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P R E F A C E. 
E Titre de cet Ouvrage n'aiinonce qtfune tres petlte 

partie de ce qu'il contient. Pour en donner uneidée 3 
qui le falle connoítre d'une maniere plus particuliére 3 
nous allons expofer en peu de mots les principales ma-

tiéres qu'il renferme. On pourra par-lá juger de ion utilité, & des 
grands avantages qu'il a ííir la plupart de ceux qui ont paru juíqu'k 
préíent íiir FEípagne & le Portugal. 

Pour s'en former une idée nette & préciíe, on peut Penviíager 
comme divile en deux Parties genérales, dont laprémiére renfer
me les ANNALES, & laíecondela D.ESCRIPXION. Onfi i t 
aílez ce qu'on entend par Anuales, C'eft , pour le diré en peu de 
mots 5 Ytíifloire ou Fon rapporte les événemens (Pun Royanme, cfum 
Répuhlique^ ou de quelque autre Etat que ce foit^ par ordre Chro-
nologique, 

Cette définition donne d âbord quelque idee de la prémiére Par
tie de cet Ouvrage 5 mais comme elle ne détermine pas le Plan 
qu'on s'eft formé, & que d'ailleurs elle ne fixe pas les bornes dans 
leíquelles on s'eft renfermé, nous allons donner ici un petit détail, 
á Taide duquel on pourra juger de la maniere dont on a éxécuté ce 
travail. 

Pour ne ríen laiíler a déílrer dans ees Annales^ on a remonté 
juíques bien au-delá de la Fondation des deux Royaumes d^Eípa-
gne & de Portugal. On commence par expofer ce qu'ón a pu ap-
prendre de ees tems reculés, oü Fon n'entrevoit qu'obfcurités, 
hiíioires fabuleuíes, & o u il eíl íi difficile, pour ne pas diré impof 
fible 5 de diflinguer le vrai d'ávec le faux. Quelques Hiftoriens 
ont íupprimé tout cela, & ils ont ont eu leurs raiíbns. D'autres 
au contraire, car tous les homines penfent differemment 5 en ont 
donné un detall fort drconílandé; & ceux-ci ont eu auffi leurs 
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ralíbns pour íuivre un tel plan. Dans la vue de contenter tout le 
monde, ííippoíe cependant que cela íbit poffible, nous avons cm 
devoir garder un juíle milieu. Nous avons paíTé tres légérement 
íur ees tems fabuléux, & nous ríen avons dit qu'autant'qtñl étoit 
néceílaire, pour faire connoitre ce que divers Hiítoriens en ont 
rapporté. 

Ces Jlnnaks commencent done aux tems les plus reculés 5 & 
s'étendent généralement ííir tout ce qui ŝ eft paíle de plus remar-
quable en Eípagne & en Portugal juíqu'á nos jours^ je veux diré 
juíques en FAnnée 1741. Dans ce long intervalle de tems 5 qui 
comprend un fi grand nombre d'années & tant de íiécles, com
bien n'y rencontre-t-on pas d'événemens & de révolutions! Ony 
voit les prémiers1 établiflemens de ces deux Monarchies 5 remplis 
de troubles & de diyifions, juíqu'á ce qu'on arrive a ces tems un 
peu plus heureux, oü le Gouvernement a commencé a prendre 
une meilleure forme. 

Nous n'avons rien omis de ce qui pouvoit donner une idee net-
te & diítinfte de ce qui mérite d'étre rapporté dans chaqué íiécle 
& dans chaqué année. On s'eft beaucoup moins étendu íür les 
prémiers ñecles, dont les faits íbnt moins connus 5 plus obícurs 5 
& par conféquent moins certains que ceux des derniers ñecles. Les 
grandes révolutions, les événemens frappans, en un mot tout ce 
qu'il y a de plus grand & de plus important, y eft expoíe avec 
toutes les circonílances qui íbnt le plus dignes d'étre transmiíes á la 
Poítérité. Les Guerres des Romains avec les Carthaginois, pour 
íe rendre maitres de ce País délicieux; Finvañon de ees Peuples 
barbares, qui étant íbrtis du fond du Nord, vinrent Fattaquer de 
tous cótés 5 & y porter le ravage & la déíblationj Firruption des 
Maures dans toute FEípagne, oü ils íe répandirent comme un tor-
rent, en portant par-tout le fer & le feu* leur expulfion, & la 
deftruétion entiére de^leur Empire dans ce Royanme; la décou-
verte des Indes Orientales parles Portugais, celle des Indes Occi
dentales 011 du Nouveau Monde par les Eípagnols; la réunion du 
Portugal á FEípagne íbus Philippe Second; les longues & íanglan-
íes guerres que ce Prince eut a íbutenir contre les Hollandois; la 
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grande & íiibite ré^olution arrivée en Porugal 3 oú Fon recoanut 
pour Ro¡ légitime du Royaume & des Etats qu¡ en dépendoient, 
jean I V , Duc de Bragance, dom hP0ñérM:eñ-emcoY^d^(mhm 
iur Je Troné * cette Guerre ruineufe & opieiltre 5 íputenue par la 
France contre k plupart des Puiílariees de rEurope 5 ae fíijet de la 
Succeffion d'Eípagne; enfin les Differends qui lubfiftent aéluelie-
ment entre PEípagne & PAngleterre; tout cela & divers cutres 
événemens , que nous n'alléguerons pas i d , ípnt dê  époques fi 
remarquables, íi importantes, ,& qui intéreílent íi fort la curiofité 
du Public, qu5on a cru devoir les rapporter avec les principales 
circoníiances qui y ont rapport , üandis qu'on a paíle rapidement 
íiir quantité d'autres faits moins dignes d'étre placés dans FHiftoire. 

Onn'apas négligé, dansces Jlmalesrde.íaired§S;€xcurfions.íur 
les Terres étrangéres, je veux diré, de parler de ce qui s'eflpaífé 
dans les autres parties de FEurope, íur-tout loríqu'il a eré quefrion 
de grands événemens, cu d'afFaires qui intéreííoient FEÍpagne ou 
le Portugal. Ainíi, tandis qu'on trouve i d un détail éxafit de ce 
quie concerne plus particuliérement ees deux Royaumes, on a 1̂  
plaifir d5y rencpntrer & d5y apprendre en méme tems tout ce qui 
eft arrivé de remarquable dans le refte de FEurope. 

II y a, dans les conjonfitures préíentes , une fi grande liaiíbn en
tre les intéréts de FEípagne & ceux de la plupart des autres Cours 
de FEurope, qu'on ne peut guére íe diípenfer d'expoíer ce qui en 
eft, íansrompre cet enchainement qui fe remarque dans les affaires 
générales, auxquelles FEípagne n'a certainement pas la moindre 
part. 

A Fégard des Négociations & Traites, conclus entre FEípagne 
cu le Portugal , & les autres Puiflances, on a eu íbin d5en faire 
mention, & d'en donner méme le précis, loríqu'on a jugé qu'ils 
pouvoient exciter la curiofité du Leáeur. 

Comme la Guerre, déclarée depuis peu entre FEípagne &FAn-
gleterre, tient aujourdhui toute FEurope attentive, dans Fimpa^ 
tience oü Fon eft de voir quelles en feront les ííiites, on á cru que 
le Public recevroit avec plaiíir le détail oü nous entrons au íiijet dé 
ce grand démélé, & dont nous parlons avec la méme impartíalkéé 
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que s'il eút été queílion de rapporter ce qui íe paíle dans la Cour 
du Grand Mogol. 

Voilá ce que nous avions a diré touchant la prémiére partie de 
cet Ouvrage, quicontient les ANNALES, & qui n'avoit jamáis 
paru* paílbns a la íeconde, qui eíl la plus ampie, & oú Fondonne 
la DESCRIPTION de tous les Royaumes d'Eípagne & de Por
tugal. 

Pour en donner une jufte idee 5 il eíl bon de faire d'abord remar-
quer 5 que Don Juan Alvarez de Colmenar publia, il y a deja plu-
fieurs années 5 les Délices de PEfpagne 8̂  du Portugal; enfix To
mes in 12, che2 P. van der Aa, Ces fix Tomes remplis d\in 
tres grand nombre de magnifiques Figures, en Taille-douce, def 
finées ííir les lieux avec beaucoup d'exaótitude, ne contenoient 
chacun qu'un tres petit nombre de feuilles ? de íbrte que cet Ouvra-
ge étoit infiniment plus recommandable par les Figures, que par la 
deícription qu'on y donnoit de PEípagne & du Portugal. Ce n'eft 
pas que TAuteur n'ait parlé tres pertinemment de ces deux Royau
mes, il paroit méme qu'il en avoit une connoiílance beaucoup plus 
parfaite qu'aucun de ceux qui nous en ont dónné des rélations; 
mais comme il s'étoit renfermé dans des bornes trop étroites 5 tan-
dis que la matiére qu'il avoit á traiter lui préíentoit uní! vaílechamp, 
il a omis une infinité de choíes importantes, qui ne devoieñt pas 
étre oubliées dans un Ouvrag^ de cette nature. 

Comme le plan qu'a íiiivi y . A . de C^ te^ r , : ne pouvoit guére 
étre meilleur, & que d'ailleurs les matériaux qu'il a employés, íont 
bons, on a báti íiír ion fonds, mais de maniere cependant que l'é-
difice qu'on en a formé , paroit avoir á préíent, & a en effet une 

/ forme bien differente. Comme on a iñtroduit depuis quelques 
années de grands changemens á la Cour d'Eípagne, on a été o-
bligé de retoucher en une infinité d'endroits le Texte del'Auteur * 
de l'augmenter d'une infinité de nouvelles Remarques, & d'enre-
trancher méme plufieurs choíes, dont léá' ünes n'ont plus lieu au-

I C O . jourdhui, 011 íe trouvent entiérement fauíle 
Nous n'entrerons pas ici dans un plus grand détail, pour faire 

voir l'énorme difFérence qu'il y a entre la Deícription deTEípagne 
& 
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& du Portugal 5 telie qu'elle a été publiée par van der Aa^ & celle 
que nous donnons aujourdhui. Ce que nous venons de diré eíl: plus 
que íuffiíant pour en faire juger. Si Fon confidére d'un autre cóté, 
que FOuvrage que nous publions, eíl: encoré augmenté de deux 
nouveaux Tomes, qui íbnt ceux des Amales 5 on pourra le re-
garder comme preíque entiérement neuf, puisque ce qu'il contient 
de Fancienne Edition, n'en fait qiFune tres petite partie. 

Cet Ouvrage eíl diviíe en I V Tomes ? dont le prémier 
renferme les Amales*, & les trois autres la Defcription; mais 
on en publie en méme tems une autre Edition, partagée en 
V I I I Tomes 5 dont les deux prémiers contiennent les Anuales ̂  & 
lesíix autres la Dcjcription. Du reíte, ees deux Editions íbnt en^ 
tiérement conformes Fuñe a Fautre. 

II ne nous reíte plus, pour faire connoitre cette íeconde Partie 
de FOuvrage, qira indiquer les matiéres principales qiFelle con
tient. On donne, dans cette Defcription, une idée claire & dií-
tinñe, non íeulement de toutes les Provinces & Etats des Royau
mes cFEÍpagne & de Portugal, mais encoré de leurs Villes, de 
leurs Cháteaux, de leurs Fortereííes & de leurs Ports de Mer. 
Les Palais, Jes Maiíbns Royales, & toutes les Egliíes qui ont 
quelque choíe de remarquable, y íbnt repréíentés avec la plus gran
de exaditude- & , á Fégard de ce qué contiennent ees fuperbes 
Bátimens, on entre dans un détail qui ííirpaíle infiniment tout ce 
qu'on rencontre íítr cet article dans la plupart des Auteurs qui en 
ont traité. 

Si FAuteur s'étoit borné a ne fáire obíerver dans les Royaumes 
d'Eípagne & de Portugal, que les Villes, les Palais, & ce qui frap-
pe d'abord le plus un Etranger, ion Ouvrage, quoique recomman-
dable a cet égard, n'auroit cependant pu étre utile qu'á un tres pe
tit nombre de períbnnes ; mais comme il a embraíle, dans le plan 
qu'il s'eíl formé, tout ce qui concerne ees deux Royaumes, i ln 'y 
a preíque point de Curieux, de quelque rang & de quelque profef 
íion qu'il foit, qui ne puifle y trouver dequoi s'inílruire & s5occu-
per agréablement. Les Géographes^ les Naturalijles, les Gens 
de Guerra^ les PolitiqueSy les Negocians, ceux qui aiment les 
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helhs ^níiquiíésy & ceux qui cherchent a connoitre les Mmrs^ 
les CoutumS) & les Cerémonies Religieufes ^mie Nation, qui de-
püis tant de fiécles tient un ráng confidérable dans le Monde 5 ver-
ront avec plaiíir qu'on a raííemblé dans cet Ouvrage tout ce qui peut 
]es íatisfaire, & contentor leur goút & leur curiofité. 

Nous n'entrerons point ici dans aucun détail de ce qui eft conté-
nu dans chacun de ces trois derniers Tomes 5 qui renferment la DeiP 
cription & les Délices d'Eípagne & de Portugal , parce qu'on a 
joint á la íiiite de cette Préface une Tahle des Anieles, qui compo-
íent chaqué Volume, & qui indiquent les ííijets particuliers qu'on 
y traite. Outre cette Table, on en trouvera une autre, á la fin 
dudernierTome, fort ampie, fort détaillée, & qui comprend les 
matiéres principales contenues dans tout FOuvrage, 

T A B L E 
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A N N A L E S 
D E S P A G N E 

E T D E 

P O R T U G A L ; 

¡N a debité fur rEfpágne quantité de cliiméres qtfil féroit ri-
dicule d'adopter. Quelques Hiíforiens ont prétendu que Tu* 
bal, un des füs de Japhet, alia s'établir dans cette partie de 
PEurope, & qiñl eut pour fucceíTeur fon fils Ibérus, d'oú eíl 
venu le nom d'Ibéríens qu'on a donné aux Eípagnols. Ce 

Pais fut enfuke gouverné par Idubéda, par E r igua , Tagus, & Bétus fur-
nommé Turditanus, qui fut le dernier de la race de Tubal. On veut que 
le prémier ait donné fon nom á la montagne dldubéda 5 & que le fecond 
ait báti des Villes & des Ediflces, dont les ñoras fe terminent en Briga, 
comme Juliobriga 5 FlaviobrigaSégobrigaj Mirobriga, & Némétobri-
ga. Le Tage, difent ees Hiftoriens, tire fon nom du Rol Tagus, & Bétus 
a donné le íien au fleuve Bétis, qu'on nomme aujourdliui Guadalquivir. 

Aprés le régne des Defcendans de Tubal on fait monter fur le Troné un 
Guerrier, qui emmena d'Afrique en Efpagne des puiíTances formidables. 
Son nom eít Gérion. Ce Prince perdit la vie dans une bataille que lui livra 
Ofiris, qui étoit venu d'Egypte en Efpagne. Gérion laiíía trois ñls nom-
més Lominiensj qui, aprés avoir régné longtems enfemble, furent enfin 
vaincus par Hercule fils d'Ofiris. Hercule fubftitua aux Gérions le Roi Hií-
pal, qui donna fon nom á la ville d'Hiípalis, connue depuis fous celui deSe-
ville. Hifpan íuccéda a fon pére Hifpal, & donna a fon Royanme le nom 
d'Hifpania , qifil porte encoré aujourdhui. Hercule régna aprés lui, & 
laifla la Couronne a Hefpérus, qui fut détróné par fon frere Atlas. Celui-
.ci eut pour fucceíleurs Oris 011 Sic-Oris, Sicanus^ Sicéleus, Lufus , & SÍ-

TOME L A ™h ClliUS. 
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culus., On prétend que Sicéleus paíTa en Italie & en Sicile j Scqu^l donna 
fon nom a cette lie. 

Teña Afriquain s'étant emparé de Gadir, íe fit prodamer Roi d'Efpa-
gne. Romus fon fils hérita de cette Couronne^ & la laifía a fon fils Pala-
tus, qui fut chaíTé de fes Etats par un nommé Lucinius pu Cacus, liomme 
determiné, lequel s'étoit foftifié dans les montagnes voifines de FEbre. Pa-
latus implora le fecours de íes Sujets, qui le remirent fur le Troné , aprés 
avoir chaíTé Cacus de leur País. Aprés la mort de Palatus, les Phéniciens, 
qui avoient déja fait pluíleurs courfes en Efpagne, y revinrent avec leur 
Roi Erythrée & un grand nombre de vaiíTeaux. Ce Prince en fut couron-
né Roi, & eut pour fucceíTeur Gkrgoris furnommé Mélicola, parce qu^il 
apprit aux Efpagnols Pufage du Miel. Albius , Habidusou Habis , qui re-
gna aprés fon pére Gargoris, eíl répréfenté comme un des meilleurs Rois 
crEfpagne: i l accoutuma fes í-euples a une vie civilifée, leur enfeigna a la-
bourer la terre, a femer, & a faire la recolta des grains. 

Voila en peu de mots ce que les Hiíloriens d^ípagne ont debité, & que 
quelques-uns d'entre eux ont meme avancé.comme conílant. Mais, fans 
nous arréter davantage á toutes ees Traditions fabuleufes, il eft certainque 
les Cafthaginois fe rendirent maitres de ce País, & que les Romains le con-
quirent fur les Carthaginois. Lorsque ees derniers entrérent en Efpagne, 
les Phéniciens fe trouvoient en poíTeíHon de la Ville de Cadix, oü ils s,|-
toient établis,& ils avoient méme déja fait des conquétes fur les Cotes d^Ef-
pagne. Les anciens Habitans déclarérent alors la guerre aux Phéniciens, 
& les chaíTérent de Cadix. Ceux-ci trop foibles pour pouvoir leur réfiíler, 
demandérent du fecours aux Carthaginois. Le Sénat nommaMaherbalpour 
commander les Troupes qnon envoya en Efpagne. 

An 510 Maherbal aborda a S idp i i i a , oú les Phéniciens s'étoient refugiés depuis 
ĉ Depuis qn'ils avoient perdu Cadix. D'abord i l battit les Turditains, qui combat
ía fonda- toient avec courage, mais fans difcipline. Ayant reconnu la fource de leur 
Rome6 malheur, ils élurent pour leur Général Baucius Capéto, qui, aprés avoir 
3̂6. exercé fes Troupes , attaqua le camp de Maherbal & s'en rendit maitre. Cet 

échete n'abattit pas le courage de Maherbal. Tout vaincu qu'il étoit, i l for
ma le pro jet de fubjuguer PEípagne, & d'en chaffer méme les Phéniciens. 
Dans cette vue i l conclut une tréve avec les Turditains, & fit venir en me
me tems de nouvelles Troupes de Carthage. A Farrivée de ees Troupes 
en Efpagne, i l rómpit la tréve, furprit les Turditains, & les chaífa de la 
Bétique. Capéto fe retira dans la Lufitanie. Les Turditains paíTérent la 
Gua;áiane & le Tage, & pénétrérent jufqifau bord de la riviére de Coa, 
Les Carthaginois, aprés la retraite des Turditains, n'eurent pas de peine a 
fe reridre maitres de la Bétique, d'oü ils chaíTérent les Phéniciens. 

Adrusbal & Amilcar furent alors envoyés en Efpagne. Ils étoient 
íous deux fils de Magon le plus puiíTant des Carthaginois. Adrusbal fut 
tué dans Tile de Sardaigne. I I laiíTa trois enfans, Annibal, Adrusbal, 

Saphon. Son frére Amilcar fut envoyé en Sicile, oú i l pér i t , laif-
fant 
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fant j o u r fes fucceíTeur^ trois fils nommés H imi to^ & Gis^on. 
Les Tributaircs d'Afrique voulureñt profiter dé Tembaras oú fe trouvoient 

les Cardiaginois pour fe fouftraire a leur obé'iíTance. Saphon fut envoyéde 
la part dii Sénat pour les foumettre & les réduire. Cette entréprife eut un 
Jaeureux fuccés. La paix fut conclue y mais elle ne dura pas longtems. On 
reprit les armes. Saphpn, qui étoit revenu en Eípagne , y leva de noiivel-
les Troupes, & triompJia de fes Ennemis. Ge Général ayant été rappellé a 
Carthage, le Sénat; donna le gouvernement de TEfpagne á Himilco^ Han-
non 5 & Gisgon. 

Hannon entréprit d'entrer dans la Lufitanie du coté de la Guadiane. Les 
Luíltaniens, déja épuifés par des guerres ciyiles, lui demandérent la paix, 
& firent avec lui un Traite. Huit mille hommes de leurs Troupes paíTef-
rent en Sicile 5 oú le Sénat entretenoit une Armée contre Gélon. Hannon 
viíita les Cotes méridionales de la Lufitanie 5 fon frére Himilcon en recon-
nut les Cotes occidentales. Au retour de ce voyagc, ils fe rendirent a Car* 
tJiagej oú ils rendirent compte au Sénat des découvertes qifils avoient 
faites. , 

Annibal, fils de Saphon, fut nommé avec Magon au gouvernement dé 
TEfpagne. Le prémier fe rendit a Cadix, Magon s'arréta dans les Baléares. 
Annibal fit bátir la Ville qu'on nomme aujourdhui Portmaon. Pendant fon 
gouvernement les Luíitaniens méridionaux déclarérent la guerre aux habi-
tans de la Bétique. Les Carthaginois fe déclarérent contre les Efpagnols. 
On en vint aux mains, & on prétend qu'Annibal fut tué dans le combat. 

Le Sénat peu content , ou peut-étre jaloux du grand crédit de^cette Fa-
mille y chercha les moyens de la ruinen. Hannon fut envoyé en éxil. On 
fit périr par le poifon Adrusbal & Saphon 5 i l cft du moins certain qifils 
mourúrent prefque fubitcmenc. G u cuvoya enfuite d'autres Gouverneurs 
en Efpagne. Boodés s'y étant rendu^ fit bátir une EortereíTe k Lacobri-
ga. I I eut pour fucceíTeur Maherbal. Ce fut lui qui perfuada aux Lufita-
niens d'accorder aux Cypriots des terres pour qu'ils puífent s'y établir» UneAn 429 
partie des Tyriens, qui cchapérent au couroux d'Aléxandre aprés la def-de Ro' 
trudibn de leur Ville5 alia auffi chercher un a;dle dans la Lufitanie. Ces^nt313 
Peuples jettérent les prémiers fondemens de Mirtilis 5 ou Mertola, a laTJ-c' 
quelle Céfar donna dans, la fuite le furnom dé Julk. Ce fui a peu prés dans 
ce tems-la que les Grecs d'entre le Douro & le Minho fe retirérent dans 
les Montagnes connues aujourdhui fous le nom d'Afturies. D'un autre 
cóté les Carthaginois furent diaíTés de la Sicile par Pirrhus Roi des Epi-
rotes. : ¡ 1 

Le Gouvernement d'Efpagne fut donné a Amilcar Barca, homme d'iin 
ménte diftingué, &; qui fut bientót s'infinuer dans fefprit des Peuples aux-
quels i l devoit commander. Sa politique le porta a époufer une Lufitamem 
íie5 & bientót aprés i l forma le projet de fubjuguer les Efpagnols» Quel^ 
ques circonftances Tobligérent d'en fufpendre réxécution. 

Les Romains &; les Carthaginois fe faifoient une cruelle guerte. Cetix^ 
A á cí 
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ci envoyérent Amilcar en Sicile pour reconquérir cette lie. Les Romains 
équipérent une Flote, qui nüt á la voile fous les ordres du Confuí Lulatius. 
Elle rencontra celle que les Cartliaginois envoyoient au feeours d-Amilcar; 
Le combat fe donna. Se les Romains demeürérent vainqueiiFS. Aprés cet-. 
te défaite Amilcar re^it ordre de faire la paix avec les Romains. 11 partit 
enfuite pour PEfpagne, amenant avec lui fon fils Annibal. 

Des qu'Amilcar fut arrivé en Efpagne, i l leva des Troupes 5 fübjuga la 
Bétique, & pouffa fes conquétes jufqu'aux Pyrénées. En méme tems les 
Vétons fe liguérent avec les Phocéens. D'un autre cóté les Edétains, & 
quelques autres Peuples de FEfpagne, íecouérent le joug des Cartliaginois, 
& entrérent dans la Lufitanie. Amilcar alia a leur rencontre^pour les ré-
primer. On en vint aux mains, maisles Luíltaniens qui étoient dans les 
Troupes d1 Amilcar ayant pris la fuite, ee General fuccomba lui-méme, & 
périt fur le champ de bataille, 

A cette nouvelle, le Sénat de Carthage nomma au Gouvernement drEf-
pagne Adrusbal, Gendre d'Amilcar. Ce nouveau General choifit pour fon 
Lieutenant Annibal fon Beau-frére. lis marchérent contre les Phocéens 
& les Vétons, mais ils furent obligés de fe retirer. Les Lufitaniens vinrent 
au feeours des Cartliaginois , & attaquérent les Phocéens avec tant de bra-
voure, qiñls les défirent entiérement. 

Les Vétons ne reílérent pas pour cela dans l'ina&ion. Ils chofirent pour, 
leur Général Tago Luíitanien , homme intrépide, & qui haiíToit les Car
tliaginois. I I entra dans la Turdltanie, & défola cette Province. Adrus
bal le joignit, rattaqua, & le fit prifonnier. Dans le tems qu'il fe prépa-
roit a faire de nouvelles entréprifes, i l fut poignardé au pied des-Autels par 
un Efclave de Tago, qüll avoit fait mourir. On prétend que la nouvelle 
Carthage, ou Carthagéne dans k País, des; Contefuins, fut fondee par 

Annibal , qui n'avoit alors que 26 ans, fuccéda a fon Beau-frére. Pour 
gagner la confiance des Efpagnols & des Lufitaniens, i l époufa dans la 
Bétique une PrinceíTe nommée Himilcé. D'abord i l punit les Vaccéens qui 
s'étoient révoltés. I I marcha enfuite contre les Vétons, qui furent obligés 
de fe foumettre. 

Le deflein d'Annibal éfeoit de porter la guerre en Italie. Pour rompre 
cntiérement avec les Romains, i l commen9a par infulter leurs Alliés en Ef-
pagne, & affiégea Sagonte. Les Romains en firent faire inutilement des 
plainÉes a Carthage. La guerre fut déclarée entre ees deux Peuples. 

Annibal partit pour Fltalie a la tete d'une nombreufe Armée. 11 fit ap-
pareiller en méme tems un Flote pour garder les Cotes d'Efpagne, & pour 
paíTer des convois en Italie en cas de befoin. Aprés avoir fait la revue de 
fes Troupes, dont une partie étoient Efpagnols ou Lufitaniens, i l alia 
camper fur les bords de TEbre. I I n'y refta pas longtems. 11 arriva bien-
tót en Italie, oú i l établit le théatre de la guerre. 

L'Armée des Romains rencontra celle des Cartliaginois fur les bords du 
TéGin.., 
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Técin. On en vint aux mains. Le combat fut long & opiniátre^ mais 
enfin la fortune fe declara en faveur des Carthaginois. Les Romains furent 
taillés en pieces. Le Confuí Sempronius, qui avoit battu deux fois en Si-
cile les Flotes de Cartiiage, re^ut ordre de marcher contre Annibal; mais 
i l perdit par fon imprudence la bataille de Trébie. Flaminius fut eníuite 
nommé pour commander FArmée qu'on deílinoit contre les Carthaginois. 
Annibal lui livra bataille prés du Lac de Trafiméne, oü i i le défit entiérer 
ment, I l refia quinze mille Romains fur la place, & i l y- eut pxefque autant 
de prifonniers, 

Aprés cette viétoire Annibal traverfa une grande partie de Pltalie, qif ií 
mit á feu & a fang ; enfuite i l fe jetta dans la Pouille, & s'arréta entre Ar-
pos & Lucéria. Fabius Maximus arréta par fon flegme Fardeur impétueu-
íe d'AnnibaL . La prudence de ce Didateur fut traitée de foibleffe, & oa 
partagea fon autorité avec Marcus Rufus Minutius, Général de Cavalerie. 
Ce dernier requt ordre de combattre. I I le fk? mais i l fut vaincu. Cette 
difgrace Fobligea á ne rien entreprendre que fur les avis de Fabius, qui ter
mina heureufement la campagne. L'année fuivante les Romains ótérent 
le commandement a Fabius,, pour le donner a Lueius Emilius Paulus, & 
a Caius Térentius Varro. Celui-ci, contre Favis de fon Collégue, livra 
imprudemment combat a Annibal. Les Romains furent taillés en, piéces. 
Qiiarante mille Citoyens reílérent fur la place. 
^ Annibal , au-lieu de marcher á Rome aprés cette grande viéloire, fe rê -

tira á Capone, oü fes Troupes s'endormirent au milieu des plaifirs. SUE 
ees entrefaites le jeune Scipion, depuis furnommé FAfriquain, ou le Grand 
Scipion, enleva Carthagéne aux Ennemis, & fe rendit maitre de prefque 
toute FEfpagne. I I fut fait Confuí, & porta la guerre en Afrique. An-
mbal fut rappellé pour s'oppofer á ce jeune conquérant. On combattit, & 
Scipion triompha. Les Carthaginois humiíiés demandérent la paix. On 
la leur accorda á condition qu'ils abandonneroient la Sicile, les Baléares, 
& toute FEfpagne. Annibal, pour fe fouftraire á la vangeance des Ro
mains, fe retira a la Cour de Pruíias , Roi de Bithinie; mais voyant qu'il 
ne pouvoit leur échaper, i l termina fes jours par le poifon. 

ÜEfpagne tombée fous la puiíTance des Romains, fut albrs divifée en 
deux Provinces, en Ultérieure & en Citérieure. On y envoya des Pré-
teurs pour la gouverner. Marcus Portius Cato Cenforinus y fk d'abord h 
guerre contre les Lufitaniens;. mais aprés quelques combats r i l gagna ce 
Peuple, & Fattacha a la République. Dés qu'il eut quitté FEfpagne,, ils fe 
révoltérent contre Scipion Nafíca, & fe liguérent avec les Celtibériens, qui 
ne cherchoient que Foccaíiori de fecouer le joug des Romains. Ces deux 
Peuples fe jettérent fur les terres des Alliés des Romains. Scipion voulutr 
arréter leurs progrés,. I I leur livra bataille^ mais i l fut vaincu, & obligd: 
de prendre la ñute. 

Aprés, cette défaite, Scipion ramaífa les débris de fon Armée, & leva-
cle nouvelles Troupes. Dés que tout fut prét , i l alia chercher FÉnnemL 

A 3 Apré§: 
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Aprés- avoir encouragé fes Soldats 5 i l fit fonner la charge. Les Luílta-
niens furent mis en deroute , & i l en demeura un grand nombre fur la plac
ee. Aprés cette viétoire Scipion quitta PEípagne pour aller á Rome* 

Les Luíltaniens reílérent alors tranquiles. Les Vétons , toujours re-
muans & inquiets, Jne Íes imitérent point, & ils eurent lieu de s'en repen-
tir. Ils furent vaincus par Flaminius 5 ou, comme quelques-uns le préten-
dent 5 . par Marcus Fulvius. Lucius Paulus Emilius forma le deífein de ré* 
duire les Bateñains fous la puiífance de la République. - Les Lúíitaniens 
vinrent a leur fecours, & battirent les Romains; mais Lucius Emilius a» 
yant rallié fon Armée , les attaqua les uns aprés les autres, & les vain-
^uit. . é üiv i [ :;: ) ; ;.. ni fie ú í m 

Cette vi¿í:oire v remportée par les Romains , liumilia les Efpagnols. Ils 
ne reílérent pourtant pas longtems tranquiles. Les Celtibériens dans PEf» 
pagne Citérieure , & les Lúíitaniens dans PUltérieure prirent Ies armes, 
harcelérent les Alliés des Romains, pillérent une partie de leurs Villes, & 
ravagérent les campagnes. Caius Catinius, qui avoit été envoyé en Efpa-

f ne avec Lucius Manlius, arma a fon totír, & défit les Lúíitaniens auprés 
'Alte. Aprés cette viéloire i l fe rendit maitre d'Aíle, mais i l fut bleíTé j 

& mourut peu de jours aprés. 
Les Lufitaniens s'étant joints aux Celtibériens établirent leur camp dans 

la Carpétanie. Les Romains y étant entrés, on en vint bientót a une 
aétion générale. La fortune fe déclara en faveur des Lufitaniens, qui obli-
gérent les Romains de rentrer avec précipitation dans leur camp. Aprés 
cette viéloire les Lúíitaniens prirent leur route du cóté du Tage, & rentré*-
rent dans la Lufitanie. Les Celtibériens retournérent auíTi dans leur Pais, 
chargés des dépouilles qiPils avoient enlevées aux Romains. ^ Les Préteurs 
ayant levé de nouvelles Troupes, revinrent chercher les Lúíitaniens. Le 
combat fut long <Sc fanglant. Trente-cinq mille Lufitaniens y perdirent lá 
vie, quatre mille prirent la fuite, & trois mille fe retirérent fur une mon-
tagne..- Les Romains ne. perdirent que peu de monde. Cette viéloire fut 
remportée fous le Confulat d'Appius Claudiusy & de Marcus Sempronius. 
Les Lúíitaniens .ayant encoré été battus Pannée fuivante, la tranquilité fe 
trouva rétablie dans PEfpagne Ultérieure» 

Ce calme ne dura pourtant pas fort longtems. Lorfque les Lufitaniens 
eurent réparé leurs forces, ils rompirent la paix, qu'ils avoient faite avec 
les R o m a i n s & leur déclarérent la guerre. Les Vaccéens & les Bracea
res entrérent dans leur iigüé.: Pour les prévenir, Lucius Poftumius Albi-
nus, qui étoit alors Préteur de PEípagne ültérieure, marcha droit a Bra-

f ue, oü les Ennemis s'aíFembloient en attendant le reíle le leurs forces. T i -
érius Sempronius Gracchus, qui avoit été fait Préteur de PEípagne Cité

rieure , aífiégea pendant ce tems-lk Mundá, & fe rendit maitre de cette 
Place. Les Troupes d'Albinus en vinrent aux mains avec celles des Luíi* 
taniens, & le combat dura jufqtfa la nuit avec uñe égale fureur de part & 
d'autre. La viéloire ne fe declara pour aucun parti. Le lendemain avant 
m } L " • ' " £ A • . r le 
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le lever du Soleil, Albinus furprit les Ennemis dans leur camp, en égorgea 
une grande partie, & fit le refte prifonnier. On prétend qifil fit périr dans 
eette occaíion quarante mille Lufitaniens. 
: Cette perte n'abattit pas le courage de ees Peuples. Un amour immeníe 
de la Liberté les porta encoré á fecouer le joug de leurs Vainqueurs. Ils 
élurent pour Général Apimano, fímple Citoien de Brague, a qui la nature 
avoit donñé de grands talens pour la guerre. D'abord i l engagea les Peu
ples voiíins á fe révolter, & á fe ranger fous fes étendarts. Les Romains, 
voulant dilTiper cet orage, s^avancérent vers la Lufitanie. Apimano, qui 
avoit deja accoutumé fes Troupes a connoítre TEnnemi par de petits com-
bats3 préfenta la bataille au Général Romain. L'aólion fut vive, les Ro
mains furent battus 5 & forcés d'abañdonner leur camp. 

Cette viéloire 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 prédéceireur,il perdit une bataille, oú pé-
rirent íix mille Romains, & ou il y eut un nombre égal de prifonniers. Les 
Vétons vinrent alors fe joindre a Apimano; mais dans le tems qu'il fe pré-
paroit á de nouvelles conquétes, i l fut tué devant Blatophénice, dont i l 
avoit formé le fiége. 

Comme la révolte des Vétons avoit irrité les Romains, ils voulurent en 
tirer vangeance a quelque prix que ce fút. Quintos Eulvius Nobilior Con
fuí fut envoyé en Efpagne pour réduire les Celtibériens. I I marcha d'abord 
contre les habitans de la Ville de Ségéda. Les Tytiens & autres Peuples 
embraíTérent leur parti. Ils choifirent pour leur Ciief Carus, qui avoit fer-
vi dans les Armées de la République. Ce. Général fut vaincupar le Con
fuí Romain, á qui cette viftoire con ta fix mille hommes. Les Efpagnols 
ne perdirent pourtant pas courage. Les Numantains entrérent dans la l i 
gue, vinrent attaquer avec leurs Alliés le Confuí Romain, quis'étoit 
campé á la vue du Numance. On combattit avec opiniátreté. Les Eípa-
gnols furent d'abord repouffés; mais s'étant enfuite ralliés, ils chargérent 
les Romains avec tant de vigueur, qu'ils en tuérent un grand nombre, & 
óbligérent le refte a fe retirer en defordre. 

Lucius Mummius, qui avoit été fait Préteur de TEípagne Ultérieure, ne 
fut guére plus heureux contre les Lufitaniens. Ceux-ci avoient á leur tete 
Cefíaron, qui de íimple Officier s'étoit élevé aux prémiers emplois de TAr
mée. Aprés avoir remporté plufieurs viótoires fur les Alliés des Romains, 
i l parcourut la Bétique, la pilla, & revint enfuite dans la Lufitanie. Mum
mius Patteignit 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. CeíTaron, aprés avoir rallié fes Trou
pes, revint a la charge., tua cinq mille Romains, & dix mille de leurs 
Alliés. La fortune changea bientót de face. Mummius trouva le mo-
yen de furprendre les Troupes de Ceiíaron, qui fut tué lui-méme dans la 
inélée. 

Can-
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Canthéms fot mis a la tete des Lufitaniens aprés la mort de CelFaron. I I 
aQiégea & fe rendk maitre de Ciiniftorgi , Capitale des Cunéens. Maitre 
•de cette Place, i l traverfa te GúaMqoivá^.&ie^efídi t iauDéti©kde Gi-
braltar. La i l s'embarqna pour PAfrique avec la moitié de fes Troupes, 
•& renvoya fautre partie dans la Lufitanie. Les Colarnes & les Occéliens 
fe jettérent dans la Caílille, dépendante des Romains, «Se ravagérent cette 
Provincc. Ce fut-la que Mummius les attaqua, & les déñt entiérement. 
Ce Général iinit fa Préture par cette viéloire. I I retourna dans fa Patrie 
íivec le Confuí Nobilior. Ceux qui prirent leurs places dans le gouverne
ment de FEfpagne détruífirent Numance, & obligérent tes Luíitaniens k 
payer un tribut aux Romains. 

Le joug, que Sulpitius Galba impofa a ees Peuples, les porta a chercher 
les moyens de s'en affranchir, ou de périr les armes a la main, S'étant 
aííémblés tumultiiairement, ils coururent aux quartiers des Légions Ro-
maines, & les chargérent avec tant de furie, qifelles fe virent dans la 
néceíTité d'abandonner le Pais. II y eut fept mille Romains de tués. Gal
ba raffembla fes Troupes, & en leva de nouvelles. Les Lufitaniens épou-
vantés lui envoyérent des AmbaíTadeurs pour traiter de la Paix. Galba, 
pour mieux tromper ees Peuples, leur propoía d'accepter des habitations 
plus fértiles & plus commodes. A peine ees Peuples fe furent-iis rendus 
au lieu afílgné pour conclure le Traite dont on étoit convenu, que Galba 
les fit defarmer, & maíTacrer impitoyablement. Galba fut rappellé pour 
rendre compte de fa conduite; mais le Sénat fut fi touché de fes raifons, 
qu'il fe laiíTa entrainer a la clémence, & le renvoya abfous, 

Uimpunité de Galba ne fervit qu'a irriter davantage tous les Efpagnols, 
qui en conQurent une haine mortelle contre les Romains. Viriatus , né 
pour étre le reftaurateur de fa Patrie, ramalfa ceux de fes Compatriotes, 
qui, comme lu i , avoient échappé a la cruauté de Galba, &les mena dans 
f endroit oü le maíTacre s'étoit éxécuté. La ils trouvérent les cadavres de 
leurs parens ou de leurs amis, qui couvroient toute la campagne, & dont 
les membres épars & déchirés oíFroient. un fpeékcle aíFreux. Viriatus & 
fes compagnons firent alors ferment de ne jamáis pofer íes armes qu'ils. 
n'euíTent tiré vangeance de la cruauté des Romains. 

Viriatus, aprés avoir éxercé fes Troupes, fe mit a leur tete, & fe jetta 
dans la Carpétanie , oú les Romains avoient établi leur domination. 11 
défola toute cette Province, & revint dans la Lufitanie, oú i l facrifia au 
Bien Mars un Chevalier Romain qifii avoit fait prifonnier. Le Sénat in
formé de ce qui fe pafíbit, envoya Mar cus Vitellius pour arréter les cour-
fes de Viriatus. Les Efpagnols furent furpris & mis en déroute. Leur, 
Général s'enferma dans Une Ville de la Bétique, oú i l fut aíllegé. Heu-
reufement i l trouva moien d'abandonner cette Place, & de fe rendre a 
Triboia. Le nombre de fes Troupes augmenta bientót aprés cette retrai
te honorable, qui donnoit un grand luílre a fes armes. Vitellius voulut 
ren^aeer a une action générale; mais Viriatus, informé de fa marche, lui 

v i l v i 1̂ 4 
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dreíFa une embufc-ade dans laquelle le Préteur Romain périt avec toute fon 
• -Armée.- , • v ; ; 

Les débris de f Armée Romaine fe retirérent á Tarifa. Le Quefteur fe 
j i i i t á leur tete avec un renfort de Celtibériens, Viriatus lui fit éprouver le 
jnéme forfe qifa Vitcllius.. I l l u i tua dix mille hommes dans une feule ren-
contre3: & apres avoir porté une fecqnde ibis la terreur de fes armes dans 
la Carpétanie , i l poníTa fes conquétes jiiíqifa Toléde. Dans une autre ren-
contre i l déflt Caius Plautius, que le Sénat avoit envoyé en Efpagne pour 
y commander 5 & bientot aprés i l engagea un nouveau combat 5 oú les 
.Romains furent. encoré ^ 

La Républiqüe donna alors le commandement de fes Troupes a Clandius 
Unimanus, qui entra brufquement dans la Luíltanie, ravagea tout le Pais5 
& mit tout en oeuvre pour faire tomber Viriatus dans fes piéges. Celui-ci 
.s'en débaraíTa toujonrs avec une adreíTe merveilíeufe. Ces deux Généraux 
aprés avoir épuifé tous les Stratagémes de la giierre3 fe joignirent eníin dans 
la Píame, qui porte aujpurdliui le nom d'Ourique. La Bataille fut des plus 
fanglantes. Les Romains y furent entiérement déíaits 5 & on leur prit 
tous leurs Etendarts, avec leurs Aigles & leurs Faifceaux. 

Aprés cette déroute, les Romains donnérent le Gouvernemcnt de PEf-
pagne au Confuí Caius Nigidius, qui attaqua la Lufitanie du cóté qifhabi-
toient les Tranfcudans & leurs voiíins. Viriatus vola a leur fecours, & 

-mit en déroute le Confuí Romain. Les Éfpagnols déférérent á ce Géné-
ral le titre gloneux de Libérateur dé la Patrie. Engagé par motif & par 
lamour de kg lo i re á travailler au Salut de fon Pa í s , i l parcourut toute 
l ^lpagne Ulteneure, & ravagea toutes les Contrées foumifes a la domina-
t ion des Romains. 

Nigidius eut pour fucceíTeur Caius Lélius furnommé le Sae-e. Quintus 
Tabius Maximus ^milianus5 qui fuccéda a Lélius^ eut le chagrín de voir 
. Vanatus prendre â fa vue deux Places importantes; mais quelque tenis a« 
pres i l remporta íur fon Ennemi quelques avantages, & reprit les deux 

, V liles qu'on avoit enlevées aux Romains. Viriatus répara bientót les per-
ites qif i l venoit de faire. Aprés avoir joint á fon Armée de nouvellesTrou-
•pes, il fit íbulever contre la Républiqüe les Árévaques, les Béliens , & 
.pluiieurs autres Peuples de TEfpagne; mais i l fut enfuite battu prés d'Evo-
.ra par Quintus Cécilius Métellus, furnommé le Macédonien, que le Sénac 
.avoit envoyé eg Efpagne. Cet éciiec n'abattit pas le courage de Viriatus. 
Apres avoir raffuré fes Troupes, i l alia diercher les Romains, les attaqua, 
les vainquit, & en laiíTa quinze mille fur la place. 
, H116 v ^ o i r e , que remportérent les Romains, releva leur courage. lís 
pattirent Curion & Apuleius, que Viriatus avoit envoyés pour ravager les 

. i erres des Cunees, Les cruautés, qui furent exercées dans TEfpagne Ulté-
r cure par Qiiintiis Fabius Maximus Servilianus, irritérent íi fort les Peuples, 

• que tout le monde prit les armes pour en tirer vangeance. Viriatus obligea 
IcsRomams de lever le íiége d1Enfine5& les fo^a t í a i r eunTra i t é dePaix. 

i OME I . B " Ce 
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Ce Traité ayant été regardé comme une fletrilTiire pour les Armes Romai-
nes, le Sénat rappella Servilianiis, & envoya en fa place Qmntus SefVilíti» 
Copión fon frére. Celui-ci ne fut pas plutot arrivé dans la Bétique, qiñl 
rompit le Tra i té , recammen^a la guerre, & fit une courfe dans la Lufíta^ 
nie 5 oú il mit tout k feu & a fang. Viriatus, qui étoit pour lors a Valen-
ce , accourut au fecours de fa Patrie 3 & arréta la fureur des Romains. Ce 
grand Capitaine , voulant faire une Paix folide & avantageufe , envoya 
vers Oepion Minuro, Aulaces & Di6hléon5 & leur donna pouvoir detrai-
ter avec le GénéraíRomain. Celui-ci aprés les avoir comblés d?laonneur* 
fe plaignit amerement de la conduite de Viriatus, & leur perfuada de Pint-
moler á fa propre ambition. Flattés par Tefpoir de córnmander, ils re-
tournérent dans le Camp de Viriatus, oü ils le poignardérent. 

La mort de Viriatus caufa une défolation genérale parmis les Efpagnols. 
Les Soldats rendirent aux manes de ce Grand-homme les honneurs fúhé-
bres avec toute la pompe & toute la magniñcence qu'ils purent imaginen 
Tentale prit la place de Viriatus; mais comme i l n'avoit ni le courage, n i 
rhabileté de fon prédéceffeur, i l fut défait par Caepion, &obligé de fe k--
yrer á fa difcrétion. Junius Brutus qui íiiccéda a Gsepion dans le Gower-
nement de TEfpagne Ültérieure, remporta une viétoire fur les Peuples de 
la Gallee , qui s'étoient joints aux Lufitaniens, & les contint quelque tems 
en paix. Les Lufitaniens ñrent dans la fuite des eíForts inútiles pour fe-
couer le joug des Romains, & ils furent entiérement fubjugués par les vic-
toires que remportérent fur eux Lucius Cornélius Dolabella, & PubliusLi-
cinius CraíTus. " r y 

Les Guerres Civiles entre Marius & Sylla donnérent oceakonal Efpagnc 
de fe foulever, fous la conduite de Sertorius Général Romam, qui foutmt 
longtems avec beaucoup de valeur la guerre contre les Romams. Lorfqtfil 
eut appris que Sylla s'étoit rendu maitre de Rome, ne doutant point qiñl 
ne vint en Eípagne avec une Armée pour le réduire, i l fit garder les paila-
g-es des Foréts des Pyrenées par fix mille hommes commandés par Julius 
Salinator. Sylla envoya effedivement des Troupes en Efpagne fous la 
conduite d'Annius. Celui-ci ayant paíTé les Pyrenées, Sertorius fe vit 
obligé de fe retirer avec trois mille hommes vers Cartagéne, d'oú il s'em-
barqua pour paífer en Afrlque. A fon retour i l fut jetté dans des Mes dé-
fertes, oú i l fut obligé de faire quelque féjour. S'étant remis en mer, i l 
paíTa le Détroit de Cadix, aborda les Cotes d'Efpagne qui font fur TOcéan, 
& débarqua dans les Ules Fortunées. 11 repaíTa en Afrique, d'oú les Lufita
niens rappellérent a leur fecours. 

Sertorius arrivé en Lufitanie, érigea cette Provinee en République, 
compofa un Sénat, créa des Ckarges, fit des Magiílrats, & diminua tous 
les impots que ees Peuples avoient coutume de payer. I I établit a Ofca 
une fameufe Académie,, & ordonna que tous les Seigneurs Efpagnols y en-
voyajfTent leurs enfans pour y étre inítruits dans toutes les Sciences conve« 
jxapíes a leur- naMance. 

Qiioi-
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Qiioique Sertorius ne commandát qifune Armée peu nombreufe, i l ne 
laiíTa pas de teñir la campagne, & de diaffer Ies Garnifons Romaines de la 
¿uíltanie. I I remporta une vicloire navale fur Cotta, & défit fur les bords 
du Guadalquivir deux mille hommes de PArmée du Préteur Didius. Son 
Lieutenant Hirtuleius remporta auffi de grands avantages. Métellus, qui 
s'étoit avancé jufques dans la Bétique ? fut prefque toujours battu par Ser* 
torius, 

Pour terminer cette guerre, le Sénat jugea á propos d'eñvoyer Pompée 
en Efpa^ne. Sertorius le vainquit, & robligea.de lever le ílége de Palon
ee. 11 forca fon camp de Calaliorta, & l u i tua trois mille iiommes. Ses 
fuccés le rendirent prefque maitre de toute TEfpagne. Ayant joint Pompée 
auprés de la riviere de Xucar, i l Tattaqua avep tant de valeur, que le Gé-
néral Romain eut bien de la peine a fe fauver^ & fut meme bleíTé dans le 
combat. 

I I y eut une autre aclion dans les champs de Sagunte. Sertorius eut d'a-
bord Favantage, & fe jetta fur Métellus, qui fut bleíTé d\in coup de lan
ce. Les Romains voyant leur Général en danger 5 fe ralliérent, repouf-
ferent les Efpagnols 5 & les mirent en fuite. Sertorius ayant fait de nou-
velles levées, trouva le moien d'empécher les Ennemis de recevoir des v i -
vr'es par mer. Pompée & Métellus fe virent par-la obligés de fe reti-
rer, le prémier dans les Gaules ^ & le fecond dans le Pais des Vaccéens. 

Sertorius, que les Efpagnols avoient coutume d'appeller PAnnibal Ro
main 5 fut poignardé dans un feftin par ordre de Perpenna fon Lieutenant 
& fon confident. Aprés la mort de ce grand Gapitaine la plupart des Ef
pagnols prirent le parti des Romains. Perpenna & fes Partifans ne laiíle-
rent pourtant pas de continuer la guerre; mais au prémier combat Perpen
na fut vaincu 3 & Pompée le fit mourir avec ceux qui avoient été de fa con-
juration. 

Toute TEfpagne fe vit bientot réduite fous la domination des Romains, 
Géfar y fut envoyé en qualité de Préteur 5 avec pouvoir de faire la guerre 
a ceux a qui i l jugeroit a propos de la déclarer. A fon arrivée i l obligea les 
babitans des Montagnes Herminiennes 5 qui infeíloient les Cotes de la Lu-
fitanie & de la Bétique, de venir demeurer en rafe campagne. CetteNa-
tion ayant cherché á faire de nouveaux établiíTemens, Céfar les fuivit, & 
les mit en déroute. Pluíieurs Villes5 qui s'étoient révoltées, fe rendirent, 
& celles qui refuférent de le faire, furent prifes & pillées. Les Herminiens 
sétant de nouveau révoltés, furent vaincus & obligés de s'enfuir dans 
une lile voifme. Céfar y envoya un Commandant avec des Troupes; 
mais les Herminiens les attaquérent '& les vainquirent. Cette perte enga-
gea Céfar a pafíer lui-méme dans Flíle, & en peu de tems i l fit périr ees 
rebelles, foit par le fer5 foit par la famine. Bientot aprés cette expédi-
üon i l partit pour Rome 5 oü i l refufa le triomphe que "le Sénat voulut lui 
aecerner. 

Pompée s'étant brouillé avec Céfar, celui-ci simpara des Gaules qu,il 
B 2 avoie 
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avoit foumifes. L'Efpagne fut envahie par Pompée , qui en confia le gou-
vernement a Pétfeius ? á M . Aífranius "& a M . Varron. Céfar pan-tout 
victorieux chaíTa de TEípagne les Lieutenans de Pompee 5 & y laiíTa en qua-
lité de Proconful Marcus Lépidius, & Qüintus CaíTius Longinus. ^Celui-
c l , qui étoit un monftre de vicesj afílegea Médobriga dans la Liiíitaniej 
& s'étant rendu maitre. de cette Place 5 i l en fit tous les habitans priíbn-
niers. . ,T .-k t ^ • . ] o • * £ ' \ 

Aprés la mort de Pompée, fes enfans'prirent les armes pour vanger leur 
pére, & trouvérent de áombreux partifans. Ceux qui embraíTérent leur 
partí entrainérent pluíleurs villes de TEípagne, ce qui obligea Céfar d'y paf-
fer. Bientót i l en vint aux mains avec le jeune Pompee. La Bataille fe 
donna auprés de Munda. C. Pompee fut defait 5 & fe refugia á Tarifa. 
Pour éviter de tomber entre les mains de Céfar, 11 voulut feíauver; mais 
ayant été pourfuivi par Csefonius, i l fut furpris & tué dans une cáveme 
bú i l s'étoit caché. Céfar envoya fa tete a Seville 5 & comme les habitans 
de cette Ville tenoient encoré pour lu i , lis prirent alors le parti d'implorer 
la clémence du vainqueur, qui leur pardonna. 

Didius 5 Lien teñant de Céfar , fut vaincu par les Luíltaniens; mais Cé
far les obligea. bientót a faire la paixjÓc le Traité en fut conclu a Béja5qui 
prit de-la le furnom de Pax Julia. 

La tranquilité ayant été entiérement rétablie en Efpagne, Céfar retour-
na al lome5 011 i l difpofa á fon gré de la fupréme puiíFance.. I I périt fous 
vingt-trois coups de poignards, que lui portérent ceux qui voulurent van
ger Tefclavage honteux de leur fuperbe Patrie. Des que la nouvelle de fa 
mort eut été portee en Efpagne 5 Pompée 5 frére de Cneius & fiís du Grand 
Pompée, fe tranfporta dans la Bétique, leva des Troupes v & rappella les 
amis de fon pére & de fon frére qui étoient fugitifs. I I entóina prefque 
toute FEfpagne dans fon parti. 

Dans le commencement de TétablilFement du Triumvirat a Rome, VEf-
pagne échut a Lépidus, mais elle fut depuis accordée a Augufte , qui y paf-
fa lui-méme en perfonne avec une Armée. Pendant fon féjour en Efpagne 
pluíieurs Villes lui envoyéreiit des AmbaíTadeurs pourTaííurer de leur iidé--
lité. A fon retour a Rome, on voulut lui décerner les honneurs du triom-
phe, mais i l remercia le Sénat. 

Amde Augufte mouiut a Kole Tan 7t i on 7)4 de Rome, 15* ans aprés la naif-
Jj5c' fance de Jéfus-Chrift. Vivius Sérénus commandoit pour lors dans FEfpa

gne Ultérieure. Comme i l étoit fort avare, i l accabla les Peuples d'impots, 
& fit fouillcr dans k terre, oü Ton découvrit, a ce qif on prétencl , des M i 
nes d'Or tres ahondantes. Pour fe vanger de fes mauvais traitemens, on 
porta contre lui des plaintes á Tibére íüccelíéur d'Augufte. Sérénus fut 
rappellé, & des qifil fut de retour a Rome i l fut accuíé de péculat. 11 fut 
condamné a un éxil perpetuel dans une des Cyclades. 

38. Tibére mourut la 38 année de Jéfus-Chrift. 11 eut pour íucceíTeur Caius 
Caligula , • qui fut regardé comme un monílre, pour fa folie & fa brutalité. 
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11 fut tué par Gliéréas Gapitaine de fes Gardes. Caius Glaudius fon Onde 
régna aprés lui. On prétend que fous fon régne St. Jaques 3 furnommé le 
Majeur, fils de Zébédée, palla en Elpagne, & éclaira les Peuples de ce 
vafte Pais des lumiéres de TEvangile. Glaudius fut le jouet de fes Affran-
chis & de fafemme Agrippine, qui lui fit adopter Nerón, fils cTEnobar-
bus fon prémier mari, & le fit déclarer fon fucceíTeur a TEmpire. 11 fut 
empoifonné par rEunuque Halatoüs, ou, comme quelques-uns le préten-
dent, par fa femme Agrippine. 

Nerón regna quatorze ans. Ge fut lui qui envoya Marcus Sylvius Ot-
ton pour gouverner la Lufitanie. Ses crimes excitérent Galba en Eípa-
gne a fe révolter contre lui. Les Efpagnols entrérent dans fes vues, & le 
déclarérent Empereur. Otton, voyant Nerón perdu fans refíburce, vou
lut s'aquérir quelque mérite auprés de Galba, en faiíant déclarer la Lufita
nie en fa faveur. Galba lui en conferva le gouvernement. Otton y fit 
régner la paix & fabondance , fleurir les Loix & les Arts. 

Lorfque le Sénat eut déclaré Nerón ennemi de la Patrie , i l fe tua lui-
méme aprés avoir régné quatorze ans. Galba ayant appris fa mort , fe 
rendit a Rome, oü i l fut déclaré Empereur. 11 fut aíTaHiné par les Bandos 
Prétoriennes, aprés un régne de fept mois. 
; Otton, qui fuccéda a Galba, ne jouit de TEmpire que trois mois. On 
prétend qifil donna aux Efpagnols la jurididion fur la Mauritanie Tingi-
"tane. • ' ; . ^ 

Vitellius détrona Otton, & le for^a a fe tuer lui-méme a fáge de tren-
te-huit ans. II fut aíTaiTiné a Rome, & eut pour fucceíTeur Flavius Vefpa-
fien. Gelui-ci fut un bon Prince, & trés-vertueux. 11 fit goúter aux Ef
pagnols les douceurs de la paix. I I diviía la Lufitanie en trois Généralités, 
qui furent cello de Mérida, de Befa, & Santarem. 

Titus, fils de Vefpaílen, fuccéda a fon pero, & hérita de ton tes fes ver-
tus. I I ne régna que deux ans. 

Domitien prit les renes du gouvernement aprés la mort de Titus fon 
frére. Ge Prince fut autant détefté pour fes vicos, que Titus avoit été 
cliéri pour fes vortus. I I fut tué dans fon Palais par un nommé Stephanus. 
I I défendit qifon continuát de planter des vignes en Efpagne, de pour 
qif on n'y manquát do Térros pour le labourage. 

Gocceius Nerva fut nommé par le Sénat & les Armées pour fucceíTeur 
"de Domitien. Ge Prince, qui étoit déja vieux, adopta Trajan né á ítali-
quo on Efpagne. II ne régna que feize mois. 

Trajan releva la majefté de TEmpiro autant par íes vortus que par fes ar
mes. I I voulut avoir dans íes Armées un Gorps de Lulitaniens, & com
me ils fe diftinguérent avec beaucoup d'éclat dans toutes les occafions, i l 
accorda a toute la Nation do nouveaux pr i vi legos, cenfirma les anciens, 
orna la Lufitanie de pluíieurs édifices, & fit batir un pont fur le Tage, a 
Tendroit oü eít aujourdhui Alcántara. Sos bienfaits ne continrent pour
tant pas ees Peuples, lis fe révolterent, & i l íallut pour les réduire , y 
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envoyer quatre Légions, qui faccagérent Lamégo, ville fituée fiir le Don» 
117» ro. Trajan mourut a Salinontes Ville de la Cilicie, appellée depuis Tra-

janopolis. 
/Elius Adrien , fils adoptif de Trajan, fut déclaré Empereur. I I divila 

rEfpagne en fix Provinces, la Bétique, la Lufitanie, la Carthaginoiíe, la 
Tarragonoife, & la Mauritanie Tingitane. I I adopta pour fon fils Lucius 
Céjonius Commodus Vérus , qui mourut avant l u i ; i l adopta a fa place 
Titus Aurélius Eulvius Bojonius, autrement nommé Arrius Antpnin. Cet 
Empereur s'attacha a rendre á Rome fa prémiére fplendeur. I I eut mérité 
d'étre mis au rang des plus grands Princes, s'il ne fe fút deshonoré par de 
lionteufes débauches, oú i l fe plongea fans aucun ménagement. I I mouriit 
ágé de foixante-deux ans, dont i l avoit régné vingt-un. 

139. Tkus-Arrius Antonin fuccéda á Adrien. I I s'aquit les titres de pieux, 
de débonnaire, & de Pére de la Patrie. I I mourut ágé de foixante & dix 

lÓ!. ans, aprés en avoir régné vingt-deux. 
Marc Aurele, fils d'Annius Vérus, fuccéda a fEmpire avec Lucius fils 

de Lucius Céjonius Commodus. Tous deux ajoutérent a leur nom celui 
d'Antonin leur Pére adoptif. Ce fut pour la prémiére fois qu'on vit deux 
Empereurs Romains régner enfembk Aprés la mort de Lucius Vérus ? 
qui ne vécut que neuf ans, Aurele,régna feul. L'Efpagne éprouva de fon 
tems la fureur des Afriquains, qui pafférent la Mer, furprirent le Pais, & 
le ravagérent depuis le Cap facré jufqifa Fembouchure du Douro. Marc-

180. Aurele aprés un régne de prés de vingt ans , mourut ágé de cinquante-
neuf ans. 

i£lius Aurélius Commode fut reconnu Empereur par FArmée. Ge 
Prince s'abandonna aux débauches les plus infames, & aux excés les plus 

192. grands de cruauté. I I fut empoifonné par Marcia, une de fes Concu-
bines. I I étoit ág:é de trente & un an, dont i l avoit régné douze & neuf 
mois. Les Afriquains, qui avoient envahi la Luíltanie, furent entiérement 
détruits la feconde année de fon régne. 

Helvius Pertinax fut choiíl par les Soldats Prétoriens pour fuccéder 
a Commode. Ce Prince ne régna que deux mois & vingt-huit jours, a-
yant été maílacré par les Soldats 5 dont i l avoit voulu réprímer la l i -
cence. 

Didius Julianus, Turifconfulte , acheta FEmpire, que les Soldats avoient 
mis a Fencan. Hai du Peuple, & méprifé du Sénat, i l fe vit bientót aban-
donné. 

Septime Sévére, né a Leptis d'une ancienne famille Romaine, fut de
claré Empereur par fon Armée á Carnute en Pannonie. I I mourut a York 
en Angleterre, aprés avoir régné dix-fept ans & huit mois. 

Aurélius Antonius, furnommé Caracalla, & Géta, tous deux fils de Sé
vére, fuccédérent a leur Pére , qui les avoit aíTociés a FEmpire. Le pre
mier renouvella dans Rome toutes les fureurs de Nerón. I I fit poignarder 
fon frére Géta dans le íéin de Julie leur mére commune. Son crime ne 

refta 
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í-efta pas impimi. Devenu odieux au Peuple, i l fut aíTaíTiné par un Sol- 21 r. 
dat nommé Martiaí; I I n'avoit que vingt-neuf ans, dont i l en avoit paffé 
íix & deux'mois fur le Troné. 

Opiíius Maerin , m i l i de Céfarée en Mauritanie, profita de la mort de 
Caracalla. I I régna trei^e mois 3 au bout defquels i l fut aíTaíTmé a Calcé-
dóine avec fon fils Diaduménien, qu'il avoit déclaré Céfar & Empereur. 

Lupus Avitus BaíTien, furnommé Héliogabale fuccéda a Macrin. Ce 
fut le Prince le plus vicieux & le plus extravagant que la Terre eút jamáis 
porté. I I étoit fils de Sohémia Couíine de Caracalla. Les Romains con-
^urent une haine implacable contre l u i , parce qifá fa molleífe & á fes ex
tra vagances i l joignoit la cruauté. I I fut aíTaíTiné par fes Gardes, n'étant 222.. 
ágé que de dix-huit ans , dont i l en avoit régné trois & neuf mois. 

Alexandre Sévére, fils de Mamée foeur de Soiiémia mere d'Héliogabale, 
fut reconnu le méme jour Empereur par le Sénat, du confentement du Peti« 
pie & des Soldats. 

11 ne fe paíTa rien d'important en Efpagne fous cet Empereur, ni fous 
eeux qui luí fuccédérent, favoir Maximino Balbin & Pupien, Gordien,. 
Piiilippe , Décius, Trébonianus Gallus, Emilien , Valérien , Gallen y 
Flavius Claudius, Qiüntillus, Lucius Domitius Aurélien , Claudius Taci-
te, Elorien, M . Aurélius Probus, <Sc Carus qui périt par un coup de fou-
dre. 

Dioclétien donna le gouvernemcnt de TEfpagne a Dacien ,qui y perfé-
cuta cruellement les Chrétiens. Mérida,- Evora,.. Béja furent les tJiéátres 

Maximien fon Collégue d?en faire autant. 
Galérius refta maitre de TEmpire avec Conílantius Chloms. Ils le par-

tagérent. Galérius eut r i l l i r ie , la Grece & TOrient. Conílantius eut la 
Gaule, TEfpagne, rítalie & rÁfrique. Celui-ci mourut á Yorkle 25 de qoí5¿ 
Juillet 306. 

Conftantin le Grand fut reconnu Empereur par les Soldats. Ce Prince 
s^étant fait CJirétien, affembla en Bythinie le Concile de Nicée, oú i l aífif-
ta en perfonne. Les aíFaires immenfes dont i l étoit accablé , ne Fempé-
diérent point de veiller au gouvernement de FEípagne. Ce fut lui qui fixa 
les Eglifes Métropolitaines.. To léde , Seville, & Tarragone furent déíl-
gnées pour PEfpagne; & Brague & Mérida pour la Lufitanie. A íb rga j . 
T u i , Coninbre, Iria Flavia, Britonia, fituée prés de Viana de CaminJia3 
W é o , Lamégo, Idana, &Orenfe, furent fubordonnées a Brague. Béja, 
Evora, OíTonoba, Salamanque & Corría, á Mérida. I I fit encoré d W 
tres réglemens. I I envoya de nouveaux Offieiers dans la Lufitanie, & dé-
livra les habitans des tributs que fes prédéceíTeurs avoient impofés. Ce 
Prince transféra le fiége de TEmpire Romain á Bizance, qifil fit rebátir, 
& appeller Conftantinople. 11 mourut, a ce qu'on prétend,a Achyfon prés 
de Nicomédie. Son régne fut de trente & un an. 
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Qiielqucs Auteurs ont pretenda que ce Prince ne trouvánt dans la Reli
gión de fes Ancétres aucun moien d'expier les meurtres dont i l s'étoit ren
da coapable, fe ñt Chrétien, parce qifon Pavoit afíuré qifil en feroit lavé 
par les eaux du Báteme. I I fut effeáivement accufé d'avoir tué fa femme 
Faufta, & fon fils Chrifpus, uniquement par un motif de jaloufie & de van
geance.-' ' . . " luí &jáiúbúkw& Wué , : ... é t m h iG etóí >) ̂ av^eai^ J 

Conftantin, Conftant & Confiantius , les trois fils de Conftantin le 
Grand, partagérent fEmpire, ainfi que Pavoit ordonné leur pére.; Coni* 
tandas eut PAíie, POrient & PEgipte; Conftant Pítalie, PAfrique &,P11-
lirie; & Conftantin la Gaule, & tout ce qui eít en de^a des Alpes., avec 
PElpagne & la Lufitanie. Conftant. perdit la vie par la trahifon de Chref-
tius, Marcellin & Magnence. I I étoit pour lors maitre des Gaules, de 
FEfpagne & de la Lufitanie par la mbrt de fon frére Conftantin, qifil avoit 
fait périr prés d'Aquilée. Gonltantius punit les AíraíTms de Conftant , fa-
voriía les Ariens, «Se fit teñir trois Conciles á Sirmium. I I mourut ágé de 
quarante-cinq ans, dont i l avoit réghé vingt-cinq, 

Julien, furnommé PApoftat par les Eccléfiaítiques, íliccéda a Confian-
tius, II avoit été élevé, tour a tour, dans des Ecoles Chrétiennes & Pa-
ienneSí, felón la Religión des diíférens Gouverneurs qu'on lui avoit donnés. 
Des qifil fut parvenú a PEmpire, les Chrétiens en firent un portrait aíFreux, 
& on vit alors éclater tout ce que la haine & la rage peuvent infpirer de 
plus violent. Cependant pour juger de lui avec impartialité, on doit re-
connoitre que c'étoit un brave & pieux Prince, plein d'efprit & d'humani-: 
t é , & íupérieur en modération & en fageíTe á tous fes prédécefleurs Chré
tiens. On remarque dans la plupart de fes Lettres le caraétére d'an vrai 
Pére du Peuple. C'eft ce qui paroit ílir-tout par celle que nous allons infé-
rer icí, & qifil addrefla a ceux de Boftre. 

„ Je me ferois imaginé, di t- i l , que les Conduéleurs Galiléens fe ferolent 
crus plus redévables a moi, qu'a celui qui m'a précédé dans le Gouvg:^ 

„ nement de PEmpire; car i l eít arrivé fouvent fous fon Régne, que plu-
:„ fieurs ont fouffert Péxil , la perfécution, & Pempriíbnnement. Url 
„ grand nombre de ceux, que dans leur Religión ils appellent Ilérétiques, 
5 , apaííé aufil de Pépée, de maniere que Samofate, Cizique, &plufieiirs 
„ autres Villes de Paphlagonie, de Bithinie, & de Galatie, ont été rui-
5 , nées de fond en comble. Depuis que je tiens le Gouvernail de PEmpi-
„ re, on a agi d'une maniere toute contraire, les éxilés ont été rappel-
„ l é s , & les proferits ont été remis dans la poíTefilon légitime de leurs 

biens. Malheureufement ees gens font arrivés a un tel dégré d^extrava-
gance& de fureur, que privés du funefte privilége de fe triannifer les 

„ uns les autres, & de perfécuter leurs propres freres, auili bien que les 
3 , membres de Pancienne Eglife, ils s'enflent de rage, & remuent Ciel & 
5, Terre, pour trouver Poccaílon d'exciter des féditions & des tu multes: 
55 tant ils ont de mépris pour nos Loix , & pour'nos Conftitutions, quel-
„ que pkiacs qifelles foient dl iumaaité & de Tolérancc. Cependant, 

„ nous 
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55 nous contmuons dans notre fentiment, & nous avons ferffiemeüt réfolu 
de ne íouíFrir jamáis, qu'on tire quelqifun d'eux vers nos Autels, cen
tre fa volonté. Pom; ce qui regarde le Peuple méme ? 11 me paroit qu'il 
eft animé aux tiimültes & aux féditions, par ceux qu'ils appellent %ms 
d'Eglife, qui font á préfent au defefpoir de Ce qifon a renfermé dans de 
juites bornes leur pouvoir déréglé. lis ne peuvent plus faire les Magif-
trats & les Juges 5 difpofer des Teftamens des Sujets, fupplanter les 
proches parens, fe mettre en poíMioñ des biens d'autrui, & engloutir 
tout fous de fpécieux prétextes. Pour toutes ees raifons, j'ai trouvé a 
propos divertir les gens de cette Religión par le préfent Edit, de fe teñir 

. en repos, & de ne plus s'aírembler d\ine maniere féditieufe, autour de 
^ leurs Eccléfiaftiques, pour braver le Magiftrat, qui a deja été infulté par 
1,3 cette populace, & en danger d'étre lapidé. I I leur eñ permis pourtant^ 
33 dans leurs Congrégations ordinaires, d'environner leurs Conduóteurs, 
35 pour allifter au Service Divin , pour étre endoclrinés, & pour faire les 
33 priéres , felón les Rites qui font en ufage parmi eux. Mais íi on tache á 
35 les porter a lafédition, qifils prennent garde a n'y pas préter Toreille; 
35 & qu'ils fachent que c'eft á leur rifque, íi leurs Doéteurs fe fervent de ees 
33 moiens avec fuccés 5 pour les engager a des foulevemens & á des muti-
33 neries. Vivez en paix & en tranquilité, fans vous oppofer les uns aux 
55 cutres d'une maniere infultante , & fans vous maltraiter réciproquement. 
55 Vous Peuple, abufé de la nouvelle Religión, preñez garde a votre con-
55 duite; & vous, Membres de TEglife ancienne^ établie par nos Ancétres, 
3 , ne faites aucun tort a vos voifíns, & a vos compatriotes, qui font portes 
55 dans rerreur par un malheureux entouíiafme, plutót que par une malice 

preméditée: c'ef par le raifonneníent, & par la forcé des preuves, & 
3 , non paspar des coups, des infultes, & des violences, que les hommes 
5, doivent étre inftruits Üe la vérité , & convaincus de leurs égaremens. 
55 Ceft pourquoi, j'ordonne de nouveau aux Sectateurs zélés de la véríta-
55 ble Religión de ne point injurier, molefter, cu aíFronter le Peuple 
, 5 Galiléen. 

On peut juger par cette Lettre des fentimens de cet Empereur, dont le 
Uerge a toujours fait une monftre. I I périt dans la guerre qu'il fit aux Per- 167 
íes, n'etant ágé que de trente & un an, huit mois & vingt jours, dont i l 
avoit régné dix-huit mois. Qiielques-uns prétendent qifil fut tué par un 
•boldat Chrétien de fon Armée. 

Jovien 5 qui fuccéda á. Juñen PApoílat , étoit Chrétien lorfqu'il monta 
iur le troné. I I avoit donné fous le régne de fon prédéceíTeur des preuves 
inconteftables de fon zéle pour la Religión. Qiiand Tullen ordonna aux 
iJthciQts de fes Troupes d^mbraffer le Paganiíine, ou de quitter leurs 
Emplois, i l préféra noblement fa Religión a fa Charge. Aprés la mort de 
Julien, i l ne voulut point accepter TEmpire, avant que íavo i r dédaré qu'il 
etoit Uiretien, & qu'il ne vouloit point commander a des ídolátres. 11 ne 
áaccepta, qtfaprés que les Soldats iui eurent proteftc, qiñls adhéroient á 

I O M E L C la 
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la Religión de Jéílis Cliníl. Ce Prince, avec tout ce grand ¿ele pour fa Re* 
i igion, ne lailíolt pas d'étre vGluptueux au fupréme dégréj & devóué de: 
la maniere la plus lionteufe au Vin & aux Femmes. 

Valentinien íuccéda a Jovien. I I donna FOrient a góuvefñér a fon frérc 
Valens, qifil avoit aífocié a PEmpire. 11 mourat en Allemagne aprés avoir 
régné onze ans, luiit mois & vingt-deux jours. 

Valens ne furvécut que quatre ans a fon frére. Les Gotlis commencérent 
'foiis fon régne a faire une irruption dans les Provinces dé FEmpire. lis fe 
jettérent dans la Thrace 5 oü Valens marcha contre eux. La Bataille fe 
donna proche de la Ville d'Andrinople. Valens ayant été défait, fe retira 
dans une chaumiere oú les Ennemis mirent le feu. 

Gratien^ fils de Valentinien, afíbeia fon frére Valentinien a FEmpire. 
i l fit enfuite le méme honneur a Théodofe. Sous íbn régne FEfpagne fut 
ihfedée du Prifcillianifme. Ces Hérétiques eñfeignoient des Dogmes tires 
moitié de la doótrine des Manichéens, & moitié des erreurs des Gnoftiques 

de pluíieurs autres. lis confondoient les Perfonnes de la Tr in i té , fam 
'admettre aucune diñinftion entre elles. lis défendoient de manger de <k 
viande, «Se permettoient le divorce , fans aucune autre raifon queledégoúí:. 
Gratien fut afíaíTmé par Andragacius^ aprés avoir régné fept ans neuf mok 
& ñ e u f jours. 

Théodofe releva Féclat de FEmpire par la défaite des Barbares , fe ren-
•dit redoutable dans FOrient & dansTOccident, & s'attira Famour de tous; 

19$* íqs Peuples qui vivoient fous fa domination. I I mourut en 395: 3 aprés a-
voir régné feize ans ;& deux jours. 

Arcadius & Honorius furent les témóins <Ie la déGadence & de la ruine 
de FEmpire. Les Barbares, fortis du fond du Nord, Fattaquérent de tous 
cotes, & y portérent le ravage & la défola t ion.Ces Peuples étoient ori-
ginaires de la Scandinavie, pais d\ine vafte étenaue au-deííus de la Germa-
nie & de la Sarmatie, énvironné de la Mer Baltique & de la Mer Glaciales 
^qui forme en tout une grande Peninfule , laquelle contient la Gothie, la 
Norvége & la Laponie. La Gothie étoit divifée en deux parties , FOáro-
gothie & la Vifigothie. Ceux qui liabitoient la prémiére s'áppelloient Of-
trogoths, c'eft-a-dire Goths Orientaux, & ceux qui habitoicnt la feconde 
'portoient le nom de Vifigoths, «u Goths Occidentaux. Comme leur pais 
étoit fbrt peuplé, une partie des habitans fe vit dans la néceílké d'aller cher-
cher de nouveaux Climats pour s'y établir. lis pénétrérent jufques dans-
^ M e . Bieñtot ils furent confóndus avee les Seytes, les Sarmates, les; 
"Gétes & les Maffagétes 3 connus depuis fous le nom de Vándales, de Suéves^ 
d'Alains & de Silinges. 

Les Goths, auxquels les Romains donnoient le nom de Gétes, s'étoient 
établis le long du Danube. En 375' ils fe jettérent fur FEmpire fous la 
conduite de Fridigerne & d'Athanaric, qui fe brouillérent. Valens défit 
Eridigerne, & fit un Traite avec Athanaric. Quelque tems aprés les Goths^ 
mécontens des Romains, íe ÍGulevérent, aíliegérent Andrinople, & firent 
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périr Valens. Aprés eette vidoire ils mardiérent vers Conílantinople. 
Théodofe les forca á demander la paix3 «Se les contint dans FobMance de 
méme que les Huns. Aprés la mort de ce Prince, les Goths fous la con-
duice de Radagaize? Scyte de nation, fe jettérent dans ritalie. Stilicon, 
Vandale d^origine, lui oppofa une puiíTante Armée compofée de Huns, de 
Goths & de R^maiiis. Radagaize fut défait, pris & tué. Tiiéodofe avoit 
fait époufer á Stilicon la Pnnceife Serene, filie de fon frére, &ravoitnonv 
mé Tuteur d'Honorius. 

Ce fut á riníligation de Stilicon que les Vandales & Ies Alains paíTérent 
le Rli in , & entrérent dans les Gaules. Comme i l avoit formé le deííein de 
faire paífer FEmpire dans les mains d'Eucher fon fils, Honorius le fit afíaí^ 
.íiner ayec Eucher. Tous les Goths fe réunirent alors fous Alarle, le plus 
puiííant de leurs Chefs. I I alia mettrq le ííége devant Rome; mais je Sénat 
ayant traité avec lu i , 11 fe retira. 11 revint une feconde ibis aflíléger cette 
Capitale, & obligea les Romains á proclamer Attale Empereur. Celui-cÍ 
s'étant mal conduit, Alarle le fit périr. Rome fut affiégée pour la troiíié-
me fois par Alarle 5 qui s'en rendit maitre, & la livra au pillage. Le fac de 
cette maitreíTe des Ñations préfenta pendant trois jours le fpedtacle le plus 
iiíFreux. Au .bout de ees trois jours. Alarle fortit,de Rome, ravagea la 
Campanie, & pilla Nole. Jl mourut Fannee fuivante á Cofence. 

Les Vandales étoient entres en Efpagne fous la conduite de leur Rol 
Gondéric. Les Alains & les Suéves y entrérent auiTi. Refplendien, Roi 
des Alains, envahit la Lufitanie & k Province de Carthage, á Texceptioii 
de la Carpétanie. Herménéric, Rol des Suéves, s'établit dans la Gallee. 
Ces Barbares exercérent de terribles ravages dans toute TEfpagne. 

Atacés ayant fuccédé á Refplendien, fe rendit maitre d'une partie de la 
Lufitanie, & établit le fiége de fon Empire dans Mérida. Herménéric 
s'empara de Lisbonne, &c de toute la cote qui eít fur POcéan jufqu'a la Tur-
détanie; & de Fautre coté jufqu'á la Gallee, ¿ont i l conquit auíTi une bon-
ne partie. Ces Peuples s'allierent avec les Luíltaniens, & relevérent les 
Villes qiñls avoient renverfées. Atacés fe rendit bientót extrémement 
puiflant. 11 déclara la guerre á Herménéric, & lui enleva Colimbria, ou 
Condeixa la vielle, qifil ruina de fond en comble. Herménéric appella a 
fon fecours Gondéric Roi des Vandales Se des Silinges. La paix fe fit entre 
Atacés & Herménéric. Le prémier époufa alors Cindazunde, filie d'Her* 
ménéric , PrinceíTe d'une grande beauté, d'un génie fupérieur, & d'une 
piété exemplaire. 

Tandis que FEmpire étoit déchlré de tous eptés, Honorius, fe tenoit a 
Kavenne. Marcus & Gratien, qui s'étoient révoltés dans la Grande Bré^ 
tagne, furent tués. Conftantin, aprés avoir pris leur place, paíTa dans 
les Gaules avec fon fds Conftans. Sur ces entrefaites Conílance, furnorn-
mé le Grand, fe mit á la tete des Troupes d'Honoriuá. 11 affiegea Conf
tantin dans Arles, & le fit périr. 11 tourna eníuite íes armes contre A-
taulphe^ fucceíTeur d^Alaric^ & le forqa a rechercher Famitié d^Honorius. 

C 5 Com-
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Gomme les Alains occupoient alors la meilleure partie de la Lufitanie, & 
qifils íbngeoient a fe rendre maitres du relie de TEípagne, les Vandales-& 
les Silinges leur déclarérent la guerre, & appellérent a leurTecours Coní^ 
tance &; Vallia fucceireurs d'Ataülphe. Atacés alia a leur rencontre avec 
une Armée compofée d1 Alains & de Luíitaniens. 11 perdit la vie dans le 
combat. Aprés cette vidoire, Gonílance alia rétablir la tranquilité dans 
Fltalie, & Honorius Tayant aííbcié a rEmpire, lui fit époufer Galla Placi-
dia fa foeur, veuve dAtaulphe. 

Aprés la mort d'Atacés, les Alains vécurent avec les Suéves, qiii_s,appli-
quoient a faire de noüvelles habitations dans la Luíitanie. Gondéric, Roi 
des Vandales, entréprit de fe rendre maitre de toute TEfpagne. _ 11 declara 
d'abord la guerre á Herménéric Roi des Suéves 5 des Lufitaniens & des 
Alains, & entra dans la Luíitanie. 11 y commit de grands défordres; mais 

•Herménéric s'oppofa a fes progrés. 
4,23. Genféric ayant fuccédé á fon frére Gondéric, rechercha Palliance dTIer-

ménéric. Gelui-ci s'occiipa tout entier á étendre les limites d 
me, & a jetter les fondemens d'une puifíante Monarchie. Les Alains com-
mencoient a fe relever, lorfque Valentinien envoya le Général Sebaftien 
pour les fubjuguer. Ges Peuples ayant été vaincus, furent chaíTés de Mé-
rida leur Gapitale, & les Suéves leurs Alliés perdirent Lisbonne & toute 
rEílramadure. Sebaftien fe fit alors proclamer Roi du Pais qtfil avoit con-
qüis; mais i l perdit bientót aprés la couronne & la vie. Les Alains & les 
Suéves reprirent aprés fa mort ce qu'ils avoient perdu auparavant. Le grand 
áge dTIerménéric le porta a faire reconnoítre pour fon íucceffeur fon fils 
Réchila, Prince d'une grande efpérance. 
' Réchiladéfit furlesbords duXénil , Andébale Général de FEmpire , ce 
qui fit perdre aux Romains toute efpéranee de reconquérir la Lufitanie. A -
prés cette vidoire Rcchila conquit toute lAndaloiifie. 11 fit eníuitc la paix 
avec TEmpereur, & ceda aux Romains la Garpétanie avec la Province Car-
thaginoife, qifil avoit- auffi couquife. 

Riccarius fuccéda a Réchila fon pére, qui mourut en 448. Ce Prince 
s'étant fait Chrétien, la Lufitanie le reconniit pour fon Roi.5 I I époufa la 
filie de Tliéodoréde Roi des Goths, quelque .tems . aprés ce mariage i l 
conquit la Province de Tarragone, avec la Garpétanie, que fon pére avoit 
rendue aux Romains. I I prit Sarragoffe dans la Geltibérie, & dompta 
prefque toute TEfpagne. Trafimond fuccéda a Tliéodoréde fon pére; mais 
fes fréres Théodoric & Eridéric le firent aíTaíTmer. ,, 

'•Tbéodoric étant alors monté fur le T roné , pria fon Beáu-frére Ricca-
rius de faire la paix avec les Romains. Riccarius enivré de fes viétoires, 
rejetta ce confe.il avec mépris, & irrita par-la Théodoric, qai ayant formé 
tme puiííknte Armée avec le fecours des Fran^ois tk áts Bourgüignons, 
marcha contre ce Prince, lequel de fon cote s'étoit mis en campagne avec 
des forces égales. On en viht aux mains prés dAftorga. Riccarius füt 
yaincu, & obligé de prendre la fuite. I I alia s'embarquer dans le deííéin 

> J • v t:: • de: 
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de paíTer en Afrique, pour folliciter le fecours des Vandales & des Alain?; 
mais une tempéte rejetta fon VailTeau dans rembouchure du Douro, oú i l 
s'enfo^a vis-a-vis la Ville de Porto. Riccarius échappa au naufrage, mais 
i l fut pris par Théodoric, qui lui fit couper la tete. Théodoric viótorieux 4 5 ^ 
s'avanqa vers Brague , dont-il fe rendit maitre ; & , aprés avoir paííé le 
Douro, i l foumit toute la Luíitanie. Les habitans lui firent alors deman-
der lá permillion d'élire un Roi de leur nation, qui releveroit de fa 
Couronne. I I leur accorda ce qifils demandoient. On convoqua pour 
cet effet une AíTemblée générale de la Nation, qui fe trouva partagée 
pour le choix d\in Roi. Les uns choiíirent Franta, les autres Mafdra. 

Eranta fe foutint prr la ñiction de quelques Grands, & aprés la mort de 
Mafdra, i l fit la paix avec fon fils Remismund, pour reprendre les Places 
que les Romains leur avoient enlevées dans le tems de leur divifion.. 

Erumarius ayant fuccédé a Eranta, déclara la guerre á Remifmund. Ge-
lui-ci entra dans les terres de fon ennemi, & y fit les mémes ravages que 
Erumarius avoit fait dans les ílennes. ' Cette guerre avoit duré deux ans, 
lorfque la mort termina les jours de Erumarius- Les Suéves reconnurent 
alors Remifmund pour leur Roi. Ce Prince fit de noüvelles conquétes, & 
étendit fes Etats. 11 envoya á Théodoric Roi des Goths une AmbaíTade 
pour dpmander fon amitié. Ce Prince la lui accorda, & lui donna une 
de fes filies en mariage. Gomme cette PrinceíTe étoit Arienne, elle entrai-
na dans fon opinión fon époux, qui eut pour fucceífeurs Théodobule, Va-
ramond, & autres, tous Ariens jufqifá Théodomir. 

Euric, Roi des Goths, fubjugua toute fEfpagne, aprés avoir faitaífaf-
fmer fon frére Théodoric. I I établit le íiége de fon Empire a Arles, oú i l 
mourut en 483. 

^ Alarle fuccéda á Euric fon pére. í í laiíTa deux fils . Amalarle & GéfaK 
cic. Aprés la mort de ce dernier. Amalarle reíla maitre de Fhéritage de 
fon pére. 11 époufa Clotilde, filie de Glovis, mais comme i l la traitoit r i - 5 26. 
goureufement, Ghildebert en tira vangeance, ayant vaincu Amalarle qui 
périt miférablement. La prémiére race de la Maifon des Goths fut étein-
té dans Amalaric. Tiieudis, Oílrogoth de nation, lui fuccéda, & fut 
tué en ^ S . TeudlíTéle , fils de la foeur de Totila Roi des Oftrogoths,mon^ 5:48» 
ta fur le Troné ; mais i l fut poignardé dix-huit mois aprés fon éleélion. 

Agila lui ayant fuccédé, fut bientót aprés défait devant Cordoue, ou 
i l perdit fon fils. I I fut tué lui-méme a Mérida par fes' propres gens. 5*̂ 4. 

Athanagilde, fameux Gapitaine qui s'étoit révolté contre Agila, mon
ta f̂ur le troné fans aucune oppofition. . ^ Auteurs prétendent 
quil fit la guerre dans la Lufitanie, & qifil y remporta quelques avante-

^Théodomir, Roi des Suéves & des Lufitaniens, reparut avec éclat en 
1 ?' r f0US fon r^ne ^ les Sltóves, établis dans la Gallee & dans $6a~ 
a umtanie, renoncérent a rArianifme» Aprés avoir réglé les aífaires de 

SUie' 11 Pplt les ^mes pour chátier quelques rébelles». Athanagilde mou-
G 3 , rut 
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rut quelque tems aprés y & laiíTa deux filies appellées Gofvinte & Bruñe-
liaut. La prémiére fut mariée a Cliilpéric Roi de SoiíTons, & la fcconde k 
Sigibert Roi de Mets. 

Liuva ou Leuva fuccéda a Athanagilde. Ce Prínce avoit beaucoup de 
prudence & d'expérience dans les affaires. I I aírocia a fon troné fon frére 
Leuvigilde, qifilcbargea de faire la guerre aiThéodomir Roí des Suéyes. 

570. Leuvigilde eut d\ine prémiére femme deux fils, appellés Herménigilde 
&Reccaréde. I I époufa enfuite Gofvinte'veiive d ' A t h a n ^ II maria 
fon fils ainé avec Ingonde filie de Sigibert & de BruneJiaut, & petite filie 
de Gofvinte fa femme. Ingonde étoit Catliolique 5 & Goív-inte Arienne, 
La prémiére s'appliqua a convertir fon mari Herménigilde, & y réutlit 
Son pere Leuvigilde ayant appris que fon fils Herménigilde avoit rénoncé 
á TArianifme, commen^a a perfécuter tous les Catholiques. Cette perfé« 
eütick áoáña rH^kHeraaéáigMeiae ¿ « é y M t ^ t . t e t ó fon pére le fit mou-

f BC rir á Tarragone en 586. 
Mirón ou Ariamir, que Ton croit étre le fils de Tiiéodomir Roi des Sué« 

ves & des LuíkanienS ) & qui avoit embraíTé le partí d'Herménigilde ? mou-
rut de langueur dans fes Etats. D'autres prétendent cependant qiñl fut tué 
dans une bataille, qui fe donna entre Leuvigilde & Herménigilde, 

Eboric, fils de Mirón, fuccéda á fon pére. Endécafe révolta contre Iui5 
& Fenferma dans un: Monaílére , oü íi mourut Leuvigilde arma contre 
Endéca, qui fut pris , toníuré, fait Prétre, & envoyé en éxil á Béja.; Leu
vigilde ne fit alors qu'une feule Monarchíe de toute rEípagne, qui íé^trou-
va par-la entiérement réunie fous un méme Prince. Les Suéves s'étant 
révoltés .proclamérent Roi Malaric. Leuvigilde accourut promptement 
dans la Gallee, & aprés avoir dlííipé les factieux, le Royanme des Suéves 
devint une Province de ceíui des Gotlis. Leuvigilde mourut dans la dix-
huitléme année : de fon régne» 

Elavius Reccaréde fon fils fut reeonnu pour fon SucceíTeur. 11 rénon^a 
publiquement a rÁrianifme, & introduifit dans toute rétendue de íes Etats 
le Rite & les Lithurgies Catlioliques. -Gontran., un des Rois de Francés 
luí declara la guerre, pour varíger lamort d1 Herménigilde'& celle d'lngon-
de, & fit.attaquer par Bofon la Gáule Gothique ou Narbonnoife, Recca
réde oppofa á Bofon, Claudien, qui fe rendit de Mérida a la tete de FAr
mée qui devoit combattre les Fran(jois. La bataille fe donna prés de Car-
cafíbne, ou les Erancois furent vaincus, quoique fupérieurs en nombre, 
Reccaréde ayant perdu la Reine Bada fon époufe , chercha a fe remarier 
avec une PrinceíTe du fang deFrance, pour terminer par cette alliance íes 
querelles avec les Rois de .cette Nation. I I épouía Clodoíinde, foeur d'In-
gonde femme d'Herménigilde. Ce mariage fut fuivi d'une longue paix, 
Reccaréde mourut a Toléde dans la quinziéme année de fon régne. I I lalífa 
trois enfans Lieuba, Suinthila, & Geila. 

^03. Lieuba fut déclaré Roi des que fon pére fut mort. I I fut dépouillé de fon 
* Royanme par Vi tér ic 3 Gotii d^xtraótion noble 5 qui iu i coupa la main 

droites 
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droite, & le fit mourir á l'áge de vingt-deux ans. Le régne de Liexiba ne 
dura que deux ans. 

Witérie ayant fuecédé a Lieuba, déclara la guerre aux Romains qui ref-
toient en Eípagne* Aprés avoir été battu en pluíieurs rencontres, M les 
défit entiérement prés de Siguence.. Ce Prince re^ut un juíle chátiment 
de fon crimei Aprés avoir été malíacré dans fon Palais a on fit trainer fon 
corps par Jes rúes, & on Tenterra dans un lien infame. 

Elavius Gondémar, parent de Reccaréde, fut proclamé Roi du confen- á i o ; 
tement général de la Nation. Ce fut lui qui donna a FEvéque de Toléde 
fe titre de Métropolitain fur toute la Province CartJiaginoife. I I ne régna 
qu'un an, dix mois & quelques jours., 11 mourut a Toléde fans laiííer de 612 
poftérité. 

Sifébut 5 qui le remplaza, ordonna aux Juifs d^embraíTer promptement le 
Chriftianifme, ou de fortir de fon Royanme. I I mourut aprés avoir rempor-
té de grandes vidoires fur terre & fur mer. I I régna liuit ans & quelques 
mois. Ce fut un boa Prince 3 dont toute Tambition ne tendoit qifa rendre 
íes Sujets heureux. 

Reccaréde'II, fon fils, lui fuccéda. Ce Prince ne régna que trois mois. 
Suinthila, fils de Reccaréde Premier, fut place fur le troné pourTamour 

áb fon pére , & a caufé de fes belles qualités. II avoit époufé la filie de 
Sifébut ^ dont i l eutun fils nommé Vicimer. 11 chaíTa les Romains de la 
Luíltanie , & fit frapper de la monnoie á Evora & a Mérida. Les pre
mieres années de fon régne ne furent qu'un tiífu d'adions glorieufes & a-
vantageufes á fes Sujets; mais fa valeur dégénéra aprés cela en molleífe, fa 
pieté en fanatifme, & fa modération en tyrannie, Comme i l avoit vou-
lu rendre la Couronne héréditaire dans fa famille, i l fut dépofé aprés avoir fo0 
régné dix ans.. Quelques-uns prétendent qiFii fe retira dans la Liáitanie,, 
&, d'autres qif i l fut maíTacré. 

Sifénand, qui s'étoit mis á la tete des révoltés , monta fur le Troné avec 
le íecours de Dagobert Roi de Erance. 11 aííembla en 633 un Concile a €3^. 
T o l é d e o ü fe trouvérent foixante & deux Evéques, & oú préílda Ifidore de 
Séville, I I y affifta lui-méme en perfonne , & y fit faire un Canon pour 
autorifer fa domination. On y déclama contre les Peuples qui violent le 
ferment fait áleurs Rois, & attentent contre leur autorité &leur vie:. on 
decida que le Royaume des Goths étoit éledif, & que les Evéques devoient 
étre appdlés a Téledion. On la^a en méme tems un anathéme contre les 
Rois qui violeroient les Loix & les Coutumes du Royaume. On prétendi 
que ce Concile fut le prémier oú les Evéques commencérent a fe méler du 
gouvernement temporel. I I mourut á Toléde, aprés avoir régné prés de 
quatre ans. / 

Cinthila fut élü par les Prélats & les Grands du Royaume fiiivant le re-
glement qui avoit été fait dans le dernier Concile. Pour faire confirmer 
ton éleétion, i l convoqua a Toléde un nouveau Concile, oú Fon fit neuf 
Lanons, dont la plupart regardoient FaíFermiflement de fa puilfance. Dans: 
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un autre Concile , convoqué dans la méme Vil le , on ordonna avec ion 
confentement & celui des Grands, qifaucun Roi ne pourroit monter fur le 
troné íans avoir promis de conferver la Foi Catholique. Ce Prince mourut 

639. en 639, . .. - • 
Tulga étoit fort jeune lorfqifil monta fur le Troné. I I fe ñt refpecter par 

641. fa grande pieté , ' & par fon amour pour la juftice. I I mourut en 64,1 aprés 
avoir régné deux ans. 

Elavius Gindafuinde fe fit reconnoítre pour R o i , les armes a la main. 
Ses belles qualités firent oublier Tinjuílice de ion ufurpation. H convoqua 
á Toléde un Concile, oü ailiftérent vingt-huit Evéques, &plufieurs Dépu-
tés. Ce Prince avoit époufé Réfiberge, dont i l eut trois fils, Récéfuinde, 
Théodofréde, & Sábila. I I rendit la Couronne héréditaire dans fa Maiíbn, 
en y aílbciant fon fils Récéluinde 5 íür lequel i l fe déchargea du foin des añal-
res. Ce Prince mourut a Toléde. v 

Récéfuinde ayant fuccédé a fon pére, áíTembla ün Concile a Toléde , oü 
i l fit abolir le Serment que toute la Nation avoit fait, de condamner íans 
efpérance de pardon ceux qui auroient confpiré contre le Roi & contre TE-
tat , comme étant la fource d'un grand nombre de parjures. Deux ans 
aprés ce Concile on en tint un autre, & enfuite un troifiéme a Mérida, oü 
Ton fit vingt Canons, dont plufieurs rouloient fur la Difcipline de rpglife, 
le luxe & la vanité cherchant déja a prendre la place de la pauvreté & de 
la modeftie parmis les Eccléfiaftiques. 

Ce fut pendant ce Concile que les Gafcons entrérent dans TEfpagne, oü 
ils firent la guerre pendant plufieurs années de fuite. Récéfuinde régna 

^72. vingt-trois ans, fix mois .& quelques jours. 11 mourut fans poítérité, 
Wamba fut comme forcé d^accepter une Couronne qifil n'avoit pas en

vié -de porter. I I fut facré á Toléde de riiuile bénite par PArthévéque Qui-
rice. Ceíl le prémier exemple que Ton trouve en Efpagne de Tonaion des 
Rois. A peine avoit-il été reconnii fouverain de toute FEfpagne, que Ildé-
ric Comte de Nimes fouténu de Gumilde Evéque de Maguelonne& de rAb-
bé Ranimir ou Ramir fouleva une partie de la Gaule Narbonnoife contre 
lui. I I envoya le Duc Paul fon Général pour réprimer cette révolte ; mais 
celui-ci s'étant joint lui-méme aux rébelles, fe fit couronner Roi á Narbon-
ne. Les rébelles entrainérent dans leur parti la Province Narbonnoife, les 
Catalans & les Navarrois. Le Duc Paul fe voyant foutenu, envoya m 
Roi Wamba un Cartel, qui étoit con^u en ees termes. 

Si mus étes las ihabiter des rochers déferts & inaccefihks ; fi comme un 
Lion conduit par le carnage ^ mus ahandomez ms cavemes & vos précipí-
ees, / mus mus ennuiez de difputór aux Ours Ja légereté de la courje, 6? 
defouler jous mspieds les vipéres rampanteŝ  je mus prie, Seigneur des Fo~ 
réts ( f amant pajjiomé des Ruijftaux, de ftíen avenir ̂  parce que fimus 
amz dompté tous tes grands adverfaires •> & qu'il mus rejle encoré quelque 
¡roüt pour combatiré? mus n'avez qu'a monter jujques fur la cime des Monis 
"Fyréfiéeŝ  & mus y trouverez un Emwmiplus digm de mtre bras, que ces 
mimaux brutes qui hecupent. Ce 
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, Ge Cartel fut.préfenté a .Wamba daps le tems qifil étoit occupé a chátier 
les Navarrois & les Biícaiens. Ayant encouragé íes Troupes, i l entra dans 
la Navarre; & , aprés Favoir domptée, i l pana rapidement dans la Cátalo-, 
gne-, & entra dans Gironne fans rencontrer aucun obílacle. Ce vainqueur 
traverfa enfuite les Pyrénées, fans que rien pút retarder fa marche. A cet-
te nouvelle, le Duc Paul fe renferma avec fes meilleures Troupes dans N i -
mes. Wamba fe fendit maitre de: Narbonne & des Places voifines. N i -
mes f̂ut affiegée, & obligée de fe rendre 5 malgré la vigoureufe réíiftance de 
la Garnifon.; Paul ayant été fait prifonnier quelques jours aprés, íut con-
damné a la mort avec les principaux Chefs de la rébellion. Wamba, par 
un excés de générofité, leur laifla la vie, fe contentant de les condamner á 
une prifon perpétuelle. Cependant les Grands voulurent abfolument qifon 
les conduisit a Toléde, pour y allifter au triomphe de leur Roi. lis y pa-
rurent montes fur des Chamaux , couverts d'habits déchirés, les pieds nuds5 
la barbe longue, & la clievelure coupée. Paul étoit au milieu des rébelles 
a vec une Couronne de cu ir noir fur la tete. 

Aprés cette vióbire, Wamba ne fongea qifa rendre fes Sujets heureux. 
Jl tmt a Toléde un Concile National 5 oü on régla les limites de chaqué Dio-
céfe.^ On en tint un autre á Brague, oú on travailla a reformer les abus qui 
.s'étoient introduits dans fEglife. Les Maures infeftoient déja les cotes d'Ef-
pagne, «Se Ton prétend qu'Ervige Grec de nation,les avoit appellés. Warn-
ba arma puiíramment j & remporta une vióloire compléte fur les Infidéles. 
Ervige, qui prétendoit que le troné lui appartenoit, parce qu'il avoit é-
poufé une Couíine de Récéfuinde, fit prendre un breuvage a Wamba, luí 
ñt abdiquer la couronne, le fit rafer & revétir d'un habit de Moine. Wam-
ba? revenu-de ion égarement, crut que Dieu fe fervoit de cette voie pour 
lui fraier le chemin du Salut; i l renon9a au t r ó n e , declara Ervige fon fuc-
cefíeur , & alia fe renfermer dans le Monaílére de Pampliéga. 

Flavius Ervige affeda de paroitre religieux pour aíFermir fon pouvoir. I I 
aíTembla á Toléde un Concile, oú les Evéques ne cherchérent qifá lui com-
plaire, car ils fe jouérent de la Religión 5 pour favorifer la tyrannie &cl\i-
íurpation. Dans un fecond Concile qui fe tint par fes ordres dans la me-
me Ville, on fit des Canons qui ne regardoient que des intéréts temporels. 
On y rétablit dans leurs droits, leursbiens, & leurs dignités, tous ceux 
qui avoient été condamnés comme cómplices de la révolte du Duc Paul 
contre Wamba. Comme les mefures que prenoit Ervige pour aíFermir la 
Couronne fur fa tete, ne fprvoient qu'a aigrir les efprits de fes Sujets con
tre lu i , i l imagina pour les ramener, de faire époufer fa filie Cixilone a E-
gica neveu de Wamba, fils de fa foeur Arisberge. Ervige ne furvécut que ¿Q7 
peu de tems au mariage de fa filie. Avant fa mort i l nomma pour fon fue-
ceíTeur Egica fon Gendre, auquel i l fit jurer qu'il défendroit les intéréts de 
fa Belle -mere, de fa Femme & de fes Beaux-fréres., 
r Egica n'eut pas plutót en main la PulíTance Souveraine, qiñl répudia fa 
íemme, & difgracia tous ceux qui avoient trempé dans la violence faite au 
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ROÍ Wamba. I I fe fk relever de tous fes fermens dans un Concile temí a 
Toléde. Ce Prince ne laiíTa pourtant pas de raíTembler en luí toutes les 
qualités qui forment un grand Roi; I I fut fe rendre redoutable á fes voifins 
par fa valeur, & refpeaable a fes Sujets par fa prudence. I I aíTocia á la 
Couronne fon fils Vitifa, a qui i l donna la Gallee & une partie de la Lufí-
íanie a gouverner. 

701. Vitifa fe laiíTa aller aux excés les plus Iionteux de la débauche. I I eut la 
folie de vouloir renverfer toutes les Fortifications & les murailles des V i l -
Ies, fous pretexte d'óter par-la tout moien de révolte. Son irícontinence 
alia fi loin, qifil époufa pluíieurs femmes a la fois, & permit á fes Sujets de 
fuivre fonexemple , & d'avoir encoré des Concubines. Les Eccléfiaíliques 
furent les prémiers a profiter de la permilTion que le Prince leur donnoit 
d'avoir des Femmes & des Concubines publiques. Ses vices enormes & 
fes cruautés le firent enñn généralemerit abhorrer de tous fes Sujets. Ro-
déric ñls de Théodofréde, a qui le Roi avoit fait créver les yeux , fe mit 
á la tete de quelques Mécontens, & renvería du troné Tabominable V i -
tifa. 

Rodéric, qui étoit de la race de Chindafuinde, s'abandonna a toute for
te de débauches des qiñl fe vit la couronne íur la tete. D'abord i l fit écla-
ter fa haine contre les enfans de Vitifa, Evan & Sifébut. Le ComteJu-
lien, qui avoit été favori du Roi Vítifa, Tétoit devenu de Rodéric. Quoi-
qull eút époufe la fceur de Vitifa, i l ful fi bien profiter des vices de Rodé
ric, qif i l trouva grace devant lui. I I en obtint en effet le gouvernement 
de la Mauritanie i ingitane, & de la Province Efpagnole fituée íur le De
troit qui fépare la Méditerranée de TOcéan. 

Ce Comte avoit une filie nommée Florinde, & connue communément 
fous le nom de Cava, qui en Arabe íignifie violée. Le Roi en devint íl 
éperduement amoureux, qifil la viola, n'ayant pu en obtenir la poíTeiTion 
par la douceur. Florinde, aprés cet aífront, écrivit en fecret a fon pire, 
& Tinforma de fon mallieur. Le Comte íe rendit íur le champ a la Cour, 
oü i l apprit de la bouche de fa filie ce qu^elle lui avoit fait favoir par fa Let-
tre. 11 commenca des lors a travailler a la perte du Roi. I I fe rendit a-
vec fa femme en Afrique, oü i l s'aboucha avec Mufa, á qui i l promit de 
foumettre FEfpagne a fEmpire des Califes, pourvu qifon voulüt lui don-
ner des Troupes. Mufa en écrivit au Calife , & Julien revint en Efpagne 
pour préparer fes VaíTaux á Farrivée des Maures. II fut fort bien requ a 
la Cour de Rodéric, a qui i l perfilada d'abattre toutes les Fortifications 
des principales Villes d'Efpagne., pour óter toute efpérance de retraite á 
ceux qui óferoient fe plaindre de fon gouvernement. 

Rodéric exécuta ce deííein avec joie. Le Comte s'en retourna alors en 
Afrique, & emmena Florinde avec lui. Mufa, qui avoit re^u ordre du 
Calife , de faire la conquéte qu'on lui propofoit, donna des Troupes au 
Comte avec leíquelles i l repaífa en Efpagne. Mufa y en fit auíll paíTer fous 
la conduite de Tarif Abenzarca. Celui-ci debarqua au pied du Mont Cal-
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pe, & .g'empara de la Ville d'Héraclée^ a laquelíe les Arabes donnerent le 
nom de Gibraltar. Aprés cette prémiére expédition, Tar i f entra dans 
rAndalouíle, d'oü Ü tourna íes armes du cóté de la Lufitanie. 

Rodéric vit trop tard le malheur dont i l étoit menacé. D'abord i l leva 
quelqucs Troupes, qu'il mit íbus la condiüte de Sanche Iñigo. Dans le 
prémier combat Inágo;.ftit vaincu & tué. Julien & Tar i f repaííerent aprés 
cette victoire en Afrique, d'oú Miifa. les renvoya en Efpagueí, ayec une 
Armée formidable. Rodéric rappellant alors tout fonxourage, ordonna a 
tous ceux qui pouvoient porter les armes de venir fe ranger fous fes éten-
darts. 11 leva une Armée nombreufe 5 ¡ mais peu aguerrie. 

On en vint a une adion généraje fon^iéme de Novembre 7145 dans u- 7144 
ne Plaine que traverfe la Guadalete. On combattit de chaqué cóté avec 
beaucoup de courage iufqifa la nuit. Les Infideles commeACoient a défef-
pérer de la viótoire , lorfque fArchevéque Oppas, quf commandoit un 
Corps coníldérable de Troupes, paífa de leur coté dans Un moment décifif 
pour le gain de la bataille. Les Efpagnols fürent taillés en piéces. Rodé
ric, aprés avoir combattu avec beaucoup de valeur, monta a cheval, 6s 
prit la fuite avec le refte de fes Troupes. 

•Quelques-uns prétendent qu'il fut noyé en paíTant la Guadaléte, ou oj|i 
trouva fon cheval & fes habits Royaux. D^autres difent que s'étant retiré 
vers les fources de cette riviére, i l y rencontra un Berger avec lequel i l 
changea d'liabit; qu'aprés s'étre rendu dans le Monañére de Cauliniana a 
deux lieues de Mérida, i l réfolut d'aller s'enfevelir dans quelque profonde 
folitude; qu'un Moine nommé Román s^tant joint á lui , ils traverférent 
la Lufitanie, paíTérent du coté de la Galice, &Varrétérent fur une mon-
tagne d'une' Jiauteur prodigieufe, oú ik fondérent un Hermitage, pour y 
paíTer le reíle de leurs jours dans la priére & la méditation. Tous ees faits 
pourroient bien étre fuppofés; mais ce qifil y a de certain, c'eft que Rodé
ric fut défait , & que depuis on n'entendjt plus parler de lui. 

Les Maures fe répandirent bientót comme un Torrent dans toute TEfpa-
gne. Aprés avoir fait rafer la Ville d'Ecija, ils fe partagérent. en deux 
Corps, fun fous Tarif, & Pautre fous Magued, qui de Chrétien s'étoit 
fait Mahométan. I I foumit Cordoue., & paila tous les habitans au fil de 
Tépée^ Tarif, aprés avoir jetté des Troupes dans quelques Villes, m i t ^ 
feu & a fang toute FAndaloufie. I I alia mettre enfuite le íiége devant To^ 
léde, Capitale de la Monarchie des Goths, laquelle ne tarda pas á tomber 
fous la puiíTance des Maures. La prife de cette Place entraina celle de prefr 
que toute TEfpagne. Les Maures tfeurent pas plutót appris ees conqué-
tes, qifun grand nombre d'entre eux paífa en Efpagne pour partager avec 
leurs Compagnons les dépouilles de ce País. 

D'un autre cóté Mufa, las de reíler fimple Ipedateur, paífa d'Afrique 
en Europe, & aborda avec douze mille hommes a AlgézÁre. I I commenca 
par alfiéger Médina Sidonia, qui fut obligée de fe rendre, Carmona, f u* 
m des plus fortes Villes de la Bétique, fut enfuite attaquée. Les Barbares 
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rebutes des travaux & de la longueur du liége, penfoient déja á fe retirar, 
lorfque le Comte Julien s'en empara par artífice. La conquéte de cette Pla
ce fut ílüvie de celle de Seville. Mufa entra immédiatement aprés dans la 
Luíitame, oú i l fe rendit maitre de Mérida. Aprés la prife de'cette Place, 
i l pnt la route de Toléde. Em & Tarif réunirent leurs Forces, & entré-
rent dans la Celtibérie & la Carpétanie, oú tout fubit le méme fort que le 
reñe de TEfpagne. Aprés cette expédition ils fe rendirent auprés' du 
Miramolm pour recevoir de fa main les reeompenfes dus a leurs fervi-
ces. , ; : •• VJV̂  wmmml tQtmq miovíjocj . - 5 b - - n 

Lorfque Mufa quitta TEfpagne 5 i l y laiíTa pour Gouverneur fons fils Ab-
dalafis, qui fe rendir maitre d'Evora, de Béja5 d'ídanna, ^Alcacer, & 
de tout le País entre le Tage & la Guadiana. Abdalaíis épouía Egilone 
Veuve de Rodéric, qui avoit été faite prifonniére. La divifion ne tarda 
pas á fe mettre parmis les Arabes, jaloux les uns des autrés, & bientót 
on vit autant de Rois en Eípagne qifil y avoit de Gouverneurs de Pla
ces. 

Pélage, Coufin de Rodéric, qm aprés la bataílle de la Guadaléte s'étoit 
fauvé dans les Montagnes des Aíluries ? commen9a a oppofer une digue aux 
rapides conquétes des Arabes. I I fut déclaré Rol par ceux qui étoient au-
présde lui. [ Manuza, Chrétien, mais impie & fcélérat, commandoit â  
lors dans Gijon pour les Arabes. Son mariage avec la foeur de Pélage fut 
la prémiére fource de la liberté de TEfpagne. Lorfque Pélage eut augmenté 
le nombre de fes Troupes , i l commen^a a defcendre dans k plaine, & a 
attaquer les Maures. Ceux-ci allarmés de fes prémiers fuceés, unirent leurs 
forces, & inveftirent les Ghrétiens dans leur retraite. Pélage les battit en 
pluíleurs rencontres, fit prifonnier le periide Üppas , ' qui avoit íl indigne-
ment trahi fa Patrie, & donna la cliaííe á Manuza qui fut maífaeíé par les 
Paifans. Aprés ees fuccés Pélage continua á faire trembler les Maures, & 

737. mourut enfin á Cangas en 737. Ce fut ce Prinee qui introduifit le titre de 
Don en Efpagne. I I avoit époufé Gaudiofe de Gantabrie, niéce d'Oíi-
Ion frére d'Etienne, pére de g. Idelphonfe-. I I en eut Favila & Ermé^ 
linde. 

Favila, qui fuccéda á fon pére, ne régna que deux ans. On prétend 
qu'il fut fort addonné a fes plaiílrs, qífil négligea la guerre, & qu'il paíTa 
prefque tout fon tems a la chaífe, oiri l fut tuépar un Ours. Comme Ü 
mourut fans enfans, la Couronne paila a fa Soeur Erméfinde, quila par-
tagea avec fon Epoux Don Alfonfe, fils de Don Pédre Duc de Ganta
brie. 
[ Alfonfe remporta de grandes viéíoires fur íes Maures affoiblis par les per-
tes qxfils avoient faites en France, & fur-tout dans la bataille que Charles 
Marte! gagna fur eux prés de Poitiers. 11 fe rendít maitre de plufieurs 
Villes, tua les Arabes qui les habitoient, & en emmena les Ghrétiens dans 
les Afturies. I I mourut aprés avoir régné dix-huit ans. I I eut de fa fem-
me Erméfinde, Fraila , Vimaran, Aurélius, & Adofmde. 
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' Froila, fils ainé dAlfonfe, marcha d'abord fur les traces de fon pére. I I 
leva une puiílante Armée centre Abdérame Roi de Cordoue, de la Maifon 
des Ommiades. Celui-ci avoit envoyé fon fils Omar pour ravager la Luíl-
tanie, mais Froila Tayant rencontré dans la Gallee, lui tua íix mille hom-
mes. Les armes de Froila furent prefque par-tout vidorieufes; mais i l ter-
nit tout d'un coup fes belles adions par la mort de fon frére Vimaran ,q i f i l 
tua de fa propre main. L'amour des Peuples pour Vimaran, qui étoit 
brave. & plein de religión, fut la caufe de fa perte. Le Roi le craignoit , 
& crut devoir Timmoler á fa tranquilité. Cependant Abdérame chercha a 
fe vanger des affronts qifil avoit re^is de Froila. Dans cette vue i l mena 
une puiílante Armée dans la Luíitanie, & s'empara de tout le País qui eft 
entre le Tage & le Cap Sacré, qui prit vers ce tems-la le nom de Cap de 
St. Vincent. Froila fut tué á Cangas par Aurélius fon Frére ou ion Cou-
i i n germain, & fut inhumé dans le Monaftére d'Oviédo. I I régna íix ans. 
I I avoit époufé Ménine, Filie d'Eude Duc d'Aquitaine, dont i l eut deux 
enfans, Don Alfonfe furnommé le Challe, & Donna Ximéne fameufepar 
fes débauches. 

Aurélius ne fit rien de remarquable pendant fon régne. I I mourut a Can- 7?4-
:gas fans enfans, Aldofinde fa Soeur, qui avoit époufé Silo, obtintla Cou
ronne , & la partagea avec fon Epoux. 

Silo réduifit fous fon obéllfance les Peuples de la Gallee, qui s'étoient 
révoltés contre lu i , aprés les avoir défaits prés du Mont Cébrérosí I I en
tra dans la Luíitanie, & enleva Mérida aux Maures. I I regna neuf ans. 7%3* 
Aldofmde fit alors donner la Couronne á fon Neveu Don Alfonfe fils de 
Froila; mais Maurégatus fon Oncle la lui enleva. 

Maurégatus fe rendit tributaire des Maures, pour leur marqüer fa recon-
nojíTance de ce qiñls avoient favorifé fon ufurpation. Le Tribut qu'il pa-
yoit coníiftoit en cent jeunes Filies des plus belles de touteTEfpagne, qifon 
envoyoit toutes les années á Cordoue. Voila de quelle maniére ce Prince 
fe foutint fur le troné, qifil laiíTa en mourant a Vermond fils de Vimaran. 789. 

Vermond ayant refufé de payer le tribut des Filies, Abdérame pour f y 
obliger, leva des Troupes, a la tete defquelles i l mit Mufa Capitaine re-
nommé par fes exploits. Vermond fut au-devant de fes Ennemis, rem
porta fur eux une grande Viétoire, & for9a le Roi des Infidéles a lui de-
mander une tréve qifil lui accorda. Peu de tems aprés i l fe maria avec 
Urfende, dont i l eut deux enfans, Don Ramire & Don Garcie. I I renon-
^a volontairement a la Couronne, íorfqu'il n'étoit que dans la troifiéme, ou 792. 
fuivant d'autres, dans la fixiéme année de fon régne , pour fe retirer dans 

Monaftére. 
; Alfonfe I I , fils dé Froila, aíFermit par fes rapides conquétes les fonde-
mens de la Monarchie Efpagnole. I I enleva Lisbonne & plufieurs autres 
Vil es aux Maures, & fit un grand carnage de ees Infidéles dans le refte 
ele la Lufitanie. On prétend que ce fut fous fon régne que Ton trouva le 
tombeau de St. Jaques Apotre & Patrón d ^ a g n e . Alfonfe le fit tranf-
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843 • Porter 'd Compoftelle, qu'il érigea en Evéché. Ce Prince mourut ágé de 
,8^ ans , aprés en avoir régné 5'2. 
. Ramire, ñls de Vermond & d'Urfend , lui fuccéda. I I étoit a peine mon
té fur le Troné que le Comte Népotien fe révolta dans les Afturies, & prit 
le titre de Roi. Ce Rébelle fut défait dans une bataille qui fe donna fur les 
bords de la riviére de Narceia, & ayant été fait prifonnier ,11 fut jetté dans 
une obfeure prifon par ordre du Roi qui lui ñt créver les yeux. Cette vic-

845". toire fut fuivie de la défaite des Normands, qui, aprés avoir ravagé quel
ques Provinces de France, s'étoient rendus dans la Galice pour y faire les 
mémes dégats qu'ils avoient faits en France. Ces Peu pies, aprés avoir été 
forcés de regagner leurs VaiíTeaux, abordérent a Lisbonne, qu'ils pillérent, 
enfuite ils parcoururent les Cotes méridionales de PEfpagne, 011 ils exercé-
rent des cruautés inouies. Don Ramire, aprés avoir fait de glorieuíés 

850. conquétes, mourut a Oviédo, oú il fut inhumé avec Paterne fon Epoufe, 
de laquelle i l eut Ordogno, qui fuccéda a fa Couronne & a fa valeur. 

Ordogno, aprés avoir peuplé pluíieurs Vilies, qui avoient été ruinées., 
prit les armes pour réprimer quelques Peuples révoltés, & s'oppofer aux 
progrés de Muía Goth d'origine, qui avoit porté la terreur de fes armes 
jufques dans la France. Ordogno mit fin aux vicloires & a la vie de cet 
Infidéle, & enleva a Abdérame & a Mahomet fon fils une partie de leurs 
Etats. Mahomet Roi de Cordoue, aprés la mort de fon pére, appellales 
-Maures a fon fecours, & fe trouva par ce moien a la tete cTune Armée for
midable. Ordogno lui livra bataille, & remporta fur lui une grande vic-
toire dans FEfiramadure. Ce Prince fut moins heureux fannée fuivante, íes 

863. Troupes ayant été taillées en piéces par Mahomet. Ordogno mourut a O-
viédo, dans le tems qifon efpéroit plus que jamáis qu'il mettroit un frein a 
Pambition des Maures. II avoit époufé la Princeíte Maniñe , de laquelle 
i l eut cinq enfans, Don Alfonfe, Don Vermond, Don Nunno, Don O-
doario, & Don Fruéla. 

Alfonfe I I I fut furnommé le Grand, a caufe de fa valeur extraordinaire 
& de fa grande pieté. Son Oncle Fruéla , fils du Roi Vermond & Comte 
de Galice, fe fit proclamer Roi dans cette Province. 11 vint fe préfenter 
avec une Armée affez forte devant Oviédo, & obligea Alfonfe de fe retirer 
dans le Pais d1 Alava. Les cruautés, que Fruéla exer^a fur les habitans d'O-
viédo, le rendirent fi odieux, qu'on conjura contre l u i , &qii1on lui ota 
enfin la vie, pour rendre á Alfonfe la Capitale de fes Etats. Alfonfe, aprés 
avoir appaiíé quelques révoltés, fe jetta fur les terres des Maures, qui Fa-
voient attaqué, paila le Tage, pénétra jufqifa Mérida, & répandit par-
tout la confternation. I I aíTembla par ordre du Pape un Concile a Oviédo^ 

poo. lequel fut terminé le 18 de Juillet de J-anñée 900. Ce Prince oceupoit dé
ja le Troné depuis 48 ans, lorfque fon fils Garcie fe révolta contre lu i , & 
attira dans fon parti fes Fréres, la Reine , & Nunnes Hernandés, Comte 
de Caftille fon Beau-pére. Alfonfe, qui n'avoit en vueque le bien de fon 
Peupk? uirna mieux réuoncer volontairement au Troné ? que d'expofer fes 

Sujets 
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Sujets aux fureurs cTune guerre civile. I I partagea done fes Etats á fes ̂ n -
fans, & donna a Don Garcie les Roiaumes de Léon, d'Oviédo & de Caf-
tille, & a Don Ordogno la Gallee, & la partie de la Lufitanie qui étoit fous 
fa puiíTance. 11 mourut a Zamora peu de tems aprés, & fut inhumé á Af-
torga & tranfporté enfuite a Oviédo. 

Garcie, fils ainé dAlfonfe, régna obfeurément dans les Provinces qu'il 
eut en partage; mais Ordogno fe diftingua par fes belles aólions & fa fa-
g-eífe. Celui-ci ponífa fes conquétes jufques fur les bords du Tage, & a -
pres avoir paíTé cette riviére, i l obligea les Infideles á abandonner leurs de-
meures. Don Garcie mourut a Zamora fans laiííer de poílérité. 

Ordogno, I I du nom, fe voyant maitre des Etats qifavoit poíledés A I - . 
fonfe le Grand, prit les armes, entra une feconde fois dans la Lufitanie, 
& ravagea tout le Pais que baigne la Tage. I I enleva aux Maures la For-
tereíTe d'Alhaie; & , aprés avoir foumis les habitans entre la Tage & la 
Guadiane, ceux des Algarves & de fEítramadure, i l revint a Léon, oü i l 
tranfporta le ílége de fon Empire. I I défit dans une autre occaíion Abdé-
rame Roi de Cordoue, qui fe vit enfin obligé d'implorer le fecours des 
Maures Afriquains. Abdérame, ayant re^u des Troupes coníidérables, 
fit une irruption dans la Gallee; mais en ayant été chaíle, i l fe jetta dans 
la Lufitanie, oú i l mit tout a feu & a lang, & alfiegea Porto. Ordogno 
alia au fecours de cette Place, préfenta bataille a FEnnemi, & Tobligea de 
fe retirer aprés lui avoir tué beaucoup de m.onde. Les Maures attaquérent 
enfuite le Roi de Navarre. Celui de Léon marcha a fon fecours; mais ils 
furent tous deux défaits dans une Vallée qu'on nomme aujourdhui Jim-
quéra. Les Barbares firent un carnage horrible de leurs Troupes, & les 
deux Rois Chrétiens eurent bien de la peine a échaper á la pourfuite des 
Ennemis. Ordogno fut marié trois fois. La prémiére a Donna Munine 
Elvire; la feconde, á Donna Argonte; & la troifiéme, a Donna Sanche, 
filie de Don Garcie Iniguez Roí de Navarre, & Soeur de Don Sanche, qui 
oceupoit le troné de fon pére. I I n'eut point d'enfans de fes deux dernié-
res femmes, mais i l en eut cinq de la prémiére, favoir Don Sanche, Don 
Alfónfe , Don Ramire, Don Garcie, & Donna Ximéne. Ce Prince, qui 
avoit régné fi glorieufement, ternit tout d'un coup fa gloire en faifant 
mettre á morí les Comtes de Caftille. I I mourut á Zamora en 924. Comme 924. 
fes enfans n'étoient pas en état de régner, Froila fon frére lui fuccéda. 

Froila I I donna lien au Caftillans de fe révolter, en faifant mourir les 
enfans d'un granel Seigneur de Caftille, nommé Don' Ofmund. Ces Peu-
ples prirent les armes, .& s'éngérent en efpéce de République. Froila mou
rut de la Lépre, aprés avoir régné un peu plus d'un an. II laiíTa de fon E-
poufe, la PrinceíIeDonnaMunia, trois enfans, Ordogno, Alfoníe & Ra-
ínire. 

Alfonfe I V , fils ainé d'Ordogno I I , monta fur le troné. Ce Prince íe 
rendit -odieiix a fes Sujets, par íes vices. • Dégouté du poids des aífaires, i l 
fe retira dans un Monaftére, aprés avoir remis le fceptre a Don Ramire. fon 
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frére, auquel i l avoit donné le gouvernement de tout le Pa'ís qvCil occupoic 
dans la Lufitanie. 14 avoit été marié a Donna Urraque Ximene, filie de 
Don Sanche Abarca, Roi de Navarre, de laquelle i l eut un fils nommé Or-
dogno. Peu de tems aprés fon abdication il, YO.U1.UC remonter fur le troné, 
ce qui caufa une guerre civile, dont les Infidéles profitérent. 11 fut pris pai; 
fon frére, qui lui fit créver les y eux, de méme qifaux enfans de Froila qui 
étoicnt entrés dans fon complot. 

Ramire 11 remporta pluíieurs vidoires fur les Infidéles. I I fut marié k 
Théréfe Florentinc, filie de Don Sanche Abarca Roi de Navarre, & i l eut 
d'elle Sanche, Vermond, Ordogno & Elvire. II bátit plufieurs Monafté-

95"o. res, & a la fin de fa vie i l r e ^ t THabit Monaftiquc. II mourut regretté de 
fes Peuples, aprés avoir régné dix-huit ans & prés de frois, mois. 

Ordogno I I I , fon fils, lui fuccéda au Royanme de Léon. Ge Prince é-
toit également propre a commander une Armée & ágoiiverner des Peuples. 
Don Sanche fon frére ayant formé un parti confidérable dans le Royanme 
contre le Roi , Ordogno fe vit obligé de prendre les armes contre les rébel-
les, lefquels furent vamcus malgré le Roi de Navarre & le Comte de Caílil-
l e , qui s'étoient déclarés en íaveur de Don Sanche. I I répudia fa pré-
miére femme, filie de ce Comte, & époufa Donna Elvire, dont i l eut Don 
Vermond. Les Peuples de la Galice, qui avoient favorifé Don Sanciie, fu
rent obligés de fe foumettre. Ordogno pénétra enfuite dans la Lufitanie, 
fe rendit maitre de Lisbonne & fabandonna au pillage. La haine que ce 
Prince portoit a Ferdinand González,Comte de Caftille, ne fempécha pas 
de joindre fes armes a celles du Comte, pour faire la guerre áAbdérame 
Roi de Cordoue. I I envoya done un puiílant fecours au Comte, qui battit. 
les Maures á Saniílévan de Gormaz. Ordogno étoit tout oceupé de nou-

p ^ . veaux projets pour profiter de cette viétoire, lorfque la mort Penleva dans 
la Ville de Zamora. 

Sanche Prémier de ce nom, dit le Gros, étoit fils de Ramire I I . I I fut 
chaíTé de fon Royanme par Ordogno furnommé le Mauvais, fils du Roí 
Alfonfe dit le Moine. II fe refugia auprés du Roi de Navarre , & déla 
i l paila a Cordoue oú i l fe fit guérir d'une Ilydropiíle. Auíri-tót i l arma 
contre le Comte de Caíliile & Ordogno, lequel fut vaincu & détróné. Les: 
Peuples de Galice s'étant révoltés, le Roi les chátia, & bannit quelques-uns 
des chefs de la révolte dans la partie de la Lufitanie pui lui appartenoit. Ce 
Prince fut empoifonné par le Comte González, qui s'étoit joint auxrébel-
les relegués dans la Lufitanie. Don Sanche eut trois enfans de Donna Thér 
réfe fon époufe, favoir Don Ramire, Donna Urraque, & Donna Ermen-^ 
íénda. 

Ramire I I I monta fur le troné aprés la mort de Don Sanche fon pére. 
Comme i l n'avoit que cinq ans ,1a Reine Théréfe & fa Tante Elvire gouver-
nérent pour lui. Les Normands avoient abordé depuis peu dans la Galice, 
oü lis faifoient de grands ravages. On envoya contre eux le Comte Gon-
^ales Sanche, qui les attaqua & les mit en piéces. Le Roi étoit fur le point 

de 
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¿e fortir de tutele 5 ío r%e les Cómtes de Galice, de Léon & de Caílilíe, en-
nuiés de fon foible goiiveriíementyreconnurent pour Roi Vermond fon con
fín, ñls da Roi Ordogno I I I . Don Ramire marcha contre eux &¡ com-
battit Vermond <Sc fes partiíans. La difcorde qui régnoit parmis les Efpa-
gnols engagea Almanzor tuteur dli i írem, • Roi de Cordoue, k entrer dans 
Ja Luíitanie a main armée. La mort de Don Ramire arrivée fur ees entre-
faites, n'empéciia pas Almanzor de pourfiüvre fes deíTeins. Les principa
les Places de la Luíitanie fiibirent le joug des Infideles. 
. Vermond H devenufeul maitre du Royanme par la mort de Don Rami
re, fe mit en campagne pour s'oppofer aux progrés que fafoit Almanzor. 
La bataille fe donna prés de Simancas, mais le Roi y ayant été défait, fut 
obligé-de fe retirer dans les Montagnes. Almanzor, apres s'étre retiré 
chargé de gloire & de butin, r.eprit bientót les armes á la follicitation du 
Comte Vela, qui s'étoit joint a lui pour fe vanger de quelque mécontente-
ment qu'il á w k requ du Roi. Il l ivra une feconde bataille á Vermond , & 
ayant mis fes Troupes en déroute, i l pourfuivit les fuiards jufques aux por
tes de Léon, pour lors Capitale de la Monarchie Efpagnole. Les Maures 
affiegérent cette Ville3 & s'en rendirent maitres. Elle fut pillée, facca-
gée , & plongée dans la derniére défolation. Celle d'Aftorga éprouva quel-
ques jours aprés le méme fort. Uannée fuivante Almanzor, qui aprés fes 
conquetes avoit repns le chemin de Cordoue, rentra dans la Lufítanie, la 
deíola3 penetra dans la Galice, & fe rendit maitre de Compoftelle A l 
manzor mena^oit déja de fubjuguer toute PEfpagne, lorfqifune maladie 
cruelle ravagea fon Armée, Vermond, qui depuis longtems fe tenoit dans 
1 inaetion, commen^a alors a fe reveiller,pourfuivit TArmée du Vainqueur, 
& la tailla en pieces. I I s\init enfuite á Garcie le Trembleur Roi de Na-
r*7!A GfrCle Femandé1s Comte de Caftille, avec lefquels 1} battit les 
Intideles dans la campagne d'Alcantanazor. Cette perte fut fi fenílble á 
Almanzor qu'elie lui caufa la mort. Le Roi de Léon mourut en 000 dans 99a 
la Ville de Béntio, yy yyy 

Alfonfe V n V o k que cinq ans lorfqu^il parvint k la Couronne. I I fut 
pus fous la tutele de Don Méndez Go^alez & de Donna Major fon Epou-
íe, dont 1 epoufa la filie. Sons ce Prince les Chrétiens fe prévalurent de 
la mesintelligence qm régnoit parmis les Maures, pour réparer les pertes 
qu Hs avoient faites. Ceux qui avoient abandonné Conimbre & fon terri-
toire, du tems d Almanzor , y revinrent pour rentrer dans leurs Biens, que 
les Maures. leur rendirent de bon gré pour des fommes modiques Ceftcc 
qui paroit par une Chartre , qui porte qiñm Maure vendit la Ville de Bo
tana au Monaftere^de Lorvan, pour une Jüment pleine. Don Alfonfe rele
va es mnrs de León, que les Maures avoient détruits, & accorda a cette 
ville de grands pnviléges. Dans la vue d'étendre fes Etats, i l fit une ir-
£n T n f 1 Por1tu^1' oü affie^a ^ Ville de Viféo. Les habitans fe dé-
r r r b w aVeC, beailC(íUP fopiniatreté. Un jour Alfonfe allant^econnoí 

T n t ; Í5 S aPProdia de troP P^s, & re9iit un coup de fleche dont i l • A. o ME í, v 
mou-
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1028. mourut. Aprés fa mort on leva le fiége, & les Evéques qui Tavoient fuiví 
dans cette Guerre accompagnérent fon corps jufqifa Léon, oú i l fut inhu
mé. Ce Prince avoit eu de fa femme El vire, Don Vermond^ & Donna 
Sanche. 11 laiíTa auíTi un Batard, qiíi fut Seigñeur de Gijon. 

Vermond I I I étoit encoré fort jeune lorfqifil monta fur le Troné. Des 
' qifil fut en état d'étre marié, i l épouía Donna Ximéne, 011 Théréfe 5 filie 

cadette de Don Sanche Gomte de Caílille. Cette PrinceíTe accoucha d'un 
Prince qu'on appella Alfonfe , mais qui ne vécut que peu de jours. Alors 
Don Vermond voulüt que le jeune Comte de Caftille fon Beau-frére épou-
fát Tlnfante Donna Sanche fa foeur. Le Comte partit de Burgos & fe ren~ 
dit a Léon. Les enfans de Vela ayant formé le déteftable deiíein de faílaf-
íiner j rattaquérent un jour a la porte d'une Eglife a faide de quelques Scé-
lérats qu^ls avoient engagés a les foutenir. Le jeune Prince fut bientót per-
eé de mille coups par ees aíTaíTins, qui le lalíférent mort & baigné dans fon 
fang. Au bruit de cet attentat, la Cour de Léon & celle de Navarre chan-
gérent Fappareil nuptial en deuil. Donna Sanche en penfa mourir de dou-
leur. Tant de triftes fpeótacles touchérent vivement le Roi de Navarre. I I 
pourfuivit les aíTaffins, qui avoient cru trouver une Place de fureté dans le 
Cháteau de Mondón,'oú ils s'étoient enfermes. Les AííaíTlns & leurs com^ 
plices furent pris, 6c condamnés a étre brulés vifs. Don Sanche Roi de Na
varre hérita de la Comté de fon Neveu, parce qiñl avoit époufé Elvire foeur 
ainée du défunt. Qiioique cet héritage nelui fut pas contefté, Don Vermond 
ne laiíTa pas d'en concevoir quelque jaloufie. On en vint a une rupture, mais 
comme Don Vermond aimoit la paix, ees Princes fe reconciliérentenfaveur 
du mariage de DonFerdinand5fecond filsduNavarrois5 avec Donna Sanche,, 
veuve du Comte Don Garcie, foeur unique de Vermond. Cette paix ne fut 
pas de longue durée. Aprés la mort de Don Sanche, Don Vermond déclara 
la guerre a Ferdinand fon filsy & prémier Roi de Caftille. Celui-ci s'étant 
joint au Roi de Navarre, attaqua le Roi de Léon dans la Plaine de Tama-
ron, fur les bords de la riviére de Carion. Don Vermond y perdit la vie¿ 
Ferdinand, aprés cette viótoire, airiégeaLéon,& fe renditmaitre de cette 
Place. Par-lá la Caftille & le Royaume de Léon paíTérent dans la Maifon 
de Navarre. 

Ferdinand fut furnommé le Grand a caufe de fes belles qualités. Aprés 
avoir joui quelque tems des douceurs de la paix, i l fe vit dans la néceílité 
de prendre les armes pour s'oppofer aux incurflons des Maures; I I pénétra 
dans leurs terres par Mérida & Badajox, enleva Béja & Evora, & fit*pa£ 
fer au fil de Fépée tous ceux qu'on trouva les armes a la main. Ayant áf-
fiegé Viféo, oú commandoit Cid Alafun, i l emporta cette Place, & Fa-
bandonna au pillage. On y prit celüi qui avoit tué d'un coup de fleche 
Don Alfonfe. Ferdinand lui fit créver les yeux , couper les mains & un 
pied; & enfuite fon corps fervit de but aux Soldats pour5 les exercer á 
tirer de Tare, Lamégo eut le méme fort que Viféo. Uannée fuivante i l 
conquit une partie de la Provincc de Traosmontes, gagna tout le País 

ñtué 
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i t ué furia riviére de Dauro, & jetta répouvante dans le voifmage. 
, En iQ4P; i l mit le üége devaiít Conimbre, & fo^a les Maures de lui H- 1040. 
vrer la Place. Sifénand, vieux Capitaine, & renommé par fa valeur, ob-
tint le gouvernement de Conimbre. Eerdinand mourut á Táge de foixan-
te ans, aprés avoir partagé tous fes Etats entre fes trois fils, Don Sanche, 
Don Alfonfe5 & Don Garcie. Le premier eut le Royanme de Caftille a-
vec tout ce qu'on avoit enleyé aux Navarrois depuis la mort du Roi Don 
Garcie. Don Alfonfe etit le Royanme de Léon avec le Territoire de Cam
pos 5 & cette partie des Aíturics que traverfe la riviére de Déva qui paffe 
par Oviédo. Don Garcie eut la Galice 5 avec cette partie de la Luíitanie 
que fon pére avoit conquife fur les Maures. Outre ees trois fils, Don Eer
dinand laiíTa encoré deux filies , Donna Urraque, & Donna Elvire qui é-
poufa le Comte de Cabra. Donna Urraque eut pour fon apanage la Ville 
de Z a m o r a & Donna Elvire fa íbeur eut celle de Toro. Une des claufes 
du Teftament portoit , que les trois Princes, chacun dans leur diílrid, au-
roient le titre de Rois fans dépendance les uns des autres, & avec une éga-
le fouveraineté. 

Sanche í í , fils ainé de Eerdinand, envifagea le partage que fon pére ve-
noit de faire, comme une injuftice manifefte á fon égard. Ses fréres de leur 
cote ne furent pas plus contens. Don Garcie fut le prémier á troubler la 
paix. Don Sanche arma auffi; & , pour ne pas avoir fes deux fréres fur 
les bras, i l fe ligua avec Alfonfe,pour faire enfemble la conquéte de la Ga
llee & de la Luíitanie. 

Don Garcie fe troiiva dans un embaras d'autant plus grand, que les Ga-
liciens & les Luíltaniens ne lui étoient point affedionnés. Ce Prince, qui 
n'avoit ni le cceur aíFe^ grand,, ni J'efprit aíTez fort pour gouverner par lui-
méme, s'étoit déchargé de tout le poids des affaires fur un de fes Eavoris 
qui abufoit de fa confiance. Don Rodrigue Erólas , illuftre par fa naiílan-
ce, par fon crédit &; fa valeur, ayant un jolir rencontré ce Miniftre^ Tar-
reta, & liu reprocha fa conduite. Le Eavori lui ayant répondu infolem-
ment, Froias le tua, & par cette aótion délivra TEtat de fon oppreífeur. 
Eroias craignant le refíentiment duRoi , abandonna laCour, mais Don 
Garcie loin de fonger a le punir, lui ordonna de revenir. 

Cependant les Capitaines de Don Sanche avoient commencé leurs hofti-
lites dans la Province de Beira & de Galice. Les Comtes Don Nugnés 
de Lara, & Don Garcie de Cabra, s^avancérent avec quelques Troupes 
jufqü'a Conimbre. On en vint aux mains dans la Campagne appellée A-
qua de Maya. Les Eípagnols y furent défaits, & on leur tua íix cens 
hommes. Aprés cette viaoire, Don Garcie paila a Santarem a la tete de 
fon Armée. 

Don Sanche entra en méme tems dans la Luíitanie avec une Armée des 
plus nombreufeá. Froias confeilla á Don Garcie de rifquer une bataille. 
Son coníéil fut fuivi , & la Bataille fe donna dans une campagne peu dif-
tante de Santarem» Don Sanche y combattit avec une valeur admirable; 
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mais fon cheval ayant été tué fous lui5 i l fut pris par Froias & remis entre 
les mains de Don Garcie. Froias, en livrant fon prifonnier, rendit le 
dernier foupir, ayant été lui-méme bleíTé mortellement dans le combat. 

• Don Sanche, qui avoit été confié a la garde de quelques Seigneurs Portu-
gais, eut le bonheur de fe fauver, & alia rejoindre les fuiards qiñl ramena 
á la charge. Le combat fut des plus fanglans. Don Garcie y fut fait pri-
fonnier, <Sc conduit dans le Cháteau de Luna en Galice. 

Aprés cette vidoire, Don Sanche fe rendit maitre de toute la Luíitanie. 
Alfonfe, ROÍ de Léon, eut bientot aprés le méme fort que Don Garcie. 
Don Sanche lui déclara la guerre, le vainquit, le fit prifonnier, & le for-
ija á prendre Thabit de Moine dans le Monaftére de Sahagun. Alfonfe a-
yant trouvé le moien de s'échaper de ce Monaftére, pafla a Toléde, oú i i 
ílit reĉ u & traité en Roi par Alimaon, ancien ami & allié'du Roi fon pé-
re. Don Sanche^ pour fe confoler de cette fuite, entreprit d'enlever a fes 
foeurs leurs domaines, & commen^a par aiTiéger Zamora, oú la Princeífe 
ürraque s'étoit enfermée avec une bonne Garnifon. Vellido d'Olfos , hom-
me hardi & déterminé, fortit alors de la Ville dans la réfolution de tuer le 
Roi. 11 fe rendit dans le Camp de Don Sanche, lui dit qu'il venoit lui dé-
couvrir Tendroit de la muraiUe le plus foible, Se par lequel i l pourroit for-
cer Zamora. Don Sanche fortit avec lui de fa tente, & des qirtls furént 
a quelque diftance du Camp, Vellido lui porta un coup de Lance, & lelaif-

1071). fa mort fur la place. Son corps fut tranfporté dans le Monaftére de Honna? 
oú i l fut inhumé fans beaucoup de pompe. 

Aprés la mort de Don Sanche, Pínfante ürraque dépécha un Courir a 
Toléde, pour avertir Alfonfe de la mort du Roi leür frére. Alfonfe, a-
prés avoir pris congé d'Alimaon, fe rendit k Zamora, oú ürraque Tatten-
doit avec impatience. I I fut d'abord proclamé Roi par ceux de Léon; mais 
la Galice & le Portugal en firent quelque difficulté, parce que Don Garcie 
s'étoit fauvé de prifon, & táchoit be remonter fur le Troné. Mais le Roi 
Alfonfe fattira auprés de lu i , fous prétexte de quelque accommodement, & 
le fit enfermer dans un Cháteau oú i l mourut. 

Alfonfe V I fe vit par-la maitre de la Caftille , du Royanme de Léon, de 
celui de Galice, & de la Luíitanie, á rexception de la partie qui étoit fous la 
puiílance des Maures. Ce Prince fit de grandes conquétes , & enleva To
léde aux Maures aprés la mort d7Alimaon & de fon fils HiíTem. Ayant 
tranfporté fa Cour á Toléde, i l y aífembla les Prélats & les Nobles de fon 

108). Royanme, & le 18 dé Décembre de Fannée 108f on élut pour Archévé-
que de cette Ville le Moine Bernard, Fran^ois, né en Agennois a la Sal-
vétat. Ce Prélat re^ut dans la fuite d'ürbain I I le PalliumV & fut fait Pri-
mat de toute FEípagne. 11 aíTifta au Concile qui fe tint a Léon en 

IGpI. l o p i . 
Le Roi Alfonfe eíTuia quelques traverfes, que lui caufa Tamour qifil eut 

pour Zaide filie de Bénabet Roi de Séville, qifil avoit époufée. Bénabet 
voulant profiter de ralliance qifil avoit contraclée avec un Roi íi puiíiant^ 

For* 
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forma le deiTein de reunir a la Gouronne de Séville ce qui reíloit-auxMalio-
Biétans de9a la Mer. Ces deux Princes firent entre eux un Traité feĉ ret , 
¿ convinrent d'écrire tous deux en Afrique pour inviter les Almorávides 
á favorifer une entreprife dont ils fe promettoient de grands avantages pour 
riñtérét des deux Nations. On donnoit le nom d'Almorávides aux Peu-
iples íbumis a un Roi Mauré5, qui s'étoit établl á Maroc, oú íes íucceíleurs 
régnént encoré. 

JoíépJi Téphin, fils & fucceííeur de celui qui avoit fondé cette Monar-
diiey étoit aíors fur le Troné. Ce Prince ne croyant pas qifil fut a pro-
pos de paíTer íi-tót la Mer en perfonne, choiíit pour conduire fes Troupes 
un Capitaine expérimenté, nommé Hali Abénaxa, qui ayant débarqué en 
Eípagne, mena f Armée qifil commandoit au Roi de Séville, & feignit de 
n'étre venu que pour favorifer fes deíTeins. Ce Général fe voyant le plus 
fort, fit querelle á fon Allié. On en vint a une Bataille, que le mallieu-
reux Bénabet perdit avecla vie. Le Royanme de Séville devint par-la la 
prole du Vainqueur. Abénaxa , au-lieu d'en prendre poíreííion au nom du 
Roi fon maitre, fe déclara Roi lui-méme, & pourfuivit fa victoire contre 
íes Sáraíins du voiíinage. 11 ufurpa en méme tems Fancien titre de Mira-
molin , qu'avoient pris ceux des prémiers Conquérans, qui établirent la 
puiíTance des Maures en Eípagne. : 

Hali Abénaxa , aprés avoir foumis les Maures, déclara la guerre au Roi 
de Caftille. I I enleva bientót les Places que Bénabet avoit données en dot 
á fa filie. Ce coup n'abatit pas Alfonfe. 11 leve promptement des Trou
pes ,appelle fes voiíins á fonfecours, & marche á TEnnemi, qifil trouve 
prés de Badajoz. On en vint aux mains, & Alfonfe eut encoré le malheur 
d'etre vaincu. Cependant ce Prince, plein de courage, aprés avoir ramaf-
fe les débns de fon Armée, revint á la charge, & pouíTá cette fois Abéna
xa avec tant de vigueur, qifil Tobligea de fe renfermer dans Cordoue. A l 
fonfe fy avoit deja tenu afíiegéquelque tems, lorfque le Miramolin lui fit 
propofer un T r a k é , par lequel i l lui rendroit hommage de fes conque-
tes, & deviendroit fon tributaire. Alfonfe jugea a propos de donner les 
mams k ce Tra i té , aprés quoi 11 fe retira a Toléde, & Abénaxa á Sé-
mmíiA ^ .35idíJOil gbiifn^'íJD ^naitílu^ ¿Ibonni'OÍ-ÍOD oh anomsí^yi'ib í 

Alfonfe ne refta pas longtems dans rinadion. I I tourna fes armes con
tre Saragoce, qiñl affiégea, & dont i l fe feroit peut-étre rendu maitre, fi 
une nouvelle imprévue ne Feut obligé de lever le íiége, pour aller défen-
dre fes propres Etats. Jofeph Téphin Roi de Maroc, irrité de la perfidie 

f^benaxa ion Général, verioit de paifer en Efpagne avec une Armée for
midable, & ayant attaqué Séville, 11 s'en étoit rendu maitre, & Abénaxa 
y avoit eu la tete tranchée. Cordoue s'étoit foumife, & le nouveau Mira
molin s'étoit déja fait reconnoítre par la plupart desTrinces Maures. A l -
íoníe n eut pas de peine a faire entrer dans fes intéréts toutes les PuiíTances 
J^ípagno es% Le Roí d^Arragoñ ayant joint les Caftillans prés de Toléde , 
on marcha a 1 Enaemi dans la vue de lui livrer bataille. Le Prince Maure 
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ui étoient fupérieiiFS en nc 
propos, que les deux Rois n'óférent en-

s^étant apper^U que les Chrétiens lui étoient fo^ en nombre, fe bat-
tit en retraite, & fe retrancha íi a propos , que les deux Rois n'ofér 
treprendre de le forcer. 

Le Roi de Caílille éprouva quelque tems aprés de fácheux effets de la 
fortune. I I perdit en peu d'années trois perfonnes, qui étoient les cplom-
nes de fon Etat;, FInfante Urraque fa foeur , .JlaymQnd 'dp, Bourgogne: fpn 
Cendre, qifil avoit fait Comte de Gallee, & le Cid fameux guerrier, qui 
lui avoit rendu des fervices fignalés. Ces pertes furent bientót fui ves d\ine 
autre, qu1 Alfonfe fentit encoré davantage., Jofeph Téphin étant yenu a 
mourir, fon fils Hali qui lui fuccéda, déclara la guerre a Alfonfe, & fe jet-
ta dans la Caftille. Alfonfe étoit alors malade. I I donna le commande-
ment de fes Troupes a Garcie Comte dfr Cabra, & voülut que Sanche fon 
fils allát a cette guerre, quoiqu^il eüt a peine onze ans. Qn marcha a FEn-
nemi, on le combattit, mais avec tant de malheur, que FArmée Caftillane 
fut vaincue & mife en déroute. L'Infant meme y perdk la vie. Cette ba-
taille fut donnée a Vélés, Se nommée la Journée des Jept Comte 

La perte de Flnfant fut d'autant plus fenfible a AJfonfe, qu'il n'avoit en 
d'autre ñls de íix otí íept femmes. qiril avoit épouíees. Urraque ía filie & 
héritiére préfomptive du Royanme en avoit eu un de Raymond Comte de 
Bourgogne; ímis comme cet enfant étoit d\ine race étrangére , le Roi & 
les Grands avoient peine á fouffrir ¡qü'il fuccédát a la Couronnec On con-
clut qiñl falloit donner a Fínfante, Efpagnole de naiíTance, un nouveau 
Mar i , pour avoir un Roi de la Nation. On jetta les yeux fur le Roi d'Ar-
ragon, Don Alfonfe, dans la penfée que ce Prince feroit en état d'éten^ 
dre les conquétes des Chrétiens fur les Infideles, beaucoup, plus loin qifau-
cun de fes prédéceííeurs. Le mariage fut conclii & célébré avec beau
coup d'appareil. La nouvelle Reine fuivit fon Mari dans fes Etats d'Arra-
gon. 

Peu de tems aprés ce mariage, le Roi Alfonfe fut attaqué d'une maladie, 
qui le mit au tombeau aprés ,une langueur de dix-fept mois. I I mourut a 

i icp. Toléde Fan 1109, ágé de 79 ans, dont il avoit régné 4,4^ 
Alfonfe V I I monta fur le Troné en vertü du droit de fa femme Urraque. 

Les déréglemens de cette PrinceíTe cauférent de grands troubles. Alfonfe 
qui n'ignoroit pas qifelle en aimoit d'autres que lu i , difllmula d'abord le 
peu de fatisfadion qifil en avoit. La Reine de fon coté cachoit une partie 
de fes fentimens, peut-étre parce qiFeüe remarquoit que les Grands ch^^^ 
més des belles qualités-d'Alfonfe, & fur-tout de fon zéle pour les intéréts 
de la Nation, le reconnoiíToient a Fenvi pour leur Souverain. Cependant 
les débáuches d'Urraque allérent fi loin, que le Roi la fit arréter, & la con
fina dans la FortereíTe de Caftellar prés de Saragoce. La Reine avoit deux 
Amans déclarés, dont Fun étoit Don Gómez- Comte de Candefpine, & 
Fautre Don Pédre de Lara. Celui-ci ófa fe flatter qiñl Fépouferoit, fi le 
divorce qiFelle méditoit venoit un jour a réuffir. Urraque ne refta pas 
lonstems, renfermée. ;„Elle échappa de íaprifon, & fe rcndit en Caftille. 

Son 
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Son arrivée partagea les Grands ; mais enfin ils fe déterminérent a la 
rcmettrc entré les maíns du R o i , (]ITÍ la fit enfermer une feconde fois. 

Alfonfe commenc^oit a régner feul paiíiblement, lorfqif un nouvel évé-
nement vlnt troubler le repos dont i l jouiíToit. Le jeune Alfonfe, fils d'Ur-
raque & de Raymond de Bourgogne, avoit un droit qu'on ne pouvoit lui 
difputerj de fuccéder au Royanme de Caftille, dont fa mere étoit feule hé-
ritiere. La plupart des: Grands fe déclarérent en fa favenr. Comme on 
prétendoit que le mariage d'ürraque avec le Roi d'Arragon étoit contre les 
Loix de TEglife , on obtint du Pape un Bref par lequel il fut ordonné a TE-
véque de Compoftelle de proceder á la caíTation de ce mariage. Ce coup 
fut des plus feníibles a Alfonfe. Aprés avoir fait tomber les prémiers ef-
fets de fon indignation fur les Evéques qui s'étoient déclarés contre lu i , i l 
attaqua la Gallee r ou i l fe rendit maitre de pluíieurs Villes. La paix fe fit 
bientót, mais elle ne fut pas de longue durée. LaGalice, foutenue de 
Henri Comte de Portugal, fé révolta de nouveau, & f i t couronner le jeu
ne Alfonfe á Compoftelle. A cette nouvelle,. TArragonois répiidia publi-
quement Urraque, & lui donna la liberté. Ce Prince, par ce coup de po-
iitique, fe flattoit que la Reine délivrée voudroit régner a Pexcluíion de 
Flnfant, & que par-la la mere & le fils en viendroient a une guerre ouver-
te, qui lui faciliteroit les moyens de les opprimer Tun & Tautre. 

Bientot les Su jets de la Couronne de Caftille fe trouvérent divifés en deux 
faótions. Les Caftillans reconnurent Urraque, & les Galléciens fe déclaré-
rent en faveur de Pínfant. Le Comte de Portugal changea de parti, & 
fe donna au Roi d'Arragon. On prit les armes. Les Amans de la Rei
ne fe mirent a la tete dé fes Troupes, & Don Pédré de Trava, aífifté de 
Don Diégue Gelmirez Evéque de Compoftelle, commanda celles de Tin-
fant. Lé Rói d'Arragon marcha contre les Amans déla Reine, & les m 
yant trouvés prés de Sépulvéda, i l leur livra bataille & les défit. Don 
Gómez perdit la vie dans cette bataille, & Don Pédre de Lara fon rival fe 
fauva a Burgos auprés de la Reine. 
• Aprés cette vióloire, PArragonois alia chercher Pínfant pour le combat-
tre. I I le trouva a Villa-Daryas, entre Léon &; Aftorga. La bataille qui 
s'y donna fut des plus fanglantes. Le Roi d'Arragon la gagna, & fit pri-
fonnier Don Pédre Comte de Trava. L'Evéque ele Compoftelle, aprés a-
voir retiré Pínfant de la mélée, le mena a Oríillon, dans la vue de le re-
concilier avec fa mere. Ce delTen lui réuíTit. Dans une entrevue qifeut 
Pínfant avec la Reine, i l fut réfolu que la Reine iroit a Compoftelle avec 
PEvéque pour y ramaíler les débris de PAf mée, & lever de nouvelles Trou
pes. L'Infant refta a Oríillon. * 

Sur ees entrefaites le Roi d'Arragon s^étoit rendu maitre de pluíieurs Pla
ces. Une Armée levée en Galice fous les étendarts de la Reine arrétérent 
le progres de fes conquétes. Comme il ne fe trouvoit pas en état de s'op-
poíér á une Armée plus nombreuíé que la fienne, il fe vit dans la néceílité 
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te Place; mais rArragonoisitrouvamoyeh d'en íbrtir9 & de íe^eiBettre en 
campagne. Aprés que cette guerre • eut trainé en longueiicon propofa a 
•la Reine de régner cónjointement avec fon ñls, mais de lui laiffer le gou-
verhement 5 pour aíTurer par-la PEtat eontre les diviíions qui le troubloient. 
Une telle propoíition mit cette Prineeíre en fureur^ & comme Léon étoit 
une des Villes qir'elle avoit regagnées contre rArragonois^ elle alia s'y en-
fermer. L'Infant vint l 'y aííléger, & robligea a acquieícer aux propoíitionS 
qif elle avoit: rejettées. Le Roí; d'Arragon au-lieu de: profiter des troiibles 
de Caftille, jugea plus a propos de conquerir Saragoce. Ayant im ité les 
Fran^ois á lui préter main forte, i l fe vit bientót á la tete dimegroííe Ar-
mée. 11 fut aííez heureux pour réduire cette Ville, qui devint alors la Ca-
pitale d'Arragon. 

. Les maux que caufolent a la Clirétienté les conteñatíons entré le.Roi d'Ar-
ragon & le jeune Alfonfe Roi de Caftillé3 p:ortérent le Papé Callixte I I a tra-
vailler a leur reconciliation. On negocia, on ÍIgná un T r a t ó } les deux Rois 
fe virent, & fe donnérent réciproquement de grandes marques d^amitié-Ray-
mond Arnoul Comte de Barcelone^quife frouva á cette entrevue ? avoit une 
filie nommée Bérengére, PrinceíTe d'une rare beauté, L'Arragonois la pro-
pofa au jeune Roi , & en fit lui-méme la demande au pére. La propoíition fut 
acceptée de part & d'autre, & le mariage fe célébra a Saldagna prés deCar-
rion. Aprés ce mariage, les deux Rois fe íéparérent, & vecurent depuis en paix. 

Ces deux Princes tournérent leurs armes contre les Infideles. L'Arrago-
nois étendit fes conquétes fur tous les Rois Maures qui bornoient fes terres. 
Le Caítillan eut auíll un fuccés a peu prés égal. 11 reprit fur les Saraílns la 
forte Place de Soria, & parcourut toute cette partie de la Lufitanie, qui eíl 
entre la Guadiana & le Tage, que les Maures occupoient encoré, & en ra-
mena fon Armée chargée d\m riche butin. Ce fut fous fon régne qu1 A l 
fonfe Comte de Portugal, refuía de rendre fliommageqifil devoit a la Cou-
ronne de CaíHUe. II fit auíTi emprifonner fa mere Tante du Roi de Caílil-
le, ce qui irrita tellement ce Prince qifil fe rendit en Portugal a la tete d'u-
ne Armée. II n'alla pas loin. Le ;Comte de Portugal farréta fur la fron-
tiére dans la plaine de Valdevés, entre Mondón & le Pont de Liria, oúil 
Fattaqua, le défit, & Tobligea de fe retirer a Léon. Le Roi leva bientót 
une nouvelle Armée, & alia aífiéger le Comte dans Guimaranés. On en
tra en traité, & le Roi de Caftille ayant reQU la fatisfadion qifil deman-
doit, tourna fes armes contre les Villes Saraílnes frontiéres du Royanme 
de Toléde. II pouíFa fes conquétes jufqifa Sierra Moréna, montagne qui 
fervoit de rcmpart aux Saraíms d'Andaloufie, oú i l prit entre autres Places 
la Vil le de Calatrava, dont les habitans défoloien t les Contrées voifines. Le 
domaine dé cette Place fut cedé a rArchévéque de Toléde, & dans la íüite 
elle fut remife au pouvoir des Chevaliers, qui portent encoré aujourdhui le 
nom de cette Ville. 

Ce fut dans ce tems-la que mourut Alfonfe Roi d'Arragon & de Navarre* 
Ce Prince, jufqucs-lk invincibie, étoit occupé aii ílége de Fraga,, Place for

te 
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te ? cTétre fecourue par les Saraíins de Lérida. I I quitta ce flége pour aller 
íe mettre á la tete d'une Armée formidable. I I revenoit fuivi de fes nouvel-
les Levées 5 lorfqifil fe vit inopinément coupé par la Cavalerie ennemie. 
Comme i l étoit remarquable par fes armes, & qull paroifíbit toujours a la 
tete des plus braves de fon Efcadron, i l fuccomba bientót fous les traits 
qifon liü lanqoit de toutes parts. Sa mort arriva le 7 de Septembre 1134. 1134.. 
Ce Prince fut non-feulement un grand guerrier, mais encoré un grand 
liomme. De toutes les aólions ¿Q fa vie , la moins fenfée fut cette bizarro 
difpoíition qu'il fi't, en inítituant par un Teftament folemnel les Templiers 
& les Chevaliers de .Saint Jean de Jérufalem héritiers de tous fes Etats. 

Aprés fa mort les Arragonois les Navarrois sWemblérent a Borgia 
pour fe dpnner un Souverain; mais comme ees derniers ne voyoient pas a-
vec plaiíir que leur Royanme fut devenu Province d'Arrtgon 5 ils fe féparé-
rent des Arragonois, & fe donnérent rendez-vous k Pampelune. Ce fut 
la qu'ils déclarérent Roi de Navarre Don Garcie fils du Prince Ramire, & 
-é\me des filies du Cid, Petit-fils du Roi Don Sanche. Les Arragonois de leur 
cóté mirent fur le Troné Ramire, frére des deux derniers Rois, & qui s'é-
toit fait Moine a Saint Pons. Ce Prince fut couronné á Huefca. Comme 
le Roi de Caílille prétendoit avoir drolt á ees deux Couronnes , i l fit une 
irruption fur les terres de ees deux Royaumes. I I enleva au Roi de Navar
re la Rioja, & tout ce que la Navarre poífédoit au-dela de TElbe. I I étoit 
encoré au milieu de fes expéditions, lorfque le Navarrois le fit confentir a 
un Traite, qui ne lui fut pas defavantageux. Ramire le Moine n'en fut 
pas quitte á íi bon marché. Le Roi de Caílille lui enleva Saragoce, avec 
toutes les dépendances de cette Ville, & Tobligea par un Traite a teñir de 
lui ce qu'il voulut bien lui laiífer. 

Ce que Ramire fit de mieux pendant fon régne, fut de fe décharger íiir 
u n plus habile liomme que lui du poids d'une Couronne , qu'il ne pouvoit 
porter, & dVller finir le relie de fes jours dans la folitude. I i avoit eu de 
la Reine Agnés fa femme, une filie nommée Pétronille, laquelle fut mariée 
avec Raymond Bérenger quatriéme du nom, Comte de Barcelone. I I fut 
arrété que Raymond gouverneroit le Royanme, fans prendre pourtant le 
titre de Roi ; mais que s'il avoit des enfans, celui qui lui fuccéderoit, pour-
f oit fe donner ce titre augufle pour honorer la nouvelle Eamille. 

Raymond n'eut garde de fe meíurer avec Alfonfe Roi de Caftille ^ M crut 
au contrake qifil étoit de fon intérét de le menager, & par-la i l obtint de 
lui beaucoup plus qifil n'eút pu efpérer par la voie des armes, I I fut remis en 
pofleirion de Saragoce , & de tout ce Pais que le Grand Alfonfe avoit con-
quis au-dela de TElbe fur les Sarafíns. Alfonfe étant avancé en age arma 
contre Ies Maures, & marcha en Andaloufie a la tete d'une Armée nom« 
breufe. I I avoit déja rémporté quelques avantages, Iprfque fe fentant in-
coramodé par les excefllves chaieurs de fE té , i l reprit le chemin de Caftil
le, aprés avoir laiíTé Sanche fon fils ainé avec la meilleure partie de íes 
Troupes pour aíTurer fes nouvelles conquétes, I I mourut en chemin dans 
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115" 7. la Bourgade de Frénéda 5 le 20 d'Aout 11 ^ , ágé de 5" 1 ans, aprés en avoir 
regné en virón 35". Les Auteurs parlent de lui comme d'un Prince religieuxs 
jiiíle, moderé, & zélé pour la gloire de fon Etat. I I commit une grande 
faute par la diviíion qu'il fit de fes Etats, en donnant á Sanche fon fils ainé 
les deux Caftilles, & á Ferdinand le Royanme de Léon & de Gallee. 

Par ce partage la Chrétienté Eípagnolle fe trouva expofée a des guerres 
inteíHnes, qui donnérent de grands avantages aux Maures Almohades, 
pour aíFermir leur domination de9a la Mer. 

Sanche I I I , Roi de Caftille, qui venoit de fuccéder a fon pére, fe vit 
bientót menacé d-une grande inondation de Maures, Aben-Jacob Roi des; 
Almohades faifoit en erfet de grands préparatifs de guerre > & toute la Con-
trée voiíine de la frontiére d'Andalouíie en fut íi effraiée, que lesTempliers; 
á qui on avoit donné la garde de Calatrava ( % ) 5 la remirení: éntreles mains 
du Roi de Caftille. Au défaut des Seigneurs, qui refuférent de fe charger 
de la défence de cette Vil le , Raymond Abbé de Fitéro & Diego V^laí-
quez, tous deux Religieux de TOrdre de Citeaux, s'oíFrirent généreufe-
ment de la défendre, & d'en diíputer la conquéte aux Infideles. Le Roi ac-
cepta TolFre 3 & fit un don de cette Place á leur Ordre. L'Abbé de Fitéro 
forma fur ees prémiers fondemens le plan ákák nóuvel Ordre mili taire 5 
dont i l donna rhabit a plulieurs de ceux qui ravoient fiüvi. C e ñ de cet
te maniere que FOrdre des Chevaliers de Calatrava s'établit en Efpagné 

í 1S 8- Tan 1158 ( j ) . Gn y inílitua un Grand-maitre, des Commandans & des 
Officiers, qui devinrent extrémement puiífans dans la fuite par les bien-
faits des Rois & deá Particuliers. 

Dans le tems que le Roi de Gaftille aírembioit fes Troupes á Toléde^ 
pour ŝ oppofer aux entréprifes d'Aben-Jacob, i l perdit la Reine fa femme^ 
tomba lui-méme malade, & mourut du regret que lui eaufa la perte de cet
te vertiieufe; PrinceíTe 5 qu'il aimoit tendrement. Ge Prince, á quí on don
na le nom de Défiré^ étoit regardé comme le bouclier de la NobleíTe 3 le 
pere des pauvres 5 & Farbitre ae tous les différends. I I avoit eu de Blaií-
che fa femme, Alfonfe fon fucceíTeur, & Garcías qui mourut fort jeune. 

Alfonfe dit le Bon & le Noble n'avoit que quatre ans lorfqii,il fuccéda ai^ 
Roi Sanche fon pére. Ce Prince éprouva tous les troubles qui fuivent les: 
Minorités, en méme tems que fes Etats étoient menacés au dehors d'uaí 
nouveau déluge de-Sarazins. Les Troupes que le feu Roi avoit aíTemblées; 
entrérent en Andaloufte, y défirent Aben-Jacob, ^ rempéchérent deten
dré plus: loin fes. conquetes*. Tandis que ees Troupes rendoient de fi i m -

.(*) On trouvera ci-aprés la áefeription de eet- l'Article en qiieñibn ífe. trouvera placé. , Houg. 
te • ViHe i I'Árticte CALA^RÁVA. pripns; le, Lefteur de.'fe'reflbwenir .dfi. cer-.aymif--

Gonime ^oüs, J&e ••pííuY^as- •fáyofc; é-qqelle.^. ^mentv ; ! 
page cefc. Anide «Se ceux des Notes (Liivantes fe-* (f) Voyez rhiftoire áeJ'établ"iífewc»t-d¿.cetÓr-. 
font f lácés dans les Voíumes füivans de cet Ou- iré a. rArtiele» DES ORDRES PE CHEVALERIE , oU; 
vrage, le Leéte.ur doit cónfalter la Table , aumot" l'on a jomt une Planche qui repréfente'ces Cfee* 
§u'o.n indique dans. ce,s N,otes, parce qu'pn au- ,va.li€rs*. ' 
u fi>la- «íe iDarquec -dans 'cectet Table ía jeage^á: 
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portans fervices a TEtatj les Politiques & les Courtifans ne s'occupoient qu'a 
ie détruire. . Ferdinand Roi de Léon prit occaíion de ees troubies pour fa-
tisfáire fon ambition. I I fe plaignoit que contre fon droit, & le reípecl: qui 
lui étoit dú, on s'étoit emparé de la tutelle du Roi de Caftille fon neveu, 
& du gouvernement de les Etats; &5 fans donner aux Caftillans le tems 
de repondré á fes plaintes, i l entra dans la Caftille, s'empara de Toléde & 
de piuíleurs autres Places. Heureufement on íauva le jeune Roi , & on le 
mena a Avila pour y étre gardé par les Citoyens. Le Roi de Navarre profita 
auíTi de ees diviíions inteftines, & s'empára de plufieurs Places. Le jeune 
Alfonfe n'avoit que onze ans lOrfque fes Sujets Tinvitérent a venir prendre 
luknéme les. renes du Gouvernement. II fut re^u avec joie dans la plupart 
des Villes, & lorfqu'il fut parvenú a Fáge de quinze ans, f on fit un Décret 
par lequel on déclaroit Traitres a la Patrie tous ceux qui refuferoient de lui 
remettre les Places, qui leur avoient été confiées. Ce Décret produiíít 
feffet dont on s'étoit flatté. Toutes les Villes rentrérent fous fon obéif-
lance, á la réferve de célles que le Roi de Léon conferva par la forcé des 
Garniíbns¿ : 
. En méme tems qu'Alfonfe travailloit a recouvrer fes Etats, i l fit avec 
Henri Second Roi d'Anglctcrrc une allkncc, qui fut afFermie par un ma-
riage avec Eléonore filie de ce Prince. I I joignit enfuite fes forces a celles 
du Roi d'Arragonj pour attaquer Sanche le Sage Roi de Navarre. L 'Ar
ragonois remporta fur Sanche quelques avantages, & Alfonfe lui reprit ce 
^qifil lui avoit enlevé dans la Rioja durant fa minorité. Lorfque la paixeut 
été rétablie entre ees Princes, Alfonfe ayant tourné fes armes contre les 
Infideles, remporta fur eux plufieurs avantages , & leur enleva un grand 
nombre de Places confidérables. 

Le Grand Alfonfe, Roi de Portugal, remporta auíTi fur ees Barbares u- 118^ 
ne viótoire complette, qui fut le dernier de fes exploits militaires. I I mou
rut Fanuée fuivante á Conimbre (# ) , dans la quatre-vint-onziéme année Ii8js, 
d^une vie,: toute pleine de. vertus extraordinaires & de grandes aótions. i Ce 
Prince jetta les fondemens de Sainte Crpix de Conimbre , oü i l établit des 
Chanoines Réguliers de S. Auguftin. On prétend qu^il fit bátir jufqu',a cent 
cinquante Eglifes, toutes magnifiques & bien rentées. I I inftitua deux 
Ordres Militaires ( t ) , celui d1 A vis, & celui de PAile. I I fit des préfens 
confidérables aux Templiers, & aux Chevaliers de S. Jean de Jérufalem. I I 
palie communément pour Saint dans le Portugal. A fáge de cinquante 
trois ans i l époufa Mafalde, filie d'Amédée Second, cinqiuéme Comte de 
Maurienne iíTu de la Maifon de Saxe, prémier Duc de Savoie, & de la 
ComteíTe Guigonio filie du Comte Albon. Alfonfe en eut Don Henri, qui 
mourut jeune; Don Sanche, qui lui fuccéda; Mafalde, qui époufa Alfon-^ 

^ (*) On ñomt dans un des Volumes ñiivans le tide, DES GRDREÍS DÉ CHEVAÍLERIS. dorifultez ceÉ 
^ a n d la defeription de cette Ville, fous le titre Article , oü l'Auteur rapporte les circonftancef 

r ? \ j u ' ¿ \ 0 i l CoNIM«RE. ,, les plus efíentielles touchaut Íes Chevaliers ¿e ce« 
, UJ i leí í fat t meijtioaÓeees deux Ordresá FAr- Ordres. . • 
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fe Second Roi d'Arragon; Urraque, filie de Ferdinand Roi de Léon 3 dont 
elle fe fépara pour caufe de párente, aprés en avoir eu un fils, qui lui fue-
céda fous le nom d'Alfonfe; Donna Théréfe, feconde femme de Philippe 
Comte de Flandre. Donna Sanche fut fa quatriéme filie. I I eut pour en-
fans illégitimes Don Fierre Grand Maitre de TOrdre de Rliodes; Donna 
Théréfe, qui époufa d'abord Nunnez, mais fon mariage ayant été caíTé, 
on la donna á Ferdinand Martinez Seigneur de Bragance: Donna Urraque 
époufa don Pédre Alfonfe Viégas, fils d'Alfonfe Viégas , & Petit-fils d'E-
gas Moniz Gouverneur du Roi. Ces deux PrinceSes eurent pour mére 
Donna Elvire Gualtar. Le régne d'Alfonfe fut fertile en Grands Hom-
mes. Treize Papes oceupérent le Saint Siége pendant le cours de fa viej 
Gelafe, Calixte, Honorius, Innocent, Céleftin, Luce Second, Eugéne 
I I I , Anaílafe, Adr ien lV, Aléxandre I I I , Luce I I I , Urbain l I I , &Gré-
goire V I I I . Trois jours aprés les funerailles d'Alfonfe Roi de Portugal , 
Don Sanche fon fils fut proclamé & couronné. 

Ferdinand Roi de Léon ne furvécut pas trois ans au Roi de Portugal: 
Quoique ce Prince eút des fils de fa troiííéme femme, & qu'il eut eu Alfon
fe de la prémiére, avec laquelle lín empéchement canonique Tavoit obligó 
de faire divorce, i l ne laiíík pas de donner a ce dernier un droit á la Cou
ronné par la tendreíTe qu^l avoit pour l u i 

1214. Alfonfe le Noble , Roi de Caftille, mourut en 1214., Sclailfa fon Ro
yanme á 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 tema 
aprés fon mari, la PrinceíTe Bérengére fa filie, qui avoit été Reine de 
Léon, & que fon mari avoit répudiée, prit d'abord laRégence en maim 
La Maifon de Lara, qui étoit alors fort puiíTante, mit tout en oeuvre pour 
s'emparer du gouvernement. Pour y mieux réuíTir ils eurent recours a Tar-
tifice. Comme la Princeífe Bérengére aimoit la tranquilité & la retraite, 
les Lara gagnérent un de fes Favoris, qui la porta a mettre le jeune Henri 
& le gouvernement des affaires entre leurs mains. Ap^és: avoir obtenu ce 
qifils fouhaitoient, ils difpoférent des biens du Royanme avee plus de l i 
berté que n'aurok fait le Roi méme; Non contens- d'opprimer la Noblef-
fe , ils fe laifirent des Terres de la Reine Bérengére, & lui ordonnérenü 
de fortir du Royanme. Cette PrinceíTe fe retira avee ceux qui étoient ¿zm 
fes intéréts,, au Cháteau d'Otella, Place forte auprés de Palence. L'Infan-
te Eléonore la plus jeune dé fes foeurs, ^ui n'étoit pas encoré mariée , Tac-
compagna dans fa retraite. 

Le jeune Henri penfa a fe dérober pour fe rendre auprés dé fa foeur,mais 
Don Alvare de Lara en ayant été averti, prit fes1 précautions pour empé-
cher qué ce Prince ne lui échápát. Dans cette, vue ifPamufa d'un mariage y 
qu'il fit négocier en effet avec le Roi de Portugal pour ^Infante Malfadefa: 
filie., La PrinceíTe- fut amenée en Caftille, &.le mariage fut célébré.. La 
Reinei Bérengere qui n'approuvoit pas ce mariage,; en donna avis au Pápe, 
füi Qbligea íábord; les muveaux mariés a;feI6parer3! fur ce que. la proximi-
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té du fang rendoit leur unión illégitime. L'ínfante Malfade fut renvoyée, 
& ünit fes jours dans un Monaftére. 

La diviílon qui régnoit entre la Maifon de Lara & la Reine Bérengére, 
alia íí loin, qifon en vint á une guerre ouverte. Comme les Lara abu-
foient du nom & de Tautorité du. Roi , Favantage demeura toujours de leur 
cote. Un événement imprévu fufpendit pour un tems cette guerre civile, 
& rendit tout le monde attentif au changement qui fe préparoit. Un jour 
que le jeune Roi jouoit avec quelques Seigneurs de fon áge dans la Cour du 
Palais de FEvéque, une tuile détaehée du toit lui tomba fur la tete, & luí 
fit une bleíTure dont i l mourut onze jours aprés a Táge de quatorze ans. 

Don Sanche Roi de Portugal, «Seflis du Grand Alfonfe étoit mort en 
1212 5 ágé de 57 ans, dont ií avoit régné 26. Ce Prince avoit mis a pro-
fit le tems de la paix pour défricher des terres qui demeuroient depuis íong-
tems incultes, pour embellir fes Etats (fEdiñces publics, & pour réparer 
ceux que les ans ou les Barbares avoient prefque ruinés.. 11 rétablit auíTi 
pluíieurs Villes, ce qui le fit furnommer le Pére de la Patrie, Ií y eut fous 
fon régne une efpéce de déluge qui inonda les campagnes , noya les moif-
fons, & ruina les arbres. Cette inondation fut fuivie d'une fécherefíe qui 
brula la terré, & la rendit incapable de tou te culture. La famine fuceéda 
a cette défolatioa Ce fleau ne fut pas le feul dont le Portugal fe vit af-
fiigé. 

Le Roi de Seville profítant de ees malñeurs, aíTembla une Armée avee 
laquelle i l parcourut rapidement tout le Royaume: i l brula tout ce qif i l 
rencontra, &. fe rendit maitre de plufieurs Places. Don Sanche, pour fe-
courir fes Peuples, fe vit obligó de faire une tréve avec les Mauresy mais 
lorfque le Miramolin eut vaincti 1c Roi de Caftille dans la fameufe bataille 
d Alarcos, & qiñl eut fait la paix avec les Rois de Léon & dArragon^ 
i l tourna fes armes eontre le Portugal, pour fe vanger des ravagel que 
Don Sanche avoit faits autrefois dans TAndaloiifie. Les Rois de Seville 
&deCórdoue prirentfon partí, & aprés avoir fait la conquéte de Sylvés5 
lis traverférent Mlentéjo , pafíerent le^Tage,. & pénétrérent jufqifau-Mo^ 
naltére d'Akobace, dont iís firent mourir tous les Religieux. Don San
che eut le bonheur de les repouííer 3 & de reprendre quelques Places dont 
ils s'étoient emparés... 

Don Sanche laiffa plufieurs enfans de Douce d'Arragon fa femme; ffeuf 
pour fueceífeur Alfonfe Second, qui étoit Painé de tous, & quiinaquic ere 

Ferdinand vint au monde Fannée fuivante; Ce Prince,. ©UÍÍ 
reuniíloit en lui de grandes'qualités, époufa en Flandre lâ  Comteííe' íéan-
ne , tille de Baudoum , Empereur de Confíantinople,. Don Pédre fonfré-
re epoufa en Arragon la filie da Comte dArmengoL Don. l ienri & Dom 
üaimondmoururent jeunes. 
^ ¿ u 0 7 ^ 0 ^ Secoíid. epoufa Donna ürraque * filie d^Alfonse IXRoü 
^ S 1 c fmvan£e- cette PrinceíTe. aGcoucha ^ünfils q^ómnom-
^ UQXL banciie. haine.que DonAifQn^^ 
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res & fes íbeurs des fa plus tendré jeimeffe, firent prefque évanonir toutes 
les efpérances qu'on avoit enes de fes grandes qualités. Hiérele & Sanche 
fes fceurs fe virent dans la néceílité de fe retirer dans leurs apanages. Don 
Ferdinand paíTa en Caftille, & Don Pédre á Maroc. Théréfe 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 dégats & fe rendir maitre de plu-
íieurs Places. Comme cette guerre devenoit de jour en jour plus terrible 9 
le Pape ínnocent 111 menaqa Alfbnfe des foudres du Vatican, s'il ne cef-
foit de perfécuter fes fréres. Pour empéclier que ees diíTentions ne devinf-
fent funeíles a TEtat, on convint qifon nommeroit des Commiffaires pour 
juger le diíFérend, qui fut enfin terminé au gré des Parties. Quelque tems 
aprés Alfonfe fe vit attaqué par les Rois de Seville & de Jaén, qui aprés 
s'étre jettés fur le Portugal, pillerent les environs d'Elvas, dont ils formé-
rent le íiége. Le Roi marcha en perfonne au fecours de cette Place, obli-
gea les Maures de lever le íiége, & les pourfuivit jufques dans leurs Royau-
mes, dont i l ravagea les frontiéres. Les Barbares vaincus ne demeurérent 
pas en repos. Ils armérent de nouveau, entrérent dans le Portugal, & y 
ailiegérent Moura & Serpa (*). Alfoníé accourut promptement au fecours 
de ees deux Places; mais dans le dernier combat qifil livra á PEnnemi, 11 
fut emporté de la mélée par fes Soldats.prefque a demi-mort. 11 vainquit 
depuis en bataille rangée le Roi de Badajos. 11 arma eníüite une Flotte pour 

1223. Fenvoyer dans la Terre Sainte. Ce Prince mourut en 1223, á Táge de 
38 ans, dont i l avoit régné 11 & quelques mois. I I eut pour fucceileur 
Sanche Second fon fils ainé. 

Aprés la mort de Henri Roi de Caftille, Ferdinand I I I , dit le Saint, fut 
appellé a la fucceífion de la Couronne ; car comme le Roi défunt n'avoit 
laiíTé ni fréres, ni enfans, Bérengére fa foeur & mére de Ferdinand tranf-
mit la Couronne a fon fils. Ce ne Fut cependant pas fans peine que ce Prin
ce parvint á s'en rendre poíTeíTeur paifible; i l le falloit d'abord tirer d'entre 
les mains du Roi de Léon fon pére, qui n'omit rien pour le priver des deux 
Royaumes qui le regardoient. L'adreíte de Bérengére le tira heureufement de 
cet embaras; mais le Roi de Léon fiché de voir qifon leút joué, armacontre 
la Caftille & y fit une irruption. Les Caftillans de leur cótéfejettérentdans le 
Royanme de Léon. Onvint cependant heureufement a bout de conclure une 
tréve entre le pére & le fils. Les Lara ayant encoré excité des troubles 
fous le régne de Ferdinand, ce Prince eut le bonheur de lesappaifer, & 
obligea en méme tems deux fréres de cette Maifon de fortir du Royanme* 

Ferdinand, aprés avoir appaifé les troubles dudedans, tourna toutes fes 
forces contre les Infidéles. Pendant pluíleurs années i l leur fit la guerre, 
ruina tout le plat-pais jufques aux portes de Grénade & de Valence , & les 
obligea enfin de lui demander la paix. Toutes ees expéditions fe firent a-
• ; • ¿ / J • ¿::ÜC»:> ¿ m ^ h ún6xL(\ ^cc-.l n lpr t 

(*) On trouvera d-aprés des particuláritós bien les Articíes MouHA & SEEPA. NOUS y renvoyons 
remarqusbles, conemíant ees deux. Vüiess fous le Lefleur. 
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vant Pan 12305 que mouriit Alfonfe Rol de Léon. Ferdinand^ qui étoit 1230. 
alors occupé.au ííege de Jaén, le leva promptement, pour s'aífurer du nou-
veau Royanme qui lui tomboit en partage. Bientck il eut lürmonté toutes 
jes difficiütés qui fe préfentérent, & i l fe vit maitre de deux Couronnes, 
qui furent toujours depuis réunies. En 123(5, les Chrétiens mirent le ílé~ 1236* 
ge devant Cordón e ( # ) 5 mais ne fe trouvant pas en état de faire réufílr 
cette entréprife, ils firent demander du fecours au Roi Ferdinand. Ce Prin-
ce aíTembla fur le champ tout ce qifi lput de Troupes 3 fe rendit devant 
la Place, & Temporta en peu de jours. 

II fe préparoit á faire de nouvelles conquétes, lorfqu1!! tomba maíadeen 1240/ 
1240. 11 réíblut, jufqifa ce qifil eút rétabli fa fanté, d'envoyer toujours 
devant avec fon Armée le Prince Don Alfonfe fon fils ainé & fon héritier 
préfomptif. La fortune du pére vint au-devant du ñls.. Alfonfe étant ar-̂  
rivé á Toléde (~t)3 trouva les Amballadeurs de Hudiel, Roi de Murcie, 
qui ofFro'it a Ferdinand de mettre fon Royaume fous fa protedion, de Fin-
troduíre dans fes Places, & de le reconnoítre pour maitre, á condition qtfii 
lui laiíTeroit pour vivre en homme privé qui portoit le nom de Roi , la moi-
tié des tributs qu'y payoit le Peuple, & qu^l entreprít fa défenfe contrele -
Roi de Grénade le plus formidable de fes ennemis, Ces offres étoient trop 
belles pour ne pas les accepter. Alfonfe marcha fur le champ a Murcie, 
traka en perfonne avec Hudiel, & fe mit en poíTeirion de la plupart des 
FortereíTes. En 1243 5 i l attaqua, & prit ñmpbrtante Ville de Jaén ( | ) ; 1243:. 
en 1247 i l s'empara de Crémone, & en 1248 i l fe rendit maitre de Seville 1247. 
aprés un fiége de feize mois ((j). 11 établit dans Seville un Archévéque, 1248̂ . 
& en fit une Métropole, telle qifelle étoit du tems des Rois Goths. Bien-
tót cette fameufe Ville fut plus peuplée , plus magnifique en édifices , plus 
abondante en riclíelTes, qtfelle n'avoit été dansfa plus grande fplendeurj 
par les grands priviléges qu'on accorda a ceux qui viendroient s'y tranfplan-
ter íailleurs. . 

Ferdinand i t encoré d'autres conquétes, i l fe préparoit méme a porter 
la guerre en Afrique, lorfque la mort Fenleva le 30 de Mai 125'2. Ce fut i2:f;2v 
tm Prince au-deíTus de tout éloge par les rares & belles qualités qu'il poíTé-
doit. ' 11 laiíía une nómbreufe fámille. 11 eut de Bérengére ? filie de PEm-
pereurPhilippe, Alfonfe q|ui lui fuccéda, les Infans Don Henri, Don PhÑ 
lippe 5 , Don Manuel a Don, Sanche3 & Bérengére qui fe fit Religieufe k 

(*) Le Plan & la defeription de cetre Place fe ' ( j) L'Auteur des Délkes de l'Efpagñe a donné la 
írouyOTt a-aprésá l'Ar.ticle'CoRDoüE. > defeription de cette Ville , qui portoit le. titre 
. Ctú Outre, la defeription de cette Ville, qn'on > de-Ropuriie du tems des Maures. Confultez les. 

TOLFO? «n\r . ^ DE íf ^ V á m x JAn[cles de J^N , dont l'un concerne le 
¿Se m X L J0!nt í-ulaníeS * á?ntrh prf Royaume, & l'autre la Ville de ce noim. 
S e P?afíune S Z f vf™ 4 f ' T f ® 0n tr0Uvera ci" une- defeription Bien: 
S mnde p Le!Í Sí A ^ ^ ' •% de curieure & biei1 d ^ í á n c i é d.e Seville,avecdif-
feifvok ce m L T p ^ - f u H tw}ñ?T férem: Plans - dont Ie F ^ I e r , répréfente cette' 
Tage & k ai¿'- ?nridérf c ^ é * u Ville. méme, & les- autres divers Ediíkes quisV 
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Burgos. I I eut de Jeanne de Ponthieu 3 Don Fernand, Don Loms., Jean* 
ne, Léonore,(Sc peut-étre encoré d'autres, fi Ton en croit quelques Auteurs. 
On lui attribue rétabliíTement du Confeii Royal de Caftille, avec une auto-
rite fouveraine & fans appel, pour juger les procés qui s'élévent entre les 
Eípagnols, & pour connoítre en dernier reíTort des plus importantes affai-
res. Ceft á lui qifon eft redevable d'un nouveau recueil de Loix, dont i l 
confia la colledion & Pexamen aux plus célebres Juriíconfultes de fon tems, 
pour en faire un Corps de Droit , que Ton appelle encoré aujourdhui Las 
Partidas. I I fit transférer en 124,0 TUniveríIté de Palence a Salamanque (#): 

Sanche Second, Roi de Portugal, avoit 20 ou 21 ans lorfqifil parvint a 
la Couronne. I I fit au commencement de fon régne une faute irréparable 
& manqua de politique, en accordant au Clergé de trop grands avantages ; 
car comme les Eccléfiaftiques étoient fort a charge a TEtat, i l fe brouilla 
par-la avec les Grands qui étoient le foutien de fa Couronne. Dans le tems 
qu'il étoit occupé a régler avec Ferdinand Roi de Caftille un diíférend qui 
auroit pu avoir de fácheufes fuites, les Maures firent une irruption dans les 
campagnes qui font aux environs de la Ville d'Elvas ( t ) , & y mirent tout 
á feu & a fang. I I repouíTa ees Infideles, mais aprés fon retour a Conimbre, 
ils revinrent fur leurs pas, & fe rendirent maitres d'Elvas. Sanche reprit 
les armes, & aprés avoir délivré la Ville d'Elvas du joug des Barbares, i l 
reprit encoré fur eux Jurémenna, Serpa, & quelques autres Fortereííes, 
Aprés cette expédition, ilpaíTa en Algarve, & y reconquit toutes les Pla
ces quefes Prédéceííeurs avoient oceupées. La Religión Chrétienne fut éta-
blie dans toutes les Villes dont i l fe rendit maitre. 

Les aíFaires de ce Prince changérent bientót de face. I I s'éleva dans le 
Royaume des divifíons inteftines, quí donnérent lieü aux Maures de renou-
veller leurs hoftilités. Ces Barbares entrérent dans la Provinee d'entre 
Douro & Minho, pénétrérent jufqifa Porto, & y commirent d'horribles 
cruautés, Don Sanche, plongé alors au milieu desplaiíirs, nefitpreíque 
aucune attention a ces maux. Sa conduite excita de grands murmures, 
jufques la qifon publia hautement qifil étoit incapable de régner. On en 
vouloit fur-tout á fes Favoris, qui lui firent époufer Mencia, filie de Lopes 
de Haro , Seigneur de Bifcaye, & de Donna Urraque, bátarde de Don 
Alfonfe I X , Roi de Léon. Mencia avoit époufé en prémiéres noces Don 
Alvar Pérés de Caftro. 

Comme cette PrinceíFe & les Favoris du Roi ne ceííbient de ruiner le Peu-
ple par leurs folies dépenfes^ les Grands qui étoient d'ailleurs piqués qifon 
les tint éloignés du Gouvernement, furent trouver le Roi en corps pour 
le fupplier de vouloir bien éloigner de la Cour fes Miniítres, & rétablir 

par-

f ) Le Leaeur tronvera quelques circonílances (f) Le Plan de cette Ville, fa defeription &cel-
touchant cette Univeríité aux Anides FALENCIA, le des Places Frontieres fe tro'uvent d-aprés foui 
á; SALAMAKQÜE» oii loa donne la defeription de FAxticIe EL VAS. 
css' dc«x ¥lífcs. • ^ 
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par-rla la tranquilité dans le Royanme. La Reine prit le parti des Favoris, & 
íit entrer le Roi dans fes vues. Les plaint^s augmentérent de la part des 
Grands & du Peuple ? & on en vint a um révolte. La Populace en fureur 
fe tranfporta au Palais, en tira la Reine, & Tamena au Cháteau, d'oíi on 
la fit paíTer en Caftille. 

Comme ce Prince ne changea pas pour cela de conduite, on travailla a 
le faire dépofer, & a mettre la Couronne fur la tete d'Alfbnfe, frére du 
Rol , Comte de Bonlogne fur mer, & préfomptif héritier de la Couronne 
de Portugal. Qiielques Prélats Portugais fe rendirent pour cet eífet a Pa-
ris, oú étoit le Prince Alfonfe, & lui prétérent ferment de fidélité au nom 
de tout le Royanme, comme Régent. ; Le Pape expédia enfuite une Bul
le, par laquelle i l ordonnoit a tons les Portugais de recevoir le Comte de 
Bonlogne dans toutes les Places oü i l fe préfenteroit, & d'obéir en tout a 
fes orares. 

Don Sanche voyant alors qifil ne pon volt éviter fon malheur, abandon-
na fon Royanme, & fe rendir a Toléde auprés du Roi de Caftille, oú fe 
tronvoit Mencia fon Eponfe. I I mourut quelque tems aprés dans fa retrai
te. En lui finit la ligne direóte des Rois de Portugal, dont i l fut le qua-
triéme. 

Alfonfe, qui fuccéda a Don Sanche en qualité de Régent de Portugal, 
étoit né a Conimbre le 5: de Mai 1210. 11 fut marié par Blanche fa Tan-
te, Reine de France, á Matilde ComteíTe de Bonlogne, filie deRenauld 
de Dammartin, venve de Crifpe, fils de Philippe Augnfte Roi de France, 
& Petit-fils du Duc de Moravie. Avant de fe rendre en Portugal, on lui 
fit jnrer a Paris, on i l étoit alors, dWerver religienfement les Loix du Ro
yanme. 

A fon arrivée en Portugal, la plupart des "Villes lui ouvrirent les portes, 
mais qnelques-nnes refuférent conftamment de le recevoir. Ce ne fut qifa-
prés la mort de Don Sanche, qn'il fut reconnu prefque unanimement, & 
alors i l fe fit conronner á Conimbre, oú les Rois íéjournoient ordinaire-
ment. I I s'occupa d'abord a punir cenx qui avoient abufé de Fantorité de 
fon frére, & a dilfiper les partis & les cabales qn'ils entretenoient encoré 
dans le Royanme. Comme la ComteíTe de Bonlogne fa femme étoit hors 
d'état d'avoir des enfans, i l la répudia, & époufa Béatrix de Caftille, jen-
ne & belle PrinceíTe. 

Aprés ce mariage Alfonfe fe prépara a faire la conquéte des Algarves. 
Cette entréprife íui ayant rénlli affez heureufement, i l porta fes armes du 
cóté de rAndalouíie, ou i l rédnifit les Villes d'Arrouche & d'Arécéna. 

Alfonfe Roi de Caftille, fnrnommé le Sage, parce qu'il étoit grand 
Philofophe, vit avec quelque chagrin les progrés que faifoient les Portugais, 
I I porta la guerre en Algarve; mais anilitót le Roi de Portugal accourut 
pour défendre fes conquétes. La guerre alloit déja s'allnmer entre ees deux 
Princes , íí le Pape Innocent IV ne les eut engagés a faire la paix. 11 fut 
arreté que le Caitilian jouiroit des revenus de FAlgarve pendant fa vie, & 

TOME I . G • qifa-
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qifapres fa mort les Portugais en deviendroient les tranquiles poíreíTeiirs. 
Aprés la mort d'ínnoeent Í V , le Pape Aléxandre I V fon fueeeíleur, tou-

ché des píaintes de la CorntelFe de Boulogne , écrivit au Roi de Portugal 
pour le porter a renvoyer Béatrix qu'il n'auroit pas dú époufer du vivant de 
Matilde. Cette remontrance n'ayant produit aucun effet ílir PEíprit d'Al-
fonfe3 le Pape Texcommunia, 6c interdit fon Royanme. L'Excommuni-
cation & Tínterdit durérent douze ans, au bout defquels Matilde étantmor-
te5 les Portugais obtinrent qu'on leveroit Tínterdit, & qu'Alfonfe feroit 

I2yy. relevé de fon Excommunication. En 125^ Alfonfe afíembla les Etats Gé-
néraux du Royanme dans la Ville de Leiria (*). Qiielque tems aprés i l 
jetta les prémiers fondemens de la Ville d^Eílremoz , & reprit Gdémirej, 
Monfort, Valence de MinJio» Viano deLima, Béja, CaftrOa Portolégre,, 
Villa Vitiofa, Moncam, &Melga9o( j ) . En coníidérationde quelquefe-
cours qifil préta au Roi de Cañille, alors occupé contre les Maures de FAn-
daloufíe , celui-ci abandonna les revenus des Algarves au Roi de Por
tugal 

Quoiqif Alfonfe eút promis de conferver au Glergé fes Droits & fes Privi-
léges, i l ne laiíTa pourtant pas de mettre tout en oeuvre pour rhumilier, 
diminuer tout ce qui pquvoit augmenter fa puiíTanee. Les Evéques s'en 
plaignirent au Pape Clément , & enliiite a Grégoire X fon fucceíFeur. Le 
Pape Grégoire lui fit fur cela quelques répréfentations dans une Lettre écri-

1273. te d'Orviette le 28 de Mai 127^. Alfonfe ne changea pas1 pour cela de con-
duite 5 & i l rejetta méme les remontrances que lui flrent á ce fu jet les Etats 

1274. qui fe tinrent Fannée fuivante a Santarem. 
Comme Alfonfe avoit prefque toujours régne par lui-méme, fans sTétre 

prefque jamáis repofé fur fes Miniílres, i l fe trouva tellement épuifé, qiñí 
1279. tomba makde a Lisbonne en 1279, & mourut le 20 de Mars de la méme 

année, a Táge de é$ ans & dans la 34 de fon régne. Peu de tems avant 
fa mort i l fe relácha de fa grande fermeté, & promit par ferment d^obéir 
purement & íimpíement aux ordres de TEglife Romaine^ de reñituer 
tous les biens qifil avoit ufurpés fur les Eccléíiaftiques. 

Quelgues Hiftoriens prétendent qu'il eut de fa prémiére femme deux en-
fans , Pierre Ferdinand, & Robert qui fuccéda aux Etats de fa mere, I I en. 
eut pluíleurs de Béatrix fa feconde femme. Denis, qui régna aprés lu i^ 
étoit Painé. Le fecond s^appelloit Alfonfe. Son troiíiéme & quatriéme fils 
ftirent Don Fernand & Don Vincent, qui moururent jeunes. Donna Blan-
che leur foeur, AbbeíTe de Lorvam & enfuite de las Huelgas; a Burgos. Ses> 
derniers enfans légitimes furent Conílance & Sanche, j í eut auííi de dííFé-
rentes Maitrefes pluíleurs enfans naturels. * -

Alfónfé Roi de Caílille furvécut au Roi de Portugal^ n'étant mort qifen 
• 1284.̂  

(*)On trowc la defofptían- efecette-VItlei-rAr* gne dit cette demiése Mace á rArtide. M£&? 

(D'Voyez ce que rAuteur des-Délices deí'Efpa-
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^845 agé ^ (53 ansj, dont i l avoit regué 32. Ce Prince s'appliqua beau- 1284. 
coup á rétude,. & ne .manquoit pas de pluíleurs belles connoiíTances. I I 
compofa des Tabics Aílronomiqmes. I I changea Fordre & h méthode des 
Loix d'Efpagne, & en écrivit rhilloire. I I ñt traduire en Efpagnol plu-
fieiirs livres étrangers. Tout fon favoir ne Tempéclia pas de pecher en bien 
des rencontres contre Tufage le plus eíTentiel de la prudence. I I aquit beau-
coup de réputation dans les Pais étrangers; mais fa trop grande applica-
tion á Té tude donna lieu a fes ennemis de faire des brigues contre lui. I I ne 
laiíTa pourtant pas de fonger á étendreles bornes defesEtats, & i l prit mé-
me fur les Maures^ Xerés^ Médina Sidonia, & plufieurs autres Places. A-
prés la mort de PEmpereur Guillaume 9 quelques Eledeurs de TEmpire le 
choifírent Empereur ; mais les autres donnérent leurs fuffrages a Richard 
Duc de Cornwai, frére de Henri Roi d'Angleterre. Richard fe rendit en 
Allemagne, & y fut couronné. L'efpérance qu'Alfonfe conferva toujours 
de pouvoir obtenirrEmpire3rem;pécJiérent d'étendre davantage fes conque-
tes. I I en fut empéclié d'un autre cóté par la révolte du Prince Philippe fon 
frére & de plufieurs Grands de fon Royaume. Aprés la mort de TEmpe» 
reur Richard, i l voulut paíTer en Allemagne pour y foutenir fon droit a ré -
leélion. I I alia jufqu'á Beaucaire en Provencej mais i l fut obligó de retour-
ner en Eípagne. 

La mauvaife fortune fuivoit par-tout ce Prince. I I fe trouvoit encoré en 
France lorfque les Maures formérent le deíTein de Tattaquer. Mahomet, 
nouveau Roi de Grénade, fut FAuteur de cette entréprife, & pour la faire 
réuffir i l fe ligua avec Abcn-Jofeph Roi de Maroc. Celui-ci ayant levé une 
pmíTante Armée.paíra avec elle en Efpagne. M ŝ avanca vers Cordoue, tan-
dis que Mahomet a la tete de fe« I W p e s marcha du cóté de Iaen5 pour 
€tre a pórtée de s'oppofer aux Arragonois, qm poiiAroient venir par la Mur
cie au fecours des CaíHUans. Les Chrétiens furent défaits dans la prémié-
re Bataille. Don Nugno Gon5:alés de Lara, quiles commandoit, y per* 
dit la vie^ & les Maures envoyérent au Roi de Grénade pour prémier fruit 
de leurs exploits la tete de ce Général. 

A cette nouvelle les Chrétiens levérent de nouvelles Troupes. Don 
Sanche fils naturel du Roi d'Arragon , & Archévéque de Toléde , l i -
vra bataille aux Sarrafins a la vue de Martos. 11 fut pris, & comme des 
Officiers de PArmée Mahométane fe difputoient ce prifonnier, le Gouver-
tieur de Malaca les mit d'accord, en lui paífant fon épée au travers du corps. 
Cette méme année mourut le Prince Ferdinand, fils ainé du Roi5 &héri -
tier de la Couronne, laiñant de Blanche de France fa femme deux enfans 
qu'il en avoit euŝ  Don Alfonfe & Ferdinand, Fun &rautre en tres bas 
áge. A peine Don Sanche eut-il appris la mort de Ferdinand fon frére ai
n é , qifil commenĉ a a briguer fourdement pour fe faire déclarer par les E* 
tats du Royanme de Caftille, héritier préfomptif de la Couronne, au pré-
índice des Princes fes neveux. Bientót i l eut les voeux du Peuple, & les 
luttrages d'une grande partie des Grands. Sa valeur lui avoit aquis le fur-

G 2 nom 
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nona de Brave. I I étoit d'ailleurs magnifique, liberal, aífable, civil , a-
droit, & iníinuant. I I s'agiíToit de gagner le Roi Alfonfe, mais ce Prince 
embraíTa hautement le parti de fes Petits-fils, d'autant plus que le droit de 
ees jeunes Princes a la Couronne ne devoit fouífrir aucune conteílation. 

Gependant FaíFaire fut propofée & combattue vivement a Ségovie, oü 
ies Etats du Royanme s'affemblérent. L'AíTemblée prononqa prefque una-
nimement en faveur de Don Sanche, qui fut declaré Prince de Caftille, & 
héritier préfomptif de la Couronne. Le R oi Alfonfe n'eut pas alors la for
cé de s'oppofer au torrent. La Reine Yolante fa femme ne voulut pas a-
quieícer a ce jugement. Pour foutenir fon oppoíition, & fe mettre en mé-
ine tems en fureté contre les entréprifes de Don Sanche, elle emmena fe-
cretement les deux Infans en Arragon. 

Cette fuite mit le Roi de Caftille en fureur, & Don Sanche craignit le 
péril oü le mettoit cet événement. lis prirent la réfolution de tirer une van-
geance éclatante des deux Seigneurs qui avoient favorifé cette retraite. 
L'un étoit Don Frédéric frére du Roi de Caftille, & fautre Don Simón 
Ruiz de Raro Seigneur de los Cameros d\ine des plus anciennes & des plus 
illuftres familles du Royanme. Don Frédéric fot étranglé a-Burgos, & 
Ruiz fut brulé vif á Trévigno. Aprés cette feéne tragique, Don Sanche 
pouíTa le déílr de régner jufqif a dépouiller fon propre pére de ce qui luiref-
toit encoré de pouvoir & d'antorité. Alfoníé voulut arréter le cours de fon 
ambition, mais i l n'étoit plus tems, Don Sanche s'étant déja fait un trop 
grand nombre de créatures. Le Roi convoqua les Etats a Toléde, tandis 
que Don Sanche les aíTembloit de fon cóté á Valladolid. La plupart des 
Grands fe rendirent a Valladolid, oü ils déférérent toute Pautprité á Don 
Sanche, & on alia méme jufqii'a 1c proclamer Roi. 

Quoique Don Sanche refúfát par modeftie d'accepter ce titre , 11 ne laif-
fa pas de nommer des Gouverneurs & des Magiílrats , & d'envahir tous les 
droits de la PulíTance Royale. Alfonfe, fe voyant abandonné de faFamil-
le & de fes Sujets, dépécha des AmbaíTadeurs á Aben-Jofeph Roi deMaroc^, 
k priant de raíTifter d'hommes; & , pour en obtenir de Targent, i l lui en-
voya fa Couronne en gage des fommes qu'il lui demandoit. Le Monarque 
Afriquain pafía a Algézire, & Alfonfe s'avai^a jufqifa Zahara fur les con-
fins de Grénade pour s'aboucher avec lui. Aben-Jofeph voulut faire les 
honneurs de la conférence, & donna la prémiére place a Alfonfe : celui-ci 
s'étant excufé de la prendre, elle mus ejl duê  dit le Maure, la longue Jui-
te des Rois dont mus étes (ffu^ ne me permet pas de pr¿tendré de ftfafjmr au-
de fus de mus. Ne penjéz pourtant pas que je fa [Je pour mus, quand mus 
Jerez heureuXj ce que je fais dans mtre malheur; je juis Mahométan & mus 
Chrétien, ma Religión nfoblige a étre mtre ennemî  je le redeviendrai quand 
mus n'en aurez plus ¿Pautre; P indigne procede de mtrefils nPunit aujourdbut 
mee mus en faveur des droits communs de la Nature. Je mus aiderai ame 
%éle a -punir un enfant ingrata qui vous doit ¡a ÍW? & qui mus ote la Con-

Les 
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Les ¿eiíx Rois formérent enfemble un plan de campagne. I I convinrent 
d'aHicger Cordoue qui s'étoit déclarée pour Don Sanche; mais aprés trois 
femaines d'attaques inútiles ils furent obligés de fe retiren Qiielque tems 
aprés Alfonfe mit en déroute fous les murs mémes de Cordoue dix mille 
hommes de TArmée du Prince Don Sanche. Aprés cette vidoire i l voulut 
rendre fon fils odieux par une fentence d'exhérédation. I I le declara con-
vaincu d'avoir conípiré contre fa perfonne 5 d'avoir féduit les Peuples, ex
cité la révolte, & violé tous les Droits divins & humains. I I le priva non 
feulement de rhéritage de la Couronne de Caftille, mais de tous autres 
biens, dignités & prérogatives, comme Sujet rébelle & criminel de léze-
Majefté, lui donnant fa malédiclion comme á un enfant impie Se déna-
turé.1- r . : í ' J J*j - \ a¡. ^ J ^ ^ 1 11 • • • : = • - . .̂ 

Alfonfe fit plus. I I trouva moien de gagner le Pape Martin IV5 & de 
ie rendre favorable a fa caufe. Le Pontife lan9a fes foudres contre Don 
Sanche & fes partifans. Cette Excommunicatioñ caufa une étrange révo-
kition dans tout le Royanme; mais dans le tems que le parti d'Alfonfe com-
mencoit a fe relever, i l mourut a Seville aprés avoir ordonné que fon corps 
Füt porté a Jérufalem pour étre inhumé au Calvaire. 

Don Sanche, quatriéme du nom5 dit le Brave a caufe de fon courage, 
íliccéda contre le droit & Tequité á la Couronne de Caftille aprés la mort 
d'Alfonfe le Sage fon pére. Au commencement de fon régne i l obligea les 
Maures Africains de repaíTer en Afrique. En 1286 Don Nugnés Alvare 1286. 
de Lara^ un des plus grands Seigneurs de Caftille fe vit obligé de fe retirer 
en Portugal pour fe dérober au reíTentiment de Don Sanche. Denis, qui 
régnoit alors en Portugal , obtint quelque tems aprés la grace de ce Sei-
gneur, & fuggéra méme a Don Sanche de Fappeller a fon fervice. 

La bonne mtelligence, qui régnoit entre la Cour de Caftille & celle de 
Portugal, fut interrompue par le peu de foin qifeut Don Sanche de remplir 
quelques árdeles d 'unTra i té , qu'il avoit conclu avec Denis, au fujet des 
manages de leurs filies & de leurs fils ainés. Conftance Infante de Portugal 
devoit bientót époufer Don Ferdinand, Prince de Caftille, & Don Alfon
fe, Prince de Portugal, étoit deftiné pour époufer Tlnfante Béatrix filie de 
Don Sanche. Pour gages de réxécution de ce Traite, Don Sanche avoit 
remis quelques Places entre les mains des Portugais , mais comme i l n'avoit 
pas deffein de teñir fa parole, i l entra dans le Portugal par TAlgarve & par 
les confins du Royanme de Léon pour fe faire rendre fes Places. I I mit 
tput á feu & á fang dans les lieux oú i l paífa. Denis, qui aimoit la juftice, 
fut furpris que Don Sanche allát contre les máximes qifelle preferit. Pour 
éviter d̂ en venir a une guerre ouverte, i l envoya au Caftillan des Ambaíía-
deurs pour lui demander en quoi i l pouvoit Favoir oíFenfé. Don Sanche 
ayant refufé de leur donner aucune íatisfaclion, le Roi de Portugal prit 
alors le parti de lui décíarer la guerre; & , pour ufer de répréíailles/il entra 
pns í m Royanme á la tete d\me puiiTante Armée, pilla & íáccagea tous 
les lieux par oü i l paífa. Comme Denis voiüoit épargner le fang de fes 
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Sujets 5 11 défia en combat iíngulier le Roí de Caílille 3 qui accepta le 
Cartel. 

29 Sur ees entrefaites Don Sanche tomba malade , & moiirut a Toléde, laif* 
fant pour ílicceíTeur Ferdinand fon fils3 Qiiatriéme du nom. Avant ía mort 
i l avoit ordonné qu'on fatisfit le Roi de Portugal, & qu^on f i t la paix avec 
ce Prince. Ferdinand ne jugea pas a propos d'éxécuter les derniéres vo-
lontés de fon pére, malgré les répréfentations que lui lirent les AmbaíTa-
deurs que Denis lui envoya. Cette conduite du Caftillan porta le Roi de 
Portugal a prendre les mefures néceíTaires pour fe faire rendre juílice par la 
voie oes armes. I I partit de la Ville de la Garde avec un corps de Troupes 
bien choiíies pour ravager la Caílille. Pour calmer Forage 5 Ferdinand 
promit au Roi de Portugal de lui donner une entiére fatisfadion. Denis 
avoit déja fufpendu les lioftilités & congédié fes Troupes, lorfqu,il apprit 
que les Caftillans ne vouloient rien teñir de ce qu'ils avoient promis. I I 
reprit les armes, & fe mit en devoir d'aller attaquer la Caílille. 

Ferdinand envoya a Séville quelques Galeres avec d'autres VaiíTeaux 9 
pour enlever dans le Port de Lisbonne tous ceux qu'on y trouveroit. Don 
Sanche de Ledefma fut chargé de cette expédition. I I furprit dans le Port 
de Lisbonne quelques Vaiífeaux dont i l s'empara, UAmirante de Portugal 
le pourfuivit, Tattaqua, & lui enleva fa proie avec d'autres Vaiííeaux. 

D'un autre coté le Roi de Portugal mettoit tout a feu & a fang dans le 
Territoire de Ciudad Rodrigo. Les Caftillans éxerQoient les mémes liofti
lités dans le Portugal, oú ils remportérent de grands avantages. Pour en 
tirer vangeance, Denis paíTa dans le Territoire de Salamanque, brula & 
pilla tous les environs. 11 conclut en méme tems une Ligue avec le Roi 
dArragon, & ees deux Princes entrérent dans la Caílille, oú ils pouíférent 
leurs conquétes jufquW Simancas 5 a deux lieues de Valladolid, píi Ferdinand 
& fa mere s^toient enfermes. 

Les Sarafms profitérent de Tembaras oü fe trouvoit le Roi de Caílille 
pour faire une irruption dans f Andaloufie. Ils y prirent quelques Cha* 
teaux, ¿ pillérent tout le Territoire de Jaén. Le Caílillan penía alors fé-
rieufement a faire la paix avec les Portugais. II envoya a Denis un Am-
baíTadcur pour Fengager a venir jufqifa Alcankes, afin de terminer a Ta-

297. miable les diflférends. Denis partit pour le rendez-vous avec la Reine E-
lifabeth fon Epoufe, Conílance fa filie, Pínfant Don Alfonfe fon frére, & 
plufieurs grands Seigneurs du Royaume. Le Roi de Caftille s'y trouva avec 
la Reine Marie, Tlnfant Henri, & fínfante Béatrix foeur de Ferdinand. 
Dans les conférences qu'eurent les deuxRois, on convint de fe rendre de 
part & d'autre toutes les Places qifon s'étoit prifes. Pour affermir cette 
paix, on réfolut de conclure un double mariage propofé depuis longtems, 
Ferdinand devoit époufer la PrinceíTe Conftance, filie de Dénis, dont le 
fils Alfonfe trop jeune pour lors devoit enfuite époufer la PrinceíTe Béatrk 
foeur de Ferdinand. La Reine de Caftille la remit entre les mains de Don 
Denis 5 afin qifelle fút élevee aupres du Prince qifon lui deftinoit pour é~ 

poux. 
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poux. Aprés la concluíion de ce mariage ̂  Denis fe rendit a Conimbre^ 
& Ferdinand dans fes Etats avec Conftance fa future époufe. 

Cette paix ne dura pas longtems dans la Cour de Ferdinand. Don Juan 
fon onde & don Alfonfe de Lacerda faifoient tous leurs eíforts pour lui en
lever fa Couronne. Lacerda & fon frére Ferdinand avoient pour pére 
Don Ferdinand, frére ainé de Don Sanche le Brave , & pére de Ferdinand 
Quatriéme, & pour mere Blanche^ filie de St. Louis. Don Sanche avoit, 
comme on Fa dit , ufurpé la Couronne; & les Infants de Lacerda préten-
doient rarracher des mains de fon fils qui la leur retenoit. Alfonfe de La-
cerda qui étoit Fainé, s'étoit retiré en Arragon, oú i l avoit pris le titre de 
Roi de Caftille & de Léon. íl avoit cedé ce dernier Royaume a Fínfant 
Don Juan fon oncle, & celui de Murcie, que fon ayeul Alfonfe X & Don 
Sanche le Brave avoient conquis fur les Maures, á Don Jaime Roi dArra-

f on, auífi fon oncle, pour les engager a foutenir fes intérets contre Fer-
inand Roi de Caílille. 

L'entréprife des Princes Alfonfe & Ferdinand de Lacerda n'eut pas uíi 
Meureux fuccés. Ils furent obligés de fe retirer en France pour y demander 
du fecours. D'un autre coté le Roi de Portugal reconcilia les Rois dé Caf
tille & dArragon au préjudice du Prince Alfonfe de Lacerda. 

En 1303 les Rois de Caílille & d'Arragon firent une alliance contre Ies J ^ Q , 
Maures. Les Caftillans marchérent en Andaloufie, & aíTiégérent Algézi- J 
re, pendant que le Roi dArragon fe difpofoit a formerte íiége d'Almérie,, 
On ne put pas prendre ees deux Vilies, mais les Maures furent défaits deux 
ibis en bataille rangée par les Arragonois, & pour fe dédommager dAlgé-
iire les Caftillans prirent Gibraltar. 

Les deux Rois fe difpofoient a recommencer le fiége dAlgézire & d^Aí-
liiérie, lorfqiFil arriva un accident aífez íingulier qui rompit toutes ees me
fures. Ferdinand avoit deja fait avancer Don Pierre fon frére, qui s'étoit 
faifi d^Alcandette ; i l étoit a Palence, lorfqu'iin Iiomme de la Alaifon de 
Bénavidés ayant été tué au fortir du Palais, fans qu'on fút Fauteur du meur-
tre, deux freres du nom de Carjavál en furent aecufés & mis dans les fers5; 
quoiqifGn n'eút pas dequoi les convaincre & qu'ils períiftaient a nier le 
fait. Ferdinand donna ordre qu'il fliílent précipités dü haut d'un rocher cu
bas. Toutes les répréfentations qiFbn fit au Roi ne furent pas capables de 
le fléchir. Les aecufés en appellérent a Féquité des Lo ix , mais voyant qifils 
avoient aífaire a un juge implacable &féroce? ils prirent Dieu á témoin de 
leur innocénce 5 & citérent Ferdinand a comparoítre dans trente jours á fon 
Tribunal. On méprifa ce difcours, qü'on regarda plutot comme un défir 
de vangeance que comme une prédíétion. Férdinand marchoit en Anda
loufie, & étoit déja a Martos, lorfqiFau treiitiéme jour juílement depuis 
Féxécution des deux fréres,, ce Prince s'étant retiré aprés íon diner pour 
dormir, on le trouva mort dans fonl i t , aprés 17 ans., 4 mois & 19 jours 
de régne, dans la 24. année de fon áge. On donne ce fait pour cercain, & f-212' 
€ d l de-la que ce Roi fut fumommé FAjoumé.. Ce. Prince eut de fa femme 
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Conftance, filie de Denis Roi de Portugal, Alfonfe X I du nom, quilii l 
fuccéda, & Eléonore qui époufa Alfonfe IV Roi d'Arragon. 

La mort du Roi de Cañille fut bientót fuivie de celle d1 Alfonfe frére de 
Denis. Ce Prince ne fut pas fort regretté, parce qifil excitoit fans ceíTe 
des troubles dans le Royaume. 

Le Pape convoqiia dans ce tems-la un Concile contre lesTempliers, pour 
eífeéluer la promeííe qifil avoit faite á Philippe le Bel dé les exterminer. De-
puis longtems ils étoient fort décriés, & on les aecufoit de divers crimes. 
On prétendoit qifentrant dans TOrdre ils renon^oient folemnellement á 
Jéíiis-Chrifi:, a la Vierge & aux Saints; qifils crachoient íur le Crucifix, 
qu'ils fouloient aux pieds les images de Dieu, & commettoient d'aífreufes 
profanations pendant le tems de la Semaine Sainte; qu'ils regardoient les 
Sacremens comme des chofes inútiles & inventees par les hommes; qifils 
rendoient un cuite religieux a un Chat, qifils adoroient une tete a grande 
barbe, & qifa leurs extravagantes fuperílitions ils ajoutoient laSodomiej 
i'Yvrognerie & toute forte de débauches. De graves Auteurs prétendent 
que toutes ees aecufations étoient autant de calomnies , ou que s'il y avoit 
dans TOrdre quelques Chevaliers coupables de ees crimes,les autres Mem-
bres n'en pouvoient étre refponfables. 

Cet Ordre , qui avoit fubíiílé depuis fon approbation au Concile de Tro-
yes en I I 28, fut entiérement aboli. I I eít á croire que leurs grandes r i -
cheíTes furent la principale caufe de leur perte. On réfolut de donner leurs 
biens aux Hofpitaliers de Saint Jean de Jérufalem , qui s'étoient emparés 
depuis peu de rifle de Rhodes, & qui étoient dévoués comme les Templiers 
á la défenfe de la Terre Sainte & de la Foi contre les Infideles. On en ex
cepta les biens íltués dans les Royaumes de Caílille, d'Arragon, de Portu
gal, & de Majorque, qui furent réfervés a la difpofition du Pape. On af-t 
íembla par-tout des Conciles Provinciaux, qui devoués aux PuilTances fécu-
liéres, condamnérent un nombre infini de Chevaliers á une mort ignomi-
nieufe. Les Chevaliers Arragonois, pour, fe foufiraire á cette injuite per-
fécution, prirentles armes, & s'enfermérent dans la Ville de Monzón, oú 
ils fe défendirent jufqu'a la derniére extrémité. Le Roi de Caftille simpa
ra de tous les biens des Chevaliers de fon Royaume, & les abolit par-tout. 
Ceux de Portugal eurent le méme fort. 

Aprés Tabolitionde FOrdre des Templiers,on en inílitua un autre dans 
les Royaumes.de Portugal & d'Algarve, íqus le nom de la Milice de Jéílis-
Chrift (#). Cet Ordre devoit fuivre la Régle de Citeaux , & fervír a la dé
fenfe de la Foi contre les Sarrazins du Pais. Le Pape leur donna les biens 
qui avoient appartenü aux Templiers dans les deux Royaumes. Ces Che
valiers portent une Croix rouge traverfée deblanc. C'eft aujourdhui un 
Ordre fort diftingué. 

Le 
(*) On parlera ci-deíTous plus amplement de cet Chevaliers font répréfentés íbus le nom de Cheva-

Ordre á I'Ardele des Ordres de Chevalerieiontroü- Uers de ¡'Ordre de Chriji» 
^era auífi méme endroit une Planche,-oü ees. 
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Le Portugal jouiíToit depuis quelque tems d'une profonde paix, lorfqiñl 
s'éleva tout-á-coup un orage qui penfa le renverfer. L'lnfant Don Alfonfe, 
héritier préfomptif de la Couronne, fe révolta contre le Roi fon pére, fous 
pretexte que Denis avoit plus d'amitié pour Don Alfonfe Sanche fon fils na-
turel, que pour lui qui devoit lui fuccéder. Don Pédre frére d1 Alfonfe, & 
bátard comme lui , fe joignit a Tínfant, & lui confeilla de fe retirer á Ciu
dad-Rodrigo. L'ínfant accufa Don Alfonfe le bátard d'avoir.voulu Tem-
poifonner. Cette accufation ayant été trouvée fauífe, flnfant en devint 
plus furieux, & aprés avoir cherché a airaíTiner Alfonfe, i lpr i t ouverte-
ment les armes, dans la réfolution de porter la vangeance a Pextrémi-
té. I I parcourut le Royanme, & commit par-tout das adions infa
mes. 

Dans la vüe d'arréter ees troubles, Denis porta fes plaintes au Pape, qui 
envoya en Portugal une Bulle, par laquelle i l difpenfoit le Roi & tout le 
Royanme de reconnoitre Flnfant pour Prince légitime & héritier de la Cou
ronne, s'il perílftoit plus longtems dans fa révolte. Ces menaces du Saint 
Siége ne produifirent aucun eíFet fur Fefprit de Don Alfonfe. Aprés avoir 
formé^ un corps d'Armée de tous les vagabonds du Royanme, i l marcha ' 
droit á Lisbonne pour tácher de s'en emparer. Ayant appris que Denis 
s'avan^oit vers cette Ville, i l prit un autre chemin , & fe rendit á Sintra. 
Le Roi f y fuivit encoré, & fayant rencontré, on en vint aux mains. L ' In-
fant fut défait, & obligé de prendre la fuite. Cet échec ne rempécha pas 
de continuer fes hoftilités. I I fe rendit maitre de pluííeurs Forterelíesj & 
commit de grands defordres. -

La Reine Elifabeth íbivoit par-tout le Roi , & paíToit d'un camp a un au
tre, employant les pnéres, les lannca, & tout ce qu\ine mére & une é-
poufe pent imaginer de tendré & de touchant, pour adoucir les coeurs ul-
cérés du pére & du fils. L'Infant fe laiífoit quelquefois émonvoir; mais dés ; 
qu'il perdoit de vue la préfence de fa mére, i l n'écoutoit plus que fon am-
bition. Denis étoit plein d'amonr pour fon fils; mais i l voyoit avec don-
leur que fes peuples devinflent les vidimes d'une guerre civile. Comme la 
Reine ne fe rebutoit point, elle trouva moyen de porter flnfant a rendre a fon 
pére robéiíTance qifil lui devoit, & engagea le Roi a donner á fon fils pour 
fon domaine, Conimbre, Porto, & quelques autres Places. 

Cette paix ne fut pas de longue durée. UInfant reprit les armes, & for- 1324. 
ma le delfein de s'emparer de Lisbonne. A demi-liene de cette-Ville les 
Trompes du Roi fon pére le rencontrérent, & lui livrérent bataille. La 
Reine arriva fur ees entrefaites, & ayant pénétré jufqn'á fon fils, malgré 
les dangers dont elle étoit environnée, elle le porta á mettre les armes bas, 
& a fe reconcilier avec fon pére. L'Infant commanda á fes Troupes de fe 
retirer, & alia tronver le Roi , quiTembraíTa tendrement. Cette feconde 
reconciliation ne dura pas plus longtems que la prémiére. L'Infant fe re
tira encoré de la Cour, leva des Troupes, & recomme^a fes hoftilités. U-
ne viéloire, que fon pére remporta fur lu i , ne put le faire revenir de fon 
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égaremcnt. - I I protefta qu'il ne ceíTeroit de faire la guerre au Roi , á moins 
qifon n'obligeát fon frére a quitter la Cour. Alfonfe Sanche préférant la 
paix du Royanme a fes propres intéréts, fe retira volontairement dans -la 
Caftille, ce qui lui mérita feftime générale de tout le Portugal. Aprés fon 
départ fínfant rentra dans fon devoir, & n'en fortit plus. 

I Loríque la Paix eut été rétablie dans le Royaume, le Rol s'appliqua en-
tiérement á la réparation des Places qui avoient été ruinées par le tems ou 
par la guerre. 11 ne fongeoit plus qiñi rendre fes Peuples heureux, lorfque 

122^ la mort le furprit a Santarem le 7 de Février 132^, étant ágé de 63 ansa 
dont i l avoit régné 4,6. Ce Prince étoit doux, aftable, bon pére, & bona-
mi. I I avoit Teíprit vif, élevé, & pénétrant. Comme i l aimoit les Belles-
Lettres avec beaucoup de paíllon, i l établit a Conimbre une Académie de 
Sciences & de Beaux-Arts, oü i l atttra de toute PEurope les plus favans 
liommes de fon íiécle. I I favoit plufieurs Langues, aimoit la Poefíe, & 
compofoit lui-méme des Vers a Hmitation des Proven^aux. Quoique fort 
2élé pour la Religión, i l ne laiíTa pas d'entretenir publiquement des Con-
cubines, dont i l eut plufieurs enfans. Aprés fa mort, la Reine Elifabeth 
fa Veuve prit Thabit des Filies de Sainte Claire. * Elle étoit filie de Pierre 
I I I , Roi d1 Arragon, & de Conftance de Sícile filie de Mainfroi. Elle avoit 
beaucoup de pieté & de charité. Alfonfe dut fa réconciliation avec fon fré
re a cette pieufe PrinceíTe, qui céda quelques Terres de fon Domaine a Pín-
fant, pour Pengager a la paix. Denis eut pour fucceífeur Alfonfe I V , fur-

. nommé le Brave, né a Conimbre le 8 de Février 1290. I I avoit époufé 
du vivant de fon pére PInfante Béatrix, filie de Sanche I V Roi de Caf
tille. : ' 

Alfonfe I V , Roi de Portugal, avoit 36 ans lorfqiñl parvint a la Cou
ronne. I I s'appliqua d'abord a rendre la juftice a fes Sujets, á reformer les 
abus, & á punir ceux qui Pavoient excité a la révolte contre fon pére. 11 
ne put pourtant triompher de la haine qu'il nourriíToit contre fon frére Al-^ 
fonfe Sanche, qiPildépouilla, fous de frivoles accufations, de tous fes hon
neurs & de tous fes hiens. Cette conduite du Roi fut caufe que Sanche, 
qui étoit alors en Caftille, fe mit á la tete de quelques Troupes, & qifétant 
entré en Portugal, ií paila au fil de Pépée tout ce qui fe trouva a fa rencon-
tre. Philippe Infant .de Caftille fe joignit a Alfonfe Sanche, Se tous les 
deux fe laifférent aller a des excés .de cruauté íi grands, que le Roi de Por
tugal fe vit dans la néceílité d'envoyer contre eux une Armée, fous les or-
dres de Goncales Vaz Grand-Maitre de POrdre d'Avis. On en vint aux 
mains, & comme les Troupes Portugaifes étoient moins agguerries que, 
celles des Princes, elles prirent la fuite fans que leur Général püt les ar-
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Cet échec ne découragea pas le Roi Alfonfe. I I leva de nouvelles Trou

pes, fe mit á leur tete, &alla affiéger Albuquerque, dont i l fe rendit mai-
tre. Aprés cette expédition, Alfonfe fit la paix avéc fon frére, a qui i l 

1327, donna dans k.fuite des marques de fon eftime & de fa confiance. En 1327 
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le ROÍ de Portugal fk demander en mariagb, pour rinfant Don Pédre fon 
fils, Donna Conitance filie de Juan Manuel & de Donna Conltance filie de 
Jaques I I Roí d'Arragon & de la Reine Blanche. Don Juan Manuel étoit 
un des plus riches & un des plus puiíTans Seigneurs d'Efpagne. I I s'unit é-
troitement avec Don Juan le Contrefait, Seigneur de Biícaye, pour s'op-
pofer au ROÍ de Gaftille 5 quí ne cherchoit qifa les perdre tous deux. Mais 
le Roí de Caítílle, pour brouiller ees deux Seigneurs, afíura Don Manuel 
qu'il vouloit partager fa Gouronne avec fa filie Conitance. Don Manuel 
ayant accepté cette alliance, la PrinceíTeíut conduite á Valladolid, oüon 
celebra le marige avec íolemnité, mais fans le confommer, a caufe de la 
jeunelTe de Conltance. Don Juan ne doutant point qifon ne Feut facrifié, 
prit le partí de fe retirer en Portugal. Don Manuel luí propofa de revenir, 
avec proíñeíTeide le défendre contre fon Gendre, fuppofé qifil voulút r i i i t 
quiéter. Le Roí ayant été informé de ce dífcours, prit des ce moment la 
réfolution de faire périr Don Juan a quelque prix que ce fút. Dans cette 
vue i l rattira fous de belles promeíTes dans la Ville de Toro , oú íl le fit aíTaf-
ílner dans un feílin qull luí donna. 

Le Caftillan, aprés s'étre défait de Don Juan, fit enfermer Conftancc 
dans le Cliáteau de Toro, & envoya enfuite uñe AmbaíTade au Roí de Por
tugal pour luí demander Tlnfante Donna Maríe fa filie. Les deux Rois fe 
rendirent á Ciudad-Rodrigo, oú fe fit la cérémonie du mariage, & pour 1328. 
appaifer le Roí dArragon oncle de Conitance, ils Tengagérent á époufer 
Léonore íbeur du Roí de Caílille. Pour aíFermir la paíx entre les trois Cou- 13 29, 
ronnes, on conelut le mariage de Don Pédre, Infant de Portugal, avec 
la PrinceíTe Blanche Infante de Caftille. Don Manuel de fon cóté époufa 
en fecondes noces Blanche, Hile de Ferdinand de Lacerda, afin dWager 
dans fes intéréts tous les parens & amís de cette Maifon. Bientót toute la 
Caftille fut remplie de troubles & de diviíions, & les rébelles fe rendirent 
méme fi rédoutables, que le Roí fe vit dans la néceílité de faire la paíx avec 
Don Manuel. Pour Tappaifer, i l lui renditfa filie Conitance, qifil rete-
noit prifonniére dans la Ville de Toro. 

Lorfque le Roí de Caftille eut appaifé les troubles quí regnoient dans fes 
Etats, i l ne fongea qifa fe défendre contre les Maures de Grénade, fur lef-
quels i l remporta une grande vidoire, aprés les avoir battus en différentes 
rencontres. I I y avoit déja prés de deux ans que le Caílillan étoit marié, 133a 
lorfqifil vit pour la prémiére fois, Léonore Nugne¿ de Gu^man, jeune 
Veuve, fur quí la Nature avoit répandu toutes lesgraces du corps ¿ de 
Befprit. Ce Prínce en devint bientót íi éperdument amoureux, qifil oublia 
entiérement la Reine fon époufe. Peu de tems aprés finíante Blanche, 
deftinée pour devenir Fépoufe de flnfant de Portugal, fut attaquée d'une 
efpéce de confomption quí la rendit íncapable de mariage. Cette PrinceíTe 
lut renvoyée en Caftille du confentement du Roí fon pére. On convine 
en méme tems que fon feroif époufer a flnfant de Portugal, Donna Conf-
tance, filie de Don Manuel, que le Roi de Caftille avoit répudiée. Lorf-
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qifon eut conclu ce mariage, le Roi de CaíHlle retint la PrinceíTe & Tem-
pécha de paíTer en Portugal. I I eut en méme tems pour la Reine des ma-. 
niéres íi peu conformes a fon rang, que cette Princeile fe vit dans la nécef-
üté de quitter la Cour, & de fe retirer a Burgos. 

Ces procédés violens du Caílillan obligérent le Roi de Portugal a pren-
dre les armes. S'étant mis a la tete de fes Troupes, i l alia inveftir Bada
jos; & , aprés avoir laiiTé quelques Troupes devant cette Place, i l entra 
dans rÁndaloulie, pénétra jufqifa Séville, enfuite revint fur fes pas pour 
continuer le íiége de Badajos, tandis que Don Pédre fon frére ravageoit 
de fon cote la Galice. Ce íiége traina en longueur , & le Roi fut enfin obli
gó de le lever & de retourríer en Portugal. 

Le Roi de Caftille de fon cóté leva des Troupes avec lefquelles i l paífa 
dans le Portugal, fit de grands dégats autour cTElvas? dont i l brula les 
Fauxbourgs, & rentra enfuite dans Séville chargé de butin. Les Portu-
gais proñtant de fa retraite, pillérent le Territoire de plufieurs Villes Caf-
tillanes, & y mirent tout á feu & a fang. Pour s'en vanger les Caftillans 
entrérent dans la Province d'entre Douro & Minho, & y firent de grands 
ravages. 

Les deux partis fe battoient avec la méme fureur fur Mer. La Flotte 
Portugaife fit une defeente du cóté de TAndaloufie, & javagea les Cotes 
de cette Province. Une autre Flotte fous les ordres de Manuel Pecana 
Genois, que le Roi de Portugal avoit fait Amirante, alia ravager les Co
tes de la Galice, & aprés que Pécano eut défolé toutle Pais, i l revint a 
Lisbonne chargé de butin. Géoffroi Ténorio Amirante de Caftille infef-
toit en méme tems les Cotes de TAlgarve. Pécano regut ordre de repartir 
pour aller chercher Ténorio. Les deux Amirantes fe rencontrérent vis-á-
vis le Cap St. Vincent (*). On y combattit avec beaucoup de fureur. L ' A -
mirante de Caílille remporta la vióloire, & fit Pécano prifonnier avec Char
les fon fils. La perte de cette Bataille n'abattit pas le courage du Roi de 
Portugal. I I fe jetta avec fes Troupes fur les Terres du Caftillan, & re-
pandit de tous cótés Tépouvante & la terreur. Le Roi de Caftille s'étant 
aufli mis a la tete de fes Troupes, entra dans le Portugal, paífa dans le 
Royanme d'Algarve, & réduiíit en cendres tout ce qiñl trouva fur ion 
paliage. Prefque en méme tems les Portugais fe jetterent dans la Galice , y 
firent de terribles ravages, & aíTiegérent Salvaterre ( t ) dont ils fe rendirent 
maitres. 
: Comme les Maures faifoient álors de grands préparatifs de guerre, & que 

> ;• ^VCi ' V Y tous 
(*) II eft ñiit mention de ce Cap á l'endroit oii principales de cette Province. L'Antenr des De-

Ton traitera de VEtendue & fituation del'Ejpagne. lices donne ce méme nom á une petite Ville de-
Voyez auffi la Carte qui a pour titre, Carte de- la Galice, & á un Bourg d'Arragon. 11 fait auííi 
rEfpagne & du Portugal. mention d'une Ville de Portugal dans la Provin-

(f) On trouvera ci-aprés dans cet Ouvrage di- ce de Beira, fous fe nom de Salvaterra, nom qu'it 
vers endroits qui portcnt ce nom. II y a dans donne auííi á un Bourg & Maifon Royal en Pol
la Province d'A lava, qui fait une partie de la Bif- tugal au bord du Tage. Voyez les Articles SAL-
eaye, ía Ville de Salvatierra y íaquellc eft une des VATERÍU & SALVATIERRA. 
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tous ceux Í Afrique fe réiimíToiont pour paíTer en Efpagne, le Pape & le 
ROÍ de France tentérent pluíleurs fois, mais toujours inutilement, de recon-
ciller les deux Rois. Une viéloire, remportée fu-r ees entrefaites par les 
Maures, caufa tant de troubles ala Cour de Cañille^ que leRoi confentit 
enfin qifon travaillát férieufement a la Paix. On nomma de la part des 
deux Cours des Plénipotentiaires, qui convinrent d'un Traite 5 dont les 
principaux árdeles portoient: Qu'on fe rendroit les Places qui avoient été 
prifes; que la- PrinceíTe Conftance feroit remife entre les mains du Roi de 
Portugal; que Tínfante Blanche retourneroit en Caftille; queLéonore Nu-
-gnez de Gufman feroit exilée de la Cour de Caftille, oú la Reine Marie fe
roit rappellée. Le Roi d'Arragon fut compris dans ce Traite. 

Cette paix étoit a peine conclue, que les Maures fondirent fur la Caftil- 134.0. 
le, GÜ ils firent des progrés coníidérables. Le Pape accorda une Croifade, 
tant contre Mahomet Roi de Grénade, que centre Albohacen Roi de Ma
ree. Celui-ci fit paííer en Efpagne fon Armée, qui fe raílembla prés d'Al-
gézire (*) 3 joignantle Detroit ( ] ) . Les Chrétiens allérent fattaquer, & 
mirent fes Troupes en déroute. Albohacen 5 & le Roi de Grénade fon al-
iié? prirent la fuite & fe refugiérent a Algézire. Les Caftillans proíitant 
de la confternation des Maures, les battirent encoré en pluíleurs rencontres, 1341» 
& leur prirent Algézire. La joie que cauíerent tant de profperités, fut al-
terée dans le Royaume de Portugal par un tremblement de terre, qui cali
fa des ravages affreux. Pluíleurs maifons furent renverfées, la voute de TE- 1344,. 
glife Cathédrale fut abbattue, un nombre infini d'hommes, de femmes, & 
crenfans furent écrafés fous les débris des maifons, parmis lefquels fe trouva 
TAmiral Pécano. La mort de la PrinceíFe Conftance, filie de Don Jean 
Manuel, & époufe de Don Pédrc Infant de Portugal, arriva a quelque 
tems déla. Elle aimoit éperdument fon époux, qui au-lieu de répondre a 
tant d'amour, bruloit d?une paffion violente pour Inés de Caftro, filie 
d'Honneur de la PrinceíTe, & dont la beauté faifoit grand bruit á la Cour. 

En 1347 Don fédre Roi d'Arragon envoya au Roi de Portugal des Am- 134*7. 
baíradeurs, pour lui demander en mariage Léonore fa filie. Ón lui accor- ' * 
da fa demande, & des que les articles du mariage eurent été arrétés, la Prin- ^ 
ceñe fut conduite a Barcelone oú fe fit la célébration des noces. Ce maria- 1548 
ge fut fuivi d'une pefte genérale qui défola toute TEurope. Elle fit beau-
coup plus de ravage en Efpagne que par-tout ailleurs. La mifére fut ex
treme en Portugal, & le nombre des morts íl prodigieux, qu'ilyeutdes 
Villes entiéres qui reftérentfans habitans. Cette pele fe mit auíft dans le 
Camp des Chrétiens, qui faifoient alors le ílégede Gibraltar. Alfonfe XI3 
Roi de Caftille, en fut frappé, & en mourut le 26 de Mars 13^0. i ^ ^ O 

Ce Prince eut pour fucceífeur j Don Pédre furnommé le Cruel par quel-
ques-

x S ) 0 l S é z i r a i & ^ z i m , que PAuteur des ; (^"G'eft-á-díre le Détroit de Gilrdtar, qui eñ 
felices diltingue d une autre Ville de méme nom, le nom d'une V ü M ' u n e MontagneA d'uttDétroit, 
car vnln3 1 T^f1156 de Va ence prés de Xu~ dont on donnera ci-defíbus la defeription avec les 
wr. Voycz la 1 able au mol ALCÍZIRE, Plans qui y ont rapport, 
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ques-ims, & par d'autres VExécuteur de la Juflke^ parce qu'on prétend 
que la meilleure partie du fang qu'il fitrepandre ne fut que pour punir fes 

J3)6. Sujets rébelles. Alfonfe I V 3 Roi de Portugal, mourut quelques années a-
prés, ágé de 77 ans & 6 mois. Ce Prince íut grand guerricr, profond po-
litique & bon RoL 11 eut pour fuccefeur Don Pedre I , né á Conimbre le 
19 d'Avril 1320. Don Pédre étoit deja veuf de deux femmes, Conftancc 
& Inés, lorfqifil paryint a la Couronne. Inés avóit été poignardée par A l -
varez Gonqalez grand Sénéchal, par Don Diégue López Pacheco, Sei-
gneur de Ferreira, & par Don Pierre Coello. Conítance lui avoit donné 
trois enfans, Don Louis quine yécut que peudetems, Don Ferdinand 
qui régna aprés l u i , &Donna Marie5 qifépoufa Don Ferdinand Infant 
dArragon, Marquis de Tortofe, & fils d1 Alfonfe R[ Roi d'Arragon, Dés 
que le non vean Roi de Portugal fe vit affermi fur le T r o n é , i l propofa de 
marier Donna Béatrix, filie ainée du Roi de Caílille, avec Don Ferdinand 
Infant de Portugal; & les Infantes Conílance & Ifabqlle, foeurs de Béa
t r ix , avec Don Denis, & Don Juan fils d'lnésde CaárQs que le Portu^ 
gais avoit reconnu pour fes enfans legitimes. 

En vertu d'un Trai té , que firent les deux Rois de CaftiHe & de Porti^ 
gal, celui-ci fit partir dix Galéres pour joindre la F io t t e^^ 
les Arragonois, qui étoient en guerre avec les Caílillans. I I voiiloit par
la engager Don Pédre le cruel a livrer Goello, Pachéco & Á Ivarez Gon^a^ 
lez, qui s'étoient refugiés en Caílille. Le Caftillan , qui raílembloit en 
lui tous les vices, liyra au Roi de Portugal Coello & Alvarez, qui furent 
d'abord jettés dans une aífreufe prifon. Aprés qifon les eut apliques a la 
queftion, on leur arracha le eoeur, á l \m par le fein & áTautre par les ét 
paules, enfuite on brula leurs cadavres, & on jetta ieurs cendres au vent. 
Pachéco avoit étéaífezheureuxpour échaper aufortdefes deux compagnons. 

Aprés cette terrible exécution des meurtriers d'Inés, le Roi toujours é-
pris d'un amour violent pour elle, réfolut de lui rendre les derniers honneurs, 
& de la faire reconnoitre aprés fa mort pour Reine de Portugal. I I fe rendit 
pour cet effet dans la Vilie de Caftagnédo avec plufieurs Seigneurs desjplus 
coníldérables du Royaume^ & la en préfence d'eux tous, & du Clergé, i l 
jura folemnellement qifil avoit époufé dans la Ville de Bragance, Inés de 
Caftro, On examina en méme tems ceux qui avoient été préfens a ce ma-
riage,& on publia la Bulle de JeanXXII,par laquelle ce Pape accordoitaux 
Parties contratantes les difpenfes néceíTaires pour ce mariage. Les enfans 
d'ínés furent reconnus legitimes, & hábiles a fuccéder a la Couronne. 

Tandis que tout cela fe paíToit en Portugal, la C a í ^ 
autés inouies de Don Pédre. Chaqué jour étoit íignalé par. quelque maíía-
cre, & rien n'étóit facré pour ce Prince barbare, I I avoit con^u pour Ma-
rie de Padille fa Maitreíle un amour ÍI furieux, qifil lui facrifioit tous ceux 
qui lui faifoient quelque ombrage. La Reine Blanche fut elle-méme immo-
lée a cette femme. Don Pédre avoit vu cette filie pour la prémiére fois a Sa-¡ 
hagun, oü elle étoit élevée dans la maifon crAlibníe d'Albuquerquc. De-
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puis ce jour-la i l ne fongea plus qifa lui donner des fétes, & a s'abandon-
ner aux plaifirs les plus criminéis & aux débauches les plus outrées. Marie 
étant morte á Séville, le Roi luifitfairé des obféques ávec autant d'éclat & 
de magnificence, que íl elle eut été la véritable Reine de Caílille. I I appel-
la méme á k fuccefílon de la Couronne les enfans de cette MaitreíTe, mais 
eette difpoíition devint inutile. Henri frére de Don Pédre le cruel, ¿ fils 
de Léonore de Gufman, fe mit a la tete des mécontens, & s'unit au Roi 
d'Arragon pour faire la guerre au Roi de Caftille. Les fuccés, qu'eut d'a-
bord le Roi de Caftille, furent aífez Iheureux, & i l mit méme Henri dans 
la néceíTité de quitter TEfpagne & de paíTer en France, pour demander du 
fecours á Charles V , qui occupoit le Troné. 
'• Charles s'étant déclaré en faveur de Henri, lui donna un fecours de plus 
de 12 mille hommes, qui entrérent en Eípagne par la Catalogne. Le Roi 
d'Arragon fe joignit encoré a Henri de Traftamare, I I traita fplendidement 
la NoblelTe Fran^oife, & diftingua fur-tout le fameux Bertrand du Guefclin, 
qui par fa naiífance, par fa valeur, & par fon expérience dans les armes, 
remplit toute la terre de fon nom. Ce conquérant de la Caftille & reítaura-
teur de la France étoit d'une ancienne Nobleffe de Bretagne; mais dans ía 
Maifon les biens n'égaloient pas les avantages^ de la naiífance. I I étoit laid, 
malfait, & grollier. Ses moeurs dures & turbulentes l'avoient fait regar-
der comme un mauvais Su jet, qui deshonoreroit fa Famille par fa violence 
& par fa férocité. I I avoit paru n'avoir d'autre talent, que pour fe battre 
contre fes égaux, pour les commettre les uns contre les autres, & entrete-
nir entre eux une efpéce de guerre, oü.il y en avoit toujours quelqu'un de 
bleífé. La NobleíTe de Bretagne étoit alors divifée entre les partis de Blois 
& de Montfort, pour la fucceJllon au Duché. Le jeune du Guefclin ayant 
oui diré que celui de Blois, foutenu par la France, étoit plus juíle que celui de 
Montfort, qui fe trouvoit appuié par l'Angleterre, fe jetta dans leprémier 
fans autre examen, & s'y fit remarquer des qu'il y parut. I I fe vit bientót 
á la téte de tous fes égaux par une fupériorité de génie pour la guerre, a la-
quelle chacun déféra. Par-tout oú i l fe trouvoit, i l devenoit le chef & l'ame 
de toutesles entréprifes. L'art ne contribua rien á lui donner cette fupériori
té , ce fut un pur effet du génie. I I ne devint jamáis ni plus poli, ni plus poli-
tique que la Nature l'avoit fait. La droiture de fon efprit, la ííncérité de 
fon coeur, la fermeté de fon courage, l'application a fon metier, la fidélité á 
fes maitres, Fattachement aux Lüix re^es parmis les braves gens á la guer
re, la fcience des campemens, des poftes, des champs de bataille, la prévo-
yance, l 'adivité, l'art de menager les occafions, l'amour déla gloire, le 
mépris du danger, aquirent a ce grand Capitaine l'afcendant qu'il prit fans 
l'affecler, fur tous les guerriers de fon parti, & le rendirent rédoutable a 
ceux despartís oppofés. Les Soldats le fuivoient aveuglément, & ne dou-
toient point de la vicboire quand i l les menoit au combat. v 

^Lorfque l'Armée Fran^oife, aprés étre partie de Sarragoce, fe fut avan-
£ce vers Calahorra 5 la haine qu'on y avoit pour k Roi de Caftille, en ouvrit 

bien* 
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bientót les portes a Henri. I I y entra comme en triomphe, & avec les me-
mes acclamations du Peuple, que s'il eíit été déja Roi. On le preíTa d'en 
prendre le titre, & du Guefclin étoit de ceux qui jugeoient a propos qifil le 
prit. I I ŝ en défendit avec modeftie, mais du Guefclin n'eut pas plutót par
lé , qu'il s'éleva une voix confufe, Caftille pour le Roi Henri. 

Le prémier ufage que fk Henri de la Souveraine PuiíTance, fut de répan-
dre & de donner, & cela dans la vue de fe faire de nouvelles créatures. I I 
n'y eut point d'OfficierS confidérables dans FArmée, qui ne recuíTent de luí 
quelque recompenfe. Pour profiter de fardeur de fes Troupes, i l íes mena 
droit a Burgos, d'oü on lui envoya des Députés, qui Finvitérent a venir 
prendre folemnellement la Couronne. II entra dans la Ville aux acclamations 
du Peuple, & fut couronné dans TEglife du Monaftére de las Huelgas, fur 

1366. la fin du Printems de fannée 13(5(5. 
La plus grande partie de la Vieille Caílille fuivit Texemple de la Capitale. 

Le Royanme de Léon en fit autant, & en moins de 2? jours le nouveau Roí 
fe vit reconnu par autant de Provinces & de Villes qifil en reftoit encoré a 
fancien. Toléde le re^ut avec les plus vives démonftrations de joie. 

A la nouvelle qifavoit reque Don Pédre des prémiers progrés que faifoit 
fon Rival, i l aííembla des Troupes & marcha contre fes ennemis; mais a-
prés difterens événemens, qui ne tournérent pas a fon avantage, i l fe vit 
dans la néceñité d'abandonner fon Royanme & de s'enfuir avec íes Enfans 
& fes tréfors, enlevés en partie au Roi de Grénade, qifil avoit fait affaíTi-
ner dans fon Royanme,avec 37 Seigneurs de fa Cour qui Paccompagnoient. 
I I fe retira d'abord en Portugal, mais on lui refufa fazile qu'il demandoit. 
I I paíFa en Galice, oú i l laiíTa de nouvelles marques de fa cruauté. S'étant 
embarqué a la Corogne avec Don Ferdinand de Caílro & trois de fes enfans 
Ies plus ágés, i l alia implorer le feconrs du Prince de Galles, qui gouvernoit 
alors la Guyenne. I I prit terre a Bayonne, d'oü 11 envoya avertir le Prin
ce Anglois de fon arrivée. Celui-ci, quipaífoit pour le plus grand Capital-
ne, & en méme tems pour le plus honnéte homme de fon tems, prit fous fa 
protedion le malheureux Don Pédre. UTinvita a venir a Bourdeaux, oúil 
le recut avec beaucoup de magnificence. Charles le Mauvais, Roi de Na-
tarre, le Roi d'Angleterre, & le Prince de Galles fon fils ,formérent une l i 
gue oíFeníive & défeníive, dont le but étoit le rétabliílement de Don Pédre 
fur le Tróne. 

Henri de fon cóté conelut avec le Roi de Portugal un Tra i t é , par lequel 
les Caftillans promettoient de terminer par la médiation íes diviíions qui 
regnoient entre le Portugal & TArragon, & d'obtenir du Roi de ce der-
nier Royanme la liberté de Marie Infante de Portugal, Veuve de Ferdi
nand Infant d'Arragon. La mort de Don Pédre 1, Roi de Portugal, 
arriva quelque tems aprés, & f u t regardée comme la fuite d'un phénome-
ne qui avoit jetté la confternation dans tout le Royanme, quoiqifil ne füt 
autre chofe qifune Lumiére Septentrionale 011 Aurore Boréale. Ce Prince 

S l í r . ¿OUrut a Eftrémos le iSde Janvier 1367. 11 avoit vécu 4.8 ans,, p mois 
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& 28 jours. I I fut íbrt regrétté, & jamáis Prince ne fut plus digne que 
lui de régner. On prétend qiñl avoit coutume de diré, qu\m Roi qui laij-
foit pajfer un jour fans faire du bien, ne méritoit pas le titre de RoL 

Don Ferdinand, né en 1340, fuccéda á fon Pére. La Nature avoit pro
digué á ce Prince tout ce quipeut fatisfaire Tamour propre, & concilier la 
bienveillance des hommes. Les commencemens de fon régne firent con-
cevoir les plus belles efpérances; mais fon peu de difcernement a choiíir 
íes Miniftres, & les guerres qifil entreprit fans néceífité, plongérent le 
Royanme dans un abime de malheurs. Durant la vie de fon Pére, i l avoit 
contradé de grandes liaifons avec flnfant Henri, frére de Don Pédre le 
Cruel; mais auffitót que Henri eut entre les mains les rénes de la Caílille, 
11 changea de fentiment a fon égard. 

Don Pédre le Cruel, aprés avoir été cbaíFé de la Caílille, yrentraavec 
le fecaurs que le Navarrois & le Prince de Galles lui fonrnirent. II livra 
bataille á Henri, le vainquit, & le forQa a fon tour de fortir de FEfpagne. 
Henri fe refugia en France, oú i l obtint les fecours néceíTaires pour ren-
trer dans la Caílille. I I gagna une bataille für Don Pédre, & le for^a en
coré une fois de lui céder la Couronne. Aprés la perte de cette bataille, 
Don Pédre alia fe renfermer dans le Cháteau de Montiel (#). Henrri 
alia inveftir Montiel, & afm que fon Concurrent ne pút lui échapper des 
mains, i l fit environner la Place d'un mur de terre qifil fit bien garder. Don 
Pédre ne pouvant reíler longtems dans cette Place, parce qifelle manquoit 
d^eau, cherclia les moyens de s'évader. I I fortit du Cháteau, lui dou-
^iéme, á la faveur des ténébres de la nuit. A peine avoit-il fait quelques 
pas qifil tomba éntreles mains de Begue de Villaine Officier Francois, qui 
Pamena dans fon logis avec ceux qui Paccompagnoient.- Une heure aprés 
Henri entra dans la chambre oú étoit Don Fedre, en demandant oú i l 
étoit. Don Pédre ayant répondu a la fierté de fon adverfaire avec une 
fierté égale, fut frappé par fon rival d'un coup de poignard au vifage. 
Don Pédre bleííé & couvert de fang fe jette avec fureur fur Don Henri. lis 
fe pnrent tous deux au corps, & tombérent Tun & Tautre par terre. Henri 
fe trouva fous fon ennemi, qui fe mettoit en devoir de fe faiíir d'une da-
gue pour le percer, fi le Vicomte de Rocabertin n'eút pris par le pied le 
plus foible, & ne Feut fait tourner fur fautre. Henri profitant alors de fon a-
avantge, tira une petite épée qiñl portoit , & lui en donnant au travers -
du corps,le laiíTa mort fur le carrean. Quelques Hiíloriens rapportent cet é-
vénement avec des circonftances un peu différentes; mais tous conviennent 
que Henri tua Don Pédre, aprés que ees deux Princes fe furent injuriés 13^. 
i un rautre. C'eft ainfi que termina fa criminelle vie un Prince qui n V o i t 
laiflé yivre que ceux qifil n'avoit pu faire mourir. I I étoit ágé de 35' ans, 
í n < : / 5voit r ^ n é environ ip . En lui finit la branche légitime des Rois 
iiius de Raymond de Bourgogne. ' Don 

u ^ c t í t ^ mkes d,onne ailíl1 ce nom á velIe' ^ll,on nomme ^ Manche, pres de Cogna-unc camp gne qm fe troUYe dans la Ca(UUe Noi{, máre2. Voyez rArticie MONTIEL. 1 
A O ME 1, J 
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Don Pédre le Cruel, quolque détefté de fon vivant, ne lailTa pas d^étre 
plainc des qifil ne fut plus á craindre. Pluííeurs Seigncurs du Royaume 
de Caftille prirent fon parti contre Henri, & furent foutenus par des Puif-
fauces étrangéres. Don Ferdinand, Roi de Portugal, prit les armes pour 
vanger fa mort. D'un autre cóté le Roi de Grénade voyant les Caftillans 
diviíés en pluíleurs partis, crut Poccafion favorable pour relever la puiíTan-
ce des Maures abatus dans PEfpagne. Jl fit dans cette vue avec le Roi de 
Portugal un Traité par lequel ils convinrent d'une paix de 50 ans. Ce 
Traite conclu, Ferdinand rechercha Talliance du Roi d'Arragon. On 
arma bientót de tous cótés. Le Grénadin commen9a par ravager PAnda-
louíle. Le Roi d'Arragon fit les difpofitions néceílaires pour entrer dans 
la Caftille. Ferdinand marcha vers la Gallee, oú i l s'empara de quelques 
Places. 

Henri n'eut de guerre fuivie qu'avec le Roi de Portugal. Ayant aíTem-
blé des Troupes, i l marcha en perfonne contre Ferdinand, & porta le fer 
& le feu jufques fous les murailles de Bragues, dont i l fe rendit maitre. Ií 
entra dans la Province de Tra-los-montes (#) , oú les peuples ne lui oppo-
íerent qifune mé dio ere réíiftance. I I réduifit Carmena, oú i l trouva de 
grands tréfors, qui avoient appartenu au Roi Don Pédre, avec deux de 
íes Enfans bátards, Sanche & Ferdinand, qu'il fit enfermer dans une 
prifon. 

Ferdinand, plongé alors dans Ies plaiílrs, ne fut que médiocrement fen-
lible a tant de pertes. Le Pape Grégoire X crut qiñl étoit de fon devoir 
de porter ce Prince a faire la paix avec Henri. Les Plénipotentiares, qui 
furent nommés de part & d'autre, convinrent d'un Traité qui portoit 
entre autres: Que Ferdinand époufcroic Donna Léonore, filie de Henri, 
a laquelle on donneroit pour Dot quelques Places avec une fomme d'argent. 
Le Roi d'Arragon n'eut pas lieu d'étre content de cette paix, qui avoit 
été conclue fans fa participation. 

Le tems oú Ferdinand devoit époufer Flnfante Léonore alloit expirer, 
lorfque ce Prince devint éperdument amoureux de Donna Léonore Tellez 
de Ménéfés, qui étoit mariée á Don Juan Laurent d'A cunha, Seigneur de 
Pombeyro. Cette pafíion fit des progrés íi rapides dans fon coeur, qu'il 
ne voulut plus entendre parler de fon mariage avec Tínfante de Caftille 5 
& qifil fit cafíer le mariage de fa MaitreíTe avec Laurent d'Acunha. Celui-
ci paíTa alors en Caftille, oú ilfitmettrea fonbonnet deux Cornes d'or, 
en guife d'Aigrete. Le mariage de Léonore ayant été caffé, Ferdinand 
Fépoufa. Comme cette demarche excita de grands murmures dans Lisbon-
ne, le Roi en fortit la nuit avec Léonore, & fe retira a Santarem, d'oú i l 
fe rendit au Monaftére de LeQa a deux lieues de Porto, La i l publia fon 
mariage, & aíTigna a la Reine un Douaire coníidérable. 

Le Roi de Caftille crut qifil étoit de fon intérét de ne témoigner aucun 

(•) On donnera ci-apres une belle defeription de cette Province, 
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reíTentimenC du procédé de Ferdinand, a qui i l fk diré qu'il étoit contenta 
pourvu qu'il remplit les autres conditions du Traite qu'il avoit fait avec lui! 
Cependant Ferdinand, entraíné par fa lágéreté ordinaire, chercha fous de 
vains pretextes á fe brouiller avec le Caftillan. Henri prit alors la réíblu-
don de porter la guerre chez fon Ennemi, & forma le deíTein d'alfié^er 
Lisbonne. I I fe mit lui-méme á la tete de fon Armée, & alia fe préferiter 
devant cette Place; & comme elle n'avoit ni murailles ni fortifications, i i 
y entra fans trouver aucune réfiftance. Les habitans fe retirérent dans la 
partie de la Ville la mieux fortifiée, & y tranfportérent toiit ce qifils a-
voient de plus précieux, dans le deífein de s'y défendre vigoureuíément. 
Comme les Caftillans retiroient de grands fecours des maiíbns de campagne 
qui étoient prés de Lisbonne, les Portugais réfolurent delesbruler, & 
réxécutérent. Les Caftillans pour s'en vangery mirent le feu dans la Rue-
neuve, qui fut confommée dans un móment. 

Comme le Pape ne voyoit qu'avec chagrin le Portugal déchiré par cetté 
guerre fanglante, i l envoya le Cardinal Cuide de Boulogne en qualité dé 
Légat auprés des Rois de Portugal & de Caftille, avec ordre d'établir une 
paix durable entre ees deux Princes. Ce Légat fe conduiíit avec tant d'ha-
büeté5 qiñl engagea ees deux Princes á íigner un Traite, qui portoit en-
tr'autres, que Tínfante Béatrix foeur de Ferdinand épouferoit DonSanche^ 
Seigneur d'Albuquerque frére de Henri 5 fils d'Alfonfe X I & de Léonore de 
Gufman. Qiielques jours aprés qu'on eut figné ce Traite, Henri & Ferdi
nand eurent une entrevue fur le Tage. Le mariage de Béatrix avec Don 
Sanche fut célébré bientót aprés. En 1375' le Roi de Caftille fit demander 13^. 
au Roí dArragon fa filie Léonore en mariage pour fon fils Don Juan, & 
ñt en meme tems propofer a Ferdinand de faire époufer a fon fils bátard Fa-
dnque, ¡Infante Donna Béatrix fa filie unique. Le Roi de Portugal ac- 1^6 
cepta ce mariage, qui fut conclu Tannée fuivante. 

Le Roi de Caftille mourut le 29 de Mai 1379, ágé de 46 ans, dont ila- 1370. 
voit régné 14. Qiielques-uns prétendent qu'il fut empoifonné par un Mau-
re, que le Roi de Grénade avoit fuborné. Les plus fenfés n'attribuérent la 
mort de ce Prince qu'a un effet aíTez ordinaire de la Goutte, a laquelle i l 
étoit fujet. _ Ce Prince étoit plein de valeur & d'une grande prudence. I I 
fut tres foible du cóté de la Continence, & i l crut pouvoir expier le fcan-
dale qifelle avoit caufée, en ordonnant qu'on Tenterrát avec Thabit de St 
Dominique fous lequel i l voulut mourir. 

Don Jean, fils de Henri, monta fur le troné de Caftille, & fut couron-
né a Burgos. Comme i l s'étoit déclaré en faveur des Fran^is contre le 
Duc de Brétagne, qui avoit embraífé le parti des Anglois, i l fit équiper 
tme Flotte qifil envoya a leur fecours. Les Portugais & les Anglois s'étant 
ligués contre lu i , i l réfolut de les prevenir0 & marcha dans cette vue en1 
i ortugal. II y eut fur mer un fanglant combatentre les Flottes de Caftille & 
«te Portugal. Les Portugais perdirent vingt Galéres dans cette aélion. Le 

I 2 Roi 
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ROÍ Jean n'entreprit rien d'important en Portugal 5 & i l reprit la rOute de 
Caftiíle fur la ñn de la Campagne. 

1382. L'année fiiivante on propoía un Traité de paix, qui fut bientót conclu, 
& dont un des Articles portoit que la PrinceíTe Béatrix, héritiére de la Cou-
ronne de Portugal, feroit fiancée au Prince Ferdinand, fils cadet du Roi 
de Caftille. La Reine de CaíHlle étant morte fur ees entrefaites 5, le Roi 
de Portugal ñt propofer á celui de Caftille d'époufer fa filie Béatrix a la pla
ce de fon fils Ferdinand qui n'étoit encoré qifim enfant. Don Jean accep-
ta cette propofition, & Béatrix fut enfin mariée aprés favoir été en quel-
que maniere cinq fois, la prémiére avec Fadrique Duc de Bénévent, la fe-
conde avec Henri Infant de Caftille, la troifiéme avec Edouard, fils du 
Comte de Cambrige, la quatriéme avec Ferdinand frére de Henri 5 & la, 
einquiéme avec le Roi Jean. 

Peu de tems apres la célébration de ce mariage Ferdinand Roi de Por-; 
tugal mourut á Lisbonne, ágé de 44, ans, aprés en avoir paíTé 17 fur le 
troné. I I fut peu regretté a caufe de la moleíTe & de fa légereté. Comme 
i l mourut fans enfans males, Don Jean Roi de Caftille prétendit lui fuccé-
der en qualité d'Epoux de Béatrix, filie du feu Roi de Portugal. Les Por-
tugais, qui redoutoient la domination Caftillane, infpirérent a Don Jean 
Grand Maitre de TOrdre d'Avis d'óter la Régence a la Reine Léonore, a 
qui Ferdinand favoit déférée par fon Teftament, pour travailler enfuite a 
enlever la Couronne au Roi de CaíHlle. 

Ce Seigneur, que PHiftoire Portugaife appelíe communément Maitre 
d'Avis, étoit frére naturel du feu Roi Ferdinand, étant fils de Don Pédre 
& de Théréfe Laurent Galicienne. 11 étoit né a Lisbonne le 2 d'Avril 
13)7. Jamáis homme ne fut plus proprc h former une fatlion, á la con-
duire, & a en tirer tout 1c fruit qiñl s'en propofoit. I I étoit adroit, con-
fideré, vigilant, brave Soldat, & grand Capitaine, populaire, affable, & 
bienfait. 

La Reine Léonore eut a peine commencé fon gouvernement que le Rol 
de Caftille lui fit íavoir, qifil prétendoit qifelle le f i t proclamer Roi dans 
tout le Portugal, comme Jiéritier de la Couronne par fa femme Béatrix. 
Les Peuples ne parurent nullement difpofés en faveur du Roi de Caftille , 
& la plus grande partíe fe declara pour Don Jean, Grand Maitre de TOr-
dre d1 Avis, qui fut déclaré Régent & Proteaeur du Royanme par le Peu--
pie, & par une partie de la NobleíTe. Des ce moment le Grand Maitre 
prit en main les renes du Gouvernement. La Reine Léonore s'étoit reti-
rée a Alenquer, d'oü elle paíTa enfuite a Santarem. Comme Don Jean é-
toit abfolu dans Lisbonne, les Grands jaloux de fon autorité nourrif-
foient dans le fond de leur coeur une liaine fecrette contre lu i , & ils n^at-
tendoient qif une occafion favorable pour la faire éclater. En méme tems 
le Roi de Caftille fe préparoit de fon cóté pour entrer dans le Portugal. 

Uenvie qifon portoit au Régent détermina quelques Seigneurs a fe 
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foumettre au Caftilhn, & a lui livrer les Places qifils avoient en leur 
puillance. Celui-ci fe rendit a Santarem pour s'aboucher avec la Reine 
Léonore , qui ne refpiroit que le chátiment des habitans de Lisbonne. 
Le ROÍ de Caílille réfolut d'aíTiéger cette Ville. Le Grand Maitre in
formé de la marche de FArmée Caftiliane, pourvut á tout ce qui étoit 
néceíTaire a la défenfe de Lisbonne. Les iioílilités commencérent bien-
tót de part & d'autre. Les Portugais gagnérent la bataille5 qu'on ap-
pella d'Atoleiros, du nom de la campagne oú elle s'étoit donnée. Une 
partie des Seigneurs Caftillans, qui étoient dans TArmée, yperdirent la 
vie, ou fúrent dangereufement bleííés. Le cliamp de bataille reíta aux 
Portugais, qui 5 apres cette vidoire, ferendirent maitres d'Arronches, 
d'Alégrette (^) & de pliiíieurs. autres Places. 

Une Flotte Caílillane arriva íür ees entrefaites a TEmbouchure du Ta-' 1385. 
ge. Le Grand Maitre fit auffi-tót armer les VaiíTeaux qui étoient dans ^ 
le Port, & chargea de ce foin Don Laurent Archévéque de Brague. Ce 
Prélat, tenant un Rofaire d'une main & une Lance de Tautre, couroit 
de cliantier en chantier pour exhorter les Ouvriers a Tarmement des 
VaiíTeaux. Bientót douze Galéres 5 quelques Gallotes, & fept Navires 
fe trouvérent en état de mettre á la voile. On en donna le comman-
dement a Don González Rodríguez de Souza, Gouverneur de Monea-
raz. Sur la fin de Mai 1384, la Flotte du Rol de Caftille entra dans 1384, 
le Tage 5 & le R o í , qui étoit arrivé devant Lisbonne, ŝ approcha de 
cette Ville avec toute fon Armée. 11 ñnveftit dans les formes 5 & mar
ina fon quartier. 

On apprit bientót que la Flotte Portugaife étoit partie de Porto. A 
cette nouvelle on tint un Confeií, pour favoir íi la Flotte E íWnol le 
devoit lattaquer apres qifelle feroit entrée dans le Tage 5 ou síl ialloit 
Paller attaquer en píeme Mer. Don Ferdinand de Velafco fut d'avis 
qifil falloit éviter un combat, dont les fuites pouvoient étre dangereu-
fes, íi Fon étoit vaincu, & peu útiles fi Ton étoit viélorieux: qifil fal
loit tácher de ramener le Grand Maitre d'Avis, & les Portugais á leur 
devoir, en leur oífrant un parti avantageux , & pour les uns & pour 
les autres. Le Roi ayant méprifé ce coníéil, i l fut réfolu de combattre 
dans la nviére. Comme la Flotte Caftillane étoit plus nombreufe que 
la Portugaife, elle chercha a fenvelopper. Les Portugais firent face de 
tous cotes. Le combat fut long & fanglant. Cependant la Flotte per-
9a au travers de celle des Ennemis, & entra aux acclamations du Peu-
ple dans le Port de Lisbonne ̂  a Texception de trois Galéres qui furent 
prifes dans le combat. " 

Comme la Peñe faifoit de grands ravages dans FArmée Caftillane , Se 
que le Siége trainoit en longueur, le Roi vit bien qifil falloit conduire 

• ••' ' 3f! '•: ;." >nD.i3i a k i f ioi ;2í jp ce¿q:íü).ü HGYB irntú-ifam;-
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ion Armée dans un climat plus pur, s'il ne vouloit la perdre fans fruir, 
I I prit done le partí de fe retirer, aprés avoir pourvu de munitions les 
Villes qui favoient reconnu. Les aífaires demeurérent en cet état juí-

138^. qu'au Printems fuivant de fannée 138?. Le Grand Maitre convoqua 
alors a Conimbre une AíTemblée, oú Ton delibera des moyens de réíif-
ter au Caftillan, qui aíTembloit de toutes parts des forces pour envahir le 
Royanme. La fes partifans levérent le mafque, & le proclamérent Roí 
dans le Monaftére de Saint Fran^isj oú fe tenok rAffemblée. 

Don Jean Roi de Caftille étoit á Cordoue lorfqifil apprit cette nouvel-
le. íl flt preíTer fon armement, & ordonna qifon menát fa Flotte dans 
la Riviére de Lisbonne. En attendant, i l ordonna que rArchévéque de 
Toléde Don Pédre Tenorio iroit avec un Camp volant faire une irrup-
íion vers Vifeu. La Flotte donna de TeíFroi, mais le camp volant íüt 
défait par les Portugais. 

Le Roi de Caftille5 aprés avoir aífemblé fon Armée, fe míe en marche, 
& alia d'abord aífiéger Sillorico, dont i l fe rendit maitre. Conimbre le vit 
bientot fous fes murs^ mais i l n'y ñt que bruler les Fauxbourgs. L'Armée 
Portugaife affemblée fous fon nouveau Roi fe trouva bientot en préfence 
de, celle de Caftille > prés du Bourg dAljubarotta. Les deux Rois rangé-
rent leurs Troupes en ordre de Bataille. L'Armée de Caftille étoit la plus 
nombreufe. On en vint aux mains. Les Caftillans furent taillés en piéces, 
& laiíTérent dix mille hommes fur la place. Le Roi de Caftille échappa 
dans le defordre de ceux qui furent mis en fuite, & ayant pris un bon che-
val 5 i l fit treize lieues d'une traite, & arriva a Santarem, oú s'étant em
barqué fur le Tage, i l gagna fon Armée navale encoré á rembouciiure du 
Fleuve, & fe fit conduire á Seville. Lei Roi de Portugal, qui n'avoit per-
du que deux mille hommes, profita de fa viéloire, & en peu de tems a 
peine vit-on des traces qui pullent marquer que jamáis le Roi de Caftille eüt 
mis le pied en Portugal. 

138 .̂ ^ o u r empécher le Caftillan de retourner en Portugal, le nouveau Rol 
travailla a rendre la Caftille le théátre. de la guerre. Dans cette vue i l reveil-
la fambition du Duc de Lancaftre, en fengageant a venir tenter la con-
quéte d'un Royaume oú i l prétendoit. Lorfque Don Pédre le Cruel avok 
été implorer le fecours des Anglois, i l avoit amené avec luitrois de fes fil
ies, Béatrix , Conftance & Ifabelle. Béatrix , qui étoit Fainée étant mor-
te, Edouard Í Í I , Roi d'Angleterre, maria Conftance avec fon quatriéme 
fi-ls Juan de Gandi Duc de Lancaftre, déja veuf de la Princeífe Blanche, 
dont i l avoit eu une filie appellée PJiilippine. 11 en eut une autre de Conf
tance, qu'on appella Cathérine; & comme Don Pédre le Cruel étoit mort 
fans enfans máles, & que fa filie ainée ne vi volt plus, Conftance mere de 
Cathérine demeuroit feule & légitime héridére de la Couronne de Caf^ 
que Henri avoit ufurpée, que fon fils retenoit, & que le Duc de Lancaftre 
pouvoit reconquérir en vertu des droits de fon épouíe Conftance, 

Le Duc de Lancaftre s'embarqua avec fon Armée fur une puiífante Flot
te, 
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te, & 11 aborda a la Corogne en Gallee, oüil simpara de quelques Galé-
res Caftillanes. I I avoit amené avec lui Conílance fon époi^fe avec fes deux 
filies, Plillippine & Cathérine. I I ne tarda pas de fe rendre maitre de 
Compoftelle & de quelques autres Places. 

Dans cette facheufe conjonélure le Caílillan envoya un AmbaíTadeur a 
Charles V I , Roi de France, pour lui répréfenter qifil avoit befoin defe-
cours. Le Roi de Portugal étoit alors a Lamégo (#). Ayant appris que le 
Duc de Lancaftre étoit arrivé a Porto , i l s'y rendit promptement pour 
régler avec ce Prince tout ce qui concernoit leur nouvelle alliance. Le Roi 1387. 
qui n'étoit pas marié, ayant demandé Philippine au Duc, fobtint fans 
peine, & entra encoré par-la plus avant dans fes intérets. Ses Troupes 
s'étant jointes a celles du Dilc de Lancaftre, on fit une invafion dans le 
Royanme de Léon (##), oü fon s'empara d'abord d'Alcanizas. On réduiíit 
enfuite Bénavent ( t ) , Valdéras , & quelques autres Places. Aprés qu'on 
fe fut rendu maitre de Villa Lobos , dont on fit le í iége, une partie de 
FArmée alia inveftir Villalpanda Q ü í & fautre alia a Caftro verde. 

La Pefte s'étant miíe dans le Camp du Roí de Portugal & du Duc de 
Lancaftre, on fe vit dans la néceffité de rentrer dans le Portugal pour y 
refpirer un air plus fain. Le Roi arrivé a Lisbonne y tomba maíade. Pen-
dant fa maladie les Caftillans firent propofer au Duc de Lancaftre un accom-
modement. On lui envoya des Députés a Trancólo, pour lui répréfen
ter , que quoique fes préteníions fur la Caftille fuífent nuiles, on vouloit 
cependant bien lui donner quelque fatisfadion, en confentant que Tlnfant 
Don Henri fils ainé du Roi de Caftille, épouíat fa filie Cathérine, filie de 
Conílance fa feconde femme, & filie de Don Pédre le Cruel. Le Duc 
accepta cette propoíition. 

Aprés ce Traité le Duc de Lancaftre laiííant le Roi de Portugal, fe reti
ra a Bayonne avec fa famille. Ce fut la que les Miniftres du Roi de Caftille 
vinrent prendre Cathérine pour la conduire a Palence, &ydemeurer au-
prés du Roi fon Beau-pére, en attendant que Henri eút Táge de Téponfer. 
En faveur de ce mariage on donna á Tlnfant Henri le titre de Prince des 
Afturies. 

La Paix faite avec le Duc de Lancaftre, le Roi de Caftille chercha les 138B. 
moyens d'engager le Roi de Portugal á un accommodement. Le Roi de 
Portugal confentit a une tréve de fix mois; mais elle ne fut pas plutót 
expirée, qu'il entra en Gallee, & fe rendit maitre de la Ville de Tuy ( j ) . I ^ 9 ' 
On concluí cependant une nouvelle fufpenfion d'armes de fix ans, par la-
quelle Tuy fut rendue aux Caftillans. Au commencement de Tannée 13̂ 0 1390. 

le 

(*) Ville célebre dans I'Hiíkúre de Portugal, (ff) Cette Ville eíl á moitié chemin deBéna-
i * ? 0,1 dorinera ci-deííbus la defeription. vene á Zamora. L'Auteur des Délkes en faft 
( *) Pour fe former une idée bien diñinfte de mención, 

íoutes ees expéditions, 11 n'y a qu'á parcourir ce ( i) Cette Ville Epifcopale eíl bátie fur une mon-
^V?" ^apporte ci-deíTous á l'Artide LEÓN. tagne, dont le Migue mouille le pied. Voyez ce 

W parlera ci-aprés de BEKAVÜMT. qu'en dit l'Auteur tes Délkes á i'Articie Tux. 
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le Rol de Caftille aíTembla les Etats de fon Royanme a Gaadalajara. 
lui répréfenta (pe la tréve qifil avoit faite avec les Portugais, n'étoit I 

On 
igais, n'étoit hono

rable ni pour lui ni pour le Royaume, & qu'on avoit accordé de trop grands 
avantages au Duc de Lancaftre. . A peine s'étoit-on féparé que fon apprit 
la mort dü Roi. Ce Prince alloit en Andalouíle, oú fa préfence étoit nécef-
faire. S'étant arrété a Alcalá pour voir monter a des Farfanes, efpéce de 
Milice Africaine, des Chevaux dreffés au manége, & ayant voulu pouíTer 
celui fur lequel i l étoit monté, le Cheval fit un faux pas, & en tombant 
porta le Roi íi rudement par torre, qiñl expira fur le champ. Ce fut le 9 
d'Oól-obre qifarriva ce tragique accident. Ce Prince n'étoit ágé que de 33 
ans, dont i l avoit régné 115 3 mois & quelques jours. 

II laiíTa fon fils Henri I I I . chargé du Sceptre de Caftille avec un tempé-
ramment infirme, ce qui lui fit donner le nom de Maladif. Ce jeune Prince 

I3P2. fut proclamé Roi a Madrid. Comme i l étoit mineur, le Roi avoit nominé 
pour Régens du Royaume Fierre Ténorio Portugais, Archévéque de Tole-
de , Jean Manriques, Archévéque de Compoítelle & Chancelier du Ro
yanme, & Alfoníe d'Arragon Cónnétable de Caftille, avec quelques autres 
Seigneurs. Ceux qui furent exclus de la Régence cabalérenfc dans le Ro
yaume & y cauférent de grands defordres. Le Pape, le Roi de France & 
celui d'Arragon fe mélérent de cette querelle. On leva des Troupes de 
part & d'autre, mais enfin on fe réconcilia par rentremife de la Reine 
Eléonore de Navarre & du Nonccdu Pape. 

Les Portugais ayant voulu fe prévaloir de ees brouilleries, refuíerent de 
renouveller la tréve qui étoit expirée. Le Roi fe rendit lui-méme a Sabugal 
dans le deftein de recommencer la guerre. On rfentreprit cependant rien 

13P3. de coníidérable, & aprés bien des dclais on fit un Traité de paix pour quin
ce ans, aux conditions que les Caftillans rendroient aux Portugais quelques 
Places qifils oceupoient encoré dans le Royaume. Comme ce Traité ne 
fut pas trop a Pavantage des Caftillans, ils refuférent de remplir une partie 
.des conditions éxigées. Pour les y obliger le Roi de Portugal reprit les 
armes. On enleva aux Efpagnols Badajos (%), Albuquerque ( j ) , & quel
ques autres Places. Ceux-ci prirent aux Portugais quelques Vaiííeaux , & 
firent des courfes dans le Portugal, fur-toüt dans lAlenteyo. Les Efpa
gnols ayant promis d'éxécuter le T ra i t é , les hoítilités ceíTérent de part & 
aautre. 

En 1394 le Roí Henri époufa Cathérine, filie du Duc de Lancaftre, & 
Petite-fille de Don Pédre Roi de Caftille. La méme année la Pefte fit d^ 
grands ravages a Madrid, & obligea la Cour de quitter cette Ville. Le re-
tranchement qu'on fit des penfions exceiTives que la Nobleííe avoit poííe-
dées, donna lien á une révolte qui embrafa tout le Royaume, & mit le 
Roi dans la néceillté de prendre les armes. Quelques-uns des révoltés fe 
foumirent, & le. autres furent chaíTés. En 

(*) On trouvera ci-deübus la defaiption deBa- (f) On donneía ci-apres la defcription de cette 
M¡OS. úl íA'i i . . • 53 tía Vüle. ,> - : . . léiqi ,. • * 
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En 1397 la guerre recomme^a entre rEfpagne & le Portugal. Les Por- 1397. 
tugáis rep'rirent d'abord Badajos. Les Elpagnols entrérent dans la Provin-
ce de Beira, brulérent la Ville de Viféo, & firent par-tout de grands rava-
ges. Les Portugais allérent bruler les environs de Caíeres & d'Alcantara, 
& plongérent dans une aíFreufe conílernation une partie de rEftramadure. 
Le Roi alia lui-méme aííléger Salvatierra en Gallee, & aprés la réduáion 
de cette Place i l alia inveítir Tuy. Cette Ville fe défendit avec beaucoup 
de vigueur, mais enfln elle fut forcée de fe rendre. Aprés quelques autres 1398. 
hoftilités commifes de part Se d'autre, on convint d'une fufpeníion d7armes 
de neuf mois. 

Cette tréve expirée on reprit les armes. Trois Corps de Troupes Por- 1399. 
tugaifes entrérent dans les terres de la domination Caftillane par trois diíFé-
rens endroits, & ravagérent tous les lieux par oú ils paíTérent. Le Caftil- 1400, 
lan a la vue de tant de ravages parla encoré de Paix. Le Roi de Portugal 
envoya des Plénipotentiaires á Ségovie, oú Ton figna une tréve de dix ans. 
La guerre fut fufpendue; mais fanimoíité qui régnoit entre les deux Na-
tions étoit trop forte, pour que cette fufpeníion d'armes fút de longue du-
rée. ^ Les hoftilités recommencérent done avec plus de fureur que jamáis, 
Henri I I I n'étoit plus; ce Prince qui avoit toujours été maladif mourut k 
Toléde a Tage de 27 ans. I I eut de la Reine Cathérine fa femme, Jean 
I I , qui fut ícfn fucceíFeur; Marie, qui époufa fon Coufin Alfonfe V Roi 
d'Arragon , dit le Magnamine; & Catliérine , mariée au Prince Henri fon 
Coufm, fils de Ferdinand I Roi d'Arragon. 

La Paix fe fit entre TEfpagne & le Portugal fous la Régence de Cathéri
ne, mere du Roí de Caftille, La grande jeuneíle de ce Prince fournit ala 
Nobleíle un prétexte pour fe révolter, & elle alia méme jufqifá oifrir la . 
Couronne au Prince Ferdinand, frére du feu Roi. Ce Prince ayant refu-
fé de Faccepter, fit proclamer fon Neveu le Roi Jean, & offrit de fe char-
ger du foin du Gouvernement pendant fa minorité. Quelques brouil-
leries furvenues entre la Reine & Ferdinand furent caufe qifon divifa le 
Gouvernement. Cathérine eut la Vieille Caftille, & le Prince la Nou-
velle; 

La guerre^ que Ton commen^a contre les Maures fut poulfée avec beau
coup de fuccés. On leur prit Pruna, Place de grande importance, & on 
remporta encoré fur eux quelques autres avantages aíFe^ confidérables. Les 
Infideles ayant aíTemblé une nombreufe Armée aífiegérent Baeza, mais ils 1408. 
furent obligés de fe retirer a Papproche des Chrétiens qui s'étoient mis en 
marche pour venir au fecours de cette Place. Le Prince Ferdinand prit 
Zahara, & ravagea tous les environs. Les Etats Généraux tenus á Gua-
dalajara avoient accordé de fargent pour les fraix d'une nouvelle expédi-
t ion, & Ferdinand s'y préparoit, lorfque les Maures ayant demandé une 
treve, la Reine contre le fentiment de ce Prince voulut qifon la leur ac-
cordát pour huit mois, & aprés ce tems expiré on la prolongea encoré pour 
clñq autres mois. Les complaifances que Ferdinand avoit pour cette Prin-

TOME I ; K ceííe 
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ceffe étoient grandes, mais bornées a deux points, au Bien public qulii ai-
moit ílncérement, & a rétabliíTement de ía Famille. 11 avoit cinq ñls 3c 
deux filies. Les fils étoient Alfonfe, Jean, Henri, Sanche & Pierre, tous de 
grand méritejqu'on nommoit les Enfans d'Arragon. Les filies étoient Ma-
rie & Eléonore. Marie étoit déja deíHnée au Roi de Caftille qtf elle épou-
fa en effet. Les deux Grandes-maitrifes de Saint Jaques & d'Alcántara éí-
tant venues a vaquer, Ferdinand eut .afiez de crédit pour faire pourvoir 
Henri de la prémiére, & Sanche de la íéconde. Cette demarchc autorifa 
Íes ombrages de la Reine dans fefprit des Grands, & lui en attacha un 
grand nombre. 

2410, L'année fuivante le Prince Ferdinand fe mit en marche au mois de Fé-
vrier pour aller eontinuer fon expédition en Grénade. 11 affiégea d'abord 
Antéquéra Place de grande importance. Le Roi de Grénade y envo-
ya cent mille hommes pour la conferver. L7ínfant alia au devant d'eux en 
ayant a peine vingt mille. La bataille fe donna le 6 de Mai. Les Mau* 
res y furent défaits, & i l en demeura quinze mille fur la place, fans que 
Ferdinand y perdít plus de ílx vingt de fes Soldats. Peu de tems apres on 
leur tua encoré deux mille hommes. La Ville d'Antéquéra fut alors obli»-
gée de fe rendre , apres avoir fait une vigoureufe réíiftance. 

Ferdinand fut recompenfé d\me Couronne, que fa vertu lui avoit fait 
refufer, par une autre qui fut donnée uniquement áfon mérite. Martin 
Roi d'Arragon avoit háté fa mort en cherchant lafécondité dans un remé-
de, qui détruiíit en lui les principes mémes de la vie. 11 s'éleva de gran
des difputes touchant la fucceífion de ce Royanme, & on nomma des Ju-
ges auxquels on donna le pouvoir de nommpr rJicrícier de.la Couronne. On 

1412. jetta les yeux fur Ferdinand? ^ui fut proclamé Roi d'Arragon & de Sara-
goce. I I étoit a Cuenga dans la Caftille Nouvelle lorfqifon vint lui annon-
ce cette nouvelle. 11 prit d'abord le titre de Roi , & écrivit en cette qua-
lité au Roi de Caftille fon neveu. Peu de jours apres i l re^ut une folem-
nelle Députation du Parlement d'Arragon. 

Comme Ferdinand pratageoit la Régence avec la Reine Cathérine? i l 
nomma FEvéque de Siguenqa & rEvéque de Carthagéne avec quatre Sei
gneurs pour allifter aux Confeils en fa place. Apres avoir encoré reglé 
quelques autres affaires, qui paroiíToient mériter davantage fon attention, 
i l partit pour Saragoce, accompagné d'un grand nombre d'Officiers Caílil-
lans, qui voulurent conduire jufques fur fon Troné un Prince qui avoit été 
leur Général, & fous les ordres duque! ils avoient aquis tant degloire dans 
la guerre contre les Maures, 

La paix qui regnoit depuis quelque tems en Portugal porta le Roi a s7a-
donner tout entier au gouvernement intérieur de fes Etats. I I reforma tous 
les abus qui s'y étoient gliílés durant la guerre, & fit des réglemens con-

cer-
(*) Ou Antiquéra en Latin Anticarh, grande ra ci-defíbus ua beau Pian, avec la defcríption, 

Yjlle á douze lieues de Grénade. ÜÜ en donne' 
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cernant k Pólice & Fadminiílration de la Juílice. Aprés avoir aíTuré la 
tranquillité publique 5 i l maria Don Alfoníé fon fils naturel avec Donna 
Béatrix Péreira, filie unique de rilluílre Nugnés Connétable du Royaume. 
H íbngea aufíl á armer fes enfans CJievaliers, & i l fit des dépenfes coníidé-
rables pour rendre cette cérémonie auguftc & galante. Alors fes fils lui di-
rent 5 que pour mériter le titre de Clievaliers 5 lis devoient faire quelque en-
f-rf^nrtfñ r\r]mnnrt^nce che'7. lesKfranp,,prs.. TTn innr s^íTpmKÍF'rpnt- r^nnv A A 

~ — - i. ~ - J x ^ 
Painé de tous, & quipour lors n'avoit que 22 ans; de Fínfant Don Pédre, 
qui en avoit 20, de Fínfant Henri, qui en avoit 18; de Don Juan, qui 
en avoit 16 y & de Don Ferdinand qui achevoit fa quatorziéme année. Le 
Comte de Barcelos leur frére y fut admis. lis convinrent qiFon iroit con
querir Ceuta en Afrique. lis allérent communiquer cette réfolution a leur 
pére. Don Juan les écouta avec bonté, leur promit de les fatisfaire, & 
leur commanda un profond íllence fur leur pro jet. 

Tandis que le Roi délibéroit fur cette importante entréprife, i l envoya 
quelqu'un reconnoítre la Place. L'expédition de Ceuta ayant été réfolue, 
on ne fongea plus qifa travailler a Farmement. On cominera en Portu
gal de conltruire de nouveaux Bátimens. On debita d'abord mille chimé-
res fur Fexpédition qu'on alloit faire, fans qu'on touchát jamáis au vérita-
ble but que le Roí s'étoit propofé. Au milieu de tous ees préparatifs la 
Peñe ravagea Lisbonne. La Reine en fut frappée, & elle en mourut aSa- 141^ 
caven prés de Lisbonne entre les bras du Roi , qui ne voulut jamáis s'éloí-
gner d'auprés d'elle. 

Le deuil de la Reine fit place au tumulte des armes. Lorfque tout fut 
pret, on s'embarqua & on mit a la voilc. Le Comte de Barcelos comman- 14,1 
doit les Galéres, & Fínfant Don Pédre les VaiíTeaux. Le nombre des 
VaiíFeaux montoit a deux cens trente. On n'avoit jamáis vu fortir des Ports 
d'Efpagne une Flotte auífi nombreufe; c'étoit la prémiére que les Efpagnols 
euíTent paree de flammes , de banderoles, d'étendarts, & des autres orne-
mens aujourdhui uíltés dans les Armées navales. Elle alia jetter Fancre a 
Lagos, <Sc enfuite a Faro, oü le Roi declara fes deífeins. I I continua fa 
route, & paíTa le Détroit de Gibraltar. Enfin la Flotte arriva a la Rade 
de Ceuta (#). Le Commandant de la Place s'appelloit Zalabenzala, & 
defeendoit des Rois Bénémérins. I I étoit vieux, mais vigoureux encoré, 
& plein de courage. Cinq mille Maures accoururent á fon fecours. Une 
tempéte étant furvenue difperfa toute la Flotte. Zalabenzala croiant qu'el-
le étoit partie renvoya les cinq mille Maures. Tandis qiñls s'en retour-
noient chez eux, la Flotte fe rallia & revint. Alors le Roi donna les or-
dres néceffaires pour la defeente. Les Chrétiens attaquérent les Maures 
avec tant de vigueur, & les pourfuivirent íi vivement, qu'ils entrérent a-
vec eux dans la Ville,. & parvinrent méme jufques dans une Mofquée, oú 

Fía* 
(*) Voyez h Planche qui répréfcnte le Détroit de Gibraltar, 
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rinfant Edouard fe rendit auíTi. Zalaben^ala, aprés avoir ordonné de 
mettre en ílireté fes femmes «& fes tréfors, monta fur un cheval, & cher
cha fon falut dans la fuite. 

La Ville fut livrée au pillage, & on y fit un butin immenfe. Don Pedro 
de Ménéfés, Comte d i ñ o en Caftille, & depuis Marquis de Villaréal en 
Portugal, fut fait Gouverneur de Ceuta. Cette Place, fituée a labouche 
du Detroit de Gibraltar, étoit poíTédée depuis plus de huit cens ans par 
les Maures, qui reftimoient la plus confidérable Ville de f A frique, tant 
par fes richeífes, que parce qiñls y avoient établi une célebre üniverfité 3 
& qu'ils en avoient fait leur Magazin d'armes & de munitions de boli
che. 

Le ROÍ s'embarqua le 2 de Septembre pour retourner en Portugal. I I a-
borda á Tavira dans le Royanme des Algarves 5 & aprés avoir licencié fes 
Troupes , i l partit pour Evora, d'oú i l fe rendit a Lisbonne. Depuis fon 
retour i l ne s'occupa qifa établir Fordre & la tranquilité dans le Royanme. 
On travailla auffi % faire une Paix perpétuelle avec la Caílille. La Reine 

1418. Cathérine étoit morte fubitement le 2 de Juin 1418. Don Jean I I fon fils 
141 o entra ^ans ^ quatoméme année vers le milieu de Fannée fuivante, & fut 

déclaré Majeur. Les Portugais lui envoyérent alors des AmbaíTadeurs pour 
le complimenter, & lui demander fes deíTeins touchant la Paix perpétuelle. 
Ce Prince envoya des AmbaíTadeurs en Portugal , avec ordre de prolonger 
pour onze ans la tréve. 

Les aífaires étoient en cet état , lorfque les Portugais fongérent a faire 
de^ voyages fur Mer pour découvrir de nouvelles Terres. L'Infant Henri3 
qui s'étoit addoné á Tétude' des Mathématiqiiefi. en fut le prémier auteun 
11 fit armer deux Vaiíreaux, qui cinglérent vers le M i d i , & poufférent fí 
avant, qu'ils doublérent le Promontoire d-Atlas:: lis allérent méme foixan-
te lieues plus avant,& arrivérent jufqu'au Cap de Bojador. Pendant dix ans 
perfonne n'ófa doubler ce Cap; mais Henri perfuadé qu'on pouvoit encoré 

14,20. aller plus avant, arma en 1420 trois VaiíTeaux, qu'il confia a Jean Gonfal-
ve, á Triftan Vaz, & a Gille Annio. Les deux prémiers découvrirent 
quelques liles, entre autres celle de Madére. Annio doubla le Cap de Bo
jador, & ouvrit par-la le chemin de PEthiopie Occidentale aux Portugais. 
Continuant de cotoier TAfrique, i l parvint jufqu'á un Cap, que ronnom-' 
me aujourdhui la Serre-Lionne. Ce Cap eíl éloigné de celui de Bojador de 
360 lieues. 

Dans Pefpace de ans perfonne n'ófa doubler le Cap de la Serre-Lion-
ne; mais on découvrit les liles Cañarles, qifon croit étre les liles Fortu-
nées des Anciens. Cette découverte fut faite par un Gentilhomme Ñor-
mand, nommé Jean de Bethencourt, qui les poiTéda paifiblement le refte 
de fes jours; i l prit méme le titre de Roi, & le laifía en mourant a un de 
fes parens, qui craignant dene pouvoir les conferver>les vendit a un Com
te Efpagnol. 

14,22. En 1422 on changea en Portugal la maniere de compter les années, On 
fe 
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fe fervoic de FEre de Céfar; le Roi voulut qifon fe fervít deformáis de PE-
poque de Jéfus Cliriíl. I I fuivit en cela Pexemple de Jean I3 Roi de Caftil-
íe , qui avoit imité lui-méme celui du Roi d'Arragon. 

Tandis que le Portugal jouiíToit fi tranquillement des avanta^es de la 
Paix? la Caílille fe trouvoit remplie de brigues, les Grands ne cherchant 
qifa íe fupplanter mutuellement. Jean II3 que la nature & réducation a-
voient fait le plus indolent de tous les hommes, fembloit n'étre né que pour 
obéír & fe laiíTer gouverner par fes Favoris. Don Sanche de Rojas, Ar-
chévéque de Toléde eut les prémices de fa confiance, & i l continua de re-
gner fur lui & fur les Favoris, jufqifá ce qu'un d'entre eux entréprit de le 
fupplanter. Alvare de Lune, qifune naifíance equivoque 5 une enfance 
t)bfcure3&une jeuneíTe orageufe n'empéchérent pas deparvenirauplushaut 
dégré de fortune oú un particulier puiíFe jamáis arriver, commandoit alors 
la garde du Roi. Sa mere n'étoit qu'une Courtifane Arragonoife. Le Pa
pe Benoit X I I voulut bien le reconnoitre pour fon parent, & contribua á 
fon éducation. La Reine lui trouva tant de belles qualités, qifelle le placa 
auprés du Roi. 
^ Alvare s'aquitta fi bien de fa commiífion, que le jeune Monarque n'étoit 
á fon aife qifavec ce Favori, par-tout ailleurs i l s^nnuioit, méme avec la 
Reme, qm en con^it quelque jalouíie. Le Favori fut bientót écarté, mais 
fon abfence ayant jetté le Roi dans une grande trifteíTe, Alvare ne tarca 
pas a étre rétabli. La Reine réfolut cependant de s'en défaire á quelque prix 
que ce fút. _ Alvare en ayant été averti fe refugia précipitamment en Fran-
ce. Le Roí parla alors en maitre, & la Reine intimidée fut encoré oblierée 
de rappeller Alvare. ^ 

Aprés la mort de la Reine, Alvare penfa a régner fous le nom & fous 
1 autonte de fon maitre. I I avoit de grands talens pour y réuffir. I I perfua-
da au Roí qifil etoit tems de fe tirer de la fervitude oú rArchévéque Don 
Sanche & fon Confeil le tenoient. Le Roi , qui n'avoit alors que quinze 
ans, declara qu'ü fe chargeoit fans referve du Gouvernement de fon Royan
me. Alvare s'apper^H: bientót que fes Rivaux les plus redoutables feroient 
les Pnnces d'Arragon, Don Jean qui fut bientót aprés Roi de Navarre, & 
Don Henn Grand-maitre de Saint Jaques. Alvare s\init intimement a 
Don Henn. Sur ees entrefaites Don Jean fe rendit a Pampelune pour 
celebrer fes noces avec Blanche héritiére de Navarre, & veuve du dernier 
Roí de Sicile. Ce mariage lui fk prendre le titre de Prince de Navarre, 
fufqifá ce que fon Beau-pére lui laiíTa en mourant la di^nité & Fautorité 
Royales. 0 

Don Henri chercha bientót a fe rendre entiérememt maitre du Gouver
nement en Caílille. Dans cette vue i l fe lia étroitement avec le Connétable 
Don Ruys López d'Avalos, & aprés avoir mis une forte Garnifon dans 
Avila, i i íe jetta brufquement avec quelques Troupes levées fecretement, 
üans I ordeíillas oú étoit la Cour, & conduiíit le Roi a Avila. La on lui 
preiema deux tres humbles Requetes. La prémiére, qu'il lui plut accomplir 

K 3 fon 



78 A N N A L E S D ' E S P A G N E 

fon mariage avec la PrinceíTe ^Arragon: lafeconde, qiñl voulút bien ac-
corder FInfante Cathériae fa foeur au Prince Don Henri. Le Roi confentit 
d'abord au prémier artide; on fit venir la PrinceíTe, & on célébra les no
ces. Quant a la feconde propoíition ? FInfante ne voulut pas en entendre 
parler. Alvare de Lime fut chargé d'adoucir cette PrinceíTe, cjui donna 
enfin fon confentement au mariage qifon lid propofoit. Henri 3 pour 
recompenfer Alvare 5 lui fit donner le Comté de Saint Etienne de Gormaz, 

Alvare^ qui ne cherchoit qu'a mettre le Roi en liberté, trouva moyen 
de le conduire á^Montalban, Cháteau fitué fur le Tage, a moitié chemin 
de Talavéra a Toléde. A cette nouvelle 5 Henri entra en fureur, & ófa 
aller affiéger le Roi dans le lieu de fa retraite. Le Prince de Navarre s'étant 
approché de Montalban avec des Troupes, obligea les rébelles de fe retir 
rer. Qiielque tems aprés Don Henri eut Timprudence de paroitre a 
Madrid 5 oú étoit la Cour, & d'aller au Cháteau pour faluer le Roi. I I fut 
arrété, & conduit dans la Citadelle de Mora, Les biens qifil poíTédoit en 
Caftille furent confifqués. I I n'y eut perfonne qui ne louát le Prince d^ 
Navarre de fa fidélité, en pourfuivant fon propre frére. 

I424- Le Comte de Gormaz ayant accepté TEpée de Connétable, que le Roi 
lui oífrit, devint bientót le feul dilpcnfateur des graces. La grande éleva-
tion de ce Favori mit dans le coeur du Prince de Navarre un retour de fen-
fibilité fur la prifon de Henri fon frére. I I preíTa le Roi d'Arragon de venir 

I 4 2 V délivrer les Princes du Sang de la tirannie d1 Alvare. Le Roi d'Arragon fe 
rendit a Valence, & fit demander au Roi de Caftille la liberté de Flnfant 
Henri, Sur ees entrefaites Don Jean devint Roi de Navarre par la mort 
de fon Beau-pére, & ayant eu FadreíTe de fe faire agréer pour médiateur 
dans cet-te afFaire, i l décida que Don.Henri fortiroit de prifon, & qu'on lui 
rendroit fes dignités & fes biens. 

1427, Tout cela jetta la Caftille dans de plus grands defordres que jamáis. Le 
Roi dArragon & fon frére Jean fe joignirent á la NobleíTe, & confpiré-
rent contre le Roi, fous pretexte d'éloigner le Connétable. Le Roi fe vit 
dans une efpéce de néceífité de foufcrire aux conditions qu'on lui impofa, 
& d'éloigner Don Alvare, Celui-ci ceda a la tempéte fans en étre abbatu. 
L'abbatement & la langueur du Roi íirent bientót juger le retour du Con-

1428. nétable néceíTaire, & méme infaillible. I I fut rappellé, & aprés fon retour 
i l réduifit les deux Princes a la trille néceífité de fe retirer Fun dans fon Ro
yanme, Fautre en Arragon auprés du Roi Alfonfe, Le defefpoir de Don 
Henri, & les plaintes du Roi de Navarre, obligérent Alfonfe d'entrer dans 
leur querelle, de forte qifil ne prétendit rien moins que d'obliger le Roi de 
Caftille a lui livrer fon Favori. Le Connétable fe vit bientót en état de faire 

1425?. tete a toutes les forces d'Arragon & de Navarre. On attaqua en méme 
tems FArragon, la Navarre , & les Places qui appartenoient en Caftille aux 
Princes ligués; la plupart furent prifes, & données aux principaux Sei-
gneurs, pour les attacher conílamment aux intéréts de la Cour. On porta 
le fer & le fea jufqifaux portes de Pampelune. Mout-réal, Xativa, liariza, 

& 
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Se pluíieurs autres Villas furent emportées dans le Royanme dArragon 

Le Roi d'Arragon devenu plus modelte demanda la Paix au Roi de Caltil-
|e. Le Roi de Navarro fuivit cet exemple. Leur demande ne fut point 
écoutée. Le Roi de Caílille, aprés avoir fait publier un Edit de conñfcati-
on de toutes les Terres, Villes, Droits, Seigneuries & Appanages, qui 
appartenoient dans toute Fétendue de fon Royanme aux quatre Princes 
dArragon, a leurs femmes oú a leurs enfans, marcha a de nouvelles con- 1430» 
quétes avec une Armée encoré plus nombreufe que Fannée précédente. 
Tout plia devant lui. La Frontiére de Navarro étoit deja entamée par la 
prife de la Guardia, lorfque le Roi d'Arragon fit propoler une Tréve de 
cinq ans a des conditions íi avantageufes, que le Connétable luknéme ne 
put pas les rejetter. 

Le Roi de Caftille s'étant imaginé que la Reine mere étoit la caufe des 
troubles de FEfpagne, la fit enfermer dans le Monaftére de Tordéíillas; 
mais on la remit bientót en liberté a la priére du Roi de Portugal. 

L'année fuivante le Roi de Caftille marcha en perfonne contre les Infidé- 14,31» 
les á la tete d'une puiífante Armée. 11 s'avan^a jufqifaux portes de Gréna-
de, aprés avoir ruiné tout le País par oú i l avoit pafle. On en vint a une 
Bataille , oú les Infideles perdirent plus de dix mille hommes. Aprés cette 
victoite, le Roi retourna en Caftille. 

Ce futa la fin de cette Campagne qu'on changea en une Paix perpétuelle 
la Tréve qui avoit été faite pour onze ans entre la Caftille & l e Portugal. 
Ainfi finirent les diviíions qui agitoient ees deux Royaumes depuis un grand 
nombre d'années. Don Juan Roi de Portugal, dont les infirmités augmen-
toient de jour en jour, mourut a Lisbonne le 14 dAout de Fannée 1433. 1433. 
Ce Prince fut grand Cáptame, grand liomme dTtat , en un mot un grand 
Rol , digne de vivre éternellement dans la mémoire des hommes. I I eut 
pour enfans, Donna Blanche, & Don Alfonfe, qui moururent jeunes; 
Don Edouard, fon fucceíTeur; Don Pédre, Duc de Conimbre; Henri ̂  
Grand-maitre de FOrdre de Chriít; Don Juan, Grand-maitre de FOrdre 
de Saint Jaques ; & Don Ferdinand, qui mourut miférablement dans Fef-
clavage en Afrique. 

On attribue a Don Pédre Finvention de la Guitarro. Ce Prince compoía 
plufieurs Ouvrages en profe & en Vers. 11 voyaga en plufieurs partios du 
monde. Henri s'adonna tout entier a Fétude de la Navigation & des Ma-
thématiques. II obtint du Pape Martin V , que tout ce que les Portugais 
découvriroient depuis le Cap de Bojador jufqifaux índes, appartiendroit á 
la Couronne de Portugal, ce qui fut depuis confirmé par d'autres Papes, 
fur-tout par celui qui marqua la fameufe Ligne de Démarcation. Don Juan 
époufa Ifabelle filie du Comte de Barcelos, prémier Duc de Bragance fon 
írére naturel. 

Le 
tp 71,Ies fe tro,;vent ^arqu^es dans la Car- Voycz rAlt lde AiiRAcoif. 

^ oa t^wve ci-apres du Royaume d'Aríagon. 
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Le lendemain qifon eut dépofé le corps de Don Juan dans la grande E-
glife de Lisbonne, Edouard fon fils fut proclamé Roi de Portugal. Immé-
diatement aprés fon Couronnement i l fe rendit á Sintra, oü Don Alfonfe 
fon fils, qui n'avoit pas encoré vingt mois, fut reconnu pour légitime héri-
tier de la Couronne. 

14,34. La Peñe afñigea Lisbonne en 1434, ce qui obligea le nouveau Roí de fe 
rendre a Leiria, oú les Députés du Peuple & les Gouverneurs des Places 

143). vinrent le trouver, pour lui préter le ferment de fidélité. L'année íüivante 
i l apprit avec cliagrin que le Roi de Naple & flnfant Henri avoient été 
faits prifonniers fur Mer par le Duc de Milán. Henri eut le bonheur de 
recouvrer fa liberté, & de revenir en Portugal Ce Prince, toujours occupó 
de nouvelles conquétes, engagea fon frére Ferdinand a demander au Roi la 
permilfion de paííer en Afrique, pour y enlever quelque Place aux Maures. 
On fit tant d'inftances auprés du Roi , qifil confentit a tout ce qifon vou
lut de lui pour réxécution de ce projet. 

1436. Les Etats furent affemblés a Evora, pour faire contribuer le Peuple a f ar-
mement qui devoit fe faire. Les ínfans Don Pédre, Don Juan, & le 
Comte de Barcelos répréfentérent que la guerre qifon alloit entreprendre 
étoit injufte , & d'ailleurs ruineufe pour TEtat. Le Peuple en murmura 
auffi hautement. Le Roi eut bien des fcrupules au fujet de cette expéditi-
on , mais ceux qui vouloient la guerre trouvérent moyen de le raíTurer. 

La Flotte, qifon avoit équippée, mit a la voile le 22 d'Aout. Elle arrí-
va le 26 du méme Mois a Ceuta, oú Don Pédre de Ménéfés commandoit 
encoré. On arriva devant Tánger le 23 de Septembre. I I y avoit dans cet
te Ville environ fept mille hommes en état de porter les armes. Zalabenza-
la, le méme qui avoit défendu Ceuta, en étoit Gouverneur. 11 y avoit 
déja dix jours qifon aífiégeoit la Place, lorfque les Maures vinrent pour la 
íécourir avec dix mille Chevaux, & quatre-vingt dix mille hommes d'In-
íanterie. Les Infideles recurent encoré de nouveaux fecours, & leur nom
bre monta enfin á cent-trente mille hommes. 

Les Portugais remportérent d'abord quelques avantages, & ayant fait 
prifonniers deux Maures, on apprit d'eux que les Rois de Fez, de Maroc 
éc de Tafilet, marchoient a grandes journées au fecours de la Ville avec 
cent mille Chevaux, & un nombre prodigieux d1 ínfanterie. On apperQut 
en effet le lendemain les montagnes voiílnes couvertes de Troupes. On en 
vint pluíieurs ibis aux mains, & prefque chaqué fois les Infideles furent 
rcpouiTés avec perte. On en vint a une négociation.^ Les Maures deman-
dérent que les Portugais leur rendiííent Ceuta, & qifils leur remiíTent leur 
artillerie, leurs armes & leurs bagages. Pour la fureté du Tra i t é , les 
Chrétiens livrérent des Otages, du nombre defquels fut Ferdinand, pour 
Tarticle qui regardoit la reddition de Ceuta; &les Maures donnérent un 
des fils de Zalabenzala. 

Aprés cet accord, Flnfant Henri fit partir les Troupes pour le Portugal; 
mais pour lu i ; i l rcfolut de n'y poiat retoumer, qull rFeút délivré fon frére 

, Fer-1 
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Ferdinand des mains des Infideles. S'étant rendu pour cet effet a Ceuta, 
i l y tomba dangereufement malade. L'Infarit Don Juan ayant appris Tin-
fortune que fes freres venoient d'eííuier, mit a la voile, & alia a Ceuta trou-
ver Flnfant Henri. lis réfolurent que Don Juan iroit a Arcilla avec le fils 
de Zalabenzala, qu'il propoferoit d'échanger contre flnfant Ferdinand, 
en faifant entendre aux Maures, qifils ne devoient point efpérer d'autre 
ranzón. Cette propofition ayant été rejettée par les Infidéles, Don Juan 
reyint en Portugal, & y amena le fils de Zalabenzala avec quelques autres 
prifonniers Maures. Henri revint auífi en Portugal, mais n'ayant ófé pa-
roítre a la Cour, i l fe retira dans le Royanme d'Algarve. 

Le Roi étoit a Santarem, lorfqifil regut la prémiére nouvelle de ladéfai- 1438. 
te des Infans. I I en fut pénétré de douleur. Les Maures demandoient 
pour la liberté de flnfant Ferdinand, qifon leur rendít Ceuta. Les Etats 
ayant été afíemblés, on y réfolut de refufer cette Place aux Maures, & de 
laiíTer flnfant dans fon efclavage. Les Infideles transferérent alors Ferdi
nand d'Arzilla á Fez, oú i l fut reíferré encoré plus étroitement qu'il ne Ta-
voit été á Fez. I I y reíla jufques en 1443 > i l y mourut le 51 de Juillet, 
ágé de 4,1 ans. 

Le Roi Edouard mourut de Peíle le 18 ou le i p de Septembre 1438, ágé 
de 37 ans, dont i l avoit régné cinq. I I avoit époufé Donna Eléonored'Ar-
ragori & de Sicile, dont i l eut pluíleurs enfans. Alfonfe Vfu t fainé de 
tous, & fuccéda a fon pére. Ferdinand fon frére, Duc de Viféo, Grand-
maitre de TOrdre de Chrift & de Saint Jaques en Portugal, Connétable du 
Royanme, époufa Donna Béatrix filie de flnfant Don Juan fon onde, dont 
i l eut pluüeurs enfans. Philippc, mort dans fenfance, étoit le troiíiéme 
fils d'Edouard. Eléonore fa foeur fut mariée a Frédéric I V , Duc d'Autri-
clie, & puis Empereur, de qui defcend toute fauguíle Maifon d'Autriche. 
Donna Cathérine étoit le cinquiéme enfant d'Edouard. La Princeífe Jean-
ne, troifiéme filie du feu Roi époufa Henri I V Roi de Caftille, furnommé 
rimpuiífant. 

Le Roi Edouard étoit un Prince d^un grand mérite. 11 aimoit & prote-
geoit les Sciences. I I compofa quelques Ouvrages, oúfefprit, lebonfens, 
& le favoir brilloient également. I I étoit propre á tous les éxercices qui de-
mandent de la forcé & de fadreífe. Perfonne ne fe fervoit mieux que lui 
de TEpée & de la Lance. I l parloit avec tant degrace, qifil entrainoit ' 
dans fes fentimens tous ceux qui fécoutoient. 

Alfonfe V , Roi de Portugal, n'avoit queí ixans , lorfqifil monta fur le 
Troné. La Reine Eléonore fa mere avoit été chargée par le Roi fon époux 
de la Régence; mais les Portugais n'ayant pas été contens de fon gouver
nement, déférérent toute fautorité a flnfant Don Pédre jufqu'a la majori-
té du Roi. Ce Prince commenQa fa Régence par délivrer Lisbonne de quel- 1439. 
ques impofitions onéreufes. La Reine, qui s'étoit retirée a Sintra, ne né-
gligea ríen pour lui fufciter des ennemis. Elle implora le fecours des Infans 
d Arragon fes fréres. S'étaat enfuite retirée k Crato? elle écrivit aux Ma-
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giftrats des principales Villes, afín de les engager a prendre les armes pour 
fa défenfe. 

Grato & tout fon territoire arma par fes ordres; & , pour acliever d'irri-
ter le Régent, elle fit écrire contre lui & fon gouvernement une Lettre 
pleine d'inveélivcs. Alors Don Pédre crut ne devoir plus rien ménager. I I 

^ s leva des Troupes. La Reine appella a fon fecours les CaíHllans, qui en
trérent dans le Portugal, oü ils cauíerent de grands ravages. Don Pédre 
fe mit en marche pour aller afíléger la Reine a Grato. Cette PrinceíTe en 
ayant été avertie, paíTa en Caílille avec ceux qui étoient dans fes intéréts. 
Sur ees entrefaites le Régent fongea a fiancer le Roi , qui n'avoit que neuf 
ou dix ans, avec la PrinceíTe fa filie qui n'en avoit que fept ou huit. A 
ees fianqailles fuccédérent de nouvelles négociations; mais elles ne rétabli-
rent pas la tranquilité dans le Royaume. 

Les affaires de Caílille n'étoient guére en meilíeur état que ceíles de Por
tugal. Lorfque la Tréve , qui avoit été faite entre le Roi & les Princes. 
dÁrragon , fut fur le point de finir, le Roi de Navarre minuta un projet 
de paix qui fut envoyé au Roi, & dont les principaux articles portoient: 
Que Blandíe, filie ainée du Roi de Navrrre, épouferoit Henri Prince des 
Afturies, fils ainé du Roi de Caílille; que le Roi de Navarre donneroit a 
la jeune PrinceíTe pour fa Dot Médina del Campo, Roa, Olmédo, & qiñl 
lui cederoit toutes fes prétentions fur le Marquifat ou Duché de Villéna; 
que le Roi de Caílille payeroit au Prince Don Henri pour la Dot de Tín-
fante Cathérine fa femme cinquante mille florins, & pour les Terres qui a-
voient été confifquées fur lui cinq mille florins annuels fa vie durant; que 
les Places, qui avoient été prifes dans la derniére guerre fur les Frontiéres 
des deux Royaumes, feroient reftituées. 

1440. Le mariage de Blanche avec le Prince des Afturies forma entre le Gen-
dre & le Beau-pére une liaifon funeíle au Roi &c á PEtat. Le jeune Prin
ce, féduit par les fauíTes careíTes du Roi de Navarre, demanda d'abord que 
le Roi chafíat d'auprés de fa perfonne ceux que le Connétable y avoit pía-
cés. I I appuia enfuite une Requéte par laquelle les Princes & les Sei-
gneurs confédérés demandoient avec hauteur qif on f i t le procés au Conné
table, & que par proviíion on le dépouillát de fes Charges. Le Roi n V 
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. 

1441. Le Connétable arma de fon cóté, & queíques Seigneurs qui étoient en
coré fes amis, vinrent k fon fecours avec leurs Vaííaux. On attaqua des 
Villes de part & d'autre, & on livra des Combats. Le Roi de Navarre ne 
prit d^abord ouvertement aucun par t i dans cette guerre, mais ayant ap-

, pris que Don Henri fe trouvoit aíTiégé dans le Cháteau de Torrijo par tou
tes les forces du Connétable, i l quitta le Roi & courut au fecours de fon 
frére. Le Roi faiílt ce moment pour rejoindre le Connétable, avec lequel i l 
alia s'enfermer dans Médina del Campo. Le Navarrois s'étant alors mis k 
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la tete des Confédérés 5 vint camper avec une nombreufe Armée devant 
Medina, aprés s'étre rendu maitre d'Olmédo. Le Prince des Aííuries é-
toit avec le Reine fa mere dans le Camp des Conjurés^ & ü avoit auprés 
de lui un Favori nommé Pacheco, qui, oubliant qu'il devoit ía fortune au 
Connétablc, vouloit achever de perdre ce Miniílre pour prendre fa place 
d̂ans radminiftration de TEtat. 

Comme le Rol de Navarre avoit des intelligences dans la Ville, les Prin-
ees Arragonois trouvérent moyen d'y entrer avec des Troupes, & de fe 
rendre maitre de la perfonne du Ro i , qifils traitérent cependant avec tous 
les deiiors de la foumiííion la plus refpeétueufe. Le Connétable avoit eu le 
bonheur de fe fauver par une porte fouterraine qui donnoit dans la campa-
gne. Aprés qifon eut examiné les griefs qu'on produifoit contre lu i , on 
porta une Sentence rigoureufe par laquelle i l étoit condamné a íix ans d'é-
xi l dans une de fes maifons. Le Connétable n'eut point d'autre parti a 
prendre que celui de la foumiffion. Les Princes fe virent par-la maitres ab- 1442. 
folus des graces & des emplois, qifils diílribuérent de concert pourattacher ' 
la Noblefle a leur fortune. lis eurent foin de faire garder le Roi a vue par 
des Courtifans affidés, qui ne le laiíFoient jamáis s'entretenir feul avec des 
perfonnes fuípedes au nouveau Gouvernement. Toutes ees mefures prifes 
avec tant de précautions n'empécliérent pas un nouveau changement de 
feéne. Le Prince des Aííuries fe laiíTa enlever de la Cour par fon Fovori, 1443. 
que le Connétable avoit gagné, & fe retira á Avila. Le Roi , qif on tenoit a-
lors comme en prifon, trouva moyen de fe fauver, & d'aller joindre fon íiís. 

Le Roi de Navarre ayant alors perdu tout fon crédit, fe vit dans la nécef- T AAA 
lité de fe retirer dans fon Royaume, & Don Henri fon frére en Arragon, 
bien réfolus cependant de ne pas encoré abandonner la'partie. lis reparu-
rent en eíFet la campagne fuivante, & s'emparérent d701m°édo (#). Le 14,4,̂  
Roi ayant levé des Troupes marcha a leur rencontre. Onen virit aux 
mains, & la vidoire fe décíara en faveur du Roi. Don Henri fut bleíTé 
&c la plupart des Seigneurs conjurés furent faits prifonniers. L'ínfant mou-
rut quelques jours aprés de fa bleíTure. La Reine Eléonore Douairiére de 
Portugal, qui avoit été obligée de fe retirer á Toléde, & fa fceur la Reine 
de Caftille étoient mortes peü de jours avant la Bataille d'Olmédo, toutes 
tleux fubitement, & toutes deux avec des fymptomes qui ne permirent pas 
de douter qifelles n'euífent été empoifonnées. On regarda la mort de ees 
deux Princeífes comme Fouvrage de Don Alvare. 

Les Rébelles pris á la Bataille d'Olmédo furent condamnés a la prifon 011 ÍÁA¿ 
a Téxil. Leurs biens furent confifqués, & le Connétable s'en fervit utile-
ment pour recompenfer fes créatures, & s'en faire de nouvelles. Pachéco 
fe fit donner le Marquifat de Villéna. Le Connétable obtint la Grande 
Maitrife de Saint Jaques, vacante par la mort de Don Henri. 

Le Roi de Navarre, pour háter la ruine du Connétable & le rétabliíTe-
ment 

CO On parlera ci-deíTous de cette Ville, 
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ment des Caftillans refugiés dans fon Royanme, fit des Levées dans toute 
Fétendu de la Navarre, & on donna en méme tems les ordres pour enfaire 
en Arragon. Les Maures profitérent de la divifion des Chrétiens pour ré* 
parer les pertes qu'ils avoient faites dans les derniéres guerres. Le Conné-
table leur laifla faire des íiéges & prendre des Villes en Andaloiifie5 tandis 
qiñl marcha avec toutes fes forces contre les Rébelles. Ceux-ci furent obli-
gés de fe retirer en Arragon, oú le Roi de CaíHlle les pourfuivit avec une 
Armée nouvelle. Les Arragonois ayant obtenu une tréve de íix mois, le 
Roi de Caftille envoya une partie de fon Armée contre les Maures, & Fau-
tre fur la frontiére de Navarre, oü i l reprit quelques Places qui s'étoient 
rendues a PEnnemi. -i 

1448. Le Roi de Navarre honteux de fa défaite délibéra a Saragoce fur le partí 
qifil avoit a prendre. Comme i l confervoit toujours des intelligences á la 
Courde Caftille,11 fe flatta que la rivalité d'Alvare & de Villéna ne manque-
roit pas de mettre de la divifion entre le Roi & le Prince des Afturies. Le 
Prince étant eíFedivement entré dans un nouveau complot, quitta la Cour 
qui fe tenoit alors a Madrid, & fe retira a Ségovie. En méme tems le 
Comte de Bénaventé, que le Connétable vouloit faire mourir, fut enlevé 
de fa prifon par les Conjurés, qui le ramenérent dans fes Terres, oü i l ar
ma fes VaíTaux, & chaíTa les Troupes du Roi qui affiégeoient une de fes 
Places. 

L'incendie gagna bientót tout le Royanme. Les Navarrois y faifoient 
des courfes, & mettoient tout a feu & a fang fur les Terres de ceux qui fui-
voient le parti du Connétable & de la Coun Sarmiento, Gouverneur de 
Toléde, livra cette Place au Prince des Afturies, aprés en avoir refufé Fen-
trée au Roi. D'un autrc cóté les Maures étoient aux portes de Séville Se 
de Cordoue, & fe difpofoient a faire le íiége de cette derniére Place. Les 
Conjurés s'étant aífemblés a Arévalo, i l y fut arrété que les Troupes fe ren-
droient a Pennafiel pour entrer en aélion fous les ordres du Prince des Af
turies. Le Connétable fut encoré aíTez heureux pour diíTiper cet orage. 

14.ÍQ. ^e ^r'nce ês Afturies honteux des demarches, qifon lui avoit fait faire, 
* fe reconcilia avec le Roi fon pére, & rendit fes bonnes graces au Connéta

ble. Celui-ci fe piquant de générofité fit rappeller les transfuges, aux-
quels on reftitua toutes les Terres qu'on leur avoit confifquées. Bientót a-
prés la guerre s'allumaavec violence en Navarre, ce quine contribuapas 
peu a rendre a la Caftille fon ancienne tranquilité. 

140. Le Connétable ne fe vit pas plutót maitre abfolu du Gouvernement,qiñl 
traita le Roi avec hauteur, le Prince avec mépris, les Grands avec infolen-
ce, & le Peuple avec dureté. Le Roi , qui commen^a alors a le craindre, 
ceña bientót de Palmer. La prémiére demarche d1 A l vare, aprés la Batair-
le d'Olmédo, avoit été de conclurre le mariage du Roi fans qtfil en f^út 
r íen, avec Ifabelle de Portugal, I I comptoit alors fur tout le crédit de la 
nouvelle Reine; mais cette Princeffe fut aííez fiére pour ne vouloir pas dé~ 
pendre d\m Suj^t, Elle entretint d'abord la jaloufie des Grands, elle ap-
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pula leurs plaintes, & fe plaignit a fon tour cTun Miniftre qui méconnoiíToit 
fes maitres. 

I I n'étoit pas aifé de fe défaire d'im Favori, qui étoit maitre des Tréfors 14? 2. 
de TEtat, & qui avoit a lui des Places tres fortes. La Reine fut cependant 
aflez courageufe pour entréprendre de s'en défaire a quelque prix que ce fut. 
Elle en parla elle-méme au Roi, & elle lui peignit avec des couleurs íi o-
dieufes la tirannie de fon Miniftre 5 que ce Prince prit enfin la réfolution de 
le perdre. 

La Cour étoit alors a Burgos. Le Roi ayant appellé le Connétable: A U 1̂ %; 
mre^ lui di t- i l , i l eft a propos & pour mus & pour moi, que mus mus 
retiriez; le mecontement eft généraU & la rémlte préte a éclater; mm par
tí eft priS) je msformerun Confeil qui ¡era compofé des Grands du Royanmê  

fi mus níaimez & fi mus aimez VEtat 5 dérobez-mus au plutót a la haine 
publique 1 qui de mus rejaillit fur mol Le Connétable 5 au-lieu de profiter 
de cet a vis 5 répondit infolemment au Roi qiñl ne lui obéiroit pas, & i l fe 
retira chez lui , comme fi i l n'eút eu rien a craindre, I I fe promenoit dans 
une gallerie qui donnoit fur la riviére, lorfqifAlfonfe Pérez de Rivéro, Se-
crétaire du Roi vint le voir. La vue d'Alfonfe le jetta dans une efpéce de 
phrénéfie; i l court a lu i , le poignarde, & fur le champ précipite le cada-
vre dans le courant de Pean. Cette aclion barbare, qui fe commit le Ven-
dredi Saint, le rendit encoré plus odieux. Le lendemain a la pointe du 1 
jour fa maifon fut inveílie, & aprés qu'il eut fait quelque réfiílance, i l fe 
mit lui-méme entre les mains des Cardes, qui le conduifirent dans la Cita-
delle de Portillo. 

On inftruiíit bientot le procés du coupable, qui fut convaincu d'empoi-
fonnement, de maléfice, d^injuftice, de révolte, de péculat, & de crime 
de léze-Majefté. Ayant été condamné a avoir la tete tranchée, on le tranf-
féra de Portillo a Valladolid, oú.tout étoit prét pour une íi grande éxécu-
tion. I I fut conduit au lien du fupplice, monté fur une Mulé, & précédé 
par un Crieur public, qui annonQoit a haute voix fes crimes & fa condamna-
tion. L'écliaffaut étoit dreífé dans la Place publique, Alvare y porta un 
front férein, & fes ennemis ne purent s'empécher de Tadmirer. S'étant 
mis a genoux, i l abatit fon colet, & requt avec intrépidité le coup de la 
mort. 

Cette éxécution fit éntiérement changer la face des affaires en Efpagne,. 
Comme le Roi avoit befoin d'un Confeil, i l en forma un a la tete duquel i l 
mit rEvéque de Cuenca, homme ferme, & deímtéreíTé, qui mit fon maitre 
en état de fe faire refpeéter par les Grands du Royaume. 

11 fe paffa dans ce méme en CaíHUe une feéne, qui fcandalifa toute TEfpa» 
gne, & qui caufa au Roi un chagrín mortel. Depuis plufieurs années la voix 
publique aecufoit d'impuiíTance Don Henri Prince des Afturies, qui avoit 
époufé Blanche Infante de Nayarre. Ce Prince, alors ágé de trente ans, 
paffoit pour un des liommes des mieux faits de fon íiécle, & i l avoit nn air fi 
martial 5 qu^on Tauroit pu prendre pour un Iléros > s i l eüt pu cacher fa 

L 3 jííol-
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molieíTe & fes moeurs eíFéminées. Des Táge de quatorze ans 5 i l fe livra 
avec tant d'ardeur aux prémiers déílrs de la Nature, qifil ceíTa d'étre hóra
me, avanc qu'il eút commencé de Tétre; «Se, ce qifil y a d'étonnant, c'eíl 
que répuiíement que lui caufa la volupté ne lui ota point un penchant defor-
donné que fa foibleffe defavouoit. Pacheco, qui avoit été fait Marquis de 
Villéna, vint a bout de faire dilíbudre le mariage du Prince, & de lui faire 
époufer eníüite la PrinceíTe Jeanne filie d'Edouard Roi de Portugal. 

14.5*4..' Le Roi , qui fe reprochoit les déréglemens oü fa trop grande indulgence 
avoit précipité le Prince des Afturies 5 fut íi pénétré de ce dernier oppro-
bre, qifil tomba tout-a-coup dans un abatement & dans une langueur qui 
le conduifírent au tombeau. II mourut á Valladolid le 20 de Juillet, ágé 
de ^o, ans, dont i l avoit régné 48. I I laifíbit á la merci de fon SucceíTeur 
une jeune Reine avec deux, enfans au berceau; mais par fon Teftament i l 
nommoit Pínfant Alfonfe Grand-maitre de St. Jaques, & Connétable du Ro-
yaume; i l léguoit á Fínfante Ifabelle laVille de Cuellar avec une groffe fom-
me d'argent; & il affignoit a la Reine pour fon Douaire les Villes de Soria 5 
d'Arévalo & de Madrigal, avec leurs Territoires & leurs dépendances. 

Henri I V , furnommé rimpuilFant, fit regretter fon prédéceíTeur. Le 
14.)). commencement de fon régne flatta d'abord Pefpérance publique. LesEtats 

ayant été aíTemblés á Cuellar, Ies Grands qui avoient été divifés pendant 
le régne précédent, s'y rendirent fur la foi qu'on leur avoit donnée d'une 
amniltie. On y réíblut d'aller attaquer les Maures de Grénade avec toutes 
les forces du Royanme, & en moins d'un mois i l fe forma une Armée 
de cinquante mille Iiommes fous les murs de Cordoue. Henri alia d'abord 
fe mettre a leur tete, & aprés avoir fait une irruption dans le territoi-
re de Grénade & dans la Plaine de Malaga, i l entra dans Séville, oú i l 
célébra fes noces avec Fínfante de Portugal. Ce mariage avoit été arrété 
des lannée 14)3, mais on avoit été obligé d'en diíFérer Fexécution. Cette 
PrinceíTe étoit belle, bien faite, galante, ípirituelle, & n'avoit encoré que 
dix-fept ans. 

La Reine de Portugal, filie de FInfant Don Pédre, qui avoit été Régent 
du Royanme, ne furvécut que peu de tems au mariage de Fínfante Jean
ne. Elle mourut a Evora le deuxiéme de Décembre. Sa mort parut pré-
matureé, & on ne douta prefque pas qiFelle n'eüt été empoifonnée par 
les ennemis de fon pére. Des Fan 144.7 Alfonfe V avoit commencé a fe 
défier de fon Beau-pére, & a lid donner toutes fortes de mortifications. 
Cette conduite du Roi a Fégard de Don Pédre augmenta Faudace de fes 
ennemis, qui étoient en grand nombre, & fur-tout du Comte de Barcelos. 

Don Pédre fut obligé de fe retirer a Conimbre, dont i l étoit Duc. Le 
Roi , obfedé de tous cótés par les ennemis de ce Prince, fit publier un 
Edit par lequel i l le traitoit de rébelle & de traitre a fa patrie. Pour ir-
riter davantage le Ro i , on lui fit entendre que le Connétable du Royan
me, Don Pédre fils du Duc de Conimbre, avoit pris les armes dans les 
ierres dépendantes de FOrdre d'A vis 5 dont i i étoit Grand-maitre,. & qu'il 

avoit 
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avoit fait un Traité avec Ies Caftillans, par lequel i l s'eng'ap'eoit de les 
introduire dans le Portugal., La Reine filie du Due de Conunbre 5 em-
portée par la tendrefíe qu'elle reífentoit pour fon p é r e P a v e r t i t que le 
Roi^ fon époux iroit raffiéger dans Conimbre. A cette nouvelle, le Duc 
fortitde Conimbre, & alia joindre fes Troupes. Le Rendez-voiJ étoit au 
célebre Monaftére de la Bataille. Le Duc s'avanQa vers Santarem, oü le 
Roi étoit alors. 

LArmée du Roi ne tarda pas a paroitre. Elle inveftit celle de Don Pé-
dre, & rattaqua avec toute'la vigueur polfible. Au plus íbrt du combar 
Don Pédre re^it ala gorge un coupde fleche, donti l mourut peu de 
tems aprés. Prefque tous ceux qui Tavoient fuivi furent tués fur le champ 
de bataille. Ainfi fmit ce mallieureux Prince, qui, quoiqu'innocent des 
crimes dont on Faccufoit, étoit toujours coupable d'avoirpris les armes. 

Lorfque le Roi fut de retour á Lisbonne, on y maífacra impitoiablement 
tous ceux qifon foup9onnoit d'avoir favorifé le parti de Don Pédre, & leur 
race fut déclarée incapable de poíTéder aucune Charge jufqifá la quatriémc 
génération. 

Cette déclaration n'aírouvit point la haine des ennemis dé Don Pédre. 
lis vouíurent encoré facrifierla Reine fa filie a leur fureur, en perfuadant 
au Roí qu'il étoit de fon honneur de la répudier; mais voyant que la ten™ 
dreíTe qu'ii avoit pour elle triomphoit de leurs calomnies, & craignant 
d'ailleurs que cette Princefle ne fe fervít de fa faveur pour tirer vangeance 
des outrages qu'ils lui avoient faits, ils la prévinrent en l'empoifonnant.. 
Telle fut du moins Popinion commune en Portugal, toudiant la mort de 
cette Reme. 

Henri, Roi de Caftille , aprés avoir célébré fes noces avec Plnfante de 
Portugal fe mit en route a la tete de fon Armée. Les Grénadins s'atten-
doient á un fiege; mais le Roi aprés s'étre campé avantageufement á Fen-
trée de la Plaine, fe contenta d'enlever les grains, & de détruire les 
Villages. I I ne vouiut jamáis qu'on en vint aux mains avec les Maures. Jl 
vouloit, difoit-il , venir pendant trois campagnes confécutives faire la 
moiffon dans tout le Territoire de Grénade, afin d'obliger les Barbares á fe 
rendre par famine. Une conduite fi bkarre fut attribuée a lácheté. Le 
Soldat s'échapa bientót en traits fatiriques, & on fe feroit faifi de Ja perfon-
ne du Roi, pour faire la guerre indépendemment de fes ordres, í lTentré-
prife qu'on avoit formée pour cette eíFet n'eút été découverte. 

L'année fuivante le Roi fit encoré la méme manoeuvre dans rÁndaloufíe. 1455. 
Ses Soldats n^eurent befoin d'autres armes que de la faucile pour couper 
les blés. Les plaintes éclatérent encoré une fois. Les Officiers lui ayant 
demandé la permiillon de combattre, i l leur répondit, qu'ils devoient at-
tendre fes ordres & non pas les follieiter , que les plus modefies avant la 
Bataille font _ pour Fordinaire les plus braves dans le combat, & qiFil 
préféroit la vie d'un feul de fes Sujets au carnage de plufieurs milliers d'En-
nemis. I I ramena fon Armée á Cordoue, oü 11 la congédia. 

La 
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i ) 7* _ La Campagne oú Ton alloit entrer devoit étre déciíive. Le Pape Ca-
lixte I I I y voulut contribuer de tous les tréíbrs de FEgliíe, & publia pour 
cet effet une Croifade. Le Roi regut du Légat du Pape un Bonnet & 
une Epée, que le St. Pére avoit bénits la nuit de Noel. Muni des ees ar
mes íacrées, i l 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 demandérent avec inftance qiFon 
les menát á TEnnemi. Henri leur fit défenfe d'en venir aux mains. Mal-
gré cette défenfe, un Détachement de fes Troupes ayant attaqué les Mau
res, ñit taillé enpiéces, & perdit fon Commandant, qui étoit le fameux 
Carcie LaíTo de la Véga Ciievalier de Saint Jaques. La perte de cet 
Officier infpira au Roi des déíirs de vengeance. S'étant approché de Gré
nade , on s'empara des Poíles circonvoiíins, on ravagea toute la campa
gne, aprés quoi on fit le íiége de Xiména qui fut prife, & tous les liabi-
tans paíTés au fil de Tépée. 

Cette perte obligeale Roi de Grénade a demanderune Tréve , enof-
frant de fe déclarer tributaire du Roi de Caftille. Cette Tréve ne fut 
pas générale. Henri ftipula que les Croifés continueroient la guerre du 

v cóté de J a é n , & i l ŝ engagea feulement á retirer fon Armée du Terri-
toire de Grénade, & á la congédier. Aprés la concluíion de ce Tra i t é , 
Henri fut conduit en triomphe á Madrid, oü i l fe livra tout entier aulu-
xe & a la volupté. Comme i l n'y avoit point de Connétable depuis la mort 
d'Alvare de Lime, i l en créa un; & , fans avoir égard aux derniéres vo-
lontés du feu Roi , qui avoit deftiné cette place a Plnfant Alfonfe, i l la don-
na a Lucas dlranqu un de fes principaux confidens. 

Les folies dépenfes de Plenri épuiférent bientót fes tréfors. Son Palais 
étoit un üeu de débauche , oü le Roi 5 la Reine, les MaitreíTes &lesFa-
voris vivoient tous enfemble dans une. intelligence fcandaleufe. Henri 
avoit une MaitreíTe nommée Cathérine de Sandoval, qiFil diígracia, & a 
qui i l confia enfuite le gouvernement d'un célebre Monaftére de Filies. 
Donna Guyomare prit la place de la nouvelle AbbeíFe dans le coeur du Roí. 
Cette filie, qui étoit belle, mais jaloufe &impérieufe, caufa de finquié-
tude a la Reine. Les deux Rivales s'emportérent jufqifá fe reprocher Tune 
á Tautre les plus honteux defordres. La Reine répondit a la Guyomare 
par des fouflets & par des coups depoing; & , pour fe vanger de Pindif-
férence du Roi , elle leva mafque, & ne menagea plus fon honneur. 

La Reine alia plus loin. Bertrand de la Cuéva, qui de limpie Gentilhom-
me étoit devenu Majordome, étoit le plus bel homme & le mieux fait de la 
Cour. La Reine en fit fon amant. Cette intrigue fcandalifa toute la Cour, 
hors le Roi ; & comme ce Prince combloit lui-méme ce Favori de bienfaits, 
cela ne manqua pas de faire naitre les idées d'une colluíion infame. On 
prétend en effet que, pour faire ceíTer les foupQons trop réels de fon im-
puiíTance, i l conduiíit lui-méme Don Bertrand au lit de la Reine, promet-
tant de reconnoitre & d'avouer les enfans qui naitroient de cet adultere. 

Sm 
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Sur ce fondament l'ínfknte Jeannc, dont la Reine accoucha quelques an-
nées aprés, fut regardée comme illégitime par une foule de mécontens. 

Tel étoit fétac des affaires en Caftille, lorfqu'Alfonfe Roi de Portugal 
déclara la guerre aux Infideles. Réfolu de paífer en Afrique, i l jetta d'abord 
les yeuxfur Tánger , Place qui avoit étéfi funefte aux Infants Henri&Fer-
dinand, mais ayant enfuite ciiangé de réfolution, i l crut qu'il étoit plus con-. 
venable d'enlever aux Maures Alca^r Séguer. I I s'embarqua a Sétubal (^) 
avec fon Armée le dernier jour de Septembre. La Flotte doubla le Cap 
Saint Vincent, & aborda á Sagres, d'oü on alia á Lagos. Lorfque toute 
la Flotte fut aífemblée, on trouva qifelle montoit a deux cens vingt VaiP 
feaux, portant vingt mille combattans. Le 17 d'Odobre on arriva devant 
Aica9ar ( t ) . Le Roi ordonna auíTitót la defcente. Oh attaqua les Mau
res, qui étoient fur le rivage, & i l y eut de part & d'autre beaucoup de 
tués & de bleífés. Aprés ce combat les Portugáis attaquérent la Place avec 
beaucoup de vigueur. Les habitans épouvantés firent propofer un accom-
modement. Le Roi demanda qif ils abandonnaífent la Vi l l e , & le len-
demain a la pointe du jour les Portugáis y entrérent en triomphe. 
Le Gouveraement de cette Place fut donné a Don Edouard de Mé-
néfés. ' í .,, ' r £aí ;::< mb • 

Aprés cette expédition le Roi fe rendit k Ceuta. Lorfqu'on eut appris 14? g. 
dans Fez la prife d7Alca9ar , le Roi Maure fit de gránds préparatifs de guer
re, & le 13 de Novembre i l vint fe préfenter devant cette Place avec tren
te mille Ciievaux & un nombre prodigieux d'Infanterie. Alfonfe , qui 
étoit encoré -a Ceuta 3 partit de cette Vi l l e , pour tácher de faire lever 
le íiége aux Maures; mais ayanc vu que la chofe étoit impoffible, i l s'en 
retourna en Portugal pour y lever de nouvelles Troupes. Les Infideles 
doñnérent pluíieurs aflauts á la Ville, mais ayant été toujours repoiiíTés* 
& manquant íailleurs de munitions, ils furent contraints de fe retirer aprés 
quarante jours de fiége. 

L'année fuivante le Roi de Fez fe préfenta pour la feconde fois de- JA en 
vant AkaQar. Son Armée étoit innombrable. I I attaqua la Place avec 
plus de fureur que jamáis; mais ayant trouvé la méme. fermeté dans les 
Portugáis que la prémiére fois, i l leva encoré le fiége, & fe retira peu 
de jours aprésv 

Henri, Roi de Gaílille, ne fut pas moins heureux dans la guerre qu'il T ^ 0 . 
recommen^a contre les Maures de Grénade. Ge Prince avoit conclu avec ' 
eux en 14,̂ 7 une T réve , qui fut depuis changée en une Paix perpétuelle; 
Cette Paix ayant été rompue par les Infideles, Rodrigue Ponce, fils du 
Comte d'Arcobriga, marcha contre eux & les défit. Tandis que ce Ca- J A ^ ^ 
pitaine & les autres Commandans des Places circonvoifines ravageoient 

les 
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ocaufian, qm représente cette Place & fon 
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I4.(5i. ^ environs de Grénade, Don Jean de Guíman premier Duc de Médina 
* Sidonia, fe préparoit a une conquéte dont la tentative avoit couté la vie 

quelques années auparavant au Comte de Niébla fon pére, A la tete de fes 
VaíTaux & d'un corps de Gendarmería, qúe le Roi lui avoit envoyé, l l a l 
la fe préfenter devant Gibraltar , qul l affama ^ qu^l prit Fannée 
Archidona fe rendit en méme tems au Grand-maitre de Calatrava. Ces 
pertes obligérent les Grénadins a demander la paix , qtfils obtinrent 
dans la fuite , en cedant au Roi de Caftille les eonquétes qu'il avoit faites* 

Tandis que les Lieutenans de Don Henri faifoient la guerre aux Maures , 
i l étoit lui-méme a la tete d'une Armée fur les frontiéres d'Arragon. Cet
te guerre lui avoit été fufcitée par fes propres Sujets, & voici comment 
Don Jean maitre de tous les Etats d'Arragon, & qui avoit é té rétabli dans 
Tendere fouveraineté de la Navarre, regrettoit encoré les Domaines & les 
Apanages qu'il avoit autrefois poíTédés en Caftille./ Uoccafion de les ré-
couvrer lui avoit manqué jufqu'alors, mais i l n'étoit pas homme a la man-
quer des qu'elle fe préfenteroit. Les Grands de Caftille mécontens de fe 
voir éloignés des affaires, tandis que les honneurs & les graces fe répan-
doient avec profufion fur d'indignes Favoris, ne furent pas longtems fans 
fe communiquer leur chagrín les uns aux autres. Don Alfonfe Carillo, 
Archévéque de Toléde, eut bientot enrolé les plus Grands Seigneurs du 
Royanme, & tous furent d'avis, qu'il falloit porter le Roi d'Arragon a fe 
mettre a leur tete. 

Les Conjurés firent avec Don Jean un Traité , par lequel ils promettoient 
de lui faire reftituer les Terres & les Seigneuries qui hii avoient appartenu 
en Caftille; de le rétablir dans PApanage de l'lnfant Don Henri, qui avoic 
été tué á la bataille d'Olmédo; de forcer leur Souverain a remettre en pof-
fefílon de leurs dignités & de leurs biens,le Bátard d'Arragon,le Comte de 
Caftro, & tous ceux qui fous le régne précédent avoient fuivi les Princes 
Arragonois dans leur révolte. 

Le Roi d'Arragon promettoít de fon cóté d'appuier les demandes des 
Seigneurs Caftillans, & de les dédommager des dépenfes qu'ils pourroient 
faire en pourfuivant la reforme du Gouvernement. I I s'obligeoit en méme 
tems a leur donner un équivalent dans fes Etats, en cas que fuccombant k 
leur entréprife ils viníTent a perdre leurs Charges & leurs biens. Don Pé-
dro Girón Grand-maitre de Calatrava étoit du nombre des Conjurés , & i l 
paroit par un arríele du Traité qu'il efpéroit de faire entrer dans la Ligue 
le Marquis de Villéna fon frére. i 

L'Archévéque de Sevillc, qui étoit ennemi juré d1 Alfonfe Carillo Arché^ 
véqud de Toíéde, eut bientot découvert toute cette confpiration & le Trai
té qui venoit d'étre conclu entre le Roi d'Arragon & les Grands de Caftil
le. Pour empécher le Roi d'Arragon d'éxécuter fes deífeins, on envoya 
une Ambaííade en Catalogue, pour complimenter le Roi & Don Carlos fur 
leur réconciliation, & oftrir au Prince famitié du Roi de Caftille, avec Fin
íante Ifabelle pour époufe. On réfréfenta a Don Carlos ? que le Roi fa-

mufoit 
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jnufoit !par dé fauíTes erpérances ; qu'om ne vouloit pas qu'il eút deshéri- 14,61. 
tiers5 & qu'on rcmpecheroit lui-méme de fuccéder á la Couronn^ qu'il 
n\voit alórs d'autre reíTource que ralliance du Roi de Cañille, mais qu'il 
¿evoit fe háter de raccepter. 

Don Jean ayant été averti des mefures que prenoit la Cotir de CaíHlIe a-
vec Don Carlos , fe livra a toute la fureur de fes foupqonSj & jura dés-lors 
]a perte du Prince. Don Garlos fut mandé au Palais, & malgré les avis 
.fecrets du malheur, dont i l étoit menacé, i l prit la réfolution de s'y ren̂ » 
dre. I I fut á peine entré che£ le Roi 5 que des Gfficiers s'étant faifis de lui5 
le Gonduifírent fous bonne garde dans le CJiáteau de Miravet, pendant que 
xTautres menoient dans une prifon féparée Don Jean de Beaumont fon ami 
fidéle.. 

A QQtte nouvelle de la détention du Prince, le Coñfeil de Barcelone, a-
prés avoir fait d'inutiles répréfentations au Roi , rendit une Ordonnance 
par laquelie i l étoit enjoint a tous les Sujets de la Principauté de prendre les 
armes pour courir fus aux mauvais Confeillers qui avoient eu part á la dé
tention du Prince. Ce jour-la méme fEtendart Royal & celui de la Princi
pauté furent arborés a la porte du Confeil; & , aprés avoir ordonnéfar-
mement de vingt Galéres , on députa au Roi de Caftille pour lui demander 
«n fecours de Troupes reglées. 

Le Roi d'Arragon étoit á Lérida, lorfqu'on vint Tavertir que TArmé^e 
Catalane étoit en marche pour venir le furprendre. I I tenoit Confeil fur 
ce qu'il devoit faire, lorfque FAvant-garde' parut <Sc s'empara des portes de 
la Ville. Au prémier bruit qui s'éleva dans la Ville, i l fe fauva á Fraga, 
oú i l trouva la Reine qui y avoit amené le Prince prifonnicr. On lui fit 
clianger de prifon deux ou trois fuis, «Se on le confina á la fin dans un Chá-
teau fitué fur une montagne efearpée au milieu d'un défert du Royaume de . 
.Valence. n¡ \. ob 

DQ tous cótés on étoit menacé d'une révolution générale. Ceux qui 
commandoient FArmée Catalane s'étoient emparés de Fraga , & foulevoient 
les Arragonois & ceux de Valence. Les Peuples de Majorque, de Sardai-
gne & de Sicile étoiént fur le point de fe foulever ; les Beaumontois avoient 
pris les armes en Navarre, & le Roi de Caftille armoit fur la Frontiére. Le 
Roi Don Jean fe vit alors obligé de rendre la liberté au Prince. I I fut con-
duit a Barcelone au milieu des acclamations du Peuple & de la Bourgeoiíie. 
A fon arrivée dans cette Capitále i l tomba?dans une efpéce de langueur, & ía 
fanté s^aífoibllíTant tous les jours de plus en plus, le Peuple áceufa la Reine 
de Favoir empoifonné pour affiirer la Couronne a fon fils. 

Cependant le Roi de Caftille, aprés avoir commis de grandes hoftilités 
fur les Frontiéres d'Arragon, conduiíit foii Armée en Navarre, oú i l obli-
gea Don Jean lui-méme & le Bátard Alfoníe fon fils a lever le fiégé de Lum-
oiéres. 11 s'empara des fortes Places de San Vincenté, de la Guardia, de 
los Arcaos & de Viana. Aprés ees expéditions i l quitta la Navarre, & y 
MSk des Gamiíbns avec un petit corps de Troupes, 

M 2 Lorf-
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14,<51. Lorfque Don Carlos commenQoit a furmonter fa mauvaife fortune 5 i tom-
ba dans un état á faire entiérement defefpérer de fa guérifon. I I mouriit le 
23 de Septembre 1461, ágé de 41 ans. Par fon Teílament i l inílituoit 
pom fon Héntiére au Royanme de Navarre la PrinceíTe Blanche, confor-
mément aux difpofitions dü Roi fon ayeul & de la Reine fa mere. I I léguoit 
au Roi fon pére mille florins, qui lui devoient étre payés par la PrinceíTe 
fon héritiére. 11 difpofoit de tous fes biens libres en famir de fes enfans, 
qm étoient Don Philippe de Beaufort & Donna Anna qu'il avoit ene en Na
varre, & Don Juan qui étant né en Sicile deux ans auparavant avoit été le 
fruit de fes derniéres amours. Ainfi mourut Don Charles de Navarre Prin-
ce de Viane, que la haine de fon pére, les perfécutions de fa Belle-mére, 
& Tamour des Peuples ont rendu fi célébre dans riiiftoire d'Efpagne. 

Aprés la mort de Don Carlos, le Confeil de Barcelone cnvoyades Dé-
putés au Roi Don Jean pour le fupplier de lui envoyer le Prince Ferdinand 
fon fils, promettant de le reconnoitre en qualité de Prince héréditaire & 

- de Lieuténant-Général. Au commencement de Novembre la Reine & D o n 
Ferdinand fe rendirent en Catalogne. Le Prince jura a LéridaTobfervation 
des Loix & des Priviléges de la Nation, & dés-lors i l commenga a éxercer 
la Lieutenance-générale avec la méme autonté que le Roi préfent auroit 
eue. De Lérida la Reine & Flnfanf fe rendirent a Barcelone, oú la Reine 
fut reconnue Tutrice du Prince. 

Le Roi d'Arragon conclut peu de tems aprés la paix avec la Caftille. Par 
le Traité qui fut figné de part & d'autre, on n'éxigea point de lui qu'il re-
nonqát á fes prétentions en Caftille, &; on lui laifla fentiére difpofition de 
la Navarre. Les Troupes Caftillanes qui étoient dans ce Royaume eurent 
ordre d'en fortir, & on rappella en meme tems toutes celles qui étoient en 
Catalogne ou en Arragon. Don lean en fut quitte pour laiífer en fe*-
quellre les Places de la Guardia ? de ios Arcos ? de San Vincenté Se de TAF-
raga. / 

Dans la crainte oü étoit le Roi dTArragon que Tlnfante Blanclie, a qm 
Don Carlos avoit tranímis fes droits fur la Navarre, ne fe retirát dans ce 
Royaume, i l la fit enlever de Saragoce, & pendant cinq 011 íix mois on la 
promena fous bonne efeorte de Province en Province, & de Citadelle en 
Citadelle. Sur ees entrefaites, le Comte de Foix traitoit du mariage de 
fon fils amé avec Magdelaine de France fceur de Louis XL Celui-ci n'ao 
cordoit la PrinceíTe au jeune Gafton de Foix', que fous la promeíTe qu'il fer 
roit declaré héritier du Royaume de Naples. Or cette déclaration ne pou*-
voit avoir lieu, á moins que Fínfante Blanche ne fe fítReligieufe, ou qu'oja 
ne Fempéchát de fe marier. 

1462. Le Roi d'Arragon ayant pris la réfolution de facriáer fa filie ainée á Tam-
bititon de fa Cadette, daercha les moiens de faire tranTporter la PrinceíTe 
hors d'Efpagne. L'Infante Blanciie avertie de ce qui fe tramoit contre el-
le, conjura ion pére de ne la pas livrer entre ks mains de fes ennemis. Don 
Jean la quitta fans lui ríen répondre3 6c donna ordre a Peralta le plus dur 
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<3e fes Officiers, de Penlever par forcé, & de la conduire vers les Pyrénées. 14,62-
Dts la méme nuit elle fut transferée dans un Cháteau qui lui appartenoit 
{ur le chemin d'Olite ( f ) a Roncevaux (*) . 

Dans un Ecrit daté du 23 Avril 1462, & que la PrinceíTe trouva moien 
de laiffer a Roncevaux, elle proteíla de nullité contre toute rénonciati-
on qifeüe auroit faite en faveur de fa foeur Eléonore, des enfans de fa 
foeur, de Tlnfant Don Ferdinand, ou de toute autre perfonr^e, fice ^6113 
difoit-elle, que ce ne fút en faveur du Roi de Caftille ou du Comte d'Ar-
magnac. Ce dernier étoit du Sang de Navarre par fa mere. Lorfqu'elle 
eut été conduite de Roncevaux á Saint Jean-pié-de-port, & qu'on lui eut 
annoncé qifil y avoit ordre du Roi de la mener en Béarn, & de la livrer 
aux Ofíiciers du Comte & de la ComteíTe de Foix, ne doutant plus qifon 
ne dút bientót la faire mourir, elle fit une cefílon ou donation entre-vifs 
du Royaume de Navarre & de tous les autres Etats qui lui appartenoient, 
á Don Henri Roi de Caftille. Cette donation eft datée du dernier jour 
d'Avril. La PrinceíTe ayant été remife au Captal de Buch, on Penferma 
dans le Cháteau d'Ortez, oü deux années d'abandon & de fouffrances 
n^ayant pu terminer fa malheureufe deftinée, la ComteíTe lui fit donner du 
poifon par une de fes femmes qu'elle avoit mife auprés d'elle pour la fer-
vir. 

Perfonne ne révoquoit en doute TimpuilTance du Roi de Caftille, lorfque 
le bruit fe répandit que la Reine fon Epoufe étoit groíle. Douze années 
d'un mariage infrudueux avec Blanche de Navarre, & la ftérilité de la nou-
velle Reine depuis íix ans qifil Tavoit époufée, ne permettoient pas de pen-
fer qu'il dút jamáis avoir des enfans. Cependant au commencement de Tan-
née 1462 la Reine accoucha d'une filie qui fut nommée Jeanne. La cé-
rémonie du Baptéme fe fit avec beaucoup de magnificence. Se perfonne ne 
ŝ y diftingua davantage que Don Bertrand de la Cuéva, Galant de la Rei
ne , que le Roi mit alors au rang des Grands du Royaume en le faifant 
Comte de Lédefma. 

Peu de tems aprés Faccouchement de la Reine, les Catalans fe révol-
térent & déférérent le titre de Souverain de Catalogne au Roi de Caftille 3 
aprés avoir privé de nouveau Don Jean Roi d'Arragon de tous les droits 
que lui & les fiens pouvoient prétendre fur la Principauté de Catalogne, & 
fur les Comtés de Cerdagne & de RoulTillon, pour avoir attenté á la Liber
té de laNation, renverféfes Loix , & notamment, pour avoir introduit 
une Armée FranQoife dans TEtat. Henri ayant accepté la Souveraineté 
qu'on lui oíFroit, fit marcher en Catalogne une Armée auxiliaire> & donna 
ordre en méme tems aux Garnifons qui étoient fur lea frontiéres de faire 

des 

(|) Olite eft une petite Ville fltuée aubord du .l'Hifloire de France, UAntem áesDélkesenpaV' 
Cid&qo, On en parlera ci-deflbus á i'Article Ou- le amplement dans l'Article.oü il traite des Rou-
T£- tes pour paffer de Pampelune enFranee. Voyea 

( ) Roncevaux eíl une Valiée fameufe dans la Table au mot RQIÍCEVAUX» 
M Q 



P4, A N N A L E S D1 E S P A G N E 

1462. des cüveríions en Arragon, en Navarre^ & dans le Royaume de Valenca 
Don Jean ne pamt pas s'inquiéter beaucoup des liaifons que les Barcelo-

nois venoient de prendre avec le Roí de CaíHUe. Aprés s'étre deja rendu 
maitre de pluüeurs Places 5 on convint d'une fufpenfion d'armes, en atten-
dant que Louis X I Roi de France jugeát la querelle qui tenoit toute TEfpa-

f ne en armes. Lorfque la Tréve eut été publiée, les Troupes du Rol 
[enri fe retirérent en Caílllle, PArmée Arragonoiíe retourna en Cátalo-

gne, Don Jean fe rendit a Saragoce, & les Fran^ois conduiíirent le Com-
te de Foix en Navarre, oú les Beaumontois méme le reconnurent pour 
rhéritier préfomptif de la Couronne. Les Catalans furent la victime de 
cette conciliation. Le feul Roi d'Arragon trouva fon avantage aux condi-
tions du Traite donton convint, & le Roi de Caílille fut obligó de lui 
aecorder la Paix. 
i Henri de retour dans fes Etats, y appaiía quelques émotions qui s'étoient 
élevées en diíférens endroits, &c partit enfuite pour Gibraltar^ oú i l prit 
poflefíion de ce nouveau Royaume. Ce flit la que le Rol de Portugal 
vint lui rendre une viíke. Ce Prince vouloit engager Henri a faire une 
diverfion, tandis qu'il aífiégeoit Tánger a Tentrée du Detroit par mer & 
•par terre. Le Roi de Caílille fe mit en eftet ala tete de fon Armée, & 
la conduiílt luknéme fur les terres des Infideles. La campagne ne dura 
pas longtems. - Ifmael Roi de Grénade ne voulant pas s'expofer á un fiege^ 
envoya des AmbaíTadeurs au Roi de Caftille lui demander la Paix. I I fut 
arrété que le Grénadin payeroit tous les ans a Henri le méme tribut auqud 
i l s'étoit engagé quelques années auparavant. 

L'expédition d'Alfonfe, Roi de Portugal n'euc pas un heureux fuccés, 
I I ne fut pas plutót forti du Port de Lisbonne avec l'ínfant Férdinand fon 
frére, qu7une affreufe tempéte diíperfa la Flotte & faillit a la faire périr en-
tierement. I I arriva a Alca9ar5 apres avoir perdu deux VaiíTeaux. Déla 
i l envoya Louis Méndez de Vafconcellos^ pour attaquer Tánger par mer 5 
tandis qu'il iroit Fattaquer par terre avec le refte de TArmée. Ce projet fue 
changé, ócAlfonfe, au4ieu d'aller a Tánger , fe rendit á Ceuta. LÍnfant 

1463, Férdinand fut chargé d'attaquer Tánger. Auflitót qu'il fut arrivé devant 
& ÍUÍV. cet£e Place 3 on monta a raíTaut avec beaucoup d'ardeur. La fleur de 

TArmée Portugaife périt dans cette occaílon. kioll iz 
Cette perte affligea Alfonfe fans pourtant lui faire perdre courage. E-

tant par t i dans le deíTein d'aller ravager la campagne d 'Amla, i l tua uíi 
grand nombre de Maures, en flt pluíieurs prifonniers, & vint camper 
íür les bords de la riviére de Taguardata. Une tempéte Fayant empéché 
de continuer fa route vers A m i a , i l fut obligó de revenir a Ceuta. La 
i l fut averti qu'il pouvoit faire une prife confiderable dans la montagne de 
Bénazafu. 11 partit pour cette expódition á la tete d'environ huit cens 
Chevaux, &;de quelque Infantería Don Edouard de Ménéfes, que le 
Roi avoit fait Gomte de Viana, cut ordre d'aller reconnoitre FEnnemi. Ií 
fe trouva bientót aí&illi avec fa troupe par les Maures* Le combat )fut 

fan* 
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fanglant Se dura jiifqifa la nuit. On reprit les armes le lendemain. E- 14^3. 
¿ouard de Ménéíes & plufieurs autres Seigneurs Portugais y perdirent la& Mv* 
vie. Le Roí méme fe trouva dans de grands périls, i l eut bien de la 
peine á gagner Tetuan, d'oü ilpaíTa á Ceuta, & deía i l partit pour le 
Portugal. 

Le ROÍ Alfonfe ne fut pas píutót arrivé a Lisbonne, qu'il fe rendit fur 
les confins de la CaíHlle Nouvelle 5 oú i l ŝ aboucha avec le Roi & la Reine 
cTEfpagne qui étoient venus a fa recontre. L'amitié de la Reine pour fon 
frére, & du Roi Henri pour fon allié 5 ne fut pas le feul motif de cette 
entrevue. Le grand but du Caftillan étoit de faire avec le Portugais une 
alliance 5 qui ralfurát contre les ligues domeíliques , & contre la guerr© 
qu^n avoit encoré á craindre du coté de FArragon. On convint eíFedi-
vement de fe fecourir mutuellement en cas d'attaque. II fut arrété en 
meme tems qu1 Alfonfe, qui étoit veuf, épouferoit Tlnfante Ifabelle, & que 
le Prinee Don Jean fils ainé de Portugal, qui n'avoit encoré que huit ans,, 
épouferoit la PrinceíTe Jeanne. 

Sur ees entrefaites i l s'éleva de nouvelles brouilleries en Caftille. La plu~ 
part des Grands du Royaume fe trouvérent engagés dans une révolte con
tre leur Souverain. lis convinrent entre eux qifon fe rendroit maitre des 
perfonnes deFInfant Alfonfe, & d e Tlnfante Ifabelle; que Tínfant feroit 
declaré Prince des Afturies & fucceífeur au T r o n é ; qu'on demanderoit 
réloignement de Don Bertrand, Comte de Lédefma, & qu'on s'aíTure-
roit de la proteélion de Don Jean Roi d'Arragon, fans rifquer cependant 
la liberté de TEtat & la fortune des Grands. Des Députés allérent luí 
expofer le plan de la Confédératlon 5 lequel i l approuva dans tous fes 
chefs. 

Henri ne fut pas plutótde retour a Madrid qu'on Tavertit de ce qui íe 
tramoit contre luí. 11 voulut rappeller les Granas qu^l avoit diígraciés ou 
éloignés, mais i l étoit déja trop tard. Un jour aprés le coucher du Soleil^ 
les Conjurés vinrent brufquement forcer la garde qui étoit au dehors du 
Palais, & enfoncer les portes. A la prémiére aliarme le Roi fit retirer les 
Infans; i l fe retira lui-meme enfuite avec le Comte de Lédefma dans la 
Tour , oü i l fut á couvert. 

Une demarche que flt le Roi fournit aux Seigneurs un nouveau fujet de fe 
révolter, I I inílalla le Comte de Lédefma dans la Grande-maitrife de Saint 
Jaques, en vertu d'une Bulle qu'il avoit obtenue du Pape Pie I I . Le Peu-
pie ne put voir fans horreur qu^on dépouillát la Maifon Royale de la pré
miére Dignité de TEtat, pour en revétir un indigne Favori. Cette nou^ 
velle porta bientot le foulevement dans les Provinces les plus éloignées. 
LAmirante entra dans Valladolid pü i l proclama Alfonfe. Ons^í lurade 
Burgos, & on engagea fes habitans a íigner un Manifeíle, qui contenoit 
les plaintes fur lefquelles les Confédérés demandoient que le Roi fit raifon a 
fesSujets. , 

Le Roi étoit alors a Valladolid3 oü répuifement des plus honteufes débau-
ches 
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14,(53 5 ches Favoit jetté dans une efpéce de Féthargie. Dans rextrémité oú i l íc 
& fiiiv. trouvoit on lui propofa de conférer avec les Confédérés, & d e chercher 

quelque voie d'accommodement, avant que d'en venir aux armes. Ce 
Prince y confentit. UAmirante & FArchévéque de Seville s'approdiérent 
de la Cour, & aprés bien des négociations, i l fut arrété que le Marquis de 
Villéna auroit une conférence avec le Roi entre Cigalés & Cabe9on? a quel-
ques lieues de Valladolid. Villéna demanda pour préliminaire du Traite, 
que FInfant Don Alíonfe lui fút mis entre les mains. Alfonfe fut mandé 
auííitot, & quelques jours aprés délivré au Marquis. 

Les conditions auxquelles Villéna íbumit le Roi étoient tout-a-fait des
honorantes pour ce Prince. Henri s'engageoit a reconnoitre fon frére pour 
liéritier de la Couronne; comme pour fe dépouiller lui-méme de Fauto-
rité fouveraine, i l confentoit qu'on nommát quatre CommiíTáirés pour re-
gler les aíFaires de FEtat, deux de fa part, & deux de la part des Confédé-
rés. On convint que laGrande-maitrife de Saint Jaques feroit reftituée á FIn
fant, fur la démilfion du Comte de Lédefma, qui feroit donné pour otage 
aux Confédérés, tandis que le Comte de Bénaventé viendroit de leur part 
fe livrer au Roi. Pour dédommager Lédefma de ce qiFon lui ótoitj le Roi 
lui donna Albuquerque fous le titre de Duché. 

Henri, aprés avoir été faire un tour a Valladolid, revint a Cabe^n 
& des le lendemain de fon arrivée les Confédérés s'aíTembléreñt dans laplai-
ne. Le Roi s'y rendit avec le Duc d'Albuquerque. Alfonfe fut amené dans 
une Tente qifon prépara exprés pour le Roi & pour lui. On nomma de 
part & d'autre des arbitres, qui travaillérent a reformer FEtat á leur ma~ 
niére. Ces Juges prononcérent une fentence par laquelle ils ne lalíTotónt a 
Henri que le nom de Roi. Ce Prince caifa la fentence, & fe retira a Ségo-
vie. Les Confédérés allérent a Placentia avec le Prince Don Alfonfe. 

Henr i , aprés avoir laiííé fon époufe, fa filie & ía foeur á Ségovie, fe 
tranfporta a Madrid pour y aíTembíer une Jonte. L'Archévéque de Toléde 
s'y étant rendu fous de vains prétextes, coníeilla au Roi de íbmmer les 
Confédérés de rendre Alfonfe, & fur leur refus de les pouíTer a outrance, 
en les traitant comme Rébelles. Pour étonner les Ligueurs, la Cour fe ren
dit a Sajamanque, d'oü on leur écrivit a Placentia. Les Confédérés, qui 
avoient peut-étre concerté leur réponfe avec FArchévéque, répondirent 
par une rénonciation a fon obéiíTance. Ils donnérent efteólivement a en-
tendré que leur deífein étoit d'élever Don Alfonfe fur le Troné. 

I I ne reíloit plus au Roi d'autre parti a prendre que celui de réduire les 
Rébelles par la voie des armes. I I fut réfolu de faire le fiége d'Arévalo, & 
cette Place fe trouva bientót ihveílie. Sur ces entrefaites FArchévéque ren-
tra dans le parti des Confédérés, qui fe rendirent en foule de Placentia k 
Avila 5 oü ils ne fongérent qu'a achever leur attentat. Pour cet eífet ils 

choi-
.(*) Cnbegon eíl une petite Ville fur la penté de. CgnCultê  la Table au mot CAa^ON, 

ú\m Montagne, avec m Fort qui la comman- * 
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cfioififent hors des murs de la place un" lieu commode dans une plaine, 
on éleva un vaíle théátre, fur lequel on plaqa un Simulacre de Don Henri& fuiv' 
aífis fur le T r o n é , & revétu de longs voiíes de deuil comme un Roi crimi-
nel. I I avoit la Cóuronne fur la tete, le íceptre en main, & Tépée au có-
té. Le Prince Don Alfonfe , rArchévéque de Toléde &lesaiitres Aéleurs, 
inontérent alors fur réciiafaut, & fe ran^érent autour de la llatue. Un 
Héraut lut a haute voix la Sentence qu'on ralminoit contre Henri. Cétoi t 
un Ade en forme| qui lui imputoit des crimes execrables. Lorfqifon eut 
oté la Couronne auRoi, qu'on lui eut enlevé fon épée & fon fceptre, & 
renverfé fon íimulacre, les Conjurés environnérent le jeune Alfonfe, le le-
vérent fur leurs épaules, & le déclarérent Roi de Caílille. Ce Prince, qui 
n'avoit alors que douze ans, diílribua plufíeurs graces, & parut fur ce Tro
né comíqne.avec des vertus iiaiírantes , qui faifoieut voir qu'il méritoit d'é^ 
tre véritablement Roi par des voies legitimes. 

Cette fcéne, approuvée des uns & blámée des autres, fit plus de bien 
que de mal á Tinfortuné Don Henri. La Cour fit faire des Levées extraor-
dinaires, & elle n'eut pas plutót écrit aux trois Etats duRoyaume, que 
quaritité de Grands accoururent au fecours du Roi légitime. On pourvut 
en méme tems á la fureté de Plnfante Donna Jeanne, a qui lesGonjurés dif-
putoient le titre de filie du Roi. Cette PrinceíTe ágée de cinq ans fut tirée 
de Ségovie, pour étre confiée aux habitans de Zamora, qui la re^irent 
avec une pompe extraordinaire. Les fadieux de leur cótéj aprés s'étre 
emparés de Pégnaflor, répandirent un Ecrit fanglant contre le Roiaunom 
de Don Alfoníe ' 

Comme i l étoit plus queñion üe comhntti-e que í éc r i r e , les deux partís 
fe préparérent vivement á la guerre. Les RoyubílcG s^íTemblérent a Toro , 
& les Ligueurs á Pégnafldr, d'oú ils fe retirérent a Valladolid. On ne dou-
toit nullement que tous ees préludes n'enfantafíent quelque aótion d'éclat. 
L'Armée de Don Henri, quoique ramallée á la háte, montoit a pres de 
cent miile iiommes, & s'étendoit depuis Simancas jufqu'á Valladolid. Dans 
la crainte oú étoient les fadieux d'étre accablés par une Armée íí puiíFante, 
ils propoférent d'entrcr en négociation, & on convint enfin d'une Tréve 
pendant laquelle on travailleroit á un Traite de paix. 

Les .animofités recommencérent bientót entre les deux partis. On re-
prit les armes de part & d'autre, & on en vint aux mains prés d'Olmédo. 
Ge iu t rArché veque de Toléde qui rangea FArmée des Ligueurs en ordre 
de batailie. Don Alfonfe étoit monté fur un cheval richement enharna-
che, & fe faifoit diftinguer par un air de valeur fort au^deíTus de fon áge , 
tandis que fon frére fe tenoit caché dans une ville voifíne. Le Duc d'Al-

)yale étoit fupérieure par le 
nombre, & .¿elle des Rébelles par le choix. Eiles s'ébranlérent en méme 
tems. Le combat fut long & tumultueux. La nuit ayant féparé les com-

r o j i E 1. N bat-



A N N A L E S D' E S P A G N E 

Í 0 f í battans 3 cliacun s'attribua la viüokc 5 & en fit des réjouiíTañces publi* 

Aprés cette bataille ón ne garda plus de mefures, & Pincendie de la guer-
re devint univerfel. Les Ligueurs énlevérent a Henri Ségovie, oü étoient 
tous fes tréfors, & qü'il regardoit comme fa derniére reirource. L'affaire 
fut conduite íi fécretementj que la Ville étant livrée aux Ennemis, la Rei
ne, qui y étoit, eut béaucoup de peine a fe fauver au CJiáteau ; quant a 
Ifabelle, comme elle étoit mécontente de fon frére, elle ne fut pas fáclice 
de tomber entre les mains des Ligueurs. 

Un événement imprévu aífoiblit furieufement le parti des Rébelles. Don 
'Alfonfe fe trouvant á Cardegnofa, Bourg fítué a deux lieues d'Avila, fe 
trouva fort mal le 4 de Juillet, & mourut le $9\ foit de maladie ou de pol
lón. Ce jeune Prince n'avoit pas encoré feize ans accumplis, & i l enavoit 
régné prés de quatre 5 íl Ton peut appeller régne une rébellion continuel-
h. Aprés fa mort plufíeurs Seigneurs fe rangérent fous fobéiíTance du Rol 
légitime. L'Archévéque de Séville & le Comte de Bénaventé renouvellérent 
leurferment de fidélité. 

14,(58. Le bonheur de Heni-i ne fut pas de longüe durée. Don jean Roi d'Ar-? 
ragon n'eut pas plutót appris la mort d'Alfonfe, qifil fit tous fesefforts pour 
éngager les Caftillans á confentir au mariage de fon ñis Ferdinand K01 de 
Sicile avec Donna Ifabelle Infante de Caftille. La Reine Jeanne Hennqués 
íie 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 1468. 
Cette PrinceíTe étoit regardée comme une Héroine rtano h politique & dans 
la guerre, & elle donna effeélivámoia ües marques de fa grande capacité 
en plufieurs occaíions. 

Llnfante Ifabelle aimoit Ferdinand, 6c on prétend qu'elletrayailloit four-
dement pour s'aíTurer a lui. Cette PrinceíTe avoit alors prés de 18 ans. El
le fembloit étre née pour le Tróñe. Sa taille bien priíe, mais médiocre, fes 
yeux vifs & verds, fa clievelure blonde & tirant fur le rouxj fon teint un 
peu olivátre, fes traits d'ailleurs aífez réguliers la rendoient plus agréable 
que belle. Elle avoit béaucoup d'eíprit 5 béaucoup de pieté, & une certai-
ne gravité naturelle qui la rendoit refpedable. Les Confédérés luí ayant 
offert le fceptre, elle leur répondit que jamáis elle n'entreprendroit de dé-
tróner fon & qu'elle feroit contente de régner aprés lui. 

Cette déclaration porta les i Confédérés á ménager un accommodement. 
Dans cette vue lis firent au Roi qúelques propoíltions qui fe réduifoient a 
ees quatre articles. Prémiérement, que Tlnfante Ifabelle fút déclarée hé-
ritiére de Caftille & PrinceíTe des Afturies. Secondement, que le Roi fit 
divorce avec la Reine & l a renvoyát, au í l bien que Tlnfante fa filie en Por
tugal. Troifíémement, qu'on publiát une amniftie générale pour les Con
fédérés, & qifon les rétablit dans leurs biens. Quatriémement, qu'á ce 
prix ils reconnoitroient Don Henri Roi de Caftille. 

Don Henri eut la láclieté de íigner ees articles, auxquels on ajouta feu-
lement 
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íement qu'Ifabeíle ne pourroit marier fans Pagrément de fon pére, ce 14,(58. 
qu'elle jura. Comme plufieurs Seigneurs du parti de Don Henri n'a-
voient eu aucune part a c e T r a i t é , ils s'en plaignirent amérement, & fe 
retirérent a Guadalajara, dans la réíblution de former une Ligue en faveur 
de Donna Jeanne contre Don Henri lui-méme. 

Lorfque la Reine de Caílille apprit ce qui fe tramoit a fes dépens, elle íe 
iaiíTa aller a de furiéux emportemens. Cette PrinceíTe étoit alors dans le 
Cháteau d'Alaejos fous la garde de rArcliévéque de Séville. Don Pedro 
de Caftella, neveu de rArchévéque, lui rendoit de fréquentes viíites, & 
comme elle avoit déja paífé toutes les bornes de la pudeur , elle n'eutpas 
honte de lui déclarer fa paífion. Cette nouvelle galanterie devint bientót 
publique, & détermina fans doute les Ligueurs a demander qu'elle fút ren-
voyée en Portugal. Elle eut de Don Pédro deux íils, Don Ferdinand & 
DonApoftol. Ce fut cet Amant qui sWri t a favorifer fon évafion, & 
qui la fit eíFeótivement fauver aprés avoir corrompí! quelques Gardes. 

L'évafion de la Reine fut caufe qu'on preíTa la conclufion du Traité en 
faveur d'lfabelle. On convint qu'elle & fon frére fe verroient a Guifando, 
prés d'un Monaíiére, entre Zébréros & Cadahalfo. Le Roi , Pínfante, 
& leur fuite fe trouvérent au rendez-vous le 19 de Septembre. Aprés que 
Henri eut relevé tous les Seigneurs du ferment de fidélité, qu'ils avoient 
prété autrefois a Donna Jeanne , Plnfante ífabelle reconnut fon frére pour 
Roi , & Don Henri déclara Ifabelle PrinceíTe des Afturies &héritiére de 
Caílille. Tout cela fe flt en préfence des Grands qui firent auífitót les fer-
mens & les liomma^es ordinaires. Ce fut la le fondement de la réunion 
de la Caítille & de FArragon ; onfiiite les deux Cours réunies fe retirérent 
á Cafaruvias, d'óü le Roi expédia des Lettres dans tous fes Etats, pour 
rendre compte de tout ce qui s'étoit paíTé. Don Henri s'ótant aprés cela 
retiré au Pardo, donna un autre Edit par lequel i l ordonnoit aux Gouver-
neurs, & autres ayant commandement dans les Villes, de les teñir en fon 
nom, d'éxécuterdéformais tout ce que le Grand-maitre de Saint Jaques leur 
ordonneroit. 

Cependant le Roí d'Arragon travailloit toujours á faire réuífir le marlage 
de fon Fils Ferdinand, Roi de Sicile, avec Tlnfante Ifabelle. L'entréprife 
étoit (fautant plus difficile que Don Henri ne voúloit pasydonner foncon-
fentement. I I avoit envoyé carte blanche a rArchévéque de Toléde, com-
me au Chcf de cette importante affaire. 11 ne ceífoit de combler de pré-
fens, d'oífres & de promeíTesles perfonnes attachées a la PrinceíTe, ne 
doutant pas que cette faetón de négocier eíl: toujours la plus fure 6c la plus 
efficace. 
<¡ On avoit oíFert plufieurs autres Partis k Ifabelle, mais elle les refufatous, 1 4 ^ 
& donna fon confentement en faveur du Roi de Sicile. Le Contrat fut 
dreíTé par ceux du Confeil de cette PrinceíTe, & figné le 5" de Mars 1469 
par Don Ferdinand a Cervéra, oú i l étoit alors. I I contenoit dix-huit 
articles, qui fe réduifoient á trois principaux chefs, dont fuá regardoit 

N z Don 
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I4.^p. Don Henri, FautreDonna líabelle, & le troiliéme Don Ferdinand. Celuir-
ci s'engageoit, auíTi bien qu'Ifabelle, á reconnoitre Don Henri commc 
Roi tant qiñl vivroit. I I s'obligeoit en méme tems a ne rien entreprendre 
fur les droits d'Ifabelle, des qu'elle feroit devenue Reine, á ne point toucher 
aux Loix & aux Privileges des CaíHllans, & k ne rien faire fans fa partí-
cipation. 

I I n'étoit pas facile de conduire. cette aífaire jufqu'a la concluílon. Le 
Roi d?Arragon fe trouvoit toujours fort occupé en Catalogne , & n'avoit 
n i Troupes ni argent; D'un autre cóté Don Henri fe montroit inexora
ble fur le choix cTlfabelle, & ne fongeoit qu'á fe rendre maitre de fa per-
fonne pour décider de fa deñinée. Ce mariage n'agréoit pas non plus aux 
Arragonois, qui craignoient FagrandilTement de leur Souverain. 

Comme Fartiñce & la diligencc fcmbloicnt ctrc Fuñique inoien de faire 
réuíTir Fentréprife, Don Jean fe détermina á envoyer en Caílille Don Fer
dinand, déguifé & accompagné feulement de quatre Cavaliers.. Ce jeune 

' Prince, ágé alors de 17 ans, arriva heureuíement á Valladolid, oú i l fur-
prit agréablement la Princeífe, qui le re^ut avec d'autant plus de joie, qu'il 
avoit fallu furmonter .bien des obftacles de part & d'autre. Le 18 d'Oótobre 
on fit la cérémonie du Mariage. 1 

Don Henri étoit a Siville lorfqu'il apprit la nouvelle de ce Mariage. S'é-
tant rendu á Ségovie, 11 y trouva trois Députés, Fun de Ferdinand, Fau-
tre d'Ifabelle, & le troifiéme de FArchévéque de Toléde. f Ces Députés 
priérent humblement le Roi de ne pas refufer fon agrément a un Mariage 
que la nécdíité des conjonélures avoit précipité. Don Henri difllmulant 
fon dépit, fe contenta de répondre QU'UXÍC aftaire de íi grande importance 
demandoit qu'on y penfáf múrcment. Son deífein étoit de réparer ce qu'il 

1470, n'avoit pu empécher, & de chaíTer Ferdinand de Caftille. Dans cette vue 
k fuiv. on chercha a luí fufciter un puiíTant concurrent, pour Fempécher de deve

nir Roi. On écrivit en France, pour engager Louis X I a demander Don-
na Jeanne en mariage pour le Duc de Guyenne, ce qui fut aullitót 
accepté. Ce mariage étoit déja concerté, lorfque Donna Ifabelle accou-
cha á Duégnas le 2 d'Odobre 14.70, d'une filie qui fut nommée Ifabelle 
comme ía mere. 

La joie que cauíerent les conches d'Ifabelle fut troublée par une émeute 
qui furvint á Valladolid entre les vieux &; les nouveaux Chrétiens. Ceux-
ci appellérent a leur fecours Don Henri, qui fe rendit par-lá en poíreífion 
de cette Ville. Aprés le retour de ce Prince á Ségovie, on háta les prépa-
ratifs de la cérémonie du Mariage de Donna Jea 
plus folemnelle, on choiílt une Plaine proche le Monaftére de Poular ,nom-
mée la Vallée de Lo^oya, entre Ségovie & Buitrago (^). Le 26 d'Oc-
tobre Don Henri fe tranfporta au liéu marqué avec la Reine fon é-
poufe, la PrinceíTe fa filie, les AmbaíTadeurs de France & toute la 

• - • "•• ' " 3ÍOJJ-U ¿o. t v i $ - n & ú bnsnibtQ^ noCCoár^ 
(*) Voyez ía Table á l'Artícle BUITRAG^ 
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Gour. Donna Jeanne n'avoit pas encoré neuf ans accomplls. i ^ o ^ 
Lorfqifon fut arrivé au lieu deftiné, on y lut un Ecrit, qui contenoit& fuiv-

én fubílance: Que Don Henri, pour pacifier les troubles, ayant declaré fa 
fqeur PrinceíFe des Aíluries, & Ifabelle de fa part n'ayant répondu a cette 
générofité qifen fe mariant contre fon ferment & contre la volonté de fon 
frére & de fon Roi , i l revoquoit FAde fait en fa faveur, la déclaroit dé^ 
cliue de íps Droits a la Gouronne, & la deshéritoit folemnellement ; qu'en 
g place i l reconnoifíbit pour fon héritiére Donna Jeanne, & qu'il enten^ 
doit qu'eHe fút rétablie dans tous fes Droits. 

Aprés cette déclaration le Cardinal d'Albi fomma le Roi & la Reine de 
jurer, s'ils croyoient véritablement que Donna Jeanne fut filie de Don 
Hénri. L'un & Pautre jurérent, qu'ils Pavoient toujours regardée comme 
telle. Cette parole n'eilt pas été plutót pronoricéc, que les Séigneurs & les 
AmbaíTadeurs s'avancérent pour baifer la maín de la nouvelle PrinceíTe des 
Aíluries. Tout ceei n'étoit qu'un préliminaire du Mariage de Donna Jean
ne avec le Duc de Guyenne. La volonté du Roi ayant alórs été publiée 
fürce fujet, le Comte de Boulogne montra auffitot la Procuration do Duc 
pour fiancer la PrinceíFe en fon nom: furquoi le Cardinal prit la main de la 
PrinceíTe & celle du Comte, les joignitj & les fit lever en baut a la fa^on 
deFrance. 

Aprés cette cérémonie la Cour reprit le chemin de Ségovie, & les Am
baíTadeurs prirent la route de France. Cette aótion d'éckt replongea les 
Peuples dans une guerre civile. Les Grands , dont Pambitlon n'étoit point 
réfrénée par Pautoríté, devinrent autant de petits tirans. Don Pachéco, 
Grand-maitr^de POrdre de Saint Jaques, livra le Royanme a une dé-
prédation prefque générale , íe flattant qu'il ruinefoit bien plus íurement 
par-la le parti de Ferdinand, & qu'il coníérveroit beaucoup miéux ce qu'il 
ufurpoit lui-méme, qu'en faifant a ce Prince une guerre ouverte , dont 
le fuccés étoit toujours incertain. Dans cette vue i l fe faiíit de la Ville 
d'Alearas, Place á fa bienféance, a caufe du voiíinage de Villéna, Mar-
quifat, qu'il avoit donné a fon fils. Les guerres particuliéres n'étoient pas 
moins Fréqueñtes que les ufurpations. Des que deux Séigneurs avoient 
quelqué mécóntentement Pun de Pautre,ils levoient fans aucune cérémonie 
autant de Troupes qu'ils pouvoient & vuidoient leur diíFérend par les 
armes. 

Dans le tems que Don Henri attendoit avec impatience le Duc de Guyen- 14.72. 
ncy ce Prince follicité de devenir le Gendre du Duc de Bourgogne, & ne 
íackant pas trop k quel prix i l deviendroit celui de Don Henri , s'étoit dé-
goutéde cette derniére alliance fur laquelle le Roi de CaíHlle avoit tant comp-
té. Ce malheureux pére outré de douléur de voir fa filie dédaignée , tenta 
de la marier au Roi de Portugal. I I demanda á Alfonfe une entre vue pour 
délibérer enfemble fur Palliance qu'il méditoit. L'entrevue fe paíTa entre 
Elvas & Badajos: mais le mariage projetté par le Roi de Gaílille manqua 
entiérement. 

N 1 Avant 
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2472. Avant cette entrevue, Alfonfe Roi de Portugal avoit fait une expéditkm 
en Afrique oü i l enleva Arzila aux Maures. Les Portugais firent a la pri-
fe de cette Place cinq mille prifonniers, & un butin confidérable, dont le 
Roi donna une bonne partie a FArmée. Don Alfonfe & Flnfant Don Juan 
fon fils fe diílinguérent béaucoup dans cette occaílon. Les habitans de 
Tánger furent íi épouvantés de la prife d'Arzila, qu'ils abandonnérent leur 
Vilie avec leurs biens, leurs femmes3 & leurs enfans. Alfonfe n'en eut 
pas plutot été averti, qifil y envoya Don Juan fils du Duc de Bragance, 
pour en prendre poíTefíion, & luknéme y fit fon entrée quelques jours 
aprés, Aprés ees deux conquétes, Alfonfe revint en Portugal, oü i l fut 
reQu en triomphe. 

Cependant le Roi de Caftille ne fachant plus quel parti prendre, fe vit re-
ijuit a renouer avec le Duc de Guyenne, & i l y penfoit férieufement lorjP* 
qu'on re^u-t la nouvelle de fa mort arrivée a Bourdeaux le 12 de Mai 1472. 
Comme cette mort étoit avantageufe a Louis X I , on le foupqonna d'en avoir 
été Tauteur, & d'avoir fait empoifonner fon frére par TAbbé de Saint Jean 
d'Angeli fon Aumonier. Le Roi de Caftille privé de tout efpoir du coté 
de la France, tourna encoré les yeux vers le Portugal pour tácher de mé
nager a fa filie un époux Roi; mais la tentative qifil fit dans la fuite ne fut 
pas plus heureufe que celle qu'il avoit faite dans fon dernier voyage a 
Badajos. 

Don Jean Roi d'Arragon commen^a a refpirer cette année aprés tant de 
fleaux qui avoient inondé fes Etats. I I avoit réduit Gafton deFoix fon 
Cendre a fe retirer au fonds du Béarn, & a fe contentar de régner en 
Navarre aprés lui. I I avoit vn mouiir quelque tems aprés f lnfant Gafton, 
fils ainé de fon ambiticux Gendre. Ce jeune Prince, ágé feulement de 26 
ans, s'étant extremement diftingué dans un Tournois au fujet du Duc de 
Guyenne, avoit été íl rudement bleíTé a Foeil d'un éclat de Lance, qifil 
avoit expiré fur le champ. Le Roi d'Arragon avoit encoré coneju a Olite, 
avec fa filie Donna Léonore , un nouveau Traite pour la réduire au titre de 
Gouvernante de la Navarre. Pour mettre le comble a la joie de Don Jean, 
Barcelone, ce boulevart des Révoltés, fe rendit a lui. I I vit enfin mourir 
cette année 1472 fon Gendre Gafton de Foix^ qui paíTant par Roncevaux, 
pour aller foutenir fon époufe , tomba malade & mourut ágé de cinquante 
ans, Prince véritablement grand ŝ il eút eu moins d'ambition. I I rendit 
autant de fervices a la Trance qu'il caufa de chagrins au Roi dArragon; 
mais i l fut bien puni de fes projets ambitieux, puifqu'il ne profita pas de h 
morí* de Don Carlos, & qu'il mourut fans avoir porté le titre de RoidQ 
Navarre, 

1473. Tandis que tout fembloit agir de concert avec les voeux de Don Jean, 
une nouvelle intrigue penfa déconcerter entiérement le parti Arragonois en 
¿aftille. Pachéco, Grand-maitre de St. Jaques, favoit que le Roi de Caftil
le ne défiroit rien plus ardemment que de voir Donna Jeanne mariée. Ce 
Miniftre, pour jetter k divifion dans FArragon méme, réfolut de fairq 

épou-
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époufer a la Princeire Caftillanne flnfant Don Henri Duc de Ségorbe 5 14.73. 
prince chéri du Roi Don Jean, & Confín du Roi de SiciÍ3. Cette trame 
fut íi finement ourdie, que les Princes intéreíTés a cette aíFaire furent long-
tems trompes, & que Pachéco eut le tems de faire entrer dans fes vues un 
grand nombre de Seigneurs. Le Roi d'Arragon étoit alors occupé cTune 
guerre avec la France au fujet du Comté de Roulfillon & de Cerdagne. 
pachéco jugeaque cette conjondure étoit favorable 3 & i i en profita pour 
ávertir P lñmit Duc-dé-re xendre en Caftiile.-

Des que le Duc de Ségorbe eut re^u cet avis , i l partit avec fa mere Béa-
t r ix , dans TeíiDéranee de fupplanter Don Ferdinand, & de lui enlever la 
Couronne de Caftiile. Le Grand-maitre alia recevoir ce Prince vers Requé-
na. Ce Miniítre s'apper^it bientót qifil aroit fait un mauvais choix pour 
la Couroniie de Caftiile. Le Duc aíFeéta d'abord des airs de Roi , & eut 
memé fimprudénce de préfenter fa main á baifer aux Seigneurs qui vinrent 
á fa réncóntre. Pachéco eut biéntot lionte de fon propre oüvrage, & ib 
contenta d'amufer ce Duc , fans vouloir méme fouíFrir qu'il entrát k 
Madrid. 

Sur ees entrefaites Ferdinand fut obligé de fe rendre en Rouífillon au fe-
cours du Rol fon pére , qui étoit afílegé dans Perpignan par vingt milla 
Fran^is, fous la conduite de Pliilippe de Savoye. La Ville étoit déja ré-
duite aux ábbis, lórfqué Ferdinand arriva avec tout ce qu'il avoit pu raínaf-
fer dé Troupes en Caftiile , en Arragon, & en Catalogne. Sa préfence 
íauva Perpignan & Don Jean. Le íiége fut levé, & on conclut une Tréve 
de qtóques mois avec í^s Fran^o^ 

Ferdinand au retour de fon expedltiun Je Perpignan, trouva qu'on tra- 14.74» 
vailloit a adoucir Pefprit de Don Henri á Tégard d'irabelle. André Cabréra , 
ennemi declaré de Pachéco, eut eíFeétivcment FadreíFe de conduire ce Prin
ce au point de confentir, que Donna Ifabelle vínt le viíiter. Béatrix de 
Bobadilla, femme de Cabréra, eut ordre de Faller chercher en Arragon^ 
©ú elle étoit alors. La PrinceíTe s'étant mife en cheminavec FArchévéque 
de Toléde, arriva heureuíement au Cháteau de Ségovie íans étre apperQue 
de perfonne. Le Roi alia réndre viíiteáía foeur, & Tentrevue fe fit avec 
beaucoup de cordialité de part & d'autre. Le lendemain i l revint encoré la 
viíiter , & foupa méme avec elle. Lejour fuivant Henri la fit promener 
par la V i l l e , en tenant lui-méme les renes de la Haquenée qu'elle mon-
tbit.'"-; ! 

ifabelíe í^ut íi bien ménager Pefprit du Ro i , qu'elle rengagea á fouhai-
ter de voir fon époux. Ferdinand, qui étoit á Turvégano , n'eut pas 
plutot appris cette nouvelle, qifil accourut a Ségovie, & fe rendit auprés 
d'Ifabelle dans le Palais Epifcopal. Le Roi alíale voir, lui fitautant de 
careles qtfil en avoit fait a Ifabelle, jufques la qu'il voulut fe montrer 
par la Ville avec eux. 

Cabréra, pour confommer fon entréprife, invita le Roi , Don Ferdi
nand & la PrinceíTe fon époufe a im grand feíiin au Palais Epifcopal. 

Le 
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14.74.. Le repás. íe donria le prémier de Mats. Au milieu des réjouiíTances le 

Roi comiñen^a a fe plaindre d'une douleur de coté (i violente, q i ñ l fut 
contraint de fe retirer. Cette douleur eut des fuites fáclieufes, qui fe 
manifeftérent par des uriñes fanglantes, par des vomlíTemens, & par d'au-
tres accidens tuneftes, qui firent foup^onner.que ce Princeavoit étéeni-
poifonné. Ferdinand & Ifabelle reílérent k Ségoviej oú ils rendirent de 
íréquentes viíites a Don Henri j au fort de fa maladie; 

Des que le Roi comme^a a fe porter un peu mieuxy on le fit folliciter 
-de fe dédárer au fujet dé fon fucceíTeur. La Gour étoit partagée entre la 
Princeííe Jeanne fa filie & la Princeífe Ifabelle fa foeur, mais les plus confi-
dérables des Courtiíans tenoient pour Ifabelle. Ferdinand/ qui n'étoit pas 
en fureté a Ségovie, fe retira á Turvégano. Ifabelle eut la feraieté de de-
meurer a Ségovie, pour voir oú abóutiroient les mouyemens que fe don-
noient les deux Partis. Pachéco, pour venir a bout de fes ambitieux def-
feins, attira le Roi a Madrid , & lui perfuada de fe tranfporter fur lesfron-
tieres de Portugal pour renouer les négociations dü mariage de Donna Jean
ne. C'étoit la le prétexte du Grand-maitre; mais fon véritable defíein é-
toit d'engager Henri á le mettre en poffeííion de Trugillo. Le Roi eut la 
foiblelTe d'y confentir, mais s'étant trouvé plus mal qu'a Fordinaire, i l re-
tourna a Madrid auprés de fa filie Donna Jeanne, 

Paehéco étoiti occwpé at¿ fiege duXháteau de Trugillo j lorfqiñl mourut 
prefque fubitement d'un abfcés qui lui étoit venu a la gorge. Sa mort arri-
va le 4. d'Odobre, Ce Miniílre, qui avoit de grands talens 5 trouva le fe-
cret de régner durant trente années dans les différens partís qu'ü embraíTa, 
ne laiíTant á fes maitres que 1̂  vam ckre de ROL 

La mort de Don Henri fuivit d^aíTez prés cellé de fon Miniílre. Com-
me i l étoit a Madrid, oú les Médecins lui avoient confeillé de fe tranfpor
ter pour changer d'air, fes vomiíTemens le reprirent, & fon mal de cote fe 
fit fentir avec tant de violence, qu'on ne douta plus a la Cour qu'il n'eút 
été empoifonné dans les réjouiírances de Ségovié. Les Médecins le voyant 
a rextrémité, dirent a fes Courtifans, qu'il n'avoit plus que peu d'heures a v i -
vre , & qu'H étoit tems de Tengager a mettre ordre a fa confcience , & aux 
aífaires de TEtat. Lorfqu'on Íe preffa de déclarer fon béritiére, i l nom-
ma fans héfiter , Donna Jeanne , & pour éxécuteurs teílamencaires , le 
Cardinal d'Efpagne, le Marquis de Villéna, le Marquis de Santillanerle 
Comte de Bénaventé , le Connétable , & le Duc d'Arévalo. I I expira 
la hiut.de' 11 au 12 de Déeembre. 11 étoit ágé de 4.J ans, dont i l avoit 
régné 2O5 4 mois & 22 jours. 

Ce Prince n'avoit jamáis pu s'appliquer aux aífaires, ni a rien de féríeux:. 
Des fa jeuneíTe i l s'étoit livré a la débauche , ce qui Favoit rendu mou 
& eíFéminé. Malgré fon attachement au plaiíir, i l ne laiífoit pasd'étrc 
frugal dans fes repas, & ne buvoit point de vin. Son régne fut celui des 
vices les plus horribles. L'avarice, Fambition, Finjuftice , le brigandage, 
.& le dérégleiáentássmoeurs farent les fnneltcs eifets de larévoke des Caf-

tilíaas. 
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tillans , & de la fóibleíFe de ce Prihce. Enlu i fmit la race du fameux Hen-
TÍ le Bátard. . ; . 

Aprés la mort du Roi Don Henri, la Cour fe partagea entre Donna Ifa^ 
|)elle & Donna Jeanne; mais les plus éclairés ne fe déclarérent point réfo-
ins de fuivre le partí pour lequel la fortune fe déclareroit. Le partí de Don* 
;na Jeanne étoít foutenu du Marquis de Yilléna, du Duc d'Arévalo, & de 
toutes leurs créatures, outre qu'íl avoit á fa dévotion tout le Pais. compré 
•entro Toléde & MurcieV & prefque toute la NobleíTe de Galice, excepté 
^Archévéque de Compoílelle, Don Alfonfe A^évédo de Fonféca. -Ifabei-í 
le >a¥OÍt de fon cote pluíleurs Villes coníidérablesy fur-tout Ségovle ou.éi* 
toient les Tréfors Royaux, que Cabréra luí remit. Ce fut dans cette Vill¿ 
que cette PrincelTe commenQa a fe comporter en Reine, prefque auííitQtque 
Don Henri eut fermé les yeux h Madrid. , Des le 13 de Décembre on élevá 
un Tiiéátre: dans. la Píate publique pour la: cérémonie de rinaugura^ 
ition.^ La PrinceíTe y parut avec fa Cour , qui luí fit riiommage accou-
fumé. : . ! ;:- \ i ••, 
- Ferdinand 3 qui tenoit alors les Etats a Saragoce, n'eut pas plutót appris ^ 
cette importante nouvelle 5 qu'il précipita fon retour en Caftille, & fe ren-
dit a TurvéganO y oú on le pria de s'arréter , jufqu'a ce qu'on eút achévé 
les préparatifs pour fa reception, Enfin i l arrivaá Ségovíe le 2 de Janviér 

4-75" 5 & i l y fot re^u avec toutes les marques de vénération & de tendref* í t f $ : 
fe qifil ipoúvoit attendre d'une Filie: qui luí avoit été fidéle. 

La divifion fe mit bientót entre Ferdinand & fon époufe ? ailíTi bien qu'en-r 
tré les Caftillans & les Arr^gonois, fur un article aífex délicat. I I s'agiíToit 
de décider a qui appartenoit en propre lainccciTton'du Royaume, & confé-
quemment de déterminer les limites du Gouvernement entre le Roi & la 
Reine. 11 fut réfolu qu'on déféreroit a la Reine feule le Titre & Ies appa-
nages de la Royante. 

Lorfqifcn eut reglé cet article, i l fallut penfer a s'oppofer aüx entrepri« 
fes de Flnfante Donná Jeanne , que le Marquis de Villéna avoit fait procla-
mer Reine á Efcalona. Ce Marquis tácha d'abord d'éblouir la Cour par 
des_ projets d'accommodement, & de former une Ligue avec Don Alfonfe 
Roi de Portugal, & onclc de Donna Jeanne. Alfonfe avoit jufqu'alors éludé 
les propofitions, que Don-Henri luí avoit faites de faire époufer a fon fils, 
ou d'époufer lui-méme cette Princeíre; mais, fi Ton en croit les Portugais, 
comme i l étoit a Eftrémos fur la frontiére de Portugal & de Caftille, i l ap-
prit la mort du Roi Don Henri, & requt fon Teftament, par lequel i l inf-
tituoit Donna Jeanne Héritiére de Caftille , & lui Alfonfe Régent du Ro-
yaume, en le priant de s'en faire Roi & d'époufer fa pupille. Qiioiqifil en 
foit, Villéna envoya prier Alfonfe de donner; du fecours a Donna Jeanne, 
& de fon teñir les droits légitimes d'une Reine qui étoit fa niéce. 
iüi-ün Envoyé de Portugal, que Don Alfonfe envoya fur les lieux pour s'aÁ 
furer de Pétat des chofes, reQiit le feing de plufieurs Seigneurs, lefquels pro-
mettoient d'obé'ir au Roi de Portugal, pourvu qu'il épouíat Donna Jeanne, 

TOME l O Mais 
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3475. Mais rkn ne ílatta plus ce Prince, que d'apprendre par le Marquis de V i l -
léna, que le Comte de Bénaventé & rArchéveque de Toléde avec fa Ville 
le déciareroient en fa íaveur. 

Alfonfe ébloui par ees promeffes, fit faire fur le champ de grandes levées 
cThommes dans le delTein de tenter la fortune, & de fe faire Roi de Caílil-
le; & pour pouvoir attaquer Ferdinand de tous cótés, i l engagea Louis 
X I 3 Roi de France, a entrer dans la Confédération. Le Roi de France 
s'y préta d'autant plus volontiers, qii'il ne pouvoit pardonner aux Arrago-
jiois de lui avoir fait acheter íi cher la conquéte du Roiiííillon, & qu'il ef-
péroit outre cela augmenter fes Etats de quelque Province pour prix de fes 
fcrvices. 

Comme Ferdinand n'avok plus d'autre parti a prendre que celui de com
batiré 5 i l leva promptement des Troupes 5 & marqua le rendez-vous de fon 
Armée a Valladolid , oú i l fe tranfporta avec la Reine fon époufe. Les 
Troupes de ce Prince s'emparérent bientot de Toléde, de Salamanque, & 
de Zamora. La Ville d'Alcaraz (#) fecoua le joug du Marquis de Villénas 
6c fe rendit a Ferdinand, malgré les eíForts du Marquis, qui voulut inutile-
ment tenter un fiége. 

La perte d'Alcaraz engagea Villéna a écrire au Roi.de Portugal, qsH 
n'y avoit plus de tems a perdre, & que fes interéts demandoient qifil fe 
rendit á Placentia pour y époufer Donna Jeanne qui s'y étoit rendue. A.!-
jfonfe fuivit Tavis du Marquis, & fe rendit a Placentia á la tete de cinq p i l 
le Cavaliers & de quinze mille Fantaffins, fans compter les Volontaires. 
Aprés plufieurs jours de réjouiíTances on drefí^ cJans la Place un Théát re , 
oü Don Alfonfe & Donna Jeanne, que Fon avoit manes folemnellement, 
flirent proclamés ROÍ & Reine de Caftille. Le mariage ne fut point con-
fommé, parce qifon attendoit la difpenfe du Pape pour róñe le & la 
Niéce. 

Le Roi de Portugal avoit laiffé pendant fon abfence le gouvernement de 
ion Royaume a Don Juan fon fils, qui eut alors de Donna Eléonore fon ét 
poufe, un fils qu'on nomma Alfonfe. Le Roi ordonna que cet enfant fuc-
céderoit aprés fon pére au Royaume de Portugal, quand méme fon ayeul 
auroit des enfans de la PrinceíTe Jeanne, & i l regla que le Portugal feroit 
toujours un Royaume féparé de celui de Caftille; mais cet enfantvécutpeu, 
& fit évanouir toutes les elpérances dont les Por tugáis s'étoient flattés á fa 
naiíTance. 

Dés que Ferdinand eut appris qu'Alfonfe s^intituloit Roi de Portugal & 
de Caftille, i l prit auffi le titre de Roi de Caftille Se de Portugal, & ajouta 
á fes armes celles de ce dernier Royaume. Alfonfe, avant de rien entre-
prendre, publia un Manifefte pour juftifier les droits de Donna Jeanne,& 
la guerre qu'il alloit commencer. Cette piéce faite a Placentia, Se datée 

du 
(*) Akaraz eíl le nom d'une Montagne & d'une mention, 

Ville 5 fuivant l'Auteur des Délkes qui en fait 
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du 30 Mai 147.) ? fk beaucoup (Timpreírion fiir Ies efprks des Caftillans, en i f ?y . 
faveur d'ujíie PrinceíTe aimable &. innocente, qui aprés avoir établi fon droifc 
fur des préjugés bien forts5 ne demandoit autre cliofe qu'une décifion des 
Etats, qui la rendit Reine ou fimple particuliére. 

Aprés la pubiieation de ce Manifeíle les Troupes des deux Partís com .̂ 
mencérent a fe mettre en mouvement. Pierre Alvares de Soto-Major ís 
rendit maitre de Tuy pour le Roi de Portugal, candis que les habitans de 
Burgos fe donnoient a Ferdinand, aprés s'étre íbulevés contre le Gouver-
iieur, qtfils forcérent de fe retirer dans le Cháteau. Don Alfonfe fe rendit 
maitre de Toro, mais le Cháteau tint bon quelque tems pour Ifabelle, auifi 
bien que celui de Valencia. 

Comme Ferdinand commenqoit á manquer d'argent, i l fut conclu qifon 
tireroit la moitié des vafes d'or & d'argent de toutes les Eglifes , pour four-
nir aux befoins de TEtat. Le Roí de Portugal n'avoit non plus ni argent 
ni Troupes, de forte qifil fe trouvoit trésembaraíTé a conferver les conque-
tes qu'il avoit faites. Le Cháteau de Burgos, Place d'une trés grande con-
féquence, étoit encoré entre les mains de JeandeStuniga, quila tenoit 
pour le Roi de Portugal Ferdinand, aprés y avoir envoyé quelques Trou
pes, jugea á propos de fafíiéger en perfonne. Ce fiége fembloit a toute 
la Caftille, dont Burgos eíl la Capitale (#) , devoir entiérement décider de 
fon fort. Le Roi de Portugal le comprit, i l réfolut d'accourir au fecours 
de ce Cháteau. 

Tandis que Ferdinand employoit toutes fes forces contre Burgos, i l a-
voit dans Zamora des Wt%eB(^s . lui faifoient d|>érer le retour de 
cette Ville, dont les Troupes d'Altbníe s'étoicnt emparée. Comme i l fal-
loit qu'il s'y rendit en perfonne, i l contrefit le malade, & ayant laiíTé le 
commandement du fiége de Burgos a Don Alfonfe d'Arragon fon írére, i l 
s'évada la nuit en habit déguifé. A peine fut - i l arrivé devant Zamora, 
qu'on lui livra cette Place. Bientót aprés le Cháteau de Burgos fe rendit auíií 1 4 ^ 
á Ifabelle, qui y étok accourUe de Valladolid. 

Le mauvais état des aífaires du Roi de Portugal en Caftille le portérent a 
appeller á fon fecours Don Juan fon fils. Ce jeune Prince joignit le Roi 
fon pére a Toro â ec dix mille hommes. Peu de tems aprés fon arrivée 
Don Lope d'Albuquerque, que le Roi de Portugal avoit fait Comte de Pé-
namacor, fut battu & fait prifonnier fur le chemin de Zamora. Comme 
Ferdinand étoit toujours occupé au fiége de ce Cháteau, & qiñl faiíbit 
wnir de Fartillerie & des munitions pour le réduire , le Roi de Por
tugal prit le parti d •aller au-devant de l u i , fok pour introduire du fe
cours dans la Place, ou fe rendre maitre du canon & faire le ver le 
"ge. . , 

Les deux Armées fe joignirent dans une belle &cgrande Plaine, qui n'eñ 
qu'a 

.(*) trouvera cî deíTous le Plan de cette Ca- mot Büíúos, 
pítale, avec ta defc-ription. Voyez la Table au 
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XtfÚ. qt í^ 'cinq milles de Toro (#). Le Roi de Portugal partagea Ta Cavallerie 

en deux Efcadrons, & fe mit au milieu avec rinfanterie & TEtendart RoyaL 
Le Prince Don Juan fon fils commandoit Taile gauche avec rEvéque nE-» 
bora, & c'étoit Pélite de la Cavallerie, qui étoit flanquée d'Arquebuíiers. A 
Taile droite; étoit le Comte de Faro, FArchévéque de Toléde, & quelques 
íiutres Officiers Généraiix. Les Portugais étoient au nombre de trois mil-
le cinq cens hommes, & TArmée des Caftillans nTen avoit que trois mille. 
Ferdinand difpofa fon Armée a peu prés dans le méme ordre. 
• L'aile gauche de FArmée Portugaife s'étant ébranlée en bel ordre, Taile 
droite des Caftillans fe mit en état de la recevoir par le méme mouvement , 
mais les arquebufades ayant joué avec beaucoup de furie, & le choc étant 
yio'lent de la' part des Portugais, les Caftillans pliéren't & prirent la fuite. 
Ferdinand eíFraié de ce mauvais fuccés, fit avancer le reíte de fon Armée 
éontre le gros des Portügais. Le combat fut rude & long; mais i l fe paf-
fa tumultuairement «Se fans ordre. La nuit étant fiirvénue, les Portugais 
commencérent á plier, & les Caftillans profitant de cet avantage, les pouf-
íerent avec tant de vigueur, qu'ils les mirent en déroüte. ü n grand nom-: 
jbre des fuiards fe précipita daíls le Duéro ( t ) . 
- " Don Alfonfe voyant fon Armée en déroute, & craignant de tomber . en
tre les mains des X^ainqüeurs, s'il íé retiroit á Toro, courut bride abbat-
tue & fans s'arréter jufqu'a Caftionugno. Ferdinand, aprés avoir demeuré 
trois heures fur le champ de bataille", s'en retourna a Zamora, oú i l arriva 
a une heure aprés minuit 
' Aprés cette vidoire, le Chátean c\e. 7^mora Í5 rendit a Ferdinand. Mais 
!a conquéte la plus flatteiífc pour ce Prince, fut celle de plufieurs Seigneurs; 
ügués, dont les uns lui demandérent pardon , tandis que les autres fe dif-
pofoient a faire la méme demarclle. Le parti d'Jfabelle faifoit en méme tems 
plufieurs íléges en divers endroits. On aífiégeoit en fon nom les Cháteaux 

w : de Madrid, de Turgillo, d'Uclés, & de Baezu. Mais le fort de la guer-
re étoit en Bifcaye. Lpuis X I avoit envoyé une Armée dans la Province 
dé Guipufcoa, afín de faire diverfion en faveur des Portugais. Les Fran
co is, aprés avoir fait de grands dégáts dans tout le Territoire de Fontara-
bie, & faccagé Irün, affiegérent enfin Fontarabie, dont ils ne purent fe 
rendre maitres a caüfe de la belle déténce du Gouverneur qui lesobli-
gea de fe retirer. Cette diverfion ne fut pas d'un grand íecours au Roi de 
Portugal , dont le parti s'aíFoibliiroit chaqué jour, depuis le mauvais fuccés. 
qtfil avoit eu á Toro;; & comme Donna Jeanne nefe trouvoit plus en fureté 
dans cette Place, le Prince Don Juan la conduifit en Portugal avec une; 
Efcorte de quatre cens Chevaux*; Don Alfonfe prit aufíl. quelque tems: 
aprés le chemin de fon Royanme, aprés avoir laiíTé a Toro le Com-

h p £t'íi¡M 1 ú •'?/;•;•;>! ¿íbtl SíiíJ 8íwb ín5*í'iii^kt( n \ m k xa '¿¿ i -\lte 
(*) La Ville dé Toro, fuivant l'Auteur des De- Voycz DUERO & DOUERE á la Ta ble/ 

¡ices, eít íltuée au bout d'une Plaine fur un Cotcau. (§) On donnera ci-dcflbus le Plan & la deferip» 
Voyez TORO. tión de cetíe Place, Voyez FOÍNTARAEIE» 

(f) Ou Douere, fuivant l'Auteur des DélkSK - T: 
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fe je Marialba pour veiller aux intéréts de fa fadion en Caftille. 14-7̂ . 
* Comme Don Alfonfe s'attendoit de recevoir quelque fecours du Roi de 
Irancej i l fe rendit a Tours, oú i l eut une entrevue avec Louis X I . íl dit 
a ce Prince qu'il étoit difpofé a renoncer au mariage de fa niéce Donna 
Jeanne, qui n?avoit été que fiancée, & qifil la céderoit volontiers auDau^ 
phin de France, poürvu qu'on toulút Paider a couronner cette PrinceíTe. 
Lou'is X I , qui étoit alors en guerre avec le Duc de Bourgogne, amufa Al-; 
fonfe pendant qüelques mois, au bout defquels 11 lui dit que Fembaras oú 
íl fe trouvok lui-mémej ne lui permettoit pas de penfer á la conquéte déla 
Caftille. 

L'abfence du Roi de Portugal dimlnua coníidérablement le nombre des 
|)artiíans qu'il avoit -eneore en Caftille. I I perdit méme Toro & quelques 
autres Places, qui fe foumirent a la puiftance dlfabelle. 

Au commeneement de rannée 1477 Ferdinand fe rendit avec la Reine' 14/7-
ífabelle a Toléde, oüil accomplit un voeu, qiñls avoient fait, fuppoféqifils 
deviníTent fupérieurs aiíx Portugais. lis firent batir le magnifique MonaP 
tere de Saint Jean des Rois pour les Cordeliers. De Toléde ils allérent a 
Madrid, d'oü Ferdinand fe rendit a Médina del Campo, pour attaquer en 
méme tems quatre FortereíTes, favoir Canta-la-Piédra, les Sept Eglifes,! 
Cubillas 5 & Caftronugno. Les trois premieres furent bientót foumifes, 
mais Caftronugno ne fe rendit qu^prés avoir fait une vigoureufe réíiftance. 
Peu de tems aprés, le Marquis de Villéna , qu'on avoit gagné , rendit a 
Ifabelle la Fortereífe de Trugillo, qui fervoit aux Portugais de Place d i r 
imes pour infefter toute la Frontiére. • 
; La Reine Ifabelle accoucha le 28 de Juin de Farmée fuivante 1478 5 d'un 1478. 
fils qui fut nommé le Prince Don Juan, & le i p de Janvier 14,79 ê vieux 1479. 
Roi d'Arragon, Don Juan, mourut aBarcelone, ágé de prés de 82 ans. 
Son régne fut prefque toujours agité de guerres tant civiles qifétrarigéres. 
I I fut man vais pére , mari crédule, viellard débauché, malheureux Ro i , 
brave toutefois dans la guerre, & politique dans le cabinet. I I laiíTa par fon 
Teftament TArragon & la Sicile au Roi de Caftille & á fes defcendans, foit 
fils, foit filies, méme du cóté des femmes, en cas qiñl n'eút pas de pof-
térité mafculine. La PrinceíTe Eléonore eut la Navarre du chef de la Rei
ne fa mere. 
• ' Aprés la mort de Don Juan Roi d'Arragon, les Députés Catalans & Ar-
ragonois fe rendirent á la Cour de Caftille, pour prier Ferdinand de venir 
prendre poíTeíTion de fes nouveaux Etats. Ce Prince étoit alors occupé dü1 
téméraire projet d'aller en perfonne porter la guerre dans le Portugal, & 
d'enlever le fceptre a un Roi, qui avoit tenté de lui enlever fíen. Lope de 
Vafeo Portugais lui avoit dé ja livré la Fortereífe de Mora, fituée en Portu
gal furia Frontiére de Caftille; mais Don Juan Prince de Portugal ayant 
marché en diligence vers le Cháteau de Mora, eut le bonheur de le repren
d e , tandis que le Marquis de Villéna mécontent de ce qu'on n'éxécutoit 
pas les promeífes qu'on lui avoit faites, ofa attaquer les Troupes de Ferdi-

O 3 nand 
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i ^ p . nand qui affiégeoient Chinchillo* Ce Marquis fit lever le fíége, & Don 
Pedro Baé^a fon Lieutenant remporta deux Vidoires fur les Troupes Ro-
yaliíles. I I soleva en méme tems de nouveaux troubles dans FEflramadoure 
en faveur des Portugais, ce qui contraignit Ferdinand de s7y tranlporter 
avec Ifabelle. 

Pour appaifer toutes les féditions qui pouvoient encoré s^élever, Ferdi
nand revenu enfin de fes idees chimériques de faire la conquéte du Portu
gal , prit la réfolution de fe raccommoder entiérement avec ce Royanme. 
Comme les mouvemens des Arragonois demandoient fa préfence, ií fe mit 
en chemin pour aller prendre poflefílon de fon nouveau Royanme, laiíTant 
k la Reine fon époufe le foin de faire la paix avec le Portugal. 

Comme la famine, la difette , & les maux qu'attire aprés foi une guerre 
opiniátre 5 arrachoient les armes des mains des deux partis, on convint 
bientót d'un Traité que le Roi Alfonfe íigna ^ quoiqu'il femblát avoir été 
diélé uniquement pour favorifer Ferdinand 6c Ifabelle. Les principaux ar* 
ticles de ce Traité portoient, que Ferdinand quitteroit le titre de Roi de 
Portugal, &que Don Alfonfe ne prendroit plus celui de Roi de Caílille; 
que Donna Jeanne quitteroit auffi le nom de Reine & d^Infante; que quand 
le jeune Prmce Don Juan de Caftille feroit ágé de quatorze ans5 i l épou-
feroit cette méme Donna Jeanne; que fi ce Prince mouroit avant que Don
na Jeanne eút atteint vingt ans, elle auroit pour époux le premier Prince 
qui naitroit en Caílille, au défaut de Tlnfant Don Juan; que s'il n'y avoit 
d'autre Infant en Caílille, on nommeroit des Arbitres, afin de déterminer 
ce qu'on feroit de Donna Jeanne; que íl Don Juan refufoit dans la fuite le 
mariage projetté, Donna Jeanne feroit maitreíTe de fon fort, & qifen ce 
cas on donneroit cent mille Ducats de dédommagement, a condition de 
laiíTer k Don Juan la liberté de faire tel autre choix qu'il lui plairoit; que 
Donna Jeanne feroit remife entre les mains de Béatrix DudielTe de Vifeu 
Tante déla Reine de Caílille, & Belle-mére de Don Juan de Portugal, 
jpfqu'au cinq du mois de Novembre,, jouf qu^on lui marquoit pour choifir 
ou du mariage en queftion, ou du Couvent; que Donna Ifaballe ñlle ainée 
des Rois de Caílille épouferoit Don Alfonfe , filsainé du Prince de Portugal 
héritier préfomptif de la Couronne; que Ton céderoit aux Rois de Portugal 
ia liberté de la navigation & des conquétes fur les cotes dAfrique; qu'enñn 
on remettroit au Cnáteau de Mora trois ótages, favoir Donna Jeanne, le 
Petit-fils du Roi de Portugal, & Tlnfante Ifatelle de Caílille; & que le Roi 
de Portugal donneroit en garantie quátre autres Places. 

On vok par ce Traité qu'on faerifioit Finfortunée Donna Jeanne, en di£> 
pofant non feulement de fon fceptre, mais encoré de fa deftinée & de fa li« 
berté. Elle en fentit toute Tindignité, 6c foit par defefpoir ou quelque autre 
niotif, elle fe jetta dans le Monaílére des Clariftes de Conimbre, oú elle 
fit profefílon Fannée fuivanle. 

Ferdinand étoit á Valence lorfqiñl apprit la nouvelle de cette Paix, dont 
les conditions lui écoknt íi avantageufes* La jpie qnyú en eut fut rédoublée 

par" 
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par la naiíTance d\me PrincelTe, dont la Reine accoucha le 6 de Juin. Ce 1479. 
fut celle qifon nomma depuis Jeanne la Folie, & qui fut mere de Charlea* 
quint. 

La Paix étoit déja entiérement conclue, lorfque Ferdinand revint en 
Caílille, aprés avoir été reconnu dans tous les Etats du Roi fon pére fans 
aucune oppoíition. Pour établir encoré davantage dans fa Maiíbn la poí^ 
feirion du Troné de CaíHlIe, i l lit reconnoítre par les trois Etats du Royan
me fon ñls unique Don Juan, comme héritier préfomptif de fes Couron-
nes; Se Tannee fuivante ayant aufíi aíTemblé les Etats Généraux d'Arragon, 14,80; 
rinfant fut déclaré Prince d'Arragon, comme i l avoit été proclamé Prin-
ce de Caftille. Peu de tems aprés Ferdinand obligea les Etats de Barcelona 
d'en faire autant pour la Principauté de Catalogne. 

Tel étoit Tétat des affaires en Caftille, lorfqu'Alfonfe Roi de Portugal ré- 14,81. 
íolut de quitter le T r o n é , & de le ceder á fon fds, pour fe retirer dans un 
Monaftére. I I étoit tout oceupé de ce projet, lorfqiñl fut attaqué de la 
pefte dans la Ville de Sintra oú i l mourut en peu de tems. Ce Prince 
aimoit les feiences, honoroit lesSavans, & c'eílle prémier Roi de Portu
gal qui ait raíTemblé une Bibliothéque dans fon Palais. I I étoit pareíTeux 5 
indolent 5 léger, & cependant opiniátre. Ses conquétes en Afrique le firent 
íürnommer rAfriquain. 

Des le lendemain de la mort d'Alfonfe, fon fils fut proclamé Roi de Por
tugal. Ce Prince, dont layaleur, les exploits, la clémence envers les 
bons, & quantité d'autres éminentes qualités, lui ont fait donner le furnom 
de Juan 11, dit le Grand, commen9a fon régne par une fermeté & une v i -
gueur qui peníerent lui couter cher. S'étant apper^u que la trop grande 
autorité que fon pére avoit laiíTée aux Grands, donnoit lieu á quantité de 
defordres, qui pouvoient un jour caufer la ruine du Royanme, i l réfolut de 
fixer ion attention ácet objet important, en réprimant Tambition de la 
Nobleífe & en bornant fon pouvoir. 

Entre autres changemens qu'il fit, & qui étoient preíque tous au préju-
dice des Grands, i l abrogea le droit qu'ils avoient de vie & de mort fur 
leurs VaíTaux, ne voulant que perfonne eút le droit de faire mourir un de 
íes Sujets , que lui-méme, en cas toutefois qu'il méritát la mort. I I voulut 
encoré que les Juges Royaux connuíTerít des aífaires des particuliers foumis 
aux Jurididions, que les Grands avoient dans les Villes quileur apparte-
noient, & que deformáis ils n'en reconnuíFent point d'autres. Jufqu'alors 
cette efpéce de Judicature n'avoit été conférée qu'aux Nobles. 

Ces changemens cauférent de grands. murmures parmis les Grands. Ils 
dirent hautement que le Roi ne cherchoit qu'a les opprimer, fous prétexte 
de reformar quelques abus. L'orage éclata bientót, & i l fe forma une Con-
juration, oú entroit tout ce qifil y avoit de prémiére NobleíTe^ & de Gen-

tils-> 
(*) Sintra efl auffi le nom d'une Montagne. On CINTRA dans la Table, 

en fera mention ci-dcllous, ©ais i l faut chercher 
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1481. tilsiiommes attachés a leur fortune. Tous réfolurent de défendre leurs pri-
viléges 3 en plaidant leur caufe devant le Roi. Comme Don Ferdinand 
Duc de Bragance étoit le plus intéreífé á la reforme dont i l étoit queftion , 
i l fut chargé par les autres Conjurés d'en faire de vives répréfentations au 
Roi. Peut-étre ne fera-t-il pas Jiors de propos de diré ici un mot de Forigi-
ne de ce Duc , & de faire connoítre le haut rang qu'il occupoit. 

Jean I , Roi de Portugal, eut un fils bátard appellé Alfonfe. I I épouía 
Béatrix filie de Nugnés Alvares Péreira, unique héritiére de ce grand hom-
mc, qui rendit des fervices íi importans a Jean I . Alfonfe eut de Béatrix 
deux fils, Alfonfe Marquis de Valence, qui mourut fans poftérité, & Fer
dinand qui fuccéda aux biens & aux dignités de fon pére , & qui eut quatrq 
enfans males & trois filies. Son fils ainé s'appelloit Ferdinand comme l u i , 

. , & c^fi: celui dont i l eíl ici queílion: les autres étoient Jean, Marquis de 
Montémajor, Alfonfe Comte de Faro, <Sc Alvares Comte d'OlivenQa; 
leurs foeurs s'appelloient Béatrix, Guiomar, <Sc Cathérine. Béatrix épóur 
fa Pierre de Norogne, Comte de Villaréal; Guiomar époufa Henri de 
Ménéfés, Comte de Loulé; Cathérine mourut dans le tems qu'elle étoit; 
promife á Ferdinand Coutigno , Comte de Marialva. 

Ferdinand dont nous parlons avoit époufé Ifabelle foeur de Léonore Reine, 
de Portugal. I I étoit Duc de Bragance «Se de Guimarens, Marquis de V i l -
lavitiofa, & Comte de Barcelos & d'Ourem. j Ses richeíTes étoient immen-
fes, & comme i l étoit d'ailleurs brave & généreux, i l avoit aquis beaucoup 
de pouvoir fur la NobleíTe, qui le regardoit comme fon appui & foa; 
íbutien. : 

14S2. Comme le Roi en reprimant la licence & la rapacité des Grands qui rui-
noient leurs A^aííaux, les foumettoit en méme tems aux Loix comme le, 
Peuple, le Duc de Bragance lui répréfenta avec forcé, que cette nouveautó) 
anéantiífoit la liberté des Selgneurs, & les Priviléges que les Rois leur a-
voient accordés, ce qifií s^ifrit a prouver par les Archives de fa Maifon, 
Le Roi i accepta FoíTre, & ordonna a Lopes de Figuérédo d'aller chercher 
les Aóles en queftion chez le Duc. Figuérédo parcourant les papiers trouva 
des Lettres écrites par le Duc, lefquelles prouvoient une intelligence de ce 
Prince avec le Roi de Caftille. Figuérédo enleva adroitement ees Lettres, 
& alia les montrer au Roi. Don Juan les fit copier, & fit remettre fecrete-
ment les originaux en leur place. Le Roi , aprés cette découverte, décla-
ra au Duc de Bragance qifil étoit inftruit de fes liaifons avec Ferdinand, 
qiñl le prioit en ami d'y renoncer, raííurant d'un oubli généreux du pallé» 
pourvu qifíl lui fút fidéle á Favenir. 

Cette avertiíTement ne fit pas changer de conduite au Duc. Aprés avoit 
nié tout, & confirmé méme fes paroles par des fermens, i l quitta le Roi , 
bien réfolu de fe vanger a la prémiére occafion. I I paroit par le difcours 
qifon fait teñir a Don Juan, qu'il vouloit regagner fon Beau-frére, & le 
fauver aprés Faveu qiFil éxigeoit de lui ; mais fa bonté fe changea en fureur, 
loriuifil eut appris fes nouvelles liaifons avec la Caftille, & des ce moment 

11 
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11 réfolut de le faire arréter pour le perdre. Voici comment la chofe arriva. 14.83. 
L'lnfant Don Alfonfe de Portugal & rinfante Donna Ifabelle avoient été 
remis au CJiáteau de Mora en qualité d'ótages & degarantsdudernierTraP 
té 5 & l'on étoit enfin convenu de les retirer. La PrinceíTe fut conduite a 
la Cour de Caílille, & le Prince en celle de Portugal, qui étoit alors aEvo-
ra. Le Duc de Bragance voulut Fy accompagner pour achever de diíTiper 
les foupQOns du Roi de Portugal. 

Le Duc étoit á peine arrivé, que Don Juan le fit arréter & enfermer 
dans une Tour. Le Duc ayant été mis enfuite entre les mains de la 
Juílice, on lui fit fon procés dans les formes. I I fut accufé prémiére-
ment, d'avoir fouvent parlé avec inconíidération du R o i , méprifé fon 
autorité , entretenu une correfpondance intime avec le Roi & la Reine 
de Caílille, & les avoir informés de tous les fecrets du Confeil du Roi. 
Secondement, d'avoir excité le Marquis de Montémajor a la rébellion, 
& d'avoir caclié au Roi fes deífeins pernicieux. Troifíémement, de s'é-
tre oppofé a la reddition des ótages qui étoient dans Mora, ¿ c e l a afin 
de pouvoir impunément cabaler contre FEtat. Quatriémement, d'avoir 
follicité les Caílillans á s'emparer de la Guinée, au préjudice des Portu-
gais. Cinquiémement, d'avoir recommandé aux Députés des Etats de 
e n t r e d i r é en tout les volontés du Roi , & enfin de s'étre ouvertement op
pofé a la promulgation de fes nouvelles ordonnances dans les "Villes de fa 
dépendance. 

Aprés que le Duc eut été convaincu de tous ees crimes. Ies Juges le 
condamnérent a avoir la tete tranchée, ce qui fut éxécnté dans la Place 
publique devora. Avec lui on décapita fix Gentilshommes, les autres fe 
fauvérent, entre lefquels furent les fréres du Duc de Bragance. Aprés 
cette éxécution la DucheíFe de Bragance envoya promptement fes trois fils 
en Caílille, pour les mettre a couvert de la colére du Roi, Philippe, qui 
étoit Fainé, mourut peu de tems aprés; Jaques vécut, & fa pollérité eft 
aujourdhui fur Je Troné de Portugal. Denis leur troiíiéme frére a été le 
Clief de pluíleurs illuílres Maifons.. 

_ Don Dominique Duc de Vifeu, frére de la Reine & cómplice de la conf-
piration , obtint fon pardoñ a caufe de fa grande jeunefíe; mais foit ambi-
t ion , foit imprudence, i l oublia bientót le danger auquel i l venoit d'éclia-. 
per, en prétant Foreille á une nouvelle ligue, dont le but étoit de fe défai-
re du Roi , & de le mettre en Ta place fur le Troné. Aprés plufieurs con-
férences fecrétes que tmrent les Conjurés, ils conclurent de cliercher toutes 
Ies occafions de furprendre le Roi qui étoit á Sétubal, & de le poignar-
der. Heureufement Don Juan évita le danger dont i l étoit mena-
cé , ayant eu le bonheur de découvrir tout ce qui fe tramoit contre lui. 

Comme le Duc de Vifeu ignoroit que Don Juan fút informé des parti-
cularités de la Conjuration, i l eut Fimprudence d'aller a Sétubal trouver le 
Roi qui Favoit mandé fous quelque prétexte. Mais a peiné fe fut-ilpré-
fenté, que Don Juan lui-méme le poignarda de 6 main, & le fit tomber 

TOME I . P mort 
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1483. mort k fes pieds 3 fans qtTil eút proféré une feule parole. Ce Duc n V o i t 
alors que vingt ans. Pour confoler Béatrix fa mere, le Roi adopta en 
quelque maniere le Prince Emmanuel frére du Duc de Vifeu, en lui don-
nant les Etats de fon frére, & le faifant nommer Duc de Béja, pour 
ne plus en tendré le nom odieux de Vifeu. Ceftce méme Duc qui monta 
fur le Troné de Portugal, au défaut de Pliéritier légitime Don Alfonfe, le-
quel mourut d'une chute de cheval quelques mois aprés fon mariage avec 
ífabelle de Caílille. 

La nouvelle de la diftinée du Duc de Vifeu dérangea tous les projets des 
autres Conjurés. Quelques-uns prirent la fuite, mais les autres furent pris 
& punis. 

Ces divifions domeíliques n'empéchérent pas Don Juan de continuer les 
conquétes d'Afrique, qui avoient été interrompues depuis quelque tems. 
D'abord i l réfolut de s'emparer de la Guinée, & d'y faire conílruire une Ci-
tadelle pour contenir les habitans du País. Dans cette vue i l fit équiper une 
Flotte, & en donna le commandement á Jaques d'Azambuja, qui étant 
parti dans le mois de Décembre 14.81, aborda Fannée fuivante en Guinée. 
Cet Amiral, aprés avoir débarqué félite de fes Troupes, alia trouver Ca-
ramanía Roi du País, á qui íl fit quelques préfens, que le Roi Barbare re-
^ut avec beaucoup de plaifir. Le Portugais fit alliance avec lu i , & obtint 
ia permiffion de batir, une Citadelle, qu'on appella St. George de la Mine. 
Aprés qu'on eut fait réchange des marchandifes, la Flotte revint en Portu
gal chargée d'Or & dTvoire. 

Pour empécher les autres Nations de TEurope d'envoyer des VaiíTeaux 
en Guinée , Don Juan fit éxagérer les rifques qu'on couroit a faire ce 
Yoyage, & on publia méme par fes ordres qu'il n'y avoit que les Cara-
velles qui le pufíent entreprendre en fureté. Ayant appris que le Duc 
de Médina Sidonia faifoit équiper en Angleterre une Flotte pour aller 
cnvahir la Guinée, i l envoya vers Edouard des AmbaíTadeurs avec ordre 
de lui repréfenter, que Fancienne alliance qui étoit entre les deux Cou-
ronnes, méritoit qu'il refufát aux Eípagnols le fecours qu'il venoit chercher 
dans fon Royanme. Edouard reĉ ut parfaitement bien les Ambaíradeurs5 
& fit publier un Edit par lequel i l défendoit aux Anglois non-feulement 
d'aller dans la Guinée, mais encoré dans les autres País découverts par les 

* Portugais. 
Tandis que Don Juan pouflbit fes conquétes en Afrique, Ferdinand Rol 

de CaíHlle tournoit toutes fes penfées contre les Maures du Royanme de 
Grénade, dont i l vouloit entiérement ruiner l'empire. Albohacen dix-
neuviéme Roi Maure, avoit commencé imprudemment les hoílilités, en 
. s'emparant de la FortereíTe de Zahara ( # ) , qu'il furprit la nuit du 27 de 
Décembre 1481. Malgré les plaintes des Caíüllans, le Roi Maure fit en

coré 

(*) On trouvcra ci-aprés le Plan de Zahara, 
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core de nouvellcs tentatives, quoiqu'infruótueufes, fur cTautreá Places im- 1483; 
portantes, 

Four fe vanger de ees lioílilités, les Eípagnols ílirprirent la forte Pía* 
ce d'AHiama oü ils mirent Garniíbn. Le Roi Maure n'eut pas plutót 
appris cette nouvelle., que s'étant mis k la tete d'une Armée formidable, 
i l marcha k Alhama, qu'il regardoit comme une des portes de fon Royau* 
me. La Ville tint bon jufqu'a Tarrivée des Caftillans, qui mirent les Maur 
res en fuite. Cette Place fut afílegée une feconde fbis ? mais elle fut en^ 
core íecourue a propos par Ferdinand. 

Sur ees entrefaites la divifíon fe mit parmis les Maiires , & la chofe alia 15 
loin que les Grénadins aprés avoir chaíTé eux-mémes de Grénade leur pro-? 
pre Roi Albobacen, placérent fur le Troné fon fils Mahomet Boabdil ou 
Abdala, furnommé depuis le Petit Rol, Le Roi détróné n'eut plus d'aui-
tre reíTource, que celle qu'il trouva dans Malaga ̂  Ba^a^ & quelques au-
tres VÜles j qui lui reílérent fidéles. Malgré cette difeorde, qui tenoit les 
deux partis divifés, les Maures ne laiíTérent pourtant pas de fe foutenir, 6c 
de fe reunir méme au dehors contre FEnnemi commun. Albohacen rem-
porta dans le Territoire de Malaga une vidoire ñir un Parti Eípagnol, qui 
s'étoit engagé témerairement dans des montagnes impraticables a d'autres 
qu'aux Paifans <Sc aux Soldats du lieu. 

Boabdil de fon cóté fe détermina k faire une irruption vers Lucéna, . 
pour affiéger enfuite cette Place, qui n'ctoit que peu fortifiée. Le llége 
étoit deja formé, lorfque le Cgmte de Cabra vint au fecours de la Vil le , & 
obligea les Maures de fe retirer. Quoique FArmée du Comte fút fort infé-
rieure a celle des Maures, i l réfolut de les attaquer dans un endroit oü ils 
devoient paíTer (un Torrent. Tout s^éxécuta comme i l Tavoit prémédité. 
I I attaqua FArmée ennemie .avec tant de bravoure, qu'il la mit en déroute 
6s en fit un grand carnage. Les Maures perdirent dans cette occafion plus 
de cinq mille hommes. Boabdil fut pris, & conduit a Lucéna, qu'il avoit 
voulu furprendre. 

Lá prife du jeune Roi Maure caufa de grands mouvemens, & partagea 
la Cour de Caílille entre deux partis , dont Fun étoit de reteñir ce Prince, 
& Fautre de lui rendre la liberté. Ferdinand jugea a propos de le renvot 
yer , aprés avoir tiré pour prix de fa ran9on les conditions fuivantes que 
Boabdil avoit lui-méme ofrertes; Qu'il payeroit chaqué année un tribut 
de áoiitQ mille écus; qu'il fe rendroit aux Etats Généraux quand on juge* 
roit propos de.Fy inviter; que durant cinq années i l rendroit la liberté tous 
Ies ans a quatre cens Chrétiens, & que pour la garantie du Traité i l don-
neroit en ótage fon fils aíné & douze enfkns des plus qualifiés de Grénade. 

Les Maures n'eurent pas lieu d'étre contens d'un Trai té , qui rendoit 1@ 
Roi VaíTal de la Caílille, & qui étoit un opprobre k toute la Natioa 

Plu-
OO Le Plan de cette Place & fa defeription fó un Village d'Arragon. Confultez la Table aiímot 

feouveront ci-deffous. On donne ee mémejiomá ALHAMA. 
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1483. Pluíleurs d'entre eux quittérent alors le parti de Boabdil, & fe déclarerent 
en faveur d'Albohacen 5 qui pour regagner le coeur des Grénadins 3 fe mit en 
devoir de recommencer les hoflilités contre les Eípagnois. I I ramaíTa effec-
tivement douze cens Clievaux & quatre mille Fantallins, qui ferépandirent 
dans rAndalouíle, & firent de grands dégáts dans la Plaine d'Utréra. Cet-
te entréprife n'eut pas un heureux fuccés. Les Efpagnols attaquérent les 
Maures avec tant de bravoure, qu'ils les battirentj & remportérent fur eux 
une viéloire complete. 

Aprés cette Vidoire 5 les Eípagnois enlevérent Zahara aux Maures ̂  & 
aprés les en avoir fait íbrtir, ils remirent les Chrétiens en poíTeíílon de 
leurs maifons ¿c de leurs biens. Les Grénadins fatigués de tant demauvais 
fuccés, s'en prirent á Boabdil, qifils ne déíignoient plus que par le terme 
offenfant de Zogoybi 5 qui veut diré Petit Infortuné. Ge jeune Prin-
ce fe voyant alors fans reíTource, & ne fachant plus á qui fe fier, prit 
fes femmes &< fes enfans avec tout ce qu'il put enlever, & fe fauva de 
Grénade a Almérie. Aprés fon départ le vieux Albohacen remonta fur le 
T r o n é , dont i l venoit d'étre precipité; & , pour fe vanger de fon fils, i l 
lui declara la guerre, fans coníidérer que cette difeorde n'étoit qifau préju*" 
dice dé fon Royanme & au profit des Eípagnois. 

1484.5 Ferdinand ne manqua pas de profiter de cette nouvelie révolution. Soug 
& fuiv. prétexte de donner du fecours a Boabdil fon allié, i l en voy a une puiíTante 

Armée dans les environs de Malaga ( # ) , oü elle fit d'horribles dégáts. 
Peu de tems aprés i l fe rendit maitre d'Albora, Place íitüée entre 
Malaga & Antéquéra. Sténil , autre Place importante 5 fut auíE aiTié-
gée & prife par fes Troupes. I I prit tout de fuite Gohin & Cártama ^ 
piüs aprés quelques contremarcliesil fondit fur Ronda 3 dont la con-
quéte le rendit maitre de plus de quarante FortereíFes & Bourgades. 

Tandis que les Efpagnols remportoient de íi grands avantages fur les 
Maures, ceux-ci comme s'ils euffent été de concert avec leurs Ennemis, 
continuoient de les aider a détruire leur Nation en s'entre-détruifant eux~ 
mémes. En eíFet les Grénadins las de voir Panimofité qui régnoit toujours 
entre Alboliacen & fon fils Boabdil, chaíTérent une fecondefois Alboliacen^ 
qui s'enfuit avec fes tréfors au Cháteau d'Almugnécar, ou i l mourut quel-
que tems aprés. Aprés fa fuitc les Grénadins jettérent les yeux fur fon fré-
re Zagal, qui avoit foutenu jufqifalors tout le poids des affaires & de la 
guerre avec beaucoup de fidélité. Zagal accepta le fceptre qu'on lui oifroit? 
& de cette maniére les' Maures íe trouvérent avoir en méme tems trois 
Rois. ílh 1 cbnnisT* 

Comme Zagal fentoit trop la néceífité d\in Monarque pour fouíFrir un 
concurrent, i l réfolut dé facrifier Boabdil a fa haine & a fon ambition. 
Dans cette vue i l fit agir des Moines Mufulmans d1 Almérie 3 pour s'intro-

duire 
(*) Vous trouverez ci-apr¿s Ic Plan & la def- MALAGA, 

criptipn de cette ancienne Ville. Voyez l'Artide 
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duire dans cette Place oü étoit alors le jeuiie Roi. "La confpiration réuffit; 1484, 
inais dans le tems que Zagal entroit d'un cóté5 Boabdil fortoit de l'autre3&'fuiv'.' 
áyant été averti la méme nuit de ce qui fe tramoit contre lui. Zagal au 
defefpoir d'avoir manqué fon coup, eut la barbarie de tuer le frére de Boab
dil 3 auíTi bien que tous les partifans de fon neveu qui lui tombérent entre 
les mains. Boabdil fugitif n'eut d'autre reííburce que de s'aller jetter entre 
les mains de Ferdinand. 
: Pour empécher que cette divifion ne caufát la ruine du Royanme de Gré-
nade, les Moines Mauras travaillérent a reconcilier Zagal ávec Boabdil y 
& ils vinrent a bout de faire confentir Zagal a fe contenter de Grénade, 
Malaga, Almérie, Almugnécar, & Vélés, tandis que Boabdil jouiroitde 
tout íe reíle jufqifau Royanme de Murcie. Zagal fit tomber finement Loxa 
dans le partage de fon Neveu 5 parce qu'il n'ighoroit pas que les Eí^agnols 
íie cherchoient qu'a fe rendre maitres dé cette Place. Ils Tattaquérent en 
eífet & la prirent 5 malgré la belle réfíftance qüe fit Boabdil, qui y étoit 
accouru pour la défendre, & qui fut enfuite contraint pour furcroit de mal-
heur de fe jetter aux pieds d'un Roi qui avoit trouvé le fecret de combatiré 
pour lui & contre lui , felón qu'il le jugeoit a propos. 

Aprés cette nouvelle conqüéte, Ferdinand s'empara dlllora, deZagra, 
de Galar, de Zágadix, de Balnea, & de Moclin. Colméra & Montéfrio 
íuivirent cet exemple, & ouvrirent leurs portes. En 1487 i l partit de 1487. 
Górdoue a la tete d'une Armée de plus de cinquante miile hOmmes , & alia 
affiéger Vélés de Malaga, •qu,il attaqua par mer & par terre. Zagal, qui 
n'ignoroit pas la conféquence d'une pareiile entréprife, marcha au fecours 
dé la Place ayec une nombreufe Armée , dans le deíTein de furprendre le 
Camp Efpagnol. Ferdinaud en fut averti , & le prévint. Aprés avoir laiíTé 
une partie de. fes Troupes dans les lignes, i l alia brufquement attaquer 
Zagal avec le plus grand nombre. Les Maures fe débandérent fans prefque 
livrer de combat, & fe mirent á fuir en déroute. 

Cette défaite de Zagal porta les Grénadins a lui fermer leurs portes, & a 
remettre Boabdil fur le Troné. Zagal confus d'avoir perdu fon Sceptre & 
fa gloire, fe refugia d'abord a Almugnécar, d'oú i l paíTa a Almérie & de-
puis a Guadix. 

La prife de Vélés füivit de prés la vidoire remportée fur Zagal, & en-
couragea Ferdinand a faire le líége de Malaga, qui étoit alors la plus riclie 
Ville des Maures, non-feulement par fa fituation & fon commerce avec les 
Infideles d'Afrique & d'Efpagne, mais encoré par la fertilité & la riclieíTe de 
fon Térritoire. 11 inveftit la Place, la ferra fur-tout du cóté de la Mer, & 
fe rendit maitre en peu de tems du fommet d'un Mont qui dominoit un des 
Cháteaux de la Ville. 

Sur ees entrefakes Boabdil donna avis de fon rétabliflement a Ferdinand, 
& le pria de le regarder comme fon allié. I I fit en méme tems un Traite 
par lequel i l cédoit au Roi de Caftille le Royanme des Maures, ne fe réfer-

P 3 vant 
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vant que quelques Vilíes de peu d'importance pour pouvoir vivre honora-» 
1487. blement en fimple particulier. Une propóíltion de-cette nature ne pouvoit 

qu'étre fcrt agréable a Ferdinand, qui non content de Paccepter, fígnifia 
á toutes les Places qui tenoient encoré pour Zagal, que íi elles ne ren* 
troient dans TobéiíTance de Boabdil, illeur déclareroit la guerre & s'en 
empareroit pour la Caílille. Le jeune Roi Maure jouiflbit par-la d'une 
vengeance aflurée contre fon Onde, fur qui i l rejettoit tout lejEardeau des 
armes CaíHllanes, tandis que fous Fautoritó des Chrétiens i l fe maintenoit 
lui-méme fur le Troné. 

Cependant le íiége de Malaga continuoit toujours. Se cette Ville fe trou-. 
voitméme deja tellement ferréedu coté des terres & déla Mer, qu'elle 
ne pouvoit recevoir de fecours, Enfin la famine & le défaut de munition^ 
fe joignant a la laflltude d'une aífez longue réíiíl:ance3 fit fonger aux habi-
tans qu^l étoit tems de capituler, malgré le fentiment contraire de la Gar^ 
nifon, quis'étoit déterminée á íbuffrirles derniéres extrémités. Le JRoi 
fut introduit dans la Vi l le , & y arbora fes Drapeaux. Le Gouverneur 
fut fait prifonnier de guerre avec toute la garnifon. On paífa au fil de Té-
pee les Chrétiens renegats, & on brula les Juifs qui aprés avoir fait profef-
ílon du Chriftianiíme avoient judai'fé. La Ville de Malaga fut prife le 18 
d'Aout 1487, aprés avoir été 7<5o ans au pouvoir ,des Infidéles. 

1488. Aprés cette importante conquéte 5 Ferdinand entra dans la partie orien^ 
tale du Royanme de Grónadc, 6c fe rendit maitre des Villes de Vera, de 

148^, Moxacar, & d'un grand nombre de Cháteaux. Uannée fuivante i l alia 
camper devant Ba9a5 ville bien fortifiée, munie d'ailleurs de vivres * 
d'armesj de bons Soldats , & de tout ce qui étoit néceíraire pour faire une 
longue réíiftance. Aprés un íiége de fept mois. Zagal , qui étoit alors ^ 
Guadix, confentit ala capitulation, &permit au Gouverneur qui s'étoit 
défendu avec beaucoup de vigueur, de fe rendre a des conditions honora
bles. Lorfqifon eut fígné la capitulation ^ Ferdinand accompagné de la 
Reine fon époufe, entra en triomphe dans la Vil le , dont la priíé entraina 
celle d'Almérie & de Guadix^ qui furent remifes au pouvoir des Efpa^ 
gnols. ; 

Zagal offrit a Ferdinand tout ce qu'illui reíloit de fa Sonveraineté, á 
condition qifon lui donneroit un rang digne d'un Roi , qui fe détrónoit lui-
méme en faveur de fon ennemi. On accorda a ce Roi malheureux tout ce 
qu'il demandoit, & le prix de fa Couronne ne paífa guére dix mille ducats 
de revenu. La vengeance contre fon Neveu fut apparemment un des prin-
cipaux motifs qui fengagérent á précipiter fa perte pour perdre plus fure-
ment fon concurrent. Qiielque tems aprés fa chute i l fe retira en Afríque* 
oú ayant été regardé comme Tauteur de la ruine des Maures en Eípagne, i l 
füt condamné a perdre la vue .par Tapproche d'une plaque de métal brulant. 
I I fe retira depuis á Veles de Gomera, Oú i l traina longtems une vie mi-

- • . *' Fer-' 
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Eerdinand ne voyant plus que Grénade & fes dépendances a conquérir, 1490, 
envoya fommer Boabdil de luí remettre cette Ville íuivant la promefle qu'il 
en avoit faite. Le Député étoit chargé d'offrir a ce Prince la poíTeífion & 
les revenlis de certaines Villes, comme un appanage aífez honorable pour 
un Roi valfal des Clirétiens. Boabdil preífé de répóndre k cette fommati-
on, s'excufa de rendre Grénade fur deux raifons, dont la prémiére faifoit 
voir Tindécence des offres módiques qu'on lui faifoit en échange d'une Cou
ronne; & la feconde, rimpoífibilité abfolue de faire goúter aux Maures, 
dont i l ne tournoit pas les efprits á fon g ré , une pareille propoíition. Sur 
cette réponfe, Ferdinand offrit de plus grands appanages , fe contenta de 
demander quelques Forts déla Ville pour y mettre garnifon, & ne parla 
plus de faire quitter á Boabdil le titre de Ro i , á condition toutefois que les 
Grénadins mettroient bas les armes. Cette feconde fommation fut fuivie 
de la méme réponfe, & dés ce moment Boabdil leva le mafque, & fe dé-
clara ennemi des Chrétiens. 

Les hoílilités commencérent bientot de la part du Roi Maure, qui étant 
forti de Grénade, furprit le Fort dAlhendio, & flt foulever en fa faveur 
les Maures des environs & méme ceux de Guadix. Quelques autres For-
feereífes fuivirent fon parti, <Sc ilfe rendit maitre des Contrées d'Alpuxarra 
(#) & de Lécria, qui étoient au pouvoir des Chrétiens. I I en étoit au fiége 
de Salobrenna, lorfque Ferdinand fit une defcente dans la Plaine de Gré
nade, & remit fous le jong une partie des rébelles, tandis que le Marquis 
de Vüléna réduifoit les Maures de Guadix qui s'étoient révoltés. 

Aprés cette expédition, Ferdinand retourna a Séville, oüi l fut réfolu I 4 p i . 
dans le Confeil de faire le íiége de Grénade ( t ) . Pour venir heureufement 
a bout de cette grande entreprife, Ferdinand forma de toutes fes Troupes 
une Armée d'élite, qui fe trouva forte de quarante mille hommes de pied 
tous vieux Soldats, & de dix mille des meilleurs Cavaliers. I I arriva á lá 
vue de Grénade un Samedi 23 d'Avril 1491. Cette Ville étoit alors extré-
mement peuplée, & une des plus belles & des plus riches de TEfpagne. 

Dés que Ferdinand fut arrivé á la vue de Grénade, dans un lieu qu'on 
áppelle les Yeux de Guétar , & qui eíl a un peu plus d'une lieue de la Ci té , 
i l fit 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-
iées á Fentrée dAlpuxarra, pour couper aux Maures les vivres de ce cóté-
la. Aprés qifon eut faccagé un grand nombre de Villages, dont les dé-
pomlles enrichirent les Efpagnols, TArmée alia camper á deux lieues de 
Grénade, & énvironna fon Camp de murs & d'ouvrages, qui formoient 
t r L - ' t ^ l \ t~- 'H?1-''3?! -f1^-i^H13/^1 une 

\ Í*) pn lira ci-deífous avec plaiíir les obferva- (f) Vous trouverez ci-aprés la defcription dii 
tions de l'Auteiir des Déüces fur la Contrée d'Al- Royanme & de la Ville de Grénade, avec le Plan 
puxarra, qu'il nomine las Jlpuxarras. La leéture de cette Ville & divers autres Plans qui répré-
ae ees obfervatíons n'éclaircira pas peu le point fentent les principaux Ediíkes qui y font. 
dhiíloire dont i l eít ici queílion. . 
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i:4í>i;> une eípéce de Ville. L'enceinte des murs de ce Camp fut commencée^pour-
fuivie, achevée avec une adivité fi admirable & en ÍI peu de tems, que le 
fiége s'ouvrit dans les formes le 26 d'Avril. 

Ce íiége he fe fit point ala maniere ordinaire: point de lignes, point 
de tranchées, peu d'ufage d'artillerie. Comme on n'avoit pour but que 
de fatiguer Ies Maures, & d'empécher que la Ville ne re9Üt aucun fecours i 
on fe contentoit d'envoyer divers partis pour infulter la Garnifon, qui fai-
foit fouvent des forties pour efcarmoucher. Aprés divers ayantages impor-'. 
tans remportés fur les Maures, les Eípagnols s'avancérent jufques fous les 
murs de Grénade, & s'emparérent de deux Tours détacliées oü i l y avoifc 
une forte Garnifon. Sur ees entrefaites i l arriva un accident, qui penfa 
déconcerter tous les projets des Eípagnols. La Reine Ifabelle, qui étoit 
arrivée au Camp avec le Prince Don Juan & la PrinceíTe; Donna Jeanne fes 
enfans, laifía imprudemment dans fa Tente une lumiére; le feu y pr i t , & 
fe communiqua íi loin en peu de tems, que tout le Camp fut menacé cTuri 
embrafement univerfel. Cétoit la nuit. Ferdinand fe croyant furpris par 
les Maures, fortit nud defa Tente, tenant fon épée d'une main, & ía 
rondache de fautre. Heureufement on donna de íi bous ordres par tout le; 
Camp, que FArmée fe remit du trouble & de la confuíion oü cet accident 
Favoit jettée. '•') 

11 y avoit déja fix moís que la Ville fe trouvoít afílegée $ lorfque Boabdil 
prit le parti d'en venir a quelque accommodement. Aprés: bien des pourr 
parlers on s'en tint a un Tra i té , dont voici les principales conditions. Qii^ 
Boabdil auroit pluíleurs Villes & Bourgades de FAlpuxarra pour fon appa-
nage, dont i l pourroit diípoíer comme i l le jugeroit a propos; qiFon lui 
donneroit trente mille piéces d'or en rendant FAlhambra & les autre^ 
Cháteaux de Grénade; qu'il auroit la jouiíTance des biens qu'il poíTédoit di* 
tems de fon pére Albohacen, foitdans le Territoire de Grénade, foit dans 
celui d'Alpuxarra ; que fa mere, fafemme , &fes autres parens poíTéde? 
roient les biens dont ils avoient joui; qifau fortir de Grénade, i l lui feroit 
libre d'aller oü bon lui fembleroit dans Fétendue de Fappanage qu'on lui 
donneroit ; qu'on ne feroit jamáis pOrter aux Maures des marques qui les 
diftinguaíTent, comme les Juifs en portoient. 

Aprés qiFon eut íígné ees articles & quelques autres, un arréta ceux que 
les Rois Catlioliques dreílérent de ieur cóté pour la Ville, les dépendances 
de Grénade, & les autres Maures qifils voulurent y comprendre. Quel-
ques-uns de ees articles portoient en fubílance, que dans Fefpace de quaran-
te jours on mettroit leurs AlteíTes en poíTeffion de toutes les Forterefles de 
la Ville; qiFon mettroit entre les mains de leurs AlteíTes cinq cens enfans 
de la princípale NobleíTe, qui relleroient dix jours en ótage; qu'aprés k 
reddition des Cháteaux, leurs AlteíTes avec le Prince Don Juan recevroient 
pour VaíTaux & Su jets, fous leur pro tefiion, le Roí Boabdil, &générale-
ment tous les Maures; que leurs AlteíTes & leurs fucceíTeurs laiíTeroient vi-
vre les Maures dans leur Religión 5 & íuivant leurs Loix; qu'ils auroient la 

líber-
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liberté de vendré leurs hiené; qifon reniiettroit en liberté tous Ies efclaves l^mi 
GJirétiens ; qué les ni la 
moindre intendance fur leurs biens; que les Maures fcroient jugés fuivant 
leurs Loix? & par leurs Jüges naturels, & que íi un Chrétien & unMaure 
étoient en procés,, lesi Juges: feroient mÍTpartis, a favoir un Maure & na 
Gbrétien; que lesr Maures ne páyeroient a leurs AlteíTesy que €6 ̂ x̂18 a-
voient coutume .de payer a leurs Rois; qu'on ne forceroit ni Mauré, n i 
MaureíTe, a embraffer le Ghriftianifme;! que nul Officier ou partifan du Rol 
Zagal n'auroit autorité ílir les Maures deGrénade; que les Eíclaves Mau
res feroient reláchés fans payer de ranzón, mais a certains termes; que les 
cou turnes Maurefques pour les liéritages feroient obfervées; qifonne con-
traindroit auciln Maure de s'engager; au fervice pour la guerre; qu'on feroit 
obferver les Ordonnances pciur entretenir la pureté des eaux de Grénade, 
& pour empécher qu'on íie détournát ;ou diminuát les fources; que les lieux 
de fépulture des Maures feroient féparés de ceux des Gíirétiens, auifi bien 
que les Maifons; que les Juifs de Grénade & d'Alpuxarra feroient compris 
dans le Traité. 

Lorfqne les árdeles de ce Traité eurent été rendus publics a Grénade^ 
ils firent diftérentes impreírions fur les efprits:, felón qu'ils étoient plus ou 
moins vivement agités par üa, crainte ou par Pefpérance. Durant ees mo-
mens de crife^ nn dec? ^agpa u í m M u h ^ i ^ t d t x o j Jaumme d'üne imagi-» 
nation violente , fe mit en tete de fauver fa Patrie par un eífet de rage. I I 
fit le prédicant dans les Places publiques, ^ sWor^a de perfuader au petit 
peuple , qui b regardoit comme un Propliét^ qu,:il n'y avoit nul fond a 
faire ftir les prómeíTes des Efpagnols; que Boabdil «& les principaux de k 
Ville étoient Chrétiens dans le coeur; que toute rEfpagne avoit une fo'ifin-
íatiable ide .leur íang; qu'il étoit: encoré tems de féfouñraire. a la barbarie 
des Efpagnols, & qifil valoit mieux s'enhardir a mourir les armes a lamain, 
ou vaincre' glorieufement , que de langúir dans les fers d'üne dure captivi-
t é , pour attendre une mort lente & intolerable par ía lenteur. Cet hom^. 
me parla avec tant de véhémence^ -qu'il engagea vingt mille liommqs afui-
vre fes Drapeaux.: Hs ^arméretit áL înfian(;r5 & coururent par , toute la 
Ville comme des furieux. 

Toute cette multitude raíTemblée fans deflein, & fans Chef, s'étant un 
peu calmée, le lendemain Boabdil fe determina entiérement a rendre la 
Ville, . Des le prémier j our de; Janvier. de Tan 14.9.2, i l envoya aux Rois 
Catlioliques les quatre cens Otages dont on étoit convenu pour garantir la 
reddition des Cháteaux. I I chargea fes AmbaíTadeurs d'une Lettre pour 
Eerdinand & Ifabelle, avec un préfent, par lequel i l fe déclaroit vaíTal de 
fon vainqueur. G'étoient deux fort beaux Ghevaux, une Epée riche, & 
quelques Harnois de prix. 

Cette agréable nouvelie caufa une grande joie dans le Camp Eípagnol. 
Des le lendemain Ferdinand s'avanca juíqifá une lien de Grénade a la tete 
de toute fon Armée. Boabdil étant venu. a fa rencontre, i l Tembraíla, & 

T O M E i Q. le 



X22 A N N A L E S D1 E S P A G N E 

1401. le ítraita en Roi pour la derniére ibis Aprés les prémiéres civilités Boab-
* dil marcha quelque tems vers la Ville avec les Rois de Caftille; ils s'en ap-

prochérent de fort prés, & auíTitót ils virent fortir plus de cinq cens Chré-
tiens captifs qui venoient au-devant de leurs libérateurs; on s'arréta, & 
Boabdil préfenta alors les clefs du Cháteau á Ferdinand, qui les donna a 1̂  
Reine, & celle-ci au Prince fon fils, qui les remit a Don Iñigo de Mendo
za, Comte deTendilla, deftiné pour le Gouvernement dePAlhambra, & 
pour le Commandement général de tout le Royanme de Grénade. On 
rendit á Boabdil le Prince fon ñ l s , ainfi qu'on en étoit convenu. En 
méme tems Tendílla, accompagné de plufieurs Grands, & fuivi d'une 
nombreufe Garnifon alia prendre poíTefílon de TAlhambra & des For-
tereífes marquées dans le Traité. Peu de tems aprés Boabdil ayant pris 
eongé de Ferdinand, rentra dans la Capitale, dont i l n'étoit plus Roi. 

Ce ne fut que le quatriéme jour de la reddition de Grénade que Ferdinand 
fit fon entrée dans cette Ville. Cette entrée fe fit avec beaucoup de pom
pe & de mágnificence. On avoit dreíTé dans la Ville d'efpace en efpace des 
Chapelles & des Autels, oü les Rois de Caftille firent leurs priéres, pour 
remercier Dieu des importantes conquétes qifils avoient faites. Des que 
la Cour & FArmée furent a portée d'y entrer, Boabdil en íbrtit, & aprés 
avoir falué en paíTant Ferdinand & Ifabelle, i l p r i t la route d'Alpuxarra, 
©Ú étoit íitué l áppáiiíi^c ^u^n luí a-v-óit roforvé. Ce Prince ne jouit que 
quatre années de tout ce qu'on lui avoit accordé par le Trai té ; car s'étant 
laíTé de vivre en limpie particulier dans un País oü i l s'étoit vu Roi , i l paíTa 
en Afrique aprés avoir vendu á Ferdinand toutes fes terres pour la fomme 
de huit cens mille Ducats. I I paífa á Fez avec toute fa Maifon, & long-
tems aprés ayant fuivi les armes & la fortune d'un Maure contre le Roi 
de Maroc qu'on vouloit détroner, i l ñit malheureufement tué dans une 
Bataille. 

Tandis que Ferdinand 6c Ifabelle travailloient avec tant de fuccés a Ta-
grandifíement de la Monarchie Efpagnole, Don Juan Roi de Portugal for-
moit de fon coté de vaftes projets pour étendre la domination Portugaife 
dans les Pa'is les plus éloignés. Outre la Flotte qu'il avoit déja envoyée en 
Afrique, i l en fit encoré partir une nouvelle, fe flattantqu7onpourroittrou-
ver quelque pafíage pour pénétrer jufques aux Indes Orientales. I I donna 
le commandement de cette Flotte á Jaques Cañe , qui aprés avoir paíTé 
au-delá du Cap de Sainte Catbérine, arriva enfin a rembouchure d'une r i 
tiere large Se rapide z appellée Zarre. Cañe s'étant avancé a la faveur de 
la Marée, apper^ut biéntót des hommes & des femmes, aíTez femblables 
au reíle des Etbiopiens. Comme on n'entendoit point leur langage, on 
fut obligé de leur parler par fignes , & on comprit que toute le País étoit 
gouverné par un Roi puiíTant. On envoya au Roi quatre des plus hardis 
de la Flotte, mais ees Députés rfétant pas revenus au tems qu'on leur avoit 
preferit, Cañe leva Tañere, & amena avec lui quatre Ethiopiens, auxquels 
on apprit en chemin le Portugais. 

, , s í ' • O \ .1 a M o lQa 
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On Tgut de ees EtIiiopieiis> que le País qifon venoit de découvrir s'ap- í^pt* 
pelloit Congo. Cañe re9Ut ordre du Roi fon maitre d'y retourner. A fon 
arrivee i l fit rendre les qiiatre Ethiopiens au Monarque de ce País, quidon-
aa en meme tems la liberté aux quatre Portugais. Cañe remit enfuite a la 
voile, & aprés avoir découvert deux cens llenes de Pais au-dela du Zaire, 
j l revint a Congo, & alia trouver le Roi de ce Royanme, qui le reĉ ut ho-
norablement. Lorfque Cañe prk fon congé pour retourner en Portugal ,16 
Roi de Congo voulut qu'il emmenát avec lui quelques-uns de fes Pages 
en maniere d'AmbaíTaae , pour les inftruire dans la Religión Chré-
denne. 

Preíque en méme tems qu'on découvrit le Royaume de Congo, on pé-
nétra dans celui de Béni, & Ton fit alliance avec le Roi de ce País. Com-
me Don juán avoit toujours defíein de faire trouver un paíTage pour aller 
aux Indes Orientales, i l fit armer trois VaiíTeaux, dont i l donna le com-
mandement a Barthélémi Diaz, qui aprés avoir eíTiiié tous les périls imagi
nables, parvint enfin a un Cap, auquel on donna le nom de Cap des 
Tourmentes, connu aujourdhui fous celui de Cap de Bonne-eípérance. Les 
Portugais doublérent ce Cap, & arrivérent á une lile qu'ils nommérent 
Sainte Croix. Déla lis rebrouílerent chemin, rfe revinrent en Portu
gal en Décembre 14.87, feize mois & dix-fept jours aprés en étrepartis. 

Don Juan, non content de ees découverces, envoya des períbnnes in* 
telligentes, pour chercher un chemin qui conduisit par terre dans le Ro* 
yaume des Abiffins, íitué dans la partie Oriéntale de PEthiopie. I I char-
gea de cette commiffion Alfonfe Paiva & PierreCovillan, quire^urentleurs 
Lettres de créance a Santarem le 7 de Mai 14,87. Tous deux fe rendirent 
enfemble a Aléxandrie, oú ils fe féparérent. Paiva prit la route d'Ethio-
pie, & penetra jufques dans rAbiíTmie, dont i l envoya un détail au Roi 
de Portugal par un Juif nommé Jofeph. Covillan ayant pris la route des 
Indes, s'embarqua fur la Mer rouge, & parvint a Aden, cTou pourfuivant 
fa route, i l vit Goa, Calicut, Cananor, & pluíleurs autres Villes. A 
fon retour i l parcourut les Cotes de la Perfe, celles d'Arable, gagna 
les Cotes de FAfrique, arriva au Mozambique, & aborda enfin a Soffo-
la , oú i l apprit que la Cote continuoit jufqu'au Cap de Bonne-eípé-
ranee. 

Pour répondre a rempreíTement du Roi de Congo, Don Juan fit bapti-
íz.er les AmbaíTadeurs que ce Prince lui avoit envoyés, & aprés les avoir 
chargés de riches préfens, i l les fit partir íur une Flotte, dont i l donna le 
commandement a Gonfalve de Sofá, qui étant mort en chemin, eut pour 
fucceíTeur dans le commandement Rodéric de Sofá fon neveu, qui Tavoit 
fuivi en qualité de Volontaire. Des que cette Flotte parut a Fembouchure 
du Zaíre , FOncle du Roi qui commandoit dans cette Province, vint au* 
devant de Sofá, & demanda d'étre baptizé. Trois Religieux de FOrdre 
de Saint Dominique, qui étoient venus fur la Flotte, le baptizérent le jour 
de Paques de Fanaée 14913 lui & un peüt enfant qxCil avoit. L'Oncle du 

( ¿ 3 Roi 
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-ROÍ fot bapticé au nom de Don Manuel DUG de Béja frére de la Reine ̂  & 
J'eíifant eut le nom d'Antoine. 

Aprés cette cérémonie. Sofá fe mit en chemin pour la Capitale du Ro-
.yaume. Son entréé & fa marche jufqifau Palais du Roi furent magnifiques 
a la fa^on du Pai's. Le Roi Tattendoit dans fon Palais, aílls fur une chai-
•fe d^voire. Lorfque le Générál eut fait fa harangue, i l étalales prefens , 
que le Roi coníidéra mez beaucoup d'admiration. Comme ce Prince & 
;toute fa Gour demandoient lé Baptéme avec beaucoup d'empreíTement, on 
CommenQa par dreffer une Croix, qui fut plantee avec beaucoup de folem-
nité. On donna au Roi le nom de Jean, á la Reine fa principale époufe, 
celui d'Eiéonore, &-au Prince héritier, celui dAlfoníe, qui étoient les 
aioms du Ro i , de lá Reine, & du Prince de Portugal. On baptiza enfuite 
i m grand nombre d'autres perfonnes de tout rang & de toutes condi-
íions.!", mnoh iaob, . mÁYi : / ' T ' 3 kHád' : 
• La mort inopinée dAifonfe, fils du Roi de Portugal, arrivée le 13 de 
Juillet de cette année, remplit tout le Royanme de tr i f eííe & de deuil. Ce 
|eune Prince ayant voulu aller joindre fon pere, qui fe baignoit dans le Ta-
ge, eut le malheur de tomber de fon che val qui s'abatit íous lui^ & le laif-
ía expirant. Don Juan accourut á fon fecours avec tous fes Courtifans, 
qui le tranfportérent dans la cabane d^un Pécheur, afín de lux faire des reme
des convenables pour le faire revenir; mais tout fut mutile; Alfonfe mou-
rut bientot aprés entre les bras du Roi , de la Reine, & d'lfabelle fon é~ 
poufe. 

Ce Prince, qui n'avoit que dix-fept ans, fut d'autant plus regretté, que 
Don Juan reíloit fans enfans légitimes. Le Roi auroit pu appeller a la Cou-
ronne, Géorge fon Bátard ; mais les droits du Duc de Béja étoient fi ma-
nifeñes, qifil ne pouvoit y déroger, fans expofer le Royaume á une guer-
re civile. Cette mort fut fi feníible au Roi & ala Reine, qiñls fortirent 
du Palais, & la PrinceíTe Ifabelle ne voulut pas y retourner, añn de n V 
voir point devant les yeux des objets qui auroient pu renouveller a cha
qué inftant fa douleur. La DuchelTe de Bragance, qui depuis la mort de 
fon époux & Téxil de fes enfans, paíToit fes jours dans la folitude, fe ren-
dit a Santarem, pour confoler la Reine fa fosur de la perte de fon fils. 

Les funérailles dAlfonlé lé firent dans TEglife de la Bataille. Le.Roi, 
aprés les avoir honoré de fa préfence, retourna a Santarem, oú le Comte 
d'Albe de Lifte le pria de permettre qu'ífabelle s'en retournát en Caftille, 
ainíi qifon en étoit convenu, loríqifon avoit arrété fon mariage avec Tln-
fant. Don juán ayant accordé ce qu'on lui demandoit, Ifabelle partit pour 
la Caftille, & fut accompagnée par le Roi fon Beau-pére jufqifa la Ville 
dAbrantés. : " 

Peu de tems aprés le départ d'lííibelle, le Roi & ía Reine fe rendirent a 
Lisbomie , 011 leür préfence renouvella la douleur publique fur la mort d A l 
fonfe. Comme Don Juan avoit deífein de laiífer le íceptre a fon Bátard, 
il commenea des lors a fonder adroitement Emmamiel Duc de Béja, pour 

' voir 
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Voir srú ne voudroit point céder fes droits, fous de certaines conditions. Le ^ 
Duc, qui fe trouvoit foutenu par la Reine fa fceur, & qui avoit pour lui les 
fuíFrages de la plupart des Grands & du Peuple, feignit de ne point enten-
dre ce que Don Juan lui propofoit , & le Roi5 qui ne vouloit pas découvrir 
l'injuílice qu'il méditoit , n'ófa s'éxpliquer plus clairement. Alors Don Juan 
fit tous les efforts poúr obliger le Pape a reconnoítre fon fils pour legitime. 
Le Pape ne voulut pas lui accorder cette demande, parce que le Roi de Caf-
tille eut foin de faire repréfenter á Sa Sainteté, qifon feroit une injufticc 
manifeíle au Duc de Béja 5 & que le Royaume de Portugal fe trouveroit 
par-Iá expofé a une guerre cruelle & fanglante. 

Don Juan prit d-autres mefures pour furmonter les obílacles qifil rencon-
troit. r Comme les Grandes Maitrifes d'Ayis & de Saint Jaques étoient pré-
tes a vaquer, il les demanda pour fon fils, & elles lui furent accordées. Par 
ce moien i l attiroit dans fa faétion la plus grande partie de la NobleíTe. I I 
lui forma enfúite Une Maifon, comme pour un Prince deftiné á régner, & 
confia fon éducation a Jaques Ferdinand d'Almeida, homme illuftre par fa 
naiíTance, par fes vertus, & par fes talens pour la guerre. 

L'année 1492 eft remarquable par Texpédition importante qifentreprit I492, 
Chriftophle Colomb pour le fervice du Roi de Caftille, dans le tems que la 
Ville de Grónade venoit d'étre enlevée aux Maures par Ferdinand. Colomb 
étolt un Pilote Génois, natif de Savone felón pluíleurs, d'un petit Bourg 
de la méme riviére de Genes, appellé Cugurco, felón quelques-uns, & de 
Nervi felón d'autres. Qiielques Hiftoriens prétendent qu'il étoit de fort 
bafíe naiíTance, tandis que d'autres le font defeendre d'une Maifon illuftre. 
I I fortit jeune de fon Pais, & comme i l aimoit la navigation, i l parcourut 
la plupart des Mers connues de fon tems. Ses courfes lui ayant donné lien 
de faire quantité d'obfervations, i l tourna toutes fes penfées vers FOccident 
pour y chercher de nouvelles terres, tandis qu^on ne fongeoit encoré qu'a 
fe fraiér par le Midi un chemin á FOrient. Ses conjeékires fur Féxiftence 
d'un nouveau Monde étoient appuiées fur des raifons, qui étoient pour lui 
autant de démonftrations. 

Colomb propofa d'abord fon projet a la République de Genes; mais i l ne 
fut pas méme écouté, & on le regarda comme un viíionnaire. Le Roi de 
Portugal, á qui i l alia enfuite offrir fes fervices, voulut que fon deíTcin fút 
examiné; mais les Commiílaires nommés pour cet eífet, jugérent que Fen-
tréprife étoit auífi infenfée que périlleufe. Colomb n'ayant pu rien obtenir 
en Portugal, s'e^ibarqua fur la fin de 1484, & alia prendre terre en Anda-
louíie avec Barthélémi Colomb fon frére, qiFil envoya en Angleterre, pour 
eflaier de faire goúter fon deiTein á Henri V I I , tandis qu'ií iroit faire la 
meme choíe a la Cour d^fpagne. 
_ Barthélémi Colomb étant paíTé en Angleterre, expliqua a Henri le pro-
jet de fon frére, & le lui fit tellement goiiter, que ce Prince le pria d'en fai
re venir FAuteur. Chriftophle étant árrivé en Caílille, fe rendit d'aborcl 
aupres du Roi, auquel i l fit préíénter un Mémoire, pour faire agréer fon 

( i 3 " entré-
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1492. entréprife, Comme i l étoit a í f e mal équipé, i l fut cTabord regardé comme 
un homme qui ne cherchoit qifa fe tirer de la miíere, pu a fortir de Fobfcu-
rité oíi i l avoit jufques-la vécu. Cependant a la follicitation de Don Alfonfe, 
Quintaniglia, Grand Tréforier de Caftille, Colomb obtint de la Reine Ifa
belle que fon plan fút examiné. Ceux qu'on nomma pour cet examen 
n'ayant pas été favorables á Colomb, i l fe vit réduit a attendre du tems & 
des conjonótures une occafíon plus favorable. 

Colomb avoit deja perdu toute eípérance de pouvoir faire goúter fon plan 
én Caftille, lorfque la Ville de Grénade fe rendit au Roi Ferdinand. A lors 
Louís de Sant-Angel, Receveur des Droits Eccléfíaíliques 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 inftances auprés d i -
fabelle en faveur du Pilote Genpis. La Reine accepta enfin les conditions 
propofées par Colomb, qui fut conduit a Sainte Foi,oü les RoisCatholiques 
fignérent ce fameux T r a i t é , qui leur aquit bientot aprés un nouveau 
Monde. 

Lorfque Colomb eut recu le Brevet, par lequel le Roi & la Reine de Ca£-
tille le créoient Amiral, óouverneur, & Vice-Roi des liles & de la Terre 
ferme qifil alloit découvrir, i l fe mit en chemin pour PEÍtramadoure, d'oú 
i l fe rendit a Palos, oú fe faifoit Farmement 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 a Colomb, & on y joignit un 
petit Navire, qu'il monta lui-méme, & auquel i l donna le nom de Sainte 
Marie. Les deux autres Bátimens fe nommoient la Pinta, commandée par 
Martin-Alfonfe P in tón , & la Niña montée par Vincent-Yanez Pin9on. 
Fran^ois-Martin Pin9on fut le Pilote de la Pinta. Les Pin9ons étoient 
trois fréres des plus riches habitans Se des plus hábiles Navigateurs de Pa
los, qui voulurent bien rifquer leurs perfonnes, & une partie de leurs biens 
dans cet armement. I I n'y avoit en tout fur les trois Navires que cent vingt 
hommes, & des vivres pour un an. 

Chriftophle Colomb mit a la voile un Vendredi, troifiéme d'Aoút. L'on-
^iéme du méme mois on apperQiit la grande Cañarle, oü on fe rendit,puis 
on gagna en quatre jours la Goméra, oü on acheta quelques provifions. 
Colomb en étant fort i , appareilla le 6 de Septembre, & fit le Sud-oueíL 
Des le lendemain íes Terres difparurent de toutes parts. Le 14 au foir Co
lomb obferva que FAiguille déclinoit d'un dégré vers le Nord-oueílj & les 
jours fuivans elle varia beaucoup. Le prémier d'Oftobrc TAmiral compta 
qu'il étoit a 700 lieues des Canaries. Au bout de quelques jours, les 
Caílillans qui avoient déja commencé a murmurer, fe mutinérent a un 
point, qu'il y avoit tout k craindre du defefpoir oú ils fe trouvoient. Co
lomb fe hafarda alors á leur déclarer, quefí dans trois jours la Terre ne 
paroiíToit point, i l fe mettroit a leur diferétion. 

Des le deuxiéme jour aprés cette déclaration, i l parut des fígnes de terre 
qui raífurérent les plus timides; c^toit des morceaux de bois figuré, des 

cannes 



diui. Comme fon Navire avoit befoin dfétte radoubé, i l entra dans le 
: Port, 

(*) Nous avons cru devoir joindre ic¡ une Car- liles & autour du Golfe de Méxique. Elle nefer-
te magnifique & fort éxaéle du Sr. d'Anville, la- vira pas peu á fixer les idées du Leéleur á mefure 
quelle répréfente les liles de l'Améríque, & plu- qu'on fera mentlon des découvertes des Efpagnois 
íieuxs Pais de Terre fermc fitués au-devant de ees dans le Nouveau Monde. 
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Callillans qui avoient deja commencé á murmurer^ fe mutinérent a un 
point, qu'il y avoit tout k craindre du defefpoir oú ils fe trouvoient. Co-
lomb fe hafarda alors á leur déclarer, quefí dans trois jours la Terre ne 
paroiíToit point, i l fe mettroit á leur difcrétion. 

Des le deuxiéme jour aprés cette déclaration, i l parut des fígnes de terre 
qui raíliu-erent les plus tinudesj c'étoit des morcaux de bois figuré, des 

caoiics 
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carines fraichement coupées, une épine avcc fon fruit; d'ailleurs on com- 1492, 
mencoit a refpirer un air plus frais, & les vents changeoient fouvent pen-
dant la nuit. Le foir méme de ce jour, qui fut un Jeudi on^iéme d'Oótobre, 
Colomb avertit fes gens que cette nuit méme i l comptoit de voir la Terre. 
En effet fur les deux heures aprés minuit, on apper^ut du feu, & au point 
du jour la Terre parut vifiblement éloignée d'environ deuxlieues. Aprés 
qu'on eut rendu graces a Dieu de cette heureufe découverte, tout TEquipage 
de la Capitane vint fe jetter aux pieds de Colomb , lui demanda pardon des 
chagrins qu'il M avoit donnés, & le falúa en qualité d'Amiral & de Vice-
ROÍ (#)- : \ 

L'Amiral donna á rifle qifon venoit de découvrir le nom de San-Sal
vador. Tout le rivage fe trouva bientót bordé d'hommes parfaitement 
nuds. Colomb fauta le premier á terre, portant Tépee nue d'une main, & 
TEtendart Royal de rautre. Les autres Equipages furent bientót a terre, 
& ce fut alors qiñls vinrent tous renouveller aux pieds de Colomb, ce qu'a-
voit fait FEquipage de la Capitane. La prife de poíTeíTion fe fit enfuite au 
nom de la Couronne de Caílille avec toutes les formalités requifes. Tout 
cela fe pafíbit a la vue des Sauvages, qui regardoient les Efpagnois comme 
des hpmmes d'une efpéce particuliére & d'un ordre fupérieur. Ceux-ci de 
leur cóté n'étoient guére moins furpris de fe voir tranfportés dans un nou
veau Monde, oü ils n'appercevoient rien de femblable a ce qui fe trouve 
dans celui d'oú ils venoient. 

On apprit des Sauvages , que leur lile s'appelloit Guanahani, & que fes 
habitans & ceux de plufieurs autres liles portoient le nom de Lucayos. 
L'Amiral s'étant rembarqu^ le méme jour, la plupart de ees bonnes gens 
vinrent á bord des trois Navires apportant des Péroquets <Sc du Cotón; & 
on leur donnoit en échange des fragmens de pots de terre & de fayance, 
avec de petites fonnetes, qu'on leur attachoit au cou& aux jambes. De 
petites plaques d'Or, que la plupart de ees Infulaires portoient aux narines, ^ 
firent naitre aux Caílillans Tenvie de favoir d'oú ils les avoient tirées, & on 
comprit que c'étoit d'un Pais qu'ils montroient au Sud, ce qui determina 
FAmiral á tirer de ce cóté-la. 

Le lendemain rAmiral rangea la Cote, les Sauvages le fuivant toujours 
par terre, pour voir, difoient-ils des liommes extraordinaires, & des ma
chines qui voloient fur Teau. On les renvoya le foir aprés leur avoir fait 
quantité de préfens. A mefure que Colomb avan^oit, i l découvroit de nou-
velles liles ¿c de nouvelles terres. I I donna a ees liles les noms de la Con-
ception, de Fernandine, d'Ifabelle, & de Juana. Cette derniére étoit 
connue des habitans fous le nom de Cuba, qu'elle conferve encoré aujour-
dhui. Comme fon Navire avoit befoin d'étre radoubé, i l entra dans le 

- • ' Port^ 
(*) Nous avons cru devoir joindre ici une Car- Ifles & autour du Golfe de Méxique. EHe nefer-

te magnifique & fort éxaéle du Sr. d'Anville, la- vira pas peu á fixer les idées du Leéíeur á mefure 
quelle répréfente les liles de TAmérique, & plu- qu'on fera mention des découvertes des Efpagnois 
weurs Pais de Terre fenne fitués au-devant de ees dans le Nouveau Monde* 
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1492. Port, qu'on a depuis appellé .Baracoa, du nom du Cap, qui éíl a TentréQ 
du coté de PEÍl, i . [n 

; Tandis que Fon profitóít de la commodíté d im fí beau Partí, i 'Amiral fit 
vifiter le Pais, oú on Favoit aíTuré qifil trouveroit de POr. Deux liomme^ 
entreprirent ce voyage. Se firent environ vingt lieues. Ils rapportérent 
qiFils avoint vü un grand nombre de Villages & de Hameaux; qifon leur aW 
voic fait manger d^me racine, qui étant cuite , avoit le goüt de Maroris; 
que le País étoit fort beap, & qifils y avoient vu différentes; fortes ^ O k 
feaux, & quelques animaux. L'aíTurance que fon doima á TAíniralí, qiFi! 
trouveroit de POr dans un Pais qu'on lui nomma, Pengagea a le'cherclier. 
Áu fortir de Baracoa, i l fot obligó de fe refugier dans un Port voifin, qu'il 
appella le Port duPrince, d'oú i l alia mouiller dans un troifiéme, auquel i l 
donna lenom de Sainte-Catliérine* o/La i l apprit de quelques habitans de 
Pífle de Bohio, que leur Pais abondoit en Qr , & qiñl $'en trouveroit fur-
tout une tres grande quantité dans une Gontrée appellée Cibao. Aprés 
avoir embarqué ees mémes Infulaires fur fon bord, i l rangea la Cote da 
Nord de Cuba, & fe rendit a un gros Gap, á cóté duquel i l trouva un Port5 
oú i l entra, & auquel i l donna de méme qifau Cap, le noui de Saint 
Miichlasí*^3. :',imnbqú\ yihm imb ;: ¡km: u / U h mifh •• moá ié) 

L'Amiral en quittant ce dernier Port, prit a gauche., & apper^ut devant 
lui une petite l i l e , a laqnelle il donna le nom de la Tortue. 11 décQuvrit 
enfuite rifle Hayti , que Pon appelle aujourdhui lile Efpagnole, Hiípaniola^ 
ouEfpagnola (*). EnpaíTant le Canal, qui eft éntrela Tortue & Flfle 
Efpagnole, i l apper^it un beau Port, qulil nomma Valparayfo , auquel 
nous donnons aujourdliui le nom de Port. He PÍIÍA. T ̂  Cacique de cét en-
droit vint rendre viílte a FAmiral, des qu'il le f^iit a terre. Les deux autres 
Navires (car la Pinta s'étoit féparée des autres depuis quelque tems, & 
avoit. difparu) ayant continué? leur route , allérent mouiller dans un Port 
qui fot nommé Saint Thomas , & qui porte aujourdliui communément le 
nom d'Acul. Góacanaric*, Roi de Marien, qui avoit fa demeure au Port 
du Cap-Eranqois, envoya faluer FAmiral, &:le i i t prier de vpuloir bien fe 
traníporter cliez lui. 

Cólomb avoit deja mis a la voile pour s'y rendre, lorfque le Navire ayant 
été engagé dans des courans, fot entrainé fur des Bañes de fabíe, oú i l 
choua. L'Amiral qui s'étoit trouvé extrémement fatigué, étoit alors fur 
fon l i t , oúil prenoit un peu de repos. Au bruit que íit le Matelot, qui 
tenoit le gouvernail, i l s'éveilla, & fot fort furpris de trouver tous les Pilo
tes endormia. Le Bátiment s'étant ouvert, M fallut fonger a fe fauver dans 
la Chaloupe. Le Banc, fur lequel le Navire avoit touché,, étoit a Fentrée 
d'un Port, nommé par les Eípagnols Puerto Réal, & par les Frang ís Baye 
de Caracole. Heureufement la Caravele de Vincent Pinchón, arriva aíTez 

tot 

(*) Nous avons joint íci une Carte qui répré- Indíens, avec íes ptémíers EtabUíTeraens des Ef-
fente cette lile tclle (ju'elle étoit .poíRdée pax ks pagnoJs, 
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t6t pour fauver réqiiipage. Goacanaric ayant été averti de ce malheur ac- 14.92, 
courut fur le champ, & donna ordre a fes gens d'aider les Eípagnols a retí-
rer les eíFets du Navire. 

Ce Cacique préfenta de TOr a Colomb, & Tinvita a venir che^ lui. Ses 
Sujets donnérent aux Caftillans tout ce qifils avoient d'Or pour des Bon-
nets rouges, des Sonettes, <les Epingles^ des Chapeletsde verre, (Sean-
tres femblables bagatelles. Ce fut alors que PAmiral forma le deíTeinde 
íaire un établiíTement dans les Etats de Goacanaric, qu'il combla de pré-
fens, pour Fengager davantage dans fes intéréts. I I lui dit qifil voulok laif-
fer dans fes Etats, & fous fa proteélion, une partie de fes gens, tandisqifii 
iroit en Europe chercher des marchandifes. Le Cacique re^ut cette propo-

Tition avec joie, & ótant de deíTus fa tete, une efpéce de Couronne d'Or, 
qiñl portoit ordinairement, i l la mit fur celle de PAmiral. 

Des que Colomb fut de retour a Puerto-Réal, i l fit bátir un Fort, oú i l 
mit quelques piéces de r^non. íl n'étoit que de bois des débris de la Capi
tanea mais comme on avoit creufé un afíez bonfoíTé tput autour, on fe 
üatta que cela fuffifoit pour teñir en refped des gens tout nuds & fans armes. 
Sur ees entrefaites PAmiral ayant été averti qifon avoit vu roder un Navi
re le long de la Cote vers PEÍl, & ne doutant point que ce ne fút la Pinta, 
dont la défertkm le chagrinoit beaucoup, i l détacha Ime Chaloupe, pour 
aller voir fi cet avis étoit fondé, & i l remit a POfficier, qui la comman-
doit, un billet par lequel i l accordoit a Pin9on une amniftie en bonne for
me , pourvu qu'il le vínt trouver fans délai. La Chaloupe n'ayant rien 
trouvé, PAmiral crut que la Caravelle avoit fait voile pour PEfpagne, & 
que le deíTein de Pin9on étoit d'y porter les prémieres nouvelles de la dé-
couverte d'un nouveau Monde, ce qui le dé termina a preíTer fon départ pour 
PEípagne. Cette réfolution prife, i l choiílt trente-huit hommes pour refter 
dans le Fort, «Se il leur laiíTa des vivres, des marchandifes, & une Chalou
pe. Aprés avoir pris congé de Goacanaric, qui confentit que quelques-uns 
de fes Sujets fiíTent le voyage d'Europe , i l fortit de Púerto-Réal, empor-
tant affez d'Or pour faire concevoir de grandes efpérances a la Cour d'Ef-
pagne. 

UAmiral prit d^abord la route de PEÍl, afín de reconnoitre toute la Có- 14,93 
te de Pille Efpagnole. Deux jours aprés fon départ, i l retrouva la Pinta, 
dont le Capitaine lui fit de grandes excufes. de Pavoir quitté, proteílant 
qu'il y avoit été contraint par le mauvais tems. Pendant ce voyage, Co
lomb eíTuia une fi longue & íi furieufe tourmente , que le naufrage parut 

•inévitable. Des le commencement de cette tempéte ibíut jetté fur les Co
tes des Acarres, la Pinta difparut en méme tems, S¿ tout le monde la crut 
perdue. L'Amiral aprés avoir été délivré de ce danger,; fut affailU 
•feconde tourmente, qui le jetta fur les Cotes de Portugal. I I fut obligó 
d'entrer dans la riviére de Lisbonne, d^ú i l dépécha un Courier a la Cour 
d'Efpagne, 

Don Juan Ro¡ de Portugal? ayant appris Parrivé de Colomb, lui écrivit 
TOME L R une 
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1^2- ime Lettre, par laquelle 11 le prioit de ne point partir qu'il ne Teútvu. L ' A -
miral alia trouver le Roí a Valparaifo. Ce Prince lui fit un accueil fortgra-
cieux & s'entretint longtems avec lui des particularités de fonvoyage. Dans 
un Confeil que Don Juan fit aíTembler, on mit en délibération de quelle 
maniere on devoit fe comporter a Tégard de Colomb, Quelques-uns furent 
d'avis 5 que pour prevenir les eíFets de cette découverte, i l falloit arréter 
Colomb, & le punir , méme de mort, comme ayant entrépris une naviga-
tion contraire au droit accordé aux Portugais. 

Comme rien n'étoit plus injufte que ce raifonnement, pluOeurs repré-
fentérent á Don Juan 5 que Colomb n'avoit travaillé pour les Efpagnols 
qu'au reñís des Portugais, qu'on ne pouvoit Tarréter, & encoré moins 
le faire mourir, fans violer le droit des Gens, & íouler aux pieds les 
loix les plus facrées de la Societé. Ce difcours frappa le R o i , qui fit 
a rAmirál les oftres les plus obligeans 3 & le congédia eomblé mion-
neurs. 

Colomb, aprés avoir pris congé du Roi de Portugal, fe rendit en Elpa-
gne, & i l entra le quinze de Mars dans la riviere de Saltes , dont Fembou-
chure forme le Port de Palos. La Pinta y arriva en méme tems que lui^ 
aprés en avoir été féparée par la tempéte. Üarrivée de Colomb fut annon-
cée par le fon des cloches^ & i l fut requ á la defcente de fon Navire, avec 
les mémes honneurs, qu'on auroit faits au Roi méme. D'abord i l partit 
pour Séville, d'oü i l fe rendit á Barcelone, oü étoient Ferdinand & la Rei
ne ífabelle ion époufe. Son entrée dans cette Ville fut des plus magnifi
ques. Tous les Courtifans, fuivis d'un peuple innombrable, allérent au-
devant de lui fort loin dans la campagne, & le conduiíirent au Palais. Les 
Indiens parolíToient les prémiers, on voyoit enfuite des Couronnes & des 
lames d'Or, des bailes de Cotón, des Peroquets, desdépouilles deCaimans 
& de Lamentins, des Oifeaux de pluíleurs efpéces inconnues, & quantité 
d'autres raretés. Les acclamations redoubloient par-tout á chaqué inf-
tant. 

Les Rois Catholiques attendoient Colomb en deliors du Palais, revétus 
des Habits Royaux, fous un Dais magnifique, & ayant a leur cóté le Prin
ce d'Efpagne. Colomb s^étant jetté aux pieds de leurs Altefíes, Ferdinand 
lui fit atiíTitót figne de fe relever, & kú commanda de s'alTeoir fur une chai-
fe qui lui avoit été préparée. L'Amiral commen^a alors á raconter a hau« 
te voix tout ce qui lui étok arrivé de plus remarquable, & aprés qifil eut 
aclievé de parler, on termina á'Affemblée par le Te Deum. Les jours fui-
vans tous les Grands dWpagne, á Texemple du Roi & de la Reine, s'étu-
diérent a renvi á combler d'mnneurs PAmiral. 

Les Rois Catholiques ne manquérent pas de donner avis au Pape Aléxan-
dre V I de la déconv-erte du nouveau Monde, pour fupplier Sa Sainteté de 
leur en donner le domaine. Le Pape accorda tout ce qu'on lui demandoit, 
& pour prévenir tous les différends, qui pourroient furvenir entre les Cou
ronnes de Caííille & de Portugal, au íüjet des noxivelles découvertes, i l fit 

traccr 
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tracer cette fameuíe Ligua de Démarcatión, qui partageoit entre ees deux 140' 
Couronnes tous les Pais découverts 5 Se eeux qifon découvriroit dansJa fai
te, qui ne feroient polTédés par aucun Prince Cadiolique. Cette Ligue de 
Démarcatian-étok une Ligne imaginaire , tirée d?un Pole a Tautre, laqueé 
le coupoit en deux fmrties égales refpace qui fe trouvoit entre les ífles Acor
res & celles du Cap-Verd. Les País, fitués au Couchant de cette Ligne, 
devoient appartenir á ía Couronne de Caftille, & tous ceux qu'on trouve-
roit a fon Orient étoient concedes; au. Roi de Portugal. Dans la fuite, par 
un accord fait entre les deux Couronnes, cette Ligne fut reculée de trois 
cens foixante & dix lieues á rOueíl. 

Colomb ne féjourna a Barcelone qifautant de tems qiñl fallut pour regler 
les affaires qui Fy retenoient. Lorfqifü eut re^i fes dépéches pour fon re-
tour aux Indes, i l prit fon audience de congé du Roi , de la Reine, & du 
Prince d'Efpagnev aupres duque! i l laiífa fes deux fils en qualité de Pages. 
A fon a r r i vée a Scvi l lc , i l Liuuvii ld Flotte qifil devoit commander, toute 
préte, bien fournie d'artillerie, & de munitions de guerre & de bouche, 
lion-feulement pour le voyage, mais encoré póur les Colonies qu'il voudroit 
établir. Plus de quinze cens Volontaires voulurent faire le voyage ; & le 
nombre en auroit été plus grand, fi la Flotte> qui n'étoit que de dix-fept 
Kavires mediocres, eút pu les porter. 

Le 25* de Septembre la Flotte fortit de grand matin de laBaye de Cadix, 
& le 3 de Novembre tous les Vaifleaux íe trouvérent aprés une tres heu-
reufe navigation a la vue d'une lile qu'on nomma la Dominique. Les jours 
fuivans on découvrk d'autres liles, favoir la Marigalante, la Guadaloupe^ 
Montíerrat, Antigoa, Saint-Chriftoplile, & pluíicurs autres. Le 27 on 
alia jetter une ancre a fentrée de Puerto-Réal, & le lendemain toute la 
Flotte étant entrée plus avant dans le Port, le prémier fpeólacle qui s'oíFrit 
aux yeux des Caílillans , ce furent les ruines de la Forterefíe, oú onne trou-
va períbnne. En avan9ant un peu plus avant dans les terres, on trouva des 
corps morts tout recemment enterrés, & comme ils étoient liabillés on re» 
connut qu'ils étoient Efpagnols. 

On apprit des Indiens que les Caftillans laiíTés dans le Fort, ayant com-
mis toutes fortes de violences & de brigandages, un Cacique nommé Cao-
nabo, aprés avoir maffacré tous ceux qui avoient pénétré jufqu'aux mines 
de Cibao, étoit venu affiéger la FortereíFe, a laquelle i l avoit mis le feu en 
pluíleurs endroits, & que les afíiégés s'étant alors fauvés du cóté de la Mer, 
s'étoient noyes en voulant paíTer á lanage deFautre cótédu Port; que Goa-
canaric, Roí de Marien, étoit venu au fecours des Caftillans, fes amis & 
fes alliés, mais que Caonabo s'étoit deja rendu maitre de tout. Comme i l 
y ayoit quelque fu jet de foupqonner Goacanaric d'avoir fait lui-méme le mal, 
^iñl rejettoit fur Caonabo, quelques-uns propoíerent de s'aíTurer de fa per-
íonne; mais TAmiral n'ayant pasvoulu écouter les confeils violensqu'onlui 
tio.nnoit,prit la réfolution de cultiver Pamitié du Roi de Marien, &nevou-
lut P̂ s t i é m differer á kü rendre vifite. 

R 2 La 



132 A N N A L E S E S P A G N E 

345)3. La prémiére chofe que fit rAmiral , aprés s'étre aíTuré du cóté de Goaca-
naric, ce fut de cherclier un lieu commode pour y faire un établiíTementfo-
¡ide. Ayant réfolu de s'avancer plus a TEft, i l partit de Puerto-Real avec 
toute fa Flottej dans le deíTein d'aller placer fa Colonie a Puerto di Plata., 
oü le Pais lui avoit paru beau, & le terroir fertile. Une tempéte Payant 
accueilli en chemin, i l fe vit obligó d'entrer dans une riviére, qifilapper-
qntk deux lieues á TEÍl de Monté Chrifto. Cette riviére avoit cent pas de 
large, & formoit un affe^ beau Port. L'Amiral ayant fait vifiter ce Pais, 
en lui dit qifil étoit fort bon, ce qui le determina a y bátir une Ville, qui 
fut nommée Ifabelle, en mémoire de la Reine de Callille. Cette Ville eíl 
la prémiére qui ait été conftruite par les Européens dans le nouveau 
Monde. 

Tels font les événemens les plus remarquables qui arrivérent cette année 
en Amérique. RepaíTons en Europe oú nous verrons ce qui fe paíTa a la 
guerre de Naples, & comment la Frautc ceda k Fcidinand k Sardaigne Se 
le Rouííillon. 

Comme la France jouiíToit alors d'un calme heuréux, Charles VI I I5; 
qui oceupoit le T r o n é , ne cherchoit que roccafion de fe rendre maitre 
du Royanme de Naples, qifil prétendoit lui appartenir en vertu des droits 
de la Maifon d'Anjou. Ce Prince avoit deTargent, de bonnes Troupes,; 
& tout ce qui étoit néceíTaire pour terminer heureufement une íi grande 
entreprife; mais d'un autre cóté la puiíTance du Roi des Romains sVnpo-
foit aux valles projets de Charles, & i l étoit aufíl á craindre que le Roí 
d'Arragon n'entreprit la défenfe des Napolitains, a caufe des anciennes 
liaifons qui étoient entre les deux Royaumes. Charles crut devoir pren-
dre des mefures de ce cóté-la, enfaifantnaitre aFerdinand Fefpérance de 
lui reílituer la Sardaigne & le Rouííillon. Afín de régler ce diíférend, 
on choifit des CommiíTaires, qui fe rendirent fur la fronticre, &c com-
mencérent a délibérer fur cette grande aíFaire. Aprés bien des négociations^ 
Ferdinand obtint que les Fran^ois évacueroient toutes les Places de Sardai
gne «Se du RouíTillon, & que ees deux Principantes retourneroiencalaCom 
cTArragon. 

Pour donner une idée de Torigine de la guerre de Naples, i l eft bon de 
reprendre les chofes de plus haut, & de rappeller certaines circonílances 
qui ont contribué á faire éclater ce grand événement. Le PapeUrbain 
V I avoit appellé de Hongrie Charles Prince de Duras, pour s'oppofer 
aux entréprifes de Jeanne Reine de Naples, qui protégeoit Clément V I I 
ion compétiteur a la Papauté. Jeanne de fon cóté appella Louis d'Anjou, 
fecond Jils de Jean Roi de France, pour Toppofer a fes Ennemis, aveepro-
meíTe de Padopter pour fon fucceíTeur, 

Cette entréprife n'eut pas tout le fuccés done on s'étoit fíatté; laPrin» 
ceíTe perdit la vie & fon Royanme. Louis, de méme nom que fon pére3 
déclara la guerre á Ladiflas, füs de Charles Roi de Naples, avec auíTi peu 
de fuccés. Louis fon Petit-fils fut appellé par le Pape Martin, pour s'oppo-
• í " ícr 
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fer a Jeanne Reine de Napias, & foeur de Ladiflas, PrinceíTe auíTi peu chaí^ 1493. 
te que celle qui Tavoit précédée. Elle adopta d'abord le Roi Alfonfe d'Ar-
ragon, fe flattant qifil Taideroit a conjurer la tempéte; mais dansjaílüte 
elle annulla cette adoption, & Tobligea de retourner en Eípagne. Loiüs IIÍ 
du nom étant mort fans enfans. Rene fon frére lui fuccéda. Alfonfe, aprés 
luí avoir fait longtems la guerre, Tobligea de repaíTer en France. Jean de 
Lorraine, fils de Rene, tit longtems la guerre á Ferdinand fils d'Alfoníe, 
& quoiqiñl eút été vaincu & chaíTé d'ítalie, i l ne laiíTa pas de paííer encoré 
en Catalogne, pour étre le Chef de la guerre que les Rébellesfaifoient ajean 
Roi d'Arragon frére d1 Alfonfe. I I mourut a Barcelone dans le tems que la 
guerre y étoit le plus allumée. Charles fuccéda alors a fon Oncle paternel, 
qui nomma pour fon héritier Lou'is X I , Roi de France, ne croyant pas que 
René de Lorraine, iíTu d'une filie de René d'Anjou , fút en état de s'oppofer 
á la púiíTance du Roi d^rragon 5 & de s'emparer du Royaume de Naples. 

Ileíl bon defaire encoré attention a quelques autres circonftances, qui 
portérent le Roi de France a entreprendre cette guerre. Galéace Duc de 
Milán ayant été tué par fes Sujets, Lou'is Sforce frére du mort, s'empara 
du Gouvernement duMilanez, pendant laminorité de Jean Galéace fon, 
neveu. Cet ufurpateur avoit époufé Béatrix, foeur d^ercule Duc de Fer
rare. D'un autre cóté Alfonfe Duc de Ferrare avoit époufé Hypolite Sforce, 
íceur de Galéace & de Louis, d'oú font fortis Ferdinand & Ifabelle. Ferdi
nand hérita du Royaume de fon ayeul & de fon pére, aprés la mort de Tun 
& Fabdication de Fautre. Ifabelle fut donnée en mariage á Jean Galéace 
Duc de Milán. Cette femme ne pouvant fouíFrir Finjuftice qiFon lui avoit 
faite, perfuada a fon pére de dépouiller Füfurpateur Louis Sforce, qui avoit 
envahi FEtat de Milán. Celui-ci eut recours á Charles V I I I , qu'il follicita 
á attaquer Naples avec toutes fes forces. 

Le Roi de France étoit ravi de trouver une occafion íl favorable pour fe 
vanger des affronts qu'il avoit reQus de la part des Arragonois. La NobleíTe 
Napolitaine ne fachant alors de quel coté fe tourner, oífrit au Roi d'Arra-
gon le Royaume de Naples. La plupart des Princes d'ítalie fuivirent Fe-
xemple de Louis Sforce, & fe joignirent au parti du Roi de France. 
Les Florentins furent les feuls qui fe déclarérent en faveur du Roi d'Ar-
ragon. 

Lorfque Charles V I I I eut fait tous les prépáratifs néceíTaires pour fon ex-
pédition, i l partit de Lyon á la tete de fes Troupes vers la fm du mois de 
Juin 1494. Son Armée étoit compofée d'environ vingt mille hommes de I4P4-
pied «Sede cinq mille Chevaux. Alfonfe, Roi de Naples, mit en méme 
téms en mer une Armée navale fous la conduite du Prince Frédéric fon fré
re, & Fenvoya en Ligurie pour ravager les Cotes de Genes, & pour enlever 
cette Ville a Louis Sforce fon ennemi. I I envoya en méme tems Ferdinand 
fon fils, Duc de Calabre, a la tete d'une bonne Armée pour faire la guerre 
dans le Milanez. Ces beaux projets rFaboutirent a rien: la Flotte de Fré
déric fe vit obligée de reprendre la route de Naples 3 & FArmée du Duc de 

R 3 Cala-
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14$$* Caldbre ayant été harceiée par les Troupes Fran^oifes <Sc Milanoifes, fe vit 
dans la néceíTité de retourner fur fes pas* 

Sur ees entrefaites Sforce, qui fe ñattdit de Fefpérance de marier fon fils 
a la filie du Roi Ferdinand , prit la réfolutión de clianger de parti , & d V 
bandonner les Fran90Ís pour íe livrer tout entier aux Efpagnok Cepen-
dant, pour mieux cacher fon deíTein, i l alia au-devant de Charles V I H , qui 
fe rendit a Pavie, oú i l campa a la tete de fes Troupes. I I alia rendre viíi-
te k Jean Galéace, qui fe portoit alors fort mal, & qui mourut peu de tems 
aprés, d'un poifon lent, a ce qu'oncrut, qui lui avoit corrompu les en-
traiiles. Louis Síbrce qui fut aecufé d'avoir abrégé les jours de fon onde , 
prit le nom de Duc de Milán, avec rapplaudiílement de tout le Peuple, 
quoique Galéace eút laiíFé un fils ágé de cinq ans, nommé Fran^ois, fon hé-
ritier préfomptif, deux filies , &íafemme groífe. 

Charles V I I I s'étoit rendu de Pavie á Plaifance, d'oú i l prit fa route verá 
la Tofcane- De tous cótés des Ambairadeurs venoient le faluer fur fon paf-
fage, & lui demander la paix & fon amitié. Pierre de Médicis, Chef du 
Sénat de Florence, alia au-devant de lu i , & lui livra de fa pleine autorité 
cinq FortereíTes, íkiiées fur le Monc Apennin, ce qui irrita íi fort les Fio-
rentins, qu'ils le bannirent de toute Fétendue de leur Etat, avec fes deux 
fréres Pierre & Juüen, quoiqiñls fuffent Cardinaux. Le Roi de France 
s-arréta quelques jours a Pife , & délivra les habitans dé la domination des 
Florentins. Lorfqifil fut arrivé a Florence, on fit un Trai té , par lequel on 
convint qu'il rendroit aux Florentins toutes íeurs FortereíTes aprés la fin de 
la guerre, a condition qu'ils compteroient a ce Prince cent vingt-mille fío* 
rins de contribution* 

l ^ p ^ L'approche de Charles V I H caufa de grands mouvemens dans la Ville de 
Rome. Le Souverain Pontife prit le parti de fe reüirer dans la forte Tour 
d'Adrien, pour ne pas s'expofer aux infultes du Soldat, parmi le tumülte 
& la confuíion oú fe trouvoit alors la Ville. Charles entra dans Rome a la 
tete de fon Armée, au commencement deFannée 149^, & i l fut conduk 
avec beaucoup de pompe au magnifique Palais que le Pape Paul I I avoit fait 
batir. On propoíá d^abord de faire un Tra i t é , qui fut en effet conelii par 
la ittédiatiOn des princípaux Seigneurs de Rome , a condition que le Cardi
nal de Valence fuivroit FArmée du Roi en qualité d'Otage. Ce Traité por
toit entre autres, que les FortereíTes de Spolette, 6c de Terracine reíle-
roient au pouvoir des Franc^ois, pendant tout le tems que dureroit la guerre 
de Naples. Charles partit de Rome vers la fin de Janvier, & marcha droit 
a Maples a la tete de fes Troupes. 

Le Roi d' Arragon craignant les fuites des grands progrés que faifoient Ies 
FranQois, envoya a Charles V I I I des AmbaíTadeurs, pour prier ce Prince 
de ne point inquiéter le Pape & de laifler en paix FItalie, parce qu'autre^ 
ment i l ne pourroic fe difpenfer de prendre la défenfe & la protedion de 
FÉglife* Charles étoit déja forti de Rome 5 lorfque les AmbaíTadeiifS le 
jóignirent. íls lui repréfentéíeíit Fefpéce de violenee qu'on avoit faite aü 

Pape 
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Pape5 & le priérent de ne point porter fes armes contre le Roi & le Royan- 140?, 
me ele Naples, a^ant que d'avoir bien prouvé fon bon droit & la juílice de 
facaufe. Charles, qui n V o i t pas lien d'étre content du procédé de ees 
AmbaíTadeurs, fe contenta de leur répondre 9 que quand la guerre ferok 
finie, on pourroit examiner s'il avoit eu raifon de la faire^ & íi le bon droit 
étoit de fon cóté. 

Antoine Fonféque, un de ees AmbaíTadeurs, fut íi mécontent de cette 
réponfe de Ciiarles VÍIÍ , qu'ayant pris entre fes mains le Traite d'alliance 
qui étoit entre les deux Couronnes, i l eut la témérité de le déciiirer en pré-
fence du Roi & de toute fa Cour. Cette action méritoit d'étre punie fur le 
champa mais le Roi ne voulut pas violar ie droit des Gens en la perfonne 
de cet AmbaíTadeur, qifil flt conduire inceíTamment a Rome. Cette Am-
ballade releva un peu le courage abbatu du Saint Pére, qui prit d'abord la 
réfolution de rompre le Trai té , quril venoit de conclure avec la France^ k 
des conditions peu lienorables a la dignité du Saint Siége. 

Lorfqu'Alfonfe Roi de Naples vit que les Fran^ois étoient fur le point 
d'envahir fon Royaume, i l fit venir Ferdinand fon fils en préfence des Sei-

fneurs de fa Cour, & aprés leur avoir expoíe i'état de les aífaires, i l leur 
it qu'il avoit jugé a propos de remettre le Sceptre & la Couronne de Naples 

entre les mains de fon fils 5 dont ils connolíToient déja le courage, la pru-
dence & la valeur. 

Aprés cette abdication , Alfonfe fit embarquer fur des Vaifleaux fes mew-
bles les plus précieux pour les tranfporter en Sicile. En méme tems i l prit 
en liabit Clérical pour paíTer le relie de fes jours dans la retraite. I I écrivit 
k Ferdinand Roi d'Efpagne, quefa mauvaife fanté Pavoit contraint de re-
noncer a la Royauté, & que comme i l avoit fait autrefois un voeu de quitter 
la Couronne, á fe croyoit obligó en confeience d'y fatisfaire, en remettant 
fes Etats entre les mains de fon fils. Mais le motif le plus apparent de fon 
abdication, & de fa retraite, étoit la Jiaine que fes Sujets avoient pour lu i ; 
& comme i l fe voyoit á la veille d'étre attaqué par les Franqois, i l cmt 
qifil n'avoit d'autre parti á prendre que celui de remettre toute rautorité á 
fon fils, qui étant plus aimé des Napolitains, feroit plus en état de les dé-
fendre, & d e faire la guerre avec plus de fuccés. Ce Prince ne vécut pas 
longtems aprés fon abdication. 

Aprés que Ferdinand eut été couronné, i l fortit de fa Capitale a la tete 
de fes Troupes , pour aller s'emparer des Gorges &des défilés, par oü les 
Troupes Fran^oifes devoient néceíTairemerit paíTer pour fe rendre a Naples ; 
mais ayant appris qifils marchoient vers la Campanie, ilfe retira de 
poue, Ville bien fortifiée, & dófendue par une bonne Garnifon. Les 
Fran^ois allérent camper devant la Ville de Saint "Germain, dont ils fe ren-
•dirent maitres, aulíl bien que de Capoue. La Ville de Naples ne tarda pas 
á ouvrir fes portes aux Fran^ois, qui y furent regus avec de grands applau-
difTemens.. 

l a crainte qu'eut Charles V I H que la légereté naturellc des Napolitains 
- ' . ne 
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ne caufát quelque grande révolution, le contraignit de fe retirer dans le 
CJiáteau-neuf, d'oú i l paíTa enfuite dans celui de POeuf, íitué für une émi-
nence, qui eíl entourée de la Mer de tous cotes. I I tenoit des Galéres ton-
tes prétes pour paíler en Sicile, fi le malheur de fes afíaires venoit á Vj 
obliger. En moins de quinze jours toutes les Villes & les Bourgades du 
Royanme de Naples íubirent la loi du vainqueiir^ & fe foumirent a fa do * 
mination. I I n'y eut qii\in petit nombre de Places dans Labruze qui perfé-
vérérent conílamment dans, FobéiíTance & la ñdélité qu'elles devoient a leur 
maitre legitime. Keggio fut obligó de fe rendre, a la vue méme de la Flot-
te Efpagnole, qui ne fit aucun mouvement pour Fempécher, parce qu'el-
le n'avoit encoré reQu aücun ordre du Roi de Caílille de faire des ades 
d^ioílilité. 

Les rapides conquétes du Roi de France allarmérent tous les Princes 
dltalie. Le Roi d'Eípagne n'étoit pas fans crainte par rapport a fes Etats 
de Sicile. I I ne ceííoit de folliciter toutes les PuiíTances d'unir leurs forces 
aux fiennes, pour s'oppofer de concerta Charles VIH. La plus grande 
difficulté étoit de trouver de Fargent pour foutenir une guerre, que Fon 
prévoyoit devoir étre longue & difficile. On aíTembla pour cet effet les 
Etats-Généraux d'Arragon, & le Roi jugea a propos de s'y rendre ? pour y 
préfider lui-méme en perfonne. 

Ce fut a Venife que fe rendirent les AmbaíTadeurs des Princes qui fe ligué--
rent contre la France. Onyconclut éntrele Pape, FEmpereur, le Roi 
d'Arragon, & les Etats de Venife & de Milán une grande Alliancej que 
Fon nomma tres Sainte, parce qu'on fe propofoit de défendre fur-tout la 
Liberté de FEglife. Le Roi de France voyant que la tempéte groíriíToit 
de tous cotes, commenqa a prendre fesmefures pour fe retirer d'ítalie en 
fureté. Aprés avoir laiíTé une partie de fes Troupes fous le commandement 
du Comte de Montpenfier, pour contenir la Ville de Naples dans FobéiíTan
ce & le devoir, i l marchadroit a Rome, oú i l entra au commencement du 
mois de Juin. Le Pape s'étoit íauvé a Péroufe. 

Charles ne refta pas longtems dans Rome: i l en partit pour fe rendre a 
Siene, & déla a Pife. Lorfqu'il fut arrivé fur les bords du Ter, Fran^ois 
Marquis de Mantoue, General des Troupes Vénitiennes, vint a fa ren
contré pour lui livrer bataille. L'Armée Vénitienne étoit campee uux 
pieds des Montagnes de FApennin, & celle de France dans la Vallée qui 
joint les deux Gorges des Montagnes. D'abord les Italiens battirent FA-
vant-garde des Fran^ois; mais ceux-ci s'étant ralliés, attaquérent les En-
nemis avec tant de furie, qifils furent obligés de plier. Plus de quatre mil-
le Italiens reftérent fur le champ de bataille. Le Marquis de Mantoue 
conduifit les débris de fon Armée a Navarre, pour preíTer le fiége de cette 
Ville, dans laquelle le Duc d'Orléans s'étoit renfermé, & oú i l étoit foit 
reíTerré par les Troupes de Sforce. 

Aprés la retraite de FArmée FranQoife, Ies aífaires de Naples changérent 
entiérement de faca Le Rgi Ferdinand; qui jufques-ia s'étoit tenu caché 
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dans M e d^Ifchia, reprit la moitié de fon Royaume, autant par la mau- 149^: 
vaife conduké des Frangís y que par les jfecours qui lui furent donnés par 
plufieurs Princesj & entr'aiitres par Ferdinand Roi de Cañille, qui yenvo-
ya des Troupes íbus le commandement de Goníalve Fernandés de Cor-
done 5 depuis furnommé le Grand Capitaine. L'autre moitié ne tintguére 
davantage. Le Comte de Montpeníier n'ayant pu éxécuter un Traite qu'i! 
avoit fait, fut relegué avec les fiens dans des Contrées maritimes, dont le 
mauvais air les flt prefque tous périr ^ & lui-méme mourut á Pouzzol, de 
maladie ou de poiíbn. 

Don Juan Roi de Portugal avoit formé le deíTein de faire une ligue avec 
Charles V I I I ? fe flattant de retirer quelque avantage de cette alliance, dans 
un tems oü le.Roi dWpagne étoit occupé contre la France. Cette réfolu--
tion inquieta vivement Ferdinand, qui mit tout en oeuvre pour détaclier 
Don Juan des intéréts de la Franca , & pour Féngager dans les fiens , 
&c ceux des autres Princes, qui setoicnt ligués avec lui pour faire la guer
rean Roi Charles. Don juán rejetta ¡es propoíítions du Caftillan d'une 
maniere fi ambigue, qiñl ñe fit qu'augmenter fes inquiétudes, & que jetter 
de rincerti tude dans tous fes pro jets. Cela Tengagea a envoyer en Portu
gal, Alfonfe Sylvius, en qualité d'AmbaíTadeur, aftn de faire expliquerplus 
clairement le Roi. 

Rodéric de Soufa, qui étoit alors AmbaíTadeur pour le Roi de Portugal 
auprés du Roi de Caílille, écrivit a fon maitre que Sylvius alloit en Portu
gal, moins pour traiter dWaires, que pour voir par íes propres yeux dans 
quel état étoit fa fanté, afin d'en informer promptement Ferdinand. Sy 1-
vius fit tant de diligence, qif i l arriva a Alvi to , ou étoit Don Juan, fans que 
ce Prince IV attendít fi-tot. 

Sylvius fit tous fes efíbrts pour engáger Don Juan a une ligue avec 1c 
Roi de Caftille & quelqués autres Princes^ pour réprimer ceux qui répan-
doient le tumulte & la diviíion dans la Chrétienté, & qui ne cherchoient 
qif a opprimer le Pape. Don Juan répondit a ce difcours, qu'il étoit lié a~ 
vec tóus les Princes dont i l s'agiíToit,. & que le Pape, au-lieu de prendre 
part k toutes ees guerres, auroit dú demeurer neutre, & travailler árétablir 
la paix Se la concorde. 

Depuis quelque tems Don Juan étoit attaqué d'une maladie de langueur, 
qui le confumoit peu a peu, & ayant enfin fenti lui-méme que le moment 
de fa mort n'étoit pas éloigné, i l s'y prepara, fliñajfon Tefiament en pré-
fence de Jean Pavoa de FOrdre de Saint Fran^ois, fon ConfelTeur. On 
prétend qu'il voulut nommer George pour fon fucceíTeur, mais que Pavoa 
& Antoine Faria , qui écrivoit le Tefiament, lui ayant répréfenté qiFil 
alloit faire une injuítice, & livrer le Royanme á toutes les fureurs d'u-

guerre civile, i l changea de fentiment, & laiíTa la Couronne a Em-
Hianuel 

Ce Prince, aprés avoir donné ordre aux aíFaires les plus importantes, 
alia prendre les íkins chauds? qui étoient tout proche de la Vüle d'Alvor 

ToME l 3 dans 



'. A N N A L E S E S P A G N E 

í f ^ . dms le Royaiime d'Algarve. Ces Bains lui donnérent d'abord un flux, qui: 
fot íühi d\m cngonrdilFement dans tous les membres, qui dura jufqifa 
fa mort. Peu de tems aprés ayaht eu une foibleíTe, Jaques dAlmeida lui 
tira la barbe, pour le fáire revenir; le Roi ŝ en apperQut, & l u i d i t : Ileút 
¿té flus refpeñueux que mm euffiez touché mespieds ame ms mam, que mon 
mi/age, Lorfqu'on luí annonQa j qiñl n'y avoit plus d'efpérancé, & qu'ií 
falloit mourir,. i l fit un Godicile, par lequel i l confirmoit pour fon íuccef-
k m Emmanuel^. auquel i l recommandoit fon fils George. ir envoya ce 
Codicile a Emmanuel par Ayrés de Sylva & Alvares de Caftro, afin que 
ce Prince leur feut bon gré de cette nouvelle, & que ees deux Seigneurs 5 
qu'il aimoit beaueoup, pufent fervir Don George auprés d'EmmanueL 11 
mourut peu de tems aprés , ágé de 4,1 ans, dont i l avoit régné 14. I I don-
noít par fon. Teftament la Ville de Conimbre a Don George fon fils , & vou-
Ipit qu'il fuccédát a la Couronoe, en cas qu'Emmanuel v íntá mourir fans 
poftérké légitime; & s'il n'avoit que des filies, i l le priok d'en faire épou-
fer une a fon fils. -, ^ -n T 

Don Juan avoit époufé en 1470 Eléonore , filie de rinrant Don Ferdi-
nandi Duc de Vifeu, & de Béatrix filie de Plnfant Don Juan. Ce Prince 
avoit un i grand refped pour le Saint Siége, qifil voulut, malgré les abus1. 
qui pouvoient en réfulter, recevoir & publier fes Bulles fans les examiner. 11 
íaifoit rendre M juftice avec la derniére éxaélitude. I I ne pouvoit fouífrir 
eeux qui abufoient de la faveur du Prince, & i l avoit coutume de diré que 
les plus grands crimes lui paroiíFoient plus excufables que Tinfolence d\in 
Favori^ qui ne fe fervoit de fon crédit que pour opprimer le Peuple , & jet-
mt dans Teíclavage celui de qui i l tenoit tout ion pouvoir. I I aimoit la Vé-
rité fur toutes chofes. I I abhorroit le luxe. Se méprifoit la molleíFe. 11 ai
moit tendrement fes Sujets, & difoit fouvent, qu'il aimoit mieux confer-
ver la. vie d'un citoyen que d'exterminer millv de fes Ennemis, Pour 
anarquer fon amour pour fes Sujets , i l prit pour dévife un Pélican qui fe 
tue fur les Petits , avec ees rabas!, 'pour la Loi pour le Tmupeau. 11 avoit 
beaucoup de goút pour les Sciences. La Philofophie^ les Mathématiques, 
i'Eifloire & la. Poefie Toccupoient agréablement., I I étoit eftimé de tous 
les Princes de PEurope. I I n'eut d'Éléonore ion Epouíé qifun fils appellé 
Alfonfe, qui fe tua- en tombant de clieval. George fon bátard fot Duc de 
Conimbre , Marquis de Torres-novas, Grand-Maitre des Ordres de Saint1 
Jaques & d'Avis. I I prit le íurnom de Lancaílre; & c'eíl de lu i que def» 
cendetít les. Ducs d'Aveiro. 

i\prés la mort de Don Juan, le Peuple proclama Rol Emmanuel, qui 
eommen^a fon regne par la eonvoeation. des Etats Généraux du Royanme 
dans la'Ville de Montémajor. Avant de les renvoyer, i l envoya desTrou-
|)es:en> Afrique,.. ©rdonna qu'on y réparát les Places , & que Jean de Méné-
fes •Gouverneiir dArzila marcliát contre Barraxa, Mtizza, & Acob, qui 
is'étóient révoltés. Ménéfés ayant féparé fes Troupes en trois co^ps., mar-
cha ;aux Ennemis^- fqu'il ctó-fit enti^reuierít^ apres Íes avoir attaqués. ^vec-
beaucoup de vigueut,. < 



E T D E P O R T U G A L , m 

. La pcíté qui régna a Montémajor, obligea Don Juan d'en fortir pour al> 149^ 
ier a Sétubal. I I trouva dans cette Ville la Reine Douairiére, & la Dn-
clieíTe de Bragance fes Sceurs. Ces deux PrinceíTes lui demandérent la ^ra
ce des enfans du Duc de Bragance 5 qui étoient en Caílille depiiis la mort 
de leur pére. Le R.oi leur accorda cette grace, & rendit aux enfans du Duc 
les biens qifils avoient poffédés. 

Comme les Portugais fouhaitoient paíTionnément de voir leur Roi marié, 
on lui propofa une des filies de Ferdinand Roi de Caftille. Emmanuel y 
confentit, pourvu que ce fút Ilabelle, veuve d'Alfonfe, fils de Don Juan. 
Cette PrinceíFe étoit jeune, belle, mais foible & animée d'un faux zéle« 
Elle confentit a ce mariage5a condition qifEmmanuel chaíTeroit auparavant 
les Maures & les Juifs de fes Etats. Le Roi propofa cette affaire a fon Con» 
feil? qui condamna cette violence, comme prcjudiciable a FEtat, & con-
traire á Tequité naturelle. Cependant la paffion du Prince prévalut. On 
publia une Déclaration, par laquelle on ordonnoit a tous les Juifs & a 
tous les Maures établis en Portugal, de fortir du Royanme dans un cer-
tain tems, fous peine de demeurer efclaves, s'ils n'obéiíloient prompte-
ment. 

Les Maures s'enfuirent en Afrique. Qiiant aux Juifs, aprés leur avoir 149^. 
enlevé tous leurs enfans au deíTous de Tágé de 14 ans, on les íit baíifer par 
forcé; & les vieux, qui reftérent, furent ÍI maltraités, outre les avanies 
qu'on leur fit fur leur départ, que, pour éviter Fefclavage «Se toutes ees in-
commodités, ils fe firent auiH batifer, quoiqiñls gardaíTent encoré dans le 
fond de leurs coeurs leur prémiére Religión. I I fe trouva des Juifs, qui3 
tranfportés de rage, aimérent mieux égorger leurs enfans, ou les jetter dans 
des puits, que de les abandonner a Fefclavage qifon leur préparoit. 

Par une nouvelle Déclaration, encoré plus injufte que la prémiére, i l 
fut ordonné a tous les Juifs d'embraíFer promptement le Chrillianifme, a 
peine de devenir Relaves pour le refte de leurs jours. I I n'y eut prefque per-
íbnne dans TEurope, qui ne condamnát cette violence, & le Pape lui-mé-
me la defapprouva, tant elle étoit contraire a la Loi de Jéfus-Chrift. Cette 
Ordonnance fut fuivie de la difpenfe du Vceu de Cliaíleté perpétuelle, que 
le Pape Aléxandrc accorda aux trois Ordics Militaires de Portugal. 

Ce fut dans ce méme tems que Don Emmanuel fongea férieufement a pouf- 1497^ 
fer la découverte des Indes. Dans cette vue i l aífembla fon Confeil, oú cet-& fuiVa 
te affaire,fut débattue avec beaucoup de chaleur. Quelques-uns furent pour 
la négative, & demandérent qifon abandonnát une entréprife, qifils re-
gardoient comme la ruine infailüble de TEtat. D'autres propoférent qifon 
fe bornát aux découvertes faites jufques alors, mais i l y en eut qui furent 
d V i s qifon continuát ces découvertes, qui ne pouvoient étre que tres a-
vantageufes a toute la Nation. 

Le Roi s'étant déclaré en faveur de ce dernier fentiment, fit armer trois 
Vaiíleaux, auxquels on ajouta une Pinque, qui fut chargée de vivres & de 
proviílons. On donna le commandement de ces Vaiileaux a Vafqués de 

S ¿ • Gama, 
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1497? Gama, a Paul de Gama fon frére, & a Nicolás Coello. Le Roí , aprés a-
k fuiv. .y0j[r exhorté ees Capitaines a foutenir fidée qu'il avoit con9ue d'eux, don

na a Vafqués fes Lettres de créance pour les Rois des Indes, fltinéraire de 
Pierre de Covillan , & diverfes autres inftrudions. 
: Vafqués, aprés avoir prété ferment au Roi en fon nom, & au nom de 
tous les íiens, fe rendit a Lisbonne, oú i f s'embarqua au commenceitíent 
.de Juillet. Aprés avoir lutté prés de quatre mois contre les vents, ií prit 
port dans une grande Anfe, á laquelle on donna depuis le nom de Baye de 
Sainte Heléne. I I y trouva un Peuple barbare & miférable, mais d'une 
.grande bonté & franchife. Aprés qu'on eut fait de Pean, on remit a la voi-
le , & on arriva au Cap de Bonne-Eípérance, dans un tems d'orages & de 
tempétes. . L'Equipage, rebute des fatigues d'une navigation de prés de 
-cinq mois, cómmen^a alors a fe mutiner; & Vafqués eíit couru rifque de 
la vie , s'il n'eüt trouvé une reírource dans fa fermeté & dans fa conf-
tarice. ' ; ' ; í ¿ ilot ' r ',, '• HÍ ijjq c nod.íniuotjQ ^rin 
- Aprés qtfon eut doublé le Cap de Bonne-Efpérance, on alia fe refaire 
•des fatigues qu'on venoit d^eíTuier, daús une Baye, qui fiit appellée depuis 
FAiguade de Saint Blaife. Vafqués trouva d'abord dans les Cafres de cette 

- * Cote aífez de facilité pour lui laiííer Paire de nouvélles provilioñs; mais s'é-
tant élevé entre eux & les fiens quelques difficuítés pour la traite, i l alia 
plus loin dans un petit Port , oü ayant repartí fur tous les VaiíTéaux les vi
vres qui reftoient fur la Pinque, i l la brula felón les ordres qifil en avoit. A-
prés avoir paífé, fans s'en appercevoir, toute la Cote de Sofala fi célébre 
par les mines d'Or, on entra dans un Fie uve a la fuite de quelques Canots, 
qui avoient des voiles de feuilles de Palmiers. Quelques-uns de ceux qu'on 
vit en cet endroit , portoient des Pagnes de cotón & de toile peintc, des 
Bonnets de foie ou d'étoffe éntremeles d'or & d'argent. 

Vafqués remit a la voile aprés avoir fait radouber fes VaiíTeaux, & au bout 
-de cinq jours de navigation i l arriva a rifle de Mofambigne, qui n'eíl pas 
fort éloignée du Continent de la Cote oriéntale de FAfrique, étant á 14 
dégrés & demi de Latitude auílrale. u Les Naturels du Pais étoient des Ca
fres idolátres dp Royanme de Quilda; mais les Maures, feáaceurs de Ma-
liomet,.;en avoient fait une Edielk pour le commerec de Sofala &des In
des, a caufe de la bonté (& de la fureté de fon port. Les Gabanes de Flílc 
étoient couvertes de paille, & on n'y voyoit (Fautre bátiment que la Mof-
quée & la maifon du Cheq., qu'íbrahim Roi de Qiiiloa y entretenoit, pour 
percevoir fes droits & y commander en fon nom. 

Un Officier du Cheq,- lequel étoit né Sujet des Rois de Fex & de Maroc, 
ji'eut pas plutót reconnu que Vafqués & fes gens étoient Portugais, qifií 
forma d'abord le deíTein de les perdre. On en vint bientót aux hoftilités, 
& quelques Almadies attaquérent les Chaloupes Portugaifes qui faiíbient 
de Feau. Le Général en ayant porté fes plaintes, ' & en demandant 
jultice, on lui répondit avec aífez de hauteur. Gama fit alors faire quel-
<|ueB décharges de fon canon 3 dont i l y eut quatre períonnes de tués. Le. 

s 5 - Cheq 
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Cheq épouvanté devint plus docile, i l accorda a Gama ce qifil voulut, &c H97 
celiü-ci s'étant contenté d'un Pilote, mk fur le champ a la voilej 6c paíra& aiiv• 
ontre. 

Le Pilote accordé á Gama, lui ávoit promis qiñl conduiroit fa Flotte a 
Qiiiloa, ville opulente,& fameufe par fon commerce avec les Indes,mais les 
courants & les vents rfayant pas fecondé fon projet, i l entreprit decondui-
re la Flotte á Mombaze, Ville aíTez forte, & fous la domination des Man
íes , qui yavoient leur Roi particulier. Cette Ville étoit tres peuplée, & 
tres fíonífante par fon commerce. Ses maifons étoient báties de pierres, 
& elle avoit aíTez Tapparence d'une Ville d'Europe. Vafqués ne voulut point 
entrer dans le Port, & fe tint au large dans la Rade. Quelques Almadies, 
Templies dliommes vétus a la Turqne, abordérent les VaiíTeaux au fon des 
inílrumens , & avec des démonftrations de joie extraordinaires. Vafqués 
nTen iaiíTa entrer que quatre, qui lui confeillérent d^ntrer dans le Port. 
Sur ees entrefaites, le Pilote troüva le moien de les inftruire de ce quis^-
toit paífé a Mofambique, & d^exciter leur haine contre les Portugais. 
• Des que le General fe fut déterminé a entrer dans le Port, les Maures, 
comme pourluifaire honneur & Téfcorter, vinrent dans plufieurs petits 
Bateaux, oú le nombre & la variété des Inftrumens formoient un concert 
affex ágréable. Qiielques-uns ;entrérent dans les Vaifleaux , & quelques 
efforts qi^on pút fairé? i l y entra plus de monde qu'on ne vouloit. Vafqués 
fit alors le íignal pour appareiller; mais comme la Capitane avoit de la 
peine a venir au vent, Gama craignant qifelle n'allát donner fur une bat-
ture voiílne, fit fur le champ jetter un grélin&; carguer les voiles. Les 
Maures, qui ignoroient la caufe d'une manoeuvre íi peu attendue, crurent 
que leur trahiíbn étoit découverte, &; fe précipitérent dans la Mer pour fe 
fauver a la nage. 

Gama averti par-lá de leur complot, fe remit en mer, pour aller chercher 
tin Port plus fúr. I I alia a Mélinde, Ville fituée dans une belle Plaine, & 
entourée de magnifiques jardins. Son Roi étoit un vénérable vieillard, qui 
s^étoit déchargé du foin des principales aíFaires fur un fils légitime, liéritier 
de fes Etats. Gelui-ci ayant con^u, auífi bien que fon pére , beaucoup 
d^eftime pour les Portugais, fit prier le General de rendre une viíke au Roi , 
qui déíiroit tres ardemment de le voir. Vafqués, quine vouloit pas trop 
«''expofer, répondit que íi lui-méme vouloit s'aboucher avec lu i , i l feroit la 
moitié du chemin pour aller a fa rencontre. Le Prince y ayant confenti, 
s'avan^a vers le Port, élevé fur un Palanquín, & fuivi d^m nombreux cor-
tége, au milieu des voix & des inftrumens, qui formoient autour de lui un 
concert. Dés qifil eut jóint le Général, i l PembraíFa tendrement, & aprés 
favoir entretemi quelque tems , i l fit le tour des VaiíTeaux pour Íes contem-
pler. Aprés ^que-Vaíqués lui eut fait quelques préfens, lis íe féparérent trés 
M ^ w t ó n ^ d i í l ' a í t i t m i 

Gama n'ayant pu rendre viílte en perfonne au vieux Roi de Mélinde, la 
lui fit rendre par deux de fes Officiers3 dontce Prince fut tres content. 

S 3 " • • Les 
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Les Portugais troiivérent toutes les facilites qiñls voulurent pour faire lenm 
&. fiúv, pfoviílons. Le Prince leur fit méme avoir un Pilote tres liabile^ Indien de 

natiofí y & fur leqiTe! on pouvoit compter, Avant km départ, le Prince 
fit promettre au Général de paíTerpar Mélindeafon retour, pourferrer 
plus étroitement les liens de leur amitié. 

Vingt jotirs aprés que Gama eut mis a la voile^, i l vinfe moniller á deux 
ínilles de Calkut le 18 de Mai de Panuée 1498. Cette Ville étoit alors ic 
fiege du Sacerdoce & de rEmpire, & je renden-vous général de toutes les 
ficheíTes de rOrient. On y voyoit rouler dans le commerce les Diamans 
& les Pierres précieufes des riclies mines de rindoílan; les Perl'es^ FOrj,, 
lArgent , TAmbre^ FYvoire, la Porcelaine, les Etoffes de foie^ les Toiles 
peintes, le Cotón, FíndágOj le Sucre3 les Epiceries de toute efpécej les 
Bois précieux, les- Aromates, & généralement tont ce qui peut contribuer 
1̂ Fufage & aux déliees de k vie^ 

Ceux que Vafqués envoya a terre pour donner part au Zamorin du ílijet 
de fa venue, firent rencontre d'un Maure natifdu Royanme de Tunisj, 
Bommé Monza'ide. I I favoit fort bien ía Langue Efpagnole, & avoit con-
níi les Portugais a Oran. U faiíbit alors Foffice de Courtier & dAgent de 
coítimeree a Calieut. II négocia d^abord avec le Catual, qui étoit le Minií-
Iré du Zamorin dans Calkut pour le commerce, &5 aprés avoir applani 
les prémiéres diffieultés, i l fit pourvoir a la fureté de la Flotte, en la iaiíant 
entrer dans le Port, qui eft un peu éloigné de ía Ville. 

Le Zamorin ayant confenti de recevoir Gama fur le pied d'AmbalTadeurj 
ce Général choifit douze perfonnes pour luí faire cortége, & leur ordonna 
de fe mettre d'un air de propreté convenable á Foccafíon préfente. I I fit 
m méme tems parer les Chaloupes 5 Se alia á terre áu bruit de FArtillerie des 
VaiíTeaux, au fon des Tambours 5 des Fifres & des Trompettes 3 ce qui 
faifoit une efpéce de pompe & de fpeéhcle qui recevoií tout fon prix de ía 
nouveauté. Le Catual, qui Fattendoit a la defeente, accompagné de deux 
cens hommes, Fayant recu avec bien des démonftrations d^amitié <Sc de 
politeíTe, le fit monter dans un Palanquín, & monta lui-méme dans un au-
tre. Les Portugais du cortége fuivoient deux á deux, au milieu dTune foule 
de monde que la curioíltc attiroit de toutes parts. I I fallut aller jufqifu 
Pandarane, Maifon de plaifance oú étoit alors le Zamorin, cinq milles án
dela de la Ville de Calieut. On paila par cette Vil le , íans s'y arréter, & 
pfí alia coucher dans une petite Bourgade. Le lendemain on fe remit en 
marche. II fe rencontra fur le chemin deux. Temples d'Idoles, oü i l fallut 
entren Les Portugais, qui s'étoient imaginé que tous les Indiens étoient 
des Chrétiens convertís ancienhement a la foi par Saint Thomas, prirent 
ees Temples pour des Eglifes. lis furent confirmés dans leur idée, en vo-
yant les Brachmanes rangés en haie a la porte, pour préfenter leurs Eaux, 
que les^Portugais prirent pour de FEau bénite, avec laquelle ils firent fur 
mx le ílgne de la Croix tres dévoteraent On leur préfenta un peu de cen-* 
dres, faites de fiante de Vache 3 qifiis mlfent fur leur tete avec beaucoup 

d l iw 
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Jliumilité. Etant entrés dans les Temples, ils fe profternérent devant ¡es I4P7: 
Idoles. II ek vrai que les figures de ees Idoles leür donnérent quelque íotip- & íulY-
^on ; mais ils furent raííurés, lorfqu''ils en virent ime qui reíTembloit affez a 
la Mere de Dieu tenant fon F i k Quelques Indiens ayant prononcé le ñora 
de Marian , les Portugais fe perfuadérent que c'étoit la Vierge Marie, 6b 
l'honorerent avec une dévotion toute particuliére. 

Le frére du Catual vint prendre rAmbaíTadeur dans Pun de ees Temples. 
11 étok e&orté d'un grand nombre de Naires^ & d'un équipage encoré plus 
leíle que le prémier. Vafqués monta dans un nouveau Palanquin riche & 
magnifique On arriva akifi au Palais du Roi. Les plus granas Seigneurs 
de rEtat vinrent reeevoir ¡'AmbaíTadeur 5 & le Gonduifirent au travers de1 
cinq grandes Cours, aux portes deíquelles M y avoit des Cardes, qui á 
grands coups de báton eGartoient la fbule. La Sale de Taudience étoit or-
11-ée de ricl'ies tapifleries de diverfes eouleurs* Le pavé étok couvert de- tapis 
db velours verd: tout le tour étoit rempli de íléges difpofés en ampliithéatre: 
dans le fond étoit un Sopba 011 lit de repos, fur lequel le Zamorin étoit 
couebé, la tete mollement panchée fur quelques carreaux. I I avoit íur la 
tete une efpéce de Bonnet en forme de Tkiare m de Mitre. Une Tunique 
blanclie de cotón parfemée de rofes d'or, Se qui kd defeendoit jufqu'aux 
genoux, faifoit tout fon vétement. Ses mains étoient ornees de divers 
Anneatix d^br, qui foutenoient des pierres précieufes de grand prix. Ses 
bras Se les jambes étoient núes, & relevées par des Carquans cliargés de íi 
belles pierreries qif on en étoit ébloui. I I avoit devant lui deux grands Va
fes íPor. I I y avoit dans Tun de ees Vafes fon Bétel , qui lui étoit préfenté 
par un des plus grands Seigneurs de fa Cour j .& rautre étoit plein d'eau 
pour fe rincer la bouche. 11 craehoit dans un Bafíin de méme matiére que 
les Vafes. 

L^AmbaíTadeur fut re^u a fentrée de la Sale par un vieillard refpeSablej 
qui le préfenta au Roi. Aprés qifon eut fervi quelques íruits &c autres 
rafraichiíremens 5 le Zamorin fit diré au Général, qifil pouvoit communi-
quer fa commiíHon k quelques-uns de ceux qui étoient autour de lui. Vaf-
qués répondit fiérement, que les Rois ne communiquoient qifavec les Rois 
& avec leurs Miniílres en préfence de peu de perfonnes. Le Zamorin ayant 
l)ien voulu condefeendre áxe qu'il vouloit, le fit paíler dans un appartement 
voiíin, oü i l fe rendit lui-méme avec quelques-uns de fes principaux Oiíí-
ciers. La on liit la Lettre du Roi de Portugal. Vafqués fit un difcours 9 qui 
difok á peu prés la méme chofe. Le Zamorin fit comprendre par fes répon-
fes^ qu-Íl eAimoit ralliance d'un Prince j qui leprévenoit d\ine maniere íi 
gracieufe^ i& i l témoigna qif il étoit prét de donner les mains au commerce, 
des qtfon lüi feroit connoitre les denrées qifon apportoit 6c celíes qifon 
Mbiiijaitoit. 

Áprés cette audience 3 rAiribafladeur fut reconduit a Galicut, oú ;on luí 
affigna nm logement pour lui & pour fes ,gens. Deux chofes renverférent 
toutes 'íes iefíes eípérances que Vaíqués avoit coíigues. La prémiére fut 

il'im-
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H?? 5 rimpoíTibilité oú i l fe trouva de ne pouvoir donner que de belles paroles diez 
k ruiv' une Nation intéreíTée j, oü la coutume eíl de ne fe préfenter jamáis les mains 

vuides devant les Rois & leurs Miniílres. La feconde caufe du mauvais, 
fuccés de cette AmbaíTade, furent les mouvemens que les Mahométans fe 
donnérent pour empécher que les Portugais ne leur enlevaffent tout leur 
commerce dans un País, oú ils fe rendoient des Cotes d'Afrique & d'Arabie. 
L'argent que ees Infideles répandirent abondamment, leur ayant gagné le 
Catual & les principaux Miniftres, ilsparvinrent jufqifá donner au Zamorm 
des requétes, dans lefqueiles ils répréfentoient les Portugais comme des 
Pirates, des gens fans foi & .fans lionneur, qui avoient laiíTé par-tout fur 
leur route des marques de leur cruauté & de leur perfidie. 

Ces répréfentations ne manquérent pas de faire impreíTion fur le Zamo-
rin. Vafques ayant été averti de ce qui fe tramoit contre lui5 alia trouver 
ce Prince pour tácher de fe juílifier; &? aprés avoir lailTé a terré quelques 
Otages & fes Marchandifes, i l fe-retira a bord avec Monzaíde, -qui voulut 
fuivre la fortune des Portugais, Quelques répréfailles faites a propos mirent 

s .Vafques en état de ravoir fes marchandifes & fes Otages. I I obtint méme, 
dn Zamorin une Lettre pour le Roi de Portugal, dans laquelle ce Prince 
Indien permettoit la liberté du comitiercej pourvu qifil fe fit fans violence 
& fans préjudice des autres Nations. 

Gama fit enfuite voile pnur les liles d'Ancliédive, oiVapre.s ^voír faít ra-
douber fes VailTeaux, i l remit en mer, oü les calmes le retinrent longtems 
avant que d'arriver a la Cote d'Afrique. La prémiére terre qifil y v i t , fut la 
Ville de Magadaxo qu'il canona, par un refte.de dépit & de chagrin contre 
les Maures. I I paffa á Mélinde^ oú i l prit un AmbaíTadeur, que le Roi le 
pria de conduire en Portugal. Ayant enfuite touché a Flñe de Zanzíbar, 
&aux liles de Saint George prés de Mozambique, oú i l perdit le VaiíTeau 
Saint Raphael fur un Banc de fable, i l doubla le Cap de Bonne-Efpérance 
dans le mois de Mars 14,99, Pr^ ^ rout:e Par les ^QS Cap Verd & les 
Acorres, & arriva enfin a Lisbonne au mois de Septembre plus de deux 
ans aprés en étre parti, n'ayant plus que cinquante-cinq hommes de cent 
foixante & dix qu'il avoit eus en partant. I I perdit a ce voyage Paul de 
Gama fon frére, qui fut enfeveli a rifle Tercére. 

Le retour de Vafqués a Lisbonne fue célebre par des fetes, des jeux, des 
illuminations & des feux de joie. Le Roi, pour le recompenfer de fes tra-
vaux, lui permit d'ajouter le Don a fon nom, & d e mettre dans récuííon 
de fes armes une partie de celui de la Couronne. I I le fit Amiral des Mers. 
des índes, lui aíTigna mille écus de rente, lui accorda le pouvoir de charger 
toutes les années deux cens Cruzades d'or en marchandifes, exemptes de 
tous droits pour les Indes, ce qui rendpit environ fept autres cens Cruza-
des, & dans la fuite des tems i l le fit Comte de Vidiguerra. Tous ceux qui 
avoient eu part á cette expédition furent aufíl recompenfés. 

Pour rendre éternelle la mémoire de cet événement, Don Emmanuel fit 
batir une Egüfe magnifique fous ks aufpices de la Mere de Dieu dans le lieir 

méme 
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meme oú étoit le petit Hermitage de rinfant Don Henri, le prémier mo- I49¿V 
teur des voyages Se des découvertes Portugaifes: Pour deííervir cette E-& fuiv' 
glife, i l i l t bátir au méme endroit un Couvent de Hieronimites qifil 
dota de tres grands revenus, á condition de recevoir & d'inltruire tous les 
gens de mer, qui voudroient y aller faire leurs dévotions. I I voulut que ce 
íieu portát le nom de Bellem ou de Bethléem; & , quoiqifil Teut diftiné pour 
étre le lien de fa fépulture & des llois íes íiicceíTeurs, ilfembla vouloir en 
faire honneur a Don Henri, á qui i l fit dreííer une ftatue dans Tendroit le 
plus éminent au-delTus.de la grande porte de TEglife. 

La narration de Texpédition de Vafqués a interrompu le fil de Pliifloire 
& des affaires de TEurope, que nous allons reprendre dans Pendroit méme 
oü elles ont été interrompues. Peu de tems aprés le départ de Vafqués pour 
les Indes, Emmanuel re^ut la nouvelle de la concluíion de fon mariage a-
vec Ifabelle de Caítille. La Reine fa mere fac-compagna jufqifá Valence 
d1 Alcántara, oú Emmanuel fe rendit pour Téponfer. Les réjouiíTances de 
cette féte furent troublées par la nouvelle de la maladie de Tlnfent Don Juan 
frére d'Ifabelle, qui fe trouvoit en grand danger de mourir, & prefque á la 
derniére extrémité. Ce Prince étoit alors a Salamanque. Eerdinand s'y 
rendit fur le champ, & trouva a fon arriv.ée que fon fils rendoit les 
derniers foupirs. Marguerite d'Autriche, qui avoit époufé le Prince cTEf-
pagne, fit en méme tems une fauíTe conche. ; 

Comme la fücceilion a la Couronne de Caftille & d'Arragon regardoit 
Emmanuel & fa femme, Ferd-inand les fit venir fun & fautre dans Sn Ro
yanme 5 pour les faire reconnoitre pour fes íücceííeurs. Ce Prince fit d'a-
bord affembler les Etats de Caftille, oú Emmanuel & la Reine fon époufe 
furent declares fes liéritiers legitimes. En méme tems on envoya des or-
dres á FArchiduc Philippe & a PArchiducheíre Jeañne fon époufe, filie aulfi 
de Ferdinand, de quitter le nom de Prince & de Princelfe de Caítille & 
d'Arragon, qifils avoient pris. Emmanuel fe rendit enfuite á Sarragoce, 
pour recevoir le ferment de fidélité des Arragonois. Sur ees entrefaites Ifa
belle accoucha d'un Prince, qu'on nomma Michel, & cette PrinceíTe mou-
rut une heure aprés. Emmanuel ne pouvant fupporter des lieux, oú i l vé-
noit de perdre une époufe fi accomplie 5 partit pour le Portugal, óclaifTaen 
Efpagne fon fils, que les Arragonois reconnurent pour fuccelTeur de Ferdi
nand I I fe remana bientot aprés avec Pínfante Marie de Caftille, foeur 
defa prémiére femme, & le Pape leur en accorda la difpenfe. 

Au commencement du mois de Mars-de Pannée iS'oo, le RoiFerdinand i^oo5 
fe rendit á Grénade pour appaiíér une fédition qui pouvoit avoir de fácbeu-& Mv, " 
íes fuites. , Quoique les Maurcs eníTent repafle la Mer depuis la prifedeleur 
-Capitalp,. i l í jmh avoit cependant encoré un tres grand nombre, difperfés 
?n différens endroits du Royanme, On leur avoit accordé de grands pri-
.inoripmrí7ijbt^ad,.fñ¿b ¿I iricilc ¡rb bitcj hi 'H^v^q ?;dkúb"i ^l 'Úh¿ • 

^ / r ^ ^ i 1 ^ cí*^e^ous foít amP̂ ement ê ce en á o M e queques Planches qui y ont rapport, 
Monattere , & on a joint á la deferiptíon qu'oa Voyez B£LL£M? OU BETHLE'EM? 

TOME I . T 
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15:005 viléges, maisa condition qiñls vouluíTent fe faire Chrétiens. A Tégard de 
Se fuiv. ceux qUi3 aprés avoir embrafíe la Foi Clirétienne, retomboient dans leurs 

anciennes fuperftitions5 on avoit jugé a propos de les íbumettre a línquiík 
t ion, & de leur enlever leurs enfans qu'on faiíbit batizer. 

Cette violence ne manqua pas d'irriter les Maures, & fur-tont ceuxqifon 
nommoit Albaicains, & qui étoient en tres grand nombre, lis fe foulevé-
rent, & aprés avoir fait des barricades dans les rúes de Grénade, ils forti-
fiérent les Bourgs voifins de cette Ville. Pour appaifer cette révolte, on 
punit les plus coupables, & on fit publier une amniftie genérale en faveur 
de ceux qui fe foumettroicnt & embrafferoient le Chriftianifme. Environ 
cinquante mille Maures difperíés dans la Ville de Grénade, dans les Faux-
bourgs, ou qui labouroient la terre dans les campagnes voiíinesyre^urent le 
báteme en cette occaílon. 
i Dans le tems qu'on croyoit le tumulte appaifé, les Maures montagnards 
fe revoltérent de toutes parts^ & commirent dé grands défordres dans les 
lieux oú ils fe trouvérent les plus forts. Les habitans de Huégiaris fe fou-
levérent les prémiers, fe confiant moins fur le nombre & la forcé de leurs 
Troupes, que fur les Fortiiications naturelles de leurs montagnes 5 oü 
ils fe croyoient en fureté, & hors d'état d'étre infultés par les Caílil-
lans. 

Comme i l étoit a craindre que le mal n'augmentát, le Comte de Tendi-
Üa3 Gouverneur de Grénade, accourut promtement, accompagné deGon-
zalve de Cordoue, qui fe trouvoit alors a Grénade. La place fut bientót 
emportée de forcé, & Ton fit paíTer au ñl de Fépée la plus grande partie 
des rébelles. Les autres fe fauvérent dans les foréts & fur les montagnes 
voiímes. 

Cette févérité n'appaifa pas larévolte. Les rébelles, aprés avoir porté 
la terreur & la défolation dans toutes les campagnes voiímes, allérent af-
íiéger la Ville de Marxéna, dependan te du Grand-Maitre de Caftille. En 
méme tems les Caftillans mirent le fiége devant la Ville & la FortereíTe 
'cTHathamilla, qui appartenoit aux Maures. Les Maures fe virent par-la 
dans la néceífité d'abandonner le ílége qu'ils avoient commencé. 

j Dans la crainte oü étoit Ferdinand que les Maures ne filTent venir du fe-
cours dAfrique, & ne Fempéchaílent d'éxécuter les projets qifil avoit for-
més fur rítalie, i l fit mettre fous les armes toute la NobleíTe de PAndalou-
íle, & alia lui-méme mettre le fiége devant la Ville de Curgiaronne, qui 
fut prife & expofée au pillage. En méme tems différens corps de Troupes 
fe partagérent & parcoumrent les montagnes. Ils prirent plufieurs Villes 

• & Fortereíles avec beaucoup de rapidité, tout fut ravagé, & le Pais que les 
Maures montagnards Jiabitoient, fe trouva bientót réduit dans unétatdépío-. 

, -rable.̂  LT^GL ÍÚ'ÍO^OZ HQVZ IWJÍ aO • . ' j ^ i . ^ o i i LL blioifcao mí . J lib aú 
Les rébelles prirent alors le partí d'implorer la clémence du vainqueur.' 

On confentit de leur accorder une amniftie générale , á condition qu'ils ren-
droient toutes les Places qu'iis avoient enlevées aux Clirétieas. Qn voulut 
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ancore les obliger d'apporter en quatre jours toutes leurs armes 5 & on leur 15̂ 00: 
demanda cinquante mille écus d'or en deux payemens, avec trente Otages & üw* ' 
des plus coníidérables de toute la Nation, qui feroient remis entre les mains 
de Gon^alve de Cordoue, pour garans de leur fidélité. La mauvaife fitua-
tion de leurs aftaires les íor^a de confentir a toutes les conditions qu'on ju* 
gea a propos de leurimpofer. 

On profita de ees bonnes difpoíkions apparentes des Maures pour les inf-
truire & les faire batizer; & , pour leur óter Tenvie de fe révoíter á Favenir, 
on mit fur les Frontiéres de bonnes Garniíbns, afin de les con teñir dans le 
devoir. Le calme & la tranquilité paroiííbient deja rétablis par-tout, lorí^ 
que tout-á-coup les habitans de Bele-Fiche, & de Nixar, deux Villes íituées 
fur le fommet des Montagnes, prirent les armes, & entrainérent dans leur 
réyolte pluíleurs autres Villes. L'allarme fut bientót repandue ,dans toutes 
les montagnes voiíines. : 
. , Ferdinand étoit dans la Ville de Grénade lorfqu'on lui appoita la^nou-* 
velle de ees mouvemens féditieux. Sur le champ i l donna ordre á fon Ar-
mee de s'avancer vers Bele-Ficlie, pour en falre le fiége. Cette Ville fut 
attaquée par les Chrétiens avec beaucoup de vigueur, & défendue par les 
Maures avec un courage qui approchoit de la ñireur. Les Infideles repouf-
férent pluíleurs fois les Efpagnols dont ils firent un grand carnage; mais 
enfin ne pouvant plus fe fon teñir, & n'ayant aucun lécours a efpérer, ils 
fe virent dans la néceíTité de capituler, & de fe foumettre a la diferétion du 
vainqueur. 

Aprés la prife de cette Place, les habitans de laplupart des Villes & des 
montagnes voiíines mirent bas les armes, & acceptérent les conditions 
qu'on leur impofa. Ferdinand accorda la permiiTion de paffer en Afrique 
á tous ceux qui voulurent prendre ce partí, & i l leur fournit mémedesVaif-
feaux de tranfport. Ceux, qui ne voulurent point fortir du Pais, furent 
condamnés a deux écus d'or par tete pour le prix de leur liberté, a condition 
néanmoins qu'ils embraíTeroient le Chriítianilme. Pluíieurs paíférent en A-
frique, les autres demeurérent en Efpagne, oü ils firent femblant d'embraA 
fer une Religión qiñls déteftoient. 

La prémiére année du X V I fiécle eft remarquable par la célébration du 
grand Jubilé fous le Pape Aléxandre X I , & par la naiíTance de Charles Ar-
chiduc dAntriche. Ce Prince, qui a rendu fon nom íl célebre, eut pour 
mere Jeanne, filie de Ferdinand Roi d'Arragon & d'líabelle Reine de Caf-
tille; & pour pére rArchiduc Phiíippe, fils de FEmpereur Maximilien I . 
Chjarles naquit a Gand, oü la Princcíle Jeanne & lArchiduc fon époux te-̂  
íioient alprs leur cour. Huit jours aprés fa naiíTance rArchiducheíTe Mar-
güéri|:e fa tante, & foeur de PArchiduc, arriva dans la méme Ville, & fut 
mareine de ce Prince, avec une autre PrinceíTe nommée auíli Marguérite, 
feconde femme de Charles le Hardi. On donna au jeune Prince le nom de 
íh ic de Lüxembourg. 

La paix entre la France Se TEfpagne fut conelue cette méme année, a 
i . T 2 con-
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J^oo, condition que Ies deux Rois partageroient le Royanme de Naples , quand 
k ía .v . ¡is en auroient fait la conquéte fur Frédéric, qui avoit fuccédé a Ferdinand 

ÍI fon neveu, fils de cet Alfonfe que le Roi Charles V I I I avoit dépouillé. 
En vertu de cet accord les Troupes des deux Couronnes entrérent dans ce 
Royanme 5 & en prirent poííeiTion. Comme ce partage ne put fe faire á la 
fatisfadion des deux parties, les Généraux en écrivirent a leurs maitres, pour 
íeur demander des íecours d'hommes & d'argent. Sur ees entrefaítes cha-
cun profita des avantages qui fe préfentoient, & on en vint bientót a une 
guerre ouverte. Gonzalve Fernandés de Cordoue, furnommé le Grand 
Capitainej prévint les Fran9ois, & fe rendit maitre de pluíieurs places. Le 
Seigneur d'Aubigni, qui commandoit un corps de cinq mille hommes, fut 
battu & fait prifonnier. Peu de tems aprés Gonzalve de Cordoue s'avan^a 
fufqu'a Cirinola, oü le Duc de Nemours étoit«campé avec rArmée Fran9oi-
fe. On en vint aux mains, & les Eípagnols remportérent une vicloire com
plete. Les Fran^ois perdirent dans cette adion plus de trois miíle hom
mes 5 tout leur canon , tout leur bagage, prefque tous leurs Drapeaux, & 
ím grand nombre de prifonniers. Le Duc de Nemours y fut tué avec plu
íieurs autres Officiers du premier rang. 
- Aprés cette viétoire, les Efpagnols fe rendirent maitres de la plupart des 
Villes du Royanme de Naples. Sur ees entrefaítes Louis XIÍ entra dans le 
Rouíílllon a la tete d'une Armée de vingt mille hommes; mais Ferdinand 
étant alié a fa rencontre, les Franjáis prirent le parti de fe retirer, & mé-
me avec aífez de précipitation. Le Roi de France ayant renvoyé une nou-
velle Armée dans le Royanme de Naples 5 le Grand Gonzalve lui livra ba-
taille fur les bords de la riviére de Careliano 3 & remporta une nouvelle vic-
toire. 

Pendant ees divers événemens, le Roi de Portugal voulant profiter de 
rheureux lüccés des découvertes de Gama dans les Indes, prit la réfolution 
d'y envoyer une nouvelle Flotte, qui fe trouva préte á faire voile au mois 
de Mars de Tannée 15-00. Elle étoit compofée de treize VaiíTeaux, & de 
quinze cens hommes d^rmes, outre les équipages. Le Roi en fit Général 
Fierre Alvares Cabral, a qui i l donna pour Lieutenant Sanche de Tovar. 

Cabral arriva aux Ules du Cap Verd aprés treize jours d'une navigation 
héureufe. Deux jours aprés i l perdit un VaiíTeau, qui probablement coula 
á fond. Pour éviter les calmes des Cotes d'Afrique, i l prit tellement le lar-
ge, que le 24 d'Avril i l fe trouva a la vue d'une Ferré inconnue íituée a 
rOueft, a laqnelle i l donna le nom de SainteCroix. Ce nom fut changó 
depuis en celui de Bréíil ou Braíilj qui eft celm d'nn bois aífez connu au-
jourdhui. Cabral y defeendit pour rafraichir fon monde & s'en mettre en 
poíTelíion. D'abord on fit dreífer un Autel fur lequel on célébra la MeíTe 
avec grande pompe. Quelques petits préfens qu'on fit aux Sauvages, les 
femplirent d'une joie vive, qiñls marquérent par des chanfons, par leurs 
danfes, & par une grande quantité de fleches qiñls tiroient en Pair. Ca
bral, avant que d'abandonner cette Terre, y fit élever une Colomne de 

marbre^ 
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marbre, & envoya Gaípard de Lémos avec un VaiíTeaup pour informer í f o o . 
Emmanuel de la découverte qu'ii avoit faite. & ú& ' 

Cabral s'étant remis en mer, coupa droit fur le Cap de Bonne-Eípéran-
ce. Sur fa route i l fut attaqué d'une íl violente tempéte, que quatre de fes 
VaiíTeaux furent renverfés fous voiles en un inftant, & périrent fans qu'oíi 
pút leur donner aucun fecours, ni fauver perfonne. Les autres furent 
difperfés, & Fun d'eux reprk la route de Portugal. La Capitane, fuivie dé 
deux autres, dépaífa le Cap de Bonne-Efpérance, fans s'en apper^evoir, 
<& les trois qui reftoient joignirent le Général fur la Cote de Sofala. Cabral 
ayant réuni les reftes de cette Flotte, alia jufqifa Mozambique, & delá k 
Qiiiloa, oú i l s'aboucha avec le Roi Ibrahim. I I continua fa route jufqu'a 
Mélinde, oú i l fut bien recu du Roi, a qui i l fit des préfens coníldérables. 

Des que le Général fut arrivé aux liles Archédives, le Zamorin envoyá 
au-devant lui quelques Seigneurs de fa Cour pour le faluer de fa part, & luí 
oífrir ce qui dépendoit de lui pour la fureté du commerce. Cabral que les 
demarches du Zamorin rendirent fier, & que fon procédé avec Vafqués a-
voit mis fur la défiance, lui fit demander une audience, & des Otages qui 
répondiíTent de fa fidélité. Cabral parut a raudience avec toute la ma-
gnificence Pórmgaire. 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 de la Cour la plus brillante. On rendit á PAm-
baífadeur des honneurs qui étoient fans exemple, & on ne lui refuía rien 
de tout ce qifil propofa. On lui donna une maifon, oú i l lui fut permis 
d'arborer Pétendart de Portugal, & d'en faire un lieu de franchife. André 
Corréa fut fait Confuí ou Faéteur de la Nationj & i l commen^a d'abórd a 
étaler fes magazins. • 

Cette bonne intelligence ne fut pas de longue durée. Les Maures, enne-
mis irréconciliables des Chrétiens, irritérent de nouveau les Calicutiens • 
contre les Portugais, & pouíférent leur rage fi loin, qu'aprés avoir enfoncé 
leur maifon, ils la pillérent, & y mirent tout á feu & a fang, avant qifon 
en pút donner avis aux VaiíTeaux. De foixante-fix Portugais, i l y en eut 
cinquante de tués, parmis lefquels fut Corréa. Les autres fe fauvérent avec 
peine vers le rivage, 

Pour vanger cet aífront, le Général Portugais brula ou prit treize gros 
VaiíTeaux Calicutiens qui étoient dans le Port, &; mit a la chaine tout ceux 
qui échapérent au naufrage ou aux fiammes. I I canona enfuite la Villa 
oeux jours entiers avec tant de furie, qu'il abatit pluíieurs maifons, fit périr 
plus de íix cens perfonnes, & obligea le Zamorin de s'enfuir ala campágne. 
Aprés cette aétion d'éclat, Cabral mit a la voile pour Cochin, oú i l fit al-
liance avec Trimumpara Roi de cette Ville. I I paila enfuite á Cananor, oü 
ílprit quelques marchandifes, quoiqiPil eút déja fa cargaifon faite, I I mit 
ílir fon bord un AmbaíTadeur que le Roi de Cananor envoyoit en Portugal ̂  
aPimitation du Roi de Cochin, qui y envoyoit aufflle fien pour ferrer les 
noeuds d'ime plus parfaite aliiance. U partit eítfuite pour Lisbonne3 oú i l 

T 3 ÍU> 
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i^oO) arriva la veille de Saint Jean, Tan I ^ O I , ayant perdu fur fa route le Vaif-
4 Mv. feau de Sanche de Tovar, qui toueha fur de hauts fonds prés de Mombaze. 

Cabra! fut obligó d'y mettre le feu, aprés en avoir retiré Féquipage & les 
jnarchandifes. 

Aprés le retour de Cabral en Portugal, Don Emmanuel mit encoré en 
mer'vingt. VaiíTeaux, dont on fit trois Efcadres différentes. , On donna le 
commandement déla prémiére a TAmirante Don Vafques de Gama, qui 
avoit en le tems de fe remettre des fatigues de fon prémier voyage. Les 
deux autres, qui étoient chacune de cinq VaiíTeaiix, furent données á Vin-
cent de Soldre, & á Eftévan de Gama confín de Vafqués, qui devoient 
obéir a TAmirante. 

Vafqués doubla heureufement le Cap de Bonne-Efpérance ; & , aprés 
avoir établi íiir fa route deux nouveaux Comptoirs^far la Cote de Zangué-
bar, run a Sofala, & Fautre a Mozambique, ilfe rendit avec toute faFlotte 
au Port de Quiloa. Ibrahim épouvanté á la vue d'un íi puiíTant armement, 
fe vit dans la néceíTité d^accepter toutes les conditions que Gama voulut lui 
impofer. En arrivant fur la Cote de Malabar, FAmirante y trouva un gros 
VaiíTeau, que le Sultán d'Egypte envoyoit toutes les années dans FIndof-
tan, d'oü i l revenoit richement chargé puur le compte de ce Prince. 11 
pilla ce VaiíTeau, & y mit enfuite le feu, fuivant en cette renconcre un peu 
trop les mouvemens de Ta M les Maures. Ayant pris port a 
Cananor, ilfutrequ du Roi avec toute la magnificence pofíible, & traita 
avec lui d'égal á égal. 

L'Amirante s^étant rendu avec fa Flotte devant Calicut, le Zamorin lui 
envoya un Député, pour lui faire des excufes de tout le paíTé. Comme ce 
Prince ne clierchoit qu'a Taire tomber les Portugais dans fes piéges, Vafqués 
laíTé de Ta perñdie, fit pendre aux vergues cinquante Indiens qif'il avoit 
pris, & qu'il avoit diftribués pour céteffet dans fes Vaiíleaux. Aprés cet
te cruelle éxécution, qui fut faite a la vue de la Ville , i l fit couper les pieds 
& les mains de tous ees cadavres , & les ayant fait expofer fur un radeau, 
i l prit le tems pour le lácher que la marée pút les porter a terre, pour y don-
ner le fpeclacle d\me vengeance éclatante. Non content de cela, i l fit 
braquer toute fon ardlíerie centre la Ville, & la canona avec tant de fuccés y 
qifune partie des maifpns fut détruite ou brulée. vrLe Zamorin épouvanté ̂  
íe fauva a Pandarane,' pour fe mettre á couvert du canon. 

Vafqués content de cette expédition. fit voile pour Cochin, oü un 
Brachmane, homme d^fprit & d'un áge aíTez avancé , vint le trouver de la 
part du Zamorin, pour le prier de retourner a Calicut & de lui accorder la 
paix. L'Amirante s'y rendit avec deux VaiíTeaux feulement, dont méme 
i l envoya Fun pour avertir Vincent de Soldre, qui étoit a Cananor, de 
venir le joindre. Le Zamorin crut avoir Foccafion de fe venger des Por
tugais; mais ilfe trompa. L'Amirante découvrit le complot, leva Fancre* 
& retourna a Cochin oü i l fit pendre le Brachmane. 

Le Zamorin voyant que fes artífices ne lui avoient fervl de rien? écrivic 
:! au 
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au ROÍ de CbchinTon VaíTal, & fit agir en méme tems auprés de lu i , & par 15*003 
menaces & par promeíTes, pour Fobliger a lui livrer les Portilláis, 011 bien& fuiv-
á les contraindre de íbrtir de fes Etats. Trimumpara, biencloin de faire 
attention aux propofitions du Zamorin, aíTura PAmirante qu'il eftimoit íi 
fort ralliance qu'il avoit faite avec lu i , qifil aimoit mieux tout perdre que 
d'y renoncer. , 

'Gama, qui étoit alors fur fon départ, fut ravi des difpoíltions oú i l laiít 
foit ce Princc, & n'omit rien pour lui perfuader qifil devoit tout attendre 
de la reconnoiíTance des Portugais. Etant partí pour Cananor avec treize 
Vaifleaux, i l trouva fur fa route aíTez prés de Pandarane une Flotte de 
trente-neuf Bátimens, que le Zamorin envoyoit pour le combatiré. On 
en vintaux mains. Les Portugais aííbmmérent un grand nombre d'ín-
diens, dépouillérent plufieurs de leurs VaiíFeaux, & y mirent enfuite le feiK 
Parmis les richeíTes qifon trouva dans ees .Vaiífeaux , i l eft fait mention 
d'une Idole d'or du poids de foixante livres, dont les yeux étoient deux 
tres belles Eméraudes, & qui avoit fur la poitrine un Rubis, 011 une Efcar-
boucle d'un grand éclat & dé la grofléur d'une chataigne. Le manteau 
de f Idole3 relevé en broderie d'or, étoit enrichi deperles & de pierreries 
d'un grand prix. 

A prés que Vafqués eut conclu un Traité avec le Roí de Cananor 3 & qu'il 
Teut engagé a faire une Ligue offeníive & défenfive avec le Roi de Cochin^ 
contre les entréprifes du Zamorin, i l reprit la route d'Europe, & arriva a 
Lisbonne le prémier de Septembre 1 fo^. Don Emmanuel lui fit faire une 
entrée magnifique, qui pouvoit étre regardée comme une efpéce de triom-* 
phe. 

Le Zamorin profita de Tabfence de Vafqués pour fe vanger de fes enne-
mis. I I declara la guerre au Roí 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 ees entrefaites Vincent de Soldre arriva a Cochin 
avec les VaiíTeaux de fon Efcadre; mais ne voyant aucun profit pour lui a 
íecourir fon allié, i l quitta la Mer de Malabar, & gagna la Mer cTArabie 
pour y pirater fur les commerqans de cette Cote. D'abord i l fit cinq 011 fix 
groíTes prifes, fur lefquelles il trouva, feulement en Or monnoyé, plus de 
deux cens nuiles Ducats; mais un orage furieux étant furvenu quelque tema 
aprés, i l périt avec tout fon équipage. 

Le Roi de Cochin fe trouvoit alors dans de furieux embaras. Le Za
morin étoit prét á fattaquer avec une Armée de cinquante mille hommes^ 
dont le nombre groíMbit tous les jours, par la défertion des Princes fes 
^affaux. L'líle de Cochin eft tellement féparée duContinent, que le Detroit 
que la Mer y forme fe trouve guéable fur la fin du Jufant. Le Zamorin s'y 
préfenta pour tenter le paflage, mais i l fut obligé de fe retirer avec perte» 
Le Roi de Cochin ayant raffemblé fes Troupes, alia préfenter bataille a 
FEnnemi; mais i l fut battii, bleíTé, & obligé de fe fauver dans Tlíle de 
^ ' i p i n . De tous les Seigneurs de fa Cour, le feul Ca'imale de cette lile le 

íüi* 
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i ) 0 0 3 fuivit avec les Por tugáis 5 que le Roi voulut toujours avoir avec íbL 
& ÍUÍV. Aprés la fuite du Roi de Cochin, le Zamorin entra dans la ville, y mit 

tout a feu & fang; & , aprés y avoir laiíTé des Troupes, il retourna a Ca-
licut 3 tout fier de fes fuccés. Les chofes étoient en cet état lorfqu'il arriva 
dans les índes une nouvelle Flottc. Le Zamorin demanda alors la paix 5 
dont les conditions furent réglées a Tavantage de Trimumpara & des Por-
Jtugais. Mais ce calme ne dura guére. La guerre recommenga, & fut plus 
cruelie que jamáis. On fe mit en campagne, on fe battit de part & d'autre 
avec beaucoup de Fureur, & les Portugais demeurérent toujours vidorieux, 
par la vigilance & la bravoure d'Edouard Pacheco Péreira 3 qui avoit été du 
premier voyage de TAmirante Don Vafqués de Gama. 11 étoit venu cette 
íeconde fois aux índes, commandant un VaifTeau de FEfcadre d'Alfonfe 
d'Albuquerque, mais i l arriva avant lui 5 en ayant été féparé par le gros 
tems. 

Les grands exploits de Pachéco rebutérent tellement le Zamorin, qu'é-
tant tombé dans une profonde mélancolie, i l renon^a a fon Sceptre pour fe 
retirer dans un Hermitage, dans la vue d'y paffer le relie de fes jours dans 
réxercice de la pénitence. La mere de ce Prince, femme d^un grand cou-
rage, le piqua íi vivement fur la lácheté d'une dévotion, qui avoit tout Pair 
d'un dépit, qifelle le ñt fortir de fa folitude, & Tobligca ¿e rpmonter fur 
le Troné. Mais i l n'écoit plus tems de penfer afe vanger. Lope Soarez 
d'Alvarenda arriva fur ees entrefaites avec treize VaiíTeaux de fa Flotte, & 
quelques autres qui Pavoient joint fur fa route. Le Zamorin averti de fa 
.venue, lui envoya des Députés a Cananor pour lui demander la paix. Soa-
vet, bien loin d'écouter les propoíltions de ce Prince, alia fe préfenter de-
vant Caliclit 5 qifil fit canoner pendant deux jours avec tant de fuccés, 
qu'il ruina un grand nombre de maifons, & fit périr plus de treize cens 
hommes. 

Aprés cette acHon d'éclat, SoareZ fe rendit a Cochin, oü le Roi le requt 
avec de grandes démonfírations d^amitié, & lui préfenta Pachéco comme 
fon libérateur. Le Général remercia ce Prince de fa conftante aíFedion 
pour les Portugais, lui oífrit fes fervices, & fe mit d'abord en état d'eífec-
tue-r fes ordres. La Ville de Cranganor, íituée dans le Malabar á quatre 
Jieues de Cochin-, & compoíée de pluiieurs Natians raíTemblées, faifoic avec 
fon Territoire un petit Etat, qui fe.gouvernoit en maniére de République 
fous la protección du Zamorin, á qui elle payoit tribut pour fe maintenir 
contre les Rois voiíins, & foutenir fon commerce. Dans la demiére guerre 
elle avoit pam fort zélée pour les intéréts de ce Prince, & aduellement on 
avoit nouvelle que le Zomorin y faifoit de nouveaux préparatifs de guerre 5 
pour revenir fur r iñe de Cochin. 

Soarez, averti de tous ees préparatifs, fe mit en état de prevenir PEnnemi. 
Le combat fut ápre &c fanglant, mais enfin la vicloire s'étant déclarée en 
faveur des Portugais ,ils mtrérent dans la Ville de Cranganor , oú ils mirent 
tout a feu & á íang. La guerre n'avoit prefque pas troublé le commerce 

des 
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des Portugais. Pachéco avoit pourvu a tout, de forte qu'a Tarrivée de Soa- 1 ^oo 
rez dans les índes la cargaifon fe trouva préte & extrémement riche. Com-& fuiv. 
me ce General n'avoit plus rien a faire, i l prit congé du Roí de Cocliin ^ a 
qui i l laiífa Manuel Tellés Baretto avec quatre VaiíTeaux pour la garde de 
íes Places) & pour croifer dans la Mer des índes. 

I I y avoit alorsa Pandarane dix-fept gros Bátimens rieliement chargés, & 
qui n'attendoient que le vent pour faire voile vers la Mer Rouge. lis étoient 
dans une efpéce de bailln tous lies les uns aux autres, la poupe fur le rivage, 
& l a proue hériíTée de canons, avec quatre mille hommes pour la défendre. 
Soarez en ayant été averti, réfolut de les aller attaquer. 11 s'y rendit avec 
toute fa Flotte, & ayant attaqué les Maures avec beaucoup de vigueurj i l 
les obligea d'abandonner leurs VaiíTeaux, qui furent cónfumés par les flam-
mes avec toutes les richeíTes qu'ils contenoient. Aprés cette vid:oire3 Soa
rez prit la route de Portugal oú i l arriva le 22 de Juillet 1 ^o^. 

Tandis que les Portugais s^tabliíToient dans les Indes 5 les Efpagnols pour-
íuivoient les découvertes que Chriílophle Colomb avoit commencées avec 
tant de fuccés dans FAmérique. Nous avons vu que la prémiére Ville que 
cet Amiral fit batir dans ce nouveau Monde, fut nommée Ifabelle, en mé-
moire de la R e¡np <áo c¿tíliiie. Lomme i l étoit informé qu'il y avoit a Cibao 
des mines d'Or, i l voulut qu'on en fít la déconverte, & chargea de cette 
commilílon un Capitaine nommé Aifonfe Ojéda, auquel i l donna un Déta-
chement de quinze Soldats bien armes. Ojéda, aprés avoir fait cette dé-
couverte, reprit avec quantité de montres d'Or la route d'Ifabelle, oü le 
récit de ce qu'il avoit vu, & les preuves qu'il en faifoit briller aux yeux de 
fes compatriotes femblérent ranimer toute cette Colonie, que la famine & 
le defefpoir commen^oient de rédüire a une langueur mortelle. Colomb vou* 
lut vifiter lui-méme ees mines, y mener des ouvriers, & y conftruire une 
FortereíTe. Sur la route i l découvrit une mine de Cuivre, une carriére d'A-
zur, & une d^Ambre. Arrivé aux mines de Cibao, i l eut la curioílté de 
inonter furia plus haute des montagnes, qui font a Fentrée de ce beau Pais, 
&; il vit déla prefque toute Pifie Efpagnole. 

:ün País, oú a chaqué pas oñ marchoit fur FOr, méritoit bien que Fon 
penfát a ŝ en aílurci la puífeírion. Colomb y fit bátir une FortereíTe á laquel
le on donna le nom de Saint Thomas, dans une prefqu'ífle que forme la r i -
viére Xanique , & aprés y avoir laiíTé des Troupes & des ouvriers, i l retour-
na a Ifábeíle. I I trouva cette Ville dans Fétat du monde le plus trifte. I I 
n'y avoit plus de vivres, les maladies y regnoient, & on manquoit abfolu-
ment de remédes. Tout cela n'empécha pas FAmiral de partir pour de 
nouvelles découvertes. I I fit prefque tout le touf de Cuba, & s'aíTura que 

étoit Une lile. 11 découvrit une autre grande l i le , qifil nomma Sant-YagOy 
mais qui eft connue aujourdhui fous le nom de Jamaica, qui eíl celui que luí 
doñnoient les habitans. 

Comme les Efpagnols manquoient abfolnment de tout ce qui efl: néceíTai-
re^k la vie., ils commencérent a fe donner toutes fortes de licences, & k 
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i^oo j commettre par-tout de grandes violences. Les Indiens fongérent k fe rétí* 
&fuiv. nir? pour exterminer des gens, de qiü ils commen90Íent á fentir qifils 

avoient peu a. efpérer , & beaiicoup a craindre. Tous les Caciques 5 -4 
la réferve de Goacanaric Roi de Marien r fe liguérent. Tout au-
tant de Caítillans y qui tombérent entre leurs mains, furent aíTommés, 
& i l y en eut pluíieurs 5 qui s'étant fauvés dans une maifon 3 y furent 
brulés. 

Caonabo, Roi de Maguana^ étoit le plus a craindre de tous les Caciques, 
Pour s'aííurer de fa perfonne, on lui tendit un piége, dans lequel i l donna 
fottement Ce Prince fe voyant réduit dans Fefclavage, foutint fa difgra-
ce avec hauteur, & une fermeté d'ame, que ríen ne put abattre. Jamáis 
i l ne voulut donner á Colomb aucune marque de refpect & de foiimilllon, 
& ce fut fans doute cette fierté qui fut caufe que TAmiral ne crut pas devoir 
lailTer dans rifle un homme de ce caradére. 11 ne voulut cependant pas 
prendre fur lui de le faire mourir 5 i l Fembarqua fur un navire, qifil envo- É 
yoit en Efpagne, & ce navire ayant fait naufragej le Cacique y périt avec 
tout réquipage. -
. La prife de Caonabo íbuleva toute Plíle, & i l s'afTembla une nombreufe 
Armée dans la Vega Real. Colomb a y a n i á h x h o r A fkit avertir le Roi de 
Marien fon allié, du deíTein oü il étoit de fe mettre á la tete de íes 1 roupes, 
ce Prince vint le trouver avec un bon nombre de fes Su jets. L'Amiral avoit 
commandé pour cette expédition deux cens hommes de pied, vingt chevaux, 
& vingt chiens d'attache. L1 Armée ennemie étoit forte de cent mille hom
mes, & commandée par Manicatex, un des íréres de Caonabo. Colomb 
Talla chercher, & i l la rencontra á Pendroit, oú a été depuis bátie la Ville 
de Sant-Yago. D'abord i l fit fonner la charge, <Sc prcfque auíTi-tót toute 
cette nombreufe Armée dlndiens fut mife en déroute. Pluíieurs milliers 
de ees Barbares demeurérent étendus fur le champ de bataille, & un tres 
grand nombre furent faits prifonniers. Tous furent condamnés a des tra-
vaux publics, a la réferve de trois cens, qui furent envoyés en Efpagne 
comme Eíclaves. 
. Goacanaric ne fut guére que le fpedateur de ce combat, aprés lequel i l 

retOlirna chez lili chargé de la haine de toute la Nation. On prétend qu'il 
mourut miférablement dans les montagnes, oú i l fut contraint de fe retiren 
pour fe íbuftraire aux avanies des Efpagnols, qui n'avoient pour lui aucim 
menagement. Les Efpagnols, aprés leur vidoire, parcoururent toute Flíle, 
& la remplirent dliorreur & d'eíFroi. Qiielques Caciques ne laiíférent pas 
de teñir bon encoré quelque tems; mais i l fallut enfin ceder, &fe foumet-
tre, & on les condamna^a un tribut annuel. 

Tandis que Colomb foumettoit a la Couronne de Caftille les Souverains 
3e Filie Efpagnole, un Religieux nommé le Pére Boyl , & Don Pédre Ma-
garit, qui s'étoient embarques pour FEfpagne fur les navires qui avoient a-? 
mené Don Barthélémi frére de Colomb en Amérique, rempliíToient la Cour 
des Rois Catiiolioues de plaintes contre FAmiral ASC fes fréres. a Pour con* 

noitre 
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iioitre la vérké des accufations portées contre eux, i l fue réfoíu d'envóyer i Jcd 
fur les lieux un Commlífaire, & on clioiíit pour cet eftet Don Jean Aguado,& Mv' 
Maitre dTIótel de la Reine. Ce CommiíTaire, dont le choix ne fut pas heu-
reux, arriva a Ifabelle, dans le tems que FAmiral étoit oceupé a faire la 
guerre aux fréres de Caonabo, lefquels avoient remué de nouveau. D'a-
bord il fit proclamer á fon de trompe fa Lettre de créance, & publia qifñ 
étoit venu pour faire le procés aux Colombs , & en délivrer la Colonie. íí 
n'en fallut pas davantage pour aíTembler autour de lui les mécontens, qui 
étoient en grand nombre. Les plaintes furent favorablement relies , & le 
Commiflaire ajouta foi á tout. Les informations faites, FAmiral déclara 
qu'il iroit lui-méme en Efpagne plaider fa caufe au Tribunal de Leurs Altela 
fes, pour les inftruire en détail de ce qui regardoit fes découvertes, & rea-
dre en méme tems raifon de fa conduite. 

L'Amiral confia le gouvernement de FIÍle a fes deux fréres, & pourvut 
de Commandans , dont il fe croyoit fúr , les diíférens poftes de la Coloniec 
Sur Favis qifil re^ut, que dans un certain endroit, vers la partie du Sud, i ! 
y avoit des mines d'or tres abondantes, i l y envoya avant fon départ Fran-
^ois de Garay & Micliel Diaz, qui fe firent conduire jufqu'a une riviére 
nommée Hayna, dans laquelle on leur avoit dit qifun grand nombre dé 
ruiíTeanv Héciaurg-cuienc de l'or avec ieurs eaux. Ils trouvérent que la chofé 
étoit véritable , & ayant fait creufer la terre en phiíieurs endroits, ils v i -
rent par-tout quantité de grains d'or, dont ils portérent des montres a FA
miral. Colomb donna auffitót fes ordres pour batir en ce lieu-lá une For
tereíTe fous le nom de Saint-Chriftophle, & ce nom s'étendit depuis aux mi
nes , qifon creufa aux environs, & d'oú Fon a tiré des tréfors im-
meníes. ^ >¡-p- y ] ;i : • ., •• • ' 

Dans la fituation oú fe trouvoit FAmiral, cette belle décóuvertene pou-
voit que lui caufer une grande joie, & faire tomber une des plus coníidéra-
bles accufations intentées contre lui par quelques-uns de fes ennemis, qui a-
voient eu Fimprudence de publier, qu'il n'y avoit que peu d'or dans Flüe 
Efpagnole, & qu,on en verroit bientot la fin. 

Colomb partit póur FEípagne le 1 o de Mars 1496, & le 1 o d'Avril 11 re-
connut la Guadeloupe, dont i l s'approcha, a deíTein d'y faire de Feau & du 
bois. Dclk 11 continua fa route, & entra dans k Bayo de Cadix Fonziéme 
de Juin. S'étant rendu a Burgos, féjour ordinaire de la Cóur en ce tems-
la, i l nY trouva ni le Roi , qui faifoit la guerre en Roulfillon auxFranQoíSí, 
ni la Reine, qui étoit alors a Lorédo. Mais Fun & Fautre furent bientot 
de retour a Burgos, & FAmiral flit re^u de leurs Altefles avec de grands 
remercimens pour fes nouveaux fervkesv Gn ne lui parla en áucune ma
niere des aecuíations portées :contre lu i , peut-étre parce qifon avoit reeon-
HU que la paiTion y avoit en beaucoup de part. 

Pendant le féjour de FAmiral en Efpagne, on fit de concert avec luí 
qtielques reglemens, qui puíTent fervir de modele pour les Colonies qifon 
londeroit daas la fuite. On convint .cntr'autres qu'on y feroit paíTer des. 

y % Trou-
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Î OOJ Troupes, des Mariniers, des Ouvriers en or, des Laboureurs, des Ar t i -
^íüiv- fans, des Médecins, des Chirurgiens, des Joueurs d'Inílrumens pour chaf-

fer la mélancolie, & des Religieux de Saint Frang ís pour la conduite fpi-
rituelle des Efpagiiols & Tinítrudion des Infulaires. Quant aux Procureurs 
& aux Avocats, on leur défendit fentrée du Nouveau Monde, depeur 
que la chicane ne s'introduifít avec eux dans un Pais oú elle n'avoit jamáis 
été connue. Pour ílippléer la difette de Sujets dans les Indes, i l fut arrété 
qu'on y enverroit tous ceux qui étoient détenus dans les prifons pour cri-
mes ou pour dettes. 

Tandis qifon équippoit une nouvelle Flotte pour le troiíiéme voyage de 
Colomb, cet Amiral profita de ce tems-lapour envoyer quelques Bátimeng 
chargés de provifions a Ifabelle, & pour ordonner a fon fréré de placer ail-
leurs cette Colonie, dont le terrein étoit ílérile. Conformément a ees or
ares, le frére de Colomb fit d^bord tracer le plan d'une nouvelle Ville 3 
& en aífez peu de tems la plus grande partie des habkans d'Ifabelle vinrent 
s'y établir. On la nomma la Nouvelle Ifabelle, mais elle fut depuis connue! 
fous le nom de San-Domingo (#). 

Aprés que Don Barthélémi eut donné fes ordres pour preífer les tra-
vaux de cette nouvelle Ville & de la FortereíTe qu'il y faifoit conftrui-
re en méme tems, i l partit pour Xumgua a la tete troiq rens hommes, 
pour obliger Béhéchio Roi de ce Pais a fe foumettre au tribut que les autres 
Caciques étoient obligés de payer. Comme ce Prince n'avoit point tfOr 
dans fes terres, on convint á Famiable d'une certaine quantité de Cotón 
& de Vivres, &c toutes chofes fe paíTérent fans qu'on füt obligé d'en ve-̂  
nir aux hoíliltés. Cette aífaire terminée, Don Barthélémi fe rendit a Ifa
belle , oú i l trouva qifon manquoit abfolument de tout. Peu de tems a-
prés le bon Guarionex, dont les Sujets recevoient toutes fortes de mau~ 
vais traitemens des Efpagnols, fe révolta pour fe délivrer de Fefdavage 
oú i l étoit réduit. Don Barthélémi marcha promptement contre lu i , & 
Tayant rencontré a la tete de 15*000 hommes, ilfattaquafi brufquement 
pendant la nuit, qu'aprés lui avoir tué bien du monde, i l le fit prifonnier, 
I I le relácha néanmoins a la priére de fes Sujets, qui le lui redemandérent 
avec les derniéres inftances. 

Bientót aprés on vit naitre une nuuvelle révukc, qui pcufa cauíer la rui* 
ne entiére de la Colonie. L'Amiral , en partant pour PEfpagne, avoit re-
vétu de la Charge d'Alcaide Major, 011 de Grand Sénéchal de Tille, un 
certain Fran^ois Roldan Ximénés, homme de beaucoup d'efprit, mais 
ambitieux, hardi, & le plus violent de tous les hommes. Ayant formé 
le deífein de fe faiíir du gouvern^ment, i l commen^a par s'aíTurer des Ar-
tifans, & entraina dans fa révolte le Cacique Guarionex. Le prémier 

ada 

(*) On a joínt leí une Carie de l'Iíle de San* de la Jamaíque avec une partie des liles voift" 
Domingo ou Saint-Domingue , qui répréfente en nes. 
inéme tems une partie de C«fi«, de Porto Rico , ' 
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uunna a la bóte le nom de Paria: i l la trouva fort agréable, (Sclesio 
labitans aflez traitables, & tous fort bien faits. Pluíieurs avoient de Por f ío 
lais i l étoit prefque tout de bas aloi: les femmes avoient des Coliers & des 
iracelets de Perles3 & elles indiquérent aux Efpagnois Pendroit, d'oü Pon 
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aóte cTlioíHIité que fit Roldan, fut de fe faifír par forcé des clefs du Maga- i ^ooj 
t in Royal: 11 en rompit toates les ferrures, & diftribua a ceux de fa fuite & fuiv-
une bonne partie de ce qiñl y trouva d'armes «Se de proviíions. Don Bar-
thélémi eíFraié des progrés, que faifoit cette révolte, penfa aux moiens de 
gagner Roldan, qiñl defefpéroit de réduire par la forcé. I I eut pour cet 
efíet une entrevue avec ce rébelle, mais les eíprits s'y agrirent encoré da-
vantage, & TAlcaide Major en íbrtit, réfolu a porter les chofes a toute ex-
trémlté. 

Sur ees entrefaites i l arriva d'Efpagne deux Caravelles chargées de vivres5 
qui mouillérent a San-Domingo le 3 de Février 1498. Elles étoient com-
mandées par le Sergent Major Fierre Fernandez Coronel, qui apporta 
á Don Barthélémi les Proviíions de la Ciiarge d'Adélantade, íignées da 
Eoi & de la Reine. Comme les Sujets de Guarionex fe trouvoient alors v 
moleftés par l̂ 5 Eípctguuls des <3euy partisj ce Prince réfolut de fe reti-
rer chez les Ciguayos, qui habitoient vers le Cap Cabrón, & i l y fut fort 
bien requ de Mayobanex leur Souverain. A cette nouvelle, TAdclantade 
marcha contre Guarionex, & declara la guerre aux Ciguayos, chez qui i l 
s'étoit retiré. On en vint bientót aux mains, & les Indiens ayant été 
défaits, on fe faiíit de Mayobanex, qui fut condamné a étre pendu, com
me convaincu de crime de rébellion. Les Ciguayos déchargérent leur ref-
fentiment fur Guarionex, qu'ils livrérent aux Caftillans. 
i : ; Tel étoit Pétat des afFaires de la Colonie, lorfque TAmiral entra pour la 
prémiére fois dans le Port de San-Domingo. Mais i l eft bon de reprendre 
la fuite de fon voyage, qui fut le troifiéme desquatre, qu'il a faits dans 
le Nouveau Monde. I I partit le 30 de Mai 1498 du Port de San-Lucar, 
& tira druk a r iñe SP Porto-Santo, oü i l arriva le 7 de Juin. Arrivé á 
rifle de Fer, i l détacha trois Navires de fa Flotte, pour aller en droiture a 
rifle Efpagnole. Les trois autres Navires, que TAnural s'étoit refervés^ 
prirent la route des liles du Cap Verd, droü ils tirérent au Sud-Lft. Colomb 
découvrit fur fa route Plfle de la Tr in i té , & y ayant trouvé un mouillage 
aífez fúr, i l permit a fes équipageá d'aller a terre. I I y fut lui-méme pour 
viíiter cette terre, & i l y étoit a peine arrivé, qu'il vit venir un Indien de 
bonne mine, lequel avoit fur fa tete une efpéce de couronne d'or. I I 
l'aborda, & remarquant que cet homme avoit envié d'une toque de ve-
lours cramoiíi , qifil portoit, i l la lui oíFrit: Tlnfulaire, qui étoit appa-
remment le Cacique du lien, Faccepta, Se lui donna en échange fa cou
ronne d'or. Des la veille i l avoit apper^u vers le Sud une terre, qifil 
prit encoré pour une l i le , & qu'il nomma lila Santa, & ce ne fut qu'au 
Jbout de quelques jours, qu'il reconnut que c'étoit le Continent. 

Colomb étant arrivé á la Terre ferme, qiñl prenoit toujours pour une 
íüe , donna ala Cote le nom de Paria: i l la trouva fort agréable, & lesi0 
Habitans aíTez traitables, & tous fort bien faits. Pluíieurs avoient de Torno . ^ 
mais i l étoit prefque tout de bas aloi: les femmes avoient des Coliers & des Y A ^ ^ 
Braceiets de Perlesj & elles indiquérent aux Efpagnois Tendroit^ d'ou Ton xvx- SE^^ 

y 3 tiroit 
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15"oo 5 tiroit & rOr & les Feries. Aprés avoir vifité le Golfe de la Baleine, qui 
& MVÍ eít celui oú fe décharge FOrénoque, i l entra dans un tres beau Port5 qvñl 

appella le Port des Cliats 5 parce qu'il y vit de gros Singes 5 qiñl prit pour 
des Chats. 

UAmiral étant entré dans le Golfea oü on lui avoit dit que fe péchoient 
les Perles, i l en fit le tour 9 & fut par-tout charmé de la beauté du Pais. La 
curio íité Fayant engagé a defcendre a terre, quantite de Sauvages vinrent 
a lui5 portant au cou de petites lames, qiFils nommoient Caracolis, & qui 
avoient á peu prés la figure des Hauírecous dont fe fervent les Officiers. Ce 
nom de Caracolis étoit proprement celui du metal, dont ees lames étoient 
faites, ou plutot d\ine compofition de métaux, oú Por dominoit. Mais ce 
qui augmenta de beaucoup la joie des Caftillans, c'eft qifils apperqurent 
quantité de femmes, qui avoient des Colliers & des Bracelets de Perles 5 
qu'elles leur donnérent prefque pour rien. On -dppriL d'clleQ que ees Perles 
fe péchoient au voiímctge d'une l i le , qu'elles montrerent a FOccident. U A 
miral to urna de ce cóté-la, & aprés avoir fait íix ou fept lieues) i l aborda 
a une lile fort peuplée, qifil nomma la Marguerite, laquelle a quinze lieues 
de long fur fix de large. Entre cette lile & la grande terre, que Colomb 
avoit enfin reconnu étre un Continent, i l apper^ut deux autres liles plus 
petites, dont Fuñe fe nommoit Cochem, «ScFautre Cubagua. 

II y avoit proche de cette derniére Iñe des Indiens, qui péchoient des 
Perles. Un Matelot ayant remarqué parmi eux une femme, qui portoit au 
cou une grande quantité de fils de Perles, i l prit un plat de terre de Valen-
ce, peint de différentes couleurs, fur un aflez beau vernis, le mit en pié-
ees , & en préfenta les morceaux a Fíndienne, qui lui donna en échange 
un bon nombre de fes Perles. I I les porta a FAmir^l , 4¡üi 1c icnvoya avec 
pluíleurs autres bien fournis do placs de Valence, (Se de petites Sonnetes; 
ils ne tardérent pas k revenir avec trois livres pefant de Perles, la plupart 
mediocres, quelques-unes fort grolíes; car pour ce qifon appelle la Semence 
de Perles, ce Peuple n'en faifoit point de cas, & ignoroit la maniere de la 
pécher, 

UAmiral , aprés avoir fait cette belle découverte, partit de Cubagua le 
| | dAout 14985 & arriva le 22 du méme mois a San-Domingo. A fon 
arrivée i l apprit la nouvelle de la révolte dont nous avons parlé. Comme 
i l importoit qifon n'apprit en Efpagne ce foulevement, qiFaprés qiFil feroit 
appaifé, Colomb voulut tenter la voie de la douceur, avant que de prendre 
celle de la forcé; mais avant toutes chofes, ilerut devoir mettre dans fes 
intéréts tous ceux, dont la fidélité pouvoit étre fuípecle, & comme i l favoit 
que pluíleurs fouhaitoient avec paitlon de retourner en Efpagne, i l fit fm 
blier qiFil fourniroit des Bátimens & des vivres a ceux qui voudroient s'em-
barquer. Pluíleurs acceptérent Foffre, & FAmiral tint parole. 

Le plus difficile étoit de gagner Roldan, qui rejettoit fur FAdélantade k 
faute de tout ce qui s'étoit paíTé. UAmiral fit bien des demarches pour 1c 
porter a fe foumettre 3 mais toujours inutiiement, Comme Ies Navires qui. 

ÜQ . i ~ • p V de-
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devoient fe rendre en Efpagne, ne pouvoient plus différer leur départ, r^oa, 
FAmiral ne put fe difpeníer d'inftruire par cettte voie la Cour de ce qui fe& &iv' 
paíToit dans Pííle. Roldan ne manqua pas d'écrire en méme tenis, & ce fé-
ditieux trouvades appuis parmi quantité de perfonnes puifíantes, qui fu-
rent ravies d'avoir une occaíion de perdre les Colombs. Roldan prit cepen-
dant le parti d'aller trouver FAmiral a San-Domingo, mais fon véritable 
deíTein étoit de lui débaucher autant qiñl pourroit de fes gens. Cette en-
trevue n'ayant pas en le fu cees dont on s'étoit flatté5 TAmiral publia une 
Amnifüe en faveur des Rébelles, & prit leparti de renouer les négocia-
tions avec Roldan. Eíles ñirent conduites avec tant de dextérité, qifon 
convint de certains árdeles qui furent fígnés & éxécutés de bonne foi. Rol
dan rentra dans Texercice de fa charge; mais i l ne laiíTa pourtant pas de fe -
comporter toujours ayec TAmiral, plutót en vainqueurj qui adonné laloi3 
qifen crimmel, á qui on a fait grace. 
; Dans le tems qtfon requt en Efpagne les derniers Mémuires que FAmi

ral y avoit envoyés, Alfbnfe de Ojéda qui étoit retourné depuis peu en 
Europe, & qui fe trouvoit alors á la Cour, demanda a Fonféca Evéque de 
Cordoue & ennemi des Colombs y qu'on les lui communiquát 3 dans le 
deíTein, difoit-il, de continuer les découvertes íi heureufement commen-
cées par FAmiral. Aprés avoir obtenu ce qu'il demandoit, i l fe rendit en 
diligence a Séville, oú i l eut bientót trouvé des fonds pour Farmement qiFil 
projettoit. Jean de la Cofa, un des plus hábiles Pilotes, qui fuíTent alors 
enEurope, s'engagea k lui. Améric Vefpuce, riche marchand Florentin, 
s'y intéreíTa pour une fomme confidérable, & voulut auííl étre du voyage. 
Cetítalien avoit la réputation d'étre habile dans la Navigation, FAftro-
nomie, & la Cofmographi^ & ce Bit lui qui, a fon retour en Europe, pu
blia une Rélation de fon voyage, dans laquelle i l eut la hardieíTe d'avancer^ 
qiñl avoit le premier de tous découvert le Continent du Nouveau Monde, 
& il en fut íi bien cru fur fa parole, quoique démentie par la notoriété publi
que, que fon nom eft devenu celui de cette quatriéme partie de la Terre, 
qui feule égale, íi méme elle ne furpaííe pas les trois autres en grandeur & 
en richeíTes. 

Ojéda aborda d'abord a une térra 5 qui étoit a deux cens lieues a FOrient 
de FOrénoque; & aprés avoir palíela Bouche du Dragón, i l continua fa 
route á FOueft pendant deux cens autres lieues, jufqu'au Cap de la Véla. I I 
découvrit dans cette courfe le Golfe de Vénézuéla, ou de la petite Venife, 
auquel i l donna ce nom a caufe d'un Village, qiñl y trouva báti fur des pilo-
tis dans de petites liles, avec des ponts de communication de Fuñe a Fautre, 
Du Cap de la Véla, Ojéda revint á la Marguerite, & fes Navires faiíant 
eau de toutes parts, i l les mit en carene, á la Cote de dimana, ou i l fit 
conftruire un Brigantin. I I defeendit dans une des Ifles Caraibes, cToú i l 
P yo^lrvers Efpagnole, & le $ de Septembre 1499 Ü prit terre áu 
ror t d'Yaquimo, oú i l avoit deíTein de charger du bois de Bréíil. L'Amiral 
en ayant été averti? lui envoya FAlcaide Major Roldan; pour lui comman-

der 
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15"00) der de fe retirar.' Ojéda ayant répondu, qifil comptoit bien d'aller rendrc 
k luiv' fes devoirs a TAmiral, TAlcaide fe contenta de cette réponfe, & reprit le 

chemin de San-Domingo. Qiielque tems apres on fut qu'Ojéda étoit avec 
fes VaiíTeaux a la Cote de Xaragua. L1 Alcaide Major y fut encoré envoyés 
& en arrivant, i l apprit que pluííeurs des nouveaux habitans de ees quar-
tiers-la s'étoient declares pour lu i , & qu'ayant voulu contraindre par la for
te les autres a fuivre leur exemple, i l y avoit eu de part & d'autre du fang 
répandu. Ojéda s'éloigna quelque tems aprés^ & appareilla vers la fin de 
Février i ̂ oo pour retourner en Caftille. 

Le feu de la fédition commen9a a fe réveiller dans ce tems-la de toutes 
parts; mais Colomb prit de ñ bonnes mefures, qu'il la diíTipa des le com-
mencement, & rétablit le calme par-touc. Ce calme ne fut pourtant pas 
de longue durée, <Sc i l cachoit méme une horrible fempete, dont tout ce 
qui s'étoit paíTé jufques-la i^ecoit qu'un léger prélude. En eftet, tandis que 
cet Amiral s'appuyoit fur fon innocence, &fur la proteólion de la Reine 
Ifabelle, fes ennemis firent jouer tant de reííorts, que cette PrinceíTe prit 
la réfolution de lui óter abfolument le gouvernement du Nouveau Monde. 
Tout cela fe palia fur la fin de fannée 1499, mais la dépoíition de TAmiral 
ne fut fignée qifau mois de Juin de Tannee fuivante. 

Aprés cette a&ion d'éclat, le Roi & la Reine donnérent la charge de 
Gouverneur General dans les Indes a Don Francois de Bovadilla, Com« 
mandeur de FOrdre de Calatrava. Le premier ordre, que lui donna la 
Reine, fut de déclarer les Indiens libres, 6c de les traiter comme tek 
Bovadilla mit a la voile fur la fin de Juin avec deux Caravelles. A fon ar-
rivée a San-Domingo, i l fe logea dans la maifon de TAmiral, qui étoit a? 
lors abfent, fefaiíitde fespapiers, confi%a fes meubles, fes chevaux, & 
tout ce qifÜ avoit d'or Se d'argent. Se transfera fon frére Don Diégue dans 
une des Caravelles qui Favoient amené, aprés lui avoir fait mettre les fers 
aux pieds. L'Amiral, aprés avoir deliberé avec fes amis fur ce qiñl avoit 
a faire, prit la réfolution de reconnoitre Bovadilla en qualité de Gouver
neur Général, & de Taller trouver au plutót. A fon arrivée, Bovadilla le 
fit enlever & enjPermer dans la Citadeíle, les fers aux pieds. Don Barthélé-
mi n^eut pas un meilleur fort que fes deux fréres, i l fut arrété, & conduit 
enchainé dans la méme Caravelle, oú étoit Don Diégue. 

L'Amiral fouífrit fa difgrace avec une grande fermeté d'ame , & fit voir . 
par fes réponfes á tout ce qui luí étoit objefté, qifon ne pouvoit le convain* 
ere que de ees fautes, qu'on devoit pardonner aux grands embarras, oü i l 
s'étoit trouvé. A fégard des procédures qu'on faifoit contre lu i , i l en ap-
pella au Trikinal de leurs AlteíFes, auquel i l demanda d'étre renvoyé. 
Bovadilla fe trouva par-ia dans un grand embaras ; i l eút bien voulu fe 
défaire de fes prifonniers, mais n'ófant le prendre fur fo i , i l crut devoir fe 
contenter de faire rendre contre eux un Arrét de mortj & de les renvoyef 
en Efpagne avec leur procés tout inftruit. 

Les prifonniers. attendoient avec quelque forte d'inquiétude quelle feroit 
la 
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la décifion de ieur fort, quand Alfonfe de Valléjo, Capitaine de la Caravel- i Soo: 
le, oü étoient les deux fréres de rAmiral , vint tirer celui-ci de prifon pour& fuiv' 
le conduire á fon bord. Valléjo mit a la voile au commencement d'Oélo-
bre, & des qu'il fut forti du Port, i l voulut óter les fers á fes priíbnniers: 
mais PAmiral s^ oppofa, & proteíla qu'il ne les quitteroit point que par 
Tordre du Roi & de la Reine. La traverfée fut courte & heureufe, & Val
léjo mouilla devant Cadix le 2£ de Novembre. 

Des qu'on eut appris a Cadix & a Séville que Chriílophle Colomb & fes 
deux fréres venoient d'arriver chargés de fers , & condamnés a la mort^ 
i l s'y excita une tres grande rumeur, & on y donna des marques écla-
tantes de Tindignation publique. Ferdinand & Ifabelle enchérirent en
coré fur ees démonftrations populaires, & furent extrémement oífenfés 
qu'on eut ainfi abufé de leur nom & de leur autorité, pour commettre des 
violcnccs cjui lea JcshonoroieiiL. lis Joiinorenf- fur pheure de bons ordres 
pour les mettre en liberté, & leur firent teñir milleecus, pour fe rendre 
inceíTamment á Grénade, oú la Cour fe trouvoit pour lors. 

L'Amiral & fes deux fréres furent reQus avec des marques extraordinaires 
de diílinélion de leurs Alteífes, qui defavouérent & annulérent fans rien 
examiner tout ce qui avoit été fait contre eux, avec promeíFe de les dé-
dommager & de les venger. L'Amiral paria peu en préfence du Roi, qu'il 
favoit bien n'étre pas dans fes intéréts; mais ayant été admis a une audien-
ce particuliére de la Reine, i l fe jetta aux pieds de cette Princeííe, lui dit 
les chofes du monde les plus touchantes, & toucha effeélivement jufqu'aux 
larmes le coeur de cette PrinceíTe. Ifabelle le releva, & lui dit avec beau-
coup de douceur, qu'elle continuroit de recompenfer fes fervices, comme 
ils mérkoient de l'étic, ^uc fon intention n'avoit jamáis été qu'on lui ótát 
ni la poíTelTion, ni Téxercice de fa Charge d'Amiral, & qifelle feroit de 
Bovadilla un exempie, qui apprendroit aux autres á n e puint paíTer leurs 
pouvoirs. 

Colomb, aprés avoir remercié la Reine des marques debon té , qu'ellc 
lui donnoit, pria cette PrinceíTe d'agréer qu'il lui fút permis de continuer 
la découverte du Continent du Nouveau Monde, & de chercher quelque 
E)étroit, quipút le conduire aux Moluques, qui étoient alors extrémement 
célebres par le grand trafic d^Epiceries que les Portugais y faifoient. La 
Reine approuva ce projet de FAmiral, & lui promit de faire équipper au 
plutót autant de Navires qu'il en demanderoit 

On ne fut pas longtems fans s^appercevoir qu'on s^étoit trompé dans le 
choix qu'on avoit fait de Bovadilla, qui trouva moien de réduire bientót 
toute rifle fous le plus dur efclavage, qui fut jamáis. I I ne s'appliquoit qu'a 
gagner ceux, avec qui i l avoit á vivre, & pour en venir á bout, i l leur pró-
curoit les moiens de s'enrichir promptement & fans beaucoup de rifque. I I 
obligeoit pour cet effet les Caciques de fournir un certain nombre de leurs 
bujets, dont les Efpagnois fe fervoient, comme ils auroient pu faire des 
Betos de charge, de forte qiñl en couta la vie a un íi grand nombre de 
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i5;oo3 ees pauvres Infulaires, qu'en peu d'années Tifie parut déíerte. 
& fuiv. Ce íiit foos le gouvernement de Bovadilla qii\ine Indienne trouva ííir 

le bord de la riviere Hayna, ee fameux Grain cTOr, lur lequel Franqois de 
Garay fit fervir un Cochon a fes amis, afin de pouvoir fe vanter que les 
Rois Catholiques n'étoient pas fervis en vailíelle plus riche que lui. Bova
dilla acheta ce Grain pour leurs AlteíTes, i l pefoit 3600 écus d^or , & les 
Orfévres jugérent qu'il n'y en auroit pas plus de 300 de déchet a la 
fonte. 

La conduite de Bovadilla n'ayant pas été approuvée a la Cour, i l fut ré-
íblu de le rappeller, & on nomma pour fon fuccelTeur Don Nicolás Ovando^ 
Commandeur de Larez, de fOrdre d'Alcántara, & qui fut peu de tems 
aprés Commandeur de tout TOrdre. I I paíToit pour étre fort defintéreíTé > 
& pour un húmme de mérite; mais i l eut le malheur de ne pas foutenir ce 
earadére jufqtfau bout. ^ J u i ^ ^MuiíJijer e.n diiigencc une Flottc de 32 
Voiles, fur lacjuelíe, outre les équipages ordinaires, on embarqua 25*00 
hommes, pour remplacer dans flfle Efpagnole quantité de perfonnes que 
la Reine voulut qifon en fi t fortir, afin de purger la Colonie de tout ce qui 
pouvoit y caufer du trouble. Comme on vouloit rappeller en Efpagne r A l -
eaide Major, Fran^is Roldan Ximénés, & que la Juftice ne pouvoit gué-
re étre adminiílrée par un homme de guerre, chargé d'ailleurs du Gouver
nement général , la Cour nomma á cette importante Charge, un habile 
Jurifconfulte, nommé Alfonfe Maldonado. 

Le Commandeur Ovando s'embarqua a San-Lucar le 13 de Févríer 1 foz* 
Une tempéte fit périr prés des Cañarles un de fes plus grands Navires, a-
¥ec i ^o hommes qui étoient deífus. Tous les autres fe retrouvérent á la 
Goméra, oü fon acheta un Navire., pour remplacer celui qui avoit péri 
Quantité d'Efpagnols habítans des Cañarles s'oíFrirent á en former réquipa-
ge, & leur oífre fut ácceptée. Ovando arriva le d'Avril au Port de 
San Domingo. I I fut auífi-tót reconnu & falué en qualité de Gouverneur 
Général , & Bovadilla fe trouva tout a coup abfolument abandonné. 
D'abord les Indiens furent déclarés libres, & i l fongea enfuite á batir des 
Villes & des Bourgades, comme on le lui avoit recommandé. 

La Flotte, qui devoit partir pour FEfpagne, étoit fur le point de lever 
les ancres, & fe trouvoit encoré a la vue de la pointe Oriéntale de r iñe » 
iorfqifun Ouragan des plus terribles en fit périr 21 Navires tous chargés 
d'Or, & les meilleurs de la Flotte, fans qifon pút en fauver un feul homme» 
Mais ce ne fut pas feulement la Flotte, qui fe reílentit d'une íi furieufe 
tourmente. La Ville de San-Domingo, dont les maifons n'étoient encoré 
*que de bois & de paille,enfut prefque toute renverfée, ce qui donna o cea» 
lion de la rebatir ailleurs. Elle étoit íltuée a FOrient du Fleuve Ozama, & 
par la feule raifon qifil y avoit des Habitations Eípagnoles de Fautre coté, 
le Grand Commandeur Fy tranfporta. 

Comme le travail des Mines alloit fort lentement, parce qifon ne pou
voit plus obliger les Indiens a y travailier. Ovando imagina un moien, qui 

kiíTaní: 
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íaiflant a ees malheureux toutes les apparences de la liberté, íes expofoit a i foo 
tontes les rigueurs d'un véritable efclavage. Ce fut de les faire travailler& My' 
aux Mines pour les Caílillans, comme ils avoient fait par le pafíe, avec cetta 
différence, qiñls feroient payés de leur travail. Le pretexte, dont on 
couvrit cette violence, c'eft que fans cela on n'en pourroit pas tirer le t r i -
but , dont ils étoient chargés, la plupart fe mettant par leur parefíe liors 
d'état d'y fatisfaire. 

Tandis qif Ovando ne fongeoit qu'k faire fleurir la Colonie, ilfe trmvz 
tout á coup fur les bras une guerre, dont les commencemens ne laifférent 
pas de Finquiéter. Voici quelle en fut roecaíion. Ifabelle, la feule Place 
que les Caílillans euíTent á la cote du Nord, - fe dépeuplant tous les jóurs, le 
Gouverneur Général fongea a rétabliíTement d'un autre Port, & i l fe déter-
mina enfin a PnerLO-di-rhtLa. 11 íirm^ d^aborrl une Caravelle a San*Do* 
mingo 3 & fit embarquer tous ceux qiñl deftinoit a peupler k nouvelle V i l -
le, & leur recommanda de paíTer par la Saona, pour y prendre des vivres, 
La Saona eft une petite lile fort proche de la Province de Higuey, la plus 
Oriéntale de PEfpagnole. La Caravelle ayant mouillé Tañere auprés de h 
Saona, & ayant envoyé la Chaloupe a terre avec huit hommes, elle fut fa-
luée, en abordant, d'une gréle de fleches, & des huit hommes pas un tí?lt 
chapa. Un Caílillan avoit donné lieu á cette hoñilité. Ayant apper^u un 
Chien d'attachejqu'un autre tenoitpar fa ehaine,il eut Pindiferétion de Fâ  
gacer ,en lui montrant le-Cacique du lieu. Le Dogue fe jetta fur le Cacique» 
Péventra, & lui dévora les inteftins, dont ce malheureux mourut fur Fheure, 

Les Su jets de ce Cacique n^ayant pu obtenir juftice d'une aólion íi brutale, 
diíllmulérent queJque tems , jnfqiFa ce qiñls puflent avertir tous leurs voi-
fins, & les engager dans leur querelle. Cela fut bientót fait, & le Cacique 
Cotubanama Souverain de la Province de Higuey s'étant mis a leur tete, ils 
leverent le mafque, & fe. déterminérent á pouíler la guerre á toute outran-
ce. Jean de Efquibel, Officier de mérite, eut ordre de partir avec 400 
hommes pour la Province de Higuey, & d'y faire répentir les Indiens d'a-
voir ófé fe venger. Cette Province étoit toute en armes, & Cotubanama 
ñt tres bonne contenance a Fapproche des Troupes Efpagnoles. Efquibel, 
fuivant les ordres qiFil avoit reQus, lui oífrit des conditions aíTez raifonna-
bles; mais i l les rejetta avec hauteur, & continua quelque tems a faire la 
guerre avec fuecés. Efquibel vint cependant a bout de leur faire quitter la 
campagne, & i l les pourfuivit fí vivement dans les montagnes, oú ils s^» 
toint retirés, qu'on en ttia un grand nombre, enforte que cette Province^ 
aíTez peuplée jufqu^alors, parut toute déferte. 

Cotubanama fe vit alors dans la néceffité de demander la paix, qu'il a-
voit d'abord refufée. Efquibel la lui accorda de bonne grace, & le Cacique 
fut íi charmé des manieres de ce Capitaine, quil fe fit toujours appeller de-
puis jean de Efquibel. Pour s'aíTurer de la fidélité de ce Prince, Efquibel 
fit batir dans fes Etats une Ckadelle, oú i l laiíTa neuf Elpagnols en garnifon 
tQUs les ordres d'un Capitaine, 
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i feo, Cette guerre étoit a peine terminée, que le Grand Commandeur fit pen« 
& ÍUÍV. ¿rQ ]a Reine de Xaragua, qui étoit accufée d'avoir conípiré contre les Efpa^ 

gnols. Voici ce qui donna lieu a cette terrible éxécution. Aprés la mort 
de Béhéchio Roí de Xaragua, fon Royaume avoit pafíe á fa íbeur Anacoa-
na. Cette PrinceíTe s'étoit toujours appliquée a bien traiter les Efpagnols, 
qui fe trouvoient dans fes Etats; mais n'en ayant jamáis été payée que d'in-
gratitude, on prétend que fon aíFedion s'étoit changée en une haine mor- -
telle. 11 efí certain qvCú y eut quelques hoftilités de part & d'autre, & quoi-
qu'elles euíTent ceíTé bientót, les Caílillans ne lalíferent pas de mander au 
Gouverneur Général que la Reine Anacoana méditoit quelque mauvais def-
fein, & qu'il falloit la prevenir. Sür cet avis. Ovando jugea qif un voya-
ge dans cette Province reculéene feroit pas hors de propos. Ilpartitde 
San-Domingo 5 a la tete, de 500 hommec pcd . 6c de 70 rhevanx, a-
prés avoir pnblió que le fujet de fon voyage étoit de recevoir le Tributj 
que la Reine de Xaragua devoit a la Couronne de Caftille, & de voir 
une PrinceíTe 3 qui s'étoit toujours déclarée enfaveur de la Nation Efpa-
gnole. 

La nouvelle de la marche d'Ovando caufa beaucoup de joie a la Reine de 
Xaragua, qui apparemment fe trouvoit innocente de tout ce qu'on lui im-̂  
putoit; & , pour faire honneur au Général Efpagnol, elle fit a vertir tous 
fes VaíTaux de la venir trouver pour grolllr ía Cour. II en vint jufqu'a 3005 
a qui les Ecrivains Efpagnols donnent le nom de Caciques. La Princeífe 
fe mit elle-méme en marche pour aller au-devant du Commandeur. Elle é-
toit accompagnée de toute fa NobleíTe, & d'un Peuple infini > tous danfant 
á la maniere du País, & faifant rétentir Tair de lenrs chants. La rcncon-
tre fe fit aílez prés de la Ville de Xaragua. Ovando fut conduit parmi des 
acclamations continuelles au Palais de la Reine, oü i l trouva dans une M e 
tres fpacieufe, un grand feftin tout préparé; tous fes gens furent auffi ré-
galés avec profufion, & aprés le repas i l y eut des daníés & des jeux de 
toutes les fortes. Cette féte dura plufieurs jours avec beaucoup de magni-
ficence. 

Ovando ne voulut pas manquer Toccafion, qui fe préfentoit, d'abatre 
tout d\m coup les derniers Chefs d'un Peuple, qui lui paroiíFoit encoré trop 
puiíTant. Pour empécher qu'aucune des vidimes, qifil croyoit devoir im-
moler a la fureté de la Colonie, ne lui échapát, _il invita la Reine de Xara
gua á une féte, qifil vouloit lui donner, difoit-il, á la maniere d'Efpagne^ 
& i l lui fit infinuer qu'il étoit de fa grandeur d'y paroitre avec toute fa No-
bleíTe. Anacoana donna done a díner a tous fes VaíTaux, & un Peuple in
fini accourut a un fpedácle, qifil fuppofoit devoir étre quelque chofe de 
fort curieux. La falle, oú toute la Cour Indienne étoit aíTemblée, don-
noit fur la Place, oü la féte fe devoit célébrer. Les Efpagnols parurent 
bientot en ordre de bataille. L'Infanterie marchoit la prémiére, & a me-
ílire qifelle arriva fur la Place, elle en oceupa toutes les avenues. La Ca-
valerie vint enfuite, ayant le Grand Commandeur a fa tete, & s'avanga 
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Jurqû a la maifon de la Reine, qu'elle inveftit. Tous les Cavaliers mirent 15*005 
alors le fabre a la main. & Mv' 

Au premier ílgnal que donna le Commandeur, rinfanterle fit main-baf» 
fe fur la multitude, qui rempliflbit la Place, en méme tems que laCavalerie 
mit pied a terre , & entra dans la falle oü fe trouvoit Tinfortunée Anacoana 
avec toute fa Cour. Les Caciques furent auíTi-tót attachés a des Poteaux, 
& ce fut alors, a ce que prétend un Auteur Efpagnol, qu'ils avouérent le 
crime de Rébellion dont on les accufoit. On mit enfuite le feu ala maifon, 
& tous ees malheureux y furent bientot réduits en cendres. La Reine fut 
préfentée liée & garotté, au Grand Commandeur, qui la fit conduireen 
cet état a San-Domingo, oü ayant été convaincue d'avoir confpiré contre 
les Efpagnols, elle fut condamnée comme telle a étre pendue & éxécutée 
l ubliquement. 

Du petitnombre de ceux,qiii échapérent a la füreur diiSoldat, quelqnes-
uns fe fauvérent dans des Canots, & palFérent a la Gonave; mais ils y fu
rent pourfuivis, & on ne leur fit grace de Ta vie, que pour les condamner 
á une fervitude beaucoup plus dure que la mort. D^autres paíTérent dans les 
Provinces limitrophes, & les foulevérent par le récit, qifils y firent, de ce 
qui vénoit de fe pafíer chez eux. 

Aprés qu'Ovando eut mis fin k cette guerre, i l obligea les Efpagnols 5 
qui reíloient dans la Province de Xaragua, de fe réunir, & i l en forma une 
Vi l le , qui fut nommée Sanéta-Maria de la Vera-Paz. On la plaQa aífez 
prés du Lac Xaragua, á deux lieues de la Mer, dont on Taprocha dans la 
íuite, fous le nom de Sanéta-Maria del Puerto. Les Indiens donnoientá 
ce lieu-lkle nom d'Yíignqna, d^oü les FranQois ont formé celui de Léoga-
ne. A huit lieues au Nord de ban-Dumingo on bátit la Ville de Buénaven-
tura, & dans le milieu de Tlñe on bátit celíe de San-Juan de la Maguana. 
A vingt-quatre lieues de San-Domingo, prés d'un Port nommé Azua, i l 
fe forma une Ville fous le nom d'AzUa de Compoftella. Le Port d'Yaquí-
mo , autrement appellé le Port de Bréíil, & Salvatierra de la Savana, fu
rent établis peu de tems aprés. On fit en méme tems un établiíTement k 
Puerto Réal, un fecond dans les Terres a feize lieues de San-Domingo, le-
quel fut nommé El Cotuy, & un troifiéme fur la méme Cote du Nordj 
dans un Cantón que les Naturels du Pais nommoient Guahaba. 

Tel étoit Fétat des aífaires dans flñe Efpagnole, lorfqu'on y apprit que 
Chriílophle Colomb étoit dégradé dans Flíle de la Jamaique. Mais pour 
raconter les chofes avec ordre i l faut reprendre de plus haut la fuite de fon 
hiftoire , que nous avons interrompue. 

Ferdinand avoit fort goúté, á Texemple de la Reine Ifabelle, le projet 
que fAmiral avoit propbfé á cette PrinceíTe de continuer la découverte du 
Continent du Nouveau Monde; mais les Miniftres ne s'étoient point pref-
fés de lui fournir les VaiíFeaux qifil demandoit. Cependant, aprés bieh 
des délais, on lui accorda quatre VaifTeaux/ avec lequels i l fortit du Port 
de Cadix le p de Mai 1502. L'Amiral avoit avec lui Don Barthélémy fon 

X 3 frére, 
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i^oo5 frére-j & Don- Feniand le fecond de fes fils, ágé d^envkon i% ans. Le i f | 
& fuiy. ¿Q ju in ¿i arriva ^ ia vue de pi|ie Marinind, aujourdhui la Martinique. De-

i l fe rendit a Flfíe Efpagnole, pour y changer un de fes Naviresj qui ne 
íbutenoie plus la voile. 'Comme Bovadilla étoit encoré dans Flile a \uiT% 
bien que quantité d^autres perfonnes, de qui FAmiral avoit re^u tant de 
cliagrinsj le Grand Commandeur ne jugea pas á propos de r y recevG r̂ 3 & 
i l le fit prier dé trouver bon qu'il ne paíTát point par deíTus les ordres qu'il 
avoit reQus. 

Aprés cette réponfe, a laquelle FAmiral devoit aífeís s^ttendre» i l gagna 
le Port d^zua^ d^ú i l fe rendit a celui d'Yaquimo, oü i l reíla jufqu'au 14 
de Juillet. Déla i l paffa a la Jamaique, d'oú i l vouloit prendre ion point 
de partance. I I fit enfuite FOneft, pour gagner plutot la Terre Ferme. 
Aprés avoir aífuié deux violentes temperes ̂  i l dccouvrit pluíieurs Ifles5aux-
quelles i l donna le nom de los Guanajos, a caufe de la prémiére, que les 
habitans nommoient Guanaja. I I y avoit dans celle-ci une grande quanti
té de Pins, ce qui lui fit donner le nom de Flíle des Pins. LAdélantadc 
étoit fur le point d'y aborder, lorfqu'il rencontra un Canot, dans lequel i l fe 
trouva des marclíandifes de plufieurs fortes, &; dont quelques-unes venoient 
de FYucatan. C^étoient des couvertures Se des tapis ouvragés de Cotón, des 
épées d'un bois fort diir, des couteaux de cailloux, de petités haches de 
cuivre, & d'un fruit que ees Peuples nommoient Cacao 5 & dont ils faifoient 
grand cas. L^Adélantade conduiík ce Bátiment á fon frére, qui aprés a* 
yoir fait beaucoup de eareííes á ees Indiens, les renvoya chargés de pré-
fens, a la réferve crun vieillard, de qui i l efpéra de tirer piufieurs connoiíían-
ees útiles á fes deíTeins. D^bord on lui demanda, s'il y avoit de FOr dans 
ion Pais: auffi-tót FIndien fe tnuma vera FUnent, 6c fit entendre, qu'ily 
avoit de ce coté-la des Pais, oú ce Métal étoit en íi grande quantité, que 
tous les meubles en étoient couverts. Ce Pais íi riche en Or, dont FIndien 
parloit, étoit vraifemblablement le Perou. Si FAmiral eut continué fa 
route á FOueft, 11 eut bientót trouvé FYucatan, dont i l n'étoit qifá 
trente lieues, & apparemment toute la Cote du Méxique; mais aprés 
avoir renvoyé cet homme , & Favoir bien payé de fes bonnes nouvelles, i l 
prit fa route au Levant, doubla le Cap de Gracias a Dios 3 & lui donna ce 
nom. 

L'Amiral coutinuant a ranger la Cote, alia jufqu^a un Port, que Fon 
connoit aujourdhui fous le. nom de Porto-belo. Quatre ou cinq lieues plus 
loin, i l en rencontra un autre qu'il appella Puerto di Baftimentos* 11 entra 
dans un troiíiéme, qiñl nomma El Retrete. Ce fut-la qiFil prit la réfolu-
tion de retourner en Efpagne. Le mauvais tems & le défaut de vivres Fo* 
bligérent de gagner Flíle de Cuba, 6c ayant enfuite voulu tourner du cóté 
de FEfpagnole, les Vents & les Courants le contraignirent de relácher a la 
Jamaique. 11 ne lui reíloit plus que deux Navires^ qiFon fut bientót obligé 
de faire échouer: i l les fit enfuite antarrer enfemble avec de bons cables 5 <Sa 
conílruire fur les deux extrémités de chacua des efpéces de Barraques, pour 
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y loger tont fon monde , en attendant qu'il pút recevoir du íecoiTrs de l'Ifle IjfOP 
Efpagnole. De Pendroit oü i l étoit , i l y avoit deux cens lieues á la Capi-& fuiv' 
tale de TEfpagnole, on n'en comptoit á la vérité que trence de traveríe; 
mais i l les falloitfaire dans de petits Canots, que la moindre vague peut 
remplir ou renverfer. L'Amiral trouva deux kommes, qui óíerent entré-
prendre ce voyage, & qui en vinrent heureufement a bout. 

Le Gouverneur General étoit a Xaragua lorfqu'il apprit rextrémité, ok 
étoit réduit FAmiral avec tout fon monde. I I foüp9onna d'abord Colomb 
d'avoir ménagé cet accident, pour avoir un prétexte de venir á rifle Eípa-

f nole, & ce ne fut qu'au bout de huit mois qu'il lui envoya Diego de Efco* 
ar, pour lui diré qu'il ne pouvoit pas encoré le tirer de la trilte íltuation 

oü Ü fe trouvoit. On peut juger á quelle extrémité réduiílt FAmiral & fon 
Equipage les délais du fecours qif i l attendoit depuis íi longtems. La gene, 
oü Fon étoit retenu, excita bientót de grando mouvemens, &c on en 
vint méme a une Sédition formée. Les Mécontens avoient a leur téte un 
nommé Fran90is de Porras, qui avoit commandé un des quatre VaiíTeaux 
de FEfcadre. Ce Séditieux eut Finfolence de menacer FAmiral, & de lui 
diré qifil vouloit aller en Caftille 5 & que ceux, qui ne voudroient pas le 
fuivre, pouvoient refter a la garde de Dieu. 

Porras fe faiílt alors de dix Canots, que FAmiral avoit achetés desln* 
diens, & i l y eut tant de preíTe a le fuivre, qu'il ne refta guére auprés 
des Colombs, que les malades. Les Séditieux s'embarquérent, & prirent 
le chemin de la pointe oriéntale de FIfle. lis commirent par-tout de gran»-
des violences fur leur route, prenant de forcé tout ce qu'ils trouvoient 
cheiz: les Tndiens. Arrivés a Fextrémité de FIÍle, ils entreprirent d'abord 
de traverfer; mais a peine avoknt ils fait quelques lieues, que leurs Canots 
s'emplirent d'eau. Dans cette extrémité ils jettercnt toutes leurs bardes a la 
Mer, & firent fauter dans Feau les Indiens, qu'ils avoient embarquéspour 
ramer. Ces malheureux aprés avoir nagé quelque tems, demandérent 
en grace qifon les laiíTát* fe délaíTer de tems en tems, en tenant le bord 
du Canot. On ne leur répondit qu'á coups de Sabré, qu'on décbargeoit 
fur ceux qui s'approchérent de trop prés, & pluíleurs fe noyérent. Com-
me la Mer groiriíToit toujours, nos Avanturiers furent contraints de rega* 
gner la Terre au plus vite. Ils fe rembarquérent, mais ils n'allérent pas plus 
loin que la prémiére fois. Ils prirent alors le parti de reíler dans Flíle, oü 
ils commirent de grands defordres. 

L^Amiral fe flatta de pouvoir engager les mutins a rentrer dans leur de-
Voir. Les propoíitions, qu'il fit faire á Porras, irritérent encoré davanta-
ge ce Séditieux, qui répondit, qu'il ne fe fieroit jamáis a Colomb, & que 
comme fes gens avoient été obligés de jetter a la Mer toutes leurs hardeg 
& toutes leurs marchandifes 3 i l convenoit que FAmiral partageát avec eux 
ce qui lui reíloit des unes & des autres. Peu de tems aprés Porras s'avanqa 
vers les Navires, pour fe faifir de tout ce qu'il trouveroit a fa bienféance. Co-
lomb, qui étoit alors raalade, envoya FAdélantade avec cinquante hommes, 

pour 

5 
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^oo, P011̂  ofírir la paix Se une amniíHe a tous ceux qui mettroient bas les ármese 
fuiv. A peine Porras eut-il apper^u la troupe de Don Barthélémy 5 qu^l vint fon-

dre ílir elle. Une décharge qui fut faite fort a propos fur les Séditieux, en 
jetta quelques-uns par terre. Porras ayant alors reconnu FAdélantade, 
courut á l u i , & d'un coup de Sabré, i l lui fendit fon bouclier en deux, i i 
le bleífa méme un peu a la main, ce qui n'empéclia point Don Barthélémy 
.de le faiíir par le corps, & de le faire fon prifonnier. 

Ceux des Rébelles, qui avoient pris lafuite, fe trouvant fans Chefj & 
ne fachant plus que devenir, prirent le parti d'aller aux pieds de FAmiral* 
& lui promirent de lui étre deformáis plus fidéles. Colomb ne voulut pas 
les garder fur fes Navires, i l leur donna un Commandant, fur la íageíTe du-
quel i l crutpouvoir fe repofer, leur ñt délivrer quelques marchandifes, & 
leur permit de s'établir oú bon leur fembleroit, en attendant qu'on vint 
les chercher. 
i Sur ees cntrefaites, aprés uné'année entiére de délaís. Ovando fit par* 
tir pour fla Jamaique deux Bátimens, qui arrivérent heüreufement au Port 
oú étoit í1 Amiral. Sur le champ Colomb s'embarqua avec tout fon monde^ 
& le 28 de Juillet 15"04 i l appareilla pour Tlfle Efpagnole. Le Gouverneur 
Général vint lui-méme, á la tete de toute fa NobleíFe, le recevoira la def-
cente de fon Navire, le logea diez lu i , & le regala fplendidement. L 'A-
miral avoit laiíTé fur fon bord Fran90Ís Porras, qiñl vouloit mener en Ef-
pagne, les fers aux pieds; mais Ovando Fobligea a le lui livrer, difant que 
c'étoit a lui á connoitre de fon crime, & i l ne Feut pas plutot éntreles mains 
qu'il luí donna la liberté. ' Colomb fut obligé de dilfimuler cet affront; & , 
aprés avoir fretté deux Navires, i l appareilla pour TEfpagne, oü i l arriva 
fur la fin de Fannée 15*04. 

L'Amiral aprés fon retour en Efpagne, alia troüver le Roi k Ségovie, lui 
rendít compte de fes derniéres découvertes, & lui fit un récit fort touchant 
de toutes les avantures de fon voyage. Peut-étre auroit-il pu fe flatter de 
tentrer dans la pofleUion de toutes fes Charges," fi la mort ne feut enlevé 
le 20 de Mai de fannée 1 ^c^, a fáge de 65? ans. 

Telle fut la fin de ce Grand liomme, dont la vie avoit été mélée de bon-
heur & d'adveríltés, d'opprobres & d'applaudiífemens, de ce que la For
tune peut procurer de grandeurs a un Particulier, & de ce qu^elle peutliu 
faire eííuier de revers. I I avoit eu deux femmes, Donna Philippa Monniz, 
Péreílrello, & Donna Béatrix Henriqués. I I eut de la prémiére Don Dié-
gue, qui lui fuccéda dans fes Charges, & de la feconde, Don Fernand 011 
Ferdinand, qui a écrit la vie de fon pére, 6c qui fe fit Prétre. I I fut d V 
bord inhumé dans FEglife des Chartreux de Séville, puis transporté dans 
la Grande Eglife de San-Domingo, ainfi qifil Favoit ordonné par fon Tef-
tament. 

I JOJ. La Reine Ifabelle mourut a Médina del Campo, le 2^deNovembre 1 
aprés avoir regné; avec Ferdinand fon mari Fefpace de 30 ans. lis eurent 
cnfemble, Jean qui époufa Marguérite 3 filie de FEmpereur Maximilien; 

Ifa-
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Ifabeíle, mariée en prémiéres noces au Prince Alfonfej fils de Jean I I Roi 1 j o f 
de Portugal, & enílike a Emmanuel Roi de Portugal; Jeanne^ qui fut en-
fuite Reine de Caítille; Marie, qui époufa auffi Emmanuel Roi de Portu
gal, dont elle eüt pluíieurs enfans; Cathérine, qui époufa Arthur Prince 
de Galles, fils de Henri V i l Roi d'Angleterre. Ce Prince étant mort peu 
de tems apres, elle époufa fon frére Henri V I H , dont elle eut la Reine 
Marie. 

La Reine Ifabelle étoit uñe PrinceíTe d'un mérite & d'un génie au-deíTus 
de fon íéxe. Elle fut regretté autant que fes grandes qualkés & fes rares 
vertus le méritoient.; Elle étoit douée de tant de fageífe, de courage (Sede 
prndence, que la moindre louange qifon lui ait pudonner, c'eft d'ayoir 
cté la plusiiabile& la plus généreufe PrinceíTe, non-feulement de fon ílé-
cle, mais encoré de tous ceux qui ravuicnL pré^Mé Elle révoqua, par 
fa derniére difpofitión teftamentaire , quelques donations qu^Uc avoit faites 
au commencement de fon régne, comme étant préjudiciables aux Droits de 
la Couronne. 

Elle nomma pour fon Héritiére univerfelle la PrinceiTe Donna Jeanne ík 
filie, conjointement avec TArchiduc fon mari; & , au cas que cette Prin-
-ceíTe par fon abfence, par un défaut de fanté, ou par quelque autre motif, 
ne voulüt pas avoir le Gouvernement de fes Etats, elleordonna, confor-
mément á la Requéte qui lui avoit ét'é préfentée deux ans auparayant dans 
une AíTemblée des Etats Généraux, que le Roi Don Eerdinand fon mari 
prendroit fadminiflration des aíFaires a la place de la PrinceíTe fa filie, juf-
qifa ce que rinfant Don Charles fon Petit-fils eút atteint Fáge de vingt ans. 
Elle voulut aulli, qiruuLrc ivdminifl-ration des Grandes Maitrifes des Or-
dres Militaires, le Roi eút la moitié des revcimp, des Ifles & Terres Fer^ 
mes qui avoient été découvertes, avec un million de Ducats qu'elle 
aíligna fur les rentes des Grandes Maitrifes, pour lui étre payés annuelle-
ment. f 
• Quoiqiie les prétentions de Ferdinand fuffeñt fondées fur le Teftament 
de la Reine fa femme, i l ne laííTa pas de fe former un puiflant parti contre 
l u i , parce qu'il s'étoit rendu odieux a la NobleíTe & au Peuple. .Le Roi Phi-
lippe fon Cendre, qifon nommoit le Flamand, . & FEmpereur Maximilien 
fon pére, conclurent un Traité de Paix avecla France, pour étre mieux en 
état de s'oppoíér á Ferdinand. Celui-ci de fon cote, voulant s'aíTurer de 
rappui de la France, époufa Germaine deFoix, filie du RoiLouis Xíf, 
aíin d- avoir par-la un rempart derriére lu i , en cas que Pliilippe le vint atta-
iquer... ? j ' :Sbtfiií ; i ' ; ,. )rl 3 a$ [-/ij.i ' . • , • -
-i Aprés que les deux partis fe furent préparés, Pun a reteñir, . & Fautre a 
fe mettre en poíTeilíon du Gouvernement de FEfpagne, on en vint á un 
accommodement, par lequel les deux Rois & la Reine devoient avoir une 
autorité égale, & tous les ordres, toutes les patentes, & tous les autres ac-
tes publics devoient fe Taire en leurs noms. Les revenus de la Couronne, 
4& les places dlionneur & de profit devoient étre partagés entre eux. Cet 
• TOME J, Y accord 
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i ^ o d , accord íe fit le 6 de Janvier i ^ o d Deux jours aprés le Roi Philíppe & U 
& ÍUÍV. Reine fon époufe s'embarquerent en Zéelande, pour fe rendre en Efpagne. 

Ce Prince ne voulant pas s'en teñir au Traite qu'il avoit fait, ne fut pas plu-
tót arrivé a la Corognej qu'il envoya fommer toute la NobleíTe de Galicede 
fe déclarer en fa faveur. Ferdinand fit lever quelques Troupes, mais yo-
yant que la plupart des Grands Tabandonnoient, 11 prit le parti de fe retirer 
dans fes Etats d'Arragon. 

Le Roi Philippe choifit pour fon Prémier Miniftre le Cardinal Ximénés, 
^ i f i l obligea de demeurer a la Cour, pour le bien general de tout le Royan
me, quoiqiñl Fút chargé d'ungrand Diocéfe, & qu'il fút Primat de Tol6-
de. Les Financcs étoient alors dans une grande confufíon. On faifoit la 
guerre depuis longtems, ce qui avoit obligé de Taire des dépenfes extraor-
dinaires. 

Philippe commenQoit a peine á goúter les douceurs de la Royauté, qu'il 
fut attaqué d'une violente maladie 3 dont il mourut le 2 j de Septembre 
i$o6. La Reine Jeanne fon époufe , dont une jaloufie folie avoit un peu 
égaré Pimagination, prit radminiftration du Royanme, &caufa beaucoup 
de troubles & de mécontentemens entre les Grands. Comme elle n'étoit 
pas en état de gouvernér , Ferdinand íe rendit en Caftilie, & réduiíit bien-
tót á la raifon ceux d'entre les Grands qui refufcrent de íe íoumettre á fon 
autorité. 11 fit éxécuter quelques habitans de Cordoue, & bannit de cette 
Ville Je Marquis del Priégo. La Reine Jeanne fut conduite a Tordéfillass 
oü elle paíTa le reíle de fes jours. 

i f 08, Y avoit ^éÍa longtems que le Cardinal Ximénés avoit formé le projet de 
& fuiv. porter la guerre en Afrique, & d>li<* infulter les Maures jufques fur leurs 

propres foíers. On raíTcmbla pour cet effet dans le Port de Malaga toutes les 
munitions dont on erut avoir befoin, & on forma un corps de quatorzemil-
le hommes, dont la plupart avoient fervi fous le Grand Gonzalve dans les 
guerres de Naples. Diégue Vera fut chargé du foin de FArtillerie, Jéróme 
Vianelle eut Tintendance de la Marine, & Pierre Navarre eut le comman-
dement général des Troupes. Toute la Flotte fe raíTembla dans le Port de 
Carthagéne. Elle étoit compofée de dix Galeres, & de quatre-vingt autres 
yailíeaux. 

On mit á la voile le 18 de Mai i ^oS, & on mouilla Tañere le lendemain 
mi Port de Mazalquivir, oú les Troupes mirent pied a terre. On declara 
qu'on alloit attaquer Oran, oú i l y avoit alors en virón fix mille habitans. 
Cette Ville, fituée fur le bord de la Mer, étoit entourée d'une forte murail-
le, avec de bons baftions d'efpace en efpace. Toute PArmée fut partagée 
en quatre corps d'ínfanterie de deux mille cinq cens hommes chacun, íou-
tenus par la Cavalerie. 

Les Maures avoient poílé de tous cótés des corps de gardes pour empé-
cher que les Efpagnols n'approchafíent de la Ville. Avant que FArmée fe 
mit en marche pour commencer Pattaque, le Cardinal monté fur une Mulé, 
fe mit en devoir de haranguer les Troupes, pour les animer áu combat 

LorP 
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Lorfqu'il eut parlé, on attaqua un corps de douze milleMaures, qui s'é- i^oS, 
toient poílés fur une colline, pour empécher qifon ne s'approchát de la Vil-& ' 
le. Les Infideles furent forcés dans leurs retranchemens, & obligés de 
prendre la fuite. La Garnifon voulut faire une fortie, mais les Efpagnols 
ayant profité de ce moment, montérent a PaíTaut, & fe rendirent maitres 
de la Ville. Les Vainqueurs étant en méme tems fortis de la Ville par 
une autre porte, envelopérent les Infideles, & en firent un grand carna-
ge. Les Maures perdirent dans cette aftion quatre mille hommes, qui 
reílérent fur le champ de bataille, & cinq mille qui furent faits prifoi> 
niers. 

Lorfque Ies Efpagnols fe furent rendus maitres de la Ville, le Cardinal 
Ximénés y entra en tnomphe, purifia & confacra la principale Mofquée, & 
en fit la Dédicace fous le nom de Notr© Dam^ ¿Q la Vióloire. Des le len-
demain il fit mettre á la voile pour retourner á Carthagenc, kiíTant dans la 
Ville Pierre Navarre pour Gouverneur, en attendant de nouveaux ordres 
de la part du Roi Ferdinand. 

Les Efpagnols, encouragés par ce fuccés, mirent une autre Flotte en 
mer á Ivica, au commencement de Janvier de Fannée i $10, Cette Flotte 
fe rendit devant Bugie, & les Efpagnols fe rendirent maitres de cette Pla
ce. Aprés cette ^onquéte, la plupart des Villes voifínes fe foumirent, & 
promirent de payer tribut. L'année fuivante Ferdinand conclut une A I -
liance avec le Pape, & la République de Venife, pour la défenfe de FEgli
fe. Les Troupes Efpagnoles fe joignirent á celles du Pape, & fe mirent en 
campagne au commencement de Fannée i ^ . Elles mirent le fiége de
vant Bologne, umis dleo furent obligées de fe retirer. Les Francois ayant 
aíTiégé Ravenne, FArmée des Confederes marcha au fecours de cette Pla
ce, ce qui donna lieu a une bataille, oú les Alliés furent défaits. Cet
te viétoire ne laiíTa pourtant pas de couter clier aux Francois, le Duc 
de Nemours leur Général y ayant é té tué avec plufieurs autres Sei-
gneurs. 

Comme Ferdinand perfiftoit dans ledeífein qifil avoit formé de ferendre 
maitre du Royaume de Naples, i l y envoya une Armée fous la conduite du 
Duc d'Albe, qui foumit bientót la plupart des Villes de ce Royaume. Les 
Efpagnols ne furent pas moins heureux en ítalie, oü ils prirent Breífe & 
Florence. Aprés ees heureux fuccés, FEfpagne fit une tréve avec la Frail
ee, en attendant qifon pút conclure une paix folide & durable. 

Ferdinand étoit attaqué depuis quelque tems d'une Hydropiíle, dont i l 
mourut á Madrigal prés de Truxillo, le 23 de Janvier 1516. L'Efpagne i ^ r ^ 
perdit en lui le plus grand Politique, qifelle eut eu depuis le commence-& fuiv-
inent de la Alonarchie. I I poífédoit toutes les qualités propres a comman-
der; mais on Faccufe d'avarice, & d'avoir été peu fidéle á teñir fa parole, 
Son corps fut tranfporté a Grénade, & inhumé dans la Chapelle Royale de 
la grande Eglife, proche le corps de la feue Reine fon épouíé,qui avoit été 
lufqifalors en dépot dans le Cháteau d^Alhambre. Les funérailles fe firent 
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i 5̂  165 avec toute la pompe & toute la magnificence, que méritoit le conquérane 
§L fuiv. ie reftaurateur de la Vil le , Tauteur de la tranquilité publique 5 le pére de 

toute rEfpagne 5 & la gloire de la Nation. 
Cette mort fut fuivie de celle de Marie Reine de Portugal, qui mourut 

a Lisbonne le 7 de Mars 15'i7!) aprés avoir donné au Roi fon époux huit 
enfans. Cétoit une Pririceífe généreufe, d'un efprit raifonnable, & d\ine 
grande pieté. Elle ne voulut jamáis fe méler des affaires d?Etat, & tous 
fes foins ne tendoient qu'a élever fes enfans,• qifá maintenM'ordre dans fa 
maifon, a fecourir les .pauvres., & a batir des Eglifes. 

Le Roi Emmanuel regretta beaucoup cette Princeffe; mais les aíFaires de 
fon Royanme, le íüecés des armes de Sélim Empereur des Tures, qui ve-
noit de détruire PEmpire des Mammélus, & les projets qiñl forma contre 
les Glirétiens, Vohlighrent h cíTulcr íes larmes, pour prévenir les malheurs 
dont roüte k Clirétienté étoit menacée. I I commenqa par faire partir Gon-
ialve Mendés de Zacota, brave & vaillant Capitaine, pour défendre Sa-
phim, que le Roi de Fez mena^oit d'un íiége. Maícarégne, qui en étoit 
Gouverñeur, -eh'füt^fort ílttófait; mais, íbit que le Roi de Fez eúf d'autreg 
aíFaires a déméler i, Toit que les nouvelles du íecours furvenu a Saphim, Far-
rétaflent, i l quitta le projet d'aílieger cette Place. Sur la cote méridionale 
de Barbarie, par-dela le Fleüve Diuce, on trouve le Cap Aguer, nommé 
par les Anciens Cap d'Hercule. Emmanuel en étoit maitre, & i l y avoifc 
íait bátir un Bourg environné de murailles, dont i l avoit confié la garde a 
Francois de Caftro, qui alia faire un voyage en Portugal pour des affaires 
domeftiques. Le Chérif profita de fon abfence pour harceler les Maures t r i -
butaires d'Emmanuel, pour ravager 1 îro campaniles , & pour porter le feu 
& le fer dans prefque tontea Icurs'habitations. Zayde Boagas partiían d'Em-
nianoel , laílé de voir le Chérif commettre tantde ravagesimpunément, af-
fembla quelques Troupes, & tomba fur lúi. On combattit avec fureur;mais 
la vidoire ne fe déclara ni pour Tun, ni pour Tautre. Alors le Chérif áp-
pella a fon fecours fon frére. Ayant joint leurs forces, ils revinrent atta
quer Boagas, qui aprés de grands efforts de valeur, ñit défait. 

Ce fut apeu prés dans ce méme tems, que Ferdinand Pérés Andréade 
aborda a la Chine avec huit Vaiífeaux , pour établir le commerce entre les 
Portugais & les;Cl}inois, pour connoitre les moeurs de ees derniers, & pour 
découvrir les liles voiíines. I I s'arréta d'abord dans une Ifle nommée Ta-
mou, oú i l attendit la permiíFion d'entrer dans le Port de Cantón. Cette 
permiífion ne lui ayant été accordée que pour deux VaiíTeaux, i l laiíTa 1c 
refte de fa Flotte dans rifle de Tamoii. Etant arrivé dans la Port, i l alM 
fe préfenter aux Mandarins, & fit defcendre Thornas Pérés, qui devoitaí-
ler trouver rEmpereur de la Chine, -a titre d'Ambaíradeur, de la part dü 
Roi Emmanuel. On le logea, & on lui fit des préfens, felón la coutume 
du Pa'ís. 

Andréade fe comporta avec tant de prudence & de fageffe, qu'on lui ac-
«orda ia liberté du commerce, & qu'on permit a Pérés d'ailer fáker fEnipe-
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rcur. Aprés le départ d A n d r é a d e S i m ó n fon frére arriva a Cantón, avec «i 5' 16, 
quelques autres Officiers. I I fe comportérent íi mal 5 • que les Chinois prirent& fuiv-
la réfolution de les maíTacrer tous. Dés qifils eurent abordé dans m í e de 
Tamou, ils commencérent par éléver une FortereíTe, fans la permiíTion des 
Mandarins, pour empécher qu'aucun Etranger, excepté eux, n'entrátdans 
le Port de Canton._ lis violérent leurs filies, achetérent des hommes & des 
femmes de cpndition libre, que certains Pyrates leu^ vendoient, & enfin 
ils fe comportérent comme des tyrans, qui euífent fait la conquéte du ? 

Pour réprimer Pinfolence & Taudace des Portugais, les Chinois équippé-
rent & armérent promptement une Flotte, outre celle qifils avoient déja, 
6nvironnérent celle des Portugais de tous cótés^ & la rédui^ 
fií-ent aux derniéres extrémités. Les PorLugaÍQ éfoient préts de périr, ou 
de tomber dans Fefclavage , lorfqtf une tempéte écarta la Flotte Chinoiíe, 
& éuvrit unpaíTage a celle des Portugais, qui profkant du défordre, oú étoit 
celle des Ennemis, fe fauva, & prit la route de Malaca, oü elle arriva 
chargée d'or & de marchandifes précieufes. • 

L'Empereur Chinois étoit déja informé de ce qui venoit de fe paíTer a 
Cantón, lorfque Pérés arriva a fa Cour. Sur cela on fk arréter cet Ambaf-
fadeur & fa fuite, & on les fk conduire a Cantor, oú ils virent terminer 
miférablement leurs jours dans des prifons aíFreufes. Sur ces entrefaites, 
A-lfonfe Martin de Mélo ignorant tout ce qui venoit de fe paííer á Cantón, 
vint aborder a la Chine , avec íix VaiíTeaux, qui furent bientót attaqués & 
foudroiés par la Flotte Chinoife. Les Portugais, aprés un combat long & 
íanglant, fuccombercnt &c-£ur6ni pris en partie. ' Mélo eut cependant le 
bonheur de fe íauver. Qiielques-uns de ceux, qui furent faits prifonniers, 
périrent de mifére dans les prifons de Cantón, & les autres, que Ton traita 
enPyrates, périrent par lamain du Bourreau. 

La haine des Chinois, qui n'étoit que trop bien fondée, fe calma dans la 
fuite, ils permirent aux Portugais d'aborder & d'étaler leurs marchandifes 
dans riííe de Sanciam, oú ils bátirent quelques cabanes avec du gazon & 
des branches d'arbres. Les Portugais , ayant par leur bonne foi détruit les 
fácheufes idees que Simón Andréade avoit données d'eux , demandérent la 
permiíTion aux Mandarins de s'approcher jufqifa une autre Ifle, nommée 
Macao; on le leur permit: enfuite on leur donna la liberté de venir tous les 
ans a Cantón, & d'y demeurer quatre mois, a condition qifils fe retire-
Toient tous pendant la nuit dans leurs Vaiíleaux. Bientót aprés on leur per
mit de bátir a Macao quelqües maifons, qui s'accrurent infenfiblement, & 
formérent une Ville ;aííez gran^^ 

Aprés la mort de Marie époufe d'Emmánuel, ce Prince, qui commen^oit 
a reíFentir les effets de la vieillefTe, avoit formé le projet de fe retirar en 
Algarve, pour ne fonger qifa la guerre d'Afrique, réíbíu de laiíTer le Gou-
•vemement de Portugal a jean fon fils. irdiangea bientót de réfolution, & 
pnt celle de fe remarier avec Eléonore fceur de i'Archiduc Charles, devenu 
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i ) i 6 y maitre des Royaumes d'Efpagne par la mort du Roi Ferdinand. Don Al-
& &v'. yares de Cofta? Ghambellan d'EmmanueU fianza la PrinceíTe a SarragoíTe: 

le Duc d'Albe & FEvéque de Cordoue la conduilirent jufqoes fur la frontiére 
de Portugal, oü le Duc de Bragance vint la recevoir, pour la conduire a 
Grato, oú le Roi étoit alors. Des qu'elle fut arrivée, Emmanuel Téponfa, 
& le iendemain i l prit FOrdre de la Toifon d'Or, iníHtué par Philippe Pre
mier, Duc de Bourgogne, & rétabli par Charles-Quint. 

i f rp , L'Empereur Maximilien, Grand-pére de Charles-Qiünt, étant mort le 
& fuiv. J2 de Janvier 15*19, les Eledeurs aíTemblés a Francfort fe trouvérent fort 

embarañes fur le choix de fon fucceíTeur. Franqois I , Roi de France, cher-
choit a fe faire élire, & le Pape méme le favorifoit auprés des Eleóleurs 
Ecdéfiaíliques. Cependant le choix tomba fur Charles-Quint, qui paíTa 
d'abord en Allemagne, & l^íTa k direCtion des aíFaires d'Efpagne au Car
dinal de Tortofc , qui avoit été fon Précepteur. 

Pendant Fabfence de Charles-Quint, i l y eut en Efpagne une révolte, a la-
quelle on donna le nom de Guerre du Peuple, parce que la NobleíTe ne s'y 
trouva pas engagée. Les Rébelles en vinrent aux mains avec ceux qui te-
noient le partí de la Cour. lis furent défaits a la Bataille de Villalar, & 
on fe faiík de leurs principaux Chefs, qui furent éxécutés. 

Emmanuel Roi de Portugal, mourut le 13 de Décembre i p i , aprés 
avoir régné 26 ans, un mois & quelques jours. Ce fut fous fon régne que 
les Portugais étendirent leurs conquétes dans les Indes. lis fe rendirent 
maitres des Villes d'Ormus, de Malaca, de Cochin, & de Goa, dont 
ils firent le fiége de leur domination dans les Indes. lis s'attirérent par
la le commerce d'Afrique Se des Cotes Jes plus élo%nécs de FAfie, en fe 
faifiíTant des Ports & des Places les plus marchandes, non feulement fur la 
Cote Occidentalc d'Afrique, comme dans la Mauritanie, la Guinée, le 
Congo, Angola, Flíle Saint Thomas, & plufieurs autres lieux; mais aufíl 
furia Cote Méridionale, comme dans les Royaumes de Mozambique, de 
Mélinde, de Mombafe, de Sofale, & depuis Fembouchure de la Mer Rou
ge jufqiFau Japón. 

Toutes ees conquétes valurent aux Portugais des richeíTes immenfes, ce 
qui fit appeller le régne d'Emmanuel, le Régne d'Or. Ce Prince fut marié 
trois fois. I I eut d'líabelle fa prémiére femme, le Prince Michel, qui mou
rut a Grénade Fan 1 ^oo. Marie, foeur d'Ifabelle, fa feconde femme, mit 
au monde Don Juan, qui lui fuccéda; Louis de Béja, mort en 
Ferdinand, qui époufa Guiomar Contiguo; Alfonfe, qui fut fait Cardinal 
par Léon X , du nom de Saint Blaife; Henri, qui fut aufíi fait Cardinal 
fous le Pontificat de Paul I I I , & qui monta fur le Troné aprés la mort de 
Sebaílien fon neveu; Edouard, Duc de Guimarens, lequel époufa Ifabelle 
de Portugal, filie de Jaques Duc de Bragance. Antoine, dernier fih 
d'Emmanuel, mourut au berceau. Ifabelle fa filie ainée époufa Charles-
Quint. Outre ees enfans, i l eut d'Eléonore d'Autriche, filie de Philippe I 
Roi d'Efpagne3 & foeur de Charles-Quint> un fils nommé Charles, & une 
filie nomimée Marie, Em-
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Emmanuel eut pour fon fucceíTeur, Don Juan III3 né a Lisbonne le 6 de i $Jpp 
Juin i5'02. Les commencemens de fon regnene furent qu'iin tiíTu d,ac'& fuiv-
íions de pieté, de clémence & de générofité. Ces vertus lui aquirent Tef* 
time, Fampur, la confiance de fes SujetSj & Fadmiration de tous les Prin^ 
ces de TEurope. 

La préférence donnée a Charles-Qiiint fur Franqois I , fut une des caufes 
qui produiíirent une rupture entre ees deux Princes. Ce dernier entréprit 
de remettre fur le Troné Henri d'Albret, Roi de Navarre, & y envoya 
pour cet eftet une Armée en i ? 21, fous la conduite d'André TEfparre. Ce 1 ^ 21 ? 
General fe rendit maitre de tout le Royanme. Saint Ignace de Lo yola fe & tuiv. 
trouva au fiége de Pampelune, qui fut prife, & i l eut une jambe caíiée de 
Féclat d'une pierre frappée d\in boulet de canon, ce qui le rendit boiteux 
toüte fa vie. Le Général Francois, aprés avoir fait la conquéte de la 
Navarre, entra en Caftille, & atíiega Logroño; mais les Caftillans étant 
accourus au fecours de cette Place, il fut obligó cTen lever le íiége, & fut 
défait peu de tems aprés. Les Francois perdirent encoré Fontarabie, qifils 
avoient furprife peu de tems auparavant. 

Le Cardinal de Tortofe fut élévé a la dignité pontificale en 15'22, & prit 
le nom d'Adrien V I . Ce Pape, qui devoit fon élevation a Charles-Quint, 
dónt i l avoit été Précepteur, accorda a ce Prince & a fes fucceíTeurs le pri-
vilége de nommer les Evéques de fes Etats, & celui d'adminiftrer la Maitri-
fe des trois Ordres Militaires. 

La révolte du Connétable de Bourbon, qui paíTa du coté de FEmpereur, 
fut fort defavantageufe aux Franqois. Ce Duc entra en Provence, & aíTie-
gea Marleüle; mais i l fut obligé de fe retirer, lorfque Fran90Ís I vint avec 
toutes fes forces, & paila en Italie a deíTein de reconquerir le Milanez. 11 
fe rendit maitre de la Ville de Milán; mais ayant été attaqué le 24 de Fé-
vrier 1 par le Duc de Bourbon, qui commandoit FArmée Impériale, fon 1^2^ 
Armée fut entiérement défaite, & lui-méme fait prifonnier, & emmené en& fuiv' 
Efpagne, oü on le garda dans le Cháteau de Madrid juíqu'au mois de Jan^ 
vier de Fannée fuivante. Les Franc^ois furent encoré malheureux dans la 
diverfion, qiñls voulurent faire contre FEmpereur, par le moien de Char
les Duc de Gueldre, & des Frifons, ces derniers ayant été fubjugués par les 
Troupes de Charles-Quint. 

Quelques-uns confeillérent a FEmpereur de relacher Frangois I , fans 
ranchón, afín de Fengager á une éternelle reconnoiífance par cette généro
fité ; mais ce Prince aima mieux fuivre le fentiment de ceux qui étoient 
d'avis qifon devoit tirer de ce prifonnier tout Favantage qifon pourroit. 
C'eft pourquoi i l propoíá des conditions fort rudes a Francois, qui ne les 
voulut pas accepter. Ce Roi , a forcé d'ennui & de chagrin, tomba dans 
une dangereufe maladie, durant laquelíe Charles-Quint méme Falloit viíiter, 
quoique le Chancelier Gattinara Fen diíTuadát, en lui difant, que de telles 
vifites, oú Fon n'annonQoit pas la délivrance a un prifonnier, n'étoient pas 
des marques de civilité, ou d'aíFeólionj mais plutót d\ine appréhenfion, 

can-
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1)2)3 caufée paruíi motif cTavarice, qui faifoit craindre la perte de la ranQOn * 

& fuiv. par la mort du prifonnier méme. En effet, i l eíl certain ..que la feule rai-
fon, pour laquelle on mit fin a cette longue négociation, fut la crainte 
qu'on eut que le Roi, tombant malade de déplaiílr,. .ne vmt a mourir en 
Efpagne. 

Comme ragrandlíTement de Charles caufoit beaucoup de jalouíle, on mié 
fur pied, ala íbllicitation du Pape Clément V i l , trois Armées, qui fe joi-
gnirent enfemble, pour défendre la liberté de Tltalie. Ceíl pour cela que 
les Généraux de TEmpereur, afin de détacher le Pape de cette Alliance, 
allérent attaquer Rome, prirent la Ville d'aíTaut, la pillérent durant plu-
fieurs jours, &yf i r en t beaucoup de' défordres. Charles de Bourbonfut 
tué en montant á TalTaut. ^Le Pape 5 qui s-étoit retiré dans le Cháteau Saint 
Ange, y fut afíiegé; & Charles fit faire en Efpagne des priéres de quaran-
te heures pour f d délivrance, quoique néanmoins ce fuífent íes, propres 
Troupes qui le tiníTent enfermé. Mais a la fin, lafamine contraignit le 
Pape de fe rendre, & de rénoncer a TAlliance qu'il avoit contraélée. 

Charles, en rendant la liberté a Fran90is 1, ftipula que ce Roi lui céde-
roit le Duché de Bourgogne, avec les Provinces de Flandre & d'Artois; 
& qu'outre celail renonceroit a toutes les prétentions qiñl poúvoit avoir fur 
le Royanme de Naples. Francois promettoit encoré d'époufer Eléonor, 
foeur dfe TEmperenr. Qiiand iffut de retour en fon Royaume , i l protefta 
qu'il n'étoit pas obligé d'obferver un Traite qu'il avoit fait en priíbn & par 
forcé. I l f i t enfuite alliance avec le Pape, le Roi d'Angléterre, la Répu-
blique de Venife, les SuiíTes & la Ville de Florence, &envoya en italic 
une Armée fous la conduite d'Odet Seigneur de Lauttcc. Charles &¡ Eran-
90ÍS en vinrent non feulement aux mjures & aux démentis; mais méme juf-
ques au cartel Au refte, TArmée de Lautrec, qui au commencement 
avoit fait quelques progrés, périt de mifere devant la Ville de Naples. 

LTmpereur fe maria en i ) 26 avec Ifabelle foeur ainée de Don Juan Pvoi 
de Portugal. Comme FranQois I avoit laiíTé en ótage fes deux fils, Fran
cois & Henri, i l fut arrété par le Traité de paix conclu á Cambrai, que le 
Roi de France payeroit pour fes deux fils la fomme de deux millions, cent 
cinquante mille écus. Ce Prince fit en méme tems celllon de la Flandre 3 
de TArtois, du Duché de Milán, & du Royaume de Naples, enfin il épou-
faEléonor fceur de TEmpereur, a condition que s'il venoitun fils de ce 
mariage, i l auroit le Duché de Bourgogne. I I ne fut rien ftipuié en faveur 
d'aucun des Alliés d'ítalie, des Florentins, du Duc de Ferrare, & de Sfor-
ce , auxquels Fran^is 1 avoit promis de ne jamáis faire la paix, fans les y 
comprendre. Charles ne laiíTa pourtant pas d'accorder la paix aux Véni-
tiens, & de rétablir Frap^ois Sforce dans le Duché de Milán, á condition 
qifon lui payeroit des fommes confidérables, dont i l avoit alors befoin pour 
payer fes Troupes. 

j o o. • Le Couronnement de TEmpereur fe fit a Bologne en i ^ ^ o , dans lá 
' rrande Eglife de Sainte Peroné. Le Pape Clément, qui s'étoit reconci-

0 lié 
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lié avec ce Prince, fit lui-meme cette cérémonie. I I ílipula en méme tems, í 530* 
que la Ville de Florence, qui jufqifalors avoit été libre^ feroit érigée en 
Frincipauté; mais la Ville ne foiiffrit ce changement, qu'aprés avoir foute-
nu les derniéres extrémités d\in fiége. On y établit Duc Aléxandre de Me
diéis y a qui TEmpereur donna en mariage, Marguérite fa filie naturelie. La 
méme année rÉvéque d'ütrecht t-raníporta la Souveraineté des Provin-
ees d'Utrecht & d'Overyílel a Charles-Quint, a qui échurent encoré la 
Gueldre, Zutphen, Groningue, & les Pais de Drente & de Tuente. 

LEmpereur obtint en 1̂ 31 que Ferdinand fon frére fút élli Roi des Ro- 1J31. 
mains, quoique quelques Eledeurs refofaffent d'y confentir, pour fe vanger 
de la dureté qifil montroit contre les Proteftans. La fameufe Ligue de 
Smalcade fe forma la meme année; & les Princes qui y entrérent, en 
donnérent part a fEmpereur, comme d\in moyen auquel ils fe ero-
yoient indifpenfablement obligés d'avoir recours pour TintéréL de leur tonf-
cience. 

Charles confentit en 1̂ 32 aux demandes que lui faifoient les Proteftans, 
& fufpendit par un Edit les procédures commencées contre eux. Ge fut & fuiv* 
par cette conduite qu'il obtint les fecours, dont i l avoit befoin, pour s'op-
pofer aux infideles, qui mana^oient la Hongrie. On mit fur pied une nom-
breufe Armée , qui alia camper proche de Vienne, & qui fit réfoudre Solí-
man á la retraite. 

Aprés cette campagne, TEmpereur pafía en Italie, oü i l f i t avec le Papé 
& les autres Princes cTItalie une alliance, pour s'oppofer aux FranQois, qui 
avoient projetté d'y faire une nouvelle invafion. Le Pape ne s'en tint pas 
\ fes engagemens; car ^uc PEmpereur fut repaffé en Efpagne, ilalla 
s'aboucher avec le Roi de France a Marfeille. Liemcnr avoit en vue de don* 
ner une de fes Niéces 011 Confines a líenri Duc d'Orléans, • fceund fiís de 
Fran^ois I , dans Tefpérance de faire obtenir le Duché de Milán a ce jeune 
Prince, a titre de Dot. Ce Pontife mourut en i ^ ^ , aprés avoir elevé 
Aléxandre fon Coiifin a la dignité de Duc de Florence, & marié Cathérine 
fa niéce avec le Duc d'Orléans. I l eut pour fucceíTeur Paul III3 connu au-
paravant foiís le nom de Cardinal Farnéfe. 

En 153^ Charles-Quint forma le deíTein de paíTer avec unepuiflante Ar-
mee en Aírique, pour remettre fur le Troné Muley Hacem Roi de Tunis 5 & fuiv-
qui avoit été challé par Airedin Barberoulfe , fameux Corfaire. Charles 
engagea le Roi de Portugal a faider dans cette expédition. Don Juan fit 
armer deux Vaiíleaux, & les envoya joindre la Flotte de FEmpereur, fous 
les ordres d'Antoine de Saldagne. L'Infant Don Louis, voulant profiter 
de cette occaíion pour s'inftruire du metier de la guerre, demanda á Don 
Juan fon frére la permiífion de faire ce voiage. Le Roi ¿y oppofa d'abord; 
mais Flnfant ayant levé tous les obftacíes, Don Juan confentit a fa deman* 
de 3 & Don Louis s'embarqua avec la plupart des Chefs de la NobleíTe Por-
tugaife. LInfant prit la route de Barcelone, oú i l fut re^'ii de rEmpereur 
^vec de grandes marques d'amitié, 

TOME I . Z Cette 
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j . . - Cette expédition eut un heureux fuccés. Charles fe rendit maitre de 
& íuiv. Timis, & du Fort de la Goulette? qifil garda pour otage de la fidélite de 

Mnley. I I battit BarberouíTe, qui étoic venu a fa rencontre, & rétablitlc 
ROÍ détróné, moyennant un Tribnt qiñl lui impofa. On tira des mains 
des infideles vingt mille Efclaves Chrétiens, qui furent mis en liberté. 

L'Empereur, a fon retour d'Afrique, paffa par Rome 5 oú, dans un dif-
cours qifil fit en préfence du Pape & des Cardinaux pour la tenue d'unCon-
cile, qui pút mettre finaux troubles de Religión, i l declama vivement 
contre Fran^ois I , qui avoit ouvertement pris le partides Proteftans, & 
qui envoyoit dans toutes leurs AíTemblées, des Ambaffadeurs pour les en-
courager: i l fe plaignit que ce Prince leur fourniíToit des fecours, dans la 
feule vue de lui niiire5. & enfin qu'il venoit de fe fallir des Etats du Duc de 
Savoie, pour fe facilita ^ conducto du Milanez. Le Pape feignit d'approu-
ver 1c rcffciitiiiient de TEmpereur, & déploya toute fon éloquence pour le 
porter a employer toutes fes forces contre les Proteftans. 

Charles, pour prevenir les deíTeins de Fran^is I , forma le deffein de 
porter la guerre en France. I I conduifit fes Troupes en Provence 5 & y ai-
íiegea Marfeille. Cette entréprife n'eut pas un heureux fuccés. L'Empe-
reur fut obligé de lever lefiége, & de fe retirer. 

Comme i l étoit de Tintéret du Pape de reconcilier Charles-Qumt avec 
Franqois I5 i l porta ees deux Princes a conclure a Nice en Provence une 
Tréve pour dix ans. Aprés cette réconciliation, Charles & Francois s'a-
bouchérent a Aigues-mortes, & fe donnérent réciproquement de 0 grands 
témoignages d'aífedion & de confiance, que TEmpereur fe hazarda de pren-
dre fon chemin par la France, afín d^rriverplutót k Gand, pour y paciñer 
les troubles qui y étoient furvenus. Le Roi de France envoya fes fils au-de-
vant de rEmpcreur, le fit recevoir par-tout avec les mémes honneurs qifon 
auroit faits a fa perfonne, Faccompagna lui-méme jufqu'a Saint Qiientm3 
& le fit accompagner par fes deux fils jufqifa Valenciennes. 

1540. Charles entra avec fon Armée dans la Ville de Gand, en Prince vicio-
rieux 5 & vengeur de la rébellion. I I fit décapiter les principaux Bourgeois 
qui Favoient excitée, punit les autres par une grofíe amende, déclara la 
Ville déchue de tous fes priviléges, & y fit bátir une forte Citadelle 
pour la teñir en bride. Cette rébellion avoit été excitée a Foccaíion 
d'un Subfide , qifon avoit demandé a la Ville pour la continuation de la 
guerre. 

J^AJ UEmpereur, aprés avoir appaifé ees troubles3 paíTaen Allemagne5pour 
y terminer les différends furvenus au fujet de la Religión. Sa préfence ne 
calma pas les efprits. La Diéte s'étoit aífemblée a Ratisbonne, oú on dif-
puta longtems, mais fans aucun fruit. Aprés la féparation de la Diéte 5 
Charles fe rendit a Génes, 011 André Doria avoit préparé une Flotte pour 
aller faire la conquéte d'Alger. Charles, contre Favis du Pape avec qui i l 
s'étoit abouché a Luques, voulut entreprendre cette expédition, pour faire 
une diverfion a la guerre que Solimán íaifoit en Hongrie. La Flotte arri-
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va fur les Cotes cTAfrique au mois d'Oótobre. Les piules continuelles em- i ^ c 
pécliérent les Troupes de faire aucune entrépriíe d'importance; & une tem-
péte briía 011 fubmergea la plus grande partie des Vaifíeaux. L'Empereur 
fe vit par-la obligó de retourner en Italie avec les débris de fa Flotte. 

L'année fuivante, le Roi de France fe brouilla avec FEmpereur, fur ce 1^423 
que fes AmbaíTadeurs, Céfar Frégofe & Antoine Rinco 5 qu'il envoyoit en& rui^ ' 
Turquie par le Milanez & TEtat de Venife, furent aíIíiíTinés par ordre du 
Gouverneur de Milán. D'un autre cóté le Duc de Cléves attaqua le Bra-
bant 5 & le Duc d'Orléans prit Luxembourg, avec quelques autres Pla
ces. Le Dauphin affiégea auffi Perpignan; mais i l fut obligó de Taban-
donner. 

Le fameux Corfaire ^Barberoulfe, á Finíligation de Fran^ois I , fit dé 
grands ravages fur la Cote de Calabre, & h m h Nice en Provence. Apres 
cette expédition, Barberouííe retourna au Levant, prk , pilla & bmla la , 
Ville de Pati en Sicile, & la Ville & r iñe de Lippari. 11 commit enfuite 
de grands ravages le long des Cotes dltalie, & emmena un grand nombre 
de perfonnes en efclavage. 

Charles, fe voyant attaqué de tant de cótés, fit une alliance avec Henri 
Roi d'Angleterre, & facrifia á fes intéréts ceux de Cathérine, foeur de fa 
mere, lis étoient con venus, que Charles entreroit par la Champagne, & 
Henri par la Picardie, afin qifagiffant ainíi de concert, ils pulTent plus fa-
cilement mettre la France en defordre. Charles vint aux Pais-Bas avec 
une Armée de cinquante mille hommes, attaqua le Duc de Cléves, & le 
challa de la Gueldre. Enfuite i l reconquit les Places, qu'il avoit perdues 
dans le Luxembourg, & entra en Champagne, oú i l for^a Lagni & S. 
Dizier» 

Le Roi de France étoit alors de Pautre cóté de la Mame-, & n'ófoitfe ha-
zarder á livrer bataille á FEmpereur. 11 fe contentoit de ravager le País, 
par oú devoit paífer fon Armée, qui trouva néanmoins beaucoup de provi-
íions dans Epernai & Cháteau-Thierri. 11 y eut alors un telle épouvante 
dans París, que les bourgeois vouloient s'enfuir, & Feuííent fait íans doute, 
fi le Roi ne les eútraílurés par fa préfence. Si Henri fút venu de Fautre cóté, 
F Armée Fran^oife fe trouvoit enfermée; & i l y a bien de Fapparence qifa-
iors la France auroit eu un mauvais parti. Mais ce Roi relia au fiége de 
Boulogne & de Montreuil, & fit diré á FEmpereur qu'il ne paíTeroit pas cu
tre, avant que de s'étre rendu maitre de ees deux Places. 

Charles reconnut que le Roi d'Angleterre ne cherchoit que fon avantage 
particulier. 11 n^eut plus de confiance en lu i , & fit réfléxion fur les grands 
frais de la guerre. 11 avoit encoré dans Fefprit le grand deíTein qiFií avoit 
formé contre les Proteftans d'Allemagne, & qifil ne vouloit pas négliger ' ^ 
par une longue guerre avec la France. Outre cela, fes Troupes furent en* 
tiérement défaites par les Francois en Italie prés de Córizoles. Toutes ees 
raifons Fobligérent a faire la paix a Crépi en Valois. 

En l y ^ on fit Fouverture du Conciie de Trente. LEmpereur, qui 1 )w4f> 
4̂  l%> 
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i 5 fe tronvoit encoré tout armé, voulut fe íervir de la terreur de fes armes pour 
&. fuiv. 0i3iiger les Proteftans a fe íbumettre aux décifions de cette AíTemblée. Juf-

ques-lá i l les avoit menagés, a caufe de la guerre qifil avoit été obligé de 
foutenir contre Francois í ; mais ayant pris des mefures avec ce Prince, qui 
g'engagea de fon cóté a les perfécuter, i l parla plus liaut, & entréprit de les 
obliger a reftituer les biens de TEglife dont ils s'étoient emparés. 

Les Proteftans prirent de leur cóté toutes les mefures néceííaires pour íe 
défendre avec vigueur. L'Eleéleur Jean-Frédéric de Saxe 5 & Philippe Land-
grave de IleíTe furent choiíis pour Chefs de f Armée qifon vouloit oppofer 
á celle de fEmpereur. Ces deux Princes furent profcrits, & mis au Ban 
de FEmpire des les prémiéres démarches. L'Elecleur de Saxe s'étoit flat-
té dé faire révolter le Royanme de Bohéme par les intelligences qiñl y a-
voit; mais i l fe vit bientót nb%é ¿c Jéfendre, fes propres Etats, qui furent 
attaqués par h Roí í erdinand, & le Duc Maurice de Saxe. Onne tar
da pas a en venir a une Bataille, oü les Luthériens furent entiérement dé-
faits. 

L'Eledeur ayant été fait prifonnier, FEmpereur lui fit faire fon procéss 
& i l fut condamné a perdre fa dignité Eleétorale, fes Etats & la vie, pour 
s'étre trouvé les armes a la main contre fon Souverain. L'Empereur luí 
accorda cependant fagrace, .mais a des conditions extrémement dures..L'E-
ledeur rénonQoit a la dignité Eleélorale, pour lui & pour fes enfans: i l fe 
foumit de plus á reíler en prifon jufqu'a ce que FEmpereur eút recueilli tous 
les fruits de fa viétoire, & méme juíqiFa ce qifil jugeát a propos de le rela
cher. L'Empereur mit en poíTeilion de la dignité Electorale & de la Ville 
de Wittemberg, le Duc Maurice, qui étoit de la Ma iCun des Ducs de Sa
xe. Le Landgrave de FeíTc, un des deux Chefs du parti Proteftant, 
ne s'étoit poinr trouvé a la bataille. 11 fe rendit a Hall auprés de FEm
pereur , auquel i l demanda pardon á genoux, le priant de lui rendre 
rhonneur de fes bonnes graces., L'Empereur lui íit répondre par fon 
Chancelier, qifil luí laiíloit fes Etats, mais á condition que tout ce qui 
avoit été traite & conelu avec fes Médiateurs feroit religieufement ob-
fervé de fa part. L'Eleóleur dépoíTedé & le Landgrave furent contraints de 
fuivre FEmpereur, qui re9ut les íburaiílions de tout le refte du parti Pro
teftant 

j í ¡ A % t En 1548 Charles-Qiiint envoya en Eípagne, Maximilien fils duRoi Fer-
A ' dinand, pour y gouverner en fon abfence, & y éponfer la PrinceíTe Marie 

fa Coufme germaine, filie de FEmpereur. Lámeme année, FEmpereur fit 
recevoir les Pais-Bas, dont i l étoit Souverain, au nombre des Provlnces de 
FEmpire, aíin de Fengager a les fecourir dans le befoin. 11 les fit déclarer 
un dixiéme Cercle, mais avec exemption de pluíieurs chargespubliques, & 
d'indépendanee de la Chambre de Spire, parce que les poííedant comme un 
patrimoine particulier, i l vouloit en conferver la pleine Souveraineté a fa 

i^xa Uannée fuivante3 Maximilien Régent d'Efpagne, eut une filie, a la-
' quella 
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|iielle on donna le nom d'Anne. Cette méme année, TEmpereur fit ve
nir d'Efpagne fon fils Philippe ágé de 21 ans, pour le faire reconnoitre aux 
Flamans pour fon héritier, & lui faire préter le ferment de fidélité par les 
peuples en cette qualité. Le Pape Paul ÍIÍ mourut le 10 d'Odobre ágé de 
82 ans, & eut pour fon fucceífeur Jules I I I , qui fut élu au commencement 
de Tannée i ^ o . 

L'Empereur tint en 15" 5*0 une Diéte a Augsbourg, oü i l fit de nouvelles 15 jc í 
inílances pour faire promettre á tout le monde de fe foumettre au Concile 
de Trente, qui avoit été interrompu, & qui étoit fur le point de fe raífem-
bler. Ses répréfentations ne furent pas relies avec beaucoup de docilité. 
Quelques Princes eurent aífez de fermeté, pour demander qu'on examinát 
de nouveau ce qui avoit déja été décidé á Trente, qifon admít leurs 
Tiiéologiens á y donner leurs fuffrages. Se que le Pape, ni par lui-méme, 
ni par fes Légats, ne fut point reconnu Juge ni Approbateur des déciííons. 
Pluíieurs Princes & quelques Villes refuférent d'envoyer des Députés a la 
Diéte d1 Augsbourg. 

En i ) ) 1 , Henri Roi de France déclara la guerre a PEmpereur, & porta 1 
fes armes en Italie «Se en Flandre. André Doria foutint en mer la réputa-
tion des armes de PEmpereur: i l battit pluíieurs fois le Corfaire Dragut & 
les Tures, & leur enleva quelques Places fur les Cotes dAfrique; mais 
Sinan Baila, que Solimán envoya au íécours de Dragut, en reprit d'autres, 
& f i t une defeente íiir les Cotes de Sicile, oú i l faccagea & brula pluíieurs 
Places. Solimán, de fon coté , donna beaucoup d'aftaires á Ferdinand 
frére de PEmpereur, a Poccaíion déla Province de Tranfylvanie, dont 
Ferdinand ñit mis en puffeffion par Ifabelle, mere de Jean, Roi ou Vaivo-
de de cette Province. 

Les Proteftans prirent les armes contre PEmpereur, en i ^ a . l isa- 1552; 
voient a leur tete le Marquis de Brandebourg, & le Prince Maurice Elec-
teur de Saxe, qui ne pouvoit digérer que Charles retint toujours en prifon 
le Landgrave de HeíTe fon Beau-pére. Pour mieux tromper PEmpereur 3 
Maurice fit arréter une maifon a Infpruck, faifant en tendré qu'il vouloit y 
aller traiter avec ce Prince des affaires du Concile, oú i l avoit envoyé fes 
Tiiéologiens Luthériens. Bientót i l s'approcha d'Infpruck, & fe rendit 
maitre de toutes les Villes, qifil rencontra fur la route.. Charles, qui juf-
ques-la avoit toujours été fort prévenu en faveur de la fidélité de Maurice, 
fe vit dans la néceíllté de prendre la fuite, & fe rendit a Villac, petite V i l 
le de la Carinthie, oú i l s'arréta, comme dans un lieu, qui, a caufe des 
montagnes, le mettoit a Pabri des pourfuites de PEnnemi. Maurice, a fon 
arrivée á Infpruck, abandonna au pillage tout ee que PEmpereur & fa Coúr 
n'avoient pu emporter. 

. Aprés cette expédition, Maurice fe rendit a Paífau, oú le Roi Fer
dinand , le Duc de Baviére, & les AmbaíTadeurs d'un grand nombre de 
Princes Catholiques s'étoient aífemblés, pour ouir fes prétentions. 11 fut 
réíblu, qifon prieroit PEmpereur de ne pas reteñir plus longtems. dans Peí» 

íiu % 4.la*' 
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í ) ) 2 - clavage le Landgrave de HeíTe5 & Jean-Frédéric Duc de Saxe, dépoíTédé 
de fon Eleólorat depuis la perte de la bataille de Mulberg. : L'Empereur 
promit un pardon général; mais i l excepta de cette paix le Prince Albert 
de Brandebourg, fous pretexte qifil avoit exercé de grandes violences dans 
les Etats des Evéques dé Bamberg & de Wurtzbourg, dans ceux des Elec-
teurs de Mayence «Se de Tréves. Ce Prince fe mit peu en peine de fe voir 

hi exclus de la paix, i l joignit fes Troupes a celles du Roi de France, qui fe 
faifit des trois Evéchés de Metz, Toul & Verdun. 

Charles tourna alors fes armes contre la France, & alia faire le íiége de 
Metz , qifil avoit envié de reprendre. 11 fentréprit vers la fin d'Oclo-
bre; mais le Duc de Guife défendit cette Place avec tant de vigueur, qiñl 
fut obligé de fe retiren 

Cette méme année les Slcnnuis chaílérent la Garnifon Efpagnole que 
rEmperenr lenr avoit donnée, & fe préparérent a foutenir le íiége que Don 

i ) Pedro de Toléde alia mettre devant cette Place en i f e 
charles, mortifié du mauvais fuccés du íiége de Mets, entréprit de fe 

o rendre maitre de la Ville de Terouanne en Hainaut. Cette Place paflbit 
pour imprenable, mais fattaque fut íl violente, que les aifiegeans y entré-
rent, & firent main-baífe fur tout ce qifils rencontrérent. La Ville de 
liefdin eut le méme fort. 

L'lnfante Jeanne de Caftille, filie de TEmpereur & dlfabelle, époufa cet
te année flnfant Don Juan fils du Roi de Portugal. L'lnfante devint 
groffe; mais fon mari mourut deux mois aprés fon mariage, favoir le 2 de 

1574. Janvier Gn regretta beaucoup ce jeune Prince,, qui joignoit á une 
figure aimable, beaucoup d'efprit Se d^mour pour la vercu. La Princeífe 
fon époufe mit au monde un Prince qui releva le courage & fefpérance des 
Portugais: on ne prévoyoit pas que ce jeune Prince dút étre un jour la cau-
fe de la ruine du Royanme. 11 fut nommé Sébaítien par le Cardinal Henri 
fon oncle, qui lui confera le Báteme. 

Le Prince Philippe, auquel rEmpereur avoit donné le Royaume de Na
ples & de Sicile, s'étant rendu en Angléterre pour y épouíér la Reine Ma-
rie,fit prier le Rol de Portugal que fínfante fa fceur revínt en Efpagne pour 
gouverner fes Etats pendant fon abfence. Don Juan y confentit. Jeanne 
prit en maiii les renes du Gouvernement: fa fageíTe, fa modeftie, fon 
alíabilité, lui gagnérent feftime & famour de tous les Eípagnols. L^bfen-
ce de Philippe n^ipporta aucune altération dans le Royanme-, par la pruden-
ce avec laquelle cette Princeífe feut fe comporten 

L'ínfant Don Louis, que les Portugais appelloient leurs délices, mourut 
í ) ) ) • en i ^ ) ^ Ce Prince réuniíToit toutes les belles qualités, qui peuvent 

mériter Feftime des hommes. 11 étoit noble , généreux, compatiffant, 
aftable, brave, & hardi jufqifa fintrépidité. I I paíTa deux fois en Caftille, 
la prémiére, pour régler le commerce entre les Portugais & les Caftillans; & 
la feconde, pour travailler a conclure la paix entre TEmpereur & le Roi de 
France. I I fe fit eftimer & admirer dans Tune & dans Tautre né^ociation. 11 
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eoncut une forte paíTion pour Violente Gómez, filie d'une naiflance médio- i ^ ) . 
ere, mais d'une rare b e a u t é , ^ qui reffentoit pour lui une paffion égale. On 
prétend que Don Louis époufa cette Violente, dont i l eut Antoine Prieur 
de Grato, qui ne put jamáis parvenir a fe faire reconnoítre pour legitime. 

Sur la fin de cette année, TEmpereur remit entre les mains du Prince 
Philippe fon fils, les Pais-Bas, les Royaumes d'Eípagne, & les Indes. I I 
ne fe réferva que FEmpire, qifil ceda auffi quelque tems aprés a Ferdinand 
fon frére. Rol des Romains. I I paila brifuite en Efpagne, & alia fe renfer-
mer dans le Monaftére de Saint Juft, de FOrdre de Saint Jéróme. I I avoit i ) 
fait auparavant avec la France une tréve, qui fut bientót rompue, á Tocca-
íion du Pape, qui avoit formé le pro jet de dépouiller les Colonnes de leurs 
biens. Les Efpagnols prirent 1e parti de ees Seigneurs, & les Francois fe 
rangérent du cóté du Pape. Ceux-ci furent défaits en iy^7 pres de Saint I)5'tr-
Qiientin, qu'ils perdirent en méme tems. 

La méme année, mourut Don Juan Roi de Portugal, a Táge de ^ ans. 
Son Petit-fils & fon fucceíTeur, Don Sébaftien, n^avoit alors que trois ans. 
Les Portugais furent d'autant plus fenfibles a la perte qifils lirent de Don 
Juan, que ce Prince s'étoit toujours fait aimer & refpecler toüt a la fois. 11 
avoit aimé la paix, & i l Fentretint toujours dans fes Etats d'Europe. A la 
bonté , á la clémence, & a la libéralité, i l joignit de Fefprit, de Fintelli-
gence, & une mémoire immenfe. Sa maladie fut violente & prompte. 
Ses funérailles fe firent dans le Monaftére de Bélem, oú i l fut inhumé a 
cóté de fon ayeul. I I eut de Cathérine fon époufe, Alfonfe, Emmanuel, 
Philippe, & Denis, qui moururent jeunes; Don Juan qui fut marié a Jean-
ne d"1 Autriche, & qui mourut bientot aprés , laiíTant fon époufe enceinte 
de Don Sébaftien; Don Antoine décédé dans Fenfance; Marie, qui é-
poufa Philippe 11, dont ce Prince eut Finfortuné Don Carlos; Ifabelle & 
Béatrix, qui moururent jeunes. 

Sous le régne de Don Juan un grand nombre de Portugais alia s'établlr 
dans le Bréfil, & i l y paila tant de monde, qifon fut obligé de le divifer, 
& de bátir plufieurs .petites Villes, auxquelles on donna le nom de Capita-
nies. On en diftinguoit cinq principales, dont la prémiére s'appelloit 
Itamacara; la feconde, Fernambuco; la troifiéme, Illéos; la quatriéme, 
Port aíTuré; la cinquiéme, Saint Vincent. Pour établir une bonne pólice 
dans ce Pais, Don Juan y envoya un Gouverneur, a qui tout le monde 
devoit obéir. Le prémier, qui obtint cette Charge, fut Don Thomas de 
Souza, homme de mérite & grand Capitaine. Ce Gouverneur y jetta les 
fondemens de la Ville, qui eft connue aujOurdhui fous le nom de Saint Sau-
veur. Elle eft fituée auprés d'un Port fort vafte & fort commode, qui eft 
dans le Golfe qifon appelle la Baye de tous les Sainís, a treize dégrés & 
demi de Latitu.de Auftrale. Saint Sauveur devint bientót une Ville bien 
peuplée & ñoriffante. 

Charles-Qiiint ne furvécut pas longtems k Don Juan. I I mourut le 21 de 
Septiembre 1^85 dans le Monaftére de Saint Juft, aprés y avoir vécu deux j ^ s . 

ans 
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i ^ S . ans dans la retraite. Ce Prince eut de fafemme Elizabeth, filie d'Emma-
nuel ROÍ de Portugal, Pliilippe qui fut fon íliccelíeur; Ferdinand & Jean, 
qui moururent jeunes; Marie, qui époufa fon Confín germain FEmpereur 
Maximilien 3 fils de FEmpereur Ferdinand ; Jeanne , mariée au Prince 
Jean de Portugal, & mere de Finfortuné Don Sébaílien Roi de Portugal 
Les enfans Naturels de FEmpereur 5 furent Don Jean d'Autriche, & Mar-
guerite qui époufa en premieres noces Aléxandre de Médicis, qui fut fait 
Duc de Fíorence par ce mariage. Ce Prince étant mort, Marguerite é-
poufa Odave Farnéfe Prince de Parme. 

La paix entre FEfpagne & la France fe fit au commencement de Fannéc 
i j ^ p . 15:5:9. Les Anglois mirent tout en oeuvre pour traverfer cette négociation, 

par la demande qifils firent de la reftitution de Calais, en quoiPliilippe ne 
pouvoit honnétement JPR abandonner, puifqifils n'étoient entres en guer-
re qu'a fon inftance. Le Traité n'auroit peut-étre pas été conclu, fila 
mort de Marie Reine d'Angleterre ne fút furvenue pendant la négociation. 
Philippe fe crut alors dégagé de Fobligation d^nfifter davantage fur la refti
tution de Calais 5 ce qui facilita la conclufion. En vertu de cette paix, le 
Roi d'Eípagne époufa par AmbaíTadeur, Ifabelle filie ainée de Henri Roi 
de France j & ce mariage fut coníbmmé á Guadalajara le 31 de Janvier 

& íuiv- Le Duc de Médina Célí prit cette année Fíñe de Gerbes, mais y ayant 
été furpris par la Flotte des Tures, i l y fut entiérement défait. En 1562 
les Efpagnols découvrirent dans FOcéan Oriental diverfes ífles, auxquelles 
ils donnérent le nom de PJiilippínes, pour en faire honneur á leur Roí. En 
15*64., Don Garcías de Toléde prit le Cimtcau ¿'El Fenon, qui étoit alors 
entre les mains des Maures. I I eíl litué prés de la Ville de Vélez fur la Cote 
d^frique. 

Les troubles qui regnoient depuls quelque tems dans les País-Bas caufe-
rent de grandes inquietudes au Roí Philippe, qui en avoit donné le Gou-
vernement a fa foeur Marguerite d'Autriche Ducheííe de Parme. Charles-
Qiünt avoit établi trois Confeils dans les Pais-Bas; le Confeil d'Etat, pour 
les affíüres politíques; le Confeil Privé, pour juger les différends des Par
tí culi ers ., & le Confeil des Finances, pour Fadminiftration des Deníers 
publics. Le Confeil d'Etat étoit compoíé du Prince d'Orange, du Comte 
de Horn Amiral, du Comte de Barlaimont, Préíident du Confeil des Fi
nances, du Doéleur Viglius Préíident du Confeil Privé, & de Granvelle. 
De .ees ÍIx perfonnes Philippe exclut entiérement de la confiance de la Gou-
vernante, le Prince d'Orange, le Comte d'Egmont, & le Comte de Horn , 
& luí ordonna expreffément de ne confulter que les troís autres dans toutes 
les aíFaíres délkates. 

La Gouvernante entra parfaitement dans les vues de fon frére. Comme 
Granvelle avoit beaucoup de capacité, íl prit bientót Fafcendant dans le 
Confeil, & devínt comme Fame du Gouvernement. Ce Prélat étoit fils de 
Nicolás Pérennot, Sieur de Granvelle ? qui , dime condition aílez bafle 

s'ctoit 
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B^étóít elevé k la Charge de Sécrétaire du Cabinet auprés de PEmpereur i ^ o . 
Charles-Quint. L'école de fon pére, & le Cabinet de Charles-Quint, oú& fuiv-
i l eut le méme Emploi, favoient rendu un des plus hábiles Miniítres de 
rEurope. - -
• La grande autorité de Granvelle devint bientót odieufe aux Seigneurs, 
dont les avis étoient prefque toujours oppofés a ceux de ce Miniftre. Com» 
me i l foutenoit avec chaleur les intéréts de la Cour de Rome, i l re^ut le 
Chapean de Cardinal. Le Prince d'Orangé époufa prefque en méme tems 
la filie de Maurice Eleéleurde Saxe, un des principaux appuis de la Religión 
Proteftante. 

Les Proteftañs s'étoient deja fort multipliés dans les Pais-Bas, ce qui por
ta d'abord Charles-Quint a y établir des Jnquiíiteurs pour chátier ceux 
qui feroient convaincus d'avoir abandonné fancienne Religión. Au mois 
d'Odobre 15:615 deux Miniítres préchérent la nuit dans la Place publique,» 
fun á Tournai, Pautre a Valencienne. L a Gouvérnante en ayant été a-
vertie, envoya ordre au Barón de Montigni, frére du Comte de Horn, 
Gouverneur de Tournai, & au Marquis de Bergopfom Gouverneur de Va
lencienne, de fe rendre inceíTamment dans ees Villes, pour y réprimerles 
Proteftañs. Le Barón de Montigni fit arréter le Miniftre, qui fut pendu. 
Le^ Marquis de Bergopfom fut plus humain. I I fe contenta de faire arréter 
Philippe Maillard & unautre Miniftre, & au-lieu de les faireexécuter, com-
me la Gouvérnante le lui ordonnoit, i l s'en alia a Liége, dont fon frére é-
toit Evéque. Sur les ordres réitérés que re^urent les Magiftrats de Valen
cienne de procéder á toute rigueur centre les deux Miniítres, on les con-
damna á etre brulés vifs, conformément aux Edits. Cette terrible exécu- i 
tion devoit fe faire un lundi a la pointe du jour3 & on avoit tenu ce juge-
ment fecret, pour empécher que le Peuple ne s'oppofát au fupplice des pré-
tendus coupables. Les préparatifs ne purentfe faire fi fécrétement, que 
plufieurs n'en fuíTent avertis. Auilitót que les Miniítres parurent, le Peu
ple abatit le bucher, & fe prépara a les arracher des mains de la Juftice: les 
Magiftrats les firent promptement rentrer dans laprifon, & eurent bien 
de la peine a gagner leurs maifons au travers d'une grele de pierres que 
le Peuple faiíbit tomber far eux. La priíbn fe trouva bientót affiégée, 1c 
Peuple en brifa Ips portes, & délivra les deux Miniítres. 

Ces troubles firent comprendre a la Gouvérnante de quelle importanceil 
étoit d'empécher que PHéréíie ne prít de plus profondes racines. L'établif-
fement de plufieurs nouveaux Evéchés parut d'abord un moien également 
facile & efficace: mais cette multiplication d'Evéchés aliéna les Catholiques 

me-

. (*) On trouvera ci-aprés i'hiftoire du Tribunal dans la troifieme de quelle maniere fe fait laPro-
• e ijnquifition , avec quelques Planches qui y ceffion de i'Juto da F¿; & enfín la quatriéme ex-
cmt rapport. _ La prémiére de ces Plnaches répré- pofe la maniere de bruler ceux qui ont été con-
iente la maniere dont l'inquifition rend fes juge- damnés par l'Inquiíition. Voyez Ja Table au 
mens; la íe.conde fait voir les diverfes figures de mot INOUISITION, 
ceux qui font conduits au^ j u m on voit 
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j mémes de leur foumiíTion & de leur amour envers le Roi. Pour fonder cm 
Evéchéa, on avoit pris les revenus de diverfes riches Abbaies, & on y avoit 
nni ceux de pluíleurs autres Bénefices, ce qui otoit a quantiíé de Religieux 
& d'Eccléíiaftiques une partie de leur fubílftance. De plus ees difpofitions5 
qui fe faifoient á Madrid fans coníulter en aucune maniere la Nation 5 ai-
grlíToient encoré les efprits ̂  qui voyoient avec cliagrin qifon n^avoit nul é-
gard a leurs priviléges. • 

La fuite de ce cnagrin fut le foulevement de toutes les Provinces contre 
le nouvel établiíTement. Les Moines firent entendre á la Nobleíle, qiFelle 

' n'auroit plus de crédit dans les Etats, ils envoyérent des Députés a Romc 
& en Eípagne, pour faire des remontrances& répaudirent Targent a plei-
nes mains pour gagner les Miniftres de ees deux Cours. 
! Le Prince dXJrange profita de cette occaíion pour animer les mécontens. 
I I écrivit en méme tems en Efpagne pour fe plaindre. de ce que la Gouver-
íiante n'écoutoit que le Cardinal de Granvelle, & de ce qifelle axiectoit de 
ne polnt appeller les principaux Seigneurs de Flandre aux Délibérations les 
plus importantes. Le Comte d'Egmont écrivit dans le méme fens; mais 
le Roi tf eut aucun égard a. leurs plaintes. Les Seigneurs mécontens s'aíTem-
blérent pour délibérer fur les meíüres qiñl falloit prendre pour ex dure du 
Confeil le Cardinal de Granvelle , & pour féloigner entiérement des aífaires. 
Le Prince d'Orange, le Comte d'Egmont, & le Marquis de Bergopfom^ 
étoient á la tete de ce complot. 

Comme le Cardinal devenoit de plus en plus Tobjet de Féxécration publi
que, la Gouvernante commen^a a s'en dégouter, & elle écrivit elle-méme 
au Roi pour le prier de le rappeller. 11 fuf 'réíolu k 1-d Cour de Madrid d'en-
voyer ce Miniftre en Fr^ncJic-comté, oü i l étoit n é , & i l partit pour s'y 
rendre le 10 de Mars 1 ^ 4 . Le Rol Philippe, qui n'avoit jamáis qüitté 1c 
deífein de Femployer, Fenvoya a Rome, á la mort de Pie I V , pour ailií-
ter au Conclave. Le Cardinal y parut á la tete de la Faélion Efpagnole, & 
i l contribua beaucoup a Féledion du Pape Grégoire Xllí . 11 demeura quel
que tems a Rome, chargé des affaires d'Efpagne; déla 11 fut envoyé au Ro
yanme de Naples , qifirgouverna avec le titre & les Pouvoirs de Vice-Roi; 
& Fan i ) 7 ) le Roi le rappella auprés de faperfonne, pour le faire Chef 
du Confeil des affaires d'ítalie. 11 eut toujours un grand crédit fur Fefprit 
de fon maitre, & mourut a Madrid en 1 ^ 86. 
- L'éloignement du Cardinal de Granvelle ne mit pas fin aux troubles, qui 
rétoient íiir-tout caufés par la diveríité de Religions, qui commencoit a s'in-
troduire dans les Pais-Bas.. I I nefut.pas íi alié de remédier a ce mal, fi ce-
pendant c'en eft un, que de chaífer de la Cour un Miniftre odieux. Philippe 
ne recommandoit ríen tant a la Gouvernante, que d'arréter le progrés des 
Bouvelles opinions, & 11 vouloit qu'elle enTit Fobjet capital detous fesfoins, 
"La Goiivemante, pour fe conformer aux ordres du Roi, remplit en peu de 
tems toutes les prifons de Religionnaires, & les Places publiques d'Echa-
fauts & de Bucliers. On arréta• a Kiip^lfíioiide un Prctre, qui avoit cm-
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tóffé la nóuvelíe Religión, fut condamné a avoir la tete cotipée. I I feíit 1 f64* 
pldíietirs autres éxécutions de cette nature. 

Au milieu de ees troubles & de ees divifions , la Gouvernante entreprife 
de faire recevoir les Décrets do Concile de Trente; mais elle y troüva de 
grandes diücultés de la part méme des Evéqiies & des Univeríités , qui pré-
tendoient que plufieurs de ees Décrets étoient non-leulement contraires auy, 
priviieges des Frovinces, mais encoré á Pautorité du Roi d'Efpagne & aujc 
D f oits de fa Couronne. Le Prince d'Qrange ne manqua pas d'appuier ees 
plaintes, & répréfenta qii'il ne falioit pas propoíér aux Elamans de recevoir 
des Décrets5 qui étoient contraires aux Loix fondamentales'de tous les 
Etats. 

La Góiivernante ne fachant alors quel partí prendre, diargea le Com-
te d'Egmont d'aller en Efpagne pour inílmire le Rol a fond de Fétat 
des Provinces. Le Comte partit le 15* de Février i ^ ) . Philippe le 
renvoya avec une longue ínítruólion, oú i l difoit entr'áutres , qu1!! vouloit ' 
qu'on établít par-tout des Inquiíiteurs deiaEoi, & que Ies Gouverneurs 
des Villes les appuiaíTent de toute leur autorité; que le Concile de Trente 
füt re^u, & que fes Décrets euíTent forcé de Loi comme les Edits du 
Prince. 

v Les maux qui défolérent bientot aprés les Provinces furent attribués ates 1*66 
réglemens. L'orage commen9a dans la Province de Brabant, dont la No- ^ 
bleíTe s'engagea par une ligue a prendre les armes, fi le Roi vouloit la for-
cer á recevoir le Tribunal de rinquiíition. Un Gentilhomme Calvimfte, 
iiommé Saint Aldegonde, fut le prémier auteur de cette Confédération. I ! 
aíiembla d'abord diez luí neuf Gentilshómmes tous Calviniñes, & leurayant 
répréíénté le pénl oü étoient leurs fréres 3 que Pon vouloit abandonner a la 
ngueur d\in Tribunal qui n'avoit pu s'établir á Rome méme íans de gran
des contradidions, il leur propofa de íigner un Ade? par lequel ils s W a -
geroient á mourir plutót que de fouffrir en Flandre le Tribunal de Plnquifi-
íion. Ces Gentilshommes íignérent PAde en queftion, dans Peípérance 
qiPon leur donna que leur exemple leroit bientot lüivi par les principaux 
Seigneurs des Pais-Bas. . ¡ 

_ Aprés que cet Ade eut été figné a firéda5 on le porta dans toutes les Pro-
vinces ? & i l ne tarda pas á étre íigné par une infinité de períbnnes de toutes 
conditions. Les Catholiques mémes auffi bien que les Proteftans s'empref-
íerent a Penvi de jigner ce célebre Compromis, & d'entrer dans une L i 
gue qiñls regardoient comme une reíTource aífurée contre la tyrannie du 
Tribunal de PInquifition. Henri de Brédérode 5 qui defeendoit des anciens 
Comtes de Flandre, Louisde NaíTau, frére du Prince d'Orange, &leCom-
te de Cuiembourg, furent regardés comme les principaux Ciiefs de la Con
fédération. 

Deux cens de ces Confédérés fe rendirent a Bruxelles, dans lavuedepré-
tenter une Requéte á la Gouvernante. lis avoient a leur tete Henri de Bré* 
derode & le Comte Louis de Nafíau. Brédérode pórtala parole3 & de-

A a z man-



m A N N A L E S D ' E S P A G N E 

~i$66. mandaaü nom de la NobleiTe deFlandreV rabolition derinquifítion Sedeé 
Edits 3 & la liberté de confeience. Le jour que la requéte fut préfentée á la-
Gouvernante, le Cdmté de Barlaimont lui dit a Foreille, en parlant des 
Confederes, i l rfy a ríen a craíndre-, Madame^ cene font que des Gueux. 
Dans un grand repas que donnérent les Confederes, quelqu'un ayant pro-
pofé de donner un nom á la Confédération, Brédérode avanza qif i l étoit 
réfolu de devenir gueux pour défendre la liberté de la Patrie, & tout auíll-
tót on fe mit á boire a la fanté des Gueux, en criant a chaqué fois, vivent 
les Gueux. A la fin du repas, Brédérode fe fit apporter uneBeface, & 
tenant en main une Ecuelle de bois qifil remplit de v i n , i l félicita les 
Confédérés des fentimens généreux, qui les avoient réunis jufqifalors. Cha-
cun but a fon tour dans récuelle de bois; & le Prince d'Orange étant arri-
vé fur ees cntréfaites avec le Comte d'Egmont, les acclamations redou-
blérent. 

Les Confédérés fe firent tous habiller d'une étoíFe grife de tres bas prix3 
& pendirent a leur Ceinture une petite Ecuelle de bois: ils firent aufft frap-
per une Médaille , oü Fon voyoit deux mains entrelaffées Pune dans Tautrc 
avec ees mots, Fideles au Roijufqifa la Be face. Le Duc dVlrfchot, pour 
montrer fon oppoíition a la fadion des Gueux, & fon attachement á Tan-
cienne Religión, parut ala Cour avec une Médaille attachée a fon chapean, 
oü la Sainte Vierge étoit repréíéntée, tenant entre fes bras TEnfant Jéfus. 
D-autres Seigneurs fuivirent fon exemple, & le Pape accorda des Indulgen-
ce a tous ceux qui porteroient de ees Médailles. 

On donna en Efpagne le titre de Confpiration, au Compromis; celuide 
Conjuration ouverte, a la Requéte; _& aii^hruics populaires, celiu de Sou-
levement. Le Pape Pie V follicita vivement le Roi de fe rendre en perfon-
«e dans les Pais-Bas, pour y exterminer THéréíie, & i l écrivit a la Gou-
vernante pour Texhorter a foutenir les intéréts de la Religión avec fermeté, 
• Les mefures que prit la Gouvernante n^empéchérent pas que les nouvel-
les opinions ne fiíTent tous les jours de nouveaux progrés. On vit accourir 
dans les Pa'is-Bas un grand nombre de Miniftres, qui s'y rendoienr d'Alle-
magne, de France & d'Angleterre. lis préclioient publiquement dans les 
Villes & les campagnes; une multitude innombrable de Peuple s'emprelToit 
d'aller á leurs Sermons, & ils eurent a Anvers jufques afeize mille auditeurs. 
Déja on commencoit á faire la Cene publiquement, & a baptifer les enfans 
felón la Liturgie de Calvin. On en vint bientot jufqifa piller les Eglifes, 
briíér les ímages, & a commettre toute forte de profanations. Les Ca-
tholiques n'avoient pas lieu de fe plaindre, puifqifils donnoient eux-mémes 
lien a tous ees defordres par leur acharnement á perfécuter des gens qui ne 
cherchoient qiFá profelTer tranquilement leur Religión. Les Proteftans ne 
demandoient, que ce qifils vouloient bien accorder aux Catholiques, je 
véux dirc la liberté de Confeience, & pouvoit-on leur refüfer une fi jufte 
demande fans expofer toutes les Provinces au danger d'une révolution gé-
nérale ? 
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Cependant Philippe ayant été informé de tout ce qui fe paíFoit^ envoya 
á la Gouvernante trente mille écus d'or pour lever en Allemagne dix mil-
1c hommes d'ínfanterie 5 & trois mille Chevaux. Le prémier mouvement 
des Troupes de cette PrinceíTe fe fit contre Valencienne, oú elle entréprit 
de mettre Garnifon. Les Bourgeois ayant refufé de recevoir des Troupes 
dans leur Ville 5 la Gouvernante envoya ordre a Noire-Carmes qui com-
mandoit dans la Province de Haynaut, d'aller afíiéger la place dans les for
mes 5 & d'y entrer par la breche, puifqifon ne vouloit pas en ouvrir les 
portes. En méme tems elle fit publler un Edit pour déclarer la Ville rébel-
íe. Les Confederes ramaíTérent en diligence un Corps de trois mille hom
mes dlnfanterie 5 foutenus de quelque Cavalerie 5 & fe mirent en marche 
pour les introduire dans la Place. Noire-Carmes tomba fur eux avec dix 
Énfeignes d'Infanterie, & les défit entiérement. Aprés cette viéloire, 
Noire-Carmes entra dans Tournai, oü i l mit Garnifon. Déla i l alia fairc 
le ílége de Valencienne, dont i l fe rendit maitre. 

Noire-Carmes entra dans la Ville en vainqueur 5 & i l y rétablit Tautorité 
royale, & le libre exercice de la Religión Catholique. Tous les auteurs 
•déla révolte furent pendus. On fit en méme tems arréter tous les Minif-
tres, & on éxila ceux dont on avoit le plus fujet de fe défier. 

Comme le Roi d'Efpagne fongeoit a prendre des mefures efficaces pour 
réduire les Confédérés, i l fit courir le bruit qifil iroit en perfonne dans les 
Pais-Bas, 6c i l fit eíFedivement tous les préparatifs de fon voyage avec un 
éclat qui trompa toute TEurope. On ignore les véritables motifs qui empé-
chérent ce Prince de faire le voyage de Flandre. Qiielques-uns prétendent 
qu'il craignoit de laiífer fon fils Don Carlos en Efpagne, parce qifil le re-
gardoit comme un eíprit inquiet & audacieux, capable de foulever toute 
PEípagne en fon abfence. Philippe prit done le parti d'envoyer en Flan
dre le Duc d'Albe avec une Armée3 & fit publier en méme tems qu'il ne 
tarderoit pas a le fuivre. 

Ferdinand Alvarez de To léde , Duc d'Albe, étoit un homme d'und 
humeur auftére, d\ine profonde diñlmulation 5 & qui avoit un panchant 
naturel a la févériré & a k vengeance. I I paíToit pour un des plus grands 
Capitaines qifil y eút alors en Efpagne, & i l avoit donné des preuves de 
fa grande capacité dans le metier déla guerrefous-lerégne de Charles-
Qiunt. 

Malgré toutes Ies mefures que prit le Roi Philippe pour ne confier fes fe-
crets qifá des perfonnes ílires, le Prince d'Orange ne laiífa pas d'étre inílruit 
de tout ce qui fe paíFa a la Cour d'Efpagne, & i l fe vanta méme publique-
ment d'en connoítre toutes les délibérations. On a cru que le Prince d'Ef-
pagne 5 Don Carlos, faifoit donner avis au Prince d'Orange de tout ce 
qifil pouvoit découvrir. I I eft certain que ce Prince avoit des inclinations 
fort oppofées a celles de fon pére, & tous les mécontens étoient aíTurés de 
trouver en lui un protedeur zélé. On prétend qu'il prit la réfolution d'aller 
m Flandre a Finfcu de fon pére5 pour fe mettre a la tete des Confederes, 
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i$66, & que ce fut un des motift qifeütle Rolde le faire arréter. Lorfqitó le 
Duc d^Albe fe préfenta a lui pour prendre congé de Son AiteíTe, avant que 
de partir pour les Pais-Bas, ce jeune Prince entra en fureur, & prenant 
Un poignard, fe jetta fur le Duc pour Pégorger; celui-ci para le coup, & 
quelque tems aprés Don Carlos fut mis en priíbn, OLÍ i l mourut empoi^ 
fonné. 

Lorfqüe le Prince d'Orange eut appris que le Rol d'Eípagne avoit enfin 
pris la réfolution de punir avec la dermére rigueur toutes les fautes qui a-
voient été commifes en Flandre contre fon autorité, i l partit pour TAlle-
magne avec fafemme, le Comte Maurice fon ñls , & le Prince Louis de 
Naííau fon frére. 11 arriva a Dilembourg, Capitale du Comté de NaíTau, 

i$67. vers la fin du mois d'Avril i^ó j . Quelque tems aprés fon départ, le Duc 
dWlbe arriva a Bruxelles, oü il fe logea a THótel de Culemborirg. Des le 
lendemain de fon arrivée i l montra á la Gouvernante les pouvoirs que le 
Roi lui avoit donnés pour commander toutes les Troupes des Pa'is-Bas, & 
dans un entretien fecret qifil eut quelques jours aprés avec elle, i l lui fit 
Voir les ordres dont i l étoit chargé, d^inforraer contre les principaux au-
teurs des troubles, de bátir des Citadelles dans la plupart des Villes pour 
les teñir en reípeél, & d'óter aux Seigneurs les plus fufpeéts, leurs Char-
ges & leurs Gouvernemens. Cette Princefíe voyant bien qifon ne vouloit 
plus fe fier a elle 5 écrivit au Roi d'Efpagne fon frere, pour le prier de lui 
permettre de s'en retourner a Parme auprés de fon mari. 

Le Duc d'Albe ne tarda pas á mettre en éxécution les ordres dont fon 
Snaitre favoit chargé. Le 9 de Septembre il arréta lui-méme dans THótel 
de Culembourg le Comte d'Egmont ¡ á qui il demanda fon épée. Le Com
te de Horn fut arrété eri méme tems par Don Fernand de Toléde, fils na-
turel du Duc d'Albe. On fe íaifit aulTi le méme jour d'Antoine Stralle, 
Bourguemaitre d1 Anvers, qui paíToit pour étre le confident du Prince d'O-
range > Se de Jean Cafembrot, Sécrétaire du Comte d'Egmont. Comme 
le Duc d'Albe avoit ofé arréter les deux principaux Seigneurs de Flandre 
fans la participation de la Gouvernante, cette PrinceíTe comprit qifelle avoit 
perdu toute la confianee du Ro i , Se elle fit de ñonvelles inftances aupres de 
ce Prince, pour qifil lui permit de retourner en Italie. Philippe lui accor-

15(58. da ce qifelle demandoit, Se elle partit au mois de Février 15*68, accompa-
gnée du Duc d'Albe, qui la conduifit juíques fur les frontiéres du Brabant. 

Aprés le départ de cette PrinceíTe, le Duc d'Albe devenu Gouverneur 
Général des Pais-Bas5établit un nouveau Tribunal, qifil nomma le Confeil 
des Troubles, Se que le Peuple appella avec raifon le Confeil de Sang, a 
caufe des Arréts fanguinaires qu'il rendit. On arréta bientot dans toutes 
les Provinces des perfonnes de toutes conditions, Se les fupplices fuivirent 
de prés les emprifonnemens. Les places publiques oíFroient tous les jours 
aux yeux du Peuple de nouveaux fpedacles d'horreur. En méme tems lé 
Duc d'Albe fit jetter les fondemens de pluficurs Citadelles, pour fervir de 
frein aux Peuples 3 Se i l répandit fes Troupes dans la plupart des Places 

fron* 



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

frontiéreS) pour prevenir les entreprifes des ennemis du dehors. Tout i j^Sá 
cela jetta une telle épouvante dans les efprits, que plus de trente mille hom-
mes fortirent des Provinces en moins de deux mois. 

On ne voyoit par-tout que des objets de fraieur, des fuites, des bannif 
femens, des confifcations de biens, des emprifonnemens & des íupplices. 
UHótel de Culembourg, qui avoit fervi de retraite aux Confédérés le jour 
qifils préíéntérent la Requéte, fut rafé, & on éleva ala place une Pyramide 
avec une inícription en quatre langues, laquelle marquoit, qu'on avoit 
détruit la Maiíbn du Comte de Culembourg, parce qu'on y avoit tramé 
une Confpiration déteftable contre la Religión 5 TEglife Romaine, la Ma-
jefté Royale, & le íalut de la Patrie. Gn laiíit tous les biens que le Prince 
d'Orange avoit dans les Pais-Bas, & le Duc d'Albe fit enlever a Louvain le 
Comte de Burén fon fils ainé, qui n'avoit alors que douze aqs, & que 1c 
Prince d'Orange avoit eu de fon premier mariage avec Anne d'Egmont. 

Gomme le Prince d'Orange avoit formé la réfolotion de rentrer dans les 
Pais-Bas avec une Armée, i l ne négligea rien pour fe mettre en état de fou-
tenir une entréprife de cette importance. I I s'adreíía d'abord á la Reine 
dAngléterre, qui favorifa toujours les Confédérés de Flandre, quoiqifelle 
n'ofát pas fe déclarer ouvertement contre TEípagne. I I avoit aufifi d'étroites 
liaiíbns avec FAmiral de Coligni 5 qui envoya de tems en tems des Troupes 
en Flandre. Mais le Prince d'Orange comptoit principalement fur les Prin-
ces Proteftans d'Allemagne, qui ayant aííemblé une Diéte, convinrent de 
lui fournir les fecours dont i l avoit befoin. On mit bientót fur pied une 
Armée de 6000 Chevaux & de 14000 hommes dlnfanterie. 

Les Confédérés ne tardérent pas a fe mettre en campagne, & le Comte 
Louis de Naííau remporta d'abord une viétoire fur le Comte d'Aremberg, 
qui fut tué au commencement de faélion. Comme cette vicloire pouvoit 
apporter un grand préjudice a la réputation des armes du Roi dTfpagne, 
le Duc d'Albe réfolut d'aller lui-méme s'oppofer aux progrés des ennemis; 
mais avant fon départ i l voulut terminer le procés du Comte d'Egmont & 
du Comte de Horn3 qui étoient enfermes depuis prés de íept mois dans le 
Gháteau de Gand. 

Ces deux Seigneurs étoient aecufes principalement d'avoir fait pluíieurs 
complots avec le Prince d'Orange 5 pour fouftraire les Provinces a Tbéif-
fance du Roi, & d'avoir été caufe de la rébellion & du foulevement des 
Peuptes au fu jet de TétabliíTement de Tlnquifition, d'avoir eu connoiífance 
que quelques Gentilhommes devoient s'aífembler pour ílgner le Compromis, 
& de ne favoir pas empeclié, comme ils auroicnt pu le faire aifément; d'a-
voir eu en main la Requéte qu'on devoit préfenter a la Gouvernante, d'a-
voir f^u le jour 011 cette Requéte devoit étre préfentée, & enfin d'avoir 
affilté aurepas des Confédérés. ' On inílfta fort íur ce que ces deux Sei
gneurs n'avoient point fait éxécuter les Edits du Pvoi & de la Gouvernante, 
au fujet de la punition des Hérétiquesj dans les Villes de leur Gouverne-
ment 3 ou ils avoient íbuffert le pillage des Eglifes ? & toute forte de 
- ' pro-
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$6S. profanatlons. Ces deux Gomtesne manquérent pas de reíTources ponr fe 
jultifier; mais le Procureur General du Confeil des Troubles ayant entendu 
toutcs leurs défenfes, les declara atteints & convaincus de crime de Léze-
Majeftéj de trahifon & de rébellion, réquérant qu'ils fuíTent condamnés 
á mort. 

Le Dnc d'Albé prononca leur fentence, & ils furent condamnés a avoir 
la tete tranchée fur un Echafaut. Le 3 de Juin 15:68 ils furent conduíts a 
Bruxelles fous TElcorte de trois mille Chevaux; & des le lendemain on leur 
envoya Rithou Evéque d'ípres, pour les difpofer a mourir. Le 5 de Juin 
ils eurent tous deux la tete tranchée. Le Comte d'Egmont n'avoit que 4^ 
ans. I I laiíToit de fa femme Sabine de Baviere, qiñl avoit époufée a Spire 
en préfence de FEmpereur Charles-Quint, huit filies & trois gar^ons. Ce 
Seigneur étoit de la plus ancienne NobleíTe des Pais-Bas, & fes Ancétres 
avoient autrefois poífedé la Gueldres en Souveraineté. Philippe, Comte 
de Horn, étoit de fillultre Maifon de Montmorenci: i l avoit quatre ans 
plus que le Comte d'Egmont, & s'étoit toujours diftingué par fa valeur. 

Qiielques jours avant cette éxécution, le Duc avoit fait trancher la té-
te a dix-neuf Gentilhommes dans la Place de Bruxelles. On fie aufíl mou
rir quelques Officiers qui avoient été faits prifonniers 5 avec un nommé 
Qiiintin Benoit, & un Miniftre Proteftant. Antoine Stralle, Bourguemaí-
tre dAnvers, fut éxécuté a Vilvorde. Cafembrot, Sécrétaire du Comte 
d'Egmont, fut tiré a quatre chevaux dans la Place de Bruxelles, & on brula 
vifs dans le méme endroit quatre Proteftans. On apprit prefque en méme 
tems la mort du Barón de Montigny, frére du Comte de Horn, que le 
ROÍ d'Efpagne retenoit depuis longtems prifonnier dans le Cháteau de 
Ségovie 5 & a qui i l fit couper la tete. 

Aprés tant de fanglantes éxécutions, le Duc dAlbe fongea a chaíTer des 
Provinces les Troupes des Confederes. I I attaqua prés du Village de 
Guemingue le Comte Louis de Naílau, & lui tija plus de íept mille hom-
mes. Le Prince d'Orange fe trouvoit a la tete d\ine autre Armée compofée 
de vingt-deux mille hommes d'lnfanterie 5 & de neuf mille Chevaux. 11 
entra en Flandre vers le milieu de fannée 1 ¿óH, palia le Rhin prés de Co-
logne, & la Mofelle a Tréves. La grande difficulté étoit de paífer la Meufc, 
parce que le Duc dAlbe avoit pris fes précautions a Pégard de toutes les 
Places qui étoient fur ce Fleuve. Comme les chaleurs de TEté avoient 
rendu cette riviére beaucoup plus baile qu'a fordinaire, le Prince d'Orangc 
ñt fonder tous les gués 5 & i l eut le bonheur d'en trouver un vis-a-vis de 
Stoken. Llnfanterie y paila d'abord 3 & enfuite la Cavalerie fuivie de tout 
le bagage. 

Le Prince d'Orange s'approcha d'abord de PArmée du Duc dAlbe, qui 
n'étoit que de feize mille hommes. Le Duc ne voulut pas hazarder fes 
Troupes & fa propre gloire au hazard d'une bataille, fe flattant que les 
Troupes du Prince d'Orange fe diíliperoient bientót, faute de vivres & 
d'argent. Le Prince de Conde envoya de France aux Confédérés un ren-
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fort de quatre mille liommes dlnfanterie & de quince cens Chevaux, fous i$6$i 
k conduite de Genlis; mais ce fecours devint inutile au Prince d'Orange, i 
parce qifil ne put jamáis forcer le Duc d'Albe a accepter la bataille. 

Ce que le Duc d'Albe avoic prévu 4 ne manqua pas d'arriver. Les Trou
pes des Confédérés fe mutinérent & refuférent de fervir, parce qifon n â-
voit ni vivres ni argent a leur donner. Le Prince d'Orange fut obligó 
de les congédier , & de fe retirer en Trance avec le Comte Louís fon 
frere, auprés des Chefs du Parti Huguenot. Le Duc d'Albe, aprés a-
voir diííipé deux ArméeS j retourna á Bruxelles au mois de Janvier i ^ p . 1 6̂*7. 

Elifabeth 5 Reine d'Angleterre, voyok avec chagrin les heureux fuccés du 
Duc d'Albe, mais n'ofant pas fe déclarer ouvertement en faveur des Con
federes, elle fe contenta de profiter de toutes les petites occaíions qui fe pré-
fentoient pour chagriner les Efpagnols. I I s'en préfenta bientót une qu'el-
le ne laiffa pas échaper. Le Roi d'Efpagne avoit empruhté des Genois qua-
tre cens mille écus5 qifil envoyoit en Flandre pour payer les Troupes. Des 
Armateurs Fran^is, avertis de ce traníport, pourfuivirent les VaiíTeaux 
Efpagnols, qui furent obligés de relácher en Angleterre. Elifabeth fit fal
lir cette fomme, Se dit qifelle en payeroit aux Genois un plus gros intérét 
que le Roi d'Efpagne. Le Duc d'Albe, pour fe vanger, lit faiílr tous les 
effets des Marchands Anglois qui fe trouvoient dans les Ports de Flandre, 
& la Reine d'Angleterre ayant ufé de reprefailles, le commerce des deux 
Nations fe trouva bientót interrompu. 

Pout íubvenir aux frais de la guerre, le Duc d'Albe eut recours aux Fla-
mans, & réfolut d'établir un impót perpétuel, dont on pút faire unfonds. 
I I affembla pour cet eíFet á Bruxelles les Etats Généraux, «Se leur propofa 
un Edit, qui ordonnoit que chacun payeroit d'abord au Roi le centiéme 
de tous fes biens, & qu'eníüite toutes les fois qu^on feroit quelque vente, 
on payeroit le dixieme des biens meubles, & le vintiéme des immeubles. 
Quand les Etats entendirent parler d'un impót, dont on n'avoit encoré 
point vu d^exemples, ils éclatérent en plaintes & en murmures. Le Duc 
d'Albe ne laiffa pas de vouloir poufíer cette aíFaire, & i l éxigea par forcé 
Fimpót du dixieme & du vintiéme denier. 

Cette conduite excita une fédition qui fut prefque genérale. On fe ré-
volta a Bruxelles méme, fous les yeux du Duc d'Albe, & au milieu de 
la nombreufe Garnifon qu'il y entretenoit. Les Marchands & les Ar t i -
fans fermérent leurs boutiques, & déclarérent qifils aimoient mieux mou-
r i r , que de fouffrir qifon levát le nouvel impót. En méme tems des 
Armateurs, qui croifoient fous la protedion de la Reine d'Angleterre, 
firent quantité de prifes fur les Efpagnols & fur les Flamans Catholi-
ques. Lumey, qui commandoit tous les Vaiíleaux du Prince d'Orange , 
furprit le prémier d'Avril i)7o le Port de la Brille, entra dans la V i l - i t f o . 
le ^ & permit a fes Soldats de piller les Eglifes, & de fe vanger fur les& ÍUÍY. ' 
Prétres. 

Cette nouvellc caufa par-tout de grands mouvemens. A Fleffingue, ie 
TOME I . - Bb Curé 
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}rfftb Curé préchant au Peuple, Pexhorta a fecouer le joug des Efpagnols. D V 
* fttiv. bord toute la Ville prit les armes, la Garnifon fut cbaílée, & onpenditrin-

génieur PachécO, parent du Duc d'Albe. Harlem , Leyde, Rotterdam 3 
©c Zütphen, fuivirefít Texemple des Villes qui s^toient révoltées. I I 
eut dan§ toute la Hollaride, qu'Amfterdam , & dans toute lá Zélande, que 
Middelbourg? qui reíléreht daris robéiíTance. D'un autre cóté, le Comte 
Louis de NaíTau s'eiápara de la Ville de Mons5 & prit tout rargent qui 
trouva dans les coíFreS des Receveurs du Roi. 

Le Duc d'Albe íe voyant de tous cotes de nouveaux ennemis fur les brass 
aíTembla le Confeil de guerre, oú i l fut réfolu qu'on iroit faire le íiége de 
MonS^ & qifenfuite on fongeroit a reprendre les Places de Hollande & de 
Zélande. Le Comte Louís avoit pourvu la Ville de Mons de vivres & de 
milnitions. II s'y renferma lui-méme avec le fameux la Noue, fi célebre 
dans ks Hiíloires de ce tems-la. Le Duc d'Albe accompagné du Duc de 
Medina Céli pouíToit ce fiége avec beaucoup de vigueur , lorfque le Prince 
d'Orange arriva avec une Armée pour fecourir le Place. Ce Prince ne put 
Jamáis torcer les Lignes des Efpagriblsj ni les obliger d'en fortir 5 & i l luí 
fut méme impoiTrbie de jetter quelque fecours dans la Place. I I fit favoir II 
fon frére qu'il ne pouvoit pas compter fur le fecours qifil lui avoit promis5 
& aprés avoir congédié une grande partie de fes Troupes, i l fe rendit a 
Malines. Le Comte Louis fe vit alors dans la néceífité de fe rendre: oñ 
lui accorda des conditions honorables , & la permilllon d'aller rejoindre fon 
frére, qui s'étoit retiré á Delft. 

Aprés la conquéte de Mons, le Duc d'Albe abandoñna la Ville de Ma
tines au pillage, pour avoir ouvert fes portes a TArmée du Prince d ' O 
rangé. La Ville de Zutphen eut le méme fort, pour s'étre rendue au Com
te de Bergues, Beau -frére du Prince d'Orange. Naerden , ayant fait 
quelque réíiílance, fut faccagée, & on paíTa au fil dé fépée tout ce qui 
portoit les armes. 

La Ville de Harlem étóit partagée en deux fadións. Les uns vouloient 
qifon ouvrit les portes aux Efpagnols, les autres étoient d'avis qifon fou-
tint un íiége, & ce dernier avis prévalut. Don Frédéric de Toléde , ñls 
du Duc d'Albe, alia mettre le íiége devant cette Place, & le poufla a-
vec beaucoup de vigueur. Les AiTiégés firent dans quelques forties un 
grand carnage des E^agnols. Fiers de leurs prémiers ñiccés, ils paruredl: 
íiir les murailles en habits de Prétres & de Religieux, & aprés y avoir ap-
porté les Grgues, lesimages , & les Reiiques:, qif ils avoient tirées des E« 
glifes, ils lés briférent a la vue des Efpagnols. Don Frédéric , pour veñ» 
ger lés aífronts faits á la Religión Catholique , fit couper la tete á un prfr-
fonnier , & ia fit jetter dans la Ville avec un Ecriteau aítaché au front, oú 
ion liíbit ees mots: . Tete de FUUppe ConinXy qui venoit au fecours de Har
lem avec deux WiEe hhmmes. QLielques jours aprés on jetta encoré dans la 
Ville une autre tete avec cet Ecriteau: Tete i A n t o m k Feintre^ qui a U-

m x Franfois* 



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

Les Áífíégés iiférent d'une cmelle répréfaille. Ils coupérent ía tete a on- i fTOj 
te prifonniers Efpagnols, & enfermérent toutes ces tetes dans imtonneau?& wi* 
qifils firent rouler pendant la nuit dans le camp des Ennemis: on y avoit 
attaché un Ecrlteau, oú on lifoit ees paroles: Duc d'Albe^ mki de queik 
maniére la Filie de Harlem te paye Ptmpót du Dixiéme; parce 'qu'elle a 
différé longtems de lepuyer^ elle en a encoré ajouté unpour Tintéret, ' Doá 
Frédéric ? pour leur répondre, fit pendre onze priíonniers á la vue des 
Affiegés, qui auíTitdt pendirent onze Efpagnols au haut de leurs m i t 
railles. 

Le ílége duroit deja depuis huit mois, loríque les AíTiégés envoyérent 
des Députés au Camp des Eípagnols, pour leur demander á capitulen Doa 
Frédéric ne leur répondit que ce mot: k diferétion. Riperda, Goiiverneur 
de Harlem 3 propoíá alors aux habkans d'armer tout ce qui étoit capable d® 
combattre, & d'en former un Bataillon, au milieu duquel on mettroit leg 
vieillards, les enfans & lesfemmes; d'ouvrir á Pentrée de la nuit une jdes 
portes de la Ville, & de fe faire enfíiite un paíTage Fépée á la main au tra? 
•vers du Camp ennemi. DonFrédéric , inftruit cíe cette réfolution, fit dir 
re aux Alliégés qiñl leur pardonneroit, & les exempteroit dupillage5pouiv 
vu qifils lui payaíTent d'abord cent mille florins 5 & une pareille fomme dans 
trois mois: il voulut encoré qifon lui livrát íix perfonnes á fon choix, pour 
les punir comme il le jugeroit a propos. La ViUe íe rendit á ees coiidition» 
au commencement de Juillet 1573. 

Loríque Don Frédéric fe vit maitre de la Place, i l commen^a par faire i ^ l i 
couper la tete au Gouverneur Riperda , a fon Lieutenant, & a un autre des á fû -<J 
principaux Officiers. Le lendemain i l fit pendre trois cens Soldats W'al-
lons 5 & tous les Miniftres Proteftans. Bientót apres i l fit attacher deux a 
deux cent cinquante Soldats Anglois & FranQois, & les fit jetter dans la 
Mer. Le jour íiiivant il fit couper la tete a dix-huit Officiers, fix Fran^ois, 
ílx Anglois, 6c fix Flamans. Trois cens Soldats furent encoré pendus 1c 
lendemain. Enfin, i l en fit jetter jufques a cinq cens dans la Mer, les maini 
iiées derriere le dos, & laiífa mourir de faim le relie de la Garniíondansim 
Cháteau oü on avoit enfermé ces malheureux. 

Le Duc dAlbe voyant qiñl étoit devenu odieux aux Peuples, &; que k 
•puiflance des Confédérés croiíToit tous les jours, demanda au"Roi d'étre 
íiélivré d^une autorité qui étoit devenue funeíle au repos des Provinces, & 
qui commen^oit á lui étre a charge á lui-méme. Philippe lui accorda fa de
mande, & lui donna pour íucceíTeur Don Louís de Requefens, Grand 
Commandeur de Caftille j & qui venoit de quitter le Gouvernement de 
Milán. 

Une des préfniéres entrépriíes de Requefens fut d^nvoyer des Troupes 
au íiége de Leyde, qui avoit été commencé des le tems du Duc dAíbe. 
Jean Dotiía étoit Gouverneur de cette Place ̂  & la défendoit avec un con-
rage extraordinaire. Valdes^ qui conduiíoit le fiége5 offrit a Doufa des 
conditions avantageufes; mais edui-ci lui répondit au mm. du Peuple^ que 

' Í3b 2 files 
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Í'Í733 fi les vivres venoient a leur manquer abfolument, ils mangeroient leur bras 
&fuiv. gauche, & ne refervéroient que leur bras droit pour défendre leur liberté, 

Doufa avoit eu la précaution de faire fortir de Leyde, les femm.es, les vieil-
lards, & toutes les bbuches inútiles. Toute cette multitude fut obligée de 
fe retirer á Harlem, qui étoit au pouvoir des Elpagnols. On les engagea 
á écrire aux habitans de Leyde, pour les porter a íé rendre & a ne pas at~ 
tendré la derniére extrémité. Douía ne répondit que par ce Vers Latin : 
-Fijlula dulce cetnit *, volucrem dum decipit Auceps, c'eíl-a-dire, JüOifeleur 
trompe VOijeau par le doux fon de laflute. 
: La famine devint fi exceñlve dans la Ville, que le Peuple fe foulevacon-
tre le Gouverneur, & voulut le forcer a accepter les oífres des Elpagnols. 
Douía découvrant poitrine, leur dit fans s^étonner: Si mus ne pómez fouf
fr ir lafaimj mettezmon corps en pié ce nourriffez-wus de ma chaira plu~ 
tót que de me propofer de mus Iwrer a la cruauté de ees Tyrans.. Aprés ce 
difcours, chacun réfolut de fe défendre jufqifau dernier foupir. Comme le 
•Prince (TOrange Mgnoroit pas le déplorable état des Aííiégés, i l tint un 

f rand Confeil pour délibérer íiir les moyens de fecourir une Place réduite a 
e fi grandes extrémités. L'Amiral Boifot propoía d'inonder vingt lieues 

de Pais, entre Delft, Goude, Leyde, & Rotterdam, en rompant toutes 
ies Dignes, qui foutiennent riífel & la Meufe, & dejettereníuite du fecours 
dans la Place avec des Barques légéres a la faveur de Tinondation. 

Qiielques difficultés qu'on rencontrát dans ce projet, on ne laifía pas de 
t réxécuter, & ü eut tout le luccés dont on pouvoit fe flatter. Un Arent 

de Nord-oueft fouiíla fi a propos, que les marées fe trouvérent aífez fian
tes, pour qn'on pút donner du fecours a la Place. Les Elpagnols fe vo-
yant alors íurpris par un déluge d'eau, fe virent dans la néceíiité de lever 
le fiége. 

Don Louis deRequefens étant mort le 15" d'Avril i leRoid^Elpagne 
&fuiv. nomma pour lui íuccéder, Don Juan d'Autriche, fils naturel de Charles-

Quint. Ce Prince étoit á la fleur de fon áge, & fon nom étoit déja céle
bre dans toute TEurope, par le grand nombre de viétoires qifil avoit rem-
portées lur terre & ílir mer, en Eípagne & en Afrique, contre les Maures 
& contre les Tures a Lépante. I I avoit toutes les qualités du corps & de 
Teíprit qui font les Héros. I I partit en pofte de Madrid, & traverfa laFran-
ce incógnito. I I arriva a Luxembourg le jour méme qu'Anvers fut faccagée 
par les Elpagnols. 

Don Juan ayant fait íavoir aux Etats fon arrivée, i l fut réfolu qtfon le 
reconnoitroit pour Gouverneur, mais a condition qu'il feroit fortir toutes les 
Troupes étrangéres. Don Juan accepta les propoíitions des Etats, & con-

'clut avec eux un Traite, qui fut íigné a Marche en Famine dans le Luxem
bourg. I I envoya eiiliiite fon Sécrétaire; Efcovédo, avec les ordres néceP 

-faires pour faire partir les Elpagnols & les autres Troupes étrangéres. Le 
Prince d'Orange ne voulut jamáis accéder au Traité que les Etats venoient 
de conclurre j & 11 les biáma fort d'avoir re^i un Gouverneur de Ja 

Í • : £ . ' [ - mala 
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mam des Efpagnols, dont ils avoient tant de fois éprouvé la perfidie & la r^y^ , 
cmauté. & fuiv. 

Lorfque Don Juan eut accompli les conditions du Traite, i l fit fon entrée 
k Bruxelles, & charma d'abord tous les Peuples par ía bonté & fa douceur. 
Mais 5 malgré toute fon habileté, i l ne put les entretenir longtems dans de 
favorables dilpoíltions á fon égard. Comme i l gouvernoit conjointement 
avec les Etats, i l arrivoit tous les jours de nouveaux démeles entre eux & 
lui. I I demanda pluíieurs chofes, qui lui furent toutes refufées, de forte 
qu'il prit la réfolution d'écrire en Eípagne pour prier le Roi de lui donner 
des Troupes, afín de relever par la forcé des armes fon autorité preíque anéan-
tie. Ces Lettres tombérent entre les mains du Prince d'Orange, qui les 
rendit auííi-tót publiques. Don Juan commenQa des lors a devenir odieux 
,aux Peuples, •& i l fut méme averti qifon vouloit attenter a fa vie, ou du 
moins á fa liberté. Pour fe mettre a couvert des entrépriíés de fes ennemis, 
i l fe retira dans le Clmteau de Namur , attendant qu'il eut re9u les Troupes 
qifil attendoit. 

Les Peuples donnérent alors toute leur confiance au Prince d'Orange, 
& les Etats mémes rappellérent a leur fecours. II fut reQu a 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. Le Duc d'Arfchot étoit alors a la tete du Parti Catholi-
que. I I fe retira a Gand avec les principaux Seigneurs de fon Parti, pour 
délibérer avec eux fur les moyens de mettre des bornes a la puiííance du 
Prince d'Orange. 11 fut réfolu d'offrir a l'Archiduc Matthias, frére de 
rEmpereur Rodolphe, qui avoit fuccedé á Maximilien, le Gouvernement 
des Pais-Bas, & ce Prince partit fecretement de Vienne, pour fe rendre 
dans les Provinces. 

i Le Prince d'Orange tourna tout cet artífice contre le Duc d'Arfchot fon 
rival. I I fit donner a rArchiduc Matthias le titre de Gouverneur Général 
des Pa'is-Bas, mais á des conditions qui limitoient extrémement fon pouvoir. 
Les Etats publiérent en méme tems: des défenfes fous peine de la vie, de 
:reconnoitre Don Juan pour Gouverneur, & onlui ordonna méme de fortir 
des Pais-Bas, a peine d'y étre traité comme ennemi. 

Don Juan étoit alors occupé a faire les préparatifs néceílaires pour fe ven-
;ger de tous ees affronts. Bientót fon Armée fe trouva compofée de quinze 
•mille hommes d'Infanterie & de trois mille Chevaux. Les Etats levérent 
aufíi des Troupes, mais leur Armée n'étoit que de dix mille hommes d'In-

v Janterie & de quinze cens Chevaux. Goignies fut fait Général des Trou
pes des Etats. Les deux Armées fe rencontrérent a Gemblours, petite 
Ville fituée á quelques lieues de Namur. L'Armée des Etats fut tailíée en . 
.piéces, & biéiitot aprés un grand nombre de Places fe foumirent a Don 
;Jiian. Ce Prince tomba malade fur ces entrefaites, & fut emporté en 
<Peu de jours. On prétend qu'il fut empoifonné par ordre du Roi d'Efpa-
gne fon frére, 11 mourut a la fieur de fon age. le prémier d'Oclobre 
11 Bb 3 Alé- i ^ S . 
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lf?8. Aléxandre Farnefc, un des plus grands Capitaines de fon fiécle, fuccé* 
da a Don Juan dans le Gouvernemenc des Pais-Bas. Comme FArchiduc 
Matthias n'avoic ni argent, ni Troupes, ni capacité, ni expérience, les 
Etats réfolurent de s'adreíTcr a Fran^ois Duc d'Alen^on, & au Prince Cali-
mir fils de FEleéleur Palatin, qifils appellérent en méme tems a leur 
fecours. Le Duc d1 Alen^on fe rendit a Mons avec une Armée, & le Prin
ce Calimir fe rendit a Gand avec les Troupes qifil avoit levées en Allema-» 
gne. Comme ees deux Princes n'avoient point d'argent pour payer leurs 
Troupes, ils fe virent obligés de les congédier. 

Tel étoit Fétat des aífaires dans les Pais-Bas, lorfque Don Séballien Roi 
de Portugal fut tué en Afrique. La guerre avoit toujours été la manie de 
ce Prince. I I avoit une intrépidité qui le portoit a entréprendre tout ce qui 
paroííbit environné d'obftacles & de périls. Pour contenter ce pancliant, 
qui Pentrainoit malgré lui-méme , i l choiík parmi les habitans de Lisbonne 
un certain nombre de Citoiens, dont i l forma un corps d'lnfanterie, qu'il 
exerQa lui-méme, réfolu de Femployer a la prémiére occaíion. En 1574 i l 
la fit embarquer avec le reíle de fes Troupes fur quatre Galéres, quelques 
VaiíTeaux & quelques Caravelles, dans le deíTein de paffer en Afrique. I I 
débarqua a Tánger. On le vit chaíTer fur les montagnes d'Afrique avec 
auifi peu de précaution que s'il eút chaíFé dans les foréts de fon Royaume. 
11 fit plufieurs courfes dans le País, qui allarmérent les Maures, eníbrte 
qu'ils sWemblérent & fe mirent en campagne. Le Roi en parut comblé 
de joie. I I raífembla fes Troupes, & les rangea en ordre de bataille. Les 
Maures fe confiant fur leur nombre , s'avancérent pour Fattaquer. Les 
Galéres Portugaifes firent une furieufe dédiarge fur eux, & en tuérent un 
grand nombre. 

Aprés cet échec les Maures fe contentérent d'efcarmoucher. Les pré* 
miers, qui oférent revenir a Fattaque, furent taillés en piéces. Le Roi fe 
ttiontra par-tout, & tint en-refped le reíle des Maures, tout le long de la 
journée. La plupart fe débandérent & s'enfuirent la nuit fui vante, les 
mitres fe retirérent dés la pointe du jour. Le Roi refta viélorieux fiir le 
diamp de bataille, & aprés avoir célébré cette viéloire par des courfes & 
des jeux, i l revint en-Portugal. Cette expédition fe fit en 1574, 

Le Roí, aprés fon retour a Lisbonne, forma le pro jet de repaíTer en A -
frique, & fit pour cet eíFet de grands préparatifs. Son Coníeil ne put jamáis 
mpprouver ce deíTein. Le Cardinal Henri fon Onde , qui avoit écé fait 
Régent du Royaume pendant la minorité de ce Prince, n'avoit plus 
qifune foible autorité fur fon efprit: on avoit détruit ce Prélat á fon tour, 
amíi qiFil avoit détruit la Reine Cathérine , qui s'étoit retirée dans mu 
Monaílére. 

Le Roi écrivit en fecret au Gouverneur de Tánger , & lui manda de lui 
écrire une Lettre, par laquelle i l lui marquát expreííement, que les Maures 
•fe foumettroient a fa puiílancej pourvu qiFon les attaquát vigoureufemenc. 

Gouverneur ccrivic coníbrmément aux ordres qifil avoit requs du Ro i , 
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Se ce Prince lut cette Lettre a fon Confeil, qui condamna hautement Pavis 15" 78. 
du Gouverneur. D o n j u á n Mafcarégnas, qui s'étoit fait un grand nom 
dans les Indes5 dit quele Gouverneur de Tánger donnoit un confeil perni-
cieux pour le Roi & pour TEtat. Cette fmeérité choqua Sébaftien, qui fit 
aflembler les Doéteurs en Médecine, pour favoir d'eux, í¡ les années ne 
diminuoient rien de la grandeur du courage, & íi un brave iiomme ne de-
venoit pas un peu timide ñir la fin de fes iours: les Médecins répondirent 
tous qu^om. Ainíi la Médecine favorifant les idees du Roij ota la valeur 
&c le courage a un des prémiers Capitaines de ion tems. 

Comme i l falloit un pretexte pour porter la guerre en Afrique^ le hazard 
fervit bientót Sébaftien a fon gré. Mulei Mahamet CJiérif étoit mort, a-
pres avoir réuni les Royaumes de Fez, de Maroc & de Tarudante, qiñl 
partageoit auparavant avec fon frere Mulei Hamed. Lorfque ees deux Prin-
ces fe furent réconciliés, ils convinrent entre eux, que leurs enfans ñiccé-
deroient les uns aux autres a la Couronne^ avant qu'aucun de leurs Petits-
fils pút regner. Abdala, qui étoit Tainé, fut le premier qui monta íur le 
Troné 5 immédiatement aprés Maliamet & Hamed. Mépriíánt le Traite 
paíTé entre fon pére & fon oncle, i l perfécuta íes, fréres & fes coufms, & 
les fit prefque tous aílíiilmer ou étrangler, á Texception dAbdelmimen, 
d^bdelmelec & de Hamed, dont la grande jeuneíTe fembloit le mettre k 
couvert de leurs entrépriíes; mais des qu'ils eurent atteint Fáge de porter les 
armes, i l commen^a aufll ales maltraiter, ce qui les détermina a quitter 
les lieux de leur naiíTance, & á chercher un refuge parmi les Tures. 

Abdala fit alors reconnoitre Mahamet fon fils aíné pour fon íuccelTeur a 
FEmpire, & mourut pende tems apresj-ayant fegné aílez paifiblement dix-
íept ans. Des que fon fils eut la Couronne liir la tete , i l envoya un Maure 
á Tremifcen pour aíTaíTiner fes oncles. Le Maure tua d'un coup de fleche 
Abdelmunen dans ame Mofquée. Mulei Moluc Abdelmelec , qui étoit 
a Alger, implora le fecours de Philippe I I Roi d'Eípagne; mais voyant que 
ce Prince ne vouloit ou ne pouvoit rien faire pour lu i , i l fe rendit á Con£ 
tantinople, & implora la proteélion du Grand-Seigneur, qui en coníldéra-
tion des fervices, qifil avoit rendus ala bataille navale qui fe donna prés de 
Navarrin entre les Tures & lArmée Chrétienne a la prife de la Goulette, 
lui donna trois mille hommes pour reconquérir fon Royanme. 

Abdelmelec joignit ce fecours avec quelques Troupes, que Hamed ion 
frére avoit levées en Afrique, & avec ce petit corps d'Armée, il prit le che-
toin de Fez, ou Mahamet fe plongeoit dans les plaiíirs. Loríqiñl apprit 
•quefon oncle s'avanQoit, & qifil approchoit déja de Fez, i l mit íur pied 
tme Armée de quatre-vingt mille Ciievaux, & de dix-huit mille hommes 
dMnfanterie. Comme i l alloit entrer en campagne, le Roi de Portugal lui 
'íit offrir les Troupes qifil avoit en Barbarie, & que Mahamet refuía avec 
anépris. 11 rencontra fon Oncle entre Fez & Tremifcen. On en vint aux 
mains le 17 de Mars i ^ o ; & Mahamet 3 apres avoir ¿té entiérement 
défaitj .s'enfuit á Maroc. 

Aprés 
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i > 7^- Aptes ceítc vidoire Abdelmelec entra dans Fez, oü i l fé fit prodamer 
Rol. 11 fut re9u á Maroc avec les marques les plus éclantantes cTune vive 
allégreíle. I I fe montra aíFabíe, généreux, & fenílble. Uinfolenee & la 
tyrannie de fon Neveu ajoutoient un nouveau luftre a íes vertus. Des que 
les cérémonies. de ion Couronnement furent adievées, i l s'appliqua entié-
rement a réparer le defordre qui regnoit dans les affaires. 

Mahamet vaincu s'adreíTa au Roi de Portugal pour lui demander du 
fecours. Sébaftien ch^irmé de trouver roccaíion de faire la guerre, réíblut 
de le íecourir; mais ne fe fentant pas aíTez fort pour entréprendre feul cette 
guerre, i l chercha Ies moyens dV engager le Roi d'Efpagne. Pour cet eífet 
i l fit partit Alca^ova en qualité Í AmbaíTadeur, & le chargea de traiter de 
fon mariage avec une des filies de Philippe II? & de luí menager une entre-
vue avec ce Monarque. Philippe promit une de fes filies pour Sébaftien; 
i l s'engagea auííl á fe rendre á Gaudaloupe, pour s'entrenir avec ce Princc 
au fujet de Fentréprife d'Afriquej & de íburnirdes Troupes 6c des Galere» 
pour leur tranlport. 

Sébaftien, ravi de fe voir a la veille d'entréprendre une grande guerre; 
partit pour Guadaloupe, oída Cour de Callille s'étoit deja rendue. Par-
tout oú i l paila, on lui fit des honneurs infinis. Le Roi d'Eípagne íiir-tout 
lui témoigna beaucoup d'amitié, & lui céda toujours la droite. On pré-
tend, que Philippe employa toutes les raifons que la politique luiput fournir, 
pour détourner Sébaftien d'aller en perfonne en Afrique, mais que ce Prin-
ce ayant perfifté toujours opiniátrément á faire ce voyage, on convint que 
le Roi d'Elpagne fourniroit un fecours de cinq mille hommes, & que 
Sébaftien fe contenteroit d'alTieger Larache, íans ŝ engager plus avant eií 
Afrique. Sébaftien promit tout ce qu'on voulut, & enílüte i l partit pour 
fon Royanme, oú tout le monde condamnoit cette entréprife. 

Comme les Finances fe trouvoient épuifées, on fit des levées extraordi-
naires íur le Peuple, on taxa les Bourgeois, les Eccléíiaftiques, les Juifs, 
on tfépargna pas méme la NobleíTe; & , pour attirer dans le Royanme 
plus d'argent qif il n'y en avoit, on y donna cours aux Réaux de Caftille^ 
qui y avoient été juíqifalors défendus, & on les haufla méme au-delá de 
leur valeur, ce qui excita un murmure général. 

Sébaftien mépriía ees murmures, & ne fongea qifaux moiens d'éxécuter 
fes projets militaires. I I chargea Don Juan Gómez de Sylva,fon AmbaíTa-
deur a Rome, de prier Come de Médicis, Duc de Florence, de lui permet-
tre de lever des Troupes dans fes Etats. I I envoya en Flandre Sébaftien 
d'Acofta, pour demander trois ou quatre mille Allemands au Prince d'O-
range, qui étoit alors á la tete des Flamans révoltés contre le Roi Catlio-
lique. I I ordonna qifon levát douze mille hommes en Portugal, & qu'on 
les diftribuát en quatre corps , a la tete defquels on mit Don Michel de 
Norogna, Don Diégue López de Séqueira, Don Francifque de Tavoraj 
& Don Vafeo de Sylveira. 

Tout panit fe difpofer a favorifer les deíTeins de Sébaftien. La Reine 
• • ; ' ' ' O 
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Cathérine, qui s'étoit oppofée á cette entréprife 5 moiimt dans ce tems-la; j 
le Cardinal Henri n'eut pas aílez de courage pour remontrer auRoi les dan- ' 
^ers oú 11 aíloit s'expoíer; les ValíTeaiix des índes arrivérent cliargés de 
riclies marchandifes; le Pape accorda la Bulle de la Croifade, en faveur de 
ceux qui pafferoient en Afrique; le Prince d'Orange, malgré fes embaras ̂  
envoya les Troupes qu'on lui avoit demandées, íous les ordres de Martin 
de Bourgogne Seigneur de Tamberg. Le Rol d'Elpagne refufa cependarit 
les Troupes qiñl avoit promifes? íous pretexte que Sébaílíen n'avoit pas 
rempli les conditions dont on étoit convenu, - .. 
, Sébaílien méprifa le fecours que le Rol d'Eípagne refuíbit de lui donner, 
& fe flatta qifavec les feules forces du Portugal, des Allemands & des ltar 
liens, i l íéroit en état de faire réuffir fon entréprife. I I fit armer dans le 
Port de Lisbonne les Galions, & fretter tous les VaiíTeaux marchands pour 
je tranfport des Soldats. íl nomma pour Général de fon Armée Don Die-
gue de Souía, & donna le commandement des Volontaires á Don Chrifto-
yú de Tavora. 
<% Lorlque Sébaftien eut pourvu á ce qui concernoit le gouvernement inté-
lieur de fon Royanme, i l s'embarqua & mit a la voile le 2$ de juin 1^785 
laiffant fes Etats épuifés d'argent, fans NobleíTe, & fans Succeífeur. I I prit 
Ja route de Lagos en Algarve, oú s'embarqua le Régiment de Tavora, qui 
avoit été levé dans ce Royanme, & oú quelques Vaifleaux joignirentenco
j e TArmée. De Lagos le Roi fe rendit a Cadix, traverfa la Mer qui íépa-
re PEípagne de TAfrique, & aborda aux Almadraves, lieu entre Arzilla& 
Tánger. II fe rendit a Tánger avec cinq Galéres & quatre Galions, d'oú 
11 envoya a Mazagnan le jeune Mulef-Xeque, flls de Mahamet, ágé feule-
ment de douze ans. Pour lui i l s'en retourna a PArmée, aprés avoirchan-
gé la Garniíbn de Tánger. Des qiñl Feut rejointe, i l partit avec toute la 
Elotte pour Arzilla, oú i l fit débarquer les Troupes, pour faire de Teau. 
Xe Roi ne fongea plus alors a rentrer.dans fes VaiíTeaux, i l ordonna de cam-
per le long du rivage de la Mer, enforte que le Camp avoit d'un cóté la 
Mer , & de Tautre Arzilla; des retranciiemens & les chariots couvroientles 
deux autres cótés. 

Sur ees entrefaites Abdelmelec s'avan^oit avec des Troupes nombreufesl 
pour hvrer bataille á Sébaílien. I I joignit fon frére Hamed, Gouverneur 
;dii Royanme de Eez, prés d'Alcacarqiúvir le 24, de Juillet. I I étoit extré-
mement affoibli, á caufe d'une fiévre violente qui Tavoit faifi a Temifnam. 
'Ayant appris que Sébaílien avoit.envoyé Mulei-Xeqtie,avec Martin Corréa 
'de Syiva á Mazagnan, pour faire foulever en fa faveur les peuples voifíns 
d̂e cette Villc, foumis á fa.puiffance, i l .détacha de fon Armée Miilei-Dau 
fon neveu, avec deux mille Clievaux & quelque Infanterie, pour s'oppofer 
a ce qifoñ pourroit entréprendre de ce cóté-lá. • 

-Abdelmelec fit un autre Détachement, qui s'avanQa jufqifau Camp des 
iortugais, oú i l répandit d'abord la terreur & Téponvante. Qiielques jours 
apres deux mille Glievaux de fon Armée fe préfentéreat escore a la vuedes 
t • 10ME r! - ' C e " " * re-
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1578. retranchémens des Portugais; le Roi alia les charger avec ílx cens Rommes. 
Les infideles fe retirérent, aprés avoir fait une foible réíiftance. Sébaítien, 
emporté par fon ardeur, les pouríüivit, & s'engagea íi avant, qifil fe trou-
va a plus de trois llenes du Camp, expofé a mille périls, ainíi qifEdouard 
de Ménéíes Meílre de Camp Général. On eút dit qifil cherchóle plutót a 
perdre la vie, qirá faire quelque aétion de valeur. 

Comme le Roi avóit prls la réfolution de s'avancer dans le País, 11 vou-
lut y aller par terre, au-lieu de s'y rendre par mer, comme les plus fages 

• de fes Généraux le luí avoient confeillé. Son Armée montoit á peine a 
treize mille hommes de pied & quinze cens Chevaux. Elle étoit compofée 
de huit mille Portugais, de trois mille Allemands5 & de mille Eípagnols3 
& de fix cens ítaliens, avec douze pieces d'Artillerie. Le 29 de Juillet el
le campa a une lieue & demie d'Arzilla; le lendemain a Menére 5 oü Ton ap-
prit que TEnnemi approchoit. Enfin le Roi arriva fur le bord du Mucaze-
ne, ruiíTeau qui tombe dans le Luque, & qu'on paííe a gué. 

Sur le bruit de cette marche 5 Abdelmelec quitta fon Camp d'au-delá d'AI-
caíRir, & prit la route du pont qui étoit fur le Luque, qif i l fit paíTer á fon 
Armée pour fe faiíír d'un poíle avantageux du cóté de la Mer, réfolu d'y 
attendre les Portugais 5, qui ayant traveríé le Mucazéne 5 campérent en dc-
^a d'un autre petit ruilTeau3 qui prend fa fource dans les Marais d'Alcacar-
quivir. 

Quoique Abdelmelec fút extrémement malade, i l ne laifla pas de donner 
fes ordres avec autant d'intelligence que de courage. Se voyant en préfen-
ce de TEnnemi, i l fit venir Hamed fon frere, auquel i l donna le comman-
dement général de la Cavalerie, en lui recommandant de faire fon devoir. 
Enfuite, fortant de fa tente, i l fe fitporter dans une chaife, & commenca 
a ranger fon Armée eñ bataille. Pluíieurs Nations diñerentes la compofoient. 
I I y avoit un corps de trois mille hommes, ínfanterie & Cavalerie,de Man
íes Andalous. La principale forcé de1 TArmée confiftoit en trois mille hom
mes de pied, vingt-cinq mille Chevaux, & mille Moufquetaires a cheval^ 
Renegats 011 Tures, entreteniis aux dépens du Prince. Les Milices mon-
toient a dix mille Chevaux & a cinq mille hommes dlnfanterie, outre uá 
corps d'Alarbes & de Volontaires. 

Les deux Armées ne tardérent pas a fe joindre, & elles arrivérent en 
rnéme tems dans la Plaine de Tamifta. Abdelmelec connut alors la foiblefle 
de FArmée Chrétienne. ; Afm que perfonne ne lui échapát, 11 étendit fon 
ínfanterie qui formoit un croiíTant, fur trois lignes, & fit faire un grand 
tour a fa Cavalerie hors de la poitée du canon, enforte que les deux extré-
- mités du croiíEmt fe joignoient prefque a la queue de rarriére-garde de PAr
mée Portugaife. D'ab'ord les Infideles firent jouer leur artillerie. Les Por
tugais en firent de méme. ' 

: Comme le canon des Maures étoit mieux fervi, SébaíHen ordonnaqu'on 
' chargeát, Uínfanterie & la Cavalerie de la prémiére ligne s'avanccrent avec 
leaiicoup' de femeté. Les Maures Andalous 3 a qui d'abord lis curent á 

' 3 J *J • faire 3 
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faire, les requrent fiérement. Le combat fut rude & opiniátre, & Favan- 1 ^78. 
tage égal pendant quelque tems; mais íorfqu'on íé méhi fépée a la main, 
les Andalous furent trois fois rompus, taillés en piéces 5 & mis en fuite^ 
L'Arriére-garde Portugaife fut attaquée en méme tems. Les Régimens de 
Sylveira & de Norogna furent auíH chargés en flanc. Toute FArmée Chré-
tienne futvivement preífée^la Cavalerie d1 Abdelmelec s'approchoit toujours 
en fe reíTerant, avec les corps féparés qui la foutenoient. lis tombérent íiir 
les Italiens & fur les Eípagnols, & achevérent d'enveloper toute TA rmée, 
qui perdoit infenílblement fon terrein en fe reíFerrant auffi. Le Duc d'Avek 
ro, qui commandoit la Cavalerie de FAile droite, chargea les Maures avec 
beaucoup de vigueur; mais fe voyant attaquéde toutes parts, ilfutcontraint 
de le retirer, & il ne put le faire avec ordre. La Cavalerie de la gauche 
chargea auiíi avec íuccés, & fit un grand carnage des Infideles. 

Le Roi, qui avoit deja reĉ u une bleffure au bras droit prés de Fépaule ̂  
fe mit alors a la tete de FAvant-garde, & pouíTa les Maures jufqifa leur ca* 
non. Les corps détachés de la Cavalerie des Infideles, s'étant avances, 
repouíFérent les Portugais julqifau lien d'oú ils étoient partis. Bientót le dé-
fordre fe mit dans toute FArmée Chréticnne. La Cavalerie éparíe & ren-
verfée étoit fans ordre & íans commandement. La NobleíTe, qui s'y trou-
yoit en grand nombre, étoit compofée de jeunes gens íans expérience. Le 
Roi, furieux du défordre qu'il voyoit, revint a la prémiére ligne, & char* 
gea en perfonne les Maures, dont il tua deux mille. Si les Allemands euP 
lent pu háter leur marche, pour le foutenir, il eút encoré balancé la viétoire. 
Les Maures profitérent de cette lenteur;, & taillérent en piéces les Italiens 
& Jes Eípagnols. 

Abdelmelec, tout moribond quil étoit, voulut charger lui-méme en per
fonne ; mais fes Gardes Fenvironnérent pour Fen. empécher. Alors frémií-
íant de colére, i l mit le labre á la main, pour s'ouvrir un paíFage au travers 
des íiens. L'eíFort qifil fit, augmenta íi coníldérablement fon mal, qifil 
s'évanouit. On le remit dans íá Litiére, oú il expira un moment aprés. 
Afin que ía mort n'enlevát pas la viéloire á ion frére, 11 avoit recommandé 
quelques inítans auparavant aux Renegats , qui compoíbient fa Garde 5 
non-feulement de la cacher foigneufement, mais de venir méme á la por-
tiére de fa Litiére de tems en tems faire femblant de prendre fes ordres, 
& de diré toujours d'avancer. Les Renegats obéirent fidelement. 

Ainíl mourut Mulei-Moluc Abdelmelec ou Abdelmelic, digne par k 
grandeur de fon courage d'étre compté au rang des plus grands Capitaines. 
11 n'étoit ágé que de trente-trois ans. Ses moeurs tenoient plus du Chré-
tien que du Maure. II avoit été élevé par un Efclave nommé Carrillo na* 
tu reí de Valladolid, lequel Favoit inílruit des prmcipa ux Miftéres du 
Ciiriftianifme. 11 aimoit les Chrétiens, & vouloit qu'on adoucít leurs chai-
nps, 11 avoit Fefprit orné, & parloit plufieurs Langues. II buvoit du 
yin , & mangeoit a la maniere des Chrétiens , ce qui étoit contraire a fa 
Lo i , il n'étoit íervi5 & vouloit étre fervi que par des Renegats. II laif-

C c 3 fa un 
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i)7-8. fe'un fiis.de la filie d'Axi Morato, qiñl avoit époufée durant fon' féjdurjt 
Argel. . 

Aprés la mort d7Abdelmelec, les Manres fe jettérent de toutes parts fur 
les Chrétiens, & achevérent de les tailler en piéces. Pluíieurs Généraux 
périrent dans la mélée. LAmbaíTadeur d'Efpagne fut fait prifonnier avec 
Don Antoine, Prieur. de Grato, & le Meftre de Camp Général. Le Camp 
'fut pillé, par les Alarbes. Le feu prit aux poudres des Portugais, ce qui a» 
cheva de jetter la confternation parmi eux. Ceux, qui vouloient ŝ enfuir, 
tomboient entre les mains des Maures, ou fe noyoient dans le Mucazénej 
qifils vouloient traveríer. 

Dans cette déroute générale de PArmée Portngaife, Sébaftien fe méía 
parmi les combattans , i íüivi íéulement de quelques períbnnes.. II donna des 
preuves d'une valeur extraordinaire; il eut trois ciievaux tués fous lui, & 
fit tout ce qu'un homme intrépide peut faire en pareille occafion; mais ía 
valeur fut inutiíe: ceux qui raccompagnoient furent prefque tous tués, & 
ceux qui échapérent au fer des infideles, lui coníeillérent de fe rendre pri
fonnier pour íauver fa vie. Le Roi n'en voulut rien faire, il continua de 
Combattre, & périt ainíi les armes á la main. On prétend que fon corps 
he fut trouvé que deux jours aprés la bataille. II étoit couvert de poii£ 
íiére & de fang, percé de fept bleíTures mortelles, nud & tout défi-
guré. Hamed le fit traníporter a Alcacar, oú 11 fut gardé íbigneufe-
ment. . 

Trois Princes moururent k cette journée. Abdelmelec, Sébaftien, & 
Mulei Mahamet, en faveur duquel le Roi de Portugal étoit paffée en Afri
que. Mahamet fe noya dans le Mucazéne. La perte de Tinfortuné SébaP 
tien fut accompagnée de tout ce qui pouvoit la rendre déplorable. Sa jeu
neíTe, le genre de fa mort, fon Royanme fans íücceíTeurs, tout defeíperoit 
les Portugais. II avoit des qualités brillantes, un grand courage, un corps 
vigoureux, beaucoup de fermeté, une ame grande & libérale, une paíllon 
iminodérée pour la gloire, un zéle vif & íincére pour la Religión, & un 
amour inaltérable pour Pordre & la juftice. 

Hamed avoit déja remporté la vidoire, lorfqifil apprit la mort de fon 
frére Abdelmelec. Cette nonvelle, qui le íaiíit d'étonnement, fe repandit 

' i bientót'parmi toutes les Troupes. Qiioiqif Abdelmelec eut laiíTé un fils > 
Hamed fut reconnu Roi par toute PArmée. Aprés fon éleétion, il raíTem-
bla fes Troupes, & prit la route de Fez, oú il fit fon entrée avec beaucoup 
de magnificence. 

La 'Fiotte de Portugal étoit toujoilrs a la hauteur de Larache. Loríquc; 
¡Don Diégue de Soufa, qui la commandoit, eut appris la défaite & la mort 
de Sébaftien, il parcourut.la cote jufqifa Tánger, pour ramalFer les débris 
de PArmée. Eníiiite il prit la route de Lisbonne, ou les Gouverneurs que 
le Pvoi avoit laiffés, pour concluiré PEtat a fa place, apprirent eníin ion. 
infortune. Ils réfolurent de cacher cette mort, jufqiPá ce qiñls en cuíícnt 
averti le Cardinal Henri, ^ui-s'étoit' retiré k Alcobace. Ce Prélat' s'étanír 
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cTabord rendu a Lisbonne, on lui remit Tantorité Royale entre les mains, 1)78. 
'& les Chefs de la Noblelle le déclarérent Gouverneur, & préfomptif héri-
tier de la Couronne, pour contenir le peuple, juíqu'a ce qifon ñit mieux 
informé de ce qui s'étoit paíTé en Afrique. On en re^it bientót tout le dé-
tail, & on réfolut de pleurer le Roi, & de brifer les EcuíTons de fes Armes, 
fuivant la coutume ordinaire. Aprés cette cérémonie, on fongea au Con-
ronnement du Caadinal Henri, qui íé fit dans FEgUíé de THopital de tous 
les Saints. 

Toute fEurope avoit alors les yeux fur ce qui fe paífoit en Portugal. On 
voyoit monter fur le troné un Roi vieux, caffé, & fans eípérance qifil 
pút laiíTer de légitimes fucceíTeurs. Pluíieurs Princes regardoient déja fa . 
Couronne comlne un héritage qui leur appartenoit. Philippe 11 Roi d'Ef-
pagne, étoit le plus puiffant & le plus á portée de faire valoir fes préten-
ílons. íl étoit né d'ífabelle de Portugal, filie ainée d'Emmanuel. 

Don juán, Duc de Bragance, étoit le fecond Prétendant. II avoit é-
poufé Cathérine de Portugal, filie cadette d'Edouard fils dTmmanuel: i l 
foutenoit que Cathérine devoit Femporter fur Philippe, parce qu'elle defcen-
doit d'un mále, & que Philippe nc defcendoit que d'une femme. D'ailleurs 
Cathérine jouiílbit du droit de Répréfentation, droit autentique & toiijours 
reípedé dans le Portugal. 

Aléxandre, Prince de Parme, fils d'Odave Farnéfe, s'intéreíToit pone 
Rainuce Farnéfe fon fils ainé, parce que Marie fa mere étoit filie ainée d'E-
douard, & foeur de Cathérine. Son droit eút été inconteftable, íl Marie 
eút été dans le Royanme; mais elle favoit perdu par les Loix fondamenta-
les de TEtat, qui excluent déla fuccelTion a la Couronne, non íeulemenc 
tous les Princes étrangers, mais méme les PrinceíTes de Portugal qui les 
époufent; & cette exclufion s'étend jufqifa leur poílérité. 

Antoine , Prieur de Crato, qui étoit revenu d'Afrique, fe mit auiTi au 
rang des Prétendans, comme fils de Tlnfant Don Louis, fils aufíl d'Em-
manuel. II foutenoit qu'il étoit fils légitime de cet Infant, quoique jufqifa-
lors i l n'eút paíTé que pour fon Bátard. Le Cardinal le haiííbit, mais le 
Peuple dont il avoit feu fe faire aimer, panchoit en fa faveur, en foutenant 
que lui fetil étoit en droit de diípofer de la Couronne, comme il en avoit 
difpofé du tems de Jean I . 

Emmanuel Philibert, Duc de Savoye, 'montra aufíl quelque déíír de de
venir Roi de Portugal, & les Portugais Feuffent préféré a caufe de fa va-
leur a tous les étrangers; mais comme ils vouloient un Prince qui fút né 
parmieux, on ne Fécouta prefque point. On écouta encoré moins Ca
thérine de Médicis, veuve de Henri 11 lloi'de Eran ce, qui reveilla d'ancien-
nes prétentions, en qualité de defeendante de Matilde Comteííe de Bou-
logne en Picardie. Mais les Portugais etoient trop perfiiadés que cette Ma-
tilde n'avoit point eií d'enfans d'Alíonfe IV leur Roi, pour préter férieufe-
ment Foreille a de femblables prétentions. 
. La Cour de Romc, toujours attentive á. fes intéréts, fit fourdement ré-

C c 3 pandre 



• 2o6 A N N A L E S D1 E S P A G N E 

i parídre parmi le peuple, que la Couronnc devoit lui appartenir, comme é» 
tant la dépouille d'un Cardinal 5 St comme relevant du St. Siége^ préten-
dant qu'Alfoñfe 1 n'avoit obtenu le titre de Roi qu'a cette condition. On 
peut juger íi on íe moqua de cette prétention chimérique. 

Dans la crainte oü étoit le Roi d'Eípagne que le Cardinal Henri ne fe dé~ 
clarát point en fa faveur, il fit des préparatifs de guerre pour s'emparer du 
Portugal, en cas qifon ne voulút point le reconnoitre pour liéritier de cette 
Couronne. II réfolut en méme tems d'envoyer un Ambafladeur au Cardi
nal Roi, & choifit pour cet eftet le Duc d'OíFone, qui fe rendit a la Cour 
de Portugal pour y traiter de FaíFaire de la fucceílion. 

I57p. Le Cardinal auroit bien voulu fe déclarer au fu jet d'un SucceíTeur, mais 
la crainte de déplaire a Philippe I I , femporta íur Tintéret qifavoient fes 
Sujets, qu'il s'expliquát hardiment fur cette matiére. 11 étoit conyaincu 
que le droit de la DucheiTe de Bragance étoit le plus folide, i l aimoit ten-
drement cette DucheiTe3 & il eút fouhaité de lui laiíTer la Couronne; mais 
fa timidité prévalut fur la juftice & fur famitié qifil avoit pour elle. II prit 
done le parti de faire citer tous ceux qui prétendoient a la fucceílion, afm 
qifils viníTent ou qu'ils envoyaíTent des perfonnes eapables d'expliquer & 
de íbutenir leurs droits. En conféquence de cette citation, les Prétendans 
envoyérent chacun des perfonnes de confiance pour íaire valoir leurs droits 
a la Couronne. 

AntoinePrieur deCrato paroiíToit le plus ardent a pouríiiivre cette fuccef-
ílon. II gagnoit lepeuple par fon aífabilité, & les Chefs de la Nobleífe 
par les efpérances qu'il leur donnoit de fes faveurs. II fe retira a Almada, 
fur Fautre bord du Tage vis-a-vis de Lisbonne. II venoit fouvent dans cet
te derniére Ville, mais Henri craignant qu'il ne rencontrát le Duc de 
Bragance-, & qifils n'en vinífent aux mains, il lui ordonna de fe retirer 
dans fon Prieuré de Crato. Antoine obéit, &fe plaignit en méme tems 
de cet éxil, qui le mettoit hors de portée defoutenir fes droits par lui-méme, 
avantage dont jouiíroient le Duc de Bragance, en demeurant a Lisbonne 5 
& le Roi d'Efpagne par fes AmbaíTadeurs. Ses plaintes furent á peine é-
coutées. Elles ne fervirent qifa aigrir entiérement Fefprit du Roi, qui luí 
demanda de produire inceíTamment les preuves de fa légitimité. Les té-
moins furent appellés, ouis, & examinés á la rigueur. De quatre témoins, 
que le Prieur produiík, deux fe dédirent, & avouérent qu'on les avoit cor-

' rorapus: les deux autres, attachés & dévoués de tout tems a Antoine, 
furent regardés comme fufpeéts. En conféquence, le Roi pronon9a con-
tre le Prieur. II rapportoit dans fon Arrét farticle du Teftament de Don 
Loui's, qui Fappelloit fon Bátard. 

Aprés cette fentence, le Prieur de Crato parcourut le Portugal, & tácha 
par fes difcours & par fes libéralités de gagner le coeur des peuples. Le 
Roi lui fit défendre d'approcher de la Cour de plus de trente llenes; mais lo 
Prieur voyant que fa haine ne pouvoit plus s'éteindre , ne menagea plus 
ríen. 11 porta les plaintes au Pape3 qui Fécouta^ calía la déciíion de Hen-
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ri fur k naifTance du Prieurj &nomma cies CommiíTaires pour examiner 1$*?$* 
cette aíFaire. 

Henri voulut maintenir la validité du jugement qifil avoit porté contre 
Antoine. II fit afficiier á la porte du Palais une Ordonnance par laquelle il 
ordonnoit au Prieur de comparoitre devant lui dans douze jours. Antoine 
refula d'obéir; mais il écrivit au Roi pour le portar á dianger de fentiment 
a fon égard. Henri, toujours infléxible, rendit contre Antoine un nouvel 
Arrét, par lequel pour caufe de defobéiíTance a fes ordrcs, de fa fuite, & 
des eíForts qu'il avoit faits pour corrompre le peuple & la NobleíTe, il le 
déclaroit déchu de tous fes privileges, prééminences, honneurs, prérogati-
ves 5 libertes, de toutes les graces & bienfaits qu'il avoit requs des Rois fes 
prédéceffeurs: il fit raier fon nóm de deífus tous les Etats, il défendit qifon 
lui payát fes peníions, & le priva du droit de Naturalité. II fit en méme 
tems défenfe á tout Portugais d'avoir aucune liaifon avec lui 3 & ordonna 
enfin qu'il fortit dans quinzc jours du Royanme. 

Sur ees entrefaites, les AmbaíFadeurs du Roi d'Efpagne follicitoient vi-
vement Henri 5 pour le déterminer a déclarer leur maitre pour fon fucceí-
feur. Henri, perdant alors de vue toute juftice, & oubliant Tamitié qifil 
portoit a la Dudieffe de Bragance, promit de faire tomber la Couronne au 
feoi Catholique, á condition qu'il ne donneroit les Cliarges de PEtat qifá 
des Portugais. Qiielques-ims prétendent qifil ne prit cette réfolution, que 
par le confeil du Pére Henriqués Jéfuite fon Confefleur. 

Cette réfolution prife3 Henri, qui étoit alors a Almérin, fit partir un ijSo. 
Doctcur nommé Paul Alfonfe vers le Duc & la DucheíTe de Bragance, 
pour les préparer a entendre proclamer Roi de Portugal, Pliilippe 11 Roi 
d^fpagne. Enfuite le 9 de Janvier 1580 il ouvrit les Etats, & tint la pré^ 
miére féance dans le Palais cf Almérin. II ne négligea ríen pour faire en* 
trer les Députés dans fes vues. 11 emolo ya la douceur & Fautorité tour a 
tour felón les oceurrences; mais fes efforts Furent inútiles. La Ville de Co-
nimbre fe declara hautement en faveur d1 Antoine. Le Clergé & les Chefs 
de la NobleíTe vendus á Philippe fe déclarérent pour lui; mais les Dépu
tés des Villes s'oppoferent avec une fermeté inébranlable a leurs deíTeins. 

Cependant Henri s'aíFoibliíToit tous les jours, & enfin fon mal augmenta 
íi confidérablement, qifil expira le dernier jour de Janvier, environ mi- ' 
nuit, fans avoir nommé perfonne pour fon íucceíTeur. II avoit foixante & 
dix-liuit ans. Ce Prince qui fut le dernier de la branche mále des Rois de 
Portugal, régna dix-fept mois; i l fut extrémement chañe, &ne fongea a 
fe marier qifá Fáge de foixante & dix-huit ans. I I fut Evéque, Cardinal, 
Régent du Royanme, Grand Inquiíkeur, Légat Apoftolique, & enfin Rol. 
On prétend qifil n'étoit propre ni a.gouveraer, ni a étre gouvemé.. II n'en? 
tendoit plus raifon, quand une fois i l avoit pris un partí. II avoit quelques 
bonnes qualités: i l étoit verfé dans le Droit Canon, ií connoiííbit & parloit 
plufieurs Langues: enfin il avoit toutes les vertus convenables á un boa 
Prétre, & tous les déíauts contraires aun bon Roi. Jlfut enterré á E-
Tora. Aprés 
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i-f8ó. Aprés la moit du Roi Henri, • les cinq Gouverneurs qifil avoit nommés 
pour gouverner le Royanme pendant rínterrégne, s'aíTemblcrent a Almc-
crin 5" poür donner ordre aux añaires les plus preíTantes. lis prirent la qua-
lité de Défenfeurs du Royanme de Portugal. En méme tems le Roi d'Ef-
pagñe prit les mefures nécefíaires pour éxécuter fes deffeins. Don Alvares 
íie Bazan 3 Marquis de • Sainte-Croix, fe mit en mer avec foixante Galéres 
tant Eípagnoles qifitalienncs, avec ordre de les conduire en Portugal 5 des 
que la faifon ferolt favorable. Le Duc d'Albe fut nommé General de M r -
mee que Philippe deltinoit pour la conquéte du Portugal. Le Roi s'avanQa 
iui-méme vers les frontiéres de Portugal avec la Reine 5 qifil aimoit paííion-
nément. Le Duc d'Albe fe rendit de fon cote a Véréna? oü 11 tro uva les 
¡Troupes qui Fattendoient. 

Philippe alia á Notre-Dame de Guadaloupe (*) pour faire faire les obfe-
ques du íeu Roi de Portugal. Ce fut la qifil re^ut les AmbaíFadeurs que les 
Etats de ce Royanme lui envoyoient. lis fuppliérent ce Prince de quitter 
les armes, de íé foumettre au jugement des Gouverneurs du Royanme, & 
des Dépntés des Etats, & de ne point.enlever de forcé uneCouronne, qifil 
ponvoit obtenir de gré, íi ía prétention fe trouvoit jtifte. Philippe, qui a-
voit pris fon parti, répondit que fon droit étoit inconteftable, & qifainíi 
i l étoit réfolu de les forcer les armes a la main, a le reconnoitre pour leur 
Roi, á moins qifils ne fe fonmifíent volontairement. Cette réponfe déplut 
extrémement aux Gouverneurs, qui ne laiíférent pourtant pas de fuivre la 
Cour jufqifá Mérida. lis propoférent méme quelque tems aprés des condi-
tions, qui furent acceptées, íignées par le Duc d'OíTone, & publiées par 
tout le Portugal. Philippe, qui ne refpiroit que Tunion de ce Royanme a 
celui de la Caítille, ne voulut pas différer a leur accorder ce qiVils deman-
doient, il voulut méme ajouter encoré de nouvelles graces. 
: Les propoíitions que fit le Roi d'Efpagne furent reines fort diverfement. 
Les Chefs de la NobleíTe, ceux qui étoient a la téte du Clergé, & trois des 
cinq Gouverneurs en parurent contens, & vonlurent les accepter; mais les 
Dépntés des Etats, la NobleíTe inférieure, le Bourgeois, & le Penple, les 
rejettérent fiérement, en difant qifon leur promettoit trop, pour qifon 
eüt envié de leur ríen teñir. On ne fongea done qifa la gnerre, & les 
Gouverneurs s'appliquérent enfin férieufement a mettre le Royanme en 
:état de défenfe. 
' En méme tems les Moines cournrent de tons cotes, pour exhorter les 
Penples a une vigourenfe réfiftance: ils préchoient pnbliqnement quil falloit 
tout facrifier pour la liberté., Don Antoine voulut profiter de la dilpofition 
oü il voyoit les Peuples, & fon parti parut enfin fi pniílant a Philippe, qifil 
lui fit, a ce qifon prétend, oífrir une peníion de cent mille écus, un Do-

maine 

(*) La Guadaloupe efl le nom d'une Vil le & pour une Notre-Dame qui fe trouve dans un Cou-
dV.ne Riviére. La Vil le eíl petite, mais ce qui vent de Religieux de l'Ordre des Bieronimites, 

reiid coiiridérabl«, -c 'e íUa4évot ion des Peuples Voyez ci-apres l'Article Guadaloupií:. 
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teaine de cinquante miíle écus de revenu avec le titFe de Duc , & lespré- i j8o. 
rogatives de Grand en Efpagne & en Portugal. Antoine rejetta ees pro
poíitions; il voüloit étre Roi , on rien. Le Penple & les plus déterminés 
de la NobleíTe vouloient abíblument qifon lui déférát la Couronne. Tons 
le regardoient comme Tunique rejetton de la race du Grand Emmanuel. Ils 
vantoiení fa valenr, & éíevoient jnfqifau ciel fon conrage. Dans une gran
de AíTemblée, mais tumultuenfe, on réfolut de déclarer criminéis de Léze-
Majefté tons ceux qui ne vondroient pas le reconnoitre. 
' Philippe, qui étoit tonjonrs á Méfida, partit le 20 de Mai pour Badajos. 
Comme 011 ne douta plus qif il n^út deflein d'entrer avec fon Armée dans le 
Portugal, les Gouverneurs fe tronvérent dans un grand embaras, & dans 
la crainte oú ils étoient que le Penple ne vint a fe fonlever contre eux , ib 
prirent le,parti de fe retirer a Sétubal, Ville entourée de fortes murailles, 
qui avoit un Port commode & a portée de recevoir du fecours. Philippe 
profita de ees diviííons. El vas fut une des prémiéres Villes, qui le recon-
nut pour fon Sonverain. Quelques autres Villes fuivirent cet exemple, 
ce qui encouragea les Efpagnols a ponfíer leurs conquétes dans le Royan-
fíié. y$Dléíf£ rn .. : brtórrido eniifijp riba» . ' ' \ÚÚÍÚVÁ 
" Antoine répréfenta aiors au Penple & aux Dcputés des Etats, qifil nc 
s'agiífoit plus de délibérer, mais qiñl falloit agir, lever des Troupes, 
reponíTer la forcé par la forcé. 11 sWrit de commander & de s'oppofer a 
Philippe, a condition qu-óñ lui donnát le titre de Défenfeur du Royanme. 
Le Penple s'étant affemblé tumultuairement dans-Santarem le déclara Dé
fenfeur du Royanme , & quelques jours aprés ilfut proclamé Roi, avec 
toutes les cérémpnies, tontes íes formes ̂  & tons'les actes accontumés. 
• Tandis que tontes ees chofes fe paíToient a Santarem, FArmeé de Philip
pe répandoit la terreur• &réponvante fnr la frontiére. Serpa, Moiira, 
Campo-maior, Arronchés, Portalégre, & plnfienrs autres Places s'étoient 
deja foumiíes aux Efpagnols. • Le Duc d'Albe fe préparoit méme a marcher 
droit á Sétubal oú étoient les Gouvernenrs. 

Antoine de fon coté qukta Santarem, & prit la route de Lisbonne, oü 
i l arriva pen accompagné. íl fe logea dans le Palais des Rois, s'empara de 
•rArcénal, & fe fit proclamer Rol ^ PHArel de ville? avec les mémes céré-
moiiies qifon avoit obíérvées a Santarem. Aprés qifil eut juré d'obferver 
inviolablement les Loix du Royaume, & de maintenir les Priviléges de TE-
tat, il écrivit a tons les Magiltrats des Villes de Portugal, & fit oítrir au 
Duc de Bragance des avantages caníidérables, pour Fengager a s'accom-
moder avec lili.: 11 fit faire les mémes offres au Marquis de Villaréal. Les 
Dépntés des Etats joignirent leurs priéres aux iiennes, ils s'employérent 
fur-tont auprés du Duc de Bragance; mais ce Prince rejetta fiérement tonto • 
propoíition^ d'accommodement avec Antoine. Le Marquis de Villaréal 
en fit de méme, & les autres Grands fuivirent Fexemple du Marquis : ainfi 
Antome ne vit dans fon parti que le Penple & quelques Seigneurs, que la 
líame particuliére, -qu'ils portoient aux. Caftillans. ou jDuc .de Bragance, 

ou 



n o A N N A L E S E S P A G N E 

í ?Bo. ou aux cinq Gouverneurs, attachoit plus a fes intéréts, que Faffedion qu'ils 
avoient pour lui. 

Plufieurs poftes avantageux, qui étoicnt dans le voiíinage de Lisbonne , 
fe foumirent & reconnurent Antoine pour leur Roi legitime. Tout fem-
bloit profpérer á ee Prince. Toute la cote depuis Lisbonne jufqu'a la Ville 
de Porto dans la Province d'entré Douro & Minho, envoya faire fes foumif-
fions. La feule Ville de Porto refufa conftamment de le reconnoitre pour 
fon Souverain. 

Qiiant au Duc de Bragance, i l fe trouvoit dans de cruels embaras, &ne 
pouvoit fe déterminer á prendre un partí. Ce Duc étoit dévot, fuperíli-
tieux, opiniátre, incapable d\ine ferme réfolution, & toujours occupé de 
quelque projet nouyeau, qtfil n'éxécutoit jamáis. La NobleíTe avoit con-

pour lui une averfion invincible, á caufe de la íierté avec laquelle i l la 
traitoit. Ce Duc fe determina enfin a envoyer au Roi Catholique un de fes 
Gentilhommes, pour lui répréfenter, qifil ne demandoit pas mieux que de 
s'accorder avec Sa Majefté, qu'il étoit prét a lui ceder les droits de fa fem-
me, pourvu qiñl voulut lui faire des conditions honorables & raifonnables. 
Philippe íui ayant répondu, qifil ne demandoit pas mieux que d'écouter 
fes propofitions, le Duc de Bragunce envoya auprés du Roi Catholique 
quelques Gentilsliommes de fa fuite, avec les inftructions fuffifantes pour 
conclure un accommodement avec- ce Prince. 

D'abord le Duc demandoit qifon le maintint dans tous les priviléges ac-
cordés a fa Maifon par les Rois de Portugal fes Ancétres, & qifa fes pri
viléges onen ajoutát de nouveaux, qifil indiquoit. Philippe trouva les 
demandes du Duc exorbitantes, & pour n'étre pas obligé de lui repondré 
& de s'engager, il dit qtfil ne pouvoit rien conclure, que le Duc ne Feút au-
paravant reconnu pour Roi légitime de Portugal. Cette réponfe rompit 
toute négociation, & fit évanouir toutes les efpérances qifavoit conques le 
Duc de Bragance de voir aggrandir fa Maifon. 

Philippe craignant que ees délais ne donnaffent le tems aux Portugais de 
s'oppofer á fonlrmée, envoya fes ordres auDuc^Albe pour qifil fit avan-
cer fes Troupes. Le 27 de Juin le Duc paffa le ruiffeau de Caja, qui fe-
pare les deux Royaumes, & en trois jours de marche 11 arriva devane Efiré-
mosP). Au feul bruit de fon arrivée, toutes les petites Places voiíines 
envoyérent leurs Magiltrats , pour faire leurs aéles de foumiílion. Le Duc 
ne tarda pas a fe rendre maitre d'Eftrémos, dont les Magiílrats prétérent 
ferment de fidélité au Roi Catholique. Aprés avoir foumis Evora & Mon-
témajor, i l continua fa marche, & alia fe préfenter devant Sétubal, dont 
les habitans prirent le parti de fe rendre. 

campee g'étoit 
(*) On trauvera cî deílbus la deferiptioa & le Han de ceíte Viífe, 
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s'étoit mis a ía tete de fes Troupes 5 ñt des prodiges de vaíeur. II donna & 1 jSo. 
re^ut plufieurs coups: il fut dangereufement bleiíe a la tete, & fe défendit 
íufqu'au moment qu'il̂  íe vit abandonné de prefque tous fes Soldats. Alors 
11 fongea á fe mettre á couvert. II prit le chemin de Lisbonne, & en en-
írant dans le Fauxbourg 5 il re^ut encoré une bleíTure d'un Cavalier. II 
traverfa toute la Ville, íüivi des débris de fon Armée: la plus grande par-
tie jetta les armes, & fe refugia dans les Eglifes, pour échaper á la cruauté 
& a la fureur du Vainqueur. Antoine ne s'arréta qifa Sa^aven, pour faire 
panfer fes bleíTures, & de Sagaven 11 fe rendit a Conimbre. La il ramaíík 
quelques Troupes 5 avec lefquelles il alia ailiéger Aveiro, qui fe rendit. 

Le Duc d'Albe, qui s'étoit rendu maitre de Lisbonne, envoya un Déta-
chement a la pourfuite d1 Antoine 5 pour le combattre. Ce Détadiement 
s'étant d'abord emparé de Conimbre; Antoine quitta Aveiro, dans le def-
fein de gagner un Port de Mer ? de s'y embarquer & de quitter le Royanme: 
mais fur ees entrefaites ayant re9U avis que les liabitans de Porto n'atten-
doient que fa préfence pour lui remettre les clefs de leur Ville, i l marcha 
de ce cote la avec quelques Troupes. A fon arrivée dans cette Ville, 11 fit 
piller les maifons de quelques partifans de la Cour. de Caítille3fbrca les liabi
tans de lui préter cent mille écus, & fe livra a des excés de fureur, qui le 
firent regarder comme un Tyran. Les Eípagnols ne le laiíTérent pas long-
tems tranquille dans cette Place. lis le pourfuivirent fi vivement, qiñls le 
forcérent de quitter brufquement Porto, & de fe fauver a Viana. 

Antoine étoit deja fur le point de s'embarquer pour la France, lorfque le 
Détacliement Eípagnol fe préfenta aux portes de Viana. Les habitans, 
quoique réíblus de fe défendre, les lui ouvrirent, de crainte qu'on ne livrát 
la Ville au pillage,. s'ils attendoient qu'on les forQát. Le Prieur, qui étoit 
dans ion VaiiTeau, attendoit un vent favorable pour mettre á la voile. Vo* 
yant que la Mer groíMbit de plus en plus 3 & que fes ennemis venoient 
pour le prendre, il fe déguifa en matelot avec le Comte Vimiofo, & FEvé-
que de la Guarde3 & s'étant jetté dans un efquif, il alia, malgré le mau-
vais tems quil faifoit, débarquer de Fautre cóté de la riviére. Les Eípagnols 
le íüivirent; mais Antoine s'étoit deja fauvé, n'emportant des riclieífes qifil 
avoit enlevées, que lee pierreries qu'lí avoit fait coudre dans fon habit 
Comme il débarquoit de fautre cote de la riviére, au autre Détachement • 
Efpagnol arrivoit du méme cóté en méme tems. On lui demanda de fes 
nouvelles, & de celles des Seigneurs de fon partí? 11 répondit que tous s'é-
toient embarques, & qifon croyoit que tous avoient péri dans la Mer 5 leur 
yailíeau ayant été fracafíé: lis le crurent, & paííerent outre; ainíi Antoine 
évlta par-la de tomber entre les mains de fes ennemis. 

Ce fut dans ce tems-la que mourut la Reine d'Efpagne d'une fiévre 
maligne qui Femporta le 26 ̂ Odobre. Philippe fut fort fenfible a la perte 
qiFil fit de cette PrinceíTe, qu'il aimoit tendrement a caufe de fes belles qua-
n^*-n-110 líli avoi1: donné cinq enfans, Don Ferdinand, Don Carlos, 
Don Diégue, Don Philippe, & la PrinceíTe Marie qui mourut jeune. • ' 

D d 2 Le 
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i S'Si. Le Roí cTEfpagne devint maitre de toute le Portugal par la fuite d'Antoi-
ne, qxfil lit dcclarer rébelle a fon Prince & perturbateur du repos public. 
LesTlaces d'Afrique fe rendirent , & rifle de Madére reconnut fa piuíTan-
ce. II ordonna de faire toutes les provifions nécclTaires pour rannement 
d'une Flotte 5 qifil vouloit envoyer pour réduire les Terceres. De fept une 
feule vouloit le reconnoítréj .c'étbit celle de St. • Michel; les autres. per-
fuadées qiVAntoine avoitime Armée fur piedy reñiférent conftamment de 
recevoir les ordres' du Roi' d'Eípagne. Le Cornte de Vimiofo" les éntrete-
noit dans ees fentimens par fes Lettres;: & les Moines, qui ha'iíFoient les 

• Eípagnols 5 le fecondoient par leurs difeours. 
• Comrne les Etats devoi'ent s'aíTembler a Tomar 5 Philippe partit pour s'y 

tendré; ..mais, avant d'en'faire ronverture, il eut foin de fe faire proclamer 
Roi 3 &1 reconnoitre le Prince Don Diegue fon fils pour fon fucceíleur. A- • 
prés cette térémonie, les États aííemblés s'ouvrirent le 17- d'Avril. • •; L?am-
niftie fut publiée 5 & les Portugais virent avec douleur qifelle n'étoit point 
genérale 3 & qifelle renfermoit beaucoup de claufes artificieufes: ils s'en plai-
. gnirent; mais Philippe leur répondit qifil ne pardonneroit pas auPrieur 5 au 
Comtê .de Vimiofo5: á TEvaque de la Guarde, & a; quelqiies:aiitres5'' qiii 
montoient a cinquante-deux perfonnes. 

Lorfque les Etats de Tomar fe furent féparés , Philippe fe rendit a 'Lis-
bonne, oú les Magiftrats le recurent en corps. II y étoit a peine arrivé, 
qifon apprit que les habitans des Terceres s'opiniátroient dans leur révolte, 
& appelloient les étrangers -a leur íecours. Philippe 3 pour ne leur pas laií-
fer le tems de groiTir leur parti, donna le commandement de quelques Vaif-. 
feaux á Eiguéroa avec ordre d'aller joindre Baldés, qui croifoit aux environs 
des -Tercéres, en attendant les Vailleaux qui devoient arriver des Indes. 
Qiielquefois fes Soldats defeendoient a terre pour aller cliercher du raiíln dans 
les vignes3 & ils s'entretenoient avec les habitans de rifle fans fe faire du 
mal. . i!) c03 )i :., ' p̂ mpO oí 23v.s Hbtesadio ¿Hug^b él li c3ibaoiq ¿I moq 
Baldés s'imagina qifil pourroit auíTi defeendre & fe joindre a quelques par-
tifans, que le Roi avoit dans rifle, pour la foumettre á.fonobéiííance. Pour 
cet effet il ñt entrer dans des Chaloupes' la plus grande partie de fes Soldatŝ  
& les en voy a defeendre: dans fendroit accoutumé^ qui étoit entre Angra 

• & la Praia. Hs s'cmpiiréreiit d'abord d7un petit retranchement, oú les Eí
pagnols avoient trois 011 quatre piéces de canon de fer. Ils commen^oient 
deja a s'y retrancher, lorfque les habitans d7 Angra coururent aux armes > 
íbrtirent au nombre de deux mille 3 les attaquerent &* les taillérent en 
piéces; ceux qui échapérent a leur fureur, fe noyérent prefque tous, parce 
que la Mer groírilToit/GGníidérablement. Les habitans d7Angra rentrérent 
en triomplie dans leur Viíle, laiílant quatre cens Efpagnols íur la place. 

Eiguéroa apprit cette nouvelle a fon arrivée aux Tercéres. II íit tout 1c 
tour de rifles qifil touva prefque par-tout enviromiée de rochers, avec de 
bons retranchemens dans tous les.endroits oü Ton pouvoit defeendre. Eigué
roa étoit trop prudent pour rien hazarder. II fe contenta de íbmmer les 
o J " L h ( l ' " habi-
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habitans a reconnoítré le Rol Catliolique, bien réfolu de s'en retourner en {¿$¿ 
Portugal j s'ils perfiftoient dans leur révolte. Les habitans lui répondirent 
qu'ils verferoient jusqifá la derniére goutte de leur íang pour défendre leur 
liberté, & qifil pouvoit s'en retourner s'il ne vouloit s'expoferafubirláme
me infortune que Baldés. Aprés cette réponfe, Figuéroa gagna le large ' 
& reprit la route de Portugal, ramenant avec lui Baldés. 

Aprés la retraite de Figuéroa, les habitans de Plíle tinrent confeil, & 
réíblurent d'envoyer a Antoine quelques Députés, pour le prier devenir 
promptement a leur fecours. Antoine, qui s'étoit retiré en France, re^it 
parfaitemement bien ees Députés, & les renvoya en les chargeant de quel
ques piéces de canon, de pluíieurs mouíquets, & d'une bonne provifion de 
pondré & cTautresrnunitions néceííaires pour íbutenir ulie longue guerre. 
íl leur ordaima en méme tems de confiíquer & d'envoyer en France Cous les 
eíFets que le Roi Gatholique avoit dans Pííle, ceqiñls éxécutérent fidéle-
ment á leur retour. Antoine, qifon avoit favorablement recii a la Cour 
de France, folücitoit, & preíioit íans ceíTe la Reine mere Cathérine de Me
diéis , pour qifelle portát le Roi fon fÜs a le fecourir. ' 

Le Prince Franqois Hercules de Valois, Duc ÍAleñ(jon & d'Anjou, qui 
faiñíToit avec ardeur toutes les occafions de nuire a Philippe, ne faifoit pas, 
de moindres efforts pour donner au Prieur la íatisfadion qu'il demandoit. 
Ce Prince ne cherchoit que la guerre, dens la vue de ŝ emparer de quelque 
Etat, oú il pút s^établir fouverainement. Pour cet eííet il fit une ligue a-
vec le Prince d'Orangc, qui lui fit oftrir la Souveraineté des Pais-Bas a cer-
taines conditions. 

Le Duc arriva a Anvers le 19 de Février 15*82. II y fut re^u avec beau- 1582» 
coup de magnificence. Toute la Nobleffe des Provinces-Unies s'étoit ren-
due en cette Ville pour faire cortége au non vean Souverain, & pour ren-
dre fa réception plus brillante & plus pompeufe. On avoit elevé dans la 
Place un théátre richement paré, fur lequel i l monta pour y faire les fer-
mens ordinaires. Les jours fuivans furent employés en feítins & en ré-
jouiíTances, qui furent continuées jufqü'au 18 de Mars, qui fe trouya jufte-
ment fanniveríaire de la naiíTance du Duc d'Alen^on. Le Prince de-
voit, aprés pluíieurs divcrtiíTemens, donner le foir un repas magnifi
que. Mais une fi belle féte fut troublcc par un accident funefte, qui 
penfa caufer la mort du Duc d'Alencon & celle du Prince d'Orange. 

Un Marchand dAnvers nommé Gafpard d'Anatro, qui s'étoit ruiné au 
commerce, efpéra rétablir fes afíaires en gagnant leprix, propofé par le 
Roi dWpagne, á celui qui tueroit le Prince d'Orange. Comme il ne fe fen-
toit pas aííez de réfolution pour éxécuter une entréprife fi hazardeufe, i l 
s^addreíía a un jeiine Bafque nommé Jean de Xaurégui, qifun zéle outré 
pour la Religión Catholique, & une liaine furieufe centre les Proteftans, 
rendoient capable d'une telle aétion. Xaurégui choiíit ^ pour éxécuter-
fon deflein, le jour méme qifon célébroit la naiíTance dü Duc d'Alencon. 
Le Prince d'Orange donnoit ce jour-la a diner aux principaux Seigneurs 

• ^ Dd 3 Fia-
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13'82. Flamans & étrangers 5 qui fe trouvoient a la Cour du Duc d'Alen^on. 
Xaurégui fe méía parmi les Domeftiques de ees Seigneurs, & aprés le re-

pas il s'approcha du Prince dXDrange, comme pour luí préfenter une Re-
quéte. Tandis que le Prince lifoit ce papier, Xaurégui lui tira á bout por-
tant un coup de piftolet de poclie chargé de deux bailes, qui n'ayant fáit 
qifun méme trou, lui percérent feulement les deux jones 5 & lui cafférent 
quelques dents; mais en méme tems le piftolet créva, & Xaurégui eut le 
pouce emporté, ce qui Fempécha de fe fervir aflez promptement d'unpoi-
gnard qifil prit aufíltot pour achever de tuer le Prince. Au bruit du coup 
de piftolet on accourut, & en un moment Xaurégui futpercé de mille coups. 
I I étoit déja mort, lorfque le Prince d'Orange revenu a lui 5 ordonna qu'on 
ne le tuát pas. 

On crut d'abord que le Duc d'Alen^on étoit Fauteur de cet aíTaíTinat. Auf-
fitót on court aux armes 5 & on arréte tous les Francois. Le Duc íaifoit a-
lors travailler tranquillement a des feux d'artifice dans TAbbaye de Saint 
Michel, & il fut bien étonné de fe voir invefti tout-a-coup par une popula-
ce arrnée, qui le mena^oit des derniéres violences. Le Prince d'Orange a-
verti de ce qui fe paífoit, écrivit de ía propre main un billet, oú ilmarquoit 
qu'il étoit tres fúr que les Francois n'avoient eu aucune part au crime de 
Xaurégui, & qifon avoic appris par les papiers qui s'étoient trou vés diez 
lui 5 que le coup venoit des Eípagnols. 11 donna ce billet a Saint Aldégon-
de, qui alia le lire publiquement dans les mes 5 montrant au Peuple lafigna-
ture du Prince d'Orange , & le tumulte fut appaifé. 

I I ne fut pas difficile au Duc d1 Aleñan de s'appercevoir de la défiance 
qtfon avoit de lui, & il prit dés-lors la réfolution de fe rendre maitre d'im 
Peuple, qui ne s'étoit foumis a lui qifen apparence; mais avant que d'éta-
blir fon autorité au dedans, il falloit fe défendre contre les ennemis du de-
liors. Le Prince de Parme, aprés avoir pris Lens & quelques autres Pía-

. eesvenoit cTaiTiéger Oudenarde. Pour fecourir cette Place, le Duc 
cTAlenĉ on & le Prince d'Orange raíTemblérent leurs Troupes auprés de; 
Gand. Malgré toute la diligcnce qifils firent, le fiége fut pouffé a-
vec tant de vigueur, que la Place fe rendit fans qifon pút la fecourir. 
' Les Provinces-Ünies furent d'autant plus allarmées des progrés du Prin
ce de Parme, qu'ii venoit de recevoir un rentbrt coníidérale de Troupes 
Éfpagnoles, Italiennes, & Allemandes. Les Etats s'étoient flattés que les 
Troupes du Duc d'Alenqon feroient feules capables de balancer les fuccés 
des Troupes Efpagnoles; mais la France épuífée par des Guerrés civi
les, ifétoit guére en état d'en fournir, & malgré les promeñes du Roi de 
France, & de Cathérine de Médicis fa rfiére, les fecours qifon attendoit 
de France ne paroiíToient point, ce qui excitoit les murmures des Peuples 
contre le Duc d'Alen^on. Ces Troupes arrivérent enfin, mais comme 
Fautonne étoit déja fort avancée, on fut obligé de les diftribuer en quar-
tiers diiiver. Elles étoient conduites par le Duc de Montpeníier, Prince du 
Sang 3 & Beau-pére du Prince d'Orange, 

Com-
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Comme les Etats & le Prince cTOrange ne laiíloient au Duc cTAlencon i JS2. 
qifun vain titre, les Officiers Francois accoutumés á voir leurs Souverains 
íervis avec une obéiíTance fans bornes , réfolurent cPétablir folidement 
fon autorité, de tirer la Religión Catholique de Topprefilon, & de ven-
ger riionneur de la Nation outragée, á foccaíion de la bleffure du Prince 
d'Orange. On envoya des orares fecrets a tous les Commandans des 
Garnifons Francoifes, qui étoient a Dunkerque, a Bergues-Saint-Winox, 
á Nieuport, a Dix-mude , a Oftende 5 a Bruges, a Dendermonde , k 
Aloíl & á Vilvorde, de s'emparer de ces Places par forcé ou par íiir-
prife, & le Duc d'Alenc^on fe chargea lui-méme de la réduétion d'An-
vers. 

On avoit marqué le 16 de Janvier i Ŝs pour le jour de réxécution, qui 1583, 
devoit fe faire en méme tems dans toutes les Villes. Le Duc d'Alencon ne 
fut pas heureux dans fon entréprife. íl fut obligé de fe retirer aprés avoir 
perdu prés de quince cens hommes; mais i l apprit bieníót que fes Troupes 
s'étoient emparés de Dunkerque, de Bergues-Saint-Winox, de Dix-mude 
Se de Vilvorde. L'entréprife manqua á Nieuport, á Oftende, a Bruges & 
& á Aloíl. Le Duc, qui n'avoit que trop découvert fon ambition, & le 
peu de fond qu'il y avoit k faire fur fes promefíes, écrivit aux Etats pour 
juftifier fa coñduite, qu'il tacha de colorer par quelques fpécieux prétextes. 
11 fe retira á Dunkerque, & fe trouva dans un extreme embaras, fe voyant 
fur le point de perdre fans retour un établiííement auiíi coníidérable que la 
Souveraineté des Provinces-Unies. 

La Reine d'Angleterre entréprit de diriger le Duc d'AlenQon dans une 
áffaire íl délicate, & le Roi de France offrit fa médiation aux Etats pour les 
racommoder avec fon frére. Les Etats fe trouvoient eux-mémes fort em-
baraíTés. lis apprirent que le Prince de Parme folücitoit vivement le Duc 
d'AlenQon de lui remettre les Places dont i l étoit maitre, & ils confultérent 
le Prince d'Orange fur ce qifil y avoit a faire. Le Prince, aprés avoir ba
lancé tous les inconvéniens de chaqué parti, fit entendre que le meilleur 
étoit de fe racommoder avec le Duc d'AlenQon. Les Etats fuivirent 
le confeil du Prince d'Orange. On fit un nouveau Traité avec le Duc 
d'AlenQon, on refolut de payer fes Troupes, & on relácha quelques 
Officiers Francois qui avoient été falts prifonniers dans le tumulte d'An-
vers. 

Pendant ces divifions, le Prince de Parme avoit fait le ílége d'Endone^ 
& s'en étoit rendu maitre. Le Maréchal de Biron s'étant alors mis en 
campagne, pour arréter les progrés des Eípagnols, alia fe retrancher 
prés de Rofendal. Le Prince de Parme entréprit de le forcer dans fes 
Lignes, & Tobligea de fe retirer aprés avoir perdu quinze cens liom-
mes. 

Ce fut au commencement de cette année que le famenx Duc d'Albe mou-
rut a Lisbonne, ágé de foixante & quatorze ans. Pendant le cours de fa 
Buladle 3 Philippe lui témoigna une amitié vive & ííncére, & quelques mo-

mens 
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1)83. mens avant qiñl mourút, il alia lui-méme le viíltef, Le Duc d'Albe eít 

regardé en Efpagne comme un des plus grands hommes qifelle ait-jamáis 
produit , & on prétend que la fcience de la guerre y fut enfevelle avec lui. 
jSa taille étoit haute , fon vifage fec & maigre, mais grave & noble; il avoit 
le coeur élevé, fame grande, Pefprit vif & pénétrant, .& le jugement fain 
& folide. II n'étoit ni a vare, ni libéral; magnifique cependant dans Fin-
térietir de fa maifon. Courtifan habile , i l iavóit caclier fes difgraces, & 
períbnne ne conduifoit avec plus d'art une intrigue, foit qiñl voulút faire 

" réuiHr quelque deflein, foit qifil projettát de découvrir ou de faire échouer 
ceux de fes ennemis. 11 étoit fier & fuperbe. L'ambition le dévoroit 3 
& les poftes les plus éminens lui paróiíToient toújours aü-delíbus de lui. II 
étoit naturellement bravé & intrépide, froid a la vue du péril, & vif dans 
Padion. íl s'expofoit volontiers aux plus grands dangers lorfque la nécef-
fité le demandoit, mais il ne vouloit rien hazarder mal-a-propos. Prodigue 
de fa vie, il ménageoit celle de fes Soldats, & il regardoit une viétoire qui 
lui coutóit trop de fang, comme un mallieur plutót que comme une fortune. 
I I avoit fait la guerre en Italie, en France, en Hongrie, en Allcmagne, 
en Afrique & dans les Pais-Bas. Jamáis Capitaine ne fut plus rigide obfer-
vateur de la difcipline militaire ; il étoit inexorable pour ceux qui y man-
quoient, & fon exaáitude alloit quelquefois jufqifa la cruauté. íl étoit lent 
dans fes projets, & fouvent il perdoit par fes lenteurs en un jour, ce qiPil 
avoit gagné en pluíieurs mois par fon induñrie & par fa conftance dañóla 
mauvaife fortune. Supérieur a tous les événemens, on n'appercevoit ja
máis aucune altération fur fon vifagc: les bons comme les mauvais fucces 
le trouvoient également inaccelTible a la joie &a la triftefíe; i l déconcertoit 
les perfonnes les plus graves.par fon phlegme; i l étoit court, précis & fen-
tencieux dans fes difcours. íl vit les approches de la mort avec un oeil fec 
& indiíFérent, & il rendit le dernier foupir entre les bras du íameux Gré-
nade, illuftre par fes prédications & par fes écrits. 
• Nous venons de voir que les Etats s'étoient engagés á payer les Troupes 
du Duc cTAlencon; mais les Francois étoient devenus fi odieux a la Nation 
depuis Pentréprife d1 Anvers, que'ia plupart des Provinces ne feurnifíbient 
Pargent qu'a rcgrét, & bientót ellcs ceíTerent entiérement d'cn donner. Le 
Duc cTAlenĉ on fe lafía bientót de gouverner des Peuples incapables de 

• • revenir, quand ils étoient une fois prévenus; ainíi il réfolut de retourner en 
France, & laifía Chamois pour commander la Garnifon de Dunkerque, .Le 
Prince de Parme aíliégea cette Place, qui fut obligée de fe rendre. Déla 
il alia a Nieuport, dont ilíé rendit auill maitre. Quelques cutres Places 
eurent le méme fort. Prefque en méme tems le Maréchal de Biron fe reti
ra en France avec la plus grande partie des Troupes Fran^oifes, & laiíía les 
Etats a la merci du Prince de Parme , & fans Troupes capables d'arréter Ies 
progrés que faifoient les Efpagnols. 

Les Députés de la Flandre Flamande prirent alors le partí, de fe tourner 
diicóté de PEfpagne j & dg fe détacher des Proviaces-Uaies, Cette Provin-
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ce ávoit cJioifi pour fon Gouverneur le Prince de Chimay, fils duDuc d'Ar- i^Sv 
fchot ? contre Favis des Etats & du Prince d'Orange. Ce Prince remit en
tre les mains des Efpagnols, Ypres 5 & Bruges, & quelques autres Places 
importantes. Bientót toute la Flandre Flamande fe vit réunie aux Provin-
ees Wallonnes, & la domination Efpagnole commenQa á s'étendre de plus 
en plus dans les Provinces. 

Les Etats fe voyant alors fans refíburce, prirent la réfolution de fe récon-
cilier íincérement avec la France & le Duc d'Alen^on, auquel ils envoyé-
rent une-AmbaíTade folemnelle, pour le conjurer de venir reprendre la Son-
veraineté & la défenfe des Provinces qu'il avoit abandonnées. lis parti-
rent au mois de Mai 15* 84 , «Se trouvérent le Duc expirant a Cháteau Thieiv 
ry d'une maladie violente 3 qui lui faifoit jetter le fang par tous les con-
düits. 
- Un mois aprés la mort du Dbc d'AlehQon 3 les Etats perdirent le Prince 
d'Orange par un accident funeíte, dont voici Ies principales circoníbmees. 
La tete de ce Prince avoit été mife á prix par Philippe I I , & comme 11 étoit 
d'ailleurs le principal appui de la Religión Proteílante dans les Pais-Bas 5 un 
Franc-Comtois nommé BaltJmar Gérard, fédult par les artífices de quel
ques Moines, & croyant rendre un grand fervice a la Religión Catholique, 
fe rendit a Delft au mois de Mal , dans la réfolution de tuer íe Prince d'O-' 
range. Pour avoir accés auprés de la perfonne du Prince, Gérard prit le 
nom de Francois Guión 5 & dit qiFil étoit fils d'un nommé Pierrre Guión 3 
qui avoit été brulé v i f a caufe de fon attachement a la Religión Proteftante. 
Ce jeune homme alloit afíldümenta FEglife, & quand 11 crut fa réputatiori 
bien établie parmi les Miniftres Proteftáns, 11 fit diré au Prince d'Orange 
qiFil avoit des Blanes-fignés du Comte de Mansfeld, Gouverneur de la Pro-
vince de Luxembourg, dont on pourroit fe fervir utilement pour former 
quelque entréprife fur les Places de ce Duché. 

Le Prince d'Orange ne fit d'abord aucun cas de ees Blancs-íígnés; mais 
enfuite voulant envoyer quelqu'un en France, porter des Lettres au Maré-
chai de Biron ? 11 crut que les Blancs-íignés pourroient fervir; 11 chargea Gé
rard ^en faire nfage, & le fit partir pour la France avec les Lettres qiñl é-t 
erivoit au Maréchal de Biron. Gérard-vint rapporter au Prince.d^Orange 
la nouvelle de la mort du Duc dAlen^on. Le Prince étoit alors dans fon 
lit3 11 fit approcher Gérard, & Finterrogea fur ce qiFil avoit ouí diré des 
particularités de cette mort. Des ce moment Gérard auroit éxécuté 
fon deffein s'il avoit eu des armes, mais-comme 11 ne .^attendoit pas 
á parler au Prince, 11 n'avoit pas eu foln de s'en pourvoir. Le Prin
ce d'Oninge, content .de fon raport, lui fit donner quelque argent, que 
ce fcélérat cmploya a acheter des piftolets, des bailes & de la poudre. 

Le 10 de Julllet Gérard recut ordre de venir trouver le Prince d'Orange 
a Fiífüe de fon diner, ce Prince ayant deffein de le faire partir pour un au-
tre voy age. Gérard crut Foccaíion favorable pour faire fon coup. 11 fe 
mimit de deuxpiftolets^ chargés cliacun de trois bailes, & fit teñir im che-

X O M E L Ee val 
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1)84. val prét hors de la ville, fur le bord du fofle qu'il prétendoit traverfer á h 
nage; & , comme 11 ne favoit pas nager, i l prit deux veflies avec un cha-
himeau pour les enfler, afin de pouvoir fe foutenir plus aifément fur feau. 
Lorfqull eut pris toutes ees précautions, 11 vint trouver le Prince qui for-
toit de la falle oú il avoit diñé, & lui préfenta fon paífeport a figner. On 
alia cliercher une plume & de Tañere, & Gérard faiíit ce moment oú le 
Prince fe trouva feul, pour lui tirer dans reftomac un eoup de piftolet. 
UaíTaíIln eut le tems de fe fauver, & d'arriver jufqifaux remparts déla 
ville, oú 11 fut pris & mené en prifon. I I fut d'abord tenaillé a tous fes 
membres avec des fers rouges , & enfuite i l fue coupé vif en mor-
ceaux. 

Le Prince d^Orange n'avoit que «¡"i ans loríqu'il requt le eoup funefte qui 
lui ota la vie. I I avoit f^u par fon humeur douce & populaire s'iníinuer 
dans Teftime des Grands, & dans Tamitié des petits. I I aimoit le Bien pu
blic, jufqifa négliger fes intéréts particuliers les plus preíTans. Les Etats 
lui firent faire des obíeques magnifiques. Tous les Députés y aífiftérent l 
& s'aflemblérent eníliite pour donner une forme ftable au Gouvernement 
& pour cliercher les moyens de fe foutenir corítre FEípagne. On accorda 
m Comte Maurice,' fils du Prince d'Orange, les Charges & les Gouverne-
mens qif avoit eus fon pere, & ce jeune Prince ne tarda pas á donner 
des preuves de la fupériorité \ de fon génie pour la guerre & pour les 
affaires. 

Comme les Etats avoient alors befoin de Tappui d'une PuiíTance, qui pút 
les aider centre les entréprifes des Eípagnols, on nomma des Députés pour 
aller en Erance y demander au Roi Henri I I I fa proteélion centre TEípagne* 
Ce Prince, que la moleíFe rendoit ennemi des aíFaires, répondit aux Dépu
tés, que fes forces étoient a peine fuffilántes pour réduire les Ennemis qifii 
avoit dans fon Royanme, & qifil ne pouvoit fagement partager fes forces, 
qui avoient beíbin d'étre réunies; qifil eípéroit cependant venirabout d'ap-
paifer inceffamment les troubles de fon Royanme, & qu'alors ü fongeroit a 
donner du fecours aux Provinces. Les Etats voyant qifil n'y avoit rien a 
attendre du cóté de la Erance, eurent recours a Elizabeth Reine d'Anglé-
terre, qui leur fournit dea Troupes commandées par le Comte de Leiceiter, 
auquel on donna le titre de Gouverneur. Le Prince de Parme profitant de 
Fembaras oú fe trouvoient les Etats, s'empara de Gand, d'Anvers, & de 
quelques autres Places, 

i^g^ 3 Ce fut dans ce tems-la que Philippe, qui s'étoit enfin rendu maitre des 
& ÍUÍV. liles Tercéres, aífembla les Etats de Caítille a Madrid, afin d'y faire recon

noitre pour héritier de tous fes Royaumes Tlnfant Don Philippe, fon fils3 
car Don Diegue fon fils aíné étoit mort en 15:82. Enliiite il travailla au 
mariage dlfabelle fa filie avec FEmpereur Rodolphe, & a celui de Cathéri-
ne fa filie Cadette avec Charles Emmanuel Duc de Savoye, qui paffaenEf-
pagne, oú il fe maria deux jours aprés fon arrivée. 

Les troubles .̂continuoient toujours dans les Pais-Bas 3 ,& donnérent enfin 
i . . lieu 
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lien k une guerre ouverte entre Piiilippe & la Reine Elizabeth. Cette Prin- í^S)» 
cefíe donna toutes fortes de íecours aux Pais-Bas ; & avec fes Armateursel-& íuiv' 
le íit beaucoup de mal aux VaMeaux des Efpagnols, qui venoient des Indes 
Occidentales. Le fameux Fran90Ís Drack pilla leurs navires fur la cote de 
la Mer du Sud en Amérique, oú i l fit un tres grand butin. Drun autre ca
té Philippe 5 appuiant les rébelles d'írlande, donna bien de Poccupation a E-
lizabeth; outre qiñl avoit entrépris de rulner entiérement TAngléterre. 
Dans ce deífein, pendant pluíleurs années i l roula dans fon eíprit tous les 
cxpédiens imaginables pour équipper une Flotte, qifon appella Flnvinciblc. 
II eít certain que jufqu'alors on n'en avoit point vu de femblable. Elle étoit 
compoíée de cent cinquante voiles, & portoit feize cens piéces de canon 
de fonte 5 & mille cinquante de.fer. Elle étoit montée de Juilt mille Ajate
lo ts & de vingt mille SoldatSjfans parler de la NobleíTe & des Volontaires, 
L'entrétien de Féquipage coutoit chaqué jour trente mille ducats, & douze 
millions de ducats en tout. Le Pape excommunia la Reine Elizabeth^ éc 
donna fon Royanme a Philippe. 

Cette Flotte Invincible partit de Lisbonne íbus les ordres duDuc de Mé- iy88* 
dina Sidonia, qui fe rendit d'abord au Port de la Corogne en Gallee, d'oú 
i l fk voile vers rAngléterre le 20 de Juillct 1 ;9S. T >e. vent étoit favorable, 
&; ílir la fin du mois 5 la Flotte arriva á la vue d'Angléterre. Le Duc ayant 
aflemblé un Confeil, i l fut réfolu d'aller tenter le débarquement aPlimouth, 
perfuadé qu'on étoit que les Anglois auroient porté leurs forces d,iin autre 
cóté; mais on changea de fentiment 5 & on eut lieu de s'en répentir. 

On ne tarda pas a rencontrer la Flotte Angloife, qui étoit compofée de 
cent Vaiííeaux de guerre 5 inférieurs par leur grandeur aux VaiíTeaux Eípa-
gnols 5 mais plus ágiles & plus propres aux manoeuvres de mer que ceux des 
Ennemis, qu'on pouvoit á peine faire remuer. Les Eípagnols ne cherchoient 
qu'á combattre 3 & les Anglois qû a les teñir en reíped íans riíquer la perte 
aune bataille 3 qui les eút peut-étre perdus fans reíTource. D'abord que les 
Efpagnols apperQurent les Anglois, ils fe rangérent en ordre de bataille. 
LlArmée Efpagnole oceupoit un efpace immenfe 5 mais comme ils s'étoient 
rangés en croiííant, ils pouvoient tous fe voir. Les Anglois fe tenoient é-
loignés 5 réfolus de proñtcr de tous les avantages que la fortune pourroit 
leur ofírir. 
. Une horrible tempéte, accompagnée d'éclairs & de Tonnére , soleva ílir 
ees entrefaites, & jetta par-tout Téponvante & la confternation. Les vents 
fouffloient avec une impétuoíité íi terrible, que les Matelots fe trouvoient 
hors d'état de faire aucune manoeuvre utile. Bientót toute la Flotte Efpa
gnole fe trouva difperfée ou jettée fur différentes Cotes voiílnes, ou abimée 
fous les eaux. Pluíleurs Vaiííeaux échouérent fur la Cote d'Irlande, (Se ceux 
qui échapérent au naufrage, ou á la pourfuite des Anglois, eurent a íouf-
frir toutes les incommodités d'une longue navigation. Le Duc de Médina 
Sidonia, aprés avoir eíTuié divers dangers, gagna enfin un Port, d'oú i l 
•dépéclia Don Antoine Méndez pour aller portar a Philippe la nonvelle de 
Coa iiifortime, Ee 5 Mcn-
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Jf 88. Mendex, arrívé a la Cour, fut introduit dans le Cabinet du Roi, oü ce 
Prince étoit a écrire une Lettre. Philippe, en le voyant entrer, ota fes 
Lunettes pour Fécouter. Méndez lui fit fuccintement le réclt du malheur 
qui étoit arrivé a la Flotte: Je Vamjs envoyée^ répondit froidement leRoi, 
pour combatiré les Anglois^ & non pour combatiré ¡es Venís & ¡aMer; &, 
reprenant fes Lunettes, il continua d'écrire ía Lettre avec la méme tranqui-
lité que íi Méndez lui eút annoncé quelque lieureux fuccés. 

3 589* La Reine d'Angleterre conferva toujours un vif rcfientiment contre Phi
lippe, aux intrigues duquel elle attribuoit toutes les afFaires qifelle avoit fur 
les bras. -Pour s'en venger, elle arma une puiflante Flotte, aíin de réta-
blir Antoine fur le Troné de Portugal. Antoine étoit en Angleterre de-
puis quelque tems. I I n'eut pas beaucoup de peine a perfuader Elizabeth de 
háter cet armement. 

Pliilippe voyant Porage qui commenQoit a fe former contre lui 5 prit Ies 
mefares néceííaires pour rendre inútiles les efforts de fes Ennemis. II en-
voya en Portugal le Comte de Fuentes avec dix mille hommes, fans ía Ca~ 
valeríe, dont il donna le commandement á Don Alfonfe de Vargas. La 
.Flotte Angloife arriva vis-a-vis la Corogne. Elle étoit compofée de íix 
grands Vaifleau^ ^ de vingt de muindic ^randenr^ & de cent quarante de 
charge. Les Troupes, qui étoient fur cette Flotte, montoicnt a trente 
mille hommes. Elles débarquérent en partie, & allérent attaquer la Coro-

fne fous les ordres d'Edouard Nervais, qui partageoit le commandement 
e cette Armée avec Drack. Les Eípagnols foutinrent Tattaque avec vi-

gueur, & obligérent les Anglois de regagner leurs Vaiíléaux. Ceux-ci, 
aprés avoir fait une perte coníldérable, furent attaqués á leur tour par les 
Eípagnols, qui leur tuérent encoré beaucoup de monde & les obligérent 
de gagner le large. 

La Flotte Angloife ne s'étoit retirée que pour aller tenter quelque autre 
entréprife. Au bout de quelques jours on la vit reparoitre au Cap de Pé-
niclie. Les Troupes y débarquérent & s'emparérent du Cháteau, qui n'eft 
qif a treize lieues de Lisbonne. Nervais prit la route de cette Ville , pil-
lant, brulant & ravagearít tout ce qu?il rencontra íiir fon paíTage. Antoi-* 
ne avoit fait entendre a la Reine Elizabeth que les hahitans de Lisbonne 
prendroient les armes, pour iavorifer Tentrépriíe. . Nervais arriva au voiíi-
nage de cette Ville, mais perfonne ne remua. II prit alors la route de Caf-
caés, oú il arriva en continuant fes ravages. 

La crainte d^étre expofé á de nouveaux troubles1 empécha les Portugais 
de íe déclarer contre Philippe; car d'ailleurs ils haifíbient les Eípagnols , & 
ne íiipportoient le joug, qifon venoit de leur impofer, qtfavec impatien-
ce. Déla vint qiñls íaiílrent avec avidité tous les faux bruits qui fe repan-
dirent'en 1 ̂ SS & 1589. On publia hautement que Sébaftien vivoit, - qifii 
avoit échapé aux fers-des infideles, qifil s'étoic rendu en Algarve, que 
Ilenri fon oncle en avoit été informé de fa part par un nommé Manuel Ái> 
toneSí mais quê cet ambitieux Cardinal^. pour íéxo-nferver le Troné oü on 
K:C. i 3J ' " ... u í venoiÉ 
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vcnoit de íe placer, avoit étouíFé cette nonvelle des fa naiíTance, cnimpo- i)b{?. 
íiint íilence á Antones. Cependant celui-ci en avoit trop dit, pour que les 
portugais gardaíTent le fecret. CJiacun commenQa a faire une Míloire á fa 
fantaiíie, & on vit bientót paroitre un impofteur, qui fe donnoit le nomde 
Sébaftien, & fe difolt Roi de Portugal. 
.; Ce prétendu Roi aprés avoir erré, difoit-on, & couru le monde, arriva 
enfin a Venife, oú on accourut de toutes parts pour le voir. Le Sénat le 
-fit arréter, & jetter dans un cachot. A la réquiíkion de TAmbaíTadeur 
d'Eípagne, on nomma des Commillaires pour Texaminer. L'impofteur 
répondit á tout avec une préfence d'efprit admirable, & fit voir qifil étoit 
parfaitement inftruit des aífaires les plus fecretes qui regardoient le Portu
gal. On examina fon corps, & on y trouva les mémes íignes qifavoit 
Sébaftien. Les Vénitiens conclurent qu'il falloit lui rendre la liberté. On 
Fembarqua dans une Gondole, déguifé en Jacobin. II fe rendit cfabord i 
Padoue, & de Padoue il pafla a Florence, oú le Grand Duc le fit arréten 
Philippe le fit demander inutilement au Grand Duc, qui fenvoya a Orbi-
tello, d'oúles Eípagnols fenlevérent, & le conduiíirent a Naples, oú ils 
Fenfermérent dans la prifon de FOeuf. 
• Le Comte de Lémos étoit pour lors Viceroi de Naples. II fit jetter le 
prifonnier dans un cachot aífreux, oú on lui apporta le lendemain une cor-
de & un couteau. Voila, lui dit celui qui en étoit chargé, les vivres qifon 
vous deíline, choiílíTez. Sébaftien futlaiffé feul, & on paífa trois jours 
fans lui donner ni á boire niá manger. Au bout de ees trois jours, le 
ConfeíTeur du Viceroi & rAuditeur Général accompagnés de deux Gref? 
-fiers vinrent le vifiter. Sébaftien leur foutint qifil étoit Roi de Portugal, 
qifil étoit au-dellus de la crainte des hommes, & que les fraieurs de la mort 
ne fouilleroient point fa vie d\in láche menfonge. L'Auditeur fe retira avec 
cette réponfe, & ordonna qu'on luí donnát du pain & de feau. Le Com
te de Lémos qui avoit vu le Roi Sébaftien en Portugal, en qualité d'Am-
baíTadeur, réfolut de lui parler lui-méme & de finterroger. 11 le fit venir 
dans fon Palais, & comme il faifoit une chaleur excefílve, i l le re^ut la te
te míe. Sébaftien lui dit en entrant, couvrez-vous y Comte de Lémos^ Le 
Comte lui repliqua, de quel droit me commande -̂vous? En qualité de Roi, 
repartit Sébaftien, ne feignez pas de me reconnoitre, vous avez été chargé 
de deux Ambaííades auprés de moi par Philippe mon oncle. 11 fentretint 
enfuite des allaires les plus fecretes qui concernoient ees AmbaíTades. Le 
Comte de Lémos le fit ramener dans fa prifon, avec ordre de lui procurer 
"les chofes dont il auroit befoin. 
: Aprés la mort du Comte de Lémos, fon fils, qui lui fuccéda dans la 
charge de Viceroi, traita Sébaftien avec la dernicre rigucur. íl le fit trans-
férer dans le Cháteau-neuf, FortereíTe fituée fur le bord déla Mer, & oú 
on fenferma dans une Tour fort haute. Pour détruire la perfuaílon oú le 
Peuple étoit que le prifonnier étoit Sébaftien, le Confeil d'Eípagne réíblut 
de le laiiler voir k tout le monde 5 afín qu'on pút fe détromper íbi-méme par 

Ee 3 fes 
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15%. fes propres yeux. On s?y réfolut d'autant plus volontiers, qu'on fe íiatta 
que perfonne ne le reconnoitroit. Mais cette efpérance fue vaine. Tous 
ceux qui avoient connu Sébaftien durant fon régne, le reconnurent dans fa 
prifon 5 ou crurent le reconnoitre. 

Tout Naples & toute Tltalie aíTurérent bientót que ce Sébaftien étoit le 
ROÍ de Portugal, & le Viceroi, pour détruire ce bruit, publia qiñl étoit 
Calabrois, & s'engagea a le prouver par témoins. La chofe tourna a la con-
fulion du Viceroi 5 qui fut obligé d'ordonner qu'on ne laiííát plus voir Sé* 
baftien qifa des Portugais. 

Quelque tems aprés la Cour d'Eípagne 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. Le prifonnier ayant 
toujours foutenu qifil étoit Roi de Portugal, le Viceroi le condamna aux 
Galéres perpetuelles. Le dernier jour d'Avril, on le fit monter fur un 
Ane, la tete tournée vers la queue, & on le promena ainíi dans toutes les 
rúes de Naples. Aprés qu'on Teut promené & expofé á la rifée publique 5 
on le conduiíit dans la Galére Royale, oü on lui fit eíluier tout ce qifoix 
peut imaginer de trifte & d'humiliant. Au bout de quelque tems, la veu-
ve du feu Viceroi de Naples & fon fils partirent fur les Galéres de Naples 
pour TEípagne, & emmenérent Sébaftien avec eux. 

Les Galéres, aprés avoir parcoum difterens Ports, abordérent a Saint 
Lucar de Barémada. CePort, fitué á rembouchure du Guadalquivir, eft 
extrémement fréquenté. Aullitót que Tarrivé de Sébaftien y fut publique, 
on courut en foule pour le voir. Pluíieurs crurent le reconnoitre, & fou
tinrent qifil étoit Sébaftien Roi de Portugal.. Le Duc de Médina Sidonia 
& la DucheíTe fon époufe voulurent le voir. A fon alpeél, le Duc fut frap-
pé, & détourna la tete. Son épouíe en fit de méme. Un prétend que le 
prifonnier donna dans cette occaílon des marques certaines qifil étoit Sébaf
tien Roi de Portugal. Quoiqiñl en foit, Philippe craignant enfin qifon 
ne trouvát moyen de Tenlever, le fit tranfporter dans le fond déla CaP 
tille. On renferma dans un Cháteau, & on n'entendit plus parler de 
lui. 

II avoit déja para deux autres impofteurs, qui fe difoient auffi Sébaftien. 
Le prémier étoit des liles Terceres. Le Gouvernement le fit aullitót arre-
ter, avec un homme qui prenoit le titre d'Evéque de la Guarde. Celui-ci 
íiibit le dernier fupplice, & fon Roi fut envoyé aux Galéres. Le fecond de 
ees impofteurs fe nommoit Martin Alvares, & étoit de la Province de 
Beira. Les Peuples perfuadés qu'il étoit Sébaftien accoururent de toutes 
parts pour le voir. Alvares les recut en Roi, i l mangea en public, & íbuf-
írit qu'on lui baifát les mains. Aprés cette infolence , ií pouíla l'audace 
juíqu'a faire fommer l'Archiduc Cardinal, Viceroi du Royaume de Portu
gal , de fortir hors de fon Palais •& de fon Royanme. Pour toute réponfej 
rArcliiduc fit partir, pour $xmk rimpudence de cet lioinme,, Don Diégu^ 
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Foníéca avec quelqnes Troupes. On en vint aux. mains. Alvares & fes 1)85). 
partifans fiirent défaits, & cet impofteur ayant été íait priíonnier, füt con-
duit á Lisbonne, pendu & écartelé. 

Loríque les Portugais eurent perdu toute eípérance de íeconer le joxm 
des Eípagnols, ils ne íbngérent plus qu'a mériter les bonnes graces de P ] ¿ 
lippe en le foumettant á toutes fes volontés. Antoine de fon cote ne trou-
vant plus de fecours chê  les Princes étrangers, revint a París, oú il fubfií-
ta quelque tems par les bienfaits du Roi de France. II y mourut en 1595 , 
laiííant quelqnes enfans naturels, dont les Rois d'Efpagne prirent foln. 

I/année 1590. fut fatale a TEíjiagne par une Peñe violente qui y regna, 1 ^po^ 
& qui emporta beaucoup de monde, Antoine Pérez avoit été Sécrétaire 
d'Etat & Favori du Roi; mais foit que Pliilippe fe méfiát de lui 3 ou qu1]! 
fe répentít de lui avoir confié: des fecrets de.trop grande importance 5 i l 
réfolut fa ruine, & le retint pluíieurs années en prifon. Pérez trouva le 
moien de fe íáuver en Arragon, oú il fut poürfuivi & repris. Le Peuple 
Fayant remis en liberté , il le retira en France, oú il finit fes jours. Les 
Arragonois eurent lien de fe répentir de la íendreííe qifils avoient eue pour 
ce Seigneur. Philippe y envoya en 1 j p i . Don Alfonfe de Vargas, qui en j ^p?, 
fit éxécuter quelques-uns, & réduiíit ce Royanme dans Fétat le plus trifte. 
Le Roi sV rendit en períonne Tannée fuivante, & y tint les Cortes. II y 1592, 
fit préter le Serment de fidélité au Prince Philippe fon fils, en qualité d'hé-& fuiv-
ritier de cette Couronne. 

Le Duc de Parme Aléxandre Farnéfe mourut cette méme année a Ar
ras, dans le tems qif il fe difpofoit a taire un troiíléme voyage en France 5 
pour aller au fecours de la Ligue. Des avant fa mort, Philippe avoit envo-
yé en Flandre le Comte de Fuentes, qui eut la principale diredion des 
Confeils aprés la mort du Duc de Parme, & le Comte Pierre de Mansfeld 
fut nommé Général des Troupes, jufqifá ce qifon eút pourvu les País-Bas 
d'un Gouverneur. Ce Général ne put empécher le Prince Maurice de fe 
rendre maitre de la forte ville de Gertruidenberg, fur les frontiéres du Bra-
bant. Maurice s'étoit déja emparé de Bréda des Pan 15*90, & , quoiqifil 
fut deftitué du fecours des Anglois, que la Reine Elizabeth avoit rappellés^ 
il ne laiíTa pas de remporter de grands avantages íür les Efpagnols. 

Le Gouvernement des País-Bas fut enfin donné á PArcliiduc Erneñ, 
Confín du Roi Philippe, & frére de FEmpereur Rodolphe. Ce Prince vit 
prerídre la ville de Groriingue, & féparer entiérement toute la Frife de la 
domination Efpagnole. Verdugo étoit a la tete des Troupes qui défen-
doient ce que le Roi d'Efpagne avoit encoré en Frife, dont la Ville de Gro« 
ningue étoit la partie la plus coníidérable. Mais, comme lesaffaires des 
Eípagnols alloient tous les jours en décadence depuis la mort du Prince de 
Parme, les liollandois fouhaitoient qifon s'attachát au ílége de Groningne, 
pour leur enlever encoré cette belle Place, & avec elle le refte de la Frife 
& des Pa'is circonvoifins, qui fembloient dépendre de cette conquéte. 

L'Arcliiduc Erneft mourut en ). )P) 3 a Bruxelles ̂  & eut pour fucceífeur 1595-. 
le 
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le Cardinal-Archicluc Albert fon frére. Celui-ci prit fur les Frangois Calais" 
1)9^- & Ardres en 15:96. Henri TV, Roi deFrance3 fit alors une Alliance avec 

la Reine Elizabeth & les Provinces-Unies, aux conditions de ŝ affiíĵ r réci-
proquement tous trois , & de ne faire ni paix ni tréve, Fun fans Fautre, 

j -p^ Uannée fuivante Henri IV perdit Amiens, mais s'y étant rendu en perfon-
ne, ilfaflíégea, & s'en rendit maitre. 

K o • On conclut en 15*98 la paix de Vervins, qui reconcilia les Rois de Eran- • 
& litv. * ce & d'Eípagne 5 a Fexcluíion des Hollandois. Par cette paix 5 les #deux 

Rois fe rendirent tout ce qu'ils s'étoient pris depuis Fannée i ^ p . 
Philippé I I , que Fon furnomma le Démon du Midi, a caufe des troubles 

que fa politique excita dans toute FEurope pendant Feípace de 42. ans 
qifii régna, rendit le dernier foupir le 18 de Septembre 15983 dans fon Pa-
lais de Lefcurial ? qifil avoit fait bátir lui-méme (# ) . II avoit donné les 
Pais-Bas & la Comté de Bourgogne a fa filie Ifabelle-Claire Eugénie 5 qiñl ma-
ria avec FArchiduc Albert d'Autriche 5 qui avoit deja le Gouvernement de 
ees Provinces. Albert devint par-la 5 avec fon époufe, propriétaire & Sei-
gneur abíblu des Pais-Bas. Pour Féxécution de ce mariage, il renonqa au 
Chapean, & paíTa en Eípagne pour y prendre fa femme, laiffant le Cardi
nal André fon frére a Bruxelles, pour gouverner les Pais-Bas pendant fon 
abfence. Le but de Pliiiippe étoit d'óter aux Flamans Faveríion qifils a-
voient pour la Nation & la domination Efpagnole, & de voir s'ils íé fou-
mettroient a un Prince particulier, comme ils en avoient auparavant cher
ché en Allemagne & en France. Mais les chofes étoient trop engagées; 
& les Provinces-Unies charmées de la liberté de leurs Etats, de leur Reli
gión 5 & des commodités de leur commerce, ne fe trouvérent pas plus dif-
pofées a obéir a FArchiduc devenu Souverain, qiFelles Fétoient a fe íbu-
mettre a lili comme Gouvernenr an nom Au Roi d'Eípagne. 

Les Efpagnols vantent á Fexcés la prudence & la politique de Philippé ; 
mais dans le fond, il fut plus heureux dans Féxécution de fes projets 5 que 
fage a les former: fouvent méme il eííliia de triftes revers, qifil fupporta a-
vec une fermeté plus orgueilleufe, que noble & généremfe. II avoit un 
grandipanchant a la cniauté: il étoit naturellement íbupqonneux, & il im-
moloit volontiers a fes foupcons ceux qui avoient le malheur de les faire 
naitre. Peu efclave de fa parole, 11 y manquoit toutes les fois que fes inté-
réts le demandoient, & fes intéréts étoient la bafe de fa Religión. 11 fut 
marié quatre fois. D'abord il époufa Donna Marie de Portugal r filie de-
Jean I I I , enfuite Marie Reine d'Angleterre 5 filie dê  Henri VIII3 laquelle 
mourut fans lui donner des enfans. Ifabelle de France, filie de Henri I I 
Roi de France, iliccéda a Marie d'Angleterre, & Anne filie de FEmpereur-

. • • Maxi^ 

(*) Suivant I'Auteur des D é l k e s Philippé avoit répréfente toutes les paríies Ies unes aprés les 
comraencé ce Palais en 1557, & i l y dépenfa fix nutres á l'aide de 18 bolles Figures toutes dei-
miliioRs pendant vingt-deux ans qu'il fallut pour ílnées fur les licux. Voycz la Tablc au ¡not lis-
l'achever. On trouvera ci-aprés une defeription CURIAI.. 
.:ííqtté & éxacté de-ce üíp̂ rbe- Edifice, done on 
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Maximilieñ 11, á líabelle. Marie de Portugal donna le jour au mallieureux Ĵ Q 5 
Don Carlos. líabelle de France mit au monde Donna Ílabelle-Claire-Eugé- & mt. 5 
nie5 ComteíTe de Flandre, femme de FArchiduc Albert, & Donna Catiié-
rine qui épouía Charles Emmanuel Duc de Savoye. Anne donna á Philip-
pe DonFernand , Don Carlos Laurent,. DonDiégue, DonPhilippe, & 
Donna Marie. De ees quatre enfans, i l n'y eut que Don Philippe, qui 
vécut 5 & qui laifla des enfans. 

Philippe Í115 né a Madrid le 14. d'Avril i ^ S , avoit été reconnu Prince 
des Eípagnes & de Portugal en i ^ . II avoit vingt ans lorfqu'il monta íür 
le Troné aprés la mort de Philippe I I fon pére. Tous les Princes de TEu-
rope lui envoyérent des Ambafíadeurs pour le féliciter fur fon avénement a 
la Couronne. Tout fon régne fut celui de fes Favoris. Doux, pieux, mo-
déré, mais mou, crédule, & peu laborieux, i l leur aban donna les renes 
de FEtat; & la confiance aveugle, qifil eut eneux, fut le préfage aíTuré 
de la décadence prochaine de la Monarchie Efpagnole. Cette puilíance 
enorme, qui avoit été íi rédoutable á TEurope, fuccomboit fous fon pro-
pre poids. 

Philippe fit la guerre au Duc de Savoye en faveur-des Genois5 &du Duc 
de Mantoue. II foutint les Valtelins contre les Grifons avec peu de fuccés. 
La France lui donna la loi , & le fo^a de íigner des Traités de paix qui ne 
lui furent point avantageux. 

Aprés la mort dTlizabeth Reine d'Angleterre 5 Philippe envoya au Rol 1603. 
Jaques, Don Jean de Taílls, Comte de Villamédiana, en qualité d'Ambaf-
fadeur, pour féliciter ce Prince fur fon avénement a la Couronne, & faire 
une paix durable avec lui. La Paix fe fit en 1604, & fut íignée par Jean 1604.5 
Fernandez de Vélafco, Connétable de CaíHlle, AmbaíTadeur du Roi a la& ^ 
Cour d'Angleterre. Ses Troupes firent la méme ¿innée la conquéte d'Of-
tende. Le Marquis de Spinola, Capitaine fameux, prit quelques autres 
Villes, & remporta des avantages aíTez confidérables fur les Hollandois: 
mais , malgré fes íliccés, Philippe épuifé dliommes & d'argent, & ne 
pouvant plus foutenir la guerre, demanda la paix fans pouvoir Tobtenir. 
I I fut obligé de fe contenter d'une tréve de douze ans, qui fut conclue le 9 
d'Avril 1609. Par ce Traite Philippe & FArchiduc reconnurent les Pro- 1600. 
vmces-Unies, Etats libres & indépendans, & leur accordérent le titredll-
luftres Seigneurs. 

La fuperftition ternit le régne de Philippe, & afFoiblit la Monarchie Ef- 161 o, 
pagnole. Son Royanme commen^oit á s'épuifer d'habitans par les nom-& fuiv-
breufes Colonies que Favarice tranfplantoit dans le Nouveau Monde; &ce 
fut cependant dans ees circonftances qifil chaíTa de fes Etats plus de huit 
cens mille Maures, lui qui auroit dü au contraire en faire venir davantage^ 
s'il eñ vrai que le nombre des Sujets foit le vrai tréfor des Rois (#). Quel

ques-
C*) Nous renvoyons fur cette matiére á l'arti- des E f p a g n o l s , l eur m a n i é r e de v i v r e , leur ¡ c i e n e s , 

cíe qui le trouve ci-aprés touchant Íes M m r s & k u r s d i v s r t i j j e m m . I I y a lá quelques remar-
i O M E L F f ques 
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I 6 Í O , ques-ims ne pouvant fe réfoudre a quitter un Pai's, oü ils avoient pris naif-
& Mv- íánce, prirent les armes, & vendirent chéremeut leurs vies. Ges Maures 

étoient les defcendans de ceux qui avoient conquis FEípagne dutemsdeRo-
déric. Aprés la conquéte de Grénade fous Ferdinand le Catholique, ils 
avoient feint d'embraffer le Chriítianifme; mais en eíFet ce n'étoit qu'une 
feinte, ils étoient Mahométans en fecret, & dans le fond du coeur ils mé-
prifoient & iiaiííbient les Chrétiens. Le Confeil dEípagne les chaíTa, fous 
prétexte qiñls méditoient une révolte générale, & qu'ils cherchoient par-
tout des Souverains, qui vouliuTent les protéger & les fecourir. UEÍpagne 
perdit beaucoup en les perdant. 

j5ip. Philippe avoit promis pluíieurs fois d'aller faire un tour dans fon Royan
me de Portugal, mais i l en avoit toujours été empéché par fes Favoris. En
fin, lorfqifon y fongeoit le moins, & que les Portugais avoient déja perdu 
toute eípérance de le voir, il partit pour Lisbonne au mois d'Avril 1619. II 
y amena avec lui le Prince Don Philippe , & les Infantes Donna Ifabellea 
& Donna Marie, fes enfans. 

On fit au Roi une réception fuperbe dans cette Capitale. Le Tage étoit 
couvert de VaiíTeaux, • fous la forme de divers Monílres marins. Le Roí 
étoit dans une Galére, oú Ton avoit épuifé tout ce que Part peut fournir 
d'ornemens pour la rendre galante & magnifique. Elle étoit fuivie de plu
íieurs autres Galéres, oúles principaux Seigneurs du Royanme étoient avec 
toute la pompe & le luxe, qui régnoient alors dans le Portugal. Le canon 
rétentiíToit de toutes parts. Les bords du Tage, le port, les raes de Lis
bonne étoient couverts d'échafauts richement parés, oú les hommes & les 
íemmes étaloient a Tenvi leur magnificence. Philippe, a la vue de tout le 
Peuple qui étoit dans les raes, ne put s7empécher de diré, qifil s'étoit ap-
per^n ce jonr-la feulemenc qu'il étoit Roi. Ce Prince aíFembla les Etats Gé-
néranx du Royanme, & il y fit reconnoitre le Prince fon fils pour fon fue-
ceíTenr. 

1621, Aprés cette cérémonie Philippe retourna a Madrid, oú il mourut au mois 
& fuiv. de Mars 1621, ágé de 4 3 ans. Cétoit un Prince foible & indolent, bou 

cependant, & aimant natnrellement la jufticemais incapable & d'ap-
plication, & de voir tout par lui-méme, laiííant tout régler par fes Favo
ris & par íes Miniftres. La grandeur Efpagnole ne fut plus íbus lui 
qifun vafte corps fans fubílance, qui avoit plus de réputation que de 
forcé. 

Philippe ÍII avoit éponfé Margnérite dAntriche, filie de Charles, Archi-
duc de Gráts. 11 eut delle Don Philippe, fon fucceífeur; Donna Anne, 
née le 22 de Septembre 1601, & mariée en 161 ^ a LonisXIÍIRoide Fran
ce, elle en eut Lonis le Grand, «ScMonfienr; Donna Marie, qui naquit a 

Val-

ques curieufes, ajoutées au Texte de l'Auteur des matiéres au mot DSPOFULATION OU au 
des Délices , touchant la Dépopulation de l'Ef- ESMGKÜ. 
pagne. Voyez la Table des Chapitres ou celle 



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

Valíadolid' íe 18 d'A.out 1606^ déíignée pour époufer le Roi de Hongrie, 1621 ^ 
& qui cependant devint Impératrice, en fe mariant avec Ferdinand Ilí •& fu¿/-
Don Carlos, qui naquk á Madrid le 14, de Septembre 1607; Don Ferdi
nand, né á Saint Laurent-le-Royal le 17 de Mai 1609, & quifut Cardinal, 
Archévéque de Toléde, Prieur de Crato, Abbé d'Alcobace, & Gouver-
neur Général des Pais-Bas; Donna Marguérite, qui naquk a Lesma, au 
mois de Mai 1610; Don Alfonfe, né a Saint Laurent le 22 de Septembre 
i 611. Ce jeune Prince mourut Pannée íuivante, & la Reine fa mere vit 
terminer fes jours en le mettant au monde. 

Philippe ÍV, qui fuccéda au Roi fon pére, naquit le 8 d'Avril 1605. Ceíl 
ce méme Roi, a qui le Comte-Duc d'Olivares, fon'Favori & fon Premier 
Miniftre, fit prendre le nom de Grand a fon avénement a la Couronne, 
peut-etre pour Texciter k méritier ce titre, que perfonne n'ófa cependant 
jamáis luí donner. Ce Prince héritier de la foibleíTe de fon pére, incapable 
du Gouvernement & d'étre bien gouverné, perdit, comme nous Tallons 
voir, le Portugal par fa négligence, le Rouffillon par la foibleíTe de fes ar
mes, & la Catalogne par rabus du Deípotifme. 

Des le mois d'Aout de la prémiére année de fon régne, la guerre recom-
men9a entre les Hollandois & les Efpagnols. Les Hollandois avoient for
mé la Compagnie des Indes Occidentales, laquelle devoit faire feulelecom-
merce fur les Cotes d'Afrique, depuis le Tropique du Cáncer jufqifau Cap 
de Bonne-Efpérance, & dans tout le Nouveau Monde, contenant les 
deux Amériques, les Terres Auftrales, les País déja découverts, 011 qui 
pourroient f étre dans la fuite, dans la Mer du Nord, 011 dans celle du 
Sud. Barnevelt avoit formé le projet de cette Compagnie, añn de procu-
rer a fa Patrie les mémes avantages qifelle tiroit de. la Compagnie Orién
tale. r & 

Cette Compagnie ne tarda pas a devenir fatale aux Portugaís & aux Ef-
pagnols. Les Hollandois avoient formé trois projets. Úiin de ciiafler les 
Portugais du Bréfil, fautre d'aller avec les Vaiíleaux de la Compagnie aux, 
mines d'Or du Pérou, pour traverfer les Efpagnols, & le troiíiéme de fai
re une defcente en Gallee & en Portugal. Le premier fut confié a Wil -
lekens , le fecond a Jaques PHermite, & le troiíiéme a Léonard Frant-
zen. 
• Le Bréíll étoit fous la domination des Portugais depuis plus de cent ans. 1624. 
1 refque toutes les grandes Maifons de Portugal y poífédoient des biens con-
iiderables, & toute la Nation étoit íntéreíTée a le conferver, á cauíé du 
commerce qifon y faifoit. On y vivoit tranquillement, lorfque Willekens 
vmt mouiller en 1624 a la Baye de tous les Saints. II fe rendit bientót mai-
tre de Saint Salvador, Ville grande & riche, honorée d'un Arcliévéché& 
cfon Parlement, Capitale du Bréfil, & tres bien bátie. Les Forts voifins 
1 rA?dlr3ent: fans 0PPofer la moindre réfiílance. Le Viceroi, Don Diegue 
ele Mendoce, & fon fils furent envoyés en Hollande. La Ville fut livrée 
m VúlfKQ- Van Dort, qui en devint Gouverneur, prit huit Vaiíleaux Ef-
Pagnok F f 2 Cette 
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162) ^ Cette nouvelle répandit en Portugal une conílernation genérale. Philip-
& íuív. pe écrivit de fa propre main aux plus grands Seigneurs de ce Royanme 3 pour 

les confoler & les encourager a faire de nouveaux efforts afín de repoufíer 
les Ennemis, & leur arracher la prole qifils venoient d'enlever. En moins 
de trois mois, les Portugais équipérent á leurs dépens une Flotte de vingt-íbc 
VaiíTeaux. Les Caftillans armérent auííi de leur cote dans les Ports d'Ef-
pagne une Flotte, & Tenvoyérent joindre celle des Portugais5 pour agir 
de concert. Les deux Flottes s'étant jointes, on en donna le commande-
ment général á Don Frédéric de Toléde Ozorio, Marquis de Val-
duéía. Elles étoient ábondamment pourvues de vivres & de muni-
tions, & portoient quatorze a quinze mille hommes, tant Soldats que Ma-
telots. 

Les- deux Flottes combinées fe rendirent a la Baye de tous les Saints. On 
mit d'abord a terre quatre mille hommes 5 fousles ordres de Don Manuel 
de Ménéfés. On attaqua vivement les Hollandois, qui furent obligés de 
rendre la Place. Saint Salvador délivré des mains des Hollandois, on y mit 
une bonne Garnifon. Aprés cette expédition, les deux Flottes s'en retour-
nérent en Europe. 

Jaques FHermite, que les Hollandois avoient mis á la tete de TEfcadre 
qifils envoyoient dans la Mer du Sud, tint a peu pres la méme route que 
s'étoient fraié depuis peu Jaques le Maire, pour entrer dans cette Mer. Ses 
ordres portoient d'inquiéter les Eípagnols, & de ílirprendre la Flotte du 
Pérou. II apprit a fon arrivée que la Flotte étoit partie quelques jours au-
paravant. Alors i l fe determina a aller attaquer quelques Bátimens, & il 
mit le feu a quarante ou cinquante, qui furent cónfumés par les flammes. 
Enfuite on bloqua Colao de Lima avec une partie de la Flotte , & avec Fautre 
on alia attaquer Anca. Cette entréprife n'ayant pas réuiTi, rílermite en reí-
fentit un violent chagrín. II étoit déja malade, & le peu de fue ees qifil 
eutj acheva de ruiner fa fanté. II mourut enfin, & le Vice-Amiral prit ía 
place. • 

Le Vice-Amiral Hollandois ayant fait des courfes dans tous les parages 
de la Mer du Sud, prit pluíleurs VaiíTeaux, brula un Gallón, réduifit en 
•cendres les Eglifes & les maifons de Puna, & porta le ravage & la déíbla-
tion en pluíieurs autres lieux. Comme fes équipages périíToient de jour en 
jour, 11 fe vit obligé de regagner laliollande, ce qu'il flt par les índes O-
rien tales. 

LAngleterre caufa auíTi de grands dommages aux Eípagnols & aux Por
tugais. Dans la méme année 1625, une de fes Flottes compofée de plus 
de foixante VaiíTeaux de guerre, alia prendre & piller Cadix. Déla paítant 
en Portugal, elle en ravagea les Cotes, & y caufa des défordres aífreux. Ce 
füt aiiíTi yers ce méme tems qifune grande Flotte, que les Portugais envo-
yoipnt aux Indes, ñt naufrage fur les Cotes de France. Prefque tous les 
VaiíTeaux, dont elle étoit compofée, furent coulés a fonds, ou allérent fe 
briíer centre des rochers. La plus grande partie des équipages fut íübmer-

1 • • ; i*- • ' , •' .• <réé. 
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gée. Cenx qui échapérent a la fureur des flots, fe íauvérent a terre, oú 162), 
lis eíTuiérent pendant guelqucs jours toutes les miferes, dontles malheiirs& íuiv-
de cette eípéce font ordmairement accompagnés. 

Cas revers furent fuivis de la perte de plulieurs VaiíTeaux marchands^que 1627. 
les Hollandois enlevérent 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, parmi les prifes qiñl fit, celle de toute la Flotte . 
marchande qui venoit du Bréíll. Elle étoit toute ciiargée pour le compte 
des Portugais. Cet Amiral, animé par Pintérét & par la gloire, fe remit 1628. 
en mer Tannée fuivante, avec une Flotte aflez coníidérable. D'abord il l i t 
voile vers le Portugal, & apresavoir ravagé les Cotes, & caufépar tout des 
dégats affreux, il prit la ron te de TAmérique. En arrivant fur les Cotes de 
la Flóride, i l rencontra la Flotte d'argent des Efpagnols. íl la combattit, 
& s'en rendit maitre. 

En 1629 rAmiral Henri Lonéke partit des Cotes de Hollande avec une 1629. 
Flotte de 27 VaiíTeaux de guerre. 11 joignk ílir fa route quelques autres Na-
vires de la Compagnie, & fur les Cotes du Bréíil 11 trouva encoré TEfcadre 
du Colonel Wardenbourg. Lonéke íé vit de cette maniere á la tete d\ine 
Flotte de 50 VaiíTeaux de guerre, avec lefquels il alia mouiller á la radede 
la Capitainie de Fernambouc, une des plus grandes & des plus conlidérables 
du Bréíll. Wardenbourg y fit une defcente, & s'avanca vers la Ville d'O-
linde , dont il fe rendit maitre. Lonéke de fon cóté alia fe íaiíír du Récif, 
íitué au midi de la Ville d'Olinde, & fur la pointe d\me longue terre, oü 
les Portugais avoient elevé le Fort Saint George. Aprés cette conque-
te il s'empara du refte de la Capitainie, & en fortifia auffitót toutes les 
Places. 

Le Bréíil fe trouva bientót inondé des Troupes & des Flottes desllollan- 1633, 
dois. En trois campagnes ils fe rendirent maitres des Capitáinies de Tama- & fuiv' 
raca , de Paraiba, & de Rio-grandé. Ces conquétes fe firent pendant les 
années 1633, 1634, 1635'. Aprés s'étre rendus maitres de ces trois Pro-
vinces, ils entréprirent de conquérir le reíte du Bréfil. lis choiíirent pour 
leur Capitaine Général, le Comte Maurice de NaíTau, qui partit du Texel 
h 2$ d'Odobre 1636, & arriva au Bréfil le 23 dé Janvier 1637. Maurice 1637. 
trouva les Troupes en bon état, & commandées par des Capitaines braves 
&expérlmentés. 

Le Comte Maurice s'étant mis á la tete de fes Troupes, entra bientót en 
campagne. II rencontra les Portugais, & Pon en vint aux mains. Lavic-
toire le déclara pour les Hollandois. Porto Calvo ouvrit enfuite fes portes 
aux vainqueurs. Déla Maurice alia faire le íiége de la Citadelle de Provocoon> 
dont il simpara. Cette conquéte fut fuivie de celle d'Oppénéda, & de quel
ques autres avantages. 

Le bonheur, qui accompagnoit Maurice dans toutes fes entréprifes, lui 1^3-
fit concevoir le deíTein d'aller'attaquer Saint Salvador. D'abord il fe rendit 
maiíre des Cháteaux d^Albert, de Saint BartiiéJémi3 &de Saint Philippe; 

• i 3 mai-s 
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mais les Portugais ayant fait une fortie, lui tuérent beaucoup de monde, & 
Fobligérent de lever le fiége. Uannée fuivante les Portugais & les Eípa
gnols armérent une puiíTante Flotte, qui conílltoit en 46 Vaiííeaux de 
guerre, montés de cinq mille Soldats, & d'un grand nombre de Matelots. 
Cette Flotte fut augmentée de plus de la moitié íiir fa route. Malheureufe-
ment une pefte fortie des Cotes dAfrique, fe mit dans.la Flotte, & fit pé~ 
rir trois mille Soldats. Ce malheur ne découragea point Don Fernandés 
Mafcarégnas, Comte de la Torre, a qui on avoit conféré le commande-
ment de la Flotte. 11 ramafía tous les Soldats qui étoient dans le Bréíil, 
dont le nombre monta á douze mille , & aprés avoir aíTemblé tous les 
VaiíTeaux qifil put trouver, i l mit a la voile au commencement de Janvier 

164.0. 1640, avec une Flotte de 93 VaiíTeaux. 
Les Hollandois reQiirent en méme tems un fecours coníidérable, qui ar-

riva fous les ordres de FAmiral Guillaume de Loof. Sa Flotte , qui fe trou-
va compofée de 41 VaiíTeaux, fe rendit a quatre milles du Port d'Olinde, 
pour y attendre celle d'Eípagne. D'abord que les deux Flottes furent en 
préfence Fuñe de Fautre, elles en vinrent aux mains á quatre reprifes diífé-
rentes. Jamáis combats ne furent ni plus longs., ni plus vifs, ni plus fan-
glans. Loof fut tué dans le premier, dont les Soldats fortirent néanmoins 
vidorieux. Jaques Huyghens, livra les trois autres, & remporta des Vic-
toires íi complettes, qiFiine partie des Soldats, qui étoient dans la Flotte 
Portugaife, furent tués. Les Hollandois perdirent peu de monde a pro-
portion. Les vaincus, pour fe fauver, furent contraints de fe faire échouer. 
Pour comble de malheur, la diviíion fe mit entre les Portugais & les Eípa
gnols : leur haine éclata , & ils fe féparérent. De toute cette grande & 
puiíTante Flotte , dont Farmement avoit conté des fommes imraeníés, i l 
n'en revint en Efpagne que quatre Galions, avec deux VaiíTeaux mar-
chands. 

Ce fut au milieu de toutes ees hoftilités qû on reQut la nouvelle de la ré-
volution qui venoit d'arriver en Portugal, oú Fon avoit reconnu pour Roí 
legitime du Royanme & des Etats qui en dépendoient, Jean I V , Duc 
de Bragance. Nous allons rapporter les principales circonftances de ce 
grand événement. 

Aprés la.mort de Philippe 11, qui avoit fait la conquéte du Portugal, 
Pliilippe 111 & Philippe IV fon Fils & fon Petit-fils traitérent les Portugais 
moins comme des Sujets naturels, que comme des Peuples foumis par les 
armes & par le droit de la guerre; & ce Royanme devenoit infenfiblement 
Province d'Efpagne, comme il avoit été autrefois, fans qu'il parút que les 
Portugais fuíTent en état de fonger á fe fouftraire de la domination Caítillan-
ne. Le Comte-Duc d'Olivarés, Premier Miniftre de Philippe IV Roi d'Ef-
pagne, croyoit qiFon ne pouvoit trop aíFoiblir de nouvelles conquétes, & 
dans cette idée il vouloit aíTurer Fautorité de fon Maitre, en laiíTant les 
Grands fans emploi, en tenant la NobleíTe éloignée des aífaires, & en ren-
dant peu a peu le Peuple íi pauvre, qifil n'eút pas la forcé de tenter aucun 
cliangemenL Pour 
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Pour empécher que quelques eíprits inquiets ne troublaíTent la tranquilité 16^0. 
du nouveau Gouvernement, on tiroit du Portugal tout ce qu'il y avoit de 
jeunes gens & d'hommes propres á porter les armes 3 & on les faifoit fervir 
dans les guerres étrangéres. 

On avoit détaché de la Couronne de Portugal pluíieurs beaux Domaines, 
comme les Moluques, & quantité d'autres liles, qui furent réunies a la 
Couronne de Caítille. D'un autre cote on diftribuoit les Revenus de TEtat 
a un tas d̂ hommes vils5 obfcurs, & íans mérite, ou du moins, qui n'a-
voient que celui d'inventer chaqué jour quelque nouvel expédient 3 pour 
ruiner ehtiérement le Royanme. 

Le Portugal étoit alors gouverné par Marguérite de Savoye, DucheíTe 
de Mantoue, a qui on avoit donné la qualité de Vice-reine. Mais cette 
PrinceíTe n'avoit qif un titre éclatant, la Cour ayant confié le fecret des 
aftaires, & presque ton te Fautorité a Michel Vafconcellos Portugais, qui 
faifeit la fonótion de Sécrétaire d7Etat auprés dé la Vice-reine, mais qui 
étoit en effet Miniítre abfolu & indépendant. II recevoit direclement les 
ordres du Comte-Duc d1 Olivares, dontil étoit créature, & auquel il étoit 
devenu agréable & néceíTaire par Thabileté qifil avoit de tirer inceííamment 
des fommes coníidérables de Portugal; & par un eíprit d'intrigue, qui 
faifoit réuííir fes plus fecrettes intentions, i l faifoit naitre des haines & 
des inimitiés entre les Grands du Royanme, qu'il fomentoit iiabilement 
par des graces & des diftindions aíFeélées, qui faifoient d'autant plus de 
plaiíir a ceux qui les recevoient, qu'elles excitoient le dépit & la jalouíie 
des autres. 

Le grand but de la Cour de Caftille étoit d'opprimer le Duc de Bragance. 
Elle ne voyoit qifavec chagrín fes richeífes & le crédit qifil avoit dans le 
Royanme. Sa naiíTance, les richeífes, les droits inconteftables qifil avoit 
á la Couronne, feftime & famour des Peuples déterminérent les Caftillans 
a faire naitre une occaíion pour s'en défaire. On ne ceífoit d'en entretenir 
le ROÍ; on le lui peignoit hardi, ambitieux, téméraire, aífedant la Ro-
yauté, & méditant quelque grande révolution. Philippe confentit á ía per-
te. ^ On réfolut de fenlever du Portugal, & le Duc d'Uzéda, Favori du 
ROÍ Catholique, ófa fe charger de cette commiñion, & fe rendit pour cet 
eífet á Lisbonne. Ce projét ne réuífit pourtant pas. Le Duc de Bragance, 
aprés s'étre tiré heureufement des piéges qifon lui avoit tendus, fe reti
ra fur fes Terres pour calmer les inquiétudes de ceux qui vouloient le 
perdre. 

La Cour ifobferva plus alors aucune meáire avec les Portugais. Les honr' 
neurs, les recompenfes, les Charges, les dignités furent prodiguécs aux 
Caftillans, aux Navarrois, aux Arragonois, aux Italiens, & a toute forte 
d'Etrangers. Les feüls Portugais en étoient exclus malgré les Loix, les 
Coutumes, & les Priviléges de la Nation. Tant d'injuítices augmentoient 
chaqué jour le nombre des Mécontens; mais la crainte d'étre découverts les 
empéchoit de s'aííembler. lis íürmontérent néanmoins cette crainte, & les 

jplus 
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1640. píus confidérables d'encr'eux s'aíTemblcrent dans le Jardín dAntoine dAl-
• mada. Juan Pinto Ribeyro chargé des aíFaires de la Maiíbn de Bragance 

á Lisbonnejfit a ees Seigneurs aflemblés une peinture pathétique de tous les 
nialheurs qui accabloient le Portugal. II leur répréfenta qifil étoit de la 
derniére importance d'y apporter un prompt remede, & conclut ion Dií-
cours en propofant d'envoyer quelqifun au Duc de Bragance pour le prier 
de fe mettre á leur tete. Se pour lui faire en tendré 5 s'il le refuíoit, qu'on 1c 
proclameroit Roi malgré lui. 
• Ces Seigneurs furent de Tavis de Pinto. Pierre de Mendoce fut chargé 
d'alier oitrir la Couronne au Duc de Bragance. Arrivé a Villa^tiofa, i l 
trouva que le Duc étoit alié á ía Maifon de Plaiíance, peu éloignée de fa 
demeure ordinaire. Mendoce s'y rendit, & trouva Poccafion de lui parler 
fans témoins. Le Duc refuía d'abord de repondré pofitivement aux oíFres 
qifon lui faiíbit de la part de la Noblefíe; cependant aprés bien des réflé-
xions il conclut, qu'il devoit accepter la Couronne, & fe conformer ala 
volonté de tout un Peuple, qui nq pouvoit efpérer qifen lui feul un fecours 
aíTuré contre la violence de íes cruels perfécuteurs. Aprés cette déclaration 
du Duc, les Conjurés prirent les mefures convenables pour faire réiillir leur 
projet. • • , - - \ ¡ i -_.: r , ' > ,\ '.. , 

On avoit arrété qû on feroit commencer la Révolte par la Ville de Lis-
bonne. Les Conjurés fe rendirent pendant la nuit a Pappartement de 
Pinto, qui logeoit au Palais du Duc. Pinto écarta tous fes Domeftiques, 
& fe tint fans lumiére dans PAntichambre de fon appartement, pour rece-
voir les Conjures a mefure qifils arriveroient. Dans la prémiére nuit, il ne 
s'y trouva que íix bu fépt Conjurés. Dans la fuite i l y en vint jufqifa 
quinze, & ceux-ci inftruiíoient les autres de ce qui fe paübit dans ces Af-
femblées. lis fe déterminérent eníin a confommer Pouvrage le prémier jour 
de Décembre 164.0. On convint en méme tems qu'il falloit envoyer quel-
ques Conjurés dans les principaux endroits du Royanme, pour y foulever 
les Peuples en méme tems qifa Lisbonne. Tout étant ainíl difpofé, on 
fongea á préparer le Peuple a cette grande révolution. On trouva moien 
de gagner les plus riches Bourgeois, & un grand nombre d'Eccléíialü-

^ues. - r - ' x : j , ÍOO o :: . -
Les Femmes mémes entrérent dans le Complot , & gardérent un profond 

íiíence. LTIiftoire conferve la mémoire de Donna Philippe de Villénas, 
qui arma de fes propres mains fes deux fils; & aprés leur avoir donné leurs 
cuiraíTes: ^állez, mes enfans, leur dit-elle, éteindre la tyramie, g«p ñous 
venger de nos'ennemis; & foyez jürs que fi le fuccés ne répond pas a nos efpé-
ranees, votre mire ne furvivra pas un moment au malheur de tant de gens 
de bien. 

Les Conjurés fe rendirent chez les trois principaux Chefs du Complot. 
Les uns devoient artaquer la Garde Caítillanne, les autres la Garde Alle-
mande, Qiielques-uns s'étoient chargés d'aller a Pappartement de Vaf-
concellos Sécrétaire d'Etat, pour le jetter par les Penetres du Palais, afín 

cTki-







W m m 





E T ' D E P O R T U G A L . 233 

^mtimider les Partifans des Caftilíans; &quelqiies autres d'occnper la Sale 
du Palais, & toutes les avenues qui y conduiíbicnt, pour exciter & encou-
rager le Peuple á crier Liberté, & Vive le nouveau Roi Jean Qiiatriéme 
Duc de Bragance. 11 régna un concert admirable dans réxécution de tou
tes ees choíés. Sur les neuf heures du matin ? les Conjures partirent & 
entrerent de deux cótés, les armes á la main , dans la grande Sale. La 011 
tira un coup de Piftolet pour donner le íignal á ceux qui devoient attaquer 
les Cardes Caítillane & Allemande. Alors Don Michel d'Almeida ayant 
Tépée a la main, alia de cóté & d'autre? en criant Liberté 5 & Vive Jean 
Quatnéme Roi de Portugal. D\in autre cóté on fe jettoit en méme tems 
for la Carde Caltillanne. Elle íé retrancha dans le Corps de garde? & on la 
for^a a fe rendre, & a crier, Vive le Duc de Bragance Roi de Portugal 
Un Pretre tenant un Crucifk d\me main , & une Epée de Fautre, marchoit 
a la tete de cette Troupe de Conjures. II les animoit a la vangeance 5 en 
leur montrant dWe main le Crucifix, & de Tautre il portoit des coups ter
ribles aux Eípagnols. 

On marcha droit á Tappartement de Vafconcellos, qui ne s'étoit pas en
coré mis en état de fe défendre. 11 s'étoit contenté de fe cacher dans une 
Armoire, pratiquée dans le mur de fon appartement. Ce fut-la qifon 1c 
troiiva3& Don Rodrigo de Saa Crand Chambellan lui donna le premier un 
coup de Piftolet: en méme tems les autres Conjures le percérent de plufieurs 
coups d'épée, & le jettérent par la fenétre. A la vue du Corps de Vaf-
concellos, le Peuple accourut de toutes parts pour voir fon Cadavre, qiñl 
accabla d'outrages, ; On le traina dans les rúes de Lisbonne pendant toute 
h jouniée 5 Se la muitic du jour fuívant s fans que le Peuple eút encoré aíTou-
vi fa haine & fa fureur. 

Tel fut le fort de Vafconcellos, qui quelques momens auparavant difpo-
foit en Souverain de toute la PuiíTance Portugaife. 11 étoit né avec un gé-
nie admirable pour les affaires, habile, appliqué a fon eraploi, d'un travaií 
inconcevable, & fécond a inventer de nouvelles manieres de tirer de Par-
gent du Peuple; & par coníéquent impitoiable, iníléxible, & dur jufqifá 
la cruauté : fans parens, fans amis, fans égards, perfonne n'avoit de pon-
voiríür fon efprit; infeníible méme aux plaiíirs, & incapable d^étre touché 
par les remors de la confeience. II avoit amalTé des biens immenfes dans 
Téxercice de fa Charge, dont une partie fut pillee dans la chaleur de la íé-
dition. 

ü reíloit a fe rendre maitre de la Citadelle, dont on pouvoit inquiéter la 
Ville & Ies habitans. Les Conjurés allérent trouver la Vice-reine, Duchef-
fe de Mantoue, pour qifelle expédiát un ordre au Couverneur, afin qifil 
la leur remit entre les mains; & on la menaca en cas de reñís, de faire é-
gorger tous les Efpagnols qui étoient dans Lisbonne. La Vice-reine inti-
midee par cette menace íigna tout ce qu'on voulut. Le Couverneur eífraié 
a la vue de tout le Peuple, ouvrit les portes de la Ckadelle, ŝ cftimant trop 
heureuxqifon ¡ui laiílát ¡avie. 
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164*0. La Citadelle rendue , la DucheíTe fe vit encoré obligó de donnér fes or
dres aux Gouverneurs des Forts de Bélem, de Cabé9a Seca, de St. Antoi-
ne & du Cháteau d'Almada de les remettre entre les mains des Conjures, 
On mit en liberté tous ceux que les Efpagnols retenoient prifonniers dans 
les Prifons publiques: on envoya en méme tems des Couriers dans toutes 
les Provinces, pour inviter les Peuples á remercier Dieu de ce qif on avoit 
recouvré la liberté, avec ordre a tous les Magiftráts des Villes de faire pro-
clamer Rol de Portugal le Duc de Bragance. Ce Prince fut auífi proclamé 
dans Lisbonne, en cette qualité, avec beaucoup de pompe & un concours 
extraordinaire de monde. 

Cependant le Duc de Bragance fouffroit de cruelles agitations dans fin-
certitude de fa deftinée. La nuit qui fuivit Téxecution de la Conjuration, 
deux des principaux Conjures furent députés pour lui aller rendre un comp-
te éxaél de tout ce qui s'étoit paííé, & pour finviter a partir inceííamment 
pour Lisbonne/ lis furent re^is á Villa-vitiofa avec les marques les plus 
vives de reconnoiíTance de la part du Duc & de la Ducheííe. On le íup-
plia de ne point différer fon départ pour Lisbonne, parce que fa préíénce 
y étoit extrémement néceíTaire. 11 partit,. & étant arrivé a Aldéa Galéga 
fur le Tage, i l entra dans une Barque, & travería cette riviere, qui dans 
cet endroit a trois lieues de large. II aborda devant la Compagnie des L i 
des, & entra dans THótel de cette Compagnie. 

Des que le bruit de Parrivé de ce Prince fe fut répandu, la joie éclata dans 
tous les quartiers de la Ville. On convint qifil feroit fon Entrée publique 
le huitiéme de Décembre. Le concours du Peuple íut fi extraordinaire, 
qvfon pouvoit a peine íe remuer dans leo mes par oü il devoic paííér. Le 
Clergé, la NobleíTe, le Pcupie & les Grands firent voir par leors traniports 
de joie & d'allégreíTe rattachement qu'il av oiént tous pour la Maiíbn de Bra
gance. Le Duc entra enñn dans le Fort. Le concours du Peuple avoit 
été íí grand dans les rúes, oú il avoit paíTé, qifune grande partie n V 
voit pu le voir. 11 fe rendit á la porte du Fort. Tous fe mirent a crier 
qu'ils vouloient voir le Mol. ' - Ce Prince fe mit a la fenétre. ^ Aprés 
qiñl fe fut retiré, ils demandérent a le revoir encoré; le Roi fe mon-
tra une feconde fois. Le bruit de TArtillerie fuccéda aux acclamations 
du Peuple, &" á peine le jour fit place a la nuit qif on vit toute la Ville 
illuminée. , • ei 

Le nouveau Roi jugea a propos de ne diíférer pas davantage a fe faire 
couronner, afm de coníacrer fa' Royauté, & de rendre fa perfonne plus 
augufte a fes Peuples. . La cérémonie s'en fit le 15 de Décembre. Le 
Duc d'Aveiro, le Marquis de Villaréal, le Duc de Camine fon fils, le 
Comte de Monfano, & tous les autres Grands du Royanme s7y trouvé-
rent. UArchévéque de Lisbonne a la tete de fon Clergé , & accompa-
gné de plufieurs Evéques, le re^ut a la porte de la Cathédrale, & il fe 
reconnu folemneliement pour Roi de Portugal par tous les Etats du Rb-
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Le Roi5 ,aprés ayoir pris poíTeíTion du Palais de fes Ancétreg, donna les 1̂ 4,0, 
principales Cliarges aux perfonnes de la prémiére qualité, & les autres ádes 
hommes diílingués par leur mérite. Au-lieu du tumulte & de la confuíion, 
qui accompagnent d'ordinaire les grandes révolutions 3 on vitrégner lapaix, 
la tranquilité, & Fordre, non fenlement dans Lisbonne, mais encoré dans 
tout le Royanme. Pour conferver cette tranquilité, le Roi fit marcher des 
Troupes fur les Frontiéres, & garnit les Places de toutes les chofes néceí-
faires. La Reine ne fit fon entrée a Lisbonne, que le 26 deDécembre. El
le étoit partie de Villa-vitiofa avec un nombreux Cortége. Lorfqifelle fut 
prés de la Capitale, le Rói traverfa le Tage, & alia au-devant d'elle, ac-
compagné de toute la NobleíTe. Cette entrevue fut toucliante de part & 
d'autre. La Reine avoit amené avec elle le Prince Don Théodofe, age 
de huit ans 3 & les Infantes fes Soeurs Donna Cathérine 5 & Donna 
Jeanne. . 

Bientót toutes les Villes & les Provinces envoyérent des Députés au Roi3 
pour PaíTurer de leur fidélité. Les Gentilshommes, les Seigneurs, & tous 
les Titulaires du Royanme imitérent leur exemple avec la méme prompti-
tude Se le méme zéle. Dans Fefpace de peu de jours le Roi fe rendit mal-
tre de treize FortereíTes, oú il y avoit Garnifon Caftillanne. II simpara 
auííi de trois Galions, venus tout récemment de la Corogne a Lisbonne. 
A Fégard des Caftillans qifon fit prifonniers, Sa Majefté défendit de leur 
faire la moindre infulte: on leur permit méme quelque tems apres de 
s'en retourner en Caftille , a fexception de quelques-uns qui furent 
gardés , pour les échanger contre les Portugais qui étoient en Caf
tille. 

Lorfqifon eut reglé tout ce qui concernoit fintérieur du Royanme, on i&fí. 
prit les mefures néceífaires pour faire reconnoitre le Rui dans tous les País 
conquis par les Portugais. On comme^a par Filie de Madére. On y en-
voya un VaiíTeau & une Caravelle avec des Lettres pour FEvéque de Fun-
chal & pour le Gouverneur. L'un & Fautre obéirent aux ordres qifon leur 
en voya. Le Roi fut reconnu 5 & les Caftillans fortirent de Flíle, & fe 
retirérent dans les Cañarles. Martin Correa Gouverneur de Mazagnan 
en Afrique, en conféquence des mémes ordres qu'il avo'ít reíjus par une 
Caravelle, fit auííi reconnoitre pour Roi Jean Qiiatriéme. Dom Rodri
gue de Camera, Comte de Villefranche, en fit de méme dans Flíle de 
St. Michel. Les Portugais fe rendirent aufíl mal tres des Terceres. 

La conquéte du Bréíil n'étoit pas moins importante que celle des Terce
res. Ce valle País fourniílbit du ílicre, dubois a teindre, & pluíieurs mar-
chandifes útiles & néceífaires au Royanme.' II étoit difficile de s'en empa-
rer, parce qifil y avoit dans ce País pour le moins autantde Caftillans que 
de Portugais. Cependant Facquifition n'en couta pas plus qiFauroit fait une 
limpie FortereíTe au milieu du Portugal. On en fut redevable a Don Geor-
ge Mafcarégnas, Marquis de Montalvan, Viceroi du Bréíil, qui foumit 
tout ce Pa'is au Roi, fans verfer prefque de fang. On n'eut pas plus depei-

Gg 3 . ne 
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1641. ne a foumettre au Rol les Places que les Por tugáis avoient conquifes dans 
les Indes Orientales. 

Le ROÍ aprés fon Couronnement, envoya des Lettres de convocation 
pour rAfíemblée des Etats Généraux. Les Etats affemblés renouvellérent 
leur ferment de fidélité au Roi 5 & le Roi renouvella celui qu'il avoit fait 
d'obferver tous les Droits, Con turnes, & Priviléges du Royaume. Pour 
ne laifíer aucun ícrupule dans felprit des Portugais, il flt examiner fes droits 
a la Couronne, & par un Aéte folemnel il fut reconnu pour véritable & le
gitime Roi de Portugal, comme defcendant par la PrinceíTe fa mere de Fin-
fant Edouard, fils du Roi Emmanuel. 

Ce Prince ne négligea rien pour s'aíFermir dans fa nouvelle grandeur. I I 
envoya des AmbaíTadeurs dans la plupart des Cours de FEurope, pour fuf-
citer de nouveaux Ennemis á FEfpagne; i l munit les Places Frontiéres, 11 
s'aííura des Conquetes éloignées, & enfin il prit dans tres peu de tems des 
précautions tres juñes pour fe maintenir fur le Troné. Tous les Soldats 
Portugais qui fe trouvérent en Flandre, en Italie, en Catalogne, aban-
<3onnerent les Armées du Roi Catholique, & fe rendirent par différens che-
mins en Portugal. Pour mettre le Royaume a Fabri de toute iníulte, on 
réfolut de bien fortiñer les Frontiéres, & on y envoya pour cet effet pluíieurs 
perfonnes de coníldération, qui firent íaire toutes les réparations néceflai-
res. On travailla en mémé tems a fortifier Lisbonne Capitale du Royaume. 
Le Peuple , la NobleíTe, le Clergé, tous s'emprefférent a Fenvi á tburnir 
les chofes propres pour les Redoutes & pour les nouveaux Baítions qifon 
vouloit bátir. Outre les Fortiñcations dont le Roi muniíToit le Royanme, 
i l établifíbit en méme tems la Difcipline militaire parmis les Troupes. 11 
regla FInfanterie & la Cavalerie, qifil diviía en Bataillons & en Efca-
drons. 

On fut bientót en état d'entréprendre quelque chofe, & Foccaíion ne 
tarda pas a s'en préfenter. Les Eípagnols commencérent a faire des hofti-
lités, & les Portugais fe mirent en devoir de les repoulíer. Voici en peu 
de mots quelques-uns des principanx événemens. Dans le mois de Juin 
quelques Compagnies de Cavalerie Efpagnolle traverférent la Guadiane, & 
entrérent dans les Terres du Portugal. lis y commirent du defordre, & fe 
retirérent enfuite aprés avoir fait quelques Prifonniers. Les Portugais paí-
férent la Guadiane a leur tour, & allérent ravager les Frontiéres de Caítil-
le. Pour s'en vanger, les Eípagnols firent marcher trois mille Fantaffins 
& cinq cens Chevaux vers Elvas. II y eut un combat, oü les Eípagnols fu-
rent battus. D\in autre cóté Don Martin Alfoníé de Mélo, General 
des Portugais, réfolut:1 de s'emparer de Valverde, petite Ville,. riclie, & 
bien peuplée, ikuée dans un Vallon agréable (#). Elle eft environnée de 
petités Colimes, d'oú Fon peut aifément la battre du Canon. On Favoit 

for-' 

(*) L'Auteur des fíélkes dit que Val'/erde n'é- éñgé en Bourgade. Voycz la Table au mot VAL-
toii qu'uii Viliage avant 163a; & qu'ii fui alofs VÜRDE,. 
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fortifiée autant que le terrain & le tems Tavoient permis, munie deRetran- 164,1, 
chemens, de Parapets, & de quelques Redoutes. Don Juan de Tarraza 
y commandoit huit cens Soldats de Troupes reglées avec trois cens Chevaux. 
Mélo, pour s'emparer de cette Place, ramaíFa les Troupes, qui étoientfur 
cette Frontiére. Aprés avoir mis en fureté Elvas & les autres Places voiíl-
nes, il marcha droit á Valverde. Lorfqiñl fe trouva á une lieue de cette 
Ville, les Caítillans qui s'étoient apper̂ us de fon arrivée, coururent aux 
armes, & fe mirent en état de défenfe. Mélo partagea fes Troupes en 
trois Corps, & pla9a fa Cavalerie avantageufement. Celle des Eípagnols 
fortit pour s'emparer d'un pofte élevé. La Portugaife alia la charger, & fo-
bligea de rentrer avec perte dans Valverde. Aprés Tavoir ainíl répouíTée, 
on ne tarda pas de fe rendre maitre de la Ville, qui fut attaquée avec beau-
coup de vigueur. 

La Gallee étoit auíTi le théátre de la Guerre. Le Marquls de TaraíTona j 
Commandant du Pais, avoit conqu le deíFein de prendre la Ville de Cha
ves, Capitale de la Province de Tra-los-Montés. 11 eípéroit par cette con-
quéte de fe dédommager des ravages que les Portugais avoient faits dans le 
Royaume, d'arréter leurs couríés, & de fe faire une réputation dans les 
armes, Rempli de cette efpérance il entra dans le Portugal ávec des Trou
pes nombreuíes. A la vue de Chaves, il brilla trois Villages, maíFacra les 
Paifans, leurs Femmcs, & leurs Enfans. Aprés avoir exercé ees barba
ries, le Marquis vint camper prés de Chaves. 11 y demeura un jour entier, 
enfuite il fe retira fans rien entréprendre. Les Peuples voiíins de cette Vil
le, ayant appris avec horreur les cruautés des Caítillans, s'aífemblérent, & 
formérent trois gros Bataillons, dans le deíFein de fe vanger. lis marché-
rent vers la Ville de Monterrai, & entrérent a Fimprovifte dans la Gallee, 
tuant, pillant, brulant tout ce qui sWroit fur leur paífage. lis détruiíi-
rent plus de cinquante Villages, & firent éprouver aux Eípagnols le méme 
fort, qifils avoient fait éprouver aux Portugais. 

11 fe forma cette méme année une Confpiration contre le Roi de Portu
gal. Ce Prince fut averti du nombre & du nom des Conjures. II fit auffi-
tót aíFembler fon Confeil íécret, & quelques jours aprés on éxécuta ce qu'on 
Y av01t: réfoio- Le cinquiéme d'Aout; jour auquel la Confpiration devoit 
eclater, il convoqua toute la NobleíTe, aprés avoir fait entrer dans Lisbon-
ne les 1 roupes qui étoient aux environs de cette Ville, fous prétexte d'une 
Revue genérale, qifil devoit faire dans la grande Cour du Paiais. En mé
me tems il feignit de vouloir teñir un Confeil. II y appella FArchévéque 
de Brague & le Marquis de Villaréal. Ceüx-ci ne fe doutant pas qu'on eút 
découvcrt leur Confpiration, fe rendirent au Palais, oü lis íiirent arrétés 
fans bruit. ^ Le Duc de Camignan fut arrété en méme tems avec tous les 
autres Conjurés, dont le nombre montoit á quarante-fept. Le Roi avoit 
pns de íi juftes meíüres que períbnne ne luí échappa, & que períbnne n'ofa 
branler en leur fkveur. 

Le bruit de cette Confpiration m fe fut pas plutót répandu dms la Ville, 
Gg 3 
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164.1 . que le Peuple accourut en foule au Palais, demandant avec de grands cris 
qu7on loi livrát les Traitres. Le Rol craignant que le Peuple ne s'accou-
tuniát a ees fortes de mouvemens 3 qui ont toujours quelque cliofe de fédi-
tieux 5 le remercia du íbin qu>il prenoit de favie; & , aprés Favoir aíTuré 
de la punition des Coupables 5 11 fe fervit du Magiftrat pour le faire retirer. 
Cependant, de peur de laiíTer ralentir la iiaine du Peuple, qui pafle aifé-
ment de la fureur & de la colére la plus violente contre les Criminéis, aux 
fentimens de pitié & de compailíon; le Roi fit publier que les Conjurés 
avoient eu deffein de raíMlner, & toute la Maifon Royale 3 & de mettre 
le feu a la Ville. , 

Le Roi jugea a propos de donner aux Conjurés des Juges, qiñl prit du 
Corps de la Chambre Souveraine. On leur fit promptement leur procés. 
lis furent atteints & convaincus de crime de Léze-Majefté, & le 29 cTAout 
on les conduiílt dans une Maifon contigue a la Place du Fort. 11 y avoit 
dans cette Maifon deux Balcons Tun fir Tautre. On pla^a fur le Balcón 
le plus élevédeux Fauteuils, qui outre les doiTiers ordinaires, en avoient 
un troiíieme pour appuier la tete. Vers Pheure du midi, quatre Juges 
viíltérent cet endroit, 011 Ton devoit exécuter les principaux Chefs de la 
Conjuration. Immédiatement aprés on mena le Marquis de Villaréal, 
fuivi de fes Domeftiques vétus de noir. 11 s'aíllt fur le Fauteuil, & le Bour-
reau aprés lui avoir lié les bras & les jambes, lui coupa la gorge par devant, 
& non par derriére , comme on le pratiquoit ordinairement envers les 
Traitres. Le Duc de Camignan parut eníüite, & fut exécuté de méme. 
Le Comte d'Armama, & Don Auguftin Emmanuel éprouvérent le méme 
Supplice. Le méme jour Pierre Baeíé, Melchior Correa5 Diégue Brito Nabo, 
& quelques autres furent attachés á quatre chevaux & écartelés. On porta 
leurs tetes fur les Frontiéres, pour faire voir aux Efpagnols le traitement qifon 
faifoit a leurs Créatures. Tous les autres Conjurés furent égalcment punis. 
L'Archévéque de Brague, les Evéques de Martiria, de Malaca, & le Pére 
Manuel de Macédo furent jettés dans les Prifons publiques jufqifá ce que 
la Cour de Rome eút décidé de leur fort. L'Archévéque de Brague parut 
fe répentir de fon crime. II écrivit quelques Lettres au Roi pour lui deman-
der pardon, & pour le porter a 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 a ceux qui feroient tentés de 
fimiter. Ainíi on condamna rArchévéque & les trois autres á une prifon 
perpétuelle. 

UArchévéque de Lisbonne avoit voulu fauver un de fes amis, & il de
manda pour cet efíet fa grace a la Reine, & la follicita avec toute la cón-
fiance d'un liomme, qui croyoit qiñl n'y avoit rien qifon pút refufer a fes 
fervices. La Reine, qui avoit compris la juftice & la néceífité indifpenfable 
de la punition, & qui voyoit combien une diftindion de cette nature 
aigriroit les parens & les amis des autres Conjurés, f^ut faire ceder dans ce 
moment le penchant aifelle avoit á la douceur̂  au de voir de la Juftice. P e 

ne 
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ne dit qu'un mot á rArchévéque, mais cTun ton qui ne lui permit pas de i 6± i . 
repartir. Monfieur TArchévéque ̂  lui dit-elle, ¡a plus grande grace que mus 
pómez attendre de moifur ce que mus me demandez, c'ejl d'oublier que mus 
nfen ayiez jamáis parlé. 

On ílit longtems a la Cour de Madrid 3 íans pouvoir déméler par quel 
moien le Rol de Portugal avoit découvert cette Conjuration, & ce ne fut 
que par une nouvelle Conípiration qui fe tramoit en méme tems contre le 
Koi d'Efpagne, que ce Prince connut celui qui avoit fait paíTer a Lisbonne 
íes prémiers avis des deíTeins de rArciiévéque de Brague. Le Roi.de Por
tugal avoit Jetté quelques femences de rébellion dans Teíprit du Duc de Me
dina Sidonia fon Beau-frére. Le Marquis d'Aimonté Seigneur Caftillan, 
& leur Confident mutuel, aclieva de le féduire. I I étoit proche parent de 
la Reine de Portugal & du Duc de Medina; fes terres íltuées a rembouchu-
re de la Guadiane , & proche les Frontiéres de Portugal 5 favorifoient le 
commerce fecret qifil entretenoit avec cette Cour, & il efpéroit augmenter 
fa fortune & trouver fon élevation dans celles de ees deux Maifons. 

Ce Marquis écrivit fécrétement au Duc de Medina pour le féliciter fur la 
découverte de la Conjuration de rArciiévéque de Brague, & il lui iníinuoit 
en méme tems combien il devoit fouhaiter que le nouveau Roi pút confer-
ver une Couronne, qui devoit paffer un jour fur la tete de fes N'eveux. Le 
Duc de Medina 5 qui n'avoit vu qu'avec une jalouíie fecrette Félévation de 
fon Beau-frére 3 comprit bien que la Lettre du Marquis cachoit de plus 
liauts deíTeins. 11 fit partir auíTitót un certain Louis de Caftille fon confident 
pour conférer avec lui. Le Marquis ayant vu ía Lettre de créance, n'eut 
pas de peine a s'ouvrir, & il lui lit voir par plufieurs raiíbns, que le Duc 
de Medina ne trouveroit jamáis une conjoncture plus favorable pour af-
furer la fortune de fa Maiíbn, & la rendre indépendante de la Couronne 
d'Efpagne. 

Louis de Caftille ayant rendu compte de fon voiage au Duc de Medina, 
«e Seigneur fe laiffa éblouir par Téclat d'une Couronne. II renvoya auílltót 
fon Confident au Marquis d'Aiamontéj pour FaíTurer qifil entroit dans fes 
yues^ & pour prendre avec lui des mefures plus précifes. Le Marquis, 
inítruit des diípoíltions du Duc, ne fongea plus qu'á réduire leurs projets 
dans un plan Jixe & déterminé. II étoit queftion d'en conférer avec le Rol 
de Portugal. Le Marquis trop connu fur les Frontiéres, n'ofa paíTer dans 
ce Royanme. II jetta les yeux pour une négociation íi délicate 5 fur un 
Religieux de FOrdre de Saint Fran^ois, appellé le Pére Nicolás de Vélafco. 

Ce Moine, attaché de tout tems á la fortune du Marquis d'A jamón té , 
paíTa a Caítro-Marin prémiére Ville de Portugal, fous pretexte d'y venir 
traiter de la ranzón d'un Cal tillan qui y étoit priíbnnier. Le Roi de Por-
tugal, de concert avec le Marquis d'Aiamonté, le fit arréter comme un 
Efpion, & on le fit venir a Lisbonne cliargé de chames, & comme un Cri-
Kiuiel que les Miniftres vouloient interroger eux-mémes. On le jetta dans 
une priíbn, oü il étoit gardé avec nao lévérité apparente, & on le relácha 

. peií 
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JÓ^U peu apres, fons pretexte qifil n'étoit entré dans le Royanme que potir traí-. 
ter de la liberté de FOfficier Eípagnol. Le Roi le vit plufieurs fois 5 & 
raíTur-a pour recompenfe de fes foins de le faire Evéque. Le Cordeiier ébloui 
de cette efpérance ne partoit plus du Palais? ii faifoit la Cour a la Reme, & 
obfédoit les Miniitres. , / 

Un Caítillan nommé Sanche, qui étoit prifonnler a Lisbonne, penetra 
bientót tout le fecret de cette négociation. 11 étoit créature du Duc de Mé-
dina-Sidonia, & faifoit la fondion de Tréforier avant la dermére révolu-
tion. A peine eut-il appris 1c crédit du Cordeiier, qifil lui écrivit pour 
implorer ía protection. Celui-ci? qui fe vouloit faire un nouveau mérite 
auprés du Duc de Médina, demanda au Roi la liberté de Sanche, & Fob-
tint. Le Pére Nicolás fut tirer lui-méme le Caftillan de prifon, & il lui 
offrit de le faire comprendre dans un paíTeport que le Roi avoit accordé á 
quelques Domeftiques de la DucheíTe de Mantoue, qui s'en retourneroient 
á Madrid. Le rufé Caftillan lui répondit, que la Ville de Madrid étoit 
devenue pour lui une terre étrangére, & qifil ne refpiroit qifa fe voir 
auprés du Duc de Médina fon patrón, qui étoit aílez puiliant pour taire ía 
forüonc 

Le Cordeiier voyant le Caftillan íi attaché "aux intéréts du Duc de Médi
na , jetta les yeux lür lui pour rendre compte de fa négociation au Marquis 
dAiamonté. II fut méme affez imprudent pour lui faire une entiére conñ-
-dence de fes deíTcins. Sanche charmé de fe voir maitre d\in fecret de cette 
importance, prit les Lettres du Cordeiier, & lui dit que fi on le jugeoit a 
propos, il fe tiendroit heureux d'en rapporter lui-méme la réponce. II par-
tit pour rAndalouíie, mais il ne fut pas plutót fur les-terres d'Efpagne, 
qu'il prit la route de Madrid. II fut droit en arrivant, chez le Comte Duc 
d'Olivarés, auquel il développa tous les projets du Duc de Médina-Sidoma, 
fes liaifons avecle Roi de Portugal, ledeffein qifil avoit de ŝ emparer des 
Gallions, de livrer Cadix aux ennemis de la Couronne, & de faire révol-
ter contre le Roi méme les Troupes qiñl commandoit en Andaloufie, pour, 
fon fervice. Et, pour juftifier tout ce qu il avanqoit, il lui remit différentes 
Lettres du Cordeiier, écrites en chiffre au Marquis dAiamonté, & au Duc 
de Médina, lefquelles contenoient le plan de la Confpiration. Le Comte 
Duc parut d'abord confterné d'une nouvelle fi furprenante, & il alia auíli-
tót chez le Roi, auquel il rendit compte de tout ce qifil venoit d'apprendre. 
Philippe ne fut pas moins frappé d'une íi noire trahiíbn, & il ne put s'em-
pécher de diré a fon Miniftre par une efpéce de reproche, que tous les mal-
heurs de FEfpagne venoient de fa Maifon. 

Philippe, aprés avoir évaporé fa colére, remit les Lettres du Cordeiier 
au Comte-Duc, & lui ordonna de les faire examiner par trois Confcillers 
d'Etat, qui lui en feroient leur rapport: Cétoit rendre le Miniftre maitre 
de cette affaire. II choifit pour inftruire ce procés trois de fes créatures. Un 
déchiffra les Lettres du Cordeiier, & Sanche fut entendu plufieurs fois. Le 
Miniftre ne négligea nen pour tácher de jufufier le Duc de Médina fon pa-
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rent anpres du Roi 5 qui étant d'un caradére doux & pareíTeux, le laiíTa i 6 0 i 
maitre de cette aíFaire. Le Miniftre fk partir auíTi-tót Don Louis de Haro 
fon neveu, avec ordre de diré au Duc, qu'innocent ou coupable, il fe ren-
dit inceíTamment a la Cour; qiñl étoit aíTuré de fa grace, s'il étoit crimineí, 
mais qifü étoit perdu s'il diíFéroit un moment de dcférer aux ordres du Roi* 
On ílt en méme tems arréter le Marquis d'Aiamonté. 

Comme le'Duc de Medina ne pouvoit fe réfoudre á aller pafler le reíle 
de fes jours dans un Pais étranger, i l obéit aux ordres de Philippe, & il fit 
méme une fi grande diligence, que le Roi fe trouva par-lá difpoíé á le croire 
innocent. II alia defcendre diez le Miniftre, qui Fintroduilit fecretement 
dans le Cabinet du Roi. Le Duc fe jetta a fes pieds, lui avoua fon crime, 
& lui demanda fa grace dans les termes les plus touciians. Le Roi fe laif-
ía attepdrir ? & lui dit, qifil donnoit fa grace a fon répentir, & aux priéres 
que lui en avoit faites le Comte-Duc d'Olivares. 

Ce Miniftre, pour perfuader le Roi du répentir fmcére de fon parent, 
propofa a ce Seigneur de faire appcller en duel le Duc de Bragance. Le 
Duc de Médina parut d'abord furpris d'une pareille propoíition, ¿ i l ne 
voulut y confentir, que lorfqiñl vit que le Miniftre s'opiniátroit dans fon 
deíTein. Celui-ci dreíía lui-méme le Cartel, dont on répandit un grand 
nombre de copies dans FEfpagne , en Portugal , & dans la plupart des 
Cours de TEurope. 

Au tcms marqué, le Duc de Médina fe rendit fur le champ de bataille. 
II y parut armé de toutes piéces, & efcorté par Don Jean de Garray Mef-
tre de Camp Général des Troupes Efpagnoles. On fit les chamades & les 
appels ordinaires, fans qu'il parút perfonne de la part du Roi de Portugal. 
Ce Prince étoit trop fage pour faire un perfonnage dans cette.Comédie, & 
d'ailleurs il ne convenoit pas a un Souverain de le commettre avec un Sujet 
de fon Ennemi. 

Le Marquis d'Aiamonté fut moins heureux que le Duc de Médina. Fiat-
té par Tefpérance de fa grace, & féduit par fexemple du Duc fon cómpli
ce, il figna tout ce qifon voulut. On fe fervit de fa propre confeíllon pour 
faire fon procés, & il fut condamné á perdre la tete. II marcha au fupplice 
fans diré un fcul mot, & il mourut avec une fermeté digne d'une meillcure 
occafion. 

Ce projet manqué, le Roi de Portugal ne fongea plus qifa fe maintcnir 
fur le Troné a forcé ouverte. Au commencement de fannée 1642 , les 
eourfes, les hoftilités, les ravages, les incendies, les meurtres & les bri-
gandages recommencérent avec plus de fureur que jamáis. Don Fran^is 
de Mélo Grand Veneur forma le deíTein de furprendre la Ville d'Alconcello. 
Ce projet lui réuíTit, i l la pilla, & ravagea les environs, fans que les Efpa-
gnols euíTent le tems de la fecourir. Du cóté de la Gallee, le Grand Prieur 
de Navarre, Gouverneur de ce Royaume, étoit á Monterrai avec un 
Corps d'Armée affez coníídérable. II prétendoit entrer dans la Province 
de Tra-los-montés. Don Manuel Tellez de Ménéfes, & Don Diéme 
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Mélo Féreira , Commtndant de la Province , informés de fon deflein, 
s^vancérent vers la Frontiére. lis prirent le chemin de la Cálice, lis ne 
tardérent pasa découvrir rEnnemi. Onfe battit, & les Portugais rem-
portérent encoré qiielque avantage. : _ • j r • 

.1643. Le ROÍ de Portugal, pour ne pas donner le tems á fes Ennemis de relpi-
rer, & pour ne pas laiffer amolir le Soldat, réfolut d^ntrer en 1643 dans 
la Caftille avec une Armée, & de s'y trouver en perfonne. Aprés avoir re
glé tout ce qui concernoit le gouvernement inténeur du Royaume , i l aí-
fembla une Armée de douze mille hommes d'ínfanterie ? & de trois mil-
le de Cavalerie. Le 17 de Juin, le Roi armé de toutes piéces, monta a 
cheval, & fe rendit accompagné de toute la NobleíTe dans la grande Egli-
fe5 oü Fon bénit FEtendart Royal, que le Roí remit entre les mains du 
Comte de Redondo en le íaifant Grand Enfeigne. Le Roí partit le lende-
main pour Evora, & donna fes ordres pour faire marcher FArmee. Noim 
n'entrerons pas dans le détail des événemens de cette Campagne, pendant 
laquelle les Portugais enlevérent diverfes Places importantes aux E pagnols. 
Ceux-ci tentérent vainement de s^établir dans la Province de Tra-los-mon-
tés ? & dans celle Centre Douro & Minho: ils furent par-tout repouiies & 
vaincus. 11 naquit cette année un ínfant au Roí. On celebra cette naillance 
par des réjouifíances publiques, & on lui conféra le Báteme avec toute la 
pompe imaginable. On le nomma Alfonfe Hennqués. ^ 

l ó U ' Les Portugais faifoient tous les jours de nouvelles Conquetes. La Vil e de 
Tánger en Afrique étoit fous la domination du Roí Catholique. D abord 
que les habitans y furent informés, que les Peuples de Portugal avoient 
proclamé Roi Tean IV3 ils le reconnurent auffi pour leiu-Roí, a 1 mitiga-
tion du Comte de Sarzédas Gouverneur & Capitame General de la i lace. 
Le Roi y envoya auffi-tót un fecours ^hommes & de mumtions. Les Laí-
tillans employérent tour a tour les priéres & les menaces, pour ramener les 
habitans fous leur domination; mais toutes leurs demarches furent mutilesa 
& leurs priéres ne purent jamáis les toucher. r c -r -

La France affifta puiíTamment le Portugal. Cette Couronne fe faifoit un 
mérite de proteger la plus ancienne Branche de la dermére race de fes Kois, 
& d'ailleurs cette guerre étrangére caufoit une diverfion utile, & occupoit 

. une partie des forces de FEfpagne. Les Francois pouílérent leurs Conque™ 
tes dans la Catalogue, & ailleurs. Le Roi de Portugal contmuant de Ion 
coté la Guerre, fit marcher une Armée de douze mille hommes vers les 
Frontiéres d^Alenteyo, afin d'entrer dans la Caftille. Le Roí Catholique y 

- envoya auffi des Troupes pour défendre le País, & i l en donna le comman-
dement au Marquis de Torrécufa, qui avoit paífé par tous les emplois mili-
taires. Le Roi de Portugal nomma Matthias d'Albuquerque pour General 

Les Efpagnols fe mirent les prémiers en campagne. Leur Général atta-
qua Onguella, petite Ville oú il n^y avoit qifune foible Garnifon: ü you ui: 
Femoorter d'emblée, & i l echona dans fon entrépníe. Matthias d rUDu-a qiicr" 
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querque étoit a Eftrémos. II fit partir vers Montijo Dom Rodrigue de 1644* 
Caftro, Lieutenant Général de la Cavalerie, avec deux cens-foixante Clie-
vaux & deux mille cinq cens hommes. II le fit fuivre par le Grand Véneur, 
avec ordre de fecourir Caftro dans le befoin. Montijo étoit une petite Vil
le d'environ huit cens feux. Elle avoit un bon Retrancliement. La Gar-
nifon étoit compofée d'une Compagnie de Volontaires & d'üne Compa-
gnie de Cavalerie. En arrivant Rodrigue de Caftro attaqua le Retranciie-
ment, que la Garnifon défendit avec opiniátreté: néanmoins on le forca, 
& on fe rendit maitre de la Ville. 

Le Général Eípagnol voulant réparer les pertes qifon avoit faites, fe 
détermina a aller combattre les Portugais. Son Armée montoit a fept mille 
hommes d'Infanterie & a deux mille íix cens Chevaux. L'Infanterie étoit 
divifée en neuf Corps, & la Cavalerie en trente-quatre Efcadrons. Torré' 
cufa en confia le com'mandement général au Barón de Malinguen. Albu-
querque fe voyant dans la néceiíité de livrer Bataille, fépara fa Cavalerie 
en douze Corps, & en pla^a íix tous Portugais á Taile droite, & íix tous 
étrangers a la gauche. Mélo commandoit ceux de Faile droite, & le Com-
miíTaire Général ceux deTaile gauche, avec la Cavalerie Hollandoife, com-
mandée par Piper. Les Caftillans fe confiant fur leur nombre, chargérent 
avec fureur Taile gauche des Portugais. Le choc fut violent, & la Cava
lerie rompue & renverfée. La Hollandoife fe replia avec précipitation fm 
le Régiment d'Ayrés de Saldagne. Le defordre s'y mit. Les Caftillans fai-
íirent ce moment pour le recharger , & achevérent de le déconcerter. La 
Cavalerie de faile droite accourut pour le fecourir, les Caftillans la requient 
avec tant de valeur, qifils la firent reculer. Alors ils retombérent íur Tin-
fanterie de la gauche, & Tattaquérent vivement par lefront & par le flanc. 
Albuquerque fit tous fes eíforts pour rallier les Soldats, mais fur ees entre-
faites i l eut fon clieval tué íbus lui. Un Officier Francois appellé Henri de 
la Morlé, courut a fon fecours &lui donna fon cheval, facrifiant ía vie pour 
íauver celle de fon Général. 

On dut la viéloire a fadion de ce Franqois. Quoique Tínfanterie fut 
rompue, rartillerie prife, que le défordre enfin regnát par-tout, Albuquer
que oía tenter de rappeller la fortune fous fes étendarts. Ayant rallié quel-
ques Officiers avec quelques Soldats, il fe mit a leur tete, chargea TEnne-
mi Tépée á la main, regagna rArtillerie & le Bagage, & aprés íin Combat 
des plus longs & des plus opiniátres, for^a enfin les Caftillans a abandon-
ner le champ de Bataille, qifils laiííerent couvert de Corps morts. Les 
Portugais honteux d'avoir été íi maltraités au commencement de la Bataille, 
crurent eífacer cette honte, en maííacrant impitoiablement tous les Caftil
lans qui tomboient en leur pouvoir. II s'en noya beaucoup dans la Guadia-
ne. Les Caftillans perdirent dans cette Bataille cinq Meftres de Camp, 
neuf Capitaines de Cavalerie, quarante-cinq d'Infanterie, pluíleurs Che-
valiers, feize cens Soldats & huit cens Chevaux. Le nombre des bleífés 

Hh 2 monta 
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1(5¿p^ monta aíiíli a huit cens. Du cóté des Portugais il y eut neuf cens hommes 
tant tués que blefíes. 

ló^y. On travailloit depuis plufieurs années a un Traité de Paix genérale. Les 
Plénipotentiaires de chaqué Puiílance s'étoitent aílemblés en 1640 a Colo-
gne, fans avoir ríen pu conclurre, a caufe des difficuites que faifoit mitre 
chaqué jour la Maiíbn cPAutriche. Les Miniftres de FEmpereur, de la Frail
ee, de la Suéde , convinrent en 1641 des Préliminaires de cette Paix allam-
bourg, rnalgré une infinité d'obftacles que les PuiíTances intéreífées oppo • 
íerent. La révolution de Portugal étoit une des principales raiíbns qifon 
alléguoit. On réfolut pourtant de ratifier les Préliminaires arrétés a Ham-
bourg, par leíquels FEmpereur s'étoit engagé de faire confentir le Roi d'Eí-
pagne a envoyer fes Miniftres, conjointement avec ceux des autres Puií-
fances a Munfter, pour y conclurre la Paix générale. Les Francois voulu-
rent abfolument que les Portugais fuffent compris dans ce nombre. 

x 645. La France íbllicitoit vivement le Roi de Portugal pour qu'il envoyát une 
Armée puiííante dans FEftramadoure Elpagnole. Le Roi Feút déílré, mais 
il y avoit depuis quelque tems íi peu d'intelligence parmis fes Officiefs Gé-

" néraux, qiFil s'étoit en quelque maniere determiné- a demeurer fur la défen-
• ílve, D'aillcurs il n'avoit pasLujet d'étre fort content de la Cour de Fran
ce: Ses Miniftres á Muníler & á Ofnabrug avoient affez froidement foute-
nu fes intéréts. 11 prit néanmoins le parti d'aííembler une Armée, & d'en 
donner le commandement a Matthias d'Albuquerque, Comte d'Allégrette, 
qui s^étoit retiré Fannée précédente pour quelque mécontentement par tic u-

, üer 5 & par jalouíie contre Vafconcellos, dont le mérite faifoit ombrage au 
• ' fíen, 'ÍÍJÍ i j _ , 10UX • Áu;. . • / ! PÍÍ \ 

he Roi aprés avoir dilTipé la meílntelligence de ees deux Généraux, en-
voya Albuquerque dans FAlenteyo. L'Armée fe mit en marche vers Té-
léna. Elle étoit compofé de feize cens Chevaux & de huit mille hommes 
cFíníanterie divifés en huit Régimens. La Garnifon de Telena fe rendit a-
prés trois jours de íiége. Comme les Portugais.fe mettoient en état de dé-
manteler cette Place, on apper̂ ut FAvant-gardc de FArmée Caftillane: elle 
étoit plus nombrcuíe que la Portugaife. II ñillut íonger a fe retircr & á re-
paíTer la Guadiane. . Une partie de FArmée Fayant éxécuté, Fautre fut at-
taquéé par FArmée Caílillanne. La Cavalerie Portugaife íbutint feule les ef-
forts des Caftillans, & les repouíTa méme juíqu^au bois de Corcuéla; mais 
bientot aprés toute, FArmée ennemie s'étant avancée en ordre de bataille, 
la Cavalerie Portugaife, qui venoit un riioment auparavant de donner de 
grandes preuves de courage, prit honteufement la fuite, & paífa la Guadiane. 
Maícarégnas fon Général fit de vains efíbrts pour la reteñir. Alors s'armane 
d'une pique , ' 11 mit pied a terre, & fuivi de quelques Officiers, il alia fe 
mettre avec eux ala tete de FInfánterie, qui étoit encoré en dê a de la Riviére. 
.Cette Infanterie s'étant retrancliée avec des Chevaux de frife, le défendit a-
vec une intrépidité íans égale, & for^a les Caftillans á fé retircr lionteufement. 

Le 
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Le Roi Philippe eut encoré d'autres malheurs en Italie. A Palerme en i6±*r. 
Sicile, le Peuple s'étant foulevé, brula les livres de compte de la Ville, ou- *' 
vrit les prifons, faccagea les maifons de plufieurs Nobles, & voulut fe met-
tre en liberté, y étant pouíTé, difoit-il, par la cruauté des Gouverneurs, 
& par les impofitions exceillves dont on le chargeoit. II tira méme au fort 
á qui tomberoit le Gouvernement du nouvel Etat, qui échut á un hómme 
de la plus baííe condition. Celui-ei, aprés avoir cháfTé le Viceroidu Palais, 
& s'étre laiíTé1 amufé par des propofitions qifil lui fit , perdit tout fon crédit 
& fa charge, & fut enfin aílalfiné. 

La révolte qui arriva a Naples la méme année eut des fuites plus fácheu-
feSí Un nommé Tilomas Aniello, connu ordinairement fous le nom de-
Mafaniello, de la lie du peupíe, ayant été rechérché pour payef la Ga-
belle, a éaufé qiul vouloit vendré un panier de pommes qifil venoit d'aciie-
tcr, fe récria contre la dureté du Gouvernement, & jettant fon panier & 
fes fruits a terre, implora la faveur de la populace contrercette violence. La • 
révolte devint bientót générale. La populace, aprés avoir détruit & brillé 
les Bureaux 011 fon éxigeoit les Gabelles, fe rendit fous laconduite dAniel
lo droit au Palais du Viceroi, pour Pobliger dé produire le Privilége origi
nal que TEmpereur Charles-Qiiint avoit accordé a la Ville. Le ViceroiTe 
vit alors comme forcé d'accepter pour compagnon de fa charge Aniello, 
qui, oubliant bientót ce qifil étoit, fit mille nouvelles difpoíitions, qiñl 
crut néceíTaires á FétablifTement de la liberté qiFil avoit introduite dans la 
Ville. - ' • : 

Aniello,,ayant perdu Fefprit, & s'étant rendu odieux au:peuple par fes 
cruautés, fot aífairmé par le moyen de quatre Seigneurs. Sa mort ne ren
dit pas le calme a la Ville. Les rébelles appellérent le Duc de Guife, qui 
étoit alors a Rome, &le choifirent pour leur Chef. Comme ce Duc ne put 
rece voir de la France aucun íécours, les Eípagnols trouvérent moyen de fe 
rendre maitres de la Ville, & íirent le Duc prifonnier. 

Les hoftiütés continuoient toujours entre les Eípagnols & les Portugais; 
mais les Miniílres du Roi Philippe voyant qiñls ne pouvoient réduire les 
Portugais par la forcé, eurent recours a la trahifon. lis ne doutoient point 
que le Portugal ne fe foumít bientót au gré de íeurs déíirs, s'ils pouvoient 
parvemr a faire affaffiner le Roi Jean Qiiatriéme. lis s'adreíférent pour cet 
eiiet á Dominique Lette. Cet homme étoit né á Lisbonne de parens obf-
curs. Sa vie n'avoit été qifun tilfu de vices les plus honteux. Les Eípa-
gnols oférent lui promettre pour prix de fon crimc les recompenfes les plus 
honorables; Avant de fe rendre á Lisbonne, il engagea Emmanuel Roc-
co, áuíTi Portugais, de faire ce voyage avec lui. Rócco coníéntit de Fy 
accompagner. lis arrivérent a Lisbonne quelques iours avant la Féte-Dieu. 
Lette choifit ce jour pour coníommer fon crime.' Le Roi 'devoit fe trouver 
a la Procellion du St. Sacrement avec ton te fa Cour, & cette Proceílion de-
volt paífer dans une rué fort étroitc. Le jour de- la Féte-Dieu étant arrivé, 
LettepriaRocco d'ailer Fattendre avec des Chevauxau Convent de Notre Da

l í h 3 me 
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1647. me de Grace, parce qu'il efpéroit, lui difoit-il, d'aííaíTmer ce jour-la fa 
Eemme, qui lui avoit fait infidélité. Rocco y alia, & Lette fe rendit á fon 
pofte. La Proceífion paña, le Roi y étoit environné de fes Gardes & de 
toute fa Cour. A cette vue Lette fe troubla, & il n'ofa confommer fon 
•crime. • • , . : \- co ?üO}Hlüqrfli'tó.2iBq'g& 

Lette retourna á Madrid avec Rocco. Les Miniftres de cette Cour mor-
tifiés de le revoir fans avoir rien fait, Tengagérent a y retourner, en lui 
promettant, s'il confommoit le crime, la plus brillante fortune. Lette re-
vint en Portugal, amena avec lui Rocco, & eut Fimprudence de lui dé
couvrir fon fecret. Lorfque Fun & Fautre furent arrivés a quelque diñan-
ce de Lisbonne, Rocco quitta ion ami fous quelque prétexte, fe rendit au 
Palais, vit le Roi, & lui apprit le périi qiñl avoit évité, & celui qui le me-
na^it encoré. Lette fut arrété, & bientót aprés il expira au milieu des 
tourmens. 

164.8. En 1648 la Paix fut conclue a Munfter entre FEfpagne & la Hollande. 
Comme FEfpagne avoit tant de feux a éteindre á la fois, elle jugea a pro-
pos, felón les regles de la prudence, d'abandonner la Hollande, comme é-
tant la plus éloignée, afin de pouvoir mieux conferver les piéces qui étoient 
les plus proches d'elle. 

Comme les Miniftres d'Eípagne fe ílattoient toujours, qu'ils pourroient 
foumettre les Portugais, Philippe envoya dans FEftramadoure le Marquis de 
Léganez, a qui on donna des lommes coníidérables pour Fentretien & Faug-
mentation de fon Armée. Léganez ne tarda pas d'envoyer fa Cavalerie 
pour faire le dégát aux environs de Portalégre, d'Aronches, & de Caftel-
vide. Les Portugais informés de ce deífein chargérent Tamaricut, Com-
miffaire Général'de la Cavalerie, d-aller chercher les Efpagnols pour les 
combattre. Tamaricut les rencontra dans le Territoire de Portalégre. 11 
les chargea avec furie: le combat fut long & opiniátre, mais la Victoire a-
prés avoir balancé, fe declara cnfin pour les Portugais. Les Caftillans fu
rent taillés en piéces. : , 

Pour réparer cette perte, le Marquis de Léganez prit le parti dWiéger 
OíivenQa. Son Armée étoit compoíée de huit mille hommes dlnfanterie 
& de trois mille chevaux. Léganez arrivé devant Olivera dans le milieu 
de la nuit chargea Cofmander du íbin d'attaquer cette Place, dont Jean de 
Ménéfés étoit'Gouverneur. Celui-ci étoit alors enfeveli dans un profond 
fommeil, ainíi que toute fa Garnifon, a Féxception des Sentinelles ordinai-
res. D'abord qiFelles apperQiirent les Ennemis, elles reveillérent la Garni
fon & les Bourgeois, qui tous coururent promptement aux armes pour fe 
défendre. Les Caftillans du prémier effort s'étoient emparés de deux Bou-
levards. Le Gouverneur fe tranfporta a la tete de fes Troupes. II rencon
tra d'abord dans une me un Bataillon de Caftillans, qifil chargea avec tant 
de valeur, qifils furent contraints de regagner le Boulevard par lequel ils 
étoient entres,. & bientót il les chaíía méme de ce Boulevard & les forca 
de fe retirer. Ménéíés fe moatroit par-tout, malgré trois grandes bieíTures 

' . \: - _ * qifü 
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qiril avoit reines. Le combat duroit encoré a la pointe du jour. Un Sol- 1 ($¡& 
dat Por tugáis découvrit Coímander, Tauteur de cette entréprife: i l lui tira 
un coup de fuíil & le tua. Sa mort répandit répouvante parmis les Caílil-
lans, qui prirent le partí de fe retiren 

II ne fe paíTa rien de fort important en Eípagne ni en Portugal en i&fp, i6^g. 
mais au commencement de Tannée 16) o les Caftillans travaillérent a de 1650. 
grands préparatifs pour la Cam ĝigne prochaine. lis devoient entrer juf-
ques dans le coeur du Portugal, & par un dernier eíiort terminer enfin la 
querelle, en ruinant totalement ce Royanme. Le Roi de Portugal voyoit ees 
grands préparatifs fans s'émouvoir. 11 avoit féduit a forcé d'argent quelques 
perfonnes du Confeil de Cal tille, qui Pinformoient éxaclement de tous les 
deíTeins de cette Gour , & fa tranquilité ne provenoit que de cette fource, 
íachant que ees préparatifs ne le regardoient pas. Cependant fes Peu-
ples qui ne- pouvoient pénétrer dans le miftere murmuroient hautement. 
Pour les appaifer, le Roi envoya des Troupes dans la Province d1 Alenté^ 
yo, oü André d'Albuquerque fe rendit en qualité de General de la Cava-
lerie. 

Aprés la mort de Charles I Roi d'Angleterre, que fes ennemis avoient 
fait mourir fur un échafaut 5 le Prince fon Fils fut errant & fugitif avec tou-
te la Famille Royale. L'Armée navale que le feu Roi entretenoit fur TO-
céan, pourfuivie par le Général Blac, erra pendant qúelque tems en diíFé-
rens parages de FOcéan, ayant pour Général le Prince Robert, &fonFré-
re Maurice, Neveux du feu Roi d'Angleterre, & Fils du Comte Palatin du 
Rhin. Pour fe mettre á Tabri de FEnnemi, ils fe refugiérent dans laRivié-
re de Lisbonne. Blac les y pourfuivit avec fon Armée , & fit diré au Roi 
de Portugal, que s'il ne les faifoit fortir promptement de Lisbonne, il bru-
leroit tous les VaiíTeaux Portugais qui étoient dans le Port. Le Roi de Por
tugal indigné de cette menace, tint d'abord un grand Confeil, oú prefque 
tous ceux qui y aíliftérent dirent, que pour foutenir la majefté de fon Tro
né, il falloit s'expofer a une Guerre ouverte avec les Anglois, plutótque de 
fouírrir que fon infultát en aucune maniere les Princes qui s'étoient refugies 
dans fon Royanme. 

Le Roi flt diré á Blac, qifa caufe de Tintelligence qui régnoit entre la 

il ne fouffriroit pas qifon les y infultát. Blac ne flt aucune attention a ce 
Difcours, & il fe mit en devoir d'en venir a une rupture ouverte. Alors 
le Roi fit dreffer íur les bords du Tage pluíieurs batteries de Canon, & en
voya pluiieurs détacliemens dlnfanterie de Tun & de Tautre cóté, pour 
Tempéclier de deícendre a terre. En méme tems il fit armer tous les Vaif 
feaux de guerre qui étoient dans la Riviére, & treize furent bientót en état 
ê remettre a la voile pour courir íiir TEnnemi. íl nomma pour Général 

de cette Armée navale Antpine de Siqueyra Varajao, & pour Amiral D. 
Pédre d'Almcyda. Les Princes Palatins íe joignirent avec leurs Vaiíícaux 
é cette Flotte. Les 
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16) o. Les Angíois a la vue de cette Armée navale 5 levérent les ancres, forti-
rent de la Riviére, & gagnérent le large. Siqueyra les pourfuivit jufqu'á 
Tentrée de la Mer, & ramena enílike ía Flotte dans le Port de Lisbonne. 
Touce la NobleíTe embarquée íür cette Flotte murmura d'une íi prompte re
traite , &; le ROÍ ayant condamné la conduite de Siqueyra , le dépofa deía 
Cliarge, qiñl donna a Don George de Mélo. Cependant les Anglois é-
toient rentrés dans la Riviére. Mélo íortit du Port pour leur donner une 
feconde fbis la cliaíTe. A fon approche rEnnemi regagna le large. Mélo 
le pourfuivit: mais a peine eut-il débouché le Tage, qifun Orage furieux 
écarta íes Vaiííeaux. Les Anglois joignirent celui que montoit Fran^is de 
Souía, & Fattaquérent. Souía foutint un Combat long & ñnglant 5 11 fut 
tué enfin5 & fon VaiíTeaux pris. Pachéco de Mélo íe trouva a Fembouchu-
re du Tage, invefti par la Flotte Angloife. On le fomma de fe rendre, & 
11 répondit a cette fommation par une décharge de fon Artillerie. Les An
glois le chargérent a leur tour, mais Mélo s'en débaraffa & gagna le Port 
de Lisbonne. La Flotte Angloife continua á croifer fur la cote. Les Vaif-
íeaux du Bréíil arrivérent fur ees entrefaites. Les Anglois en prirent quin
ce chargés de Sucre. Enfuite ayant appris que les Princes Palatins avoient 
gagné le.large5 & s'étoient éloignés de Lisbonne, ils prirent eux-mémes 
la route d'Angleterre. 

1651. . On continua la Guerre en 16^1, entre TEfpagne & le Portugal, mais 
fans faire aucune entréprife coníidérable. Le Prince Théodoíé, fils du Roi 
de Portugal, ne voyant qifavec chagrín finadion des Troupes, fortit de 
Lisbonne a Finlqu de fon pére, & fe rendit dans la Province d'Alenteyo. 
Ce Prince, qui flnilFoit a peine ía dix-feptiéme année, formoit deja devaf-
tes projets. II avoit Feíprit orné, promt, fubtil, Fame grande, élevée, 
& portée aux aétions d^éclat. II avoit congu le delíein de fe mettre lui-mé-
me a la tete des Armées & de les commander. Le Roi apprit fon départ. 
Cette demarche lui déplut. II la regarda comme un attentat a fon autori-
té , & 11 lui envoya des ordres pofitifs, pour qifil s'en retournát prompte-
ment a Lisbonne. Théodofe, perfuadé que les intéréts de FEtat & de la 
Couronne demandoient qifil demeurát a la tete des Armées, écrivit au Roi 
pour le prier de Fy laiíTer pour exécuter les pro jets qifil avoit con^us: mais 
le Roi fut infléxible, & réitéra fes ordres avec tant de fermeté, que le Prin
ce , qui manquoit d'ailleurs de toutes chofes, revint enfin a Lisbonne. Le 
Roi Fy recut aífez froidement. Cependant pour lui donner quelque fatis-
faétion, il le nomma Généraliífime de íes Armées; mais ce n'étoit qifim 
titre dénué de toute autorité, car des ce moment le Roi Fécarta des affai-
res, & lui défendit Fentrée du Confeil. Le Prince murmura de ce traite-
ment. La Cour & le Peuple en murmurérent avec le Prince. La jalouíle 
s'empara de Feíprit du Roi , & la déíiance Féloigna de fon Fils , qui, outré 
des mortifications qiFon lui faifoit eífuier, tomba enfin dans une maladie de 
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i6<*. Une Fiévre lente le cpioñunoit peu a peu, bientót il eut desvomiíTcmcns 
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de fang, & Ton défeípera de fa vie. Les remedes qiron íui donna furent lóy i , 
inútiles. Son mal ne iit qifempirer. Dans cet état on le fit fortir de Lis-
bonne ponr refpirer Tair de la Campagne. II fe trouva plus mal, & il de
manda qifon le ramenát a Lisbonne. II y vit arriver fon dernier inftant a-
vec beaucoup de fermeté, & mourut le quinzieme de Mai 16) 3. Ce jcu
ne Prince raffemblpit beaucoup de belles qualités. II étoit inftruit dans tous 
les exercices de, TArt militaire. II favoit riiiftoire & pluíleurs Langucs. 11 
avoit fait de grands progres dans les Mathématiques. II poíTédoit les Bel
les Lettres, & étoit rempli des plus excellentes Máximes d\ine Politique 
fage & éclairée. Tous eeux qui Tapprochoient, Taimoient juíqifá Fadora-
tion. Sa mort remplit de deuil tout le Portugal. La douleur des Peuples 
étoit d'autant plus raiíbnnable, que Tlnfant Dom Alfonfe lienriqués, qui 
devoit lui fuccédcr, étoit foible, impotent3 & d'un efprit qui tendoit á la 
:démence.. K i-dik i l , : -•rír: fíil^'í50a im>q:¿Díi^j Jfífed . s. . 

Les Eípagnols ouvrirent de bonne lieure la campagne de 16f 2. lis for-
tirent de Badajos, & allérent piller quelques Villages aux environs d'Oli-
venqa. Qiieíhé, Commifíaire Général de la Cavalerie Portugaife, les ren-
contra, les tailla en piéces 5 & leur enleva leur butin. Les Caltillans piqués 
de cette perte 3 firent une invaíion du cóté de Tiléna, pillérent & brulérent 
le Pais. Queíhé & Tamaricut allérent enfuite avec quinze cens chevaux 
inílüter les Ennemis: jufques íbus le Canon de Badajos. Alvares de Vivéros 
commandoit dans cette Place. Indigné qifon ofát le venir braver de la for
te, il ordonna a ton te la Cavalerie, qui étoit dans la Ville, de monter a che-
val , pour aller punir les Portugais de leur audace. Comme elle commen-
coit a fortir, Qiieíhé impatient de combatiré,marcha pour la cliarger, íans 
attendre Tamaricut. • Le Combat s^écliaiifa, on fe, diíputa la Vicloire. En
fulles Portugais furent contraints de rcculer, & Qiiefné füt dangercuíe-
ment blefle. • • Tamaricut arriva dans cet inftant avec fArriére-garde. II 
arréte quelques Fuiards, ranime leur courage, & les raméne au combat a-
vec les autrcs qui étoient fous fon commandement. Alors le Combat re-
commenĉ a avec plus d'ardeur. On fe chargea a diíFérentes reprifes, & les 
Caltillans íe virent enfin enlever une Vicloire, qifils croyoient a eux. Leur , 
déroute fut générale. Les Portugais ne furent pas (i heureiix dans la Pro-
vince de Beira. II s'y donna un Combat, oü leur Cavalerie fut entiérement 
défaite. 

II ne fe pafía ríen de remarquable en i (5)3 , la plus grande partie de cet- 165%. 
te année s'étant paífée en efcarmouches & en des entréprifes de peu decon-
féquence. Comme le Roi de Portugal foupiroit aprés la Paix, il défendit 
en 165*4 les courfes dans le País ennemi, fe flattant qifon obferveroitlamé- I^^I., 
me conduite á fon égard. Le Soldat s'amolliííoit dans le repos, la difcipli-
ne ^altéroit, & la Cavalerie qifon avoit eu tant de peine a former s'anéan-
tiílbit infeníiblement. D âilleurs le Soldat accoutumé au pillage, ne pon- ' 
vant exercer fes brigandages chcz PEnncmi, les cxcr^oit dans fon Pa'ismé-
me. Ce ifétoit que plaintes, que inurmiircs de la part desPeuples des Fron-

TOME I. i i tiéres. 
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i;<5)4* tiéres. On piíloit, oft aííaiTinoit j & 011 commettoit des excés de cruautés 
horribíes. Les Pailans s'aííembloient- & maíFacroient autant de Soldats 
qifiis en réncontroient. • On íit des plaintes au Roi, poür qifil permit aux 
Troupes de íaire cjuelqnes courfes dans les terres des Ennemis. Le Roi 
s'y renditj: & révoqua fes prémiers ordrés. André d'Albüquerqlie coiiQiit 
le defíem d'aller furprendre le Cháteau d'Oliveira fitué dans le voifmage 
de Sciarés , & dont la forte & nombreufe Garnifon incommodoit íbuvent 
les Portugais des Frontiéres. I I dioiíit pour cet ellet un Corps de deux 
mille hommes & de qiiinze cens clievaux. ÍTabord on fe rendit á O-
iivenqa 3 & de-la, -marehant pendant tóate la nuit, on s'approclia d'C-
livdra.-:- _ ' '• :" \ - S1'-' ' r • • . -':; - ^ 

A la 7iie des Portugais 5 les Caftillans abandonnérent la Campagne a leur 
diícrétion, & couriirent s'enfermer dans. le Cháteau, Un Régiracnt Por
tugais s'étant avancé pour entrer fübitement dans la Place ? il en effuia tout 
le feu, & eut trente liommes de tués. Albuquerqiie reconnut cependant 
ie Cháteau de tous cotés. Enfuite ayant fait approcher des Parapets, il at-
tacha le Mineur á la muraille en deux différens endroits. Au bout de trois 
jours les mines furent en état de jouer. Les Caftillans s'enétant apper^us, 
pour ne point s'expofer aux fuites d\in AíLiiit , fe rendirent k la difcrécíon 
du Vainqueur. Les Soldats demeurérent prifonniers de guerre, & les Pai-
fans furent renvoyés dans leúrs terres avec tout ce cjifils purent empor-
ter. Le refte du butin fut partagé entre les Soldats & les Officiers. A-
prés la retraite des Portugais, les Caftillans fe jettérent dans la Campagne 
de Monféras, oü ils firent un butin coníidérable. Dans la Province 
de Beira les Portugais entrérent dans le Pais ennemi, & y mirent a 
feu & á fang les Terres de Vilveftre, de Barrocco Pardo, & quelques 
lavÉres..- ":- ; \ - 'J'i ': •• ' : - • „•'• - : • ; i>, * - -

Ce fut en 16̂ 4 qifon acheva le beau bátiment du Pantbéon , qui eft une 
Chapelle ronde, oú Ton enterre les Rois dTfpagne a PEÍcurial. 

^ - r . . 'Au commencement de Fannée 165*) 5 on fuípendit tout aéle d'hoftilité 
dans la Province de Tra-los-montés. Cette efpece de Tréve fut cependant 
bientót rompue par ordre du Roi de Portugal, qui voulut qifon recommen-
cát les liofdiités. Vaíconcellos qui commandoit dans cette Province en iit 
avertir le Marqiiis de Tavora,qui commandoit les Eípagnols fur cetteFron-
tiere. Les Galiciens entrérent aiiiH-tot dans le Portugal, pillérent Para-
della, ravagérent tout fon territoire, & fe mirent en devoir d'en enlever 
tous les Beftiaux. Cette entréprife ne leur réiiilit pas. Les Portugais les 
attaquérent & les obligérenc de s'enfuir honteufement. Vaíconcellos en-
tréprit de nouvelles expéditions. II donna ordre a Jaques de Pa'iva de fe 
•poiter vers ia Place de Carvagiales, de faire enforte d'attirer en raíé campa
gne lá Garnifon de cette Ville , & , s'il ne pouvoit y réuffir, de ra-
vager tout le Territoire & les Terres voiílncs. Pa'iva fe préfcnta d V 
bord devant Carvagiales, mais la Garnifon n'ayant ófé íbrtir de la Pla
ce a les. Pomigais üéíblérent toute la Campagne, Dc-la ils fe tranfpor-

'V ' iX • • '' 'térent 



E T D E P O R T U G A L . 2 ) i 

térent á Tavora, qifils pillérent & brulérent avec dix-neuf Villages. 16) y. 
Pour fe vanger de ees pillages, les Eípagnols fe jettérent le longduDou* 

ro, brulant tous les lieux par oü ils paífoient. Paiva en fut informé, & fe 
mettant a la tete de íes Troupes, i l alia pour arréter le progrés des Enne
mis. l i les rencontra bientót, & qiioiqifinférieur en forces, i l les attaqua, 
rompit leur Gavalerie , mit en fuite leur ínfanterie, fit beaucoup de priíon-
niers, & couvrit la campagne de leurs corps morts. 11 fe donria áuíli dans 
la Province de Beira un Combat, qui fut extrémement long & violent. La 
vicloire íiit longtems balancee par la vaíeur & racharnement des Com-
battans de Tun & de Tautre parti, mais elle fe déclara enfin pour les Por-
tugáis vhiúh - 1 

Dans jes Indes la guerre fe faifoit avec beaucoup dVharnement entre les 
Portugais & les Hollandois. Une vicloire que ees derniers remportérent, 
cania la ruine entiére des Portugais dans flíle de Ccylan; car la terreur s'é-
tant répandue dans la Ville de. Colombo, qui étoit dépourvue de Soldats & 
de vivres, les Hollandois ne tardérent pas á en faire le íiége. Ils avoient 
reQu par Mer un fecours coníidérable, ils avoient augmenté leur Armée de 
terre, le Roí de Candéa s'étoit confederé avec eux, & preíque tous les pen-
ples ínivoient leurs étendarts vicforieux. Des Prétres, des Moines, des 
Bourgeois, íans expérience, comppfoient au contraire la Garnifon de Co
lombo. - ru oníO- n: . ' cr\m':zh'*oí[\ • -5; úñ'; -i V 

Coutigno étoit Gouvernenr de la Place. Malgré la difette de tontes cho-
fes; il fe difpcfa de la défendre jufqu'a la derniére extrénlité. Les .Hollan
dois inveftirent la Ville & dreíTérent pluíieurs batteries, pour attaqner tout 
a la fois les Forts de Notre-Dame de Guadalonpe, de Saint Sébaftien, de 
Saint Tliomas., , & , le Boulevart de, Saint. Jean. Bientót les maifons les 
plus élevées furent abatues, & les Forts & les Boulevarts fe Grouvérent ou-
verts en pluíieurs endroits. Enfin les breches devinrent íi conOdérables, 
que le Général des Hollandois fe difpofa a donner un aíTaut. L'attaque fe 
fk avec beaucoup d'ardeur, mais enfin les Hollandois furent obligés de fe 
déíifter de leur entréprife, aprés avoir fait une perte coníidérable. Cette 
ionrnée leur conta neuf cens hommes , & trois de leurs meilieurs Vaiííeaux, 
íur leíquels les Portugais trouverent trente piéces de canon, avec des muni-
tions & des vivres dont ils avoient grand befoin. 

Les Portugais remportérent quelques autres avantages, mais qui ne les 1656. 
fonlagérent pas beaucoup. Les maladies & la difette qifils reffentoient d V 
ne maniere preffante les réduifoient au defefpoir. On vk des méres égor-
ger leurs eníans pour fe coníérver la vie. Dans cette extrémité, Couti
gno fit fortir: de la Place un grand nombre de boliches inútiles. Les 
Hollandois les challérent, & les obligérent a s'en retourner vers la V i l 
le. Les Portugais refufant de les y recevoir , ils demenrerent expo-
íes anx coups de leurs amis & de leurs ennemis, & périrent preíque 
^Wfe'ob usa noi jimboict)! ii.-í ?nei¿lUb.ni-ÉcahoñiH 83 J r o i i R ^ - K ^ T 

Rien n'égaloit la mifere, oü étoient réduits les aíTiegés. Les aíliégeans 
i l z eux-
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eüx-mémes fouíFroient & commenQoient a s'impatienter, lorfqifiís re^urent 
un nouveau fecours de vivres, de Troupes, & de munitions. On continua 
done les attaques avec une diligence incroyable, & on íé préparoit deja a 
donner un nouvel affaut, lorfque le General Huid fut tué d'un coup de mouf-
quet, en viíitant les attaques,. On lui donna pour fuceíTeur le Gouverneur 
de Gale. Celui-ci voulant réduire la Place, avant qifon eút envoyé un au-
tre Général de Batavia,.preílii le íiége avec plus de vivacité encoré que Huid. 
Coutigno, voyant que la Ville alloit étre prife d'aíTaut, fe détermina enfin 
a capituler. 

La Place fut llvrée aux Hollandois le 12 de Mal 16$6. Ceft ainíi que 
les Portugais perdirent filie de Ceylan, perte coníidérable, dont ils furent 
eux-méínes la caiiíe par lamefintelligence, la liaine, & Pambition mal-en-
tendue qui regnoit parmi ceux qui étoient á la tete du Gouvernement des 
Indes. Leurs diviílons, leurs querelles particuliéres furent la íource de leur 
ruine générale. Les ,Hollandois en l^urent profiter, & , aprés une longue 
& pémble guerre, leur conftance furmonta tous les obftacles, & ils demeu-

- rérent maitres de fífle de "Ceylan. 
Depuis quelque tems le Roi de Portugal trainoit une vie languiflante, 

fon eftomac étoit ruiné; & cependant il ne pouvoit s'empéclier de manger 
beaucoup. Les Médecins vouloient envain s'y oppofcr, il étoit tourmen-
té par une faim dévorante, & ne pouvant digérer lanourritureqifil prenoit 
pour fappaifer, il fouffroit des douleurs affreufes, qui ruinoient entiérement 
fa fanté. Dans cet état il ne palfoit prefque aucun jour fans aller a la cliaf-
fe dans le Pare d1 Alcántara. 11 s'épuifa tellement, qu'il tomba malade á la 
challe. Sa maladie commen(;a par une grande douleur au cóté, qui fut 
bientot accompagnée d'une rétention d'urine. Tous les remedes qifon lui 
donna furent inútiles: fon mal ne fit qifempirer, & on lui annon^a le grand 
danger oú il étoit. 

Cette nouvelle ne caufa au Rol aucune fraieur. Lorfqiñl fentit fes for
tes entiérement épuifées, i l fit appeller tous íes Grands de la Cour, & leur 
recommanda de veiller atteñtivement a la coníervation de la foi, & a la dé-
fenfe du Royanme pendant la minorité de fon Fils. Jl entretint la Reine 
fur la maniere dont elle devoit fe comporter pendant la Régence. ílmou-
rut le íix de Novembre, ágé de cinquante-deux ans, fix mois, ayant 
regné feize ans moins un mois. Don Jean IV laiífoit deux Princes & u-
ne PrinceíTe. L'ainé, appellé Don Aifonfe, avoit prés de treize ans. 
C'étoit un Prince d\ine humeur fombre, & qui étoit perclus de la moitié 
du corps. Línfant Don Pédro- ion frére n'avoit que huit ans, & f in
fante Donna Catherine, plus ágée que. tous les deux, étoit née avant la 
ré^olution. 

Les Portugais, au défaut de vertus plus éclatantes, forment féloge de 
Don Jean IV leur Roi, en le faifant paíTer pour un Prince pienx & plein 
de modération. Les Hiftoriens indifférens lui reprochent ion peu de cou-
UgQ5 & 'uñe extreme défiance de lui-méme & des autres: lis diícnt^inlé-

• -;?b-' / s 1 i i " toit 
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toit de difficile accés pour les Gi*ands,familier & ouvert feulement avec fes i6)¿>. 
ancicns Domeftiques, & fur-tout avec le Compagnon de fon ConfeíTeur. 
Ce qui paroit réfulter de la conduite de ce Prince, c'elt qifétant peu guer-
rier, & tout occupé de fes exercices de dévotion, i l eut plutót les borníes 
qualités d'un íimple Particulier, que les vertus drun grand Roi, & il ne dut 
fa Couroñne qifá fanimofité extreme des Portugais contre les Eípagnols, 
& á Thabileté qifeut la Reine íá femme de faire fervir cette haine á Féleva-
tion de fa Maifon. 
. Cette PrinceíTe avoit éténommée Régente du Royanme par le Tefta-
ment du Roi fon mari. D'abord elle fit reconnoítre pour fucceííeur legiti
me du Roi Jean I V , fon fils, lequel fut couronné le i ) de Novembre avec 
toutes les cérémonies ordinaires, en préfence du Peuple & des Grands, qui 
lui prétérent le lérment accouturné de fidélité. Les Grands divifés par leurs 
liaines particuliéres fe réunirent en partie pour troubler la Régente dans 
ion adminiftration. lis la regardoient comme une Caftillane, & comme 
telle ils n'avoient aucune connance en elle. Cette PrinceíTe réuniííbit ce-
pendant en elle toutes les vertus des grands hommes, un courage ferme, 
une prudence íinguliére, un amour folide de la gloire, & un grand déíir 
d'immortalifer fon nom par le bonlieur de íes Peuples. Elle fe comporta 
avec tant de fageffe & de prudence au commencement .de ce tenis orageux , 
qifelle fit avorter tous les projets que les Grands oíerent former, pour la 
dépouiller de faiitorité. Aprés avoir donné une forme au Gouvernement, 
elle nomma pour Gouverneur de Don Alfonfe , Don Fraii^ois de Faro, 
Comte d'Odémira. Ce Comte defeendoit d\me ancienne ¿ranche de la* 
Maifon de Bragance. Scs richeíTes égaloient ía naiílance. 11 étoit fage, 
aólif, prudent, généreux, deílntéreíFé, & confommé dans les aíFairespar 
une longue expérience. 

La Reine fe voyoit íans alliance étrangére, íans Troupes difciplinées & 16y?» 
íans hábiles Généraux. Cependant a raide de fes Miniftres & de quelques 
períbnnes fages, qui formoient le Coníéil de TEtat, elle ne défeípera pas de 
procurer un gouvernement fage & utile a fes Sujets. Elle fe détermina k 
pouríüivre la Guerre, & a attaquer vivement les Eípagnols. Le fort de la 
Guerre paila en 1657 dans la Province d'Alenteyo, oü Fon en voy a fes meil-
leures Troupes du Royanme. Toute la NobleíTe attachée a la Cour courut 
Ixir laFrontiére, pour défendre la. Patrie, & pour partager le péril & la 
gloire, qui accompagnent ordinairement les armes. Les Efpagnols de leur 
cóté ne montroient pas moins d'ardeur & d'empreíTement. Ils fe détermi-
nérent á commencer la Campagne par le Siege d'Oliven^a (%). Les Por
tugais ayant découvert le deííein des Ennemis , introduifírent dans la Place 
un Convoi coníidérable de vivres & de munitions. Les Fortifications in-
térieures déla Place étoient en bon état, maisle Chemin couvert, les 
FoíFés, & un Ouvrage á come avancé étoient íans défenfe 5 parce qu'on 

C*) Voyez ci-deíTous le Han áe cette Place &. fa defaiptloE'a I'Aríide $OLivmq&„ • 
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id>7. n'avoit pas eu le teras de les reparer. La Garnifon montoit a quatra 
mille hommes d^nfanterie avec cent Chevaux. 

Cette Ville fiit obligée de fe rendre aux Efpagnols le 30 du mois de Mai 
(*). La Garnifon en fortit avec tous les honneurs militaires,. Les Habi-
tans abandonnérent la Ville & emportérent leurs biens raobiiiers 3 comme 
il avoit été regle par la Capitulation. Les Eípagnols firent les derniers 
effbrts pour les engager á demeurer dans ia Ville, leur promettant une 
pleine joiíiíTance de tous leurs biens & de tous leurs priviléges; mais rien 

• ne put les reteñir, la haine triompha de Tintéret, ils airaérent mieux vivre 
dans la pauvreté avec leurs Compatriotes, que riches dans leurs Maifons 
avec les Caftillans. Le Gouverneur d'Oiivenca fut arre té & conduit prifon-
nier dans le Cháteau de Villa-vitiofa. On arréta auiTi pluíieurs Oííkiers 
de la Garnifon, quoiqifils euíTent tous rcmpli le devoir de Soldats & d'Of-
ficiers pendant tout le Siége. 

La Reine, les Miniftres, tout le Portugal reíTentirent vivement la perte 
d'une Place fi coníidérable. La Reine íur-tout étoit inconfolable. Elle 
craignoit qifon n'attribuát ce malheur a íá condqite. Aprés cette expédi-
tion, les Efpagnols allérent mettre le Siége devant Mourano. Cette Place 
eft íituée a une petite lieue de Montaraz & a cinq lieues dX)liven^a. Elle 
n^étoit défendue que par un vieux Cháteau, environné de muraílles, qui 
tout au plus pouvoient teñir trois 011 quatre jours. Les Eípagnols donné-
rent d'abord un aííaiit au Cháteau. II fut vivement attaqué & couragcuíé-
ment défendu, & les Efpagnols furent méme contraints de íé retirer avec 
perte. Ils fe préparérent a livrer un fecond aífaut. lis fommérent aupara-
vant le Gouverneur de fe rendre : celui-ci rejetta cette propofition avec 
fierté.. Alors fes Officiers & fes Soldáis lui répréíéntérent qifon ne pouvoit 
fans témérité entréprcndre de défendre davantage la place. 11 battit done 
la chamade, & il fe retira avec fa Garnifon. 

Les Efpagnols ne furent pas longtems maitres de cette Place. Dans le 
.mois d'O&ohre, TArmée Portugaiíé compofée de neuf mille hommes d'In-
fanterie & de douze cens,Clievaux partit d'Elvas., laiffant toutes les Places 
Frontiéres bien, munies. L'Armée étant arrivée a Téréna , le Général 
envoyaDon Sanche Emmanuel pour inveítir la Place, devant laquelle Vaí-
conccllos fe rendit avec le refte de TArmée. On ouvrit la Tranchée, & 
Fon drelia fans différer les Batteries. Don Francois d1 Avila Orécon com
mandoit dans la Place, ayant fous fes ordres quatre cens hommes d"infante-
ríe, & quarante Clievaux, avec toutes les proviíions de bou che & de guer
re néceilaires pour une longue défenfe. 11 ne tint cependant, que quatre 
jours, au bout defquels i l fut obligé de fe rendre. 

16)8. En 16?8 les Efpagnols fe mirent en campagne avec une Armée de qiia~ 
torze mille hommes cPinfanterie & de cinq mille Chevaux. Quelques Partis 

' Lv^up.or [ fjuiJléb CÜ:.' 1;ÍÜO:J IXJW'K ocn^. ¿ ̂ ;r:,'.:0 lu;, I?Í .WJI\4€ 

(*) L'Autenr des Belices, qui fait mentíon cíu 1S58. Voyez cí-deíTous r A r í i d e OLÍVENLA. 
Siége .ds cette f lace , diq qu'elle fut psife eíj • 
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de cette Armée coururent ciVoord le País 5 & s'emparérent de S. Eulalie 16f% 
Si de Villa Boceim. lis n'ernploycrent que cmq jours a ees denx conquétes. 
La Cavalerie marcha enílute pour inveftir El vas, dont le ílége étoit réíblu. 
Trois Régimens dlnfanterie allérent d'abord s'emparer du Monaftére de St. 
Fran^ois, qui n'étoit gardé que par une Compagnie d'í nfanterie, laquelle 
n'ayant pas eu le tems de fe retirer, fut contrainte aprés une vigoureuíe 
réíiítance de fe rendre á la diferétion de rEnnemi. Les Caftillans travaillé-
rent enfuite avec ardeur á lelirs lignes de Circonvallation. La Ville étoit 
en état de fon teñir un long Siége, d'autant plus que la Garnifon en étoit 
nombreufe & pourvue de toutes chofes. Les Caftillans aprés s'étre emparés 
du Monaftére de St. íVanqois, fe rendirent maitres du Fort íltué lur la 
Montagne de Notre-Dame de Grace. lis y bátirent un Fort 5 oú lis mirenc 
quelques piéces de Canon. .s> 

Le ílége fut bientot pouíTé avec vigueur, & les Portugals firent de leur 
cóté de grands efibrts pour en retarder le progrés. Ces derniers íirent une 
íbrtie fur le Quarticr du Roi, laquelle eut tout le fuccés qifon pouvoit eípé-
rer. Mais cet avantage ne pouvoit réparer les pertes que les maladies can-
foient tous les jours dans la Place. Les Soldats & les Officiers y mouroient 
en foule, & la confternation y regnoif de toutes parts. L'air étoit infeété > 
& fon ne pouvoit fuffire á donner la fépulture á ceux qui mouroient de cet-
te eípéce de contagión, qui devenoit de jour en jour plus dangereuíe par 
répuifement du travail qvfil falloit fupporter, & par la mauvaiíé nourriture 
qifon étoit obligé de prendre. Les Caftillans ne loufíroient pas moins dans 
leur Camp. Eprouvant Fintempérie de fair, ainíi que les Portugais, lisié 
trouvoient dans un tcl épuifement, qifon ne pouvoit trop s'étonner com-
ment ils réílftoient aux fatigues que le fervice éxigeoit. Auili les Soldats 
rébutés déíertoient en foule, & paffoient du cóté des Portugais. Ce íiége 
fut long & meurtrier ; mais enfin les Portugais ayant recu un puiifanc 
fecours 5 attaquérent les Efpagnols & remportérent íür eux une grande 
Vidoire. 

Les Efpagnols étoicnt oceupés depuis longtems au ílége de Moncao. Le 
Marquis de Viana s'opiniátra a réduire cette Place, 011 Fon ne tarda pas a 
foufírir beaucoup. Les Femmes ele la Ville, qui d'abord s'étoient oceupées 
á paníér les bleífés, & á fervir les malades, s'accoutumant infeníiblement 
mx .fatigues & aux veilles, devinrent de braves Soldats, qui prirent les ar
mes fons les ordres d'Heléné Pérés, Veuve de Jean Figueira. Elle conduifit 
fa Troupe fur la breche, & lui fit aíFronter les plus grands périls. Les Ef
pagnols íixérent le jour de FaiTciut au prémier de Févner. Les AíTiégés qui 
en furent avertis, fe poftérent dans les endroits des murailles, oh i ly avoit 
le plus a craindre. Heléne Pérés voulant partager le péril de cette journée, 
conduiík toutes les Femmes de la Ville fur la Breche. - Les Eípagnols s'y 
préíéntérent avec audace; mais on fit un íigrand fbu , & on jetta tant de 
pierres fur eux, qifon les précipita en bas. Les Femmes fe comportérent 
dans: cette occaíioa avec beaucoiip d'intiépidité. Cependant tonte la va-

leur 
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Í6$%. leur des Portugais ne put empécher que Ies Ennemis ne demeuraíTent mzíy 
tres du Chemin-couvert, Le Gouverneur voyant fa Garnifon liors d'état 
de foutenir un fecond aíTaut, fe détermina enfin a capituler. 

1650, Une guerre íl longue épuifoit infeníiblement les deux Royaumes. Laplu-
part des Villes manquoient dlvabitans, les campagnes étoient défertes? le 
commerce languifíbit 5 tout fe reffentoit des terribles effets de la guerre. 
La Reine de Portugal , dont le courage ferme embraíToit tout le poids du 
gouvernement ? vitqu'elle ne pouvoit foulager íes peuples, fans le fecours 
de ouelque PuiíTance étrangére. Elle fe détermina d'envoyer en France le 
Comte de Soure, en qualité d'AmbaíBideur. Ses Inftructions portoient en-
tfautres, de prier le Rol tres Clirétien d ênvoyer aux Portugais quatre mil-
le hommes d'ínfanterie, & mille Chevaux, & de mettre enfin la dermére 
main á une Ligue offenilve & défenfive entre les deux Couronnes contre 
rEfpagne, ' ^ T -n • 

Cet AmbaíTadeur étoit deja partí de Lisbonne, lorfqtfil appnt que la Faix 
éntrela France & TEÍpagne étoit fur le point d'etre conclue y &qiñl y 
avoit déja une fufpenílon Carmes en France. Louis XIV entroit dans fa 
vintiéme année. La Reine fa mere ? Aune d1Autriclie> foeur de Philippe 
IV Roi d'Efpagne, gouvernoit touiours la France, avec le fecours du Car
dinal Mazarin fon Prémier Miniftre. On ne s'entretenoit alors en France 
que du mariage de ce jeune Prince, pour lequel on propofoit quatre Prin-
ceíTes, Donna Catherine, Infante de Portugal, qui depuis fut Reine d^An-
déterre; Henriette d'Angléterre, depuis Duciieíle d'Orléans; Marguente 
deSavoye, qui devint DuclieíTe de Parme, & Tínfante d1Efpagne5 Donna 
Marie-Therélé. , J Í 

On préféra cette derniére a toutes les autres, tant parce qu elle etoit la 
niécede la Reine de France, que parce qifon efpéroit de trouver de plus 
orands avantages dans falliance de PEípagne, que dans celle de Portugal, 
d'Angléterre ou de Savoye. Toutes les vues, toutes les intrigues du Car
dinal Mazarin & de la Reine, ne tendoient qifá ce but. Les Négociations 
qif on entretenoit tantot avec la Savoye, tantót avec PAngléterre, & tan-
tot avec le Portugal, n^avoient pour objet que d^nqméter PEfpagne^ pour 
la déterminer a cette alliance. Comme cette Monarchie ne refpiroit que 
la paix avec la France , Monfieur de Lionne , qui avoit été envoyé a Ma
drid pour travailler a cette paix, declara aux Miniftres de Philippe IV qu on 
ne devoit jamáis efpérer de la conclure qif a cette condition. 

Philippe, qui n'avoit plus qif un fils unique, lequel regna aprés Im fous e 
nom de Charles 11, craignant que, fi ce jeune Prince venoit a mourir, la 
France n^inondát PEfpagne de fes Troupes, pour sWurer de la fucceíiion, 
ne -pouvoit fe réfoudre á donner fon confentement au mariage qu on pro
pofoit. Cependant, lorfque la Reine fon époufe fe trouva groffe en IÓ^H, 
11 parut s^éloigner beaucoup moins de Palliance de la France. Alors la 
Régente pour achever de. IV déterminer, fit femblant de ne plus y peniei, 
•&le Comte de Cominges, AmbaíTadeur en Portugal, negocia publique-
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ment le mariage de Louis XIV avec rinfante Catherine. Enfuite on aíTura 1 
que le jeiine Monarque alloit enfin épouíér Marguérite de Savoye; & , pour 
ne laiííer auciin doute? on publia que la Régente alloit fe rendre á Lien 
avec le Roi fon fils, añn de con dure cette alliance avec la DucheíTe de Sa
voye ía Belle-foeur. En eíFet, cette derniére partit de Turin pour Lion avec 
les Princes fes enfans, & la PrinceíTe Marguérite. 

Sur ees entrefaites, la Reine d'Efpagne accoucha de Tlnfant de Caítille. 
La naiííance de ce jeune Prince raíTura PJiilippe, au fujet de la íliccefiion de 
ion Royanme, qifil ne pouvoit fe réfoudre a voir paííer dans la Maifon de 
Bourbon. Períliadé qifil n'avoit plus rien á craindre a cet égard, i l fe re-
pentit de n'avoir point confenti au mariage de Marie-Théréfe fa filie, avec 
le Roi de France. Voulant le renouer, & rompre celui qifon projettoit, 
11 fit partir en pofte pour Lion Antoine Pimentel. On Vy re^it d'abord af-
fez froidement; mais il ne fe rebuta point, & il empécha enfin la conclufion 
du mariage de Louis XIV avec Marguérite de Savoye. Les deux Cours íe 
féparérent, celle de France reprit le chemin de Paris, & Tautre la route de 
Turin. Madame Royale de Savoye partit fort méeontente de la Régente 
& du Cardinal. 

Ce fut dans ees conjondures que les Caílillans perdirent la Bataille d'EI-
vas. Don Louis de Haro en con^ut une haine 11 implacable contre lesPor-
tugais, qu'il mit tout en ceuvre pour faire la paix avec la France, & termi-
ner le mariage de FJnfante d'Efpagne avec Louis XIV. Dans un Confeil 
temí a Madrid, pour favoir de quelle Puiffance on fe ferviroit pourétremé-
diatrice dans cette affaire, on propofa d'abord le Pape, enfuite FEmpereur, 
& enfin la République de Vénife. Mais on nefe fervit ni des uns ni des au-
tres. On convint que le Cardinal Mazarin, & Don Louis de Haro fe ren-
droient fur les Frontiéres, pour terminer de íí grands diíférends. 

Vers cette partie de la Mer Océane, oü les Monts Pyrénées commen-
cent a íéparer la France de PEfpagne, fe tint done ce célebre Congrés, oú 
le Cardinal Mazarin & Don Louis de Haro conclurent la fameufe paix-, 
qu'on a [toujours appellée la paix des Pyrénées. On avoit choifi pour le 
Meu des Conférences, Pille des Faifans (#) formée par la riviére de Bidaíba, 
qui lepare Fontarabie (j) derniére place de la Province de Guipufcoa, ap-
partenante a TEfpagne, d'avec la Ville d'Andaye, dans la Bifcaye Fran-
9oife. 

Au miíieu de cette lile, on confiruiílt une efpéce de Palais de bois, qui 
íervit d'abord aux Conférences des deux Miniftres, enfuite áTentrevue des 
deux Monarques contradans, & enfin á la concluííon du Mariage de Tin-
fante d'Efpagne avec le Roi de France. On fe rendoit a ce Palais par deux 
ponts de bateaux, l'un du cóté de la France, & Pautre du cóté de l'Efpa-
gne. lis aboutiíToient á une grande Sale 5 d'oú Ton pouvoit voir les deux 

ex-
(*) On parlera ci deffous de cette l i le . Voyez (f) Vous trouverez ci-apres le Plan & la def-
rabie au mot FAISANS (l 'lfle des). cription de cecte Ville* 
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j ^ - p . extrémkés des ponts. La Sale étoit partagée en deux portions égales. Tu
ne dans la partie de la France, & Tautre dans la partie de PEípagne. On 
paffoit de Tune dans Tautre par une grande porte de communication. A 
cette méme Sale aboutiíToient deux Corridors , de Tun & Tautre cóté, qui 
conduifoient a une Chambre richement ornée, oú Ton trouvoit deux íieges 
pour les deux Rois, tous les deux placés dans la partie qui étoit de la dé-
pendance de leur Royanme. A cóté des deux Corridors étoient encoré deux 
Chambres & deux Cabinets, que chacune des deux PuiíTances avoit meu-
blés á fes dépens. 

Pendant tout le tems que durérent les Conférences, Don Louis de Haro 
& le Cardinal Mazarin fe retiroient la nuit, Fun a Fontarabie, & Tautre a 
Saint Jean de Luz. Le Comte de Soure, que le Roi de Portugal avoit en-
voyé en France, fe rendit aulli dans cette derniére Ville, oü il entune con-
férence avec le Cardinal. II devoit travailler a faire entrer le Portugal dans 
le Traite de paix. Mais le Cardinal avoit deja réfolu de facrificr les Portu-
gais, pourvu qü'il y trouvát quelque avantage; & fi il parut quelquefois 
íbutenir leurs intérétSj ce ne fut que pour embaraíTer les Efpagnols, & les 
conduire au but qu'il s'étoit propolé. 

Ce fut le 20 de Novembre 1659 c3lie â Pâ x ês Pyrénées fut conclue & 
fignée. Par cette Paix, le Roi cTEfpagne ceda a la France la plupart des 
Places qifelle avoit priíés dans les Comtés d'Artois, de Haynaut, de Flan-
dre, & dans le Duché de Luxembourg; & il en obtint- quelques autres, qui 
lui étoient néceífaires pour aífurer celles qui lui reftoient. II ceda les Com
tés de RouíTillon «Se de Conflans en Efpagne, & re^ut tout ce que la Fran
ce oceupoit encoré dans la Comté de Bourgogne & dans TEtat de Milán. 
Philippe renon^a encoré aux prétentions de fa Maifon íur PAlface, cedée 
par le Traite de Munfter á la France, & Louis s'obligea en conféquence a 
payer trois millions de florins aux Archiducs d'Autriche. Le Roi d'Efpagne 
s'engagea de plus á tirer la Garnifon de la Ville de Juliers , qui appartenoit 
á FEledeur Palatin; & le Roi de France promit de fon cóté d'abandonner 
le Portugal, & de ne lui plus donner aucun fecours diredement ni indirec-
tement. Les deux Rois réglérent encoré dans ce Traité les intéréts des 
Ducs de Lorraine, de Savoye, de Modéne, de Mantoue, & de Monaco, 
qui avoient fuivi le parti de Fun ou de Tautrej & fe reconciliérent également 
avec eux. 

1660. E)és que cette Paix eut été conclue entre la France & FEípagne, on ne 
douta prefque plus que le Portugal ne dút fuccomber fous Pefíbrt de fes En-
nemis, On employa de part & d'autre toute la Campagne de 1660 a aug-
menter les Troupes, á fortifier les Places,a rétablir les Finalices,&c a fe fai
re de nouveaux Alliés. Dans FAlenteyo les opérations militaires fe borne-
rent a un Combat de Cavalerie, oú les Portugais demeurérent les Vain-

, queurs, Comme les Portugais avoient beíbin d'un prompt & puiíTant fe
cours , ils firent cette année avec TAngléterre un Traité, qui portoit en-
tr-autres chofes. Que le Roi de Portugal pourepit lever dans les trois Ro-
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yaumes cTAngléterre dix mille hommes dlnfanterie, & deux milíe cinq cens 1660, 
Chcvaux, pour défendre fes Etats contre le Roi Catholique: Qifil pourroit 
fréter jufqu'a vingt-quatre VaiíTeaux de guerre, pour s'en fervir a fes difpo-
íítions: Qii'on lid permettoit d'acheter en Angléterre toutes les armes né-
ceííaires aux Troupes, & qu'il feroit paíTer ees Troupes dans fon Royanme, 
lorfqifil le jugeroit á propos. Ce Traité fut tres favorable aux Portugais 
dans les circonílances oü iis fe trouvoient. lis obligeoient les Caílillans a 
fonger a rétablir leur marine, ce qui ne pouvoit manquer de leur caufer de 
grands embaras. 

En 1661 on poiiíTa la guerre aíTez vivement dans la Province d'entre Dou- 1661, 
YO Se Minlio. L'Armée du Marquis de Viana, Général Efpagnol, étoit 
compofée de dix mille hommes d'ínfanterie & de dix-huit cens Chevaux, a-
vec dix piéces de canon. Le Comte de Prado, qui commandoit les Portu
gais, avoit une Armée d'onze mille hommes d'ínfanterie, & de quinze 
cens Chevaux, avec ílx piéces dArtillerie. Aprés deux jours de marche, 
les deux Armées ne furent qifa une lieue de diftance Tune de Fautre. Lorf-
qifelles fe trouvérent a la portée du Canon, elles commencérent a faire 
jouer de part & d'autre rArtillerie. Comme celle des Portugais avoit 
Tavantage du lieu , elle caufoit de grands ravages dans le Camp des 
Efpagnols. D'ailleurs fínfanterie fe détachoit par bandes, & il n'y a-
voit point de moment dans la journée, & fouvent dans la nuit, qiñl 
ne s'y paíTát quelque aétion, oü Ton répandoit toujours beaucoup de 
fang. 

Le Comte de Saint Jean ayant obfervé que les Eípagnoís avoient fait cam-
per quatre cens Chevaux hors des Retranchemens, réfolut de les enlever, 
quoiqiñl fallút pour réxécuter , braver toute rArtillerie & la Moufqueterie 
des Ennemis. II marcha pendant la nuit avec fix cens Chevaux & mille 
Fufiliers, & arriva á la portée des Ennemis fans étre apperqu. Le Comte 
ne leur donna pas le tems de fe reconnoitre. II ñt fonner la charge. Les 
Efpagnols furpris, épouvantés, cédent a la furie des Portugais. lis font 
dans un moment diíperfés, & taillés en piéces. La Garnifon de Valence 
qu'ori avoit avertie, ílt en méme tems une fortie, fur les gardes avancées, 
qui étoient du cóté de la Ville. Elles furent toutes enlevées 011 maíTacrées. 
L'allarme & Tépoiivante régnoient dans tout le Camp. On couroit aux 
armes, & Fon ne favoit oü marcher d'abord. Tandis qifils délibéroientá 
prendre un parti, leurs gardes furent enlevées, .& leurs quatre cens Che
vaux maííacxés. 

Pour achever de rebuter les Efpagnols, le Comte de Prado fit approcher 
fes Batteries de leur Camp, fur lequel on tira fans difeontinuer avec un 
grand fuccés. Le Comte de St. Jean arrétoit en méme tems tous les Con-
vois qifon envoyoit dans ce Camp, & empéchoit qifon en fortit pour aller 
au fourage. Alors le Marquis de Viana fe détermina á fe retirer. 11 abon-
na fon Camp avec tant de fecret, d'ordre & de diligence, que les Portu
gais n'en eurent connoiíTance ? que lorfqu'il fut arrívc au Fort St. Louis 

1^ ía, 2 . Gon* 
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1661. Gonzague. Le Comte de Prado aprés avoir fait détruire les Retranchemens 
du Camp des Efpagnols, alia attaquer le Fort de Bethléem, dont il fe ren
dit maitre. 

Au milieu de toutes ees hoftilités Frangois de Mélo, AmbaíTadeur de 
Portugal a la Cour d'Angléterre, travailloit a Londres avec beaucoup de 
foin a terminer le Mariage de Cathérine, Infante de Portugal, avec Char
les II3 Roi de la Grande Brétagne. La Princefíe de Portugal n'étoit pas 
la feule, qifon propofát au Roi d'Angléterre pour Femme. Le Cardinal 
Mazarin lui offrit fa Niece, la fameufe Hortenfe Mancini, fi célebre par fa 
beauté & par les graces de fon eíprit. Le Comte de Briltol mit fur les rangs 
la foeur du Duc de Parme, qui époufa enfuite le Roi Jaques, Frére de Char
les. Le Roi d'Eípagne de concert avec le Roi de Dannemark & la Répu-
blique de Hollande, propofa de fon cóté, ou Tlmpératrice Veuve, ou la 
Filie du Roi de Dannemark, ou Marie Princelfe d^range, ou laPrinceíTe 
de Ligue. II lui étoit indifférent que Charles époufát une des quatre, pour
vu qifil donnát Texclufion a Tínfante de Portugal. L'AmbaíTadeur d'Efpa-
gne a la Cour dAngléterre ófa menacer Charles I I d'ime Guerre avec FEípa
gne & la Hollande, s'il époufoitTInfante de Portugal. Le Roi plus indi
gné qu'intimidé de cette menace perílfta dans fon delíein. Aprés ion Cou-
ronnement, il convoqua fon Confeil Privé, auquel il fit part du deffein oü 
il étoit d'époufer Cathérine, Infante de Portugal. Tout le monde Fapprou-
va, & on trouva que cette Alliance ne pouvoit étre qifhonorable poirr la 
Maifon Royale & utile pour toute la Nation. Cette approbation genérale 
caufa une grande joie a FAmbaíIadeur de Portugal, & un dépit mor tela 
FAmbaíTadeur de Caftille. 

Le Roi dAngléterre travailla alors avec ardeur a établir folidement fur le 
Tróne la Famille Royale de Portugal. La choíé étoit facile. Le Cardinal 
Mazarin n'étoit plus. II étoit mort a Vincennes le 9 de Mars, ágé de prés 
de ^9 ans. C'étoit ce Miniftre, qui, pour complaire a la Reine Anne,Me
re de Loiíis XIV, avoit engagé le Roi de France á facrifier contre fes veri-
tables intéréts le Portugal a FEfpagne. Mais des qifil fut mort, Louis 
XIV changea de Syftéme, en prenant lui-méme en main les renes de fon 
Etat. Ce Prince entra non-feulement dans les vues, que le Roi dAnglé
terre voulut lui infpirer, mais il declara méme peu de tems aprés la Guerre 
a FEfpagne. Le Roi d'Angléterre figna un Traité au fujet de fon Maria
ge avec Finíante de Portugal. L1 AmbaíTadeur de Portugal, aprés Favoir 
auíli íigné au nom du Roi fon Maitre, & de Louife de Gufman, Reine 
& Régente du Royanme de Portugal, partit pour Lisbonne, oú il fut requ 
de la Reine avec les marques les plus vives d'amitié & de reconnoif-
fance. 
' Le Traité que íigna Charles I I , au fujet de fon mariage avec Fínfante de 
Portugal, contenoit en fubftance: Que le Roi de Portugal cederoit la Ville 
& FortereíTe de Tánger en Afrique au Roi de la Grande Brétagne; qifil 
donneroit en dot a Fínfante fa Soeur, deux millions de Cruíades j que le Roi 

d'Añ-
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cTAngléterre permettoit á h Reine fa femme le libre exercice de la Religión 1661. 
Catholique & Romaine, ainíi qifa toute fa Maifon; qifun an aprés Tarri-
vée de cette PrinceíTe en Angléterre, le Roi luí aífureroit pour fon appanage 
trente mille livres Sterling de rente par an; que le Roi de Portugal cederoit 
au Roi de la Grande Brétagne rííle de Bombaim, dans Tínde Oriéntale; 
qifil feroit permis á tous les Négocians Anglois d'établir quatre Familles 
dans chaqué Ville des Indes ou de FAmérique; que la nouvelle Reine d7An
gléterre rénonceroit a tous les droits á la Couronne de Portugal, comme 
Reine d1 Angléterre, & qifelle n'y pourroit prétendre que comme Reine 
immédiate de Portugal. 

Tandis que la Regente de Portugal travailloit avec tant de fuccés a aíFer- 1662, 
mir la Couronne fur la tete du Roí fon fils, ce Prince s'en rendoit indigne 
par rirrégularité de fa conduite. Emporté par rimpétuolité de fontempé-
rament, il fe livra á tous fes caprices, qui infeníiblement le conduiíirent a 
fa perte. Dans les prémiers inítans de la jeuneíTe, i l ne connoiíToit point 
de plus grand plaifir, que de voir battre a coups de fronde les enfans du pe-
tit Peuple. Parmis ceux-la, Antoine de Conti Vintimiglia, natif de Lis-
bonne, & originaire de Vintimiglia, Ville de TEtat de Genes, fĉ ut enchai-
ner toutes fes inclinations. Le Roi Pentretenoit fouvent. Conti, vif, har-
di , lui faifoit des préfens de Frondes de foie, de couteaux dorés, & d'au-
tres choíés íémblables, proportionnées a Páge du Roi. La Reine ne put 
jamáis empécher cette familiarité. On trouvoit une porte dans une Cour 
du Palais, qu'on appelie la Cour du Lion: c'étoit par cette porte qu'Alfon-
fe avoit accoutumé de faire venir a des heures extraordinaires Antoine Con
ti , Jean Conti fon Frére, avec d'autres jeunes gens, parmis leíquels fe trou-
voient quelques Maures & quelques Negres, qui s'éxerQoient en fa préfen-
ce a toutes fortes d'exercices violens. Le Roi lui-méme fe méloit quelque-
fois parmis eux, tantót il luttoit, tantót il lanĉ oit la barre, & tantót il fe 
battoit a coups de poing. 

On ne put jamáis Parracher a un commerce íl bas. Ses jeux ordinaires, 
& fes divertiíTemens devinrent méme publics. 11 ne comptoit s'étre bien a-
mufé, que lorfqiPil y avoit eu bien du monde bleííé ou eítropié. II faifoit 
fouvent lácher des Dogues dans la grande Place du Palais, oú il arrivoit 
fouvent que ees Animaux fe jettoient fur le Peuple, & mordoient dangereu-
fement. On voulut lui faire apprendre des armes, mais on ne put jamáis 
Fobliger a fe foumettre a aucune des regles pratiquées dans cet art. II fe 
jettoit avec fureur fur fes Adveríáires, & táchoit toujours de leur porter des 
coupŝ  dangereux. Jean Conti, Frére d'Antoine, qui étoit auill devenu 
fon Favori, oía jufques dans le Palais faire des violences dignes des plus 
honteux chátimens. Le Roi les lui pardonna. Cette impunité enhardit les 
autres, & la Ville devint bientót un lien dangereux, oú Pon n'ófoit plus 
marclier lans prendre des précautions. Cette conduite honteufe excita le 
murmure du Peuple, & du murmure on vint a méprifer hautement le Roi. 
Xnméme tems Plníant Don Pédre, Frére cPAlíonfe, devint plus cher a 
tout le Royanme. Kk 2 Bien-
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: 662, Bientot Alfonfe n'eut plus aucun égard pour les remontrances du Comte 
d'Odémira, qui étoit cbargé de fon éducation. Alors la faveur de Conti 
fut telle, qu'il difpofoit du Roi au gré de fes défirs. La plupart de ceux 
qui approclioient le Prince réuniíFoient en eux tous les vices a la fois, le 
menfonge, la flattcrie, P a vari ce 5 Findécence honteuíe des diícours, For-
gueil^ Fignorance, & la fotte vanité. Un jour le Rol s'étant rendu á Azey» 
taon 5 Maifon du Duc d'Aveiro, 11 rencontra un Taureau fur fon chemin, 
& Firrita de telle maniere, que cet Animal fe jetta fur fon cheval, qui fe 
cabra 5 & le renverfa par terre avec tant de violence 5 qifil en perdit les 
féns, 11 fallut le íaigner cinq fois pour le rétablir de cet accident. 

Un foir revenant du Palais, 11 attaqua deux hommes, & en renverfa un 5 
qu'ii eút tué s'il ne fe fút mis en défenfe. Peu de jours aprés s'étant écar-
té avec un feul Valet de pied, 11 rencontra trois hommes, & les chargea 
brufquement Fépée a la main. Comme 11 étoit botté , 11 s'embaralfa de 
maniére, qu'aiix prémiers coups qifon lui porta, i l tomba par terre, bleífé 
dans Faine. On courut a fon fecours, & on le ramena dans le Palais, oú 
on le panfa. Lorfqiñl fut guéri de cette bleífure, le Confeil d'Etat ordon-
na du confentement de la Reine, qifon Iroit en corps pour le fupplier de 
prendre plus de íbin de la confervation de fa Períbnne Royale. Dom Ntin-
no Alvarés Péreira, Duc de Cadavaí, porta la parole. 

Alfonfe au-lieu de proñter des répréíéntations qifon lui fit, n'en devint 
que plus feroce, & 11 ajouta a cette férocité un libertinage honteux. 11 for-
toit la nuit avec les deux Conti, & quelques autres braves armés comme 
lui. II couroit dans les mes avec eux, & entrolt dans les lieux infames, oú 
i l exer9oit toute forte de violences fur les femmes qifll y trouvoit. Un jour 
qiñl fe faifoit tranfporter dans une Eglife pour y voir une jeune Filie, 11 ren
contra fur fon chemin le Caroííe du Vicomte d'Alféca. Ses gens cnérent, 
d'une maniere indécente aux gens du Vicomte de s'arréter; les gens du 
Vicomte qui ne connurent point le Roi, y répondirent vivement; la dif-
pute s'échaufta, on en vint aux mains. Le Roi, au-lieu d'appaifer ce 
tumulte, en fe nommant, fortit de fa Litiére avec Jean Conti, & porta le 
Piílolet ala gorge du Vicomte déja bleífé, qiñl eüt tué fi le Piftolet eút 
fait fcu. 

La Régente n'ayant pu arréter ce torrent, fépara Fínfant Don Pédre 
d'avec le Rol, pour le mettre en état de gouverner le Royanme, a la place 
de fon Frére, qui devenoit de jour en jour moins propre pour foutenir la 
majefté & le poids d'une Couronne. Tout cela donna de Fombrage au Roi, 
qui en témoigna fon mécontentement. Enfin la conduite devint fi déréglée, 
que la Reine n'en pouvant plus foutenir la vue, réfolut de lui remettre le 
Gouvernement & de fe retirer. Les Miniftres la conjurérent d'en différer 
du moins Fexécution, jufqifa ce qu'on eút chaífé d'auprés du Roi ceux qui 
Fentretenoient dans fes débauches. Cette réfolution ayant été prife, la 
Reine fit arréter Jean & Antoine Conti , qui furent envoyés au BréíIL Cet-
te nouvelle jetta le Rol dans une* eípéce de fureur, mais il dliTimula pen-

danl 
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dant quelque tems fon reírentiment. La Reine prit alors íe parti de fe dé- 1662. 
charger du Gouvernement. 

Les Elpagnols íé flattérent de réduire aifément le Portugal, gouverné 1663* 
par un Prince furieux & imbécille. Aprés avoir mis une Armée confidéra-
ble ílir pied, lis en donnérent le commandement á Don Juan d'Autriciie, 
qui entra en campagne vers le ílx de Mai. Le Roi de Portugal nomma pour 
Capitaine des Armées, & Province dAlenteyo, Don Sanche Emmanuel, 
qu'on avoit íait Gomte de Villaflor. Les Eípagnols fe rendirent le quatorze 
de Mai devant la Ville d'Evora , que Don Diégue Cavalhéro avoit déja 
inveftie avec deux mille Chevaux. 

A cette nouvelle Villaflor fe mit en marche pour aller fecourir cette Place. 
II avoit réfolu de combattre les Eípagnols, mais toutes fes efpéranees s'é-
vanoiíirent dans un moment. II apprit que Mirande, Gouverneur d'Evora, 
faiíl de crainte & de terreur, s'étoit láchement rendu, & que les Eípagnols 
étoient maitres de cette Place. La priíe de cette Ville fut íüivie d'un Com-
batj 011 les Portilláis remportérent une Victoire qui fauva le Portugal, & • 
fit avorter les delteins que les Efpagnols avoient formes aprés la prife cTE-
vora. Cette Victo iré fut complete. Les Portugais prirent huit piéces d'Ar-
tillerie, quantité d'armes, quatorze cens Chevaux 5 deux mille chariots 5 
chargés de munitions & de richeíTes immenfes (#). 

L^tat fe trouvoit toujours déchiré par les diviílons qui régnoient a la 
Cour. Les Favoris du Roi travailloient á éloigner d'auprés de fa perfonne 
tous ceux de qui ils pouvoient craindre quelque chofe. lis en vouloient íur-
tout a ceux, qui avoient été attachés aux intéréts de la Reine. Ils réíblu-
fent enfin cTéloigner abfolument cette PrinceíTe, dont ils rédoutoient Tef-
prit & la fageífe. Le Roi, pour leur complaire, lui envoya des ordres, afin 
qû elle eút a fe retirer dans un Couvent. 

Ce Prince n'obferva plus alors aucune bienféance. II fortoit toutes les 
nuits avec deux Troupes, Tune á pied, Fautre a cheval, qifil appelloit baí-
fe & haute Patrouille. Les Braves, qui la compofoient, étoient de vrais 
Scélérats. Ils attaquoient indiíFéremment tous ceux qifils rencontroient, 
& le Roi les imitoit, en leur donnant des'louanges exceíllves, lorfqifils 
rapportoient leurs épées teintes de íang. Le déíordre régna bientót dans 
Lisbonne, & le crirne refta impuni. Le Roi porta fon extravagance juf-
qu'á vouloir faire aíTaíTmer le Marquis de Fontes, fon Grand Chambellan; 
jufqifa vouloir faire périr le Comte d'Ericeira, dans fon Carofle, avec fa 
Femme , fa Filie & fon Frére; jufqtfá faire charger le Peuple dans une 
proceílion folemnelle; jufqifa foufírir que fes Braves aíráfíinaííent prés de 
fon Palais Pédre Sévérim de Norogna, Sécrétaire des Graces. Ses égare-
mens étoient toujours accompagnés de débauches honteufes. Pour detrui-
re les bruits qui couroient de fon ImpuiíTance, 11 alloit dans des lieux infa

mes,. 

(*) L'Auteur des Délket rapporte ci-deíTous a cette 
i-iU-ácie^fOToíimepaiticttiariíé cuxieufe touchaiit 

Bataille. Nous y renvoyons Íe Leéleur. 
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1664. mes, & faifoit venir des Femmes dans une Maifon de campagne, qu'il avoit 
prés d1 Alcántara. 11 feignit d'avoir eu un Enfant d'une de ees Femmes, & 
pour rendre la chofe plus vraiíemblable, il la fit cruellement fouetter fous 
pretexte d'infidélité. II fit rappeller cette année Antoine & Jean Conti, 
qui furent re9us a Lisbonne au bruit de TArtillerie & des tanfares des 
;Trompettes. 

Les expéditions de cette Campagne fe réduiílrent a la prife de Valence 
d1 Alcántara 5 Ville riche, & des plus coníldérables de PEftramadoure Efpa-
gnole. Elle eíl íkuée fur une éminence. Don Jean d'Ayala Méxia, hom-
me d'une grande réputation, y commandoit. La Garnifon coníiftoit en 
trois Régimens d'lnfanterie y avec les Paifans du voiíinage, qui s'y étoient 
retires. La Place fut attaquée avec beaucoup de vigueur. Comme elle étoit 
ouverte de tous cotes, le Marquis de Marialva, á qui on avoit donné cette 
année le commandement de FAlenteyo, fit íbmmer le Gouverneur Efpa-
gnol de fe rendre incefíamment, s'il ne vouloit s'expofer aux fuites fácheu-
fes d'un AíTaut. Le Gouverneur declara, qifil ne fe rendroit point, qu'on 
ne lui eút accordé quatre jours de Tréve, pour voir ÍI pendant cet efpace 
de tems on ne viendroit pas a fon fecours. On ne voulut pas lui accorder 
cette demande, & il fut arrété qifon monteroit le lendemain a rAÍTaut. 
Ceux qui furent commandés pour cet effet, partirent au fignal convenu, 
qui étoit fix coups de canon. Malgré tout le feu de la Moulquetterie de la 
Place, malgré un déluge de feux d'artifice & de grénades, les Troupes 
parvinrent jufqifau liaut des Remparts avec une intrépidité admirable. Les 
Anglois montérent, & plantérent leur Drapeau fur le haut de la Breche. 
Les Portugais & les Fran^ois ne fe comportérent pas avec moins de coura-
ge, & cependant ils furent tous repouíles & obligés de fe retirer. La nuit 
fuivante on canona la Place avec plus de furie qu'auparavant. Une Bombe 
étant tombée fur un Magazin á pondré , cet accident caufa une perte fi 
grande aux Afílégés, qifils prirent le parti de capitulen 

166$, En 1665: il fe donna une Bataille a Montes Claros, oú les Eípagnols per-
dirent quatre mille hommes, fans compter un grand nombre de prifonniers. 
Les Portugais durent au Maréchal de Schomberg tout Favantage de cette 
journée. 

Le ROÍ d'Efpagne, Philippe I V , qui trainoit depuis longtems une vic 
languiíFante, mourut cette année le 1 ^ de Septembre, aprés un régne 
de 44 ans. II eut pour fucceífeur Charles I I fon fils, qui fut laiíTé fous 
la tutele de famére Marie d'Autriche, foeur de FEmpereur Léopold. 

jfigfi La Reine de Portugal mourut auííl Fannée fuivante. Cette Princeffe d'un 
génie fupérieur, & qui eut les vertus de Fun & de Fautre fexe, fit éclater 
fur le Troné toutes les grandes qualités d'une Souveraine, & il fembla 
qifelle eút oublié dans fa retraite qifelle eút jamáis régné. Aprés fa mort 
on travailla á faire réufílr le maciage du Roi avec Marie-Elifabeth-FranQoife 
de Sayoye, filie de Charles Amédée Duc de Nemours, & dWabeth de 
Vendóme» ; 

Cet-
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. - Cette PrinceiTeilui fut accordée. Céfar cTEítrées fon onde ¿ a la mode 1666. 
de Brétagne 5 Evéque & Duc de Laon, & íi connu íbus le nom de Cardinal 
cTEÍtrées, la conduifit en Portugal. Ce Prélat étoit accompagné du Mar-
quis de Ruvigni, & d'un grand nombre de Gentilshommes & de perfonnes 
de:qiialité, La,cérémonie;¿e ce mariage fe fit avec la magnificence ordinaire. 
Toute la Cour admira la rare beauté de la jeime Reine, Fínfant Don Pédre 
frere du Rol en panit vivement toiíeliéj Alfonfe feul fut infeníible a fes 
clurmts. r-h rv/M—i <:b nQíi^hiysñyRMiB^jn^Brlb/^ioV^'ivü / 
í Leŝ mauvais traitemens que le Roi & ion Favori Caftelmelhor faiíbient k 

Don Pédre_3 lui.firent prendré le partí de fe retiren dé la Cour., Comme 
rínfant étoit ¿im^ grandes efpérances, les Favoris cm-
rent qu'il étoit de.leür intér.ét de folliciter fon retour , d'autant plus que le 
Peuplé ímurmuroit ouvertement de la maniere dont on traitoit ce Prince. 
Le Roi le rappella, .maisiil ne cJiangeapas.de conduite a.fon égard. 

La jeuné Reine n'étoit pas mieux traitée que Tlnfant. i Bientot on com-
menca á ne paier ni fes peníions, ni celles de fa Maifon. On lui cachoit 
avec íbin les affaires d'Etat, & celles des particuliers auxquelles il paroilToit 
qif elle prit part , ne manqüoiént jamáis d'édiouer. D'un autre cóté le Roi 
infeníible á fa beauté, n'avóit pour elle que des manieres dures & defobli-
geantes. Les malheurs de cette Princefle, les plaiñtes que répandoient les 
Dames du Taláis & fes Officiers, lui áttirérent la compalTion de tous ceux 
qui n'étoient pas efclaves de la faveur, 

On ne parloit que de la ftérilité de la Reine, & on eut tout lien de foup-

lui feul cependant fe référváia clef. La Reine parut aliar mee d\ine nou-
veauté qui expofoit fa vertu, & fa gloire. Ses partifans publioient que le 
Miniftre vouloit que le Roi eút des enfans a quelque prix que ce fút, & qif il 
fe íiattokiiafaveur de cette porte myMrieufe, de . couvrir la lionte du Prin
ce aux dépens de rhonneur de la Reine. . 

' La patience de la Reine, ayant été portéela fon comble, :elle réfolut d'é- 166% 
clater, & de faire connoitre une vérité importante qifelle avoit cru jufqifa-
lors devoir dérober a la connoilTance du Public. Aprés s'étre retirée 
dans le Couvent des Religieufes de FEfpérance, elle écrivit au Roi 11-
ne Lettre dans Jaquclle elle lui marquoit entr'autres, qu'elle étoit réfo-
lúe de s'en retourner en France , & qifelle le prioit d'ordonner qifon 
lui. reridít' fa'Dot,püifqüé, Si Majéfté-fayoit. bien qu'elle ñ'étoit point 
fa femme. La Reine décdúvrit"a Fínfant les inotif^ de. fa retraite,: ,& 
elle. les fit auffi connoitre aux Miniares & aux Confeülers d'Etati 
r Bientot 11 fe forma un puifíant parti", qui travailla a mettre toute Fau-
torité entre les mains de Fínfant. Ce, Prince n'ófoit cependant touclier a 
la Coiironne , a moins de s'expofer a paíTer pour un Ufurpateur. Le, Roi 
ügm lui-méme fon abdication, & aprés, cette demarclie. Fínfant prit le 

TOME 1. L I , titre 
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lóéf- titre de Régentj qm lui fut confirmé par les Etats Généraux du Ro-

166S Les prémicres vues de Don Pédre ñirént de procurer la paíx avec TEípa-
d fuiv. 3 gne. Le Rol d'Angiéterre s'en rendit médiateur, & le Roi d'Efpagne par 

un Traité íblemnel reconnut la Couronne de Portugal indépendante de cel-
le de Caílille. 

II ne manquoit plus au bonheur du Régent que de fe voir le mari de fa 
Belle-íbeur. On avoit deja travaillé a la caíTation du mariage de la Reine, 
qui fut cnfin declaré nul & invalide par le Chapitre de rEgliíe Cathédrale de 
Lisbonne. Au moien de ees formalités le Régent fe vit en état de pouvoir 
époufer la Reine. On lui confeilia cependant pour rhonnéteté publique 
d'obtenir une difpenfe du Saint Siége. Heureufement, & par Un concours 
de hazards qui paroiíToient un peu prémédités, Mr. Verjus arriva de France 
en mérae tems avec cette diípeníe. L'Evéque de Targa , Coadjuteur de 
rArchévéché de Lisbonne, donna la Bénédiction nuptiale au Régent & a 
la Reine en vertu de ce Bref3 qui fut depuis confirmé par celui du Pape In-
nocent IX. : 

Perlbnne n'ófa parler en faveur de Don Alfonfe, qui fut confiné aux liles 
Terceres, oü il refta jufqu'en 1675 que le Régent Ten retira. H mourut 
prés de Lisbonne en 1683. • 

Ce fut dans le tems de cette grande révolution que Louís'XÍV déclara la 
guerre á TEfpagne, fous prétexte de fe mettre en poffeíTion de ce qifilpré-
tendoit lui étre dú de la fucceífion de Philippe I V , du chef de la Reine fon 
époufe. Dans une feule campagne, qui fut celle de 1667, fes Troupes em-
portérent les Villes de Tournai, Douai, Courtrai, Oudenarde, Lilie & 
pluíieurs autres. Ces conquétes furent fuivies de celle de la Franclie-Comté. 
Des le cinq de Février 16(58 le Prince de Condé fe préfenta devant Befan-
qonySc reQut les clefs de cette Ville le fept du méme Mois. Louis XIV fit 
lui-méme le fiége de Dole, qui ne tarda pas a fe rendre. Salins ouvrit fes 
portes au Duc de Luxembourg > & toutes les autres Places íübirent auífi 
bientót le jolig du Vainqueur. 

Des progres fi rapides ne pduvoient que donner de Fombrage aux Puif-
fances voiflnes. Les Hollandois en furent allarmés, parce qifils craignoienfc 
quelque irruption du cóté de leurs Frontiéres. lis furent raíTurés par le 
Traité qui fut conclu á St. Germain en Laie, & celui d'Aix-la-Chapelle 
termina bientót aprés le. diíFérend des deux Couronnes de France & á'Efe 
^pagne.: . 

1672. Cette Paíx ne fut pas de longue durée. Louis XIV ayant déclaré la guer
re aux Etats-Généraux des Provinces-Unies , TEfpagne fe déclara en faveur 
de la Hollande, parce que la perte de cette République eút infailliblement 
entrainé avec elle la ruine des Pais-Bas Efpagnols. Ce Prince commen â 

1674. ^ campagne de 1674 par la conquete de- la Franche-Comté, qui avoit été 
reílituée á TEfpagne en i6(58. r 

Les Frangís rfeurent pas par-tout le méme fuccés. Les Efpagnols a-
' .1 3 ,vc^e:llt 
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yoient eu foin d'entretenir des intelligences dans le Roiifílllon, <Sc lorfqu'ils 1674, 
crurent leurs intrigues en état de favorifer leurs armes, ils fe mirentencam- " 
pagne^ & remport^ent fur les Franeois une Bataille, qui les eút peut-étre 
menés a de plus grandes vidoires, fi la révolte des MeiTmois ne les eút obli
gés de repafler en Catalogue. 
- fea; guerre fe íit cette année avec beaucoup de chaleur, & fur-tout dans 
le Brabant, oú fe donna Ja fameufe Bataille de Senef. Les Fran^is y é-
toient commandés par le Prince de Conde. Le Prince d'Orange, depuis 
Roi d'Angléterre , fe trouvoit á la tete de FArmée des Alliés, compoíéc 
d'Efpagnols, d'Allemands &c de Hollandois. Les deux partís s'attribuérent 
Fhonneur de cette Journée, qui fut une des plus meurtriéres qu'il y eút eu , 
depuis longtems. 

En 1(575' les Frangís fe rendirent maitres de Bellegarde en Catalogue, 167^ 
, & obligérent les Efpagnols de leur ceder la campagne. En 1677 FEfpagne 1677 
fut agitée par des troubles, que Fon -ne peut regarder que comme les fuites 
d'un Gouvernement foible & abandonné a Fambition des Grands. Ferdi-
nand de Valenzuola, Marquis de Villafier, qui étoit entré daos la faveur 
de la Reine Régente , étoit accufé d'abufer du grand crédit que lui donnoit 
fon pofte , pour accumuler des richeífes. La Reine fut priée. de confier Fad-
miniftration des aífaires publiques a Don Juan d'Autriche, frére-naturel du 
Roi, lequel promettoit un gouvernement plus moderé & plus jufte. La 
Reine fut comme contrainte de déférer a ees infinuations, & elle ne put 
méme fe difpeníér d'abandonner fon Favori á la recherche de fa conduite. 
Villafier perdit toutes fes grandes richeífes, & fut condamné á étre ban-
ni en Amérique. Don Juan entra par ce moyen dans le gouvernement, 
& le Roi étant devenu Majeur, la Reine quitta la Cour, & alia pren-
dre Fhabit de Religieufe. Charles, aprés ifetre fait déclarer Majeur en 
Caftille, paífa en Arragon pour aller prendre poíTeffion de cette Cou-
ronne. 
^ La guerre continuoit toujours entre la France & FEfpagne. En 1678 le 167$ 
Duc de Noailles fe rendit maitre de Puyarda dans la Catalogue. Louis XIV 
mit lui-méme le ííége devant la Ville de Gand, & ne tarda pas k s'emparer 
de cette importante Place. f 

Au milieu de toutes ees hoftilités la Paix fe traitoit a Nimégue, & le Rol 
dAngléterre n'omit rien pour porter les Parties á la réconciliation. Par le 
Traité qui y fut conclu, on convint qifon rendroit á FEfpagne Puyarda 
dans la Catalogue , la Ville & la Citadelle de Gand, avec d'autres Pla
ces que les Franeois leur avoient enlevées dans les Pa'is-Bas. On ceda 
au Roi de France toute la Franche-Comté & pluíieurs Places des País-
Mafeli iívd $>A:^rJTb vina •>{• no en^oíírJf£) é iV-n - ' ¿nX ^'^.-C •1K-' ' 

Cette Paix donna lien au mariage du Roi d'Efpagne avec Louife-Marie 1670 
Wle du Duc d'Orléans, frére du Roi de France. Cette Princeífe ne fe ré-
iolut que difficilement a échanger la liberté Franqoife avec la retraite & 
les unieres géuantes de la Cour d'Efpagne. Cependant á fon arrivée a l i a -

1 2 drid 
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1679. drid 5 íe Roi luí laiíFá une liberté beaucoup plus grande que celle qn'on 
avoit [ coutume d'accorder aux Reines d'Eípagne : Charles7 s'habilla lui-
méme a la Fran^oife 1,1 i & fit tout ce qu'il put pour faire trouver a la-
Reine le moins de diíFérence qu'il fe pourroit entre Aranjués <Sc Ver-
failles. 

1680, La guerre recommen^a en; 1680 a Toccafion de quelques noiivelles- pré-
& fuiv. tentions que forma la Coür de Erance. Lou'is XIV prétendoit entr'autres,̂  

que plufieurs Places derla Elandre, dont il étoit demeuré le maitre par la 
derniére paix, avoient des territoires ou des dépendances beaucoup plus 
ampies que les Efpagnols ne le íuppofoient. Ce fut envain qifon tint une 
AíTemblée pour terminer ce différend. Loiús XIV fe faiíit auíTitót de píu-
íieurs Places, & forqa les Eípagnols de préter foreille aux propoíitions 

. qifon': leur fit. :'On convirít d'une tréve, mais qui ne fut pas de longiie 
/ .• durée.; ^ XK î n& •sn^qcfiBo • bso in:. . - PÍOÍÎ J (0 2?* 1 :ri6pik : 

1683. Alfonfe Rol de Portugal étañt mort prés de Lisbonne en 1 (583 ? l'ínfant 
Don Pédre fon frére fut couronné Roi. Ce Prince perdit la méme aiínée 
Marie-Elizabeth-Fran9oife deSavoye fa Femme, qui ne lui laiíTa qif une Fil
ie , laquelle fut reconnue PrinceíTe de Portugal. Plufieurs Princes la re-

1687. cherchérent en mariage; mais elle mourut íaris avoir été mariée. En 1687 
le Roi époufa en fecondes Noces Marie-Sophie-Elizabeth de Baviéré, Filie 
de Guillaume de Baviére, Eleétcur Palatin du RMn, & d'Elizabeth-Amé-
lie, Filie de George Landgrave de HeíTe d'Armftad. II eut de cette Prin
ceíTe plufieurs Enfans, Don Juan né le 30 Aout 1688, & mort le 6 de 
Septembre fuivant; Don Juan Francois-Antoine-Joíéph, né le 2 Décem-
bre 1689; FranQois-Xavier-Antoine-Xavier-Urbain, né le 25* Juin 1691; 
Antoine-FranQois-Bériédid-Léopold-Théodofe, né le Mars 169^; Don-
na Théréfe-Francoife-Jofephe , morte le 6 Février 1704 ; Don Manuel 
Prince de Portugal, né en 1697 : il étoit en 1734-au fervice dePEmpereur: 
de retour en Portugal, i l quitta la Cour, dont il avoit quelque fujct de mé-
contentement, & fe retira dans les País étrangers; Donna Fran^oife-Xa-
veira-Jofephe, née en 1699. Cutre ees Enfans, le Roi en eut encoré de 
Natürels..; ' , kml sn ! \ ' l • 

1690. La guerre s'étant allumée entre la Franced'un cote, & PAllemagne &-
les Provinces-ünies de Tautre , TEípagne entra dans Falliance de ees deux. 
PulíTances pour avoir fatisfaélion de la France. La Bataille de Fleurus^ qui; 
fe donna le prémier de Juillet, fit triompher les armes de France de FArmée 
Eípagnole & Hollancioifc. Le Duc de Savoye, qui s'étoit déclaré pour les 
Alliés, fut auffi battu prés de Saluces. 

' tópi. ' En 1691, les Franqoísiprirent Mons a lavue des Alliés. Ils s'ouvrirent 
un chemin dans le coeur de la Catalogne par la prife d'Urgel, & leur Flotte 
s'étant préfentée devant Barcelone, Alicante, & prefque toutes íes autres 
Villes maritimes d'Efpagne, elles furent toutes bombardées d'autant plus 
rudement, que comme elles ne s'y attendoient nullement, elles ifavoient; 
pris aucunes précautions pour- s'en garantir» 

Ls 
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: Le Duc de Noaillés attaqua FArmée Efpagnole en Catalogue, oü elle 1694,. 
s'ctoit retranchée fur le bord du Ter. La nouvelle de cette défaite ayant 
été portée a SaragoíTe, y fouleva le Peuple contre le Franqois domiciliés 
dans la Ville: on les maltraita de paroles & d'effet, on les dépouilla, on 
pilla leurs maifons, & on en maíTacra méme quelques-uns. Les FranQois 
eiirent bientót roccaíion d'ufer de répréfailles. Le Duc de Noaillés mit le 
fiége devant Palamós, s'en rendit maitre, & traita les habitans, comme 
les Fran9ois Favoient été a Saragoíle. La Place fut abandonnée au pilla-
ge, au mafíacre & au feu. Gironne, Oílalric & Caftel-follit íübirent aulfi 
le joug du vainqueur j qui leur fit un traitement plus doux qu'a Pala
zos. . : -, , , 

L'année fuivante les Efpagnols ayant augmenté leurs forces en Catalogue, 169 5". 
es Fran90is fe virent dans la néceillté de íe teñir fur la défenfive, & ne fon-
jjérent qifá conferver les conquétes qifils avoient faites, & méme a ruiner 
totites celles qiflis ne pouvoient garder. 

En 1696 le Duc de Vendóme fut chargé du commandement de FArmée 1696. 
de France en Catalogue. 11 paffa le Ter, marcha aux Efpagnols, les atta
qua, & les défit. Aprés cette vióloire, un Corps de Troupes FranQoiíés 
entra dans la Cerdagne Efpagnole, fe rendit maitre de tout le Quartier de 
Barida & du Cháteau d'Ariííbt. 
. La guerre fe faifoit aufli en Amérique entre les Troupes des deux Con- 1697. 
ronnes. Mr. de Pointis y ayant conduit quelques VaiíTeaux, simpara de 
la Ville de Cartiiagéne, la pilla, & y fit un butin confidérable. Le Duc 
de Vendóme fe préfenta la méme année devant Barcelone par terre; & , 
comme le Gomte dTtrées, avec une Flotte de VaiíTeaux & de Galéres, 
empéchoit en méme tems qifon ne pút porter aucun fecours á la Ville, 
le Duc s'en rendit maitre aprés cinquante-trois jours de Tranchée ou-
vcrtc. 

Comme le Roi dTfpagne ne prévoyoit que des pertes dans la continua-
tion de la guerre, il donna les mains a la paix pour fes Etats particuliers. 
Par le Traité qui fut conclu entre les deux Couronnes de France & d'Eípa-
gne, le Roi Tres Chrétien cédoit a Sa Majefté Catholique toutes les con
quétes qifil avoit faites depuis la Paix d'Aix-la-Cliapelle, excepté la Comté 
de Bourgogne & quelques Places des Pais-Bas. 

Aprés la conclufion de cette Paix, le Roi d'Efpagne changea la plupart 1698-
de fes principaux Miniítres, qui i f avoient en vue que leurs intéréts particu
liers. Comme ce Prince fe trouvoit fans liéritiers, & qiFon étoit perfuadé 
qifil ne pouvoit pas vivre longtems, les PuiíTances intéreffées á conferver 
la tranquilité publique, travaülérent á partager entre elles les Couronnes 
d'Efpagne. 

On négoGia pour cét efFet en 1(599 le fameux Traité de Partage, qui fut 1699. 
temí fecret iufqifau mois de Mars de Fannée 1700. On prétend que la 
France s'avifa la prémiére de ce projet, & qifelle fit enfuite entrer dans fes 
vues FAngleterre"& la Ilollande. 

L l 3 La 
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j reo. La nouvelle de ce Traite allarma la Cour d'Efpagne. Elle envoya ordre 
au Marquis de Canales, fon AmbaíTadeur a Londres, d'en faire des plaintes 
a Sa Majefté Britannique. Peu de tems aprés le Traité fut rendu publique. 

Comme il nefe trouva pas du goút du Roi d'Efpagne, ce Prince fit le 
10 d'Oétobre fon Teftament, qui détruifoit entiérement tous les articles du 
Traité de Partage. Aprés fa mort arrivée le prémier de Novembre , on 
communiqua d'abord á la France ce Teftament, dont voici les principaux 
articles: Que le Roi Catholique ayant reconnu que la Rénonciation qu'avoit 
faite la feue Reine de France par fon Contrad: de Mariage étoit nulle, i l 
croyoit appeller légitimement a la Succellion de la Monarcliie & de tous fes 
Etats le Duc d'A njou, le fecond des Princes Enfans de France, attendu que 
le Daupliin,de méme que le Duc de Bourgogne fon Fils ainé,étoient trop 
proclie de la Couronne de France pour Pabandonner, & que les deux 
Monarchies ne devoient pas étre unies. Par la méme diípoíltion le Roi 
Catholique fubftituoit au Duc d'Anjou le Duc de Berri fon Frére, & en cas 
que ni Fun ni Fautre de ees Princes n'euíTent point d'Enfans, il faifoit fon 
Héritier Univerfel FArchiduc Charles d'Autriche, fecond Fils de FEmpe-
reur, & a fon défaut, le Duc de Savoye. Pendant Fabfence du SucceíFeur, 
la conduite de FEtat étoit confiée a une Jonte ou Confeil, compofé du Pré-
fident du Confeil de Caftille, du Vice-Chancelier, ou Préíident du Confeil 
d'Arragon , du Cardinal Portocaréro, de Flnquiiiteur Général, d'un 
Grand d'Efpagne & Confeiller d'Etat. La Reine Douairiére devoit, en cas 
d'égalité de Suffrages, avoir la puiífance de décider, ílnon, fuivre laplu-
ralité des Voix dans toutes les délibérations. Cette forme de Régence fut 
auííi ordonnée, au cas que quelqiFun des SucQeíTeurs nommés fút encoré 
Mineur lorfqiñl parviendroit a la Couronne. 

LorfqiFon eut regu en France une Copie authentique de ce Teftament, 
11 fe tint a Fontainebleau un Confeil, oú les avantages du Traité de Partage 
furent mis en oppoíition avec ceux du Teftament. Les avis fe trouvérent 
fort partagés, mais celui du Dauphin contribua beaucoup á emporter la ba
lance. II fe déclara pour le Teftament. Le Duc cFOrléans & le Duc de 
Chartres, firent une proteftation contre la claufe du Teftament, par laquel-
ie FArchiduc étoit appelíé a la SiicceíHon immédiatement aprés le Duc de 
Berri, prétendant que la Ligne de la SucceíTion devoit continuer en leurs 
perfonnes, avant que de paííer a FArchiduc, & que c'étoit une omiíTion 
faite au préjudice de leur rang & de leurs Droits. Le Duc d'Anjou fut alors 
déclaré Roi d'Efpagne íous le nom de Philippe V. II partit le quatre de 
Décembre de Verfailles dans le CaroíTe du Roi fon Ayeul, qui voulut Fac-

1701. compagner jufqiFá Sceaux oú on alia diner. 11 arriva le 18 de Février 1701 
á Buen-Retiro, & il fit fon entrée a Madrid le 14 d'Avril. 

Aprés cette grande révolution FEmpereur prit le parti de déclarer la 
guerre a la France, & mit tout en ceuvre pour agir avec vigueur en Italie. 
Quoique les Frangois en euíTent déja fermé Fentrée aux Jmpériaux, le Prin
ce Eugéne ne laida pas de trouver le moien de paííer par un endroit des Al 

pes, 
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pes, qiii avoit paru inacceííible. Ufe trouva bientot en état d'attaquer 1701. 
TArmée de France commandée par Catinat, qifil mit en déroute prés de 
Carpí. Le Duc de Savoye tenoit alors pour la France & TEípagne, & ve-
noit de donner en mariage au Roi Pliilippe la feconde de íes Filies, la Prin-
ceíTe Marie-Lonife-Gabrielle. Le Mariage flit célebre a Figuéres le 7 de 
Kovembre. Le nouveau Roi réfolu de raíTurer Títalie par fa préfence, par-
tit de Madrid avec la Reine fon Epoufe, qui Paccompagna jufqu'á Barceío-
ne, d'oü 11 fe rendit a Naples le 16 d'Avril 1702. Apres avoir donné tous 1702. 
les ordres néceíTaires pour la tranqiiilité de ce Royaume j i l en partit au mois 
de Juin pour fe rendre a Milán. 

Le Prince Eugéne qui avoit déja fait quelques conquétes en Italie 5 s'aííura 
de Berfello 5 & prit fes quartiers dans le Parméfan. Les Impériaux s'étant 
gliíTés dans Crémone par un viel égoút, táchérent envain de furprendre cet> 
te Ville; ils ñirent repouíTés, & il fallut qu'ils fe contentaíTent de la per-
fonne du Maréchal de Villeroi qu'ils firent prifonnier en cette aétion. 

Le commandement des Troupes Francoifes fut alors donné au Duc de 
Vendóme, qui s'empara de Cañete, & de Caftiglione delle Stivere. - Le 
Prince Eugéne ayant fait paíTer le Zére á fon Armée le 15" d'Aout, la mit 
en ordre de Bataille le long du Pó , entre Croftolo & le Zére , dans le 
deílein de charger rEnnemí qui s'étoit pofté prés de Luzara. Le Combat 
commen â á une heure aprés midi 3 & dura jufqifa deux heures dans la nuit. 
La perte fut grande de part & d'autre. Les impériaux y perdirent le Prin
ce de Commerci, & les FranQois y laiíTérent le Marqui de Créqui. Chacune 
des deux Armées s'attribua tout Phonneur de cette journée. La retraite des 
Allemans & la prife de Luzara font des témoignages bien favorables au Roi 
Philippe, qui donna dans cette occallon des preuves de fa bravoure & deía 
prudence. 

Cette Bataille fut íuivie du ílége de Borgo-Forte. Le Roi s'y íignala 
(Pune maniere extraordinaire. On le vit dans la Tranchée animer les Sol-
dats par fes libéralités, & s'expofer a tous les dangers de Tattaque. La 
Garnifon fut obligée de fe rendre, aprés s'étre bien défendue. Guaftalla 
fubit le méme fort que Borgo-Forte, malgré les foins qu'avoient pris les 
impériaux de fortifier cette Place. 

Comme TAngléterre & la Hollande avoient pris le parti de FEmpereur 
contre la France & PEípagne, Philippe fit publier le p de Juin á Madrid 
fa déclaration de guerre contre ees deux PuiíTances, aprés avoir pris tou-
tes les précautions potfibles pour garantir les Cotes des iníultes de leur Ftot-
te- On craignoit également pour Cadix, qtfeile devoit attaquer, & pour 
les Galions qu'on attendoit du Méxique fous Tefcorte de dix-fept VaiíFeaux 
de guerre. LaFlotte des Alliés parut en effet a la vue de Cadix le 23 d'Aout. 
Les ̂ Troupes de débarquement s'emparérent d'abord de Rota, de Ste. 
Marie, & du Fort de Ste. Catherine; mais n^ayant pu s'emparer de Ma-
tagorda, elles furent obligées de fe retirer aprés avoir éciioué dans leur 
entréprife. 

En 
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1703, En 1703 le Duc de Savoye fe declara en faveur des Alliés' contra le Rol 
Philippe fon Cendre. Pendant cette Campagne les Frangís & les Efpa-
gnols s'emparérent en Italíe de Berfello, de Carpí & de Zélo. Ces progrés 
n'allarmérent pas FEmpereur, qui profita de ce tems-la pour faire fAde de 
Cefílon de fes Droits fur la Monarchie d'Efpagne en faveur de rArchiduc, 
qui prit le nom de Charles I I I . 

1704.. • Ce Prince arriva en Portugal le 6 de Mars 1704. D'abord il fit répandre 
un Manifefte, auquel le Roi Philippe ne tarda pas. a repondré. En mema 
tems la Gtierre fut déclarée entre TEfpagne & le Portugal. Philippe mar
cha contre les Portugais, & leur enleya pluíieurs Places, mais il perdit 
Gibraltar, que la Flotte Angloife & Hollandoife aida a prendre. Les Alliés 
remportérent encoré d'autres avantages en Eípagne. lis fe rendirent mal-
tres de Valence 5 dAlcantara, & dAlbuquerque. 

1705'. • Le Rol Charles s'embarqua a Lisbonne fur la Flotte Angloife & Hol
landoife, avec le Comte de Péterborough, que la Reine d'Angleterre avolt 
declaré Général de fes Troupes dans Texpédition qifon méditoit fur la 
Catalogue. Le Prince de Darmftad, qui en avoit été Viceroi íous le régne 
de Charles I I 5 fe joignit au Roi á fon paffage devant Gibraltar. La Flotte 
étant arrivée devant Barcelone, 011 íit le íiége dií Cháteau Montjoui, qui 
couvre la Place. Ce Cháteau fut emporté, mais le Prince de Darmftad flit 
tué dans une attaque. La Ville ne tarda pas a fe rendre. Prefque toute la 
Garniíbn de Barcelone prit partí dans les Troupes de Charles 111, & tous 
les Peuples de la Principan té de Catalogue fe déclaréréntpour lui. Les 

. Royaumes d'Arragon & de Valence ne tardérent pas a fulvre cet exem-
ple. - 3rípi'. , ' • . ' • • . 

D\in autre cóté les Portugais, qui avolent a leur tete le Marquis das Mi
nas, prirent Salvatierra, Valence d1 Alcántara, Albuquerque, & le Cháteau 

- de Morvan. 
• Le Prince Eugene fit auííl des conquétes en Italle. II s'empara de Pont-
Oglio, de Pallazmolo, de Soncino, d'Oíliano, de Cañete, & de Malea
rla. Ayant voulu paíTer prés de CaíFano, 011 en vint aune Aélion, oú les 
Impériaux furent défaits. 

En Flandre les Troupes Fran^oifes & Efpagnoles prirent Hui, & fe faiíl-
íent de la Ville de Llége. Marlborough fit reprendre Hui, & forqa les 
Ligues des Frangois. Soutleuw & Víiet furent les deux fe ules Places que 
les Alliés attaquérent & emportérent dans les Pais-Bas. 

Le Rol Philippe fit arréter cette année • Don. Diégo MeiTia Philippe de 
Guzman, Marquis de Leganez, qui avoit été prémiérement Viceroi & Ca-
pitaine Général de Catalogue, puis Goiiverneur du Mllanez, Vicaire Gé
néral dAndaloufie , Alcaide du Palals Royal du Buen-Retlro , & enfin 
Capitaine Général dArtillerie d'Efpagne. Ce Seigneur avoit toutes les qua-
lités qu'on peut fouhaiter pour compofer un mérite accompli. II étoit bien 
íait defa perfonne, 11 avoit Tair noble, les maniéres douces, agréables, 
engageantes; 11 avoit beaucoup d'efprlt. Parné beile, & une br^voure qui 
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lui avóit aqíiis beauconp de réputation k la guerre. Sa génerofité n'avoit 170)» 
pas de bornes , & fa dépenfe pour fa table, pour fes équipages & pour les 
magnifiques préfens qifil faifoit, alloit íl loin3 que fes revenus, quoiqiñís 
lüíTent fort grands 3 n'y pouvoient pas fuffire. 

Sa eondtdte fut appikudie de tout le monde j Tavénement de Phi-
dippe ¥ a la Couronne d'Eípagne , oú- elle commenca a devenir fufpefte. 
Le trop grand attadiement qifil fit paroitre aux intéréts de la Maiíbn dlAu-
triche, ayant obligó le Rol de le faire obferver de prés, ceux qui veilloient 
a fes adións, trouvérent dans fes démarches des foupQons aflez bien fon-
dés pour déterminer Piiilippe á s'afíurer de fa perfonne, deforte qifil donna 
ordre au Prince de Tferclas, Fun de fes Capitaines des Cardes, de Farréterj 
lorfqifil íroit á BLien-Retiro, ce qifil exécuta la veille de la Féte-Dieii de 
Taunée i^oj1, a fix lieures du matin. 

Un coup íi terrible & fi "peu attendu ne fut pas capable d'ébranler la fer-
meté de ce Seigneur. Sans s'allarmer , i l rendit fon épée au Prince de 
Tíerclas avec un air de gáyete en apparence aufíi grande que s'il lui en eút 
fait préfent. 11 fut enfuite conduit aune Porte du Pare de Buen-Retiro, 
oü un caroíTe environné de Gardes Tattendoit, pour Tefcorter a Pampelune 
fous la conduite du Sieur Lalé, Gentilhomme Jrlandois, & Exempt des 
Gardes du Corps, lequel le configna au Gouverneur du Cháteau, avec 
ordre de la part du Roi de ne le lalíler parler a perfonne. 

Sa prifon fut longue, aprés quoi il fut conduit fous une groíTe efeorte ala 
Citadclle de Bayonne, oü il fut retenu aífez longtems, mais avec moins de 
févérité qu'au Cháteau de Pampelune; déla il fut transferé au Cháteau 
Trompette, & enfuite au Cháteau de Vincenne, oú le Roi de France le fit 
traiter avec tant d'égards, que s'il eút été vrai qifil y eút eu une prifon 
agréable dans le monde, on peut diré que celle-la Fauroit été.- Enfin, foit 
qifon ne trouvát pas afíez de preuves pour avérer fon crime, ou que le Roi 
d'Eípagne par un eftet de fa clémence lui voulút faire grace, i l eut la liberté 
d'aller demeurer aü Fauxbourg Saint Antoine, oü íl lona une maifon qui 
devint bientot le rendez-vous des honnétes gens de Paris, qui fe faifoient 
un plaiíir íingulier de Fy aller viííter, ce qui dura jufqifa. fa mort, qui arriva 
en 1710. i l étoit íl univerfellement aimé, qiñl n'a pas manqué d'Apolo-
giftes qui ont táché de le juftifier. 

L'Empereur Léopold mourut cette année le cinq de Mai, aprés un régne 
de quarante-huit ans. Soniils Jofeph fut; reconnu Empereur íáns aucune 
contradiction. 
/ Les grands coups, qui fe frappérent Fannée fuivante, eurent des fuccés fi ifoó* 
éclatans & íi avantageux pour les Alliés, que le partí de la France & du 
Roi Philippe auroit été abbatu íans reífource, fi la vigueur des confeils de 
Louis XIV ne Feút foutenu par des réfolutions proportionnées a fes 
malheurs Le Roi Philippe ayant recu un Renfort confidérable, que lui 
amena le Duc de Noailles, entra en Catalogne par le Roullillon, en mé-
me tems que le Maréchal de Teíie y entroit par FArragon.' Philippe, qui 

T o AIE L M m étoit 
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tyoó. étoit alors a Madrid, partit decette Capitale pour fe rendre devant Bar-
celone, que le Comte de Touloufe, Grand Amiral de France, devoit af- " 
íiéger du cóté de la Mer avec fa Flotte. On preíTa vigoureufement le Sié-

fe. On avoit déja fait les préparatiís néceíTaires pour donner FAíTaut au 
ort Montjoui, loríque la Garnifon prit le partí de Fabandonner. Comme 

lesAfíiégeans avoient plus de quatre-vingt piéces de Canon 5 & que le nom
bre des AíTiégés étoit fort diminué, on ne doutoit pas que lá Place ne dút 
fe rendre, & elle n'auroit pas réfifté íi longtems fans la préfence du Rol 
Charles, dont la fermeté & les périls redoublérent la bravoure de íes Trou
pes. Déja les Breches étoient ouvertes, & rien ne pouvoit retarder la Vic-
toire des Eípagnols, loríque la Flotte des Alliés parut a la vue de Barcelonc, 
& diffipa les craintes qu'oníy avoit d'un Aílaut général, quela Ville n'étoit 
plus en état de mépriíer. 

Ainfi manqua une entréprife, dont le maimis fuccés peníá entrainer la 
perte du Roi PhiJippe. Ce qiñl y eut de plus fácheux dans la retraite des 
Eípagnols, c'eft que comme on" manquoit de Chevaux pour amener PAr-
tillerie, & de Chariots pour charger les proviíions de Guerre & de Bouche ̂  
on fut réduit á abandonner fokante groíTes piéces de Canon, de bmler.une 
partie des Munitions, & de laiíTer a la difcrétion de fEnnemi en virón huit 
cens hommes, quería maiadie 011 les bleíTures rendoient incapables de partir 
avec les autres. Le Maréchal de TeíTé les recommanda au Comte de Peter-
borough, qui leur fit donner tous les fecours néceíTaires. 

Les Portugais s'emparérent aufíl de pluíieurs Places dont le Duc de Ber-
wick, qui n'avoit qifan petit Corps d'Armée, n'avoit pu cmpécher la perte. 
Ces fuccés des Alliés jettérent tout Madrid dans une confternation générale. 
Philippe y courut en pofte pour calmer les eíprits par fa préíénce; mais le 

. mauvais état de fes aífaires Toblígea bientót á fe retirer vers la Navarre. 
Aprés la retraite de ce Prince, la Ville de Madrid, qui voyoit approcher 
FArmée des Alliés, reconnut le Roi Charles, qui étoit alors en Catalogne. 
Tolites les autres Villes de Caftille fuivirent fon exemple. 

Charles au-lieu de fe rendre á Madrid, oú fa préfence étoit néceílaire, 
aima mieux faire la conquéte du Royaume d'Arragon, d'oú il fe rendit á 
SaragoíTe pour y étre proclamé. Sur ces entrefaites Philippe ayant regu un 
Reníbrt, reprit le chcrnin de Madrid, &fe rendit maitre de Cartagéne. 
Ces fuccés furent fecondés par le Duc de Vendóme, qui commandoit en 
í talle, 011 il défit le Comte'de Reventlau, Général des ímpériaux, qui laiíTa 
Ion Artillerie & deux mille morts ílir le champ de Bataille. 

La joie qifon eut en France de ces avantages fut bien diminuée par le 
mauvais fuccés du Siége de Turin. Les Franijois ayant perdu en Flandre la 
Bataille de Raméiies, Louis XIV retira d'ltalie le Duc de Vendóme ,& y en-
voya en fa place, le Duc d'Orléans, qui ne put empécher les ímpériaux de 
pénétrer dans le Piérnont. Le Prince Eugéne, qui les commandoit, aprés 
•avoir franchi toutes les riviéres & le Pó ¿eme, fe jetta dans le Modénois? 
oüilfb/$iFinal».Carpid-Óe-Reggio. .. -: 1 
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: Le Duc d^Oiiéáns. avoit pris la direction du ílége de Turin. qif il eípéroit: 17°^ 
a'emporter avant la jonction des. Impériaux avec le Duc de Savoye. Ce 
Prince fut trámpé''dans-.fes.'elpérances. II étoít encoré occupé á ce fiége, 
loríque le Duc de Savoye & le Prince. Eugéne íe préfentérent devant les 
Lignes *des Fran^ois, qui aprés avoir été attaqués avec beaucoup de vigueur̂  
furent obligés de céder.le terrain & de prendre la fuite. 

Le plus grand avantage de cette Vidoire fut la réduction de prefque ton-
tes les Places du .Piémont;-& du.Milanez. Le Duc de1 Savoye, aprés. 
avoir délivré ia Capitale r ñt le ílége de Cafal, qui fe rendit aprés buit joutó 
d'attaque. 

Le Roi de Portugal mourut d'apopléxie le 9 Décembre de cette année ? 
ágé de 8̂ ans & demi. Ce Prince avoit Tefprit folide & pénétrant. 11:04 
toit judideux, liberal,'.& íage Polkique. II étoit plein de Religión & dlm-
manité. En un mot c'étoit un Prince parfait , & dont la mémoire eít chére 
aux Portugais. 11 laiffa la Couronne a Don Jean ion fils ainé, qui demeura 
dansf alliance contre TEfpagne & la France, & preífa la lévée des nouvelles 
Troupes que le Roi fon pére avoit ordonnée quelque tems avant fa 
mort. 

La vidoire, que remportérent les Troupes du Roi Philippe en Efpagne, i'ro*. 
ne dérangea pas peu les affaires du Roi Charles. Le Duc de Berwick comman-
doit alors la principale Armée du Rol Philippe. Ayant été averti que les 
Alliés vouloient fattaquer dans fon Camp prés d'Almanza, il prit la réfolu-
tion de les prévenir & de tout difpoíér pour une Aétion générale. Le 
Combat commenca vers les trois heures aprés midi, & les Alliés furent mis 
en déroute. On pourfuivit les Fuiards prés de deux lieues, & fon ne fon-
na la retraite qifa fentrée de la nuit. 

Les Alliés perdirent dans cette journée cent-vingt-deux Drapeaux, tout 
leur Canon, & une grande partie de leur Bagage. Le Bataiílon des Cardes 
Angloifes combattit avec tant d'opiniátreté, qifil n'en relia que trois Of-
ficiers & quatre Soldats. Le Comte de Gallowai re^ut deux coups de Sabré 
au viíagc. Les Colonels Dormer, Greene, Roper, Hamilton, Loche , 
Néal & Wolet périrent á cette Bataille. Les morts du cóté des Alliés fe 
montércnt a íix mille hommes, ceux des Fran^ois a deux oü trois mille, qui 
méme furent prefque remplaces par quantite de Soldats qui ayant étéfaits 
prilonniers á Hochftede & a Ramélies, prirent cette occaílon pour retour-
11er á leurs prémiers Officiers. 

A cette nouvelle, le Roi Charles qui étoit alors a Valence, fe rendit en 
Catalogne. Le Duc d'Orléans s'étant mis a la tete de TArmée viciorieufe, 
entreprit le íiége de Lérida 5. & emporta cette Place. En méme tems le Duc 
de Noailles fe rendit maitre de Cerdagzie , de Llivia, & de Pukerda. Du 
cóté de Portugal on simpara de Ciudad-Rodrigo. 

La joie que le Roi Philippe eut de ees fnecés fut augmentée par la naif-
fence d-ütí Fils, auquel on donna le nom de Louis-Philippe, Prince des 
Alturies, Le parti du Roí Charles augmentoit en Italie, a proportion 
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1707. qifil climinuoit en Efpagne. Le Comte de Taun eut ordre d'avancer avec 
les Troupes particuliéres de TEmpereur du cóté de Naples, pour réduire ce 
Royanme. _ La Capitale lui ouvrit fes portes, & bientót aprés Gaette & 
Orbitellq fuivirent le méme excmple. 

Tandis que les Troupes Impériales faifoient la conquéte du Royanme de 
Naples 5 le Duc deSavoye & le Prince Eugene entrérent dans la Provence, 
& y firent le fiége de Toulon 5 qui devoit étre íoutenu par les Flottes 
d'Angléterre & de Hollánde. Cette entréprife n'eut pas un lieiireux fuccés. 
Le Prince Eugene, aprés avoir bombardé la Ville, fe vit obligé de faire 
retirer íes Troupes, & alia aííléger Sufe dont il fe rendir maitre. 

1708. Le Roi de Portugal ayant fait demander en mariage la PrinceíFe Maric-
Anne-Jofephe-Antonia ArchiduchelTe d'Autriche, feconde filie de TEmpe-
reur Léopold, on la -lui accorda, &' il Tépoufa le 28 d'Odobre 1708. 
Cette Princeíle avoit fait parterre le voyage jufqifen liollande, oú elle 
s'embarqua fur une Flotte Angloiíe, qui Ty vint prendre, & la porta á Lis
bonne. Le Roi Charles IÍI rc^ut aulli lui-méme a Barcelone la Princeíle 
Chriftine de Wolfenbutte.l, qifil avoit fouhaitóe pour époufe, & que les 
mémes Vaiffeaux dAngléterre Se do Ilollande lui avoient conduite des 
le 25 dé Juiliet. '"' lo.E ¡ E T i • - : 
- i l ne fe paila rien de fort important en Efpagne pendant cette Campagne. 
Le Duc cTOrléans , qui y commandoit- les Troupes du Roi Philippe, 
aíliégea la Ville de Tortoíc en Catalogue, & s'en rendit maitre. Dénia fu-
bit bientót aprés le méme fort. 

Les plus grands coups fe frappérent dans les Pais-Bas. Le Prince Eugene 
de Savoye & le Duc de Marlborough fe trouvoicnt a la tete de TArmée des 
Alliés: Les Troupes de France s'étant mifes en campagne, Louis XÍV 
nomma le Duc de Bourgogne & le Duc de Vendóme pour commander TAr-
mée de Flandre, dans laquelle le Duc de Berry & le Prince de Galles de-
voient combattre en qualité de Volontaires. Le Duc de Baviére eut le com-
mandement des Troupes qui devoient agir dans FAlface. Les Armées, tres 
nombreuíés de part & d'autre, fe cótoyerent quclque tems, la riviére de. 
Dendre entre deux. Mais le dix de Juillet, les Alliés ayant paíTé cette ri
viére á Leíllnes, & le Duc de Vendóme s'approchant de fEícaut pour le 
palTer, les prémiers par une marche forcée gagnérent Oudenarde, & par 
conféquent fautre rive de fEícaut qui partage cette Ville. Les Frangois 
n'eurent pas plutót paíTé cette méme riviére, qifon en vint a une Aélion 
qui dura depuis les deux heures aprés midi juíqifa la nuit. 

Cette Journée fut fatale aux Frangois. lis furent mis en déroute, & fe 
fauvérent les uns a Gand, d'autres a Tournay, tandis que quelques autres 
repafíbieut fEícaut á la nage pour éviter la rencontre de FEnnemi. lis laif-
ferent quatre mille morts fur le champ de bataille, & on leur fit prefque le 
double de prifonniers. 
; Lés Alliés ne fe bornérent pas a cette Vicloire. lis allérent mettre le 
fiége devant Lille, qui étoit la Place la mieux fortifiéc de fEurope^ Ce 
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fié^e fut pouíTé avec toute la vigueur pofílble 5 & le Maréchal de Bou- 170S. 
flers qui commandoit la Place, fe vit obligó de fe reridre le 27 d'Oc-

Le'Roi Charles dut la rédudion de Tlñe de Sardaigneaux armes d'Anglé-
terre. UAmiral Leake ayant jetté qiielques bombes fur la Ville de Caglia-
r i , Capitale de cette Iñe, le Peuple fe Ib nieva, & fe declara en faveur du 
ROÍ Charles. Tout le relie de riñe fuivit bientót Texemple de la Capitale 5 
& dans qninze iours elle fe trouva toute íbumife. 

Le Duc de Savoiefit auiH quclques conquétes. II entra dans le Dan-
phiné, & s'y rendit maitre du Fort d'Exiles, & de ceux de Féneftrelles 
& Mutin. La Ville & le Cháteau de la Péroufe eurent auíTi le méme 
fort. P • 

Les deux Partis firent de grands eíforts en 1709 pour finir Fimportante, 1709. 
affaire de la Succefiion. Les grands coups fe frappérent dans les Pais-Bas 
a favantage des Alliés, & par-tout ailleurs la guerre fe ñt avec des fuccés 
prcfque égaux. 

Comme la continuation de cette guerre étoit extrémement a diarge a la 
France, Louis XIV envoya en Holíande le Préíident Rouillé pour favoir a 
quelles conditions les Alliés voudroient conclure la paix. Ceux-ci avoient 
formé des Préliminaircs, qui contenoienx 40 arricies, & dont les princi-
paux portoient: Que Lotus XIV reconnoitroit Charles líí pour unique & 
véritable ROÍ de toute la Monarchie d'Eípagne; qifil s'obligeroit a faire en-
forte que le Duc d'Anjou fon Petit-fils quittát PEfpagne, & reftituat 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-
ceUlon de cette Couronne dans la Ligne Proteftante; qifil feroit fortir de 
France le Prétendant. 

Ces Préliminaircs contenoient encoré plufieurs autres articles, la plupart 
préjudiciables aux intéréts de la Cour de France & du Roi Philippe. Louis 
XIV ayant refufé de donner les mains a des conditions 11 dures, & qui en-
írainoient néceíTairement un refus, on prit de part & d'autre toutes les me-

. fures néceíTaires pour terminer cette guerre ruineufe par le fort des armes. 
Les Alliés firent le íiége de Tournai, dont ils fe rendirent maitres. Aprés 
la prife de cette Place, ils envoyerent inveftir la Ville de Mons, autre Pla
ce importante & des plus fortes des Pais-Bas. Le Maréchal de Villars, qui 
commandoit PArmée de France, le mit en état d'empédier le íiége de cet
te Ville, & alia pour cet effet fe retrandier entre des bois, des folies & des 
abatis. 
• Ces précautions ne furent pas capables de rebuter les Alliés, qui vinrent 
attaquer les Frangois dans leurs retranchemens. Cette Bataille fut la plus 
fingíante qifon eút vu depuis longtems. Chacun s'attribua le gain de cet
te Journée, á laquelle on donna le nom de Tainiéres& de Malplaquct, par
ce qu'elle fe donna entre ces deux Villages. 

Aprés cette Bataille, les Alliés allérent mettre le fiége devant Mons, & 
M m 3 le 
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1709. ie poiiíTérent fi vivement qifiis s'en rendirent makres5 malgré la nombren-

íe Garaifon de cette Place. 
171 o- Louis XIV prit Tannée fuivante ía réíblution de rappeller toutes íes Trou

pes FranQoifes qui étoient en Eípagne. Fatigué des plaintes des Efpagnols 
contre les écrangers^il vouloit éprouver fi les Eípagnols abandonnés a leurs 
propres forces & a leur conduite, feroient capables de faire tete au partí qiü 
diíputoit la Couronne a Pliilippe. Celui-ci congédia & renvoya a fon Grand-
pére toutes les Troupes Fran^oifes qui étoient en Eípagne, avec cette. réfer-
Ye cependant d'ordonner qu'iin bon corps de ees Troupes demeureroit en 
Navarre, afin de s'cn lervir en cas de befoin. Au-lieu des Frangís, ce 
Prince rappella en Eípagne les Troupes Eípagnoles & Wallonnes, qui é-
toient dans les Pais-Bas 5 laiíTant la défenfe de ees Provinces au Roi fon a-
yeul, qui y étoit particuliérement intéreíTé. 

Un événement qui attira fattention de toute la Nation Eípagnole, fut 
Tarrét du Duc de Médina Céli, Prémier Miniítre du Roi Philippe, Ce Mi-
niftre ayant été aecufé de s'étre porté a des entréprifes contre les intéréts 
de fon Maitre, fut conduit au Cháteau de Ségovie, avee ordre de ne lelaif-
fer voir ni parler a períbnne. On faiíit tous fes papiers, & on.arréta en 
méme tems ecux de fes Domeftiques qui pouvoient avoir eu part a fon en-
tréprife. Les CommiíTaires 5 que le Roi nomina pour Texamen de fes pa-
piers , le jugérent con pable. La íentence de mort ? portee contre lui, fut 
changée en une prifon perpétuelle, oü il mourut f anuée fuivante. On n'a 
jamáis fu certainement quel étoit fon crime. 

Comme le Roi Philippe fe trouvoit en état de faire tete au Roi Charles, 
i l fe rendit a SaragoíTe & flt inveftir Balaguer. Charles prit alors la réfolu-
tion de hazarder une Bataille. Les Franc^ois, aprés avoir quitté le íiége de 
Balaguer, fe retirerent au-dela de la Ségra & de la Noguera. Charles les 
fuivit, & paíía ees deux riviéres. On en vint aux mains, & la viéloire reí-
ta au Roi Charles. Ce combat fe donna le 27 de Jüiliet. 
. LArmée de Philippe s'étant mife en marche vers PArragon, Charles en-

\:oya des Troupes pour la couper; & , ayant paffé FEbre le 19 dAout, i l 
fe trouva avec fon Armée íi prés de celle des Eípagnols, qifon ne put s'em-
pécher des deux cótés d'en venir aux mains. On commen â á fe canonner 
des la pointe du jour, & a midi Faólion s'engagea. Le Générale Stanhope 
attaqua le prémier la Cavalerie Elpagnole. Toute PArmée de Philippe fut 
bientot mife en déroute. Elle perdit plus de fix mille hommes, & en virón 
autant de prifonniers. 

Les choíés changérent de face fur la fm de cette Campagne. Philippe a-
yant re^u un puiííant fecours, qui devoit étre commandé par le Duc de Ven
cióme 5 alia camper le huit de Décembre a Gnadalaxara. Sur favis qu'il re-
Qut que lArriére-garde des Alliés s'étoit arrétée á Brihuéga pour protéger 
leurs Bagages & le Butin qu'ils emmenoient de Caftille 5 il tint Confeil avec 
le Duc de Vendóme, & fit partir á minuit íix Régimens de Dragons& deux 
de Cavalerie íous les ordres du Marquis de Valdécauas Capitaine General 9 

& 
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& tous les Grénadiers & les Piquets fous ceux du Marquis de Thoni. L'Ar- 1710. 
mée fuivit de fort pres ce Détachement, & aprés quelques volées de Canon 
on fomma la Ville de fe rendre. Stanhope qui y commandoit donna pour 
réponfe qu'il fe défendroit juíqifa Textrémité. La nuit fufpendit rattaque juí-
qu'aia lendemain. Staremberg n'étoit qifa cinq lieiies de-la, i l n'y avok 
point de tems a perdre. Toute la nuit fiit employée a élever des Batteries, 
& pendant qif on les préparoit 5 Plnfanterie & la Cavalerie arrivérent de- . 
vant la Place centre íaqueile rArtillerie commenca de jouer vers les fept 
Jieures du matin. On ne tarda pas á entrer par une porte que rArtil
lerie avoit renverfée 5 & lorfqifon eut enfuite forcé le prémier Retran* 
chement des Angíois, le terrain fut difputé de me en rué. Le Com-
b ¿ qui fut tres langlant fe termina a fept heures & demi du íbir3> que 
les Anglois battirent la Chamade. Les Lieutenans Généraux qui fut 
rent fáits prifonniers de guerre avec Stanhope étoient Carpenter & 
Wils. . . . . -

Dans le tems que le Duc de Vendóme étoit oceupé a faire fortir les pri
fonniers de Brihuéga3 le Général Staremberg qui ne favoit ríen de la Capi-
tulation, vint camper a deuxlieues de TArmée EíjDagnole. Le Duc de Ven
dóme rangea fur le champ fes Troupes en Bataiíle. UAólion fut entamée 
k deux heures aprés midi. Elle dura toute la nuit, & quoique tres fanglan-
te5 elle eut un fuccés equivoque; les deux Partis s'enattribuérent également 
la Vicloire & le Champ de Bataille. Les Efpagnols publiérent qifils avoient 
fait neufmille prifonniers, y compris la Garnifon de Brihuéga; que les Al-
liés ávoient cu quatre mille liommes tués, & qifils avoient perdu le Champ 
de Bataille, tout le Canon & le Bagage. Si fon en croit lesAlliés, le Com-
te de Staremberg remporta une Vidoíre complete, avec gain du Champ de 
Bataille, de FArtillerie, d'une partie du Bagage, & íix mille Efpagnols ref-
tés fur la Place* Aprés cette Aélion Philippe alia reprendre pofleirion de 
fa Capitale. * 

Les aífaires changérent de face Fannée fmvante par la mort de 1 Empe- 1711. 
réur Joléph. UAngléterre trouva que Charles I I I , á qui les Eledeurs ve-

5 ñoient de donner leurs fuffrages, & qui en qualité d'Empereur eft le íixié-
me de ce nom, feroit un trop puiíTant Aliié, íi aux Royaumes & aux Pro-
vinces qifil poffédoit dé ja, il joignoif encoré toutes les Couronnes qui com-
pofent la Monarchie Efpagnole. Ainfi les Torys, qui reprirent alors le 
deffüs en Angléterre, commencérent a fe refroidir pour la grande Allian-
ce, & parurent tout-a-fait difpofés a la paix. 

Comme TEmpereur ne vouloit pas confentir a abandonner fes prétentions 1712. 
fur fEípagne, il y envoya de gros renforts de Troupes & de fargent, afín 
que le Comte de Staremberg pút du moins conferver la Catalogne, & 
faire , ñ l étoit poffible , des conquétes fur les Royaumes voiims. Ce 
Comte menaĉ a Roíés & Gironne , mais il nVifílégea ni fun ni Fautre. 
Tous fes projets aboutirent a la prife.de Cervéra, que les Francois abandon-
riérent. , ~ 

Qiiant 
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17.L2 _ "Qtiantau Roi dé Portugal 3 il fe vit comme forcé a demeurer dans finac-

tion, les Troupes Angloifes ayant reĉ u ordre d'obferver la neutralité juf. 
qifa ce qifon les eút rappellées en Angléterre. On vouloit par-la obli-

fer les Alliés d'accepter la méme fuípenfion d'armes, que la Reine 
'Angléterre avoit conclue fans leur confentement avec la Cour de 

France. 
1713. L'inadion des Troupes Angloifes dérangea en'effet les grands proiets de 

toutes les Puiííances liguées contre la France, & elles prirent le parti de fon-
ger férieufement á la paix.̂  II n'y eut que PEmpereur & TEmpire qui pro-
teftcrcnt contre tout ce qui pourroit étre conclu a leur defavantage, & re-
fuferent de confentir á aucun accommodement, á moins d'une celíion de 
toute TEfpagne. Aprés quelques conquétes que firent les Francois-, PEm
pereur fe détermina enfin a envoyer le Prince Eugéne a Raftadt, pour y 
traiter de la paix avec le Maréchal de Villars. La prémiére Conférence fue 
fans fuccés; mais les deux Généraux s'étant abouchés de nouveau, ils con-
clurent en 1714 un Traité proviíionel, en attendant que tous les intéréts 
fuffent difeutés á Bade dans PErgow. 

v 
tur 
& PIníant Don Ferdinand, né le 23 de Septcmbre 1713. La mort de'cet-
te PrincelTe affligea tres fenfiblement le Roi, qui avoit toujours vécu avec 
elle dans une trés grande unión. 

_ Cette Princeífe joignoit a un efprit fupérieur, une fermeté d'ame extraor-
dinaire, qui la mit au-deífus de toutes les peines dontfa vie fut traverfée. 
Elle ifetoit oceupée que de la gloire du Roi ion Epoux, & de Pavantagede 
fes Peuples. Sa vie, depuis qifelle fut montée fur le Troné, ne fut qiPune 
fuite de tribulations. A peine fut-elle arrivée en Efpagne, que le Roi fut 
obligé de la quitter pour aller en Italie fe mettre á la tete de fon Armée. 
Pendant la Régence que Sa Majefté Catholique lui confia, elle fit paroítre 
une fupériorité de génie peu commune a fon fexe & á fon áge. Elle vit 
une Flotte étrangére venir infulter le Port de Cadix, enlever ou détrui-
re á Vigo une partie de la Flotte & des Gallions, qui s'y étoit refugiéc, 
& leur riclie cliarge qui devoit fervir á défendre PEtat, paffer au profit 
de íes Ennemis pour Pattaquer. Elle eut le chagrín amcr cfapprendre 
que le Duc de Savoye fon pere augmentoit le nombre des Ennemis du Roi 
fon Epoux. 

_Les événemens de la guerre Pobligérent deux fois d'abandonner fon Pa-
lais, & la Capitale du Royanme, pour mener en quelque forte une vie er
rante dans les Provinces. Tout cela joint á la trahiíbn de quelques Minif-
tres de la Cour, ala révolte des Provinces & des Royaumes entiers dépen-
dans de la Monarchie d'Eípagne, caufa á cette Princeífe les plus feníibles 
chagrins. Elle avoit pourtant aíTez de forcé pour cacher au Public les vi-
yes imprefílons qifelle en reíTentoit \ mais tandis que tout le monde admi-

' roit 
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roit fa fermeté & fon courage, les violences qu'elle fe faiíbit, altérérentfa i^i^: 
íanté, & lui cauíerent enfin la mort. 

Le ROÍ époufa la méme année Elizabeth Farnéfe, filie d'Edouard 11, 
Duc de Parme, née le 25 d'Aout 1692. Jules Albéroni, Prétre kalien, 
& depuis Cardinal, eut beaucoup de part a ce clioix. Comme ce Prélat a 
beaucoup fait parler de luí, ñous dirons ici un mot de fon extraélion & des 
commencemens de ía fortune. 

La Ville de Plaiíance en Lombardie eíl le Üeu de la naifíance de ce Cardi
nal. Aprés avoir pris le petit Collet, 11 entra en qualité d'Aumonier 011 
Chapelain dans la Maifon du Comte Roncoviéri , Evéque du Bourg Saint 
Donin, Bourgade íituée entre Parme & Plaifance. II eut en 1704 une oc-
cafion de fe produire & de fe faire connoitre. Le Duc de Vendóme ayant 
été envoyé en Italie, eut á négocier & a traiter avec les Princes, dont les 
Etats fe trouvoient voiílns de la Lombardie ou du Duché de Milán. Le 
Duc de Mantoue avoit livré fon Pais au Roide France, & en avoit dépouii-
lé le Duc de Modéne du fien 5 pour n'avoir pas voulu defavouer le Mi-
niftre qifil tenoit k Vienne y lequel avoit reconnu FArchiduc Charles 
pour ROÍ d'Eípagne. Le Duc de Parme n'avoit pas encoré expliqué fes 
fentimens. Le Duc de Vendóme voulant le faire déclarer , ce Princc 
fe vit contraint d'envoyer un de fes Miniftres pour traiter avec lui. II 
choiík pour cet eífet TEvéque du Bourg Saint Donin, comme un Pré
lat connu & agréable á la Nation 5 pour avoir écrit FHiíloire de France. 

Cet Evéque mena avec lui FAbbé Albéroni, qu'il deftinoit a lui fervir de 
Sécrétaire. Le Duc de Vendóme, á qui cet Abbé fut foüvent dépéché, luí 
donna quelques marques d'eílime, & parut en faire un cas tout particulier. 
Le cours des affaires ayant obligé le Duc de Parme de négocier dans quel
ques autres occafions avec le Duc de Vendóme, FAbbé Aloéroni qui s'étoit 
heureufement aquité de ía prémiére commilllon, fut encoré renvoyé une 
autre fois, mais feul alors, parce qifil étoit connu & agréable au Général 
Franqois. Tout ce que FAbbé entréprit, réuíTit au gré de ees deux Prin
cesa qui furent également íatisfaits de fa conduite. 

Le Duc de Vendóme ayant été envoyé en 1706 en Flandre, fit of-
frir fa maifon á FAbbé, & lui demanda s'il vouloit le fuívre. L'Abbé 
entra chez le Duc d'abord en qualité de Sécrétaire, & bientót aprés 
11 fut regardé comme un iiomme de confiance, avec qui le Duc con-
féroit chaqué jour fur fes affaires les plus fecrettes & les plus impor
tantes, y^^'l \ - j : : fM ;.' , •:" : * -i { - • 

Lorfque le Duc de Vendóme fut envoyé en Eípagne en 1710, FAbbé 
Albéroni Fy füivif, & continua de le fervir de fa perfonne & de íes confeils. 
La Cour d'Efpagne étoit alors gouvernée par la Princeííe des Uríins, qui a-
volt pris un tel afcendantfurFefprit du Roi & de la Reine, qifelley diípofoit 
abíolument de tout. La mort du Duc de Vendóme, arrivée le 11 de Juin 
2712, auroit peut-étre fait entiérement oublier FAbbé Albéroni, íiFouver-
ture qifil fit du mariage de la PrinceíTe Elizabedi Farnéfey aiece du Duc 
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$714. de Parme, ne luí eút ouvert le champ a une plus grande fortune. l i en 
écrivit comme de lui-méme a la Cour de Parme, par ordre de la PrinceíTe 
des Urfinsj pour preíTentir ce que - le Duc, Oncle de la jeune PrinceíTe5 & 
la DucheíTe fa mere en penferoient, & favoir les difpoíitions oü ils pour-
roient étre a Tégard de ce mariage. 

Le Duc de Parme , qui coníidéroit cette alliance comme la plus glorieufe 
qu'il pút procurer a fa Maiíbn, donna pouvoir a fon Miniílre de promettre 
tout ce qifon éxigeróit de lui en cette occaGon; & , pour le rendre plus con-
fidérable, il lui donna le titre de Comte. Des que la PrinceíTe des Urfins 
avoit approuvé la chofe, & donné ordre á TAbbé Albéroni d'en écrire a la 
Cour de Parme ? Fapprobation & le confentement du Roi étoient aíTurés, 
cette Dame ayant aílez d'afcendant fur Tefprit de Sa Majefté, & aííez de 
crédit pour renverfer toutes les intrigues qifon pourroit faire contre ce pro-
jet. En effety dÉs qifil fut declaré que le Roi d'Efpagne agréoit ce maria
ge, TAmbafTadeur de France en fit grand bruit', prétendant qifune allian
ce auíTi importante n'avóitpasdü étre traitée, & beaucoup moins con cine, 
fans en informer le Roi Tres Chrétien, & fans avoir demandé Fagrément 
d'un Prince a qui Sa Majefté Catholique avoit de íl grandes obligations, & 
qui pouvoit lui procurer le plus grand parti de FEuropé. 

Loríque le Roi Philippe eut déclaré fon mariage , il nomma le Duc de 
Médina-Sidonia, pour porter les préíens des noces á la PrinceíTe de Parme, 
&aller a fa rencontre fur les Frontiéres du Royanme pour la conduire a Ma
drid. La PrinceíTe dAytone fut nommée pour Faccompagner depuis la 
Frontiére, & fervir auprés d'elle en qualité de Prémiére Dame d'honneur. 
Le Cardinal Aquaviva eut ordre de fe rendre a Parme auprés du Duc, & de 
lui aller Faire la demande de la PrinceíTe Elizabeth. Le Duc Fran^ois de 
Parme, Oncle & Beau-pére de la nouvelle Reine, ayant été chargé de la 
procuration du Roi d'Efpagne, Fépoufa en fon nom, & les chofes íé paíTé-
rent de fa part avec tout Féclat & toute la magniñcence, qui convenoit a 
Fhonneur que lui faifoit cette alliance. La PrinceíTe de Piombino fut choifie 
par la Cour d'Efpagne, peut-étre méme par la Reine, pour Faccompagner 
dans fon voyage. 

Toute cette nouvelle Cour fe rendit de Parme a Scftri de Levante, petit 
Port de la République de Genes, d'oü la Reine aborda aprés une fácheuíc 
navigation le 30 de Septembre en cette Ville, accampagnée par quatre Ga-
léres du Duc de Toríis , deux du Grand Duc de Tofcane , & deux de la 
E.épublique de Genes. Elle logea dans le beau Palais des Princes Doria, oü 
elle demeüra jufqif áu 9 du mois d'Oélobre. 

Pendant le voyage de la Reine, lé Roi érigea une Académie, qui fut 
compoíée de 24. Académiciens. Le Marquis de Villéna, Duc d'EfcalO-
ne, en fut d'abord nominé Diredeur, & le Roi s'en déclara le protec-
teur. L'objet de cet établilTement eft de'perfedionner la Langue Caftil-
iane. 

Tout le monde n'approuva pas la conduite que tint la Cour d'Efpagne a 
. Fégard 
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íégard des Catalans & des Barcelonois. Geux-ci ayant foutenu le íiége .X714. 
qu'on avoit mis devant leur Ville, & ayant été pris d^íTaut le 11 de Sep-
tembre, le Maréclial de Bcrwick, qui commandoit ceíiege, voulut bien 
les recevoir a certaines conditions q i ñ l leur marqua. On accorda la vie aux 
révoltés, mais en méme tenis on éxerc^a a leur égard une vengeance qui 
fot pouíTée jufqu'a des extrémités dont il y a peu d'exemples dans FHif-
toire. . : y-i úi 1 * • . . ; LJ^JÍ^"T Ú V/¡* ; i i \ . 

La nouvelle Reine étant entrée íur les terres d^ípagne, trouva a Pampe-
lune le Duc de Medina Sidonia, qui venoit a fa rencontre pour lui préfen- / 
ter les joyaux que lui envoyoit le Roi ion mari. I La Princeífe des Urfins vint 
auffi au-devant d'elle fur les confins de FArragon & de la Navarre. Des le 
prémier entretien qu'elle eut avec la Reine, elle marqua trop dlmpatience 
de prendre avec elle les mémes airs de Gouvernante & de MaitreíTe, qiFellc 
avoit pris avec la feue Reine; elle voulut méme lui donner des avis, & ufer 
de certaines libertes dont les Souverains s'accommodent rarement, & que 
la Reine reflentit encoré plus vivement que toute autre n'auroit fait5 á cau-
fe de la vivacité de fon naturel. 

Cette conduite de la PrinceíFe des Urfins mit bientót la patience de la 
Reine á bout, & lui fit faire un éclat auquel on ne fe feroit peut-étre pas 
attendu, & oú Fon remarqua un mépris melé d'indignation fur la liberté 
dont cette Dame ufoit a fon égard. On prétend'en eífet que la Reine la 
traita de folie, & qifayant appellé le Capitaine des Cardes 5 qui la fervoit 
depuis qiFelle étoit, entrée dans les Etats du Roi fon Epoux 5 elle lui donna 
ordre de faire fortir la Princeífe de fa cliambre, & de la conduire iiors des 
terres d'Efpagne, ce qui fut éxécuté dans; le moment. Cette Dame a 
fon arrivée en France, promena fes cjiagrins .en pluíieurs endroits. On 
la vit fe confiner dans une petite raaifon,prés du Pont de Beauvoifin 5 
oú elle demeura longtems, en attendant des paíTeports. On la vit auíli 
pendant quelque tems a Lyon j, logée, a FArcliévéché 5 & elle y étoit 
lorfqifon apprit la mort de Louis XIV 5. ce qüi redoubla fes inquietudes 5 
fe trouvant alors dans une íituation un peu critique 5 par rapport aii 
non vean Gouvernement, auill ne tarda-t-eíle pas áiíortir du Royanme ^ 
& elle fixa enfin fon féjour a Genesoú-el le oceupa un tres beau Pa-
htm sr'.. olbüi al ¿bt-p siavj nm '\ íri k imú 'ízq^tis-tml 'h ÍÚÍÍ L rfc •Í̂ ÍI 4 
, Le Roi Philippe alia a la rencontre de la Reine fon,Epoufe jufqifa Gua-

dalaxara, oú aprés les expreíllons les plus vives dMne tendreíTe reciproque, 
le Patriarche des índes fit la cérémonie du mariage. Le.líoi accompagna 
fa nóuvelle Epouíé jufqiFau Palais du Buen-Retiro, oú fe trouvoient les jcu
nes Princes auxquels elle fk toutes les careífes imaginables. 

L'Efpagne commen^oit á peine á goúter les fruits de la paix, qui venoit i j i j , 
d'étre rétablie entre les Princes de la Chretienté, lorfque les Tures déclaré-
rent la gnerre aux Vénitiens. Ceux-ci demandérent du fecours a la plupart 
des Princes de FEurope, L'Eipagne joigrut fes forces a celles de la Répu-
kllqm y & ama une Flotte ? qui empecha la perte de Corfou. 

'Nn 3 Cette 
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171 y. Cette méme année Loiíis X I V , né a St. Germain en Laye le ̂  de Sep-
tembre 16385 la 23 année du mariage de Louis X I I I , monté fur le Trónc 
le 4 de Mal 1043 5 mourut le 7 de Septembre, aprés le régne le plus long 

le plus glorieux. Les rudes & longues épreuves de la hn de fon régne 
montrérent toute fa pieté, & elles firent connoitre la grandeur de fon ame5 
bien plus que fes plus éclatans íiiccés. La mort Tenleva dans le tems qifil 
étoit occupé á prendre des arrangemens 5 pour faire bientót goúter á fes 
Peuples les avantages de la Paix qui venoit d'étre conclue. 

: l7 l6 . j La Reine d'Eípagne accoucha le 21 de Janvier 17165 d'un fils qui fut 
nommé Don Carlos. Le Duc de Parme, oncle de la Reine, & la Reine 
Douairiére d'Eípagne 5 furent priés de le faire préfenter fur les Fonts de 
Báteme. Des que ce Prince fut né D on le préeonifa pour fucceíTeur, non 
feulement du Duc de Parme, mais encoré du Grand Duc de Tofcane, & 
on commen â dés-lors a parler & a agir, comme íi ees deux belles fuccef-
íions euíTent été prétes a s'ouvrir. 

Comme la République de Venife ne cefíbit de folliciter de nouveaux fe-
cours contre les Tures , TEípagne fit cette année de plus grands préparatifs 
que Tanuée précédente, peut-étre moins pour s'oppoíer aux entrépriíes des 
Tures, que pour fe faifir des deux Siciles & de la Sardaigne. Dans ees 
circón!tances le Roi demanda au Pape un Indult, pour lever quelques fom-
mes íür les biens Eccléílaftiques. Sa Sainteté lui accorda, pour cinq ans, ce 
droit qu'onappelle enEípagne les MiJUoneSi c'cft-a-dire, un million & de-
mi fur les Indes, & un million fur les Eglifes d'Eípagne. 

Dans le tems que la Cour d'Efpagne faifoit de pieux eíForts pour fecourir 
la cauíe commune des Chrétiens contre les infideles, le Miniílére de Ma-r 
drid crut découvrir qifil fe tramoit diíFérens projets a fon defavantage dang 
d'autres Cours de TEurope. L'Abbé Albéroni fut celui qui fit cette décou-
•verte. Le Roi d'Angléterre 5 aprés avoir étouíFé la Rébellion d'Ecoflc, 
s'étoit rendu á Hanover, oú Ton vit paroítre, quoiqifincognito, un Mi -
niftre Impérial & un Miniftre FranQois, avec qui ce Prince travailla fans 
reláche a mettre en ordre ce qu'il avoit proietté. L'Abbé Albéroni envo-
ya á lianover une perfonne de confiance & inconnüe pour tácher d'étre in
formé au juíle de ce qui s'y paffoit. 11 apprit par ce moien que, contre k 
teneur du Traite d'Utrecht, par lequel TEfpagne avoit cedé la Sicile au Duc 
de Savoye, ce Prince étoit en négociation pour traníporter ce Royanme a 
FEmpereur, moiennant un équivalent, ce qui priveroit pour jamáis FEípa-
gne des droits qifelle s'étoit réíervés. 

Albéroni employa toute fón adreíTe pour perfuader a Sa Majeílé Catholi-
que, que la bonne Politique vouloit qu'EUe prévint fes Ennemis. Ce fut 
íür ees entrefaites que le Pape fe rendant aux inftances de la Reine d'Efpa-
gne, nomma cet Abbé au Cardinalat. Le Roi Catholique voiilant donner 
«n méme tems au nouveau Cardinal des marques de fa bienveillance, le créa» 
Grand d'Eípagne, & peu de tems aprés le declara fon Premier Miniftre. 
Le Cardinal del Giudice, qui avoit rempli ce poile depuis la mort de la Rei-

Z ' z a S4- ' ne. 
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ne, avoit été rappellé a Rorne par le St. Pére, qui confirma en memo tems 17 Í 7 
Mr. 'Molinez dans la dignite de Grand ínquiílteur d'Eípagne, a laquelle le 
ROÍ ra volt elevé, apres en avoir eu la démifllon du Cardinal del Giudice. 
Mr. Molinez ne fot pas plutót revétu de cette dignité, qu'il réfolut d'aller 
s'en mettre en poíTeilion. A peine ílit-il arrivé dans le Milanez, qiñl fut 
arrété & conduit a Milán. 

La noiivelle qû on re^it a Madrid de cet arrét5 & fur-tout de Tap-
probation que l%r percur y avoit donnée 5 en commandant que Fln-
quiíltetir fiit reflerré au Cháteau, fut un nouveau grief dont le Cardi
nal Albéróni ne manqua pas de fe fervir pour déterminer le Roi fon mai-
tre a la rupture. Tout avoit déja été diípofé par ce Miniftre pour f éxé-
cution de fes grands pro jets. On avoit pourvu, dans le Port de Barcelo-
ne, FEícadre revenue du Levant de toutes les choíes néceííaires a un débar-
quement 5 on ravoit méme angmentée de quelques Vaiffeaux, pendant qifon 
en tenoit d̂ aiifres tout prets dans d'autres Ports dü Royanme pour fecon-
der ees prémiers. 

Cette Elotte 5 dont Farmement inquiétoit toute FEurope, fans que per-
fonne en eút pu pénétrer la deítination, mit á la voile vers la fin de Juillet 5 
& alia fairé defeente dans Filie de Sardaigne le 22 dAout a Fendroit des 
Salines. Le méme jour les Troupes de débarquement 5 qui étoient au nom
bre de plus de 8000 ñommes, s'avancérent vers Cagliari, Capitale de Filie, 
& fe campérent dans la Plaine de Lazaret pendant que la Flotte vint mouil-
ler du cóté de la Ville, pour étre plus á portée de débarquer FArtillerie & 
les autres chofes néceííaires au íiége. Le lendemain du débarquement le 
Marquis de Leede, a qui le Cardinal Albéroni avoit confié le fecret & l a 
conduite de cette expédition 5 envoya fommer le Marquis Ruhi, Viceroi dé 
Flñe & Gouvcrneur de la Capitale, de fe rendre, fans attendre qifil y fút 
forcé. Ce Marquis ayant répondu qifil íe: défendroit jufqifa la derniére 
extrémité, les Eípagnols pouíTérent le íiége de Cagliari avec tant de vigueur 
qifils ne tardérent pas a s'en rendre maitres. 

Tandis que tout cela fe paíloit en Sardaigne 5 Ies Miniftres qui réíldoient 
a la Cour d'Efpagne, requrent ordre de leurs Maitres de faire des plaintes 
de cette conduite, a Fégard d'un Prince qui étoit aduellement oceupé á la 
défenfe déla Chrétienté. Ces plaintes obligérent le Cardinal Albéroni á 
publier un Manifefte, compofé par lui-méme, & ^ui fut envoyé a tous Jes 
Miniftres Eípagnols réfidans dans les Cours étrangeres. 

Les raifons alléguées par le Cardinal dans fon Manifefte, ne contenté- . 
rent perfonne. L^Empereur réitéra fes menaces,' le Roi dAngléterre, & 
le Duc d'Orléans Régent de France renouvellérent leurs plaintes. Le Roi 
d1 Angléterre fit méme entendre, que íi la Cour d'Elpagne ne mettoit des 
bornes a fes prójets" fur FÍtalie 3 i l ne pourroit fe diípenfer de fecourir.. 
FEmpereur. 

Toutes ees menaces & ees plaintes n'empéchérent pas la Cour d'Efpa-
gne de mettre tout en oeuvre pour faire réuillr les projets qifelle avoit for-

N n 3 més. 
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més. Le Marquis de Leec^ aprés s'étre rendu maitre de Cagliari j fit bien-
A i * tot de nouvelles conquétes, & -foumit enfin toute la jSardaigne. Sur ees 

entrefaites on faiíbit de nouveaux armemens en Efpagne, La Cour donna 
des ordres pour preíTcr la levée de nouveaux Régimens, pour faire radouber 
les VaiíTeaux revenus de Sardaigne, & pour en acheter de tous cotes. L'An-
gléterre de fon cote, réglant la conduite ílir celíe de PEfpagne5 travailloit 
en toúte diligence a mettre en mer une nombreuíe Flotte, qui fút capablc 
de s'oppoíer a celle qu'on équippoit en Efpagne. 

1718. - La Flotte d'Efpagne s'étant trouvée préte le 18 de Juin 1718 5 mit a la 
voile ce méme jour , íbus les ordres de FAmiral Don Antonio Caítagnéta 
& du Marquis de Leede. Elle étoit forte de 22 VaiíTeaux de ligne , de 
trois VaiíTeaux marchands armes en guerre, montes chacun de 3 ̂  piéces 
de canon, de4 Galeres, d'une Calióte, & de 340 Bátimens de tranfport, 
fur lefquels on avoit embarqué 36 Bataillons, 4 Régimens de Dragons, & 
6 de Gavalerie , faifant en tout 30000 hommes. Le: Cardinal Albéroni 
avoit remis aux Commandans de cette Flotte trois paquets cachetes, conté-
nans leurs ordres, & qifils ne devoient ouvrir Tun aprés Fautre qifa certai* 
nes liauteurs. 

Cette Flotte toucha d'abord en Sardaigne, d'oú elle fit voile vers les Co
tes de Genes, pour fe joindre au Duc de Savoye, Rol de Sicile; mais n'a-
yant pas trouvé que ce Prince eút tenula parole qifil avoit donnée, d'avoir 
íür la Cote un Camp de 8 a 10 milie liommes pour favorifer le débarque-
ment, la Flotte rabatit vers la Sicile, oü elle mouilla le 5" de Juillet a trois 
llenes de Palerme, oü le débarquement fe fit íans la moindre réíiítance. 
Prefque toute la Sicile fe vit bientót réduite, & le Roi, Philippe y fut par-
tout reconnu, excepté dans Meíline, Mélazzo, & Siracuíe. 

Pour rompre toutes les mefures dé la Cour d'Efpagne, le Roi d'Angléte^ 
re firpartir FAmiral Bingh avee une Efcadre de 26 VaiíTeaux de ligne pour 
fe rendre dans la Méditerranée. Cet Amiral s'étant rendu au Detroit, 
dépécha un de fes OfKcicrs au Colon el Stanhope, pour faire part a Sa 
Majefté Gatholkjue des ordres que luí avoit donnés le Roi fon Maitre, efpé-
rant par cette démarche porter le Cardinal á des penfées plus. pacifiques. 
Celui-ci ne repondit autre chofe aux dépéclies de FAmiral Anglois, linón 
qu'il pouvoit éxécuter les ordres du Roi fon Maitre, & agir comme 11 íe 
jugeroit á propos. Cette réponfe qui paila pour une bravade dans Teíprit 
de pluíleurs, n'avoit rien que de fort limpie & de fort naturel dans lefyf-
téme de cehii dont elle partoit: 11 croyoit en effet que PEfpagne n'avoit 
rien á craindre de cette Flotte Angloife, pulique celle d'Eípagne étoit defti-
née contre les Etats d'un Prince, qui n'étoit allié ni avec le Roi de la 
Grande Brétagne, ni avec TEmpereur. , . f ' 

La fuite ne fit que trop voir que le Cardinal s'étoit trompé-. L1 Amiral 
Anglois débarquaáMeílme quelque mille Allemands, fans rencontrer aucune 
oppolltion, parce que la Flotte Efpagnole n'avoit pas ordre d'attaquer celle 
d'AngléteiTe, & que bkn loin d'ela elle diercliok k S'CÜ ¿loigner,,,• En me-

. - ^ . ^ * me 
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me tems il écrivit au Marquis de Leede, que fe trouvant obligé par fes inf- J^IS. 
tructions a maintenir la neutralité de fita líe, i l ne vouíoit rien entrépren-
dre avant de Ten avertir; que pour eet eíFet, il lui propofoit une fufoeníion 
d'armes, & qif i l recevroit lá-deíTus des ordres de Madrid. Le General 
Eípagnol n'étant chargé d'aucune inítrucfion fur un pareil cas, lui répondic 
qu'il ne pouvoit faire rien de femblable, qiñl n'eút envoyé auparavant un 
Exprés au Roi, pour favoir fes intentions. 

Gette réponfe determina PAmiral Bingh a chercher la Flotte d'Eípagne 
pour fattaquer, & il le fit le onze dAout ala hauteur de Syracufe. Les 
Anglois remportérent une victoire complete. La.Flotte d'Eípagne perdit 
vingt Vaifíeaux , fept cens cinquante-huit piéces de Canon , & cinq milJe 
deux cens quatre-vingts-dix iiommes. De ce grand armement i l ne relia que 
quinze ValíTcaiix &: quelques Galéres. 
• Les Anglois ne tirérent pas de cette Vidoire tous les avantages qifon au-
roit cru. lis fu rent les prémiers fur qui les Eípagnols fe vangérent de la 
perte de leurs Vaiííeaux, pluíieurs de leurs Négocians & Confuís furent ar-
rétés, & tous leurs effets furent inventoriés & traníportés dans des en-
droits de íüreté; quelques-uns de leurs VaiíTeaux qui revenoient des Echelles 
du Levant ou dltalie richement chargés, & qui ignoroient ce qui s'étoit 
paíTé, furent d^ux-mémes fe livrer aux Eípagnols, en jettant Fancre dans 
leurs Ports. 

Qiiant á la Sicile, la défaite de la Flotte d'Efpagne, bien loin de retar
dar les éxécutions, ne fervit qifa-les précipiter pendant quelque tems; car 
d'un cóté les Milices Siciliennes prirent les armes, la principale Nobleííe 
s'engagea a lever de nouveaux Régimens á fes dépens, & les Eccléíiaftiques 
mémes contribuérent volontairement, aprés avoir formé des alTociations 
en faveur de FEfpagne. 

La Ville de Meííine fut bientot réduite, malgré tous les fecours de la 
Flotte Angloife. On fit enfuite le íiége de Mélazzo, que le Marquis de 
Leede entréprit au commencement d'Odobre. Mais les ímpériaux tranf-
portés en Sicile, fous Feícorte de la Flotte Angloife, vinrent bientot au fe
cours des Piémontois, qui , conformément a la tranfadion faite entre FEm
pereur & ie Roi de Sicile, les recurent dans cette FortereíTe, oú FEten-
dart ímpériai fut arboré en la place de celui de Savoye. Le Général 
Caraíía, qui fe trouvoit á, la tete d'envirón douze Bataillons Allemands 
nouvellement débarqués, ne balanza pas a en venir aux mains avec les 
Eípagnols. - ; 

Le Combat fe donna le 15 d'Odobre. Les aillegeans furent cliaífés de 
leurs retranchemens, & les Allemands fe virent maitres de leur Camp aprés 
un combat de quatre heures; mais Fabondance de vin & d'auíres proviíions 
qifils y trouvérent, leur fit perdre la victoire; car le Marquis de Leede a-
yant raííié íes Troupes, revint a la charge pendant que le Soldat ne penfoit 
Sif á s'enivrer & a piller. .Les Impériaux furent fort heureux que ceux de la 
ville fe fervirent de Fartillerie íi á propos, qifelle favorifa leur retraite dans 

les 
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1718. les ouvrages de dehors oüils avoient leur Camp. 
Le Régent de France n'avoit encoré pu fe réfoudre a entrer d'ime ma

niere direde dans la querelle des Alliés. II s'étoit contenté de leur fournir 
en argent les fecours qifil auroit pu leur donner en Hommes & en Vaií-
feaux. Voici ce qui lui arracha a la. fin cette importante réfolution. Le 
Prince de Cellamare, AmbaíTadeur d'Eípagne en France, avoit envoyé un 
paquet de Lettres au Cardinal Albéroni, par Don Vincent Porto-Carréro 
neveu du Cardinal de ce nom, & par Don de Montéléon fils de FAmbaíía-
deur. . . 

Ces Seigneurs furent arrétés le neuf de Décembre a Poitiers. Le Prince 
de Cellamare fut mis en arrét, fes papiers furent fcellés en fa préfence , on 
y trouva diverfes piéces qui contenoient le plan d'une Conjuration, & on 
y vit jufqu'a une lifte des Conjurés. Le Duc d'Orléans apprit par-la avec 
liorreur, que des Perfonnes de tout fexe , de tout rang, & de toute condi-
tion, avoient conqu Faffreux deíTein de lui enlever la Régence pour la défé-
rer au Roi d'Efpagne. 

Le Duc d'Orléans ne jugea pas a propos de mettre au jour une partie 
des Documens de cette Conjuration, dont il fe contenta de profiter pour 
fe mettre en garde contre ceux qui en étoient les cómplices. Son prémier 
íbin fut de charger TAbbé du Bois de faire part aux Miniftres Etrangers de 
Fodieux myftére qifil venoit de découvrir, pour juftifier la conduite qu'ií te-
noit avec le Prince de Cellamare, & celle qiñl fe préparoit a teñir dans peu 
avec FEfpagne. 

Le Cardinal Albéroni, au-lieu de defavouer ce qiFavoit fait le Prmce de 
Cellamare, s'emporta en invectives contre le Régent, & fit méme diftri-

• buer jufques dans le coeur de la France des Lettres & des Manifeftes, qui 
. tendoient a porter toute la Nation a la revolte. Ces demarches violentes 

du Cardinal portérent la Cour de France á fe joindre a celle d'Angléterrc 
pour déclarer ouvertement la guerre a FEfpagne. 

j ^ r j g Le Régent fit d'abord marcher cinquante deux Bataillons fur les Frontié-
• y* res d'Efpagne, & les ordres furent donnés pour la levée de vingt-cinq millc 

hommes de Milice. On équipa des VaiíTeaux dans pluíieurs Ports, & on 
envoya des remifes en Italie pour la quote-part des Subfides que la France 
devoit fournir, afin de reconquerir la Sicile & la Sardaigne. 
; Le Roi d'Angléterre de fon coté commenqa par affurer fes Royaumes 
contre les invaílons deiFEfpagne. II n'ignoroit pas qu'au midi & au Nord 
de FEfpagne on aíTembloit de tous cotes des Irlandois, des Ecoírois & des 
Anglois,' dont on formoit auíHtót des Bataillons, qifon faifoit avancer 011 

, vers Cadix, ou vers la Corogne, pour les embarquer fur les VaiíTeaux de 
tranfport qifon pourvoyoit de tout ce qui étoit néceíTaire pour aller taire 
une defeente en EcoíTe. La Cour d'Angléterre n'avoit pas d'abord ajoute 
foi ala nouvelle qu'elle re^it de cette conjuration, mais lorfqu'elle eut 
appris .quele Prétendant quittoit Rome pour paffer en Efpagne, on íut con-
vaincu qu'ü n'y avoit den que le Cardinal n'eAtréprit pour vanger 1 action 
de Syracufe. 
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Cette entréprife fur PEcoíTe n'eut pas un hcureux fuccés. La Flotte, 1yin 
qui étoit partie de Cadix, fut dilperfée par les vents & la tempéte, & ne ' 
put jamáis aborder en Ecoífe. 

Le Duc d'Orléans s'étant vu comme forcé a déclarer la guerre a TEfpa-
gne, donna le commandement de TArmée au Maréchal de Berwick, qifil 
déclara en méme tems Confeiller au Confeil de Régence. Ce Maréciial t i-
roit du Roi d'Efpagne une peníion de cent mille livres. A fon arrivée a 
PArmée, qui s'altembloit au-delá de Bayonne, il apprit que celle d'Eípa-
gne étoit déja aíTemblée, & que le Duc de Liria fon fíls y fervoit en quali-
té d'Officier Général. Craignant que fon fils fervant contre lui, ne le fit 
pas avec toute Fardeur que le demandoit le fervice de Sa Majefté Catholi-
que, i l lui écrivit pour Fexliorter a faire fon devoir avec le zéle & la fidéli-
té _ qifil étoit obligé d'avoir pour le fervice du Roi d'Efpagne ? fans a-
voir aucun égard á la néceííké 01111 fe trouvoit de fervir contre fon pére, 
& a celle oü il fe trouvoit lui-méme de commander une Armée oppofée á la 
ílenne. 

Les FranQois commencérent par faire le ílége de Fontarabie, qui ne fut 
pas de durée, les Eípagnols n'ayant fait qifune foibíe réíiftance. Aprés 
la prife de cette Place, on attaqua celle de St. Sébaftien, qui ne tarda 
pas non plus a fe rendre. Le Maréchal paila enfuite avec fon Armée 
du cóté du RouOillon, «Se f i t , en traverfant les Montagnes des Pyré-
nées 5 une marche d'autant plus furprenante, qifelle eít fans exemple. 
I I vint attaquer & prendre les deux Forts & Places du Cháteau d'Ur-
gel. 

La guerre finit par cette prémiére Campagne, & le Cardinal Albéroni qui ^ 2 o. 
•en étoit régardé comme Fuñique cauíe, fut facrifié pour la fureté de la paix, 
a la jaloulie que fon élevation donnoit aux Grands d'Efpagne. II fut ren-
voyé en Italie. En y allant il paila par la France, oü il fut conduit com
me un homme fufpeél, depuis fon entrée dans le Royanme jufqu'á fa fortic. 
Malgré les mauvais fuccés de fes vaftes entrépriíes, toute FEurope ne laiífa 
-pas d'admirer Fétendue & Félévation de fon génie; & quoique le Public nc 
ju^e ordinairement des chofes que par Féxécution, la gloire d'un beau projet 
refte toujours entiére, quand il n'échoue que par des accidens, qu'onñ'a 
pu ni prévoir, ni éviter. L'Efpagne connut íbus fon Miniftére toutes fes 
forces 5 ce qu'elle peut5 & quelles font fes reílources. Dans les grands E-
tats tout dépend d'un feul homme, qui fache donner le branle á une maííe 
fouvent informe, faute d'une main habile qui la mette en ceuvre. 
/ î our affermir la paix conclue entre FEfpagne & la France, le Duc d'Or- JH, ^ 

léans propofa un mariage entre Louis XV & FInfante d'Eípagne, quifortoit 
a peine du berceau. Ce projet ayant été gouté a Madrid, la jeune Princef-
fe vint en France, oü elle fut appellée Fínfante Reine. Le Duc d'Orléans 
penía en méme tems a fa Famille, en faifant époufer au Prince des Afturies 
Mademoifelle de Montpenííer fa filie. Uéchange des deux PrinceiTes fe fit 
au commencement de Fannée 1722, & la meme année le Duc-Régent ma-

TOM£ L O o ria 7~~' 
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ria Mademoifelie de Beaujolois fa cinquiéme filie avec Don Carlos, fils amé 
de la Reine d'Efpagne. 

1724. Au mois de Janvier 1724, le Roi Philippe fe démit de fa Couronne enfa-
veur du Prince des Afturies 3 qui prit le nom de Louis Prémier. Son régne 
ne fut pas long5 il mourut de la Petite-vérole le 31 d'Aout fuivant. ^On 
eut bien de la peine a déterminer le Roi fon pere á remonter fur le Troné, 
que fa pieté lui avoit fait abandonner; on lui fit enfin comprendre que fa 
confcience étoit intéreíTée a ne pas expofer TEfpagne aux dangers chine 
Minorité, & il fe rendit aux empreíTemens de la Jonte & de tout fon 
Royanme. Louife-Elizabeth d'Orléans 5 Epouíé de Louis I , revint en 
Trance. 

II y eut cette année entre la Cour d'Efpagne & celle de France de nou-
velles brouilleries, auxquelles le changement du Miniftére en France donna 
lien. Le Duc de Bourbon, devenu Prémier Miniftre aprés la mort du Duc 
d'Orléans, craignant que le jeune Roi ne vécút pas aíTez pour laiífer a la Fran
ce des Héritiers, á caufe de la grande jeuncíTe de fon Epoufe, lui en cher
cha une autre, & renvoya Plnfante a Madrid. Le Roi d'Efpagne irrité de 
la maniere dont fe fit ce renvoi, rappella aufíitót fes Plénipotentiaires af-
femblés au Congrés de Cambrai. 

1725. • La crainte qu'on eut que cette afFaire n'eút de fácheufes fuites, fut aug-
mentée lorfqifon vit tout-a-coup éclorre á Vienne divers Traites entre TErn-
pereur & le Roi d'Efpagne. Le Barón deRipperda, autrefois Ambaíladeur 
des Provinces-Unies á Madrid, avoit quitté leur fervice, & s'étoit donné 
au Roi d'Efpagne. II propofa dans ees circonftances une Paix particuliére 
avec TEmpereur, & la négocia fécrétement a Vienne. La France, PAn-
gléterre ¿c la Hollande ne virent pas cette négociation avec plaiiir. Les 
deux prémiéres Cours & celle de PruíTe oppoférent au Traite de Vien
ne , une autre Alliance, qui fut conclue a Iiannover au mois de Sep-
tembre. 

Leurs Hautes Puifíances étoient invitées a entrer dans cette Alliance, & 
elles avoient un intérét preílant a le faire. Par le Traité de Vienne, on 
permettoit a tous les Vaifleaux de PEmpereur & de fes Sujets d'entrer dans 
les Ports d'Eípagne, y compris les Indes Orientales, & de s'y pourvoir 
de tout ce qui leur feroit néceíTaire, on leur permettoit encoré d'apporter 
dans le Royanme d'Efpagne toute forte de Denrées & Marchandifes des lu
des Orientales, en produifant un Certificat de la Compagnie d'Oílende. 
Tous ees odrois étoient incompatibles avec le Traité de Munfter, puiíqu'on 
y avoit declaré en faveur de la Compagnie Hollandoife des índes Orienta
les, que la navigation aux Indes feroit continuée fur le méme pied qu'elle 
fe faifoit alors. :. •. 

1*2$ Tout cela mena^oit PEurope d'une guerre d'autant plus difficile a termi-
* ner, que les Cours de Vienne, dTfpagne & de RuíTie travailloient fous 

main a mettre le Prétendant fur le Troné d'Angléterre. Bientót on pnt 
les meíüres néceííaires pour faire réüílir cette entréprife. L'Angléterre en 
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fut allarmée, & pour s'oppofer a tout ce qu'on pourroit entréprendre, elle 1*726*. 
arma tont a la fois trois Eícadres nombreufes 5 Tune pour la Mer Baltique, 
la íeconde pour les Cotes d'Efpagne, & la troiíiéme pour les ludes. Ces 
trois Flottes retinrent dans le fourreau bien des épéesqui auroient été tirces 
fans cet obítacle. 

Comme le Traité de Vienne étoit Pouvrage du Barón de Ripperda, i l 
parvint par ce moyen a étre Duc5 Grand d'E^agne, & Premier Miniftre, 
Mais il ne reíta pas longtems dans ce poíte. Se voyant diígracié, 11 fe re
fugia ciiez le Colonel Stanhope Ambafíadeur d'Angléterre á la Cour de Ma
drid , Se demanda a ce Miniftre la protedion du Roi ion maitre. Cette 
demarclie irrita íl fort le Roi d'Eípagne, que ce Prince prit la réfolution de 
le faire enlever de la Maifon de Mr. Stanhope, avec ordre de le conduire 
au Cháteau de Ségovie. Cet enlevement fit beaucoup de bruit. L'Ambaf-
fadeur d'Angléterre fortit de Madrid pour témoigner fon reíTentiment, & 
pluíieurs Miniílres entrérent dans les íujets de plaintes qifil avoit. 

Cet événement ne contribua pas peu a augmenter la meííntelligence qui 1^27. 
regnoit deja entre les deux Cours, & comme TEípagnecraignoit quelque en-
tréprifede la part de PAngléterre, elle ñt elle-méme de grands préparatifs 
de guerre, & donna ordre au Comte de las Torres de faire le ílége de Gi-
braltar. Des le 23 de Février les Elpagnols commencérent a tirer fur FEí̂  
cadre Angloife, qui étoit dans la Baie, & oü le Chevalier Wager avoit dé-
barqué des Troupes. Ce íiege dura pluíieurs mois, & couta beaucoup de 
monde aux Efpagnols. 

Pour terminer ce difFérend, on regla a Paris Ies Préliminaires de la Paix, 
qui furent fígnés de la part de FEmpereur, du Roi Tres Chrétien, de Sa 
Majefté Britanique, & des Etats Gcnéraux. Le Roi d'Eípagne n'eut point 
de part a ces Préliminaires, mais il les accepta quelque tems aprés, & ne 
tarda pas a expédier des ordres au Comte de las Torres de fufpendre leslioP 
tilités. 

De nouvelles difficultés étant furvenues, on indiqna un Congrés k Soif-
fons 30Ú Fon fe fiattoit que les Confeils & la prudence du Cardinal de Fieuri 
pourroient contribuer á une Pacification générale. LTmpereur nomma 
pour fes Plénipotentiaires, le Comte de ZinzendoríF, le Comte de Win-
diíchgratz, & le Barón de Bentenrieder. Ce dernier étant mort durant la 
tenue des Conférences, on y admit du confentement de S. M. I . deux Dé-
putés des Etats de Brabant & de Flandre, favoir, les Sieurs Patin & Pro-
iy? pour prendre foin des intéréts de la Compagnie d'Oftende. II s'y trou-
va de la part du Roi de France, le Cardinal de Fieuri, le Marquis de Fé-
nélon & le Comte de Rothenbourg. Les Plénipotentiaires du Roi d'Efpa-
gne furent le Duc de Bournonville, le Marquis de Santa Croce Mazzéna-
da, & le Sieur de Barenchéa. Mylord Guillaume Stanhope, MylordHo-
race Walpole, & Etienne Points y aíTiftérentde la part du Roi de la Gran
de Brétagne. Les Etats Généraux des Provinces-Unies y envoyérent Mrs. 
Corneille Hop & le Barón de RJieede; mais quelque tems apres ce dernier 

O 0 3 fut 
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1728. fut remplacé par les Sieurs de Hugronie & de Goñinga. Outre ees Pléni-
potentiaires, le Czar y envoya le Comte de GolloíFkin; le Roi de Danne-
marc, le Confeiller intime de Scheíhedt; le Roi deSuéde, le Barón de 
¿part; le Duc de Holñein, le Comte de BaíTewitz. L'ouverture de ce Con
gres fe fit au mois de Juin. Les Franc^ois, les Anglois & les Hollandois 
demanderent, que la Compagnie d'Oílende fút entiérement abolie, & que 
la Navigation lui fut interdite. Mais de leur cóté les Impériaux vouloient 
que cette Compagnie fubílítát, fous certaines conditions qifils propoíbient. 
Les Plénipotentiaires Efpagnols & ceux de quelques autres PuiíTances expo-
íerent auíTi les prétentions de leurs Maitres. 

La dificulté de régler & de concilier les divers intéréts de tant de Puif-
fances, demandoit tant de tems, que Fon penía au projét d'un Traite pro-
viílonel, comme un expédient con venable, íinon pour opérer une Pacifi-
cation entiére, du moins pour arréter toute rupture. Ce deííein fut ap-
prouvé. Ce Traité fut concerté & négocié par les Miniftres des principa
les PuiíTances intéreíTées aux Traites de Hannover & de Vienne. On trou-
va de la dificulté de la part de la Cour Impériale & de celle de Madrid. Ces 
¿eux Cours étoient unies par un Traité folemnel, qu'elles avoient conclu, 
dans la vue de maintenir la tranquilité de TEurope. Les Al lies de Hanno
ver avoient le méme but, mais ils prenoient une route diíFérente, & fon-
geoient a rompre FAlliance des deux Cours. Les avantages que Fon ofírit 
á la Cour d'Eípagne Fayant engagée a fe réconcilier avec la Couronne dAn-
gléterre, elle conclut enfin le Traité de Séville, conforme a la teneur & 
aux vues des précédens Traités. Quelques changemens, que Fon y fit, 
déplurent á FEmpereur, & apportérent une nouvelle dificulté a Fouvrage 
de la Paciñcation. 

Par ce Traité, on devoit efFeduer fans délai Fintroduction des Garnifons-
dans les Places de Livorne, Porto Ferraio, Parme & Plaifance, au nombre 
de fix mille hommes de Troupes de Sa Majefté Catholique & a ía folde. Ces 
Troupes devoient fervir pour la confervation de la fucceíTion de ces Etats, 
en faveur de Fínfant Don Carlos 5 & pour étre en état de réíilter a toute 
entréprife & oppoiition, qui pourroient étre fufeitées, au préjudice de ce 
qui avoit été reglé touchant cette fucceíllon. On s'engageoit d'établir & 
de maintenir Flnfant Don Carlos, 011 celui a qui pourroient paííer fes 
Droits 5 dans la pofíeilion & jouiíFance des Etats en queftion, & de le dé-
fendre de toute infulte, contre quelque Puiílance que ce fút, qui penferoit 

1*729. a Finquiéter. Ces mefures, bien loin d'étre approuvées par FEmpereur, 
ne firent qifexciter fon indignation. 11 fe plaignit que Fon rompoit les liens 
les plus effentiels de la Société humaine, en difpofant des biens des perfon-
nes tierces. 

1730. Pour empécher qif on n'en vint k une guerre ouverte, íes Alliés de Sé
ville donnérent des aíTurances du défir aiñls avoient de procurer a FEurope 

m i 

une paix íolide, en faifant voir que dans les circonftances oü Fon fe trou-
voit 5 les intéréts reciproques n'étoient pas oppofés. Enfin ? aprés bien des 

négo-
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négociations, FEmpereiir confentit que Ton aíTurát la SucceíTion des Duchés 1731. 
de Toícane, de Parme & de Plaiíance, deftinée a Tlnfant Don Carlos; i l 
donna les mains a rintroduólion de íix mille Efpagnols dans les Places for
tes de ees Duchés, & promit en méme tems de faire ceíTer pour toujours 
tout Commerce & Navigation aux índes Orientales, dant toute Fétendue 
des Pais-Bas Autrichiens. 

Lorfqu'on eut applani toutes les difficultés, le Roí dAngléterre envoya 
dans la Méditerranée une Flotte, qni s'étant jointe á celle d'Eípagne, aida 
k traníporter en Italie les Troupes Eípagnoles deftinées á aíTurer á Don. 
Carlos la SucceíTion des Duchés de Toícane, de Parme & de Plaifance. 

La mort de Frédéric-Augufte, Electeur de Saxe & Roi de Pologne re- I733-
plongea FEurope dans de nouveaux troubles. La Trance fe declara pour 
le Rol Staniilas. LTmpereur & rimpératrice de Ruilie firent une ligue, 
par laquelle lis donnoient rexcluíion au Roi Staniilas, & fe déclaroient en 
faveur du nouvel Eleóheur de Saxe. Le Rol Staniilas fut éíu par les fuíFrages 
de la plus grande partie de la Nation, Augufte par la voix unánime d'un 
nombre coníidérable de Gentilshommes. La préíence d\ine Armée Ruí-
ílenne maintint celui-ci dans fon élection, & obligea Fautre de fe retirer á 
Dantzic. . 

La France ayant enviíagé les démarches de FEmpereur comme un acte 
cFhoftilité, lui declara la guerre, aprés avoir fait une ligue oíFeníive & dé-
íénfive avec Ies Rois d'Eípagne & de Sardaigne. Le Maréchal de Berwick 
fut nommé pour commander FArmée dAllemagne, & on jetta les yeux fur 
le Maréchal de Villars pour commander celle d'ítalie. 

Le 14. d'Octobre les Frangois attaquérent le Fort de Kell, qui capitula 
le 28 du méme mois. Le Maréchal de Villars s'étant rendu en Italie, 
commen â par former le fiége de la Guerra dAdda, dont i l fe rendit 
maitre, auffi bien que de Pizzighitone, & de quelques autres Places. 

Le Comte de Montémar avoit été choiíl par le Roi d'Elpagne pour com
mander les Troupes que Fon deftinoit pour faire la conquéte du Royanme 
de Naples. Llnfant Don Carlos fe mit á lá tete des Troupes, & entra 
par Frofmone dans le Royanme de Naples le 26 de Mars 1734.. D'abord 1/34-
on fe rendit maitre de quelques Forts, & comme les ímpériaux fe réfugioient 
dans la Pouille pour y attendre de nouveaux fecours, le Duc de Montémar 
re^ut ordre de Don Carlos de les pourfuivre. 

Les Impériaux s'étoient avancés á Bitonto, oú ils étoient campés dans un 
pofte auíli avantageux par f i íituation, qiFimpraticable pour la Cavalerie. 
Le Comte de Montémar deftribua fes Troupes en fept Colomnes, comman-
décs la prémiére par le Marquis de Pozzolo-Manco; la feconde par le Duc 
de Liria ; la troiíléme par le Duc de Caftro-Pignano ; la quatriéme par 
le Marquis de Bay; la cinquiéme par le Marquis de Cháteau-fort; la 11-
xiéme parle Comte de Macéda, & la feptiéme par le Marquis de Las-
Minas., f • l ' : : ^ : l , -y'-':-7} o^íinH,-¡:£ rsv 

Toutes ees Troupes marchérent par diíférens chemins, afín de choiíir 
Oo 3 Fon-
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1734; Tendroit le plus con venable pour combattre rEnnemi. Le Comte de Moa-

temar fit avancer quelques Détacliemens de Cavalerie, qui battirent les 
Houzards qu'ils rencontrérent. Les ímpériaux avoient pris la réfolution 
de reíter dans leurs retranchemens, oü ils fe croyoient en íüreté. Le Comte 
avoit fait fa difpoíltion pour les attaquer; mais il la changea des qiñl eut vu 
C.elle de rEnnemi. S'étant approché lui-méme de fort prés pour le reconnoi-
tre, il fit cTabord paíTer de la droite a la gauche la plus grande partie de la 
Cavalerie, & donna en méme tems fes ordres pour Pattaque, qui commen^a 
par le centre. 

Les Impériaux firent d'abord une vive & vigoureufe réfiftance pour dé-
fendre leurs retranchemens. Le Général Efpagnol s'étant apper̂ u qu'ils 
jettoient toutes leurs forces au centre , réfolut, pour faire diveríion , de 
faire agir la Cavalerie qui étoit á la gauche, & il fe mit lui-méme á la tete 
des Efcardrons. Sapréfence fit faire aux Troupes Efpagnoles une chofe 
qu'on n'a jamáis vue, & qifon aura méme peine a croire: c'eíl que la Cava
lerie fauta les murailles &les Mes , qui formoient les retranchemens des 
Impériaux, fans qifaucim Cavalier perdit fon rang5 & qifen méme tems 
les Ennemis furent attaqués avec tant de vigueur, qifils furent obligés de 
prendre la fuite en defordre. 

Les Impériaux furent pourfuivis, on attaqua & forqa difFérens poftes oü 
íls s'étoient réfugiés, & la plupart furent faits prifonniers. Rodeski, Géné
ral de leur ínfanterie, íc fauva dans Bitonto, qui eft entouré de murailles: 
i l s'y défendit toute la nuit, mais le lendemain il füt obligé de fe rendre. 
La Cavalerie ennemie, qui s'étoit féparée dans fa fuite en pluíieurs corps, 
fut pourfuivie & prefque entiérement détruite par la Cavalerie Efpagnole. 
Le plus confidérable , aprés avoir perdu beaucoup de monde , fe refugia 
dans Bari. Le Général Efpagnol s'y rendit, & obligea le Prince de Bel-
monté, qui y commandoit, de fe rendre. Les Troupes Impériales coníif-
toient, fuivant Fétat qifon en trouva5en 6$oo hommes d'lnfanterie, i joo 
de Cavalerie, & 400 Houzards. 

Les Efpagnols prirent aux Ennemis 1 ^ Drapeaux , 24 Etendarts 5 2 
paires de timbales 5 leurs tentes, les vivres, les munitions de guerre, 
& la plus grande partie des équipages. Cette. aífiüre fit un honneur 
infini au Comte de Montémar. Aprés cette grande Viótoire les Efpa
gnols ne tardérent pas a réduire les Places oú il y avoit Garnifon Alle-
mande. 

Comme FEmpereur fe voyoit attaqué de tous cotés, il demanda du íe-
cours a FEmpire, qui déclara la guerre a la Trance & a fes Alliés. Cette 
réfolution pafla a la pluralité de fix Voix cóntre trois dans le Collége Elec
toral, & de cinquante-fept contre douze dans le Collége des Princes. • Les 
Miniftres de Baviére, de Cologne & Palatin, s'oppoférent fortement a 
cette réfolution. 

LTmoereur donna au Prince Eugéne le commandement des Troupes 
qui devolent agir íür le Mm> & le Général Comte de Merci eut la condiute 
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de PArmée d'Italie. Avant Tarrivée du Prince Eugéne, le Comte de Belle- 1734. 
}íle avoit ouvert la campagne par la prife de Trarbach & de fon Cháteau, 
Se avoit mis Garnifon dans la Ville de Tréves. D\in autre cóté le Maréchal 
de Berwick, aprés avoir paíTé le Rhin a Kell & au Fort-Louis, marchoit 
á la tete de 80 mille hommes droit aux Ligues d'Ettlingen, tandis qifun 
autre corps coníidérable, commandé par le Marquis d'Ásfeld , épioit en 
deqa du Rhin foccaíion de le paffer aux environs de Neckerau. 

Le Maréchal de Berwick ruina les Ligues, obligea le Prince Eugéne de 
quitter fon camp, & envoya dans le Wurtemberg un gros Détachement 3 
pour mettre le Pais a contribution. 
, La Ville de Philipsbourg ayant été affiegée, le Prince Eugéne voulut ef-
íaier íl les Troupes qifil avoit ne fuffiroient point pour empécher la prife 
de cette Place. Son Armée étoit alors de foixante & dix mille hommes. 11 
alia reconnoitre le Camp Fran^ois, qifil trouva fortiñé de retranchemens, 
muni de bons foíTés, & défendu par une nombreufe artillerie. L'accés en 
étoit extrémement difficile, & Tattaque ne pouvoit étre que d\m fuccés 
douteux. Le Prince ñt dreífer quelques batteries, & fe contenta de canon-
ner les retranchemens. La Place fe rendit aux Francois le 18 de Juillet a des 
conditions honorables. Le Maréchal de Berwick fut tué á ce ílége, ayant 
eu ía tete emportée d'un boulet de canon. 

La campagne d'Italie fut plus fanglante que celle d'Allemagne. II s'y 
donna deux Batailles, oü les Impériaux eurent le deiTous. Le Général 
Comte de Merci perdit la vie dans celle de Parme, & le Prince Louís de 
Wurtemberg fut tué dans celle de Guaftalla. 

Au commencement de fannée fuivante les deux Cours d'Eípagne & de 1735, 
Portugal íé brouillérent entiérement, a Foccaílon d'un événement de tres 
peu d'importance, mais qui auroit eu de fáciieufes fui tes, íi leurs Amis com-
muns n'eufíent interpofé leurs bons offices pour empécher les hoftilités. Un 
Pa'ifan qui oceupoit une Ferme dans le voifinage de Madrid, ayant commis 
un de ces meurtres, dont Fatrocité ne laiííe aucun lien a la compailion que 
Fon a pour les miférables, fe réfugia dans FEglife du lieu. 11 en fut tiré par 
les Miniftres de la Juftice, en vertu d'un ordre du Préíident de Caftille. I I 
fut garroté fur un Ane, & conduit a Madrid par les Suppóts ordinaires de 
la Juftice. C'étoit le dernier Dimanche du Carnaval, aprés midi. lis en
trérent par la porte d1 Alcalá, lis arrivérent au Pont qui eft entre les deux 
promenades publiques du Pardo. II y avoit une diftance de trois cens Var-
res, entre eux & les maifons voiíines, & particuliérement celle de Mr. Ca-
bral̂ de Belmonté, Ambafíadeur de Sa Majefté Portugailé. Ce Miniftre lo-
geoit dans une rué tres large, qui peut paller pour une grande Place. On 
yit fortir tout-á-coup de la Maifon du Miniftre , fa Livrée, qui atta-
quant brufquement les fix Invalides, les forcérent a fe retirer. Aprés quoi 
ils tirérerit des mains des Suppóts de la Juftice, le Criminel & FAne, 
fur lequel il étoit attaché: & jettant de grands cris de triomphe, ils le íi-
rent entrer dans la maifon, oü on le détacha, & on le mena a Fapparte-

ment 
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173)- ment de Madame de Cabral 5 qui lui promit fa protedioiL 
Le Miniítre de Portugal, qui, a ce qu'on prétend, n'avoit eu aucunc 

connoiíTance de cette aótion, que loríqifelle fut faite, ne crut pas que ce
la valút la peine d'en faire une excufe a Don Jofeph Patinho, qui étoit 
alors Prémier Miniftre. II fe contenta d'en écrire un mot de deíáveu au 
Préíident de Caí tille, qui étoit malade, & qui ne ñt peut-étre nul ufage de 
ce billet. * 

Don Jofeph Patinho prit cette affaire fur le ton férieux. II fit enlever de 
de la maifon du Miniftre Portugais, les gens de Livrée qui avoient fait 
évader le prifonnier. 

La Cour de Portugal ne tarda pas a ufer de répréfailles. Elle fit arréter a 
fon tour les Domelliques du Marquis de Capicélatro, Ambaífadeur d'Efpa-
gne, leíquels furent conduits en prifon, liés & garrottés. 

(¿uelques Politiques s'imaginérent & publiérent méme, que tout cela 
n'étoit qifun jen fait a la main pour divifer les deux Cours d'Efpagne & de 
Portugal, & favorifer par cette rupture les armes de TEmpereur en ítalie, 
par le moyen d'une diverííon ménagée aux Frontiéres de TEfpagne méme. 
On prétendoit que fAmbaíIadeur d'Angléterre á Lisbonne avoit tout con
certé avec Mr. de Mendoza, Prémier Miniftre de la Cour de Portugal, 
dont Mr. de Belmonté étoit Beau-frére. 

Cette prétendue Anecdote ne paroit avoir aucun fondement. Si Mr. de 
Mendoza eút formé une projet de cette nature, i l eft a croire qifil eút au 
moins pris fes mefures, pour avoir aíTez de Troupes fur pied en cette occa-
fion, afin de íbutenir la prémiére attaque des Eípagnols. Cependant il eft 
certain que le Portugal comptoit fi bien fur la paix, & s'attendoit íi peu 
k cet orage, qiñl n'avoit ni Troupes pour former un Camp, ni Magazins 
garnis pour faire íiibílfter une Armée. 

Cette affaire fit d'abord grand bruit, & les deux Cours ne manquérent 
pas de fe préparer atirer vengeance de Toutrage qu'elles prétendoient avoir 
TCQU . Le Roi dWpagne fit marcher des Troupes vers les Frontiéres de Por
tugal. Dans rimpuillance oú fe trouvoit le Roi de Portugal de réíifter aux 
forces d'Eípagne, il fit agir auprés des deux PuiíTances Maritimes, & en
voya a Londres Don Marc-Antoine Azévédo, pour demander au Roi de 
la Grande-Bretagne Ies Secours ftipulés par les Traités dAlliance, qui íüb-
íiftoient entre les deux Couronnes. 

Les Anglois avoient des motifs particuliers de ne pas abandonner le Por
tugal en cette occafion. Leur grand commerce dans ce Royanme leur en 
rendoit les intéréts précieux. Le négoce du Bréfil, dont ils avoient la prin-
cipale adminiftration, étoit un objet tres digne d'étre confervé, & la Flo-
tille qu'on en attendoit les regardoit bien autanf pour le moins que la Na-
tion Portugaiíe. „ 

Mr. Azévédo eut d'abord audience de Leurs Majeftés Britanniques, os 
de fréquentes Conférences avec les Miniftres. Peu de tems aprés fon arnvee, 
Sa Majefté Britannique partit pour fes Etats dAllemagne, aprés avoir établi 

la 
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la Reine Régente du Royanme pendant fon abfence. Aprés le départ de 
ce Prince, le Miniftre Portugais répréfenta á la Reine dans les termes les 
plus preíTans, que rafílftance de la Cour d'Angléterre devenoit de plus en 
plus néceíTaire á Sa Majefté Portugaife; que la Cour dTfpagne ne diffimu-
loit plus fes deíTeins; qu'elle menaQoit publiquement de faire attaquer la Flot
ee du Bréfil,& qifelle fembloit méme vouloir renouveller fesprétentionsfur 
la Couronne de Portugal. La Reine répondit a ce Miniftre: qu'on avoit en-
voyé les derniers ordres pour que la Flotte mit á la voile; que fon départ 
n'empécheroit pas que le Roi ne continuát fes bons Offices pour la réconci-
liation des deux Cours; & que PAmiral Norris étoit chargé des Inftructions 
&c des Pouvoirs néceííaires á ce fujet. 

Les Etats Généraux des Provinces-Unies, qui n'avoient pas les mémes 
engagemens ni les mémes liaifons avec la Couronne de Portugal, ne laiííe-
rent pas d'employer leurMédiation pourprévenir unerupture capable de ral-
lumer la Guerre, qu'ils táchoient de terminen 

Don Loiíis d'Acunha, Miniftre Portugais a la Haye, ne fe contenta pas 
des inftances qifil avoit faites de vive voix auprés des Miniftres de la Répu-
blique, il leur préfenta encoré un Mémoire dans lequel il demandoit que 
Leurs Hautes PuiíTances fourniííent du fecours au Roi de Portugal fon Mai-
tre, comme lesTraités & les intéréts communs le demandoient.̂  

Les Etats Généraux íé contentérent derépondre, qifils efpéroient & at-
tendoient méme, par la conñance qifils avoient en la fageííe, Pamour pour 
la Paix & la prudence des Parties, qui étoient en conteftadon, que cette 
mesintelligence n'auroit point de fuites ultérieures, & que fur-tout on s'ab-
ftiendroit de toute voie de fait; qifil feroit tres agréable á Leurs Hautes 
PuiíTances, íi elles pouvoient y contribuer par leur intervention, & qifEl-
les enverroient pour cet effet leurs ordres a leurs Miniftres en Efpagne & en 
Portugal. 

Le Traité dont le Miniftre Portugais éxigeoit Péxécution, n'étoitpas 
auífi obligatoire qifil le prétendoit. Ce Traité avoit été ébauché & mis au 
net; mais il n'avoit pas été ratifié, ni n'avoit re^u les formalités réquifes 
pour obliger réciproquement les Parties. AuíTi Leurs Hautes PuiíTances n'en 
ñrent-EUes nulle mention dans leur Réfolution,oü Elles ne parlérent qu'en 
qualité d'amis communs des deux Couronnes. 

Quant a la Cour d'Anglétterre, la déclaration qifelie avoit faite au Mi-
niílre de Portugal, fut bientót fuivie du départ de la Flotte. Le fept de 
Tuin PAmiral Anglois mita la voile de Portsmouth pour la Riviére de Lis-
bonne, avec une Efcadre de vingt-cinq Vaifíeaux de Guerre, trois Chalou-
pes & un Brulot. Cette Efcadre étoit montée de mille fept cent cinquan-
te íix piéces de Canon, & de douze mille quatre cent quarante-cinq hom
mes. Une feconde Efcadre de douze a quinze Vaifíeaux commandés par 
PAmiral Stewart, eut ordre de fe teñir préte á mettre en Mer au prémier 
ordre. 

Quelques joursaprés que la Flotte de PAmiral Norris eut mis a la voile, 
TOME-I. Pp le 
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1735. le Chevalier Wager prémier CommiíTaire de lAmirauté 5, accompagné du? 
Lord Archibald Hamilton, fe rendit chez le Comte de Montijo, & lui dé-
clara de la part de la Reine: que Sa MajeíléjpreíTée par le Roi de Portugal >( 
avoit fait partir fon Efcadre pour rEmbouchure du Tage, tant pour s'aqui-
ter de fes engagemens envers Sa Majeílé Portugaife, que pour protéger le 
Commerce de fes Sujets 5 & mettre a couvert de toute infulte la Flotille du 
Bréíil, a laquelle les Anglois étoient tant intéreífés. 

La Cour de France qui avoit des vues paciñques, eraignit que ce déme-
lé ne portát le Roi d'Efpagne fon Allié á profiter de la fupériorité de fes for
tes contre une Cour, qui ne pouvoit manquer d'étre fecourue par la Gran
de Bretagnc, & ce nouvel engagement ne pouvoit manquer de donner a la, 
Guerre, qifil étoit queftion determiner, un renouvellement de claaleur 
que Pon étoit bien aife d'amortir. Elle fe háta done dWrir fa Médiation,, 
qui fut acceptée avec d'autant plus de plaiíir, que celle dAngléterre fem--
bloit porter avec elle un air de partialité, qui faifoit peine a PEípagne. Ce 
n'eft pas que la Cour Britannique fut véritablement dans la difpoíltion 
de rompre légérement avec TEfpagne; mais la fituation reciproque de 
ees deux Cours étoit a (Tez délicate. 

Les mefures, que la Cour de Madrid prenoit depuis quelque tems , pour 
arréter le Commerce clandeftin fur fes Cotes, avoient été plus rigoureufe-* 
itient éxécutées que ne le fouhaitoient beaucoup dAnglois accoutumés.a ee 
Commerce.. 

Les prifes, que les Armateurs Efpagnoís avoient faites, les avoient irri
tes, de maniere que la Ville de Londres rétentilloit fouvent de leurs cla-
meurs. L'étroite liaifon, qui fubíiftoit depuis quelques années entre les Na--
tions Britanniques & Portugaifes, avoit engagé cette derniére a fe fervir des-
Anglois pour le Commerce & pour la navigation du Bréíil. Les Marehands 
Anglois y avoient pris un intérét coníidérable qifils ne diíTimuloient pas.. 
lis craignoient que TEfpagne ne commen^át les nóílilités par Penlevement 
de la Flotte du Bréíil qu'on attendoit á Lisbonne. Les intéreJTés animoient; 
le Peuple, & il fallut que Sa Majeílé Britannique, pour rendre le calme a 
fes Sujets, prit le parti d ênvoyer une forte Efcadre dans le Tage pour met
tre Lisbonne a couvert , & pour aíTurer en méme tems le retour de la Flot
te du Bréfil. 

L'Efpagne fut allarmée de fenvoi de cette Flotte. Pour faire fentir les in-
epnvéniens qifon en devoit craindre, Mr. Patinho répréfenta a Mr. Kee-
ñe , Miniftre de Sa Majeíté Britannique a la Cour de Madrid ̂  qifon équi-
poit aduellement á Cadix la Flotte pour la Nouvelle Efpagne,. dont la Car-
gaifon conriftoit dans les Marchandifes que fourniirent toutes les Nations, 
qui fe confient dans rAlliance, qui fubfiítoit entre fElpagne & PAnglétcr* 
te, & quin'avoient pas la moindre inquiétude íür ce qui pourroit occafion-
íier leur ruine totale, en perdant leurs eífets; qifauiritot que les Commer-
âns feroient informés de la réfolution prife en Angléterre , d'envoyer 

uue Efcadre íür les Cotes de Portugal ? toas les efprits fe mettroient en mou-
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xrementj & que chacun tácheroit de retirer fon Bien, lequel étant melé tM^, 
avec les fommes empruntées & converties en marchandifes5 on ne pour-
roit pas auffitót le ravoir, d'oú s'enfiiivroient infailliblement des plaintes 
qifon entendoit déjá des principaux Négocians, non leulement en Efpa-
gne, mais auffi en Franee, en Angléterre & en Italie; deforte qu'ils choiíi-
roient pour moindre inconvénient de fufpendre Fenvoi de leurs marchan-
difes cette année, & de perdre les profits coníidérables qui nourriHent le 
trafic de toute FEurope; que pour appaifer cette émotion genérale, 11 ne 
fuffifoit pas que le Roi afíurát les Marchands de la facrée parole de Sa Majef-
té Britannique,&; de Paccompagner de la iienne propre, puiíque plus on íé 
ferviroit des grandes & éclatantes aíTarances r plus grande feroit la fermen-
tation, que cauferok dans les efprits Teftet incertain qu'on pouvoit atten-
dre du moyen dont on íé ferviroit, & qifil n'y auroit point de raifon aífez 
forte , pour les perluader que TEfcadre de Sa Majefté Britannique, n'étoiE 
pas deftinée pour empécher la fortie de la Flotte de Cadix; qifon pouvoit 
la furprendre en chemin, & qu'il ne fuffiroit pas de leur offrir une efcorte-
de Vaiífeaiix de Guerre en nombre égal ou fupérieur, puifqifils ne crol-
•roient aucune fureté auíli réclle que celle de voir le danger éloigné; qifil 
devoit étre fenfible aux Sujets de Sa Majefté Catholique de voir entrer 
dans les Ports de fon Royanme, les Vaiífeaux de la Nation Angloife, avec 
h liberté que leur fourniíToit famitié du Roi, &la proteclion d'une Efcadre 
íi puiífante & voiíine, fans qifaucun Vaiffeau Efpagnol oíát naviger pour 
ne point íé rifquer foi-méme & fa Cargaifon; que ce qifil y avoit de plus fá-. 
cheux , c'eíl que ees inquietudes ne lailferoient pas que de pénétrer dans 
les endroits les plus éloignés de TAmérique Efpagnole fans qifon pút pré-
voir á quoi fe détermineroient fes Habitans, lorfqu'ils apprbndoient que le 
voyage de la Flotte auroit été fufpendu, ou hazardé. 

Les Anglois fe formérent des idees bien différentes des effets que devoit 
produire TEfcadre envoyée en Portugal. lis prétendirent que, bien loin de 
craindre que Texpédition de cette Flotte empéchátledépart de celle qu'on 
quipoit a Cadix, pour la nouvelle Eípagne, & fit perdre aux Négocians 
les gros intéréts qiñls avoient dans fa charge, on devoit au contraire favoir 
bon gré a Sa Majefté Britanñique, de Tavoir envoyée prés de Lisbonne, 
dans ees circonftances, qui faifbient craindre un dérangement dans le cours 
duCommerce. Ceft ce qui parut par une Lettre de Mr. Keene, quifervoit 
de réponfe á celle de Moníieur Patinho. 

On continua done a équiper la Flotte deftinée pour la Nouvelle Eípagne, 
afín qu'elle fút en état de partir au premier ordre. La quantité de marchan-
difes qifon y chargea fut méme íi grande, qifil fallut encoré ajouter deux 
Vaiífeaux au nombre ordinaire. Enñn la Flotille partit le 22 Novembreíbus 
les ordres de PAmiral Pintado. La Flotte Portugaife, deftinée pour Fer* 
nambouc & pour laBaye de Tous-les-Saints, partit aufíi íans rien crain-
<fe.̂  . j _ ,̂  . , ;v , . 1̂ 1 aliv-' ^SiÁ/x d tb eiij/bijcíh'h^í& • 

Ainíl fe dilTipérent en partie les appréheníions & les défiances que ron:-5 
Pp 2 avoit 
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1735. avoit conQiies de part & d'autre a cet égard. Qiiant á la mesintelligencefur-
venue entre les deux Cours, il ne paroifíbit pas que Fon pút fe flatter íitót 
de cet avantage. Les motifs qui les avoient pouíTées á fe donner mutuelle-
ment de Fembarras fubíiíloient toujours. A en juger fur les apparenceŝ  
on auroit dit que la Guerre étoit a la veille d'éclater. Tout étoit en mouve-
ment fur les Frontiéres des deux Royaumes. On faifoit des Levées, on 
éxerí^oit les Milices, on les habilloit, on lesarmoit,& Fon en forraoit peu 
á peu une Armée. 

Quoique la plus grande partie des Troupes du Roi d'Eípagne fuíTent a* 
lors occupées dans la Lombardie, Sa Majefté Catholique ne laiíTa pas de fe 
trouver en état d'aflembler un Corps dArmée aflez coníidérable fur les Fron
tiéres de Portugal. Ce Corps coníiítoit en douze Régimens d'Infanterie, 
qui faifoient quinze mille trois cens hommes ? en íix Régimens de Cavale-
rie & en quatre de Dragons, faifant cinq mille deux cens hommes. Ces 
Troupes campoient entre Albuquerque & Montij^en tirant vers le Fleuve 
de la Guadiana. Elles étoient commandées en chef par le Comte de Roi-
deville, qui avoit fon quartier á Badajos. Les Troupes du Roi de Portu
gal étoient campées fous le Canon d'Elvas, a deux lieues du Camp des Ef-
pagnols. On ne faifoit monter les Troupes Portugaiíés qifa dix mille hom
mes. 

On faifoit tous ces préparatifs, fans qiFil parút qu'on voulút fe déterminer 
a en venir aux voies de fait. On parloit aaccommodement 3 & on atten-
doit patiemment le fuccés de la Médiation. 

Le Roi de Portugal déclara qifil s'en remettoit a la Médiation de Sa Ma
jefté Britannique. D'un autre cóté le Roi d'Efpagne accepta cellé de Sa Ma
jefté Tres Chrétienne. Un défaut de concert empécha qifon ne püt travail-
ler utilement amettre fina la querelle. Comme les deux Partiesavoientnom-
mé chacune un Médiateur diftérent. Fuñe refufoit de s'en rapporter au Mé-
diateur qui avoit été nommé par Fautre, deforte que cette aftaire refta íürle 
méme pied pendant le refte de cette année. 

Les chofes n'étoient pas íi tranquilles en Amérique. Tout cet efpace de Co
tes, qui s'étend le long de la Mer duNord depuis Fextrémité méridionale du 
Bréíil jufqifa la Riviére de la Plata, a été longtems néghgé par les Peu pies 
de FEurope, & méme encoré aujourdhui on n'en connoit guére le détail 
Les Portugais s'étoient peu fouciés de s'étendre dans un PaiSjOÜilsne trou-
voient pas la fertilité du Bréíil; & les Efpagnols 5 que la grande Riviére 
de la Plata conduifoit aux vaftes PoíTelIions, qifils ont au Paraguai & au 
Tucuman , s'étoient contentes d'établir fur le bord méridional une Colo-
nie connue fous le nom de Buénos Ayres. Avec le tems les Portugais jugé-
rent á propos de s'établir vis-a-vis d'eux. lis fondérent pour cet cfíct deux 
Colonies fur le bord Septentrional, favoir la Colonie du St. Sacrcment a. 
Foppoíite de Buenos] Ayres, & celle de Monté Video entre cette Colonie 

t. & Fembouchure de la Riviére, qu'ils regardérent comme la borne naturelle 
1 . du Bréfil 

Ce 
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Ce voiíinage ne fut pas agréable aux Efpagnols, qui fe rendirentmaitres 3735-
de la Colonie du St. Sacrement aprés un long íiége. lis la leur reílituérent 
néanmoins par le Traite d'ütrecht du 6 Février 1715'. Ceft dans FArticle 
V I de ce Traité qu'on lie les paroles fuivántes, que Pon doit bien remar-
quer. Sa Majeflé Portugaife s'engage a nepoint confentir •> quémeme autre 
JMation de rEurope, excepté la Portugaife^ puijje s'établir ou commercer en 
Jadire Colonie direttement ̂  ni indirettement fous quelque prétexte que ce foit 5 
& bien plus encoré elle ŝ engage enoutre a ne nepoint préter la main, ni don-
ner affiftance a aucune Nation étrmgére, afin qtielle puijje introduire quelque 
Commerce dans les Terres déla Domination de la Couronne d'EJpagne5 ce qui 
ejl pareillement défendu aux propres Sujets de Sa Majeflé Portugaife, 

Les Efpagnols fe plaignoient de ce que les Portugais, non contens de jouir 
du Territoire de la Colonie rendu par le Traite, étendoient leur Commer
ce aííez avant dans les Peuplades íbumifes á PEípagne, au préjudice de la 
Nation Eípagnole, á qui íeule ce Commerce elt réfervé, & gagnant du ter-
rain peu á peu^ ŝ emparoient des Terres que TEfpagne prétendoitluiappar-
tenir. 

Les Angloisj dont fe fervoient les Portugais pour leur Navigation du Bré-
íil, remplifíbient ees Cantons des marchandifes de TEurope, & ne laiíToient 
prefque rien á faire aux légitimes Négocians. Ces griefs avoient deja été 
répréfentés depuis pluííeurs années, mais toujours íans aucun fruit, & le 
Gouverneur de Buenos Ayres voyoit avec douleur le Commerce de ía Na
tion dépérir, & les Portugais prendre poflelTlon des Terres, qui étoient a 
leur bienféance. 

Ce Gouverneur ne fut pas fáché de Pincident de Madrid, & il choiíit ce 
tems pour éclater. 11 eít difficile de croire, qiPil ait pris fur lui un événe-
ment d'une aujGTi grande importance qiPune rupture formelle. II eftacroire 
que Don Jofeph Patinho, deja indiípofé contre la Nation Portugaife, luí 
ordonna de s'oppofer vigoureufement á la Contrebande & aux invaíions des 
Portugais. 

Les PuiíTances Mari ti mes propoíerent cette année a PEmpereur & au 
ROÍ Tres Chrétien un Plan de Pacification, mais il ne fut accepté ni de Sa 
Majefté Impériale, ni des Alliés qui ne trouvérent pas que les propoíitions 
qiPon leur faifoit, fuííent propres a procurer une Paix íolide & honorable. 
Les inftances des Puiffances médiatrices n'ayant pas-eu le fuccés dont ons'é-
toit flatté, les hoftilités continuérent, & on fit de part & ¿Tautre tous les 
préparatifs néceííaires pour poufler la guerre avec plus de vigueur qifaupa-
ravant. 

On ne fit prefque rien cette année fur le Rhin, mais il fe pafla quelque 
chofe de plus remarquable & de plus important en Sicile &dans laLombar-
die. Au commencement de Janvier Plnfant Don Carlos partit de Naples 
pour fe rendre en Sicile, afín d'achever la conquéte de cette lile. Ce Prin-
ce , a fon arrivée, en trouva prefque toutes les Places deja foiunifes, <Sc la 
Citadelle de MeíTine fur le point de fe rendre. 

P? 3 II 
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£7.35» 11 ify eut que le défaut de proviíions qni obligea le Général Lobkowití: a 
capittiler. 11 s'étoit comporté pendant tout ce íiége av.ee beaucoup de bra
vo are. Aprés avoir abandonné la Ville, i l fe vit dans la néceiTité de fê re-
tirer dans les Baftions de St. Blaife & de Ste. Catherine, qui font une ma
niere de Cháteau environné d'une fíraple murailie. 11 s'y maintint pendant 
douze joursj & s'y feroit défendu beaucoup plus longtems, s'il n'avoit pas 
CEU devoir menager fon peu de monde. S^étant eníiiite retiré dans- la Ci-
tadelle, il n'oublia rien pour en faire durer le Siége. II fit faire diverfes for-
ties 5 dans une defquelles le Comte de Kolowart enleva toute une Ronde 
Efpagnole. 11 retarda les Ouvrages des Aíliegeans, Se leur ruina de fbnd 
en comble une Batterie de vingt-cinq piéces, qu'ils élevoient dans un Cou-
vent, & leur auroit d'ailleurs vendu la Place bien cher, s'il n'eút eu a la 
défendre que contre cet Ennemi. 11 y en a volt un autre plus dangereux 
dans la Citadeiie. 

Les proviíions 3 que le Général Roma avoit eu ordre d'y aíTembler pour 
un an, n'auroient íuffi que pour íix femaines, íí la Garniíbn eút été com
plete; & dans Tétat oú elle étoit, elle n'ea amt que pour trois mois. Ce-
pendant le Prince Lobkowitz tro uva moyen de Fy faire lübíiítcr cinq á fix 
mois. 11 fut. ménager par fa frugal i té & íá tempérance le peu de proviíions 
qui y étoient, en portant, par fon exemple, les Officiers & les Soldats a 
le contenter de peu. II fit feier en piéces quelques Canons inútiles 5 & les 
vendit aux Capitaines 011 Patrons des Bátimens qui pafíbient le Faro, & qifil 
obligeoit d'aborder, en leur envoyant quelques volées de Canon. Par ce 
moyen, il en tira pendant quelque tems de Targent & leurs proviíions fuper-
fíues. Se voyant enfin fans aucune efpérance de fecours, il demanda á fe 
rendre & obtint une Capituladon honorable. 

Ce íiége fut fuivi de celui de la FortereíTef de Siracufe, qui n'avoit été que 
bloquée, á caufe de la difficulté d'y conduire de PArtiilerie. Le Général 
Roma,, qui y commandoit, témoigna n'avoir aucune envié de fefoumettre. 
Le Marquis de Gratia-Réal, qui commandoit les Efpagnols, le menaca 
longtems en vain de paífer fa Garniíbn au fil de Pépée, s'il attendoit á fe 
rendre qifon eút drelié les Batteries. Toujours ferme dans la réíblution 
qu'il avoit prife, de fe défendre jufqifá la derniére extrémité, il ne voulut 
écouter aucune des propoíitions qu'on lui fit, au hazard de ce qui pourroit 

N en arriver. Cependant ne voyant aucun íecours a eípérer, il prit enfin le 
parti de capituler. 

Aprés la prife de cette. Place, Pínfant Duc fit fon Entrée folemnelle 
dans Palerme, & le troiíiéme de Juillet fut le jour de fon Couronne-
ment, en qualité de Roi des deux Siciles. La nouvelle qifon re^it quel
ques jours aprés de la Capitulation de Trapani mit le comble a la joie ge
nérale. 

La préfence du nouveau Roi n'étant plus néceíTaire en Sicile, il partit 
pour Napíes, oú il fut.re^u aux acclamations d'un prodigieux nombre de 
Peuple5 & au bruit du Canon de toutes les FortercíTes. Ce Prince aprés 
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fon retour á Naples s'appliqua fans reláche aux affaires de TEtat II aíTiftoit I?35' 
réguliérement aux Conférences qui fe tenoient fur les moyens de redreífer 
les abus qui s'étoient gMes dans le Gouvernement précédent. II prit en 
méme tems les mefures néceífaires pour mettre fes Etats á rabri des infultes 
de fes Ennemis. II ne fe contentoit pas de donner fes ordres dans fon Ca-
binet, il veilloit luknéme a leur éxécution. Sa Majeñé voulut qifon éxé-
cutát les réfolutions qu'Elle avoit prifes contre les Seigneurs Feudataires des 
Royaumes de Naples & de Sicile, qui négligeroient de venir en perfonne 
lui préter le Serment de Foi & d'Hommage. 

Le Prince de Cazerfe, que fon attachement pour rEmpereur, avoit em~ 
peché de faire cette démarche, & le Prince de Cerra qui étoit demeuré a 
Vienne pour la méme raifon, encoururent tous deux la Confifcation de 
leurs Biens & de ieu'rs Fiefs, qui furent réunis au Domaine de la Couron-
ne. Le Connétable Colonne & le Prince de Carcatti Spinelli, aimérent 
micux proñter de la permiflion que PEmpereur avoit accordée a quelques-
uns de fe íbumettre au nouveau Gouvernement, pour demeurer en poíTef-
íion de ce qui leur appartenoit 5 & n'étre pas á la cliarge de Sa Majefté ím-
périale. On dépofa en méme tems pluíieurs perfonnes, foupconnées de . 
n'étre pas bien intentionnécs pour le Gouvernement. 

Comme les Alliés s'étoient propolés de rendre leur Armée fupérieure en. 
nombre á celle des Impériaux, le Duc de Montemar requt ordre de condui-
re du Royanme de Naples dans la Lombardie, un Corps coníidérable de 
Troupes Efpagnoles, qui pafférent fur le territoire de Rome, &.traverférent 
le Tibre a Monté Rotondo fur des Ponts que le Pape y avoit fait conílruire 
exprés. 

Quoique les Troupes, fe trouvaíTent alors de part & d'autre dans leurŝ  
Qiiartiers d'hiver, elles n'étoient pas pour cela beaucoup plus tranquilles». 
Le Général Wallis, qui commandoit les Troupes Imperiales pendant fab-
fence du Comte de Koniegfegg, tint leMaréchal de Broglio continuellement 
en haleine; eníbrte que celui-ci changea deux ou trois ibis ion Quartier gé
néral, fayant traníporté de Crémone a Guaftalla, & déla a Reggio, d'oü 
il retourna enfuite a Crémone. 

Les Impériaux occupoient le Seraglio, & la rive droite du Pó & deTO-
glio. Un ̂ gros Corps de leurs Troupes, s'étant avancé a Bozolo fur le Pó̂ .. 
y conftruiíit un Pont, dont la tete étoit gardée par un Détachement con
íidérable. Quelques Troupes Frangoifes attaquérent ce Détachement, le 
battirent & s'emparérent de la tete du Pont. Elles voulurent le paíTer avec-
trop de précipitation, &, tombérent en partie dans le Fleuve. Les Impé
riaux perdirent environ cinq cens hommes dans cette occaíion , &c les Alliés 
cent cinquante. 

A rouverture de la Campagne, le Duc de Montémar fit avancer une par
tie de fes Troupes dans le Stato del Préíidi ? pour bloquer les Places de Por-
to-Ercole, & Montc-Philippo, 011 il y avoit Garnifon Impériale. Ces Forts; 
íie laiííérent pas de donner bien de Toceupatiori aux Efpagnols par la vigou-
^ n k réíillance qiie ñ t la Gamifoa.. ^ l a 
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7̂35- Un accident imprévu en háta la reddition. Le Magazin á poudre de Mon-
te-Philippo étok fi profond, qu'il falloit un quart d'heure pour en tirer un 
Baril de Poudre. Le Commandant fit faire un autre Magazin plus a por
tee, qui contenoit foixante & dix Barils de Poudre. Une Bombe des Af-
íiégeans tomba fur ce Magazin, & mit le feu aux Poudres, aux Bombes, 
& aux Grenades qui s'y trouvérent. Les Soldats en confufion, & d'ailleurs 
fatigues d'un aflez long Siége ; coururent aux Remparts, battirent la 
Chamade de leur chef, Se recurent dans les Ouvrages les Efpagnols, 
qui accouroient de tous cótés. Les Officiers furent obligés de fe rendre 
á diferétion, & ne purent obtenir que la liberté de fe retiren Les Sol
dats, qui n'étoient pas plus de cent vingt hommes, reílérent prifonniers 
de Guerre; mais ce ne fut pas pouf longtems, car la plupart pnrent 
parti dans les Troupes Efpagnoles. Le Commandant de Porto-Breó
le fut obligé de fe rendre auüitót qifil vit les Efpagnols dans Monte-Phi-
lippo* 

Dans la réfolution ou étoient les Alliés de chaíTer entiérement Ies Impé-
riaux de la Lombardie, ils firent toutes les difpofitions néceíTaires pour cet-
te expédition. Le Roi de Sardaigne, que la mort de fon Epoufe avoit re-
tenu longtems dans fes Etats, íe rendit a Crémone au mois de Mai. Ce 
Prince, aprés quelques conférences avec le Maréchal de Noailles, qui avoit 
pris la place du Maréchal de Coigni, alia fe mettre a la tete des Troupes qui 
avoient hiverné fur PAdda, Se qui étoient aífemblées entre le Po&rOgno. 
Sa Majefté les conduifit Elle-mémea Viadana, oü on avoit marqué un Camp. 
D'abord on travailla a conftruire un Pont fur le Pó, entre Viadana Se Ber-
fello. 

Le dix-fept de Mai, toute PArmée qui étoit en dê a du Pó, paíía cette 
riviére & s'avanga vers Guaftalla. En méme tems, on envoya des ordres 
aux diíférens Détachemens répandus dans le Modénois Se le Parméfan, de 
s'avancer du méme cóté , oú Fon forma trois Lignes. La prémiére, qui 
étoit au milieu, s'étendoit de Reggiolo vers la Secchia, & étoit comman-
dée par le Roi de Sardaigne & le Duc de Noailles ; la feconde, qui for-
moit la droite, commandée par le Duc de Montémar & les Marquis de 
Suze & de Retz, s'étendoit dans le Modénois; celle de la gauche, com
mandée par Mr. de Maillebois Se un Général Piémontois, s'étendoitde 
Viadana vers Bozolo. Aprés qtfon eut fait ees difpofitions, il fe tint a 
Guaftalla quelques Confeils, oú il fut réfolu entre autres chofes datta-
quer dabord les Poftes de Gonzague Se de Reggiolo, oceupés par les Im-
périaux. , , 

Le Maréchal de Noailles Se le Marquis de Maillebois furent charges de 
réxécution de ees entréprifes. Le prémier partit le vingt de Mai, a fept 
heures du foir, avec dix-huit Bataillons, cinquante-quatre Compagmes de 
Grénadiers, íix Régimens de Dragons Se íix piéces de gros Canon. Tout 
cela prit la route de Gonzague, tandis que le Marquis de Maillebois mar-
choit vers Remolo avec le Corps de Réferve qifil avoit fous fes ordres, ce 

0 0 • q iU 



E T D E P O R T U G A L . 30; 

qui coníiílolt en deux Brigades d'Infanterie, ílx Efcadrons & deux Régi- ^SS-
mens de Dragons. Chacun des Poíles auxquels on en vouloic, étoit occu-
pé par un aíTez, gros Détachement. 

Le Maréciial de Noailles ayant attaqué Gonzague, forQa d'abord le Re-
tranchement, & obligea les Impériaux deferetirerdanslapetite yille& dans 
le Cháteau de Gonzague, ou ils furent faits prifonniers áe Guerre, ees deux 
lieux ayant été battus en breche & emportés par les Alliés. L'entrépriíe du 
Marquis de Maillebois fur Reggiolo eut auíTi un heureux fuccés. Ce Géné-
ral emporta le Poílpí qu'il étoit chargé d'attaquer. 

Cette conquéte fut bientót fuivie de celle de Révére, grand Bourg ouvert 
de toutes parts, & que les Impériaux avoient déja commencé a envelopper 
d'un Retranchemenlv 

Comme les Alliés étoient beaucoup plus fbrts que Ies Impériaux, le Com-
te de Koniegfegg, qui commandoit ces derniers, prit le parti de fe retirer 
vers le Trentin , aprés avoir pourvu la Ville de Mantoue de tout ce qui é-
toit néceíTaire pour foutenir un long fiége. 

Aprés cette retraite, les Efpagnols allérentaíTiéger la Mirándole, oú com
mandoit le Barón Stenz. Ce Siége dura au delá de fíx femaines, & couta 
cher aux Aíílégeans. Une partie des Soldats de la Garnifon prit parti par-
mi les Efpagnols: les autres furent conduits á Parme & déla a Livourne, oü 
on les embarqua pour TEfpagne. 

Pour empécher que les Impériaux ne reftaflent en Italie, le Roi de Sar-
daigne , de concert avec le Duc de Noailles & le Comte de Montémar, prit 
les mefures néceífaires pour les prévenir dans Texécution de ce deíTein. En 
conféquence des réfolutions qui furent prifes a ce.fujet dans un Confeil de 
Guerre, on forma une Armée d'Obfervation pour difputer aux Ennemis le 
paíTage de TAdige. Le fept de Septembre la plupart des Troupes quitté-
rent leurs Quartiers pour fe mettre en marche. Le Maréchal de Noail
les arriva le onze á Zévio, & y trouva le Marquis de Maulévrier, quí 
s'y étoit rendu la veille avec le Corps qu'il commandoit, afin de s'aífiH 
rer de ce Poñe, pendant que le Marquis de Savines s'avan^it avec fes 
Troupes du coté de Roucou. Les Efpagnols qui s'étoient auiri mis en mar
che, allérent camper á bt. Pierr^ de Lignano, fur le Bas Adíge dans le 
Véronéze. 

Quant aux Piémontols, le Roí de Sardaigne s'étant chargé de défendre 
la partie de la gauche du Lac deGarde, Sa Majefté s,avan9a avec toutes 
fes Troupes a Salo. Le Marquis de Maillebois, qui avoit pris les devants 
avec dix Bataiilons & huit Eícadrons, arriva le fept á Caftelnuovo fur les 
Terres de PEtat de Venifé. II fut joint le lendemain par le Comte de Lau-
trec, qui s'étoit: auíñ avancé avec quatorze Batailions; & ees Troupes fe 
rendirent a Guíroiengo, oú elles formérent un Camp. On s'empara enfui- . 
te de la Montagne de la Ferrare, oü Pon mit deux cens hommes de garde.; 
Les^lmpériaux s'avancérent avec trois mille hommes, dans le deíTein de 
chaííer ce Détachement de la Montagne; mais fur Pavis que les Alliés fai-

TOME 1. (¿q foient 
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1735- fdient marcher des Troupes pour le foutcnir 5 ils fe retirérent fans ríen en-
tréprendre* . 

Mr. de Cayla fut détaché avec la Brigade du Maine pour aller s'emparer 
du Villagé de Rivoli, Pofte tres important, ce qu"']! exécuta fans aucune 
perte... On conílruifit en merae tems .cinq Ponts fur PAdige, tant pour pafr 
íer, de Pautré cóté de ce Fleuve 5 oü íle País eft beaucoup meilleur, que pour 
en faire venlriles Denrées dont on avoit befoin. Les Détachemens qifon 
envoya en divers endroits rapportérent beaucoup de proviíions que les Im-
périaux avoient laiífées á la garde des Vénitiens, chez qui ils íes croyoient 
en fureté. On en leva auífi un grand nombre de Barques & autres Bátimens 
qui leur appartenoient. 

Tout cela n^empécha pas les Impériaux de pénétrer. dans les Terres de la 
République de Venife, & d'envoyerde tems en tems des Détachemens qui 
tenoient les Troupes alliées en haleine., II firent avancer la plus grande par-; 
tie des Chaíreurs ouFufiliers du Tirol (5c du Trentin pour les'oppofer aux 
Miquelets & aux Arquebufiers des Allíés. Un gros Corps de Troupes Im-
périales prit pofte fur le Mont Barcola 5 qui aífuroit la communication du 
Vicentin avec le Trentia 

Tel étoit Pétat des aíFaires, lorfque le Maréchal de Noailles ñt a la fin 
d^Odobre les diípoíitions néceííaires pour repaífer PAdige, & prendre des 
Quartiers d'hiver de Pautre cóté de cette Riviére. Déja les Troupes étoient 
en mouvement pour exécuter ce plan, quand ce Général re^ut un Courier 
de Verfailles, avec avis des mefures priíes entre les Cours de Vienne & de 
France pour une fufpeníion d'armes. II en fit part au Comte de Keven-
huller 5 Général des Troupes de PEmpereur. II dépécha auffi un Cou^ 
rier au Duc de Montéraar pour lui en donner avis. Le Comte de Keven^ 
hullerfit réponfe qu'ü avoit fait ceífer toutes hoílilitéa de la part des Troupes 
Impériaies. 

Des ce moment . le Duc de Montémar abandonna non feulement le Vé-
ronéze, le ¥icentin & lesibords de PAdige; :mais il leva le Blocus de Man-
toue avec beaucoup de préeipitation, & repaífa le Pó de méme, abandon-
nant une par tie de fes provifions. Sur les ordres qu'il re^ut de fa Cour de 
défendre les poíTeífions : de la Couronne , il fit de gros Détachemens vers 
Parme & Plaifance, oü il envoya la meilleure partie de fes Munitions &c 
de fon Artillerie, 11 prit liii-méme la pofte pour fe rendre par Bologne en 
Tofcane5 ou il fe fit, fuivre par douze a quinze mille hommes, afín d'y pré-
venir les impériaux, & mettre Livourne & Porto-Ercole a couvert de fiir^ 
prifê  11 laifla une groí{e Garnifon dans la Mirándole. Pendant tous ees 
mouvemeng des Eípagnols, le Maréchal de Noailles retira entiérement fes 
Troupes de PEt^t de Venife, en mit une partie dans: les Poíles le long de 
PAdige, & le relié le long du Pó & de POglio, jufqu'á ce que les Coramif-
faires affemblés a Vérone fuíTent convenus des Limites qu'on garderoit de 
part & d-autre. 

t a Paix qui vQnoit d?étre eoaclue ^ntre PEmpereur & le Roi Tres Chré« 
tien 
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t i é n fe fit f i fécrétemeiat :que ni lesuAlliés de la France^ ni ceux de Sa- Ma- 1735 
jefté Impériale, ni les PuilTances Médiatrices, n-eurent aucune connoilTan-
ce de eette impartan-teíNégaeíation, - que-lorfqú?dle fut mife: hors d'état d'é-
tre trpublée par un tiers. Des les prémiers bruits q u i s'en répandirent, 
ceux qui y ajoutérent fbi prétendirent, quee'étoitlWetd^inrefroidiírement 
furvenu entre les Cours de Madrid & de Turin fur le partage des Conque* 
tes; & 5 c p m m e les Politiques veulent toujours íuppléer par leurs conjedii-
res aux vérités qu'on ne leiir dit pas, il's'entrouva , qui fe figurérent, qué 
Sa Majefté Catholique 5 non contente d'avoir mis rinfant Don Carlos fur le 
Troné des deux Siciles 5 fe propofoit de lui procurer la SuccelTion des. Biens 
Héréditaires de la Maifon d'Autriche, en lui faifant épouíér rArchiducheíFe 
Filie ainée de TEmpereur.. . . . 

Sans donner dans tous ees bruits & ees coríjeélures,. on peut bien plus 
naturellement trouver les motifs de ce t te Negociación particuliere dans les 
vues paciñques du Cardinal de Fleury. 11 n'étoit alors prefque plus queílion 
d u Troné de Pologne, qui étoit comme aííuré au Roi Augufte. Les Trou
pes Ruiliennes, maitreíTes de la Campagne, ne pouvoient étre forcees a la 
retraite que par une Armée fupérieurejqu'il n'étoitpas poífible d'y envoyer. 
Les grandes fommes 5 qui paíroient dans le Nord 5 étoient d'autant plus a 
regretter, qu'elles confumoient inutilement les fonds que la iage économie 
du Cardinal de Fleury avoit amaíTés. , 

Le Rol Staniílas lui-méme fe trouvoit dans une íltiiation violente, dont 
il n^étoit pas. facile de le tirer; & le Cardinal ne pouvoit mieux répondre á 
la grande conñance que le Roi Tres Chrétien avoit en lui, q i f e n débarraf-
fant la Couronne d\ine Guerre qui cOmmen^oit á devenir onéreufe á la 
France, & dont la continuation aüroit pu donner lieu a une divifion pref
que générale. 

Comme la France ne trouvoit ni dédommagement ni fatisfadion dans le 
Plan que les PuilTances Médiatrices avoient propofé, divers particuliers s'oc-
cupérent á en dreíTer de nouveaux, dont quelques-iins indiquoient en par-
tie le dédommagement que Pon cherchoit. Celui , qui devint la baíé & le 
fondement de la Paix, portoit entr'autres. Que le Roi Staniílas auroit les 
Duchés de Lorraine & de Bar; qifon dédommageroit le Duc de Lorraine, 
en lui donnant la Tofcane avec les Villes d'Orbitelle & de Portolongone & 
rifle d'Elbe; que le Duc de Savoye Se fes Defcendans auroient le Vigéva-
nafc & le Novarefe, avec toute la partie du Milanez jufqu'au Técin, & qu'on 
lui laifíeroit le T i tre de Roi de Sardaigne; que Don Carlos poíTéderoit cet
te lile avec celle de -Sicile, & qu'il laiíleroit Parme & Plaifance a PEmpereur, 
qui confervoit Naples & le Milanez,-.excepté ce qu'on en détachok pour la 
M a i f o n de Savoye. 

On ne prit de ce Plan que la ceíílon de la Lorraine, dont Pacquifition 
paiíible étoit un objet d'autant plus flatteur, que la France Pavoit ten-
tée inutilement depuis un Siécle. Louis XIV avoit mis ce Duché a s'en 
pouvoir faifir aifément, quand la raifon de guerre ou. dTtat Je deman-

Qq 2 doit j 
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, 1735- doit v mais á chaqué Paix la rellitution étoit une des conditions du 
Traite. 

Loríqu'on eut trouvé ce dénouement, le Cardinal perfilada au Roi Tres 
Chrétien, qu'il y alloit de fa gloire & méme de fon intérét deferecon-
cilier avec TEmpereur , & de vivre delbrmais en bonne intelligence a-
vec lui; que c'étoit le plus fúr moyen de mettre la France a couvert- de 
toutes les entréprifes que pourroient former contre elle les autres Puip. 
fances, & que le Royanme fe trouvant dans de juftes bornes, le plus fúr 
étoit de s'y renfermer & de régner gloneufement pour le bonheur de fes 
Sujets. 

L'Empereur ignoroit jufques-la que la France fút dans des difpoíkions 
fi conformes a fes intéréts. On ne tarda pas a trouver FoccaOon de Ten 
informer. Nierod, Oíficier Suédois, avoit fervi fous Charles XII Roi 
de Suéde durant les Guerres de Pologne. II s'étoit trouvé á la dérou-
te de Pultawa, & avoit fuivi a Bender fon Roi, qui Pavoit employé a 
diíFérentes commillions. Aprés avoir quitté le fervice de la Suéde fa 
Patrie, i l s'étoit attaché au Comte de Neuwied 5 dont il avoit gagné la con-
fiance. 

Les Contributions, que TArmée FranQoife éxigeoit de fon voifinage en 
Allemagne, avoient donné lieu a Nierod d'aller á Tréves & a Mets, oü 
Ton rcmarqua qu'on lui faifoit un tres bon accueil, que Pon n'attribua d'a-
bord qu'á fa qualité de Suédois. 11 devint enfin le prémiet inftrument des 
ouvertures de Paix, & le Comte de Neuwied fut bientót le dépoíltaire des 
bonnes intentions de la France qu'il fit favoir á la Gour de Vienne. 

Aprés les prémiéres ouvertures, le Comte de Neuwied fut employé a po-
fer les fondemens de Fédifice, & quand la négociation fut en train, la Fran
ce envoya á Vienne Mr. de la Beaune, qui avoit été chargé des affaires de 
cette Couronne a la Haye durant rabíence du Marquis de Fénélon, deve-
nu un de fes Plénipotentiares au Congrés de Soiífons. 

Ce ne fut qif au mois de Novembre que la Négociation éclata. Les Let̂  
tres de Verfailles du onze de ce mois laiíférent alors entrevoir unmiftéreque 
Ton avoit jufques-lá tenu caché avec grand foin. On y avouoit que le coup 
étoit frappé, mais on ne faifoit encoré mention que d'un Armiftice fur le 
Rhin & en Italie. 

1736. Le Projet des Préliminaires fut d'abord communiqué aux Cours de Ma
drid , de Turin Se de Munich, Se on leur fit part en méme tems des 
motifs qui portoient le Roi Tres Chrétien a mettre fin a la Guerre Se 
a donner la Paix a PEurope. 11 ne fut communiqué au Roi de la 
Grande Brétagne & aux Etats Généraux qu'au commencement de Janvier 
1736." 

Ce Projet coníiíloit en íept Ardeles, dont le prémier portoit: Qpe le 
Roi Staniílas,en abdiquant,devroit étre reconnu Roi de Polognequ'on 
lui reílitueroit fes Biens, & ceux de la Reine fon Epoufe; que la Pologne 
feroit rétablie dans fes Droits, fes Libertes & fes Priviléges, que le Roi Au-

suft© 
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guíle feroit reconnu légitime Roi de Pologne; que le Roi Staniflas feroit j ^ s . 
mis en poíTeíTion du Duché de Bar & de fes dépendances, dans la méme é-
tendue que le poíTédoit aétuellement la Maifon de Lorraine; qu'auíTitót que 
]e Grand Duché de Tofcane feroit édm k la Maifon de Lorraine, le Roi 
Staniflas feroit aufíl mis en poíTeíTion paiíible du Duché de Lorraine, & de 
íes dépendances, aufíl dans la méme étendue que les poíTédoit aétuellement 
la Maiíbn de Lorraine; que le Roi Staniflas jouiroit de Fun ScdePautre 
Duchés, fa vie durant; qu'immédiatement aprés la mort de ce Princejces 
Duchés feroient réiinies5en pleine Souveraineté & pour toiijours,^ laCou-
ronne de France; que quant a ce qui relevoit de PEmpire, FEmpereur , 
comme fon Chef, confentoit que cette réunion eút lieu; & Sa Majeílé Im-
périale promettoit d'employer fes bons offices pour en obtenir auífi le con-
fentement de TEmpire: que d'un autre cóté, Sa Majeílé Tres Chétienne 
renonceroit tant en fon nom qifen celui du Roi Staniflas, fon Beau-Pére3 
a Fufage de la Voix & Séance á la Diéte de FEmpire. 

Le fecond Article de ce méme Traite portoit: Que le Grand Duché de 
Tofcane, aprés la mort du préfent PoíTeíTeur, appartiendroit á la Maifon • 
de Lorraine, pour Findemniíér des Duchés qifelle poíTédoit; que toutesles 
PuiíTances, qui prendroient part a la Pacification, lui en garantiroient la 
Succefllon éventuelle; que les Troupes Efpagnoles feroient retirées des 
Places fortes de ce Grand Duché , & qu'en leur place on introduiroit un pa-
reil nombre de Troupes Impériales, uniquement pour la fureté de la Suc-
c e i r i o n éventuelle, & de la méme maniere qu'il avoit été ílipulé a Fégard 
des garnifons neutres, par la Quadruple Alliance; que jufqu'a ce que la 
Maifon de Lorraine fe trouvát en poíTeíTion du Grand Duché de Tofcane ? 
elle reñeroit en celle du Duché de Lorraine & de fes dépendances, confor-
mément au Traité de Paix de Ryfwick: & que pour accélérer un Ouvrage 
aufíl falutaire que celui de la Paix,& en coníidération des Engagemens que 
la France contraétoit, pour rendre plus ílable la tranquilité publiqué, Sa 
Majefté Impériale fe chargeroit de bonifier, pendant cet intervale, á la 
Maifon de Lorraine, les revenus du Duché de Bar, & de fes dépendances, 
fur. le pied de Févaluation qui en feroit faite dans le terme le plus court qifil 
fe pourroit, en décomptant auparavant les Charges attachées á leur admi* 
niílration. 

11 étoit ftipulé par le troifiéme Article que les Royaumes de Naples & de 
Sicile appartiendroient a FInfant Don Carlos, qui en feroit reconnu Roi 
par toutes les PuiíTances, qui prendroient part k la Pacification ; qu^l au-
roit les Places de la cote de Tofcane que FEmpereur avoit poílédées, avec 
Porto-Longone, Se ce que le Roi d'Eípagne poíTédoit dans Flfle d'Elbe du 
tems de la Quadruple Alliance. 

Le quatriéme Article regardoit le Roi de Sardaigne. Ce Prince devoie • 
poíTéder, a fon choix, ou le Novarefe , ou le Tortonefe avec le Vigeva-
nafc. On réuniíToit á íes autres Etats les deux piftrics qiñl devoit choiíir ; 
& comme ees deux Diflriéls font du Milanez, qui eíl Fi^f de FEmpire, i l 

Q q 3 " les 
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J ^ Í J . les devoit reconnoitre encoré pour tels. On lui accordoit encoré quelques 
autres avantages. 

Par le cinquiéme Articíe on promettoit a TEmpereur la reftitution des 
autres Etats, (jifil pofledoit en Italle avant la Guerre, & on lui cedoit en 
pleine propriete les Duchés de Parme & de Plaifance. Toutes les Conque-
tes faites íur rEmpereur ou íur FEmpire devoient étre rendues par Sa Ma-
jefté Tres Chrétienne. 

Le fixiéme Article concernoit la Pragmatique Sanclion, que la France 
devoit garantir dans la meilleure forme. 

On convenoit par les deux derniers Articles que Ies détails des Limites 
d̂ Alfaee & des Pais-Bas feroient régléspardes Commifíaires nommés de 
part & d'autre, conformément aux Traites. 

La nouvelle de la íignature de ees Préliminaires produiíit un efíet bien 
diíférent dans toutes les Cours. Le Marquis de St. Gil, AmbaíTadeur d'Ef-
pagne a la Haye, préfenta fur cela á Leurs Hautes PuiÓances un Mémoire, 
cu il rappelloit d'abord ce que le feu Roi Louis XIV avoit fait pour mettre 
& maintenir Philippe V fur le Troné d'Eípagne 5 & pour lui conferver les 

( Domaines dont Charles I I Favoit inítitué héritier par fon Teftament. II ré-
préfentoit enfuite, que FEfpagne aprés avoir époufé avec chaleur les inté-
réts de la France, il y avoit tout lieu de s'attendre, que cette Couronne y 
auroit eu plus d'égard dans les Préliminaires qui venoient d'étre préfentés 
a Leurs Hautes Puiílances. II faifoit fentir que la Garande qu'on leur propo-
foit, dérogeoit á la liberté des Rois, pulique Facceptation de ees Prélimif 
naires devoit étre volontaire & non preferite. 

Quoique ce Miniílre entrát dans quelques détails 3 qui pouvoient choquer 
la Cour de France & celle de Vienne, il déclaroit néanmoins qiFil n'avoit 

] d'autre vue que de mettre á couvert de tout préjudice les Droits du Roi 
ion Maitre & de fa Famille Royale, <& de juílifier la conduite des Alliés de 

t Ja France. II comptoit que Fexpoíition qu'il venoit de faire a Leurs Hautes 
PuiíTances, les engageroit a períifter dans Féquitable impartialité qifelles 
avoient jufques-lá confervée, & á cultiver de plus en plus Famitié qui étoit 
entre FEfpagne & Elles. II fmilíbit en invitant Leurs Hautes PuiíTances á 
donner á fon Mémoire toute Fattention que demandoit Fimportance de la 
matiére. 

L'aíFaire fut communiquée aux Provinces, & Leurs Hautes PuiíTances z-
yant f9u dans cet intervalle Ies fentimens de la Cour de Londres, répondi-
rent á ce Mémoire par leur Réfolution du 21 Janvier. Elle portoit en fub-
ftance: Que Leurs Hautes PuiíTances ayant trouvé les Articles Préliminai
res peu différens du Plan de Pacification projetté par Sa Majefté Britanni-
que & par Elles au mois de Févrief 173$, Ellesne pouvoient fe difpenfer 

. de prier avec empreíTement Sa Majefté Catholique de s'y conformer, & de 
facrifier toute autre eonfidération a fon amour & á fon ¿ele pour un ou-
vrage íi falutaire. , . . 

Qiioique la République des Provinces Unies fút charmée de voir la Paix 
íi avan-
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fi avancée, elle ne jugea cependant pas a propos de s'engager envers les 
PuiíTances pacifiées á garantir leurs arrangemens. Contente que les Préli
minaires lui annonQaííent la fin d'une Guerre,dont elle avoit craint de trif-
tes fuites, tant pour Péquilibre que pour fapropre tranquilité, elle fe dif-
penfa prudemment d'entrer dans des mefures auxquelles rien ne l'obligeoit 
de concourir. Les Préliminaires avoient été négociés, conclus, & íígnés 
fans elle ; c'étoit une raifon pour ne pas y acceder. 

Le Roi de Sardaigne parut confentir aux Ardeles qui le concernoient, 
foit qu'il fút contení de ce qui avoit été condidoiíné en fa faveur, foit qu'il 
jugeát qu'il étoit inutile d'y former aucune oppoíltion. 

Qiiant au Roi d'Angléterre, on ne fauroit mieux juger de fes fentímens 
au fujet de cette Paix, que par la Harangue qu'il fit le vingt-íix de Janvier 
a fon Parlement. Aprés lui avoir rappellé ce qu'il avoit communiqué aux 
deux Chambres á la derniére Séance, & ce qui s'étoit paííé jufqifá la con-
clufion de la Paix, i l leur dit que les PuiíTances belligérantes étoicnt enfin 
convenues d'un Armiftice: Que par Téxamen qu'ii avoit fait des Ardeles 
Préliminaires de la Paix, i l n'avoit pas pama Sa Majeílé qifils variaífent 
eíTentiellement du Projet qu'Elle avoit propofé avec les Etats-Généraux, ni 
qiñls continífent rien qui pút porter préjudice a FEquilibre de rEurope,ou 
aux Droits de fes Sujets: Qifainfi pour parvenir au deífein que Sa Majefté 
avoit formé, de contribuer de tout fon pouvoir a procurer une Pacification 
genérale. Elle avoit trouvé á propos,conjointement avec les Etats-Géné
raux, de faire part aux Cours de Vienne & de France,de fon approbation 
á ees Articles, & de fon empreífement á concourir au Traité que Fon de-
voit faire pour les perfeélionner; Qiie dans ees circonftances, fa prémiére 
attention avoit été de foulager fon Peuple des fardeaux dont il étoit fur-
chargé,& de le faire auiTi-tót & autant que la prudence pouvoit le permet-
tre; Qiñl avoit deja ordonné qu'on fit une réduótion confidérable de fes 
forces, tant fur Mer que fur Terre; Qu'enfm fi rinfluence de la Couronne 
de la Grande-Bretagne, & la confidération due á cette Nation, avoient 
cooperé á appaifer les troubles de TEurope, il fe perfuadoit que fon Parle
ment conviendroit aifément de la nécelllté qiñl y avoit de faire encoré des 
dépenfes extraordinaires, jufqu'á ce que la tranquilité fút parfaitement ré
tablie entre les PuiíTances de TEurope. 

Les Préliminaires rencontrérent d'abord quelque difficulté á l'égard de la 
Pologne. Celle qui fe préfenta de la part des Seigneurs Polonois, regardoit 
la forme en laquelle PAbdication du Roi Stanillas devoit étre faite. lis pré-
tendoient, qu'il ne leur étoit pas permis par les Loix de la République, de 
Plionneur, & de la confeience d'accepter PAde d'Abdication du Roi qu'ils 
avoient élu, & dont ils avoient re^u le ferment. lis foutenoient que cette 
Abdication, en cas qiPelle pút avoir lieu, devoit étre faite dans une Diéte 
geiiérále^ ''1 íjoiuesi [ - • m • : .• 

•Comme 11 falioit calmer Pefprit de ees Seigneurs, & .lever les difficultés 
<ju ik aíleguoient, PAbbé Langlois leur préfenta 11a Mémoire par ordre du 

Ro i 
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1735. Roi Tres Chrétien, pour les porter a accepter rAbdication du Roi StaníA 
las, telle qifelle avoit été réglée par les Préliminaires. 

Cette piéce portoit que rÉmpereur avoit envoyé áSa Majefté Tres Chré-
tienne une Dédaration expreüe de Fímpératrice de RuiTie, & de PElec-
teur de Saxe, par laquelle ees Potentats approuvoient, & promettoient 
d'exécuter, tout ce qui avoit été ftipulé par rapport á la Pologne; que la 
Czarienne3& FEleéteur jugeoient, qu'il étoit néceílaire de concerter la ma
niere d'éxécuter les articles dont on étoit convenu entre les PuiíTances con-
tradantes, & qu'ils eípéroient qu'on termineroit au plutót Faífaire deFAb-
dication, afin qu'on pút terminer tout en m.éme tems; qu'il étoit naturel 
^ue la République Confédérée prit fes fúretés, mais qifil ne falloit pas 
taire naítre des difficultés les unes aprés les autres, en prétendant des cho-
fes impoífibles, ou de trop longue difeution; qu'il n'y avoit aucune Puif-
fance en Europe, qui fouíFrit que les Négociations reílaíTent fufpendues á 
caufe de quelque condition, plus ou moins importante, que les Etats pré-
tendroient d'obtenir pour leur intérét particulier, fur-tout, fi ees condi-
tions ne pouvoient contribuer en rien a Féxaéte éxécution des Prélimi
naires. 

On répréfentoit a ees Seigneurs, combíen il leur importoit de donner les 
mains á FAde d'Abdication, qui feule autorifoit tout ce qu'ils avoientfait 
pour le Roi Staniflas, que FEledeur de Saxe s'obligeoit lui-méme de recon-
noitre pour tel; que cet Aéte étant une fois accepté, on pourroit travailler 
avec fuccés a obtenir les demandes des Etats confédérés, au-lieu qifenper-
fiílant a le refufer , chacun fe foumettroit a FEleéteur de Saxe, aux meil-
leures conditions qu'ils pourroient obtenir. 

Les Seigneurs Polonois, á qui ce Mémoire fut communiqué, y firent u-
ne réponfe tres ampie. lis y témoignérent tous les égards poflibles pour 
les répréfentations qui leur étoient faites de la part du Roi Trés Chrétien; 
mais ils períiftérent dans leur refus, en alléguant á peu prés les mémes rai-
fons que celles fur lefquelles ils s'étoient déja fondés Fannée précédente, 
en refufant de confentir au Plan de Pacification propofé par les PuiíTances 
maritimes. Comme il ne leur reíloit d'autre parti á prendre que celui de 
reconnoitre le Roi Augufte, la plupart de ceux qui étoient reílés áKo-
nigsberg5fe retirérent de cette Ville, & allérent faire leurs foumiíTions á ce 
Prince. 

LeComte deTarlo, Palatin de Lublin 5 le Grand-Tréforier de Lithua-
nie, & le Staroíle d'Odezekew fe rendirent auííi á Warfovic, dans la vue 
d'y travailler á un Accommodement général. Le Comte demanda d'abord 
de traiter au nom des Seigneurs, qui étoient encoré á Konigsberg , comme 
faifant partie du Corps de la République. On lui répondit que le Roí Aii-
guíle ne pourroit, fans compromettre fa Dignité, entrer avec eux dans 
une Négociation de cette nature; que leur foumifíion rendroit nuiles toutes 
leurs Confédérations antérieures, & que tout ce que Sa Majeílé pourroit tai
re en faveur de ceux qui viendroient fe foumettre, ce feroit de les traiter a-

^ vec 
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vec'la méme bontéj qivElle avoit témoignce á tous ceux qui avoient déja 1736. 
fait leur íbumiiíion. 

Comme ce projet n'eut pas le fuccés dont on s'étoit flatté, le Comte de 
Tarlo prit un autre parti. 11 remit aux Miniftres du Roi Auguíte neuf Ar
ticles, pour fervir de baíe á rAccommodement général. Ces Articles por-
toient, qifon accorderoit une Amniftie genérale; que le Grand-Tréforier 
de la Couronne, & celui de Lithuanie, íéroient confervés dans leurs char-
ges; que les militaires & autres feroient auííl maintenus dans les emplois 
qu'ils poíTédoient avant les troubles du Royaume; qu'on fe régleroit pour 
ce qui concernoit les affaires de Religión fur le Traité de Pannée 1717; 
qu'on nommeroit une CommiíTion au íüjet des biens du Roi Staniílas, afin 
que ceux qui avoient quelque chofe á y prétendre puflent s'y adrelTer; qu'on 
auroit particuliérement égard au mérite du Maréchal de la Confédération 
de Dzikow; qifon convoqueroit au plutót une Diéte genérale de Pacifica
tion; qifon pourvoyeroit efficacement á Favenir á la fureté de la libre élec-
tion; en fin, qifon aboliroit la Confédération de Dzikow & celle de War-
fovie. 

Les Miniftres du Roi répondirent a ces Articles: que Sa .Majefté s'étant 
unie aux Etats de la République, Elle ne pouvoit rien faire fans leur appro-
bation á P-égard de pluíieurs de ces demandes. Cela n'empécha pourtant 
pas que les Conférences^ne continuafíent. Enfin le Roi Auguíte pour faci-
liter la foumiíílon des Confédérés de Dzikow, fe détermina a leur accorder 
la plus grande partie de leurs demandes. Le Primat contribua beaiir 
coup par fes bons confeils á porter ce Prince á fe préter á ces arrange- • 
mens. 

Les Préliminaires cauférent d̂ abord de grandes inquiétudes aux Proteftans 
de FEmpire. Lorfque FEmpereur les avoit preííés en 1733 de faire caufe 
commune pour fa défenfe & celle de FEmpire, ils tíj avoient con-
fenti qu'á condition qu'on leur donneroit des aíTurances bien poíitives , 
& íufiBíantes d'annuler la Claufe de Religión du Traité de Ryswic , & 
le troiíiéme Article de celui de Bade, qui la confirmoit. L'Empereur pro-
mit alors qifil fe chargeoit, comme Pére de la Patrie, qiFil füt pourvu aux 
intéréts & a la fureté de Fuñe & de Fautre Religión. Ce fut fur cette Ré-
ponfe que ees Etats confentirent á la déclaration de Guerre contre la 
France. 

Lorfque la íignature des Préliminaires eut éte notifiée k la Diéte, les Mi
niftres des Etats Proteftans, & ceux des Rois Proteftans re^urent des Inf-
trudions de leurs Maitres, qui leur ordonnoient d'étre inébranlables fur 
Fabolition de la Clauíüle de Religión. Les autres PuiíTances Proteftantes 
iníiítérent fur la méme demande dans les Mémoires que leurs Miniftres pré-
fentérent á Vienne. Celui qui fut préfenté fur ce fujet a FEmpereur par le 
Cpmte de TeiTin, Miniftre de Sa Majefté Suédoife, contenoit en fubftan-
ce: Qiie comme le Décret de CommiíTion de Sa Majefté Impériale, com-
Biuniqué aux Etats de FEmpire afíemblés á Ratisbonne, leur avoit fait voir 
*: TOME L Rr qû on 
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173(5. qu'on touchoit a la conclufion de la Paix5 i l avóit cru ne pouvoir difFérer 
plus longtems á repréfenter a Sa Maíefté Impériale 5 qu'il feroit infiniment 

' avantageux au Chef &; aux Membres du St. Empire Romain, qu'en mettant 
la main á la conclufion de cette Paix, on pefát férieufement la claufe du 
quatriéme article du Traité deRyfwic, fource continuelle dedesordres& 
de griefs fans nombre, añn de Panuller abfolument, & de réduire par-la les 
diíílrends en matiére de Religión dans les bornes que la Paix de Religión 
avoit d'abord preícrites, & que le Traité de Munfter avoit enfuite confir-
mées. 

Ce Miniftre crut d'autant moins néceífaire de rapporter les raiíbns, qui 
portoient k faire ees remontrances, que non feulement Sa Majefté Impéria
le, comme Partie principale contradante & en méme tems Garante du 
Traité de Weftphalie,. s^étoit oppofée a cette claufe avec tous les Etats Pro-
teílans de rEmpire,mais auíTi que ees mémes Etats n'avoient ratiñé le Trai
te de Ryfwic, qifaprés que Sa Majefté leur eut donné des aífúrances a cet 
égard; que cependant, comme les Proteftations réitérées faites á cette oc-
cafion, & les déclarations données en conféquence, cette claufe íi préjudi-
ciable au bien public, & fi contraire au Traité de Weftphalie, n'avoit pas 
laiíTé de donner lien á de fréquens abus, contre les intentions de Sa Ma
jefté Impériale; que le Roi de Suéde, fouhaitant de voir la conñance & Pu-
nion rétablies fur un pied ferme dans PEmpire, il croyoit que, pour attein-
dre un but fi falutaire, il ne pouvoit y avoir une occalion plus favorable que 
celle qui fe préfentoit d'écarter une fois pour toutes, cette pierre d'achope-
ment; que jes aífúrances que Sa Majefté Impériale avoit bien voulu donner 
de nouveau aux Etats de PEmpire, particuliérement au commencement de 
la Guerre qui venoit de finir, étoient autant de preuves convaincantes, que 
Sa Majefté Impériale regardoit cette affaire de méme ceil, & avoit réfolu 
d'obvier aux fuites qui pourroient en réfulter. 

II prétendoit enfin, qu'il n'y avoit aucun doute, que, pourvu qifon mit 
férieufement la main a Poeuvre,les foins de Sa Majefté Impériale necondui-
fiffent cette affaire a une heureufe fin, n'étoufaífent entiérement le germe 
de la défiance, ne dilTipaífent les griefs & les plaintes, & ne rétablillent 
dans PEmpire une Paix lolide & durable. 

Les inquiétudes des PuilTances Proteftantes furent calmées par la réponfe 
favorable que PEmpereur fit faire au Corps Evangélique a Ratisbonne. Lorf-
qifil fut queftion de donner aux Préliminaires Papprobation formelle de PEm
pire 5 les Etats tant Catholiques que Proteftans Paccordérent librement. lis 
ajoutérent feulement, qiPil auroit été a fouliaiter qu'on leseütavertis plutot, 
de cette Négociation. 

Tandis que les Préliminaires produifoient duns toutes les Cours de 1 En-
rope des mouvemens différens, la Ducheífe Douairiére de Lorraine n'en 
apprit la prémiére nouvelle qu'avec une douleur accablante. Elle ne regar
doit pas la ceffion des Etats de fon Fils comme un échange, mais comme 
une véritable per te. .La plupart des Lorraias furent íautant plus confter-
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nés, que depuis longtems ils ne voyoknt dans la France qu'uñe ennemíe, 1735, 
fous la dommation de laquelíe ils appréliendoient de tomber. Elle avoiE 
fait de fréquentes invaíions dans ce Pa'is, qu'elle ne menageoit pas autant 
qifelle eút fait, íi les Ducs' de Lorraine avoienteuautantd'attaGhementpouí 
elle qu'ils en avoient pour FEmpereur & pour FEmpire; & ils s'étoient fait 
de fon Gouvernement une idée peu favorable, en comparaifon de celui de 
leurs Ducs, qui depuis pluíieurs fiécles les traitoient ayec bonté& avee don-, 
ceur. ^ 

LQ mariage du Duc Frangois-Etienne de Lorraine avec FArcMducIieíFe 
ainée Marie Tiiéréfe, fot un fu jet de coníblation pour la DucheíTe Douai-
riere fa Mere. Ce Prince élevé á la Cour de FEmpereur, qui avoit eu u n 
foin tout particulier de fon éducatión , avoit été depuis longtems deftiné par 
la voix publique á étre le Cendre de FEmpereur. Le Mariage fut célébré k 
Vienne le douze de Février. La Lorraine fut cedée a la France par una 
Convention particuliére auíE bien que le Duché de Bar; & le Roi Tres 
Chrétien s'engagea d'en faire au Duc une indemnifation annuelíe, pendant 
la vie de Jean Gafton dernier Grand Duc de la Maifon de Médicis, lequel 
mourut la neuf de Juillet de Fannée fuivante. 

Ce fut au milieu de toutes ees Négociations qu'il soleva entre la Cour 
d'Efpagne & celle de Rome un diíférend qui penfa avoir de fácheufes fuites; 
Voici ce qui y donna lien. Quelques Officiers Efpagnols & Napolitains s'é-
toient rendus á Rome pour y pouríuivre des Déferteurs de leurs Régimens. 
Ils en trouvérent quelques-uns, ils s'en faiíirent & les mirent en prifon 
pour les envoyer á leurs Corps. La Populace qui s'imagina, & peut-étre 
avec raifon qu'on les avoit enroles par forcé,fe mit e n devoir de les mettre 
en liberté. 

La maifon, oü les Déferteurs étoient enfermés, fut bientot forcée & mi-
fe au pillage. Aprés cette prémiére demarche, ees furieux allérent attaquer 
le Palais Farnéfe, briférent les fenétres, jettérent á terre, & rompirenten 
piéces les armes de FInfant Don Carlos, élevées au deííus de la porte du 
Palais. Le Gouvernement, pour arréter ees forcenés, fit avancer les abu
res, le Barigel a leur tete. Deux cens hommes de FInfanterie du Pape , & 
les CuiraíTiers de Sa Sainteté fe répandirent dans les r ú e s voiíines pour e m -
pécher que leur nombre ne s'accrút. 

Ces précautions furent inútiles. í l y eut m é m e pluíieurs Cuiraffiers blef-
fés. La troupe, qui étoit fur la place Farnéfe, fe pofta enfuite fur celle 
d'Efpagne , & y attaqua le Palais de Sa Majefté Catholique, habité par l e 
Cardinal Aquaviva. Un Officier Efpagnol, Maltois de naiíTance, quis'é-
toit avancé pour les appaifer, fut tué á coups de pierres. De la place Far
néfe, elle fut affiéger le Palais de la Maifon Coríini, y c a l í a les vitres , & 
y vomit mille injures contre cette illuftre Maifon. La rage de ces gens é* 
tant un peu aírouvie, unepartie s'avanga devant le Palais d u CorntedeHar-
í'ach, & Fautre devant celui du Cardinal del Giudice, criant lans ceílé: Vi -
ve FEmpereur, & pérlífent les Elpagnols! l i s s'y arrétérent plus d ' une de -
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173(5. mi-heure, demandant des armes pour exterminer les ennemis de la Maifon 
d'Autriche. 

Le tumulte parut s'appaifer,. mais au bout de quelques jours cette méme 
Populace emportée par une efpéce de fanatiíme, s'aíTembla au nombre de 
pluíieurs mille. Sur Favis que les Miniftres en re^urent, lesSbirres, rin-
fanterie, <Sc les GuiraíTiers duPapej occupérent tous les ponts de la Ville 
afin d'empécher les habitans d'au-delá du Tibre defe joindre a ceux d'en 
deqa. Le Cardinal Aquaviva, Miniftre du Roí Catholique, fit ranger en 

. ordre de bataille, devant le Palais d'Eípagne, cent cinquante hommes des 
Troupes de cette Couronne, & en polla environ autant aux fenétres avec 
toute fa livrée. 
n Toutes ees précautíons furent aíTez inútiles. La Populace alia attaquer 
a coups de pierres le Pont de Quatro-Capi, oú il y avoit une bonne garde 5 
qui fit feu lür elle, & prit enfuite la ñute, pour fe retirer dans une Eglife. 
La Canaille pouríuivant fa vicloire, pafla le pont, & vint attaquer de non-
velles Troupes poftées en cet endroit pour foutenir la Garde; mais, comme 
c'étoient des Cuiraillers^ & que d'ailleurs la rué eft fort étroite elle ne put 
pénétrer plus avant. 

Du cóté de la Place d'Efpagne, la Canaille, féparée en divers corps5fit 
de grands eíForts, dans la vue de forcer ce paílage pour aller enfuite inful-
ter les Efpagnols; mais les Soldats du Pape ayant oceupé toutes les avenues 
qui y conduifoient, elle ne put y réuffir. D'autres s'aíTemblérent íür le Cours, 
cnant, vive FEmpereur, & portant au milieu d'eux un Gar9on couronné 
de Laurier, & qui tenoit une Palme a la main. De-la 3 ils s'avancérent vers 
la Place Colonne, oú les Soldats du Pape voulurent les empécher de pafíer 
cutre, lis firent feu fur ees Séditieux, en bleíTérent quelques-uns, & tue-
renj: quatre perfonnes. 
•• Pour calmer Fefprit des Séditieux, quelques Cardinaux, s,aíremblérent& 

réfolurent de leur envoyer une Députation. On jetta lesyeux íür le Prince 
de Santa-Croce 5 fort attaché a la Maiíon d'Autriche 5 & fur le Marquis Cref-
cenzi, Confervateur du Peuple Romain^á qui on donna despleins-pouvoirs 
pour traiter avec les Séditieux. Ces deux Seigneurs les allérent trouver au-
delá du Tibre5 & s'étant avances au milieu d'eux, le Prince de Santa-Cro
ce demanda á parler aux Chefs du Peuple. Ils s'avancérent, & expoferent 
leurs gnefs avec beaucoup de forcé. Un d'entfeux répréfenta, qiñls étoient 
Romains, que le íang de leurs glorieux Ancétres, uniquement oceupés de 
la Patrie, ne s'étoit pas abatardi dans leurs veines; que comme eux ils n V 
voient pour but que la Liberté, mais qu'ils n'entendoient pas par-la une 11-
cence eífrénée; qu'au contraire, ils reconnoiíFoient leurs maicres, &ref-
pedoient leurs ordres; mais qiFils prétendoient que ces Maitres les em-
pechaífent d'étre efclaves d'une Nation étrangére; qiFils ne s'étoient attrou-
pés que pour fe faire rendre juftice, & qiFils íe fépareroient des qiFonlaleur 
auroit rendue. 
• lis propoférent enfuite les condiíions fuivanteŝ  qiFon élargiroit inceíTam-

mene 
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ment ceux cTentr'eux, qui avoíent été enlevés par les Sbirres & les Soldats 173(5. 
du Pape; que les Efpagnols renverroient tous les Romains qui avoient été 
enrolles par forcé; qu'on ne IbuíFriroit plus des Enrolleurs étrangers dans 
Rome; enñn que le Pape accorderoit aux AíTociés pour la Liberté du Peu-
pie une Amniftie genérale. 

La Populace ayant obtenu ce qu'elle demandoit, fe fépara; mais unautre 
incident donna bientót lieu á une autre emente, dont les fuites furent plus 
fácheufes que celles du prémier Tumulte. Le'Cardinal Aquaviva avok dans 
fon Palais des Recrues, qui devoient étre envoyées a Naples. 11 demanda 
un paífeport au Miniftére, s'oíFrant méme de les lailíer examiner, afin qu'on 
reconnút que dans tout ce nombre il n'y avoit aucun Soldat forcé. Le Mar-
quis Crefcenzi fe rendit au Palais d'Efpagne , & en ayant examiné une par-
de, le Prince Barthélémi Corfini envoya au Cardinal Aquaviva lePaíTeport 
qifil avoit demandé. Ce Prélat ík partir une Barque Napolitaine, avec 
beaucoup de Recrues ? & quatre Officiers, dans des Chaiíés, pour s'em-
barquer enfuite a bord du VaiíTeau oú étoient les Recrues. Comme le Cha-
telain de Fiuminico avoit été averti que ceux-ci étoient munis d'un Palle-
port, il les JaiíTa paífer fans les viíiter. Mais le Bátiment avoit á peine mis 
á la voile, qifun gros vent soleva, & fobligea á regagner la Cote. Un de 
ceux qui avoient été enrollés trouva alorsmoyen de fe'jetter dans le Tibre, 
le paila á la nage, & étant arrivé de fautre coté, oú eft la Ville d'Oftia, a 
Fendroit oú font les Salines, il con ta á ceux qui y travailíoient, quiilétoit, 
& d'oú il venoit. II leur dit que dans la Barque, dont il s'étoit évadé, i l 
y avoit encoré plufieurs autres Soldats forcés comme lui, & qui, fans leur 
alliftance, alloicnt malgré eux ñnir leurs jours dans un Pais lointain. A 
cette nouvelle, les Ouvriers s'attroupent, courent a la Barque, délivrenC 
toutes les Recrues, faiííflent -les quatre Officiers, & les conduífent a Qtftia, 
oú ils les enfermérent dans une vieille Tour. : " 

La Populace fe fouleva & prit auffi les armes dans les autres Places par 
lefquelles les Efpagnols devoient paífer pour retourner á Naples. Le défor-
dre fut grand a Vélitri. Les portes de Mrfénal furent enfoncées, & on y 
enleva les armes qui s'y trouvérent. Qiielques Palais & maifons, oú il y a-
yoit des armes, íubirent le méme fort. Pour dilTiper cet orage le Gouver-
nement envoya un Détachement de Troupes réglées, qui arriva aux por-~^ 
tes de Vélitn; mais les Séditieux s'en étant déja emparés, repouíférent ce 
Détachement, & Tobligérent á rebrouíler chemin. Pour porter les Sédi
tieux á fe féparer, le Cardinal Barbérini, fe rendit a Vélitri, ou ayant 
convoqué le Peuple & fes Chefs, il leur ordonna de la part du Pape de 
mettre les armes bas, & de laiífer paífer les Efpagnols par la Ville, fous 
peine de confifeation de leurs biens, de perte de lavie, &'d'excommu* 
nication. 

Le Peuple ayant refufé hautement de fe conformer a ees ordres, le Car
dinal retourna á Rome, & aprés fon départ le Gouverneur ík afficher les 
ordres du Pape, declara que Son Eminence ne reviendroit plus. Cette 

1 der-
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1736. derniére ñouvelle fut im eoup de foudre pour le Peuple. II confentit ée 
mettre les armes bas, de faire tout ce que le Pape ordonneroit: & méme de 
recevoir les Efpagnols dans la Ville. On y envoya des bbirres, & comme 
le Maréchal de Vieuville fe trouvoic dans le voiíinage, il s'y rendit auffi a la 
tete de fix cens Efpagnols, qui prirent le nom de Troupes auxiliaires du 
Pape. D^bord on dreíTa des Potences en diíFérens endroits, & on ordon-
na a tout le moinde de mettre bas les armes. La confternation devint gé-
nérale dans cette Ville, & pfefque égale a la fierté qufel-Ie' avoit témoignée 
vuelques jours auparavant. 

Sur ees entrefaites le Cardinal Aquaviva recut de retour FExprés qu'il 
voit envoyé a la Cour d'Efpagne, apres le foulevement des Tranltibériens, 
& en confequence des ordres que ce Courier rapporta 5 Son Eminence de
manda au nom du Roi fon maitre, que les Chefs des habitans d'au-deia du 
Tibre vinífent lui demander pardon D & qu'enfuite le Sénat en Corps vint 
lui faire fes excufes. 5 

La Cour de Rome n'ayant pas jugé a propos de compromettre fon autori-
té dans une afíaire íi fcabreufe , fe contenta de communiquer, tant aux 
Tranftibériens qifau Sénat, les propoíitions du Miniftre Efpagnol, lefquel-
les furent rejettées par les uns & les autres; par le Sénat, comme n'ayant 
eu aucune part a fentréprife de la Populace; & par la Populace, comme 
irayant ufé que du Droit accordé a tout de monde de repouíFer la forcé par 
la forcé. 

Le Cardinal fut piqué de ce refus. II fe tint pluíleurs Conférences entre 
les Mimítres de Sa Sainteté, qui cherchoient quelque tempérament. Le 
Cardinal Aquaviva voulut bien s'y préter; c'eíl pourquoi le Cardinal Por
cia, qui n'avoit pu engager les Tranftibériens a envoyer leur Clief au Car
dinal Aquaviva pour lui demander pardon, choiíit trois Gueux de ce quar-
tier de la Ville, & leur propoía de fe rendre au Palais d'Efpagne. Ces trois 
Gueux y confentirent, & furent rê us du Cardinal Aquaviva avec beaucoup 
de bonté. Ce Cardinal favoit bien que ce n'étoient pas les véritables Chefs 
des Tranftibériens; mais iís fuffifoient pour les vues de Son Eminence, qui 
vouloit que les Marquis Crefeenzi, Montori, Ricci, & Sachetti, Confer-
rateurs du Peuple Romain, fe rendiífent auprés d'elle, pour lui déclarer, 

- qu'ayant livré ces trois Chefs a la diferétion de Son Eminence, & recon-
noiífant qifil n'y avoit point de punition dont ils ne fuflent dignes, ain-
fi que leurs cómplices, ils prenoient cependant la liberté de demander 
pardon de la part de tout le Peuple, & en particulier la grace de ces 
trois-ci. 

Le Cardinal Aquaviva s'étoit fiatté que les Confervateurs ne feroient pas 
difficulté de lui accorder cette fatisfaélion. II fe trompa. Les Confervateurs 
du Peuple Romain refuférent conílamment de faire cette demarche. La. 
Cour d'Efpagne n'eut pas lien d'étre fort contente de ce procédé. Elle fit 
fermer la Nonciature de Madrid, & donna ordre au Nonce qui étoit en 
chemin pour s'y rendre, de ne point mettre le pied dans le Royaume. D'un 

autre 
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autre cote le Cardinal Aquaviva fit afficher dans la Place d'Eípagne un Pía- 173^ 
card, portant ordre á tous les Efpagnolfi & Napolitains, qui faifoient leur 
féjour a Rome, d'en íbrtir dans Teípáce de doiae jours, & de fe retirer de 
TEtat Eccléííaftique dans les huit jours fiíivans. On ota e n m é m e tems de 
deííus les Palais d'Efpagne & Farnéfe les armes d'Efpagne &cellesdeNaples. 
Le Pape ne reña pas dans Tinadion. II fit défendre aux Cardinaux Belluga 
& Aquaviva, & á tous les Eccléíiaftiques de fortir de Rome, fous peine 
d'excommunication. 

L'accommodement entre ces deux Cours ne fe fit-que l'année fuivante, 
& la Convention en fut íignée le 26 d'Odobre au Palais du Qiiirinal par le 
Pape, les Cardinaux Coríini, Firrau, & Aquaviva. Tout ce qu'on íait 
des conditions de cet accommodement, c'efi que la Cour de Rome conferva -, 
le privilége d'iníifter fur certaines prétentions,& qifaprés etretombée d'ac-
cord fur une matiére qui pouvoit en envelopper d^iutres, elle demanda qifon 
rindemnifát des dommages que TEtat Eccléííaftique avoit fouíferts depuis 
deux ans de la part des Efpagnols. 

Le difterend entre la Cour d'Efpagne & celle de Portugal fut auíH termi
né cette année. La Médiation de la Grande Brétagne propofée par le Por
tugal, & celle de la France acceptée par TEfpagne furent enfin admifes par 
les deux Puiífances divifées. On convint que les Domeftiques de Mr. Bel-
monte priíbnniers á Madrid feroient relácnés dés que les Miniílres Média-
teurs déclareroient á TEfpagne, que réciproquement a Lisbonne fon relá-
cheroit dans le méme tems ceux de Mr. Capicélatro; que de part & d'au-
tre on nommeroit & enverroit des Miniílres dans le méme tems aux deux 
Cours, & qifaprés réxécution de ces Préliminaires la Flotte Angloife retour-
neroit en Angléterre, & qu'on nommeroit des CommiíTaires pour s'aífem-
bler dans une Viile frontiére, afin d'accommoder les diíférends qui reíte-
roient á régler entre Leurs Majeftés Catholique s & Portugaifes. Parmis les 
articles de FAccommodement concerté a Madrid pour reconcilier ees deux 
Cours, le troiíiéme fuppofoit des hofiilités déja faites en Amérique. Le Pu
blic , qui en ignoroit la véritable raifon, fe trouva naturellement porté á 
croire que c'étoit une fuite du mécontentement de FEfpagne, par rapport 
a la conduite de Mr. dr Belmonte. II n'en étoit pourtant rien. * 

Les Démeles en Amérique venoient de plus loin, & n'avoient de la part 
de FEfpagne, aucune liaiíbn avec FaíFaire de ce Gentilhomme Portugais a 
Madrid. On fait en eífet ce que les Articles V & V I du Traité d'Utrecht 
entre FEfpagne & le Portugal du fix de Février 171), accordent e n Amé
rique á cette derniére Couronne: elle y étoit aífez favorabkment traitée, 
pour croire qifelle en regarderoit Fobfervation comme avantageufe. Ce-
pendant, des Fannée 1721, FEfpagne fut forcée de fe plaindre des ufurpa-
tions du Portugal en ce Pais-lá. On en fit pluíieurs fois des remontrances 
ala Cour de Lisbonne, 

. Le Gouverneur de Buenos-Ayres fit les mémes plaintes a celui de la Coló-
Rie Portugaife du St. Sacrement. Les réquiíiüons 5 tant eirEurope qifen 

Amé" 
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i^-pi Amérique 5 furent égalément infruélueufes, L'ulage, que les Portugais fai~ 
fóient des Pais ufurpés, étoit encoré plus intolérable que fufurpation méme. 
On y avoit compté dans une feule année plus de quarante Vailfeaux étran
gers, chargés de marchandifes pour la Contrebande; & ce feul article fuf-
fííbit pour caufer la ruine totale du Commerce des Efpagnols. II ñ'eft done 
pas étonnant que le Gouverneur de Buenos-Ayres n'ait pu voir avec 
une indiíFérence pacifique le dépériíTement d'une Province qui lui étoit 
confiée. Cet Officier, voyant qifon n'avoit nulle attention aux repré-
fentations qu'il failbit, fut réduit a fe faifir de ce que les Portugais a-
voient ulürpé. Son but étoit d'arréter par-la le cours de leur Commerce i l -
licite. 

Le Gouverneur de la Colonie du St. Sacremcnt prit cette démarche íur 
un ton fbrt haut , & fit íi bien que Fon prit les armes de part & d'autre. Ce-
lui de Buenos-Ayres alia pour Faífiéger dans fa Place, au cas qifil refufátde 
revenir á Féxacte Obfervation du Traite d'Utrecht. Aprés avoir fait toutes. 
les diípoíkions néceífaires pour donner Faííaut, il changea tout-á-coup de 
réfolution, & tourna le feu dé fes Canons & Mortiers contre les Maifons de 
la Ville, afin de les détruire. Huit jours aprés, il éleva une forte Tran-
chéé ou Ligue de Circonvallation íür la liauteur de Sampayo, qui décou-
vre de cóté les Habitations qui font vers le Nord: il la garnit dArtilIerie, 
& tacha d'abattre delá le refte des Maifons qui étoient encoré fur pied. 

Sur ees entrefaites le lécours, que les Portugais attendoient de Rio Ja
neiro, arriva devánt la Colonie le 6 de Janvier 1736. Le Gouverneur Ef-
pagnol qui en avoit recu Favis de Montevédio deüx ou trois jours aupara-
vant, avoit déja retiré tout fon monde & fes Canons pour les poíler derrié-
re fes Ligues, d'oú il continua de battre les Habitations, quoiqifavec moins 
de fuccés qifon n'avoit craint. Comme le Pofte qifoccupoit le Gouverneur 
Efpagnol étoit trop expofé au feu des Aífiéges, & qifil en foufiroit beau-. 
coup, il jugea a propos de Fabandonner, aprés avoir mis le feu á tous fes 
Ouvrages, & il transféra fon Camp a une diñance, oú FArtilIerie de la Pla
ce ne pouvoit atteindre. De cette maniere il cenvertit le Siége en Blocus, 
paroiífant réfolu d'y paífer Fhiver, dans Fefpérance qifil pourroit réduire la 
Place par la difette, 011 qifil recevroit quelque Renfort qui le mettroit -en é-
tat de s'en rendre maitre. 

Lorfque les Vaiífeaux, qui portoient le fecours a la Colonie, furentarri-
vés á la hauteur du Banc d'Ortizjils virent une Chaloupe qui venoit áeux; 
mais celui qui la commandoit, ayant reconnu les Vaiífeaux Portugais, s'en 
retourna en toute diligence,& alia porter la nouvelle de Farrivéedufecours 
aux Vaiífeaux qui bloquoient le Port de la Colonie. 

Ceux-ci mlrent auííkot a la voile vers Buenos-Ayres, %vec la plupart 
des Chaloupes qui fervoient au Blocus; deforte que, lorfque le Sécours vint 
mouiller devant la Colonie, il n'y avoit plus que trois Chaloupes dans Flíle 
de St. Gabriel. Un Vent impétueux qui fe leva en méme tems, empécha 
qifon ne pút -attaquer ees Chaloupes, deforte que la nuit étant furvenue, 

elies 
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clles trouvérent moyen de fe fanver avec les Soldats qui gardoient la Batte- ifóg, 
rie qui étoit dans cette lile. On y trouva néanmoins deux piéces de Canon., 
qui furent tranfportées le lendemain dans la Place. Les Vaifleaux Portu-
gais remirent le méme jour a la voile, pour aller á la pourfuite de ceux des 
Eípagnols. 

On trouva que ces derniers s'étoient déja retirés dans le Golfe de Barre-
gau. On employa beaucoup de tems, & Ton fe donna beaucoup de peine 5 
pour trouver le Canal par lequel les Efpagnols étoient entrés dans ce Golfe. 
On le trouva enfin, mais cette découverte fut inutile, parce que Ies Vaif-
feaux Portugais y échouoient á chaqué moment, fur-tout le prémier qui 
étoit de cinquante Canons, & qui demandoit beaucoup d'eau. Enfin ^a-
prés bien des tentatives infruólueuíés, il fallut iialer les VaiíTeaux á forcé de 
touage hors des bás-fonds, & les ramener á la Colonie. On tácha d'y alié-
ger autant qu'il fut pofllble le plus gros VaiíTeau 5 & fon employa troisjours 
áprendre d'autres précautions, aprés quoi on remit a la voile vers Barreo-au. 
En arrivant, on trouva fentrée défendue par une Batterie. Cela n'empé-
cha pas néanmoins qifon ne paíTát outre. 

Les VaiíTeaux Portugais entrérent dans le Canal, mais avec auíTi peu de 
fuccés _que la prémiére ibis á caufe du Eonds, qu'ils trouvérent impratica-
ble. Comme il n'y avoit point de remede á cet inconvénient, & que d'ail-
leurs ón avoit beíbin des VaiíTeaux, afin de pourvoir á la fubfiftance Hes 
AíTiégés, on jugea á propos d'abandonner cette entréprife, & de retour-
ner a la Colonie. On laiíTa cependant le plus gros VaiíTeau devant le Gol-
fe de Barregau, afin d'obferver les mouvemens des Efpagnols, dont le 
Gouveraeur continuoit á publier qu'il attendoit dans peu un renfort con-
íidérable. 

Ces hoftilités commifes en Amérique contre la Colonie du St. Sacre-
ment, firent craindre que le Roi de Portugal, avant de convenir d'aucun 
articlc avec la Cour de Madrid, n'éxigeát que les PuiíTances médiatrices 
promiílent de tout garantir, ce qui auroit donné lieu á de nouvelles diffi-
cultés. ^ 

D'un autre cóté les Miníftres du Roi d'Efpagne déclarérent, que, quoi-
que Sa Majefté Catholique confentit de rétablír les chofes en Amérique fur 
le pied oü elies étoient avant les brouilleries, il étoit néceíTaire de faire at-
tention, que, depuis que les Portugais poíTédoient par Traité la Colonie du 
bt Sacrcment , les Efpagnols s'étoient apper9us, qu'ils y favorifoient laCon-
trebande contre la te îeur des trai tés, & que les Anglois tóeme & les fíol-
landois, au préjudice de TEípagne, fe fervoient de cette Colonie, comme 
aun entrepot pour leur Commerce clandeílin; que par conféquent ilferoic 
néceíTaire, que le Roi de Portugal promít qu'á favenir il ne permettroit 
pomt, qifaucune de fes Cdlonies favorifát une Contrebande fi préjudicia-
bie au Commerce des Sujets de Sa Majefté Catholique, & qifil feroitméme 
enrC5i!%qÜe J l ^ ^ f ú t / £ Í P u ! é dans ^coavendond'accommodement, €ntre les Rois d'Efpagne & de Portugal. 
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La Cour dAngléterre fe trouvant intéreíTée dans eette diíjoiite, envoya 
ordre á FAmirai Ñorris de paíTer fhiver dans le Tage, & fAmirauté fit 
quiper quelques VaiíTeaux pour aller relever ceux qui devoient revenir pour 
etre radoubés. On fit auíll partir d'autres VaiíTeaux pour les Mers de FA-
mérique, afin d'y proteger la Navigation, que les Gardes-cótes Efpagnols 
ne ceíToient de troubler íbus divers prétextes. Les Anglois prétendoient5 
que toutes ees déprédations étoient entiérement contraires aux ftipulations 
du Traite de Commeree d'ütrecht, pour ía réparation defquelles on étoit 
convenu de nommer des CommiíFaires, fans que cette CommiíTion eüt été 

^ feulement ouverte, quoique les Commiííaires Anglois euííent été inutilement 
prés de trois ans en Efpagne. . 

Les Etats Généraux des Provinces-Unies faifoient auíTi les mémes plain-
tes par rapport au Commeree & á la Navigation de leurs Sujets, fans pou-
voir obtenir aucun redreflfement á la Cour de Madrid. Tout cela porta le 
Roi de la Grande Brétagne a repréfenter aux Etats-Généraux, que les di-
verfes Conventions qui fubfiíloient entre FEfpagne & Sa Majeñé Britanni-
que5 par rapport aux aíFaires de Commeree, & dans lefquelles Leurs Hau-
tes Puiííances étoient comprifes, avoient été íi mal obíérvées de la part 
de la Cour de Madrid, qifil étoit d'une nécefílté indifpenfable deprendre 
de nouvelles mefures pour la fureté du Commeree avec laNation Efpagnole. 

Outre les déprédations des Vaiífeaux Anglois, qui continuoient fur tou
tes les Cotes du Continent, & des Ules de FAmérique, ks Efpagnols for-
mérent encoré le deífein de furprendre la Colonie de la Géorgie. Ceft du 
moins fur la ñouvelle qifon en re^ut par des Lettres interceptées a la Ñou
velle Yorck, que la Cour d'Angléterre envoya ordre a Mr. Keene, Ambaf-
fadeur de Sa Majefté Britannique a Madrid, de donner part du contenu de 
ces 

Lettres au Roi d'Efpagne. 
Ce Miniftre déclara a Sa Majefté Catholique, que quoique le Roi fon mai-

tre n'eút aucune raifon de douter de la vérité de ce que contenoient ces Let
tres, il vouloit cependant bien par amour pour la paix, & par un effet de 
fon équité naturelie, fufpendre fon jugement & fon reflentiment a cette oc-
ílon; mais qifil ne pouvoit s'empécher de déclarer que depuis quelque tems 
elle appercevoit dans laconduitede la Courd'Efpagne un certain refroidiíTe-
ment, qui fembloit augmenter chaqué jour, & dont il feroit aifé a Sa Ma
jefté Britannique de donner des preuves, íi elle trouvoit plus á propos de 
les remettre a un tems plus convenable. . ^ , 

.1737. Pour donner une jufte idéede ce grand démele, qui a enfin donné lieu; 
a la Guerre entre FEfpagne & FAngléterre, il eíl a propos de remonter a la: 
fource 5 & de tracer en peu demots une hiíloire fidéle & defintéreífée dea; 
événemens qui y ont rapport. 1 vr 

Nousavons vu ci-deíFus que fous le régne deFerdinand & Ifabelle, lesJ^-
pagnols firent la découverte de FIñe Efpagnole, que Fon nomme de St. Do-
mingue , du nom de fa Capitale. Ils en prirent poíTeíTion, & y étabhrent 
une Audience cu efpéce de Parlement. • ^ 

Cette 
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Cette découverte fut bientót pouíTée plus loin. L'Efpagne fe vit en po£ 1737. 
.feíTion de la Terre ferme, du Méxique, du Pérou, & de tous ees valles 
Fais 5 qui font depuis Flíle de la Trinité au midi des Antilles, jufqu'á la Fio-
ride, qui en ell au Nord. 

Les autres Nations de TEurope voulurent profiter de cette découverte. 
Les FranQois donnérent leurs prémiers foins au Canadá, & firent avec le 
tems des conquétes plus au midi. Les Anglois envoyérent quelque Vaif-
íeaux en Amérique Pan 1 ^ 20. L'un de ees VaiíTeaux alia á Porto-Ric 5 ¿ 
li St. Domingue, & fe retira. Les Navigations de Frobisheren 15765 i57^ 
& 15*785 avoient pour but de trouver au Nord de rAmérique un paíTage 
pour ailer aux Indes Occidentales. Les Efpagnols étoient établis a k Florí-
de en 1562, lorfque Ribaud & aprés luien 1 ¿ój. Laudonniere, & en 1567 
de Gourgues allérent les inquicter dans la Caroline, que les Anglois polTe-
dent préfentement. 

En 1578 Drack paíTa dans la Mer du Sud, dont les Eípagnols avoient 
fait la découverte, & dont ils poíTédoient les Cotes depuis la Californie 
jufqifau Chili inclufívement. Drack fit aux Efpagnols tout le mal qiñl put, 
mais fans aucune acquifition réelle & folide. En 1 ^Só il attaqua St. Domin-
gue, qu^l pilla. 

Des Tan 15" 84. la Reine Elizabeth avoit donné a fes Sujets la permiíTion 
de conquerir le País, qu'ils nommérent Virginíe. Ils comprenoient íbus 
ce nom toute cette Cote, dont aujourdhui la Virginie ne comprend qu'une 
Province. Philippe 11, Roi d'Efpagne5 s'étant emparé en 15:81 délaCou-
ronne de Portugal, fe vit maitre du Bréfil, qui en étoit une annexe. Les 
Hollandois lui en enlevérent une partie), & fe rendirent maitres des liles 
de Curasao, de Bonnaire & Aruba-. Uacquifítion de Curaqao eíl de Pan 
1634. 

Des Pan 162$ Ies Anglois & les Franqois, fans s'étre communiqué leur 
deífein, prirent en méme tems la réfolution de s'approprier quelques-unes 
des Antilles. Leur dioix tom-ba fur Pifie de St. Chrillophle, dont ils pri
rent poííeiTion, chacun au nom de leur Souverain. lis s'y établirent de 
concert, & la partagérent entre-eux en 1627. Les Anglois peuplérent en 
1628 Pille de Nieves, qui eíl voiíine, & les deux Colonies s'étendirent a-
vec le tems de maniere que les Franqois, aprés bien des révolutions, fe fi
rent des établiíTemens folides a la Martinique & autres liles entre les Antil
les. Les Anglois fe fixérent dans quelques-uns qu'ils ont confervés, de 
méme que Jes Hollandois, qui poíTédent Pille de St. Euílacbe. L'líle de 
St Cbriíloplile, poíTedée en commnn par les Frangís & les Anglois, fut 
cédée entiérement á ees derniers par la Paix d'Utrecht. St. Cbriitophle ,1a x v 

JVÍarüinique & autres liles Franqoifes donnérent lieu a une Compagnie, qui 
avec le tems agrandit les acquifitions. 

Les Anglois, aprés avoir inutilement tenté la conquéte de St. Domin-
gue, s'emparérent en 16$ $ de la Jamaique. • La fituation de cette lile en
tre celíe de Cuba Se les Cotes d'Eípagne, oü eíl Carthagéne, rend la Na-
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I737- ^f^0?1 des Anglois dans ces.Mers néceflaire & indifpenfable; mais en 
•méme tems tres onéreuíe aux Efpagnols, á caufe de la facilité & des pré-
textes qifelle donne aux. VaiíTeaux Anglois d'aller faire la Contrebande fur 
les Cotes qui appartiennent aux Efpagnols. 

Les Puiflances, qui font en poflelTion de ees Etabliflemens, ont fait en
tre eux en divers tems des Traités, pour empécher, autant qu'il eíl pofíl-
ble la Contrebande. II eft porté par rArticle V I du Traite figné á Munfter 
le 30 Janvier i ^ S , que „ quant aux Indes Occidentales les Sujets ¿ Ha-
35 bitans des Royaumes, Provinces & Terres defdits Seigneurs Roi & E-
33 tats reípectiyement s'abftiendront de naviguer & trafiquer en touslesHa-
33 vres, Lieux & Places garnies deForts, Loges ou Cháteaux , ¿ toutes 
33 autres poffedées par Fun 011 Fautre parti , favoir que les Sujets dudit Sei-

gneur Roi ne navigueront & trafiqueront en celles tenues par lefdits Sei-
33 gneurs Etats, ou ks Sujets defdits Seigneurs Etats en celles tenues par 
35 ledit Seigneur Rol. 

L'Angléterre & TEfpagne firent au mois de Juillet 1570 un Traité, qui 
portoit entr'autres: Que Ies Sujets de chaqué AUié s^empécheroient de naviguer 
& trafiquer dansJes Forts^ Havres> &c, poffédés par Pautrepartiedans/es 
Indes Occidentales. 

II eít dit dans un autre Article de ce memo Traité: QitefiPim ouVau-
tre Roi juge a propos d'accorder aux Sujets de Vautre quelque Fermiffion ou 
Prwilége de naviguer & trafiquer dans les Places de fon ohéijjancc^ ¡ejdites 
Navigation & Traficferont exercés fuimnt la teneur defdites FermiJJions ou 
Frivilégés, 

Un autre Article porte : Qtiau. cas que Ies Sujets de Pm ou Pautre des AI± 
liésfoient contraints de fe retirer & d'entrer dans aucme des RiviéresyPortSy 
ifc. appartenans a Pautre dans PAmérique pour y chercher refuge & azik^ 
ilsy feront repus avec toute forte Mumanité £5? de coürtoifiey í°fc. 

Voici encoré un autre Article qui mérite d'étre remarqué. II porte, que 
ees memes Sujets s'abftien.dront toujours de déharquer de leurs Navires aucu-. 
nes denrées ou balots de marchandijeŝ  pour les expofer en vente ̂  & ne rece-
wont non plus aucunes marchandtjks á .bprd' 
. C'eít fur les Articles. de ce Traité que les Efpagnols & les Anglois s'ap-
puient aujourdhui également, & qu'ils citent chacunfen leur faveur. 
, Dans le Traité de Paix & cTAmitié conclu á Utrecht le 2 Juillet 1713 en
tre le Roi d'Angléterre & Sa Majefté Catholique, 11 fut ftipulé de ne domer 
aucune licence ni permi/Jion, en aucun tems-, ni aux Franpois^ ni a quelque 
Nqtion que ce pút étre^ fous quelque nom m prétexte que cefút^ de navi^ 
guer 3 &'trafiquer ou (Pintrodutre des Négres^ des marchandijes ou. denrées y 
&C. dans les Pai's de la Couronne drEJpagne en Amérique y d la réferve de 
ce dont on feroit convenu dans la Comention nommée el Afilento de Ne-* 
gros, ge? de ce que le Roi Catholique promettroit par quelque autre ContraB, 
pmr Pintroduffion ou Tentrée des Mégres aux Indes Occidentales EjpagnO", 
& a i v i: li • ¡o:' ) I 

Ou 
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On trouve qiielque chofe qui rnéFÍte encoré plus d'étre remarqué dans le [l737' 
Traite de Commeace fait a Utrecht le 9 Décembre 1713. Le prémier Ar-
ticle , aprés avoir ratifié & confirmé le Traité du 23 Mai 1667, ^ ce-
lui de 1670 en ees termes: Et de plus on a confirmé & ratifié de nouveau k 
Traité fait en 1670, entre Ja Courome de la Grande Brétagne & celle d̂ Ef-
pagne , pour prévenir Ies di/putes, émpéeber Jes déprédations^ & étabJir Ja 
Paix entre Jefdites Courornes en Amérique; mais Jans préjudice d̂ aucun Con-
ttaBi Prmlége ou Permiffion accordée par Sa Majeflé CathoJique a Ja Reine 
de Ja Grande Brétagne ou a fes Sujets dans Je Traité de Paix nomeJJement 
fait) ou dans Je Contratt de TJjfiento^ & auffi fans préjudice (Taucune L i 
berté ? PrwiJége ou Permijfion qu\i eu ci-demnt aucun Sujet de Ja Grande 
Brétagne y de quelque forte que ce foit. 
. Les Anglois ont bien fait valoir dans la fuite cette referve, & ont étendu 
ibrt loin cette tolérance ou indolgence. 

Loríq^en 1718 Je Roi Philippe V fe vit en poffeirion paiíiblc de la M o 
narchie d'Efpagne, il chercha á remédier aux defordres qui fe commettoient 
<]ans les ludes Occidentales, qui font une des plus précieufes portions de fa 
Couronne. Des Vaifleaux étrangers richement chargés abordoient, fous. 
prétexte de manquer d'eau ou de bois, 011 de vivres 5 & moyerinant une dif-
tribution libérale aux Officiers5 iis faifoient le commerce défendu. 

Ces prévarications portérent le Confeil de Madrid a établir des Gardes-
Cótes. 11 envoya pour cet eífet des Vaifleaux de guerre, & on donna des 
Commillions á ceux qui voüdroient armer 3 pour croifer fur les VáiíTaux é-
trangers, & pour enlever ceux qui alloient faire le Commerce clandeílin¿ 
Ces Armateurs firent bientót des prifes coníidérables 3 ce qui donna enfin 
lieu aux clameurs & aux plaintes. 

Les brouilleries furvenues en 1718 entre rEfpagne& TAngléterre influé-
rent fur fAmérique, & les Armateurs Efpagnols en ménagerent d'autant 
moins les VaiíTeaux Anglois qu'ils trouvérent en leur chemin. 

Au mois de Février 1720 le Roi d'Efpagne acceda au Traité de Londres, 
& au mois de Juin 1721 cette accelíion íut fuivie du Traité de Madrid, 
dont un des Ardeles, portoit la reftitution des VaiíFeaux Efpagnols pris au 
Combat naval de 1718. Les Anglois de leur cóté alleguérent des VaiíTeaux 
confifqués par les Efpagnols, & íür-tout ceux que ees derniers avoient pris 
& faiíis, pour avoir été dans la Baye de Campeche couper le bois qui ferta 
la teinture. 
' Les plaintes des Anglois furent moins fréquentes aprés le Traité de 
1721. Ce n'eít pas que Ies Efpagnols ne fiífent de tems en tems quelques 
prifes; mais ce n'étoient pour la plupart que des Barques de peu de valeur; 
& pour une ou deux qui tomboíent entre les mains des Aririateurs, il en 
paíioif trente 011 quarantey dont les retours dédommageoitnt bien d'une fi 
iegéreperte. 

Le Traité de Vienne entre FEmpereur & FEfpagne brouilla de nolivean 
cette derniére Couronne avec celle de la Grande Brétagne 5 qui équipa deux 
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Í/S?» puifíantes Efcadresj fuñe fous les ordres de FAmiral J e n n i n g S j 5s l'autre 
íbus TAmiral Hoííer. Le Siége de Gibraltar par les Efpagnols acheva en-
Üerement la nipture, & la Cour Britannique envoya á rAmiral Hoíier un 
coramandement d'ordonner aux Capitaines reípeótifs de prendrej couler k 
ionás y brukrou détruire les VaiíTeaux de guerres les Armateurs 3 les Vaif-
feaux marchands & autres appartenans aux Efpagnols, lorfqu'iís pourroient 
les rencontrer. Peu de tems aprés on fit favoir au méme Amiral, que la v o -
lonté du Roi étoií qifau-Iíeu d'arreter feulement les Gallions & la Flotillej 
comme portolent fes prémieres Inftruélions, il devoit les faiíir & s'enren-
dre maitre par-touc oü il les rencontreroit. 11 ne manqua a TAmiral Hofier 
que les occafions d'obéir. 

Comme les Efpagnols ne ceíToient de faire des prifes fur les Anglois, Ies 
plaintes fe renouvellérent de leur part avec plus d'aigreur que jamáis. 
Dans une Lettre que le Colonel Stanhope écrivit le Novembre 17263 
au Marquis de la Paz, Sécrétaire d'Etat de Sa Majefté Catholique, lafé-
vérité des Efpagnols envers les Intérlopes Anglois eíl traitée de briganda-
ges & ctbqflíliiés ouvertes, qui depuh quelque tems avoient été commtjespref-
ûe tous Ies jours par ¡es EJpagmls dans ves quartierS'Iá. . 

Les pertes, que faifoient les Anglois 5 affligeoient d'autant plus Ies intéref-
fés 5 qu'ils prévoyoient un avenir peu favorable a un Commerce auquel ils 
n'avoient nulle envié de renoncer. D'ailleurs les Garde-Cótes ne fe bor-
noient pas a arréter les VaiíTeaux, qui trafiquoient dans les Havres & les 
Rades; mais pour peu qifun Navire étranger leur parút fuípeét, ils le viíi-
toient & trouvoient ordinairement des marchandifes du cru des Indes Eípa-
pagnoles. Cela fuffiíbit pour faire preuve de Contrebande. Le VaiíFeau & 
ía charge étoient faiíis & confifqués. 

En 1727 la Cour d'Angléterre ordonna les Répréfailles contre les Efpa
gnols. Pluíleurs Négocians, qui fe plaignoient des faiíies & des conf i l ca -
tions de leurs Bátimens e n Araérique, en avoient vivement íbllicité la per-
milTion. 

Dans le Traite conclu a Séville le 9 Novembre 1729, il fut ftipulé qu'on 
reftkueroit ¿GUS Faijfiaux^ marchandifes effets 3 qui rfauroient pas été 
pris ou faifis pour caufe de Commerce tllicite^ & qui feroient prouvés des 
a préjent par des docümens autentiques avoir été détenusjaifis ou confiíqués 
dans les Ports d'Efpagmxfoit en Europea foit aux Indes . . . . ; que Sa 
Majejlé Britannique promettoit de Ja part le réciproque pour toutes Jaifies, 
confifeations mdétentimsy qui pourroient amir été faites contre Ja teneur des 
Traités, 

Ce Traite ne calma pas la grande fermentation qui étóit a Londres, & 
qui n5a fait qifaugmenter depuls ce tems-la. Toute la Ville réten-tiííoit des 
plaintes que faifoient ceux, dont les Vaiííeaux avoient été viíités, faiíis & 
conñfqués. 

Peu de tems aprb on commenQa les Conférences qui devoient terminer 
cette grande affaire. I I étoit fur-tout queftion d^évalaer .les.pertes,, be qui 
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n'étoit pas facile a faire. Les Commiflaires Anglois fournirent xme liíle de 1737, 
leurs prétentions; TEÍpagne en donna une de ce qifelle demandoit. Celles, 
que la Compagnie Angloife de FAfílento formoit, en fon particulier^nefu-
rent pas oubliées. 

Ces Conférences n'eurent pas un heureux fuccés. On ne put convenir 
de rien. L'Angléterre demandoit beaucoup de reftitutions, outre celles qui 
étoient fpécifiées. L'Efpagne exigeoit des Documens autentiques, & la Com
pagnie de rAíHento eút voulu fe difpenfer de les foufnir. 

Comme les prifes fe multiplioient toujours, les plaintes des Anglois de-
vinrent d'autant plus ameres, qu'on ne faifoit aucune réparation aux inté-
reíTés. La chofe alia enfin íl loin, qu'en 1731 il y eut pluíleurs Requétes 
préfentées au Parlement. La Chambre des Communes délibéra fur les preu-
ves alléguées, ñc le réfultat fut que les Réquerans avoient pleinement prou-
Vé leurs expofés. 

Les Négocians Anglois firent de nouvelles inftancqs en 1737 pour obte-
nir quelque fatisfaélion. lis préfentérent au Roi une Requéte dans laquel-
le ils expoíbient, que depuis un grand nombre d'années, le Commerce lé-
gitime & autorifé que fes Sujets faifoient aux Colonies Angíoifes en Améri
que, fouffroit un préjudice coníidérabie de la part des Efpagnols, non feiir 
lement par le trouble & interruption qifils y apportoient; mais aulli par la 
violence que les Annateurs excerqoient en vifitant les VaiíTeaux qu'ils ren-
controient en pleine Mer, & dont ils fe rendoient maitres, fous prétexte 
dWer de leur drok de Garde-Cótes; que non contens de les prendre, ils en 
traitoient les Capitaines & les Equipages de la maniére la plus barbare, & 
conduifoient ees Vailfeaux dans les Ports du Méxique, 011 ils les déclaroient 
de bonne prife, au mépris manifefte & en contrevention des Traités qui 
fubíiftoient entre les deux Couronnes. 
1 A toutes ces plaintes on ajoutoit, que le Commerce libre & légítime des 
Sujets de Sa Majefté Britannique aux Colonies Angíoifes, en Amérique, fe 
trouvoit réduit au mémepoint, que s'il n'étoit que toléré; qu'ils prioient 
Sa Majefté de coníldérer, que fi quelque Nation que ce fut, s'arrogeoit le 
droit de véxer ou de piller les Sujets de la Couronne d1 Angléterre, quiné-
gocioientaux índes Orientales, ilen réfulteroit néceíTairement la ruine d'u-
ne Branche de commerce aufll coníidérabie qtfeft celle de f Amérique; qú'il 
y auroit méme lieu d'appréhender, que Fintéret de la Grande-Bretagne 
n'en fouíFrit a d'autres égards; qifenfin ils fupplioient Sa Majefté de prenr 
dre les meíures les plus propres á procurer a fes Sujets, une fatisfaélion 
prompte & convenable des dommages qifils avoient fouflerts de la part des 
Efpagnols, afín que les VaiíFeaux Anglois ne fuíFent plus expofés dans la 
fuite á étre vifités, confifqués, ou arrétés en pleine Mer; mais qifau con-
traire le Commerce de PAmérique fút établi fur un pied plus fúr, par les 
moyens- que Sa Majefté jugeroit a propos d'employer, pour parvenir. a un 
but íi défirable; qué ce n'étoit qu'a la dernlére extrémité qulls pfenoient 
le parti d'avoir recours au Pouvoir de Sa Majefté, & aprés avoir vu 
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737. rinutilité. de tputes les inftances que fon Miniílre a la Cour de Madrid, y 
avoit faites, pour obtenir juftice d'une faQon d'agir íi injurieufe. 

A ces fuppíicadons les Négocians joignirent íeürs griefs, dont ils remi-
rent les preuves aux Commiíraires nommés pour cet effet. Le rapport en 
ayant été fait au Roi, Sa Majefté répondit: Que. Pintérét de la Nation étoit 
trop engagé dans cette affaire, pour qLfil négligeát de la pouffer avec ton-
te Fardeur poíTible. Elle ordonna fur le cliámp qifon tirát copie de toutes 
ces preuves, & que le tout fút envoyé á fon Miniftre á Madrid, avec ordre 
d'en faire part a la Cour d'Eípagne, & d'iníifter fur une prompte réparation 
de ces griefs. 

Le Miniílre Anglois fit tant par fes vives inftances, qu'il obtint de la 
Cour d'Eípagne une Cédule adreííée aux Gouverneurs de cette Couronne 
dans les ludes Orientales. Cet Acte, qui fut communiqué au Parlement, 
portoit entr'autres: Que Sa Majeflé CathoJique défendoit a tous fes Sujets de 
molefter ou maJtraiter Jes AngJois ou queJqu'un de Jeurs Faifleaux, qui navi-
geroient dans Jes Mers des Indes OccidentaJeSy tant qiCils je tiendroient a me 
jufle di flanee & ne feroient point queJque Commerce iJJicite. 

_ Ce fut au milieu de toutes ces brouilleries que fe termina un autre 
difFérend qifavoit la Cour d'Efpagne avec celle de Vienne, au fujet de 
Févacuation de la Tofcane, que quelques difficultés avoient toujours retar-
dée. Voici de quelle maniere cette Négociation fut conduite, <Sc amenée 
a ía nn. 

L'Empereur, pour contribuer, autant qiñl luí étoit poíTible, au parfait 
rétabliíTement du repos de FEurope, avoit chargé des Fannée précédente 
fes Miniftres d'Etat, de concerter & de dreííer avec Mr. du Theil Miniílre 
de France, un projet des Aéles de celllon & de renonciation de FEmpereur, 
aux Royaumes de Naples & de Sicile, ainfi que du Roi d'Efpagne & du Roi 
des deux Siciles, au Grand-Duché de Tofcane, & aux Etats de Parme & 
de Plaifance. 

"Ce1 projet ayant étédreíTé, fut envoyé au Barón de Schmerling, Mi-
Biílre-Pl^nipotentiaire de FEmpereur a la Cour de France. Ce Miniílre 
en fit part au Cardinal de fleury, qui envoya eníbite le projet au Mar-
quis de Vaulgrenant , Ambaífadeur du Roí Tres Chrétien a Madrid, 
avec ordre de le préfenter au Roi d'Eípagne, pour y avoir fon appro-
bation. f 

Sa Majefté Catholique refuía d'accepter ce projet, a moins que fes droits 
& fes prétentions fur les Biens allodiaux des Duches de Parme & de Plaifan^ 
ce, Se fur les Effets mobiliaires du Grand Duché de Toícane, n'y fuííent 
en méme tems compris. Le Barón de Schmerling ayant inftruit la Cour 
Impériale de cette dificulté, en re9Ut des ordres, fuivant lefquels, il donna 
une Déclaration íignée de lui, & portant, que comme cette affaire étoit 
d'une natiirq á pouvoir etre réglée direétement entre Leurs Majeftés Impé
riale <Sc Catholique, FEmpereur étoit tres difpofé á la finir avec le Roi d'Ef-
pagne, , par une négociation particuliére ^ amiablc. 
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Cette Déclaration fut expédiée fur le chámp a la Cour d'Efpagne, qui té- 1737¿ 
moigna en étre fort fatisfaite, & accepta le projét propofé par TEmpereur, 
pour les ceíTions & les rénonciations mutuelles. Elle mit cependant 
pour réferve ; que c'étoit a condition, que Sa Majefté Impériale confirme-
roit la Déclaration donnée par le Barón de Schmerling, fans quoi5 tout ce 
qui avoit été reglé íeroit nul. : 

En conféqucncc des ordres donnés a ce fujet au Barón de Wachtendonck, 
ce Générai fit á Pontremoli avec le Comte Marini, Général Efpagnol, Vé* 
change des Aétes reciproques de Ceílion & de Garantie. Les Troupes Im-
périales fe mirent auíTi-tot en marche pour ailer prendre poífeíriondelaTof-
cane, & le Duc de Montémar expédia de fon cóté des ordres pour le départ 
des Troupes Efpagnoles. > 

Le Barón de Wachtendonck fut alors declaré Générai en chef des Trou
pes imperiales dans le Grand-Duché de Tofcane, & bientót aprés le Prin-
ce de Craon y fut envoyé en qualité de Plénipotentiaire de Son Alteífe Ro
yale le Duc de Lorraine. Qiielque tems aprés Parrivée du Prince de Craon,5 
le Grand-Duc tomba malade, & mourut le neuf de Jiullet vers les onze heu-
res du matin. 

11 fe nommoit Jean Gafton de Médicis, Se étoit ágé de 66 ans, un mois 
& feize jours. Il avoit époufé au mois de Juillet 1697 la PrinceíTe Ma-
rie-Frán^oife de Saxe Lawenbourg 5 dont íl n'avoit point eu d'enfans. 
Se qui demeure depuis plufieurs années en Bohéme fur les Terres qifeí-
le a eues de la fucceíTion du Duc de Saxe Lawenbourg fon pére. 

La Maifon de Médicis, qui avoit régné en Tofcane pendant plus de deux 
íiécles, fe trouva éteinte par la mort du Grand-Duc Jean Gañón. Com
me la SucceíTion de la Tofcane étoit aífurée a Son Alteífe Royale le Duc de . 
Lorraine, tant par les Préliminaires, que par le Traité Définitif de Vienne, 
& par les Conventions particuliéres pour Téchange de la Lorraine, le Prin
ce de Craon, Plénipotentiaire du Duc de Lorraine en Tofcane, prit d V 
bord avec les Miniílres du défunt les arrangemens néceíTaires pour prévenir 
tout trouble & tout embarras, conformément aux Inílruélions dont le 
Prince de Craon étoit chargé fur ce qu'il avoit a faire en cas de mort du 
Grand-Duc. 

La prife de poííétTion du Grand-Duché fe fit le <louze de Juillet avec 
beaucoup de cérémonie. Le Sénat & le Confeil des Deux-Cens s'etant af-
femblés ce jour-lá dans la Salle du vieux Palais, le Prince de Craon s'y 
rendit, précédé de quatre Trabans de la Garde , & de douze Eftañers du 
feu Grand-Duc. Le Chancelier y fit la leéture d'un Edit du Duc de 
Lorraine, contenant PAéte d'lnveftiture accordée a ce Prince par PEm-
pereur, & les Plein-pouvoirs donnés par Son Alteífe Royale au Prince de 
Craon. < 

LWaire concernant les déprédations des Efpagnols reíloit toujours dans 
le méme état. Les Négocians Anglois toujours fermes dans la réfolution 
qifils avoient priíe de mainteñir leurs Droits, remirent a Sa Majefté Bri-

TOME L T t tanni-
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1737. tannique un nouveau Mémoire dans lequel ils faifoientyoir entr'autres : Que 
depuis pluíleurs années tant avant qu'apres la.concluíion du Traite de rA
mérique en 1670, les Anglois avoient été en pleine poffeíTion de couper du 
Bois á Languno de Termina© & autres endroits occupés par les Efpagnols 
dans la Province de Jueatan , foit par Droit de permiírion 5 foit par Droit; 
de Connivence: Que ce Traite donnoit le Droit á la Couronne de la Gran
de Brétagne de négocier a Languno de Terminao & autres Lieux circón-
voiíins: Que du tems du Traité en queílion 5 & méme plufieurs années au-
paravant, ees Places avoient été oceupées par les Sujets de la Grande Bré
tagne: Qiie la Cédule Royale, accordée par la Cour dTípagne, étoit une 
infraélion audit Traité, d'autant plus que le Commerce que les Anglois font 
á Languno de Terminao, eíl regardé dans cette Cédule comme une inva-
lion & méme comme un Vol : Q_ue les Sujets de Sa Majefté avoient été 
maintenus, du moins par conniven ce, dans la jouiílance du Privilége de 
couper du Bois de Campeche, aprés, comme avant le Traité de PAméri
que ; & que, quoique Sa Majefté n'iníiftát point fur ce Commerce, la mé
me liberté avoit néanmoins été abíblument accordée & confirmée par le 
Traité d'Utrecht: Qiie, quoique TAmbaíFadeur d'Efpagne parút déclarer 
dans fon Mémoire, qifon ne feroit aucune démarche pour chafíer les Sujets 
de Sa Majefté établis-a Languno de Terminao dans les huit prémiers mois 
aprés la délivraifon de ce Mémoire, lefdits Sujets avoient néanmoins été 
chaíTés ou faits prifonniers dans le mois méme que ce Mémoire avoit été 
delivré, ainíi qifil paroilfoit par diverfes atteftations envoyées au Bureau 
de Commerce par le Général Hamilton , Gouverneur des liles fous le 
Vent. ::! : 

I7qo Jamáis la Nation Angloife n'avoit témoigné tant de mécontentement 
contre la Cour dTfpagne. Gn n'entendok par-tout que des plaintes 
ameres de la part des Négocians au fujet de Penlevement de leurs Vaií-
feaux. On ne parloit que d'üfer de rcpréfailles, ou méme de déclarer la 
guerre a PEfpagne, au cas qifelle refufát de doñner une fatisfaélion conve
nable. írarfr- mo) %2¡ ; . r 

La Cour fe trouvoit dans un embaras d'autant plus grand, que les gneis 
des Marchands étoient éxagérés par ceux du parti qui lui étoient oppo-
fés. Elle vouloit la Paix, & ne cherchoit qifá terminer le diftérend par 
les voies de la Négociation. Les ennemis du Miniftére demandoient au 
contraire qiPon tirát vangeance du procédé des Efpagnols, qui avoient trop 
infulté la Nation pour qiPon les menageát davantage. : • . 

Ce fut pour calmer les. efprits, qiPon entreprit de mettre cette im
portante affaire dans tout fon jour, en publiant la piéce fuivante, ou Pon 
expofe les grands maux qui réíulteroient néceíTairement d'üne Guerre 
déclarée entre PAngléterre & PEfpagne. Cette piéce mérite d'autant 
plus d'attention, que Pévénement n'a déja que trop vérifié ce qu'on y a-
yance. 

53 11 eíl décidé que lorfque les Sujets d'une Nation commettent des vio-
«1 • • 35 leu* 
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„ lenees centre,los SujetsV d\me autre Nation, le Droit des Gens autoriíe rf | |^ 
?5 & oblige mérríe ies'derniers á expoíer -lears griefs k leur Somerain, avee 
35 toute Tevidence poillble & les preu ês convenables. l i n'eíl pas moins 
35 décidé, qu'efiruke de ees plaintes le Soüverain eíl obligó de deiriander 
# réparation des, dommages cauíes kíeSi-Sujets^bacelui áont les Sujets les 
„ ont caufés. Les Faifcs ayant été prouvés, íi on refiifé fatisfaélion, ou 
„ que de Fautre cóté on n'apporte point de prétentions capables de balan-
„ eer ees demandes ̂  le Prince, dont les Siijets ont été iníültés, petit alors 
„ avoir recours k .des moyens compulíifs , íoit en déclarant la Guerre, foit 
35 en accordant des Lettres de repréfailies. 

3, Or c'eit une chofe connue d'un chacun, que Sa Majefté Britannique a 
„ nommé des CommiiTaires pour, conjoincement avec ceux d'Efpagne, e-
5, xaminer les demandes & plaintes reípectives des deux Nations; car on 
55 peut appréhender avec raifon , qiñl y a cíes prétentions de part &d'autre, 
55 deforte que Fenvoi de GommiíTaires póur ajufter ou répréfenter ce qui fera 
5, prouvé 5 eíl une démarclie qui devient nécefíaire aprés avoir demandé 
55 juítice dans les formes. 

55 Jufq^á ce done qifon ait refufé la fatisfadion demandée 5 ou manifef-
55 tement & volontairement diíFéré la Réparation, & que ceci ait été düe-
55 ment declaré par ceux qui font chafgés du foin de laNégociation, on m 
5, pourroit juíliñer ni la déclaration d'une Guerre générale, ni la conceíílon 
35 de Lettres de Répréfailles; d'autant qu'avant que les chofes íbient-la, on 
35 ne fauroit avancer que la Couronne ait íbuffert quelque indignité; & que 
55 les pertes particuliéres ne font point avérées au point, qifon puiííe iimiter-
35 la fomme 5 a concurrence dé laquelle ceux qui fe plaignent pourroient ufer 
55 de Répréíailles. 

35 Jl y a plus. Les deux PuiíTances voiílnes, dont les Sujets, eu égard 
55 a leur Navigation & Commerce en Amérique, y ont rencontré les mé-
35 mes difficultés; ees deux PuiíTances, dis-je, fe font-elles plus empreíTées 
3, a faire redrelTer les griefs? Ont-elles montré un plus grand zéle de ven-
55 geante que la Cour de la Grande-Brétagne ? Non 3au contraire, elles ont 
5, montíé une bien plus grande indolence, & reíleront fans doute les bras 
5, croifés5 leurs pertes & dommages fuflent-ils encoré plus grands 5 pour a-
55 voir le plaiíir de vóir la Grande-Bretagne engagée dans une bonne Guer-

re avec FEípagne. 
55 La France & PEfpagne étoient alliées pendant la derniére Guerre; 

55 leurs Sujets éxerc^oient entr'eux un libre Commerce; celui de la Gran-
5> de-Bretagne avec PEfpagne au contraire étoit tellement interrompu pen-
55 dant tout le tems que dura cette Guerre, qifil n'y en avoit point cTau-, 
35 tre pour les Anglois, qué celui qu'ils exerQoient, oupar la forcé ou a la 
35 dérobée. 

< 33 Ces difficultés faifant naturellement tomber le débit de nos manufac-
55 tures de laine, la France en tira occaíion de faire valoir les íiennes, & 
33 en envoya en Eípagne incomparablement plus qu'elle n'avoit jamáis fait 

T t 2 ,5 par 
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1738. 55 par le pafle. Ce nonveau Commerce jetta de fi profondes racinesparTha-
w bitude & la longueur de la Guerre, que plufieurs branches de nos Manu-
„ faótures de laine s'en reíTentent encoré aujourdllui. 

55 La queítion eíl done maintenant de favoir, íi nous devons nous em-
,5 barquer nous-mémes dans de nouvelles brouilleries avec FEÍpagne, afín 
35 de donner á la France & aux Braban^ons une nouvelle occaíion d'éten-
35 dre leur Commerce íur les briíées du nótre, & nous bannir nous-mémes 
33 d'un avantageux marché , pour les y laifler prendre notre place? On 
35 bien 5 ílippofé que le grand bruit qifon fait des déprédations des Efpa-
33 gnols foit fondé dans tontes les circonítances, ce que je fuis tres fondé a 
33 ne point croire3 íi dans le feu de la paiíion & du reflentiment, nous de-
33 vons pour quelques captures illegales faites en Amérique, tomber íur une 
a, Nation 5 qui en Europe trafique avec nous avec autant d'égalité qu'avec 
35 aucun autre Peuple, & par~lá mettre fin á un Commerce des plus avan-
35 tageux, ce qui ne tourneroit point feulement á la ruine d'un grand nom-
33 bre, mais au defavantage de tous les Marchands Efpagnols, & par con-
35 féquent de plufieurs autres; Ell-ce-lá, dis-je5 un objet íi important qiñl 
35 failie en venir avec éclat á Fextrémité de fufpendre, ou méme de fuppri-
35 mer entiérement un Commerce fi avantageux, & abimer par-la tant de 
35 Marchands, Se laiíTer un íi grand nombre de Manuíaclures íans travail 
35 ni débit? car ees fuites font inevitables 3 fi nous rompons en viíiére avec 
33 TEfpagne. 

35 Mais comme cette aífaire eíl tres délicate, & que le Peuple n'eíl: gué-
33 re capable de la peíer avec le fangfroid, & la tranquiliité nécefíaires, 
35 principalement par rapport au commerce du Bois de Campeche; afin de 
55 ne point toucher des vérités, hors de íaiíbn, & de ne piquer períbnne, 
33 je me bornerai á faire les queílions Íiiivantes5 auxquelles il n'eít point de 
35 marchand5 ni d'homme de bon fensj qui ne puilTe donner une Réponfe 
35 naturelle. 

3, I . Ou le Bois de Campeche eíl indlfpenfablement néceííaire aux Tein-
33 turiers pour faire les principaux fonds de leurs couleurs, ou il ne Teíl pas; 
35 ou bien un Monopoleur ne pourroit-ii point en hauífer le prix a fantai-
33 fie? Ou ne pourroit-il'pas étre chargé de grands Droits, en paílant par 
33 quelque Royanme íitué entre la Grande-Bretagne&lelieuoúonlecoupe? 

33 I I . La Méthode pour avoir du Bois de Campeche eíl-ce un Secret? Ou. 
33 bien n'eíl-ce plus celle qu'on a tenue depuis le premier établifíement des 
33 Efpagnols en Amérique ? 
. 33 I I I . Les plaintes qifon fait á préíent5 & les altérations dont on fe 

3, plaint de la part des Efpagnols 5 n'ont-elles pas été les mémes fous le Ré-
35 gne & depuis le Régnc de la Reine Elifabeth, toutes les ibis que FEÍpa-
35 gne á entrepris de s'élever plus qu'á Tordinaire ? 

55 IV. Les dommages ou les avantages qu'on a eus dans ce commerce, 
35 font-ils fi grands, qu'on doive avec fondement en faire une aífaire Natio-

nale ? 
33 
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„ V. Au cas de rupture, laquelle des deux Couronnes, de PEfpagne 011 
5) de la Grande-Bretagne, a le plus de Bátimens en Mer?Et lequel des deux 
„ a le plus d'avantage, celui qui tire contre un convoi entier, ou celui qui 
w ne vife que contre un feul Na vire ? . > 

„ VI . La France & la Hollande n'en tireroient-elles point leur parti 5 íl 
^ nous en venions á une rupture avec TEfpagne ? 

„ V i l . Enfin5 ne fera-t-on aucune attention au commerce de la Na-
,5 tion en genera^ pour fe préter au reüentiment d'un petit nombre de 
,55 Marchands , & y fatisfaire méme de la maniere qu'il leur plaira de pro-
55 pofer? 

La Nation Angloiíe attendoit avec impatience Pouverture du Parlement, 
pour voir quelle réíblution on y prendroit ílir un démele qui attiroit Patten-
tion de ton te TEurope. Pluíleurs Marchands prirent alors la réfolution de 
fe réunir, & s^dreíter au Parlement pour obtenir une réparation de leurs 
griefs. On fit inutilement tous les efíbrts poíílbles pour les détourner de 
cette démarche. 

Leur Requéte fut préfentée le 26 Mars 1738 a la Chambre des Commu-
nes. Elle contenoit5 que s'étant adrefíes á cette Chambre en Tannée 17285 
pour lui faire des répréfentations contre pluíleurs Saiíies & Déprédations 
commifes les années précédentes par les Efpagnols 5 elle avoit réfolu: Que 
depuis la Paix conche a Utrecht en 1713 jiifqu'alors, le Commerce la 
Navigation de la Grande-Brétagne Colonies Angloifes derAmtúc\i\Q:>& 
de ees Colonies dans la Grande-Brétagne, avoient été beaucoup interrompus 
par les Déprédations continuelles des Efpagnols-, qui avoientfaifides Effetsde 
grande mleur, enlevé & déclaré de borne prife un grand nombre de 
Fdiffeaux Anglois^ au grand dommage des Sujets de ce Royaume, g«p en vio~ 
lation mamfejle des Traités qui Jübfiflent entre les deux Couronnes. Qi^en 
conféquence de cette Réfolution, il avoit plu a la Chambre de préfenter a 
ce fujet une Addrefle á Sa Majefté. 

Que les Efpagnols ayant continué leurs Déprédations fans qu'on eút pu 
obtenir aucune fatisfaáion, on s'étoit de nouveau adreííé en 1730 5 a la 
Chambre 5 qui avoit préfenté derechef une AddreíTe au Roi 5 pour quril lui 

& ajfurer a jes Sujets Véxercice non interrompu de leur Navigation aux Co
lonies Angloijés*, fe? de ees Colonies dans la Grande-Brétagne. Qu'ils répré-
fentent á la Chambre, que les Efpagnols ont eu íl peu d'égard aux gracieux 
efForts de Sa Majefté, qifils n'ont pas laiííé que de continuer leurs Dépré
dations(Se les ont portées Tannée derniére a un plus haut point que ja
máis, ayant faiíl arbitrairement en pleine Mer, pluíleurs Vaifleaux Anglois 
avec leurs EíFets, montant a des Sommes coníidérables, & qui étoient en 
route direéle, en allant & en revenant des Colonies: Que les Capitaines 
de pluíleurs de ees VaifTeaux étoient & font encoré fans doute détenus pri-
fonniers par les Efpagnols en Amérique, & leurs Equipages en efclavage 
-.' T t 3 .dans 
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1738. dans la Vieille-Efpagne3 ou íls font traites tres inhumainement: Que cette 
.Nation fe fait: une con turne d'abbrder d'attaquer tous les bátimens An-
glois dans les Mers de PAmérique, fous pretexte d'y chercher des Marchan-
difes de contrebande, ce qui ell: contraire aux Loix des Nations & aux 
Traites qui íubíiflent entre les deux Couronnes: Que par ees injuíles (Se 
violens procédés le Commerce dAngléterre en Amérique eft devenu fi dan» 
gereux-í que PAíTurance fur la Jamaiquea baucoup augmenté, uniquement 
á cauíe de cela: & que fans quelque remede prompt & efíicace, ce Com
merce , de méme que le revenu de la Couronne qui en provient, feront ex-
trémement diminués, pour ne pas diré entiérement perdus. lis répréfen-
tent de plus á la Chambre, que quoique Sa Majefté Catholique, ait ílipulé 
par le; Traite de Séville & par la Déclaration de 1732, qui y eft rélative, 
de réparer les Dommages íbufferts, 11 n'y a néanmoins aucune preuve que 
cela ait été exécuté, paroiíTant au contraire, que les Efpagnols commet-
tent de nouvelles infultes contre les 811 jets Anglois, pendant qu'on amufe 
ceux-ci par de vaines eípérances de fatisfadion. Que les Supplians ont 
grande raifon de croire, que les Cédales ou Ordres envoyés par la Cour 
cTEípagne a fes Gouverneurs en Amérique, n'ont lervi qu'k éluder cette 
fatisfactíon, puifqu'aucune de ees Cédules n'a jamáis été miíé a éxécution, 
ni aucun Gouverneur rappellé 011 puni pour fa défobéiííance: Qifune Na
tion qui s'arroge le pouvoir de reteñir & fouiller les VaiíTeaux Anglois en 
route dans leurs legitimes Voyages dans les Mers de FAmérique, fous pré-
texte de chercher des Marchandiíés de contrebande, prétend en effet éxer-
cer feule la Souveraineté de ees Mers-lá; & que íi Fon fouífie que les Eípa-
gnols agiflent de cette maniere, & qifils infultent les Sujets de Sa Majefté, 
ou pillent leurs Biens, les Supplians congoivent, que cela fera íüivi, non 
feulement d'un grand dommage á cette branche ineftimable de Commerce; 
mais aufíl de conféquences tres fácheufes pour la Grande Brétagne méme: 
que pour cet effet, comme les mefures prifes jufqiFá préíent n'ont pas été 
efficaces, ils prient la Chambre de prendre leurs répréfentations en coníidé-
ration, de pourvoir a un remedé convenable pour mettre fin á ees infultes 
& Déprédations , & de procurer une juíte fatisfaélion a ceux qui ont eu le 
malheur de fouíFrir. 

Cette Requéte, toute propre a animer encoré davantage la Nation con
tre les Efpagnols, fut accompagnée des Copies de diverfes Lettres qu'on a-
voit recues des Anglois qui étoient détenus prifonniers chez les Efpagnols. 
L'état de ees Captifs y étoit répréfenté avec les traits les plus vifs & les plus 
touchans. lis difoient qu îls étoient obligés de travailler avec les fers aux 
pieds, n'ayant pour nourriture que des Féves pleines de Vers, & un peu de 
PoiíTon falé; que dans une Chambre a Cadix on avoit enfermé environtrois 
cens prifonniers, avec les fers aux pieds & aux mains, & que la Vermine 
les y mangeoit. 

La Requéte fut lúe le méme jour dans la Chambre des Communes. On 
fit appeller en méme tems pluíieurs Négocians, & les Propriétalres & Ca

pital-
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pitaines des VaiíTeaux. lis furent examinés íur les preuves de leur Requé-
te, a laquelle ils avoient joint une liíle ¿les VaiíTeaux marchands y qui avoient 
été pris ou pillés par les Eípagnols depuis le mois de Mai 1728. On fe plai-
gnit en méme temt que les Capitaines & les Equipages de tous ees VaiíTeaux 
avoient été traités avec une barbarie inouie. 

Ceux 5 qui étoient intéreíTés dans ees pertes, ne s'adreíToient au Parle-
ment, que parce qu'ils croyoient le Miniílére dans un híleme peu favora
ble a leurs intéréts. Déla les Satires violentes 5 que Ton répandoit dans le 
Public. Les Auteurs périodiques, partagés entre les deux Partís , ne s'é-
pargnoient pas. 

Tout cela dilpofoit infenfiblement la Nation a fouhaiter une rupture avec 
TEfpagne, au cas qu'on n'en re9Út pas une réparation conforme á Tidée 
des intéreíTés. Chacun fe pafílonnoit en leur faveur, & leurs plaintes é-
toient devenues une affaire nationale, á laquelle le Parlement ne pouvoit gué-
re fe difpeníér de prendre un intérét tres vif. 

Lorfqu'il fut queftion d'éxaminer lá Requéte, que les Négocians avoient 
préfentée á la Chambre des Communes, il s'y trouva prés de cinq cens 
Membres. Aprés cet éxamen il fut réíolu de répréfenter a Sa Majefté, 
que ¡a Nation Britannique avoit un droit indubitable de naviger dans toutes Jes 
Mers de VAmérique ̂  & que la liberté du Commerce & de la Navigation a~ 
mit été extrémement interrompue par les. E/pagmls^ fous des pretextes f r i -
mies & infoutenables. 

Quelques Membres firent alors d'autres propoíitions, qifils jugérent né-
ceíTaires, pour aíTurer la liberté de la Navigation; mais elles rencontrérent 
de fortes oppoíitions de la part du Miniílére, qui fe flattoit toujours que fes 
négociations amiables auroient un heureux fuccés. Mr. Pultney^ parla dans 
cette occaíion avec beaucoup de véhémence, & fit une propolition, a la
quelle on ne s'attendoit pas. II s'attacha á faire voir, qifil falloit prendre 
contre TEfpagne des mefures plus vigoureufes que celles, auxquelles on ve-
noit de fe íixer. 

Le Difcours que le Chevalier Robert Walpole oppofa a Mr. Pultney, ten-
doit a faire voir le danger inévitablement attaché aux mefures violentes 
que Ton propofoit. l l dit que d'un cóté il agiroit contre fa Patrie en don-
nant fon fuffrage pour concourir á des mefures, qui ne maíiqueroient pas 
de plonger la Nation dans une Guerre tres onéreufe, dont Tévénement é-
toit tres incertain, ou qui pourroient rendre plus difficile la clonclufion d'un 
accommodement honorable & folide; & que de Tautre, il étoit trop fenfíble 
aux violences commifes par íes Efpagnols , & aux prifes qu'ils avoient faitea 
pour s'oppofer a la propofitioñ qu'on venoit de faire, pour peu qu'elle piit 
vraifemblablement contribuer á procurer la fatisfaótion qui étoit due aux 
Marchands lefés, a Fhonneur de la Nation, & á la dignité de la Couronne. 
II fit voir qifen fe faififlant des VaiíTeaux de Regitre de TEfpagne, il n'en 
pouvoit réfulter que des fuites tres fácheufes, la plus grande partie de leurs 
cargaifon appartenant á des Nations qui étgieat dans Pallianee deTAnglé-
terre. I I 
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Í73^- 11 ñt a cette occaíion la remarque fuivante,,, que je ne puis guére me ólí-
penfer de tranfcrire ici en entier, parce que Févénement vient eíFedivement 
de vériñer en partie ce qifil a avancé. 55 Qu'on me permette, dit-il, de ré-
35 préfenter quenous ne fommespasen état de teñir tete á PEfpagne & á la 
„ France enméme tems. Tout le monde fait, que les Fran^ois font in-
55 téreíTés pour une bonne partie dans les Gallions d'Efpagne. Cela étant, 
55 il n'y a nul doute que des que la Cour de France faura que nous avons 
¿5 palié un Bil , par lequel nous donnons á nos Officiers & a nos Matelots 
35 des tréfors qifelle croyoit íl bien aíTurés par Palliance qu'elle a avec nous, 
35 elle ne prenne part a la querelle, comme y étant intérellée, & en ce cas 
35 il eíl naturePde penfer, que ce ne lera pas en notre faveur. Immanqua-
„ blement elle faifonnera ainíi fur ce Bil. jpm réfolu de rejier neutredam 
3, la querelle entre VEfyagne & FAngléterrey tant que leurs démélés riaf-
3, feíleroient point mes intéréts; fnais d préfent ce ríeft plus cela. LesBiens 

de mes Sujets y font puijjamment mtérejfés^ & c'eft a moi a en prendre foin 
pour les ajjurer. Je ne faurois mieux le faire qu'en équipant me Flotte 
pour invejlir Íes Cotes d1 singléterre, fep ohliger cette Couronne aaccepter 
telles conditions que je. lui propojerai, ou en enmyant me Efcadre pour pro
teger la FlotUle d'Efpagne, (¡f la mettre d coumert d'mfulte de la part des 

35 Anglois (*). 
5, Voilade querelle maniere la Cour de France raifonñera 5 & nous pour-

,5 rons étre fúrsj qu'en conféquence elle éxécutera Pune ou Pautre de ees 
„ deüx réfolutions, en cas que nous paffions le Bil propofé. Mais en ce 
3, cas, je ne ferois nuílement furpris de voir revenir la prémiére Flotilla 
,5 d'Efpagne fous Pefcorte d'une Efcadre de France. Cette coníldération 
„ femble demander nos mures délibérations , avant que nous paffions le 
3, Bii qu'on nous propole. 

Mr. Pultney entreprit de répondre -a ce Dlfcours, mais il fe trompa dans 
fes conjetures, lorfqifil avanza que la prémiére démarche de la France, la 
démarche la plus fage & la plus naturelle qifelle pourroit faire, feroit de 
s'adreífer a la Cour d'Efpagne, pour lui donner cet avis: Fous avez faittort 
aux Anglois*, vous avez infulté & pillé leurs Marchands; mus avez par-la 
excité le reffentiment générai de cette Nation. Tous les partis, toutes les 
réfolutions aboutijfent a celle d'en prendre une vengeance éclatante^ & d'en 
obtenir me ampie JatisfaBion. Fous ríetes pas en état de réjtfter feule a TAn-
giéterre, & ma Flotte tiejl pas en état de vous aider; quand elle le feroit ̂  
je n'ai aucune raifon de iriexpofer a des dépenfes pour foutenir vos injujlices^ 
ou pour me charger de vos querelles. L'intérét que f a i d bord de vos Gal-
Jions, ejl confidérable\: ilcourt un trés grand rifque^ fi la Guerre ¿date.:. . . 
/ / ne vous rejle par eonfiquent qi£a donmr la jujle fatisf adion qtion vous ¿¿Í-

(*) Tout cela fe trouve írujounTlTm (1741) accom- ja arrivés heureuferaent en Amérique , oü , 
p l i . La France a équipé avec une promptitude in- íuívant toute apparence , ils empécheront les 
croyable une nombreufe Flotte Plus de trente Anglois de faire aucune conquéte d'importance 
Vátffeaüx de Guerre de cette Couronne fom dé- Jur les Efpagno^. 
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mande, & cette fureté pour le Commerce a Tavenir ¡ que tous Ies Traités i 733. 
mus ohligent de donner. Cejl ainfi, je penfe, que la Franee parlera >f i 
mus pajfons le BU propofé , & non pas comme Phonorable Memhre a fugz 
géré. 

La Cour cTEfpagne fut bientót iñformée par Mr. Giraldino fon Miniftre k 
Londres de tout ce qui fe paíToit dans le Parlement, &; fur-tout de la réfo-
lution qu'on avoit prife d'armer une puiíTante Flotte, qu'on difoit éüre def-" 
tinée a ufer de Repréfailles contre les Gardes-Cótes Efpagnols dans TAmé-
rique. Comme le Miniftére Britannique cherchoit á terminer le différend 
a Famiable, Mr. Giraldino re^ut de fa Cour de nouvelles Inftru&ions 5 
dont il fit part au Duc de Newcaftle, avec lequel il entra en conférence. 

D'un autre cóté5 Mr. Keene, Miniftre dAngléterre a Madrid, préfen-
ta au Roi Catholique pluíieurs Mémoires, au fujet des déprédations & de 
la liberté du Commerce. Aprés bien des délais, Don Sébaftien de la Qiia-
dra, Marquis de Villanas, & Sécrétaire des Dépéches univerfelles, luire-
mit enfin la réponfe fuivante. 

„ Le Roi ayant fait examiner tres férieufement par fon Confeil des In-
„ des les Répréfentations que vous lites le 10 de Décembre dernier, ainíl 
„ que le Mémoire des Barques Angloifes, qifon fuppofe avoir été prifes en 
„ diverfes parties de lAmérique, par des VailTeaux portant Pavillon Efpa-
„ gnol, & les Preuves juftificatives qui étoient jointes, Sa Majefté, aprés 
„ s'étre fait informer de ce qui a été confulté en fa préfence, & ayant 
„ pris connoiííance des Points contenus dans ladite Repréfentation &dans 
„ le Mémoire; le Réfultat eft, que je vous dois dire, Monííeur, en ré-
„ ponfe. 

„ Que touchant le VaiíTeau, &c. (*) Sa Majefté a ordonné d'expédier 
„ les ordres les plus pofitifs íur ees íaits, dont on n'a aucune connoiííance; 
„ & fon intention eft, que les Gouverneurs & Officiers Royaux de la Ha-' 
„ vane & de Porto-Rico, faíTent, chacun dans fa Juridiétion, une éxacíe 
„ recherche & vérification defdits faits; qiñls fe faiíiíTent d'abord des Su-
„ jets qui feront trouvés coupables, & qu'ils en envoyent les A cíes, afin 
„ d'impofer aux Prévaricateurs le chátiment convenable. Et pour lesmet-, 
„ tre en état de donner des informations plus éxaétes, le Roi a enjoint de 
„ leur̂  communiquer une note des noms des VaiíTeaux & des Capitaines, 
„ ainíi que des tems & des lieux oú les infultes dont on fe plaint, ont été 
„ commifes. 11 leur fera ordonné en méme tems de faire enforte que les 
„ VaiíTeaux qui iront en courfe, & les Armateurs, fe conforment éxade-
55 ment á tout ce qui eft reglé par les Traités, fans que la mauvaife con-
„ duite de leurs équipages donne occaíion a de femblables plaintes. 

3, Pour ce qui regarde Finobfervation des ordres du Roi, que vous fup-
pofez 

(*) On répond ici aux plaintes de la pnTe, v i - tion de l 'Amérique , & que Sa Majefté Catho-
file & déprédation de 7 ou 8 Bátimens, en décla- lique eft réíbiue de rendre juftice aux Sujets Br i -
rant^ qu'on nen a re§ü encoré aucune informa- tanniques. 

TOME í. V v 
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1738. „ pofez avoir été éludés par les Gens de Sa Majefté en Amérlquéj elle a 
pu provenir de ce que les rapports faits pour obtenir les ordres ne fe font 
pas trouvés aufíi fincéres qu'on les fuppofoit iei, ou de ce qii'on n'a vé-
rifiéaucunes des chofes réquifes; ce qui devoit précéderrobfervationdes 
ordres de Sa Majefté, & s'y accorder. Ce défaut eíl caufe qu'ón n'a re^u 
aucune nouvelle íur ce fu jet. C'eíl pourquoi Sa Majeílé m'ordonne de 
vous le déclarer, afinque vousfpécifiyez, quels font les ordres qui font 
demeurés fans effet, fur quelles inftances & á Poccafion de quels faits on 
les a expédiés, & a quels Miniítres on s'eíl addreiTé, afín que fur ees 
connoiííances,; Sa Majefté puiííe réitérer íes intentions, les faire obfer-
ver ponctuellement, & punir conformément á la juftice, les Miniftres 
qui fe trouveront en avoir différé ou empéclié Péxécution. 
„ Vous alléguez dans la repréíéntation citée ci-deíTus, que les VaiíTeaux 
du ROÍ de la Grande Brétagne ont un droit inconteftable á la libre navi
gation dans les Mers des Indes Occidentales, & au légitime commerce 
qui s'y fait; que le Regitre & les Vifites faites fur les VaiíTeáux Anglois, 
par ceux du Pavillon Efpagnol, fous pretexte de voir s'ils n'ont point da 
Marchandifes de contrebande á bord, font direótement oppofés á ce qui 
eíl ílipulé dans FArtiele XIV du Traité de 1667, que vous rapportez k 
la lettre; & que la maniere dont fe font ces vifites, en s'appropmnt quel-
quefois le VaiíTeau, & en conñfquant toute la charge, pour y avoir tróu-
vé, quoiqvPen petite quantité, quelques Marchandifes, que Poncroit é-
tre du crú des Colonies Efpagnoles, eíl expreíTément défendu par les Ar« 

„ ticles XV & XXUI du méme Traité de 1667, que vous rapportez aufíi 
3, a la lettre; Sa Majeílé qui en a été informée, nFa ordonné de vous diré,: 
3, Moníieur, que le Traité de 1667 ne renferme dans aücun de fes Arti-
33 des, fi ce n'eft le VII I aucune claufe applicable a la Navigation & au Com-
3, merce des Indes, & que chacun des Ardeles fait voir des difpoíitions op-
3, pofées á ce que vous prétendez y trouver, puifque celle de FArtiele I I 
3, porte: Que ¡es Sujets des deux Couromes pement réeíproquement pa/fer 
3, Ubrement ̂  fúrement y par mer & par ferré ^ par rméres^auxpaiSf 

confins y ierres ̂  gfc. olí la traite & le commerce ont été uíitésplqu'a pré-
fenti t¡f qu'ilspourront traiter ¡acheter & vendré aujfi &auffp 
fúrement que les HaMtans des Item refpedifs, joit de leur propre Matim * 

„ ou de quelque autre^ qui s'j trouveront ̂  y viendront ̂  ou auront la per-
35 fnijjion ¿fy trafiquer. Ces termes, Oü la traite & le commerce libre^ 6 ? ^ 
3, fe trouvent encoré a FArtiele IV. lis íont répétés au V I I 5 & comme 11 eíl 
35 hors de doute, que ces chofes n'ont jamáis été permiíés dans les Mers^ 
35 ni fur la Terre-Ferme des Indes, mais feulement dans les Ports du Con-
35 tinent de FEurope3 ú rPeíl 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 avoirlieuqifea 
35 Europe. . , 

« La meme reflexión faute auxyeux, en lifant FArtiele V du Traite, 
y - 33 qui 
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y, qui porte: Que Ies Anglois peumt charger les MarchandifesdecesRoyau- 1¥Q» 
„ ms 5 en payant les droits. Cette idee fe prérente encoré au V I a oú i l eft 
55 dit: Qu'on rfexigerapoinf de plus gros droits, que ceux quijontaccoutumés 
5, £ ^ reglés par k Tarífqtfil doity avoir dans chaqué Douane. Cela ne fau-
^ roit s'entendre de la navigation ni du trafic des Indes. 

55 II n'eít fait meníion du Commerce de ce Pais^ qu'á rArtícle V I I I oú 
35 tantpar rapport aux Indes méme, que par rapport aux autres í a i s , on 
55 accorde a la Grande Brétagne & a fes VaiíTeaux, tout ce qui ell accordé 
55 auxProvinces-Unies, par le Traite de Munfte^ de Tan 1 Ó 4 8 5 fansaucu-
55 ne diílindion, & en obfervant les loix & les conditions auxquelles les 
5, Sujcts des Provinces-Unies font obligés & bornes. 

55 Cette derniére condition prouve, qu'on ne peut refufer aux Anglois, 
55 ce qui eft ftipulé & accordé en faveur des Etats-Généraux; mais elle prou-
35 ve en méme tems, qifeux de leur cote 5 ne peuvent fe difpenfer defob^ 
55 fervation des loix auxquelles les Etats-Généraux font obligés par le Trai-
55 té de Muníler5 dont PArtide V regarde le Commerce des Indes-Orien-
55 tales 5 & TArticle V I celui des Indes-Occidentales. 

55 Cet Article prouve encoré5 que dans le Traité de 1667, on ne fit at-
55 tention5 en aucune maniere, au Commerce des Indes, puifque les deux 
55 Nations font exclues de traíiquer & de naviguer aux Ports de la domina-
35 tion du ROÍ en Amérique. 

55 Le Traité conclu entre les deux Couronnes, á Madrid le 8 Odobre 
55 1670 ? eft précis fur cette reltriélion. II en établit la certitude á FArticle 
55 VIIÍ 5 oúileftdit: Que les Sujetsrefpeftijs de ehacme des TiúffancesCon-* 
55 traliantes s'abftiendront ialler commercer & naviguer aux Ports &lieux 
35 que Pune ou Pauire des deux Nations occupe dans les Indes Occidentales. On 
55 lit expreffément á cet Article: Que les Sujets de Sa Majejlé Britannique 
35 n'iront point négocier, ni naviguer ne Jferont point de traite aux Ports 
33 6f ñeux que le Roipofféde dans les Indes Occidentales, 

55 Ces expreífions anéantiíTent la propofition que vous avancen, en fup-
35 pofant, que les Sujets de Sa Majefté Britannique ont droit de naviguer 
35 & de commercer aux Indes Occidentales. On ne peut en inférer d'autre 
35 permiffion de naviguer, qu'en fuivant les routes qui menent á leurs Iñes 
33 & Plantations. Dbü il réfulte qifils font fujets á confifcation, fi Pon-
55 vénhe, qiñls ont changé leur route, fans nécefíité, pour s'approcher 
35 des Cotes Efpagnoles. 

35 Si aprés avoir vu les Aéles qu'on attend fur les faits que vous rappor-
55 tez, il fe trouve5 qifon ait contrevenu á ce qui eíl porté par TArticle 
53 VIH, ci-deíTus énoncé 5 Sa Majefté enjoindra, qu'il foit donné une fa-
35 tisfaótion conyenable, & capable d'afíurer a Tavenir, raccompliíTement 
55 éxad & Tentiére obfervation de ce qui eíl íHpulé entre les deux PuiíTan* 
55 ees. 

55 A fégard des expreíTions par lefquelíes vous terminen votre repréfen-
55 tation, favoir: Que fí contre toute atiente > vos injl anees, fondees fur la 

V v ¿ 5, ¡ujU* 



34o A N N A L E S D ' E S P A G N E 

I738- 5> jufíice'£f fur ¡es Traités, ríamientpas Teffet qiion en défire-> Sa Majejlé 
35 Britannique Je verroit ohligée de procurer a fes Sujets, lafatisfaliion qu'ils 
53 ont droit de demander̂  en ver tu des Traités > & du Droit des Gens; le 
33 ROÍ nfordonne de vous déclarer lá-deflus, 

3, Que comme la grande équité de Sa Majeílé, antant que fon déílr fin-
53 cére de maintenir la plus parfaite intelligence avec le Roi de la Grande 
53 Brétagne, & de conferver á fes Sujets les éxemptions & les franchifes 
53 dont ils doivent jouir dans le Commerce, Pont déterminée a expédier les 
53 ordres ci-deflus mentionnés3 pour que Ton repare les dommages qui fe 
55 trouveront avoir été caufés3 aprés que Fon aura vu les Ades qif on attend 
33 fur les faits énoncés dans les plaintes; Sa Majefté ne pourra pas non plus 
53 fe difpenfer de procurer a fes Sujets, la fureté qifils doivent avoir, felón 
35 les mémes Traités & le Droit des Gens, au cas que de la part de la Gran-
35 de Brétagne, par quelque fíniftre perfuaílon, ou faute de bien entendre 
53 le véritable fens des Traités 3 on vint a commettre ou que Fon entreprít 
35-de commettre quelques excés 5 «Scc. 

Le Miniftére de Londres n'eut pas plutót reQii la copie de cette Dépéche, 
qiFil envoya a Mr. Keene un Projet de Replique3 qui fait le contenu de la 
Lettre fuivante, adreffée a Mr. la Qiiadra. 
' 35 Ayant envoyé au Roi mon Maitre la Lettre que vous rrfécrivites le 
35 21 du mois paílé, par ordre de Sa Majefté Catholique en réponíe au 
33 Mémoire que j'eas Fhonneur de lui préfenter le 10 Décembre, j'ai recu 
33 par un Courier, ordre. de Sa Majefté, de vous déclarer, pour Finformation 

/ 33 du Roi votre Maitre 5 que la fufdite réponfe n'eft en aucune faqon fatis-
35 faéloire, tant par rapport aux faits particuliers, & aux faifies dont on fe 
3, plaint, que par rapport aux réglemens généraux, fur lefquels on iníiíte, 
33 pour ce qui concerne la navigation des Sujets de Sa Majefté dans les Indos 
35 Occidentales. 

3, Sa Majefté avoit lien de s'attendre 5 vu le tems qui s'eft pafle depuis 
35 que ees violences ont été commifes, jufqifau jour de la date de votre Let-
33 tre, que Sa Majefté Catholique auroit été fuffifamment informée des dif-
35 férens faits qui ont accompagné ees faifies injuñes; & efíeétivement il 
33 paroit par votre Lettre, qifon avoit re^u quelques informations conecr-
35 nant ees faiíies: & il faut que les Officiers de Sa Majefté Catholique ayent 
3, extrémement manqué á leur devoir envers leur propre Maitre 5 auíll bien 
33 qifaux égards qui íbnt dus a une Puiííance qui eft en amitié avec lui, m 
3, méme tems qu'ils ont informé Sa Majefté Catholique de la hardieífe qifils 
33 ont eu de commettre des ades íl extraordinaires 5 ils ne lui ont pas expo-
35 fé les raifons qui les ont portes a les commettre: c'eft pourquoi Sa Ma

jefté ne peut regarder cette partie de votre réponfe, comparée avec Fex-
périence & la pratique du paííé en cas de pareille nature, que comme 
tendant extrémement a différer, & peut-ctre méme éviter abíblument 
de rerídre juftice aux Sujets de Sa Majefté lá-deíTus. Ceft pourquoi Sa 
Majefté ra'a envoyé les ordres les plus précis 3 d'iníifter de la maniere la 

?3 pltlS 

^5 

55 



E T D E P O R T U G A L . 341 

?3 plus forte ílir la demande de reílitution, & de fatisfaélion par rapport aux 1738. 
5? differens cas mentionnés dans le Mémoire que feus rhonneur de préfen-
55 ter á Sa Majeíté Catholique le 10 Décembre dernier. 

„ J'ai de plus ordre de vous diré que ceux qui ont fouíFert dans ees occa-
55 fions, fe font plaintSjde la maniere la plus forte & la plus vive, des voies 
55 obliques & des moyens injuftes, dont les Officiers Efpagnols, dans les 
55 Índes-Occidentales, fe font fervis, pour condamner & conñíquer leurs 
55 VaiíTeaux. Savóir, que le Maitre du Na vire 5 & Tequipage font tous 
55 retenus prifonniers a bord dudit Na vire, jufqifá ce que la fentence aitété 
55 prononcée ; mais pour fauver en quelques fa^ons les apparences, le Gou-
3) verneur nomme & conflitue un Elpangnol pour partie á la place des pro-
5? priétaires du Vaiíícau, qui fans jamáis confulter le Maitre, 011 TEquipa-
35 ge, fait ce que fon peut appeller.proprement une fauíTe défenfe,furquoi 
55 le Vaiffeau eít condamné. Que de cette fentence de condamnation, il y 
55 a appel au Confeil des Indes en Efpagne; fur lequel appel, on con cok 
35 qifon n'admet aucune nouvelle défenfe, & qifon ne re^oit, ni ne lit au-
,5 cun témoignage qui n'ait été admis &'re9u auparavant dans les Cours de 
55 Juftice de TAmérique. Si ce qifon allegue ici eft véritable, il n'eft pas 
5, liirprenant qifon n'ait point fait aucune Juftice aux Sujecs de Sa Majeíté, 
„ foit dans la prémiére inftance, íbit fur fappel, oú la méme partie eíl en 
3, méme tems plaintive & défendante. 

„ Jai done ordre de Sa Majeíté de faire en fon nom les répréfentations 
5, les plus fortes contre des procédures íi extraordinaires, qui font di-
„ rechement contraires au cours ordinaire de la Juftice (Se du Droit des 

Gens. 5? 
55 Sa Majeílé remarque que vous faites mention dans votre Lettre, dê  

5, ordres qui ont été envoyés pour la reftitution du VaiíTeau le St. James y 
„ & que vous paífez légérement fur ce cas, comme íi on avoit donné une 
,5 entiére fatisfadion lá-deílus: furquoi le Roi nfordonne de vous diré 5 que 
5, cette reftitution eft chargée de conditions, qui font telles, que les pro-
„ priétaires de ce VaiíTeau ont refufé de s'y foumettre, & par conféquent 
55 n'ont pas jugé a propos de faire uíage des cédules qui leur ont été accor-
55 dées, puifque préalablement a la reftitution du VaiíTeau, on demande: 
5, Que le Maitre dudit Vaijjeau donnera Caution a Londreŝ  ala jatisfatiim 
3, de Don Thomas Geraldino, de fubir un Jugement̂  & de fe foumettre k 
35 ce qui Jera décidé fur ce cas par le Confeil des Indes. Les propriétaires du-
3, dit VaiíTeau St. James concoivent, que ŝ ils donnoient caution de s'en 
33 teñir á la décifion du Confeil des Indes en Efpagne, ce feroit en eífet la 
33 méme chofe que s'ils reconnoilToient la capture pour jufte, 011 du moins 
53 que ce feroit les exclurre. par-la de tout droit de fe plaindre 011 de demander 
23 la caíTation de quelque fentence injufte qu'on pourroit prononcer contre 
33 eux ci-aprés, par rapport a cette affaire. Ceft pourquoi Sa Majeíté in-

íifte, que la reftitution de ce VaiíTeau foit inceíTamment faite, fans obli-
» ger les propriétaires á donner aucune caution. 

Y v % §5 Quant 
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173^ „ Qiiant k ce que vous dites a Fcgard des quatre autres VaiíTeaiix men-
tionnés dans mon Mémoire , favoir, qu'on n'a encoré reQu aucun avis 
par rapport a eux, Sa Majeíté croit qu'il y a peu líen d'attendre une ré-
poníe plus fatisfaifante fur ce fujet que celle qui a été donnée fur les autres 

Ayant ainíi répondu á cette partie de votre Lettre5 qui concerne les 
cas annéxés a mon Mémoire, & montré combien peu elle eíl fatisfadoi-
re fur cet article, je dois préfentement venir aux raifons que vous alie-
guez, pour tácher de juíliñer le reñís qu'on a fait d'obéir aux ordreS de 

l , Sa Majeíté Catholique, & aux Cédules accordées pour une reíütution 
dans des cas précédens, íur.lefquels le Roi d'Efpagne a reconnu lui-mé-
me qu'on devoit donner íatisPadion. Et je ne puis afTez vous exprimer 
Pétonnement oü a été le Roi mon Maitre, de voir qu'on aic pu alléguer 
une raiíbn d'une nature auiri extraordinaíre que celle-ci, favoir: Que le 

, manque de déférence a ees ordrespeut avoir été occaftonné parce qiCon ría 
'„ pa$ tromé auffi véritable qifon Vamlt repréfenté le rapport des fait s qui 
5, avoient été alíégués comme un motif pour obtenir ees ordres. Ce qui rend 

les Officiers Efpagnols dans les índes Occidentales juges despropres actes 
de Sa Majefté Catholique, & laiííe en leur pouvoir d'obéir ou de ne pas 
obé'ir a fes ordres, comme.ils le jugeront a propos. Ceci détruit tout 
d'un coup toute la fureté & toute la latisfaélion que les Sujets de Sa Ma
jeíté pourroient trouver par le moyen des Cédules Royales, íignées & 

^ données par le Roi d'Efpagne, & ne leur fait que trop comprendre d'a-
„ vanee 5 ce qifa leur grand préjudice ils ont fouvent éprouvé par févéne-
„ ment, qu'on ne peut compter ni faire aucun fonds fur de pareilles Cédu-
„ les, fi elles font fujettes comme vous Tadmettez dans votre Lettre, a 

quelque détermination future des Gouverneurs Efpagnols dans les Indes 
Occidentales. 
„ Sur ce que vous dites dans votre Lettre: Qiw jufqulci on ría eu aucun 

3, avis de pareil manque de déférence aux ordres Roy aux ^ & que pour cette 
n raijon Sa Majefté CathoUque mus a commandé de iríen informer^ afinque 
.„ je puife fpécifier que Is font ees ordres, qui font demeurés fans ejfet, &c. 
3, Sa Majefté m'a ordonné de vous faire remarquer, que le refus cTobéir á 

ees ordres eft íi notoire, que la Cour d'Eípagne ne peut Pignorer, & 
méme on ne peut pas fuppofer qu'elle ne faclie pas Pefíet que fes propres 
ordres ont eu; car ees ordres ne peuvent avoir été obé'is, fans que les 

, Gouverneurs Efpagnols dans lAmérique ayent rendu compte aux Minif-
5' tres en Efpagne de Fobéiflance qui a été rendue aux Cédules, étant ex-
5,' preílément enjoint dans toute Cédule qui a été donnée, que les Gouver-
„ neurs faííent un pareil rapport au Miniítére, & par conféquent, dans tous 
5, les cas oü ils n'ont pas rendu compte qifon a obéi a ees ordres, on doit 
s? prendre leur íilence comme une démonftration qifils n'ont pas été éxe-
3, cutés. . 

5, Mais pour une fpéciñeation plus particuliére des différens cas dont on 
3, íe 
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„ fe píaint ím ce point, fai ordre de me rapporter á la Lettre que je vous ¡¿U 
,s écrivis fur ce fujet le 28 Février dernier, & de me plaindre de ce que la 

déclaration du 3 Février 1732 n'a point été éxécutée. Comme aulíl 
„ d'infifter au nom de Sa Majellé fur Fobfervation précife de cette Décla-
9f rationv 

„ Sa Majeflé a été tres furprife de voir que vous affirmez, que le 14,1 ^ 
& 23 Articles du Traicé de 1667, la maniere qu'ilsfont cités dans 

5, mon Mémoire) ne font en aucune fa^on applicables aux cas en queílion, 
y, & que le fufmentionné Traité de 1667 ne contient dans aucun de JesArti-
j- , des i excepté le huitiéme^ aucune claufe qui ait le moindre rapport ala 
„ Navigation & commerce des Indes. Ce que vous vous efforcez de prouver 
„ encitant différens Articles de ce Traité, que par leur nature on admet ner 
?, pouvoir avoir aucun rapport aux Indes Occidentales; & par la teneur du 
s, huitiéme Article, qui donne aux fujets de la Grande Brétagne lesmémes 
„ priviléges dans les Indes Occidentales, qui ont été accórdés par íe Traité 
3, de Munfter aux Etats-Généraux des Provinces-Ünies. 

„ Pour répondre á ees objeóUons, fobferverai que le Traité de i(5d7 eíl 
„ non feulement confirmé de la maniere la plus forte par le prémier Arti-
s, ele du Traité de 1670; mais qifon declare auíTi qu'il demeure dans tou-
j , te fa forcé en toutes chofes qui ne répugnent pas au dit Traité de 167a 
h ou a quelque Article qui y eft contenu. Et la teneur du plein-pouvoir 
j , d'Efpagne pour faire le Traité de 1670, montre que la Courd'Efpagne en-
„ tendoit elle-méme que le Traité de 1667 s'étendoit aux Indes Occiden^ 
>, tales, 6c qifune des principales vues de ce dernier Traité étoit de faire 
j , une nouvelle explication & déclaration de quelques points, contenus 
a, danŝ  le précédent, par rapport aux deux Indes; ce qui eñ pieinement 
„ exprimé á la fin du plein-pouvoir en ees termes. Four faire toutes les 
3, explications & déclarations qui feront nécej]aires pour mieux entendre les 
s, Articles du dit Traité de 1667, principalement ceux qui traitent des deux 
„ Indes. 

„ On ne prétend pas qifaucuns Articles du Traité de i6^7doniient aux 
s, Sujets de la Grande Brétagne aucun droit de trafiquer dans les País de k 

Domination Efpagnole aux Indes Occidentales, cela leur étant expreíTé-
3, ment défendu par le Traité de 1670, & par conféquent répugnant á'ce 
55 Traité. Mais on préfume que les réglemens particuliers couchés dans le 
« Traité de 1667 pour étre obfervés par les Sujets des deux Nations, par 
„ rapport a la Navigation dans tous les lieux oú Pon convient que la Na-
>, vigation doit étre libre, (qui bien loin de répugner au Traité de 1670 
j , font conformes aux ftipulations genérales dudit Traité), s'étendent & 
ÍJ doivent néceífairement s'étendre aux VaiíFeaux & effets des fujets des 
3> deux Nations en quelques Mers que ce foit qu'on les rencontre, foit en 
j) Europe ou en toute autre partie du Monde, puifqu'il eíl dit expreífé-
s» ment dans le prémier Article du Traité de 1667: Qu'megénéraky fer-
i» me & par faite mnitié^ confédératm & paix font par ce Traité cmveMues 
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3. 9) 8^ conches entre Ies deux Courornes ? & doivent étre ohfervées inviolable-
rnent) tant par terre que par mer ¿? eaux douces, & entre les País, Do-
mames territoires appartenans ̂  oufous robétjjance de Pune ou de Vau~ 
tre y 
,5 Et le huitiéme Ardele que vous avez cité, prouve que les Indes Occi-

35 dentales y font compriíes. . 
„ Comme les Gardes-CotesEfpagnols ont pris fur eux de vifiter, arréter, 
détenir & confifquer les VaiíTeaux de la Grande Brétagne en pleine Mer 
aux Indes Occidentales, fous pretexte qifils pourroient avoir a bord des 
Marchandifes du cru & produit des Indes Occidentales Efpagnoles 3 que 
les Efpagnols ont improprement appellées Marchandifes de contrebande, 
& comme il n'y a point de Traite qui fubíifte entre Sa Majefté & TEfpa-

„ gnc5 excepté celui de 1667, qui puilfe autorifer aucune viíite quelle qifel-
5, le puifíe étre, ou qui établiíle aucun réglement touchant la recherche ou 

viíite de VaiíTeaux des deux Nations, Ids Articles de ce Traité3 mention-
„ nés dans le Mémoire3 étoient cités pour prouver rinjuftice du procédé 
„ des Efpagnols, méme dans la íuppofition que les VaiíTeaux des deux Cou-
„ ronnes avoient le méme droit de viíiter & éxaminer les VaiíTeaux en plei-
„ ne Mer dans les Indes Occidentales, comme ils Pont en pleine Mer en 
„ Europe; & il eft notoire que les Sujets de Sa Majefté déférent conftam-
„ ment a ce qui eft réquis d'eux par les Articles cités dans mon Mémoire, 
„ en portant avec eux Jes paíTeports néceíTaires, & Lettres de Mer, dont 

Texhibition étant ñüte, il n'eft plus permis de faire aucune viíite3 re-
3 , cherche ou examen. 

„ Mais íl les Articles du fufdit Traite de 1667 qui ont rapport a la ma-
„ niére de faire la viíite 011 Téxamen des VaiíTeaux qifon rencontre en plel-
„ ne Mer 3 ifont aucun rapport, (comme vous Taffirmez) aux Indes Oc-
5, cidentales, le réglement pour la Navigation des Sujets des deux Couron-
„ nes dans les Indes Occidentales doit done étre fixé uniquement fur l& 
„ Traité de 1670, & en ce cas il ne fera pas difficile de prouver, que ce 
„ dernier Traité n'admet aucune viíite ou éxamen, puifque le XV Article 
„ de ce Traité porte expreíTément. 

Fr¿efens Trañatus nihil derogabit p?^eminenti¿e3juri ac dominio cuicun-
„ que alterius utrius Conjcederatorum in Maribus Amerkanis, fretis atque 

aquis qiúbufcunque, fed babeante retineantque fihi eadem^ par i amplitudi-
ne-, qu¿e ilJis jure competit 1 intellecíum autem femper ejlo, líbcrtatemNa-
vigandi neutiquam interrumpí deberé ̂  modo nihil adverfus geminum horum 
Articulorum fenjum committatur ̂  vel peccetur. Et cette refíriélion ou 

5, condition ne peut avoir rapport qifaux VaiíTeaux des Sujets de Sa Ma-
„ jefté qifon trouve navigeans ou traíiquans dans les Ports Efpagnols, con-

tre le véritable fens de ce Traité. 
„ Ceci me méne á faire quelque remarque fur une prétention des plus ex-

„ traordinaires que vous faites dans votre Lettre, & qifon ne peut admet-
3? tre, favoir: Qiie la feule Navigation a laquelle les Sujets de Sa Majejié 

;, peu-
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\, peuvent prétendre avoir droit dans les Indes 'Occidentales, ejl eelle de leurs 1738. 
„ Ifles & plantationS) tant qiCils fuivent une route direde, & que Jeurs 
5, Faiffeaux font fujets aétre faifis & confifqués, f i Pon prouve qu*ils ayent 

changó de route fans néceffité dans le dejjein de s'approcber des Cotes Efpa-
gnoles, 
„ Sa Majefté ne peut s'imaginer fur quoi on peut fonder une prétention 

55 fi étrange & íi inouie, & a été fort ílirprife de voir, .qu'on ait cité le 
„ Traité de 1670, pour Fappuyer, & principalement FArticle huitiéme de 
5? ce Traité, dont voici les propres termes. 

„ Subditi & Incola, Mercatores*, navarcha^ Naucleriy Nauta Regm-
„ rum, Provinciarum 1 Terrarumque utriufque Regis, refpedive abjtine-
„ bunt, cavebmtque fibi a Commerciis & Navigatione in Por tus, acloca 

fortalitiis-> Jlabulis Mercimoniarum vel caflellis inftruíia, aliaque omnia, 
„ qua ab una vel ab altera parte occupantur in Occidentali India. Nimirum 
j , Regis Magna BritanniaSiMiti Negociationem non dirigente Navigatio-
„ nem non facient in Portibus, locijve, qua Rex Catholicus in diclá Indici 
„ tenet, ñeque vicifftm Regis Hijpaniarum Subditi in ea loca Navigationes 

inflituent, aut Commercia exercebunt, qua ibidem a Rege Magna Bri-
tannia pojjidentur. 
„ Le but manifefte & évident duquel Article ne peut uniquement tendré, 

„ qifá empécher les Sujets des deux Nations de naviguer aéhiellement, 011 
de trafiquer dans- les ports refpeélifs, & ne peut étre interprété, comme 
s'étendant au changement de route fans néceíllté, dans le deífein de s'ap-
procher des Cotes refpeétives; mais de foutenir que ceci donne droit de 

i,' les faiíir en Mer, & de les confifquer pour s'étre écartés de leur route di-
„ reéle, fans y étre forcés (de quoi auífi les Officiers Efpagnols doivent é-
„ tre juges), c'eft ce qui ne peut non feulemeut étre juftifié par les termes 
„ de TArticle ci-deííus mentionné, mais qui eft méme contraire a la teneur 
„ du prémier Article du Traité de 1670, par lequel eft accordée la Liber-
„ té aux VaiíFeaux des deux Nations d'entrer dans les Riviéres, Bayes & 
„ Ports Pune de Tautre, & d'aborder a quelque cote que ce foit de PAmé-
„ rique, en cas de befoin, c'eft-á-dire, s'ils y font jettés par la tempéte, 
„ 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 méme protégés, il leur fera permis de fe radouber & de fe pourvoir 
„ de vivres par Tautre Puiííance. Par oú il eft évident, que la prohibition 
5> contenue dans cet Article, a rapport uniquement á la Navigation & 
55 au Commerce dans ees Ports, & n'a jamáis été faite dans Fintention de 
5 , preferiré aucune route particuliére de Navigation pour le paíTage; car 
„ comme on y fpécifie toutes les différentes chofes qifun VaiíTeau ne peut 
„ faire qu'en cas de néceíTité; & comme il n'y eft fait aucune mentiond'une 
5 , Navigation indireéle, i l ne fe peut pas que Fintention ait été, de les 0-
„ biiger a trouver, pour fe juftifier de s'étre détournés de leur route direc-
Jy te, la néceíllté oú ils ont été de le faire, vu particuliérement la fituation 

TOME I . X x » des 
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1738. „ des Cotes tefpedives, qui eíl telle^ qiñl ne fe peut que Ies VaiíTeaux a-
partenans aux Sujets du Roi mon Maitre en allant & revenant de 

„ leufs liles &; Colonies, ne s'approchent de quelques endroits des Có-
tes Efpagnoles, fans la moindre intention de faire le Commerce illi-
cite. 
„ Cette prétention eíl auffi. contraire aux termes exprés du XV Article 
du niéme Traité, favoir i Intelielium autem Jemper eflo, Libertatem na-

„ vigancü neutiquam interrumpí deberé •> modo nihil adverfüs genuinum horum 
„ articulorum fenfum committatur, <vel peccetur, Et ce feroit un moyen fort 
„ extraordinaire pour conferver aux Sujets de Sa Majefté la Liberté de la 

Navigation, a laquelle ils ont droit, tant par le Droit desGens, que par 
„ cette ftipulation, íi leurs VaiíTeaux étoíent íaiíis & conñíqués, pour navi-

guer hors d'une ligne particuliére; lorsqifil eft évident que le véritable 
„ fens de cette ftipulation, eft que les VaiíTeaux apartenans aux Sujets de Sa 

Majefté, paíTéront fans étre moleítés dans Ies Mers de PAmérique, á moins 
„ qifils ne foyent trouvés acíueliement naviguant & trafiquant dans les 
„ Ports Efpagnols. 

„ Cette prétention ne feroit pas foutenable, quand méme on fuppoferoit, 
„ íi une telle fuppoíition pouvoit étre faite, que la Couronne d'Efpagne a 
j , feule & excluíivement la Domination & la ¿ouveraineté des Mers de PA-
3, mérique; mais une pareille Domination ou Souveraineté, eft ce que les 

Rois prédéceíTeurs du Roi mon Maítre n^ont jamáis connu, & ce que Sa 
Majefté n'admettra jamáis. 

Ayant ainíi répondu á tous les Articles de votre Lettre, & ayant mon-
„ tré combien elle eft peu fatisfaétoire par rapport aux différens cas dónt 
„ on a fait des plaintes, & combien peu font juftiftables les prétentions 

générales & affertions qui y font contenues, j'ai ordre d'ajouter feule-
„ ment, que le Roi mon Maitre attend de Péquité & de la Juítice de Sa 
„ Majefté Catholique, qifelle ne le mettra pas dans la néceííké, pour le 
3, maintien de fon propre honneur, & pour obtenir á. fes Sujets la Juítice 
s, qui leur eft due, cPavoir recours a des moyens qui feroient incompatibles 
„ avec Pamitié que Sa Majefté a táché d'entretenir entre les deux. Couron-
„ nes. 

Mr. le Marquis de St. Gil, AmbaíTadeur de Sa Majefté Catholique a la 
Haye, trouva á propos de répandre des EclairciíTemens fur cette Réplique 
de la Cour d'Angléterre, & de les communiquer en méme tems a Leurs 
Hautes Pui fían ees. 11 inílnua entr'autres: Que le terme de íix Mois fixé 
dans PArticle I I I du Traité de 16673 pour PExpédition des Lettres de Re-
préfailles, regarde fe ule ment le Commerce de PEurope; & que dans le qua-
•torziéme de celui de 1670, le terme n'en eft point ÍIXÍ3 paree que les per-
tes & les faifies fe faifant en Amérique , il eft tres difficiie de définir le tems 
qifil faut, a caufe de la dificulté de trouver des occafions pour PEnvoi des 
Ordres & le renvoi des Ades, & parce qifil arnve íbuvent, qifil faut at-
tendre á Cadix pendant cinq 011 íix mois, Poccaíion d'un Vaiííeau pour 

,, . TAmérl-
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rAmérique? 011 quand bien méme Ies Ades font dreíTés, i l ne s'en trou- ffúj 
ve point toujoiirs de prét a s'en charger pour le retour, íans parler des { ' 
Vents contraires 3 des Avantures , des cas fortuits de la Mer , da plus, 
ou du moins de diftance des Ports3 aux Rades oú les prifes ont été con-
duites. ; 
. Comme dans le Réplique on oppofoit a rEípagne PAfticle XV du Trai-
té de 1670 5 voici ce qu'on y répondoit. Cet Artide eft ft peu, contre nous% 
que mus avons pim dHntérét que perfonnê  a en demanderVOhfervation^ puij-
qu'enjlipulant la Liberté non interrompue de mvlger dans les Mers de TAmé-
rique-, on la rejireint par la Claufe: Moyemant qu'on ne le fajfe contre le vé~ 
ritablefens de ees Anieles. Les Farties ContraBantes ont fipeu fongé a fa~ 
mrijér par-la la Contrebande ^qm trois ans auparamnt, dans le X X I X 
Article du Traité de 16673 e^s amientpris des mejwrespour Tempéchery 
déclarant, que fi ees mejüres ne juffifoient pasi ón en concerteroit de plus ef* 
ficaces. Et s'U ejl vrai, comme onPa fait voir-, que tous les Anieles dudít 
Traité ne concernent que le Commerce de TEurope^ qui eíipermis^ a combien 
plus forte raifon cesfages précautions dowent étreplusreligieujementobfervées 
pour PAmérique ̂  oü le Commerce ejl objolument ínterdit par PArticle F U I 
du Traité de 1670. 

En méme tems qüe la Cour d'Angléterre envoya a Mr. Keene le Projet 
de Replique que Fon vient de voir, le Minlílre de Sa Majefté Britannique 
á la Haye rc^ut ordre de le communiquer aux Etats Généraux, &d1infiíter 
fur le coñcours de Leurs Hautes PuiíTances, afín que faifant caufe commu-
ne dans une affaire qui intéreíloit les Sujets des deux PuiíTances, les inftan-
ces du Rol de la Grande Brétagne eufient plus de poids a la Cour de Ma
drid, f) - $ ^ ir'OD.' " -

Les démeles de la Cour d'Efpagne avec les Etats Généraux des Provin-
ces Unies étoient á peu prés de méme nature que ceux donton vient de par
ler. Des Fannée 1722 Leurs Hautes PuiíTances avoient formé des plain-
tes au fujet des déprédations des Elpagnols, mais fans avoir jamáis pu 
obtenir aucune fatisfaction. C'eíl ce qui les porta a donner ordre á leur 
Ambaííadeur a Madrid, de faire auprés de Sa Majefté Catholique de nou-
velles inftánces pour obtenir le redreiTement des griefs dont ils fe plai-
gnoient. 
. D\in autre cóté la Cour d'Efpagne formoit auiTi des plaintes de quelques 

violences. exercées en Amérique par les Sujets de Leurs Hautes PuiíTances, 
& dont Sa Majefté Catholique demandoit une entiére fatisfadion. Ces griefs 
de la Cour d'Efpagne furent expofés dans un Mémoire qué le Marquis de 
St. • Gil communiqua á Leurs Hautes Puiífances, & auquel on ne tarda pas 
a répondre. Ce démélé, qui n'eft pas encoré entiérement terminé 5 a donné 
üeu a pluíleurs Piéces publiées de part & d'autre par ordre des deux PuiíTan
ces. ..^ ; ' . . • • - . - : 01 } ' W VÚÜ ünov-f t'T* -lau )\ - ¡s 

Aprés pluíleurs conférences tant a Londres qifa Madrid, entre les Mi-
mftres d'Efpagne & de la Grande Brétagne, le Chevalicr Giraldinoconclut 

Xx 2 en fin 
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Í73B' enfin avec le Duc de Newcañle, Sécrétaire cTEtat, une Convention Pré-
liminaíre, qui fut fignée a Londres le p Septembre, & auííi-tótenvoyéea 
Madrid pour y étre ratifiée. 

La Cour cr Angléterre inílfta fort dans cette occafion fur les Ardeles fui-
vans. La reftitution des VaiíTeaux enlevés par les Gardes-Cótes Efpagnols, 
contre tout droit & raifon. La liberté de la Navigation des Bátimens An-
glois vers leurs Colonies en Amérique. Que les Gardes-Cótes Efpagnols ne 
pourroient viíiter les VaiíTeaux Anglois en pleine Mer. Qiie PEípagne ref* 
titueroit aux Anglois, les PoíTeíTioris qu'ils ont eu ci-devant, comme la Ba-
ye de Campeche, &c. Qifon régleroit les Limites entre les Poííefíions 
Angloifes & Efpagnoles dans TAmérique Septentrional. QiieFon convien-

y droit duíéns des irakés de 1667, & 1670. Qu'on régleroit ce qui concer-
noit le Traité de TAfTiento, par rapport a tout ce qui n'avoit pas été exé-
cuté de la part de PEípagne. 

La Convention fignée a Londres ne fe trouva pas du goút du Miniflére 
Efpagnol, qui ne voulut pas la ratifier fans y faire des reítriélions. Ces ref-
triétions rouloient fur les Articles que les Anglois prenoient le plus a coeur. 
I I fallut done entamer une nouvelle Négociation, dont Mr. Keene fut en 
quelque maniere la dupe, puifquele Sécrétaire d^tat du Roi Catholique dé-
pécha a Londres, au Chevalier Giraldino, la Ratification de la Convention, 
íans la lui communiquer, parce qu'elle étoit remplie de Reftridions íi im
portantes, qu'il n'y avoit pas lien de croire que Sa Majefté Britannique vou
lut Taccepter. 

Le but de la Cour d'Efpagne, en faifant cette démarche étoit de gagner 
dutems: peut-étre fe flattoit-elle deja que pendant ces Négociations, elle 
pourroit porter la Cour de France a fe déclarer en fa faveur. Qiioiqu'il en 
foit a cet égard, le Miniftére Britannique ne voulut pas entendre parler 
d'aucune Reftridion 3 & continua d'iníifter fur une Ratification puré & 
íimple.-

5739. 11 fallut done envoyer de nouveaux ordres á Mr. Keene. Celui-ci fit de 
nouvelles répréfentations, il renouvella fes conférences avec le Marquis de 
la Quadra, & on parvint enfin a figner au Pardo le 14 Janvier 1739 5 la fa-
meufe Convention, dont voici la teneur. 

c Omme il s'eft élevé depuis quelques années des Diíférends entre les 
deux Couronnes de la Grande Brétagne & d'Efpagne, par rapport 

k la Vifite, Recherche, & prifes de VaiíTeaux, Saifies d'Effets, Réglement 
des Limites, & autres Griefs allégués de part & d'autre, tant aux índes 
Occidentales qifailleurs, lefquels Diíférends font íi graves & de tellena-
ture, que íi on ne prenoit pas foin de les étouífer pour le préfent en-
tiérement, & de les prévenir pour Ta venir , ils pourroient faire naitre 
une Rupture ouverte entre les dites Couronnes; Ceft pourquoi Sa Ma
jefté le Roi de la Grande Brétagne, & Sa Majefté le Roid'Efpagne, n'ayant 
m u tant á eoeur que de continuer 6c afternúr la bonne Correfpondancc qui 

a 11 
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a íl heureufement fubílfté, ont trouvé convenable de muñir de leurs Plein- 1739, 
pouvoirs, favoir Sa Majeílé Britaiinique le Sieur Benjamín Keene 5 ion Mi
niare Plénipotentiaire auprés de Sa Majefte Catholique; & Sa Majefté Ca-
tholique le Sieur Sebaílien de la Quadra, Chevalier de POrdre deSt. Jaques, 
Confeiller d'Etat, Se Premier Sécrétaire d'Etat & des Dépéches; lefquels 
aprés rexhibition préalable de leurs Pleinpouvoirs, ayant conferé enfem-
ble 5 font convenus des Articles fuivans. 

Ardele I . 

Comme cette ancienne Amitié íi défirable & néceíTaire pour Fíntérct re
ciproque des deux Nations, & particulierement par rapport a leur Com-
merce, ne peut étre établie, fur un fondement durable, á moins qu'on ne 
prenne non íéulement íbin d'ajufter & régler les Prétentions pour la Répa-
ration réciproque des Dommages deja íbufferts, mais fur-tout de trouver 
moyen de prevenir pareils fu jets de Plainte pour Pavenir, & d'écarter ab-
íblument, & pour toujours, tout ce qui pourroit y donner occaíion; 011 
eít convenu de travailler inceílamment, avec toute rapplication & la dili-
gence imaginable, pour parvenir a un but íi défirable f & 5 pour cet eííet, 
il fera nommé de la part de Leurs Majeftés Britannique & Catholique ref-
pedivement, d'abord aprés la Signature de la préíente Convention, deux 
Miniítres Plénipotentiaires, qui s'afíembleront a Madrid, dans Feípace de 
íix Semaines, á compter du jour de TEchange des Ratiñcations, pour y 
conférer & régler flnalement les Prétentions refpedives des deux Couron-
nes, tant par rapport au Commerce, & a la Navigation en Amérique <Sc 
en Europe, & aux Limites de la Floride, & de la Caroline, que touchant 
d'autres points, qui rellene auffi á terminer, le tout fuivant les Traites des 
Années 1667, 16705 1713, ^ i ^ , 1721, 1728, & 1729; y comprisce-
lui de FAffiento des Négres, & la Convention de TAn 1716, & on eít 
convenu auíll que les Plénipotentiaires, ainíi nommés, commenceront leurs 
Conférences fix Semaines aprés TEchange des Ratifications, & les fmiront 
dans le Terme de huit Mois. 

Article IL 

Le Réglement des Limites de la Floride & de la Caroline, lequel fuivant 
ce qui a été convenu derniérement, devoit étre décidé par des CommiíTai-
res de part & d'autre, fera pareillement commis aux dits Plénipotentiaires, 
pour obtenir un Accord plus folide & eíFedif, & pei\dant letems que dure-
ra la Difcuflion de cette affaire, les chofes refteront aux fufdits Territoires 
de la Floride & de la Caroline dans la íltuation pú elles font a préfent, fans 
en augmenter les Fortifications, ni oceuper de nouveaux poftes; & , pour cet 
efíet, Sa Majefte Britannique, Ŝc Sa Majefte Catholique feront expédierles 
Ordres néceíTaires immédiatement aprés la Signature de cette Convention. 

X x 3 . Ai t i -
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i 7 3 : i Ardele l í í . 

Aprés avoir duement coníiderc les Demandes & les Prétentions des deux 
Couronnes, & de leurs Sujets refpeclifs, pour la Réparation des Domma-
ges íbufferts de part & d^autre, & toutes Circonítances qui ont rapporra 
cette aíFaire importante ; on eft convenu, que Sa Majefté CatiiDlique 
payer a Sa Majefté Bntannique la Somme de nonante cinqmilleLivresSter-
ling pour Soldé ou Balance, qui a été admife comme due á la Couronne 
& aux Sujets de la Grande Brétagne, aprés déduétion faite des Demandes 
de la Couronne & Sujets d'Efpagne, afín que la ílifdite Somme conjointe-
ment avec le montant de ce qui a été reconnu de la Grande Brétagne étre 
dú á FEípagne fur íes Demandes, puilíe étre employé par Sa Majeñé Bri-
tannique pour la Satisfaétion , Décharge & Payement des Demandes de íes 
Sujets fur la Couronne d'Eípagne: Bien cntendu néanmoins, qifonnepour-
ra pas prétendre, que cette Décharge réciproque s'étende, ou ait aucun 
rapport, aux Comptes & DiíFérends, qui fubíiílent ou font a régler entre 
la Couronne d'Efpagne & la Compagnie de FAffiento des Négres, ni á au-
cuns Contrats particuliers ou prives, qui peuvent fubíifter entre chacune 
des deux Coiironnes5 0u leurs Miniítres avec les Sujets de Fautre, ou entre 
les Sujets de chaqué Nation reípedivement; á rexception ̂ ourtant de tou
tes les Prétentions de cette Claile mentionnées dans le Plan préfenté á Sé-
ville par les CommiíTaires de la Grande Brétagne, & comprifes dans le Comp-
te des Dommages íbufferts par les Sujets de la dite Couronne, formé ender-
nier lieu a Londres, & fpécialement des trois Partics iníérées dans le dit 
Plan, & ne faiíant qifun feul Ardele dans le Compte, fe montant á cent 
dix-neuf mille cinq cents douze .Piaftres trois Réaux & tois* Quartilles de 
Píate. Et les Sujets de part & d'autre feront en droit, & auront la liberté 
d'avoir recours aux Loix, ou de prendre autres mefures convenables, pour 
faire accomplir les fufdits Engagemens, de la méme maniere que íi la pré
fenté Convention n'avoit pas lieu. 

Ardele IV, 

La Valeur du VaiíTeau nommé le Woolball, qui a été pris & amoné au 
Port de Campeche PAnnée 1732; le Royal Charles, le Diípatch, le Geor-
ge, & le Prince William, qui ont été amenés a la Havane Tannée 1737, 
& le St. James a Porto Rico, dans la méme Année, ayant été compris dans 
TEvaluation qui a été faite des Demandes des Sujets de la Grande Bréta
gne, comme pluíleurs autres qui avoient été pris auparavant, s'il arrive 
qu'en conféquence des Ordres, qui ont été expediés par la Cour d'Efpagne 
pour leur Reftitution, on en ait reditué une partie ou le tout, les Sommes 
ainíi reQues feront déduites des nonante cinq mille Livres Sterling, qui doi-
vent étre payées par la Cour d'Efpagne, felón ce qui eft ílipulé ci-deífus; 
bien entendu que le Payement des nonante cinq mille Livres Sterling, ne 

fera 
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fera aucunement, par cette raifon, retardé j fauf a reílituer ce qui auroiü 1735, 
¿té préalablement re9u. 

Article V. 

La préfente Convention fera approuvée & ratifiée par Sa Majefté Britan-* 
ñique &; par Sa Majefté Catliolique v & les Ratifications en feront délivrées 
& échangées á Londres dans le terme de íix Semaines, ou plutót íi faire fs 
peut 5 á compter du jour de la Signature. 

Cette Convention, íignée par Mrs. Keene & de la Quadra ? étoit fuivie 
de deux autres Articles íéparés, dont voici la teneur. 

Prémier Article féparé. 

Comme il a été arrété par le prémier Article de la Convention íignée ce-
jourdhui entre les Miniftres Plenipotentiairesde la Grande Brétagne ¿d'Ef-
pagne, qifil fera nommé de la part de Leurs Majeftés Britannique & Ca
tholique refpeélivement, d'abord aprés la Signature de la fufdite Conven
ción, deux Miniftres Plénipotentiaires qui sMembleront á Madrid dansfef-
pace de íix Semaines, á compter du jour de Péchange des Ratifications; 
Leurs dites Majeftés, afín que Fon ne perde point de tems a éloigner, par 
un Traité folennel, qui doit étre conclu pour cet eftet, toutfujet de Plain-
te pour Favenir; & a établir par-la une parfaite bonne Intelligence & une 
Amitié durable entre les deux Couronnes, ont nommé & parces préfentes 
nomment, favoir, Sa Majefté Britannique, le Sieur Benjamín Keene, Mi-
niftre Plénipotentiaire de fa dite Majefté auprés de Sa Majefté Catholique 
& le Sieur Abraham Caftres, Confuí Général de fa dite Majefté Britanni
que a la Cour de Sa Majefté Catholique, fes Plénipotentiaires a cette fin; 
& Sa Majefté Catholique, le Sieur Jofeph de la Quintana, fon Confeiller dans 
le ílipréme Confeil des Indes, & le Sieur Etienne Jofeph de Abarla, Che
valier de FOrdre de Calatrava, Confeiller dans le meme Confeil & Surin-
tendant de la Chambre des Comptes, lefquels feront inftruits inceífamment 
pour commencer les Conférences; & , comme il a été arrété par le troifié-
ine Article de la Convention fignée cé-jourdhui, que la Somme de nonan-
te cinq mille Livres Stcrling étoit due de la part de FEfpagne pour Soldé 
011 Balance a la Couronne & aux Sujets de la Grande Brétagne,: aprés Dé-
dudion faite des Demandes de la Couronne & Sujets d'Eípagne, Sa Ma
jefté Catholique fera payer a Londres, dans le terme de quatre t íols, a comp
ter du jour de FEchange des Ratifications, ou plutót s'il cft poflible, en 
^Argent, la fufdite Somme de nonante cinq mille Livres Sterling á telíes 
perfonnes, qui feront audiorifées de la part de Sa Majefté Britannique pour 
larecevoir^&c 
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1739. Second Article féparé. 

Comme les íbuíTignés Miniftres Plénipotentiaires de leurs Majeftés Britan
nique & Catholique ont íigné ce-jourdhui, en vertu des Pleinpouvoirs des 
Rois leurs Maitres pour cet effet?une Convention pour régler &ajuftertou-
tes les Demandes de part & d'autre^es Couronnes de la Grande Bretagne 
& d'Efpagne, par rapport aux Saiíies faites, VaiíTeaux pris, &c. &poiir le 
Payement de la Soldé ou Balance, qui eft par-la due a la Couronne de la 
Grande Bretagne; II eíl déclaré, que le Vaiííeau nommé le Succefs,qui fut 
pris le 14. d'Avril 1738, en fortant de Pille d1 Antigüe par un Garde-Cóte 
Efpagnol & amené á Porto-Rico, n'eft pas compris dans la Convention fuf-
dite, & Sa Majeílé Catholique promet, que le dit Vaiííeau & fa Cargaifon 
feront immédiatement refíitués, 011 fa juíle Valeur, aux Propriétaires légi-
times; bien entendu, que préalablement á la Reftitution dudit Vaiííeau le 
Succefs, Tlntérefle 011 les Intérelíés donnent Caution á Londres a la Satis-
faction de Don Thomas Giraldino, Miniítre Plénipotentiaire de Sa Majef
te Catholique de fe teñir a ce qui fera décidé la-deííus par les Mmiftres Plé
nipotentiaires de leurs dites Majeftés, qui ont été nommés pour régler íina-
lement, felón les Traités, les Diíputes qui reftent a termmer entre les 
deux Couronnes; & Sa Majefté Catholique convient, autant qifil dépen-
dra d'Elle, á ce que le Navire fufmentionné le Succefs, foit remis á Fexamen 
& a la décifion des Plénipotentiaires. Sa Majeílé Britannique promet pa
reillement de renvoyer, autant qiñl dépendra d'Elle, á la Décifion des 
Plénipotentiaires, le Brigantin la Sainte Théréfe, arrété dans le Port de 
Dublin en Irlande PAnnée 173 ) , & lesdits fouffignés Miniílres Plénipo
tentiaires déclarent par ees Préíéntes, que le troiíiéme Article de la Con
vención, íignée ce-jourdhiii,ne s'étend pas & ne fera pas interprété de s'é-
tendre a aucuns Vaiííeaux ou Effets, qui pourroient avoir été pris ou faifis 
depuis le 10 jour de Décembre 1737, ou qui pourront étre faiíis ou pris ci-
aprés; dans lefquels cas Juftice íéra rendue conformément aux Traités, 
comme íi la Convention íufdite n'avoit pas été faite; bien entendu que cea 
n'a rapport qu'á Plndemnifation ou Satisfadion a faire pour les Effets faiíis 
ou Priíés faites; mais que la Décifion des Cas, qui pourroient arriver, afin 
d'óter tout prétexte de Difcorde, doit étre renvoyée aux Plénipotentiaires 
pour étre déterminée par eux fuivant les Traités. 

La íignature de cette Convention avoit été précédéepar une Déclaration, 
donnée le 10 a Mr. Keene, par le Marquis de la Quadra, de la part du Roí 
Catholique. Voici ce qifelle contenoit: 

„ Don Sebaftien de la Quadra Confeiller «Se prémier Sécrétaire d Etat 
„ de Sa Majefté Catholique, & fon Mmiílre Plénipotentiaire pour la Con-
„ vention qiPon negocie aduellement avec le Roi de la Grande Brétagne , 
5, déclare par ordre de fon Souverain, en conféquence des Conférences rei-
5, térées, tenues avec Mr. Keene, Miniftre Plénipotentiaire de Sa Majelte 
3, Britannique, & aprés étre convenu que lapréfente Déclaration fera faite 

35 cora-
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5, comme Punique moyen de furmonter tant de diffic^^^ & a- I7o9, 
35 fin depouvoir proceder a la íignature de ladite Convention que Sa Ma-
55 jeílé Catholique fe referve en entier le Droit de pouvoir fufpendre PAf-
55 fiento des Négres5& d'expédier des ordres pour Péxécution de cette fuf-
55 penfion 5 au cas que la Compagnie ne fe foumette pas a payer dans un 
55 terme court les 68000 livres fterlings qu'elle a reconnu devoir fur les Droits 
55 des Négres, felón leréglement de 52 D.per Bollar> & fur le profit du 
55 VaifTeau la Royale Caroline. II declare pareillement, que fous la vali-
55 dité & k forcé de la préfenté Proteílation 5 & non autrement, on 
,5 pourra procéder á la íignature de la fufdite Convention. Et en confé-. 
55 quence de cette Condition fpéciale, qui ne pourra étre éludée, fous quel-
55 que prétexte que ce puilíe étre 5 Sa Majefté Catholique s'y eft détermi-
5, née. 

Lorfque le Chevalier Giraldino demanda aux Direcleurs de la Compagnie 
du Sud le payement des 68 mille livres fterlings en conformité de cette dé-
claration, les Diredeurs lui répondirent, qifils ne pouvoient payer cette 
fomme ni tout ni en partie, avant que les prétentions de la Compagnie5 a 
la charge de la Couronne d'Efpagne, euíTent été débattues & reglées; & 
dans une nombreufe aííemblée des IntéreíTés dans cette Compagnie, la con-
duite des Direcleurs fut univerfellement approuvée. Voici en quoi confif-
toient les prétentions de cette Compagnie. 

En 1718, le Roi d'Efpagne ordonna, que tous les effets que la Compa
gnie du Sud avoit en Amérique, fuífent féqueftrés. Cet ordre fut éxé-
cuté á la rigueur, & tous ees effets furent tranfportés par les Oííiciers des 
Douanes, dans les Magaílns du Roi. Ces effets montoient5 fuivant le 
compte qui en fut remis a Mylord Stanhope, á 8jo mille livres fterlings 
d'achat. 

Pluíleurs Efpagnols qui avoient acheté á crédit des effets & des Négres^ 
des Faéleurs de la Compagnie, profitérent de cette occaíion pour ne pas 
payer. Outre cela il n'étoit point permis de vendré les Négres qifon avoit 
encoré, & qui moururent dans les Colonies de la Compagnie, ce qui aug
menta encoré beaucoup la perte. 

La Compagnie entretenoit alors a grands fraix des Comptoirs a Vera-
Cruz, Panamá, Porto-Bello, Carthagéne & Buenos-Ayres, outre deux 
Agens á Madrid; enforte que la perte qu'elíe fit alors, montoit au moins 
a un million de livres fterlings. IFeft vrai que lorfque les deux Cours fe rac-
commodérent, Sa Majeílé Catholique ordonna de reftituer les effets fe-
queftrés, & ils furent renvoyés en Angléterre dans un VaiíTeau de la Com
pagnie; mais comme ces effets reftitués ne montoient pas a 200 mille 
livres fterlings, il s'enfuit que la Compagnie perdit alors 800 mille livres 
fterlings. 

En 1727, lorfque le Roi d'Efpagne aífiegea Gibraltar, il envoya ordre 
en Amérique á tous fes Gouverneurs de féqueñer de nouveau tous les effets 
de la Compagnie, ce qui fut éxécüté; & on dit que ees effets montoient 
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1739. a póo, mille livres fterlings óutre que la Gompagnie perdit encoré plus- que 
lors du prémier íéqueítre, íbit en ne vendant pas fes Négres, fok parce 
qu'on ne lui paya pas ce qui lui étoit dú. 

Aprés la concluíion de la Paix5 le Roi FEfpagne fit reftituer ees efFets,. 
mais ils ne produifirent que 190 mille livres fterlings, & ce produit fut en-; 
voyé en Efpagne fur un Vaifíeau de Sa Majefté Catholique en Indigo, pié-
ees de huit & Cochenille. Uíndigo & les piéces de huit furent livrés a 
Cadix a PAgent de la Compagine, mais les Efpagnols gardérent la Co
chenille • enforte que la Compagnie ne tira des eifeíjs reilitués que i^o 
mille livres ftcrlings, & fit par confequent une perte tres coníidérable. 

Suivant la lifte du produit des biens des anciens Diredeurs, remife aux 
deux Chambres du Parlement, la Compagnie en avoit tiré, 2, 300, 000 
livres fterlings depuis 1721. UEtat avoit accordé a la Compagnie environ 
17 mille livres fterlings^ outre le 4. pour cent, ce qui en 18 ans portoit án
dela de 500 mille livres fterlings. Or, fí on en excepte environ 200 mille 
livres fterlings, partie perdues a la peche de la Baleine, & partie employées 
a la conftrudion d'une Maifon pour la Compagnie, les Efpagnols avoient 
prefque entiérement abforbé ce 2, 600, 000 livres fterlings, foit par leurs 
féqueftres, foit par les autres difficultés fufeitées dans le Commerce des Né-

La Convention entre les deux Cours fut annoncée par le Roi de la Gran
de Brétagne a fon Parlement dans la Harangue qu'il fit le 12 de Févner. 11 
dit qu'il avoit fait voir dans toutes les occaíions, eombien il étoit fenfible-
ment touché des véxations & des infultes que fes Sujets commeî ans en A-
mérique, y avoient eífuyées; qifil avoit trop á coeur rhonneur de fa Cou
ronne, & le véritable intérét de fon Peuple, pour qu'il pút fouffrir, qu'il 
y fút apporté ni atteinte, ni préjudice, fans employer les moyens les plus 
propres & les plus avantageux pour aíTurer réeilement leur maintien & leur 
coníérvation. Qiie ces motifs íéroient fuffifans pour l'engager a faire ufage 
de tout fon pouvoir, afin de venger & de protéger fes Droits inconteíla-
bles, & les Priviléges de la Navigation & du Commerce. Quericn ne 
pourroit ajouter a fon ardeur dans une caufe fi jufte, que les véritables égards 
qu'il avoit toujours eus aux répréfentations & aux plaintes de fes Sujets, de 
méme qu'aux avis de fon Parlement; que la fagelTe & la prudence de fesré-
folutions, fur ce grand & national objet, l'avoient déterminé a commencer 
par prendre les mefures les plus modérées, & a eífayer encoré une fois, 
quel effet & quelle influence fes foins amiables & fes preflantes inftances pour
roient avoir á la Cour d'Efpagne, pour fe faire donner la fatisfadion & la 
fureté qu'il avoit droit de demander, & de s'attendre a obtenir: Et que es 
aflurances que le Parlement lui avoit données, de le foutenir dans tous les 
événemens, l'ontmis en état de procéder dans cette aífaire, avec le poids 
& l'autorité convenables. Qiie fe trouvant ainfi foutenu par le concours 
des avis des deux Chambres du Parlement, il n'avoit perdu aucun tems a 

' faire des préparatifs pour fe procurer juftice, & a fon Peuple, au cas que ia 
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Cour d'Efpagjae Feut réduit a une femblable néceffî  Qu'en méme tems 1739, 
il y avoic faiG réitérer fes iníhnces, pour obtenir une fatisfaólion & une ré» 
paration con venables, des fréquentes infultes & pertes que la Nationavoit 
déjafouíFerteSjOutre une fureté affez efficace pour prévenir dans la fuite3les 
eíFets d'une rupture ouverte. Que c'étoit a préfent une tres grande fatisfadion 
pour lui, de; pouvoirJapprendre á ion Parlement, que les mefures qiñi a-
volt prifesj avoient produít un íi bon effet, qiñl avoit été conclu entre lui & 
le ROÍ d'Efpagne, une Convention, qui étoit ratifiée, & dans laquelle, a-
prés avoir confideré les demandes faites de part & d'autre, ce Prince s'étoit 
obligé de réparer les pertes de fes Sujets, par le payement certain d'une 
fomme ftipulée. Qii'on avoit nommé & établi des Plénipotentiaires, pour. 
régler dans un tems fixe, tous les grief's & les abus qui avoient interrompu 
juíqu'a préfent le Commerce & la Navigation des Sujets de la Grande Bré-
tagne dans les Mers de J'Amérique, de méme que pour terminer tous lea 
points en difpute, & pour prevenir ou dilTiper deformáis toutes les caufes 
«Se les pretextes :de plaintes 5 par une obfervation .áxaéle des Traites mu-
tuels, & par la jufte coníidération qifon auroit pour les Droits & Privilé-
ges de Pune & de fautre partie. Qiñl ordonneroit, qifon remit devant 
la Chambre la Convention & les Articles féparés. Qiie fon foin principal 
avoit été de ne fe fervir de la conñance que le Parlement avoit mifeenlui 
dans cette conjonéture critique & douteuíe, que feulement en vue de pro-
curer a fes Royaumes un avantage général & permanent. Que íi toutes les 
fins auxquelles on avoit pu eípérer de parvenir, méme par des armes vido-
rieufes, pouvoient étre procurées^ fans engager la Nation dans une Guerre, 
toute perfonne raifonnable OLÍ exempte de préjugés, devoit convenir, que 
ce dernier parti étoit beaucoup plus préférable. 

Loiiqu'on commenĉ a dans la Chambre Haute du Parlement Téxamen de 
k Convention avec PEípagne 5 les Marchands eurent ordre d'entrer dans 
la Chambre,,, & d'expofer leurs raifons. Mr. Drake parla en leur faveur. A 
fa réquiíkion on fit ja ledure du fecond Ardele féparé & d'une Lettre 
de Mr. de la Quadra á Mr. Keene. On répréfenta enfuite, de la part des 
Marchands, les riíques auxquels ils fe trou voient expofés dans leur Commerce 
aux Plantations Angloiíes en Amérique, íi Ton n'empéchoit que leurs VaiP 
feaux ne fuíTent viíités par les Efpagnols. 

Comme les Seigneurs avoient beíbin de quelquesinformations, ils ou'irent 
quelques Capitaines de VaiHeaux & autres Mariniers, íür la route qu'on de
voit teñir depuis la Jamaíque jufqifa Londres. Tous déclarérent íbus Ser-
ment, qiPil étoit impoílible a un VaiíTeau de naviger par le pafíage des liles 
de Barlovento, fans courir riíque d'outrepafler les Limites qifon pourroit 
lui preferiré, pour pen que le vent vint a fouiiier fubitement & avec quelque 
violence. , ": v 

Les débats furent vifs dans la Chambre 3 lorfqull fut queftion de déiibé-

(*) Vpyez ci-deflks, .p.ag, 349, ^ " • 
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I73P* rer fur la Convention. Plufleurs Lords s'oppoferent fortement a Tavis de 
eeux qui demandoient qu'on préfentát au Roi une AdreíTe de remercimenc; 
Uun d'entre eux dit, quHl trouvoit la Convmúon fipeu fatisfaifante ^ quru-
ne Guerre dé ciarée /'Efpagne lui paroitroit préférable. 

L'oppofition de ees Pairs ne prévalut pas contre la propoíítion, de pré-
íenter a Sa Majefté une AdreíTe de remerciment des foins qu'Elle s'étoit 
donnés pour obtenir la Convention. Uaffirmative Pemporta de 95 Voix 
contre 475 & i l fut réíblu qu'on préfenteroit á Sa Majefté TAdreíTe fui-
vante. 
. „ Nous avons Phonneur de remercier par cette AdreíTe Votre Majefté 

de ce qu'il lui a plu gracieufement remettre devant cette Chambre la Con-
55 vention conclue entre Votre Majefté & le Roi d'Efpagne le 14 Janvier 
35 dernier, ainíi que les Articles féparés. Nous témoignons á Votre Ma-
55 jefté les juftes fentimens que nous avons de íes íbins pour le véritable inte-
35 rét de fes Sujets; & nous reconnoiflbns la grande prudence de Votre 
35 Majefté en ce qu'au moyen de cette Convention elle a conduit a un Ac-
35 commodement final les Demandes de fes Sujets pour leurs pertes paffées, 
35 qui avoient été íi longtems en fufpens, en procurant une ftipulation ex-
35 preñe pour un promptpayement5 & en pofant un fondement pour par-
33 venir aux grandes & déílrables fins qifon fe propofe pour obtenir une fu-
53 reté future. 

„ Nous déclarons notre confiance & le fonds que nous faifons fur la ía-
13 geíTe de Votre Majefté & fur fon attention confiante pour Fhonneur de 
35 fa Couronne, & de ees Royaumes 5 que dans le Traite á faire en vertu 
35 de cette Convention, il y aura des ftipulations convenables pour le re-
35 dreíTement des Griefs dont on fe plaint íi juftement, & que particuliére-
3, ment la liberté de la Ñavigation & du Commerce dans les Mers de VA-
35 mérique, á laquelle les Sujets de Votre Majefté ont un droit incontefta-
35 ble 5 tant par le Droit des Gens qifen vertu des Traites qui fubíiftent en-
55 tre les deux Couronnes, fera íi eíEcacement aíTurée, qifils pourront 
35 joiíir, fans moleftation 5 de ce Droit inconteftable, & pourfuivre leur 
35 Commerce de Tune á Fautre partie des Domaines de Votre Majefté , fans 
35 étre aíTujettis a étre arrétés, vifités ou fouillés enpleineMerj ni étre 
35 expofés a aucune infradion ou violation defdits Traités 5 dont Taccom-
55 pliffement mutuel eft Punique moyen qui puifle contribuer á maintenir 
35 une bonne Correfpondanee & une confiante amitié entre les deux Na-
55 tions. 

55 Nous comptons auffi fermement5 que dans le Traité a conclure en 
35 conféquence de ladite Convention 5 on aura le plus grand égard pour les 
55 Droits de la Couronne & des Sujets de Votre Majefté 5 en ajuftant & 
3> reglant les Limites de fes Domaines en A mérique; & nous donnons a 
35 Votre Majefté les plus fortes aílurances, qu'en cas que ees juftes efpéran-
35 ees ne foient point remplies, cette Chambre concourrera de bon coeur & 
» avec zéle5 dans toutes les mefures qui feront jugées néceífaires pour veji-
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„ ger Thonneur de Votre Majefté & conferver a fes Sujets la jouiíTance en- USP* 
„ tiére de tous les Privileges auxquels ils ont- droit par les Traites & par le 
„ Droit des Gens. 

Du nombre des Pairs qui votérent contre cette AdreíTe, il s'en trouva 40 
qui firent enregiílrer une Proteftation, dont voici la teneur. 

Nous proteftons I . Parce qiñl nous paroit que cette Réíblution, fous le 
•fpécieux pretexte d'une tres humble Adreíle de Sa Majeíléj renferme une 
approbation de la Convention, conclue le 14 ( 2 5') du mois dernier au Par
do, ce qui, felón nous, feroit un fatal compliment, s'il donnoit lieu a Sa 
Majefté de croire que cette Convention répond aux fentimens, & á Tatten* 
•te de la Nation. 

I I . Parce que cette réfolution afíbiblit, áu-lieu d'aíFermir PAdreíTe de Tan-
née derniére, puifqu'on y omet la partie de ladite AdreíTe, oú ileft declaré 
que les eíFets d'une Provmce des Domaines de Sa Majefté tranfportés dans 
une autre Province defdits Domaines, ne peuvent étre coníidérés com-
me contrebande ou marchandiíe défendue; &c que la viíite des Vaiííeaux, 
fous pretexte qu l̂s auroient de la contrebande ou des denrées défen-
dues 5 eft une Violation des Traites qui fubíiftent entre les deux Cou-
ronnes. 

I I I . Parce qiñl nous paroit que cette Réfolution n'aíTure pas aííez nos 
droits 3 en difant íimplement que nous ne ferons pas arrétés, viíitrés ou fouil-
lés, les Marchands ayant évidemment demontre á la barre de cette Cham
bre, que les vents Se les courans détournent les Bátimens de leurs cours, 
d'une maniere a ne pouvoir Féviter, & qu'on ne peut naviguer en íüreté 
dans ees mers fans paíTer á portée des cotes d'Efpagne pour en obferver les 
fanaux. Nous comprenons que íi nos VaiíTeaux font obligés de garder une 
courfe direéle, fans pouvoir approcher les cotes Efpagnoles, comme la Cour 
d'Efpagne Ta derniérement propofé, celle-ci s^rroge le droit de régler no-
tre navigation; & íi les Efpagnols ont la liberté de viíiter & de fouiller nos 
Bátimens, notre Commerce en Amérique devient précaire & expofé á une 
infinité de difficultés. 

IV. Parce que nous ne voyons aucune raifon de croire, que Pon puiííe 
obtenir dans la future Négociation des Plénipotentiaires, que TEfpagne a-
voue ce droit fur lequel nous avons iníifté dans la íufdite AdreíTe, ce que 
n'ont encoré pu obtenir toutes les inftances faites a la Cour d'Efpagne pen-
dant toute Tannée derniére; inftances appuyées de la Réfolution du Parle-
ment & d'une Flotte coníidérable. 

V. Parce que nous concevons, que les Eípagnols ne fe croyent pas obli
gés par cette Convention de celler leurs mauvais traitemens, puifqu'il a 
été prouvé devant la Barre de cette Chambre que le Capitaine Vaughan, -
Commandant d'un Bátiment Anglois ayant été pns injuftement par un Vaií-
feau de guerre Efpagnol, pendant la fignature de cette Convention, fon Báti-
nient a été confifqué, & luí mis en pníon á Cadix, oú i l a été retenu plu-
fieurs femaines, nonobftanc les plaintes du Miniftre Britannique a la Cour 
'̂Efpagne. Y y 3 VE 
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1739» V I . Parce qu'il nous paroit que Tinto 
tion pour nos Marchands , ne íatisfait pas aux grandes partes qu'ilsont íbuf-
fertes pendant pluííeurs années. Uobfcur rapport de cette ñipulation 5 qui 
nous a é t é fait , ne nons a point fuffifammenE inílruit, & ne nousapas 
donné des raifons foffifantes pourquoi leurs demandes contenues dans 
un Gompte íígné le 251 Juin 1738 par Mr. Stert 5 un des Gommiffai-
res5 & qui montoient á 343277 livres fterlings fe crouvent tellement ré-
duites. 

V i l . Parce que comme i l nous paroit, nous accprdons au Roí d'Efpagne 
^ 0 0 0 0 livres Aerlings particuliérement pour les ValíTeaux qui ont été pris 
fur les cotes de Sicile en 17185 quoiqu'il ait paru a la Chambre, par lesinf-
trudions données aux CommiíTaires aprés le Traité de Séville , & íi-
gnécs par Sa Majeíté qu'on nous a préfentement communiquées, que la 
Couronne de la Grande Brétagne, avoit éxécuté TArdele du Traité íi-
gné a Madrid en 1 7 2 1 , en vertu duquel TEfpagne forme cette préten-
tion. 

V1IÍ. Parce qu'en laiíTanc aux Plénipotentiaires a régler les limites de la 
Floride ? il paroit qifon met en doute notre droit fur un País que nous ayons 
poíledé íi longtems fans aucun empéchement, & dont la Nation a, encoré 
acheté depuis peu, á grands fraix, les fept huitiémes que des propriétaíres 
poíTédoient en vertu cf un Oclroi du Roi Charles I I5 dont un diftriél, nom-
mé Géorgie, en Phonneur de Sa Majefté regnantéja été érigé en une Co
lon ie 5 qif on a mife fous direélion de Commiííaires 3 & pour Pérection & 
Faugmentation de laquelle la Nation a contribué des fommes coníldérables. 
Outre qifil eft ftipulé par laditc Convention, qifon ne pourra y élever de 
fortification pendant le terme de 8 mois, enforte qifil eíl a craindre que le 
Régiment levé en dernier lien pour la défeníé de cette Colonie, ainíi que 
les Ingénieurs&les Proviílons qui y ont été envoyées aux dépens de FEtat, 
y feront tres inútiles; & méme, íi dans ce terme la Paix iFeít pas faite^ils 
leroient expofés, ainíi que toute la Colonie aux infultes & aux invafions des 
Eípagnols. 

IX. Parce que nous jugeons, que le Miniftre Britannique ayant accepté 
la déclaration ílgnée par Mr. de la Qiiadra3 le 10 ( 2 1 ) Janvier 1739 on 
fait entendre qifelle a été concertée, & qifainíí on accorde aSa Majefté Ca-
tholique de fe réferver, dans tout fon entier, le droit de défendre la traite 
des Efclaves, au cas que la Compagnie du Sud refufe de fe foumettre ápa-
yer dans un terme fort court 6S mille livres fterlings que Sa Majefté prétend 
en vertu de fon droit fur la vente des Negres, & des profits du Vaiffeau la 
Caroliiie 5 quoique cette fomrae n'ait jamáis été avouée córame dette, que 
comme partie d'un plan pour parvenir a un accord, & dans lequel 11 eft lait 
mention de plufieurs autres groíTes fommes, dues á la Compagnie; ce qui 
nous fait craindre que le Roi d'Elpagne ne s'imagine que Sa Majefté refufe-
roit fa protection á cette grande Compagnie, par rapport a cet article, & 
Fabandonneroit a la clémence de Sa Majefté Catholiquej d'autant plus que u 

- la 
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la Convention avoit été fígnée telle qu'elleeít fans Pacceptation de cette Dé- 1739. 
claration, il nous paroit que le Roi d'Efpagne n'auroit eu aucun prétext© 
d'abolir le contrat de rAfliento; ainíi nous croyons que cette déclaration 
fera regardée comme Pabolition de ce Contrat 3 en ce qu'il concerne la Com-
pagnie du Sud; ce qui nous paroit une connivence deshonorable 3 & préju-
diciable pour le crédit de la Nation. 

X. Parce qiPil ne nous paroit pas qiPon ait obtenu par cette Convention 
aucune fatisfacüon pour tant de cruautés & d'inhumanités éxercées contre 
les Matelots Anglois; ni pour les infultes réitérées faites au Pavillon de la 
Grande Brétagne; & nous craignons que cela ne foit conílderé, comme 
une infeníibilité pour les maux d'un Corps de Sujets íi utile pour le commer
ce, & fi néceflaire pour la défenfe de ees Royaumes, ou comme un défaut 
d'attention pour ce qui intéreíTe Phonneur de la Nation. 

L'AdreíTe des Seigneurs au Roi n'empécha pas que la Chambre ne regut 
gracieufement les Requétes des Négocians de tout le Royaume contre la 
Convention, ou plutót contre les ilutes qiPils en craignoient. La Ville de 
Londres fe diftingua dans cette occaíion. 

Le Confeil convoqué pour dreíTer la Requéte que la Ville vouloit préfen-
ter au Parlement, fut le plus nombreux qiPon eút vu depuis pluíieurs an-
nées. Les Négocians qui trafiquoient en Amérique, furent particuliére-
ment invités a venir entendre la ledure de cette Requéte, qui fut univer-
fellement approuvée. Elle contenoit en fubftance: Que vu le Commerce 
dans les Mers de P Amérique, qui eft d'une grande importance au Royaume 
en général, & á la Ville de Londres en particulier, les Supplians croyoient 
qu'il étoit de leur devoir indiípenfable de répréfenter les fatales conféquen
ees qui pouvoient réfulter en laiífant la liberté de la Navigation plus long-
tems en fuípens & dans Pincertitude; que pour cet eíFet, ils elpéroient que 
la Chambre feroit fur leurs répréfentations une férieufe attention, & qiPel-
le feroit á cet égard, felón fa grande fageffe , ce qu'elle trouveroit étre le 
plus convenable. 

Le Lord Maire, les Aldermans, Se les Shérifs, accompagnés des Négo
cians, fe rendirent au Parlement dans 55 caroííes, dans chacun defquels il y 
avoit trois ou quatre períbnnes. 

La Requéte que le Confeil de la Ville de Londres préfenta, contenoit en 
fubftance: Qiie les Bourgeois de la Ville de Londres avoient trop d'intérét 
en tout ce qui regardoit le Comerce de la Nation, comme Punique fource 
des richeíles du Royaume, pour ne pas témoigner leur inquiétude ácet é-
gard, d'autant plus que les Supplians ne pouvoient voir qiPavec chagrín que 
les Colonies de Sa Majefté en Amérique demeuroient expofées aux véxa-
tions des Efpagnols, qui, fous des prétextes infoutenables continuoient k 
arréter, fouiller & enlever les Vaiífeaux Anglois qui naviguoient dans ees 
Mers-la. Qiie les Supplians, perfuadés que la Navigation en Amérique étoit 
la plus importante, pour ne pas diré Punique branche avantageufe du Com-
Kierce de la Nation 5 avoient eu lieu d'efpérer de la bonté & des foins de 

Sa 
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1739- Sa Majefté 5 foutenue des réfolutions vigoureufes des deux Chambres dn 
Parlement 5 & d'une puiíTante Flotte , qu'on auroit obtenu non feulement 
une fatisfaélion entiére des pertes que lesMarchands qui trafiquent en Amé-
rique avoient fouíFertes par les déprédations des Efpagnols, mais auíTi une 
fureté indubitable pour leur Commerce a Tavenir, & une juñe réparation 
des injures & des cruautés commifes envers les Matelots Anglois qui a-
voient eu le malheur de tomber entre les mains des Eípagnols. Que les Sup-
plians demandoient permiíTion de répréfenter leur chagrín & leur furpriíe, 
de voir, par la derniére Convention, que bien loin que les Eípagnols fe dé-
fiílaíTent de Finjiifte Droit qu'ils prétendoient avoir de vifiter & de fouiller 
les VaiíFeaux Anglois, il paroifíbit au contraire que cette prétention étoit 
renvoyée a la diícuilion des Plénipotentiaires; ce qui faifoit craindre que 
cette Prétention ne fút par-la en quelque maniere reconnue. Qifils avoient 
tout lieu d'appréhender, que pour peu qu'on reconnút le Droit que préten
doient avoir les Efpagnols de vifiter les Vaifieaux Anglois, le Commerce 
des Sujets de Sa Majefté en Amérique ne devint tellement précaire, qu'il 
dépendroit pour la plus grande partie de la bonne volonté des Eípagnols, 
dont, a ce qiñls croyoient, la Nation, vu Texpérience.du paífé, n'avoit 
pas lieu d'étre fatisfaite. Qiie les Suppiians demandoient permiíTion d'ex-
primer leurs juftes craintes qifune lituation íi précaire du Commerce en A-
mérique ne Texpofát indubitablement a des véxations continuelles, & á de 
grandes pertes; & qu'au cas qu'on n'obtint point de réparation du mauvais 
traitement fait aux Matelots Anglois qui avoient eu le malheur de tomber 
entre les mains des Efpagnols, les Suppiians craignoient que les Matelots 
ne refufaííent de naviger en Amérique, a moins qu'on n'augmentát confi-
dérablement leurs gages, ce que ce Commerce ne pourroit fupporter. Les 
Suppiians ayant ainíi répréfenté á cette honorable Chambre, l'importance 
de ce Commerce pour le Royanme en général, & pour cette Ville en par-
ticulier, avoient jugé qu'ils étoient indifpenfablement obligés de répréfen
ter á cette honorable Chambre, les fatales fuites qui étoient á craindre , íi 
la liberté de la Ñavigation reftoit douteufe & inccrtaine ; qu'ils efpéroient 
que cette honorable Chambre prendroit leurs répréfentations en coníidéra-
tion,& qu'elle réfoudroit ce que fa grande fagefíe jugeroit étre le plus con-
venable. 

La Convention avec PEfpagne caufa un mécontentement prefque géné
ral parmis les Anglois. La Ville de Londres fe trouva bientót remplie d'u-
ne ipfinité de Pafquinades & de Satires, dans la plupart defquelles on atta-
quoit le Miniftcre. 11 en parut une fous le Titre de Confejfwn de Fot. Une 
autre étoit intitulée. Parodie de la derniére Scéne du Malade Imaginaire : 
ou Réception de Pantalón Mimjlre d'Etat. 

_ Dans un grand Bal qui fe donna le 21 de Février au Marché au foin, on 
vit entrer un Mafque, qui attira l'attention de toute l'AíTemblée. 11 étoit 
vetu á i'Efpagnole & habillé richement. II portoit fur la poitrine une ef-
péce d'Etoile5 dont les pointes étoient tachées de fang. On voyoit au-

deífus 
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deíTus une oreille peinte, avec ce mot Jenkins. Au-lieu de rubanj ií avoit 1739. 
pour cordón une aíTez grofíe corde, qui lui paffoit íür les épaules, & dont 
ií tenoit un bout. Ce mafque, fur le chapean duquel étoit écrit, Je Chem-
Jier de TOreille, marchoit ñérement. II avoit autour deluid'autres Mafques,. 
déguiíés en Matelots Anglois, lefquels lui témoignoient beaucoup de crain-
te & de foumiiTion, & fe mettoient á genoux. L'Efpagnol, qui tenoit fa 
corde, d'un air mena^ant, aprés avoir fouillé ees Matelots, les renvoyoit 
a grands coups de corde. 

On vit paroitre d'autres Mafques, qui paroiíFoient étre des Matelots van-
gés, & qui avoient autour de leur tete, des Oreilles fanglantes, avec ees 
mots, Oreille p u r Oreille. Quelques-uns avoient fur leurs bonnets, Finf-
cription fui van te: / / ne faut point jouiller, ou i l ne faut point de commerce. 
Tout ce jeu fe fit en cadenee, enforte que ce fut un véritable Ballet. 11 ifeft 
pas néceíTaire de donner Fexplication de cette Mafcarade. Le Ledeur com-
prend aífez ce qifelle ílgnifie. Qiiant aux Greilles, elles faifoient allufion 
au Capitaine Jenkins^ dont le Vaiíreau ayant été pris par un Armateur Eí-
pagnol; celui-ci non content de s'en étre rendu maitre, fit encoré couper 
les Oreilles au Capitaine Anglois, qui, á ce qu'on prétend, fe préfenta en 
cet état au Parlement. 

Outre les Satires, qui inondoient la Ville, on publia de part & d'autre 
divers Ecrits, les'uns en faveur de la Convention, les autres pour faire voir 
combien elle deshonoroit la Nation. Un Auteur, dans la vue de faire plai-
íir au Miniftére, & de calmer en méme tems Fagitation du Peu pie, publia 
une Piéce intitulée: La grande Quejlim? Guerre ou point de Guerre avec 
FEípagne r éxaminée impariialement > pour Ja défénfe des mefuresprifes contre 
cmx .qui prement plaijtr a la Guerre. 

Cet Auteur táchoit d'abord de faire voir, que toute Guerre eftpréjudicia-
ble pour une Nation qui commerce: qifil n'y en a point de plus ruineuíc 
pour les Anglois, que celle qifils auroient avec FE^agne, puifqu'ils fe-
roient par-la dépouillés de la principale branche de leur Commerce. I í 
prouvoit enfuite ,̂  que FAngléterre n'avoit aucun fecours a efpérer, ni d'u-
ne PuiíFance voiílne, qui fe reíTouvenoit encoré combien il lui en avoit 
eouté dans la derniére Guerre qifelle avoit entreprife de concert avec fes 
Alliés. 

A Fégard des fecours dont FEfpagne pouvoit fe flatter, voici ce que FAu-
teur en penfoit. „ Mais la Cour d'Efpagne fe trouve-t-elle dans la méme 
55 íituationr Pouvons-nous étre aífurés que celle de France ne la fecoure-
35 roit pas, comme Branche de la Maifon de Bourbon? La crainte de Fu-
55 nion de ees deux Trónes a donné lieu á la grande Alliance du commen-
55 cement de ce fiécle; a-t-on aujourdbui moins á craindre qu^lors que la 
35 chofe n'arrive? Ne regarde-t-on pas comme certain le double Mariage 
59 qui doit reíferrer les noeuds de FAlliance entre les deux Couronnes ) 
y> N'eft-il pas polfible qifil en réfulte une Alliance oífeníive & défenfive, íi 
35 méme elle n'eft déja faite? Ne feroit-ce pas une occafion favorable pour 
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i? SP» 35 Ia France, d'efFacer le mécontentement que PEípagne a reQU du dernier 
„ Traite de cette Couronne avec PEmpereur, á quí elle a donné la Tof-
„ cañe & d'autres Etats en Italie, pour s'aííúrer la Lorraine ? Ceux qhi 
55 penfent autrement, découvrent combien ils font ignorans dans PHiíloi-
w re5 & fur-tout dans celle des deux grandes Guerres que nous avons fon-
55 tenues depuis la Révolution. S'il n'eft pas abfolument néceíTaire, au 
55 moins eft-il tres prudent que nous nous aflurions de la Neutralité de la 
55 France avant que d'aller attaquer PEípagne; mais il eñ probable qifii y 
55 auroit peu de fond á faire fur ceci, & nous pourrions étre méme morale-
55 ment certains du contraire, vu Pintérét commun aux deux Etats, qui 
55 eñ le ciment le plus íblide des Alliances. Ce n'ell pas pour ríen, ce n'eíV 
55 pas par point cThonneur, que la France fit de íi grandes dépeníes pour 
55 íbutenir Philippe V j fur le Troné des Eípagnes; c'étoit pour fon propre 
55 intérét. 

5, 11 y a des gens qui slmaginent, ou du moins femblent slmaginer, que 
55 la France ne s'engagera dans aucune Guerre, tant que le Cardinal de 
55 Fleury vivra. Mais quelle aífurance en a-t-on ? Nous pourrions fort nous 
55 tromper. II n'y a pas íi longtems que PEmpereur a refíenti en Italie les. 
55 effets de cette humeur pacifique; qui nous aíTurera que nous n'aurions pa& 
55 le méme fort5 fi nous tombions fur PEfpagner • 

55 Suppoíons pour un moment cette humeur íí pacifique du Cardinal 5 & 
55 qu'a Paide de cette prévoyance qu'il poflede á un fi haut dégré, il pulífe 
55 renverfer toutes les mefures qu'on pourroit prendre; nous demanderons* 
55 combien vivra encoré ce Miniftre? N'eíl-ce pas unmiracle qifil vive en-
55 core? N'a-t-il pas eu depuis peu tant d'attaques, & fi violentes5 qifon 
55 ne peut comprendre , vu fon áge, comment il n'a pas fuccombé. Pou-
55 vons-nous étre aíTurés que les arrangemens pacifiques de la France furvi-
55 vront á Son Eminence? Mais fuppofons encoré que la France & le refte 
35 de PEurope fe contenteroient d'étre Pimples fpedateurs de la Guerre en» 
55 tre la Grande Brétagne & PEfpagne5 & que nous entreprendrions la 
35 Guerre a tout hazard contre PEfpagne, alors je demanderai; Oú la fe-
53 rons-nous? Par Mer ou fur Terre? Ce ne fera pas le dernier 5 car je fuls 
55 perfuadé que perfonne ne nous croira capables de prendre ce parti; nous 
55 n'avons que trop appris a détefter les Guerres fur Terre. Quand cela ne 
55 feroit pas5 nous feroit-il pofílble d'attaquer PEfpagne par Terre? Pour 
55 Pentreprendre, il faudroit d'abord lever une forte Armée5 & raíTembler 
55 un nombre infini de Bátimens de Tranfport: ce qui nous jetteroit dans: 
55 des dépenfes tres eonfidérables, & vraifemblablement la plus grande par-
n tie périroit avant que d'aborder, ou ils feroient tellement difperfés, qû ils 
35 feroient bientót réduits á ne pouvoir fervir pour Pexpédition projettée; 
55 11 faudroit certainement dans cette Armée un Corps de Cavalerie5 qu'il 
55, efl impoíTiblé de tranfporter fi loin par Mer; &. fi ce Corps pouvoit abor* 
55 der> la Bifeaye le réduiroit bientót a rien, ou au moins a ne pouvoir 
^ rendxe ancua fervice. Sommes-nous maitres de quelques Ports oü noiis: 
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„ puilíions tranquillement débarquer ? Oü font nos places cTarmes? Oü font l7*gt 
35 les Magaíins pour Fentretien des Troupes? Oü font rArtillerie & les 
55 Munítions pour entreprendre un ííége? Et quand méme nous aurions 
35 toutes ees chafes , quelle Ville attaquerions-nous? Gadix? Si nous ne 
„ nous en rendons maítres par furprife ? nous ne pourrons la réduire, II 
55 n'eft pas poíTible de Pattaquer par Mer; & jene croi pasque nousayons 

oublié rexpédition duDuc dXDrmond contre cette Ville, au commence-
35 ment de la derniére Guerre: car s'il n'étoit pas entré par bonlieur avec 
55 les Gallions á Vigos, le pillage du Port de Ste. Marie ne nous auroit pas 
55 indemnifés des dépenfes faites pour cette expédition. En un mot, nous 
55 manquerions dans une Guerre fur terre en Efpagne, de tout ce qu'il faut 
55 pour la poulTer avec fuccés. L'Efpagne eíl-elle dans le méme cas á notre 
5, égard? Cette Couronne nepeut-elle pas nous faire la Guerre par terre? 
55 Aurions-nous oublié Tannée 1719, qu'Alberoni envoya, á rimprovifte, 
55 une Efcadre avec 5*000 hommes de Troupes reglées en faveur du Préten-
55 dant; cette Efcadre étoit prefque dans nos PortSj avant que nous fufllons 
55 qifelle avok mis á la voile. Nous n'avons pas oublié quelle fut la furpri-
5, fe de toute la Nation 5 quand le feu Roi en informa le Parlement. Les 
„ Efpagnols auroient indubitablement débarqué en EcoíTe, fi la Providen-
3, ce n'avoit difperfé leur Flotte par une violente tempéte, qui les obligea 
35 de regagner leurs Cotes, fans avoir rien entrepris. 

„ Accordons que PEfpagne puiíTe nous attaquer par terre, i l faudra a-
55 vouer que quant a nous, nous ne pouvons lui faire la Guerre que fur mer. 
35 Je demande done, comment & oú? Oü commencerons-nous, en Euro-
5, pe ou en Amérique? Dans le prémier cas 5 notre Flotte táchera-t-eile 
„ cTobliger celle d'Eípagne d'en venir a un Combat déciílf? L'Efpagne n'en 
35 fera rien; elle connoit trop bien notre forcé & fa foiblefle, pouraban-
55 donner au fuccés d'un Combat la décifion de nos diíFérends, elle ne fe-
,53 roit pas méme la dépenfe d'équiper une Flotte, & fuppofé qu'elle voulút 
55 le faire 5 i l faudroit favoir fi elle le pourroit; car quoiqu'elle conílruife 
55 fans celfe des VaiíTeaux, il eíl certain qu'elle ne trouveroit pas aíTez de 
» Matelots pour les équiper, ainfi elle épargneroit cette dépenfe 5 &nous 
5, laifferoit pour ce tems maítres de la Mer. Mais fi elle ne met pas de Flot-
55 te en mer 3 reílera-t-elle pour cela les bras croifés > Nousabandonneront-
33 ils la mer fi facilement ? Souvenons-nous de ce qu'ils ont fait en 1718, & 
.35 i / ip? & concluons auffij qifils feroient la méme chofe aujourdliui; ils 
35 fe pofteront le long des Cotes, depuis Bayonne jufqu'á Cadix 5 ils croi-

35 feront jufqif a rembouchure du Tage & ála]iauteurdeLisbonne5&nous 
•35 ne pourrons, ni entrer dans la Méditerranée5 ni en revenir, fans courir 
35 rifque de tomber entre leurs mains. Voila la grande diíférence qui s'eft 
35 toujours trouvée lorfque nous avons eu la Guerre avec PEfpagne, parce 
¿5 que ees Mers font toujours couvertes de nos VaiíTeaux Marchands, dont 
33 nous perdrions étns doute une grande partie, comme Pexpérience nous 
J5 Pa appris. De quelles repréfailles pourrions-nous ufer ? D'aucunes en 

Z z 2 55 Eu-
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1739- a) Europe, ni aux environs, car leur Commerce eft íi peu de chofe en En-
w rope, que ce ne feroit pas la peine cTy penfer ; car quelque bonheur que 
53 nous eufílons dans nos courfes, nous perdrions 40 Vailleaux cpntre un 
5 , que nous leur prendrions: outre que la Nation ne peut s'enricliir par-la j 
3 , la perte de chaqué VaiíTeau Tappauvrit, puifque les prifes reftent, pour 
55 la plus grande partie, au profit de ceux qui les font, & qu'il n'en entre 
55 rien dans la CaiíTe de PEtat. Que feroit done la Flotte Britannique en 
55 Europe? Elle pourroit tout au plus défendre Gibraltar en cas deíiége. 

Mais quelles dépenfes ne faudroit-il pas faire, íi nous voulions armer pour 
55 défendre le Gommerce? Et que pourrions-nous éxécuter fans Armce de 
55 Terre5 comme je Tai remarqué ci-deíTus? Seroit-il poílibíe de faire une 
55 feule conquéte? Et quand méraeon en feroit, deux ou trois Conquétes 
55 pareilles a celle de Gibraltar 5 feroient trop d'éclat, & nous ruineroient. 
5 , Ne pourrions-nous doneabfolument rien faire? Sansdoute, nous pour-
55 rions piller & faccager leurs Cotes & le plat-pa'is, & en ruiner les Habi-
35 tans; mais quel profit en tirerions-nousr Nos Marchands feroient-ils par-
55 la indemnifés de leurs pertes? En ferions-nous plus en état de pouíTer la 
55 Querré avec vigueur 5 & obtenir une Paix avantageufe ? Mais quelles íom-
55 mes ne faudroit-il pas pour une pareille entrepriíe ? Qii'on examine le 
55 compte de celles qu'a conté Pexpédition prés de Vigos en 1719, & qu'on 
55 yoye íi nous avons gagné par les pertes que nous avons cauléesaux Efpa-
55 gnols, & íi nous n'aurions pas mieux fait de ne pas fortir de nos Ports ? 

„ Voyons a préíent s'il eíl de notre avantage de faire la Guerre dans les 
55 Indes Occidentales. Que pouvons-nous y entreprendre ? Quelle Place 
a, pouvons-nous y enlever aux Efpagnols? Et íi nous le pouvions, aurions-
55 nous envié de le faire ? Je ne le croi pas. Outre que c'eíl pour nous du 
55 fruit défendu, fans une Armée de Terre; car 5 íi je ne me trompe 5 la 
55 Havana n'eft pas moins bien fortiñée que Cadix. Mais, dira-t-on 5 nous 
55 pourrions enlever leurs Gailions, ou du moins Ies empécher de revenir 
55 en Europe. Examinons murement ees deux Ardeles. 

„ í. Comment nous faifir des GallionS5 fans équiper une forte Efcadre 
35 & Fenvoyer dans ees Mers ? Ce qu'on ne peut exécuter fécrétement dans 
55 un País, ou il faut pour cela le confentement du Parlement, qui a la lí-
55 berté de faire imprimer tout ce qui fe paíTe dans fes AíTemblées 5 oú les 
55 Miniares étrangers méme fe trouvent pour entendre les débats. Le Mi-
33 niñre d'Efpagne, ou fon Agent, ne fait-il pas 5 jufqu'aq moindremot, 
35 tout ce qui s'y dit? II eíl done vraifemblable que cette Couronne, fur le 
35 premier avis qu'elle en aura, dépédhera quelques Fregates légéres en A-
35 mérique5 en une fois moins de tems qu'il en faudra á notre Efcadre pour 
35 arriver dans ees Mers. Cela étant, quel fuccés peut-on en attendre^ 
3> N'eft-il pas probable que íi les Gallions font chargés5 on les décharge-
35 ra d'abord', & s'ils ne le font pas , ils diíféreront leur chargement juf~ 
as qu'k lin tems plus eonvenablej eníbrte que tout ce que nous pourrons 



E T D E P O R T U G A L . 36$ 

^ efpérer de cette expédition, fe hornera de bruler les Hulkes (*); ex- 1739. 
33 ploit glorieux 5 & qui nous indemniferoit fort des dépenfes que nous 
?5 aurions faites! Peut-étre méme les Efpagnals pourroiem-ils fauver ees 
„ Barques, en les metcanc dans des endroits inacGeíTibles aux Vaiííeaux de 
33 Guerre. 

5 , 11. Mais5 dira-t-on, fí nous ne pouvons enlever íes Gallíons, nous 
55 pourrons les empécher de repaíTer en Europe^ ce qui jettera lesEfpagnoIs 
53 dans un grand embaras. JTen éonviens^ mais qu'en arrivera-t-il, fí 
53 prés avoir croifé longtems, ils paroiífent aux environs de Baftimentos > 
3, Avons-nous done oublié Ies murmures & les cris du Peuple en 172(5, 
33 lorfqu'on apprit que notre Efcadre étoit dans ce parage, comme íi tous 
„ nos Vaiííeaux étoient péris. Ceux qui haranguent avec tant de vivacité 
33 pour la Guerre, pourront-ils nous montrer un endroit oú on pút fe pof-
3, ter plus avantageuíement ? Ainíi tout Tavantage que nousremporteron?, 
33 fe hornera á empécher, pour un tems, a notre préjudice, les Gallions 
3, de revenir en Europe. Qiiel proftt pouvons-nous done tirer de la Guer-
3, re dans ce Pais-la, íi nous ne pouvons nous y emparer d'aucune Forte-
33 reííe, ni des Tréfors que PEípagne en tire? Suppofons que nous euíTions 
33 le bonheur de nous faiílr d'une nche Flotte; en quoi confifte fa cargaifon? 
33 Y a-t-il quelqifun qui ignore, que letiers, ou méme lamoitiéappartient 
3, aux Fran^ois^ & que le refte eíl partagé entre les Anglois, les Hollan-
3 , dois, les Italiens & les Efpagnols, entorte que la part des Efpagnols ne 
33 fait qifun dixiéme? Y a-t-il apparence que les autres Nations & ílir-tout 

-35 les Fran^ois, qui non íéulement y font le plus intéreíTés, mais aulíi les 
3 , plus puiílkns, íbuíFriront patiemment que les Anglois s'emparent deleur 
3, bien, qui íéroit á bord de ees Bátimensa & d'une íí grande importance? 
33 11 feroit ridicule de repondré, que nous pourrions ne faiíir que les effets 
3 , appartenans aux Efpagnols, & rendre ceux des Fran^is; la chofe eft 
3, impraticable. Quels íoms, quelle vertu, quel rénoncement a fon propre 
3, intérét, ne faudroit-il pas reunir dans les gens de Péquipage? Qiiefíepo-
„ liteífe envers nous, & quelle indifíerence pour leur propre intérét de k 
„ part de la France & des autres Nations! le Tréfor difparoítroit, & quand 
„ méme la chofe feroit autrement, quel embaras de trouver la portion de 
35 chacun! 11 n'y a pas d'intéreífé qui ne criát a Finjuftice. 

L'Auteur de cette Piéce entre encoré dans d'autres détails 5 qui tendent 
tous a faire voirj que la Guerre avee TEfpagne ne peut étre que ruineufe 
pour FAngléterre; que le Miniñére, pour fe conformer á Favis du Parle-
ment, ne pouvoit mieux faire que de prendre la voie d'tme Négociation a-
miable; que par-lá on avok obtenu,n©n feulementun aveuqu'bnavoit faít 
tort aux Négocians Anglois, mais auffi une réparation á cet égard; qu'on 
avoit auíB obtenu une promeiíe d̂ oter tout fujet de plaiates pour rávenir; 

gifon 
1*), Barques de tranfportfur les CÓíeŝ  

2 -̂ 3 
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1739. qifon avoit enfin pofé fans Guerre la bafe d\in Traite, qui s'accorderoita-
vec les précédens, «Se qui feroit du moins aufíl folide que celui qu'on auroit 
pu attendre d'une Guerre, 

Tandis que d'un cóté le Miniftére & fes Partifans faifoient tousleurs ef-
forts pour porter le Peuplej a prendre des fentimens plus pacifiques 5 le gros 
de la Nation foutenu des Seigneurs oppofés au Parti de la Cour, ne ceilbit 
de blámer les mefures qu'on venoit de prendre pour terminer Tañaire a Ta-
miable. 

Le mécontentement augmenta lorsqn'on vit que Sa Majefté Catholique 
refufoit de payer les pgMnille livres ílerling ílipulées par laConventionj íbus 
prétexte du refus que faifoit la Compagnie du Sud de payer k Sa Majefté les 
68 mille ílipulées par la méme Convention. 

Lesplaintes ameres de ceux qui demandoient ou la Guerre, 011 une entiére 
réparation de tous lesgriefs, déterminérent enfin la Cour á employer des 
moyens plus efficaces á Fégard de TEfpagne. Dans cette vue on tint le 21 
de Juillec un Confeil, oü il fut réíblu d'accorder des Lettres de Répréfailles 
contre les Sujets de la Couronne d'Efpagne, leurs VaiíTeaux & leurs effets. 
On verra les raifons, qui obligérent la Cour d'Angléterre a íaire cette dé-
marche, dans la Proclamation fuivante. 

5, D'autant que les VaiíTeaux Gardes-Cótes Efpagnols & autres, ayant 
„ commiíílon du Roi d'Efpagne 011 de fes Gouverneurs, ont commis des 
,5 Déprédations reitérées, faiíí injuftement dans les índes Occidentales les 
53 VaiíTeaux & Effets des Sujets de la Grande Brétagne, contre le Droit 
35 des Gens & en violation des Traités qui fubfiílent entre la Couronne de 
33 la Grande Brétagne & TEfpagne 3 par oü lefdits Sujets ontnonfeulement 
35 íbuffert de grandes pertes, mais ont de plus été attaqués en leurs Perfon-
35 nes par lefdits Gardes-Cótes 3 qui ont exercé contre eux des cruautés 
33 inouies. 

„ Et comme3 aprés bien des Inílances & Répréfentations que SaMajef-
33 té a fait faire de tems en tems a la Cour d'Efpagne pour en obtenir fatif-
55 faótion de ees traitemens injurieux & pratiques illégitimes5 en prévenant 
35 pour Tavenir de pareilles violences, on a enfin conclu au Pardo le 14 
33 Janvier dernier entre Sa Majefté & le Roi d'Efpagne une Convention, 
35 dans laquelle 11 a étéftipulé3 que pour réparation des Dommages caufés 
33 aux Sujets de Sa Majefté par lefdites Déprédations & Saiíles 5 on paye-
35 roit de la part de TEípagne a la Couronne & aux Sujets de la Grande 
35 Brétagne5 par forme de balance, une certaine Somme dans Londres, 

&dans un certain terme, exprimé dans ladite Convention: Lequel ter-
me eft expiré le 5" Juin dernier , fans que le Payement en queftion s'en 
foit enfuivi, par oü ladite Convention fe trouve violée & rompue de 
la part de PEfpagne; & les Sujets de Sa Majefté reftent fans aucune fe-

35 tisfaélion ou réparation de tant de pertes confidérables qu'ils ont fouf-
3, fertes. 

3, Sa Majefté ayant done murement peíc tous ees traitemens injurieux 
55 de 

33 
33 
33 
33 
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de la part de PEfpagne, a réfolu de prendre de telles meílires qui font 1739. 
jugées néceífaires pour défendre Phonneur de fa Couronne, & obtenir 
réparation & fatisfadion en faveur de fes Sujets injuriés. Pour cet eíFet, 
de Pavis de fon Confeil Privé, i l a plu a Sa Majefté d'ordonner par les 
préfentes , d'accorder des Lettres de Répréfailles contre les VaiíTeaux, 
Biens & Sujets du Roi d̂ Efpagne ; enforte que les Flottes & VaiíTeaux 
de Guerre de Sa Majefté, ainíi que tous autres VaiíTeaux & Navires, qui 

^ feront pourvus de pareilles Lettres de Répréfailles, on qui feront autonk 
3? fés a cet effet d'une maniere ou d'autre par les CommiíTaires de PAmirau-
35 té , pourront arréter légitimement tous les VaiíTeaux, Bátimens & Effets 
3, appartenant au Roi d'Eípagne, ou a fes Sujets, &; autres demeurant íur 
3, aucun des Territoires du Roi dWpagne, & les amener devant quelque 
33 Cour d'Amirauté du Domaine de Sa Majefté 5 afín d'y obtenirSentence. 
3, Pour cette fin, PAvocat Général de Sa Majefté, & celui de PAmirautc-
5, dreíTeront & préfenteront fans délai au Confeil du Roi un Projet de Com~ 
5, miíílon, en vertu de laquelle les CommiíTaires de PAmirauté feront au-. 
,5 torifés d̂ accorder des Lettres de Marque ou de Répréfailles a tels des Su-
33 jets de Sa Majefté5 ou autres oifils jugeront duement qualiñés a cet ef-
3, fet, pour pouvoir en conformité arréter, enlever & amener les Vaif-
55 feaux5 Bátimens & Effets appartenant á PEfpagne, ou aux VaíTaüx & 
„ Sujets du Roi d^Eípagne , ou a aucun des habitans demeurant fur leTer-
5, ritoire 011 fous la Domination de Sa Majefté Catholique, avee ordre din-
„ férer dans cette CommiíTion les Pleinspouvoirs & claufes néceífaires, fe-
„ Ion ce qui a été pratiqué ci-devant en pareil cas. 

„ Le fufdit Avocat du Roi & celui de PAmirauté dreíTeront pareilíement 
5, & préfenteront au Confeil de Sa Majefté un Projet de CommiíTion, par 
,5 laquelle les CommiíTaires de PAmirauté feront autoriíés a requerir le Haut 
5, Tribunal de PAmirauté, le Lieutenant & Juges dudit Tribunal, ainíi 
5, que les autres Cours d'Amirante des Domaines de Sa Majefté, afinquéis 
„ procédent juridiquement au fujet des Saiíies, Prifes & Répréfailles de tous 
55 les VaiíTeaux & Effets pris ou qui feront pris; qiPils décident, conformé-
55 ment aux Procédures de PAmirauté5 & q^ils confifquent tous & chaeun 
5, des VaiíTeaux, Bátimens &; Effets appartenant a PEfpagne, ou aux Vaf-
„ faux & Sujets de PEfpagne, ou á aucun des habitans demeurant íur le 
„ Territoire & fous la Domination de Sa Majefté Catholique, avec ordre 
„ d'inférer pareilíement dans ladite CommiíTion les Pleinpouvoirs & claufes; 
%, néceífaires, felón ce qui a.été pratiqué ci-devant en pareil cas. 

„ lis dreíTeront auíll & préfenteront au Confeil de Sa Majefté un Projet 
„ d'Inftruétions qû on jugera néceíTaires que PAmirauté envoye dans les; 
„ Gouvernemens étrangers & aux Plantations, afin qiñls s'y conforment; 
as & enfin un Projet d'lnftrudions pour Jes VaiíTeaux qu'on jiugera, á propos 
as de mettre en Commifíton pour cette im. 

Ce coup d'éclat fit d̂ abord. jnger que PAngíéterre avoít enfin pris la téí®** 
falion de pouííer Ies chofes a l^xtréfaitéu Lorfque Myforá Waldegrave f t 
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í ZSP. part de cctte Prockmation au Cardinal de Fleury, SonEminenceluitémok 
gna, á ce qu'on prétend, fa furprife d'une démarche fi précipitée, & dont 
11 appréhendoit lui méme les fuites. Tout le monde connoit riiumeur pa
cifique de ce grandPrélat, qui auroit íbuhaité que ce diíFérend entre les deux 
Cours eút pu étre terminé par la voie de la Négociation. 

La déclaration que le Cardinal fit dés-lors a cet AmbaíTadeur, donna af-
fez á connoitre quelles étoient les intentions du Roi Tres Chrétien, & quel
les mefures Sa Majeílé pourroit prendre en cas de rupture entre PEípagne & 
rAngléterre, II dit nettement & fans detour a cet AmbaíTadeur, que 
comme Sa Majefté Tres Chrétienne avoit des engagemens avec le Roi 
Catholique, Elle ne verroit pas avec plaiíir que les Anglois attaquaíTent 
ou enlevaíient quelques Vaifíeaux, á la charge desquels les Sujets feroient 
intéreíTés, & qu'EUe ne pourroit méme fe difpenfer d'employer les mo-
yens les plus convenables pour obtenir la réparation des dommages qui 
leur feroient caufés. Cétoit annoncer a TAngléterre 9 d'une manie
re affez claire, que TEfpagne pon volt compter fur le fecours de la France. 

La Cour de Londres flt déclarer de fon cóté, tant á Verfailles qifa Ma
drid, qifelle n'avoit pas intention de rompre avec les Efpagnols, & de com-
mettre des hoftilités contre la Couronne d'Efpagne, puiíqifon ne pouvoit 
xoníidérer comme telles les Répréfailles qifelle n'accordoit á fes Sujets, que 
conformément á ce qui étoit ftipulé dans les Traites de 1667 6c 1670 

Cette Déclaration ne fatisfit pas la Cour d'Efpagne. Elle répondit qu'el-
le regardoit comme infultante toute la conduite que la Couronne de la Gran
de Brétagne tenoit a fon égard; que c^étoit envain qifelle alléguoitlesTrai-
tés pour colorer du nom de Répréfailles les Hoftilités qifelle commettroit 
contre les VaiíTeaux ou Sujets Efpagnols; que Sa Majefté les regarderoit 
comme exercées contre Elle-méme; que fi elle ne fe trouvoit pas aifez forte 
pour repouíTer de telles violences, elle efpéroit de trouver des fecours fuffi-
fans chez fes AMiés, & qifelle publieroit un Manifefte, pour informer tou
te FEurope du tort qifavoient les Aeglois, ne craignant point de faire con
noitre la conduite qifelle avoit tenue avant & aprés la Convention. 

On étoit fur le point d'en venir a une rupture entiére éntreles deux Cours. 
Les Miniftres furent appellés de part & d'autre. L'Angléterre avoit déja mis 
en Mer un grand nombre de Vaiíleaux de Guerre. L'Amiral Haddock oc-
aipoit le Detroit. Les Vice-Amiranx Vernon & Ogle croifoient fur les Co
tes de Galice & de Bifcaye. D'autres Efcadres commandées par les Ami-
raux Norris & Cavendisii étoient deftinées a la garde des- Cotes de la Gran
de Brétagne. Ces Flottes déja nombreufes, étoient tous les jours renfor-
cées de quelques nouveaux VaiíFeaux. L'Ef-

(*) On pent confirlter rArticle III du'prémier donné Üeu aux Griefs. Ces deuxTraítés ontété 
de ces Traités, & l'Articlc XIV du fecond. On conclus entre Charles 11, Roi d'Eípagne , & 
y verra la maniere dont on doit fe conduíre en Charles Ii,Ro¡ d'Angleterre, dans des circonftan-
cgs de nouvelles déprédations, & de déni dé juf- ees á peu prés pareilles á celles dont ¡1 eft ici 
ike , de la part du Pñnce dont les Sujets auront queílion. 
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L'Efpagne ne reíloit pas tranquile á Ja vue de tous ces.grands préparatifi. 1739. 
l>n levóit des Troupes de tous cótés:, & on étoit oeeupé jour & nuit dans 
fes Ports a équiper tous les VaiíTeaux qui poiivoient mettre en Mer. On en 
armoit á Férol^'a la Gorogne, a Bilbao, á Alicante3 á Malaga, & a Ca
dix. Enfin pour faire voir á TAngléterre, qifon n'avoit den á craindre de 
fes menaceŝ le Roi Cathólique ñt pubilier lme eípéc'e de Manifeíle pourfer-
vir de réponfe a la Proclamation que-la Cour d'Angléterre avok publiée en 
accordant des Lettres; de Répréfaiiles: a fes Sujets.. Voici la teneur de cette 
Piéce, qui eft datee du 20 Aout. ' ; 

„ Le déílr que nous avons de ne point troubler la tranquilité de TEur 
„ rope, & de maintenir nos Sujets,en paix, fait, depuis quelque tems5 
5, une efpéce de violence á la délicateiTe; de notre honneur, & á Pavanr 
„ tage de nos intéréts. L?Anglé.terre .agitée parTes divifions inteííines, 
35 en a pris le pretexte pour; colorer opiníatrément fes plaintes, dont le 
„ pea de fondement ne nous étoit que trop connu: deforte que íl Nous 
„ ifavions pas été plus íincérement attentifs a la confervation de la Paix 
3, qu'aux importunités des Anglois, toutes ees diíputes auroient déja 
35 abouti á une; fatale jupture., non -fans de puifíans motifs de notre 
•,5rparlp 33t!tlC jiljliO Ej ¡\ ./¡¡IQ w'ÚÍ'tl lifo obinsi Sí ^ti hr,\v ': • 
• 33 Cette vérité fe prouve par les RéponfesdonnéesauxMiriiílres Anglois^ 
-35 & par notre condeícendance a leurs Propoíitions, entr'autres en admet-
,5 tant le Réglement fait a Londres des demandes relpedíves, fans que fé-
33 valuation arbitraire de leurs VailFeaux pris, & le peu de valeur qifils ont 
33 attribué aux nótres, Nous ait empéché d'y fouícrire, voulant bien , uni-
„ que ment pour ramour de la Paix, diííimuler & leur accorder cetavanta-
,5 ge. C'eft par une fuite d'une íi noble íincérité, que Nous avons donné 
,3 les mains a la concluíion de la Négociation. 

Le Miniftére de Londres a voulu faire une Compenfation de ce qui Nous ) 
,3 étoit dm par la Compagnie 4e rAíTiento des Négres avec ce que Nous 
,5 leur devions.; & qpoique le refus de Nous payer ce qui Nous étoit dú, 
35 Nous eút pu fervir de prétexte pour Nous difpenfer de remplir nos enga« 
,5 gemens, le méme Miniftére fait que nous avions ordonné a Don Tlio-
5? mas Giraldino, notre Miniltre Plénipotentiaire de cette Cour5 de lever 
,3 á intéret les 00 livresj afin d'accomplir ce qui étoit ftipulé a ce fujet 
•53 de notre part. ; 

33 Des ;que. la Convention fut fignée au Pardo, & qifelle eut été ratifiée 
35 a Londres:, Nous, ordonnames, par une fuite de notre bonne foi, de dé-
,3 farmer nos Efcadres; Nous expédiames les ordres qifil convenoit a la 
„ Floride5 & Nous fimcs tout" ce qifil appartenoit de faire: au-lieu que 
,5 rAngleterre, fe répentant fans doute d'avoir rappellé dans fes Ports PEf-
5? cadre de FAmiral Haddock qui étoit dans la Méditerranée, en révoqua 

-3, rdrdre, & lui en en voy a un autre de refter a Gibraltar, ce Port étarít 
plus coramode pour rexécution des dejfíeins que vraiíemblablement elle 

'•55 méditoit déja des ee tems-^á, •& qui ie íüíitjTraaiféftés depuis: Elle né-
' : TOME I . ' Aaa „ gli-
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*73P' 35 g^gea en m^me teras d'envoyer a la Caroline les ordres qu'elle devoit y 
„ expédier; & rinjuíle procédé de la Compagnie fut appuyé de Pautorité 
55 du ROÍ 5 en íuppofant que c'étoit une affaire de la Couronne, quoiquV 
5, vant la Convention on eúc reconnu que ce n'étoit qu'un Contrat avec 
35 un particulier. 

a, Ces Démarches fí peu conformes au but qu'on fe propofoit,: Nous 0 r 
55 bligérent d'ordonner au Marquis de Villanas, notre Premier Sécrétaire 
55 d'Etat & del Defpacho, de déclarer au commencement d'Avril dernier a 

Don Benjamin Keene, Miniftre Plénipotentiaire du Roi de la Grande 
55 Brétagne, qu'un plus long féjour de FAmirat Haddock a Gibraltar ren-
53 doit impoíTible Féxécution totale de la Convention, quelques furetés 
35 qu'bn pút donner a cet égard de la part dAngléterre; & voyant que de 
53 pareilles iniinuations ne produifoient pas Feffet que Nous en attendions, 
55 favoir d'éloigner les maux dont on étoit menacé, Nous rélblumesde fiii-
55 re réitérer cette Déclaration d'une maniere plus ampie dans la prémiére 
53 conférence formelle qui devoit fe teñir entre nos Plénipotentiaires & ceux 
3 , d'Angléterre, afín qu'on ne pút pas Nous imputer la faute d'étre lacau-
53 fe prémiére de Finéxécution de tout ce qui avoit été ftipulé. 

35 Une conduite fi reglée de notre part n'a pas produit les effets qu'on a-
55 voit lien d'attendre; mais iís ont répondu á celle que FAngléterre a te-
33 nue ci-devánt, & qü'elle a manifeílée encoré plus vifiblement par la fui-
35 te5 en ordonnant á FAmiral Haddock, de fe pofter entre les Caps deSt. 
53 Vincent & de Ste. Marie, pqur y attendre & furprendre les AíTogues; 
35 en faifant publier dans des termes peu mefurés des Répréfailles á Lon-
53 dres 5 & en les faifant éxécuter en divers endroits; ainíi qu'il coníle 
35 par plufieurs Déclarations juridiques de ceux qui fe font trouvés dans le 
35 cas. • . 

35 Notre tolérance ayant été par-la pouífée a bout, & comme ce feroit 
3 , faire tort a notre pouvoir & á notre Souveraineté, de refter plus long-
33 tems dans Finadion oü nousavons été jufqu'á préfent, Nous Nous fom-
35 mes déterminés á ufer pareillement de Répréfailles dansmos Domaines, 
33 & a ordonner á nos Sujets de fe faifir des Vaiffeai^ Biens & Effets du 
55 Roi & des Sujets de la Grande Brétagne dans les Parages oü ils pourront 
55 les rencontrer5 en obíérvant les Regles que Nous preícrirons dans les or-
55 dres circulaires qui s'expédient pour cet effet; & afín que notre préfente 
55 Réfolütion parvienne a la connoiíTance de tous & un chacun 5 ainíi que 
35 les puiííans motifs qui Nous y ont engagé, Nous avons ordonné qu'elle 
55 íbit publiée dans la forme réquife. 

Malgré toutes ces démarches, qui fembloient annoncer une Guerre pro-
chaine, la France ne laiífa pas de fe flatter de pouvoir encoré diííiper Fora-
rage & reconcilier les deux Cours. Dans cette vue elle envoya a Londres 
le Comte de Cambis, en qualité d'Ambaffadeur, pour y offrir la médiation 
de Sa Majefté Tres Chrétienne. Ce Miniftre étoit chargé de propofer quel
ques expédiens, qui tendoient a prevenir une rupture, & ii préíénta pour 

cet 
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cet QÍFet un Mémoire qui fut examiné dans un Confeil extraordiriaire, en 173^ 
préfence de Sa Majefté Britannique. Pour donner du poids á cette Négo-
Giation, la.Cour de granee envoya dos ordres á Breíl^ á St.Malo, á Rociie-
fort, & autres Ports de Mer3pour preííer rarmemencdeplufieursVailTeaux 
de guerre. 

Ce íut au milieu 4e tous ees préparatifs de guerre* qu'on célébra a Paris 
le Mariage de Madame Louife-EIifabetii de trance, filie, ainée de Leurs 
Majeítés Tres Ciirétlennes ? avec Don Philippe Infant d'Eípagne. II y euG 
a cette occaíion, pluíieurs Petes brillantes, tant á yerfailles qu'á Paris., 
Le 16 d'Aout fut deftiné pour la célébration de ce Mariage. On tira, 
ce jour-la a Verfailles un magnifique Feu d'artificej dont voici la deferip-
tion. 

Cet Edifice repréfentoit le Palais de TEymenée. . Sa longueur étoit de. 
cent cinquante toifes, fur vingt d'élevation; fa forme étoit en Portiques & 
circulaire. par, le milieu , & aux extrémités elle faifoit des retours (Sciavant-
corps 5 en face deíquels étoient detix Bailins, dans le centre deíquels on vo* 
yoit des Rochers illuminés. L'Ordre qui regnoit fur un grand íbele étoit 
íonique ? les colpmnes étoient teintes de marbre rouge veiné de blanc* 
imitant en cela celui qu'on tire en Languedoc 5 du cóté des Pyrénées* * 
La décoration du milieu formoit une grandp Arcade percée, dont Tentad 
blement fervoit-d'impoíle; derriére paroiífoit un Dome, avec rocailles & 
guirlandes de fleurs; au-deífus & au centre étoient placées les Armes de 
France & d'Efpagne, foutenues par deux Anges, le tout rélevé en or; elles 
étoient terminées au fommet par le tems, íbus la figure d'un Vieillard, te-
nant une faux a la main, accompagné de pluíieurs Génies, portant des mé-
daillons, fur lefquels étoient répréfentés des enfans ornés de cafques & de 
Couronnes. 

L'allégorie qui fe voyoit a droite de ce grand Sujet, repréfentoit la Paix, 
& celle du cóté gauche le Mariage. Le Groupe de laprémiére étoit l a 
France, accompagnée de la Paix & de Minerve;_ Tune tenoit une branche 
d'Olivier, & avoit une corne d'abondance a fes pieds, Pautre avoit des tro-
phées d'armes; elles étoient dans des niiées; ,on voyoit au-deífus une Pyra-
mide & des génies qui s'empreíloient a Fentourer de guirlandes, au pied é-
toient Tenvie & la fureur terraífées. De ce méme cóté étoit Hercule qui fe 
repofoit fur un Globe; fa MaíTue étoit garnie de fleurs par un petit Amour; 
une Renommée s'élevoit au-deífus de ce Globe, pour publier la Paix. Aux 
deux cótés un peu au-deíTous, étoient TEurope & FAíie avec leurs attributs; 
Groupes féparés. Sur Fentablement regnoit une Baluñrade de méme qif<U| 
Socle, & üir chaqué pied d'eílal étoient pofés alternativement des Génies 
& des Corbeilles de fleurs^ ..les Génies avoient des armes de guerre, fur lef-
quelles ils.fe reppfoient. Dans les Retours & Avant*corps au rez de chau¿ 
fée étoient des Árcades, qui renfermoient des Statues en marbre, & dans 
celles 011 il rfy en avoit point, on avoit fubftitué du cóté droit quatre Grou-
pes cTenfans. , ^ m , m • : j s .; : lñ{ x\\ . 

Aaa 2 Le 



372 A N N A L E S D' E S P A G N E 

lt59' - Le prémier répréfentoít rAgriGiiltiire, couronnée d7épis de bíed 3 t e n a n t 
u n Zodiaque & un Coutre de charnie: le fecond 5 les Sciences y" áyant de'a 
ailes a leur tete, foutenant tin miroir, un globe & un tríangle poíe deíRisr 
l e troiííéme, la Libéralité avec une corne a abondance, d'oú íbrtoient dif-
férens bijoiix: le quatriéme, la.Magnificence, ayant regle,, compás, pin-
ceaux 5 marteaux & burins, attributs des Arts. Du cóté gauche, TAI-
légorie du Mariage étoit repréfentée par rHymen 3 tenant un Médail-
Ion oú étoit le chiffre des fliturs Epoux: la Seine 3 fous la figure d'une 
f e m m e étóit á fon cote drok, & le Tage, fous la figuré d1 un liomme, 
étoit a la gauche; leurs eaux fe méloient enfemble: on voyoit un petit 
Amour décochant une fleche dans le Médaillon; ün Obélifqüe pareil á 
celui de Tautre cóté, étoit orné de guirlandes de fíeurs par des Gé-
nies: du pied fortóic u n e foiirce q u i alíoit íe méler avec les deux ri-
yiéres. : ' : o?rid Í.J - • 

Du méme cóté oú é t o i e n t leglobé & le chiffre de la Reiné, on voyoit 
d e u x figures de femme > répréfehtant M Vertu-óe la Sagefíe, une Renom-
m é e s'élevoit au-delTus; á cóté un peu plus bas étoit FAmérique 8¿ rAfri-
q u e , Groupe féparé, fur la Baluftrade de ce cóté étoient plufíeurs Amour& 
Dadinans avec des Inftrumens de Muíique.' Les Arcadés dans. les retours 
f a i fo i en t fimmétrie a celles de fautre part. Les Groupes d'enfans repréfen-
t o i e n t , le premier, la Concorde tenant une guirlande de fieurs qui formoit 
une chaine ; ees enfans fe donnoient la main & fe regardoient tendrement. 
Le fecond étoit ia Fécondké, couronnée de Génévrier , t e n a n t un nid, & 
ayant un lapin a fes pieds. Le troiíiéme étoit la Gloire^ foutenant une Py-
ramide & une Palme. Le quatriéme étoit TAge d'or, accompagné d'une 
Ruche á miel. Au-deíTous du Sujet de la Paix étoient deux Médaillons ,fur 
Tun defquels étoit la Valeur marquée au íiége de Philipsbpurg; fur Tautre 
étoit la viétoire de Guáñalla. 

: Des deux autres, qui é t o i e n t fous THyménée, Tun repréfentoit PEchan-
ge de la Lorraine avec la Tofcane ; favoir deux femmes qui changeoienC 
leurs EcuíTons; fautre la Domination; c'étoit une figure tenant urvSceptre 
avec un oeil a fon extrémité, & un ferpent autour de fon cafque; le Médail
lon avoit pour fond le Mont Véfuve; défignant par-la le Régne ^e Don 
Carlos dans le Royaume des d e u x Siciles. 

L'intérieur des Arcades étoit orné de Girándoles en Pyramides, garnies 
drune infinité de lumiéres. Toutes les avenues aboutiíTantes á ees décora-
tions, de méme que le pourtour du feu étoient remplies de luftres, falots 
& lanternes de diíférentes couleurs. II y e n avoit de trois pieds de diamé-
tre & de fix pieds de haut, elles étoient faites dé corne tranfparente de fer 
•blánc, ayant la forme de feuillés de laurier. L'ártifice étóit place derriére 
•ees Arcades, ainfi que les flifées, ferpenteaux, bombes, éclairs, &e. Les 
Eaux jouérent pendant toute la journée. 

La Féte que donna le lendemain le Marquis de la Mina Ambaííadeur d'Ef-
pagne m f u t pas moins fuperbe. Nous nous contenterons de donner íei la 
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defcription du, Fcu d'artlfice. L'Edifice répréfentoit un vafte & magnifí- 1739, 
qud Páifage, ele vé fiir les bords de la SááéJ en forme de Montagne 011 
d'AmpJiithéátre de po toifes de largeur fur 2 6 dé liautéur. •' Tout ce qui íe 
couvroit & le décoroit étoit allégorique, & répréfentoit par des fymboles 
naturels, funion des deux Royaumes, confirmée & fcellée denouveaupar 
rAlliancc qui faifoit fobjet de la joie publique. 

Deux gfands Arbres qui; s'élevoient fort au-deífus de la cime de-la monta
gne 5 ;&dont' les branches étoient entrelacées, & fembloient fe confondre 
les uñes dans les autres, repréfentoienc les Rois d'Eípagne & de Fran-
c e , qui par une nouvellé aliiance reííerrent les noeuds d une unión déia 
formée; ^ar le fang. Neptune & Amphitrite , portés chacun fur leur 
char marin, & accompagnés de leurs íujets, paroiíToient fortir du fein 
des Eaiix , & voguoierít légérement fur la Riviére, pour venir prendre part 
k la féte, & enhetre les témoins. Ces Groupes étoient dorés. 
í Les dedans du Palais du Marquis de la Mina étoient décorés avec la plus 
grande magnificcnce. Les dehors en étoient éclairés par douze grands lis 
de lumiére, de trente pieds de hant, arrafés par le deíTous, a dix pieds du 
pavé, & efpacés de maniere que la liberté du paíTage n'en étoit pointinter-
rompue. Les dix-íept trumeaux de la fa9ade du Palais étoient garnis de 
Girándoles dorées, portant chacune des lumiéres de cire blanche. On en-
tendoit un bruit continuel d'un grand nombre de trompettes & timbales d V 
ne part , 6c de Taútre de Hautbois & baflons , qui fe répondoient alternati-
v e m e n t . 
• " Le Magiítrat de Paris donna auili le 29 une Superbe Féte a Poccaílon du 
H i é m e Mariage. Le principal corps du Feu d'artifice étoit placé fur la ter-
rafle de Péperon du Pont-Neuf, derriere le piedeftal de la ftatue équeftre de 
Henri IV. . II répréfentoit une Colonnade compoféé de huit Golomneá de 
front, & de quatre en retour, d'ordre Dorique, élevées fur un grand foclcj 
& piedeftaux au-deíTtis, entre lefquels étoient des baluftrades d'áppui, & 
couronnées d'un entablement. Au-deífus dé cet entablement étoit une ba~ 
luílrade avec des piedeílaux fur Paplomb des Colomnes ̂  fur leíquels on avoit 
placé des figures de rondes-boíTes. 
^ Sur la terraífe de cet Edifice étoit élevé un grand Attique a Paplomb, & 

fuivant le plan des Colomnes intérieures de PEdiñce, dont les faces étoient 
ornées de cadres, panneaux', enrichis de bas-reliefs & guirlandes, le tout 
furmonté de vafes. Sur Pextrémité de cet Attique étoit placee une girán
dole d'artiñce. Sur les trotoirs du Pont-Neuf, des deux cotes du feu, é~ 
toient placées deux autres petites girándoles, lefquelles tiroient enfemble 
avec la grande: girándole. Aux deux cótés de PEdifice du feu étoient pía-
tés fur les trotoirs du Pont-Neuf, depuis la rué Dauphine jufqu'á la Sama-
ntaine, feize grandes pyramides, garnies de forts íampions, & feize autres 
petites pyramides, e n f o r m e de piedeílaux, garnies de méme. Sur les huit 
tourelles du Pont-Neuf, du cóté de la place Dauphine, furent tirées trois; 
ceas fufées volantes. Lp canon de la Viile & les boctes d'artillerie furent: 1 

Aaa 3 tires 



374 A N N A L E S D' E S P A G N E 

1739* tires íur le bord de la riviere, au bas du quai des Orfévres. Sur Ies deii^ 
trotoirs du Pont-Neuf, des deux cótés du feu, étoient placées cent-quatre-
vingt-huit caifíes garnies de fufées volantes. 

Dans les huit tourelles en face du Pont-Royal, étoient placees des pots 
a aigrettes & gerbes d'artifice, dífpofés en pyramide. Sur la tablette déla 
corniche du Pont étoient placees des gerbes. Aurdevant du milieu de la 
face du feu, fur rentablement, on avoit placéain 'grand Soleil fixe. Au 
milieu, & fous le Soleil étoit place un grand chiffre avec unecourónne, qu¿ 
étant illumines, paroiííbient de pierrenes. Aux cótés, au-devant des en-
tre-colomnes, étoient places deux chiffres d'artifice de couleur. Au-dedans 
des cinq arcades d'illumination, qui entouroient le mur de Pefplanade déla 
Statue, étoient cinq napes de feu rouge. Aprés Tartiñce tiré, le corpa 
du feu fut illuminé par des luftres dans les entre-colomnes, Se des lumiéres 
fur les entablemens & appuis des balurtrades , ainíi que les py ramides & les 
piédeítaux qui é|oient des deux cótés du: feu fur le Pont-Neuf. Au milieu 
& au-devant du pavillon du Roi, étoit placé un fallón lumineux pour la 
Muíique. Au-deííus &c au-defíbus de ceíallon, étoient placés huit dragons 
qui jettoient Fartiñce. Au-deíTus & au-deíTous de ees dragons on avoit pía-

. cé huit batteaux, remplis d'une grande quantité d'artiñces dVau. Le pour-
tour de la riviére étoit orné & bordé de 6o batteaux garnis de lanternes 
de verre, repréfentant différentes formes de petits navires. Entre ees bat
teaux de lumiéres étoient placés trente-deux batteaux garnis de eafcades de 
fei1-

L'aprés-midi, avantle feu, 11 y eut une joute de Mariniers, lefquels,a-
prés leur éxercice, fe placérent autour du fallón de la Mufique. Les deux 
ponts &les deux quais étoient illuminés par des luftres placés oú Ton a eou-
tume de mettre les lanternes. 

Toutes les maifons de laVille& des Fauxbourgs furent ilíuminées le mé-
me íbir par des . lampions & des bougies. On y avoit aufíi placé des 
luftres & des girándoles dans tous les endroits oú fe mettent les lanter
nes. Les Gorps des Marchands avoient fait élever dans la rué de la 
Ferronnerie, un fuperbe Are de triomphe, qui étoit entiérement illu^ 
iiiiné. • ' .; ; • • ; 

L'Infante partit de Verfailles le 31 dAout pour fe rendre en Efpagne, 
Elle fut accompagnée du Duc & de la Ducheífe de Tallard , de la Ducheífe 
dAntin, & de la Marquife de TeíTé. On lui donna une fuite de 900 per-
fonne. Cette PrinceíTe arriva a Bourdeaux le 24. de Septembre á bord aun, 
Bátiment qifon avoit envoyé a fa rencontre jufqu'á Blaye. Elle partit de 
cette Ville le 28, d'oü elle fut conduite jufqu'aux Frontiéres d'Efpagne par 
les mémes perfonnes qui favoient accompagnée. Elle fut remife aux Efpa-
gnols dans- Tífle des Faifans, avec les mémes cérémonies que fa Trifayeule 
avoit été remife aux Fran^is, lorfqifelle vint époufer Louis XIV. Elle ar
riva le^8 d'Ódobre, oú la Cour s'étoit rendue pour la recevoir. Le Ma
nare y fut cpníbmmé le m.cme iour. 

D ? •••• • ^ j j n 
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m Un autre fujet de joie pour Ies Efpagnols, fut Tarrivée des AíToguesdans 1739-
lePort de Sant-Andéro, oüils entrérent le 14 d'Aout^au nombre de cinq, 
-avec une tres riche cargaifon, tant pour le compte du Roi que pour celui 
des particuliers. Les Anglois s'étoient fíat tés que ce Tréfor pourroit torn^ 
•ber entre leurs mains, mais lorfqiñls apprirent qifil étoit arrivé en Elpa-
;gne , cette nouvelle les eonílerna, & quelques-uns méme s'imaginérent 
qifon avoit connivé a leur paííage. lis ne pouvoient comprendre qü'ayant 
m fí grand nombre de Vaiííeaux en mer fur toutes les Cotes d'Efpagne & 
dans la Méditerranée, les Efpagnols euíTent trouvé le moyen de fairepaífer 
les Aífogues fans rencontrer d'ennemis. 
j D'autres événemens ne contribuérent pas peu a augmenter le méconten-
•tement des Anglois. L'armement de leurs nómbrenles Flottes, & leur en-
•tretien, coutoient a la Nation des fommes immenfes, & bien loin de fe 
-dédommager, íbit par quelque conquéte, ou par la prife des Vaiííeaux en-
{nemis5ils faifoient au contraire tous les jours de nouvelles pertes, &voyoienC 
cíeur Commerce prefque entiérement ruiné. Dans tres peu de tems les Ar-
:mateurs Efpagnols, qui étoient en grand nombre, enlevérent plus de cin
tilante Bátimens Anglois, foit dans la Méditerranée foit dans fOcéan, & 
méme du cóté de TAmérique Septentrionale. Le feul avantage un peu con-
iidérable, remporté par les Anglois, fut Penlevement d'un Vaiíléau de Bue
nos-Ay res, (Sede deux autres qui venoient des Caraques, dont la charge 
montoit a quelques millions. 

Comme lAmérique étoit fuñique Pa'is oú TAngléterre pút fe dédomma-
ger de fes pertes, on y envoya des Lettres de Repréíailles, avec une Ef-
cadre commandée par PAmiral Vernón. NOLIS verrons ci-aprés quelle fut 
le fuccés de cette expédition. Enfin, pour fe rendre entiérement aux inftan-
-ces & aux cris de pregue toute la Nation, la Cour de Londres prit le partí 
de déclarer la Guerre á PEípagne. Cette Déclaration qui eíl datée du 30 
Odobre, fut publiée dans toutes les Villes & Ports des trois Royaumes, & 
fur tous les Vaiííeaux de guerre. Nous allons donner ici cette Piéced'autant 
plus volontiers, qu'on y trouve les vrais motifs qui ont determiné la Cour 
Britannique á prendre cette terrible réfolution. 

Comme jes Gardes-Cótes Efpagnols autres Navires ayant Commif-
« fion du Roid'Efpagne 011 de fes Gouverneurs, ont fait pendantplufieurs 
,> années dans les Indes Occidentales diverfes Saifies injuftes, & commis 
1, des Déprédations contre la teneur des Traités qui fubíiftent entré Nous 
" & la Couronne d'Efpagne, ainfi que contre le Droit des Gens, & au 
» grand préjudice du Commerce légitime de nos Su jets; que de plus il s'eíi: 
o commis de grandes cruautés & adions inhumaines envers pluíieurs de 
n nos Sujets, dont les VaiíTeaux avoient été fiiíis; & que le Pavillon Bri-
5» tannique a été infulté de la maniére la plus ignominieufe. Ee comme 
" Nous avons fait faire au Roi d'Lípagne de fréquentes plaintes au fujet de 
3» ees injuíles & violens procédés íans avoir pu obtenir aucúne fatisfaéüon 

' j j ou réparatioa a cet égard, nonobftant les diveríes Promelles faites & les 
w Cé-
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J739. „ C^ere?péaié^*S§%líáesi pour cet eíFet de h part du fufdit Roi otf en 
„ confóquence de fes ordres. Et comme les maux ci-deífus mentionné^ 
„ ont été principalement occaíionnés par le Droit ou prétention infoute-
„ nable que s^rroge PEfpagne, favoir que fes Gardes-Gótes & autres Ka? 
•w vires, aatorifés par le Roi d'Efpagne^^peuvent arréter,, détenir & viíir 
5j ter les Bátimens & Vaiífeaux de nos Sujcts qui navigent dans les Mers 
3, de f Amérique, ce qui eft contraire a la liberté de la'Navjgation, a lâ  
3s quelle nos Su jets font non feulement autant autorifés que ceux du Roi 
3J d'Efpagne, felón le Droit des Gens, mais que de plus cette Liberté a été 
» expreíiément reconnue & déclarée apparteñir á nos Sujets pas les Traites 

les plus folemnels, & en particulier par celui conclu en TAnnée 1670. 
o Et, comme le fufdit Droit mal fondé, & Prétention, ainfi que Finjufté 
„ Pratique d'arréter, détenir & viíiter les Navires & VaiiTeaux qui navi-
„ gent dans les Mers de f Amérique, font non feulement d'une dangereû  
„ íé & deftruclive conféquence pour le Commerce légitime de nos Sujets, 

mais qifils tendent auifi á interrompre & arréter le libre Commerce & 
s, la Correfpondance entre nos Domaines en Europe,, & nos Colonies & 
s, Plantations en Amérique, & á nous priver par confequent, NOLIS. & nos 

,„ Sujets, du Bénéfice de ces Colonies & Plantations;, ce qui eft. une con-
3, íidération de la plus grande imporCance pour Nous & nos Royaumes, 

& de la part de PEfpagne une Pratique qui par ees coníéquences, doit 
extrémement intéreífer les autres Princes & États de PEurope quipolfé-
dent des Etabliííemens dans les Indes Occidentales, ou dont les Sujets 
font quelque Commerce dans,ces Pa'is-la. Et comme, indépendamment 

J? des plaintes dont on \úent de faire mention, & qui font n o t ó ^ 
a, fondées, il s'eft fait plufieurs autres ínfradions de la part de PEfpagne 
„ aux divers Traités & Conventions qúi fubfiftent entre Noüs & cette Cou-
„ ronne, & en particulier á celui conclu en PAnnée 1667, tant par rap-
„ port aux Taxes & Impoíkions exorbitantes qui ont été mifes fur le Com-
5, merce de nos Sujets, que par rapport á la violation des ancieris Privile-
5, ges établis & ftipulés en leur faveur par lefdits Traités, fans quejes plus 
„ fortes inftances qui ont été faites de tems en tems par nos divers Miniítres 
3, réfidans en Efpagne, pour la réparation de ees Griefs, ayent produit au-
„ cim efe. 

5, Gomme de plus il a été conclu le 14. Janvier dernier entre Nous & le 
„ Roi d'Efpagne une Convention, pour donner íatisfaGlion a nos Sujets a 
„ Poccafion des pertes qifils ont fouftertes par les Saifies injuítes & par les 
„ Déprédations, commifes par les Eípagnols en Amérique, ainíi que pour 
¿, prévenir dans la íüite tous Griefs á fujets de Plaintes dont il y eft fait 
„ mention, & afin d'éloigner abfolument & pour jamáis tout ce qui pour-
„ roit y donner occaílon; que dans ladite Convention il a étéftipulé, quil 
3, feroit payé une certaine Somrae a Londres dans un terme fpécifié, par 

forme de Balance, que PEípagne a reconnu étre due, a la Couronne.^ 
„ aux Sujets de la Grande Brétagne ; lequel, termo, <?ft expiré te 5 Juinder-

3) 
Sí 

mer. 
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5, nier5 fahs que le Payement de ladite Somme s'en foit enfuivi, confor- 1739, 
„ . mément • á -ce- qui avoit. été ̂ ftipulé á cet. égaud: Par oúla Conven tion ci-
¿ deíTus mentionnée ayant été manifeftement violée & rompue par le Roí 

d'Eípagne, nos Su jets reílent fans aucune fatisfaélion ou réparation pour 
„ tant de pertes coníidérablesi qu'ils ont íbuííertesv& les moyens dont on 
„ étoit convenu par ladite Convention 5 tendans á obtenir une future fure-
„ té pour le Commerce & laNavigationde nosSujets, fe trouvent parala 

annullés & anéantis contre la bonne foi. 
„ En conféquence de tout ceci > Nous nous fommes trouvés obligés, 

„ pour venger Thonneur de notre Couronne, & afin de procurer répara-
3J tion & fatisfaétion a nos Sujets injuriés, d'ordonner qu'on accordát des 
;„ repréfailles générales contre le Roi d'Efpagne, fes VaíTaux & Sujets, 

leurs Navires, Biens. & EíFets: Et comme la Cour d'Efpagne, pour co-
lorer la violation manifeíle de la fufdite Convention , s'eft fervi deraifons 

s, & de prétextes deftitués de tout fondement, & qu'en méme tems elle a 
non feulement publié un ordre, fígné par le fufdit Roí, pour faifírlesNa-

„ vires, Biens & EíFets, appartenans a Nous ou á nos Sujets, par-tout pu 
„ on pourra les rencontrer; mais que de plus elle a aduellementfaitfaiíirles 
„ Biens & EíFets de nos Sujets qui réíidoient dans fes Etats, & ordonné á 
„ nofdits Sujets de fe retirer des Domaines Efpagnols dans un terme court 

& limité, ce qui eft contraire aux ftipulations expreíFes des Traités qui 
„ fubfiílent entre les deux Couronnes, & méme dans le cas oü la Guerre 

auroit été aduellement déclarée. 
„ Nous avons férieufement pris en notre Coníídération Royale toutes 

„ ees injures qui ont été faites a Nous & a nos Sujets , ainíl que la vio-
„ lation manifeíle des divers Traités qui fubfiftent entre les deux Cou-
„ ronnes, lefquels ont été tous éludés d'une maniere particuliére par la 
ü cónduite infoutenable de la Cour d'Efpagne & de fes Officiers, nonobP 
„ tant les marques réitérées que Nous avons données du déíir que Nous 
i , avions de cultiver une bonne intelligence avec le Roi d'Efpagne, & 
,„ les preuves les plus autentiques de notre amitié & notre égard pour luí 
„ & pour fa Famille, ce que Nous avons fait voir a FUnivers entier. 

j , Et comme Nous fommes perfuadés que Fhonneur de notre Couronne, 
„ Fintérét de nos Sujets & les égards qu'on doit avoir pour les Traités les 
„ plus folemnels, éxigent de Nous que Nous faíFions ufage du Pouvoir que 
„ Dieu Nous a donné pour défendre nos Droits inconteftables, & aífurer á 
,> nos chers Sujets les Priviléges de Navigation & de Commerce, auxquels 
5> ils ont un fi jufte droit. 

„ A ees cauíes, aprés avoir mis toute confíancé dans le fecours du Tout-
« PuiíFant, qui connoit la íincérité de nos intentions, Nous avons jugé a 
3» propos de déclarer comme nous déclarons par la préfente, la Guerre au 
» Roi d'Efpagne: EtNous voulons qu'en conformité de cette déclaration 
>3 on poufle vigoureufement cette Guerre, étant aííurés d'uneprompte con-
»> currence & alFiftance de la part de tous nos chers Sujes, dans une fi iufte 

ToME I . Bbb „ Caufc 
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í?3p. V) Caufe; & dans laquelle font íl fort intéreíTés rhonneur de notre Gouroiv 
^ m ŷ le maintien de íios Traites íblemnels^ le Commerce & la Navigation 

"„ de nos Sujets; ees Points étant íi importans &ífi eirentiels au Salut& kla 
Profpérité de eette Natioñ, que Nous fommes réfolus de les conferver6c 
de les défendre en tout tems & de tout notre pouvoin Et nous ordo^ 
nons:; par la Préfente á toas nos Généraux & Commandans d o n b s ^ . 
c^s, ! k nos -Commiíraires .nommés pour exercer la Charge dei Grand Anqi-

, miral de la Grande Brétagne , a nos, Lieutenans de nos diyers Gomtésj 
^ aiiix Gouverñeurs de nos Forts & Garnrfons, & a tous autres Oifi.ciers 
% St Soldats qui font fous leurs ordres, tant par Mer que par Terre* <fe 
3, commettre tous Aótes .d'hoílilités en conféquence de cette Guerre ̂  con-
„ tre ledit íRoi d'Efpagne, fes Vaííaux & Sujets, & de s'oppofer á touteg 
5j leurs entreprifes. EtNous commandons par la préfente a tous nos pro« 

pres Sujets, & nous avertiíFons toutes autres Perfonnes, de quelque Na-
3, tion qu'elles foientj de tranfporter aucuns Soldats, Armes, Pondré, Mu-
„ nitions de Guerre ou autres EíFets de contrebande, dans aucun des Ter-
^ ritoires, Terres, Plantations ou País dudit Roi d'Efpagne, en déclarant 
„ que tous ValíTeauXí queíconques qu'on rencontrera, tranfportant aucuns 
5 , SoldátSr Arfíies, Poüd!re,Muri:tions de Guerre ou autres,EiFets de,Con-
3S trebande dans aucun des Territoires, Terres, Plantations ou Pais dudit 

Rol d'Éfpagne, & dont on fe faiíiraf feront cóndamnés Qtímme bonne 
i , & légitime Prife. b 

Malgré les pertes coníldérables, que la Nation Anglotfe avoit deja faites 
depuis la publication des Répréíailles, le Peuple. ne .laüa pas ¡de ténioigner 
une jbie extraordinaire á Foccafion de cette Déélarationáe guerre, qui fui 
publiéc avec Tappareil le plus pompeux. 

La plupart des Cours de TEurope, prirent le. parti de la neutralité dans na 
démélé de cette importance entre TEfpagne & FAngléterre. Le Roi méme 
d̂es deux Siciles, Don Carlos, fit faire défenfe a tOus Armateurs, de quelque 
Nation qiFils puííent étre, d'entrer dans. les Porta de fes Etats, A : á fes S$~ 
jets d'armer aucun Bátimens pour aller en courfe. ; Gií fit la mémejdefenfe 
a Genes , & dans les Etats du Grand^Duc 

La Cour de Erance fk auffi connoitre quelles étoient fes intentions a cet 
égard, en faifant reíHtuer un Bátiment Anglois que quelques Armateurs Bif-
cayens avoient enlevé fur la Riviére de Bourdeaux. Qiioique cette Gour 
«parút aflez portée en faveur de FEfpagne, elle avoit cependant de puiíTans 
ímodísii garder, autant qiñl feroit poffible, une éxaéle neutralité entre les 
Anglois & les Efpagnols. 

En effet la Erance, depuis la Paix avantageufe qui lui avoit procuré Tac-
•quifition de la Lorraine, fe voyoit dans un état ñoriífant, & ne préfentoit 
rien que d'agréable &c de fatisfaifant pour elle. Son commerce beaucoup 
ipks étendu qiFil n'avoit jamáis été ; fes defíeins fur Filie de Corfe heureu-

- fement éxécutés, fans une grande eíFufion de fang; la gloire d'avoir rendu 
U paix k deux Empires aarétieas, en en^ageant le Grand Seigneur á fe de-
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fífter ies.prétentioils tzttmidimlrúsi qiú •, n-mmtnt d'autres fondemens -.̂ ug f.«gj 
le fucĉ s de fe^ ^rüies:, k Mm&gQ. do Madame la Prémiére avec rinfanti 
pon jPhilippe ;. le grand poüvoír de la Qonwnm^ qul mcQvoít imiiaüvd 
clat par la tQMámtz éqiútúño qúQ tenoít le Cardinal de Fleury, Erémier Mi-
niílre de Sa Majeñé Tres Ghréíienne, dans les démélés entre rEfpagne & 
la Grande Brétagne5 piiifqu?on ne peut difconvenir qn'iíüétehoitalorsqn'au 
goi de France de faire pancher la balance , du coté auquel ilvoudroát íepin-
dre; ei^fin l%eureux fuccés de pluíieurs Négociations importantes en Tur^-
quie5 a Vienae, en RuíTiej en Suéde, en Hollande.5 : en Efpagne, & ea 
Portugal. , J : . [. 

Tel étoit eíFedivement Tétat des affaíres en Franco, dans le tems que 
guerre fut déclarée entre TEfpagne & rAngléterre. MaiSj íi Ton ¥Ouk)it 
pénétrer dans Fintérieur du Cabijaet, quel arrangement de grands & impori» 
tans deiTeins ne deeouvriroit-on pas dans lea inftruólions dor^nées aux Gom-
tes de la Markj de San-Sévefi.n & de Gambis, 6c pians celles des Marquis 
de Villeneuve, de Mirepoix & de la Chetardie, auííl-bien que dans les né* 
gociations du Marquis de la Mina , du Prince de Lichtenllein, &duCom-
te de TeíTin. On y découvriroit Pinfluence inconcevable de la France dans 
les Cabinets de PEfcurial & de la Favorite, dans le Sénat de Sû de 3 & dans 
le Diván: on y verroit toute Tétendue du Génie profond & tranfcendant 
du Cardinal de Fleury, qui a fait mouvoir tant de reííbrts différens ás op* 
pofes/ i : : • mi 

Tous ees motifs étoient done plus qû - fuffifans, pour porter la France | i 
ne pas prendre légerement parti dans une Guerre, dont elle pouvoir tirer 
elle-méme de grands avantages. D'ailieurs le Cardinal de Fleury , qui ne 
cherchoit qu'á pacifier toute PEurope, fe flattoit encoré de pouvoir réconci-
lier ees deux PiuíTances,. & il ne pouvoit y réuíTir qu'en portant le Roi fon 
maitre á obferver dans ees circón/lances critiques une exade neutralité. Cê  
pendant, comme il étoit a craindre que PEfpagne ne fuccombát fous les coups 
que PAngléterre fe préparoit á lui porter , la Cour de France crut devoir 
prendre les mefures néceíTaires pour empécher que cette derniére Couron-
ne n'éxécutát les grands proj.ets qu'elle avoit formes de ruiner les Coionies 
Efpagnoles en Amérique,; 

Soit que PEfpagne fe crüt en itat de pouvoir s'oppofer elle feiile aux en-
treprifes des Anglois, ou qu'elle fe flattoit d'étre fecourue par la France, 
elle refufa nettement de fatisfaire les Anglois fur leurs prétentions, & 
fe mit en devóir de repouífer la forcé par. la forcé, en publiant la Con-
tre-Déclaration de Guerre fuiyante, contre le Roi & la Nation Britan-

„ Commé ma patience ne. peut difTimuler plus longtcms les énormes pré-
SÍ tentions de PAngléterre, fon manque defidélité pour les Traités, & la 
33 Déclaration de guerre publiée derniérement á Londres, contre ma Con-
33 ronne; me fondant d'ailleurs fur mon Droit, qui eíl notoire, Se con-
a, duit par ce que dicle la défenfe naturelle; j'ai réfolu, que la méme pur 

Bbb 2 „ bli-
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173P* 5> blication fe ferok auíTi dans ma Capitale, contre le Roi Britannique & 
9, fes fujets, & qu'elle feroit éxécutée dans tous mes Etats & Domaines, 
5, tant par mer que par terre, en failant des faiíies & commettant toutes 
5, fortes d'hoMités contre les perfonnes de la méme Nationyafin de lespri-
35 ver entierement par-lá de toute forte de commerce & de trafic dans mes 
35 Royaumes & dans les autres Domaincs de ma Couronne, & qu'en con-
55 féquence, tous les vaíTaüx de TAngléterre, qui ne feront pas naturalifés 
35 dans mes Etats , auront á en fortir auffi-tót; de forte qu'iln'y refiera que 
35 ceux qui éxercent les arts & métiers. Ainfi, j'ordonne, que pour Téxé-
35 cution de ees chofes, on fe conforme aux diípoíitions & déclarationsTLIK 
35 yantes. 

„ On tiendra deformáis pour illicite & prohibé, le commerce avec tous 
35 les vaííáux & fujets de TAngléterre, & celui de toutes fes fabriques & 
35 prodiiá:ions5 de méme que celui qifils font, en négociant & trafiquant 
35 dans mes Royaumes; de maniere que Pinterdiélion de ce commerce doit 

étre & s'entendre, ainfi que je veux qifelle foit & s'entende, commeab-
' 35 folpe & réelle, mettant décri & empéchement en cesmémeschofesjpro-

35 ttóétions , denrées, marchandifes & fabriques defdits domaines; &outre 
35 cette interdidion, j'interdis pareillement par la préfente j les vaiFaux & 
35 fujets de FAngléterre. J'ordonne & commande, qifen aucuh Port de 
95 mes Etats on n'admette ni ne faíTe entrer aucuns VailTeaux portant des 
95 marchandifes 5 fabriques, ou produdions des Domaines Britanniques^ 
95 ni qu'on permette qu'il s'en introduife par terre, de quelque maniere 
35 que ce foit, & que toutes lefdites produótions, denrées, fabriques & 
3, marchandifes foient tenues dans mes Royaumes pour illicites & prohi-
35 bees, quand méme elles viendroient, fe trouveroient & fe prendroient 
9, dans les VaiíTeaux, Voitures, Magazins, Boutiques, Maifons de már> 
„ chands ou de quelque particulier que ce puiíle étre, foit de mes fuíets & 
s, vaíTaux, ou de ceux des Royaumes, Provinces ác Etats avec lefquels 
3, je fuis en paix & en alliance, de méme qifen commerce libre & ou-
35 vert. 

3, Mon intention Royale eíl de conferver aulTi, en méme tems, avec 
55 eux la paix, la franchife &:la liberté de commerce, au moyen delaquel-
35 le ils doivent avoir dans mes Royaumes, fentrée libre pour leurs Navi-, 
35 res & pour le trafic de leurs denrées propres, qui font du crü de leurs 
3, País, Provinces & conquétes, ou qui y font fabriquées. Aufurplus,je 
3, declare pour marchandifes, produdions & fabriques illicites & pro-
„ hibées, celles qui étant du crú ou de la fabrique de mes Domaines , 
3, ou de ceux de mes Amis & Alliés 5 ont été teintes 5 blanchies, ou 
3, préparées en Angléterre, & celles qui y auront été gardéés quelque 
3, tems, en payant les droits: Renpuvellant, comme je renouvelle, par 
5, rapport á cette défenfe, en ce qui regarde les domaines dAngléterre, la 
3, difpoíkion faite dans les Loix, Cédules & ordonnances expédiées a ce 
33 fujet 
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5, Et, pour connoitre & s'allurer íl ce font des prodüélions, fabriques & 1739, 
?5 marchandifes propres des Domaines d'Angléterre, & par conféquent il-* 
5, licites & prohibées5 fordonne, que dans le cas oü la partie voudroit fe 
35 défendre, le Juge devant lequel on aura re9u la dénonciation, ou fait 
55 faire la faiíie, obferve dans Tade defaifie, ou autrequel qu'iifok, de 
5? nommer un Expert felón la qualité de la marchandife, & qu'il en fera 
9j nommé un autre par la perfonne au pouvoir de qui elle fe trouvera, ou 
55 contre qui la dénonciation aura été faite; leíquels Experts déclareront 
3? avec ferment , fous la peine des traitres, que je leur impofe s'ils ne s'ac-
55 quittent pas bien & duement de leur devoir, de quelle efpéce & dequelle 
35 fabrique, Se de quel crú font les marchandifes qu'pn leur montrera. S'ils 
55 s'aeeordent a diré qu'elles font des domaines Anglois, elles feront auíTi-
3, tót perdues & confifquées. Si les deux Experts ne s'accordent point, le 
3 j Juge en nommera un troiíiéme, lequel fera la déclaration en la méme 
55 forme & fous les mémes peines: Mais ce dont les deux Experts feront 
w convenus, fuffira, fans admettre aucune autre forte de défenfes ou de 
33 preuves. Etj aftn que les Juges foient bien informes delanaturedesmar-
33 chandifes defdites manufactures, & des denrées, produdions & autres 
„ chofes défendues, qui font propres & particuliéres aux domaines d'An» 
55 gléterre, j'ordonne qu'on envoye aux Juges qui doivent en connoitre, 
,5 une Rélation ou du moins une minute oú ees chofes foient clairement ex-
„ primées. 

„ Et, des a préfent je declare perdues & tombées dans le cas de confif-
catión, par le feul fait de contravention, toutes marchandifes, produc-

„ tions & ouvrages des manufaólures defdits domaines, qui fe trouveront 
„ dans mes Royaumes, au pouvoir d'aucuns de mes vaílaux & habitans, 
„ bien qu'ils foient des Royaumes (Se país des alliés & amis, enfemble des 
„ VaiíFeaux, Chariots & Voitures quel conques oü elles fe trouveront, en 
„ obfervant a fégard des Navires & VaiíFeaux des Amis & Alliés, les Trai-
„ tés qui font entre eux Se nous; j^pplique untiersdelaconfifcationamon 
33 Royal-Fifc, un tiers au Juge , & Tautre tiers au Dénonciateur. Je 
„ veux qu'on le leur remette en nature auiri-tót que la Sentence aura été 
3, rendue, moyennant que ledit Juge Se le Dénonciateur fourniffentcaution 
3, réelle de les reftituer, au cas que la Sentence fút revoquée. Outre les 
3, fufdites peines, j'impoíe celle de mort & de confifeation de tous biens, 
35 qui feront appliqués á mon Royal-Fifc, pour ceux qui procureront & fa~ 
35 voriferont fentrée de ees marchandifes dans mes Etats, ou aideront a les 
3, y introduire, &á Tégard defquels ledélit íeraconftaté par des preuves lé-
33 gitimes. Quant á ceux qui en auront, fans les avoir eux-mémes intro-
3, duites, je les condamne á perdre lefdites marchandifes défendues, dont 
33 chaqué tiers fera appliqué comme ii eft dit ci-deííus. De plus, s'il eíl vé~ 
35 rifié, par une preuve légitime, que celui chez qui fe trouvent ees mar» 
55 chandifes de contrebande, eft de mauvaife foi, «Se qifil fait qifelles ont 
5> été défendues, je le condamne a perdre tous fes biens 3 lefquels feront ap~ 

B b b 3 5, pli-
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1739» pliqués au Royal-Fifc, ce qm ne doit s'eotendfe que dans le cas óú il fera 
55 comioícre de qui il les aura reines; car s'il ne le décotivre pas iífera dé-
3? claré lui-méme en étre le principal introdud-eur, & fera fujet aux peines 
3, üiíHites, qm ne pourront étre diminuées ou modéréeg par aucun Juge3 
55 quelque rang qifil íbit, ni par aucun Tribunal ou Confeil, fans m'eii 
5> avoir coníiilté. n , 

„ J'ordonne que Ton mñte tous les Maga^insj les Maifons & les Bonti-
35 ques des- Marchands, au moins de 4 en 4 mois, fans qu'il y ait de jour 
pr marqué pour le faire; qi^on examine toutes les marchandifes quiy feront4 
35 & que celles qui fe trouveront étre ilücites & prohibées5 foient décla-
35 rées telíesj & tombées dans le cas de la faiíie, aprés que la reconnoiíTan-
95 ce en aura été faite de la maniére prefcrite: Et au cas que celui qui a les 
35 marcliaÉidifes5 nie qu'élles foient de eohtrebande, on procédera a la vé-
35 rificatíon & k la déclaration 5 en nommant des Experts 5 comme il eñ dit s 
35 & en̂  faifant d'ofEce lefdites vifiles, fans qu'il foit beíbin ¿"aucune accu-
35 fatioñ ni information préalable. Cependant ees vifites ne pourront étre 
35 faites dans des Maifons de particuliers qui ne font point de commerce, a 
33 moins qu'il ne íóit eonftant, par des informations 5 ou par d'autres dill* 
33 gences jurldiques,- qu'on y a caché des marchandifes & denrées défen-
35 dues par le préfent Décret. Pour faciliter lefdites vifites iS£ la vérification 
33 quien ell fobjet, fordonne que tous les marchands & négocians de mes 
33 Etats, tant natifs qu'étrangers 5 tiendront leurs Journaux & Livres de 
55 Comptes en Langue Caílillane5 dans lefquels ils coucheront cequ'iís a-
35 chetent <Sc font entrer, & ils devront , toutes les fois qu'on le leur deman* 
33 dera, les ouvrir aux Juges qui leur feront indiqués. J'ordonne aulli 
53 qu'on obferve a ce fujet la Loi 71. Tit. 18. L. 6. de la Recopilation 5 & les 
33 peines qui y font établies^ fans que les chofes commandées dans cet Ar-
35 ticle dérogent en rien á ce qui eft ílipulé par rapport au libre commerce 
35 avec les :Rois5 Princes5 Etats & Républiques avec lefquels je fuis en paix 
35 & en alliance5 lefquelles ftipulations doivent demeurer & demeurent en 
53 leur forcé & vigueur, comme fi elles étoient répétées dans le préfent 
33 Décret. 

35 Et afín que perfonne, de quelque qualité & condition que ce foit, ne 
33 fe prétende exempt du chátiment que méritent des déíits fi prejudiciables* 
55 j'ordonnc qu'on ne pourra íe íérvir á cet égard "d'aucun privilége , ni 
55 d'aucune prééminence, comme d'étre dans les Ordres Militaires, 0 £ 
33 ficiers 5 titrés5 Familiers du St. Office 5 Capitaines 5 foldats, méme de 
55 ma Gardej militaires ordinaires de mes Royaumes, Milice , Artillerle i 
55 Serviteurs de ma Maifon 5 Commis5 ni tous les autres qui prétendroient 
55 n^étre pas foumis á la jurifdiélion ordinaire. Car tous ceux qui contre-
3> viendront a cette Ordonnance, doivent étre ehátiés par les peines qui 
33 y font énoncées, fans qu'ils puiíTent íe prévaloir d'exemption ou de 
35 privilége 5 ni fe fervir du pretexte de la minorité 5 ou d'aucune autre fa-
93-veur..: • . •• r. - i . - • ! mol 11 ama TIQÍ . \ , zwbaüzb&v « 

53 D'au-
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, ¿5 D^autant qu'il importe qu'on obferve inviolablement ce qui eíl reglé, 1739. 
55 ordonné & défendu dans ce Décret, «Se que Fon parvienne aubutdefer-
^ mer aux pa'is & domaines du Roi d'Angléterre, tout commerce avec mes 
5j Royáumes, ma vólonté eíl de n'accorder aucune permifilon ni licence 
^ d?y introduire des produétions, marchandifes, manufaélures ou denrées 
^ defdits domaines ; & s'il y en avoit quelqu'une d'accordée, je la revoque 
^ dés-a-préfent, je ranéantis 5 & je la déclare ceíTée. J'ordonne aux Con-
^ feils, Vicerois, Tribunaux, & Magiñrats quelconques, á qui on a de-
?) mandé ci-devant de pareilles permiílions 5 ou á qui on avoit coutume de 
.35 s'adreffer pour les obtenii^ de ne m'en jamáis demander dans la fuite, 
95 pour quelque motif, raifon, ou caufe qu'ils en ayent. 

55 Máis córame ii ne feroit pas juñe d'empécher le commerce des denrées 
t5 des país de FAngléterre, qui étoient introduites de bonne foi avant la ** 
5̂ rüpture, & qu'il feroit auííl peu jufte de donner lieu a en introduire d'au-

55 tres 5 comme il poiUToit arriver fous le prétexte de la confommation qui 
.55 s'en fait; je déclare, que tous Ies marchands qui auront chez eux des 
55 marchandifes5 denrées & produdions defdits domaines, devront dans 
„ les quinze jours, a compter de la publication de ce Décret5 ce qui leur eíl 
5, Uiarqué pour un terme fíxe & péremptoire, les dénoncer & faire enrégí-
.̂5 trer dans cette Capitale , par-devant le Miniftre que je nommerai .pour 
55 connoitre des aííaires de département, & dans les autres Villes, Villa-
5, ges (Sclieux, par-devant les Juges que j 'y établiraÍ5 & s'il n'y en a point 
33 de nommés 5 : par-devant les Juges ordinaires, auxquels je donne en ce 
55 cas-la la: méme jurisdidion. Gelles qui n'auront pas été enregitrées a-
gj 'pres les 15 jours expirés, feront fur le champ déclarées failjes5 (Scilfera 
55 proeédé contre de la maniere qifon Ta reglé, Pour pouvoir fe défaire 
3, de celles qui auront été enrégjtrées5 & lefquelles on devra montrer & 
5, marquer, i l fera accordé un terme de 2 mois, aprés lequel je comman-
33 de, que les marchands & comme^ans foient obligés de porter lefdites 
5, denrées & marchandifes á la Douane, & dans les lieuxoü il tfy apointde 
55 Douane 5 a THótel de Ville 5 oú elles feront vendues publiquement áfen-
i j chére 5 en préfence du Miniftre 5 ou des Miniftres députés pour cet eíFet, .& á 

leur défaut 5 en préfence du Magiílrat du lieu, qui donnera le produit de 
la vente au propriétaire, fans qu'on puiíTe repórter a la boutique, ou au 

M niagazin 5 aucuns des efíets prohibés; le tout dans la méme forme qu'oa 
» Ta pratiqué ci-devant. 

3, Ma volonté eíl5 que tout ceci s'accompliíre & s^éxécute inviolable-» 
$) ment: & afín que perfonne ne prétende caufe d'ignorance fur le contenu 
M de ce Décret5 fordonne qiñl foit publié par mon Confeil de Guerre^ 

dans cette Capitale, & qu'on donne les ordres eonvenables pour Ion exé4 
53 cution. Donné au Buen Retiro , le 28 Novembre 1739. 

Cette Déclaration du Rol Catholique fut publiée i Madrid ave.c beaucoup 
áe folemmité, tous Jes Gonfeillers du Confeil de Guerre^ au nombre de trei-
^ étoient montes fur de feeaux .clisvaux ínagnifiquement ímmáé^ üs i ~ 
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739. toient précédés de douze Hérauts d'armes, & ceux-ci de douze TrompeN 
tes, avec une Compagnie des Gardes du Corps. La marche étoit fermée 
par quelques Compagnies de Cavalerie. Cette publication fe fit dans toutes 
les places & les carrefours de la Ville. La Cavalcade fe rendit enfuite a la 
place du Palais des Confeils, oü on avoit élevé un échafaut, lurlequel mon-
ta rHiiilHer en Chef du Confeil de Guerre, ayant les Hérauts d'armes afes 
cótés , & aprés avoir levé fon chapeau, en difant: De par le Roí y Philippe 
'V , il lut á haute voix la Déclaration de Guerre que nous venons derappor« 
ter. Peu de tems aprés cette publication, la Cour de Madrid répandit dans 
le public un Manifefte, dans lequel on mettoit en paralléle la conduite de 
Sa Majefté Catholique avec celle du Roi de la Grande Brétagne. Ce Ma-
nifefte eíl intitulé, Paralléle de la conduite de Sa Majefté CathoJique avec 
celle du Roi Britamique^ tant en ce qui a précédé la Comention du i^Jan-
mer 1739, qden ce qui eft arrivé enjüite, jufqu'á la Publication des Répré-
failles & ala Déclaration de la Guerre. Voici cette importante Piéce. 

Quoique le Roi dans la Déclaration des Répréfailles, en date du 20 d'Aoüt 
de cette année, ait fait connoitre avec fa modération naturelle, la droitu-
re de fa conduite, & par contrafte le procédé indécent des Anglois dans 
TA de de méme nature publié a Londres le 10 Juillet v. íl.; aujourdhui que 
cette méme Couronne attaque Sa Majellé par de plus fortes invedives & 
fur d^aufíl foibles principes, dans la Publication de Guerre du 19 Odobre 
v. íl. dernier, il eíl néceífaire de découvrir á toute PEurope la différencequ'il 
y a entre les raifons de Tune & de Fautre Couronne; afin qu'étant exami-
nées (Tune maniere équitable & impartíale par ceux qui déíirentlatranquili-
té publique, on n'impute point aux Armes Efpagnoles, foit par malice, foit 
par ignorance, ni Torigine de cette rupture, ni les déplorables eífets, dont 
par une fauíTe Politique on menace la Chrétienté. 

La prémiére raifon qu'ék'agére le Roi Britannique comme un motif de 
déclarer la Guerre, fe réduit á une fuppofition générale, fans faits déter-
minés, fans preuves ípéciales, contre les Garde-Cótes Eípagnols de FAmé-
rique. On leur y attribue des prifes injuftes au mépris des Traités & du 
Droit des Gens , des traitemens cruels & barbares, des injures outra-
geufes faites au Pavillon Anglois; & on y reproche a Sa Majefté de ri'a-
voir pas écouté leurs plaintes continuelles, ni fait attentionáaucun de leurs 
griefs. . . -

Ce cri que Ton groíTit avec exagération , afín que la voix du Monarque ne 
demente point Porgueil & le mauvais efprit de ce peuple, soleve ainfi fans 
mefure, pour étouifer les plus julles plaintes des Eípagnols opprimés depuis 
longtems par de véritables pirateries, des perfécutions, & des violences a-
troces. Mais nous voici dans le cas de ne plus tolérer ni difílmuler ees faits. 
Entre le grand nombre de ceux qui crient vengeance, on en rapportera 
quelques-uns qui font hors de toute conteílation, á caufe de leur notorieté, 
& qui ont été pleinement prouvés en juftice,afin deñüre connoitreévidem-

ment 



E T D E P O R T U G A L . 3 ^ 
ment ce que PEfpagne a íbüffert ? dans Fimique intention de n'en point 
venir aux extrémités de la Guerre. 

Dans les Années 1716 & 17175 deux Capitaines, Culhbert & Archer, 
dont fun montoit le Pompey Galley, & Tautre le Brigantin la Fortune 5 a-
yant commiflion du Roi Britannique, allérent a la cote de laFloride5repé-
cher tout ce qu'ils pourroient des Gallions qui avoient fait naufrage en cette 
rade, & s'étant'joints aux Anglois de la Jamaique, qui s'y trouvoient déjx 
pour exercer la méme violence, non feulement ils chaíTérent k main armée 
les Efpagnols, qui fous les aííurances de la paix & ílir le juíle droit de leur 
fcouverain fur ees Capitaux 5 travailloient a tirer a terre ce qui appartenoit 
a Sa Majellé, mais méme ils y débarquérent au nombre de fíx-cens hom-
mes, & y ayant maíTacré trente hommes des fix-vingt qui gardoient ce 
qifon avoit déja fauvé de la mer, ils emportérent autour de quatre cens 
mille piaftres, fans autre détour, ni pretexte,que celui de leur avidité, qui 
méme n'étant pas encoré aflbuvie par une íbmme fi exorbitante, les enga-
gea en retournant a la Jamaique, á s'emparer de deux bátimens qui por-
toient du Cacao, de la Cochenille, & de Fargent monnoyé, pour la va-
leur de plus de trente mille piaftres; comme s'il leur étoit permis d'éxé-
cúter tout ce qu'ils s'avifent de trouver avantageux & conforme a leur vo-
lonté. 

Ce qui arriva en 1722 n'eft ni moins étrange, ni moins violent. Les 
Anglois s'emparérent d'un bátiment de Porto-Rico, qui avoit Patente da 
Gouverneur de cette place, & Payant mené á la Jamaique, fans luifup-
pofer aucun défaut que d'étre Garde-cóte, par une réfolution inouie, 
ils pendirent quarante-trois hommes de TEquipage, & pour autorifer ce 
procede, ils publiérent que le Gouverneur étoit auííl pendable qu'eux; 
nouvelle loi qu'inventa la fraude pour colorer une aólion tirannique; loi 
qui jufqu'alors n'avoit point encoré été impofée par aucune Nation de 
celles que nous favons qui obfervent les préceptes de la Nature & de FE-
quité. 

Cet exemple barbare de traiter les Efpagnols en pleine paix, dans une 
Colonie telle que la Jamaique, avec plus d'inhumanité qu'on ne feroit les 
Ennemis les plus déteftables, fut fuivi par un Capitaine Anglois, de ceux 
qui infeftent nos cotes, autant par le Commerce illicite, que par leurs im-
piétés. 11 attira a bord de fon Navire, fous prétexte de Commerce, deux 
Efpagnols d'une diílindion particuliére, & fe figurant qu'il tireroit plus de 
profit de leurs perfonnes que de fa traite, i l les arréta, & pour les réduire 
a lui payer la rancon qifil exigeoit d'eux, les laiíTa deux jours fans leur don-
ner de nourriture. Voyant que par le martire de la faim il n'obtenoit pas 
ce qu'il fouhaitoit, il coupa á Fun des deux les oreilles & le nez, & lui te-
nant le poignard fur Feílomac, le forQa de les manger; Aétion atroce dpnt 
le fouvenir fait horreur; i l n'eft pas Befoin de réfléxion pour en concevoir 
toute Findignation qu'elle mérite. 

Avant que la Guerre füt déclarée en 1727 , un Anglois, pouíTé fans doute 
TOME L Ccc par 
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;Í739' Par ^efprit de haine & d'aígreur qui anime la Nation Britannique contre 
rEfpagnole", & prineipalement en Amérique , fe mit fur un Vaifleau de 
F Afílento, pour fuborner les Négres de la Pía vana, & les exciter au plus 
terrible foulevement, en leur ofFrant pour recompeníé la liberté, 11, s'unif. 
fant pour Téxécrable perfidie qifil leur confeilloit, ils faccageoient cette Co-
íonie & en égorgeoient les Habitans: projet íi fcélérat, qu'il parúitroit in-
croyable, fi la notorieté & les témoignages qui le conñrment, n'en démon-
troient pas la certitude. 

Les Anglois ont pourtant mis en ufage des moyens encoré plus criminéis 
pour intimider les Efpagnols, afín qifils n'ofaífent plus s'oppoíer á leur con» 
trebande perpétuelle: ils ont été jufqu'a les vendré comme Eíclaves en di-
verfes ibis, en des lieux éloignés, afín que ceux qui auroient pu les récla-
mer, ne puííent étre informes de leur miférable deftinée; & méme end'au-
tres parages, oú les conduifoit par accidentTaveuglement deleurfaute, afín 
qu'un procedé íl énorme ne demeurát point caché: ainíi qifil arriva Pan 
172^, dans Tlíle de Madére, oú ils conduifirent huiflnfortunés, de quoi 
le Confuí d'Efpagne, qui y réfide, donna a vis, & notre Ambaíladeur a Lis-
bonne demanda au Roi de Portugal leur liberté. 

Si les Anglois pouvoient alléguer de pareils griefs, & d'autres que Ton 
palie fous íilence ; il eíl certain qifils juftifíeroient leur Déclaration de Guer
re. Mais les prifes qifon a faites fur ceux qui faifoient la contrebande (véri-
té reconnue de leurs auteurs mémes, qui avouent que ce trafic leur vaut íix 
millions de revenu) & la forcé qifon oppofe a ceux qui entreprennent á main 
armée de proteger leurs introduólions írauduleufes, ne méritent pas les ter
mes injürieux dont mi fe fert pour les exprimer, ñi ne íuffifent point pour 
donner Üeu a tout le fracas qifon en fait. Bien au contraire, PAngléterre 
devroit elíe-méme appuyer cette conduite, comme étant obligée par PAr-
tklb Vlíl du Traite d'ütrecht, a garantir les Loix fondamentales du Ro
yanme, qui interdifent aux étrangers PEntrée & le Commerce dans nos 
Mers & Domaines.de PAmérique. Les Anglois ont-ils par avanture quel-
que accord, pour que les Efpagnols leur laiíTent les cotes aPabandon, & 
les Golphes fans perfonne qui les garde, afín que leurs Vaiííeaux, comme 
des EíTafns d'abeüles, y aillent librement & fans obñacle recueillir le fue 
que Pon tire des mines? Non; il n'y a aucun Traité qui le permette, & 
le Droit des Gens qifils aífectent tant de réclamer, ne fouffre point u-
ne íi énorme exteníion. A-t-on vu les Eípagnols aller au mépris de ce 
que la Paix a de plus íacré, infefter les Coionies Britanniques, en inonder 
les Plantatíons cPun Commerce clandeftin, ni en enlever les denrées, 
ou les biens des Habitans? Sur quoi done ees plaintes font-elles fondees? 
On ne p'eut avee juítice leur imputer une conduite fi fíétrifTante , puif-
que toutes les ibis que dans les prifes faites par les Garde-cótes, on a re-
connu qiPil manquoit quelque choíe de ce qui étoit requis pour leur validi-
té , on a ordonné qifelles íéroient rendues aux propriétaires; d'oú Íl réful-
íe , que tout ce qui eíl arrivé en Amérique^ vient de la licence eifrér^e 

•des 
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des Anglois, & non d'aucune-offeníé que leur ayent faite Ies Elpa- 1739. 
gnols. • ... j . ;. . - .. , - . .. : . y * CC 

Un autre motif que le Roí "Britannique fait valoir dans fon Manifeñe & 
dans fa Déclaration de Guerre 5 fe tire de la Liberté abfolue de la Navi-
gation dans les Mers de rAmérique, en fuppofant que les Efpagnpls ont été 
jes prémiers a faíre naítre cette difpute, & en omettant de diré, que ce fu-
rent les Plénipotentiaires Anglois qui commencérent a la mettre fur le tapié 
dans les Conférenees qui fe tinrent a Madrid 5 en vertu de la Convention du 
14 Janvier. II n'eít pas á propos de rebatiré ici cette queftion, ce feroit 
faire de cet écrit un plaidoyé; mais auííl 11 eft indifpenfablement. néceíTaire, 
pour deíabufer FEurope, de déclarer que les Prétentions de Sa Majefté ne 
s'écartent pas d'un feiil iota du fens littéral du méme Traite de 1670 que le 
ROÍ Britannique prétend avoir été eníraint par cette Couronne, & qu'il en 
réfulte de deux cliofes Pune; 011 que dans les Mers deTAmérique la Naví-
gation eft 5 k peu de différence prés 5 auíTi libre qifelle feft dans celles de 
fEurope, 011 que ce qui fut propofé par les Plénipotentiaires Anglois dans 
la Conférence da 25* Juin, déíruit la lettre & Pelprit de ce Traité, ,& da 
VIÍI Article de celui d'̂ Utreciit que Fon a cité ci-delfus; &c afín que le Public 
foit en état d'en juger, en attendant que les armes en décident 5 011 mettra 
ici leur Mémoire de mot á mot. Quiconque Féxaminera & le pefera fans 
préyention ? reconnoitra aifément, qui font ceux qui ont fait des demandes 
arbitraires & illimitées, fans égard pour les Traites & pour les Engage-
mens; & qui font ceux qui fe font conformés aux uns &aux autresavecune 
ícrupuleufe éxaélitude. 

„ En conféquence de la réfolution prife par les Plénipotentiaires refpedifs 
55 dans la Conférence tenue le 17 decemois, ceux de Sa Majefté s'atta-
5, cheront uniquement dans ce Mémoire a ce qui concerne la Navigation 
55 dans les Mers de FAmérique; & comme on a reconnu de part & d'autre 
55 dans le préambule de la Convention^ que la viíite, la recherci^la prife 
55 des Vaiífeaux, la faiíle des eíFets, &c. depuis quelques années en 9a ont 
„ donné Iku k de tres grands différends éntreles deux Couronnes déla 

Grande Brétagne j & que par le prémier Article de ladite Convention, 
55 il a été ñipulé que Fon nommeroit de part & d'autre des Plénipot^ntiai-
55 reŝ  pour trouver le moyen de prévenir de femblables motifs de plaintes 

, 35 a Favenir j & d'écarter abfolument.poiir toujours tout ee qui y pourroit 
53 donner occafion 5 les Plénipotentiaires de Sa Majefté pour remplir en ce 
33 qui dépend d'eux, les obligations que leur impofe Femploi qui leur a été 
33 confié, & fe conformer aux intentions de leur Souverain, a favoir de 
33 maintenir Fancienne amitié íi déíirable, & fi néceíTaire pour Fintérét re
as ciproque des deux Nations, en prévenant une fois pour toutes les injuf-
?3 tes pillages 5 prifes, & faifies des Vailíeaux, & effets appartenans aux 
33 Sujets deSa Majefté en Amérique; comme auíli toutes les cruautés qifon 
35 a éxercées á Fégard de leurs perfonnes; propofent que dans le Traité a 
35 faire, ii foit declaré & reglé? que comme par le XV Article du Traité 

Ccc 2 55 de 
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1739' „ de 1670 i il a été ílipulé ce qui f u i c C e T r a t é ne dérogera en rien a 
aucune préém'mence^ droity ou Seigneurie de Pun ou de Pautre des AUiés* 
dans les Aíersy Détroits^ ou eaux douces de PAmérique, £5? ih les auront & 
retiendront en la maniére auffi ampie & auffi entiére qiPils pement leur ap-
partenir de droit; & i l doit toujours étre entendu que la liberté de Naviga-
tion ne doit étre troubíée en aucune fapon, quand i l ríy aura eu rien de com-
mis ̂  ni prévariqué contre le fens naturel & la difpofttion de ees Anieles. 

55 Pour expliquer plus clairement cet Article, & aílurer d'autant mieux 
55 la liberté de la Navigation, il a été accordé & declaré, qiñl n'eíl, ni ne 
55 fera en aucune forte permis a aucun VaifTeau de Guerre appartenant a I V 
55 ne ou a Pautre des deux PuiíTances, ou á aucun Armateur, munidepon-
55 voirs 011 de commiíTion de Pun ou de Pautre des deux Souverains con-
55 tradans5 0u de la part d'aucun Gouverneur 011 autre Officier autorifé de 
55 Pune ou de Pautre part, a donner des commiííions, ou enfín á aucun 
,5 VaiíTeau ouNavire appartenant a Pune ou a Pautre des deux Nations^le 
55 détenir3arréter5 viíiter, ou examiner en mer les VailFeaux ou Navires 
55 appartenans aux Sujets des deux Nations refpeéHves dans les Mers de PA-
55 mérique 5 par quelque motif, ou fous quelque pretexte que ce puiíTe étre. 

; 55 Qiie de plus il foit arrété, que s'il arrivoit qiPun VaiíTeau 5 autorifé 
55 par Pune ou par Pautre des deux Couronnes, pour empécherle Commer-

/ 55 ce clandeílin, 011 employé pour quelque autre deífein que ce puiíTe étre, 
55 ou ayant commiíTion de la part d'un Gouverneur, foit Anglois5 foit Ef-
55 pagnol, dans Jes Indes, vint á arréter5 détenir5 viíiter 5 ou éxaminer 
55 quelque VaifTeau ou Navire5 foit qu'il. apprtienne aux Sujets de Pune ou 
55 de Pautre des deux Couronnes, dans íes Mers de PAmérique, on fera 

' 5, reílitution entiére de tous ees VaiíTeaux & efíets, comme aulTi une am-
5, pie réparation de tous les dommages foufferts. Et que le Capitaine ou 
5, Commandant qui aura commis une pareille violence, fera privé de ía 
55 CommiíTion, fans pouvoir jamáis étre employé dans le fervice maritlme 
55 de la Couronne dont il fera fujet. Et que s'il paroiíToit par des preuves 
55 authentiques qu'aucun Gouverneur 5 foit Angloisj foit Efpagnol j en A-
5, mérique, eüt accordé des pouvoirs ou CommiiTions a aueun Armateur, 
5, pour attaquer, arréter5 détenir, viíiter, ou éxaminer en mer les Vaií1 
55 feaux de part ou d'autre, un tel Gouverneur fera deílitué de fon Em-
55 ploi 5 & ne fera jamáis employé au fervice de la Couronne dont i l fera 

3, Ces propofitions font fi conformes a Pefprit & a la lettre du Traite de 
a, 1670 5 reconnu de part <Sc d'autre pour la regle fuivant laquelle fe doivent 
5, décider toutes les difputes qui regardent PAmérique, qu'on ne peut dqü-
3, ter que les Plénipotentiaires de Sa Majefté Catholique ñe foient eonvain-
5, cus qu îl n'y a rie» de plus jufte, de plus raifonnable, ni de plus propre 
33 a prévenir tous les inconvéniens dont on sreft plaint par le paíTé, que ce 
>a qiPon vient de propofer fur la raaticre dont il s'agit. Fait a Madrid le 

, - \ Juin 1739 • «' . 
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Le ROÍ Britannique avance auíTi pour motifde guerre 5 raugmentation 1*739, 
des droits íür les Mardiandifes de fes Su jets, & quoiqu'il ne foit pas nécef-
faire de s'étendre davantage fur cette matiére, aprés que PAngléterre elle-
niéme a reconnu dans íes propres Traites, & particuliérement dans celui 
¿e 1667, avec le Roi de Dannemarc touchant les droits dupalTage du Sund, 
que (feít une fuite de la Souveraineté; on s'en rapporte encoré aux Ades 
de fon Parlement fur réclairciííement de cette plainte; & quand on y aura 
vu les innovations qui s'y font faites en tous tems, on reconnoitra, 011 que 
cette prérogative manque également aux deux Rois, 0115 s'ils Pont en effet, 
on fera convaincu que le pretexte eft mandié & frivole; 011 bien 5 ii en ré-
fultera que de méme que PAngléterre a quelquefois entrepris de s'arroger le 
Domaine de la Mer Britannique, fans autre raifonque parce que cenomlui 
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 Pon péfe également ce motif de la guerre, d'avoir publié les Répré-
failles dans ees Royaumes, & d'en étre venu a Péxécution, fans fixer de 
terme, étant un fait notoire que le Roi Britannique Ies publia le prémier le 
10 (21) de Juillet, qiPimmédiatement aprés on arréta en Angléterre trois 
Navires Bifcayens, nonobílant les plaintes des intéreílés, & que les Vaif-
feaux de PAmiral Haddock, placés aux Caps de Ste. Marie & de St. Vin~ 
cent, en prirent d'autres; on ne voit pas quelle obligation lie Sa Majeílé > 
qui ne releve en rien du Roi Britannique, ni en vertu de quel privilé-
ge, les Répréfailles permifes a Londres, deviennent criminelles á Madrid. 

11 eft íi fouvent déclamé contre les infradions des Traites dans ladite Dé-
claration de Guerre, qu'il n'eíl plus pollible de paíTer fous filence Pinjuftice 
de quantité d'infradions commifes par les Anglois, afin que Pon connoiííe 
que les Efpagnols ont de plus juíles motifs & font mieux fondés a s'en plain-
dre, particuliérement depuis le Traité d'Utrecht en 1713, puifque les An
glois s'étant obligés par PArticle XVT k conferver en leur entier les droits 
qu'avoient fur la peche de la morue, en Terre neuve, les Bifcayens & au
tres Peuples Sujets de cette Couronne & par PArticle íí du Traité de 1721 
á donner les ordres que Pon demandoit pour Péxécution de cette promeíTe; 
ceux-ci ne laiííent pas encoré aujourdhui d'étre dépouillés d'un droit qui 
leur appartient fi légitimement. 11 en a été de méme du X Ardele du Trai
te d'Utrecht. L'Angléterre s'y eft engagée a ne donner á Gibraltar ni aíUe 
ni entrée aux VaifTeaux de guerre des Maures, & non feulement elle a fait 
tout le contraire, au tres grand préjudice de Sa Majefté & de fes Sujets^ 
mais méme les Maures venant á étre pourfuivis par les Eípagnols, fe font 
mis á couvert & en fureté fous le canon de cette Place , pour retourner en-
fuite plus facilement, a caufe de la proximité, infulter les Cotes &. troubler 
Je Commerce. 

On eft pareillemént contre venu a ce méme Artiele par des prétentíons d̂ ex-
teuúon W durent encoré,, malgré les limites ^ui y font marquées^ &,ainíi 

C .£, c ^ aprés> 
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739* aprés que cette Place a été cedée fans aucme juridiñion territoriales & f a m 
aucune communication onverte ame la contrée circonmifme du cóté de la ter-
re^ ils ont pretenda qifon y devoit comprendre toute fa dépendance jufqu1̂  
la portee de canon; & quoiqifen 17285 on convint de laiíTer réciproque-
ment fans poíTeíTion les poftes fur lefquels rouloit la difpute, favoir, Fun vis
a-vis de la Tour du Génois, un autre prés de la montagne au-deíTous du 
Paílelillo; un autre á FOrient, un peu féparé de la montagne & á peu de 
diftance de la Tour du Diable; ils n'ont pas laiíTé de s'en emparer depuis, fans 
attendre la déciíion ni cpnfidérer Finjultice & la grieveté de cette invaílon. 
Ce n'eít pas la feule démarche artiñeieufe que Fon a éprouvée de leur part 
au fujet de ce cette Place. Le Feu Roi d'Angléterre, Géorge I , enayant 
promis la reftitution á Sa Majefté par fa Lettre du 1 ( 1 2 ) de Juin 1 7 2 1 , 
quoique cette promeíle eút été un moyen conditionel de conclure le Traité 

• qui fe négocioit alors, & que Fon íigna a Madrid le 13 du méme mois5 on 
ne Faccomplit point, comme la juftice le demandoit. OH né gagna rien par 
les inftances 5 ni par les demandes réitérées. Voici une Traduaion de cet
te Lettre., pour ne laiíTer aucun doute fur ce fait. 

MONSEIGNEÜR MON Flí ERE, 

J'ai appris avec une extréme Jatisfattion par mon Amhaffadeur en votre 

tendu que par la confiance que Votre Majefté me marque, je puis compter com
me rétablis les Traites fur lefquels i l y a eu dijpute entre nous? & que par 
conféquent on aura expliqué les Inflrumens nécejjaires au Commerce de mes Su-
jets, je ne différe point a affurer Fotre Majefté de ma prompitude ayjatisfai
re, pour ce qui regar de la reftitution de Gihr altar, luipromettant que jeme 
fervirai de laprémiére occafwn favorable, pour regler cet Article de concert 
avec mon Parlement. 

On a également éludé FArticle VI I I du Traité d'Ütrecht par rapport 
aux bornea en Amérique, nonobílant les Ordres promis dans le fecond ar
ticle du Traité de 1721; & de méme en Fannée 1724, aprés des inftances 
réitérées fur la démolition du Fort de la Tamaya, báti par les Anglois, fur 
un terrain qui appartient inconteftablement á Sa Majefté, & aprés etrecon
venir que le Gouverneur de la Floride & celui de la Caroline fe commurii-
queroient les Ordres pour terminer cette difpute; le premier ayant envoyé 
un Officier avec vingt-cinq Hommes, & les-Copies des Ordres envoyés 
d'Angléterre 5 on les defarma, on les enferma dans le Fort 3 &: trois jours a-
prés on les mena ala Caroline 3 oú ils fouíFrirent la plus rigoureufe & la plus 
indecente prifon. 

On éprouva la méme mauvaife foi Fan 1755'. Le Miniftére Britannique 
aííura Don Tilomas Giraldino 3 Miniftre Plénipotentiaire de Sa Majefté a 

Loa-
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Londres, que le Sieur Jaques Ogletorpe, deftiné pour la Caroline, étoit 173^ 
chargé d'en régler les limites de concert avec le Gouverneur de la Floride. 
II fit bien voir, á fon arrivée, qu'il en avoit de tout contraires, puifqiñls 
lui enjoignoient de peupler tout ce qui n'étoit pas encoré occupé. Pour 
s'en aquiter, il commenQa d'abord par commettre divers acíes d'hoftilité, 
jufqu'a fe préfenter avec des gens arraés á la vue du Fort de St. Auguftiru 
Cette action s'accorde bien avec la Patente que donna le Roi Britannique 
le p (20) de Juin 1732, dans laquelle il difpofe des Domaines du méme 
Continent, & méme de la Mer, en accordant a la Compagnie fbrmée pour 
établir une Colonie dans la Géorgie, tout ce qui ifavoit pas été antérieu-
rement occupé par les Sujets de PAngléterre: CeiTion diamétralement con
traire a PArticle VII I du Traité de 1670, qui exclut de fon droit tout ce 
qiPelle n-avoit pas, ni ne poífédoit en ce tems-la: On ne doit pas néan-
moins s'étonner de ce Deípotiíme, puifqifentre autres uíurpations contre 
lefquelles PEfpagne a plus d'une fois reclamé, on ne juítiñe pas mieux la 
coupe du Bois de Campeche que les Anglois défendent par la forcé & non 
point par la raifon, juíqiPá avoir ruiné par trois Siéges différens Pinfortuné 
peuple de Baccalar, parce qifil foutenoit ñdélement les juñes droits de Sa 
Majefté & s'oppofoit a la continuation de ce délit. 

Le Roí Britannique allegue pareillemént comme un modf de guerre, que 
Sa Majefté n'a point payé au terme fixé, qui étoit le 5* Juin, les 9^000Li-
vres fterlings ftipulées pour Soldé des Prétentions reciproques au fujet des 
priíés, & qiPainíi on a manifeítement violé la Convention; & comme en 
publiant les Répréíailles en Efpagne, on déclara Pimportante raifon qu'on 
avoit eu de n'y pas íatisfaire, le Roi Britannique ajoute,; que ce n'eftfeule
ment qu\m coloris, & des prétentions deftituées de tout fbndement; mo-
yen aifé pour fe tirer d'embarras fans conteftation, mais qui laiííe en toute 
fa forcé & vigueur ce que Sa Majefté a déclaré; & ainíi PEurope ne doute-
ra point, pour peu qiPelle réfléchiífe, que Pon n'ait agi ici de bonne foi, & 
que íi PAngléterre en eút fait de méme, tout auroit été reglé & accompli 
fur le^pied & au niveau de la Convention. Le defarmement des Efcadres, 
áufíltót qiPelle eüt été ratifiée a Londres, Pexpédition des Ordres pour la 
Caroline, Pinñrudion des Plénipotentiaires fans délai, ne font autre chofe 
^tfun témoignage bien clair de la fincérité avec laquelle on procédoit: ees 
faits ne peuvent étre niés, ni ne font fufceptibles d'interprétation. QiPau 
moins les Anglois nous difent, s'il eft bien vraiíémbláble, & fi la politique 
la moins déñante permet qtfon défarme á la fin d'une difpute qui a obligé 
de preñare les armes, dans le méme tems que Pon penfe á y revenir, com-
tne on Piníinue. lis ne diront pas qifoui, mais leurs opérations le diront . 
pour eux. Leur conduite contraire á celle qu'on vient de rapporter, prou-
ve d'une maniere convaincante, que PAngléterre n'a jamáis peníéá accom-
Pllr fa promeíTe, & á prélent elle íonge auili peu á difílmuler ía mauvaiíe 
conduite. • : . , 

La prémiére marque qifelle donna de fes finiftres intentions, fut le féjour 
des 
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1739, des Efcadres de TAmiral Haddock dans ees Mers, aprés que la Conveation 
eur, été íignée & ratifiée; car quoiqu'il n'y fút pas inféré en termes exprés 
qirelles fe retireroient; entrer en amitié avec les mémes préparatifs dont la 
colére íé íert pour menacer de la guerre, ne marquoit pas que Ton fútfincé-
rement bien intentionné; a quoi il faut ajouter la lenteur avec laquelle le 
Miniftére Anglois éxécutoit ce dont on étoit convenu. Elle étoit íi gran
de, que le 27 Mars les ordres pour la Caroline n'étoient point encoré ex-
pédiés, comme il réfulte á\m Ecrit du Duc de Newcaftle de méme date. 

Uintention de FAngleterre feprouve encoré davantage parles troisMé-
moires que fon Miniftre Plénipotentiaire en cette Cour, Mr. BenjamínKee-
ne, préíenta le 17 Avril. Dans Fun il répétoit ce qu'il avoit demandé dans 
un autre du 19 Février; favoir, qu'on expédiát des Ordres aux Gardes-Có-
tes de FAmérique, pour leur enjoindre de difeontinuer leurs déprédations 
& leurs violences tant que dureroient les Conférences; & comme on lui ré-
pondlt le 24. du méme mois: Qtfon ne ¡eur avoit jamáis ordonné de ¡escom-
wettre, ni manqué jufqu'alors cty remédier quand elles amient été vérifiéeS) 
¿p que Sa Majefté auroit foin de maintenir la bonne harmonie qu'onvenoit íFafi 
furer entre les deux Nations, fans permettre que fes Sujets fiffent ríen au déla 
de ce qui efí j i f le pour la fureté de fes Domames & de leur Commerce: Ce' 
Miniftre répéta fes inftances au nom du Rol Britannique, demandant; Que 
ees aíTurances pouvant étre interprétées, & donner lien par conféquent á 
des fubterfuges de la part des Gouverneurs & autres Officlers des Indes, on 
envoyát cTabord des Ordres clairs & précis pour mettre entiérement fin a 
toutes les violences commifes jufqifalors, & afín que les Sujets de FAngle
terre puíTent, durant le tems des Conférences, jouir fans trouble ni empé-
chement de la libre Navigation dans les Mers de FAmérique, 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 que le Roi Britanni
que foupQonnant que de difíérer les points en difpute jufqifaux Conféren
ces, ce feroit bazarder le coup de main que Fon fouhaitoit de faire fur les Af-
fogues, Íes VailTeaux de Buenos Ayres, les Galiions, ou la Flotille, 011 
que fi on laiíToit recueillir tous ees EíFets, Féxécution de fes idées en de-
viendroit plus difficile, fe háta d'iníinuer fes Prétentions, pour avoir, en 

" cas qu'on les lui conteílát, un prétexte de faire ce qifil a fait effeétivement 
depuis. 

Cette penfée eíl fortifiée par une autre des trois Mémoires du 17 Avril, 
qui eft auífi une répétition cFun de ceux du 19 Février, dans lequel on de-
mandoit la reftitution du Navire la Sarach, Capitainc Jafon Vaugham, pris 
le 29 Janvier 1738, puifque, malgré FaíFurance qifon donnoit dans la re-
ponfe du 16 Mars, qu'auíTitót que les Aéles auroient été envoyés, on les 
remettroit aux Plénipotentiaires pour les éxaminer & en décider,en vertu 
de ce qui avoit été arrété en dernier lieu; la Cour Britannique n'eut point 
d'égard pour un procédé fi juíle, ni pour le fecond Article féparé de la Con 

ven-
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^ention, dans lequel, en parlant des événemens poítérieurs au 10 de Dé-. 173^ 
cembre de 17375 comme Feft celui-ci, i l eíldit: Que ¡a Décifion du Cas 
rou des Cas qui peuvent arriver ainfi, afin ¿Póter tout prétexte de difcorde 3 
doit étre renmyée aux Plénipotentiaires > pour étre déterminée par eux fui-
mnt les Traités. Elle recommen9a par de notivelles inftances a crier aprés 
la reftitution, cherchant á s'attirer par le mépris de la Convention une ré-
ponfe moins modérée que la prémiere, pour s'en fervir á colorer lesiníultes, 
préméditées. 

Mais ce qui fait voir a plein la difíimulation de fa conduite, c'eft le der-
nier des Mémoires du 17 Avril 5 dans lequel le Miniftre Britannique inílfta 
de nouveau fur FéclaircifTement des Cédules accordées par Sa Majefté a la 
Gompagnie de rAffiento pour la reftitution des Effets faifis en Répréfaiiles, 
& demanda que Fon convint d'un compte arrété pour le montant de ce 
qifeile fuppofe lui étre dÚ5 avant que de payer les 68000 Livres Sterlings 
qifelle doit a Sa Majefté pour un compte liquide du Droit des Eíclaves, & 
des profits du Vaiííeau la Royale Caroline; & comme ce point demande 
un plus long examen 5 avant que d'en tirer la conféquence du deíTein caché 
que Fon va prouver, on eft forcé de s'étendre fur Ies cireonftances qui 
précédérent la Convention , & de revenir au Mémoire dont 11 a été 
parlé. 

Pour convaincre entiérement, que la Prétention refufée á la Compagnie 
par rapporl: aux Répréfaiiles, ne peut juftifier la conduite que le Miniftre 
Britannique découvre dans ce Mémoire, 11 fufíit de la réfléxion que préfen-
te FArticle I I I de lámeme Convention avec un légerfouvenir decequipré-
céda & y donna lieu. Aprés que Fon fut convenu de la íbmme que Sa Ma
jefté devoit pour Facquit des dettes que la Nation Angloife demandoit a 
cette Couronne íbus le titre de Répréfaiiles, elle prétenditaufílqu'onreglát 
une fomme pour le montant de ce que la Compagnie fuppofoit lui étre dú 
fous le méme titre, Sa Majefté ne le voulut point, & moins encoré que Fon 
confondit, comme la Compagnie le follicitoit, fa prétendue detteavec la 
dette indiíputable & reconnue de 68000 Livres Sterlings: & le Miniftére 
Britannique voyant la juftice de Fun & de Fautre refus, ligna la Convention 
fans infifter fur cette circonftance, <Sc i l s'en déíifta íi bien, que connoiílant 
combien les prétentions de la Compagnie étoient mal fondées, i l confentit 
a la Déclaration fuivante, comme un fondement & une bafe néeeílaire <Sc 
invariable de la Convention. 

55 Don Sébaftien de la Qiiadra, Gonfeiller & Prémier Sécrétaire d'Etaü, 
53 de Sa Majefté Catholique &fon Miniftre Plénipotentiaire pour la Con-
55 vention qu'on négocie aduellement avec le Roi de la Grande Brétagne^ 
55 dédare par ordre de fon Souverain, en conféquence des Conférences réi-
55 térées tenues avec Mr. Keene, Miniftre Plénipotentiaire de Sa Majefté 
55 Britannique, & aprés étre convenu que la préfente Déclaration fera fai-
55 te, córame Fuñique moyen de furmonter tant de difficultés débatues,& 
33 afin de pouvoir procéder a la Signature de ladite Convention, que Sa 
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1739. 35 Majefté Catholique fe referve en entier le Droit de pouvoir fufpendre PAí-
35 fiento des Négres, & d'expédier les Ordres pour Pexécution de cette fuf. 
55 peníion, au cas que la Compagnie ne fe íoumette pas a payer dans un 
55 terme court les 68000 Livres Sterlings qiPelle a reconnu devoir fur les 
,5 Droits des Négres, felón le Réglement de 25: D. per Dollar 6c fur le pro-
55 fit du Vaiííeau la Royale Caroline: II déclare pareillement5 que fous la 
55 validité & la forcé de la préfente Proteílation & nonautrcment 5 on pour> 
55 ra procéder á la fígnature de la fufdite Convention, & en conféquence 
55 áe cette condition fpéciale qiü ne pourra étre éludée, fous quelque prétex-
55 te que ce puiíTé étre 5 Sa Majefté Catholique s'y eft déterminée. Fait au 
55 Pardo le 10 Janvier 1739 

On peut a préfent conclure dans quel efprit PAngleterre faifoit naitre ces 
difputes 5 qifelle reconnut étre infoutenables, lorfqiPelle figna la Conven
tion; mais on le voit encoré mieux dans un autre Mémoire du 4 Juin lorf-
que levant déja le mafque, on nia que le Rol eüt pouvoir de íüfpendre 
FAfíiento, ce qui étoit la méme chofe que fe moquer de la Déclaration 
& de ce dont on étoit convenu, pour mettre Sa Majefté dans la né-
cefílté d'une rupture 5 & pour couvrir ce que Pon a voit en vue par des 
-moyens íi obliques5 fans paroitre violer íi vifiblement la bonne foi. 

Si fon idée ne paroit pas encoré bien á découvert, pour achever de h 
montrer entiérement , il ne faut qu'ajouter les Dépoíltions envoyées en der-
nier lien de la Havane, & faites par les matelots de PEfcadre de PAmiral 
Brouwn 5 pris dans le voiíinage de Baya Honda. lis déclarent que le 10 011 
te 12 Juillet5 un Paquebot arriva á la Jamaique avec lanouvellequelaGuer-
te étoit déclarée, ¿c avec les Ordres de traiter les Eípagnols en ennemis; 
en conféquence de quoi üs fortirent le 21 pour les éxécuter. lis avoient 
déja pris 5 auííitót que le Paquebot fut arrívéy une Gaüioíe qui venoit de 
Cuba avec dix mille piaftres. 11 ne paroíc pas qiPavec ce fait on puiíTe a 
préfent douter de tout ce qui a été dit précédemment; puifque les Répré-
iailles ne fe publiérent a Londres que le 21 de Juillet; & il faut á toute for
cé que le Paquebot pour arriver le 10 ou le 12 du méme mois a la Jamai
que 5 fút parti d'Angléterre a la fm de Mai au plus tard5 & que la réfolu-
tion de Pexpédier eút été prife avant ce terme, & par conféquent en virón 
deux mois avant la rüpture des Conférences. II en réfulte invinciblement, 
que la Cour Britannique n'a point obfervé la droiture & la bonne foiprefcri-
tes par la Convention; qiPelle n'a jamáis fongé a Paccomplir; mais que fon 
but a été d'endormir Sa Majeíté, pour éclater dans une conjondure favo-
arable a PaccompliíTement de fes projets ci-deíTus mentionnés. Sa Majefté 
iŝ apper̂ ut d'avance de ees deíTeins &; voulut les rendre inútiles en diftimu-
lant 5 & en fe contentant de faire connoítre le déíir íincére qu'elle a voit de 
fe conformer á ce dont on étoit convenu. Ceft ce que prouve la modéra-
tion qui régne dans les réponfes qui furent faites aux Mémoires mentionnés; 
ce qiPinünua le Marquis de Villarias, Prémier Sécrétaire d'Etat au départe-
rniení des Affaires Etran^éres a Mr. Benjamin Keeneau mois d'Avril, ce qui 

eft 
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cíl dit dans la Déclaration des Répréfailles, & beaucoup plus ce que décla- i j ^g . 
rérent les Plénipotentiaires Efpagnols aux Anglois dans la Conférence du 
1 $ MaL Le voici en propos termes. 

5, Le ROÍ notre Maitre nous ordonne de faire favoir a V. SS. qu'il eíl 
55 fort furprenant que depuis qu?on a envoyé les OrdresarAmiralHaddock 
55 pour s'en retourner en Angléterre, auíTitót aprés que la Convention a 
55 été ratifiée, on les ait revoques, en lui commandant de demeurer dans 
55 la Médkerranée 3 ce qui fait connoitre que Sa Majefté Britannique a chan-
5, gé d'intention, & que íi fon premier defíein étoit de fuivre ce dont on 
55 étoit convenu, il s'eníuit naturellement que le fecond y eíl oppofé. Ceíl 
35 pourquoi Sa Majefté regarde ees Ordres comme entiérement contraires a 
5, l ancienne amitié qui vient d'étre renouvellée entre les deux Couronnes. 
55 Et que bien que Sa Majefté croye la Déclaration faite par V. SS. au nom 
55 de; leur Souverain 5 favoir 5 que ledit Amiral a ordre de ne pas faire la moin-
„ dre oíFence, ni caufer la moindre inquiétude a TEfpagne; on ne pourra 
35 néanmoins en perfuader le public, qui ne juge que fur les apparences; & 
35 que quoique Pinutilité de ees moyens fút bien démontrée parla conftance 
33 de Sa Majefté á la vue des armemens de f Angléterre; cependantla déli-
35 cateíFe de fon honneur ne lui permettoit pas de regarder le féjour de VEC-
53 cadre dans la Médkerranée, autrement que comme un obftacle au but paci-
55 fique des Conférences, & comme un incident qui rend impoíTiblela con-
53 cluíion des aífaires qui s'y doivent traiter. 11 n'eíl pas moins remarqua-
35 ble qifon ait ordonné d'équiper trois VaiíTeaux pour renforcer FEfcadrc 
35 qui eít á la Jama'ique, car quoiq^on donne pour prétexte, que ce n'eft 
55 feulement qu'añn qu'il y ait dans cette lile aííez de VaiíTeaux pourefeor-
,5 ter & protéger les Vailíeaux Marchands, cela n'eft ni croyable, nivrai-
55 femblable, quand on voit que le 27. Mars 5 felón PEcrit du Duc de New-
35 caftle, daté du méme jour, les Ordres n'étoient pas encoré expédiés pour 
55 la Carolinej quoique les ratifications eulTent été échangées des le 4 Fé-
35 vrier. Quoique Sa Majefté eút un jufte motif de fufpendre les Conféren-
55 ees 3 cependant 5 afín de faire voir fqn amour pour la paix. Se h bonne 
,5 foi avec laquelle elle remplit fes engagemenSí elle confent qifon ne les 
55 différe point. Mais en méme tems i l ejl nécejfaire de déclarer, que VAn~ 
55 gleterre ne doit point trouver étrange que les points en difpute foient traites 
55 felón la jujiiee la plus rigidez fans que de la part de Sa Majejlé ilpuiffey 
5> avoir la moindre condefeendame ni faveur y aufji longtems que PEfiadre de 
•55 FAmiral Haddock fe tiendra dans la Méditerranée; & en dernier lieu^ 
55 que jufqíia ce que'cette Efe adre fe retire ̂  & qu'on ordonne la mime chofe 
55 a ce lies qui fe trouvent en Amérique acaufe des différends paffés^ ilejicon-
3) féquent que Sa Majefté ait de tres puifjantes raifons de ne fe point conformer 
55 entiérement a la Convention 3 parce que les démarches deTAngléterre étant 
55 éloignées de la tranquilité ftipulée, Sa Majefté ne pourra continuer la fran~ 
55 cbije avec laqudle elle prúcéde 5 l i elle ríéprome pas une borne foi récipro-

D d d 2 que^ 
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1739' 35 5 ê e ne voit mettre has Ies armes, qui ejl Je figne le plus eonvain-
„ quant de PAmitié & de la paix. 

Les Plénipotentiaires Anglois ne demandérent point copie de cet Aéle5 
qui prouve í¡ bien la droiture des intentions de Sa Majeílé, ce qui eíl une 
négligence bien remarquablej dont de íi hábiles gens n'étoient point capâ  
bles; mais elle eíl bien conforme a rinftruólion qu'iís avoient, & á la mau-
vaife foi avec laquelle on négocioit. Et quoiqu'on le comprie bien ainíl des 
lors, Sa Majeílé efpéroit encoré néanmoins, que la Cour Britannique clian-
geroit de conduite 5 fur la foi des aíTurances données a diverfes fois a Mra. 
Benjamin Keene par le Marquis de Villanas ̂  á favoir, qu'auíTi-tot que TEf-
cadre de TAmiral Haddock fe retireroit en Angléterre, on fatisferoit immé-
diatement aux p^ooo Livres Sterlings; mais quand on vit dans le Mémoire 
du 4 Juin, mentionné ci-deíTus, Tentreprife de défendre rinjuíte refus que 
faifoit la Compagnie de payer les 68000 Livres Sterlings, FEfcadre de TA-
miral Haddock á Gibraltarj Ies lenteurs afíédées des Plénipotentiaires An
glois pour ouvrir les Conférences; «Se aprés qu'elles furent commencées, 
leur entiére indiferétion 5 & le renverfement du fens littéral le plus clair des 
Traites pour établir leurs Prétentions5 Sa Majeílé ne put fe réfoudre a pa
yer les pjooo Livres Sterlings ílipulées dans la Convention, tant parce que 
le Roi Britannique Payant enfreinte, Sa Majeílé ne s'y croyoit pas obligée, 
que parce que c'eút été une condefeendance blámable & peu honQrable5que 
de donner des armes a des ennemis prefque déclarés, fans que rien dans leur 
conduite fit efpérer que cette nouvelle bonté corrigeroit leur ambition dé-
méfurée. 

Ces faits étant pofés avec les conféquences évidentes qui en dérivent, Sa 
Majefté ne veut pas encoré s'en prévaloir pour juftifier les derniers aélesqui 
ont été des fuites de cette intrigue; car il eíl clair qu'on a publié Ies Répré-
failles, parce qifon les avoit publiées en Angléterre; on a déclaré la Guer-
•re , parce que les Anglois Tavoient déclarée auparavant, confíderant cette 
raifon comme la meilleure pour n'étre point refponfable devant Dieu, m 
devant les Hommes des funeíles événemens auxquels la fureur de la Guerre 
donne occaílon, & confíderant que les motifs qui ont précédé ce dernier 
'aéle ont celTé deFétre depuis que par la Conventiononétoittombéd'accord 
de les ajufter á Famiable. 

Ceci fuppofé, il eíl évident que le Rol Britannique, en lesalíéguantpour 
prétexte de la rupture, a táché de déguifer fous ce voile la captieufe irré-
gularité de fes Sujets, & lanécelrité d'y condefeendre; au-lieu que Sa Ma
jeílé en ne fe fervant de tant de fondemensfi prníTans & íipublics defa der-
niére détermination, que pour faire micux éclater la vérité, a en la fage 
conduite de ne point tromper FEurope pour la troublerj conduite direóle-
ment contraire á celle de PAngleterre. 

1740. ^Pr^ avoir expofé d'une maniere impartíale les 'prétentions & les griefs 
des 
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des deiix Partís, nous allons entrer dans le détail desgrands événemens 1740, 
de FAnnée 1740 5 qui ne préfente par-tout que cataílroplies & révolu-
tions. 

Le prémier de ees événemens eft la mort du Pape Clément X I I , arrivée 
le 6 de Février. II étoit né le 7 d'Avril 16 5* 2, fous lePontificat d'Innocent 
X. Avant fon élévation au Pontifkat, il portoit le nom de Cardinal Lo
renzo Corfini 5 étant de la Maifon Goríini 3 de Florence. I I avoit été 
nommé au Cardinalat en 1706 par Clément X I 5 & il fut élu Pape le 
12 Juillet 1730. Ce Pontife régna avec beaucoup de fageíTe & de modéra-
tion. 

Aprés la mort de ce Pontife, la difeorde fe mit dans le Conclave, qui fe 
trouva divifé par différentes faólions. Les intrigues y furent pouíFées 
fort loin , & ony cabala publiquement; mais enfin le fort tombaíiir le Car
dinal Proíper Lambertini, qui fut élu Pape le 17 d'Aout. 

Ce Prélat étoit né a Bologne le 31 Mars 1675*. 11 fut nommé Cardinal 
du Titre de Sainte Croix de Jérufalem le 30 Avril 1728 par Benoit XÍÍL 
II étoit Archévéque de Bologne, & Membre de la Congrégation du Sr. 
Office. Ileftd 'une des plus illuílres Maifons de FEtat Eccléfiaftique, tant 
par fon origine & fon ancienneté, que par fes alliance .̂ Avant fon éléva
tion au Pontificat il étoit connu parmi les Savans par quelques Ouvrages de 
Tiiéologie, & fur-tout par un Traité de la Canonífation des Saint5. i l paf-
foit pour habile dansle droit Canon, & avoit compofé quelques Traitésim-

. portans fur cette matiére, pour en abréger les procédures & lever les diffi-
cultés. Pendant qu'il fut Archévéque de Bologne, il s'y fit aimer par fon 
humeur toupurs gaie, & toujours affable. 11 a commencé fon régne par phr-
íieurs beaux réglemens, & fur-tout par la réforme du Clergé & le retranclie-
ment des dépenfes fuperflues, qui n'avoient pas peu contribué fous les Pá» 
pes précédens á épuifer les Finan ees de la Chambre Apoítolique. 

La mort de Pape Clément XIÍ fut fuivie de celle du Roi de Pruíle, Fré- . 
déric Guillaume, qui, aprés une aííezlongue maladie, mourut á Potzdam 
le 31 de Maientre iine&deuxheuresaprés.midi3 dans la 28 année defon 
régne. 

Ce Prince étoit né le 4 d'Aout 1^88. 11 avoit époufé le 28 de Novembre 
1706, la PrinceíTe Sophie Dorothée de Brunswic-Lunebourg, Soeur du Rol 
de la Grande Brétagne, dont il a laiilé quatre fils & cinq filies. Üainé de 
ees quatre Princes a époufé le 12 Juin 1733, Elizabeth Chriftine de Bruns
wic-Lunebourg-Wolííembuttel. II prit les rénes du gouvernement immé-
diatement aprés la mort de fon pére. 

Jamáis Souverain n'a commencé fon régne fous de plus heureux aufpiees. 
D'abord il défendit fous peine de mort les enrolemens forcés, & abolit Fu-
fage d'enroler les enfans au bereeau. Réfolu de n'aceorder les Emploisqifau 
mérite, i l fupprima toutes les ñirvivances de Charges & les expeélatives 
pour poííéder des iefs. Ce qu'il recommanda á fes Généraüx eñ tout-a-íait 
digne d'un grand Prince, l i leur dit qu'en meme tems qu'il leur reeom-

Ddd 3 mm-
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17+0' mandoit d'avoir la plus exaéle attention á faire obferverl e bon ordre & la 
difcipline parmi fes Troupes > il les exhortoit aufíl a traiter avec douceur & 
avec bonté, non feulement tous les Officiers Subalternes, mais méme les 
íimples Soldats 5 &c qu'il fouhaitoit principalement, que dans les occafi ons 
qui regardent le fervice, ils s'abílinfíent d'employer des paroles rudes ou 
des termes choquans, comme il enavoit été .témoin quelquefi^avecbeau-
coup de déplaiíir. Ses fentimens pour fon Peuple n'éclatérent pas moins 
dans les ordres qifil donna aux Tribunaux. II les chargea d'éxaminers a-
vec la plus fcrupuleulé attention , tous les diíférens objets qui ont befoin de 
reforme ou de redreiTement. 11 fe fervit de ees exprelllons remarquables : 
Je veux 3 que dans toutes les chofes oü mes intéréts partkuliers ne ŝ accorderont 
pas avec Tintérét puhlicy ce foií foujours le dernter qui prévale. Comme 
fordre de la Généroíké étoit devenu extrémement commun, ce Prince en 
établit un autre 5 dont les marques font une Croixd'or, fur laquelle onlit 
ees mots, Vmr le Mérite. Une des premieres Démarches qui lui attira les 
applaudiííemens de fes Su jets & de toute FEurope, c'eft la maniere-avec la
quelle il confirma fon Mariage avec la Princeííe de Brunfwic, qifil n'avoit 
épouíee, que parce que le feu Rol le luí avoit ordonné. Comme ce Prince 
aime les Lettres & les Beaux Arts, il attire á ía Cour divers Savans, ayant 
réfolu de former une Académie des Sciences fur le modele de celle de 
Paris. 

Peu de tems aprés la mort du Roi de PruíTe, on apprit celle de la Reine 
Douairiére d'Efpagne , Epoufe du Roi Charles I I . Cette Princeífe mourut 
k Guadalaxara le 16 de Juillet, aprés une longue & douloureufe maladie. 
Elle fe nommoit Marie-Anne de Neubourg, & étoit Filie de Philippe-Guil-
laume, Duc de Neubourg , devenu en 168^5 Eleéleur Palatin, audéfaut 
de la Branche Eleclorale de Simmern, & d'Elifabeth-Amelle de HeíTe-Darm-
íladt. Marie-Louife d'Orléans, prémiére Femme du feu Roi Charles I I , 
étant morte le 12 Février 16893 ce Monarque fit demander en mariage la 
PrinceíTe Marie-Anne de Neubourg, qui fut époufée a Neubourg au nom 
du Roi, par Henri-FranQois, Comte de Mansfeld, AmbaíTadeur d'Efpa-
gne, & dont les Noces furent célébrées a Valladolid le 24- du mois de Mái 
de Tannée fuivante. Aprés la mort du feu Roi, la Reine Douairiére fe re
tira a Rome, & eníliite á Ba^onne, oú elle demeura jufqifen 1738, qué le 
Roi Pengagea a établir ía Réíidence á Guadalaxara. 

Encoré une autre mort, qui a produit de grands changemens dans les af-
faires de FEurope, c'eíl celle de ÍEmpereur Charles V I , laquelle fut bien-
tót fuivie de celle de Fímperatrice de Rufíie; mais nous nous refervons a 
parler de ees deiix grands événemens, lorfque nous aurons expofé les fuites 
du grand DifFérend & de la Guerre déclarée entre FEfpagne & PAngle-
terre. _ . . 

Cette Guerre ruineufe pourles deux Nations, oü PAngleterre avoit ce-
pendant le plus á perdre, &.oú elle^perdoit effectivement le plus, conti-
nuoit de part & d'autre avec beaucoup d'acharnement. Tandis que les 

Arma-
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Armateurs Eípagnols faifoient tous les jours de nouvelles priíes,: la CGOT 1740. 
de Madrid, pour ruiner encoré davantage le commerce des Anglois, fit 
publier une nouvelle ordonnance, laquelle portoit en fubftance: Qiie non 
feulement il feroit défendu d'introduire direélement dans les Royaumes d'Ef-
pagne aucunes Denrées 011 Manufaélures, du crú ou des fabriques de la 
Grande Brétagne; mais que méme on ne pourroit y en introduire qui au-
roient été tranfportées d'Angleterre dans d'autres Pa'ís Amis, Alliésj& Neu-
íres, pour y étre améliorées, teintes 011 préparées; de maniere que tout 
Commerce étant abfolument interdit entre les Sujets des Royaumes d'Efpa-
gne & ceux de la Grande Brétagne, ü ne feroit permis á qui que ce fút d'y 
cnvoyer aucunes Marchandiíes, ni d'en faire venir, foit diredement, foit 
par le Canal des. Nations A mies, Alliées ou Neutres, fous peine de mort 
& de confifcation de Biens contre ceux qui y contreviendroient ou qui y 
préteroient la main. Qiie cette punition auroit pareillement lieu á Fégard 
de ceux qui vendroient aux Anglois par Mer & par Terre, & qui tranfpor-
teroient en Angléterre, á Gibraltar ou a Port-Mahon, des Marchandifes 
011 Fruits d'Efpagne ou des Indés ; que pour cet effet toutes les Marchandi
fes & Fruits qui feroient portés dans les Ports d̂ Efpagne par des Efpagnols 
ou par des Etrangers, ne pourroient en fortir qif aprés avoir donnécaution 
par-devant les íntendans 011 Juges Subdélégués des Ports, de rapporter des 
Certificats que les Marchandifes auroient été débarquées dans les Lieux pour 
lefquels elles étoient deftinées. Que toutes les Marchandifes qui viendroient 
des Royaumes .ou País Amis, Alliés ou Neutres, devroient étre munies, 
avant que de pouvoir étre admifes dans les Ports, de Certificats des Minif-
tres ou Confuís Efpagnols qui y réfidoient, par lefquels il paroitroit qifelles 
auroient été fabriquées dans ees Pais-la, & non en Angléterre. Et que 
quant aux Marchandifes qui venolent des endroits ou il n'y auroit point de 
Miniftres 011 Confuís d^Efpagne, elles devroient étre munies de Certíficats 
du Magiftrat, (Se marquées du Sceau du Lieu oú elles auroient été fabriquées, 
fous peine de conílfeation. 

Les; Anglois eurent quelque íujet de fe confoler du dérangement de leur 
Commerce, & des fraix immenfes qu'ils étoient obligés de faire póur la con-
tinuation de la Guerre, par Fagréable nouvelle quUls re^urent des grands. 
avantages remportés en Amérique par FAmiral Vernon, qui avoit pris & 
déraoli Porto-Bello, oú commandoit Don Fr. Mart. de Retez. Nous allons 
•rapporter la rélation qu'en a donnée un Officier Anglois, qui s'eft trouvé 
lui-méme au íiége de cette Place; mais comme les circonftances que d'autres 
en ont publiées, ne s'accordent pas íoujours avec celles-̂ ci, nousiaifíonsau 
Ledeur toute liberté d'en adopter ce qu'il jugera á propos. On ne doit pas 
íoujours ŝ attendre de trouver une parfaite impartialité dans un Anglois 011 
'im Eípagnol, qui naturellement font intéreítés ou,a faire váloir leurs con-
quétes, 011 k diminuer la grandeur de leurs pertes. I I ne fera pas diflkile . 
de remarquer que les Anglois fe font conduits .dans cette micontre avec 
'̂ eaucoup de favoure Se m&trtpi&itts tandis que les Eípagnols i f ont íait 
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X740. qiftinc affez foible réfiftance, dans la défenfe d'üne Place de cette importan-
ce 5 qui devoit étre défendue avec plus de valeur éc^opiniatreté. Voici la 
réiation en queftion. 

íl y avoit deja cinq femaines que íes Hoftilités contrelesEípagnols étoient 
eommencées par le Commandant Brown, qui avoit déja fait pluíieursprifes, 
eníbrte que nous n'avons pas été fans crainte d'étre attaqués par quelques 
Gardes-Cótes en paffant devant Porto-Rico & Hifpaniola, d'autant que 
nous n'avions aucun VaiíTeau de Convoi; mais notre crainte fe diíTipa 
á la rencontre du Díamant, qui amaroit un gros VaiíTau de Regiftre de 
la Véra-Crux, deftiné pour la Havane, dont la charge valoit au moins 
40 mille Livres Sterlings. II avoit auffi pris un Brigantin chargé de 
vávres & de proviflons, qui ne valoit pas Tautre prife k beaucoup prés. 

A mon arrivée a Port-Royal, j'appris de notre Amiral, qu'il avoit réfo
lu de mettre en Mer dans quelques jours avec une partie de fon Efcadre, je 
lui demandai la permiíTion de fervir fur fon bord comme Volontaire, & le 
16 de Novembre (*) nous levames heureufement Tañere pour faire voile vers 
Porto-Bello. Le Burford étoit monté par T Amiral Vernon 5 le Hampton-
court par le Commandeur Brown, la Louife par le Capitaine Woterhoufe, 
le StraíFord par le Capitaine Trevor, le Worceíler par le Capitaine Main, 
& le Norwich par le Capitaine Gerbert; c'ell-á-dire, 2 Vaiífaux de 70, 
trois de 60, & deux de $0 piéces de Canon. Le 21, á la hauteur de 
12 dégrés, nous déeouvrimes á 10 heures du matin un Vailfeau, au-
quel mous donnames la chaífe jufqu'a 4 heures aprés midi. Nous en é-
tant approchés , il baiíía le Pavillon Eípagnol au prémier ordre. Cé-
toit une groiTe Chaloupe de Caríagéne, cnargée de vivres pour Porto-
Bello. 

Comme nos Pilotes Cótiers connoiíToient fort peu la Cote a FOueíl de 
Chagra, «eeux des Efpagnols nous vinrent bien á point. Le 27, nous dé
eouvrimes 4 Voiles fous la Cote, fort loin de nous; & comme il commen-
9oit á faire nuit , nous défefpérames de les joindre, & le lendemain nous 
ne les vimes plus. Nous jugeames avec raifon que c'étoit des Gardes-Cótes 
de Porto-Bello-; car faifant forcé de Voiles verseeport, ils arrivérent un 
jour avant nous, & y jettérent Pallarme, & débarquérent tous leurs Equi-
pages, pour aider les Troupes Réguliéres á défendre cette Place, que nous 
trouvames trés forte naturellement & par art. 

Porto-Bello €Íl feuée au bout d'une Baye longue d'un mille, & large 
d?un demi mille á fon entrée; la il y a un fort Cháteau fur la pente d'une 
Roche efearpée, dans lequel ú y avoit 300 Hommes &c 100 piéces de Ca
non. De Tautre eóté, á la diliance d'un mille., eíl le Fort de la Gloire, 
plus fpacieux que le précédent, & qu'on nomme le Fort de Fer, il étoit dé-
fendu par 400 Hommes & 120 piéces de Canon > les plius groffes que faye 
encoré vues. 'il 

Ce 
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. Ce Fort étoit fur un haut Roclier. Tous les Vaifleaux dépendant de ce 1740, 
Port, étoient á fancre, vis-a-vis le Fort de la Gloire, íbus fon Canon & 
fous celui du Fort St. Jeróme, oü il y avoit une forte batterie. Le 2 de Dé-
cembre a 2 heures aprés midi, nous arrivames devant Íorto-Bello, oü les 
Efpagnols avoient planté le Pavillon de Combat fur le.Fort de Fer; &conr-
me nous favons appris d̂ eux enfuite, ils bruloient d'envie de nous voiraíre 
hardis pour entrer dans leur Port, comptant bien de nous couler a fond áis 
croyoient que nous étions venus la pour leur donner le divertilfement d'u-
ne Naumacliie, & ils craignoient de ne pouvoir venir aux prifes avec nous. 
Mais nous les contentames bientot a cet égard; car le Hamptoncourt, qui 
faifoit TAvant-Garde, alia fe pofter vis-a-vis du Cháteau, & comme il fai-
foit un grand calme, il y jetta Tañere, pendant que les Elpagnols tiroient 
vivement fur lui; mais il les convainquit bientot que nous étions en état de 
les payer de la méme monnoye, car en moins de 15" minutes ce VaiíTeau 
tira plus de 400 coups fur le Fort; en forte qifon ne découvroit de part Se 
d'autre que feu & fumée. 

Le Morwich vint fe poñer alors prés du Hamptoncourt, il fut falué de 
méme, & quoiqifil ne fút pas auífi-tót prét que ce dernier á faire feu, on 
remarquoit que fes coups portoient fí juñe, que «les Efpagnols pouvoient a 
peine tirer un coup contre trois du Norwich. Au bout de 28 minutes le 
Worcefter vint jetter Tañere prés des deux autres , & commen^a a faire un 
feu fi terrible, qifen peu de tems 11 fit fauter le haut du Fort, & chaífa la 
plupart des Efpagnols de leur batterie. 

Pendant ce tem.s-lá nous faiíions tous nos eíForts pour avancer, & 20 
minutes, aprés le Worceíter, nous approchames du Fort, portant Pavillon 
bleu au Perroquet d^vant, & Pavillon rouge au grand Mát. 

L'Amiral, dont on ne peut aíTez, louer la bravoure & la bonne conduite, 
alia jetter Tañere a la portée d'un demi-cable du Fort, réfolu de leur faire 
fentir que nous: ne craignions pas tous leurs efforts. Qiioiqu'avant notre 
approche ils' n'euífent laché que quelques coups de Canon pendant quelques 
minutes, ils recommencérent tout d'un coup, comme ŝ ils avoient réuni 
toutes leurs forees contre le Pavillon. Ils firent fur nous une terrible déchar-
ge, & comme nous étions íi prés, prefque tous les coups portoient, & il y 
en eut un qui emporta le derriére de notre Chaloupe, un autre briía une 
groílé piéce de Canon fur notre prémier Pont, un troiííéme frifa notre mát 
de miíaine, (Sĉ un quatriéme paila a deux pouces du grand mát á travers le 
deíTüs de la dunete. lis tuérent 3 Hommes en peu de tems, & en bleíférent 
J qufétoient prés de .notre Amiral. 

Nous erumes alors que le combat feroit fanglant, ce qui ne ralentit pas 
Je courage de nos Gens, qui répondirent vigoureufement de chaqué Vaif-
feau au feu de TEnnemi, eníbrte que, quoiqiTils tirafíent enfuite encoré 
vuelques coups, ils ne nous firent plus grand mal. Nos bordées les chaíFé-
pnt de leurs bailes batteries, & notre VaiíTeau tirant tout d'un coup, nous 
leur donnames,en moins de trois minutes , une feconde bordee de i;otre ftri-

T O M E I . Eee bord. 
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1740. bord, & ainíi 6 011 7 fois de íuite, enforte qifils ne favoient oü ils en é-
toient, & que nous eumes le plaiíir de les voir chercher leur fureté dans la 
fuite. 

L'Amiral voulant profiter de leur terreur, fit mettre les Efqmfs en Mer3 
&.commanda k Mr. Broderik notre troiíléme Lieutenant 5 de prendre 4, 
matelots & une Gómpagnie de Marine avcc leurs Officiers, & de faire une 
defcente en frónt de íeur baííe batterie, á la faveur du feu de notre Ca
non. 

On donna en méme tems le íignal aux deux autres Vaiífeaux de faire la 
méme chofe, & tous abordérent heureufement, n'ayant perdu que deux 
Soldats^ tués par la moufqueterie du Fort. Un Matelot montant íür les é-
paules d'unde fes Camarades, fe montra tout d'un coup arembouchured'un 
Canon, ce qui efíraya tellement les Efpagnols, qu'ils jettérentleürs armes, 
& fe fauvérent a tóutes jambes au plus haut du Fort, d'oü nous les vimes 
defcendre de Pautre cóté avec des échelles, & fe fauver en confuíion du cóté 
des bois. En moins de 3 minutes nos Matelots furent maítres de la batterie 
011 des plate-formes, arrachérent le Pavillon Efpagnol, & y plantérent celui 
de la Grande-Brétagne. Le Capitaine & les Officiers qui fe trouvoient pri-
fonnicrs dans le Fort, s'enfermérent dans un appartement, mais notre Lieu
tenant n'eut pas fait tirer 2 ou 3 coups de Moufquet dans la porte, qifils 
rouvrirent d'abord, demandant quartier. 

Ceíl ainfi que quatre Vaiífeaux Anglois prirent le Cháteau de Fer, 
car la Louife <& le StraíFord ne nous avoient pas encoré joints, & ce 
Fort eíl tel, qué s'ily avoit eu dedáns autant d'Anglois qu'il y avóit d'Ef-
pagnols, toutes les torces maritimes de FEfpagne n'auroient pu le leurar-
racher. 

Les Forts la Gloire & St. Jeróme tirérent fur nous pcridant toutefaclion; 
nous ñmes fauter la Verge de Pavillon de deíTüs le rempart du Fort de la 
Gloire, & nous endommageames plufieurs Maifons dans la Ville 3 nous cou-
lames á fond une Cháloupe foüs le Fort St. Jeróme. 

Cette aélion dtíra jufques bien avant dans la nuit, finit par un grand 
Confeil, dans lequel il füt réfolu que, puifqiñl n'y avoit pas de vent, cha
qué Vaifleau fe feroit remorguer vers les Fortiñcations, afín de recommen-
cer Pattaque a la pointe du jour; mais au prémier mouvement que nous fi-
mes, nous apperqumes une Chaloupe venant a nous avec un Drapeau,fai-
fant connoitre qifils demandoient a capituler. * ' 

L'Amiral écouta leurs propoíltions, confiílant en ceci: Que le Gou-
verneur rendroit la Ville, les Cháteaux & le Fort, a condition qu'il en 
fortiroit avec les honneurs de la Guer re& tout ce qui lui apartenoit, 
aux habitans & á la Garnifon, y compris les Vaiífeaux qui étoient dans le 
port. 

- Ce dernier Article lui fut refufé, parce que c'étoient ees mémes Vaifleaiix 
qui avoient fait tant de mal á ceux de la Nation, & donné lien á tant de 
plaintes. Outre cela l'Amiral demanda que le Faéleur & Ies eíiets de la 
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Compagnie du Sud luí íbíTent readus. lis y coníéntirent 3 & nous primea 17A0̂  
fUr le dxamp pofleiTion des 

Npus trouvames dans ía; Gloire 1.7,0 piéces de Canon^ 200 Fuíils ou Ar^ 
quebufes, une grande quaatité.d'Epées, 200 barils de Pondré 5 4. grandg 
]VÍortiers, mille boulets de Fcr & de Cuivre, fans compter les Canpns & les 
Munitions du Fort de Fer. Parmi ees Canons il y en avoit 87 de Bronce; 
il y avoit dans le Port 2 Vaifíeaux de 24, piéces de Canon, uneBarquemonr 
tée de 14, Canons 3 4 Chaloupes, une Barque de la Douane, & une demi-
Galére. 

Nous enlevames environ dix mille Piaftres appartenant auRoi cfEípagne, 
qifon trouva cachees dans une chaife de commodité dans le Burean de la 
Douane. Nous avons encloué tous les Canons de Fer, & nous avonsruiné 
toutes les Fortifications jufqu'aux fondemens, enforte qu'il couteroit quel-
ques millions pour les rebátir, & ce ne pourroit étre au méme endroit, tant 
les mines ont brifé & ruiné les roches íur lefquelles elles étoient conftrui-
tes, <Scc. ; ¡iti'J 

ÚAmiral Vernoji ne s'en tint pas a cette expédition. S'étant rendu le 
.12 de Mars 1740, á la hauteur de la Cote de Ste. Marthe, il commanda au 
Capitaine Windham, qui montoit le Greenwich d'avancer pendant la nuit, 
& de fe pofter prés du Port, afín d'intercepter tout ce qui voudroit y en-
trer, pendant que iui-méme fit ron te vers Carthagéne. Le 14, le Capi
taine Douglas le joignit, & le foir il jetta Tañere avec fon Efcadre devant 
cette place dans la Playa-grandé, oú il y avoit neufbraííes d'eau. Le 17 
il rangea les Gallotes á Bombes & les petits bátimens de maniere qifil pút 
aifément les défendre. II continua dans cet ordre a bombarder la Ville juf-
qifau 20 qifil prit la réfolution de le ver fancre, fans avoir rien fouíFert du 
feu de la place, oú les bombes firent beaucoup de ravage, fur-tout a la Ca-
thédrale, au Collége des Jéfuites, au Burean de la Douane & á plufieurs 
Maifons qui furent renverfées. Une bombe qui tomba dans le Baílion Mé-
ridional, empécha pendant quelque tems une Batterie de 10 piéces de Ca
non de faire feu fur nous. Le 20, les Gallotes a Bombes levérent Fancrej 
& le 21 au matin FEícadre fit voile vers Bócachica. 

Les trois Forts qui en ferment Pentrée faluérent PEfcadre, íans qu\m 
fcul coup portát: ainíi TAmiral fe contenta de laiífer le Windfor , Capitai
ne Berkley, & le Greenwich, Capitaine Windham, pour croifer pendant 
vingt jours á la hauteur du Port de Carthagéne, & fit voile vers Porto-Bel-
lo, détachant de tems en tems quelqifun de fes VaiíTeaux pour prendre les 
devants & aller fe pofter á Fembouchure de la Chagra. Ses Vaifeaux s'é-
tant pourvus d'eau, i l fit voile de Porto-Bello le 2 Avril; mais comme i l 
furvint un accident á une de fes voiles qui Fempéchoit d'avancer, i l com-? 
manda au Capitaine Herbert, qui montoit le Norwich, de faire forcé voi
les avec les Gallotes a Bombes, 6c les Aléges; & il commanda le Capitai
ne Knowles comme Ingénieur, pour ranger d'abord les Galiotes-á-Bom-
bes, afin de tirer fur le Cháteau de St. Laurent, qui eft a Fentrée de la 

Eee 2 Chagra, 
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Í74O. Chagra, pendant qu'il les couvriroit. A trois heures aprés midi le Capital 
ne Knowles jetta Tañere, & commenQa d'abord á bombarder & canonner 
ié CJiáteau. L'Amiral arriva a dix heures, fuivi par le Falmout & la Prin^ 
ceíTe Louife. 

On continua le Bombardement & la Canonade jufqu'au lundi quatre d1 A-
vril , que les Efpagnols arborérent un Drapeau pour demander a capituler. 
L'Amiral fit mettre a terre le Capitaine Knowles, qui convint bientót des 
Articles íüivans avec le Commandant de la Place Don Juan Carlos Cutieres 
de Zayellos. 

I . Áuifitot que les Troupes de Sa Majeíté Britannique feront en pofíef-
íion immédiate du Fort de St. Laurent, á rembouchuredélaRiviérede Cha
gra , le Commandant & toute fa Garnifon feront en entiére liberté d'en for-
tir íans aucune moleftation, & pourront fe retirer dans le Village de Cha
gra, ou pár-tout ailleurs oü il leur plaira. 

I I . Les Habitans de Chagra pourront reíler en toute fureté dans lenrs 
Maifons, fous promeíTe de fureté pour leurs Períbnnes & leurs Mai-
fons. 

I I I . Les Chaloupes Gardes-Cótes feront délivrées pour Pufage de Sa Ma-
jefté Britannique en Tétat oú elles font, & la Maifon de la Douanne duRoi 
d'Eípagne. 
' IV. Le Clergé & les Eglifes de la Ville de Chagra íerontprotégés&con-
fervés dans coutes leurs Immunités. 

Le Commandant , qui s'étoit rendu á bord du VaiíTeau Amiral, retour-
na d'abord a terre avec le Capitaine Knowles, que Mmiral avoitnom-
mé Commandant du Fort, pour en prendre poffeíliOn au nom de Sa 
Majefté Britannique, -U la tete de 120 hómiiíes commandés par cinq Lieu-
tenans; 3íicd-iíit-*. .. m • ' \\ ' . : - spí IJO C • :kj . 5 

On trouva le Bureau de la Douane rempli de Marchandifes & denrées qui 
devoient étre chargées fur les Gallions, comme Guayaquil, Q_uinquina, Ca
cao, &c. pour environ 100 mille livres fterlings, y ayant 4300 caiífes. 
Deux Vaiíteaux Gardes-Cótes, qui fe trouvoient dans cet endroit-lá,Furent 
coulés á fond. 
1 Ón enleva de la Douane toutes les ñiarchandifes qui y étoient, & on Ies 
envoya a la Jamaique. L'Amiral Vernon fit mettre enfuite le feu au Fort, 
qui fut entiérement réduit en cendres. L'Artillerie qifon y trouva, & qui 
coníiftoit en onze canons de fonte & onze pierriers, fut tranfportée á bord 
des VaiíTaux Anglois. Outre le Fort, qui fut détruit par le feu, on fit auili 
fauter quelques Ouvrages dont 11 étoit ñanqué. 

L'Efcadre remit a la voile le 10 Avril, & jetta l'ancre le 12 a Tembou-
chure de Porto-Bello. Elle y fut jointe par les VaiíTeaux de Guerrele Wind-
for & le Greenwich, & le 14 par le Vaifleau le Burford. La deílruótion 
du Fort de St. Laurent fut regardée comme d'autant plus importante, qu'el-
le ouvroit le chemin aux Anglois pour fe rendre jufqifá Panamá. 

On fit en Angléterre de grandes réjou'iífances au íujet de ees avanta-
. ' ' eres 
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ges remportés par rAmiral Vernon. Les deux Chambres du Parlement 1740. 
prirent la/réfohition de le remercier des fervices importans qifil venoit 
de rendre a la Couronne & a la Patrie. L'Orateur de la Chambre Baííe 
Se le Grand Chancelier furent chargés de lui écrire au nom des deux Cham
bres. 

Pbur faire fentir combiea la conduite de cet Amiral fut agréable a la Na-
tion, i l fufíit de rapporter ce qui fe paffa le jóur de rAnniverfaire de fa 
Naiítance. Tout le monde en general le celebra a Londres, d'une manie
re éclatante. Le Faiixbourg de Soutwarth, malgré le grand vent quiíbiif-
fioit,- fit allumer en fon honneur un feu de joie de deux étages de hauteur, 
& les perfonnes les plus diítinguées tinrent un grand feftin entre elics, & 
firent diñribuer plufieurs tonneaux de vin a la Populace. 

La Ville de Briftol fit, a la méme occafion^ une dépenfe de plus de qua-
•tre cens livres fterlings; & plufieurs Villes & Bourgs, qui, a caufe du man- . 
vais tems, ne purent faire éclater leur joie, remirent á un autre tems a fo-
iemniíer ce jour. L'fíiftoire d'Angleterre fournit peu d'exemples d'une 
pareille bienveillance envers un Particulier. 
- La Populace fe porta ce jour-la aux plus grandes licences, jufqu'á caííer 
les vitres des maifons qui n'étoient pas illuminées ̂  & á bruler Peífigie de 
quelques Efpagnols. Cette Populace, auíTi dangereufe dans Pexcés de fa 
joie, que dans celui de fon emportement, infulta ITIótel de TAmirauté & 
le Burean des poftes, parce qifils n'étoient pas illuminés. 

Un événement, qui mortifia feníiblement la Nation Angloife, fut la le-
vée du Siége du Fort St. Auguftin, dont le Général Oglethorpe avoiten-
trepris de s'emparer. On prétend que ce Siége avoit été entrepris contre 
toutes les regles de la Guerre, & que ce Général ignoroit la íituation & la. 
forcé'de la- Place, lorfqifil en avoit fait le Siége. Quoiqifil en foit, 
voici un précis de cette :expédition, mais oú il manque bien des circonf-
tances, & peut-étre celles qui pourroient faire honneur aux Efpagnols, 
cette rélation ayant pour Auteur un Anglois qui a été lui-méme un des Af-
áiegeans. . 
• „ Nons fimes voile du Cap Henri le 23 Avril, touchames a la Caroline 
„ Méridionale , & nous rendimes devant St. Auguftin. Le 12 Juin, 

05' nous fumes joints par les vaiíTeaux, qui ont leur itation dans PAmérique 
M Septentrionale, favoir par le Flamborough , le Phénix, le Tartare, 

•35 PEcureuil de 20 Canons, la Chaloupe le Spence, & le Loup. Le 13 
'57 le Colonel Van der DuíTen arriva-au Nord de la Ville avec trois cens 
5? Soldats ác la Caroline. Le 20 le Général Oglethorpe arriva par Mer 
55 déla Géorgie Méridionale avec trois cens Soldats & en virón trois cens 
"3? ündiens. Le 2 1 , ees Troupes debarquérent a la faveur de la Moufquet-
35 terie des VaiíTeaux. Elies mirent pied á terre dans Pifie d'Anaftaíia, & 
35 fe íaifírent d'une vedette des Ennemis. Le 24, le'Cápitaine Warren 
33 entra dans le Port avec toutes les C-̂ aloupes & autres petits Bátimcns, 

•33 & y ayant jetté Pancre á la portée cío Canon, il s'y maintint jufqu'au 7 
L e e 3 55 Jtiiikt, 
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Juillet, pour débarquer Ies Munitions & les Proviíions, ce qui s'exécií-. 
ta en plein jour, nonobítant le íeu du Canon des Ennemis. AulH il 
faut confeíTer, que les Mátelots Anglois firent paroitre dans cette occa-
íion une intrépidité furprénante; ne faifant pas plus de cas des boulets 
de Canon qui fiffloient autour d'eux que les enfans n'en font des pomt 

3, mes qu'on leur jette. La: méme nuit, on éleva deux Batteries 3. Tune 
,3 de quatre Canons de 18 livres & de deux Mortiers 3 & Tautre de deux 
33 Canons auiTi de 18 livres & d'un grand Morder , qui commencérent k 
33 jouer fur le champ , avec vingt autres Mortiers a la Coehorn. Mais 3 
33 comme j'ctois alors á terre, il me parut que ees batteries étoient trop 
33 éloignées pour faire aucun eíFet confidérable. Le 8 3 le General Ogle-
33 thorpe fk fommer le Gouverneur Efpagnol de fe rendre, & celui-ci luí 
33 fít repondré, que ce lui feroit un plaiíir de le toucher a la main dans ía 
33 Fortereffe. Cette hautaine réponfe étoit fañs doute le fruit d'un avanta-
33 ge que cinq cens Efpagnols avoient remporté un peu auparavant fur qua-
33 tre-vingt Montagnards, qifils avoient furpris lorfqifils dormoient3 & 
33 qui, au rapport de deux Déferteurs 3 ont vendu leur vie íi chérement, 
35 qif ils ont tuéle triple plus d'EfpagnoIs. Le 10, le tems ayant com-
3, menqé á devenir orageux 3 les Vailíeaux de Guerre flirent obligés de le-
33 ver Tañere & de regagner le large. Deux jours auparavant 3 le Géné^ 
35 ral paila la Riviére avec les Troupes r.églées & les Indiens, & vint pren-
33 dre pofte plus prés de la Place; mais comme nous fumes obligés de nous 
53 en éloigner 3 je ne faurois rien rapporter du fuccés ultérieur de ce Siége. 
33 Le Vailleau le Flamborough eíl arrivé trois jours aprés nous a la Virginie, 
33 & a rapporté3 que le jour qu^l avoit mis i i la voile 3 le General avoit re-
33 pouííé deux fois les Ennemis dans deux íbrties qülls avoient faites. La 
35 íituation de St Auguftin eíl extrémement avantageufe 3 a caufe des bas 
53 fonds qui Fenvrionnent 3 oú les Efpagnols ont de petites Galéresrfdus le 
33 Canon des remparts. Aucun Vaifíeau de Guerre ne fauroit approcher, 
33 ni de la Ville3 ni du Cháteau, de plus prés de trois milles. 

33 La Place n^íl pas moins forte par terre; ce n'eíl pas un fimple Fort^ 
33 comme on Ta debité,, c'eít une Citadelle conílruite d'.nne pierre molafle. 
„ Elle a quatre Baílions. La Courtine a foixante Verges Géométriques de 
•55 long; le Parapet trois pieds de largeui^ & le Rempart vingt de hauteur; 
33 i l eft cafematté en dedans pour desLogemens, voutés par deífus 3 &quel-
35 que tems avant Tentreprife du Siége , il a étémis aTepreuve des Bombes. 
,5 Les Efpagnols ont auíTi travailié pendantlongtems á un Chemin couvert, 
„ qui s'eft trouvé achevé lors du commencement du Siége. La Citadelle 
55 eíl: garnie de cinquante piéces de canon 5 dont feize font de Bronze, oc 

-55 quelques-unes de vingt-quatre livres de bale. La Yille a pour Retranche-
5, ment dix Angles faillans garnis chacun de quelques piéces de canon. 

D'autres rélations nous apprennent qifil y a beaucoup a rabattre de cet
te grande bravoure & de cette intrépidité, qu'on donne ici aux Troupes 
Andoifes qui avoient entrepris ce Siége, puifqifon prétond qifellesyfirent 

L 0 une 
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ti tie perte confidérable, & qifaprés pluíleurs teritatives inútiles, elles furent 174̂ -
obligas dé fe retirer. Les Anglois difent qu'ils n'étoientpas en aífezgrand 
nombre pour fe rendre maitres de cette Place: dans ce cas, il n'yavoitpas 
de prudenee de la part du Général Oglethorpe d'en entreprendre le Siége. 
- Tout étoit plus tranquile en Europe, quoique les Anglois euíTent enMer 
un tr-es grand nombre de VaiíTeaux. La feule chofe qui mérite d'étre rap-
portée, c'eíl le Combat de trois VaiíTeaux de Guerre Anglois, contre un 
Vaifleau de Guerre Eípagnol, qui ne fut pris qu'aprés avoir fait une vigou-
reuíe réfiftance. 

II eíl affez étonnant que les circonftances de ce Combat foient rapportées 
fi différemment par ceux qui en ont donné la rélation. On entrevoit ce-
pendant, á travers toutes les contrarietés qifon remarque dans ees rélatíons, 
que les Efpagnols fe font comportés dans cette rencontre avec toute labra-
voure poli i ble, & que la belle défenfe qiTils ont faite, mérite autant d'élc-
ges que s'ils euíFent remporté une Victoire. , v 
- Pour la fatisfadion du Leóteur, je joindrai ici les deux principales réla-
tions qifon a publiées de cette Aéiion. La prémiére eíl chine perfonne, 
qui paroit avoir un peu outré les faits au deíavantage des Anglois. Aprés 
avoir dit que le Combat -fe donna Je 19 M m , tntre la Princeñe, Vaifleau 
de Guerre Efpagnols monté de 'jopiéces de Canon, contre trois Vaijje aux An
glois de méme forcé ^ il continué en ees termes. 

„ Le Combat commen9a a huit heures du matin, & dura jufqu'au foir. 
Qiiand íl commen^a, ce Vailfeau n'étoit guére en état de manoeuvrer, 

„ par la perte de fon grand mát de hune, TabaiíTement de celui de mifene & 
3, le délabremeñt de plus de la moitié de fon grand hunier & de fes haubans. 

„ En fin il fe rendir, parce qiTil étoit impoirible de teñir & de fe défen-
3, dre plus longtems; ilavoitporté laréíiftance au-dela de tout ce qifon de-
5, voit en attendre, par la valeur de ceux qui le défendoient, & il fe ren-
33 dit felón les Loix de la guerre; mais les trois VaiíTeaux de guerre qui le 
33 prirent, n'y eurent point d'égard, & maltraitérent les Officiers, de mé-
33 me que les Soldats & les Matelots; les dépouillérent & leur otérent les 
3, hardes les plus néceíTairés, fans leur laiíler de chemife pour changer. lis 
33 ne leur laiíTérent que Thabit qiTils avoient fur le corps, & ne donnérent 
35 aucune aíMance aux bleíTés pour les panfer, comme ils en avoient befoin; 
35 deforte que, faute de remedes, il en mourut quelques-uns. i 

„ On ne fait pas au jufte le nombre des morts, parce qifon n'en a point 
3, fait de revue, on croit néanmoins qu'il y en avoít plus de 60, & qiTil 
i ; y en eut beaucoup plus du cóté des Anglois, Mais ce qui fut le plusíén-
35 fible aux Efpagnols . ce fut que Ton coupa a pluíleurs les cheveuxpar for-
39 ce, pour les vendré a terre; ce qui palle pour une ignominie, qifonne 
35 fait qiTá ceux qui pour leurs crimes font condamnés aux Gal eres. LesEf-
35 .pagnols s-étant comportés avec tant de bravoure,méritoient d'étretrai-
55 tés plus honorablement, puifque la valeur d'un Ennemi a été de tout 
55 tems reípeélée entre les Peuples Ies plus animes, 

«v 53 Si 
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Si vous entendez parler des cruautés que Ton éxagéré avoir été com-
mifes en Amérique par les Efpagnols, vous pouvez en décompter celles-

35 ci, que les Anglois viennent d'éxécuter aux portes dePAngleterre méme. 
35 II faut pourtant remarquer, quepas un Officier Efpagnol ne íe.plaint de 
3 , la conduite qifont tenue envers eux Sa Majeílé Britannique & les per-
35 fonaes de fa Cour 5 qui eonnoiíTent & eftirnent le mérite ; ils ne fe 
33 plaignent que des gens de Mer qui font fur les Vaiííeaux de guerre, 
33 dont leprocédé eíl u péu conforme a celui qui ell en ufage diez tous les 
33 autres Peuples de laChrétienté5 &c. 

Les Anglois ne laiíTérent pas ees inveólives íans y repondré; c'eíl ce que 
fit Mr. Burchett Sécrétaire de TAmirauté, dans la Lettre dont voici PEx-
trait. . / ; • ? JJ: ; 

J'ai communiqné a Mylords-CommiíTaires de rAmirauté5 la Rélation 
touchant Fengagement entre trois Navires Britanniques & un VaiíFeau 
Efpagnol, nommé la PrinceíFe. 

Comme cette Rélation eíl outrée,& qifelle attribue aux Anglois plu-
„ íieurs énormités dont ils ne font pas coupábles, Leurs Excellences m'ont 

ordonné de cpnfronter cette piéce extraordinaire avec la vérité des faits, 
& avec les témoins qui font ici, & que tout le monde peut voir & en-
tendré, . c . w 3 D ^7 i ^ j ; I V,N \.-. h<{\Sv\ r ^ Z } 

La Rélation marque, que le comhat commenfa a 8 heures du matin; 
,, qiCH dura jufqífau foir , & que le Vaiffeau Ja PrincelTe fort délabré 
„ par la tempéte ¿ lorfqiñl fut attaqué. Cependant il étoit midi paíTé quand 
,, on commen9a k fe battre; & á 6 heures & 3 quarts tout étoit fmi. 

,, L'Eípagnol , lorfqif il entra en ádion, n'avoit perdu que le perrpquet 
„ de fon grand mát; mais quand il fe rendit, tout étoit a bas, excepté le 
„ mát d̂ avant & le beaupré. 

„ Ce qtfon raconte du pillage & du dépouillement commis par les An-
„ glois fur les Eípagnols, eft íi.peu vrai, que le lendemain matin, aprés 
,, la prife du Vailleau,, les 3 Capitaines Britanniques s'étantaíTembléS j ré-
„ folurent de ne rien fe réíérver de ce qui appartenoit aux Officiers ayant 
„ commifíion de Sa Majefté Catholique; mais de leur rendre généralement 
„ tout ce qifon trouveroit étre a eux, particuliérement leurs bardes & leur 
,, vaiíTelle d'argent, que les matelots Efpagnols eux-mémes avoient pil-
„ lées lorfqifils virent que les Anglois alloient. fe rendre maitres de leurbord. 

33 On a tort de diré 3 que les hleffés Efpagnols riont pas été traités nifoi-
,5 gnés comme ils devoknt Pétre; puKqn^on leur a laiíTé leur propre Chirur-
3, gien & fes Aides, pour avoir foin d'eux, tout comme file Navire rfa-
„ voit pas été pris. S'ils fe plaignent done, c'eft la faute de ees derniers. 

3, Pour ce qui eft d î nombre des morts , il y en a eu. cinquante fur le 
3, VaiíTeau Efpagnol5 Se dix-fept fur les 3 Vaiííeaux Britanniques, qui é-
35 tant féparés , avoient moins a fouffrir du feu que les Ennemis. 

„ La Rélation affirme,^^ les Anglois ont violemment coupé les longsche-
„ veux noirs des Efpagnols> pour les vendré; mais on a vérifié par infor-
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5? matioh'5 que rien de femblable n'a été commis 5 & qtfau contraire, les 1740. 
5? Officiers & réquipagel dú, Navire d'Eípagne ont été & íbnt encoré traités 
53 avec humanité & décence, malgré Texemple de ¿ruautéqiie leS'Efpagn0ls 
53 ont donné-, loríqu'ils coiipérent les oreilles a un Maitre de Navire An-
.55 glois qui étoit tombé entre leurs mains, &c. 

La priíe-de ce Vaiííeau eft preíque le feul avantage queiles Anglois rem-
portérent cette année contre les Eípagnols, quoiqu'ils fufíent en état d'en-
treprendre quelque expédition de plus grande importance. Mais leur blit 
principal étolt de porter la Guerre en Amérique5 0Ü rAmiral Vernoncom-
menQoit déja a avoir befoin de íecours: les vivres & les munitions lui man-
quoient, & i l n'avoit ni aíTez de Matelots ni afíez de Troupes, pour faire 
de nouvelles conquétes. • : 
, Les entreprifes, qui demandent degrandsipréparatifs, peuvent difficile-
ment fe cacher. AuíFi les Efpagnols n'jgnoroient-ils pas ^ le deíTein qifa-
voient les Anglois d'envoyeren Amérique une nombreuíe Flotte fur laquel-
le on devoit embarquer un corps coníidérable de Troupes. 

Ce fut pour les prevenir, que la Cour d'Efpagne donna ordre de faire 
partir pour les Indes íes Vaiííeaux de Guerre qifon avoit équippés dans les 
Ports de Cadix & de Ferrol. Cette Flotte étoit formée de 25 ou 26 Vaif-
feaux de rang. Elle étoit bien pourvue de; toutes fortes de munitions d^ 
guerre & de bouche, d'un grand nombre de Matelots, & de quelques,mil
le hommcs de bonnes Troupes. 

Les Efcadres de France ne tardérent pas a prendre la méme route que la 
Flotte Eípagnole. Celle qui partit de Breft, fous. les ordres du Marquis 
d'Antin, étoit compofée de 2 ) Vaifteaux , & devoit átre renforcee par 
quatre autres Vaiífeaux équipés a Rochefort. L'Efcadre de Toulon é-
toit de douze VaiíTeaux, dont on donna le commandement á Mr. de 
la Roche-Alard. Outre ees Vaifteaux , la Cour de France donna or
dre d'en équiper encoré d'autxes pour. formér. ame nouvelle Flotte. 

Cette démarche de la France ne manqua.pas de donner de Tombra-
ge aux Anglois., Cependant , lorfque TEnvoyé de cette Cour donna 
part aux Miriiftres de Sa Majefté Britanniquej du départ de ees Efca-
dres , i l leur déclara : Que Tóbjet des intentions; du RoT fon Maitre, 
n'étoit point de foutenir TEfpagne, dans les droits qifelle prétendoit 
éxercer fur les Mers des Indes Occidentales ; qu'il n'avoit d'autre but 
que de protéger les Indes Efpagnoles , conformément aux Traites. Qiie 
fon unique vue, dans cette démarche , étoit de contribuer au rétablif-
fement déla Paix entre TAngleterre &.TEfpagne, a des conditions équita-
bles & qui fuilent commtines aux deux PuiííanCes; que le Roí déíiroit nori 
íeulemeht qiTon.püt parvenir a ce but; mais aufíl que toutes les Puiflance? 
intéreílées dans la navigation des Indes Occidentales, puífent obtenir la l i 
berté d'aller & venir librement á leurs Colonies, & que du refte, le Com-
«verce'de ees País-la fut affuré fur un .pied ftable,, &c, 
• Les, Déclara ti ons que les' autres Minillrcs. de. granee firent fur ce ñijet, 
• TOME L F f f dans 
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dans d'autres Cours, reYenoient a la méme cliofe.- Gelle que le Marquis de 
Mirepoixfit á Vienne portoit: Que Sa Majefté Tres Chrétienne toujoiirg 
empreírée a employer fes bons offices pour le maintien & le rétabliírement 
de la Paix en Europe, fe feroit contentée, conformément á fes dédarations 
antérieures ̂ de faire agir uniquement fa médiation entre FEfpagne & r A n -
gIeterre3Íans accorder du fecours a cette prémiére, íi les Anglois s'étoient 
Gontentés d'agir fimplement fur mer̂ fans fe propofer la conquete d'une par-
tie des poírelüons de FEfpagne, en Amérique, Se fans donner k con no í-
tre, par leurs formidables armemens navals, qifils méditoient d^ébranler 
la Monarchie Efpagnole; qifainfi, le Roi Tres Chrétien étant garant de 
la confervation des Etats du Roi d'Efpagne, tels qu'il les poíTéde, Sa Ma
jefté s'étoit vue contrainte de faire partir des Efcadres d'Obfervation pour 
les Indes Occidentales, non dans le deíTein d'y attaquer les Anglois, mais 
uniquement pour prévenir les conquétes de ees derniers,lefquelles íéroient 
ii préjudiciables a plufieurs PuiíTances, & pour y protéger la Navigation, 
& prévenir que les Anglois ne fe rendiífent les maitres de tout le Commer-
ce des Indes Occidentales. 

Lorsque Mr. Amelot, Sécrétaire d'Etat du Roi Tres Chrétien, remít 
cette Déclaration á Mylord Waldegrave, Ambaífadeur de Sa Majefté Bri-
tannique en France, il lui dit: Qifil fe rappelleroit, fans doute, ce qu'on 
iui avoit déclaré plufieurs fois, &en dernier lien, fcouchant les inteetions; 
du Roi; íavoir, que íi TAngleterre perfiftoit dans íes formidables arme
mens, & a vouíoir faire ün tranfport de Troupes íi coníidérable en Améri
que , Sa Majefté Tres Chrétienne ne pourroit fe difpenfer de protéger les x 
Colonies & le Commerce des Efpagnols dans le nouveau Continent, con
tre les forces de la Grande Bretagne; & que cette derniére n'ayant point 
cu égard a ees déclarations ,piiifqu1elle continuoit á faire des armemens qui 
"étonnoient toute FEurope, le Roi s'étoit trouvé dans la néceíTité de faire 
partir fes Efcadres pour les Indes Occidentales. 

La Lettre fuivante fait voir quelles étoient, dans ees circonftances, Íes vé-
títables intentiohs de la Cour de France, & le buit qiFelle fe propofoit. 

„ II n'eftpoint de moyens que le Cardinal de Fieury n'ait employés3; 
•„ & point d'eftorts que Son Eminence n'ait faits pour détourner amiable-
„ ment les Anglois de diriger leurs formidables Armemens contre les Etats 
?, de la Domination Efpagnole en Amérique. Son Eminence a déclaré & 
53, répété cent fois k Mylord Waldegrave, que la Grande-Brétagne ne pou-
„ vant exécuter fes deíteins fur FAmérique Efpagnole, fans faire un pré-
3, judice infini á la France & á fes Sujets, Sa Majefté Tres Chrétienne ne 
^ pourroit fe difpenfer de s'y oppofer, íi on n'en fufpendoit pas FExécu-
„ tion; & que d'ailleurs, eomme garante du Traite d^Utrecht, elle feroit 
3> obligée de veiller á la coníervation des poíTeíIions Efpagnoles & de FE-
¿ quilibre dans ees quartiers-la, lequel en étoit inféparable, afin de proté-
w ger en méme tems lecommerce licite de toutes íes Nations dans les Do^ 
^ maines de FEfpagne en Amérique. Mais tant s7en faut que ees remon-

u tran-
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^ traBeeS; ayent produit Teiet qifon s-en promettoit 5, que FAngléterre •174a 
35 n'a fak que háEer & redoub-ler fes armemens, déclarant hantement qiv'ils 
35 étoient deftinés, eontre r Améiiique Eípagnole j ce qui a obligé le Roi de 
5? faire enfin partir fes Flottes pour ce Pais-lá, conformément atix déclara-
35 tioas fakes par Sonlmkence au Miniftre M^^^ 

„ Au reíle les ordres des Commandeurs de ees Fiottes portent, de ne 
3? faire du mal á auciine des deux PuifTanees b e l l i g e r a n E e s & d'empécher 
„ feulement, qifelles ne faffent des conquétes Tune fur Tautre, & n'alté-
jy rent la fituation oü les chofes fe trouvent a préfent. 

„ Dans cette conjondure préfente, notre Cour ne pouvoit prendre u n 
3,3 partí plus fage ni plus conforme a réquité, puifqu'il n'eíl: pas plus avan-
35 tageux 011 defavantageiix5a Pune des deux PuiíTances Belligérantes qif á 
35 Fautre, & que le Roi rempliiant avec toutes fes forces robligation o ú 
5.5 il fe trouye comme garant du Traite d'ütreclit, prévient qiñl ne fe faf-
55 fe une innovation dans le Syftéme du nouveau Monde, & y maintient 
„ Ies chofes fur le pied oü elles doivent étre pour le bénéfice commun de 
3, toutes les Nations qui trañquent. en Amérique. II n'étoit pas poífible 
3, d'imaginer un autre moyen qui fatisfít également á tous ees importans 
3, objets, & qui fíit auíTi propre pour rétablir la Paix fur tout, íi les autres 
33 PuiíTances, intereíTées comme nous dans cette caufe publique 5 n e tar-
?9 dent pas a feeonder les intentions pacifiques de Sa Majefté. 

35 Si on avoit laiíTé fortir les Armemens formidables des Angloís contre 
35 FAmérique 3 fans aucunes diípoíitions pour en obferver & arréter les def-
35 feins3 ils auroient p u s'emparer de ees valles domaines5 6c ŝ en étant 11-
55 ne fois emparés, il auroit couté de les en chaíler, & plus encoré de les 
3, porter á les rendre dans u n e Paix 3 comme ils nePont pas fait5 aTégard 
53 des autres conquétes qu'ils o n t faites autrefois dans ees pais-la jni m é m e 
5, a Fégard de celles qu'ils o n t faites fur FEfpagne e n Europe 3 pas méme 
,5 aprés avoir promis quelque reítitution. 

33 La raifon 3qui a porté la France, FAngléterre & la Hollande á garan-
35 tir á FEfpagne dans le Traité d'Utrecht fes poffeíFions en Amérique5 a 
33 fubfifté jufqiñci & fubfifte encoré: car cette raifon n'eft point différente ' 
33 du bénéfice commun des Nations intérefées dans leCommerce, lequel 
33 ceíTeroit d'étre commun, dans le moment qiñl pafleroit des mains des 
3j Efpagnols dans celles; des. Anglojs. 

La Réponfe que firent leg Etats Généraux a cette Déclaration qui leur 
fut faite au fu jet du départ de ees Efcadres5eíl fage & prudente 5 autant que 
íerme & niodérée. Elle eontenoit en íiibftance: Que íes Etats Généraux 
remercioient Sa Majeñé Tres Chrétienne de fon attention envers eux, e n 
leur faifant part des raifons qüi Favoient engagée a envoyer e n Amérique 
jes Efcadres q.iFelle avoit fait équiper á Breíl & á Toulon; mais que L. H. 
P. avoient efpéré que la Cour de France5 conformément: á fa promeíre3 a u 
roit bien voulu informer L.H. P. de la véritable deftination de fes Efcadres, 

F f f 2 avant 
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1740- avant qifelle eút ordonné leur départ, puifque la méme Cour fe rappellc-
roitfans donte, que L. H. P. attentives aüx équipemens qui fe faifoient a 
Breft, Toulon & dans d'autres Ports de la France 5 & en craignant les fui-
tes, avoient par leur Ambaíladeur ñiit connoitre leur appréheníion fur ce 
fujet a Sa Majeílé-Tres Chrétienne. Sur quoi les Miniftres dé ce Monarque 
avoient aííuré poíitivement cet Ambaíladeur que íi5 contre les intentions 
préfentes du Rol, des circonftances FobligeaíTent de mettre fes Efcadres en 
Mer5 la République en feroit non feulement avertie, mais qu'on-lüi feroit 
méme part d'avance, de Tobjet de leur deftination; que cependant la che-
fe n'avoit pas ¿té exécutée conformément á cette promeife, pulique ce n'a-
volt été que pluíleurs jours aprés que les Efcadres avoient fait voilc 3que Sa 
Majefté Tres Chrétienne en avoit fait donner connoiílance á L. I I . l \ en y 
ajoutant par une déclaration les raifons qui Fy engageoicnt; que de plus 5 
malgré les raifons alléguées pour juftiñer cette démarche, L. H. P. ne íki> 
roient y concourir par leur approbation, puifque les mémes griefs de FAn-
gleterre contre FEÍpagne fubíiftoient encoré en partie par rapport a la Ré
publique contre cette derniere puiíTance, laquelle malgré fes répréíéntations 
& fes follicitations n'avoit pu obtenir jufqifa préfent la íktisfaétion qifeíle 
avoit íi fouvent demandée á Sa Majefté Catholique3toiichant la priíe& Far-
rét d'un íi grand nombre de Bátimens Hollandois détenus dansdivers Porta 
Efpagnols. Qiie d'ailleurs les Etats Généraux ne pouvoient íé perfuader, 
que la démarche que Sa Majefté Tres Chrétienne, venoit de faire par Fen-
voi de fes Efcadres, füt, ainíi que Sa Majefté fe le propofoit, un moyen 
propre a faciliter un accommodement entre1 ees deux'Puiííances beUigéran-
tes, mais que íi cependant ce moyen répondoit á uneattentefidéíirable, la 
chofe feroit inñniment agréable á L. H. P, qu'elles prioíent Sa Majefté de 
vouloir bien continuer k agir plutót par fa médiation que par la voye 
des armes, a proctirer la retabli-írement de la Paix. 

Tontos ees Déclarations de la- part de la France dans íes différen-
tes Cours de FEurope, ne 'furent pas capables de ealiíier entiérement, 
Fefprit des Anglois, d'autant plus que le bruit íé répandit preíque en 
méme tems qiFon Faifoit faire de nouveaux Ouvrages a Dunkerque, & 
qifon en relevoit les Fortiñcations, & cela contre la foi des Traites r 
ce qui donnoit lieu de croire'que la Cour de Frante étoit dans la ré-
folution de rompre avec celle d'Angleterre& qifelie avoit deíTein de 
former quelque entreprife a fon dcsavantage. • Ge fut pour fe juftmer 
& détruire ees. différends bruits, qifon fit paroitre la Piéce fiüvante, 
laquelle a ce qu'on pétend^ fut dreílée & rendue publique par ordre de 
Sa Majeíté Tres Chrétienne. ' 

„ Depuis le départ des Efcadres de Breft & de Toulon, il s'eft répandu 
„ tant de bruits difícrens, fur-tout en Angleterre, íur les motifs qui onC 
„ déterminécette Réíolution, & fur les intentions du Roí dans les circoní-
3jí • tances préíéntes, qu'ú a paru néceílaire de mettre les Miniftres de Sa Ma-
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¿ jefté dans ks Cours Etrangeres en état de 'faire connoitre clairement Ies- 174a. 
55 principes de 'la-:condüite qifelle ai tenu^jtífcin'a'ce jóiír^' 6c le btit qu'elle 
55 fe prapofé. 

„ Ce rie fut pas fans bcaucoup de peine que le Roi vit en 17585 des fe-
5, meíices' de di¥Mfon 'qui s-élevoient entre PEfpagne & 1-iAngleterre: fou-
5? verture des Cdnférences a Madrid donna quelque efpérance d'accommo-
55 dement; máis la rupture iraprévue de ees Conférences fitíbupconnerque 
55 FAngleterre^toit íbrt éloignée de tout íentiraent pacifique; & les Hoíti-
,5 lit.és que la Nation Angloiie comnien^a en Amérique avant que laDéchi-
,5 ration de Guerre pút y étre connue, ne permirent plus de douter de íes 
5, intentions. _ 
., 55. Cependant le -Roi jiigea devoír' attendre quelles feroient les fui tes de-
5, cette Guerre, avant que de prendre aucunPartí: les vues de la'Natioíi 
55 Angloife n'étoient pás encoré pleinemeht- m-anifeítées: on pouvoit crói-
55 re que lachaleur des Eíprits a volt précipité íes démarches; qifau íbnd 
55 elle n'avoit d'autre but que-de fe- faire raifon des prétendues véxations--
,5 des Gardes-Cótes Efpagnols; & qif aprés cette prémiere fennentation, 
55 Fon reviendfoit de part & d'autre a reprendre les voyes de Concilia-
„ tion. ' ' ' 

„ Ge iVeíl pas que la France n'eüt de fon cote des griefs contre PAngle-
„ terre, peut-étre plus coníldérables que ceux qui avoient allumé la Guerre 
35 entre le Roi Catholique & le Roi de la Grande Brétagne,. pluíieurs Báti-
55 mens; Francois arrétés 5 vifités & fouiÍlés5 tant en-Europe qifen Améri-
„ que: - les Lettres que ces^Bátimens portoient, prifes'&'eníeyées, contre 
55 le: Droit des Gens & la foi des Traités, & d'autres violences encoré plus 
5, 'márquées, dont'On: a porté inutilemeát des plaintes, auroient pu exci-
„ ter le Roi á s'en ftiire juftice; mais Sa Majcfté a diíUmulé toutes ees in-
„ fraclions, n'ayant méme jamáis voulu permettre aux Armateurs Fran-
„ 90ÍS d'aider en aucune maniere a troubler la Navigation Angloife. 11 íal-
5yHíok des obiets encoré plus importans pour vaincre la modération de Sa 
55 Majeíté/ - ! " - • ' h 

5> Les Anglois n'avoient jufques-Ia fait la Guerre que par Mer, mais ils 
35 ne tarderent pas a former des entréprifes fur le Continent. La prife de 
35 Porto-Belio fut fuivie de celle de Chiagria: la démolition de ees deux 
35 Forts ouvrit la porte á ton te leur contrebandey au préjudice dü Commer-
35 ce de toutes les Nations; & leu ra Arraemens fe multipliérent aupoint 
33 de donner de plus vives inquietudes lur ee qurils pourroient tenter par la 
5> ílíitc. : fíntríl , ¿ ifri v: ..:r.:ij cij > ./ . >l m v, 

3, Des lors rAmbafTadeur de la Grande' Brétagne fut averti, au nbm dur 
33 Roi, que quelque patience que la France eút montrée dans Tattente qif i l 
33 lui feroit fait íatisfaclion des procedes irréguriers & viplcns de pluíieurs 
33 Oínciers Anglois, on ne devoit pas peníer qu'elle vit d'un eeit tranquilla 
3, les pntFcpnícs'que la Nation Anglóife forraeroit en Amériqn^ ni que lee 
33. Roi vouiut fouíirir qifelk í i t aucun Etabiiffement daasleslndesEfpapiio-

f t f % v les. 
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1740, 55 les., Cette Déclaration a été connue de tous les Miniftires Etrangers qui 
5, réíident auprés da Roi; elle a été renouvellée a mefure qu'on a vn qUe 
5, les préparatifs contre PAmérique indiquoient plus fúrement des projjets 
55. de Conquéte; & rAmbafTadeur de la Grande: Brétagne me rendant aucu-
35 ne réponfe ílir, un objct auíli intéreffantle Roi jugea ixe deyoir pas dif~ 
55 férer plus longtems a faire armer fes VaiíTeaux pour fe mettre en état de. 
55 prevenir un danger qui devenok tous les jours plus preífant. 
. j . En fin FAngleterre n'a plus fait myílére de fes vuesj quand elle; a cm 

55 les meílires aíTez bien prifesj pour qu'il fút impolTible de s'y oppofer. 
Elle a fait embarquer huit mille hommes de Troupes réglées pour joindre 
á celles qu'elle avoit fait lever dans fes Colonies. La Nation ne doutant 
plus du fuceés, a annoncé la conquéte déla Havanne comme certaine. 
L'Amiral Vernon a déclaré íbrmellement par fa Lettre du 8 Mai dernier. 
au Commandant de la Partie Franqoife de Tíñe de Saint Dominique 5 qu'ü. 
avoit ordre de s^mparer de Cartliagéne; & le Manifefíe remis au Lord 
Catlieard pour étre publié en Amérique 5 qifon ne s'eíl plus embarraíTé 

55 de teñir fecretj a achevé de mettre en évidence á quoi tendoient ees pro-
digieux Armemens, dont on n'avoit point encoré vu d'éxemple. 
55 Ceft alors que le Roi a connu qifil n'y avoit pas un moment aperdre 
pour mettre obílaele á des projets dont réxécution détruiroit tous les 

55 Traités5 & Conventions qui ont été faites, tant án Congrés d^trecht 
que depuis 5 pour la balance du Commerce de FEurope. Sa Majefté n'a 
íautre point de vue que le maintien de ees mémes Conventions: les Or-
dres qu'elle a donnés au Marquis d1Antin5 tendentacette unique fin> Sa 
Majefté lui ayant enjoint tres expreífément de ne point interrompre le 

55 commerce légitime des Marchands Anglois, & de faire connoítre á tou^ 
55 les Commandans & Gouverneürs des Colonies Fran9oifes5 que telles font 
55 les intentions de Sa Majefté- 5 & qifils doivent s'y conformer éxaóle-
55 ment. 

55 II a été pris en méme tems de la part de Sa Majefté quelques précaur 
55 tions á la Ville de TOrient & á Dunkerque 5 pour empécher toute furpri-
55 fe de la part des Corfaires Anglois ; les infultes que nos VaiíTeaux a-
5, voient éprouvées dans le tems méme de rimpartialité totale de la France > 
55 rendent aujourdhui ees précautions encoré plus néceífaires. 

55 Telle eíí dans la plus éxade vérité5 la conduite qui a ététenue d^ 
,5 la part du Roi jufqu'á, ce jour, fans qu'on puiíFe alléguer aucun fait 

contraire. Cependant la Cour de Londres a témoigné la plus grande vi-
vacité fur les prétendus tfavaux faits á Dunkerque 5 comme íi la France 
manquoit aux engagemens folemnels qifeile a pris par. le Traité d'U-
trecht. 
55 II eft aifé de juger aprés cetexpofé, de quel cóté eíl Pinfradion des 

55 Traites; í¡ c'eíl du cóté de la France5 qui s'eíl: contentée d'établirquatre 
55 batteries de canons a Dunkerque, fans relever aucune efpéce d'ouvrages, 

endéclarantméme que ees batteries feroient détruites auíli-tót que la tran-
quil-
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3!> quillké feroit rétablie 3 ou fi c'eíl ducótéde la Cour de Londres , qui nefe ij^o* 
„ caclie plus du projet qu'elle a formé d'envahir k forcé ou verte tout le Com-
f3 merce du Nouveau Monde. 

On voit qu'il eft fait mention dans cette Piéce des grands préparatifs de 
guerrc que Ton faifoit en Angíéterre, & Ton afur-tout en vue la Flotte 
qu'on y équipoit depuis longtems, & que les Vents contraires, ou peut-étre 
les ordres de la Cour , avoient empéchée de fe rendre en Amérique aufíl-tót 
qifon fe Tétoit d'abord propofé. Cette Flotte, commandée par le Clieva-
¡ier Ciialoner Ogle, étoit compofée de 26 grands VaiiTeaux de guerre, quel-
ques Brulots, quelques Gallotes a Bombes, deux Hopitaux, & un Bátiment 
cliargé de Proviíions. Elle mit enfin a la voile pour la Jamaique, avec un 
grand nom:bre de Bátimens de tranfports, commandes par le LordCa-
theard, & fur lefquels il y avoit 8 á 10 mille hommes, fans compter les Pro-
viíkms , les Munitions, rArtiilerie, & les Agres pour les VaiíFeaux qui fe 
ü^ouvoient déja en Amérique, & que fon faifoit monter au nombre de plus 
de trente. 

Ge íécours étoit d'autant plus néceíTaire pour f Amérique, qifil étoit a 
craindre que les Efcadres de France ne fe joigniííent á la Flotte d'Efpagne, 
qui avoit pris les devants, & qifelles ne fiífent quelque entréprife d'impor-
tance contre les Colonies Angloifes. D'ailleurs FAmiral Vernon ne íe 
trouvoit plus en état de continuer fes conquétes, & les dépéches qifil avoit 
envoyées au Minifiére & a PAmirauté portoient en fubftance: Qifil atten-
doit avec impatience Parrivée du renfort qu'on lui avoit fait efpérer depuis 
tant de mois, afin de pouvoir entreprendre quelque nouvelle expédition : 
qiPil recommandoit fur-tout d'une maniere particuliére Penvoi conftant des. 
provifions du Nord de PAmérique a la Jamaique, d'autant que cette lile ne 
feroit pas en état de fournir á Pentretien d'une Armée auill conüdérable que 
celle qui y devoit étre envoyée; que pour remettre les VaiíTeaux de guerra, 
qiñl commandoit, en état de teñir la Mer,il avoit envoyé dans ia Nouvelle 
Angleterre y chercher des agres & des mats, pour lefquels il avoit donné 
des Lettres de change tirées fur la Marine, elpérant qifon leur feroit lion-
neur; & que du refte il avoit détaché fix de fes VaiíTeaux pour croifer dans 
les parages les plus fréquentés des Efpagnols* 

Tel étoit Pétat du DiíFérend entre FEfpagne & la Grande Brétagne3 lorf-
qifun événement auquel on s'attendoit le moins^penfa changer tout-á-coup 
la face des affaires de FEurope. Je veux parler de la mort de PEmpereur 
C H A R L E S V i , arrivée la nuit du 19 au 20 d'Oólobre. Des le 13 du mé
me Mois 3 ce Prince s'étoit trouvé incommodé d'une indigeftion, accompa-
gnée de douleurs dans les entraiiles & d'un violent vomiñement. La fiévre 
^ccompagnoit ees fácheux accidens. On le faigna deux fois la nuit du 14 
ai11S' Quelques remedes qu'on lui fit prendre en méme tems produifírent 

fi bon efíet, que le 16 on le crut entiérement hors dé danger.. Le mal 
^mpira bientót aprés, & fit évanouir les helles efpérances qif on avoit con-
?ues. Le 12 i l fut atta^ué d'une violente Coligue j , & le lendemain tous les 

íj,EQp-
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5 74O- fymptómes aiigmentérent íl fort.que le Marggrave Paólucci, Nonce Apof* 
tolique, luí adniiniítra le Viatique. Le 19 on juLdonna TExtréme-Ondion 
á deux heureíJ aprés minuit, & la nuit du 19 au 20 ce vertueux Prihce mou-
rut entre une & deux heures, Comme ii. avoit beaucpup de piété & un grand 
fond de Religión 3 il flt paroitre pendant tout je cours de ía maladie une 
entiére réíignation a la volonté de Dieu. 

CH RLES V I étoit Fils de rEmpereur Leopoldo & de la Pririceíre Pala-
tine de Neubourg^^^ ' : 

II naquit le 1 O^obre i^S^. • , -
En 1703 3 TEmpereur fon Pére s'étant déterminé a lui ceder fes Droits 

fur la Monarcille d'Efpagne 3 ce Prince fut proclamé Roi d'Eípagne le 12 
de Septembre, íbus le nom de CH ARLES I I I . Cette cérémonie fe fit en 
préfence de tous les Miniítres Etrangers.& des Seigneurs de la-Cour de Vien-
ne. L'Erapereur ,fit part de cette réfolution-a la Reine de la Grande Bré-
tagne, aux Etats Généraux des Provinces-Unies, au Roi de Portugal 3 & 
au Duc de Savoie, qui répondirent tous par des Lettres decongratulation, 
•& despromeíTes ré'ítérées d'aidcr le nouveau Roi contre Louis XIV 3 qui a-
volt fait proclamer le Duc d'Anjou, Roi d'Efpagne, fous le nom de P H I-
•LIPPE V. - ( j j . . Oí-l 1 ' ¡ ^ JU'1 r - ^ .):-.:,••• iü . , _ ¿rj jitj 

Le 19 de Septembre de la méme Année 1703 3 il partit de Vienne pour 
fe rendre en HolÍande3 & delá en Angleterre. 

II s'embarqua á Londres le 16 de Janvier 1704.3 & fit voile de Ste. He-
leine le 18. A fon arrivée en Portugal 3 il fit publier a Lisbonne 3 & ré-
pandre en Efpagne3ime Déclaration, par laquelle il promettoit le pardon a 
tous ceux de fes Sujets qui quitteroient le parti de Philippe & de fes Adhé-
rans, • ,> , í IÍU.: s . m 'ai-i^ie:\ :\-'/: . _ ^ir.lll^^v 

L'Empereur LéopoM étant mort le 6 de Mai 1705', fon Fils Jofephi Roi 
des Romains3 lui fuccéda. Cette mort i f apporta aucun changement aux 
aíFaires de Charles, parce que Jofeph avoit fait en 1703 un Ade deliénon-
ciation a fes Droits fur la Monarchie Efpagnole. 
. La méme Année 170)3 Charles s'cmbarqua a Lisbonne fur la Fiotte An-
gloife & Hollandoife, pour .fe rendre devant Barcelone, dont on devoit 
faire le fiége. Cette Ville fut priíé 3 & bientót aprés toutes les autres Pla
ces de la Province fe déclarérent pour les Alliés. 

Barcelone ayant été aifiegée en 1706 par le Roi Fhilippe^ Charles fe ren-
ferma dans cette Ville 3 dont il fit durer le fiége iufqifa farrivée de laFlotte 
des Alliés3 qui vint au fecours de cette Place, & diílipa par fa préfence la 
crainte qu'on y avoit d'im AíTaut général. , \ 

La Ville .de Madrid reconnut alors le Rol Charles, & toutes Ies au-
• tres Villes de Gaftille fuivirent fon exemple. Ce Prince alia faire en-

fuite la conquéte du Royanme d'Arragon, d'oú il fe rendit a Sarragof-
fe pour y étre proclamé. Cette démarche donna Üeu au Roi Philippe 
de reprendre Je chemin de Madrid, dont il avoit été obligé de fe re-
íiren : ,;• ,; .ikr;. c ^io-:v ^ .-/b t̂ n k T I 

. ^ lM • ' 1 ' ' ^ En 
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En 1707 la Bataille d'Almanza dérangea entiérement Ies aíFaires du Roi 1740. 
Charles. II perdit cette année les Royaumes de Valence & d'Arragon avec 
une partie de la Catalogne. On attribua tous ees malheurs á Mylord Gal-
lowaiV quij aü-lieu de fe teñir fur la défenííve, fe roidit contre le fenti-
ment de la plus grande partie des Généraux 5 & fe fit battre par le Duc de 
Berwick le 2$ d'Avril. 11 refta environ cinq mille hommes fur le champ 
de batailíe, fans cómpter les prifonniers^ dont le nombre furpaífa celui des 
morts. i Uy V • ••xm 

Le 1 d'Aout de PAnnée 17085 Charles confomma a Barcelone fon Ma-
riage avec la PrinceíTe Elifabeth-Cbrijiim ¿e Brun/wick, Filie de Louis Ro~ 
•dolphe Duc áe Brmfwick-BIankenberg^ laquelle avoit embraíTé la Religión 
Catholique le 1 de Mai 1707» La cérémonie du Mariage s'étoit faite á 
Vienne par Procuration le 23 d'Avril 1708. Tortofe fe rendit cette année 
au Duc d'Orléans, qui commandoit en Efpagne. 

En 1709, Mylórd Gallowai reQut un échec dans rEftramadoure. Le Roi 
Charles ne poííédoit alors dans toute Fétendue de FEfpagne, que Girone^ 
Barcelone, Tarragone, & Gibraltar. 

Les aíFaires parurent changer de face en 171 o. C^r/^j remporta auprés-
de Saragofíe une Vidoire compiette. Aprés cette Bataille, qui fe donna au 
mois d'Aout, Fhiiippe íh retira a Madrid, & delá a Valladolid. Charles 
entra dans Madrid le 21 de Septembre, & fe rendit enfuite maitre de To-
léde. PUUppe ayant re9ii de pulífans fecours fur la fin de la Campagne, 
Charles ]i\gQz. á propos d'abandonner la Caftille & de repaífer en Catalogne* 
Au commencement de Décembre Fhilippe rmtrz dans Madrid, d'oú ii re-
tourna a FArmée avec le Duc de Vendóme. Le 10 de Décembre 11 fe don
na un Cómbat tres vif auprés de Villa-viciofa , oü les Alliés furent iriis en 
déroute. ;- : 

VEmpQtmr yofephctmtmott le 17 d'Avril 1711, C ^ r / ^ i fut éluEm-
pereur le 12 d'Odobre fous le nom de C H A R L E S V I . Ce Priñce partit de 
Barcelone fur la fin de Septembre, & débarqua prés de Génes, d'oú ilfe 
rendit en pofte á Milari. II s'arréta dans cette Ville jufqu'au 10 deNovem-
bre, & paffa delk á Infpruek. A Bullblengo, Village du Veronois 3 il fut 
tomplimenté, aunom de la République de Venife. Lé 22 de Décembre il 
íüt couronné Empefeür á Francfort. 

Cette Election donna lien á de grands changemens en 1712. La Cour 
^Angleterre trouvant que FEmpereur feroit trop puiífant, fi auxRoyaumeá 
& Provinces qu'il poíTédoit deja, i l joignoit encoré toutesles Couronnes qui 
compofent la Moñarchie Efpágnole, trouvá á propos de donner ordre a fes 
Troupes de demeurer dans Finaftion. 

En 1713, i l fut reglé á Utrecht que les Impériaux & les Alliés evacué-
rcieñt la Catalogne. L'ímpératrice partit de Barcelone, & fe fertdit par 
Mer á Genes, & déla a Milán. Le 11 d'Avril la Paix fut íignée par tou-
tes les PuiíTances , a Fexception de FEmpereur & de FEmpire. 

Charles ne fe trouvant pas en état de íbutenir la guerre contre la Ffance, 
T O M E I . Ggg la 
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1740. la Eaix fut fígnée en 1714, a Radílat par le Prince Eugéne, au nom de 
Sa Majefté Impériale, & par le Maréchal de Villars, aunomdu Roi de 
France. ! 

Le Traité de Barriere entre TEmpereur, la Grande-Bretagne & les E-
tats Généraux des Provinces IJnies, fut concia & figné a Anvers le 1$ 
de Novembre 171^. ; r.A ^ * ^ • 

La Guerre contre les Tures apnt eté refoíue en i r id , lePrinceEu^ 
gene remporta fur eux une grande Vióloire, qui fut fuivie du fiege & 
de la prife de Temeswar. . >. , 

En 1717 le méme General remporta une feconde ViCtoire lur les 
Infideles, & fe rendit maitre de Belgrade. 

L'Efpagne envahit en 1718 le Royanme de Sardaigne 5 pour profiter 
de la Guerre de Hongrie. Les Miniftres des Puiííances Maritimes á la 
Porte Ottomane ayant fait quelques propofitions de paix, on convint d'u-
ne fufpenfion d'armes , & o n nomma PaíTarowitz pour la tenue des Con
férences. Le 21 de Juillet on conclut une Tréve de vingt-quatre ans. 
L'Empereur conferva 'Temeswar & fon Bannat, Belgrade, la plus gran
de partie de la Servie 5 Orfova, & quantité d'autres Places. On s'en rap-
porta au Traité de Carlowitz pour les Limites de la Croatie, & on bor-
na les Frontiéres de la Moldavie l& de la Valachie a la Tranfilvame & k 
la Pologne. 

En 1719 la Guerre fut pouíTée avec vigueur en Sicile , dont PEmpereur 
avoit fort a cceur la confervation. Ufe donna prés de Franca-Villa une 
Bataille, oú les Efpagnols eurent trois mille hommes de tués, & plus de 
deux mille bleífés. La perte des. Impériaux ne fut guerq moindre. 8a Ma-
jefté Impériale fit marcher la méme Année des Troupes dans les Pai^Bas, 
pour y maintenir ion autorité contre les attentats de la Populace qui s'étoit 
révoltée. On arréta les principaux Chefs des Séditieüx 5 on leur fit leur 
procés, & le 18 de Septembre on éxécuta quatorze des plus coupables fur 
la Place publique de Bruxelles. UEmpereur donna alors le Gouvernement 
des Pais-Bas á PArchiducheíIe T ^ r ^ - E / ^ t o ^ fa Sceur. On vit naitre dans 
ce méme tems le fameux Démélé entre PEmpereur & la République^de 
Hollande au fujet de Pétabliflement d'une Compagnie de Gommerce, fait 
fous Pautorité Impériale a Óílende, Ville maritime cedée á la Maifofí 
d'Autriche. Marie-Jofephine îbzQ de PEmpereur, fut mariéeá Vienne le 
20 Aout, & a Dresde le 3 de Septembre, á Frideric Augujle, Prince E-
le ¿toral de Saxe. 

Uéchange des deux Siciles contre la Sardaigne fe fit en 1720, entre 
PEmpereur & le Duc de Savoie. . 

Les démélés entre PEmpereur & le Roi d̂ Efpagne n'étoient pas encoré 
entiérement terminés en 1721. On s'étoit flatté qu'on pourroit les termi-
ner au Congrés de Cambrai; mais ce Congrés n'eut pas tout lefuccesdonc 
on s'étoit flatté á cet égard. 

Le Mariage de PArchiducheíTe Marte-Jmélie, feconde filiederEmpereur 
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Jofephj avec lé Prince Cliarles-Albert de Baviére, fut accompli en 1722 174°' 
dans le Cháteau de la Favorite, en préfence de toute la Cour, qui donna a 
cette OGcaíion des marques de la plus grande joie. 

yaiinée 1723 eíl remarquable par le vdyagé que fifc l'Empereur enBohé-
méj Ou i l alia le faire couronner Roi.Le 5 de Septenibre fut le jour que Fon 
choifit pour cette Gérémonie. 

L'Empereur créa en 1724. la Cliarge de Vicaire GénérM en Italie, en fa-
veur du Prince Eugéne. I I établit aufíl cette année FOrdre de SücceíTion 
& Funion indivlfible de tous fes Pais héréditaires, que différens Etats defa 
Domination avoient deja reconnus par des Aótes particuliers. C'eíl ce qu'on 
nomme h. Fragmatique Sandion. 

On vit éclorre á Vienne en 172^ quatre Traités entre PEmpereur & le 
ROÍ d'Efpagne. Le Duc de Ripperda regla dáhs cette occaíion les intéréts 
des deux Parties. 

La France jPAnglet^rre & la Hollande ne virent pas cette Négociation 
avec plaiíir. On crut fur-tout remarquer que les Cours de Vienne & d'Eí-
pagne méditoient quelque chofe de íiniftre contre le Roi d'Agleterre. L'An-
gleterre arma trois Flottes en i7265 &empécha par-láPEfpagne& quelques 
autres PuiíTances de faire aucune entreprife. 

La France travailla en 1727 a une Paix générale, & elle en regla les Pré-
liminaires, qui furent íígnés á Paris le 31 de Mai de la part de PEmpereur, 
du Roi Tres Chrétien, de Sa Majelté Britannique & des Etats Généraux. 
Ce Traite portoit entr'autres que POdroi accordé a la Compagnie d'Oílen-
de & Pentiere Navigation & Commerce des Pais-Bas Autrichiens aux Indes, 
feroient fufpendus pour fept ans. 

L'Empereur s'étant propofé d'aller viílter en perfonne la Ville & le Port 
de Triefte, & de voir en paíTant quelques-unes de fes Villes Héreditairesj 
on commenQa ce voiage le 21 de juin 1728. L'Imperatrice, Painée des 
ArchiducheíTes, le Prince Eugéne, & le Prince Héréditaire de Lorraine 
furent de la partie. On travería la Stirie & la Carinthie. La Cour vit en 
paíTant Gratz, Clagenfurt, Crain, Gortz & Gradiíca. Déla ellevint á 
Trieíle , 011 elle trouva toute la NobleíTe de Dalmatie. Leurs Majeftés 
Impériales viíitérent le Port & les Navires de Trieíle, & de quelques autres 
Lieux maritimes qui fe trouvoient a portee.; aprés quoi toute la Cour revint 
a Vienne 5 fort fatisfaite de fon voyage. 

Quelques changemens que Pon fit en 1729 au Traité de Seville ne furent 
pas du goút de PEmpereur, & cauférent de nouvelles difficultés. Sa Ma-
jeílé Impériale déclara qu'Elle s'en tenoit uniquement au Traité de la Qua* 
druple Allíance, pour ce qui regardoit la SücceíTion aux Etats de Parme & 
de Tofcane, & que la France, PEfpagne, & la Grande Bretagne, étant 
Parties contradantes de ce Traite, elles ne pouvoient y déroger, ni rien 
changer, fans fon concours & fon confentement. 

Comme il étoit a craindre qu'on n'en vint a une rupturej PEmpereur . 
Ggg 2 envo-
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?740. envoya en 1730 des ordres dans fes País Héréditaires pour la levée de l6opo 
hommes. 

En 1731 la bonne intelligence fut enfin rétablie entre Sa Majeílé Impé-
riale & le Roi d'Efpagne a par le Traite qui fut conclu & figné le 22 de Juil* 
let. Dans la crainte que la rupture entre ees deux Coürs n'allurniát une 
Guerre genérale dans FEurope, le Roi d'Angleterre & les Etats Généraux 
des Provinces Unies avoient cherché les moyens d âpplanir les grandes diffi-
cultés qui s'étoient toujours préfentées 5 & portérent TEmpereur á confentir 
qu'on aíTurát la SucceíTion des Duches de Tofcane, de Parme 5c de Plaifan-
ce, deftinée k flnfant Don Carlos. Sa Majeílé Impériale donna en eíFet 
les mains á PintroduéBon de ílx mille Efpagnols dans les Places fortes de ees 
Duches. Elle promit en méme tems de faire ceííer pour toujours tout Com-
merce & Navigation aux Indes Orientales, dans toute Fétendue des Pais« 
Bas Autrichiens, & dans tous les autres País, qui, du tems de Charles íf 
Roi d'Efpagne , étoient fous la Domination de Sa Majeñé Catholique. Les 
Eleéteurs, Princes Etats de PEmpire fe chargérent cette année de garan
tir la Pragmatique Sanétion, áTexception, des Eleóleurs de Baviére, de Sa-
XQ & Palatin, qui firent proteíler contre cette réfolutiOn qui venoit d'etre 
prife a la Diéte de PEmpire. 

L'Empereur alia prendre les Eaux de Carlesbat au commencement de 
PAnnée 1732, A fon retour i l fe rendit á Prague, oü le Roi de PruíFe le 
vint voir. 

Le Roi de Pologne, Jugufte I I , étant mort au mois de Février 17335 
la France déclara la guerre k PEmpereur qui s'oppofoit á PEleétion de Sta-
niñas. Les Franqois entrérent liir les Terres de PEmpire , & s'emparérent 
du Fort de Kehl. lis fe jettérent en méme tems fur le Milanez,, & fe ren-
dirent maitres en tres peu de tems de pluíieurs Places. 

En 1734 la Diéte de PEmpire déclara la guerre á la France qui venoit de 
faire une alliance avec le Roi dWpagne & le Duc de Savoie. Les Elec-
teurs de Baviére, de Cologne & Palatins proteftérent contre cette Réíblu-
tion. Les Fran^ois ouvrirent la Campagne par la prife de Trarbach r & fi
rent bientót aprés le ílége de Philipsbourg, que le Prince Eugéne tenta 
inutilement de fecourir. Cette Place fe rendit le 18 de Juillet. Le Maré-
chai de Berwick fut tué a ce Cége. 11 fe donna en Italie deux Batailles ou 
les Impériaux furent battus. Le Comte de Merci perdit la vie dans celle de 
Parme, & le Prince Louis de Wurtemberg fut tué dans celle de Guaílallae 
P'un autre coté les Efpagnols firent la conquéte de Naples & de Sicile. 

Qn tint á Vienne en 1735Í des. Conférences fecretes pour la Paix, dont 
©n ügna les Ardeles Préliminaires., Par ce Traite Don Carlos devoit étre 
leconnu Roi de Naplés & de Sicile,. le Duc de Lorraine cedoit fon Du
ché au Roi Staniilas, & aprés lui á la Couronne de France, & on luí 
promettoit en échange le Grand Duclié de Tofcane; PEledeur de Saxe 
4toá í^connu Roi de Pologne? & on lui cedoit la poíreffion paifible db 
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ce Royanme. La France devoit garantir la Pragmatique Sanélion. *74^ 
La Paix fbt entiérement rétablie en 1736 entre FEmpereur & le Roi de 

France; mais une nouvelle Guerre s'étant allumée entre la Ruffie &la Por
te, FEmpereur joignit fes armes á celles de FImpératrice de Rufíle, & dé-
clara la guerre aux Tures. Le fameux Prince Eugéne, qui avoit rendu de 
fi grands fervices á la Maifon d'Autriclie, mourut la nuit du 20 au 21 Ayril 
de cette Année. 

La Guerre fut poníTée en 1737 avee beaucoup de vigueur contre les 
Tures, auxquels on enleva Uíizza. 

En 1738 il fe donna deux Batailles oü les Impériaux perdirent beaucoup 
de monde. 

La Paix fut conclue en 1739 , & FEmpereur ceda aux Tures la Forteref-
fe de Belgrade, dont les Ouvrages devoient étre démolis. L'Empereur 
accorda, cette année, fa Filie aínée y l / ^ V - T ^ r ^ , en mariage au Prince 
de Lorraine devenu Grand Duc de Tofcane. 

Voila, en peu de mots, íes grands événemens qui fe font pafíes fous le -
Régne de C H A R L E S V i , qui eíl le dernierPrince de FAugufte Maifon 
d'Autriche-Habsbourg , dont Ro D O L P H E Comte de H A B S B O Ü R G a-
voit jetté les prémiers fendemens, ayant été élu Empereur par la Diétequi 
íetint á Francfort en 1273, & couronné a Aix-la-Chapelle le f de Janvier 
1274. 

La mort de FEmpereur Charles V i a donné lieu a de grands changemenŝ  
& les affaires de FEurope font aujourdhui dans une crife qui fait craindre 
quelque révolution. L'ArchiducheíTe Marie-Théréfe, Epoufe du Grand 
Duc de Tofcane, a été proclamée Reine de Hongrie & de Bohcme, Ar-
chiducheíTe d'Autricbe, & PrinceíTe Souverarne de toutes les Próvinces & 
Pais Héréditaires de FEmpereur, felón Fordre établi par la Pragmatique 
Sanélion. Pluíieurs Souverains forment déja des prétentions fur cette gran
de Socceífion, & fur-tout le Roi d'Efpagne, FEleéleur de Baviére & le Ror 
de Pruffe. Les Etats d'Italie font menacés d'une invafion de la pert de& 
Eípagnols, la Coor de Baviére a fait valoir íes Droits dans pluíieurs Reces -
& Ecrits qu'elle a publiés á ce fujet, & le Roi de PruíTe a fait mareher d # 
Troupes dans la Siléfie, qull a déja prefque entiérement réduite fous fon 
obéiíTance. 11 y a tout lieu de croire qu'on ne tardera pas a étre inílruit du8 
fuccés de toutes ees entréprifes. 

La mort de FImpératrice de RuíTíe fuivit de prés celíe de FEmpereury 
cette PrinceíFe étant morte le 28 d'Odobre, a Fáge de 4.6 ans, 8mois& 
20 jours. Elle fe nommoit A N N E , & étoit filie d'lwan-Aléxiowitz, Czar 
conjointement avec fon frére Pierre, depuis 1682 , & mort le 29 Janvier 
1696, aprés avoir été obligé de ceder toute la Régence a foíi frére cadet: 
Pierre Aléxiowitz, en 1688, tant á caufe du complot de la PrinceíFe So-
pnie & des Galliczins, qxfá caufe de la FoibleíTe de Fefprit dfe Jeanv Ce 
Prince avoit époufé Profeovie de SoltikoíF, dont ií eut trois filies- favoirs 
Utkérine^ mariée au Duc Charles-Léopolddc Meekienbomrgj & m0rt:e>í̂  
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1740. 27 Juin 1735; Anne5 qui eílrimpératrice dont onannonce aujourdliuiJa 
mort) ^ Profcovie, décédée le ipOáobre 1730. 

La feue Impératrice avoit été mariée le 13 Novembre 1710, a Frédé* 
ric-GiülIaume5 Duc de Courlande, mort le 21 Janvier 1711. Elle fut 
lúe ImpératriceV le 31 Janvier 1730 5 ^P^s la mort du Czar Fierre I I , 
eníbrte quecette Princeíle arégné loans&pinois. ^ ¿ .> 

Le régne de cette Impératrice eíl remarquable par les Traites & les AI-
liances qu'elle a faites; par la guerre entreprife á Foccafíon des aííaires de 
Pologne; par celle qifelle eut enfuite avec les Tures & qui futaccompagnée 
de la priíe d'Afoph, de celle de Précop, de la ruine de la Crimée, de la 
prife d'OczackoíF, & de celle de Choczim, & enfin par la découverte du 
miílérieux projet des Princes Dolghorucki , 6c des defleins formes par le 
Comte Wolinski & fes cómplices. 

Peu de tems avant la mort de cette PrinceíTe 3 lorfqu'on vit que & mala-
die donnoit lieu de craindre pour fa vie, le Duc de Courlande luí perfuada 
de ne pas diíFérer á régler la fuccefílon. Sa Majeílé luí répondit qu'il ñ'y 
avoit qu'á drefíer un Aéte en faveur de fa Niéce la PrinceíTe Anne. Le Duc 
paila dans le Cabinet de Tlmpératrice oú s'aílemblérent les Comtes d'Oíler^ 
man & de Munich ; le Prince Czerkaskoi, & quatre autres Sénateurs. On 
y délibéra fur Tintention de rimpératrice. Iln'y eut perfonne qui ne pro-
teftát d'étre prét de s'y foumettre, & qu'on ne doutoit pas que cene fút 
aufíl lefentiment de tout le Sénat;mais qu'on devoit coníidérer que lesmé-
mes raifons, qui avoient exclu la Mere de la Princeíle Anne, pour appel* 
ler rimpératrice au troné, fubfiíloient par rapport a cette PrinceíTe, & fe 
trouvoient méme agravées , puifque non feulement elle étoit mariée a un 
Prince étranger, mais méme qu'elle étoit Filie d'un Prince étranger, il y 
eut quelque débat fur ce fujet 5 dont on fit rapport á Plmpératrice ? qui de
cida qu'il falloit dreíTer TAde en faveur du Grand Duc Iwan , Fils de la 
PrinceíTe Anne 5 qui étoit né RuíTe 3 & arriére petit-Fils du Czar Iwan-AIé-
xiowitz. VAác en fut dreíTé d'abord. L'Impératrice le figna & 11 fut pu-
blié aprés qu'on en eut informé la PrinceíTe Anne5 le Duc de Brunfwick & 
la PrinceíTe Elizabeth. 

Comme on jugea qu'il étoit néceíTaire d'établir une Régence 5 qui fut 
chargée deTadminiílration deTEtat, pendant laMinorité du futur Empe-
reur5 Tímpératrice déclara Régent de TEmpire^le Duc de Courlande, pour 
^xercer cette importante Charge jufqu'á ce que le Prince Jean eút atteint fa 
dix-feptiéme année. Le Veld-Maréchal, Comte de Munich, & le Comte 
d'Oílerman furent nommés en méme tems, pour étre du Confeil de Ré
gence. , 

11 eíl bon de remarquer, par rapport a Tordre de fuccéder au Troné de 
Ruffie, que felón le Teftament de Catherine, Veuve de Fierre I , la fuc-
ceffion revenoit a la DucheíTe de Holílein, fa filie ainée ; mais cette Prin
ceíTe étant morte en 1728, les inconvéniens d'une longue Miñonté, & la 
crainte que les intéréts du Holílein ne préjudiciaíTcnt a ceux de TEmpire, 

furent 
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furent caufe que le jeune Duc de Holftein ne fut point appellé pour fuccé- 1 /-IQ* 
¿er á rEmpire aprés la mort de Pierre I I . D'ailleurs on coníidérok, que les 
pilles de Fierre n'étant que de la Branche cadette, il écoit jufte de revenir 
a la branche ainée, des que par Textinólion de la Ligne maículine, on étoit 
j-édiüt á la féminine. Le choix auroit dú tomber alors fur la Ducheíle de 
]vlecklenboiirg; mais les raifons de politique qui avoient prévalu a fégarddü 
puc de Holftein, prévalurent auííl á Tégard de cette FrinceíTe. Ceíl ce 
qui fit prendre la réíblution d'appellcr au Troné la Ducheííe Douairiére de 
Courlande. Les Frinces Dolghorucki voulurent borner fon autorité, lis 
firent des propoíltions qui furent acceptées a Mittau, mais rejettées a Moí: 
con 5 par le Coníéii du Comte Jugozinski. 

Le nouveau Régent commenqoit a peine a exercer les fondions de fim-
portante Charge dont il venoit d'étre revétu, qifon chercha a ledépouiller 
de toute fon autorité, & á mettre les renes du Gouvernement entre les manís 
de la FrinceíTe Anne. 11 n'étoit pas naturel que cette FrinceíTe, mere du 
jeune Empereur, fut dépendante d'un Etranger, elle qui étoit Fctite-Fiile 
du Czar íwan. 

Dans pluíieurs Conférences qui fe tinrent fort fécrétement entre pluíleurs 
Sénateurs & Généraux, il fut réfolu, aprés avoir examiné toute la conduite 
du Duc, de fe íaiíir de fa perfonne, & de tous ceux qui lui étoientattachés. 

Le Veld-Maréchal Coróte de Munich fe chargea kú-méme de cette com-
milfion. A trois 011 quatre heures du matin, il fe rendir avec un Détache-
ment des Gardes, a 11 Pálais oú le Régent faifoit fa demeure. On s'aíTura 
d'abord de fa Garde, avec menace de tuer quiconque oíéroit rélifter. Le 
Palais fut invefti, & on occupa en dedans les Efcaliers & les Galeries. Le 
Comte de Munich s'étant fait ouvrir, au nom de FEmpereur, Tapparte-
ment du Duc, qui étoit conché, celui-ci, évcillé par le bruit, & íbupc;on-
nant qifon en vouloit á fa Perfonne, lauta du l i t , en chemife, & mit fépée 
ala main. Le Comte de Munich entra en méme tems, & lui dit: garrete 
Votre Alteffe de la part de FEmpereur, £5? vokl mon ordre. Le Duc fe dé-
fendit le plus longtems qifil put avec fon épée, & quoique déíarmé, il fe 
débattit encoré avec tant de forcé, que fa chemife fut déchirée en piéces, 
& qu'on eut bien de la peine a fe rendre maitre de lui. On n'éprouva pas 
moins de réfiftance de la part de la DucheíTe fon Epoufe, qui trouvant un 
fabre fous fa main, fe défendit auíli avec forcé, & blelTa un des Gardes. Le 
Comte Guftave de Biron, frére du Duc de Courlande, tenant fon épée d'une 
main, & un piftolet dans fautre, voulut fe fauver par le jardín; mais les 
Gardes qu'on y avoit placés, la Bayonnette au bout du fuíil, Parrétérenr. 
Aprés qifon eut fait habiller promptement le Duc & la DucheíTe, on les con-
duiíit, avec leur Famille, au Palais oú logeoient PEmpereur & la Famille impé
riale ; &; d'oú ils furent menés, dans quatre chariots couverts, a laForterefle de 
SchlieíTelbourg. On ñt immédiatement aprés une íalve générale de Partillerie; 

Aprés cette cataftrophe étonnante la FrinceíTe Anne fut proclamée Ré
geme de PEmpire, fu i vant la réíolution qui en avoit été prife dans h Con-
feil. En méme tems on dépécha des Exprés a Mofcou^ k Reveí , a Dorpt ' 
^ a Riga pour les parens & Ies adhérans^du Régenientr'aiitres íe Gentv" 
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1740. ral Comte Charles de Biron, ion Frére, Commandant de Mofcou, Sc lt 
Lieutenant-Général Bifmark, Gouverneur de Riga, Epoux de la Soeur de 
la DucheíTe. Mr. Beituchew, ci-devant Envoyé en Dannemarc & nou-
veau Miniftre du Cabinet, fut aulli arrété comme créature du Duc, quoi-
que d'une Famille qifil avoit autre ibis perfécutée. Comme le Fils ainé du 
Duc étoit malade, on fe contenta de lui donner une garde. 

Ce malheureux Duc 5 qui vient d'étre condamné á étre conduit en Sibérie, 
eíl Petit-ñls d'un des Domeftiques des Ducs de Courlande. 11 avoit Í9U par 
fon attachement aux intéréts de la feue ímpératricc, par fes attentions, 
par fon iníinuante politique, s'élever au rang de Comte de PEmpire, fous 
le nom de Biron, a celui de premier Miniftre de PEmpire de Ruílie, enñn 
il étoit monté fur le Siége de fes Maitres, par fon EleClion au Duché de 
Courlande. II avoit comblé ía Famille dlionneurs & de richeífes , & lui-
méme avoit amafie des tréíbrs immeníés dans le court efpace dedixannées. 
Si Pambition pouvoit étre aíTouvie, c'étoit fans doute la íienne; mais la mort 
de fa Bienfaitrice, & le pofte de Régent, oü il trouva le moyen de fe placer, 
lui firent con ce voir d'autres deíTeins encoré plus relevés. 11 ferma les yeux 
fur les exeraples encoré récens de Menzikow & d^Aléxis DolghorucKi, qui 
tous deux ont tenté de mettre leur Famille fur le Troné des Czars. 11 ou-
blia que ce qu'il devoit á Pimpératrice Anne éxigeoit de lui la plus vive 
reconnolfíance pour la Grande DucheíTe fa Niéce, qifelle avoit toujours fi 
tendrement cherie. 11 oublia que devant á Pimpératrice Catherine le pre
mier dégré de fa fortune, la Princeííe Elizabeth, íá Petite-Filie, méritoit 
au moins fes refpedueux égards. 11 oublia méme qu'il étoit dans un Etat, 
oú il étoit étranger, oú il avoit befoin de Pappui de fes Amis, &; qifil de
voit menager & careíler une NobleíFe á qui Pon a appris que Pefclavage eíl 
le partage des Ames bailes & rampantes. 11 avoit été Pobjet des éloges, 
des acclamations, & de la flatterie du Peu pie, pendant vingt jours; il en 
devint le jouet & Pobjet de fes éxécrations. 

1741. Quoique mon deíTein foit de mettre fin á ees Aúnales, aprés avoir rapporté 
cette étonnante cataítrophe, je ne faurois cependant me diípenfer de diré ici un 
mot de quelquesévénemens tout-a-fait remarquables arrivés pendant les pré-
miers Mois de PAnnée 1741. Le prémier eíl la Bataille qui s'eft donnée le 10 
d'Avril prés du Village de Pompitz, vis-á-vis de Molwitz, entre les Troupes 
Autrichiennes commandées par le Comte de Nciperg, & P Armée duRoi de 
Pruíre,que ce Prince commandoit en períbnne.Ce Combat a été vif & íanglant, 
& les Troupes ont combattu de part & d'autre avec beaucoup de vigueur. A-
prés cette Bataille j Sa Majeílé Pruiriennefit le Siége de Brieg, dont il ne tar
da pas á fe rendre maítre. 

Le fecond de ees évériemens eíl le retour des Efcadres que Sa Majefté Tres 
Chrétienne avoit envoyées en Amérique,foit pour en ramener lesGalions, 
foit pour empécher les Anglois de rien entreprendre contre les Efpagnols. 

Le troiíléme enfin eíl la nouvelle qifon vient de recevoir des grands ayanta-
ges remportés en Amérique par PAmiral Vernon 5 qui s'eft rendu makre de 
pluíieurs Forts & Batteries qui défendoient la Vi lie de Carthagéne, aprés 
avoir pris, brulé, ou coulé á fonds pluíieurs VaiíTeaux Eípagnols. 

Fin du Prémkr Tome. 
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P O R T U G A L, 
Contenant tout ce qui s e í l paífé de plus ímportant dans ees deux Royaumes & dan* 

Jes aiure.s Pardes de l'Europe, de méme que dans Ies Indes Orientales 
& Occidentales, depuis rétabliflement de ees deux 

Monarchies jufqu'á préfent. 

J F E € 
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D E S C R I P T I O N 
D E L I C E S 

D E S P A G N E 
E T D E 

P O R T U G A L. 

Le PE/pagne en général 

T R E S avoir expofé dans les ANNALES tout ce qui s'eíl paíTé de 
5 plus important & de plus remarquable dans les Royaumes d'Ef-

pagne & de Portugal, nous allons entréprendre de donner 
une defeription exade & fidéle de tout ce qui s'y trouve de 
plus curieux, & de plus digne d'étre obfervé, aíin que Fon 

puiíTe trouver dans un méme Ouvrage tout ce qui concerne ees deux Mo-
narchies5 fans étre obligó de recourir pour cet effet a un grand nombre de 
Volumes. 

II étoit néceíTaire de faire précéder cette defeription des Annales ou de 
rHiítoire des grandes révolutions arrivées dans ees Royaumes, parce qu'on 
ne peut guére fe fbrmer une idée nette & bien jufte de Tétat d'iin País, fi 
Ton n'eft auparavant inftruit des principaux événemens qui s'y font fait re
marquen Les moeurs des Efpagnols & des Portugais, leur religión, leur 
gouvernement, n'ont pas toiijours été les mémes dans tous les íiécles, ni 
foiis les diíFérens Rois qui les ont gouvernés; i l faut done connoitre fhif. 
toire de ees Rois, pour pouvoir rendre raifon de ees diíFérens change-
mens introduits infenfiblement fous leurs régnes. Un Auteur célebre (*) 

a ju-
(^) Mr. de Foltaire dans fon Dijcmrs fur VHiíioire de Charles t i l . 

T O M E IL A 
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a judicienfementremarqué 9 qifon dit d'iui homme: il étoit bravelintel jour; 
& qu'il faudroit diré, en parlant diine Nation: elle paroiíToit telle fous un 
tel gouvernement, & en telle année. 

Cpmme jes deux Royaumes d'Efpagne& de Portugal nefermentenquel-
cjue forte qu'un feul País, quí dans tous les SÍceles a été connu fous le nom 
général des Efpagnes, :& que dans quelques Siécles ils n'ont formé qu'un 
feul' Etat Toum¿ a unteul ffiitre *, on peut bien les joindre dans une 
Defcription. Cela eft d'autant plus railbnnable, qifon ne peut guére 
faire de remarque genérale íür Tiln de ees Royaumes 5 qui ne convien-
ne a Fautre, foit par rapport ala Nature, foit par rapport árArt5foit 
enfm par |apport t u naturel des habitans. Jajouterois encoré par rap
port á la forme dií Ijoiivemement, fi ce n'étoit que les chofes ont beau-
coup chanféj&x Efpag-nc, depuis. qifun Prince Fran^ois y eft monté íür 

Quoiqu'fl en foit 5 PEfpagne 5 priíe dans ce fens générál 5 a teriu dans tous 
les Siécles un rang fi coníldérable dans notre Occident, qifelle mérite bien 
que les Curieux fe donnent la -peine <le la connoitre; d'autant plus qifelle a 
été peu connue jufqifici par les Etrangers. D'ailleurs elle renferme dans 
fon íéin mille beáltés, fpiftde laíNature, foit de f i r t , qui toutes íbnt di
gnes de la curi-oirté dérlionnétes-gens: Et comme c'eft pour leur fa-
tisfaélion que nous écrivpns, aufli croyons-nous qifils nous fauront bon 
gré du travail que nous avons entrépris, a Timation de quelques autres E-
crivains, qui ont déja publié des Defcriptions étendues3 & raifonnées de 
divers Pa'is. 

1J 
Ekndue&SUuationdeT. 

E S F A G N O eft dans la fituation la plus commode que fon pniíTe fou-
r haiter, foit pour la température de Pair 5 fok pour les autres cliofes né-

ceflaire a la vie. Elle eft prefque dans le milieu de notre Zone, entre le 
trente-ñxiéme dégré de latitude Septentrionale 5 & le quarante-quatriéme ? 
¿ elle s'étend des le neuviéme dégré de-longitude.j a compter du Cap de 
Finifterre en Gallee, jufqifau vingt-&-uniéme. 

Elle a deux cens foixante grandes lieues de longueur 5 du Sud-Oueft au 
Nord-Eft, a les prendre dü Cap de St. Vincent, á Textrémité de PAlgar-
ve, jufqifa Collioiire frontiére de Catalogne. Sa largeur eft de cent íbixaíi-
te & dix lieues5 depiiis le Cap de Fmifterre5 jufqifau Cap de Palos dans la 
Murcie ; 0113 comme d'autres la meílirent 3 depuis le Detroit de Gibraltar.5 
iufqtfau Cap de las Pennas -dans' rMturie. • 

Elle a de tour environ fik Cens vingt lieues dWpagne ?ou? fuivant le cal-
-eul de quelques Ecrivains , dix-huit cens quatre-vingts dix milles d Italie, 
dont les trois font une llene. Elle ne latiroit -etre íituée plus avantageuíe-
ment qifelle Peft pour le commerce, qui contnbue tant a la íorce, aux n-
cheffes & a la bonté d'un Pa'is. , . 
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Elle eíl placee a Textrémité, 011 pour ainfi diré, dans le fond'de la Mer 
Méditerranée, qui lave íes Cotes au Midi & a TOrient; courant du Sud-
Ouéíl au Nord-Eít. L'Océan rembraíTe aufíl de trois cotes. II la borde au 
Nord, & au Couchant, s'avancant dans les terres par une enfonQure qifii 
iait au Midi, il fe communique a la Méditerranée par le Détroit de Gibrai-
tar, & par-la ménie lui fert, fi fófe ainfi parler 5 deligne de commumeation, 
pour avoir également commerce avec toutes les parties du Monde. Ainíl, 
environnée de Mers de quatre cótés, elle feroit une lile parfaite, íí elle n'é-
toit attachée á notre Continent par les Pyrénées. Ces liantes Montagnes, 
qui font au Nord-Eít a fon égard^ s'étendent d'une Mer a Fautre, & for-
ment une longue chaine, qui, en joignant ce País a la france5 luí fert en 
méme tems de rempart contre fes Voílins. 

Noms anciem de VEfpagne, 

' E S P A G N E étoit connue autrefois fous les noms dlbérie & dllefpérie. 
Les Anciens, & quelques Modernes aprés eux, nous débitent comme 

une chofe fort aíturée, qû elle avoit tiré ees noms de deux de fes premier̂  
Rois, Ibérus & Heípérus; de méme qu'un autre Roi, nommé Hifpanus, 
lui avoit donné le nom de Hifpania, Eípagne. Mais ces Rois ne furent ja
máis qifen idee. Les Anciens Ecrivains, dont je viens de parler, & fur-
tout les (#) Grecs, avoient la bonne couturne, quand ils étoient au bout 
de leur ícience, de recourir a des fables. Ignorans & glorienx comme ils 
étoient 5 (qualités qui ne fe rencontrent pas rarement eníemble), lorfqifils 
ne favoient pas rétimologie d'un nom, ils lui trouvoient d'abord dans la 
fource inépuiíable de leur imagination quelque illuítre origine, ne fut-ceque 
pour ne pas demeurer court. 11 auroit mieux valu qtfils n'euílent rien écrit, 
que d'avoir barbouillé le papier de tant de lónges creux. Encoré s'il n'y a-
voit que du papier perdu, le mal ne feroit pas fort grand; mais le pis eft 
que par leurs contes bleus ils ont tellement obfeurci fHifloire ancienne 5 que 
Pon a aujourdliui mille peines a y dé^ouvrir la vérité j & fouvent méme on 
n'y voit goute. Et, ce qui a encoré augmenté le mal, fouvent les Moder
nes Ies ont fui vis tete baiííée, & ont adopté comme de borníes liifíoires, les 
Romans qu'ils ont écrits. 

11 y a toutes les apparences, que les prémiers qui vinrent en Eípagne,ne 
voyant rien au déla de FOcéan qui Penvironne de trois cótés, crurent étre 
au bout du Monde, & s'appellérent Ibériens, d'un mot qui revient a cela; 
qifen conféquence lis donnérent le nom dlbérie á leur Pais, & le nom d l -
bérus (|) a Fun des plus grands Eleuves qui s'y trouvent. Les Grecs Fap̂  
pellérent Heípérie, ce qui en leur Langue íignifie Occidentale, parce qif en 

: • . " ' :c i : J . , \ ! . , . ¿¡í^ 
(*) Peu de perfonnes ígnorent ce mot, qui a Aufot in bijloria. 

palle en proverbe, 

Qukquid Gmck mendaz 
(f) Aujourdhui les Efpagnols i'appellent Ebre. 

A 2) ( 
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eíFet elle étoit a rOccident a leur égard. Et comme ils donnoient le méme 
nom a Tltalie; afin qifon ne la confondít pas avec TEípagne, ils joignoient 
une épithéte a cette derniére, pour la diftinguer, Tappellant extremam Hef-
periam^ THeípérie qui eíl a Textrémité du Monde. 

Mais fon nom le plus ordinaire & le plus généralement requ, fut Spania^ 
& quelqueíbis Hifpania^ d'oú les Efpagnols ont fait par corruption Eípanna, 
& les Fran^ois Efpagne. Un Savant Homme (#) a prouvé que ce nom lui 
fut donné par les Phéniciens, á caufe de la quantité prodigieufe de Lapins, 
dont elle étoit autrefois remplie. Sepan, ou Sépana, en Langue Phéni-
cienne íignilie un Lapin. Cette penfée ne íurprendra point, íl Ton fait re
flexión aprés cet incomparable Auteu^que tous les Anciens dépofent conf-
tamment, que ce petit animal étoit particulier a TEipagne & a fon voiíina-
ge; & que ni les Grecs ni les Latins ne font connu, qifaprés avoir connu 
le País qui le portoit. 

Mais ce qu'il.y a de plus confidérable fur ce fu jet, c'eíl que les Lapins é-
toient en fi grande quantité dans FEípagne, qu'ils y faifoient des ravages 
incroyables. lis ne gátoient pas feulement les herbes & les arbres, & en 
général tous les fruits de la terre, mais méme avant le tems d'Auguíte, cet
te mauvaiíe engeance y renverfa une ville, a forcé de creufer le terrain fur 
lequel elle étoit; & , comme on en eut porté quelques couples dans les liles 
Baléares, aujourdhui Majorque & Minorque, ils y multipliérent íi prodi-
gieufement, & y firent tant de maux, que les Habitans ne pouvant plus 
s'en défendre3furent contraints de demander du fecours á cet Empereur pour 
les exterminer; faute dequoi ils íe voyoient obligés de chercher aautres de-
meures. Ajoutons a cela, que Fon volt quelques Médailles de TEmpereur 
Adrien , oú le Lapin eíl le íymbole de FEípagne , ce qui confirme que 
cette efpece d'animal étoit regardée anciennement, comme tout-a-fait par-
ticuliére á ce Pa'is-la. L'on dit méme qu'on ne trouvoit en Efpagne aucun 
autre animal malfaifant, que le Lapin. 

jínciem Hahitans de PEfpagne. 

IL feroit aíTê  difficile de diré quels ont été les prémiers habitans de TEí1 
pagne , & dans quel íiécle ils y font venus. Ceux qui ont autrefois re-

cherché ees fortes d'origines, ne nous ont laiííé la-deíTus que des fables, com
me je Tai déja rémarqué, deforte qifon ne peut faire aucun fonds furcequ'ils 
difent. L'opinion la plus vraifemblable eíl, que les Celtes defeendus de Ja-
phet, fils aíné de Noé, peuplérent les Gaiiles, les liles Britanniques, & 
FEípagne, environ deux ílécles aprés le Déluge. AuíTi entre jes diverfes 
Nations, qui poíTédoient cette derniére, il y en ayoit deux, qui gardoient 
dans leur nom des traces de leur origine: L'une s'appelloit Celtique, &Fau-
Iré Celtibérique. 

Leí 
(f) Bocbart. v.' ú- . . • • • • - -
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Les Phéniciens ou Cananéens, car c'eít le méme peuple, farent íes fe-
conds qui découvrirent TEfpagne. Contraints d'abannonner leur País aux 
Ifraélites qui combattoient íbus leur invincible Chef Joíüéjils s'étoient reti
res le long des Cotes de la Méditerranée; & la néceíllté les rendant induP 
trieux, ils s'appliquérent a la Navigation, courant les Terres & les Mers, 
pour s'enrichir par le Commerce. Aprés avoir cótoyé toute TAfrique, ils 
virent TEfpagne, & paíTérent d'abord á Flfle de Cadix, en virón un ílécle 
aprés la mort de Jofué. Mais ce ne fut qu'aprés diveríés tentatives qu'ils 
s'en rendirent maitres, ayant eu longtems a combattre contre les ancieris 
habitans de TEípagne, qui ne vouloient pas leur permettre d'y planter le pi* 
quet; apparemment, dans la crainte d'étre dépoííédés eux-mémes un jour 
par ees nouveaux venus. Car par-tout oú ils abordoient, ils traitoient les 
anciens habitans, juítement comme nos Européens ont traité les Sauvages 
dans les Jndes. Enfin s'étant fortifiés á Cadix 5 malgré les Eípagnols, ils 
y bátirent une ville, qu'ils appellérent Gadir, ce qui en leur Langue, íi-
gnifie une Haye, 011 un Rempart, apparemment parce qiñls en vouloient 
taire un rempart contre leurs ennemis. D'autres croyent, que ĉ elt parce 
que cette lile fervoit comme de rempart a TEípagne , contre les vagues de 
rOcéan. 

Quoiqifil en íbit, ils s'inílnuérent peu-k-peu dans Teíprit de ees Barba
res, & ñrent amitié avec eux. lis entrérent dans la Terre-ferme, ils y 
trañquérent; & , comme ils y faifoient un gain extraordinaire, a caufe des 
richeíTes & de la fertilité du País, ils s'y jettérent bientót par milliers, y 
établirent des Colonies, & bátirent quelques Viiles5 comme Malaga, An
dero & quelques autres. lis paíTérent méme dans les liles Baléares, qui 
font au voiíinage, & ce furent eux qui apprirent aux habitans de ees liles, 
encoré tout Sauvages, Tart de fe lérvir de la fronde; en quoi ils fe rendi
rent fi hábiles, qiñls paíTérent pour les plus adroits írondeurs qu'il y eút 
fur la terre. 

Tandis que les Phéniciens trafiquoient a un bout de FEfpagne, les Mar-
feillois faifoient la méme cliofe á fautre bout, quelques íiécles aprés Tarri-
vée des prémiers. Ces Peuples, qui étoient une Colonie de Phocéens, a-
voient báti une Ville dans la Gaule, au bord de la Méditerranée, a fix ou 
fept lieues de fembouchure du Rhóne, & ils fe foutenoient, comme les 
Phéniciens, par le Commerce & la Navigation. Ils envoyérent de tems 
en tems des Colonies en Efpagne, & y bátirent deux ou trois Villes, entre 
les Pyrénées & le Fleuve Ebre, comme Rhode, aujourdhui Rofes, Empo
pa, &c. ce qifils faifoient pour décharger leur ville d'un trop grand nom
bre d'habitans, & peut-étre auífi pour avoir toujours un pied dans FEípagne, 
& ŝ en aífurer Fentrée &le commerce libre, par ce moyen. Quelques autres 
Grecs firent aprés eux la méme chofe. 

On dit que le Roi Nabucodnofor, aprés avoir fubjiigiié la Judée, TEgyp-
te, & une partie de TAfrique , porta auíTi fes armes viclorieufes en Eípa-
gnej mais on a lien de douter de la vérité du fait. 

A 3 Les 
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Les Carthaginois, qui s'étoient rendas puiííkns Se redoutables a tous les 
peuples qui habitoient le long des Cotes de la Méditerranée, par les Flot
ees dont ils la couvroient, tentérenc auill de fe íáiílr de quelque partie de 
FEfpagne. La prémiére Flotte, qiñls équipérent pour ce delTein, prit ter-
re a la petitc lile d'YviíTa, Tune des Pityufes, & ils y bátirent une Vilíe, 

jorque,- & autant dans celle de Minorque. S'étant fortifiés par cette volé3 
ils lübjuguérent peu-á-peu toutes les Provinces Meridionales de TEípagne; 
& ils y envoyerent de íi nombreufes Peuplades, que dans le tems de leur 
prémiére guerre contre les Romains, qui arriva environ 260 ans avant la 
Naifíance de N . S. J. C., ils oceupoient toutes les Villes qui íbnt au Mi
di 5 entre le Detroit & les Pyrénées. II n'y avoit point de ville tant íbit 
peu coníidérable, oú ils ne fuííent, íbit comme habitans, foit comme mai-
tres; & outre celles qifils trouvérent toutes faites & qiñls peuplérent, ils 
en bátirent auili quelques-unes, entr'autres Tarragone, Carthagene, & 
Barcelone. 

lis poíTédérent paifiblement ce Pa'ís-la un peu plus de deux ílécles. Ils 
Tauroient poffédé plus longtems 3 íi les Romains ne leur euffent íait la guer
re, ala prémiere occaíion qui s'en préfenta, des qiñls fecrurent aíTez forts 
pour ne pas appréhender leurs armes. Ils étoient jaloux de Fagrandiflement 
de ees Afriquains; & d'ailleurs un íi beau pais étoit fort á leur bienféance. 
Leur ambition & leur avidité, toutes deux iníatiables, leur fournirent bien-
tot un ípécieux pretexte, pour entréprendre de les ciialler de TEípagne, & 
ih en vinrent a bout aprés deux fangiantes guerres, dont la prémiére dura 
vingt-quatre ans, & la feconde dix-íept. Par la prémiére les Carthaginois 
furent contraints de partager avec les Romains, ce qiñls poíiédoient en 
Efpagnei, environ Tan de Rome 5* 13; mais la paix ne dura que vingt-deux 
011 vingt-trois ans. 11 étoit difficile qifelle durát guére d'avantage entre deux 
Républiques également avides & ambitieuíes, qui fe difputoient FEmpire de 
la Térre ;& de la Mer. 

Annibal fut le prémier qui rompit la paix, par des hoftilités qifil íit fur 
les terres des Romains (#). II les ravagea d\in bout a Tautre, íans trouver 

alíleger Sagonte: & cette Ville, digne d'un meilleur íbrt pour ía conítan-
ee & ía íidélité, périt miférablement Fan de Rome 53(5, tandis que les Ro
mains, intéreíTés a ía confervation, perdirent le tems á négocier, au-lieu 
de lui donner im promt fecours. Mais ils réparérent bientot cette perte 
avec avantage, par la valeur & par la bonne conduite des deux Scipions, 
Pére & Fils, qui y furent envoyés. . Ces Généraux, les plus braves & les 
plus heureux que Rome ait jamáis eus? firent uneli rude querré aux Car-
' -^qM nb sbuímidftiY z$nm f/il fílns ¡úioq t euprñA'I ob DÍnsq on-j tba* 

(*) Voyez les ANNALES, pag. 4, -tf-Jm-v* . . . . . . 
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thagineis, & Ies affoiblirent fi fort 5 qu'enfin ils les chaíTerent de TEÍpagne , 
alI bout de douzQ ans;& ayant méme porté leurs armes vi¿torieiiíes juíques 
I Carthage, ils les contraignirent de demander la paix Tan de Rome 5̂  3 
0*). • . . > - . • ^ - ... • • • • . - • \ ,t . . i [ 

Mais bien que cette paix eút rendu les Romains, feuls maitres de PEípa^ 
r r n e 5 ils n e la pofícdérent pas cependant toute entiére. Les Cantabres 5 

jPeiiples belliqueiix, qui habitoient la partie Septentrionales & la moins con-
nue 5 ne Y o u l i i r e n t point fe íbumettre a eux 5 & maintinrent leiir liberté 
contre tous letirs efíbrts , pendant plus de cent íbixante & dix ans. L'Em-
pereur Augufte .s'étant opiniátré k les vouloir mettre fous fon joug Pan de 
Home 72 5", ils tinrent feuls contre fes Armées, tandis que tout le reíle de 
rEmpire Romain étoit en paixy&lui taillérent bien de la befogne pendant 
quelque t e m s . On ne put les rédulre qifavec beaucoup de peine, parce 
qiñls íavoient prendre avantage de .la íltuatíon'de leur pais, & quand ils fe 
voyoient preffés 5 i i s fe retiroient• dans.Jeurs Montagnes, ^.-dans leurs 
Rochers, qui .tenoient lieu de Forts 5 oú i l étoit prefque impoíTible de les 
joindre. Enfin pourtant il fallut qu'ils fubiíTent le joug comme les autres 5 
& par-la FEfpagne tout entiére devint une Proyince de PEmpire Romain. 

Elle demeura paiíible dans cet état environ quatrécens trente ans, excep
té qu'elle fut enveloppée de tems en tems dans les troubles qui s'élevoient 
dans PEmpire, & que les Eípagnols fe melérént,: fouvent malgré qifils en 
cuiTent, dans les diviíions & les brouilleries de leurs Maitres. 

Au commencement du cinquiéme Siécle, PEfpagne devint la prole de di" 
vers Peuples barbares, fortis du fond du Nord 5 tels qu'étoient les Vandales, 
les S ne ves, les Viíigoths, les Silinges, Jes Alains, & autres (j). Les Ro-
mains, qui étoient prefque abíblument déchus de leur ancienne valeur íi 
redoutée auparavant., ne pouvant pas défendre leur cpnquéte, furent con^ 
traints de la leur abandonner.. 

Nous parlerons de cet événement dans la fuite. Pour le préfent nous al* 
lons donner une Defcription de rancienne Eípagne, & de Pétat oü elle é^ 
toit du tems des Romains. Nous commencerons pas íes Fleuves. 

Befcription 'áe.s'fix Fleuves de VMfpagm. 

L'ESPAGNE eíl arrofée de cent cinquante Riviéres, dont les í l x plus 
grandes peuvent porter le nom de Fleuves. De ees ílx, Pun con le au 

•Midi, & fe décharge dans la Méditerranée; • les cinq autres vont fe jetter 
dans l-Océan, deux au Sud-Ouelt, & trois au Couchant. Le prémier eft 
TEbre, les deux Íuivans font le Guadalquivir, & la Guadiané; & les trois 
derniers font le Tage, le Douére & le Migne. \Ce dernier eft le plus petit 
d e tous: les plus grands & les plus coniidérabies font PEbre, le Tage, 
: - 6orb ' . i . / : r ¿ líitonoí ~ m\ . . : • - " 1 & 

(*) Voyez les ANDALES, pag. 5, 6. 
(t) Voyez les AÍSLALES 3 pag. 18, ¿? -fuiv, • 
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& le Guadalquivir, aulTi ont-ils été de tous les plus renommés. 
L'Ebre, en Latin Ibérus, en Efpagnol Ebro, nait dans les Montagnej 

de Santillane 5 a Textrémité Septentrionale de la Caítille Vieille, vers les 
Frontiéres de TAíturie. íl vient de deux fources 5 dont la principale eíl 
proche d'un Bourg npmmé par les gens du Pais, Fuentibre, c'eft-á-dire, 
Source ou Fontaine dé FEbre. 11 court du Nord-Oueft au Sud-Eft, Fefpace 
de quatre cens foixante milles, & reQoit en paíTant plus de trente Rivieres, 
dont les plus coníidérables font TArragon , dans le Royaume de ce nom5 
& la Ségre, dans la Catalogue, appellée par les Catalans Agua-naval. ¡J 
traverfe la Caílille Vieille, & une partie de la Biícaye, le long du Mont 1̂  
dubéda 5 nommé par les Efpagnols, Sierra d'Occa, lequel Tempéche de 
couler á TOueíl, comme les autres Fleuves de TEfpagne. Dans la Caílille 
Vieille , il palle á Miranda-de-Ebro , a Logroño, & a Calahorra. Del¿ 
entrant dans la Navarre, il fépare ce Royaume de la Caílille, & pafle a 
Tudéle, oú il commence a porter báteaux. Du tems des Romains il com-
menqoit plus haut, favoir a Varia, qui eíl aujourdliui Alfaro. 

De la Navarre, PEbre entre dans TArragon, traverfe ce Royanme tout 
entier, le partageant en deux parties preíque égales, lave les murailles de 
SarragoíTe, & paíTe eníliite par la Catalogue, a Tortofe, & un peu plus 
bas a quelques milles delá il fe jette dans la Méditerranée avec tant de vio-
lence & de rapidité, qu'il retient fon eau douce plus de cinquante pas avant 
dans la Mer. A fon embouchure ñ forme les petites liles d'Alfachs, ainíi 
appellées d'un Bourg de ce nom, qui eíl au bord de la Mer, á TOccident 
de FEbre. 

Ce Fleuve eíl preíque le feul dans le Royaume des Caftillans,, qui puifle 
fervir a la Navigation. II porte bateaux Felpace de deux cens cinquante 
milles , mais les gros VaiíTeaux n'y peuvent monter que jufqiFá Tortofe. Son 
eau eíl naturellement fort bonne á boire: elle eíl auiTi d'un tres bon ufage 
pour la ver; elle fait les mains blanches, adoucit la peau, rend le teint frais, 
& eíl fort utile pour la fanté ; c'eft pourquoi on en fburnit les autres Pro-
vinces, & on la cliarge dans des tonneaux qifon traníporte dans tout le 
Yoiílnage. -

L'Ebre fervit autrefois de borne entre les Romains & les Carthaginois, 
par le Traité qui fut fait entr'eux aprés la prémiére guerre Fuñique, dont 
fai parlé ci-delTus. Delá vint qifon divifa prémiérement FEfpagne en deux 
parties fort inégales. Fuñe Citérieure, qui étoit au de^ade FEbre, á Fégard 
de Rome, & Fautre Ultérieure, qui étoit au delá. Les Romains eurentla 
prémiére, qui étoit la plus petite, & les Carthaginois gardérent la fe-
conde. • rr . 

Le Guadalquivir portoit anciennement le nom de Bsetis, & Tartellus: 
les Efpagnols avant Farrivée des Romains Fappelloient Perca. Les Maures 
s'étant emparés de FEfpagne, le nommérent Vadalcabir, d'oü par corrup-
tion Fon a fait Guadalquivir, ce qui en Arabe íignifie un Grand Fleuve. ü 
eíl en eífet Fun des plus grands de FEípagne. 
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Ilnait aTextrémité^ au deííus deSacorla, vers 
les Frondéres de Grénade & de Murcie íl a fa íburce au Mont Oroí-
péda, aiijoiirdliui Sierra Segura, au pied duquel pluíieurs ruiffeaux, fe ioi-
gnant dans un fond, forment un petít Lac5 d'oü ce Fleuve fort. II traverfe 
toute rAndaloUfie en longueur d\m bout á raiitre , de TOrient au Sud-
Oueft. íl paííeáBae^a, a Anduxar, a Gordoue3a Séville., &áSt.Lucar-
de-Barraméda, t¿ fe décharge dans le Golfe de Cadix, á dix lieues de Sé-
ville. 11 roiile íes eaux avec ienteur, ce qui fait qifil eíl moins dangereux 
pour les navigateurs, qifil ne le feroit, s'il étoit plus rapide, parce qiñl eft 
rempli de barres, ou bañes de íable, & de morceaux de rochers, qui font 
quelqueíois pénr íes bateaux qui vont á Séville. 

II porte d̂ affez grands bátimens des fon embouchure jufqu1 a Séville, mais 
de Séville en romontant jufqifá Cordoue, il ne peut porter que de petits 
bateaux; & au deífus de cette derniére 11 n'eíl plus navigable, á caufe qif il 
eíl reíierré par les montagnes & bordé par-tout de rochers. Autrefois avant 
que d'entrer dans POcéan, ce Fleuve débordoit a droit & á gauche, á 
quelques lieues audeífous de Séville, & faifoit un petit Lac, qifon appel-
loit Lacus Libyftinus, d'oú fortant comme d'une nouvelle fource, i l fe par-
tageoit en deux branches, par lefquelles il fe déchargeoit dans la Mer. Ces 
deux branches s'éloignoient íi coníldérablement, qu'a leur embouchure, 
elles étoient a plus de ( t ) cent Stades Pune de Pautre: la branche, qui étoit 
a POccidcnt, baignoit une Ville nommée Onoba, & celle qui étoit a 
POnent, en avoit deux, favoir Afta, & NébriíTa; & au milieu de Plñe, 
que formoient ces deux branches, on voyoit une Ville, qui a été fort 
fameufe dans PAntiquité: elle s'appelloit TarteíTe. Le tems, qui détruit 
toutes chofes, a bouché Pune des branches, favoir celle qui étoit á POrient 
Un Savant Efpagnol a prétendu contre les Modernes, qu'il n'eíl arrivé au-
cun changement confidérable á ce Fleuve, qiPil conferve encoré auiourdhui 
íes deux branches, fe fondant ílir ce qü'au deífous de Séville, il forme trois 
ou quatre Ifles, dont la plus grande á vlngt-huit milles de longueur, &la 
íeconde feize ; & que fe partageant en deux pour embraífer ees liles, il 
rejoint fes deux branches au deífous, & va ainíi fe jetter dans la Mer Mais 
le bon homme n'y avort pas bien penfé, ces deux branches, dont U parle, 
ne lont pas celles dont il s'agit. II eft tellement vrai que la branche Orién
tale du Guadalquivir eíl bouchée, & fi bien bouchée qiñl n'en relie que de 
toibles traces, que les deux Villes qui étoient fur fes bords, NébriíTa, 
aujourdhm Lébnxa , & Afta, qui n'eft plus qifun monceau de ruines fous 
ie nom de Méfa de Afta, fe trouvent maintenant, la prémiére a huit milles, 
<̂  la feconde á quinze milles, de ce Fleuve. 

Ceux qui favent les changemens que le tems ou les tremblemens de terre 

la^nlVaKflT'vn!6 G " f d ^ u i v i r j í a f Ct) Cent Stades font 12500 pas 
Fierre P Viliage de Ségijra de la grandes lieues. 
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.ont apportésa cTautres Fleuves 5 comme auRIiin, &au Danube, ne s'é-
tonneront pas de celui qui eíl arrivé au Guadalquivir. Pour finir ce que 
fai a diré de ce Fleuve, j'ajouterai qu'il eíl large d'une lieue a fon emboa-
chure, & que la maree y monte jufqu'á ees liles dont fai parlé. II ne faut 
pas oublier ce qu'on dit de fon eau , qu'elle a la merveilleufe propriété de 
teindre en rouge la laine des brebis. 

La Guadiana, en Latin Anas,nait dans cette partie de laCaftilleNouvel-
le, qu'on nomme la Manche , prés de Cagnamarez dans la Campagne 
appellée Campo-de-Montiel. Elle fort de certains Lacs ou Etangs, que les 
Efpagnols nomment Lagunas de Guadiana, & prend d'abordle nom de Rio 
Roidéra. Elle traverfe toute la Caftille de TEft a l?Oueíl,: & paíTe a Cala-
trava, puis a Médélin, a Mérida, & a Badajos dans rEftramadoure 
d'Efpagne. Elle coule auprés de cette derniére fous un magnifique pont de 
pierre, de trente arches. Déla aprés avoir arrofé TAlentéjo Province de 
Portugal, elle fépare le petit Royanme d'Algarve, de la grande Province 
de rAndalouíle, & vafejetter dans le Golfe de Cadix proche d'Ayamonté. 
Autrefois elle fe décíiargeoit dans la Mer par deux branches, mais il lui eft 
arrivé la méme chofe qifau Guadalquivir: rime de ees branches aété boû  
chée avec le tems, ou plutót engloutie par la Mer, qui s'eíl avancée en cet 
endroit. Eelle fait encoré deux ou trois liles, & a fon embouchure elle eíl 
íi peu profonde, qu'a peine a-t-elle deux 011 trois pieds d'eau. 

Les Anciens, & les Modernes aprés eux, ont fait bien des contes de la 
Guadiana. On a dit qifelle coule dix lieues fous terre prés de Médélin, & 
que c'eft pour cette raifon que les Latins font appellé Anas, mot qui fignifie 
un Canard; comme voulant marquer qifelle tenoit de la nature de cet oi-
feau, qui aime a faire le plongeon , & á reparoitre ílir Teau. Sur ce fonde-
ment une habile homme (#) a cru trouver Tétymologie de ce nom, dans 
un mot (f) Arabe, qui íignifie/i? cacher pour paroitre hkntót aprés de mu-
vean. Et les Efpagnols^qui ifavoient garde de paífer fous lilence un fujet 
íi propre a faire honneur á leur País, ont dit qifils avoient cliez eux un 
pont, fur lequel on pouvoit faire paitre dix mille Moutons fort a leur aife. 
Mais les nouveaux Géographes mieux inftruits de ce pais-la par de fidéles 
Rélations, nous ont appris que c'eft une erreur. Quelques Voyageurs 
curieux, qui étoient alies fur les lieux pour ŝ y informer de la vérité du fait, 
ayant demandé a des Bergers dans quel lien la Guadiana fe cachoit fous 
terre, ifen re^urent pour toute réponfe, quedes éclatsde rire, qui leur 
firent comprendre qifon fe moquoit d'eux. Cependant cette opinión, dont 
on a été prévenu durant tant de íiécles, n'étoit pas tout-a-fait fans fonde-
ment. La vérité eíl que la Guadiana, peu au deffous de fa fource, fe pera 
environ une lieue íbus terre, s'il en faut croire quelques Voyageurs. Ce 
qifil y a de certain, c'eft que prés déla elle paíTe au travers de hautes mon-
tagnes, qui la dérobent a la vue pendant une heure, aprés quoi on la volt 

(*) Bochart, Geogr, pag. 2.1. 1. c. 35. ( t ) 
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reparoitre aux Lacs qiFon appelle Ojos de Guadiana. Dans la fíiite de fon 
cours, particuliérement dans le voillnage de Malagon, au deíFus de Caíatrava, 
elle eít fi couverte de jones & de rochers, quTelle ne paroit pas une R i viere. 
Et depuis Mérida jufqu'á Mer tola, éloignéés Fuñe de Fautre d'environ tren-
te-cinq liues, elle eft toute remplie a droit & a gauche d'une infinité de gros 
morceaux de rochers, qui empéchent qu'elle ne foit navigabíe, & en ren-
dent méme le paíTage difficile & dangereux , particuliérement quand on eíl 
preíTé. En Eté elle a fort peu d'eau, & le peu qui lui en refte, ne femble 
pas tant courir que croupir fous ces rochers, tellement qu'on ne la peut 
mieux comparer qifa ces Ravinés, oü les Torrens laiííent les pierres qifils 
ont entrainées des Montagnes. II ne faut done pas s'étonner íi Fon a cru 
qiFelle fe perdoit fous terre, puifque dans les féchereíTes on la perd de vue , 
au moins dans les lieux dont je parle, & que les Fourmis, qui vont de 
rocher en rocher, la paíTent en Eté a pied fec. On peut voir par-la ce qiFil 
faut juger de la fine penfée dTun bel Eíprit de ees derniers tems, au íüjet 
des Fleuves d^ípagne, qiíe FEbre Femporte pour le nom, le Douére pour 
la forcé , le Tage pour la renommée, le Guadalquivir pour les richeíTes, & 
que la Guadiana n'ayant pas dequoi fe mettre en parallele avec les autres, fe 
cache fous terre de honte. 

Le Tage, que les Efpagnols appellent Tajo, & les Portugais Téjo, eíl 
de tous les Fleuves d'Eípagne, le plus grand & le plus confidérable; auffi 
Íes Portugais le nomment par excéllence O Rei dos Rios , le Roi des Fleu
ves. Son cours eíl d'environ cent dix lieues. II a fa fource dans la Caftille 
Nouvelle, aux confuís de FArragon, á trois ou quatre lieues de la Ville 
d1 Albarazin, dans une Montagne d'oü fortent auffi deux autres Riviéres 
aíTê  coníidérables, le Xucar, & le Guadaíaviar; de forte que les trois four-
ces ne font qifá une lieue Fuñe de Fautre , ou peu s'en faut. Le Tage 
traverfe toute la Caftille de FOrient au Couchant, & y lave Toléde; déla 
il paífe a Almaraz & a Alcántara dans FEftramadoure d'Efpagne; d'oü 
entrant dans celle de Portugal, il lave Santaren, & va former un petit 
Golfe d\ine lieue de largeur, qui fert deport a Lisbonne, & deux lieues 
au dellous il fe décharge dans FOcéan Atlantique. La Marée y monte 
a Lisbonne, ordinairement douze pieds a pie, & plus de dix lieues en a-
vant vers ía fource. Ce Fleuve étoit autrefois célebre par For qif il rouloit 
avec fon fable (#); mais on dit qu'aujourdhui il ne s'en trouve plus, & que 
la fource en eíl tarie, quoique d'autres prétendent, qu'on y en volt encoré, 

mais 

(*) OJlium Tagi amnis , aurum gemmafqne g i - Et Silius-Italicus (Lib. IV. v. 234) compare 
gnentis, dit Pomponius Méla. Lib. 111. a, 1. Pline le Tage avec le Paitóle: 
en parlant de ce Fleuve dit, Tagus auriferis arenis 
celcbratur , & i l le donne pour preuve , qu'on fíeic certant. Parole, tibí Dicriufque Tagufque. 
trouve de l-'Or dans certains Fleuves. Lib. IV. 
«• 22. & Lib . XXXIII , c. A.Ovide (Metamorph. Lib. La Couronne & le Sceptrc des Rois de 
* i . v. 251) parle auffi de l'Or duTage. Portugal font faits de l'Or qui a été trouvé 

dans le Tage. 
QuodquefuQ Tagus amne vehit j l u ü ignibus aurum. 
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mais qiPon le néglige 5 & qifil eft méme défendu de le chercíier. 

Qiioique.la Riviére du Tage íbit peu profonde, elle ifeíl: pourtant pas 
navigable, a cauíé qu'elle coule en plufieurs endroits entre des rocliers eícar-
pés qui rendent fes bprds impratícables; & qu'on trouve de tems en tems 
des chutes rapides qui empéchent la Navigation. Cependant avec de la 
dépenfe on pourroit tracer des chemins íur ees rochers, & former des 
Dignes qui faciliteroient le paliage des Bateaux. C'eit ce qu'une Compagnie 
d'Hollandois voulut entréprendre a fes propres frais íous le Regne de Cliar-
les 11, a condition que les Entrépreneurs jouiroient pendant un certain 
nombre d'années du revenu du Tribut qui s'impoferoit íur les Marchandifes 
& fur les Denrées qui feroient voiturées par la Riviére, depuis Madrid juf-
qu'a Lisbonne, car ils vouloient auifi rendre le Manzanarés navigable 
depuis Madrid julqua fon embouchure dans le Tage, & depuis Lisbonne 
jufqif a Madrid. 

Jamáis propoíltion ne fut plus digne d'étre écoutée, auíPi le fut-elle de 
la part des Eípagnols. On tint méme plufieurs Confeils fur les mefures 
qu'il y avoit á prendre fur Péxécution d'un deffein íl utile a la Nation: mais 
enfin quand il fallut fondre la cloche, ils conclurent leurs Délibérations en 
difant: Si Dieu eút voulü que ees deux Riviéres eufíent été navigables, il 

n'avoit pas befoiii dü; fecours des Hommes pour les rendre telles, puif-
„ qu'un feul fiat^íovú de fa boliche étoit capable de produire ce grand eifet. 
„ Or comme il ne Pa pas fait, il s'enfuit qifil a jugé á propos de ne le pas 
„ faire, done ce feroit attenter aux ordres de fa Providence, que de vou-
„ loir reétiíier ce qifil femble avoir voulu laiiler dans Pimperfection, par 
3, des raifons a lui connues v. Ainíi s'évanouit un projet capable d'apporter, 
á toute PEfpagne des avantages trés confidérables, en lui fburniíiant les 
moyens de faire tranfporter fes denrées diez les Etrangers, & de faire venir 
celles des Etrangers dont elle pouvoit avoir befoin. 

Le Douére, en Latin Durius, en Efpagnol Duéro, & en Portugais Deli
ro, prend fa fource dans la Caltille Vieille, vers les Frontiéres de la Na-
varre & de FArragon, dans la Montagne Idubéda, a Tendroit oú on lui 
donne le nom de Sierra de Cogollo, prés d'un Bourg nommé Aguilar del 
Campo. 11 traverfe trois Royaumes ; celui de la Caltille Vieille, oú il bai-
gne Soria, & Aranda-de-Düéro; celui de Léon, oú il paffe a Tordéfillas, 
á Toro, & a Zamora; & celui de Portugal, lequel il arrofe par le milieu, 
& oú il paífe a Miranda de Douro, á Lanégo & a Porto ; & fe dé
charge enfuite dans POcéan Atlantique a une lieue au deíTous de cette 
derniére. 

Son embouchure eft fort dangereufe pour les vaiíTeaux, étant embarraf-
fée de rochers cachés & découverts, & d'une Barre ou banc de íable, qur 
traverfe fon entrée dans POcéan; de forte que les VaiíTeaux ne peuvent mon-
ter a Porto que dans le tems de la pleine Mor.' 11 a environ cent licúes de 
cours, mais il n'ell point navigable, & les Portugais diíént qiñl eft impof-
fible de le rendre tel, a caufe de quelques caícades qifil forme, & des con-

rans 
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rans qni fe trouvent entre des roch r̂s eíFroyables. Quelques Anciens ont 
ccrit que le Douére avoit tiré fon nom des Doriens, qui étant venus dans 
ees Contrées a la fuite dllercule, s'y étoient établis; & le favant Homme, 
que j'ai déja cité quelquefbis ? croit que ees Doriens étoient une Colonie de 
Phéniciens venus de la Ville de Dor dans la Paleftine. Mais je croirois plu-
tót que le nom de ce Fleuve luí vient du vieux mot Celtique, Dour, qui íi-
ligniñe de feau. 

Le Migne , ou Minho5 comme les Portugais rappeilent,. en Latin Mi-
nius, cft le plus petit des íix. II a fa fource dans la Galice, prés d'un Bourg 
nommé Caftro del Rei. 11 court du Nord-Elt au Sud-Oueft, tout au con-
traire de TEbre. 11 traveríe le Royanme de Galice, oü il palie á Lugo, a 
Orenfe & a-Tuy 5 & fe décliarge dans TOcéan Atlantique aux confins du 
Portugal5 auquel il ícrt de borne de ce cóté-lá. Le Migne, Minius, a tiré 
ion nom duMinium ou Vcrmilion, qui fe trouve en abondance dans ion 
•voiílnagc. 

Je ne parlerai pas des autres Riviéres de TEfpagne, moins confldérables 
que. les fix que je viens de décrire. Je dirai feuíement ici, que toutes ees 
Riviéres, quifont au nombre de cent cinquante, font couvertes de fept 
cens ponts, íi les Voyageurs ont bien compté, dont quelques-uns font 
remarquables par leur antiqmté, & d'autres par la magnificence de leur 
ftrudure. Je renvoye a parler de ees Riviéres & de leurs ponts , lorsque 
je ferai la defeription particuliére des Villes & des Provinces qifelles arro-
íént. 

Courte Defeription des Montagnes de PEfpagne, 

VO U L O I R décrire éxadement toutes les Montagnes de PEfpagne, ce 
feroit prefque vouloir décrire IWpagne méme 5 car il n'y a guére de 

Pais dans TEurope, fans en excepter méme la Suiíle, qui en ait davantage. 
On n'y voit par-tout que Montagnes, a droit & agauche, d'un bout du 
Royanme á Tautre. Mais cela ne veut pas diré pourtant qif il n'y ait point 
de Plaines, on fe tromperoit fort de le croire. II y en a la auííi bien qu'ail-
leurs, quoiqifelles n'ayent pas tant d'étendue que celles qifon voit entr'au-
tres en Allemagne. iN'ous allons parcourir en peu de mots les principales 
de ees Montagnes. 

Les Pyrénées ont été de tout tems les Montagnes Ies plus célebres de TEf-
pagne, & ce n'eft pas íans raifon, car elles ne le cédent pas aux Alpes, 
dont on a toujours fait tant de bruit. Elles féparent PEfpagne de la France, 
& s'étendent de la Mer Médkerranée a FOcéan, Fefpace de quatre-vingts 
cmq lieues en longueur. 

Leur largeur eít diíférente felón les lieux, & la plus grande eft dequaían-
te a cmquante lieues. Elles commencent au Port de Vendres dans le Rouf-
lülon íur la Médkerranée, & a St. Jean de Luz dans la Bifcayc Frangoiíé 
lurlOcean, d'ou elles s^tendent iuíqifa St. Sébaíticn, famewx port de Mer 

B 3 dans 
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dans la Biícaye Efpagnole ; á Pampelune dans la Navarre, a Vénafca dans 
FArragon, & á Lérida & a Tortofe dans la Catalogne. Dans la France, M 
y a cinq petits País le long de ees Montagnes : la BirGaye, la Principante 
de Béarn, & les Comtés de Bigorre, de Cominges, & de RoníUlíon. Dans 
TEípagne il y a qnatre Provinces, la Biícaye, la Navarre, FArragon & la 
Catalogne. Elles ont divers noms felón les divers lieux qiFelles avolíi-
nent. 

Vérs le Roiifíillon elles íe partagent en deux branches, dont celle qui le
pare ce Comté du Languedoc, s'appelle Anti-Pyrénée, & celle qni le fépa-. 
re de la Catalogne , s'appelle Col de Pertuis; quoiqne ce mot de Col ílgni-
fte proprement les paíTages étroits qui font dans ees Montagnes. II y a du 
méme cóté Monte Canigo, Sierra de Guara, Col déla Préxa, Col de FAr-
gentiere & Porto de Viella. Celles qu'on voit entre la Gafcogne & FArra
gon, font les Montagnes de Jacca, & de S. Chriítine. Dans la Navarra 
les Montagnes d'Aldula & de Roncevaux entre Pampelune & St. Jean pié-
de-port. Les Anciens ont cru que les Pyrénées s'étendoient par toute FEf-
pagne jufqu'a FOcéan Atlantique, Se ils n'avoient pas tout-a-íait tort, tou-
tes les autres n'étant que des rameaux de celles-ci. Elles font eíFroyable-
ment liantes, & íi ferrées, qifelles laiíTent a peine cinq routes étroites pour 
paíTer de France en Efpagne. L'on n'y peut méme aller qu'á pied, ou bien 
avec des Mulets accoutumés a grimper fur ees précipices, oü un Cavalier 
peu experimenté courroit rifque mille fois de fe rompre le cou avec fa béte. 

"Toutes ees Montagnes font coupées par un tres grand nombre de Vallées, 
& couvertes de liantes foréts, particuliérement de pins qifon yvoitenabon-
dance. Un Anclen Géographe a écrit que les Pyrénées font tout couverts 
cTarbres du cóté de FEfpagne, & qifon n'y en voit point du cóté de la 
France, mais cela ne fe trouve pas vrai aujourdhui. 

La Sierra d'Occa, autrefois Idubéda, eft une autre Montagne de FEfpa
gne, qui fortant des Pyrénées, s'étend joufqifa la Méditerranée présde 
Tortofe, au Couchant de FEbre. Et cette méme Montagne fait a fon 
origine une branche qui s'étend de FOrient au Couchant, (Se traverfe 
toute FEfpagne, comme une cote, jufqifá FOcéan Atlantique, vers le 
Cap de Finifterre auquel elle aboutit. Elle coupe la Bifcaye, une partie 
de la Caftille Vieille , & les deux Provinces de Léon & de Gallee. 

Vers le milieu de FEfpagne, au deíTous de Moncayo,MonsCaunus,cet
te Montagne forme une autre branche, qifon appelle le Mont Orofpéda. II 
s'éléve iníéníiblement, & prend le nom de Sierra Molina, prés de laquel-
le le Tage prend fa fource, & s'étendant au Midi,on Fappelle Sierra d1 Al
earan, d'oü le Guadalquivir fort. Puis tournant au Sud-Oueíl, i l traverfe 
le Royanme de Grénade, & va jufqirau Détroit de Gibraltar. Ceftfur 
ce Détroit qifeft le fameux Mont Calpé, á Foppofite du Mont Abila qui 
eft en Afrique. On les appelle les Colomnes dliercule. 

Je parlerai plus en détail de toutes ees Montagnes, lors que f en feraiaux 
Provinces qif elles traverfent. -*> r 1 Def-
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Defcription des trois parties. de PAndeme Efpagne^ & des Peupks 
qui les habitoient. 

LEs Romains s'étant rendus maitres de FEípagne, la partagérent en 
trois grandes parties, la Tarraconoife, la Betique, &; la Luíltanie. 

La Bétique5 qui prenoit fon Nom du Bsetis, aujourdliui Guadalquivir, 
s'étendoit depuis le Fromontoire de Cliaridéme, aujourdhui Cap de Gates, 
dans le Royanme de Grénade, jufqu'a Pembouchure de la Guadiane. Elle 
comprenoit les Royaume de Grénade, & d^ndalouíie, & une bonne par-
tie dé la Caftille Nouvelie. 

La Luíltanie s'étendoit des rembouchure de la Guadiane jufqifau Dolie
re, & k Tarraconoiíe comprenoit tout le refte de FEípagne, tellement 
qü'elle étoit auffi grande que les deux autres eníemble. Ces trois Provinces 
de rEfpagne étoient íubdivifées en quatorze Juridiclions; la Luíltanie en 
•avoit trois, la Bétique quatre, & la Tarraconoiíe fept. 
• La Bétique étoit habitée au Midi par les Baftules, qui étoient Carthagi-
nois d'origine, & occupoient toutes les Cotes depuis le Détroit de Gribral* 
tar3 jiííqifa Cafthagéné. Les Turdetains ócctipoient ce quartier de País 
qui eft entre le Guadalquivir & la Guadiana; plus haut étoient les Celtiques, 
aux environs d'Emérita, aujourdhui Mérida. Les principales villes de la 
Bétique le long des Cotes, étoient Julia, prés de la branclie Oriéntale de 
la Guadiana; TarteíTe, dans rifle que faiíbient les deux bras du Baetis; O-
noba, Nébí'iíí.a, & Afta, dont j'aiparlé ci-deffus; Julia Traduéla, Calpé 
au pied de la Montagne de ce nom, Suel, Séxi, Munda, qui étoit la Ca-
pitale, Malaca, & Baria, qui étoit aux Frontiéres de la Tarraconoife. Au 
milieu du país & le long du Baetis on voyoit Caílulon, Clafton, Ilurgis, 
Cordoue, llipa, Itálica & Hiípalis, aujourdhui Séville, & un tres grand 
nombre d'autres, qif il feroit trop long de rapporter icl. L'on en comptoit 
cent foixante & quinze, fans les Bourgs & les Villages qui étoient a pro-
portion. 

La Luíltanie étoit occupée, au Midi par les Oftidamniens, & les Gyné-
liens; au milieu entre le Tage & la Guadiana par les Türdules, les Luíl-
tains, &_les Celtiques; & le refte au Nord du Tage, par les Luíltains & 
les Bélitains. On y comptoit quarante-ciríq Villes. Les plus coníidérables 
étoient, le long des Cotes, Lacobriga, prés du Promontoire Sacré, ap-
pellé auiourdhui Cap de St. Vincent, Salada, Olyílppo (Lisbonne), Ta-
labrica & Vacceia. Au milieu du país, on voyoit Emérita qui en étoit la 
Capitale, Pax Julia, Liberalitas Julia, Arcobriga,au Midi du Tage; & au 
Nord de ce Fleuve, Scalabis, Concordia, autrement Bocdioris, & Tacu-
bis vers le Douére, &c. 

La Tarraconoiíe étoit habitée au Midi par les Baftitains, les Déitans, 
les Séditains, les Elercaons, au déla de PEbre; «Se au dê a par les jaecé-
taíns, Cofétains, Lalétains, & pluíieurs autres; le long des Pyrénées 
elle étoit occupée par les Endigctes, Cerréteins, SueiTitains, Vaifcons, 

ou 
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ou Gafcons, & les Vardules. Au Nord & le long des Cotes de POcéan, 
étoient les Cantabres, les Aftures , & les Celtiques; au Couchant les 
Callaiciens; les üns & les autres fubdivifés en divers Peuples fous diíFérens 
j i ioi í is ; . „• | ' mn >ñhn®t t t i K & i « i moj 

.Au milieu du país, le long des Frontiéres déla Luíitanie, étoient les 
.Vettons ? les Lanciens 5 & les Turdules ? puis les Orétains & les Lami-
nitains aux deux cótés de la Guadiana; les Carpétains, & les Oleades 
aux deux cótés du Tage; les Pélendones & les Arévaques prés de la four-
-ce du Douére; les Autngons & les Surdaons le long de FEbre; & les Cel-
tibériens au Couchant du Mont ídubéda; «Se une infinité d'autres, queje 
ne rappof terai pas pour ne point eñnuiér mon Leéteur. 

Les principales Villes de la Tarraconoife étoient, le long des Cotes de 
laMéditerranée, Murgis, Cartílago Nova 5 Dianium, Sagontc, Dertoía, 
Tarraco, Barchino, Aphrodifmm; le long des Pyrénées, Jiigum Cerréta-
norum, Julia Libyca 5 Orgella, Pompeiopolis; le long des Cotes de TO-
céan, Ménofca, Flaviobriga, Pélontium, Lucus Alturum, &c. &aii COIN 
chant, Jiiliobriga: en remontant le long du Douére, Ododurum, Septi-
mancaPintia, Uxama, & Numance qui étoit a la íburce; le long du Ta
ge, Norba CjEfaréa, Libora, Tolétum, &c. le long de la Guadiana, Sa
laria, Orétum, Caítao; le long de FEbre, Camarica, Calagüris, Thuria-
lo, Salduba; prés de la, Bibilis, la patrie du Poete Martial, &c. onyeomp-
toit deux cens quatre-vingts quatorze Villes. Pompee fe vantoit de ŝ y étre 
rendu maitre de huit cens quarante-íix, tant Villes que Bourgs & Villages. 
Suivant ce calcul i l y avoit dans toute FEfpagne , cinq cens quatorze gran
des Villes. - Un Géographe y en comptoit prés de mille, maiŝ c'eft qiñj 
mettoit les petites dans ce nombre. 

UEfpagne fut partagée différemment fous les Empereurs qui vinrent a-
prés Auguíle, mais je n'embarraíTerai pas la mémoire de mon Ledeur d'un 
meuble íi inutile. Je me contenterai de remarquer que les Romains ayant 
gouverné ce País-la prémiérement par des Pro-Confuls, & puis par desPré-

, teurs, pendant le régne des Confuís, lorfqifonfit larépartition des Provin-
ces fous Augufte, on partagea FEfpagne en deux; la Bétique fut donnée 
au Peuple Romain, & la Tarraconoife & la Luíitanie furent refervées a 
FEmpereur. C'étoit prefque le partage du Lion, mais qu'y auroit-on 
fakt .: ; ijno:. VÍ : : i1', pj-q f ^ r H .kYj --.b "'ioi •;;! f1rr)^'^ 

La raifon du plus fort eft toujours la meíHeure. 

Difons pourtant la vérité. Le Peuple Romain n'étoit pas tant mal par-
tagé qifon le pourroit penfer: i l avoit le meilleur morceau de FEfpagne ? 
FEmpereur avoit le plus gros. 
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Moeurs des anciens Efpagnols. 

LEs anciens Efpagnols étoient chine taille liante & droite, de conlenr olí-
vátre. Ils avoient beancoup de courage & de fermeté, mais un peu 

de fanfaronade. Le tems ne les a pas encoré corrigés lá-deíTus. Ils étoient 
inquiets, jaloux, 'peu contens de ce qifils poífédoientmais toujours préts 
á embraíTer de nouvelles cliofes. Ils portoient impatiemment le jong, & 
les Romains eurent bien de la peine a les dompter. 

Ils étoient légers a la courfe, & avoient plus de forcé & de vigneur que 
lenrs Maitres. Ils fupportoient aifément la faim, la foif, la fatigue, & tou
tes les autres incommodités de la vie. Ils mépriíbient la mort, & couroient 
au devant, lorfqifil le falloit. Comme ils n'aimoient pas une vie défeu-
vrée, des que fáge les rendoit inútiles au monde, ils prenoient le partí d V 
bréger lenrs jours par le fer ou par le poifon. Ils étoient cruels envers lenrs 
Ennemis, mais Jiumains pour les Etrangers, recevant avec beancoup de ca-
reífes, & comme á Ten vi les uns des autres, ceux qui voyageoient dans leur 
País, Les cliofes ont un peu changé depuis ce tems-la á Tégard du dernier 
article. 

Ils fe dévouoient á leurs Rols, a Pimitation des Solduriers Ganlois, & 
s'attachoient a leur períbnne avec une conftance & une fidélité incompara
ble, jnfqif á fe faire mourir aprés eux, pour ne pas leur furvivre. Ils ai-
moient plus la gnerre que le repos, & quand ils n'avoient point d'ennemi 
diez eüx, ils en alloient chercher dans les País étrangers. Ils commenĉ oient 
la bataille en chantant, & quand la Cavalerie avoit le deíTus, elle defcen-
doit de cheval pour fontenir Tlnfanterie. Lenrs armes étoient deux épées 
courtes & légéres, propres pour fe battre de prés, mais les Celtibériens íé 
diílinguoient des autres par leurs grands & larges eípadons, dont ils fe 
fervoient á deux mains. Ils portoient auííi des épienx, & c'eft d'eux que 
les Romains apprirent Tufage de cette eípéce d'armes, & les Efpagnols les 
avoient empruntées des Cartliaginois. Ils fe fervoient aníli de fleches & 
de frondes, & étoient coiffés d'un petit cafque, & bottés, & il paroient les 
coups avec un petit bouclier de cuivre. 

Ceux qni monroient a la gnerre , étoient laiíTés en prole aux vantonrs, 
c'étoit un honneur particulier qifon leur faifoit: mais quand un homme 
monroit de maladre, on bruloit fon eorps, & s'il avoit été a la gnerre & 
qu'il eút tné quelques ennemis, on plantoit antour de fon fépnlcre autant 
de colomnes, comme il en avoit maflacré. Jamáis ils n'alloient a la gnerre 
fans porter avec eux des peanx ou des vefíies enñées de vent, dont ils íe 
fervoient pour traverfer les Riviéres a la nage; & quand les jennes gens par
oient pour la prémiére fois, leurs méres les encourageoient en leur ra-
contant les beaux exploits de leurs Peres. 

, Leur maniere de vivre étoit alíez íinguliére. II ne buvoient point de 
ym, parce qifils n'en avoient pas; & méme ils n'eurent point de vignes, 
jufqn'au tems de TEmpereur Probus qui leur permit d'en planten Ceux qui 

T O M E I L C étoient 
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étoient aux Cotes de la Méditerranée, & quien pouvoient avoir par le com-
merce, en achetoient quelque peu. Les Lufítaniens íeuls en recueilloient 
chez eux, mais ils ne le lailíoient pas moiílr dans la cave, ils en faifoient 
débauche avec leurs parens, & ne le quittoient pas qtñl ne fut tout confu
mé. Du refte le breuvage ordinaire de tous ces Peuples étoit une efpéce de 
biére Faite de froment diirout5& mélée d'un peu de miel*, qiñls appelloient 
Courmi: & ce breuváge avoit la propriété de fe conferver longtems. Ils 
étoient d'ailleurs bons ménagers, quelques Ecrivains méme leur ont repro
ché de Tétreun peu trop. Ils prenoient tout feuls leurs repas, & ne faifoient 
pas méme de feftin aux jours de fétes; mais ils fe plaifoient a étre fuperbe-
ment vétus. Ils faifoient du pain avec de la farine de gland, & fe cou-
clioient fur la terre. 

Ils aimoient extrémement la propreté, mais les Can tabres & les Cel-
tibériens, dont le goút n'avoit rien de commun, la faiíbient confifter 
a fe laver tout le corps & fe frotter les dents avec de rurine, ŝ magi-
hant qü'un pareil bain étoit admirable pour le corps; ils la gardoient 
pour cet eífet dans des réfervoirs, afín dTen avoir ton jours proviílom 
Ce furent les Romains qui leur apprirent a fe baigner dans Pean 
chaude. 

Dans les commencemens les Lufítaniens avoient des bateaux de cuir, 
mais les Etrangers leur apprirent a en faire de bois. Ils étoient vail-
lans 5 mais décriés á caufe de leurs brigandages. Ils en faifoient leur 
métier pour vivre, ne voulant pas fe donner la peine de cuitiver la ter
re. Avec tout cela ils aimoient la Muílque, & on leur attribue rinvei> 
tion de la Viole; leurs defcendans ne leur reíremblent pas mal de ce 
cóté-la. 

Les Callaiciens, les Aftures & les Cantabres , & en généraí tous cesPeu-
píes qui habitoient le long des Cotes de FOcéan, jufqifaux Pyrénées, vi-
voient de méme que les Lufítaniens, hormis, qif ils s'appliquoient a la chaf-
fe, & paíToient la vie dans les foréts- En particulier les Calíaíciens ne fe 
méloient d'autre chofe que de la guerre & de la chañe. Leurs femmes fai
foient tout le refte. Cétoient elíes qui labouroient la terre, qui iemoient?, 
qui faifoient la recolte , & qui avoient tout le foin de Fcntretien de la fa-
mille. Ne diriez-vous pas qifon vOus fait la defcription d\in íroquois^car 
les iroquois font aujourdhui, «Se peut-étre depuis pluíieurs ííécles, la méme 
chofe que faifoient autrefois les Calíaíciens. Et ĉ eft quelque chofe d'aífez 
ílngulier a remarquer, que cette conformité de moeurs entre des Peuples 
Sauvages, dont les uns apparemment ne font pas deícendus des autres. A-
joutez encoré cette corformité des vieux Calíaíciens avec quelques Sauva
ges de PAmérique, que quand leurs femmes avoient accouché, les maris le 
mettoient au l i t , & elles les fervoient. Jamáis deux goutes d'eau ne fe reí-
femblérent mieux. 

Pour animer leurs femmes au travail, dont elles étoient chargées, ôuŝ  
les ans 11 fe faifoit iineuíremblée3 oú elies préíentoleat leur ouvragc a leiirs: 
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inaris, & Ton rendoit un grand honneur a celle qui, au jugement de la 
Compagnie 3 avoit le plus travaillé. Leurs maifons étoient de cliaume 
$c de roléaux, ou de planches doubles garnies de terre en dedans. 

Les Turdétains, qui habifoient au Midi, étoient un peu plus polis que les 
autres, a cauíé du commeree qu'ils avoient avec les Etrangers, & particu-
liérement avec les Pliéniciens; ils avoient quelques lumieres plus que les au
tres , ils s'appliquoient a Pe tu de de leur langue, ils avoient cTanciennes hiA 
toires, & des loix écrites en vers. Les Callaiciens ne connoiííbient pas ré-
criture, mais ils avoient de vieilles chaníons qifils apprenoient des leur en-
fance, dans leíquelles ils récitoient les belles adions de leurs Ancétres, 011 
les louanges de leurs Divinités. 

On conté des Vétons qiñls étoient fi limpies, quV/ant vu des Officiers 
Romains faire quelques tours de prornenade, ils crurent qifils étoient hora 
du féns, ne pouvant slmaginer qu,rí y cút du délaffement á un pareil exer̂  
cice, & ils allcrent civilement leur oíFrir leurs bras pour les reconduire en 
leurs tentes. On dit que les habitans de rifle de Madagafcar eurent la mé-
me peníée loríqifils virent des Francois fe promener. 

Ajoutons pour dernier trait a ce tablean, que les anciens Efpagnols a* 
voient la íidélité en finguliére recommandation, déteíloient la perfidie, & 
demeuroient inviolablement attachés a ceux a qui ils avoient donné la fbi, 
méme au péril de leur vie. On en vit qui étant mis á la torture pour décou-
vrir les íecrets qifon leur avoit coníiés, aimérent mieux mourir dans les 
tourmens, que de trahir ceux qui les avoient chargés d'un íi précieux dé-
pót. lis mépriíbient la vie, loríqifils ne la pouvoient conlerver qifau prix 
d'une lácheté. Elle leur étoit moins chére que la liberté, & Ton remarqua 
dans la guerre qifon fit aux Cantabres, que les Méres ne faifoient point dif-
ficulté de tuer leurs propres enfans, afin qifils ne tombaíTent pas entre les 
mains de leurs ennemis. 

Hkheffes £«? fertiUté de rándeme Mfpagne, 

ÍL ne fe peut rien voir de plus beau, ni de plus charmant, que la Defcript 
tion que les Anciens nous ont laiffée de TEfpagne. lis s'accordent tous 

d'une voix a nous diré tous les biens du monde de ce Pai's, & quand ils au-
roient été gagés pour en faire Féloge, ils n'en auroient par pu diré davan-
tage. En un mot ils en ont fait un petit Paradis terreítre, ils y ont place 
les Champs Elyfées. Elle ejl fituée, difoit Tun d'eux, entre TAfru¡ue & 
h Qaule^ elle eft plus petite que ees deux Tcíis, mais elle eft plus fértile que 
ni Pune ni Vcmtre. Elle rieft pas brulée par les ardeurs excejftves du Soleil% 
eomme VAfrique, m incommodée par de grands grands vents, comme la Gau-
le, Mais fertilifée par une chaleur modérée & par des piules douces, elle 
rapportoit abondamment tout ce qifon peiit fouhaiter de meilleur & de plus 
délicieux. Elle étoit comparable aux meilleurs País du monde, pour la fer-
íüité á tous égards3 foit qifon y cherchát du bied3 foit qifon y fouliaitát 

C 2 du 
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du vin 3 ou qu'on y demandát des fruits délicieux. 
: Ses Oliviers tenoient le premier rang parmi les autres, & fes Vignes né 
le cédoient á pas une autrc efpéce. Les lieux, qui n'étoient pas propres a 
rapporter dugrain, étoient bons pour le paturage. Et, ce que les hom-
mes eftiment encoré autant que tout ce que je viens de diré, elle étoitfécon-
de en toutes fortes de Métaux; FOr & FArgent fe trouvoient en abondan
ce dans fes Montagnes, & les Riviéres en rouloient dans leur fable. Elle 
étoit d'un fi merveilleux rapport, que ce que les habitans recueilloient, tfé-
toit pas íeulement capable de fuñiré pour leur entretien, mais ilsavoient en
coré dequoi en fournir la Ville de Rome & toute Fítalie, dont elle étoit 
comme le grénier. 

Mais,pour parler un peu plus diftinélement de ees chofes,& fans hyper-
bole, ilfaut remarquer que FEípagne ne rapportoit par également par-tout; 
en général elle étoit d'une fertilité furprenante, comme je viens de le ré-
préíénter, mais il y avoit quelques endroits qui ne Fétoient pas tant , ou 
qui avoient leur proprieté particuliére. Elle n'étoit pas également commo-
de par-tout pour étre babitée, á caufe des montagnes & des foréts dont el
le étoit entrecoupée. 
: II y avoit quelques Campagnes qui manquoient d7eau, comme la Carpé-
tanie, qui eft le Pais qui eft aux environs de Madrid; la Celtibérie, qui fai-
foit partie de FArragon, & les Provinces Septentrionales. Ces dérniéres 
particuliérement étoient plus incommodes, á cauíe de la rudeíTe & de la 
froideur de Fair, & moins fértiles, ne rapportant méme point de bled. 
Mais ce quartier de Pais étoit peu coníidérable en comparaifon de tout le 
refte de FEípagne. Les Provinces qui font au cceur du Pais & le long des 
Cotes de la Médkerranée, abondoient en Figuiers, en Oliviers, en tonte 
forte d'arbres fruitiers, en Bled, en Vin , & en Miel. 

La Bétique étoit la meilleure & le plus fertile de toutes. Les paturages 
y étoient íi gras, qifil falloit prendre garde que le bétail n'en prít trop,, 
íans quoi il fe feroit crévé d̂ en manger. Les Riviéres & la Mer étoient 
fécondes en bon poiíTon, & particuliérement en Thons, dont la pe
che apportoit un tres grand profit aux habitans, qui les íaloient & les en-
voyoient par-tout. Mais tout cela étoit encoré peu confidérable au prix 
des prodigieufes richeífes que la terre y cachoit dans fes • entrailles. El
le étoit toute remplie de Mines d'Or , d'Argént, de Fer, d'Etain & de 
Plomb. 

Dans la feule Cantabrie il y avoit une Montagne prefque toute de fer. 
Les Mines d'Or étoient fur-tout au coeur du Pais dans la Baftetanie & FO-
rétanie, entre le Baetis & FAnas. La montagne , oú le prémier de ees 
Fleuves avoit fa fource, portoit le nom d'Oroípéda (#), c'eft-a-dire, Mon
tagne d'argent, a caufe des mines de ce métal qrFelle cachoit dans fon fem* 
La Galice étoit íi féconde en Or, auííi bien qaen cuivre & en plomb, que 

foli

en) Fidck, en Arabe, fignifie VJrgent. 
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fouvent les laboureurs rompoient des mottes cTor avec leur charrue. La 
Luíitanie «Se TAfturie étoient cTiine égale fertilité a cet égard; & Pon y a 
quelquefois déterré des morceaux d'or du poids de demi-livre. Enfin, pour 
tout diré en un mot5 PEfpagne étoit alors le Pérou du Vieux Monde. Cé-
toit la que les Anciens envoyoient des Flottes pour y aller cherciier ees pré-
cieux métaux, tout comme les Européens, & les Eípagnols les prémiers r 
vont aujourdluü dans les Jndes pour le méme fujet. 

Les prémiers Phéniciens qui y arrivérent, y trouvérent Pargent íi com-
mun parmi les Turdétains, que tous les meubles les plus vils de ees Peu-
ples 5 étoient de ce métal, juíqiPaux cruches & aux tonneaux. lis leur don-
nérent de petites bagatelles, de la quincaillerie de peu deprix, que ees Bar
bares eftimoient plus cliére que leurs métaux, & ils en re9urent en échange 
une quantité íl prodigieuíe d'argent que leurs VaiíTeaux ne furent pas affez 
grands pour contenir tout ce qiPils en avoient ramaffé. lis furent obligés, 
pour ne pas- perdre le refte, d'en forger des ancres. On dit que cette a-
bondance d'argent íl furprenante venoit d'un embrafement des Pyrénées, 
arrivé un peu avant que les Phéniciens connullent PEípagne. Des Bergers 
avoient mis le feu a une forét de ees montagnes, & 11 s'étoit répandu par 
tout avec une íi grande forcé, qifil avoit confumé les arbres juíqifa la' 
racine., & fondu les Miniéres qui étoient cachées dans la terre, deforte 
qu'on avoit vu couler des ruiíTeaux d'or & d'argent dans les campa-
gnes. 

Les Phéniciens ayant fait alliance avec les Hébreux du tems d'Hiram 
ROÍ de Tyr , ami de David & de Salomón, ils leur découvrirent les richef-
fes de PEfpagne, & dans la fuite les Rois dlfrael & de Juda y envoyoient 
de tems en tems des Flottes; car, pour le diré ici en palíant, PEípagneeíl 
la Taríis, dont il eíl fait mention dans PEcriture, comme d\m lieu abon-
dant en riches Métaux, oú les Hébreux & les Phéniciens avoient trañquer 
de compagnie (#). L'Ecriture Pappelle Taríis, du nom de Pune des prin
cipales Villes de ce Pais-la, favoir Taríis, ou TarteíTe, qui étoit prés de la 
Mer, comme je Pai déja dit ci-deíTus, & entre les deux bras du Bsetis: c'efi: 
la oú étoit le plus grand abord de monde, & oú par conféquent fe faifoit le 
plus grand commerce. La plus ricJie mine d'argent étoit á une petite lieue 
de Carthagéne, oú quarante mille travailleurs, qifon y oceupoit, rappor-
toient tous les jours aux Romains vingt-cinq mille dragmes (t). L'Aííurie, 
la Galice, & la Luíitanie, fourniííoient tous les ans vingt mille livres d'ar-
gent. Prés des Pyrénées il y avoit une mine qui en rapportoit chaqué jour 
trois cens livres a Ánnibal. 

Lorsque Scipion PAfriquain prit Carthagéne, dans le tems de la feconde 
Guerre Punique, on y trouva deux celis íóixante & feize tafles d'or, pref-
que toutes du poids d'une livre, dix-huit mille trois cens livres peíant d'ar-

gent 
(*) Tout ceci n'a pas beauconp de vraifemblan- (f) La dragms valoit 7 ou B fous, monnoie de 

ce > comme nous le remarquerous ci-apres. France. 
C 3 
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fent monnoyé, un nombre inñni de vafes cTargent, quarante mille muids 
e bled, deux cens foixante & dix mille muids d'orge 5 & Fon prit dans le 

port cent treize VaiíTeaux de charge. On peut juger par-la des ridieffes de 
cette Ville, & de celles du refte de TEfpagne. 

J'en donnerai encoré pour derniére preuve les richeíTes qui furent portées 
a Rome, á trois diverfes fois que les Romains triompliérent de ce Pals-la. 
Helvius 5 qui en triompha le premier , mit dans le thréfor quatorze mille 
fept cens trente-deux livres d'argent en lingots, & de monnoié dix-fept 
mille & vingt-trois livres. OlTeníüs en tira íix vingts mille quatre cens trente-
huit livres d'argent. Corn. Lentulus, qui vint aprés 5 y apporta quinze 
cens quinze livres d'or, vingt mille livres d'argent en lingots, & trente* 
quatre mille cinq cens cinquante de monnoié. 

Les chofes ont bien changó depuis ce tems-la. Les Eípagnols ont eu leur 
revanche dans ees derniers Siécles. lis vont faire ebez les Amériquains ce 
qu'on faiíbit autrefois chez eux. lis leur ont ex croque leur or & leur 
argent, en leur donnant de la quincaillerie en échange, ou en les contrai-
gnant de travailler aux mines, comme on en ulbit jadis a Fégard de leurs 
peres. Chacón a fon tour dans ce Monde: mais íi les Indiens avoient un 
jour le leur fur les Eípagnols 5 la chance feroit bien tournée. 11 ne faut jurer 
de rien: 

Omnia jam fiunt, fieri qu¿e pqff'e negaham 3 
Et níhil eji de quo non fu hahenda fieles, 

Mais pour revenir a TEfpagne, aprés avoir vu cette prodigieufe fécon-
dité en riches métaux, il vient naturellement dans Fcíprit de demander, oú 
eft aujoLirdluii cette fécondité? Qiie íont devenues toutes ees mines? Sont-
elles done épuifées, puifqifon n'en tire plus rien depuis plus de deux ílecles? 
A cela je répons que non. Mais la prudence Eípagnole, qui ne fonge pas 
tant au préfent qifelle ne penfe aulTi a Favenir, ne veut pas qifon y touche, 
tandis que celles des Indes auront dequoi tburnir. On les laiííe la meurir 
tranquillement, afín qifon les trouve au beíbin, íi jamáis le Pérou vient 
á.manquer, ou a étre épuíTé. Je trouve que c'eít fagement fait a eux. 

Un Auteur moderne (#) a cru qifon ne devoit pas s'en rapporter trop 
légérement aux Anciens fur tout ce qiFils ont debité des grandes richeíTes 
de FEfpagne. Ce qifil en dit peut fervir de corredif a la deícription qu'on 
vient cFcn donner. Voici fes paroles. 

35 A voir ce que les Anciens ont écrit de FEfpagne, il femble qifils fuf-
33 fent payés gralíement pour en faire la Deícription. Tous d\me com-
33 muñe voix ŝ efforcent d'en faire*un éloge aulli pompeux, que s'ils a-
5? voient parlé du Paradis Terreílre. Les uns y ont placé les Champs E-
23 iifées: les autres ont aíTuré qu'elle étoit plus fertile que FAfrique, & que 

55 ^A 

(*) L'Abbc de Vsyrac. 
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< la Gaule, & lui ont donné de grands avantages au-defílis de rime & de 
'5 pautre, en diíant qifelle n'étoit pas brulée par les ardeurs excelllves du 
5) Soleil, comme la prémiére; ni incommodée par de grands vents, com-
5? me la feconde. Les Provinces qui étoient au coeur du País, comme la 
35 Baftetanie, & POrétanie, entre le Bsetis & TAnas, pouvoient difputer 

le prix au Pérou & auPotoíi j en mines d'or & d'argent. Lamontagne^ 
5, oü le premier de ees Fleuves avoit fa íburce, portoit le nom d'Oroípéda, 
5, c'eft-á-dire de Montagne d'argent. La Galice étoit fi féconde en or > 
„ auiTi bien qifen cuivre & en plomb, que íbuvent les Laboureurs rom-
55, poient de grofíes mottes d'or avec leur charrue. La Luíitanie, & 
55 PAlturie étoient d'une égale fertilité a cet égard; & s'iMes en faut 
„ croire, on y a déterré quelquefois des morceaux d'or du poids de demi-
,5 livre. 
- 55 Cétoit dans cette riche contrée 5 qu'au rapport de ees mémes Hiño-
„ riens, les Anciens envoyoient des Flottes , pour • y aller chercher ees 
55 précieux métaux, de meme que les Européens 5 & les Efpagnols les pré-
55 miersj vont aujourdhui dans les Indes pour le méme íüjet. Les prémiers 
55 Phéniciens qui y arrivérent, y trouvérent Fargent 11 commun parmi les 
55 Turdétains, que tous les meiibles les plus vils de ees Peuples, étoient 
55 de ce metal jufqu'aux cruches & aux tonneaux. lis leur donnérent de 
5, petites bagatelles de peu de prix ? que ees Barbares eítimoient infini-
55 ment plus que leurs métaux ; & ils en requrent en éciiange une íi 
55 prodigieufe quantité d'argent, que leurs vaiíTeaux^ n'étant pas aflez. 
55 granás pour eontenir tout ce qu'ils en avoient ramafíe, ils furent obli-
35 gés 3 pour ne pas perdre le relie , d'en faire faire des ancres de na-
55 vires. 

55 J'avoue, continué PAbbé de Vayrac, que ce trait d'hiítoire a un air 
55 bien fabuleux, & qu'il faut étre bien crédule, pour ne pas croire que les 
55 venerables Anciens nous en ont voulu donner á garder, lorsqif ils Pont; 
55 debité; c'eíl pour cette raifon, que pour le rendre vraifemblable 5 ih ont 
55 doré la pilule pour la faire avaler aux Modernes 5 en difant que cette 
9, abondanee d'argent fi furprénante, venoit d'un embrafement des Pyré-
3, ;nées 5 arrivé un peu avant que les Phéniciens connuíTent PEfpagne.. Des 
3, Bergers ayant mis le feu a une forét de ees Montagnes, il s'y répandit 
35 par-tout avec une telle violence, qiPil confuma les arbres jufqu'a la raci-
35 ne 5 & fondit les Mines qui étoient cachées fous terre 5 tellement 
35 qiPon vit couler des ruiíleaux d'Or & d'Argent dans les Campa-
55 .gnes. 

55 Des gens un peu plus intéreíTés que les Phéniciens fe feroient bien gar-
35 dés de découvrir un myftére, dont ils pouvoient tirer tant d'avantages; 
35 mais par un défintéreíTement qu''on ne fauroit fe laíTer d'admirer & de 
35 louerj nos bons Anciens leur font fake alliance avec les Hébreux, du 
w tems d'Hircan, Roi de Tyr , ami particuíier de David & de Salomón, 
53. auxquels ils indiquoient Ies grandes richelíes íEípagne. Comme ees 
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53 peuples étoient, comme Fon di t , fort friands a la curée, iis ne manque-» 
55 rent pas de profiter d\ine occaííon qui irritoit íi fort leur cupidité, de-
55 forte que dans la fuite 5 ils y envoyérent de tems en tems des Flot-
55 tes. 

55 Si fétois un peu plus cauftique que je ne fuis, je pourrois aiguifer un 
35 peu Tacreté de ma plume ; & fans faire de grands eíForts 5 donner un 
55 petit camouílet a nos venerables Anciens. Mais pour le bien de la paixj 
55 je debite a mon Lecleur á prix d'emplette 5 ce que j'ai appris d'eux, ¿ 
55 lui donne une pleine liberté de le croire 5 ou de ne le pas croire: i l peut 
,5 méme, s'il le veut, prendre fur la foi de leur témoignage , PEfpagne 
35 pour le Taríis, dont il eíl fait mention dans FEcriture Sainte 5 oú les 
35 Hébreux & les Phéniciensj comme Alliés & bons Amis, alloient trafi-
35 quer de compagnie. 

Les métaux iFétoint pas les feules richeíTes de FEípagne. Elle étoit en
coré féconde en d'autres minéraux. II n'y avoit point de País au monde 
qui rapportát tant de Vermillon. Prés de FEbre il y avoit une Montagne 
de pur Sel 5 a laquelle il en revenoit autant qifon en ótoit. Dans la Lufitanie 
on en trouvoit qui étoit de couleur de pourpre. On en tiroit auífi de FA-
lun 5 de la Cochenille, de la Cadmie, ou Calamine, de la Chryíbcolle, du 
Verre 5 de FAzur 5 de FOcre & autres couleu^ du Cryftal 5 de la pierre 
d1 A imán 5 des Améthyftes, & di verles autres efpéces de pierres précieufes. 
La Poix 5 la Cire, & le Miel y étoient en abondance; aulíi bien qifentre 
les Plantes 5 le Lin , & FEfparte. Cette derniére fe trouvoit particuliére-
ment autour de Carthagéne 5 dans la Campagne qui en portoit le nom, 
Spartarius Campusa Cétoit une efpéce de jone 5 blanc & fec, qui croiflbit 
fans eau. II étoit d\m ufage prefque univerfel. II fe filoit, & on en faifoit 
des cordes pour les chariots 5 des cables pour les vaiííeaux, des nates pour 
fervir de l i t , des naifes pour la peche 5 des fouliers & des habits pour les 
pauvres gens, & enfin il fervoit a bruler. Les Olives y étoient excellen-
tes; & les ligues, fur-tout celles de Flíle d'Yvica , ou IbiíTa 5 (Ebufus) 
étoient autant eftimées á Rome que celles de FAfrique & de FAfie. Les 
-Pyrénées étoient couverts de Chénes, de Pins & de Liéges. 

Elle n'étoit pas moins bien fournie d'animaux néceíTaires a la vie. Jai 
déja remarqué ci-deifus qifil ne s'y en trouvoit point de mal-faiíant 5 á la ré-
íérve du Lapin íeul. On conté des merveilles de la graiíFe des Porcs qu'on 
y nourriíroit5 on en voyoit qui depuis le cuir juíqifa Fos Favoient d'un pied 
& trois doigts d'épaiífeur. Les Jambons des Cantabres & des Cerrétains 
étoient eftimés comme aujourdhui ceux de Mayence. 

Mais ce qui rendoit FEfpagne encoré célebre étoit la bonté de fes Che-
vaux, dont la viteífe étoit íi grande 5 qifelle donna lien de diré 5 qifen ce 
Pais-la les Cávales concevoient du vent. 11 y a eu méme beaucoup d'Au-
teurs graves de FAntiquité5 qui Font aífuré fort férieufement. 11 y avoit 
aufíi de petits Bidets, qui n'étoient pas propres pour la guerre, mais on s'en 
fervoit pour la voiture 3 ou pour trainer des coches, parce qifils alloient 

Famble 
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pamble fort doucement, & qifétant attelés ils couroient avec une rapidité 
fans égale. On les dreltoit au manége, & on leur apprenoit méme a faire 
des caracoles cadencées, au fon des inftrumens, comme les chevaux des 
Sybarites en Italie. On les appelloit Afturcons, parce qu'ils venoient par-
ticuliérement de PAftiirie. 

La Laine des Brebis ne faifoit pas Pune des moindres riclieííes: elle étoit 
coníidérable par fa fineíTe & par fa couleur: il y en avoit d'un noir raviífants 
& d'autre d\m beau rouge, que Pon égaloit á la pourpre de Tyr. Ce rou
ge étoit naturel, & on Pattribuoit en partie a Pean du Bxtis, & en partie 
au paturage dont Pune & Pautre avoit cette proprieté fínguliere. Ces Bre
bis rouges ne fe trouvoient que dans la Bétique, mais les noires é-
toient dans toute PEfpagne, & particuliérement aux environs de PE-
bre. 

Si la terre étoit de bon rapport, Pean ne Pétoit pas moins. Jai déja par
lé de la fécondité des Rivieres de la Mer. J'ajouterai feulement ici qifau-
tour de TarteíTe on prenoit entr'autres poiíFons, des Murénes & des Con
gres de quatre-vingt livres; mais leur excellence les faifoit encoré plus re-
chercherque leur groíTeur, c'étoit au goút des Romains le plus délicatmor-
ceau qifon pút manger. 

Décrivons encoré quelques merveilles de la Nature, qui fe trouvoient 
dans Pancienne Efpagne. Dans le territoire de Carinne, aujourdliui Ca-
dima, on voyoit deux Fontaines, dont Pune engloutiíToit tout ce qu'on y 
jettoit, & Pautre rejettoit tout Dans la méme Contrée i l y en avoit une 
aiitre, qui faifoit voir tous les PoiíFons de couleur dorée, bien que hors de 
Pean ils fuíFent tout comme les autres. Dans le Pais des Can tabres, il y 
avoit trois Fontaines, qui chaqué jour tariíToient douze fois, fouvent vingt 
fois; & , ce qui étoit le plus merveilleux, on voyoit tout prés déla une qua-
triéme Fontaine, qui ne tariífoit jamáis. 

Dans le méme Pais on voyoit un Lac, oü la foudre étant un jour tom-
bée, on y trouva douze Haches. Entre les Montagnes de la Galice, il y 
en avoit une qui étoit íacrée, il n'étoit pas permis d'y toucher avec le fer, 
mais íl la foudre y ouvroit la terre, comme la chofe arrivoit aíTez fouvent, 
elle découvroit de POr, que les gens du Pais recueilloient comme un pré-
fent des Dieux. On parle d'une autre Riviére, dont Peau faifoit un doux 
murmure, & réfonoit comme la corde d'une viole, lorfqifelle étoit agitée 
des Zéphirs. Mais voila affez de merveilles. Finiííbns par quelque chofe 
de plus réeL 

L'air de PEfpagne étoit fort pur & fort bon, n'y ayant point de marais qui 
envoyaffent des vapeurs malignes, ni point de brouillards mal-fains,au con-
traire étant purifié par des vents doux qui venoient de la mer, i l étoit fort 
utile pour la íánté. Ceíl auífi ce qui faifoit que les habitans vivoient fort 
longtems, au moins ceux d'entr'eux qui pouvoient fe réfoudrc a fe laiffer 
devenir vieux. 

Enfm, pour tout diré en un mot, PEfpagne étoit teüement enrichie de 
T O M E I I . D tous 
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tous les tréíbrs de la Nature, qu\in anclen Romain ne crut en pouvoir 
mieux faire Féloge, qifen diíant, que fe/l de tous les País du Monde y celui 
qui approche le plus en bonté ̂  de Vltalie. Ce feroit ici le lien de diré queK 
que chofe des liles Baleares, & de celle de Cadix, mais comme elles fa 
voient rien de fort íingulier qui les diftinguát du Continent de FEfpagne 3 
nous ne nous arréterons pas a en parler dans cet endroit. Nous renvoyons 
á la Defcription particuliére que nous en devons faire dans la íüite de cet 
Ouvrage. 

Trois grandes Révolutions arrivées en Efpagne, Ses avantages, fes. 
intéréts. 

L' E S P A G N E ayant été un Pais fi diftingué par fa bonté, comme je viens 
de le répréfenter, il ne faut pas s'étonner qif elle ait été convoitée par 

tous ceux qui font connue, & qui étoient a portée d7y mettre le pied, 
foit prés, íbit loin. Les Carthaginois s'y étoient établis fur les débris 
des Phéniciens, les Romains favoient ravie aux Carthaginois, mais elle 
leur fut auiíi enlevée, aprés qifils feurent poíTédée prés de íix Siécles 
(*> 

Dans le tems que le foible Honorius gouvernoit FEmpire d'Occident,. 
des eíTains de Peuples barbares, qui fe trouvoient apparemment trop á Fé-
troit & trop maigrement chez eux, quittérent les triftes frimats de leur Pa
trie, & fortant du fond du Nord, fe jettérent fur les belles Provinces de 
FEmpire Romain, vers le commencement du cinquiéme Siécle (t). En-
^autres, les Vandales, les Suéves, les Silinges, & les Alains traverfant 
les Gaules, paíTérent en Efpagne, en virón FAn 410, & aprés divers comr 
bats, fe rendirent maitres d'une partie de ce Pais , & le partagérent en-
tfeux. 

Les Vandales eurent pour leur part la Bétique, a laquelle ils donnérent: 
le nom de Vandalicie, cFoú par corruption on a fait Andaloníie. Les A-
lains eurent la Lufitanie, & les Suéves la Galice. Dans la íüite ees Peu
ples barbares tournant leurs armes les uns eontre les autres, les Suéves mi-
rent fous leur joug les Alains & les Silinges, & établirent un Royanme qui 
dura cent foixante & quatre ans, fous dix Rois, dont le prémier fut Her-
manric, favoir des FAn 410 jufqifa FAn 5" 74. Ils fe feroient méme rendus 
maitres de toute FEfpagne? dont ilne reftoit plus que le Pais fauvage des 
Cantabres fous Fobéiííance des Romains, mais les Viíigoths les arrété-
rent & les recoignérent méme dans le fond de leur Royanme qui étoit h. 
Galice. 

L'Empereur Honorius ne pouvant faire mieux que de donner ce qifií ne: 
pouvoit pas garder, ceda aux Vifigotlis les Gaules & les Efpagnes: ils vinrent 

done 
(*) Voyez ci deíTus les ANKALES , pag. 2,, ,(t) ttid. pag. 18, & fulv, 

'Juiv. 
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done s'établir dans les Provinces Meridionales de la Gaule, & mirent le fié-
ge de leur Royanme a Narbonne, d'oü il fut transferé dans la fuite a Tou-
loufe. De la Gaule ils s'avancérent dans TEípagne, combattant contre les 
Suéves, & les Vandales; & étant venus a bout d'en chaffer ees derniers, 
ils étendirent leur domination par leur défaite. 

UAn 572 ees Goths chaííerent les Romains de toute PEípagne, á la ré-
ferve d'un petit coin fort peu coníidérable, qifils gardérent jufqifá VAn 
626^ & y ayant ruiné le Royanme des Suéves TAn 583 , ils demeurérent 
feuls maitres de tout ce beau Pais, qifils poíTédérent aulli tout entier Pefpa-
ce de cent trente ans, aprés Tavoir déja pofledé auparavant a moitié Teípa-
ce de cent foixante & dix ans; tellement que leur Régne, tout compté, a 
duré quatre cens ans, fous trente-trois Rois, dont le prémier fut Sigéric, 
& le dernier Rodéric. 

Ce dernier perdit la couronne & la vie, & attira mémes la ruine de ía 
Nation & de fon Royanme, par fon impudicité. II avoit brutalement for
cé une des Dames de fa Cour, nommée Cava , filie de Julien Comte 
ou Gouverneur de cette partie de FAfrique, qui eft aux environs duDétroit, 
& qui étoit de la dépendance des Goths. Ce Pére irrité chercha a fe van-
ger d'un pareil outrage fait a ía Maifon, & ne confultant que fa fureur, i l 
appella les Sarraííns a fon íecours, & les pouíla a fe jetter fur PEípagne, leur 
promettant de les feconder puiííamment. Ils y allérent & défirent en divers 
combats les Armées que Rodéric leur oppofa TAn 713. Et bientót aprés, 
ce malheureux Roi ayant ramaífé a la háte tout ce qifil put avoir de mon
de , & formé une Armée d'environ cent mille hommes, livra bataille aux 
Sarraííns, & la perdit: i l y fut tué lui-méme, & par un íi rude échec, le 
Royanme des Goths fut entiérement éteint, & PEípagne aíTujettiea ees In
fideles, lis uférent bien de leur viéloire, & permettant aux Chrétiens de 
vivre íelon les monvemens de leur confeience, ils fe contentérent de domi-
ner fur eux, &d,en faire leurs Su jets & leurs Tributaires. Ceux-ci n'ayant 
point de Chef, point de forces á leur oppofer, furent contraints de íiibir 
leur joug. 

Les grandes Villes furent réduites, les unes par la forcé, & les autres 
par accord; & les Maures íe virent paiíibles poíIelTeurs de leur coñquéte 
au bout de trois ans, & établirent le íiége de leur Empire á Séville, d'oü 
ils le transférérent bientót aprés a Cordoue. II ne refta aux Chrétiens qiPn-
ne partie de PAílurie, la Bifcaye, & le Pais qui eft au pied des Pyrénées, 
oú ils s'étoient retirés aprés leur défaite. 

Je remarquerai ici en paílant, que depuis ce tems-la, á caufe de la perfi-
die de ce Comte Julien, fa mémoire a été íi odieufe aux Eípagnols, qiPa 
caufe de lui ils haiüent le nom de Julien, le tenant pour un nom de mau-
vais augure. Et Pon dit que le Comte d'Olivarés voulant légitimer fon fils 

natu-
(*) Voyez les ckconftances de cette hi í lo i re dans les ANWALES, pag. 26 , fu iv , 
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naturel PAn 1642, lui ota le nom de Julien, pour lui faire prendre celui 
d'Henri-Philippe. 

Pour revenir a mdn fujet, quelques annéesaprés, les Chrétiens s'étant 
un peu remis de Tépouvante & de la confternation générale oü les avoit jet-
té la ruine de leur Etat, reprirent courage, & formérent le deíTein de chaf-
fer les Maures á leur tour. lis élurent pour leur Roi Pélage, qui, a ce qifon 
dit, étoit du íang Royal des Goths. Ce Pélage, irrité cTailleurs contre les 
Maures , a caufe d'un affront qu'il en avoit re^u, tout íémblable a celui que 
Rodéric avoit fait au Comte Julien, & enlié du nouvel honneur qifií 
recevoit, fe mit á la tete de ees Chrétiens diíperfés, & s'empara d'abord d'O-
viédo Capitale de PAfturie, chaíTa les Maures de cette Province, & reprit 
encoré fur eux la Ville de Léon, avec un bon nombre d'autres, & pofaainíi 
les fondemens du Royanme de Léon, aprés avoir remporté ime glorieufe 
•Viéloire fur fes ennemis. 

Dans le méme tems une autre troupe de Chrétiens , qui s'étoient retirés 
daña les Pyrénées & dans la Navarre, fe firent auffi un Chef avec le titre de 
Roi, favoir Garcías Ximénés, qui étoit d'une maifon illuftre d'entre les Goths. 
11 fonda le Royanme de Sobrarve, & fit auffi de grands progres fur les Mau
res. Et les íücceíTeurs de ees deux Princes profitant des diviíions de leurs 
ennemis, gagnoient de tems en tems quelque cliofe fur eux, & étendoient 
peu a peu leurs limites en leur enlevant tantót une Ville , tantót une au
tre. Ils feroient méme venus á bout plutót de les chaffer entiérement de 
PEfpagne, íi les brouilleries particuliéres des Chrétiens le leur euíTent per-
mis. Mais ils furent íbuvent divifés, & les Maures furent habilement fe 
prévaloir de leur foibleffe & de leur diviílon. Elle alia íi loin qifil y en eut 
un qui pour détroner le Roi d'Oviédo, appella les Maures a fon lécours, 
en leur promettant de leur livrer tous les ans cinquante jeunes filies nobles, 
& cinquante autres de moindre condition. Mais Alfonfe le Chañe, qui 
étoit le légitime héritier de la Couronne, ayant été rappellé, abolit ce tri? 
but infame, & ne voulut point le payer. Pélage & fes IücceíTeurs ne pri-
rent que le titre de Rois d'Oviédo, & le gardérent en virón deux cens ans, 
jufques a Ordunio ou Ordonius 11, qui prit le titre de Rol de Léon,&mou-
rut PAn 913. 

Charlemagne prit la Ville de Barcelone PAn S o r & la donna a un SeiV 
neur FranQois nommé Bernard, dont la poílérité á poffédé la Catalogue a-
vec le titre de Comte. lis furent VaíTaux des Rois de France environ qua-
tre-vingts ans; mais PAn 884, Wifred profitant de la foibleíTe de Charles 
íe Gros, fe rendir indépendant, & fit de la Catalogne'une Souveraineté,. 
qui fut féparée des autrea Etats de PEfpagne, jufques vers le milieu du don-
'¿iéme Siécle. 

La Caíliñe Vieilíe avoit été enlevée aux Maures a peu prés dans le méme 
teros que PAfturie, la Bifcaye, & la Navarre. Elle avoit été gouvernée: 
envixon deux cens ans par des. Comtes qui dépendoient des Rois d'Oviédo.. 
Le Roi Ordonius 11, dont je viéns de parler, les fit maífacrer inliiimaine-

ment-
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ment. Les Etats de Caftille irrites ¿Tune cruauté íl étrange, & aigris par 
rliLimeur barbare & feroce de fon Fils Froila 11, íecouérent fon jougi 
& établirent deux Gouverncurs, auxquels ils donnérent FAutorité Sou-
veraine avec le titre de Juges; mais ce Gouvernement ne dura pas long-
tems. 

Le Royanme de Navarre fut fondé au neuviéme Siécle , par la révolte 
des Gafcons, qui fe tirerent de la dépendance de TEmpereur Louis le Dé-
bonnaire; leur premier Roi fut Enéco 5 furnommé Harizta. Ses deícendans 
poílederent ce Royanme jufqifá FAn 1234, que Sanche V I I mournt fans 
enfans. Ainíi le neuviéme Siécle vit deux Royaumes Chrétiens en Eípagne, 
celui d'Oviédo 011 de Léon, & celui de Navarre; & deux autres petits E-
tats 5 Sobrarve, & la Catalogne. 

Au dixiéme Siécle la Caftille Vieille fut érigée en Souveraineté par Sanc-
tius ou Sanche le Gros, FAn 965*,en faveur du Comte Ferdinand Gonzalve, 
qui lui avoit rendu de grands íérvices, tant contre les Maures que contre 
les Rois de Navarre. Ce Roi reconnoiííant Fobligation qifil lui avoit d'a-
voir affermi la Couronne fur fa téte? fit avec lui un Traite, qui portoit 
qifa Favenir fon Comté de Caftille feroit un Etat indépendant du Royan
me de Léon. Ses héritiers la poííédérent jufqifá FAn 1030, que le Comte 
Garfias étant mort fans enfans, laiíFa cette Souveraineté a Nugna fa foeur, 
femme de Sanche le Grand Roi de Navarre, qui érigea la Caftille en Royan
me. Ainíi Fon vit alors trois Royaumes en Eípagne.. 

Sanche le Grand fe voyant maitre de íl beaux Etats, crut qifil lui íeroit 
aifé de pouííer plus loin les bornes de ion Empire, & fit la guerre a Wéré-
mond í í í , Roi de Léon, qui n'ayant pas de forces pour lui réíifter, & d'ail-
leurs étant fans enfans, fit un Traité avec lui, que Ferdinand fon fils épou-
feroit Sandia foeur de Wérémond, qui hériteroit du Royanme aprés la mort 
de fon frére.. Sanche le Grand mourut FAn 1035", & partagea fes Etats 
entre fes quatre fils: Garfias Fainé- eut la Navarre & la Bifcaye; Ferdinand , 
la Caftille; Gonfalve, Soprarbe & Ripagonja; & Ramire, fon fils naturel, 
FArragon; tous quatre avec le titre de Rois.. 

L'Arragon fut un Royanme féparé jufqifa FAn 1479, que Ferdinand V , 
dit le Catholique, ayant éponfé Ifabelle héritiére de Caftille, réunit ees deux 
Royaumes dans une mérne Maifon. Les Rois d'Arragon avec le tems uni-
rent a leur Couronne les liles Baléares, les Etats de Valence, & la Cata
logne. Cette derniére avoit en íes Comtes particuliers, jufqifa FAn 1137, 
que le Comte Raimond Bérenger V époufa Pétronille, filie unique de Rami
re I I , dit- le Moine, Roi d'Arragon.. 

D'autre cóté Ferdinand I , Roi de Caftille, ayant héríté le Royanme de 
Léon, par la mort de Wérémond fon Beau-frére, Funit á la Caftille FAn 
1038. I I conquit aulli fur les Maures une bonne partie du Portugal II mou
rut; FAn loó) , & partagea fes Etats a fes trois fils.. Sanche Fainé eut la 
Caftille, Alphonfe le Royanme de Léon, & Garcías la Galice avec une 
partie du Portugal. Tous ees partages íi oppofés a la bonne politique, an-

D 3 roient 
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roient fort ruiné Íes affaires des Chrétiens en Efpagne 5 fi Ies Mauros leurs 
ennemis n'euffent été autant diviíés qifeux. NOLIS ne nous enfoncerons 
•pas dans riiiftoire de ees diviíions, car c'eít un caiios indébrouillable. Je 
me contenterai, pour finir plutót, de remarquer que Ferdinand Ií5 Roide 
Léon, héritant de fon Petit-neveu Henri Roi de Caltille, unit ees deux 
Royaumes en fa períbnne VAn 1217. 

Le Royanme de Portugal fut fondé au doiméme Siécle. Alfonfe V I 
Roi de Caftille ? donna fa filie Thérele en mariage á Henri de Bourgogne' 
& pour dot tout ce qu'il poíTédoit en Portugal, avec ce qifil y pourroit 
conquérir fur les Maures. Ce Prince remporta de grands avantages íur eux3 
& leur enleva une bonne partie du Portugal. II n'avoit pris que le titre de 
Comte, mais fon fils Alfonfe I , furnommé Henriqués, fut proclamé Rol 
aprés avoir remporté une belle vicloire fur cinq petits Rois Maures, fAn 
1139. Ce Royaume dura Tefpace de quatre cens quarante ans fous feize 
Rois: il finit FAn 1578, par la mort tragique de Fínfortuné Don Sébaítien, 
qui périt en Afrique, dans une Bataille contre les Maures. 

Tous les divers Etats Chrétiens en Efpagne ayant été réduits, des FAn 
1217, atrois, favoir 10. la Caftille, qui comprenoit auffi Léon, la Galice 
& FAftune; 20. le Portugal, & enfin 30. FArragon, qui comprenoit la 
Bifcaye, la Sobrarve, la Catalogue, & le Royaume de Valence, elle de-
meura dans cet état environ 260 ans. Ferdinand V , Roi d'Arragon & de 
Caftille, k réunit toute entiére a fa Maifon, a la réferve du Portugal, par 
la conquéte du Royaume de Grénade, qifil enleva aux Maures FAn 1492; 
& de celui de Navarre, dont il dépouilla Jean dAlbret FAn i ) i 2 , aprés 
que ce dernier Royanme eut paffé fucceíTivement en diverfes Maifons, des 
FAn 1234 par la voie des Filies. 

Aprés la mort de Ferdinand & d'Ifabelle, leur Royaume paíTa dans la 
Maifon d'Autriche, par le mariage de Philippe de Bourgogne fils de FEm-
pereur Maximilien, avec leur filie Jeanne la Folie. Cette Jeanne, toute folie 
qu'elie étoit, fut pourtant mére de deux Princes, qui ont été de grands 
hommes , Charles V & Ferdinand: le prémier, Empereur & Roi d'Efpa-
gne ; & le fecond, Empereur aprés fon frére, & par fa démiffion volontai-
re. Cette PrinceíTe vécut juíqu'a FAn i ) ) 6 , c'eft-a-dire durant tout le tems 
du régne de Charles-Quint ion fils; & on lui conferva toujours fon titre de 
Reine. Dans tous les Aéles publics, oü Charles agiíFoit, non comme Em
pereur , mais comme Roi d'Efpagne, i l mettoit toujours le nom de fa 
mére avec le fien: Don Carlos por /agracia de Dios, i f c . Et uno con la 
muy alta, y muy poderoja Reyna, Donna Juana, mi Sennora Madre 5 
' & C . 

Philippe I I fils de Charles-Quint, simpara du Royanme de Portugal, & 
le réunit a la Monarchie d'Eípagne FAn 1580 (#}. 11 a é t é le premier qui, 

aprés 
(*) Nons avons rnpporté les circonflances de l 'An 1580. 

'ceue grande révolution dans les ANWAJUES , fous K 
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aprés les Rois Goths, ait eu la gloire de voir toute PEípagne fous fa domi-
nation, aprés avoir été divifée prés de huit cens ans. Les ílicceíTeurs de Phi-
Hppe 11 Pont poíTédée en cet état aprés lui jufqifa TAn 164.0 que les 
portugais par un foulevement général lécouérent le joug des Rois Caftillans^ 
& élevérent fur le Troné Jean Duc de Bragance, de la Maifon des anciens 
Rois de Portugal. Ainíi PEípagne a été de nouveau partagée en deux: la 
plus grande & la plus coníidérable partie eft la Monarchie des Caítillans > & 
pautre le Royanme de Portugal 

Lorfqu'on coniidére les forces de FEfpagne, on trouvera qu,il y a peu 
de Royaumes en Europe qui foit plus forfc que celui-lá. II femble en eíFet 
que la Nature ait pris plaiíir a armer cette Nation d'une maniere a pou-
voir réíiíter a toutes les autres, lorfqu'elle voudra fe teñir fur la défen-
íive 5 & a faire des conquétes fur plufieurs 5 lorfqu'elle voudra les atta-
quer. 

Elle a une íituation des plus avantageufes, puifque du cóté de la Franco 
elle eft défendue par les Pyrénées 5 qui depuis Fontarabie jufqu'a Péxtré-
mitc du RouiMon, forment un Rempart prefque inexpugnable 5 & que de 
tous les autres cótés elle eft environnée de Mers, dont les bords font hérif-
fés de bonnes Places 5 de Forts 011 de Redoutes. 

Au Nord elle a Pampelune, Fontarabie, Saint Sébaftien, &en tirant 
vers lePonent, Bilbao, Sant Ander, Saint Vincent, la Corogne>&plu
fieurs autres Places d'une tres grande défenfe. 

Au Levant elle a Gironne, Rofes, Barcelone. 
Elle a au Midi Alicante, Carthagéne, Malaga, Cadix,^. une infinité de 

Redoutes, des Forts & des Tours. 
La Navarro, la Guipufcoa, la Bifcaye, les Aíluries & la Catalogue 

fourniíient plus de bois & de fer qifil n'en faut pour équiper des Armées 
Navales, & pour les fournir d'Artillerie. Les Fabriques de Bilbao, de 
Tolofette, de Gallee & de Calatayud font plus que fuffifantes pour entre-
teñir cent mille hommes de Moulquets, de Fuíils, de Piftolets, de Bayo-
nettes & d'Epées. 

On y trouve prefque par-tout abondamment des Vivres, des Fourages, 
& autres Munitions de Bouche & de Querré, auíTi bien que des Chevaux 
pour remonter la Cavalerie & pour les Bagages, fans compter les Mulets & 

' les Boeufs. 
11 eft vrai que FEfpagne ne peut pas mettre fur pied au déla de quarante 

ou cinquante mille hommes, tant Infanterie que Cavalerie; mais ees Trou
pes font fuffifantes pour mettre le Royanme hors de danger d'étre envahi 
par les Ennemis, a caufe qifon ne peut y aborder que par íiier, ce n'eft 
du cóté des Pyrénées & du Rouffillon: mais les avenues en font íi diffieiles, 
qif un petit Corps de Troupes bien aguerries peut teñir longtems en échec 
une groííe Armée; ainíi Pheureufe íkuation du Pais fupplée au nombre des 

Sol-
(*) Voyez Ies ASNALES , fous V£m 164c. 
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Soldats, & rcnd les tentatives des Ennemis infriictueufes. Mais fuppofé 
qifils pénétraíTent dans le coeur du Pa'is, je dis qu'ils ne sry maintiendroient 
jamáis ^ tandis que les Efpagnols ne le voudroient pas, par pluíleurs rai-
íons 5 dont tous ceux qui favent le métier de la guerre ne lauroient dif-
convenir. 

Prémierement Tair du Climat eft íi chaud en Eté, que les Soldats qui y 
vont des parties plus Septentrionales, ne peuvent pas y réíliter. En fecond 
lien ̂  il y a tres peu de Places oü les Troupes fe puiíTent fortifier. Entroi-
íiéme lien, les Chevaüx étrangers y crévent peu de tems aprés qu'ils y font 
arrivés, a cauíe qifétant accoutumés de vivre de foin & d'avoine, ils ne peu
vent pas s'accoutumer a vivre de paille & d'orge, qui eíl la feule nourritu-
re de ees animaux qiñl y ait dans toute FEfpagne, & qui les écliauffe a un 
tel point, que quelque précaution qu'on prenne, on ne peut pas les main-
teñir en état de pouvoir íervir. 

Mais quand il n'y auroit pas cet inconvénient par rapport a la Cavalerie, 
i l y en a un autre qui eft iníürmontable, lorfque les Peuples ne veulent pas 
étre vaincus; c'elt que comme la paille eft moulue prefque auíTi menue que 
du fon, au-lieu de trouíTes de foin, d'herbe ou de paille qu'on fait dans 
tpus les autres Pa'is de FEurope , oü Fon fait la Guerre , la il faut porter 
la paille dans des facs, ce qui cauíe beaucoup d'embarras. 

Ce n'eft pas tout. Dans les autres País 3 le íbin & la paille font dans des 
Granges ou dans des Aires, & par coníéquent le Cavalier, íans perdre de 
vue fon Cheval, & méme s'il veut, en le tenant par la bride, il peut faire 
fa trouíle. Mais en Efpagne la paille eíl dans des Gréniers, au plus liaut 
des maifons ; deforte que lorfque les Pai'íans y font renfermés, il faut les y 
ailiéger & les y torcer par les armes, ce qui n'efl pas bien aiíé a faire, íür-tout 
quand ils font armes, & c'eft a quoi ils ne manquent jamáis, y ayant fort 
peu de Laboureurs qui n'ayent leur Eícopete , leurs Piftolets, leur Epée 
& leur Poignard, íans compter leur Bouclier duquel ils fe couvrent a 
merveille. 

Avant les derniéres Guerres, on avoit cru que le peu d'émulation qifil y 
avoit eu parmi les Troupes Efpagnoles, avoit alteré cette ancienne valeur 
qui les avoit rendues íi refpedables á toutes les Nations; mais les événe-
mens de ees mémes Guerres ont bien fait voir le contraire , & ont juf-
tiflé pleinement qifelles n'avoient beíbin que d'étre bien difciplinées. 

Qiiant a flnfanterie, elle eft íans contrédit la meilleure qifon puiííe voir. 
Rufée, patiente, fouple au Commandement, propre á dreífer des Embuf-
cades, a défendre un paíTage, a faire une retraite avec ordre, a fouffrir le 
froid, le chaud,1a faim, laíbif,& toutes les incommodités imaginables, & 
animée par un efprit d'ambition & de gloire, elle court au feu fans crain-
dre le danger, & ne láche priíe qifaprés qifelle fe voit accablée par la mul-
titude , encoré bien fouvent s'acharne-t-elle íi fort a fuivre fa pointe, que 
quelquefois fa valeur dégénére en une efpéce de fureur héroique qui fait a-
clieter au Prince trop cherement la gloire qu'eile acquiert 
, La 
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La Cávalerie eft inébranlable dans les rangs & dans les Poites qu'elle oc-
cupe. Elle fe met en Efcadrons avec une dextérité qui fait plaiíir, & fond 
fur Tennemi auíli vite qifun éclair. 11 eft vrai que la légereté des Chevaux 
y contribue beaucoup; mais i l faut auffi demeurer d'accord qiñls font bien 
menés par les Cavaliers. 

Un Cavalier Efpagnol a toujours grand foin de fon cheval3 il fouíFriroit 
plutot la faim la plus extreme, que de le laiíTer manquer de fourage; on en 
voit méme qui, faute de paille & d'orge, leur donnent leur pain de muni-
tion & du vin, pour les teñir en haleine, jufqifá ce qifon arrive aux en-
droits oü il y a du fourage. 

Rien ne contribue tant á augmenter les forces du Royanme, que famour 
que les Peuples ont pour le Roi & pour la Patrie, Rien ne leur coute quand 
il s'agit de fournir des fonds pour les firais de la Guerre. Contens d\m peu 
de pain & d'eau, ils facrifient généreufement tout ce qifils ont pour la íiib-
iiftance des Troupes. 

L'Efpagne peut attendre de grands avantages 011 de grands préjudices de 
fes Voiíins. Comme la France étoit autrefois fa plus irréconciliable enne-
mié, la plus puiflante, la plus voifine, & par conféquent la plus a crain-
dre, elle étoit indifpenfablement obligée d'armer contre elle toute FEuro-
pe, & fut-tout de mettre tout en ufage pour jetter dans fon parti, FEmpe-
reur, les Eledeurs & les Princes de FEmpire, le Roi d'Angléterre, la Ré-
publique d'Hollande, & le Duc de bavoye , afin dWoibHr les forces de 
cette rédoutable Rivale, en lui íüfcitant des guerres en divers endroits pour 
la forcerafaire de grandes diveríions, & par-la fi elle ne mettoit pas les 
Pais-Bas horŝ de toute infulte, du moins empéchoit-elle que le Roi Trés 
Chrétien n'y fit pas autant de progrés qifil y auroit fait, fi une partie de fes 
Troupes n'eút pas été occupée en Allemagne, ou en Piémont. La Cata-
logne ne fouffroit pas de fi terribles échecs qifelle auroit fouffert, á caufe que 
¡Armée que ce Monarque y envoyoit prefqu'auiH-tót qifil rompoit avec FEf-
pagne, n'étoit jamáis aííez nombreufe pour fubjuguer un Peuple belliqucux 
& avantageufement défendu par la forcé de fon País, & par Fabondance 
de toutes les chofes néceífaires pour íbutenir les eilbrts d'une loníriie quer
ré, j ií.!p - r. 

A préfent que la France eft devenue fon alliée, bien loin que le Roi d'Ef-
pagne doive lui lüíciter des ennemis, i l doit au contraire entrétenir avec elle 
une alliance indiííoluble, pour fe faire craindre & refpeéler par cette unión, 
de tous les Potentats de FEurope, qui ne feront jamáis en état de balancer 
les forces de ees deux puiílantes Monarchies, tandis qifelles agiront de con-
cert pour teñir les aftaires de FEurope dans Féquilibre. 
, Quant á FAngléterre & á la Hollande, fa plus grande attention coníifte 
a entrétenir avec ees deux PuiíTances un commerce éxacl, conformément 
aux anciens Traités faits avec elles, & prendre bien garde qifelles rfemplo-
yent pas leurs forces maritimes pour faire des tentatives fur les Indes 
Occidentales, n'y ayant rien qui puifle lui devenir l i fimefte que d'avoir de 

TOME II. ; £ tels 
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tels voiílns dans ees rlclies Contrées 5 leíquels sY rendroient bientót redon-
tables 5 fi nne fois ils mettoient le pied dans quelque Port ou dans quelque 
lile qui en depende. 

L'Eípagne & le Portugal fe regarderont toujours avec des yeux jaloux> 
& il ríy aura jamáis que Fimpuiflance oú ils fe trouveront de fe nuire réci-
proquement, qui les empéchera de le faire. íl faut avoner que le Roi d'Ef-
pagne eft infíniment íiipérieur en forces au Roi de Portugal, & que fans 
faire de grands efforts, i l ponrroit mettre aífez de troupes íur pied pour fe 
rendre maitre des Places d'Olivenza, de Yelvas & de Campo Mayor, aprés 
quoi 11 ponrroit aifément porter fes armes jufqu'a Lisbonne & aétróncr le 
Roi; mais comme il eft de Fintérét de pluíieurs Potentats, que FEfpagne 
ne devienne pas plus puiííante qifelle eíl, il feroit á craindre que voyant le 
Roi de Portugal prét á étre écrafé, ils ne fe joigniílent á lui pour arféter les 
progrés de fon ennemi; deforte que cette confidération fuípendra tou
jours le deííein que le Roi d'Efpagne ponrroit former de fubjuguer le Por
tugal. 

Rien ne feroit plus a la bienféance des Efpagnols, que les Villes d'Alger 
& de Tunis, s'ils les oceupoient encoré; cependant FEfpagne ne doit pas 
appréhender d'invaílons de ce cóté-la. Les courfes que les Corfaires de Bar
barie font fur mer, ne font pas íi préjudiciables aux Efpagnols, qifaux au
tres Nations, qui négocient en Efpagne, enítalie, & en Turqnie: caries 
Efpagnols n'ont pas accoutumé de tranfporter eux-mémes leurs marchandi-
fes dans les autres Pais de FEurope; mais les Etrangers les viennent charger 
dans leurs Ports. 

L'Efpagne n'a rien a craindre des Vénitiens, tant qn'elíe n'entreprendra 
rien contre eux, parce qn'ils n'ont d'autre but que de conferver leur liberté 
& d'entretenir la paix avec leurs Voiílns. 

Les Efpagnols ont toujours eu quelque intérét a gagner Famitié des Suif-
fes á caufe des levées de Troupes qu'ils y penvent faire» 

Bmjton de TEfpagne Moderne, £«? plan de la faite de eet Ouvrage. 

L'ESPAGNE eft partagée en quince Provinces, dont Fuñe, qui eft la 
Catalogne, porte le titre de Principante ou de Comté, & treize autres 

ont le titre de Royaume. II y en a trois au Septentrión, la Navarre, la 
Bifcaye, & FAfturie: Trois au Couchant, la Galice, le Portugal & les 
Algarves: Trois au Midi , FAndalouííe, Grénade & Murcie: Trois vers 
FOrient, Valence, FArragon & la Catalogne: Et trois an coeur du Pais, 
Léon & les deux Caííilles. Cordoue & Jaén dans FAndaloufie ont eu auíli 
le titre de Royaume, aulli bien que les Ifles Baléares, Maiorque, Minor-
que & Yvica. Jai done deíFein , pour donner une Defcription méthodique: 
•de cette gran Je Monarchie, de parler en prémier lieu des Etats des Caful--
lans , & enfuite de ceux de Portugal. 

Je commencerai par les Provinces du Nord. Je conduirai d'abord mort 
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Ledeur déla France dans la Bifcaye, déla dans PAfturie, & puis dansla 
Gallee. Je viendrai eníbite au coeur du Pais, oú nous verrons le Royanme 
de Léon ; delk nous paíferons dans la Caílille Vieille, & de celle-ci a la Non-
velle, oü nous coníidérerons Madrid, la Capitale & le Centre déla Monar
chie. Cela étant fait, je promenerai mon Leéteur par les Provinces Meri
dionales , rAndaloufie, oúilfaudra voir Cadix, Se par les Royaumes de 
Grénáde, de Murcie, & de Valence. Au fortir déla nous parcourronsTAr-
ragon, & la Navarro, & nous finirons par la Catalogue. Nous y ajou-
terons la Defeription des liles Baleares. 

Cela étant fmi, je donnerai la Defeription du Portugal & du Royaume 
d Algarve. 

E 2 DES-



JISCA Y E . 

DESCRIPTION 
P A R T I C U L I E R E 

D E L A 

M O N A R C H I E 
D E S P -AL CJ 1SÍ E» 

L A B I S C A Y E. 

^ f A B I S C A Y E s'étend aux deux cotéŝ  des Pyrénées, leíong 
des cotes de FOcéan Septentrional, en France jiifqn'aBayon-
ne, & en Eípagne jiifques dans TAftiirie. Mais nous ne par-
lons ici que de la Bifcaye Eípagnole. Elle a les Pyrénées a 
POrient, TOcéan au Nord, rAfturie au Couchant , &laNa~ 

varre & la Caftille Vieille au Midi. Elle eft faite en forme de coeur ou de 
lozange, dont la pointe eft tournée vers le Midi, & les deux angles regar-
dent le Septentrión. Elle a quarante lieues dans fa plus grande étendue de 
POrient a rOccident. 

Entre fes Riviéres la plus eonfidérable eft le Nervio ^ que les Bifcayens 
appellent en leur langue Ybay-^abal, ce qui íignifie une Large Riviére. El
le traveríe le milieu du Pa'is, díu Midi au Septentrión, & va paíTer a Bilbao» 
Capitale de la Province, pour fe jetter dans TOcéan a deux (*) milles déla. 
Les Anciens Font appellé Ciialybs. Son eau eft excellente pour la trempe 
des armes. Déla vient que les Cantabres n'eftimoient nullement les épieux 
ou les autres armes de cette forte, íi le fer n'en avoit été trempé dans le 
Chalybs. L'Orio prenant ía fource dans le Mont St. Adrien, va fe jetter 
dans POcéan prés dTune petite Ville de fon nom; & la Déva, qui prendfa 

fource 

(*) Non pas á deux - lieues, eomme Moréri le rappelleíit auffi Negangéfm* 
Mi dans Coa Diólionnaire. Quelques Auteurs 
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fource dans la méme Montagne , prés de Salinas, traverfant la Provin- BISCAYE. 
ce du Midi au Septentrión, fe décharge auíTi dans TOcéan. On en comp-
te vingt-íix autres petites 3 entre lefquelles elt la Bidaíloa, fameufe par 
Hile des Faifans 5 oú Ton fk la Paix des Pyrénées en id^p , & parce 
qifelle fépare la France de PEfpagne, & íert de borne entre les deux Ro-
yaumes. 

On compte vingt-une Villes dans la Bircaye5& fept Ports de Mer, dont 
les meilleurs & les plus coníldérables íbnt Fontarabie, St. Sébaftien, & Bil
bao ou Portogallete. 

Ce País portoit anciennement le nom de Cantabrie, bien que la Canta-
brie s'étendoit plus loin que la Biícaye, & comprenoit une bonne partie de 
la Navarre, & quelque chofe de la Caílilíe Vieille. 

Aiijourdliui la Bifcaye eft partagée en trois petites Provinces, ou Mérin-
dades. La prémiére eft Guipufcoa, la feconde la Bifcaye proprement dite, 
toutes deux au Septentrión, & la troiíiéme, qui eft au Midi & au deíTous 
des deux autres , eft Alava. Nous allons commencer par la Mérindade de 
Guipufcoa, qui eft dans les Pyrénées, & a pour bornes á fOrient la riviere 
de Bidaííoa, au Nord TOcéan, au Couchant la Bifcaye proprement dite, 
& au Midi la Navarre. Elle a plufieurs Villes, dont les principales lont 
Fontarabie, St. Sébaftien, que les habitans appellent Donaftien, par corrup-
tion, Tolola, Placencia, & Mondragon. 

Cínq routes pour entrer de la France dans PEfpagne, 

J^ k i remarqiíé déja ci-deíTus que íes Montagnes des Pyrénées, qui fépa-
rent la France de TEfpagne, lui fervent d'un rempart íi aífuré, & íbnt 
fí ferrées, qu'elles laiflent á peine dans toute leur longueur cinq ou ílx 

routes, ou paíTages étroits, pour y entrer. 
La prémiére de ees routes eft de St. Jean de Lu£ á St. Sébaftien, & déla 

le long du Mont St. Adrien a Vittoria, dans la Bifcaye. 
La feconde eft de Bayonne, par Annoa, a Maya, qui eft a Textré-

mité Septentrionale de la Navarre : & de Maya on va droit a Pampe-
lune. • ' Xí 3 : n ' - \ • [1 

La troifiéme eft de St. Jean pied-de-port a Taraffa & a Pampelune dans 
la Navarre. 

La quatriéme eft du Comté de Comminges, en Arragon ; & 
La cinquiéme eft du Languedoc en Catalogne par la Montagne de Saliese 

&; par Perpignan. 
Tous ees paíTages font fi étroits, íi rudes, & íi montueux, qu,il n,ya 

qtfun mulet qui puifle y paífer, & dix hommes en peuvent facilement dií-
puter fentrée á toute une armée. La quatriéme route a encoré ceci de par-
ticulier, que les montées & les defeentes en font fi rudes, qifa peine une 
béte peut syfouténir: & la cinquiéme eft coupée de maraís. 

Nous décrirons íes quatre derniéres de ees routes dans la Defcription de 
£ X la 
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BiscAYE.ia Province oü chacime aboutit; préfentement nous nous arréterons a la 
prémiere, 

G U I P U S C O A . 

Chcmin de St. Jcan de Luz a St. Sébaftkn. 

Guiptrs- /^VUAND on veut entrer en Efpagne par la Bifcaye, on va fe rendre aSt. 
COA. V ^ / Jean de Luz, qui eft la derniére place de la dépendance de la Eran-

ce de ce cóté-lá, & un foit beau Bourg, grand & bien báti, avec 
un bon port, íltué entre deux Montagnes, oú la Riviere de Nivelle fe dé-
gorge. Delá á Iron5 qui eft la prémiere place de TEfpagne, il y a trois 
petltes lieues.. Au fortir de St. Jean de Luz on entre dans les Pyrénées3 & 
Pon trouve la Riviére de Bidaffoa ou FidaJJo qui eft aíTez large, & que 
les neiges fondues grolílíTent quelquefois coníidérablement: i l y a la une 
barque toujours préte a recevoir les paíTagers pour les porter á Tautre bord. 
L'ííle des Faifansj ou de la Conférence, qui-eft un peu au defílis de fon 
embouchure 5 eft rcmarquable par la Paix des Pyrénées & le Mariage de Lou'is 
XI V avec Théréfe Infante d'Efpagne^ qui y furent conclus entre les deux 
KoisFAn 16)9 (t> 

Cett Riviére a été longtems un fujet de contefte entre les deux Royau-
mes, mais Louis XI I convint avec Ferdinand le Catholique qifelle feroit 
commune entre les deux Nations. Les Fran^ois partagent avec les Eípa-
gnols les droits de la barque; les prémiers recoivent lepayementde ceuxqui 
paffent d'Efpagne en France, & les derniers le re^ivent de ceux qui paf-
fent en E^agne. 

Qiielque Guerre qifií y ait entre les deux Couronnes 5 elle n'empéche point 
le commerce fur cette frontiére: c'eft la néceillté qui les oblige á cette étroi-
te communication, le País n'étant pas fort riche dans le feinde ees horribles 
Montagnes. 

L'endroit, oú Ton paíTe la Riviére de BidaíToa, eft marécageux, &elle 
s'y groíllt & s'y diminue par le flux & le reflux. Qiiand elle eft baífe, el
le elt guayable en pluíieurs endroits. Sur fon bord du cóté de la France eíl 
Andaye, petit Bourg ou Village vis-a-vis Fontarabie, qui eft íituéefurFau-
tre bord, la Riviére entre-deux. 

Le Paiseftentrecoupé de hautes montagnes qui forment des vallons fort 
agréables 5 & trés fértiles en grosmillec, en pommes dont on fait quantité 
de cidre, & en fruits ? mais aífez ftériles en froment. Les Montagnes pro-
duifent du bois en profuíion, & quantité de mines defer^ dont onfait des 
armes excellentes, & diverfes fortes de ferremens. 

Le 

(*) Elle a porté dívers noms, Andaye, Mar- (f) Nous avotis parlé de cette Paix dans le An* 
g a r í , Iron , Vidorfo , Vidofone, ¿tlduida. Muría , nales, fous l'Année 1659. 
K - . r f v h , Bjoyvia, & en í.aua Fidofus, &c. 
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Le génie des habitans eft á peu prés femblable a celui des Biícayens, ex-Guirus-
cepté qiñls ne font pas íi fins ni íi iníinuans pour s'introduire á la Cour.C0A-

F O N T A R A B I E . 

FO N T A R A E i E 5 en Eípagnol Fuentarabia, Fons Rahidus, ou Ocafo en FONTA-
Latin, eft la prémiére \rille de la dépendance de TEfpagne, que Ton RABIE. 

rencontre.en fortant de France. Elle eíl íituée fur une petite Peninílile, qui 
eft au bord de FOcéan, & fur la riviére BidaíToa; elle eíl petite, mais tres 
bien fortifiée 5 par la nature & par Tart. 

Les hautes montagnes des Pyrénées, qifon appelle en cet endroit Siéras 
de j^aíquivel, Tenvironnent du cóté de terre, & elle eft munie d'une boi> 
ne Fortereífe bátie au bord de la Merj avec une garnübn qui y eft toujours 
cntretenue. 

Son port eft aíTez bon. La Marée, qui y eft ordinairement fort haute 5 le 
laiffe á feo quand elle fe retire. Elle eft bátie en forme d'amphithéatre, fur 
le panchant d'une colline qui regarde la Mer. Les Fran^ois raíliegerent 
inutilement TAn 1638, & le Roi Philippe iV recompenfa la fidélité & la 
vigoureuíe réíiftance des habitans, en accordant á leur Ville letitrehonora
ble de Cité 5 dont elle jouit feule entre toutes les Villes de Guipufcoa. Car 
il faut favoir que les Efpagnols diftinguent foigneufement entre une Ville 
& une Cité, lis ne donnent le nom de Cité, qifa celles qui font les plus 
coníidérables par quelque endroit de remarque, comme par la grandeur, 
par la forcé, par un Evéché, ou par fimportance de la place; ce nom eft 
fort eftimé parmi eux, & les Villes qui le pofíedent, en font fort jaloufes. 
Fontarabie Ta obtenu par Tendroit que je viens deremarquer, & parce qu'el-
le eft la clef de Guipufcoa & de PEfpagne de ce cóté-la, deforte que la con-
fervation en eft fort importante. 

Les jeunes Paifanes, qui habitent la campagne aux environs de Fontarabie, 
portent les cheveux nattés & les laiíTent tomber fur leurs épaules, attachés 
avec quelques rubans, & fur la tete elles ont une efpéce de petit voile de 
mouíTeline qui voltige autour de leur cou. Elles portent des pendans d'o-
reille, d'or & de perles, & des coliers de corail. Leur habit eft un jufte-
au-corps a manches ferrées, comme celui des Bohémiennes. On dit qifel-
les vivent en communauté fous la direftion de quelques vieilles Matrones. 
Elles font alertes & vigoureufes, & ne fouffrent point d'homme parmi elles. 
Mais quand elles font lalles de cette maniere de vivre, & qifil leur prend 
envié de táter du mariage, elles s'en vont a la MeíTe a Fontarabie. Les jeu
nes hommes y vont auiTi pour fe choiíir une femme a leur gré; celui qui en 
a quelqifune en vue, va trouver les parens de fa Maitreíie, accorde avec 
eux, aprés quoi on en donne avis a la filie, & íi elle eft contente du partí 

s'offre á elle, le mariage eft conclu. 
Au fortir de Fontarabie on remonte un peu la Riviére, & a un quart de 

êue du bord on paffe á un Village nominé Tran> & a un quart de lieue 
plus 
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FON TA > plus avant oñ trouve íron ou Irán, que quelques-nns comptent pour la pré-
itABiE. m^re Place qifon rencontre en fortant de France, parce que Fontarabie, 

dont j'ai parlé, eft hors de la grande route5 & que peu de Voyageurs y paf-
'fent • 

íron eíl une petite Ville, & h'a méme rien de confidérable que fon Egli, 
fe, qui eft belle & bien bátie. Déla á St. Sébafticn il y a fept lieues de che-
min. Des qifon a paííé la Riviére de BidaíToa, on ne peut plus fe fervir de 
la Langue Franqoiíej elle n'y eft abfolument point entendue, il faut parler 
Eípagnol. 

Au fortir d'Iron on fe trouve encoré dans les Pyrénées, & f on palle tout 
au travers de ees Montagnes, qui dans ees endroits font íi droites & fi hau-
tes, qifelles ne laiíTent qifun petit chemin bordé de précipices de toutes 
parts. Un Amane diígracié y trouveroit a coup fúr le remede á fon amou-
reux defefpoir, pour peu qifil en eút envié; & il faut avoir bonne tete pour 
les regarder fans frayeur. On eíl obligó de fe mettre a pied dans ees che-
mins, ou de prendre des Mules accoutumées á grimper parmi ees rochers. 
On voit, en chemin faifant,de belles & de grandes foréts, dont leurs cimes 
font couvertes. On paíTe par un Bourg nommé Rentéria, & la on trou
ve fur la montagne un beau chemin pavé de groííes pierres quarrées, taillées 
exprés pour cet ufage. A la droite on voit fur la Mer, la petite Ville de 
PaíTaje, & vis-a-vis un Bourg nommé LeíTo; & aprés avoir traveríéune lon-
gue plaine fablonneufe, pn arrive á St. Sébaftien. 

L ^ ST, S E B A S T I E N . 

ST. SE- Q A J K T S E B A S T I E K eft une Ville médiocrement grande avec un bon 
BASTIEN. O Port fur rOcéan, a rembouchure de la petite Riviére Guruméa, appel-

lée par les Anciens Ménafcum. On ne la voit pas qu'on ne foit tout prés, par
ce qifelle eft cachée du cóté de terre d'une butte de fable, qui en dérobela 
vue. Elle eft fituée au pied d'une Montagne, qui lui fert de digne pour la 
défendre de la Mer. 

Son port eft unbailln que POcéany forme en pouíTant fes ondes aiiez a-
vant a coté de la ville: & Part fuppléant a la Nature, on fafait plus lai; 
ge & plus profond qifil ifétoit, afin de le rendre plus aíTuré. 11 eft ferme 
de deux Moles, qui ne laiíTent qifautant d'efpace qifil en faut pour fentree 
d'un Navire: & les bátimens y font a Fabri des vents, au pied de la mon
tagne qui les couvre. Nonobftant cette précaution qifon a ene, ony aíen-
ti quelquefois des Ouragans íl funeux, qifils ont fracaíTé jufqifaux bátimens 
qui y étoient a Tañere. Mais ce font des cas extraordmaires, qui n'arnvenc 
que fort rarement. ' , i 

On voit fur le-port une grolTe Tour quarrée, qifon y a elevee pour ie 
garantir de furprife; & on y tient toujours Garnifon. Les Vaiiieaux u 
guerre ne font pas á St. Sébaftien, mais a PaíTaje, qui eft un autre Fon.> 
ou une Plage a un quart de lieue de cette Ville, tirant vers Fontarabie. ^ ^ 
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fe que le Rol d'EWne tient rEfcadre qifil a fur POcéan. Ceft un baffin ST SE^ 
de forme ovale de deux grandes llenes de longueur fur une de largeur. II BL OEN. 
eft couvert de tous cotes par de Jiautes montagnes qui mettent les VaiíTeaux, 
qiu y íont5 a couvert de toutes fortes de vents; & comme fentrée n'eft qifu-
ne ouverture fort etroite que la Mer a faite á travers d\in rocher efcarpé 
on n y court aucun nfque de la part des Ennemis, a cauíe Qif une Flotte 
qui voudroit attenter quelque chofe contre le Port, ne pourroit y aborder 
que Vaiíieau a ̂ Vaiífeau. II feroit a fouhaiter pour le bien, de rEfpa^ne que 
les Kois Catholiques eiiífent eu foin de cet endro.it4á; mais comme les Efpa-
gnolsont fort négligé la navigation 5 on n'y a ríen fait de tout ce qui feroit 
íieceiiaire pour y entretenir une groflé Flotte. 

La Viiie de St. Sébaftien eft environnée ¿un doubíe mur: celui qui re-
garde yers la mer eft fortiñé de baftions & de demi-lunes, avec du canon;. 
& il n eft permis a aucun étranger d̂ aller deífus. Les mes y font Ion' 
gues, Jarges, & fort droites, pavées d'une grande pierre blanche fort unie, 
qui eft comme celle de Florence : on a foin de les teñir toujours net-
tes. Les maifons en font aífez belles 3 & les Eglifes fort propres, avec 
des Autels de bois chargés, depuis la voute jufqu'au bas ? de petits ta-
bleaux comme la main, dont la plupart répréfentent le Bienheureux St 
Sébaftien Patrón de la Ville, attaché a une colonne & percé de fié- -
ciies. v ,• 

Les deJiors de la Ville font fort agréables. On y a d'un coté la vue de 
la Mer; & de lautre on voit en éloignement les Pyrénées au bout d'une 
campagne fablonneufe. II sY fait un fort grand commerce, qui v attire 
beaucoup de monde: déla vient qifencoré qifelle ne foit pas bien grande , 
elle eft fort ramaífee <& extrémement peuplée, plufieurs familíes demeuren? 
dans une meme maifon, & un Marciiand étranger eft obligé dV lo^er diez 
un bourgeois , ne pouvant teñir maifon á part. II y a plufieurs Flamans 
qui y vivent de cette maniere. Ce qui a donné lien a cette coutume, ĉ eft 
qu au commencent qifils y ont trafiqué, ils donnoient á leur bote par puré 
gratitication, un pour cent de toutes les Marciiandifes qifils vendoient Et 
ees avides Bifcayens ont fait cet ordre pour fe conferver un pareil 
proñt: deforte que ce qui n^étoit d'abord que FeíFet d̂ une libéralité vo-
iontaire, a ete change en une loi qifon eft contraint d'obferver. 

Au deíTus de la Montagne, au pied de laquelle eft la Ville, on voit une 
Utadeile fort elevee, qui la commande, munie de belles piéces de Canons, 
avec une garnifon ; & un peu loin de la Citadelle, un tres joli Couvent de 
Keligieufes 11 eft vis-a-vis de la Ville fur une hauteur d'oú on pourroit fort 
aiíement la battre. La vue de ce lieu eft tout-a-fait diarmante, on y décou-
Vnies^ a la f01S5 la Mer? deS Vaiíreailx^ des Bois, des Campagnes & des 

Le plus grand trafic deSt. Sébaftien eft celui duFer&derAcier, dont on 
trouve des Mines par-tout le Pais: on y en voit de ÍI pur, qu'on tient qu'ii 

TOME^IT1 V t0Ute rEllroPe' ^ . ^ y eft ™ il ^ n d é quan-
E , tité 
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ST. SE- tité qu'on en pourroit fournir tous les Etats voiíins. 11 s'y fait auíTi un grog 
HASTIEN, commerce des laines qui viennent de la Caílille Vieille, & qu'on embarque 

par facs & par bailes pour les País étrangers; c'eñ par ce canal que nous 
viennent les fines laines cTEfpagne tant vantées. 

Tout cela fait comprendre queSt. Sébaftien doit étre une Villed\mféjour 
fort agréable. Ajoutez y que cVft un País de bonne chere, que le poiíTon 
y eft exceltent? &; que les fruits y font á \m goiit & d\ine beauté admirable. 
Les Habitans de cette Ville ont un privilége fmgulier3qui les rend fortglo-
rieux. Lorfqifils traitent avec le Roi d'Efpagne en perfonne pourquelques 
aíFaires, i l eft obligé de fe découvrir. Du refte leur Ville eft fous la dépen
dance de FArchévéque de Burgos. On voit fur la Porte TAigle Impénale 
avec les Armes de FEfpagne; & au deíTous celles de la Ville. Déla a Ma
drid il y a quatre-vingts-quatre lieues. Dans tout ce País-la Pon ne yoit que 
Forges & Moulins oú Pon prepare le fer 3 ce qui a fait diré que c'étokla bou-* 
tique de Vulcain. 

Filies k kng de VOcém. 

GUETA- CfAiNT S E B A S T I E N n'eft pas la feule Ville qu'il y ait fur POcéan dans; 
RÍA. ^ la Province du Guipufcoa. On y voit encoré Orio a Pembouchure d V 

ne Riviére de ce nom: Guétaria fituée fur une Montagne qui aboutit a PO
céan avec un fort Cháteau, bien pourvu de Partillerie néceíTaire pour fadé-
fenfe, & fortifié de quelques nouveaux Ouvrages 5 que Phihppe IV y fit 
faire Pan l é ^ . Elle a un port trés fameux: elle eft la patrie de Jean Sé-
baftien del Cano, qui a le premier fait le tour du Monde, par une naviga-
tion de trois années. Ceft pourquoi PEmpereur Cbarles-Quint pour hono-
íer fon expérience & fon liabileté, lui donna pour Armoines un Globe qm 
tépréfentoit le Monde, avec cette devife; Tu primero merodeafle; en mé-
moire de ce qif i l avoit été le prémier qui ait fait un fi beau tour. Zumam 
eft un peu plus loin a la rive gauche de la Viole, qui la baigne avant que 
de fe décharger dans la Mer : Déva fur une riviére du méme nom, elt 
confidérable par la peche qui ŝ y fait des Baleines. Motnco eft la dernié
re Ville de Guipufcoa fur POcéan, aux frontiéres de laBifcaye propremeut 

^ dite. 
Filies m milieu du Pms* 

TOBOSA A Qwatre toes de St. Sébafíien, tirant au Midi, on trouve la Vilíe <fe. 
' / X Tolofa ou Tolofetta. On y va par un chemin pavé entre des Monta
gnes fort hautes, & tout auffirudes que íe refte des Pyrénées. On les appei-
le Sierras de St. Adrien, & el-les s'étendent depuis St. Sébaftien jiifqu a 1 ex-
trémité de la petite Province d'Alava qifelles féparent de la Caftille Vieine. 
On paffe prés de POria, Riviére ou plutot torrent large & impétueux, qû  
court parmi ees rochers avec un grand iracas, & fait tourner un tres gr 

de Moulins a forges.. 
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On y prend de fort bon poiffon, & entr'antres d'excellentes Traites, DeToLOS^ 
tems en tems on la pafle Sar des ponts de pierre, & elle eft bordee de jar-
dins 5 de vergers de figuiers. Les fommets des Montagnes font couverts 
de quelques Tmttes dliermites, qui íe font retirés du monde pour y vivre 
dans une fainte oiílveté; & Ies Vallées, de Brebis qui ont de la Lainecom-
me des Boucs. 

T O L O S A, 

TOiofa , ou Tolofetta, comme d'autres Pappellent pour la diílinguer de 
Toulouíe en France, eft íltuée entre deux Montagnes dans un agréa-

ble Valon au confluent de deux Riviéres (#) Araxe&Oria, quis'étantjoin^ 
tes enfemble, lavent fes murailles & coulent fous deux beaux ponts de pier-» 
re. Elles font pluíieurs cafcades naturelles, dont la vue eft fort divertiífan-
te. Elle n'eft pas grande 5 mais ce qui la rend confidérable, c'eft qifellc 
eft Capitale de la Province. Elle eft habitée entr'autres par un grand nom
bre de íburbifTeurs, qui fabriquent de fines lames d'épée, qui ont toujours 
été fort eltimées. 

Au fortir de Tolofetta on traverfe une longue Vallée au milieu de ees 
Montagnes par un chemin pavé; & tout ce Pa'is, qui eft aux deux cótés dq 
rOria , fait une vue fort agréable par les divers plantages & les Moulins a 
forges, qifon y voit. Le País porte du grain pour nourrir fes habitans, 
diverfes fortes de legumes, comme pois, revés, &c. & beaucoup d'arbres 
fruitiers & du lin: on paíTe a Villa Franca, & déla á Segura, deux jolies 
petites Villes, íur les deux bords de TOria. 

A trois lieues de Mondragon eft la Ville de Placencia dans la Vallée de 
Marquina au bord de la Riviére Déva : fa íituation eft fort agréable. On y 
fabrique toutes fortes d'inítrumens de guerre. Prés de la fource de la méme 
Riviére eft la petite Ville de Salinas , au-Nord de Vittoria, prés des fron-
tiéres d0Alava, ainíi appellée a caufe des fources de Sel qui s'y trouvent au 
pied de ees Montagnes. 

Mondragon au bord de la méme Riviére, fur une Colline, eft remar* 
quable par des Fontaines d'eau médicinales qui y font en grand nombre. Le 
territoire, qui renvironne, eft fertile en excellentes pommes, dont les gens 
du Pais font une efpéce de cidre, qui leur tient lien de vin. Cette Ville 
eft auífi célébre par le commerce qui s'y fait du fer, & des armes qifon y 
fabrique. Sur la méme riviére encoré eft Vergara entre Placencia & Mon
dragon, célébre par le méme endroit que cette derniére, tellement qifon 
Ta appellée la boutique de Mars. 

Afpeytia , fituée au bord de la Viole, eft dans un Vallée fort agréable: 
elle a la louange d'avoir de fort belles femmes. Se une campagne fort ferti
le en bled & en millet: mais ce qui la rend encoré remarquable, c'eft qtfoxi 
yoit dans fon territoire Loyola éc. Onis, deux Terres qui appartenoient au 

Bien-
(*) Quelques-uns luí donnent le meme nom que porte la Ville. 
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TOLOSA. Bienheureux St. Ignace, fondateur de la Compagnie de Jéfus. On y voit 

auffi H e y b a r p r é s de la Helgoybar confidérable par la fonte des Canons. 
Dans tout ce pa'is-lá on ne fe fert que de taíTes d'argent pour boire. 

M O N T ST . A D R I E N . 

ST. A- T L faut fe íbuvenir ici de ce que fai dit, que de St. Sébaftíen on paíTe 
DRIEN. aans ies Montagnes de St. Adrien qui coupent tout le Guipufcoa, & u-

ne partie dAlava jufqif a la Caftille Vieille. Plus on avance dans ees Mon
tagnes, & plus elles font rudes & difficiles a traverfer. Elles font couver-
tes de pins d'une hauteur extraordinaire: & tant que la vue peut s'étendre, 
on ne voit que des déferts oú régne un profond lilénce, que den ne trou-
ble, fi Fon excepte le murmure de quelques ruiíTeaux clairs comme du cryf-
tal, qui coulent le long des rochers. , -

A cinq lieues de Ségura on trouve un méchant petit Village nommé Sé-
gama, le dernier de Guipufcoa de ce cóté-lá. Au fortir de ce Village i i 
faut grimper fur une Montagne fort roide, au deífus de láquelle fe trbuve 
un rocher élevé, qif il íémble que la Nature ait pris plaiíir de planter la tout 
exprés au beau milieu du chemin , pour arréter les Voyageurs, & leur fer-
mer Fentrée de la Caílille 3 c'eft pourquoi il a fallu en ouvrir le paífage a for» 
ce demarteaux , decifeaux, ou de mines : un long & pénible travail a per-
cé ce rocher d'outre en outre: & Pon y marche dans une voúte longue de 
quarante ou cinquante pas, fans y avoir d'autre jour que celui qu'on re9oit 
par les ouvertures qui font aux deux extrémités: eíles font toutes deux fer~ 
mées de grandes portes. On a pratiqué fous cette voúte une Hotellerie, 
oú fon trouve dequoi fe rafraichir en Eté, auprés cf une agréable Fontaine 
d'eau vive, qui coule la dü rocher, mais en hiver la maifon eft abandonnée 
k caufe des neiges. Les hótes font pour rordinaire de miférables gueiix » 
qui vous demandent Faumóne per amor de Santo Adriano ̂  qui a été un dé-
vot Hermite, dont la Montagne porte le nom. 

Ony voit auffi une petite Chapelle dédiée á ce Saint, avec unAutef, fur 
lequel eíl Fimage de J. Chrift, & le mouchoir de Ste. Véronique. Mais i l 
y a auffi quelques cavernes , oú des voleurs fe retirent fort fouvent, de for
te qiñl eft dangéreux dY paffer fi Fon na pas dequoi fe défendre. 

Cette voúte n'eft pas fort large; du refte un peu obfeure á Fentrée qui eíl 
du coté de FEfpagne, & un peu courbe, tournant á la gauche vers le milieu, 
©ú elle eft plus baffe qiFaux deux bouts. Elle eft fort ancienne; on la croit 
un ouvrage des anciens Romains, & peut-étre avec raifon. C'étoit aíTez 
leur méthode de fe faire jour, íors qifils le trouvoient á propos, au travers 
des rochers, comme on en voit ailleurs deux exemples, Fun dans le Mont 
Pauíilype au Royaume de Naples; & Fautre á Pierre-Pertuis dans les Mon
tagnes de FEvéché de Bále. Et ilfaut avouer que cet ou vrage eft digne de; 
leur magniheence. II y avoit auffi prés déla un chemin pavé de groíTes pier-
fes3 mais i l eft aujourdhm tout ruiné, faute d'étre entretenu. 
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Quand on eft hors de cette voúte, on monte encoré un peu pour arriverSr. A-
au fommet de la Montagne, que Ton tient pour la plus haute desPyrénées.DRIEN« 
Elle eft toute couverte de grands bois de hétre. Ceít Tune des plus char-
mantés folitudes qifil y ait peut-étre dans TEurope. Toutes ees Montames 
font coupées de beaux vallons, arrofés d'une infinité de petits ruifleaux On 
peut voir les Campagnes & les plaines voifines de tous cotes auíTi loin'que 
la vue fe peut étendre, elle n'eft bornee que par fa propre foibleíTe; ceux 
qui Tónt bonne5 peuvent voir juíqu'á TOcéan Occidental. 
. En defeendant la Montagne on voit un País de fable3 quelqucs terresfté-

nles, de petites plaines peu fértiles, & d'efpace en efpace de gros rochers, 
au pied defquels il faut paífer. Ces Montagnes font peu habitées. Ton n V 
découvre que ees cabanes de bergers & quelques hameaux. Quelquefois les 
neiges y font fí hautes en hiver, que Ton n'y peut point pafler, mais on a 
établi de bons ordres dans le Pais pour y remédier. Les habitans d\in V i l -
lage font obligés d'aller au devant des Voyageurs, de leur ouvrir le chemin 
avec des peles, & de les conduire juíqifá ce qu'on trouve les habitans d\m 
autre Village. Ces; ordres font exactement obfervés, & ces pauvres gens 
font ravis quand les Voyageurs leur font quelque libéralité, parce qu'on n7a 
aucun engagement avec eux pour ce fujet: ils font obligés defaire cette ru-
de maneenvre gratis., On a encoré le foin de fonner les cloches fans ceíle, 
afín que le fon de ces inftrumens officieux apprenne aux étrangers les lieux 
qui font loin ou prés, pour s'y retirer en cas de befoin dans le mauvais tems. 
Mais i l faut auffi avouer a la louange de ce pais-lá, qu'il arrive fort rare-
ment que les neiges y íbient íi hautes, & qifon foit réduit a ces dures ex-
trémités. 

v L'air y eft généralement fort doux, & il fe paíTe plufieurs hivers fans qu'ií 
géle dans toute la Province. Pour revenir a notre Montagne, une riviére 
affe^ groíTe, nommée ürrola, coule le long du chemin, & forme d'efpace 
en efpace des nappes d'eau & des cafcades, qui tombent avec un bruit & 
une impétuoíité extraordmaire. Qiiand on eft au pied de la Móntame ou 
entre dans . ^ 

La petíte Province 

-:•[• V A L A T A . ' -

CETTE Province, qui fait la troifíéme partie de la Bifcaye prife géné-ALAVA, 
ralement, eft au Midi & au Couchant des deux autres; & á fon Orient 

elle ale Royanme de Navarre, la Caftille Vieille au M i d i , & l a Bifcaye 
proprement dite au Nord-Oueft. Elle fait prefque un quarré long, d^en-
Xlvon- vingt-huit milíes de longueur & de dix-huit de largeur. 

Ses principales Vilíes font Vittoria, Salvatierra & Trevigno. Le pré-
Kuer heu de cette Province , que Fon trouve en defeendant le Mont Stl 
Adnen , eft im Village nommé Galéréta, éloigné de St. Sébaftien d'onze 
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ALAVA, lieues, On y arrive par un chemin pavé de groíTes pierres qui commence 
au pied de la Montagne, Ce trajet, a compter depuis le Village de Ségama 
jufqu'a Galéréta^ eft de trpis lieues. 

Au fortir de ce dernier Village on traveríe une longue Vallée, qui s'é. 
tend a la ronde á perte de vue, & qui forme un tres bel afpeél:; on y voit 
de tous cótés de beaux grands Villages, divers Bourgs & quelques Villes, 
entr'autres Salvatierra 3 qu'on laifíe á la gauche pour aller á Vittorias lors 
qu'on lüit la grande route. Quand on eft par déla Salvatierra, on trouve 
un País qui elt autant fertile d'un cóté qu'il eft ftérile de Pautre: on traver-
fe un grand nombre de Villages^ & plus loin on trouve de petks tertres, 
& puis une belle & longue X^allée comme la précédente, couverte de 
Villagesj de Bourgs & de petites Villes. Le terroir y eft fertile en bled^ 
& en raiíins; mais on n'y voit aucun arbre fruitier; auííi n'empéchent-ils 
pas la vue de Vittoria, que Fon déeouvre de deux lieues loin. 

V I T T O R T A, 

VITTO- / ^ ' E S T la Ville la plus confidérable, & la Capitale de la Pro vinco. El-
RÍA. V > le ]oiút du titre de Cité depuis PAn 1431. Quelques-uns difent méme 

qu'elle eft la prémiére de Caftille & comptent la Province d'Alava pour é-
tre partie de ce Royanme. Qiioiqu'il en íbit , elle eft fítuée au bout de cet-
te belle Vallée , dont je viens de parler. Elle a une double enceinte ¿Q 
murailles , dont Tune elt antique & Tautre moderne, mais du refte i l n'y 
a aucune Fortification. 

La principale place eft entourée de PHotel de Ville, de deux Couvens 6? 
de pluíleurs Maifons aííe^ bien báties: au milieu elle eft ornée d'une fort 
belle Fontaine. Ce qui achéve de rendre cette Ville agréable, ce font les 
beaux arbres dont les grandes mes íbnt bordees , & afín que la clialeur ne 
les gátc pas, on a foin d'y entretenir des ruifteaux d'eau vive, qui par leiir 
agréable fraicheur les défendent contre Pardeur du Soleil. 

La Ville eft partagée en deux parties. I I y a la Ville Neuve, & la Vieil-
le: tout le monde quitte cette derniere pour aller demeurer dans Pautre. Gn 
y trouve de fort riclies Marchands. Leur commerce fe fait a Bilbao ou a 
St. Sébaftien; la plus grande part confifte en Marchandifes de fer, qu'ils 
envoyent dans toutes les parties du Royanme. I I s'y fait auííi quelque tra-
fic de laine & de vin , & particuliérement de lames d'épée, qiPon y fabri
que en grande quantité. On y tient méme un étalon, auquel on les mefure 
toutes, quand elles font faites, pour voir íi elles font de la longueur, qui 
eft marquée par une ordonnance. 

I I y a de fort beau monde dans cette Ville; car outre le grand nombre de 
Marchands, qui s'y trouvent á caufe du commerce, la íituation agréable & 
la beauté du lien y attirent auíTi beaucoup de Nobleífe., & méme de la plus 
hupée, qui vient pafíer la vie dans un íi beau féjour. La Ville de Vittoria 
doit la fondation á Sanche Roi de Navarre, qui aprés avoir conquis la Pro-

- vince 
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tince (f Alava íur les Maures, la bátit en mémoire de h Viéloire qtfil avokViTT©-
remportée furces Mécréans; quelques-uns ajoutent, afín qu'elle luí fer- RiA. 
vit de rempart contre le Roi de Caílille 3 qui auroit pu lui diíputer fa 
conquéte. 

Outre la route, que je viens de marquer , pour aller de St. Sébafíien k 
Vittoria 5 i l y en a encoré une autre, par laquelle on evite de paíTer par le 
Mont St. Adrien. En laiíTant St. Sébaftien á la droite 5 on fait une tra-
verle de quatre lieues dans les Montagnes, & Fon arrive dans un Bourg 
fermé de murailles, nommé Hernani. Déla on cótoie le Mont St. Adrien 
par ce qu'on appelle-le ckemin Royal, & Ton paíTe á Tolofetta, dont j'ai 
parlé, d'oú Fon va droit a Villa Franca, puis á Villa-Réal: á deux lieues 
delá on trouve la petite Ville d'Ognate; & a trois lieues plus loin Alondra-
gon: puis on pafle á Efcuriacliajd'oü Fon compte quatre lieues jufqiFa Vi t 
toria: on traverfe une Montagne, & Fon arrive á Salina: de Salina Fon 
defcend, par une pente douce & prefque imperceptible, dans la Campagne^ 
m bout de laquelle eft Vittoria. 

Présde cette Capitale e í lun Bourg nommé Qjiébare, oü Fon voit un 
vieux Cháteau, qui a été fort beau, & qui le feroit encoré ÍI on avoit foin 
de Fentretenir; mais perfonne nTy habite á caufe d'un Eíprit folet qui s'en 
eft faiíi, dit-on , & qui fait peur a tous ceux qui y 'vont. On y voit une 
groíTe Tour , au deflus de laquelle eíl un Donjon, dont la vue eíl charman-
te. Les appartemens font tous démeublés: i l n'y a qu'une grande Sale^ oü 
fe trouve encoré une vieille tapiíTerie a grands perfonnages. 

Plus loin a deux lieues de Vittoria, eft la Ville de Trévigno, íituée fur 
une Golline au bord de la Riviére d'Ayuda, avec un bon Cháteau; elle eíl 
Capitale d\in Comté du méme nom, qui appartient au Ducde Najara. Prés 
de Trévigno eft Pégna Cerrada íituée au milieu de Montagnes fort Jiau-
tes avec un Cháteau extrémement fort; & Murga fur le Mont Gordéa. 

De Vittoria a Miranda-de-Ebro, prémiére Ville de Caftille de ce cóté-
la, on compte fept lieues. On paíTe par un Bourg fermé, nommé Pueblo-
Barban9on, dont les environs font aííez cultivés, on marche enfuite entre 
des Montagnes, qui font une branche des Pyrénées, au bout defquel-
les on entre dans une belle campagne bien cultivée, qui conduit a M i 
randa. 

Tout ce chemin, quoiqu,un peu rude parmi les Montagnes, ne íaiíTe pas 
d'avoir fes agrémens. Les bouis & les chénes verds y font une belle ver-
dure , qui plait a la vue; & la lavande &: le thym, qui croiíTent en quanti« 
té dans ce Pais-lá, y répandent une odeur fort agréable. 

La B I S C A Y E proprement díte, 

APRES avoir vu íes deux parties Orientales de la Bifcaye , GuipufeoaiBisciTE. 
& Alava, ilfaut paíTer dans la troifiéme, qui eft aFOccident des deux 

autresj favoir la Bifcaye proprement dite> Eüe a la Caftille, Vieille ̂  au 
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ÎSCAYE. M i d i , rAfturie au Couchant & TOcéan au Nord. On lui donne onize licúes 
de longiieur, & autant de largeur. Ses principales Villes font Bilbao, La-
jrédoj Ordugna, &c. 

Villes le long de VOcéan. 

EN venant de Guipufcoa dans la Bifcaye on trouve fur TOcéan Berméo 
ou Verméjo avec un bon Port; ion terroir elt fertiíe en oranges. Por-

togalléte5/ petite Ville, elt fur le bord d\ine Riviére, quila baigne aprés 
avoir paíTé á Bilbao, & entre jufques dans les maifons. 

B I L B A O . 

AU deíTus de Poitogalléte, en remontant cette Riviére eít Bilbao (#) 
belle & grande Ville a deux milles de TOcéan, fort mardiande, & la 

Capitale de la Province. Elle eít íituée dans une plaine, oú aboutifíent 
des Montagnes tres hautes. La maree, qui y monte dans la Riviére d'Y-
baicabal, y forme un port de barre fort aílliré, ce qui fait qu-il eft extréme-
ment fréquenté, & qifon y charge tous les ans un grand nombre de vaiffe-
aux pour divers lieux de TEurope. AuíTi compte-t-on Bilbao & St. Sébaf-
tien pour les deux meilleurs ports que le Roi d'Efpagne ait fur TOcéan. 

Ceft un féjour fort agréable a caufe de la beauté du lien, des agrémens 
de la íituation, de la grandeur du Commerce qui y attire un tres grand 
nombre de Marchands ? a caufe de la bonté de Tair, qui y eft fort pur & 
fort temperé, & enfin de la fertilité de fon terroir. Le commerce y eft 
fioriñant, i l s'y fait un grand débit de laines, c'est par-la qu'on tranfporte 
dans TEfpagne les Marciiandifes qui viennent d'Angléterre, de France & 
de Hollande; & Ton y charge celles qifon envoye de TEfpagne dans ees 
Pa'is-lá. On y a vu des Marchands fi riches, qifils pouvoient équiper trois 
ou quatre Na vires a leurs dépens. Un Prince de Bifcaye, nommé Diego 
López de Haro, bátit cette Ville environ TAn 1300, dans fendroit oü 
étok anciennement le Port des Amanes, Flaviobriga; & Tappella dit-on, 
Belvao, c'eft-a-dire, un beau Gué, d'oú par corruption Pon a fait Bilbao. 

Les Filies y vont tete nue, & rafees, & i l ne leur eft pas permis de laiííer 
croitre leurs cheveux, ni de fe coiífer, qifelles ne foient mariées. Et chil
la leur mode dans toute la Bifcaye. 

La. fertilité du terroir fait que les vivres-y abondent tellement & y font a 
fi bon prix, qu'il n'y a point de Ville en Eípagne qui lui foit comparable a 
cet égard. 

Par déla Bilbao font deux autres Ports de mer aíTez fameux, Larédo, & 
St. Antonio. Larédo, bátie par les Goths, eft dans un lieu elevé, envi-

(*) Quelques Efpagnols écrivent n imo, par raífinité qu'ont dans leur Langue les deirac Lettres 
B. & V. 
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ronné de rocJiers de toutcs parts. Le port eft au pied de la Ville; i l s'y fait BILBAO. 
grand commerce de poiífons, qifon fale pour envoyer en divers lieux de 
FEfpagne. 

Caftro de Urdíales entre Larédo & Bilbao a un bon Cháteai^avec unAr-
fénal affcz bien íburni. Le terroir y produit diverfes herbes médicinales. 

Filies au milieu du Tais, 

U deíTus de Bilbao eft Durango dans une profonde Vallée entre de han- BISCAYE. 
_., tes Montagnes, fort peuplée, dont les habitans font fort hábiles a 

travailler en fer: ils en favent faire mille beaux ouvrages, & entr'autres 
des Epées. 

Plus haut encoré eft Hellorio dans une Vallée fort agréable, fertile en 
pommiers, & couverte de bois épais, propres a conftruire des Vailfeaux. 
Les habitans de Hellorio ne font pas moins induftrieux que ceux de Du
rango á travailler en fer: on eftime particuliérement leurs halebardes. . 

Prefque au milieu du Pais eft la Ville d'Ordugna, la feule de la Province 
qui ait titre de Cité. Elle eft dans une Vallée fort agréable, ceinte de ton- ^ 
tes parts de Montagnes fort hautes & fort roldes; & a fon Occident eft 
Laneftofa dans une íituation toute femblable. Ce font-la les principales 
de vingt-&-une Villes fermées de murailles, que Fon compte dans la Bif
caye. 

Aprés avoir vu la Bifcaye par parties, i l faut la confidérer maintenant 
toute entiére. Uair en eft doux, pur & plus tempéré que dans le refte de 
FEfpagne. Les principales richeífes du Pais viennent fur-tout du commer
ce qui s'y fait du fer. On en tire une quantité íí prodigieufe de fes Monta-
gnes, qifil s'y fabrique tous les ans pour trois cens mille quintaux de fer & 
d'acier, tant en armes qifen cious, ferremens pour les Vailfeaux, & en 
barres, qif on tranfporte par toute TEurope. 
... Le terroir y eft inégal & pierreux. Dans de certains lieux i l ne produit 
ríen, en cfautres endroits i l produit un peu de vin, & aííez de bled pour 
nourrir fes habitans; & par-tout i l eft fertile en pommes, dont on fait 
cTexcellent cidre, qui répare en quelque maniere le défaut du vin. La 
Mer y fourmt d^excellent poiífon, & toute forte de coquillages. Les Cotes 
íont fi fértiles en oranges & en citronniers, que pour un prix modique on 
en peut acheter la charge d'un mulet. On trouve des pedes fur le rivage, 
& les vaftes foréts, dont le Pais eft couvert, portent de la réíine, & une 
11 grande ábondance de bois a bátir des Na vires, que Ton en peut fournir 
des Flottes á toute FEfpagne; & les chaíTeurs y trouventquantitéd'animaux 
fauvages. On n'y a pas feülement des mines de fer, mais aulli de plomb, 
& d'autres métaux méme plus précieux. 

La commodité de ía íituation fur FOcéan , dans le voifinage de la Eran-
ce, fait que le commerce y eft plus grand & plus coníídérable que dans plu-
Hews autres Provinces de FEfpagne. On en tranfporte dans les Pais étran* 

• TOME lí. G gers 
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BISCA-YE. gers toute forte cTarmes & de ferremens, & de Tliuile de baleine, que Fon 
y charge dans des tonneaux. La plus grande quantité de vin , qifon y 
croít dans la Province d1 Alava. 

Les Rois d'Oviédo & de Léon y envoyérent des Comtes, ou Gouver-
neurs, qui y éxercérent leur autorité juíqifen 859, auquel tems les Bif. 
cayens fe voyans fans Chef, á caufe que Z é n o , qui les commandoit , 
fut fait proifonnier, fe foulévérent & prirent les armes pour réfifter a Or-

\ dogne, fils d'Alfoníe l í í 5 dont la domination leur paroilfoit trop rude, & 
élurent pour Chef un nommé Suria, iífu du fang Royal d'Ecoñe, du co
te de fa mere, & gendre de Zéno leur Gouverneur: lequel ayant vaincu 
Ordogne en 870, ils rélurent pour leur Seigneur, & fa poílérité qui por
ta dans la fuite le nom de Haro, lui fuccéda de pére en fiís, jufqifa ce que 
le ROÍ Don Pédre le Cruel ? aprés avoir fait mourir ceux qui en étoient en 
poíTeiTion, s'en rendit le maitre, & Tagrégea á la Couronne de Caftille, 
fous le nom de Seigneurie, a laquelle i l y a de grands priviléges attachés^ 
dont le plus remarquable eft, que le Roi n'en peut prendre que le titre de 
Seigneur. Javoue qifanciennement elle en avoit un autre beaucoup plus 
coníidérable, qui étoit que celui qu'elle reconnoifíbit pour fon Seigneur, 
devoit viíiter la Province dans Fannée, fous peine d'éfre privé de fes re
venus; &Í, ce qu'ii y avoit de plus hümiliant pour l u i , c'eft qifil devoit 
y entrer avec un pied déchauífé. Cet ufage eft aboli depuis pluííeurs Sié~ 
des. 

Les Bifcayens ont été de tout tems en réputation de bravoure &. de cou-
rage. Toutes les fois que TEípagne a changé de Maitre, ils ont toujours 
été les derniers fubjugués, & comme les Romains avoient toutes les peines 
du monde a les mettre fous leur joug, auíll les Suéves & les Goths, qui 
vinrent aprés eux , eurent la méme peine á les leur enlever. Les an* 
eiens Bifcayens ne connoiffoient point d'autre plaiíir que celui de porter 
les armes, & ils ha'ííToient tellement le repos, que quand la vieilleíTe 
commen^oit a glacer leur í ang , ils prévenoient ce mallieur déplorable 
en fe précipitant de quelque rocher. Aujourdhui ils font a peu prés 
les mémes, aclifs, prompts, vigilans, bons Soldats, bons liommes de 
Mer; dn leur donne méme la louange d'étre plus hábiles dans la Navi^a-
tion que le refte dos Eípagnols, auill rexcercent-ils depuis plufieurs íie-
cles. 

L'IIiftoire nous apprend que deux cens ans avant J. Chrift, ils voguoient 
fur rOcéan avec des báteaux faits d'un troné d'arbre creufé, & couverts de 
cuir; & qifavec une Flotte ainíl faite ils allérent dans rilibernie, aujour
dhui Fírlande, & s'en faiíirent. Et Ton fait aílez que durant le cours.de la 
derniére guerre i l eft fouvent forti de St. Sébaftien divers Armateurs, qui 
ont enlevé plufieurs bátimens aux Holíandois, fans refpeéter les paffe-ports 
du Roi de France, dont ils étoient munis. 

Ils grimpent fur leurs rochers avec autant de vitefle & dliabüeté que le 
feroit un Cerf. Dans les bonnes fétes on voit des gens en chemife & en cal-
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qm, qui dan fen t avec des é p é e s mies au fon de la flote & du tambour deBiscAYe 
b a f q ü e , faifant m i l l e tou r s de íbiiplclle. lis v o n t de maifon en malfon diez 
Íes Principaux du l i e i i , qui leur font des préfens. 

Les Rilcayens i f o n t pas tant de flegme que les autres Efpagnols. lis font 
plus v i f s , plus animes, & p lus emportés auifi. lis ont riumieur plus fran* 
che & plus ou verte 5 & f o n t d'un commerce plus commode. Jls font civils, 
h o n n c t e s , aílez polis, ma is a u i f i u n p e u glorieux. lis ont beaucoup d'eí-
p r i t , & f o n t tres p ropres pour fervir dans une Cour, auifi eft-il ordinaire 
•d'en voir plufieurs é l e v é s á de grands emplo i s . Les femmes & les filies y 
f o n t g a i l l a r d e s , vigoureufes , robuftes, bien-faites, & pafíablement bel-
l e s , & ont beaucoup de vivacité: la c o i í í u r e des femmes étoit, i l n'y a 
pas longtems, un bonnet jaune ou rouge, fait a peu prés comme un 
turban. 

Ces avantages des Bifcayens ont fait que les Rois d'Efpagne les ont ton-
jours beaucoup coníidérés, & leur ont laiíTé, moitié de g ré , moitié par 
forcé, diverfes immunités, dont ils jouiíTent, &dont ils fontextrémement 
jaloux. 

Ils font libres de tout impót; & , comme on en vouloit mettre un fur le 
fel PAn 1632, les habitans ,de Bilbao fe foulevérent, maífacrérent tous les 
Commis, que le Roi leur avoit envoyés, & les Officiaux du Grand A -
miral, & comme on détacha contr'eux trois mille foldats pour les pu-
oir d'une pareille rebellion , ils les battirent a píate couture, & les jét-
t é r e n t dans la mer, tellement qifil fallut leur laiífer leur ancienne 11-

Un (*) Evéque Efpagnol, qui écrivoit vers la fin du 1 ^ Siécle, dit que 
ees Pcuples, „ bien qifils fiflent profeffion d'étre Chrétiens, ifavoient 
„ néanmoms aucune religión, & n'adoroient aucune Divinité; il aíTure 
55 q^e la chofe eft certaine. Ils ne recevoient aucun Prétre qui n'eüt fa con-
„ cubine, car ils ne croyoient pas, dit- i l , qifil y ait un homme qui puif-
„ fe vaincre les défirs de la chair; ce qui étant i l faut néceíTairement, que 
3, íi un Curé n'a pas fa compagne, i l fe jette fur les femmes de fes Paroilllens. 

I I en récite encoré un fait qifil avoit vu , qui, pour fa fmgularité, méii-
te bien d^étre rapporté ici. „ Aucun Evéque ne peut aller en Biícaye, dit 
33 i l , c'eft la coutume; & je vai vous réciter á ce fujet une chofe horrible j 
33 que j'ai vue moi-meme. Bien qiñls foient fous FEvéque de Calahorra, 
33 cependant ni lu i , ni aucun autre Evéque n'y peut aller , non pas méme 
53 pour adminiftrer les Sacremens. L ' A n 1477 Ferdinand Roi de Caftille 
33 étant entré dans la Bifcaye, avoit a fa fuite TEvéque de Pampelune. Les 
33 Bifcayens lui vinrent au-devant, pour lui diré que cela étoit contre leurs 

loix; & i l s'alloit faire un tumulte, fi le Roi , pour le prévenir, n'eút 
3̂ renvoyé TEvéque. Et ils marquérent tant de mécontentement de ce 

„ qu^un 

Tom f'^agV4?ie de Gironne' FaraUP0™n. Hifpan. Lib. í i . Cap. penult. Voyez Hifpan. Illujlr. 
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BISCA YE. 55 qu'un Evéque étoit entré fur leurs terres, que par-tout oú i l avoit été 5 
5? ils fuivirent fes pas a la trace 5 en raclérent la terre, & ramaílant par 
55 monceaux, la brulérent, & jettérent les cendres au vent. 

Ils ont une Langue, qui leur eft toute particuliére, & qui n'a aucun rap-
port avec les autres Langues de rEurope5 ce qui donne lieu de croire qif el
le eft fort ancienne. Elle commence a étre en ufage aux environs de Ba-
yonne en France5 & on la parle dans toute la Bifcaye 5 au de9a & au déla 
des Pyrénées. Ils ne s'en fervent pas pour écrire5 mais ils apprennent a 
leurs enfans a lire & a écrire en Fran^ois 011 en EfpagnoU felón le Roi fous 
la dépendance duquel ils vivent; & on les aecufe d'en uíer ainfi par malice, 
afin que les Etrangers ne puiíTent pas apprendre leur Langue. Qiielques 
Voyageurs ont écrit qifelle eft fort pauvre5 en ce qifun mot y fignifie plu-
fieurs chofes: mais cette preuve eft tres foible5 pour ne rien diré de plus. 
Car oú eft la Langue 5 quelque riche & ahondante qifelle foit 5 qui n'ait 
une infinité de mots, dont chacun ÍIgnifie diverfes chofes ? Je ne voudrois 
que la Fran^oife pour exemple5 fans parler déla Gréquej ou de f Arabe5 les 
plus ahondantes que fon connoiííe. On n'a qifa ouvrir un Diélionnaire 
pour s'en convaincre. D'autres ont jugé plus favorablement de la Langue 
Biícayenne5 & on dit méme 5 qifelle a de la douceur. La plupart des 
noms s'y terminent au fmgulier en ^5 & au pluriel en ac. Ils appellent5 

Le Ciel Cenia^ les Cieux Cerimc; la Terre5 Lurra ; les Terres5 Lurrac: 
leSoleiU Egiizqu'm; la Lime, Irarguia; une Etoilc5 Izarra; une Nuée, 
Odeya; duFeu, Suci; un Fleuve5 Ibaya; unVillage^ Uria; une Maiíbn, 
Echéa; un L i t , O ce a; une Chemife 5 Alcandorea; du Pain5 Ogma; du 
V i n , Jrddod: un PoiíTon, Arraya; un Mari5 Senarra; une Dame, Jn~ 
dría; un Vieillard5 Zar ra ; unl iomme, Guizona; une Femme^ Ema& 
téa\ unPére5 J y t é a ; une Mere5 Améa; un Frére, Anagéa; une Soeur, 
A r r e v é a ; un Fils 5 Seméa ; une Filie , Alavéa; un Corps 5' Gorpuza ; 
bcau5 ederra. Je bois, edatendót; je l is , iracúrtendot. Mmex> oneréxtea: 
dormir 5 lonaza: voir, bacujl: manger, jan. Je cours, lafter eguitendot : 
blanc; zuna; rouge, gorria: non , heiza; de la chair, ar aguza. 

Voici comme ils comptent; un, hat: deux, ¿ i : trois, t ru : quatre, k i i : 
cinq5 boft: fiX5 [ey\ fept5 zazpiihmx.^ zorzi: muí:, vedrazi: áix^amar: 
vingt5 oguéy: trente5 ogueytamar: c'eft-a-dire de mot a mot, vingt &? dixi 
quarante, berroguéy, c. d. deux vingts: cinquante, berroguéytamar, c. ^ 
deux vingts-&-dix: íbixante 7Yuroguey,Q. d. trois-vingts: foixante-&-dix.5 
Tmroguéytaniar, c. d. trois-vingts-dix: quatre-vingts, ¡auroguéy: quatre-
vingts-dix5 ¡auroguéytamar: CQiít 1 em. 

La méthode de compter des Bifcayens 5 me fait foup9onner que notre 
maniere de diré 5 Jomante & dix, au Yxm ¿Q fept ante 1 quatre-vingíSy au-
lieu á t huitante; qvMtre-vmgts-dix, au-lieu de nomnte; pourroit bien nous 
etre venue de Béarn5 avec le Roi lienrí IV. On pourra encoré mieux juger 
de cette Langue par cet exemple de FOraifon Dommicalc, que les Cuneux 
né feront pas fiches de Tbirici. . . . . . ryU;rc 
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Gure Aita ceruetan aicena 5 BISCAYF. 
Santifica bedi hire icena. 
Ethor hedí hire Refuma. 
Eguin hedi hire vorondatéa 1 ceruan hepala hrrean-ere. 
Gure eguneco oguia iguc egm. 
Bta quina ietzaguc gure porrac^ ñola gupere fordunéy quittazen haitravegu, 
Eta ezgaitzalá jar erad tentationetan^ haina delura gaitzac gaichtotic* 
Ecen Urea duc Refúma^ eta puijfanpa ^ eta gloria feculacotz. Amen, 

La différeíiíce de langage a produit cette confufion de noms qiñl y a 
dans la Biícayc, les Efpagnols donnant á divers lieux des noms Efpagnols , 
& les Bifcayens leur en donnant d'autres en leur Langue; Salinas par e-
xemple s'appelle •áufír' Gaga; & Tun & fautre de ees noms íignifie du Sel. 
Mondragon en Langue Bifcayenne s'appelle Arrafat ; Monréal^ Déna; Af-
feitia 3 Frazueitia^ & Salvatierra, Traurgi; Olite, A r r i v e r i ; Mar qui
na^ Elgoimr^ & la Riviere de Bidajfoa, Alduida & Beoyvia. 

; A S T U R I E. ' m , ai 

U íbrtir de la Bifcaye ? tirant droit contre le Couchant, on entre dans AsTtr-
rAíturie. Cette Province a POc^éan au Nord, la Cálice au Couchant, 

dont elle eft féparée par la Riviére Eo, ou Ribadéo; & Ies Royaumes de 
"Léon & de la Caftille Vieille, au Midi. Elle eft longue & étroite, & s'é-
tend le long de FOcéan. Elle a quarante-huit lieues de longueur, & dix-
huit de largeur. Elle tire fon nom de la Riviere Aftura, qui lave les murail-
les de la Ville d'Aítorga, & va fe jetter dans le Douére. 

Ce Pais eft inégal & fort raboteux: de liantes montagnes qui font com-
me des branches des Pyrénées le couvrent du cóté du M i d i , & le féparent 
des Royaumes de Léon & de la Vieille Caftille. Toutes fes montagnes font 
couvertes de vaftes foréts, qui font que la Province n'eft pas fort peuplée. 
Cependant le terroir y produit aflez de bled, beaucoup de fruits & d'excel-
lens vins. 

L'air y eft paflablement bon. On y trouve plufieurs Mines d'Or, de 
Cliryfocolle , d'Azur & de Vermillon. Mais ce qifil y a de plus remarqua-
ble 5 ce font les Chevaux 5 dont la bonté & la viteíTe ont été íi eftimées dans 
rAntiquité 3 que les Romains les préféroient a tous les autres chevaux d'Ef-
pagne. 

Les Habitans y font ílncéres ? braves, généreux, appliqués, laborieux, 
mais un peu ruftiques, faute d'éducation: car pour de Peíprit , ils n'en man-
quent pas, non plus que d'adreffe pour parvenir a leurs fms. Ceft déla que 
vient la meilleure NobleíTe de tpute TEfpagne, d^autant qifoutre qu'elle def-
cend des Goths, elle ifa jamáis été fouillée par aucun mélange de Judaifme 

'ni de Moriíme. 
Ancicnnement rAfturie étoit partagée en domo Peuples0 qifon nommoit 

G 3 A/Iih 
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Jflures; mais on la diviíbk principalcment en Tranfinontani §c \AuguJlan¡ 
Les prcmiers habitoient la partie Septcntrionale, & les derniers la partís 
Méridionale 5 oü Augufte les avoit fait delcendre pour les civilifer. 

Les Géographes ne conviennent pas ílir le nombre des Villes que Ton doit 
attribuer aux Tranfinontanu Ptolomée leur donne Lums JJiurum^ ^ujour-
dhui OviédoSc Likmca, en quoi i l eit fui vi par Méla; mais VoíHus ¿ Gro> 
novius au-lieu det Libunca fiibftitiient Lvia. Méla leur donne 5 outre cela 
N^ega & Tres-Ara; mais a Tégard de la prémiére, les fentimens íbnt par-
tagés: car Pline place Naga dans Fendroit oú Ton met communément 

•Novia 1 & Ptolomée donne Naga Nééfia aux Cantabres les plus proches de 
la Mer. L'opinion de Méla femble néanmoins préférable. 

On ne trouve pas la méme dificulté pour les Villes d'en deqa les Monts. 
Ptolomée en compte fept ? favoir': 1. Jugufta Colonia > ou, AJlurka Colo
nia^ aujourdlmi Afiorga. 2. Legio VIIGermánica, 011 plutót. Gemina. 3. 
Lancia y ou, Lanciatum. 4. Valíala, Interamnium Flavium. 6. Brigacuitiy 
ou, Brigecum. 7. Bergidum. 

Toutes ees Villes íé trouvent marquées dans Pltinéraire d'Antonin, fur 
les routes de Braga á Aftorga, & de Tarragone k Sarragoce. La Ville Ca-
pitale des Peuples Aftures étoit Aflurica Colonia ̂  dont diiférentes Médail-
Ics anciennes font mention. Gruter en donne deux ( * ) , íür leíquelles on 
lit3 PRO YIN. HISPANICE CITER. ASTURLE ET CALLAECIA-
RUM; & ( j ) PER ASTURICAM ET GALLAECIAM. Le Pére Har-
douin en rapporte une avec cette inícription , COL. ASTÚRICA AU
GUSTA; & liolíténius en cite une a laquelle on trouve Paddition du mot 
Amacur y de cette forte. COL. ASTURICA AMAKUR AUGUSTA, 
ce qui femble confirmer le fentiment de Ptolomée qui place Aflurica 
Augufla diez les Amaci. Voici de quelle maniere le P. Bnet diftribue les 
Aftures, 

I I donne aux Aftures Tranfinontani: 
1. Lucus Afturunii aujourdhui Oviedo, 
2. Flavionavia Pajicorum, aujourdliui Avilles, 
3. Felontium Lingonum ou Lingorum , 2x\]omá\i\ú Aplans ou Ahlans* 
4. LaberriSy aujourdhui Pennaflor, ou St, Salvador, 
5. Le Mont Víndius, aujourdhui le Mont des Afturies, 
6. VAfturay Riviére, aujourdhui Aftario ou Afturio, 
I I attribue aux Aftures Auguftani: 
1. Aft úrica Augufta^ aujourdhui A [torga, 
2. Legio V I I Germánica ou Gemina, aujourdhui Léon. 
3. Inter amnium Flavium^ k pvéfmt Pontferrada. 
4. Brigaetium Brigacinorum, a préfent Brigantia, 
5". Lanciatum ^ peut-étre Manfilla, 
6. Bedunia> peuc-etre Pmbla de Sanabria. 

7. Ne-
(*) 193. N. 3.' 3 (j) P*ge 426. N. 5. 
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7. Nemetóbriga Tiburonum: ou Nuez y ou Torbes. ASTIT* 
Aujourdhui on divife FAÍlurie en deux parties fort inégales: la prémiére Rí£* 

& la plus grande, qui eft a FOccident, eft rAílurie d'Oviédo; & l a fe-
conde, qui n'eít pas la quatriéme partie de Fautre, comprend rAíturie 
de Santillana, toutes deux aiiiíi appellées du nom de leur Capitale. 
Mais comme cette diviíion eft de fort petite importan ce, nous ne nous 
y arréterons pas. Nous alions voir ce qifil y a de plus confidéra-
ble. 

Vilks le long de TOcéan. 

LA prémiere, qifon rencontre en venant de la Bifcaye, eñ St. Andero. ST. AK-
Elle étoit méme comptée autrefois pour étre de la Bifcaye, mais elleDERO» 

eft depuis longtems enclavée dans FAfturie. Elle eft íituce fur le rivage de 
TOcéan, au pied d\ine colline. Elle a un bon port, fort large, capable 
de teñir une nombreufe Flotte, défendu par deux Cháteaux affez bien for-
tiñés; avec un Mole avancé, pour le mettre plus a couvert de la furie des, 
vents, au bout duquel on a élevé une Grue pour charger & décliarger plus 
commodément les VaiíFeaux. 

A Fentrée du port i l y un écueil, qu'ils appellent Upenna de Mogront 
mais comme on le volt hors de Feau, i l n'eft pas dangereux. Du cóté que 
la Vi l le aboutit au Port, & vis-a-vis du Mole, on a drefíe une terraíTe,; 
pour le rendre plus commode, & on y tient quelques piéces de Canon > 
pour en défendre Fentrée aux ennemis. 11 y paíTe un miííeau a coté,, 
au bord duquel on voit un vieux bátiment voúté foutenu par de hautes &. 
d'épaiífes arcades, qui fert de. Hale & d'Arfénal: les liabitans Fappellent 
Attalaffana. ¡ 

La Ville eft petite, mais aííez forte, elle a du cóté de terre un large fof-
fé íec, qui en rend Faccés difficile. L'air y eíl tres pur, & elle a ílx Fon-
tabes, dont Feau eíl d'une bonté extraordinaire. Elle a un Fauxbourg^ 
qui n'eft prefque rempli que de Péclieurs, a caufe que la peche y eft fort a-
bondante, & c'eft le meilleur & le plus riche trafic qui s'y faífe. Elle a 
fept portes , d'allez beaux bátimens; deux Couvens, F'un de Francií-
cains, & Fautre de Religieuíés de Ste. Claire. On fait aífez que ees deux 
Ordres de perfonnes Religieuíés font joints par une fraternité aneienne y 
qui fubíifte depuis le tems de leur origine, & qiFils vont toujours de 
compagnie, en mémoire de la bonne intelligence qifil y a eu entre le Bien-', 
lieureux St. Francois Fondateur de Fun, & Ste. Claire Fondatrice de Fau~ 
tne.:"; r - , - , [- -y , w i nu j 

La Grande Eglife eft renommée a caufe des Corps Saints qui y repofent 5, 
& dont elle porte le nom. II y a un :Collége de Chanoines, qu'on dit étre 
gens d\ine grande piété & d'un profond favoir., 

La terre y eft fertile en excellens friiits de diverfes fortes ? & on volt les: 
follines voiímes toutes couvertes de vignes &de vergers , qui font un afped: 
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ST.- AK- fort agréable, & rappórtent beaiiconp de profit a leurs Maitres. 
DEKO. Les habitans íbnt braves & courageux, comme le íbnt tous ceux qul 

Jiabitent au milieu de ees Montagnes. lis ont divers priviléges, entr'autres 
celui-ci, que ni le Roi , ni aucun autre Seigneur, ne peut les vendré, ni 
les engager pour quelque caufe & fous quelque pretexte que> ce íbit. Leur 
Ville eft íi ancienne qu'on n'en fait pas rorigine, ni le tenis de íá fondation. 
lis prétendent que c'eít le Patriarclie Noé qui Ta bátie. Qiie ce foit lui5 ou 
quelqifun de fes deícendans, la chofe eft indubitable. 

Santillane, en Latin Fanum S. Juliana ^ Capitale de cette partie dePAP 
turie qui porte fon nom, eft a cinq llenes de St. Andero. Elle a titre de 
Marquiíat, & appartient aux Ducs de Tlnfantado de la Maifon de Men-

; .̂ doza. • • ; - ' - ', : " , . ' '. ; : f 
San Vincenté de la Barquéra eft un Port de Mer 5 remarquable par le 

Ciiáteau dont i l eft défendu , qui eft tres bien fortifié. 
Llanes & Riba de Sella íbnt deux autres Ports peu confidérables. 
Gyon, fituée dans une Prefqiflíle fur le rivage de TOcéan, a cinq lieues 

du Cap de las Pennas, á FOrient, a été autrefois la Capitale de toute PAf-
turie, & le ílége de Pélage reftaurateur de la Monarchie des Chrétiens en 
Eípagne, apres Pinvaílon des Mauros. Ses fucceíTeurs prirent aprés lui le titre 
de Rois de Gyon, jufqif a Alphonfe le Chafte, qui prit le nom de Roi d'O-
viédo. : /JÍÍJ:J ' : ¡L> ^ . ci irJi ?AO : • IK* ::[ur y:- Í':U.Í: 

A POccident de Gyon eft Avi la ; & a íix lieues déla , Luarca; deux 
Ports de Mer peu confidérables. 

Navia eft un autre Port aífez fameux, íltué dans une plaine prés des 
Frontiéres déla Gallee. Les habitans auííl glorieux que ceux de St. Andéro, 
prétendent que c'eft Noé qui Ta bátie, & qui Fa appellée Navia du nom de 
ía Belie-fille f era me de Cham. 

Au milieu du Pais eft la' petite Province de Liébana, longue :de neuf 
lieues, & large de quatre; elle eft partagée en cinq Vallées, Cillorigo, Val 
de Prado, Vahébaro, Cereceda, & Peíanos, toutes fértiles en froment, 
en v i n e n bétail, en fruit & en animaux fauvages. La Capitale de cette 
petite Contrée eft Potes, íkuéé fur la riviére Déva a neuf lieues de Santil-
lane. : -: • ruñ (?z.y/uo yy.uAj ; . .• d x-üi/fb (e^roq 

Cette Province de Liébana eft le País le plus rude & le plus montueux 
qifil y ait dans toute FEfpagne. Elle eft entrecoupée de montagnes íi hau-
tes, qifil femble queíeurs cimes vont heurter le Ciel; c'eft pourquoi auíTi 
les Maures n'ont jamáis puy pénétrer, ni s'én rendre maitres. Ce futía 
que les. Chrétiens fe retirérent aprés rinvafion de ees Infideles, & ils y trou-
vérent un íi bou rempart préparé par la Nature, une íituation fi avanta-
geufe pour fe défendre, qif ils repouíTérent toiiiours avec ílícces les eíForts 
de leurs Ennemis. Et ceux-ci rebutes par la difficulté des lieux & par une? 
vigoureufe réííftance, a laquelle ils ne s'attendoient pas, abandonnerent 
bientót le deftein de s'en emparer. C'eft déla que fortit le Prince Pélage 
reftaurateur de la Religión Chrétienne & de la Monarchie Eípagnole. i j F 

a de-
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a deja quelques ílécles que cette Province fut érigée en Comté • & elle a été St- AN-
longtems poffédée avec ce titre par la Maiíbn des Girons: ma'is depuis cenCDER0-
ans en-Qa, ou environ, elle appartient aux Ducs de Tlnfantado. 

j ^ ú é i v í d ^ í ú p ^ u o Q ^ Ú 6 d m ^ ^ m i Á % ,i 

OVIEDO eíl íltuéedans une plaine un peu élevée, au bord des deux OVIEDO. 
Kivieres Ove & Deva, dont la prémiere lui a donné le nom d'Ové-

tum, Oviédo. 

i VAhb6 VrYm? ^ pr1étend ^ d l Q étoit autrefois Ja Capitale de toutes 
les Aítunes fous le nom de Bngetum. Mais i l y a plus d'une dificulté fur 
ce rait ainíi décidé. 

1. La Colonie Brígacmm, car c'eíl ainfi que ce nom eíl écrit dans Tltiné-
raire, donnoit le nom au Peuple Brig^cim; & elle étoit dans le País5 au-» 
quel une Legión Romame a donné eníiiite fon nom5 c'eíl-a-dire celui de 
León, Ptolomee diftingue tres bien la Colonie 5 oü étoit cette Lédon Ro
mame 5 du lien qu'il nomme Brig¿ecmm; mais i l les met diez un méme 
Peuple & dans un meme Cantón, qiñl diftingue de TAílurie. 

2. Tous les Modernes ne conviennent pas que Brig<ecium eíl la Ville me-
mede Leon,& Molet croit que e&Birviefca. 11 eíl vrai que Tarapha croit 
que c eíl Oviedo; & cela1 a été répété par les Interprétes de Ptolomée. Ceíl 
un ancien Siege Epifcopal, qui étoit anciennement compté entre les Eve-
diescie la Galice, & q m avoitBragiies, Bracchara, pour Métropole; el-
le sappelloit alorsBntonia, & c'eíl fous ce nom qifellefe trouve dans une 
anaenne Notice de Fan 9 6 i , coníervée á Séville dans le CJiartulaire de St 
Laurent, & dans une autre Notice de FEglife d'Oviédo. Mais ce qui adié-
ve la preuve, c eíl ce quV)n lit dans la diviíion des Provincesd^Efpagnefous 
^ R o i Wamba, or%ñl fut queílion de marquer a chaqué Métropole les 
Diocefes qui en relevoient. Ou trouve ees mots: Braceara fuhfintBumium, 
Fejlahole, vel Fortugale, Tude, Aur ia , Luco, Afiorica, I r la vel Ur ia : 
O V E T U M Y E L B l i l T O N I A , E X E M P T A A G Á L L J S C I Í E B l i A C A R A 

í I'A5 ouBritonia fut alorsdéclaréeexempte de la Turidic' 
ion de Archeveque de Brague, qui étoit alors de la Gallee, Province é-

tendue alors jufqifau Duero. 
. Oviedo eíl la feule Ville de la Province qui foit honorée du titre de Cité 
r I e A ete longtems Ja Capitale du Royaume des Aíluries. Pélale vmi t 
ion üege Royal, fesSucceífeursyont demeuré aprés lu i , & e n ont 
ait une Ville Epifcopale, en y tranfportant le ílége de FEvéque de la Pro

vince, qui etoit dans une Ville voifine nommée Emérita (f) 
ftlnr"6 Y11!2 fut: aP?cllée dans le IX Siécle, la Cité des Evéques, parce que 
Piuiieurs Eveques, dont les Troupeaux étoient difperfés, ou les íiégespof-

? • íedés 

T O M E n ' quepréíend pkq^ á inicie Oviéd». \ 
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OVIEDO, fédés par les Sarrazins, étoient venus s'y réfugier. Ce qu'il y a de plus 
beau a voir eft fEglife de San-Salvador, (St. Sauveur) bátie par un Prince 
nommé Silo, dont on voit le tombeau a fentrée a cóté de la grand1 Porte,, 
avec flnfcription fuivante, qifon peut lire deux cens foixante & dix fois, 
bien que la prémiére lettre du mot SILO ne.s'y trouve qu'une feule foispr^ 
cifément dans le Centre: 

S I L O P R I N C E P S F E C I T 

T I C E F S P E C N C E P S F E C I T 
ICEFSPECN1NCEPSFECI 
C E F S P E C N Í R I N C E P S F E C 
E F S P E C K I R P R Í N C E P S F E 
F S P E C N I R P O P R I N C E P S F 
S P E C N I R P O L O P R Í N C E P S 
P E C N I R P O L I L O P R I N C E P 

E C N I R P O L l ^ I L O P R I N C E 

P E C N I R P O L I L O P R I N C E P 
S P E C N I R P O L O P R I N C E P S 
F S P E C N I R P O P R I N C E P S F 
E F S P E C N I R P R I N C E P S F E 
C E F S P E C N I R I N C E P S F E C 
I C E F S P E C N I N C E P S F E C I 
T I C E F S P E C N C E P S F E C I T 

Sur le tombeau on voit ees lettres: 

H. S. E. S. S. S. T . L4 
qui fignifient, 

Eic jitus eft Silo. Sit fthi térra ¡evis. 

Cette Eglife eft enrichie d'une infinité de reliques, que les Chrétiens y ont 
apportées de toutes les parties du Royanme, lorfqifils fuyoient la tyrannie 
des Maures. Leur zéle pour ees précieux thréfors ne leur permettoit pas 
de les abandonner a la ñireur & a la rifée de ees barbares. XI y en a un i i 
grand nombre, qifun (#) Hiftorien a éerit qifil n'y a quéDieu feuiquien 
puiíTe favoir le eompte. Les plus curieufes font une Croix d'or, qu on aic 
avoir été fabriquée par des Anges qui s'étoient déguifés en orfevres; un mor-
ceau du Manteau d'Elie, & un quartier de rocher du mont Sinai > ou M o i -
fe jeúna quarante jours. ^elis 

(*) Bifpmk Illujir. Tom. I. pag. 348. 
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' Ceux qui fouliaiteront d'en apprendre davamge, & de voir la liíle des OVIEDO. 
Corps Saints, qui y tiennent compagnie a celui du Roi Aiíbníe le Chaíte, 
peuvent confulter (*) rAuteur auquel je les renvoye. lis y verront entr'au-
tres3 (ce que je ne devois pas oublier), qu'on garde a Oviedo une Arche 
merveilleuíe fabriquée par les Apotres mémes5 d'un bois incorruptible, & 
qui ne le cede point a la Sainte Maiíbn de Lorette pour les miracles, ayant 
été tranfportée par- des Anges , de Jérufalem en Afrique, de FAfrique a 
Carthagéne, de Carthagéne á Séville, de Séville a Toléde, & de Toléde 
á Oviedo. L'Hiftorien n'a pas marqué dans quel tems cette merveille eft 
arrivée. L'Eglife Cathédrale a été fondée par Froila, quatriéme Roi a-
prés Pélage. Ceft ce Roi Eroila, qui défendit aux Prétres le mariage, 
lequel leur avoit été permis jufqu'alors. Ce fut vers le milieu du v m Sié-

Cette Ville eft célebre par un Concile, qui y fut tenu PAn 901, aprés 
avoir été commencé. vingt-deux ans auparavant. I I fut compofé de dix-
huit Evéques, qui y firent quelques Ordonnances pour la réformation de 
TEglife, & pour la pólice du Royanme; tous les deux étant alors fort dé* 
labrés par le malheur des tems. Ce fut dans ce Concile que FEglife d'O-
viédo fut érigée en Métropole par la permiiTion que le Pape Jean V I I I en 
accorda , á la priére du Roi Alfonfe le Grand; & Erménégilde en fut lepré^ 
mier Archévéque. Mais la dignité Archiépifcopale ayant été tranfportée 
dant la fuite a St. Jaques de Compoftelle, FEvéque d'Oviédo a été fait fuf-
fragant de cette derniére. I I a vingt mille ducats de rente. 

La Ville eft paflablement belle. LTglife de St. Salvador eft environnéc 
de belles maiíons qui font báties fur des Portiques ; ce qiFil y a de plus re-
marquable eft la place du Marché; quand on y eft au milieu, on voit tou^ 
tes les rúes de la Ville qui y aboutiíTent. Enfin une Univeríité, qui eft dans 
cette Ville, en fait un des plus beaux ornemens, avec les Colléges qui la 
compofent. 

Oviédo releve immédiatement du St. Siége. Son Chapitre eft compofé 
de 13 Dignitaires, de 20 Chanoines, de 12 Prébendiers, & de 10 Chape-
lains. Le Diocéfe s'étend fur 14, Archiprétrés, divifés en 8 Archidiaconés 
qui comprennent 1048 ParoiíTes, fur 4,; Collégiales, qui font Covadenga^ 
Arvas, Tunnon & Tiberga, íur 82 Preftimonies, fur 386 Bénéíices íim¿ 
pies, fur 25*2 Chapelainies dotées, fur 23 Couvens, fur 42 Hermitages, 
<Sc fur 4.4 Hopitaux. 

Aprés Oviédo & les autres Villes dont j'ai parlé, i l ne refte plus de lieiiAsic-
digne de remarque dans cette Province. Le Pais y eft inégal & fort mon* IUE. 
tueux. De liantes Montagnes, qui font une branche des Pyrénées, la coiu 
vrent du cóté du Midi & la féparent des Royaumes de Léon & de la Caftil
le Vieille, & ees Montagnes font couvertes de vaftes foréts. Cela fait qu'el-
le n'cft pas fort peuplée. Cependant le terroir y produit aíTez debled, beau

coup 
O Au méme endroit. 
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coup de fruits ^ ^d^xcellens vins ; & Tair n'y eft pas mal-fain. O n y tron-
ve pluíieurs mines d'or, de chryfocolle ? d'azur, & de vermillon. Mais-
ce qifon en eltime le plus, ce font les chevaux, qu'on en tire, qui ont été 
reno_mmés;,r deja dans TAntiquité, pour leur forcé & leur viteíTe extraer-
dinaire. Les Romains en particulier en ont toujours fait grand casi 

L'Aftnrie n'a pas le titre de Royanme, mais íimplement le nom de Prin-
cipauté. Les anciens Rois, aprés Pélage, s'appelloient Rois d'Oviédo, & 
non pasid'Afturie. Cependant comme elle a é té , pour ainíi diré, la pépi-
niere de la NobleíTe Efpagnole, & de tous les vieux Chrétiens qui s'y é-
toient refugiés, elle a Thonneur d'étre comme Tappanage des FilsAinésdes 
Rois d'Eípagne: ils en portent le titre, & on les appelle Princes des Af
turies. 

Nous allons expliquer Torigine de ce nom, & ferons voir en méme tems 
les cérémonies qui s'obfervent au Baptéme de ce Prince & des ínfans, & 
la maniere dont i l eft proclamé. Tous les Enfans des Rois d'Eípagne s'ap-
pelloient anciennement Infans, & les PrinceíTes Infantes, & la feule diífé-
rence qifon mettoit entre TAiné & les Cadets, c'eft qu'on appelloit celui-la 
Infant Prémier Héritier. Cet ufage fubfifta jufqifen 1335:, & voici com-
ment i l fut abolL Don Jean I , Roi de Caftille & de Léon, & Jean de 
Gand Duc de Lancaftre, fe firent pendant longtems une cruelle guerre, a 
Toccafion de la fucceííion aux Couronnes de Caftille, de Toléde, de Léon 
& de Gallee; mais enfin le Duc de Lancaftre ayant été réduit a la dure né-
ceifité de ceder a la puiíTance de fon Compétiteur, i l fut convenu qiñl aban» 
donneroit pour toujours fes prétentions,a cgndition que la Princeífe Cathe-
rine fa filie épouferoit le Prince Henri, Fils Aíné du Roi Don Jean, & i l 
fut ftipulé dans leTra i té , qifil prendroit le Titre de Prince des. Afturies $ 
& que dans la fuite tous les Ainés des Rois de Caftille le porteroient aufíl, 
a Fimitation des Anglois qui appellent les fils ainés de leurs Rois, Princes 
de Gales; furquoi les Hiftoriens font une remarque finguliére, qui eft que 
de lá meme maniere que cet ufage s'introduifit en Angléterre en 12^ , a. 
Foccafion du mariage du Prince Edouard, fils ainé dl ienr i I I I , avec Don-
na Eléonor Infante de Caftille, celui d'appeller Prince des Afturies, le fils 
ainé des Rois de Caftille, fut établi a Toccafion du mariage du Prince Don 
Henri avec la Princeífe Catherine d'Angléterre. 

On fera peut-étre furpris que la Principauté des Afturies étant un des plus 
petits Etats dépendans de la Couronne de Caftille, on ait donné ce Titre 
au Fils aíné dü Roi , préférablement á tant d'autres Etatsincomparablement 
plus coníidérables; mais Don Louis de Salazar dans fon Traité des Digni-
tés Séculiéres de Caftille, dit que ce fut á caufe que les Afturiens aprés la 
reftauration d'Efpagne, furent les prémiers Peuples qui eurent un Roi, & 
qui portérent les prémiers coups aux ennemis de la Patrie 5c de la Reli^ 
gion. 

Lorfque le Roi Don Jean I créa fínfant Don Henri, Prince des Afturies, 
i l le plaqa íür un, T r o n é , & s'étant approché de lu i , i l k couyritd'imman-

« 11 tcau « 
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teau, luí mit un chapean fur ¡a tete, une verge d'or a la maindroite5rem-'ASTU-
brafla, le baifa, & Tappella en préíence detoute la Cour^ Prince des Aílu-RIE« 
ries, pour obliger tous fes Sujets de Fappeller de méme. 

Voici la fuite de tous les Princes qui ont porté ce Titre. Le prémier fut 
done le Prince Don HenrÍ3Comme nous venons de voir. Le fecond fut Don 
Jean , fils du Roi Don Henri I I I , & de la Reine Catherine dont nous ve
nons de parler. Au défaut de Princes, la Princefle Donna Catherine filie 
du Roi Don Jean 11, & de la Reine Marie, fut décíarée Princefle des Af
umes dans la Ville de Toléde, au mois de Janvier de fannée 14.23; mais 
étant morte au mois de Septembre de Fannée fuivante, Donna Leonor fa 
íceur fut proclamée Princefle a Burgos la méme année. 

Don Henri 3 fils du méme Roi Don Jean II5 fut proclamé dans le Réfec-
toire de Saint Paul de Valladolid, au mois d'Avril de fannée 1425' 5 «Se par 
ik proclamation, le Titre de Princefle qui avoit été déféré afalbeur, fut é-
teint, & on fappella Infante. Ce méme Prince fut proclamé une fecon-
de fois en 14.323 & par cette feconde proclamation, la prémiére fut con-
firmée. 

Donna Teanne, filie du Roi Don Henri IV5 & de la Reine, fut procla
mée á Madrid au mois de Mars de fannée 1462. Mais dans la fuite ayant 
été décidé qifelle n'étoit pas filie du Roi, elle fut exclue de la fuccellion. 
Cependant á la faveur des troubles qui s'élevérent dans TEtat, elle fut pro
clamée une feconde fois dans la Vallée de Lo9oya prés de la Chartreufe du 
Paular le 26 Oétobre de Fannée 14,70. 

Don Alfonfe, fils du Roi Don Jean I I , & de la Reine Ifabelle fa fecon
de femme, fut proclamé en 1464, dans une Campagne prés d'un lien ap-
pellé Cabezón, au préjudice de Donna Jeanne, á caufe qu'on ne la tenoit 
pas pour filie du Roi Henri I V , ainíl qifil a été dit. 

Donna Ifabelle filie du méme Roi Don Jean I I & de la Reine Ifabelle fa 
feconde femme, fut proclamée le 19 Septembre 1468, en une Campagne> 
dans une maifon appellée la venta de los Toros de Guifando. 

Une autre Donna Ifabelle filie aínée du Roi Don Ferdinand le Catholiquc 
& de la Reine Ifabelle fa prémiére femme, fut proclamée a Madrid en 
1476. 

Don Jean fils du méme Roi & de la méme Reine Ifabelle, fut proclamé 
á Toléde au mois de Mars de fannée 1480. Mais étant mort, Donna Ifa
belle fa foeur reprit le Titre de Princefle, & fut proclamée une feconde fois 
dans fEglife de Toléde au mois de Mai de fannée 1498. 

Don Michel, fils de Don Emanuel Roi de Portugal & de la Reine Donna 
Ifabelle Infante de Caftiíle, fut proclamé a Ocanna au mois de Janvier de 
Tannée i ^ p . 

Donna Jeanne filie de Don Ferdinand le Catholique & de la Reine Ifa
belle, fut proclamée a Toléde le (SNovembre de fannée 1^02. 

Don Carlos, fils du Roi Don Philippe I íurnommé le Beau, & de ía Rei
ne Jeanne3 fut proclamé en 1 J Í-7, aprés la mort du Roi Don Ferdinand 

i í ^ Ig.-
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.ASTU- le Catliolique fon Ayeul, & peu de tems aprés it fut proclamé Roi. 
lim- Don Philippe, fils de PEmpereur Charles V & de la Reine líabclle, fut 

proclamé dans TEglife de Saint Jéróme de Madrid5 le ip Avril de Tannée 
:l 528, n'ayant encoré que dix mois & vingt jours. 

Don Carlos 5 fils de Philippe I I , & de la Reine Marie fa prémiére femme5 
fut proclamé a Toléde au mois de Fevrier de Tannée 1560, étant ágé.de 1̂ , 
ans, 7 mois & 3 jours. 

Don Ferdinandj fils du méme Philippe I I , & de la Reine Anne fa qua-
tríeme fcmme, fut proclamé dans FEglife de Saint Jérome de Madrid le 31 
Mai de fannée 15*63, n'ayant qifun an, 5* mois & 27 jours. 

Don Diego, troiüéme fils du méme Philippe 11, & de lámeme Reine 
Anne , fut proclamé dans la Chapelle Royale du Palais de Madrid le pre
mier Mars de fannée 15:80, n'ayant que 4 ans, 7 mois & 19 jours. 

Don Philippe, quatriéme fils du méme Philippe I I , fut proclamé dans 
FEglife de Saint Jéróme a Madrid, le 11 Novembre i^S^, ágé de 6 ans, 
9 mois & 29 jours, en préfence du Roi fon pere, de Donna Marie Infante 
d'Elpagne & Impératrice, & des Infantes Donna Ifabelle & Donna Ca-
therine fes foeurs,lefquelles le reconnurent en qualité d1 Infantes, & lui pré-
térent ferment de fidélité. 

Don Philippe Dominique Viclor de la Cruz, fils de Philippe I I I , & de la 
Reine Marguerite, fut proclamé dans FEglife de Saint Jérome de Madrid, 
le 3 Janvier de Fannée 1608. 

Don Carlos, fils de Philippe IV",. & de la Reine Marie-Anne d'Autri-
che, fut proclamé dans FEglife de Saint Jéróme de Madrid le. . . de Fan
née. . . . 

Don Lou'ís, fils de Philippe V a préfent regnant & de Marie-LouiTe-
Gabriele de Savoye, fut proclamé dans FEglife de Saint Jéróme de Madrid 
en 1710. 

Quant au Báteme du Prince des Afturies & des Infans, voici ce qifon y 
obferve de plus remarquable. Lorfque le jour du Báteme eft pris, le Roi 
ordonne au Grand Maítre de faire préparer les choíés néceíTaires, lequel 
marque achaque Maitre dTlótel ce qifil doit faire; Fun a le foin de Fan-
tichambre du Prince, pour avertir les Grands que Sa Majefté a nommés, 
des ornemens & marques de Dignité qifils doivent porter, & leur preferiré 
le rang qifils doivent garder: un autre fe tient a FEglife pour empécher 
qifil n'y ait du defordre, & pour recevoir les Confeils, & leur marquer leur 
place, qui eft dans la Nef du cóté de FEpitre, & celui qui eft de femaine a 
íbin que la marche fe falle avec ordre. 

Le Roi fait encoré avertir le Grand Ecuyer & le Grand Maitre dliótel 
de la Reine & des Infans, afin qifun chacun faffe ce qui convient au poíle 
qifil oceupe. Le Préíldent de Caftille, afin qu'il donne avis de la cérémo-
nie, fe trouve á FEglife a la tete du Confeil. Le Grand Aumonier pour 

7 avertir le Prélat qui doit faire le Báteme, fuppofé qiñl ne le faíTe pas. Les 
Cardinaux y font invites par un Sécrétaire. 
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On tapiííe tout le chemin qifil y a depuis Pappartement da Prince jufqu'k ^rriT-
rEgliíe, aihli que le marche-pied & l a Chapelle oü doit étre le Berceau. Sur 
la porte par oú Ton fort du Falais, i l y a un Dais, & un autre ílif celle de 
l'Eglife oú fe doit faire la cérémonie du Báteme. Toute TEglife eíl tapiffée. 

On dreíle un Buffet prés de FAutel, du cóté de TEvangile, avec quatre 
Baffins & des Cuvetes d'or, qui eíl POffrande qui fe fait ordinairement a 
eelui qui fait la Cérémonie, & les Habits Pontifieaux. Du cóté de TEpitre 
on en dreíle un autre, fur lequel onpofe des Baílins d'argent portes de 
fOffice du ROÍ pour la fonótion de ce jour-lá. La Fourriére du Roi dreíTe 
trois Buffets vis-a-vis du Troné oü fe doit faire le Báteme, que le TapiíTier 
couvre richement, fur lefquels on met les Baffins, & autres chofes nécef-

Dans la Chapelle du cóté de PEvangile, on dreífe un lit pour deshabiller 
1c Prince. Sur fEítrade qui eíl dans la Chapelle principale, on dreífe un 
autre lit fans courtines, au deííbus duquel font les Fonts-Baptifmaux, qui 
font ordinairement ceux qui ont fervi au Báteme de Saint Dominique, qifon 
fait venir d'un Bourg de Caftille appellé Cariguéla, oü ils font en dépót dans 
un Couvent de fon Ordre. Le ConfeíTeur du Roi eft chargé de les faire 
porter. Sur trois Buffets qui font dreffés fous un Dais dans Fantichambre 
du Prince, le Garde-Joyaux du Roi met & garde a vue les Fonts-Baptií-
maux, le Beguin, le Cierge aux Armes Royales, le Baffin a laver les mains> 
la faliere, la nape, d'oü les Grands nommés pour porter cliacune de ees 
chofes les prennent & les portent a PEglife. 

Les AmbaíTadeurs, les Grands, les Maitres d'Hótel, les Gentilshommes 
de la Chambre, les Confeillers d'Etat, & les Gentilshommes de la Bouche 
s'aííemblent dans Fantichambre du Prince, & dans la place qui eft au bas de 
Fefcalier, les autres perfonnes qui ont droit d^affifter a la ceremome. Lai 
Garde des portes de Fantichambre 5 & du falon eíl conñée aux Maitres 
d'Hótel de la Reine. 

La marche commenee en cette maniere. D'abord viennent les Alcaldes 
de la Cour avec leurs verges. Enfuite les Pages du Roi avec leur Gouver-
neur, ou Sougouverneur. Les Gentilshommes de la Chambre. Les Gen
tilshommes de la Bouche. Les Maitres d'Hótel du Prince, fuppofé que fa 
Maifon foit compofée, fans Bátons, au milieu defquels marchent quatre 
Maffiers avec leurs Maífes. Les Maitres d'Hótel de la Reine, avec leurs 
Bátons. Ceux du Roi avec leurs Bátons. Les Grands. Les Rois d'Armes 
avec leurs Cottes. 

Les Grands mettent fur le Buííet les marques de Dignité, & les appor-
tent lorfqifil eft néceííaire. Quelquefois auffi, lorfque la Cour eíl en deuil* 
on va du Salón a la Chapelle par les Tribunes, fans appareil. 

Si ce n'eílpas un Prince Héritier immédiat, 011 une infante ainée, les 
Maffiers ne portent pas leurs Malíes, & les Rois d'Armes n7affiftcnt pas k 
la fondion, les Grands vont felón leur rang , & les Maitres d'Iiótel du Roi 
& de la Reine portent les marques de Dignité. 
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ASTÜ- gi ^efl UNQ lnfante qui doive étre batifée, elle eíl: portée en chaife, ^ 
le Parain & la Maraine vont devant, comme i l arriva en 1635*, au Báteme 
de Fínfante Donna Marie Antoinette Dominique Eufébie, dont le Prince 
fut Parain, aprés lequel marchoient le Cardinal Zapata, le Comte-Duc de 
San-Liicar5& aprés venoit la CornteíTe-Duclieíre de San Lucar Maraine, k 
laquelle le Marquis de Leganez donnoit le bras; & comme le Prince étoit 
fi jeune, qu'il ne pouvoit pas porter Fínfante, le Comte de Niebla marchoit 
au cóté droit de la chaife. 

Les Dames dllonneur viennent enfiiite. La Garde Mayor feule au mi-
lien des autres. Les Dames deux a deux en le tenant par la main. Les 
Gardes-Dames. Ordinairement, le Roi fe tient incógnito, ou dans une 
Tribune. Les Grands qui portent les marques de Dignité font décou-
verts. 

Le Prince qui doit étre batifé, eft quelquefois porté par un Seigneur de 
la Cour, auquel le Roi fait cet honneur. L'liabit dont i l eft habillé, eft 
ordinairement une longue robe avac une echarpe de tafetas pendue au cou 
pour porter le Prince. Si c'eft un Prince du Sang, i l eft couvert; mais íi 
ce n'eit qifun Grand, i l eft tete nue. Qiielqiiefois i l eft en chaiíe entre les 
bras de la Gouvernante. 

Lorfque quelque Infant fuit la marche, comme il arriva en 1^23, au 
Báteme de fínfante Donna Marguerite Marie Catherine, i l prend la droite; 
& , s'il y a un Cardinal, i l prend la gauche un pas plus bas. Loríqifil n'y 
a ni Prince du Sang, ni Cardinaux, le Nonce marche á cóté droit de celui 
qui porte le Prince, & les Ambaíladeurs ala gauche; chacun felón, fon 
rang. 

Enfuite vont les Parains. S'ils font Princes du Sang, la Camaréra Mayor 
porte la queue de la Maraine, ayant la Gouvernante a la droite, & un peu 
plus avant le Grand Maitre cTHótel du Prince, de fínfant ou de fínfante. 
Lorfque le Prince ou la PrinceíTe vont en chaife, íes AmbaíTadeurs n'ont 
pas de rang, c'eft pourquoi ils fe placent dans quelque Tribune. 

Qiiand on arrive a fÉglife, ceux qui ne font pas obligés précifément 
d'aiTifter a la cérémonie, demeurent a la porte pour ne pas cauíér d'embar-
ras. Le Prélat qui doit faire la cérémonie, en liabits Pontificaux, ayant 
fes Aííiftans á fes cótés va recevoir le Prince á Tentrée de FEglife, & Fac-
compagne aux Fonts-Baptifmaux. 

Etant arrivés, la Gouvernante deshabille le Prince fur le lit preparé, 
étant aíTiftée de la prémiére Camarifte, de la Nourrice & de la Sage-Femme, 
qui pour cet eftet prennent les devants. Pendant ce tems, la Muííque chante 
divers Motets. Les Dames occupent la Nef de FEglife du cóté de FEvangn 
le, & les Seigneurs occupent les places qui leur font deftinées. Le Báte
me étant fait, les Prélats fe deshabillent, fuivent la marche, & prennent 
place auprés des Dames d'Honneur. Etant arrivés au Palais, le Roi & la Rei
ne vont recevoir le Prince. Quelquefois le Báteme fe fait dans la Chapellc 
du Palais, comme 11 arriva en 1638, ala naüfance de Marie Théréfe Reine 
de France. 
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PaíTons maintenant aux cérémonies de la Proclamation du Prince des Af- ASTI> 
turies. Lorfque le Roi a determiné de faire proclamer fon Els aíné, Prince , 
des Alluries, i l convoque les Etats Généraux, les Grands, les Titres de 
Caftille & les Procureurs de certaines Villes qui ont féance a cette célebre 
Cérémonie ? pour laquelle PEglife des Jéronimites du Buen Retiro eft dcili-
née, depuis que les Rois Catholíques ont choiíi Ja Ville de Madrid pour le 
lieu de leur réíidence. 

A-vant que de parler de cette augufte Cérémonie, i l eft a propos de diré 
fuccinclement quelque chofe de la décoration de PEglife, & des rangs qif un 
chacun y occupe. On dreífe une eípéce de Théátre dans fendroit qui eft 
entre le Chceur & le Maitre-Autel, fur lequel on monte par 12 degrés, 
qifon tapiñe magnifiquement. On place a la main droite la Courtine (#) 
pour le Roi , pour la Reine & pour les Infans, avec un fauteuil pour le i i o í 
á la droite d\in Prié-Dieu, & quatre Carreaux pour la Reine a la gauche, fur 
lefquels elle sMled, & deux autres au devant pour mettre fous les gcnoux 
de leurs Majeftés. Lorfqiñl y a des Infans on leur met des Chalíes a cóté 
du Roi , & des Carreaux aux infantes a cóté de la Reine. 

On dreífe du méme cóté prés de TAutel deux BuíFets, fun pour fervir 
de Crédence, qifon garnit de Pargenterie néceífaire pour la célébration de 
la Meífe, & Pautre pour mettre le Baffin & autres chofes deftinées pour la 
cónfirmation du Princq, fuppofé qu'il n'ait pas été confirmé. On met íür 
une petite Crédence une Croix, deux Chandeliers, lix Cierges de cire 
blancíie, favoir quatre du cóté de PEvangile, & deux du cóté de PEpitre. 
De Pautre cóté de PAuteí, on place un Banc couvert d'un Tapis pourPOf-
ficiant & pour les Prélats qui lui fervent d'Affiftans, & un autre vis-á-vis 
de la Courtine pour les AmbaíTadeurs des Tetes Couronnées, 

Au bout du Banc des Prélats on place un Tabouret pour le Chape-
lam Mayor & un autre pour le Grand Aumonier, lorfqu'un méme Pré
lat ne poíféde pas ees deux éminentes Dignités. Le Grand-Maítre d'Hó-
tel fe place fur un Tabouret, entre le Prié-Dieu du Roi & le Banc des Pré
lats, 
: Eterriére le Banc des AmbaíTadeurs font placés les Membres du Confeil 
de la Chambre, & ceux du Coníéil Royal de Caftille, les prémiers en qua-

d'Aíilílans des Etats Généraux , & les derniers en qualité de T é -
Jnoins. Au defíbus du Théatre, on met des deux cótés trois rangs de Bañes 
couverts de Tapis, qui font á trois pieds de diftance les uns des au
tres. . 1 , ' .1 
. Le prémier, qui ;eft du cóté de PEvangile, eft pour les Prélats qui font 
invités ala Cérémonie. Celui qui eft vis-a-vis eft pour les Grands. Celui 
qm eft au deíTous eft pour les Titres de Caftille & pour leurs fils ainés. Le 
dermer eft pour le Procureur des Etats Généraux, & pour les Procureurs 
; i ; . • • , • & 

de^rLSní1 T? C[?hc? de, carrée Sarnie certains tems pendant FOffice & qu'on ferme en 
e ri¿raux' * '\maniere d'ua lit, qu'on tire á d'autres, 

L O M E I i T 
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ASTU- & les Jurats de Toléde on met un petit Banc féparé a la porte du Clioeur„ 
m^ Aprés que le Roi a donné fes ordres au Grand-Maitre d'Hótel, tant 

pour fheure que la Cérémonie fe doit faire, que pour le rang qifun cha-
cun doit occuper, íbit au Cortége, foit á PEglife, celui-ci les communi-
que au Maitre dTIótel de femaine, afin qifil les faffe éxécuter ponduelle-
ment. 

Le jour de la Proclamation, les Gardes du Roi fe rendent de bon matin. 
á f Egliíé, oü elle fe doit faire au bruit des Trompettes 5 des Tambours ¿ 
des Fifres, ayant leurs Officiers á leur tete. Des qifils y fbnt arrivés ils fe 
faiíííTent de toutes les portes, ainfi que de celles du Cloitre, afín d'en dé-
fendre fentrée a tous ceux qui n'ont pas droit d'atfifter á la Céré-

> monie. 
Toutes chofes étant diípofées, le Roi , la Reine, le Prince, les Infans 

& les infantes partent du Palais en Cortége, & fe rendent au Couvent du 
Buen-Retiro, oú ils reftent jufqu'au tems de la Cérémonie. Pendant que 
kurs Majeftés, le Prince, les Infans & les Infantes repofent dans leurs ap-
partemens, les Grands & autres qui íbnt du Cortége, fe tiennent dans f An-
ti-chambre de la Reine pour y attendre le tems auquel Fon doit fe rendre a 
TEgüíe, & fordre de la marche qui íe fait ainíi. 

On defcend par le grand efcalier du haut Cloitre, & on entre dans TEglh 
fe par la Porte qu'on appelle de la Proceifion. Les Alcaldes de la Cour & 
de la Maifon du Roi marchent les prémiers. Enfuite vont les Pages accom-
pagnés de leur Gouvemeur & du Sougouverneur. Les Ecuiers, les Gen-
tilshommes de la Maifon du Roi & de la Bouche, les Titres de Caftille & 
les Procureurs des Etats Généraux, fuivent immédiatement péle-méle, fam 
rang, ni diílinftion. Aprés eux, viennent quatre Maífiers, deuxa deux» 
portant leurs MaíTes élevées. Les Maítres cTHótel du Roi & de la Reine: 
portant leurs Bátons marchent aprés les Maífiers, & font füivis par les Grands,, 
a la tete defquels fe met le Grand-Maítre dl iotel avec ion Báton. A la 
fuite des Grands vont quatre Hérauts ou Rois d1 Armes, portant leur Cot-
tes de Mailles aux Armes Royales, accompagnées de celles des Royaumes 
qui ont féance aux Etats Généraux. Aprés les Rois d'Armes va le Cornte 
d'Oropéfa découvert, portant fEpée Royale nue fur fépaule, pour mar* 
quer la Juftice & la Puiífance du Roi; & en fon abfence le Grand Ecuier 
remplit fa place. 

Qiiand tout ce monde a défilé, paroit le Prince des Aíluries; & s'ií y a 
des Infans, ils vont a fes cótés un peu aprés lui. A deux pas de diftance 
du Prince vont leurs Majettés, le Roi a la droite revetu du Grand Collier 
de la Toifon d'Or, & la Reine a la gauche un peu plus bas que lui appuiee 
fur le bras dTun Ménin, & fuivie de la Camaréra Mayor qui lui porte la 

Aprés la Camaréra Mayor marche le Grand Maítre cTHótel de la Reme* 
fuppoíé qifil ne foit pas Grand; mais s'il Feíl, i l va avec les autres Grands.. 
Aprés le Grand Maitre dTlotel de la Reine j . vont lesDames dTIonneur ^ 
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Ies autres Dames du Palais 5 marchant deux a deux, & fe tenant par la main. ASTÚ-
Blles font accompagnées par le Maitre d'Hótel de femaine de la Reine &KIE* 
par les Gardes-Dames. Des que le Cortége arrive dans FEglife, la Muíique 
du Roi qui eft dans le Ciioeur, commence a chanter, & ñe finit que leurs 
Majeftés ne íbient affifes. 

Le Roi , la Reine, le Prince, les Infans & les Infantes, la Camarera v , 
Mayor, les Dames cTHonneur & les Ménines montent fur le Théatre; & 
aprés avoir falué le Saint Sacrement, le Sacriftain Mayor ote un tafetas era-
moiíl qui couvre la Courtine, & aprés que le Sumiller de corps en a tiré le 
Rideau, leurs Majeftés entrent. Celui qui porte FEpée Royale fe place 
prés de la Courtine, du cóté de FAutel, ayant a fa droite le Grand-Mai-
tre d'Hótel du Roi; & íi celui de la Reine s'y trouve, i l fe place aprés 
lui. Tous les trois fe tiennent debout & tete nue. Les Dames dTIonneur, 
les Dames du Palais & les Ménines fe placent au deíTous de la Courti
ne. Les Maítres dTlótel du Roi & de la Reine fe placent dans Felpa-
ce qifil y a entre les Bañes des Prélats & des AmbaíTadeurs, vis-á-vis 
de la Courtine. Les quatre Rois d'Armes íe mettent ílir les fhauts dé-
^rés du Théatre ; deux d'un cóté & deux de Fautre, & les quatre Maf-
liers fe tiennent fur le dernier dégré , jufqifa ce que la Cérémonie foit 
finie. 

Tout étant ainíi difpofé, FOfficiant commence la MeíTe, ala fin de la-
quelle i l prend ía Cliappe & fa Mitre, & confirme le Prince, fuppofé qifil 
n'ait pas été confirmé, aprés quoi i l s'aííied fur un fauteuil placé au pied de 
FAutel, vis-a-vis duquel i l y a un Prié-Dieu, fur lequel font une Croix & 
un Miííel. Des qifil eft aílis, un Roi d'Armes avec fa Maííe & fa Cotte, 
monte fur un Ecliafaut, & crie a haute voix : Ecoutez la leéhire qui va 
„ vous étre faite du Serment dliommage, foi , d'obéiíFance & de fidélité 
„ qifaujourdhiü les Infans, les Prélats, les Grands, les Chevaliers & les 
„ Procureurs qui font aífemblés ici par ordre du Roi Notre Seigneur, vont 
„ préter au Sérénifñme Prince N . Fils Ainé de Sa Majefté, le réconnoiíTant 
„ pour Prince de ees Royaumes pendant la vie du Roi , & aprés fon décés 
„ pour Roi, & Seigneur natureL 

Le Roi d1 Armes ayant prononcé ees paroles, le plus ancien Auditeur du 
Confeil Royal de Caftille lit un Aéte qui contient en íubílance , que tous 
ceux qui font préíéns, d5un confentement unánime le reconnoiíTent pour 
Prince de ees Royaumes & de tous ceux qui font incorporés á la Couronne 
de Caftille pendant la vie du Roi , (que Dieu veuille faire durer longues an-
nées), & aprés fon décés pour Roi & Seigneur NatureL Que ce Serment 
fe fait librement, de bonne volonté, fans forcé, ni violence, & qifainfl 
ils lui garderont la Foi & la Fidélité, comme a leur Souverain Seigneur, 
& lui rendront FobéiíTance, comme bons & fidéles Sujets en la forme & 
maniere qifils doivent, & tout ainfí que Font fait & obfervé leurs Prédé-
ceíTeurs: qifils défendront fon honneur, & qifils le ferviront en ton tes les 
pccaíions qui fe préíénteront 3 íbus peine d]étre aotés d'infamie: qu'ils ob-

I 2 fer— 
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Asiu- ferveront religieufement la promeíTe & le ferment qtf ils font , fans qiñMénj* 
íbit jamáis permis de les violer diredement , fous qiielqiie prétexte que ce 
puifíe é t re , en aiicun tems ni lieu, fous les peines deja dites, «Sc d^étreau 
furplus declares atteins & convaincus du crime de par jure, & de félonie, & 
que pour cet eíFet ils vont préter leur Serment á la face des Autels entre les 
mains de N . prépoíj par Sa Majefté pour le recevoir-

La leélure de FAéte étant faite en la forme que nous venons de diré , Ie§ 
Perfonnes Royales qui doivent préter le Serment, s'approchent du Prélat 
qui le doit recevoir, lequel le re^oit de la maniere fuivante. Si c'eft une 
Impératrice ou une Reine, comme il arrive quelquefois, i l l u i d i t : „ Vo-
5, tre Majefté jure-t-elle par cette Sainte Croix & par íes Saints EvangÜes, 
3, qui font la préíéns, qifelle gardera & obíérvera tout ce qui eft contenu 
5, dans FAéte qui lui a été l u , & partant Dieu vous íbit en aide Si c'eft 
une PrinceíTe d'un autre Royaume y ou un Infant, ií le traite d'AlteíTe. 
Le Prince, ou la PrinceíTe qui préte Serment, répond au Prélat a haute 
voix. „ Je le promets ainíl, Amen; & a Finftant i l va baifer la main au Prin-
3, ce, quand bien méme la Princeífe qui préte Serment feroit ía Grand-mé-
3, re, ou fa Tante, ainíl qifil arriva- á la proclamation de Philippe 111, que 
-5, Fímpératrice Marie fa Grand-mére. reconnut poiir Prince des Afturies^ 
3, & lui baila la main en cette qualité. 
• Aprés que les Princes & Princelíes ont prété leur Serment, les Prélats: 
vont préter le leur par rang d'ancienneté, auxquels le Prélat qui le re9oit3 
dit. ,, Jurez-vous de garder, & d'obferver tout ce qui eft contenu âns 
3, FAéíe qui vous a é té íu , ainfl Dieu vous íbit en aide & ees Saints Evan-
3, giles Le Prélat qui préte Serment répond: ^ je le promets & le jure 
3, ainíl, Amen " ! Gela fait, le Prélat qui rend liommage s'approclie du Prié-
Dieu dü Roi , & le rend entre les mains d'un Grand du Royaume, lequel 
lüi dit ees paroles: „ Jurez-vous une, deux, trois fois, une, deux, tróis 
3, fois, une, deux, trois fois, que vous prétez foi & hommage au Princej, 
33 felón Fufage & coutume d^Efpagne , & que vous garderez & obferverez 
33 ce qui eft• contenu- dans FAéte qui a été lu" : Le Prélat répond, comme 
ci-devant: „ Je le prom.es &.le jure ainíl. Amen " , & enluite i l baife la 
main au Prince. 

Lorfque les Prélats ont rendü leur liommage-, les Grands qui íe trouvent: 
a la Cérémonie, rendent le leur en la méme forme, avec cette feule diíFé-
rence qu'ils fe préíentent felón le rang qiFils oceupent fur le banc oú ils font 
allis, au-lieu; que les Evéques- vont par rang d^ancienneté du jour de leur 
Sacre. 

Les ' Titres dé Caftille, c'eft-a-dire les' Cómtes & les-Marquis qui'ne font 
pas lionorés de la Dignité de la GrandeíTe, vont immédiatement aprés les 
Grands,. Les Clievaliers vont aprés les Titres de Caftille y & les fils des. 
Grands vont immédiatement aprés les Clievaliers, aprés quoi íüivent les Dé-
putés des Villes. Aprés les Députés des^illes., les Maitres dliótcl du Roí 
•lendent: leur liommage. 1 



D1 E S F A ' G N E E T D E P O R T U G A L . 69 

Qtiand tous ees hommages font rendas, le Grand-Maítre dl lótel , qui ̂ STÜ-
pendant toute la Cérémonle a été debput avec fon Báton de Commande-RIE' -
ment á la main, préte fon Serment, & aprés lui le Comte d'Oropéfa, qui 
en vertu d'un Privilége attaclié á fa Maifon, a temí TEpée Royale 5 rend le 
fíen, & des qifll Ta rendu, i l re^oit le Serment dn Grand qui a re^u la pfeí-
tation de foi & hommage des Prélats. 

Aprés que tous les Sermens & les hommages ont été rendus ? le Prélat 
qui a oíficié ote fa Chape & fa Mitre 3 & le plus anden Prélat de rAffemblée 
íes prend pour recevoir le Serment de rOfficiant, aprés quoi, le Grand quii 
a requ la Foi & hommage des autres Prélats, recoit le fíen. 

Des que le Prélat Officiant a prété fon Serment & rendu fon hommage^: 
un Sécrétaire de la Chambre s'approehe dli Prié-Dieu du Roi , & lui dit a 
haute voix: 55 Sire, Votre Majefté accepte-t-elle le Serment qifont préte 
« les Perfonnes Royales N . N . & les Sermens que les Prélats, Grands, 
5, T i tres, Chevaliers & Députés des Etats, en vertu des pouvoirs de leurs 
,5 Royaumes5 ont prété au SéréniHime Prince N . par lequel ils le recon-
55 noilfent pour Prince durant la vie heureufe de VOTRE MAJES TE'5 & : 
55 aprés votre décés5 poui! Roi & pour véritable & Propriétaire Seigneur 
55 de ces Royaumes? Jure-t-elle qifelle leur fera garder, & conferver tous 
55 les Priviléges, Uíages, anciennes Coutumes,. & qu'elíe ordonnera qu'ií; 
55 en foit rendu témoignage á toutes les Cites, Villes & Lieux qui Iq de-
5, manderont " ? A quoi le Roi répond :• „ Je Taccepte ainíi 5 & Pordonne 
Ainíi íinit cette Cérémonle, qui eít certainement une des plus íblemnelles 
qifon puifle voir; 

Comme il n'eft pas poffible que tous les Prélats , Grands5 Titres & Che
valiers du Royanme puiffent concourir a cette célebre fonftion, le Roi dé-
pute dans les Provinces & Royaumes unis a la Couronne de Cañille des Com> 
miílaires pour recevoir le Serment & rhommage de ceux qui n'y ont pas; 
aflifté. Sur quoi Don Louis de Salazar dé M e n d o ^ remarque dans fon 
Traké (#) des Dignités Séculiéres de Caftille & de Léon'5 que ees Députés 
ne s'en retournent jamáis les mains vuides. Tous les Prélats5 les Grands, 
les Titres de Caíl:ilfe5 les Maréchaux & autres Chevaliers particuliersfqui-
poffédent des Terres anciennes , titrées & riches dans les Royaumes de Caf-
tille, de Léon & de Galice, font obligés dé préter Sermenü , & de rendre 
hommage dans rAffemblée Générale, & entre les mains des Commifíairea 
nommés pour cela par le-ROL. 

• ' p L' A • G -̂' A L A^:%'¿Wc> ; n n i o ^ q ^'JO<T ; 

I A Galice, en Latín* Gallada^ a pris fon nom des anciens Calíaiciéns, ̂  GALI 
^ qui habitoient cette partie de TEípagne. Elle a a rOrient rAfturic ( dontCE-

elle eít íéparée par la-riviére d'Eo ou Miranda }?, & le Royanme dé Léon-* 
no-
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Lk GALI- POcéan au Nord & au Couchant, 6c au Midi le Portugal 3 dont elle eíl fé» 
CE. parée en partie parle Minho. 

Elle a environ cinquante lieues de longueur, & quarante de largeur: elle 
s'étendoit autrefois beaucoup plus loin, vers les Pyrénées, & comprenoit 
une partie de la Caftille Vieille, comme 11 paroit entr'autres par la íituation 
de Numance, qui étoit á Fentrée de la Gallee 5 & aujourdhui elle fe trouve 
dans la Caftille. 

La Gallee étant a Textrémité de PEípagnc, & environnée de POcéan de 
deux cotes, eíl de toutes les Provinces de ce Royanme, celle qui a le plus 
de cotes & de Ports. Elle a cent lieues de cotes, a compter tout, tant a 
rOccident qifau Septentrión, & quarante-liuit Ports de Mer, dont leg 
meilleurs & les plus grands, font Ferrol, & la Corugna. 

L'air y eft temperé le long des Cotes; mais au coeur du Pais i l eíl un peu 
froid; & généralement i l eft fort humide, tant á caufe des grandes & fré-
quentes piules qiPil y fait, qifa caufe du grand nombre de íources d'eaux, 
froides & chandes, qui s'y trouvent. On y volt encoré une infinité de ruif. 
íeaux, & environ íbixante-&-dix petites Riviéres, dont les plus coníidéra-
bles, font le Sil, PUlla, la Tambra, Mandéo, Rio Major, & Vallinada-
res 

L'Ulla prend fa fource prefque au milieu de la Province, dans la Contrée 
qifon appclle Tierra de Ulloa. I I paffe a Pambre, a Ponte de Ulla, & Pa
drón , & fe jette dans POcéan par une large embouciiure, au defíbus de cet-
te derniére. La Tambra, Tamaris, qui donna autrefois ion nom aux 
Tamariciens, qui habitoient fur les bords, eft au deiTus de PUlla, & fe jet-
ce dans POcéan prés du Muros. Le Mandéo, qui a fa fource un peu au 
defíus de celle de PUlla, paffe á Bétangos, & fe décharge prés déla dans PO
céan vis-á-vis du fameux Port de la Corugna. 

Les autres n'ont rien de coníldérable, & fe jettent dans POcéan Septen
trional. Je ne parle pas ici du Migne, ou Minho, qui prend fa fource dans 
la Gallee, & la traverfe d'un bout a Pautre. On peut voir (#) ci-deífus ce 
que fen ai dit. 

On compte dans la Gallee foixante-quatre Villes, dont i l y en a fept, qui 
font honorées du titre de Cité. Ces íépt font St. Jaques de Compoftelle, 
Lugo 5 Orenfe, T u y , Mondonnédo, Corugna & Bétan^os. 

Filies le long de TOcéan. 

PO u n parcourir cette grande Province avec ordre, nous commencerons 
par Pextrémité Oriéntale, oú elle aboutit a PAfturie. 

La prémiére Vi l le , qu'on rencontre au fortir de cette derniére, a dix 
lieues de Luarca, eft Ribadéo, petite Ville fur la Riviére de ce nom, & 
prés de fon embouciiure. Elle eft fituée fur la pente d'un rocher 3 le devant 

abou-
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aboutit ^ la mer, & le derriére eft tourné vers la campagne. Son Port ef t^ GALS-
également beau, bon & aíTúré. Elle n'eft pas fortifiée, mais fa íkuation iaCEs 
rend afíez forte. Elle a titre de Comté 5 & appartient aux Ducs de Hijaz. 
A neuf lieues déla eft Vivero ou Bivéro, íltuée íur une montagne fort roide, 
au pied de laquelle paffe une petite Riviére, nommée Landrove, qui forme 
a ion entrée dans TOcéan un Port large & capable de teñir une nombreufe 
Flotte. 

A fept lieues de Vivéro eft le fameux Cap d'Ortégal 5 a cóté duquel on 
voit un Cháteau, dont i l porte le nom. 

A dix lieues de ce Cap eft la Ville de Ferrol, avec un Port fameux, & 
fun des meilleurs qifil y ait non-feulement dans TEípagne, mais dans tou-
te FEurope méme, & ou les VaiíTeaux íbnt parfaitement a Fabri de tous 
les vents. La Mer y fournit d'excellent poiflbn. La peche y eft abondan-
te 3 & le terroir de la Ville produit d'aífez bon vin. 

C O R U G N A. 

Atrois lieues de Ferrol eft la Corugna, autre Port de Mer, fituée dansCo»-
une Presqu'lfle, & á fentrée d\ine petite Baye large d'une lieue5 que GNA. 

forme TOcéan en s'avanQant dans les terres. Elle eft partagée en deux; la 
Ville haute eft fur le panchant d'une montagne, & ceinte de murailles, avec 
un Cháteau nommé St. Diego. La Ville baile, que les habitans ^ppellent 
Pefcaria, eft au pied déla montagne, fer une petite langue de terre, que 
la Mer embraffe de trois cótés, ce qui fait qifelle n'a de murailles qifautant 
qiñl luí en faut pour la joindre avec la Ville haute. 

La Baye, qui Fenvironne, y fait un bon Port, fpacieux, oú une Flotte 
peut étre fort au large, quelque grande qifelle foit. I I eft fait en Croiífant, 
& aux deux bouts i l eft défendu par deux Cháteaux, qui portent le nom de 
St Antoine & de Ste. Croix; & une Ilette, qui eft tout pres déla vers 
une pointe de terre y le couvre contre les vents de Nord. 

La Ville eft bátie en rond^ & fes Fortiñcations font toutes a Fantique. 
AuíTi eft-elle fort ancienne; les Romains Fappelloient Brígantium ou Portm 
Brigantmus. On y voit encoré une vieille Tour fort haute, qifils y avoient 
conltruite , pour découvrir de loin les Vaifteaux qui rafoient cette Cote, 
L'ouvrage en eft fi folide & la ftruólure íi hardie, qu'elle ravit encoré en 
admiration tous ceux qui la confidérent. On peut juger de fon antiquité, 
par Flnfcription qif on y voit : 

M A R T I 
A V G . S A C R . 
G. S E V I v a 

L V P V S 
A R C H I T E C T V S 
A . F. D A N I E N S I S ; 
L V S I T A N V S E X V L > 

Cette. 
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Cette Tour, élevée pour fervir de vedette 5 a donné lien aux bonnes gens 
du Pais, de ero iré qifHercule Tavoit bátie ? & y avoit mis un miroir com-
poíé par art de Négromance, avec une vertu íi merveilleufe qu'on y voyoit 
tous les Vaiíleaux qui voguoient dans ce parage á quelque diftance qifils flif. 
fent Ceíl cette Tour qui a donné a la Ville le nom de la Corugna; par
ce que les habitans au-lieu de Fappeller une Tour, rappelloient une Co-
lomne, Columna, d'oú par corruption Ton a fait Corugna. 

i l ne faut pas oublier que dans le voiíinage de cette Ville i l y a une Mi
ne de Jafpe. Vis-a-vis de Corugna, & a TOrient de fon Golfe, eft la Ville 
de Bátanlos íituée íur la Riviére Mandéo 5 dans une plaine un peu au deffus 
de la Mer, qui y forme un affez bou Port. 

^ A ílx lieues de la Corugna eft la petite Me de Cyíarga, vis-a-vis de Mal-
pico. Elle n'a rien de fbrt remarquable. A dix 011 douze lieues plus bas 
& tirant au Sud-Oueft eft le Cap Bellem, auprés diiqueíily a une petite 
Ville nommée Camarina. Deux lieues plus bas eft le Cap de Coriane prés 
cTun Bourg nommé Néhémiane. 

Entre ees deux Caps FOcéan fait une petite Baye, vers Tentrée de laqueí-
le eft la Ville de Mongia fur la rive méridionale avec un Port paííablement 
bon. A deux lieues delá eft le fameux Cap de Finifterre, appellé par les 
Anciens Artabrum & Celtkum Prmontoríum, par quelques-uns M'érium. 11 
a donné fon nom a une petite Ville qui eft prés déla. Plus bas eft Muros fur 
la rive Siptentrionale d'un petit Golfe, que la Tambre forme a fon embou-
ciiure. De fautre coté du Golfe eft Ñoya fur le bord de la méme riviére, 
au bout d'une plaine fort fertile. C êft Tun des Chantiers de la Gallee, on 
y fabrique grand nombre de VaiíTeaux. 

Plus avant eft Padrón, Ville ancienne á quatre lieues de St. Jaques de 
Compoftelle. Elle eft a rembouchure de la Riviére d'Ulla fur un petit Gol-
fe qifelle forme en fe déchargeant dans fOcéan. LArchévéque de Com
poftelle en eft Seigneur fpirituel & tempere!. On y montre une Relique 
fort miraculeufe & vénérable po.ur fon antiquité. C'eft une groííé pierre 
creufe, qui a, dit-on, fervi de navire au bon Apotre St. Jaques, lorsqifil 
alia de Jémfalem précher TEvangile en Efpagne (#). 11 aborda a Padrón 
avec fa pierre, & i l la M í a la pour monument perpétuel d'iín íi grand mi-
racle. 

Plus bas k Iiuit lieues du Cap de Finifterre eft Pontévédra, a la tete d'un 
Golfe que FOcéan fait á rembouchure de la petite riviére de Lériz. Ceft 
une grande Ville fans défenfe, mais qui n'eft pas peuplée k proportion de 
fa grandeur. Elle peut contenir environ quinze cens feux. On y voit une 
grande place publique avec une belle fontaine au milieu. La principale 
richeíle de cette Ville coníifte dans le débit des Sardines , dont la péclie y 
eft fort abondante, on en claarge des Vaiííeaux pour les traníporter en di-
vers Pais. 

Au 
(*) D'autres difent qu'il n'y alU qu'íiprés fa mort. Voyez Bijpan. JHuJln Tom. IV. pag. 2. 
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Au deíTous de Pontevedra eíl Rédondéla, ou Rédondillo ? au fond d^un CoRtr-
petit Golfe avec un Cháteau aíTez fort; & íix milles plus bas fur le méme GNA-
Golfe eíl Vigo, avec un bon Port de Mer, qui a été rendu célebre dans 
ces dermers tems par Texpédition, que la Flotee combinée d'Amdéterre & 
de Hollande y fit le 12 d'Odobre de l 'An 1702, contre les Gallions d'Ef-
pagne defendus par un Convoi Frangís . 

La Ville n'a qifune (imple muraille, avec un Fort a quatre baftions, fur 
une hauteur du cóté de Rédondéla, incapable de faire une longue réfiftance-
& un vieux Cháteau avancé, qui ne vaut pas mieux. Elle eíl fituée dans 
une campagne fort fertile. Plus bas, á quatre lieues de Pontévédra, eíl 
Bayonne, íituée fur un petit Golfe, un peu au deiTus de Tembouchure du 
Migne. Elle a un Port qui eíl tres commode, & la peche y eíl fort ahondan» 
te. Le terroir eíl fertile en fruits de diverfes fortes,. & eft arrofé d'un tres 
grand nombre de fontames. L'entrée de ce Golfe eft bordée de quelques 
liles, que les Anciens ont appellées les liles des Dieux. 

ATOrient du Golfe de Bayonne eíl Gondomar, petite Ville avec titre 
de Comte, dont Philippe I I I fit préfent a Diégo Sarmiento de Acugna. 
Enñn pres de rembouchure du Migne eíl la Ville de Gardia, ou la Garde, 
batie en Croiílant, avec un petit Port de méme figure. Elle eíl défendue 
par uu Fort qui eft au deiTus, fitué fur un roe. Ceíl un quarré long, fer-
mé de quatre baílions revétus, avec un chemin couvert & paliífadé. 

Filies qui font au dedans du País. 

T U Y . 

APRES avoir vu les Cotes de la Gallee, 11 faut paíTer au dedans du Pa'ís.TüY. 
Onle partage en cinq Evéchés; celui de St. Jaques de Compoílelle, 

celui de T u y , d'Orenfe, de Lugo, & d e Mondonnédo. Commencons 
par ceux qui font aux environs du Migne. 

En remontant cette Riviére on trouve Tuy Ville Epifcopale, dont 
1 Eveque eíl Seigneur temporel & fpirituel. I I a quatre mille ducats de revé-
nu , d autres diíént dix mille. Elle eíl bátiefur une montagne, don t le 
Migne mouille le pied, avec de bons remparts, de fortes murailles, & beau
coup dartillene: on y tient toujours garnifon , parce que c'eíl une place 
írontiere, oppofee a Valence qui eíl dans le Portugal. Ces deux Villes font 
i i proches 1 une de Pautre, qiPelles peuvent fe battre a coups de Canon: & 
comme les Portugais prétendent n'avoir rien oublié pour mettre cette der
niére hors d'infulte, les Efpagnols n'ont pas moins travaillé á mettre Tuv 
en bon état de défenfe. Ceí l la que les Milices de la Province ont leur 
rendez-vous général, lorfqiPon a la guerre avec les Portugais. 

Les 
S I C t̂lettVÍlIe.fut.Frire par !es PortuSaís en LES, fous l'An 1389, & 1307. ' ^389, & en 13,97, Voyez ci-dcffus les AWÍA- ' M 

TOME IL ¡r - • 
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TÜY. Les Hiítoriens Ecdéfiaftiques ne s'accordent pas touchánt la fondation de 
TEglife de T u y , pulique les üns prétendent que Saint Epitafe fot fon pré-
mier Evéque, & qifil fut facré par Saint Fierre Evéque de Braga en 44. 
Mais cette opinión eft inlbutenable. Qiielques autres ailurent que ce fut un 
nommé Alanius, dont i l eft fait mention dans le Nobliaire de Gallee, qui 
batifa Sainte Euphémie en 412. Cependant i l faut demeurer d'accord que 
cette opinión n'eft guére plus folide que Tautre. Tout ce que fantiquité 
nous fournit de plus poíitif, ĉ eft que les limites de ce Diocéíé furent re-
glées dans le Concile de Nicée: & qifaprés qif Alfonfe le Catholique eut 
récouvré le territoire de Tuy fur les Maures, i l fit rebátir la Cathédrale dans 
un endroit difíerent de celui oü elle eft a préfent; -mais ayant été détruite 
une feconde fois, Fer din and I I , Roi de Léon, la fit transférer en 1210, 
oú nous la voyons, & y établit pour Evéque Epitavius, qifon peut avoir 
cónfondu avec Epitafe. Donna Urraca la dota, & la fit coníacrer en 1224, 
par Etienne Igéa fon Evéque. Son Chapitre eft compofé de 8 Dignitaires, 
de 27 Chanoines, & de 14 Prébendiers. Le Diocefe s'étend fur 146 
Paroiffes, íür 14 Archiprétrés, & fur 2 Eglifes Collégiales, qui font Cref-
cence ,& Figo. 

La campagne de Tuy eft tres agréable, tres fertile, & fort bien cultivée, 
on y voit des champs, des jardins, des vergers, & des vignes qui rappor-
tent d'excellent vin; & généralement on y a toutes Ies commodités que fon 
peut fouhaiter pour la vie. Avec cela Pair y eft fort temperé. 

De Tuy en remontant la riviere, on trouve Salvatierra petite Ville; plus 
haut Ribadavia au confluent du Migne & de la Riviére d'Avia; elle a titre 
de Comté, mais elle n'eft pas tant célebre par cet endroit que par la bonté 
de fon vignoble, qui rapporte le meilleur vin de toute TEípagne. A quel-
ques milles plus haut eft 

O R E N S E . 

ORENSE. ^ X R E N S E autre Ville Epifcopale, & par conféquent Cité; car je remar-
\ J querai ici une ibis pour toutes, que les Villes qui íbnt honorées d'im 
Evéché, font mifes par-la méme au rang des Cités. LTvéque a dix mille 
ducats de revenu. 11 étoit SuíFragant de 1 Arclicvéque de Braga du tems des 
Rois Góths, mais aprés Finvaílon des Maures, i l fut mis fous la dépendan-
ce du Métropolitain de Compoftelle. 

Orenle eft remarquable par une merveille de la Nature, Pune des plus fin-
guliéres qifil y ait dans toute PEfpagne. Une partie de cette Ville, íituée 
au pied d'une Montagne extrérnement froide, éprouve la rigiieiir des plus 
longs hivers, tandis qifá un autre quartier on jouit des douceurs du Prm-
tems, & des fruits de PAutomne, á cáufe d\m grand nombre de S011 rees 
d'eau chande, qui écliauffent Pair par leurs vapeurs. Qiielqucs-imes de ees 
fources ont une chaleur modérée, & Pon peut s'y baÍ2:ner íans mcomrao-
dké; au contraire i l y en a cTautres, dont Peau eft fi bouillánte ĉ Con y 

~ > r . , . i l . SMCO ^euf 
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peut cuire des oeufs, & la main n'en fauroit foutenir la chaleur; mais elles ORENSE. 
íbnt toutes d'un grand uíáge pour la guériíbn de diverfes maladics. Ceft a 
caulé de ees Sourccs que les Romains Tappelloient Aqua Calida, (Eaux 
Chandes}. 

Hors la porte de la Ville on voit un Pont merveilleux d'une feule arche, 
Ii baute qulun Vaifíeau peut comrnodément paíTer par deflbus. Tous les en-
virons d'Orenfe fónt tres agréables & tres fértiles. 11 y croit d'excellent vin5i 
& on y recueille en abondance divers fruits délicieux. 

Dans cet eípace de terre, qui eft entre le Migue & la Riviére de Vigo, 
on trouve deux vallées fort agréables & extrémement fértiles: on les appel
lé Val de Rozal, & Val de Mignore. 

A huk.ou dix lieues plus haut qifOrenfc, en remontant toujpurs le M i 
gue , on arrive a Porto-Marin, qui n'a rien de coníidérable. Cette Riviére 
la partage en deux Villes; & c'eft la grande route par oú Ton va du Royan
me de Léon a St, Jaques de Compoftelle. De Villafranca, derniére Place 
de ce Royanme, on entre en Gallee, on paífe a Tria Caftella, qui en eft a 
doirze lieues, déla a Porto-Marin, qui en eft a huit lieues; puis áFerréros, 
qui en eft a treize lieues, & cette derniére n'eft qifá cinq lieues de Compof
telle. ,• 

A quelques lieues au deíTus de Porto-Marin eft Lugo,Cité Epifcopale,& 
fort ancienne, au bord du Migne, & un peu au defíbus de fa fource: les 
Romains rappelloient Lucus AugujlL 

Elle avoit autrefois beaucoup plus d'étendue qu'elle n'en a aujourdhui. I I 
y a quantité de Sources d̂ eau chande, tempérée & bouillante. Du relte i l 
n'y a rien de fort coníidérable, íinon fon Eglife Cathédrale. L'Evéque a 
huit ou dix mille ducats de revenu. Du tems des Rois Suéves i l étoit Mé-
tropolitain, mais i l y a longtems qifil ne feft plus. L ' A n 5* 64 on y tint 
un Concile, pour régler les limites des Evéchés de la Gallee & du Por
tugal., ,_„.._ .....;..:.,.„:,';., S .:; 

Au deíTus de la fource du Migne eft Mondonnédo, autre Ville Epifco-
pale, dont TEvéque eft Seigneur fpirituel & temporel, avec quatre mille du
cats de revenu. Elle eft dans un belle expofition, au pied des Montagnes 
a un bout d'une campagne fort fertile, & dans un air fort íain, ce qui 
n'eft pas commun dans la Gallee. L'Evéque avoit autrefois fon íiége a 
Ribadéo. - , 

ST. J A a U E S DE C O M P O S T E L L E . 

A PRES avoir vu toutes ees Villes, i l eft tems de venir a St. Jaques de COMPOS-
X \ Compoftelle, la Capitale de toute la Province, & la Métropole des TELLE. 
Evéchés d'alentour. Elle eft íituée au milieu de la Preíqifííle que font les 
deux Riviéres de la Tambra & de FUlla, dans une agréable plaine, envi-
ronnée de coteaux d'une hauteur médiocre, qui gárantilícnt la Ville des 
Vcnts mortels qui viennent des montagnes. Elle eft arrofée d\in grand 

• ' K 2 n e m b r e . 
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CoMPos- nombre de Maifons Religieufes de Pun & de Tautre fexe; & en tout environ 
1 E L L E . m j | J e feux< 

Mais elle n'eft pas tant confidérable par fa grandeur, que par fes richeíTes 
& par la ílnguliére dévotion qu'on a par toute TEurope Catholique au Bien-
heureux St. Jaques le Proto-Martyr (#) des Apotres, dont le corps repofe 
depuis neuf cens ans dans TEglife Cathédrale. Ce fut PEvéque Tiiéodomir 
qui le trouva par révélation divine, vers la fin du rx Siécle. Le Roi Al-
fonfe le Cliafte bátit d'abord une Egliíe a ion honneur, dans le lien mérne 
oü les Reliques de ce Saint avoient été déterrées. Alfbníé le Grand la re-
bátit tout de neuf avec beaucoup de magnificence, au-lieu qif auparavant 
elle n'étoit que de vils matériaux; i l flt tout cet édifice de groíTes pierres 
quarrées, & Torna de colomnes de marbre. Les Rois fes fuccelTeurs y ont 
tous ajouté quelque nouvel ornement; de forte qifavec le tems elle eít de-
venue Tune des plus belles & des plus riches qifil y ait dans toute TEf-
pagne. 

Les Papes ont concouru avec les Rois pour faire honneur au Saint. Léon 
I I I y fonda un Evéché a la priére de Charlemagne. L 'An 1123, le Pape 
Calixte í í , qui avoit une íinguliére dévotion á St. Jaques, ytranfporta la 
dignitéde Métropole, qui étoit á Mérida, & lui donna onze Evéchés Suf-
fragans, auxquels on a ajouté , depuis ce tems-lá, celui de Placentia. Le Pa
pe Pafchal I I confirma ce Réglement, & y ajouta que douze des Chanoinies 
íeroient poíTédées par des Cardinaux. 

Le Siége Epifcopal eít plus ancien que la Ville. L'Abbé de Vayrac pré-
tend qifil fut d'abord établi dans I r la FJavias qu'il fut transféré enfuite en 
un lien du Royanme de Galice qu'on nomme el Padrón, & que fous le Re-
gne d'Alfonfe ÍÍI i l fut transféré Tan 900 a Saint Jaques de Compoftelle. Ce 
fut par un Décret d'un Concile qui fut tenu a Clermont en Auvergne, que. 

' cette tranflation fe fit. Dix-fept Prélats & un grand nombre de Selgneurs 
alTiftérent a fa Confécration. Dalmace en fut le prémier Evéque. Ürbain 
i í , par une Bulle dattée du $ Décembre de fannée 1095*, la tira de la Ju-
tidiétion de rArchévéque de Brague, & déclara qifa fa venir elle releveroit 
immédiatement du Saint Siége. Pafchal 11, qui fuccéda a Urbain I í , con
firma Ja Bulle de fon PrédéceíTeur, & accorda aux Evéques de Saint Jaques 
de Compoftelle, la permiffion de porter le Pallium les jours des Fétes folem-
nelles, comme i l paroít par fa Bulle du 30 Novembre de fannée 1108. Par 
une autre du 30 Odobre 1114, i l permit qifil y eút dans le Chapitre de cet
te Cathédrale 7 Cardinaux Prétres a fimitation de ceux de PEglife de Ro-
me, qui feuls ont droit de célébrer la MeíTe a FAutel de FApotre Saint Ja
ques. II leur permit auiTi, de méme qifá tous les autres Dignitaires de cet
te Eglife, de porter par proviíion le Pluvial & la Mitre les jours des grandes 
Fétes. Ce méme Pape transféra a PEvéque de Saint Jaques le Titre & la 
Juridiétion de Métropolitain dont ITvéque de Mérida étoit en poíMion. 

; , . Enfm 
(•) C'eft le nom que lui donne Lucas Tudeníls, Hifimn. Jlluflr. Tom. IV. pag. 2. 
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Enfin fur les inftances d'Alfonfe V I H , Calixte I I Périgea en ArchévéchéenCOMPOS-
i i 20 ( ^ ) . TELLü. 

Le Chapitre eft compofé de 13 Dignitaires, outre les 7 Cardinaux dont 
on vient de parler; de 34 Chanoines; de 11 Prébendiers, & de pluíieurs 
autres Bénéficiers. Le Diocéfe s'étend fur 1803 ParoiíTes, fur 4 Eglifes 
Coliégiales, qui font celles d'lria, de Muros, de la Corogne, & de Congas; 
fur cinq Archiprétrés & fur une Vicairie. Le revenu de l'Archévéque vaut 
60000 Ducats, & celui de TEglife Arcihiépifcopale autant, fur quoi il faut 
déduire 18000 Ducats qifelle paye annuellement au Roi. Les Suffra-
gans font Aftorga , Avi la , Salamanque , Coria , Placentia 5 Badajos > 
T l iuy , Mondonédo, Orenfe5 Ciuadad-Rodrigo, Lugo, Zamora. 

Des que Saint jaques eut été tiré de fa vieille tombe, pour étre placé 
dans un Temple magnifique, i l ne celia d'y opérer des miníeles íignalés, 
qui lui attirérent la grande réputation oü i l eft. Peu de tems aprés que ion 
Eglife eut été bátie, Almanzor Prince Arabe, qui regnoit á Séville, entra 
dans la Gallee, la ravagea par le fer & par le feu, & s'étant avancé jufqifá 
Compoftelle, i l la prit & la brula, mais i l ne fit aucun mal á TEglife de St. 
Jaques, en ayant été détourné par la foudre. II fe contenta d'en prendre 
les Cloches, qiñl emporta a Séville, & les pla9a dans une Mofquée. Mais 
le Saint s'én vangea, toute TArmée d'Almanzor périt de dyfenterie, & le 
Roi lui-méme en fut fort maltraité, jufqifa ce qifayant rendu les Cloches, 
tout fe porta mieux. 

Les Elpagnols racontent qu'on Ta vu fouvent a la tete de leurs Troupes, 
lorfqifils étoient préts á donner bataille; déla vient leur cri de guerre, St. 
Jaques (#^). 11 eft vrai qifil y a bien des Catholiques qui doutent de tous 
c'eft faits, & entr'autres Baronius, quoique zélé Catholique, & Cardinal 
( t ) ; auífi eft-ce pour cette raifon qifil n'eít pas aimé des Elpagnols. 

Ceft une chofe furprenante de veir la foule des Pélerins qui y viennent de 
toutes les parties de FEurope, méme les plus reculées, fur-tout dans les 
années du Jubilé. lis vont en proceifion a TEglife, vifiter fa figure, qui 
eft fur le grand Autel: cette figure eft un petit bufte de bois, toujours 
éclairé de quarante 011 cinquante cierges blancs. lis le baifent trois fois, 
& lui mettent leur chapean fur la tete , avec une dévotion refpec-
tueufe. 

On voit dans cette Eglife vingt-cinq ou trente Lampes d'argent fuípen-
dues & toujours allumées, & íix grands Chandeliers auíli d'argent, de cinq 
pieds de haut, donnés par Philippe I I I . Tout autour de TEglife il y a de bel-
les Plate-formes de grandes pierres de taille, oú fon fe proméne. Au deíTus 
'on en voit auíTi une toute femblable; les Pélerins y montent, & attachent 

quel-
(*) Cette Chronologie, qui eft de l'Abbé de Pollux, tous deuxmontés fur des Chevaux blancs , 

Vayrac, ne s'accorde pas bien aveccelle de TAuteur étoient auífi venus au fecours des Roinains contre 
des Délkes, ni avec celle que Mr. Baillet a éta- les Latins. 

^ " L ^ ToP0Sr- des Saints , p. 14,1. (f) Voycz fes Annal Ecclef. á l'An 816. 
í ) i lufieurs ílecles auparavant, Caftor & 

K 3 
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COMPOS- quelque lambeau de leur Iiabit a une Croix de pierre qifon y a élevée. Ils 
font encoré une autre cérémonie, qui n'eft pas moins ílnguliére. íls paíTent 
trois fois íbus cette Croix 5 par un endroit íi petit 5 qifils íont contraints de 
fe gliíTer fur Feílomac contre le pavé; & i l y en a pour créver, s'ils ont un 
peu trop d'embonpoint. Cependant le Pélerinage feroit inutile fans ce der-
•nier afte de dévotion 3 pulique c'eft par-la qu'on gagne ríndulgence; & Von 
en a vu qui ayant oublié de le íaire 5 font revenus fur leurs pas de plus de 
cinq cens lieues. Les Pélerins Frai láis y ont une Chapelle entretenue avec 
•beaucoup de foin. On dit que les Rois de France y font du bien de tems 
en tems. 

Uentrée de TEglife eft un grand portail, oú Pon monte par un beau per-
ron double 5 orné dime balüftrade de piliers de pierre de taille. Outre ce 
qifon volt de cette Eglife, i l y en a encoré une autre fous terre, plus belle 
que celle d'enliaut. On y trouve de íuperbes Tombeaux & des Epitaplies 
fort anciennes. Les pauvres Pélerins lont requs dans un Hópital, qifon a 
báti exprés pour eux, tout prés déla, compoíé de deux grandescoursquar-
rées, avec des Fontaines au milieu, & tout a Tentour des Galeries de pier-
res de taille, foutenues par de grands piliers de méme, tous d\ine piéce. íl 
eft richement renté & tres bien fervi. 

Le Palais Archiépifcopal quoiqifantique, ne laiííe pas d'avoir fes beautés: 
11 eft grand, vaíte, & bien báti. Outre la Métropole5 011 voit encoré un 
bon nombre d'autres Eglifes, confidérables par leur grandeur, de beaux 
Palais 5 pluíieurs Couvens, & une Univerílté. C'eít dans cette Ville que 
TOrdre des Chevaliers de St. Jaques a pris fon origine, & s'eft déla répandu 
par toute FEfpagne. 11 eft le plus riclie de tous; & dans les feuls Royau-
mes de Caftille & de Léon?il poíTéde quatre-vingts fept Commanderies 5 qui 
valent deux cens íbixante & douze millc ducats de rente. Pour y étre recu 
i l faut faire preuve5 non feulement de Nobleíle de deux races, mais auill 
etre defeendu de Chrijlianos Viejos (Vieux Chrétiens), dont le fangn'ait 
point été melé avec celui des nouveaux Chrétiens, c'eft-a-dire, des Juifs 
ou des Maures convertís. Comme ils ne font pas obligés de demeu-
rer á Compoftelle, 11 n'y en a qifun certain nombre qui y faííent leur 
féjour. . . - * 

I I ne faut pas oublier que Fon entend quelquefois au Tomb^au de St. Ja
ques un cliquetis extraordinaire, comrne íi c'étoit des armes qifon frapát 
les unes contre les autres; les habitans aílurent que ce bruit arrive lorfque 
FEfpagne eft menacée de quelque grand raalheur. La Ville eft dans un air 
fort humide; on dit qifil y pleut neuf mois de Fannée. 

Dans le Diocéfe de Lugo eft la Comarca de Lémos, petite Provmce a-
vec titre de Comté. Celt une grande & vafte plaine á FOnent du Mi 
gue, fertile en tout ce qifon peut fouhaiter pour la vie. Les champs y 
raportent de fort bon grain, & les vignes d'excellent vin. II y a des 
foréts de chataigniers,'de gras paturages pour les troupeaux, divers ar-
bres fruitiers, & des carriéres de beau marbre d'une blancheur r a l 
lante. . i 
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Au milieti de cette plaine s'éléve une montagne fort haute & fort droite^ COMFOS-
íiir laquelle eít fittiéé la Ville de Mont-forté de Lémos , Capitale duComté, TELLE-
& le íiége des Comtes de ce nom: ils y ont un Palais magnifique, dont la 
vue eft ciiarmante, s'étendant fort loin aux environs, de quelque cote que 
Fon fe tournc. La petite riviére de Cabe mouille le pied de la Montagne , 
& paffe au deííbus du Palais. On dit que cette Vüle a été bátie par les Grecs, 
& Fon prétend qif encore aniourdhui les habitans retiennent quelque choíe 
des qualités de leurs fondateurs, iavoir la bravoure jointe a la vivacité d'ef-
prit. Outre la fertilité de leur tcrroir, ils ont encoré des Manufactures de 
íoie, qui font d'un grand revenu. 

Pres de ce Comté eft la liante Montagne de Gébret, fur laquelle i l y au
ne fontaine mcrveilleufe, nonimée Lonzana, á la fource de la riviére de 
Lours, 011 Lériz. Qiioiqif elle foit a vingt llenes de la Mer, on aíFure qif el
le a fon flux & refiux comme elle; que fon eau eft quelquefois froide comme 
de la glace, & quelquefois extrémement chande 5 plus 11 fait chaud, & plus 
elle en jette, fans qifon voye rien aux environs qui puiíTe donner lieu a un 
phénomene íl extraordinaire. 

Pour achever ce que nous avons a diré de la Gallee , i l faut voir encoré 
quelques petites Places, qui font le long des frontiéres du Portugal. A -
ravio eft défendue par un Cliáteau bien fortifté. Célanova fiir la rivié
re de Lima, eft dans un terrroir fertile en cliataignes ; & les monta-
gnes de fon voiílnage nourriíTent quantité de bétail & d'animaux íauvages. 

Monté-Rei, petite Ville avec titre de Comté, a un bou Forc báti fur u-
ne haute montagne, au pied de laquellecoule une petite riviérenomméeTa-
maga. La campagne voiííne eft couverte de plantages de l i n , & de vigno-
bles fort fértiles, qui raportent un vin tres délicat. On y trouve aüííi des ' 
Mines d'étain fin. La derniére Place un peu coníidérable eft Viana, vers 
les Frontiéres de Léon, Capitale d'un Comté qui apparticnt á la Maifon des 
Pirnentels. 

Le terroir eft inégal & montueux dans toute la Gallee, & Fon n'y voit 
que fort peu de plaines; c'eft pourquoi elle n'eft pas tant peuplée dans le 
coeur du pa'ís, comme le long des cotes. C'eft au bord de FOcéan que Fair 
eft plus íain & plus agréable, & la terre plus fertile. On y recueille une 
tres grande quantité cforanges, de citrons, de grénades, & d'autres ex-' 
cellens fruits. 

La Mer y donne auITi de fort bon poiíTon, & entr'autres des Sardines, 
qui font trés eftimées pour leur délicateíTe, des Saumons, & autres. Dans 
les mois de Novembre & de Décembre on prend une infinité de ees poií-
fons qirils appellent Bézugos, c'eít-a-dire, Porcs Marins, du poids de deux 
livres 011 en virón; & on les envoye frais par toute la Caltille, parce que le 
froid les empéche de fe corrompre, bien qiFils ne íbient pas falés. On y 
trouve auííl des Mines d'or, d'argent, de cuivre & de plomb, principale-
ment vers le Cap de Finifterre. Les Montagnes font con ver tes de foréts, 
d'oú Fon tire du bois a batir des vaiílcaux. 

Les 
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COMPOS- Les Galiciens font parefíeux, & travaillent peu. lis ne s'appliquent 
I L L L E . ga^re ni aux Arts mécaniques 5 ni au Commerce^ foit parce qu'ils ont 

tout chex eux en abondance^ foit parce qifils font contens de peu decho-
fe. lis font bons Soldats, & la Galice ell: Tune des Provinces de TEípagne 
d'oü i l en fort le plus. Chaqué année au mois d'Oélobre on y aíTemble les 
Miiices 5 & tous les jeunes hommes depuis Táge de quinze ans font obligés de 
marclier; car s^l arrivoit qu'un Jiomme cachát fon fils oufonparent, & qu'on 
vint a le découvrir 3 11 feroit mis en prifon pour toute fa vie. Mais cette or-
donance n'eíl: pas fort néceíTaire; les paifans vont avec plaiíir au rendez-vous, 
& ils ont tant de jóie de fe voir armes & traites de Cavalléros & de Nobles 
Soldados del Rei, qiñls ne voudroient pour rien du monde perdre une pa-
reille occaíion. Mais leur équipage n'eíl pas fort propre á donner bonne 
opinión d'eux. Ils ont les jambes núes 5 des fouliers de corde5 une fraize 
de guenilles au cou, & des habits d'une étoíte íi épaiífe, qiñl femble qu'el-
le íoit faite de ficelle; & i l eíl rare que dans tout un Régiment i l fe trouve 
deuxfoldats qui ayent plus d'une chemife: chacun porte quelquesplumes de 
coq 011 de paon fur un petit chapean retrouíTé par derriere; & leur épée, 
louvent fans fourreau, ne tient qifa une corde. Dans cet équipage ils 
vont gravement á T u y , qui eíl le rendez-vous général. 

- Ce que rapporte le Pére Labat (#) des Troupes Eípagnoles qu'il vit a Ca-
dix, n'eíl guére moins burlefque que ce qu'on vient de lire. Voici ce qiñl 
en dit. 

Les Soldats Efpagnols qui compofent la Garnifon a Cadix depuis que les 
Troupes FranQoifes en étoient forties, étoient tous en manteau. lis fai-
foient Téxercice en mantean, montoient la garde en mantean, ils étoient 
en faélion en manteau, & les Officiers qui les commandoient avoient 
prefque tous le méme habillement, íans qifon y pút trouver a rediré, 
parce que fans le fecours du manteau, je crois qu'ils auroient été aíTez 
embaraíTés pour ne pas laiíTer voir ce que la bienféance oblige de ca-
cher. 

On peut croire, íans que je le dife, que des Troupes fi mal vétues étoient 
pour le moins auill mal payées. Dans d'autres Etats 5 elles auroient défer-
t é , mais trois raifons empéchent les Elpágnols de le faire. 

La prémiére, c'eft le point d'honneur. lis difent qu'ils ont trop de cceur 
pour quitter un parti quand ils Pont une fois embrafíe. 

La íéconde c'eft qu'au défaut defolde, ils volent impunément par-tout 
oü ils en trouvent Poccaíion, & quand ils font furpris, & qiñls ne fe trouvent 
pas les plus forts, ils réclament alors le privilege des Bohémiens, & &nt 
quittes en rendant. 

La troiíiéme eíl que quand ils ne trouvent rien a prendre, ils ont la por
te ouverte pour demander Faumóne. Les Officiers moyens aufíl bien qpp 
les Soldats la demandoient publiquement a Cadix, dans les lieux des envi-

y rons 
(*) Foyages m Efpagns $n Itdk, 
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rons ou j'ai été me promener en attendant le départ de nos VaiíTeaux, j'en COMI'OS-
aurois été ílirpris, íi je n'avois vu les Troupes Eípagnoles 5 qui étoientTELLH-
en garniíbn dans les Places de Flandre dans le méme ulage. Mais on 
doit diré a leur louange qiñl n'y a rien de has dans leur maniere de de
mander; ils confervent toute leur gravité, & leur flerté, & fembíent plur 
tót vous faire plaiíir en recevant votre aumóne, que vous en avoir obliga-
tion. 7 

Je crois qifon peut ajouter a ees trois raifons que ce qui les fait demeurer 
dans le fervice, fans étre payés, & dans la trille néceífité de demander fau-
móne, c'eft qifils font encoré mieux que chez eux, oü ils la demanderoient 
également, & n'auroient pas la qualité de Soldat ou d'Officier, ce qui n'eft 
pas un petit avantage pour eux, ni un prétexte peu coníldérable pour pon-
voir demander. 

Nous ne manquions jamáis, lorfque Ies Peres de la Merci & moi étions 
á la promenade, d'étre acoftés par des Officiers, qui aprés nous avoir de
mandé des nouvelles ou du Tabac, nous demandoient faumone; je leur té-
nioignois quelquefois mon étonnement, qifun Officier pút fe réfoudre á cet
te baíTeíTe, & je leur difois qifil n'en faudroit pas davantage en France pour 
faire caíTer un Officier, & le perdre de réputation. Ils me répondoient que 
chaqué País avoit fes uíages, mais qiñls étoient perfuadés qifil n'y avoit 
point de deshonneur á demander Faumóne, puifqifen cela méme, ils ne fai-
foient qifimiter N . S..J. C. qui leur en avoit donné Texemple, quand il étoit 
fur la terre. I I eft vrai que Notre Seigneur étoit pauvre, & que les Saintes 
Femmes dont il eft parlé dans FEvangile le fecouroicnt dans fes néceílkés : 
Mimjlrabant eide facultutihusJuis; mais ilne paroít par aucun endroit qifil 
ait demandé Paumóne. Ce n'eft pas en cela íeul que les Efpagnols fe trom-
pent, & qifils abufent de PEcriture. 

11 eíl facile de connoitre les Officiers des Troupes d'Efpagne, & de fa-
voir le poíle qu'ils oceupent, parce qiñls enportent toujours les marques, 
& ne les quittent jamáis: peut-étre méme les portent-ils jufques dans le 
Jikí .. 

Les Capitaines ont toujours a la main une de ees petites cannes blanches, 
de quatre a cinq lignes de diamétre, & d'environ quatre pieds delong,dont 
les deux bouts íbnt garnis d'argent. 

Les Lieutenans ont une canne d'Inde, ou un báton peint en cette con-
leur, de quatre pieds de haut, garnie d'un petit fer de pique. 
^ Les Enfeignes ont la méme petite pique, avec une touffe de rubans noirs 

fous le fer de la pique.. 
Les Sergens ne font pas un pas fans porter leurs halebardes. 
A Pégard des Colonels, & autres Officiers Stipérieurs, je ne fai íi j'en al 

vu, mais je ne me fuis point apper^u qu'ils euffent quelque chofe pour les 
faire connoitre. 

Le Gouverneur fit un jour aflembler les principaux Négocians & les Con
fuís, ou Chefs des Nations étrangéres, & leur dit que la Garniíbn n'étoit 

TOME IL L pas 
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CoMPos-pas pay^e depuis longtems, & qu'il étoit a craindre qu'elle ne fe portát | 
TILLE. lqiie exc¿S5 & ^ piller leurs maifons, & que le feul moyen d'empéclier 

ce defordre, étoit de fe cottifer pour faire trente-cinq ou quarante mille é-
cus, ayec lefquels i l contenteroit les Soldats, &feroit en état deles teñir 
en devoir. 

Comme ees avis font aíTez ordinaires a Cadix, les Marchands y font ac-
coutumés, & ne difputent jamáis ni fur la néceiTité, ni fur la juitice de la 
demande. lis táchent feulement d'en tirer lemeilleur marché qu'ils peuvent. 
On en fut quitte pour cette fois pour quatorze mille écus, & un préfent de 
mille pifióles au Gouverneur. Moyennant cela, on ne vit plus les Soldats 
attroupés courir les rúes, & voler dans les marches pendant le jour. lis fe 
retranchérent a voler a Pordinaire pendant la nuit; car dans ce Pai's-lá 5 a 
moins d'étre bien armé, & bien accompagné, ceux qui fortent un peu tard, 
& méme des la bruñe dans les quartiers un peu reculés font affurés de trou-
ver des valets de chambre, qui leur épargnent la peine de fe deshabiller pour 
fe mettre au lit. 

Pour payer ees deux fommes, i l fallut faire une taxe fur tous les Mar
chands qui ont boutique ouverte, fur ceux qui vendent en magazin, &íur 
les Commiffionaires, a proportion du Commerce que Ton fait qu'ils font. 
La répartition de cette taxe caula de grands murmures. On prétendoit 
qu'elle avoit été faite d'une maniere pleine d'injuftice 3 & d'inégalité, & 
que fous prétexte de lever dix-huit mille écus, on en-avoit levé plus de tren
te mille. 

La Gallee fut érigée en Royaume FAn io<5o, par Ferdmand Roí de Caí-
tille & de Léon, qui donna cette Province en partage a fon fils Garcías. A-
vant le tems de Ferdinand V , & dlfabelle, les Galiciens, renfermés dans 
leurs montagnes, n'avoient aucun refpeél pour leur Roi, & fe moquoient 
des Gouverneurs qifil y envoyoit. Les Gentilshommes de ce Pais-la, tran-
chant du Souverain, exerqoient une tirannie eífroiable fur leurs Sujets, & 
pilloient les Etrangers quiavoient le malheur de paffer par leurs terres.Mais 
Ferdinand le Catholique mit ordre a ees abus, réprima Faudace de ees pe-
tits Tirans, & fit refpeder FAutorité Royale par tous les Galiciens, grands 
& petits. 

Le Royaume de L E O N . 

APRES avoir vu les Provinces de FEfpagne qui font au Nord, il faudroit 
maintenant pour íuivre Fordre des lieux décrire le Portugal; mais 

comme i l fait une Monarchie féparée de celle des CaíHllans ,dont nous par-
lons, je renvoie a en parler, quand j'aurai achevé la Defcription deFElpa-

' gne. Ceft pourquoi aprés avoir vifité la Gallee, nous retournons fur nos 
pas, pour parcourir les Provinces, qui font au coeur du País, & nous en-
trons dVbord dans le Royanme de Léon. Cette Province, qui tire fon nom 
de fa Capitale, a pour bornes, au Septentrión FAfume, á FOccident ia 
Gallee & une partie du Portugal, au Midi & a FOnent la Caftille Vie|^e 

LEÓN. 
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Elle s'étend en longueur du Nord au Sud, & a cinquante-cinq llenes de long LEÓN. 
fur quarante de large. Ceft le País oú liabitoient anciennement les Vet-
tons. 

Les plus coníldérables de fes Riviéres, font le Douére, qui la partage en 
deux parties a peu prés égales, la Piíüerga, Carrion 3 Tormes 5 Torto, 
T é r a , Eíla, & Orbégo. 

La Pifuerga prend Ta fource á quelques lieues de celle de TEbre proche de 
Melgar, aux confuís de la Caftille Vieille, elle paíTe a Valladolid & fejette 
dans le Douére á Simancas. Le Carrion nait a quelques lieues de la fource 
de Pifuerga a FOccident, & paííe a Palencia, au deífous de laquelle i l perd 
fon nom & fes eaux dans la Pifuerga. Les Riviéres Efla & Orbégo pren-
nent leur fource prés de la Ville de Léon, & aprés avoir coulé féparément, 
elles fe joignent au deífus de Bénavente, pour fe jetter enfuite dans le Doué
re vers les Frontiéres du Portugal. Le Tormes, appellé autrement Rio de 
Salamanca, prend fa fource dans la Caftille Vieille, aux Montagnes qifon 
appelle Montés de To lédo , & coulant du Sud-Eft au Nord - Oueft, i l 
entre dans le Royanme de Léon prés d'Alava de Tormes, paífe a Sala-
manque & a Lédefma, & va fe perdre dans le Douére aux confins du Por
tugal. 

On compte dans le Royanme de Léon , fept Villes qui tiennent rang 
de Cités, Léon, Aftorga, Salamanque, Palencia, Zamora, Médina de 
Rio Séco, & Ciudad-Rodrigo; & quinze ou vingt autres moins coníldé
rables. 

Filies qui font dans ¡a Tartie Septentrionales 

T E Douére partageant le Royanme de Léon en deux parties. Tune Sep« 
J U tentrionale, & fantre Méridionale, nous fnivrons cette divifion, & 
nous commencerons par la prémiére. 

En fortant de la Gallee on trouve Villa-franca, Cacabélos, & Ponferra-
da, antrefois Interamnium Flavium, trois Villes paífablement grandes, íi-
tuées dans des Vallées au milieu de hautes Montagnes. 

A S T O R G A . 

Quatorze lieues de Ponferrada eíl Aftorga, Afturica, Augufta fur le ASTOR-
bord d'une petite riviére, nommée Aftura, ouTor to , Ville anclen-GA* 

ne, & honorée d'un Evéché. L'Evéque a dix mille ducats de rente, d'au-
tres difent douze mille. Elave Dextre prétend que Saint Ephrem qui vi voit 
du tems des Apotres eft le Fondateur & le prémier Evéque de cette Eglife; 
mais i l fe trompe (Se dans Pépoque & dans le nom, n'y ayant aucune preu
ve qui autorife fon opinión. 11 eft bien vrai que du tems des Romains i l y 
eut des Evéques d'Aftorga, auíli-bien que fous la domination des Goths; 
mais tous les Mémoires qui auroient pu nous inftruire de ce qui regarde cet-
te ^glile furent enfevelis fous fes ruines durant la perfécutioa des Maures, 
v . L 2 qui. 
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qui dura jufqif au X I I I íiccle que le Rol Alfbnfe reprit la Ville d'Aftorga 3 & 
y rétablit FEvéque. Cette Eglife eft íi remplie d'Eccléíiaftiques, que Gar
da de Loayía Arcliévéque de Toléde Fappelle, Urhem SacerdotaJem ̂  Ville 
Sacerdotale. 

On croit que Saint Génadius fonda fon Chapitre, lequel étoit Régulier 
de TOrdre de Cluni. I I eft compoíé de 14 Dignitaires, de 5" o Chanoines, 
de 10 Prébendiers, d'un Maítre de Chapelle, qui eft un Prébendier, d'un 
Organifte, qui eft Prébendier, de 24 Chapelains íans Ti tre , de 12 autres 
avec Titre, qifon appelle de la Nona, de 6 Enfans de Choeur, qifon ap-
pelle Seyfes, & de 14 autres. 

Les Dignitaires font le Doyen, au Titre duquel fArchidiaconé d'Aftor-
ga eft annéxé: i l nomme 30 Chapelains qui deflervent 30 Chapelles qifil y 
a dans la Cathédrale, & 7 Curés qifil y a dans la Ville: le Chantre: TEco-
látre: le Tréforier: les Archidiacres de Vier9o, de Parumo, de Ribadéíil3 
de Carvalléda, de Robléda, & le Prieur. 

C'eft le ROÍ qui pour voit aux 4 Abbayes. Le Chapitre nomme a PEcolá-
trie & a 4Canonicats , & les autres font ala nomination du Pape & de TEvé-
que alternativement. Le Chapitre eft Adminiftrateur de TEvoque, auífi-bien 
que de rilopital de Saint Jean. líors de fEglife i l a la juridiclion criminelle 
coniointement avec fEvéque; mais pour les crimes qui fe commettent dans 
FEglife, lui feul en peut connoitre. L'Evéque ne peut taire aucune viíite 
fans prendre des Adjoints du Corps des Chanoines. 

LArchidiacre de Robléda nomme a 47Cures, átitred1 Abbayes, defquel-
les i l tire un certain droit. I I peut faire la viíite de fon Archidiaconé quand 
il veut, & tirer les mémes droits que FEvéque ou fes Viílteurs, tant fur les 
Confrairies, que fur les Hermitages & fur les Fabriques des Eglifes. II jouTt 
encoré d'un autre droit fur FArchiprétré de Viana, & fur les Abbayes de 
fon diftrict, tant Royales que Monachales, lequel confifte en une certaine 
portion de pain, de v in , de cire, d'argent & un certain nombre de ponles 
& d'anguilles. 

Le Diocéíé eft divifé en 2) Archiprétrés, & s'étend fur 913 ParoilTes, 
fur 2 Egliíés Collégiales, qui font Villa-Franca & Notre-Dame de Puibuéno 
de Chanoines Réguiiers de Saint Auguftin. 

Aftorga eft dans une plaine, aíTez bien fortifiée, & par Fart & par lana-
ture. Ce qiñl y a de plus beau a voir eft une place publique, & FEglife Ca
thédrale, qui eft a un bout de la Ville. Elle n'eft pas grande, ni beaucoup 
peuplée. Le Torto, qui lave fes murailles, nourrit de bon poiíTon, & par-
ticuliérement des traites fort délicates. 

Aftorga étoit autrefois Capitale de FAfturie, lorfque cette Province étoit 
plus étendue qu'elle n'eft aujourdhui; mais ayant été reíferrée, la dignite 
de Capitale a été donnée a Oviédo, & Aftorga s'eft trouvée dans lelloyau-
nie de Léon, de Capitale d'une Province , desenlie Capitale d\m petit 
Marquifat. 

A quelques milles déla on voit un Lac, nommé Sanabria, dame llene ae 
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]ong, «SccTune dcmi-licue de large, au travers duqiiel la riviére du Ter paf- ASTOR-
fe avec une íi grande impétuofké, qu'elle éleve fes vagues auíli liantes & a- GA. 
vec autant de bruit que le feroit une petite Mer; i l eft fort poiíTonneux. Au 
niilieu de ce Lac s'éléve une Ilette, ou plutot un Rocher, íür lequel eft un 
magnifique Palais ? qui appartient aux Comtes de Bénavente. Mais c'eít 
toiic ce qifils y ont; le Lac appartient aux Moines de Ste. Marie de Caíta-
gnéda. 

Au Midi d'Aftorga, unpeu au deiTus du Douére vers les Frontiéres du 
Portugal 5 eft un Bourg nominé Alcaniz, qiñl ne faut pas confondre avec 
un autre Alcaniz, qui eft une Ville du Royanme d^rragon. 

Z A M O R A. 

A U bord du Douére on voit Zamora, Ville Epifcopale, dont FEvéque ZAMORA. 
x \ . fuffragant de Compoftelle a vingt mille ducats de rente. Almanzor 
la détruiíit entiérement au ÍXSiécle, mais les Rois Ferdinand & Alfon-
fe la rebátirent, & ce dcrnicr y fonda entr'autres F'Eglife de San-Salvador, 
Saint'Sauveur, qifil enrichit de donations & de reliques. 

Cette Ville eft tres bien fortifiée. Elle a un pont magnifique fur le Doué
re , & un terroir tres fertile en toutes les clioíés nécefliiires pour la vie. El
le s'appelloit anciennement Sentica, mais les Maures s'en étant rendus mai-
tres, lui changérent ion nom, & Fappellérent Zamora, ou Médinato Za-
morati, ce qui en leur langue fignifie la Ville des Turquoifes, parce que 
la plupart des rocliers, qui font a fon voifinage, ont des miniéres fértiles 
de cette eípéce de pierres précieufes qifon nomme Turquoifes. 

Cette Ville eft auíll célebre en Efpagne par Phonneur qifelle a de pof-
féder le corps de St. íldefonfe, anclen Evéque de Toléde dans le V i l Sié-
cle: auíll les habitans en font fort jaloux, & ne le laiílent pas voir a tout le 
monde. L'Híftoire du Cardinal Ximénés nous apprend qifayant eu la 
curioíité de voir le Corps de ce Saint, i l fit un voyage exprés a Zamora pour 
ce fujet, & fachant qifon ne le montroit que fort difficilement, i l employa 
les follicitations d'un de fes domeftiques natif de cette Ville, qui par le mo-
yen de fes parens obtint a grande peine ce que fon Maitre íbuhakoit, en
coré fut-cc á condition qifil ne feroit accompagné que de trois perfonnes. 
Mais les habitans s'étant ravifés incontinent aprés, eurent peur que ce Pré-
lat ne fút venu pour enlever leur Saint; c'eft pourquoi ils refuférent tout reí; 
de lui en permettre la vue, deforte qifil fut obligé de s'en retourner comme 
i l étoit venu. Aux environs de Zamora eft un petit quartier de Pais, nom-
mé Sag-jago, compofé de plufieurs Bourgs, Villages & Hameaux, dont 
on dit que les habitans font fort groll lerstant pour le langagc, que pour 
la maniere de vivre. 

A TOrient de Zamora fur le Douére eft une autre Ville nommée Toro , 
anciennement Taurus, íituée au bout d\ine plaine fur un coteau. On y 
volt de fort bellcs femmes, dont on dit qifelles entele fair & de la taille 

L q des 
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ZAMORA. ¿eg anciennes Romaines. Le terroir de la Ville étant arrofé par le Douérc 
eft fertile en bleds & en fruits; & les vignobles y rapportcnt de fort bon vin 
rouge. 

A rOrient de Toro, eft Tordéfillas, ( Turris Sylld), petite Ville a í¡x 
llenes de Valladolid, dans une campagne auíTi fertile que celle de Toro. H 
y a une Palais Roy al 3 oú la Reine Jeanne 5 mere de Charles-Quint, a íirü 
les trilles jours. 

Plus haut eft Simancas (Septimanca), auífi fur le Douére, a Fendroit 
pü i l reQoit la Pizuerga, a deux 011 trois llenes de Valladolid. Elle eft 
fituée dans un lien un peu elevé , au bout d\ine plaine célebre par un vin 
Mane fort délicat qifelle rapporte. On y voit un Ciiáteau tres bien fortifié, 
oú le ROÍ Philippe 11 fit mettre les Archives du Royanme FAn 1 $66. Les 
habitans de cette Ville paíTent pour avoir beaucoup de cceur, & beaucoup 
cThabileté au maniment des armes. 

A Simancas on quitte le Douére, & remontant la Pizuerga 5 on voit fur 
la droite Valladolid, belle & grande Ville de la Caftille Vieille, dont nous 
parlerons en fon lien. Au deíTus de cette Ville, on rencontre Cabeqon, 
petite Ville fur la pente d\me montagne, avee un Fort qui la commande; 
plus haut on vóit Duégnos íltuée au conñuent des deux riviéres Pizuerga, 
& Arlanzon, fur un cóteau, dont la prémiére mouille le pied. 

P A L E N C I A. 

PALEN- A ^ deíTus de Duégnos eft Falencia ( Pallantia ) fur une petite riviére nom-
CÍA. XJL mée Carrion, dans un terroir trés fertile. Elle eft honorée d'un Evé-

ché fort anclen fuftragant de FArchévéché de Burgos. L'Evéque , qui a 
vingt-quatre cu vingt-cinq mille ducats de rente, porte auífi le titre de 
Comte. 

Flave Dextre dit qifun nommé Neftorius, Difciple de Saint Jaques, fut 
fait Evéque de cette Eglife, & qu'il fe trouva a un Concile tenu á Valence 
Fan 60. 11 ajoute qifun certain Marcel oceupoit ce Siége en 382. Mais 
comme i l eft de notorieté publique que le prétendu Concile de Valence eft 
une faufleté, i l s'enfuit que FEpiícopat de Neftorius eft une fuppofition; ce-
lui de Marcel feroit plus probable, fi quelque bon Hiftorien en faifoit men-
t ion, mais Dextre eft le feul qui en ait parlé, & tous ceux qui ont écrit 
aprés cet impofteur, rejettent fon opinión, &¡ foutiennent que Murella fut 
le prémier Evéque de Falencia, & qifil aílifta au troifiéme Concile de Tole-
de tenu en ^8p. 

Le Chapitre de cette Eglife eft compofé de 14 Dignitaires, de 80 Cha-
noines, de 24 Prébendiers, de 40 Chapelains, oc de <5 Vicaires. Le 
Diocéfe s'étend fur 21 Archiprétrés, qui comprennent 881 ParoiíTes. _ 

Ce qu'il y a de plus beau a voir dans Falencia eft FEglife de St. Antolin, 
que le Roi Sanche le Grand fit batir a Fhonneur de ce Saint, en mémoire 
aun miracle qifil lui avoit vu faire étant a la chafle du Sanglier. Alfoníe 

i ) 
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(*) I X ROÍ de Caftille y fonda une Univerfíté vers le commencement du PÂ EN-
X I I I Siécle, á la priére de TEvéque Rodéric; & c'étoit la prémiére qu'onC1A• 
eút vu dans PEfpagne Chrétienne depuis Finvaíion des Maures. Ferdinand 
fon Petit-fils la tranfportaj peu de tems aprés, a Salamanque, environ FAn 

A cinq ou fix llenes de Falencia, tirant au Couchant, eft Medina de Rio 
Seco 5 dans une vallée entourée de montagnes. Elle eft extrémement riche, 
& Ton a dans les environs de fort gras paturages, qui font d'ungrand revé-
nu. L'air y eft excellent. Cette Ville a été lionorée du titre de Cité FAn 
16385 par Philippe IV. Elle eft auiTi Capitale d'un Duché, qui appartient 
a FAmirante de Caftille. 

A Forient de Falencia, eft une petite Ville, nommée Torréquémada 011 
Torquémada, (Turris Cremata), fur les bords de la Pizuerga, qui appar
tient aux Ducs de Lerma de la Maifon de Sandoval. Prés de la íource du 
Carrion, eft Saldagna au pied d'une Montagne appellée Pegna de San Ro
mán, dans un vallon tres agréable; elle appartient aux Ducs de Flnfan-
tado. Prés déla, fur le bord de la méme riviére, un peu au deíTous de 
fa fource, eft Carrion de los Condes, petite Ville qui jouit de grands pri-
viléges, que divers Rois d'Eípagne lui ont accordés. 

Son territoire abonde en tout ce qifon peut íbuhaiter pour les befoins & 
pour les délices de la vie. I I rapporte du bled, des légumes, & du l in ; les 
vignobles y donnent d'excellent v in ; la riviére de fort bon poiíTon; & Fon 
trouve a la campagne de grands troupeaux d'animaux domeftiques, & tou-
te forte de gibier gros & menú. De Saldagna, cótoyant les montagnes, 
& tirant au Nord-Oueft, on arrive a 

L E O N . 

ETTE Capitale de Ja Province fut bátie par les Romains du tems de LEÓN. 
FEmpereur Galba, & appellée Legio Séptima Germánica, parce qu'on 

y mit en garnifon une Légion Romaine de ce nom, & c'eft déla que lemot 
Léon s'eft formé par corruption. Cela eft confirmé par des briques ancien-
nes, qu'on y a trouvées avec cette infcription LEG. VIL P. F. Elle eftíi-
tuée au bout d'une grande & vafte campagne, qui aboutit aux Montagnes 
dAftune, entre les deux fources de FEÍla. Elle eft ornée d'un Evéché fort 
anclen, qui a eu, déja des le tems des Rois Goths, le privilége íingulier 
de ne dépendre d'aucune Métropole, mais de relever immédiatement du St. 
Siége. I I vaut treize mille ducats de revenu; d'autres difent vingt-deux 
mille. L'Eglife Cathédrale de cette Ville eft célebre pour la beauté de fa 
ftruéhire, & le grand nombre de Corps d'hommes Saints ou illuftres, qui y 
repofent. 11 i f y en a point dans toute FEípagne qui lui foit comparable á 
fces deux égards. 

La. 
(*) D'autres rappellem V I I I , fuivant un calcul diíTtircnt. 
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LEÓN, La Cathédrale de Séville eft confidérable pour fa grandeur 3 celle de Tolér 
ele pour les rielieíTes & les divers ornemens dont on Fa embellie, celle de 
Compoftelle pour le corps de St. Jaques & ceux de divers autres Saints 3 
& pour la folidité de fa ftrudure, mais celle de Léon les íurpaffe toutes pour 
la délicateíTe, & la beaute de rouvrage, & lá finefle des ornemens. Déla 
vient que les habkans difent par maniere de Proverbe, Sevilla en grandeza .> 
Toledo en riqueza $ Compoftela en fortaleza > ejla en fotile za^ ce qui re vient a 
ce que j'ai dit. , 

Pour ce qui eft des liommes Saintá olí Illiiftres, dont les corps y repofent, 
On y volt les tombeaux de 37 Rois d'Eípagne & d'un Empereur, & les 
cháffes de pluíieurs Saints, entr'autres de St. líidore & de St. Vincent. 
Dans le i x Siécle le Roi Ferdinand ayant obtenu le corps de St. líidore, de 
Bénavetii Roi Maure, qui tenoit fon íiége á Séville , i l le íit tranfporter dans 
PEglife Cathédrale de Léon , & le pofa dans une ciiáíTe d'argent doré, fur 
Pautel de St. Jean Baptilte. 

Outre la Cathédrale il y a encoré quelques autres Eglifes, qui fervent a 
Tornement de la Ville, & á la dévotion de fes habkans. Elle étoit autre-
ibis plus belle, plus riche & plus peuplée qifellc n'eft aujourdhui: ^a été la 
prémiére Ville d'importance, que les Chrétiens ont regagnée fur les Man-
res. Pélage Payant prife FAn 722, la íbrtiña, & y bátit un bon Cháteao. 
Elle a eu Fhonncur d'étre la Capitale du prémier Royanme Chréticn d'Ef-
pagne, 011 pour parler plus jufte, le lien de la réíldence des Rois, Fefpace 
d'environ trois íiécles, íavoir jnfqifa FAn 1029, que le Royanme de Léon 
fnt uni a celui de Caítille par la mort de Wérémond IÍI, comme je Fai re
marqué (#) ci-deíTus. On y voit encoré le Palais Royal báti au commence-
ment du x 111 Siécle par Bérengére femme du Roi Alfonfe IX. An reñe la 
Ville de Léon eft dans un bon terroir, oú i l ne manque rien de tout ce qui 
eft néceííaire pour la vie. 

I I ne faut pas oublier que la dignité des Chanoines de la Cathédrale de 
Léon eft fort confidérable. Les Rois de Caftille & les Marquis d'Aílorga 
en font Chanoines nés, ayant droit de féance dans le choeur, & pouvant 
jouir des droits & des priviléges attachés a cette dignité lorfqifils font 
préfens. A fept llenes de Léon , tirant au M i d i , eft un bourg nommé 
Maní illa, dont les habkans portent a Valladolid, & a Madrid méme, des 
truites d\in goüt exquis, qifils prennent dans FEÍla, qui coule prés de 
chez eux. 

Aprés tout ce que nous venons de décrire, i l ne refte plus rien de fort 
confidérable á voir, dans la partie Septentrionale du Royanme deLéon? 

. que Bénavente & Villalpanda. 
La prémiére, íituée fíir la riviére nommée Efla, prefque a moitié chemin 

de Léon a Zamora, eft une Ville avec titre de Comté, qui appartient á la 
Maifon des Pimeatels. Ces Seigneurs y ont un beau Palais ? & un Cháteau 
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tres bien fortifié, &.bien pourvu de munitions de guerre, & généralementLEÓN. 
de tout ce qui eft néceíTaire pour fa défenfe. lis y ont aulll de beaux jar-
SnSj un petit bois de plaifance, & toutes les délices que fon peut avoir 
dans une Maifon royale. Autrefois c'étoit un Duché,qui n'étoit poíTédé que 
par des Princes du fang ; mais le Roi Hénri I V le donna en titre de Comté 
a Alphonfe Pimentel Chevalier Portugais, pour récompenfe des bons fervi-
ees qifil lui avoit rendus. 

Ces Seigneurs de la Maifon de Pimentel poífédent encoré un autre Com
té dans la méme Province, favoir celui de Mayorga, dont la Capitale eft 
íituée dans une plaine aíTez agréable a cinq lieues de Léon. 

Villalpanda eft une autre Ville á moitié chemin de Bénavente a Zamo
ra, tirant un peu a FOrient; elle eft íituée auíft bien que Mayorga au mi-
lien d'une longue plaine, également agréable & fertile; on y recueille du 
vin & du bled, & la campagne y fournit divers animaux domeftiques, & 
de toute forte de gibier. Les Connétables de Caftille y ont un Palais fort 
fomptueux, & un Arfénal añez bien fourni d'armes & d'artillerie. Je ne 
parle point de pluíleurs autres petites Villes, parce qu'on n'y volt rien, qui 
foit digne de remarque. 

-•I : 

N 
Filies de lapartie Méridiomle du Royanme de Léon. 

Ous allons paífer préfentement dans la partie de cette Province, qui 
eft au Midi du Douére. 

L E D E S M A. 

EN defeendant ce Fleuve on ne trouve rien de fort coníldérable; mais en Ledes" 
avanQantun peu dans le País, on voit Lédeíma, fituée fur la riviére MA* 

de Tormes, a quatre ou cinq lieues de fon embouchure. Cette Ville eft 
dans une fituation tres avantageuíe, fortifiée par la Nature auíft bien que 
par FArt, & fournie abondamment de ce qui eft néceíTaire á la vie. Elle 
eft d'un tres grand reífort, ayant dans fa Juridiébon trois cens quatre-
vingts Villages, qui tous enfemble font environ feize mille feux. Elle eft 
fort ancienne, & s'appelloit autrefois Blétifa. On y a trouvé un Marbre 
avec cette Infcription, TEuM 1 Nvs. AVGVSTAL. ÍNTER. BLETISAM. 
ET MIROBR. ET SALM. Les deux derniers noms, qui font abrégés, 
font Mirobriga & Salmantica. 

Prés de Lédefma a FOrient, tirant vers Salamanque, on trouve au bord 
de la riviére de Tormes un Bain d'eau chande, tres utile pour la guérifon 
de diverfes maladies, & fur-tout de la gale. Cette eau eft renfermée dans 
tm long & large balTin, qu'un Maure fit faire, aprés en avoir éprouvé la 
vertu. I I y fit auíft bátir une Maifon, au milieu de laquelle fe trouve ce 
t>ain, pour la commodité de ceux qui Firoient prendre. L'eau eft d'une 
chaleur modéréej on peut s'y plonger jufqu'au coii j & quand elle commen-

TOME IL M ce 
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ce a fe faire fentir trop vivement, on en fort, & fon va s'eííuier. 

C I U D A D - R O D R I G O 

CIUDAD- A U deíFons de Lédefma, vers Textrémité Méridionale de la Province, k 
HODRI- £ \ quatre lieues des frontiéres du Portugal, on voit Ciudad-Rodrigo, fur 

la petite riviére dAguada ou Agujar, dans une campagne fertile, qui rap
porte avec abondance toutes fortes de denrées. Ferdinand 11, Roi de Léon, 
la bátit vers le commencemennt du x m Siécle, pour en faire un rempart 
cqntre les Portugais; & la pofa précifément a Fendroit oú étoit autrefois M i -
robriga. Elle eft honorée cTun Evéché fuíFragant de Compoftelle, qui vaut 
dix mille ducats de revenu. 

Son Chapitre eft compofé de fept Dignitaires, qui font le Doyen, FAr-
chidiacre de Ciudad-Rodrigo, le Chantre, le Tréforier, & FArchidiacre 
de Camuces, celui de Sabugal & FEcolátre, de vingt Chanoines, de trois 
Prébendiers, de quatre Semi-Prébendiers, d'un Maitre de Chapelle & de 
vingt-quatre Chapelains. 

. Ciudad-Rodrigo eft Fun des trois Rendez-vous. généraux, oú les Caf-
tillans aííemblent leurs Troupes, • lorfqifils ont la guerre contre íe Por
tugal. Les deux autres font Tuy dans la Gallee, & Badajos dans FEftré-
madoure. 

S A L A M A N Q . U E . . 

M1NAOUE T H N ret:ournant au Nord de la Province, on tro uve fur la riviére de Tor-
^ * JL# mes, Salamanque, Ville ancienne & fort célebre dans FEfpagne. Les 

Efpagnols Fappellent la mére des Vertus, des Sciences, & des Arts. Elle 
eft ricJie, ahondante en toutes choíés, & bien peuplée. 

Tous les Hiftoriens Eccléfiaftiques dTfpagne, font Saint Second Evéque 
d1 Avila Fondateur de FEglife de Salamanque, & Saint Eleutére fon prémier 
Eyéque, lequel aílifta au IÍI Concile de Toléde tenu fous le Pontiñcat de 
Pélage 11, & fous Je Régne de Récaréde Fannée 589; mais on ne trouve 
pas une fuite exacle dTvéques depuis ce tems-la jufqifá préfent. Cependant 
Gille Gonzales dAvila dans fon Théatre Eccléíiaftique en donne une tres 
bien circonftanciée depuis Eleutére jufqifau tems qifil a compofé fon Ouvra-
ge; mais je ne voudrois (^) pas étre garant de cet Auteur, puifqifil eft 
conftamment vrai que Salamanque a été longtems au pouvoir des Maures, 
& _qu,il n'eft pas vraiíémblahle que ees Barbares y fouffriflent des Evéques, 
pmfqiFils faifoient gloire de les exterminer par-tout oú ils établifíbient leur 
tyrannie. 11 eft vrai que pendant ce tems de perfécution, on donnoit or-
dinairement aux Eglifes opprimées des Evéques Titnlaires qui établiíToient 
leur réfidence á Oviedo; mais quelque foin que j'aye pris, je iVaipas pu dé-

' • t ü I • ', : 1 ] | , >Jyl : ^ ' • ' - . , couh 
(*) C'eíl l'Ábbé de Vayrac qui parle icL 
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couvrir cenx qui íurcnt íacrés fous le Titre d'Evéques de Salamanque durantSALA-
la domination des Maurcs, íi ce n'eft dans quelques Auteurs dont raiitoritéMANQ.UE-
ne me paroít pas íiifíifante pour appuier celle de Gille Gonzales; de forte 
que pour ne pas donner dans le fabuleux, 11 faut s'en teñir á ceux qui n'ad-
mettent que íiuit Evéques de cette Eglife depuis fa fondation jufqifá ce que 
les Infideles fe rendirent maitres de cette Ville, aprés le récouvrement de 
laquelle on trouve pour premier Evéque un nommé Guindulfe, qui confir
ma en 830 une donation que le Roi Alfonfe le Sage fit á PEglife de Saint 
Sauveur d'Oviédo. 

Le Chapitre eft compofé de 10 Dignitaires, de 26 Chanoines & de 31 
Prébendiers. Le Diocefe s'étend íür 240 ParoiíTes. L'Evéque jouit de 
14,000. Ducats de revenu. 

Salamanque eft íltuée, en partie dans la plaine, & en partie fur des col-
Unes avec une bonne enceinte de murailles; & contient environ húit mille 
feux, tcllement qifon la compte pour Tune des grandes Villes du Royan-
me. Elle eíl ornée de quelques beaux bátimens, de magnifiques Eglifes, 
d\me grande place publique, de fontaines, & généralement de tout ce qui 
peut contribuer a la beauté & a la commodité aune Ville. Mais ce qui la 
rend le plus coníidérable, eft fon Univeríité, Tune des plus fameufes de ton-
te FEípagne, qui y fut fondéc vers le milieu du x m Siécle, des débris de 
celle de Palencia. 

Ceft-la qifon enfeigne toutes fortes de fciences, & que fon peut puifer 
toutes les connoiíTances lionnétes & útiles; c'eíl-la que fe forment les Théo-
logiens, les Jurifconfultes, les Médecins, les Philofophes, les Mathéma-
ticiens, & les Humaniftes, c'eft delá, comme d'une pépiniére fertile &heu-
reufe, qifon tire des Confeillers intelligens pour les Rois, & des Prédi-
cateurs pour les peuples. Mais laiffant la le ftile riiétoricien, difons tout • 
íimplement que cette Univeríité eft compofée de quatre-vingts ProfeP 
íéurs , qui ont chacun mille écus de peníion. II y en a pour la Tliéo-
logie, pour le Droit Canon & Civil , pour la Médccine, pour toutes les 
parties de la Philofophie, pour toutes les Langues, & pour les Belles-Let-
tres. 

Le bátiment appellé les Ecóles, oü fon enfeigne toutes fortes de fe len
tes eft tres grand, tres beau, & tout de pierre de taille. I I eft compofé de 
deux Corps de logis: le prémier, qifon appelle les grandes Ecóles, ren-
ferme une grande Courquarrée, pavée de groífes pierres, & environnéc 
de belles galeries foutenues par des arcades, par oú fon entre dans les claA 
fes qui font autour de la Cour. Au deíFus des galeries eft une belle Biblio-
théque, dont les livres, qui riy font pas en fort grand nombre , font 
tous enchainés. On y voit auíll quantité de ftatues d'hommes illuftres 
& qui ont été diftingués par leurs belles connoiíTances, & des figures pour 
Panatomie. Sous les galeries eft PEglife des Ecóles, oíi Pon dit tous les 
jours dix Meífes. La chaire & le grand autel font tout dorés, & la voúte, 
qui eft peinte, répréfente le Zodiaque avec les douze Signes, 

M z II y 
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SALA- I I y a hnit Profeíleurs en Tliéologie, qui enfeignent, quatre le matin ; 
MANQUE. qUatre raprés-dinée. On les appelle Cathédratkos. Outre ces huit pré-

miers, ií y en a d'autres qui enfeignent a d'autres heures, & traitent la 
matiére qifils trouvent le plus a-propos. lis ont cinq cens écus de penílon. 
Ce que fy trouve d'aíle'z fingulier, a mon gré , c'ell qifil y a une Chaire 
fondée pour enfeigner la doétrine de Durand, & une autre pour celle du 
Subtil Scot. Les ouvrages du dernier ont en eftet aíTez befoin d'éclairciíTe-
ment. Erafme nous apprend qifil y fut occupé neuf ans entiers avant que 
d'en entendre bien la íeule Préface. Outre les ProfeíTeurs gagés, i l y en 
a d'autres qui ne le font point, & qui enfeignent tous les jours comme les 
rentés; (Sc leurs Ecoliers les payent. C'eíl le métier qify ñt autrefois X i -
ménés, avant fon élevation. On les nomme Pretendientes, parce qifils 
attendent qifune Chaire vienne a vaquer, pour la demander. Ce que je 
viens de diré, s'obferve aufll a Tégard du Droit , de la Médecine, de la Phi-
lofophie, & des Mathématiques. 

Prés de fentrée de ces Ecóles eft un Hopital tres bien báti, oú Pon retire 
les pauvres Ecoliers malades, qui y font fervis avec beaucoup de foin. Cet
te entrée de PEcóle eft un des plus beaux ouvrages qifil y ait dans toute 
PEfpagne; on y voit les ftatues du Roi Don Ferdinand & de la Reine Eli-
fabeth; au deíTus, les Armes de PEmpereur, & aux deux cótés deux Her
cules , avec quantité d'autres petites figures. 

Les ProfeíTeurs ont a leur tete un Redeur, qui eft élu toutes les années 
par les Cathédratkos du prémier rang: on le choifit toujours de grande 
Maifon; i l a de tres grands priviléges; i l nereconnoit perfonne audeíTus 
de lu i ; & dans les afíemblées publiques i l eft toujours aífts fous un dais. Ou
tre cela i l y a un Maitre des Ecóles, dont le pouvoic & les appointemens 
font également grands. I I eft toujours Eccléíiaftique & Chanoine de la Ca
thédrale; i l crée tous les Officiers de PUniverfité, comme le Juge, les Sé-
crétaires Fifcaux, les Notaires, les Sergens, & un tres grand nombre d'au-
tres, tous richement gagés. I I a pour ía part huit mille ducats de peníion, 
& Pon tient PUniverfité riche de quatre-vingts, ou quatre-vingts 6c dix mil
le écus de rente. 

On y a compté autrefois jnfqifa fept mille Ecoliers, & tandis que laMo-
narchie Efpagnole a éte floriííante, on y en a toujours vu quatre ou cinq 
mille, venus de toutes les parties du Royanme, & méme des Pais étrangers, 
AuíTi les Auditoires, oú Pon fait leQon, font extrémement grands & ípa-
cieux, pouvant contenir jnfqifa deux mille perfonnes. Les Ecoliers font 
tous, íans exception, vétus cTun habit long comme les Prétres, & rafés, 
avec le bonnet en tete. I I ne leur eft pas permis de porter le chapean, ni 
dans la Ville, ni dehors, ílnon quand i l pleut. lis ont de fort grands pri
viléges, ne dépendant uniquement que duReóteur, & de leurs ProfeíTeurs» 
qui les favorifent toujours de tout leur pouvoir. r 

Outre PUniverfité i l y a encoré vingt-quatre Colíéges, dans chacun qet-
quels trente Collégiaux vivent en eommun. Ce font des bátimens fort wen 

íaits^ 
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faits, fort íüperbes & tres bien rentés. Des Collégiaux qui y demeu-SALA-
rent, les uns font Maitres, & les autres font Ecoliers5 qui écoutent leurs MANQUE. 
leQons. 

Entre ees Colléges i l y en a quatre qui font les plus coníldérables, dont 
Tun a été fondé par Alfonfe Fonféca Archévéque de Toléde. On les ap-
pelle les grands Colléges, á caufe des hommes illuítres qui y demeurent & 
qui enfeignent. Les plus grandes Maifons du Royanme táchent d'y faire 
entrer leurs enfans; on n'y peut demeurer que fept années: & c'eít déla 
que fortent les plus grands hommes d'Efpagne, & qifon en tire ceux que 
le ROÍ pourvoit des charges les plus coníldérablcs. 

La grande Eglife de Salamanque eft Tune des plus belles d'Eípagne; elle 
a un beau Clocher 5 autour düquel on peut fe promener fur des galeries. A u 
devant de fEglife i l y a une grande place pavee de cadettes ou pierres quar-
rées, & fermée de gros piliers de pierre de la liauteur d'une toife, entrela
ces d'une chaine de fer fort épaiíTe. A cóté de cette Eglife, on en voit u-
ne autre vieille, dans laquelle on defeend par des dégrés; fort eftimée á 
caufe d'un San-Chrifto de las Batallas, qui fait de grands miracles. 

Outre les Eglifes, les Colléges & les autres bátimens qui ornent cette 
Ville ? on y voit divers Couvens fort beaux, comme celui de St. Domini-
que, tres grand & trés bien entendu3 qui eft la demeure de deux cens Re-
ligieux. 

Son Eglife eft grande & toute de pierres de taille; elle a prés de TAutel 
un fort beau Dome en lanterne; & un trés grand nombre de Saints tous 
délicatement travaillés. Le Couvent de St. Fran^ois eft remarquable pour 
la prodigieufe maífe de pierres5 & un Cloítre magnifique, orné de grands 
tableaux tout autour, oú les Martirs de TOrdre font peints. Ceft la de
meure de deux cens Religieux. Prés de ce Couvent eft celui de St. Bernard, 
confidérable par la fingularité de fon efealier, dont les marches ontcinqpas 
de long, & font foutenues comme en Tair, formant une montee magni
fique de cent degrés, ornee de quantité de ítatúes dorées, qifon voit aux 
cótés des paillers. 

La riviére de Tormes 3 qui lave les murailles de la Vil le , y coule fous un 
beau pont de pierre, long de trois cens pas; ce font les Romains qui Font 
báti , «Se i l fubfifte encoré aujourdhui, plus folide que la ma^onnerie qu'on 
y a voulu ajouter dans le dernier fiécle. Pour finir, fajouterai que la Ville 
eft fort marchande, & qifon y voit grande quantité de NobleíTe. 

Quelques Ecrivains difent qifelle appartient au Royanme de la Caftille 
Vieille, mais d'autres avec plus de raifon, á mon avis, la mettent dans ce
lui de Léon. On trouve hors de Salamanque un beau chemin large & pa-
vé , que les anciens Romains avoient fait faire, & qui conduifoit a Mérida, 
& déla á Seville. On y voit encoré par-ci par-la d'eípace en efpace des co-
lomnes abatues par le tems. Ce chemin avoit été reparé par FEmpe-
reur Adrien, comme il paroit par Flnícription fuivante, qifon y a trou-

M 3 '• IMP, 
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A quclques lieues de Salamanque, a FOrient 3 en remontant la riviére de 
Tormes, on volt Alva-de-Tormes Capitale d'un Duché du méme nom 3 
appartenant a des Seigneurs de laMaifon d'Alvares, qui en prennent le t i -
tre. Ces Seigneurs y ont un íuperbe Palais, & c'eft déla qu'elt forti le Duc 
d'Albe, íi fameux par les cruautés qu'il exenta dans les Pais-Bas. La cam-
pagne d'autour de cette Ville eft tres fertile. 

M E D I N A - D E L - C A M P O. 

MEDÍ- TfjLüS haut en remontant vers le Nord, prés des frontieres de la Caftille 
NA-DEL- £ Víeille, on trouve Medina-del-Campo (Methymna Campe/Iris), Ville 
CAMPO. fort ancienne5 fort marchande, & par conféquent fort riche. On y célebre 

tous les ans trois Foires coníidérables; & fon terroir fournit du vin & du 
pain d'un íi bon goút, qu'on les met au nombre des meilleurs de TEípagne. 
I I eft fi fertile & íi abondant, que bien que la Ville ait éte fouvent fort en-
dommagée par des incendies, les habitans ont toujours eu dequoi rétablir 
leurs aftaires auíli bien que jamáis. 

Elle a de tres grands priviléges 5 qui ne contribuent pas peu a la peupler, 
& á y faire fleurir le commerce. Elle eft libre de tous impots; & les habi
tans ont le droit de remplir tous les emplois, foit Eccléíiaftiques 5 foit Poli-
tiques, qui viennent a vaquer ciiez eux: ni le Roi ni le Pape n'y ont rien 
á voir. Mais on dit qifils abufent quelquefois de leur privilége 5 & qifil ar-
rivedes féditions & des meurtres méme, lepeuple étant partagé pour fe-
lection, lorfqifil s'agit de remplir quelque pofte confidérable. La Ville eft 
grande, ornee d\me tres belle place publique, au milieu de laquelle on voit 
une fuperbe fontaine, qui a un Neptune fur fon jet. Elle eft a une journée 
de Valladolid, qui poííéde aujourdhui la Chancellerie, laquelle étoit autre-, 
fois a Médina. Cette Ville doit étre célebre parmi les Philofophes, parce 
que c'eft lá qifun Médecin Efpagnol, nommé Goméfius Péreira, oía publier 
au milieu du x v i Siécle, un livre, oú i l prouvoit que les Bétes ne font que 
des machines. I I avoit travaillé trente ans a cet ouvrage. 

Ceux qui veulent aíler en pélerinage de la Caftille Vieille á St. Jaques de 
Compoftelle, íbnt obligés de traverfer tout le Royanme de Léon. On y en
tre par Villa-Martín, petite Ville a quatorze lieues de Burgos; a deuxUeues 
déla on paííe a Carrion de los Condes, dont j'ai parlé ci-deífus; á hiut lieues 
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déla a Sahagon 5 qui eft a moitié chcmin de Manílíla. MEDÍ» 
Sahagon eft une petite Ville íituée au bord d\me riyiere, qu'on nomme NA- DEL-

Séa5 dans une campagne fertile,, avec un bpn Cháteau. De Sahagon on CAMPO. 
pafíe á Maníllla pour aller a Léon, qui el]: a quatre lieues de cette derniére. 
DeLéon on va paffer á Aítorga, qui en eft éloignée de quatorze lieues ; delk 
á Ponferrada, puis á Cacabélos, & enfin a Viílafranca 3 qui eft aux fronde-
res de la Cálice. 

L A C A S T I L L E V I E I L L E. 
A PRES avoir parcouru le Royanme de Léon, la prémiére Pro vinco, qui C.AST. 

J t \ fe préfente dans le milieu de fEfpagne, eft la Caftille Vieille, qui a la VlEIL" 
Koiivellé. au M i d i , FArragon & la Nayarre a FOrient, la Bifcaye & TAf-1,2, 
turie au Nord, & le Royanme de Léon au Couchant Sa figure eílirré-
gLiliére 5 & fa plus grande longueur, prife'du Nord-Eft au Sud-Oueft, eft 
íenviron cent lieues, & fa plus grande largeur eft de cinquante, depuis 
Valladolid a Tarragona. Elle eft arroíée de quelques riviéres, dont les prin
cipales font.FEbre & le Douere ( qui y prennent leur fource 5 & dont nous 
avons deja par lé) , la Piíüerga5 TArlanca, FArían^on5 & FArgerbe qui 
naiffent auíll de íes montagnes. 

On y compte huit 011 neuf Villes, qui portent le titre de Cité , Burgos, 
Valladolid, Ségovie, Siguenza, Avila, Ofma, Calahorra, & St. Domin
go de la Calcada; & quinze ou vingt autres. 

La Caftille eft partagée en fept Mqrindades qui portoient le nom de leurs 
principales Villes. Mérindade eft comme qui diroit Bailliage, Gouverne-
ment, Contrée. Voici une Table de ees Mérindades. 

Prémiére Mérin-

f Burgos, 
Lerme, 
San Domingo de Silos, 

d«de de Burgos. < l ^ ^ o á , M t n ^ 
Cafcajares, 

^ Aguilar del Campo. 

Seconde Mérm-\ ^ M o M ' 
dadederalladoA ^ n M * 

\ Baezillo. 

Troifiéme M ¿ - \ ^ ° ^ h n a 

undadede CervérafurFALma, J aux contin3 de la Navarre. 

( Ofma, 
Quatriéme Mé-\ Almacan, 
rindade dVfma. \ Sant Eftévan de Gormas, 

V Aranda de Duéro. Ségo-
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Cinquiéme Mé- \ Ségovie> 
rindade de Sévo-A '̂oca ? 
Fú'ie 6 | Villa Caílin fameusepar fes Laines, 

^ Avila Fuentes. 
Sixtéme Mérin- C •̂ •v^a 5 
^ 7 t, j .r '< Medina del Campo fameuse par fes Foires, 
aaae a j i m a . y sépulvéda. 

iade de Soria. 

A tous ees lieiix3 dont quelques-uns ne font que des Bourgs, i l faut join-
dre Olmedo furia ri viere d'Adaja, Pedra9a de la Sierra, Bourg entre Avila 
& Ségovie remarquable pour ávoir, dit-on, été la Patrie de TEmpereur 
¡Trajan, & pour étre défendu par un Cháteau, oú les fils de Fran^ois Pré-
mie^Roi de France5furent détenus quatre ans en ótage, pour leur pére 
fait prifonnier a la Bataille de Pavie \ & enfin le Village de Mengra-
yilla. 

Chemin de Vittoria a Burgos, 

PO u n faire la Defcription de cette Province, je reprendrai la route ordi-
naire des Voyageurs qui viennent de France. La prémiére Ville, oú 

Ton entre 5 eft Miranda-de-Ebro a fept lieues de Vittoria. Cette Ville ell: 
petite, mais bien íituée aux deux bords de TEbre, qui la traverfe & coule 
íbus un beau grand pont de pierre. C'eft a caufe de ce Fleuve qifon lui don-
ne le nom de Miranda-de-Ebro5 pour la diílinguer d'une autre Miranda, 
qui eft fur le Douére a Fentrée du Portugal. 

La Miranda, dont nous parlons, n'a rien de fort coníidérable d'ailleurs, 
qifune grande place ornée de Fontaines. Elle eft défendue par un bon Chá-
teau, fitué fur le liaut d'ime montagne, & flanqué de pluíieurs Tours. Cet
te montagne eft toute couverte de vignes, qui rapportent Pun des meilleurs 
vins de FEfpagne; & afin qifil n'y manque rien pour boire frais, on voit au 
deíTus du Cháteau un rocher, d'oü ilfort une íi groífe Fontaine, qifelle fait 
tourner des moulins des fa fource. 

De Miranda, pour aller a Burgos, on paífe encoré quelques montagnesfort 
droites & fort liantes, particuliérement celles qifon appelle Pegnas de Pan-
corvo. Elles prennent leur nom d'un vieux Cháteau, qu'on y voit a cote 
du chemin, fameux parce que c'eft la que le Roi Roderic commit la bruta-
lité qui fut íifataleá TEfpagne. Ces Montagnes,- qu'on nomme Sierras 
d'Occa, formentune cliaine épaiífe, au bout de laquelle on trouve une 
belle grande plaine, tres fertile & bien cultivée, que Ton traverfe pour ar-
river á Birbiefca, 011 Virvefca. C'eft un gros Bourg orné de jardins aíiez 
propres au bord d'une petite riviere, lequel appartient a la Maifon des Ve-
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lafco. On y voit un fort beau Couvent de Jacobins avec un Collége, fondé CAST. ' 
par un Seigneur de cette Maifon. VIEILLE. 

Déla on traveríe encoré une Plaine fort agréable & cultivée comme la 
précédente, au bout de laquelle on trouve un Village, nommé Monaftério 
de las Rodillas, oú Ton fait les meilleurs fromages de toute la Caftille. De-
Ik a Burgos on compte trois lieues: avant que d'y arriver on traverfe une 
liauteur, que Pon dit étre fendroit le plus chaud de toute la Caftille Vieille, 
d7oíi fon découvre Burgos, qui en eft a une lieue. 

Au Pied de la liauteur eft une vafte plaine qui y conduit, & oü Fon voit 
prés du chemin un Couvent de Chartreux fort fuperbe & richement renté. 
Cette Plaine eft extrémement agréable, particuliérement dans le Printems, 
a caufe des chénes verts, & de ees petits arbrilTeaux, qifon nomme Ciftes, 
don t elle eft couverte. L'air y eft embaumé de Fodeur des Hypociftes, qui 
croiíFent fur la racine de ees derniers. 

La petite Province de R I O X A. 

AVANT que de paífer outre pour voir Burgos, i l faut nous arréter unRIOXA. 
peu a décrire un petit quartier de Pais, qui eft dans le voiíínage de M i -

randa-de-Ebro, á FOrient, nommé Rioxa. Cette Province eft fort peti
te, ayant a dos les Sierras d'Occa & de Cogollo, & au Nord FEbre, qui 
coulant le long de fes confins la fépare de FAlava, Elle renferme deux ou 
trois Villes dignes de remarque. 

La plus confidérable eft San-Domingo de la Calcada, fítuée dans une 
plaine agréable & fertile au pied des montagnes fur une petite riviére nom-
mée Lagléra. Elle a été autrefois honorée d'un Evéché, mais elle le perdit 
par Finvaíion des Maures. 

A trois lieues delá au Sud-Eft on voit une autre Ville, appellée Najara, 
avec le titre de Duché, qui appartient aux Dues de ce nom. Les autres font 
Navarrete, Guardia & la Baftilda. Ce petit País, qui prend fon nom du 
Rio Oxa, dont i l eft arrofé, a unair fort pur & fort íain, & un bon ter-
roir, fertile en bled, en v in , & en miel. 

B U R G O S. 

AP R E s cette digreffion, je reviens a Burgos. Elle eft fítuée fur la pen- BURGOS; 
te d\ine montagne, & s'étend dans la plaine jufqu'au bord d'une peti

te riviére fort rapide, nommée Arlan9on, qui lave une partie de íes murail
les. On paffe la riviére fur un pont trés bien báti, fort long & fort large, 
qui_conduit á la Ville. On y entre par une belle porte,ornée de ftatues des 
Rois cFEfpagne, & de Ferdinand Gonfalve prémier Comte fouverain de 
Caftille; placees dans de fuperbes niches dorées, avec quelques Inferiptions, 
qifon a faites a Ffionaenr des Rois Charles-Qiiint, Philippe I I , & Philip-
pe 111. 
* TOME ÍI, N La 
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BURGOS. La Ville eft grande ? mais un peu irréguliére & bátie en forme de Croif. 
fant, les rúes y font étroites & inégales; mais i l y en a cependant quelques-
unes, qui font larges & droites, comme celle qui conduit a fEglile Cathé-
drale. On y voit plufieurs bclles places publiques, & dans chacune, aufíl 
bien que dans tous les carrefours, des Fontaines jailliíTantes, avec des fta~ 
tues au deíTus du jet. La grande place eft au milieu de la Ville, entourée 
de belles maifons, fous lefquelles on fe peut promener a couvert, á caufe 
qif elles font foutenues en devant par des pilaftres forts hauts. On y voit 
d'autres bátimens magnifiques, & quelques Palais, dont les deux plus beaux 
font, celui qui appartient a un Seigneur de la Maifon des Vélafcos, & ce-
lui de fArchévéque, qui comme fon Egliíe, paííe pour un chef-d'ceuvre en 
fon genre. Prés d'une des portes de la Ville, on trouve de grandes & de 
belles allées d'arbres, qui forment une promenade fort agréable au bord de 
la riviere. 

La Ville eft défendue par une Citadelle qui la commande, íituée fur le 
haut de la montagne, (ScaíFez bien fortifiée; mais plus par favantage de 
fa íituation, que par les ouvrages qifon y a faits. 11 y a un Arcliéveché 

•J. fort riche, qui étoit autrefois dans Auca Ville antique, dont il ne refte plus 
^ue des ruines. LArchévéque a quarante mille ducats de rente. 
• L'Eglife Cathédrale eft ce qifil y a de plus beau a voir dans Burgos. El
le eft bátie en forme de Croix, comme le íbnt prefque toutes les Egiifes un 
peu anciennes, & íi grande, ou plutót íi vafte, qu'on y dit MeíTe chaqué 
jour dans cinq Chapelles diferentes, fans qifun des Officians interrompe 
Pautre. L'entrée eft ornée de deux grandes Tours, & de belles figures: 
dans le milieu Pon voit un grand Dome avec deux autres grandes Tours, 
& derriére PEglife deux autres encoré de méme grandeur, le tout tres bien 
travaillé, & fi rempli de ftatues, qu'on ne peut le voir fans admiration. Et 
en général tout Pouvrage eft chin travail íi exquis & d'une architecture íi 
délicate, qifelle peut paífer pour un chef-d'oeuvre de PArt, entre les báti
mens Gothiques. 
- Le grand Autel eft fait de menuiferic, en petites niches, oú eft répré-
fentée la vie de Notre Seigneur, le tout doré & parfaitement bien tra
vaillé. Les Chapelles, qui font autour de PEglife, font de la méme fa-
^on que le grand Aute l , «Se quelques Rois de Caftille y font enterres 
¿ans des tombeaux de marbre. Le treillis de fer, qui ferme le choeur, eft 
-de quatre toifes de haut, & tout de feuillages au naturel parfaitement bien 
faits. 

On va voir auíTi un grand Crucifix, auquel on a dans Burgos une de-
votion particuliére. 11 eft au Cloitre des Auguftins, dans une Chapelle 
médiocrement grande & fort fombre, qui eft éclairée de deux ou troiseens 
belles & grandes lampes, la plupart cTargent, &. quelques-unes de pur or; 
& toutes eníémble fi groffes, qifellcs couvrent la voúte de la Chapelle. Aux 
•deitx cotésde PAutel fe voyent foixante Chandelicrs d'argent, rangés a. 
terre, plus hauts que les hommes de la plus grande taiile, & íi pefans qifuri; 

' ' hom-
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liomme feul ne fauroit Ies remuer. Sur TAutel i l y en a d'autres qui font BURGOS. 
cTor maífif. Entre ces Chandeliers on voit des Croix auffi d'or & d'argent, 
ornées de pierreries, & des Couronnes fuípendues au deífus de TAuteljgar-
nies de perles & de diamans d\me extraordinaire beauté. > 

Outre cela la Chapelle eft ornée par-tout de tableaux, d'images, & de 
répréfentations des miracles que le Crucifix a faits, & íi chargée des vceux 
& des raretés qu'il y a attirées, qu'il n'y a point d'eípace pour en placer de 
nouvelles; on eft contraint de les mettre dans le tréfor. On peut diré que 
c'eft fun des plus riclies petits bátimens qifil y ait dans toute FEfpagne. Le 
Crucifix eft elevé fur FAutel, de grandeur naturelle. On ne le fait voir 
qifa des perfonnes diftinguées, & aprés bien des cérémonies, dont Tune 
eft d'entendre deux MeíTes auparavant; quand on le montre, on fonne plu-. 
íieurs cloches, & tout le monde eft profterné a genoux. I I eft toujours cou-
vert de trois rideaux de fatin de diverfes couleurs, brodés de perles & de 
pierreries; on les tire Pun aprés fautre, & fon voit flmage facrée, qui eft 
de fculpture, tres bien faite & d'une carnation fort naturelle, voilée depuis 
Feítomac jufqifaux pieds d'une toile fort fine. On croit que c'eft Nico-
déme qui Ta faite, mais d'autres difent qifelle a été apportée du Ciel. 
Un Etranger ayant eu la curiofité de demander a un Religieux, íl f l 
mage avoit jamáis fait quelque miracle, Imó*, lui répondit le Religieux^ 
nuper refurrexit ummi puerum, voulant diré qifelle avoit reííufcité un 
enfant. I I n'eft pas permis d'entrer dans cette Chapelle avec des épe-
rons. 

De Tan tre cóté de la riviére i l y a un Fauxbourg qu'on nommé Béga, at* 
taché á la Ville par trois beaux Ponts de pierre. C'eft-lá que font la plupart 
des Couvens & des Hopitaux; i l y en a un entfautres, fondé pour rece-
voir les Pélerins, que la dévotion conduit a St. Jaques; i l eft fort grand, & 
on les y garde un jour: i l a quatre-vingts mille livres de rente. Le Faux
bourg eft environné de jardins arrofés de ruiíTeaux d'eau vive & deplufieurs 
Fontaines; & la riviére y fert de canal. Tout joignant cet endroit on en
tre dans un grand Pare fermé de murailles , oú i l y a de fort agréables pro-
ménades. A quelques mille pas de la Ville eft la fameuíé Abbaye de las 
Huelgas, qifon appelle la Noble par excellence, parce qifelle eft la demeu-
re de cent cinquante Religieufes, toutes filies de Princes ou de grands Sei
gneurs. 

L'Abbeííe eft Dame de dix-fept autres Couvens, de quatorze Villes, & 
de cinquante Bourgs ou Villages, dont elle choiíit elle-méme les Magiftrats 
& les Gouverneurs qui y commandent de fa part, & elle diípolé de^douze 
Commanderies. I I n'y a que f Abbaye de Fulde en Allemagne, qui puiífe 
aller de pair avec celle-la. Elle fut fondée au commencement du X I I I Sié
cle par Alfonfe I X , ' R o i de Caftille, qui n'y épargna rien pour forner ma-
gnifiquement; auíli Por, fargent, les riches broderies & les pierreries y 
brillent de toutes parts. C'eft ce méme Roi Alfonfe, qui avoit fondé PU-
niveríité de Falencia; c'eft encoré le méme qui a báti ITlopital pour les Pé-
* - . N 2 le-
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BURGOS, lerins, dont f ú parlé, & le Palais Royal qui eft a Burgos. Ces trois beaiix~ 
Edificcs étoient de briques, parce que la pierre eft rare dans la Caftille; mais 
TAbbaye de las Huelgas, cent ans aprés fa fondation, fut réparée & bátie 
plus magnifiquement qu'elle ne Tétoit, par les íbins de la Reine Marie, qui 
íignala fa dévotion en fondant des Monaftéres en divers lieux, entr'autres 
á Burgos & a Toro. 

Pour revenir a Burgos, elle eft, comme fon íait, la Capitale de la Vieil
le Caftille, ayant été autrefois la Réfidence des Comtes, & puis des Rois 
du País. Philippe I , Roi d'Efpagne de la Maifon d'Autriche, & pére de 
Charles-Quint, y a fait quelque íéjour, & y eft moit. Elle tient le pre
mier rang dans les Etats des deux Cafdlles, quoique Toléde lui difpute cet 
lionneur. 

L'air y eft un peu froid, comme i l Feft généralement dans toute la Pro-
vince, á caufe des liantes montagnes qui Tenvironnent, & qui dérobent la 
vue du Soleil plus longtems qifaux autres lieux. Le Commerce n'y eft 
pas íi grand* qiñl fétoit autrefois: mais i l y a toujours grand abord d'E-
trangers; ce qui fait que les habitans y font civils, íionnétes, polis, &af-
fables. 

Leur politeíTe paroit dans leurs moeurs & dans leur Langue, qifils par-
lent plus purement qu'on ne le fait dans aucune autre Ville de FEfpagne. 
lis jouiíTent de beaux priviléges. lis ont dans leur dépendance cinquante, 
tant Bourgs que Villages, dont ils tirent les revenus, & les douanes, qifils 
appellent Alcavalas; & ils en payent au Roi quarante-&-iin mille íix cens 
trente-trois ducats par an. On leur donne auíft la louange d'étre laborieux, 
appliqués á quelque oceupation , & bons Soldats. Burgos eft en eífet un 
des lieux , d'oú le Roi d'Eípagne en tire le plus. Cette Ville n'eft pas fort 
ancienne* Elle fut bátie au neuviéme Siécle, & felón d'autres au dixiéme, 
fur les ruines d'une autre Ville appellée Auca, dont les montagnes voiíi-
nes d'ídubéda retiennent encoré aujourdhui le nom.; on les appelle Sierras 
d^cca. 

L'Eglife de Burgos fut fondée en prémier lien dans la Ville d'Occa, la-
quelle ayant été entiérement détruite par les Maures, le Siége Epiícopal fut 
transferé á Valpuefta par Alfonfe furnommé le Catholique Roi d'Oviédo, 
lequel le dota tres richement pour le dédommager des pertes qifil avoit fai
tes dans ía deftrudion. Pendant quil ílibíifta en cet endroit-lá, i l fut oceu-
pé par cinq Evéques. De Valpuefta i l fut transferé a Gamonal par les foins 
des Infantes Donna Urraca, & Donna Elvire, filies duRoi DonFerdinand, 
furnommé le Grand, & Valpuefta ne fut plus qu'une.Collégiale deíTervie 
par 4 Dignitaires, par 16 Clianoines, par 1 o Prébendiers, & par divers 
Ghapelains. 
• Alfonfe V I , le transféra á Burgos, & donna fon Palais pour loger fEve-

que & le Chapitre, & fa Chapeíle pour fervir de Cathédrale; mais, com
me elle n'étoit pas aíTez grande, FEvéque Maurice jetta en 1221 les fonde-
mens de celle qifon voit aujourdhui, qui eft une des plus magnifiques de la 

Chre-
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Chrétienté. En 1^74, le Pape Grégoire XF!! érigea cette Eglife en Mé-Bimcos. 
tropole a la priére de Philippe 115 & le Cardinal Don FranQois Pacheco en 
fut prémier Arcliévéque. 

Son Chapitre eít compofé de dix-lmit Dignitaires, qui font le Doyenjles 
Archidiacres de Burgos, de JBrivieíca, de Valpuefta, de Lara ? de Trévigno, 
& de Palenquela, le Chantre 5 le Tréforier 5 les Abbés de Caftro-Gérix, 
de Foncéa,de Salas, de Cervates, de Saint Qiiirée, de Saint Milán3 de Ga
monal, & le Pricur; de 45" Clianoines, dont le Roi eíl le prémier; de 20 
Prébendiers; de 20 Semi-Prébendiers; de 40 Chapelains; de 5* Acolythes, 
de 5 autres Chapelains pour deíTervir la Chapelle des Rois, & 33 autres 
pour faire le Service de la Chapelle ParoiíTiale; de 2 Cures, & de 3 Béné-
íiciers, qui font en tout 191 Minifters, dont le Chapitre eít le Juge 5 fans 
rintervention de rArchévéque. • • 

Le Diocéfe s'étend íur 1756 Paro i (Tes, fur 62 Abbayes, fur 8 Archidia-
conés 5 fur 18 Collégiales, fur 78 Monaftéres de Religieux ou de Religieu-
fes, & fur divers Hopitaux & Hermitages. L^Arcbévéque a pour fufíragans 
les Evéques de Pampelune, de Calahorra, & de Palencia. 

A quelques lieues au deífus de Burgos, tirant vers FOrient, eft un Villa-
ge nommé Val-de-Buentas ( Boettus) 3 digne d'étre remarqué pour fes eaux 
médécinales. 11 eít fítué au pied d\in rocher fort haut, cToú découle une • 
Fontaine, qui tombant dans la campagne arrofe le Village, & entre dans 
deux petits Lacs 5 auxquels elle communique une vertu íi admirable, que 
tous ceux qui font tourmentés du flux de fang, en font guéris en fe bai-
gnant dans leur eau. 

Filies qui font au Septentrión du Bouére. 

POÜR continuer notre Defcription dans un ordre commode, f uferai de 
la méthode, que j'ai déja employée á fégard du Royanme de Léon. Je 

vai parler des Villes qifil refte a voir dans cette partie de la Province, qui 
eít au Septentrión du Douére, & enfuite je décrirai celles qui íont au M i 
di. Les Montagnes de Burgos font entrecoupées de pluíieurs Vallées fort 
agréables, entre lefquelles celle qifon nomme Val de Porras eft des plus con-
íldérables, & fait une des Mérindades de la Caftille Vieille. 
• Cette Vallée eft fertile en fruits & en bleds, & propre a nourrir du bé-
tail. Les habitans ont beaucoup de grands priviléges, qui leur ont été ac-
cordés par les Rois de Caftille & par les Princes de Bifcaye. Ceft une Sel-
gneurie appartenante á une Maifon illuftre d'Eípagne, qui en eft originaire, 
& qui en porte le nom. 

Dans les mémes Montagnes eft Efpinofa de los Monteros, íltuée au mi-
lieu d'une Vallée fort agréable & tres fertile en fleurs & en fruits , au bord 
d'une petite riviére nommée Truéva. La fidélité des habitans pour leur 
Souverain leur a valu un beau privilége. Un des principaux d'entr'eux 
ayant découvert la perfidie de la Princefle Sancia? qui voiúoit empoiíbnner 

N 3 fon 
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BURGOS. fon Sanche Garcías Comte de Caftille, on leur donna pour recompenfe 
le droit de garder de nuit la perfonne de leur Prince, «Se ils Font éxercé iuf! 
qu'a rétabliíTement de la Garde qifon appelle de la Cuchilla, dans laquelle 
pluíieurs d'entr'eux font toujours incorpores, & d'ordinaire on leur fait 
rhonneur de leur confier la garde de la Reine & de la famille Royale. Dans 
un autre endroit on voit Amaya, au pied d\in rocher extrémement haut 
qui a été autrefois le lied oú Rodéric I , Comte de Caítille, tenoit fa Cour • 
déla vient que les Eípagnols diíent par maniere de proverbe; Harto era Cajl 
tilla pequegna rincón; quando Amaya era Cabepâ  y Ttero el mojón-, vou-
lant diré que la Caítille étok bien petite lors que Amaya en étoit la Ca~ 
pítale, & Ytéro la borne. Aujourdhui Amaya eft unBourg peu confi-
dérable. 

Caftro-Gerits, d'oú la Maiíbn de Caftro eíl originaire, eft a fept licúes 
de Burgos, dans un lien élevé & paííablement fértile, avec une bonne 
Citadelle. Elle eft Capitale d'un Comté , qui appartient a la Maiíbn de 
Mendoza. 

Vivar, ádeux lieues de la méme Vil le , eft illuítre pour avoir donné la 
naiíTance au grand Héros Rodrigue fournommé le Cid, dont les Hiítoriens 
Efpagnols nous comptent tant de merveilles, & qui a fourni á un Poete 
Francois (#) le fujet d\me bélle Tragi-Comédie. 

Au fortir de Burgos, on trouve de nouveau des Montagnes eíFroyables, 
auíli liantes, auííl droites, & auiTi dangereufes pour les précipices que cel-
les qifon a paílées; on les appelle Sierras de Cogollo. Déla on arrive k 

- Madrigalefco, méchant petit Village, qifil ne faut pas confondre avec un 
autre, nommé Madrigaléjo, dont nous parlerons ailleurs. Delá, traver-
fant toujours des montagnes, on arrive á 

LERMA. 

L E R M A. 

ETTE Ville eft íltuée fur une riviére nommée Arlanza, a fept lieues 
de Burgos. Elle n'a rien de fort coníidérable, á la réferve cTun CJiá-

teau qui mérité d'étre vu: on le compte pour Tune des plus belles Maifons 
qu'il y ait dans FEípagne. II eft vafte, & conlifte en quatre corps de logis, 
qui compofent un quarré parfait de portiques au dedans déla Cour: ees, 
portiques fourniíTent les paíTages néceílaires pour aller par-tout. Les fené-
tres des chambres regardent en dehors, & ont la vue fur la campagne. Les: 
Salles font fpacieufes, & les chambres fort belles & toutes dorées. 11 eft 
báti fur le panchant d\in cóteau, & pour y aller on paífe par une belle pla
ce bordée d'arcades qui foutiennent les Galeries. 

Tout joignant le Cháteau, on voit un grand Pare arrofé de divers ruif-
feaux. I I s'étend dans la plaine, & on y trouve un Bocage fort agréable, 
& de belles allées formas par de grands arbres au bord de la riviére qui le 

tra-
(*) Corneille,. . • [\, ' „; 
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traverfe. Ce CMteau a été báti par le Cardinal de Lerma, favori de PJIÍ-LEKMA. 
lippe 111. II appartient aux Ducs de Paftrane & de Tlnfantade, qui font 
auiii Ducs de Lerma. 

La petite riviére d'Arlanza, qui paíTe a Lerma 5 lave auíTi quelques autres 
Villes qui font fur fes bords. Au deffus de Lerma, tirant á TOrient, 011 
voit St. Pedro d'Arlanza, oü i l y a un Couvent fort anden 5 célebre par 
une Image miraculeufe qifon y venere; & Lara^ qui appartenoit autrefois 
a des Seigneurs particuliers, & fut dans la fuite réunie á la Couronne. El
le a un bon Cháteau pour ía défenfe, báti fur le panchant d\ine montagne. 
Elle eft á quatre lieues de Burgos. Son terroir eft fertile en bled 5 avec 
de bons paturages pour les ariimaux domeftiques; on y trouve auííl 
du gros & du menú gibier dans les montagnes & dans les foréts voi^ 
íines. 

Je reviens a Lerma. De cette Ville a Aranda-de-Duéro i l y a une bon-
ne journée, c'eít la grande route pour ceux qui veulcnt aller á Madrid. En 
allant a Aran da on fa-it trois grandes lieues de chemin dans un Bois fort a-
gréable, de Chénes verts, de Génévriers, de Saviniers & autres arbres ? 
©u arbiilFeaux, qui dans leur faifon embaument Fair d'une odeur fort agréa-
ble. On paffe eníuite par un Pais de Laudes 5 oú croit la Lavande^ le Th im 
& d'autres pareilles plantes odoriíerantes. 

A R A N D A DE D U E R O . 

CETTE Ville eft grande & aíTez belle. Le Douére , qui mouille fes ARAN* 
murailles, fertiliíe ion terroir, mais aufíl quelquefois i l FendommageDA. 

beaucoup par fes débordemens imprévus, lors qifaprés avoirété gelé , i l 
vient á fe débacler tout-a-coup, & qif avec cela i l eft groííl par les torrens 
de neiges fondues qui coulent des montagnes, dont elle eft environnée; car 
il eft bon de remarquer que dans ce Pais-lá on paííe fort vite d\m froid ex
treme a une chaleur infupportable. Ce fleuve y eoule fous deux beaux Ponts 
de pierre. 

. Filies le hng du Douére. 

LE Douére arrofe beaucoup de Villes qui font fur fes bords. A u deílus 
dA randa, en remontant vers fa fource, on voit Sant-Eftevan de Gor-

maz , bátie fur une liauteur, Capitale d'un petit Comté de ce nom, qui ap
partient aux Ducs d'Eícalona. 

Plus haut eft Ofma, autrefois Uxama, Ville conñdérable par fon anti- OSMA. 
quité, par fon Univeríité, & par fon Evéché. Elle n'eft pas grande ? on n'y 
compte qifeu virón trois cens feux. Elle étpit beaucoup plus grande du tems 
des Romains 5 mais Pompée la détruifit, & Ton en voit aujourdliui les rui
nes prés d\in Bourg, appellé Borgo d'Ofma. 
; Les fentimens font partagés touchant FEpoque de PEreélion de FEglife 
d'Ofma. Les uns prétendeat qifelle fut fondee du tems des Apotres par 

Saint 
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Saint Saturnin Difciple de Saint Paul, & les autres par Saint Firmin, c'eft-
a-dire longtems aprés. Fia ve Dextre femble étre de Topinion des prémiers 
lorfqifil dit que Saint Trofime, Saint Ovanoe & Saint Aftory^y préchérent 
la Foi Pan 915 & qu'Aílory en fut le Premier Evéque: mais i l fe contrédit 
lui-méme, en lui donnant pour Succefleur un nommé Exupérence 5 qu'ií 
Be place ílir la Chaire Epiícopale qu'en 3 8 ) ; deforte que les uns & les au
tres ifétant fondés que fur une tradition peu éxacle^ on ne peut guére s'ar-
réter á ce qu'ils difent. 

Ce qiñl y a de bien fúr 5 c'eft que cette Eglife eft tres ancienne, puif. 
qu'un de fes Evéques aíllíta au Concile de Nicée. Dans le dénombrement 
qui fut environ ce tems-lá, Ofma fut mis' au rang des Evéchés SuíFragans 
de Toléde; & dans le Concile de Lugo 3 les limites de fon Diocéfe furent 
réglées. 

Suppofé done quExupérence fut Evéque d'Oíma en 38 5* 5 comme Flave 
Dextre FaíTure, i l faut que les noms de ceux qui lui fuccédérent pendant 
Feípace de 212 ans ayent été enlevelis fous les ruines de cette Eglife, puif-
que depuis ce tems-la les Conciles, ni ITIiftoire Eccléílaftique ne font men-
tion d'aucun Evéque de cette Eglife jufqifen ^pr, qifun nommé Jean afíl-
fta en cette qualité au l í í Concile de Toléde. 

Qiioiqifil en foit, les Maures n'épargnérent pas plus cette Eglife que les 
autres, & le Cuite Divin en fut banni jufqifá ce qu'Alfoníe V I Vj rétablit 
aprés avoir reconquis la Ville d'Ofma fur ees Infideles, en ordonnant á 
Alvaro Bermudez de faire réédifier la Cathédrale, aprés quoi le célébre Ber-
nard Archévéque de Toléde y rétablit pour Evéque Pierre d'Ofma Originai-

• re de France. 
Le Chapitre a été Régulier depuis fa fondation jufqifen 15" 3 5*5 qifil fut 

fécularifé par Paul I I I . 11 eft compofé de i r Dignitaires, de 10 Chanoines, 
en y comprenant le Canonicat qui eft afíédé a Tínquifition de Logrogno, 
de 12 Prébendiers, d'un Curé, d'un Archiprétre, de divers Chapelains, de 
10 Enfans de Choeur/dont les deux prémiers s'appellent Infantes Mayores, 
á caufe qu'ils ne font obligés qifá réciter le Martyrologe, & a marquer les 
Oí í ees dans les Livres du Clioeur: de 4 Séminariftes; de 6 Collégiaux de 
Saint Pierre; de 6 Clercs qifon appelle MiíFarios, dont la fonétion coníl-
íle a fervir les Meífes; d\m Maítre de Chapelle & d'un Organifte. 

Les Dignitaires font, le Prieur, lequel nomme un Sous-Prieur qifil doit 
prendre du Corps du Chapitre; PAchidiacre d'Ofma, rArchidiacre de So
ria, qui nomme a 4 Prebendes; rArchidiacre d'Aza; le Chantre, qui nom
me le Sous-Chantre, & 8 Enfans de Chceur; leTréforier, lequel nomme un 
Chapelain du Thréfor; le Sacriftain, qui nomme 2 Sous-Sacnftains; PEco-
látre, qui nomme un Curé & un Vicaire; PAbbé de Saint Barthélémi, & 
PAbbé de Sainte Croix. , 

Le Pape & PEvéque nomment alternativement aux Dignités, Se PEve-
que & le Chapitre nomment auífi alternativement aux Canonicats dans les 
mois de Mars, de Juin 3 de Septembre & de Dccembre. ' L'Evéque, le. 

' " Cha-
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Chapítrc & rArchidiacre de Soria nomment aux 12 Prebendes dontils font OSMA. 
Fondateurs conjointement. 

Les Chanoines font obíigés de faire preuve de Pureté de fang, c'eft-a- ( 
diré, qurú faut qu'ils juftiñent qifils ne defcendent, dejuifs, de Maures, 
dliérétiques, ni de perfonnes qui ayent été condamnées par le Tribunal de 
rJnquiíition. , • 

Le Diocéfe eíl divifé en deux Partis, qui font celui de Soria Se celui d'A-
randa, qui comprennent 7 Archiprétrés3 4, Eglifes Collégiales, & 4 í o P a -
roiífes. Les Archiprétrés font Ofma, Roa, Gomara, El-Campo, Rava-
ñera, Santeftévan de Gormas & Andaluz. Les Collégiales font Aranda, 
Roa, Peñaranda & Soria. L'Eglife d^Ofma eft aífociée avec celles de Tole-
de, de Palencia, de Cuen9a & de Ségovie. L'Evéque iouit de i<5ooo Du-
cats de revenu. 

Au Septentrión d'Ofma, au milieu des montagnes, eíl Verlanga ou Ber
enga, Capitale d'un Marquifat de ce nom. 

En remontant plus haut vers la íource du Douére, on voit Almazan3 
dans une trés belle expofition, íituée fur un tertre un peu élevé On 
Y a grande dévotion a la tete de St. Etienne Proto-Martir, qu'on y 
garde. J J 

Un peu au deíTous de la fource du Douére eíl Soria, qui n'a rien de con-
fidérable que d'avoir été bátie des ruines de Numance. Ceíl dans cet en-
droit, mais un peu plus haut que Soria, oú étoit la Ville de Numance fi 
fameufe dans FAntiquité, qui, fans rempars, fans murailles, & fans aucua 
fecours d'Alliés 011 d'Amis, foutint un fiége de quatorze années contre une 
Armée de quarante mille Romains. On en voit encoré les mazures, & le 
lieu s'appelle Garay. 

Etant venus jufques-lá i l faut voir les Villes, qui font le long des fronde-
res de la Navarre & de TArragon. Tout prés de la Province de Rioxa fe 
trouve la Ville de 

L O G R O G N O, 

LO GROG NO ( Lucronlum & JuUohriga ) eíl dans une íltuation fort a-LOGRO-
vantageufe, dans une grande & vafte plaine, fort charmante, au bordeo, 

tíe FEbre, qm y palle fous un beau pont de pierre. Elle n'eíl commandée 
d aucun endroit, & tout le País d'alentour eft fort découvert. Les forti-
íications, qifon y a faites, font mife en bon état de défenfe. 

La campagne, arrofée par FEbre, eft extrémement fertile, & rapporte 
tout en abondance; elle eft toute couverte de vignes, de champs, de jar-
dins, de bois d'oliviers, de figuiérs & de meuriers. Les jardins donnent 
des lleurs&des herbages5les champs produifent du froment& des légumes, 
du l i n & d u chanvre, les vignes fourniífent de fort bon v in , les oliviers de 
iiuule d'un goút délicat, & leurs meuriers fervent pour les versafoie, & 
cent autres efpéces d'arbres fruitiers portent d'excellens fruits. On y voit 
• TOME IL O ^ " auili 
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LOGRO- auíTi de bons paturages, & prés déla des montagnes remplies de gi« 
GNO. biej.. 

. Qiidques-uns mettent cette Ville dans la Province de Rioxa , d'autres 
dans la Caftille, mais cela ne change rien dans fa pofition, & i l eft indiffé^ 
rcnt oü on la mette. Les habitans y jouiíTent de beaux priviléges, que 
TEmpereur Charles-Quint leur a donnés a caufe de leur bravoure & de leur 
fidélité a fon íervice. 

C A L A H O R R A . 

CALA- A u defTous de Logrogno eft Calahorra, ( Calaguris), fituée fur la pen* 
HORRA. X X te d'une colline, qui s'étend dans la plaine jufqifau bord de TEbre. II 

n'y a rien de fort confidérable que la Cathédrale. L'Evéque qui eft fuíFra-
gant de Burgos, a dix-huit mille ducats de revenu. 

Le terroir eft fort fertile, comme il Feft généralement par-tout aux deux 
cótés de TEbre. Cette Ville eft illuftre, pour avoir été la patrie du Rhé-
teur Qiüntilien, & autrefois la Capitale des Autrigons. Ces peuples fe font 
diftingués anciennement par leur fidélité inébranlable, qui ayant été recon-
nue d'Aiigufte, i l voulut avoir entre fes Cardes de Corps un bataillon de 
Soldats de Calahorra. On admira entr'autres fattachement & la fidélité 
d'un bourgeois de cette Ville-lá, nommé Bébricius, pour Sertorius auquel 
i l s'étoit dévoué. I I a voulu lui-méme la laifíér pour exemple a la poftérité, 
dans une Infcription qu'on a déterrée prés de Logrogno: 

DI IS . M A N I B V S 
O S E R X O R I I 

ME. BEBRICIVS. C A L A G Y R I T A N U S 
D E V O V I 

A R B I T R A T V S 
R E L I G I O N E M . ESSE 

EO. S V B L A T O 
Q V I . O M N I A 

CVM- DI IS . I M M O R T A L I B V S 
C O M M V N I A . H A B E B A T 
ME. 1 N C O L V M E M , &c. 

Quelques Auteurs ont écrit que St. Dominique ? fondateur de TOrdre 
des Fréres Précheurs, y ef tné: mais i l fe font trompés; rhonneur d avoir 
produit ce Saint fondateur, eft dú a Calaroga petit Bourg du Diocefe d Ui-
ma. La reífemblance & Taffinité des noms a produit cette erreur. 

A quelques milles au deíTous de Calahorra, on quitte FEbre pour aller ie 
long des montagnes, qui féparent TArragon de la Caftille, á Agmlar dei 
Campo, petite Ville fituée dans une grande plaine affez agréable, a qi^re 
ou cinq lieues au deíTus de la fource du Douére, & a quatorze lieues de vul 
gos. Elle a un Cháteau fort vieux, qui appartient a la Maifon des Manri-
qués Seigneurs de la Ville, p|líg 
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Plus bas eft Agreda, vers les frontiéres de TArragon & de la Navarre5CALA-
au pied du Mont Caunus, Mon Cayo, & dans une jolie campagne. E1-H0RKA' 
le eít remarquable par fes eaux, qui font tres purés & fort íaines, par 
fes paturages, les meilleurs qifil y ait dans toute FEfpagne , & par les 
draps qifon y fabrique. Elle a été bátie fur les ruines de l'ancienne Grac-
churis. 

Aprés cette promenade je retourne a Aranda fur le Douére ,'pour voir les 
autres Villes qui font au deílous de celle-la, aux bords & aux environs du 
méme fleuve. A deux lieues dAranda, eft Crugna 5 petite Ville fortifiée 
cfun bon Cháteau, avec titre de Comté. 

Sur le Douére on volt Roa dans une vaíte campagne, que ce fleuve arro
fe, défendue par une Citadelle, & ornée d'un beau Palais, qui appartient 
aux Comtes de Siruéla Seigneurs de la Place. Au deíTous de Roa fon trou-
ve Pégnafiel íltuée au pied d̂ une haute montagne, Capitale d'un Marquifat, 
dont les Aínés des Dees cTOÍTune portent le titre. Ces Seigneurs y ont un 
beau Palais fort agréable, au bas de la montagne; & au deífus, un Chá
teau fortifié par fart & par la nature. Le terroir y eft fort fertile, & o n 
y fait d'excellens fromages, eftimés entre les meilleurs que fon faífe en Ef-
pagne. 

V A L L A D O L I D . 

EN fuivant le cours du Douére on arrive a Simancas, a Pendroit oú ÍIVALLA-
re^ i t la Pifuerga, & en remontant cette Riviére on trouve Vallado-D0LID* 

l id , belle & grande Vil le , & Pune des plus illuftres & des plus confidérables 
de FEfpagne. Elle eft a deux journées de Burgos, dans une belle & vafte 
plaine, que la Pifuerga traverfe; environnée de bonnes murailles, ornée de 
beaux bátimens, de belles grandes places publques, de portiques, & de 
fontaines. 

Le grand commerce, la NobleíTe qui y demeure, & la Chancellerie qui 
y a été tranfportée de Medina-del-Campo, la font fleurir en ton tes manie
res. Et i l n'y a guére de Ville dans tout le Royanme plus grande & mieux 
peuplée: on y compte onze mille maifons. Les rúes y font belles, longues 
& larges, les maifons grandes & hautes, & toutes ornées de balcons. La 
petite riviére cTEfcuéva, qui coule au travers, eft alTez agréable, mais elle 
ne produit pas de poiífon d'un bon goút. On la paíTe fur un grand pont de 
pierre de dix a douze arcades tres bien faites. 

L'une des chofes les plus confidérables de cette Ville eft la place du Mar
ché, nommée El Campo, íi longue & fi large, qifon y compte fept cens 
pas de circuit. C'eft la qifon tient les Foires; elle eft environnée d'un tres 
grand nombre de Couvens. On la trouve quand on va aux Fauxbourgs 
du cóté de Salamanque. Mais i l en en a une autre au milieu de la Ville, 
que Ton tient auili belle que la Place Royale á Paris; elle eft environnée de 
tous cotés de fort belles maifons, báties de brique, au deílous defquelles on 

O 2 peut 
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VALLA- peilt: fe promencr a couvert dans les allées, que forment de beaux piliers qui 
DOLID. ies foutiennent par devant, & c'eft-la que les Marchans Ont leurs boutiqucs, 

& les marchandifes peuvent y étre étalées fans qifelles foient expofées aux 
injures de fair. Ce qui, á mon gré , en fait principalement la beauté, eft 
que toutes ees maifons font égales , en forte que Tune ne paílé pas Pautre; 
qiPelIes font á quatre étages, & que toutes leurs fenétres font ornéesde bal-
cons de fer doré. 

On compte dans cette Vilíe foixante & dix Couvens, de Pun & de Pau
tre fexe. Le plus beau de tous eft celui des Dominicains, qui porte le ñora 
de St. Paul, remarquable par fon Eglife, Pune des plus magnifiques de la-
Ville. Elle eft fermée tout autour d'un en cío s de piliers entrelaces de chai-
nes, & cet enclos eft un azile pour ceux qui ont commis quelque meurtre. 
Le portail de PEglife eft extraordinairement beau, orné d\m tres grand 
nombre de figures en boífe & de bas reliefs, & d'une Croix d'or qu'on voit 
au deííus. Au dedans elle eft toute dorée depuis le bas jufqifá la voúte. A 
cóté du grand Autel on voit douze Chandeliers d'argent rangés á terre, de 
la hauteur d'un homme: on voit par-tout les Armes des Ducs de Lerma» 
qui Pont fondée avec une profuíion inconcevable. 

De PEglife on entre dans le Cloitre, qui eft d'une beauté fmguliére, or
né dans fon enceinte de beaux & de grands tableaux a quadres dorés &cou-
verts de rideaux de tafetas. On y remarque le Duc de Lerma répréfenté de 
toute fa hauteur, & la vie de St. Dominique. La voúte eft toute azurée 

•' & dorée, avec de belíes figures. On y voit les portraits des Martirs de 
POrdre, entre lefquels paroit Frére Bourgoin de tragique mémoire, qui fut 
martirifé a Paris pour une certaine aífaire, que Pon pourra apprendre en l i -
fant la Vie de Henri Ilí, De Pautre cóté du Cloitre, qui eft vers le Jar-
din , on voit un beau morceau d'architeclure formé en voüte foutenue de 
pluíieurs piliers dorés, a chacun defquels i l y a un Saint de POrdre. La 
Sacriftie eft auill extrémement belle , dorée , azurée & remplie de ta
bleaux , dont une partie répréfenté tous les Papes au naturel. Mais la 
plus belle piéce de tout Pouvrage eft le Tréfor, oú Pon conferve les re-
liques & toutes les antiquités, qifon a ramaíTées depuis longtems, & les 
préfens qifon a faits au Saint du lieu., Tout cela eft: au deíílis de Pimagi-
nation, 
: Les Rois, qui ont fait longtems leur féjóur a Valladolid , y ont un beau 
Palais, digne de leur grandeur, réparé par Philippe IV. II eft tout joignant 
ce Couvent des Dominicains, que je viens de décrire, tellement qifon peut 
ítller déla commodément dans leur Eglife par une galerie couverte, íans 
étre vu. Co Palak eft tout de briq.ue & d'une fort grande étendue, /111313 
il n'a que deux étages. On y compte entfautres feize chambres ornées d@ 

. beaux & de riches tableaux, parmi lefquels on remarque celui de Henri IV , 
& celui du Duc de Lerma, á cheval & armé. Dans Pune des Sales, qm 
eft. la plus belle &. la plus magnifique de toutes, on ne voit que clorure 
& ^ue pierreries de. toutes parts., Au miiieu s'éléve un Puperbe Thr^-
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lie Royal, tout doré; & a cóté font fufpendus íix ou fept granas luítres VALLA-
cFargent. - DOLID. 

De cette Sale on paíTe dans une allée, oü l'on voit quelques Tableaux 
d'une beauté achevée, dont les uns font des portraits d'hommes, &les au-
tres répréfentent des Villes; on y voit entr'autres la prife de la Ville de St. 
Quintín. A un coin eít une fort belle Horloge, qui a été-faite aStrasbourg 
fur le modele de celle qu'on y voyoit autrefois. Elle fupporte un Péíican, 
•qui tient une Spliére & un Globe entre fes ferres ? avec ce diltique Latin, 

: Omnia metitur tempus, fed metior ipfum 
c Artifids fragili machina fatia mam. 

• Enfin, pour achever la Defcription de ees beautés, on voit dans une Sa
le fix ou fept tables fort précieufes, toutes faites depiéces rapportées, rime 
d'yvoire, & les autres de pierreries, comme d'éméraudes, de fapliirs & de 
tiirquoifes 5 jointes par de petits iiarpons d'argent & d'ébéne. Du Palais 
on defeend dans le Jardín Royal, qui eíl compofé de quatre parterres, au 
mílíeu deíquels eít une belle fontaine, á fendroit oirils fe joignent tous qua
tre, & chacun a auíli f i íontaine qui Parrofe. Du Jardín on va dans la Mé-
nagerie, oü Ton nourrit quelques Oifeaux de Cañarle , & d'autrcs ani-
maux rares. Du Ciiáteau on paffe dans une grande place qui eft derrié-
re, deftinée a la Courfe des Taureaux, que ees Peuples aíment extraordi-
nairement; on y voit auíli la maiíbn de Ciiarles-Quint, qui eft au bord: 
de Teau. 
Í Outre le Palais du Rol , on en voit encoré d'autres, qui font dignes de la 
Giiriofité d\in Voyageur, pour leur beauté, comme celui du Comte de Sa
linas qui eft prés déla, & celui du Comte de Bénavente parfaitement bien 
travaillé & tres magnifique. Je ne parle pas d'un tres grand nombre d'au-
tres qui appartiennent á dívers Seígneurs, & des Maifons des plus riclies 
Bourgeois, qui ont toutes leur beauté. 

Les Dominicains ont tout prés de leur Couvent un fort beau Collége,qui 
porte le nom de St. Grégoire. On y voit deux grands Cloitres tres bien 
faits , & parfemés de fleurs de Lis. Les voútes de ce bátiment font toutes, 
de menuiferie fort bien travaíllée, dorée & azurée, & la dorure y brille 
par-tout. Le grand Autel eít auffi de menuiferie dorée, dont le travail eft 
extrémement délicat; & a coté de f Autel, on voit une grande Chaire de 
pierre íüípendue en fair. 

Le Couvent des Jéfuitcs eft auiTi fort fuperbe. Leur Eglífc eft ornée de 
beaux Tableaux, pofés dans des niches entre des piliers, le tout doré & 
azuré. . Le Monaftére des Religieufes de Ste. Cíaíre eft remarquable pour la 
íingularité du Tombeau d'un Ciievalier Caftillan, enfeveli dans le Cliceur 
dê  leur Eglife. On prétend qifil en fort de tems en tems des cris plaintifs, 
^ui font le préíáge de la mort de quelqifun de fa familie. On voit aulll dans. 

O 3 FE-
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VALLA- rEglife de St. Bcnoit trois treillis de fe^fort bien travaillés. Se coupés fort 
BOLID, délicatement en feuillages & en fleurs au naturel. 

La magnilicence & la beauté de tous ees Bátimens ne fert pas peu a relé-
ver cette Ville par deíTus pluíieurs autres de TEípagne. Ajoutez a cela la 
grandeur de fes places publiques, dont Tune a dans fon enceinte cent tren
te tant Eglifes, & Chapelles D que Couvens & Hopitaux, & a un cóté 
rHótel de Ville. 

A un autre quartier de la Ville eft PUniveríIté, qui eft afíez bien entre-
tenue & compoíée de quelques Colléges. Tout cela la dédommageoit avan-
tageufement du titre de Cité, qui lui manquoit autrefois: mais elle Tobtint 
enfuitc lorfqifon y fonda en FAn iS9Sr un Evéché fuffragant de Toléde, 
qui vaut quinze mille ducats de rente. 

Valladolid s'appelloit autrefois Pintia, felón quelques Ecrivains, ouplu-
tót elle a été bátie fur les ruines d\me Ville de ce nom; diíFérente ¡Tune au
tre Pintia, qui étoit dans la Gallee , & s'appelle aujourdhui Chiroga. Uair 
y eft fort bon, & feroit aíTez pur , n'étoit que la riviére y envoye de tems 
en tems des brouillards incommodes. 

Quoique cette Ville foit aíTez ancienne, une des plus belles d'Efpagne, Se 
qifelle ait été pendant longtems leféjour des Rois Catlioliques, fon Evéché 
eft néanmoins le plus moderne qifil y ait. Son Eglife étoit autrefois Régu-
licre 5 & deiTervie par un Chapitre Monachal de FOrdre de Cluni, fondee 
en 1118 par le Comte Don Pedro Ranfuéro, & par la Comtefle fa femme 
fous le Pontificat de Gélafe 11. 

Le ROÍ Philippe I I , qui fe plaifoit fort a Valladolid, voulut rendre cette 
Ville encoré plus recommandable en fhonorant d\in Siége Epifcopal, ce 
qifil fit en 1597. Don Barthélémi de la Plaza, Jiomme d'un mérite diftin-
gué , & qui en 15" 89 avoit été nommé par ce Monarque árEvéchédeTuy, 
ílit transferé a Valladolid, des que féreólion de TEvéché fut faite, de forte 
qifil en fut le prémier Evéque. 

Son Chapitre eft compofé de 6 Dignitaires, de 22 Chanoines, & de 18. 
Prébendiers. Le Diocéfe s^étend fur trois Archiprétrés, qui lont Portillo, 
Simancas & Tordéíillas, fur TAbbaye de Médina del Campo, oú i l y a u-
ne Eglife Collégiale, fur 13 2 Paroiílés, fur 68 Couvens & íür 25' Hopitaux. 
L'Evéque jouit de 12000 Ducats de revenu. 

I I ne faut pas oublier le bátiment de la Ste. Inquiíition, remarquable pai
la íingularité de la ftruclure: i l n'y point de fenétres, & le jour n'y entre 
que par des trous, faits comme le foupirail d'une taupiére. 

Tous les dehors de la Ville font charmans. C'eft une belle plaine, cou-
verte de jardins, de vergers, de parterres, de prés & de champs. La 
beauté de ce lien y attire une tres grande quantité de NobleiTe, Se les Rois 
y vont quelquefois paffer une partie de Fannée. 

Dans le voiíinage de Valladolid étoit autrefois une Ville tres forte , 
nommée Villafrate. Mais ayant été engagée dans une Conlpiration de 

Granas 
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Grands Seigneurs contre le Cardinal Ximénés, ce Prélat, qu^on n'oífen- Valla" 
foit jamáis impunément, la prit ? la fit brulcr & rafer jufqifaux fonde-I)0UD' 
mens, & y fit femer du fe l , en íigne qu'elle feroit a jamáis inhabitée. 
Cela arriva PAn 15:17. 

Filies quifont au Midi du Bouére. 

POUR voir les autres Villes5 qui font dans la Partie Méridionale de la 
Caftille Vieille, on quitte Valladolid 5 & on arrive au bord du Dolie

re par un cliemin battu au milieu de petites foréts fort agréables. Déla tra-
veríant une plaine, on trouve un Bourg nommé Mocada, íitué fut une r i -
viere, á quatre lieues de Valladolid. Déla traveríant un país fablonneux & 
puis un Bois 5 on fait un chemin de cinq lieues fans trouver aucun autre báti-
ment, que deux pauvres Ventas ou Hótelleries, pour fe rafraichir; & on 
arrive á Coca, qui eft une Ville extrémement élevée, fur une hauteur au COCA. 
milieu des Montagnes. Elle appartient aux Comtes d'Alcala, qui y ont un 
fort beau Palais. On appeíle ce lien la prifon des Grands Seigneurs, 
parce qu'il y a prés déla un CJiáteau bien fortifié, oú Philippe Guil-
laume1, Prince d'Orange, fut arrété & enfermé pour toute fa vie. Les 
montagnes d'alentour font couvertes de bois épais, & la campagne eft fer-
tile en diveríes chofes útiles pour la vie, particulierement en vin. 

Coca étoit anciennement bien plus coníidérable qu'elle ne Peíl aujourdliui. 
Lucullus la renverfa apres un long íiége, & y fit périr vingt mille de fes ha-
bitans; & depuis ce tems-la elle n'a pu fe relever de cette grande perte. Qiiel-
ques-uns croyent qu'elle a été le lien de la naiííance de PEmpereur Théodo-
fe le Grand. 

Au fortir de Coca, cótoyant la riviére dAtayada, on traverfe quelques 
Bocages & un País fablonneux, Teípace de trois lieues, au bout defquelles 
on trouve S. Maria la Réal de la Niéva. Ceft une petite Ville íltuée fur un 
rocher, dont la riviére dAtayada lave le pied; elle eft célebre á caufe d'une 
Image de la S. Vierge, á laquelle on a grande dévotion dans ce Pa'ís-lá: les 
Dominicains y ont un grana Couvent bien báti , avec un Collége. Au for
tir de S. Maria on traverfe un Pai's paíTablement cultivé, & aprés cinq^ 
lieues de chemin on arrive a 

•;: t p -Vx:<y o v i 'rE. 

SEGOYIE eft une Ville fort ancienne, & des plus confidérables d'Eípa-SEGOVIE. 
gne. Elle eft fituée fur une montagne entre deux grandes collines. El

le eft grande, bien peuplée, & ornée de beaux édifices, on y compte envi-
ron fept mille maifons, y compris les Fauxbourgs. Un bonne muraille Ten-
vironne, flanquée de tous cótés de Tours & de remparts. Ceft dans cette 
.Ville que fe font les meilleurs draps d^Efpagne. 

Le terroir eft fort fertilcj & on y nourrit des troupeaux de brebis, qui 
por-
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SEGOVIE. portent cette laine ÍI fine, qu'on eftime tant dans les autres País5 & dont 
on fait ees belles draperies. On y fait aiiííl du papier fort fin. Le commer-
ce de toutes ees chofes fait tellement fleurir cette Anille , & enrichit í¡ 
fort fes habitans 5 qifon dit qii^il ne s'y trouye pas une feule famille que 
la pauvreté contraigne de mandier. La mannfadure des draps & du papier 
donne de Focciipation, & procure du gain a tout le monde. 

I I y a un Evéché fort anclen, Mragant de Toléde, qui n'a valud'abord 
que quatorze mille ducats de revenu ; mais depuis un íiécle & demi i l a mon
té jufqifa vingt-cinq mille. UEgliíe Cathédrale eíl a un des cotes de la 
grand1 place; on y volt fur le maitre Autel une ftatue de la Ste. Vierge ton
to d'argent maíllf, & dans un coin ? le tombeau du fameux Jurifconfulte 
Diégo Covarruvias. ! 
. La riviére Atayada, qui prend fa fource un peu au deíTus de Ségovie, cou-
le dans un lit aílez large, par un lieu qifon appelle le Parral, entre la -Ville 
& la montagne. De beaux grands Ormeaux, plantes en quantité le long 
de fes bords , compofent une longue allée, qui fait une promenade char-
mante. La montagne eíl couverte de Maifons Religieufes, & entr'autres 
des Couvens de St. \rincent & de St. Jéróme, qui ont tousdeux de fort bel
les allées d'arbres; & le dernier eft célebre particuliérement pour avoir été 
le lieu , oú St. Dominique faifoit fes oraiíbns, & prenoit la difcipline. L'en-
droi t , oü i l réprimoit ÍI févérement les éguillons de fa chair, eft fous 
terre. 

UAlca^al, 011 Cliáteau Royal, eft fitué fur un roclier, dans un quartier 
des plus eleves de la Ville; i l eft tout couvert de plomb: on y monte par 
¿es dégrés tailíés dans le roe. I I y a toujours fentinelle dans les Tours, & 
fur une Plateforme on voit pluíleurs Canons, dont la plupart font pointés 
contre la Ville , & les autres contre le Fauxbourg & contre la Campagne. 
On y voit feize chambres tapiflees richement, dont Tune a un foyer de por-
pliyre. Delá on defeend dans une autre Plateforme plus petite que la pre
cedente, garnie auífi de Canons. On entre déla dans une petite chambre, 
dont le lambris eft doré, le foyer de marbre, & les parois toutes incruftées 
.de verre depuis le bas jufqifa la hauteur de la ceinture. Tout prés eft la 
Chapelle Royale, magniliquement dorée & parée de tres beaux fcibleaux, 
entre lefquels celui qui répréfente les trois Rois palle pour une piéce d'une 
beauté achevée. _ / 

Au fortir de la Chapelle on entre dans une Sale magnifique, dorée de-

pereurs Charles-Qiiint & Ferdinand. lis lont répréfentés aíTis fur des Tre
nes, fous des dais fi artiftement travaillés, qu'ils femblent étre cTagathes. 
D n voit encoré une autre Sale, incruftée de verre comme la précédente, a 
la hauteur de trois pieds, avec des bañes de marbre, & le platfonds dore 
de fin or de ducat. Toutes ees Sales font ornées diverfement, & a la do-
rure prés, i l n'y en a pas mo? dont les enjolivemens ne foient un ouvrage 
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différent de ceux des autres. La riviére, qui lave les murailles du Cháteau, SEGO-
iui fert de foííé. VIE. 

Ce qu'il y a de beau a voir encoré dans Ségovie, eílla Cafa de la Mone
da, la Maifon de la Monnoie. Les Tours en font couvertes de plomb; & 
2a maniére admirable, dont on y bat la monnoie, lui a fait donner avec 
juftice le nom d'el Ingénio. Ceft une Invention venue d'Infpruck Capitale 
du Tirol , & on la porta déla dans Ségovie, en y faifant aller tous les ou-
vriers qui favoient y travailler. La Maifon eft dans un Vallon, environnée 
de la riviére, dont feau fait tourner de certains moulins, par le moyen def-
quels la Monnoie eft diípofée comme elle le doit é t r e , pefée, fondue, 
rognée, battue & marquée dans un moment; & tout cela fort heureu-
fement & parfaitement bien 3 car les réales, qu'on y fabrique, paílent 
pour les plus belles de TEípagne. Par cette commode Machine on peut 
battre en jour autant de Monnoie, qifon en battoit autrement dans 
Pefpace d'un mois: on ne bat Monnoie dans toute TEfpagne que la & a 
Séville. 

Cette remarque nous donne lieu de parler ici des Efpéces de Mon
noie qui ont cours en Efpagne; mais avant que d'entamer cette matié-
r e , i l eft néceífaire de faire fur les Monnoies quelques remarques di
gnes de la curiofité du Leóleur, trés importantes á ceux qui voyagent 
en Efpagne , ou qui ont a y faire teñir de Targent ou a en faire ve
nir. 

La Caftille, la Navarre, PArragon, le Royanme de Valence & la Ca
talogue ont des Eípéces de Monnoie qui font particuliéres a chacun de 
ees Royaumes & á cette Province. I I y en a d'autres qui font commu-
nes a tous les Royaumes, & á toutes les Provinces qui compofent la Mo-
narchie Efpagnole. I I y en a quelques-unes, qui fous un méme nom íígni-
fient deux chofes diíFérentes, & ont une diíférente valeur. 

I I y a en Efpagne de la Monnoie Idéale & Réelle, comme dans prefque 
tous les Etats de PEurope. Voyons a préfent quelles font toutes les Efpé
ces qui n'ont cours qu'en certains país, & celles qui ont cours dans toute 
PEfpagne. 

La Monnoie Idéale de Caftille eft le Maravédis, le Réal de Vellón, Réal 
de Plata Nuéva, c'eft-á-dire d'argent nouveau, & le Ducat. La Monnoie 
Réele de curvre eft POchavo, & le Quartfimple & double: la Monnoie 
d'argent eft le demi-Réal de Plata, le Réal , le double Réal, la demi-Piaf-
tre, la Piaftre, & une autre Monnoie qu'on appelle Maria, á caufe que fur 
Pempreinte i l y a un chiíFre qui marque le nom de Marie, avec une Croix 
au deíTus, 

La Monnoie Idéale d'Arragon eft la Livre, laquelle vaut feize Réaux de 
Plata. La Réelle en cuivre eft le Dénier, en argent, & en or toute celle 
qnl a cours en Caftille, a la réferve de la Marie. Outre cela i l y a une Ef-
péce d'argent qifon appelle Dk-huitain, á caufe qifü en faut dix-huit pour . 
feire le Réal de Plata, 

TOME IL P . Ton-
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SEGÓ- Toutes les Monnoies cTArragon en or & en argent, ont cours dans le 

Royaume de Valence, aufíl-bien que la LÍYre3 mais en cuivre i l y a un Dé* 
nier diíFérent. 

En Catalogne on voit une Monnoie d'argent qui n'eft ni Dix-huitain, ni 
Réal de Plata outre cela un Dénier particulier qui s'y fabrique : i l y a en
coré un Son, qui eft au méme Titre que nos Sous marqués. Du refte tou
tes les Eípéces Réelles d'or & d'argent qui fe fabriquent en Arragon, y ont 
cours. 

La Monnoie Idéale de Navarre eft TOchavo, le Cornado, & la Targe¿ 
L'Ochavo vaut 2 Maravédis, le Cornado vaut 4 , & la Targe 8. Le Mará* 
védis eft la feule Monnoie Réelle de cuivre qu'il y ait, & a fégard de celle 
d'or & d'argent, toute celle qui a cours en Arragon y paíTe, n'y en ayant 
aucune de particuliére. 

En Caftille deux Maravédis font un Ochavo, deux Ochavos font un Quart, 
huit Quarts & demi font un Réal de Vellón, feize font un Réal de Plata^ 
quinze Réaux de Vellón & u n Ochavo font la Piaftre, huit de Plata va? 
lent autant, foixante Réaux de Vellón font une Piftole. 

En Arragon, dans le Royaume de Valence, en Catalogne & en Na* 
varre vingt-quatre déniers valent un Réal de Plata, & 192 valent une 
Piaftre. 

Le Ducat de Vellón vaut onze Réaux, & celui de Plata autant. Cefí> 
a-dire que le prémier fe doit entendre de Réaux de Vellón, & le fecond de 
Réaux de Plata. 

La Marie vaut douze Réaux de Vellón, 6c n'a cours, comme i l a été dit, 
qu^en Caftille, & dans tous les Royaumes & Provinces qui dépendent de 
cette Couronne. La demi-Piftole vaut deux Piaftres, la Piftole quatre, la 
double Piftole huit, & la Quadruple feize. 

Toutes les Efpéces d^or & d'argent depuis la demi-Réal de Plata jufqu'a 
la Quadruple ont cours dans tous les Royaumes & Provinces qui compofent 
la Monarchie d'Efpagne, a la referve du Dix-huitain, qui comme il a été 
di t , ne paííe qu'en Arragon, dans le Royaume de Valence, en Catalogne 
& en Navarre. 

Pour faire un jufte paralléle de toutes ees Efpéces, tant d'or que d'argent 
& de cuivre avec la Monnoie de France, i l faut mettre PEcu de France á 
foixante fous, & le Louis d'Or á douze livres, & fur ce pied-la, le Mara
védis de Caftille vaudra un Dénier & demi Monnoie de France; TOchav® 
un Liardj le Quarto, deux Liards, le Réal de Vellón, quatre fous moins 
un Liard, le Réal de Plata fept fous & demi, & la Piaftre foixante fous. La 
demi-Piftole fix livres, la Piftole dou^e, la double Piftole vingt-quatre, & 
la Quadruple quarante-huit. 

Par Pévaluation qui a été faite des Efpéces des autres Royaumes, i l eft 
aifé cTen faire la réduétion en Monnoie de Caftille, ainfi je crois qu'il feroie 
Inutile d'en diré davantage. 

Uancien ufage de Caftille étoit de compter par Maravédis & par Qncn-
• . " , ;¡ A ...... ... í . ita% 
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tos, comme i l paroit par les Loix du Pai's. Un Quento de Maravédis vauts 
un Million de ees e(peces. Mais cette grande multiplicité étoit íi bizarre, 
que cet ufages'eíl aboli peu a peu, íi ce n'eft pour les fommes qui regardent 
les appointemens des Domeíliques de la Maifon du Roi , des Officiers de 
Juftice & des Rentes Royales, á caufe que ees trois Ardeles doivent avoir 
un prix fixe, ce qui ne feroit pas fi on comptoit par Réaux, á caufe qu'a la 
réferve du Maravédis la Monnoie peut augmenter oudiminuer. Oncomp-
te á préfent en Caftille par Réaux, ou par Ducats de Vellón, & dans les 
Royaumes d'Arragon, de Valence,de Navarre & en Catalogue, par Réaux 
& par Ducats de Plata. 

Comme le détail dans lequel je viens d'entrer touchant la différence & h 
yaleur de toutes les Efpéces qui ont cours dans toute TEfpagne, peut 
étre tres utile aux voyageurs, & a ceux qui entretiennent des corref-
pondances, foit par rapport á la Banque, ou au commerce, je crois 
que le Leéteur nfen faura g r é , auiH bien que des remarques qui fui-
vent. 

1. Lorfqu'on paíTe d'un Royaume a un autre, on ne peut porter que Par-
gent qu'il faut précifément pour faire la dépenfe depuis Pendroit d'oú Fon 
part jufqu'á Fentrée du Pais oú Fon va, fans payer deux Quarts par Piftole 
de celui qu'on a de plus. Tellement que íi Fon en veut pórter davantage3 
i l le faut déclarer avant que de partir, & fe muñir d'un Acquit, ou bien le 
déclarer au dernier Burean du Royaume, d'oü Fon fort , pour entrer 
dans Fautre , faute de quoi i l eft confifcable. J'avoue que les Direc-
teurs des Doilannes ne font pas íi éxaéls fur cette maltote, que fur celle qui 
eft établie fur les Marchandifes, cependant le cas des viíites arrive de tems 
en tems. 

2. Les Rogneurs d'Efpéces font en íl grand nombre enEípagne, qu'a la 
réferve de celles qui viennent récemment des Indes, on y en voit fort peu 
qui ayent le poids porté par la L o i , de forte qu7on eft obligé de peferpour 
le moins tout For qu'on reqoit, & bien fouvent les Piaftres, y en ayant fort 
peu qui ne foient courtes de trois ou quatre Quarts. 11 n'y a qtfen Navar
re, & dans la Bifcaye, oú on les prend fans y rien regarder, quelque cour-
tes qifeJles foient. 

Une Piaftre doit pefer fept Gros & 4$ Grains, poids d'Eípagne, & fept 
Gros huit Grains poids de France, la demi-Piaftre, le Qiiart de Piaftre , le 
Réal & le demi-Réal de Plata á proportion. La Qiiadruple pefe fept Gros 
36 Grains, poids de Marc d'Eípagne, &lept Gros poids de France. Le 
poids d'un Marc d'Efpagne, ne pefe que fept Onces & demi, poids de Marc 
de France, mais i l fe divife de la méme maniere par huit Onces au Marc, 
par huit Gros a Fonce, & par demi Gros, dont chacun fe divife par 36 
Grains, deforte qu'il fe trouve au Marc d'Eípagne 4608 Grains, tout de 
méme qifau Marc de France, avec cette diíFérence que les Grains font plus 
légers. Le Gros fe divife en Adarmes. ' 

3" -Les Pillóles <Sc les Piaftres font au meme Titre 3 c-cíH-dire que dans 
f z Tune 

EGO-
VIE. 
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SIGO- Tune & dans Pautre de ees Efpéces i l y a la doiméme partie d'alliage 3 mais 
vis. ce Titre s'explique differemment de méme qiTen Eran ce; car en parlant de 

Por on fe fert du terme de Quilate, qui correfpond a celui de Karat de fin5 
& en parlant de Fargent, on fe fert du terme de Dénier de fin. 

4. Uor fans aucun mélange eft a 24. Qülates de fin, & Fargent a 12 Dé-
niers de fin. Le Titre des Pillóles eft á 12 Qiíilates, & les Piaftres a 11 
Déniers de fin, deforte que dans Fun & dans Fautre i l y a la douziéme par* 
tie d'alliage. 

$ Lorfqifon acheté de For de Lingot en Efpagne, onfait le marché fur 
le pied de 22 Quilates de fin, & lorfqifon a convenu du prix on examine 
par le moyen d'une pierre de touche s7il eft au deíTus, ou au deííbus de 22 
Quilates, & Fon paye á proportion de ce qui excédeles 22 Quilates, ou 
qui y manque. 

6. La maniere de faire le compte de la valeur de For eft différente de 
celle dont on fe fert pour Fargent, d'autant qifau-lieu de pefer For par 
Mares, par Onces & par Gros, on le péfe par Caftillans, qui eft un autre 
poids qui fe divife en Thomins. Chaqué Once, poids de Marc d'Efpagne, 
péfe ílx Caftillans & un Quart, chaqué Caftillan péfe huit Thomins, de-
forte qiñl fe trouve 5*0 Thomins á FOnce, & par conféquent 400 au 
Marc. 

7. Les Réglemens & les Ordonnances d'Efpagne concernant la vaiíTelle 
d^rgent qui s'y fabrique, veulent qifelle foit a 11 Déniers de fin, déla 
méme maniere que les Piaftres. Cependant cette regle ne s'obferve pas ré-
guliérement, car i l s'y fait fort peu de vaiííelle qui foit á ce Ti t re , telle-
ment que ceux qui en achetent la prennent au hazard, quoiqifelle foit mar-
quée du Poincon de FOrfévre. Ce défaut de Titre eft íbuvent caufé par le 
peu d'intelligence qifon a en ce pais-la d'en faire FeíTai, oú Fon neconnoit 
d'autre ufage parmi les Orfévres, que celui d'enlever avec un burin un mor-
ceau d'argent, gros feulement comme la tete d'une épingle, d'une piéce 
de vaiíTelle, lequel on fait rougir entre deux charbons allumés, & lorfque 
ce petit morceau d'argent eft refroidi, on juge de fon Titre par le plus ou 
le moins de blancheur qu'il a lorfqifil fort du feu. 

I I eft aifé de comprendre que ce moyen de faire FeíTai eft tres incertain, 
ce qui n'arriveroit pas fi on faifoit FeíTai a la coupelle, comme font les Or
févres de Paris, qui eft un moyen infaillible pour connoítre la vérité du 
Titre. Par le reláchement oü font les Efpagnols d'éxécuter les Réglemens 
qui concernent la vaiíTelle d'argent, 11 arrive qifau-lieu d'étre a 11 Déniers 
& 12 Grains de fin, de méme que celle de France, i l y a la douzie-
me partie d'alliage, au-lieu qifil ne devroit y en avoir que la vingt-qua-
triéme. 

Outre la Maifon de la Monnoie de Ségovie, ce qiñl y a encoré de bien 
remarquable c'eft FAqueduc appellé Puenta Ségoviana, que les Romains y 
ont báti autrefois fous FEmpire de Trajan, pour conduire Feau dans la V l i 
le. Ceft un édifice d'un travail merveilleux, qui prend d'une montagne a 

lau-
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fautrede la longueur de trois millc pas, formé de cent foixante & dix-fept ar- SEGO-
cades d'une hauteur prodigieufc, & compofé de deux rangs, dont Fun eílví£o 
élevé fur Fautre. I I traverfe le Fauxbourg, & conduit Feau par toute la 
Ville en aíTez grande quantité pour en fournir toutes les maifons. 

UAqueduc eft bordé de quelques auges 011 baííins, qui reQoivent Feau. 
Ces bailins íbnt fermées de petites portes de fer, & par le moyen d'un ro-
binet on fait entrer Feau dans les maifons, 011 bien 011 la conduit ailleurs par-
tout oü Fon veiit, autant qifon en a befoin. Celui de ces deux rangs cFar-
cades, qui eft au dellbus de Fautre, conduit Feau dans le Fauxbourg, & 
fert aux Teinturiers qui y demeurent. 
; Ce qifil y a de plus merveilleux, c'eft que tout cet édifice 5 qui femble 
plutót avoir été báti par des géans que par des hommes de taille commune y 
cíl tout conftruit de groíTes pierres de taille, fans qifil y ait ni mortier ni ci-
ment qui les tienne liées. Et la ftructure en eft íi folide, qifelle S^íl con-
fervée entiére juíqLfá préfent, tandis que les petites réparations, qifon y á 
faites de tems en tems, durent a peine une dizaine ou une vintaine d'an-
nées. 

11 n'y a qiFune feule incommodité, mais aífcz confidérable: c'eft que Feau 
de la riviere, qui coule autour de la Ville, eft mal-íaine, & caufe méme la 
paralyíie ou Fhydropifie; c'eft peut étre pour cette raifon que les Anciens 
y firent venir d'autre eau de íi loin, en bátiíTant ce prodigieux Aqueduc a-
vec tant de peine & de dépenfe. Cependant, comme on tire du. bien du 
mal méme, quand on en fait faire un bon uíage 5 cette eau mal-faine fert 
aux habitans en Eté pour rafraicliir la bonne. 

Ségovie n'eft pas loin des Frontiéres de la Caftille Nouvelle. Au fortir 
de cette Ville on y va par un cliemin pierreux au travers des montagnes, 
jufqifa un paíTage étroit & fort élevé 5 qifon appelle El puerto del fuente 
frió 5 dont le fommet eft íbuvent blanchi par les neiges. On y voit dans un 
Vallon un beau Couvent de Chartreux 5 oú le Roi va quelquefois fe délaíTer 
de fes fatigues parmi ces pieux Reclus. D'un autre cóté on voit une Mai-
fon Royale deftinée pour loger la Majefté 5 lorfqifelle veut fe divertir a la 
chaíTe dans ees montagnes qui font remplies de Gibier. Un peu plus loin 
i l faut encoré grimper, & fouvent parmi la neige, aprés quoi on trouve un 
chemin pierreux, oú i l ne croít rien, & au milieu duquel on voit les bor
nes, qui íéparent la Caftille Vieille de la Nouvelle. Mais comme nous n'en 
fommes pas encoré la, i l faut rebronífer chemin, & tourner au Couchant, 
pour voir le refte de la prémiére de ces Provinces. 

A quelques lieues de Ségovie, tirant au Sud-Oueft, on découvre Sépul-
véda, petite Ville bien fortifiée par la nature. Elle eft íltuée fur une hau-
teur au milieu de rochers efearpés, & la petite riviére Duraton, qui mouil* 
le fes murailles, lui tient lieu de fbífés. Elle étoit autrefois beaucoup plus 
confidérable & plus grande qifelle n'eft aujourdhui. On Fappelloit dans 
FAntiquité Ségobriga; dans la fuite 011 lui a donné le nom de Sépulvéga, 
dont on a fait Sépulvéda. 

' P 3 Dans 
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SEGÓ- Dans le voiíínage de cette Ville, & un peu au deffous d i le Bourg fa-. 
"^^ meux, nominé Pédra9a de la Sierra, íitué au bord de la méme riviéreDu-

ratón (%y 

A V I L A . 

AVILA. T Í N peu plus loin au Couchant eíl Avila, autrefois Abula, Ville con-
X^J fidérable & par fon antiquité, & pour étre honorée d'un Evéché fbrt 
anden, SuíFragant de Compoítelle, qui vaut quinze ou vingt mille ducats 
de rente. Elle eíl íituée au milleu d'une belle & large plaine, environnée 
de móntagnes couvertes d^arbres fruitiers&de vignobles, qui rapportentj 
les unes diverfes efpéces de fort bons fruits, & les autres d'excellent vin. 
La riviére Adaja Farrofe & paíTe tout au travers. I I y a des manufaótures, 
& Ton y fabrique des draps qui le diíputent a ceux de Ségovie pour la fe 
nefle & la bonté. On y voit auífi une Univerílté afíez bien entretenue. 

Le peuple y a grande dévotion a une certaine Image de la Ste. Vierge, 
que Pon garde dans le Convent des Auguftines, & dont on prétend qu'elle 
s'eft trouvée miraculeulement empreinte ílir un rocher des environs; i l y va 
beaucoup de monde en pélerinage pour la viíiter & gagner les índulgences, 
qui y font attachées. 

La Ville eíl paflablement grande, & Fon y compte trois mille feux: elle 
eft ceinte de murailles flanquees de Tours & d'autres ouvrages a Fantique. 
Elle eíl illuílre dans FEípagne a eaufe d'un Saint & d'une Sainte , dont 
Tune y a trouvé la vie & Fautre la mort: St. Vincent y fut autrefois mar-
•tirifé, & Ste. Théréfe y eíl née. Les habitans fe font rendus recomman-
dables á la poílérité par leur íldclité pour leurs Rois, dont Fhiftoire parle 
avec éloge. 

Prés de cette Ville eíl un Village nommé Mengravila, fameux pour des 
Mines de fel fort íinguliéres qifon y trouve. On y deícend plus de deux 
cens dégrés fous terre, & Fon entre dans une vaíle caverne, foutenue par 
un pilier de fel cryftallin d'une groíTeur & d'une beauté merveilleufe. 
. Au Nord-Oueíl d'Avila, tirant vers Arébalo , on paíTe á un Bourg, 
nommé Hontivéros, ou comme d'autres écrivent Fuentibéros 5 íitué dans 
une plaine fort agréabíe, arrofée de petits ruiífeaux, & fertile en bled, en 
v in , en fruits & en fafran. Arébalo, ou Arévalo, eíl plus haut, bátie au 
confluent des deux riviéres Adaja & Arébalillo. La fituation en eíl tout-a-
fait charmante. Ces deux riviéres, qui s'y joignent, lavent fes murail
les tout a Fentour, & en font comme une lile. On Fappelle la Noble, 
parce qifil en eíl forti un tres grand nombre de Maiíons Nobles & Illuf-
tres. 

D'Arévalo tirant au Couchant, amoitié chemin de Salamanque, on voit 
Olmedo, petite Ville fituée dans une plaine fort agréabíe & tres fertile , 

prés 
(*) II eíl fait mentioa ci-deíTus de ce Bourg. ,Vt 
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prés des Frontiéres de Léon. Arévalo & Olmedo ont été autrefois pliisMAI)R^ 
confidérables, & fi puilTantesj qu'on les tenoit pour les deux clés de la Caf-GAI" 
tille de ce coté-la. 

Dans le voiíinage d'Olmédo eíl Madrigal, k quatre lieues de Médiria-del-
Campo, íituée dans une plaine fertile en bled & en vin trés excellent. Cet-
te Ville eft célebre pour la naiflance de deux favans Efpagnols fort fameux, 
Fun eíl Alfonfe de Madrigal, Evéque d1 Avila , furnommé Toftat, qui a 
été un homme d'un favoir íi grand, qifon Ta apel lé Jluporem Mundi3 Vé~ 
tonnement ou la merveille du Monde, & d'im travail íl prodigieux, que bien 
qu'il ifait vécu que quarante-trois ans, i l a écrit vingt-fept gros volumes in
folio. L'autre eíl Juan de Pineda Franciícain, qui a écrit fur la Monarchié 
Eccléílaftique. . i 
; Au Midi d'Olmédo eft Pégnaranda, Capitale d'un Duché de ce nom, 
íituée entre des Montagnes fértiles en bled, en vin, en divers fruits, par-
ticuliérement en chataigncs. Plus bas eft Villafranca fur la Tormes, oú i l 
fe fabrique aufíl de bons draps; le terroir y eíl fertile en Cerifes. 

Aprés avoir vu toute la Caftille Vieille de ce coté-lá, je reviens a la gran^ 
de route, que les Voyageurs tiennent pour aller a Madrid. Au fortir d'A-
randa-de-Duéro, on traverfe un Pais de bois de Cliénés verts , de Saviniers, 
Génévriers & autres arbres, du refte aíTei ftérile. On arrive a Bos-Eguil-
las, Village íltué dans une belle plaine, dont le terroir eíl fertile. Cette 
plaine eíl d'une journée de long, & quand on Ta paílée, on traverfe un 
grand Bois élevé, qui aboutit a un autre petit Village, le feul endroit de la 
route, oú Ton peut fe repofer. Plus avant on arrive a une montagne nom-
mée Samofierra, dont le trajet eft long, & fort incommode durant Fefpace 
d'une grande lieue, & fur-tout en hiver a caufe des neiges qui comblent les 
chemins. 

Prés de Pendroit oú on la traverfe, on voit Cuellar, petite Ville fort an« 
cienne. On la découvre de fort loin, a caufe de fa íituation élevée, étant 
bátie fur une hauteur dans une fort belle expofition, au milieu d'une forét 
de pins & de chénes. Elle s'appelloit anciennement Colenda, étoit riche 
& pulíFante, & a été fameufe dans FHiíloire, pour la vigoureufe réíiílance 
que les habitans firent á un Conñü Romain, nommé Titus Didius. lis íbu-
tinrent un fiége de neuf mois, & ce Confuí en eut tant de dépit, quVa-lieu 
de les eílimer & de les récompenfer a caufe de leur bravoure, comme i l Pan- , 
roit dú, i l les fit tous efclaves. Depuis cet échec aíTommant, elle n'apas 
pu remonter a fon ancienne fplendeur. Elle appartient aux Ducs d'Albuquer-
que, enfaveurde qui Philippe I I Térigea en Marquifat, & leurs ainés en 
portent le titre. 

Comme la montagne de Samofierra fait la féparation entre la Caftille 
Vieille & la Nouvelle, nous nous y arréterons, & nous n'irons pas plus 
loin pour le préfent. 

La Caftille Vieille eft montueufe, &moifis fertile que la Nouvelle, En 
écliange elle eíl ¡nieux arrofée j mais fair aufíl n'y eíl pas íl bon. Le 

ter-



220 D E S C R I P T I O N E T B E L I C E S 

terroir y produit cependant k peu prés tout ce qui eíl néceflaire pour la 
vie. Ici Ton a du grain, la des troupeaux, ailleurs du v in , & dans plu, 
íleurs lieux j toutes ees chofes enfemble: mais i l n'y a pas beaucoup d'O-
liviers. 

Ce qu'on appelle la Tierra de Campos eíl regardé comme la partie laphg 
fertile de toute la Province. Ceít ce quartier de Pais 3 qui eft vers le Nord 
aux environs de Médina-de-Rio-Séco & de Palencia. Le vin y eft par-tout 
excellent; & les plaines font couvertes de grands troupeaux de gros & de 
anenu bétail, & particuliérement de brebis, qui portent la fine lainej dont 
f ai parlé, qui fait la principale richeíTe du Pais. 

Les habitans font laborieux, pleins d'efprk, adifs, franes, accueillans 
envers les Etrangers & fort civils; ils parlent plus purement Caftillan 
que Ton ne fait dans les autres Provinces. Ils font auíE bons Soldats, & 
fort attachés au fervice de leurs Rois, a qui ils ont fouvent donné des té-
moignages d'une fidélité a toute épreuve. Les femmes y font robuftes, 
vigoureufes, laborieufes3 & en quelques endroits elles travaillent autant que 
les hommes. 

L A C A S T I L L E N O U V E L L E . 

CAST. A PRES ávoir parcouru la Caftille Vieille, i l eft naturel de paíTer dans la 
Nouv. J \ Nouvelle pour en voir les beautés 5 qui furpaffent tout ce qifil y a dans 

le refte de TEfpagne. C'eft la qifeft Fair le plus pur, & le meilleur pour la 
fanté, & le terroir des plus fértiles de tout le Pais. Ceft auffi Pune des 
plus grandes Provinces: les deux autres font fAndaloiifie & la Cata-
logne. 

La Nouvelle Caftille eft depuis environ deux Siécles le féjour des Rqis 
cTEfpagne. Elle eut pour fes anciens habitans les Carpétains ? dont parlent 
Ptolomée & Strabon ? qui habitoient aux environs de Toléde & de Madrid: 
Ies Confabruens de Pline, qui vivoient autour de Confuégra: les Lamini-
lains, dont le méme Hiftorien fait mention, qui logeoient vers la fource 
de la Guadiana & dans le Pais appellé Campo de Montiel: les Orétains de 
Ptolomée & de Strabon, qui oceupoient une Ville célebre qu'on appelloit 
Orétum, dont le nom s'eft confervé jufqifa préfent: les Icéditains & les Lan-
cieas de Pline, compris dans Tancienne Lufitanie, dont une partie eft main-
tenant enclofe dans la Vieille Se dans la Nouvelle Caftille du cóté du Cou-
chant, dans le voiíinage du Portugal. 

Elle eft bordée au Nord & au Levant d'une longue Chaine de Montagnes 
qui fortant des confins de la Navarre, la féparent de la Vieille Caftille, & 
traverfant tout le Pais, du Nord au Sud jufqu'á la Méditerranée, forment 
une épailTe barriere entre cette Province & les Royaumes d'Arragon & de 
Valence. Au Couchant elle a le Portugal pour borne, & au Midi TAnda-
loufie, Grénade & Murcie, Elle a environ foixante lieues de longueur, de 
rOrient á fOccident. . ' Le 
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LeTage & la Guadiana, deux Fleiiyes confidérables de TEÍpagne 5 VCAST. 
prennent leur íburce 5 auífi bien que le Guadalquivir; mais avec cette diffé-NüUV-
rence que celui-ci la quitte d'abord, aii-licu que les deux autres la traverfent 
dans toute fa longueur de FOrient au Couchant, & portent la fertilité par-
tout oú ils portent leurs eaux. Elle eft encoré, arrofée de quelques autres 
riviéres ? comme le Xucar, la Xarama,la Tajuna /le Hénarés & laGuadar-
r ama . 

Le Xucar, en Latín Suero, prend fa íburce dans la partie du Sud-Eñ, 
a quelques lieues des Frontiéres de Valence, prés de la Ville de Cuen
ca: i l paíTe a Alarcon & entre dans le Royanme de Valence ̂  prés de Cofi-
entes. 

La Xarama prend ía íburce dans les mantagnés d'Atiencai paííe a Tala-
manca, puis au deíTous d'Alcala, oü elle re^ojt le Hénarés, enfuite prés 
d un Village nomme Bayoííne, au deíTous duqueMIe recjoit la Tajuna, & 
va le jetter á une lieue delá dans le Tage aux environs dAranjuez au deííus 
oe i oiccie. r 
. Lne Hénarés a fa fource dans les móntagnes de Siguenca, & arrofe la par

tie Septentnonale de la Caftille Nouvelle, oú i l lave les murailles de plu-
fieurs Villes qui font ñir fes bords, comme Padilla, Hita,Tortofa ,Guada-
iajara, & Alcalá de Hénarés la plus illuftre de toütes. 
, La Guadarrama prend fa fource dans les Montágnes de Toléde, traverfe 
la Caftille duNord au Sud, paífant par divers petits lieux, & va fe dé^or-
gerdans le Tage, a deux lieues au Couchant de Toléde. 

La Caftille Nouvelle eft partagée en quatre parties , qui font comme tout 
autant de petites Proymces, lefquelles jointes enfemble compofent la m n -

r \ Lune comprendía partie duNord , & s^pelle Algarda. Lafecorde 
eft a 1 Orient, & s'appelle la Sierra. La troiíléme, qui eft au Mid i , porte 
le Nom de la Manche; & la quatriéme, qui eft á fOccident, eft PEltréma-
doure. 
P AQ-UQ n̂es:uns ne,3a dÍviíent qif en trois parties confidérables, qui font 
1 Algarna, la Manche, & la Sierra. Voici une Table de ees trois parties. 

r Madrid, Capitale de laMonarchie; 
Toléde, autrefois Capitale du Royanme, á préfent Mé-

tropole; 
Alcalá de Hénarés; 
Guadalajara, autrefois Capitale de PAlgama; 
Mondégiar, Marquifat; 
Médina-céli, Duché; 
Belmonte; 

FÁLGIRRIA. I U'zeda, Duché; 
| Paftrana, Duché; 
I Léganez, Marquifat; 
| lllefcas; - , 
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CAST. 
Nouv. 

r i l l e s & 
Bourgs de 
¡a MANCHE. 

mies & 
Bourgs de 
la SIERRA. 
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Talavéra de la Reyna; 

Outre ¡es Maifons Rojales* 

L'Efcurial; 
Le Pardo: 
Aranjurez, &c. 
Ciudad-réalj 
Calatravaj 
Almagro j 
Alcocer; 
Malagon; 
Confuégre; 
Guette; 
Orgas; 
Tembleque; 
Albacete; 

I Alearas; 
v. Almade, célebre par fes Mines. 
r Cuenca; 

Montiel; 
Molina; 
Campillo; 
Pefquiéra; 
Inieílra; 
Almanca; 

v Villéna. ' 

L'AL-
GARRÍA 

Je fuivrai la prémiére de ees deux divifions , afin de donner un bon ordre 
a mon difcours, & de conduire par-la mon Leóteur d'une maniere, qmfou-
lage famémoire, & foutienne fon attention. 

U A L G A R R I A . 

EN defeendant la Montagne de Samofíerra, qui fépare les deux Caftil-
les, on traverfe de grands Bois, «qui durent cinq ou fix lieues de lon

gueur, jufqifa Buitrago, par oú i l faut paíTer. L'entrée de cette Ville eít 
fort mauvaife, i l faut defeendre un grand quart de lieue dans un chemm de 
Tochers & remonter de méme, pour y arriver. , ¿, 

Buitrago eíl une petite Ville avec un Fauxbourg, a treize lieues de Ma .̂ 
drid. Elle eíl tres bien fortifiée, & par la nature & par Tart. Salitua-
tion la rend forte, étant bátie fur un rocher, dont le bas cít arroíe d un 
ruilíeau; & on a eu foin de la revétir de bonnes murailles & de remparts, 
tellement qifon en a fait une Ville de défenfe, capable de foutentr un iiege 

* - r. - - : • jem 
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pendant quelque tems. Elle appartient aux Ducs de rinfantadoj qui y ont AL-
un beau Cháteau, réguliérement báti & richement meublé a Fantique. 11 GAUIVIA. 
y a entfautres une chambre, dont la tapiílerie eft de plumes d'oifeaux de 
diverfes couleurs, raflemblées de telle maniere qiFelles forment des fleurs, 
des animaÜX & des grotefques; les nuances y font fort bien ménagées & 
font un effet tres agréable. Elle eft environnée de grands Bois, qui fervent 
de retraite a diverfes bétes fauves, qifon y trouve en quantité, commetau-
reaux fauvages, daims, cerfs, chevreuils, &c. 

Au fortir de Buitrago on traverfe encoré des montagnes, & on ne les 
quitte qifa trois ou quatre lieues de Madrid, oú Fon commence a entrer 
dans une plaine. En chemin faifant on paííe á Alcouendas, petite Ville a 
trois lieues de Madrid, qui n'a rien de confidérable. Tout le País des en-
virons eft ftérile, & juíqu'auprés de Madrid on ne trouve que terre fablon* 
nenié ou pierreulé, & fouvent tous les deux; on y voit á peine quelquesar-
bres, quoique d'ailleurs elle foit aífez bien cultivée. Cétoit le Pais des an
ciens Carpétains, dont Madrid porte le nom, en Latin, Mantua Carpeta-
norum. S'il prend envié a un Voyageur, en approchant de Madrid, de 
demander á un Efpagnol, oú eft le chemin pour y aller, i l lui répondra a-
vec fierté, qifil ne le fauroit manquer, .étant aifé a connoitre, parce qifil 
eft le plus grand chemin qifil y ait au Monde. 

M A D R I D . 

ON croit aíTez communément que Madrid eft la Mantua Carpetanormn MA-
des Anciens, & on lui donne ordinairement ce nom dans le Paislorf-Diuo. 

que Fon parle Latin. Cependant d'autres prétendent qifelle ŝ eft accrue des 
ruines de Filia Manta y qifils croyent étre un refte de Mantoue des Carpé
tains. 

Cette Ville n^étoit autrefois qu'une Bourgade tres peu confidérable, & 
prefque inconnue, qui appartenoit en propre aux Archévéques de Toléde, 
mais elle eft devenue la prémiére Ville de FElpagne, & a enlevé a Toléde 
le nom & la dignité de Capitale de cette vafte Monarchie, depuis cent 
ans en qa, que les Rois Font clioifie pour y teñir leur Cour, & y faire leur 
féjour ordinaire. Elle eft grande á peu prés comme Leide en Hollan-
de, & extrémement peuplée \ on y a compté jufqifa trois cens mille habi- • 
tans. 

Elle eft íltuée au milieu de cette grande Plaine dont f ai parlé, & environ
née de tous cótés de montagnes, dont on voit déla les fommets blancs des 
neiges, qui les couvrent. Ce íbnt ces montagnes qui font toute fa défen-
fe, car elle n'a aucune fortifica-tion, & ce qui doit encoré plus farprendre, 
elle n'a méme ni murailles, ni foíTés. On y voit néanmoins des Portes, qui 
n'ont rien qui fe relíente de ía grandeur, íi Fon en excepte celle d'Alcalá. 
Elles font gardées par des Commis bien armés, qui y font fentinelle, non 
pas pour quelque befoin qifon en ait, mais feulement pour faire payer aux 

( ¿ % Etran-
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Etrangers, & aux Marchands, les droits d'entrée & de íbrtie. Unepartie 
de ees Commis eft a clieva], & Pautre á pied? & rnn dVmx fe détache pour 
accqmpagner les Marchandifes aux Bureaux des droits d'entrée & de fortie-
car ils ne les per^oivent pas eux-mémes. 

Les rúes font prefque toutes larges, longues & droites; mais mal pro. 
pres & pavees de méchans petits cailloiix, qui Jes rendent fortjncommo-
des. Les plus belles font la Calle Mayor, (Calle íignifie R u é ) , la Calle de' 
Toléde, la Calle d1 Atocha, & celle d1 Alcalá. On y trouve diverfes pla
ces publiques, comme cellc de San Joachin, des Lafganites, de St. Domin
go, & de la Sébada, oú fe tient 'le Marché aux Chevaux. Mais la plus 
grande & la plus belle de toutes eft celle oú fon célebre la Féte des Tan-
reaux; on fappelie la Pla^a Mayor. Elle eft au milieu de la Ville, de qua
tre cens trente-quatre pieds de longueur, de trois cens trente-quatre de 
large, & elle en a quinze cens trente:íix de circuit. I I y loge plus de quatre 
mille perfonnes dans cent trente-fix maifons, dont elle eft environnée: & 
ce qui fait la plus grande beautéde ce lien, ees maifons font toutes íemblables, 
les plus hautes de Madrid, á cinq étages, avec un balcón a chaquérangde 
fenétres, ce qui fait le nombre de íix cens quatre-vingts rangs de balcons, 
& une partie de ees maifons eft foutenue par des pilaftres, qui forment au-
tour de cette place une belle & longue galerie, oú fon peut fe promencr a 
couvert. 

Les maifons de cette place font. toutes a des Négockns; & íes Marchaos 
Drapiers en oceupent la plus grande part. Le milieu de la place fert a te
ñir le Marché. Les hommes y vont faire leurs proviüons pour le ménage, 
& les femmes ne s'en méíent point; ce qui eft bien au rebours de la manió-
niére des anciens Efpagnols. 

Les raes & les places de Madrid font ornées d\ine infinité de belles fon-
taines de marbre & de jaípe, embellies de ftatues. Les plus grandes four-
.nifTent d'eau une bonne partie de la Ville, & fon y a d'exceilentes eaux. 
Mes y font íi bonnes & fi légéres, que le Cardinal Infant étant en Flandres 
s'en faifoit apporter dans des cruches de grés bien bouchées, & n'en bu-
voit point d'autre. 11 íaut remarquer cependant que les eaux de toutes les 
fontaines n'y font pas égalcment bonnes. II y a des Aguadors, qui char-
gent un Ane de cruches pleines d'cau^ & la vont porter ainíi par la Ville; 
c'cft un métier dont ils vivent. 

L'air y eft auffi trés pur & tres fubtil, quoiqifun peu inconftant, a cau
fe du voiíinage des montagnes : & c'eft cette pureté de ñiir , jointe a la bon-
té des eaux, qui a porté les Rois d'Efpagne a y fixer leur réíldence, aprés 
qm Charles-Quint eut éprouvé Tune & Pautre, lorfqifétant malade de la fié-
vre quarte, i l fe fit tronfporter en cette Ville, & s'y rétablit heureufement 

. au bout de quelques jours. 
Les maifons de Madrid font de brique, liées de terre au-lieu de chaux; & 

celles des pauvres gens ne font que de terre: & généraíement dans toute 
FEfpagne 011 ne bátit pas fort richement, en quelques lieux par pauvreté. 
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& ailleurs faute de pierre & de cliaux. La pierre eft ex tremen t diere (#)MA-
a Madrid, parce qifon la tire á fix ou fept llenes delá dans les MontagnesDiuk 
oíi eft rEícurial. Cela fait aulll que les maiíbns y font extrémement chéres 
de forte qifon juge qifun iiomme a beaucoup d'argent, lorfqiñl fe met a y 
batir. 11 rfy en a guére en eífet qui le fallent, a la réferve de ceux qui ont 
¿té dans de grands emplois hors du Royanme. 

Un Viceroi de Naples, duMéxique, onde Pérou, un Gonverneur de 
fíandres ou de Milán, s'en vlent á Madrid, quand le tems de fon Gouver-
nement eft expiré, & confume á batir nnPalais, les tréfors qifil y avoit 
ramaffés: deft ainíi que cette Ville sTt embellie & agrandie avec le tems. 
Bien que les maiíbns ne foient que de brique & de terre, cela n'empéche 
pas qí.fclles ne foient fort belles. Mais on i f y volt aucunes fenétres: ce ne 
ibnt par-tont que jalouííes depuis le bas de la rué jufqifan dernier étage: 11 y 
-en a me me aux balcons; les femmes qu'on y tient reclufes, íé mettent 
«derriére ees jalonlles, & regardent les paííans par les petits trons, n'ofant 
ks ouvrir qu'á la dérobée. Les maiíbns font d'ailleurs ípacieuícs & com-
modes, mais íans cour & íans portes cochéres, du moins en volt-on pea 
qui en ayent. I I y en a auiTi pluíieurs qui font fans vitres, parce que le yer
re y eít rare, & par conféquent fort cher: déla vlent que quand on veut diré 
qifune maiíbn a tout, q iñl n'y manque rieiij ondi t , en un mot, lesfené-
trages en font vitrés. 
; Qiiand on bátit une maifon, le premier étage qifon éléve, eft au Rol; 
& 11 peut le vendré ou le louer, á moins que le propriétaire ne prenne le par
tí de Faclieter, ce qifil fait ordinairement: & c'eft la un tres grand revenu 
pour Sa Majeíté. Les grandes maiíbns ont ordinairement donze, qninze & 
vmgt piéces de plain-pied a chaqué étage; & fon y a un appartement pour 
riiiver & un autre pour FEté: quelques-unes en ont pour toutes les faifons. 
A ce fujet je remarqueral que les Etrangers font fonvent embarraífés á Ma
drid pour le logement, n'y ayant qif un petit nombre d'Auberges, qui font 
bientót remplles: les Efpagnoís, qui craignent pour lenrs femmes, dont lis 
font aufñ jaloux que les italiens pour le moins, ne s'empreiíent pas beau
coup a leur offrir leur maiíbn, deíbrte que s'ils i f y ont pas quelque bonne 
connolílance, lis courent rlíque d'étre mal logés. 

Hors de la Ville on volt une petite Vallée, au milieu de laquelle paíTe le 
Mañqanarés, qui n'eft ni ruifícau, ni riviére, mais tantót fon & tantót Fau-
tre, felón que les nelges des montagnes voiíines font plus on moins fon* 
dues par fardeur du Solell. Qiielquefois, comme au coeur de FEté, on y 
Volt a peine un peu d'eau conler parml le gravier, & fi pour fe remettre des 
grandes chalenrs qifon endure, on veut s'y baigner, i l faut y creufer une 
foífe, & fe mettre la-dedans juíqu'au con. 

/ . ^ . Ceft , 

. (*) Mr. la Mardniére dit tout le contrairedans Madrid, parce qu'on ¡es tire ¿5, 6, ou 7 lieues de 
ion grand DiBionnaire Géograpbiqw , á l'article la; ce qui CQUU k plus eft is tranípm 
ÍVUWUI). Les gisms} úiúl} ne font pcis cMret á . 

O 1 
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Ma* Ceft ílir cette riviére, que Philippe 11 ílt bátir, comme chacunfait5 un 
URID. magnifique Pont, que les Connoiffeurs trouvent auííl beau que celui du 

Pont-Neuf ílir la Scine a Paris: on Tappelle Puente de Ségovia. Ceft ce 
Pont large, grand 5 Se íuperbe, qui n'étant d'ordinaire mouiilé d'eau qu'au 
pied de quelques arcades, & bátiíür une riviére, qui mérite a peine le ñora 
de ruifleau, a donné lieu a tanc de mauvaifes plaifanteries qifon en a faites. 
Uu rieur Fayant vu, dit , qifil confeilloit aux Bourgeois de Madrid, de 
vendré le Popt pour acheter de Pean; un autre, qifau-lieu que ĉ eft la cou-
tume qu'une riviére attende un Pont, la le Pont attend la riviére; un troiíié-
me a dit plus fímplement, que ce feroit un beau Pont, s'il avoit une riviére. 
11 paroit en effet aíléz íingulier qifon ait báti un íi grand & íi magnifique 
Pont dans un lieu qifun enfant peut paíter a pied feo: mais i l ne faut pas 
s'imaginer que Philippe I I ne Fait fait bátir que pour íérvir a traveríér ce 
ruifleau: i l y a de Fapparence qu'il le fit afin qifon pút paíTer plus commodé-
ment Fenfon^ure de cette vallée. D'ailleurs le Manqanarés n'eft pas tou-
jours ÍI petit: i l groffit quelquefois en hiver íi coníidérablement par les tor-
rens de neiges fondues qui s'y jettent, qiFil couvre les campagnes voilines; 
& i l roule fes eaux avec tant de rapidité, qiFil entraine tout ce qui fe trouve 
á fon chemin. 
• Qiioiqifil en foit, pour revenir a ce Pont, i l eft long d'onze cens pas; & 
dans la longueur de fept cens pas, i l en a vingt-deux de large, & dans le 
relte i l eft plus étroit de la moitié. 11 eft tout báti de pierres de taille, & 
bordé aux deux cotes d'une belle & grande muraille, á hauteur d^appui, 
fur laquelle de trois en trois pas, on voit de groílés boules de pierre, íüp-
portées par des quarrés de méme matiére. 

Ce Pont a conté pluíieurs cens mille ducats a Philippe I I , & i l eft tout 
apparent qifon lui a donné le nom de Pont de Ségovie, parce qifil íemble 
avoir été báti par émulation pour ce fuperbe Aqueduc anclen qui eft á Ségo
vie, duquel nous avons parlé ci-deflus. Le Man cañares, qui coule fous ce 
magnifique Pont, n'entre point dans la Ville, mais i l palie a cóté y vis-a-vis 
du Palais Royal. 

Le Falais Royal 

LE Palais Royal eft a Fuñe des extrémités de la Ville au Mid i ; fítué fur 
une éminence, dont la pente s'étend infenfiblement fur la riviére. 11 

a la vue par derriére fur la campagne, qui forme un aípeél agréable de ce co-
té-lá, & entr'autres fur le Mancanarés & ílir -les charmantes promenades 
qui font á fes bords. Les avenues en font tres belles: On y va par la Calle 
Mayor, ( la grande Rué ) , qui eft fort large, bordée de part & d'autre de 
maifons fuperbes, qui Fembelliílent confidérablement. 

Au devant de la fa9ade du Palais on trouve une belle & grande place, 011 
Pon ne voit que balcons dorés aux maifons qui Fenvironnent. Deux Pa-
villons terminent la íacade3 & trois grandes Portes d'architeáure aíFezfim-
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pie, conduifent a deux Cours5 báties chacune aux quatre cótés. A11 fondMA-
eíl Fefcalier qui conduic a rappartement du Roi & de la Reine. I I y a plu-DIUD-
fieurs autres Cours, conílruites toutes en quarré, & environnées d'un rang 
de colomnes, qui foutiennent des galeries. Ceft-lá la mode d'Efpagne en 
fait d'architedure, & on dit qu'ils Tont prife des Maures: la plupart des 
grandes maifons font faites de cette maniere. 

Quand on va au Palais en carofíe? on s^arréte fous la voúte de la porte, 
Se i l n'eíl permis a perfonne d'y entrer de cette fa^on, de quelques qualité 
qifon íbit, á moins qu'on n'y fafíe quelques feux de joie, ou quelque cour-
fe de mafque; alors tout le monde y peut entrer. Un fbrt petit nombre 
de halebardiers íe tiennent a la porte; & íi vous demandez d'oú vient qifun 
i i grand Monarque n'a pas une garde nombreufe 5 proportionnée a fa pulí-
lance & a fa íplendeur , les Efpagnols vous répondront que lenr Roi n'a 
pas befoin de garde, qu'il régne trop bien íür les coeurs de fes Sujets, pour 
avoir rien a craindre de leur part. En effet ils ont toujours été extréme-
ment prévenus de la grandeur de leurs.Rois, & cette idee les a tellement 
oceupés qifils n'ont pas cru qu'il y en eút de plus grand au Monde. Mais 
n'en íbyons pas furpris, d'autres peuples, pas fbrt éloignés déla, & qui 
s'eftiment auíFi fages que les Eípagnols, ont .eu & ont encoré aujourdhui la 
méme marotte. 

Pour revenir au Palais Royal de Madrid, les Cours, dont je viens de par-
ler 5 font oceupées par des boutiques de Merciers & de Qiiincaillers. Ceft-
la oú fon plaide, & oü Pon rend la juftice. Les Cantadoreries, qui regar-
dent les Finances, & divers Confeils, y ont leurs appartemens ú \m cóté, 
& toutes les Dames de la Reine de fautre. L'une de ees Cours eíl ornée 
de grandes terraffes, qui régnent tout du long, élevées fur de hautes ar-
cades, & bordees de baluftres de marbre 5 chargés de buftes de la méme 
matiére. 

On monte aux appartemens du Roi & de la Reine 5 par un eícalier extré-
mement large, dont le lambris eft d'une architeólure azurée & dorée: i l 
conduit a une Galerie aífez large oü fe tiennent les Gardes du Roi, qui con-
fiftent en trois Compagnies, íavoir celle des Archers, qifon nomme autre-
ment de la (#) Cuchilla; c'eft la garde Bourguignonne & Flamande, com-
pofée de Gentilsliommes de ees deux Nations: ce font proprement les Gar
des du Corps. Le feconde eft la Garde Elpagnole, eompofée de halebar
diers ; & la troifieme eft la Todefca, FAllemande, toute eompofée d'étran-
gers, & particuliérement de Lorrains. Ces trois Compagnies font chacune 
crenviron cent hommes. On paíTe au travers de ees galeries, pour aller dans 
les appartemens, & outre ces galeries, i l y en a encoré cfautre fécretes, 
par oú Sa Majelté peut aller dans tous les endroits 011 fes Confeils s'aíTem-
blent. Qiiand le Roi fort, ce qui fe fait ordinairement a FJieure de la Meffe^ 

- e"̂  9 ' n^uyl- ' : 'J '• : : iú í }it \ : : . : • : í;.lfes 

,, (*) Cuchilla eft nn mot Éfpagnol, q"i íignine poríent un grand couteau d'une facón partí-
Un Couteau, & ce nom leur eft donné, parce qu'ils cuüéxe. 
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MA- fes Cardes fe rangent tout le long de la galerie, & forment une double hale 
m i m . au milieu de laquelle il paffe, precede de fon Capitaine des Cardes 5 &fui , 

TÍ de peu de períbnnes. 
On y volt une grande quantké de beaux appartemens, dont les Sales, 

les. Chambres & les Galeries font ornees de Statúes rares 5 & de Bulles fort 
proprement travaillés; ce qifil y a de Ungulier, ceux qui répréfentent des 
íemmes, font ajuftés a PEípagnole, c'eít-a-dlre fardes copieufement avec 
du rouge aux jones & aux épaules. On y trouve auffi par-tout de r k 
ches & d'excellens tableaux, de la main des meilleurs Maitres. I I y en 
a un entr'autres de Michel Ange 5 qifon dit avoir conté quinze mille 
pillóles á Philippe IV. I I répréfente Notre Seigneur dansle Jardín desO-
lívíers. 

Outre la quantité extraordinaire de Tableaux, les chambres font encere 
parees de tres belles tapííTeries de haute-lifle, & de meubles ríclies & ma
gnifiques, en un mot dignes de la grandeur du Roi. Entre autres Sales, 
celle des Armes méríte d'étre remarquée. Elle eft longue de cent pas, tou-
te peínte, & garnie de tous cotes d'un grand nómbre le garderobes, oü 
Fon voit les Armes de Charles-Qiiint 5 de Philippe I I , de Philippe I I I & de 
Philippe IV. Les unes font argén tees, les autres dorées, & quelques-unes 
ci'zelées: elles font accompagnées d'une infinité de piílolets & d'épées de 
diverfes faqons, de harnoís de clievaux, & d'armes antiques, comme dards, 
fleches 5 &c. On y voit íix hommes á cheval, armes de toutes piéces & 
pares d^émeraudes, qui font des préfens que Philippe I I re^ut du Duc de Sa-
voye & de quelques autres Princes. Les armes des Chinois, de fer émail-
lé; la botte d'un Duc de Saxe, qui eft prefque de la groíTeur d'un hom-
me ; & Durandal la bonne épée 5 du fameux Roland d'iiéroique mémoire^ 
ne font pas les piéces les moins curieufes qifon y voye. Au deífous de cet-
te Sale íont les Ecuries du Roí, oü Fon entretient ordinairement cent che-
vaux d'Andalouíie. Elles font tout contre les Sales, oú les Confeíls s'aflem-
blent. 

La grande chaleur, qifon fent en ce Pa'is-la, oblige les Efpagnols a don-
ncr peu de jour a leurs appartemens, afín d'en fermer Fentrée aux rayons 
du Soleil, pour y conferver une agréable fraicheur. On a obfervé cette 
méthode dans la ftrudure du Palais Royal, déla vient qifon y trouve di-
ver s appartemens compofés de plufieurs piéces, dont quelques-unes íbntun 
peu obfeures, n'ayant que de petites fenétres; d'autres ne recoivent de jour 
que par la porte. Tout ce Palais eft bátí cTune pierre fort blanche, a la 
réferve des deux Pavíllons de la fa^ade, qui íont de brique. Les fene-
trages font de marbre fin, & les vitres de cryftal; & tous les apparte
mens font accompagnés d'une infinité de balcons dorés, qui font un tres 
bel eíFet. . • 

La Chambre d'Audience eft toute dorée depuis le bas jufqiFau lambris, 
& le foyer en eft de jafpe. Le Palais a la vue fur. des Jardins fermés de mu-
railles,' qui s'étendent jufqtfau bord du Manzanares, lis ont quelque beau-

te. 
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t é , qui leur vient plus de k mture, que de la culture & de Tart. Ceft l á ^ - . 
que Franjéis I fut détenu pendant quelque tems, aprés que Charles-QuintDRID' 
feut pris prifonnier devant Pavie; & Fon croit que ce Prince bátit, á fon 
retour, le Cháteau de Madrid prés de Bologne, fur le modele de celui 
dont i l fortoit; mais on fe trompe, i l n'y a aucune reífemblance entre 
ces deux édifices. 

La Cafa del Campo. 

UTRE le Palais, qui eíl la demeurc ordinaire du Roi , Sa Majefté Ca-
V / tholique a en encoré d'autres Maifons de plaifance dans Madrid & aux 
environs, comme la Cafa del Campo, .Buen Retiro, &c. le Pardo, FEf-
curial, & Aranjuez: les prémiéres font aux portes de Madrid, mais les trois 
derniéres en font éloignées de quelques lieues. Nous les décrirons Fuñe a-
prés Fautre. 
' Commencons par la Cafa del Campo. I I faut fe fouvenir ici que le Pa
lais Royal eft au bord du Man^anarés. A Fautre bord de cette riviére eft la 
Cafa del Campo, a une portee de fufil hors de la Ville, á cinqou íix cens 
pas du Pont de Ségovie. Ceft un aífez beau lien, de grande étendue, tout 
fermé de murailles, mais Fédiñce en eft un peu négligé. On voit a Fentrée 
du jardin la ftatue de bronze de Philippe l l í , a cheval & tout armée, pla
cee fur un grand piedeftal de marbre. On la compare pour la beauté a cel
le de Henri I V íür le Pont-neuf a Paris. Plus avant eft une fontaine de bron
ze, qui répréfente un Cháteau trés bien fortifié, avec du canon & des fol-
dats qui le gardent, & tout jette de Feau. 
^ Le Pare eft le long de la riviére qui lave fes murailles. Ceft la Ménage-

rie du Roi. íl y a de belles allées qui conduifent a trois ou quatre Etangs 
aífez grands. La verdure y eft trés agréable, & les arbres, qui font fort 
iiauts, font par leurs épais feuiilages, qifon s'y peut promener a Fombre 
en tout tems. _ On nourrit dans ce Pare divers animaux fauvages & fero
ces, comme Lions, Tigres, Ours & autres. Un des Etangs eft bordé de 
grands chénes, & tout revétu de murailles; on y tient d'ordinaire une pe-
tite Gondole, dans laquelle le Roi prend, quand i l veut, le divertiíTement 
de la promenade fur Feau. Ceft une folitude charmante, & fort propre 
pour ceux qui aiment á rever ; & elle fert a cacher bien des amoureux myf-
téres, qui s'y pafíent dans Fobfcurité de fes bocages. 

Le Buen Retiro. 

LE Buen Retiro eft a une autre extrémité de la Ville fur le penchant d'u
ne colline prés du Prado Viéjo. Philippe I V s'y pláifoit beaucoup,. par

ce que la vue en eft trés agréable. Tout Fédifice eft compofé de quatre 
•grands corps de logis, flanqués d'un pareil nombre de pavillons, qui for-
mentun quarré parfait. Un parterre eft au milieiij avec une fontaine, dont 
--TOME I I , R ~ la -
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MA- la ítatue, qui jette beaucoup d'eau, fert a arrofer les flcurs. Les apparte-¿ 
mun, meñs en font valles & magnifiques; les plat-fonds & les iambris y brillent 

d'or & de couleurs vives, & les chambres font embellies de tres belles 
peintiires. On y remarque entr'autres la Sale pour les Comédies, qui 
eíl fort grande, toute dorée & ornee de fculpture. Les Loges font affez 
grandes, pour pouvoir contenir quinze períbnnes fort .a leur aife. Elles 
ont toutes des jaloufies, & celle du Roi eft ornée d'une dorure tres fine. 
On s'aílied au parterre fur des bañes, & i l n'y .a ni orcheftre pour placer la 
fymphonie, ni amphithéatre pour les fpeélateurs. 

La Cour du grand appartement de cette maifon eíl plantée de jaímins, 
d'orangers & de citronniers, tres proprement paliíladés avec d'autres enjo-
livemens, dont la vue fait plaiílr. On y voit fur un piedeftal la ítatue de 
bronze de Philippe I I . Le Pare a plus d'une grande lieue de tour; i l eíl fort 
agréable, & on pourroit aifément le rendre plus beau. On y trouve plu
fieurs petits étangs, plufieurs pavillons détachés, qui fervent de logement 
aux gens de la Cour, quand le Roi s'y va divertir. lis ont chacun leur Jar-
din , arroíés la plupart de petites fontaines. I I y en a un plus grand & plus 
fpacieux que les autres , orné de belles paliíladés d,orangers & de citronniers, 
qui portent de trés bons fruits. 

Dans le terrain le plus élevé du Pare fe voit un Etang, plus grand que 
les autres, oü fon a fait venir des fources d'eau vive, avec beaucoup de pei
ne & de dépenfe. De petites gondoles toutes pcintes & dorées flottentfur 
Pean & fervent au Roi , quand i l veut prendre le plaiíir de la promenade, 
ou de la peche. Cet Etang eíl fort grand & quarré. I I eíl bordé de cinq 
ou fix petits pavillons, oü la Cour fe met, quand Sa Majefté prend ce di-
vertilTement Enfin les grotes, les cafcades, les étangs, les grandesallées, 
la verdure & le feuillage épais des arbres, toutes ees chofes jointes enfeni-
ble font du Buen Retiro un féjour charmant en Eté : c'eíl pourquoi les 
Rois d'Efpagne y font prefque toujours allés paííer les grandes chalenrs. 
Le Comte Duc d'Olivarés, qui Ta fait bátir, y a dépenfé plufieurs mil-
lions. Í i l 

Joignant le Buen Retiro on voit deux autres lieux fort agréables, qui 
en font comme une dépendance, Fun eft FHermitage de St. Antoine, & 
Fautre FHermitage de St. Paul. Ce font deux folitudes agréables, qifon 
peut regarder comme de jolies Maifons de plflfance , oü le Roi va quelque-
ibis prendre le divertiíTement de la promenade. 

L'Hermitage de St. Antoine eft une Maifon bátie aífez íimplement & fort 
peu élevée, de forte qifil n'y a rien de fort extraordinaire dans le deffein, 
ni dans Farchitecture. Aufíi eft-ce un lieu de retraite, pour lequel les or-
nemens fuperbes n'ont pas été faits. Mais elle eíl dans une fort belle ex-
poíition, au miiieu d'une grande plaine toute découverte. Pour y aller 
on paííe fur une maniere de pont, un. canal découpé en fa^on de feuillage, 
qui fait le tour de la Maifon, on traverfe une belle efplanade, & Fon trou
ve un nouveau canal, qui lave les rnvirailles de Fédiñce, & iui fert de roí-
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fé. On lé páffe fur un beau Pont fort large de trois 011 quatre arcades. DUMA-
refte on n'y voit ni jardín, ni fontaine: i l ne s'y trouve que peu d'arbresDRID. 
aflez eloignés de la Maifon. 

Lliermítage de St Paul eft beaucoup plus beau & plus orné. Ceft un 
lieu, oú Fon voit de toutes parts des objets rians & fort agréables; un 
grand & magnifique jardin , oü de quelque coté qu'on fe tourne on ne voit 
que beaux cabinets de verdure fort longs & fort élevés. Un beau bátiment 
place á fun des cótés, préfente á la vue une faQade la plus riante que Fon 
puiííe voirr -, |- zo* ib^fblioi! 

Ce ne font que feflom ^ ce ne Jont qtiajlragoles. 

Qiiatre ftatues fur des piedeftaux fort hauts, font Fornement de Fétage 
d'embas. Et fur les deux d'enhaut on ne volt que fleurons, que figures, 
bulles, & autres enjolivemens répandus par-tout, & ménagés avec beau
coup d'art & de fymmétrie, deforte qu'ils font un tres bel effet; & le toit 
eft cliargé de cinq grandes ftatues. La principale fontaine a tout au deflus 
de fon jet une ftatue plus haute que le naturel, fupportée par un baílln; au 
deflbus on voit deux figures agroupées, qui jettent Feau par labouclie dans 
un autre baífin, qui les foutient, plus large que le prémier; & de ce balTin 
Feau tombe a gros bouillons par des trous dans un autre, qui eft fur terre, 
fermé en facón de treillis. 11 s'y voit encoré quelques autres fontaines, qui 
ont fur leur jet un balfm, qui foutient une ftatue. 

La Floride eft une autre Maifon Royale, vis-a-vis de la Cafa del Campo, 
qui a été a Caftel Rodrigue Gouverneur des Pais-Bas en 1668. On y voit 
pluíieurs Jardins en terraíles, embellis d'un. tres grand nombre de ftatues 
apportées dltalie, & faites de la main des meilleurs Maitres. Les fleurs, 
qui font les plus odoriférantes & les plus rares qifon puiííe voir, & qifon 
a ramaíTées avec grand foin, font arrofées par de belles Fontaines, dont Feau 
tombe avec un doux murmure. 

La Maifon eft fort richement meublée, les appartemens font ornés de 
beaux tableaux; & tout le refte eft accommodé a proportion. Tout cela 
ia-rend tres belle, & fa íituation fait qifelle eft extrémement agréable, é-
tant bátie dans Fun des plus charmans lieux du Pais. On defcend déla dans 
le Prado Nuévo, oú Fon voit des Fontaines jailliíTantes., La promenade y 
eft belle & fort agréable a caufe de la hauteur des arbres, & bien qu'elle ne 
foit pas tout-a-fait. unie, la pente en eft íi douce, qifon ne s'y appercoit 
guére de Finégalité du terrain. 

On voit dans Madrid divers autres bátimens coníidérables, comme Egli-
fes, Couvens, Hopitaux & Hotels de Grands Seigneurs. ÚAmirante de 
Caftille, dont la Famille eft, aprés les Rois, la prémiére dTfpagne, a une 
Maifon prés du Buen Rétiro, qui eft petite, mais ornee de Fontaines jail
liíTantes , de tableaux anciens & nouveaux & de ftatues, les uns & les au
tres de la main des'plus-hábiles Maitres. Le Marquis de Liche, fils de 

• • R, 2 - Loius 
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IVIa- Lou'ís de ILrró, Préiniér Miniftre de Philippe I V , en a báti une prés 
du Palais 5 qur furpaíFe toutes les autres Maifons particuliéres 5 pour h 
grandeur & pour les richeíTes. Elle feroit encoré plus fuperbe, íi p ] ^ 
lippe I V 5 qui ne voulolt pas fouffrir une maiíbn 11 belle & l i riciie trop 
prés de ion Palais n'eút ordonné au Marquis de retrancher de fon deíTein. 
La méme choíc arriva au Duc de Lerme fous Philippe IIL 

Les Prifons des Grands Seigneurs font Tune des plus belles maifons de 
Madrid, en dépit du Proverbe* Elles font a rextrémité d\me longue rué, 
fort belle & fort droite, ornées d'un portail íliperbe a trois cortes, qui s'é-
léve en frontón par deííus le toit: au deífus de la porte du milieu on volt 
une fenétre avec un balcón. I I eft foutenn jufqifa ce balcón de quatre 
ordres de colomnes, chargés d'un fecond ordre au deííus, dont les ex-
trémités ont chacune uñe ftatue au naturel qui eft a niveau du toit. Le 
frontón porte les armes du Rol d'Efpagne: i l finit en figure trianguláis 
•re, dont Ies trois angles font chargés de trois ítatúes, qui répréfentent 
quelques vertus. Ceile qui eft au deífus des autres répréfente la Juf-
'tisdep iri'áúó'i o:únyc&&titfiim<iñV : ' ' i ... nb' éb fy^ih i''ih 

Le bátimcnt eft maffif, long & large a deux étages, & toutes les fené
tres font fcrmécs de barreaux de fer, qui fervent autant pour fornement 
que pour lax fureté, étant tout dorés & fort & bien faits. Au devane 
•des Prifons fe voit une Fontaine aflez belle, dont le jet fa^onné en quarré 
foutenu par un pilier, eft chargé d'une ftatue. Quatre tetes d'animaux ver-
fent Pean dans un baffin, qui eft fait en angles íaiílans & rentrans. Les 
Fontaines de Madrid font á peu prés toutes ornées de ftatues ou de figures 
agroupées, & quelques-unes de tous les deux. Les plus belles font celíe 
qui eft a la Place de Sébada, celle de la Place du Soleil, celle qui eft a la 
Place de St. Dominique. 

Le jet de la prémiére eft un pilier quarré fort épais, Eigonné en deux or
dres comme deux étages, ornésde pilaftres; a chaqué étage on voit aux 
quatre cótés les Armes du Roi d'Efpagne. Entre le premier ordre & le fe
cond paroiílént á chaqué fa^ade deux animaux, qui jettent feau dans quatre 
petits baílms pofés au deífus de quatre petits pilliers, d'oü elle coule par le 
bas dans le grand baííln, qui eft quarré & d'une longueur & largeur propor-
tionnée. Au deííus de fordre d'enhaut s'éléve une íaqon de dome, qui fup-
porte une ftatue de femme avec un petit enfant. 

La Fontaine de la Place du Soleil eft un deíTein femblable, mais d'une 
autre architechire. Son jet eft un pilier éxagone fort épais. Au deífus du 
pilier font quatre figures de harpies, qui jettent feau par les tetaífes, dans 
quatre baíTins faits en coquille, ílir leíquels elles font pofées, & de ees bal-
fin s feau tombe a grands flots dans le grand baffin qui eft rond. Le p i f e 
s'éléve en pointe au deífus des harpies, & fupporte une ftatue. La Place, 
oú eft cette Fontaine, eft fort belle, & fe trouve au centre d'une croifée? 
que forment quatre belles rúes qui y aboutiífent. 

La Fontaine dé la Place de San-Domingo, ( Saint Dominique } 5 a aum 
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•fes ornemens; une ftatuc au de flus de fon jet qui eft fort élevé, & qui íe ter- MA. 
mine en dome. De Tendroit oü le dome commenee 5 Teau coule de la DRID. 
gueiüe de pluíieurs tetes d'animaux dans de petits baffins faits en coquille; 
& plus bas encoré par d'autres tetes dans le grand baííln. On voit fur le jet 
les Armes d'Efpagne: la place, oü eft cette Fontaine, n'eít pas ÍI belle que 
les autres, elle eft élevée & aífez inégale. Les Places publiques ne font pas 
feulement ornées de belles Fontaines, 11 faút ajouter que quelques-unes íbnt 
ornees de figures & de répréfentations. 11 y en a une entr'autres, oü Ton 
voit la Statiíe Equeftre de Philippc V3 érigée peu aprés fon avénement a k 
Couronne. 

Bgüfes £5? Maifons Reügieufes de Madrid. 

LEs Maifons coníacrées au fervice de Dicu , comme les Eglifes & les 
Couvens ne font pas un des moindres ornemens de Madrid. Les Egli

fes y font tres propres & tres belles. Celle de Nueftra Ségnora ( Notre Da
me ) d1 A tocha 5 c'eft-a-dire, du BuiíTon, eft des plus coníiderables. Elle 
-eft a un quart de lieue de la Ville, dans fenceinte d\in vafte Convent de 
•Dominicains, oü fon va par une tres belle allée toute couverte. On y vient 
de toutes parts en dévotion, & c'eft la que les Rois font chanter le Te 
Beimii loríque quelque heureux événement leur en donne le fuiet. A cote 
de la Nef de FEglife, on découvre une Chapelle fort fombre par ía ftruclure, 
mais que plus de cent groíTes lampes" d'or & d'argent éclairent nuit & 
jour. 

Ceft dans cette Chapelle qifon voit une figure miraculeufe de la Ste. 
.Vierge: elle eft noire, & tient un petit Jéfus. On Fhabille fouvent en veu-
ve 5 mais dans les grandes fétes elle eft magnifiquement vétue, & couverte 
de pierreries, comme une Reine. On voit autour de ía tete un Soleil, dont 
les rayons brillent extraordinairement. Elle tient toujours un grand chape-
let a la main ou á la ceinture. Le Roi a fon balcón dans cette Chapelle avec 
une jalouíle au devant. Les Religieux du Couvent-» oü eft cette Chapelle, 
ménent une vie fort auftcre : Pune de leurs obfervances eft de ne mettre ja
máis, le pied Jiors de la Maifon. . 

L'Eglife de Nueftra Ségnora de Almunada eft auíTi des plus magnifiques , 
&c la Vierge, qui y eft, a fait de grands miraclcs. Entf autres une fbis que 
les habitans de Madrid, preífés d\in long íiége par les Maures, étoient ré-
duits a la lamine, elle leur envoya une grande quantité de bled 3 qifon trou-
va dans une Tour, ce qui fut la caufe de leur délivrance. On déterrá FI-
mage de la Vierge dans cette Tour, oü St. Jaques Favoit cachee, aprés 
Favoir apportée de Jérufalem. On bátit une Chapelle a fon honneur, & 
cette merveilleufe avanture s'y voit peinte en freíque. ÍJAutel , la.Baluftra-
de, & toutes les Lampes íbnt d'argent maffif. 

La Chapelle de St. líidoro, ( St. Ifídore ) , eft la plus belle de toutes. On 
dít que ce Saint 5 qui eft Patrón de Madrid, iFaété qifunpauvre labou-
•H R 3 reur. 
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Ma" retir. I I eft Y nú que TEfpagne a un autre Saint du méme nom, qui a été 
mío. Arcliévéque de Séville. Le Dome de cette Cliapelle eft orné, en deliors 

des figures des douze Apotres. Qiiand on y eft entré, on volt au milieu le 
tombeau du Saint, au deflus duquel eft une Couronne de marbre, qui ré-
préfente des fleurs au naturel, íiipportée par quatre colomnes de Porphyre. 
le tout parfaitement bien travaillé. Les murailles de la Chapelle font in ' 
cruftées de marbre eje diverfes couleurs, avec des colomnes de méme. II y 
a beaucoup de peintures d'une grande beauté. Le Dome eft fort éclairé, <Sc 
Por & Tazur y brillent de ton tes parts. Piiilippe I V a fait batir cette Cha
pelle 5 & on tient qu'elle a conté prés de quatre millions. 

Dans TEglife ancienne, qui joint celle-ci, fe voit une autre Chapelle de 
marbre blanc, ornee de pluíieurs figures en relief auíTi de marbre. On y 
dit tous les jours une MeíTe pour fame de Philippe ÍV. I I n'y a pas longtems 
qifon voyoit dans la Cour de cette Maiíbn un Laurier íi prodigieux, qifon 
n'auroit pu trouver dans aucune forct un arbre plus haut que celui-la; c^é-
toit une merveille de la Nature. Les Chanoines3 qui demeurent la, font 
tres richement rentés. 

L'Eglife de St. Sébaftien a une Chaife magnifique pour porter le St. Sa-
crement aux malades, quand il fait mauvais tems. Elle eft de velours era-
moiíi 5 en broderie d'or, garnie de clous auííl d'or, & couverte de chagrín. 
Le tour eft orné de grandes glaces, & fon Impériale eft chargée d̂ une fa-
c¡on de petit clocher, rempli de clochettes d'or. Qiiatre Prétres la portent, 
lorfque quelque Períbnne de Qualité, prés de la mort, fouhaite de recevoir 
Notre Seigneur. On la porte ordinairement le foir avec beaucoup de céré-
monie, le Vénérable eft íüivi de plus de mille perfonnes de la' Cour, éclairé 
-de mille ñambeaux de cire blanche, & accompagné de pluíieurs Inftrumens. 
On s'arréte dans les grandes places, qui fe trouvent en chemin, tandis que 
le Peuple, qui eft a genoux, recoit la bénédidion, & que les Muíiciens 
chantent & jouent de la guitare ou de la harpe. C'eft la Reine Marie-Anne 
cTAutriche, fe conde Epoufe de Philippe I V , qui a fait faire cette Chaiíé. 
Cette méme Reine a fait batir a Madrid un Hopital pour les filies de médio-
cre vertu, ou ees créatures peuvent aller acoucher, & fon y a foin d'elles 
& de leurs enfans. Philippe I V a fondé auíTi une Maifon, oú fon retire 
les enfans trouvés, & les bátards. Quand on y met un enfant, on en 
prend des Adminiítrateurs de la maifon un certificat, qifils donnent moyen-
nant deux paíagons; & cela fert pour reprendre Fenfant quand on veut. 
Ton tes ees fortes d'enfans font cenfés bourgeois de Madrid, & méme (ce 
qifil y a de plus ílngulier) Gentilshommes, pouvant entrer dans un Ordre 
de Clievalerie, qu'ils appellent fliabito. 

L'Hopital de St. Jeróme dans Madrid eft vafte, on y entretient tous les 
jours quinze cens perfonnes. L'Eglife d'une Notre Dame, qui eft dans fon 
enceinte, eft éclairée de vingt-quatre lampes dargent. Le Collége des Jéfui-
tes eft auíil une piéce a voir. Le. Roi Philippe I V en a fait une Académie, 
& lui.a donné dix mille écus de rente. 

UHo 



D'E.S P A G N E E T D E P O R T U G A L . • 

L'Hopital de St. Martin cít íbrt grand, 11 eft deftiné á recevoir les pau-IW 
vres qni font attaqués du mal de Naples. Les Religieux, qui y demeiirent3DiUD. 
font obligés d'en avoir íbin, & comme cette maligne influence eftfort com-
mime en Efpagne, 11 meurt la beaucoup de ees miíerablesj faute cTetre bien 
panfés. 

La Chapelle de PEglife de Notre-Dame de la Solé dad, (Solitude) 5 qul eíl 
a PEglife des Minimes 5 eft aulíl un lien de grande dévotion, on y dit le 
Saint tous les foirs. 

Aprés tant de beaux Edifices & d'Eglifes fuperbement ornées, on cher
che encoré des agrémens dans une Ville, & c'eft auííi ce qui ne manque pas 
a Madrid. Toutes les Maifons Royales font acompagnées de fort belles 
promenades, oú tous les honnétes gens ont la liberté d'aller. Le Prado, 
( l ePr^ ) en eft une, plantee de beaux grands arbres qui forment d'agréa-
bles allées, m fe fait le Cours. Pluíieurs fontaines jailIiíTantes jettent de 
Feau agros bouillons dans de larges baíllns, d'oü on peut lafaire couler 
tout le long de la promenade 5 pour la rendre plus fraiche & plus 
agréable. 

L E P A R D •O. 

QUAND on a parcouru tout ce qiñl y a de beau dans Madrid, 011 auxFARDO, 
environs, 11 faut faire une petite courfe, pour aller voir trois Maifons 
Royales, qui font a quelques llenes de la ville, favoir le Pardo, la 

Sarfuela, & rEfcurial. Qiiand on va voir ce dernier, on palie par le Par
do, qu'on trouve a deux lieues de Madrid. Ceft un grand bátiment quarré, 
flanqué de quatre Tours, compofé de quatre corps de logis, joints les uns 
aux autres par des galeries de communication, foutenues par des colomnes. 
La principale fa^ade a au devant une place fort longue, & Fon entre dans 
la maifon par une faetón de pont, qul conduit a. un beau portail, élevé jus-
qifala corniche du bátiment, & oü Ion volt deux ftatues a la hauteur du 
fenétrage. Les chambres font embellies de bons tableaux. On y volt 
entfautres les Rois d'Efpagne vétus d'une fa^on íinguliére. Philippe I V 
y avoit pratiqué unpetit cabinet, oúil voyoit quelquefois fes Maitrefíes. On 
y trouve aufli un Jardín bien entretenu, & un Pare fort étendu, oü le Roí 
Charles I I alloit fouvent prendre le divertlífement de la chafíe. 

De ce lieu-la on découvre un Couvent de Capucins, qui eíl: au fommet 
d'une montagne. On y va viíiter par dévotion un Cruciñx merveilleux, 
détaché de fa Croix, qul fait beaucoup de miracles. De Fautre cóté de la 
montagne, on defeend dans un Hermitage, oú fe tenoit, 11 y a quelques 
années, un Hermite, qui vivolt en grande réputation de fainteté,ne voyant 
perfonne, s'occupant uniquement a prier Dieiu 

L A 
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L A S A R C U E L A. 

SARCUE-
LA. PLUS loin on trouve la Sarfuéla, ou Sarcuéla, autre Maifon Royale3 

moins belle que le Pardo, mais dont on pourroit faire un lieu d'une ra-
re beauté, fi Ton vouloit feconder la Nature. La vue de ce lieu eft cliarman-
te. Comme on lenéglige beaucoup, on rfy volt aiicim ouvrage de Tart, 
qui Ibit fort fmgulier. "Tout y eñ champétre. Les Jardins ont des fontal-
nes5 dont Pean, qui coule abondamment5 eít fort bonne & fort puré, lis 
font partagés en deux: le prémier eft fait en terraíTe, foutenue par un tres 
rrrand nombre de voútes, & on descend de celui-la dans un autre par un 
aííez beau perron a deux rampes ? avec des baluftrades a claire voye, le 
deffus du perron forme un beau pailler, aufíl environné de baluftres demé-
me. On entre dans la maifon d\in cóté par un perron couvert d'un porti-
que3 & de Tautre par un perron double5 qui eft a découvert , a Tendroit 
oú la Maifon avance le plus dans le Jardin. Elle n'eft pas des mieux meu-
blées; i l y a de grandes fales, rccommandables en Eté par leur agréable 
fraicheur, oü les Rois fe repofent en allant a la chaífe & au retour. On 
trouve prés déla grande abondance de gibier de diverfes fortes. La Sarcuéla 
eft a deux bonnes licúes efe Madrid, & rEfcurial a íix ou fept lieuQS. 

D E U E S C U R 1 A L . 

L'ESCU- T j I E N n'eft plus beau que ce riche & fuperbe Edifice, que Ton pent re-
RIAL. garder comme la merveille de TEfpagne, & qui eft fans contredit ñin 

des plus magnifiques & des plus vaítes qifil y ait dans toute TEurope. Bra
mante, fameux Achitecle Italien, en donnale deííein. Ceft de cet endroit 
que Philippe l í parloit, loríqifil fe vantoit que du pied d'une montagne fté-
rile avec quatre doigts de papier, ilfe faifoit obéir aux deux bouts du Mon
de, fous fun & fous fautre Hémifphére. 

Trois Rois ont répandu avec profuíion leurs tréfors, pour en faire un ou
vrage digne de leur grandeur : aufíl les Efpagnols difent que leur Monar-
chie fe diftingue par deux grandes merveilles qui s'y voyent, Pune de la na
ture, & Pautre de Part. ' L a prémiére eft Aranjuez dans le voifmage de 
Toléde , & Pautre eft PEfcurial; & i l faut avouer qifon ne fauroit aüez 
bien fe répréfenter les beautés dcPun ni de Pautre, a moins que de lesavoir 

Nous tácherons néanmoins d'en donner une Defcription nette & auffi e-
xacle qifil fe pourra, fans tomber dans une longueur ennuieufe; & den 
peindre toutes les parties les unes aprés les autres, afin que ceux qui ont vu 
ce merveilleux Edifice , puiffent repaffer avec plaiíir dans leur efpnt tout ce 
qiPils y ont remarqué. Ceux qui ont deíTein de Paller voir, fauront par 
avance ce qui sV trouve de plus beau, & pourront avec le fecours des fi
gures ci-jointes, toutes deíllnées fur les lieux memes, peindre bien pro-
prement dans leur efprit toutes ees parties ? ako que lorfqu lis y i^onz 
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arrivés, la multitude des beautés extraordinaires 5 qui fe pféfenteront QnL^scu, 
foule a léurs yeux 3 ne diffipe pas leur at tgit ion, en la partageant fur RuL. ' 
trop d'objets á la ibis. Nous commencerons par Fextérieur, aprés quoi 
nous verrons les parties du dedans, qui font les plus belles & les plus r i -
clies. 

L'Efcurial prend fon nom d'un petit Village, auprés duquel i l eft báti. 
Philippe II3 fils de Charles-Qiiint, le commen^a TAn 15* 575 & y dépenfa 
íix millions pendant vingt-deux ans qu'il fallut pour raciiéver. I I le 
fit conílruire en mémoire de la bataille, que fon Armée avoit gagnée fur les 
Fran^ois cette méme année 5 prés deSt. Quintín en Picardie, le jour de St. 
Laurent. On dit qiñlfit alors deux voeux; fun , de n'aller jamáis a la guer-
re, & Fautre, d'élever a la gloire du Saint un beau Monument, le plus ma
gnifique de FEurope, en cas qifil remportác la viétoire. I I les éxécuta 
ponctuellement tous deux; il ne fortit jamáis de fon Royanme, tout au con-
traire de fon pére, qui avoit fait cinquante voyages en fa vie; i l bátit auííi 
ce magnifique Palais á Fhonneur de St. Laurent, & lui donna le nom du 
Saint auquelil eft dédiéj déla vient qu'on Fappelle St. Laurent de FEf-
curial. 

Ceft un bátiment mixte, oü Fon trouve tout ce que Fon pourroit fou-
haiter dans une Ville entiére. On y voit un palais Royal, une Eglife, des 
Cloitres, un Coilége, une Bibliothéque, des boutiques de divers artifans, 
des logemens pour beaucoup de monde, de belles promenades, de grandes 
allées, un Pare fort vafte, & de grands Jardins ornés d'un tres grand nom
bre de Fontaines. I I eft báti dans un lieu fec, ftérile, environné de mon-
tagnes fort rudes, oü rien ne troít qu'a forcé de culture & de foins; & com
me tout ce lieu étoit raboteux, i l a fallu, avant que d'y bátir, applanir tout 
le terrain avec beaucoup de travail, afin que toutes les piéces fuífent a niveau 
les unes des autres. Mais fi FEfcurial n'eft pas dans un beau lieu, du moins 
on ne peut nier qu'il tfy ait un tres bel afpeél; la vue s'étend fur les mon-
tagnes voifmes jufqiFá Madrid. Le Roi Philippe I I choiíit cet endroit , pour 
épargner la dépenfe du charroi de la pierre; car tout ce grand Edifice a été 
conftruit d'une pierre grifátre, qu?on a tirée des carriéres de la montagne 
qui eft la tout prés. Cette pierre eft extrémement dure, elle réíifte á tou
tes les injures de Fair, & a méme cela de propre, qu'elle conferve toujours 
fa couleur naturelle fans fe ternir. I I a fallu une fi grande quantité de cette 
pierre, pour faire tout Fédifice, que la choíé paílé Fimagination. On y 
monte Mu Village de FEfcurial par une belle allée d'ormeaux & de tilleuls 
plantés en quatre rangs , &longue d'une demi-lieue. On entre d'abord dans 
une grande efplanade , qui fait le tour de Fédifice. 

Cette efplanade eft féparée de la place, qui eft devant la principale faga-
de, par une petite muraille á hauteur d'appui, chargée d'efpace en eípace 

de 
(*) L'Abbé de Vayrac dit que ce Prince y dépenfa íix millions de Piaílres dans ce méme 

eípace de 22 ans. 
TOME lí. S 
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L'ESCU- de boules de la méme pierre que le reíte. Cette muraille eíl entrecoupée de 
KIAL. portes, par oú Fon entre dans la place, dont je viens de parlen Cétte place 

eíl fort longue, tenant toute fétendue de la fa9ade du bátiment, qui eíl á 
FOccident, & s'étendant auífi au Septentrión: on y compte deux cens 
pieds delargeur a TOccident, & cent quarante au Septentrión: elle eíl 
pavée de pierres rondes & quarrées, difpoíées par compartimens. 

Les quatre fagades. 

TOUT Pédiñce eft quarré, tant foit peu plus long que large , ayant 
deux cens quatre-vingts pas de longueur, & prefque autant de lar-, 

geur. Toutes les murailles font conftruites de cette pierre grife, dont fai 
parlé, mais taillée fort délicatement, & elle a recu tant de poliífure qifon 
la prendroit pour du marbre. I I eíl conílruit en forme de g r i l , compofé 
de quatre grands corps de logis, & flanqué aux quatre grands coins de 
grands pavillons, couverts de plomb, avec une aiguille au deíTus. 11 eft a 
quatre étages dans les farades, & dans d'autres endroits á trois: on y comp
te en tout onze mille fenétres, dix-fept Cloitres, vingt-deux Cours, plus 
de huit cens Colomnes, un nombre prodigieux de Chambres, de Sales, de 
Salons & de Cabinets, & quatorze mille portes, dont les clés péfent tou
tes enfemble íépt quintaux. On peut juger par-la de fa grandeur. 

La principale facade eft tournée vers FOccident, & a la vue fur les monta-
gnes qui en íont tout prés: on a été contraint de faire Fentrée de ce cóté-
la , afin que le choeur de FEglife pút étre tourné du cóté de FOrient. _ Cet
te faqade a trois portes, Fuñe au milieu & deux aux deux cótés, a diftan-
ce égale des extrémités & du milieu. La porte du milieu, qui eft la princi
pale, conduit a FEglife, au Monaftére, á Fappartement du Roi, & au Col-
lége. Celle qui eft a la droite, conduit aux bou tiques de divers artifans, 
qui font la établis pour Fufage du Monaftére, & Fautre porte, qui eft a la 
gauche, conduit au Collége. La porte du milieu eft ornée d'un beau por-
tail élevé, foutenu de huit Colomnes d'ordre Dorique, quatre d'un cóté & 
quatre de Fautre, pofées fur un piedeftal long de cent trente pieds, & haut 
d'une braíTe; le tout d'une pierre fort blanche & fort délicatement tra-
vaillée, entre lefquelles i l y a deux rangs de fenétres. 

Tout cet ouvrage eft haut de cinquante-íix grands pieds, & fe termine 
a la corniche de tout le bátiment, lequel s'éléve a la hauteur de foixante 
pieds du rés de chauílée, dans la partie de FOccident & du Septentrión. 
Cet ordre Dorique en fupporte un autre, qui eft lonique, de quatre Colom
nes travaillées avec tant d'art, que dans leur contour elles paroiífent faites 

jullement fur les deux Colomnes du bas qui font aux deux extrémités, ce 
qui donne beaucoup de grace a tout Fouvrage. . . 

Entre ees Colomnes paroiífent deux rangs de niches, dont celui qui eít 
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au defíbus, porte les Armes du Roi d'Eípagne, chargées de la Couronne L'EScu-
Royale 5 le tout gravé d'une feule pierre de foudre, apportée d'ArabiejíiiAL. 
dont la gravure a couté foixante mille écus. On peut juger par-la que Phi
lippe I I5 ayant fait une fi groíTe dépeníé pour une íi petite piéce 3 ne Pé-
pargna pas pour le reíte. 

Ces Armes fe trouvent précifément au deíTus de la porte; & dans le rang 
d'enhaut, au deíTus des Armes, on voit un grand St. Laurent de quinze 
pieds de haut, en habit de Diacre, tenant un livre d'une main, & un gril 
de Pautre; ce qui fait alluíion au genre du martire de ce Saint homme, qui 
fut roti a Rome íur un gril dans le I I I Siécle. La ftatue eft d'une pierre 
fort blanche, faite de la main de Jean Batifte Monégri, Statuaire natif dé 
Tolede. 

La porte, qui eft au milieu de Pordre Dorique, eíl large de douze pieds, 
& baute de vingt-quatre. Les bandeaux en font chacun d'une piéce, í¡ 
groíTe que pour Papporter de la carriére, i l a fallu la charger fur un chariot 
trainé par quarante paires de boeufs. Au deíTus de la porte eft une fenétre 5 
aux deux cotés de laquelle on voit deux grils fuípendus ^ Pun de9a & Pautre 
déla. 

Ce Portail a une muraiíle qui s'éléve trente pieds au deíTus de la corniche 
de tout le reíte du bátiment: & tout cela travaillé avec beaucoup d'art & 
de fymmétrie, fait un trés bel effet. Les portes, qui font aux deux cotés 
de la íac^ade, font ornées de pilaftres quarrés, dont ceux, qui font a chaqué 
extrémité, ne s'élévent que jufqifa la corniche du bátiment: mais les deux 
autres, qui font au dedans, s'élévent par deíTus, & font a chaque porte un 
autre írontifpice, moindre que celui du milieu. Les portes ont dix pieds de 
large & vingt de haut; les pilaftres & les bandeaux en font chacun d'une 
íeule piéce. 

Ces trois parties de la faqade font un trés bel afpect, & cet ouvrage eft 
fort bien entendu, auiTi bien que les pavillons qui íbnt aux extrémités. lis 
s'élévent du rés de chauíTée jufqifaux croix de leurs chapiteaux, de la han-
teur de deux cens pieds. Toute cette facade a deux cens vingt-cinq fené-
tres. Celle qui lui eft oppofée, & qui regarde POrient, eft de la méme é-
tendue: elle eft auffi extrémement belle, ayant une grande place tout a Pen-
tour, faite en terraíTe, foutenue par un nombre prodigieux de voútes fort 
liantes, & bordée d'une baluftrade, qui régne tout du long a hauteur d'ap-
pui. Au pied de cette terraíle eft une large efplanade parfaitement belie a 
voir, qui s'étend de toute la longueur de la faqade. 

Cette facade feroit beaucoup plus belle, íi elle n'étoit un peu défigurée 
par le derriére de la grande Chapelle de PEglife, qui s'éléve fort au deíTus 
de tout Pappartement Royal, & ne préfente aux yeux qifune maffe nue de 
'muraille fans Penetres, fans pilaftres, íans enjolivemens, tandis que le reíte 
tout a Pentour eft fort bien révétu «Se orné; PArchitecle a cru fans don te 
que la partie de derriére d'un Temple ne fouftre pas ces ornemens. Au ref-
te cette facade n'eft pas unie: au milieu s'avance en íaillie un bátiment nou-

3 2 vean. 
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L'ESCU- veaii 5 comme-le manche de tout le gril. I I compofe une partie de Tappar- . 
ni AL. tement Royal, ^ e f t d\ine telle étendue, quela fa9ade en a plus déla moi-

tie de contour. 
L'une des parties de la fa^ade íert a donner Tentrée dans la Sacriñie, dans 

les Offices, & dans les chambres du quartier du Rol. La feconde, qui eíl 
la plus grande, fert a faire que rappartement Royal embralFe de cóté & d'au-
tre la grande •Chapelle; en telle forte que Leurs Majeftés peuvent, quand 
elles font indifpofées, entendre la MeíTe de leurs Oratoires, vSc méme de leur 
ll t . La troifléme partie, qui eft au Nord-Eft, fait la faqade de la Maifon 
Royale. On compte en toute-la fa9ade cinq portes & troiscens foixanté-íix 
íbnétres. 

.La fa^ade du Midi n'eft pas tout-a-fait íl longue que les deux premieres; 
elle eft a leur égard dans la proportion de cinquante-fix á foixante-quatre, 
mais elle paroit la plus belle de toutes, bien qifelle n'ait aucun pilaftre; & 
fa beauté vient en partie de la:belle fymmétrie de cinq rangs de fenétres, 
qui fait plaiíir á la vue. Au milieu de la fa9ade eft un petit ouvrage en fail-
l ie, oü le grand Cloitre fe divife d'avec les quatre petits. Toutes les fené-
tres du bas étage font fermées de grandes grilles, qui vont jufqu'au niveau 
dn pavé, de neuf pieds de haut, & i a moitié autant de large. Le nombre 
des fenétres de ce cóté-lá eft de trois cens íix. 

C'eft a-cette fa^ade que Ton commen9a rédifice, & qifon mit la prémié-
re pierre PAn 1 0 3 , le 23 d'Avrily jour de St.. George. On y grava ees 
trois Infcriptions, DEYS O. M . OPEn 1 A sEIC I AT : ce qui figniüe, Dieu 
regar de h cet ouvrage; d\m autre cóté ,• PHILIPPUS I I . HISPAN. REX 
A Ey ND A MENTÍS EREXIT. M. D. LXin. c'eft-á-dire, Fhiüppe II^.Roi 
d'Efpagne a bciti cette maifon dés ¡es fondemens VAn 1^6^, & d\in autre co
t e , JOAN. BAPTISTA ARCHITECTUS IX. KALEN. MAJI. Cette 
pierre fe trouve précifément fous le. íiége que le Prieur a, dans le Refec-
toire. 

Ces deux fa9ades de POrient & du Midi font ceííes, que Pon découvre 
quand on vient de Madrid & de Tolede, & la place, qui eft au devant des 
deux, eft faite en terraífe, liante de dix-huit pieds, au deíTous de laquelle 
font les caves, & d'autres chambres pour les bas offices. Elles reQoivent le, 
jour par des fenétres, qif on a percées au deíTous de la corniche, qui fuppor* 
te les grilles, .dont je viens de parler. On y voit trois petites portes pour 
defeendre dans les jardins. 

La fa9ade,' qui eft tournée au Nord, eft de méme longueur que celle du 
Mid i ; on y trouve trois portes principales, dont Pune conduit á laCour du 
Palais, & au Quartier de la Reine: celle qui eft au milieu, fert aux Cuiír-
nes, & aux autres Offices de la Maifon Royale, & la troifíéme, au Collé-
ge: toutes liantes de vingt pieds, & larges de dix; leurs bandeaux,chacun 
d'une feule piéce. Cette fa^ade eft tres bien travaillée, & les ornemens 
en font bien ménagés : parce qu'elle eft tournée vers la bife on nY a 
pas mis' tant de fenétres; c'eft pourquoi i i ne s'y en voit que cent fol
iante. Tou-
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Toutes les fenétres des quatre fa9ades5 a compter celles des pavillons & L'ESCU-
de leurs cliapiteaux, en un mot toutes celles qu'on volt avant que d'entrer111^-
dans ce Palais, íbnt au nombre d'onze cens quarante & au déla 5 & toutela 
maffe du bátiment eíl de trois cens quatre-vingts pas en quarré, cu comme 
d'autres comptent 3 deux mille neuf cens quatre-vingts piéds. 

Tarties du dcdans de rEdifice, le Vejlihule & ¡a Coiir de TEglife, 

TOUT le Bátiment fe partage en trois grandes parties; celle qui eít au " 
milieu, comme la plus honorable, eit confacrée a la Divinité, & 

contient TEglife, avec une belie large cour au devant: les deux autres, qui 
font aux deux extrémités, fe fubdivifent chacune en deux corps de logis, 
dont celui, qui eft á fOrient, eíl une grande cour tout entiére & fans di-
viílon, & celui, qui eft au Couchant, fe fubdivife en quatre Cloitres, tous 
bátis de la méme maniere; i l fuffit d'en voir un pour voir les autres. lis ont 
chacun au milieu une belle fontaine de marbre. 

Au cote droit, qui fait face au midi, eft le Monaftere compofé, comme 
je viens de le marquer, de cinq Cloitres, quatre petits, qui font a la.partía 
Occidentale du bátiment, & un grand, qui en oceupe ton te la partie O-
rientale. L'autre cote de TEdifice, qui fait face au Nord, eft divifé&fub-
divifé de la méme maniere que celui du Midi ; deforte que tout cela fait u-
ne tres belle fymmétrie, fort agréable a voir. Le grand en dos, qui eft a 
la partie Oriéntale de ce cóté Septentrional, eft oceupé par les appartemens 
de toute la Maifon Royale: & les quatre petits Cloitres, qui font a la par- . 
tie Occidentale, font oceupés par les Gens de la Cour, & par les Ecoliers. 
Car i l faut favoir que ce Monaftere Royal a été dónné a un certain Ordre 
de Religieux qifon nomme Hieronymites. 

Cet Ordre eft inconnu en France; & i l a été aboli en ítalie a Foccaíloa 
d'une certaine avanture , qifil feroit inutile de rapporter ici. Mais en 
Efpagne il eft fort eftimé; i l y en a eu d'abord cent quarante dans PEfcuriaí, 
puis cent cinquante, & enfin leur nombre s'eft accru jufqifa deux cens. 
Leur maniere de vivre eft aífez auftére , & reíTemble en partie a celle des 
Chartreux. Les femmes n'entrent point dans leur Eglífe. lis prient beaucoup., 
& parlent peu: ils doivent précher & étudier. Pour cet eífet ils ont une 
belle & magnifique Biblothéqiie, dont nous parlerons, en fon lien; & ils 
font richement rentés. Philippe I I i leur avoit donné une terre de dix-liuit 
mille écus de rente, mais i l révoqua cet te donation a fa mort. 

On dit que ees Religieux furent choiíis préférablement aux autres, par
ce que Charles-Qiiint, ayant remis fes Etats a Philippe ií fon fils, alia paí-
fer le refte de fes jours dans un Monaftere de cet Ordre, qui porte le nom 
de St. Juft, dans une Campagne de rEfírémadoure, qifon nomme Véra de 
Placencia. D'autres difent que c'eft parce qifils avoient déja eu dans ce 
méme lieu un Couvent qui fut brulé. A fautre quarticr eft un Collége, ou 
logent un grand nombre d'Ecoliers, que le Roí entretient en ce lieu pour 
étudier, g 3 On 
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On entre par ce magnifique portail, dont fai parlé, qui eft au milien de 
la fa^ade d'Occident, Se Ton traverfe un lüperbe veftibule, qui conduit a 
une grande & large cour, au fond de laquelle eft FEglife. Ce veílibule fait 
la traverfe entre le Monaílere & le Collégc, de la largeur de trente pieds3 
& de la longueur de quatre-vingts. 

La voüte en eft fbrt bien travaillée. Elle a en front trois gandes ar-
cades, qui donnent riíTue ílir la cour j & en face a Fentrée trois arcados 
de pareille grandeur avec leurs pilaítres en demi-pied de faillie. A chaqué co
te on voit une porte quarrée, dont Tune lert a la Procuration du Con-
vent, & Fautre aux Sales du Collége. Au deffus du veílibule eft la Biblio-
théque. 

Quand on a traverfé ce veftibule on entre dans une large & magnifique 
cour, quarrée & pavée de cadettes. Aux deux cótés fe voyent deux grands 
corps le logis, á quatre étages, dont fun eít le Monaftére á la droite, & 
fautre les Sales du Collége & les appartemens du Roi a la gauche. Au 
fond eft le frontifpice de FEglife, qui fe préfente le premier á la vue en 
entrant dans la cour. 

L'Eglife. 

N y monte par un beau perron, de cinq ou ííx marches, qui tient tou-
te la largeur de la cour. Le portail de FEglife avance en faillie íür le 

perron, orné de huit colomnes d'ordre Dorique, íix en face, & une acha
que cóté: toutes ees colomnes s'élévent á la hauteur du refte du bátiment, 
& fupportent un frontón d'une hauteur á peu prés égale; mais telle qifelle 
n'empéche pas que par deffus le faite de cet ouvrage on ne découvre la cou-
pole du Dome de FEglife; ce qui eft aífurément tres bien entendu, & tres 
beau a voir. 

La paroiífent íix grandes ftatues de dix-huit pieds de haut, quatre en fa
ce, & une a chaqué cóté. Elles. font de marbre blanc, parquetées denoir , 
& répréfentent íix llois dlfrael, dont les deux, qu^on voit aumilieu, font 
David & Salomón, fous Fembléme delquels on a voulu peindre Charles-
Qiiint & Philippe I I , fon fils, Fun homme de guerre & de fang, & Fautre 
Iiomme de paix & de cabinet. Les autres font Ezéchias, Jofias, Jofaphat 
& Manaífé, quatre Rois dejuda, dont les trois prémiers fe font ílgnalés 
par leur piété, & le dernier par fa répentance & fa converíion. Ce fut 
par le confeil du favant Arias Montanus qifon les placa la. Les piedeftaux 
de ees ftatues chargent. a plomb fur les colomnes de Fordre Dorique. 

Au deífous de chacun des Rois, on lit fon nom gravé fur le piedeftal avec 
une courte infeription au fujet de quelque adion de fa vie, qui a du rapport 
au Temple & au fervice de Dieu. Ces Rois ont chacun une belle couronne 
de bronce doré fort luifant, du poids d'un quintal, & un fceptre a la main 
de méme matiére du poids de cinquante livres. 

Tout ce beau portail fe termine en figure triangulaire, & au deífous de 
Fun-
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fangle le plus elevé eít une grande fenétre de vingt picds de haut 5 fermée L'ESCU-
en faqon de gri l : car pour le remarquer ici une ibis pour toutes, on v o i t m L . 
la des grils en tout lien, parce que cela a rapport a St. Laurent le Patrón de 
FEglife & de tout Tédifice. 

Aux deux coins de la cour s'élévent deux belles Tours, qui fervent de 
clocher, avec une belle horloge a chacune. La Tour, qui eít a la droite 
du cóté du Couvent, a dix-nenf cloches de toute grandeur, dont Tunefert 
a fonner les heures; & Pautre Tour, qui eít de Tautre cóté, aquarante pe-
tites cloches, difpofées de maniere qifelles font un beau carillón á la 
Hollandoiíe : on les fonne dans les bonnes fétes. Aux deux cótés du 
portail de FEglife, dans le relie de la largeur du perron 5 Fon trouve 
deux portes 5 qui donnent Fentrée dans deux portiques 5 dont Fun, qui 
eft a la droite, conduit au Monaftére, & Fautre conduic au Quartier du 
ROÍ. 

Le portail a trois portes, pour aller a FEglife, dont les deux de Fextre-
mité ont chacune une Infcription gravée en lettres d'or fur du marbre noir. 
D'un cóté on l i t : 

P H I L I P P V S IT. 
O M N I V M H I S P A N I C E R E G N O R V M , 

V T R I V S Q V E S I C I L I i E E T I I I E R O S O L Y M ^ R E X 
H V 1 V S T E M P L I P R I M V M D E D I C A V I T 
L A P I D E M . D. B E R N I I A R D I S A C R O D I E 

A N N O . M . D. L X I I I . 
RES D I V I N A I N EO F I E R I C O E P T A 

P R I D . F E S T . D. L A V R E N T 1 L 
A N N O M . D. L X X X V I . 

Ce qui ílgnifie, Fhilippe I I , Rol de toutes Ies Efpagnes, des deux Siciles & 
de JÍTufalenh a dédié la prémiére pierre de ce Temple > le jour de St. Ber~ 
nard V An 1^65, on y a céléhré pour Ja prémiére fois le Jérvice divin, k 
jour devant la St. Laurent^ VAn 1586. 

On voit par-lá qifil y a eu vingt-trois ans d'intervale entre le commence-
ment de la conftruclion de ce vaíte Edifice, & fon entiére perfedtion. D'un 
autre cóté on l i t : 

P I I I L I P P . I I . &c. 
C A M I L L I C A I E T . A L E X A N D R . 

P A T R I A R C H / E N V N T I I A P O S T . 
M I N I S T E R I O I I A N C B A S I L I C A M S. 

C H R I S M A T E C O N S E C R A N D . 
P I E A C D E V O T E C V R A V I T , D I E 

XXX A V G V S T . A N N . M . D. XCV. 

Ce qui figniñe, que fhilippe l í afalt pieufement & dévotement confacrer cet~ 
te Bafilique par le miniftére de Camille Cajétano, Patriar che dAléxandrie 
¿ ? Nonce Apojlolique> U 30 dAout de l A n 1595. 

L'E-
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L'ESCU- \ L'Eglife eft tres grande 5 & tres belle, faite a rimitation de celle de St 
KIAL. Fierre qui eít á Rome, fon tenue par quatre rangs de piliers: au milieu fe 

voit fon grand Dome, qui eft un tres bel ouvrage: le tout d'ordre Dorique 
Elle eft fort bien éclairée, & pavée de marbre noir & blanc & de quarreaux 
de fayence peinte; & la voúte eft richement dorée. Les ornemens en font 
brodés de perles & de pierreries. Les vafes & les cálices font de pierres pré-
cieufes; les lampes & les chandeliers d'argent, & plufieurs de pur or, On 
y compte quarante Chapelles & autant d'Autels, que Ton pare tous les jours 
de quarante manieres diferentes. 

La principale Chapelle, oü Ton aplacó le grand Autel, eíí une grande 
voúte 3 qui occupe tout le fond de TEglife 3 & elle eft toute de jafpe depuis 
le pavé jufqu'au liaut. Aüx deux cótés elle a deux petltes Chapelles ou Ora-
toires chargés, Fun de la figure, en bronze, dé Charles-Quint a genoux, 
vétu d'habits royaux avec tous fes enfans a fes cótés, répréfentés au natu-

! reí; & Tautre, qui eft vis-a-vis, de Philippe 11 vétu de méme, & dans la 
jnéme pofture, accompagné auffi de fes enfans, le tout de bronze: chacun 
de ees" Princes a fes Armes au deífus de lu i , aulli en bronze. Au deírous fe 
voyent de petits cabinets de jaípe, oú Leurs Majeftés vont de leur apparte-
ment entendre la MeíTe: les bénitiers font deux grandes pierres précieufes 
de la groffeur d'une boule, &garnies d'or. Au bas des dégrés, par lefquels 
on-monte aü grand Autel, on voit douze chandeliers d^argent maiTif, plus 
longs que la hauteur d'un homme, & douze de méme de Tautre cóté, Ou 
eftime que la Chapelle entiére vaut cinq millions. 

11 y a dans TEglife fept chceurs d'Orgues ornees de riches plaques de bron
ze doré & fort luifant: quelques-unes fe font entendre comme des concerts 
de trompettes,d'autres comme des flutes douces,des cornets a bouquin,dts 
clairons, & autres inftrumens de Mufique. On monte au grand Autel 
par feize marches de jafpe, ou de marbre rouge, qui tiennent toute la lar-
geur de la Chapelle. I I eft de beau marbre noir, á la réferve du deíTus qui 
eft de porphire; & le dehors eft compofé de quatre ordres, qui font le nom
bre de feize petites colomnes de jafpe fin & d'agathe, chacune d'une fetile 
piéce, avec les chapiteaux de bronze doré. Derriére Pautel la muraille eft 
incruftée d\me piéce quarrée de porphire fi grande & fi luifante, qu'on y 
voit toute FEglife, comme dans un miroir. Gn voit la des tableaux d'une 
beauté achevée, & au deíTus un Crucifix de bronze tres grand & tres bien 
fait, placé entre la Ste. Vierge & TApótre St. Jean. 

Le Tabernacle, qui eft fur fautel, eft de porphire travaillé avec la poin-
te d'un diamant. I I eft fait en dome, chargé d\ine efpéce de petite Tour, 
& foutenu de dix-huit colomnes d'agathe, entre lefquelles font pluíieurs fta-
tues de bronze. Dans le Tabernacle on voit briller de toutes parts Por & 
les pierres précieufes, & fon ne peut voir fans étonnement de íl prodigieu-
fes richeíTes raílemblées en un íí petit eípace; & ees pierreries font fi trans
parentes, qu'on voit au travers le St. Sacrement, qui repofe dans un vafe 
d'agathe. 

Ls 
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Le deíTus de la cuílode, oü Pon tiene le St. Sacrement, eft enrichi d'une i-'Escu-
émeraude de la grofleur d'un oeuf5 & d'un prix ineftimable: la cuftode eft RIAL' 
de la hauteur d'un homme, & de répaiíTeur de deux brafíes; elle eft faite 
d'une pierre plus riche que le porphire, & eftimée cinq cens milleécus: cent 
hommes y ont été oceupés pendant quatorze années travaillant tous les 
jours. Les portes des deux cótés, qui conduifent derriére fautel, ont les 
bandeaux de piéces de jaípe & d'agathe raífemblées, & la fermeture d'un, 
bois d'índe fort précieux. On peut aller tout a fentour de Fautel, mais i l 
n'eft pas permis a des Séculiers de le toucher: Oditprqfamm vulgus &arcet> 

Le Chmr. 

ON voit la diverfes tribunes, dans Pune defquelles eft le choenr ajufté 
fort proprement. Les Religieux qui deífervent cette Eglife, ont la 

des livres pour les Offices qifils doivent diré chaqué jour, d'une grofleur pro-
digieuíé, reliés & peints en velin, avec de tres belles figures, & garnis de 
cuívre doré. I I y en a un qui a couté 400 écus. On y en compte deux cens 
•quatorze tous d'une méme grandeur. Ceft un ouvrage de Frére André de 
Léon & d'autres hábiles Maitres du X V I Siécle. Au milieu eft fufpendu 
un beau grand luftre d'argent: &Fon voit placés devant le Choeur deux 
Tableaux, oú Fon tient un regítre éxad de toutes les piéces facrées, conv
ine des reliques & autres tréfors de dévotion, qu'on a ramaífés dans FE
glife. 

En voici Fextrait. Sept corps entiers, cent & fept tetes entiéres, cent 
foixante & dix-fept tant bras que jambes, trois cens quarante-íix veines, 
quatorze cens autres petites piéces, comme doigts, cheveux, &c. & enfin 
<¡uinze cens autres piéces plus petites encoré. On tient toutes ces reliques 
•ferrées dans quatre armoires fort précieufes par la richeífe de leurs matériaux, 
placées dans quatre Chapelles. On prétend qu'une feule de ees armoires 
íurpaífe le tréfor de St. Marc á Venife. 

A Fun des cótés du choeur au coin de la Sacriftie fe trouve un beau puits» 
dont on fait venir Feau dans des baffins de marbre, qui font contre la mu-
raille. Cette eau fert aux Religieux a fe laver les mains, avant que de mon-
ter a FAutel. 

Toute la voúte de FEglife eft ornée de tres belles peintures a frefque ; & 
le choeur entr'autres eft peint de la main du Titien d'une beauté achevée: 
i l répréfente le Paradis, oú Fon voit la Ste. Trinité ,environnée de Légions 
cFAnges, & d'Armées Céleftes, & a cóté le Ti t ien, qui s'y eft peint "a ge-
íioux. Deux cens fiéges oceupent tout le pourtour du choeur, pour placer 
deux cens Religieux: ils font féparés par de petites colomnes, & faits de 
bois rares apportés des Indes, comme bréíil, cédre, ébéne & autres, qu'on 
eftime plus précieux que Fyvoire & Fébéne, a caufe du beau colorís, dont 
la nature les a embellis. 

11 y a divers pupitres dans le choeur, pour foutenir lesJivres, oü font é-
TOME I I . T crits 
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L'ESCU- crits les Offices de tous les jours. I I y en a un qui répréfente un Ange5 qUí 
M A L . a pour piedeítal une boule, «Se Pautre une aigle qui tient un gril penduafori 

bec: le tout de beau bronze, On eftime les plus grands de ees pupitres, du 
poids de quatorze quintaux. 

La Sacriftie eft a cóté du choeur. Ceft une grande Sale , oú Fon garde 
les ornemens des Autels & les habits des Officians. Elle eft aufíl embellie 
de bonnes peintures, de la main du Tit ien, & de divers autres Peintres 
fameux. Celles qu'on y remarque le plus, font un Chrift & une Madelaine. 
.On y montre les ornemens Sacerdotaux admirablement bien brodés, & 
enrichis de perles & de pierres précieufes, tellement qu'on ne fait lequel 
on doit le plus admirer, ou les beautés du travail & de l'art, ou les r i
cheíTes & les beautés de la nature; mais i l faut avouer qu'elles répondent 
parfaitemeñt bien toutes deux á la magnificence de tout l'ouvrage. Ceft 
le Roi Philippe I V 5 pére de Charles Ií dernier mort, qui a donné la plus 
.grande partie de ees ornemens. On y montre encoré une Croix, l'un des 
.plus riches petits bijoux qu'il y ait dans toute l'Eípagne, & peut-étre dans 
l'Europe: elle eft d'or,: enrichie de perles groftes comme une noix muf-
cade, de rubis, de turquoifes, d'émeraudes & de diamans d'un grand 
.prix. 
;, Cette Chapelle a de belles armoires, oú l'on ferré la yaiíTelle d'argent,qui 
.eft a proportion du refte, & l'on y voit les banderoles pour les Croix des 
.Proceííions, rondes comme des pavillons, brodées de perles & de pierres 
précieufes, ou relevées de perfonages, avec une infinité d'ornemens & de 
richeíTes, qui paíTent Timagination. De la Sacriftie, on paíTe dans une au-
tre chambre, ou l'on voit deux Vafes d'un tres grand prix: l'un eft d'un 
/eulfaphir, enrichi de perles, & de pierres précieufes, au milieu defquel-
les brille un gros rubis : l'autre eft d'ouvrage de fonte, enrichi de méme de 
pierreries, qu'on dit étre fait de la propre main de l'Empereur Maximilien 
11. Ces deux Vafes fervent a porter le St. Sacrement dans les proceíTions. 

On montre encoré la un livre eftimé quatre mille ducats, oú toute la vie 
/le Notre Seigneur eft peinte fort proprement, de la main d'un Religieux 
.de l'Ordre, avec les Pfeaumes & les Antiennes qui y ont du rapport, écrits 
.tous entiers de la main d'un autre Religieux. En un mot on y montre di
vers habits & ornemens fort précieux, qu'on tient dans des armoires de bois 
.-d'ébéne, de cédre & d'autres femblables. 

Le Fantbéon, 

APRES avoir parcouru tout ce qu'il y a dans l'enceinte de FEglife, i l 
faut aller voir ce qui eft au deíTous, qui n'eft pas moins magnifique, 

& que quelques-uns méme tiennent pour plus beau, plus riche, & plus 
fuperbe, que ce qui eft au deíTus; c'eft le Panthéon, dont je veux parlen 

Le Panthéon eft un Maufolée pratiqué fous terre, dans l'enceinte de la 
grande Chapelle juftemeat au deíícus du grand Autel On. luí a donné ce 
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nom, parce qii'on Ta fait a rimitation du Panthéon, qui eíl un Temple rond L'ESCV-
& obícur, qu'on voit á Rome, báti par Agrippa gendre de TEmpereur Aii-RIAL' 
gufte, & confacré au fervice de tous les Dieux, dont chacun y avoit fa ni* 
che & ía ftatue. Ainíi le Pahthéon de fEfcurial eíl deftiné pour la fépulture 
de tous les Rois & Reines d'Efpagne, qui font morts & qui mourront a Fa* 
venir, jufqifá ce que toutes les niches, qifon y a préparées, foient remplies. 

La beauté de ce lieu, bien que fous terre, ne cede nullement a celle qui 
eíl au deífus, & i l n'eíl pas facile de fe Timaginer. On y defcend par vingt-
cinq marches d'une pierre grife marquetée de noir. La porte de cet auguí* 
te monument eíl faite de plufieurs fortes de bois apportés des ludes, dont 
les diíFérentes piéces, raííemblées avec art, forment une diveríité de cou-
leurs, dont TeíFet eíl extrémement beau, riant & agréable a la vue, d'autant 
plus que les yeux trompés par un aíTemblage en apparence bizarra, mais 
dans le fond tres bien entendu, ne peuvent pas difcerner ce que c'eft. L'EÍ* 
calier, nonobftant Fenfoncement, eíl tres bien éclairé. La voúte & les 
murs des deux cótés font incruftés de diíFérentes pierres, dont FaíTemblage 
fait un colorís fort agréable. 

Ces vingt-cinq marches aboutiíFent a un paillier, au bout duque! on tour-
ne & on continué a defcendre trente-trois dégrés de jafpe fin de Tortofe, 
& de marbre gris & blanc, pris a St. Paul de Toléde^ mélangé d'une ma
niere íi agréable, qifon diroit que c'eíl plutót un eífet de Fart que de la na-
ture. En cet endroit la voúte de Fefcalier eíl embellie de moulure de jafpe, 
& tout cela eft poli tres proprement & luifant comme un miroir, oü Fon peut 
fe voir de quelque cóté que Fon jette les yeux. 11 femble que Fon entre dans 
un lieu enchanté. 
- Au bout de ces dégrés on volt au devant de la porte, qui donne entrée 
dans la voúte, quatre piliers, deux de jafpe & deux de bronze doré, tres 
artiílement travaillés, & une grille de méme métal, auíFi tres bien tra« 
vaillée & dorée. On entre dans cet auguíle Maufolée, qui eíl une voúte 
de la méme étendue que la grande Chapelle, bátie en rond, & élevée 
en dome, a Fimitation du Panthéon Romain. Bien qu'il foit fous ter
re, on a cependant trouvé Fart d'y donner un beau jour. AuíTi a-t-on été; 
obligé d'y travailler longtems, & de le recommencer méme á diverfes fois. 

L^Empereur Charles-Quint en forma le prémier deífein: & trois Rois y 
ont travaillé Fun aprés Fautre pour le mettre dans la perfeétion oüil eft. Phi
lippe I I exécuta le deífein que lui avoit laiífé fon pére , mais la voúte étant 
faite, on trouva qu'elle ne répondoit pas a ía magnificence deFEfcurial, c'eíí 
pourquoi en mourant i l recommanda a Philippe I I I , fon fils & fon Succef» 
íeur, de faire quelque chofe digne de la grandeur des Monarques de FEfpa-

f ne, ce qifil exécuta, & Philippe I V y a mis la derniére main. Dans letems 
e ces Rois, au moins des trois prémiers, la Monarchie d'Efpagne étoit au 

comble de la puiífance & de la grandeur, & les richeíTes prodigieufes, qifils 
tiroient des Indes, leur donnoient le moyen de remplir le valle plan qu'ils s'é-
toient formé. On lit fur les portiques plufieurs Infcriptions accommodées au 

T 2 lien 
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t'Escu- lieu oü elles fe trouvent placees: & on y voit plufieurs figures de bronce 
RIAL. & d'autres matiéres 3 qifon a fait venir d'ítalie & de divers autres en-

droits. 
- Les Armes d'Efpagne font toutes feules une piéce digne de la plus gran* 
de admiration, á laquelle Tart & la nature ont tant contribué tous deux 
qifon ne fauroit diré léquel y a le plus contribué. Elles font répréfentées 
par plufieurs pierres fines, qui ont les couleurs néceíTaires pour en faire la 
peinture, & raífemblécs avec tant d'art, qifil ne fe peut rien voir de mieux 
conQU ni de plus heureufement éxécuté. L'or, Pargent, les pierres pré-
cieufes & le bronce, brillent de tous cotés dans cette voúte, qui eft un 
vrai miracle de Fart, & fans contredit Fuñe des premieres merveilles de 
l'Efpagne. Le plancher en eft de carreaux de jaípe & de marbre com
partís en figures & en fíeurons, qui dans le miiieu forment une é-
ÍX)ÍIei 3 - i / , u-.. •„:• : :^i:Ui<'A :\ 

La voúte eft fqutenue par feize pilaftres de jafpe de diverfes couleurs, de 
la hauteur de feize pieds, & de vingt-&-un pouces de diamétre, d'Ordre 
Corinthien: derriére ees prémiers on en voit d'autres pofés en perfped:iver 
dont la matiére eft de marbre, & les uns & les autres Ont leurs chapiteaux 
de bronze doré. Sur ees chapiteaux régne dans le pourtour de la voúte u--
ne platte-bande, auífi de bronze doré, travaillée en feuillages, avec de pe-
tites corniches, de la largeur de deux pieds: a ees corniches commence la 
voúte, qui eft de jaípe, melé de petites plaques de bronze. 
: L'efpace, qui eft entre ees colomnes & ees pilaftres, eft oceupé enpartie 
par une Chapelle, qui fe voit d'abord en entrant, étant placée au fond du 
Panthéon, vis-a-vis de la porte. Elle eft magnifiquement ornée; ce qifil 
y a de plus beau & de plus riche eft une Croix enrichie de diamans & d'au-
tres pierres précieufes de grand prix. 
• Le refte de Fefpace eft partagé en plufieurs niches, féparées & rangées 
comme des tablettes, les unes fur les autres, de quatre en quatre. Ces n i 
ches font enrichies fuperbement, & remplies par vingt-ík Urnes de marbre 
noir, embellies de moulures de bronze doré. I I y en a vingt-quatre ran
gées dans le pourtour de ce beau Maufolée, & deux au deííus de la porte. 
Ces urnes font foutenues chacune de quatre grilles de lion, auíli de bronze, 
dont la dorure eft tres belle & tres fine. Celles, qui font déja oceupées, ont 
des inferiptions gravées en lettres d'or, qui marquent les noms des Rois & 
des Reines, _ dont les Corps y repofent. Ceux des Rois font á la droite, & 
ceux des Reines á la gauche. 
• Le prémier, qu'on y volt, eft Charles-Quint, qui naquit a Gand le 24. 
de Février FAn 1500, & mourut au Monaftére de St. Juft le 21 de Sep-
tembre FAn 1 ^ 8. Les autres font quatre Rois fes defeendans & fes fuccef-; 
feurs, Philippe 11 qui mourut dans FEfcurial le 13 de Septembre de FAn-
1^4.; Philippe IIÍ, qui mourut a Madrid le 31 Mars 1620; Philippe 
I V , qui mourut a Madrid le 17 Septembre 166^; Se enfin Charles 11, mort 
m dernier lieu le 1 du mois de Novembre de FAn 1700. 
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De Pantre cóté de la voúte, vis-a-vis de ees tombeaux, 011 voit celui de L'ESCU-
Flmpératrice Ifabelle de Portugal femme de Charles-Qiiint, morte a Tole-RUÉ. 
de, le premier de Mai TAn 1539. Puis Anne d'Autriche quatriéme fem
me de Philippe 11, morte a Badajos le 26 Odobre i^So. Marguérite 
d'Autriche femme de Philippe IÍI \ morte dans PEfcurial le 31 Décem-^ 
bre 1611. Puis les deux femmes de Philippe I V 5 la prémiére Elifabe-
th de France filie du Roi Henri I V 3 morte a Madrid 3 le 6 Oótobre 
166^. 
- Qiióiqu'on ne place dans le Panthéon que les Reines, qui ont mis au 
Monde un Prince qui fuccéde a la Couronne, elle y fut miíé néanmoins, 
&c Ton fit cette exception en fa faveur, par la vénération qu'on avoit pour 
elle en Eípagne, oü elle étoit fort chérie, & parce qtfelle avoit donné un 
i & y Prince qui vécut jufqifa Táge de dix-fept ans, & qui ne mourut que 
par fa íaute. La feconde eíl Marie-Anne d'Autriche mere de Char
les 11. 

Ainíi voila déja onte Urnes oceupées. Se les quince, qui reftent fervi-
ront pour autant de corps de'Rois & de Reines, & ne feront apparemment 
toutes remplies qifau bout de deux 011 trois íiécles. Remarquen que je dis 
des Rois & des Reines; car ce fuperbe Maufolée n'eft deftiné qu'a des per-
fonnes d'un rang aufíl elevé que celui-lá. Les corps des Princes & des Prin-
ceíTes de la Maifon Royale, & ceux des Reines, qui n'ont point laiíTé d'en-
fant mále, font places dans deux autres caveaux, qifon a pratiqués auíTi 
fous PEglife, joignant le Panthéon; & c^eíl la qu'on a mis vingt-deux Rois, 
'qui font morts dans des íiécles éloignés avant ceux que je viens de nommer. 
On peut aller a ees caveaux par des portes qifoa voit aux dégrés du Pan
théon. 
- L A n 165" 5*, Philippe I V ayant achevé ce merveilleux ouvrage y fit por-
ter avec une pompe magnifique les corps de Charles-Quint, de Philippe 11, 
de Philippe I I I , ceux des Reines leurs femmes, & celui de la Reine Eliza-
beth de France fa prémiére femme, morte neuf ans auparavant: 6c ce qui 
eíi: remarquable, le corps du prémier fut trouvé le plus entier de tous. I I 
y eut fermon ce jour-la; & le Prédicateur, qui n'avoit garde d'étre court 
fur un íi beau fujet, commen^a par la confuíion qu'il devoit avoir de parler 
devant tant de Rois, qui avoient confondu tout le Monde. Cette penfée 
flit habilement maniée, la chute en fut heureufe, & toute Taéliion futtrou-
vée íí bonne, que le Roi Philippe I V , pour lui marquer laTatisfaélion qu'il 
en avoit re^ue, lui donna une peníion de mille écus par an pour toute fa 
vie. 
: Au milieu du Panthéon paroit un beau grand Chandelier de bronce doré, 
fondu a Gennes, qui a couté dix mille écus. I I eíl foutenu par des Anges 
& par les quatre Evangéliltes, comme les Peres de la lumiére, les uns & 
les autres de bronze doré. 

Le 
(*) Charles Bakhazar, né en mg, & mort en J6^6, d'une fievre chaude, caufée par fa débauche. 

T a 
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í',ESCU' Le Falais du Roí. m 

PH I L I P P E I I , qui bátit rEfcurialj ayant fi richement embelli TEglifc, 
ne voulut pas que fa Maifon fút auíTi magnifique, & auffi. belle que cel-

le qiñl confacroit a Dieu, c'eíl pourquoi rappartement du Roi comparé a* 
vec ce fuperbe Edifice, que je viens de décrire, ne paroit pas a beaucoup 
prés íi coníídérable. On y entre par une porte, qui eíl á la fa9ade Septen* 
trionale. 

Le veftibule a trois appartemens accompagnés de leurs cours, poür Fufa, 
ge des Offices du Roi , & de la Cuiíine. Par.le méme veftibule on va dans 
une Sale ? oú mangent les Gentilshommes de la Chambre, le Capitaine des 
Gardes, & d'autres gens de la Cour. Déla on pafíe dans les galeries 5c 
dans les appartemens, oú demeurent ceux qui ont foin de fournir les pro vi-
íions de la Table du Roi. Ces galeries régnent tout a Fentour du bátiment 
aux étages d^nhaut & á ceux d'embas. Dans le méme coté íe voit une 
autre porte, par laquelle on va du Palais duRoi au CiKKur, au temple, au 
Monaftére, & au Collége. 

Prés de cette porte eíl une galeric, oü s'aíTemblent les Grarids & les Gar-
des du Roi. A TOrient font les logemens des Ambaííadeurs, qui s'étendent 
le long du grand portique. A Fun des corridors paroit une porte fort íliper-
be, par oú Ton entre dans Pappartement du Roi , qui eíl báti derriére la 
Chapelle; auquel lieu on trouve une belle cour environnée déla galerie. Au 
Midi eft une autre porte prés du grand Autel, par laquelle on entre dans le 
Monaftére, & dans toutes fes dépendances, auiíi bien que dans le Collége 

dans toutes les parties de THótel du Roi. . 
Le portique Royal regarde le coté Septentrional de TEglife. La on voit 

fur la muraille du Temple une peinture a frefque, de la bataille de Higué-
ruéla, oú Jean lí Roi de Caftille battit les Maures de Grénade; la peinture 
eíl tres bonne, & réprefente fort au naturel Tarrangement de farmée, & 
Tordre oú étoient tous les bataillons & les efcadrons, lors qifils donnérent 
bataille. On Ta copiée d'une vieille tapilTerie, longue de cent trente pieds, 
qivon trouva dans une Tour ancienne de Ségovie , oú Ton avoit eu foin de 
peindre ce combat d'abord aprés la vidoire. Get ouvrage eíl fort bien fait 
& mérite d'étre vu. Tout le quartier du Roi a quatre corps de logis, accom
pagnés de quatre 011 cinq cours. 

Les galeries font ornées de tableaux, a Pun defquels on voit la bataille de 
Lepante, oú les Chrétiens, fous la conduite de Don Jean d'Autriehe, 
remportérent une belle vidoire fur les Tures. Les Sales ont leurs plafonds 
richement embellis , & on y trouve divers tableaux de grand prix. Les 
chambres du Roi & de la Reine ne font tapiííées que dé tableaux. Les pein-
tures de la Sale, oú Fon mange, répréfentent toute forte de poiíFons, d'oi-
feaux & d'infeóles. 
: Du Qiiartier du Rol on pafle a celui des Ecollers, qui eft fait tout com-

me les autres. Les corridors, qui régnent tout ai'anfionr, font ornés de 
riches 
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riches tableaux, «Seles Sales de méme: les ClaíTes font belies, & l e réfeéloireL'Escu-
clt rempli de diverfes peintures d'un tres grand prix. KIAL* 

La Bihliothéque. 

JA i déja remarqué que la Bibliothéque eft placee juílement au deíílis du 
grand veftibule. La porte en eft de piéces rapportées d'un bois fort 
précieux. La Sale eft longue de cent quatre-vingts quatorze pas, large 

de trente-deux 5 & haute de trente-íix; regardant d'un cote Tentrée du Palais, 
& de Fautre la grande cour, qui eft au devant de PEglife. Elle eft partagée 
de tous cótés en cinq galeries attachées a la muraille. Tune au deíílis de Fau
tre 5 de la longueur de cent trente pieds. Les tablettes font faites de plu-
íieurs fortes de bois rares, apportés des Indes, dont les diverfes couleurs 
font un trés bel effet, qui eft fort agréable a voir. 

Le plancher eft tout pavé de marbre & de fayence fine, peinte en bleu, 
qui fait un beau parterre: vers les fenétres & autour de la galerie i l eft or
né de bordures de jafpe rouge. Vingt grandes fenétres 5 dont elle eft percéej 
lui donnent tout le jour, dont on a befoin pour en voir les beautés: elles 
ont les vitres de cryftal, & fe ferment avec de petits verrous, dont les tar-
gettes font d'argent doré. Les tremaux entre les fenétres font coupés en 
cabinets fans porte; remplis de huit tablettes 5 chargées de huit rangs de l i -
vres, tous reliés & dores de la méme fa^on, avec un gril doré au def-
fos pour Armes. 11 feroit fuperfiu de diré i c i , qifil y a un trés grand 
nombre de livres en toute forte de Langues & de Sciences; car quand 
on dit une Bibliothéque Royale, cela s'entend aflez: on y en compte cent 
mille. 
- Entre lavoúte & les cabinets on voit les portraits des quatre prémiers 
Rois cTEípagne, de la Maifon d'Autriclie 5 & ceux de plufieurs grands 
Hommes, dont le nom a été rendu célebre par leurs belles lumiéres en diver
fes Sciences, & par leurs favans ouvrages. Chaqué tablean a fon inferip-
tión, qui marque le nom de celui qu'on y voit peint. 

La voúte eft ornée de peintures parfaitement belles, qui répréfentent tou-
tes les Sciences 5 & les fept Arts libéraux, cliacune avec ion hieroglyphe; 
& leur convenance avec les livres eft íi artiftement obfervée, que la peintu-
re de chaqué Science eft pofée juftement au deíTus des livres qui en traitent. 
En les regardant i l femble qu'elles fe détachent de la voute, & íi Fon chan-
ge de íituation pour les voir d\in autre c ó t é , elles font un effet diñé-
rent. 

Le milieu de la Sale eft oceupé d'efpace en efpace de dix 011 douze gran
des tables de jafpe, enchaíTées les unes dans de Fébéne & d'autres dans Fy-
voire , chargées de Globes & de Sphéres, & de divers grands inftrumens 
de Mathématique: on y remarque entr'autres une Sphére de bronze, qui 
tépréfente les divers mouvemens des Corps Céleftes. Qiielques-unes de ees 
tables íbnt vuides ? & fervent k ceux qui fouJaaitent de coníülter un livre; 

car 
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L'ESCU- car i l n'eíl permis a perfonne, non pas méme aux Religieux, d'en empoN 
RIAL ter aucun: i l faut qu'ils aillent étudier dans la Bibliothéque méme. O n y 

montre encoré diverfes raretés fort curieufes, comme une pierre d'aiman du 
poids defept livres, quifoutient vingt-cinq livres pefant, quelques livres 
imprimes fur du papier de la Chine, & pluíieurs fortes de papier5 & du 
premier dont on s'eft fervi dans FEurope. 

De cette grande Sale, oü font les Livres imprimes, on pafíe par une ga-
lerie dans une autre qu'on eftime beaucoup plus a caufe de quatorze ou qui^ 
%Q millevolumes Manufcrits qifon y a ramaffés, dont quelques-uns font 
coníidérables par leur antiquité, d'autres par leur rareté, & d'autres enñn 
par Tune & par Tautre. lis font tous reliés cTun velours ras, ^ & diípofés com
me dans des rayons. Entre ees Manufcrits, les plus coníidérables íbnt un 
St. Chryfoílome en Grec, un Traite de St. Auguftin touchant le báteme, 
écrit delamain de ce Saint Evéque, & par conféquent le plus venerable 
pour fon antiquité; un autre écrit de la main de Ste. Théréfe; un autre écrit 
fur des feuilles de palme, & un autre volume écrit en Lettres d'or, qui con-
tient les quatre Evangiles entiers avec les préfaces de St. Jéróme & les Ca-
nons d'Eufébe, qu'ils difent avoir été fait du tems de fEmpereur Conrad. lis 
enferment ce dernier féparément, a caufe de fon grand prix, qui le releve 
par deíTus tous les autres. . 

On y remarque particuliérement une Bibliothéque entiére de livres Ara-
bes ( * ) , qu'un Capitaine de Vaifleau, natif de Marfeille, vola au Roi de 
Maroc, i l y a prés de cent ans, & la vendit au Roi d'Efpagne. L'Ambafla-
deur du Roi de Maroc dit qifil y avoit fept mille & huit cens volumes dans. 
cette Bibliothéque du Roi fon Maitre. I I feroit bien á fouhaiter qifil y eút 
la quelque habile homme, qui eüt le tems & les moyens de mettre au jour 
tant de beaux tréfors cachés, au-lieu qiñls demeurent enfevelis dans Fobfcu-
rité. On voit aufll la en relief Tancienne Jérufalem répréfentée dans Fétat 
bu elle étoit du tems de Notre Seigneur. 
• Cette Sale eft ornée par-tout de belles peintures, entre lefquelles paroit íc 
portrait de Don Jean d'Autriche; & Ton voit fur une belle table de jafpe, 
les deux grands 'fanaux, que ce vaillant Prince remporta fur la Capitane 
des Tures, á la bataille de Lépante. Au milieu de la Sale contrela muraillc, 
eft un Cabinet d'ébéne tres riche & artiftement travaillé, oú Fon tient diver
fes antiques fort rares & fort curieufes, comme ftatues, médailles, petits 
ánimaux & autres chofes femblables. a • 
* Sortant de la Bibliothéque on paffe par un grand veftibule,dont la voute 
eft faite avec tant d'art, & fi unie, qiFon y entend d'un bout a Fautre tout 
Ce qifune perfonne di t , quelque bas qu'elle parle. I I ne faut pas oublier que 
FApoticairerie de ce lien eft tres belle <Sc fort bien fournie; on y trouve en-
t^autres deux arbres rares d'un bois fort précieux, propre pour la guérifon 
des maux Vénériens. , ' 

Pere* 
(*) I-Iotlinger apres Erpenlus, ¿ímU%. Hiftsr- Theohg. pag. 2.36, Edit. Tigur. 
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•: Pérégrini, dont j'ai parlé, ^ n'eil pas le feul qui ait travaillé á rEfcurial. Le L'ESCÜ-
Titien & d'autres hábiles Peintres ont auííi épuifé leur art, a peindre lesRIAL' 
cinq galeries de la Bibliothéque (#) , auíTi bien que la voúte de TEdile, car 
ce font les deux piéces que Philippe 11 voulut le plus orner. 

Le Monqflére. 

T E Quartier des Reíigieux, qm font les hótes de cette belle Maifon, eft, 
JL¿ comme je Tai déja remarqué, la troiíléme partie de TEdifice, & fait fa
ce par dehors au Midi ; partagé en dedans en cinq cours, une grande & 
quatre petites, tout comme le Quartier du Roi & des Ecoliers peníionnai-
res. Le deflein des quatre petites cours eft le méme que celui des cours du 
Quartier oppoíé, & eíi: auffi tres beau. Le grand Cloitre , qui a deux 
cens dix pieds en quarré, eft tout pavé de marbre blanc& noir , & a 
lentour on voit peinte, á grands perfonnages & en détrempe, la vie de 
Notre Seigneur: aux quatre coins on a placé quatre grands tableaux fer-
més, aux portes defqueis font peintes les mémes chofes qu'au dedans. 

La cour de ce Cloitre eft occupée par un beau Jardin de fleurs, dont les 
aliées^ íont auffi pavees de marbre. Au fond de la cour ou du Jardin, eft 
uneChapelle en grand dome tout de jaípe,pavée de marbre blanc & noir & 
ouyerte par les quatre cótés. Des Colomnes de porphire en foutiennent la 
voúte, qui eft d'une fort belle architeéture. Aux-quatre coins en dehors 
on voit, dans des niches, les quatre EvangéHftes plus hauts que le naturel, 
chacun accompagné de fon fymbole, fun d'un Ange & les trois autres 
d'un animal, qui fait tomber l'eau a gros bouilíons dans quatre grands baf 
íms. Les quatre Evangéliltes, TAnge, les animaux & les baílins íont de 
beau marbre blanc. Les dortoirs font de marbre blanc & noir. 

La Sale, oü le Chapitre s'aílemble, eft fort grande, divifée au milieu par 
deux arcades. La voúte eft peinte en petites figures, & embellie d'un grand 
nombre d'ouvrages dorés & de tableaux excellens des plus hábiles Maitres, 
dont quelques-uns n'étant pas achevés, perfonne n'a ofé y toucher aprés 
eux, pour y mettre la derniére main. On y voit auffi deux bas reliefs d'A-
gathe, de dix-huit pouces chacun d'un prix extraordinaire. On voit fur -
la porte d'un cóté la figure de Notre Seigneur, & de l'autre celle de la Ste 
V ierge, chacune avec un diftique Latin. Vis-a-vis eft la figure de íacob de 
Trezza, Sculpteur & Architecle, qui a báti le Cloitre: de l'autre cote un 
petit Jéfus conché dans le berceau, & dormant, avec cette courte inícrip-
t ion. Cor meum vigilat, Mon coeur veille. 

Le Réfeéloire des Reíigieux eft trés long, & orné de belles peintures. 
On y voit entr'autres les tableaux, oü font répréíéntés Charles-Quint & Phi
lippe I I , portés dans le Giel par des Anges. Dans le lien lé plus elevé du 
Réfecbire on voit une table particuliére, oü le Roi mange lorfqu'il va la: 

mais 
q U n e grande partie de cette Bibliothéque fut confumée par un incendie en J671. 

i O M E i u Y 
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L'ESCU- mais quand i l n'y eft pas, le Prieur prend la place. I I ne faut oublier que 
KIAL. les quatre petits Cloitres ont une jolie cour chacun, avec une fontaine de' 

marbre au milieu. 
Sortant du Chapitre & du Cloitre, on monte par un efcalier adeux ram-

pes, fort magnifique, dont les marches, qui ont fept pas de longueur,font 
toutes d'une piéce: la voúte & les cótés font peints en détrempe, á grands 
perfonnages au naturel. On y voit entr'autres un St. Jéróme, & une Balei-
n é , qu'on prit autrefois a Valence^ laquelle avoit quárante-huit empans de 
long. 

Cette eíplanade, dont j'ai parlé des Pentrée, qui eft au devant de la pla
ce de rEfcurial, & qui en fait tout le tour, eft occupée au cóté du Septen
trión par des Hotels magnifiques, qui fervent de logement á une partie de 
la Cour; & au coin du Sud-Oueft on voit un autre Quartier fort éten-
du, oú font quelques Officiers du R o i , divers Artifans & pluíieurs Ser-
viteurs des Religieux, qui tous s'occupent á quelque chofe pour le fer-
vice de la Maifon & de ceux qui Thabitent. Cette eíplanade eft fer-
mée du cóté des bátimens de gros piliers avec des chaines de fer entrela-
cées. 
: De la place de FEfcurial on defcend dans de beaux & de grands jardins, 

qui font arrofés par le moyen de pluíieurs belles Fontaines qifon y voit, fai
tes de piéces de marbre de diverfes couleurs. On paíle déla dans le Pare, 
qui eft (Tune étendue prodigieufe, fermé de murailles qui ont fept lieues de 
circuit. O y voit des bois, des étangs, des plaines, & au milieu une mai
fon deftinée pour les Gardes-chaíTe. On y trouve en abondance toute for
te de gibier. 

Voila a peu prés tout ce qu'il y a de plus beau á remarquer dans ce vafte, 
Se riche édifice, qui eft fans contredit la prémiére merveille d'Efpagne, de
forte qifon peut diré que celui qui ne Ta pas vu , n'a pas vu FEípagne. On 
prétend que tout ce bátiment a couté 23 a 25' millions d 'or;^ fi fon calcu
le effeclivement la valeur de toutes les parties qui le compofent, de toutes 
les richeíTes qifon y a répandues avec profuíion, & de tous les rares & pré
cieux ornemens dont on Ta embelli, comme peintures , tableaux, ftatues 
& autres chofes femblables, toutes des plus excellens Maítres, onne s'é-
tonnera pas que Ton faífe monter íi haut ce qifil a couté. L'on n'a qu'á fe, 
fouvenir qifon eftime le grand Autel de PEglife un million d'or, le Taber
nacle de PAutel deux millions, & la Chapelle, oü i l eft, cinq millions, de-
forte qifen voila déja huit dans un trés petit efpace. 

Philippe I I fut vingt-deux ou vingt-trois ans a le bátir, & i l en jouitdoiH 
¿e ou treize. II s^ plaifoit fort, comme on le peut penfer, parce qifil le 
regardoit comme fon ouvrage, & qifil y trouvoit raíTemblé tout ce qifon 
peut voir de plus beau, & de plus magnifique. Ce fut Bramante, fameux 
Architeéle Italien, qui, comme nous Pavons déja d i t , donna le deífein de 
PEfcurial. , f 

Les Religieux, qui habitent dans cette magnifique Maifon, font oblig^ 
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¿ Q Pentretenir, & pour ce fujet ils font richement rentés, comme je Tai dé-L'ESCU-
ja remarqué ci-deíTus. Les Efpagnols varient fur la grandeur de leurs revé- RIAL. 
mis, mais ceux qui en comptent le moins, leur attribuent quarante mille 
écus de rente. 

Filies dans le voifmage de VEfcurial. 

CE quartier de Pais, qui eíl dans le voifmage de FEfcurial, porte le nbmMANjA-
particulier de Real de Manzanares, a caufe déla Ville qui en eíl la NARES. 

Capitale, ou de la riviére qui le traverfe. Prés du paíTage de Fuente frió, 
(Fontaine froide), qui fépare la Caftille Vieille de la Nouvelle, eft Manza
nares, petite Ville au pied de la montagne, a huit lieues de Madrid, ou 
Ton trouve abondance de gibier & de troupeaux. Elle eíl Capitale de ce 
petit quartier de País, dont je parle, & appartient aux Ducs deflnfantado, 
íbus le titre de Comté. 

Entre cette Ville & un Bourg prés déla nommé Villa Caílin, eíl un lien COLME-
appellé Toros de Guifando, oü Jule Céfar défit les deux jeunes Pom-^^* 
pées. Au pied de la méme montagne on voit las Naves del Marqués, a 
trois lieues de fEfcurial, érigée en titre de Marquifat par Charles-Qiünt. 
Elle eíl remarquable pour le grand commerce de draperies qui s'yfait. 

Colmenar eíl la feconde Ville de ce quartier de Pais, íltuée fur une Colli-
ne au bord de la riviére Manzanares, & environnée de montagnes de tous 
cótés. Elle appartient aux Ducs de flnfantado, I I ne faut pas la confon-
dre avec deux autres Villes ou Bourgs du méme nom. Tune dans la Caílille ^ 
Vieille vers la fource de la riviére de Tormes, & Fautre dans la Caílille 
Nouvelle, au voiíinage d'Aranjuez: delaon paífe par Arévaca pour aller a 
Madrid, 

La troifíéme Ville de ce petit País , eíl Guadarrama vers Fentréed'unpaf-
fage de ce nom, qu'on trouve dans les Montagnes de Toléde , au bord d'u* 
ne petite riviére auífi du méme nom. On y nourrit grande quantité de 
belliaux, & la chaífe y eíl fort abondante. La quatriéme ell Galapagar a 
deux lieues de FÍlfcurial, oü naquit le fameux Prince Don Carlos fils du 
Roi Philippe IL 

Guadalix, & a une lieue déla Porquérizas, font les deux derniéres Places 
de ce Quartier RoyaL 

Villes le long de la r m é r e de Mémrés, 

A fix lieues de Madrid on voit Arganda, petite Ville avec un Cháteau, 
ou Maifon de plaifance, que les Ducs de Lerma ont poífédée des FAn 

1617. Déla remontant vers la fource du Hénarés on traverfe un País plat, 
peu cultivé, & puis un cóteau fort elevé, au bout duquel on trouve un 
beau pont fur la riviére 5 que je viens de nommer, lequel conduit a la porte 
de la Ville de 

y 5 A L -



1 0 D E S C R I P T I O N E T D E L I C E S 

A L C A L A D E H E N A R E S . 

ALCANA A LCALA eft une Ville affez ancienne, que les Latins ont appellée Com-
DE t i . / \ plutum; dans les prémiers Siécles du Chriftianifme de rEfpagne on 

luí donnoit le nom dAlcalá de St. Juít , a caufe d\in Saint homme, qui a-
voit fouffert le martyre avec fon frére St. Pafteur 5 prés des murailles de cet
te Place, fous un Préfet Romain, nommé Dacien. Dans la fuite elleaquiN 
té ce nom 5 poür prendre celui de Hénarés, qui coule le long de fes muráis 
les, & elle Ta confervé pour fe diftinguer d'une autre Alcalá, qui eft aux 
Frontiéres d'Andaloufie & de Grénade. 

Elle eft íituée au bord du Hénarés, dans une fort jolie plaine: fa figure 
eft ovale, plus longue que large, les mes y font belles & aflez droites, i l y 
y en a une cntr^autres fort longue qui traverfe la Ville d\in bout a Fautre, 
oú les Ecohers fe logent. Les malíbns font aífez bien báties, & quel-
ques places publiques, qifon y trouve, en font Fun des ornemensj fur-
tout la plus grande, qui de tous cotes eft environnée de portiques, oú 
Fon fe proméne a couvert, & oú les Marchands, qui occupent ce quar-
tier-la, ont leurs boutiques, propres á étaler commodément les marchan^ 
difes. 

Le commerce y eft aífez floriílant, & y entretient Fabondance de toutes 
-chofes auffi bien que dans aucune autre Ville d'Efpagne. Mais ce qui dif-
tingue avantageufement cette Ville, eft une célebre Univeríité, que le Car
dinal Ximénés y fonda pendant fon élevation, vers le commencement du 
X V I Siécle. I I Fentréprit lorsque les Rois Catholiques faifoient la guerre 
aux Maures de Grénade, & i l en fit Fouverture par une proéeffion íblem-
nelle FAn i )o8. # 

I I en fit faire tous les bátimens, qui formoient plufieurs Colléges, ¿cap-
pella de toutes parts ^hábiles ProfeíTeurs, en leur donnant'de bons gages: 
11 leur prefcrmt lui-méme des regles pour leur mariiére de vivre & d'ente 
gner: & afin qifils euffent dequoi íübíifter, lorfqu'ils feroient caffés de tra~ 
vail, & que la vieiileííb le empécheroitd^agir, i l obtint duPape Léon X , 

,.que FEglife Collégiale de St. Juft, & de St Pafteur, füt'unie á FUniverfi. 
te, & que les dix-íept Chanoimes fuífent affedées aux vieux Doéleurs. 11 
xebátit FEglife a íes clépens, & laiíla un fonds annuel pour entretenir le bá
timent, afin que ces bons vieillards n'en fuífent pas cliargés. Sa prévoyan-
ce alia encoré plus loin: 11 eut la précaution d^affeder une des Chanoinies a 
un Dodeur en Droit , afin qiFen cas qu'ón leur intentát quelque procés fur 
leurs rentes, lis euffent un homme capable de bien défendre leur caufe, & 
intéreífé comme eux á la foutenir, IT attaciia de grands revenus a fes Col
léges, & y unit pour cet effet pliiíieurs bénéfices. II fonda auHl une mal-
fon pour y entretenir plufieurs Ecoliers pauvres, & une Iníirmerie pour les 
traiter quand ils font malades, oú ils ont chacun une chambre en particulier; 
i l propola des prix & des récompeníes, pour excitcr leur émulation, & les 
engager par cette voie k s'appliquer á Fétude. ' Eníin 11 íuíik de diré, 
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le Fondateur fe propoía pour modele rUniverfíté de Paris, comme la plus ALCALÁ 
parfaite de toutes. DE H . 

Qiiand 11 eut fini fon Univerfíté, celle de Siguenca, qui avoit été fondée 
quelques années auparavant par Jean López Archidiacre d'Almazan 5 fouhai-
ta peu de tems aprés la mort de ion Fondateur d'étre transferée á Alcalá, & 
unie a celle que Ximénés y venoit d'établir, & le demanda méme á ce Pré-
lat; mais le Cardinal, qui avoit été ami de Jean López , ne voulut pas 
faire ce toit a la mémoire d'un íi Jionnéte'homme 3 & refufa cette u-

Le prémier Collége, qiñl fonda dans Alcalá, fut celui qifil confacra á 
St. Ildefonfe Patrón de Toléde. C'eft la que demeure le Reóteur de PU-
niveríité^ dont la dignité a de tres beaux Privileges. Ferdinand le Gatholi-
que? & Ximénés aliant un jour a une action publique, le Roi voulut que le 
Recleur marciiát au milieu d^ux , ̂  c'eñ une prérogative que íes fucceííeurs 
bnt confervée aprés lu i , auííi bien que celle de connoitre des caufes crimi-
iielles des gradués. Dans Penceinte de ce Collége, i l en fonda encoré un 
fous le nom de St. Pierre & de St. Paul ? pour douze Religieux de TOrdre 
de St. Francois, dont i l étoit: i l en fonda de plus Jiuit autres, oú Ton en^ 
feigne les Sciences & les Langues. 11 dota quarante-ííx Chaires de ProfeA 
feurs; & quand il mourut, i l fk FUniverlité d'Alcala fon héritiére, & lui 
laiífa quatorze mille ducats de revenu. 

Comme les Archévéques de Toléde font obligés de paíTer quelque partie 
de Pannée a Alcalá ? le Cardinal Ximénés, qui étoit auííi revétu de cette 
prélature, y venoit fort ióiivent5tant pour s'aquiter de fes fonctions paito-
rales, que pour vifitcr fes Colléges, auxquels i l s'affectionnoit extreme-
ment; & la préfence de ce Prélat étoit touiours utile a la Ville par quelque 
endroit. 

La PrincefTe Jeanne, filie de la Reine líabelle, y ayant accouché d'un 
Prince, qui fut enfuite Empereur fous le nom de Ferdinand, le Cardinal, á 
roccafion de cette naiílance, obtint de la Reine , que la Ville d1 Alcalá fe- ' 
roit a favenir exempte de tous impots; c'eft pourquoi Fon y garde en
coré aujourdiiui le berceau de ce Prince, en mémoire de cette gratifica-
don. 

On y voit auíTi un Hopital pour de pauvres femmes maladés qifil y fonda; 
& un Monaítére des plus magnifiques, pour des Religieuíés du Tiers-Ordre 
de St. Francois, fous le nom de St. Jean de la Pénitence; i l y joignit une 
Maiíbn defíinée a Péducation de jeunes filies de qualité, nées de pére & de 
mere pauvres; on les y éléve jufqifa ce qifelles puiíTent cholfir un genre de 
vie: íi elles veulent entrer en Religión, on les y recoit gratuitemcnt; íi 
tiles aiment mieux embraíTer fétat du mariage, on doit leiir fournir dequoi 
s'établir honnétement dans le Monde. 

Ce puiíTant Prélat y a laiífé encoré pluíieurs autres monumens de ía dé-
votion , & de fon zéle pour le rétablilícment des fciences, & pour Ta-
^ancemenc de la pieté. Le belle Bible Poíyglotte qifil fit imprimer Tan 

y 3 i n ) 5 
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ALCALÁ I ^ I ^ , n'eíl pas Fun des moins confidérables, ĉ eft celle que les Savans ap-
DE H . pellent la Bible de Complute, du nom Latín de la Ville 3 oú rEdition ea 

fut faite. 
I I rafíembla a grands fraix plufieurs favans hommes pour un íi beau de£ 

fein; favoir Démétrius de Créte, Grec de nation, Antoine de NébriíTa, 
López Aftuniga, Fernand Pintian, qui étoient ProfeíTeurs des Langues 
Greque & Latine; Alfonfe Médecin d1 Alcalá 3 Paul Coronel, & Alíbnfe 
Zamora Juifs convertís, tres favans en Hébreu. 

Cette Edition contenoit pour le Vieux Teftament, outre le Texte 
Hébreu & la Vülgate , la Veríion Greque des Septante, & la Paraphra-
íe Clialdaique, toutes deux avec une Veríion Latine; & pour le Nou^ 
veau Teftament, le Texte Grec bien corred 3 avec la Veríion Vul-
gate. 

I I fit venir de divers País fept Exemplaires Hébreux manufcrits du Vieux 
Teftament, qui lui coutérent quatre mille écus d'or, fans compter les Grecs 
& les Latins. I I fit chercher de tous cotes des Manufcrits , & le Pape León 
X l u i fit communiquer tous ceux déla Bibliotheque Vaticane; ce travail 
dura quinze ans fans interruption. Celui qui a écrit que cet ouvrage couta 
feize mille ducats, ne favoit guére ce qifil difoit. 

I I fonda aulTi une belle Bibliotheque, qifil enrichit de plufieurs raretés 
apportées deslndes, dont on lui avoit fait préfent, entr'autres d'un bon 
nombre de Manufcrits Arabes, qui furent pris a fexpédition d'Oran; & 
des figures de plufieurs Divinités des anciens peuples habitans de la Nouvel-
le Efpagne, qifun Cordelier nommé Fran^ois Ruyz lui avoit apportées de 
TAmérique. Ces figures font tout-a-fait horribles, faites d'une certaine é-
caille, ou de mailles d'os d'un poiffon rare & extraordinaire; on les montre 
dans un coffre qui eft au grand Collége d1 Alcalá. 

Ce Collége eíl un bátiment magnifique, environné de tous cótés de pi-
liers entrelacés cTune chaine de fer. 11 a dans fon enceinte une Eglifes 
oü Ximénés eft enféveli avec cette épitaphe fort glorieufe fur fon tom-
beau: 

Condideram Mufis Frandfcus grande Lyc<euni, 
Cóndor in exiguo nunc ego farcophago. 

Frrftextam j m x i facco i galeamque galcro, * 
Fra te r í Dux> PrteJuI, Cardineusque Pater. 

Quin virtute mea junffum eft Diadema Cucullo, 
Quum mihi regnanti paruit Hejperia. 

A Pentrée 'du Collége on voit la figure de Philippe I I , & de quelques Pa-
trons de fUniverílté, entr'autres d'un Duc de Lerma. Dans le Cloitre des 
Cordeliers qui eíl dans fenceinte du grand Collége, i l y a deüx Chapelles, 
Tune dédiée á St. Diégo , & fautre confacrée a St. Julien & a deux autres 
Saints. Au terrain de la prémiére on trouve une certaine terre 5 qui refíem-
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ble a la terre ílgillée, que les Religieux fliQonnoient i l n'y a pas longtems Alcala 
en petites boules, dont ils faifoient préfent á ceux qui les alloient viíiter parDE I i • 
dévotion. Ils diíbient que délayant cette terre avec de Teau & du vinaigre, 
elle avoit la vertu de guérir les piales, & de chaíTer la fiévre. 

Les Profeíleurs s'appellent ici Cathédraticos 5 comme a Salamanque, & 
les Ecoliers y íbnt habillés de la méme maniere. L'étude de la Théologie 
& de la Philofophie y aété particuliérement floriíTante, tandis que Salaman
que s'eíl diítinguée par celle de la Jurisprudence; comme cela paroit, da 
moins parrapport ala Philofophie, parce grand ouvrage d'un Cours dé 
Philofophie, publié par cette Univeríité, fous le nom de CoIIegium Complu-
tenfe. Le terroir autour d1 Alcalá, arrofé par le Henares, eíí fort fertile , 
& fort beau, étant bien cultivé; au-lieu que plus loin i l eft fec «Se ílérile, «Se 
qifon n'y voit ni arbre, ni verdure, faute d'eau. En particulier les prés y 
font d1im grand rapport, & s'il en faut croire quelques Ecrivains, c'eft déla 
que la riviere a pris fon nom de Henares, mot Efpagnol qui íignifie un tas 
de foin, parce qifon en recueille en abondance fur fes bords. On y recueille 
auífi de bon grain, & de fort bon vin mufcat, & Ton y mange des melons 
fort délicats. 
- Hors des murailles on voit une fontaine qu'on appelle de Corpa, dont 
Feau eít fi bonne, fi puré & de fi bon goút, que les Rois d'Efpagne ont vou~ 
lu en avoir feuls Fufage; c'eft pourquoi ils Font fait fermer, & en font por-
ter Feau á Madrid pour leur fervke. 
• Alcalá eít aux Archévéques de Toléde, depuis le tems qiFAlfonfe V I , 
ROÍ de Caítille & de Léon, apres avoir pris Toléde fur les Maures, y établit 
un Saint homme pour Archévéque, nommé Bernard, & que ce Prélat le-
vant une armée alia afíléger Alcalá 5 & la prit. 

G U A D A L A J A R A . 

PL u s haut en remontant le Hénarés a cinq lieues & demie d'Alcalá, eíl GUADA-
Guadalajara honorée du titre de Cité depuis F An 1460, que le Roi Henri LA JARA. 

I V le lui donna. Elle eíl íituée au bord de cette riviére dans un lien un peu 
inégal & élevé; & a été autrefois la réfidence de la Maifon des Mendozas 
& des Ducs de Flnfantado, lefquels y ont eu un magnifique Palais & de tres 
beaux jardins. 

Quelques Auteurs ont écrit que les Maures Favoient appellée en leur lan-
gue, Guadalajara, comme voulant diré FEau ou la Riviére des pierres, 
mais ils fe trompent: cette Ville s'appelloit du tems des Romains, Arriaca, 
oü Carraca, & ees Infidéles lui avoient donné le nom de Guadal-Arriaca, 
d'oü par corruption eít venu Guadalajara. Cette Ville tira fon premier nom 
des Characitains, qui ont été rendus célebres dans FAntiquité par un ftra-
tagéme de Sertorius. 

Ce vaillant Romain, reculant devant Métellus qui le preílbit fort, vint 
camper au bord de la riviére Tagonius 3 ou Henares, fur les terres des 

Cha-
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GUADA- Characitains, qui étant encoré alors plus qu'a demi-fauvages 3 n'avoient 
LAjAiu. d'autres maifons que les antres & les cavernes de la montagne voiíine. Ces 

bonnes gens voyant Sertorius reculer, crurent qifil avoit peur & qifil fu-
yoit 5 c'eft pourquoi ils le mépriíerent & Tinfultérent méme. Sertorius les. 
menaqa de s'en vanger, & ŝ en vangea bien en effet. 

11 remarqua que toutes leurs cavernes avoient rouverture tournée du có-
té du Septentrión; & que toute la campagne étoit fort leche & fort pou-
dreuíe: i l ordonna á íes foldats de creuíer un large foíTé, comme snil avoit 
cu defleln de fe" retrancher ; & les Characitains ne voyant pas á quoi 
aboiitiííbit tout ce remumenage, en rioient & fe moquoient de luí. Mais 
le lendemain, un grand vent de bize s'étant levé, i l mit toute fon armée 
en campagne, ordonna aux cavaliers & aux piétons de marcher, de con-
rir , de trépigner, de faire des caracols, en un mot d'exciter tant de pouf-
íiere qifils pourroient: & la bize venant a fouñier la-deífus, pouíTa la pouf-
ílére agros, flots dans les trous des cavernes, & les en remplit tellement, 
que ces pauvres gens fe voyant préts a étouffer dans leurs maifons fouter-
raines, flirent contraints de venir le lendemain a genoux demander qiíar-
tier a Sertorius, confeíTant qifils n'étoient pas capables de teñir tete a 
un homme , qui favoit i i bien Fart de faire combatiré la nature pour 

• Jui. .. ¡ | > ; . í • • f ¡iji: 
Dans ees dernlers tems Guadalajara eft célebre par la fertilité de fon ter-

roir, oü Ton recueille du grain, du vin, de Plmile, du lin & du chanvre: 
on y fait aulíl du beurre de lait de cliévre, que les Eípagnols appellent Man-
téquilla, & qiñls eftiment beaucoup. Les Montagnes d'alentour font cou-
vertes de Bois de chénes, dont on fait de bon charbon > en aííez grande 
quantité pour en fournir tout le voiílnage. 

B R I H U E G A. 

FRIHUE- A quatre licúes de Guadalajara tirant au Nord-Eft, on voit Brihué-
CÍA. XJL ga, en Latin Brioca, au bord de la riviére de Tajuna. Cette Vil -

le étoit autrefois un lieu de plaiíance pour les Rois Maures de Toléde: 
on n'y voyoit autre chofe qifun bátiment aííez petit, élevé en maniere 
de Tour, oü ees Princes alloient paíler une partie de TEté, pour éviter 
les grandes chalenrs, dont Toléde eft incommodée, & prendre le diver-
tifíement de la chaffe dans la forét voiíine. Mais Alfonfe V I , qui renver-
fa TEmpire des Maures de Toléde, ayant fait préíént de Brihuéga a Ber-
nard Archévéque de cette Capitale , Jcan I I I , fun de íes íücceííeurs, y 
fonda une Eglife paroiííiale, íbus le nom de St. Fierre, & en ñt un 
bourg. 

Les Chanoines de Toléde, attirés par la beauté du lieu, qui eft dans une 
belle expofítion du cóté du Nord, & par fa fraicheur, entretenue par un 
grand nombre de fontaines d'eau vive, fort puré & fort bonne , y báti-
rent pluüeurs maifons pour sV retirer pendant le coeur de TEté; de forte 

qifil 
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qifil y avoit tous les ans grand concours de monde. Mais dans la fíate cesBRinuE-
MelTieurs s'aviférent de raire creufer des chambres fouterraines dans le roe, GA. 
au delTous de leurs maifons5avec des citernes ou des reíérvoirs, oü Ton porte 
FeauduTage, qui entretient dans ees chambres une fraicheur tres agréable; 
deforte qu'il n'eft plus néceííaire qiñls fortent de Toléde. Aujourdhui Bri-
huéga eít remarquable par un fort Gháteau, qui la défend , & par fon cora-
merce de laines & de draps. 

Pour revenir a Guadalajara, au deíTus de cette Ville, en remontant tou-
jours vers la fource du Hénarés, on paffe á Tortofe, petite Ville qifil ne 
faut pas confondre avec une autre Tortofe, qui eíl une Ville coníidérable 
de la Catalogue. 

Au deíTus de Tortofe a cinq lieues dé Guadalajara eft Hita, bourgou pe
tite Ville fort ancienne, que les Romains ont appellée CeíTata. Elle eft bá-
tie au fommet d'une petite montagne, qui eft couverte d'une autre plus 
grande; un Fort, qui eíl au deflus, conllruit fur une hauteur, lui fert de 
défenfe. A demi-journée déla on paííeá Cadacra, petite Ville fort jolie, íi
tuée dans un fond. 

S I G U E N Z A. 

PLus loin, aprés cinq ou fix lieues de chemin, on trouve Sígnenla ou SIGUEN-
Siguenca, Ville coníidérable pour fon antiquité, & pour étre le íiege ZA« 

d\in Evéque fuífragant de Toléde. Cette Eglife ayant été ruinée de fond 
en comble par les Maures, Alfonfe V aprés avoir reconquis la Ville de Si-
guenza, fit rebátir la Cathédrale, laquelle fut confacrée en 1002, fous Tln-
vocation de FAíTomption de la Vierge. 

Son prémier Evéque aprés fa Reílauration fut Bernard, Chapelain de 
PEmpereur Alfonfe, & Chantre de TEgliíe Primatiale de Toléde. 

Anciennement fon Chapitre étoit régulier. I I eft compofé de 14 Digni-
taires, de 40 Chanoines, de 20 Prébendiers, d'un Pénitencier & de divers 
Chapelains qui jouiflént de 4 mois de Grace. 

Les Dignitaires font le Doyen, PArchidiacre de Siguenza,, PArchidiacre 
d1 Ayllon, PArchidiacre d'Almaqan, PArchidiacre de Médina-céli, PArchi
diacre de Molina, le Tréforier, le Chantre, le Chapelain Mayor, PArchi-
prétre dAtienca, PEcolátre, PAbbé Mayor, & le Prieur. Six Canonicats 
fe donnent par la voie du concours, favoir, quatre pour des Théologiens, 
& deux pour des Dodeurs d'autres Facultés. 

Le Diocéfe s'étend fur 5*16 Paroiííes, fur 18 Couvens, & fur 2 5" o Her-
mitages. L'Evéque jouit de 40000 Ducats de revenus. 11 eft Seigneur Haut 
Juílicier de la Ville de Siguenza. 

Cette Ville eft íituée áu pied du Mont Atienca fur une colline, dont le 
pied eíl mouillé par la riviére de Hénarés, qui prend fa fource prés déla. 
Elle eft trés bien fortifiée, ayant une bonne enceinte de murailles, & un 
Cháteau báti au deíTus avec un Arfénal. Elle eft auffi ornée d'une Univer-
• TOME 11. X íl té. 
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SIGUEN- fitéj compofée de quelques Colléges & fondee vers le commencement du 
ZA* X V I Siécle par J. López Archidiacre d'Alraaqan, & ami du Cardinal X i -

ménés. 
Qiieiques-uns ont cru qu'elle étoit Tancienne Sagonte, mais la reíTemblan-

ce du nom les a trompés; Sagonte étoit bien loin déla au Midi du Royáis 
me; & notre S i g ú e l a s'appelloit Séguntia. Elle eft aujourdhui mediocre-. 
ment grande; on y compte environ fept cens feiix. Le bátiment le plug 
coníidérable 5 qui s'y volé , eft fEglife Cathédrale. L'air y eft froid en 
hiver, mais la Nature y a pourvu, en fourniífant du bois en abondan-
ce aux habitans pour fe cliauffer. On y trouve aufíl du vin fort dé-
licat. 

Prés de cette Ville, au Nord? eft AtienQa, petite VilleTur la montagne 
du méme nom; elle a des fontaines qui lui donnent du fel, des champs qui 
rapportent du bled5 & des paturages oü Ton nourrit du bétail. I I n'y nran-» 
que qu'ün peu de vin. 

A une demi-journée de Siguenga on vient a Fuencaliente, ce quiíignifie 
Eontaine chande, petit bourg oú fe trouve la fource du Xalon. 

MEDÍ- Sur cette riviére eft Médina-Céli, {Methymna Celeftiŝ )̂  Cité autrefois 
KA-CELI. fort confidérable, mais qui aujourdhui n'a guére d'aütre avantage que celui 

d'étre Capitale cTun Duché. Les Ducs de Médina-Céli font d'une NobleíFe 
fort ancienne 5 & les Généalogiftes les font defcendre d'un anclen Roi de 
Caftille. Leur Duché eft fort grand, & s'étend fur prés de quatre-vingrs 
Villages. La Ville de Médina-Céli fut prémiérement érigée en Comté par 
Henri I I , Roi de. Caftille, en 1568, en faveur de Don Bertrand, 011 Ber-
nard de Béarn ^ fils naturel de Gafton, furnommé Phoebus , Comte de Foix* 
lorfqiñl lui fit époufer Donna Ifabelle de la Cerda, laquelle tiroit fon nom 
& ion origine de Don Ferdinand, furnommé de la Cerda, fils ainé du Roi 
Don Alfonfe, furnommé le Sage, qui étant mort en 1272, avant fon pe-, 
re, lequel décéda auffi neuf ans aprés, Don Sanche fon fecondhls, ufurpa 
la Couronne fur Don Alfonfe fon neveu, fils de Don Ferdinand de la Cer
da, & de Donna Blanche de France fon époufe, lequel pour cela fut ap-* 
pellé TExhérédé. Ce Don Alfoníé laiíTa Don Louis de la Cerda, Comte 
de Clermont & de Talmon en France, qui époufa Donna Eléonore de Guz-« 
man . Dame du Port Sainte Marie, & de laquelle i eut une filie appellée 
Donna Ifabelle, qui fut mariée en prémiéres noces avec Don Roderic Pé-̂  
res Ponce, furnommé, d'Afturias, & enfecondes noces avec Don Bernard 
de Béarn, prémier Comte de Médina-Céli. Don Louis de la Cerda, fal 
cond de ce nom & cinquiéme Comte de Médina-Céli fut créé Duc de Mé
dina-Céli en 1491, par les Rois Catholiqiies Don Ferdinand & Donna ifa
belle, & ce Duché a demeuré depuis ce tems-la dans la Maifon de la Cer
da jufqifa la mort du Duc de Médina-Céli, qui s^appelloit Don Louis Fran-
iQoisde la Cerda, Arragon Enriquez & Ribéra, neuviemc Duc de Médina-
Céli, Chevalier de - rOrdre Militaire de Saint Jaques, Gentilhomme ord> 
mire de la Chambre, i 11 fut fait Général des Cotes d1 Andalouíie en 16825 
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Général des Galéres de Kaples en 1684.3 AmbaíTadeur de Rome en I6863MEDI-
Viceroi de Naples en 1692, & exer^a ce poíle jufqu'en 17063 Confeiller NA-CELL 
d'Etat, & Premier Miniílre en 17093 & enfin Gouverneur du Prince des 
Aíluries. 

Aucun Seigneur Efpagnol n'a re9il plus de faveurs de la part de fes Rois 
que ce Duc, comme on peut le remarquer par les emplois diftingués dont i i 
fut honoré; mais jamáis homme n'en a fait un fi mauvais ufage. Etant V i -
ceroi de Naples, i l faifoit rendre tant d'honneur a une Concubine qu'il y â  
voit emmenée de Rome, appellée la Jorgine, qu'il for^oit les femmes des . 
Princes & des Ducs a la viíiter, & a fouífrir qifelle re9Út leurs vifites fous le 
Dais, de méme que la Vicereine; ce qui choqua fi fort toutes ees Dames, 
qu'il y en eut plufieurs qui ne voulurent pas fefoumettre a une balfeífe fi 
fiétrifíante: deforte qifun foir une d'elles allant viíiter la Vicereine, com* 
me elle étoit fur fefcalier du Palais, les Domeíliques de cette Concubine lui 
caíTérent les vitres de fa chaife fur le vifage, qu'ils lui mirent tout en fang; 
ce qui irrita fi fort tous les Grands du Royanme, Se les peuples mémes, qui 
cTailleurs étoient accablés des impóts dont ils étoient furchargés, pour en-
tretenir le fafte du Viceroi & de cette malheureufe, qu'ils fe revoltérent á la fa* 
veurde trois oú quatre Grands & de plufieurs Seigneurs du fecond Odre de 
la Nobleífe, non pas tant pour favorifer le parti de TArchiduG, que pour fe 
venger des infultes & du cruel gouvernement du Viceroi, dont on peutdiro 
que tous les defordres qui furvinrent dans les affaires du Roi Piiilippe en I -
talie , furent une fuite. 

Ce Prince voulut cependant bien diffimuler le mauvais procédé du Duc 
dé Médina-Céli, i l le combla méme d'honneur peu de tems aprés fon retour 
a Madrid; car aprés favoir admis dans le cabinet en qualité de Prémier M i 
niílre, i l le fit Gouverneur du Prince des Afturies, Héritier préíbmptif de 
la Couronne. Ce n'eli: pas tout, étant tombé grievement malade en 1706, 
Sa Majefté fenvoyoit viíiter fréquemment; & comme on défefperoit de fa 
convalefeence, & qiñl ne pouvoit pas laiíTer a la DucheíTe fa femme un 
grand revenu, a caufe que tous fes Etats étoient fubftitués, le Roi luí éta-i 
Slit une peníion de 4000 pifióles. 

Toutes ces faveurs n'empéchérent pas ce Miniílre de former le funefte 
deífein de confpirer contre TEtat, & méme contre la perfonne du Prince 
des Aíluries, a ce que fon a cru, & d'entrétenir des intelligences fecrétes 
avec les ennemis: confpiration íi dangereufe, a caufe de la confiance en-
tiére que le Roi Philippe avoit en lu i , qifelle auroit caufé la perteuniverfel-
le de la Monarchie, íi le Marquis d'Aftorga, qui étoit de fon parti, neFeLit: 
découverte, étant au lit de la mort. 

Le Roi outré de cette perfidie, le fit arréter, comme i l alloit á fapparte-
ment de Sa Majefté pour afíifter au Confeil, aprés quoi i l fut conduit a 
Pampelune, oú i l demeura prifonnier quelque tems, & déla a Foritarabie, 
oú íi niourut chargé d'opprobre, dans le tems qu^il pouvoit mourir comblé 
•de doire; - • '• • $ M iV I , \ 

% x De 
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V Z L D A , De Médina-Céíi on traverfe des montagnes pour arriver a un Bourg, 
nommé Arcos, qui elt la derniére Place de la Caltille Nouvelle, de ce 
cóté-lá, tout joignant les frontiéres d'Arragon. Au Septentrión d1 Ar
cos eit Montéagudo, petite Ville avec titre de Comté , appartenante 
aux Marquis d'Almazan. Ces Seigneurs étoient autrefois Maitres d'A-
greda; mais parce que c'eíl une Place frontiére du cóté d'Arragon, elle 
leur fut ótée par un Roi de Caftille , qui leur donna Almazan en é-
cliange. 

A fept ou huit llenes d1 Alcalá, tirant droit au Nord , on voit Ucéda, ou 
Uzéda, Capitale d'un Duché, munie d'un Cháteau avec une Tour antique 
extrémement forte. 

La Terre d'Üzéda fut prémiérement donnée a titre de Comté par Philip-
pe 11, a Don Diégo Vélaíquez Méfia d'Obando & de la Torre, fils de Don 
Jean Vélaíquez d1 Avila, dont la branche aínée a produit les Comtes de 
ílifco, les Marquis de las Navas, & de Donna Théréfe de Bracamonte ía 
femme. 
• Ce prémier Comte d'Uzéda eut de Donna Eléonore de Guzman, filie de 
Don Pierre prémier Comte d'Olivarés, fa feconde femme, pluíieurs en-
fans, dont Faíné s'appelloit Don Jean Vélafquez d'Avila, fecond Comte 
c?Uzéda; mais le Roi Philippe 111 retira de lui ce Comté , le faifant Mar
quis de Loriana , & érigea Uzéda en Duché pour Don Chriílophe Gómez 
de Sandoval & Roxas , fils ainé de fon Prémier Miniftre, Don FranQois 
Gómez de Sandoval, prémier Duc de Lerma, & enfin Cardinal, & de 
Donna Cathérine de la Cerda. Don Chriílophe fut marié avec Donna Marie-
Anne Manrique de Padilla, filie du prémier Comte de Sainte Gadéa, & 
mourut avant ion pére en 1624, aprés avoir eu pluíieurs enfans, dont Painé 
Don Frangís Gómez Sandoval, Manrique de Padilla & Acuña, fut den-: 
xiéme Duc dUzéda, & Duc de Lerma aprés la mort de ion Grand-pére. I I 
épouía Donna Féüce Enriquez Colonna, filie de Don Louis Enriquez de 
Cabréra, huitiéme Amiral de Caftille, & mourut en Flandre en 163 > , ne 
laiíTant que deux filies qui partagérent les Etats de leur pére. L'ainée api 
pellée Donna Marie-Anne, femme de Don Louis-Ramond Folch, ílxiémQ 
Duc de Cardona & de Ségorbe i hérita du Duché de Lerma, & Donna 
Félice, la cadette , fuccéda au Mayorazgo d^Uzéda, dont elle fut troifiémé 
DucheíTe. Elle épouía, en 164.), Don Gafpar Tellez Girón, cinquiéme 
Duc d^Oííune, & eut de lui cinq filies, qui ont été nommées au Titre d^Ofo 
fuñe. LVinée porta en mariage le Duché d'Uzéda au Comte de Montal-? 
ban, ci*devant Ambalíadeur a Rome, Capitaine Général de Galice & Vke^ 
roideSicile, . J 

FiJks qu¡ font du cété du Cmchant. 

U coté du couchant de la Province , prés des frontiéres de Ja Caílilíp 
Vieille, eft une jolie "petite Ville nommée Cadaiialíb, dans une fia 

r >T • tua-
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túation fort agréable ? environnée de toutes parts de foréts tres p r o p r e s C A D A -
pour la chaire, & de jardms arroíés par un grand nombre de fontaines. LCSIIALSO. 
Marquis de Villéna, qui en font Seigneurs, y ont un fort beau Pa-̂  
lais. 

Le fameux Alvaro de Luna, Connétable de Caftille, qm étoit Seigneuf 
de cette Ville, n'y voulut jamáis entrer, aioutant foi aux paroles d'un A i -
trologue, qui lui avoit prédit qiñl mourroit dans Cadahalfo, dans la pen-
•fée que par ce moyen i l perpétueroit fa vie á Pinfini. Mais le panvre hom-
me fut cniellement trompé, i l perdit la tete íür un échafaut: Cadahalfo en 
Efpagnol íignifie ce lieu infame. Celt ainíi qu'il faut fe fier á ees faux Pro-
phétes. Nous verrons bientót un autre exemple tout femblable de leur im-
•poíljüre. :; , ,: , ftu-.YB ZAJD ÍJ rdúJ 
• Plus bas tirant vers le Mid i , a trois lieues de Cadahalfo, & a huit deEscAL0" 
Toléde, eft Efcalona, autre Ville paflablement bellc, dans un lieu elevé5NA* 
au bord d'une petite riviére nommée Alberche, avec un terroir fort bien 
arroíé de fontaines, & fertile en y i n , en huiíe, en fruits & en befti-
aux. " 

Un Cliáteau fuperbe & fort valle, báti autrefois par le Rol Roderic, lui 
fert de défenfe. La Ville d'Efcalona fut éngéeen Duché environ Pan 14.^9, 
par le Roi Hcnri í V furnommé rimpuifíant, en faveur de Don Jean Pa-
"chéco, Marquis de Villéna, & Grand-Maítre de TOrdre de Saint Jaques, 
fon favori, lequel defeendoit de rilluítre & ancienne Maifon d'A cuña; mais 
•Don Alfonfe fon pére avoit déja changé le nom d'Acuña en celui de Tellez-
Giron, parce que íá mere étoit fortie de la Famille de Girón, & ayant épou-
fé Donna Marie Pachéco, filie unique de Don Jean Pachéco, Seigneur de 
Belmonte, Don Jean, fonlils ainé, enprit le nom, & laiffa celui de Girón 
a fon ff ere Don Pédro, qui devint le Chef déla Maiíon des Ducs d'Of-
fuñe. 

Plus avant vers le M i d i , a deux ou trois lieues de Toléde, eft Maquéda, 
Capitale d\in Duché (*} qui appartient a la Maifon de Nagéra. Ces Sei
gneurs y ont un beau Cliáteau & un Palais; & la Ville eft dans un terroir 
bien cultivé, tout couvert d'oliviers & de vignes; & dans une íituation fort 
agréable, étant placée dans une eípéce de Preíqifííle, que forment deux 
petites riviéres, f Alberche & une autre. 

T O L E D E. 

LA. fondation de cette Ville eft fort incertaine (*) ; mais fopinion com-ToLEDE-
muñe eft, que des Juifs fortis de la Captivité de Babylone vinrent sV 

ctablir 54,0 ans avant Tlncarnation de Notre Seigneur Jéfus Chrift. lis 
fap-

(*) Cette Vilíe fut érígée en Duchée par de Donna Théréfe Enríquez, furnommée la Saiu-
lEmpcreur Charles Qmnt en 1530, en faveur de te, á caufe de fa grande pieté 
Don Diégo de Cardénas, fils de Don Gutierre (*) Silva, Pobkc. de Efpaña, p. u , 
de Cárdenas, Grand Commandcur de Léon & - J , l 

^ 3 
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TOLEDE. rappellérent Tolédoth, qui veut diré Générations3 ou felón quelques-uns 
Mére des PeupJes. De ce premier nom3 en ótant les deux dernieres lettres5 
eít refté le nom de Tolédo. 

Les Juifs bátirent dans leur Ville neuve une belle Synagogue, qui y eíl 
reftée jufqu'au tems de St. Vincent Ferrier de Valence 3 de TOrdre de St 
Dominique; car Ü la confacra, & en fit une Eglife; aujourdhui elle eíl con-
nue fous le titre de Sainte Marte la Blanche. 

La Ville de Tolede a été une Colonie des Romains, & ilsy tenoient la 
Caiííe 5 oú ils dépofoient les Tréíbrs qui devoient étre envoyés a Rome. 
Jules Céfar la garda pour une Place d'Armes & comme une Retraite 5 en cas 
qu'il eút eu le delTous. Augufte y établit la Chambre Impériale. 

Les Goths ayant eu leur réfidence a Séville, le Roi Lcovigilde la tranf-
porta icij d'oü Tolede fut appellée Ville Royale ; & fes Succelfeurs y firent 
élever des Bátimens fuperbes, particuliérement Bamba, qui Faggrandit & 
Fentoura d\me feconde muraille. Les Maures la prirent Tan 714,5 lorfqiñls 
entrérent en Efpagne, <Sc le Roi Aifonfe V I la reprit fur eux, un jour de 
Dimanche le 25' Mai Tan 10851. 11 fe fit alors nommer VEmpereur Magni-
f que de VEmpire de ToJéde 5 & depuis le nom de Ville Impériale luí eíl 
refté. 

Ge Roi la fit repeupler de Chevaliers & de Perfonnes Nobles, & leur 
accorda de grands priviléges: i l y mit pour premier Gouverneur flnvincible 
Cid-Ruy Diat ? & quatre ans aprés 11 y bátit la FortereíTe de San Cervantes. 
Son neveu Aifonfe V I I I confirma á la Ville le titre d'ímpériale, & lui don-
na Tan 1135" pour fes Armes un Empereur affis fur fon T r o n é , fépée a la 
main droite, & dans la gauche un Globe avec la Couronne au timbre Im
perial ; & ce foiit fes Armes encoré aujourdhui. 

Cette Ville eíl dans une íltuation fort avantageufe au bord du Tage, qui 
Tenvironne de deux cotes, coulant dans un lít profond entre des rochers 
;extrémement efcarpés, particuliérement fous le Cháteau Royal; deforte 
qu'elle eft inacceíFible par cet endroit-lá. Du cóté de terre elle eft fermée 
d'une muraille ancienne ? qui eft fouvrage d'un Roi Goth, nommé Bam
ba, flanquée de cent cinquante Tours. 

Sa lituation fur une montagne élevée & aíTez rude, la rend inégale, de 
forte qif i l y faut prefque toujours monter ou defcendre. Les mes font étroi-
tes3 mais les maifons font belles, on y voit un grand nombre de bátimens 
fuperbes 3 & dix-fept places publiques, oü Ton tíent le marché. Le Tage, 
qui coule au pied de la montagne, oú elle eft bátie, fertilife toute la vallée 
voiíine; & Pon prétend que dans toute cette montagne, a quelques mil-
Ies ala ronde, i l ne fe trouve aucun animal vénimeux. Ce qifil y a de 
plus beau a voir eft le Palais ou le Cháteau Royal, & TEglife Cathé? 
drale. 

Le Cháteau Royal, que les habitans appellent Alcafar d'un mot retenu 
des Maures, eíl á un coin de la Ville, íltué fur un cóteau le plus élevé de 
tousj 0115 pour mieux diré, fur un rocher extrémcment cfcarpé, ayant la 

' ' ' ' vue 
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viie fur la Ville, fur íe Tage qui couíe au pied, & íiir la campagne voiíme. TOLEDE. 
On trouve 5 en y montaat, une grande place publique appellée Placa 
Mayor ou Socodebet, qui eft fort belle: fa forme eft ronde, on pcut s'y 
promener fous des portiques, & les maifons, dont elle eft environnée, font 
de briques, toutes lemblables, & ornees de balcons. Déla on entre dans le 
Cháteau, qui eft un quarré de cjuatre gros corps de logis avec des ailes & dea 
pavillons : 11 eft grand, & íl vafte qifon y a dequoi loger commodément 
toute la cour d\m grand Roi. 

ATentrée on traverfe une grande Cour quarrée, longue de cent foixan-
te pieds, large de cent trente, & environnée de deux rangs de portiqucs; 
qui dans la longueur font dix rangs de colomnes, & dans la largeur huk 
rangs, ce qui eft fort beau á voir. Au deíTus des portiques on voit les Armes 
de tous les Royaumes, qui font de la dépendance de la Majefté Catholique, 
& celles de PÉmpire au deííus des colorane?. On monte aux appartemens 
par un beau grand efcalier, qifon voit au fond de la cour, & qui en tient 
toute la largeur. Aprés qifon a monté quelqucs marches il fe fépare en deux, 
& Fon traverfe une grande galerie, qui conduit a divcrs appartemens ex-
trémement vaftes. -

Ce Cháteau eft élevé de quatre-vignts toifes au deíTus de feau, & Fon 
y fait monter Feau par une pompe: autrefois on le faiíbit par une fort bel
le Machine, ingénieufement inventéc, qiFon appelle El Ingénio de juanel-
lo , du nom d\m Italien natif de Crémone, qm en fut FInventeur & FAr-
chitede. Elle étoit compofée de grandes caiíles de fer blanc, attachées les 
unes aux autres, & formant une tile qui defcendoit du Cháteau dans le Ta
ge: Feau entrant dans la prémiére, étoit pouilée dans la feconde par le 
moyen de certains rouages, & de celle-la fucceíTivement dans les au
tres, jufqtfau Cháteau, oú elle tomboit dans un refervoir, & fe répan-
doit déla dans toute la Ville par un canal; ce qui étoit d\ine grande com-
modité. 

Cette Machine eft rompue depuis un Siécle ou environ, & on la laiíTe la 
fans prendre aucun foin pour la racommoder; deforte que Toléde n'ayanü 
aucune fontaine, & étant íituée ílir un roe, oü Fon ne peut pas creufer des 
puits, les habitans font contraints cfaller de tous les cótés de la Ville aubord 
dii Tage, & de defeendre plus de trente toifes pour y puifer de Feau. Cette. 
incommodité n'empéche pas que Toléde ne foit extrémement peuplée, & 
qifil ne s'y faíTe un fi grand commerce de íbie , de laine, & de draperies, 
qifon y a compté jufqifa dix mille ouvriers en laine & en íbie. • On y fabri
que auffi des lames d'épée, dont la trempe eílíi bonne, qifelles coupent 
le fer; auífi font elles fort eftimécs, & fort dieres: elles valent jufqifa vingt 
& trente pifióles la piéce. 
" LEglife Cathédrale eft Fuñe des plus riches & des plus confidérables de 
FEfpagne. Elle eft íituée prefque au milieu de la Ville , jolgnant une fort 
belle rué ; ornée dame belle place qui eft au devant^: de pluOeurs portes 
fort exhauíTées qui font de bronze, & d'un fuperbe clocher extrémement 
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TOLEDF» élevé, á'oa Pon peut découvrir fort loin tout le País cTalentour. Elle eíl-
íbutenue de deux rangs de piliers , & remplie de quantité de Ciiapelles 
dorées 5 fondées par divers particuliers, qui y ont des Sepilieres de marbre. 
Celle qui fert de Sepulture aux Archévéques de Toléde 5 eíl toute de marbre, 
on y voit leurs tombeaux, avec un écriteau íür ciiacun, qui marque 1c nom 
de celui dont le corps y eít inhumé. 

On y voit aiiíli le tombeau d'Albert Archiduc d'Autriche, avec cette iníl 
cription: BELGARYM REBELLIVM, GALLORYM HOSTIUM PRO
FLIGA TOR I : c'eít-a-dire, yJu Fainqueur des Flamans rébelles 5 ¿«p des 
Franvois ennemis. Dans le choeur on voit íur un Autel 3 une Vierge, qui 
tient un petit Jéíus entre fes bras, & femble le regarder avec un doux íbu-
rire. Cette figure eft parfaitement bien faite; & fon habit, aufíi bien que 
rornement de TAutel, eíl tout en broderie d'or & de perles. 

Le choeur eíl: tout de menuiferie en perfonnages au naturel, íl bien faits, 
qifil neíe peut rien de mieux: le fond eíl orné de figures de marbre en re-
lief, qui répréfentent la transfiguration de Notre Seigneur; & Ton y voit 
fufpendues plus de quarante lampes d'argent, avec pluíieurs grands encen-
foirs de méme métal. On montre une niche, d'oü Ton dit qifil fortit mira-
culeufement une fource d'eau pluíieurs jours de fuite, dans le tems que les 
habitans, preíTés par un long íiége qifils foutenoient contre les Maures, 
étoient a demi-morts de foif, & préts a fe rendre. Les íiéges des Chanoi-
nes font féparés les uns des autres par des Colomnes de. marbre ou de jaípe. 
I I y en a aflez pour contenir trois á quatre cens perfonnes. La porte qu'on 
appelle de Notre Dame, eíl de bronze maififj & on ne Fouvre jamáis qifaux 
grandes Fétes. 
• Prés de cette porte on voit un piller de marbre 5 oü la Ste. Vierge ap-
parut a St. Ildefonfe, qui mourut FAn 669. 11 eíl extrémement vénéré 
par ees Peuples, & on le leur fait baifer dévotement au travers d\in treillis 
de fer, dont i l eíl enfermé, par une petite ouverture, au deífus de laquelle 
on voit ees paroles, ADORABIMUS IN LOCO UBI STETERUNT PE
DES EJUS, ce qui íignifie, Nous adorerons dans le lieu oü fes pieds ont été. 
Les Ciiapelles, dont elle eíl remplie, font toutes richement ornées, & 
grandes comme des Eglifes; Por & les ornemens de la peinture y font ré-
pandus avec profuííon. 

La plus riche de toutes eíl celle de Nueftra Ségnora (Notre Dame) del 
Sagrario prés de la porte & du Saint pilier, dont je viens de parler. Elle 
eíl toute incruftée de jaípe depuis le niveau du pavé juíqifa la voúte: 
TAutel, oü repofe la Nueílra Ségnora, eft dans une grande niche toute 
de jafpe, & bordé par le devant d'une grande balullrade d'argent. On 
y voit la figure déla Ste. Vierge, d'une grandeur natu relie, toute d'ar-
gent maííif, éclairée par quatorze 011 quinze groíTes lampes d'ar-
gent. 

Dans la muraille i l y a deux Sepilieres de jafpe chargés d'une pirámide y 
dans ieíquels repoíént les corps de ceux qui ont fondé le Sagrario, ou la 

Cha-
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CItópelle. Celle des Rois eñ ainfí appellée, parce qu'on y a les Sépukures TOLEDE.' 
d'un Rol nommé Alíbnfe, & de la Reine fa femme. Prés de PAutel on en 
voit un autre, fur lequel le Roi eíl á genoux 3 & fa femme de fautre cóté 
paroit dans la méme attitude. 

Ceux qui fervent cette Chapelle, diftingués des Chanoines de TEglife^ 
ont mille écus de rente; & ils ont au deffus d'eux un Capellano Mayor, qui 
en a douze mille. Les autres Ciiapelles confidérables de cette Eglife font ,. 
celles de St. Jaques, de St. Martin, du Cardinal de Sandoval, du Con-
nétable de Lime; & particuliérement celles oü Ton fait POíEce Mozárabe, 
dont nous parlerons bientót. Les Efpagnols donnent a cette Eglife Tépi-
théte de Sainte ,foit á caufe des Saintes reliques, qui y font en grande quan
t i té , foit a caufe que le fervice divin s'y fait avec beaucoup de fplendeur & 
d'éclat. na . ; ¡j , , . i 
' Le grand Autel de PEglife eíl de menuiferie á perfonnages dorés: on y 
voit d'un cóté le Sépulcre du Roi Don Juan avec la Reine fa femme, & de 
Pautre le tombeau d'un Roi de , Portugal. IJAutel eft fermé d\m grand 
treillis de bronze , & a chaqué cóté paroiíTent deux chaires de bronze 
doré, foutenues d'un fort grand pilier de jaípe, & embellies de figures en 
relief. 

J'ai déja dit que cette Eglife eíl Pune des plus riches qui fe voyent en 
Efpagne. Le Sagrario, ou la principale Chapelle, eft un véritable tréfor, 
pü Pon voit quatorze ou quinze grands cabinets, pratiqués dans la murail
le , remplis d'une quantité prodigieufe d'or & d'argent ouvragé , foit en 
vaiflelle ou autrement; ce font des croix, des baffins, des vafes, des mi
tres, des croíTes & autres cholés femblables; & au dehors fe voyent douze 
beaux Chandeliers d'argent , plus grands que la hauteur d'un hom-
me. 

On voit la deux mitres d'argent doré, toutes parfemées de groíTes perles 
& d e pierreries, avec trois colliers de puror, aufíl larges que la main & 
longs d\in quart d'aune, enrichis auííi de perles & d'autres pierres précieu-
fes , deux braífelets & une couronne de la Ste. Vierge á PImpériale, enri-
cliie degros diamans & de belles pierreries, avec une grande quantité de 
perles rondes, & extrémement groíTes: la couronne feule pefe quinze livres 
d'or. La.Cuftode ou le Tabernacle, qui fert a porter le St. Sacrement á la 
Féte-Dieu , eíl tout d'argent doré , & de la hauteur d\in Jiomme: i l fe 
termine en pluíieurs pointes de clocher, couvert d'Anges & de Chérubins, 
d\m travail tres délicat. I I fe démonte par fept mille piéces, & eft íi pefant 
qif il ne íaut pas moins de trente hommes pour le porter. Au dedans de 
celui-la i l y en a un autre, qui eíl de pur or, du premier qifon ait apporté 
des Indes; & i l eft enrichi d'une tres grande quantité de pierreries, c'eft la 
qifon tient le St. Sacrement. 
• Les Patennes, les Ciboires, les Cálices ne font pas de moins beaux ou-
vrages, ni moins enrichis de pierreries; les perles Orientales Se des dia-
•mans fort gros y éciatent par-tout. Un grand reliqiiaire3 donné par St. 
i i TOME 11 Y ' Loiíis 
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ToLEDE.Loms Roi de France, n'eft pas une des moindres piéces qu'on y voye. Ceft 
une grande plaque cTor, partagée en quarante p£tites niches, oú fon a 
enchaííe les reliques de pluíieurs Saints; ornee d'une couronne de Duc qui 
eft au defllis. On y montre encoré une grande Cuftode, ou íl Pon veutj 
un coíFreoú Pon enferme le St. Sacrement le Jeudi Saint. 11 eft faitea 
maniere de cinq coffres quarrés, pofés les uns fur les autres, tous d'argent 
cizelé, qui vont fe rapétiíiant jufqu'au fommet des coffres, faits d'or & d'ar-
gent, dans lefquels font les cendres & les os de divers Saints: i l y en a 
méme pluíieurs, dont les figures s'y voyent au naturel en argent doré. 

I I eft bon de remarquer a cette occafion qtfen Efpagne au Jeudi Saint, 
on ne découvre point le St. Sacrement, comme cela fe pratiqüe en France 
& ailleurs, mais on Fenferme fous la clef, qifon donne au Principal de la 
Paroiiíe, qui la porte pendue au con durant ce tems, avec un grand ruban 
incarnat. De plus on voit dans ce tréfor quantité de navires de criftal avec 
tout leur attirail; une chape en broderie de perles, auífi groíTes que des 
noifettes; un tablean dont le fond & le quadre font dejafpe; une Notre 
Dame donnant fon fils á St. Jean Baptifte & a St. Jofeph; tous ees perfon-
nages faits de pur or, & la Notre Dame aífife fur un rocher fait de pierres 
précieufes, oú Fon remarque entr'autres un diamant gros comme un ceuf 
de pigeon: dans le quadre on voit au deíTous, une figure faite toute entiére 
de pierreries rapportées, & qui fans aucune peinture répréfente une adora-
tion de cinq perfonnages. En un mot, on ne peut voir ce tréfor, qui 
eft un vrai miracle de la Nature & de FArt, fans en étre ravi en admi-
ration. 

On y garde auíTi une ancienne Bible écrite fur du parchemin, couverte 
d\ine vieille brocatelle a grands feuillages, que St. Louis a auífi donnée; 
elle eft remplie de figures dorées & enluminées a Fantique fort propre-
ment. Cet ouvragc s'eft tres bien confervé, & Fon croit en Efpagne 
qifil a été fait de la main de St. Luc; déla vient qifelle y eft fi eftimée, 
que Philippe I I , fouhaitant de Favoir, pour en orner fon Efcurial ? offrit 
une Ville entiére au Ciiapitre de Toléde en échange, fans pouvoir Fob-
teñir. 

Si cette Eglife eft íí richement & íl fuperbement ornée, elle n'eft pas 
moins bien rentée , pour payer largement ceux qui font appellés a y fairele 
fervice divin. Se a prier Dieu pour le Peuple. 

LTglife de Toléde eft tres ancienne, & depuis fon établiíTement elle a 
toujours pris le titre de Métropolitaine, quoiqiñl lui ait été difputé en plu
íieurs occafions, auíTi bien que celui de Primatiale. Gondémare ayant fuc-
cédé au Roi Récaréde, trouva quantité de brouilleries qui troubloient la 
tranquilité de fon Royanme; mais ce qui Fembaraífoit le plus^ c'étoient les 
difputes qiñl y avoit entre les Evéques au fujet de leur JuridicUon. Euphe-
mie Evéque de Toléde s'étant trouvé au Concile qui fut tenu en cette Ca-
pitale, en íignant les Ades du Concile, prit le Titre de Métropolitain de 
la Province Carpétaine, ce qui dioqua íl fort tous les Evéques de la Provm* 
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ce Carthaginoile 5 qifils s'en plaignirent foitement, en proteílanc qu'ils TOLEDE. 
n'obéiroient jamáis en qualité de fuftragans a FEvéque de Tolede, dont la 
Jurididion ne s'étcndoit pas ílir eux. 

Auraife, qui pour lors occupoit le Siége de Tolede, fentit vivement la 
déíbbéiílance de FEvéque de Carthagéne & de tous ceux de fa Province. 
Gondémare n'y fut pas moins feníible perfuadé que rien n'étoit plus funeíte 
k un Etat que la difcorde & les fcliifmes qui s'élévent parmi les Eccléíiafti-
ques. Pour remédier aux maux que ees dilputes pourroient caufer, i l s'ap-
pliqua au commencement a éteindre le feu qui s'allumoit entre ees Prélats, 
par des voies de douceur & de ménagement; mais comme une fatale expé-
rience a íait voir en pluíleurs occafions que rien n'eft plus difficile que d'ap-
paifer des Evéques qui croyent étre attaqués dans les droits de leurs Eglifes, 
fur-tout lorfquc leur autorité s'y trouve intéreílée, ce Roi eut le mortei dé-
plaiíir de voir tous fes foins inútiles. 

Ce Prince réíblut cependant de terminer cette queftion a quelque prix 
<]ue ce fút. Pour réníTir dans un íí pieux & fi louable deíTein, i l fit convo-
quer un Concile á Tolede, auquel aíliftérent quinze Evéques & le Métro-
politain, leíquels aprés a voir balancé múrement les raifons des uns & des 
autres, déclarérent que la Juridiftion fur tous les Evéques de la Province 
Cartliaginoife appartenoit de plein droit a FEvéque de Tolede. Gondéma
re ne croyant pas que ce Décret fut lüffiíant, fit convoquer un autre Con
cile , auquel il appella les Evéques de diverfes autres Provinces; & afin que 
les autres chofes íé fiíTent dans Ford re le plus éxaét & le plus canonique, i l 
défendit a ceux qui avoient prononcé en faveur de Tolede contre Cartha
géne , d'aiTifter au Concile. Ceux qui y aíliftérent furent au nombre de 
vingt-íix, parmi leíquels i l y avoit quatre Métropolitains. La matiére qui 
faiíoit le íujet de la conteftation, fut miíé de nouveau en déübération, & a-
prés un examen tres férieux, les Peres trouvérent le droit de FEvéque de 
Tolede fi folidement établi, que le Décret du Concile précédent fut confir
mé tout d'une voix. 

Gondémare ravi que le Concile fe fút déclaré en faveur de FEvéque de 
Tolede, á cauíe qifil avoit établi fon Siége dans cette Capitale, comme 
dans le centre de fes Etats, pour etre plus á portée de s'oppofer aux Ariens, 
qui quoique fort abattus ne laiífoient pas de défoler FEgliíe, fit publier un 
Décret par lequel i l declara que contre les Diípoíltions des Canons, les E-
véques de la Province Carthaginoife abuíant des defordres de FEtat & de la 
difpofition des Canons , s'étant íbuftraits a la Jurididion du Métropolitain, 
;1 vouloit & entendoit que dans la fuite lefdits Evéques fuííent Sujets &Suf-
fragans de FEglife de Tolede, comme Métropolitaine de toutes celles d'Ef-
pagne. De ce Décret, quelques Autenrs ont voulu inférer que FEglife de 
Tolede avoit la Primatie fur toutes les Eglifes d'Eípagne; mais pour peu 
d'attention qiFon y faífe, on ŝ appercevra fans peine que dans les deux Con-
ciles dont nous venons de parler, i l ne s'agiíToit uniquement que de Fobéif-

• fance que les Evéques de la Province Carthaginoife devoient á FEvéque de 
• Tolede. Y 2 Pour 
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TOU-DE. Pour décider cette grande queftion on ri'a qifa confulter Ies troisprémiers 
Conciles de Toléde, & Ton verra par les rangs & par les íignatures des E-
véques qui y afílílérent, que les prétentions des Archévéques de Toléde ne 
font pas fans de tres grandes difficultés. Les deux prémiers de ces Conciles 
furent Provinciaux, & le troiíléme National. Patruin & Montan y préíp 
dérent comme Métropolitains. Saint Léandre Evéque de Séville préfida 
au troiíléme en qualité de Légat du Saint Siége, felón le fentiment de quel-
ques Auteurs, & felón celui de quelques autres, Maufone Evéque de Mé-
rida; done par une conféquence naturelle, i l s'enfuit que PEvéque de Tolé
de n^étoit pas regardé en ce tems-la comme prémierEvéque d'Eípagne,puif-
que s'il Feut é té , le bon ordre n'auroit pas voulu qifun autre Evéque eút 
préfidé a un Concile dans fa propre Ville. 
- La plus grande difficuité qui fe préfente dans cette diípute, ĉ eft de favoir 
en quelle Églife réfidoit la Primatie, aprés que les Barbares eurent conquis 
FEfpagne. Tout ce qifon peut avancer de plus raifonnable fur cette ma-
tiére, eft que comme ces Peuples féroces renverférent tous les Ordres, ce
lui de PEglife ne fut pas exemt de troubles & d'agitations; & que comme 
aprés le partage qifils eurent fait entre eux de toute FEfpagne, chacun fe 
cantonna dans fon propre Pais, i l eft a préfumer que chaqué Eglife y con-
ferva la Dignité Primatiale. Les Vándales établirent la leur a Séville Capi-
tale de la Bétique, dit Loayía. Les Alains á Toléde, Ville a laquelle la 
Province Carthaginoife étoit foumife. Les Romains a Tarragone, & les 
Suéves a Brague. 

I I refte a favoir feulement, íl aprés que les Vandales furent chaíTés de FEf-
pagne, que les Suéves furent foumis a la domination du Roi Léovigilde, & 
que les Romains furent vaincus, la Primatie fut établie a Toléde, ou íl elle 
íübfifta quelque tems auparavant en quelque autre endroit, & c'elt ce que 
nous appprenons de Lucas Evéque de T u y , qui dans un fragment de fes 

, Ouvrages, inferé dans le I I I Tome du Livre qui a pour titre, fí/Jpama i l -
lufirata^ dit que le Roi Chindaviílnde obtint un Privilége du Saint Siége 
pour établir la Primatie a Séville ou a Toléde; mais que Théodiféle Evéque 
de Séville ayant été condamné dans un Concile ce Roi la transféra a To
léde. 

Voila done TEglife de Toléde revétue des honneurs de la Primatie, pour 
le moins depuis le Régne de Léovigilde. Mais, ou i l faut s'infcrire en faux 
contre prefque tous ceux qui ont écrit fur cette matiére, ou i l faut con dure 
que ces honneurs lui ont toujours été conteftés, & qifil n'en jouiíToit pas 
paifiblement dans le X I Siécle, comme on peut le prouver par un grand 
nombre de faits hiftoriques. Alfonfe V I , Roi de Caftille, ayant repris la 
Ville de Toléde fur les Maures, qui Toccupoient depuis 3(58 ans;, aprés a-
avoir pourvu aux afíaires les plus preffantes du Gouvernement Politique, 
employa tout fon ^éle pour rétablir le Gouvernement Eccléíiaftique; 

• comme les anciennes difputes touchant la Primatie d'Eípagne lübíiftoicnt en
coré 5 & qifil vouloit favorifer PEvéque de fa Capitale3 il pria la Pape Ur-
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baín Í I , de rcndre a cette anclennc Métropole d'Eípagne les mémes T i t r e s l o ^ E , 
& les mémes honneurs & prérogatives dont elle avoit joui avant que de tom-
ber íbus la íervitude des infideles. 

Le Pape ne pouvant refufer a ce Roi victorieux ce qifil lui demandoit^ré-
tablit Toléde dans la poíTeíTion de fon ancienne Primatie de toutes les Eí-
pagnes. 11 écrivit en méme tems a rArchévéqne de Tarragone qifil avoit 
accordé la Primatie a rArchévéqne de Toléde, fans préjudicier auxMétro-
politains dont 11 avoit confervé les droits, afín que comme lis étolent fort 
éloignés de Rome 5 ils puíTent recourir a leur Primat dans les aflalres les plus 
épineuíes. Mais rArchévéqne de Tarragone, qul étoit íbus la dominatlon 
d'un autre Rol, & qul n'lgnoroit peut-étre pas que les anciens Evéques de 
Toléde n'avoient jamáis éxercé une Primatie íí étendue 5 refufa d'obéir k 
un Prélat Caítillan fur un Refcript qiñl foutenoit étre fubreptice. L 'Ar-
chévéque de Narbonne d'un autre cóté ne diiTimuIa pas au Pape le pré-
judice qifil prétendoit lui avoir été fait par rétabliíTement d'un Métropolitain 
á Tarragone, & d'un Primat a Toléde r aíTurant que depuis 400 ans tous 
les Evéques de la Province Tarraconnoife n'avoient reconnu ni d'autre Mé-
tropolitain, ni d'autre Primat que lui. 

Le Pape envoya alors un Légat en Efpagne, pour porter les Evéques de 
la Province Tarraconnoife a obéir au Métropolitain de Narbonne, jufqu'k 
ce que TEgllfe de Tarragone ftit rétablle, & cependant 11 nomma le Primat 
de Toléde fon Légat a Latere, & méme i l étendit ía Légat ion fur la Pro
vince de Narbonne, afín d'obllger par cet innocent artífice les Archévéques 
de Tarragone & de Narbonne á lui obéin 

Comme cet honneur rendu au nouveau Primat de Toléde ne pouvoit pas 
faire que fes SucceíFeurs fuílént reconnus par les autres Métropolitains, les 
Papes Adnen & Athanafe furent obligés d\ifer de menaces pour vaincre la 
réíiftance des Archévéques de Brague, qul refufoient de fe foumettreau Pri
mat de Toléde. Pafchal 11, Gélaíé I í , Calixte 115 & Eugéne I I I , confir-
mérent par leurs Refcrits la méme Primatie unlverfelle de Toléde. Inno
cent I I I confirma, en 1209, la Primatie de Toléde íiir toutes les Efpagnes 
fuivant Texemple de tous fes PrédéceíTeurs, qiñl nomme jufqifau nombre 
de dix ou onze; mais ce méme Pape témoigna Tannée fuivantc que les 
Droits de cette Primatie étolent fort conteftés, & qtñl ne pouvoit encoré 
ríen décider fur ce difierend, a caufe de la guerre des Maures dont FEfpa-
gne étoit menacée. Dans le I V Concile de Latrran, tenu fous le méme 
Pape Innocent I I I , on vit comparoitre le íavant Roderic Archévéque de 
Tolede pour fe plaindre que malgré les Refcrits de tant de Papes, les Ar
chévéques de Brague, de Compoftelle, de Tarragonne & de Narbonne, 
refufoient de le reconnoltre pour Primat. Ce Prélat fembla triompher 
de FArchévéque de Compoftelle, en faifant voir que la Métropole de 
Mérida iVy avoit été transferée que depuis Tan 1124, & que tout ce 
qifon difoit des voyages de Saint Jaques en Elpagne, ifétoit appuié fur 
aiicune preuve folide. L'Archévéque de Brague & un Evéque au nom 
( • " Y 3 de 
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TOLEDE. de celui de Tarragonne 5 ayant difcuté des Droits de ees Métropolcs 
par de fortes raifons 5 le Pape les renvoya fans vouloir rien pronon-
cer. 

Quoique Rodéric Arcliévéque de Tolede eút táché de donner du luftre Se 
de Pantiquité a la Primatie de fon Eglife, & qifil eút méme remarqué pour 
cela que f Arcliévéque de Séville fut transferé a Tolede dans le X V I ConcU 
le, tenu en cette derniére Ville, comme á un Siége fupérieur, i l eft néan-
moins incomparablement plus probable, ainfi que Mariana le montre fort 
au long 5 qifavant Urbain 11, le Métropolitain de Tolede n'avoit jamáis 
jou'í d'aucun de ees avantages qui font propres & particuliers aux Primats. 
Dans le Concile d'Elvire, &c dans ceux méme de Tolede, dit cetHiftorien, 
rEvéque de Tolede ne íbufcrit qifaprés pluüeurs autres. íl eft vrai que dans 
rancienne Pólice de TEglife d'Efpagne, les cinq Archévéques deTarragon-
j ie , de Brague, de Mérida, de Séville & de Tolede, étoient élevés au 
deflus des autres Evéques, par la qualité méme de Métropolitain, & dePri* 
mat, qui étoient alors deux termes qui n'avoient qifune méme íignification, 
& qui venoient de Fancienne diviiion de TEfpagne íous les Romains en au-
tant de parties, ou plutót de divers Etats qui s'y fbrmérent aprés rirruption 
des Nations Septentrionales, les Vandales ayant oceupé Séville & la Béti-
que, les Alains Mérida & la Luíltanie, les Suéves Brague & la Cálice, & 
les Romains s'étant fortifiés dans la Tarraconnoife. Comme les Goths fub-
juguérent peu a peu toutes les autres Nations, auifi Tolede leur Capitale a-
quit un nouvel éclat par la faveur & par la préfence méme des Rois, qui fe 
faifoient un plaiíir de rendre la Ville qifils avoient choiíie pour leur íéjour, 
plus illuftre que toutes les autres. Mais toute la prééminence des Evéques 
de Tolede, méme aprés qifon leur eut confié TEleclion des Evéques en fab-
fence des Rois, ne confifta que dans la préíéance du Siége & de la íbuícrip-
t i o n , fans qifils ayent jamáis éxercé fur les autres Métropolitains au-
cun de ees droits qui font réfervés aux vrais Primats & aux Patriar-
ches. 

Sous la tyrannie des Maures, a peine y eut-il un Evéque a Tolede. Ce 
fut done Bernard, qui aprés qifAlfonfe V I eut reconquis Tolede, obtint 
la Primatie du Pape Urbain I I , & fe fit reconnoitre á Touloufe par les Evé
ques de la Province qifil avoit prefque furpris par fon éloquence & par fon 
adrefíe. Mais les Métropolitains s^oppoíérent toujours vigoureufement á 
cette nouvelle Dignité, ce qui obligea les Papes á y apporter quelque tem-
péraraent, quoiqifils favorifaíTent en tout ce qifils pouvoient leur créature. 
Calixte I I transféra la Métropole de Mérida á Compoftelle, & éxempta les 
Provinces de Mérida & de Brague de la Primatie de Tolede, pour les fou-
mettre au Primat de Compoftelle. Adrien I V calía cette nouyelle Primatie, 
& for^a rArchévéque de Brague á reconnoitre celle de Tolede. Aléxan-
dre I I I révoqua TExemption que le Pape Athanafe I V en avoit donnée au 
Métropolitain de Compoftelle. 

Une Prérogative que le Primat de Tolede croyoit ne pouvoir lui étre con-
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ceítée 5 étoit de pouvoir faire porter la Croix dans toóte PEfpagne. Mais TOLEDE. 
Jean, Fils du Roi d'Arragon, ayant été fait Archévéque de Toléde, & 
ayant voulu entréprendre de le faire dans Sarragofíe, f Archévéque de cette 
Ville regardant cette démarche comme un attentat contre fes droks, lefrap-
pa d1 Anadíeme 5 tout Fils de Roi qiñl étoit 5 & mit TEglife en interdit. Ja
ques Roi d'Arragon, fe laiíTa d'abord emporter au reflentiment d'un Pére, 
mais dans la íuite i l fe rendit aux raifons de rArchévéque, ce qui flt tant de 
plaiíir au Pape, que SaSainteté Ten félicita, lui répréfentant que bien qifil 
eút été á fouliaiter que ees Prélats fuífent convenus auparavant entre eux, i l 
étoit pourtant viíible qifils n'avoient agi de part & d'autre que par un lona-
ble zéle de conferver les droits de leurs Eglifes. Enfin ce Pape leva lui 
ráeme rExcommunication lancee contre rArchévéque de Toléde par ce-
lui de Sarragolfe, & évoqua ce diíFérend a Rome avec défenfes aux Ar-
chévéques de Toléde de faire porter leur Croix hors de leur Province 
avant la fin du Procés. Terrible préjugé contre les prétentions du Primat 
de Toléde. 

Mais ce qui fait voir que ees prétentions ne font pas fi bien fondées que 
quelques Auteurs font voulu prouver, c'eít que le méme Pape Innocent 111, 
qui avoit confirmé auparavant les priviléges de ce Prélat íür toute FEípa-

f ne, voyant dans le Concüe de Latran la réíiftance vigoureufe des autres 
létropolitains, pronon^a fécrétement pour leur éxemption 5 ennepronon-

î ant pas, & en donnant íéulement a Toléde la Primatie fur la Province de 
Séville, qui étoit encoré enfevelie fous fes propres ruines, & oú ií n'y avoit 
pas pour lors de Métropolitain, ce qui fut coníirmé par fon SucceíFeur. Gré-
goire IX envoya bien a rArchévéque de Toléde des copies authentiquées 
des Bulles d'Urbain I I5& des autres Papesdonnées en fa íaveur, mais i l ne 
Ies confirma pas par un noirveau Décret. Le Pape Martin V5voulant égaler 
les Primats aux Patriarches 5 accorda aux Archévéques de Toléde cet avan-
tage 5 de prendre toujours íéance au deífus de tous les Métropolitains non 
Primats, quoiqifordonnés avant eux, mais i l ne leur accorda aucune fupé-
rioté au deífus des autres Primats: & nous apprenons de Vifeus, queda 
tems que Toléde & Séville étoient fous la domination des Maures, les Ar
chévéques de Brague éxerqoient la Primatie en Efpagne, & que ce fut la 
jufte raifon qui fit agir ÍI vigoureufement leurs SucceíTeurs pour s'oppofer au 
prémier établiííement de la Primatie de Toléde par Urbain I I . Ceft par 
cette raifon encoré que Don Barthélémi des Martirs 5 Archévéque de Bra
gue, diíputa avec tant de véhémence au Concile de Trente la préféance aux 
Evéques d'Efpagne qui fe déclaroient en faveur de rArchévéque de Toléde, 
prétendant que FEglife de Brague dont i l étoit Archévéque, étoit la vérita* 
ble Primatie des Efpagnes. 

L'Eglife de Toléde fut érigée en Archéveché, fous Finvocation de Notre 
Dame de la Paix, en mémoire du flimeux Traité de Paix qui fut conclu 
entre le Roi Don Alfonfe V I , & le Roi Maure. Comme elle avoit fervi 
'de Mofquée aux Infideles pendant Pefpace de cinq cens ans5 Alfonfe la fie 

réé-
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loLEDE-réédifier3 & forma rétabliíTement de fon Chapitre, qui eft fans contréditle 
. plus Augufte, le plus nombreux, & le plus riche de la Chrétienté aprés 

Saint Fierre de Rome, encoré y a-t-il des Dignités plus opulentes que celles 
.de rEglife du Prince des Apotres, puisque le Doyenné vaut 30000 Ducats 
de rente. 
, D'abord on fonda 24 Canonicats. Peu de tems aprés on y en ajouta 16, 
qui font 40 en tout. Au commencement les Chanoines étoient Réguliers, 
de rOrdre de Saint Auguftin, & vivoient en commun avec TArchévéque. 
Mais le reládiement s'étant introduit dans cette Communauté, elle dégéné-
ra peu a peu de fa régularité primitive, deforte qu'on convint qiñl valolt 
mieux fécularifer le Chapitre, que de le laifíer vivre plus longtems d'une ma
niere l i oppofée a refprit de ion Jnítitution. 
. Le liaut Choeur eft compofé des quarante Chanoines, dont on vient de 
parler, parmi lefquels i l y a quatorze Dignitaires, qui font UArchidiacre 
de Toléde; rArchidiacre de Talavéra; le Chantre; le Tréforier; rArchi-
diacre de Calatrava; TAbbé de Sainte Léocadie; le Vicaire du Chorar; le 
Doyen; TArchidiacre de Madrid ; PEcolátre; FArchidiacre de Guadalajara; 
rArcJiidiacre dAlcaraz; TAbbé de Saint Vincent, & le Chapelain Mayor, 
Les fept prémiers fe placent dans le Choeur a main droite , & íes fept 
derniers a main gauche. Outre ees 40 Chanoines , i l y en a encoré 
20 autres qu'on appelle Extravagans, lefquels ne font obligés d'aiMer 
au Choeur qiñi certains Anniverfaires qui fe font dans TEglife Prima-
tiale. ,( ( , . • 

Le bas Choeur eft compofé de Jo Prébendiers, de 48 Chapelains, de 24 
Clercs qu'on appelle Maytinantes, lefquels ne fe trouvent au Choeur qifaux 
heures nofturnes conjointement.avec tous les autres; de 4 Leóteurs ordinal-
res, de 10 Chantres, & de 40 Enfans de Choeur, parmi lefquels i l y en a 
fix qu'on appelle Seyfes, á caufe du nombre íixénaire. De tout ce ñora-
breux Clergé, i l n'y a que rArchévéque & les Chanoines qui entrentauCha-
.pitre pour y régler tout ce qui regarde la Pólice & la difcipline du Chapitre 
.& de PEglife, tant pour les chofes temporelles que pour les fpirituelles. L'Ar-
chévéque nomme a toutes les Dignités, a 37 Canonicats du premierOrdre, 
a tous ceux qu'on appelle Extravagans> a 38 Prebendes, a 44 Chapelle-
nies, & le Chapitre nomme a tout le relte, lavoir a deux Canonicats pour 
deux Docíeurs 011 Licentiés en Dro i t , & fautre pour un Licentié en 
Théologie, á 12 Prébendes dont 8 font deftinées a des Chantres, la neu-
viéme au Maitre de la CJiapelle des Clercs, & les deux autres a deux Sous-
Ciiantres, á tous les autres Bénéfices inferieurs & aux places des Enfans 
de Choeur. 

Qiiant a la JuridióHon fpirituelle de rArchévéque, elle s'étend fur cinq 
Cites, qui font, Toléde, Guadalajara, Ciudad Réal, Alcalá & Oran; 
fur 109 Villes, fur ^16 Bourgs 011 Villages, qui font 802 ParoiíTes; fur 
quatre Eglifes Collégiales, qui font Alcalá.de Hénarés, Talavéra de la 
Jlcina, Paftrana <Sc Efcalonaj fur 2$ Archiprétrcs, fur 36 Couvens de Reli-

-icu-
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gieufes ? fans compter 264 autres Couvens de Religieux & de ReligieufesToLEDE* 
éxempts établis en 82 Villes ou Bourgades de rArcliévéché; fur 5000 Pré-
tres, & fur environ 5"06000 Communians, fans y comprendre les Prétres, 
les Religieux & les Religieufes, qui font prés de 10000. L7Arcliévéque fe 
dit Primat des Efpagnes, ainíi qifil a été dit ci-devant. I I eft grand Chan-
celier de Caftille, & Confeiller né du Confeil d'Etat. Son revenu mon
te,, une année portant Tautre, á 300000 Ducats, & celui de TEglife Pri-
matiale á 15" 0000 Ducats, dont i l faut diftraire 66000 Ducats qifelle 
paye annuellement au Roi. Les SufFragans de Tolede font, Ségovie , 
Valladolid, Ofma, Siguen9a, Cuenca, Cartliagéne, Jaén, & Oran en 
Afrique. 

Prés de FEglife Cathédrale eft le Palais de rArchévéque, fort ancien & 
fort grand, & báti avec une magniñcence con venable a la dignité du Pré-
lat qui foccupe. Le Cardinal D. Lou'is Porto-Carréro, qui étoit revétu de 
cette éminente Prélature, s^eíl rendu célebre dans rHiftoire par la grande 
part qifil a eue a la derniére révolution de TEfpagne aprés la mort du Roi 
Charles I I . 

Quand on a dans Tolede un Archévéque nouveau, qui fait fon entrée 
dMnauguration, tout le Clergé & la Bourgeoiíie vont une lieue au devant 
de lui.' Le Clergé marche le prémier, revétu de fesornemens: tous les 
Chanoines montésfur des mules fuperbement parées, chacun précédé de deux 
eftafiers avec des robes d'écarlate, vont baifer la main de leur Archévéque. 
Le Gouverneur de la Ville & les Magiftrats, fuivis des principaux citoyens, 
lui font leurs complimens á leur tour. On le conduit en cérémonie au vef 
tibule de FEglife Cathédrale, oü i l fe profterne devant une partie de la Croix 
du Seigneur, qifon y garde fort précieufement; & on lui préfente a la por
te le livre des droits & des priviléges de FEglife, qifil doit prometeré de 
maintenir & d'obferver. 

Le Cardinal Ximénés, qui fut Archévéque de Tolede au commence-
ment du X V I Siécle, a beaucoup contribué a Fornement de fon Eglife. I I 
entréprit d'agrandir la Cathédrale, de bátir un Cloitre tout autour, oü les 
Prébendaires puffent demeurer en retraite, d'orner la fale du Chapitre des 
portraits de tous les Archévéques de Tolede, Se de faire travaiiler a des ta-
piíléries d'or & de foie. Se a une argenterie plus eftimable pour la beauté 
de Fouvrage, que pour fa matiére, & a d'autres ornemens, dont i l fit pré-
fent á fon Eglife: ees dépenfes allérent, a ce qifon prétend, a cinquante 
mille ducats. I I fonda la Chapelle des Mozárabes, & y établit douze Cha
noines avec un Doyen, pour faire revivre les Offices de ce nom, qui étoient 
prefque abolis; & i l dépenfa cinquante mille écus á faire imprimer des Mif-
fels & des Breviaires pour cet ufage. .. ' 

Comme Févénement, qui a donné lien a cet Office, eft digne de la cu-
riofité du Led:eur ,je veux bien ici lui en rendre compte. Aprés la conver-
íion des Goths Ariens, a la foi Catholique, S. líidore Archévéque de Sé
ville regla le cuite divin parmi eux, par ordre du I V Concile de Tolede, 

TOME I I . Z & 
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TOLEDE.& compoía un Office pour les Pfaímodies, les priéres publiques, & Ies Mef-
fes 5 qui fut recu de toutes les Eglifes. Cette difcipline dura prés de üx 
vingts ans, jufqifá ce que les Maures s'étant jettés fur PEfpagne, & s'en é-
tant rendus maitres, les Chrétiens furent par-tout difperfés. Ceux de To
léde ayant fubi le joug, les vainqueurs leur laiíTérent la liberté de confcien-
ce, & fix Eglifes, dans lefquelles ils confervérent cet Office de S. Ifidore; 
& ees Chrétiens furent appellés Miftarabes, ou Mozárabes, du nom de 
Moza chef des Maures. Trois cens ans aprés, Alfonfe V I ayant repris Tolé
de fur les Maures, TAn 1039, on parla d'y rétablir le fervice divin, «Se le 
Roi & la Reine Conftance eurent deíTein d'abolir cet Office anclen qui étoit 
la en ufage, & d'y introduire le Romain, follicités a cela par TEnvoyé du 
Pape; mais le Clergé, la Nobleííe & le Peuple s'y oppoférent, ne voulant 
point qifon abolit les anciens ufages de leur Eglife, confirmes par tant de 
Conciles. I I y eut de grandes conteílations, & la chofe alia íi loin, qifon 
trouva a propos, felón la grolfiereté de ce Siécle barbare & ignorant, de 
décider Faftaire par un duel. 

Le Roi choiíit un Chevalier pour foutenir le parti de FOffice Romain; le 
Peuple & le Clergé en prirent un pour défendre le Mozárabe; ce dernier 
demeura vainqueur, & toute FEglife crut queDieu s'étoit manifeftement 
déclaré pour la bonté de fa caufe. Mais cela ne fuffit pas, le Roi , la Rei
ne, & FArchévéque, n'y voulurent pas acquiefcer; en effet les armes font 
journaliéres; eh bien! on fut d'avis de tenter une autre épreuve. Aprés 
des Jeúnes, des Priéres publiques & des Proceílions, on s'aíTembla dans la 
grande place de la Ville: on y fit allumer un grand feu, & Fon y jettadeux 
Miñéis, Fun Romain, & Fautre Mozárabe, Cependant le Roí & le Peu
ple étoient en priéres, afin qrfil plút a Dieu de manifefter ía volonté par 
quelque figne; on rapporte que le MiíTel Romain fut brulé, & que Fautre 
ne fut nullement endommagé du feu. Pour ce coup, c'en étoit aífez, mais 
néanmoins cela fut aufíi inutile: le Roi Alfonfe avoit pris fon parti; t'eft 
pourquoi nonobítant tous ees arréts du Ciel, i l perílfta dans fa réíblution, 
& voulut abfolument que FOffice Romain fut introduit; feulement obtint-on 
de lui que les anciennes paroiíles de Toléde garderoient leur Office Mozá
rabe. Par la fuite des Siécles cet Office avoit été infeníiblement aboli; le 
fouvenir méme en avoit été entiérement efíacé de Fefprit des hommes,lorf-
que Ximénés le rétablit, Fayant trouvé par hazard dans de vieux Manuf-
crits en caractéres Gothiques; & fonda la Chapelle, dont faiparlé, ou dou-
ze Prétres difent chaqué jour la MeíTe, & font le fervice divin felón FOffice 
Mozárabe, Ce méme Prélat fit préfent a fon Eglife d'une pierre fort véné-
rable, qui étoit la íixiéme partie d'un marbre du faint fépulcre de Jérufalem^ 
dont un Religieiíx de St. Franqois lui avoit fait préfent, Fayant apportée de 
la Paleítme 

On voit auffi dans Toléde trente-huit maífons Religieufes, dont la plu-
part méritent d'étre remarquées, entr'autres celle de FOrdre de St. Fran-
cois, qui tient le premier rang. Ce Couvent s'appelle St. Jean des Rois * 
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parce qiñl fut fondé par les Rois Ferdinand & Ilabelle vers la fin du XVTOLEEE.' 
Siécle 5 quatre ou cinq cens ans aprés la prife de Toléde 5 & non pas incon-
tinent aprés, comme Ta écrit un Voyageur peu exaét. Ximénés, quipar-
vint dans la fuite a la dignité d'Achévéque & de Cardinal, fut le premier 
novice qu'on y re^ut. 

Au deílbus de FEglife de ce Couvent on voit quantité de chaines de fer 
entrelacées dans la muraille, qifon dit avoir fervi aux anciens Maure* de 
Toléde pour enchainer les Clirétiens, qui étoient leurs efclaves, & qui fu
rent affranchis par la prife de cette Ville importante: d'autres difent que ce 
íbnt les fers des efclaves qifon va racheter en Barbarie. Tout á fentour on 
voit pluíieurs ftatues de Rois. 

Pour revenir a FEglife, elle eíl belle & grande, & toute pleine d'oraiv 
gers, de grénadiers, de jafmins, & de mirtes fort hauts, pofés dans des 
caiííes, qui forment de cette maniére des allées jufqu'au grana Autel, dont 
les ornemens íbnt extrémement riches. A travers ees branches vertes & 
ees fieurs de difíérentes couleurs on voit éclater Por, Targent, & la brode-
rie, dont cet Autel eft émaillé; & les cierges allumés joignant leur lumié-
re á cet éclat, toutes ees chofes enfemble font un effet tout furprenant pour 
les Etrangers, dont les yeux ne font pas accoutumés á de pareils fpeéla-
cíes, n'ayant rien vu de femblable en France, ni ailleurs. Outre la Muíi-* 
que des voix & des inftrumens,on a encoré dans cette Eglife celle de di vers 
petits oiíéaux , comme Roíllgnols, Sérins & autres, qifon y tient enfer
mes dans des cages peintes & dorées. 

Le Couvent des Fréres Précheurs, autrement celui de St. Pierre le Már
tir , ne céde guére á celui dont je viens de parler. I I a été fondé par les 
Seigneurs Pimentels Comtes de Bénavente. On voit leurs fépultures faites 
dejafpe, dans la muraille, aux deux cótés du grand Autel: & dans une 
autre Chapelle deux fépultures toutes jafpées de deux particuliers, avec leurs 
figures en relief: 11 y a dans ce Couvent trois beaux Cloítres, Tim fur Pau-
tre, avec de grand jardins. 

On voit encoré dans Toléde divers autres bátimens íacrés, un grand 
nombre dTgliíés, qui fervent a vingt-fept parolífes, & quelques liopkaux. 
I I y en a un entr'autres, pour los Nignos, les enfans trouvés, & un autre 
dans le Fauxbourg, dont le bátiment quarré eft compofé d'une Eglife, & 
de trois corps de logis, qui renferment une tres grande cour. A u mi lien 
de la Nef de FEglife fe voyent le Tombeau & la ítatue de marbre d'un Ar
chévéque de Toléde fondateur de THopital. 

L'Archévéque a pluíieurs maifons dans la Ville, qu'il donne a des ouvriers 
en foie; on les connoit á un quarreau de fayence qui eft fur la porte, avec 
la falutation Angélique, & les mots fuivans: MARÍA FVE CINCEBIDA 
SIN PECADO ORIGINAL: c'eft-á-dire, Marte fut conpue fans péché orí-
gind. Prés de FEglife Cathédrale eft la Maifon de Ville, qui a un trés beau 
frontifpice, avec un portique de pierres de taille, revétues de quelques 
marbres. 
• 2ür % La, 
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TOLEDE. La Vilíe de Toléde eft célébre, par pluíleurs Conciles anciens qu'on y a 
tenus, & dont on compte jufqu'a dix-fept ^pour avoir été pendant pluíleurs 
lléclesj avant & aprés Pinvafion desMaures, le íiége des Rois de Caílille 
& la Capitale de rÉfpagne: pour avoir été honorée du titre de Cité Impé-
riale; & outre toutes les chofes que je viens de marquer, par une bonne Ü-
niverfité aíTez ancienne, qui a produit pluíleurs favans perfonnages y dont 
notts parlerons ailleurs. 

La Bibliothéque en eft belíe 5 & a été fort enrichie par le Cardinal Ximé-
nés. On dit qu'autrefois on enfeignoit ouvertement la Magie dans cette 
Univerfité. Apparemment c'étoit du tems des Maures. Pour tous ees 

Caílille 5 & le droit de parler la prémiére a FAflémblée des Etats par fes Dé-
putés. 
. Ce diíFérend entre ees deux Villes n'a jamáis été décidé apparemment 
i l demeurera indécis jufqifá la fin du Monde. Le Roi Alfoníé X i s'avifa 
d'un fubtil expédient, pour ne choquer aucune des parties; dans FAfíem-
blée des Etats qu'il avoit convoquée a Alcalá, avant qifon entamát cette 
aftaire, i l dit: Je fai que ceux de ma bonne Filie de Toléde feront de bou 
eceur tout ce que je leur dirai; Que ceux de Burgos parlent, Ainfi chacunc 
des deux parties fut contente, íe croyant préférée; ceux de Toléde, par
ee que le Roi les avoit nommés les premiers, & ceux du Burgos, parcequ'ils 
eurent Flionneur de parler les prémiers. Et depuis ce tems-la les Rois ont 
toujours fuivi le méme ílile, toutes les fois qifil ont aíTemblé les Etats de la 
Caílille. Hors de la Viile on voyoit encoré i l n'y a pas longtems les reñes 
d'un ancien Amphithéatre. 
: La Ville eíl forte d'aiTiete, & jnunie de bons foíTés; & comme la ponte 
du cóteau, fur lequel elle eíl bátie, eft tournée vers leTage, íi Fon vouloit 
un peu travailler, on pourroit rendre ce fíeuve navigable, en telle íbrte que 
les bateaux viendroient au pied de la Ville, ce qui íéroit fans contredit une 
tres grande commodité, & ne contribueroit pas peu á y faire fleurir le com-
merce. On traverfe ce fleuve en trois endroits fur trois ponts, dont deux 
font fort longs & fort hauts. 

La campagne d'alentour eft feche & ílérile, a la réferve des endroits que 
le Tage arrofe, & qui font fort fértiles. L'air y eft fec & tres pur, & il y 
pleut rarement. On dit méme que dans tout le territoire de Toléde, i l ne 
fe trouve aucun animal venimeux. 
• Cette Ville étoit célebre du tems des Romaíns, & en réputation d'ime V i l 

le forte, bien que petite. On y a trouvé un marbre antique avec Flnfcrip-
tion fuivante, oú fon nom fe trouve marqué ^ faite a Fhonneur de FEmpe-
reur Philippe; 

i?» 
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Filies au mifinage de Tolede^ & le hng du Tage. 

COMME tous les Heme, que le Tage arrofe5 font plus agréables & plus 
fértiles que ceux qui en font éloignés, auífi voit-on, comme en un 

tas ? un grana nombre de petites Villes & de Bourgs, atix deux bords de 
ce íleuve, dans le voiíinage de Toléde. Au Septentrión de ce fleuve eft 
llleícas, íituée dans une vaíle plaine fort agréable , a moitié chemin de 
Toléde a Madrid; on y voit un Couvent de Religieufes fondé par Ximénés 
& richement renté. Plus haut eft Léganés Capitale d'un Marquifat de ce 
nom. Mora fur la Tajuna a ílx lieues de Toléde, eft Capitale d'un Comté 
érigé par Philippe I I I . On y fait de bonnes lames d'épée, & un Cháteau 
bien fortifié lui lért de défence. 

A trois ou quatre lieues de Toléde, entre cette Ville & Aranjuez, eft PASTKA-
Anoyer, joli Bourg au bord du Tage. Plus loin a TOrient eft Fuente NA. 
Duégna, puis Paftrana qui fut vendue en 15725 avec les Terres de Saya-
ton & d'Efeopéta par Don Gafpar-Gafton de la Cerda «Se Mendoza, á Don 
Ruy Gómez de Silva, Prince d'Eboli, & peu aprés érigée en Duché par le 
ROÍ Philippe I I . Don Ruy Gómez de Silva, qui a voit été fait en r 5685 
Duc d'Eftréméra, par le méme Roi , donna la préférence au nouveau Duché 
de Paftrana fur celui d'Eftréméra, en inftituant la Ville de Paftrana pour 
Capitale de fes Etats & du Mayorago qifil fonda la méme année 1 5 7 2 . La 
maifon de Silva defeend des anciens Rois de Léon, & tire ion origine d'un 
ñls puis-né du Roi Freula, fecond de ce nom, appellé Pínfant Aznar, ainíí 
que Don Loui's de Salazar de Caftro Ta prouvé dans la belle Hiftoire qu'il a 
écrite de cette Maifon, laquelle eft divifée en diverfes branches , & 
a produit pluíleurs perfonnes de diftinction en Caftille & en Portu
gal. 
• Les Ducs de Paftrana font fortis de la derniére qui eft furnommée de Cha-
mufea. Don Ruy Gómez de Silva, dont on vient de parler, fut quatrié-
me Seigneur de Chamufca, Prince d'Eboli & Comte de Mélito, par Donna 
Aune de Mendoza & la Cerda fa femme, dont i l eut pluíieurs enfans, def-
quels, outre les Ducs de Paftrana, defeendirent des Comtes de Salinas, des 
Ducs de Hijar, & des Marquis d'Orani, dTlizéda, & d'Aguilar. L'aíné 
appellé Don Roderic de vSilva & Mendoza, fut fecond Duc de Paftrana, & 
troiíiéme Prince d'Evoli, <Sc Grand-pére d'un autre Don Roderic de Silva, 

Z 3 cia-
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PASTRA- cinquiéme de ce nom, qui devint aufíi Duc de Tlnfantado & de Lerma ^ 
NA. par le mariage qiñl contrada avec Donna Cathérine de Sandoval, & Men

doza 5 íbeur & héritiere de Don Roderic Díaz de Vivar Hurtado de Men
doza & Sandoval, íéptiéme Duc de Tínfantado, mort fans enfans le 14, 

Íanvier 1557, & de Don Diego Gómez de Sandoval, cinquiéme Duc de 
.erma 5 mort aufñ fans enfans le 9 Juillet 166S. 

ZURITA. Dans le voiíinage de Paftrana eit Zurita, qui eft une Commanderie de 
TOrdre de Calatrava, défendue par un vieux Cháteau, dont le Tage lave 
les murailles. On recueilie dans fon terroir du fafran, de rhuile, & du vin 
fort délicat. 

Au mididu Tage, á quatre lieues de Toléde, eíl Yepes, célebre par 
, fon vin & par fon huile, qui font tous deux fort eftimés. A deux lieues déla 

on voit Ocagna, célebre par les mémes endroits, <& pour les vafes de po^ 
terie qu'on y fabrique, d'une blancheur peu commune. 

VILLA Plus haut á deux lieues delá, tirant au Nord-Ell, paroit Villa Rubia, con-» 
RUBIA, fídérable pour les beaux priviléges dont elle jouit, & ponr les foires qifon y 

tient. Elle eft dans une campagne tres bien cultivée, oú Fon voit de gras 
paturages, couverts d'ime grande quantité de troupeaux, des champs fer^ 
tiles en froment, de bons olivers & d'autres arbres fruitiers d\in grand rap-
port, & des vignes qui produifent d'excellent vin. I I ne faut pas la con-
fondre avec une autre du méme nom, qui eíl loin déla, tirant au Mid i , ap-
pellée Villa Rubia de los Ojos, parce qifelle eíl íituée prés des Ojos de la 
Guadiana, c'eft-á-dire, des petits Lacs que cette riviére forme en fortant de 
defíbus terre , aprés avoir difparu durant quelque eípace de chemin. De 
notre Villa Rubia tournant au Nord-Oueíl on arrive á une Maiíon Royala 
fort célebre, nommée 

A R A N J U E Z . 

Í\EAN- O»I rEfcurial eñ riche, fuperbe & magnifique, en un mot une merveillé 
JUEZ. ¿ Q VArt , i l faut avouer qif Aran juez en échangé eíl une merveillé de la 

Nature, qui le íürpaíTe pour Fagrément de la fituation, & pour les beautés 
peu commimes qifon y voit. 

Cette belle Maifon eíl fituée á fept llenes de Madrid, & á fíx de Toléde, 
prés d1un méchant Village du méme nom, dans une Prefqifílle au con-
fluent du Tage & de la Xarama, dont on a fait une lile entiére, en tirant 
un large Canal de Fuñe de ees riviéres a Fautre. On les paíle toutes deux 
fur deux grands ponts de bois, peints & enjolivés, qui peuvent fe fermer; 
tellement qu1 Aran juez n'eft pas íéulement un lien de plaiíance, mais encoré 
une forte retraite, oúle Roi peut étre en fúreté avec un petk nombre de, 
gardes, 

PMllppe III eíl ceíui qui a fait travailler a ce lien, ayant remarqué les a-» 
vantages de ía fituation, oú laNature, aidée tant foit peu de FArt , pou-
voit faite un endroit tout-k-fait charmant. En eftet les jardins, les parter

res 5 
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i-es 3 le grand nombre de bellas fontaines, les caícades, les grottes, & les ARAK-
grandes allées, qu'on rencontré de quelque cóté qifon yarrive, en font JU£Z' 
lans contrédit le lieu le plus agréable qu'on ait dans toute PEípagne. I I eít 
fitué dans une belle plaine de quatre ou cinq llenes d'étendue, & environné 
de petites collines, avec de tres belles foréts 5 remplies de diverfes bétes 
fauves, comme Cerfs 5 Sangliers, & autres, &d?une grande quantité de 
lapins. On y voyoit encoré i l n'y a pas longtems deux 011 trois cens Cha-
meaiix, qui paiíToient dans les bois, & dont on fe fervoit pour travailler, 
quand i l étoit néceíTaire. Avant que d'approclier d'Aranjucz, quand on en 
eft a demi-lieue, i l faut paíTer le Tage fur un pont qui eft ouvert quand la 
Cour s'y rencontre: mais quand elle ne s'y trouve pas, on eít contraint de 
le paíler dans une barquej fe dY payer les droits, qui font une partie des' 
rentes de ce lieu. . : 

Qiiand on a pafíe le pont, on volt les hauts Ormeaux & les plantages 
'magnifiques qui font autour de la Maifon Royale. On rencontre d'abord 
un Pare fort vafte, embelli de diverfes allées, & fermé de m^railles de ter-
re. On traverfe une avenue charmante, longue d'une lieue, entre pluíieiirs 
rangs de divers arbres forts hauts, comme des Ormeaux & des Tilleuls, 
qui font une allée íi couverte par FépaiíTeur de leur feuillage, que les rayons 
Bu Soleil ne s'y font jamáis fentir. Cette allée eft íl large, que quatre carof-
íes y peuvent aller de front; & fi droite, qué quand on eft au milieu, fon 
en pourroit voir fun & fautre bout, fila vue étoit capable de s'étendre íi 
loin. Plufieurs allées aboutiíFent á celle-ci, formant une figure d'étoile. 
Cette allée conduit a une porte, qui ferme fentrée d'un pont báti fur le Ca
nal dont fú parlé. Ceft la qifeft le jardin, dont fentrée eft du cóté du 
Cháteau Royal. , 

Le Jardin eft ce qifil y a de plus charmant dans tout ce líen, étant dans 
r iñe que forment le Tage & la Xarama jointes par le Canal. Tout a fen-
tour régne une terraííe revétue de bonnes murailles élevées. On s'y pro-
méne le long de ees deux riviéres, & fon y a tout a la fois la vue du jardin 
& de feau, & , íi fon veut, le plaiíir de la peche, par le moyen de peti
tes galeries toutes peintes, qui avancent fur la riviére en divers endroits du 
jardin. 

Ce jardin eft fort propre & tres bien entretenu: feau du Tage, qifon 
conduit au pied des arbres par divers petits canaux, leur conferve une frai-
cheur perpétuelle, & rend le verger fi fertile, qifil y croit les plus beaux 
fruits de tout le Royanme, de la vente defquels le Roi tire un grand revé-
nu. Les fontaines, les allées, les parterres, les berceaux, les cabinets, 
les grottes, font d'une beauté merveillcufe, & font de ce lieu un Palais en-
chanté. 

On y trouve une íi grande quantité de fontaines, que Fon ne íauroit 
paíTer dans une allée, dans un cabinet, dans un parterre, 011 fur une ter-
raíTe, fans en rencontrer par-tout cinq 011 íix, ornées de ftatucs de bronze 
& de baffins de marbre; & bien que Feau vienne toute du Tage5 faute d'eau 

- - ; • , ' • r vive 
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ARAN- Tive qUi ne s'y trouve point, elle ne laiíTe pas de s'élever par des jets fo r t 
JUEZ* hauts. 

Qiiand on a pafle le pont qui conduit au jardín, on volt d'abord deux 
ílatues de bronze, dont Tune jette de Teau par íes bras coupés. A quatre 
pas déla paroit la fbntaine de Diane, rime des plus belles qui s'y voyent 
Elle eft fur une petite hauteur, qui la fait découvrir d'alTez loin: la DéeíTe 
eft au milieu fur une éminence de piéces rapportées , de pierre, de bois, 
de mouíTe & de terre; elle eít environnée de pluíieurs figures de chiens 3 
de cerfs & de biches ? qui font réjaillir Teau, qu'elles re90Íyent par des 
tuyaux cachés. On a ménagé un peu plus bas autour du baííin, un rond 
de mirtes, dont les branches font couchées & taillées avec tant d'art qu'el-
les forment huit petits Navires, oü Ton voit fort diftindement laprouej 
la pouppe & le corps; ils portent de petits amours, qui fortent a demi, jet^ 
tent de Pean contre les animaux dont lafontaine eft bordee. 

Le Mont ParnaíFe s'éléve au milieu d'un grand étang avec Apollon & les 
Mufes accompagnées du Cheval Pégale, avec une chute d'eau qui répré-
fente le Fleuve Helicón. 11 fort de ce rocher divers jets d'eau, dont les uns 
s'élancent, & forment en fair une pluie, ou des fteurs; d'autres coulent 
fans effort, & d'autres ferpentent fur la furface de Pétang. 

Plus avant on trouve la fontaine de Ganyméde, qui répréfente ce bel 
enfant enlevé par un aigle: Toifeau eft au deííus cTune colomne, les ailes 
éployées, & jette feau par le bec & par les ferres; a cóté dans le baliin on 
voit un Mars, un Hercule, & une autre Divinité Payenne. 

PaíTant de cette allée dans une autre qui la coupe, on trouve la fontaine 
de la Jaloufie, qui porte ce nom, parce que dans le haut il y a un quarré , 
oü Feau forme comme une de ees jalouíies, qu'on met au devant des fene-* 
tres. 
• Lafontaine des Harpies, qui eft dans Tallée du milieu, paífe au juge-
ment de quelques connoiíTeurs pour la plus belle de toutes. Qiiatre hautes 
colomnes de marbre aux quatre coins cTun large baíTm, fupportent quatre 
Harpies, qui jettent parla bouche & par les tetaffes, de grands flots ^eau, 
& íémblent vouloir inonder un jeunehomme fort bien fait, qifon voit dans 
une large coquille au haut d'une colomne élevée, au milieu dubaífin, & 
qui cherche á fe tirer une épine du pied. 

En avanqant dans la méme allée vers le bout du jardín, on trouve h 
fontaine de Don Juan d'Autriche, ainíi appellée , parce que la figure ^ qui 
eft au deífus du jet, & qui jette feau par fes cheveux, a été faite d'une 
pierre, qifon trouva dans un Navire Ture, aprés la bataille de Lépante. 
Cette Fontaine a denx baffins, un petit qui eft un peu relevé, au milieu 
d'un plus grand de figure éxagone. Au bas du jet paroiffent quatre petits 
Amours avec divers emblémes. 

La Fontaine de Neptune n'eíl: pas des moíns belles. A moitié hauteur 
á \m pilier,qui eft au milieu du baffin, paroit une large coquille en forme de 
niKige, d'oü íbrtent quatre gros jets dVau qui tombent a gros boiullons dans 
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íe baíTin: au deíTus de cette large coquille, on en voit une autre petite, qui ^KAN-
fupporte un Neptune armé de fon Trident, accompagné d'un Tri tón ó c ^ 2 , 
d'un cheval marin, qui jette feau par la bouche. Outre le pilier du milieu 
qui eft fort elevé, on en voit d?autres moins hauts a divers cótés du baílin, 
chargés de diverfes figures de Divinités Payennes. On voit entr'autres a 
l 'un, deux petits amours á clievauchon fur deux Lions, qui femblent s'é-
lancer pour courfr; & au deííus , une Vénus aífife íur une coquille de mer, 
accompagnée d'un Amour dcbout. Sur un autre paroit une Déeííe aífife 
fur une Globe fupporté par deux figures dliomme ? adoíTée. 

La Fontaine de Bacchus a un large baífin, rond, au milieu duque! s'é-
léve une pilier épais, qui fupporte une large coquille de mer. Au milieu de 
la coquille eíl un petit pilier, & au deíTus on voit la figure riííble de Bac
chus aífis fur un tonneau, jambe de^a jambe déla, nu, tenant une grape de 
raifm a la main. Le tonneau jette feau par fon ouverture qui eíl a fun des 
fonds, elle tombe dans la coquille & déla dans le baífin. 

La Fontaine des Amours eft tout-a-fait charmante. Aux deux cotés op-
pofés d^m petit baífm quarré s^élévent huit grands arbres vivans, dont les 
quatre, qui font aux quatre coins, jettent des torrens d'eau, qui fortent du 
plus haut de leur tronc, á fendroit oü Ies branches commencent; & ce fpec-
tacle ravit toujours ceux qui le voyent pour la prémiére fois, n'étant pas 
naturel de voir fortir feau des arbres. Au milieu du grand balfin on en 
voit un petit, chargé de deux Tritons; & entre-deux eft une Vénus debout 
qui fupporte un petit baffin fa9onné en maniere de couronne; au deíTus de 
la couronne paroit une autre ftatue, chargée d'un piedeftal, fur lequel oa 
voit un Amour armé de fleches qui jettent feau. 

La Fontaine des Dauphins a deux baífms, dont le plus large eft a fleur 
de terre, & le plus petit eft fort élevé, de figure oétogone, ayant á cha-
cun de fes Angles un Dauphin, qui jette Feau par la bouche, & qui íup-
porte un petit Amour. Au milieu s'éléve un pilier chargé d'une fa^on de 
coquille, avec une figure au deíFus, duquel i l fort de copieux jets d'eau dé 
toutes parts. 
• Je ne m'arréterai pas a faire Fénumération de toutes les autres Fontaines, 
ceíles que je viens de décrire fuffifent pour faire concevoir la beauté de ce 
lien. Jajouterai encoré qu'on y a fait quelques Grottes, qui font aíFez íln-
guliéres. II y en a une entr'autres, oü font deux Dragons, & au deíFus u-
ne volée de petits oifeaux qui commencent á gazouiller, d'abord que Feau 
vient a jouer: i l s'y trouveauíFi des trompettes, des cornets a bouquin, & 
des orgues, qui fe font ouir en méme tems. De Fautre cóté de la grottepa-
roiíFent quatre Faunes ou Satyres, au deíFus defquels on voit cette note d'an-
néa, 1607, & le Roi Philippe 111. I I y a la auífi des Cyprés Se des Rofiers 
flanes, que Fon arrofe par le moyen des jets d'eau de cette Grotte, quand 
i l eft néceíFaire. Enfin pour fe bien répréfenter les charmes de ce lien , 

•il nY a qifa fe refíbuvenir qifon y trouve de tous cótés des allées Ion-
gues, de beaux cabinets de verdure 5 des tonndles^ des berceaux ? des Eon-

TOME I L A a tai-
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ARAN- taines, & tout ce que rinduítre humaine a pu inventer, pour en faire une" 
JUEZ, retraite délicieufe. r j { 

La Maiíbn Royale 5 quoique paíTablement belle, eít cependant ce qifil y 
a de plus négligé. Elle n'elt meublée que quand le Roi y va; on y trouve 
quelques bons Tableaux, & un Salón fort agréable en Eté a cauíé de ía 
íraicheur , étant tout de marbre, & foutenu par des Colomnes de meme. 

Dans la grande Cour, qui eft quarrée &toute pavée de marbre, on ren-
contre une Fontaine, oú fon voit la ílatue de Charles-Quint en bronze, ar
mé de toutes piéces, tenant a fes pieds trois ou quatre héréíiarques faitsdu 
méme metal. On voit par-ci par-la de petits étangs, peu pies de Cignes,. 
& á une lieue déla, un autre é tang , dont feau eíl falée comme celle 
de la Mer , & de méme couleur. Et afin que rien ne manque a ce 
lieu, pour avoir tous les divertillemens poíTibles, on tient íür le grand ca
nal un petit galion peint & doré, qui fert a prendre fur Feau le plaifir de k 
promenade. 

En fortant de Toléde pour voyager le long du Tage, on traverfe un Pa'is 
inculte & ílérile, & aprés quatre lieues de chemin, on arrive a un petit 
Village nomme Traclion. Déla, felpace de quatre lieues, on le trouve 
^ans un beau Pa'is bien cultivé, íertile, & fort peuplé, juí^u'a im grand 
Bourg nommé Cébola,íItué dans une campagne, qui rapporte de bongrain, 
6c d'excellent vin. Plus loin on rencontre un País tout auífi bon & aulll 
beau que le prémier; on voit le long du Tage de grandes campagnes cou-
vertes de troupeaux, & Pon paífe ce Fleuve fur un pont moitié de bois & 
-moitié de pierre, qui conduit a 

T A L A Y E R A LA R E Y N A, 

T A L A V E - A L A vER A la Reyna eft une jolie Vil le , médiocrement grande, íítuéé 
! RA. X au bord Méridional du Tage, dans une Vallée d'une grande lieue de 

largeur. Elle eft environnée de bonnes murailles, fort hautes & fort é-
paiífes, flanquée de Tours & de remparts a fantique. Ces murailles font 
un ouvrage des Goths ou des Maures, comme 11 paroit, parce qifon y re
marque quantité de pierres avec des ínfcriptions Romaines, plaquees con-

-fufément & de travers, fans qifon ait fait attention a ces Infcriptions, qui 
s'y trouvent renverfées ou autrement a contre fens. \ 

Elle s'appelloit anciennement Libora, ou Ebura. Tite-Live rapporte que 
TAn de Rome , le Préteur Fulvius Flaccus déflt les Celtibériens dans une 
Tangíante bataille prés de cette Ville, & les Efpagnols les plus hábiles aífu* 
rent que le champ de bataille convient fort bien avec le Fauxbourg de 
Talavéra. 

Les rúes de cette Ville font larges, les maifons belles, I I y a une Forte-
reífe qu'Alfonfe V I H Empereur & Roi d^fpagne (*) fit batir. Le terrain 

i pro? 
(*) Silva, PflWac ^ « « a , £. 30. 
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produit en abondance da Bled, des Vins délicieux 5 & de ITIuile, des TALAVE-
fniits 5 des légumes & des verdores, On y a des Poiflbns 5 du Bétail, du^A. 
Gibier, de la Volailie^ du Miel. Elle cúmpte parmi fes Habitans beau-
coup de Nobles, & de perfonnes de diftinélion. Elle a fept ParoiíFes, fept 
Gouvens de Moines, cinq de Religieuíes, fept Hopitaux, &hu i t Hermi* 
tages. . ; 5 

Elle tient deux Foires par an, la prémiére le 2 8 de Novembre, la fecon-
áe le 5* de Mal. I I y a une Mannfaélure d'Etamines. On y fait des Ouvra-
ges verniíTés d'une fa^on ingénieufe, avec des peintures variées de bongoüt; 
on eftime ees Ouvrages autant que ceux de Pife & des índes Orientales, & 
on en fournit pluíieurs Provinces. Ce Négoce rend plus de cinquante mil-
le Ducats par an. 

Don Rodrigue Ximénés Afcliévéque de Toiéde, y érigea une Cóllégiaíe 
Tan 1211, Se y mit quatre Dignités & doiíze Chañoines; i l voulut qifils 
fuffent dépendans de fon Siége, La Ville eíl gouvernée par un Jugé efe 
Pólice, & douze Reéleurs perpetuéis. I I y a encoré deux Juílices, la vieille 
& l a nouvelle, appellées Hermandades. 

Selon une ancienne Tradition du País, le Roí Brige la fonda Pan du 
Monde 2066, avant la NaiíTance de N . S. 1895*, & la nomma T A L A B R I -
G A, dont par corruption eíl venu Talavéra. Les Romains en firent une 
Colonie, qui avoit le droit d'ítalie: eníüite elle fut appellée Ebora. Mais 
les Mahometans s'en étant rendus les maitres, lui donnérent felón quelques- -
nns le nom de Tabaré da, par rapport aux Bruyéres qifil y avoit dans fes 
environs, & peut-étre eft-ce ce nom qui s'eíl cliangé avec le tems en Ta
lavéra. 

Le Roi de Léon, Ordogne I I , la prit fur les Maures Pan 915", & ayant 
été reprife par ceux-ci, i l la leur en leva encoré Tan 920 & la rafa. Les 
Maures la bátirent derechef, & le Roi Ramire I I la prit ílir eux Tan 949 5il 
y tua douze mille Maures. Le Roi Alfonfe V I la donna en 1083 á PEgli-
fe de Toléde; mais depuis elle retourna encoré au Domaine du Roi , & fut 
donnée aux Reines, Marie femme d'Alfonfe X I I , & a Jeanne Manuel fem-
me d'Henri I I . Celle-ci la rendit a rArchévéque de Toléde Don Gó
mez. _ Ses Succeííeurs en jouiíTent encoré aujourdhui, & y tiennent un 
Vicaire Général. L'Archévéque Frére FranQois Ximénés de Cifnéros 
y célébra un Synode Tan 14,98 , dans lequel on fit des Ordonnances 
trés útiles. Elle eíl auíTi célebre a eaufe des beaux vafes de terre qui s'y 
font, 

I I ne faut pas la cónfondre avec un Bourg qui eíl prés déla, nommé Ta* \ 
lavéra la Vieja, ni avec un autre du méme nom, qui eíl fur la Guadiana, 
dans le voifinage de Badajoz? & que pour cette raiíbn Ton appelleTalavé-

' )2. 

Aa 2 
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IL faut fe reíTouvenir ici que la Caílille Nouvelle eíl partagée en quatre pe
tites Provinces, TAígarria, la Sierra, la Manche, & rEftrémadoure. La 

Defcription de la prémiére a été longue , parce que c'eíl la que Pon rencon
tre tout ce qifil y a de plus beau á voir dans TÉfpagne: les trois autres n§ 
nous arréteront pas tant 
. La Sierra eít la partie qui eíl a POrient, ainfi nommée, parce qifelle eft 
un País de montagnes, ce qui fait qifelle n'eft pas íi peuplée que les autres. 
Dans la partie la plus Septentrional de cette Province eíl Molina, fituée 
a trois lieues des Frontiéres d'Arragon, dans un País de Paturages, ou 
Pon nourrit de grands troupeaux, & particuliérement des Brebis, qui 
portént une laine fort précieufe. Elle étoit autrefois une Seigneurie pof-
fédée par des perfonnes du fang Royal; mais dans la íuite elle a été unte 
a la Couronne, & Philippe a ordonné qifk Pavenir elle en feroit inalié-
jiable. 

Prés de Molina, tirant au Sud-Oueíl, on rencontre Caracofa, ou Cara^ 
cena, Capitale d'ml Márquiíat, íltuée dans une campagne fertile. 

C U E N C A. V 

CUENCA. T ) L Ü S bas, tirant au M i d i , on trouve Cuenca, Cité Epifcopalé, bátie 
Jt lür une Colline entre de liantes montagnes, & deux petites riviéres, qui 
ie joignant forment le Xucar. Elle s'appelloit anciennement Conca, <Sc 
quelques-uns croyent qu'elle étoit la Capitale des anciens Concaves, Peu-
ples qu'on eftimoit defcendus des Maífagétes, parce qifils vivoiént, comme 
eux, de lait melé avec du fang de cheval. D'autres eiliment qifelle eft,Pan-
cienne Valéria, mais mal a propos. 

Vers la fin du X I I Siécle elle fut rebátie ou ragrandie par le Roi Alfoníe 
I X , qui Porna en méme tems d'un Evéché par le coníentement du Pape 

. Lucius I I I . L^véque , qui eíl fuffragant de Tolédc, a plus de cinquante 
mille ducats de rente. 

Prés de Cuenca eíl Valéria , Ville ancienne íltuée fur une Colline. Du 
tems des Rois Goths, elle étoit riche & puiílante, mais elle fut ruinée par 
les Maures, & Cuenca s'eft élevée fur fes débris. A onze lieues de Cuenca 

- vers les Frontiéres de la Caílille, dArragon, & de Valence,, on trouve 
Moya íltuée dans un lieu élevé au milieu de Foréts de pins, & défendue par 
. un bon Cháteau. Elle' eíl poífedée en titre de Márquiíat par les Ducs d t i -

ALAR- caloñe. Au Midi de Cuenga eíl Alarcon, aux bords déla riviére appellée 
CON. . Xucar, qui Penvironne de tous cótés. Elle fut bátie PAn 1178 & détruite 

par les Maures dix-huit ou vingt ans aprés. Alfoníe Ci la regagna íiir eux 
par le moyen de Ferdinand Martínez de Zévallos, qiu prit a cette occafion 
le nom d'Alarcon, avec la permillion du Roi. On y volt une vieille Egü-
fe dédiée á la Ste. Vierte, oú Pon va par dévotion des Jieux voiilns. 
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U Vers le Midi de la Province eít Alcaraz, Cité ávec une FortereíTe bátie ASLCA- ' ; 
fur une montagne aíTez élevée, a quatre lieues de la fource de la Guadiana^Az., 
-& tout prés de celle de la riyiére Guadarména, qui va fe jetter dans le Gua
dalquivir au deílous de Caerla. Son terroir eít fertile en toutes chofes,^ 
on y nourrit de petits couríiers, qui ne le cédent point a ceux de Cordoue 
pour la viteíTe & spour la forcé. Dans le voiíinage d'Alcaraz au Sud-Eft, 
on voit Segura de la Sierra, Tune des plus riches Commanderies de POr-
jdre de' St. Jaques dans une plaine ahondante en troupeaux & en bétes faur- -D 
•vages.. i . v * 
1 A Fextrémité Méridionale, vers Pendroit oü les Frontiéres de Valence, 
de Grénade & de Caftille íe rencontrent, on trouve Vélez-el-rubio, au-
jourdhui petit Bourg báti au pied d'une Colline,&autrefois une Ville forte, 
v i l les Maures avoient toujours une bonne Garniíbn pour garder leurs Fron-
tiéres de ce cóté-la ; Fon y voit encoré un refte de muraille íur la Colline.: 
Son terroir eft aíTez fertile, mais. plus: loin, tirant du cote de Baqa dans le 
Royanme de Grénade, dont il eft éloigné d'onze lieues, on ne trouve dans; 
íoute la route jufqu'a cette Vil le , qifune miférable Venta 011 Hótellerie, a 
moitié chemin, oú fouvent i l n'y a ni pain ni vin. 

Vélez eít une Commanderie de POrdre de St. Jaques: i l ne faut pas le, 
confondre avec Vélez Malaga, qui eft dans le méme Royanme a dcmi-lieue 
de la Mcr Méditerranée. Qiielques-uns mettent auíli Vélez-el-rubio dans 
le méme Royanme de Grénade. 

L A M A N C H E. 

LA Manche eft la partie Méridionale de la Caftille Nouvelle, arrofée par Man-
la Guadiana, qui la traverfe tout du long. Ceft-lá que Michel Cer-0116, 

van tes a placé la ícéne des exploits héro'iques du preux CJievalier Don Qiu-
chotte. 

A trois 011 quatre lieues de Toléde , tirant au M i d i , eft Orgaz, petite 
Ville avec titre de Comté, que Charles-Qiünt donna a Alvaro. Pérez de 
Guzman, pour recompeníe de fes bons fervices. Plus bas eft Confuégra á 
dix lieues de Toléde, íituée au pied d̂ une montagne dans un lien fort a-
gréable & dans un air tres pur, défendue par deux anciens Cháteaux, dont 
Km eít Fouvrage des Romains, & Fautre des Maures. On y a tout en 
abondance, & Fon trouve dans fon voiíinage des mines d'argent. Les 
Ciievaliers de Malte la poíTédent en titre de Commanderie, auill bien que 
divers autres lieux de cette Contrée. Entre cette Ville & la Guadiana eft 
une campagne fort étendue, qifon nomme Matanza, c^eft-a-dire, tuerie, 
parce que dans une bataille les Maures y lircnt un grand carnage de Chré-
«tiens. A ¡ 

En allant de Toléde a Grénade on traverfe plufieurs Landes & terres Ín~ 
habitées, on laiííe Confuégra fur la gauche, pour aller á Malagon , petit 
•Bourg peu coniidérablcj k quinze lieues de Toléde, & a deux lieues de-

A a la 
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MAN- la on paíTe la Guadiana íur un grand Pont de pierre. C c ñ dans cét endroit 
CHE. que ce Fleuve, comme je Tai deja remarqué ailleurs, eílíi bien caché par 

les jones & par les rodiers dont ileíl couvertj qiñl ne parok pas une r i -
viere. , • ,. • 

C A L A T R A Y A. 

CALA- T A prémiére Ville qui fe préfente au bord de la Guadiana 5 eft Calatrava, 
X̂AVA? J-^ íituée aux Frontiéres de PEflrémadoure & de la Manche. Elle eft cé* 

lébre a cauíe de TOrdre de Chevalerie qui en porte le norria & qui fut établi 
PAn I I 63 par Sanche I I I , lors qifil donna cette Ville á des Chevaliers, 
pour la garder contre les Maures. 

Quelques-uns ont cru que Calatrava eíl: rancienne Oretum Germamrum: 
maisfi elle ne Peí]: pas, elle a du moins été bátie dans fon voiíinage, & foi i 
trouve des traces de cette Ville de PAntiquité, dans le nom d'une petite 
Eglife, qui n'eíl: pas bien loin déla, qiPon appelle Nueftra Segnora de Gré-
to. Cette Egliíé eft d^Architeélure Romaine, & prés delá fe trouve un Pont 
de méme Architeóture , oü Pon voyoit autrefois cette lnícription3 qui a été 
traníportée a Almagro. 

P. B A E B I U S . V E N V S T V S . 
P. B A E B I I . V E N E T I . F. 

P. B A E S I S C E R I S . N E P O S . 
O R E T A N U S . 

P E T E N T E , O R D I N E . E T POP. 
I N H O N . D O M V S . D 1 V I N A E . 

P O N T E M . F E C I T . 
E X . HS. X X C . C I R C E N S . E D L T Í S D. D. 

A unelieue de Ja Guadiana on trouve Ciudad-Réal, qui eft une petite 
Ville affezjolie, Utuée dans un fond au milieu d'une plaine, & aíTez bien 
peuplée. On y recueille d'excellent vin , & Pon y a du grain ? des beftiaux, 
du miel & du gibier en abondance. Bien qu'elle foit a une lietie de la Gua-
diana, elle eft cependant expofée 3 par fa fituation baíTe, aux inondations 
de cette viviere, qui s'étant quelquefois débordée, a porté fes eaux jufqiPá 
fes murailles 3 & Pa fort endommagée 3 comme cela arriva particuliérement 
PAm^oS. 

AOIA- A deux lieties de Ciudad-Réal, tirant au Sud-Eft, eft Almagro groí 
Bourg ou petite Vilíe, la principale de ce quartier de Pais 5 qiPon nomme 
Campo de Calatrava. Elle eft íituée dans une plaine fort fertile, & célebre 
par une Fontaine Médécinale, nommée Nava , dont Pean guérit de la co-
lique. Les rúes en font aflez belles ; les Maitres de Calatrava, qui y a* 
voient autrefois mis leurliége, Pont embeliie de Pala-is <S¿ dedivers Mt i* 
mens, 82 lui ont accordé plulieurs beaux priviléges. 

A deux ou trois lleues plus bas vers le M i d i , on trouve m Bourg nom*» 
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mé El Convento de Calatrava, qiii eft le principal lien de la dépendance des ALMA-
Chevaliers de cet Ordre. 11 eft íkué dans une plaine ahondante en v in , en GK0* 
bled, en gibier & en troupeaux, au pied des Montagnes, que les Latins 
appellent J/^r/tí/w 
• Ces Montagnes commencent á Textrémité de la Cañille Nouvelle, au 
Sud-Eft, & s'étendent douze lieues en largeur, dans rEftrémadoure & dans 
la Manche d'un coté ; & dans les Royaumes d'Andaloiirie & de Grénade de 
Fautre 5 & leparent ces Provinces les unes des autres. Le chemin eft fort 
rude & fort raboteux parmi ces Montagnes: on n'y voit prefque par-tout CONVEN-
que des rochers, oú croifíent quantité de Romarins & d'autres plantes TO DE 
odorifcrantes. Pour revenir au Bourg, dont je parlois, El Convento de Cal-
Calatrava 5 i l eft dans le voiíinage d'un autre nommé Miguelturra, íkué 
dans une plaine extrémement fertile en bled, en v in , <Sc en iiuile, oú fon 
nourrit une fort grande quantité de troupeaux. 

Plus bas, tirant vers le Mid i , on en trouve deux autres. Ton nommé 
Elvifo, au Sud-Eft , íitué au pied de la Sierra Morena, oú eft la grande 
route de Toléde a Grénade ; Fautre au Sud-Oueít, nommé Almodavar del 
Campo. 11 eft auíTl íitué au pied de la Sierra Moréna, dans une Vallée fort 
agréable, oú Ton trouve des mines d'argent: i l a un bon Cháteau qui lui 
fert de défenfe. Comme ces deux derniers Bourgs, & celui qui s'appelle El 
Convento , font tous trois íitués au pied de la Sierra Moréna, & que 
néanmoins ils font plus avancés vers le Nord fun que fautre, on peut voir 
par-lá, comme a fceil, les diverfes íinuofités de cette grande Man tagne. 

U E S T R E M A D O U R E . 

LEs Géographes ne font pas d'accord pour ce qui regarde rEftrémadou-ESTRE-
re, ou f Elíramadoure , en Latin EJlremadura. Les uns prétendent queMAD0U* 

c'eft le País qui eft aífis en deca du Duero, nommé ainíi par ceux qui fontRE* 
au-delá de ce Fleuve, de ees deux mots Latins, Extra Duriam; & pour 
autorifer leur opinión, ils rapportent cet anclen Proverbe Eípagnol: Anda 
rnopo, anda de Burgos a Aranda, que de Aranda a EJlremadura, yo to 
llevaré en mi muía. Ceft-á-dire, Jeme homme, marche depuis Burgos juf-
ques a Aranda ? & enfuite je te porteraifur ma mulé depuis Aranda jufqiten 
Eflramadoure; prétendant diré par-lá , que comme le Duéro couíe de ce 
dké-la prés d'Aranda , ceux qui paífent le Pont, entrent en Eílrama* 
doure. ' ; 

Les autres (dont le nombre eft plus grand, & Fautorité plus reípeóhble) 
aífúrent qifelle doit étre prife pour cette partie de la Lufitanie, que les An-
ciens appelloient Béturie. 

Elle forme un quarré long de 70 lieues de longueur, & 40 de largeur, 
& s'étend depuis Villa-Réal, fur les confins de la Nouvelle-Caftille, jufqif a 
Badajoz, & depuis la montagne appéllée Sierra Moréna, juíqifaux extré-
mkes du territoire de Coria, 6c de Plazencia, deíorte qu'elle a au Nord le 
; Ro-
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ESTRE- Royanme de Léon 5 & la Vieille CaíHlle; auLevant, la Nouvelle Caftille: 
MADOU- au M i d i , rAndaloufie; & au Couchant5 le Portugal. 
RE• Depuis qu'elle a été féparée du Portugal , dont elle faifoit partie, elle a 

toujours été regardée comme une Province féparée de toutes les autres qui 
compofent la Monarchie d'Efpagne: mais dansle íiecle paíTé, elle fut incor-
porée a la Couronne de Caftille. 

Elle eíl entrecoupée de montagnes, & arrofée parla Guadiana, & parle 
Tage qni la rendent extrémement fertile, & la traverfent d\m bout a Pau-
tre 5 par un cours paralléle qui va du Levant au Couchant. 

Elle eíl ahondante en bled, en vin5 en fruits, & en gras paturages, dont 
les Habitans tirent de grands avantages, tant par rapport au pacage qu'ils 
vendent a ceux des autres contrées d'Efpagne, que par la vente des laines 
qu'ils font, (Se des boeufs qu'ils fourniíTent áMadrid, & dansles autres V i l -
Ies de la Nouvelle Caftille pour entretenir les boucheries. 

L'air y eíl fort fain pour ceux qui y font accoutumés, mais pour les Etran-
gers i l eíl iníupportable a caufe de fon excellive chaleur. Les endroits qui 
íont au pied des montagnes ont de fort bonne eau; mais la plupart de ceux 
qui font dansles plaines en manquent, ou ŝ ils en ont, ce n'eíl que celle 
qu'ils tirent de certains creux qifils font dans la terre, par le moyen d'une 
machine qu'on appelle Novia, que les Maures mirent en ufage, lorfqifils 
eurent envahi TEípagne. 

Les Habitans font un peu groífiers, mais bonnes gens, affables, ílncéres, 
forts, robuftes, courageux, hardis dans les expéditions, comme Ton peut 
en juger par la conduite du fameux Ferdinand Cortez, qui conquit la Nou
velle Eípagne; par celle de Fran^ois Pizarro , fous les ordres duquel fe fit la 
conquéte du Pérou, & par celle de Velafco Nuñez de Valboa, qui décou-
vrit la Mer du Sud. 

Quoique cette Province ait été unie a la Nouvelle Caftille, elle a pourtant 
confervé une efpéce de gouvernement, qui femble Ten fouftraire, ayantun 
Capitaine Général , qui outre Tautorité qiñl a fur les Troupes, a une 
infpection abfolue fur la Pólice, tant dans les Villes, que dans les Bourga-
des. 

L'Eftrémadoure a, outre la Guadiana & le Tage, quelques autres peti-
tes riviéres, favoir Alagon qui paíTe a Coria, & va íe jetter dans le Tage ; 
Almonté, qui prend ía fource dans les Montagnes de Calatrava, & va fe 
'dégorger dans le méme Eleuve ; & Zuja, qui prend ía fource dans la Sierra 
Moréna , & perd fes eaux dans la Guadiana, un peu au deífus de Médel-
l in. 

Filies au Septentrión du Tage^ & fur Jes deux bords. 

LA prémiére place de TEflrémadoure, qu'on voit au Septentrión du Ta
ge, en venant de la Caftille Nouvelle, eíl une belle Ville, qui appar-

tient á rArchéveque de Tolede, nommée Puente del Arqobifpo. Elle eíl 
íituee 
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fituée au bord de ce" Fleuve 3 qu'on y paíTe fur un béau pont, báti d'une PUENTE 
pierre fort dure, taillée en gros quarreaux: on y trouve des verreries, qui CEL AR. 
íbnt d'un grand revenu. 

Cette Ville eíl á íix lieues de Talayera la Reyna, & entre-deux on ren-
contre une vafte campagne, plantee de quantité d'Oliviers. 

Au couchant de Puente del Arcobifpo eft Villanédo au bord du Tage, & 
k deux lieues delá, tirant au Couchant, eft Almaraz dans une belle Plaine, 
-auíll au bord du Tage, á huit lieues de Plazencia. Ce Fleuve y coule dans 
un lit extrémement profond, entre deux montagnes; on le paííe fur un 
pont de deux arches extraordinairement haut. 
. D'Almaraz avanzant au Nord-Eft & a POrient, on voit trois gros Villa-
ges , dont le plus coníldérable eíl Oropéfa: avancant vers le Nord, on tra~ 
v̂erfe de imites montagnes, & Pon arrive dans 

L A V E R A D E P L A Z E N C I A . 

A Véra de Plazencia eíl un petit quartier de País dans la partie S e p - ^ y ^ 
tentrionale de PEftrémadoure, ainíl appellé du nom de la principaleDE 

Ville qui s'y trouve. C'eft une vallée, ou plutót un Pais de montagnes & 
de vallées, qui eíl tres agréable, tres. délicieux & le plus fertile de toute 
PEfpagne aprés PAndalouíie. 
r I I a douze lieues de longueur fur trois.de largeur, & bien qifil foit íl petit. 
Ja fertilité qui s'y trouve, y attire tant de monde, qifon y compte jufqifa 
dix-íépt Places bien peuplées. Les campagnes y font couvertes de beaux 
jardins,oú Groilfent íexcellens melons ; i l y a des champs qui produifent du 
grain en abondance; & Pon voit dans les vallons & dans les montagnes des 
íoréts d'arbres fruitiers, d7oú Pon recuéille des chataígnes, des pommes, 
jdes poires, des noix, des avellines, des olives, des cerifes, des primes, 
des peches, des coins, des abricots, des citrons, des limons, des oranges, 
des grénades, & des figues, & en général tous ees fruits en abondance, 
& d'un goút exquis. I I s'y trouve auíll quantité d'arbrifTeaux & de plantes 
odoriférantes & médicinales, romarins, pommes de mandragores, que les 
Efpagnols appellent Cébollas de Villano , & de Lentifques qui portent le 
•maftic. On y fait auiTi d'excellent v in , & Pon y cultive le lin qui eíl d'un 
fort grand rapport. 
; Les Fontaines y donnent de belle eau vive, & les petites riviéres, qui 
ferpentent dans les vallons, nourriílent des truites fort délicates. En fin i l 
•iPeíl pas imaginable combien ce petit Pa'is eíl agréable & fertile. Tout y 
r i t , tout y eft agréable, 65 Pon peut diré qu'il eíl particuliérement favoriíé 
du ciel, & que le foleil le regarde de fes plus doux rayons. C'eíl la que fe 
trouve le célebre Monaftére de St. Juft de POrdre des Hieronymites, que 
.Charles-Qiiint choiíit PAn ifS"^? pour y paíler le refte de fes jours en re-
pos , aprés avoir réfigné fon Empire & fon Royanme, & oú auiíi i l eft mort. 
La principale Villé eíl 
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P L A Z E N C I A. 

PLAZEN- T)LAZENCI A eft une Cité Epiícopale, fort belle & tres bien bátie, fí™ 
JL tuée au milieu de ees montagnes íür une hauteur, au bord d'ane peti
te riviére, nommée Xerte, & défendue par un bon Cháteau. Les monta
gnes , qui Fenvironnent, ont leurs cimes toujours blanches de neige 3 & font 
couvertes d'arbres fruitiers, comme je viens de le diré en parlant du País 
en général: le valon, qui eft tout joignant, n'eft pas moins fertile que le 
refte, & Fon y recueille du grain, dont on fait du pain d'une blancheur & 
d'une bonté merveilleufe. 

Aífonfe I X 5 Roi de Caftille bátit cette Ville environ FAn 1170, a Fcn-
droit oú étoit autrefois un Village, nommé Ambracius, & y mit un Evé-
que Suffragant de Toléde , ávec quarante mille ducats de revenu, qui de* 
puis fon tems ont monté jufqifá cinquante mille. 

Un nommé Brice fut fon prémier Evéque. On ne fait pas précifément 
en quel tems cette Eglife fut confacrée. Le jour de fa Dédicace fe célebre 
le 6 Oétobre fous Flnvocation de la Sainte Vierge. 

En 12)4, par autorité du Pape Innocent I V , on fonda $ Dignités, 10 
Canonicats & 8 Prébeñdes, & le méme Pape ordonna par une Bulle que 
les Provifions des Arehidiaconés appartiendroient a FEvéque, & que les au
tres Digmtés & les Canonicats feroient conjointement á la nomination de 
FEvéque & du Chapitre. Depuis ce tems-la, le Chapitre fut augmenté de 
3 Dignitaires, de 6 Chanoines, de p Semi-Prébendiers & de 24Chapelains, 
deforte qu'a préfent i l y a 8 Dignitaires & \6 Chanoines. Les Dignitaires 
font le Doy en, FArcnidiacre de Plazencia, le Chantre, FArchidiacre de 
Truxillo, le Tréforier, FArchidiacre de Médellin, FArchidiacre de Béjar, 
& FEcolátre. Le Diocéfe s'étend fur 38 lieues de long , fur 20 de large^ 
fur 2 Cités, fur 34, Villes, fur 100 Bourgades, fur 2250 Familles, qui font 
14.0000 ames & íür 31 Couvens. 

Cette Ville étoit autrefois poíTédée par des Seigneurs particuliers en 
titre de Duché, mais FAn 1488 les Rois Catholiques la réunirent a la Con-
ronne, donnant en échange la Ville de Béjar á ees Seigneurs avec titre de 
Duché. Elle a deux autres Villes fous fa dépendance, qui font aíléz confí-
dérables; Fuñe eft Pifaro, íituée au milieu d\in profond valon entre de 
hautes montagnes, & ahondante en figues, en citrons & autres fruits ex?-
quis : Fautre eft Xarahis, environnée de foréts d'arbres fruitiers, qui outre 

te qifon y trouve avec plaiíir, au plus chaud du jour, une promenade déli-
cieufe par ía fraicheur. 

Plus haut que Plazencia, tirant vers le Nord, on trouve Beívis avec un 
tres beau Cháteau paíTablement fortifié. Elle eft auffi parmi les montagnes, 
& fon terroir eft particuliérement propre pour les troupeaux, a caufe des 
bons paturages qui s'y trouvent. 

-A .1 . á l l • ..11. ii'JiO h "A-
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; A quatre lieucs de Ptencia eft Miravel fur le penchant d'une col-
iine, défendue par? un Cháteau bien fortifié. Elle porte le titre de Mar-
quifat, qu'elie a re^u de Charles-Quint: fon terroir prodiut d'excellent 
YÍn. iC 3 . " , N • 

- í i & i )i v ,oi Inin í C Ó R " j I ^ L ^ ' ... 

AH U I T ou dix lieues de Plazencia, tirant droit au Couchant, on trou- CORIA. 
ve Coria, en Latin Cauria ou Caurita^ Cité Epiícopale, vers les 

confíns du Portugal. Elle eft íituée au bord de la petite riviére d'Alagon, 
dans une plaine fertile en toutes chofes. 

Son Eglife Catiiédrale eft belle & mérite d'étre vue. L'Evéque de Co
ria fut autrefois fuííragant de MéfJdaM juíqti'auiXIl Siécle, qu'il fut mis íous 
la dépendance de Compoftelle, lorfque la dignité de Métropole fut tranf-
portée dans cette derniére: ce Prélat a virigt ou vingt-cinq mille ducats de 
rente. 

On volt alíez proche de cette Ville une riviére fans pont, & un grand 
pont fans riviére: un tremblement dé terre a cauíe cetté íingulanté, en fai-
íant changer de lit á la riviére par fes rudes fecouífes. La Ville de Coria 
porte le títre de Marquifat, éc^appartient auxDucs.d'Albe, de la Maifon 
dAlvarés. . ; 

Plus loin, au Nord de Coria, eft Béjar, Capitale d'un Duché, célebreBEJAR. 
k caufe de fes bains & d'un lac, vrai miracle de la Nature, qui eft dans fon 
voifmage. Elle eft íituée dans une vallée agréable au milieu de hautes mon-
tagnes, dont le fommet eft toujours couvert de neiges. Elle eft environ-
née de foréts ahondantes en toutes fortes de gibier, & arrofée de belles fon-
taines. On y en voit deux entr'autres, dont les fources viennent des mon* 
tagnes voiílnes; Tune eft extrémement fraiche, 6c fautre fort chande; & 
elles guérilíent toutes deux de diverfes maladies. Pune en buvant de fon 
eau, & Fautre en s'y baignant. Les Ducs de Béjar ont la un fort beau 
Palais. 

La Ville de Béjar fut érigée en Duché en 1448, par les Rois Catholiques, 
Don Ferdinand & Donna ífabelle en faveur de Don Alvares de Zuniga, 
lequel étant deuxiéme Comte de Palencia, fut prémiérement créé Duc 
dArévalo en 1467, par le Roi Henri I V , furnommé rimpuiíTant, en 
récompenfe des fervices importans qifil avoit rendus á TEtat en plulieurs oc-
calíons; mais dans lafuite ce titre fut traníporté par les mémes Rois Catho
liques a la Ville de Plazencia, & Arévalo fut réuni á laCouronne: Plazen-
cia eut quelque tenis aprés la méme deftinée qu1 Arévalo, & en échange, 
Béjar fut honoré du titre de Duché. 

Don Alvare de Zuniga, deuxiéme Duc de Béjar, étant mort fans en* 
fans légitimes en 1533, Donna Théréfe de Zuniga & Guzman, filie de 
Don Franqois de Zuniga, Marquis d'Ayamonte fon frére, devint fon hé* 
ritier j deíbrte que le Duché de Béjar tomba en quenouilie, & palla dans la 

B b s Max-
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BE JAR. Maifon de Sotomayor, par le mariage que la nouvelle DucheíTe contraóla 
avec Don Fran^ois deSotomayor, cinquiéme Comte de Bélalcazar, daquel 
elle eut plufieurs enfans, au troiíiéme defquels appellé Don Franqois de Zu -
niga & Sotomayor, le Duché de Béjar échut. C'eíl ce quatriéme Duc de 
Béjar qui a continué la lignée de Sotomayor. 

Dans le voifinage de cette Ville on voit un lac admirable, qui non-íeu-
lement nourrit de bon poiíToin, & fur-tout des traites fort délicates, mais 
a de plus la proprieté particuliére d'annoncer le mativais tems & la piule par 
un brouiíTement extraordinaire, qui fe fait ouir dans fair, avec un tel éclat, 
qifon Fentend de cinq grandes lieues loin. On prétend qu'il y en a un tout 
íemblable dans rAndaloufie. 

A L C A N T A R A. 

ALCAN- " p v E Coria fuivant le cours de la riviére d'Aiagon, on arrive au Tage, 
TARA. J L / & continuant a defcendre ce Fleuve, on trouve un peu plus bas A l 

cántara. 
Cette Ville, qui á donné le nom a Fun des trois Ordres de Chevalerie, 

les plus illuílres de FEfpagne, eíl fituée au bord du Tage, a fept lieues de 
Coria, dans un terroir tres fertile , e f t célebre á caufe d'un pont mer— 
veilleux qu'on y voit fur ce Fleuve. I I fut báti du tems de FEmpereur Tra-
jan, par plufieurs Peuples de la Lufitanie, qui fe cotiférent pour en faire 
la dépenfe. I I eíl élevé deux cens pieds au deíTus de ,Feau, & bien qu'il ne 
foit compofé que de íix arcades, i l a íix cens foixante & dix pieds de lon
gueur , fur vingt-huit de largeur. On voit aux deux cótés d'une des arca-
des, FInfcription fuivante, qui fait voir que ce Pont a été conftruit du 
tems de Trajan: 

I M P . C ^ S A R I . D. N E R V ^ . K 
N E R V ÍE. T R A I A N O. A V G. 

G E R M . D A C I C O . 
POINT. M A X . T R I B . P O T E S T . VIIL 

I M F . V I . COS. V. P. P. 

I I y avoit autrefois fur le pont quatre grands quadres de marbre, ou é-
toient écrits les noms des Villes, qui avoient contribué pour les frais de ce 
belédiñce; i l y en a trois qui font perdus, & le quatriéme, qu'on voit en
coré, porte F'lfcription fuivante: 

M V N ^ G I P I A 
P R O V I N C I i E . L V S I T A N . 

S T I P E . C Q N L A T A 
OYJE. OPVS 

P O N T I S . P E R P E C E R V N T . 
1G A E D I T A N I . 

L A N C I E N S E S . O P I D A N I . '; 
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T A L O R I . ALCAN-

I N T E R A M N I E N S E S . TARA. 
C O L A R N I . 

L A O C I E N S E S . T R A N S C V D A N I . 
A R A V I . 

M E I D V B R I G E N S E S . 
A R A B R I G E N S E S . 

B A N I E N S E S . 
P A E S V R E S . 

A Pentrée du pont fe volt une petite CJiapelíe antique, taillée dans le roe 
par des anciens Payens, qui la dédiérent a Trajan, & que les Chrétiens ont 
enfuite confacrée a St. Julien. Sur le frontifpice paroit une Inícription a 
riionneur de cet Empereur, & une autre fort longue, ^Thonneur de TAr-
chitede Lacer 5 qui a báti le pont. Je ne les rapporte pas pour ne point 
groillr inutilement le volume. 

Cette Ville a été bátie par les Maures, a caufe de la commodité de ce 
pont, qui fe trouve dans un lien, oü le Tage coule dans un lit tres pro-
fond 5 entre des rochers élevés & fort roldes: & c'eft a caufe de cela 
qifils Pont appellée Alcántara, d'un mot qui dans leur Langiie íignifie 
un pont. Alfonfe X , Rol de Léon, la leur enleva FAn 1214,, & la donna ^ 
á des Ciievaliers de TOrdre de Calatrava, qui dans la fuite prirent le nom 
d'Alcántara. 

Quelques Ecrivains ont cru que cette Ville eft Tancienne Norba Cseíarea, 
mais i l y a beaucoup d'apparence qu'ils fe trompent; tout au plus elle peut 
avoir été bátie dans fon voiílnage & de fes ruines. I I y a une autre Alcán
tara dans le Portugal, aune lieue de Lisbonne. 

Filies entre le Tage & la Guadiana. 

SORTANT dAlcantara , & tirant au Sud-Oueíl, on trouve Valen^aAnm-
d'Alcantara, Ville paíTablement grande, aux frontiéres du Portugal.QUER-

Elle eft ceinte dVme muraille aritique, flanquee de quatre ou cinq petits baf-QU£* 
tions bátis fur le roe, avec quelques Tours & un vieux Cháteau au dedans, 
auffi fur le roe. 

Plus bas tirant au Midi on trouve Albuquerque, Qnh^ún Jtlbaquercus ̂  
fituée fur une hauteur a trois lieues des frontiéres du Portugal. Elle eft com-
mandée par une Fortereííe imprénable, bátie fur une montagne fort élevée^ 
qui lui fert de défeníe. 11 s'y fait grand trafic de laines & de draperies. 

S'il en faut croir^les meilleurs Hiftoriens Elpagnols, cette Ville fut peu-
plée par Tellez de Ménéíes, gendre de Don Sanche I , Rol de Portugal. 
Don Jean Alonfe Tellez de Ménéfés fon fils fut Seigneur d'Albuquerque, 
& pére du Comte Don Jean Alonfe de Portugal & Ménéfés, lequel ne laif-
ía que deux filies, dont Fainée appellée Donna Théréíé, époufa Don Alon
fe Sánchez3 fils naturci de Don Denis Rol de Portugal , le fit Seigneur 

B b 3 
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ALRU- .d'Albiiqiicrquc, & fot pére de Don Jean Alonfe, qui ne laifla que des en-
ívuiiPv- fans naturels, au nombre defquels étoit Don Ferdinand Alonfe d'Albuquer-
aUE' que, Grand-Maitre de TOrdre de St. Jaques en Portugal5 & pére de Don™ 

na Théréíe, feconde femme de Don Vaz Martínez d'Accuña, dont la pof-
térité prit le nom d'Albuquerque, comme Ton peut voir dans la généalogie 
de la Maiíbn d'Accuña dans le deuxiéme Tome de FHiíloire généalogique 
d'ítalie & d'Efpagne, compofée par le célebre Moníleur ImhoF. 

Dans la íuite du tems la Ville d'Albuquerque étant tombée au pouyoir des 
Rois de Caftille, Ilcnri 11 la donna a titre de Comté á Don Sanche de Ca£ 
tille fon frére ? qui la laifla á Don Ferdinand fon ñls, lequel ayant été tüé a 
lafameufe bataille d'Aljubarrota en 1385: aprés avoir donné des marques 
éclatantes d'une valeur beroique , Donna Eléonor fa foeur en hérita. Elle 
étoit femme de Don Ferdinand, Duc de Pennafiel, & fils puis-né de Jean 
15 ROÍ de Caftille, & enfuite Roi d1 Arragon, lequel donna ce Comté pour 
appanage á Don Henri Infant d1 Arragon, Duc de Villéna & Grand Mai-
tre de FOrdre de Saint Jaques, fon fils. Quelques Auteurs prétendent 
pourtant qifil fut poííédé par Don Pédro d1 Arragon, cinquiéme fils dudic 
Roi Don Ferdinand, qui fut tué devant Naples en 1437. 

L'lnfant Henri s'étant declaré contre Jean 11, Roi de Caftille, le Comté 
d'Albuquerque fut confifqué fur fa tete en 1432, & donné par le méme Roi 
k Don Alvaro de Luna fon favori, qui le perdit avec la vie en 14.53. Hen
r i I V , Roi de Caftille le donna aprés a Don Bertrand de la Cuéva Comte 
de Lédefma, & Férigéa en la faveur en Duché V an 1 ̂ 6^, 

fmu. A deux lieues d'Aíbuquerque au Midi eft Feria, a quatre lieucs des fron-
tiéres du Portugal, avec une bonne FortereíTe, bien conftruite, & munie 
de tout ce qui eft néceíTaire pour faire une vigoureuíe réiiltance. 

Don Laurent Suarez de Figuéroa, Grand-Maitre de FOrdre Militaire de 
St. Jaques aquit la Ville de Feria , & en mourant vers Fan 1409 i l la laif-
íá a Óon Gómez Suarez de Figuéroa, fon fils ainé, lequel fut pére de Don 
Laurent 11 du nom, qui fut créé Comte de Féria en 1467, par Henri IV , 
furnommé Fimpuiííant, Roi de Caftille. Laurent 111, Petit-fils de Lau
rent 11, & troiíiéme Comte de Féria, époufa en 1) 18, Donna Cathérine 
Fernandez de Cordoue, filie ainée de Don Pédro Fernandez de Cordoue, 
prémier Marquis de Priégo, & Seigneur d'Aguilar; & par ce mariage les 
Etats de Priégo & de Féria furent unis & incorporés dans une méme Mai-
fon. Maisils furent divifés aprés le décés de Don Pédro Fernandez de 
Cordoue Se Figuéroa, fils aíné de Don Laurent, troifiéme & quatnéme 
Comte de Feria , lequel mourut en i ? ^ , avant la Marquife de Priégo ía 
mére , & ne laifla qifune filie, laquelle ne pouvant pas fnecéder au Comté 
de Féria, a caufe que les femmes en font exclufes, Don Gómez Suarez de 
Figuéroa, frére du défunt, devint cinquiéme Comte de Féria, & en fut 
créé Duc en 1567, parle Roi Philippe I I , en confidération des, fervices 
qu'il en avoit re^us. Sa poftérité finit avec la vie de Don Laurent Baltha-
zar de Figuéroa & Cordoue, quatriéme Duc de Féria , qui décéda fans 
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alliance peu aprés fon pére, ce fameux Duc de Féria, quifut fait Gouver-FERLU 
neur de Milán, & qui commanda les Troupes que le Roi d'Eípagne fit mar-
clier dltalie en Allemagne au íecours de FEmpereur Ferdinand 11, en 1633, 
oú n'ayant pas eu le fue ees qiñl devoit attendre de fa valeur & de fa grande 
capacité dans le métier de la guerre, i l fe livra tellement au chagrín, qifil 
en mourutle 12 Janvier 1634 5 augrand regret du Roi fon maitre & de 
toute la Nation, qui perdoit en lui un des plus grands Capitaines qu'elle eút 
jamáis eu. 

Tournant a fOrient, a cinq 011 fix lieues de Feria, on trouve Alhange., ALTIAN-
qui eft Tune des plus coníidérables Commanderies de St. Jaques. Elle CÍÍGE. 
íituée a trois lieues de Mérida 5 dans un lien fort elevé; au deíTus on voit • 
iin Cháteau báti fur un roe, íi bien fortifié par Tart & par Tavantage de fa 
íituation 5 qifon reftime imprénabíe. Ce font les Romains qui Ibnt báti , 
comme cela paroit par diveríés Infcriptions, qif on a trouvées dans les rui
nes des anciens édiñees. 

A íix 011 fept lieues d'Alhange, tirant droit au Septentrión, eft Gace-
res, anciennement Cqftra Cecilia, ou felón d'autres , Ville 
médiocre, íituée au bord d\ine petite riviére nommée Saler, & célebre a 
caufe des laines fort fines & fort précieuíes qui s'y trouvent. 

A trois ou quatre lieues d'Alhange, du cóté du Sud-Eft, on voit un beau 
Bourg, nommé Hoyadas, & plus loin un Village nommé Campo ou Cam
pillo, & a cinq lieues déla un autre nommé Légrapan; je marque ees deux 
Villages pour la rareté d\in fait: Des voy agen rs y trouvérent i l y a quelque 
tems des gens ágés de quatre-vingts ans, qui s'étoient íi peu éloignés de 
leur foyer pendant toute leur vie, qu?ils ne favoient point de chemin a trois 
lieues de diez eux. - . ; 

Tous ees petits lieux font dans une campagne un peu inégale, mais fort 
agréable & fort fertile,& particuliérement abondante en oliviers. Les patu-
rages y font íi bons, qifon y conduit des Brébis de divers lieux éloignés 3 
& de Madrid méme, pour les y faire paitre, & les Porcs y prennent une 
graiíTe merveilleufe. 

T R U X I L L O 

C^EST dans cette Campagne qu'on voit Truxillo, ou Trugillo, en La
tín Trogíllium, Ville coníldérable pour fon antiquitéy íituée dans les 

montagnes, á dix lieues de Mérida, fur le panchant d'une colline, dontle 
fommet, qui eíl tout de roe, eft oceupé par une bonne Citadelle bien for-
tiiiée. On croit que c'eft Tancienne Turrh Julia bátie par Jule Céfar. Pline 
Tappelle Cafira Julia: elle étoit alors une Colonie de Pancienne Luíitanie 
du reífort de Arirho Qvfarea, aujourdhui Jílcantara. 

Elle porte le titre de Cité, dont elle fut Iionorée par Jean I i , l A n 1431, 
&c dans la fuite elle aquit un nouveau luílre par la naiíTance du fameux Fran-
^ois Pizarej Marquis de las Charas ? qui a découvert & conquis le Royan

me 
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TRUXIL- me dn Pérou. Les Eípagnols la regagnérent fur les Maures vers le milieu 
du X I I I Siécle. 

II y a áTriixillo fíx ParoiíTes & dix Maifons de Religieufes, favoir quatre 
dliommes & íix de Filies. Gette Ville eít gouvernée par un Juge de Póli
ce, & par des Corrégidors. Elle a Juridiclion fur dix-fept Bourgs. On y 
tient tous les ans deux Foires, Pune le premier Jeudi aprés le i ^ de Mai; 
Tautre le 25 de Juillet, jour de St. Jaques. Le terroir des environs produit 
beaucoup de bled; & les prairies y nourrifíent quantité de Brébis dont la 
Laine eft tres fine. 

MADRI- A cinq ou fix lieues de Truxillo a POrient, traverfant une campagne 
CALEJO, inégale comme la précédente, 011 trouve Guadaloupe. Entre ees deux Villes 

on voit un méchant petit Village, nommé Madrigaléjo, qui étoit prefque 
inconnu i l y a deux Siécles, & qui devint célebre par la mort de Ferdinand 
le Catkolique. Ce Prince ajoutant trop de foi a des Aítrologues, qui lui a-
voient prédit qifil mourroit dans Madrigal, ne voulut jamáis entrer dans 
cette Ville de la Caftille, & H révitoit avec foin. Mais comme il trainoit fon 
mal de lien en lien, cherchant du foulagement, & fuyant la mort, i l vint 
mourir, fans y prendre garde, dans un Village, dont le nom étoit á-peu-
prés le méme. -

G U A D A L O U P E . 

UADA- A U fortir de Truxillo on traverfe de liantes montagnes, oü Ton voit 
LourE. J \ quelques huttes dTIermites & quantité d'orangers & d'oliviers, & 

aprés- avoir- fait 6 011 7 lieues de chémin dans des endroits fort pierreux & 
incommodes, on arrive a Guadaloupe. 

Cette Ville eft prefque a moitié chemin de Truxillo a Puente del Arcobif-
po, íituée• dans une vallée, au milieu des montagnes de méme nom, fur 
le bord d'une riviére aufli de méme nom; en forte que le mot de Guadalou
pe, yíqu<£ Lupue en Latin,. eft le nom d'une chaine de montagnes, d'une 
riviére & d\ine Ville. La Ville de Guadoíoupe eíl petite,^mais affez bien 
bátie & dans une fituation tres avantageufe; la vallée, qui fenvironne, eft 
fertile. en v in , en oránges, en. figues & autres fruíts délicieux ; & eíl íi 
couverte des arbres qui portent ees beaux fruits, qiñl femble que ce n'eft 
qifune Forét. Ce qui contribue encoré a cette grande & rare fertilité, eft 
le concours de trois ou quatre petites rivieres, qui coulant des montagnes 
voifmes, vont ferpentant dans cette vallée, & renrichiíTent de leurs eaux; 
favoir la Guadaloupe, Ibor,; Ruézas,: & Viéja. 

Mais ríen ne rend cette Ville íi confidérable, que la dévotion des peu-
pies á une ímage miraculeufe de la Ste. Vierge, qui fe trouve la dans un 
Couvent de Religieux de FOrdre des Hieronymites. Ce Couvent, appelle 
S. Maña, 011 Nueftra Ségnora de Guadalupa, eft au milieu de la Ville , 
báti comme une Ckadelle, d'une ftruélure magnifique & fort valle. On y 
voit une Inñrmeric pour les pauvres malades, un Hofpice pour loger les 

Etran* 
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Etrangers, une Apothicairerie riche & bien fournie, deux Colléees, &GU/DA-
p ulieurs Cloitres fort agréables avec des fontaines & des jardins délicieux, i0-lpE-
plantes de citronmers & d'orangers. A l'entrée paroit un beau Crucifix-
au nulieu fe trouve un beau grand jardín, ou Fon ne voit que des oran' 
gers Déla on paffe dans l'Apothicaiferie, que deux Médecins gagés ont 
íom de fourmr d'eaux diftilées & de toute forte de drogues pour la luérifon 
des malades: elle coute neuf mille ducats par an. &' 

De cet endtoit on monte a un portique élevé, oú Pon voit une fontainc, 
quon y a taite par le moyen de quelques machines qui pouífent Pean de bas 
en baut; lEglife eft la prmcipale chofe qu'il y ait k remarquer. C'eft laque 
le voit Hmage de la Ste. Vierge, qui fut trouvée miraculeufement il y a 
4 0 0 ans ou environ, dans un tombeau de marbre, oú des Chrétiens favoient 
cachee 6 0 0 ans auparavant, dans le tems des Maures: & bien qu'elle foit 
d un bois corruptible, néanmoins, chofe merveilleufe! elle ne s'étoit point 
corrompue dans la terre, durant le cours de tant de Siécles. On la voit 
liar le grand Autel , de couleur tirant fur le noir, tenant un petit Téfus en
tre les bras, vetu dunerobe blanche; aux deux cótés font fufpendus deux 
Anges d argent dore. A u delfous de la miraculeufe Image paroilfent trois 
ñgures d argent, qui repréfentent trois Princes ou Princeffes 

Les muradles del'Eglife font embellies de tous cotes de péintures a fref 
que, ou fon a décnt les miracles que Flmage a faits; les colomnes font char-
gees de vceux, de dons, de tableaux, & de chaines, que ceux, qui avoient 
ete guenspar fon moyen, y ont apportées pour marquer leur reconnoif-

Le grand Autel , oü eft la Ste. Image, eft bordé de cent lampes d'ar-
gent, fufpendues tout a Fentour, que divers Princes & Grands Seirneurs 
ont données; & cette Eglife s'enrichk chaqué jour, par le concolls d 
1 euples qui y vont en pe erinage, & qui n'y viennent jamáis les mains vui-
des. Les Rehgieux, qui hahitent ce beau Couvent, font au nombre d'envi-
ron íix ymgts, & ont vingt-huit mille ducats de revenu 

Guadaloupe eft a neuf lieues de Puente del Ar9obifpo: quand on va d'u-
ne de ees Vi l es a Fautre 1 faut paffer les Montagnes de duada!oi?pe , q i 
s etendent a 1.x ou fept lieues de largeur entre-deux. On les traverfe Jar 
des chemins rudes &peu battus, mais en récompenfe on a le plaiíir de voir 
en paifant, debel es fontaines, quantitéde liéges, & une efpéce de rofes 
Manches, qui embaument Fair d'une odeur exccllcnte. 11 fe trouve aufli 
des mines d'or & d'argent dans ees Montagnes. 

Filies qui font aux deux bords de la Guadiana. 

DE Guadaloupe continuant á marcher vers FOrient on ne trouve plus 
nen de confidérable dans cette Prefqu'Jíle que font le T a « & k Guá 

TOME 1 ™ ^ m o n ^ s & ¿ v e n t d e s L a f e & de¡ 
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ORELHA- campagnes fans habitation. I I faut done voir les Villes, qui font aux deux 
MA LA V. bords de ce dernier Fleuve. 

Suivant le cours de la Guadiana Fon ne trouve rien de remarquable juf-
qiFa Orelhana la Vieja, qui eft preíque vis-a-vis de Truxillo, fituée dans un 
fond au bord du Fleuve, avec un aííez bon Cháteau. Son terroir eft abon-
dant en páturages, & les foréts des environs font remplies de lapins. Elle 
appartient á des Seigneurs qui la poíTédent en titre de Marquifat, par la 
conceilion de Philippe I I I . 

Dans ees endroits la riviére eft bordee de certains arbres, aíTez finguliers, 
appellés Lauriers-Rofes. lis ont des fleurs a-peu-pres comme des roles, & 
leurs feuilles reífemblent a celles du Laurier: ees feuilles font un poiíbn pour 
tous les animaux qui en mangent. 

MEDEL- Plus loin eft Médellin, Capitale d'un Comté poíTédé par des Seigneurs de 
LIN- la Maifon de Porto-Carréro. Elle eft au bord Septentrional de la Guadiana 

dans une campagne trés fertile, & ahondante en toutes cliofes. Q. Céci-
lius Métellus, Confuí Romain, Fa fondée, & de fon nom Fa appellée 
Metellium. 

La íituation de cette Ville ne íauroit étre plus avantageufe, étant placée 
au pied d\me montagne, d'oü elle domine fur une vafte plaine, ahondan
te en tout ce qui peut contribuer aux commodités de la vie. On voit fur la 
cime de la montagne, au pied de laquelle elle eft fituée, un Cháteau á Fanti-
que qui la couvre des infultes des ennemis, & qui feroit cFune tres grande 
défenfe ŝ il étoit bien entretenu, mais il eft fort négligé. Ceít á cette Vi l 
le que FEfpagne doit la naiílance du fameux Fernand Cortez, qui a conquis 
la Nouvelle Efpagne. 

M E R I D A. 

MERIDA T ) L U S avant eft Mérida, Cité illuftre, fituée dans un lien élevé fur la r i-
JL ve Septentrionale de la Guadiana, & plus coníldérable par fon anti-
quité, que par ce qifon y voit aujourdhui. Du tems des Romains & des 
Rois Goths, elle étoit connue fous le nom ¿'Emérita Augujlcij ayant Fhon-
neur de teñir le prémier rang dans FEtat & dans FEgliíé, Capitale de Fan-
cienne Lufitanie, & Métropole des Evéchés d'alcntour. Lors de Finvaiion 
des Maures elle perdit tous ees avantages; la dignité de Capitale a ete 
transférée a Lisbonne, & celle de Métropole a Compoftelle: & la Luiita-
nie quittant fon nom, pour prendre celui de Portugal, a été renfermée dans 
d'étroites bornes, deforte que Mérida en a été détachéc, & s'eít trouvee 
dans FEftrémadoure. . . , o i q 

Onvoit encoré dans cette Vilíe de beaux reftes de FAntiquite, & cíes 
monumens déla fplendeur oú elle ŝ eft vue. Son ancienne encemte paroic 
encoré, & fait connoitre qiFelle étoit fort grande, au-lieu qu el e elt petite 
aujourdhui, ayant a peine mille habitans. L^An 1620 le Roí d i^Fgne y 
établit un Evéché íuffragant de Sévüle, avec le coníentement du J ; ^ 
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L'Empereur Aiiguíte ayant défait avec beaucoup de peine les Cantabres3MERH>A. 
les Aítures ? & les Luíitaniens, qui lui avoient longtems reíiité; & voulant 
recompenfer les Soldats qui Pavoient bien fervi dans cette guerre, bátit cet
te Ville dans le Pais oü étoient autrefois les Vétons, pour la donner á une 
Colonie de ees Soldats, PAn de Rome 726, vingt-huit ans avant la venue 
de Notre Seigneur au monde ; & lui donna pour ce fujet le nom deme
rita , en y ajoutant le fien. I I Porna de beaux édifices, comme d'un long 
& magnifique pont de pierre fur la Guadiana, & de deux Aqueducs; & 
i l acheva un chemin, de cette Ville a Cadix, qui avoit été commencé du 
tems des Confuís, & dont le travail avoit été fouvent interrompu. Cela 
paroit par une Médaille, & par une Infcription qu'on y a trouvée fur un 
marbre antique: dans la Médaille onvoit d'un coté PImage d'Augufte, 
avec une Couronne rayonnante furia tete, & cette Légende D i v v s 
AVGVSTVS PATER; & fur le re vers, une porte de Ville flanquée de 
deux Tours, avec ees mots, AYGVSTA EMÉRITA. L'ínfcription eíl 
telle: 

I M P . CMS. D I V I . F. A V G V S T V S . P O N T . 
M A X . 

COS. X I . T R I B V N I C . P O T E S T . X. 
I M P. V I I I . 

O R B E . M A R I . E T T E R R A . P A C A T O . 
T E M P L O 

I A N I . C L V S O . E T REP . P. R. O P T I M I S . 
L E G I B V S 

E T S A N C T I S S I M I S I N S T I T V T I S 
R E F O R M A T A 

V I A M . S V P E R I O R . COS. T E M P O R E . 
I N C H O A T A M . 

E T M V L T I S . L O C I S . I N T E R M I S S A M . P R O 
D I G N I T A T E 

I M P E R I . P. R. L A T I O R E M . L O N G I O R E M Q V E 
G A D E 1 S VSQ. P E R D V X I T . 

Les Aqueducs ont été ruinés par le tems, & Pon en voit encoré par~cl 
par-la quelques Arcades -renverfées; on en a fait un autre á la place, mais 
qui n'approche pas de la grandeur & de la beauté du prémier. Le Pont fut 
emporté PAn 1610 par un débordement de la riviére, & Pon en rebátit un 
autre a grand frais. L'Empereur Vefpafien y fit auííl de belles réparations, 
Torna de quelques bátimens, & fit rétablir á fes dépens entr'autres un che
min pavé qui conduifoit a Cappara, comme il paroit par PInfcription fui-
vante qifon lit fur une Colomne, qui a été trouvée á Tarragone : 

I M P . C A E S A R . V E S P A S I A N V S . A V G . 
PONT. M A X . T R I B . POT. I I . 
I M P . VIL COS. I I I . DES. I I I I . 

P. P, ^ 
Ce 2 V I A M , 
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•MÉRIDA. . V I A M . A. C A P P A R A . A D . E M E R I T A M . A V G 
1 VSQ. 11V1PENSA. SVA. R E S T I T V I T . 

Cette Ville a été au pouvoir des Maures cinq cens vingt ans diirant: el
le leur fut enlevée TAn 1230. Environ cinquante ans avant qifils s'en fuf-
fent rendas maitres, douze Prélats avec leur Métropolitain en tete y tin-
rent un Concile, oú ils íirent quelques reglemens de diícipline. Entre les 
relies d'antiquité qui fe voyent dans Mérida, paroit un Are de triomphe af-
fez bien confervé, qui fembíe avoit été Tentrée d'un Cirque ou d\in Théa-
tre: les habitans Pappellent Arco de St. Jago. On y voit auffi un beau 
Couvent de Fréres Conventuels de POrdre de St. Jaques. 

Cette Ville a auífi été fameufe par les Saints Martirs qifon y a fait mou-
rir pour la foi Chrétienne dans les prémiers Siécles du Chriítianifme, dont 
la plus illuftre eft Ste. Eulalie, jeune filie de douze ans, qui avoit été iní-
truite par un Prétre nommé Donat. Elle fut martirifée avec fa compagne 
Ste. Julie, & íix hommes, fous Calpurnien Lieutenant de Dación. Ce í l 
cette Ste. Eulalie, que Prudence Poete Chrétien a célébrée dans une Hym-
ne, oú i l fait une longue & vive defeription de fes íbufírances, & de Yon 
martire. 

Dans ees derniers tems Mérida, étant Place frontiére, a été fortifiée ó\in 
Cháteau & de quelques ouvrages, particuliérement depuis que les Portugais 
ont fecoué le joug des Caftiílans. On en a fait une Place forte, & les Efpa-
gnols y ont fait de grands magazins dans ees derniéres guerres, añn d'a-
voir dequoi fournir f Armée, qu'on a été obligé d'entretenir contre le Por
tugal. Les habitans font fort dévots, & fort attachés a la Religión Catho-
lique. 

Les deliors de la Ville font fort agréables; c'eft une vafte campagne, 
fertile en vin & en bons fruits, mais fur-tout en grain, qu'on y recueille 
en íi grande quantité, qifon peut fappeller le Grénier de la Caftillc. 011 
y a auííl de bons Paturages, toujours couverts de grands Troupeaux; & 
particuliérement une certaine herbé, qifon y trouve en abondance, dont 
on fe fert pour faire la teinture d'écarlate. Cette herbé étoit deja con-
nue dans PAntiquité: un Auteur Romain en a parlé avec éloge , Fap-
pellant Coccum Emeritenfe. On y jouit d'un air doux, fort pur, & fort 
fain. 

Dans le voifjnage de Mérida i l y avoit anciennement une Ville fort gran
de & fort coníidérablc 3 nommée Nertobriga: on en voit encoré les maza
res , (qui fontconnoitre de quellegrandeur elle é to i t ) , aune lieue de Fré-
xénal, dans un lieu nommé Valéra. . Elle fut détruite lors de finvaíion des 
Barbares ; & de fes ruines on a báti trois ou quatre Bourgades, Fréxénal 
Fuentes, Bodénal & liiguéra. •., ' 

A trois lieues de Mérida, tirant au Couchant, on trouve Montijo, vieux 
Cháteau íitué fur une hauteur avec titre de Com t é , érigé par Philippe I H , 
en faveur de la Maifon des Porto Carreros qui en font Seimeurs. 

i ilXS 
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• Plus avant cít Talavéra de Badajos gros Bourg dans une campagne ferti-TALAVE-
le, en Latín TaJabrica. Qiielques-uns lui donnent un nom diminuí^rap-114 D£ B-
pellant Talavéruéla, pour le diítinguer de Tautre Talavéra, dont fai parlé. 
Une ancienne Tradition du País porte (#) que ce Bourg a été autrefois une 
Ville fondee par les Grecs, Tan du Monde 27405 lorfqiñls paíTérent en Eí-
pagne avec Hercule le Thébain. Elle fut, dit-on, alors appellée Evandria, 
en mémoire d'un Capitaine Grec de ce nom. 

A trois lieues déla eít Badajos. La campagne qui eft entre-deux, ahon
de en paturages, mais elle eít incommodée de tems en tems par des nuécs 
de Sauterelles, qui s'y jettent en íi grande quantité 5 que le Roi eít obligé 
d'y envoyer du monde 5 pour bruler ees infeétes. 

B A D A J O S. 

T > ADA JOS fituée á neuf llenes de Mérida & a une lieue des frontiéres du BADAJOS. 
JLJ Portugal, cít une Ville coníidérable par fon importance. pour TEíp'a* 
gne, plus que par Thonneur qifelle a d'étre la Capitale de rEftrémadoure. 
Elle eít íituée íur une hauteur, au bord Meridional de la Guadiana 5 revé-
tue de fortiíications a fantique & de queíques dehors a la moderne: du 
refte elle ifeít pas grande, & fon n'y compte guére plus de quatre inli
le habitans. Les maiíbns y íbnt bien báties, & les rúes, ailez larges. 
L'Egliíe Cathédrale 5 qui porte le nom de St. Jean, eft au bout dame gran
de place, qui fert de place d'armes. Ceft la qifeft le Palais du Gouver-

Cette Ville eft ornee de divers autres beaux édifices, d'Eglifes, de queí
ques Con ven s 5 & d'un Collége de Jéíuites. Elle cít partagée en deux: i l 
y a la Ville liante & la baile. Un bon Cháteau báti & fbrtiñé a la moder
ne, nominé St. Michel, la couvre du coté du Portugal & de rAndaloufíe. 
De fautre coté de la riviére, elle eft défendue par un autre Cháteau nom-
mé St. Chriítophle 011 St. Chriftoval, báti íur une hauteur au bord de reau, 
a peu prés dans fangle que fait la Chévora en fe jettant dans la Guadiana, V 
& revétue auíll de deux baltions avec quelques fbrtifications a la moderne: >. 
il fert particuliérement á défendre Pcntrée du pont, qui conduit a la Ville. 
Ce pont eít fort beau, báti de groíTes pierres de taille, avec trente arches, 
long de fept cens pas, large de quatorze, & parfaitement droit. Badajos 
eft une Ville ancienne : da tems d'Augufte on Fappelioit Colonia Pacenfis, 
& Pax Augufta: & c'eft de ce dernier nom que les Maures ont fait par cor-
ruption prémiérement Bax ylugos ,̂ & puis Badajos. 
* Elle a eu déja rhonneur de foutenir deux íiéges fans avoir été prife ( j ) , • 
Fun contre les Portugais PAn 16585 & fautre fannée 170), au mois de 
Novembre, contre TArmée alliée íbutenue d'un Corps de Portugais. II eft 
c \ vrai 

5 (*) Siívá, Pohlac. de E/paña, p. 78. 1393 5 comme nousM'avons remarqué" cí-deflus 
(t) Les Ponugais s'eu rendirent maitres en dans les Júnales,. fous l'An 1393. 

C e 3 
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BADAJOS. vrai qu'a ce dernier fiége elle a un peu íbuffert, & qu'on y a fait d'aíTez lar-
ges breches, mais elles ont été réparées. 

Du reíte elle eft dans un terroir fertile en toutes cliofes; la campagne d'a-
lentour eft plantee de beaux jardins, de champs fértiles, de vignes, de fi« 
guiers 5 de citronniers 5 d'orangers & d'oliviers: les Paturages y íont aufíl de 
bon rapport, on y nourrit entr'autres des brebis qui portent une laine fort 
fine & fort précieufe; & Ton y fait d'excellens fromages. La clxaíTe y eft 
aufíl tres abondante, la volaille & le gibier n'y manquent point. Bada
jos étoit autrefois un Duché 5 qui appartenoit á un Seigneur particulier, 
mais 11 y a longtems qifelle a été réunie a la Couronne. Elle eft honorée 
d\m Evéché, íüffragant de Compoftelle, qui vaut dix-huit mille ducats de 
rente. 

Dans le voifinage de Badajos, le Portugal eft féparé de fElpagne par 
deux riviéres, qui font au Septentrión de la Guadiane 5 & viennent y per-
dre leur nom & leurs eaux, Tune á TOrient, & Fautre au Couchant de cet-
te Villc. 

La prémiére & la plus grande eft la Chévora 3 qui prend fa fource dans 
le Portugal entre Portalégre & Mar van 011 Marvaon, & coulant du Nord 
au Sud, paífe a Oguelle, & fe dégorge dans la Guadiana, prés du Cháteau 
de St. Chriftophle un peu au deíius de Badajos. L'autre eft la Caye, qui 
prend fa fource prés ^Alégrete, au Midi de Portalégre, & tenant un cours 
paralléle á celui de Chévora, paífe a Aronches & á Campo Mayor dans le 
Portugal, & fe jette dans la Guadiana á une lieue de Badajos, & a deux 
d'Elvas. On la paífe fans báteau, & fouvent méme en Eté elle tarit íi bien 3 
qifon n'y voit qifun filet d'eau dans les foífes de fon lit. 

p 
Filies qui font au Midi de Ja Guadiana, 

IOÜR voir le refte de rEftrémadoure, i l faut tourner au M i d i , & par-
courir les Villes qui font entre la Guadiana & PAndaloulle. 

VALVER- AU Midi de Badajos, prés des frontiéres de Portugal, eft Valverde P ) , 
DE. qui de ílmple Village fut érigé en Bourgade TAn 1630. I I eft íltué dans 

un Vallon fort agréable, fertile en fleurs & en fruits, & arrofé de pluíieurs 
belles Fontaines. Plus bas eft Villa Nuéva de Barcarota, Capitale d'im 
Marquifat, ornée d'un beau Cháteau. 

^ > X E R E S D E B A D A J O S . 

XERES T)LUS loin tirant toujours au M i d i , Fon trouveXérés de Badajos, autre-
DE BA- JL ment Xérés de los Cavalléros, qifon nomme ainfi pour la diftinguer 
DA jos. (Tune autre Xérés qui eft dans rAndalouííe. Celle, dont je parle a préíént, 

por-

(*) Valverde fut attaqué en 1641 par les Portugais , comme nous l'avons rapporté ci-deíTas 
dans les Jnmks foys i'an 1(541. 
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porte le titre de Cité, dont elle fut honorée par Charles-Quint5 en recom-XEREs 
peníe defa fidélité & de fon attachement au íervice de fon Rol. I)E Ba"* 

Elle appartenoit autrefois aux Chevaliers de TOrdre des Templiers, ^J08' 
dont elle a pris le nom de Xérés de los Cavalléros, mais aprés qiñls fu-
rent extermines, Alfonfe X I I , Roi de Caftille 3. la réunit a la Cou-
ronne. 

La principale richeíTe de cette Ville vient des Paturages, oü Pon nourrit 
une fi prodigieuíe quantité de troupeaux, que tous les ans i l en fort jnf-
qifa cinquante mille bétes a corne, qifon mene aux foires d'Efcalona & de 
Villéna. 

Déla tonrnant a rOrient on rencontre un Village nommé Monaftéro, 
oü eít la grande route de Séville "a Badajos. Entre ce Village & TAndalou-
ííe, on traverfe un chemin affez uni & planté de chénes verds pendant cinq 
llenes. De ce Village de Monaftéro Fon tire droit a Mérida; en paíTant 
on laifíe íur la droite Azuaga, petite Ville,"défendue par un Cháteau bien • 
fortiñé5 qui cft une Commanderie dePOrdre de St. Jaques: puis traverfant 
dcux Villages, qu'on rencontre fur la route, on arrive á Cafra, qui eft une 
Seigneurie appartenante aux Ducs de Feria, a moitié chcmin de Médellin a 
Mérida. A une lieue 011 deux de Cafra vers le Couchant eít Almendraléjo, 
fitué dans la campagne la plus fertile de toute rEítrémadoure. 

L L E R E N A. . 

SO UT A NT du Village de Monaftéro, dont j'ai parlé5 & tirant a POrient,LLERE-
on arrive a Lléréna, ou Elléréna, qui eft droit au Midi de Médellin,NA, 

prés de la Sierra Moréna. 
Cette Ville fut bátie TAn 1241 par les Maítres de FOrdre de St. Jaques, 

& honorée du titre de Cité FAn 1640, par le Roi Philippe IV. Les Che
valiers en font Seigneurs, & y tiennent un Gouverneur, qui eft toujours 
pris de leur Corps. 

La Ville eft tres bien bátie, les rúes en font belles; & une grande Place, 
qui eft au devant de la grande Eglife, lui donne beaucoup derelief. Le ter-
roir de Lléréna cft fertile, & riche particuliérement en Paturages. 

Dans le voifmage de Lléréna au Sud-Eft, prés des f rontiéres d'Andalou-
íie, on rencontre Villa de la Reyna, qui eft auíH une Commanderie deSt. 
Jaques avec un bon Cháteau. 

Enfm plus avant, tirant au Nord-Eft, on trouve Salaméa de la Séréna, 
Ville ancienne , a neuf lieues de Lléréna ,íitLiée fur une haute montagne, a-
vec un bon Cháteau tres bien fortiñé. Dans fantiquité on la connoiííbit 
fous le nom dMlipa, comme cela paro.it par divers vieux monumens,comme 
Cénotaphes, Médailles, Inícriptions & autres chofes, qifon y adéterrées. 
La principale richeíTe de cette Ville vient des Paturages, oü Fon nourrit 
quantité de gros & de menú bétail: elle appartient aux Chevaliers de FOr-
dre d'Alcántara. 
* La 
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La Caftille Kouvelle étant fituée au milieu de la Monarchie cTEípagne " 
a, pour ainíi diré 5 partagé avec les autres Provinces tous les avanta' 
ges cjifelles ont. Elle jouit d\in air fort pur & fort íam. Ses monta-
gnes font-remplies d'animaux fauvages & domeftigues 5 par les foréts qui 
íérvent de retraite aux mis 3 & les Patiirages qui fonrnifíent fentretien 
aux autres: aufñ i fy a-t-il gucre de Province3 oü 11 s'en trouve davan-
tage. • 
- Ses campagnes font plantees d'une infinité d'arbres fruitiers, qui portent 
des Fruits délicieux. On y recuqille non íeulement des fruits communs dans 
lereíte de TEurope, comme poires, pommes, noix, cliataignes & fembla-
bles, mais on y trouve aulli en abondance d'autres fruits plus exquis, & 
plus rares, comme figues, limons ? citrons 5 grénades & oranges. Les 
vignes y produiíent d'excellens vins de diveríes couleurs, & les champs rap-
portent abondamment de fort bon grain; & s'il y a quelque campagne, qui 
ne produife ni v in , ni bled, ni arbre fruitier, elle a des Paturages, qui la rei> 
dent utile aux bétes, íi elle eít inutile aux hommes. 

I I eft vrai que la Caftille Nouvelle rfeft pas ton te également fertile par-
tout, en quelques endroits faute de bon tcrroir, mais auíTi dans beaucoup 
d'autres faute de culture. L'Eítrémadoure en eft la meilleure partie, la plus 
agréabie & la plus fertile, bien qifelle foit allez montueufe. Déla vientqifel
le eft fi peupléej & qu'on y compte prefque autant de Cités, que dans les 
•trois autres parties de la Caftille: Badajos, Mérida, Coria, Plazencia, Xé-
res de Badajos, Truxillo & Lléréna font le nombre de fept, dans le refte 
on en trouve huit, Madrid, Toléde , Cuenza, Alcalá de Henares3 Mé-
dina-Céli, Alcaraz, Ciudad-Réal, & Guadalajara. 

Ü A N D A L O U S I E. 

L'ANDA-
LOUSIE. 

'A ND ALOUSIE eft la partie la plus Occidentale des parties Meridiona
les , excepté la Gallee ; ayant au Nord PEÍtrémadonre & la Man

che, á TOrient le Royanme de Grénade, au Midi le méme Royanme, 
le Detroit de Gibraltar & TOcéan, & au Couchant le Royanme d'Algar-
ve, dont elle eít féparée par le Eleuve de Guadiana, & une partie du Por
tugal. 

Sa figure eft irréguliére, formant prefque nn cone couclié, dont la bafe 
eft tournée vers TOcéan, & Tun des coins tombe fur le Détroit. Elle peut 
avoir quatre-vingts dix llenes dans ía plus grande longueur, a compter d'Ay-
monte jufqu'a Ubéda, foixante dans fa plus grande largeur, prés de cinquan-
te lieues de cotes fur FOcéan, douze fur le Detroit, & neuf ou dix íür la 
Méditerranée. 

Ses principales Riviéres font le Guadalquivir, qui la traverfe dans toute fa 
longueur de TOrient au Couchant & au Sud-Oueft, & la partage prefque 
en deux parties égales; le Xénil, {Singulis)^ qui prend fa íburce dans le 
Royanme de Grénade, au voifmage de la Capitule, & entrant dans FAn

dalón-
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.daloiiíle au deíius de Locéna, Farroíe du Sud-Eft au Nord-Oueít, & va fê ANDA-
jetter dans le Guadalquivir; TOdier, ouPOdiel, anciennemcnt Luxia, qui1'01'5111-
eft dans la partie la plus Occidentale, & qui court du Nord au Sud? pour 
fe décharger dans FOcéan; le Rio Tinto 011 Aceche ? autrefois Vrius, dont 
le cours eft paralléle a celui de FOdicr, & qui fe jette dans TOcéan toutprés 
de rEmbouchure de cette riviére. L'eau duRio Tinto a, dit-on, la veri 
tu de pétrifier fon fable; du refte elle eft tres mauvaife, íi amere qifon n'en 
fauroit boire, nuifible aux herbes & aux racines des arbres: elle ne nourrit 
aucun poiíFon, & ne porte rien qui ait vie; feulement on prétend qifelle 
fert de médecine aux boeufs qui la boivent, lorfqu'ils font attcints de quel-
que mal. 

Les autres moins cohíidérables font le Guadiamar, qui coiile á fOccident 
de Séville, & fe jette dans le Guadalquivir, au deíTous de cette Ville; la 
Chanca, qui coule le long des frontiéres entre rAndalouííe Se le Portugal; 
le Guadaléte, que les Maures appellent Bédalac, & les Latins Lethe, & 
qui paíTe a Bornos, á Arcos, a Xérés de la Frontéra, & au Port Ste. Ma-
de , & fe dégorge dans TOcéan, au Sud-Eft de rEmbouchure du Guadal
quivir , & au Nord de la Baye de Cadix: & le Guadarména, qui prend fa 
fource dans la Caftille Nouvelle, aux montagnes d'Alcaraz, & entrant dans 
rAndalouííe, en arrofe, la partie la plus Oriéntale, & fe jette dans le Gua* 
dalquivir, au deíTous de Cacorla. 

UAndalouíle eft la meilleure partie de toute PEfpagne, la plus fertile, la 
plus riche, en un mot la mieux partagée de toutes les graces de la nature; 
un bon air, un beau Ciel, un terroir abondant en tout ce qifon peut íou-
haiter de plus agréable, •& une grande étendue de cotes fur TOcéan pour le 
commerce, font toutes les choíes qui peuvent rendre un Pais riche & déli-
cieux; & tout cela fe trouve dans cette Province. Je ne m'arréterai pas ici 
á en parler d'une maniére vague , tout cela fe trouvera beaucoup mieux 
dans le détail qifon va voir. 

Comme rAndalouííe étoit autrefois partagée en trois Royaumes, Jaén, 
Cordoue , & Séville, je vais fuivre cette divifion , commencant par le 
prémier. 

Le Royanme de J A E N . 

AL L A NT de Madrid a Séville, on traverfe la Manche & fon vient a un BAEJA. 
Village nommé Elvifo , fitué au pied de la Sierra Moréna au Sud-Eft 

de Ciudad-Réal. On rencontre la ees hautes Montagnes, qui forment une 
longue & épaiíTe cliaine de POrient au Couchant, féparant rAndalouííe de 
la Caftille & de rEftrémadoure, & déla tournent au Sud-Oueft, s'étendant 
entre le Portugal & fAndalonfie, jufqifa POcéan. En quelques endroits, 
comme du cóté du Village d'Elviíb, dont je viens de parler, elles n'ont que 
douze llenes de largeur, en d'autres elles ont plus ou moins, mais elles font 
fort larges du cóté de Cordoue, s'étendant de rEftrémadQiire jufqu'aux 

TOME IL D d Eaux-
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BAEJA. Fauxboiirgs de cette Ville. Entrant done dans ees montagnes au fortir du 
Village d'Elviíb 3 on les traverfe par un chemin fort rude, & Pon arrive k 
un gros Bourg, nommé Linares, qui eft la prémiére Place d'Andalouíie 
de ce cóté-lá. 

De Linares on paííe le Guadarména, d^oú Ton va droit a BaéQa, (an-
ciennement Vatia) Cité affez confidérable, bátie fur une Colline élevée, a 
une lieue du Guadalquivir. Elle avoit autrefois un Evéché, mais i l fut 
transferé a Jaén PAn 1249. On y voit une petite Académie, qui a 
été fondée par Jean d1 Avila. Les Rois Catholiques Ferdinand & ífabel-
le Penlevérent aux Man res vers la fin du X V Siécle, & le Cardinal X i -
ménés la réunit au Diocéfe de Toléde, dont elle avoit été autrefois. 

A une lieue déla, tirant au Nord-Eft, on voit Ubéda, autre Cité bátie 
dans une campagne fort fertile, & ahondante en v in , en bled, en huile, 
& en fruits, lur-tout en figues. Les habitans font exempts de tout impót 
par toute PEfpagne, excepté dans les Royaumes de Toléde, de Séville, & 
de Murcie. lis obtinrent ce privilége dans le X I I I Siécle, de Sanche IV5 
Roi de Caftille, en recompenfe de ce qifils bátirent a leurs dépens les mu-
railles de leur Ville. 

Au Sud-Eft d'Ubéda on rencontre Cacorla, petite Ville a deux lieues de 
la fource du Guadalquivir. Roderic Ximénés Archévéque de Toléde con-
quit cette Ville fur les Maures au X I I I Siécle, & fes Succeíleurs Pont poíTé-
dée aprés lu i , le Roi Ferdinand I I I Payant unie au Domaine de leur Eglife 
PAn 1231. lis y ont un bon Cháteau, oü ils tiennent un Gouverneur;& 
le Gouvernement de Caerla eft la charge la plus confidérable, pour Phon-
neur & pour le profit, que ees Prélats ayent á leur diípoíition: i l s'étend 
fur plufieurs Villes & Villages. 

JAÉN. T^NE Caqorla tonrnant a POccident, .on fuit pendant quelque tems le cours 
jL> / du Guadalquivir; puis on le quitte, & Pon tire au M i d i , pour aller a 
Jaén, qui en eft á deux lieues. 

Cette Ville, qui a porté autrefois le titre de Royanme du tems des Mau
res, eft íituée au pied d'une montagne, ceinte de bonnes murailles, avec 
des Tours, quelques remparts, & un bon Cháteau, qui lui fert de défenfe, 
& qui la commande. Elle eft paíTablement grande, riche, ornée d'une pla
ce publique affez jolie, &de plufieurs belles Eglifes & de Cloitres, & arro-
fée de fontaines agréables. On y en remarque une entr'autres, á un bout 
de la Ville, dont la fource eft extrémement groífe, en íbrtant du rocher: 
on y a fait un petit ouvrage de maconnerie, quarré, fermé de treillis, & 
pcint tout a Pentour. 

Cette Ville eft affez bien peuplée , & Pon y voit beaucoup de monde & 
de Nobleffe. Elle eft célebre en Efpagne, pour la Sainte Véronique, k 
laqi^clle on y agrande dévotion : elle eft. au deííous du St. Sacrcment? 
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fermée a fept clés 5 qui font entre les mains de différentes perfonnes. JAÉN. 
La Sacriftie de TEglife, oú on la voit, eft tres bien bátie5& faite á peuprés 
comme celle de Sévllle. La Cuftode 5 dont on fe fert á porter le St. Sacre-
ment á la Féte Dieu, eft tres belle, grande, & toute d'argent, avecqnan-
tité de petites ftatues. Jaén eft á cinq journées de Toléde. 

Sons les Rois Goths TEvéché de Jaén fut établi á Baé9a & y fubfiíla juf 
qifa rinvaíion des Maures. On ne fait précifément ni le tems de fon érec-
t ion, ni le nom des Evéques qui occupérent le Siége Epifcopal pendant les 
quatre prémiers Siécles. A la vérité TAuteur de PHiíloire de ce Diocéfe en 
rapporte plufieurs; mais fans beaucoup de preuves, c'eft ce qui fait que peu 
de gens ajontent foi a ce qifil avance. 

Lorfque le Roi Ferdinand I I I eut conquis la Ville de Jaén fur les In
fideles 5 i l y transiera FEvéché de Baéca fous le Pontificat dlnnocent 
IV . 

Le Chapitre eíl compofé de 8 Dignitaires, de 21 Chanoines, de 24 
Prébendiers & de plufieurs Chapelains. Les Dignitaires font le Doyen, 
les Archidiacres de Jaén, de Baé^a & d'Ubéda, le Chantre, FEcolátre & 
le Prieur. 

Lorfque quelque Dignitaire meurt aprés avoir fait fon Teftament, PEvé-
que ne recueille de fa dépouille qifun certain droit appellé la Luéuofa, c'eft-
a-dire la pleureufe, 011 droit de deuil, lequel fe réduit a choifir parmi les 
meubles du défunt, celui qui lui convient le mieux; mais s'il meurt, ab 
intejlat) i l fe met de plein droit en poííeífion de tout ce qifil laiífe, tant 
meubles qiñmmeubles, ce qui arrive aífez fouvent, parce que le Dignitaire 
ne peut refter que par une permiífion expreífe du Pape, qifil n'accorde pas 
aifément. 

Le Diocéfe fe diviíe en 7 Archiprétrés, qui font Jaén, Arjona, Andu-
xar, Baé^a, Ubéda, Iznatorafe, & Santiílévan del Puerto. Chaqué Ar-
chiprétre a fon Vicaire. I I s'étend fur 84 Paroiííes, fur 2 Eglifes Collégia-
les qui font Ubéda & Baé9a,fur ^ Couvens de Religieux, & fur 25" de Re-
ligieufes, dont 8 font íbumis a FEvéque, fur 78 Hermitages, fur 48 Hopi-
taux & fur 160 Prétres, fans compter 7 Bourgades qifon appelle Partys de 
Martos, dépendans de POrdre de Calatrava , lefquels prétendent étre e-
xemts de la Jurididion de TEvéque, quoiqifil ait un droit établi en vertu 
d'un Concordat qui fut fait fous le Régne de FEmpereur Charles V , auquel . 
les Chevaliers de cet Ordre ne veulent pas le conformer. L'Evéque jouit 
de 20000 Ducats de revenu. 

Le terroir de Jaén eft fertile en bled, en v in , & en huile; abondant en 
fruits exquis de toute eípéce, & riche en foie: on y trouve auííi quantité 
de gros & de menú gibier. 

Ceux quf allant de Madrid a Grénade5 ne veulent pas s'arréter a Jaén, la 
laiíTent á cóté, paíTent le Guadalquivir fur un pont de pierre, dans uu en-
droit oú i l eft aíTez rapidej & vont fe rendre á m Bcurg aiTez joli nommé 
Mufuéla, 
; , D d % • De 
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JAÉN. De ce Bourg on traveríc un Pais fort inégal, de vallées & de montagnes, 
mais auíll fort agréable; on voit en cliemin faifant de fort beaux lieux, (Se 
des folitudes charmantes: des foréts de grénadiers, d'oliviers, de liguiers, 
& d'orangers, fe préfentent fur la route, arrofées par de petits ruiííeaux, 
qui coulent en quelques endroits avec un doux murmure, & dans d'autres 
formant des cafcades naturelles, tombent avec bruit des rochers dans les 
valons. 

Ce chemin dure une journée & demie, & Pon ne quitte la montagne 
qifa trois lieues de Grénade: ií feroit incomparablement plus agréable 5 íl 
le País étoit plus habité, mais du Bourg de Mufuéla jufqif a Grénade , on ne 
trouve dans toute la route qifun miférable Village nommé Campillo. 

C A S L O N A. 

CASLO- / ^ A S L O N A , fituée prés du Guadalquivir entre Jaén & Baéga, fut au-
NA. trefois une Ville fort grande, riche & illuftre, du tems que les Car-

thaginois, & les Romains aprés eux, étoient en Eípagne , connue fous 
le nom de Caftulo, ou Calíalo, & fondee par des Phéniciens venus de 
Béotie. 

Comme on y a déterré quelques médailles, oú Pon voyoit un Pégafe, ce
la fait croire que fes anciens habitans avoient voulu perpétuer la mémoire 
du Mont ParnaíTe, auprés duquel ils avoient été; d'autant plus que cette 
Ville ne lui reíTembloit pas mal par fa fituation, étant fur deux collines, en-
trecoupées par un valon, aun coté duquel fortoit unefontaine. Elletenoit 
alors un rang íl coníidérable dans la Bétique, qifon donna fon nom á cet
te partie de la Sierra Moréna qui eft dans fon voiílnage, en Pappellant Sal-
tus Cajlulonenfa. Son terroir étoit tres fertile & fort riche. 

On y avoit une mine d'argent, dont on voyoit des traces i l n'y a pas 
longtems: on y a découvert encoré dans ees derniers Siécles une mine de 
plomb. Elle étoit aux frontiéres de la Bétique & de la Tarraconoife, ou 
tle PEfpagne Citérieure, & Ultérieure: & Pon comptoit delá jufqifaux Py-
rénées, íépt cens fept mille pas, qui font deux cens trente-cinq lieues. Mais 
Caftulo, ou Caftalo, eft entiérement déchue de fa fplendeur, elle a méme 
perdu PEvéché, dont elle étoit honorée, & Callona n'en eft que Pombre. 
On y volt encoré les reftes d'un Aqueduc, qui étoit fort magnifique. 

Le Royanme de C O R D O U E. 

LE Royanme de Cordoue, comme il eft plus petit que celui de Sévillej 
eft auíTi plus grand que celui de Jaén, mais il ne cede ni a fun ni a 

Fautre, pour la fertilité du terroir, & pour les délices de la vie. 

Filies 
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Filies quifont au bord Septentrional du Guadalquivir. 

' ° A N f p ' ^ f P Á ?R. 
A prémiere Ville, qu'on rencontre en paíTant du Royanme de Jaén a ANDU-

^ celui de Cordoue, au bord Septentrional du Guadalquivir, eít Andu-JAR. 
jar á c m ou íix licúes de Callona. Elle eit honorée du titre de Cité, ap-
pareminent parce qif elle a été bátie ílir les ruines d'une Ville ancienne fort 
puiílante & fort illuítre, nomméz.II¡urgís, 011 I¡Iiturgis> & Forum Julium, 
Cette Ville étoit a une petite lieue dAndujar, dans un lieu qu'on appellc 
Andujar el Viejo, d'oü elle a été traníportée a Fendroit oú elle eft aujour-
dhui. Cela paroit tant par les diftances marquées dans les Itméraires an-
dcns, que par un marbre antique qu'on a déterré dans ce lieu d'Andujar el 
Viéjoj avec cette Inícription: 

O R D O . I L L I T V R G I T A N O R V M 
I M P E N S A M . F V N E R I S . D E C R E V I T . 

Aujourdhui cette Ville eft afTez grande, & paííablement riche, déFendue 
par un bon Cháteau, ornée d'Egliícs & de Maifons Religieufes, dans Tune 
deíquelles on tient le corps de S. Euphraife, \ \m desfept prémiers Evéques 
qui vinrent précher TEvangile en Efpagne, par ordre des Apotres. I I s'y 
fait grand débit de Soie, & Pon y trouve quantité de beau monde & de 
NobleíTe. Son terroir abonde en bled, en v in , en huile, en miel, & en 
fruits de toute forte; & la chaíTe y eft fort abondante. 

C O R D O U E. 

OÍIT ANT d'Andujar & fuivant toujours le cours du Guadalquivir, onam-
ne trouve rien de remarquable jufqifá Cordoue. Cette Ville eft TuneDouE, 

¿¿s plus illuftres de PEfpagne, coníidérable pour fon antiquité, pour les a-
OTémens de fa íituation, pour la bonté de fon terroir, pour fa grandeur & 
fes richeííes, & pour le titre de Capitale d'un Royanme, dont elle a été ho
norée depuis environ miile ans. Elle tient le fecond rang dans FAndalou-
fie, comme Séville y tient le premier, & i l i f y a aucune autre Ville dans 
cette Province qifelle n'eñace aifément. Pendant le cours de tant de ñe
cles elle a confervé toute fa Iplendeur, fa dignité, fa puiílance, & fes n-
clieííes 

Elle'étoit fort illuftre du tems des Romains, fous le nom de Corduba, & 
de Colonia Patricia: quelquefois méme on employoit le nom de ^ / n a k 
tout feul, comme on le voit dans des médailles & dans des ínfcriptions. Je 
n'en rapporterai qifune, qifon lit á un marbre antique, dont on a fait un . 
bénitier a TEglife de Marine: 

D d 1 D- Me 



. D E S C R I P T I O N E T B E L I C E S 

COR- . D. M.'S. 
DOUE. M . L V C R E T I V S . V E R N A . P A T R I C I E N S I S . A N N . L V 

PIVS. I N SVOS. I I . E. S. S IT . T. T. 
L E V I S . 

Aujourdhiü Cordoue eíl dans une íituation fort agréable, au bord Septen
trional du Guadalquivir , qui y coule íbus un magnifique pont de pierre. 
Elle a d'un cote, favoir au Nora, de liantes montagnes, quiíbnt me bran-
che de la Sierra Morena, Se qui viennent juíqifaux Fauxbourg?Oe cette 
.Ville, & de Tautre, au Midi du Guadalquivir, une vafte plaine, qui s'étend 
extrémement loin. Sa figure fait un quarré, le long du Guadalquivir, du 
Levant au Couchant, plus long que large. Son enceinte eíl crune fort 
grande étendue, mais elle n'eít pas peuplée a proportion; les jardins & les 
vergers oceupent une bonne partie de Teípace qui eíl renfermé entre fes 
mirailles. Ses Fauxbourgs font fort beaux, & fi grands, qiCon pourroit 
les prendre pour des Villes, particulierement celui qui eft á TOrient. Elle 
eíl embellie d\m grand nombre de magnifiques bátimens, de Palais, d'Egli-
fes,& de Maifons Religieufes. 

ÚEglife Cathédrale eft ce qifil y a de plus beau a voir. Elle fut bátie au 
V I I I Siecle par Abdarliamen Roi des Maures, qui fixa fa réfidence a Cor-
done. Elle eíl vafte & fort magnifique, longue ele íix cens pieds, & large 
de deux cens cinquante, tellement qifon compte vingt-neuf nefs dans la 
longueur & dix-neuf dans ía largeur. On y entre par vingt-quatre gran
des portes, toutes travaillées de fculpture & d'ornemens d'acier: la voúte 

•& 
co-

lomnes un Crucifix fermé á'un treillis, qifun Clirétien prifonnier parmi les 
Maures avoit travaillé, dit-on, avec les ongles feuls. . 

La chapelle neuve, qifon y voit , peut étre comparte pour ía grandeur 
aune Eglife, elle eíl toute revétue de marbre, & embellie d\ine dorure 
fort riche. Prés de cette chapelle on en voit une autre petite, dorée de mé-
me, oú eíl la figure de St. Loiíis Roi de France a cheval, avec des Epí-
taphes gravees a cote. Toute la voúte de TEglife eíl richement dorée; & 
cette grande quantité de colomnes, qui partagent un grand nombre de 
chapelles qifon y a fondees, font un eftet furprenant quand on y entre. 

I I y a un endroit oú Fon voit cinq portiques, qui conduifent a un jardin 
efenviron trois arpens en quarré, planté d'orangers d'une grandeur & d'u-
ne Iiauteur admirable, qui forment de belles allées. On voit encoré la, auíll 
bien que dans la Ville & dans le relie du Pais, de fort beaux reíles de la 
magnificence des Mautres. Parce que cet édifice leur a fervi de Mofquée, 
on Pappelle encoré aujourdhui Mezquita; on en fit une Eglife dédiée au 
vrai Dieu, lorfqifon reprit Cordoue fur ees Infideles PAn 1236, & qifon 

- y ruina leur Empire. lis avoient poífédé cette bclle Ville environ 5" 20 ans; 
íbus leur Empire les Chrétiens eurent la liberté de confeience, & fix Egli-

-íes avec leurs ciociies, moyeanaat im certain tribut qifils payoient. 

eft fouténue de trois cens foixante-cinq colomnes, d'albátre, de jalpe, 
de marbre noir d'un- pied & demi de diamétre. On voit a Pune de ees 1 
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Cordóne eít le Siége d'un Evéché fort anclen, fuíFragant de Sévilíe, quiCoR-
vaut quarante mille ducats de revenu. L'un des prémiers a été le fl̂ meuxL)0U£' 
IIOÍIUS, qui préfida au Concile Oecuménique de Nicée TAn 325". Le Pa-
lais de TEvégue eít un grand bátiment, accompagné d'un fort beau jardín 5 
avec unpetit bois d'orangers qui y répandent une odeur fort agréable. L ' l n -
qulíitlon a une malfon fur le bord du Fieuve, & Ton volt en divers lleux de 
la Ville divers Mon ai teres, dont le plus beau eít celui de St. Auguftln. 

Le Palals Royal eít a Tune des extrémltés de la Ville au Couchant 5 d'u-
ne affez grande étendue 5 & fermé de murailles 5 qui régnant tout a Tentour, 
en font comme une Cltadelle íeparée de la Ville. 11 y a de tres belles Ecu-
ries, oú Fon entretient d'ordinaire deux cens chevaux Andalous, & un 
fort beau manége pour les éxercer. On volt aufíi la Placea Major, qui eft 
toiite envlronnéc de belles maiíbns avec des portlques. Cette Ville en a 
une autre fous ía dépendance, nommée Locéna, avec cent cinquante V i l -
lages & iiameaux. 

Cordoue foufírit beaucoup par un tremblement de terre qui arriva TAn 
1 > 89, & renverfa un granel nombre de beaux édlfices. Elle eft dans une 
fort belle expoíition, ayant les montagnes a dos 5 & une belle plaine au de-
vant; elle ell fort bien bátie & jouit d\m bon air. Beaucoup de gens de 
qualité y demeurent, & Ton y volt un aíTez grand nombre de caroíTes: le 
commerce y eft aílez íloriíiant par le moyen du Guadalquivir ? qui commen-
ce en cet endroit a étre navigable. 

Cordoue eft encoré illuftre pour avoir prodult beaucoup de Saints & de 
Saintes 5 & pluíieurs grands liommes anciens & modernes, comme les deux 
Sénéques, le Poete & le Philiofophe, le Poete Lucain, fOrateur Pprcius 
Latro; fous TEmpire des Maures, Abenzoar, Ibn Sina ou Avicenna, & 
Ibn Roa ou A ver roes: & entre les Elpagnols modernes, Ména & Gongo-
ra 5 Poetes, Ambrolfe Morales Hiftoriograplie, & Ferdinand Gonzalve 
d'Aguilarj furnommé le Grand Capitaine, qui enleva le Royanme de Na-
pies aux Fran^ois, & le conferva au Rol Ferdinand le Catholique fon 
Maitre. 

Tous les environs de Cordoue font fort agréables, & fon terroir eft ex-
traordinairement fertile: du tems des Romains, le revenu des chardons feuls 
qifon y recueilloit, alloit tous les ans a cent cinquante mille écus; par oú 
Fon peut juger a quol fe montolt le refte. Geft delá que viennent les meil-
leurs chevaux de toute FEípagne; c'eft pourquol fon y a un grand íbin des 
Harás. 

Les montagnes au pied defquelles elle eft bátie, bien que fort roldes & 
couvertes de peu terre, (car on i f y voit prefque rien que le roe tout nud), 
font remplies de jardins fértiles, de vignes & de foréts de divers arbres fruí-
tiers, comme orangers, citronniers, figuiers, & autres, & fur-tout d'oli-
viers; déla vient qifanciennement Cordoue feule. faifoit autant d'huile que 
tout le refte de rAndalouíie. 

Ces montagnes font entrecoupées de pluíieurs vallées charmantcs 3 arro-
fées 
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COR- fées d'un tres grand nombre de belles fontaines, qui jettent en abondance 
DQUE. une eau fort puré & forC bonne5 & portent la fertilité dans tous ees agréa-

bles lieux: c'eít-la, qii'outre tous ees fruits exquis, dont je viens de parler, 
croiffent encoré des lotiers & des carouges, qui portent de petits fruits d\m 
goút merveilleux, fans le íccours de la culture. 

Les Citrons font íi communs a Cordoue, que les Etrangers en voyent a-
vec admiración, non feulcment de grands tas expoíes en vente dans les mar
ches a vil prix? mais auíli répandus par les champs & jettés en guife de fu-
mier pour y pourrir, lorfqué Parriére-faifon eíl venue, & qu'on en cueilie 
de nouveaux. Lorfque ees Fdréts d'orangers, de citronniers & autres font 
en fleur, elles embaument tout le País d'alentour d'une odeur raviíTante, 
& c'cft Tun des divertiñemens de Cordoue de fe promener dans la campagne, 
pendant ees nuits délicieufes qiñl y fait en Eté , pour aller refpirer cet air fi 
agréablement embaumé par les fleurs de ees arbres. 

-Les vignes y produifent du vin d\in exeellent goút, & les champs y font 
chin fí grand rapport, qifon peut appcller cette contrée avec juftice legré-
nier de FEfpagne. On rapporte que Muía, grand Capitaine Arabe, qui 
conquit ce beau Royanme, la troiiva tellement a fon gré , qifétant contraint 
de la quitter pour repaííer en Afrique, i l ne put s'empécher en partant, de 
s'arréter a un quart de lieue de la Ville, pour la voir encoré une ibis, & 
de s'écrier en préíencc des Seigneurs qui faccompagnoient, J h ! Cordoue r 
me tu es charmante! que Ton goúte chez toi de délkes! que tu as repu de grands 
avantages du Ciel! & ayant pronpncé ees paroles, avec une voix mélée de 
foupirs, i l continua fon chemin, penetré de triítelíc, de quitter un íi beau 
féjour. 

Filies qui font au Midi du Guadalquivir. 

APRES Cordoue il n'y a plus rien de confidérable dans ce Royanme, 
au Nord du Guadalquivir; on n'y vok prefque autre chofe que des 

montagnes qui oceupent tout cet efpace. II faut done paííer au Midi. Au 
fortir de Cordoue, on traverfe un País en partie inculte, & en partie oceu-
bé par des paturages, & aprés lix lieues de chemin Fon arrive á un Bourg 
cu Village nommé Caftro Rio, íitué prés de la riviére de Guamos, furune 
hauteur, dans une campagne fort fertile en oranges, en citrons, en ligues, 
& autres fruits. 

A deux grandes lieues déla eft Vaina ou Vaéna, Ville peu confidérable, 
A' quoiqifafí'ez grande, qui appartient aux Ducs de Séxi. Elle eft batie fur 

une haute montagne, & a un quart de lieue de cette Ville on voit une 
tres belle forét, plantee de citronniers, d'orangers, de dattiers &; el 011-
viers. Comme des voyageurs Allemans paíToient par-la i l y a un peu longtems 
les habitans ayant appris de quelle nation ils étoicnt, aherent courant apres 
eiix 5 criant, qifils appréhendoient qifils ne íüient renchénr le vin. ^ 
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Dans le volílnage de.Caftro-Rio & de Vaina, a quatre grandes llenes duPoiicuN-
Guadalquivir, eft une Viíle ancienne,nommée Porcunna, qui eíl iineCom- NA. 
mandene de TOrdre de Calatrava. Elle étoit connue dans TAntiquité fous 
les noms á'Obuko^ Obulcula^ & Municiphim Pontificenfe; & elle fut célebre 
dans riiiftoíre Romaine, parce que Jule Céfar y vint de Rome dans vinot-
fept jours, pour n'étre pas prévenu par les fils du grand Pompee, qufé-
toient en Efpagne. Cette Ville a changé denom, & on lui a'donné a-: 
vec le tems celui de Porcunna, en mémoire, (comme on cro i t ) , d'une 
Trine qui y fit trente petits d'un ventrée: événement dont on perpétua 
la^ mémoire, en faifant dreíler une ftatue de cette bé te , avec Plnfcription 
fuivante ; 

C. C O R N E L I V S . C. P. 
C. N . G A L . C A E SO.' 

A E D . F L A M E N . ÍI. V I R , 
M V N I C I P I I P O N T I F . 
C. C O R N . C A E S O . F. 

S A C E R D O S . G E N T . M V N I C I P I I . 
S C R O F A M . C V M . P O R C I S . XXX. 

I M P E N S A I P S O R V M 
, " . ::-IÍJÍO¿| 4 TSl ) ) ¡m*ú i&:.¡&-no j0ho^ '[i :- ' '-^V " * 

La Statue avec Plnfcription fe voit encoré aujourdiiui a Porcunna, dans 
FEglife des Bénédiclins. 

De Vaina on fait fix lieues de chemin tirant toujours á POrient, fans 
rcncontrer aucune maifon, bien que Pon traverfe beaucoup de terres culti-
vées, & que ce foit la grande route de Cordoue á Grénade. On voit feu-
lement quelques Tonrs báties par les Maures, pour découvrir de loin dans 
ees vaftes campagnes; on paífe pluíieurs ruiífeaux qui fe décliargent dans 
le Guadalquivir, & Pon trouve divers endroits plantés de capriers, petits 
arbriífeaux d'oúPon cueille les capres. On arrive a Alcala-Réal, la dernié-
re Ville d'Andaloufíe aux frontiéres de Grénade. Quand on fuit cette route 
de y alna á Alcala-Réal, on laiífe Alcaudete á la gauche, & Lucéna a la 
droite, & Pon peut paífer a Morón, qui eíl tout prés, pour voir une mine 
de diamant qui s'y trouve. Alcaudete eíl une Ville avec titre de Comté, íl-
tuée dans les montagnes, & défendue par un Cháteau. De ce coté-la 
eíl encoré Martos, qui eíl une Commanderie de POrdre de Calatrava, 
avec une Fortereífe qui eíl au deífus fur un roe. Lucéna eíl une Ville 
qui n'a rien de fort remarquable. Elle jouit cependant du titre de Cité; 
fon terroir abonde en froment, en huile, & en vin. Ceíl déla qifeft 
forti St. Sévére de Tobar, premier fondateur de rOrdrQ des Capucmsdans 
la Caftille. 

TOME IL 
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A L C A L A - R E A L . 

ALCALÁ- A L e A LA-RE AL eft une Cité de P Andalouíle, bátie fur le haut d'une 
REAL X \ montagne: elle eft dans un País de montagnes, & par conféquent 

rude, inégal , & incommode pour les voyageurs; mais en échange fertile 
en divers genres de fruits exquis, & en bon vin. I I y a une Abbaye, qui 
a quinze mille ducats de rente. 

D'Alcala-Réal tirant au Mid i , le long des Montagnes de Grenade, on 
rencontre Archidona a quelques lieues au deíTous de la nviére du Xéml; 
c'eft tout ce qu'il y a la de plus remarquable. Archidona eíl une jolie Ville, 
fituée dans une plaine, au pied dHme montagne, au deílus de laquelle cu 
yoit les ruines d'un vieux Cháteau, báti par les Maures. 

Le Royanme de S E V I L L E . 

ECIJA. T> ETOURNANT a Cordoue, pouraller dans le Royaume de Séville,on 
i V paíTe ordinairement á Ecija. En chemin faifant on ne trouve prefque 
rien, tout le País des environs entre ces deux Villes n'eft que Laudes. A 
quelques milles de Cordoue, on voit un beau Couvent de FOrdre des Hie-
ronymites, dans les montagnes; un peu plus loin, une FortereíTe ala droi-
te, élevée fur un roe, & puis a moitié chemin un méchant Village, nom-
mé Guadalcacer. . , ^ , , r . 

Ecija eíl une petite Ville, mais jolie, avec titre de Cite, a dix lieues de 
Cordoue, fituée fur le bord du-Xénil, qifon y paííe fur un beau grand pont 
de pierre, & qui fe décharge á cinq ou fix lieues déla dans le Guadalquivir. 
Elle étoit autrefois beaucoup plus confidérable qifelle ne feft aujourdiuu, & 
les anciens Ecrivains lui donnent le troifiéme rang entre les Villes de la Bé-
tique, qui comprenoit TAndalonfie. On la connoiíToit fous le nom d^Alti-
gis, on Aftyr , & enfuite fous eelui d'Augufta firma, lorfqu'on y eut en-
voyé une Colonie Romaine. , . , , 

On y a trouvé diverfes Infcriptions qui prouvent cette vente; nous n en 
rapporterons qifune pour ne pas ennuier le Lecleur: 

P. N V M E R I V S M A R T I A L I S . 
A S T I G I T A N V S . S E V I R A L 1 S . 

S í G N V M . P A N T H E I . 
T E S T A M E N T O . F t E R I . P O N I Q . 

E X . A R G E N T l . L I B R I S . C. 
S I N E . V L L Á . D E D V C T I O N E . I V S S I T . 

Elle étoit auífi honorée d\m Evéché qifelle perditpar le malheur des tems 
aprés Finvafíon des Maures; & elle iVeft aujourdhui qifun Archidiaconat 
¿e FEgliíe de Séville. / 

Son terroir eíl fort fertile, & rapporte en abondance tout ce qui eft né-
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ceffaire pour la vie; i l s'y trouve auíll de tres bons paturages, oü Fon nour-EcijA* 
rit de grands troupeaux de brébis. La plus grande richeííe des habitans 
vient du chanvre, du cotton, & fur-tout de la laine de leurs Brébis; cela 
fait qifils s'appliquent la plupart a ce genre de négoce, ayant une grande 
commodité pour ce fujet par le moyen du Xénil, qui mouille leurs murailles, 
dont Feau eft fort bonne pour laver les laines. Ce n'eft pas le feul bien que 
faífe Feau de cette riviére 3 elle eft encoré propre a guérir de quelques ma-
ladies. 

Déla a Séville i l y a une demi-journée de chemin. Au lieu de paífer par 
Ecija pour aller de Cordoue a Séville, on fe peut mettre fur Feau, íi Fon 
veut, prenant un petit batean á Cordoue; & en defcendant le Fleuve on 
voit deux petkes Places fur la droite, Pégnaflor & Lora. La derniére eíl 
une Commanderie de Malte, qui vaut aux Chevaliers douzemille ducats de 
rente: on la connoilfoit anciennement fous le nom d'Axalita, ou Flavium 
Axalitamm, 

Qiiant a Pégnaflor, qui eíl a treize lieues de Séville, on croit qiFelle eft 
cette Ville des anciens Turdétains, qifon nommoit Ilipula magna. 

Mais pour revenir a Ecija, fortant de cette Vil le , on traverfe un Pais af-
fez plat, oú Fon voit quantité de grénadiers, d'oliviers & d'aloes dans la 
plaine. On trouve un chemin, qui a été pavé de groífes pierres par les an
ciens Romains; mais on ne rencontre, de toute la journée, aucun lieu pour 
fe rafraichir, á la referve d'une miférable Venta ou Hótellerie, a deux ou 
trois lieues d'Ecija, oú fouvent on ne trouve ni pain ni vin. Ainii aprés 
une journée de marche on arrive a 

C A R M O N A . 

CARMÓN A eft une petite Ville fort ancienne bátie fur lehaut d'une CARMO-
Colline élevée, connue dans FAntiquité fous le nom de Carmo. OnNA-

voit dans les Commentaires de Céfar, qifelle étoit la Ville la plus forte de 
la Province; mais aujourdhui ce n'eft pas tout-a-fait la méme chofe. Elle 
jouit du titre de Cité, dont Philippe I V Fa honorée, aprés avoir reQu de 
fes habitans un préfent de quarante mille ducats. Son terroir eft merveil-
leufement fertile, particuliérement en bled, delá vient qifon y a trouvé 
une Médaille antique, oú i l y avoit d'un cóté un vifage d'homme, & fur 
le revers, le nom CARMO, avec deux épis a cóté. Séville eft a lix bon-
jaes lieues déla, & Fon y va par un chemin pavé, comme le précédent. 

S E V I L L E . 

SE VILLE eíl une des prémiéres & des plus coníídérables Villes de FEf-SÉVILLE, 
pagne, en toute faetón. On y voit de la grandeur, de Fétendue, de 

la magnificence, de grandes richeííes, de íliperbes bátimens 5 & de belles 
Eglifes: elle porte le titre de Cité Royale 3 de Capitale d'un beau Royau-

Ee % me; 
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>EviLLE.me; elle tient le premier rang dans TEglife par la dignité de Métropole, 
dont fa Cathédrale eft revétue; le commerce y eft floriííant 5 par le moyen 
du grand Fleuve Guadalquivir, qui baigne fes murailles; & les Flottes des 
Indes y viennent apporter les tréfors de ees Pais éloignés. 

Séville eft íituée dans une vafte plaine a perte de vue, fur la rive gauche 
du Guadalquivir; dans f Antiquité elle portoit le nom á'H/Jpalis, ou SpaliSy 
& de Colonia Romulca; de ce nom Spaüs, les Maures, qui n'ont point de 
p dans leur langue, ont fait Sbilia0 ou Isbilia-, & déla eft venu par corrup-
tion le nom de Séville. 

Elle eft fort grande, de figure ronde, ceinte de belles & de hautes mu
railles, flanquées de Tours avec des barbacanes, & fermée de douze portes. 
Les rúes y font étroites; mais les maifons y font belles, conftruites a la Mo-
reíque, & mieux báties que celles de Grénade & de Cordoue: Elle a divers 
Fauxbourgs, dont le plus coníidérable eft celui de Triana, qui eft aPautre 
bord du Fleuve. 

Pour commencer la defeription de cette grande Ville par les bátimens fa-
crés, PEglife Cathédrale, qui eft vers le milieu de la Vil le , eft la plus belle 
& la plus réguliérement bátie, qui foit dans toute PEfpagne. Sa voúte eft 
extrémement liante, foutenue de chaqué cóté par deux'rangs de beaux & 
de magnifiques piliers; longue de cent foixante & quinze pas, & large de 
quatre-vingts. Ses Chapelles font báties á Pantique; & derriere le maitre 
Autel il y en a une grande, qui porte le nom de Nueftra Segnora de los Re
yes, Notre Dame des Rois3 bátie par le Roi Ferdinand le Saint, qui y eft 
enféveli, avec fon fils Alfonfe le Sage, & la Reine Béatrix fa femme, a fes 
deux cótés, & fes enfans au deíTous. Son tombeau eft couvert de fatin rou
ge , & chargé de trois colomnes. L'image de Notre Dame y eft en fculp-
ture, fabriquée par des Anges, comme on croit: au deíTus du milieu de la 
Chapelle, s'éléve une belle & grande lanterne de vitres toutes peintes, qui 

, • fert á Péclairer, outre deux Penetres qui donnent du jour a PAutel, oíi eft 
la Notre Dame. Ceít-la qifon la garde avec foin, couverte toujours de 
trois rideaux, & on ne la découvre qiPaux bonnes fétes, L'autel eft tout 
doré, & bordé de deux fuperbes colomnes de jaípe. 

11 y a deux Sacrifties, dont Pune, qui eft la plus grande & ronde, eft 
remplie d'un tres grand nombre de beaux & de riches ornemens, rangéa 
par ordre dans des layettes. La muraille eft coupée en facón de niche juf-
qiPa la voüte, qui eft chargée d'une lanterne de la méme maniere que la 
Chapelle. Ceft dans ees mches que font les ornemens & les vafes facrés ; 
& a cóté des niches s'élcvent de grands piliers avec des enjolivemens tra-
vaillés en feuillages. 

On y montre diverfes Reliques, comme une Epine de la couronne de 
Notre Seigiíeur, teinte dTune goute de fon fang, une Sainte Véronique, & 
pluíieurs autres. Le Ciboire, oú la Cuftode, ou Pon porte le St. Sacrement 
á la Féte Dieu, eft d'une groHeur extraordinaire , d'argent mallif, du 
poids de dix-fept cens cinquante livresi tellement qifii faut plus ¿e vingt 

liorna 
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horames pour laporter: & elle eft íi íirtiltement travaillée, que la beauté SEVILLE. 
de rouvrage diípute le prix a la richeíTe de la matiére. Au fond de la Sa-
criítie i l y a un beau Tabernacle, & au milieii une fort bellefontaine áqua-
tre tuyaux. 

Déla Ton paíTe par une petite galerie toute pavée de marbre, peintc & 
dorée, dans une grande Sale quarrée, ornee d'un lambris fort riche 5 & d c 
quantité de ftatues, avec des íiéges tout autour: c'étoit autrefois le lien de 
•FaíTemblée du Chapitre; mais aujourdhui i l s'aíTemble dans une autre Sale, 
de figure ovale, pavée de marbre, avec des íiéges aulTi de marbre. On dit 
chaqué jour trois cens MeíTes par obligation dans cette Eglife; & comme les 
Chanoincs, qui doivent la deííervir, ne font,pas en aílez grand nombre, 
pour pouvoir en diré tant, ils font obligés de remettrc 

A des Chantres gagés le Join de ¡ouer Bieu. 

Qiielques Prétres des autrcs Eglifes, & des Religieux , font cet office 
pour eux, & chaqué Mcííe qu'ils difent eft taxée á deux Réaux 3 qifon leur 
donne. 

Au dehors de FEglife régne tout a Fentour une efpéce de grande galerie, 
oü Fon monte par un beau perron de fept ou huit dégrés, bordée au cóté 
de la me 5 de grands piliers entrelacés d'une groíle chaine de fer; c'eft une 
promenade fort agréable tout autour de ce bel édifice. 

Vers le milieu de FEglife eft le Ciocher, qui eft une piéce merveilleufe. 
I I eft d'une liauteur extraordinaire, báti tout entier de brique, percé de gran
des fenétres qui donnent du jour a la montée: compofé de trois Tours Fu
ñe fur Fautre avec des galeries & des balcons, & peint & doré par dehors. 
L'efcalier a la montée íi don ce & íi imperceptible 5 qifon peut aller en mu
lé, acheval, & en chaife roulante, jufqifau plus haut, d'oü Fon découvre 
toute la Ville, & la campagne: on y voit vingt-quatre groíTes Cloches, & 
cette ínfcripton: TURKIS FORTISSIM A NOMEN DOMINI . Le nom 
du Seigneur ejl une forte Tour. Le Clochcr flnit en dome, & au deíTuson 
voit une ftatue de bronze répréfentant la foi, qui tient un guidon a la main, 
dont le mouvement marque les changemens du vent. Lorfque Philippe l í l 
mourut, on érigea dans cette Egliíe a fon honncur, un beau monument, 
dont le nom & Finvention font venus d'Italie; on le nomme un Catafalco: 
c'eft un ouvrage de ménuiferie de forme quarrée, oü Fon ñütFofíice mortuai-
re pour Fame de ce Prince. 

Jai déja remarqué que FEglife de Séville eft revétue de la dignité de Mé-
tropole. Elle prenoit dans le troifiéme íiécle le Titre de Sainte Jéruíalem^ 
comme il paroit par le premier Concile de Mérida & par le prémier de Sé
ville , Titre qui ne s'accordoit qiFaux Eglifes Métropolitaines. Les Maures 
ayant fait de Séville la Capitale d'un des plus beaux Royaumes cFEfpagnc, 
11 n'y a pas lien de douter que cette Eglife ne reífentít les cruels eíiets de 
rhorreur que ees Infideles faiíólent paroitre pour la Religión Glirétienne; & 

Ee 3 qifei-
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SEVILLE. qifelie ne fe vit enfevelie íbus fes ruines, jufqu'a ce que Saint Ferdinand la 
rétabiit, aprés qifil eut conquis Séville, & qifil la décora du Titre d'Ar-
chévéché par la permiílion qifil en obtint du Pape. Quoiqifil en foit, c'elt 
une des plus coníidérables Eglifes d'Eípagne, foit qu'on la regarde par rap-
port a fon ancienneté, ou par rapport a fes richefíes. 

Son Chapitre eft compofé d'onze Dignitaires, qui font le Doyen 3 
FArchidiacre de Séville, le Tréforier, le Chantre, TArchidiacre de Car
mena, rArchidiacre de Niébla, TEcolátre, FArchidiacre de Xérés, FAr-
chidiacre d'Ecija, le Prienr, FArchidiacre de la Reyna, leíquels ont tous 
droit de porter la Mitre les jours de Fétes íblemnelles; de 40 Chanoi-
nes, de 40 Prébendiers, .de 20 Semi-Prébendiers; de 20 Chapelains 
qui font á la nomination du Chantre, avec approbation du Chapitre, 
&c 20 autres Chapelains qui font obligés d'aíTifter aux heures du Choeur. 

Ce Chapitre eft un des plus riches & des plus célebres de la Chrétienté 
par les grands Priviléges dont i l jouit. I I nomme, par voie du concours, 
á 11 Cures, établit un Vifiteur pour en Paire la viíite de deux en deux ans, 
lequel preícrit & ordonne ce qiFil juge néceííaire pour la Difcipline Ecclé-
íiafttique; & , lorfqifil s'agit de quelque aftaire grave, il en fait fon rapport 
au Chapitre pour en décider íans Fintervention de FArchévéque. I I nomme 
huit Chapelains qui font deftinés pour porter le Dais, loríqifon porte le 
Saint Sacrement aux Malades. I I eft Adminiftrateur, conjointement avec 
FArchévéque, du revenu de la Fabrique de FEglife, qui monte á 40000 
Ducats, & a infpedion fur tous ceux qui en font la régie. I I nomme cinq 
Chapelains qui font prépofés pour faire obferver le íllence dans FEglife pen-
dant FOffice Div in , & deux Porte - Verges qui fervent par femaine. I I 
eft Patrón du Couvent de Fíncarnation, & nomme un Chanoine pour 
en faire la viíite, dont la commiíTion dure quatre ans. I I Feft encoré de 
FHopital du Cardinal Jean Cervantes, & nomme un Vifiteur , qui fait 
la fondlion de fa Charge conjointement avec les Prieurs de Sainte Marie 
de las Cuevas de FOrcire des Chartreux , & du Couvent de FOrdre de 
Saint Jéróme. I I préíide dans le Burean du Collége de Boulogne, & nom
me a trois Places Collégiales. I I eft Patrón de FHopital de Sainte Mar-
the. 

UArchévéque établit F Alcaide ou Concierge de la Tour de FEglife Mé-
tropolitaine, lequel a foin de la Porte, & y a logement. Mais le Chapitre 
eft Seigneur de tout le refte jufqiFaux Cloches, dont le Sonneur eft a la no
mination du Chantre avec Fagrément du Chapitre. II y a dans Fenceinte 
de FEglife ou dans le Cloitre 22 Chapelles, & on fait état qiñl s'y confume 
20000 livres de cire, & autant d'huile en 240 Lampes d'argent qui brulent 
continuellement, fans compter 22 autres qui font dans la Chapelle qu'on 
appelle des Rois. Le Cierge Pafchal péfe 2000 livres. 

Le Diocéfe s'étend fur $ Cités, fur 148 Villes, Bourgs 011 Villages qui 
font diftribués en 47 Vicairies qui comprennent 234 ParoiíTes, 3 Eglifes 
Collégiales, qui font celles de Saint Salvador de Séville, de Xérés & d'Of-

funa3 
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fuña, (511 Bénéfices ílmples, & 14000 Chapellenies qui font a la nomina-SEVII 
tion de diveríes perfonnes. UArchévéque a 100000 Ducats de revenu. 

Outre PEglife Githédrale, i l y en a encoré pluüeurs autres, particuliére-
ment en diveríes Maifons Religieufes; 011 y compte 85" Bénéfices 5 & trois 
mille cinq cens Chapelainies. Le Couvent de St. Franc^ois eft le plus beau 
de tous5 orné-d'une tres belle place publique, qui eft au devant avec une a-
gréable fontaine. I I eft partagé en trois parties, oú demeurent cent foi-
xante Religieux, & cent quarante étrangers du méme Ordre. Le Báti-
ment eft fort grand 5 orné cTun portique, qui paffe pour étre plus riclie & 
plus beau que celui de FEfcurial. L'Eglife eft bátie a Tantique, & Pon y 
voit diveríes Chapelles, dont la plus remarquable eft celle des Bifcayens. 
Le Cloitre eft foutenu de piliers de marbre du cóté du Jardin, & embelli de 
bons tableaux. 
;. Le Jardin eft orné de pluíleurs figures 5 planté d'orangers, de myrtes, & 
arroíé par un groíTe Fontaine 5 coinme un grand réíérvoir quarré: quatre 
grands Lions de bronze 5 places aux quatre coins, jettent Teau par la gueu-
le 5 & au milieu Ton voit un enfant afíls fur quatre Dauphins qui jettent 
auíll de Teau. 

Prés de ce Couvent des Religieux de St. Franqois eft FEglife de St. Bo-
naventure, laquelle eft a eux. Sa voúte eft peinte, dorée & azurée, répré-
fentant le Ciel. On y voit fur quatre piedcftaux les ftatues de quatre Papes 
qui ont été de leur Ordre. Cette Eglife n'eft pas grande / mais elle eft 
jolie. 

Le Couvent, qui tient le fecond rang pour la beauté, eft celui de Nuef-
tra Segnora de la Merced, Notre Dame de la Merci. íl appartient a des 
Religieux qifon appelle de la Merci, parce qifils s'occupent á faire des ceu-
vres de miféricorde, rachetant les Chrétiens, qui font captifs parmi les 
Infideles: cet Ordre fait beaucoup d'lionneur a FEglife Catholique, par cet
te Inftitution charitable. 

Leur maifon eft remarquable pour les peintures qiFon voit dans un porti
que , répréfentant Forigine & les commencemens de leur ordre. Elle eft 
compoíée de trois grands Cloitres, dont les deux font joints Fun a Fautre. 
Le grand eft orné tout a Fentour de beaux tableaux a quadres dorés, & 
couverts de rideaux de tafetas: celui qui eft du cóté du Jardin, eft foutenu 
de grands piliers de marbre, entre lefquels on voit un efcalier de marbre, 
large de cinq pas, qui conduit aux dortoirs: i l eft fait en quarré, & fe par
tagé en deux montees, qui vont aux deux Cloitres dont je parle: a Fen-
droit oü elles fe rencontrent, elles forment un beau quarré, qui eft voúté y 
& bordé de balcons dorés. L'Egliíe eft belle, & Fon y a fur le grand 
Autel une image de la Ste. Vierge, couverte de trois rideaux, qui eft une 
piéce a voir. 

Le Monaftére des Dominicains tient le troiíiéme rang. Le Cloitre eft de 
la méme faqon que celui des Cordeliers. On voit dans FEglife qui porte le 
nom de St. Paul, un Cruciñx íi bien peint au naturel, qifii femble étre en 

• . relief. 
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SEVILLE. relief. Les Religieufes ont des Couyens qui ne font guerc moins beaux 3 
que ceux des Religieux. 

Uüniveríké de Séville cñ belle & illuftre, par pliifieurs favans hommes 
qifelle a produits: elle a été fondée avec rautorité du Pape & da Roi , par 

í Rodrigue Fernandés de Santaella, natif de Carmona & Chanoine de Sévil
le 5 íavant homme qui a beaucoup écrit. I I laiffa onze Cojlégiatures, & 
quatre Chapelainies; mais elle s'eít fort acrue depuis fa mort; & les Rois lui 
ont accordé les mémes Priviléges qifa celles de Salamanque, d1 Alcalá & dé 
Valladolid. Elle a toiijours pour Patrón quelque grand Seigneur. Le báti-
ment 5qiron appelle El Collégio Major5 n'eft pas loin du Palais Royal & des 
murailles de la Ville. 

Outre ce Collége il y en a un autre, qu'on appelle de St. Thomas, ap-
partenant .aux Fréres Précheurs, fondé au X V Siécle par Diego DeíTa, 
Archévéque de Séville, & Précepteur de Pínfant D o n j u á n fils des Rois 
Catholiques. Ce Collége fut báti des reítes d\m Palais qui étoit a Marie de 
Padilla, MaitreíTe du Roi Don Pédro le Cruel, & Ton voit encoré quelque 
chofe de Panden édifice: i l eft la demeure de vingt Collégiaux. 

Les Jéfuites enfeignent auíTi dans leur maiíbn , comme üs le font en 
France, mais avec une méthode un peu différente. Leur Fondateur St. I -
gnace eft revétu d'une robe & d'un mantean de velours noir, avec une r i -
che broderie d'or relevée d'un doigt, «Se parfemée de pierres précieufes, tra~ 
vaillée par un de leur Societé. UEglife , oú leurs Ecoliers entendent la 
MeíTe, eft de figure ovale, ornée d'un grand nombre de tableaux, avec un 
petit balcón doré, fait en galerie, qui regne tont a Pentour. Gnvoit fur 
le portail les figures de ceux de la Societé, qui ont íbuffert la mort pour le 
maintien de la foi. 

UEglife de St. Salvador fervoit autrefois de Mofquée aux Maures; aufíl 
elt-elle bátie a la Moreíque, faite en arcades foutenues par des piliers, qui 
forment plufieurs portiques. 

A u midi de la Ville, prés deTEglife Cathédrale, eft le Palais Royal, ap
pelle communément Alcafar, qui paffe au jugement de quelques Connoif-
feurs, pour un édifice incomparable. 11 eft báti en partie a Pantiqué par les 
Maures, & en partie a la moderne par le Roi Don Pédro , furnommé le 
Cruel, avec cette différence que Pantique eft plus beau que le moderne. 11 
a bien un mille d'étendue: i l eft flanqué de Tours báties de groíles pierres 
taillées en quarré, qifon dit avoir été tirées des ruines d'un vieux Temple 
d'Hercule, qui étoit dans la paroiffe de St. Nicolás. Les Maures y ont laiffé 
beaucoup de monumens & cPlnfcriptions en leur langue, qifon voit enco
ré aujourdhui fur le plátre. . 

On entre d'abord dans une cour, oü regnent des portiques de toutes 
parts, avec une grande quantité de piliers qui foutiennent les corps de lo-
gis, dont la pierre eft ouvragée a jour d\m travail admirable. Les cham
bres font toutes dorées, & Pon y remarque une Sale, qui fert de Chapelle, 
dont la frife eft compofée des portraits des Rois d'Efpagne en petit. Les 

ap-
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appartemens de Tétage d'enhaut font incruftés d'un marbre fort précieux^SEviLLi?. 
& faits en voúte. 

On montre la une chambre oü le Roi Don Pedro, dont lamémoire a été 
fuftement honnie par Tépitliéte de Cruel, fit maíTacrer fes deux fréres. Ce 
Ro i , qui vívoit au milieu du X I V Siécle, étoit d'ailleurs bon juílicier, & 
Pon en compte divers exemples, dont je veux rapporter ici celui qui me pa-
roit le plus íingulier. I I aimoit a courir de nuit par les rúes, fe divertiíTant 
a ees jeux de Princes, que le Leéteur entend aflez, & qui ne plaifent qifá 
ceux qui les font; mais une belle nuit, i l fut rencontré par un favetier qui 
le frotta vigoureufement, & ce Roi brutal, au-lieu de diíTimuler, tua ce 
pauvre homme. La Juftice fit des perquiíitions pour découvrir PAuteur du 
meurtre. Une vieille femme découvrit le Ro i , Payant reconnu dans Pobfí 
curité, au bruit de fes jambes, dont les os craquetoient en marchant. Les 
Magiftrats allérent lá-deííus trouver le Roi , qui avoua la dette & fit couper 
la tete á fon effigie, pour les fatisfaire par une ombre de Juftice. On voit 
encoré a Séville cette Statue fans tete au coin de la rué , oü le meurtre fut 
commis. 

Pour revenir au Palais Royal, on y voit par-tout PAigle Impériale avec 
la dévife de Charles-Quint: PLVS V L T R A , Flus outre. A Pendroit oú 
a été lapartie du vieux Palais, qu'on a démolie, font les jardins, partagés 
en divers parterres entrecoupés de pluíleurs allées carrelées, arrofé par quan-
tité de fontaines diveríement ouvragées, bordés de paliífades d'orangers 
éc ÚQ jafmins, plantés de bofquets d'arbres fértiles en fruits exquis, embellis 
de trois belles grottes, & accompagnés d'un étang fort beau, qu'on trouve 
a Pentrée, dans lequel i l y a d'ordinaire quelques cignes. 

La Bourfe, oü les Marchands s'aífemblent, bátie derriére FEglife Catlié-
draler eft auíTi tres digne de la curioíité d'un Voyageur. Autrefois les 
Marchands, Bourgeois & Etrangers, s'aíTembloient dans les galeries de 
FEglife Cathédrale, pour traiter des affaires de leur négoce; mais com-
me le Cíergé crioit terriblement contre cet ufage, comme contre une 
profanation puniífable de tous les foudres Eccléíiaftiques, Philippe I I leur 
accorda la permiffion, FAn i , de lever un demi pour cent fur toutes 
les marchandifes, qui venoient des País étrangers, afin de bátir une 
bourfe. 

Don Juan Herrera, fameux Architeéte Efpagnol, en donna le deífein, 
-qui couta íeul, mille ducats; & le lieu oü elle eíl, en couta foixante-cinq 
mille d'achat, & Fon a été plus de foixante ans á la bátir. Elle eft faite en 
quarré d'ordre Tofcan, & compofée de quatre corps de logis: chaqué fa^a-
de a deux cens pieds de longueur, avec trois portes & dix-neuf fenétres k 
chaqué étage. Elle eíl a deux étages, dont celui d'enhaut fert pour les Con-
feils Se pour y rendre la Juftice: on y monte par un efcalier tres bien fait. 
Les appartemens ne font autre chofe que de grandes Sales lambriíTées 
& richement dorées, oü les Marchands traitent enfemble des aífaires du 
Commerce ; au devant de la Bourfe on a fait une belle & grande .place. 

TOME I I . F f pavee 
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feviUE.pavée fort proprement, & une promenade en faQOn de galerie, fer* 
mée d\in rang de piliers entrelaces de chaines, qui regnent tout-a-ren-
tour. 

J'ai déja remarqué qifil y a un beali Fauxbourg, a l'autre bord dü 
Guadalquivir, nommé Triana. Pour y aller on paíTe ce Eleuve fur un 
grand Pont de bate-aux, qifon y entretient faute d'autre, parce qiñl íe-
roit inutile d'en faire un de bóis, ou de pierre, a caufe du lable, que la 
marée y apporte en quantité, & qui venant a s'amonceler le ruineroit avec 
le tems. J ;] , _ ::' 

A Fentrée du Fauxbourg eft la maifon de rinquiíltion, qui eft nn báti* 
ment antique. I I y a un Cours, oü Pon va fe proméner: on voit a fen
trée une belle fontaine , avec deux Colomnes de pierre cliargécs de deujt 
Statues, qui répréfentent Hercule & Jules Céfar, dont le préffiier paíTe 
pour le fondateur, & le fecond pour le reftaurateur dé Séville. C'eft a cet-
te penfée que fait allúílon un diftique Latin, qu'on lit fur la Porte de la 
Carne: 

CondMit .AicideSs renovavit Julius Urhem5 
Rejliluit CHRIST'O tertius Heros 

Toute la Ville va prendre le frais en Eté dans ce Cours; i l eft fait com-
me un jen de Mail double; partagé en deux allées de grands arbres fort 
beaux, avec de petits foífés remplis d'eau. La porte de la Carne, dont je 
viens de parler, conduit a une grande boucherie appellée El Matadéro, qui 
par une fage politique a été mife hors de la Vilíe, & oü Ton égorge chaqué 
jour íbixante & dix boeiifs , fans Compter le menú bétail. Avant que de les 
égorger, on les fait combattre contre des dogues, afín que leur chair en 
foit plus tendré. 

On voit encoré dans le Fauxbourg de Triana un Couvent de Chartreux 
nommé las Cuévas, fermé de murailles, oü demeurent dix-fept Religieux, 
qui font tous de Qiialité, & ont chacun pluíieurs valets pour les fervir. L'E-
glife n'eft pas grande non plus que le refte: aux deux cótés de TAutel font 
les Sépulcres de marbre des Ribéras fondateurs du Couvent. On y montre 
un des déniers dont fut venduNotre Seigneur, qui eft une petite médaille, 
oü Fon voit un vifage, qifon dit étre de Jules Céfar. Les paüvres étran-
gers reqoivent tous íes jours dans cette maiíbn, un poiífon apreté, trois pe
tits pains & une petite mefurc de vin. • ' 

Les Auguftins, dont la maifon eft áulTi hors de la Vil le , ont un Cloitre 
fait de la méme maniere que ceux des Cordeliers & des Diminiquains, & in-
crufté de quarreaux peints, qifon nomme Talavéras. Les Ducs" d'Arcos y 
ont des Sépulcres de marbre dans FEglife íbus le grand Autel. On voit 
auill hors de la Ville un llopital, nommé de la Sangre, fondé par unDuc 
d1 Alcalá pour de pauvres femmes. 

Ilentrant dans la Ville par le méme pont, oá voit k Fentrée du port ,. q^ 
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eft grand & fpacieux le long du bord du Guadalquivir, une grande place,SEVILLE. 
nommé TArraval, oú ron décharge les marchandifes; a Tun des cótés la 
Douane, & a Fautre ce qu'on appelle la maifon de TOr, ou Fon met Par-
gent qui vient des Indes. Toutes les Marchandifes, qui viennent par la 
mer, íbnt chargées a St. Lucar de Barraméda, fur des bateaux d'une gran-
deur médiocre,:poiir les conduire a Séville , le Guadalquivir ne pouvant por-
ter de plus gros bátimens. 1 
. La Cafa de la Contratación de las indias a un grand nombre d'Officiers, 
dont le pouvoir eft fort ampie, n'étant permis á qui que ce foit de mettre 
un Navire en Mer fans leur permiíllon. On y tient regítre de toutes 
les marchandifes, qifon envoye aux Indes, & de celles qifon en apporte-, 
afín que le Roi ne foit pas fraudé de fes droits. Qn appelle de cette Cham
bre au Confeil Souverain des Indes, qui eft établi á Madrid. 

La Maifon de Ville eft aííez beile ,, ornée par dehors de quantité de Sta
ques, avec une tres grande place au devant; au milieu de laquelle on voit 
une fontaine d'une beauté ÍInguliére. C'eft un bátiment antique, dont la 
Sale, oú les Confeillers s'affemblent, eft toute tendue de drap d'or, & la 
voúte dorée, avep PAigle ímpériale & la devife de Charles-Qiünt, qifon 
.voit par-touü. Prés de cette Maifon eft le Palais die la Juftice. On voit á 
un; aut,re endroit une place,: oú Pon tient marcjié, qui eft toute plantee de; 
beaux orangers. ; . ./ i . ; ^: : 

On compte íix vingts Hopitaux dans Séville, la plupart richement rcn-
t é s , dont le plus coníidérable eft prés du Cours: on y donne a chaqué mala-
de fes méts particuliers, felón Pordonnance des Médecins, n'étant pas per-
mis de leur en refufer un feul, quoiqifil puiíTe couter. I I y a des cham
bres féparées pour les Gentilshommes ;& pour les Etudians de PUniver-
íité. c . • • , . , 

II faudroit faire un volume entier pour décrire exaétement Séville, & je 
fuis obligé de me reíTerrer. Elle eft fort ancienne, & fon antiquité eft le 
moindre; endroit par oú elle fe diftingue ; on croit qu'elie a été bátie par les 
Phéniciens, ] qui Pappellérent Spala, d'un mpt qui íignifie une plaine; on 
Peftime plus grande que Madrid, ' & Pon y voit plus de caroíTes que dans 
cette Ville Royale, bien qifelle ne foit pas tout-á-fait íi peuplée. On y 
comptoit i l n'y a pas longtems 24 mille familles bourgeoifes, & trois mille 
dans le Fauxbourg de Triana. 
r La commpdité de fa íituation fur le.Guadalquivir, dans le voiílnage de 
la mer, la rend une des plus marchandes & des plus riches Villes de PEfpa-
gner aiiífi fburnit-elle feule au Roi deux millions d'or par an. Lorfque la 
ílotte d'argent eft arrivée des Indes, i l y a plus de ílx cens hommes occupés 
á la monnoie. Elle arrive d'ordinaire aux mois d'Aout & de Septembre, & 
repart au mois d'Avril. D'autre cóté le País eft extrémement fertile., 
en v i n , .en bled, & gé.néralement en tout ce que la terre produit pour les 
befoins & pour les délices de la vie. Mais Phuile eft la chofe qifon y a le 
plus en abondance j hors de la Ville au bord Occidental du Fleuve-, i l y a 

I T s "ya . 
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SEVILLE. un grand Bois d'Olivicrs, qui a trente mille pas d'étendue. 
Le Guadalquivir eft abondant en poiífons, & la maree qui remonte deux 

lieues au deíTus de Séville, y en jette quantité de la mer^ comme des Alo-
fes & des Eturgeons. Tous ees avantages font diré aux Efpagnols ̂  
Quien no ha vifto Sevilla) no ha vifí o maravilla, Qui ría pas vu Seville > 
fia pas vu me merveille. Mais fun des plus merveilleux ouvrages q^on y 
voit , eft un magnifique Aqueduc, de íix lieues de long, que les Maures 
ont báti, par le moyen duquel on fkit venir feau non feulement de Carme
na, mais Ton y conduit aufíi toutes les fontaines de la campagne d'alentour^ 
tellement qu'il en fburnit abondamment a toute la Ville. On appelle les Ca-
naux de cet Aqueduc, los Cannos de Carmona. Du téms des Romains on 
y voyoit une autre merveille, non pasdeFart, mais de la nature, dont 
on ne parle plus aujourdhui. Cétoit un puits, oü Feau s'élevoit au reflux 
de la marée, & baiíToit quand elle montoit. 

Tout ce País étoit extraordinairement peuplé du tems des Maures. Le 
Roi Ferdinand le Saint, qui prit Séville fur eux, FAn 124,85 trouva dans 
fon Gouvernement jufqiFá cent mille Villages qui fe rendirent a lui. Enco
ré aujourdhui Séville a <Jans fa Juridiclion prés de deux cens, foit petites 
Villes, foit Bourgs, fans compter les Villages. Le Peuple de Séville eft af-
fez, honnéte & civi l , mais la populace y eft fort mutine & fort libertine, 
comme elle Feft dans toutes les grandes Villes. Quelques Vovageurs ont 
trouvé que les femmes y font fort galantes, & moins cruelles qifá Madrid, 
pourvu qu'on ait de Fargent5 mais cela n'eft pas particulier á Séville; par-
tout Pais 

La Cié du Cofre fort & des Cceurŝ  c'efl Ja méme; 
Si ce ríeft celle des cceurŝ  
Ceji du moins celle des faveurs. 

Cependant les maris y ont beaucoup plus de pouvoir fur leurs femmes, & 
ils les traitent avec plus de dureté, que Fon ne fait dans le refte de FEfpa-
gne. Le commerce des índes & de FAfrique fait qu'on fe íert a Séville d'ef-
claves, qui font marqués au nés ou a la joue. Ces miíérables fe vendent & 
s'achetent á prix d'argent, comme des bétes, on les fait travailler a ce qu'on 
veut; ils embraíTent d'ordinaire la Religión Chrétienne , pour rendre leur 
condition moins dure, mais cela ne leur eft pas fouvent cTun grand ufage 
pour avoir un fort plus doux. 

Mariana Hiftorien Eípagnol nous apprend (#) que dans le V I Siécle, i r 
fe faifoit tous les ans un miracle furprenant dans un certain lien desenvirons 
de Séville, nommé Oífet, que quelques-uns croyent étre le Fauxbourg 
de cette Capitale, appellé Triana. Le Jeudi Saint FEvéque des Catholi-
ques, (auxquels les Goths Arriens donnoient le nom de Romains)? ^x-

• moit 
(*) Lib/ V. c. 
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moit les fonts batiímaux, les feelloit en préfence du Peuple; Se le Samedi SEVILLE, 
íüivant, veille de Paques, jour auquel, on avoit accoutumé de batifer les 
Cathécumenes 5 ils fe trouvoient plems d'eau, íans qu'on f^út d'oüelle ve-
noit, 

Theudiféle Roi des Goths & Arrien 5 jaloux de Tavantage que les Catlio-
liques tiroient de ce miracle ílgnalé, & íbupqonnant qu'il y eút de la frau
de, mit des; fentinelles prés de TEglife; & ne découvrant rien, i l fit tirer 
un large foíTé tout autour, de vingt-cinq pieds de profondeur, pour voir 
fi Peau n'étoit point portee par des Canaux fouterrains; mais i l ne vit pas 
fa curiofité fatisfakejil fut aííaíEné pendant qu'il étoit oceupé á cet ouvra-
ge , environ PAn f ?o. 

Le Pére Maimbourg, qui rapporte ce fait dans fon Hiftoire de PArrianiP 
me 5 y ajoute deux circonítances confidérables, que je iPai pas trouvées 
'dans Mariana. La prémiére, que lorfque le dernier Catiiécuméne étoit ba-
tifé 5 cette eau miraculeufe manquoit tout a coup. L'autre que PAn 5* 73 5 
les Eípagnols ayant mis la féte de Páques au 21 de Mars, & les Francois 
au 18 d 'Avr i l , le Ciel fe declara pour les derniers, & les fonts d'Olfet ne fe 
remplirent que le 15: d'Avril. 

L'an 15* 6 5" 5 on déterra un grand nombre de monumens anciens & de 
Sépulcres, dans un Fauxbourg de Séville, nommé el Tablado, Pun étoit 
un cercueil de plomb de forme ovale, dans lequel fe trouvoit une phiole de 
verre, auíTi de forme ovale pleine d'os &de cendres, avec trois urnes lacri
males de verre: ce qui apparemment avoit été la Sépulture de quelque Pa
yen ; auííi bien qifun autre tombeau couvert d'une large pierre quarrée, a-
vec cette Infcription barbare. 

N O M E V 1 X I T A N N O E T M E N S I B U S 
V I I I . D I E B V S X I I . 
H S E S X T L ' 

N O M E F V I T N O M E N H ^ S Í T ' N Á S C E N T I C V S V C C I A . 
V T R A Q V E H O G T I T V L O N O M I N A 

S I G N I F I C O . 
V I X I P A R O M . D V L G I S Q V E F V I 

D V M V I X I P A R E N T I . 
: H O G T I T U L O T E G E O R D E B I T A 

P E R S O L V I . 
Q V I Q V E L E G I S T I T V L V M S E N T I S 

Q V A M V I X E R I M P A R O M , 
H O G P E T O N V N G D I G A S , S I T T I B I 

T E R R A L E V I S . 

' I I y avoit en ce lien un grand nombre de Sépulcres, pratiqués íbus terre, 
6c conílruits de briques en faqon de voütes, comme une efpéce de cata-
combes, On y trouva divers monumens de Chrétiens, entr'autres deux 
tombeaux de femmes, que je crois avoir été des Religieufes, conílruits 
chacun d'une groíTe piece de ¡narbre, taillée en quarréj Pun avec cette Inf
cription; F f 3 P A Y -
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S . E V i L L E P A V L A C L S A F O E M I N A F A M V L A X P I 
V I X I T A N N O S XXÍV. M E N S E S D V O . 
R E C E S S I T IIN P A C E D I E XVI . K A L . 

F E B R V A R J A S E R A D L X X X I I . 

L'aittre avec celle-ci : 

C E R E V E L L A C L S A F E M I N A , F A M V L A 
X P I . V I X I T A N N O S PL. M V S XXXV. 

R E C E S S I T I N P A C E I I I . K A L . F E B R V A -
R I A S D C . 

Cela %nifieqiie laprémiére étok morte r A n de K S. y44 3 & rautre 

A une lieue. de Séville on voit les ruines cTun vieux CháteaU j d'une éten« 
due íürprenante, báti fur une colline au bord du Guadalquivir; on rappelle 
St. Juan del Foratche. Les madures de cet édifice, & íes Inícriptions ai> 
ciemies, qu'on y a trouvées, font voir que ^avoit été un ouvrage des 
GothS. • ¡j — :J g [; , ffLt! , . r 

Dans un autre cndroit, & a lá meme diítance de Séville., on volt les md-
^ures d\m Tliéatre & d\ine Ville ancienne, que le vulgaire appelle Sevilla 
la Viéja. Lea Savans croyent que cfeít Pancienne Itálica, qui a donné la 
naiflance a PEmpereur Adrien, felón quelques-uns , au Poete Silius 
Italieus. On y a déterré divers monumens antiques, qui confirment cette 
penfée, & fur-tout une médaille de Tibere, avec cette légende:,!;DiVL 
AUG. MuNIC. ITALIC. PERM. & du tems de Ferdinand le Saint, 
Conquerant du Royanme de Séville, le Village, qui eft dansce líeu la , 
retenoit encoré' quelqnes traces de fon anclen nom 3 étant appelle Talca. 
Dans le lien, oú fe voyent ees raines, on trouve un beau Cloitre, dans PE-
glife duquel i l y a un Autel toiit d'albátre , qíü n'a giiére fon pareil dans 
PEurope. 

Entre Séville la Vicillb & la Nouvelíe, a demi-lieue de celle-ci, eít un 
Couvent de POrdre de liieronymites, aübur .duquel on voit , au-lieu de 
murailles, une belle enceinte d'allées, formée par des orangers & des cy-
prés. Dans PEglife i l y a un St. Laurent, en fer & en bois, fi artiftement 
travaillé qifon lui voit toutes les veines. Celt aíTex parlé de Séville. 

-.Filies dmsíe'voifímjre W\Sévíl¡e. ... \ 

i t C A L A - OMM E le Tcrritoire de Séville eft un tres bon Pa'ís, riche, fertiíe h 
m GUA- abondant en toutes chofes, auíTi cft-il beaucoup plus peuplé que les au-
i?AIRA» TRES ení3roits de PAn'daloufie, On voit tout autour de cette Capitale, com* 

me en un monceau, un grand nombre de petites Places, Villes, Bourgs & 
ViMages. A POrient eft Alcalá de Guadaira, oú Pon trouve abondance de 
C-iiitaines. dont on condqit Feau a Séville par les canaux de FAqueduc, que 
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f ai décrit ci-defltis. Ai i deífiiá de Séwlle, vers la rive droitedu Guadalqul-JEREN, 
vir , eítCántíllana, érigée en Comté par le R o i P ^ NA. 

Au Nord-Eit de Séville, prés de la riviére de Guadiamar, eíl Jérenna, 
óu Gérenna, lien remarquable a caufe d'une merveilleufe quantité de grof-
íes pierres rangées confufément & enfoncées a demi dans la. terre 5 comme íí 
c'étoit une pluie de pierres tombée du Ciel. On croit que cela eít arrivé 
par un grand tremblement de terre qui renverfa beaucoup d'édifices á Sé-
ville & á Cordoue. / • 

A u midi de ce lieu-lá, & vis-a-vis Séville eíl St, Lucar la Mayor, fituéeSr- Lu
án bord dn Gnadiamar, dans une Contrée extrémement fertile, appellée A- CAR-
jarafe. Elle rccut le titre de Cité du Roi Philippe I V , Tan 1639, & le 
méme Roi Térigea en Duché, en faveur de Gaípar Guíman Comte d'Oli-
vares 5 qui apres la mort de la Ducheíle de Medina de las. Torres,, fa filie u-
nique, la tranfporta á i o n Bátard nommé Jnlien, apres Tavoir fait légitimer 
& appeller Don Philippe de Guzman, Marquis de Mayréna, & le maria e n 
méme tems avec Donna Jeanne de Vélafco 3 filie du Connétable de Caftil-. 
le, qui coníentit a ce mariage malgré qu'il en eút. De ce mariage naquit 
Don Gafpar-Philippe de Guzman & Vélafco, troiíléme Duc de San Lucar; 
Comte d'Azarcollar & Marquis de Mayréna , qui mourut le 23 Février 
1648, n'étant á g é que de 18 mois, & donna lien .par ía mort a la conteita-
tion qifil y eut entre le Duc de Médina-Sidonia & le Marquis de Léganez, 
pour la fucceíTion de fes Etats, que le premier prétendoit comme iííu de ron-
ele, & fautre d'une tante du Comte-Duc d'Olivarés, qui ne fut jugé qLfen 
i66p en faveur du Marquis de Léganez. . . , 

Chemin de Sémtk-m Éftrémadmre. 

ON fort de Séville par la porte de Macaréna, & Ton palle le Guadalqui-ALCALÁ-
vir dans une barque, pour aller á Alcala-del-Rio, qui en eft á deiix1^1-'̂ 10-

lieues. Delá on traveríe un bout de la Sierra Moréna, qui dure juíques bien 
avant dans PEftrémadoure, comme on Fa déja vu. De ce cóté-lá cette mon-
tagne s'étend a une journée & demie de largeur dans TAndabufie, á comp-
ter d1 Alcala-del-Rio, jufqifaux frontiéres de TEÍtrémadoure, mais les clie-
mins ne font pas fi rudes fur cette route, que dans celle de Toléde a Gréna-
dé. On palle á un Village, nommé Caftilblanco; puis á un autre nommé 
Almadon, qui en eft a cinq lieues, oú i l y a une mine de Vif-argent, qui * 
rapporte tous les ans au Roi prés de deux millions de livres; enfiüte á Réa-
léjo, gros Bourg placé a la méme diftance. ; 

> On laiífe a la droite Cazalla, petite Place dont le terroir produit de t r é sCAZA^ 
excellent vin; elle' appartient aux Ducs d'OíFune. Sur la gauche on laiífe 
Aracéna, & Cortégana, deux petites Places qui n'ont rien de coníidérable. 
Prés de la prémiére e í l un lien n o m m é la Pégna de Arias Montano, ainí.i 
appellé, parce que le favant Eípágnol , qui portoit ce nom, y d e m c u -
íoit. ''J ' - - ^ ^o^p.j 1Ó5 a í ^ a ^ I u ^ l ;„: al? « 3 áihsi : :„'' ":; 

De 
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De Réaléjo on avancé encoré trois ou quatre llenes, & Fon entre dans 
rEílrémadoure. En chemin faifant on volt Guadalcanal íur la droite, avec 
un vieux Cháteau. Elle eft une Commanderie de TOrdre de St. Jaques, 
& i l s'y trouve des mines d'argent, íi ahondantes & fi riches, qu'elles 
rapporteroient autant que celles du Potoí l , fi Fon vouloit les faire va-
loii% 

Chemin de Séville en Portugal 

JALMON- C O R T A N T de Séville pouraller en Portugal, onpafíe3 a quelques lieues 
TE. O de cette Cité Royale, la petite riviére de Guadiamar, & Fon arrive a 

Almonte. Au Midi du chemin qui y conduit, on voit un tres heau Chá
teau, a ílx lieues de cette Villc-la prés du bord Occidental du Guadalqui
vi r , appartenant auxDucs de Médina-Sidonia. Prés delá ees Seigneurs 
ont un grand & vaíle Pare, de quelques lieues d'étendue, appelléEl Bofco 
del Duque: & a quatre lieues du Cháteau, ils ont une Maifon fur le bord 
du Fleuve, avec le droit d'une barque, qui fert a porter les paíTagers d'un 
bord a Fautre, de laquelle ils tirent trois cens ducats de rente: cette bar
que eft vis a-vis de St. Lucar de Barraméda. 

Je reviens á Almonte: c'eít une jolie petite Vil le , a moitié chemin en
tre le Guadiamar & le Rio T in to , embellie d'une belle forét d'oliviers. 

NIEBLA. D1 Almonte i l y a cinq ou fix lieues jufqiFa Niébla, Fon y va par un che
min moitié cultivé & moitié en friche; & quand on en approche on voit 
les murailles d\in vieux Cháteau ruiné, qui eft aux Ducs de Médina-Si
donia. . _ . 

Avant que de pafíer le Rio Tin to , on peut aller voir Moguer & Palos, 
deux petites Villes au bord Oriental de cette riviére. Moguer recut le titre 
de Cité, FAn 1642, du Roi Philippe IV. ; 

Palos eft plus bas, a Fembouchure de la méme riviére, oú la maree fait 
unport médiocre, mais néanmoins fameux, parce que ce fut la que Chrif-
tophle Colomb mit á la voile FAn 14.92, pour aller a la découverte du Nou-
veau Monde. . 

Niébla eft une Ville ancienne, formée de murailles pafiablement bonnes, 
fituée au bord Occidental du Rio Tinto ou Azéche, a quelques lieues au 
deíTus de Fendroit, oü cette riviére fe dégorge dans FOcéan. Elle appar-
tient aux Ducs de Médina-Sidonia, fous Je titre de Comté dont les Ames 
de ees Seigneurs prennent le nom. Le Rio Tinto & FOdier ou Odiel for-
ment une petite Prcfqiflíle en cet endroit: au milieu de cette Prefqullle, 

TÍUI- a cinq lieues de Niébla, eft un beau Bourg , nommé Traiguéros, quon 
GÜEROS, pourroit prendre pour une Ville, á caufe de fa grandeur & de ía beaute, e-

tant Fun des plus beaux lieux de la contrée. 11 fut brillé par les Portugais 
FAn 166$ y dans la guerre du Portugal contre la Caftille: auparavant on 
y voyoit un fuperbe Couvent, dont le toit étoit de pierre. La Campagne 
voifine eft fertile en vin & en bled; feulement du cóté qifon vient de m t 

u i a j 
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%h3 Ton rencontrc de grandes broyéres 3 d\inc bonne Heué d'étendue^'RAi-
peuplées de íerpens & d'aiitres fcmblables infeéles. On laiííe a la gaucheGU£R0S' 
Guelvas, petice Vilie avec titre de Cümté5 íítu6e au milieti des deux embou-
chures de TOdier .& du Rio Tinto : on tire droit aGibraléon? quiifeítqifá 
trois lieues de Traiguéros; & Pon y va par un clicmin fablonneux & cou
vert de Bruyeres. - • . < : • -

• Gibraléon eít une petite Ville fort jolie fur une Jiauteur, dont le pied eft̂ iBiiA» 
momllé par la marée, qui monte dans TOdier; elle eít capitale d'un Mar^LE0N-
quifat , qui appartient aux Ducs de Béiar. Elle a un pont affez commode 
íur cette nviére. De Gibraléon jufqifen Portugal, on ne rencontre rien 
de fort conüdérable: on trouve bientot la Sierra Moréna qui fert de barriera 
entre ce Royanme & rAndalouíie, s'étendant une grande journée dansce-
Im-la, & une journée &:<iemie dans celle-ci; on paíTe a-un Bourg nommé 
Algiiéria de la Puébla. On laiíTe fur la droite Payamogo, place importan
te a deux llenes d'AIguéria, vers la fource de la Chancaforte par faTíItda-
tion & par quatre baíHons dont elle eft revetue: fur la gauche on voit Xérés 
de Guadiana, autre Place Frontiére, íituée vers fendroit oú le Fleuve de 
ce nom recoit la Chanca. Puis on arrive a un Village nommé Balmé^o, 
áux Frontiéres de Portugal, á une journée de Serpa, la prémiére Ville de 
ce Royaume qifon.réneontre fúr cette route. 
:, S[, roí} ^ u t aller le lortg des cotes de POcéan, on trouve Ayamonte a AYA« 
1 emboueñure de Ja Guadiana, qui la fépare du Royanme d'AJgarve Elle MONTE» 
a un port commode, & un vlgñoble fertile en excellent v in , mais elle n'eft 
pas forte Des Seigncurs de la Maifon de Zuniga & de Gufman'la poffedenc 
en titre de Marquiíat. Au deffus cPAyamonte on voit St. Lucar de Guadia-
na, á 3 011 4 lieues de diftance fur une haute montagne, qui du cóté du 
Fleiive eít défendue par trois groíTes Tours, & de Pautre par deux baftions 
revetus de demi-lunes. La marée qui monte juíques-lk, y fait un petit port, 
011 des barques peuvent voguer. - - -

Chemin de Séville a Caúix. 

SO R T A N T de Séville pour aller a Gadix, on trouve á cinq lieues de la PALA* 
premiere une petite Ville nommée Palacios, en Latin Pülatium,oi\Pa-C10*' 

tantia? a caufe d\in vieux Palais qu'on y voit. • Les Habitans nV íbnt pas 
íort riches- ils vivent de la culture de leurs champs, & de la dépeníe qiPy 
íont les Etrangers, qui paíTent fréquemment par-la, pour aller voir Lébn-
xa & puis Cadix. 
, Aux environs de cette Ville le chemin eft extremement mauvais, & fort 
dangereux: la marée, qui monte dans le Guadalquivir, fait déborder fes 
eaux cmq lieues á la ronde, tellement que dans tout cet efpace le chemin 
ek impraticable en luver á caufe des boues & des mares, & en Eté fort peu 
temblé a caufe de la pouffiérc, qui eft comme le íable des déferts durable. 
Cejatait au 1 que tout ce quartier eft entiérement \ \ M M > & queceux qui 
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PALA- y paíTent íbnt obligés de fe pourvoir d'une bouíFole, & de bons flacons de 
cios. cuir remplis de v in , appellés par les Efpagnols Boratéjos, pour ne pas s'é-

garer & ne pas mourir de foif parmi ees íables, comme cela eíl arrivé á quel
ques pauvres Voyageurs, qui n'avoient pas pris ees fortes de précautions. 
On porte ees flacons á Parlón de la felle, & quand i l elt néceífaire on fe 
rafraicliit, mais non pas a fombre ni fur la belle verdure, car on ne voit 
la ni arbre ni maifon* On peut cependant éviter en partie ees incommo* 
dités, en prenant un peu plus a POrient. 

On trouve un aíTez beau chemin de Séville jufqu'a la Venta, qu'on ap-
pelle de Récifé, qui en eft a fix lieues; en y aliant on paíTe par un Bois de 
palmiers, qui eft fort agréable. Prés delá eft 

A L C A N T A R A. 

ALCAN- \ L C A N T A R A , qu'on appelle autrement d'un nom diminutif Alcanta-
TAKA. X J * rilla, pour la diftinguer d1 Alcántara, que nous avons vue dans l'Ef-

trémadoure, eft un Bourg un peu élevé, oú les Romains ont báti autrefois 
un pont d'une ftrufture mervcilleufe, pour pafíer les marais de Palacios, oü 
plutót du Guadalquivir, On pouvoit le fermer, par les deux bouts , & aux 
deux cótés, d'une vieille Tour , qu'ilsy ont élevée, on voit encoré les pie-
deftaux & les chapiteaux de belles colomnes de jaípe vert, qu'ils y avoient 
mifes, & qui ont été tranfportées dans TEglife Cathédrale de Séville, pour 
rornement du grand autel. Ce pont eft grand & fort élevé, mais i l n'eft 
pas néanmoins comparable k celui de Ségovie, comme Ta prétendu unGéo-
graphe d'ailleurs tres habile. 

On voit auíTi dans Alcántara une vieille Mofquée bátie par les MaureSs 
qui aujourdhui fert d'Eglife aux Chrétiens. 

CABE- Quand on a paffé le pont d'Alcántara, Pon arrive bientót a las Cabê aŝ  
§AS. petite Ville fituée aTentrée d'une chaine de montagnes, qui s'étendent de-

la au Sud-Eft, jufqifa la Mer, du cóté de Malaga. Les reftes des vieilles 
murailles de cette Ville, & les mazures de divers bátimens, qu'on y voit, 
font connoitre qifelle a été autrefois une grande Ville. Les habitans ont 
pour devife. Non fe haze nada ne¡ Conféjo del Relfenza Cabepas: la poin-
te coníifte en ce que le nom de leur Ville fignifie, la Tete, ou la Cabo-
che, comme s'ils vouloient diré que ríen ne fe fait au Confeti du Roi fan$ 
Caboche. 

De Caberas i l y a deux chemjns pour aller a Puerto S. Maria, oü Ton 
s'embarque pour Cadix. L'un eft á POrient par Efpéra, & Pautre au Cou-
chant par Lébrixa, d'ordinaire on va par Pun, & Pon revient par Pautre, 
parce qu'ils méritent tous deux d'étre vus. Dans le prémier on voit de beU 
les grandes haies de figuiers dlnde entre Caberas & Efpéra. 

De Caberas tirant a Efpéra, qui en eft a fix lieues, on traverfe un beau 
País bien cultivé. Efpéra, en Latin Spóra, eft une Ville ancienne fituée 
fur une hauteur, avec un vieux Cháteau ruiné. 
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D'Efpéra on va pafler k Arcos, qui en eft á deux lieues. 

A R C O S . 

ARcos eft une Ville ancienne, fituée fur un roe fort Jiaut & fort efear-ARCOS. 
pé , au pied duquel coule la petite riviere de Guadalete. Elle eft ex-

trémement forte, tant par fa fituation, que par les ouvrages qu'on a faits 
pour fadéfenfe, mais fur-tout par- la prémiére, n'étant acceífible que par 
un feul endroit, du cóté de Séville, tellement qu'on Teftime imprénable. 11 
y a la une vue charmante, qui s'étend fort loin fur la campagne voiíine,«Sc 
Ton peut voir prefque toutes les Villes d'alentour. 

L'Eglife d1 Arcos eft un fort beau bátiment, oú Ton voit les tableaux de 
tous les Hérétiques qui ont été brulés. Arcos a été connue dans PAnciqui-
té fous le nom d'Arcobriga; aujourdliui on Fappelle Arcos de la Frontéra, 
pour la diftinguer du Bourg Arcos,que nous avons vu dans la Caftille Non-
velle. 

Cette Ville fut poíTédée par Don Roderic d'Avalos, Connétable de Caf
tille , & enfuite parDon Alfonfe Enriques Amirante de Caftille, auquel elle 
futótée par leRoi Don Jean I I , en 1440, & donnée á titre de Comté a Don 
Pédro Ponce de Léon, cinquiéme Seigneur de Marchéna, lorfque le méme 
Roi retira de fes mains le Comté de Médellin, qu'il lui avoit donné peu de 
tems auparavant, en récompenfe des fervices importans qu'il lui avoit ren» 
dos contre les Maures. 

Don Jean Ponce de León fon fils, fut deuxiéme Comte d'Arcos & pére 
de Don Roderic, lequel fut créé Marquis & Duc de Cadix en 1484, par 
les Rois Catlioliques Don Ferdinand & Donna Ifabelle. Mais étant mort 
fans enfans máles, fes Etats échurent a Donna FranQoiíe Ponce de Léon fa 
filie ainée, laquelle les tranfporta par mariage a Don Louis Ponce de Léon, 
Marquis de Zara, petit fils de fon Grand-Oncle, qui devint Comte d'Ar
cos. Mais la Ville de Cadix, qui eft un des plus beaux Ports de Mer de 
toute PEurope, lui fut retirée par les mémes Rois Chatholiques, qui ena-
voient befoin pour la navigation des Indes, nouvellement découvertes 
par Chriftophe Colomb; & pour dédommager le Marquis de Zara de 
la perte d'une Ville fi coníidérable, lis érigérent en Duché le Comté 
d1Arcos, & lui donnérent encoré la Ville de Caféres á titre de Comté, 
comme i l confie par leurs Lettres Patentes du 20 Janvier 1498. 

La Maifon de ronce de Léon eft fans difpute une des plus nobles, & des 
plus anciennes de toute FEfpagne; ee que le Leébur n'aura pas de peine a 
croire, lorfqiFil faura que par des preuves tres authentiques, le Docteur 
Don Louis Saladar de Mendoza, la fait defeendre de Ponce, Comte do 
Trípol i , & fils puis-néd'Alméric, huitiéme Comte de Touloufe, & pérc 
du Comte Ponce de Minerva, lequel felón les Mémoires de ce favant Gé-
néalogiite paíTa en Caftille, avec le fameux Comte Raymond fon oncle> 
loríqifii alia époufer Donna Elvire? filie du Rol Don Alfoníe VIL 
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ARCOS. Avant que de Cortir d1 Arcos, i l faut remarquer qifil y a deux Villes aiTez 
coníidérables au Nord de celle-la, fur le bord de la riviére de Guadalete. 
La prémiére eft Bornos, ou.Bornes, a' deux ou trois lieues au deífus d'Ar-
cos, fituée dans une agréable plaine, fertile en bled, en fruits, & en hui-
le, & bomée ^ p a r d e ^ L'autre eftZahara, ala 
füurce du Guadalete, fituée autour d'une colline,• avec un Cliáteau fur la 
liauteur , extrémement for t , tellcment qifon feftime imprénable. Elle 
appartient alix Ducs d'Arcos en titre de Comté, dpnt leurs ainés prennent 
le nom. , • . - miíí* ' • m : l rú* 

Je reviens a Arcos. A fOrient de cette Villc, le chemin, qui conduit 
'du cóté de Médina-Sidonia, eft fort mauvais & fort dangereux, mais prés 
de la Villc on voit un beau Bois d'oliviers,- & des jardins plantés d'oran-
gers.;. i: ask óum o l é | BOD̂ A mi ?cl ^? : /. i ¡ s ;:: e ¡ eoo) 

A trois lieues a fOccident d'Arcos on tronve Xérés de la Frontéra. Mais 
avant que de la décrire, i l faut parler de fautre chemin que fai indiqué CIQ 
Caberas a Xérés & au Port Ste. Marie. -

LEBRI- A Trois lieues de Caberas tirant au Sud-Oueft, on tronve Lébrixa, 
SA. J L S L Ville ancienne, médiocrement grande & fort agréable. Elle étoit au-

trefois fur la branche Oriéntale du Guadalquivir, mais cette branche ayant 
été bouchée avec le tems, comme on Ta déja remarqué, cette Ville 
ÍQ ' tronve aujourdhui á deux bonnes lieues du Fleuve. Elle étoit con-
nue dans FAntiquité fous le nom de Nébriíía. Aujourdliui pn y voit 
encoré un vieux Cháteau, qui a reíifté jufques ici aux. injures du tems. 

Les dehors de cette Ville font fort agréábles. . Ce ifeít qifune vaite & 
fertile campagne, ou de quelque cóté qifon tourne les yeux, on ne voit 
que des objets qui font plaiíir: ici de belles prairies emaillées de íleiirs, 
la des-champs abondans en grain , par-tout des vignes qui rapportent 
de fort bon v in , &;;des Bois cTOliviers, dont on tire un huile excellente. , 

S. L U C A R DE B 4 R K A ' M E-D A. 

S.LUCAR Q O R T ANT de Lébrixa, fon va paffer a St. Lucar de Barraméda, qui en 
PEBARR.O eft a trois on quatre lieues. Cette Vi l l e , que les Latins appellent 

.Lux- Dubia *.. Fbqfphórm Saeer l& Luciferi Imum^ ..eñ a rembouchurc da 
Guadalquivir, aii bord Oriental de ce Fleuve, íiir le panchant d'une col-

'.tóné.-.'T oí •t¿úÍT\v îh::?> '¿sú ?mim:\ ph i : ¡ VAÍJÚ Wn ' ;o[ c b i i ra 
Elle eft remarquable par le titre de Cité dont elle jouit, mais plus enco

ré par fon.port qui eft tres fameux, tres bon & tres important. Les mes 
y font belles & larges, les Eglifes fort propres, & richement ornées. I I y 
pn , a une cntr'autres, appelíée. Nueftra Segnora de Caridad , c'eft-a-dire^ 
Notrc Dame'déla Cliarité3 renommée pour les miracks que la Motrc Dar 
A • ;r ' • • k' "* * „ '-.v' " • A " m e 
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me a"fait¿3 & qü'on volt repréfentés dans des tableaux aii p UE-S.LUCAR 
glife eft éclairéc de dix-íept lampes d'argcnt, entre lefquelles paroit un jfgi DiHkaiR. 
tit navirc d'argent furpendu. Au devant de rEgliíe fe trouve une belle pla
ce, oú fe tient le marché avec une fontaine d'eaü douce, chofe rare le long 
íjde ees cotes. 
• • J'ai dit que le Port eft tres bo-n & tres important: en eíFet 11 eft la clef 
-de: 'Séville , & celiü qui s'en rendroit maitre, pourroit arréter tous les ba-
-teáiix & Ies empécher dry monter. I I eít au bas de la Ville: Tentrée en eft 
tres difficile, a caufe d'un écueil ? qui s'y trouve fous Feau, appellé la Barra 
Je S. Lucar, oü pluíieurs Pilotes téméraires ou peu hábiles ont fait naufrage; 
cutre cela5on a elevé une terraííe de pierre fur le Port,en forme de baítíoii, 
& Ton y tient toujours du Canon pointé contre feau, tellement qifil ne 
monte;ailcun bátiment a Séville, qui ne foit obligé de paíler fous le Canon 
de S. Lucar. Du rcíte il y a une belle Hade, capable de contenir une tres 
grande flotte. Les marciiands ont une íbrt belle maifon danS cette Ville-lk 
prés du Port. ' . • \ 
- Ceft dans le voiímage de S. Lucar qifétoit autrefois une Ville, nommée 
Onoba, dont le nom eft péri avec elle; & un peu plus avant, la fameuíe 
TarteíTe, -dont on ne voit pas méme les. ruines aujourdhui: 

etiam periere- ruina • 
• Et feges eft ubi Troja fuít. 

Au Sud-Oueft de S. Lucar, on voit une Ville peu coníldérable aujourdhui, 
nommée Chipiona, mais fort ancienne & connue autrefois fous le nom de 
depionis Tupis. Elle eft íituée fur un rocher au bord de fOcéan, a quatre 
llenes de fEmbouchure du Guadalquivir, 

X E R E S D E L A F R O N T E R A . 

C O R T A N T de St. Lucar de Barraméda, fon traverfe un beau Pa'is bien XERES 
O .cultivé, & aprés quatre bonnes llenes de chemin Fon arrive a Xérés DE LAFR. 
de la Frontera, fítuée au bord du Guadalete, a trois lieues dArcos, & a u-
ne journée & demie de Séville. Elle eft grande, aííéz bien peuplée, & le 
íiége particuliérement de quantité de NobleíFe: on y compte environ dix mil-
le feux. Elle eft fort jolle, avec de belles rúes, une grande place, & une 
bonne enceinte de murailles. Quelques-uns croyent que c'eft Fancienne 
Afta Regia, mais d'autres eftiment avec plus de vraifemblance qifelle a été 
fondée des ruines de cette Ville, qui n'étoit pas loin de la dans un endroit 
qifon appelle encoré aujourdhui Méfa de Afta. 
• Cette Ville étoit auíll autrefois fur la branche Oriéntale du Bét is , on 
Guadalquivir, mais elle eft aujourdhui bien loin de ce Fleuve. On Fappelle 
Xérés de la Frontéra, pour la diftinguer dé quelques autres Villes^ qui por-
tent le nona de Xérés. 

Gg 3 Son 
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XERES Son terroir eíl Pim des meilleurs & des plus fértiles: & les habitans, qul 
DE LA FR, en favent bien profiter, le cultivent íl bien, qu'ils n'y laiflent pas un coin 

en friche. I I eft planté d'orangers, de citronniers^ croliviers, & de divers 
autres arbres fruitiers 3 couvert de champs fértiles <Scde vignes qui produifent 
un des meilleurs vins de FEípagne, dont i l fe fait un tres grand débit dans 
les Indes. Ceft la auffi que fe trouvent les Généts d'Andalouíie, qifon ef. 
time tant pour leur viteífe. Se que Ton fait fi bien dreííerau manége, k 
toute forte d'exercice, pour ees divertiíFemens déla NobleíFe, qifon ap-
pelle Juegos de Canna, Jeux de Cannes dont nous parlerons ailleurs. 

Les riches habitans de Xérés ont de coutume de ferrer leurs grains Se 
leurs fruits dans des caves profondes, qu'ils font en terre^ Se qu'ils couvrent 
foigneufement de pierres. Ces fruits le confervent la pluíleurs années fans 
fe corrompre, & quand on veut les en tirer^ i l faut obtenir pour ce fujet 
la permilfion du Magiitrat. 

La campagne d'autour de Xérés eñ fameufe dans FHifloire, parce que 
c^eíl laque TAn 713 le malheureux Roderic5 dernier Roi de la race des 
Goths 3 perdit contre les Maures cet important combat5qui décida de PEm-
pire de FEípagne, & entraina la ruine non íeulement, de la Ville d1 Afta 5 
qui étoit prés du champ de bataille, mais aufli de FEtat Se de toute la Na-
tion Godiique. 

P O R T S T E. M A R I E. 

PORT S. A U deíTous de Xérés eft une autre belle Ville , nommée en Efpagnolj 
MARIE. J \ El Puerto de Santa Maria, le Port de Ste. Marie, íituée dans une 

píaine fort agréable, á rEmbouchure du Giiadalete3 a trois lieues de S. Lu-
car de Barraméda, Se a deux de Xérés. 

Elle eft grande á peu prés comme Bayonne en France, mais fans aucune 
fortification; les rúes y font paíTablement larges 5 Se les maifons bien bá-
ties. La grande Eglife eft un trés bel édifice , orné de quantité de figures 
de bronze; le Palais du Gouverneur n'eft pas grand 5 mais fort bien entendu, 
accompagné d'un beau jardin avec une fontaine 5 de belles grottes, une vo-
liére Se une ménagerie. On voit, en entrant dans cette Ville, quantité de 
Croix 5 Se de grands monceaux de fel. I I s'y fait quantité de beau fel blanc, 
que Fon traiiíporte dans les Pais étrangers, comme en Angléterre Se en 
Hollande. 

La Ville eft Capitale d,un Comté 5 érigé par les Rois Catholiques enfa-
veur de Louis de la Cerda prémier Duc de Médina-Céli. Les deiiors de la 
Place font trés agréables; la campagne eft plantee de jardins, oüFon trouve 
quantité d'orangers. 

Le Port de Ste. Marie eft vis-k-vis de Cadix, Se le voiíinage de ce fa-
meux Port fait que cette Ville eft habitée d'un grand nombre de Marchands 
étrangers. Toute la Baye eft fi bien découverte entre ces deux Places, 
qu'on peut voir Cadix fort commgdément du Port de Ste- Marie. Le Port 

de 
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de cette Place, oü le Roi cTEfpagne tient fes galares, eít un peu avant dansPoRT s 
la mer: c'eft la qifil faut néceíTairement s'embarquer pour aller a Cadix, &^AR1E* 
comme les barques ne peuvent s'approcher da bord, des Maures, qui fe 
trouvent la, y portent les gens fur leurs épaules; c'eíl un metier qu'ils font 
pour gagner leur vie. Quand la marée eft baffe, la riviere eíl large comme 
la Seine á Paris; mais le trajet déla a Cadix eft fort dangereux, particulie-
rement lorfque le vent du Nord régne, & i l y périt fouvent des barques; 
c'eft pourquoi les Matelots fe mettent en priéres quand ils y paíTent, & 
avertifíent ceux qu'ils conduifent d'en faire de méme. Le Port de Ste. 
Marie étoit connu dans FAntiquité fous le nom de Mnefthei Portus. 

A une lieue de la Ville tirant a Médina-Sidonia, on voit un vieux Cliá-
teau 3 oú le Roi Don Pédro le Cruel tint autrefois prifonniére la Reine Blai> 
che de Bourbon fa femme 3 pour faire plaiíir a Marie de Padilla fa Mal-
treíTé. ~- • : m . , - ; .7 • < • .. ' [ '• ' ^ur-;' 

r i f l e & la Ville ^ C A D I X. 

Li s LE de Cadix, anciennement Gades, que quelques-uns par une cor- CADIX, 
ruption bizarre ont appeílée Calis, eft plus coníidérable par la reputa-

t ion , oú elle a é t é dans tous lesSiécles, & par Timportance de fon port , 
que par ía grandeur. Elle n'a guére plus de fix lieues de long, du Sud-Eft 
au Nord-Oueft, fur trois dans ía plus grande largeur. Sa figure eft des plus 
irrégulieres 5 faifant a-peu-prés un quarré long avec une langue de terre, 
fort étroite & fort longue, qui fe termine en deux Promontoires, dont le 
plus coníidérable, qui eft a FOccident, s'appelle Tunta de S. Sebajiiano^ 
Pointe de St.- Sébaftien. 

Cette langue de terre embraíTe une étendue aíTez coníidérable de la mer 5 
& par le moyen d'une pointe qu'elle forme au Nord , appeílée El Puntal 9 
& d'une autre pointe de terre, qui avance du Continent dans FOcéan, la 
Nature a formé une belle & grande Baye, d'environ trois lieues de long 
fur deux de large, dont Fentrée, large cTune petite lieue, eft défendue 
par deux Forts revétus de baftions, qui font a chacune de ees poin-
tes. 

Du cóté de FOrient Flíle n'eft féparée de terre que par un Canal aíTez é-
troit, íür lequel on a fait un Pont á Fendroit nommé Puente de Silabo; ce 
qui a fait croire a quelques-uns, mais mal-a-propos, que Cadix n'étoit qiFu-
ne preíqtflíle. 

On üt dans les Voyages du Pére Labat en Efpagne quelques particularl-
tés touchant le Port du Fontal, que Fon ne fera pas fáché de rencontrer ici. 

L'entrée du Port du Pontal, dit ce Pére, me parut large d'environ cinq 
cens toifes. Elle eft défendue par deux Forts bátis fur deux pointes de ter
re & de rocliers, qui s*'avancent a la mer vis-a-vis Fun de Fautre, comme íi 
FAuteur de la nature les avoit faits exprés-, pour y placer deux Fortereífes 
deítinées a defendre ce paffage étroit 
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ADIX. Le'Fort dií cute de Cadlx. a'appclle.le Fontal,, quand les Efpagaols par
len t-de. toiis les deux 5 íans les difunguer, ils les appellent los;Eoiitales. Ce 
Fort autant que je Tai pn voir, car je ne 1 ai pas vu par dedans 5 eít un quar-
ré long. La mer fert de foiTé aux trois quarts de fon enceinte.. La quatric-
me partie eít couverte de deux Bailions, d'un follé plein d'eau de la mer; 
d'une demic Lime 5 & d\m cliemin con ver t bien palilíadé; il y ades batte-
ries fermecs 5 telles que je les ai decrites ci-devant au-dehors de ce Fort a 
droite & a gauche, ; ; gpj 
. Celui quí eft fur le bord oppofé, s'appelle Matagorda. I I y a du cote 
de TEÍl une petite l i l e q u i íervit merveilleufement á le défendre pendant 
que les Anglois rattaquérent. On y dreíla une batterie qui étoit comman-
dee par un Capitaine d'un: VaiíTeau- qui ílt des merveilles,, & qui défola le 
camp & les travaux des ennemis. La mer en fe retirant laiíFe une grande 
partie de ce Port á fec, i l n'y a que le milieu large de huit a neuf cens .toifeg -
qui demeure plein d'eau á une profondeur plus que fuffifante ? pour teñir a 
flot les plus gros Bátimens armés & chargés. Les vafes qui font des deux 
cótés de ce Canal, & que la mer couvre & découvre, íont molles, íans 
pierres ni pointes de rochers 5 de. maniere que les Vaiíréaiix y font leur 
foiil'lie doucement, s'y enfoncent fans danger, & s'en reléyent de méme 
quand le flot revient. • • S « : . : o • 

Les Bátimens aííez gros peuvent aller jufqifau pont deíSua^o: mais il eít 
rare qifon aille fe pofter íl loin. A ne prendre la circonfcrence que depuis 
le Fontal, jufqifá trois lieues en-deqa du pont de Suaco, retournant jufqifa 
Matagorda, on y trouve dix lieues ou environ: eípace capable de conferver 
un grand nombre .de Bátimens. , Dans le milieu, 011 Canal qui eft toujours 
.plein d'eau, on y trouve depuis íix juíqif á dix braífes d'eau. On a báti 
deux Tours fur r iñe de Léon, qui lérvent á diriger Pentrée des Navires 
dans le Port. On a auíil pratiqué un endroit revétu de.murs avec des efea-
liers, 011 les Cbaloupes vont remplir leurs futailles de Peau qif on tire des 

, puits voiíins.:. ÍO'Ú tiGTrtatfb . : . , ' ' : . ' .:; • 

Je paííái un jour & demi fort agréablement a me promener en Chaloupe 
íiutour de ce grañd Port., Ceft-lá oú Jes Gallions fe retirent, ils y. trouvent 
toutes les commodités pour fe radouber. Les Magazins de vivres, d'agrés 
& dé mimitions, font dans un Bourg appellé Porto-Réal au Nord-Eft de la 
Baye. J'y vis des chantiers de conftruélion, mais i l y avoit alors peu d'ou-
^iers,: o3jfí . y. . tsm skíii t?n \ iüypio ^¿Í OTAV:. .i-t::krp 

Les Forts du Fontal & de Matagorda , font tous hériíTég de gros Ca-
. nons de fon te. Je crois que les miinitions deguerre n'y manquoient pas; 

mais je doute qué les Garniíbns fuíTent en meilleur état que celle de Oadix.-
La Ville de Cadix eít a la partie Septentrionale de r i ñ e , a fendroit oü la 

langue de terre, dont j'ai parlé, s'élargit un peu, & contient juftcment 
autant de terrain qiñl en faut, pour y batir une Ville. . De cette maniere 
elle a la mer de tous les cotés, fi V Q U QÜ excepte im coin u rOccidentj oü 
Pon a laiíTé une place vnidc. 

- . ' ' " "1 ^ E l -
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• Elle eft íltuée vis-a-vis du Port Ste. Marie, & a trois lieues de cette Vil-CADIX. 
le, grande comme Bayonne, de figure a peu-prés quarrée, & paffablement 
fortiñée par la nature & par Fart, ayant d'aíiez bonnes murailles avec des 
baftions. Du cóté du Midi elle eft inacceílible par mer, a caufe de la hau-
teur de fes bords qui font fort efcarpés; du cóté de terre, la porte eíl forti-
fiée de deux bons baftions de picrre, garnis de canon; au Nord, on ne 
peut s'en approcher fans riíque, a caufe des bañes de Sable & des écueils ca-
chés fous Teau. La pointe qui avance á FOccident, & que les Flamans 
appellent het eynde van de Wereld^ ¡a fin du Monde ̂  eft munie d'un Fort 
nommé St. Sébaftien, qui défeiid Fentrée du Golfe. Le port, qui fait fa
ce a FOrient, eft tres bon & tres íür pour les vaifleaux, & Fon a eu foin de 
muñir la Ville de ce cóté-lá d'une bonne FortereíTe, nommée le Cháteau 
de St. Philippe, conftruite a la tete du port, pour la mettre hors d'atteintc. 
Les maiíbns y font bien báties, fort propres & fort bellos, aulll bien au de-
dans qifau dehors. La maifon du Roi n'eft pas des plus magnifiques, mais 
elle eíl aíTez bien entretenue; on la voit á Fun des cótés d'une belle & gran
de place, qui eíl ornée d'une jolie Fontaine. Cadix eíl le fiége d\in Evéché 
depuis Fan 1277 (#) que le Roi Alfoníe le Sage.Fen revétit aux dépens de 
Medina Sidonia. Voici une lifte de fes Evoques depuis cette nouvelle créa-
tion jufqifen 1685. Le P. Don Jean Martínez de FOrdre de St. F r a n g í s , 
confacré en 1268. Don Suére en 1 281. Don Martin en 1333. Don Pé-
tro Religieux Chevalier d'un Ordre Militaire en 1338. Don Barthélémi en 
1344. Don Sancho en 13)0. Don Gonzales de FOrdre de St. Francois 
en 1367. Don Rodrigue Chevalier en 1387. Don Jean Chevalier en 14.09. 
Don Juan en 1430. 

Le Cardinal de Torquémada de FOrdre de St. Dominique en 1441. I I 
mourut en 1444, & eft enterré au Couvent de fon Ordre a Avila. Sa Se-
pulture eft dans le Chapitre, & on prétend qifon y remarque une merveille, 
qui eft qiFon n'a jamáis pu mettre la Tombe qui le couvre de niveau avec 
le refte du pavé; elle s'enfonce, dit-on, d'elle-méme, quelque foin qifon 
prenne de Félever & de la foutenir, & elle eft toujours plus baíTe deíixdoigts 
que le refte. 
• Don Gonzales Vanégas en 1447. Don Pédro Fernandez de Solis en 1473. 
Don Olivarlo Carrafa Napolitano en 1501. Don Pédro de Acoltis Cardinal 
d'Ancóne du Titre de St. Eufébe en 1 ^ 11. Don Martin Alpicuéta, connu 
fous le nom de Docleur Navarro, qui n'accepta pas. Don Géronimo Théo-
dulo en i ^ . Don Martin Glafco, qui n'accepta pas. Don García de 
Haro en 1567. Le Cardinal Don Antonio de Zapata en 1 j p ^ Don Maxi-
miano de Auftria, frére du Roi Philippe I I , en 1602. I l fu t nommé E-
véque de Ségovie, & enfuite de Compoftelle. Don Gómez Suarés de Fi-
guéroa en 1603. Don Jean de Cue^a en 1613. DbnPlacidePachéco, Béné-

didin 
(*) D'autres, comme le Pére Labat dans fon Voyage d'Efpagns, mettent ce rétabliíTement ea 

1267. - . . , , •, 
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CADIX. diclin, en 1623. Don Dominique Cano de TOrdre de St. Dominique, an-
paravant Eveque des Canaries en 1(534. Don JeanDenis Porto-Carrero, 
Chevalier, Inquifiteur de Cadix, en 1640. Don Fran^ois Guerra de POr-
dre de St. Fran^ois, en 1(54-2. Don Ferdinand de Quifada en 16 5* 7. Don 
Matthieu Burgueiro, auparavant Archévéque du Méxique 5 en 1662. Don 
Alonze Pérés de Humanes, Général de TOrdre de St. Bernard, Eveque 
d'Almérie. 11 mourut en chemin en 1663. Don Alfonfe Vaíqués de Tole-
de, Cordelier, Confeííeur de la Reine de France Marie Thérélc d'Autri-
che, en 1663. Don Diego Caftillo en 1673. Don Juan de lila en 1679, 
Don Antonio íbarra en 168 ^ 

UEvéché de Cadix a de revenu ordinaire 20000 Ducats, & quelquefois 
40000. 

Le Chapitre eft compofé de íix Dignités. Un Doyen. LArchidiacre de 
Cadix. Le Chantre. Le Tréforier. Le Maitre d'Ecole. L'Arcliidiacre de Me
dina Sidonia. 

Dix Chanoines. Qiiatre Prebendes entiéres. Huit demi-Prébendes. 
Sept Cures pour radminiftration des Sacremens. Un bon nombre de Cha* 

pelains & autres Miniltres. Un Choeur de Muílque avec fes Makres & fes 
Organiftes. 

Chaqué Canonicat vaut i^oo a 2000 Ducats de revenu, & les Preben
des k proportion. 

Le Seminaire de Saint Barthélémi fut établi le 14 Aout 15:99 par le Car
dinal Zapata alors Eveque de Cadix pour 30 enfans de Cadix & du Diocé-
fe, favoir fix de la V i l l e , trois de Gibraltar, deux de Tarifa, quatre de 
Medina, trois de Béjar, deux de Alcalá de Los Garrules, trois de Ximé-
na, deux de Chicana, deUx de Conil, deux de Porco-Réal, un de Pater
na, 011 dé Caftellar. 

Le Doyen du Chapitre, & un Chanoine furent commis pour dreííer íes 
reglemens de cette Maifon. Ces enfans font vétus de brun, avec le man
tean & le chaperon de méme couleur. lis vont chanter a la Cathédrale, & 

, étudier le Latin au Collége des Jéfuites. Cette difpofition a été changée. 
Ceft le Vice-Redeur du Séminaire qui leur fert de Maítre. On n'y peut 
étre re^u avant douze ans , ni aprés vingt. Et pour Pentretien du Séminai
re, on établit deux pour cent de toutes les dixmes de PEvéché jufqifá ce 
qifon y püt joindre des revenus ou des Bénéfices fixes. 
• La Tour, PHermitage, <& la Chapelle de Saint Sébaftien a la pointede 
ce nom, furent báties en 1^87 avec une Atalaye ou Lanterne pour décou-
vrir á la mer, & pour éclairer les Navires: i l y a au méme lien une Cha
pelle de Notre-Dame de bon Voyage, qui eft une des dévotions de 
Cadix. . 
• La pefte qui fut a Cadix en I5,82 fut Poccafion d'ériger une Chapel
le & un Hermitage dédié á Saint Roch proche la Porte de Terre. Ce 
fut la prémiére demeure des Trinitaires Déchauííés en 1626. La cele
bre Confrairie de Penterrcment de Chrift, & de Notre-Dame de la foli* 

, tude 
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tude y eft établie. Elle a été bátie des biens vacans aprés la peñe. LesCáDixO 
perfonnes les plus coníidérables de la Ville font enrQÜées dans ees Confrai-
ries. 

La Maifon des Enfans expofés fut commencée en 1^21, des libéralités 
du Capitaine Eftévan Cliilton Juge de Pólice de Cadix ., qui chargea fa pro-
pre maifon d'une rente pour leur entretien en Fannée 1670. Barthélé-
mi Jéróme de Orta auíll Juge de Pólice acheva rétabliíTement, étant ai-
dé de divers particuliers 5 qiú ont donné des biens confidérables á cet l i o -
pital. 
. • Ll lopi ta l des femmes doit fon établiíTement au Capitaine Manuel de ílli-
béris qui y donna commencement en 1648. L'Eglife & les bátimens furent 
achevés & bénis eñ 165*7 par TEvéque Don Ferdinand de Quifada ? fous f in -
ypeation de Notre-Dame du Mont-Carmel. 

LTIermitage de Notre-Dame du Rofaire, qui eíl une alde de ParoiíFe, 
fut bátie par une Dame Portugaife dont on ne íait pas le nom en 1 $67. Ceft 
la réfidence d\in Curé. Celui qui y étoit en IÓ^S, nommé Don Fran-
cifeo Qulncoa voulut changer le t i t re , en mettant fur PAutel un tres 
beau tablean de Notre-Dame de Coníblation, mais 11 n'en put venir a 
bout, & fut contraint d'y laiíTer le prémier tablean ," avec des bas re-
llefs aux cótés5 dans lefquels on volt des Négres qui ont le Rofaire ala 
main. 

L'Hermitage de Sainte Cathérlne Martyre fut bátie en i^po, au cou-
chant de Filie de Saint Sébaftien. I I a fervi pendant un tems dliolpice aux 
Capucins, lorfqifils vinrent s'établir a Cadix en 1699. 
. LTIermitage de Saint Antoine eft íitué dans le champ de Xara, oú com-
mence la Calle Ancha, c'eft-a-dire, la Rué Large. I I fut tres petit dans le 
commencement , mais pendant la pefte de 164M la belle ftatue de ce Saint 
qui étoit fur FAutel, ayant pluíieurs fois pris la peine de fortir de fa niche, 
& de s'en aller guérir les malades qui étolent a Fliopltal, cette adion mirar 
culeufe excita la dévotion & la reconnolíTance des Citoyens, qui bátlrent 
une magnifique Eglife qui fut déclarée alde de ParolíTe, oú FImage du Saint 
fut transférée, & le Saint Sacrement renfermé dans FAutel avec une tres 
grande folemnité le 7 Juillet 1669. 

La Confrairie de FAnge Gardien accepta une place du coté du couchant 
aflez prés du Fort Sainte Cathérlne, qu'pnappellolt le Campo Sanólo, par
ce qifon y ayoit enterré plus de 12000 perfonnes pendant la peñe de 1648. 
Elle y fit bátlr une petite Chapelle de bois en ró^S , qui tombant en ruine 
excita enfin la dévotion de Don Mathéo Grajal Cabello Sergent Major de 
la Garnlfon, & de Don Pédro Xlménés de Gufman qui avolt été Gou-
verneur de Panamá, tous deux Chevaliers de Saint Jaques, qui ayant joint 
leurs aumónes a une grande quéte qifils íirent particuliérement chez les 
Bifcayens négocians á Cadix, bátlrent une tres belle Chapelle en 1667 
qui fert k préfent dTgüfe a FHopital Royal qui fut báti tout auprés en 

t.. . H h a ' La 
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CADIX. La Chapelle de Saiiite Héléne fut bátie prés la Porte de Terre en 1661 
par les Confréres de cette Société. On y logea pendant queíque tems les 
Prétres ¿ Q TOratoire de S. Philippe de Néry , dont elle a retenu le nom 
d'Hermitage des Venerables Prétres. 

La Maiíon des Béates fut fondée pour íix Veuves & pour fíx Filies qui 
portent Fhabit de Saint Frangois. Elles font fous la direClion des Gardiens 
des Cordeliers & des Recolets. 

La Maifon des Pauvres Veuves eft un Hopital qui fut báti en 1676 par Ies 
foins de Manuel Barios de Soto en une de fes maifons dans le quartier de la 
Xara, a droite de TEglife de Saint Antoine. C'eft une retraite pour les pau
vres Veuves d'iionneur de la Ville de Cadix. 

La Maifon des Répenties fut établie en 1680 par les foins de Don Jean de 
l i l a , dans la grande rué de Xara; on y reqoit, & on y entretient ceiíes qui 
veulent faire pénitence, & fe retirer du défordre. 

L'Office de Pére General des Enfans Mineurs eft tres anclen dans la 
Ville 5 i l eft toujours confié a des perfonnes d'autorité, & d'une probité re-
connue. Celui qui en eft pourvu a foin des biens, & de Péducation des 
Orphélins. Les gens de la plus grande diltincUon fe font honneur de cet 
tímploi. 

Le Monaftére des Religieufes de la Conception de Notre-Dame eft le pré-
mier qui ait été établi dans la Ville. On voit par les titres de fa fondation 
•qu'elle a été faite en 15" 27. Cet Ordre avoit été établi á Toléde par Béa-
trix de Sylva noble Portugaife. Ses Religieufes fuivirent pendant un tems 
la Regle de Citeaux; elles paíTérent enfuite a celle de Sainte Claire. Enfin 
Jules íl les foumit a POrdre de Saint Franjéis, dont elles prirent rhabit & 
lá Regle. Elles ont été báties & fondées par les habitans de la Ville 3 
qui vouloient avoir chez eux un Monaftére 011 leurs filies puííent fe retiren 
Ce Monaftére eft beau, grand, riclie, bien fitué, & ne fe reflent plus 
cies dommages qifii requt des Anglois lorfqiñls faccagérent la Ville en 

Le Collége des Jéfuites fut fondé Pan 1564.. Les PP. Diégo Lopes, & 
Grégoire de JVÍara s'étant trouvés á Cadix pour quelques afíáires, & s'étant 
retires au Séminaire, enfeignérent les enfans avec tant de zéle, & de fruit, 
qifils firent fouhaiter au Corps de la Ville de les aVoir chez eux. Leur fon
dation fut conclue la méme année. On leur donna d'abord 400 Ducats de 
rente, & la Chapelle de Saint Jaques. Le prémier Refteur fut Diégo Lo-
pés qui mourut depuis en opinión de Sainteté, étant Redíeur de M é x i q ^ 
lis font établis au coeur de la Ville, & fuperbement bátis. Leur Eglife eft 
riche, & magnifique. C'eft le plus beau Collége de toute PAndalouiie. I I 
y a d'ordinaire 40 Religieux , & beaucoup davantage dans le tems des Em-
barquemens. lis ont quatre ClalTes. Dans la prémiére , les enfans appren-
nent a lire. Dans la feconde, a écrire. Dans la troiíiéme, les prémiers 
Elémens de la Grammaire; & dans la quatriéme, les Humanités. lis s'ap-
pliqueat avec beaucoup de foin & de fuccés k la Dirección, & a la Conféf-
; • i " "i . ' " ÍÍOIL 
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ílon. lis fouffrirent au-delk de tout ce qifon peut s'imaginer lorfque les AÜ-CADLX. 
glois faccagérent la Ville en 1 ¿yó. II ne faut pas s'étonner qifil y ait íi peü 
cíe ClaíTes , & que les Belles-Lettres paroiíTent négligées, les Belles-Lettres 
de Cadix font des Lettres de change. 

Le Couvent des Obfervantins 5 ou Cordeliers 3 fut fondé en 1566. Ce flít 
le Pére Jaén Navarra qui íbllicita cette aftaire, & qui ayant obtenu des Pa
tentes de la Cour avec une place dans la Vil le , & 1000 Ducats pour com-
mencer rédiñee, y fit pofer la prémiére pierre le 25' Mars 1)66 par TEyé-
que Don Gerónimo Théodulo. Ces bons Religieux conítruifírent en une 
nuit une Cíiapelle de planches oü Ton porta le jour fuivant le Saint Sacre-
ment. Ces commencemens íi petits ont eu de íi heureux lüccés, qifen Pan-
née 1621 on avoit deja dépenfé plus de 80000 Ducats dans la fabrique de 
ce Couvent. Entre autres aumónes le Roi leur donna en 15:69 tro i 3 
douzaines de Tíions par an pendant quatre années, á prendre dans les 
Madragues de Cadix. Le Couvent & TEglife font grands, bien bátis, 
iSc a préfent au milieu de la Ville, & par conféquent tres fréquentés. La 
plupart des étrangers y ont leurs Confrairies, leurs CJiapelles & leurs Sépul-
tures. 

Le Monaftere des Religieufes Auguftines de Notre-Dame de la Candela
ria doit fon établiííement a íix vertuenfes femmes, & á íix filies qui fupplie-
rent rEvéque Don Garcia de liaro de leur donner un lien pour fe retirer. 
Elles en obtinrent THermitage de Notre-Dame du Rofaire, oü elles fe 
retirérent avec deux Religieuíes Auguftines de Xéres 5 que le Prélat avoit 
fait venir pour les íbrmer á la vie Religieufe. Elles demeurérent dans ce 
lien étroit avec beaucoup d'incommodité & de pauvreté jufqifen Tan 
15:93 qifon leur donna Pllermitage de la Candelaria , oü elles ont une 
Egliíé & un Monaftere fuperbe, qui n'étoit pas encoré aclievé en 1680. 

Les Religieux DéchauíTés de Saint Fran^ois, connus en France fous le 
nom de Récolets.5 s'établirent á Cadix en 1608. lis eurent d'abord une 
Maifon íituée a la petite Place de la Croix verte, qifon appella Saint Jean 
TEvangélifte. On y porta le Saint Sacrement Pannée fuivante le onziéme 
•Février; ils y demeurérent juíqifen 16173 qu'im Négociant Fran^is ap-
pellé Pierre líaac leur rapporta fept mille ducats qifil avoit gagnés en Socie-
té avec la Reine des Anges, & leur en promit encoré fept mille pour avoir 
droit de Sépulture dans PEglife qifon commen^a aulll-tot, fous le titre de 
Notre-Dame des Anges; TEglife & le Couvent furent achevés & bénis 
en 1628. I I y a Etude dllumanités & de Théologie 3 & trente Reli
gieux. 

Les Auguftins s'établirent en 1617. Leur fondateur Philippe Boquin de 
•Bocanégra, Noble Genois, leur donna cent fanégues de froment 5 & qua-
•tre-vingts ducats. de rente, ils fe poltérent d'abord dans la principale rué 
du commerce, dans une maifon de Laurent de Herrera de Bétemcour, 
Chevalier de FOrdre de Chrift, Juge de Pólice, & Capkaine de la Natioa 
Portugaife. Leur Chapelle fut dédiée a Notr^-Dame des Keiges, On a 
1 " l i l i 2 báti 
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CADIX. báti depuis un Couvent, & une Eglife magnifique avec des Portails demar-
bre. La grande Confrairie de Gualetée y eft établie. I I arriva en IÓ^S , 
qu'un Orfévre Portugais étant Majordome de cette Confrairie, emporta 
diez lui toute Fargenterie qui étoit coníldérable, la fitfondre & s'échap-
pa une belle nuit avec fon butin , & fe retira en Portugal. De forte 
qiñl fallut faire faire des ornemens de bois argenté pour faire la Procef-
íion. 

Les Religieux de Saint Jean de Dieu, qi^on connoit en France fous le 
nom de Fréres de laCliarité, & en Italie fous celui de Bon Fratelli^ s'éta-
blirent en 1614 le 2 Mai. lis ne s'obligérent d'abord qu'a teñir vingt lits, 
mais ils ont reQu depuis tant de fondations 5 qu'ils recoivent a préfent tous 
les malades qui fe préfentent. On ne leur reconnoiflbit en 168) d'autre re-
venu fixe que le Coréal, ĉ eft ainíi qifon appelle le Théatre oú Fon joue les 
Comédies. Cela oblige ees Religieux d'avoir foin qifil fe trouve de bons 
Aóteurs, & qu'ils ayent de bonnes piéces, & malgré les démeles que cela 
a fouvent caufé, entre rEvéque & le Gouverneur, qui eft obligé de foute-
nir ees Religieux á caufe de Tintérét du public; on ne laiííe pas d'y jouer 
tres fréquemment des piéces bonnes & méchantes dont les Auteurs n'ont a 
craindre que les íiflets des Cordonniers & des Savetiers qui font enpoíTefílon 
á Cadix, comme dans tout le reí te de FEípagne, de juger du mérite des 
piéces. On dit que ees Juges éclairés font incorruptibles 5 que quelques fol-
licitations qifon leur faffe pour avoir leur approbation 5 & quelque pré
fent méme qu'on y joigne, on n'a pour toute récompenfe qu'un Vérémos^ 
nous verrons; on les appelle Mofqueteros ̂  Mouíquetaires, paree qiñls fe 
tiennent ordinairement tous enfemble rangés en pluíleurs files, le fifflet 
a la main 5 & des que le Chef donne le lignal ? tous á la fois font des 
décharges de coups de íiñiets, qui obligent les Adeurs d'abandonner le 
Tbéatre. 

Les Religieux Déchauffés de la Mercy ont eu beaucoup de peine a s'éta-
v blir a Cadix. Ils ont foutenu de tres longs procés, & ce ne fut que le 10 

Mars 1629 que le Saint Sacrement fut porté dans leur Chapelle. Elle eft a 
préfent changée en une Eglife aífez propre, mais leur Couvent eft fort ref-
ferré, & trop petit pour 60 Religieux, qui y demeurent ordinairement. 
Cette Reforme eft aífez étendue en Efpagne, á la couleur prés, ils font com
me les Carmes Déchauííés. J'ai vu un de leurs Couvens á Marfeilíe. Ils en 
ont un a Rome avec quatre fontaines, dont fáurai occaílon de parler dans 
un autre endroit. 

Les Dominicains, que fon connoit plus communément a París fous le 
nom de Jacobins, a caufe de leur Couvent de la rué Saint Jaques, ne fe font 
établis a Cadix, qifen 1620. Ils n'eurent d'abord qu'un Hofpice pour re-
cevoir ceux de leurs Religieux qui alloient aux Indes, ou qui en revé-
noient. 

On commenga le Bátiment^de PEglife & du Couvent en i 6 t f par les 
liberalités 65 les chames quQ leur fit le Capitaine Dominique de Mona-

' " res; 
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res, Noble Se riche habitan t de la V i lie. On y ouvrít des Ecoles de QDIX. 
Grammaire 5 dllumanités 5 & de Théologie en 1681. 

Les Capucins qui s'étoient établis en 1639 'd l'Hermitage de Sainte Ca-
therine Martyre, furent transférés en 1641 au lien oú ils font a préfent, 
tout proche les murailles de la Ville du cóté du Levant. Leur Eglife eít 
dédiée á Sainte Catherine Martyre. Don Jean de Xauregui fut un de leurs 
principaux bienfaiteurs. Son fils 11 ñique étant tombé malade, i l le voua á 
Saint Fran^ois, íbus Thabit des Capucins. Le jeune homme ayant recou-
vré ía íanté, ne ŝ en tint pas au vceu que fon Pére avoit fait, i l demanda 
réellement Thabit de Capucin, fit fon Noviciat, &fa profeiTion Religieuíe, 
& eít a préfent un des prémiers Religieux de leur Province. On trouve dans 
leurs Archives les paroles fuivantes. Abriendofe los Cimientes para los arg¡~ 
nes que ejlan en lo Clauftro, a mas de tres ejlados de hondo dentro de el cora-
con de una piedra J i l l a r f e hallo una lamina de el tomano de una vitella con 
la figura de el Seraphico Padre San Francefco con habito de Capucino , en 
la mano una Crux en forma de T que es efta. 

Cela ílgniñe que lorfqifon creuíbit les fondemens des murailles du Cloí-
í re , on trouva á plus de trois hauteurs d'homme une pierre comme d\m 
pavé, dans le coeur de laquelle il y avoit une lame de la grandeur de la main, 
oú étoit la figure du Séraphique Pére Saint Fran^ois avec Tliabit de Capucin, 
ayant a la main une Croix de la figure d'un Tan, comme eft celle-ci. T . A-
prés une pareille découverte, qu'il eít impoiTible de foupqonner de fuppoíl-
tion 5 i l eít étonnant que tout FOrdre de S. Franqois ne prenne pas Fhabic 
de Capucin, puifqifon ne peut plus douter que ce n^üt été celui de leur S. 
Patriarche. - -

Les Religieufes DéchauíTées de la Conception, furent relies & établies a 
Cadix en 1668 par le Doctcur Jean Fernandez de Villa Nueva 5 Chanoine 
de la Cathédrale. 

Les Peres de TOratoire de la Congrégation de S. Philippe de Nery, qui 
étoient venus a Cadix en \ 6 6 i &c logés prés la porte de Terre, á la Cha-
pelle de Saint Hélénej furent transférés en 1672 áPendroit qiñls oceupent 
aujourdhui. 

Les Carmes DéchauíTés, qui comme les Apotres du Pa'is, & les Fréres 
de Saint Baíilée le prémier Evéque de Cadix 5 devroient étre les mieux pla
ces 5 les plus riches & les mieux établis, n'ont cependant ni Couvent, ni 
hofpice dans la Ville. lis n'étoient pas méme établis dans Flíle, ce ne fut 
qifen 1680 que PEvéque Don Jean de Iña les y pla9a, comme dans une fo-
litude fort convenable a leur Inftitut. Ils prirent poíTefílon du íieu qui leur 
fut aíngné au mois de Mai5 & ils travaillérent fi lentement a leurs bátimens 
& a leur Eglife, qifils ne furent achevés qu'en 16873 on y mit alors le tres 
Saint Sacrement. 
' Toutes les Maifon^ Religieufes , quoique fort a leur aife, & méme qui 
paíTeroient en France pour tres riches, ont des Quéteurs qui courent conti-
nueliement de tous cotes, pour recueillir des alimones pour leurs Couvens, 

l • avec 
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CADIX. avec lefqnels on dit qiñls íbnt abonnés, & qirils do i vene rendre par mois 
ou par femainesj a quoi i l ne faut pas qifils manquent; car les Supérieurs 
Efpagnols font hauts, fiers, & fort peu traitables 5 íur-tout en matiére d'in-
térét. Cela rend leurs Qiiéteurs les plus a é l i f s ^ les plus importuns deman-
deurs qui foient au monde. lis entrent dans toutes les maifons, boutiques, 
magazíns, cabarets, tout leur eft bon. On les trouve a la Calle Neuve, 
a la place 5 aux marches, furlePort, á la promenade, & jufques dans les 
Vaiíleanx. lis ont une boite comme un Reliquaire 5 avec un verre devant 

\ la relique, image, ou figure de quelque Saint, & un tronc derriére avec 
une ouverture au-deirus. lis préíentent d'abord la relique a baifer, & en-
fuite le tronc pour recevoir votre aumóne. 11 eft rare qu'on puifíe réfifter a 
leurs importunités; mais íi on a aíTez de forcé pour le faire, i l faut bien fe 
garder de fe difpenfer de baifer la relique, on fe mettroit en danger de paf 
íer pour Hérétique, & pour peu qifon trouvát a joindre a ce prétendu mé-
pris, on feroit aecufé a rinquiütion, Tribunal reddutable en Efpagne, & 
encoré plus en Portugal. 11 faut pourtant avouer qifon eft fort raiíbnna-
ble a Cadix fur cet article, parce que le commerce y attirant des gens de 
toutes fortes de Religión, on le ruineroit bientót íi on vouloit les géner fur 
ce point. On laiííe vivre les Etrangers a leur mode, mais i l n'en eft pas 
ainñ des Efpagnols, i l faut baifer la relique , ou mettre dans le tronc 3 
Tune de ees deux aftions fuífit pour ne pas donner lieu de douter de vo
tre foi. v 

Au refte, ceux qui ont quelque féjour a faire a Cadix, doivent bien pren-
dre garde de ne pas donner deux fois de fuite á ees Quéteurs; car i l n'en 
faut pas davantage pour fe voir obligé a une rente perpétüelle, dont on ne 

) pourroit plus fe difpenfer fans s'attirer de mauvaifes affaires, ou au moins de 
mauvais difeours. 

L'EglifeCathédrale eft parfaitement belle, ornée d\in Tabernacle entrau-
tres, qifon dit avoir couté cent mille écus. 11 y auíli quelques autres Egli-
fes qui méritent d'étre vues. La bonté du Port & de la Baye de Cadix, a 
íait que dans tous les Siécles cette Ville a été extrémement peuplée, &for t 

Pour ne pas remonter aux tems des Phéniciens, qui font bátie, & des 
Carthaginois, qui Font poífédée longtems aprés eux, elle étoit fi peu
plée fous TEmpire de Rome, dont Jules Céfar leur avoir donné la Bour-
geoifie, que dans un dénombrement, qui y fut fait du tems d'Augufte, 
on y trouva cinq cens Chevaliers Romains, & Salitres Citoyens a pro-
portion, ce qui ne fe voyoit nulle part liors de Rome, á la referve de Pa-
doue feule. Les grandes richeíTes y avoient introduit un grand luxe, déla 
vint que les filies de Cadix étoient recherchées dans les réjoiulTances publi
ques, tant pour leur habileté a toucher divers inftrumens de mulique^ 
que pour leur humeur, qui avoit quelque chofe de plus que de lenjou-

Aujourdhiü c^ft une Ville ¿xtremement marchande, Se par-la mémjfort 
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YÍche; tellement qifú n'y a peut-étre point d'endroit dans TEurope, ouTar-CADIX. 
gent foit plus commun 5 & oú i l roule davantage. Cela fait aulíl que tout 
y eft fort cher. 

Toutes fortes de Nations y abordent, & 11 y habite grand nombre de 
Marchands étrangers. Les maitres s'y font fervir par des eíclaves Maures, 
qui leur rapportent chaqué jour prés de quinze fous deFrance, & par deííus 
cela fe nourriíTent encoré de leur travail. Ils font marqués au vifage ou íür 
k nés, comme ceux qifon voit á Séville; & leurs femmes font la plupart 
peintes de diverfes couleurs. Ils font prefque nuds, ne cachant que les par-
ties que la bienféance oblige de couvrir, & portent au cou des coliers de 
petites piéces d'argent, qifon appelle Réales de plata, valant environ fept 
fous & demi de France. I I faut fe donner garde d'eux, car ils font 
larrons comme des chouettes, & emportent tout ce qifils peuvent attra-
per. 
: Le Port eft toujours garni de VaiíFeaux, c'eft-la que la Flotte arrive ve-
nant des Indes, c'eft delá qifelle part pour ees País éloignés; & c'eft-lá qifel-
le garrete fouvent dans les tems de guerre, pour ne pas tomber entre les 
mains des Ennemis. 
' Joignons a cette defeription de Cadix celle qu'en donne le Pére Labat 
(*% q^i y demeuroit en i7o<5. Voici ce qu'il en dit. 

La Ville de Cadix eft íítuée á Textrémité Occidentale d'une l i le; dont la . 
partie Oriéntale porte le nom d'Iíle de Léon, qui eft jointe a la terre ferme 
par un pont appellé le pont de .Sua9o? dont les deux bouts font couverts 
par des redoutes, & autres ouvrages de terre. 

L'enceinte de la Ville eft aífez grande, mais il n'y en a pas la moitié qui 
foit remplie de bátimehs, de maniere que toute la partie qui eft a TOccident 
eft inhabitée: on Tappelle le Campo-Sanüo, ou le Cimetiére, á caufe que 
dans les deux derniéres peftes qui ont été á Cadix , on s'eft fervi de cet en
droit pour enterrer les corps de ceux qui étoient morts de la contagión. On 
n'y voyoit encoré en 1706 qu'un Hopital aífez fpacieux, & bien báti, & 
une ou deux Chapelles de Confrairies, & des alignemens pour y faire des 
rúes, quiá mon gré feront tres belles, tant á caufe de la belle vue, que du 
bon air dont on y jouira. 
, Ce qui a empéché d'y bátir jufqu'á préfent, c'eft que Cadix étant une V i l 
le de commerce, & une demeure de Marchands, plutót que de Nobleííe, 
& de gens de Lettres, la commodité de Fembarquement, & du débarque-
ment des marchandifes, leur a fait préférer la partie de la Ville voiíine du 
mouillage des VaiíTeaux, a celle qui en eft plus éloignée, telle qifeft le 
Campo-Sanílo. 

L'enceinte de la Ville eft a préfent toute environnée de murailles difpo-
fées enbaftions, courtines, redans, & plattes-formes, felón la commodi
t é & la difpoíition du terrein dont on a fuivi la figure, fans s'embaraífer d'en 

corri-
- (*) Voyages d'Efpagne. 
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corriger les irrégularités, pour rendre les baftions & les courtines plus ré-
guliéres. I I eít vrai que cela auroit été inutile; car il ifeft nullement a crain-
dre que la Ville foit attaquée par aucun autre endroit de fon enceinte, que 
par une langue de terre fort étroite, qui la joint a la partie Oriéntale de rif
le, que Pon appelle rifle de Léon. 

Cette partie oü eft la porte de Terre, qifon appelle auíTi la porte du Pon-
tal, ou de Los Puntales, eft fortifiée de deux grands demi-baítions, dont 
la courtine eft couverte diine grande demi-lune double, fortifiée au-delade 
ion chemin couvert, aun ouvrage acorné , avec fa demi-lune, & fon che* 
min couvert, le tout cnveloppé d'un avant chemin couvert, qui forme un 
ouvrage a couronne, devant lequel on devoit faire un foíTé, & un troi-
fieme chemin couvert de paiiffades. Ces derniers ouvrages n'étoient que 
projettés dans le tems que fétois á Cadix, Je ne fai sils auront été c m i 
cutés. 

Tout le terrein depuis Pouvrage a corne jufqiPa plus d'un grand quart 
de lieue au-dela, c'eft-a-dire, dans Pííle de Léon, eft un lable fin & mou-
vant, que le moindre vent emporte de tous cótés. Cela donneroit bien 
de Pexercice a ceux qui voudroient ouvrir une tranchée dans cet endroit, 
& a ceux qui fe chargeroient de Pentretien du foíTé, & du chemin cou
vert. -

Les deux demi-baftions, & la courtine de la porte de Terre font extraor-
dinairement élevés , leur foíTé eft fort large, Pefcarpe, & la contrefcarpe 
font parfaitement bien revétues & bien terraíTées, & fort chargées d'artille-
rie, aufñ-bien que toute la muraille qui regarde lePort, & le moiullage des 
Vaifleaux. I I y a de ce méme cóté deux batteries fermées, qm ont cha-
cune dix-huit a vingt piéces de gros canons de fonte, en fort bon état. ^ 

On trouve a la pointe du Sud-Oueft, une petite anee oü Pon pourroit 
tenter un débarquement; on Pappelle La Calletta, elle eft défendue par un 
petit Fort irrégulier compofé de deux demi-baftions, & de quelques redans 
bien garnis de groíTe artillerie de bronze, & de quelques mortiers. On ap
pelle cet ouvrage le Fort de Sainte Catherine , ou Cateline: i l eft feparé des 
murs déla Viile par unfoíTé, que Peau de la mer rempht quand elle eít 
Imite. 11 y a deflüs un pont-levis a chaqué bout. 

La pointe du Sud-Sud-Eft, eft couverte par une longue file de rochers, 
dont la partie du cóté de la Ville eft couverte d'eau quand la mer eft haute, 
&Pextrémité forme une Mete, au bout de laquelle i l y a une Tour pour 
découvrir ala mer, & une lanterne ou fanal, pour fervir de gmde aux 
Vaifleaux pendant la nuit, i l y a tout joignant un Hermitage avec une Cha
pelle dédiée a St. Sébaftien, & une autre a Notre-Dame de bon Voyage, 
& entre la Tour & la partie des rochers qui fe couvre d'eau, on a menage 
un Fortin oblong, compofé feulement d'angles íaillans, & rentrans avec 
un foíTé aífez large & un chemin couvert du cóté de PHermitage avec un 
pont-levis a chaqué bout, & quelques canons de fer. Ceft ce qifon appel
le le Fort St. Sébaftien 5 une des prom^nades de la Ville quand la mer^eit 
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baíTe, & le lieu de dévotion, ou des rendez-vous, que les femmes fréquen- CADIX. 
tent le plus. On va a ce Fort, ou pour parler plus jufte, au terrein fur le-
quel i l eft íítué, par une poterne qui fe ferme avec une bafcule. 

Outre cette poterne & la porte de Terre , i l y a encoré deux portes qui 
donnent ílir le Port. La prémiére & la plus fréquentée, s'appelle la porte 
de la Marine, 011 de Séville. Le Burean déla Douane eft á cóté avec u-
ne efpéce de bariére, oü i l y a toujours un bon nombre des compagnons de 
St. Mathieu, avant qiñl fút Apotre. Je dois leur rendre cette juftice, qu'ils 
font fort honnétes gens, & fort polis particuliérement pour les Eccléíiafti-
ques & pour les Religieux. I I fuffit qifon leur préfente les clefs des cof-
fres, ou des malíes que fon fait entrer dans la Vi l l e , ou qifon en fait 
fortir, & i l eft tres rare qifils les faífent ouvrir pour les viíiter. 

Qiiand pn a lieu de craindre quelque cliofe, on s'accommode facilement 
avec eux par le moyen de certains Courtiers, dont le négoce eft de faire 
la contrebande. La plus confidérable eft celle du tranfport de fargent en 
efpéces, 011 en barres. Ceft un article fur lequel les Efpagnols ne veülent 
pas entendre raifon. Qiiand ils font les plus forts, cent piaftres en efpéces 
trouvées dans un Bátiment fuffifent pour le faire confifquer, parce qu'ils 
fuppofent toujours que cet argent n'a pas payé les droits du Prince. Ils veil-
lent auffi pour empécher qu'on n'en traníporte de la Ville aux Navires. 
Mais ees Courtiers de contrebande le prennent a leur riíque, & le rendent 
fidélement aux Vaiífeaux oú i l doit étre embarqué, moyennant demi pour 
cent, quelquefois un, & méme juíqifá deux pour cent, felón la grandeur 
du riíque oü ils s'expofent, 011 font femblant de s'expofer, car i l eft inouí 
qifil leur foit jamáis arrivé d'accident. Eli! comment leur en arriveroit-il ? 
Ils font de part avec les gens du Burean de la Douane, & fouvent leurs . 
propres Commis. 

II y a nombre d'années qu'il arriva une aíFaire de grand éclat, aufujet da 
tranfport de fargent. Un Vaiííeau de Malouin en ayant chargé une quan-
tité confidérable fans avoir payé les droits, & felón les apparences lans s'étre 
fervi des Courtiers ordinaires pour le porter a bord, les Efpagnols fe mirent 
en tete de prendre ce VaiíTeau & le confifquer, & comme i l y avoit deux 
Gallions armes, & préts a fortir du Pontal, ils les firent venir aprés y avoir 
fait embarquer beaucoup de monde. Ils fe crurent alors en état de tout en-
tréprendre, & voulurent viíiter le VaiíTeau. Le Capitaine le refufa, & auífi-
tot les Gallions fattaquérent, & commencérent á le canoner á la guerre ga
lante , c'eft-a-dire de loin, & a la bonne portée du canon. Le Malouin fe 
défendit en Malouin, & comme i l ne pouvoit fortir de la baye, a caufe du 
vent qui lui étoit diredement oppofé, i l prit le parti d'aborder un des Gal
lions, fúr de s'en rendre maitre, & de compofer enfuite, ou de périr avec 
lu i , s1!! ne pouvoit pas fe tirer d'afíaire autrement. I I fit pour cela tout ce 
qifon pouvoit attendre d'un habile & d'un tres brave homrae, mais ayant 
été déraáté prefque entiérement par le canon de la Ville, & par celui des 
Gallions, 11 ne put jamáis s'approcher de fes ennemis pour venir h fabor-
:: I i 3 dage. 
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CADIX. dage. ' Enfin i l maríqua de boulets, a leur défaut i l eut recours aux piaftres, 
& aux barres d'argent dont i l étoit chargé, & ne les leur épargna pas. Le 
combat fut tres long, i l maltraita les Gallions d'une étrange maniere, leur 
tua bien du monde, & des curieux qui étoient fur les murailles a coníidérer 
le combat. Se voyant enfin prét a couler bas par les coups de canons a 
Pean, qifil avoit re^us, i l mit le feu a fes poudres, & fauta en fair avec le 
refte de Targent dont on le vouloit dépouiller. 

Les Efpagnols pechérent ce qu'ils purent de ce Navire 5 & cela a fervi de 
raifon pour ufer contre eux de répréfailles, de forte qifils ont payé avec ufu-
re la perte qlñls ont caufée aux Malouins. Ils fe fouviennent encoré aujourd
hui de cette avanture, & i l ne leur eíl jamáis arrivé depuis de chercher noi-
fe aux Bátimens Fran^ois. 

Comme la porte de la Marine ne fuffiroit pas dans le tems que la Baye eíl 
pleine de VaiíTeaux, on en ouvre une autre plus petite, qífon appelle la 
Portichole, oú i l a y auíTi une efcouade des compagnons de Zachée. 

On achevoit dans le tems que j'arrivai a Cadix ? une Plate-forme fur le 
Port5 un peu a cóté de La Marine. Cettte réparation étoit abfolument né-
ceíTaire pour le débarquement des Chaloupes qui étoit difficile, & fouvent 
tres dáhgereux. On a pris dans la mer tout le terrein qifelle occupe, i l eft 
piloté , & les pierres font mifes en oeuvre avec du morder de pouíTolane, 
qu'on a fait venir de Naples. Elle avance en virón cent pas dans la mer, & 
en ale double en longueur, avec des dégrés prefque autour, qui vont juf-
qifa la plus baile eau. Les Chaloupes s'approchent aifément de ees dégrés, 
& y débarquent fans peine, & fans rifque, les perfonnes & les efíets dont 
elles font chargées. Les deux angles de cette plate-forme, font ornés de 
deux Colomnes de marbre blanc d'Ordre Corinthien, elles font élevées fur 
des piedeftaux de méme matiére, pofés fur un focle aíTezlarge, qui fert de 
banc pour repofer ceux qui viennent fe promener en ce lien, qui eíl: tres 
agréable fur le foir. I I n'y avoit point encoré de figures fur ees Colomnes. 
On difoit pourtant qifon y en vouloit mettre. Le dé des piedeftaux eft orné 
des armes du Roi d'Efpagne, de celles de la Ville , du Gouveraeur Général 
de la Province, qui étoit alors le Marquis Villadarias, & de celles de 
fon gendre le Marquis de Valdecannas, Gouveraeur particulier de Ca
dix. > ^ • r • 

Je m'apperQiis en regardant ees armes, que Touvrier qui les avoit faites, 
-y avoit fait une tres lourde faute, dont je crus étre obligé divertir rArchi-
tecte, ou Maitre Maffon qui y faifoit travailler. C'eít que les armes de 
France, qui étoient dans un petit écuíTon fur le tour de celles d'Efpagne 
étoient renverfées, c'eíVa-dire, qifau-lieu d'avoir deux fíeurs de lis en cheí 
& une pointe, elles avoient une ñeur de lis en chef, & deux en pointe. Je 
crus faire plaiílr a cét ouvrier de Ten avertir, afín qifil cherchát a y reme-
dier, & je le fis avec autant de précaution que j'en avois apporté a donner 
un avis a une perfonne du prémier rang. Mais je fus tres mal récompeníe 
de moa avertiílement. I I me regarda comme ñ l avoit voulu me dévorer , 

* & pnt 
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& prit la liberté de medi ré , que fétois un Gavadae, & u n ignorant, «SCCADLX. 
que ce ifétoit pas a mol a trouver a rediré aux ouvrages du premier homme 
du monde. Une troupe d'Officiers Franqois qui étoient préfens, furent fi 
ícandalifés de la brutalité de cet homme 5 que peu s'en fallut qu'ils ne le Mt 
fent jetter a la mer. 

Ce lien étant le renden-vous de tous cenx qui ont quelques aífaires avec 
Ies Vaifíeaux, je me rencontrai encoré avec ce premier homme du monde 
quelques jours apres la ícéne dont je viens de parler: i l s'approcha de moi, 
& me demanda d'une maniere aíTez honnete, ce que lignifioient les trois 
fleurs de lis de PécuíTon de France. Je le fatisfis autant que je le jugeai a 
propos 5 felón la portée de fon efprit; mais cela ne le contenta pas. I I me 
répondit qifon ne Pentendoit pas de méme en Eípagne, & qiPon avoit plus 
de raifon de croire, que les trois fleurs de lis figniftoient les trois Frinces en-
Fans de Monfeignéur le Dauphin, & qu'ils avoient mis une fléur de lis feu-
le auhaut de Pécuffon, pour marquer que le Roi d'Efpagne qui étoit pn des 
trois Frinces, étoit a préfent & feroit toute fa vie, lui & fa poílerité au-
deíTus & íür la tete de fes fréres. Voilá, ajouta-t-il, ce que vous ne favier 
pas, parce que tous tant que vous étes de Franqois, vous n'étes que des 
ignorans & des Gavaches. Ferfonne ne fe facha de ce difcours, & nous 
nous mimes toüs á rire de cette extravagante explication, & notre hom
me relevant fa mouítache, s'en retourna tout glorieux a fon travail. 

Le nom de Gavache, dont les Efpagnols fe fervent pour indiquerceux 
qifils méprifent, & fur-tout les Fran^is, fígnifie un homme de néant, un 
gueux, un láche, & répond aíTez a ce que nous nommons en France, ui i 
belitre, ou un coquin. 

Ces digreilions m'ont fait quitter la defcrlption de Cadix. J'y re-
viensi 

Les murailles de la Ville font compofées en partie de briques, mais plus 
communément d^ne pierre qiPon prend dans la mer. Elle eíl grife, & 
elle a le grain fort gros, elle eft fort trouée & inégale, & femble n'étre que 
du fable ammoncelé & congelé. Elle eíl tendré quand on la tire de Pean, 
& ne feroit pas capable de porter la charge, mais elle durcit á Pair, & de-
viendroit difficile a mettre en ceuvre, fi on la laiííbit longtems fans Pemplo-
yer. On en tire des quartiers fort gros, & les dehors de la Ville du cóté de 
PEft, que la mer découvre, en font tous remplis. La mer en découvre tou-
jours de nouvelles carriéres á mefure qifelle mange le terrein, & elle a déja 
fi bien avancé, qu'elle eft prefque arrivée aux murs de PEglife Cathédrale, 
qui étoit a ce qiPon prétend au centre de la Ville. Elle a déja méme empor-
té une partie des bátimens & de la cour du Palais Epifcopal. I I faut qifelle 
ait oublié ladéfenfe que feu M . Flercule lui avoit faite en mourant, de tou-
cher á une lile qui lui étoit fi chére; car elle eft entrée plus de deux á trois 
cens pas dans laterre du cóté de PEft, quand Pean eft baííe, & on voit 
quantité de pans de murailles, & de fondemens d'édiñces qifelle a ruinés, 
Oa fongeoit fcneufement a s'oppoícr a fes ravages quand j'étois á Cadix. On 

l i ^ v^ -
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CADLt. y avoit amafle quantité de picrres, & on avoit commencé un mur d'une 
tres grande épaifleur, qui devoit couvrir tout ce quartier-la; L'ouvrage al
io it lentement, & j e doute qu'il dure longtems, fuppofé qifon Tacheve, 
parce qu'on ne prenoit aucune des précautions néceíTaires pour brifer les 
vagues de la mer, telles que font des jettées, des pilotis, ou du moins des 
pierres les plus groíles 5 & des quartiers de rochers pofés les uns ílir les au-
tres, fans autre liaifon que le fable que la mer y apportera. Elle s'y brifera. 
Se laiííera en repos les lieux qifon veut conícrver. 

On volt afTez par ce que je viens de diré, que cette pierre ne peut jamáis 
étre taillée bien uniment, & cela eít peu important a des murailles de V i l -
le 5 oü la folidité & la bonne liaifon font plus néceílaires que le poli de Fon-
vrage, cette pierre 5 & le moillon qifon en íait prennent bien le morder ̂  & 
font une tres bonne liaifon. 

Prefque toutes les rúes de Cadix font étroites, tortues, point ou mal pa
vees 5 & fort fales. Ce n'eft qu'aprés quelques grandes pluies 3 qu'on y 
trouve un peu moins de boue. 11 n'y a dans le quartier habité que la Calle, 
ou Rué Neuve qui foit paíTablement large, & celles que Fon a commencées 
vers rilopital Roy al 5 & le Campo Sancto. Par cette raifon elles ne font 
pas du goút des Eípagnols, qui prétendent que les Rúes étroites & tortues 
font les plus faines, parce que le Soleil y donnant moins, y excite par 
conféquent moins de chaleur. Chofe qu'ils táchent d'éviter par tout autant 
qifils peuvent, & fur-tout a Cadix oú cet aftre eít tres ardent. 

Les maifons pour la plupart font a trois & quatre étages. I I y en a de 
tres belles 3 mais i l s'en faut beaucoup qifelles le íoient toutes. On en voit 
dont les portes font ornées de Colomnes, ou de pilaftres, ou de cham-
branles de marbre, qifils font venir de Genes & de Carare. La def-
cription que je ferai bientót 5 fera voir que les Efpagnols ont emprun-
té 5 011 retenu des Maures qui ont été bien des íiécles maítres de ce 
Pais y la maniere de bátir leurs maifons 3 & la diftribution des apparte-

. mens. 
Je remarquai en me promenant par la Ville une maifon aíTez belle a por-

tail de marbre, devant laquelie i l y avoit des bornes, 011 piliers de marbre 
d'environ trois pieds & demi de hauteur, éloignés de quatre pieds de la mu-
raille, qui avoient a leur fommet des boucles, & des chaines de bronze. Je 
crus d'abord que c'étoit le Palais de la Juftice. Mais j'appris que ees bornes 
cnchainées y avoient été miíes, pour marquer que cette maifon jouiíToit du 
privilége de Tímmunité Eccléíiaftique, qui íait que ceux qui s'y retirent, 
oú dans Fenceinte de ees bornes, ou qui peuvent feulement les touclier en 
s'enfuiant, ne peuvent étre pris par la Juftice , ni pour crimes, ni pour 
dettes , fans une permilllon expreíTe des Supérieurs Eccléfiaftiques, qui ne 
Faccordent prefque jamáis, excepté le cas d'ínquifition, au nom de laquelie 
toute porte eít ouverte. Je parlerai plus amplement ailleurs de ce droit 
dlmmunité. • % 

Cecte maifon jouiíToit de ce privilége, depuis qu'im certain jour en fai-
fast 
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fant la ProceíTion clu St. Sacrcmcnt, i l furvint un íl grand orage de pluie & CADIX. 
de.tonnerre, qifon íiit obligó d'y entrer pour mettre le St. Sacrement á 
couvert. Le Maitre de la maiíbn íit ouvrir la plus belle de fes Sales, on y 
drefía promptement un Autel couvert des plus beaux tapis avec quanti-
té de luminaires & le mauvais tenis continuant, TEvéque jugea apropos 
de célébrer les Saints Myfteres. Depuis ce moment fortuné, la Sale 
oú Ton avoit dit la MeíTe devint une Cliapelle. On ne conche plus par 
reíped dans celle qui eft au-deííiis, & en reconnoiílance la Cour Ecclé-
lialtiquej & la Juílice civile ont accordé a cette maifon le privilége dePím-
munité. . 

Presque toutes les maifons ont une cour quarrée grande, ou petite, felón 
le terrein qu'ellcs occupenc. Elle eít pour Tordinaire environnée de porti-
oues, conmie un cloitre non feulement au res de chauíTée, mais encoré au 
premier étage & fouvent au fecond. Les portes des Magazins des groíTes 
marcliandiíes font íbus ees portiques, auill bien que Tentrée de fefcalier. 11 
y a une corde, ou des fils d'archal dont on fe fert pour ouvrir la por-
te de la rué a ceux qui y frappent, íans que les domeftiques ayent la 
peine de defeendre ; car perfonne ne demeurc au res de ciiauíTée. Les 
portes fe referment d'elles-mémes, & on s'apperQoit aiiement fi quelque cho
ce les a empéché de fe refermer aprés qifon les a ouvertes. 

Les domeftiques regardent par la fenétre , ou par la galerie ceux qui font 
entrés, les reconnoiílent, & leur parlent felón qifils jugent a propos. lis 
ouvrent avec une autre corde ou fil de íer la porte de Teícalier, pour les laif-
fér monter a Tappartement de leur maitre. 

Cette maniere d'introduire & de recevoir lesgens, paroit un peu extraor-
dinaire a ceux qui n'y font pas faits; mais cWt une précaution titile, & tres 
néceífaire dans une Vil le comme Cadix, oú le grand nombre de faineans 
qui s'y trouvent produit en méme tenis un grand nombre de voleurs, qui 
fans cette précaution s'introduiroient dans les maifons, aprés s'étre faiíis de 
celui qui leur auroit ouvert la porte, monteroient dans Fappartement du 
maitre, & Pobligeroient le poignard á la gorge de leur donner de Pargent. 
Par le moyen de ees deux portes, on fait ceux qui font entrés, & í¡ les do
meftiques ne les connoiffent pas, ou qifils en ayent quelque foup^on, ils 
avertiflent leur maitre avant d'ouvrir la porte de Pefcalier, afín qu'il vienne 
lui-méme reconnoitre fon monde. Comme on fait la néceiTité de cet ufage, 
perfonne ne fe formalife de n'étre pas admis aux appartemens du maitre, 
auill-tót que la porte de la rué a été ouverte. 

On ne reconduit perfonne comme on fait autre part, que jufques fur le 
haut de Pefcalier. Celui qui deícend fe retourne quand i l eít au tournant de 
Pefcalier, qui le va empécher d'étre vu de celui qui le reconduit: on fe fait 
alors réciproquement la Révérence, & quand on eít dans la galerie baile, 
le maitre de la maifon fe trouve á une des penetres, ou-portiques qui don-
nentr fur la cour, & on fe falue pour la derniére fois. La porte de la me 
s'ouvre alors3 & fe ferme d'elie-méme quand la perfonne eft íortie. Outre 

la 
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la fiireté qifon trouve dans ees manieres cTagir, i l me femble qu'on remplit 
aíTez les devoirs de la civilité, & qifon retranche avec raifon ce qifil y a 
d'ennuieux, d'incommodej & de fatiguant dans le cérémonial ordinaire des 
autres Pais. 

La Maifon de M . de la Rofa étoitime des plus belles de Cadix. La gran
de porte de la rué étoit ornee d'un chambranle "de marbre blanc, les por> 
tiques de la cour étoient formes par des Colomnes de marbre, la cour & 
les galeries en étoient pavees, & les marches de reícalier jufqu'au premier 
étage étoient de la méme matiére. Les appartemens étoient beaux, com-
modes, aflez bien diítribués, mais peu éclairés. Cela eíl commun a toutes 
les Maiíbns d'Elpagne, oú Ton obíerve de faire les fenétres petitesjpour évi-
ter la plus grande chaleur. Les appartemens d'Eté font ornés de tableaux, 
de cabinets, de marbre, de vafes, de bulles, &c. avec des íléges de ma-
roquin rouge fans tapiíTeries. Ceux d'hiver ont des tapiíferies de Damas & 
autres étoffes de foie par bandes, les litsfontbas, & dans le méme goút 
qifon les faifoit en France i l y a en virón deux cens ans; ils ont dix ou dou-
ze matelats les uns fur les autres, fans que cela faíle une épaiíFeur confidéra-
ble, parce qifils n'en ont chacun guére plus qu'une couverture piquee. Ils 
prétendent que ce nombre de matelats rend les lits plus doux que ceux qui 
font compofés de lits de plumes, & de gros matelats; leurs draps font courts, 
leurs couvertures a peu prés de méme, & les chevets fort bas. Ils ne met-
tent des tours de lits cTétoííes de foie, ou autres qu'en hiver. Ils fe con-
tentent de toile de cotton claire ou de gaze pendant PEté, ĉ eft plutót pour 
fe garantir des couílns, qui font aífez communs dans certains tems a Cadix, 
que pour toute autre raiíbn. L\ifage des Canapés n'étoit pas encoré intro-
duit á Cadix, mais i l y a dans Tappartement des femmes une eftrade élevée 
de lix a fept pouces au-deíTus du plancher,couverte de tapis deTurquie,a-
yec des coufíins de Velours, de Damas ou de beau maroquin rouge felón 
la faifon, oú les Dames font toute la journée. Elles y mangent, elles y 
travaillent, elles y reQoivent leurs vifites, fi ce font des vifites de femmes 
elles fe mettent fur feítrade. Les hommes fe mettent fur des fauteuils hors 
de Peftrade. 

Les cuiíines font plus fouvent au fecond & au troifiéme étage qu'au pre
mier, & jamáis au rez de chauíTée de la cour. La raifon qifils en donnent 
eíl: que ees lieux font toujours le rendez-vous des Domeftiques, oü on eíl 
toujours aííuré de les trouver quand on en a befoin, & dont i l leur eíl plus 
difficile de s'abfenter que fi les cuiíines étoient deííbus de Tappartement du 
maítrejparce que Fefealier-des feconds & des troiíiémes étages eíl ordinaire-
ment difpofé de maniere qifil faut paíTer par une des antichambres pour y 
aller, & qu'ainíi ceux qui montent, ou qui defeendent, íbnt plus expofés 
a étre vus ou reneontrés. Ajoutez a cela que les Etrangers ne peuvent ja
máis pénétrer jufqu'á la cuiíine, & voir ce qui sV paífe, comme ils le ver-
roient fi la cuiíine étoit en bas ou dans un endroit plus acceífible. Cela 
empéche encoré la dillipation que les Domeftiques pourroient faire des ref-

tes 
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tes de la table, & des autres diofes qui paffent par leurs mains, a tanfe diíCADIX. 
-daiiger oú ils s'expoferdierit d'étre rencontfés par leurs maifcres avant d'étre 
atí has de Pefcalier. 

Le foyer eíl pour Pordinaire au milieu de la cmíiae, elevé de terre de 
áeux a trois pieds, couvert d'ime chape ou manteau pour la conduite déla 
fumée: on fe fert .beaucoup plus de diarbon que de bois, ce dernier eíl rare 
& cher. 11 y a un grand nombre de Franqois, fur-tout des Limouíins & 
des Aaivergnacs qui ne font autre métier que de vendré de Peau par les rúes, 
le matin juíques fur les dix heures, aprés quoi ils vendent du diarbon, & 
Paprés midi de Phuile & du vinaigre. 

Les utenciles de cuiíine font fort propres. Jai peine a croire que cela 
^ienne du foin & de la propreté des Domeftiques, quand ils font Efpagnols , 
car ils iPont aucune de ees deux qualités: on peut íe perfuader que deíl plu-
-tót Peííet du peu d'ufage que Pon en fait; car la cuiíine des Efpagnols n'eíl 
•pas fort échauíFée. Ils ufent plus de fruits, d'herbages, de conñtures, & 
üe chocolat, que de viandes & de ragoúts; cela fe doit entendre, quand ils 
mangent diez eux á leurs dépens, car lorfqiPils font diez autrui, ceft tóa
te autre choíe. . ] 
- . déja remarqué que les femmes étoient toute la journée fur leur eftra-
de^alfifes a peu prés comme nos tailleurs, ou tout au plus fur un couffinap- , 
puiées fur un autre. Leurs faluts coníiítent en des inclinations de corps 
& de tete, comme nos Religieufcs quand elies font bien régulieres. Elies• ' 
les font plus ou moins grandes, felón qiPelles veulent iionorer les perfon-
nes qifelles reQoivent. Elles ont toujoursia tete nue, leurs cheveux parta-
gés lur h cóté font liés, & pendent par derriére, & font couverts de den
telles. 

En échange de leurs tetes découvertes, elles ont un foin extraordinaire 
xle teñir leurs pieds bien couverts, & bien cachés. Entr'autres juppes done 
elles font cbargées, car elles en ont fept ou liuit , & fouvent davantage, ií 
y en a une qui eft eífentielle, & fans laquelle une femme n'oíéroit fe laiíTer 
voir , elles Pappellent un garde-pied; c'eil celle de deílus: elle eft toujours 
trop longue de quatre a cinq pouces, avec un remplis de trois ou quatre 
doigts dans le milieu de fa hauteiir , afín de pouvoir Pailonger quand le bord 
êft ufé. Les Carmélites qui tirent leur origine d'Efpagne ont un femblable 

trouííls á leurs robes, & pour la méme raifon. Ce trouiPis pourroit faire croi
re que les femmes Efpagnoles font fort ceconomes; elles ne font pourtant 
lien moins que cela, la coutume íéule a confervé cette mode, qui vient ap-
paremment des prémiers tems, oü les femmes des Patriarches Cadiíiens é-
toient aufll bonnes ménagéres que Sara, Rebecca & Rachel, mais ce tems 
eft paíTé. Celles d'a préfent ont confervé le trouíTis, ou remplis, & ont 
:foin d'avoir des Juppes neuves des que le bas des prémiéres commence a s'u-
íer. En eñet je n'ai pu voir une juppe fans remplis; ce qui devroit nécef-
fairement arriver fi on 1c défaiíbit quand le bas eft ufé, a moins qifelles n'en 
mettent de poíliches^ pour faire croire que leurs juppes ifont pas encoré en 
• T O M E IL . K k be-
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CADIX. befoin cTétre allongécs. Si cela eft je leur pardonne. Le fexe eft vain en 
Efpagne comme par-tout ailleurs. 

Les femmes qui vont a pied dans les mes, ne levent jamáis leurs juppes, 
ní leur garde-pied, quelque boue qu'il y ait. I I eft plus décent qifelles ra-
mafíent un pied de boue, & d'ordures, que de laiíTer paroitre le bout du pied. 
Car une femme qui fait voir fon pied á un homme, lui declare par-la qifel-
le eft préte de lui accorder les derniéres faveurs. D'ailleurs les Efpagnols 
ont certaines regles de proportion, par rapport aux pieds, qui font auill r i -
dicules qifil feroit mefíéant a moi de les raporter. 

Ce fcrupule de montrer fes pieds, s'étend aux Religieux comme aux fem
mes. Le Pére Minbela m'avertit un jour que nos Peres étoient fcandalifés 
de ce que je levois ma robe en marchant par les rúes, parce que, difoit-
i l 5 les pieds des Religieux, & ceux d'une femme doivent etre également 
cachés, á caufe de certaines conféquences qifon en tire 3 auxqueiles i l étoit 
bon de ne pas donner lieu. Je lui répondis que ees conféquences ne me fai-
foient pas la moindre peine ? mais que fen aurois beaucoup d'étre crotté 
jufqu'aux genoux , comme je voyois la plupart des Religieux; que je ne 
blámois point leurs coutumes, mais qifavant que je me cruffe obligé de xtí j 
conformer, i l falloit qiñls eufíent la bonté de faire nettoyer leurs mes qui 
étoient impraticables dans ce tems-lá. 

A propos de pied. Je trouvai un jour une paire de fouliers neufs qifon 
venoit d'apporter pour Madame déla Rofa, qifon avoit oubliée par mégar-
de fur une chaife, á cote de celle oú j'étois aííis. Ils me parurent faits d'u-
ne maniere fi particuliére que la curioílté Femportant fur la bienféance, j'en 
pris un pour le confidérer de plus prés, ne pouvant m'imaginer qifils fuf-
fent pour cette Dame, tant ils me paroiííoient petits, ni auffi qifils fuf-
fent pour quelques-uns de fes enfans, qui étoient encoré trop jeunes. Une 
Pemme de Chambre entra dans le moment que je tenois le foulier de fa mai-
trefíe, & que je le regardois avec quelque forte cTattention en parlant á Ma
dame de la Rofa dans une Langue qifelle n'entendoit pas. Elle parut fi 
déconcertée, que je fus obligé d'en demander la raifon; Madame de la Ro
fa me la dit , &me confeilla de remettre le foulier oú je Tavois pris, & de 
feindre que je croyois que ce fút celui de la petite filie. Je fuivis ce confeil, 
& je feignis fi naturellement, que la femme de Chambre á qui on expliqua 
ma prétendue penfée, crut étre obligée de mentir pour aider a nfy confir-
mer, de peur que je ne puffe me vanter d'avoir vu les fouliers de fa Maitref-
fe. Je erois qifon avoit diminué les pieds de Madame de la Rofa depuis 
qifelle étoit en Efpagne, car i l mé paroiííbit impofílble que les fouliers que 
j'avois vus, fufíenc ceux d'une femme qui avoit déja eu trois ou quatre en
fans. I I eft vrai qifils étoient de maroquin, & découpés de tous cótés en 
maniere de lozanges, & que par conféquent ils pouvoient préter , & 
s'étendre davantage que ne font ou peuvent faire des fouliers de cuir 
plein. 

Cene font pas feulement les femmes qui ont la tete mie? les enfans au 



D ' E S P A G N E E T D E P O R T U G A L . % 

t e r c e a u de q u e l q i i e fexe qiñh foient 5 & tout le reíte du Genre liumain Ef-CADIX. 
pagnol demeure jour & nuit de cette maniere. On ne fait ce que c'eíl que 
coiffe ou bonnet de nuit. Jétois furpris de voir les Religieux de tous les 
Ordres y excepté les Jéfuites, dans leurs Couvens & dans les mes, la tete 
rafe & toute nue5 expoféeau froid qui me paroiíToit aííez piquant, &aLi 
foleil qui eft brulant, fans témoigner en reíTentir aucune incommodité. 
Quand je leur en témoignois ma furprife, ils me difoient qifil y avoit bien 
plus lieü de s'étonner comment les Fran^ois pouvoient vivre avec la tete 
toujours couverte le jour & la nuit. Graces au Ciel, nous nous fommes 
bien corrigés, tout le monde va a préfent n u e tete, íi cela dure, les Fer-
miers du Caftor & les Chapeliers feront tous banqueroute. 

Les Efpagnols me difoient que les Médecins de leur Nation, qui font fe-
Ion eux des Efculapes & des Hypocrat-es du prémier ordre, aíFuroient que 
rien n'étoit plus contraire ala lanté, que les bonnets de nuit, les coiífes & 
les chapeaux, parce que ees couvertures de tete empéchoient la tranípira-
íion qui fe fait par les pores de la tete, oü les os & la cliair étant plus 
gros, plus épais, & plus folides que dans le relie du corps, la tranfpiration 
y eíl plus difficile, quoiqu'elle foit encoré plus néceíTaire que dans toutes les 
autres parties, attendu que les parties fubtiles que la nature a befoin d ' e x -
pulíér,^trouvant les pafíages fermés, elles font obligées de fe réfléchir fur 
elles-mémes, & enfuite fur la matiére du cerveau, dont elles ne íauroient 
augmenter le volume fans y caufer des obftruclions qui ferment le palfa-
ge des efprits , 6c caufent des Apopléxies auxquelles i l eíl impofílble de re-
médier. 

Ceíl pour cette raifon que les Matelots Efpagnols, les Soldats, les Ar t i -
fans, les Paifans, Se généralement tous-ceux q u e leurs charges, leurs b i e n S j . 

cu leur naiííance difpenfent de porter la p e r r u q u e , fe font r a f e r le deíTus de 
la tete ordinairement en maniere de triangle, afin que cette efpéce de ton-
fure foit diíFérente de celle des Clercs. Javois déja fait cette remarque dans 
le s Efpagnols que j'avois vus en Amérique; je Tai faite en Efpagne, je Tai 
faite au Royanme de Naples, Se généralement par-tout oü j'ai trouvé des 
Efpagnols, & des gens qui eñ defeendent, ou qui ont pris leurs máximes, 
de maniére qu'on les trouve toujours la tete nue, foit dans la maifon, foit 
dehors. Jai vu des Garcons de Boutique porter des marchandifes añez loin 
de chez eux, fans penfer feulement a prendre un chapean, mais fe gardant 
bien d\)ublier leurs manteaüx, qui ne manquent jamáis cTaccompagner le 
refte de Thabillement Efpagnol, Se qu'on ne quitte pas méme en mourant; 
car on ne croiroit pas porter un mort décemment á la Sépulture, s'il n V 
voit pas un mantean fur les épaules. J'ai vu bien des pauvres nuds pieds, 
nue tete, fans chemife, & peut-étre íans culottes, mais qui avoient le 
mantean; d'oü je crois qu'on peut conclure que cette piéce eft eíFentielle aux 
Eípagnols. 

• La Ville de Cadix eft Epifcopale. LTglife Cathédraíe n'eft ni grande, 
a i belle, i l s\n faut bien 3 imi$ elle eñ tres folids & tres maüive. Elle a 

K k a r trois 
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CADIX. trois nefs afíez étroites. Les. voútes font portees fur des piliers maffiísi 
d'un goút pefant & barbare, bien éloigné de la délicateíTe affedlée du Go-
thique. Elle eft baíTe, peu éclairée, tnfte, mal propre, quoiqu'elle ait des 
Autels de marbre & beaucoup de dorures. Elle n'a rien qui pique la curio-
fité, ni qui excítela dévotion. Le fervice s'y fait aífez bien,, la muíique-
eft déteftable, tout ce qui la rend íüpportable, c'eft qifelle eft courte, &. 
je n'ai point vu de gens au monde, qui expédient plus promptement le íer-
vice. Quelques ignorans nous vouloient faire croire , que c'étoit la plus 
ancienne Eglife du monde, <S¿ qu'elle avoit íérvi de Temple á Hercule. f iein 
reufement j'avois lu les defcriptions de Cadix par le Chanoine & par le P„ 
Jéróme, ees Livres m'empéchérent d'étre trompé. La mer s'en approche 
trop prés , & íi on diíFéroit quelque tems d'en arréter le progrés, je crois; 
que FEglife ne íéroit pas longtems fur pied. On travailloit a épauler une 
volite qui menaqoit ruine. 

Jeus rhonneur d'aller fairé la révérence á PEvéque, pour lui demanden 
la permiílion de confeíier quelques Fran90Ís qui étoient a Cadix, qui nfen 
avoient prié. I I me faccorda de íbrt bonne grace, & quand. i i eut vu mea 
patentes, & les pouvoirs dont f étois revétu auxilies, ilme donna celui 
d^abfoudre de tous les cas réfervés dans fon Diocéfe, pendant tout le tems 
que j 'y demeurerois. Ce Prélat étoit ágé & fort infirme. 11 fortoit raremen% 
de fon Palais. On me dit que ion Evéché valoit dix-kuiti á tingt mille, 
piaftres par an, maisqu'il s'en falloit beaucoup que cela fut íuüíant pour: 
les charkés qu'il faifoit. Tout le monde fe louoit de l u i , on en parloit. 
comme d'un tres bon Prélat, favant, zhlé pour la gloire de Dieu, fort at-
taché a la perfonne de Philippe V & tres charitable. Généralement parlant 
tous les Eveques d'Eípagne ont cette vertu en íinguliére recommandation^ 
& fans heaucaup chercher ils ont toute la eommodité poíTible pour la prati-. 
quer. lis trouvent en eftet par-tout une infinité de pauvres, mais des pan-
vres liardis, qui ne font point de fa^on de diré a un Evéque en lui doman-
dant raumóne, que c'eft, leur bien qiñls répétent, qifil n'eft que rOeco» 
nome,, & le confervateur de ce que leurs ancéíres ont lailFé entre les mains-
de fes prédéceíTeurs, pour le diftribuer a leurs famiiles, quand le malheur. 
des tems les auroient fait tomber dans la néceilité, & quantité d'aiitres. 
femblables raifons, auxquelles i l íeroit difficile de repondré;: car elles fonfc 
vraies enEljDagne, comme dans tout le relie du monde Chrétien; & i l eft. 
fur que les grands biens dont.jouiíTent les Eccléíiaftiques, n'ont. été mis en
tre leurs mains, que pour étre confervés plus íbigneuíément, & enfuite dif--
tribués avec charitéíageíFe, & prudence a tous les pauvres ; mais i l n'ell 
pas permis a tous les pauvres de les demander avec tant de hauteur. II y a/ 
une infinité d'endroits, oü une pareille maniere, de demander, quoique juí-; 
te dans le fond, feroit eondamnée dans la forme & chátiée ; mais les--
Efpagnols fe font confervés ce privilége en le méttant en pratique tou^ 
les jours,, de pem- de, tomber dans le ca3 de la. pi efef ipt. oa, comme les au
lles pauvres j íbac tombés.., e 
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Le Palais de PEvéqne n^avoit r í e n de beau, ni pour le bátiment, ni pour CADIX. 
les meubles, i l étok v i e u x , petit, malbát i , mal diílribué5fans ornemens3 
fans commodité. La mer avoit deja pris la liberté d'en emporter la cour, 
&t k ce qu 'on dit la meilleure & la plus belle partie des édifices, ce qui ref-
toit étoit d a n s une t r e s grande íimplické; ceux qui ont les dépouilles des 
Evéques, n e feront pas fortune a la mort de celui-ci. Son train ? ou com-
me^ ils difent, fa famille, n'étoit compofée que d e neuf ou dix períbnnes, 
Prétresj Clercs & Laiques, toiis en íbutanes & manteaux l o n g s , jufqu'aux 
Laquais mémes, que je. n'aurois jamáis pris pour tels^ fí je n e les avois vus 
G c e u p é s á certains fervices, auxquels on n'employe pas des Cleros. Quoi-
que cette maniere d'habiller des gens de fervice, ait qiielque c h o f e d e foit 
o p p D f é aux coutumes des autres Nations, on trouve pourtant quand on y ' 
fait^ un peu d'attention qtfelle eft p l u s decente, & qu'elle approdie plus dé 
j a iimpiicité de la primitive Eglife, que ees trains d e laquais bigarés d e ton-

' íes fortes d e cpuleurs ordinairement des plus belles 5 & des plus brillantes 
dont on voit les antichambres des autres Prélats rcmplies, & leurs caroíTesílir-
cliargés ou environnés. Je vis fous un petit toit le caroíTe d e TEvéque. Je 
crois qu'il étoit pour le moins d e Táge de íbn Maitre3 il etoit des plus limpies. 
Un bon vieillard vétu d e noir étoit á l a porte d'une écurie, c'étoit í l j e ne 
me trompe le coclier, qui fervoit e n m é m e tems d e portier, &peut-étre de 
e u i f i n i e r . 

Les Prétres font toujours e n fon tañe, & mantean long, aufíl-bien q u e 
les femmes & les Moines. lis obfervent d e n e pas montrer leurs pieds, 
leurs furplis font fort courts 5. & leurs bonnets quarrés une bonne fois p l u s 
Jarges que ceux dont on fe fert en France. J'ai remarqué que les ítaliens: 
les portent íl petits, q i f i l s'en faut beaucoup que le Jiaut égale le diamétre 
d e la t e t e . Les Francois les portoient i l y a quelques années aíTez propor-
tionnés á l a t e t e q i f i l s doivent couvrir. Les Efpagnols les ont d'une gran-
deur a couvrir deux tetes. Je laiíie aux curieux á chercher les raiíbns de 
ees difíérens uíages. 

Tous les Prétres Efpagnols portent de grandes lunettes attachées aux 0-
reilles avec un fil. lis n e les quittent jamáis 5. ils prétendent que c e l a leur 
donne un air de gravité, & fait croire que leur application a Tétude eft íi 
grande , que fans ce fecours ils perdroient infailliblement l a vue^ Tous 
ceux qui fe mélent d e lire , & d'écrire y jeunes & vieux , les gens d e Jufti-
ee, les Médecins, les Chirurgiens, & méme les Apotiquaires ? les Tcneurs 
de' Livres 5* la plupart des Ouvricrs, & généralement tous íes Religieux por
tent de grandes lunettes 3 c'eft pour les jeunes Religieux une marque, de dif-
tinélion. 
• I I y avoit dans" l a Baye de Cadix, quelques Vaiffeaux. d e guerre Franqois, 
dont l a jeuneíTe s'avifa un jour d e fe promener dans les rúes avec de gran
des lunettes. Les Efpagnols virent bien que c'étoit pour les infulter. lis: 
Ies infultérent á leur tour, on tira Tépée, & les Efpagnols. furent baütus^ 
Lv i eme.ur^ & Les Commandans Francois eurentaíTez,de peine d'ap-

K.k x tóh 
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CADIX. paifer la querelle, qiü pouvoit avoir de longues & fácheufes fuites. Óíl pré-

tendit que les Fran^ois n ' a v G i e n t pris des lunettes que pour fe conformer k 
Tufage du Pais^ & non pour infulter les Eípagnols, & comme ceux-ci a* 
voient été les agreíTeurs, le Gouverneur fit mettre en prifon, ceux qui fu-
rent en état d'y étre mis, &donna des gardes aux bleítes, dont i l enmou-
rut deux ou trois, o u t r e deux qui étoient reftés fur le carrean. Les Fran-
^ois eurenc leurs VaiíTeaux p o u r arrét, & au bout de quinze jours 5 le Gou
verneur donna un grand repas, oü Pon fit une réconciliation générale, & 
le Commandant de nos Navires en fit autant de fon cóté le jour fuivant, a-
prés quoi 011 difpenfa notre jeuneUe de fe conformer a la mode des lunettes, 
& on vécut en paix. 

I I arriva a Cadix fur la fin de Novembre, un Na vire Proven^al qui ve-
noit de S. Domingue; i l y avoit entfautres paílagers le Sieur de Grifolet 
Gentilhomme Limoíin, Lieutenant de VaiíFeau, & Major de S. Domingue. 
Je Pavois connu a la Martinique, pendant le fe jour qiñl y avoit fait en ve-
nant de Cayenne pour paifer en France. L'ayant trouvé fur le Port, je 
Fengageai a venir loger dans la maifon oü fétois. 11 y amena le Sieur de 
Monfegur, Capitaine d'ime Compagnie détachée de la Martinique, avec 
fon époufe. On va voir que ce n'eft pas íans raifon que je nommey «Se que 
je place ici ees deux Officiers. 

M . de Grifolet s'étoit marié a Cayenne avec une Créolle de cette líle^ 
qui étoit une des plus extraordinaires créatures 5 dont on ait peut-étre ja
máis entendu parler. Elle étoit grande & bienfaite, elle ne manquoit ni 
de beauté, ni d'eíprit. Elle avoit le vifage, le con, & une partie de la 
gorge d'une tres belle couleur blanche, les mains & les bras jufqu'au def-
fus des condes étoient de méme, . & tout le refte du corps étoit d'un noir de 
jai le plus beau, & le plus luítré qifon puiííe s'imaginer. Je tiens ceci 
du Sieur Ganteaulme de Marfeille Capitaine du VaiíFeau le S. Paul, appar-
tenant aux Sieurs Maurellet de Maríeille, qui étant a Cayenne & fort ami 
dn Sieur de Grifolet, trouva une fois cette Dame malade au l i t , & eut oc-
caflon de voir fes jambes, & fes bras au deíTus des condes d'une couleur íi 
oppoíée a celle de fon vifage 5 & de fes mains. Madame de Grifolet qui s'ap-
perQiit de ía furprife, lui ait qifelie avoit apporté ees deux couleurs du ven-
tre de fa mere, fans que fa mere ait jamáis pu fe fouvenir qui lui avoit frap-
p é Fimagination, pour imprimer une telle diíFormité á Penfant dont elle é-
toit enceinte. 

Le VaiíFeau dans lequel ees deux Meflleurs étoient venus de S. Domin
gue, avoit en une tres l o n g u e & tres fácheufe traverfée. Les vivres leur a-
voient manqué, & ils s'étoient vus pluíieurs fois fur le point de périr. lis 
avoient fait des voeux, & des qifils furent a terre, ils firent chanter une 
MeíFe en aélion de graces de leur arrivée. Ils choiíirent PEglife de nos Pe
res, j ' y aíTiftai avec eux;, i l y avoit Diacre, & Sous-Diacre, Porgue jquoit, 
& le Chceur répondoit, & cependant nous n'avions jufqifalors jamáis en
tendu de grandes MeíTes expédiées íi promptement. Cela iVempécha pas 

que 
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que je ne portafíe deux pifióles au Sacriftain de la part de ees MeíTieurs. Cé - CADIX. 
toit beaucoup plus qifon n'avoit accoutumé de donner, i l me remercia 
tres fort. Je crois méme qifil en auroit encoré fait ckanter une fecon-
de, tant i l étoit content, ou qifil auroit fait chanter plus pofément, & 
d'une maniere plus édifhmtej s'il avoit cru recevoir une íi iionnéte retri-
bution. 

M . de Monfegur tomba malade ílx 011 fept jours aprés qu'il fut a r r i v é , ^ 
Chirurgiens Frangois & les Médecins Eípagnols qui le virent, travaillérent 
íi heureufement fur luí qiñls Texpédierent le cinquiéme jour de fa maladie. 
Le Curé qui lui adminiftra les Sacremens, le fit avertir de faire fon Teíta-
ment, parce qifautrement TEglife y pourvoiroit d'office. Se feroit en cette 
occaíion, ce que je défunt auroit fait ou dü faire, c'eft-a-dire, qifelle fe fe
roit emparée du tiers de fes effets pour prier Dieu pour lui. Telle eft la con-
turne du País ? on s'expoferoit á laiífer douter de fa foi, & pafler au moins 
pour Maran ou Ciirétien nouveau3 íi on ne laiíToit pas le tiers de fes biens 
mobiliers a PEglife. 

Je nfinformai s'il n'y avoit point d'exception k une regle íi incommo-
de; & comme on nfaífura que les frais qifon fupporteroit pour avoir main-
levée des eíiets qui feroient faiíis, feroient peut-étre encoré plus coníldéra-
bles, je confeillai a M . de Monfegur de faire un Teftament, & a Madame 
de Monfegur de Papprouver, afin de n^avoir rien a difeuter avec ees 

f ens-la. On fit done venir un Notaire, le Teftament fut fait & íigné 
e M . de Monfegur & de Madame fon époufe qui promit de Féxécuter; 

car le malade étoit un cadet de Gafcogne, qui n^voit rien apporté en 
communauté 3 & qui ifavoit fait aucun acquet depuis fon mariage. I I 
ordonna fa fépulture aux Cordeliers, avec trois cens MeíTes a partager 
entre ees Peres 3 & les Prétres de la Paroiífe, & quelques aumónes aux pau-
vres. 

Tous les Prétres de la ParoiíTej qui eft en méme tems la Cathédrale^vin-
rent prendre le corps, ils étoient au moins guárante, précédés d'environ 
foixante Cordeliers, á tous leíquels on diftribua un cierge d'une demielivre, 
fans rhonoraire en argent. 

Le corps revétu de fes habits ordinaires en perruque, & en chapean bor
dé avec une épée nue, <Sc fa canne croifée fur fa poitrine, & un Crucifix 
entre fes bras 3 étoit fur un brancard garni de pentes de velours noir, i l é-
toit porté fur les épaules de quatre Confréres de la Confrairie de la Mort 5 
& environné de flambeaux portes par d'autres Confréres. Aprés qifon eut , 
chanté quelques priéres fur le corps a la porte de la maifon 5 les chantres de 
la maifon, les chantres de la Paroifle, & ceux des Cordeliers en entonnérent 
d'autres ? <Sc portérent ainíi le Corps a PEglife de S. Franqois, ou i l devoit 
étre inhumé. Les Prétres de la ParoiíTe chantérent le Pfeaume BeProfun-
dis3 quand on fut arrivé a la porte de PEglife, ils s'en retournérent chez 
cux, aprés avoir configné le corps aux Cordeliers. Aprés que ees Peres 
eurent chanté les priéres de PEglife 3 & fait les cérémonies accoutumées, 

le 
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Zmix. le corps liabillé comme i l étoky fut mis dans un cercueil de bois, & def-
cendu dans la cave. Je crois bien qiñl y trouva quelque valet de chambre 
Eccléíiaftique, qui le débarraíTa des vétemens faperflus qiñl avoit, avant 
de le mettre en terre. Je n'ai garde de blámer cette bonne ceuvre. Je 
dirai au contraire bien plus a propos que Judas : Ut quid perditm hfc? 

On.rapporta. la canne & Pépce du dcfunt a M . de Griíblet, qui fai-
foit les iionneurs du deuil; tous les Officiers des Vaiffeaux FranQois/ & 
généralement tout ce qui fe trouva d'honnétes gens de la Nation fe trouvé-
rent a cet enterrement, & au fervice qifon fit le jour fuivant dans la méme 

DQiiand je dis qu'on rapporta Pepee & la canne du défunt a M . de Grifo-
let5 íl ne faut pas s'imaginer qifon les rapporta pour rien. Les Efpagnols 
lavent trop bien leur métier. 11 fallut les payer ce qu'elies valoient & au-
dela. Eiles appartenoient a PEglife, parce qifelles faifoient partie des bar
des dont le corps étoit couvert. Mais comme FEglife ne fe fert point de ces 
fortes cTarmes, elle les rend aux parens 5 fans pourtant que fon fon honnéte-
té porte aucun préjudice a fes intéréts. 

J'avois vu pluiieiirs enterremens depuis que fétois a Cadix, oü les corps 
kvoient été ainíl portes a vifage découvert, ce qui fe pratique aufíl en Ita-
lie; mais je n'en avois point vu de íi magnifique? auíll tout le monde n'a 
pas le moycn de tant dépenfer que Madame de Monfegur, & il en couta 
plus pour faire enterrer fon mari en Efpagne, qifil ne lui en auroit conté 
pour quatre en France, & méme a S. Domingue; mais i l flüt cher vivre a 
Cadix5 & encoré plus cher mourir. Ceft pourquoi je confeille a ceux qui 
liront ees Mémoires de ne pas demeurer longtems a Cadix ? a moins qifils 
ne trouvent a y gagner beaucoup d'argent; de rfy étre point malades ? par
ce que les Médecins font ignorans, & chers comme par-tout ailleurs, & fur-
tout de n'y point mourir 3á caufe que les dépenfes des enterremens font ex-
ceíTives. ^ - i j • 

Tous ceux qui mcurent a Cadix fans avoir de quoi payer les droits 
funéraires 5 font expofés pendant un jour entier dans la grande place 5 
afm qifon puifle recueillir les aumónes pour cettte dépenfe. Le fur-
plus quand i l s'en trouve eft employc a faire diré des Melles pour le dé
funt. 

Ce fui ainíl qifon expofa un Matelot d'un de nos VaiiTeaux, qifon avoit 
uíTaiTmé fur le Port, oü i l étoit demeuré pendant la nuit. On favoit mis 
íür un brancard de bois noirci, couvert d'une eípece de petit dome auíü de 
bois pour le garantir du Soleil & de la pluie, avee deux torches étemtes a 
cote du brancard. Tout le monde s'en approchoit pour voir ce que c'etoit, 
pour prier 011 pour jetter quelque aumóne fur le corps 5 je rrfen approchai 
comme les autres5ily vint une Troupe d'Efpagnols, qui aprés Favoir regar-
dé; avec quelque forte de compaflion de le voir tout couvert de fang & de 
bleífures, demandérent qui étoit ce galanthomme; mais un des aiüftans 
iTmt pas plutót dit que ¿étQÍt m Cavache, que ees cuncux levans les yeux 

au 
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•mOel , dirent en foupirant : PJút ú Bleu que u . j ü t k dernier, Et s'en al-CADIX. 
lérent avec un air aulil content que s'ils avoient appris le rain de quelque 
vidoire íignalée. 

J'ai été extrémement édifié de la maniere dont on porte le S. Sacrement 
aux malades; car outre le grand nombre deiiambeaux, qui le précédent& 
qui font aux environs, i l y a toujours quatre ou íix Prétres, qui portent le 
dais, & deux autres qui portent ce qui eft néceíTaire pour le poíer décem-
ment daos la chambre du malade. Tous ceux qui le rencontrent dans les 
raes le fui ven t , & le reconduiíent a rEglife, & quand ce íéroit le Roi , i i 
ne fe diípenferoit pas de ce de voir. • 

On ne manque jamáis dans toutes les Vlllesoíi i l y a des Troupes, d'en-
voyer une efcouade de Soldats armes pour cfcorter le S. Sacrement. Qiiel-
ques-uns marchent a la tete de ceux qui portent les flambeaux, & les autres 
cnvironnent le dais. 

On dit qu'un Efpagnol étant en France, & voyant porter le S. Sacrement 
íans cette eícorte, cüfoit que les gens de fa Nation luí faifoient plus d'hon-
neur que les FranQois, puifqifils le faifoient toujours accompagner par des 
gens armes, a quoi on répondit, qifil y avoit moins d'honneur que de né-
ceíiité & de précaution, dans ce qifon faifoit en Efpagne, parce que le Pais 
étant plus rempli de Juifs que de Chrétiens, 11 étoit a craindre que le 
S. Sacrement ne fút infulté , au-lieu qifen France oü tout le monde é-
toit Chrétien, cette précaution étoit inutile, parce qiñl nV avoit rien a 
craindre, 
. Lc glJn& Commerce qui fe fait a Cadix, les embarquemens pour PAmé-

nque, & Pabord de toutes fortes d'Etrangers y ont attiré un tres grand 
nombre de Prétres & des Religieux en quantité. J'en ai fait aiílcursle dé-
nombrement. Ils y font tous fort a leur aife, malgré la petiteíTe du lien, 
& du nombre médiocre d'Efpagnols qui Phabitent, marque aífurée de Popu-
lence du Pais, de la dévotion du peuple,& du favoir faire des írcns d^elife 
Seculiers & Réguliers. 

J'ai déja parlé ailleurs des Réguliers de mon Ordre. On vient de voir 
que la Communauté des Cordeliers devoit étre bien nombreufc, puifque 
íans. beaucoup dégarnir le Couvent, i l en étoit forti foixante pour accom
pagner le Clergé de la Paroifle. Ces Peres font bien bátis, leur Couvent 
elt valte, i l eft vrai qiñls n'ont point de jardin, cela leur eft commun a-
vec tous les autres Religieux, on ne fait ce que c'eft que de fe promener a-
prés le repas, on dort, i l ne faut pas de jardin pour cela. Ils ont diez eux 
trois Confraines célebres. Celle du Cordón de St. Frangois, celle de St. 
Antoine de Padoue, & celle de S. Louis Roi de France. Cette derniére 
comprend tous les Négocians Franqois établis a Cadix, & tous ceux qui y 
viennent pour le Commerce. Elle attire chez les Cordeliers toutes les Sé-
pultures, les fervices, & généralement toutes les cérémonies que la Nation 
Franqoiíe fait faire. 

Les Auguftins ont la dévotion de St. Nicolás de Tolcntin. Ceft un de 
i OME I L L i ' lenfg 
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CADIX. leurs meilleurs revenus, fur-tout au départ des Gallions 3 a caufe de certains 
petits pains qifils béniíTent en Thonneur de ce Saint 5 qui ont la vertu 
de préferver ou de guérir les fiévres, qui font ordinaires dans ees longs vo-
yages, & fouvent tres dangereufes, quand on eíl arrivé a Porto-Bello, la 
yéra-Crux, & autres lieux de la Nouvelle Efpagne. 

Les Jéfuites ont une trés belle maifon á Cadix, un Collége, & une E-
glife magnifique; i l eft vrai comme je Tai marqué ci-devant, qifils n'ont que 
quatre claíTes, ou pour parler plus jufte quatre Ecoles de Commencans, mais 
ils ont en échange des Congrégations de tous étages ? & des Confeííeurs 
de toutes fortes de Langues, ce qui eft d'une commodité infinie pour le Pu
blic, qui eft fur de trouver chez eux des ConfeíFeiirs, & des Diredeurs fe-
Ion leurs befoins. Cela fait que leur Eglife eft une des plus fréquentées de 

' la Ville. 
Jai fouvent confeillé a nos Péres d'avoir diez eux quelques Religieux 

Fran90Ís. On peut croire que je ne m'ofírois pas pour remplir ce pofte. 11 
m'en auroit trop conté pour me réfoudre, & m'accoutumer a leurs ma
nieres. 

Les Religieux DéchauíTés de la Merci en avoient un qifils appelloient le 
Pére Diego, c'efi-a-dire, Jaques le Mineur. Car le nom de Jaques eft tel-
lement confacré au Patrón & á FApótre d'Efpagne, que tous les autres Ja
ques du monde nefont que des Diégo. Ce Pére Diégo étoit un hon homme 
fbrt obligeant. 11 confeífoit la plus grande partie des Fran^ois de Cadix, 
& fur-tout les Malouins qui y commerQoient, qui avoient une grande con-
flanee en lu i , tant a cauíé de fes bonnes qualités, que parce qu'il étoit leur 
compatriote. 

Les Capucins ont devant la porte de leur Couvent une Statue de Notre-
Dame du Pilar, ou du Pilier, qui eft copiée fur celle de Sarragoílé, qui 
eft une des grandes dévotions d'Eípagne. Cette figure eft de marbre blane, 
& trés bien faite auífi bien que la colonne qui la porte. Elle eft environnée 
d'une baluftrade de fer, fur laquelle i l y a un grand nombre de fanaux pour 
mettre des lumiéres, foit lampes 011 cierges qui brulent jour & nuit. Tous 
ceux qui paíTent par cet endroit ne manquent pas de s'agenouiller pour fai
re leurs priéres, & de mettre enfuite quelques alimones dans le troné pour 
fentretien du luminaire. Je erois que ees bons Péres en ont pour éntrete-
nir trois ou quatre Couvens comme le leur. Ce Couvent, fi je ne me trom
pe , dépend de la Province de Sarclaigne. Ils portent pour fe diftinguer des: 
autres Capucins une piéce de groíle étoffe blanche, ou de groile toile de 
méme couleur coufue fur leur habit, depuis le milieu des épaules jiifqifá fept 
011 huit pouces au-deííbus de la ceinture, qui fait le plus plaifant ellet du 
monde. S'ils le font pour rendre leur habit ridicule, 011 peut, diré qifiis y 
réuiTiíTent en perfeétion. 

Je ne puis rien diré en paríieulier des- Couvens de Reljgieiifes qui' font a. 
Cadix. Jene favois pas- aííez la Langue pour y faire des habitudes. En 
cela f ai fait une tres-grande fautej carayant envié d'apprendre fEípagnol» 
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qui pouvoit mieux me reníeigner que celles qui parlentfans ceíTe? Ce que CADIX, 
íje puis diré des Religieuies, c'eít que Madame de la Rofa fe plaignoit beau
coup de la foeur de ion mari, qui étoit Religieuíe dans un de ees Couvens, 
qui demandoit fans ceíle, & qui n'étoit jamáis contente., quoiqifon lui pa-
yát exaétement, & furabondamment ce qifon étoit convenu de lui donner 
.pour fon entretien 5 • & pour fa nourriture. Car la coutume de ees Pais-la 
eft de donner aux Reügieufes, tant par jour pour leur nourriture & pour 
leur entretien, fans compter ce qifon a donné au Monaftére en faveur de 
leur réception, & le droit qu'elles fe font confervé d'importuner fans ceffe 
leurs parens, & leurs amis. Ce droit eft imprefcriptible aux deux Sexes» 
Mailieur a ceux qui ont des parens, amis, ou alliés Religieux en ce Pais* 
la.-..: : . , • ; ' • , fnií w ñ . . o~ib :h : i 

Les Efpagnols ont une dévotion alTez finguliere quand ils font malades. 
Ceft de faire vaai de faire diré une Meíle, dont ils recueilleront la diftribu-
tion en demandant Faumóne. Les plus grands Seigneurs comme le peu-
pie, font ees fortes de vaux, & vont demander publiquement de quoi faire 
diré une Meííe, pour une perfonne qui en a fait voeu étant malade. Tout -
ce qif ils amaíTent pendant la journée qiñls font leur quéte eft donné au Pré-
tre qui la célebre, qui a fouvent une rétribution confidérable, íür-tout quand 
ce font de grands Seigneurs. Car ceux á qui ils demandent fe piquent de 
leur faire de groífes aumónes, pour leur marquer la joie du retour de leur 
Santé. Ces Quéteurs ont á la main une de ees bouríes d'Eglife, dans leí* 
quelles on met les corporaux, i l feroit indécent de recevoir dans la main 5 
ou dans une bourfe profane Fargent deftiné á un íi faint uíage. 

II venoit fouvent des gens me demander de ees fortes d'aumones au com-
mencement que j'étois a Cadix. Je croyois leur faire plaifir en leur difant, 
que je dirois la MeíTe a leur intention, fans qifils fe donnaíTent la peine de 
quéter davantage. On nfapprit que c'étoit un affront que je leur faifois, 
parce que ce n'étoit pas la néceíTité qui les obligeoit a quéter, mais le voeu 
qifils avoient fait de demander Faumóne. 

Surquoi il me femble qu'il y a deux remarques a faire. La prémiére, que 
ce voeu ifeít pas d\ine éxéciition bien difficile, puifqifils font naturellement 
tous mandians. La íéconde, qifils font bien éloignés de la délicateííe de 
David, qui ne vouloit point batir un Autel íür la terre d'Arunna Jebuféen, 
ni facriíier les boeufs qifil le preífoit d'accepter, qifil ne lui eút payé argent 
comptant Fun & Fautre , pour ne pas faire á Dieu un íacriíice du bien 
d'autrui. 

Mais ces dévotions ne font rien en comparaifon de celles du Caréme, & 
fur-tout de la Semaine Sainte. Nos Peres me vouloient perfuader de de
meurer a Cadix pour voir ces mágnificences. Rien a les entendre ifétoit 
plus beau que les ProceíTions des Pénitens, qui accompagnoient les Myfté-
res de la Faffion repréfentés d'une maniere íl naturelle, qifil n'y a períbnne 
-qui ne veríe des lar mes. Mais mes alfaires mrappclloient autre part, d'ail-
•leurs ie n'aime pas a pleurcr, & peut-étre que n'étant ni touché, ni édifié 
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CADIX. de ees fpectacles, je n'aurois pas édifié ceux qui auroient remarqué que je ne 
ferois pas entré dans les mémes fentimens qu'eux. 

En eííet, quel fentiment de compondion peut produire dans un homme 
un peufage, une troupe de Pénitens chargés de rubans & de dentelles y 
qui íé fouettent en cadance «Se par meíure, & qui redoublent les coups fous 
les fenétres de leurs maítreííes, ou qui afpergent de leur fang les belles qiñls 
rencontrent dans les Eglifes, ou dans les rúes, qui dans ees occaíions ont 
foin de fe détaper, c'eft-a-dire, de fe découvrir le vifage. Je fai qiñl en 
coute a ees fouettans y car avant de s'expofer a faire ees éxercices en publicj. 
ils fe font éxercer par des maitres, qui font une profeilion publique d'en-
feigner a fouetter de bonne grace. Je n'aurois peut-étre jamáis pu m'empé-
cher de rire & de diré que c^ñ un ballet fpirituel, & tout auroit été gáté. 
Et que n'aurois-je point eu a craindre des Pénitens, qui fe font accompagner 
de gens armés, pour difputer avec avantage le haut du pavé a un autre Péni-
tent paflant dans la méme rué. Je le répéte encoré, je n'aurois pas été édi
fié y & j'aurois peut-étre fcandalifé les autres. On me fit voir diez nos Pe
res, & aux Cordeliers des magazins remplis des machines, & des repré-
fentations que Ton porte a ees Proceffions, & un tres grand nombre de. 
groífes croix de bois , que les Pénitens portent fur leurs épaules, & d'autres 
plus petites oü ils fe font attacher par les bras & par le corpscomme s'ila 
y étoient cloués, & en cette pofture tres incommode, ils viíttent toutes les; 
Eglifes de la Ville. Ceux qui ont voyagé en Efpagne, & en Italie ,. ont 
.vii toutes ees cérémonies,qui font extrémement biíarres & ridicules. 

I I eft rare d'entendre appeller un Eípagnol par fon nom de íamille. lis ne 
fe fervent entre eux que du nom de Báteme, toujours précédé par un Don, 
Don Piétro, Don Diégo, & quand ils entendent les autres Nations qut 
s'appellent par leurs noms de famille, ils demandent íi on n'a pas re^u de; 
nom au Báteme, ou íi on n'a pas été batiíé. 

La plupart des coins de mes., des. murailles des Eglifes, & des maifom 
de conféquence font barbouillés des noms, & quelquefois des armes des 
perfonnes qui ont fait quelqtie aótion, qui leur a attiré Teftime du Public,, 
ou de quelque ami qui croit en donner une marque éclatante , en FaiíanS 
écrire le nom de fon ami avec le mot Ficior en gros caraótére, & fannée on 
i l a mérité ce glorieux titre. Quelquefois le mot Fidor eft répété jufqifa 
trois fois, comme on auroit pu faire pour Hercule aprés la défaite des trois 
Gérions. Plus on trouve ees noms. écrits en, différens endroits, & plus il 
faut croire que la perfonne mérite détre eftimée. Au refte, i l ne faut pas 
s îmaginer que pour mériter un pareil honneur, ir feille avoir retiré un Ci-
toyen des mains de Fennemi, ou avoir monté le prémier a FaíTaut d'une 
breche, ou afabordage d^un VailTeau :• i l fuffit a un Avocat, d'avoir aífez 
bien déféndu une caufe pour que ía partie n'ait. pas été condamnée aux dé-
pens, a un Ecolier d'avoir payé les Argumens qifon lui a propofés avec des; 
diftinctions métaphiílques inintelligibles- á lu i , á fon Maitre, & a tous ceux 
qui étoient préfens a ion Aéle. A u n Médeein, de iVav.oir pas t.ué un. pa-> 
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tíent qui étoit entre fes mains, en voila aíTez, i l n'en faut pas davantagejCADix. 
ees vidoires, font fuífííantes pour barbouiller tous les murs de la Ville. 
Telle eft la vanité des Efpagnois, lürs qifils font de trouver da pain, & de 
la foupe a la porte des Couvens, ils aiment mieux paíTer leur vie dans 
les incommodités d'une difette honteufe, que de travailler pour s'en dé-
livrer. 

AuíTi PEfpagne eft rempíie de toutes fortes d'étrangers qui travailíent 
pour les Efpagnois, & qui emportcnt en méme tems le clair de íeurs reve-
íius. _ Sans parler des Artifans qui ont boutique OLÍ ver te, & des Marchands 
dont i l y a toujours au moins vingt étrangers contre un Efpagnol; on af-
furoit dans le tems que j'étois a Cadix, qiñl y avoit dans la feule Andalou-
íie plus de vingt mille Francois des Provinces d'Auvergne, de la Marche, 
& des environs de la Garonne, dont le métier étoit de porter de Pean dans 
les Maifons, de vendré dans les mes du charbon, de fhiiile, du vinaigre, 
de fervir dans les Hótelleries, de labourer les terres, & íaire les moiíTons, 
& d'y travailler les vignes. Ces gens ne manquent guére de íaire tous les 
trois ans un voyage dans leurs Pais, & d'y porter trois OLÍ quatre cens Piaf-
tres, fouvent davantage, quoiqifon leur faíTe páyenme fomme tous les 
mois pour avoir droit de vendré du charbon, de Fhuile, du vinaigre, ¿ 
méme de feau, qifils font encoré obíigés d'acketer, avant de la pouvoir 
vendré. Car eomme je Fai déja remarqué, i l n'y a ni fontaine ni eau cou-
rante dans toute riíle. Ceux qui ont des Citernes les gardent pour Pufage 
de leurs maifons, ou la vendent a ces Porteurs d̂ eau; Les Propriétaires 
des Puits qui font hors de la Ville, les tiennent environnés de raurailles a-
vec un gardien qui ne laiffe tirer de feau qifa ceux qui la payent. 

Ces Marchands d'eau ne dépenfent jamáis rien pour leur nourriture nr 
pour leur logement; ils íé mettent dans les Hotelleries, ou dans de groíTes-
maifons, y FourniíTent feau néceíTaire, & font tout l:e gros fervice dans les 
laeures qui n'empéchent pas leur négoee ordinaire, & on leur abandonne les: 
reftes & quelque coin pour fe retiren Ce qui leur donne plus d'embarras: 
e'eíl de tranfporter leur argent en leurs País , & fe fouftraire a la vigilance 
des Gardes prépofés pour empécher le tranfport des efpéces hors du Koyau-
me, & pour le fauver des mains des voleurs, dont toute FEfpagne eítabon-
damment pourvue. Pour fe délivrer des voleurs, ils sWemblent, vont en 
troupe, bienarmés, & i l eftrare qu'on íes dévalife. Ils évitent les gran-
d'es routes, & les pailages oú font les Gardes, &prennent prefque tous le 
chemin de Saint Jaques. La ils fe-métamorphofent en Pélerins, & paífent 
les Monts Pyrénées demandant Faumone en chantant, "& dans un équipa-
ge qui ne donne guére lieti de foupconner qifils font chargés d'argent. On 
eonnqit grand nombre de ees Marchands de charbon qui aprés quelques an-
nées fe font troiivés en état de revenir en Efpagne avec une balé de toillerie, 
& autres menúes merecries , & qui font á préfent des plus gros- commereans; 
du Royanme. 

Le défaut cFeau doncel Cadix j eft une des-raifons-qui m-ont fait. juger 
L 1 3* %ll£; 
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que cette Ville ne feroit pas une longue rériftance fí elle étoit attaqnée 5 
quoiqifelle n'ait qifun front aflez étroit par lequel elle peut étre affiégée» 
Ses íbrtifications ne joignent pas aflez la mer pour empécher qu'on ne íe 
gliíTe jufqifau pied du Baftion de rEft de la Porte de terre, & qifon ne pren-
ne rouvrage á corne par la gorgc, 011 qu'on n'y attaciie le Mineur. Les 
ouvrages intérieurs font d'une trop grande élevation pour en craindre FAr-
tillerie dont lis font clrargés, & 11 n'y a qtfun tres petit flanc vers la Place 
áe la Boucherie qui puiíTe défendre tout cet endroit. 

D'ailleurs il n'y a jamáis de vivres pour huit jours 3 on y vit au jour la jour-
née, tout y vient de dchors, juíqifau pain, il eit vrai que Hile de Cadix 
tíft tres íeitile, mais elle n'eíl preíque pas cultivée, excepté les vignes qui 
occupent le centre, & qui produiient fans contrédit le vin d'Eípagne le plus 
excellent On ne voit que des jardinages, quelque Oliviers, tres peu de 
terre a bled , & quelques paturages au bord de la mer pour des moutons, 
de forte qiñl ne faudroit que luí couper les vivres en s'emparant des peti-
tes Villes qui font aux environs de la Baye pour Fobliger bientót á fe ren-
dre. 

Je fai que ees murailles toutes hériflees de canons, íes Ouvrages les uns 
fur les autres 5 fes barterics fermées le long de la cote ? & fes dciix forts du 
Fontal impoíént beaucoup, a ceux qui ne íavent pas la guerre; mais lis ne 
font qu'une tres légere impreíllon a ceux qui favent le métier, & qui con-
noiíTent le génie de la Nation 5 & combien les Eípagnols d̂ a préfent reííem-
blent peu a ceux dont on admiroit la valeur i l y a deux íiceles. 

Je viens de diré qifil y a des batteries fermées le long de Tífle, depuis la 
Ville jufqifau Fort du Fontal, & méme iuíqifa Fendroit oú les VaiíTeaux 
Efpagnols font leurs eaux, Rien n'eíl plus beau, ni mieux imaginé, ni 
raieux ütué que ees batteries, il y en a qui ont juíqifa dix canons, tous 
ci'aííez gros calibre, les moindres batteries ont cinq piéces. J'ai eu occaíion 
de les voir, & de les examiner fouveiit, & a loiíir. J'ai été íürpris qifon 
expofoit ainil dans des lieux fans défenfe du canon dont les ennemis fe 
pourroient fervir contre la place méme, les trouvant portés fur les lieux y 
tout montes & tout préts á étre enlevés. 

Les miirs de Clóture de ees batteries, & les merlons qui Ies compoíent, 
ne font que de terre battue,comme on le pratique en Barbarie, a Fez & a 
Maroc, oú aprés que la terre eft détrempée on la jette dans des cloifons de 
planches, comme des moules á qui on a donné la figure du merlon, de Pen
co ignure 011 du mur que Fon veut faire: a mefure que cette terre fe feche on 
la bat avec des maillets larges, ou bien on la fon le avec les pieds, quand le 
moule eft capable de contenir pluíleurs perfonnes. On défait les cloifons 5 
loríque Fouvrage eft entiérement fec, & o n lui donne un enduit de mortier 
de chaux, & de íable d'un pouce d'épaiííeur, afin que les eaux de pluye 
coulent deíTus fans pénétrer juíqiFá la terre. Mais il arrive toujours que ees 
enduits fe crévent, 011 par Fardenr du Soleil, ou par quelque morceau de 

• chaux mal éteinte qui fe tro uve dans le morder ̂  -ou parce que la terre fe fé-
cbant 
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diant trop vite, elle íe retire, fe refferre, & forme des vuides qui ne fou- CADIX 
tenant plus Tenduit, les font rompre, & produiíent des fentes, par lefquel-
les feau de la pluye s^inílmie, imbibe la terre battue, la détrempe, & en 
augmentant fon volume fans avoir rien pour la foutenir & la contenir, elle 
fe créve de tous cotés, & détruit rouvrage. Jen ai vu quelques-iines a moi -
tié éboulées avant d'étre achevées. 

11 feroit facile de les íaire d\me meilleure matiére, propre a durer plus 
longtems, & a réíifter au canon. La pierre ne manque pas au bord de la 
mer, i l y a des pointes toutes de roche oú on en tireroit tant qu'on 
voudroit, on feroit des briques aifément; toute la terre qifon emplo-
ye á ees man vais murs y eft tres propre, & on épargneroit des íbmmes « 
coníidérables qu'il faut tous les ans pour entretenir & pour refaire ees bat-
teries. 

J'en dis ma penfée a M . Renau, Ingénieur de la marine de France, que 
favois connu aux liles de FAmérique, quand i l y vint faire fa viílte, & íes 
grands projets dont j'ai parlé aillcurs. I I ctoit á Cadix comme Ingénieur 
général du Roi d'Lípagne, & Maréchal de Camp de fes Armées. 11 con-
vint de ce que je lui dis, mais i l me dit en méme tems que les réparations 
continuelles qifon étoit obligé. de faire á ees fortes d'ouvrages donnóient a 
vivre a bien des gens, á qui on óteroit le plus clair & le plus aífuré de leurs 
revenus, II on les faiíbit d'une matiére a durer plus longtems, & qifen Ef-
pagne plus qifen aucun lien du monde, i l falloit fuivre les vieilles regles ?, 
quelque mauvaifes qifelles fuíTent, fur-tout dans les commencemens a une 
nouvelle Monarchie. 

A u refte, i l ne faut pas croire que fi dans les derniéres guerres les Ar 
mées du Roi ne fe font pas emparées de Cadix, que ce íbit la forcé de fes-
Ouvrages, oú le nombre & la valeur de fes Habitans, ou deíá garnifon qui 
les en ayent empécliées, ce n'eft rien moins que cela. Ceft Finterét méme 
de la France. Pour fe convaincre de cette vérité, i l n7y a qifa fe fouvenir 
que Cadix eft le centre de tout le commerce qui fe fait aux Indes Occidenta
les, que c'eft le lien oú tous les Marchands FranQois, Anglois, Hollandois,. 
Italiens envoient leurs effets pour les faire traníporter a FAmérique fur les 
VaiíTeaux Efpagnols, fous le nom d'un Fadeur, ou CommilTionnaire Efpa-
gnol; car i l faut favoir qifil n'eft permis a qui que ce íbit de trafiquer aux 
Indes Eípagnoles qifaux íeuls Efpagnols na turéis, de forte qiñliaut que 
tous les autres Marchands paiTent par leurs mains, fe íervent d'eux, & íé. 
rapportent a leur bonne foi pour la perte & le profit qui s'cft trouvé fur leurs 
Marchandifes. C'eft dans ees CommiUlons que coníüte le plus grand.profit,,, 
ou pour parler plus juñe, tout le Négoce des Efpagnols, parce que íi on 
excepte un peu de v in , dliuile, de íer, de fruits íécs qifils tirent de chez 
eux,, tout le refte vient des autres País. Or il eft certain que la plus gran- . 
de quantité des Marchandifes qui fe traníportent k FAmérique vient de 
France, comme les Toiles, les Coutis, les Draps, les Serges, les Taíie-
tns? les étofíes de Soyé, les liubans 5 Ies Dentelles 3 le'Fil, le Papier, le-
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ADÍA. í e r trayaillé, Ies Armes, Ies Chapeaux, les Bas, les Merceries, les Clin-
quaillerics, le Vif-Argent, & mille autres chofes; ce íbnt les Francois qui 
les portent a Cadix pendant la palx; & dans les tems de guerre entre eux 
& les Eípagnols, ils ne laiílent pas de faire le méme commerce fous le nom 
des Nations qui font en paix avee rEípagne, & de retirer par la méme voie 
Por, Targent, & les autres marchandiíes qui leur reviennent de PAmérique 
au retour de celles qu'ils y ont envoyées. Ce feroit done détruire un com
merce avantageux a la France, & empécher le débouchement de fes den-
rées & de fes Manufadures, que de s'emparer de Cadix. Ceft done par 
coníéquent a Tintéret des Francois qifelle doit fa confervation. 

Ceft par cette méme raifon qifon ne s'eft pas mis en peine dans les der-
niéres guerres de prendre les Gallions, OLÍ quand ils íbrtoient de Cadix, ou 
quand ils y rentroient. En fortant ils étoient cliargés des Marchandifes de 
France, & on n'aiiroit fait autre chofe que rapporter en France, ce qui ve-
noit d'en fortir. Au retour on auroit ruiné les Marchands Franqois qui 
n'auroient rien re911 du produit de leurs eífets 5 ce qui les auroit mis dans 
la nécefílté de faire banqueroute. Tout le gain d'une pareille prife auroit 
été pour le Roi, ou pour les Armateurs particuliers, pendant que le gros 
de la Nation auroit été dans la perte. 

Jai dit ci-devant que les Douannes que les Marchandifes payent en en-
trant a Cadix ou en fortant, étoient confidérables, & que fans la facilité 
que fon trouve a s'acommoder avec les Douaniers ou leurs Commis, les 
Marchands, ou leurs Commiííionnaires ne feroient pas d'auíll gros profits 
qifils en font, de íbrte qifil faut traiter avec ees Commis, fionneveut 
pas étre expoíé'a toute la rigueur des taxes. Ces Commis de contrebande 
croient fauver Thonneur de leurs M ai tres, & juftifier le profit illégitime 
qifils font fur les eífets qifiis font entrer ou fortir, en éxagérant la peine 
qifils ont a faire entrer clandeftinement les marchandifes, & en difant qifils 
les tirent & les defeendent avec des cordes par les murailles, quoiqu'il foit 
tres aíTuré qifjls les font paíTer par les Portes de la Ville, C'eft déla que 
cette contrebande a pris le nom de commerce par haut. 

Quand ce font des Marchands établis dans la Ville qui vendent ces mar
chandifes dans leurs boutiques, ils jouiífent du fruit de leur contrebande: 
rnais i l y a bien moins de ces Marchands que de Commiííionnaires, quine 
íbnt autre chofe que d'acheter des marchandifes pour leurs Commettans. Ces 
Commiííionnaires s'accommodent avec les Commis déla contrebande, & 
font paffer leurs marchandifes par haut, & ne laiíTent pas de compter a leurs 
Commettans la fomme toute entiére qifauroient dú payer ees marchandifes 
i l el les avoient paífé au Burean de la Donan ne. 

Qiielques Marchands Commiííionnaires Francois s'étant trouvés par un 
hazard extraordinaire agités de quelques fcrupules fur cette matiére, me la 
propoférent, & me demandérent mon fentiment: ils avoient été jufqifalors 
dans une grande tranquilité, parce que certains Cafuiíles accommodans ont 
determiné que les droits d'entrée oü de fortie que les Princes mettent fur 

les 
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ks marchandifes ne font que des loix pénales, qui de leur nature n'obligent CADIX; 
point a peché, mais feuiement á la peine impofée á ceux qui les violent. 
Sur ce principe ils ne croyoient point oíFenfer Dieu, en faifant la contre
bande, ou le commerce par haut. Ils en tiroient encoré une autre confé-
quence, c'eft que courant les rifques de la confifcation, &de Tamendes'ils 
étoient furpris, ils devoient aujOTi jouir feuls dubénéfice de leur contrebande 
& que par une fuite néceífaire ils pouvoient légitimement porter a compte 
á leurs Commettans tous les droits que ees marchandiíes auroient payés, íi 
elles avoient paílé au Bureau de la Douane. 

Mon fentiment fe trouva bien oppofé á celui de ces Cafuiíles commodes 
qui les avoient dirigés jufqifalors. 

Je foutins en prémier lieu que les droits que les Princes éxigent fur Fen-
trée ou la fortie de leurs Etats leur font légitimement dus; & qifil n'eíl 
pas permisaun fujet , ni á tout autre, d'entrer dans Fexamen des raifons 
qui les obligent a les impoler, encoré moins de révoquer en doute qifils le 
pulíTent faire, parce que ce droit eft une fuite de la puiíFance Souverainej 
qu'ils ont re^ue de Dieu, á qui feul ils en doivent rendre compte, c'eíl: pour 
cela, dit S. Paul, que vous payez des tributs. Or , felón le méme Apo
tre, celui-qui réfifte aux Ordres du Prince, réfifte a la volonté de Dieu; & 
comme on ne peut réíifter aux ordres de Dieu fans pécher, on ne peut auíTi 
fans pécher réíifter aux Ordres des Princes. Jéfus-Chriít lui-méme a don-
né á tous les hommes Fexemple d'une parfaite foumiíTion aux Ordres des 
Princes, lorfqiñl a payé pour lui & pour S. Pierre le tribut qui étoit dú a 
Céfar. 1 

En fecond lieu, le rifque de la confifcation á laquelle les CommiíTionnai-
resfe difent expofés en faifant le commerce par haut, eft un rifque pure-
ment imaginaire, & chimérique. Ils favent bien, & tout le monde le fait 
auíli, que ceux avec qui ils ont traité ne eourent aucun rifque d'étre furpris, 
& qu'ils n'ont jamáis ufé de cordes pour monter ou defeendre les effets par 
les murailles. Eh! qui pourroit les furprendre, & les inquiéter ? Ils font les 
maitres des portes: leur ouvrage fe fait en plein jour, & s'ils ne fe furpren-
nent pas eux-memes, perfonne n'a intérét ni pouvoir de le fairé. 

Et troiíiéme lieu i l íaut lavoir fi les Commettans favent que leurs mar
chandifes ont paífé ou doivent paíTer par haut, s'ils en ont donné ordre, 
ou s'ils y ont confenti. Dans tous ces cas i l eft tres injufte de les priver du 
gain qifils ont fait en fraudant la Douane, & on ne peut leur porter a 
compte que la fomme que Fon a donnée au Commis de ce commerce. Si au 
contraire les Commettans ne le favent pas, ne Fordonnent point, & que 
leur confeience marchande foit aííe^ délicate pour ne vouloir pas entrer dans 
ees gains illicites, & dans ce commerce frauduleux, mon avis fut que le 
Commiffionnaire ne pouvoit pas leur paíTer k compte la taxe de la Douane 3 
puifqifil ne Favoit pas payée, que quand i l le faifoit i l commettoit une 
injuítice accompagnée d'un menfonge d'autant plus criminel, qifétant 
obligé, &payé pour procwrer Favantage de fon Commettant autant qifil 
n T O M E IL M m " le 
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CVÜIX. le pouvoit fans oíFenfer Dieu, i l lui impoíbit, & lui faifoit payer des droits 
que lui-méme n'avok pas payés, & par conféquent i l étoit obligé á reftitu-
tion. 

Les dehors de Cadix font fort petits; ils étoient autrefois plus étendus, 
mais la mer s'eíl avancée avec le tems, & la terre s'eft rétrécie ; déla 
vient qifon voit encoré quelquefois fous feau, lorfque la marée eft baífe 5 
les ruines de fancienne Ville de Cadix, a Textrémité Occidentale de rifle. 
11 y a la une place, oú fon jouit d'un aí|)ecl aíTez agréable. 

Dans la Terre-ferme on découvre le Port Ste. Marie, & une autre petite 
Place, au bord de POcéan, vers le Couchant, nommée Rotta. A FOrient 
i l y a un petit efpace, qüi eft occupé'par quelques jardins aflez fértiles. A 
Tendroit oü Fon entre dans le gros de Fííle on voyoit, i l y a quelques Sié-
cles, les mazures d'un Temple fort anclen dédiéá Hercule, báti par les 
prémiers Phéniciens qui abordérent dans cette ífle. 
• Ce Temple étoit fort fameux dans FAiitiquité, tant parce qu'on y avoit 
le corps dUercule le Phénicién, que pour la maniere dont i l y étoit adoré 5 
& pour les ornemens dont Fédiñce étoit embelli. La Divinité n'y étoit re-
préfentée par aucune image, ni aucune figure quelle que ce ñlt: i l n'étoit 
permis ni aux femmes, ni aux cochons d'y entrer: celui qui facrifioit de-
voit étre p u r v c M l e , avoir la tete ralee, les pieds nuds, & la robe dé-
troulfée. 

On y voyoit deux Colomnes de bronze de huk coudées de haut, oú é-
toit écrite, en caracteres Phéniciens, la dépenfe qu'on avoit faite pour 
la conftrudion de ce Temple; c'étoient la, comme on les appelfeit, les 
vraies Colomnes dí iercule: les Hiftoriens Romains nous apprennent que 
Jules-Céfar y trouva la ftatue d'Aléxandre le Grand. 

Prés de ce Temple on voyoit deux Fontaines merveiUeufes, dont Feau é-
v toit bonne a boire, mais elles avoient ceci de particulier, que Feau de Fuñe 

hauíToit & baiffoit felón le l u x & le reflux de la mer , & celle de Fautre fui* 
volt quelquefois le moiivement de la marée, & quelquefois en tenoit un 
tout oppofé. Aujourdhui ees Fontaines ne le trouvent plus. 

On voyoit aufíi dans Fííle de Cadix pluíieurs aiitels élevés a Fhonneiir de 
diverfes Divinités fort íinguliéres, comme de la Mort , de la Fiévre, de la 
Pauvreté, de la Vieillefíé , du Mois, de FAnnée, & de quelques autres 
femblables. Les Anciens Géographes diftinguoient deux liles de Cadix y 
une grande & Fautre petite, & ils noüs apprennent "que la petite étoit íituée 
dans la Baye, entre la grande &; la Terre-ferme , n'étant íéparée de la Vi l 
le de Cadix, que de la longiieur d'envirón fix vingts pas. 

Cette petite Ifle s'appelloit Erythia, & Jphrodífia. Pluíieurs Bourgeois 
de Cadix y avoient báti des maifons, pour y aller paiTer quelque tems, com
me dans un lieu fort agréable. Mais i l y a longtems que cette Ifle ne fe 
trouve plus, ayant été apparemment engloutie dans le Mer, par quelque 
inondation ou par un tremblement de terre. On voit feulernent aujourdhui, 
mais fort loin déla, une Xlette^ ou plutót un Rocher, íitué a FOrient de 

i í ifíiM .1 - Filie; 
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Pille de Cadix, afentrée du Canal qui la fépare du Continent: on Pappelle CADIX, 
rifle de St. Pierre: mais fa íkuation fait aíTez voir que ce n'eít nullement 
fErythie des Anciens. 

Les Habitans de Cadix n'ont aucune Fontaine, mais lis fuppléent a ce 
défaut par des puits. Leur lile eílpartié de plaines, & partie de monta-
gnes: elle ne produit point de grain, mais elle leur fournit trois autres cJio-
fes ? dont ils tirent un grand revenu, du fel, des poiífons & du vin. Tous 
le long de la Baye, i l fe fait grande quantité de fel3 que Ton tranfporte en 
divers lieux. 

La peche y eft ahondante, mais particuliérement celle des Thons eíl 
fort riche; laSalfon de cette peche eíl des le commencement de Mai jufqifau 
milieu de Juin. On les coupe par quartiers, on les fale, on les encaque , 
& o n les envoye ainíi prefque par toute TEurope, mais fur-tout dans les 
Pais qui font le long de la Méditerranée. 
, B entre beaucoup de ees Poiffons dans la Baye de Cadix, qui fuivent le 

nvage, paífant entre les forts de Pontal, & de Matagourde, & fuivant le 
Canal vont fe jetter dans la Madrague qui eft entre riíle de Cadix, & cel
le de Saint Pierre, oú étoit le Temple d'Hercule, a caufe de cela on Fap-
pelle encoré á préfent la Madrague cTHercule. 

On appelle Madrague un filet compofé de groífes Cordes, dont Ponver* 
ture aífez large conduit dans un labyrinte , oú i l eft aifé cTentrer, mais dif-
pofé de maniere qifil eft difficile d'en fortir. Le poiíTon qui y eft entré trou* 
vant de la réfifbnce pouífe toujours en avant, & a la fin fe trouve renfermé 
dans une chambre compofée de cordages plus forts, & attachés au fond, 
d'une maniere aífez forte pour qifil ne puiífe pas s'ouvrir un paííage par deí-
fous, & aífez láche pour émouífer les eííbrts qiñl fait pour la rompre & 
pour fortir. Ceux qui veulent íauter par deífus en font empéchés par les 
Pécheurs qui font dans des barquettes autour de cette derniére chambre qui 
eíl proprement la Madrague. Ils tuent a coups de lance ou de leviers, ceux 
qui veulent s,élan9er dehors, & quand ees pauvres animaux, qui font les 
plus craintifs de tous les poiífons, ont fait quelque vains eftbrts pour fortir, -
ils demeurent en repos dans leur prifon^juíqifá ce que les Pécheurs les tirent 
a terre & les tuent. 

Ces poiífons vont toujours en troupes, &fe fuivent fans fe quitter com
me les Moutons, de maniere que des qifon en voit un entrer dans la Ma
drague, on eft fúr que toute la troupe y entrera aprés lui. lis meurent des 
qu'ils font a terre.̂  On les pend par Ja queue, on leur ouvre le ventre pour 
en óter les entrailles, & puis on les coupe par tron^ons, dont on ote les 
vertebres. On les fait griller, & enfuite frire dans de fliuile d'olive, & 
on les met dans des barils avec de nouvelle huile, du poivre concaífé, des 
clous de gérofle, & des feuilles de Laurier. 

Quelques-uns prétendent que les meilleurs morceaux duThon , les plus 
gras, & par conféquent les plus délicats, font ledeífous du ventre, qu'on 
appelle la Ventresque jufqifau milieu de la longueur des cotes 5 & que files 

M m z ceiifs 
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CAPIX. ceufs du poiíTon, qui viennent de Conílantinopole, & qu'on appelle Caviar 
font renommés par tout le monde 5 les Ventrefques du Thon de Cadix ne 
leur cédent en rien 5 fuppofé méme qu'elles ne les furpaíTent pas en bontó 
& en délicateíTe. 

Le Thon eíl un fort grand poiíTon. On en trouve de dix pieds de Ion-
gueur. Les plus communsen ont íix khuit. I I a le ventregros, & char-
nu , la tete aflez grofle, la queue large; i l eft armé de dents, i l eft cepen-
dant fort doux 5 & excepté quelqus coups de queue qu'il donne quand les 
Pécheurs fautent dans la Madrague pour le prendre, i l ne fe fert point de 
fes dents. I I a deux ailerons ou empennures fur le dos, & un á chaqué 
cóté, & un au deflbus des ouies. I l e f tv i f , nage tres vite , &fembleai-
mer a nager contre le cours de la maree, & contre vent. I I eft ordinaire 
de trouver des Thons de 1 ^o, & de 200 livres, on en trouve de beaucoup 
plus pefans, mais ils font plus rares. 

Les Efpagnols appellent Pélamides ou Chicorras les petits Thons qui ne 
font pas encoré arrivés a leur grandeur naturelle. Les anciens Cadifiensles 
accommodoient avec duSel& de PAil d'une maniere particuliére, qui les fai-
loit eftimer par tout le monde. Oribaíius dans fon quatriéme Livre de la 
Colledion des médicamens de Galien, dit que du tems de ce Médecin on 
appelloit Ragout de Sardes celui que les Cadifiens faifoient avec ees petits 
Thons, ou Pélamides. Voici fes propresmots: Laudatijfimum vero^ om~ 
niumque mihi ufa cognofeere ¡kmt Junt Gaditana Saljammta quíenme Sarda 
appeílantur. 

On en prenoit une íi grande quantité qu^lles étoient a trop bon marché. 
Nicoftrate dit qu'il acheta pour lu i , & pour onze perfonnes qui mangeoient 
avec lu i , une de ees Pélamides falée & accommodée á Cadix, qui ne lui 
couta que deux reales d'argent, & qui étoit fi grande qu'ils ne la purent 
manger en trois jours. I I falloit aflurément qu'elle fut bien grande; car on 
dit que les gens de ce tems-la étoient encoré plus grands mangeurs qu'ils ne 
le font aujourdhui. Budée s'eft donné la peine dans fon cinquiéme Livre 

- des monnoies, de calculer ce que peuvent valoir ees deux réales d'argent 
I I trouve qifelles faifoient une dragme, <Sc qifune dfagme de ce tems-la fait 
fix réales d'aujourdhui. Son calcul tout éxacl qu'il peut étre, nous laifle 
encoré une difficulté á éclaircir, en ce qifil ne détermine point íi ce font 
des réales d'argent, ou des réales de billón. Dans le prémier cas les deux 
réales de Nicoftrate vaudroient quarante-cinq fous, de monnoie de Tran
ce , & dans le fecond elles ne vaudroient que vingt-deux fous fix de-
niers. Cette différence méritoit bien que Budée s'expliquát plus préci-
fément. 

Les Pélamides accommodées a la Cadifienne, étoient non feulement un 
tres bon méts, elles étoient encoré un remede fpécifique pour Phydropiíie 
provenant de quelque défaut de la ratte. C'elt Hippoérate méme qui le dit. 
Aprés une telle autorité, i l n'y a qifá favoir la caufe de Phydropiíie, & íi 
elle vient de la ratte, manger forcé Pélamides a la Cadifienne^ & étre aííii-
ré d'une infaillible guériíbn. c ( La 



D ^ E S P A G N E E T D E P O R T U G A L . 277 

La Ville de Cadix a cru devoir mettre fur quelques-unes de fes Monnoies CADIX. 
ie Temple dliercule d'un cote, & deux TJions ou Pélamides de Tautre, 
pour marquer á Hercule & á ees PoiíTons la reconnoiííance qu'elle leuravoit 
de rhonneur, & de la réputation qifils lui procuroient dans le monde. On 
en trouve encoré a préfent de cuivre, qui ont d'un cóté le frontifpice d'iin 
Temple, & de Tautre deuxThons addoffés. Celles d'argent ont d'un cóté 
le frontifpice d'un Temple, & de Tautre deux Thons féparés Tun de Tautre 
par un trident, ou harpon, dont la branche du milieu cft furmontée d'un 
CroiíTant. 

Tout le gros de rifle eft couvert de vignes, qui rapportent un vin tres 
excellent, & dans quelques endroits i l y a de fort bons paturages. Char-
les-Quint connoiíToit bien Timportance de cette Place: auíTi dit-on qifen 
mourant i l recommanda foigneufement a fon fils Pliilippe I I de conferver trois 
Places 5 qu'il regardoit comme les trois clés de FEípagne; Flelíingue dans les 
Pais-Bas, le Fort de la Goulette dans FAfrique, & Cadix. Les Hollandois 
kü enlevérent FlelTingue, les Maures s'emparérent de la Goulette: ilneref-
toit que Cadix, Se les Anglois la prirent TAn 1^96, pillérent la Ville & la 
brulerent, mais ils la rendirent enfuite á TEfpagne; depuis ce tems-la les 
Efpagnols ont rebáti la Ville, rétabli le port, & mis Fun & Fautre enmelé 
leur état qifils iFctoient auparavant. 

Chemín de Cadix a Gihraltar. 

ON peut aller par mer de Cadix a Gibraltar, en tournant a FOrient & 
voguant le long des cotes; ou fi Fon aime mieux, on peut aller par 

terre, & repaíTer dans le Port de Ste. Marie. 
De cette Ville on palie a Médina-Sidonia, Ville aíTez jolie & paíTablement MEDÍ. 

grande, íituée fur une montagne.En y allant,d'abord qifon a paíí'éleGua-SIDO.NU. 
dalete, on ne trouve qiFun Pais défert & inculte, jufqiFa un quart delieue 
de Medina, oú Fon commence a voir une campagne fort bien cultivée,fer-
tile en orge, en v in , en ligues, & en orangers, & plantee de pluíieurs 
beaux jardins. 

Médina-Sidonia eft une Ville fort ancienne, connue dans FAntiquité 
íbus le nom d'Aíindum , ou AÍTidonia. On y voit encoré les mazures 
de divers vieux bátimens, qui font voir ce qu'elle a été. Un vieux Chá-
teau, que le tems a épargné, eft tout ce qui s'y trouve de plus remar-
quable. 

Cette Ville eft honorée du titre de Cité; & eft le ílége d'un Duché, appar-
tenant aux Ducs de Médina-Céli. II ne fera pas hors de propos de remar-
•quer ici que les Ducs de Médina-Céli, & de Médina-Sidonia, nefontqifune 
feule & méme Maiíbn. 

La Ville de Médina-Sidonia étoit autrefois honorée d'un Siége Epifco-
pal; mais il fut transféré á Cadix. Don Jean de Guzman, Grand-Maitre de 
FOrdre de Calatrava? fut le prémier de fa Maifon qui la poíTéda, par Fé-

M m 3 chan-
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MEDÍ, change que le Roi Don Jean I I & lni firent d'elle avec la Viíle cTAndujar, 
SiDONiA.que ce Monarque réunit á la Couronne. Mais a peine en fut-il en poíTef-

íion5 qu'il la changea ponr la Ville cTAIgava avec Don Henri de Guzman, 
fecond Comte de Niébla, fon parent, dont le fils ainé appellé Don Jean-
Alfonfe de Guzman, fut créé Duc par le méme Roi Don Jean II5 le 11 
Février 144 5*. 

Qiioique les Auteurs ne foient pas d'accord íur Torigine de la Maiíbn de 
Guzman, i l eíl pourtant inconteílable qifelle eít une des plus anciennes & 
des plus qiialifiées de toute PEípagne, puifque des le dixiéme ííecle elle flo-
riíToit deja, & qu'elle a Phonneur de pofleder le premier Duchó de Caílille, 
d'autant que ceux qui furent érigés avant celui-la íbnt éteints. Quoique 
cette Dignité de Duc ne fut accordée a Don Jean Alfonfe de Guzman 5 que 
pour en jouir durant fa vie feulement; néanmoins dans la fuite elle fut ren-
due héréditaire dans fa famille, non feulement pour fes defeendans légiti-
mes, mais méme pour les bátards, ainíi qifil eft exprimé formellement dans 
les Lettres Patentes du Roi Don Henri I V 5 furnommé flmpuilfant, expé-
diées a Madrid le 17 Février 1460. 

Depuis que cette Ville fut érigée en Duché, la famille de Guzman a pro-
duit une poftérité iliuftre & nombren fe, qui a confervé le Duché de pere 
en fils, jufqifá Don Emanuel-Alfonfe-Pérez de Guzman, dixiéme Duc de 
Médina-Sidonia, dix-feptiéme Comte de Nieblas, Marquis de Cazaza & 
Valverde, & Tréforier général de la Couronne d1 Aragón. I I eft fils de 
Don Jean Claros de Guzman, Commandeur des Maifons de Séville & de 
JSÍiébia, de TOrdre de Calatrava, Gentilhomme de la Chambre, Viceroi & 
Capitaine général de Catalogue, Alcaide du Buen-Retiro & Grand-Ecuier 
du Roi, & de Donna Anne de Pimentel. ^1 naquit en 1671, & fe maria 
le 1 Septembre 1687,avec Donna Louife Marie de Silva & Mendoza,filie 
de Don Gregoire Marie Dominique de Mendoza, neuviéme Duc de Fín-
fantado Se Paftrana. 

I I ne faut pas paffer fous íiíence le mérite & Pattachement inviolable pour 
la perfonne du Roi Philippe, que le pére de ce dernier Duc a fait paroitre. 
Qiioiqifattaché par des liens tres forts a laMaifon d'Autriche, i l ne balan-
ca pas un moment a fe déclarer pour celle de France des qifon lui eut fait 
connoítre le droit qu^elle avoit fur la Couronne d^Eípagne, & dans toutes 
les occaíions i l donna des marques éclatantes de fon zéle & de fon tendré 
refped pour Philippe V. En vain Sa Majefté le voulut-elle diipenfer .de la 
fuivre dans fes longs voyages & dans fes campagnes, a caufe de fon 
grand age, toujours i i voulut étre a fes cótés, & ce qu'on ne fauroit trop 
louer, c'eft qifaprés la levée du fiége de Barcelone, ayant été mis en déll™ 
bération, íi le Roi.ne refteroit pas en France a caufe du danger qü'il cou-
roit en repaíTant en Efpagne, 11 dit: Qtfen queJque part du monde que fon 
Soimram allat^il le fuivroit jufqu'au dernier Joupir de fa víe. Pendant tout 
le tems qifil fut dans le Miniftére, 11 s'y comporta avec tant de fageíTe & 
•d'intégrité, que fans fe relácher en rien touchant les intéréts du R o i , 

• * . ' r ' : - ü 
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i l ne donna lieu a perfbnnc de fe plaindre de l u i ; auíTi peut-on diré qu'ilfut MEDÍ, 
imiverfellement regretté de tout le monde. SIDONIA. 

Medina-Sidonia eíl á une journée & demie de Gibraltar, á íept licúesdu 
Port de Ste. Marie. Tout ce País eft fort inculte, & tres incommode 5 fa-
blonneux, & prefque inhabité, tellement que, de quelque cóté qifon aille 
en fortant de cette Ville, on ne trouve aucun lieu pour fe raffaichir 5 a la 
referve de quelques miférables Ventas ou Hotelleries de íix en íix lieuesjoü 
Fon fe trouve fort heureux d'avoir du pain & du y in , & de pouvoir coucher 
fur le carrean. 

Allant done de Médina-Sidonia a Gibraltar, on laiíTe a POccident la pe-
tite Ville de Puerto-Réal, Port Royalj qui eft íituée fur le rivage de TO-
céan, ornee de pluíleurs beaux privileges, qifelle a requs des Rois Catlio-. 
liques fes fondateurs, 1 

C O N I L . 

T ) L u s bas une lieue du grand chemin de Gribraltar, On voit Conil, Vi l - CGNIL. 
i le ancienne au rivage de FOcéan, á lix licúes de Cadix, & célebre par 
la peche des tlions , qui y eft fort riche, & fort abondante. On les prend 
dans la iméme faifon & de la meme maniere qifá Cadix: les Ducs de Médi
na-Sidonia font Seigneurs de cette Ville, & tirent tous les ans quarante 
mille Ducats de cette peche. lis y ont un Cháteau paííablement fort, & 
prés du Cháteau une maifon, appellée par les habitans la Chanca del Duque, 
qui fert comme de Hale, oú Fon charge les vaiííeaux d'une quantité incro-
yable de Thons découpés par piéces, falés & mis dans de petits tonneaux, 
pour les portar en Italie, oú lis fervent de nourriture aux équipages des 
Galéres dé la Méditerranée. 

Au bord de FOcéan 011 voit une Toür élevée, dite Torre de Atalaya, 
oú Fon tient toujours une fentinelle de nuit, pour découvrir les vaiíTeaux, 
qui voguent le long de cette Cote, & en donner avis aux habitans. Qiiel-
ques-uns prennent Conil pour Fancienne Carteia, mais mal-a-propos. A u 
Midi de Conil, on voit Barbate, au bord d'une petite riviére dumémenom, 
vers un Cap au deíTus du Detroit de Gibraltar, 

I I eft tenis de remarquer ici que FEípagne va en diminuant iníenflble-
ment, & forme un Promontoire avancé dans la Mer , qui rencontrant 
un autre Promontoire qui s'avance auíli de F A frique, ils laiflent entre-
deux un efpace étroit de Mer , par oú FOcéan fe commu ñique a la 
Méditerranée. Ceft-la ce qifon appelle le Detroit de Gibraltar, en La
tín Fretum Heradeum 011 Gaditamm^tk en Efpagnol, EJlrecho de Gibral

11 eft long cTenviron huit lieues & large de cinq. Les vaifíeaux, qui 
y paíTent, ont au Nord FEfpagne,. dont la pointe fe fait remarquer par 
trois principaux Promontoires ou Caps; celui de Gibraltar, 011 de Cal-
pe 5 qui eft a Fextrémité Oriéntale, celui de Tariíie 5 qui eft au milieu 

du 
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CONIL. du Détroit^ & celui de Trafalgar, qui eft a rifllie du Detroit 5 an Cou-
chant. 

lis bnt au Midi FAfrique, dont la pointe fe fait auííi remarquer par trois 
principaux Caps ou Promontoires, celui de Spartel, qui eft áfentrée du 
Détroit a Textrémité Occidentale, dans le voifmage de Tánger ; celui d'Al-
ca9ar5 qui eft dans lemilieu, prés d\in vieux Cháteau nommé Malabala, 
vis-a-vis de Tariífe; & celui d1 Ahila, ou de Ceuta5 vers rextrémité Orién
tale, tirant fon nom d'une Ville forte, qui eft la fous la dépendance des Ef-

•pagnols, & que les Maures ont tenue aífiegée pendant dix-neuf ou vingt 
ans. * Ceíl-la que font ees deux fameufes montagnes; qifon a nommées 
les Colomnes d'Hercule, favoir Calpe dans TEfpagne, & Abila dans TA-
frique. 

La maniere dont le Pére Labat (^) parle de ees Colomnes ne peut que 
divertir le Leóteur, c'eft pourquoi nous ajouterons ici les particularités qifü 
en rapporte. Citons fes propres paroles. 

„ On nous flattoit, di t - i l , d'un prompt départ de jour en jour, depuis 
que fétois revenu de Séville, lorfque je me íbuvins que je n'avois pas 
été de pres voir les Colomnes d'Hercule. J'y fus avec quelques Fran-
90ÍS qui avoient la méme démangeaifon que moi. Elles font fur cet-
te langue de terre , qui joint riííe de Léon á celle de Cadix; car i l 

, faut fe fouvenir que c'eft ainfi qifon appelle la partie Oriéntale, & 
5, la partie Occidentale de la méme lile. I I y a environ une lieue de 
„ la porte de Terre a ees vénérables reftes de Pantiquité. Nous nous 
„ en approchames, croyant juftifier les contes que les Efpagnols en dé-

bitent. Mais nous fumes étrangement furpris de ne pas rencontrer 
la moindre chofe qui pút nous faire feulement foupqonner qifelles fuííent 

?, d'une antiquité un*peu coníidérable. Nous vimes que ees deux Tours 
rondes, qui n'ont á préfent qu'environ vingt pieds de hauteur fur don-

3, ze a quinze pieds de diamétre, étoient d'une maqonnerie fort commu-
„ ne. Leurs portes étoient bouchées, & nous convinmes tous qifelles a-
5, voient été dans leur jeune tems des moulins a vent qifon avoit abandon-
5, nés; i l n'y a ni inferiptions, ni bas-reliefs, nireíle de figures quelcon-
„ ques. En un mot, rien qui méritát notre attention, ni qui recompen-
„ fát la moindre partie de la peine que nous avions prife pour les aller voir 
3, de prés. Car je les avois vues plus d'une fois du grand chemin, oü j'a-
„ vois paífé, & je devois me ^contenter. Mais quene fait-on pas quand 
„ on eft curieux, & auíii defoeuvré que je Pétois alors. 

„ faimerois mieux croire que les prétendues Colomnes dliercule, font 
les'deux rochers, Abila & Calpé, dont le prémier eft en Afrique, & le 
fecondenEurope, a Pentrée du Détroit vers POrient, au-dela defquels 

, on s'imaginoit qu'il n'y avoit plus de terre, d'oü eft venu dans la fuite le 
„ conté de Colomnes d'Hercule. En ^íftt. M , Bochart remarque que 

" ' " " Abi-
(*) Voyage d'Efpagne, 

33 
33 
33 
33 
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Abila íignifie une Colomne en Langue Pliénicienne. Or comme ce paf-Coim 
35 fage étoit dangereux & difficiíe, parce qifil n'y régne "que deux vcnts, 
35 & que la jonction des deux Mers y excite ibuvent un clapotage tres in-
35 commode, ceux qui venoient de POrient avoient toujours eu le malheur 
35 de trouver en cet endroit des vents d'Oueít, qui les empéclioient d'avan-
35 cer; de forte qu'on crut pendant bien longtems qifon ne pouvoit pas al-. 
33 ler plus loin. Hercule méme prit ees deux rochers pour les bornes & les 
35 limites de fes voyages, au-delá deiquels i l ne falloit pas penfer de pouvoir * 

aller. Déla eft venu le fameux 3 Nec plus ultra, que nous devions trou-
35 ver gravé fur les deux Colomnes. A la fin pourtant les Phéniciens en-
35 couragés par POracle, eurent le bonheur de trouver un vent cTEft, qui 
35 leur fit paíTer le Détroit , & découvrir Plíle de Cadix 5 enfuite tous les 
35 País Occidentaux: ils allérent au-dela áa Nec plus ultra; mais par refpecl 
33 pour Hercule 3 ils n'óférent pas Peftacer, & quoiqifils allaíTent bien au-
33 delá 3 ils difoient toujours qu'on ne pouvoit pas paíTer les bornes que ce 
33 Héros s'étoit preferites; ce qui me fait croire que Abila & Calpé, ne font 
35 pas les véritables Colomnes dTIercule 5 c'eft que lui-méme les a paíTées, 
35 puifqifil a été á Cadix. Je ne faurois aulll m'aveugler juíqifau point de . 
35 prendre deux vieux moulins á vent pour des Colomnes. Ainíi je fuis 
35 obligé de prier les Efpagnols de trouver bon que je prenne ees deux mazu-
35 res pour ce qifelles font, en lailíant la liberté a tout le relie du Genre hu-
35 main de les prendre pour ce qu'on voudra. 

Pour revenir aux Viiles d'Efpagne, qui font fur le Détroit; au Midi de 
Barbate 5 fe voit Végel ou Véger3 petite Ville marquée dans quelques Car
ies, Bege. Elle eft lituée vers le rivage de POcéan á fept llenes de Cadix, 
fur une Colline élevée, oú i l y a un tres bel afpect: 011 y découvre tous les 
lieux d'alentour, aufíi loin que la vue peut s'étendre; d'un cóté POcéan, 
& les Cotes d1 Afrique, & de Pautre les campagnes voiíines, qui íbnt dans 
le Continent de PEfpagne. 

Les habitans s'y nourrifíent principalement de la péche. Le terroir y 
eíl fec, & Pon n'y voit guére autre chofe que paturages. 11 y a de Pap-
parence qifelle eft Pancienne Cartéja, a en juger par ce que dit Tite-Live de 
la fituation de cette Ville. 

Joignons á cette courte defeription de Végel, & a ce que nous avons 
rapporté ci-deíFus de Conil, ce qu'en dit le .Pére Labat qui a parcouru 
lui-méme tous. ees quartiers. Voici fes paroles. 

Nous partimes de Cadix le Dimanche 22 Novembre 1705*. Nous avions 
chacun un Valet, & nous avions loué quatre mpiesjfans compter celle du 
voiturier qui nous conduifoit 5 & qui portoit l^rge pour nos montures. 
Nous avions confié nos vivres a nos valets, car i l n'eút pas été fúr de nous 
en rapporter a notre voiturier, i l fe feroit plutót pendu que de n'en avoir 
-pas efeamotté la meilleure partie par le chemin 3 a moins d'avoir comme 

;; :. .. ., les 

. T O M E I I . - N a 
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CONIL. les Grands Seigneurs Efpagnols, des marmittes fermant a clef, pour aíTurer 
contre les griffes des Domeíliques, ce que Ton y metpour la bouche des 
mitres. 

Nous partimes fur les dix heures du matin, contens d'aller coucher á Co
n i l , ou a Vegel, oú i l n'y a que quatre lieues d'Eípagne, mais elles en va-
lent bien huit de France. 

Nous paíTames le pont de Suaco, fes deux extrémités font couvertes de 
Jredoutes , nous trouvames quelques gardes á qui i l fallut donner de quoi 
boire; un peu au-delá de la redoute nous trouvames le Village de Suaco, 
petit, mal bati, & peu peuplé. Nous le traverfames fans nous y arréter, 
& primes le chemin de la droite, afin de cótoyer la mer, & Tifie de Cadix, 
le bras de mer qui la fépare de la terre ferme entre-deux. Ce Pa'ís eft tout-á-
fait inculte a préfent, quoiqu'il foit vifible par les mafures que Fon trouve 
aíTez fréquemment, qifil a été autrefois bien habité, & bien cultivé. I I y 
a des collines dont les revers en pente douce font propres a tout ce qifon y 
.voudroit cultiver. 

Le bord de la Mer eft plat, & uni pendant les deux lieues Efpagnoles, 
• qifil y a depuis Suaco jufqiFa vis-á-vis FIííe de S. Pierre, qui eft Fancien He-
racJeumy oú étoit le fameux Temple d'Hercule. 

Cet Iflet ne paroit que comme un gros rocher couvert de brouííailles de 
quatre ou cinq*cens pas de tour. 11 eft éloigné de la terre-ferme d'un quart 
de lieue. Nous n'y vimes qu'une vieille Tour, & trois ou quatre cabanes 
au milieu des brouüailles:on dit qu'il y aun Hermite dans cette Tour, qui 
obferve ce qui fe palle a la mer, & qui avertit par des ílgnaux de feu, ou de 
fumée 5 lorfqifil voit des Pirates qui s'approclient de la cote. Alors les Pé-
cheurs quittent leurs cabanes & fe retirent aveclui, & mettent en fúreté 
leurs perfonnes & leurs fikts. II y a tout prés déla une Madrague pour la 
peche des Thons dans la faifon, <Sc alors on voit plus de monde fur cette 
cote, & fur FIÍlet. On appelle cette machine la Madrague d'Hercule. Je 
erois qu'elle appartient aujourdhui au Duc de Médina Sidonia, a qui appar-
tiennent auíft Conil & Végel. 

La cote commence a s'élever quand on a dépaílé FIfle de S. Pierre, & 
devient enfin tres liante & fort efcarpée. Nous arrivames de íi bonne heu-
re a Conil, qui n'eft qu'a une lieue de FIÍlet de S. Pierre, que nous réfolu-
mes de paíTer outre, auíTi bien ne pouvions-nous rien efpérer de bon d'un 
mauvais endroit, oú FHótellerie reíTembloit plus a un repaire de Bollé-
miens & de voleurs, qifa toute autre chofe. Notre Conduéteur nous 
aíTura , que nous ferion*avant la nuit a Végel , & que nous y ferions 
mieux. 

I I n'y a que deux lieues de Conil a Végel, mais le chemin eft rude. On 
quitte un peu la cote, & on entre dans des montagnes toutes couvertes de 
chénes verds & de lieges, avec un íl grand nombre de fentiers tracés par 
les fangliers, les loups, & autres animaux fauvages, qifil eft fort facile de 
s'égarer. Cela ne manqua pas de nous arriver : nous marchames, plus de 

quatre 
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quatre heures fans trouver Végel, Se la nuit vint qui ne nous permettoitCom. 
plus de fuivre aucune route. Notre Conduóteur avoua avec peine qu'il s'é-
toit trompé, & propofa de retourner a Conil; mais fauroit été le jetter dans 
un nouvel embarras;car corament retrouver ce mauvais endroit3ne fachant 
plus oú nous étions. Nous réfolumes done de coucher oú nous nous trou-
vions. Heureufement i l ne pleuvoit pas, & le vent qui venoit du Midi 
n'étoit pas froid. Nous amaíTames des fougéres, qui font en quantité dans 
ees montagnes; nous trouvames du bois mort & des écorces de chéne verd 
tSc de liége, nous allumames du feu, & nous foupames aufíl joyeufement, 
que íi nous euífions été dans un meilleur endroit. Notre feul condudeur 
étoit inconfolable de s^étre égaré, i l craignoit que fes mules ne deviníTent la 
pature de quelque loup. Je n'avois garde de le raíTurer, au contraire j'aug-
mentois fa peur autant queje pouvois, afin qifil veillát toute la nuit, & 
qu'en travaillant ainfi a la confervation de fes bétes, i l f i t auíTi quelque cho-
fe pour la notre. Nous ne nous en repofames pourtant pas ÍI abíolument fur 
l u i , que nous ne prifílons nos précautions de notre cóté, & nous réfolu- " 
mes de veiller chacun a notre tour. I I étoit prés de minuit quand le fom-
meil nous accablant, nous réfolumes de dormir fur la litiére que nous avions 
préparée. On mit les armes que nous avions en état, & je yeillai le pré-
mier quart, qui devoit étre d\me heure & demie. Je m'entrétins le mieux 
que je pus avec notre Efpagnol, que la confervation de fes mules tenoit fort 
éveillé, & qui mecontoitles proueíTes de fes ancétres, leurs qualités, les 
ierres qu îls avoient poíTédées, qui me firent paíTer fort agréablement le tems 
de ma veille. Je réveillai mon valet a une heure & demie, & je le mis en 
ma place pour écouter le difcours que notre Conduóteur avoit commencé, 
& qui ne me paroiíToit pas devoir íitót finir, & je me jettai fur la fougére 
enveloppé dans mon manteau, ayant la felle de ma mulé pour chevet, & je 
m'endormis auíTitót. Notre Oiíicier fut éveillé a trois heures, & entra en 
converíation avec notre Efpagnol. Les chofes alloient le mieux du monde, 
loríque fur les quatre heures du matin, une Lée fuivie de fes marcaíTins vint 
troubler notre repos, Comme nos fentinelles ne diftinguérent pas d'abord 
ce que c'étoit, ils donnérent Fallarme, nous fumes fur pied dans Finftant, 
& nous nous mimes en état de ne pas fouffrir un afíront, íi quelqifun ve
noit pour nous en faire. La béte s'étoit arrétée au bruit que nous avions 
fait; mais comme nous gardions le íilence pour mieux connoítre dequoi i l 
étoit queílion, elle fe raüura, elle grogna, fes petits lui répondirent, & 
elle continua fa marche. Par malheur pour elle, elle la prit devant un de 
nosfeux, & comme elle marchoit gravement, & nous prétoit le cóté, on 
la tira dans Fépaule, & elle demeura fous le coup. Un de íes petits eut le 
méme fort d'un autre coup, & le refte fe difperfa. Mais nos mules fijrent la 
méme chofe, elles rompirent leurs licols & prirent la fuite : heureufement 
elles n'allérent pas loin , parce qu'elles s'embaraíTérent dans des halliers: 
nous les reprimes, les ratacliames, leur donnames de Forge, & ne fongea-

N n 2 mes 
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CONIL. mes plus a dormir. Je propofai anotre Officier de faire boucanner notre 
marcaíTin á la mode de TAmérique. Auííi-tót dit5 aufíl-tót fait. Nos gens 
coupérent du bois, nous fimes grand feu? & avant fept heures notre bou-
can étoit prét a manger. Nous déjeunames tres bien, nous nous mimes en 
marche, & nous n'avions pas fait cent pas, que nous nous trouvames au 
paíTage d'un ruifleau, qui étoit á la porte de la Venta del Márquez, c'eft-
á-dire, THótellerie du Marquis. On compte trois lieues de Végel á cette Ven
ta, & deux^lieues de Conil á Végel, de forte que nous avions fait cinq 
lieues en moins de tems que nous ne les devions faire, fi notre guide ne s'é-
toit égaré. 

^ Au refte, nous n'avions pas perdu grande chofe pour n'étre pas ar« 
rivés a cette liótelierie. Je veux croire que c'étoit toute autre chofe 
dans le tems dliercule, ou des Phéniciens, mais c'étoit quand j ' y paf-
fai le lieu le plus miférable qiñl y eüt au monde. Excepté le couvert 
nous avions paííé la nuit infmiment mieux dans le bois oú nous avions 
ete. 

Un vieillard que nous y trouvames nous dit que nos deux coups de fufil 
avoient fait déloger tout le monde,& que nous ne raurions pas trouvé, s'il 
avoit eu des jambes pour s'enfuir comme les autres, qui avoient cru que les 
Maures avoient fait une defcente, & qu'ils venoient pour piller le País, ou 
s'en emparer une feconde fois. 

Nous nous divertimes de leur peur, & pendant que Ton ouvrit notre Lée 
pour en óter la freíTure, & les tripes que nous donnames á ce pauvre hom-
me; Thóte & fa femme revinrent, & peu aprés deux enfans avec une vieil-
le femme de chambre d'Hercule, & un valet. Ils furent ravis de voir que 
nous étions d'honnétes gens, & nous pardonnérent de tout leur coeur la 
peur que nous leur avions faite, en confidération de la freífure de cochort 
dont nous les regalames. 

Cette liótelierie coníiftoit en deux ou trois huttes couvertes de paillefans 
meubles, & fans commodité, excepté du vin dont nous vimes encoré quel-

1 ques outres, & dont nous goutames, & qui étoit excellent. Ils nous dk 
rent qifils le recueilloient á quelques pas déla, & qifils le confervoient dans 
les grottes creufées naturellement dans le rocher, au bord du ruiíTeau que 
nous avions paífé. 

On compte quatre lieues de cette Venta á Tariíie. Le chemin étoit 
battu, i l n'y avoit pas a craindre de s'égarer, & nos aíFaires n'étant pas 
fort preíTées, nous mimes pied á terre pour chaíTer aux liévres, & aux 
perdrix qui font en grand nombre, fort en repos dans ce mauvais 
Pa'is. . -

Nous fimes deux lieues avant de fonger a diner. Un ruiíTeau nous y fit 
penfer. Nous avions déja tué trois liévres, & cinq groffes perdrix , & nous 
avions bleífé un loup qui étoit alié finir fes jours plus loin. 

Aprés deux bonnes heures de repos, nous nous rcmimes en route, & 
ton-
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topjoiirs chaíTant, nous arrivames á TariíFe far les quatre henres aprcs CONIL. 
midi , chargés d'une groíTe L é e , de cinq liévres 5 & de quatorze per-
drix. 

Les chenes verds dont toutes ees montagnes íbnt pleines, ne font point 
difíerens de ceux que Ton voit en Pro vence, & dans Tltalie. lis relFem-

'blent íl fort aux chénes ordinaires, que c'eft avec raifon qifon leur en a don-
né lenom. Mais on y a ajouté le nom de verd, parce qu'ils ne quittent 
point leurŝ  feuilles; mais il s'en íaut beancoup qifiis arrivent a la grandenr 
de nos chénes ordinaires. Les plus gros font comme nos pommiers 5 & 
ordinairement comme nos pruniers, leur bois e í tdur , compad, & meló 
de couleur moins bruñe que Pecoree. lis pouíTent aíTez de branciies cliar-
gées de feuilles longues & dentelées, dont le deíTus eft d'un beau verd, & 
te deíTous plus blanc & cotoneux. Les fleurs font jaunes & ne paroiffent 
que comme un petit paquet de mouííe. Ce íbnt des étamines courtes 5 dé-
liées 5 & extrémement preffées les unes contre les autres, douces au toucher, 
au milieu defquelles 11 y a un piftille a tete de cloud, qui fe change en un 
gland rond & ovale, qui renferme une efpéce d'amende blanche míipide, 
qui fe partage naturellemcnt en deux. Les cochons fauvages font avides 
de ce fruit , & on eft fúr de trouver ees animaux fous ees arbres quant ce 
fruit eft múr, & que les vents le font tomber. Les Médecins lui attribuent 
des vertus, & difent qiñl arréte les cours de ventre, & que fa décodion eft 
excellente pour les rhumatifmes & les débilités des jointures. J'aime 
mieux le croire que d'étre obligó de les éprouver ? ce que je puis aíTu-
rer, c1 eft que les. cochons prives & fauvages, grands & petits qui s'ca 
nourníTent, font gras, ont la chair ferme & délicatc, & d\in tres bou 
gout. 

Le Liége reííemble beaucoup auChéñe verd5mais i l a le trono moins ele
vé & plus gros 5 i l eft pour f ordinal re aííez droit, & fans nceuds, il n'a de 
bon que fon écorce, elle eft noirátre en Eípagne, & Farbre ne quitte jamáis 
fes feuilles, au-lieu qifen Italie, & aux environs des Pyrénées les feuilles 
tombent a la fin de FAutomne, & Fécorce eft un peu jaunátre. Elle fe fend 
d'elle-méme, & fe fépare de Farbre, des que celle qui fe forme deíFous com-
mence á avoir aíFez d'épaiíFeur & a pouíFer celle de delFus. Afin d'avoir 
des piéces de Liége plus longues, moins crévaíFées, & de toute la hauteur 
du troné de Farbre, on a foin de fendre Fécorce depuis le Jiaut du tronc juí-
qifen bas, elle fe fépare alors plus aifément, & plus uniment, mais elle fe 
roule. Pour lui faire perdre ce mauvais p l i , on Fétend dans Feau, & on 
la charge de pierres, & quand Feau Fa amollie, & que la peíanteur du poids 
Fa étendue, on la fait fécher toujours chargée, afín qifelle ne prenne pas 
de nouveau un mauvais pli. Cette écorce eft fpongieufe & légére,.. & plus 
elle eft épaiííe plus elle eft eftimée. Le bon liége fe doit couper net & aifé
ment. Son ufage le plus ordinaire, eft pour faire des bouchons de bou-
teilles, on s'en íert auíli pour remplir les vuides entre les membres des 

' N n 3 ' Vaif-
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TARiFFE.VaiíTeaux 3 & c'eít par cet endroit que ŝ en fait la plus grande con-
fommation. On s'en fert auíTi pour faire le noir d'Efpagne qui n'eíl 
que du Liége calciné, & réduit en poudre impalpable. On prétend 
auíE qu'il a été de quelque ufage dans la Médecine 3 mais la mode en 
eñ paítée, 

Tariífa, ou TariíFe eft íltuée fur le rivage de FOcéan, au milieu du Dé- • 
troit^ a cinq lieues de Gibraltar. Elle eft Capitale d'un Marquifat qui ap-
partient aux Ducs de Médina-Céli. Son port eíl alTez bon, ayant une pe-
tite Ifle au devant qui le couvre. Le nom, qu'elle porte 5 lui viene 
d\in Tarif Général de Tarmée des Maures: anciennement elle s'appel-
loit Julia Tradiifta, ou Julia Joza, parce qifon y avoit fait venir de 
rAfrique une peuplade de Carthaginois. 

Le Pére Labat (#) rapporte encoré pluíieurs particularités fort curieuíes 
en méme tems inítruótives touchant TariíFe & les environs de cette V i l -

le. Voici ce qu'il en dit. TariíFe, oú nous arrivames fur les quatre heures 
aprés midi, ne méritoit aíTurément pas la peine que favois prife pour yaller, 
íi je n'avois eu d'autre envié que de la voir. On prétend qu'elle a été bátie 
par Tarif Général des Maures 3 qui paíTérent le Détroit a. la follicitation du 
Comte Julien pour s'emparer de TEfpagne. Mais on ne convient pas de 
Tannée de cette fondation. I I eíl furprenant que ce Général eút choiíi un 
fi mauvais pofte, pour établir une Ville a laquelle i l vouloit donner fon 
nom. 

Elle eft fur une petite hauteur, qui lui donne une vue fort étendue du có-
té du Détroit, & fur la terre; mais elle n'a ni Fort, ni Baye propre a re-
cevoir des Vaiífeaux; la Mer y eft pour Tordinaire courte & fort mále. La 
Ville eft encoré environnée des murs, & des Tours que Tar i f y fit bátir. 
On fe faifoit honneur de cette antiquité dans le País, pour moi faurois vo-
lontiers donné Thonneur deTantiquité & du retour pour des murailles meil-
leures Se de plus de défence. Ceí l pourtant la feule choíe qui foit de quel
que confidération. 

I I y a un Cháteau alfez elevé & petit , d'une fabrique tres ancienne, & 
que je crois plus anclen que la Ville. Le Gouverneur y logeoit avec une 
Compagnie de Soldats prefque nuds & mal payés. On difoit qifil y avoit 
deux Compagnies dans la Vil le, quifaifoient toutes enfemble cent cinquan-
te liommes eñeétifs. Je n'en ai pas fait la revue, mais je crois que le Gou
verneur auroit été bien embaraííé d'en montrer foixante, ámoinsque les 
autres ne fuíTent couchés, faute d'Jiabits, pour pon voir paroítre dehors. 

Cette Ville ne laiífe pas d'étre grande & dans un tres bon País. On] dit 
qifelle a été bien peuplée autrefois. Elle eíl déferte á préfent. Je ne crois 
pas qif i l y eüt huit cens ames dans le tems que j 'y étois. Les mes font 
fort étroites & tortues 5 on voit encoré bien des maifons anciennes bá-

ties 
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cíes k la Moreíque, avec des plates-formes au-lieii de toits. Elle n'eft pas TARIFFE» 
pavee & par conféqiient tres fale. Elle eíl pauvre , parce qifelle ne fait 
anean commerce. Mr. de la Gourgeodiére étoit logé chez le plus apparent 
de la Ville^qui pour étre d'ime Famille plus ancienne que les murs du Gliá-
teau, plus noble que le Comte Julien, & plus brave que le Généfal Tarifa 
ne laiííbit pas d'étre tres pauvre. Je crois que tous les meubles de la maifon 
ne valoient pas vingt-cinq écus. Bien m'en prit d'étre accoutumé a la fa
tigue, tout ce que je trouvai de bon chez notre Hóte , c'eíl que fa gravité 
n'étoit pas incommode, & que pourvu qu'on eút la complaifance de Técou-
ter, i l avoit auíll celle de faire bonne diere á nos dépens, & de nous four-
nir des chiens pour aller á la chaíTe. II, nous mena dans des endroits oü les 
Liévres, les Perdrix, les Becafles, les Sangliers, & les Chevreuils fe ren-
controient par-tout. Cet exercice me fervit á parcourir le País. 

On trouve des Véga, 011 plaines, quand on eít éloigné d\ine lieue ou 
environ des Cotes de la Mer, qui font d'une fécondité admirable 5 & qui 
du tems des Maures, & méme pluíleurs íiécles depuis leur prémiére expul-
íion étoient parfaitement bien cultivées. On voit par-tOut des rcftes de Cortil-
Ios, ou Métairies qui partageoient tout ce fertile terraii^qui eft dans un cli-
mat doux, & temperé, arroíé de quantité de petits ruifleaux, oü on ne con-
noit preíque jamáis dliiver, & oü les íiguiers, les orangers, les citronniers 
gros, & en pleine terre, rapportent en dépit de leurs propriétaires qui les 
négligent, de tres bons fruits. Nous trouvames encoré des Figues excellentes 
fur les arbres. I I y a pourtant encoré des Métairies ílir pied 5 & on nous 
aíTura que plus on va en avant vers le Nord, & plus, on trouve le País 
peuplé & cultivé. C d l le voiíinage de Cadix, oü fe font les embarquemens 
pour TAmérique, & Texpulfion des derniers Morifques en 1610 qui ont 
achevé de dépeupler ce País. Je rrfétonne que les Rois d'Eípagne n'ayent 
pas oíFert ees vaftes País aux Cantons Suiííes Catholiques, qui y auroient 
envoyé des Colonies, & les auroient bientót peuplés & cultivés. 

Nous vimes quelques Cóteaux remplis de vignes dans une expoíitionchar-
mante. Le Vin ell excellent malgré le peu de culture qiñls font aux V i 
gnes , & leurs mauvaife maniere de faire le Vin . 

Le froment vient á merveille dans tout le País, 11 eft gros, dur, pe-
fant, d'une belle couleur, & feroit le plus beau pain du monde s'il étoit bien 
travaillé. 

On a des Ramiers toute Fannée, non pas a la vérité dans une aulH gran- * 
de quantité que dans la faifon de leur paíTage, mais un Chaíleur en trouve 
toujours. Nous en achetions a un réal de Billón la paire a choiíir, c'eft-a-
dire, cinq fous monnoie de France. 

On ne fe fert point de beurre dans ce País-la, on employe fhiiile d'Oli-
ve, & quand elle manque on a recours a la Mantégue, ĉ eft ainfi qifon 
appelle le Saindoux, & cela fans fcrupule, a caufe de la Bulle de la Croiíade 
qui le permet cela eft aflez commode. 

Prés 
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TARAFE. Pres de TariíFe, un peu avant dans les terres, étoit autrefois une Ville 
j iomméeEbora, qui eíl périe depuis plufieurs fiécles. Entre Végel & Ta-
riíFe on voit le Cap Trafaígar a rextrémité Occidentale du Détroit, qui eíl 
vraifemblablement celui que les Anciens ont connu fous le nom de Fromon-
torium Jumñis* 

Tin du Tome JL 
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