérida, 6c emporta cette Placé* En même teins le Duc 
de Nôaillesï iè rendit maître: de.Cerdagxie,-de Llivia, 6c de Puicerda. D u 
côté de Portugal on s’empara de Ciudad-Rodrigo.

L a joie que le R oi Philippe eut de ces fuccès fut augmentée par: la naif- 
fance d’un F ils, auquel on donna le no in de Louis-Philippe, Prince des 
Ailuries. Le parti du R oi Charles augmentoit en Italie , à proportion

M m  2 qu’il
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.170?. qu’il diminuoit en ETpàgne. Le Comte.; ;de. T aun eut ordre: d’avancer avec; 
* * les. Troupes particulières de l’Empereur du côté de Naples , pour réduire ce 

lloyaume.. La. Capitale lui ouvrit fes.portes, &  bientôt après Gaette &  
Orbitdlo fuivirent le même exemple. \ , ■

Tandis: que les Troupes Impériales faifoient la conquête du Royaume de 
Naples, le Duc de Savo.ye. &  le Prince Eugène entrèrent dans;la Provence,. 
6c y  firent, le. fiègé .dé T o u lo n , qui de voit être :ioutenu par les Flottes 
d’Angléterre &  de' Hollande. Cette: entréprùèn’eut pas !un heureux iîiccès.; 
L e Prince. Eugène, -après:. avoir bombardé: la' V ille5 le v i t . obligé de faire ; 
retirer lès Troupes, &  alla aiTièger Sufe dont il fe rendit maître. , 

j ^08. Le Roi de Portugal ayant;fait demander en mariage la PrincefFe Maiie- 
Anne-Jofephe-Antonia Archiducheüè d’Autriche, fe.conde fille.del’Einpe-; 
reur Léopold^ on. la- lui accorda , &  il Tépoufade 4.8 d’Octobre j 708. 
Cette Erincèife ’ avoit fait par terre le voyage : juiqu’en Hollande , où elle. 
s’embarqua fur une Flotte A ngloiie, qui:l’y  vint prendre, .& la porta à Lis- ; 
bonne. Le Roi Charles III reçut auifi lui-même à Barcelone la Pria celle 
Cliriftine .de W olfehbuttel, : qu’il avait fouJiaitée . pour épaule, &, que les 
mêmes Vaiffeaux d’Ahgléterre «Sĉ de Hollande Jiii a voient conduite: dès. 

; le 251 de Juillet. ’ : ’ 4  4 _ î r' '' vè ; o ■ ■ '-v;.:-'' : :. v  • -4  .. ■
Il ne fe oafia rien de fort important en Eipagne pendant cette -Campagne. 

L e  Duc ; d’Orléans, qui y  commandoit les Troupes du Roi Philippe, 
affiègea la.Ville, de Tortoféîen Catalogne, &  s’en rendit maître. Dénia fü- 
bit bientôt après le même fort. :

Les plus grands coups , fe frappèrent dans les Pais-Bas. .Le Prince Eugène- 
de Savoye &  le Duc de .Marlborougb fe.trüuvoient à la ¡tête'de l’Armée des 
Alliés. Les Troupes de France s’étant inifes-en campagne, Louïs X IV  
nomma le Duc de Bourgogne &  le Duc de: Vendôme p.our.commander l’A r
mée dè Flandre, dans laquelle le Duc de Berry &  le Prince de Galles de-v 
voient combattre en qualité de Volontaires; Le Duc Jde Bavière eut lé com-. 
mandement des Troupes qui dévoient agir dans l’Aliàce. Les Arm ées, très, 
nombreufes de part .&  d’autre, fe côtoyèrenCqxielqüe tems, la rivière de' 
Dendre entre deux. ; Mais,le dix de Juillet, les: Alliés.ayant paifé cette ri
vière. à LeiTmes.y &  le .Duo,de Vendôme s’approchant de l’Efcaut pour le. 
paifer, les prémiers par une' marche forcée gagnèrent Oùdenarde, Sc par: 
conféquent l’autre rive de l’Eicaut qui partage cette Ville. Les François 
n’eurent pas plutôt paifé cette même rivière,, qu’on en vint a une Action, 
qui dura depuis les deux heures après midi juiqu’à la nuit. a  ; ;
• Cette Journée fut fatale, aux François,1 Ils furent mis en déroute, &  fe 
fauvèrènt les uns à G and, ' dVutres à T o u rn ay, tandis que quelques autres 
repafioient P E fcw tk  la nage pour éviter la rencontre de l’Ennemi. Ils laif- 
fèrent quatre mille;morts fur le champ de b à ta ille ,'&  on leur, fit prefque le; 
double de priionnlers. ■ ' : . f  : >

Les Alliés ne fe bornèrent pas a cette Vicloire. Ils allèrent mettre le 
liège devant L ille, qui étoit la Place la:mieux: fortifiée de .¡’Europe. Ce

::i ■; "  ' ' ' .liège'
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fiège Fut pouffé: avec toute la vigueur; pôffible,. &  le Maréchal de Bou- 
fiers qui commandoit la Place, fe vit obligé de fe rendre le 27 d'Oc- 
tobre, ’ v é g  -g-: --v;.: g\g g  ■ > :

Le Roi Charles dut la réduction de H ile de Sardaigne aux armes d’Anglé- 
terre. .L’Amiral Leake ayant jetté quelques bombes fur la Ville de Caglia- 
ri, Capitale de cette lile , le Peuple le foule va, &  fe déclara en laveur du' 
Roi Charles. T  ont le refte de Pille fuivit bientôt l'exemple de la Capitaldÿ 
&  dans quinze jours elle fe trouva toute foumilè. U
: L e Duc de Savoie fit aulli quelques conquêtes. Il entra dans le Dau

phiné ? &  s'y rendit maître du Fort d'Exiles, &  de ceux de Féneftrelles 
&  Mutin. La Ville & 'le  Château de la Péroufe eurent auiFi le même 
fort. ...... : ■

..Les , deux Partis, firent .de grands efforts en 1709 pour finir l'importante. 1709. 
affaire de là Succéffion. * Les grands coups fe frappèrent dansles Païs-Bas. 
à  l'avantage des Alliés , &  par-tout ailleurs la guerre-fe fit avec des fuccès 
preique égaux.

Comme la continuation de cette guerre étoit extrêmement à charge à la 
France 3 Louis X IV  envoya en Hollande le Préfident Rouillé pour lavoir à : 
quelles conditions les Alliés voudraient conclure la paix. Ceux-ci avoient 
formé des Préliminaires, qui contenoient 40 articles, &  dont les■ princi
paux portoient : Que Louis XlVreconnoitroit Charles III pour unique 
véritable Roi de tonte la Monarchie d'Eipagne ; qu'il s'obligerait à faire en- 
forte que. le D u c d'Anjou fon Petit-fils quittât i'Efpagne, &  reftituât de, 
bonne foi tout ce qui dépendoit de cette. Monarchie ; qu'il reconnoitroit la;
Reine Anne pour feule &  véritable Reine de la Grande-Brétagne, &  la Suc- 
céffion de cette Couronne dans la Ligne Proteftante ; qu'il feroit fortir de 
France le Prétendant. ■ * " ,

- Ces Préliminaires contenoient encore pluiieurs autres articles , la plupart 
préjudiciables aux intérêts de la Cour de France &  du Roi Philippe. Louis 
X IV  ayant reftifé de donner lés mains à des conditions fi dures, &  qui en- 
trainoient iiéceffairement un refus, on prit de part &  d'autre toutes les me- 
fures néceffaires pour terminer cette guerre ruineufe par le fort des armes.
Les Alliés firent-le liège de Tournai, dont ils le rendirent maîtres. Après 
la prife de cette Place, ils envoyèrent inveftir la Ville de Mons, autre Pla
ce importante &  des plus fortes des Païs-Bas. Le Maréchal de Villars, qui 
commandoit l'Armée de France, fe mit en état d'empêcher le flège de cet
te V ille , &  alla pour cet effet fe. retrancher entre des bois, des foliés &  des
abatis. ' ■ ’ g - ' r. . g

Ces précautions, ne Furent pas capables de rebuter les Alliés, qui vinrent 
attaquer les François dans leurs retranchemens. Cette Bataille fut la plus; 
faoglante qu'on eût vu depuis lohgtems. Chacun s’attribua le gain de cet
te ¡Journée, à laquelle on. donna le nom de Taimères &  deMalplaquet, par
ce qu'elle fe donna entre ces deux Villages. ■

Après,cette Bataille, les Alliés allèrent mettre-le Cège devant Mons, &
M  m 3 le
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1709. ic pouffèrent fî^menCiqu,iis s',e^rendirent maitres, malgré la nombreux
' fë^ ^ n iibm deL . y  .p;.ih ! . •

i / i  0. ’ tou ïs  X IV  prit Tannée fuivante la réiblution de rappeller tontes les Trou~
" pes Françoiièsqui étoient en Eipagne. Fatigué des'plaintes des Eipagnols 

contre" les énrangers,il vouloit éprouver 11 les Eipagnols-abandonnés à leurs 
propres forces &  à leur conduite , feroient capables de faire tête au parti qui 
difputoit la Couronne à Philippe. Celui-ci congédia &  renvoya à ion Grand- 
père toutes les Troupes Françpifes quiétoient en .Eipagne, avec cette réier- 
ve cependant d ’ordonner qu’un bon corps de. ces Troupes demeureroit en 
Navarre,; afin de s’en, fcrvir en cas de befoin. Au-lieu des François, ce 
Prince rappella en Eipagne les Troupes Efpagnoles &  W allonnes, qui é- 
toient, dans les Païs-Bas, laiffant la défenfe de ces Provinces au R o i fort a- 
yeu l, qui y  étoit particulièrement intéreifé. - ^

Un évènement qui attira [’attention de toute la Nation Eipagnole, fut 
Tarrèt du Duc de M édina C éli, Premier Miniltre du Roi Philippe. Ce Mi- 
niftre ayant été accufé de s’être porté à des éntrégrifes contre lés intérêts 
de fon Maître, fut conduit au Château de Ségovie, avec ordre de ne lelaif- 
fer; voir ni, parler,, à perfonne. , O n faiilt tous fes papiers, - &  on arrêta en 
même tems ceux de fes Domeftiques qui pouvoient avoir eu part à fon en- 
tréprife. Leç Commiffaires,, que le Roi nomma pour Texamen de fes-pa
piers, le jugèrent coupable. La fcntence de m ort, portée contre lu i, fut 
changée en une prifon perpétuelle, où, il mourut Tannée fuivante. On n’a 
jamais fu certainement: quel étoit fon crime. ■ '

Comme le Roi Philippe fe tr.ouvoit en état de faire tête au Roi Charles, 
Ü fe rendit à Saragoffe &  fit inveftir Balaguer. Charles prit alors la réfolu- 
tion de hazarder une Bataille. Les François, après avoir quitté le liège de 
Balaguer, fe retirèrent au-delà de la Ségra &  de la Nogüéra. Charles les 
fuivit 5. &  ■ paffa ces ; deux rivières., O n  ;em vint aux mains, &  la viétoire ref- 
ta au Roi Charles. Ce combat fe donna le 27 de Juillet.

L ’Armée de Philippe s’étant mife en marche vers TArragon, Charles en
voya des Troupes pour la couper ; & ,  ayant paffé TEbre le 19 d’A o u t, il 
fe trouva avec ion Armée i ï  près de celle des Eipagnols , qu’on ne put s’em
pêcher des deux côtés d’en venir aux mains. O n commença à fe canonner 
dès la pointe du jour, &  à midi l’aétion s’engagea. Le Générale Stanhope 
attaqua le prémier la Cavalerie Eipagnole. T ou te T Armée d e  Philippe fut. 
bientôt niifè en déroute. Elle perdit plus de fix mille hommes, &  environ 
autant de priionniers. . , ■ T

Les chofes .changèrent de face iiir la fin de cette Campagne. Piulippe a- 
yant reçu un piaffant fecours, qui devoit être commandé par le Duc deVen- 
aôm e, alla camper le huit de Décembre à Guadalaxara. Sur l’avis qu’il re
çut que l’Arrière-garde ¡de? Alliés s’étoit arrêtée à Brihuéga pour protéger 
leurs Bagages &  le Butin qu’ils emmenoient de Caftille, il tint Çonfeil avec 
le Duc de Vendôme, &  lit partir à minuit fix Réglmens de Dragons &  deux
de. Cavalerie, ibus les ordres du Marquis d e  V  aldécanas Capitaine Générai,
. ............ = " ;,,JT...... f ' v '  ' ”' r v 1 &



-& tous les Grénadie^s &  les Piquets fous ceux du Marquis de T h  oui. U A r- J 
mée fuivit de fort près ce Détachement, &  après quelques volées de Canon ' 
on fomma la Ville de fe rendre. Stanhope qui y  commandait donna pour 
réponfe qu’il fe; défendroit jufqu’k Pexttémité.La nuit fufpendit l’attaque juf; 
qu’au lendemain.: Staremberg n ’étoit qu’a cinq lieues dedk, il n ’y a v o it 
pbint de tems à perdre. Toute la nuit fut employée k élever des Batteries,
&  pendant qu’on les préparait, l’Infanterie &  la Cavalerie arrivèrent de- " -  
Vant la Place contre laquelle l’Artillerie commença de jouer vers les iëpfc 
heures du matin. On ne tarda pas à entrer par une porte que l’Artil
lerie avoit renverfée , &  loriqu’on eut enfuite forcé le prémier Retran
chement des Anglois le terrain fut difputé de me en rue. Le Com
bat qui fut 'très ianglant le termina k lèpt heures &  demi du foir, que 
les Anglois battirent la Chamade, 1 Les Lieutenans Généraux qui fu
rent J faits prifonniers de guerre avec Stanhope étoient Carpenter &
Virils. 1

Dans le tems que le D uc de Vendôme étoit occupé k faire fortir les pri- 
fonniers de Brihuéga, le Général Staremberg qni ne iàvoit rien de la Capi
tulation, vint camper k deux lieues de P Armée Eipagnole. L e Duc de Ven
dôme rangeai fur le champ fes Troupes en Bataille. L ’Aétion fut entamée 
k deux heuresTaprès midi; Elle dura toute la nuit , &  quoique très fanglan- 
tè , elle--eut un fuccès. équivoque ; les deux Partis s’en attribuèrent également 
la Victoire &  le Champ dé Bataille. Les Eipagnols publièrent qu’ils avoient 
fait neuf mille prifonniers, y  compris la Garnifon de Brihuéga; quelesA L 
fiés avoient ëu quatre mille hommes tués 3 &. qu’ils avoient perdu le Champ 
de Bataille, tout lé Canon &  le Bagage. Si l’on en croit les Alliés 3 le Com
te dé Staremberg remporta une Victoire complète, avec gain du Champ de 
Bataille, de l’Artillerie, d’ime partie du B agage, &  fix milleEfpagnols ref
iés fur la Place, Après cette Aétion Pliilippe alla reprendre poiîeiïion de 
fa Capitale.

Lés : affaires changèrentr de i face; l’année fuivante par la mort de î’Empe- D u .  
rcur Joiëph. L ’Angleterre trouva que Charles l i l ,  a qui les Electeurs ve- 
noient de donner leurs fuffrages, &  qui en qualité d’Empereiir eft le iixiè- 
■ me de ce nom , feroit un trop puiflant A llié, il aux Royaumes &  aux Pro
vinces qu’il poffédoit déjà, il joignoit encore toutes les Couronnes qui corn- 
pofent : la Monarchie Efpagnole. AinÎi les T o iy s , qni reprirent alors le 
déifias en AngJéterre, commencèrent k fe refroidir pour la grande Allian- 
çe , ■ & parurent tout-à-fait difpofés k la paix.
- Gomme l’Empereur ne vouloit pas conïènrir à abandonner iès prétentions 1V12. 
fur PEipagne, ril y  efrvoya de gros renforts,de Troupes &  de l’argent, afin 
que le Comte de Staremberg. pût du moins ronferver la Catalogne, .& 
fa ir e , s’il étoit poffible, .des conquêtes fur les Royaumes voilms. Ce 
Comte menaça Rofes &  Gironne , mais il n’afliègea ni l’un ni l’autre.
Tous fes projets aboutirent k la prifede Cervéra, que les François abandon

nèrent.'" ■- / V -V '' ■ ■ " .: :i' ' — ■ -
Quant
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bSo A N N A L E S D’ E S P A G N E
1712. Qliant au Roi de Portiigalyil fe vit'comine forcé à dehieurer dans Pinac*
; 7 ' t i e n l e s  Troupes Angloiiès ayant reçu oiffl’e d’obferver là neutralité jufi 

•qu’à ce qu’on les eut rappeliécs en Angléterre. O n  vouloit par-là obli- 
ger ! les Alliés d’accepter la , même fulpenfion d’armes , que la Reine 
d’Angleterre, avoit conclue dans leur conièntement avec la Cour de 
France. .7  . * ; - C - :' T  : : . è : 1

î7 ï  3■ J L ’inaction. des Troupes Angloiiès dérangea en effet les grands projets de 
toutes les Buiffaircés liguées contre la France, &, elles prirent le parti de fon- 
ger lêrieufement à 'la paix. Il n’y  eut que l’Empereur &. l’Empire qui pro- 
-t efférent contre tout ce qui pourroit êtrécoficlu à leur defavantage, &  re- 
fufèrént dexonfentir à aucun accommodement, à moins d’une ceffion de 
toute l’Eipàgne. . Après quelques conquêtes que firent les François, l’Em- 
-pereur fë détermina enfin à envoyer .le Prince Eugène à R ailadt, pour y  
traiter de la paix avec le Maréchal cleVillars. L a ppémière.Çonférence fut 
fans luccès; mais les deux Généraux s’étant abouchés de nouveau, ils con- 

1714. -durent en 1714  un Traité provifionel, en attendant que tous les intérêts 
fuffent difctités a Bade dans l’Ergow. - -

Le Roi Philippe perdit cette année ion Epouiè, qui mourut le 14 de Fé
vrier. - Elle laiiToitJ k l’Efpàgne trois Princes, Louis-Philippe, ■ ; Prince des Ai- 
•turies, né le 2$ d’Aout 1 7 0 7 ;  l’Infant D on Phifippe, né le 7 d e ju in i7 i2 ;  
&  l’Infant Don Ferdinand, né le 23 de Septembre 1713. La mort de cet
te PrincelTe affligea très fenfiblement le R o i, qui avoit toujours vécu avec 
■ elle dans une très grande union. \ v  :
v Cette Princeiferjoignoit k un eiprit iiipéheur, une fermeté d ’ameextraor
dinaire, qui la mit au-deffus de toutes les peines dont fa vie. fut traverlée. 
Elle n’étoit occupée que de la gloire;du Roi fon Epoux, &c de l’avantage de 
fies Peuples. Sa v ie , , depuis qu’elle fut montée iùr le T rô n é , ne fut qu’une 
fuite de tribulations. A  :peine fut-elle arrivée en E ip a g n e q u e  le Roi fut 
obligé de la quitter pour aller en Italie iè, mettre à la tête de fon Armée.

- Pendant : la" Régence que Sa Majefté Catholique lui confia, elle fit paroître 
•une fupériorité de génie peu commune k fonfiexe &  à fon âge. Elle vit 
■ une Flotte étrangère venir infulter le Port de C adix, enlever ou détrui
re a V igo une partie de ;la Flotte &  des Caillons, : qui s’y  étoit réfugiée, 
•& leur riche charge qui devoit fervir k défendre l’E tat, paffer au profit 
de iès Ennemis’ pour l’attaquer. Elle eut le chagrin amer d’apprendre 
que. le Duc d e Savoye fon père augmentoit le nombre des.Ennemis du Roi 
ion Epoux. V : : ; r .

Les évènemens de la guerre l’obligèrent ‘ deux fois d’abandonner fon ; Pa
lais, &  la Capitale du Royaum e, .pour mener en quelque forte une vie er
rante dans les Provinces. , T o u t cela joint à la traluion de quelques M inif 

• très de la Cour, a la révolte des Provinces &  des: Royaumes entiers dépen
dais de la Monarchie d’Eipagrie, caufa k cette PrincelTe les plus fenfibles 
ch'agrins. .. Elle avoit - pourtant allez de forcé; pour cacher au Public les vi- 
ves impreffions qu’elle Üeu reffentoit : mais tandis que tout le inonde admi- 

ë  roit
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roit fii fermeté &c fon courage, lès violences qu'elle fe fàifoit,. altérèrent fa i 
làritéy &  lui caufèrent enfin la mort. ;>v y  y..,_V V . „ ; J y . , .
\ Le Roi éponfa la même année Elizabeth Farnèfe, fille d'Edouard II, 

D uc de Parme ? née le zy d'Aont 1692. Jules Albéroni, Prêtre Italien, 
'& depuis Cardinal e eut beaucoup, de part à ce. choix. Comme ce Prélat a 
beaucoup fait parler de hii," nous dirons ici un mot de ion extraction &  des 
commênçemens de fa fortune. ■ , :
L L a  Ville de Plaifance en Lombardie eft le lieu de la naiffance de ce Cardi
nal. Après avoir- pris le petit Collet , r il entra en qualité d7Aunionier ou 
Chapelain dans la Maifon du Comte Roncoviéri, Evêque du Bourg Saint 
D on in , Bourgade ïituée entre Parme &  Plaifance. .11 eut en 1704 une oc- 
caiîon de iè produire &  de fe fane connoître. Le Duc de Vendôme ayant 
été envoyé en Italie, eut a négocier &  à traiter avec les Princes, dontles 
Etats- fe trouvoient voifins de là Lombardie ou; du Duché de Milan. -Le 
Duc de Mantoue avoît livré fon Païs au Roi de France, &  on avoit dépouil
lé le Duc de Modèné du fien, pour n'avoir pas voulu defavouer le Mi- 
nlffre qu'il tenoit à V ien n e,  lequel avoit reconnu l'Archiduc Charles 
pour Roi d'Eipagne. L e Duc de Parme n7avoit pis encore expliqué fes 
fentimens.- "Le Duc de Vendôme voulant, le faire déclarer , ce Prince 
fe vit contraint d'envoyer un de fes MiniJlres pour traiter avec lui. Il 
choifit pour c e t  effet l'Evêque du Bourg baint D onin, comme un Pré  ̂
lat connu &  agréable à la N ation, pour avoir écrit l'Hiftoire de France.

Cet Evêque mena avec lui l'Abbé Albéroni, qu'il deffinoit à lui fervir de 
Sécrétaire. Le D uc de Vendôm e, a qui cet Abbé fut fouyent dépêché, lui 
donna ̂ quelques marques d'eibme, &  parut en faire un cas tout particulier. 
Le cours des affaires ayant obligé; le Duc de Parme de négocier dans, quel
ques autres occalions avec le Duc de Vendôme, l'Abbé Albéroni qui .s'étoit 
Jieureufement aquité de fa prémière commifïion, fut encore renvoyé une 
autre fois, mais feul alors, parce qu'il étoït connu &  agréable au Général 
François. T ou t ce que l'Abbé entréprit, réuffit au gré de ces deux Prin
ces , qui furent également fatisfaits de fa conduite.

Le Duc de Vendôme ayant été envoyé en 1706 en Flandre, fit of
frir fa maifon h l'A b b é, &  lui demanda s'il vouloit le fuivre. L'Abbé 
entra chez de Duc d'abord, en qualité de Sécrétaire, &  bientôt après 

d l fut regardé comme un homme de confiance, avec qui le Duc con- 
féroit chaque jour fur fes. affaires les plus fecrettes &  les plus impor
tantes. . - -y .y

Lorfque le Duc de Vendôme fut envoyé en Efpagne en 17 10 , l'Abbé 
Albéroni l'y  fulvit, &  continua de le ièrvir de îa perfonne &  de fes cpnfeils. 
L a  Gour d’Eipagne étoit alors gouvernée par la Frinceffe des Uriins , qui a- 
voit pris un tel afcendantfurrefprit duR oi &  de la Reine, qu'elle y  difpôioit 
nbfolument de tout. La mort du Duc de Vendôme, arrivée le n  de Juin 
17 12 , aiiroit peut-être fait entièrement oublier l'Abbé Albéroni , fi l'ouver

ture : qu'if .fit du mariage de la- Princeffe-Elizabeth Farnèfe, nièce du Duc 
; T o m e  I. N n  "de



1714. de Pafròe5 ne lui eut ouvert le champ à une- plus grande* fortune. - Il ert 
.écrivit comme de lui-même à la Cour de Párme, par ordre de la BrincelTe 

. è des Urfins pour preifentir ce que ’ le Duc , Oncle de la jeune Princeiïe 3 &
/ ;;; la Duchelle fa mère en penferoient, &  lavoir les dilpofitions où ils pour-

roient être à l’égard detémianûge.1 ; f  ■ "7 ■ /:> - - ;
’ Le Duc do Panne, ^ui tonfideroit cette alliance comme la plusglorieufe 

qu’il put procurer a '& M acoli , í donna pouvoir à fon Minifir'^ de promettre 
tout ce qu’on éxigerôit de lui en cette occafion ; & ,  pour le rendre plus con- 
iidérable, il lui donna le titre dé1 Coifrte. Dès que la PrincèlTê des Urfms 
avoit -approuvé la choie, &  donné ordre k l’Abbé- A Ibéroni d’en écrire a la 
Cour dé Parme.5 A’approbatit>n ■ &: lé confentdtient: d ii Roí 'étoient aïTürés , 
cette' Dame ayant allez d’afcendant fur Tefprit de Sa Majèfté , &  aiïèz de 
crédit pour rcliverier coûtes lés intrigues qn’oiij pourroit - faire contre ce pro
jet. ' Em effet 5 dèsJ qu’il fut déclaré que le Roi d’Eipagne agréoÎt ce maria- 
g e ? l’AinbaiTadeut de France'en 'fit grand bruit-, prétendant qu’une allian
ce aulii importante rfavoit pas dû être traitée, &  beaucoup moins -conclue, 
fans en informer le Roi Très Chrétien, &  iàhs avoir demandé l’agrément 
d’un Princè a qui Sa Majcfté Catholique ai dit dé il grandes obligations, &  
qui pou voit lui procurer le plus grand parti de l’Europe. -

Lorfque le Roi Philippe eut déclaré fon mariage, il nom ma le Du.c de 
•Médina-Sidonia, pour porter les préfenS des noces k la Princèilètle Parme, 
&  aller k fa rencontre fur ies Frontières du Royaume pour k  corid uire a Ma
drid. La Princeiïe d’A  y  tone fut nommée pour l ’accompagner depuis la 
Frontière, & fe rv ir  auprès d’elle en qualité clé Préniiéré Dame d’honneur. 
L e Cardinal Aqnaviva eut ordre d e  fe rendre a Parme auprès du D u c, &  de 
lui aller faire la demande de la Princéflê Elizabeth. L e  D uc François de 
Parme., Oncle &  Beau-père de la nouvelle R eine, ayant'été chargé de la 
procuration du;Roi d’Eipagne, ï ’époufaen fon nom , &  les chofes ïe payè
rent de fa1 part avec to titl’éclat &  toute la magnificence, ; qui convénoit k 
l’honneur que lui fkifoit'cetté alliance. L a Prineeffè d é  Piombino fu t eliofile 
par la Cour d’Eipagne, peut-être même par la Reine , pour l’accompagner 
dans fon voyage. ' 1 ‘

Toute cetté nouvelle Cour fe rendit de Parme k Seftffde L evante, petit 
Port de la République de Genes, d’où la  Reine aborda après une fâcheufe 
navigation le 30 de Septembre en cette V ille , accampagnée par quatre Ga
lères du Duc de • T orli s , deux du Grand Duc de Tofcane, & d e u x  de la 
République de,Genes. Elle logea dans le beau Pillais des Princes D oria, où 
elle demeura )lifqifau ÿ du mois d’ô â o b re . : ' 1 " : " ^ r c  ■

Pendant le voyage -de la R eine, le Roi érigea-une Académ ie, qui fut 
eornpofée de ; 24. Académiciens. L e Marquis de Villéna D uc d’Efcalo- 
ne., en fut d’abord nommé B iteâ cu r , &  le Roi -s’en déclara le protec
teur. ; L ’objet de ‘cet établiiTemeiït eft de perfeétionner la Langue CaitiL r 

4aneV . : : '-"i! • ? ; ' -Cè k
T o u t :3e tuoñdé riVpprdUYapasfa coiiduité que^tint la  V oiir d’Eipagriè à

: l ’égard
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41* u n .  i iv u a u ;  nus■ y e v H f i T  t c u r  \ n u ,  i x  uyanc cce pris u  rtii.iut l v  1 1  de feepr 
teniSro, !e Maréchal cíe Jiçrwiek, qui coniinanciuit ce liego, \ oulut b in  
íes recevoir à certaines conditions qu’il leur marqua. On accorda.la a ic aux 
révoltés:, mais en même te;n; op éxerça à leur égard une. vengoançe qui 
i'et jioiiJiee jufqu’a des extrémité,s dont il y a peu d'exemples dans l’I J ÿ
tÜlrC. _ . ■ ■ ; '  • . '  j . , .  . . .  .

L a nouvelle Reine étant entrée iur les terres d'Efpagne, trouva à Pampq- 
lune le Duc dç Médina Sid on ia,, qui venoit à la rencontre pour lui préfejti- ”, 
ter les joyaux que lui envoyoit le Roi fon mari. La Prmceffe des Urfins vint 
aüffi au-devant, d'elle fur les confins de TArragon &  de la Navarre.' Dès le 
prémier entretien qu'elle eut avec jù Reine, elle marqua trop d'impatience 
de prendre avec elle les mêmes .airs de Gouvernante &  de MaitreiTe, qu'elle 
avoit pri.s avec la feue Reine;.: elle voulut même lui donner des avis, & ufer 
de certaines libertés dont les Souverains Raccommodent rarement, &  que 
la Reine reffentit encore plus vivement que toute autre n'auroit fait, à çau- 
fe de la vivacité de Ton naturel

jCette conduite de la Princeffe des Uriîns mit bientôt la patience de la 
Reine à bout, &  lu i fit faire un çclat auquel on, ne fe feroit peut-être pas 
attendu, &  où l'on remarqua un mépris mêlé d'indignation fur la liberté 
dont cette Dame ufoit à fon égard. Ç)n prétend en effet que la Reine la 
traita de folle, &  qu'ayant appelle ]e Capitainedes Gardes, ¡ quila ièrvoit 
depuis qu'elle étoit entrée; dans lçs Etats du Rpi fon Epoux, elle lui donna 
ordre do faire fortir la Prinçefle de fa chambre, &  de la conduire hors,des 
terres d'Eipagne, ce qui fut éxéçuté dans le moment. Cette Dame a 
Ton arrivée en France, promena fes. chagrins en pluiieurs endroits. On 
la vit fe confiner dans une petite rnaifon près du Pont de Beauvoiiin , 
où elle demeura Jongtems, en attendant dès paiTeports. On la vit auRi 
pendant quelque tems à L y o n , logée k l'Archévêçhé, &  elle y étoit. 
iorfqu'on apprit la mort de Louïs X I V , ce qui redoubla fes inquiétudes, 
fe trouvant alors dans une fituatiop un peu critique, par rapport au 
nouveau Gouvernem ent, aulli ne tarda-t-elle pas à fortir du Royaume ,
&  elle fixa enfin fon féjour a G ên es, où elle occupa un tres.beau Pa
lais. . ; y ... - •

L e Roi Philippe alla à la rencontre de la Reine fon Epoufe jufquli Gua- 
dalaxara, pù après les expreiTiqns les plus vives d'une tendreife réciproque, 
le' Patriarche .des Indes fit la cérémonie du mariage. L e  Roi accompagna 
fa nouvelle Epoufe iufqu'au Palais du Buen-Retiro, où fe trouvoient les jeu
nes Princes auxquels elle fit toutes les careilès imaginables. . . - _

L'Efpagne commençoiti a peine 4 goûter les fruits de.la paix, qui venoit j y j  
d'être rétablie entre les Princes de la Chrétienté, lorfque les Turcs déclarè
rent la guerre aux Vénitiens. Ceux-ci demandèrent du fecours à la plupart 
des Princes de l'Europe., L ’Efpagne joignit fes forces á celles de la Répu
blique, &  ;arma une Flotte, qui empêcha la perce de Corfou, ; :, , .
:■ * ■ ^  ' 'N n  2 ' ‘ ' ' Cette
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171 y. Cette même année Louis .XIV y né à StyGermam en L aye1 le y  de Sep- 

' tembre 1638, k ’23 année du mariage de Louis X f ï l ,  monté fur le Trône 
le 4 de Mai 1 643 5 mourut le 7 ' de Septembre , après le régne le pins long 
&^le plus; glorieux. L es rudes &  longues épreuves de là lin de fon règne 
montrèrent toute fà pieté , &  elles firent connoître là grandeur de fon ame, 
bien plus que fes plus éclatans: liiceès,- La mort l’enleva dans le teins qu’il 
étoit occupé à prendre des arrangemens,, pour faire bientôt goûter à fes 
Peuples les avantages’de la Paix qui venoit d'être conclue. ■' y  : 

j/i6.  7 La Reine d’Eipagne accoucha le 21 de Janvier 1 7 1 6 , d’un fils qui fut
nommé D on Carlos. Le Duc de Parm e, oncle d e ; la R eine, &  la Reine 
Douairière^ d’Efpagne, furent priés de le faire préfenter fur les Fonts- de 
Batême. Dès que ce Prince fut n é , on le précoxiifa pour fucceffeur, non 
,feulement du Duc- de:Parme, : mais encore du Grand Duc de Tofcan e, &  
on commença dès-lors a parler & i:a a g ir , comme ii ces deux belles fuccef- 
fions eulTent été prêtes à s’ouvrir. " T y - m .
' Comme la République de Tenife ne eeffoit de iolliciter de nouveaux fe- 
com̂ s contre les T u r c s ,, l’Elpagne fit cette année de plus grands préparatifs 
que l’année précédente, peut-etre moins pours’oppqfer aux entréprifes des 
T u rcs , que: pour fe ikiiir des deux. Siclles &  de la Sardaigne. ■ Dans ces 
circonftances le Roi demanda au Pape un Induit , pour lever quelques fouî
m es fur les biens Eccléikftiques. Sa Sainteté lui accorda, pour cinq-ans, ce 
droit qu’on appelle en Eipagne les Miïîiûnes  ̂ c’eft-à-dire, un million &  de
mi fur les Indes, &  un million fur les Eglifes d’Eipagne.

Dans le tems que la Cour d’Elpagne fàifoît de pieux efforts pour iècourir 
la caulè commune .des Chrétiens.contre les Infidèles, le Miniftère de M a
drid crut découvrir qu’il fe tramoit différçns projets à fon deiàvantage dans 
d’autres Cours de l’Europe.. L ’Abbé Albéroni fut celui qui fit cette décou
verte. Le Roi d’A n gléterre, après avoir étouffé la Rébellion d’Ecoffe , 
s’étoit rendu à Hanover, où l’on vit paroître, quoiqu’incognito, un Mi- 
niftre Impérial &  un Miniftre François, avec qui ce Prince travailla fans 
relâche à mettre en ordre ce qu’il avoir prôjettée L ’A bbé Albéroni envo
ya  à Hanover une perfonne de confiance <& inconnue pour tâcher d’être in
formé au jufte de ce qiii s’y  paffûit. Il apprit par ce moien que, contre la 

- teneur du Traité d’Utrecht, par lequel l’Efpagne .avoit cédé la Sicile au Duc 
de Savoye, ce Prince étoit en négociation pour tranfporter ce Royaume à 
l’Empereur, moiennantun équivalent, ce qui priveroit pour jamais i’Efpa- 
gne des droits qu’elle s’étoit réfer vés. - : : -  - :

1717. ' : Albéroni employa toute fon adreffe pour perfuader a Sa Majefiè Catholi
que, que la bonne Politique vouloit qu’Elle prévînt fes Ennemis. .Ce fut 

! fur ces entrefaites que le Pape fe rendant aux inftances de la Reine d’Éipa- 
gn e, nomma cet Abbé au Cardinalat. - Le Roi Catholique voulant donner 
en même tems au nouveau Cardinal des marques de îà bienveillance, le créa 
Grand d’Efpagnè, &  peu de tems après'le déclara fon Prémier Miniftre.. 
Le Cardinal dèl Giudice, quLavoit rempli eepoite depuis k  mort'de la Rei- 

: - E /  ' ne.
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11e aVoif été rappelle à Rome par le S t  Père\ qui confirma en meme terris 1717. 
Tvir; Molinez dans Indignité de Grand Inqiiiiiteur' d’Eipagne , à laquelle le 
R oi l’avoit élevé y  après en avoir eu la démiflion du Cardinal def Giudice.
Mr. Molinez ne fut pas plutôt revêtu de cette dignité, qu’il réiolut d’aller 
s’en mettre en poffeffion. : A  peine fut-il arrivé dans le Milanezy qu’il fut - 
arrêté &  .conduit à Mijan. * : - - • • ; , .

L a  nouvelle qu’on reçut à Madrid de cet arrêt, &  fur-tout de l’ap
probation que l’Empereur y  a voit d on n ée,' em commandant que TI n- 
quifiteur /fut ' relferré au Château, fut un -nouveau grief dont le Gardé 
nal Albéroni ne manqua pas de-fe fervir pour déterminer le RoiTon maî
tre à la ,rupture. Tout avoit déjà été difpofé par ce Miniftre pour Péxé- 
cution de iès grands projets. O n avoit pourvu, dans le Port deBarcelo- 
nëyPEÏcûdre réveniie du; Levant'de toutes les èfiofes néceifrnes à un débar
quement ,-on Pâvoit même augmentée de quelques -Vâiffcaux-  ̂pendant qifon 
en teiioit d1 autres tout prêts-dans d’autres Ports du Royaume pour fecou
der ces prémiers. T ' ;i '

Cette Flotte, dont l’armement inquiétoit toute l’Europe, iànsqueper- 
fonne en eût pu pénétrer la deftination, mit a la voile vers la fin de Juillet,
'&  alla faire defcente dans l’Ille de Sardaigne’ le 22 d’Àout à Pendroit des 
Salines. Le même jour les Troupes de débarquement, qui étoient au,nom
bre de plus de Sooo hommes, s’avancèrent vers Gagliari, Capitale de Pille,
&  Te campèrent dans la Plaine de Lazaret pendant que la Flotté vint mouiT 1er du côté de la V ille, pour être plus à portée de débarquer P Artillerie <Se 
les autres chofes néceffaires au liège. L e lendemain du débarquement le 
Marquis de Leede, à qui le Cardinal Albéroni avoit confié le Tecret &  la 
conduite de cette*expédition', envoya fommer le Marquis Ruhi, Viceroi de 
Plfie &  Gouverneur de la Capitale, de fe rendre, Tans attendre qu’il y  fût 
forcé. : Ce Marquis ayant répondu' qu’il Te- défendroit jufqu’a la dernière 
extrém ité, les Eipagnols pouffèrent le liège de Cagliari avec tant de vigueur 
qu’ils ne tardèrent pas à s’en rendre maîtres.
■ * Tandis que tout cela fe paffoit en Sardaigne , les Miniftres qui réfidoient 
a la Cour d’Eipagne, reçurent ordre-de leurs Mai très défaire des plaintes 
de cette conduite, à Pégard d’un Prince-qui étoit aéhiellement occupé à la 
défenfe de. la Chrétienté. Ces plaintes obligèrent le Cardinal Albéroni à 
publier un Manifefte, compofé par lui-même,’ &  qui fut envoyé à tous les 
Miniftres Eipagnûls réfidans dans les Cours étrangères.
■ TLes raiïons. alléguées par le Cardinal dans ion Manifefte, ne contentè
rent- perfônne; ITEmpereur réitéra fés menaces', lé Roi d’Angléterre, &3e L u c d’Orléans Régent dè France-renouveîlèrent leurs peintes. . Le Roi 
d ’Angléterre fit même entendre, que li la Cour d’ElpagUe ne méttoit des 
bornes à fes projets1 Tm -PÏtafie, ü ne pourroit fe difpénferde fecourir 
l ’Empereur. ’ ;
; Toutes tes menaces &/ees plaintes n’empêchèrent pas la Cour1 d’Eipa
gn e de: mettre tout en œuvre pour faire réiüîir lés projets qu’elle avoit for-

N  n 3 niés. - -



'Æ ft'M^qiisrd«:'L e ^ 3  ;.a,pr§s ÿgtm  rendit m i tred e Cagîiarj, JitEien- 
*’ ' ' tôt: d$ aouyQÎfes conquêtes , &. ioumit enfin, toute la Sardaigne. Sur. ces 

¿>ia feüoit de nouveaux armcmens.en E%a§ne, L a Cour donna 
des ordres pour preiTer la levée de nouveaux Régimens ,  pour faire- radouber 
les Vraiflèaux revenus de- Sardaigne, &  pour en acheter de tous côtés. L ’An
gleterre defon côté, réglant ¿1 conduite fur celle de l’Eipagne, travailloic 
e n rtoute dUigeûge % mettre en. mer une nombreufe ■ F lotte, qui fut capable 
de sVjppQÎe-r, celle qu-on équippoit en Efpagne. :

m S .  - .La Flotte d’Elpagnp s’étant trouvée prête le 1 8 de Juin 17 18 , mit à la 
voile ce même jour , lous les, ordres de l’Amiral D on Antonio Caftagnéta 
&  du Marquis de Leede. Elle étoit forte de 22 Vaiffeaux de ligne , de 
trois. VaiiTe/aux marchands armés en guerre, montés chacun de 3 5* pièces 
de canon, de 4 Galères, d’une Galiote,; &  de 340 Bâtimens de;traniport, 
fur tefcjuek on avoit embarqué: 36 Bataillons, 4 :Régimens de D ragons, de 
6 ; de Cavalerie failant .en tout 30000, hommes. ;Lé Cardinal Albéroni 
avoit remis aux Commandans de cette Flotte trois paquets cachetés, cdnte- 
nans leurs ordres , &  qu’ils ne dévoient ouvrir l’un après l’autre qu’à certain 

. nés hauteurs. : , . ; : ; . h  ̂ '
Cette flo tte  toucha d’abord.enSardaigpej, d ’où elle fit voile vers le$-Co

tes de Gênes., pour fp-joindre au D uc'de Savoy e . Roi de. Sicile; mais n’a
yant pas trouvé que ce Prince eût- tenu la parole qu’il avoit donnée, d’avoir 
fur la Cote un Camp de S à 19 mille hommes pour favorifer le débarque
ment, la Flotte rabatit vers la Sicile, où elle mouilla le y  de Juillet à trois 
lieues de Païenne S où le débarquement Fe fit iàns la moindre réliftance. 
Preique toute la Sicile fè  vit bientôt réduite^ &  le Roi Philippe y  fut par
tout reconnu, exçepté dans M edine, M éla^o-,. &  Siracufe. ' ;

Pour rompre toutes les mefures de la Cour: d’Eipagne, le Roi d’Angléter- 
re fit partir l’Amiral- Bingh avec line Efcadre de. 26 Vailîeaux de. ligne pour 
fe rendre dans la Méditerranée. Cet Amiral s’étant rendu au D étro it, 
dépêcha un de fes Officiers au Colonel Stanhope, pour fajre part à Sa 
Majefto Catholique ;des ordres que lui avoit donnés le Roi fon M aître, qip.é- 
rant par cette démarche porter le Cardinal à des penfees plus pacifiques. 
Celui-ci ne répondit autre çhofe aux dépêches <je l’Amiral A n glqis, linon 
qu’il pou voit exécuter les ordres du Roi fon M aître, &; agir comme, il le 
jugeroit k  propos.- Cette réponfe qui paiTa pour une bravade dans l’efprit 
de pluiieurs, n’avoit rien que de fort iimple &  de fort naturel dans lefyf- 
tême de-celui , dont elle partoit: il croyoit en ¡effet que’ PEipagne n’avoit 
rien à craindre de cettç Flotte A n gloilè, puifque: celle dÆipagne ■ étoit deftb 
née contre. les Jêtats. d’un Prince , qui n ’écoit ; allié ni avec le Roi de la 
Grande Bretagne, ni avec l’Empereui*. . ¡:,r ■ \ - - ,

La fuite ne lit que trop voir que le Cardinal s’étoit trompé. L ’Amiral 
Anglois débarqua à Meffine quelque mille. Allemands, fans rencontrer aucune 
oppofition, parce que la Flotte Êfpagnole n’avoiü pas ordre d’attaquer celle
d-Angléterre, que inéflJdin^ejù elle % . :.4 é :

■■ ' ' . jnè
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me temsql écrivit au Marquis de Leedey que fe trouvant obligé parfes in f  ¿ ¿ g  
trustions à maintenir la neutralité deFRalie, A x ie v c ra lü itr i^  
dré avant de Peu avertir1; que poumeet effetf il lui propofoit iiné fiifeenfion 
d'armes , &  qu'il recevrait là-deffus des ordres de Madrid*: Le Général 
Espagnol n’étântl-chargé d’aucune inflruâtion iurmn pareil tas, t e  -répondit 
qu'il'ne pouvait- Eure rien de ferublablc, qu’il n ’eut envoyé auparavant uii 
Exprès au Roi , pour favoir fes intentions. ■ v ■ ' ■. : - - - > f  ̂  • . r
■ C ette réponfe détermina l’Amiral Bingh à chercher la  Flotte d’Efpagne 

pour l’attaquer , &  il le fit le onze d’Aout à la hauteur de Syracufe. Les 
Anglais remportèrent une viâoire complète. La Flotte d’Eipagne perdit 
vingt ’VaiiTeaux , fept cens cinquante-huit pièces de Canon , ,& cinq mille 
deux*ceriii qiiatre-viîigts-dix hommes. D e ce grand armement il ne refia que 
quinze Vaiffcaux <$é-quelques Galères. -a ; .■ e ;■ , *:

R eèA n gio is né tirèrent pas de cette Victoire touslesaèantages qu’on au
ront cru. Ils Furent les ■ prêmiers fur qui les Espagnols fe rangèrent de la 
perte de leurs VaiiTeaux, pluiieurs de leurs N égocians& Contes furent ar
rêtés^ &  tous leurs effets furent inventoriés &  transportés dans des en
droits de fureté ; quelques-uns de leurs VaiiTeaux-'qui .revenaient des Echelles 
du Levant Où cFItalie richement chargés, &  qui ignoroient ce qui s’etoit 
paffé, furent d’eux-mêmes' le livret aux Eipagnols, en jettant l ’ancre dans 
leurs Forts. /  " f  F > ' v  ̂ :

Quant ;:à ht Sicile, la défaite de la Flotte d’Eipagne, bien loin de retar
der les.exécutions , nefervit qu’à les précipiter-pendant quelque tems; car 
d’un . côté les 'Milices Siciliennes prirent les armes, la principale Nobleffe 
s’engagea à lever de nouveaux RéginTens à fes dépens, &  les Eccléiiaftiques 
mentes contribuèrent volontairement, après avoir formé de^affoclations 
en faveur de FEfpagne. -  ̂ ,

L a  Ville de M eïïinefut bientôt réduite, malgré tous les fecours de la 
Flotte Angloife. O ù fit -enfuite le fiègê de M élazzo, que le Marquis de 
Leudë èù'tiréprit au commencement d’Oétohre. Mais les Impériaux tranf 
portés en .'Sicile, fous Pefcorte de la Flotte Angloife, vinrent bientôt au fe
cours des PiemOntois, qui, conformément à là tranfàclion faite entre l'Em
pereur &  le R o i de Sicile, lès reçurent dans cette ForterefTe, où l’Eten- 
dart Impérial fut arboré en la place dè‘ celui de Savoye. Le Général 
Caraffa, qui fe trouvait à l a  tête d’environ douze Bataillons Allemands 
natrvellemént ■ débarqués-, ùê balança pas à en venir aux mains avec les 
Éïpagnoîs. -;/’ * / ' : v y.

Le Combat fe donna le r y  d’Oéfobre. Les affiegeans furent chaffés de 
leurs retranchemens, &  les Allemands fe virent maitres de leur Camp après 
un coiùbat dequatte heures ; mais Pahoùdance de vin &  d’autres provifions 
qu’ils y  trouvèrent, leur fit perdre la viâolre; car le Marquis de Leede a- 
yaùt rallié fes Troupes, revint à la charge pendant'que-le Soldat ne penfolt 
qu’à s’énivref &  à piller. Lèsdmpériaüx Rirent fort heureux' que ceux delà 
y iü e  fé fërvffent dé l'artillerie fi à propos, qu’elle favOrifa leur retraite dans
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A ? #  M w ir à g ë s  hé dehors M r ils h v q ie n t^  A  t . ;-  .-.
fri ' L e R'égenr de; France n’avoit encore puriè réfoudre à entrer, d’une ma- 
. nière directe dans la querelle des Alliés. I l  s’étoit contenté de leur fournir 

%n argent les feco urs qu’il auroit pu leur , donner en nommes &  en Vaif- 
féaux. > ri Voici ce !qni; lui : arracha a la - fin -cétte importante réfolution. Le 
Prince' de Cellamare,.. Àmbaiïadeu r. d’Elpagne en France • avait envoyé un 

,'paquet de Lettrés au Cardinal Aribérhni, par D on Vincent Porto-Carréro 
neveihdu Cardinal de cé noin,: &  par D on de Montéléon iïls de ri’AmbaiIa-

. Ceà Seigneurs furent arrêtés le neuf de Décembre à Poiriers. L e  Prince 
de Cellamare fut mis. en -arrêt, les papiers furent icelles en fa préfence, on 
y  trouva, diverfes pièces qui contenoient le plan d’une Conjuration, &  on 
y  vit juiqu’à une lifte des Conjurés. Le Duc d’Orléans apprit par-là avec 
horreur, que des Perfonnes' dé tôu tfexe , de tout rang, &  de toute condi
tion, avoient conçu l’affreux deilein de lui enlever la Régence pour la défé
rer au Roi d’Efpagne. . A  é; v  - ■

Le Duc d’Orléans ne jugea paŝ  à propos de mettre au jour une partie 
des Docümens de cette : C o n ju ra tio n ■ dont; il fe contenta ' de profiter pour 
fe mettre en: garde contre, ceux.qulen.étoient les complices. :t Son prémier 
foin fut de charger l’Abbé du Bois de faire part aux Miniftrcs Etrangers de 
l’odieux mÿftère qu’il .veiïoit de découvrir,pour juÎHfier la conduite qu’i l  te- 
noit avec le Prince de Cellamare y &  celle qu’il fe préparait à tenir dans peu 
avec l’Efpagne. v ‘L.-; ~ /- /N  ri\: L  ■;
" Le Cardinal Albéroniy au-lieu de delà vouer ce qu’a voit fait le Prince de 
Cellamare, s’emporta en • inveéti ves • cbntre je  R égen t, &  fit même diitri- 
buer j niques dans le cœur de la France des Lettres &  des ; M anifeftes, qui 
tendoient à porter toute la Nation à la révolté. . Ces .démarchés violentes 

. du Cardinal portèrent la Cour dé France à fe joindre à celle d’Angléterre 
pour déclarer ouvertement la guerre à l’Efpagne. ;

171 p. ' L e Régent fit h ’abord marcher cinquante deux Bataillons fur les Frontiè
res d’Efpagne, &  les ordres furent donnés pour la levée;de vingt-cinq mille 
hommes de Milice. On équipa des Vaiilèaux dans plulieurs Ports, &  on 
envoya des remifes eh Italie pour la quote-part des Sublîdes que la France 
devoit fournir, afin de reconquérir la Sicile &  la Sardaigne. ; ;

Le Roi d’Angléterre de fon coté commença par ailurer fes Royaumes 
contre les invafions de l’Elpagne. ; Il n’ignoroit pas qu’au midi &  au Nord 
de l’Eipagne on ailembloit de tous côtés des Irlandois, des Êcoflois &  des 
A nglois, dont on formOit aulïitôt des Bataillons, qii’on faifoît.avancer ou 
vers Cadix, ou vers la Corogné, pourries embarquer fur les Vaiffeaux de 
tranfport qu’on pourvoyoit de tout ce. qui étoit néceifaire pour aller faire 
une defeerite en Ecoffe. . La Cour d’Angléterre n’avoit pas d’abord ajouté 
foi à la nouvelle qu’elle, reçut de cette conjuration, mais lorfqu’elle eut 
appris que le Prétendant quittoit Rome pour palier eh Elpagne, .on fut con
vaincu qu’il n’y avoit rien qué le Cardinal n’entréprit pouf vanger l’aâion 
de Syracufe, ' i ' ’ Cette
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Cette entréprife fur l’Ecoffe n’eut pas un heureux' fuccès.. La Flotte 
qui étoit _ partie de Cadix, fut difperfée par les vents &  la tempête, 
put jamais aborder en EcoiTe.  ̂ ^

Le Duc d’Orléans s’étant vu comme forcé a déclarer la guerre à PEipa- 
gn e, donna le commandement de l’Armée au Maréchal de Berwick, qu’il 
déclara en même tems Confeüler au Confeil de Régence. Ce'Maréèhal 
roit du R oi d’Efpagne une penfion de cent mille livres* A  fon arrivée iv 
l’Armée ? qui s’affembloit au-delà de Bayonne, il apprit que; celIed’Eipa^ 
gne étoit déjà affemblée, &  que le Duc de Liria fon rds y  lèrvoit en qualU 
té d’Officier Général. Craignant que fon filsforvant contre l u i n e  le fît 
pas avec toute l’ardeut que le demandoit le fervice de Sa Majefté: Catholi
que, il lui écrivit pour l’exhorter à faire fon devoir avec le zèle & la  fidéli
té qu’il étoit obligé d’avoir pour le fervice du Roi .d’Eipagne ,• fans a- 
voir aucun égard à la néceffité où il fe trouvoit;de fervir contre ion pèrey 
&  à celle où il fe trouvoit lui-même de commander une Armée oppofée à Iæ 
iienne. ^

Les François commencèrent par faire le liège de Fontarabie, qui ne fut 
pas de durée, les Eipagnols n’ayant fait qu’une foible réfiilance. Après 
la prife de cette Place, on attaqua celle de St. Sèbaftien, qui ne tarda 
pas non .plüs à fe rendre. Le Maréchal paffa enfuite avec fon Armée 
du côté du RouJTiîion, &  fit , en traverfant les Montagnes des; Pyré
nées , une marche d’autant plus furprenante, qu’elle eff fans exemple. 
Il vint attaquer &  prendre Tes deux Forts &  Places du Château d’Ur- 
gèl. 1 . ■ v  _ ■■■

L a guerre finit par cette prémièrë Campagne, &  le Cardinal Albéroni qui 
en étoit regardé comme l’unique caufè, fut facrifié pour la fureté de la paix, 
à fo jalonne que fon élévation donnoit aux Grands d’Eipagne. Il fut ren
voyé en Italie. En y  allant il paffa par la France, où"il rut conduit com-. 
me tm homme fîiipeâ, depuis fon entrée dans le Royaume juiqu’à fa foitie. 
Malgré les mauvais fuccès defos vaftes entréprifes, -toute l’Europe ne laiiïà 
pas d’admirer l’étendue &  l’élévation de fon génie; &  quoique le Public ne 
juge ordïnairement des choies que par l’ëxéçution ,1a gloire d’un beau projet 
refte toujours entière, quand il n’échoue que par des accidens, qu’on n’a 
pu ni prévoir, ni éviter. L ’Efpagne connut fous fon Minifière toutes fes 
forces, ce qu’elle peut , &  quelles font fes reffourees. Dans les grands E- 
.tàtsfrtout dépend d’un foui homme, qui fâche donner le branle à une maffe 
ibuvent informé, faute d’une main habile qui la mette en œuvre.

Pour affermir'la paix concilié entrel’Eipagne &  la France, le Duc d’Or
léans propoia un mariage entre Louis X V  &  l’Infante d’Eipagne, quifortoit 
à peine, du berceau. Ce projet ayant été goûté à Madrid, la jeune Princef- 
fo vint en France , où elle fut appellée l’Infante Reine, Le Duc d’Orléans 
penfa en même tems à fa Famille, enfaifant époufer au Prince des Afturies 
Madèmôifelle de Montpenfier ià fille. L ’échange des deux Princeffes fe fit 
au commencement de l’année 1722, &  la même année le Duc-Régent ma*- 
: T o m e  I. ’ O o  na
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T iaM iâe^ iièn e 'Æ  Beaujolais &  cinquième fille avec D on Carlos, fila aîné
cje la Reine; d’E^agiie. ;  ̂ :  ̂ : 1 ^

.Au mois de janvier 1724, le R oi Philippe fe démit de fa Couronne en fa
veur du Prince des A f c r t e s q u i  prit le nom de Louis Prémier. Son règne 
ne fut pas lon g, il» mourut de la: Petite-vérole le 31 d’Aout fuivant. On 
eut bien dé lapeine^;-dét^minei le Roi fon père à remonter fur,le T rôn e, 
que fa pieté lui ayoit fait abandonner; on lui lit enfin comprendre que fa 
confidence étoit mtéreffêe.à ne pas expofér l’Efpagne aux dangers d’une 
Minorité,: &  il le rendit ;aux; empreffemens de la jont.e &  de tout fon 
Royaume., i^üïfe-îifeabeÈh d’O r lé a n s E p o u fe  de, Louis I , revint en 
France;.. ' L : "

11 y  eut cette. année entre la  Cour d’Elpagne &  celle de France de nou
velles bronilleries,. auxquelles le changement du Miniftèr e en France donna 
lieu. Le D uc de.Bourbon5 devenu Prémier Miniftre après la mort du Duc 
d’Orléans, craignant que le jeune R oi ne vécût pas affezpour laiffer à la Fran
ce des Héritiers, à caüfë de la grande jeuneffe de fon Epoufe, lui en cher
cha une autre, ‘ &  renvoya Pinçante à, Madrid. , Le Roi d’Eipagne irrité: de 
la manière dont fe fit ce .renvoi, rappella auiïitôt fes Plénipotentiaires a£ 
fcmblés au Congrès de Cambrai. . i ■ >.

L a crainte qu’on eut que: cette affaire n’eût défâcheufés fuites, fut aug
mentée Ioriqu’on vit tout-à-coup éclorre à Vienne divers Traités entre l’Em
pereur & ’ le Roi.d’Efpagne.; L e Baron de Ripperda,, autrefois Ambaffadeur 
des Provmçes-Unies. à M adrid, avôit quitté leur fer vice, &  s’étoit donné 
au Roi d’EÎpagne. Il propoia dans ces circoiiftances une Paix particulière 
avec PEmpereur, &  la. négocia iecrétement à V  ienne.: La F  rance, PAn-

fléterre &  ht Hollande ne virent , pas cette négociation, avec plailir. Les 
eux premières Cours &c celle de Pruffb oppofèrent au T raité  de Vien

n e ,  une autre A lliance,. qui. fut conclue à Hannover au mois de Sep
tembre. ■ y

Leurs Hautes Puiffances étoient invitées à entrer dans cette Alliance, &  
elles avoient lin intérêt preffant à. le faire.. Par te Traité de Vienne $ on 
permettoit à tous les Vaiffeaiix. de l’Empereur &  de fes Sujets d’entrer dans 
îes= Ports d’Eipagnej y  compris les Indes Orientales-, &  de-s’y  pourvoir 
de tout ce qui leur ieroit néceffaire, on leur permettoit encore d’apporter 
dans le Royaume d’Efpagne toute forte de Denrées: 4 cMarchandiiès des In
des Orientales, en produifant1 u n , Certificat de la Com pagnie, d’Oftçnde. 
Tous ces o.étrois étoient incompatibles avec le T raité  de Mufifter-, puifqu’on 
y  avoit déclaré en favçur de la Compagnie Hollandoife des Indes Orienta
les, que la navigation aux Indes feroit continuée fur le même pied qu’elle 
fefaiioit alors. é v V - ' -  * t;v ; <.

T out cela menaçoit l’Europe d’uue guerre d’autant plus difficile à termi
ner, ■ que les Cours - de : V ienne, d’Espagne &  de Rufüe travailloient, fous 
mdn. à mettre 1e Prétendant fur, le Trône d’AngléterrC; ; Bientôt on prit 
lesmiefures nécçïîaires: pour faire rêuflir c.ette ̂ entréprife.: L ’Angleterre en 
-, « fut
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ftitralîarméc, &  pour sdppofér a tout ce quW pourroit entréprendre, elle 
arma tout à la fois Trois'Efcadres nombreufes, Pune pou rîa  Mer Baltique., ‘ 
la ièconde -pour les Côtes d’Efpagne, <5t  la troifîème pour les Indes. Ces 
trois Flottes retinrent dans le fourreau bien des épées qui auroient été tirées 
fans cet obftacle. , ■ . ; ,

Comme le T raité  dé Vienne étoit l ’ouvrage du Baron de Ripperda, il 
parvint par ce moyen à être D u c, Grand dTlpagne, &  Premier Miniitre.
Mais il n e1 relia pas longtems dans ce pofte. Se voyant dilgtacié, il fe ré
fugia chez le Colonel Stanhope AmbalTadeurdAngléterre à la Cour de Ma
drid, &  demanda à ce Miniftre la proteélion du Roifonm aitre, Cette 
démarché irrita R fort le R oi d’Efpagne, que ce Prince prit la céfolution de 
le faire enlever de la Maifon de Mr. Stanhope, avec ordre de le conduire 
au Château de Ségovie. Cet eide vement fît beaucoup de bruit. LAmbaf*
fadeur d’Angléterre fortit de Madrid pour1 témoigner ion reifentiment , <& 
plulïeürs Miniftre? entrèrent dans les, fu jets de plaintes qu’il avoit.

Cet évènement ne contribua pas peu ä augmenter la meftntelligence qui 1^27. 
règnoit déjà entre les deux Cours , &  comme r Eipagne craignoit quelque en- 
tréprilè de -la part de f  Angléterre, elle fît elle^mêmede grands préparatifs 

„ de guerre, &  'donna ordre au Com te de las Torres de faire le liège de Gi
braltar. Dès le 23 de Février les Elpagnols commencèrent à tirer fur PEf- 
xadre Angloiië, qui étoit dans laB aie, &  où le Chevalier W agèr avoir dé
barqué des Troupes, iCe; liège dura plufîeurs mois, &  coûta Beaucoup de 
monde aux E ipagnok 1 -, ;

T ou r terminer ce différend^ On régla à Paris les Préliminaires dé la Paix, 
qui: furent -lignésde la part de dTmpereur, du R oi Très Chrétien, de Sa 

■ Majefté Britanique, &  dés- Etats Généraux. Le Roi cfEipagne n’e ut point 
de part à; Ces Préliminaires:,- mais il les accepta1 quelque tems après, .& ne 

•tarda pas kcxpédier:des ordres au Comte de las Torres de fufpendreleshoft 
tilités.  ̂ . . .

D e nouvelles difficultés étant fnrvemies, on indiqua un Congrès à S o if 3. 
fons, où Fon fe flattoit que les Conieils &  la prudence du Cardinal de Fleuri 
poürroient’Contribuer à une Pacification générale. L ’Empereur nomma 
pour iès Plénipotentiaires, le Comte de Zinzendorff, le Comte de W in- 
dilchgratz, le Baron de Bentenrieder. . Ce dernier- étant mOrt durant la 
tenue des-Conférences , ôn y  admit du confentement de S. M. L deux Dé- 
putés des Etats de Brabant &  de Flandre, favoir, des Sieurs Patin &  Pro- 
d y, pour prendre foin des intérêts de la Compagnie d ’Oftendcv il s’y  trou
va de la part du Roi de Inapte, le Cardinal de Fleuri, le Marquis de Fé
nelon &  de Comté: de* RotJienbôûrg. ; Les plénipotentiaii-es dit Roi d’Efpa- * 
gne furent le D uc de Bournonville, le Marquis de Santa Croce Mazzéna- 
d a , &  le Siéur de Barencliéa. M ylord Guillaume Stanhope, -Mylord Ho
race W alpole, &  EtieùnéPoints y  affilièrent de la part du* Roi de la Gram 

d e  Brétagne. Les Etats .Générauxdes Provinces-Uniés y  envoyèrent Mrs. 
Corneille -Hop & -le Baron de Rlieede; mais quelque tems après: ce dernier -

O  o 2 fut

E T D E P O R ; t Ü G A L  2 $ l

*



1 728. fut remplacé p a r les Sieurs de Hugronie &  de Goilinga. : Outre: ces Pléni
potentiaires, le Czar y  envoya le Comte de GoUoffkm; le R oi de Danne- 
m aie, le Confeiller intime de Sclieftaedt; le R oi de Suède, le Baron de 
Spart; le Duc deH olfiein, le Comte de Baifewitz. L ’ouverture de ce Con-, 
grès fe fit au mois de Juin* Les François, les Anglois &  les Hollandois 
demandèrent, que la Compagnie d’Ofiende fût entièrement abolie, &  que 
la Navigation lui fut interdite., Mais de ,leur côté, les Impériaux vouloient 
que cette Compagnie íiibfiftát, fous certaines conditions qu’ils propofoient. 
Les Plénipotentiaires Eipagnols &  ceux de quelques autres Puiiîances expo- 
fèrent aulii les;prétentions de leurs Maîtres. ; ;

La difficulté de régler. 6c de concilier les divers intérêts de tant de Puffi 
lances, demandóle tant de tems, que l’on penfa au projèt d?un Traité pro- 
vifiortel, tom me un expédient convenable, linon pour opérer une Pacifi
cation; entière,, du moins pour arrêter toute rupture. . Ce defïein fut ap
prouvée Ce Traité fut concerté &  négocié par les Miniftres, des principa
les PuifTances intéreffées aux Traités de Hannover &  de Vienne. O n trou  ̂
va de la diificulté de la.part de. la Cour Impériale &  de celle de Madrid. Ces 
deux Cours étoient unies par un T raité  folemnel, qu’elles avaient conclu, 
dans la vue de. maintenir la, tranquilité de l’Europe* Les Alliés de Hanno
ver avoient le même but., mais ils prenoîenpune route différente, &  ion- 
geoient k; rompre l’Alliance des deux Cours. : X e s  avantages que l’on offrit 
à la Cour d’Eipagne l’ayant engagée à fe réconcilier avec la Couronne d’A n 
gleterre, elle conclut enfin le Traité de Séville , conforme à la teneur &  
aux vues1 des précédens Traités* ¡Quelques changemens, que l’on y  f it ,  
déplurent à l’Empereur, &  .apportèrent une nouvelle difficulté a l’ouvrage 
de la Pacification. , ; . v

Par ;ce Traité , on devoit effeètuer fans délai l’introduétion des Garnifons 
dans les Places de Livorno, Porto Ferraio, Parme &  Plaiiàace, au nombre 
de fix mille hommes de Troupes de Sa Majefté Catholique à fa folde. Ces 
Troupes dévoient fervir pour la confervation de la fucceffion de ces E tats, 
en faveur de l’ Infant Don Carlos, &  pour être en état de réfifter à toute 
entréprife &  :oppofition, qui pourroient être fufeitées,. au préjudice:de ce 
qui avoit été: réglé touchant cette iuçcefllon. On.s’engageoit d’établir &  
de maintenir l’Infant 'Don C arlos, <5u celui k qui pourroient palier fes 
D ro its , dans la poiTeffion &  jouïiTance des Etats en quelli on , &c de le dé
fendre de toute infulte, :contre quelque Puiflance que ce fu t, qui penferoit 

172p. a l’inquiéter. Ces - mefures, bjçn loin d’être,, approitvées par l’Empereur 3 
ne firent qu’exciter ion indignation, IJ iè plaignit que l’on rompoit des liens 

' les plus efientiels de la Société humaine, en diipofant desTiens desperiòn- 
nes tierces..

I 73a  . P°lir empêcher qu’on n’en vînt a une guerre ouverte, les Alliés de Sé
ville donnèrent des aifurancesdu défir .qu’ils avoient de procurer à l’Europe 
une paix folide, en faiiknt voir que dans les cirçonftances où l’onTe trou- 

1731. vo it, les intérêts réciproques n’étoient pas oppoiçs.. E nfin , après.bien des
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négociations, TEmpereur confentit quefioifâfluratla Succefîion ¿esDuchés 1731, 
de Toicané, de Parme &  deTlailance, dèftinée à Piüfant'Don Carlos; .il 
donna les maiùs à rintroduétion de fix mille Efpagnols dans les Places for
tes de ces-Duchés, &  promit en même tems de faire ceffer pour toujours 
tout Commerce &  Navigation aux Indes Orientales, dant toiite l’étendue 
des Païs-Bas Autrichiens. - . ,

Loriqifon eut applani toutes les difficultés, Je Roi d?Angîéterre envoya 
dans la Méditerranée une F lo t t e q u i  s’étant jointe à celle d’Eipagne, aida 
a tranfporter en Italie les Troupes Eipagnolés deflinées à aiîiirer à D on 
Carlos la Succefiion des Duchés de Toièane, de Parme &  de Plaiiànce.

La mort de Frédéric-Augufte;, Electeur de Saxe &  Roi de Pologne re- *733* 
plongea l’Europe dans de nouveaux troubles. La France fe déclara pour 
le Roi -Stanillas. L ’Empereur &  l’Impératrice -de Ruflie firent ime ligue, 
par laquelle ils donnoient l’exclufion au Roi Stânifias, &■  fe déclaraient en 
faveur du nouvel Eleéleur de Saxe. . Le Roi Staniflas fut élu par les fuifrages 
de la plus grande partie de la N ation, Augufte par la voix unanime dvun 
nombre confidérable de Gentilshommes. La préfence d’une Armée R u f 
Tienne maintint celui-ci dans fon élection, &  obligea l’autre de fe retirer k 
Dantzic.

L a France ayant enviiàgé les démarches de l’Empereur comtne un acte 
d’hoflilité, lui déclara la guerre, après avom fait une ligue oifenfive &  dé- 
fenilve avec les Rois d’Eipagne &  de Sardaigne. Le Maréchal de Berwick 
fixt nommé pour commander l’Armée d’Allemagne, &  on jetta les yeux fur 
le Maréchal de Villars pour commander celle dÙtalie.

L e 14. d’üétobre les François attaquèrent le Fort doK eB , qui capitula 
le 28 du même mois. L e Maréchal de Villars s’étant rendu en Italie ,  
commença par former lé liège de la Guerra d’A d d a , dont il fe rendit 
maître, aufilbien que de Pizzighitone, &  de quelques autres Places.

- L e Comte de Montémar avoit été choifi par le Roi d’Efpagne pour com
mander les Troupes que l’on deftinoit pour Faire la conquête du Royaume 
de Naples. L ’Infant D on Carlos fe m ita  la tête Mes Troupes, &  entra 
par FroiInOne dans lè : Royaume de Naples le 26 de Mars 1734. D ’abord i 73T  
on fe rendit maitre de quelques Forts, &  comme les Impériaux fe réfugioient 
dans la Pouille pour y  attendre de nouveaux fecours, le Duc de Montémar 
reçut ordre de D on Carlos de les pourfuivre.

Les Impériaux s’étoient avancés à B itonto, où ils étoient campés dans un 
pofte auffi avantageux par fa fituatioii, qu’impraticable pour la Cavalerie.
L e Comte de Montémar deftribua fes Troupes en fept Colomnes, comman
dées la' prémière par Té Marquis de Pozzolo-Manco ; la fécondé par le D uc 
de Liria ; la troifième par le Duc de Caftro-Pignano ; lit quatrième par 
le Marquis de B ay ; la cinquième par le Marquis de Château-fort; la II- 
xième par le Comte de M acéda, &  la feptième par le Marquis dé Las- 
Minas. ' "■ ■ ■ ■ ' ' ■ ' ' ■

Toutes ces Troupes marchèrent par différens chemins, afin de choifir
O 0 3 l’en-
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1734,. fendroit le plus convenable poür co m b a tte  rEnnemi, L e Com te de Mon- 
temar fit avancer quelques Détachemens de Cavalerie, qui.battirent les 
Houzards qu'ils rencontrèrent. Les Impériaux avoient pris la réfolution 
de relier dans leurs retranchemens, où ils fe eroyoient en fureté. Le Comte 
avoit fait fa;*dilpofition pour les attaquer ; mais, il la changea dès qu'il eut vu 
celle de l’Ënnemi. S’étant approché1 lui-même de fort près pour le reconnoi- 
tre, il fit d’abord pafler der, la droite à lagauche la plus grande partie de la 
Cavalerie 3 Sc donna en mèmè tems’iès;or<Les pour l’attaque 3 qui commença 
par le centre. '

Les Impériaux firent d’abord une vive &  vigoureufe réfiftance pour dé
fendre leurs retranchemens.: L e G én érai :Elpagnol s’étant apperçu qu’ils 
jettoient toutes leurs forces au centre y-réfolut 3 pour faire d ivem on , de 
faire agir la Cavalerie qui étoit a la gauche, :& il fe rait lui-même à la tête 
des Efcardrons. Sa préfence fit faire .aux > Troupes Eipagnoles une chofe 
qu’on n’a jamais vue, &  qu’on aura même peine à croire ; c’eft que la Cava
lerie fauta les murailles & le s  foliés 3 qui Formoiont les retranchemens des 
Impériaux, fans qu’aucun Cavalier perdît ion ran g, &  qu’en même tems 
les Ennemis furent attaqués avec tant.de vigueur, qu’ils furent obligés de 
prendre la fuite en: defordre.
 ̂ Les Impériaux furent pouriiiivis;, ;on attaqua &  força différens polies où 

ils s’étoient réfugiés, &  la plupart furent.faits;prifonjliers. Rodeski, Géné
ral de leur Infanterie-, le iauva dans B itonto, qui eft entouré de murailles; 
il s’y  défendit toute la n u it, mais le lendemain- il fut obligé de fe rendre. 
La Cavalerie ennemie,, qui s’étoit féparée dans fa  fuite en plulieurs corps 3 
fut pourfuivie &  prefque entièrement détruite par. l  ̂ Cavalerie Eipagnole. 
Le plus conlidérable, : après avoir perdu beaucoup de monde , fc réfugia 
dans Bari," Le Général Eipagnpl s’y  reitcüt, &  obligea Je Prince de Bel- 
monté , qui y  commandoit, de le rendre. iJes Troupes "Impériales confif- 
toient, fuivant l’état qu’on en trouva, en d^oo-Lommes d’infanterie, 1500 
de Cavalerie, & 4 G 0  Ilouzards. - g  g .  ; .

Les ;Efpagnols prirent aux Ennemis i> D rapeaux, Etendarts, 2 
paires de timbales , leurs tentes , les vivres , les j munitions de guerre, 
&  la plus grande ; partie des équipages. Cette affaire fit ’ un honneur 
infini au Comte de Montémar.; Après cette _ grande Victoire les Efpa- 
gnols ne tardèrent pas à réduire les Places où il y  avoit Garnifon A lle
mande. , .J;'. ;,u. ..g-

Comme l’Empereur fe voyoit attaqué de tous côtés,, il demanda. du fe- 
conrs à l’Empire 3 qui déclara la guerre à la France •& àTes Alliés. Cette 
réfolution paffa à la  pluralité dé fix V oix  contre trois dans le Collège Elec
toral , &  de cinquante-fèpt contre douze dans le Collège, des Princes, ■ Les 
Miniilres.de B avière, de Cologne &  P alatin , .s’oppofèrent fortement a 
cette réfolution. - .J: : g.-,.

L ’Empereur donna au Prince Eugène Je commandement des 'froupes 
qui dévoient agir fur le Rloin, &: le Général; Comte de M erci eut la conduite

de



de l’Armée d’Italie.. A van t l ’arrivée du Prince Eugène, le  Comte de Belle- i f y y  
îlle avoit ouvert la campagne; par la prife de Trarbach &  de ion Château,
&  avoit mis Garnifon dans la Ville de: Trêves. D ’un autre côté le. Maréchal 
de Berw ick, après'avoir paiTé 3e Rhin à Kell. &  au Fort-Louis, marchoit 
à la tête de 80 mille hommes droit aux Lignes d’Ettlingen, tandis qu'un 
autre corps confîdérable, commandé par le Marquis d’Asfdd ,  épioit en 
deçà du Rhin l’occaiion de le pafier aux environs de Neckerau.

L e Maréchal de Berwick ruina les Lignes, obligea le  Prince Eugène de 
quitter fon camp,. &  envoya dans le W urtemberg un gros Détachem ent, 
pour mettre le Païs à contribution.

L à  Ville de Phiîipsbourg. ayant été. aiFiègée,, le Prince Eugène voulut e f  
feier il les Troupes qu’il avoit ne fuffiroient point pour empêcher la prife 
de cette Place. Son “Armée étoit alors, de foixante &  dix mille hommes. 11 
alla reconnoitre le Camp François, qu’il trouva fortifié de retranchemens, 
muni de bons foffés, &  défendu, par une nombreufè artillerie. L ’accès en 
étoit extrêmement difficile, &  l’attaque ne pouvoir être que d’un fuccès 
douteux.. L e  Prince fit dreffer quelques batteries, ,& fe contenta de canon- 
ner les retranchemens. L à Place fe rendit aux François le 18 de Juillet à des 
conditions honorables. Le.Maréchal de Berwick fut tué h ce liège, ayant 
eu la tête emportée d’un boulet de canon.

L a  campagne d’Italie fut plus fanglante que celle: d’Allemagne. Il s’y  
donna deux Batailles, où le$ Impériaux eurent le delTous. L e  Général 
Comte de Merci perdit la vie dans celle de Parme, &  le Prince Louïs de 
W urtem berg fut tué dans celle de Guaibdla, . ;

A u  commencement de l’année fuivante. les deux Cours d’Eipagne &  de 1735- 
Portugal fe: brouillèrent entièrement, à l’occafiomd’un évènement de très 
peu d ’importance, mais qui auroit eu de fâcheuiès iiütes, fi leurs Amis com
muns u ’euifent interpofé leurs bons offices pour empêcher les hoftilités. Un 
Païiàn qui occupoit une Ferme dans le voifinage de M adrid, ayant commis 
un de ces meurtres, dont T atrocité ne laide aucun lieu à la compaflion que 
l’on a pour les miférables, fe réfugia dans l’Eglife du lieu. Il en fut tiré par 
les Miniitres de la Juftice, en vertu d’un ordre du Préfident de Cafblle. 11 
fut garroüé iur un A n e, &  conduit à Madrid par les Suppôts ordinaires de 
la Jultice. C^étoit le dernier Dimanche du Carnaval, après midi. Ils en
trèrent par layiorte d’Alcala. Ils arrivèrent au Pont qui elt entre les deux 
promenades publiques du Pardon II: y  avoit une diftance de trois cens Var- 
res, entre eux &  les maiibns volfines, &  particulièrement celle de M r. Ca
brai dé’ Belmonté, Ambaffadenr de Sa Majefté Portugaiiè. Ce Miniftre lo~ 
gebit dans Une rue très large, qui peut palier pour une grande Place. O n 
vit iortir toüt-à-coup de la Maifon du Miniilre , fa Livrée, qui atta
quant brufquement les fix Invalides , les forcèrent à fe retirer. Après quoi 
Ils tirèrent dès - mains des Suppôts de la Jultice, le Criminel &  l’A n e, 
iùr lequel il étoit attaché ; &  jettant de grands cris de triomphe, ils le fi
rent entrer dans la maifon, où'on le détacha, &  on le mèna k l’apparte

ment
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173y, ment de Madame dé la b r a i ,  qui lai promit ia proteâiom
Le Miniftre de Portugal ÿ q u i , à. ce qu’on prétend^ n ’ayoit.eu aucune 

connoiiTance de cette aérion, que lof fqu’elle fut;faite , ne crut pas que ce
la valût h  peine d’en faire une excufe’à D on Jofeph Patinho , - qui étoit 
alors Prémier, Miniftre, Il fe contenta d'en écrire un m ot de defaveu au. 
Préfldent de Caftille, qui étoitm alade , &/qui:ne fit .peut-être nul ufage de 
ce billet . o  ' v . i. * ! *,

D on Jofeph Patinho' prit cette affaire fin* le ton férieux.. II fit enlever de 
de. la inaifon du Miniftre Portugais., les gens de Livrée qui avoient fait 
évader le prifonnier. - 1

La Cour de Portugal ne tarda pas à nfer de répréiàilles. Elle fit arrêter à 
ion tour les Domefüques du Marquis deG apicélatro, Ambaifadeur d’Efpa' 
gn e, lefquels furent conduits en prifon^ liés &  garrottés.

Quelques Politiques s’imaginèrent &  publièrent .m êm e, que tout cela 
n’étoit qu’un jeu fait à la main pour divifer les deux Cours d’Efpagne &  de 
Portugal, &  favorifer par cetté rupture les armes de l’Empereur en Italie, 
par le moyen d’une diverfîon. ménagée aux Frontières de î’Efpagne même. 
O n prétendoit que l’AmbaiTadeur d’Anglëterre à Jrisbonne avoit,tout con
certé avec Mr. de Mendoça ,  :Prémier M iniftre de la Cour de Portugal y 
dont Mr. de Belmonté étoit Beau-frère. 1
1 Cette prétendue Anecdote ne paroit avoir aucun fondement. Si M r, de 
Mendoça eût formé une projet de cetté nâtpre, il eft à croire qu’il eût au- 
moins pris fes mefures , pour avoir allez de Troupes iur pied en cette occa- 
iion, afin de foutenir la première attaque des Espagnols. . Cependant il ell 
certain que le Portugal xom ptoit fi bien fu r laTpaix, <$ç s’attendoit fi,peu 
à cet orage , qu’il n ’avoit.ni Troupes pour:former un;Cam p, ni Magazins 
garnis pour faire fubfifter une Armée. f  : . 'vVu'v.

Cette : affaire .fit d’abord grand bruit ,; &  les deux Cours ne manquèrent 
pas de fe préparer à tirer vengeance de l’outrage qu’elles prétemdoient avoir 
reçu. Le Roi d’Eipagne fit marcher des Troupes vers les Frontières de Por
tugal. Dans rimpumance où le trouvoit le Roi de Portugal de réfifter aux 
forces d’Eipagne, il fit;agir auprès des deux Puiffances Maritimes, &  en
voya à - Londres D on M arc-Antoine Azévédo ,; pour demander au Roi de 
la Grande-Bretagne les Secoursfftipulés par les^Traitésd’Alliance., qui fub- 
fiftoient entre les deux Couronnes, : :: ^

Les Anglois avoient desmotifs particuliers ,d.e ne pas abandonner le Por
tugal en cette occafion; Leur grand commerce dans, ce Royaume leur en 
rendoit les intérêts précieux. Le négoce du Bréiil, dont ils avoient la prin
cipale adminiftration, étoit un objet très digme d’être;.confervé;, &  laFlo- 
tille qu’on en attendoit les regardoit bien autant pour le moins que la Na
tion Portugaife. , /  ; - f  vu v ■■

Mr, Azevédo eut d’abord audience de LenrsMajeftés Britanniques, &  
de fréquentes Conférences avec les Minifires. Peu de tems après fon arrivée. 
Sa Majefté Britannique partit pour fes, Etats d’All.emagné, après avoir établi

la
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h  Reine Régente da. Royaume pendant ion abfence. • Après le départ de 
ce; Prince , le Miniftre; Portugais répréienta à la Reine dans les termes les 
plus preffans, que raiïiftance de la Cour d’Angléterre devenoit de plus en 
plus néceffaire a Sa Majefté Portugaife.; que la Cour d’Efpagne ne diffîmn- 
loit plus fes deiTeins ; qu'elle menaçoitpubHquement de faire attaquer la Flot
te du B ré iil,&  quelle fembloit même vouloir renouyêller fes prétentions fur 
la Couronne de Portugal. La Reine répondit à ce Miniftre: qu’on avoit.enr 
voyé les derniers ordres pour que la PJotte mît à la voile ; que fon départ 
n’empêcheroit pas que le Roi ne continuât fes bons Offices pour la réconci
liation des deux Cours; &; que PAmiral Norris étoit chargé des Inftruâions 
&  des Pouvoirs néceffaires à ce fujet,
-, Les Etats Généraux des Prûvincés-Unies, qui n’a voient pas. les mêmes 
engagement ,ni. les mêmes .liaifons avec la Couronne de Porlfigal, ne laiffè- 
rent pas d’employer leur Médiation pour prévenir une rupture capable de ral
lumer la Guerre qu’ils tàchoient de terminer.

D on Louïs d’Acunha, Miniftre Portugais à la H aye, ne fe contenta pas 
des inftances qu’il avoit faites de vive voix auprès des Miniftres de la Répu
blique, il leur préfënta encore un Mémoire dans lequel il demandoir que 
Leurs Hautes PuiiTances fourniffent du fecours au Roi de Portugal fon Maî
tre , comme les Traités &  les intérêts communs le demandoient.

v Les Etats Généraux ,iê contentèrent de répondre, qu’ils efpéroient &  at- 
tendoient m êm e, par la confiance qu’ils avoient en la fageffe, l’amour pour 
la Paix &  la, prudence,des Parties, qui étoient en conteftation, que cette 
mesintelligencem’auroit pqlnt de fuites ultérieures, &  que fur-tout on s’ab- 
ftiendroit de toute ; vo ie . de fait ; qu’il lierait très agréable à Leurs Hautes 
PuiiTances, ü elles pouvoient: y  contribuer par leur intervention, &  qu’El- 
les enverraient pour cet effet leurs ordres à leurs Minifires en Efpagne &  en 
Portugal

L e Traité dont le Miniftre Portugais éxigeoit l’exécution,- n’étoit pas 
auifi obligatoire qu’il-le prétendoit. Ce Traité avoit été ébauché &  mis au 
n et; mais il n’avoit pas été ratifié, ni n’avoit reçu les formalités réquifes 
pour obliger réciproquement les Parties, A ufll Leurs Hautes PuiiTances n’en 
fcent-EllçS' nulle, mention dans leur Réfolution,où Elles ne parlèrent qu’en 
qualité d’amis communs dés deux Couronnes.
* Quant à la Cour d’A n gleterre , la déclaration qu’elle avoit faite au M i
niftre, de Portugal^ fut bientôt fùivie; du départ de la Flotte. Le fept de 
Juin l’Amiral Anglois m ita la voile deTortsmoutli pour la Rivière de Lis
bonne,. avec une Efcadre de.vingt-cinq Vaiiïeaux de Guerre, trois Clialoa- 
pes &mn,Bruiot.. 'Cette Efcadre étoit. montée de mille fept cent cinquan
te fix pièces de Canon, &  de douze mille quatre cent quarante-cinq hom
mes. Une fécondé Efcadre de douze à quinze Vaiffeaux commandés par 
T Amiral S te w a rt,. eut ordre de.fe tenir prête à mettre en Mer au premier 
ordre. ^
• . Quelques joursaprès que la.Flotte de l’Amiral NorritS e n ta is  à la voile,
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*7,35/ le Chevaliefi W ager premier Conimiffaire de. 1-A m irauté, accom pagné-dii. 
Lord Axehibald Hamilton* fe rendit chez le Comte de M òntijo, ;&  Ini dé
clara de la part de la Reine: quëSa:Majeité,prefrée par le Roi de Portugal* 
avoit fait-partir fon Efcadre pour l'Embouchure d u T a g e , tantptiur s’aqui- 
ter de fes engagemens envers B a Majeftè Pom igaife, pue pour protéger le 
Commerce de fes Sujets, &  mettre à couvert de-toute inibite la Fio tille du 
Eréiîl ,, à laquelle les Anglois.étoient tant intérëiTés, : .

La Cour de France ;qui avoit des vues pacifiques, craignit qtie ce démê
lé ne portât , le Roi d’Ëfpagne fon Allié à profiter de la fupériorité de fes for
ces contre une Cour , qui ne pouvoit manquer d'être iècourue par la Gran
de-Bretagne, .& ce nouvel engagement ne pouvoit manquer de donner à la 
Guerre, • q ifiL é to k  queftion de terminer, un renouvellement de chaleur 
que l’on étoiftbien aife d’amortir. Elle fe hâta ¡donc-d’offrir fa Médiation* 
qui fut acceptée avec d ’autant plus de; plaifir, que nelle d’Angleterre fem- 
bloit porter avec elle un air de partialité, qui faïfoit peine à rEfpagne. C e 
ii’eft pas que là Cour Britannique fût véritablement dans la difpofîtion 
de rompre légèrement avec1 TEfpagne ; mais la fituation réciproque de 
ces deux Cours étoit allez délicate. ' : . -

Les mefures, que la G ourde Madrid prenoit depuis quelque tem sypour 
arrêter le Commerce élandeffin fur fes Côtes , avoient été plus rigourenfe- 
ment exécutées que ne le fouhaitoient beaucoup d’Angldis accoutumés à ce 
Commerce. 1 ■ ; - :

Les prifes, que les Armateurs Efpagnols avoient faites , les avoient irri
tés, de manière que H  Ville de Londres rétentiffoit fouvent de leurs cla
meurs. L ’étroite Jiaifon , qui fubfiffoit depuis quelques années entre les Na
tions Britanniques &  Portugaifes, avoit engagé cette dernière à fe fervrr deS 
Anglois pour le Commerce &  pour la iiavigatiòii du B réfi h;Les,; Marchand s 
Anglois y  avoient pris un intérêt confidérâble qu’ils ne difiimuloient pas. 
Ils craignoient que l’Eipagne ne commençât les hôftilités par Penîevement 
de la Flotte dû Bréfirqu’on  attendoit à Lisbonine.; Les intéreffés animoient 
le Peuple-, &  il fallut que Sa Majefté Britannique, pour rendre le calm'e à 
fes Sujets, prît :le: parti d’envoyer une forte Efcadrç dans le T a g e  pour met
tre Lisbonne à couvert-, &  pour âffurenen même tems le retour de la .‘Flot
te du Bréfil. r ;, ■: i

L ’Eipagne fut allarmée de l’envoi de cette Flotte. Pour faire fentir les in- 
convéniens qu’on en devoit craindre, Mr. Patinilo répréfentàà Mr. Kee- 
n e, Miniftre de Sa MajefiABritannique àfiaC ou rd e M adrid, qu’on équi- 
poit actuellement à Cadix la Flotte pour la Nouvelle Efpagne^ dont la Car- 
gaiibn cOnfifiôit dans lés Marchandifes que fourniiTent toutes les Nations * 
qui fe confient dans l’Alliance, qui fubfiftoit entre l’Efpagne &  l’Angléter- 
re, &  quin’avoient pas la moindre inquiétude fur ce qui pourroit occafion- 
ner leur ruïne totale, en perdant leurs' effets ;. qii’aufîkôt que les Gommer-* 
çans feroient informés de la réfolution prife en A n gleterre , d’envoyer 
une Efcadre fur les Cotes de Portugal ¿tous les efprits fe mettroient en mou-
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vement ÿ- &  (jip -oha¿im tácheroit de retirer; fon Bien  ̂ lequel étant mêlé 
avec, les fpmmçs empruntées &  eonvertiesien marchandées, on ne pour  ̂
roit pas auiïkqt le ravoir , d’oû s’enfuivroiçnt infailliblement des plaintes- 
qu’on entendoit - déjà des principaux-Négocians , non feulement en Eipa- 
gq e , piáis auffi en France , en Angleterre &  en Italie ; defor-te qu’ils choifi- 
roient pour moindre inconvénient de iüfpendre l’envoi de leurs marchan* 
djfes cette année, &  de perdre les profits cohiidérables qui nourriiTent le 
trafic de toute l’Europe ; que pour appaifer cette émotion générale, il ne. 
fuffifoit pas que le Roi aífurat les Marchands de lafacrée parole de Sa Majef- 
té Britannique, &  de l’accompagner de la lienne propre, puifque plus on fè 
fejviroit des grandes &; éclatantes aifurances, plus grande feroit la fermen
tation , que ; cauièroit dans les efpritsl; effet incertain qu’on pouvoit atten
dre dq moyen dont on fe fer virait,,  &  qu’il n’y  aurait point de raifon aifez 
forte, pour les perfuader que TEfçadre de Sa Majefté Britannique, n’étoic 
pas deflinée pour empêcher la fortie de la Flotte de Cadix; qu’on pouvoit 
laftirprendre en chemin, 6c qu’il ne fuffiroit pas de leur offrir uneefcorte 
de Vaiifeaux de Guerre en nombre égal ou fupérieur, puifqu’ils ne croh 
roient aucune fureté aulïl réelle que;celle de voir le danger éloigné; qu’il 
devoit être feniible aux Sujets de Sa Majeilé Catholique de voir entrer 
dans les Ports de fon Royaum e, les Vaiifeaux delà Nation Angloife, avec 
la liberté que leur poumiifoit ram ifié du Roi , &-Ia proteétion d’une Efcadre 
fi pu Ufante &  voifine, la ns qu’aucun Yailfeau Efpagnol ofât naviger pour 
ne point fe rifquer foi-même &  fa Cargaison; que ce qu’il y  avoit de plus:fâ
cheux, c’ait que ces inquiétudes ne laifferoient pas que de pénétrer dans 
les xênd-roits. les plus. éloignés de P Amérique Eipagnole iâns qu’on pût pré
voir à ; quoi fe: détermineroient fès Habitans, lorfqu’ils apprendoient que le 
voyage de la Flotte auro.it été llifpendu, ou bazardé.

Les Anglois fe formèrent des idées bien différentes des effets que devoir 
produire l’Efcadre envoyée en Portugal. Ils prétendirent que, bien loin de 
craindre que l ’expédition de cette Flotte empêchât le départ de celle qu’on é- 
quipoit ;à Cadix, .pour, la nouvelle Efpagne, &  fît perdre aux Negocian s 
les gros intérêts qu’lis avoient dans fa charge, ondevoit au contraire favoir 
bon gré à Sa Majefté Britannique, de Pavoir envoyée près de Lisbonne, 
dans ces, circonffances, qui faifoient craindre un dérangement dans le cours 
du Commerce. C ’eft ce qui parut par une Lettre de Mr. Keene, qui fervoic 
den’êponfq^ celle;deMQIi^eur Patinho.-

Ô n  continua donc à équiper la Flotte deflinée pour la Nouvelle Efpagne, 
afin qu’elle fût en. était de partir au premier ordre. La quantité de marchan- 
difes ; qu’on y  chargea fut mçme fi grande, qu’il fallut encore ajouter deux 
Vaiifeaux aû nombre ordinaire. Enfin la Fio tille partit le 22 Novembre fous 
les ordres/de l’Amiral Pintado. La Flotte Portugaife, deftinée pour Fer- 
namhpue &  pour la,Baye de Tous-lesrSaints, partit au fil fans rien crain
dre.; ,.;V ; ; ■ V .  -i  '

Ainfi fe*diffipèrent en partie les appréhendons &  les défiances que Ton
i P p  2 . avoit
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m  5- avoit conçues de part &  d’autre à cet égard. Q uant à la mesintellÎgericefiir- 

venue entre les deux Cours, il ne paroiffoit pas que l’on pût fe flatter fitôt 
de cet avantage. Les motifs qui les avolent poûiTées à fe donner mutuelle
ment de rembarras fubfiiloient toujours. A  en juger fur les'apparences, 
on auroit dit que la Guerre étoit à la veillé d’éclater. T o u t étoit en mouve-. 
ment fur les frontières dés deux Royaumes. O n faifoit des Levées, on 
éxerçoit les M ilices, on les habilloit, on lesarmoit) &  Ton en formoit peu 
à peu une Armée. ' ; '

Quoique- la plus grande partie des Troupes "du Roi d’Eipagne fuffent a- 
lors occupées dans la Lombardie, Sa Majeité Catholique ne laiifa pas de fe 
trouver enétatd’aifembler un Corps d’Armée allez confidérablefur les Fron
tières de Portugal. Ce Corps coniifloit en douze Régiitiens d’infanterie, 
qui faifoient quinze mille trois cens hommes, en fi x Régi mens de Cavale
rie &  en quatre de Dragons, faiiànt cinq mille deux cens hommes.  ̂ -Ces 
Troupes campoient entre Albuquerque &  M ontijo, en tirant vers lé Fleuve 
de la Guadianar Elles étoient commandées en chef par le Comte de Roi- 
deville, qui avoit fon quartier à Badajos, Les Troupes du Roi de Portu
gal étoient campées fous le Canon d’Elvas, à1 deux lieues du Camp dés EL' 
pagnols. On ne faifoit monter les Troupes Portugaifes qu’à dix mille hom-
mes. - 1 v ■ - ■ ■ ■

O n faifoit tous-ces préparatifs, iàns qu’il parût qu’on voulût fe déterminer 
à en venir aux voies de fait. ' O n parloit ¿ ’accommodement, & o n a tte n - 
doit patiemment le fucçès de la Médiation.

Le Roi de Portugal dédâra >qu’il s’en remettòit à la<Médiation de Sa M a- 
jefté Britannique. D ’un autre côté le Roi d’Eipagne accepta celle de Sa Ma-- 
jefté T rès Chrétienne. Un défaut de concert empêcha qu’on ne pût travail
ler utilement à mettre fin a la querelle. Cornine les deux Parties avoiefit nom
mé chacune un Médiateur différent, l’une refufoit de s’en rapporter au Mé
diateur qui avoit été nommé, par l’autre, deforte que cette affaire reità furie 
même pied pendant leFefte1 de cette-année.

Les chofes n’étoient pasii tranquilles en Amérique. Tôitt cét efpace de Cô
tes, qui s’étend le long de la Mer duNord:depuis l’extrémité méridionale du 
Bréiil jufqu’à la Rivière de la Piata, a été longtems négligé par les Peuples 
de l’Europe, &  .même encore aujourdhui on n’en connoit guère le détail 
Les Portugais s’étoient peu fouciés de s’étendre dans un Pais, où ils ne trou- 
voient pas la fertilité du Bréfil; &  les Eipagnolsg que là graride Rivière 
de la Plata conduifoit aux vaftesTofféfTions, qu’ils on t au> Pâraguai &  au 
Tucuman , s’étoient contentés d’établir fur le bord méridional une Colo
nie connue fous le nom-de Buénos Ayres. A vec le tems ies Portugais jugè
rent à propos de s’établir vis-à-vis d’eux. Us fondèrent pour cet eflet deux 
Colonies fur: le bord Septentrional, favoir la Colonie du St. Sacrement à 
l’oppofite de Buénos| Ayres y celle de M onté Vidéo entre cette Colònie 
^ l ’embouchure de la Rivière ? qu’ils regardèrent comme la borne naturelle

Ce



? ’ Ce voifinâge. n e ih t pas agréable auxïEfpagnols ,  ; qui re vendirent maîtres ■ I735* 
de la Colonie du; St. Sacrement après .un long liège.- Ils la letir reilituèrent 
néanmoins par le T raité  d-Utrecht du 6 Février 1 7 1 51. C ’efl dans l’Article 
V I de ce Traité qu’on lit les paroles iuivantes , que l’on doit bien' remar
quer. Sa MajeJièPortugaife s'engage a ne point confentir , q$aucune autre 
Nation de P Europe,. excèpté: ta Portugaife, puijfe s'établir ou commercer en 
ladite Colonie directement 1 ni indirectement Jous quelque prétexte que ce [oit , 
g? bien plus encore elle s'engage en* outre d  ne ne point prêter la main , ni dm- 
ner afjijlance à aucune Nation étrangère , afin qu'elle puijfe introduire quelque 
Commerce dans les Terres de la Domination de la Cow'onne d'Ejpagne , ce qui 
ejl pareillement défendu aux propres Sujets de Sa Majejlê Portugaife.

Les Efpagnols fe plaignoient de ce que les Portugais, non contens de jouir 
du Territoire de la Colonie rendu par le Traité,, étendoient leur Commer
ce allez avant dans les Peuplades foumifes à PEfpagne, au préjudice de la 
Nation Efpagnolé,- a qui feule ce Commerce eft réfervé, &  gagnant du ter
rain peu à peu, s’emparoient des - T  erres que l’Efpagne pr étendoit lui appar
tenir. . ' 1

Les A nglois, dont fe fer voient les Portugais pour leur Navigation du Bré- 
iil, rempliffoient ces Cantons desmarchandifes de l’Europe, &  ne laifloient 
prefque rien à faire aux légitimes Négocians. Ces griefs avoient déjà été 
répréfentés "depuis plufienrs années, mais toujours fans aucun fruit, &  le 
Gouverneur de Buénos A yres.voyoit avec douleur le Commerce de ià N a
tion dépérir, & 'les Portugais prendre pofieffion des Terres, qui étoient k 
leur bienféance. . , .. , J -

; Ce Gouverneur ne fut pas fâché de l’incident de Madrid, &  il choiiît ce: 
tems pour éclater. -Il eft difficile-de croire, qu?ii ait pris fur lui un évène
ment d’une, aufli grande importance qu’une rupture formelle.! Il eft à croire 
que D on Jofeph Patinho, déjà indifpofé contre la Nation Portugaife, lui 
ordonna de s’oppofer vigoureufement à la Contrebande &  aux invitions des 
Portugais. . v - ■ 1
. - Les; Puiilances Maritimes propofèrent cette année à l’Empereur &  au 

Roi TrèsX hrétieü  un Plan de Pacification, mais il ne furaccepté ni de Sa- 
Majefté Impériale, ni des Alliés qui ne; trouvèrent pas que les propofitions ‘ 
qu’on leur faifoit, fnilènt propres à procurer une Paix folide &  honorable.
Les inftances des Puiffances médiatrices n ’ayant pas ea le fuccès dont ons’é- 
toit flatté, les hoftifités continuèrent, &  on fit de part &  d’autre tous les 
préparatifs néceffaires poür pouffer la gfierre avec plus dé vigueur qu’aupa- 
ravant. - > . . . . . .

O n ne fit prefque rien cette année fur le R hin, mais il fe pafla quelque 
chofe déplus remarquable &c de plus important en Sicile & dans la Lombar
die. Au commencement de Janvier l’Infant Don Carlos partit de Naples 
pour fe rendre em Sicile, afin a  achever la conquête de cette lile* T e  Prin
ce, k fon arrivée.;, en trouva -prefque toutes les! Places déjà foumifes ," 8c la 
Citadelle-dé MeiTme fur le point dé fe rendre.
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17-35* ;. Jlîiî’y  eut;que Jçdéfaufc.de?^G.vifîc^:'qiîloJbiigea;lçiG^iïéMLobko-wfe' k 
capituler, , Ifis’étOit comporté pendant: tout:: ee.fiège avec beaucoup, de bra
voure. Après avoir abandonné h  V ille , i l  fe vit dans la néceilké defere
tirer dans, les Battions de St. B.laifè &  de Ste. Catherine, qui font une ma
nière, ¿e Cbâteai\ environné, d1 uneffimple ; muraille, :> ; II s'y-maintiitt.pendant 
douze jours, &  s’y  ferbif défendu beaucoup plus longtems, -s’il n’avoit pas 
cru devoir ménager Ion peu de monder: S ’étant enluite retiré dans la Ci
tadelle, il n’oublia rien pour en faire dursr le Siège. fl fit faire divèrfes for- 
ties, dans, une defquelles le Comte de Kolo.wart enleva toute une Ronde 
Eipagnole. Il retarda les Guvrages: des Aifiegeansv &  leur ruina de fond 
en comble u.nê  Batte.rfe.de vingt-cing' pièces, qu’ils éle voient dans un Cou
vent, & deur ..aouoit d?ailfeurs vèndu la Place bien cher’, s’il n’eût êu à la 
défendre, que: contre cet Ennemi. H y  en avoit un autre plus .dangereux 
dans la Citadelle; . ■ d ’.'. ; ' v  ' v "  mm v-em ■■ --m  ■-

Les provifions, que le Général Roma avoit eu ordre d’y  aflembler pour 
un an , n’auroient fuffi que pour dix1 femaines, fi la Garnifon eut été com
plète; &  dans l’état où elle étoit, elle, n’en avoit que pour trois mois; Ce
pendant le Prince Lobkowitz trouva-inoÿen de i’ÿ  taire fubfifter cinq à fix 
mois, : Il fut ménager par ! fa- frugalité &  la tempérance1 le peu de provifions 
qui ÿ  étoîent, en portant, par/ibn exemple, les Officiers &  les Soldats à 
fe contenter, de peu, Il.fitfcier en pièces quelques* Canons inutiles, - &  les 
vendit aux Capitaines ou Patrons des Eâtimens:qiii paflbién t le Faro, &  qu’il 
obligeoit d’aborder, en leur envoyant quelques volées dé Canon, Par ce 
m oyen, il en tira pendant quelque tems de Vargent &Ieurs provifionsfùper- 
flues. Se voyant enfin fans aucune elpérance de fecours, il dem andai fe 
rendre &  obtint une Capitulation .honorable, y- - -

Ce fiège fut fuivide celui dei la EorterefEe d eS k a cu fe , qui n’àvoit été que 
bloquée, à caufe de la difficulté-d’y-conduire de l’Artillerie. Le Général 
Routai, qui.y commandoit, témoigna n ’avoir aucune envie de feioumçttre. 
L e  Marquis de Gratia-Réal, qui commandoit les Efpagnols, le menaça 
longtems :en vain . de- paiTer ià Garnifon air fil de l’épée, s’il attendoit-à fe 
rendre qu’on, eût dreffé' les Batteries. Toujours ferme dans la réfôlution 

' qu’il avoit prifë, de d e> défendre jufqii’à la dernière ex trémi t é , i f  n e voulut 
écouter aucune des propositions;qu’on lui f it , au Lazard de ce qui pourroit 
en arriver. Cependant ne voyant aucun fecours à efpérer, il prit enfin le 
parti de capituler. ; : a m e --n-dd.i :

Après la. prife de cette: Placer, l’Infant D ue fit fon < Entrée folemnelle 
dans Palerme, &  le troifième de Juillet fut le jour de fon çCouronne
ment , en* qualité de Roi des deux ‘Siciies; . L a  nouvelle qifipnéeçut'quel- 
ques jours apres de la Capitulation de Trapani mit le comble à là joie g é 
nérale. . - - - 1 ■ - a

La préfence du nouveau Roi. n’étant plus néceflaire en Sicile,- il partit 
péur Naples, où il fut> reçu.aux acclamations d’un prodigiéü.y nombre de 
Peuple, &  au bruit du Canon de toutes-lès EoitereiTes. Gfe Prince après
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fon rêtour à Naples sVppliqua Fans relâche àux affaires de l’Etat. Il affiftoit -^ 35* 
régulièrem eut aux Cohférentes qui fe tenoient fur <les moyens de : redreffer 
les abus qui. s’étoient gliiFés dans le Gouvernement précédent. II! prit en 
même tems les mefures nécefîairespoür mettre fes Etats à-.fabri des jnfultes 
de fes Ennemis. - Il ne fe contehtoit pas de donner fes ordres dans fon Ca
binet 5 il veil-loit lui-même à.leur exécution,. Sa Majèfté,voulut qifon éxév 
c k â t  les réfolutions qu’Elle avoir piifës contreies Seigneurs Feudataires deà 
Royaumes: de Naples- &  de Sicile!, qui négligeraient de venir èn perfonne 
lui prêter lë Serment de Foi &■  (f Hommage. : . i . r

Le Prince de Cazerfe, que fon attachement pour PEmperêuri avoit em
pêché de faire cétte démarche,; &  le Prince de Cerra qui étoit demeuré à 
Vienne pour la même r ai fon, encoururent tous deux la Confiscation de 
leurs Biens éé de leurs Fiefs, qui.Furent réunis.au Domaine de la Courons 
ne. L e 1 Connétable Colonne &  le Prince de Garcatti Spinelli, aimèrent 
mieux profiter de la permilïlon que fEmpereur avoit accordée a quelques-  ̂
uns de fe foumettrâ au nouveau Gouvernement, pour demeurer en poifef- 
fion de ce qui leur appartenoit , &' n’être pas à la charge.de Sa Majeilé Im
périale. O n d'épofa en même tems pluiieurs perfonnes, Soupçonnées de 
i f  être- pas. bien intentionnées po ur le Gouvernement, ;

‘Comme-les Alliés; s'étalent propofés de rendre leur Armée Supérieure; en. 
nombre à.ceîleidés Impériauxyle Duc de Montemardéçut ordre deponduri 
re du Royàüm'e de Naples dans la Lombardie, un Corps confidérable de 
Troupes Espagnoles , qui paffèrent fur le territoire de R om e, &  traversèrent 
le Tibre a M onté Rotonde für desrPonts que le Pape y,avoit fait conftruire . 
exprès. ; . \ .

Quoique lés Troupes fè troÙvaiFent alors d e p a r t &  dVutre dans leurs 
Quartiers; d’hiver y elles n’étoient pas pour cela beaucoup plus tranquilles.“
Le Général W allis, qui commandoit les Troupes Impériales pendant Pab- 
fence du Comte de K oniegfegg, tint le Maréchal de Broglio continuellement 
en haleine > enibrte que celui-ci changea deux ou trois lois ion Quartier, gé-. 
néral , Payant transporté de Crémone à Guaftalla , delà à Reggio ,. d’on
il retourna enfuite à Crémone. -  : .y ■ ;

Les impériaux Occupoient le' Serâglio,; &  la rive droite du Pô &  de PO-, 
glio. Un ‘gros Corps: de leurs Troupes,. s’étant avancé à Boznlo fur le Pô,: 
y  conilruifit un Pont , dont la tête étoit gardée par un Détachement con- 
fidérable. .Quelques Troupes Françoifes attaquèrent ce Détachement, Je 
battirent -& s'emparèrent de la tête du Pont. Elles voulurent le paiTéi- avec 
trop de précipitation, &  tombèrent en partie dans le Fleuve, Les Impé
riaux perdirent environ cinq cens hommes .dans éètte ôccafion ,  &  les Alliés! 
cent cinquante. : ! .. r : ■ . - :

A  l’ouverture d'eda Campagne, le Duc de Montémar fit avancer une par-, 
tie de iès Troupes dans le Stata del Préfidi, pour Bloquer les Places de Por- 
to-Ercoley &  Monte-Philippo, où il y  avoit Garaifoh Impériale. Ces Forts 
âe laïllèrènt pas de^donner bien de Poccupatioxi au x  Espagnols par la vigou- 
reufe réfiitance que fit la Garnifem f Tn



735- J '-Î3'r£̂ cëideft't:'ijÉripis#,vi?. en. hâta la reddiüioniiLe.Magazin'I poudre de Mon- 
t'è»PIiilippo étoit ii profond^ , qu’il ifalteit.'un quart d’heure pour en tirer un 
Baril de Poudre, Le Commandant fit faire, un autre M agâzin plus à por
tée, qui contenoit foixante &  dix: Barils de Poudre, - Une: Bombe des Af- 

Tègeans tomba,fur ce Magazin^ &  mit le feu aux Poudres aux Bombes , 
&  aux Grenades quis’y  trouvèrent-: .Les Soldats en confuCon, &  d’ailleurs 
fatigués d’un ;affez long Siège ; coururent aux Remparts:, battirent la 
Chamade d e  • leur chef-, &  reçurent dans les Ouvrages, les Eipagnols, 
qui accouroient de tous côtés; Les : Officiers : furent .obligés de fe rendre 
à  diferétion, &  ne purent obtenir que la liberté de.fe retirer. Les Sol
dats , qui 'n’ètoieht paŝ  plus; de cent vingt,, hommes, repèrent prifonniers 
de Guerre ; màis; ce ne fu t  paa pourMongtems, car la plupart prirent 
parti dans les Troupesj EipagnoIe^ ,;,;Lè Commandant de Porto-Erco- 
Je fut obligévde fe rendre auüitôt qu’il/vit les Eipagnols dans Monte-Phi-

Dans la réiolution ou étoient les Alliés de ehafler entièrement les Impé
riaux de la Lombardie ̂  ils firent toutes les difpoiitions néceifaires pour cet
te expédition. Le R o i de Sardaigne ,  que la m ort ,de idnEpouiè avoir re
tenu longtems dans les Etats , "le rendit k Crémone au.mois de Mai. . :Ce 
Prince, après quelques conférences, avec le Maréchal de.Noailles, qui a voit 
pris la place du Maréchal de Coigni, alla fe mettre à la tête des Troupes qui 
avoient hiverné fur PAdda, :8c quiétoient affemblées entre le Pô &  POgno. 
Sa Majefté les conduiiit Elle-même àViadana, ou on avait marqué un Camp. 
D ’abord on travailla à conftruire un Pont lu t le P ô ,, entre Viadana &  Ber- 
fcllo.  ̂ - -  ' ■  ̂ ^

Le dix-fept de .Mai 3 toute l’Armée qui étoit en deçà du P ô , paffa cette 
rivière &  s’avança vers Guaftalla: E n m êm eteras, on envoya^des ordres 
aux différens Détacliemens répandus dans 4e Modénois &  le Parméfan, de 
s’avancer du même côté, où l’on forma trois Lignes.. La première, qui 
étoit au milieu, s’étendoit de Reggiolo vers la Secchia, étoit comman
dée -par le Roi de Sardaigne &  Je. Duc'de Nouilles ;• la: fécondé, qui for- 
moit la droite, commandée par le D lic de. M onté mar &  les,Marquis de 
Suze &  de R etz , s’étendoit dans le Modénois;. celle de la, gauche, com
mandée par Mr. de Maillebois &  un Général Piémontois y is’étendoit de 
Viadana vers Bozolo. Après qu’on eut fait ces dilpofitions, il fe.tint à 
Guaftalla quelques .Confeils, où il fut réfolu entre autres, chofes. d’atta
quer1 d’abord les Poftes de Gonzague .& de R eggio lo , occupés par les Im
périaux. . ' L.i. .q ; g  4

Le'. Maréchal-de éNoailiés &  le Marquis de ..Maillebois. furent chargés de 
l’exécution de ces entréprifes. Le prémier partit -le vingt de.M ai,ta fept. 
heures du foir, avec dix-huit Bataillons, cinquante-quatre Compagnies de 
Grénadîers, iix Rêgimens de Dragons &  ftx pièces de, gros Canon., T out 
cela prit la route de Gonzague., tandis que le Marquis de Maillebois mar- 
choit vers Reggiolo avec le Corps de.Réièrve .qifil avoitjôus fes .ordres,; 8c
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qui confiftoit en deux Brigades d’infanterie, fix Efcadrons &  deux Régi- 
mens de Dragons. Chacun des Poftes auxquels on en vouloit, étoit occu
pé par un allez gros Détachement.

L e Maréchal de Noailles ayant attaqué Gonzague, força d’abord le Re
tranchement, &  obligea les Impériaux de fe retirer dans la petite Ville &  dans 
le Château de G onzague, où ils furent faits prifonniers de Guerre, ces deux 

. lieux ayant été battus en breche &  emportés par les Alliés. L ’entréprife du 
Marquis de Maillebois fur Reggiolo eut auffi un heureux fuccès. Ce Géné
ral emporta le Poftc, qu’il étoit chargé d’attaquer.

Cette conquête fut bientôt fuivie de celle de Révère, grand Bourg ouvert 
de toutes parts, &  que les Impériaux avoient déjà commencé à envelopper 
d’un Retranchement.

Comme les Alliés étoient beaucoup plus forts que les Impériaux, le Com
te de K oniegfegg, qui commandoit ces derniers, prit le parti de ie retirer 
vers le T ren tin , après avoir pourvu la Ville de Mantoue de tout ce qui é- 
toit néceffaire pour foutenir un long liège*

Après cette retraite, les Efpagnols allèrent aiïièger la Mirandole, où com
mandoit le Baron Stenz. Ce Siège dura au delà de fix femaines, &  coûta 
cher aux Affiègeans. Une partie des Soldats de la Garnifon prit parti par
mi les Efpagnols: les autres furent conduits à Parme &  delà à Livourne,où 
on les embarqua pour l’Eipagne.

. Pour empêcher' que les Impériaux ne reftaffent en Italie, le Roi de Sar
daigne, de concert avec le Duc de Noailles &  le Comte de Montémar, prit 
les mefures néceflaires pour les prévenir dans l’exécution de ce deiTein. En 
conféquence des réfolutions qui furent prifes à ce fujet dans un Conièil de 
Guerre, on forma une Armée d’Obfervation pour difputer aux Ennemis le 
paifage de l’Adige. Le fept de Septembre la plupart des Troupes quittè
rent leurs Quartiers pour fe mettre en marche. Le Maréchal de Noail
les arriva le onze à Z é v io , &  y  trouva le Marquis de Maulévrier, qui 
s’y  étoit rendu la veille avec le Corps qu’il commandoit, afin de s’aifu- 
rer de ce P o fte , pendant que le Marquis de Savines s’avançoit avec fes 
Troupes du côté de Roucou. Les Efpagnols quis’étoient aufii mis en mar
che , allèrent camper à St. Pierre de L ign an o, fur 1e. Bas Adige dans le 
Véronèze.

Quant aux Piémontois, le Roi de Sardaigne s’étant chargé de défendre 
la partie de la gauche du Lac de Garde, Sa Majefté s’avança avec toutes 
fes Troupes à Salo. Le Marquis de Maillebois, qui avoit pris les devants 
avec dix Bataillons &  huit Efcadrons, arriva le fept à Cailelnuovo fur les 
Terres de l’Etat de Venife. . Il fut joint le lêndemain par le Comte de Làu- 
trec, qui s’étoit auffi avancé avec quatorze Bataillons ; &  ces Troupes le 
rendirent à Gulfolengo, où elles formèrent un Camp. O n s’empara enfui- 
te de la Montagne de la Ferrare, où l’on mit deux cens hommes de garde. 
Les Impériaux s’avancèrent avec trois mille hommes, dans le deflein de 
chafTer ce Détachement de la Montagne.; mais fur Tavis'que Içs Alliés fai- 
: T o m e I. Q q  foient

E T  D E  P O R T U G A L  3g?

1735-



¿735', foient marcher des Troupes pour lefoutenir, ils Te retirèrent fans rien en*
— tréprendre. - : . v ’

„ Mr. de Cayla fut détaché avéeda Brigade du Maine pour aller s’emparer 
du Village de R ivoli, Polie très important, ce-qu’il exécuta fans aucune 
perte. On conilruifit en même tems* cinq Ponts fur PAdige , tant pour paf- 
fer de l’autre coté de ce Fleuve., où loPaïs eft beaucoup meilleur, que pour 
en faire venir les Denrées dont on a voit befioin. Les Détachemens qu’on 
envoya ,en divers endroits rapportèrent ̂ beaucoup de provifions que les Im
périaux avoient laidèes à la>garder des Vénitiens, chez qui ils les croyoient 
en fureté. On enleva auffi un grand nombre de Barques &  autres Bâtimens 
qui leur appartenoicnt. ;

T o u t cela n’empêcha pas les Impériaux de pénétrer, dans les Terres de la 
République de Venife, &  d’envoyer de teins en tems des Détachemens qui 
tenoient les Troupes alliées en haleine. IHirent avancer, la plus grande par
tie des Chaffeurs ou Fuliliers du Tirol &  du Trentin pour lès oppofer aux 
Miquelets &  aux Arquebufiers des Alliés. ‘ Un gros Corps de.Troupes Im
périales prit-poile fur le M ont B arcolaf qui affurôit la communication du 
Vicentin avec le Trentin. _

T e l étoit l’état, des; affaires, lorfque le Maréchal dè Noailîes fit à la fin 
d’Oétobre les.difipolitions néceffairespour repaffer fi Actige,. &  prendre des 
Quartiers d’hiver de l’autre côté dé cette Rivière,; :Déja les Troupes étoient 
en mouvëmerit pour exécuter ce plan, : quand ce Général 'reçut un Courier 
de Verfailles, avec avis des mefures prifes entre les Cours de Vienne ,& de 
France pour une fufpenfion d’armes. : U en fit part au .Comte de Kevem 
huiler, Général des Troupes de l’Empereur. ,Ii dépêcha auffi un Cou
rier au D u cd e  M ontémar pour lui en donner, avis, . Le Comte de Keven- 
huller fit réponiè qu’il  avoit fait ceffen coûtes, hoftilitéè de la part des Troupes 
Impériales. -■  : *' , .■  ̂ ■
; Dès ce moment le D u c de Montémar.abandonna non feulement le Vé- 
ronèzey le Vicentifr &  les bords de l’A d ige; ornais il leva .le Blocus de Man- 
totie avec beaucoup de précipitation , &  repaffa le Pô de meme y  abandon
nant une; partie. .defes provifions. Sur les ordres qu’il rfeçut de fa Cour de 
défendre ; lès poileilionsr. de la Couronne, il fit de gros ; Détachemens .vers 
Parme &  Plaifiance, où il envoya la meilleure partie de fes Munitions. &. 
de Ion Artillerie. Il prit lui-même la.polie pour fe rendre par Bologne en 

* Tofeane, où il fe fit fuivre par douze a quinze mille hommes, afin d’y  pré̂ - 
venir les Impériaux, : mettre Livourne Porto-Ercole ^ co u vert dé fur^
prifev II. laiiia! une grpffe Garnilbn dans* la Mirandole. Pendant tous ces 
rnouvemens des ETpagnolsy le*Maréchal: dè iNoailles retira entièrement fes 
Troupes de l’Etat; de Venife, eff mit .une ¡partie; dans;les Boliesde I0ng.de 
l’A dige, &  le refitc le. longdn Pô &.de fC g lio  , jufqifià ce que‘les Çommifi 

* faires affemblés à Vérone fuffent convenus des Limites qu’on garderoit de 
part &  d’autre. '■ .r .m r ■■;îo' î L

La Paix qui venoit d’être conclue entre l-Empereim &  le Roi Très Chrè-
. tien
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t k n f e i î t  fi ré<rétçtoejû.t queni l^Aliies,;<Jeia France., ni.ceux de Sa- Ma- ^735 
jeflé Impériale, ni les Puiffances Médiatrices, n’eurent aucune cormoiiTari- 
ce de cette importante ¡Négociation , ; que lorfqu’elle fû t mife hors d ’état d’ê
tre troublée par un:tiers,. = Dès lm premiers..bruits qui s’en répandirent, 
ceux qui y  ajoutèrent foi prétendirent , que c’étoit l’effet d’un refroidiffemént 
fur venu entre les Cours de Madrid &  de T u rin  fur; le partage des; Conquit 
tes ; & ,  comme ies Politiques veulent toujours fuppléer par leurs conjeéhi* 
res aux vérité»: qu’on, ne. leur dit pas, il s’en trouva, qui fe figurèrent,, que 
Sa Majeilé Catholique, non contente d ’avoir mis-l’Infant Don Carlosfurle 
T rôn e des deux Sidles, fe propofoit de lui procurer la Succelîion des. Biens 
Héréditaires de laMaifon d’Autriche, en lui faifant époufer PArchiduchefTe 
Fille aînée de l’Empereur* ..J■ ■ .

Sans donner dans tous ces bruits’&  ces conjeéïures, on peut.bien plus 
naturellement trouver les motifs de cette Négociation particulière dans les 
vues pacifiques du Cardinal de Fleury. Il n’étoit alors prefque.plus queftion 
du Trône de Pqlogne, qui étoit comme alluré au Roi Augulte. Les T rou 
pes Rùiïiennes;, maitreffes de la Campagne, ne pouvoient être forcées à la 
retraite que par une Armée fupérieure, qu’il n’étoit pas pofïlble d’y envoyer. .
Les grandes, femmes, , qui palFoient dans le N ord, étoient d’autant plus à 
regretter, qu’elles, confumoient inutilement les. fonds que la iàge économie 
du Cardinal de Fleury ayoit amaffés;
■ L e Roi Staniilas lui-même fetrouvoit dans une fituation violente, dont 
il n’étoit pas facile de le tirer; &  le Cardinal ne pouvoir-mieux répondre à 
la grande confiance que le Roi T rè s  Chrétien avoît en lui, qu’en débarrafe 
fant la Couronne d’une Guerre ;;qui ■ commençait à devenir onéreufe à la 
France , &  dont, la continuation atitoit pu donner lieu,à une divifion pref- 
que générale. b:; - ; * 4

Comme la France ne trouvoit ni dédommagement ni fatisfa&ion dans le 
Plan que les Puiffances Médiatrices avoient prüpofé-, divers particuliers s’oc
cupèrent à,en dreffer de nouveaux, dont quelques-uns indiquoient en par
tie le dédommagement que l’on cherchoit. Celui, qui devint la bafe &  le 

- fondement de la P a ix , portoit entr’autres. Que le Roi Staniflas auroit les 
Duchés de Lorraine-& -de B ar > qu’on dédommageroit le Duc de Lorraine, 
en lui donnant la Tofcane avec les Villes d’Orbitelle &  de Portolongone &
PJffe d’Elbe; que’.le, Duc de Savoye &  fes ftefeendans auroientle Vigéva- 
aiafc- &  le Novarèiè, avec*toute la partie du Milanez juiqu’au T écin , &  qu’on 
lui laifferoit le T itre de!Roi det Sardaigne;; que D on Carlos poiTéderpit cet
te Ille avec celle. deB icile, &  qu’il laifferoit Parme &  Plaifance.àl’Empereur, 
qui. confer voit Naples le Milanese.,, excepté ce.qu’on en détachoit pour la
Maifon de Savoye.

O n ne’ prit de ce Plan que la ceffion de la Lorraine, dont Pacquificion 
paifîble étoit im objet d’autant .plus flatteur, que la France Pavoit ten
té e  inutilement depuis un Siècle. Louis :X IV  avoir mis ce Duché à s’en 

‘ -pouvoir iàiilr a ifé m e n tq u a n d  k  raifon de guerre ou d ’Etat.le. deman- 
l aQ q  2 doit,
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1735. doit y mais à chaque Paix la reilitution étoit une des conditions du 
 ̂ : Traité.

Loriqu'on eut trouvé ce dénouement, leCardinal periiiada au R oi Très 
Chrétien, qu'il y  alloit de fa gloire &  même de fon intérêt de fe recon
cilier. avec l’Empereur , &  de vivre deiormais en bonne intelligence a- 
veclu i; que c'étoit le plus fûr moyen de mettre la France à couvert de 
toutes les entréprifes que pourraient former contre elle les autres Puif- 
lances, &  que le Royaume iè trouvant dans de juftes bornes, lepluslur 
étoit de s’y  renfermer &  de régner glorieufement pour le bonheur de fes 
Sujets.

L'Empereur ignorait juiques-la que la France fut dans des difpofitions 
fi conformes à fes intérêts. On ne tarda pas à trouver l’occafion de l’en 
informer. N ierod , Officier Suédois, avoit fervi fous Charles XII Roi 
de Suède durant les: Guerres de Pologne. Il s'étoit trouvé à- la dérou
te de Pultaw a, &  avoit fuivi à Bender fon R o i, qui l'avoit employé à 
différentes comipiffions. Après avoir quitté le fer vice, de la Suède fa 
Patrie, i f  s’étoit attaché au Comte.de N euwied, dont il avoit gagné la con- 

. fiance.
Les Contributions, que l’Armée Françoifè éxigeoit de lon -voifinage en 

Allem agne, avoient donné lieu à Nierod d’aller à Trêves &  à M ets, où 
l'on remarqua qu'on lui faîfoit un très bon accueil, que l'on n'attribua d'a
bord qu'à fa qualité de Suédois. Il devint enfin le prémiet infiniment des 
ouvertures de Paix, &  le Comte de*Neuwied fut bientôt le dépofitaire des 
bonnes intentions de la France qu'il fit lavoir à la Cour de Vienne.

Après les premières ouvertures^, le Comte de Neuwied fut employé à po- 
fer les fondemens de l'édifice, &  quand la négociation fut en train , la Fran
ce envoya à Vie’nne Mr. de la Beaune, qui avoit été chargé des affaires de 
cette Couronne à l^H aye durant l'abiènce du Marquis de Fénélon, deve
nu un de fes Plénipotentiares au, Congrès de Soiffons. *

Ce ne fut qu'au mois de Novembre que la Négociation éclata. Les Let
tres de Verfafiles du onze de ce mois laifierent.alors entrevoir un miftère que 
l'on avoit jufques-là tenu caché avec grand foin. : On y  avouoit que le coup 
'étoit frappé, mais on ne faifoit encore mention que d'un Armiftice fur le 
Rhin &  en Italie.

3o8 A N N A L E S  D’E S P A G N E

Le Projet des Préliminaires* fut d'abord communiqué aux Cours de Ma
drid , de Turin &  de M unich, &  on leur fit part en même tems des 
motifs  ̂ qui portoient le. Roi T rès ,Chrétien à mettre fin à la Guerre &  
à donner, la Paix à l’Europe. Il ne fut communiqué au. R oi de la 
Grande Brétagne &  aux Etats Généraux qu’au commencement de Janvier 
1736.

Ce Projet confiftoit en ièpt Articles, dont le prémier portait* Que le 
Roi Staniflas,en abdiquant,devrait être reconnu Roi de Pologne, &  qu’on 
lui reftitueroit fes Biens, &  ceux de la Reine fon Epouiè;\que la Pologne 
ferait rétablie dans fes D roits, fes Libertés &  fes Privilèges ; que le Roi Axp*

guftô



gufle feroít reconnu légitime Roi de Pologne; que le Roi Staniflas feroit 
mis en poiTeiïion du Duché de Bar &  de fes dépendances 3 dans la même é- 
tendue que le poiTédoit aétuellement la Maifon de Lorraine ; qu’auffitôt que 
le Grand Duché de Tofcane ièroit échu a la  Maifon de Lorraine, le Roi 
Staniflas feroit aulii mis en poffefïion paifible du Duché de Lorraine, &  dé 
fes dépendances, aulii dans la même étendue que les poffédoit aéluellement 
la Maifon de Lorraine; que le Roi Staniflas jouïroit de l’un &  de l’autrè 
Duchés, fa vie durant; qu’immédiatement après la mort de ce Prince,ces 
Duchés fèroient réunies, en pleine Souveraineté &  pour toujours, à la Cou* 
ronne de France; que quant à ce qui relevoit de l’Empire, l’Empereur, 
comme fon Chef, conièntoit que cette réunion eût lieu ; &  Sa Majefté Im
périale promettoit d’employer les bons offices pour'en obtenir aulii le con- 
lentement de l’Empire: que d’un autre côté, Sa Majefté Très Chétienne 
renonceroit tant en fon nom qu’en celui du Roi Staniflas, fon Beau-Père, 
à l’ufage de la V o ix  &  Séance à la Diète de l’Empire.

L e fécond Article de ce même Traité portoit: Que le Grand Duché de 
Tofcane, après la mort du préfent PofTefTeur, appartiendroit à la Maifon 
de Lorraine, pour l’indemnifèr des Duchés qu’elle poiTédoit ; que toutes les 
Puiffances, qui prendroient part à la Pacification, lui en garantiroient la 
Succeflion éventuelle; que les Troupes Efpagnoles feroient retirées des 
Places fortes de ce Grand D uché, qu’en leur place on introduiroit un pa
reil nombre de Troupes Impériales, uniquement pour la fureté de la Suc
ceflion éventuelle, &  de la même manière qu’il avoit été flipulé à l’égard 
des garnifons neutres,' par la Quadruple Alliance; que jufqu’à ce que la 
Maifon de Lorraine fe trouvât en poiTeffion du Granel Duché de Tofcane, 
elle refteroit en celle du Duché de Lorraine &  de fes dépendances, confor
mément au T raité  de Paix de Ryfw ick: &  que pour accélérer un Ouvrage 
aulii falutaire que celui de la P a ix ,&  en confìdération des Engagemens que 
la- France contraétoit, pour rendre plus' fiable la tranquilité publique, Sa 
Majefté Impériale fe chargerait de bonifier, pendant cet intervale, à la 
Maifon de Lorraine, les revenus du Duché de Bar, &  de fes dépendances, 
fur le pied de l’évaluation qui en feroit faite dans le terme le plus court qu’il 
fë pourroit, en décomptant auparavant les Charges attachées à leur admi- 
niftration.

Il étoit flipulé par le troifième Article que les Royaumes de Naples &  de 
Sicile appartiendroient à l’Infant D on Carlos? quien feroit reconnu Roi 
par toutes les Puiffances, qui prendroient part à la Pacification; qu’il au- 
roit les Places de la côte de Tofcane que l’Empereur avoit pofiédéès, avec 
Porto-Longone, &  ce que le Roi d’Efpagne poiTédoit dans rifle d’Elbe du 
tems de la Quadruple Alliance.

L e quatrième Article regardoit le Roi de Sardaigne. Ce Prince devoit 
poiTéder, k fon choix, ou le Novarefe, ou le Tortonefe avec le Vigeva- 
nafe. On réuniffoit à íes autres Etats les deux Diflrics qu’il devoit choifïr; 
$5 comme ces deux Diilriéls font du Milane^, qui elt F ief de l’Empire, il
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173^ lés- devoit reconnoître encore; pour t e k  On lui accordoit encore quelques 
autres avantages. . ■ ■■ -J \ ■ -, ^X ■ :

Par le cinquième Article;on promettait à l’Empereur la reftitution des 
autres Etats, qu’il poffédoit en Italie avant la Guerre, &  on lui cedoit en 
pleine propriété les Duchés de Parme &  de Plaifancq. : Toutes les Conquê
tes faites fur l’Empereur ,011 ;fur l ’Empire dqvoient être: rendues par- Sa Ma* 
jefté Très Chrétienne* ^

L e  iixième Article concernoit la Pragmatique Sanction, que la France 
devoit garantir dans la meilleure forme. V  : ?

O n convenoit par les deux derniers Articles que les détails des Limites 
d’Alface &  dès. Païs-Bas ferment- réglés, par des CommilTaires nommés de 
part &  d’autre, conformément aux Traités, ■ i: -,

Là nouvelle de la lignature de cçs Préliminaires produifit un effet bien 
différent dans tontes les Cours, Le Marquis de St, G il, Ambaffadeur d’E f  
pagne à la H aye, préfenta fur cela a Leurs Hautes Puiffances rm M ém oire, 
où il rappelloit d’abord ce que le feu Roi Louis. X IV  avoit fait pour mettre 
§c: maintenir Philippe V  fur le T rôn e d’Efpagne, &  pour lui eonferver les 
Domaines dont Charles II l’avoitlnlutué héritier par fon Teltament. II ré*

’ préfentoit e n lu ite q u e  i’Efpagne après avoir époufé avec chaleur ffs inté
rêts de la France , il y  avoit tout lieu de s’attendre * que cette Couronne y  
auroit eu plus d’égard, dans ; les Préliminaires qui veno'ient d’être-préfentés 
à Leurs Hautes Puiffances. Il faifoit fentir que la Garantie qu’on leur propo- 
foit, dérogeoit à la liberté des R ois, puiique racceptation de cesPrélimi- 
naires devoit être volontaire &  non preferite. \

Quoique ce M inière entrât dans quelques, détails, qui pou voient, choquer 
la Cour de France &  celleffe Vienne, -il déclaroit néanmoins qu’il n ’avoit 
d’autre vue que de mettre a couvert, de tout préjudice les Droits du Roi' 
font Maître &  de fa Famille Royale“, &  de juffifier la conduite des Alliés de 

t la France. Il comptoit que Pexpofition qu’il venoit de faire-à Leurs Hautes 
Puiffances, les engageroff à perfifter-dans l’équitable impartialité qu’elles 
avoient jufques-là c o n fe r v é e &  à cultiver de plus en plus l’amitié qui école 
entre l’Efpagne &  Elles. Il hniffoit en invitant Leurs Hautes Puiffances à 
donner à fon Mémoire toureTattention que demandoit l’importance de la 
matière.

L ’affaire fut communiquée aux Provinces, &  Leurs Hautes Puiffances a* 
yant fçu. dans cet intervajle les fentimens de la Cour de Londres, répondi
rent a ce Mémoire par leur Réfolution,du 2 ï  Janvier. ; Elle, portait en. fub- 
ftance: 'Que Leurs. Hautes Puiffances ayant trouvé les Articles Préliminai
res peu différons du Plan-de Pacification projetté par -Sa Majefté Britanni
que &  par Elles au mois de Février 1735*, Elles ne pouvoient .fe difpenfer 
de prier avec empreffemént Sa Majefté Catholique de s’y  conformer, &  de 
facrifier toute autre confidération à fon amour &  à fon zèle pour un ou
vrage fi falutaire. .V h ih ffv 'iV ; : - V  ■ ' . : / ", -U.-.; v.,i .

Quoique là RépubliquÉdes Provinces Unies fût charmée de voir la Paix 
, - ' ii avan-
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fi avancée, elle ne - jugea cependant pas à propos de s’engager envers les 
Puiffances pacifiées à garantir leurs arrangemèrîs. Contente que les Préli
minaires lui annonçaient la fin d’une Guerre,dont elle avoit Craint de trif- 
tes fixités ? tant pour l’équilibre que pour fa propre tranquifité, elle fe dif- 
penfa prudemment d’entrer dans des mefures auxquelles rien ne l ’obligeoit 
de concourir. Les Préliminaires avoient été négociés, conclus, &  lignés 
fans elle; c’étoit imé raifon pour ne pas y  accéder. ' - —
■ L e  Roi de Sardaigne parut confentir aux Articles qui lé concernoient^ 
foit qu’il fut content de ce qui avoit été conditionné en fâ faveur, foit qu’il 
jugeât qu’il étoit inutile d’y  former aucune oppofition.

Quant au Roi d’Angleterre, on ne iàuroit mieux juger de fe s fentimens 
a’u fujet de cette P aix, que par la Harangue qu’il fit le vingt-fix de Janvier 
à fon Parlement. f Après lui avoir rappellé ce qu’il avoit communiqué aux 
deux Chambres à  la dernière Séance, &  ce qui s’étoit pafTé jiïfqu’à ia con- 
clufion de la Paix, il leur dit que Tes PuilTances belligérantes étoient enfin 
convenues d’un Arm iftke: Que par l’éxamen qu’il avoit fait des Articles 
Préliminaires de la P aix, il n’avoit pas paru a Sa Majefté qu’ils variaiTent 
elTentiellement du Projet qu’Elle avoit propoie avec les Etats-Généraux, ni* 
qu’ils continffent rien qui pût porter préjudice à l’Equilibre de l’Europe, ou 
aux Droits de fes Sujets : Qu’ainfi pour parvenir au defTein que Sa Majefté 
■ avoit formé, de contribuer dé toiat-fon.pouvoir à procurer une Pacification 
générale, Elle avoit trouvé à propos, conjointement avec les Etats-Géné
raux , dè faire part aux Coûts de Vienne &  de France,de ion approbation 
à-ces Articles, &  defonempreffement a concourir au Traité qiie l’on de- 
voit faire pour les perfeétionner Que-dans cés circonfknces5 ik prémièrè 
attention avoit été - de fôulager Peuple : des fardeaux1 dont il étoit fur- 
chargé , &  de le faire auffv to t &  au tant que Ta prudence pouvoir -le permet
tre ; Q u’il avoit: déjà ordonné qu’Oix fit! Une réduétion confidérable de fes 
forces, tant fur Mer que fur-Terre ; Qu’enfin ii T’influence de la Couronne 
de la Grande-Bretagne, Sclaçonfidération due à cette Nation, avoient 
coopéré à- appaifer les troubles1 de l’Europe, ; il fe perfuadoit que fon Parle
ment conviendrait aiiement de la néceffitô qu’il y-avoit de fifire encore des 
dépenfeS''extraordinaires, jufqii’à-ce que:1a tranqüilité fut parfaitement ré
tablie entre les Puiflknces de l’Europe. : :

Les Préliminaires rencontrèrent d’abord quelque difficulté à l’égard de la 
Pologne.: Celle qui fe préfenta de la part des Seigneurs Polonois, regardoit 
la former en laquelle* l’Abdication du Roi Staniflas devoit être faite, ils pré- 
tendoient, qü’i fn ê  Teiir étoit pas permis par les L oixd e là République , d e  
l ’honneur , &  de la confidence d’accepter l’Aété tf Abdication du Roi qu’ils 
avoient élu, &  dont ils ̂ voient reçu Té ferment. Ils foutenoient que cette 
Abdication, en cas qu’elle put avoir lieu, devoit être faite dans une D iète 
générale. : V ‘
• Comme* il faîlôit calmer refprrt de= ces Seigneurs, &  lever lès difficultés 
qu’ils aUégfioiênt, ; l’Abbé Langlois leur préfenta un Mémoire par ordre du
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Roi T rès Chrétien, pour les porter à accepter l’Abdication du Roi Stanif 
Tas, telle qu’elle a voit été réglée par les Préliminaires.,

Cette pièce portoit que l’Empereur avoit envoyé à Sa Majeflé Très Chré
tienne une Déclaration exprefTe de l’Impératrice de Ruffie , &  de l’Elec
teur de Saxe, par laquelle ces Potentats approuvoient, &  promettoient 
d ’exécuter, tout ce qui avoit été flipulé par rapport à,la Pologne; que la 
Czarienne,&  l’Eleéteur jugeoient, qu’il étoit néceiiaire de concerter la ma
nière d’éxéçuter les articles dont on étoit convenu entre les1 PuiiTances con- 
traélantes, &  qu’ils.eipérpient qu’on termineroit au plutôt l’affaire de l’Ab
dication, afin qu’on pût terminer tout en même teins; qu’il étoit naturel 
que la République Confédérée prît fes iuretés, mais qu’il ne falloit pas 
iaire naître des difficultés les unes après les autres, en prétendant des chö- 
fes impoffibles, ou de trop -longue difcution; qu’il n’y  avoit aucune Puif- 
iànce en Europe, qui fournit que les Négociations reftaiïent.fufpendues à 
caufe de quelque condition, plus ou moins importante, que les Etats pré
ten daien t d’obtenir pour leur intérêt*.particulier, fur-tout, fi ces condi
tions ne pouvaient contribuer en rieri à l’éxaéte éxécution des Prélimi- 

. naires.
O n répréfentoit à  ces Seigneurs, combien il leur importoit de donner les 

-mains à l’Aéle d’Abdication, qui feule autorifoit tout ce qu’ils avoientfait 
pour le Roi Staniflas,que l ’Eleéceur de Saxe s’obiigeoit lui-même de recon- 
noître pour tel ; que cet Aéte étant une fois accepté, on pourroit travailler 
avec fuccès à obtenir les demandes des Etats confédérés, au-lîeu qu’en per- 
iiftant à le refufer, chacun fe foumettroit à l’Ele&eur de S axe, aux meil
leures conditions qu’ils pourroient obtenir. .

Les Seigneurs Pplonois, à qui ce Mémoire fut communiqué, y  firent u- 
,ne réponfe très ample. Ils y  témoignèrent tous les égards poifibles pour 
-les répréfentations qui leur étoient faites de la part du Roi T rès Chrétien; 
mais ils'perfifièrent dans leur refus, en alléguant à peu près les mêmes rai- 
fons que celles fur leiqueîles ils -s’étoient déjà fondésri’année précédente, 
en rendant -de confentir au Plan de Pacification propofé par les PuiiTances 
maritimes. Comme il ne leur reftoit d ’autre parti à prendre que celui de 
reconnoître le Roi A ugufie, la plupart.de ceux qui étoient refiés à K ö
nigsberg, fe retirèrent de cette V ille , &  allèrent faire leurs foumiffions à ce 
Prince.

' Le Comte de T a rlo , Palatin de Lublin, le Grand-Tréforier de Lithua
nie, &  le Starofte d’Odezekew fe rendirent auiïi a W arfovic, dans la vue 
d’y  travailler à un Accommodement général. Le Comte demanda d’abord 
de traiter au nqm des Seigneurs^, qui étoient encore à Königsberg, comme 
faifant partie du Corps de la République. On lui répondit que le R oi Au- 
gufte ne pourroit, fans compromettre fa D ign ité, entrer avec eux dans 
une Négociation de cette nature; que leur foumiifion rendroit milles toutes 
leurs Confédérations antérieures, &  que tout ce que Sa Majeflé pourroit fai
re en faveur de ceux qui yiendroient fe ibume ttre, ce feroit de les traiter a-



vec la; même bonté, qu'Ellè :à voit témoignée! à tous ceux qui ¿voient déjà I336, 
fait leur foLimilfion. : ; \ T;Tb:: y;: ,..'V b  . 1 7 ■ ■ ; ^

Comme ce projet ifeut pas le. fuccès.dont on s'étoit flatté, Je Comte de 
Tarlo prit un autre parti. Il remit auxl Miniftres du Roi Augufte neuf Ar- 
tklesli, pour-fervir de baie >kT Accommodement général.! : Ces Articles p,or* 
toient, qu'on accorderait une Amniflie générale que ,1e Grand-Tréforier 
de laCouronné^ ;& celui de Lithuanie, iëroient confervés dans leurs chan
gés; que les .militaires &  _antres : feraient „auiïi maintenus, dans les emplois 
qu'ils poiTédoient avant les troubles du Royaume; qu'on fe règleroit pour 
ce qui concernait les affaires de Religion fur le Traité-de l'année 1 7 1 7 ;  
qu'onmommeroit une.Commiflion au fujet des biens du Roi Staniilas, afnÎ 
que ceux qui avaient quelque chofe à y  prétendre puffent s'y adreiler; qu'on 
auroit, particulièrement égard au mérite du Maréchal, déjà Confédération 
de Dzikovv; qu'on convoqiieroit au plutôt une Diète générale de Pacifica
tion; qu'on pourvoyeroit efficacement k l'avenir k la fureté de la libre élec
tion ; enfin 3. qu'on aboliroit la Confédération de-Dzikow &  celle de "Wan- 
ibvie.

Les Miniftres du' Roi répondirent k ces Articles : que Sa Majefté s'étant 
unie aux Etats de la République, Elle ne pouvoit rier̂  faire fans leur appro
bation k l'égard. ;de pluüeurs de ces demandes. Cela n’empêcha pourtant 
pas que les Conférences ne continuaffent. Enfin le Roi Augufle pour faci
liter la foumiffion des .Confédérés de D zikow , iè détermina, à leur accorder 
la plus grande partie de leurs demandes. Le Primat contribua beau- 

v coup par fes bons conièils k porter ce Prince a fe prêter à ces arrange- 
mens. u ,

Les Préliminaires caufèrent d'abord de grandes inquiétudes aux Proteftans 
de l'Empire. Lôrique l'Empereur Tes a voit preffés en 1733 de faire çauie 
commune pour fa défenfe &  celle de l'Em pire, ils n 'y avoient con- 
fenti qu'à condition. qu’on leur donneroit des affurances bien pofitives 
&  fuffifantes d'annuler la Gaule de Religion du Traité de R y sw ic , &  
le troifième Article de celui de Bade, qui la, confirmoit. L'Empereur pro
mit alors qu’il fe: chargeoit, comme. Père de la Patrie, qu'il fut pourvu, aux 
intérêts &  k la fureté de l'une &  de l'autre Religion, Ce fut fur. cette Ré- 
ponfe que; ces Etats confentirent k la déclaration de Guerre. contre la 
France. .

Lorfque la flgnature des Préliminaires eut été notifiée k la D iète, les, M i
niftres des Etats Proteftans; &  ceux des Rois Proteftans reçurent des I n f  
truffions ; de. leurs. iMaitres, ,qui Jeur^ordonnoient d'être inébranlables fur 
l'abolition de la Claufulê de Religion. Les autres Puiffances Proteftantes 
infiftérent fur Ta même demande dans Tes Mémoires que leurs Miniftres prè- 
fentèrent k Vienne. Celui! qui fut préfepté fur ce fujet à l'Empereur par le 
Comte, de T e ffin , Mimftre d eSa Majefté Suédoife, contenoit.enfubftan- 
ce> -Que comme le Décret de Commiflïon de Sa Majefté Impériale, com
muniqué, aux: Etats de L'Eritpire affemblés :a Ratisbofinç 3 ; leur avoit fait voip 
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j'ïjti. qu’oidi touchoit à la  canclnfîon de la Paix, il avoit cru ne pouvoir différer 
-plug longtems à repréfentera Sa Mafefté Impériale , qu’ilferoit infiniment 
avantageux au Chef &  aux Membres du St. Empire Rom ain, qu’en mettant, 
la main à la concliifion de cette P aix, on pefàtférieufement la claufedu

Quatrième article du t r a it é ' deR yfiw icv fource continuelle de desordres &  
e griefs fans nombre, afin de l’anuller abiblument, &  de réduire par-là : les 

différends’ en matière de Religion dans les bornes que la Paix* de Religion 
a voit > d’abord preicritesa &  que le Traité de Munfter avoit enfiûte confir
mées. ■ ■

Ce Miniftre crut d’autant moins nécefïaire de rapporter les raiibns, qui 
portoient à faire ces remontrances, que non feulement Sa Majefté Impéria
le , comme Partie principale çôntraéiante &  en même tems Garante du 
T raité  de W eftphalie, s’étoit oppofée à cetce claufe avec tous les Etats Pro- 
tefians de l’Empire, mais auiïi que ces mêmes Etats n’avoienç ratifié le T rai
t é  de Ryfvvic, qu’aprës que Sa Majefté leur eut donné des affurances a cet 
'égard; que cependant , comme les Proteftations réitérées faites à cette oc- 
cafion, &  les déclarations données en conséquence, cette*claufe fi préjudi
ciable au bien public., &  ii contraire au Traité de W eilphalié, » n’a voit pas 
laiffê de donner liëi| * à de fréquens abus, contra les - intentions de Sa Ma- 
:jeftê Impériale; que le. Roi de Suède, fouhaitànt 3e voir la confiance &  Pu- 
nion rétablies fur un pied ferme dans l’Em pire, il croyoit que, pour attein
dre un but fi falutaire ,  il ne pouvait y  avoir unedccaiion plus favorable que 
celle qui fe préfëntoit d’écarter une fois pour routes, cette pierre d^chppe- 
ment ; que les- aflurances que Sa1 Majefté Impériale avoit bien voulu donner 
de nouveau aux Etats de l’Empire, particulièrement au commencement de 
la Guerre qui venoit dq finir, étoient autant de preuves convaincantes pque 
Sa Majefié Impériale regardoit cette-affaire de même ceil, &  avoit réfolu 
d ’obvier aux fuites qüi pourraient en réfulter.

Il prétendoit enfin , qu’il n’y  avoit aucun dbute, que, pourvu qu’on mît 
férieiifement la main àU’cenvre, les foins de Sa Majefté Impériale necondui- 
üfFent cette affaire à une heureufe fin , n’étoyBiffent entièrement le germe 
de - la défiance, ne diffipaffent les. -griefs &  les plaintes, &  ne rétabliffent 
dans l’Empire1 une Paix folide-&; dxiirable.

Lés inquiétudes desiPuiftances Protefiàntes furent calmées par laréponie 
favorable que l’Empereur fit faire au Corps Evangélique à Ratisbonne. Lorf- 
xqu’il fut queftion de donner aux Préliminaires l’approbation formelle de l’Em
pire , les Etats tant Catholiques^ que1 Proteftans: l’accordèrent librement. IR 
ajoutèrent feulement, qu’il auroitété à fouliaiter qu’on les eût avertis plutôt 
de cette Négociation. : ■ - : * - , ; :
- Tandis que les Préliminaires produifoient duns imites les Cours: de pEu- 
rope des mouvemens. dift’érensy la Ducheife.: Douairière" de Lorraine ri’ën 
apprit la prémière nouvelle qu’avec une douleur accablante. Elle ne regar
doit pas la ceiîion des Etats de fonFils comme lin échange, mais comme 
une véritable perte. L a  plupart dé  ̂ Lorrains furent d’autant plus confier-
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çés',, ; tjüe : depuis- ;lpngtem$ ils ne jo y e ie n t  dans la: Framfe; nifufte .ennemie* 
fous la domination de laquelle-ils appréiiendoient de tomber. . Elle; avoit 
fait de fréquentes^ iavafious ; dans ce Pais T- qu'elle .-ne rmenageni t ¡pas autant 
qu'elle eut fa jt , fi les Ducs ¿.& Lorraineavofent eu autant d'attachement pou# 
elle qu'ils en avoienfc pour l'Empereur &  pour l’Empire ; &  ilçs'étpient fait- 
de fon Gouvernement une idée peu favorable, ; en çomparaifon .de .cdtii:dô.i 
leurs Ducs,.; qui depuis piufieurs- liècles les traitoient avec bonté &  a v e d d o ^  
ceur. . . . ,

L e  mariage du Duc François-Etienne de Lorraine avec rArchidnchéïïe> 
aînée Marie T h érèfe, fut ur! fujet de confolatiompour la DucheSe Douai-' 
rière' fa Mère. Ce Prince élevé à la Cour de l'Empereur, qui avoit eu uni 
foin tout particulier de fon éducation, avoit étédepufs longtems deftinépar 
la voix publique à être le Gendre, de l'Empereur., L e: M^tiage fut célébré; à; 
Vienne le: douze- de Février* - La Lorraine fut cedéè à îa France par; une> 
Convention particulière anffi bien que leD u çh é de Bar; & ie R o iT r é s f  
Chrétien s'engagea d'en faire au Duc une indemnifation annuelle, penda’nfr 
la vie de JeanG afton derniér Grand Duc de la Maifon de Médidis, lequel 
mourut la neuf de Juillet de l'année fui vante,

;Ce fut au milieu de toutes ces Négociations: qü'il s'éleva entre la Cour 
d'Efpagne &  celle de Rom e un différend qui pçnfai avoir de fàcheufes fuites!- 
V oici ce qui yd p n o a  lieu. -,Q_uelqiies ̂ Officiers Rfpagnols &  Napolitains, s'é-ï 
toient rendus à Rome pour ypouriuivre des Déferteurs de lçurs R é g im e n t1 
Ils en trouvèrent quelques-uns ils, s'en faifirent ,&  les- mirent én prifom 
pour les-envpyer a leurs.Corps.;. La Populace qui s'imagina, &  peut-êtréj 
avec:raifon qu'mon leaavqit pnrolés par force, fe mit en devoir de les mettre! 
enliberté. , .-.Ri ■ »

L a  maifon, où‘ les Déferteurs étoient enfermés, fut.bientôt forcée &  mi-; 
iè.au pillage ‘ Après cette prémière démarché, ces furieux allèrent attaquer 
le Palais Farnèfe, brifèrent les fenêtres, jettèrent à- terre, &  rompirent en- 
pièces les armes de l'Infant D on Carlos, élevées au deifus de la porte du 
Palais^ Le Gouvernement, pour arrêter ces forcenés, fit avancer les.Sbir- 
res,  le Barigel à? leur tête. Deux cens, hommes de: l'Infanterie du Pape, & . 
les-, Cuira-fllers ;de-; Sa 'Sainteté fe:> répandirent dansdes rues voifines pour em-, 
pêcher que leur nombre ne s'accrut, ; : ,

■ Ces précautions furent inutiles. ÏÎ y  eut même piufieurs Cuirafïïers bief 
fés* La troupe-,- qu-ii étoit fur la place' Farnèfe, fe pofia en fuite fur Celle 
d'Éipagne-,; y  attaqua Je Palais: de Sa Majefté :Catholique, habité par ¡le 
Cardinal; Aquaviva. fin  Officier Efpagnoî,. MaltQis de naiifance, qui s'é- 
toi t avaneétpaur les • appaiièr, fu t- tu é-à coups :de} pierres.’ D e . la .place Far*: 
nèfe, elle fut adTiègçr le Palais de la-Maifon Cqrfini, y  caffales.vitres 
y  vomit mille injures contre cette illufire Maifon. La rage* de ces gens é* 
tant- un  peu affouvie, une partie s'avança devant le Palais du Comte ae II ar- 
rach, & l'autre devant celui du Cardinal del Giudice, criant fànSjceffe;: Vi
ve* l'Empereu^,! & vérifient les-Eipagiiols ! Jls> s'y; arrêtèrent plus> d'une de- 
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mi-heure, demandant des armes pour exterminer les ennemis de la Maifon 
d’Autriche. “ ‘ ( : *

L e tumulte parut s ’appaifer* .mais au bout de quelques jours cette même 
Populace emportée par une eipèce dé fanatifme, s’affembla au nombre de 
plufieurs mille. Sutf l’avis que ies;MiniilreSÆn reçurent , lesSbirres, l’In
fanterie, &  les Cuirallîers du Pape , occupèrent tOus îes ponts d e  la Ville 
afin d’empêcher lesliabitans d’au-delà du Tibre defejoindre àceu x d’en 
deçà. Le Cardinal Aquaviya, Miniftre du Roi Catholique, ht ranger en; 
ordre de bataille, - devant le Palais d’Elpagnè, cerit cinquante hommes des 
Troupes de cette Couronne, &  en poila environ autant aux fenêtres avec 
toute fa livrée. ; ’

Toutes ces précautions furent allez inutiles. ; La Populace.alla attaquer 
à-coups de pierres le Pont dé QuatrorCapi, où il y  avoir une bonne garde, 
qui fit feu iùr elle, &  prit enfuite la fuite, pour fie retirer dans une Eglife. 
L a Canaille pourfuivartt fy  v iâo ire , paiTa le pont, &  vint attaquer de nou
velles Troupes poftées en cet endroit pour foutenir la Garde; mais, comme 
c’ étoient des Cuiralfiers, &  que d’ailleurs la rue efi fort étroite elle ne put 
pénétrer plus avant. / . ; ,
: D u côté de la Place d’Efpàgne, la Canaille, féparée en divers corps, fit 

de grands efforts, dans la Vue de forcer ce paffagé pour aller enfuite infufo 
ter les Eipagnols;: rfiais les Soldats du Pape ayant occupé toutes les avenues- 
qui y  conduiioient, elle ne put y  réuffir. D ’autres s’affemblèrentfurie Cours,: 
criant, vive l’Empereur, &  portant au milieu d’eux un Garçon couronné 
de Laurier, &  qui tenoitune Palme à la main. De-Ià, ils s’avancèrent vers 
la Place Colonne , où les Soldats du Pape voulurent les empêcher de palier 
outre. Ils firent feu fur ces Séditieux, en, bleflerent quelques-uns y &  tuè
rent quatreperfonnes. : : \ : - — ‘ •
' Pour calmer refprit -des Séditieux, quelques Cardinaux, ‘s’affemblèrênt &  

rèfolurent de leur envoyer une Députation. - On ĵétta les yeux lur le Prince 
de Santa-Croce, fort attaché à la Maifon d’Autriche, &  fur le Marquis Crefi 
cenzi, Confervateur du Peuple Rom ain, -à qui on--donna; desplèins-ponvoirs 
pour traiter avec les,Séditieux; Ces deux Seigneurè";les allèrent’ trouver au- 
delà du T ib re , &  s’étant avancés au milieu d’eux , le Prince de Santa-Cro- 
ce demanda à parler aux Chefs duPeuplei Ils s’avancèrént, &  expofèrent
leurs griefs avec beaucoup de forcé. Un d’entr’eux répréfenta, qu’ils étoient 
Romains, que le fang de leurs glorieux Ancêtresy uniquement "occupés de 
la Patrie, ne s ’étoit pas abâtardi dans leurs-veinés ; que -comme eux ils n’a-v 
voient :pour. but qué la: Liberté , mais qu’ils fi’èntendoient :paà par-là une li-1 
cenee .effrénée ; qu’a u ‘contraire,* fis recônnoiffoient leurs ̂ maîtres, &  ref-~ 
péâoient leurs ordres ; mais qu’ils prétendoient que ces Maîtres les em- 
pêchaffeiît d’être éfclaves d’uïie Nation-étrangère; qu’ils ne s’étoient attrou
pés que pour le faire tendre jtiilice 3 -& qu’fis fe fépareroient dès qu’o'nlaleur 
aùroit.rendue* : : ■ . ; : j
• Ils propofèrent enfuite le$ conditions fuivantes: qifion élargiroit inceffam-
v *• • ment



ment ceux d’entr’eu x, qui avoient été enlevés parles Sbirres'&les Soldats 1735. 
du .Pape ; -que les Eipagnols renverroient tous les Romains qui aÿoient été 
enrollés par force; qu’on ne lbuffriroit plus des Enroîleurs étrangers dans 
Rome; enfin que le Pape accordêroit aux Affociés pour la Liberté du Peu
ple une Amniilie générale. -

L a  Populace :ayant obtenu ce qu’elle demandoit, fe fépara; mais unautrè 
incident donna bientôt lieu à une autre émeute, dont les fuitësTurent plus 
fâcheufes.que celles du prémier Tumulte. Le Cardinal Aquaviva avoit dans 
fon Palais des Recrues, qui dévoient être envoyées à Naples. Il demanda 
un paffeportau Miniftère, s’offrant même de les laiffer examiner,, afin qu’on 
reconnût que dans tout ce nombre il n’y  avoit aucun Soldat forcé. Le Mar
quis Crefcenzi fe rendit au Palais d’Eipagne, &  en ayant examiné une par
tie,, le Prince Barthélémi Corfini envoya au Cardinal Aquaviva lePaffeport 
qu’il avoit demandé. , Ce Prélat lit partir une Barque Napolitaine, avec 
beaucoup de Recrues, &  quatre Officiers, dans des Chaifès, pour s’em
barquer enfuite à bord du Vaiffeau où étoierit les Recrues.1 Comme le Châ
telain de Fiuminico avoit été averti que ceux-ci étoient munis d’un Paffe- 
port, f il les laiffa paffer fans les viflter. Mais le Bâtiment avoit à peine mis 
a la voile, qu’un gros vent s’éleva, &  l’obligea à regagner la Côte. Un de . 
ceux qui .avoient . été enrollés trouva alors moyen de iè jetter dans le Tibre,* 
le paffa a la nage, &  étant arrivé de l’autre côté, : où efi la Ville d’Offia, a 
l’endroit où font les Salines , il conta à ceux qui y  travailloient, quiilé'toit, 
& :d’où il venoit. Il leur dit.que dans la Barque, dont il s’étoit évadé, il 
y. avoit encore plufieurs autres Soldats forcés comme lu i, &  qui, fans leur 
a il 1 fiance, alloient m algré'eux finir leurs jours dans un Païs lointain. A  
cette nouvelle,1 des Ouvriers s’attroupent , courent à la Barque , délivrent 
toutes;les Recrues, faififfent les quatre Officiers, &  les conduifent a Oftia, 
où ils les enfermèrent dans une vieille Tour.

La : Populace fe fouleva &  prit auffi les armes dans les autres Places par 
lefquelles les Efpagnols dévoient paffer pour retourner â Naples. Le défor- 
dre fut grand.à Vélitri. Les portes de l’Arfénal furent enfoncées, &  on y  
enleva les armes quiV y trouvèrent. Quelques Palais &  maifons, où il y  a- 
voit: des,armes, fubirènt le même fort.: Pour diiïiper cet orage le Gouver
nement envoya un Détachement dé Troupes réglées, qui arriva aux por
tes de Vélitri; mais,les Séditieux s’en étant déjà emparés, repouffèrent ce 
Détachement , &  ¡’obligèrent à rebronffer chemin. Pour porter les Sédi
tieux à feffépartr, le Cardinal B a r b é r in ife ’ rendit à Vélitri, ou ayant 
convoqué le Peuple &  fes Chefs, il leur ordonna de la part du Pape de 
mettre les.armes bas, & 'dé laiffer paffer les Eipagnols par la V ille, fous 
peine de confifcation de leurs biens, de perte de la vie , &  d’excotumu- 
jiication. ; . . : .  ̂ 1 '

Lei Peuple ayant:refufé hautement de fe conformer à ces ordres, le Car
dinal; retourna k Rome:,. &  après ion départ le Gouverneur fit afficher les 
ordres du Pape, ¿^déclara que. Son Eminence ne reviendroiçplus. Cette
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dernière nouvelle fut :un. coup; ;de foudre-pour le Peuple. .11 confentit de 
mettreles armes (ba&, de faire tout ce que le Pape ordonneroit: &,m êm ede 
recevoir les Elpagnols dans la Ville. O ii y  envoya des Sbirres, &  comme 
le Maréchal de, Vjeuyillp fe trouvoit dans le voifinage > il s?y  rendit auffi à la 
tête de fix cens Eipagnols, qui prirent le nom de Troupes auxiliaires du 
Pape. D'abord on drelîa des Potences en diftérens: endroits, &  on ordon
na à tout le ■ moinde de. mettre ; bas les arm esr La confternat ion devint gé
nérale dans cette Ville* & prefque égale à la* fierté quelle! avait témoignée 
quelques jours auparavant. . , -M ■ -

Sur ees entrefaites le Cardinal Aqüaviva reçut de retour l’Exprès qu’il a- 
voit envoyé à? la Cour dTfjpagne,' après le foulevement des Tranilibériens, 
&  en confequence ordres que ce-Pourier rapporta 5 Son Eminence de
manda au nom du Roi fón: maitre, que lès Chefs des habitans d’au-deià du 
Tihre viniFént lui' demander pardon, &  qu’enfiiite le.Sénat en Corps vînt 
lui faire lès excufes.  ̂ é ■ " ■ v  l;

La Cour de Rome n’ayant pas jugé à propos de compromettre fon.autori
té dans une affaire fi fcabreufe , fè contenta de communiquer, tant aux 
Tranftibériens qu'au Sénat,, les prôpofitions du MinifixeT íp ag iio l, üeíquel- 
les furent rejettées par les uns &  les autres ; ! p ar le Sénat, comme lof ayant 
eu aucune part feTentrèprife d e  la Populace ; <Sc par la Populace, comme 
n’ayant ufe qué du Droit accordé à tout dé monde;de repouffer la forcé par 
la force. - : ; î . ;:n; :,

Le Cardinal fut piqué de ce refus. .11 fe .tint plufieurs Conférences entre 
les MinÎftres de Sa Sainteté,, qui clier.clioient quelque tempérament. Le 
Cardinal Aqüaviva voulut bien s?y  prêter; c’eft. pourquoi le Cardinal Por
cia , qui n’avoit pu engager les Tranftibériens à: envoyer leur Chef au Car
dinal Aquaviva, pour lui demander pardon, chojfit trois Gueux de ce quar
tier de la Ville , &  leur propolade fe rendre auTalais-d’Efpagne. Ces trois 
Gueux y  confentirent;, &  furent réçus du Cardinal Aqiraviva avec beaucoup 
de bonté; Ce Cardinal favoit bien que c e  n'étoient fias les> véritables; Chefs 
des Tranftibériens ; mais- ite.fuffiibient pour les vues de Son Em inence, qui 
vouloit; que; les Marquis; €f®feenzi*; M on tori,, R i c c i &  Sachetti, Confèr-* 
valeurs;du Peuple Rom ain, . fe ;rendiifent auprès d’elle , pour lui déclarer, 
qu'ayant livré, ces trois Chefs a Ia> diferétion de Son Eminence, &  recon-: 
noiffant .qu’il n’y  avoit point de punition don t ils ne fuffent dignes, : ain- 
fi que leurs complices1,, ils prenoient cependant la liberté de demander 
pardon de Im part do tout; lé Peuplé,^ &  en particulier la grâce de: ce$ 
trois-ci-. . ■ , ■ -■ ;! ' é. -V’ ; "  - . *; . ■ ; ' 1 .

Le Cardinal A-quaviva s'étoit flatté que les. Conférvatetirs ne feraient' pas 
difficulté de lui accorder cettpffiuisfaétion. Il fe trompa. Les Confervateursf 
du Peuple Romain refuferent conftamment de faire cette demarche: La: 
Cour d’Efpagne n’eut pas lieu d’être for tcontentei de ce procédé.; . Elie-fit 
fermer la Nonciature de .Madrid, .&  donna ordre au, N once qui étoit en 
chemin pour s’y  rendre , de ne point mettre le pieddans le Royaume; Dîun

¡ : ’ autre



aufire côté le Cardinal Aquaviva fit afficher dans la Place d’Efpagne unPla- 1736 
card y portant ordre à tons Jes: Eipagnols 6c Napolitains, qui faifoient leur- 
féjour à Rome-, d’en fortir dans l’cfpace dç douze jours, &  de ïè retirer de 
l’État Eccléfiaflique dans les huit jours fuiVans. On ôta en même tems de 
deflus les Palais d’Efpagne &  Farnèfe les armes d’Efpagne &  celles de-Naples.
Le Pape ne relia pas dans l’inadion. Il lit défendre aux‘Cardinaux Belluga 
&  Aquaviva, &  à tous les Eccléfiaftiques de fortir de Rom e, fous peine, 
d’excommunication. ■ V

L ’accommodement entre ces deux Cours ne fè fit que l’année iuivante ,
&  la Convention en fût lignée le 26 d’Oétobre au Palais du Qtiirinal parle; 
Pape, les Cardinaux Corfini, Firrau, 6c Aquaviva. T o u t ce qu’on faitL 
des conditions -de cet accommodement, c’ell que la Cour de Rome conferva 
le privilège d’infifler fur certaines prétentions,.& qu’après être tombée d’ac
cord fur une matière qui pouvoit en envelopper d’autres, elle demanda qu’on 
l’indemnifat des dommages que l’Etat Eccléiiaftiqtie avoit fcufferts depuis 
deux ans de la part des Efpagnols.

L e  différend entre la Cour d’Efpagne 6c celle de Portugal fut anffi termi
né cette année. L a Médiation de la Grande Brétagne propofée par le Por
tugal, 6c celle de la France acceptée par l’Efpagne furent enfin admiiès par 
les deux Puilfances divifées.- On convint que les Domeiliques de Mr. R.el- 
monte prifonniers à Madrid feroient relâchés dès que les Minières Média
teurs déclareroient à l’Efpagne, que réciproquement a Lisbonne l’on relâ- 
cheroitdans le même tems. ceux de Mr. Capieélatro; que de part &  d’au
tre on nommeroit 6c enverroit des Miniilres dans le même tems aux deux;
Cours , 6c qu’après l’exécution de ces Préliminaires la Flotte Angîoîferetôur- 
neroit en A ngleterre, &  qu’on nommeroit des CommiiTaires pour s’aiTem-; 
bler dans une Ville frontière, afin d’accommoder les différends qui refle- 
roientà régler entre Leurs Màjeftés Catholiques 6c Portugaifes. Parmisles 
articles de l’Accommodement concerté à Madrid pour reconcilier ces deux 
Cours, le troifième fuppofoit des hofliiités déjà faites en Amérique. Le Pu
blic, qui en ignoroit la véritable raifon, fe trouva naturellement porté â 
croire que c’étoit une fuite du mécontentement de l’Efpagne, par rapport 
à la conduite de Mr, dr Belmonte. Il n’en étoît pourtant rien.1

Les Démêlés en* Amérique venoient de plus loin, &  n’avoient de la part 
de 'l’Efpagne, aucune liaifon avec l’affaire de ce Gentilhomme Portugais^ 
Madrid, On fait en effet ce que les Articles V  6c V I du Traité d’Utrecht 
entrer l’Efpagne 6c le Portugal du fix de Février 171 ? accordent en Am é
rique- à cette dernière Couronne: elle y  étoit affex favorablement traitée, 
pour croire qu’elle en regarderoit l ’obfervation comme avantageufe. - Ce* 
pendant, des l’année  ̂17 2 1 , l’Efpagne fut forcée de fe plaindre des ufurpa- 
tions ■ du Portugal en ce Païs-la. On en fit plufieurs fois des remontrances 
à la Cour de Lisbonne.
- Te-Gouverneur de Buenos-Ayres fit lés mêmes plaintes à celui de la Colo

nie Fortugaife du St. Sacrement. Les réquifitions, tant en Europe qu’en
Am i*
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J ? <5 Amérique , furent également linfr«¿tueufes.; L ’ufàge, que. lesTôrtugaisTai- 
à * /Tô’i & t i q ^  encore;plus ihtQËrabkAuePuiutpationmême.

On y  avoit compté dans une feule année plus de quarante Vaiileaux étran
gers > chargés de marchandifes pour la Contrebande ; &  ce feiil article fuf- 
fifoit pour caufer la ruine totale du Commerce des Eipagnols.K I l’n’eft donc 
pas étonnant *que. le . Gouverneur . de Buenos-Ayres m'ait .pu voir avec 
une indifférence pacifique; lé dépériiTement d’une Province, qui lui étoit 
confiée. Cet O fficier, voyant qu’on n’avoit nulle attention aux repré- 
fentatiôns qu’il faiioit, fut réduit, à feTaifir de ce que les Portugais a- 

1 voient ufurpé. Son but étoit d’arrêter,par-là le cours de leur Commerce il
licite. . ; , . . t

Le Gouverneur de la Colonie du. S t  Sacrement prit -cette démarche fur 
un ton fort haut, &  fit fi bien que l’on prit les armés, de, part &  d’autre. Ce
lui de Buenos-Ayres alla pour PaiTièger. dans là Place, au cas qu’il refufàtde 
revenir à l’éxaâe Obfervation du T raité  d’Utrecht. A p rès avoir fait .toutes 
les difpolkions néceffaires pour donner l’affaut, il changea tout-à-coup dé 
réfolution, &  tourna le feu deTes Canons &  Mqrtiers contre les Maifons de 
la V ille, afin de les détruire. Huit jours après, il éleva une forte Tran
chée ou Ligne de Circonvallation fur la hauteur: de Sampayo , qui décou
vre de côté les Habitations qui font vers le N ord: il lâ^garnit d’Artillerie,. 
&  tâcha d’abattre delà le .refte des Maifons qui étoient encore fur pied.

Sur ces entrefaites le iècôurs, que les Portugais .attendoient de Rio Ja
neiro, arriva devant la Colonie le 6 de Janvier .0 73<5. Es Gouverneur Ef-
pagnol. qui en avoit reçu Lavis, de Montevédio:deux ou trois jours aupara
vant, avoit déjà retiré tou t .fon monde &  Tes Canons pour les pofler derriè
re fes Lignes, - d’où il continua de battre les Habitations, quoiqu’avec moins 
de fuccès qu’on n’avoit craint. Commede Pofte qu’occupoit le Gouverneur 
E ipagnol. étoit trop expofé au feu des A fflèges, &  qu’il en fbuSroit beau
coup, il jugea à propos de l’abandonner, après.avoir mis le feu à tous fes 
Ouvrages;, &  il transféra Ton Camp à Une dülance, où TArtilIerie de la Pla
ce ne pouvait atteindre. ; De, cette manière il convertit le Siège en Blocus, 
paroiffant réfolu d’y paffer l’hiver,/dans Tefpérançè qu’il pqurroit réduire la 
Place par la.cfifette, ou qu’il recevrait quelque Renfort qui le mettroit en é- 
tat de s’en rendre maître.

iLorfque les Vaifleaux, qui portaient. le fecours à la Colonie, furent arri
vés à la hauteur du Banc,d’Grtiz,ils-virent une Chaloupe qui venoit à eux;, 
.mais celui qui la commandoit, : ayant reconnu les. VaifTeaux Portugais, s’en 
retourna en toute diligence, &  alla; porter la nouvelle de;rarrivéoau fecours- 
aux Vai fléaux qui bloquaient le T o rt de la C olon ie.. ,

Ceux-ci mirent auÛitôt à la voile vers Buenos-Ayres, avec la plupart 
dés Chaloupes qui fervoient au Blocus ; deforté que, ; lorfque le Secours vint 
mouiller devant la Colonie, il n’y  avoit plus que trois..Chaloupes, dans pillé; 
de St: Gabriel. Un Vent impétueux qui.Te leva en même tems,. empêcha 
qu’on ne pût attaquer ces Chaloupes, deiorte que la nuit étant furvenue.,.

. " - elles



elles trouvèrent moyen de fe fauver avec les: Soldats qtifgardoiènt la Batte
rie qui'était dlanŝ  cette lile-i Ôn y ; trouva néanmoins deux pièces de Canon, 
qui furent transportées le lendemain-dans la Place-, : Les Vaiffeauî?Portn-
f ais remirent le même jour à la voilé ,  pour aller k la poürfuite de ceux des 

ipagnols; - ; ; \ ^ : A-'" y ;
On  trouva ■ qtie ces derniers Pétaient déjà retirés 'dans leJ Golfe de Barre- 

gau. On employa beaucoup de teins, &  Ton le donna beaucoup de peine 
pour trouver lé Canal par lequel les Efpagnols étoieht entrés dans ce Golfe' 
On le trouva enfin, mais cette découverte fut in u tile p a rce  que les VaiP 
féaux Portugais y  échouoient à chaque m om ent, fur-tout le premier qui 
étoit de cinquante Canons, &  qui demandoit'beaucoup d ’eau. Enfin, a- 
près bien des tentatives infriiéhie'iifèsÿ il Fallut haîer lés VaiiTeaux k forée de 
toilage hors des bas-fonds,' &  les ramenef à la  'Colonie.} On -tâcha d’y  allé** 
ger autant qü’ilTut poffible le plus1 gros ^Vkiffeau1, - &  l’on employa trois jours 
à prendre d'autres précautions après quoi onr ternit ‘à la; voile versBarregau. 
En: arrivant, on trouva l’entréedéfendue par Une Batterie. Cela n’empê
cha pas néanmoins qu’ori ne paiTât outre. —  - ' — ,

Les VaiiTeaux Portugais entrèrent dans le Canal, mais avec aufii peu de 
fuctès que la pré'mière' fois a caoie du Fônds, qu’ils trouvèrent impratica
ble/ Comme il n’y  avoit point de remède à cetinconvénient, & q ü e d ’ail: 
leurs on avoit befôin dès VaiiTeaux,; afin dé pourvoir à la' fûbfiitanéë des 
A ffiègés, on jugèa k propos d’abandonner cet té entréprife,' & d e  retour^4 
lier a la  Colonie. * O n laiffa cependant le plus gros Vaificati devant le Gol
fe de Barregaüi, :afim! d’ohiervet les-mon venaens des Efpagnols -, dont lé 
Gouverneur scobdnuoit ‘-à publier qu’il attèndoif dans peu un renfort cèn- 
iidérable. r i ' — v ,-j — - : • • - A [:'£::"-' ' ‘ ' ■' ’ ' A

Ces hoftllités commifes en Amérique contre la Colonie du St. Sacre-1 
m ent, firent craindre que le Roi de Portugal, avant de convenir d’aücun 
article avec la Coiïr de Madrid1,1 -n’êxigeat que les PuifTances médiatrîces: 
ptamifl&it dé'tout garantir-,1 ce qui aitroit donné lieu k de nouvelles difE-; 
cülté&f lj i; Jup'lè-; / u * . - A ' ^  u : f  \ ;
-  D ’imtmtre coté les Minifties d ü R o iB ’Eipàgne déclarèrent,: 'que;, quoi

que B a  Màjefté Catholique confeAtïc dé rétablir les chofes en Amérique fur
ie pied'oïl elles étaient avant les broüillëries, Il êtoit néceffaita dé faire at
tention, que, depuis que lesPortugais poffédoient par Traité la Colonie du' 
St. Sacrement, les Efpagnols s’étoient apperçus^ qu’ils y  favorifoiënt la Con- 
ttêbandëdôritre lar teneur desTraités Se que les AAgloismemë’&  lêpEÎbl- 
landôis, aiï préjudice de rEipagâéy fe J;fervéieno de cette Colonie, * comme; 
d’unnnttépêt -pôur leur CëmPïéroè-tlaHdêftin ;q u e  par- coiiféqüent il feroit- 
néceflaire , que le Roi de Portugal promît qü’a ravehird! ne pèrmèttfpic 
point, qifaucune dé fes Colonies favorifat une1 Contrebande fi préjudicia
ble au Commerce des Su jets de Sa-Majefié Catholique, &  qu’il fèroît mêmei 
nêcèf&tré que 'cet Article fut ftipüjé'dans la• convention d’accommodemén ty 
entre les Rois d’Efpagne &  de Portugal-  ̂ - - I  - -:r> :u :/A ■
- ïc m E  L S s La
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73<k . f e r̂puyant:  infcérelTêe daûs cette dijpute, envoya,
' ordre feÎAourai ^ o r ^ rd$̂ p̂ lTer ¿laAer dans k  Tage,- &  l'Amirauté fit é -  

quiper: quelques ^aiiifeaux poçr.aÜer- reJever ceux qui; dévoient revenir pour, 
être radoubés^ a ï̂i.p^rt;|r;..çÎ<>aiuCjiÇiS •Ÿ^iiTeaux.pour;les Mers de TA-,
mérique, afin d’y protéger la N avigation, que les Gardes-côtes Èfpagnols. 
ne ceffoient [ çfe troubler Epug divers pré textes^ ; Les [ Anglqis, prétend oient, 
que toutes ces déprédations étoient entièrement contraires aux Stipulations, 
du T raité  de Gpraigerceid’U treclit,: pouit la réparation defquelles ométoit, 
convenu de npinmep -des CommiiTairès, fans que ce.tfe CommiiTion eut été; 
feulement ouverte, quoique les, Commiilaires Angloiseuffentété inutilement 
près de trois ans en Efpagne. ; j -
. ; Les Etats, Généraux ides Provinqqs-IJnfes faifqieqt; aufià les mêmes, plain- ; 
tes par.tappQrt aU’Çqminerce &  à la Navigation do. leurs Sujets, dans pou
voir. j obtenir aucun redrelTement à la : Coun dpAiadri'd.. T o u t ; cela porta le, 
Roi-de h  Grande Bretagne, ?a repréfentef aux-Etat s-Généraux , ; que ; les di- 
y cries Conventions qui fnbfiftoient entre PElpagne &  S à M ;ajefié Bri tannin 
que, par rapport aux affaires de Commerce, &. dans lefquelîes Leurs Hau-; 
tes :Pmffenees , étqfent co.m^nfes , ;aAipient-étèi;fi ; m û  obfërvées de ,1a part 
tfevlavGqur-jëe M a d r id : qu'il étoit 'd'une; néceflité indifpenfable de prendra 
de nouvelles mefufee pour la dureté; du Commerce ayee la ■ NaliomEfpagnqfe.
| - putre }es4éprédatï0n^( d ^  yaiifèau^;Angloi&, 'qùi epntfiliiqjfent fur tou-; 

tes les Côtes du Continentv &  des- Illesde lAm érique,. les Espagnols for
mèrent encore leBeffein d e  furprendre la Colonie de la Géorgie. C'eft du 
moins fur la nouvelle qu-pm.en reçut par, des Lettres ;intercçpté^ L la Nou
velle jiforck, que la G îhî̂  id'Ânglèterfe envoya qrdre a  M n dîee^e ̂ Ttubaf- 
fadeur.de Sa Majeftë Britannique à Madrid , de donner part du con_tenu.de 
ceç Lettres aft, RpiA'EfpagnÇi -, '- fv / ,  ' /;■

Ce Minière déclarai-Sa :Majeffcé iCathôliqiie, qtie :quoiqiie le Rqi.fon maî
tre n'eût aucune ,raifqn de douter de la vérité-de jce quecontenoient çcs Let- 
très, il ypuloit cependant bien par amour pou.rtfepaP^ j &. pgfc un, effet -de 
fon équité naturelle, fufpendre fon jugement &  fon reiïen tinrent à cette.o'c- 
fion ; mais - qu'il ne pouv ofi: ■ &'empegiferyde déparer' que :degnfe quelque tepis 
elle appereevoit, dans la conduite de la Gpur d'Efpagne un certainjrpfrqûdifFe- 
m ent, qui fembloit -augmenter ç b ^ u e :jour, dont il ferqit aifé àB a Ma-,
jeilé Britannique - de ; donnerdes^ preuves, , fi:elfe trouvoit plus- à  .propos de- 
les remettre à  pntem s plus convenable. _],>■ ; y-i A--a T.-;-J .. f  ;• ’ ...y737* - Pour dp^perunejjuÆ qidéeTe ep grand-démêléj^ qui;a enfinidonnélien; 
à la Guerre-entre l'E$agne |& l’Amgléterre^ ileft à propos de,remonter ¡à la; 
Iqurce , &  de tracer cn: p e u d e im ^  fidèle &  deimtérpilèe de^
évènemensqui y  ont rapport. :y ; • - h y
. Nous avom  vu ci-deifus-que ions fe> règne deFerdinand &  Ifabelle , lesEfi 

pagnols.firent la découverte dqTJile, Efpagnofe, que l'on nomme de St. D o- 
mingue,. du pp^  de/g^apitalf.;.! Rs ûnjprirennpqfe^^ 
une Audience ou efpèce de Parlementer/ ,.;/, T  T  rv  . . v

•; °  d 3 x : .P i  te-
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ne Cette découverte fut : bientôt pOUÎTée pïus loln. L ’Eipagne fè'vit enpof- - 7̂37 
feiTion -de la Tente ferme y T i  Mé&ique, du Pérou, 5c de totiseés vaftes 
Païsrj qui font depuis fille  de la Trinité au midi des Antilles, jufqu’à làFk> 
ride, qui en eft au Nord. V  .r " ¡- " t

Lesiautres ;Natiddèodé'U’Eürôpe;voulittiéüt profiter :decettë découverte.
Les François donnèrent leurs prémiers foins au Canada, & firent avec lè 
teins; des- conquêtes plus au midi. - Lés Anglois envoyèrent quelque ÿ à i£  
féaux en Amérique d’iin -1 fa o . L ’un de ces V aiffeaüxTIaT Porto-Ric, fit 
à St, Dom ingue, &  fe retira. Les Navigations de Frobisheren 1576, 1 y'7^
&■  1578 j avoient, pour but de trouver au Nord de PAmérique un paflage 
po:ur; aller aux Indes Occidentales. LesTfpagnols étoient établis à la Florin 
de en i f ô i , lorfque Ribaud &  après lui en 1564, Laudonnière, 5c en ^ 6 7  
de: Gourgùes allèrent les inquiéter dans là Caroline y ■ que lés Anglois poiTè* • 
dent.prélèntement.- ■ è ,:- '  ̂ •' : -f - ' * ; 2 . -

Èn i y 78 Drack paffa dans la Mer du Sud, dont les Eipagnols a voient 
fait la découverte, &  dont ils poiTêdoiént les Côtes depuis la Californie 
juiqu’au Chili inclufivément* Drack fit aux Efpagnols tout le mal qu’il put, 
mais: fansaucime acquifition réelle &  folide, En je y 8(5 il attaqua St. Domina 
gue, qu’il pilla. > "  ■ "-"1-

1 D ès d’an. 1 y84ila Reinie Elizabeth avcit donné aTes Sujets -la-pemuiTioa 
de conquérir le Païs, qu’ils nommèrent Virginié. Ils comprenoient fous 
ce nom toute cette C ôte, dont aujourdhtù la Virginie ne comprend-qu’une 
Province. . Philippe f l ,  Roi dEfpagne % s’étant emparé en 1 y 81 de la Goud
ronne de Portugal, iè vit maître du Bréfil, qui en étoit une annexe, Le^ 
HollandoiS dul en; enlevèrent une partie], &  iè rendirent maîtres des files, 
de Curaçao, de Bonnaire &  Ârubâv L ’acquifîtion de- Curaçao eil de PaT 
1634* r '■  ’ ■ ' \  ‘ * ;; ' ; ■ ■ 1 ' ;

Dès l’an 161 y les Anglois 5c les François , fans s’être communiqué leur 
deffein, prirent en même tems la réfôlution de s’approprier quelques-unes 
des Antilles. Leur choix tomba fur ITile de St. Çhriftophlè, dont ils pri
rent poiTelïion, chacun au nOm de leur Souverain. Ils ls’y  établirent de- 
concert, 5c la partagèrent entre ëux en KÎ27. Les Anglois peuplèrent en’
1628 Tille de N ieves, qui eft voifine^ 5c les deux Colonies s’étendirent a- 
vec le tems de manière que les François, après-bien des révolutions, Refi
rent des établiffemCnS folidès à la Martinique 5c autres Ifles entre les Antil
les. T es  Anglois Té fixèrent dans: quelques-uns Qu’ils ont eohlèrvés, de 
même que. 1  est H ollaridois, qui pofièdênt -rifle de- St. EùfÎache. L ’If le dp 
■ St, Çhriftophlè, poffedée en commun par les François ’5cles Anglois , fut 
cédée entièrement à-¿os derniers" pà  ̂ la-Paix d-Utrecht. St. CliriftopMë-, la: 
Martinique 5c autres Ifles FrànçoifeS'donnèFent lieu à une Compagnie,;qui 
avec le tems agrandit les acquifitiôns. ' ■ ■ ' f  ■ ■■  ̂ :

. T e s  A n glo is ,1 après avoir inutilement .tenté la conquête de St. Domin
gue,,;* ■ s’emparèrent ; en ï6f$  de la Jamaïque: L aiituationdé cette lile en
tre celle de Cuba 5c les Côtes d’Efpagne, où eft Carthagène, rendfa'Na^
; ■{ lj S s 2 viga-
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J71^ ;vigation des Anglois [dans ces: Mers nécçflaire &  indifpeniàble ; mais en 

meme; tems frès onér¡euíe:aiíx Eipagnols, à caniè de la facilité &  des pré
textes qu’elle donne aux; Vaiffeaux Angiois d’aller faire la Contrebande fur 
les Côtes qui appartiennent aux Efpagnols.

Les PuiiTaneesi y 'qu¡i,font en, poiTeflion de ceáTtabliffemens, ont fait en
tre eux en divers tenis des. T raités, pour empêcher,, autant qu’il eil poiïi- 
Jble la Contrebande. ̂  Il eil porté par T Article, V f  du Traité ligné à Mimiter 
le 30 Janvier I048^ :que ¿;. quant aux Indes, Occidentales les. Sujets & H a - 
„  bitans ■ des- Royaumes, [Provinces &  Terres defdits Seigneurs Roi &  E- 
3, tats reipeôlivçm^t' s’abfliendront de naviguer &  trafiquer en tous les Ha- 
3, vresj L ieu xt§c:¡places garnies de Forts, Loges ou Châteaux, &  toutes 
„  autres p.oifedées; pgr l’un ou l’autre parti, favoir que les Sujets; dudit Sei-
3,. gneur R pi' nenayiguerqnt Sc trafiqueront en celles tenuea par lefdits. Sei- 
3, gneiirs'Etats, ou les Sujets defdits Seigneurs Etats en ■ cellesjtenues:par 
3, ledit Seigneur R o i.: R ‘ ■ r  ̂ U 7. > ;■
, L ’Angleterre & l ’Eipagne firent au mois'de J iiilleti ô 7q un T ra ité , qui 
por toit entr’au.tres:. Que Jes Sujets de ch am . Allié- s'empêcheraient de naviguer 
£5? trafique?' dans Jes Forts, : Havres, &c.poJfédés; par Vautre partìe dansles 
Indes Occidentales. . ;.;U
. -Jl eft dit *daps un- autre Articiede ce même.'Traité: Que f i  PmirnHau- 
trç Roi, juge a propos d'accorder aux Sujets de Iautre quelque Permffifion ou 
Privilège de mvigmrfifif trafiquer dans les Placet âe.Jm obétjjancelefdites 
N a v ig a tim i firafie jeront■exercés Juivant la teneur fiefidites Permißions ou 
Privilèges, : ; ~ • v. • ; À--' ? i;; ■. Lt
: Un autre Article; pprte.: QiPaupàs- que les \Suj.etsAe\Pcun:ou PauttxdesAh 

ïiés fotent cofârmtiïjJiçTjefirer £*? Rentrer dans aucune: dès Rdv¡éresyPorts, 
£srV. apparì etians à P autre dans P Amérique pour y chercher refuge £5? azile, 
ils y fieront repus avec Joute forte. (P humanité i  dè coiirtoifie, & c. 'r U ■

Voici encore un autre A rticle  qui mérite d ’êtreremarqué. ; l lp o r te y  qiie 
ces mêmes Sujets sfibfiiendrent toujours, de dfbmqmrede hurí Naviresmeu^- 
nes denrées ou balots de _ marehatidijes, ■ pour des iCxpofim ; cm vente >- ; £5?- ne rece
vront non-plus aucunes marchandijèt àbmfi, ; : r.i.n. ■ -.rr;-y v /. v-i.-y. ô 
. Ç ’ell fur des Articles :dç; ce Traité que “les Eipagnols -'&:îèè Anglois s’ap̂  

puient aujqurdhul également, &  qu’ils .citent chacun en- leur faveur. .
. : Dans le Traité de Paix &  d’Amitié conclu à Utrecht le 2 Juillet ,1713 en
tre le Roi d’Angléterre=& Sa MajtAé Cathplique.,- il  fut itipulé ne donner 
aucune ■ lìcerne-, ni petyfijfipfix \enducwftem$y m mxlPrançms.y ntkqiuiqm  
Natipn que ce put être y fous quelque. ¿ nom. ou prétexte .que ce fut fi de ■. invi- 

5 6? i rêfi$QeP ou\ fimtrçdutre des NègfXSs . ic i marchandées ¡ou denrées, 
£«?ê. dans les fa is de lq t Qouy'otme. fi'pfipagne-en Amériques1 à la réjerve dè 
ce dont on ferait cmvem dans la Convention? nommée el -Affi ento. del Ne^ 
gros, &  de ce qm le Roi CatboUqicepromeJtroit par quelque autre Contrait 
pour Pintrçduâiou m , Plâtrée dey-Nègfes:m x Indes Occident aiesPfipagno-
k S y f i f Cr L[, ih t Jti
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• ; G)n trouve-quelque cfiofe' qui mérite encore plus d’etre Vèmarqué dans le I 7 3 7  

Traité de Commeice fait à Utrecht le 9 Décembre 1713. Dé' premier A r
ticle , après avoir ratifié &  confirmé le Traité du 2 3* Mai 166?,  paffe à ce* 
lui de 1670 en ces termes : Et de plus on a confirmé £5? ratifié de nouveau le

- Traité fa it en 16 7 0 , entre la Couronne de la Grande Bréîàgneffi celle d^Ef
pagne , pour prévenir les 'difputes, empêcher les déprédations, établir la 
fa ix  entre lefdites Couronnes en Amérique ; maisjans1 préjudice cP aucun Con- 
tra ll, -Privilège au Pèrmifjïon accordée par Sa 'Majefié Catholique à la Reine 
d̂e la Grande Bretagne ou à  ¡es Sujets dans le Traité de Paix nouvellement 

fa it 5 ou dans le Contradi de TAjfiento\ auffi fans préjudice daucune L i
berté, Privilège ou Permijfion qu'a eu c f devant aucun Sujet de la Grande 
Eré tagne, de quelque forte que cefoit, 1 ~ y 1 .
; ’. Les, Anglois on t bien fait valoir dans la fuite cette referve 5- &  ont étendu 
fbrr loin cette tolérance ou indulgence. ; - -V
- ; ' Lorfqu en 1718 le R oi Philippe V  fe'vit en pofTefilon -paifible de la M o
narchie d’Efpagne, il cherchai remédier aux defordres qui fe commettoient 
dans les Indes Occidentales, qui font une des plus précieüfès portions de fa 
Couronne. Des Vaiffeaux étrangers richement chargés a bord oient., fous 
prétexte de manquer d’eau ou de bois, ou de vivres, : ^  moyennant une d if 
tribntioii libérale aux Officiers, ils faifoientfie commerce défendu.
- : Ces prévarications portèrent lé Confeil de Madrid k établir des Gardes- 
Côtes.: Il envoya pour cet effet des Vaiffeaux dé guerrë, &  On donna des 
CommilTions k ceux qui voudroient armer , poùr croiièr fur les Vàiffaux à* 
trangers, &  pour enlever Ceux qui alloient faire le Commerce clandeftin.
Ces Armateurs firent* bientôt des prifes coniidérables, ce quiydonna enfin 
lieu aux clameurs &  aux plaintes. . - è ; - y : ' : J

.Les brouilleries furvenues en 1 7 1 8 entre ITfpagne &  EAngléterreinflué* 
rent fur: PAmérique, &  les Armateurs Efpagriols en. ménagèrent;d’autant 
moins les Vaiffeaux* Anglois qu’ils trouvèrent en leur chemin. 1 

A u  mois de Février 1720 le Roi d’Eípagne acceda au Traité de Londres,
&  au mois de Juin 172 1'’ cette acceffiôn fut fuivie du Traité de Madrid 5 
dont- lin des Articles portoit la reflitution des Vaiffeaux Eipagnols pris au 
Cômbat naval de 1718. Lés Anglois de leur côté alléguèrent dés'Vaiffeaux 
confifqués par les Eipagnols, &  fur-tout ceux que ces derniers avoient pris; 
& ià iiîs , pour avoir été-dans la Baye de Campeche-couper le bois qui fertà 
la* teinture. * ■ . '

. Les : plaintes des Anglois furent moins fréquentes après ;Ie Traité^dë:
1721. Ce n’eff pas que les Eipagnols ne fiffent de teins en tepiS quelques 
prifës> mais íce ri'ëtoienCpourila plupart que'des Banques de peu dé valeur ;
& fpour unei ou- deux qui toinboient ëritre les mains des Armateurs, i l : en 
pàflbit trente m  quarante, - donMes retOurs dédommageoient bien d’une il 
légère perte.  ̂ 1 f

:L e T r a ité . cié Viériné entré ’PEmpereur 8c- PEipagne brouilla’ de nouveau 
cette dernière Couronne ‘avec celle de-la Grande Brétagne', qûi-équipa deux 
-■ - g s 3 puif.
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i737v: pufljaptes pfcadrcs,- fu n e ,fous .les ordres de l'Amiral Jenoings* &  l'autre 
Tous Î  A girai iHofier.j L^SÏtgQ â e :pibrîiltai:: par les..^|^giio-li9 acheva ,,en- 
Üérèi^pnt;^ riipfures: &  jf.Ç our Britannique envoya à  l’Amiral Hofier im 

'•commandement d'ordonner aux Capitaines refpeâifs de prendre, couler à 
fonds 5 briller ou détruire les Vaiffeaux de guerre, les A rpiateurs les Yaif- 

' féaux,marchands &  aigres, appartenais, aux; EÎpagnpls^, Joriqu’il̂  .poiiroient 
les rencontrer. Peu de tems après on fit lavoir au même Am iral, que la vo* 
Ion té du Roi était qu'aii-liçu. d'arrêter feulement les Gagions & l a  T lotille , 
comme portaient Tes pondères Inilruâions, il devoit les faiiir &  s’en ren
dre maitre par-tout où. il les rencontrerait., 11 ne,manqua à J'Anural Hofier 
que les occaiions d'obéir.

Comme les Efpagnols ne ceffoient de faire des prifesfur les A nglois,. les 
plaintes fe renouyellèrent de leur part avec plus d’aigreur que jamais. 
Dans une Lettre que le Colonel Stanhope écrivit le i J Novembre 1726, 
au Marquis^deja P a z, Sécrétaire d 'E tat(de Sa Majefté. Catholique;, Jafë- 
vérité des Efpagnols envers les Interlopes Anglois eft traitée, d brigando 

d'hoftilités ouvertes,  qui depuis quelque tems avoient été commijespref 
que tous ies jours par les Efpagfpls, dans ces quartiers-là. / ;

Lés pertes , que faifoient les Ânglois , affiigeoient d’autant plus: les intéref 
fés, qu'ils -prévoyoient un avenir peirfayprable à un Commerce auquel ils 
n'avoient nulle envie. -de: renoncer.- D ’ailleurs les Garde-Côtes, ne fe bor- 
noient pas à arrêter Jea Vaiffeaux, qui trafiquoient dans les Havres &  les 
Rades; mais pour peu qu'un Navire étranger leur parûtfuipeét, ils le vifî- 
toiçnt &  trouvoient prdmairementdes n^archandifes du cru des Indes E s 
pagnoles. Cela fuffifbitpôur faire preuve de Contrebande. L e Vaiffeau &  
la diarge étaient faifîs &  confifqués.
_ En *7.27 la Cour d'Angleterre ordonna les,Répréfailies contre les Efpa
gnols.; Plufieurs Négocians, qui.fe plaignaient des faifies &  des confifca- 
tions de leurs Bâtimens .en Amérique, en avaient vivement follicité laper- 
miffion. ; , :

Daps ie Traité conclu à; Séville le 9 Novembre 1.729, il fut itipuîé qu'on 
■ reftitueroit tous Faiffèaux y marchandées £5? effets, qui rìaur oient pas été 
pris, ou fqifis. pour caufe de Commerce i ll ic ite £5? qui fcroient prouvés dès: 
àpréfent par des documens autentiques, . avoir été détenus faifis ou confi!qués 
dans les f  orts ffEfpagne^Jpit en Europe, foit aux Indes. . .  ,, £5?. que Sa
Majejlé Britannique promettoit de fa  part le réciproque pour toutes jaijks» 
confifcatipns ou détentions^ ¿put pounyffnt avpir été faites tm tre la teneur Ides 
Traités/ v -■  ■ : c ,  : . :n

; C e Traité, ne calma-pas la grande fermentation qui. éfoit a Londres,. èc\ 
qiiitn’a fait qu’augmqnteijdepuis çetp m M T  T ou te laV iIle  rétentiGoit.deT 
plaintes que fajfoiçnt cf.ux, dçnt les, yaiiFçanx,avQient été  yifitês, , faifis &  
cbnlifqués. ■ ' 1 - ‘ î . .
- Peu, de terrçs après pn eommença- les-Çpnférenoes; qui dévoient terminer 

cettg.gi:anda;afraÌFen . ^
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n’etôit pas facile à Faire. Les: Commiffaires Anglois fournirent une lifte de i 737. 
leurs, prétentions; lTipagne en donna une de ce qu’elle ’demandoit. Celles, 
que la Compagnie Angloife de TAffiento form oit, en fon particuliér 5 ne fu
rent pas oubliées.1 ■ ",J.: " ' : 1 —

Ces Conférences m'eurent .pas un heureux fticcès. On ne put convèniç 
de rien. L 'A ngîéterre demandoit beaucoup de reftitutions, * outré celles qui; 
étoient fpéciSées. L'Efpagne exlgèoit'des: Document âutentiques, &  la Com
pagnie de rA iftento eût voulu ië difp^nfer dé les fournir. ■' r -

Comme les prifes fe multiplioient toujours, les plaïntei dés Anglois de
vinrent d'autant plus amèrçs, qu'on ne faifoit aucune réparation aux inté- 
reliés. L a chofe alla enfin fi loin , qu'en 1731 il y  eut plufiénrs Requête^ 
préfentées au Parlement. La Çfiambré des Communes délibéra iur.les.preu
ves alléguées, &  le réftikat'fut que les Réquerans a voient pleinement prou
vé leurs expofési ■ -- ■ '■  '' ■ 1 ■ p 1 p- - ' : ; :  i
-  L es: N égociais Anglois firent de nouvelles InftanceS en 1737 pour obte
nir quelque fatisfaétion. Ils préfentèrent au Roi une Requête dans laquel
le ils expofoient, qiie depuis un grand nombre d'années, le Commerce lé
gitime &autorifé que fes Sujets fàifoient aux Colonies Angioifes en Am éri
que y  fouiïroit un préjudice confidérable de la part des Efpagnota, non feu-'
¿m ent “par le trouble &  interruption qu'ils y; apportaient; mais auJGTi par la 
violence que- les Armateurs fexcèrçoiént eh vifitant les Vaiffeatrk qu'ils ren- 
controient en pleine M er, &  dont ils fe rendoient maîtres, ions prétexte1 
d'iiïèrde leur droit de Garde-Côtes ; que non contens de les prendre,ils en 
traitaient, t e  . Capitaines &  les Equipages de la manière la plus barbare, &  
conduifôLhtEèsA^aiiTeaüx dans lésTorts du M éxiquè, ou ils lés déclaroient' 
de bonne prife, au mépris mariifefte &  éti côntire vent ion des* Traités qui' 
fuWiftoient entré les deux Couronnes. ;

A  toutes ces .plaintes on ajoutait, que le Commerce libre &  légitime des 
Sujets de Sa Majefté Britannique aux Colonies Angioifes, en Amérique, fé 
trou voit î rèd nié3m m êm epointv que s'il h’étôit que- toléré ; qu’ils prîoient 
Sa Màjéftéide confidérer, ‘ qué fl qutiqué Nation que té  fu t , s^arrogeok le 
droit de. vexer ou de piller les Sujets; de là Couronné d’Anglèteire, qui né
gociaient aux Indes O rie n ta le s il  en réfulteroit néceiiairement la ruïrie d'u
ne Brandie de commerce auffi confidérabfe qu'éfl ceîle de l'Amérique,; qu'il 
y  auroit même lieu d'appréhender, que l'intérêt de, la Grande-Bretagne 
m'en ïouffrit à d’autres égards ; qu7enfin rils fupplipiéht Sa Majefté de pren
dre : les mefiires ' les iplus propres à procurer a fës Sujets., une' fatisfaétion 
prompée &  convenable des dommages qu'ils âvdient fouffiertfe de la part des? 
Espagnols, î afin ' que - les Vaiilèaux A nglois ne fuilent plus expofés dans la' 
flûte à êtré v ifitey  confifqués, ou arrêtés en pleine ;Mêr ; mais qu’au con
traire le Com merce'de IAmérique fut établi fur un pied plus fur, par les’ 
aHry^ns^queSa MajeftA jtigefoifà  propos Remployer^ pour parvenir à un 
biïtTiidéfiiableç 'que ee n ’-étojfqu'à la dernière'éxtrémité qu’ils prenoient 
le parti d’avoir recours'aU- Pouvirif ‘de-!S&Majéfté-^ &-apfès avoir vu

l’inu-

- E T  D E  P O R T D G A  L. ^ 7



173 .̂ Piniitiiité. de^oiitesJes inftances quePan Miniilre à la Cour de M adrid, y  
■ -  avoir faites,. pour obtenir jùftice d'une façon d'agir fijinjurieufL

: À  ces'fupplications leà Négocians joignirent leurs griefs, dont ils remi
rent les preuves aux Cohimifïaires nommés pour cet effet/ Le'/rapporten 
ayant été fait au R o i, Sa Majefté répondit : Qtie l'intérêt de la Nationétoit 

r̂op epgagé .dans cette affaire, .pour qu'il négligeât de; la pouffer, avec tou* 
te l'ardeur poilible. Elle ordonna iür le champ qu'on tirât copie de toutes 
ces préiivès, &  que ,1e tout fût envoyé à fon Miniitre.à Madrid , avec ordre 
d'en faire part à la Cour d'Elpagne, &  d'iniïfter fur une prompte réparation 
de ces.griefs. \ L
, Le. Miniftre Ànglois fit tant par fes. vives inftances, qu'il obtint de la 
Coûivd'Eipagne une. Cédule adreffée aux Gouverneurs de, cette Couronne 
dans les Indes Orientales. Cet A éte, qui fut communiqué au Parlement, 
portait entr'autrds : Que Sa Majefié Catholique défendait à tous fes Sujets de 
molejler ou maltraiter les Anglois ou quelqu'un de leurs Faiffeaux ̂  qui nam- 
geroient dans les Mers des Bides Occidentales, tant qu'ils je  tiendroient à une 
jujle diftmceff ne fe r  oient point quelque Commerce illicite,

,Ce fut au milieu .de toutes ces brouilleries que fe termina: un autre 
différend qu'avoit la Cour d 'E fp agn eayeccelle  d e v ie n n e  , au Pu jet de 
f  évacuation ¿de la Tofcane, que quelques difficultés avoient toupurs;retar
dée. ■ Voici de quelle manière cette Négociation fut conduite, ; &  amenée 
à fa fin.

L'Empereur, pour contribuer, autant qu'il lüi étoit poïïible, au parfait 
rétabliffement du repos de l'Europe,  avoit chargé dès l'année.précédente: 
fes Miniflres d'Etat, de concerter &  de dreffer àvec.Mïv du Theil^ Miniftre 
de France, un projet des Aéte*? de ceffion &  de renonciation de l'Empereur, 
aux Royaumes de Naples &  de Sicile, ainfiquedivRoi d'Efpagne &  du Roi 
des deux Siciles, au Grand-Duché de T ofcane, &  aux Etats de Parme &  
de Plaiiàn’ce. : :

Ce projet ayant été dr;effé, fut envoyé au Baron .de Schmeriingy Mi- 
niftre-Plénipotentiaire dé l'Empereur a la. Cour de: France. Ce. Miniitre 
en fit,part, au Cardînalde, Fleury,' qui envoya-enfuite le projet au Mar
quis de Vaulgrenant ,A m b aiiu aeiir du Roi? 'Très'Chrétien 4  Madrid , 
avec “ordre dp: le, prélènier au R oi d'Efpagné,; pour y  avoir Ion appro- 
bation. /’ : -, \ . /■  , '

Sa Majefté : Catholique; yçfufa, d ’accepter ne projet, 4 m oins que fes droits 
&  Tes prétentions furies Biens alloffiaux despucliéspdê Taiime &  de Plai lan
ce, J&  fur les Effets mobffiaires duG rand Duché de.Æofeane, n’y  fiiflent 
en ipême ; tenis, cppapris:j ;. L e  Baron de Sehinerling payant inftruitla Cour. 
Impériale,de cette .difficulté, r en reçutRes ordres, fuivant leiquelsyil donna 
une Déclaration Tgnée ;de dui, éc portant y  que comme cette affaire étoit 
d'une nature à, pouvoir être réglée; dffefteraent entréLeurs Majeftés JmpéK 
rfale &  Çaüiofique , l'Empereur^ étoit; ;crë.s RÛpoféA la  finir avec le-Rord'Ef- 
pagne, par une négociation particulière iSv aruiabte, - -yé U-;* a A  0 A 

‘ ^  J Cette
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■ Cette Déclaration fiit expédiée fur le champ à la Cour d’Efpagne , qui té- 
moigna en être ¡fort fatisfaite, &  accepta le projet propofé par /’Empereur* 
pour les ceffions &  les rénonciations mutuelles. Elle mit cependant 
pour réferve ; que x ’étoit à. condition, que Sa Majeflé Impériale confirme- 
roit la Déclaration donnée par le;Baron de Schmerling, fans quoi, tout ce 
qui avoit été réglé ièroit nul. j

- En conféquence des ordres donnés à ce* fujet au Baron de Wacbtendonckÿ 
ce Général fit à Pontremoli avec le Comte Marini, Général Efpagnol, Té*- 
change des Aétes réciproques de Ceiïion &  de Garantie. Les Troupes Im
périales fe mirent aufli-tôt en marche pour aller prendre poifelfiondeiaTofi' 
cane, & le  Duc de Montémar expédia de ion côté des ordres pour Je départ 
des Troupes Efpàgnoles.

T e  Baron.de Wachtendonck fut alors déclaré Général en chef des Trou* 
pes Impériales dans le Grand-Duché de Tofcane, &  bientôt après le Prin* 
ce de Craon y  fut envoyé en qualité de Plénipotentiaire de Son Alteffe Ro
yale le Duc .de Lorraine. Quelque tems après l’arrivée du Prince de Craon, 
le Grand-Duc tomba malade, &  mourut le neuf de Juillet vers les onze heu
res du matin.

Il fe nommoit Jean Gafton de Médicis, &  étoit âgé de 66 ans,. un mois 
&  feize jours. 11 avoit époufé au mois de Juillet 1697 la PrincefTe Ma- 
rie-Franqoife de Saxe Law enbourg, dont il n’avoit point eu d’en fin s,
&  qui demeure depuis plufieurs années en Bohême fur les Terres qu’eL 
le a. eues de la fiicceffion du Duc de Saxe Lawenbourg fon père. *

L a  Maifon de M édicis, qui avoit régné en Tofcane pendant plus de deux 
lïècles, fe trouva éteinte par la mort du Grand-Duc Jean Gallon. Com
me la Succeffion de la Tofcane étoit alfurée à Son Alteffe Royale le Duc de ., 
Lorraine, tant par les Préliminaires, que par le Traité Définitif de Vienne,
&  par les Conventions particulières pour réchange de la Lorraine, le Prin
ce de Craon, Plénipotentiaire du Duc de Lorraine en Tofcane, prit d'a
bord avec les Miniftres du défunt les arrangemens néceifaires pour prévenir 
tout trouble &  tout embarras, conformément aux Infiruétions dont le 
Prince de Craon étoit chargé fur ce qu'il avoit à faire en cas de mort du 
Grand-Duc.
' La prife de poffeifion du Grand-Duché fè fit le douze de Juillet avec 
beaucoup de cérémonie. Le Sénat &  le Confeil des Deux-Cens s’étant af- 
dèmblés ce jour-là dans la Salle du vieux Palais, le Prince de Craon s’y  
rendit, précédé de quatre Trabans de la Garde, &  de douze Eftafiers du 
feu G rand-D uc. Le Chancelier y  fit la leélure d’un Edit du Duc de 
Lorraine, contenant l’A â e  d’inveftiture accordée à ce Prince.par l’Emr 
pereür, &  les :■ Plein-poùvoirs donnés par Son Alteffe Royale au Prince de 
Craon. * •
■ . L ’affaire concernant les déprédations des Efpagnoîs reftoit toujours dans 
le même état. Les Négocians Anglois toujours fermes dans la réfolution 
qu’ ils avoient prife. de maintemileurs Droits,Jrem irentà.SaM ajeilé,Bri- 
-, T o me  L T t  * tanni-
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Î737. canniqueun nouveau Mémoire. dans lequel ils faifoient voir entr7autres : QLie 
depuis plufieurs âùnées’ tant/avant qu’après la conclufion du Traité de TA? 
xnérique en 1670^ les Anglois avoient été en pleine poffcilio.n de couper du 
Bois à Languno de Term inao :& au tres endroits occupés par les Efpagn ois 
dans la Province: de Jucatany foit parD roit de permiiïion, ‘ foit par Droit 
de Connivence: Que ce Traité donnoit le Droit à la Couronne de laGran- 
dè Bretagne de Négocier à  Tanguno de Tefm inao &  autres Lieux circon- 
voiiins: Que du tems du- Traité enqueftion, &  même plufieurs annéés au- 
paravapt, eès Places avoient été occupées par les Sujets de la> Grande Bre
tagne: Que la Cédule R oyale, accordée.par la Cour d’Eipagne, étoit une 
infraétion audit:Traité, d’autantplus que le Commerce que les Anglois font 
à Languno de Term inao, eft regardé dans cette ’Cédule comme une in va
iron &  même tom me un V ol : Que les; Sujets de Sa Majefté avoient été 
maintenus, du moins, par - connivence, dans la joifiiTance dil Privilège de 
couper du Bois de Campêche, aprè^, comme avant le Traité; de l’Améri
que;- &  que, quoique Sa Majefté n’infiftât point fur;ce Commerce, la mê
me liberté avo it: néanmoins été abfolument accordée &  confirmée par le 
Traité d’Utrecht: Q ue, quoique fAmbaiTadeur d’EfpagOe parût déclarer 
dans fon M émoire, qulon ne feroit aucune démarche pourchaifer les Sujets 
de Sa Majefté étabîis-a Languno de  ̂Terminao dans ■ les huit prémiers mois 
après là délivraifoo de ce ; M ém oire, lefdits Sujets avoient néanmoins été 
chàiTés x>uTaits prifonniers dans le . mois même que ce Mémoire avoit été 
délivré, ainfi qu’il paroiifoit par diveriès attestations envoyées au Bureau 
de Commerce par ;le Général Iiamilton ,  Gouverneur des Iiles fous le 
•Vent. : ‘ -

1738» ■ Jamais la "Nation Angloiiè n’avoit témoigné tant dè mécontentement 
contre la /Cour; d’Efpagne. G n  , n’entendoit par-tout que des..plaintes 
amères de là part (des Négocians au fujet de l’enlevement de leurs Vaif- 
-feaux. O n ne parloit que d’ufer de .repréfailles, ou, même de déclarer la 
guerre à l’Efpagne, au cas. qu’elle refufât de donner une facisfaétion conve
nable. ’ ‘ ‘ . ■ ■ 'iO ;
. La Cour fe trouvoit dans un embarasi d’autant.plus grand., .que les griefs 
des Marchands étoient éxagérés par ceux d u  parti qui lui étoierit oppo- 
fés. Elle; voùloitla R âix, &  ne cherchoit qu’à terminer; le différend par 
les voies de là-Négociation. Les-ennemis du Miniftère.demandoient au 
contraire qu’on tirât vàngeance du procédé des Efpagnols:, qui avoient trop 
infulté la N ation pourqu’on les ménageât davantage.
■ Ce. fut pour calmer les efprits, qu’on entreprit de . mettre ; cette im
portante affaire >dans tout ion jour,: en publiant la pièce fui van te,; où Ton 
expofè: les grands maux; qui réfujteroient .néceffairement d ’une -Guerre 
déclarée entre l’Angléterre &  PEfpagne. Cette pièce .mérite d’autant 
plus dTaftention, -que ;l’évënement m’a déja que trop vérifié ce qu’on y  a- 
yance. 1 : ■ ■■ ■ r-.
' 55 II eft décidé que lorfque* les Sujets d’une -Nation* commettent des vio*»

' ; / - ’ ; len-



lences.contre le&SujeÇspd’Une autre R a t i o n l e  Droipdes Gensytutorife. 1,^5. 
>y &  oblige même les derniers1 à expofer leurs griefs à leur Spuvefaiii, avec 
35 toute l'évidence poillble- - les - preuve^ ¡convenables. . 11 n’effipas moins
„ .d é c id é , qu'enfui te ¡de ces plaintes; Je gpuveraîn eil obligé depemander 

: réparation desdpmrpages- cgnfés à ;fes Sujets ,j à celui dont les Sujets Jçs*
3,; ont caufés. Les. Faits ayant été prouvés, iï on refufë fëtisfaâion^ ou 
33 que de Fautif côté, on n'apporte point de prétentions capables de balan- 
33 cer ces demandes3 le Prince, dontjes Sujets ont étéinfultés, peut alors 
,3 avoir recours à des moyens compulflfs, foit en déclarant la Guerre., foit 
3, en accordant des Lettres de repréfailles* ■ . . ;
. J,, Or c'eft une cbofe connue d'un chacun,, que Sa;Majeflé Britannique a 

„.-¡nommé des ÇommiiTaires pour, conjointement ¡avec ceux d'Efpagne, e- 
„  xaminer les demandes &  plaintes relpecfives des.deux,Nations; car.on 
3 , -peut appréhender avec nuion, qu'il y  a des prétentions de part &  d’autre,
33; deforte que Fenvoi de CommiiTaires pour ajufter ou répréfenter ce qui fera 
3 3 -prouvé3 eil une démarche qui .devient néceflaire après avoir demandé 
3, juitice dans les' formes.

;,3 Jufqu'à ce donc qu'on ait refufé la fatisfaftion demandée,  ou.manifef-,
3, tement &  volontairement différé.la Réparation, 6çque ceci aitétédue- 
,3 ment déclaré par ceux qui font chargés du foin de la Négociation ,  on ne.
,3 pourroit juftüier ni la déclaration d’une Guerre générale ,  ni la conceifion 
,3 de Lettres de Répréfailles; d'autant qu'avant que les choies ÎoÎent-là, on 
33 ne fauroit avancer que: la Couronne n t  fouffert quelque indignité; &,que 

les.pertes_particulières ne font point avérées au point, qu'onpuiffèlimiter 
33î la ipmme,  a.concurrence.de laquelle- ceux;qui fe plaignent pourroient ufer 
,3 cl“?; Répréfailles. r v  . . .  .. ■ ■ : - .

; 33; J1 y  a plus. Les deux PuiiTances yoifmes? dont les Sujets, eu égard 
33 à leur Navigation &  Commerce en Amérique, y  ont rencontré les mê- 
33 mes difficultés; ces deux PuiiTances, dis-je, iè font-elles plus empreffées 
3., r à faire redrefTerdeft griefs r Ont-elles montré* un plus grand zélé de ven- 
,3 gcance quéfcla Çour de Ja Grande-Bretagne : Non , au contraire, elles ont 
,3 montré une bien- plus grande indolence,^ &j relieront fans doute lés.bras 
,,, croifés,;7leurs pertes &  dommages fuflent-ils encore plus grands, pour a- 
„  voir le plaifir de voir la Grande-Bretagne engagée dan^une bonne Guer- 
3, re avec PElpagne. ;. , , ,
; 3, L a  France &  J'Éfpagne étoient alliées pendant la dernièrefGuerre;.

33 leurs Sujets éxerçoient entr’eux un libre Commerce; celui de la Gran^.
33, de-Bretagne.-ayec FFlpagne-au contraire étpit: tellement interrompu pen- 
,3 dant . tout le tems ; que dura cette Guerre , qu’il n 'y en avoit point d’au- 
3 ,: tre pour .les A n g lo is ,. que celui qu’ils exerçoient, ou par la force ou à la.
33 dérobée. . . . !

t 33 Ces difficultés, faifant naturellement; tomber le.débit de nos manufac- 
,3 tu res de laine, la France en tira occafion de -faire valoir Jes Tiennes, &
„  en envoya en Élpagne incomparablementpîus qu’elle n’avôlt jamais,.fait
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,, par le pafTé. Ce nouveau Commerce jetta de fi profondes racines par l’ha- 
w bitude &  la longueur de la Guerre, que pluiieurs branches de nosManu- 
, ,  factnres de laine s’en refientent encore aujourdhui.
, 5J La queftion ell donc maintenant de favoir; fi nous devons nous em- 

barquer nous-mêmes dans de nouvelles brouilleries avec l’Efpagne, afin 
5, de donner à la France &  aux Brabançons une nouvelle occafion d’éten- 
j, dre leur Commerce fur les briiêes du nôtre, &  nous bantùK nous-mêmes 
„  d’un avantageux m arché, pour les y  laiiTer prendre notre place? Ou 
„  bien, fuppofé que le grand bruit qu’on fait des déprédations des Efpa- 
„  gnols foit fondé dans tontes les circonibmces, ce que je fuis très fondé à 
„  ne point croire, n dans le feu de la paillon &  du reffentiment, nous de- 
5, vons pour quelques captures illegales faites en Amérique, tomber fur une' 
3, N ation, qui en Europe trafique avec nous avec autant d’égalité qu’avec 
„  aucun autre Peuple, &  par-là mettre fin à un Commerce des plus avan~ 
„  tageux, ce qui ne tourneroit point feulement à la ruine d’un grand nom-  ̂
3 ,  bre, mais au defavantage de tous les Marchands Efpagnols ,  &  par con-* 
„  féquent de plufieurs autres; Efl-ce-là, dis-je, un objet ïî important qu’il 
5, faille en venir avec éclat à l’extrémité de iufpendre, ou même de fuppri- 
5, mer entièrement un Commerce fi avantageux, &  abîmer pat-là tant de 
à, Marchands, &  laiiTer un fi grand nombre de Manufàâures fans travail 

ni débit? car ces fuites font inévitables, ii nous rompons en vifière avec 
„  l’Efpagne. * ' 1 '
■ ,, Mais comme cette affaire efl très délicate, &  que le Peuple n’efl guè-
„  re capable de la pêfer avec le iàng fr o id ,'&  la tranquillité néceffaires^ 
„  principalement par rapport au commerce du Bois de Campêche; afin de 
3 ,  ne point toucher des vérités, hors de faifbn 5 &  de ne piquer perfonne, 
„  je me bornerai à faire les queflions fui vantes, 'auxquelles iL n’d l  point de 
3 ,  marchand, ni d’homme de bon fens, qui ne puiffe donner une Réponfe 
3, naturelle. j
■ 3, L Ou le Bois de Çampeche efl indifpenfablement néceiTaire aux Tein- 
,, turiers pour faire les principaux fonds de leurs couleurs, btï® ne Pefl pas; 
3 ,  ou bien un Monopoleur ne pourroit-il point en haufferle prix à fantaL 
5V fie? Ou ne pourroit-il pas être chargé de grands D roits, en paflant par 
,y quelque Royaume fitué entre la Grande-Bretagne &  3e lieu où on le coupe?-

5, IL La Méthode poiir avoir du Bois de Çampeche efl-ce un Secret ? O u 
„  bien n’eft-ce plus celle quTon a tenue depuis le prémier établiffement des 
3 ,  Efpagnols en Amérique?
* 3, III. Les plaintes qu’ori fait à préfènt, ’&  les altérations dont on fe 

‘ s,- plaint de la part des Efpagnols, n’ont-elles pas été les mêmes ious/îe Rè- 
A gne &  depuis le Règne de la Reine Elifabeth,'toutes les fois que TEfpa- 
a, gne à entrepris de s’élever fdus qu’à l’ordinaire?
~ „  IV. Les dommages ou les avantages qifon a eus dans ce commerce, 

font-ils ii grands 3 qu’on doive avec fondement en faire une affaire Nation 
33 nale?
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„  V . Au cas de rupture^ laquelle des deux Couronnes, de TEfpagne ou J73*3- 
„  de la Grande-Bretagne, a le plus deBâtimens en Mer ? Et lequel des deux 
„  a le plus d’avantage, celui qui tire contre un convoi entier, ou celui qui

ne vife que contre un feul Navire ?
,,  VI. La France &  la Hollande n’en tireroient-elles point leur parti, ii 

„  nous en venions à une rupture avec l’Eipagne?
„  VII. Enfin, ne fera-t-on aucune attention au commerce de la 'N a- 

„  tion en général, pour fe prêter au reiïentiment d’un petit nombre de
Marchands, &  y  fatisfaire même de la manière qu’il leur plaira de pro- 

„  pofer? _
L a  Nation AngîoiÎè attendoit avec impatience l’ouverture du Parlement, 

pour voir quelle réfolution on y  prendroit fur un démêlé qui attiroit l’atten
tion de toute l’Europe. Plufieurs Marchands prirent alors la réfolution de 
fe réunir, &  s’adrefler au Parlement pour obtenir une réparation de leurs 
griefs. On fit inutilement tous les efforts pollibles pour les détourner de 
cette démarche.

Leur Requête fut préfèntée le 26 Mars 1738 à la Chambre des Commu
nes. Elle contenoit, que s’étant adreffés à cette Chambre en l’année 1728, 
pour lui faire des répréfentations contre plufieurs Saifies &  Déprédations 
commifes les années précédentes par les Espagnols, elle avoit réfolu: Que 
depuis îa Paix conclue à Utrecbt en 1713 jufqiê alors, le Commerce £5? la 
Navigation de la Grande-Brétagne aux Colonies Angloifes ¿fe/’Am érique,£5? 
de ces Colonies dans la Grande-Brétagne, avoient été beaucoup interrompus 
par les Déprédations continuelles des Espagnols, qui avoient faifi des Effets de 
grande valeur, enlevé £5? déclaré de bonne prijé un grand nombre de 
Faiffeaux Anglois, au grand dommage des Sujets de ce Royaume, £2? en vio* 
lation manifefle des Traités qui fubfiflent entre les deux Couronnes. Qu’en 
conféquence de cette Réfolution, il avoit plu à la Chambre de préfenter à 
ce IIIjet une Addreffe a Sa Majefté.
. Que les Efpagnols ayant continué leurs Déprédations fans qu’on eut pu 
obtenir aucune: fatisfaâion, on s’étoit de nouveau adreifé en 1730, à la 
Chambre, qui avoit préfenté derechef une Addreife au R o i, pour qui il lui 
plût continuer jes efforts ̂  afin et empêcher non feulement ces Déprédations pour 
Pavenir, mais de procurer auffi me fatisfaSion entière des dommagesfoufferis,
£5? ajfimer à jes Sujets Péxercice non interrompu de jeur Navigation aux Co
lonies Angloifes, £5? de ces Colonies dans la Grande-Brétagne. Qu’ils répré- 
-fentent à la Chambre, que les Efpagnols ont eu fi peu d’égard aux gracieux 
'efforts de Sa M ajefié, qu’ils n’ont pas laiffé que de continuer leurs Dépré
dations, &  les. ont portées Tannée dernière à un plus haut point que ja
mais, ayant faifi arbitrairement en pleine M er, plufieurs Vaiffeaux Anglois 
avec leurs. Effets, montant à des Sommes confidérables, &  qui étaient en 
route dirééle, en allant &  en revenant des Colonies: Que les Capitaines 
de plufieurs de ces Vaiffeaux étoient &  font encore fans doute.détenus pri
sonniers par les Efpagnols en Amérique, &  leurs Equipages enefclavage

T  t 3 dans
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¿733. dansrfe,tVieil!e-îEipagne','' oéfils foht. Lraiiês ttès inhumamément : ^Qiië cette 
Naticui: iè Elit une coutume d'aborder &  d'attaquer,tous ¡es'.bâtimens. An- 
gloïs dans k$ Mers de l'Am érique, fous prétexté d 'y chercher des Marchmv 
difes de co n treb a n d ece  qui eft contraire àhx Loix -des Nations & a u x  
Traités: qui ' fùbfrftentii :entre les “ deux’ Courorîriésy Q rie p a fl ces iiîjiiiks &  
violens procédés le Commerce d^AAgléterre en Amérique eib devenu fi jdan- 
gereiix, que 1 Afftirance; furda i Jamaïque a baucoup ; augm enté, uniquement 
à.rallie- de cela; &  que lansquelque remède prompt & 'efficace, ce «Com
merce^ de même que le revenu de la Couronne qui en provient, feront ex
trêmement diminués, pour ne pas dire entièrement perdus. Ils répréfen- 
terit déplus à laCham brey qtie quaique SaM ajefté Catholique, aitdipulé 
par- lé „ T r a ité . de Séville’fo p ar la Déclaration de 1 .7 3 '2 qui y  eft relative, 
de -répare? les.Dom magesfouffertsy il- n’y  a néanmoins aucune preuve que 
cela ait été exécuté,! paroiffant au contraire,* que les.: Efpagnéls: commet
tent de nouvelles infultes contre les: Sujets Anglais', pendant qu’on amufe 
ceux-ci par de vaines eipérances de fatisfaéHon. Que les Supplians ont

Grande ration ¡de croire, que les -Cédules ’ou Ordres envoyés par la Cour 
'Eipagnc à les. Gouverneurs en Am érique, n’ont fervi qu’à éluder cette 

fatisfaétion, puifqu’autune deces Cédules n’a jamais été - mife à éxecution, 
ni aucun1 Gouverneur rappelle ou piini pour fa défobéïifan cet Qu'une Na
tion qui s'arroge le pouvoir1 de retenir &  fouiller les VailTeaux Ànglois en 
route dans-leurs légitim esVoyagesdans les Mers de l'Am érique, fous pré
texte de chercher des Marcliandiies do contrebande 5, ; prétend èn effet éxer- 
cer feule là Souveraineté de ce‘s Mers-là &  que fi f  on fouffre que les Eipa- 
gnols'agiftent de cette manière, &  qu’ils iînfultent lés Sujets de Sa,Majefté, 
ou pillent leurs'Biens , les- Supplians conçoivent, que cela fera fuivi, non 
feulement d’un grand dommage à cette branche iiieftimable de Commerce ; 
mais auffi.de conféquerïce s très fâcheufes pour la Grande Brétagne même: 
que pour cet effet, comme les mefures, prifesqufqu'à préfent n'ont pas été 
efficaces^ ils prient la Chambre^ de pfendîè- leurs> répréfentations en corifidé- 
ration, d e  pourvoir à' un,remède:convenable pour mettre fin àce$ infultes 
&  Déprédations, &  de. pfociirermiîe juftefatisfa&ion à ceux qui-ont eu le 
malheur de iouffrir. 1 1. ‘
, Cette Requête 3 tQUtéipropre à animer encore davantage la-Nation con
tre les Eipagnols, fut accompagnée des Copies dediverfes Lettres qu’on a- 
voit reçues des A nglois . qüi étaient détenus prifonniers chez les Efpagnals. 
L'état de ces Captifs- y  étoit répréfenté avec' les traits les-plus vifs &  les plus 
touchans. ■ Ils difoient ' qu’ils1 étoient obligés de travailler avec les fers aux 
pieds, n’ayant périr nourriture que des Eèveà pleines d e V e rs , &  un peu de 
Poiffori faié ; que dans> une: Chambré à Cadix on avoit enfermé environ trois 
cens prifonniers, avec les fers aux pieds &  aux mains, &  que la Vérminê 
les y  mangeoit. -v-'. --.e ,0 ^ - ¡¡»''ï

La Requête fut lue le même jour dans la Chambre des Communes. On 
fit appdier enmênm tems - plufieurs N égociails, ■ &  les' Propriétaires 8c Ca-
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pitaines des VaiiTeaux. .Ilsfurent examinés fur .les preuves de leur Requê
tes à  laquelle ils-1 avaient joint une lifte des VaiiTeaux marchands , quiavoient 
été pris ou pillés par les Efpagnols'depuis le .moi  ̂de Mai 1728. On le plai
gnit en même temt que les Capitaines &  les Equipages de tous ces Vaiffeaux 
avoient été traités avec une barbarie Inouïe. , . , -

C eux, qui étaient intéreffés; dans ces pertes, ne s'adreffoient au Parler
aien t, que parce , qu'ils croyoient le M in iè re  dans un fiftême peu favora
ble à leurs intérêts. Delà les Satires violentes ,  que Ton répandoit dans le 
Public.  ̂ Les Auteurs périodiques, partagés entre les deux Partis, ne s'é- 
pargnoient pas, : '

T o u t cela difpofoit infenfibletnent la Nation à fouhaiter une rupture avec 
l'Efpagne, au cas qu'on n'en reçût pas une réparation conforme à l'idée 
des intéreifés. . Chacun fe paffionnoit en leur faveur, &  leurs plaintes é- 
toièrit devenues une affaire nationale, à laquelle le. Parlement ne pouvoit guè
re fe difpenfer de prendre un intérêt très vif. .

Lorfqu’il fut queftion d'éxaminer la Requête, que les Négoçiansavoient, 
préfentée à la Chambre, des Communes, il s'y trouva près de cinq cens 
Membres. Après cet éxamen il fut réiblu de répréfenter à,Sa Majeffé, 
que la Nation Britannique avoit un droit indubitable de navïger dans toutes les 
Mers de PAmérique, £5? que la liberté du Commerce de la Navigation a- 
voit été extrêmement interrompue par les Ejpagnols, fous des prétextes fr i
voles £5? injbutenables. ; : ;
: Quelques Membres firent alors d'autres  ̂propofitions, qu'ils jugèrent né- 
eeffaires, pour aifurer la liberté de la Navigation; mais elles rencontrèrent 
deiortes oppofitions de la part du M iniflère, qui fe.flattoit toujours quefes 
négociations amiables auroient un heureux fuccès. Mr. Pultney parla dans 
cette occafion avec beaucoup de véhémence, &  fit une proportion, à la 
quelle on ne s'attendoit pas. Il s'attacha à faire voir, qu'il falloit prendre 
contre l'Efpagne des meiùres plus vigoureufes que celles, auxquelles onve- 
noit de fe fixer.

Le Difcours que le Chevalier Robert W alpole oppofa àM r.Pultney, ten- 
doiü :à faire voir le danger inévitablement attaché aux mefu res violentes 
que l'on propofoit, H dit que d'un côté il agirait contre fa Patrie en don
nant fon iüffrage pour concourir à des mefures,, qui ne manqueroient pas 
de plonger læNation dans une Guerre très onéreufe, dont l'évènement é* 
toit très incertain, ou qui pourroient rendre plus difficile la clonciuiion d'un 
accommodement honorable &  folide ; &  que de l'autre, il étoit trop lenfible 
aux violences cohnnifes par les Ef^àgnols, & a u x  prifes qu’ils a voient faites 
pour.(s'oppofer.^là propofition qu'on veno_it.de faire, pour peu qu'elle pût 
vraifemblablement.contribuer à. procurer la fatisfaétion, qui étoit due aux 
Marchand s* lefés, à l'honneur de la N ation, &  à la dignité de la Couronne. 
Il fit voir qu'en fe faififfant des Vaiffeaux de Regitre de l'Efpagne, il n'en 
pouvoir réfuîter que des fuites très fâcheufes, la plus grande partie de leurs 
cargaifon appartenant à des Nations qui étoient dans. l’alliance del'Anglé- 
terre. ' 11
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S. II fie à cette occailén 1a remarque fuivante, que je n e  puis guère me di£ 
penfer- de tranferire ici en entier , parce que Tévènement vient effectivement 
d è  vérifie!1 en partie Ce qu’il a avancé. ,5 Qu’on me permette, ^dit-il, de ré- 
5, préfenter que nous ne Tommes pasen état de tenir tête à l’Efpagne &  à la 
M France enmême tems* T o u t le monde Tait, que les François font in- 
„  térélîes pour une bonne partie dans les Gallions d’Efpagne. Cela étant, 
„  il n’y  a nul 'doute que dès que la Cour de France faura que nous avons 
„^paffé un B il, par lequel nous donnons àn os Officiers &  à nos Matelots 
,, des tréibrs qu’elle croyoit fi bien allurés par l’alliance qu’elle a avec nous, 
,, elle ne prenne part à la querelle, comme y  étant intéreffée, &  en ce cas 
,, il eff naturel de penfer, que cerne fera pas en notre faveur. Immanqua- 
„  blement elle rationnera ainfi fur ce fîiî. J'ai réfolu Je refler neutre dam 
„  la querelle entre PEjpagneff P Angleterre y tant que leurs démêlés rlaf 
5, feaer oient point mes intérêts ; mais à préfent ce rPeJl plus cela. Les Biens 
,, de mes Sujets y font puiffdmment intérejfés, Ç f êeft à moi à en prendre foin 
3, pour les ajfurer. Je ne faurois mieux le faire qu'en équipant me Flotte
s, pour im ejlir les Côtes d A n g lé te rre £=? obliger cette Couronne a accepter 
3, telles conditions que je  lui propojerai y ou en envoyant m e Efcadre pour pro- 
3, teger la Floülle dEfpagne, £5? la mettre à couvert (Pmfulte de la part des 
3, Anglais (*).
' „  Voila de querelle manière la Cour de France raifonnera., &  nous pour- 
33 rons être fûrs, qu’en conièquence elle éxécutera i’üne ou l’autre de ces1 
3, deux réfolutions, en cas que nous pallions le Bil propofé. Mais en ce 
j, cas, je ne fer ois, nullement furpris de voir revenir la prêmière Flotille 
3, d’Eipagne Tous l’efcorte d’une ETcadre de France. Cette confidération 
3, Temble demander nos mûres délibérations, avant que nous paffionsle 
„  Bil qu’on nous propofe. - : ~

Mr. Pultney entreprit de répondre a x e  Difcours, mais il Te trompa dans 
Tes conjeétures, lorfqu’il avança que la première démarche de la France, la 
démarche la plus lage &  la plus naturelle qu’elle pourroit faire, Teroit de 
s’adreffer à la Cour d’Efpagne, pour lui donner cet avis: Vous avez fait tort 
aux Angloh, vous avez in fu îtéffp illé leurs Marchands ; vous avez par-là 
excité h  rejfentiment général de cette Nation. Tous les partis, toutes les 
rêfolutions aboutirent à -celle ¿Pen prendre une vengeance éclatante y &  de?t 
obtenir me ample jatisfatiim. Fous n'étes pas en état de réftjler feule à PAn- 
glêterre, £$? ma Flotte rPeft pas en état de vous aider ; quand elle le ferait y 
je n'ai aucune raifon de nPexpofer à des, dépenfes pour foutenir vos injufiieesy 
ou pour me charger de vos querelles\ . 1 fHhtérêt que fa i ihbord de vos Gai- 
Uons, eft confiâèrable ; il court un très grand r if  que, fi la Gmrre éclate.
M ne vous rejle pat' confiquent qu'à donner la jujle fatisfallion qu'on vous Je-

1 " . mon-
(*)ToütceÎ5 fe trouve aujourdhuî(i74i)'âccôni’ ja arrivés heureufement et) Amérique , o îi*  

pii.*La France ,a équipé' avec une.promptitude in- Suivant toute apparence, ils empêcheront les, 
croyable une nombreufe Flotte Plus de trente Angloîs de faire aucune conquête d’importance 
Vaiiteaux“de - Guerre- de -cette- Couronne font dé* z fur les Efpagnols.- j v, /  ■ - ■ ;
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manie, Çÿ cette fureté: pour le Commerce ra Tavenir, ¡que tous les Traités, 17 33,, 
obligent de donner. Ccfl ainfii je  penfe, que la France parlera  ̂Ji 

mus pajjons le BU propofé , £gp «ara comme Phonorable Membre a fug- 
gèrè. -

■ L a Cour d’Efpagne fu t .bientôt informée parMr. Giraldino fon Minière à 
Londres de tout ce qui fe paffoit dans le Parlement, &  fur-tout de la réfo- 
lution,qu7on avoit prife d’armer une puiffante.Flotte, qu’on difoit être def- 
tinée a ufer de Repréfailles contre les Gardes-Côtes Efpagnols dans T Amé
rique. Comme le Miniftère Britannique cherchoit à terminer le différend 
à l’amiable, Mr. Giraldino reçut de fa Cour de nouvelles Inilruâions, 
dont il fit part au Duc de Newcaftle, avec lequel il entra en conférence.

D ’un autre côté, Mr* K eene, Miniffre d’Angleterre a Madrid, préfen- 
ta au Roi Catholique plu fleurs M ém o iresa u  fujet des déprédations &  de 
la liberté du Commerce. Après bien des délais, D on Sébaftien de la Qua- 
dra , Marquis de Villarias, &  Secrétaire des Dépêches univerfelles, lui re
mit enfin la réponfe fuivante.

Le Roi ayant fait examiner très férieufement par ion Confeil des In- 
„  des les Répréfentations que vous fiçes le 10 de Décembre dernier, ainfi 
„  que le Mémoire des Barques Angloifes, qu’on fuppoiè avoir été prifes en'
„  diverfes parties de l’Amérique , par des Vaiffeaux portant Pavillon Efpa- 
„  gn o l, &  les Preuves juftificatives, qui étoient jointes, . Sa Majeflé, après 
„  s’être fait informer de ce*qui a été confulté en fa préfence , &  ayant 
,, pris connoiffance des Points contenus dans ladite Repréfentation &  dans 
„  le Mémoire; ;lç Réfultat efl, que je vous dois dire, Monfieur,*en ré- 
,, ponfe. :

„  Que touchant le Vaiffeau, . &c. (*) Sa Majefté a ordonné d’expédier 
„  les ordres les plus poiltifs fur ces faits, dont on n’a aucune connoiffance;

&  fon intention e il, que les Gouverneurs &  Officiers Royaux de la Ha- 
,, vane &  de Porto-Rico, faffent, chacun dans fa Juridiétion, une éxaéte 
„  recherche &  vérification defdits faits ; qü’ils fe faififfent d’abord- des Su- 
„  jets qui feront trouvés coupables, &  qu’ils en envoyent les Aétes, afin 
„  d’impofer aux.Prévaricateurs le châtiment convenable. -Et pour lesmet- 
„  tre en état de donner des informations plus éxaâes, le Roi a enjoint de 
„  leur communiquer une note des noms des Vaiffeaux &  des Capitaines,
„  ainil que Res tems &  des lieux où les infultes dont on fe plaint, ont été 
„  commifes. Il leur fera ordonné en même tems de faire enforte que les 

Vaiffeaux qui iront en courfe, &  les Armateurs, fe conforment éxaéte- 
„  ment à tout ce qui eil réglé par les Traités, fans que la mauvaife con- 
„  duité de leurs équipages donne occafïon à de femblables plaintes.

„  Pour ce qui regarde l’inobfervation des ordres du R o i, que vous fup-
pofex

On répond ici aux plaintes de la prife, vi- tîon de l’Amérique , & que Sa Majeflé Cathod e  t\ déprédation de 7rou.8 Bârimens, en décla- lique eft réfokie de. rendre juflice anxSujets Bri- nuit qu’on n'en a reçu encore aucune’ informa- tauniques, . .........
T  O M E I. V  V
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ÿj'-pofè^ tiroir été; éludés' par le£ G ens dé Sa Majefté en Amérique, elle' jï' 
Lpu provenir dé cé que les rapporta faits pour obtenir les ordres ne fe font 
paÿ trouvés auffi fineères qu’on les. fuppofoit ic i, ou de ce1 qu’on n’a vé- 

5? rifîé aucunes des chofes réquifes; ce qui devoit précéder l’obfervationdesf 
^ ordres de Sa M ajefté, &  s’ÿ  accorder. Cé défaut eft caiife qu’on n’a reçu 
?5 aucune nouvelle fur ëë iujet. C ’eft pourquoi Sa Majefté M’ordonne de 
53 vous le déclarer,- afin-que VûUsfpéeifiyez, quels font les ordres qui font 
55 demeurés fans effet ,- fur quelles initaflcés- &  à l’occafion de quels faits on 
5, les a expédiés,^ &  à quels Miniftres on s’eft addreffé, afin que fur ces 
£ eonnoiilances, Sa Majefté puiffe réitérer feS intentions* les faire obier- 
55 ver ponéfüelleinent, &  punir conformément à lâjuftiee, k â  Miniftres 
5, qui fe trouveront en avoir différé ou empêché l’éxécutionv

Vous allègue# dans la repréfentation citée ci-deiïus, que les Vaiffeaux 
5, du Roi de la Grande Brétàgne ont un droit inconteftableà la libre navi- 
53 gation dans1 les Mers des Indes Occidentales, &  au légitimé commercé 
53 qui s’y fait; que le Regître &  les Vifites faites fur les Vaifïeaüx A n glois, 
53 par ceux du Papillon Efpagnül,  fous prétexté de voir s’ils n ’ont point de 
,, Marchandifès de contrebande à bord, font direéfemènt oppofès à cé qui 
33 eft itipulé dans F Article X IV  du Traité de i M ? ,  que vous rapportez k 
„  la lettré ; &  que Iâ Manière dont fe font ces vifites, én s'appropriant qjüeb 
53 qitefois le- Vaiffeau,  &  en confifquant toute la charge ,  pour y  avoir tfou- 
3, vé, qùoiqifen pètite quantité, quelques M'archandifès, que l’on croit ê- 
33 tre du cru des Colonies Efpàgnoles, eli expreffément défendu par les Ar- 
33 tides X V  &  XXIII du même Traité de 1667 ,  que vous rapportez âuill 
3, à la lettre; Sa Majefté qui en a é té  informée, m’a ordonné de vous dire# 
5, MorifieUr ,  que le T raité  de 1667 ne renferme dans aucun de fes A-rti- 
3* clés 3 f i  eé n’èfïle  VIH  aucune cîaufe applicable à la Navigatiom&utr Corn- 
5 , merce des Indes , &  que chacun des Articles fait voir des difpofitions op- 
33 pofées a ce qtie Voüs prétendez- y  trouver* pUifquè celle-de l’Article II 
3, porte : Que ks Sujets dés deux Couronnes peuvent réciproquement pajfier 
s, librement &  Jfirémtd 5 pàf nie/ &  par terre ¿Çfi par' rivières, aux païs * 
53 confins * terrés, ou lu traité &  lé commercé Ont été ufitésjufqu'à pré- 
3, fient} £5? qu'ils pourront traiter, acheter g ?  vendre aujfiï librement &  auffi 
3, fièrement que ks Habitais dés lieux refipellifs , fioil dé. leur propre Nation $ 
3,  ou de quelque autre $ qui s’y trouveront,  y viendront,  ou auront la per- 
,5 mîjjion d'y trafiquer.- Ces termes, Ou la traite feP lé commercé libre-} £«rA 
„  fè trouvent encore à PArticle IV . Ils font répétés au V I I , &  comme II efV 
3,“ hors de douter qüé ces chofes n’oiit jamais-été permifes dans les Mers* 
33 ni fur la TerreT erm e de& Indes* mais feulement dans lés Ports du Con- 
5, tinerit dè l’Europe, il n?êft pas moins indubitable.* que ces Articles, non 
35 plus que les autres du Traité allégué, ne peuvent s’entendre de la navi- 
3, gation, ni du Commerce des Indes, &  qu ’ils ne peuvent avoir lieu qu’en 
5, Europe. ' _

5, La même réflexion faute aux yeux , en lifant l’Article V  du Traité*
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ponte: Que. les 4 n&Joi$peuvent charger les Marcb&titfifesdeçesRoym-
mes y m payant les droits. Cette idée fe préfènte encore au VI* où Ï1 eft 

„  dit : Qu'm  E xigera point de plus gros droits, que ceux qui fontacçmtwné$ 
n réglés par le T arif qu'il doit y avoir dam chaque Douane. Cela ne fau- 
9P roit s’entendre, de la navigation ni du trafic des Indes,

„  Il n’eft fait mention du Commerce de ce Pais-là, qu’à f  Article VIH oy 
r> tant par rapport aux Indes même ? que par rapport aux autres Païs, oij 
53 accorde à la Grande Srétagne &  à .fes Vaiffeaux 3 tout ce q;ui eft accordé 
33 aux Provinces-Unies, parle Traite de Munftçr, de l’an id^3? fansaucu- 
ÿ, ne diftinédon., &  en obferyant les loix &  les conditions auxquelles les 
53 Sujets des Provinces-Unies font obligés &  bornés,

33 Çette dernière condition prouve, qu’on ne peut refufer aux A nglois, 
3, ce qui eft ftipulé &  accordé en faveur des Etats-Généraux ; mais elle prpu- 
33 v-e en même tems , qu’eux de leur pôté, ne peuvent fe difpenier del’pb- 
33 fervadon des loix auxquelles les Etats-Généraux font obligés par le Trai- 
33 té de M unfter,  dont l’Article V  regarde le Commerce des lndes-Orien- 
33 taies 3 &  l’Article V I celui dos Indes^Occiden taies*
. s. Cet Article prouve encore , que dans le Traité de i66pP on ne fit at- 
33 tendon 3 en aucune manière, au Commerce des Indes, puiique les deux 
„  Nadons font exclues de trafiquer &  de naviguer aux Ports de la domina- 
3, tion du Roi on Amérique*

33 Le T raité conclu entre les deux Couronnes, à Madrid le 8 Oélobre 
3, i (570,  eft précis fur cette reftriétion. Il en établit la certitude à l’Article 
3, V I I I 5 où il eft dit : Que les Sujets refpedifs de chacune des Puiffances Con- 
3, traitantes s'abjliendront ddaller commercer £5? naviguer aux Ports £5? lieux 
-,3 que Tune ou T autre des deux Nations occupe dans les Indes Occidentales* O n 
33 lit expreffément à cet Article ; Qpce les Sujets de $a Majefté Britannique 
,3 rdiront point nègpeier,  ni naviguer,  £5? ne feront point de traite aux Ports 
33 £5? fieux que le Roi poffède dans les Indes Occidentales*

33 Ces expreiïions anéantiffent la propofidon que vous avancez, enfup- 
33 pofant, que les Sujets de Sa Majefté Britannique ont droit de naviguer 
33 &  de commercer aux Indes Occidentales* O n ne peut en inférer d’autre 

permüTion de naviguer, qiï’en fuivant les routes qui mènent a leurs Iües 
3, &  Plantations. D ’où il réfulte qu’ ils font fujets à confifcation, fi l’on 
,3 vérifie, qu’ils ont changé leur route, fans nécefllté, pour s’approcher 
3, des Côtes Eipagnoles.

3, Si après avoir vu les Aétes qu’on attend fiir les faits que vous rappor- 
.33 tez 3 il fe trouve, qu’on ait contrevenu à ce qui eft porté par l’Article 
3, V i l l ,  ebdefTus énoncé. Sa Majefté enjoindra, qu’il foit donné une fa- 
3, tisfaéfion convenable, &  capable d’aflurer à l’avenir, l’accompliiTement 
„  éxaét &  l’entière obièrvation de ce qui èft ftipulé entre les deuxPuiffan-

55 ‘CGS* ■ . .
3, A  l’égard des expreiïions par lefquelles vous terminez votre repreien- 

33 tâtions favoir: Que f i  mntre toute attente P vos inftarges  ̂fondées fur la
' ' ; V v s  .55 juflî*
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1738. » jujiiceÇ f fur les Traités, rfav oient pas T effet qu'on en défire  ̂ SaM ajefè 
■ 3, Britannique je  verrait obligée de procurer à fes Sujets , lafatisfaBion qiéiJs

n ont droit de demander , en vertu des Traités y &  du Droit des Gens ; le
Roi in1ordonne de vous déclarer la-deffus,
?5 Que comme la grande équité de Sa M ajeilé, autant que fon défir fin- 

33 cère de maintenir la plus parfaite intelligence avec le Roi de la Grande 
33 B rétagn e,. &  de conferver à les Sujets les éxemptions &; les franchffes 
,3 dont ils doivent jouir dans le Commerce,' Font déterminée à expédier les 
33 ordres ci-deffus mentionnés, pour que Ton répare les dommages qui fe 
3, trouveront avoir été caufés, après que Ton aura vu les Aétes qu'on attend 
33 fur les faits énoncés dans les plaintes; Sa Majeilé ne pourra pas non plus 
33 fe difpenfer de procurer k fes Sujets, la fureté qu'ils doivent avoir, félon 
„  les memes Traités &  le D roit des G en s, au cas que de la-part de la Gran- 
3, de Brétagne, par quelque finilire periuafion, ou faute de bien entendre 
33 le véritable fens'des T raités, on vînt à commettre ou que Ton entreprît 
3, de commettre quelques excès, & c.

Le Miniftère de Londres n'eut pas plutôt reçu la copie de cette Dépêche, 
qu'il envoya à Sfr* Keene uii Projet de Répliqué, qui fait le contenu de la 
Lettre fuivante, adreifée à Mr. la Quadra.
• „  A yan t envoyé au Roi mon Maitre la Lettre que vous m'écrivites le 

33 21 du mois paffé, par ordre de Sa Majeilé Catholique en répônfe au 
33 Mémoire que j'eus Thonneur de lui préiénter le 10 Décembre, j'ai reçu 
33 par un Courier, ordre de Sa M ajefté, de vous déclarer, pour l'information 
„  du Roi votre Maitre , que la fufdite réponfe n'eil en aucune façon iatis- 
3, fadoire, tant par rapport aux faits particuliers, &  aux iàifies dont on fe 
„  plaint, que par rapport aux réglemens généraux, fur lefqtiels on infiile, 
,3 pour ce qui concerne la navigation des Sujets de Sa Majeilé dans les Indes 
,3 Occidentales.

„  Sa Majeilé avoir lieu de s'attendre, vu le tems qui s’efl paifé depuis 
„  que ces violences ont été commifes3 jufqu'au jout de la date de votre Let- 
3, tre , que Sa Majefté Catholique auroit été fuffifamment informée des dif- 
3, férens faits qui ont accompagné ces failles injuftes; &  effeèüvement il 
33 paroît par votre Lettre, qu'on avoit reçu quelques informations concer- 
„  nant ces failles: &  il faut que les Officiers de Sa Majeilé Catholique ay eut 
„  extrêmement manqué a leur devoir envers leur propre M aitre, auifi bien 
3, qu'aux égards qui font dus à une PuifTance qui eft en amitié avec lui, au 
3, même tems qu'ils ont informé Sa Majeilé Catholique de la hardieffe qu'ils 
„  pnt eu de commettre des aftes fi extraordinaires, ils ne lui ont pas expo- 
„  fé les raifons qui les ont portés à les commettre : c'eil pourquoi Sa -Ma- 
„  jeilé ne peut regarder cette partie dé votre réponfe, comparée avec I’ex- 
„  périence &  la pratique diipaffé en cas de pareille nature, que comme 
„  tendant extrêmement à différer, &  peut-être même éviter abfolument 
„  de rendre juilice aux Sujets de Sa Majefté là-deffus. C ’eil pourquoi Sa 
„  Majeilé m'a envoyé les ordres les plus précis, d'infifter de la manière- la

: • „  plus
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„  plus forte fur la demande de reftitution , de iàtisfaéïion par rapport aux 173g, 
„  difFérens cas mentionnés dans le Mémoire que j’eus ¡’honneur de préfen- 
„  ter à Sa Majeilé Catholique le 10 Décembre dernier.

„  J’ai de plus ordre de vous dire que ceux qui ont fouffert dans ces occa- 
5> fions, fe font plaints,de la manière la plus forte &  la plus vive,des voies 
„  obliques &  des moyens injufles, dont les Officiers Efpagnols, dans les 
„  Indes-Occidentales, fe font ièrvis, pour condamner &  confifquer leurs 
„  Vaiffeaux. Savoir, que le Maitre du N avire, &  l’équipage font tous 
„  retenus prifonniersà bord dudit Navire, jufqu’k ce que la fentence ait été 
„  prononcée; mais pourfauver en quelques façons les apparencesxle Gou- 
3, verneur nomme «Scconflitueun Eipanghol pour partie à la place des pro- 
„  priétaires duVaiiTeau, qui fans jamais confulter le M aître, ou l'Equipa- 
„  g e ,  fait ce que l’on peut appeller proprement unefauffe défenfe, furquoi 
„  le VaiiTeaueft condamné. • Que de cette fentence de condamnation, il y  
„  a appel au ConÎèil des Indes en Efpagne; fur lequel appel, on conçoit 
„  qu’on n’admet aucune nouvelle défenfe,. &  qu’on ne reçoit, ni ne lit au- 
„  cun témoignage qui n’ait été admis &  reçu auparavant dans les Cours de 
„  Juftice de l’Amérique. Si ce qu’on allègue ici eft véritable, il n’eft pas 
„  Surprenant qu’on n’ait point fait aucune Juftice aux Sujets de Sa Majefté,
„  foit dans la première inftance, foit fur l’appel, où la meme partie eft en 
„  nlême tems plaintive &  défendante.

„  J’ai donc ordre de Sa Majefté de faire en fon nom les réprélèntations 
„  le‘s plus fortes contre des procédures fi extraordinaires, qui font di- 
,, reâem ent contraires au cours ordinaire de la Juftice &  du Droit des 
„  Gens.

„  Sa Majefté remarque que vous faites mention dans votre Lettre, des 
„  ordres qui ont été envoyés pour la reftitution du VaiiTeau le St. James,
„  &  que vous paflez légèrement fur ce cas, comme fi on avoit donné une 
„  entière iktisfaétion là-deflus: furquoi le Roi m’ordonne de vous dire, que 
„  cette reftitution eft chargée de conditions, qui font telles, que les pro- 
„  priétaires de ce VaiiTeau ont refufé de s’y  foumettre, &  par conféquent 
,3 n’ont pas jugé à propos de faire ufage des cédules qui leur ont été accor- 
„  dées, puiique préalablement à la reftitution du VaiiTeau, on demande;
„  Que le Maître dudit Vaijjeau donnera Caution a Londres, a*Ia jatisfadlion 
„  de D on Thomas Geraldino, de fubir un Jugement, g«? de fe  foumettre h 
„  ce qui fera décidé fur ce cas par le Confeti des Indes. Les propriétaires du- 
„  dit VaiiTeau S t  James conçoivent, que s’ils donnoient caution de s’en 
„  tenir à la décifion du Confeil des Indes en Efpagne, ce feroit en effet la 
„  même choie que s’ils reconnoiffoient la capture pour jufte, ou du moirfS 
„  que ce feroit les exclurre par-là de tout droit de fe plaindre ou de demander 
„  la callation de quelque fentence injufte qu’on pourroit prononcer contre 
„  eux ci-après, "par rapport à cette affaire. C eft pourquoi Sa Majefté in~
„  fifte, que la reftitution de ce VaiiTeau foit inceffamment faite, fansobii- 
„  ger les propriétaires à donner aucune caution.

V  v 3 Quant
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-Quant à pe qgs vous dices.à Fégard des quatre autres Vaiffeaux -men- 
. tionnés dans mon Mémoire., fav.oir, qu'on n'a encore reçu aucun avis 
„  par rapport à eux, Sa 3\|ajeiï;ç croit qü'iii y  a peu lieu d'attendre une ré- 

ponfc plus fatisfaifante fur ce fujet que .celle .qui a été .donnée fur les autres 
■ „  cas..

„  A yan t ainfi répondu à cette partie de votre L ettre, qui concerne les 
cas annéxés à mon M ém oire, &  montré combien peu elle eil iatisfaétoi- 

„  re fur cet article, je dois préfentement venir aux râlions que vous alle- 
„ g u e z , pour tâcher de juififier le refus qu'on a fait d'obéir aux ordres de 
», 5 a Majefté Catholique, aux Cédules accordées pour une reftitution 
„  dans des cas précédens, fur lefquéls le Roi d'Efpagne a reconnu lufmê- 
„  me qu'on . devoit donner fatisfa&on. Et je ne pins affez vous exprimer 
„  l'étonnement où a été le Roi mon M aître, de voir qu'on ait pu alléguer 
„  une raifon d'une nature auffi extraordinaire que celle-ci, lavoir; -Que le 
„  manque de déférence à ces* ordres peut; avoir été oceaftonné parce qu'on n'a 
„  pas trouvé auffi véritable qu'on Pavoit repréfentê le rapport des faits qui 
, j  avoient été allégués comme un motif pour obtenir ces ordres.  Ce qui rend 
„  les Officiers Efpagnols dans les Indes Occidentales juges des propres aétes 
„  de Sa Majefté Catholique, .& laiffe en leur pouvoir d'obéir ou de ne pas 

obéir à fes ordres, comme ils le jugeront à propos. Ceci détruit tout 
„  d'un coup toute la fureté &  toute la iàtisfaétion que les Sujets de Sa Ma- 
3J jefté, pourraient trouver par le moyen des Cédules R oyales, fignées &  
„  données par le R oi d'Eipagne, &  ne leur fait que trop comprendre d'a- 
3, vance, ce qu’à leur grand préjudice ils ont fouvent éprouvé parTévène- 
„  m ent, qu’on ne peut compter ni faire aucun fonds iiir de pareilles Cédu- 
„  les, fi elles font fujettes comme vous l'admettez dans votre L e ttre , à 

quelque détermination future des Gouverneurs Eipagnols dans les Indes 
„  Occidentales.

„  Sur ce que vous dites dans votre Lettre: Que jufqu'ici on n'a eu aucun 
„  avis de pareil manque de déférence aux ordres Royaux, £5? que pour cette 
„  raifon Sa Majeflè Catholique vous a commandé de m'en informer,  afin que 
„  je  puijfe fpècifier quels font ces ordres, qui font demeurés fans effets &c. 
, ,  Sa Majefté m’a ordonné de vous faire remarquer, que le refus d'obéir à 

ces ordres* eft fi notoire, que la. Cour d'Eipagne ne peut l'ignorer, &  
„  même on ne peut pas fuppofer qu'elle ne fâche pas l'effet que fes propres 

,ordres ont eu; car eps ordres ne peuvent avoir été obéis, fans que les 
„  Gouverneurs Efpagnols dans l'Amérique ayent rendu compte aux Minif- 
„  très en Efpagne de l'obéiffance qui a été rendue aux Cédules, .étant ex- 
,y  preffément enjoint dans toute. Cédule qui a été donnée, que les Gouver- 
„  neurs faffent un pareil rapport au Miniftère., &  par conféquent, dans tous 
„  les cas où ils n'ont pas rendu compte qu'on a obéi à ces ordres, on doit 
„  prendre leur filence comme une démonftration qu'ils n ’ont pas été éxè- 
„  CUtés. ;

„  Mais pour une fpéciftçation plus particulière des différons cas dont on
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,y le plaint lui* ce point, fai ordre de me rapporter à la Lettre que je vous' 1.7 
„  écrivis fur ee fujet le ¿8 Février dernier, &  de me plaindre de ce que la 
»  déclaration du 3 Février 1732- n’a point été êxécutée. Comme auffi.
» d’infifter au nom de Sa Majefté fur l’obfervation précife de cette D écla- 
3» ration.

„  Sa Majefté'a été très furprife de voir que vous affirmez, que le 1 4 , ï f  
&  23 Articles du Traité de 16 6 7, (de la manière qu’ils font cités dans 

„  mon Mémoire) ne font en aucune façon applicables aux cas en queftion,
&  que le iiïfmentionné Traité de 1667 ne contient dans aucun de jes Arti-*

„  des*) excepté le huitième, aucune ciaufe qui ait le moindre rapport àia  
,i Navigation commerce des Indes. Ce que vous vous efforcez de prouver 
„  en citant différens Articles de ce T raité , que par leur nature on admet ne 
,y pouvoir avoir aucun rapport aux Indes Occidentales; &  par la teneur du 
,3 huitième A rticle, qui donne aux fiijets de la Grande Brétagne les mêmes 
,, privilèges dans íes Indes Occidentales, qui ont été accordés par.le Traité 
a de Munfter aux Etats-Généraux des Prctvinces-Unies.

,, Pour répondre à ces ofrjeètions, fobièrverai que le Traité de 1667 eft 
„  non feulement confirmé de la manière la plus forte par le prérriier Arti- " 
a cle du Traité de 1670; mais qu’on déclare auffi qu’il demeure dans tou- * 
^ te fa force en toutes chûfes qui ne répugnent pas au dit Traité de 167a
i, OU à quelque Article qui y  eft contenu. Et la teneur du plein-pouvoir 
j|ÿ d’Eipagne pour faire le T  raicé de 1670, montre que la Cour d’Eipagne en- 
,j tendoit elle-même que le Traité de 1667 s’étendait aux Indes Occident

taies, ,& qu’une des principales vues de ce dernier Traité étoit de faire 
,j une nouvelle explication &  déclaration de quelques points, contenus 
„  dans le précédent, par rapport aux deux Indes ; ce qui eft pleinement 
,, exprimé à la fin du plein-pouvoir en ces termes. Pour faire toutes les 
,, explications déclarations qui feront nêcefaire spour mieux entendre les
,,  Articles du dit Trcùtè de 16 6 7 , principalement ceux qui traitent des deux;
,, Indes:

On ne prétend pas qu’aucuns Articles duTraité de 1667 donnent aux 
Sujets de la Grande Bretagne aucun droit de trafiquer dans les Païs de la

j, Domination Efpagnole aux Indes Occidentales, cela leur étant expreffé- 
3, ment défendu par le T raité  de 16 70 , &  par conféquent répugnant à ce 
„  Traité, Mais on préfùme que les réglemeos particuliers coucnés dans le 
3 ,  Traité de 166? pour être obfervés par les Sujets des deux Nations, par 
„  rapport à la Navigation dans tous les lieux où l’on convient queda N a- 
„  vigation doit être libre, (qui bien loin de répugner au Traité de 1670 
„  font ¡conformes aux ftipulations générales dudit T ra ité ), s’étendent &

doivent liéceffairement s’étendre aux Vaiffeaux &  effets des fujetŝ  des 
, ,  deux Nations en quelques Mers que ce foit qu’on les rencontre, foiten  

‘ „  Europe ou en toute autre partie du M ondé, puifqu’il eft dit expreffé*
3 ,  ment dans le prémier Article du Traité de 16 6 7: Qu'me générale ¡  fer- 
« me' parfaite amitié, confédération g f paix font par ce Traité comenues

» &*
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„..ffi. conclues entre les deux €owpnms, doivent être obfervéesinviolable-
, y ment , tant par terre que par mer &  eaux doutes, R en tre  les P aïs,Do- 
,fmcànes territoires appartenans, ou. fous Pobéïjfance de Tune ou de Pau- 
„  tre, êfc- / t *" ' . • /  :

,, Et le huitième Article que vous ayex cité, prouve que les Indes Occi- 
„  dentales y  font compriiès. ■ \ ; •

„  Comme les Gardes-Côtes Efpagnols ont pris fur eux de vifiter, arrêter,
„  détenir &  confifquer les, VaiiTeaux de la Grande. Bretagne en pleine Mer 
„  aux Indes Occidentales, fous prétexte qu’ils pourroient avoir4à bord des 
„  Marchandifes du cru &  produit des Indes Occidentales Eipagnoles, que 
„  les Eipagnols ont improprement appellées Marchandées de contrebande, 
„  &  comme il n’y  a point de Traité, qui fubfîfte entre Sa Majefté &  PEipa- 
„  gn e , excepté celui de 16 6 7,qui puiiTe autorifer aucune viiïte quelle qu’eb 
„  le 1 puiiTe être, ou qui étaWiffe aucun règlement touchant la recherche ou 
„  viüte de VaiiTeaux des deux N ations, les Articles de ce Traité,'m ention' 
„  nés dans le M émoire, étaient cités pour prouver Tinjuilice du procédé 
„  des Efpagnols, même dans la fuppofition que les VaiiTeaux des deux Cou- 
„  tonnes avoient le même droit de vifiter &  Examiner les Vaifleaux en pleh 
„  ne Mer dans les Indes Occidentales, comme ils Pont en pleine Mer en 
,, .Europe ; ■ & . il eft notoire que les Sujets, de Sa Majefté défèrent conftam- 
„-,ment k ce qui eft requis d’eux par les Articles cités dans mon Mémoire, 
„  en portant avec eux les paiTeports riéceffaires, &  Lettres de M er, dont 
„ l ’exhibition étant faite, il n’eft plus permis de faire aucune vifite, re- 
„  cherche ou examen.

„  Mais iî les Articles du fufdit Traité de 166p  qui ont rapport à la ma- 
„  nière de faire la viiïte ou Péxamen des VaiiTeaux qu’on rencontre en plci- 
„  ne M er, n’ont aucun rapport, (comme, vous l’affirmez) aux Indes Oc- 
„  ■ cîdentales, le règlement pour la Navigation des Sujets des deux Couron- 
,, nés dans les Indes Occidentales doit donc être fixé uniquement fur b  
„  Traité de 1670, &  en ce cas il ne ièra pas difficile de prouver* que ce 
„  :dernierTraité n’admct aucune vifite ou éxam en, pnifque le X V  Article 
„  de ce Traité porte expreiTémenü. - ^
* „  Prœfens Traffatus nihil derogabïipraemhientne, juri ac dominio cuicun- 
„  que alterius utriüs Confcederatorum in Marïbus Amerkanis, frefis atque 
„  aquis quîbufcmque, fed habeant, retineantque fibi eadem, pari amplitudi- 
„  ne, qua ïllïs jure competit, intelleHum autem fèmper eflo, ïïbertatemNa- 
„  vigandi neutiqmm interrumpi debere, modo mbil qdyerfus geminum borum 
„  , Articulorum [enfumé committatwr, velpeccetur. E t cette reftnéiion ou 
„( condition ne peut avoir rapport qu’aux VaiiTeaux des Sujets de. jSa Ma  ̂
„(.jefté qu’on trouve navigeans ou trafiquans dans les Ports Eipagnols, con- 

1 S) tre le véritable Te ns de ce Traité.
„  Ceci me mène à faire quelque remarque iur une prétention des plus ex- 

„  traordinaires que vôus.faites dans votre Lettre, .& qu’on ne peut admet- 
„  tre, favoir : Que la feule Navigation à laquelle les Sujets de Sa Majefté

(; - ■■■ 1 ■ "" 1 ’ ' -'L' ' „  peu-
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f-peuvent prétendre avoir droit dans les Indes Occidentales y efi celle de leurs 173,8. 
»rifles i f  plantations, tant qu'ils jüivent une route direffe , i f  que leurs 
„  Faijfeaux font fujets à étrefaifis i f  confifqués , f i  lon prouve, qu'ils ayent 

changé, de route fans nèceffitè dans le dejfein de s'approcher des Côtes Ejpa- 
,, gnôles.

/ Sa Majefté ne peut s’imaginer fur quoi on peut fonder une prétention 
» fi étrange &  fi inouie, &  a été fort furprife de voir, qu’on ait cité le  
si- T ra ité  de 1670 , pour l’appuyer , &  principalement l’Article huitièmede.
5, ce T ra ité , dont voici les propres termes.

„  Subditi i f  Incohe, Mercatores, navarcha, Naucleri, Nantie Regno- 
„  rw?;2, Provinciarum, Tert'arumque utriufque Regis, refpedive abfiine- 
„  cavebuntque fibi à Commerdis i f  Navigatione in Portas ̂  ac loca 
jj fortalitiis ) Jlabulis Mercïmmiiarum velcajlellis infiruQa, aliaque omnia , 
j, <7^ ¿7# ¿7# altéra parte occupantur in Occidental1  India. Nmirum
„  Magna Britannia Subditi Negociationem non dirigent, Mavigatio- 
3, 720/2 facient in Portibus , locijve, Tbv Catholicus in diftâ India
„  tenet, vicijfim Regis Hijpaniarum Subditi in ea loca Navigations 
3 j inflituent, ¿72̂  Commercia exercebunt, qua ibidem à Rege Magna B rI  
3, tamia pojfidentar.

3, Le but manifeile &  évident duquel Article ne peut uniquement tendre,
„  qu’à empêcher les Sujets des deux Nations de naviguer aduellement, ou 

de trafiquer dans les ports refpeélifs, &  ne peut être interprété, comme 
„  s’étendant au changement de route fans nécefiité, dans'le defîein de s’ap- 
,> procher des Côtes refpeétives; mais de foutenir que. ceci donne droit de 
„  les. failir en M er, &  de les confifquer pour s’être écartés de leur route di- 
„  reéte, fans y être forcés (de quoi auiîi les Officiers Efpagnols doivent ê- 
„  tre juges), c’efi: ce qui ne peut non feulemeut être juftifié par les termes 
„  de l’Article ci-deffus mentionné, mais qui efi: même contraire à là teneur *
3,- du prémier Article du Traité de 1670, par lequel efi: accordée la Liber- 
„  té aux Vaiffeaux des deux Nations d’entrer dans les Rivières, Bayes &
,, Ports l’une de l’autre, &  d’aborder à quelque côte que ce ibit de l’Amé- 
„crique, en cas de befoin, c’efi-à-dire, s’ils y  font jettes par la tempête,
J5 ou qu’ils y  foient obligés par la pourfuite des pirates, ou autres Ennemis,
,, ou enfin par quelque autre accident que ce foit, dans lefquels cas ils fe- 
„  ront même protégés, il leur fera permis de fe radouber &; de fe pourvoir 
„  de vivres par l’autre Puiïïance. Par où il efi évident, que la prohibition 
,j>contenue dans cet A rticle, a rapport uniquement à la Navigation &  

au Commerce dans ces Ports, &  n’a jamais été faite dans l’intention de 
préfcrire aucune route particulière de Navigation pour lepaiTage; car 

„  comme on y  ipécifie toutes les différentes chofes qu’un VajiFeau ne peut 
„  faire qu’en cas de nécefiité ; &  comme il n’y  efi fait aucune mention d’une 
, ,  Navigation indireâe, il ne fe peut pas que l’intention ait é té , de les o- 
3, bliger à trouver, pour fe juftifier de s’être détournés de leur route direc- 

te , la nécefiité où ils ont été de le faire , vu particulièrement la fituation 
T ome I. X x  » des
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i 738v des Côtes reipe&ives, qui efl telle, qu’il n efe peut que les Vaifleaux a- 
„  rpartenans aux Sujets du Roi mon Maître en allant &  revenant de 
„-leurs Ifles &  Colonies, ne s’approchent de quelques endroits des Co
û t e s  Elpagnoles.^ fans la moindre intention de faire le ,Commerce illi- 
„  cite. r, . . •

„  Cette prétention eil auffi contraire aux termes.exprès du!X V  Article 
,, du même T ra ité , lavoir InteïieBum autemjemper efto, Libertatem na~ 
„  ■ vigandimutiquam interrumpi deberé-, modo nibil adver/us gemimmi borum 
„  articulorum jenfum committaiur, velpeccetur. E t re leroit un moyen fort 
„  extraordinaire pour confèrver aux Sujets de: Sa Majefté la Liberté de la 
„  N avigation, à laquelle ils ont droit, tant par le Droit-des G ens, que par 
„  cette ltipulation, fîieurs VaiiTeaux étaient !kifis'& confiiqués, pour navi- 
„  guer hors d’une ligne particulière lorsqu’il, efl évident que le véritable 
„  fens de cette ilipulatioii, eil que lès VaiiTeaux apartenans aux Sujets de Sa 
,, M ajeflépafferont fans être moleilés dans les Mèrs de l’Am érique, à moins 
„  qu’ils ne foyent trouvés aétueilemént naviguant &  trafiquant dans les 
„  Ports Efpagnols.
■ „  Cette prétention ne fèroit pas foutenable,quand même on fuppoferoit, 
„  fi une telle fuppofition pouvoit être faite, que la Couronne d’Êipagne a 
„  f e u l é  &  exclufivement la Domination &  la .Souveraineté: des M ersdel’A- 
,, mérique ;. mais uhe pareille Domination du Souveraineté , 1 eft ce que les 
„  Rois prédécèiTeurs du Roi mon Maître n’ôntqamais connu, &  ce que Sa 
„  Majefté n’admettra jamais. . ■

„  A yant ainft répondu à tous les Articles de votre; L e ttre ,& a y a n t mon- 
,, ' tré combien elle- efl peu fatisfaétoire par rapport aux différens cas dont 
„  on a fait des plaintes^ &  combien peu font jiiftifiables lès prétentions 

' ,, générales &■  affertions qufi y  font contenues, ’ j’aî ordre d ’ajouter fetile-
„  m enl, que le Roi mon Maître attend de l’équité &.de la* Juilieé deSa 
„  Majefté Catholique, qu’elle ne le mettra.pas.dans la néceflité, pour le 
„  maintien de fon propre honneur , ■ & pour obtenir à Tes Sujets la Juilice 
3, qui leur eil due, ¡devoir recours à des moyens qui feroîent incompatibles 

avec l’amitié que Sa Majeflé a tâché d'entretenir entre les deux Couroa- 
,, ncs.

Mr. le Marquis de S t  G iîj Ambaffadeur de Sa Majeflé Catholique à la 
H aye, trouva à propos de répandre des Eclairciffemens fur cette Réplique 
de la Cour d’Angléterre, &  de les communiquer en même teins.à Leurs, 
Hautes Puiffances. Il ; infinua : entr’autres1: Que, le terme : de fix Mois fixé 
dans l’Article III du Traité de 16 6 7 , pour l’Expédition des Lettres de Re-. 
préfailles, regarde feulement le Commerce de l’Europe; &  que dans le qua
torzième d'e xelüi de 16 70 , le terme n’em eft point fixé , parce que les per-, 
tes &  les faifies fe fai-fant en Àiùérique, il eft très difficile de définir le tems 
qu’il faut, à oaufè de la difficulté de trouver des occafions pour l’Envoi des 
Ordres &  le renvoi des A û e s , &  parce qu’il arrive fouvent, qu’il faut at
tendre à Cadix pendant cinq ou fix mois , l’occafion d’un Vaiffeau pour

rAméri^



l’Amérique,; pu;quaud; bieùlmêmerJeà Aéteâ fon t dreffésy II ne:s5en trou -. 
ve...point-ÊQujpiirgi-de- p rêt k^ eip  charger pour; le retour, fans parler des; 
Vents contraires , des À vantûres, des cas fortuits de la M er., du plus,, 
ou du m oins de diftance des Ports,-aux Rades où les prifes ont été con
duites.; . . . / . ( , ■ . ?

Comme j dans le Réplique on; oppofoità l’Efpagne l’Article X V  du Trai
té de 1670 ,; voici ce qu’on yirépondoit. ' Cet Article ejl fi peu contre nous, 
que, nous avons plus d'intérêt que perfome, a en demander PObfervation,■ puifi 
qu'en jiïpulant la Liberté non interrompue de naviger dans les Mer s de T Amé
rique , on Ïa rejireint par la Çlaufe: Moyennant qd on ne le fajfie contre le vé
ritable fens de ces Articles. Les Parties Contractantes ont fi peu fiongè à fa- 
vérifier par-là la Contrebande  ̂ que trois ans auparavant, dans le X X IX  
Article du Traité de 16 6 7 , elles avaient pris des mejures pour Pempéchery 
déclarant, que fii ces mefiures ne juffifioïent pas, on en concerterait de plus ef
ficaces.' E t s'il ejl vrai,  comme on P a fait voir  ̂ que tous les Articles dudit 
Traité ne concernent que le Commerce de P Europe ̂  qui efi permis  ̂à combien 
plus forte raifion ces fiages précautions doivent êtreplus religieufiement obfervées 
pour P Amérique, où le Commerce ejl obfiolument interdit par P Article PLU 
du Traité de 1670. ,

En même tems:qtie la Cour d’Angleterre envoya h Mr. Keene le Projet 
de Réplique que l’on vient de voir, le Miniffre de Sa Majefté Britannique 
k la Haye reçut ordre de le communiquer aux Etats Généraux, & d ’infiiler 
fur le concours de Leurs Hautes Puiffances, afin que faifant caufe commua 
ne dans une affaire qui intéreffoit les Sujets d;es deux; Puiffances, les inftan- 
ces du Roi de la Grande Bretagne euffent plus de poids à la Cour de M a
drid. : ,

Les démêlés de la Cour d’Eipagne avec les Etats Généraux des Provin
ces Unies; étaient à. peu près de meme nature que ceux dont on vient de par
ler. Dès l’année 1722 Leurs Hautes Puiffances avoient formé des plain
tes au fujet des déprédations des Elpagnols, mais fans avoir jamais pu 
obtenir aucune fatisfaction. C ’eft ce qui les porta à donner ordre à leur 
Àmbaffadeur à M adrid, de faire auprès de Sa Majefté Catholique de nou
velles irifîances pouf obtenir le redreffement des griefs dont ils fe plai- 
gnoient.

D ’un autre côté la Cour d’Eipagne formoit aufli des plaintes de quelques 
violences exercées en Amérique par les Sujets de Leurs Hautes Puiffances, 
&  dont Sa Majefté Catholique demkndoit une entière fatisfaélion. Ces griefs 
de la Cour d’Eipagne furent expofés dans un Mémoire que le Marquis de 
St. Gil communiqua à Leurs Hautes Puiffances, &  auquel on ne tarda pas 
à répondre. Ce démêlé, qui n’eft pas encore entièrement terminé, a donné 
lieu à plufleurs Pièces publiées de part oc d’autre par ordre des deux Puiffan
ces.

, Après plufieurs conférences tant à Londres qu’à M adrid, entre les M L 
mitres d’Eipagne &  de la Grande Bretagne, le Chevalier Giraldino conclut

X x  2 enfin

: M  D l  Î 0 R T J J G A L  s**
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i738venfin avec le Duc de N ew caille, Sécrétaire d’E ta t, une Convention Pré* 

liminaire, qui fut lignée à Londres le 9 Septembre, &  auili-tôt envoyée à 
’ Madrid pour y  être ratifiée.

L La Cour d’Angléterre infifta fort dans cette occafion fur les Articles fui- 
■ vans. L a reftitution des Vaiffeaux enlevés par les Gardes-Côtes Efpagnols, 

contre toup droit &  raifon. La liberté dé la Navigation des Bâtimens An- 
glois vers leurs Colonies en Amérique. Que les Gardes-Côtes, Efpagnols ne 

, pourroient vifiter les VaiiTeaux Anglois eœpleine;Mei\ Que l’Elpagne ref- 
titueroit aux A nglois, les Poffeffions qu’ils ont eu ci-devant , comme la Ba
ye de Çampeche, &c. Q u’on règleroit les Limites entre les Poffeiïions 
Angloifes &  Efpagnoles dans l’Amérique Septentrionale. Que l’on convien
drait dufens des Traités de 1667, &  1670. Qu’onrègleroit ce qui concer-. 
noit le Traité de l ’A ffien tô, par rapport à tout ce qm n’avoit pas étéexé- 
eu té de la part de l’Elpagne. ;

La Convention fignée à Londres ne fe trouva pas du goût du Miniilère 
Eipagnol, qui ne voulut pas la ratifier iàns y  faire des reitriélions. Ces ref
endions rouloient fur les Articles que les Anglois prenoient le plus à cœur. 
Il fallut donc entamer une nouvelle N égociation, dont Mr, Keene fut en 
quelque manière la dupe, puifquele Sécrétaire d’Etat du Roi Catholique dé
pêcha à Londres, au Chevalier Giraldino, la Ratification delà Convention, 
ians la lui communiquer, parce qu’elle étoit remplie de Reilridions fi im
portantes, qu’il n ’y  avoit pas lieu de croire que Sa Majefté Britannique vou
lût l’accepter.
- Le but de la Cour d’Eipagne, en faifant cette démarche étoit de gagner 
du tems: peut-être fë flattoît-elle déjà que pendant ces N égociation s, elle 
pourroit porter la Cour de France à fe déclarer !en fa faveur. ; Quoiqu’il en 
foit à cet égard, le Miniilère Britannique ne voulut-pas entendre parler 
d ’aucune Reftxidion, &  continua d’inhfter fur une'Ratification pure &  
fimple. ' '

*739* . H fallut donc envoyer de nouveaux ordres à Mr. Keene. Celui-ci fit de 
nouvelles répréfentations, il renouvellà les conférences avec le Marquis de 
la Quadra, &  on parvint enfin à figner au Pardo le 14  Janvier :i 7 3 9 , 1a fa- 
meufe Convention, dont voici la teneur. :

COmme il s’eft élevé depuis quelques années des Différends entre les 
deux Couronnes de. la Grande Brétagne &  d’Efpagné, par rapport 

à  la Vifite, Recherche, &  prifes;de VaiiTeaux, Saifies d ’Effets, Réglement 
des Limites, &  autres Griefs allégués de part &  d’autre, tant aux'Indes 
Occidentales qu’ailleurs, lefquels Différends font fi graves, &  de telle na
ture , que fi on ne prenok: pas loin de les étouffer pour le préfent en
tièrement , &  de les prévenir pour ; l’avenir , ils pourroient faire naitre 
une Rupture ouverte entre les dites Couronnes; .C ’eil pourquoi S a M a -: 
jefté le Roi de la Grande Brétagne, &  Sa Majefté le Roi d’Efpagne, n’ayant 
rien tant a cœur que de continuer &  affermir la bonne Correlpondance qui 
. a fi



a iî héùrenfement iubfifté, ont trouvé convenable de munir de leurs Pleine 
pouvoirs, favoir Sa Majefté Britannique le Sieur Benjamin K eene,fonM i- 
niftre Plénipotentiaire auprès dé Sa Majefté Catholique; &  Sa Majefté Ca- 
tholique le Sieur Sebailien de la Quadra, Chevalier de l’Ordre deSt.Jaques, 
-Confeiller d’E tat, &  Prémier Sécrétaire d’Etat &  des Dépêches; ïefqiièls 
après l’exhibition préalable de leurs Pleinpou voir s , ayant conféré enfem- 
ble, font convenus des Articles fuivans, !

Article L

Comme cette ancienne Amitié fi défirable &  nécefïaire pour l’Intérêt ré- 
cïproque des deux Nations, &  particulièrement par rapport à leur Com
merce, ne peut être établie, fur un fondement durable, à moins qu’on ne 
prenne non ièulement foin d’ajufter &  régler les Prétentions pour la Répa
ration réciproque des Dommages déjà foufferts, mais fur-tout de trouver 
moyen de prévenir pareils fujets de Plainte pour l’avenir, &  d’écartër ab- 
folument, èc pour toujours, tout ce qui pourroity donner occafion; on 
eft convenu de travailler inceflamment, avec toute l’application &  la dili
gence imaginable, pour parvenir à un but ii défirable ; pour cet effet, 
il fera nommé de la part de Leurs Majeilés Britannique &  Catholique refi 
peétivement., d’abord après la Signature de la préfente Convention, deux 
Miniftres Plénipotentiaires, qui s’affembleront à M adrid, dans i’elpace de 
fix Semaines, à compter du jour de l’Echange des Ratifications, pour y  
conférer &  régler finalement les Prétentions refpeétives des deux Couron
nes, tant par rapport au Commerce, &  à la Navigation en Amérique &  
en Europe /  &  aux Limites de la Floride, &  de la Caroline, que touchant 
d’autres points, qui relient aufii à terminer, le tout fuivant les Traités des 
Années 16 6 7, 16 70 , 1 7 1 3 , 1715*3 1 7 2 1 ,1 ^ 2 8 , &  1729; ÿ  compris ce
lui de l’Alïiento des N ègres, &  la Convention de l’A n  17 16 , &  on efl 
convenu aufii que les Plénipotentiaires, ainfi nommés, commenceront leurs 
Conférences fix Semaines après l’Echange des Ratifications, &  les finiront 
dans le Term e de huit Mois,

-  E T D È P O R T U G A L .  3+p

Article I L

L e Réglement des Limites de la Floride &  de la Caroline, lequel fuivant 
ce qui a été convenu dernièrement, devoit être décidé par des Commiffai- 
Tes.de part &  d’autre, fera pareillement commis aux dits Plénipotentiaires, 
pour obtenir, un Accord plus folîde &  effectif, &  pendant letems que dure
ra la Difculfion de cette affaire, les choies relieront aux fuidits Territoires 
de la Floride &  de la: Caroline dans la fituation où elles font à préfent,' fans 
en augmenter les Fortifications, ni occuper de nouveauxpoites; & ,  pour cet 
effet, Sa Majefté Britannique, &  Sa Majefté Catholique feront expédier les 
..Ordres néceffaires immédiatement après là Signature de cette Convention.

X x  3 Arti-
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•; ■ ■ Article II-I. / ;  . /
, ' “ ) I 'j j  • J J VT -1 ̂  , . - - • ' ‘. I, T ’ ■ " '• k * " • Al

: Après avoir duemcnt confideré les Çemaïides &  les Prétentions des deux 
/Couronnes, &  de leurs Sujets reipeâifs,1: pour la Réparation des Domma
ges fou fferts de part &  d’autre, '&pqutêsCirconft;anceâqui ont rapporta 

■ cette affaire importante ; on eft convenu, que’Sa Majefté Catholique fera 
payer à Sa Majefté Britannique la S,onime de nonante cinqimille Livres Ster
ling pour Solde ou Balance, qui a été admife comme due k la Couronne 
&  aux Sujets de la Grande Brétagne, après déduétion faite des Demandes 
de la Couronne &  Sujets d’Efpagne, afin que la fufdite Somtne conjointe
m en t'avec le montant de ce qui a été reconnu de la Grande Brétagne être 
.dû à ÏEfpagne fur* fes Demandes, pu.iiFa être employé par Sa Majefté Bri
tannique pour la Satisfaétion, Décharge &  Payement des Demandes de fes 
Sujets fur la Couronne d’Eipagne : Bien entendu néanmoins, qu’on ne pour
ra pas prétendre, que cette Décharge réciproque s’étende, ou ait aucun 
rapport, aux Comptes &  Différends, qui fubfiftent o u  font k régler entre 
la Couronne d’Elpagne &  la Compagnie de l’ÀHiento des N ègres, ni à au
cuns Contrats particuliers ou privés, qui peuyent fublifter entre chacune 
,des deux Couronnes, ou leurs Miniftres avec les Sujets de l’autre, ou entre 
des Sujets de chaque Nation reipeftivement; à l’exception pourtant de tou
tes les Prétentions de cette Claffe mentionnées dans le Plan prèfenté. a Sé- 
n ville par les Commiffaires de la Grande Brétagne, &  comprimes dans le Comp
te des Dommages fouffertspar les Sujets de la dite, Couronne, formé en der
nier lieu k Londres,„ .& fpécialement des trois Parties inférées dans le dit 
Plan, ne faifant. qu’un feul Article dans le Compte , fe montant à cent 
dix-neuf mille cinq cents douxe Piaftre.s1 trois Réaux &  tois Quartilles de 
Plate. Et les Sujets de part &  d’autre feront en droit, &  auront la liberté 
d’avoir recours aux L o ix , ou de prendre autresmefures convenables, pour 
faire accomplir les fnfdits Engagemens, de la même manière que fi la pré
fente Convention n’a voit pas lieu. . *

Article I V . . •

L a Valeur du Vaifteau nommé le W oolball, qui a été pris &  amené au 
Port de Campéche l’Année 1732; le Royal Charles, le Dilpatch, le Geor
g e , &  le Prince W illiam , qui ont été amenés k la HavanePannée 17375 
&  le St. James k Porto R ico , dans la même A n n ée, ayant été compris dans 
l’Evaluation qui a été faite; des Demandes des ¿Sujets de la Grande Breta
g n e , comme plulieùrs autres qui avoient été pris auparavant , s’il arrive 
qu’en cônféquence des O rdres, qui ont été expédiés: par ;la Cour d’Elpagne 
pour leur Reftitution,/Qn en ait reftitué.une partie o u ïe  tout, les Sommes 
ainfi reçues feront déduites, des nonante cinq mille Livres Sterling, qui doi
vent être payées ; p a r ,ia - Cour .d’Efpagne, félon ce quiieft ftipulé ci-deffus * 
bien entendu que le Payement’ des nonante cinq mille Livres Sterling, ne

. fera
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fera .aucunem entpar cette raifon ^ etard é5 fauf a refiituer ce qui aurpic
été préalablement reçu. ■ ‘ ■ ■ k 1 \

Article V .  ̂ \

L a  préfente Convention fera approuvée &  ratifiée par Sa Majefié Britan-: 
nique 6c par Sa Majefté Catholique, 6c les Ratifications en feront délivrées- 
6c échangées à Londres, dans le terme de fis Semaines, ou plutôt fi faire fe 
peut ? à compter du jour de la Signature, .

Cette Convention, fignée par Mrs. Keene &  de la Quadra , étoit fuivie 
de deux autres Articles iéparés3 dont voici la teneur.

Premier Article féparé.

- Comme il a été arrêté par le prémier Article de la Convention fignée ce- 
jourdhtii entre lesMiniftres Plénipotentiaires de la Grande Bretagne 6c d’ER 
pagne, qu’il fera nommé de la part de Leurs Majefiés Britannique 6c Ca
tholique refpeétivement, d'abord après la Signature de lafufdite Conven
tion,; deux Minîftres Plénipotentiaires qui s’ailembleront à Madrid dansl’eK  
p a c e te  fix- Semaines, à-compter du jour de l’échange des Ratifications;. 
Leurs’ dites M a j e f i é s a f i n  que Ton ne perde, point de tems à éloigner, par 
un Traitéfolennel,- qui doit être conclu pour cet effet, to'utfujet de Plain- 
tep o u r l'avenir; ,6ç à établir par-là une parfaite bonne Intelligence^ une 
Amitié durable entre* les deux Couronnes, ont nommé 6c par ces préienter 
nomment,' fàvoir, Sa M ajefiéBritannique, lé Sieur Benjamin K een e,M k  
nifire Plénipotentiaire de fa dite Majefié auprès de Sa Majefié Catholique 
6c le ’ Sieur 'Abraham Caftres,. Confili Général de fa dite Majefté Britanni
que à la Cour de Sa Majefié Catholique, fes Plénipotentiaires à cette fin; 
&  Sa Majefié Catholique, le Sieur Jofeph de la Quintana, fon Confefiler dans : 
le fupfêm eCoùfeildes Indes, 6c le Sieur Etienne Jofepfi de Abaria, Che
valier de l’Ordre: de Calatrava, Confeiller dans le:même Confeil 6c Surin
tendant de la Chambre des Comptes-, lefquels feronïnnfiruits inceffamment 
pour commencer les Conférences; 6c, comme il a été arrêté par le troifiè-'. 
me Article de la Convention fignée ce-jourdhui, que la Somme de nouan
te cinq mille Livres Sterling étoit due de la part de l’Efpagne pour Solde 
ou . Balance; à la Couronne:6c ■ aux Sujets de la Grande Brétagne, après Dé-, 
duétion faite des Demandes .de la Couronne 6c Sujéts d’Eipagne, Sa Ma- 
jéfté Catholique fera p lÿer à Londres, dans le'terme de quatre M ois, à comp
ter du jour de l’Echarfge des Ratifications, ou plutôt s’il efipoiïible, en 
A rgen t, la fufdite Sómme de nonante cinq milles Livres Sterling à telles 
perfonnes, qui feront authorifées de la part de Sa Majefié Britannique pour 
k fè c e v o ir , 6ccw
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Second Article féparé.

Gomme les fouffignés Miniftres Plénipotentiaires de leurs Majeftés Britan
nique &  Catholique ont figné ce-jourdhui, en vertu des Pleinpouvoirs des 
Rois leurs Maîtres pour cet effet 3une Convention pour régler &ajufter tou
tes lés Demandes dé part &  d’autre, des Couronnes de la'Grande-Bretagne 
&  d’Efpâgne; .par rapport aux Saifies faites 3 Vaiffeaux pris,.&c. &  pour le 
Payement de la Solde ou Balance, qui eft par-la due à la Couronne de la 
Grande Bretagne; Il eft déclaré, que le Vaiffeau nommé le Succefs, qui fut 
pris le 14 d’Avril 1738 , en fortant de l ’Ifle d’Antigue par un Garde-Côte 
Efpagnol &  amené à Porto-Rico ,n ’eft pas compris 'dans la Convention fuf- 
dite, &  Sa Majefté Catholique prom et, que le dit Vaiffeau'& là Cargaifon 
feront immédiatement reftitués, oufajufte Valeur, aux Propriétaires légi
times; bien entendu, que préalablement à la Reftitution dudit Vaiffeau le 
Succefs, Hntéreiie ou les Intéreffés donnent Caution a Londres à la Satis- 
fa&ion de D on Thomas Giraldino,’ Miniftre Plénipotentiaire dé Sa Majeft 
té Catholique de fe tenir à ce qui fera décidé îà-deifus par les Miniftres Plé
nipotentiaires de leurs dites Majeftés, qui ont été nommés pour régler fina
lement , félon les T ra ités, les Diiputes qui reftent à terminer entre les 
deux Couronnes; &  Sa Majefté Catholique convient, autant qu’ildépen- 
dra d’E lle, à ce que le Navire fuimentionné le Succels, foit remis à l’examen 
&  à la décifion des Plénipotentiaires. Sa Majefté Britannique promet pa
reillement de renvoyer, autant qu’il dépendra d’E lle ,-rà la Décifion des 
Plénipotentiaires, le Brigantin la Sainte Thérèfe , arrêté dans le Tort de 
Dublin en Irlande l’Année 173 51  ̂ &  lesdits fouffignés Miniftres Plénipo
tentiaires déclarent par ces Prélèntes:, que le troifième Article de la Con
vention, lignée ce-jourdhui, ne s’étend pas &  ne fera.pas interprété de s’é
tendre à aucuns Vaiffeaux ou Effets, qui pourroient avoir été pris ou faiiis 
depuis le 10 jour de Décembre 1 7 3 7 , ou qui pourront être faifis ou pris ci- 
après; dans lefquels cas JufticeTera rendue conformément aux Traités, 
comme fi la Convention fufdite n’avoit pas été faite; bien entendu que ceci 
n ’a rapport qu’a l’Indemnifation ou Satisfaétion à faire pour les Effets iàiiis 
ou Prifes faites; mais qffê la Décifion des Cas, qui pourroient arriver, afin 
d’ôter tout prétexte de D ifcorde, doit être renvoyée aux Plénipotentiaires 
pour être déterminée par eux fuivant les Traités.

La fignature de cette Convention avoir été précédée par une Déclaration, 
donnée le 10 à Mr. K eene, par le Marquis de la Q uadra,dc la part du Roi 
Catholique. Voici, ce qu’elle contenoit :

„  D on Sebaftiçnde la Quadra Conieiller &  prémier Sécrétaire d’Etat 
>, de Sa Majefté Catholique, &  ion Minlfire; Plénipotentiaire pour la Con- 
„  ventiün qu’on négocie aétuellement avec le R oi de la Grande Brétagne, 
„  déclare par ordre.de fon S o u vera in en  conféquence des Conférences réï- 
„  térées, tenues avec Mr. K eene, Miniftre Plénipotentiaire de Sa Majefté 
,, Britannique, &  après être convenu que la préfente Déclaration fera faite



„  comme Tunique m oyeade furmontei tant de diiEcuîtés débattues, &  a-. 
„  fin de pouvoir procéder à la fignature de ladite Convention que Sa Ma- 
„  jefté Catholique fe referve en entier le Droit de pouvoir fuipendre l’A fi 
„  fiento des N ègres,&  d’expédier des ordres pour Péxécution de cette fu t 
„  penfion, au cas que la Compagnie ne fe foumette pas a payer dans un

terme court les 68oôô livresfterhngs qu’elle a reconnu devoir fur les Droit? 
„  des Nègres r  félon le règlement de fz  Z).per Dollar, &  fur le profit du 
„  Vaiffeau la Royale Caroline. Il déclare pareillement, que fous la vali- 
„  dité &  la force de la préfente Proteftation , &  non autrem ent,, on 
„  - pourra procéder a la fignature de la fufdite Convention. Et en confé* 
„  quence de cette Condition fpéciale, qui ne pourra être éludée ,foüs quel- 
„  que prétexte que ce puiffe être, Sa Majefté Catholique s'y eft déterrrd- 
„  née.

Lorfque le Chevalier Giraldino demanda aux Directeurs de la Compagnie 
du Sud le payement des £8 mille livres fterlings en conformité de cette dé* 
cîaration, les Direâeurs lui répondirent, qu’ilsne.pouvoient payer cettë 
ibmme ni tout ni en partie, avant que les prétentions de la Compagnie, à 
la charge de la Couronne d’Eipagne, euffent été débattues &  réglées ; &  
dans une nombreuse aiTemblée des IntéreiTés dans' cette Compagnie, la con
duite des Directeurs fut univerfellement approuvée. Voici en quoi conliff 
toient les prétentions de cette Compagnie.

En 1 7 1 8 , le Roi d’Elpagne ordonna, que tous les effets que la Compás 
gnie du .Sud avOit en Amérique, fuifent féqueftrés. Cet ordre fut éxé- 
cuté à la rigueur, &  tous ces effets furent tranfportés par les Officiers des 

'Douanes, dans les Magafins du Roi. Ces effets m ontaient, fuivant le 
compte qui en fut remis à ’M ylçrd Stanhope, à 8yo mille livres fterlings 
'd’achat. . .  ̂ -
■ Plufieurs Efpagnols qui avoient acheté à crédit des effets &  des N ègres, 
des Faéteurs de la Compagnie, profitèrent de cette occafion pour ne pas 
payer. Outre cela il n’étoit point permis de vendre les Nègres qu’on avoit 
encore, &  qui moururent dans les Colonies de la Compagnie, ce qui aug

m enta encore beaucoup la perte. : , - . . , a.
L a Compagnie entretenoit alors à grands fraix dest Comptoirs à Y era- 

C ru z, Panama, Porto-Bello, Carthagène &  Buenos4Ay res, outre deux 
A g e n s  à Madrid; enforte que la perte qu’eíle fit;alors, montait au moins 

■.‘à un million de livres fterlings. Il eft vrai que lorfque les deux Cours fe rac
commodèrent, Sa Majefté Catholique, ordonna de reftituer les effets fe- 
îqueftrés, '&  ils furent renvoyés en Angléterrê dans un Vaiffeau de la Com
pagnie; mais comme ces effets reftitués ne . montaient pas à 200 mille 
livres fterlings, il s’enfuit que la Compagnie perdit alors 800 mille livres 
fterlings, :
è En 17 2 7 , lorfque le Roi d’Efpagne affiegea Gibraltar, il envoya ordre 
èn Amérique à tous fès Gouverneurs de féquefter de nouveau tous les effets 
de la Compagnie, ce qui fut éxécuté ; .&_on dit que ces efféts montaient 
: T ome  I. Y y   ̂ iÿ o o
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à poq mille livres qué ^ û r e .p l^ .g u e
lors du prémier lëqtfeifre.i : fait œ  ne v ç^ p in . países- Nègros^.-foiç parçe 
qu’on rie. lui paya? p3s<çequiUüi étoit du,.. : • ^  : : b , f;:
; Après h' coâdufioû deda P aix5 le R oi d’Efpagno fit reftituer ces effets^ 
mais ils ne prpduifirent.que 190 nulle livres’fierlings* &  ce produit fut en
voyé en Efpagne fur un' V a îte m  de Sa Majefté^Catholiqüe en Indigo^ pie-* 
ces de huit &  Cochenille. L ’Indigo &  les pièces, de, huit furent livrés à 
Cadix à M g e n t de. k .  Com pagnie, mais les;; Espagnols gardèrent la Co
chenille ; enfcrte que îa Compagnie ne rira desjgffets reiîitués que 1 jp  
m ille, livres fterfings,, &  fit par confequent une perte très conlidérable.
■ . Suivant la lifte du produit des biens des anciens.Directeurs, rem-ife aux 
deux Chambres du Parlement, la Compagnie en avoit .tiré, 2 , 300^ cco  
livres iterlings depuis 1 7 2 1 L ’Etat avoit accordé à la Compagnie environ 
a‘7  m ille livrés iterlings,, outre le 4, pour cent, ; ce qui- en 18 ans portoit au- 
dclà de, 306 mille livres fterlings Or , fi on en excepte environ 200 mille 
livres iterlings^ partie)perdues à la pêche de la .Baleine * &  partie employées 
à la conffruâion d’une Maifon pour la Com pagnie, les Efpagopîsavpient 
prefque entièrement ahforbé ce 2:,. d œ ,. ooo;hyre? fferlings^ foit par leurs 
féquefiresl, ■ foip par les: autresLdifficiiltés fufckéès dans le  Commerce; des N è
gres,.. ' - . ■ . : y . v . . , : - -■

La Convention entre les deux Cours fut annoncée par le Roi de 3a Gran
de Bretagne à  fon Parlement dans la Harangue qu’il fit le. 12 de Février. Il 
dit qu’il avoit fait voir dans toutes les occalions, combien il étoit fenfible- 
ment touché des véxarions &  des infultes que fes Sujets commerçons en A- 
mérique, yuvm ent effuyées; m firavoityrop à cœur l’honoeur de fa Cou
ronne, &  le: véritable intérêt de fon Peuple,' poiirqu’d pût fquffrir ,q u ’il 
y  fut apporté ni atteinte, ni préjudice, fans,employer les moyens les plus 
propres &  les plus avantageux pour ; affluer réellement leur maintien &  leur 
confervation. Que ces motifs ferofent âiffifans pour l’engager: à faire uiàge 
de tout fou pouvoir, afin de venger &  de protéger fes Droits incontefta- 
bles, &  les Privilèges de la Navigation &  du Commerce, Que rien né 
pourvoit ajouter a foii ardeur dans une caufe fi jufte,que les véritables égards 
qu’il avoit toujours eus aux répréfentations &  aux plaintes, de fes Sujets, de 
même qu’aux avis de fon Parlement; que la fàgelle &  la prudence de fes ré- 
&lu rions, fer ce grand &  national objet , Fayoient déterminé à commencer 
par prendre les, mefures les, plus modérées,,- &  à eifayer encore une fois, 
quel effet &  quelle influence, fes foins .aimables,& fes preifantes inffançespour- 
roient avoir à la  Cour d’Efpagne, pourfe faire donner la farisfaéiioq &  la 
fureté qu’il avoit droit de demander, &  de s’attendre à obtenir : E t que les 
aflurances que le Parlement'lui avoit données., de le femtenir dans tous les 
êvènemens, l’ont mis en état de procéder dans ce.tte affaire, avec le poids 
&  l’autorité convenables, Que ië trouvant ainfi foutenu par le concours 
•ries .avis des deux Chambres du. Parlement;, il. n’avoit perdu aucun rems à 
f& fo xks-pBéparatifs ea^. que, Ift
' J a -.Cour
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Cour d’EJpagne .PeûtTéduit au n e  femblable nêçéffité. .'Q u’en même tems 1,73^ 
il y  avoit fait réïdêrenlfes ktftances, pour obtenir Une fatisfaéhion .& une ré-.  ̂
paration convenables, des fréquentes infultes &,pertesjque la Nation avoit 
déjà fouffertes, outteune fureté allez efficace pourprévenir dans la f u i t e lea 
effetsd’une rü p tu æ Æ W ^  très grandéifetisfaétion/
pour lui, de pouvoir apprendre k fon Parlement y que ks  mefuresqu’ilaT 
voit prifes, avoient prbduitun S  ;bon .effe ty qu’il avoit étêcohelu entrerai-&  
le Roi d'Efpagne* une Convention, qui étoit ratifiée, &  dans laquelle, a* 
près avoir coruideré les demandes faites de part &  d’autre, ce Prince s’étoifc 
obligé de réparer les pertes de fes Sujets, par le payement certain d’une 
fomme: ftipulée.. Qu’on avoit nommé. &  établi des Plénipotentiaires,  pour 
régler dans un teins'fixe tous lès griefs &  les abus qui avoient interrompu 
jufqu’à préfent le Commerce &  la Navigation des Sujets de la Grande Bré- 
tagne dans les. Mers de; IAmérique, de même-que pour terminer tous lea 
points en difpute., &  pour prévenir ou diiïiper déformais' toutes les caufes 
&  les prétextes, de plaintes., par une. obfèrvation éxade d^s[Traités mu
tuels, &  par la jufte confidêratioh qu’011 aurait pour les Droits &  Privilè
ges d e T im e & d e  l’autre partie. Qu’il ordonneroit , qu’on remît devant 
la Chambre la  Convention &  les Articles féparés. Que fon foin principal 
avoit été. de ne fe fervir de ja confiance que le Parlement avoit mife en lui 
flans cette conjonôhire critique &  douteufe, que feulement en vue de pro
curer à les Royaumes un avantagé général &  permanent. Que fi toutes les 
■ fins auxquelles.on avoit pu efpérer de parvenir, même par des armes 'viéto- 
rieules^ pouvoient être procurées, fins engager la: Nation dans uneGuerre, 
toute perionne raifonnable oui exempte de préjugés, de voit convenir, que 
ce dernier parti étoit¿beaucóiip plus;préférable*

Lorfqn’on commdnça dans la Chambre Haute du Parlement réxamen de 
^ C o n v e n tio n  avec ÏEfpagne , lés Marchands:' eurent ordre* d’entrer dans 
la  Chambre ,  &  d’expofer leurs raifons, Mrf Drake parla en leur faveur. A  ‘ 
fa réquifition on fit la leéhire du fécond Article, féparé (* ) ,  &  d ’une Lettre 
de. Mr. de laQuadra à Mr. Keene. O n répréiènta enfuite, de la part des 
Marchands ,les rilques auxquels ils fe trou voient expofés dans leur Commerce 
aux Plantations Angloifesien Amérique, fi l’o n n ’empêchoitqueleurs Vaifi 
féaux ne fnÛènt viiitésipar lesEipagnols. . - : ” ■ ...... :; .

Comme, les Seigneurs avoient befoin de quekpiesiuférmarionsyils ouïrent 
quelques Capitaines dé Vaiffeaux ■ & autres Mariniers ̂ , • fur la rofite qu’on de- 
■ voit tenir depuis la Jamaïque jufqu’à Londres. Tous déclarèrent fous Ser
ment,-.qu’il étpifi impoffible à un ¡Vaîffeau de naviger par le palfage des liles 
de Barlovento, fans courir -rifoue d’outrepaffer, les Limités qu’on pourroit 
lui preferiré ,  pour peu que le vent vînt à fouffier Subitement avec quelque
violence. ; . . ..
:> Les débats furent vifs dans la Chambre:,. lorfqu’il fut quéfiion. de défihé-



rer fur : la Convention. Plufieùrs Lords ̂ s’oppofêrent fortement à Taviâ' de ' 
ceux qui demandoient -qu’on’préfentât au Roi une Adreffe de remer ciment. 
L ’un d’entre eux d it, qu'il troumit la Convention fi peu faîisfaifanie^ qiiu- 
ne^Guerre déclarée e w 7Tfpagne/«i paroitroit préférable,
* L ’oppofition de ces Pairs ne prévalut pas contre la propofîtion, de pré- 

iènter. à Sa Majefté une Adreffe de remerciment des foins qu’Elle s’étoit 
donnés pour obtenir la Convention. L ’affirmative l ’emporta de 9? Voix 
contre 4 7 , &  il fut réfoiinqu’on préfènteroit à Sa Majefté T Adreffe fui-

A N N A  L É S  ETE S P A G N E

vante. <
: 5, Nous avons l’honneur de remercier par cette Adreffe V otre Majeilé 
„  de ce qu’il lui a plu gracieufement remettre devant cette Chambre la Con- 
„  vention conclue entre Votre Majefté &  le R o i d’Efpagne Je 14.-Janvier 

dernier, ainfi que les Articles féparés. Nous témoignons' à Votre Ma- 
jefté les juftes fentimens que nous avons de fes foins pour le  véritable in té- 

„  tê t  de lès Sujets; &  nous reconnoiffons la grande prudence de Votre ‘ 
„  Majefté en ĉe qu’au moyen de cette Convention elle a conduir a un A c- 
„  commodément final les Demandes de fes Sujets*pour.leurs pertes paffées,
„  qui avoient été fi longtems en fufpens j en procurant une ftipulation ex- 
„  preffe pour un prompt payem ent, &fen pofant un fondement pour par- 
„  venir aux grandes &  défirables fins qu’on iè propofe pour obtenir: une îik  
,,% eté future. ■ ■

„  Nous déclarons notre confiance &  le fonds que nous faifons fur la fa- '
¿5 geffe dé Votre Majefté &  fur fon attention confiante pour l’honneur de 
„  Ja Couronne, &  de ces Royaumes, que dans le Traité â faire erî vertu 
„  :;de cette Convention, il y  aura des ftipülations convenables pour lere*
„  dreffement des Griefs dont on fe plaint fijuftem enç,: &  que particulière*
„  ment là liberté de ^ N avigatio n  &  du Commerce dans îes Mers de l’A- 
„  mérique, à, laquelle les Sujets de Votre Majefté ont u n  droit incontefta- 
„  ble, tant par le Droit des Gens qu’en vertu des Traités qui íiibíiftent en
hétre les deux Couronnes, fera fi efficacement affuréei, qu’ils pourront 
„ j o u i r ,  fans moleftaüon, de ce Droit inconteftable,’ &  pourfüivre leur 
„  Commerce de l’une à l’autre partie des Domaines de Votre M ajefté, fans 
“„  ■ être affujettis à être arrêtés, vifités ou fouillés en .pleine M er, ni être 
„  expoiès à aucune infraétion ou violation defdits T raités, dont l’accom- 
„  pliffement mutuel eft Tunique moyen qui puiffe contribuer k  maintenir 
„  une bonne Correspondance &  une confiante amitié entre les deux Na*

„  Nous comptons aufll fermement, que dans le T raité  à conclure en 
conféquerïçe dé ladite Convention, on aura le plus grand égard pour les 

,, Droits de la Couronne &  des Sujets-de Votre M ajefté, en ajuftant &
„  regiant les Limites de fes Domaines en Amérique ; <Sc nous donnons à 

V otre’Majefté les plus fortes allurances, qu’en cas que ces juftes efpéran- 
^  ces ne foient point remplies, cette Chambre concourrera de bon cœur &
„  avec zèle, dans toutes les mefures qui feront jugées néceffaires pour ven-

?•' ’ T -  V  ' ' * » ger
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3, gerPhonneur de Votre Majefté &  conferver à Tes Sujets la jouïlFaiice éii- 
s? tière de tous les Privilèges auxquels ils ont droit-par les* Traités &  par le 
33 Droit des Gens. : ; :

D u nombre des Pairs qui votèrent contre cette Adreffe, il s’en tr o u v a ^  
qui firent enredftrer une Proteftation, dont voici la teneur.

Nous proteftons L Parce qi^il nous paroit que cette Réfolution, fous le 
ipécieux prétexte d’une très humble Adrefte de Sa Majefté, 'renferme une 
approbation de la Convention, conclue le 14 (2?) du mois dernier au Ear* 
'do, cequi ,  félon nous, fferoit un fatal compliment, s’ildonnoitfieu à Sa 
Majefté de croire que cette Convention répond aux fentimens, &  à l’atterï* 
te de la Nation.

IL Parce que cette réiolution affoiblit, au-lieu d’affermir l’Adreffe dépan
née dernière, puifqu’on y  omet la partie de ladite Adreffe, où il eft déclaré 
que les effets d’une Province des Domaines1 de Sa Majefté tranfportés dans 
une autre Province defdits Domaines, ne .peuvent être confidérés com
me contrebande ou marcbandiiè défendue; &  que la vifite des Vaiffeâux, 
lous prétexte qu’ils auroient de la contrebande ou des denrées défen
dues., eft une Violation des Traités qui fubfiftent entre les deux Cou-, 
ronnes. , . •

III. Parce qu’il nous patoît que cette Réfolution n’affurepas affez nos
droits, endiiànt Amplement que nous ne ièrons pasarrêtés, vuitésoufouiP 
lés, les Marchands ayant évidemment démontré à la barre de-cette Chain-, 
bre, que les vents &  les courans détournent les Bâtimens de leurs course 
d’une manière à ne pouvoir l’éviter, &  qu’on ne peut naviguer en fureté 
dans ces mers fans paffer à portée des\côtes. d’Eipagne pour en obièrver les 
fanaux. Nous comprenons que fi nos Vaiffeaux font obligés de garder une 
courlè direéte, fans pouvoir approcher les -côtes Efpagnoles, comme la.Cour 
d’Eipagne l’a dernièrement propofé, celle-ci s’arroge le droit de régler no
tre navigation ; &  fi les Efpagnols ont la liberté de vifiter &  de fouiller nos 
Bâtimens, notre Commerce en Amérique devient précaire &  expofé à une 

■ infinité de difficultés. *
IV . Parce que nous ne voyons aucune raifon de croire, que l’on puiffe 

obtenir dans la future Négociation des Plénipotentiaires, que l’Efpagne a- 
voue ce droit fur lequel nous avons infifté dans la fufdite Adreffe, ce que 
n’ont encore pu obtenir toutes les inftances faites à la Cour d’Eipagne pen
dant toute l’année dernière; inftances appuyées de la Réfolution au Parle
ment &  d’une. Flotte confidérable.
j. V . : Parce que nous concevons, que les Eipagnolsne fe croyentpas obli
gés par. cette Convention de ceffer leurs mauvais traitemens, puifqu’il a 
été prouvé devant la Barre de cette Chambre, que le Capitaine Vaughan, 
.’Commandant d’un Bâtiment Anglois ayant été pris injuftement par un Vaift 
feau de guerre Efpagnol, pendant la fignature de cette Convention, fon Bâti
ment. a été confifqué, &  lui mis en priion à Cadix, où il a été retenu plu
sieurs: ièmaines $ nonobftant les plaintes du MiniÎtre Britannique à la Cour 
d'Efpagnc. Y y 3 VL
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fertes pendant pJufieurs années. L ’obfcur rapport de cette Population, qui 
nous a été fa it, ne noua a point fuffifamment inftruît, *& n e:nons a pas 
■ donné des raifons iuffiikntes .pourquoi leurs demandes contenues dans 
*ûi- Comptédig'né^ 1er-a-ÿ Juin 173B par Mr, Stert ,  un des CommiiTai- 
res, &  qui montoient à 543277 livres fterllngs fe trouvent tellement ré
duites. 7 o
; V IL  Parce que comme il nous pâroit, nous accordons au R oi d’Efpagne 
60000 livres fterlinga particulièrement pour les Vaifleaux.qui ont été pris 
fur les côtes de Sicile en 1 7 1 8 ,  quoiqu'il ait paru à la^Chambre, par les infi 
truÛions données aux Gommiffairesiaprèâ le T raité  de Séville , ; &  li
gnées par Sa -Majeilé qu’on nous a  :préfentement communiquées, que la 
Couronne de la -Grande Brétagne, avoit êxécuté PArtiele du Traité li
gné à Madrid en 1 7 2 1 ,  en vertu duquel l’Elpagne, forme cette préten
tion.

s i 8 A J . N A  L ES D’ E :$ P A G  K E

- V III; Parce qu’en kiiïant àux Plénipotentiaires à régler les limites de la 
Floride.,, i f  paroît qu’on inet en doute.notre droit furunPajsqiienous avons 
pofledé fi longtems iàns aucun empêchement, &  dont la Nation a,encore 
acheté depuis peu, -à grands fraix, les fept huitièmes ■ que des propriétaires 
poflédoient en vertu d’un ; Oélroi;du Roi Charles I I ,  dont un diilrdét, nom
mé G éorgie, ènPhûnrieur de;Sa: M ajeilé régnante, a été érigé en une Co
lonie, qulon & mile fous direétion de Commiffaires, &  pour Péreétion &; 
Patigmen rationde laquelle la Nation a. contribué desiQmmeseonfidérabîes. 
Outre qu’il eft ftipuié: par ladite Convention, qifion ne pourra y  élever de 
fortification jpendaiit le terme de 8 mois:, enforte qu’il efi-à craindre :que le 
Régiment levé endderniéf lieu pour la-défenfe de cette Colonie, ainfi que 
les lngénieurs& les Provifions qui y  ont été envoyées aux dépens de l’Etat, 
y  feront très inutiles:.; thème, 11 dans ce terme la P a ix n ’eft pas faite, ils 
feroient expofés, ainii que toute la Colonie aux mililtes & a u x in  valions des 
Espagnols, . :

.E L  Parce que:: nous jugeons, que le Miniftre Britannique ayant accepté 
la déclaration lignée par Mr. de la Qttadray le ,to (2 1 )  Janvier 173-9:on 
fait entendre qu’elle a été concertée, &;qu’ainfi cm. accorde àSa Majeilé Ca
tholique de fc réfèrver, ■'danstout fon entier, le droit de défendre.la traite 
des :Efclaves, - au cas que la  Compagnie du Sud refufe de fe foumettre àpa* 
yer dans un terme fort court ô8 mille livres, fterlirigs que Sa Majefté prétend 
en vertu de fo n  droit fur la vente des • Nègnes, &  des profits du VaiiTeau la 
Caroline,  ; quoique cette domme n ’ait jamais été avouée comme : detter, que 
comme-partie id’m  plaivppunparvénir % un accord , &  dans lequel il eft fait 
mention ide iplufieurs autresigrafies i ommesdues ,  à la Com pagnie; ce qui 
nous fait craindre q.üe le Roi; d’Efpagne ne s’imagine que ;Sa.Majefté refiafer 
roit fa ptoteâion a  cettegrande Com pagnie, par rapport à cet article, &  
Pabandonnerait k  la .démence de S a  Majefté C atim lii^ -,d ’autan£iplus que fi



la Convention avoit été. lignée telle qu'ellee/t &ns; l'acceptation .de cette Dév 
cia ration , il nous paraît, que le Roi d'Eipagne n?àuroiii.eii aucun prétexte 
d'abolir k  contrat de PAiïiento; amfi nous, croyons, que cet te* déclaration 
fera regardée comme l'abolition de ce Contrat, en: ce qu'il: concerne Ja Cqm* 
pagnie du Sud; ce qui nous paraît une connivence d e sh on o r a b l e p r é j u *  
diciable pour le crédit de la Nation, 1 . ..h ; .

X . Parce qu'il ne nous paroi t pas qu'on ait obtenu, pan cette Convention 
aucune fatisfa&ion pour tant.de cruautés &_ ddnhumanitésbercées contre 
les Matelots A nglois; ni pour les infultes réitérées faites;au-Pavillon de. lit. 
Grande Brétagne; &  nous craignons que cela ne foit confideré, comme 
une inienfibilité pour les maux d'un Corps de Sujets G utile pour le com m et 
ce, &  fi néçeilaire pour la défenfe de. ces Royaumes, ou comme un défaut 
d'attention pour ce qui intérefie J'honneurt de la Nation.

L'AdrelTe des Seigneurs au Roi n'empêcha pas .que la Chambre ne reçût 
gracieufement les. Requêtes des N égociais de tout le Royaume contre la 
Convention, ou plutôt contre les fuites qu'ils.en craignoient. La Ville de 
Londres k  distingua dans cette eccafion. ■ *

L e  Cpnfeil-conyoqué.pour dreifer la Requête; que la  Ville vouloit préfen- 
ter au Parlement , fut le plus nombreux-qu'on eûtvu. depuis plufieurs an* 
nées. Les Négoçians qui trafiquoient en.Amérique, furent particulière
m ent invités à yenir entendre la leéture de,cette Requête, qui. futnniver* 
fellement approuvée. Elle, contenoit en fubftance : Que vu le.Commerce 
dans les Mers de l'Amérique , qui eft d'une grande importance au Royaume 
en g é n é r a l &  à la Ville de Londres en particulier, les Supplians croyaient 
qu'il étoit de leur devoir indifpenfable de répréfenter les.fatales conféquen* 
ces qui pouvoient réiiüter en laiiTant la liberté de la Navigation plus long- 
tems en fhfpens &  dans l'incertitude ; que pour cet effet:, ils elpérolent que 
la Chambre ferait fur leurs répréfentadons une férieufe attention, & .qu'ek 
le ferait à cet égard, félon fa grande fageilè, ce qu'elle trouverait être le 
plus convenable. • . f ;

■ Le Lord M aire, ksA îderm ans, & .les;Shérifs, accompagnés des Négo*: 
cians, fe rendirent au Parlement dansy ) caroffes, dans chacun defquekü y  
avoit trois ou quatre perfonnes. _:q

La Requête que le Confeilde la Ville de Londres préfenta, contenait en 
fubftance: Que les Bourgeois de la Ville de Londres avoient trop d'intérêt 
en tout ce qui regardoit le Comerce de la N ation, comme Punique fource 

.des richeffes du Royaum e, pour ne pas témoigner leur inquiétude à cet é- 
gard, - d'autant plus que Îes; Supplians ne pouvoient voir qu'avec chagrin que 
les; Cplpnies de Sa Majçft^, en ¡Amérique demeuraient expofées aux;yéxa- 
tions dés Èipagnols, qui, fous des prétextes infoutenables continu oient à 
arrêter, fouiller &  enlever les Vailfeaux Angloisqui naviguoient dans ces 
Mers-là. Que les Supplians, perfuadés que la Navigation en AmériqueétOit 

Ja plus importante-, ppu^nepas dire l'unique branche ayantageufe au Com- 
.raerce. de la N ation/ ayqienf!.eu lietï dklpérçr;de laibonté ^  idesToins.de-

- ' Sa
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S a M a jeflé , foutenue des réfolutions vigoureufes dés deux Chambrés du 
Parlement, &  d’une puiffante F l o t te , qu’on auroit obtenu non feulement 

-une fatisfaaion entière des pertes que les Marchands qiïi trafiquent en Amé
rique avoient fouffertes par les déprédations des Efpagnols, mais auffi une 
¿fureté indubitable pour leur Commerce à l’avenir , &  une jufte réparation 
des injures &  des cruautés commifes envers les Matelots Anglois qui a- 
¡voient eu le; malheur; de tomber entre les mains des Efpagnols. Que les Sup- 
■ plians demandoient permiiïion de répréfenter leur chagrin &  leur furprife, 
,jde voir, par la dernière Convention, que bien loin que les .Efpagnols fe dé- 
iîftaÎTent de l’injufte Droit qu’ils prétendoient avoir de vifiter &  de fouiller 4es Vaifleaux A n glois, il paroiflfoit au contraire que cette prétention étoit 
^renvoyée à la difcuifion des Plénipotentiaires ; ce qui faifoit craindre que 
cette Prétention ne fut par-là en quelque manière reconnue. Q u’ils avoient 

: tout lieu .d’appréhender, que pour peu qu’on reconnût le Droit que préten- 
jdoient avoir les Efpagnols de vifiter les Vaifleaux Angl ois , le Commerce 
:des Sujets de Sa Majeflé en Amérique ne devînt tellement précaire, qu’il 
dépendroit pour la plus grande partie de Ia; bonne volonté des Efpagnols, 

-dont, à ce;qu’ils croyoient^, la N ation , ;vu l’expérience du paiTé, n’avoit 
-pas lieu d’être fatisfaite. Que les Supplians demandoient permifliori d’ex
primer leurs jufte^ craintes qu’une fituation fi précaire du Commerce en A- 
• mérique ne l’expoiat, indubitablement à-des véxatlons continuelles , &  à de 
^grandes pertes; &  qu’au cas qu’on n’pbtînt point' de réparation du mauvais 
; traitement fait aux Matelots Anglois qui avoient eude,malheur de tomber 
:;entxe les mains des Efpagnols, les Supplians craignôient que les Matelots 
-ne refufaflent de navigét- en Amérique, à moins qu’on n’angmeàtât confi- 
-dérablement leurs gages, ce que ce Commerce ne pourroit füpporterv Les 
; Supplians. ayant ainfi répréfenté à cette honorable Cham bre, l’importance 
:de ce Commerce pour le Royaume en général, &  pour cette Ville en par
ticu lier y .avoient jugé qu’ils étoient indifpenfablement obligés de répréfèn- 
jÿ/gr à cette honorable Chambre, les fatales fuites qui étoient a craindre , fi 

l̂a liberté de la Navigation refloit douteufe &  incertaine ; qu’ils efpéroient 
que'cette honorable Chambre prendroit fleurs répréfentations en confidéra- 
tio n ,&  qu’elle réfoudroit ce que fa grande fagefle jugeroit être le plus con
venable. -  - ■ . : -
; L a Convention avec l’Efpagne caufa un mécontentement prefque géné
ral parmis les Anglois. La Ville de Londres fe trouva bientôt remplie d’u- 
-ne infinité de Paiqüinades &  de-Satires, dans la pjupàrt defquelles on atta- 
■ quoit leMiniltère. • il en partît une foüsde T itre  de Confeffïon de Foi. Une 
-autre étoit intitulée, Parodie de la dernière-Scène du Malade Imaginaire : 
ou Féception de Pantalon MiniJlre d'Etat. *' ,

Dans un grand Bal Tqüi ie donna le 2 1 de Février au Marché au foin, on 
, ; vit entrer un Maique, qui attira l’attention de toute l’Aflemblée. Il étoit 
-vêtu à rEfpagnole »Scr habillé richement. Il pôrtoit fur la; poitrine une ef- 
pèce d’Etoile, dont-les pointes.. étoient tachées dé iàng. O n  voyoit au-

deflus
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ïfeÎTus une oreille peinte, avec ce mot Jenidns. Au-lieu de ruban, : H avoir 1739# 
pour cordon une allez groiïe corde, qui lui paffoit fur les épaules, &  d on t 
il tenoit un bout Ce mafque, fur le chapeau duquel étoit écrit, le  Cbeva 
lier de T O r e ïlk i marchait fièrement. Il avait autour de lui d’autres Mafijiies,' 
déguiiés en Matelots A n glais, lefquels lui témoignoient beaucoup de crain^ 
te &  de foum iflion, &  le mettaient à genoux. L ’Elpagnol, qui tenoit la. 
corde, d’un air m enaçant, après avoir fouillé ces M atelots, les renvoyoit 
à grands coups de corde.

O n  vit paraître d’autres Mafques, qui paroiiToient être des Matelots van-i 
g é s , &  qui avoient autour de leur tête, des Oreilles fanglantes, avec ce& 
mots,  O reille pour O reille. Quelques-uns avoient fur leurs bonnets, l’infc* 
cription fuivante: I l  ne fa u t  point fo u ille r , m i l  ne fa u t  point de commerce 
T o u t ce jeu fe fit en cadence, enforte que ce fut un véritable Ballet. Il n’e il 
pas néceffaire de donner l’expiication de cette Mafcarade. T e  Leéteur com-, 
prend aiTez ce qu’elle fignifîe. Quant,aux Oreilles, elles falfoient alluiion 
au Capitaine Jen kin s, dont le VaifTeau ayant été pris par un Armateur Ef-, 
pagnol.* celui-ci non content de s’en être rendu maitre, fit encore couper, 
les Oreilles au Capitaine A n glo is, qui, à ce qu’on prétend, fè préfenta en 
cet état au Parlement. .

Outre les Satires, qui inondoient la V ille ,'o n  publia de part &  d’autre 
divers Ecrits, lès unsérr faveur de là Convention, les autres pour faire voir 
combien elle déshonorait la Nation. Un A uteur, dans la vue de faire piai- 
fir au M iniflère, &  de calmer en même tems l’agitation du Peuple, publla- 
une Pièce intitulée: L a  grande Queftion? G uerre ou point de Guerre avec 
lTfpagne ? èxam ïnèe im partialem ent, pour la défenfe des m efuresprifes contre 
ceux qui prennent p la ifir à la  G uerre,

Cet Auteur tàchoit d’abord de faire vo ir, que toute Guerre èft préjudicia
ble pour une Nation qui commerce: qu’il n’y  en a point de plus ruineuiè 
pour les A nglois, que celle qu’ils auraient avec l’Eipagne, puifqu’ils fe- 
roient par-là dépouillés de la principale branche de leur Commerce. Il 
prouvait enfuite, que l’Angléterre n’avoit aucun iècours à eipérer, ni d’u-. 
ne Puiifance voiilne, qui fe reffouvenoit encore combien il lui en avoit 
coûté dans la dernière Guerre qu’elle avoir entreprife de concert avec fès 
Alliés. . # ^

■ A l’égard des fecours dont l’Eipagne pou voit fe flatter, voici ce que l’A u 
teur en penfoit. „  Mais la Cour a ’Eipagne fe trouve-t-elle dans la même 
,, Jituation ?. Pouvons-nous .être affurés que celle de France ne la fecoure- 

roit pas, comme Branche de la Maiion de Bourbon? La crainte de l’u- 
nion d e , ces deux Trônes a donné lieu à la  grande Alliance du commen- 

„  cernent de ce Cède ; a-t-oh aujourdhui moins à craindre qu’alors que la 
„  choie n’arrive? N e regarde-taon pas comme certain le double Mariage 
„  .qui doit reflerrer les nœuds do l’Alliance entre les deux Couronnes ?
,, N ’eft-il pas poffible qu’il en réfulte une Alliance offenflve & défen five, fi 
,, même elle n ’eft déjà faite? N e ièroitace pas une ocçaiioii favorable pour 
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’France b  d'effacer. le mécontentement que l'Efpagne a feçtrdirdémier> 
5ÿiTpaité de eetteCouronne qvec fiÊm pérem yàqLinelle a donné la T o A  
?,^canè &  d'autres Etats en Italie ̂  pour s'ailûrér la ¡lorraine? Ceux qui 
„-penfent autrement, découvrent combien iis font ignorant dans riliitoi- 
^ x e p  &  fur-tout .dans celle, des deux grandes Guerres que nous avons fou- 

 ̂>tenues depuis. la Révolution. : : S 'i l . n'eft pas. abfoiument néceiTairev au 
„ moins: eft-il ;trèa q^bdent que nousnous alTuriônsvde la  (Neutralité de Ja-j 

France avant que d'aller attaquer PEfpagne j mais-fiefiprobable qu'il; y  
^naurôit peud^Fond^ faireTurceci 5 &  nous pourrions: être même morale- 

m entxeftainà;du contraire, vu- l’intérêt commun aux deux.E tats, .qui, 
3, reft le ciment- le plus Folide  ̂des Alliances. Ce n’eil pas pour rien ,  ce n'eft 
^ pas p ar TOmt d'hoùneiir j L que '- la France fit de. ii- gran des bèpenfës pou r 

ioutenir Philippe fur lé: Trône des Efpagnes; c'étoit pour fon propre 
3 , 'intérêt. : I y "  : . ■' ; p . '-bv ■
; 3, Il - y ;a ’ des gens qui s'imaginent 5 ou du moins! femblen t s'imaginer, que 

la  France ne : ’s'engage ra : dans aucune G  uerr e , tant qu e de Cardinal de- 
3, Fleury-vivra; Mais quelle', afïurance en a-t-on ? Nous pourrions fart nous 

trom per.;1 II n 'y  a pas-fi lpng-tems que l'Empereur a reffenti en Italie les 
33 effets de cette humeur pacifique p qui nous affinera que noüs n'aurions pas 

ile m êm e'foriyTi nous tombions fur f  Efpagne 1  - ; f a ;
^f35 Supposons pour im moment cette humeurfipaciiique-dù Cardinal, &  

,5 - qu'à l'aide de cette prévoyance qu'il poiTedeà.unfi Faut d é g ré , il puiife 
3, renÿerier toutes les-meffirés qu'on paurroit prendre ; nous.demandêrons, 
3, icombïèïr vivraencore: ce Miriiftre?- . N ^ _ce pas un nfiracléqu'iLviée en- 
3, Vcored- N V td ip a s  em depuis; peu fiant d’attaques.y & fi violentes:, pifiom 
,3 ne peut comprendre., vu fon âge , com m en tém 'i^ sfiïcrO ffib é;.r':Pou>t 
,5 von's-nous être affinés que les arrangemens pacifiques de la France furvi- 
jj vront -k Son Eminence l- MaisTuppofons encore que la. France: &  le refte- 
33 : de- l'Europe? fe contenteroient : ¿ ê tre  Amples d^eétateurs de la Guerre-en- 
,;î tre la Grande B retagne;&  T  E f p a g n e c j u e l  tans:entreprendrionsv-lai 
,51 Guerrei à tout- haxatol contre 'l'E ijsagn eaîots je demanderai . Où -la: fe-; 
33 fons-rious?;Pap Mer- ou':fLn:Têfred> Cene:fem  pas le dernier y 'car; je ta is  
3,’ pérfuadé que perfonné nénouscroifia capables -dè prendre- ce parti; nous1 
,3 n'avons que trop appris à détefter les Guerres fur Terre. Quand cela ne 
33 feroit pas, nous feroit-if pofiible d'attaquer TEÏpagne par T e rr  e? Tour 
ÿyTentreprefidrèy il-faudroit d'abord lever, une forte. Armée., feraffemblen 

1 nn-nOflibre infini ide Bâfcimems- dnTranfport rcequimous-jetteroit dans 
3 , des^dépenfestrès* confidérablesj .&..vrailemblablement la plus grande par- 
.33 tie pêriroit avant que idlaborder g  ou fisrièroieiittellement difperfés, qu’ife 
?5 feroient bientôt réduits ne pouvoir fervir-pom: l'expédition projettée; 
33, il kudroiti: certainement dans'cette Armée t a  Corps'dé Cavalerie ,• qu'il 

eftimpolfibléde trànfpottenfi ldin. par M er; i &  li ce Corpspouvoit abor^
■ dcr v : la- Bifcaye i le- réduiroit:: bientôt à rien y  bu au moins à né pouvoir 
refidrè auciiniferviee^ -Sommes-nous maîtres -dé quelques Ports oùnous

puif-



*A, -j> i|i irions t ranqpyiempnt débarquer l  QipfGn t nos  ̂pfeiees : d’armes ? i Où ïbnt 
. Jesf, M agaîigs, pqur-jÿntrçtien dgs^rôupesjh: Qù.ibut; l’ArtiHerie« &, ]çs 
„^Munitions ppur/ entrqprqndrê jEège;? M ;qpandTrbêine iSïaus aurions 
?7jjtoutes ces choies  ̂ queljq M ille  attaquerions-nous? Cadix? Si nous ne 
5, nous en rendons jnaître?,;par■ fur prife* nous' ne.pourmhs là réduire3 ü 
**,m’eft paspoilible de l-attaquèr par Mer J &  je ne çroi paé que .nous ayons 
?* J oublié l’expédition du Duc d’O rm ondcontrecette Aillé* : àur commence- 
„  mènt de la dernière 'Guerre: car s’il n ’étoi.t pas entrépar: bonheur.avec 
„ . les Galbons à V igos, le pillage du Port de Ste. M arie rie nous auroltpas 
,,\indenuiifés des dépenfes faites pour cette expédition. En tin mot* nous 
n  manquerions dans une Guerre fur terre, en Efpagne, de tout ce qifil faut 
„  pour la.pouffer- avec fuccès. L ’Efpagne eil-ejle dansilè. même cas àmôtre 
*?1 ig à r d i  C ette. Çourqnne ne peut-elle pap nqus faire Ja Guerre par terre.?

Aunonsmqus; OubÎié ,fannée iT ip *  ; qu’Alberofii ènvnya*. à! i’impro virie* 
„ ju g e r Efcadre avec, 5 000 hommes de Troupes réglées en faveur du Préten- 

vdant ; .  cette Efcadre était prefque dans nos Ports, avant que nous fuirions 
„  qu’dle.avçit mis à la voile. Nous n’avons pas oublié quelle fut lafurprir 
„ r ÎQ de; toute la -Nation^ :quand le feu Roi en informa le Parlement.. * Les 
„  Eipagnôls ^urçient jndubitabîément débarqué en Eeoife* ri la Providem- 
„^oe n'a voit difperfé leur Flotte par une violente tempête* ,qül les: obligea 

regagner leurs C ôtes, fggs; ■ avoir rien entrepris. i\
c*, „  Accordons que fEfpagne; • puiife.pous attaquer par terre, ! il faudra a- 

«vouer que quant à nous,* nous ne pouvons lût f aire la Guerre .que: fur mer. 
Jeydepiande donc*; c comment éc.où.? Où commencer 0 ns-no us, en Euro- 

**np e ; pu ‘pu ;A m :ériqt^ix'ferisi U pré^içrcas:*; notre Flotte tâcherait-elle 
„l.dAbjiger^H e/d’Éipa^ne d’envepir a un Combat déciiïfi; L ’Elpagne n’en 

fera yien j/pïle connoit trop-bien g o tré  force'&  ¡fa foibleffe, pour aban- 
„  donner àu; ; fuccès ; d’un Combat ladécifièpi de! nos différends * elle- ne! feT 
„ . r o i t  pas m êm cja gfl&ÈÎtfttey &  fuppofé qu’elle voulût
„ " l e  faire* il faudroit fayoir,fi}elle le pourrait5> car quoiqu’elle conilruifè 
^yfansjceireqdef eft pertajn Ari'ëUétne trouverai trpa3 a fe z  de
^^(fatelois^pAur,, le^ équiper * aipÊ eile3 ép^rgncioifc cette « dépenfes : &  no us 
„  î ïad|erqri pour cç! giaîtres (fcfejMeri. Mai«; fie lfe  nem et pââdèElot-
^tg^çn iriery rrr.çii:gta-t-el(epour cela les bra^croifés ÎiNousabâridbnneront- 
* 4 rijfaçil^epG ,jSpuvepopsrnQUg de Cè^uÜlsront fait en r7 i:8 3 &  

î ÎRPl?? aidri qtfilsfferoient 3a même chofe aujdurdhrii:; - ils
3} 'gi^^^G^dbc ÿ «f oitr

Ja-haute.urld!ê^ îasbonneÿiSèirpus 
revenir*, fans-courir

^̂ ■ riique dg ̂ tçpibçp entredeurs rmâins* r, ; ypilà} la grande1 différence qiri"S?eR 
^ fq u lû iir^ ^ ^ u véf: Îqr^ienqu^avoriâieuila.Guenîe.àvêcFfifpagne* ^ârce 
^ ^ UjÇjçes-AÏe^font[ tpujqurs çouy.ertes,de:nos VaiiTeaux Marchands^ dont 
^pqg^peiflripns-fan^ partie* .comme!^expérience'noua
„ j f la  appris, De  ̂quelles reprèfailles pourrions-nous ufer ? D ’aucunes en 
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„  Europe5 ni aux environs, car leur Commerce efi; fl peu de choie en Eu- 
rope, que ce ne feroit pas la peine d’y  penfer; car quelque bonheur que 

„  nous eudions dans nos courfes, nous perdrions 40 Vaiffeaux contre un 
„  que nous lçur prendrions: outre que la Nation ne peut s’enrichir par-là, 
„  la perte d'e chaque Vaiffeau l’appauvrit, puifque les prifes refient, pour 
M la plus grande partie, au profit de ceux qui.les fo n t, Sc qu’il n’en entre 
„  rien dans la Çaiffé de l’Etat. Que feroit donc la Flotte Britannique en 
'„ Europe? Elle pbtirrbit tout au plus défendre Gibraltar en cas de iiége. 
„  Mais quelles dépenfes ne faudroit-il pas faire , fi nous voulions armer pour 
„  défendre le Commerce? E t que pourrions-nous éxécuter fans Armée de 
„  T e rre , comme je l’ai remarqué ci-deffus? Serait-ii poffible de faire une 
„  feule conquête? Et quand même on en feroit, deux ou trois Conquêtes 
„  pareilles à celle de Gibraltar, feroient trop d’éclat, &  nous ruineraient 
„  ‘ Ne pourrions-nous donc absolument rien faire? Sans doute, nous pour- 
„  rions piller &  faccager leurs Côtes &  le plat^païs, &  en ruiner les Habi- 
„  tans; mais quel profit en tirerions-nous ? Nos Marchands feroient-ils par- 
„  là indemniiès de leurs pertes ? En ferions-nous plus en état de pouffer la 
„  Guerre avec vigueur, &  obtenir une Paix avantageufe : Mais quelles fom- 
„  mes ne faudroit-il pas pour une pareille entreprifè? Q u’on examine le 
„  compte de celles, qu’a coûté l’expédition près de V igos en 1 7 19 , &  qu’on 
„  voye fi nous avons-gagné par les pertes que nous avons eauféesauxEfpa-- 
„  gnols, &  fï nous n’aùrions pas mieux fait de ne pas iortir de nos Ports ?
T „  V oyons à préiènt s’il eil de notre avantage de faire la Guerre dans les 
„  Indes Occidentales. -Que pouvons-nous y  entreprendre l  Quelle Place 
„  pouvons-nous y  enlever aux Efpagnbls ? E t fi nous le pouvions, aurions- 
„  nous envie de le faire?-Je ne le croiras. O utrequè e’efl pour nous du 
„  fruit défendu, fans une Arm ée de T erre; car, ii je ne me trompe, la 
„  Havana n’efl pasmoins bien fortifiée que Cadix. - M a i s ,  difa-t-on, nous 
„  pourrions enlever leurs Galbons, ou du moins les empêcher de revenir 
»  en Europe. Examinons mûrement ces deux Articles.

„  I. Com m entnûus faifir des Gabions, fans équiper une fôrte EfCadre 
„  &  l’envoyer dans cesM ers?' Ce qu’on né peut exécuter fécrétément dans 
„  un Païs, où il faut pour cela le confentement du Parlement, qui a la li- 
„  berté de faire imprimer tout ce qui fe paffé dans fes Affem blées, où les 
„  Miniilres étrangers même fe trouvent pour entendre les débats. L e  Mi- 

niftre d’Efpagne, ou fbn A g e n t, ne fait-ifpas, jufqu’au moindre mot* 
tout ce qui $?y dit? Il eft donc vraifèmblable que cette Couronne, fu r ie  

m prémier avis qu’elle en aura, dépêchera quelques Frégates légères en A -  
mérique,; en une fois moins de tems qu’il en faudra à notre Efcadre pour 

„  arriver dans ces Mers. C e k  étant, quel fticeès peut-on en attendre? 
»  N ’eft- if  pas; probable que fi les Gabions font chargés, on les décharge^ 
5,;pa d’abord, &  s’ils ne le font pas, ils différeront leur diargement ju£ 

qu’à m  teins plus convenable ; enforte que tout ce que nous pourront: 
• v ; - ' > '' ' ' ‘   ̂ , ‘1 : 1 » eipé-
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efpércr de cette expédition,• le bornera - de brûler les ïLilkes (*); ex-
* 'ptoit gloriéux , &  qiii nous indemniieroït-ïort .'des dépenfès que noué

aurions faites! Peut-être même les Eipagnols pourroient-ils iàuver ces 
Barques, en les mettant dans deséndroitsinaccefiibîegaux VaifTeauxde 
Guerre^ ; ‘ r '■ ; ■■ I;r: -i:. r: ■ t
„ 1 1 .  Mais , dira^t-on, fi nous ne pouvons enlever lés Gallions, nous

* J, pourrons les empêcher de repafTer en Europe * ce qui jettera les Eipagnols 
„  dans un grand embaras,. J’en conviens, mais qu’en arrivera-t-il, fi â
■ „ , pfè& avoir Croîfé: longtèms, ils pafoiiïent aux environs' de BafHmehtos ? 
„  Avons-nous donc oublié les murmures &  les cris du Peuple en 1726, 
„i lorfqu’on apprit que notre Efcadré étoit dans ce parage, comme fi tous 
„  nos VaifTeaux étoient péris- Ceux qui haranguentavec tant de vivacité

pour fa Guerre, pourront-ils nous montrer un endroit où on pût iè po£ 
ter plus avantageufèment? Ainii tout- l’avantage que nous remporterons; 

Te bornera à empêcher, pour un tems, a'notre préjudice, les Gallions 
„ -de revenir en Europe. Quel profit pôuvonS-nous donc tirer de la Guer- 
„  re dans ce Païsdà, fi nous ne pouvons nousy emparer d’aucune Forte- 
•„ reffe, ni des T  réfors que l’Efpagne en tire Suppofons que nous euflions 
„  le bonheur de nousfaiiir d’une riche Flotte* en qiioî cGnfifïefacargaiibir? 
„  r Y  a*£-il quelqu’un qui ignore, que le tiers, ou même la moitié appartient: 
„-aux François y &  que Je refte efir partagé entre Je# AngloiS, Jes.Hollan- 
„  dois, les Italiens &  les Eipagnols Yeniortè que la part des Eipagnols ne 

fait-qu’un dixième? Y  a-t-il apparence que les autres Nations &  for-tout 
les François, qui non feulement y font le plûs intéreSes, mais auffi les 
plus puifians, fouffiriront patiemment que les Â'nglois ’̂emparent de leur 

-„ bien , qui feroit à bord de ces Bât:imens,; &  d’uné fi graridé importance* 
feroit ridicule de répondre, : qùe nous’pourrions ne faifirque les effets 

„  appartenans aux Efpagnols, &  rendre ceux des François ; Jâ chojfe eft 
-„ impraticable.- Quels foins, quelle vertu, quel rénoncemént à ion propre 
„" intérêt,’ ne faudroit-il/pas réfinir dans les géns deTéquipagé? -Quelle po* 
^;iliteiïe; envers nous, &  quelle indifférence pour leur propre-intérêt de h  
•y part de la France &  dès autres Nations ! ÎéTréfèr diiparpîtroit quand 
.„ même la choie feroit autrement, quel embaras de trouver la portion de 
„  chacun ! 11 n’y  a pas d’intéreffè qui ne criàtà.Pin}ufticei
* L ’Auteur de cette Fièce entre encore dans d’autres détails, qui tendent 
tous à faire voir, ' que la Guerre avèc TEipagne ne peut être-’que ruinetife 
(pour - l’Angléterref que le Miniftère, pour fe conformer à! l’avis du Parle- 
ment, ne pouvoit mieux faire que de prendreda voie d’une Négociation a- 
miable ; que parafa on avoit obtenu , non feulement1 un aveuqu’bn avoir fait 
tort aux Négociant Angîois, mais aufii une réparation a cet éganJ; qn’on 
avoit auili obtenu une promeffe d’ôter tout fpfeç de plaintes pour l’avenir;

jo.j oi no - - 'vj:: ^
(*J f e  tranfpQit iui le« CÔ̂ esi r

E T  DE P O R t r U G  A L

qu’on
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7 ^  f>of^fetë d dn  t r a i t é *  ^ iÿa çco rd erb it a-
w ' ^fgQk s p r ^ 4 ^  i$ b W  ipr^iti^ri^pias aiiir  ̂ falide:guç celui qu’on,auroit 

pu,attendred ’pop Guerre. - : ri:i tv; t ,- ; ■ ; ; ;J  ‘ ;
, - ‘Tandis; qiie;;4^ A !^ tç  le Miniftère &  fes;Parti.fans faifoient tous leurs ef
forts pour porter le Peuple 3 k prendre des fentimens plus pacifiquesi*l&gras 
de ; Fa Natioiriputenudp§Seigneurs qppofés -aU^Pard.^l^jQoOr^ '.n.e ceffoit 
de fijâmet les ¡meâire$ ; qu’pp y enpit d e  prendre, pouf -termineri Faftaire à I V  
ÎTliable. > - ‘ r:;j ; ' .F '; , i r  :.é . ^ C w é  ; : ' , r  , *'

Le" mécontentement augmenta lorsqu’on vitque Sa:Majefté Catholique 
refufbit de payer les p f  maille livres fterlihg flipuîées par la Convention, fous 
prétexte du refus que fai/oit-la, Compagnie du Sud de. payer à Sa Majeité les 
68 mille fiipuléespar - . ■ ;j ; ’ : :

Les plaiptesaraèreg de Leuxqui d^mandoientiOula Guerre oumne entière 
réparation !t4ç .fens ]e$;grkfs5: dét^miuèrent enfin la Cour, à. employer des 
moyens plus.eflfieaces a f  égard del’Lfpagne. Dans cette vue on:tint le %i  
de Juillet un Çonfeiî, où il Lut réiblu d’accorder des Lettres de: Répréfailles 
contre |çs Sujet&rL.teLAurpnne d ’Éfpagne > leurs VaiiTeanx & leurs effets. 
Oir yerrudesrajign^^ dAngléterre à faire cette dé
marche, daias la Pro^^ ? s _j; ; é
. , p,- D’autant  fquç :l e & Gardes-Cote?; Eipagnols aigres3 : ayant
35 eommiirion du ̂  IfoidWpagnepu de feaïÇAAverqeurs 3, ^nt'commis-d.es 
„  Déprédations réitérées3: ikm injuftement dans les Indes Occidentales les 
33 Vaiifeaux &  Effets ; des ’.Sujets dç la. Grande fBfétagne >r. contre le Droit 
33 des Gens <Sç en yiolationde£ ¡quf f^fifteAtientredaÆouronne dp

* ‘ W  * 1 V̂ ! t rt « »TH 'rt L- \ 1 n i »  J—\ ' 4  ̂ . t h , , SI 4

.¿66 t A/N--K §  ^D’ E §  P A P  N E

4  J   ^  m\ —  n  "  "  ' ' Sï - C D ;  . ' - t*  j n  ,  I 4 : î w T  J  J à ^  J U  N M  - ï î ; . .   '  " ’ ^ ^  ^  ; “

35 .fouffçrt de,'grandes pertes ^mais dn£ d f i^ij&étér^t^qués en leurs Peffon- 
~33 nés -par.lefditsi GardcsrÇ d ^  v : qnLon a  cé .CQhtreî eux des eruâutés 
33 in0uies.# : , -r  . ;-p- - t  . y : ; fi- ■-;■:;■■■ -

33 E t comme, après-bien des.ïnftancep &  R.éptéièntation,s:que Sa Màjef* 
33 té a Faft faire dp.tems e^iten^s èb Ja Ç p n r r p q u C e n i  obtenir iatjÎ* 
P3 :fkâidnj dp cè^r^temfn^Jn^ <^pratiqees,dlégitimes^en prévenant 
Î33; ppuréra^ pn iL dPiÊ ^ é& rY i0^  enfin jêpndUîâtr Pardo, Ip 14
?r Janvier derçtiçr encrer ̂  ie  R o jA ’Eipagne :une>G0nvention.3
33 dans laquelle li a. été  ftipulé^ qUe pour réparationdes Doninlages canfés 
33 aux Sujets r_de r̂  ;,jNjajefté paF Lfddes Déprédatipns^& S ^  3., on paye-

u _f*v * 4*- J  r\ 1 Irt rt,»i J  1 ̂  U  / L  rt /v «  A- , L  ilrt 6^ ̂  1 1  «* + l̂A\ <C •y* n^t »T C  l l l  A^rt J  A . 1 À: f  i’ mA «  J a

jV '&dM^vAn/c^î:ain èidansjladÀe ÇpdiVeAtionc: : ¡Lequel -.ter-
mp; ejl.-pSipifp jp ; Jj J # n & - q n g  - m quefljoti] s’en

33 Fçit enfui-Yi: ?  ̂par o^:JgdiĜ  rÇpnyentioni fe.trouve violée. <8ç "rompue. de 
3, la, part de l ’Éÿagne^K &iies Spjets de îSaTMajefié:rP.fenîife^ ¿ancune,far 
33̂  fiafaAion Ou réparation de tant de pertes confidérables qu’ils ont fouf-
33 férteSD ZÜ ÏWÎ noai£  ̂ &  î'ÏÏIÿ'LiiÜ. (*)

,3 Sa~ Majefté ayant donc muremSfit Pe é̂ tous ces traitemens injurieux
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E T  D È c p  OiRiÎT-WGvÆX..
„  de la paît1 de -PEfpâgne* : a réfoiu ̂ de préàdre deiteftei’Méfiirèfcqm font i^p 

jugées -nécëffairéè1 pOiïr défendra fii^no^rde.Jt' Cüutpfïiïéÿ &r obtenir 
5ÿ téparàtioéi &  fatisfk&ionfénfa'VeuF deFê^^èteifljuriésf Pour cet effet,
33 de' l’avis- de fon ■ Confeib Privé, il a plu à Sa Majefté d’ordonner par les 
„  préfentes , d’accorder des Lettres de Repréfailles contre les Vaiffeaux,
33 B ien s1 &  Sujets  ̂ du' R oi’ dTfpagne ‘f eàibfté qùè lés Flottes’ &  Vaiffeaux 
33 de Guerré de Sa Majefté:,-ainfi autres^afiFèan!x &  Kavires 3 qut
33 feront pdiirVt^deparëiries^Lettres d é R é p ’péM fës, Ou qui feront autorL .
3j- fés à cet;effet-cPùnë-maniëre ouM’autrê parlés Commiffairesde^ArniraU-1 
33 té ,  pourront arrêter légitimement tous les'Vaiffeaux jBàtirriens &  Effets ■
33 appartenant au Roi d’Efpagne,' Ou à fes Sujets, &  autres demeurant fur 
„  aucun des Tefriteirés- du Re>Pd’Efpagne,- & lès^ainener devant quelque 
3, Cour' d? A mirautê dii Domaiuu de âa Majefté^ afin d 'y  obtenir Sentence*
33 Pour,cette fin,- l’Avocat Générât de Sa'Majefté, -& celui de l’Amirauté 
3, drefferorit & préfénteront ikns délai'au Conféil' du Roi un Projet de Côm- 
,3 million, en vertu de laquelle les Commiffairês de; l’Amirauté feront au- 
33 torifés d’accorder des Lettres de Marque ou de Répréfailles à tels des Su- 
„  jets de Sa Majefté, ou autres qu’ils jugeront 'düement qualifiés k cet ef- 
33; fet , pour pouvoir en conformité arrêter3- enlèvep & amener lesVaif- 
33 fèaux, Bâtimens & Effets appartenant a ÎÈfpagne 3 ou aux Vaffaux &
33 Sujets du Roi d’Elpagné , :ou k aucun des bâtitansdemeurknt fur léTer- 
33 rîtoire ou fous la Domination de Sa Aiajefté Catholique, avec-ordre d’in- 
33-■  forer dans cette Commifïion les Pleimpouvoirs &  claufes.néceffaires, fe- 
„ydon-ce qiii â êtê pratiqué eLdevant en pareil cas. :

Le fufdit Avocat dü Roi & celui del’Amirautérdtefferontfparejlîen:ænt 
3,“ &  pFefen teront: au Goüièft de Sa Majefté tin Proj etr-de Commifti on , ■ \ par'
33 laquelle lès Commiffairès; de T Amirauté feront au torifés k-requérir le H aut 
3,- Tribunal dé l ’Amirauté , le L i e u t e n a n t ■ Juges dudit Tribunal, ainfi- 
3 ,: que lès autres Cours d1 Amirauté des Domaines de Sa Aiajcfté^ afin qu’ils 
, , ‘procèdent juridiquement au fujet des- Sailiesr Prifes &  Répréfailles de tous 
3,’ les- Vaiffeaux &  Effets pris- ôu: qui Feront pris y - qu’ilsd édd en t, conformé*^
„  ment aux Procédures de'l’Amirauté 3 -<$s"qfi-ite confifquent tous &  ̂ chacun 
3,' dès Maiffeauxy Bâtimens & Effets appartenant alrEfpagnby ou ateVafi 
33 faux & Sujets de TËlpagné * ou k 'aucun des habitant demeurant for 3ê
3, Territoire & fous la Domination de Sa Majefté Catholique, avec ¡ordre 
3," d’inférer pareillement dans* ladite Commiffion les PJeinpoüvoirs &  tkufeâ1 
3, néçeffaires, félon ce 'qui a été pratiqué ci-devant en pareil cas; ■ 1 ' ■ > e■ >

* 3, Ils drefferont aufti &  préfènteront au Coniëil de Sa Majefté ntr Projet- 
55‘ d’ipftru étions qu’on - j 11 géra néceffaires que T A  mirauté envoyé dans ies-1 
3, Gotivernemens étrangers & a u x  Plantations, afin qu’ilŝ  s’y  conforment}-'
33. & enfin un Projet d’Inftruétions pour. les Vaiffeaux qu’on jugera à propos 
33 démettre en Commiftlon pour cette fin..

Ce coup d’éclat fit d’abord juger que l’Angléterre avoit enfin pris la réfev 
lution de pouffer leŝ chofes k l’extrémité- Lorfque Mylord AValdegrave fit

p aît

3$r



J7&9* parf de cette Proclamation âU'CJardiaaltJe 0 oury5 Son Eminençelui témoi- 
gna^daiçé. qu’on prétend,. faTurprife d’unè démarche fi précipitée, &  dont 
il.appréiîendoit lin-même les fuites. . Tout le monde connoit ¡’humeur pa
cifique de ce grand Prélat, qui auroit fouhaité que cedifférendentre Jes deux 
Cours eût pu être terminé par la vole, de la Négociation.

La: déclaration que le Cardinal fit dès-lors à- cet Ambaffadeur, donna af- 
É z  k connoître quelles étoient les intentions, du Roi T rès Chrétien, &  quel
les mefures Sa Majefté pourroit prendre en cas de rupture, entre PElpagne &  
TAngléterre. Il, dit nettement &  iàns détour à cet ÀmbaiTadeur, que 
comme Sa Majefté Très Chrétienne avoir des engagemens avec le Roi 
Catholique, Elle ne verroit pas avec plaiiîr que les Anglois attaquaflent 
ou enlevalfent quelques Yaiïïeaux;,. à la charge desquels fes Sujets feroient 
intèreffés, &  qu’Elle ne pourroit même, fe diipenfer d’employer les mo
yens les plus convenables pour obtenir la réparation des dommages qui 
leur feroient caufés. C éto it annoncer à l’Angleterre , d’une manièr 
re aftez claire, que l’Efpagnè pouvoit compter fur le fecours de la France.

La Cour de Londres fit déclarer de ion côté, tant à Verfaüles qu’a Ma
drid, qu’elle n’avoit pas intention de rompre avec lesEfpagnolR, &  de com
mettre des hoftiljtés contre la Couronne d’Efpagne, püifqu’on ne pouvoit 
confidérer comme telles les Répréfailles qu’elle n’acçordoit à fes Sujets , que 
conformément a ce qui étoit ftipulç dans les .Traités de i 66 f  & 1670
0 .  -  . ■ ' ■ ■ ;

Cette Déclaration-ne iàtisfit pas la Cour d’Eipagne. Elle répondit qu’el
le regardoit comme infultante toute la conduite que la Couronne de la Gran* 
de Bretagne-tenoit a Ton, égard,; que c’étoit envarn qu’elle alléguoit les T  rai- 
tés pour colorer du1 n om . de Répréfailles les Hoftilités qu’elle c o m m e tta it. 
contre les Vaifteaux ou Sujets Espagnols; que Sa Majefté les regarderoit 
comme exercées contre Elle-même; que fi elle ne fe, trou voit pas allez forte 
pour repoufler de telles violences,: elle eipéroit de trouver des iècours fuffi- 
làns chez fes A lliés, &  qu’elle publieroit un Manifefte, pour informer tou
te l’Europe du tort qu’avoient les A n glo is, ne craignant point de faire con
naître la conduite qu’elle avoit tenue avant &  après la Convention.

O n  étoit fur le point d’en venir à une rupture entière entre les deux Cours. 
Les Miniftres furent appellés de part &  d’autre. L ’Àngléterre avoit déjà mis 
en Mer un grand nombre de Vaifteaux de Guerre. L ’Amiral Haddock oc- 
cupoit le Détroit. Les Vice-Amiraux Vernon &  O gle croifoient fur les Cô
tes de Galice &  de. Biicaye. D ’autres Efeadres commandées par les Am i-  ̂
raux Norris &  Cavendish étoient deftinées- à la garde des Côtes de la Gran
de Brétagne. Ces Flottes déjà nombreufes, étoient tous les jours renfor
cées de quelques nouveaux, Vaifteaux. _  , : L ’Ef-

(*) On peut confutter l’Article III du'prémier donné lieu aux Griefs. Ces deux Traités ont été 
de ces Traités , & l’Article X IV  du fécond. On conclus entre Charles I I , Roi d’Efpagne , & 

y  ̂  verra la manière dont ôn doit fe conduire en Chartes II, Roi d’Angleterre, dans des circouflan- 
cas de nouvelles déprédations, & de déni de juf* ces à peu près pareil fes d celles dont il efl ici . 
tice , de la part du Prince dont les Sujets auront queftion, ■ . .

«w  A N!N-A';L'jE;S;":D’ E. S P A G N E



: UElpa^ne ne reftoit pas tranqiiilé à ;k ;viie de tous-ces grands préparatifs,
O n  le voiLdes Troupes .de tous; cotés., &q9n étoit Qèeupé jour &  puit dans 
fes Ports à équiper tous lesVaifTeaux; qurpOuvoient mettre en.Mer. On en 

. armoit à Ferol , a- là Corogne, à  Bilbao $ à: Alicante, à Malagaq &  à C a
dix. Enfin pour faire voir à l'Angleterre, qu'on n'avoit Hema craindre de 
fes menaces, le-Roi Catholique-fit publief;une çfpèçe deM am fefïe pour fer- 
vir de réponfe à la ProcL-unation'quQ la Çoiif d'Angléter|'e a  voit publiée en 
accordant,des Lettres de.Répréfaille^ à fes Sujets.. Voici la teneur de cette 
P ièce , qui eil datée du 20 Août, q - f :

„ L e  défir que nous avons de ne point troubler la tranquilité de rE.11- 
rope, &  de maintenir nos Sujets en paix, fait, depuis quelque teins?

„  une efpèce de violence à la.déliçateiîe de,notre honneur, &  à l'avan- 
,, tageode nos intérêts. _ L ’Anglé'tçrre-.agitée par fes divifions inteftines?
„  en-a pris le prétexte pour pplorer opiniâtrement; plaintes, dont.le 
, ,  peu d e ‘fondement ne nous étoit que trop connu: deidrte qup fi Nous 
„  n'avions pas été plus ilncèr.ement attentifs à la confcrration de. la Paix 

qu'aux importunités des A n glo is , toutes ces difputes auroient déjà 
„  abouti à une fatale rupture , non fuis ,;de-puiffans, motifs, de notre 
»'■ pari. : . ■ ' . . '■ ;
.... „  Cette vérité fe prouve par les RéponfpsdtonnéesauxMiniftres Anglois,

- „  &  par notre-co'ndefcendanee à leurs Proportions, entr'autres en admet- 
„  .tant .le Réglement fait à Londres des. demandes reipeétives, fans que l'ç-
„  valuation arbitraire de leurs Vaiffeaiix pris, &  le peu de valeur qu'ils ont * 

-,5?.attribué aux nôtres, Nous ait empêché d 'y  fonferire, voulant bien, uni- 
quetnent pour l'amour-de la Paix , diffimuler &  leur accorder cet avanta- 

,, ge. C îeftpar urie fuite d'une.frnobte fincéritéj que Nous avons donné 
„  les mains,à la conclufion de la Négociation.

„  Le Miniftère de Londres a voulu Paire une Compenfation de ce qui Nous 
,3 étoit dû par la Compagnie de l'Affiento des Nègres avec ce que Nous 
■ „ leur devions; &  quoique le refus de Nous payer ce qui Nous étoit dû,
„  Nous eût,pu. feryir_.de prétexte;pour Nous difpenfer de remplir nos enga- 

.. 3, gerüens., deanêm e ■ Mijniftèrel fait; que mous avions .ordonné à Don T h o- 
„  mas. Girajdino, notre M inifire. Plénipotentiaire de cette Çour, de lever 
, ,  à intérêt.les‘93*000 livres, afin d'accomplir ce qui étoit ftipulé à ce fujet 

. :• 33 de notre.part.; - : ’ î , .

. . 33 Dès., que Pi Convention,fut ijgnée, au Pardo 5 &  qu'elle eut été ratifiée
•gy à  Londres-, Non? ordpppnme.s? par une fuite de notre bonne fo i, de aé- 
„  farmer nos Ëfcadres; Nous éxpédiaiueSj le^ ordr.es qu'il convenok à la 

^,:(Eli)ridè?-&r jqu'il appaitenoiç ,çie. faire: au-lieu que
• „  l'Angleterre, Pe répeptantfans doute d'avoir rappelle dans fes Ports l’EF 

cadre deP'Am iral îjaddoçk qpj étoit ^ans la M éditerranée, en révoqua 
nq^rordrep lui, en envo.yaL,up/;fiutre de relier à pibraltar, ce Port étant
- -plus.» çemmOtfo, ppiu;;fexécution .'des,- dçffeins:qugy raifemblablement elle 
•: -^ianéditoit déjà ' 3es.,ce; cen^Jà A ,^ £ u i fePppgir}-amfeité$ depuis: Elle né-
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•3, gligea en même tems d’envoyer à la Caroline les ordres t qu’elle de voit y  
„-expédier; &  l’injufte procédé de la Compagnie fut appuyé.de l’autorité 
„  du R o i? en fuppofant que c’étoit une affaire de la Couronne, quoiqu’a- 
„  Vaut la Convention on eût reconnu que ce n’étoit qu’un Contrat avec 
„  un particulier. ’

„  Ces Démarches fi peu conformes au but qu’on fe propofoit, Nous o- 
„  bligèrent d’ordonner au Marquis de Villarias, notre Premier Sécrétaire 
„  d’Etat &  del Defpacho, de déclarer au commencement d’Avril dernier a 
„  D on Benjamin K eene, Miniflre Plénipotentiaire du Roi de la Grande 
3, Bretagne, qu’un plus long féjour de PAmiral Haddock à Gibraltar ren- 
3, doit impoiïible l’exécution totale de la Convention, quelques furetés 
3, qu’on pût donnér à'cet égard de la part d’Angleterre ; &  voyant que de 
33 pareilles infinuations ne produifoient pas ¡’effet que Nous en attendions, 
„  lavoir d’éloigner les maux dont on étoit menacé. Nous réfolumesdefai- 
3, re réitérer cette Déclaration d’une manière plus ample dans la prémière 
3, conférence formelle qui devoit fe tenir entre nos Plénipotentiaires &  ceux 
3, d’Angîéterre, afin qu’on ne pût pas Nous imputer la faute d’être la eau- 
„  fe prémière de l’inexécütion de tout ce qui avoit été ftipulé. -

3, Une conduite fi réglée de notre part n’a pas produit les effets qu’ona- 
3, -voit lieu d’attendre; mais ils ont répondu à celle que l’Angleterre a te- 
,3 nue ci-devant, '& qu’elle a manifeflée encore plus vifibiement par la fui- 
„  te , en ordonnant a l’Amiral Haddock, de fe porter entre les Caps.deSt. 
„  Vincent &  de Ste., M arie, pour y  attendre &  fürprendre les Affogues; 
3, en faifant publier, dans des termes peu meiurés des Répréiàilles à Lon- 
3, dres, &  en les faifant éxécuter en divers endroits ; ainfi qu’il courte 
,3 par plufieurs Déclarations juridiques de ceux-qui f e  dont trouvés dans le 
,3 cas* r '

33 Notre tolérance ayant été par-lk pouffée a bout, &  comme ce feroit 
,3 faire tort à notre pouvoir &  à notre Souveraineté, de refter plus long- 
,3 tems dans l’inaâion où nous avons été jufqu’à préfent, : Nous Nous fona- 
s, mes déterminés à ufèr pareillement de Répréfailles dans nos Domaines, 
,3 &  à ordonner à nqs; Sujets de Le faifir des Vaiffeaux, Biens &  Effets du 
3, Roi &  des Sujets de la Grande Bretagne dans les Parages où ils pourront 
& les rencontrer 3 en obfervânt les Règles que Nous preferirons dans les or- 
33 dres circulaires qui s’expédient pour cet effet ; & a fm  que notre préfente 
33 Réiolution parvienne a la connoiffance de tous &  un chacun, ainfi que 
33 les puiffans motifs qui Nous y  ont engagé. Nous avons ordonné qu’elle 
33 foit publiée dans la dorme réquife. ^

Malgré toutes ees démarches, qui fembloient annoncer une Guerre pro
chaine, la France ne laiffa pas de fe flatter de pouvoir encore diffiper l’ora- 
rage &  reconcilier les deux Cours. Dans cette vue elle envoya à Londres 
le Comte de Cambis, en qualité d’Ambaffadeur, pour y  offrir la médiation 
de Sa Majefté T rès Chrétienne. Ce Miniflre étoit chargé de propofer quel
ques expédiens, qui tendoient à prévenir une rupture, &  il prûiènta pour

cet
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cet effet un : Mémoire gui fut examiné;dans un,€oafeiIr extraordinaire, en 173?* 
préfence de Sa Majefté Britannique. Pour donner du poids à cette N égo
ciation,, la. Cour de France envoya dos ordres k Breft, à St. M aîo,  à Roche- 
fort, &  autresForts de M er,pour preffer rarmementdeplufieurs Vaiffeaux 
de guerre*

Ce fut au milieu de. tous ces préparatifs de guerrp, qu’on célébra à Paris 
ie Mariage de Madame Lonïfe-EJifabeth de France, fille; aînée de Leursr 
Majeftés T rès Chrétiennes, avec Don Philippe Infant d’Eipagne. Il y  eutj 
à cette occaiion plufieurs Fêtes brillantes, tant à Verfailles qu’a Paris*;
L e 26 d’Aout fut defliné pour la célébration de ce Mariage. On tira' 
ce jour-là à Verfailles un magnifique Feu d’artifice, dont voici ladefcrip- 
tion*

Cet Edifice repréfentoit le Palais de THyménée. Sa longueur étoit de. 
cent cinquante toifes, fur vingt d’élévation; fa forme étoit en Portiques &  
circulaire par le milieu, &  aux extrémités elle faifoit des-retours S a v a n t-  
corps, en face defquels étoient deux Badins, dans le centre defquels on vo-, 
yoit des Rochers illuminés. L ’Ordre qui regnoit fur un grand focle étoit. 
Ionique, les colomnes étoient teintes de marbre rouge veiné de blanc 
imitant en cela celui qu’on ; tire en Languedoc, du côté des Pyrénées.j 
L a décoration du milieu formoit une grande Arcade percée, dont T en ta i 
blement fer voit d’impofte; derrière paroiffoit un D ôm e, avec rocailles 5gi 
guirlandes de fleurs; au-deffus &  au centre étoient placées les Armes de 
France &  d’Efpagne, foutenues par deux A n ges, le tout rélevé en or: elles, 
étoient terminées au fommet par le tems, fous la figure d’un Vieillard, te
nant une faujj; à la main , , accompagné de plufieurs Génies, portant des mé^ 
daiflons, fur leiquels. étoient répréfentés des enfans ornés de cafques &  de 
Couronnes. - .

L ’allégorie qui fè voyoit à droite de ce grand Sujet, repréfentoit la Paix,
&  celle du côté gauche le Mariage: Le Groupé de la première étoit la 
France , accompagnée de la Paix &  de Minerve,* l’une tenoit une branche 
d’Olivier,, &  avoit une corne d’abondance à fes pieds,,l’autre avoit des tro
phées d’armes; elles:étoient dans des nuées ;_ on voyoit au-deffu? une Pyra
mide &  des génies qui s’emprefloient à l’entourer de guirlandes, au pied é- 
toîent l’envie &  la fureur terraffées. D e ce même côté étoit Hercule qui fë 
repofoit fur un G lobe; fa Maffué.étoit garnie de fleurs par un petit Amour; 
une Renommée s’éîevoit au-deifiis?de ce G lobe, pour publier la Paix. A u x 
deux; côtés un péu au-deffous, étoient l’Europe &  l’Afie avec leurs attributs^ 
Groupes féparés.. ;f .Sur;l’entablemenjt regnoit,une Balufirade de même qu’au 
Socle, &  fur chaque-piçd d ’eflal étoient pofés alternativement des Génies 
&  des Corbeilles de fleurs;' les Génies avoient des armes de guerre, fur lef» 
quelles ils ie repofoient.- Dans les Retours &  Avant-corps au rez de chauf
fée étoient dés Arcades, qui renfermoient des Statues en marbre, &  dans 
Celles où'il n’ÿ  en avoit point, on avoit fubftitué du côté droit quatre Grou
pes d’enfans. : - d U .
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7 $9 > - L e prëmier rëpi;éfeiltoit l’Agriculture, couronnée d’épis dé bled, tenant 
un Zodiaque ëc un Contré de charrie: le fécond , les Sciences, ayant-des 
ailes à leur tête ? foutenant un miroir , un globe &  un triangle pofé delïïis: 
le troifième, la Libéralité avec une corne d’abondancé , d’où iortoient dif* 
férens bijoux : le quatrième, la M agnificence, ayant règle, compas, pin
ceaux^ marteaux burins, attributs des Arts. D m côté gafiche, PAI- 
légorie du Mariage é'toît' reprêfentée par l’H ym en , - tenant un Médail
lon où étoit le chiffre des futurs"Epoux: la S e in e , fous la; figure d’une 
femme étoit à fon, coté d r o i t &  le T a g e , fous k  figure d’un homme, 
étoit à la gauche; leurs eaux fe mêloient enfemble: on voyoit un petit 
Amour décochant une flèche dans le Médaillon ; -un Obélifque pareil a 
celui de l’autre c ô té , étoit orné de guirlandes de fleurs par des G é
nies: du piedTortoit une - fource qui alloit Te mêler avec les deux ri
vières; ; * ' 7 ] ' -7

Du même côté où étoient le globé &  îë chiffré de k  R eine, on voyoit 
deux figures de femme, répréfentant la Vertu &  la SageiFe, une Renom
mée s’élevoit au-defTus; k côté un peu plus bas étoit PAmérique &  l’Afri- 
qué , Groupe féparé, fur -la Baîuitrade de ce coté étoient plufieurs Amours 
badinans avec des Inftruniens de Mufique. " Lès Arcades dans les retours 
faifoient fimmétrie à celles1 de l’autre part.' Les Groupes d’en fans repréfen- 
toient, le prémier, la Concorde tenant une guirlande de fleurs qui formoît 
une chaîne; ces enfans fe donnoient la main &  fe regardôient tendrement. 
L e fécond étoit k  Fécondité,, couronnée de"Genévrier, tënerit un nid," &  
ayant un lapin a* fes piedsî L é troKièmë étoit la G loire, : foutenant u ne -Py
ramide" &z une Palmé. - Le quatrième étoit l’A ge d’o r , accompagné d ’unes 
Ruche à miel; Au-deiTous du Sujet dé la 'Paix étoient deux MédaiJIons ; fur- 
l’ un delquels étoit la Valeur marquée au fiège de PhilipsbQurg;-fur Tautre 
étoit la vktoire dé Guaftalk. 7 ’ :,r

Des deux autres, quf étoient fousl’H ym ênée, l’un repréfentoitTEchan- 
ge de la Lorraine avec k -T o ican e; fa voir deux femmes qui'changeoiérit 
leurs Ecuffohs ; l’autre la;'Dom ination; c’étoit une figure fena-nt un’Sceptre- 
avec un œil à Ton extrém ité, &  un ferpeht autour de fon cafque;Te M édail
lon avoit pour fond le M ont Véfuve; déiignant par-là le R ègne de D on 
Carlos dans le Royaume des deux Siriies. !

L ’intérieur des Arcades étoit orné de ^Girandoles en Pyramides, garnies 
d’une infinité de lumières..  ̂ Toutes les av en ue s abou tiifa rites a: ces déco ra
tions, de même que le poûrtoup du- feu étoient remplies d e  luftres, falots 
&  lanternes de différerites -couleurs. Il y  en avoir dé trois‘pieds'de diamè
tre &  de fix pieds de haut,; éfles étoient- faites d é  corne’ tranfparente de fer 
blanc, ayant la forme de feuilles de laurier. L ’artifice étoit placé' derrière 
ces Arcades, ainfi que les fùféesy ferpenteaux, bombes, éclairs, &e. Lés 
Eaux jouèrent pendant coûte la journée.

La Fête qrië(ddnna lé  lendemain lé ' Marq uis de k  Mina- Amba ffâdéur d’Ef- 
pagne ne fut pas moins fuperhe. 'Nous nous contenterons dedonner-iefk 

: ' : dcf-
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defcidption du Feu d’artifice. ' L ’Edifice rëpréfentbit' unfvafte &  magnifia t 
que Païfage, élevé:’ far les- boTefsk de-la Seine y  en ’forme de Montagne ou 
<F Amphithéâtre de .po toifes de largeur für: 2ô dé hauteur/ T o u t ce qui le 
couvroit ■ &  le décoroit étoit allégorique, &  repréfentoit par des iymboles 
naturels,; .l’un ion des deux Royaumes, confirmée &  fcellée de nouveau par 
l’Àlliaricë T d  faifoit F6b)et deda: ]'ôié publique. ; ' • -

^DeuX grands Arbres qui s’élevaient fort au-deiïus de la cime. de la monta
gn e , &' dont les branches étoient entrelacées, &  femblolent fë confondre 
les unes éraiis les autres, repréfentoient les/Rois d’Eipagne -& de Fran
ce , qui par fine nouvelle alliance fè'iTerrént les nœuds d’une union déjà 
forméé ’ par : le ; fang. ' Neptune &  Aniphitrlte , portés chacun fur leur 
chat marin / -accompagnés de îeursMujets, paroifToient fortir du fein 
des-Eaux , :voguoiént;légèrernent: fur la R iëière, pour venir prendre part 
à -laTête, '&' en être les témoins. Ces Groupes étoient dorés. - 
- Lés dedans du Palais du Marquis de la Mina étoient décorés avec la plus 

grande magnificence. Lëâ dehors en étoient éclairés par douze grands Ifs 
dé lumière, dé trente pieds de haut, arrafés par le de/Tous, à dix pieds du 
pavé-, &  efpacés de manière que la liberté du paffage n’en étoit point inter
rompue. Lès dix-fept trumeaux de la façade du Palais étoient garnis do 
Girandoles dorées, portant chacune-des lumières dexirc blanche. O n en- 
tendoit-iin bruit eôùtiùueld’uù grand nombre de trompettes &  timbales d’u
ne part, &  de l’autre de haütbois &  baffons, qui fenépondoient alternati
vement.
' : L e  M agi fixât de Paris donna aulTi le 29 une Superbe Fête à Foccafiondu 
nié me Mariage/ ; L e  principal corps dm Feii ̂ d’artifice étoit placé fur la ter--; 
ràffo de F épèf où du PontrfÎ èfif, derrière les pie de fiai de la ftatue équeftre de 
Henri IV. Il repréfentoit une Colonnade compofée de huit'CoIomnes.de 
front, &  de quatre en retour,; d’ordre Dorique, élevées fur un grand focle,
&  'piedeftaux au-deiïiis/ entre lefquels étoient des baluftradbs d’appui, <Sc 
couronnées d’un entablement. Au-deffus de cet entablement étoit une ba- 
Kiflf ade aVéc des piedeilàux fut l’aplomb des Colomnes, fur lefquels on avoir 
placé dès figuresvde rondes-boiles. - • - ! ,

Sur la terrafle de cet Edifice étoit élevé un grand Attique à l’aplomb, fe  
fïüvânt le plan des Colomnes intérieures de l’Edifice, dont les faces étoient 
Ornées1 de cadres, panneaux, enrichis de bas-reliefs &  guirlandes, le tout 
fil rm on té de vafes/ Sür i’extrénpté de'cet Attique étoit placée/une  ̂giran
dole d’artifice. ■ Sur les/trotoirs du Pont-Neuf,- des deux cotés dti feu/ié- 
to-Mit" placées deux autres petites girandoles , lefquellestinfiépt ènfemble. 
àvéc la. grande girandole. A  ux deux côtés  ̂dé F Edifice du feu. étoient pla* 
tés fur lés trocoirs du Pont-Neuf, depuis la rue "Dauphine jufqu’à la Sama
ritaine , ièize grandes pyramides, garnies de forts‘lampions^ écfeize autres 
petites pyramides,’ en forme de- piedeftaux? garnies de même/' Sur les.huit 
torréfiés du Pont-N euf, du coté' dè fa- pl &cé' Dau phi n e ' furent. t irées ' trois 
cens fufées volantes. L e canon de la “Ville-&des boetes-d’amllerie ftrrenr.
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173P* tirés  ̂ fur le bordée laj:'riyièreyi au bas du quai des Qrfèvres. Sur les'deux 
trotoirs du Pont-Neuf, des deux côtés du feu , .  étoient placées cent^quatre- 
vingt-huit cailles garnies de fufées volantes, . t :

Dans les huit tourelles en face, du Pont-R oyal, étoient placées des pots 
à aigrettes,&gerbes d'artifice j  diipoiésFen pyramide* Sur la tablette del^ 
corniche du Pont étoient placées des gerbes.. du;-milieu de la
face du feù, fur rentablemente on  a voit placé tin grand Soleil ̂ fixç* Au 
milieu., &  fous le Soleil étoit placé un grand chiffré avec: une couronne, qui 
étant illuminés, paroiffoient de pierreries^ A u x côtés;, au-devant des en- 
tre-colomnes, étoient placés deux chiffres d’artifice de couleur. Au-dedans 
des cinq arcades d’illu m in atio n q u i entouroient le mur de l’eiplanade delà 
Statue, étoient cinq napes de feurouge. Après l’artifice tiré , le corps 
du feuffut niuminé par-des lufees dans les entre-cplbmne^, &  des lumières 
fur les entablemens &  appuis des baluflrades, mnfi que les pyramides;&  lea 
piédeftaux qui étoient des deuxgôtés. duffeu fur le Pont-Neuf. A u  milieu 
<3e au-devant du pavillon du Roi ,: étoit placé un fallón lumineux pour la 
Muiique. Au-demis &  au-deííbus de ce.fallón, étoient placés huit dragons, 
qui jettoient l’artifice. Au-deffüs &  aurdeffous de ces dragons on a voit pla
cé huit batteaux, remplis d’une grande, .quantité d'artifices d’eau. Le pour-, 
tour. de la, .rivière étoit orné &  bordé de 60 batteaux garnis de lanternes 
de[ verre, repréièntant différentes formes de petits navires. Entre ces bat* 
teaux de lumières étoient placés trente-deux batteaux garnis de cafcades de 
feu.

L ’après-midi, avant le feu, il y-.eut ppe;joute fie M ariniers, lçfquels, a- 
près Leur éxercice,. fe placèrent autour du fallori de la Muiique. , Les deux 
ponts' &  les deux qiiais étoient illuirünés par/desluftres placés où l’on a cou
tume de mettre les lanternes. ; , i : . : v- * - :

Toutes les maiions de la Ville & . des Fauxbourgs furent illuminées le mê-, 
me foir par des lampions &  des bougiez O n y  avoit aiiill placé des 
lû te s . &  des girandoles dans . tous les endroits. ou fe ; piettent les lanter
nes. L es Corps:.des Marchands avoient fait élever dans la rue de 1$ 
Ferronnerie, im fuperbe A rc  de triom phe, qui7 étoitientièrem ent ülu- 
miné. A" . 1

L ’Infante partit de Verfailles le 31 d’A out pour fe rendre en Efpagne; 
Elle fut accompagnée du Duc &  déla DuchelTe de T allard , de la Ducheffe 
d’A n tin , &. de : la Marquiie de Telle. O n lui donna une fuite- de poo per* 
forme. .Cette PrinceiTe arriva à Bourdeaux le 24 dp Septembre à bord d’un 
Bâtiment .qu’on .avoit ;envoyé à là rencontre jufqu’à Blaye. , Elle p artiere  
cette V  ille.’ le .* 2 8 , d’où elle fut cond uite j ufqffaùx F routières d’Efpagne par 
les mêmes perfonnes qui l’avoient accompagnée. fu t ;remife aux Efpa-. 
gnols dans Pifie des Faiians, avec les mêmes cérémonies que fa Trifayeule 
avoit été remife aux François, iorfqu’elle vint époufer Louis X IV . Elle ar
riva le 28 d’O.étobre,, où la Cour s’étoit; rendue polir la recevoir¿; LeMa-j 
riage y  fut confomméle même jour, ,r , ;. j  v >
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; Un autre fujet de joie pour:les Efpagnols, .fut I-arrivée des,Affognes dans 

le Fort de. Sant-Andéro y ■ où ils -entrèrent le>i4 : ¿M o û t, aù nombre de cinq, 
avec une très riche cargaifon, tant pour le compte du Roi que pour celui 
des particuliers. Les Anglois sTétoient flattés que ce Tréior pourroit tom
ber entre leurs mains, mais lorfqu’ils apprirent qu’il étoit arrivé en Efpa- 
gne , cette nouvelle les con cern a, &  quelques-uns même s’imaginèrent 
qu’on ̂ avoit .connivè-à leur paiïage. Ils .ne pouvoient comprendre qu’ayant 
un fi grand nombre de VaifTeaux en mer fur toutes les Côtes d’Efpagne &  
-dans la Méditerranée, les Efpagnols euffent trouvé le moyen -de faire palier 
les AiTogues fans rencontrer d’ennemis.

D ’autres évènemens ne contribuèrent pas peu à augmenter le méconten
tement des Anglois. L ’armement de leurs nombreufes Flottes, &  leur en- 

-tretien,, -cOUtoient à la Nation des Tommes immenfes, &  bien loin de Te 
dédommager, folt par quelque conquête, ou par la prife des Vailïeaux en
nemis , ils raîfoient au contraire tous les jours de nouvelles pertes, &  voyoient 
leur Commerce prefque entièrement ruiné. Dans très peu de tems les A r
mateurs Efpagnols, qui étoient en grand nombre, enlevèrent plus de cin
quante Bâtimens A n glois, foit dans la Méditerranée foit dans l’O céan, ■ & 
même du côté de l’Amérique Septentrionale. Lefeul avantage un peu con- 
fidérable, remporté par les A nglois, fut l’enlevement d’un VaiiTeau de Bue
nos- A yres, &  de deux autres qui venoient-des Caraques, dont la charge 
montoit à quelques millions.

Comme l’Amérique étoit Punique Pais où l’Angîéterre put fè dédomma
ger de Tes pertes, on y  envoya des Lettres de Repréfailles, avec une Ef- 
cadre commandée par l’Amiral Vernom Nous verrons ci-après quelle frit 
le fuçcès de cette expédition. E nfin, pour fe rendre entièrement aux infian- 
cesf&>aux- cris de prefque toute la N ation, la Cour de Londres prit le parti 

' de déclarer la Guerre à l’Efpagne. Cette Déclaration qui eft datée du 30 
Oél-obre, fut publiée dans toutes les Villes &  Ports des trois Royaumes, &  
fur tous les VaifTeaux de guerre. Nous allons donner ici cette Pièce d’autant 
plus volontiers, qu’on y  trouve les vrais motifsqui ont déterminé la Cour 
Britannique à prendre cette terrible réfoîution.

Comme les Gardes^Côtes Efpagnols <St autres Navires ayant Com m it 
,, fion du Roi d ’Efpagne ou de fes Gouverneurs, ont fait pendantplufieurs 
„-années dans les Indes Occidentales diverfes'Saifies injuftes, &  commis

des Déprédations contre la teneur des Traités qui fubiïftent entre Nous 
,, ;&  la Couronne d’Efpagne, ainfi que contre le Droit des Gens, &  au 
„  grand préjudice du Commerce légitime de nos Sujets ; que de plus il s’eft 
1, commis de grandes cruautés &  aétrons inhumaines' envers plufieurs de 
„  nos Sujets, dont les VaifTeaux avdient été faifis; &  que le Pavillon Bri- 

-„- tannique a été -infulté de la manière la plus ignominieufe. Et comme 
„  Nous avons fait faire au Roi d’Efpagne de fréquentes plaintes au fujet de 
„  ces injuftes &  violens procédés fans, avoir pu obtenir aucune fatisfaftion 
„  ou réparation à cet égard, nonobftant les diverfes Promelfes faites &  les
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*1739. lf4< îOèdti-Ieé-'éspédiées&.figtaées$oimcet effet de-la.’pait dufufdit R ofou  en 
3, uoriféquence de ,< fes • ordres,^. ; E t comme les maux ;d-*d.eflbs mentionnés 

; „  ont été principalement-occafionnés par. le Droit ou prétention infoute- 
,9) çable que s’arroge PEfpagne, lavoir que fes Gardes-Cotes &  autres Na- 
^  - vires 3-, autorjfés par le Roi d’Efpagne, peuvent arrêter, ; détenir &  viil- 
„  ter-les Bàtimens &  Vaiffeaux de nos Sujets .quünavigent dans les. Mers 
,T de P Amérique, ce qui oeil contraire à la liberté .de. la ¡Navigation 3 à Ja- 
,, .quelle n o s ‘Sujets font -non feulement autant'autorifés que ceux du Roi 
, ,  d’Efpagne, félon le Droit des G ens, mais que de. plus cette Liberté a été 
,, expreiîement reconnue &  déclarée appartenir; à nos Sujets pas les Traités 

. J» -les plus folemnels, ■ & en particulier; par celui conclu en PAnnée 1670* 
E t , comme léfufdit D ro itm ia l.fo n d é ,P 'r é te à tio n , ainfî que.Pinjufte 

,, ‘Pratique^arrêter, détenir &  vifiter les,VNavices &  /Cailleaux qui navi-
- „  gent, dans les Mers de PAmériqifé^ fpptnpmfeulem ent Æune dangereu- 

3, ie &  deilruétive ; conféquénce pour le Gommerce légitim e ; de nos Sujets 5
- mais qu’ils tendent auffi à interrompre &  arrêter le  libreGommerce &  

la CorreÎpondance entré nos Domaines,en;Europe, &  nos Colonies &  
Plantatibmi.enjAmériqiie, :;& à: nous pti ver par conféquent, Nous & n o s

„  .Sujets.,1 . du.  Bénéfice 'de ces‘Colonies &  Plantations; ce qui efl une con- 
; iidération, de la ̂ plus grande importance; pour. Nous &  nos Royaumes,

* „  &; de* la part de PEipagne'une Pratique qui par ces conféquences, doit 
„  extrêmement intéreffer les autres Princes &  Etats de ¡’Europe qui, polie- 
,, dent des Etabliffemens dans les Indes Occidentales, ou dont les Sujets 
„  font quelque Commerce dans.ces Païs-fa.) E t comme, indépendamment

des plaintes dont; on vient de faire mention1, &  qui font notoirement 
,, fondées, il s’eft fait ; plu fie ursautresilnfr actions de lapart de PEfpagne 
„  aux divers Traités &  Conventions qui fubiiftenfc entre N o u ^ c e t t e  Cou- 
,,  ronne, &  en particulier à celui conclu en PAnnée.16^ 7, tant par rap- 
,, .port aux Taxes &  Impoiitions exorbitantes qui ont été mifes furleCom- 

’ ,, merce de nos Sujets, que par rapport à-la violation des anciens Privilè- 
- , ,  ges établis &  ilipulés en leur faveur.par lefoitsvT raités, fans que les plus 

„  fortes inilances qui ont été faites de temsenvtcms par ,npg divers Minifires 
. 3, réiidans en Eipagne,:.pourla réparationAeicesçGneÔ>ayent produit au- 

„  cun effet. ;■ * f  ;
„  Gomme de plus il a été-conclu le 14  Janvier: dernier entre.Nous &  le 

„  Roi dTipagne uneGonvent'ion., pour.donner fotisQféliona nos Sujets à 
. „  Poccaiion des pertes qu’ils ont -fouffiertes,,parfé?'.Saifies injuiVes &  par les 

Déprédations, com m tfes.parte Elpagnolsren Amérique.;* uam iïquepoLur 
: prévenir dms ia  fuite; tous.Griefs &  fu jets de Plaintes dpnt i f y  eû Çpt
- „  mention, &  - a fin T  éloigner abfolumentAc pour t jamais tout ce qui pour-
* roit y  donner; occaiion; que dans ladite Convention fl, a été itipule3 qu’il 
. „  feroit payé une,certaine Somm(e^ L ondres da^mn.têrmefpéç-ifiêj par 
0 , ,  - forme de Balances * 'que. PEfpagne a 'reconnu êtrednem  la G pm onne &
- » ‘aux Sujets de laG randeB rétagneq Neq.uel pçranéGJ éxpirédmy Juin der

nier,
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nie*3 : fans • que : le Payefnent ' de ladite Somme s'en ipit enfujvicoïjfQr*. 

¡^emémerit; à.ce qui avoit été ftip.ulé.à cet égaiidr Par ouja Convention çi-
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deffus mentionnée ayant été manifeftement: violée &  rompue par le Roi 
d'Efpagne, nos Sujets reftent fans aucune fatisfaétion ou réparation pour 
tant de; pertes .confïdérables qu'ils ont.iouffertes,, &,les moyens dont qu 
étoit convenu par ladite Convention, tenda.ns à pbtenir une future fure
té pour le Commerce &  la Navigation de nos Sujets* :fe trouvent par-là 
annuUés &  anéantisxontre la bonne foU  ^
„  En conféquence de tout c e c i, Nous nous femmes trouvés obligés, 
pour venger l'honneur de notre Couronne, &  afin de procurer répara
tion &  fatisfaâion à nos Sujets injuriés, d'ordonner qu'on accordât des 
reprélàilles générales contre le Roi d’Efpagne, fes Vaffaux &  Sujets, 
leurs Navires, Biens &  Effets ;;(Et comme.la Cour d'Efpagne, pour co
lorer la violation manifeffe de la fufditeConyention, s'eft fervi deraifons 
&  de prétextes deftitués de tout fondement:, &  qu'en même tems elle a 
non feulement publié un ordre, ligné par le fufdit R o i, pour faifirlesNa- 

», vires, Biens &  Effets, appartenans à Nous ou k nos Sujets, par-tout où 
on pourra les rencontrer; mais que de plus elle a aéiuellementfaitfaifirles 
Biens &  Effets de nos Sujets qui réfidoient dans fes Etats, &  ordonné à 
nofdits Sujets de fe retirer des Domaines. Efpagnols dans un terme court 
<3c lim ité, ce qui: eft contraire aux.Papulations expreffes des Traités qui 
habilitent entre les deux Couronnes, &  même dans le cas où la Guerre 
auroit été aâuellement déclaréé.
, 3 Nous avons' férieuferaent pris, en notre; Çonfîdération Royale toutes 
ces injures, qui ont été faites à NousiSe à nos Sujets, ainfi quç la vio
lation manifeffe des divers Traités qui Tubfiftent entre les deux Cou- 

„  nonnes, lefquels ont été tous éludés d'une manière particulière par la 
„  conduite infoutenable de la Cour d'Eipagne &  de fes Officiers, nonotif* 

tant les marques réitérées que Nous avons données du défir que Nous 
avions de; cultiver une bonne intelligence avec le Roi-d'Eipagne, &  
les preuves les plus autentiques de notre amitié &  notre égard pour lui 
&  pour fa'Famille, ce que Nous avons fait voir à l'Univers entier. 
j, Et comme Nous fommes perfuadés que l'honneur de notre Couronne, 
l'intérêt de nos Sujets &  les égards qu'on doit avoir pour les Traités les 
plus folemnels, exigent de Nous que Nous faflions ufage du Pouvoir que 
Dieu Nous a. donné pour défendre nos Droits inconteffables, &  afTurer à 
.nos chers. Sujets les Privilèges de Navigation &  de Commerce, auxquels 
ils ont un fi juffe droit. * '
„  A  ces caufes^ après avoir mis toute confiance dans le fecours du Tout- 
Puiffant * qui. connoît. la finçérité de nos intentions, Nous avons jugé à 
propos de déclarer comme nous déclarons par la préfente, la Guerre au 
Roi d'Efpagne : Et Nous voulons qu'en conformité de cette déclaration 
on pouffe vigoureufement.cette Guerre, étant affurés d'une prompte con
currence &; aififtance de la part de tous nos chers Sujes, dans une fi juffe 
T  o m e I. B  b b „  Caufë
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^7SP* » Caufe; &  dans laquelle font fi fort in té rê ts  l’honneur de notre Couron- 
' , ,  n é , lem aintiende nos Traités folemnels, le Commerce &  la Navigation 
M de nos Sujets; ces Points étant fi importans & d i effentiels au Salut &  à la 
J9 Prospérité de cette N ation, que Nous femmes réfolùs de les conferver& 
„  de les défendre eh tout tems &  de tout notre pouvoir* E t nous ordon- 
„  nons par la Préfente à tous nos Généraux &  Commandans de nos For- 
„  ces, à nos Gommiflaires nommés pour exercer la Charge de Grand Ami- 
„  mirai-de la Grande B rétagne, à nos Lieutenans de nos divers Comtés, 
,, aux Gouverneurs de nos-Forts &  Garnifbns, !&  à tous autres Officiers 
„  &  Soldats qui font fous leurs ordres, tant par-M er que par T erre , de 

commettre tousAétes d’hoftilités en conféquence de cette G uerre, con- 
„  tre lediti;R oi d’Efpagne, -fes VaiTaux &  Sujets, &  de s’oppofer à toutes 
„  lèurs entreprifes. Et Nous commandons par la préfenteà tous nos pro- 
„  prfes Sujets, &  nous avértiffons toutes autres Perfonnes,- de quelque Na- 
„  tion qu'elles foient, de trànfporter aucuns Soldats, Arm es, Poudre, Mu- 
„  nitions de Guerre ou autres Effets de contrebande, dans aucun des Ter- 

ritoires, T erres, ; Plantations ou Pais dudit Roi d’Efpagne, en déclarant 
y, que tous VaifleauX'quelconques qu’on rencontrera, tranfportant aucuns 
„  Soldats, Arm es, Poudre, Munitions de Guerre ou autres Effets de Con- 
, 5 trebande dans aucun des Territoires, T erres, Plantations nu Païs dudit 

Roi dEfpagne ,* &; <iont ortie faiilra, feront condamnés comme bonne 
, ,  &  légitime Priie. - -- - ■

Malgré les pertes çonfidérables, que la N ation Anglbifè avoit déjà faites 
' depuis lâ publication des Répréiàilles, le Peuple ne laiffapas de témoigner 

une joie extraordinaire à Foccafïon de cette Déclaration de guerre, qui fut 
publiée avec l’appareil le plus pompeux* ;J '> ' L- .. :
/ L a  plupart des Cours de'l’Europe, prirent le parti de la neutralité dans un 

“ démêlé de cette importance entre FÉfpagne &  FAngléterre. L e Roi même 
des deux Siçiles,D on Carlos, fit faire défenfeà tous Arm ateurs, de quelque 
Nation qu’ils puffent être, d’entrer- dans les Ports de fes Etats, & .à fes Su
jets d’armer'aucun Bâtimens pour aller en courfè. O n fit la même défenfe 
à  G èn es,'d e dans les Etats du Grand-Duc* - :

La Cour de France fit aufil tonnoitre quelles étoient fes intentions à cet 
égard, en faifant reftitüer un Bâtiment Anglois que quelques Armateurs Bifi 
cayens avoient enlevé fur la Rivière de Bourdeaux. Quoique cette Cour 
parut affex portée-en faveur de l’Efpagne, elle avoit cependant de puiffans 

: motifs à g a rd e ra u ta n t qu’il feroit poffible, une éxaéte neutralité entre les 
Anglois &  les Eipagnols. *

E n  effet la France, depuis la-Paix avantageufe qui lui avoit procuré Fac- 
qüifition de là Lorraine , - fè voyoit dans un état floriffant, &  ne préièntoit 
rien que d’agréable &  de fâtisfaifant pour elle. Son commerce beaucoup 

‘ plus étendu qu’il n’avoit1 jamais été; fes deffeins fur FIfle de Corfe heureu- 
" îèment exécutés, fans une grande effufiûn de fang; la gloire d’avoir rendu 

la p a ix à  deux EmpiresCfarètiens, en engageant le G rand Seigneur à fedé- 
■ - • • fifter
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fifter des prétentions extraordinaires qui n’a voient d'autres fondemens que 
le. fuctès de fes armes:, le ; Mariage de Madame la. Prépuère avec l’Infant 
D on Philippe ; le-grand.pouvoir ae la Couronne-, qui recevoir urj nou-vel é- 
clat par la conduite équitable-que tenoitle Cardinal de Fleury, Prémier M i
nière de Sa; Majefté T rès Chrétienne, dans les démêlés entre l’Eipagne éé 
la Grande B rétagne, puifqu’on ne peut disconvenir qu’il neten oit alors qu’au 
Roi de France de faire pancher -la balan cera  côté auquel if voudrait le join- 
dre ; enfin l’heureux firccès de pluiîeurs Négociations importantes en T u r
quie, à V ienne, en R uflie, en Suède, en Hollande, en- Efpagne, &  en 
Portugal. * ;

T e lé to it  effectivement l’état des affaires en France, dans le tems-que la 
guerre fut déclarée entre PEipagne &  PAngléterre. M ais, fi Pon vouloit 
pénétrer dans l’intérieur du Cabinet, quel arrangement dp grands &im por- 
tans deffeins ne decouvriroit-on pasdansdes mftruétians données aux Com
tes de la M ark, de San-Sévérin &  de Çambis, &  dans celles des. Marquis 
de Villeneuve^ de M irepoix &  de la Chetardie, auffi-bien que dans les,né
gociations du Marquis de la M ina, du Prince de Lichtenffein, & du C om 
te de Teiïin. On y  découvriront l’influence inconcevable de la France dans 
les Cabinets de PEfcurial &  de la Favorite,dans le Sénat de Suède, &  dans 
le Divan : on y  verroit toute l’étendue du Génie profond &  transcendant 
du Cardinal de F leury, qui a fait mouvoir tant de reffoits différens &  pp- 
pofés.

Tous ces motifs étoient donc plus que fuffifàns, pour porter la France a 
ne pas prendre légèrement parti dans une Guerre, dont elle pouvoir tirer 
elle-même de grands avantages. D ’ailleurs le Cardinal de Fleury, qui ne 
cherchoit qu’à pacifier toute l’Europe, fe flattpit encore de pouvoir réconci
lier ces deux Puiflances, &  il ne pouvoir y  réulTir qu’en portant le Roi fon 
maitre à obferver dans'ces cir confiances critiques une exaéte neutralité. Ce
pendant, comme il étoit à craindre que PEfpagne ne fuccombât fous les coups 
que l’Angleterre fe préparoit à lui porter, la Cour de France crut devoir 
prendre les mefures néceffaires pour empêcher que cette dernière Couron
ne n’éxécutât les. grands projets qu’elle avoit formés de ruiner les Colonies 
Eipagnoles en Amériqüp.

Soit que PEfpagnefe crût en état de pouvoir s’oppofer elle feule aux en- 
treprifes des A nglois, ou qu’elle fe flattoit d’être fecourue par la France, 
elle refufà nettement de fatisfaire les Anglois fur leurs prétentions, &  
fe ¡mit en .devoir de repouffer la force par la force, en publiant la Con
tre-Déclaration de Guerre füivapte, contre le R oi &  la Nation Britan

: E T  D E  F O R ' Ï Ü  G A L. 3?o

nique. . . , . : i :
„  Comme ma patience ne peut diffimuler plus longtems les énormes pré- 

„  tentions de PAngléterre, fon manque de fidélité pour les Traités, &  la 
Déclaration de guerre publiée dernièrement à Londres, contre ma Cou
ronne; me fondant d’ailleurs fur mon D roit, qui pft notoire, &  con
duit par ce que diète la défenfe naturelle; j’ai réfolu, que la même pu-
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I73P* w blication fe'feroit auQl dans ma Capitale, contre le R oi Britanniquè &  

5, Tfes Tujets, 6c qu'elle ieroit exécutée dans tous mes Etats Domaines, 
¿J tant par mer que pat* terre, enfaifant des failles 5c commettant toutes 
„  fortes d'hoftilités contre les peffonnes de la même N ation, afin de lespri- 
5, ver entièrement par-lk de toute forte de commerce &  de trafic dans mes 
„  Royaumes &  dans les autres Domaines de ma-Couronne, &  qu'en com 
„  foquence,^ tous les vailaux dé l’Angléterre, qui ne feront pas naturalifés 
„  dans mes Etats, auront à en Ibrtir aiiilî-tôt; de forte qii'iln'y refteraque 
,5: ceux qui. éxercent les -arts &  métiers. À in fi, ■ j'ordonne, - que pour Péxé- 
„  cution de ces chofes, on Te conforme aux difpofitions &  déclarations fui' 
55 vantes. ; , , ■ - :

55 O n tiendra déformais pour illicite &  prohibé, le commerce avec tous 
,5 les vaiFaux &  fujets de î'Angléterre, 6c celui de toutes1 fes fabriques &  
„  productions, dè même !qiie.celui qu'ils fon t, en négociant &  trafiquant 
5, dans mes Royaumes, ¿e-manière que I'interdiétion dé ce commerce doit 
„  être &  s'entendit, ainfi que je veux qu'elle Toit &  s'entende, comnieab- 
„  fclue &  réelle, mettant décri 5c empêchement en ces mêmes chofes, pro- 
„  duftions, denrées,, marcliaijdifes 5c fabriques defdks domaines; &  outre 
3, cette interdiétion, finterdis pareillement par la prëfente, les vaifaux &  
„  fujets de l'Angleterre. :J'ordonne &  com m ande,;qu'en aucun Port de 

mes Etats on n'admetteJni né fafie entrer aricunsV aideaux portant des 
„  marchandifes, fabriques,, ou produirions des Domaines Britanniques, 
„  ni qu'on permette qu'il s'en introdu it par terre, de quelque manière 
5, que ce foit, &  que, tou tes lefdites produirions, denrées, fabriques &  
j, marchandifes :foiéritr tenues dkns mes Royaumes'pour illicites &  prôhi- 
5,'-' bées, * quand même elles viendraient, fe trouvéroièrit &  fe prendroien t 
5, dans lès VaiiTeaux, Voitures, M a g a sin sB o u tiq u es, Maifons de mar- 
3, éliands ou de quelque particulier que'ce puilTe être, foit de mee fujets &  

vaiTaux ,  ou dé ceux des' Royaumes, Provinces- 6c Etats avec lefquels- 
„  je fuis en paix 6c erï alliance, dé même qu'en commerce libre 6c ou- 
33 vert. , ■■ : f  . ‘ ■ ' ■ : ' ' \ - 1 ‘

- ,, Mon dntefition‘Royale èft de confervér auffi, en m êm etem s, avec 
„  eux la paix, la franchiiè &  la liberté de commerce, air moyen delaquel- 
„  le ils doivent avoir dans mes Royaum es, l'éntrée libre pour leurs Navi- 
„  res 6c pour le trafic de leurs denrées propres, qui font du crû de leurs 
„  Païs, Proviiicës*6c conquêtes, ou qui y  font fabriquées. A u fu rp lu s,je  
„  déclare pour , marehandifes p productions 6c fabriques illic ite s^  pro- 
„  hibées1, 1 colles q̂tii étant du cru ou de la-fabrique de mes D om aines, 
„  ou de ceux de mes Amis. 6c Allié? > ont été teintes ,  blanchies , ou 
s, préparées; en A n gleterre, .'6c celles qui y  auront été gardées quelque 
„  teins,-én payant lès droits: Renouvellant, comme je renouvelle, par 
3, rapport k cette déférée , réh ce qui regarde les domaines d'Angléterre, la 
ji* difpqfition faite dàôs les L o ix , Cédules 6c ordonnances expédiées à ce 
53 fùjet. * - ■ ■ • — é  .... - - - ; ■
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< 5, E t ,  pour coiinoît’re^ -^ lu rer:fi.‘Ce,foht.des productions!, fabriques &  
„/marchandées propres :des Domaines dlAngléterre, &  par conféquent il- 

licites &  prohibées J j’ordonne, que dans ¡le cas ôù la partie voudrait fe 
3? défendre, le Juge, devant lequel on aura reçu la dénonciation, ou fait 
„..faire, la .faille, ohferve dans fa ite  de iàifie, ou autre quel qu’iffo it , >de 
„  nommer un Expert félon la qualité de la marchandée, &¡ qu’il en fera. 
„ . ’ndmmé. un'autre par la pérfonne au pouvoir de qui elle fe trouvera, .ou 
„^contre qui la dénonciation aura été faite; leiquels Experts déclareront 
„  avec -iermerîbv fous la peine des traîtres, qué je leur impofe s’ils ne s’ac- 
„  quittent pas bien &  duement de leur devoir, de quelle efpèce &  de quelle 
„  fabrique, &  de quel crû font les marchandées qu’on leur.montrera. S’ils 

s’accordent,à dire qu’ellés:font des.domaines Anglois,. elles feront anfll- 
tôt perdues .& conftiquées.' Si les deux Experts'ne s’accordent point, le 
J û g é : en nommera un troifième, lequel fera fa déclaration en la même 
forme &  fous les mêmes peines: Mais ce dont les deux Experts feront 
convenus, fuffira, fans admettre aucune autre forte de détenfes ou de 
preuves. E t, afin que les Juges foient bien informés de la nature des mar- 

,, chandifes defdites manufactures, &- des,denrées, productions &  autres 
chofes. défendues, qui font propres.&  particulières aux domaines d’A n 
gleterre., j’ordonne qu’on envoyé aux Juges qui doivent en connoître, 

_ u n e  Rélation ou .du moins une minute où ces chofes foient .clairement ex- 
„  primées. ' : L
:: „  'E t , .dès à préfent je déclare perdues &  tombées dans le cas de confifi- 

cation, par le feul fait de contravention ¿ toutes marchandées,; produc- 
■ tions &  ouvrages des manufactures defdits.domaines1, qui fe trouveront 
' dans mes Royaumes,- au pouvoir d’aucuns de mes vaifaux &  habitans, 

,5 bien qu’ils foient des Royaumes &  païs des alliés &  amis, enfemble des 
Vaiffeaux, Chariots &  Voitures quelconques où elles fe trouveront, en 

,, obfervant à l’égard des Navires &  Vaiffeaux des Amis &  A lliés, lesTrai- 
tés qui font entre eux &  nous; j’applique untiersdelaconfifcationàm on 

.R o y al-Fifci, iun-tiers au.ijuge, :&;f l’autre tiers, au Dénonciateur. Je 
„  veux qu’on le leur remette en nature aulfi-tôt que la Sentence aura été 
3v rendue ., moyennant qué ledit Juge &  le Dénonciateur fourniffent caution 
„  réelle de les rellituer, au cas que la Sentence fût révoquée. Outre les 
„  fufdites peines, j’impofe celle de mort & d e  confifcation de tous biens, 
„  qui feront appliqués a mon Royal-Fifc, pour ceux qui procureront & fa -  
,y voriferont l’éntrée de ces marchandées dans mes E t a t s o u  aideront a les 
„  y  introduire:,: à l’égard defquels le délit feraconftaté par des preuves lé- 
, ,  gitimes./-Q uant à ceux quien auront, fans les avoir eux-mêmes intro- 

duites, je des condamne à perdre lefdites marchandées défendues, dont 
^  ■ chaque tiers.fera appliqué comme ife il dit ci-deííus. D e plus, s’il eftvè- 
„  rifié, par une preuve légitim e, que celui chez qui fe trouventxes mar- 
„  chandifes.de Contrebande,-eft de mauvaife fo l, &  qu’il fait qu’élles ont 
„  été défendues, je le condamne a perdre tous fes biens, lefquels ferontap-
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„  pliqués amRoyal-Fife, ce qui ne doit s'entendre que dans le cas ou il fera 
5 y i ccmnoître de gui’il les aura reçues; car s'il ne le.'découvre pas il fera dé’  
^  daré lui^même en être1 le .principal introduéïeur, &fè£a fiijet aux peines 
^ fûfdites, gui ne pourront être ̂  diminuées! ou modérées par aucun, ju ge , 
„  de quelque rang gtól fo it, ñi par aucun. Tribunal ou Confeil , Fans; m'en 

avoir confillcé. -■ - L lf- ' : 1 ! r:;
■ V  j'ordonne que l’on vifîte tous les M agasins,! fes Marions &  lesrBouti- 

„  ques des Marchands y au moins' de 4.. en 4. mois, fans: qu'il y  ait de jour 
„  marqué pour le faire; qu'ton examine toutes les màrchandifes quiÿferant, 
„  &;que. celles qui fe trouveront être illicites &  prohibées, foient déela- 
„  rées telles, &  tombée? dans le cas de la faille, après que lareconnoiflan- 
„  ce en aura été faite de la m anièréprefcrite: E t au cas que celui qui a les 

marchandiiès", ^niè qu'elles f M ent de contrebande, on procédera à la vé- 
,, rification & a  la déclaration, en:nommant des Experts * comme ile ftd it , 
„  &  en faifant d'office lefdîtes viiites ÿ iàns qu'il foit befoin d'aucune accu- 
,5 iàtion ni information préalable. . : Cependant ces viCtes ne pourront être 
,, faites dans des Maifons de particuliers qui'rie font point de commerce, à 
te moins qu'il ne foit confiant, paredes informations ,  ou par d'autres dili- 
,, gences juridiques, qifon y  a caché des marchandifesj &  denrées défèn- 
3, dues par le prèfent Décret. Pour faciliter lefdites v iiîtes&  la vérification 
te qui en eif l'objet, j’ordonne que- tous les marchands. &  négocians de mes 
,, Etats, tant natifs qu'étrangers, tiendront leurs Journaux &  Livres de 
,, Comptes en Langue Caftillane, dans lefquels ils coucheront ce qu'ils a- 
,,  chetent &  font, entrer,; &  ils devront^, toutes les foiá qu'on leJeurdeman- 
te dera , les ouvrir'aux Juges; qui;.leur;, feront; indiqués. J’orddnne aufli 
„  qu'on obfèrve à ce fujet là Loi' 71. T ir. 1 & L . . 6. de la Recopilation, &  les 
te peines qui y  font établies,' fans que les chofes commandées dans cet A r- 
3, ride dérogent en rien à ce qui efiftipiâé'par rapport au libre commerce 
33 avec les Rois, Princes, Etats Républiques;avec lefquels je fuis en paix 
te &  en alliance y  lefquelles ftipuiations doivent demeurer &  demeurent en 
3, leur force &  vigueur, com m e-iî elles étoient répétées dans, le préfent 
,,  D écrer ; :T : r

„  E t afin que perfonne, dé quelque qualité &  condition que ce.foit, ne 
,3 fe prétende exempt du châtiment que méritent des délits il préjudiciables, 
„  j'ordonne qu'on ne pourra fie fervir a  cet .égard d'aucun privilège ,  ni 
te d’aucune prééminence, comme dfetre rians les;Ordres M ilitaires, Of- 
„  liciers, titrés,; Familiers; du S t ;  Office,; Capitaines^ Toldats,; même de 

ma Garde, militaires ordinaires-dè mes Royaumes,. M iliceC A rtillerie , 
te Serviteurs de ma M aifon, Com m is, ni tous les autres qui prétendroient 
„  n'être pas fournis à la: jurifdi&ion ordinaire. Car tous ceux qui contre- 
5, viendront k cette Ordonnance,' doivent être châtiés par les peines qui 
te y  font énoncées, fans qu'ils puiffent fe prévaloir d'exemption ou de 
„  privilège, nï fe fervir du prétexte de la m inorité, ou d’aucune autre fa-
te yeur.

35 D’au-



D ’autant qu’il importe qu’on obfèrveinviolablement ce qui eft règ le , 
„^ordonné, &  défendu dans ce D écret, .  &  que Fort parvienne au but de fer- 
„  mer aux païs de domaines-du‘Roi dAngleterre-» tout commerce avec mes 
•„ Royaumes v  ma volonté eft de n’accorder aucune permiffion ni licence 
,,  d ’y introduire des produirions, : marchandifes, manufactures ou denrées 
5, deidits .domaines; &  s’il y  en avoit quelqu’une, d’accordée, je la révoqué 
„  dès-a-p'réfent, je l’anéantis 5 &  je:la déclare ceffée. J’ordonne aux Con- 
35 feils, Vicerois, Tribunaux,. &  Magiitrats quelconques5 à qui on a.de- 
55 mandé ci-devant de:pareilles permifïïons, ou à qui on avoit Coutume de 
25 s’adrelTer pour les obtenir, d e  ne m’en jamais demander dans la faite, 
„  pour quelque m otif, raifon, ou caufe qu’ils en ayent.

3, Mais comme il ne fèroitpas jufte d’empêcher le commerce des denrées 
33 des pais de l’Angléterre, qui étaient introduites de bonne foi avant la 
-J5 rupture, &  qu’il ferait aufli peu jufte de donner lieu à en introduired’au- 
35 très, comme il pourrok.arriver.fousde prétexte,de la confommadon qui 
3, s’en fait; je déclare3 que tous les marchands qui auront chez eux des 
,3 marchandées3 denrées de produirions defdits domaines, devront dans 
„ .  les quinze jours, à compter de la publication de ce D écret, ce qui leur eft 
;,3 marqué pour un terme fixe &  péremptoire, les dénoncer éc faire enrégî- 
„  trer dans cette Capitale, par-devant le Miniftre que je nommerai pour 
3, connoître des affaires d e  département, &  dans les autres Villes, Villa^ 
,ÿ ges &  lieux, par-devant les Juges*que j’y  établirai, &  s’il n’y,en a point 
,3 de .nommés, par-devant les. Juges ordinaires, auxquels je donne en ce 
,3 cal-là la même jurisdiéfcion. Celles qui n’auront pas été enregîtrées a- 
3, - près les .1 y jours expirés, feront fur Je .champ déclarées faifïes, dç il fera 
„  procédé contre de la manière qu’on l’a règle. Pour pouvoir fe défaire 
,3 de celles qui auront été enrégîtrées , &  lefquelles on devra montrer &  
„  marquer, il fera accordé'un terme de 2 m ois, après lequel je çomman- 
,, d e, que les marchands de commerçans foient obligés de porter lefdîtes 
,5 denrées &  marchandifes à la D ouane, de dans les lieux où il n ’y  a pointde 
„  D ouane, à l’Hôtel de V ille , où elles feront vendues publiquement à l’en- 
„  chère, en préfence du M iniftre, ou des Miniftres députés pour cet effet, de à 
„  leur défaut, én préfence du M agiflratdu lieu, qui donnera le produit de 
5, la vente au propriétaire, fans qu’on puiffe reporter à là boutique, ou.au 

m agazin, aucuns des effets prohibés; le tout dans la même forme qu’on 
3, l ’a pratiqué ci-devant.

a. Ma volonté eft, que tout ceci s’accompliffe de s’exécute inviolable- 
». ment: &  afin que perfonne ne prétende caufe d’ignorance fur Je contenu 

de. ce D écret, j’ordonne qu’il foit publié par mon.Confeil de Guerre, 
„  dans cëtte .Capitale, de qu’on donne-les ordres convenables pourfcn exé- 
3, cution. Donné:au Buen R etira, le 28 Novembre 1739*

Cette Déclaration du Roi Catholique fut publiée à Madrid avec beaucoup 
de folemnité, tous les Cünfeiilers du Confeil de Guerre, au nombre de treh 
¿ e , étaient montés fur de beaux: chevaux magnifiquement harnachés. Ils é-

toient
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r.tbiçfl£ précédés d ed qu '& .H é#  dedoXi^ç Ttàm pet-
-tes,, avec nne Compagmb des: Gardes dmCorps. : ; Lam arche étoit fermée 
parquélqtfes Compagnies de:<làvalerijÊ. k. CettepubUcation fa fi? dans toutes 
les places &  les carrefours d e la Ville.. La, Cavalcade fe. rendit enfuite à la 

-place du Palais des Conferís, où on avoir élevé un écfiafaut, iur lequel mon
ta rHuiiïier en Chef du Confeil de Guerre,, ayant les Hérauts d’armes à fes 
côtés;’ &-aprè!s avoir levé fbm chapeau, eh difant De par le Roi, Philippe 
V > . il lut k haute .voix laD éclarationde Guerre que nous venons de rappor
ter. . Peu de tems après cette:publication,:.la;Cour de Madrid.répandit dans 
le public un M anifefïe, dans lequel on mettait en parallèle la conduite de 
Sa Majefté Catholique avec celle d n R oi de la Grande Brétagne. Ce Ma- 
nifefte eft intitulé, Parallèle ^  In conduite, {de Sa Majejlê Catholique avec 
celle du. Roi Britannique, tant en te qui a .précédé. la Convention du 1p Jan
vier 1 739, qu'en ce qui ejl&rtivé enfuite, jüfqu'à la Publication des Répré- 

failles &  à la Déclaration de la Guerre* Voici cette importante Pièce.

Quoique le Roi dans la Déclaration desRéprêfailles, en date du so d ’Août 
de cette année, ait fait connoître avec fa modération naturelle,, la droitu
re de fa conduite, &  par contralle le procédé indécent des Anglois dans 
l’A étede même nature publié k Londres le 10 Juillet, v. il,; aujourdbui que 
cette même Couronne ' attaque Sa Majeilé par de plus fortes invedives &  
fur d’aufîl foibles principes, dans la Publication de Guerre du 19 O dobre 
v. il. dernier, il eil néceffaire de.découvrir á to u te f Europe la différence qu’il 
y  a entre les raifons de l’une &  d e  l’autre Couronne; afin.qu’étant.exami
nées d’une maniéré équitable-^impartiale p arxeu x  qui: défirent la tranquili

cé publique, on n’impute point aux Armes Espagnoles, fait par malice, foit 
par ignorance, ni l’origine de cette rupture , . pi. lés déplorables effets,dont 
par.une faufl’e Politique on menacé la Chrétienté. :

La prémière raifon qu’éxagère le R oi Britannique comme un m otif de 
déclarer la Guerre, fe réduit à une fuppofition générale, fans faits.déter
minés, fans preuves Ipéciales, contre ¿les Garde-Côtea.Efpagnokde l’Am é
rique. O n leur y  attribue des prife's injuñes au mépris des T raités &  du 
D roit des Gens , des traitemens cruels.&  barbares, des injures outra- 
geufes, faites, au Pavillon A n glois; &  on y  reproche k Sa M ajeñé.de n’a
voir pas écouté leurs plaintes continuelles, ni fait attention k aucun de leurs 
griefs.

Ce cri que l’on groffit avec exagération, ;afin que la voix du Monarque ne 
démente point l’orgueil &  le  mauvais .efprit de ce peuple, s’élève ainfi fans 
mefiirei, .pour étouffer les plus "juñes plaintes des Efpaghpîs opprimés-depuis 
longtemspar de véritables: pirateries, des perfécutions, & d e s  violences a- 
troces. Mais nous voici dans'le cas de n e  plus, tolérer nidiiïlm uler ces faits. 
Entre le grand nombre d e 1 ceux qui crient vengeance, on.en rapportera 
quelques-uns qui font hors de. toute conteûation, à caufe. de leur, notoriété, 
&  qui ont été  pleinement prouvés: en juftice, afin de fairexonnoître évidem

ment

A -N N A ILE Si B 1 E S'P LA. G E



ment ce que l’Eipagne. a fouffert, dans Punique intention de n’en point 1735* 
venir aux extrémités de là Guerre. , : ;  ̂ ■ ;

Dans les Années i j i é  &  1717^ deux Capitaines, Culhbert &  Archer, 
dont l’un montoit le Pompey G ailey, &  l’autre le.Brigantin la Fortune pa
yant commiffion du Roi Britannique5 allèrent à la côte de laEloride,repê- 
cher tout ce qu’ils pourroient des Gallions quiavoient fait naufrage en cette 
rade, &  s’étant joints aux Anglois de la Jamaïque, qui s’y trouvoient déjà 
pour exercer la même violence, non feulement ils châtièrent à main armée 
les Efpagnols, qui fous les afïurances de la paix &  fur le jufte droit de leur 
Souverain fur ces Capitaux, travailloient à tirer à terre ce qui appartenoit 
à Sa Majefté, mais même ils y  débarquèrent-au nombre de fix-cens hom
m es, &  y  ayant maflacré trente hommes des fix-vingt qui gardoient ce 
qu’on avoit déjà fauve de la mer, ils emportèrent autour de quatre cens 
mille piaffres, fans autre détour, nj prétexte, que celui de leur avidité, qui 
même n’étant pas encore alïouvie ÿar une fournie fi exorbitante, les enga
gea en retournant à la Jamaïque, à s’emparer de deux bâtimens qui por- 
toient du Cacao, de la Cochenille, &  de l’argent m onnoyé, pour la va
leur de plus de trente mille piaftres; comme s’il leur étoit permis d’exé
cuter tout ce qu’ils s’avifent de trouver avantageux &  conforme à leur vo
lonté.

Ce qui arriva en 1722 n’efi: ni moins étrange, ni moins violent Les 
Anglois s’emparèrent d’un bâtiment de Porto-Rico, qui avoit Patente du 
Gouverneur de cette place, &  l’ayant mené à la Jamaïque, fans lui fup- 
pofer aucun défaut que d’être G arde-côte, par une réfolution inouie, 
ils pendirent quarante-trois hommes de l’Equipage, &  pour autorifer ce 
procédé, ils publièrent que le Gouverneur étoit aufiï pendable qu’eux; 
nouvelle loi qu’inventa la fraude pour colorer une aétion tirannique; loi 
qui jufqu’alors n’avoit point encore été impofée par aucune Nation de 
celles que nous favons qui obfervent les préceptes de la Nature &  de l’E 
quité.

Cet exemple barbare de traiter les.Eipagriols en pleine paix, dans une 
Colonie telle que la Jamaïque, avec plus d’inhumanité qu’on ne feroit les 
Ennemis les plus déteftables, fut fuivi par un Capitaine A nglois, de ceux 
qui infeftentnos côtes, autant par le Commerce illicite', que par leurs im
piétés. Il attira à bord de fon N avire, fous prétexte de Commerce, deux 
Efpagnols d’une diftinétion particulière, &  fe figurant qu’il tireroit plus de 
profit de leurs perfonnes que de fa traite, il les. arrêta, &  pour les réduire 
à lui payer la rançon qu’il exigeoit d’eux, les laiifa deux jours fans leur don
ner de nourriture. V oyant que par le martire de la faim il n’obtenoit pas 
ce qu’il fouhaitoit, il coupa à l’un des deux les oreilles &  le n ez, &  lui te
nant le poignard fur l’eftomac, le força de les manger; A â io n  atroce dont 
le fouvenir fait horreur; il n’efi pas befoin de réflexion pour en concevoir 
toute l’indignation qu’elle mérite.

A vant que la Guerre fût déclarée en 1727,  un Anglois, pouffé fans doute
vT  0 m e I. C c c par
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p a r  L’efprit de haine •& d'aigreur qui: anime la Nation Britannique contre 
l’Efpagriole, &  principalement en Amérique , fe mit fur un Vaiifeau de 
FAffiëhto, pour ftiborner les; Nègres de. la H a v a n a , &  les exciter au plus 
terrible Toulevemént, en leur offrant pour recompenfe la liberté, fi, s’umf. 
fant pour l’éxécrafele perfidie qu’il leur confèilloit y ils. iaccageoient cecte Co* 
Ionie &  en égorgeoient les Habitans: projet fi fcélérat, qu’il paroîtroit in
croyable ; û la notoriété &  les témoignages qui le'confirment , n ’en démon- 
trbiént pas la Certitude* 1 - / -■ ' '

Les :Ængîois ont pourtant mis en ufage des moyens encore plus criminels 
pour intimider les Efpagnols, afin qu’ils n’oiàffent plus s’oppofer à leur con
trebande perpétuelle : ils ont été jufqu'à les vendre comme Efclaves en di- 
verfes fois, cm des lieux éloignés, afin que ceux qui auroient pu les récla
m er,; né puflent être informés de leur milérable dellinée ; &  même en d’au
tres parages,’ où lés conduifoit par accident ¡’aveuglement de leur faute, afin 
qu’un procédé fi énorme ne demeurât point caché: ainfi qu’il arriva l’an 
3725 V dans l’ Ifle de M adère, ou ils conduifirent huit Infortunés, de quoi 
le Conful d’Efpagne * qui y  réfide, donna avis, &  notre Ambaffadeur à Lis
bonne demanda âü Roi de Portugal leur liberté*

SI les-Anglois pouvôient alléguer de pareils griefs , &  d’autres que l’on 
pafle fous filence; il eft certain qu’ils juftifieroient leur Déclaration de Guer
re, ‘ Mais les priféS qufon.a faites fur ceux qui faifoienc la contrebande (véri
té reconnue de leurs auteurs mêmes , qui avouent que ce trafic leur vaut fix 
millions de revenu) &  la-force qu’omoppofe à ceux. qui entreprennent à main 
armée de: protéger leurs introdudionsfrauduleuiès, ne méritent pas les ter
mes injùrieux dont on fefert pour les exprimer', 5 ni ne fuffifent point pour 
donner lieu à tout le fracas-qu’on en fait. Bien gu  Contraire, l’Angléterre 
devfoit élle-même appùÿer cette conduite* comme5étant obligée par l’A r
ticle V III du Traité d’Utrecht, à garantiras: Loix fondamentales du Ro
yaum e, qui interdifent aux étrangers l’Entrée &  le Commerce dans nos 
Mers &  Domaines de l’Amérique. Les Anglois ont-ils par avanture quel
que accord, pour qUe les Efpagnols leur laiflent les côtes àTabandon* &  
lés Golphes fans:perfonne qui les garde, afin que leurs Vaifleaux, comme 
dés Effains d’abeilles, y  aillent librement &  fans obilade^ recueillir le fuc 
que l’on tire Mes mines? N o n ; il n’y  a aucun T ra ité  qui le permette, &  
le D roit des Gens qu’ils affeftent tant de réclamer, ne. fouffre point u- 
ne ii énorme extenhon. A-t-on vu les Efpagnols aller au mépris de ce 
que -laTaix a -de -plus facré, - infefier les Colonies Britanniques, en: inonder 
les Plantations d’un Commerce clandeitin, ni en enlever les. denrées, 
ou les biens des’Habitans? Sur quoi; donc cès plaintes font-elles fondées? 
On ne peut avec juftice leur imputer une conduite fi flêtriffante, puif- 
que toutes les fois qiîe dans les prifes faites par lea Garde-côtes, on a re
connu qu’il manquoit quelque chofe de ce qui étoit requis pour leur validi
té , on a ordonné qu’elles feroieht rendues aux propriétaires; d’où il réfuf- 
te ,  :que tout ce qui eft arrivé e n ’Amérique, vient de la licence effrénée
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des A n g lo is , &  non d'aucune offenfe que leur ayeiit faite les Elpa- 
gnols. ■- ■ ■ L , ■ -  ■ ■■

Un autre m otif que le Roi Britannique fait valoir dans fon Manifefte &  
dans fa Déclaration de Guerre, fe tire de la Liberté abfolue de la N avi
gation dans les Mers de P Amérique, en fuppoiànt que les Efpagnols ont été 
les premiers à faire naître cette difpute, &-en omettant de dire, - que ce fu
rent les Plénipotentiaires Anglois qui commencèrent à la mettre fur le tapis 
dans les Conférences qui fç tinrent à M adrid, en vertu de la Convention du 
14 Janvier, il n'efl pas à propos de rebattre ici cette queftion, ce feroit 
faire de cet écrit un plaidoyé ; mais auffi il eit indifpenfablement néceifaire, 
pour deiàbufèr l'Europe, de déclarer que les Prétentions de Sa Majefté ne 
s'écartent pas d'un feul iota du fens littéral du même Traité de 1670 que le 
R oi Britannique prétend avoir été enfraint par cette Couronne, &  qu'il en 
réfulte de deux choies Tune; ou que dans les Mers de l ’Amérique la Navi
gation eft, à peu de différence près, auffi libre qu’elle l’eft dans celles de 
l’Europe, ou que ce qui fut.propofépar les Plénipotentiaires Anglois dans 
la Conférence du 23* Juin,'* détruit la lettre 6c Pefprit de ce T ra ité , 6c du 
VIII Article de celui d'Utrecht que l’on a cité ci-deffus; &  afin que le Public 
ioit en état d'en juger, en attendant que les armes en décident, on mettra 
ici leur Mémoire de mot à mot. Quiconque l'examinera 6c le pefera fans 
prévention, reconnoîtra aifément, qui font ceux qui ont fait des demandes 
arbitraires 6 c. inimitées, fans égard pour les Traités 6c pour les Engage- 
mens; 6c qui font ceux qui fe font conformés aux uns 6c aux autres avec ime 
fcrupuleuië éxa&itude. ;

„  En conféquence de la réfolution prife par lés Plénipotentiairesrefpèélifs 
dans la Conférence tenue le 17  de ce mois, ceux de Sa Majeffé s'atta
cheront uniquement dans ce Mémoire à ce qui concerne la Navigation 
dans les Mers de l’Amérique ; 6c comme on a reconnu de part 6c d'autre 
dans le préambule de la Convention, que la, vifite, la recherche, la prife 
des Vaiffeaux, la faille des effets, 6cc. depuis quelques années en ça ont 
donné lipu à de très grands différends entre les deux Couronnes de la 
Grande B rétagne, &  que-par le prémier Article de ladite Convention, 
il à été ftipulé que l'on nommeroit de part 6c d'autre des Plénipotentiai
res pour trouver le moyen de prévenir de femblables motifs de plaintes 
h l'avenir, 6c d’écarter*abfolument pour toujours tout ce qui y  pourroit 
donner occaiion, les Plénipotentiaires de Sa Majefté pour remplir en ce 
qui dépend d?eux , les obligations que leur imppfe l’emploi qui leur a été 
confié, ;6c.,fe conformer aux intentions de leur Souverain, à lavoir de 
maintenir l'ancienne amitié fi déiîrable, 6c fi néceifaire pour l'intérêt ré
ciproque des deux N ations, en prévenant une fois pour toutes les injuf- 
tes pillages, prifes, 6c faifies des Vaiffeaux, 6c effets appartenans aux 
Sujets de Sa Majeffé en Amérique; comme auffi toutes les cruautés qu'on 
a éxercées à l’égard de leurs perfonnes; propofent que dans le T raité  k 
faire, il foit déclaré 6c réglé, que comme par le X V  Article du Traité

C c c  2 „  de
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# 3P̂  „ d e  ÏÎ70V il a été ftipulé ce qui fuit ” . ;; Ce Traité ne dérogera en rien h 
aucune prééminence, droit , ou Seigneurie de Vun ou de Vautre des Alliés ï  
dans les Mers > Détroits , ou eaux douces de V Amérique ̂  £5? ils les auront ¿f* 
retiendront en la manière auffi ample £5? aujjï entière qu'ils peuvent leur ap
partenir de droit ; £«? il doit toujours être entendu que la liberté de Naviga
tion ne doit être troublée en aucune façon , quand il ?if aura eu rien de corn- 
miS j nj frévariquè contre le fens naturel £5? là difpofition de ces Articles.

,3 Pour expliquer plus clairement éet Article, &  aiïurer d'autant mieux 
'„  la liberté de la Navigation , il a été accordé &  déclaré, qu’irn 'eft, ni ne 
5-, fera en aucune ibrte permis à aucun Vaiffeau de Guerre appartenant à Tir 
3, ne ou à l'autre des deux Puiffances, ou à aucun Armateur, muni dapou- 

' 3, voirs ou de commiffion dé l'un ou de l'autre des deux Souverains con- 
35 traétans,ou de là part d'aucun Gouverneur ou autre Officier ¡autiorifé de 

'une ou de l'autre part 5 à donner dés commiffions, ou enfin à aucun 
3, Vaifleau ou Navire appartenant à l'une ou à l’aptre des deux Nations 5 de 
3,: détenir, arrêter, vifiter, ou examiner en mer les VailTeaux ou Navires 

appartenansaux Sujets des deux Nations reipeéïives dans les Mers de l'A - 
33 mérlque, par quélque m otif, ou fous quelque prétexte que ce puiffe être.

Que de plus il foit arrêté, que s'il ar ri voit qu'un Vaifleau, autorifé  ̂
3, par Tune ou par l'autre dés deux Couronnes, pour empêcher le Com m et 

•33 ce clandeffin, ou employé pour quelque autre deflein que ce puiffe être, 
3, ou ayant commiffion de la part d'un Gouverneur, ioit Â nglois, foit Ef- 
3, pagnol, dans les Indes, vînt à arrêter, détenir, viiiter, ou éxaminer 
3, quelque Vaifleau ou N avire, foit qu'il apprtienne aux Sujets de l’une ou 
„  de l'autre des deux Couronnes, dans les Mers dé l'Am érique, on fera 
3, reftitution entière de tous ces Vaifféaüx &  effets, comme auffi une an> 

"3, pie réparation de tous les dommages foufferts. Et que le Capitaine ou 
„■ 'Commandant qui aura commis une pareille vio lence, fera privé de la 
„  Commiffion , fans pouvoir jamais être employé dans le ferviçe maritime 

-3, de la Couronne dont il fera fujet. Et que s'il parodiait par'des preuves 
- 33■  authentiques qu'aucun Gouverneur, foin A nglois, foit Efpagnol, en A - 
3, mérique, eut accordé des pouvoirs ou Commiffions à aucun Arm ateur, 
3, :pour attaquer-, arrêter, détenir, vifiter, ou éxaminer e n : mer les Valf* 
„  féaux dè part ou d'autre, un tel Gouverneur fera deffitué de fon Em- 
3, ploi, &  ne fera jamais employé au fervice de la Couronne dont il fera1 
„  fujet.

1 Ces propofitions font fi conformes à Peiprit :&-à là lettre du Traité de 
3, 1670 , reconnu dé part &  d’autre pour la règle fui vant laquelle fe doivent 

décider toutes lés'diiputes qui regardent l'Am érique, qu'on ne peut dou- 
1 . ter que les Plénipotentiaires de Sa Majeffé Catholique né fuient eonvain- 

3, eus qu'il n 'y  a rien de plus juftè, de plus râifonnable, ni de-plus propre 
„  à prévenir tous les inconvéniens dont on s'elt plaint par: le paffê, que ce 
A  qu'on vient d e : propofer fur la matlèré dont il s'agit. Fait a Madrid le 
j3 2) Juin i t l 9  ?V ‘ 1 ' : ■

■ -■ Le



; L e Roi Britanriiqueravance auffi pour m otif de guerre , l ?augmentation 
-des droits fur les. Marchandifes deEes ^ujets, &.quoiqu7il ne foit pas nécef- 
faire- de s'étendre davantage fur cette matière , après que l’Angléterre elle- 
même a reconnu dans fes propres T raités, &  particulièrement dans celui 
de 16 6 7, avec le Roi de Dannemarc touchant les droits du paffage du Sund,

3 11e c’eft une fuite de la Souveraineté; on s'en rapporte encore aux Aétes 
e fon Parlement fur l’éclaîrcifTement de;cette plainte; &  quand on y  aura 

vu les innovations qui s’y  font faites en tous tems, on reconnoîtra, - ou que 
cette prérogative manque également aux deux R ois, ou, s’ils Tonteneffet, 
on fera convaincu que le prétexte eft mandié &  frivole; ou bien, il en ré- 
fultera que de même que l’Angléterre a quelquefois entrepris de s’arroger le 
.Domaine de la Mer Britannique , fans autre raifon que parce que ce nom lui 
a été cafuellement donné, elle prétend aujourdhui entre les autres Souve
rains, des prérogatives &  des Exemptions qui n’ont point d'autre fondement 

■ que fon orgueil &  fa fantaifie. [
Que l'on pèfe également ce m otif de la guerre, d'avoir publie les Répré- 

failles dans ces Royaum es, &, d'en être venu à l'exécution, fans fixer de 
term e, étant un fait notoire que le Roi Britannique les publia le prémier le 
10 ( 21)  de Juillet, qu'immédiatement après on arrêta en Angléterre trois 
Navires Bifcayens, nonobftant les plaintes des intérelfés, <Scque les Vaif- 
feaux de l’Amiral Haddock, placés aux Caps de Ste. Marie &  de St. V in 
r e n t ,  en prirent d'autres; on ne voit pas quelle obligation'lie Sa M ajefté,
. qui ne releve e n . rien du Roi Britannique ni en vertu de quel privilè- 
. g e , les Répréfailles:permifes k Londres, deviennent criminelles à Madrid.
- ■' Il eft fi fouvent déclamé contre les infraffions des Traités dans ladite Dé- 
. claration de .Guerre, qu'il n’eft plus polfible de paffer fous filence l’injullice 
..'de quantité d’infraétions commifes par les Anglois, afin que l'on connoiffe 

que les Eipagnols ont de plus juftes motifs &  font mieux fondés à s’en plain
d r e , particulièrement depuis le Traité d'Utrecht en 1713 ? puifque les A n 
glois s’étant obligés par T  Article X V  à conferver en leur entier les droits 
qu’avoient fur la pêche de la morue, en Terre neuve, les Bifcayens &  au
tres Peuples: Sujets de cette Couronne &  par l’Article 11 du Traité de 1721 
à donner les ordres que l’on demandoit pour l’éxécution de cette promeffe; 
ceux-ci ne laiffent pas encore aujourdhui d’être dépouillés d’un droit qui 
leur appartient fi légitimement. 11 en a été. de m êm e du X  Article du Trai- 

. té d’Utrecht. L ’Angléterre s’y  eft engagée à ne donner à Gibraltar ni afile 
l u i entrée aux Vuiffeaux de guerre des Adaures, &  non feulement elle a fait 
; tout le contraire, au très grand préjudice de Sa Majefté &  de fes Sujets, 
mais même les Maures venant à être pourfuivis par les Efpagnols, fe font 
mis à couvert &  en fureté' fous le canon de cette Plaire, pour retourner en- 
fuite plus facilement, à çaufe de la;proximité,infuîter les Côtes &  troubler 
le Commerce.
 ̂ - O n eft pareillement contrevenu k ce même Article par des prétentions d'ex- 

. tendon qui durent encore., malgré les limites qui y  font marquées; &  ainfi
C c c 3 après
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1739.' après.1 que cette Place a été cedée fans aû'Cîmejurïdiflim territoriale j  Çffam  
aucune communication 1 ouverteavec^q contrée circonvoifine du coté de la ter- 

: r c ,  ils ont prétendu qu’on, y  devoit comprendre toute fa dépendancdjufqu’à
la portée de canon ; &  quoiqn’en 1728^ on-convint de. liiifer réciproque
m en t fans poiTeffion les poftestfiir lefquels rouloit ladiiputey favoir sl'iin vis- 
à-visi de la T our . du Génois , un autre près de dâ  montagne, amdèffous du 
Paftelillo; un autre à l’O rient, un peu féparé de:1a môntagnd & à p e u  de 
diftance de la T o u r du D iable; ils n ’ont pas Jaiffé de s’en empurerdepuis ,fans 
attendre la décifion ni confidérer rinjuftice &  la grieveté de: cette invaiion. 
Ce n’eft pas la feule démarche; artificleufe que Ton a éprouvée de leur part 
au fujet de ce cette Place. T e  Feu Roi d’A ngléterre, G éorge I ,  en ayant 
promis la reftitutipn à Sa Majefté par fa Lettre du:i (12). de Juin 1 7 2 1 ,  
quoique cette promeiTereût été unimoyen conditionel de conclure le Traité 
qui fe négocioit alors, &  quefon;ligna à Madrid l e '131 du même-moisyon 
ne l’accomplit point , comme la juflice le demandoit? O n ne gagna rien par 
les inftances, ni par les demandes réitérées. V oici une Traduction de cet
te Lettre, pour ne laiiTcr aucun doute fur ce fut. '

M o ns e i gne ur  mon  F r e u e , . . , . .

"fa i  appris avec une extrême Jaiisfadlion par mùn Ambaffadeur èn votre 
Cour, que. VotreMajeJlé ejl mfin dans la réjolùtion de lever les obflacleS qui 
depuis quelque tems ont différé Rentier accomplffèment de notre union ; &  aU 
¡tendu que par la confiance, que Votre Majejlê me marque je  puis compter com
me rétablis ■ les Traités fur  ; lefquels il y  a eu difpute entre nous ÿ £sr que par 
iconféquent on aura expliqué les injh'umens nêcejjaïresau Commerce de mes Sur 
jet$-> je ne diffère point ■ à Pffurer Votre Majefié de ma prompiîude ayfàtisfai- 
rei pour ce quiregardela rejlitution de Gibraltar.  ̂ lui promettant que je me 
fervirai de la prémière occafion favorable, pour regler cet Article de concert 
avec mon Parlement* ;  ̂ ‘ . T  ^

: O n  a également éludé1.1 A rticle  V III du Tra'ité d’Utrecht par rapport 
:aux bornes en Amérique, nonobftant les Ordres promis dans le iècoiid ar
ticle du Traité de 1721 ; &  de même en l’année 1724,, après deà inftances

■ réitérées fur la démolition du Fort de. la T am aya, bâti par les A n glo is, fur 
un terrain qui appartient inconteftablement 'à Sa M ajefté, &  après etreconT 

. venu - que .lé Gouverneuri de' la Floride &  t'eloi de lâ Caroline fë Comnumi-
queroient les Ordres pour terminer cette difpute ; le premier ayant envoyé 

:un OiEcier: avec vingt-cinq Hommes ; f &  les Copies ̂ des Ordres "envoyés 
d’Angléterre,. on les defarma, on les* enferma dans le F ort, &  trois jours a-

■ près on les mena à la Caroline , où ils fouiïrirent laplus rigoureufe &  la plus
indécente prifon. : 7* '

- : O n éprouva;la même mauvaife foi l’an 173 5'. i - T e  Minift'èré Britânxiique 
aiïiira D on Thomas Giraldino, Minïftre Plénipotentiaire- de Sa;M ajefié a

, > Lon-



Londres, que le. Sieur: Jaques O gletorpe,; deftinè pour la- Gàroline , étoit 
 ̂ chargé d'en régler des lim itesde concef teavec le Gouverneur de la Floride. 
H ht bien voir, k fon arrivée, qu'il en a voit de tout contraires, ; puifqu'üs 
lui enjoignoient : de peupler tout ce qui n'étoit pas encore occupé. Pour 
s'en aquiter, il commença d'abord par commettre divers aétes d'hofiilité} 
jufqu'à fe préfenter-avec, des gens armés a  ht vue: du Fort de St.A ugu flîn .' 
Cette aâion  s'accorde bien avec la Patente que donna le Roi Britannique 
le ç  (20) de Juin 17 32,  dans laquelle il cJiiĵ oie des Domaines du même 
Continent, &  même de la M er, en accordant a la Compagnie formée pour 
établir une Colonie dans la G éorgie, tout ce qui n'avoit pas été antérieu
rement occupé par les Sujets de l'Angleterre: Ceiïion diamétralement con
traire à l'Article VIII du Traité de 1670^ qui exclut de fon droit tout ce 
qu'elle n'avoit pas, ni ne poiTédoit en ce tems-là: On ne doit pas néan
moins s'étonner de ce Defpotifme , -puifqu'entre autres nfurpations contre 
ieiquelles l'Efpagne a plus d'une fois réclamé , on ne juflifie pas mieux la 
coupe dii Bois de Campeche que les Anglois défendent par la force &  non 
point par 3:a raiion, jufqu'à avoir ruiné par trois Sièges différens l'infortuné 
peuple dedBaccalar, parce qu'il foutenoit fidèlement les juiies droits de Sa 
Majefté &  s'oppofoit a la continuation de ce délit.

L e  Roi Britannique allègue pareillement comme un motif de guerre, que 
Sa-Majefié n'a point payé au terme fixé, - qui étoit le. 5* ju in , -les 95*000 Li
vres fterlings fUpiilèe's pour Solde des Prétentions'réciproques au fujet des 
prifes, & ';qu'ainii on a manifeftement violé la Convention ; &  comme en 
publiant les Rèpréfailles; en Efpagne,; on déclara l'importante raifon qu'on 
a voit eu de n 'y  pas fatrifaire, le Roi Britannique ajoute 3 que ce n'eftièule- 
ment qu'un coloris, &  des prétentions deiiituées de tout fondement; mor 
yen aifé pour fe tirer d’embarras fans conteilation , mais qui laiffe en toute 
fa force &  vigueur ce que Sa Majefié a déclaré; &  ainfi l'Europe ne doute
ra point, pour peu qu'elle i-éflêchifïe, que l'on n'ait agi ici de bonne foi, &  
que ii f  Angleterre en eut1 fait de même, tout auroit été réglé &  accompli 
liir le pied-& au niveau de fa Conventions > Le defarmement des Efcadres ,■ 
auffitôt qu'elle eut été ratifiée à Londres, l'expédition des Ordres pour la 
Caroline, f  initruétion des Plénipotentiaires fans délai, ne font autre diofe 
qüMn témoignage bien clair de la fincéritê avec laquelle on procédoit: ces 
faits ne peuvent être niés, ni ne font fufceptibles d'interprétation. Qu’au 
moins les Anglois nous difent, s'il eft bien vraiièmblable, &  fi la politique 
lai-moins défiante permet qu’on défarme à la fin d'une diipute qui a obligé, 
dèprendre les armes, dans le même tems que l’on penfe à y  revenir, com
me on l'inlinue. Ils ne diront pas qu'oui, mais leurs opérationsfe diront 
pour eux. • Leur conduite contraire à celle qu'on vient ae rapporter, prou
ve d'une manière convaincante, que l'Angléterre n'a jamais penfé à accom
plir fa promeUe, préfent elle fonge auffi peu à dilîimuler fa mauvaife 
Conduite. ; - ■ 1

L a première marque qu'elle donna de fes fmiftres intentions, fut Je féjonr
des



39: a  IN IN A  L  X/ O U  U  o  r  xTl v j in  l

v des Efcadres de l’Amiral Haddock dans ces M ers, après queja Convention 
:eut été % née &  car quoiqu’il n 'y  fût pas inféré en termes exprès
qu’elles fe retireraient Rentrer en amitié avec les mêmes préparatifs dont la 
colère fe fert pour meriaeer de:1a guerre, ne marquoit pas que l’on fûtfincè- 
rement bien intentionné,; à quoi il faut ajouter la lenteur avec laquelle, le 
Miniftète Anglois éxécutoit ce dont on étoit convenu. i Elle étoit Rgran- 
de, que le 27 Mars les ordres pour la Caroline n ’étoient point encore ex
pédiés, comme il réfulted’un Ecrit du Due. de Newcaftle de même date. 
r L ’intention de l’Angleterre fe prouve encore davantage par les trois M é
moires que fon Miniftre Plénipotentiaire en cette Cour, M.r, Benjamin Kee- 
ne, préiènta le 17 A v r il Dans l’un il répétait ce qu’il avoit demandé dans 
un autredu 19 Février; favoir, *qu’on expédiât des Ordres aux Gardes-Cô
tes de l’Amérique, pour leur .enjoindre de difcontimier leurs déprédations 
&  leurs violences tant que dureraient les Conférences ; &  comme on lui ré
pondit le 24. du înême mois : Qu'on ne leur avoit jamais ordonné de les com
mettre , ni manqué jufqié alors dy remédier quand elles avoient été vérifiées, 
£5? que Sa Majejlé auroit foin de maintenir la bonne harmonie qdon vernit daf- 
jurer entre les deux Nations, fans permettre que fies Sujets fijj'ent rien au delà 
de ce qui ejl jujle pour la fureté de fies Domaines &  de leur Commerce ; Ce 
Miniftre répéta fes.inftances au nom du Roi Britannique,' demandant: Que 
ces aifurances pouvant être interprétées, &  donner lieu par conjèqüent a 
des fubterfuges de la part des Gouverneurs &  autres Officiers des Indes, on 
envoyât d’abord des Ordres clairs &  précis pour mettre entièrement fin à 
toutes les violences commifés juiqu’alors, &  afin que les Sujets de l’Angle
terre puilènt, durant le tems des .Conférences, jouir fans trouble ni empê
chement de la: libre Navigation dans les Mers de l ’Am érique, comme elle 
leur appartient par les Traités &  par le Droit: des Gens. ;

Cette répétition des Mémoires &  .les Claufes de celui, du 17 Avril qu’on 
vient de traduire, font un indice véhément qui prouve q.ue le R oi Britanni
que foupçonnant que de différer les points en ¿iipute jufqu’aux Conféren-, 
ces, ce ferok hazarder le coup de main que l’on fouhaitoit dé faire fur les A f f  
fogues, les Vaiffeaux de Buenos A y re s , les G allions,.ou  laFlotille,* oü 
que ii on laiffait recueillir tous ces Effets,  1’éxécution de iès i d é e s d e 
viendrait plus difficile, fe hâta d’infinuer fes Prétentions, pour avoir, en, 
cas qu’on les lui conteflât,, un prétexte dé faire ce qu’il a fait effeéüvement, 
depuis. , : ■ - : ;
. Cette penféeeft fortifiée .par une .autre destrois Mémoires du 17  A v ril,; 
qui eft auffi une répétition d’un de ceux du 19 Février, dans lequel on de- 
mandoit la reftitution du Navire la Sarach, Capitaine Jalon Vaugfiams pris, 
le 29 Janvier 1738,  puifque, malgré l’ailurance .qu’on donnoit dans la ré- 
ponfedu it> M ars, qu’auiîkôt que les A â e s  aurpient,été envoyés,,.-on Jes> 
remettrait aux Plénipotentiaires pour les examiner &  en décider,en vertu, 
de „ce qui avoit été arrêté en dernier fieu; la Cour Britannique n’eut .point 
d’égard pour un procédé fi jnftç,: ni pour le,fécond Article fêparé de la Çon-

' '  ' ven-
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vent-ion,; dans lequel, en parlant des évènement poftérieurs au io  de ̂ Dé
cembre de 1737, comme l’eft celui-çi, il. eil dit : Que la  Décifton du Cas 
qu des Cas qui -peuvent a m v e r  ainf^ -afin tfa ter tout p rétexte de difcordel 
doit être renvoyée aux P lénipotentiaires, pour être déterminée p ar eu x fu i- 
•vont les T ra ités. . Elle recommença par de nouvelles inllances à çrier après 
la reflitution, cherchant * à. s’attirer par le mépris de la Convention une- ré- 
ponie moins .modérée que la première, pour s’enfervir à colorer les inlul tes 
préméditées. .

Mais ce qui fait voir à plein la diffimuîation de fà conduite, c’eft le der
nier des Mémoires du 17  A vril, dans lequel le Miniftre Britanniqueinfifta 
de nouveau fur l’éclairciffement des Cédules accordées.par Sa Majefté à la 
Compagnie de l’A lïiento pour la reftitution des Effets faifis en Répréfailles, 
&  demanda que Ton convînt d’un compte arrêté, pour le montant de ce 
qu’elle fuppofe lui être dû, avant que de payer les ¿8000 Livres Sterlings 
qu’elle doit à Sa Majeilé pour un compte liquide du Droit des Efclaves, &  
des . profits du Vaiffeau la Royale Caroline; &  comme ce point demandé 
un plus long éxam en, avant que d’en tirer la conféquence du deffein caché 
que l’on va prouver, on eil forcé de s’étendre fur les circonftances qui 
précédèrent, la Convention , &  de revenir au Mémoire dont il a été 
parlé, ; , . ,

Pour convaincre entièrem ent, que la Prétention refufée à la Compagnie 
par rapport aux Réprèfàilles, ne peut juilifier la conduite que Îe Mimilre 
Britannique découvre dans ce M ém oire, il fuffit de la réflexion que préfen
te l’Article III de la même Convention avec un léger fouvenir de ce qui pré
céda &  y  donna lieu. Après que l’on fut convenu de la fomme que SaM a- 
j'eftê. devoir pour l’acquit des dettes que la Nation Angloife demandoit à 
cette Couronne fous le titre de.Répréfàilles, elle prétendit auiïiqu’on réglât 
une fomme pour le montant de ce que la Compagnie fuppofoit lui être dû 
fous le même titre, Sa Majefté ne le voulut point, &  moins encore que l’on 
confondît, comme la Com pagniele follidtoit, fa prétendue dette avec la 
dette indiiputable &  reconnue de- 68000 Livres Sterlings: &  le Miniftère 
Britannique voyant la juftice de l’un &  de l’autre refus, ligna la Convention 
fans infifter fur cette circonftance, &  il s’en défifta fi bien, que connoilfant 
combien les prétentions de la Compagnie étaient mal fondées, il confentit 
à la Déclaration fuivante, comme un fondement &  une baiè néceffaire &  
invariable de la Convention.

D on Sébaftien de la Quadra, Confeiller &  Prémier Secrétaire d’Etat,. 
:ae Sa Majefté Catholique &  fon Miniftre Plénipotentiaire pour la Con
vention qu’on négocie actuellement avec le Roi de la Grande Bretagne, 
déclare par ordre, de fon Souverain, en conféquence des Conférences réi
térées tenues avec Mr. K eene, Miniftre Plénipotentiaire de Sa Majefté 
Britannique, &  après être convenu que la préfente Déclaration fera fai
te , comme l’ü.nique moyen de-furmonter tant de difficultés débatues,&  

„  ■ afin de pouvoir procéder à la Signature de ladite Convention, que Sa 
■ To m e - I. D d d  - „  Ma-
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; tNTâjêftê Catholique fè referve en entier le Droit de pouvoir fufpendre l’Af- 
fieûtx) âesN èg^s^.&^expécfier^es-Ordres pour rexécution de cette ftiA : 

i ^ oenfion, au cas que la Compagnie ne fe foümette pas à payer, dans un 
terme court les 68006 Livres Sterlings qu’elle a reconnu devoir fur les 

,3 Droits dés N ègres, fèîon le Règlement de 2? D . per Dollar &  furie pro- 
3? fit du Vaiffeau la Royale Caroline: 11 déclare pareillement^ que fous la 
33 validité &  la force de la préfente: Proteftation &  non autrement, on pour- 
3, ra procéder à la iignature de la fufdite Convention, &  en conféquencc 
33 de çettetondition fé c ia le  «qui ne pourra être éludée, fdusquélqrfeprétex- 
j, te que ce puiffe être. Sa Majefté Catholique s’y  eft déterminée. Fait au 
„  Pardo le 10 Janvier 1739 ” • , - ' :
t Q n peut a préferit: conclure dans quel efprit l’Angleterre faifoit naître ces 

_ difputes, qu’elle reconnut être infoutenables, lorfqu’elie ligna la Conven
tion ;1 mais on-le voit encore mieux dans un autre Mémoire du 4  Juin lo rf 
que levant déjà le mafqtie, on nia que le Roi eût' pouvoir de fufpendre 
l’AiTiento, ce qui -étoitla même choie que fe moquer de la Déclaration 
&  de ce dont on étoit convenu, polir mettre Sa Majefté dans la né- 
ceffité d’une rupture, &  pour couvrir ce que l’on avoit en; v tie ’par des: 
moyens fi obhqttes, è h s ;paroître; violer fi vifibïement-la bonne-foi.: .

Si fon idée ne paroit pas encore bien k découvert, pour achever de la 
montrer entièrement, il ne faut qu’ajouter resDépofitions envoyées en der
nier lieu de la H avane, &  faites par les matelots de FEfcadre de f  Amiral 
Brouw n, pris dans le voifinage de Baya Honda. Iis déclarent que le 10 ou 
le 12 ju illet, un Paquebot arriva à là Jamaïqueavec ¿a nouvelle que la Guer
re étéit déclarée, ■ '& avec les Ordres de traiter les Eipagn’oîs en ennemis; 
en confêquence de quoi ils'forrirént l é 21 pour lë&;éxécuter*; Ils avoienü 
déjà pris, 1 auffitôt que le Paquebot fut arrivé, une Galliote qui venoit do 
Cuba avec dix mille piaftres. Il ne paroît pas qu’avec ce fait on puiffe k 
préfent douter de tout ce qui a été dit précédemment; pufique les Répré- 
failles ne fe publièrent k Londres que le 21 de Juillet; &  il faut k toute for
ce qüe le Paquebot pour arriver le 10 ou le 12‘du' même mois à 3a Jamaï
q u e , ; ^  parti d’Àngléterre à la fin de Mai au plus tare},’ &  que.la réiblu- 
tion de Pexpédier eijt été prifé avant ce terme, &  par conféquent environ 
deux mois1 avant la rupture des Conférences. Il enréfulte invinciblement! 
que la Cour Britannique n’a point obfervé la droiture &  la bonne foiprefcri- 
tes par la Convention ; qu’elle n’a jamais fongè à l’accomplir; raaiâ que fon 
but à été d’endormir Sa Majefté, pour éclater, dans une conjoncture favo
rable k l’accomplifTemént de fês projets ci-defTus mentionnés. SaM ajefiê 
s’apperqut d’avance de ces deiTeins &  voulut les rendre inutiles en diffimu- 
lant, &  en fe contentant de faire coniioître-le défir fincère qu’elle avoit de 
fe conformer a ce dont on étoit convenu. C e ft ce que" prouve la modéra
tion qui règne dans les réponfès qui furent faites aux Mémoires mentionnés; 
ce qu’infinua le Marquis cfe Villarias, Prémier Sécrétàire d’E tat au départe* 
ment dea Affaires Etrangères à Mr. BenjaminK eeneaum oisd’A v ril, ceq.ui



eft dit dans la Déclaration des RépréfailJes, &  beaucoup plus ce que dçcla- t:^p. 
rèrent les Plénipotentiaires Efpagnols aux Anglois dans la Conférence du 
i j  M a l L e  voie; en propos termes. :
< „  Le R oi notre M aître nous ordonne dé faire favoir à V . SS., qu’il efl 

3, fort furprenant que depuis qu’on a envoyé, les: Ordres à PA mirai Haddock 
s, pour s’eh retourner eh A ngleterre, auflitôt aprèsqne h  Convention a 
33" été ratifiée, on les ait révoqués j en lui commandant : de demeurer dans 
33 la Méditerranée 3 ce qui fait connoître que Sa Majefté Britannique a chan- 
3,i g é  d’intention, &  que fi ion prêmier deffein étoit de fuiyre ce dont on 
33 étoit convenu 3 il s’enfuit naturellement que le fécond y  eft oppofé. C ’eft 
33 pourquoi Sa Majefté regarde, ces Ordres comme, entièrement contraires à 
33t i l’ancienne amitié qui vient d’être renouyelîée entre les deux Couronnes.
33- Ë t que bien que Sa Majefté croye la Déclaration faite par V . SS% au nom 

de leur Souyerain, favoir, que ledit Amiral a ordre de ne pas faire ïamoin*
55: dre offence, ni caufer la moindre inquiétude à l’Efpagne; on ne pourra 
33h néanmoins en perfuader le public, qui ne juge que fur les apparences; &  
j, : que quoique l’inutilité de. ces moyens fût bien démontrée par la confiance 
„  de Sa Majefté à la vue des armemena de l’Àngléterre ; cependant la déli»
„  c a life  de l'on honneur ,ne lui permettait pas de regarder le féjour de l’Eft 
3, cadre dans la M éditerranée, autrement que comme un obftacle aü but pach 
3,:, fique des Conférences, & , comme un incident qui fend impofiiblela con*
„  clufion des _ affaires qui s’y doivent traiter. Il n’eft pas moins remarqua*
3 3  ble qu’on ait ordonné d’équiper trois VailTeaux pour renforcer l’Efçadrç
3 , .  qui eiV à la Jamaïque, car quoiqu’on donne pour prétexte, que,ce;n’eft 
„  feulement qu’afinqu’i l y  ait dans cette Ifla allez de Vaiffeaux pour efcor- 
3, ter &  protéger les Vaifleaux Marchands3 cela n’eft ni croyable, ni vrai* 

femblable, quand on voit que le 27 M ars, félon l’Ecrit du Duc de New-*
„  caille, daté du même jour, les Ordres n’étoient pas encore expédiés pour 
„  la Caroline, quoique les ratifications-eulfent été échangées dès le 4. Fé?

• vrier. Quoique Sa Majefté eût, un juite m otif de iuipendre les Conféren*
„•-ces,- cependant , afin de faire voir fon amour pour, la paix, &  la bonne 
m foi avec laquelle elle remplit fes engagem ent, elle confent qu’on ne les 
5, différé point. Mais en même tems il eft nécejfaire de déclarer, que T An- 
3 3  gkterre ne doit point trouver étrange que les points en difpute filent traités 
5,; filon la juftice la plus rigide, fans que de la part de Sa Majefté il puffe y 

la moindre condefiendame ni faveur, auffi longtems que PEfcadre de 
¿q P Amiral Haddock fe tiendra dans la Méditerranée s £9? en dernier lieu,
3, n[quei jufqtPà: ce que cette Efcadre fe  retire , £5? qu!on ordonne la même ebofi 
53 :a celles qui f i  trouvent en Amérique à caufe des différends paffés, il eft con- 
„  féquent que Sa Majefté ait de très puiffantes raifons de ne fepoint conformer*
3, entièrement à la Convention , parce que les démarches dePAnglèterTE étant 
,3 . éloignées de la iranquilité ftipulêe, Sa Majefté ne pourra continuer la fran- 
q  chije avec laquelle elle, procède y  f i  Ale fiéprouve pas une bonne foi rècîpro- - ,  -, 
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Les Plénipotentiaires Anglois ne demandèrent point copie de cet A  été, 

qui prouve ii bien la droiture des intentions de Sà M ajefté,' ce qui eft une 
mégligende bien remarquable, dont de fi habiles gens n’étoient-point capa
bles ; mais elle eft bien conforme à Flnftruétion qu’ils âvoiehty &  à la mau- 
vaife foi avec laquelle on négoeioit. E t quoiqu’on le comprît bien ainfi dès 
lors 3 fSa Majefté eipêroit encore néanmoins, que la Cour Britannique chan- 
geroit de conduite, fur la foi des affüranèes données à diverfes fois à Mi\ 
Benjamin Keene par le Marquis de Villarias, àfavoir, qtfauiïi-tôtque FE£ 
cadre dé FAmiral Haddock iè retireroit en A ngleterre, on fatisferoit immé
diatement aux pjG oo Livres Sterlings ; mais quand on vit dans lé Mémoire 
du 4 Juin 5 mentionné ci-deflus, Fentreprifè de défendre Finjufte refus que 
faifoit la Compagnie de payer les ¿8qoO.Livrés Sterlings, FEfcadre de FA- 
mirai Haddock à Gibraltar, les lenteurs affe&ées des flénipôtentiaites A n- 
glois pour ouvrir les Conférences; &  après qu’elles furent commencées; 
leur entière indifcrétion, &  le renverfemënt du fèns littéral le plus clair des 
Traités pour établir leurs Prétentions, Sa Majefté ne put fe réfoudre à: pa
yer les y*) obo Livres Sterlingsftipulées dans la Convention, tant parce que 
le-Roi Britannique l’ayant -enfreinte, Sa Majefté né s’y  erôyoit pas obligée, 
que parce que c’eut été une condelcendance blâmable &  peu honorable ,que 
de doriiiér des armes à des ennemis prefque déclarés, fàns que rien dansjletir 
conduite fïtieipérer qué cette nouvelle bonté eorrigeroit leur ambition dé- 
méftirée. .-■ ■ ■ ■ ' : ' r - ; ‘ f "  1 --:î';:A ^ 'f"V'
- Ces-faits étant pofés avec les confëquences: évidentes qui en dérivent, Sa 
Majefté ne veut pas encore s’ën prévaloir pour juftiiier les derniers aétesqui 
ont été dés fuites de cette intrigue ; car il eft clair qu’on a  publié les Répré
failles , parce' qu’on les avoir publiées* en Angléterre ; On a déclaré la G uer
re , parce que Ies: Anglais Favoient déclarée auparavant, eonfîderant cette 
râifon comme la meilleure pour n’êtré point refponfabîe devant D ieu, ni 
devant les Hommes des funeftes évènemens auxquels la fureur de la Guerre 
donne occaiiony &  confiderant que les motifs .qui ont précédé ce dernier 
aéte ont celTé de Fêtré depuis que par la Convention On étoit- tombé d’accord 
de les ajufter àFamiable. — - . •'

Ceci fiippofé , il eft évident que le Roi Britannique> en îes alléguant pour 
prétexte de la rupture, a tâché de déguiièr fous ce voile la captieufe irré
gularité de fes ■Sujets,  &  la néceffité d’y  eondefcendre; au-lieu que SàM a- 
jefté en ne fe fervant de tant de fondemens fi puiffans &  fi publics de fa der
nière détermination, que pour, faire mieux éclater la vérité, a eu la fage 
conduite de ne,point tromper l’Europe pour- la troubler, conduite direfle- 
ment contraire;à celle de l’Angleterre. ...

174a Après avoir expofé d’ une manière impartiale les prétentions &  les griefs
-■  des
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;de¿ deux- Partisynousl allonsvéntrer dans le  détail dèsgrands évènemèns 
de T Année 17 4 0 , ■ ■ qui riè prèiènte. par-tout que ~ cataftrôphès & ; révolu
tions. ‘ ■ ;:v., ■ j.L-.'ï-* ,vv. vvV ;rr ■: '; L -? é: ; . £
- L e  premier de - ces évènemens effila mort du Pape Clément X II, arrivée4e 6 de Févriers II étoit né le 7 d’Avril 16 £2, fous le Pontificat d’innocent 
X. A vant fon élévation auBontfficaty il portoit le nom de Cardinal L o
renzo Corfin i, étant de la' Maifon C orfin i, de Florence. Il avoit été 
mommé.stuCardinalat ;en -1.706. par Clément X I , &  il fut élü Pape Je 
îï2 Juillet 1730. Ce Pontife régna1 avec beaucoup'de fagéife &  de modéra
tion.  ̂ : ‘

Après la mort de ce Pontife , la difcorde fe mit dans le Conclave, qui le 
/trouva' divifé: par . différentes faétkms. > LesAntrigues y  furent pottiïëes 
Fort, loin $ &  on y  ; cabala publiquement ; mais ènfin le fort tomba fur le Car
dinal Proiper Lambert in iq u i,fu t  élü Pape le 17 d’Aout. > -  ̂ ...............

C e T ré la t étoit- né.a Bologne le 31 Mars 1675V II fu t nommé Cardinal 
du Titre de Sainte Croix de Jérufalem le 30 A vril 1728 par Benoit XIJL 
Il étoit Archévêque de Bologne , &  Membre dë la Congrégation du S v  
Office. ■: Il eft d’une des plus ifluftres Maifons de l’Etat Eceléfiaftique, tant 

"par fon origine &  ion ancienneté., que par íes alliances/ A vant fon éléva
tio n  au Pontificat il étoit connu.parmi les Savans par quelques Ouvrages de 
T h éo lo gie , &  fur-tout.par un Traité delà Canonifation des Saints* Jlpafi 
fcit pour habile dans le droit Canon,. &  avoit cómpofé quelques Traités im- 
portans fur cette matière, pour en abréger les procédures &  lever les diffi
cultés. . Pendant qu’il fut Archévêque de Bologne, ihs’y  fit aimer par fon 
: humeur toujours gaie, &  toujours affable. Il a commen ce fon régne par plu
sieurs beaux réglemens* &  fur-tout parda réforme du Clergé & îe  retranche
ment des dépeniès fuperflues , qui n’avoient pas peu contribué fous les Pa>- 

.pes précédens à épuifer les Finances de la Chambre Apoftoliquè.
La; mort de Pape Clément XII fut fuivie de celle du Roi de Pruiïe, F ré 

déric. Guillaume* qui-, après une: allez longue-maladiemoutiit: àPotzdam 
le 31 •• de Ai ai entre une &  deux heuresaprèa-midi, dàns lal8-année de fou 
règne. • ’ ' : ■ - .V'-éJ: : -  ■ • ■ * • y  !

. Ce; Prince étoit né le 4 d’Aout* 1688. Iî avoit époufé îëT S  de Novembre 
17063 la Princeffe Sophie Dorothée deBrunswic-Lutieboùrg,Sœ urduRai 
de la Grande Brétagne , - dont il alaiffé quatre fils &  cinq fillSi L ’ainé de 

.'ces quatre Princes a époufé le 12. Juin 173 3 , Elisabeth Chrifiine deBruns- 
\vic-L11nebourg-WolffembutteL Il prit les rênes du gouvernement immé
diatement après la mort de fon père. ' ■ ■

- . jamáis; Souverain n’a- commencé ion règne fous dé pïifôheureux auipiees.
. D ’abord il défendit fous peine de mort les enrolemens -forcés, &  abolit Pil
lage d’enrôler les enfans au berceau. Réfolu de n’accorder les Emplois qu’au 
.mérite, il-fupprima toutes, les firr vivan ces de Charges &  les expectatives 
.pour poiléder des fiefs. Ce qu’il recommanda' à fes Généraux eft tôtït-à-fait 
. di¿ne d’un grand Prineev II leur dit qu’en même teins qu’il lèUF recom-

D d d j  man-



; : A H N à  .U Z  St ÏTE S.p A Ç N E

ï47|ôjW ùdctfk .d’a^pir la > pîa$ attéptioa à faire ôbferverle bon ordre & la  
';Vy.; àfçip:Uneÿarmi fe s i;!^  àtraker^avec douceur &

. ; ■ 1 avec bonté, non feulement tous les Officiers Subalternes, mais même les 
{Impies Soldats.,, &  qu’il , fouhakoit principalement, que* dans les occafions 
qui regardent le feryi.ce, ils âbiHniTent d’employer, des paroles rudes; ou 
des term;es;chQÿiïi|is, --comme il :en-avak:é£ê itémoinquefquefoisÿavefe beaiî  
coup :de; déplaifîrf,Ki:Sés ;fentimëns: pouf: fort Péuple dédatèrent p̂ s moins 
daqs les ordres*, qu’ildonrïâ aux ¡Tribunaux. Il les* chargea id’éxaminer, a- 
vec la plus.fçrupuleufe attention,, tous.les différens; objets qui ont beibinde 
réforme ou de reÜreiTement.4 II fe fervit de ces exprdüons remarquables ;

 ̂ Je veux, que àani toutes les çhofes oit mes intèrétsparticulïers ne Raccorderont 
pas avec Vintérêt publiïyice-loit toujours}, le dernier qui prévale. Comme 
l'ordre de la Générofité était devenu .extrêmement commun, ce Prince en 
établit un autre, dont les marques foilt une Croix d 'o r ,•.fur laquelle on lit 
ces mots, ■ Poar le. Mérite. - Une dés’prémièr.es Démarches qui lui attira les 
applaudilïemens de les Sujets &  detoute/l’Europe, c’efl la manière avec la
quelle il confirma fon Mariage avec la Çrinceffe.de Brunfw ic, qu'il n ’avoit 
époufée, ' ¡que parce, que le feu Roi le Uni avoit ordomié. ;-Comme ce Prince 
aime les Lettres &  les Beaux Arts , ,; il attir.e;à û  Cour divers Savans^ - ayant 
réfolu-de formermne Académ ie des Bciences fuT' lé modèle de celle de 
Paris. .y /
■ Peu de tems après la mort du Roi de Prude, on apprit celle de la Reine 
Douairière d’Efpagne, Epoufé du Roi Charles IL Cette Princeffe mourut 
à Guadalaxara le i£ de; Juillet y après* unedongue &  doüloùreufe maladie. 
Elle fe nommoit Marie^Anne de Neubourg.,  ̂ &  étdit Fille de Philippe-Guil
laume, Duc de Neubourg, devenu en i oS?, Eleâeur Palatin, au défaut 
de la Branche Eleâorale de Simmern , &  d’Elilabeth-Amélie deHeffe-Darm- 
iladt. Marie-Lou ïfe d’Orléans, ; prémière Femme du feu Roi Charles I I , 
étant morte le 12 Février 1689 , ce Monarque fit demander en mariage la 
Princeffe ̂  Marier Anne dcNeubo.urg,:' qui fut époufée à Neubourg au nom 
du R oi, par Henri-François., Comte de Mansfeld, Ambaffadeur d’Efpa
gne, &  dont les. Noces furent célébrées à Valladolid le 24 du mois de Mai 
de l’année fuivante. Après la=mort du feu R oi, da- Reine Douairière fè re
tira à Rome, &  enfuite à Bayonne, où elle demeura jufqu’en 1738 y que le
R o i r e n g a g e  a établir;ÎàRéiidence à.Guadalaxara. - ; '

Encore une autre m prt, ;qui a.produit de grands changemens dans les af- 
.faires de l’Europe, c’eft celle, de l’Empereur Charles T I la q u e l le  fut bien
tôt fui vie de celle de l’Imperatrice de. Ruffie ; mais n ous, noua refervons à 
parler de ces deux grands, évènemens:, dorique, nous aurons expofê les fuites 
du grand Différend &  de la Guerre déclarée entre l’Efpagne &  l’A ngle
terre. , . L -...i

Cette Guerre mineuiè. pour les deux N ations, ; où; l’Angleterre avoit ce
pendant le plus a pèrdrev s&  où'iîelle.perdoit effediveffientde plüs'3dcoïiti- 
nuoit déj part : &  d’antre: avec ^beaucoup d ’acharnemèntr. ; Tandis quedes

- ; ; ■ Arma-
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Armateurs Æipagnois :ffiifciênt: abusiez jours de: nouvelles prifes, la C ou  ̂ . i ^ ol 
de M adridy2paürrui&rLencore davantage le^CQmriiéEcer.des^Anglois3 ft&T 
publier une nouvelle ordonnance, laquelle portait en fubitance: Que non 
feulement i l  fer oit défendu d’introduire direélement dans les Royaumes d’Ef- 
pagne aucunes 'Denrées: ;mrManufa&ures:prdui crû̂  : ou des fabriques de là 
Grande Brétagne; mais ; que m êm e on; ne pourroit Jyj en introduire qui au* 
roient été tranfportées d’Angleterre dans d’autres Pais Amis,, Alliés & N eu> 
très, pour ÿ ; être améliorées, peintes.^ou préparées; ddm anière que tout 
Commerce étant abfolument interdit; entre les Sujets dés Royaumes cffifpa* 
gne &  cens de la Grande B r e t a g n e il  neTeroit permis à qui. que ce fut d’y  
envoyer aucunes Marchandifes, ni d’en faire venir, foit diredement, foit 
par: le :Canal des Nations Am ies,' Alliées ou Neutres,: fous peine, de mort 
&  de çonfifeation de Biens > contre ceux qui y  Contreviendraient ou qui y  
prêteraient la main* Que cette punition aurait pareilleraent.lieu à fégartf 
de ceux qui vendraient aux Angîois par Mer &  par Terre.; &.qni tranipor- 
teroient en Angleterre, à Gibraltar ou à PortJdahon, des Marchandifes 
ou Fruits d’Efpagne ou des Indes; que pour-cet effet toutes les Marchandé 
fes & . Fruits qui fèroient portés dans les Ports d-Eipagne par desEipagnols 
ou par des Etrangers, * né pourraient en for tir qu’ après avoir donné caution 
par-:deVant lès lntendans ou Juges Subdélégtiés des Ports, de rapporter des 
Certificats qüe les<Màrchandifès. auroient été débarquées dans les Lieux pour; 
leiquels; elles étoient dèftinéès. Que toutes les Marchandifes qui viendroient 
des Royaumes-ou Païs Amis., Alliés ou Neutres ÿ devroient être munies* 
avant que de-pouvoir être admifesdans/les Ports, de Certificats des M inifc 
très roù- Confias Efpagnols qui y  réfidoient, par lefquels H parôîtrQitqu’elle&r 
auroient été fabriquées dans ees Païs-là* &  non en Angleterre* Et quel 
quant aux Marchandifes qui venaient des endroits où il n’y  auroit point de 
Miniilres ou Confuls d’Efpagne, elles devroient être, munies de Certificats 
du M agiftrat, &  marquées du Sceau du Lieu ou elles auroient été fabriquées* 
fous peine de confîfcation* = ' ■ ■

L es'A n gfois eurent quelque fiijet de ie confoler du dérangement de leur . 
Commerce, •&; des fraix immenfeâqu’ils étaient obligés defairepour la con-> 
tinuation de la Guerre, par l’agréable nouv.ellequ’ils reçurent des grande 
avantages remportés en Amérique par FAmiral V ernon, qui avoit pris &; 
démoli Porto-Bello, où commandoit D on Fr. Mart. de Retez- Nous allons:;" 
rapporter Ja rèlation qu’en a donnée un Officier Anglais,. q u is ’eft trouvé 
lubmêmè au  fiège de cette Place y  mais comme les circonffances que d’autres; 
en ont publiées^ ne s’accordent pas toujours avec celles-ci, - noüslaiffonsau: 
L e â e u r toute liberté idbn ̂ adopter ce qu?ii jugera à propos. O n n ed o itp as 
toujours s’attendre dë- trOuver une parfaite impartialité danS un Anglois ou 
un. Efpagnoî, - qui naturellement font intéreifés ou a faire valoir leurs con
quêtes , ou à  diminuer la grandeur de leurs pertes. Il ne fera pas difficile 
d e ; remarquer que les A nglois fe font conduits dans cette rencontre avec 
beaucoup de bravoure &  d ’intrépidité 5, tandis que les Eipagnols n’ont fait

qu’une
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*740* qu’ iifìe àffcz fbible .réfiftance, -dans la défenfe d’une Place ^e.œtteimportan- 
■ !.v ce v. qui déçoit .être;défeii’dLie.àv€C plus db valeur &  d’opiniâtreté. Voici la 

relation cn queftion. ; : : y -  . V y  ì ; >V;:v : : ■  y y
V  Il y  avoit déjà cinq femaines que les Hoftilités contre les Eipagnols é tofent 

commencées parle Commandant B row n , qufavoit déjaTàit plufieursprifçs, 
eniorte que nous n’avons pas été:ians crainte d’être attaqué^ par quelques; 
Gardes-Côtes en palliant devant Porto-Rico &  Hifpaniola, d ’autant que 
nous n’avions aucun VaifFeau de Convoi * mais; notre ¡crainte ie diffipa 
à la rencontre du Diamant,- qui amaroit . un gros Vaiffau de Regiftre de 
la Vera-Crux, deiliné- pour la. Havane, dont la  Charge valoit: au. moins 
4.0 mille Livres: Sterlings. IL avo iC  aulii pris.un Brigantin chargé de 
vivres &  de ; provifionsi, ■; qui ne ; valoit. pas, l’autre prife à ̂ beaucoup près*

A  mon arrivée: à Port-Royal, j’appris; de notre A m iral, qu’il avoit réfo- 
lu de mettre en Mer dans quelquesajours. avec une partie de fon Efcadre, je 
lui demandai la permifliondë fervir fur fon bord comme Volontaire, &  le 
16 de Novembre (* )  nous levâmes Jieureufement l’ancre pour faire voile vers 
Porto-Bello* L e Burford étoitm onté par l’ Amiral V ernon, le Hampton- 
court par le Commandeur B row n, la, Louife par le Capitaine W oterhoufe, 
le Strafford piar le Capitaine.Trevory leVCorcefter parle CapitaineM ainv 
&  le Norwich par le Capitaine Gerbert; c’eft-k-dire,; 2 VaHTauxde 7 0 , 
trois de d o ,  &  deux de 5*0 pièces de Canon. L e 21 , .k la hauteur de 
12 dégrés, nous découvrîmes à 10 heures du matin un V aiifeau ,  au
quel nous donnâmes la chaife julqu’à 4 heures après midi. Nous en é- 
tant approchés, il baiffa le Pavillon Elpagnol au. prémier ordre.., C é - 
to it une greffe Chaloupe de Cartagène-, chargée; de -vivres pour Porto- 
Bello. ■ =■ ; . . : j C - .v  .

Comme nos Pilotes Côtiers connoiffoient fort peu la Côte à l’Oueft de 
Chagra, ceux des Eipagnolsmons-,vinrent bien à point. Le 2 7 , nous dé
couvrîmes 4 Voiles ions-la Côte., fort loin de nous; &  comme il commen-, 
çoit à faire nuit, nous défefpérames de les joindre, &  le lendemain nous 
ne les vîmes plus. :‘Nous,-jugeames av.ee ;raifon: que c’étoiü des Gardes-Côtes 
de Porto-Bello; car faifant force::de.Voiles verscep .ort, ilsyrrivèrent un 
jour avant nous, &  y  jettèrent fallarine, &  débarquèrent.tous leurs Equir 
pages, pour aider les Troupes Régulières,g défendre cette Place , que nous 
trouvâmes très, forte naturellement &  par art.

Porto-Bello eli iituée au. bout d’une -Baye longue .d’un mille, &  large 
d’un” demi: * mille à fon ¡en tréey dàbfy ; a; .imtfort Châteamluv la pente, d’une 
Roche efcarpée, dans lequel il y  avoit 300 Hommes &  i.oq pièces de Ca-- 
non. De l’autre .côté, : à .fa, difanc.e d’un mille, éft; lo-Fort; de la Gloire, 
plus fpacieux que le précédent, .& qu’on;nomme je Fort déFer,ilétoitdé-' 
fendu par 400 Hommes & 120; pièces de, Canon;, les plus groiTes que j’aye 
encore vues. y',;-..: !..y; 0.7. 7. y  ;.o

'"y  -■ . r ;.C y '/• :‘uo'k :’r c 'L.Ì *¡7 ^ 7 ' ;■  7  7 Ce.
‘ (*> 1739- y ■ --W:-:rï-’ - Wy:y v-■ y.7 C y/77,7.;



E T D E P Ô  R T y  G  A  L. 4C-Ï

- Ce Fort ét'oit fur un haut R o c h e r .^ o ù s  leSàVaiffeauxlcfépendant de cè 
P o r t , . étoient : à d’ancre.,, vis^ vis; le. F o rt de :1a.Gloire.,, fons ion Canon <Sp 
fous celui du Fort St. Jerome, où il y  avolt une forte batterie. Lé 2 dpDéj- 
xembre à 2 heures après-midi, nous, arrivâmes devant. P o rtoE ello , où les 
Efpagnols avoient planté le Pavillon de Combat.fur le.Fort de Fer; &  com
me nous-Pavons appris d ’eux enfuite, ijSjbnilQient d’enyie.de nous yoi.raffez 
hardis pour entrer dans leur P ort, comptant biejn-defnous couler àfoodyils 
croyoient que nous étions venus là pour leur donner le divertiffement d-’u- 
¡ne Nitumachie, &  ils craignoient de n e pbuyoir ;venir, aux prifesavec nous. 
Mais nous les contentâmes bientôt à cet égard ; . car leHam ptoncourt, qui 
faifoit l’Avant-G arde, alla fe. pofter vis-à-vis du Château, &  comme il fai- 
doit un grand calme, il y  jçtta fan cre, pendant que les, Efpagnolspiroient 
;vivement ftir lui.; mais Jl les convainquit, bientôt que; nous étions,en état de 
les payer de la meme monnoye,- car en moins de iy  minutes ce Vaiifeau 
tira plus de,'400 coups iiir le F ort; en Forte qu’pn ne décou vroit de part ,& 
d’antre que feu &  fumée. d  : . ;i

Le. Norwich vint fe poiler alors près dulîam ptoncourt, il fut faltlé de 
-même, ■ & quoiqu’il ne fut pas auiîi-tôt prêt que ce,dernier;à faire feu , ont 
rémârquoit que fes coups portoient fi-jufte, que lés Efpagnols pouvoient à 
peine tirer un coup contre trois du Norwich; , A u bout de 28 minutes le 
W orceiter vint jetter l’ancre près des deux; autres, ;&  commença à faire un 
Feu rfl terrible * qu’en peu de tem$ il fit fauter le haut du Fort;, &  cliaffa la 
plupart des Efpagnols de leur batterie. . .. ... : > - ,

Fendant-ce têms-là nous faifions tous nos.efforts pour avancer;,: &  20 
minutes après le W orceiler, nous approchâmes du F ort, portant Pavillon 
bleu au Perroquet d’avant, &  Pavillon rouge au grand Mât. - ,
. . L ’Am iral, dont on ne .peut affez louer la brayoute &  la bonne conduite, 
•alla jetter l’ancre à la portée d’un demi-cable du Fort, réfolu de leur faire 
ièntir que nous ne craignions pas tous leurs efforts. . Qiïoiqu’avant notre 
approche ils n’euffènt .lâché que quelques coups d e  Canon pendant quelques 
minutes, ils-recommencèrent tout -d’un coup,-comme .s’ils avoient réuni 
-toutes leurs forces xontrele. Pavillon.. Ils firent, fur nous, une terrible déchar
g e ,  &  comme nous étions- fi; près:, ; prefque. tous les coups portoient, .& il y  
xm eut u n q u i emporta le derrière de notre Chaloupe , un autre briia une 
■ greffe: pièce de Canon Fur notre prémier P on t, Un troifième frifa notre mât 
d e  mifaine, &  un quatrième paila à deux pouces du grand mât à travers le 
-deiTus de la dunete.- Ils tuèrent 3 Hommes en peu de tems, &  en bldlèrent 
y  qui-étoient près de.notre Amiral;., . : V -■ 1 -v; _
, - : ' Noua cru niés - alors que lélco rabat, ferait Ftnglant,. ce qui ne, ralentit pas 
Jei courage. ;dè nos -G en sq m rèp o p d iren t vigôureufement de chaque V a if  
ieau au feu de l’Ennem i, enforte que, quoiqu’ils tiraffent enfuite encore 
quelques'coupsy dis ne; nous firent,plus grand mal. ’ Nos bordées les chaffê- 
ren t de leur sBafles batteries y notre. Majffeau tirant; tout d’un .coup, nous
leur donnâmes,en moins dé tr oi s ; min nt ç u n e Fec onde b 0 r déc de no tr e ftri- 

T o m e  1, * E e e y .  bord,
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:bord, ou 7  fbis de fuite, enforte qu’ils ne favoient où ils en é- ‘

'io ièàtÿ-■ &* rip ia  sûmes le plaiiît de les voir chercher leurfureté dans: la ’
“filite. • : ^ ■ ■ ■ '"■  ■; ;
t  L A m iral vOulantprofiter de leur terreur, fit mettre les Efquifs en M er, 
&  commanda à M r. Broderik notre troiiiènie Lieutenant, de prendre4  
'matelots &  une Compagnie de Marine avec leurs Officiers, &  de faire une 
deicêrite • en front de leur baffe batterie, k la faveur du feu de notre Ca
non, d  v  . ■  ::v-. !>-,■  ■ ;
:: : O n dorina èri'ritême: tems le lignai au £ deux autres V âifieauxde faire: la 
même chûfe, &  tous ’abordèrent lieureufement, P ayan t perdu que deux 
-Soldats, tués par Ja moufqüeterie du Fort, - Ü n M atelot 'montant-fur les é- 
:paúles-d'uú dé fes Camarades, fe montra tout d’un coup k f  embouchure d'un 
'Canon* ce qui effraya tellement lesElpagnols, qù-ils je itèrent leurs armes, 
-r&  fe fauvèrent k toutes jambes au plus, haut du F ort, d’où nous les vîmes 
:defeendre de Vautre côté avec des? échelles, -& le fauver en confufion du côté 
des bois. En moins de 3 minutes nos Matelots furent maîtres delà batterie 
pu dès plate-formés, arrachèrent le Pavillon E íp agñ O l,& y plantèrent: celui 
de la Grandé-'Brétâg-ne. L e Capitaine &  les Officiers qui fe trouvoient pri
sonniers dans lé F ort, s'énfermèrentdans un appartement, mais notre Liéu- 
•tenant n’eut pas1 fait tirer 2 ou <3 coups de Moufquct dans la porte, qu'ils 
l'ouvrirent d'abord,; demandant quartier. . . r.'l .

y C ’eft ainfi qüèlJquâifê' Vaiffeaux A n gla is  prirent le Château de F e r , 
car la Louife &  le Strafford rie nous avoient pas' encore jo in ts, &  ce 
•Fort ëft tef, que s'ily* avoir: eu dedans autant d?Anglois qu'il y.avoit d’Ef- 
•pagnols, toutes les torces maritimes de l'Eípagne n'aurdienü pu le leur ar
racher.' . ■' r[: ' ' ' ('.í=.̂ n . • r :: '**'<1: (. yi . •
r- Les Forts la Gloire &  Su Jerome tirèrent fur nous pendant toute faction; 
nous fîmes faute# la^Vergé'de Favillon de deffus le rempart-du Fort d e 1 la 
G lo ire, &  nous endommageâmes plufienrs Maifons dans la Ville ; nous cou- 
lames a fond une Chaloupe fous le  Fort St. Jerome.: ; L

Cette action, dura jufques bien avant dans la. nuit, .finit par un grand 
Çorifeil, dans lequel il fut réfolu que, piùfqii’iLn’y  avoit pas de vent, cha
que VaiiTeau .fe fero.it remorguer vers les, Fortifrcations, afin: de recommen
cer fattaqüe k la. pointe du jour ; mais aïi premier mouvement que nous fi

rmes, - nous appereumes une Chaloupe venant k nous^avec un,‘Drapeau, fai
sant connoître qu’ils , demandaient k capituler. : : v; ;;
J; L ’Amiral - écouta leurs propoiïtions, conliitant en ceci: Que le Gou
verneur rendroit la Ville, les Châteaux &  le Fort, a condition qu’il en 

' fortiroit avec lès honneurs de la Guerre , &  tout ce qui lm apartenoit, 
aux' habitans &  a la-Garnifon, y  compris: les VailTeaux qui étaient dans .le 
‘port: ' - u ' rc~ : - ~c y ■■ "YY’-ta: K.* ;y  : 7 X,;
" Ce dernier Article lui fut rèfufé, parce' quee’étoient cesmêtües Vaifleaux 
qui avoierit fait tant de mal k ceux de la Nation, &  donné dieu -k tant de 
plaintes. Outre cela l'Amiral demanda: qué le Fa£teiir &  les ; effets de la

. - Com-
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Compagnie du SiidJui fuiTcnt rendus., : ,Ils y ;c o p f e n j  &  nous-primer 
fur le champ poirei]ion;des; VaiiFçaux & d e s  Forts.- : V / f L .h,:. V ..
,, Nous trouvâmes dans la Gloire 120 pièces; de Canon , 200 FiiÎIls ou. A rt 

quebufes, une grande qûantitê d’Êpées , 200 barils de Poudre y-4  grande 
M o rtie r , mille boulets d çrFer &  de. Cuivre,, fins compter les C ap o n s& f les 
Munitions du Fort de Fer, Parmi .ces Canons il y  en avait 87 de Bronze | 
il y  avoit dans le Port 2 Vaiffeaux de 2 4 -pièces de Canon, une Barque mon? 
tée de 14, Canons, 4 Chaloupes, une Barque de la Douane, &  une demi- 
Galère. 1 :f

Nous enlevâmes environ dix mille Piaftres appartenant au Roi d’Ëipagne, 
qu’on trouva cachées dans une1 chaife de commodité dans le Bureau de 
Douane. Nous avons enclopé tous les Canons de f e r ,  ^  nous avonsruiné 
toutes les Fortifications Jufqu’aux. fondem ent enibite qu’il coûterait quelè 
ques millions pour les rebâtir, &  ce ne pourrait être; au même endroit, tant 
les mines ont brifé <$ç rainé les roches, fur lesquelles' elles étaient 'eqnftrui-
teS, &C. .. . .. ; r, . ■ *. ^

L ’Amiral Vernon ne s’en tint pas à cette expédition, p é ta n t rendu le 
12: de Mars 1740-, à la hauteur1 de la Côte de St^JM artfie,, il commanda au 
Capitaine W indham , qui montait, le Green>yicR d’avancer pendant la nui 
&  de fe porter près du P o rt, afin d’intercepter tout ce qui voudrait y  en;-? 
trer, pendant que Jui-même fit route vers Cartliagène. L e 14 , leCapri 
taineDouglas le joignit, &  le foir il jetta l’ancre avec fon Efcadre devâufc 
cette plaqe dans la Playa-grandé, où il y avoit neuf brafles d’eau. Le 17  
il rangea leq,Galiotes;jà Bombes &  les, petits bâtimens,de manière qu’il pût 
aiiémenp les- défendre^ ILcontinua dans cet- ordre ,â bombarder la Ville juf- 
qu^u^ç/q^üpr^^i^'r^lùtioD, de lever l’ancre, laps avoir rien;fouffçrt du ‘ 
feu de la place, où les bombes firent beaucoup de ravage, fur-tout à la Ca? 
thédrale, au Collège des Jéfuites, au Bureau de la Douane &  à piufieurs 
Maifons qui furent renverfées. Une bombe qui tomba dans le Baflion M é
ridional, empêcha pendant quelque tems une*Batterie de ig  pièces de. Ca? 
non de faire, feu fur nous. Le 20, les Galiotes,à Bombes levèrent l ’ancre, 
&  le 2 i au matin PEfcadre fit voile vers Bocachica. . ¡<- . ,■ . :
• ;iLes trois] Forts qui en ferment l’entrée faluèrent l’Efcadre, fans qu’un 

deiil coup#portât: âinfi l’Amiral fe contenta de.laiifer le W indlor, C a p ita l 
ne Berkley, &  le Greenwich, Capitaine W indham , pour croifer pendant 
vin gt jours à la hauteur Port de Çarthagèpç s '.&■  fit voile, vers Porto-Bel-*
lo , détachant d e; tems, ep; tems quelqu’un de'fesyaiiTeaux pour prendre :lea 
devants &  aller fe porter à l’embouchuta: de; la Chagra.; Ses Vaiffçaux s’é i  
tant ; .pourvus d’eau, • il ; fit • voile de Porto-Bello le 2 A vril ; mais, comme il 
fnrvint :un accident à une de iès voiles-qui l’empêchoit d’avancer0 il com- 
manda au Capitaine H erbert, qimmantoit le N orw içh ;,d e fajrê fpfce voir 
les/1 avec;lesCaliptes à; B om bes,. £5 les; Alèges ; &  fi commanda IrCapitai? 
ne Knowles comme Ingénieur , pour .ranger d’âbord les Çaliotes-à-Bom- 
bes, afin de tirer fur le .ÇhâteaUj de .St.; Laurent, qui çft ï  l’entrée de la

E e e  2 Chagra,
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Chagra, pendant qu’il les couvriroit. - A trois heures après midi le Capitai
ne Ilnowles jetta l’ancre, &  commença d’abord à bombarder &  1 canonner 
le Château. ; L ’Amiral arriva à dix heures, fuivi par le Falmout &  la Prim ' 

; ceffo Louïfe. -V ■ . è - - p :- ■. ■ ■ -v : - ''‘,vy 'V '
■ ; J ; - O n continua le Bombardement &  la Caûonade juiqti’tfu lundi quatre d A  - ; 

vrily que" lès, Èfpagnôls arborèrent un Drapeau pour demander à capitu 1er. 
L ’Amiral fit mettre à terre le Capitaine KnoWles j qui convint' bientôt des 
Articles fui vans-avec le Commandant dè la Place Don-Juan Carlos Gutieres 
de Zayellos,

! : < L, Auiïïtôt' que ries Troupes de Sa Maièfté Britannique feront en poiTei-
bon immédiate du Fort de St. Laurent^ à remboucluire de la Rivière de Cha- 
g r a f  le- Commandant &  toute'fa Garntfon feront èn entière liberté d’en for- 

■ tir ikhs; aucuriè môléftation ,• &  pourront fe retirer dans le :Village de Cha
gra , ôtr par-totlt: ailleurs où il leur plaira. - L * : - : : ;
- IL Les Habitafts de Chagra pourront L e ile ré h  toute foretéMâns leurs 
M aifons, fous promefle de fureté pou rleurs .Perfonnes 8c leurs Mai- 

; ions, ' •’ r  ' ■ -. ’ ■ 1 ■ ■ ■
; i-IÎIi 'Les Chaloupes Gardes-Côtes fdrònt délivrées' pour J’ufage dê Sa Ma- 
jefté Britanniqüe en l’état où elles font , ̂  &  la M aifoii de la Douanne du R oi 

■. ;V ^ d’Efpagne.- ! l ’ : ' P'1- - / è -h V  - • -f
; ■ I V . L e  Clergé &  lés-Eglifes de la Ville de Chagra feront protégés &  eon- 

fervés dans toutes leurs Immunités, é ' k : è:
: î Le Commandant , qui s’étoit rendu a bord du Vaiffeau Amiraiy retour- 
v na': Àabord à terre avec le : Capitaine; K nôw Îesy Ahiirai - ¿voit ne nri

me. Commandant d u : Fqrt Ç pour eri;' p f e n d r ê ■' nom Sa 
Majefté Britannique , à la tête de- rso-homrnes èoihmândés par cinq Lieu- 
tenans.- - <-■■■■ v V'V y v .' ,vii. <: ‘ ■ 

O n trouva le Bureau de:la Douane rempli de.Marchandifes& denrées.qui 
dévoient être chargées fu r; lés‘ Gali ion s , comme Guàyâquil Quinquina, Ca>
r ia  . Ssr ï nn nr. p vvv iVon j H oirv*1 rh < Uè U i vv p. s ' pfl i n ïrh -è i  t  ■ Jù'i ori - pài îles

coulés à fond.
" O n  enleva dé Ía-Doiiane toutes lés mârchandiies- quLy:-étoierity.'&/èh les 

envoya a hà Jàmaïqùef L ’Amiral Vernon fit mettre enfùite le féivâu Fort, 
qui fut eritiërèlhënt réduit en cendres-. ' L ’Artillerie qu’on y  trouva , &  qui 
confiitoit en onze* canAns de •fbntèè&: oiiise piëfriers, fut tràrifportéè a bord 
des -Vaiflaiix! Anglois.; 1 O titrë-leL dit, qui fu t détruit par le feu]¿ on ht âuilL. 
fauter quelques Ouvragés dont il étoit flanquée  ̂ : ■ -è ;  ̂ ''■■■'■■ è : ' ■ ■ : o

L ’Efcàdré remit k; ia : voile le i ó  A vril 5 &  jet ta l’ancre le r 2 à l’embou- 
chute de Porto-Belló, Elle y  fut jointe par les Vaifleaux de Guerre le W ifld - ’ 
for &  le Greenwich y le 14. par .le Vaifléau fe- Bur-ford.; L a deftruéïioit 
du- Fort dé St. Laurent fut regardée comme d’autant plus'importante,qu’el4 
le óuvroítfe ¿hérritd íA ùHois tirnrrife ■ rendre"nribïfà; Panama^*• ' f r 0 l 1 è

avanta- ' 
; geæ ■
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; ges remportés par 1 A m ira liV érn o n ;: Les deux Chambres du Parlement 17 40I 

prirent la réfolation de le remercier des fervices ‘ important qu’il venoit 
de rendre à la Couronne .&  à la Patrie* L ’Orateur de la Chambre.Baffe 
&  le Grand Chancelier Furent chargés de lui écrire au 110m des deux Chain- v 
bres:l ' C  v-y--- /PCr;:n; è -'-'.g'
: ! Pour faire fen tir combien la conduite de cet Amiral Fut agréable à la N a
tion , il Fuffit de rappôrten ce ;qiii Fé. paffa de jour de rAnniverfaire de Fa: 
NaiiTanee. T ou t le - monde en général le célébra ¡à Londres, d’une maniè- 
re éclatante. Le Fauxbourg de Soutwarth, malgré le grand vent qui fouf* 
ftoit:,: fit allumer en fon honneur un feu de joie de deux étages de hauteur, : -
&- les perfonnes lès^plus difiinguées tinrent xm grand feftin entre elles, &  
firent diftribuer plufieurs tonneaux de vin à la Populace.

La Ville de B ri 1 toi f it , à la même occafion,; une dépenfe de plus de qua
tre cens livreajÎierlingS:; & pltifieurs Villes &  Bourgs, g u i, à caufe du mau
vais tems, ne purent Faire éclater leur joie, remirent à un autre tems à fc- 
lemnifer ce jour. L ’Hiftoire d’Angleterre fournit1 peu d’exemples d’une* 
pâreille bienveillance envers un Particulier. J -

: L a Populace fe porta ce jonrdk aux plus grandes licences, jfrfqu’à cafter 
les vitres '.des:--maifons ; qui n’étoient pas illuminées^: &  a brûler Teffigiê de 
quelques Eipagnols.'.» Cette Populace, auHi-dangereuie dans l’excès de fa 
•joie, que'dans -celui ¿de- ioTem portem ent, infulta lTIôtel de l’Amirauté &c 

1 le Bureau des .petites, parce qu’ils n’étoient pas illuminés. j y  :; 1 - 
' ' - . Lin .évènement, qui mortifia feniiblement .la Nation Angloife , 1 Fut la le- : 

yée du Siège du Fort St. Auguftin 4- donc, le : Général :0 gle t horpé • a v oit en
trepris de ‘ s’emparer,-. ‘ D n; prétend:que cë'Siègeiav.oit été- entrepris contre 
toutes les règles de; la - Gueriie, ;& que ' ce Général agnoroit la lituatioii &  la 
force !de la Place , lorfqu’il en avoit fait ’le S iège.: Quoiqu’il en Toit, 
vo ici un précis de cette expédition, mais où il manque bien des circonf1 
tances, &  peut-être celles-qui pourroient faire honneur ank Eipagnols j 
cette relation-ayant pour Auteur un' Angioisqui âi été lui-même undes-Af-

;l,,. :Nous fimes voile dii Cap Henri le 23 AVriL, touchâmes'a la Caroline 
_ Méridionale , : &  nous rendîmes devant -SL A uguftin .1 Le 12 Juin, 
,gnous'ftim es joints par les:vaiffeaux;, qui ont leurlïatiori dans l’Amérique 
¿-^Septentrionale lavoir p a r  le Flam borough 3 le-Phénix f i e  T  artare, 
^,xl’Ectireuil de 20 Canons,- la Chaloupe lu A pengeg &  Je Leupi g Le 13 
*gde' Colonel: Van deh D uffen; arriva au Nord-de-la VilJé -ávcc-: trois1 cens 
gnSoldats de la Caroline: L e  ~2o le Général Oglethorpe arrivé par Mer 

de :1a Gëorgi or M éridi anale -avec trois cens-dold&ts -& 1 environ trois ce ns 
filindiens. Le 21 ; ces: Troupes debarquèrent à la faveur de la Moufquet- 

terie. des VaifTcaux. ; ‘ Elles mirent pied à terre dans Pille d’Ànaftalia, &

» ' &  y  ayant- ietté l’ancre'aria portée du Canon, IPs’ÿ  maintint jufqu’an
f i e e  3 33 juillet-
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/740» „ J u il le t ,  pour débarquer las Munitions &  les P ro vilio n seé-q u i s’exécu* 
„  ta  : en plein jour, nbnohftant lé feu ' dii ! Canon desr lEnnemis. Auiïi : il 

‘ faut confeffer, que-les M atelots. A nglois firent paroître dans. cette.occa- 
■ jy-fiôij une intrépidité, furprénante; ne iaifant pas. plus de cas des .boulets 
?v de Canon qui liffloient aüfour d’enx que les enfans n’en font des poirri 
„  rne$ qu'on leur jette. ' t a  ’mênâe nuit y ronïleya- deux!'Batteries^ Tune 

de quatre Canons de ,i 8 livres &; de deux M ortier^ &  Pautre de deux 
„ .  Canons aüiTi .de 18 livres &'_d,uh: grand: M ortier,, qur.eommencèrent à 

jouer fur le cham p, avec vingt autres Mortiers à la Coehorn. M ais, 
„  comme fétois alors à terre, il me parut que ; ces batteries étoient trop 
„  : éloignées /pour faire aucun effet .confidérable. Le 8 , le Général Ogle- 

thorpe ht fommer le Gouverneur Efpagnol; de feuréndre , &  celui-ci lui 
„  fit répondre,  que ce lui feroit :un plaifir de le: toucher k la main dans fa 
„  Éortèreffe. Cette hautainerépdnfé étoit fans doute le fruit d’un avanta- 
„  ge que cinq cens Eipagnols a voient remporté un-peu auparavant!!«* qua* 
„  tre-vingt M ontagnards,' qu’ils' avoient furpris lorfqu’ils1 dorm oient, &  
„  qu i, au rapport de deux Défenteurs, ont vendu leur vieffi chèrem ent, 

qu’ils oint tué; le triple plus d’Efpagnols. ’ ;L;e: ro v  de rems ayant com- 
,,, menÇé à devenir orageux , les Vaaffeaux- de'Guerre, furent -obligés' de le* 
„ v e r  l’ancre &  de regagner, le large. B çu x jours* auparavant y le Géné* 
3, - f  al paiTala Rivière avec les Troupes réglées &  fésIndiens y &  vint pren- 
,, dre polie plus près de la Place i  mais comme nous fumes; obligés de, nous 
3, en éloigner', je ne, faurois ,rien rapporter d u  fuccès ultérieur, de ce Siège. 
„  Le Vaiffeau le, Flatuborough éil arrivé trois jours après nous k la Virginie;, 
„  a rapporté, que le jour qu’il ,avoit;mis: h  la vo ile, le G énéral avoir re- 
„  pouffé deüx fois les Ennemis dans deux ifor ries qu’ils avoient. faites. La 
„  fituation dç St A uguitih  eff: extrêmement avantageufe, /k caufei des bas 
„  fonds q u il’énvrionnent, où les Efpagnois ont de. petites Galères fous le 
„  Canon des remparts. , Aucun- Vaiffeau de Guerre ne fauroit approcher, 

:ni de. la V ille , :.ni du Cf)âteau, ; dé .plus près dé; trois milles. ; ,
„  L a Place n’eft pas moins forte par terre; ce n’eflpas un fîmple F p rt, 

„  comme on l’a débité, p ’eft ime Citadelle conffruite d’une:pierre molaife. 
„  Elle a quatre Bâfrions;. , L a  Çourrine .a foixante Verges Géométriques de 
3, lon g; le Parapet lapis pieds de largeur, &  le. Rempart vingt de hauteur; 
„  il eff çafema tté en  dedans pour desLogem ens, voûtés par deflùs, &  quel- 
,, que tems avant Pen treprifp du; Siège ;• il a été mis à l’épreuve des Bombes. 
„  Les Efpagnols o’üt auifr^tràvaillé pendant longtems k ün Chetnin couvert,

, „  qui s’eft trouvé achevé .lors du commencement du S iè g e .r La Citadelle 
„  eit garnie de cinquante pièces:dé canon,: dont feixefont de B ronze, &  

, „  quelques-unes de vingt-quatrerlivres de baie. La Ville a pour Retranche^
„  mentdix Angles lamans garnis cnactim de quelques pièces,ae canon. ; r ' . ; 
; : y; D ’autres récrions nous apprennent qu’il y. a . beaucoup a, rabattre de cefr: 
té. grande bravoure &  d é ; cette intrépidité',, qu’on- donnéüci aux Troupes 
Angloiiès qui avoient entrepris çè Siège ,:puifqu’on prétend qu’elles y  firent

-, * J 1 ; une
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une perte confidérabJe^ & q i f  aprèsplufieurstentatives inutiles, elles furent f174° 
obligées de fe -retirer* Les Anglois difent;qü’ilsm’étoientpas en affex grand 
nombre' pour ie rendre maîtres de cette Place: dans ce cas, il n’yavoitpas 
de prudence de la part du Général Oglethorpe d’en entreprendre le Siège,
■ v T o u t étoit plus tranquile en Europe , quoique les Anglois euiTentenMer 
un très grand nombre de Vaiffeaux' La feule éhpfe qui mérite ; d’être rap  ̂
portée, c’e ffle  Combat de; trois Vaiffeaux, dé Guerre Anglois., contre un 
% iffeam de Guerre-Efpagnplj-qui ne fut pris:qffaprès avoir fait unevigou- 
reufe réiiltance. . :

• ' Il eft affez' étonnant que lès circonftances dé ce Combat foient rapportées 
fi’différemment par ceux-qui en ont donné la rélation. : On entrevoit cê  
pendant, à travers toutes les contrariétés qu’on remarque dans ces relations, 
que les Efpagnols fe font comportés dans cette rencontre avec toute la bra- 
Vôute polîible, &  que la belle déferife qu’ils ont faite, mérite autant d’é lo  
ges que s’ils euffent remporté une Victoire. ' .  : ; : . _ .
-éPour la. fatisfaûiorl du Leéteur, qe joindrai ici les deux principales rela

tions q ifon  a publiées de cette Aétion. -La première eff d’une perfonne, 
qfti paroit avoir un peu outré les faits au deiavantage des Anglois. Après 
avoir dit que le Combat fe donna Je 19 Mai.*> entre. la. Princeffe, - Faijjeau 

4 e Guerre Efpagnols monté de 70pièces de Canon, contre trois FaiJJeaux 
glois de même force, il continue eff cestermes; .  ̂ ». - : i

- „  Le Combat commença- & huit heures do matin, ,  &  dura jufqu’au foir,
„  Quand il commença, Ce Vaiffeaii n’étoit guère en état de manœuvrer ,
„  par la perte -défon grand mât de hune, l’abaiffement de. celui de mifène &
„  le délabrement de plus déjà moitié de fon grand hunier &  de Tes haubans.
■ [ ' „  ' Enfin il fe rendit J  parce qu’il étoit impoiïible de tenir &  de fe défen- 
5, : dre plus longtems; il avoit porté laréiiftance au-delà de tout ce qu’on de- 

voit -en attendre ; par la valeur de ceux qui le/défendoient, &  il iè ren- 
dit félon les L oix  de la guerre; mais les trois Vaiffeaux de guerre qui le 
prirent, n’y  eurent point d’égard, &  maltraitèrent les Officiers, de me- 

^ me que les Soldats &  Jes M atelots; les dépouillèrent &  leur, ôtèrent les 
3, hardes les plus nécefTaires, fans;leur îaifTer de chemife pour changer.- Ils 
3̂ À efeu r îàiffèrént que l’habit qu’ils ayoient itir le corps, &  ne donnèrent 

^^'àuéune.àfTiftance aux bleffés pour les panfer,:comme ils en a voient befoin ; 
-dèforte que, * faute dé remèdes, : il en mourut- quelques-uns.

On né fait pas au jufle le nombre-des morts 3 parce qu’on n’en a point 
3,L'-fait de revue, on croit néanmoins qu’il y  en avoit plus de d o , &  qu’il 
¿j-’y  en eut beaucoup plus du côté!des Anglois. Mais ce qui fut leplusfen- 
3, - uble aux Efj^àgnoL^cefut qüé i’onJ ddupa à pluïieurs les cheveux par for- 
ÿj ce, pour les-vendre à terte; ce qui- paffe pour une ignominie^ qu’on ne 
„  fait qu’a ceux qui' pour leurs crimes font condamnés aux Galères. Les Ef- 
3, pagnols ;s7étant comportés avec tant de bravoure ,méritoieüt d’être traff 
3, tés plus honorablement, puifque la valeur d’un Ennemi a été de tout 
„  tems-reipectée entre les Peuples lès plus animés.

55
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7„ ,Si-vous ehtbndeïîpaflendes:.cl*uautés' que Ifon éxagère avoir été com- 

,,|iniiès en Amérique par les* Efpagnols, vous pouvez en décompter celles- 
„  ti,, que les: Axiglois vkiînentd'éxécuter aaix 'portes ¿ 0 Angleterre m ême. 
3, : J1 faut pourtant remarquer, que pas. un* Officier Efpagnol ne fe plaint de 
5, la conduite qu’ont tenue-envers eux Sa Majelïé Britannique &  les'per- 
3, formes de fa Gonr y . qui connoifTent ;eiiiment .te*mérite'; , ils- n e fo-
„  plaignent que des gens‘de Mer qui font ; fur .les Vaiileaux de guerre, 
„  dont le procédé eft.li peu conforme à celui qui eft en ufage cirez tous les 
„ 'autres Peuples de la Chrétienté, &c. ■ . : - ,î ;

Les Anglois ne laiiTèr'ent pas ces inveâives fans y  répondre; c’e ilce  que 
fit: Mr. Burchetü Sécrétaire de l’Amirauté , dans la Lettre dont voici l’E x
trait.

55

„  : J’ai communiqué à.Myîords-Commiliaires de l’Am irauté, te Rélation 
touchant l ’engagement entre trpis Navires;;Bfittmniqiiés &c un VaiiTeau 

3, Efpagnol, nommé la Princeffe. , V : . . : y y v ; f  ; i j , ; y  y
Comme cette Rélation eft outrée,'&  qu’elle attribue aux Anglois plu- 

„  Leurs énormités dont ils ne font pas coupables,Leurs Excellences,m’ont 
„  ordonné de confronter cette,pièce extraordinaire avec te vérité des faits, 
„  &  avec les témoins qui font teL &  que tout le monde peut vojr &  en- 
„  tendre. - -y : ■  v y : y “ /'.- ■. ■ y y  -,'o.y L. - / /y ; ,
, La Rélation marque , que le combat commença à 8 heures du mat in > 
„  qu'il1 dura jufqifaü fo ir ,  £$P que le \ Favjfeau la  PrinceiTe étoit fort sdélabré- 
„  par la tempête ylorjqu'ilfut attaqué. Cependant il. étoit midi paffé quand 
„  on commença à fe battre; &  à 6 ch eu res &.% quarts : tout, étoit fini. . ; 
, „  L ’Eipagnol, lorfqu’il entra en aétion, r ¡n’^voit perd u : que le ;perroquet 
y  de ion gran-cf niât ; i mais quand il fe rendit,' tout étoit à bas, ¡excepté le 
„¡m â t d’avant &  le beaupré. . ; ÿ / i v y y  y  L  - y y :- - - > y

, „  Ce qu’on raconte dmpiliage &  du dépouillement commis par les A n- 
„  glois.fur les Efpagnols, eftu  peu vrai é q u e le  lendemain matin , après 
,y la  prife du Vaiffeau, les 3 Capitaines Britanniques s’étant affemblésl3 ré- 
„  folurent de ne rien fo réfer ver de ce : qui appa'rtenpit aux Officiers ayant 
„/ commiffion de S.a Majçfté Catholique ;.mais ,de leur -rendre généralement 
5,; tout ce.qu’on trouveroit être à eu x , particulièrement letirs h a r d e s l e u r  
„  vaiffdle d’argen t, que lés matelots Efpagnols eux  ̂mêmes; avoient pil- 
„  lées loriqn’ils virent que tes Anglois alloientfe rendre maîtres de leur bord.
, „  O n â. tort de dire,, quelles bief ês Efpagnols ri* ont pas été traités ni foi- 
„  gnés comme ils fe  voient' féfire,; ; puaiqu’o n - leu r a .laiffé leur ,pr Qp<t§ Chirur- 

- gien ■ &  fesi A  ides, - pour avoir ■ foin-,, d’eux 3 to u t  comme-ii le\ N,ay ire, n’a- 
,y voit pas été: pris.. S ’ils fe plaignent donc,  ç ’eft la faute;de ces derniers. 
'■  • „  Pour ce qui eft du nombre des morts-, il y  en â eu, cinquante fur te 
„  Vaiffeau Efpagnol, &  dix-fept fur les, 3 Vaiffeaux ¡Britanniques, qui é- 
„  tant réparés, : avoient moins à fouffrir du feu que les Ennemis. , : ,
; „  La Rélation affirme  ̂que les A  nglois ont-violemment equpé les longs che- 
„  veux noirs des Ejpagnols^paurjes-^  ‘y,éf;i(Jé p abjnfor-17 .  ̂ J  ̂ + " ma-



^ m a fio n , que rien dé femblable' n’a été commis , &  .qu’au contraire,- Içg 1740, 
55 s'Officiers àü^éguipage .du .Navire d ’Eípágne ont été ,& font encore traités 
,5 avec h u m an ité^ d ééen ce, malgré 1-exemple de cruautéque, fes Eípagnoíg .
5V ont donné, loriqu’ils coupèrent les oreilles à un Maitre.de Navire An- 
33 glois qui ¡étóítitombé entre]leurs m a in s,:&cc.v r /; , . : ' e r
- .La priíe d e c e  Táilfeameft prefque leTeuL avantage que Jes ,Anglois rem
portèrent cette année contre,les Espagnols, quoiqu’ils fuffeiit en état,d-en
treprendre quelque expédition dé plus (grande importance;, "Mais leutbut 
principal étoit de:porter la Guerre en Amérique',où l’Amiral Yernon comr 
mençoit déjà à avoir befoin de fecours; les vivres & iles;mimitipns: luirnan- 
qdoient, &  il n’avôit ni allez deM atelôts ni affez de.T r o u p e s p o u r  faire 
de nouvelles conquêtes. : -

; Les entreprifesi,' qui demandent) de géandsí préparatifs, peuvent difficile
m ent fe cachen , Auiïrries Elpagnois n ’ignoroiént-ils pas le deffein qu’a- 
voientles Anglois d’envoyer en. Amérique une nombretife Flotte fur Jaquel- 
le on devoit embarquer un corps coniidérable de Troupes.

Ce fut pour les prévenir, que la Cour d’Eipagne donna* ordredefaire 
partir pour les- Indes íes VaifTeaux de .Guerre qu’on avoit équippés dans les 
Ports.dq Cadix &  de Ferrol. ; Cette Flotte étoit ¡formée de ay ou 26 V41Í7 
féaux de rang. i. Elle; étoit bien pourvue de toutes fortes de munitions de 
guerre S td e  Douche , d ’im; grand nombre de Matelots y &  de quelques mib 
le hommes de bonnes Troupes/ ; 1 '  A- : v - '■ ; ■

. Les Efcadres de France ne tardèrent ¡pas à prendre la même route que la 
Flotte Elpagnole. Celle qui partit de Breit, fous les ordres du Marquis 
d’A n t i i i é t o i t  compofée. dé a^J VkiffeauAi, &  devoit átre renforcée par 
quatre autres ¿VaifTeaux ; équipés it Rocheibrt. .jL’Efcadre de Toulon é- 
toit -de douze Vaiffeàux , dont on1 donna , le commandement à  Mr. de 
la Roche-Aiard. .Outre ; ces ; VaifTeaux,, . Ha ! Cour de France donna or
dre d’en équiper encore d’autres pour former une nouvelle Flotte, 
ri:- Cette démarche _de la France ne manqua pas de donner de l’ombra
ge aux Anglois,:.' ! Cependant V lorfque l’E n voyé d e .  cette Cour donna 
part aux Miniûres « de ’ Sá > M ajéftéJ B ritan n iq u e. du .départ de ces i Efca- 
dres ,•; il ' leur * déclara : Que l ’objet des ; intentions: du Roi fon M aître, 
ii’étoit : point d e : Soutenir l’Efpagne, dans les droits 'quelle prétendoit 
éxercefTur "les Mers des Indes Occidentales; qu’il n ’avoit d’autre but 
que de protéger-les Indes. Efpagnaies, conformément aux Traités. Que 
fofílUñáqtm- vue^ridans 'cefteldémarche ,^étoit d é  contribuer au ¡rétablif- 
fement doria Faix'entré l’Angleterrej&riEfpagne ÿ - à, dès conditions équita
bles-de qui' fulient ¡communes auxde.ux Puiffances;; quèlerRoi défiroit .non 
feulement qu’on puf parvenirA ce but^ ¡mais auffi que -toutes lea PuifTances 
intéreffées dans la navigation des Indes Occidentales, pufTent obtenir la li
berté ¡d’ aller venir librement à leurs Colonies, ; &  que du refte3 le Çom- 
mérce de“ céŝ  PaîS-là- fut aíTuré¡fot un? pied ftable , ; &c. ¡ n , . :. ■
- E eT  Déclarations que ries; autres Mmiftres de Fran^riirehofurtcefujet ?
\ "T o m e  L . F f f  dans
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, «dans d’autres Cours , revenoient à la mêmexhofe. Celle q u eh  Marquis de 
. ¡iMlrepois fit -à Vienne portoit Que Sa Majefté Très, Chrétienne toujours 

•emprelîeè à employer, fes bons offices pour le maintien & .Je rétahlilTemeut 
delà- Paix en Europe, fe feroit contentée, conformément à iès déclarations 

. antérieures, de faire agir uniquement fà médiation entre PEipagne &  FAn*- 
gleterre, fans accorder du iécours à cetteprém ière, fi les A nglais ;s?éfctuent 
contentésd ’agir Amplement iùr m er, fins Le propofèr la-conque te dinne par
tie des poffeinons : de PEipagne, en. Amérique > &  -fans donner : k  ■ conno t  
tre , par leurs formidables armemens natals ,, qu’ils méditoienü d’ébranler 
la Monarchie Efpagnole; ■ qifamfi, le Roi Très Chrétien é  tant garant de 
la confervation desÆtats:du Roi d’Efpagne, tels; qu’i l  iespofTede,. Sa Ma- 
jeilé s’étoit vue contrainte de faire partir des Efcadrea.d’Qbiërvation pour 

. Îesdndbs Occidentales, non dans le déffeimd-y attaquer Je^Anglois,; mais 
■ uniquement- pour prévenir'les cpnquêtesde des derniers , lesquelles feraient 
fi préjudiciables a plufieurs -BmiTances, &  pour y.protéger-la Navigation,, 
&■  prévenir que-les Anglois-meLe rendiiTent les maîtres de tout le Commer- 
cedes Indes Occidentales. 1 : 1

LorsqueAfr. Amelofc, Secrétaire dlEtat du. Roi Très-C hrétien, remit 
cette Déclaration'à M ylòrd W aldegrave;, Ambailkdeur dé Sa, Majefté. Bri- 

„ tannique en France, il lui dit : Q u’il Le rappellér oit-, ; fans doute, ce, qu’on 
lüba voit déclaré plafieursiois,. & .en  ; dernier .lieu, touchant les< intentions 
du R oi; fa voir, que fi l’Angleterre perfiftoit dans fes formidables; arme- 
mens-, & a  vouloir faire un tran-Îport de Traupes.fi coniidérahle en. Am éri
que-, Sa Màjefté T rès Chrétienne ne pourrait Lp dilpenfer de protéger les 
Colonies &  -le Commerce dès Efpagnolsfdans lé  noù veau ;■ Continent b. : cbur 
tre - les forces' de la- Grande Bretagne ;  &  qup gette; dernière n’ayant;point 
eu ég-ard-a ces- déclarations ,.puifqulelie 'contimioit T & t e d e s  armemen s ; qui 
étonnoient toute FEurape^le Roi s’étoit trouvé dans La tìéceffité de? fame 
partir fes Efcadres-poiïr les'iindüS-Gccidentales.
•J L a Lettre ' fai vante.fait voir quelles étoient, damcescirconfiances , les. vé
ritables intentionsde la CputtideTranoo, &  Je but; qu’elle Lé propp foie.
• „  J1 n’eft point de moyensique le ' Cardinal, de? Fleury n’ait em ployés, 
,/■ & point d’efforts, que- Son Eminence n?ait faits pour détourner amiable- 

ment les Anglois de diriger leurs formidables Armemens contre les Etat? 
„  deria Domination Efpagnole en Amérique. Son Eminence a déclaré <S$ 
„ r é p é t é  c-ent fois à M ylordAVal degrave, que la Grande-Brétagne nepou- 
„ 1 vant exécuter-' fès- deffeinsiur-l’Amérique Efpagnole,., fans ; faire un prêt 
5, judicë infini à la France éjc à Les .Sujets:, Sa Miajeilé T rès Ghrétienne-ne 
y  poufroitLe difpenfer de s’y  oppofer, fi : on n’enLufpendoit : pas ; ITxéçu-r 
y  t i o h f & ; que d’ailleurs, comme.garante du T ra ité  d T trech t , elle feroit 
„ r obligée de veiller à la.confervation des pofTefììons Espagnoles &  de BE?

’ quîliDre dans ces quartiers-la, lequel .en étoit in fép arab leafin  dè proté- 
„  ger en même tems le commerce, licite de toutes les- Nations dans les.Do- 
,, fnainesde l’Efpagne en Amérique; L Mais , tarit sien faut'que ces.remon-

r ;  ! . *„ tran-



trances ayent) produit ^c>n promettoit.*,) que l’Angleterre lysfo»
„  n’a fait que -hâter ^Se-redoubler fes?arÆàemens déclarant hautement qu’ils 
55 étoieat deiiinés eootre ÎÀm^riqi^ Espagnole.,, ce qui a obligé lé Roi de 
55 f faire -enfin partir fes - Flottes pour cê Pais-là, conformément aux déclara- 
55 tiens faites par Son.Eminence au Miniftre Britannique*. ■ ¡ \ ^

[:?5 A u  reâe les ordres des Commandeurs d e  ces Flottes portent , , de ne 
„  faire du mal à aucune des deux Puiffances' belligérantes;, &  d’empêcher
5,, Seulement, qu’elles ne faffent d es?conquêtes l’une fiir l’autre, &i n’altè- 
„  rent la fîüuation où les choies fetrouvent à préfent

„  Dans cette conjonébure préfente, notre Cour ne pouvoit prendre un 
„  parti plus fage ni plus conforme à réquité, puifqu’il, n ’eil pas" plus avan- 
„  L tageux ou defavantageux, à l’une des deux PuiiTanceS'Belligérantes,qu’à 
„  ; l’a u t r e &  que le; Roi rempliiFant ay§c , temtefr íes, forces Tobligation ou 
9,;;il fe trouve comme garant du Traité d’Utrecht,: prévient qu’iln e  lé fafi 
>v fè une innovation dans le Syftême du nouveau M onde, &  y  maintient 
„  ; les choies liir le pied où elles doivent être pour le bénéfice commun! de 

toutes les Nations^ qui trafiquent en: Amérique. 11 n’étoit pas. poffible 
: d’imaginer un autre moyen qui fatisfît, également à tous ces importaos 

„  objets, &  qui fût auffo propre, pour, rétablir la Paix fur ; tout, fi, les autres 
PuiiTances, intereiTées comme nous dans cette caufe publique, ne tar~

,,i dent pas à féconder les intentions pacifiques de Sa: Majefté- 
_ „  Si on avoit laiflè fortir les Armemens formidables des Anglois. contre 
„  l ’Am érique, fans aucunes diipofîtions pour en obferver &  arrêter les def- 
, , i ;;feins,. ils auroient pu s’emparer de ces vaftes domaines, &  s’en étant u- 
„  ne fois, em parés,,il auroit comité de les en chailer, &  plus encore de les 
,, porter a  les rendre dans une Paix, comme ils ne l’ont pas fait, à l’égard 
,5 des autres conquêtes qu’ils: ont faites* autrefois dans ces païs-là, ni meme 

à l’égard de celles qu’ils ont faites hir TEipagné en Europe , pas même 
„  après avoir promis- quelque réfutation. '
. „  La raifon , qui a porté la France, l’Angléterre; & la  Hollande à garam 

à l’Èlpagne dan s le/T raité  d’Utreeht fespoffeiTions en Amérique, a 
„yfgbfifté, juiqu’içi &: fubfifte encore:-, car cette raifon n’eft point différente 

dù bénéfice commun des.Nations intéreffées dans le Commerce, lequel 
„  cefferoff. d’être c o m m u n d a n s  le, moment, qu’il paiïeroit des mains des 
„  Eipagnols dans celles des Anglois. .
• L a  Réponlè que firent lep Etats Généraux à cette Déclaration qui leur 
fut, faite airlîijét du départ, de:ces: Effadres, efffage &  prudente, autant que 
ferme <Scmpdêré.e.,. ^ l e  x o n t e n o i t y e n Q u e  lesEcats Généraux 
rémercioient Sa^Majefté Très Chrétienne de ion attention envers eux,_ en 
leur faifant part des raifons quiXavoiént engagée à envoyer en Amérique 
les Eicadres. qu’elle! avoit fait équiper à: B re f & ,à  Toulon ; mais qué L. IL 
PsLavoient!efpéréqueja Cour de France, conformément à fa promeffe, au
ront bien voulu informer L. IL R  de la véritable deftination de fes Efcadres,,

-i ' F f f  2 avant
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"avant Amelle eût ordonné leur départ, :ÿ>uiicjue la même Cour fe rappelle- 
roitfànsx doute* qué L ;; iL  P. attentives aux équipemens qui:fe faifoient à 
Brefti Toulon &  dans d’autres Ports dé la France, &  en craignant les fui
tes, avoient parleur Ambailadeur fait connoître leur appréhenfion fur ce 
fujet à Sa Majefté 'Tr'ès1 Gliiédeïxkel Sur quoi les Miniitrés de'ce Monarque 
avoíent affuré pofitivemérit cét Ambaffadeur que fi, contre lès intentions 
préfentes du Roi ? deseirconitancés Tobligeaffent de mettre íés¡E í cadres en 
Mer 3 ; la-Républiqtie ènf feroit non feulement -avertie 5 mais, qu’on lui feroit 
même part d’avance , ; dé l’Objêt de leüfdèftiriation ; qtlé cependant la cho- 
fe n’a voit pas été exécutée conformément a 1 cette promelfe ? piiifque ce n’a- 
voit été qué pluiieurs jqùrsf&prësjqUe les'Eícádrés; âvoieht fait1 voile , que Sa 
Majefté T rès  Chrétienne en avoit fait doíihér connóiíFánce à L. IL P, en y 
ajoutant par üné déclaration lés ; raiforts qui l’ÿ  engagement ; que de plus 
malgré les raiforts alléguées pôür- juftiiien^cette démarche," T .  IL  Pi ne fau- 
roiént y  concourir par leur approbation , puifqüe lés mêmes griefs dé l’A n
gleterre contre i’Efpagnefubiiftoient encore én; partie par rapport a la Ré
publique contre cette aerrtiére puiffarice, laquelle malgré fés répréfen tâtions 
&  fes follicitations n’avôitprt obtenir jüfqu’apréferttla  fatisfaction qu’elle 
avoit fi ftouverit demandée a Sa Majefté Catholique, touchant là prife& l’ar
rêt d’umfi grand nombre dfeBátÍihensHollaridbÍs:déteriusj-dans ai vers Ports 
Eipagnols. Què d’ailleurs les ; Etats Généraux né pou voient fè perfuadér, 
que la démarche que Sa Majefté T rès Chrétienne , venoi t de faire par l’en
voi de íes Efcadres, fu t, ainfique Sa Majefté fe le proppfoit, un moyen 
propre à faciliter un accommodement entre cès deux.Puiiïances belligéran
tes , mais que fi cependant ce moyen répnndoita une attenté fi déiïrable, la 
chofe feroit * infini ment agréable *k L. H .! P , , qu’elles - prioién t ' Sa Majefté de 
vouloir bién continuer à ;agir plutôt par fa médiation que par la voye 
des armes , à procurer l a , fetablilfement de la Paix; T  1 C

Toutes ces Déclarations de la part de la France dans les différen
tes Cours1 de fE u ro p é, rte -'furent pas' capables ' d é : calm er1 entièrement 
l’elprit des ; A nglois, d’autant -plus ̂ que l e < bruit fe - répandit ; préfque“en 
même téms; qu’ on faiibit faire dé nouveaux Ouvrages k Dunkerque, &  
qu’on en relevoit les Fortifications, &  cela contre la foi des Traités-, 
ce qui donnoit lieu de croire que la Cour ' de France étoit dans la ré- 
folution de rompre^ avec celle d’Angleterre, &  qu’elle avoit deffein de 
former quelque entreprife- à fon désavantage. Ce fut pour fe juftifier 

détruire ces différends^ bruits, qu’on fit - paroître la: Pièce- fuivante, 
laquelle a ce : qu’on pétend, : fut dréffée '&  rendue publique par ordre¡ de 
Sa Majefté T rès Chrétienne; ‘ - v? 'roi ‘. , r'

3, Depuis le départ des Efcadres de Breft &  de T o u lon , il s’eft répandu 
„  tant de bruits différens ,. fur-tout en Angleterre, furies motifs qui ont 
3, déterminé cette Réíólution, fur les intentions du Roi dansles circonf- 
^tances- préièntes, qu’il a paru néceflaire de mettre lés Miniftres de Sa M a-
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„  . jefté dans les Cours Etrangères’en état de faire connaître clairement des : 
„'^principes de la conduite qu’elle, a ténue jufqifà ce jour, &  le but qu’elle- 
„  fe'propofe. : : 5 ’ ■*

„  Ce ne' fut pas fans beaucoup de peine que le Roi vit en 17385 dés Te- 
• jj^mençes de divifion quis^èlevoient entre PEfpagne &  l’Angleterre : l’ou- 
k-’vèrture des Conférences à Madrid donna quoique eipérànce d’aécômmoK 
„  dement; mais la rupture imprévue de ces Conférences lit fôupçonner que? 
Ü T Angleterre éta itfort éloignée de tout féntiment pacitique; &  les Hofti- 
„  lités que la Nation Angloiiè commença en Amérique avant que la Déd'la- 
„  fation-de Guerre put y  être connue, ne permirent plus de douter de Tes
„  intentions, * * .

„  Cependant le Roi jugea devoir attendre 'quelles feroient les fuites de 
, r cette Guerre, avant que de-prendre aucun Parti; les vues de la Nation 
H Angloiïe n’étoient pas encore pleinement mànifeitéesr'an- pouvoit croi-

ne que la chaleur des Efprits avoir précipité lés démarches ; qu’au fond 
,5'; elle n’avoit d’autre but que de fe faire raifon des prétendues véx'ationfr 
„  des Gardes-Côtes Efpagnols:; &  qu’après cette première fermentation* 
„  l’on reviendroit de part &  rd’àutre à reprendre les voyes de Concilia-- 
„  pion.- - - r - ; ■ 1 ' .. ' ■  ̂ ■
* ,, Ce ïi’eft pas'qiie la France n’eût de fon côté des griefs contre TAngle-
,3 -terre, ■ peut-être plus coniidérables que ceux quiavoient allumé laG uerre 
■ ■ „-'■ entre le Roi Catholique &  le-Roi de la Grànde Brétagne, pluiietirs Bâti- 
■ „ mens François arrêtés, vifités ôc Fouillés, tant en Europe qu’en Améri- 
„  que : les* Lettres que- ces Bâtirtiens portaient, prifes &  e n le v é e sco n tre  
3, -le Droit des Gens &  ht foi des Traités, &  d’autres violences encore plus 
„  marquées«, dont On a porté5 inutilement des plaintes, auroiéntpu exci- 
-,y ter le Roi à s’en' faire qliJTticé ; mais Sa Majefté a diilimulé toutes ces iu- 
„  Traitions, n’ayant même jamais voulu permettre aux Armateurs Fran- 
„  çois d’aider en aucune manière à troubler la Navigation Angloiie. 11 fal- 
„ d o it  des objets encore plus importans pour vaincre la modération de Sa 
,3 'Majefté. - -*■ • "
• - „  Les Ahgibis n’âvôient jniquesdà fait la Guerre que par Mer,- mais ils 
„>‘,netardèrent >pas afonner des entreprifes fur le Continent.* La prife de 
„  Porto-Bello fut fuivie de celle de Chiagria: la démolition de ces deux 
„  ; Forts* ouvrit la porte à toute leur contrebande, au préjudice du Commer- 
„•-ce de toutes les Nations; &  leurs Arméniens fe multiplièrent au point 
, , r de donner dé plus vives inquiétudes fur ce qtfils pourraient tenter par la

fuite. / : • ' l
- 1 „  D ès ÎorsTAmbafFâdeur de la Grande Brétagne fut averti au nom du 
„  R o i, que quelque patience que la France eût montrée dans l’attente qu’Ü 
„  lui’ feroit fa it fatisfadbon - des procédés irréguliers &  violensde plu lieu r s 
„  Officiers A nglois, on  ne devoit pas penfer qu’elle1 vît d’un œil tranquille

les entreprifes queîâ'NatàomAngloife formeroit en Amérique, ni que le 
„  R oi voulût foutfrir qu’elle f î t  aucun Etabliffement dans les Indes Efpagno-

F f f  3 • » les,
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3>tlc% r Cette Déclaration â été
ÎM/|ï^ ^ n ÿ] auprès. d u .R o fjje lfë  U-été reno.uyeUée.a melfire qu’on a vu-que 
35 îles préparatifs contre P Amérique indiquoient plus finement des projets 
35 :;de Conquête;: &  rAmbafiadeur de la Grande Brétagn&nç rendant micu- 
yy nç réponfe fur un objet aufli intéreffant , ,  K R o i ¡jugea ne devoir pa& diR 
3, .férer plus longtems à faire armer fes Vaiffeaux pour &  mettre; en état de 
33 prévenir un danger qui devenoit tous les jours plus preifiant. ■■■■■.; "V ,

33 E nfin.l’Angleterre n’a plus fait myftère de fes vues, quand elle a cru 
33 lès mefures allez bien prifes, pour qu’il fut impoiiible de s’y  oppofer. 
33 Elle ,a fait. embarquer huit mille hommes de Troupes réglées pour joindre 
„  à celles qu’elle avoit fait lever dans fes Colonies» La N ation ne doutant 
33; plus du fuccès.3 a annoncé la conquête delà Havanne comme certaine» 
33 L ’Amiral Vernon a déclaré formellement par fa Lettre, du 8 Mai dernier 
33 au Commandant de la Partie Françoife de Plfle de Saint Dominique^ qu’il 
„  ^avoit ordre -de-s’emparer dé Carthagène:;, &  le M anifdlerem is au Lord 
33 Catheard p ou rêtre  publié en Am érique, qu’on ne-s’eftplus.embarraffé 
33 dé tenir fecret 3 a achevé de .mettre en évidence à quoi tendaient ces pro- 
33 digieux Arméniens, .dont on n’avoit point encore vu d’exemple.

33 G eft alors que le Roi a connu qu’il n ’y  avoit pas un moment aperdre. 
3, .pour' ; mettre* obftacle à des projets dont l’éxéeuüion détriviroit tous , les 
33 T raités3 &  Conventions qui -ont été faites,, tant au Congrès d’Utrecht 
33 que depuis, pour la balance du Commerce de l’E urope.. Sa Majefté n’a 
,3 d’autre point de vue que le maintieiî de ces mêmes Conventions : les Or- 
33 dres qu’elle a donnés au Marquis d ’A ntin , tendent à cette unique fin . Sa 
33 Majefté lui ayant enjoint très .ex-preffémfcnt de ne point interrompre le 
33 commerce légitime des Marchands Anglois-, &  de faire connoître k tous 
33 . les Commandans &  Gouverneurs des Colonies Françoilcs 3, que telles font 
„ le s -  intentions de Sa M ajefté, &  qu’ils doivent sry conformer éxaâe-
33 ment. , . -

33 11 a été pris en-même..- t$ms: de la part, de-Sa Majefié quelques préçaur 
„  dons à la Ville de l’Orient &  à Dunkerque 3 pour empêcher toute fiùprjT 
j, fe de la part des- Corfaires A n glais; les infuitès que nos VaifTeaux a- 
3, voient éprouvées-dans le-tems même de ¡’impartialité totale de la.France, 
,3 rendent aujourdhui ces précautions encore plus néceflaires. !;

33 T  elle eft dans la plus éxaâe v é r ité ,r la conduite qui a été tenue de 
„  la part du R oi juiqu’à ce- jour 5 fans qu’oa.puiiTe alléguer aucun Fait 
33 contraire., Çependaut ja Gour dé .Londres a témoigné: la plus grande. vL 
3, vacité fur les prétendus travaux faits à Dunkerque, comme fi la.France 
„j manquoit aux-. engagemens folemnels qu’elle a pris; par .le  Traité d’U- 
33' trecht, . ' [; ■ , r  ■ : . V

33 II eft aifé de- juger après cet expofé, de quel côté eft lfinfraétkm.des 
33 Traités; f i  c’eft du côté de la France, qui s’efi contentée d?établir quatre 
33- batteries de canons à  D u n k e rq u e ; fans relever aucune efpèce d?ouvrages, 
„  en déclarant même que ces batteries fer.oien.t.détriûtes^ufîirtôt que la  trap-

v quil-
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„  quilfitê fëroit rétablie y ou i! c’eft du côté de la Cour de Londres., qui uefè f  ÿ4<x 
„  cache plus du projet qil’elle a formé d’envahir àforce ouverte tout le Com>
„  merce du Nouveau Monde. ! ■ :

O n voit qu’il eft fait mention dans.cette Pièce des grands préparatifs: de 
guerre que Pon faifóit en Angléterre,- &  T o n  a iür-tout en vue la Flotte 
qu’on y  équipoit depuis longtems, &  quedes V ents contraires, ou peut-être 
les-ordres de la Cour,- avoient empêchée de fe rendre en Amérique auffî-tôr 
qu’on fe l’étoit d’abord propofé. Cette Flotte., commandée par le Cheval
lier Çhalôner O g le , étoit compoféede 26 grands Vai'freauxdeguerre,-quel
ques Brûlots, quelques Gallotes à Bombes, deux Hôpitaux., &  un Bâtiment 
chargé dé Broviiîons. Elle mit enfin à la voile pour la Jamaïque, avec ufi 
gran d : nombre dej B&timens de traiifporrs, commandés par le Lord Ca  ̂
theard, fur lefquels il y  avoir 8 à 10 mille hommes, fans compter les Pro- 
vifièns, fe M u n itio n s , l’A r t i l le r ie &  les Agrès pour les Vaiffeaux qui fe 
trouvoient dejaren Am érique, &  que l’on- M bit: monter au nombre de plus 
dè trente.

Ce fecours était d’autant plus néceffaire pour l’Amérique, qu’il étoit k 
craindre que les Efcadres de France ne fe joigniffent à la-Flotte d’Efpagne, 
qui avoit pris les devants, &  qu’elles ne fiffent quelque entrépriie d’impor* 
tance contre les Colonies Angloifes. D ’ailleurs l’Amiral Vernon ne iè 
trou voit plus en état de continuer fes conquêtes, &  les dépêches qu’il avoit 
envôyées au Minifière &  à l’Amirauté portaient en fubfiance: Qu’il atten- 
d o k :arvee impatience l’arrivée dmrenfort qu’on lui avoitfait efpérer depuis - 
tant dé- mois , afin de: pouvoir entreprendre quelque nouvelle expédition : 
qifiPrecomtùandOit fur-tout? d’une manière -particulière l’envoi confiant des 
provifions du Nord de l’Amérique à Ja Jamaïque, d’autant que cette lile ríé 
ièroit pas-en .état de fournir à l’entretien d’une Armée auiïi coñfidérable que 
celle qui y  devoir être envoyée; que pour remettre lesVaifTeaux de guerre^ 
qu’il com m andoit, en étatde tenir la Meryil avoit envoyé dans la Nouvelle' 
Angleterre y  chercher des agrès &  des' mats, pour leiquelsEiavolr donné 
dès1 Lettres, de change tirées fur la: M arine, eipérant qu’on lçur feroit hon
neur; &  qué du refie il avoit détaché ilx de fès Vaiffeaux pour croifetdanà 
b^paragesdès plus fréquentés'des Efpagnols;

T e l étoit l’état du Différend entre l’Efpagne &  la Grande Brétagne ,îorf-- 
qffun-évènement ■auquel on s’attendoit le moins:, penfa changer tout-à-coup 
la face des- ; affaires dé' l’Europe. Je veux parler de. Ja mort de l’Empereur 
C h a r i , e s V I , .arrivée la nuit du 19 au -20 d’Odobre. Dès le 13 du mê-f 
me M ois, ce Prince s’étoit trouvé incommodé d’une indigefiion, accompa^ 
gnée-de douleurs dans les entrailles &  d’un violent vomiilement. La fièvre 
accompagnoit cés fâcheux accidens. O n  le faigna deux fois la nuit du 14 
au 1 J. Quelques remèdes qu’on lui fit prendre en même tems produifirent , 
un: flbon  e fiê t, que le n ó  on le crutentièrement hors de danger.. Le m al 
empira bientôt après-, &  fît évanouir; les: belles eipérances qu’on-avoit con
çues.- L e  17 il fut attaqué d’une violente Colique, &  le lendemain tous les

fymp-
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Î f ^ ^ Î ^ p t g m e s  zùgm énéèm iM oit que le A Îarggravc,P a^ cciy Nonce Apof- 1: 
; - .üoliqiie .yJiii admmiftra le Viatique.: L e 19 ou lui donna. l’Extrême-Onétion

' : ■ V j ;à deux heures après m inuit, &  la nuit du 19 au:20 çé vertueux.Princemou- 
"V-K'i&üt en tre tihe &• deux heures. Com m eii ây^k;beaucoup de piété &  un grand 

fond ’de Religion ,, il fit paroitré pendant ¿tout :1q eoàr5 ¡de ia;maladif 
• 1 'entièjieréfîgnatiQnà la volonté, de pieu, v-t jGwqéLh.vG;

\  - : C i i & ï æ s  V L éto it Fils de l'Empereur Îéopoldy &  <3q la PripceiTe Pala- 
; / tine de Neubourg, Eïéonore-Magdelaine-Tkérèje* .. . : - : .r

Il naquit le 1 Oétobre 1 6851. ;, : > . " V ; ^
:: En ; 1 7 0 3 FEmpereur ion. Père s’étant déterminé k lui ceder fes Droite 
fur la Monarchie d’Efpagne, ce Prince fut proclamé Roi d’Eipagne le 12 
de Septembre., fous le nom de G h a r  n e s Uh Ce;tte cérémonie fe fit en 
préfence de tous les Miaiitres Etrangers &  des Seigneui’s.de la Gour de V ien
ne. L ’Empereur fit part de, cette rélolution k la Reine de la Grande Bré- 
tagn e, aux Etats Généraux des Provinces-Unies, au Rpi.de Portugal, &  

-au Duc de Savoie, qui répondirent tous par des Lettres de congratulation,f 
&  despromeifes réitérées d’aider lé; nouveau Roi contre Louis qui a- 

, voit fait proclamer le Duc d’A njou,. R o i d ’Efpagne,.:fpus le nom, de P 111-
LIPPE V. ; . . L : V; , VWV VA/ Vjî
; Le 1 p de .Septembre de : la même Année 1.703 5 il : partit de Vienne pour 

f fe rendre en Hollande, &  delà .en A n gletcrrç.: „ ;; -,SJ - : ; ; :
! ... Il s’embarqua k  Londres le 16 de Janvier /i 7 q4;3> &  fit yoile deSte. Ile-

leine. le j_8.' i :. A . ion arrivée -en Portugal, ; ¿1 fit- publier à Lisbonne,,, .& ré
pandre en Elpagne* une. D éclaration, par laquelle il promettoit le pardon k 
tous ' ceux de fes Sujets .qui.quitteroient te parti de Phÿi.ppe;&:de fcs^Adhé-
runs.  ̂ • i *'■ :;j- .1  .,r: "• ■ ; ■' '
: L ’Empereür étant mort le 6 de Mai 17 0 5 , fon Fifo ;Roi
des Romains, lui fuccédav : Cette .mort n’apporta aucujn changement aux 
affaires de Charles ,< parce que Joièph avoit fait en. 1703 un A â e  de Rénon
ciation k fes Droits fur h-MonarcIue Eipagnple* ;:b  , v
* L a même A nnéé. 1.705* Charles s’embarqua h Lisbonnefur :la FJotte. An-, 
gloilb' &  I-Iollandoife,/potîr-. fo . rendre, devant ¡ Barcelone-, dont on deyoit 
Eure le liège. Cette Ville fut pr-ifè, • &  bientôt après toutes les autres Pla
ces de la Province fe déclarèrent pour les Alliés, éé 7 çv --j. f r .  v.;i: .. ; ;
, . Barcelone ayant été affiegée-en 1706 par le Roi Philippe# fe. ren

ferma dans cette Ville , dont il fit durer le liège û.ifqu’k Farrivée de la Flotte 
dès^Alliés:, -jquî rvint-: ;a.ù ifèÇQtjrsidc^èet|é Pfaçe^- &  diffip^paf. \ik prg&fiçe la; 
crainte qu’on y  ayok .dhm Affaut générai. . ;[ v-., ; ^

La Ville.jde Madrid/ reconnut alors Ie; Roi ,Çhaa'}es,;j&Routés j£s. ,au- 
ti-es Villes de • i Caftillè fuivirent ? fon exemple.; ; : .Ce î Prince alla; faire ; en-J 
fuite la ¡conquête du Royaume d’Arragom , d’où ?il.: fo.rendit à. Safragof-, 

; fe pour y -  être proclamé. C^tte démarche donna J ie u . IRoi -P.hiJippej
de reprendre le cheminqde:--Madrid idont fl jkfQÊ Atfe'ipblgéi^u -fe-,r,er.î
tirer. ¡VU:.’ nv;ci ij+ A U
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E ïi í?0/ la Bataille d 'Alm anta dérangea entièrement les affaires du Roi 
; Charles. K perdit cette année les Royaumes de Valence &  d'Arragonavec* 
; tune partie de la Catalogne. O n attribua tous ces malheurs à M ylord Gai- 
lo wai , qui 5 au-lieu de fe tenir fur la défenfive, îè roidit contre le îèntri 
ment de la plus grande partie des:Généraux, &  îè fit battre par le Duc<de: 
Berwick le 2? d'Avril. Il relia environ cinq mille hommes fur-; le champ 
de bataille 3 fans compter les prifonnièrs,. dont le nombre furpafla celui des
morts. , .......  ' - ■ r '

L e 1 d'Aout de l’Année i ? o 8 3 Cliarles confoinma à Barcelone fon M a-: 
riage avec la PrinceiTe Elifabeth-ChriJHne de Brunjwick, Fille de Lùuh Ro
dolphe D uc de Brunfiuick-Blankenberg, laquelle ávoitembráffé la Religions- 
Catholique le 1 de Mai 1707. La cérémonie d u ! Mariage s'étoit faite a 
Vienne par Procuration le 23 d'Avril 1708. - ; Tortofe fë rendit cette aimée 
au Duc d'Orléans, qui commandoit en Efpagrie. ; ■■ ■ '

En 17093' M ylord Gallowai reçut un échec dans l'Eilramadoure. Le R o f 
Charles ne poflédoit alors dans toute l'étendue de l'Eîpagne, que G irone, 
Barcelone5 T arragone, &  Gibraltar. ■ ■■: : . i

Les affaires parurent , changer de face en 1710. Charles remporta auprès 
de SaragoiTe une V iâ o iré  complette. Après cette Bataille, qui fe donna au; 
mois d 'A ou t, Philippe îè retira à M adrid, &  delà à Valladolid. Charles' 
entra dans Madrid le 21 de Septembre i & fe  rendit enfuñe maître de T o 
lède. Philippe ayant reçu de puiiTans fecours fur la fin de la Campagne, 
Charles jugea à propos d’abandonner la Caftille &  de rçpafïer en Catalogne.* 
A u  commencement de Décembre Philippe rentra dans Madrid, d'où S fe- 
tourna à l'Armée avec le Duc de Vendôme. Le 10 de Décembre il fe don- 
na un Combat très v if  auprès de Villa-vicióla, où les Alliés furent mis en 
déroute.

L'Empereur Jofeph étant mort le 17  d'Avril 1 7 11?  Charles fut élu Em
pereur le 12 d'Oétobre fôus le nom de C h a r l e s  V I. Ce Prince partit de 
Barcelone fur la fin de Septembre, &  débarqua près de Genes, d'où il fe 
rendit en pofte à Milan. Il s'arrêta dans cette Ville qufqu'aù 10 de Novem
bre, &  paifa delà à Infpruck. A  BulFolengo, Village du Veronois , il fut 
complimenté, au nom de la République de Venife. Le 2 2 de Décembre il 
fut couronné Empereur à Francfort.

Cette Eleélion donna lieu à de grands changemens en î 7 i è .  La Cour 
d'Angleterre trouvant que l'Empereut fe-roit trop puiifant', fi aux Royaumes 
&  Provinces qu'il poffédoit déjà, il joignoit encore toutes les Couronnes qui- 
compofent la Monarchie Efpagnole, , trouva à propos de donner ordre à fes 
Troupes de demeurer dans rinaélion.

En 1 7 1 3 ,  il fut réglé à Utrecht que íes Impériaux &  les Alliés évaCüe- 
roient la Catalogne. L'Impératrice, partit dé Barcelone, &ffe rendit! par 
Mer à Genes, &  delà à Milan, Le r i  d’Avril la Paix fut fignéépar tou- - 

, tes les PuiiFances, à l'exception de l'Empereur &  de l'Empire* 1 
' 'Charles ne îè trouvant pas en état de îbutenir là guerre contre'là France, 
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574°. la .Paix fut % n ée en , j 7 i-f à Kadftat pai; le Prince E ugène, au nom de 
' ! '  Sa Majefté Impériale., &  par le Maréclial . dc V illars, an nom du Roi de

France. ’ ’ -  V V V / . . . ■■ , > - ' j - ,  "
. Le Traité de Barrière entre l’Empereur, la Grande-Bretagne &  les E- 

m s Généraux des. Provinces. Unies, fut conclu, &  ligné à Anvers le i y 
. ■ de Novembre 171 y. . ; ,V w  ;;

L a Guerre contre les Turcs ayant, été réfolue- en 1716,  le Prince Eu
gène remporta fur eux une grande Viétoire, qui fut fui vie v,du liège &  
de la priiè de Terneswar. : ; V l

Èn 1 7 1 7  le meme Général remporta une fécondé Vi& oire fur les 
Infidèles, &  le rendit maitre de Belgrade.

L ’Efpagne envahit, en 1718 le Royaume de Sardaigne , pour profiter 
de la Guerre de Hongrie. '; Le.s Mmiftres des. Puiifances Maritimes à la 
Porte Ottomane ayant fait quelques propofitions de p a ix , : on; convint d’u
ne fufpenfion d’armes , &  on nomma Paifarowitz pour la tenue des Con
férences. Le 21 de Juillet on conclut une T rêve  de vingt-quatre; ans. 
L ’Empereur conferva Tem eswar &  fon Bannat, Belgrade, la plus gran
de partie de la Servie, Orfova-, :&  quantité d’autres Places. O n s’en rap
porta au T raité  de Garlowitz pour les Limites, de? la Croatie, &  on bor-, 

les Frontières -de la Moldavie &  de la V alaclm à laTranfîlvanie &  
la Pologne. ; h ; . , : _

En 1719 la Guerre fut pouffée avec vigueur e a S ic ile , dont l’Empereur; 
avoit fort à cœur; la confervation. : II. fe donna près de Fr an ca-Villa une 
Bataille, où les Eipagnols eurent trois mille hommes de. tués, .&  plus de 
deux mille bielles., La perte clés Impériaux ne fut guère moindre. Pa Ma- 
jçfté Impériale, fit marcher la• même Année des Troupes dans les Pals-Bas, 
pour y  maintenir fon autorité contre les attentats de la Populace qui s’étoitj 
révoltée. O n arrêta les principaux - Chefs des Séditieux , on leur fit leur 
procès, &  le 18 de Septembre on êxéçuta quatorze des plus coupables fur: 
la Place publique de Bruxelles. : L ’Empereur donna alors le Gouvernement; 
des Païs-Bas à VAvchiduçkçüo^Marie-^ fa Sœur. O n vit naître dans 
ce même tems le; fameux Dém êlé entre l’Empereur &  la République, de- 
Hollande au fujet de rétabUlTement d’une Compagnie de Com merce, faid> 
fous l’autorité Impériale à O ftende, ‘ Ville maritime cedée à la Maifom 
d’Autriche. Marie-Jofephine, Nièce de l’Empereur, fut mariée k Vienne le 
20 A o û t, & ;à  Dresde le 3 de Septembre, a Frideric Mugujley Prince E-, 
leâoral de Saxe, ; > : ■ ' : ; ; - é  ; ; : ; ,

L ’échange des ; deyx Siciles contre la Sardaigne fe fit en 1-720, entre 
l’Empereur &  le Duc de Savoie. : ; /

- Les démêlés entre l’Empereur &  le R oi d’Elpagne n ’étoient pas encore 
entièrement terminés en 1721.  O n s’étoit flatté qu’on pourroit les termi
ner au Congrès de Cambrai;; ruais ce:Congrès n’eut;pas tout lefuccèsdont 
on s’étoit flatté, à cet ; égard. ; - 1 !

L e Mariage d e l’ArchiduchelTe M ark’ Amélie ¿fécondé fille de l’Empereur
: • J°-
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Jôfeph, avec le Prince Charles-Albert de Bavière, fut accompli en 1722 :-î?4& 
dans le Château de la Favorite, en pïéfence de toute la Cour, qui donna à 
te tte  occaiiori des marques de la plus grande joie. , : v- •
• L ’année 1715  eft remarquable par le voyagé que fit l’Empereur en Bohê
me , où il alla fe faire courontf er Roi. L e  f  m  Septembre fut; le jour que Ton 
tlVôifitpdifr Eètke Cérémonie. :î; ; . . .. ; . ;
* L ’Empereur créa en 1724 la: Charge de’ Vicaire Général en Italie , en fa
veur du Prince Eugène. Il établit auffi cette année l’Ordre de Succeffion 
&  l’union indivifiblè de tous ièsTaïs héréditaires , que diffétens Etats1 de fa 
Dom ination avoient déjà reconnus par des Âétes particuliers. G’efl cequ’bn 
nomme îa Pragmatique Santtioii; .

On vit éclorre a Vienne en 1725* quatre Traités entre l’Empereur &  le 
R oi d’Efpagne. Le D uc de Ripperda rè^la daàseette occafion. les intérêts 
des deux Parties. 1 : ; j ' '

La France j l’Angleterre &• la Hollande ne virent pas cette Négociation 
avec plaiiir. O n crut fur-tout remarquerque les Cours de Vienne ’&  d’Efc 
pagne méditaient quelque chofe de finiftre contre le Roi d’Agleterre. L ’A n 
gleterre arma trois Flottes en 1 7 (̂5, &  empêcha par-là PEfpagne &  quelques 
autres Puiffances de faire aucune entreprise. . .

La France travailla en 1727 à une Paix générale, &  elle en régla les Pré
liminaires j- qui furent lignés à; Paris le 3r aé Mai de là part dé l’Empereur, 
du Roi Très Chrétien, de Sa Majefté Britannique &  des Etats Généraux.
C e Traité portoit entr’autres que l’OéFroi accordé à la Compagnie d’Often- 
de &  l’entière Navigation &  Commerce des Païs-BasAutrichiens aux Indés, 
feroient fufpendus pour ièpt ans. - \   ̂ ■

L ’Empereur s’||ant propofé d’aller vifitèf en p'erfbnne la' Ville &  le Port 
d e T rie fte , &  de voir en paffant quelqùeâ-unes dé fes Villes Héréditaires, 
fon commença ce voiage le 21 dé Juin I728. L ’Imperatricé, l’aînée des 
Archiducheffes, le Prince Eugène, &  le Prince Héréditaire de Lorraine 
■ furent de la partie. O n traverfa la Stirie &  la Carintlue. L a Cour vit en 
■ paffant G ratz, Clagenfurt, Crain, G ortz &  Gradifça. - Delà elle vint à 
T rieftC , où elle trouva-toute la Nobleffé de Dalmatie. Leurs Majeftés 
Impérialesf vifitèréntde Port &  les Navires d eT riefte , &  de quelques autres 
Lieux maritimes qui fe trou voient à portée.; après quoi toute la Cour revint 
à V ienne, fort'fàtisfaite de fon voyage.

Quelques changemens que l’on fit en 1729 au Traité de Seville ne furent 
pas ‘du goût de l’Empereur, &  caufèrent de nouvelles difficultés. Sa Mà- 
jefté Impériale'déclara- qü’Ellè s’en tenoituniquement au T raité  de la Qua
druplé A lliance,pourcéqm -regjardoit là Succeffion aux Etats de Parme &  
de Tofcaiie* que la France , l’Efpagne, &*la Grande:Bfetagne, étant 
Parties contradantéà de] ce. T ra ité , elles né pouvoient y  déroger, ni rien 
changer^ :fàns fon concours &  Ton confèntement.

Comme il était à craindre qû’Oir n’e n v in é à  une rupturey l’Empereur
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t 74?> envoya en 1730 de? ordres dans fes Pais Héréditaires pour la levée de.^000/ 
hommes. . .> : :

En 1731 la bonne intelligence fut enfin rétablie entre Sa Majefté Impé.- 
riale &  le Roi d'Efpagne,par le T raité  qui fut conclu &  ligné le 22 de Juil
let, . Dans la crainte que la rupture; entre ces deux Cours n7allumât une 
■ Guerre générale dans l'Europe, le Roi d'Angleterre ,& les Etats Généraux 
des Provinces Unies avoient-cherché les moyens d'applanir.les. grandes diffi
cultés qui s'étalent toujours préfentées, &  portèrent l'Empereur k conientir 
qu'on affinât la Succefîion des Duchés de Toffcane, de Parme &  de Plaifan- 
çe-, deilinée à l'infant D on Carlos. Sa Majefté Impériale donna en effet 
les mains à fintroduéiion de iix mille Eij:>agnols dans les Places fortes de ces 
Duchés. Elle promit en même tems de faire ceffer pour toujours tout Com
merce &  Navigation aux Indes Orientales , dans toute l'étendue des Païs- 
Bas Autrichiens, &  dans, tous le lautres Pais, qui, du tems d e ’Charles I t ,  
Roi d'Efpagne, étoient fous la Domination' de Sa Majefté Catholique. Les 1 
.Eleâeursj Princes &  Etats de l'Empire fe; chargèrent cette, année de garan
tir  la Pragmatique Sanéfion, à l’exception des Electeurs de Bavière, de Sa
xe &  Palatin, qui firent protefler contre cette réfclution qui, venoit d'être 
prife à la Diète de l’Empire. -

L'Empereur alla prendre les Eaux de Carlesbat, au commencement de: 
l'Année 1732. A  fon retour il fë rendit à Prague, où lejRoi de Pruffe k  
vint voir. ■

L e  Roi de Pologne, Jugufte I I , étant mort au mois de Février 1733,  
la France déclara la guerre à l’Empereur qui s'oppofoit à l'Eleétion de Sta- 
niilas. Les François entrèrent fur les Terres de l'Em pire, &  s’emparèrent 
d̂u Fort de Kehl. Ils fe, jetèren t en même tems fur k  M ilanez, &. fe ren

dirent maîtres en très peu de tems de plulïeurs Places.
En 1734 la Diète de l’Empire déclara la guerre à la. France qui venoit de 

faire une alliance avec le Roi d'Efpagne &  le Duc de Savoie. Les Elec
teurs de Bavière, de Cologne &  Palatins protégèrent contre cette Réfolur 
tion,. Les François ouvrirent la Campagne par la prife deTrarbach-,

■ rent bientôt après le Îiège de Philipsbourg,;que le. Prince Eugène tenta 
.inutilement de fecourlr. , Cette Place fe rendit le 1S de Juillet. Le Maré
chal. de Berwick, fut tué à ce. liège. Il fe- donna en Italie deux Batailles où 
les Impériaux furent battus. Le Comte de'Merci perdit la vie dans celle de 
;Parme, & le  Prince Louis de W urtem berg fut tué dans celle de Guaftalla* 
.D'un autre côté les Efpagnols firent la conquête de Naples &  de Sicile.
. O n tint à Vienne, en 173 L des: Conférences fecretes pqur la P à ix , dont 
on figna les Articles Prélimina-ires* Par ce Traité. D on  Carlos de voit être,, 
reconnu Roi de, Naple? <Sc.de Sicile, le.Duc de Lorraine çedoit fon Du
ché au Roi. Séaniflas , r &. après IuLà la Couronne de France, &„ on lui 
pr.omettoit en échange le Grand Duché de T ofcan e; l'Eleéteur. de Saxe 
ékpE, reconnu R o i de P ologn e, &  on lui çedoit lu pofleffion paifible, de:
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•ce -Royaume. L a France devoit garantir la Pragmatique Sanction. *740* 
La Paix fut entièrement rétablie en 1736 entre l’Empereur &  le Roi de 

_ Efànce ; mais une nouvelle Guerre. s?é tant allumée entre la Ruffie &  la Por
t e ,  TEmpereur joignit fes armés à celles de Flmpératrice de RulTie, &  dé
clara la guerre aux Turcs. L e fameux Prince E u g èn equi avoit rendu dé 
il grands fervices à la Maifon d’Autriche, mourut la nuit du 20 an 21 Avril 
de cette Année. ’ ' ’ - 1 ■
- La Guerre furpouifée en 1737 avec beaucoup de vigueur contre les 
T u rcs, auxquels on enleva1 Ufizza.

En 1738 il fe donna deux Batailles où les Impériaux perdirent beaucoup 
de monde,
 ̂ La Paix fut conclue en 1739,  &TEmpereur céda aux Turcs la Forteref- 
fe de Belgrade, dont les Ouvrages dévoient être démolis. L ’Empereur 
accorda, cette année, Ta Fille aînée Marie-Tbérèfe, en mariage au Prince 
de Lorraine devenu Grand Duc de Tofeanè.

V oila , en peu de m ots, les grands évènemens qui fe font pafTésfous le 
Règne de C h a r l e s  V I 3 qui eit le dernier Prince de l’Auguite Maifon 
d 1 Autriche-Habsbourg , dont R o d o l p h e  Comte de H a b s b o u r g  a- 
voit jette les prémiers fendemens, ayant été élu Empereur par la Diète qui 
fe tint k Francfort en 1 273, <S1 couronné à Aix-la-Chapelle le > de: Janvier
.1274. ■- .

La mort de l’Empereur Charles V I a donné lieu à de grands changement 
& T e s  affaires de l’Europe font aujourdhui dans une crife qui fait craindre 
quelque révolution. L ’Archîducheffe Marie-Tbérèfe, Epoufe du Grand 
D uc de T ofcane, a été proclamée Reine de Hongrie &  de Bohême, Ar- 
chiducheffe d’Autriche, &  PrincéfTe Souveraine de toutes les Provinces &  
Pa'ïs Héréditaires de l’Empereur, ièlon l’ordre établi par la Pragmatique 
Sanétion. Plufîeurs Souverains forment déjà des prétentions fur cette gran
de buceefïion, Si fur-tout le Roi d’Efpagne, l’Eleâeur de Bavière &  le Roi 
de Pruife. Les Etats d’ Italie font menacés d’une invafïon de la part des 
Efpagnols, la Cour de Bavièreia fait valoir fes Droits dans phi Heurs Pièces' 
&  Ecrits qu’elle a publiés k ce fujet, &  le Roi de Pruffe a fait marcher des 
Troupes dans la' Siléfie, qu’il a déjà prefque entièrement réduite fous fon 
obéïifance. Il y  a tout lieu de croire qu’on ne tardera, pas k être inftruit du 
fuccès de toutes1 ces entréprifes.

L a  mort de l’Impératrice de Ruffîe fuivit de près celle de l’Empereur, 
cette Prineelïe £tænt morte le 28 cTOétobre, à l’âge de 4.6 ans, 8 mois &  
-20 jours: Elle fo nbmmoit A w n e , ;& étroit Bile d?iw an-Aléxiow itz, Czar 
conjointement avec fon frère Pierre, depuis 1682, & m o r t  le 29 Janvier 
1696 y après avoir été- obligé de ceder toute la-Régence k fon frère cadet: 
Pierre A léxiow itz', en  1688 ,  tant k caufe du complot de la Prineelïe So
phie &  des Gallic2ins, quTcaufe de la foibleiTe de l’éfprit: de Jeanï Cé 
Prince, ayoitiépoufé: Frofcoviede'Solcikoff, dont il eut'trois filles;' fàvôir^ 
Çadiérine ,, mariée au. Duc Charles-Léopold de MecklenbourgV: & m orteîé-

G g g  3 zz;



422 A N M  A L E S D’E S P A G N E
27 J im 'r733 |  A n n e , qui;eft PJm p^trioe dgnt 
m ort, &  Proicovie, déçédée l e 19 Qétobre 1730. VV

L a feue Impératrice avoit étém ariée je 13 Novembre 1710,- à Frédé
ric-Guillaum e, Duc de Courlande, mort b  21 Janvier 1711 .  Elle fu té- 
lue Impératricé^ M  3,ï Janvier '1730:, . après: la r^ort du; Czar Pierre II, 
enforteque cette Princeiîe a régné 10 ans &  pm ois.j : h.: ; . ;

Le règne de cette Impératrice efl remarquable par les T r a i t é s l e s  A l
liances qu’elle a: faites;; par;la guerre entreprife à l ’occalion des affales de 
Pologne; par celle qu’elle eut enfüite avéc les Turcs &  qui fut accompagnée 
de la; prife d’A foph,. de celle de Précûp, de la ruine, de la Crim ée, de la 
prife d’Oczackoff, &  de celle de Choczim , &  enfin par la découverte du 
miftérieux projet des Princes Dolghorucki,; &  des, deffeins formés par le 
Comte Wolinski &  lès complices, [ ■ • i v  ; , ;i> . .

- Peü detems ayant la mort de cette Pripceffe,lorlqu’on vit que la mala
die donnoit lieu de craindre pour la v ie , le;Duc de Courlande lui-perfuada 
de ne pas différer à régler la fucceiîion. Sa Majefté lui répondit.quîil n’y* 
avoit qu’à dreffer un Aéte en faveur de là Nièce la Princeffe Anne. Le Duc 
paffa dans le Cabinet de l’Impératrice où s’affem blèrentdesCom tes.d'Otor 
man &; de Munich , le Prince Vzerkaskoi &  quatre autres Sénateurs. O n  
y  délibéra fur l’intention de rimpératrice. Il n’y  eut perfonne;qul ne pro
cédât d’être prêt de s’y  fonmettre, &  qu’on ne doutoit pas que ce ne fut 
aufïi lefentiment de tout le Sénat;mais qu’on devoit confîdérer que lesmê- 
mes raiibnS, qui avoient exclu la Mère de la Princeffe Anne , pour appel- 
ler l’Impératrice an trône y fubfiiloient par rapport à cette Princeiîe* &  ic 
trôuvoient même agravées, puifque non feulement elle. étoit mariée, à un 
Prince étranger , mais même qu’elle étoic Fille d’un . Prince étranger., il y  
eut quelque débat fur ce fiijet , dont on fit rapport à l’Impératrice, qui dé
cida qu’il falloit dreffer l’Aéte en faveur du Grand D uc I w a n , Fils de la 
Princeffe A n n e, qui éto itn é  ,R uffe,&  arrière petit-Flls du Czar Iwan-Alé- 
xiowitz. L ’Aéte.en fut dreffé d’abord. L ’Impératrice le ligna &  il fut-pu
blié après qu’on en; eut: informé la  Princeffe A n n e , le D uc de Brunfwiek &  
la Princeffe. Elizabeth, j y ; ' ; ,

Comme on jugea qu’i f  ét.oit néceffaire d’établir une R é g e n c e , qui fût 
chargée de l’adminiftratipn d e l’Ët'at, pendant la M inorité au futur Empe
reur, l’Impératrice déclara Régent de l’ Empire,1e Duc de,Courlande, pour 
éxercer cette importante Charge ijufqn’à ce que le Prince Jean eût atteint fa 
dix-feptième année, h L e Veld-M âréchal, .'Comte de. Munich,, &  ; le Com te 
d’Ofterman furent nommés, en même tems,. pour,être du.Confeihde R é
gence*; . V- i . ■ \ : 1

Il eff bon de remarquer, par rapport à Tordte de fuccéder au Trône de 
R uffie, que félon le Teftam ent de Catherine, Veuve de Pierre I> la fuc-: 
ceffion revenoit à la Duçheffe de Holftein, fa 'fille aînée; ; mais cette Prinr 
ççffe étant ¡morte en 1 7 28,  les inconvétiièns ; d’une longue M inorité^ 
crainte que Ips intérêt^du Holftein nepr.êjudiciaffenuà eeuxude l’Empire^

: •. furent
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furent caufe que le jeune Duc de Holftein ne fut point appellé pour luccé- 
der; à l’Empire après la mort de Pierre J L  D ’ailleurs on coniidéroit, que les 
Filles de Pierre n’étant que de la Branche cadette, il étoit. jufte de revenir 
à la branche aînée, dès que par Pextinéfion de la Ligne mafculineyônétoit 
téduit à la féminine. L e  choix auroit du tomber alors fur la Ducheffe"de 
Mecklenbourg; mais les raifons de politique qui avoiént prévalu à Pégard'dtE 
D uc de H olftein, prévalurent auffî à l’égard de cette Princeffe. C ’eftce 
qui fit prendre la réfolution d’appeller au Trône la DuchelTe Douairière de 
Courlande. Les Princes Dolghorucki voulurent borner fon autorité, ils 
firent des propofitlons qui furent acceptées à M ittau, mais rejettées à M&ft 
Cou, par le Confeil du Comte Jugozinski.
; L e nouveau Régent commen'çoit à peine à exercer les fonftions de l’im
portante Charge dont il venoit d ’être revêtu, qifon chercha à le dépouiller 
3 e toute ion autorité, &  à mettre les rênes du Gouvernement entre les mains 
'de la Princeffe Anne. Il n’étolt pas naturel que cette PrinceiFe, mère du 
jeune Empereur, fut dépendante d’un Etranger, elle qui étoit Petite-Fille * 
du Çzar Ixvan.

Dans plufieurs Conférences qui fe tinrent fort fécrétement entre plufieurs 
Sénateurs &  G énéraux, il fut réiolu, après avoir examiné toute la conduite 
du D u c, de fë faifir de là perfonne, &  de tous ceux qui lui étoientattachés.
; L e  Veld-Maréchal Comte de Munich fe chargea lui-même de cette corn- 
million. A  trois ou quatre heures du matin. Il fe rendit avec un Détache
ment des Gardes, au Palais où le Régent faifoit fa demeure. On s’afïura 
d’abord de là G arde, avec menace de tuer quiconque oferoit rélifter. Le 
Palais fut inveftï, &  on occupa en dedans les Elcaliers &  les Galeries. Le 
Comte de Munich s’étant fait ouvrir, au nom de l’Empereur, l’apparte
ment du D u c,  qui étoit couché, celui-ci, éveillé par le bruit, &, foupçon- 
nant qu’on en vouloit à fa Perfonne, fauta du lit, enxhemife, &  mit Pépéc 
à la main. Le Comte de Munich entra en même tems, &  lui dit: J'arrête 
Votre Alteffe de ïa 'part de P Empereur, &  voici mon ordre. Le Due le dé
fendit le plus longtems qu’il put avec fôn épée, &  quoique déiarmé, ilfe 
débattit encore avec tant de fo rce , que la chemiie fut déchirée en pièces,
&  qu’on eut bien de la peine à fe rendre maître de lui. O n  n’éprouva pas 
moins de réfiftance de la part de la DuchelTe fon Epoufe, qui trouvant un 
labre fous fa m ain, fe défendit auffi avec force, &  bleffa un des Gardes. Le 
Comte Guftave de BITon, frère du Duc de-Courlande, tenant fon épée d’une 
m ain, &c, un piftolet dans Pautre, voulut lè fauver par le jardin ; mais les 
Gardes-qu’on y  avoir placés, la Bayomiette au bout du fufil, ¡’arrêtèrent. 
Après qu’on eut fait habillerpromptementleDuc &  la DuchelTe, on les con- 
dùifit, avec leur Famille, au Palais où legeoient PEmpereur &  la Famille Impé
riale ; &  d’où ils furent menés, dans quatre chariots couverts, à laFortereffe dè 
Schlieffelbourg. On fit immédiatement après une falve générale deTartillerie.

Après cette cataftrophe- étonnante la Princeffe Anne fut proclamée Rê~ 
gènte deJ’Empire, fuivant la réfolution qui en avoit été prife dans Je Con^ 
fèil, *En même tems on dépêcha des Exprès a Mofcouy à Kevel,  à Dorpt 
&  k Riga pour les parens &  les àdhérans/du R égen t, entr’autres le-Génê-
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irai Comte Charles : de Biron > fon Frère, Commandant de Mofcou, &  Je 
¡Lieutenant-Général Bifmark, Gouverneur de R ig a , Epoux de la Sœur de 
la DucheiTc. Mr. Beltuchew, ci-devant Envoyé.em D ânnem arc.'&  nou- 

rveau Mimrtre du Cabinet, : fut auffi arrêté comme, créature du D u c, quoi-: 
tque dune Famille qu’il a voit autrefois perfécutée. Comme le Fils ainé du 
; Duc étoit malade , on fe contenta de lui donner une garde. T

Ce malheureux Duc 5 qui vient d’être condamné à être conduit en Sibérie,
, eft Petit-fils'd’un des Domeftiqués des Ducs de ifourlande. i lavoi t  fçu par 
fon attachement aux intérêts de la feue Impératrice, ipar fes attentions, 
p^r fon iniinuante, politique, s’élever au rang dé Comte de l’Empire , fous 
le nom de Biron, à celui de prémier Miniftre de l’Empire de R u ilie , enfin 
il étoit monté fur le Siège de fes M aîtres, p a r fon Election au Duché de- 
Courlande. Il ayoit comblé ià Famille d’honneurs & de richefles, &  lui- 
même avoit amaiïe des tréfors immenfea dans le court efpaçe dedixannées, 
:Si l’ambition pouvoit être affouvie:, c’étoit fans doute la Çenne; mais la mort 
de fa Bienfaitrice le porte de R égen t, où il trouva le,moyen de fe placer, 
lui firent concevoir d’autres deiTeins encore plus relevés. Il fermages ÿetftc 

, fur les exemples encore récens de M enzikow &  d’Aléxis Dolghorucki, qui 
tous deux ont tenté de mettre leur Famille fur le T rôn e des Czars. f l  ou
blia que ce qu’il devoir , à l’impératrice Anne éxigeoit de lui la plus vive 
teconnoirtance pour la Grande Duchefféià N ièce, qu’elle avoit toujours fl 
tendrement çherie. If oublia que devant à l’Impératrice Catherine le pré
mier degré de fa fortune, la PrincefTe Elizabeth, fa Petite-Fille, méritoit 
au moins,fes reipeétueux égards. 11 oublia^nême qu’il étoit dans un E tat, 
où il étoit étranger, où il avoit befoin de l’appui de iès A m is, &  qu’il de- 
voit ménager &  carefler une NoblefFe à qui l’on a appris que Fefclavage eft 
le partage des ; Ames balles &  rampantes, 11 avoit été l’objet des éloges, l 
des acclamations, &  de la flatterie, du Peuple, pendant vingt jours;il en 
devint le jouet &  l’objet de fes exécrations. '

Quoique mon deffein foit de mettre fin à ces Annales, après avoir rapporté 
cette bétonnante cataftrophe,.jene faurois cependant me diipenfer de dire ici un 
mot de quelques évènemens tout-àTait remarquables arrivés pendant les pré- 
miers Mois de l’Année 1741. Le prémier eft la Bataille qui s’eft donnée le iq  
d’Avril près du Village de Pom pitz, vis-à-vis de M ôlw itz, entre les Troupes 
Autrichiennes commandées par le Comte de N e ip e rg ,&  l’ Armée du Roi de 
Prufte,que ce Prince commandoit enperibnne.Ce Combat a été v if&  fanglant, 
&  les Troupes ont combattu de part &  d’autre avec beaucoup de vigueur. A- 
près cette Bataille, SaM ajeiléPrulfiepnefitleSiége de B rieg, dont il ne tar- 
da pas à fe rendre maître. ■ ; . : ; V  ; ,

Le fécond de ces évènemens eft le retour des Efcadres que Sa-MajeftéTrès 
Chrétienne avoit envoyées en Amérique, foit pour en ramener les Galions, 

.foit pour empêcher les Ânglois de rien entreprendre contre les Eipagnols. ,
* Le troifième enfin eft la nouvelle qu’on vient de recevoir des grands avanta
ges remportés en Amérique par l’Amiral Vernon ,.qui s’eft rendu maître de 
plufleurs Forts &  Batteries qui défendoient la Ville de Çarthagène, «après 
avoir pris, brûlé, ou, coulé à fonds plu fleurs Vaiffeaux Efpagnols. -

Fin du Frèmier Tome. *


