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E X D E 

P O R T U G A L , 
Contenant tout ce qui s'eíl paffé de plus important dans 

ees deux Royaumes & dans Ies autres Partías de 
l'Europe, de méme que dans les Indes Orientales & 
Occidentales , depuis rétabliflement de ees deux 
Monarchies jufqu'á préfent. 

A y s e 
la DESCRIFTION de tout ce qu'll y a de plus remas» 

quable en Efpagne & en Portugal. Leur ETAT PRE. 
5ENT,leursINTERETSjla forme duGoüVERNEr 

MENT, l'étendue de leur GOMMERCE, &C. 
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A N N A L E S 
' E S P A G N E 

E T D E 

P O R T U G A L , 

g ^ g A Reine Ifabeíle m©urut á 
Médina del Campo , le 26 

Novembre 1505 , aprés 
* avoir régné avec Ferdinand 

ion man I'erpace de 30 ans. lis eu-
rent enfemble, Jean qui epoufa Mar-
guente, filie de l'Empereur Maxi^ 
milien ; Ifabeíle , mariée en prémié-
res noces au Prince Alfonfe , fils d© 
jean I I ROÍ de Portugal, & enfuite á 
™ L a n u e l Roi de Portugal; Jeanne, 
qui fut enñnte Reine de Caílille; Ma
ne , qui époufa auffi Emmanuel Roi 

TOME 11. A de 

1505. 



2 ANNALES D'ES-PAGNE 
.1505. de Portugal, doat elle eut pluíieurs 

enfans; Cathérinc, qui époufa Arthur 
Prince de Galles, fils de Henri V H 
ROÍ d'Angleterre. Ce Prinee étant 
mort peii de tems aprés, elle époufa 
ion frére Henri V I I I , dont elle eut la 
Reine Marie. 

La Reine Ifabelle étoit une Princef-
fe d'un mérite & d'un génie au-deflus 
de fon fexe. Elle fut regretté autant 
que fes grandes qualités & fes rares 
vertus le méritoient. Elle étoit douée 
de tant de fageífe, de courage & de 
prudence , que la moindre louange 
qu'on lui ait pu donner, e'eíl d'avoir 
été la plus habile & la plus généreufe 
PrinceíTe , non-feulement de fon ñe
cle, mais encoré de tous ceux qui l'a-
voient précédée. Elle révoqua , par 
ía derniére .difpofition teílaraentaire, 
quelques donations qu'elle avoit faites 
au comtnencement de fon régne, com-
me étant préjudiciabies aux Droits de 
ia Cóuronne. 

Elle nomma pour fon Héritiére uni-
verfelle la PrinceíTe Donna Jeanne fa 
filie , conjointement avec l'Archiduc 
fon mari; & , au cas que cette Prin
ceíTe par fon abfence, par un défaut 
.de fanté 5 ou par quelque autre motif, 
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ne voulút pas avoir le Gouvernement 150$ 
de fes Etats, elle ordonna, conformé-
ment á la Requéte qui lui avoit été 
préfentée deux ans auparavant dans 
une AíTemblée des Etats Généraux, 
que le Roí Don Ferdinand fon mari 
prendroit radminiftration des aífaires á 
la place de la PrinceíTe fa filie, jufqu'á 
ce que l'lnfant Don Charles fon Petit-
fils eut atteint i age de vingt ans. Elle' 
VGulut auífi, qu'outre radminiítration 
des Grandes Maitrifes des Ordres M i -
litaires, le Roi eüt la moitié des reve
nus des liles & Terres Fermes qui a-
voient été découvertes, avec un mil-
lion de Ducats qu'elle affigna fur les 
rentes des Grandes Maitrifes, pour lui 
étre payés annuellement. 

Quoique les prétentions de Ferdi
nand fuífent fondées fur le Teftament 
de la Reine fa femme, i l ne iaifía pas 
de fe former un puiffant parti contre 
lu i , parce qu'il s'étoit rendu odieux k 
la Nobleffe & aa Peuple. Le -Roi Phi-
lippe fon Gendre, qu'on nommoit le 
Flamand , & l'Empereur Maximilien 
fon pére, conclurent un Traite de Paix 
avec la France , pour étre mieux en 
état de s'oppofer á Ferdinand. Celui-
ci de fon cóté , voulant s'aíTurer de 

A 2 Fap-



4 ANNALES D'ESPAGNE 
iS©5. l'appui de laFrance, époufa Germai-

ne de Foix , filie du Roi Louís X I I , 
afin d'avoir par-lá un rempart derriére 
l u i , en cas que Philippe le vint atta-
quer. 

Aprés que les deux partís fe furent 
préparés , l'un á reteñir, & l'autre a 
fe mettre en poíreffion du Gouverne-
ment de i 'Eípagne, on en vint á un 
accommodement, par lequel les deux 
Rois & la Reine devoient avoir une 
autorité égale, & tous les Qrdres, tdu-
tes les patentes, & t©us les autres ac-
tes publics devoient fe faire en leurs 
noms. Les revenus de la Couronne, 
& les places d'honneur & de profit 
devoient étre partagés entre eux. Cet 

iSo(5, aecord fe fit le 6 de Janvier 1506. 
& fuiv. £)eux jours aprés le Roi Philippe & la 

Reine fon époufe s'embarquérent en 
Zéelande, pour fe rendre en Efpagne. 
Ce Prince ne voulant pas s'en teñir au 
Traité -qu'il avoit fait, ne fut pas plu-
t-dt arrivé á la Corogne, qu'il envoya 
fdmmer toute la NobleíTe de Galice de 
fe déelarer en fa faveur. Eerdinand fit 
lever quelques Troupes; mais voyant 
que la plupart des Grands l'abandon-
noient, i l prit le partí de fe retirer 
¿ans fes Etats d'Arragon. 

Le 
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Le Roi Philippe choiílt pour fon 1506, 

Prémier Minifbre le Cardinal Ximénés, & íuiv^ 
qu'il obligea de demeurer á la Cour , 
pour le bien général de tout le Royan
me, quoiqu'il fút chargé d'un grand 
Diocéfe, & qu'il fút Primat de Tole-
de. Les Finances étoient alors dans 
une grande confuíion. On faifoit h 
guerre depuis longtems, ce qui avok 
obligé de faire des dépenfes extraor-. 
dinaires. 

Philippe commengoit á peine á goñ-
ter les douceurs de la Royauté, qu'il 
fut attaqué d'une violente maladie , 
dont i l mourut le 25 de Septembre 
150(5.' La Reine Jeanne fon époufe , 
dont une jalouíie folie avoit un peti 
égaré rimagination , prit l'adminiftra-
tion du Royaume, & caufa beaucoup 
de troubles & de mécontentemens en
tre les Grands. Comme elle n'étoit 
pas en état de gouverner, Ferdinand fe 
rendir en Caítille , & réduifit bientót 
á la raifon ceux d'entre les Grands qui 
refuférent de fe foumettre a fon auto-
nté. I I fit éxécuter quelques habitans 
de Cordoue, & bannit de cette Ville 
le Marquis del Priego. La Reine Jean-
ne-fut conduite á Tordéüllas, oü elle 
p a í r a l e r e í l e d e f e s p m ' s . 

A 2 I I 



6 ANNALES D'ESPAGNE 
1508, I I Y avoit deja longtems que le Car-

& fuiv. dinal Ximénés avoit formé le projet de 
porter la guerre en Afrique, & cTallejc 
iníulter les Maures juíques fur leurs 
propres foiers. On raíTembla pour cet 
eíFet dans le Port de Malaga toutes Ies, 
munitions dont on crut avoir befoin, 
& on forma un corps de quatorze mil-
le hommes , dont la plupart avoient 
lervi fous le Grand Gonzalve dans les 
guerres de Naples. Diégue Vera fui 
chargé du foin de rArtillerie^. Jéróme 
Vianelle: eut l'intendance de la Mar i 
ne , & Pierre Navarre eut le comman-
dement général des Tróupes. Toute 
la Flotte fe raíTembla dans le Port de, 
Carthagéne. Elle étoil; eompoíee dé 
dix Gaíéres, <& de quatre vingt autres 

O n mit á la voile fe5 18 de Malí 
15085 & oa moiiilla Ifancre le lende-
main au Port de Mazalquivk , oü les 
Troupes mirent pied k terre;.. On dé-
clara qu'on alloit aítaquer Oran, oü i i 
y avoit alors environ fix mille habi-
tans. Cette Ville;, fituée £ir le bord 
de_ la M e r , éto\t entourée d'une forte 
mu aille , avec de bons baftions d'ef-
pace en efpace. Toute l'Armée fut 
partagce en quacre corps d'Jnfanterie 

de 
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de deux mille cinq cens hommes cha- 1508, 
cun, foutenus par la Cavalerie. & M w 

Les Maures avoient pofté de tous 
cótés des corps dé gárdes pour empé-
cher que les Efpagnols n'approchaflent 
de la Ville. Avant que l'Armée fe mít 
en marche pour commencer l'attaque, 
le Cardinal monté fur une Mulé , fe 
mit en devoir de haranguer les Trou
pes , pour les animer au combat. Lorf-
qu'il eut par lé , on attaqua un corps 
de douze mille Maures, qui s'étoienc 
poñés fur une colline, pour empécher 
qu'on ne s'approchát de la Ville. Les-
Infidéles furent forcés dans leurs re-
tranchemens, & obligés de prendre la 
fuite. La Garnifon voulut faire une 
fortie, mais les Efpagnols ayant profi-
té de ce moment, montérent á l'af-
faut, & fe rendirent maitres de la V i l 
le. Les Vainqueurs étant en méme 
tems fortis de la Ville par une autre 
porte , envelopérent les Infideles, 6c 
en firent un grand carnage. Les Mau
res perdirent dans cette adion quatre 
mille hommes , qui reílérent fur le 
champ de bataille, & cmci mille qui 
furent faits prifonniers.-

Lorfque les Efpagnols fe furent ren-
áus maitres de la V i l l e , le Cardinal 

A 4 Xi^ 



8 ANNALES D'ESPAGNE 
1508, Ximénés y entra en triomphe, purifia 

& íuiv, & confacra la principale Mofquée, & 
en fit la Dédicace fons le nom de No-
tre-Dame de la Viftoire. Des le len-
demain il fit mettre á la voile pour re-
tourner á Carthagéne, laiíTant dans la 
Vil le Fierre N^varre pour Gouver-
neur , en attendant de nouveaux or-
dres de la part du Roí Ferdinand. 

Les Efpagnols , encouragés par ce 
ñiccés , mirent une autre Flotte en 
mer á Ivica, au commencement de 
Janvier de l'année 151 o. Cette Flotte 
fe rendit devant Bugie, & les Efpa
gnols fe rendirent maitres de cette Pla
ce; Aprés cette conquéte, la plupart 
des Villes voifmes fe foumirent, <S: 
pro mirent de payer tribut. L'année 
luivante Ferdinand conclut une A l -
Mance avec le Pape, & la République 
de Venife, pour fa défenfe de- i'Eglife. 
Les Troupes Eípagnoles fe joignirent a, 
celles du Pape, & fe mirent en cam-
pagne au commencement de l'année 
1512. Elles mirent le fiége devant 
Bologne; mais elles furent obligées de 
fe retirer. Les Fran^ois ayant affiégé 
Ravenne , FArmée des Confédérés 
marcha au fecours de cette Place, ce 
qui donna lien á une bataille, oú Ies. 
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AlHés furent défaits. Cette vicLoire 550,$̂  
ne laiíTa pourtant pas de couter cher & taivj 
aux Frangoisle Duc de Nemours leur 
.Général y ayant été tué avec pluíieui-s 
autres Seigneurs; 

Comme Ferdinand perílíloit dans Ib 
deíTein qu'il avoit formé de fe rendre 
maitre du Royanme de Napies, i l y 
en voy a une Armee fous la conduite du 
Duc d'Albe,. qui fourait bientot la plu-
part des Viíles de ce Royanme. Les 
Efpagnois ñe furent pas moins heu-
reux en Italie, oü ils prirent BreíTe & 
Florence. Aprés ees keureux fuccés r 
l'Efpagne fit une tréve avec la France, 
en atcendant qu'on pñt conclure une' 
paix folide & durable.. 

Ferdinand etoit attaqué depuís qüek 
que tems d une Hydropiíie , dont i l 
mourut á Madrigal prés de Truxi l lo , 
íe 23 de Janvier 151(5. L'Efpagne I5r^, 
perdit en lui le píus grand Polidque, & íui¿ 
qu'elle eüt eu depuis le commence-
ment de la Monarchie. I l poíTédoit 
Éoutes íes quaíités propres á comman-
der;, mais on laccufe d'avarice , & 
d'avoir été peu fidéle á teñir fa parole»-
Son corpa fut tranfporté a Grénade5, 
& inhumé dans la Chapelle Royale d& 
¿a grande Eglife, proche le corps de-

A 5 !«. 



10 ANNÁLE S DJE SFA GNE 
r j i d , la feue Reine fon époufe, qui avoit été -

& fuiv. jufqu'alors. en depót dans le Cháteau 
d'Alhambre. Les funéraülés fe firenü 
avec toute la pompe & toute la ma-
gnificence , que mérkoit le conquérant 
& le reftaurateur de la Vi l l e , Fauteur 
de la tranquilité publique y le pére de 
toute l'Efpagne , & la gloire de la Na-
tion. 

Cette moít fut ííiivie: de celle de-
Marie Reine de Portugal , qui mourut; 
á Lisbonne le 7 de Mars 1517 , aprés 
avoir donné au R o l fon époux Buit en-
fans. Cetoit une Piincefíe généreuíe, 
d'ün efprit raifonnable & d'une glande 
pieté. Elle ne voulut jamáis fe méler 
des aíFáires d'Etat y éc tous fes foins ne* 
tendoient qif á élever fes enfans, qu'á 
maintenir l'ordre dans famaifon , á fe-
eourm les pauv^es, & á batir- des E-
glifes. 

Le ROÍ Emmanuel regretta beau* 
coup'cette Piinceíle ; mais les affaires 
de fon Royaume , le fuccés des armes 
de Sélim Empereur des Tures,, qui ve-
noit de détruire l'Empire des M a m m é -
lüs , & Ies projets qu'ií forma centre 
les Chrétiens, fobligérent a eíTuier fes' 
larmes , pour prévenir les. malñeurs-
dont toute la. Chrétienté étoit mena-

• • y\ , cée; 
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éée. II commenga par faire parík Gon- i^iff, 
zalve Mendés de Zaeota , brave 
vaillant Capitaine , pour défendre Sa-
phim , que le Roi de Fez mena^oit 
d'un fiége. Maícaíégne , qui en étoit 
Gouvcrneur, en fut fort fatisfait; mais, 
foit que le Roi de Fez eüt dautres af-
faires á deméler , foit qüe les nouvel-
les du fecours furvenu á Saphim, Far-
fétaflent, i l quitta le projet d'affieger 
cette Place. ' Sur la cote méridionale 
de Barbarie, par-delá le Fleuve Diuce, 
on trouve le Cap Aguer, nommé par 
les Anciens Cap d'Hercule. Emma- , 
nuel en étoit maitre, & i l y avoit fait 
batir un Bourg environné de muraille, 
dont i l avóit confié la garde á Fran^ois 
de Caílro, qui alia faire un voyage en 
Portugal pour des affaires domeíliqpeSi 
Le Chérif profita de fon abfence pour' 
harceler les Maures tributaires d'Em-
manuel, pour ravager letirs campa--
gnes, & pour porter le feu & le fer 
dans prefque toutes leurs habitations.-
Zayde Boagas partifan d'Emmanuel, 
laffé de voir le Chérif commettre tant 
de ravages impunément , aíTembla 
quelques Troupes, & tomba fur luí. 
Gn combattit avec fureur; mais la vic-
toire ne fe déclara ni pour l un , ni 

A 6 pour 
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rfré, pour l'autre. Alors le Chérif appella: 

^fui^. ¿ fon fecours. fon frére. Ayant joint 
leurs forces , ils revinreat attaquer 
Boagas, qui aprés de. grands efforís de 
valeiir-, fut défait.. 

Ce íxit á peu prés daas ce méme 
tems., que Ferdinand Pérés Andréade 
aborda, á la Chine avec huit Vaif-
íeaiixr pour établir le commerce entre 
les Portugais & les Ghinois;, pour con-
noitre les moeurs de ees-derniers, & 
pour decouyriir les lfles voifines. I l ! 
s'arréta d'abord dans une Ifle nommée 
Tamou, oü i l attendit la permiflion 
dt'entrer dans le Port de Cantón. Cet-
te, permiffion ne lu i ayant été accordée 
que pour deux, VaiíTeaux, i l laiffa le.: 
refte de. fa Flotte, dans. I'Ifle de Tamou. . 
Etant arrivé dans le. P o r t i l alia fe 
préfenter- aux, Mandarins , & fit def-
cendre Thomas Pérés, qui devoit al? 
ler, trouver l'Empereur de la Chine, a 
titre d'AmbaíTadeur, de la part duRoi 
Emmanuel. On le. l o g e a & on lui fit 
des p ré fens fe lón la coutume dli País-. 

Andréade fe comporta, awc tant de 
prudence & de fageíTe, qu'on. lui ac-
eorda. la liberté du commerce, & qu'on 
permit a Pérés d'aUer faliier FEmpe-
reur;, Aprés. le départ d'Andréade.,. Si

món 
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jnon fon frére arriva a Cantón , avec r 
quelques autres Officiers. ,11 fe com-&íuiv.-
porcérent íi maly que les Cbinoís pri-
rent la réfolution de les maííacrer tous. 
Des qu'ils eurent abordé dans rifle de 
Tamou , ils commencérent par'éíever 
une FortereíTe, fans la permiíTion des 
Mandarina , pour empécher qu'aucun 
Etranger, excepté eux, n'entrát .dans 
le Port de Cantón. Ils violérent leurs 
filies, acbetérent des hommes & des 
femmes de condition libre, que cer-
tains Pyrates leur vendoient, & enfin 
ils fe comportérent comme des ty-
rans , qui euíTent fait la conquéte du 
País. 

Pour réprimer finfolence & l'auda-
ce des Portugais, les fhinois équippé-
rent & annérent prpmptement une: 
Flotte , outre celle qu'ils avoient déja r 
environnérent celle dé\ Portugais de 
tous cótés,, lattaquérent, & la rédui-
firent aux. derniéres extréínités. Les 
Portugais étoient préts de périr , ou 
de tomber dans fefclavage, lorfqu'une 
tempéte écarta la, Flotte Chinoife, & 
ouyrit un paífage, á celle des Portugais r 
qui profitant du. défordre 011 étoit 
celle des Ennemis, fe fauva, & prit 
h route. de Malaca., oü elle arriva 

A. 7 cñar--
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•.rsmf, chargée cTor & de marehandifes pré¿-

&üiiv. cieufes.-
L-Empereur Chinoís étoit deja in

formé de ce qui venoit de fe paífer á 
Cantón, Ibrfque Pérés arriva á ía Cour. 
Sur cela on fít arréter cet Ambaffadeur 
& fa fuite,. & on les fit conduire a 
Cantor, oú ils virent terminer miféra-
Element leurs jours dans des prifons-
aífreuíes. Sur ees entrefaites , Alfon-
fe Martin de Mélo ignorant tout ce 
qui venoit de fe paífer á Cantón, vint 
aborder á la Chine avec íix VaiíTeaux, 
qui furent bientót attaqués & foudroiés 
par la Flotte Chinoife. Les Portugais y 
aprés un combat long & fanglant, fuc-
combérent & furent pris en partie. 
Mélo eut cependant le bonheur de fe 
íauver. Quelques-uns de ceux, qui 
furent faits prifonniers, périrent de 
mifére dans les prifons de Cantón , <& 
Ies autres, que fon traita en Pyrates, 
périrent par la main du Bourreau. 

La haine des Chinois , qui n'étoit 
que trop bien fondée, fe calma dans la 
fuite , ils permirent aux Portugais d'a-
Border & d'étaler leurs marehandifes 
dans l'Iíle de Sanciam, oü ils bátirent 
quelques cabanes avec du gazon & des 
branches d'arbres. Les Portugais, a-

yant 
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yatit par leur bonne foi détruit íes fá- 1516 , 
chetiíes idees: que Simoff: Andreade a-& fui¿~ 
voit données; d'eux r demandérent Iw 
permiíílon aux Mandarins de s'appro--
cher jufquá une autre: ííle , nommée-
Macao; on le leur permit:. enfuite OEJ 
leur donna la liberté de venir tous les-
ans á Cantón, & d'y demeurer quatre: 
mois, á condition qu'iís fe retireroient-
tous pendant la ntiit dans leurs Vaif-
feaux. Bientot aprés on leur permit : 
de batir á Macao quelques maifons r 
qui s'accrnrent infenliblement, & for-
mérent une Ville aíTez grande & aíTez; 
commode. 

Aprés la mort de Marie époufe d'Em--
manuei, ce Frince., qui eommen^oic 
á reíTentir les effets de la vieilleíTe, a-
voit formé le. projet de fe retirer en-
Algarve, pour ne fonger qua la guer-
re d'Afrique, réfolu. de laiííer le G01Í-
vernement de Portugal á Jean fon fiís. 
1 changea bientot de réfolution , & : 
prit celle de fe remarier avec Eléono-
re foeur de l'Archiduc Charles, devenu 
maitre des Royaumes d'Efpagne par la: 
mort du Roí Ferdinand: Don Alvares, 
de CoftaiChambellan' d'Emmanuel, fian-
f a la PrinceíTe á SarragoíTe : le Duc 
d'Albe &: I'Evéque de Cordoue la con-

duifi-
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i$r6, duiílrent jufques fur la frontiére ( 

& fuiv. Portugal, oü le Duc de Bragance 
vint la recevoir , pour la conduire a 
Crato , oü le Roi étoit alors. Dés 
qu'elíe fut arrivée,.Emmaímel I epouía,. 
oc le lendemain i l prit l'Ordre de la 
Toifon d'Or , inííitué par Philippe 
Prémier, Duc de Bourgogne,; & réta-
bli par Charles-QLiint. 

1519, L'Empereur Maximilieii-, Grand-pé-
& ímv- re de Charles-Quint, étant mort le 12 

de Janvier 1519 , íes Elefteurs aíTem-
blés á Francfort fe trouvérent fort em-
baraíTés ílir le choix de fon ílicceíTeur. 
Frangois I , Roi de France, cherchoit á 

^ ^fe faire élire, & le Pape méme le favo-
rifoit auprés des Eleéleurs Eccléfiafti-
ques. Cependant le choix tomba fur 
Charles - Quint , . qui pafla d'abord en 
Allemagne , & laiíTa la direftion des 
affaires d'Efpagne au Cardinal de Tor-
tofe, qui avoit été fon Précepteur. 

Péndant l'abfence de Charles-Quint , 
i l y eut en Efpagne une révolte , á la=-
quelle on donna le noiu de Guerre dû  
Peuple , parce que la Nobleífe ne s'y 
trouva pas engagée. Les Rébelles en 
vinrent aux mains avec ceux qui te-
noient le parti.de la Cour. lis furenc 
défaits a la Bataille de Villalar, & on 
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fe faiíit de leurs principaux Chefs, qui I52I % 
furent éxécutés. & fut^ 

Emmanuel Roi de Portugal, mourut 
le 13 de Décembre 1521, aprés avoir 
régné 26 ans , un mois & quelques 
jours. Ce fut fous fon régne que les 
Portugais étendirent leurs conquétés 
dans les Indes. lis fe rendirent maitres 
des Vilies d'Ormus , de Malaca, de 
Cochin, & de Goa, dont ils firent le 
fiége de leur domination dans les In
des. Ils s'attirérent par-lá le commer-
ce d'Afrique & des Gótes les plus eloi-
gnées de FAfie , en fe faiüílant des 
Ports & des Places les plus marchan-
des, non feulement ílir la Cote Occi^ 
dentale d'Afrique , comme dans 
Matiritanie, la Guiñee , fe Congo,. 
Angola, l'Ifle Saint Thomas, & plu-
lieurs autres lieux mais auffi fur la. 
Cote Méridionale , comme dans les. 
Royaumes de Mozambique , de M é -
linde, de Mombafe, de Sofale, & de-
puis rembouchure de la Mer Rouge 
jufqu'au Japón. 

Toutes ees conquétés .valurent aux 
Portugais des richefles immenfes , ce 
qui fit appeller le régne d'Emmanuel 5 
le Régne d'Or. Ce Prince fut marié 
ttois fois. I I eut d'Ifabelle fa premié-
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1521 , re femme, le Prince Michel, qui mou^ 

k fuiv. rut á Grénade í'an 1500. Marie , íbeur 
d'Ifabelle, fa feconde femme, mit au 
monde Don Juan , qui lui fuccéda 
Louís de Béja, mort en 1555 ; Ferdi-
nand,. qui époufa Guiomar Coutigno; 
Alfonfe , qui fut fait Cardinal' par León 
X , du nom de Saint Blaife yHenri, qui-
fut auffi fait Cardinal fous le Pontificat 
de Paul I I I , & qui monta fur le Tro
né aprés la mort de SeBaílien fon ne-
veu ; Edouard , Duc de Guimarens , 
lequel époufa ífabelle de Portugal, filie 
de Jaques Duc de Bragance. Antoi-
ne, dernier fils d'Emmanuel, mourut 
au berceau. Ifabelle fa filie aínée épou
fa Charles-Quint. Outre ees enfans,S 
eut d'Eléonore d*Autriche, filie de 
Philippe I Roi d'Efpagne , & foeur de: 
Charles-Qiiint,. un fils nommé Charles, 
& une filie noramée Miarie. 

Emmanuel eut pour fon fuccefleur 
Don Jiian I I I ,4 né á Lisbonne le 6 de 
Juin 1502.. Les commencemens de 
fon régne ne furent qu'un tiífu d'ac-
tions de, pieté , de clémence & de gé-
néroütéi Ces vertus lui aquirent Fef-
time ,, Famour , la confiance de fes Su-
jets r 8 t l'admiration de. tous les Priñ-
ees de l'Europe., 
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La préférence donnée á Charles- 152^ 

Quint fur Fran^ois I , fat une des caufesác fam 
qui produifirent une rupture entre ees 
deux Princes., Ce dernier entréprit de 
remettre fur le T r o n é Henri d'Albret, 
ROÍ de Navarre, y enjoya pour cet 
effet une Armée en 1521 ,fous la con-
duiie d'André ÜEfparre. Ce Genéral 
fe rendit maitre de tout le Royanme. 
Saint Ignace de Loyola fe trouva au 
fiége de Pampelune, qui fut prife, <Sc 
il eut une jambe caíTée de l'éclat d'une. 
pierre frappée. dua boulet de canon, 
ee qui le rendit boiteux toute fa vie. 
he General Fran^ois r aprés avoir fait 
la conquéte de: la Navarrej entra en 
Caftille , & affiega Logroño ;, mais les:: 
Caílillans étant accourus au fecours de 
cette Place, i l fut obligé d'en lever le: 
fiége &; fut défait peu dettems aprés.. 
Les Franpois perdirent encoré Fonta-
rabie, qu'ils avoient furprife peu de, 
tems auparavant. 

Le Cardinal de. Tortofe. fut élevé k 
la dignité pontificale en 1522, é¿ prit 
le nom d'Adrien. V L Ce Pape , qui 
devoit fon élevation á Charles-Quint, 
dont i l avoit eté Précepteur ,, aceorda 
a ce Prince & á fes fucceífeurs le pri-
•«ilége de nommer Jes Evéques de fes 
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1521 , Etats , & celui d'adminiílrer la Maitr i-

& fuiv. fe des trois Ordres Milkaires. 
La révoite du Connétable de Boiif-

bon, qui paña du cóté de FEmpereur, 
fut fort defavantageiafe atix Fran^ois. 
Ce Duc entra en Provence, & affie-
gea Marfeille; mais i l fut oblige de fe 
retirer , lorfque Franjáis I vint avec 
toutes fes forces, & paíTa en Italie a 
deíTein de reconquerir le Milanez. I I 
fe rendif maitre de la Ville de Milán; 
máis ayant été attaqué le 24 deFévrier 

1525, 1525 par le Duc de Bourbon , qui 
& fuiv. commandoit FArmée Impériale , fon 

Armée fut entiérement défaite, & lui-
méme fait prifonnier, & emmené en 
Efpagne, oú on le garda dans le Ghá-
teau de Madrid jufqu'au mois de Jan-
vier de l'année fuivante. Les Franjois 
furent encoré malheureux dans la di-
verfion , qu ils voulurent faire contrc: 
i'Empereur,. par le moien de Charles 
Duc de Gueldre, & des Frifons, ees. 
derniers ayant été fubjugués par les; 
Troupes de Charles-Quint. 

Quelques-uns confeillérent á l'Em-
pereur de relácher Frangois I , fans 
ranzón, afin de rengager á une éter-
nelle reconnoiíTance par cette género-
ütéj , mais ce Prince aima mieux luivre 
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le fentiment de ceux qui étoient d'avis 
qu'on devoit tirer de ce prifonnier tout & fuiv. 
üavantage qu'on pourroit. C'eft pour-
quoi i l propofa des conditions fort ru-
des á Fran^ois, qui ne les voulut pas 
accepter. Ce Ro i , á forcé d'ennui & 
de chagrín, tomba dans une dangereu-
fe maladiedurant laquelle Charles-
QLiint méme J'alloit viíiter , quoique 
le Chancelier -Gattinara l'en diffuadát, 
en lui difant, que de telles vifites , 011 
fon n'annon^oit pas la délivrance á un 
prifonnier, n'étoient pas des marques 
de civilité, ou d'afFeftion, mais plutót. 
d'une appréheníion, caufée par un mo-
t i f d'af/arice , qui faifoit craindre la 
perte de la ranjon, par la mort du pri
fonnier méme. En efFet, i l eft cer-
tain que la feule raifon, pour laquelle. 
on mit fin a cette longue négociation, 
fut la crainte qu'on eut que le R o i , 
tombant malade de déplaiíir, ne vint 
a mourir en Efpagne. 

Comme ragrandiíTement de Charles 
caufoit beaucoup de jalouíle , on mit 
fur pied, á la follicitation du Pape Clé-
ment V I H , trois Armées, qui fe joi-
gnirent enfemble, pour défendre la l i 
berté de l'ítalie. C'eít pour cela que 
fes Généraux de l'Empereur, afin de 

dé-
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1525 , détacher le Pape de cette Alliance, al-

&:fuiv. lérent attaguer Rome, prirent la Ville 
d'afraut, ía pilíérent durant pluíleurs 
-jours, & y firent beaucoup de défor-
dres. Charles de Bourbon fut tué en 
montant á l'aífaut. Le Pape, qui s'e-
toit retiré dans le Cháteau Saint Ange, 
y fut affiegé ; & Charles fit faire en 
Efpagne des priéres de quarante heures 
pour fa délivratíce, quoique néanmoins 
ce fuíTent fes propres Troupes qui le 
tinírent enfermé. Mais á la fin, la fa-» 
mine contraignit le Pape de fe rendre s 
.& de rénoncer á i'Alliance qu'il a¥oit 
contraétée. 

Charles , en rendant la liberté á 
Fran^ois I , ftipula que ce Roi lui cé-
deroit le Duché de Bourgogne, avec 
les Provinces de Flandre & d'Artois; 
& qu'outre cela^É renonceroit á toutes 
les prétentions qu'il pouvoit avoir fur 
le Royanme de Naples. Franyois pro-
mettoit encoré d'époufer Eleonor, foeur 
de FEmpereur. Qiiand i l fut de retour 
en fon Royaume, i l protefta qu'il n'é-
toit pas obligé d'obferver un Traite 
qu'il avoit fait en prifon & par forcé, 
11 fit enfuite alliance avec le Pape, le 
Roi d'Angletterre , la République de 
Venife, les SuiíTes & la Ville de Flo

ren-
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rence, & envoya en Italie une Armée 1515^ 
fous la conduite d'Odet Seigneur de& fuivr* 
Lautrec. Gkarles & Franjois en vin-
rent non feulement aux injures & aux 
démentis; mais méme Jufques au car
tel. Au refte , i'Armée de Lautrec, 
qui au commencement avoit fait quel-
.̂ ues progrés, périt de mifére devant 
ja Ville de Naples. 

L'Empereur fe maria en 1526 avec 
Ifabelle íbeur ainée de Don Juan Roi 
-de Portugal Comme Frangois I a-
^voit laiíTé en ótage fes deux fils, Fran-
5:ois & Henr i , i l fut arrété par le Trai-
té de paix conclu á Cambrai^que le Roi 
de France payeroit pour fes deux fils 
la fomme de deux millions , cent cin-
quante mille écus. Ce Prince fit en 
méme tems ceflion de la Flandre, de 
l'Artois, du Duché de-Milán , & du 
Royanme de Naples, enfin i l époufa 
Eleonor freur de FEmpereur, á condi-
tion que s'il venott un fils de ce maria-
ge, i l auroit le Duché de Bourgognc. 
I I ne fut rien ílipulé en faveur d'aucun 
des Alliés d'Italie, des Florentins, du , 
Duc de Ferrare , & de Sfbrce , aux-
•quels Franjois I avoit promis de ne ja
máis faire la paix, fans les y compren-
dre. Charles ne laiíTa pourtant pas 

d'ac-
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159.5 , d'accorder la paix aux Vénitiens , & 

& fuiv. ¿q rétablir Fran^ois Sforce dans le Du
ché de Milán , á condition qu'on lui 
payeroit des íbmmes confidérables, 
dont i l avoit alors befoin pour payer 
fes Troupes, 

Le Couronnement de l'Empereur fe 
1530. fit á Bologne en 1530, dans la grande 

Eglife de Sainte Pétrone. , Le Pap,© 
Clément, qui s'étoit reconcilié avec ce 
Prince, fit lui-méme cette cérémonie. 
I I ílipula en méme tems, que la Ville 
de Florence, qui jufqu'alors avoit été 
libre, feroit érigée en Principauté; mais 
la Ville ne fouffrit ce changement,qu'a-
prés avoir foutenu les derniéres extré-
mités d'un íiége. On y établit Duc 
Aléxandre de Médicis, á qui l'Empe
reur donna en mariage, Marguérite fa 
filie naturelle. La méme année l'Evé^ 
que d'Utrecht tranfporta la Souverai-
neté des Provinces d'Utrecht & d'O-
veryífel á Charles-Quint, á qui échu* 
rent encoré la Gueldre , Zutphen, 
Groningue, & les País de Drente & 
de Tuente. 

1531. L'Empereur obtinten 1531 queFer-
dinand fon frére fút élu Roi des Ro-
mains, quoique quelques Ele6í:eurs re-
fufaííent d'y confentir, pour fe vanger 

• de 
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é e la dureté qu'il montroit contre les 1531. 
Proteílans. La fameufe Ligue de Smal-
cade fe forma la méme année; & les 
Princes^ qui y entrérent, en donnérent 
par táTEmpereur ,comme dunmoyea 
auquel ils fe croyoient indifpenfable-
inent obligés davoir recours pour r in-
céréc de leur confcience. 

Charles confentit en 1532 aux de- 1532 5 
mandes que luifaifoient les Proteíkns íW* 
& fufpendit par un Edit les procédures 
commencées contre eux. Ce fut par 
cette conduite qu'il obtint les fecours, 
dont i l avoit beíbin , pour s'oppofer 
aux Infideles, qui menajoient la Hon-
grie. On mit fur pied une nombreufe 
Armée , qui alia camper proche de 
Vienne , & qui fit réfoudre Solimán á 
la retraite. 

Aprés cette campagne, l'Empereur 
paila en Italie, ou i l .fit avec le Pape 
& les autres Princes d'Italie une allian-
.ce,_pour s'oppofer aux Fran^ois, qui 
avoient projetté d'y faire une nouvelle 
invafion. Le Pape ne s'en tint pas á 
les engagemens; car des que l'Empe-
reur fut repaffé en Efpagne , i l alia 
^aboucher avec le Roi de France á 
Marfeille. Clément avoit en vue de 
donner une de fes Nióces 011 Coufmcs 

TOME IL B k 
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1532 , á Henri Duc d'Orléans, fecond £ls de 

í fuiv. Frangois I , dans refpérance de faire 
obtenir le Duché de Milán á ce jeune 
Prince , á titre de Dot. Ge Pon ti fe 
mourut en 1534 , aprés avoir élevé 
Aléxandre fon Confín á la dignité de 
Duc de Florence , & mané Cathérine 
fa niéce avec le Duc d'Orléans. II eut 
pour fucceíTeur Paul Í1I, connu aupa-
ravant fous le nom de Cardinal Far-
néfe. 

En 1535 Charles - Quint forma le 
k fuiv'. deíTein de paffer avec une puiííante 

Armée en Afrique, pour remettre fur 
le Troné Mu ley Hacem Roi de Tu-
nis, qui avoit été chaíTé par Airedin 
BarberoulTe, fameux Corfaire. Char
les engagea' le Roi de Portugal á l'ai-
der dans cette expédition. Don Juan 
fit armer deiix VaifTeaux, & les en-
voya joindre la Flotte de fEmpereur, 
fous les ordres d'Antoine de Saldagne. 
L'Infant Don Louís , voniant profiter 
•de cette occafion pour s'inftruire du 
roetier de la guerre, demanda á Don 
Juan fon frére la permiííion de faire 
ce voiage. Le Rol s'y oppoía d'a-
hord; mais l'Infant ayant levé tous les 
obftacies, Don Juan confentit a fa de
mande , & Don Louís s'embarqua avee 
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la plupart des Chefs de la NobleíTe 1535, 
Portugaife. L'Infant prit la route de & ÍW* 
Barcelone, oü i l fat reja de FEmpe-
reur avec de grandes marques d'amitié. 

Cette expédition eut un heureux 
fuccés. Charles fe rendit maitre de 
Tunis, & du Fort de la Goulette, qu'ii 
garda pour otage de la fidélité de Mu* 
ley. I I battit BarberouíFe , qui étoit 
venu á fa rencontre, & rétablit le Roí 
dátróné, moyennant un Tribut qu il luí 
impofa. On tira des mains des Infide
les vingt mille Efclaves Chrétiens, qui 
furent mis en liberté. 

L'Empereur , á fon retour d'Afri-
que, palla par Rome, o ú , dans un 
difcours qu'il fit en préfence du Pape 
& des Cardinaux pour la tenue d'un 
Concile, qui pút mettre fin aux trou* 
bles de Religión , i l déclama vivement 
contre Frangois í , qui avoit oaverte-
ment pris le parti des Proteftans, & 
qui envoyoit dans toutes leurs Affem-
blées, des Ambafladeurs pour les en-
courager ; i l fe plaignic que ce Prince 
leur fburniííbit des fecours, dans la 
feule vue de lui nuire, & enfin qu'ii 
venoit de fe faifir des. Etats du Duc de 
Savoie , pour fe faciliter la conquéte 
du Milanez. Le Pape feignit d'approu-

B 3 ver 
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Í S3S) ver le reíTentiment de rEmpereur 5 & 

^ fuiv.' déploya toute fon éloquenoe pour 1c 
porter á employer toutes fes forces 
contre les Proteftans. 

Charles, pour prevenir Ies delTeins 
de Frangois I , forma le deíTein de por
ter la guerre en Framce. I I condiiifit 
fes Troupes en Provence, & y affié-
gea Marfeille. Cette entréprife n'eut 
pas un heureux fuccés. L'Empereur 
fut obligé de lever le fiége, & de fe 
retirer. 

Comme i l étoit de Finterét du Pape 
de reconcilierCharles-Quint avecFran-
r̂ois I , il porta ees deux Princes á con

dure á Nice en Provence une Treye 
pour dix ans. Aprés cette reconcilia^ 
t ion , Charles & Fran§ois s'abouché-
rent á Aigues-mortes, & fe donnerent 
réciproquement de fi grands témoigna-
ges d affeélion & de confiance , que 
l'Empereur fe hazarda de prendre fon 
chemin par la France , aíin d'arriver 
plutot áGand , pour y pacifier les trou-
bles qui y étoient furvenus. Le Roi 
de France envoya fes fils au-devant de 
l'Empereur, le fit recevoir par-tout a-
vec les mémes honneurs jqu'on auroit 
faits á fa perfonne, l'accompagna lui-
méme jufqu'a Saint Quentin, & ie fi£ 
• • ac-
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accompagner par fes deux fils jufqu'a 
Valenciennes. 

Charles entra avec fon Armée dans I540-
laVille de Gand, en Prinee vi¿lorieux,. 
¿ vengeur de la rébellion. I I fit dé-
capiter les principaux Bourgeois qui 
j'avoient excitée, pimit les autres par 
une groííc amende y declara la Villa 
dechue de tous fes priviléges, & y fit 
batir une forte Citadelle pour la teñir 
en bride. Cette rébellion avoit été ex-
eitée á roccaíion d'un Subfide, qu'on 
avoit demandé a la Ville pour la con-
tinuation de la guerre. 

L'Empereur, aprés avoir appaifé ees 
troubles, paila en Allemagne, pour y 
terminer íes différends furvenus au fu-
jet de la Religión. Sa préfence ne 
calma pas les efprits. La Diéte s'étoit 
aífemblée á Ratisbonne , oü on difputa 
longtems, mais fans aucan fruit. A-
prés la féparation de la Diéte , Charles; 
fe rendit á Génes, oü André Doria a-
voit preparé une Flotte pour aller fai-
re la copquéte d'Alger. Charles, con
tre l'avis du Pape avec qui i l s'étoit 
abouché á Luques , voulut entrepren-
dre cette expédition , pour faire une 
diverfion á la guerre que Solimán fair 

B 3 foic 
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1541. foit en Hongrie. La Fiotte arriva fur 

Ies Cotes d'Afrique au mois d'Oélobre. 
Les pluies continuelles empéchérent 
les Troupes de faire aucune emréprife 
d'importance ; & une tempéte brifa 
ou fubmergea la plus grande partie des 
VaiíTeaux. L'Empereur fe vit par-lá 
©bligé de retourner en Italie avec Ies 
débris de fa Fiotte. 

1542,, L'année fuivante, le Roi de France 
& fuiv. fe brouilla avec l'Empereur, fur ce que 

fes AmbaíTadeurs ? Céfar Frégofe &: 
Antoine Rinco, q.ii'il envoyoit en Tur-
quie par le Milanez & FEtat de Veni-
fe, furent aflaffinés par ordre du Gou-
verneur de Milán. D'un autre cote te 
Duc de Cléves attaqua le Brabant, & le 
Duc d'Orléans prit Luxembourg, aveq. 
quelques autres Places. Le .Dauphin 
aíTiégea - auffi Perpignan; mais i l fut 
obligé de l'abandonner. 

Le fameux Corfaire BarberoníTe, á 
riníligation de Fran^ois I , fit de grands 
ravages fur la Cote de Calabre, & bril
la Nice en Provence. Aprés cette ex-
pédition , BarberoníTe retourna au Le-
vant, p r i t , pilla & brula la Viüe de 
Pati en Sicile, & la Ville & rifle de 
Lippari., I I commit erifuite de grands 
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ravages le long des Cotes d'Italie, & 1542-: 
emmena un grand nombre de perfon-& f«iv, 
nes en efclavage. 

Charles, fe voyant attaqué de tant 
da cótés, fit une alliance avec Henri 
Roí d'Angleterre, & facrifia á fes in-
téréts ceux de Cathérine, foeur de fa. 
mere. lis étoient convenus, que Char
les entreroit par la Champagne , & 
Henri par la Picardie , afin qu'agiííant 
ainíi de concert, ils puífent plus faci-
lement mettre la France en defordre. 
Charles vint aux País-Bas avec une Ar-
mee de cinquante mille hommes, atta-
qua le Duc de Cléves, & . le chafla de ' 
la Gueldre. Enfuite i l reconquit les 
Places, qu'il avoit perdues dans le Lu-
xembourg, & entra en Champagne s, 
oü i l forja- Lagni & S. Dizier. 
- Le ROÍ de France étoit alors dé Fau-
tre cóté de la Marne , & n'ófoit fe ha-
zarder á livrer bataüle a FEmpereur,. 
II fe contentoit de ravager le País, par 
oü devoit paffer fon Armée , qui trou-
va néanmoins beaucoup de provifions 
dans Epernai &, Chateau-Thierri. I I y 
eut alors une telle épouvante dans Pa
rís , que les bourgeois vouloient s'en-
fuir, & FeuíTent fait fans doute, file: 
Roi ne les eut raíFurés par fa préfence. 
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154a r Si Henri fút venu de lautre eóté,l 'Ar-

6t fuiv» mée Frangoife fe trouvoit enfermée; 
& i l y a bien de Tapparence qu'alors 
la France anroit en un mauvais parti. 
Mais ce Rol refta au fiége de BOUICK 
gne & de Montreuil , & fit diré a. 
i'Empereur qu'il ne paííeroit pas outre, 
avant que de s'étre rendu maitre de ees 
deux Places. 

Charles reconnut que le Roi d'An-
gleterre ne cherchoit que. fon avanta-
ge particulier,. 11 n'eut plus de con-
fiance en luí, & fit reflexión fur Ies 
grands frais de la guerre. I I avoit en» 
core dans fefprit le grand deíTein qu'E 
avoit formé centre les Proteílans d A l -
lemagae , <& qu'il ne vouloit pas né-
gliger par une longue guerre avec 1̂  
France. Outre cela , fes Troupes fu-
jrent entiérement défaites par les Fran-
§ois en Italie prés de Cérizoles. Tou^ 
tes ees raifons lobligérent á faire la, 
paix á Crépi en Valois. 

\ En 1545, on fit i'ouverture du Con-
le fuiv. cile. de Trente. L'Empereur, qui fe 

trouvoit encoré tout a rmé, voulut fe 
fervir dê  la terreur de fes armes pour 
obliger les Proteílans á fe foumettre 
aux déciílons de cette AíTemblée. Juf-
ques-la i i les, avoit menagés, i caufe 

de: 
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de la guerre qu'il avoit ete obligé de 1545, 
foutenir contre Fran^ois I ; mais ayant^ hw-
pris des mefures avec ee Prince, qui 
s'engagea de fon cote á les perfécuter, 
ü parla plus haut, & entreprit de les 
obligeí á reílituer les biens de l'Eglife 
dont ils-s'étoient emparés. 

Les Proteftans prirent de leur cóté 
coates les mefures néceffiáres- pour fe 
défendre- avec vig-ueur. L'Elefteur 
Jean-Frédéric de Saxe , & Fhilippe-
Landgrave dé Heífe furent ckoifis 
pour Chefs de l'Armée qu'on vouloit 
oppofer á celle de KEmpereur. Ces 
deux Princes furent proferitsy & mis 
au Bani de l'Empire des les prémiéres: 
démarches. L'Eledlenr de Saxe s'étoit-
fiatté de faire révolter le Royaume de 
Bohéme par les intelligences qu'il y 
avoit;; mais i l fe: v i t bientót obligé de-
défendre fes propres Etats, qui furent: 
attaqués par le Roi Ferdinand, & le 
Duc Máurice de Saxe. On ne tarda 
pas á en venir á une Bataille , 011 les; 
Luthériens furent entiérement defaits» 

L'Eleéleur ayant été fait priíbnnier ^ 
FEmpereur lui fit faire fon preces, & 
i i fut condamné a perdre fa dignité E--
le£íorale , fes Etats & la v i e , pour 
s'étre trouvé les armes á la main- con-

B 5̂  t í e 
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rs^s T tre í ón Souveraín, L'Empereur lüi 

fuivo, accorda cependant fa grace , mais k 
des conditions. extrémement dures. 
IL.'EIefteiir rénon^oit a la dignité Elec-
torale, pour lui & pour fes enfans: i i ; 
fe foumit de píos á reíter en prifon juf-
qu'á ce que rEmpereiir eüt recueilli: 
tous les fruits de fa viftoire, & méme 
jufqu'á ce qu'il jugelt á propos de le: 
relacher. L'Empereur rnk en poíTef-
fion de la dignité Eleélorale & de la 
V i l le de Wittemberg, le Duc Mauri-
ce, qui étoit de la Maifon des Ducs 
de Saxe. Le Landgrave de HeíTe, un. 
des deux Chefs du parti Proteftant, ne 
s'étoit point trouvé a la. bataille. I I fe 
rendit á. Háíl auprés de FEmpereur 5 
auquel i l demanda pardon á genoux, le 
priant de lu i rendre; rhonneur de fes 
borníes graces. L'Empereur lui fit re
pondré par fon Chancelier , qu'iMui 
laiífoit fes Etats, mais á condition que 
tout ce qui avoit été traite <& conclu 
avec fes Médiateurs feroit religieufe-
ment obfervé de fá part. L'Eledeur 
depoíTedé & le Landgra¥e furent con-
traints de fuiwe rErapereur, qui reyut 
les fomnilTions de tout le reíle du par
t i Proteftant. 

En 1548 Chaiies-Quint envoya en-
Ef-
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Éfpagne, Maximilien fils, du Rai Fer- r548: 
dinand, pour y gouverner en fon ab-
fence, & y épouíer la PrinceíTe Marie 
fa Couíine germaine, filie de l'Empe-
reur. La méme année , l'Empereur 
fit recevoir les País-Bas, done i l etoit 
Souverain , au nombre des Provinces 
de l'Empire, afin de l'engager á les fe-
courir dans le beíbin. I I Íes fit déclarer 
un dixiérae Cercle, mais avec exemp-
tion de pluíieurs charges publiques, 
d'indépendance de la Chambre de Spi-
re , parce que les poffédant comme un 
patrimoine particulier , i l vouloit en 
eonferver la pleine Sou¥eraineté á fa 
famillé. 

L'année fuivante , Maximilien Re- iS49Í-
gent d'Efpagne, eut une filie, á la-
quelle on donna le nom d'Anne* Cet-
te méme année , l'Empereur fit venir' 
d'Efpagne fon fils Philippe age de 21 
áns, pour le fairereconnoitre aUx Fia-
mans pour fon héritier, & lui faire 
préter le ferment de fidélité par Ies' 
peapíes en: cette qualité. Le Pape; 
Faul I I I . mourut le 10 d'Oéiobre ágé-
de 8 2 ans, & eut pour fon fuccéíTeuF' 
Jules I I I , qui fut élu aü commence--
ment de l'année 1550. 

L'Empereur.tint en 1550 une Diéte 155^ 
B 6 áAus§--
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JSSQ. ^ Augsbourg, oü i l fit de nouvefe 

inílances pour faire puomettre á t-out. 
le monde de fe foumettre ati Cancile-
de Trente, qui avoit été interrompu,, 
& qui étoit fur le peint de fe raflem-
bler. Ses répréfentations ne furent pas-
mgues a^ec beaucoup de docilité. Quel-
ques Princes eurent aíTez defermeté^ 
pour demander qu'on examinát de nou-
veau ce qui avoit deja été déeidé á 
Trente , qu'on admit kurs Théolo-
giens á y donner leurs- fuffrages, & ; 
que le Pape, ni par lui-méme, ni par 
fes Legats, ne füt point reconnu Juge 
m Approbateur des décifions. Plu-
fieurs Princes & quelques Villes refu-
íerent d'envoyer des Députés á la Dié^ 
te d'Augsbourg. 

is j r . En ,1551, Henri Roi de France dé-
clara la guerre á rEmpereur, & porta; 
fes armes en Italie &• en.Flandre. Anr 
dré Doria foutint en- mer la réputatioií 
des armes de l'Empereur : i l battit plu-
fieurs fois le Corfaire Dragut & les 
Tures, & leur enleva quelques Places 
fur les Cotes d'Afrique ; mais Sinaa 
Ba l6 , qjue Solimán envoya au fecours 
de Dragut , en reprit d'autres, fit 
une defeente fur Jes Cotes de Sicile, 
m i l faccagea. & brula plufieurs Places. 
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Solimán, de fon có té , donna beaucoup ts$& 
d'aiakes á Ferdinand frére: de l'Empe^ 
reur, & roceafion de la Provinee de 
Tranfylvanie, done Ferdinand fut mis 
en pofíeífion par ífabelle , mere de 
Jean, Roi oa Vaivode de cette Pro
vinee. 

Les Proteftans prirent Ies armes cen
tre l'Empereur, en 1552. lis avoienü j5S^ 
á leur téte le Marquis de Brandebourg 
& le Prince Maurice Eleéleur de Sa-
xe, qui ne pouvoit digérer que Char- -
les retint toujours en prifon le Land-
grave de Helfe fon Beau-pére. Poun 
mieux tromper l 'EmpereurMaurice 
íit arréter une maifon á Infpruck, fai-
fant entendre qu'il vouloit y aller trai-
ter avec ce Prince des aíFaires du Gon-
cile, oü i l avoit envoyé fes- Tbéolo-
giens Luthériens. Bientót i l s'appro-
eha d'Infpruck, & fe rendit maitre de 
toutes les Vilíes, qu'il rencontra fur la 
route. Charles, qui jufques-lá avoit 
toujours- été fort prévenu en faveur de 
la fidélité de Maurice y fe vit dans la 
néceffité de prendre la- fuite, & fe ren^ 
dit á: VillaG , petke Ville de la Carin-
thie, oü i l s'arréta, comme dans im 
lieu, qui, á caufe des montagnes, le 
mettoit a l'abri des. pourfuites de l'En-

B 7 nemL 
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v$$z. nemi. Maurice, á fon arrivée á In^ 

fpruck, abandonna au pillage tout ce 
que rÉmpereur &• fa Cour n'avoient 
pu emporter. 

Aprés cette expédition, Maurice fe 
rendit á PaíTau, oü le Roi Ferdinand s 
le Duc de Baviére , & les Ambaífa-
deurs d'un grand nombre de Princes 
Catholiques s'étoient aífemblés , pour 
ouír fes prétentions. íl foc réfolu5 
qu'on prieroit rEmpereur de ne pas 
reteñir plus iongrems dans rerGlavage 
le Landgrave de Heí le , & Jean-Frédé
ric Duc de Saxe , dépoíTédé de fon E-
leclorac depuis la per te- de la bataille 
de Mulberg. L'Empereur promit un 
pardon général ; mais i l excepta de 
cette paix le Prince Alberc de Brande-
bourg, fous pretexte qu'il avoit exer-
eé de grandes violences dans les Etats 
des Evéques de Bamberg & de Wurtz-
bourg, & dans ceux des Elecleurs de 
Mayence & de Tréves. Ce Prince fe 
mi t peu en- peine de fe voir exclus de 
la paix , il joignit fes Troupes á celles 
du Roi de f ranee, qui fe, faifít des-
tróisEvécliés.de Metz, Toul & . Ver-
dum. 

Charles tourna alors fes armes con¿ 
tre la- France , & alia faire le íiége 
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¿e Metz, qu'il avoit envié de repren- 15̂ 2*. 
dre. II l'entreprit vers la fin d'Oélo-
bre ; mais le Dnc de Guife. défendit 
eette Place avec tant de vigueur , qu'il 
fut oblige de fe retirer. 

Cette méme année les Siennois diaf- . 
ferent la Garnifon Efpagnole que l'Em
pereur leur avoit donaée 5 & fe prépa-
rérent á fóutenir le fiége que Don Pe
dro de Toléde alia mettre devant cette 
Place en 1553- . , [• I5S^ 

Charles, mortifié du mauvais fuccés 
du liége de Mets, entréprit de fe ren-
dre maitre de la Ville de Terouanne 
en Hainaut. Cette Place paffoit pour 
imprenable, mais fattaque fut íi vio
lente, que jes aífiegeans y entrérent j . 

' & firent main-baíre fur toüt Ce qu'ils 
rencontrérent. La Vjile de Hefdin eut 
le méme fort. » 

L'Infante Jeanne de Caffille, filie de 
l'Empereur & d'ífabelle, é ponía cette 
année í'Infant Don. Juan fils du Roi de 
Portugal. L'Infante devint groífé; mais 
fon mari mourut deux mois aprés fon-
mariage, favoir le 2 de janvier 1554. 
On- regretta beaucoup ce jeune Prince9 
fui joignoit á une figure aimable, beau
coup d'efprit & d'amour pour la vertu. 
La Priiiceile fon époufe mit au monde 
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«554- Prince qui releva le courage & I'ef* 

pérance des- Portugais : on ne prevo-
yoit pas que ce je une Prince düt étre 
m jour la caufe de la ruine du Royau-
me. I I fut nommé Sebaílien par le 
Cardinal l íenri fon oncle, qui lui con^ 
fera le Báteme. 

Le Prince Philippe, auquel FEmpe
reur avoit donné le Royanme de Na-
ples & de Sicile, s'étant rendu en An* 
gleterre pour y époufer la Reine Ma^ 
r í e , fit prier le Roi de Portugal que 
Fínfante fa fceur revínt en Efpagne 
pour gouverner fes Etats pendant fon 
abfence. Don Juan y confentit. Jean-
ne prit en main les renes du Gouver-
nement: fa fagefTe, fa modeílie , fon 
affabilité, lui gagnérent Feílime & Fa-" 
mour de tous les Efpagnols. L'abfen-
ee^de Philippe n'apporta aucune altera* 
tion d'ans le Royaume , par la pruden
t e avec laquelle cette PrinceíTe fgut íe 
eomporter. 

L'Infant Don Louís , que les Portu
gais appelloient leurs délices, mourut 

•i$S5' en 1555- Ge Prince réuniíToit toutes-
Ifcs belles qualités , qui peuvent méritei» 
Feílime des hommes. íl étoit noble, gé-
néreux-, compaíiíTant, affable , brave , 
& hardi jufqua Fintrépidité. U paila 

deux 
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deux foís en Caílille, k prémiére^pour 1555. 
régler le commerce entre les Portugais 
& Ies Caílillans; & la feconde, pour 
travailler á concJure la paix entre FEra-
per eur & le ROÍ de France. I I fe fit 
eftimer & admirer dans Fuñe & dans 
Fautre négociation,. I I congut une for^ 
te paffion pour Violente Gómez, filie 
d'une naiffance mediocre, mais d'une 
rare beauté, & qui reílentoit pour luí 
une paffion égale. On prétend que Don 
Louís époufa eette Violente, dont i l 
cut Antoine Prieur de Crato-, qui ne 
put jamáis parvenir a fe faire recen-
noitre pour legitime., 

Sur la fin de eette année, l'Empe-
reur remit entre les mains du Prince 
Philippe fon fils les: País-Bas, les Ro-
yaumes d'Efpagne, & les índes. I I 
ne fe réferva que l'Empire, qui l ceda 
auífi quelque tems aprés á Ferdinand 
fon frére, Roi des Romains. I I paila 
enfuite en Eípagne, & alia fe renfer-
mer̂  dans le Monaílére de Saint Ju í l , 
de FOrdre de Saint Jérome. I I avoit IS5& 
fait auparavant avec la France une tré-
ve, qui fut bientót rompue, a l'occa-
fion du Pape, qui avoit formé le pro-
j ^ t de dépouiller les Colonnes de leurs 
biens. Les Efpagnols prirent le partí 

de 
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1557. de ees Seigneurs , & les Frangois fe 

rangérent du cóté du Pape. Ceux-ci 
furent défaits en 1557 prés de Saint 
Qiientin , quils perdirent en méme 
tenis. 

La méme année, moumt Don Juan 
ROÍ de Portugal, á Fáge de 55 ans. 
Son Petit-íils & fon fucceíTeur, Don 
Sebaftien, n'avoit alors que trois ans. 
Les Por tugáis furent d?autant plus fen-
fibles á la perte qu'ils firent de Don 
Juan , que ce Prince s'étoit toujours 
fait aimer & refpeéler tout á la fois. II 
avoit aimé la paix , & ií fentretint 
toujours dans fes Etats d'Europe. A 
la bonté, á la cíémence, & á la libé-
ralité, i l joignit de refprit, de Fintelli-
gence, & une mémoire immenfe. Sa 
ihaladie fut violente & prompte-. Ses 
funérailles fe firent dans-le Monaílére 
de Belera, oü i l fut inhumé á coté de 
fon ayeul. I I eut de Cathérine fon é-
poufe, Alfonfe, Emmanuel, Philippe, 
& Denis , qui moumrent jeunes; Don 
Juan qui fut marié á Jeanne d'Autriche, 
& qui moumt bientót aprés , laiíTant 
fon époufe enceinte de Don Sebaftien ;, 
Don Antoine décédé dans l'enfance 
Marie , qui epoufa Philippe I I , dont 
ce Prince • eut I'infortuné Don Carlos; 

ífa-
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líabelle & Béatr ix, qui moururent 1557, 
jeunes. 

Soiis le régne de Don Juan un grand; 
nombre de Portugaís alia s'établir dans 
le Bréíil, & i l y paíTa tant de monde, 
qu'on fut obligé de le divifer, & de 
batir pluíleurs petites Viíles, auxquel-
les on donna le norn de Capitanies- O11 
en diílinguoit einq principales , dont 
la prémiére s'appelloit Itamacara ; la 
feconde , Fernambuco ; la: troiíiéme, 
Illéos ; la quatriéme , Porc aíTuré ; la 
cinquiéme , Saint Vincent. Pour é-
tablir une bonne. pólice dans ce País 
Don Juan y en voy a un Gouverneur, 
á qui tout le monde- devoit obeir^. 
Le premier , qui obtint cette Char-
ge 5 fut Don Tilomas de Souza, hom-
me de mérito & grand Capitaine. Ce 
Gouverneur y jetta les fondemens de-
la Ville , qui eft connue aujourdhui 
fous le nom de Saint Sauveur. Elle 
eíl fituée auprés d'un Port fort vafte 
& fort commode, qui eft dans le Gol-
fe _ qu'on appelle la Baye de tous les 
Saints, a treize dégrés & demi de La-
titude Auílrale. Saint Sauveur devint 
bientót une Ville bien peuplée & . fio-
rilTante. 

Charles-Quint ne fúrvécut pas long^ 
tems. 
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tems á. Don Juan. I I ramirut le 21 de 

3558. Septembre 1558 , dans le Monaftére-
de Saint Ju í l , aprés y aToir vécu deux 
ans dans la retraite. Ce Prince eut de 
fa femme Elizabeth, filie d'Emmanuel. 
ROÍ de Portugal, Pñilippe qui fui fon 
fucceíTeur Ferdinand & Jean, qui; 
moururent jeunes; Marie, qui epoufa. 
fon Coufm germain TEmpereur Maxi -
milien , fils de rEmpereur Ferdinand; 
Jeanne, mariée au Prince Jean de Por
tugal , &i mére de Finfortuné Don Se-
baílien Roi de Portugal. Les enfans 
Naturels de TEmpereur , furent Dois 
Jean d'-áutriche, & Marguerite qui é-
pouía. en prémiéres noces Aléxandre 
de Médicis, qp.i fut fait. Duc de Fio-
rence par ce mariage. Ce Prince é-
tant mort, Marguerite époufa. OiSlave 
Farnéfe, Prince de Parme. 

La paix entre l'Efpagne & la;France 
fe íit au commencement de l'année 

2559. I559' '̂es -Anglois mirent tout en 
ceuvre pour traverfer cette négocia-
t ion, par la demande qu'ils firent de 
la reftitution de Calais,en quoi.Philippe 
ne pouvoit honnétement les abandon-
ner, puifqu'ils n'étoient entres en guer-
re qua fon inítance. Le Traite n'au-

r.oit 
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roit peut-étre pas été condu , l i la 1559» 
mort de Marie Reine d'Angleterre ne 
füt furvenue pendant la négociation. 
Philippe fe erut alors dégagé de Fobli-
gation d'iníifter davantage fur la refti-
tutiom de Calais, ce qui facilita h eon-
cluíion. En vertu de eette paix , le 
Roi d'Efpagne épouía par ÁmbaíTa-
deur, Ifabelle filie ainée de Henri Roi 
de France; & ee mariage fut confom-
mé á Guadalaj^ra le 31 de Janvier 1560 s 
1560. & fuiv* 

Le Duc de Medina Céíi prit eette 
année l'Iíle de Gerbes, mais y. ayant 
été furpris par la Flotte des Tures, i l 
y fut entiérement défait. En 1562 les 
Efpagnols découvrirent dans í'Océan 
Oriental diverfes liles ., auxquelles ils 
donnérent le nom de Philippines, pour 
en faire honneur á leur Roi. En 1564, 
Don Garcías de Toléde prit le Cha-
teau d'EI Penon, qui etoit alors entre 
les mains des Maures. I I eíl fitué prés 
de la Ville de Velez fur la Cote d'A-
frique. 

Les troubles qui regnoient depuis 
quelque tems dans les País-Bas caufé-
pe™ de grandes inquiétudes au Roi 
^niiippe, qui en avoit donné ie Gou-

ver-
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Í56O, verhement á ía fceur Marguerite d'Au-

& iuiv. triche Ducheíle de Parme. Charles-
Quint avoit établi trois Confeils dans 
Ies País-Bas; le Corifeil d'Etat , pour 
Íes affaires politiques; le Confeil Privé, 
pour jugér Ies différends des Particu-
Jiers, & le Confeil des Finances, pour 
radminiítration des Deniers publics. 
Le Confeil d'Etat étoit compofé du 
Prince d'Orange, du Comte de Horn 
Amiral , du Comte de Barlaimont, Pré-
fident du Confeil des Finances , du 
Dofteur Viglius Préíident du Confeil 
P r i v é , & de Granvelle. De ees fix 
perfonnes Philippe exclut entiéremení 
de la confiance de la Gouvernante, le 
Prince d'Orange, le Comte d'Egmont, 
& le Comte de Horn , & lui ordonna 
expreíTément de ne confulter que les 
trois autres dans toutes Ies aíFaires dé-
licates. 

La Gouvernante entra parfaitement 
dans les vues de fon frére. Comme 
Granvelle avoit beaucoup de capacité, 
i l prit bientót l'afcendant dans le Con* 
feil, & devint comme l'ame du Gou-
vernement. Ce Prélat étoit fils de Ni
colás Pérennot,Sieur de Granvelle, qui, 
d'une condition aífez baíTe s'étoit élevé 

i 
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á la Charge de Sécrétaire clu Gabinet 1553 j 
auprés de FEmpereur Charles - Quint. & üml 
L'école de fon pére , & le Cabinet de 
Charles-Quint, oü i i eut le méme Em-
ploi, l'avoient rendu un des plus hábi
les Miniítres de l'Europe. 

La grande autorité de Granvelíe de
vint bientót odieufe aux Seigneurs 5 
dont les avis étoient prefque toujours 
oppofés a ceux de ce Miniílre. Com-
me i l foutenoit avec chaleur les inté-
réts de la Cour de Rome , i l regut le 
Chapean de Cardinal. Le Prince d'O-
range époufa prefque en méme tems la 
filie de Maurice Elefteur de Saxe, un 
des principaux appuis de la Religión 
Proteílante. 

Les Proteílans s'étoient deja fort 
multipliés dans les País-Bas , ce qui 
porta d'abord Charles-Quint á y établir 
des Inquifiteurs (*) , pour chátier ceux 

qui 

(*) On trouvera ci-apres l'liiíloire du Tri
buna! de rinquifition , avec quelques Plan
ches qui y ont rapport. La prémiére de ceá 
rlancnes répréfeiue la maniere dont rinquiíi-
tion rend fes jugemens; la feconde fait voir 
les diverfes figures de ceux qui font conduits 
aux VÍMÍOJ ¿a Fe; on voit dans la troiíiéme de 
juefle maniere fe fait la Proceffion de V^íuts 
a & enfin la quatriéme expofc la manie

re 
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:í56o , qui feroient convaincus d'avoir aban
te luw.' donné Fancienne Religión. Au mois 

d'Oftobre 1561, deux Miniílres pié-
ehérent la nuit dans Ja Place publique, 
I'un á Tournai, l'autre á Valenciennes. 
La Gouvernante en ayatit été avertie, 
envoya ordre au Barón de Montigni, 
frére du Córate de H o r n , Gouverneuc 
de Tournai, & au Marquis de Bergop-
fom Gouverneur de Valenciennes, de 
fe rendre inceíFamment dans ees Vi l -
Ies, pour y réprimer les Proteítans. 
Le Barón de Montigni fit arréter le 
Mini í l re , qui fut pendu. Le_ Marquis 
de Bergopfom fut plus humain. I I fe 
contenta de faire arréter Philippe Mail-
lard & un autre Miniílre , & au-lieu 
de les faire exécuter, comme la Gou
vernante le luí ordonnoit, i l sen alia 
á Liége , dont fon frére étoit Evéque. 
Sur les ordres réítérés que re^urent les 
Magiílrats de Valenciennes de proce
der a toute rigueur contre les deüx 
Minií lres, on les condamna á étre bru-
iés v i f s , conformément aux Edits. 
Cette terrible exécution devoit fe faire 

un 

re de bruler ceux qui ont été condamnés par 
rinquifítion. Voyez la Tabla au mot IN-
<JU1SIT10M. 
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un lundi á la pointe du jour, & on a- 1564* 
voit tenu ce jugement fecret, pour 
empécher que le Peuple ne s'oppofát 
au fupplice des prétendus coupables. 
Les préparatifs ne purent fe faire íl fe-
crétement, que plufieurs n'en fuííént 
avertis. Auffitót que les Miniílres pa-
rurent, le Peuple abatit le bucher, & 
fe prepara á les arraeher des mains de 
la Juílice : les Magiílrats les firent 
promptement rentrer dans la prifon, 
& eurent bien de la peine a gagner 
leurs maifons au travers d'une gréle de 
pierres que le Peuple faifoit tomber 
fur eux. La prifon fe trouva bientot 
aíTiégee, le Peuple en brifa les portes, 
& délivra les deux Miniílres. 

Ces troubles firent comprendre á la 
Gouvernante de quelle importance i ! 
étoit d'empéeher que l'Héréíle ne prit 
de plus profondes racines. L'établif-
fement de plufieurs nouveaux Evéchés 
parut d'abord un moien également fa-
cile & efficace: mais cette multiplica-
tion d'Evéchés aliéna les Catholiques 
mémes de leur foumiíTion & de leur a-
mour envers le Roí. Pour fonder ces 
Evéchés, on avoit pris les revenus de 
diverfes riches Abbaies, & on y avoit 
vmi ceux de pluíleurs autres Bénéíices, 

TOME I I . C ce 
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1564. ce qui ótoit á quantíté de Religieux 

d'Eccléfiaíliques une partie de leur ííib' 
fiílance. De plus ees difpoíitions, qui 
fe faifoient á Madrid fans confulter en 
aucune maniere la Nation, aigriflbient 
encoré les efprits, qui voyoient avec 
chagrín qu'on n'avoit nul égard á leurs 
priviléges. 

La íuite de ce chagrín fut le íbule-
vement de toutes les Provinces contre 
le nouvel etabliflement. Les Moines 
firent entendre á la Noblefíe, qu'elle 
n'auroit plus de crédit dans les Etats, 
ils envoyérent des Députés á Rome & 
en Efpagne, pour faire des remontran-
ces, & répandirent l'argent á pleines 
mains pour gagner les Miniítres de ees 
deux Cours. 

Le Prince d'Orange profita de cette 
occaíion pour animer les mécontens. 
I I écrivit en méme tems en Efpagne 
pour fe plaindre de ce que la Gouver-
nante n'écoutoit que le Cardinal de 
Granvelle , & de ce qu'elle affeéloit 
de ne point appeller les principaux 
Seigneurs de Flandre aux Délibérations 
les plus importantes. Le Comte d'Eg-
mont écrivit dans le méme fens; mais 
le Roi n'eut aucun égard á leurs plain* 
tes. Les Seigneurs mécontens s'aiTem-

ble-
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blérent pour délibérer fur les mefures 1564» 
qu'il failoit prendre pour exclure du 
Confeil le Cardinal de Granvelle , & 
pour l'éloigner entiérement des affai-
res. Le Prince d'Orange, le Gomte 
d'Egmont, & le Marquis de Bergop-
zom, étoient á la tete de ce com
plot. 

Comme le Cardinal devenoit de plus 
en plus l'objet de l'éxécration publi
que, la Gouvernante commenga á s'ent 
dégouter, & elle écrivit elle-méme au 
Rol pour le prier de le rappeller. 11 
fut réfolu á la Cour de Madrid d'envo-
yer ce Miniftre en Franche-Comté, oít 
i l étoit n é , & i l partit pour s'y rendre 
le 10 de Mars 1564. Le Roi Philip-
pe, qui n'avoit jamáis quitté le deflein 
de Temployer, l'envoya á Rome, á la 
mort de Pie I V , pour affifter au Con
clave. Le Cardinal y parut á la tét# 
de la Fa6lion Efpagnole, & i l contri-
bua beaucoup á l'éleftion duPape Gré-
goire X I I I . I I demeura quelque tenis 
a Rome , chargé des affaires d'Efpa-
gne; delá i l fut envoyé au Royaume 
de Naples, qu'il gouverna avec le t i -
tre & les Pouvoirs de Vice-Roi; & 
J!an I575 le Roi le rappella auprés de 
ia perfonne, pour le faire Chef du 

C 2 Con-
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1564. Confeil des affaires d'Italie. I I eut tou-

jours ungrand crédit fur l'efprit de fon 
maitre, & mourut á Madrid en 1586. 
L'éloignement du Cardinal de Gran-
velle ne mit pas fin aux troubles, qui 
étoient fur-tout caufés par la diverfité 
de Religions, qui commen90Ít á s'in-
troduire dans les País-Bas. I I ne fut 
pas íi aifé de remédier á ce mal, íi ce-
pendant c'en eft un , que de chaíTer de 
la Cour un Miniílre odieux. Philippe 
ne recommandoit rien tant á la Gou-
vernante, que d'arréter le progrés des 
nouvelles opinions, & i l vouloit qu'el-
le en fit l'objet capital de tous fes foins. 
La Gouvernante, pour fe conformer 
aux ordres du R o i , remplit en peu de 
tenis toutes les prifons de Religionnai-
res , & les Places publiques d'Echa-
fauts & de Buchers. On arréta á Ru-
pelmonde un Prétre , qui avoit em-
braíTé la nouvelle Religión , & i l fut 
condamné á avoir la tete coupée. II 
fe fit plufieurs autres éxécutions de 
cette nature. 

Au milieu de ees troubles & de ees 
diviíions, la Gouvernante entreprit de 
faire recevoir les Décrets du Concile 
de Trente; mais elle y trouva de gran
des difficultés de la part méme des E-
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véques & des Univeríltes, qui préten- i$6$ 
doient que plufieurs de ees Décrets e-
toient non-feulement contraires aux 
priviléges des Provinces, mais encoré 
a l'autorité du Roi d'Efpagne & aux 
Droits de fa Couronne. Le Prince 
d'Orange ne manqua pas d'appuier ees 
plaintes, & répréfenta qu'il ne falloit 
pas propofer aux Flamans de recevoir 
des Décre ts , qui étoient contraires 
aux Loix fondamentales de tous les 
Etats. • 

La Gouvernante ne fachant alors 
quel parti prendre, chargea le Comte 
d'Egmont d'aller en Efpagne pour inf-
cruire le Roi á fond de l'état des Pro
vinces. Le Comte partit le 15 de Fé-
vrier 1565. Philippe le renvoya avec 
une longue Inftruction, oü i l difoit en-
xr'autres, qu'il vouloit qu'on étabíit 
par-tout des Inquiíiteurs de la Foi , & 
que les Gouverneurs des Villes les ap-
puiaíTent de toute leur autorité, que le 
Concile de Trente füt regru, & que fes 
Décrets euífent forcé de L o i comme 
les Edits du Prince. 

Les maux qui défolérent bientot a- 156^ 
prés les Provinces furent attribués á 
ês réglemens. L'orage commen§;a 

dans la Province de Brabant, dont la 
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156(5. NobleíTe s'engagea par une ligue k 

prendre les armes, ñ le Roi vouloit la 
torcer á recevoir le Tribunal de l 'In-
quiíition. Un Gentilhomme Calvinif-
te , nommé Saint Aldegonde , fut le 
prémier auteur de cette Confédération. 
I I aífembla d'abord chez lui neuf Gen-
tilhommes tous Calviniíles, & leur a-
yant répréfenté le péril oü étoient leurs 
í réres , que l'on vouloit abandonner a 
la rigueur d'un Tribunal qui n'avoit pu 
s'établir á Rome méme lans de gran
des contradiélions, i l leur propofa de 
figner un A6le, par lequel ils s'enga-
geroient á mourir plutót que de fouf-
frir en Flandre le Tribunal de l'Inqui-
íition. Ces Gentilshommes fignérent 
TAfte en queítion , dans I'efpérance 
qu'on jeur donna que leur exemple fê  
roit bientót fuivi par les principaux 
Seigneurs des País-Bas. 

Aprés que cet A ñ e eut été figne' i 
Bréda, on le porta dans toutes les Pro-
vinces, & i l ne tarda pas á étre figné 
par une infinité de perfonnes de toutes 
conditions. Les Catholiques mémes 
auííi bien que les Proteílans s'empref-
férent á l'envi de figner ce célébre 
Compromis, & d'entrer dans une L i 
gue qu'üs regardoient comme une ref-

four-
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fource aflurée contre la tyrannie dii 
Tribunal de l'Inquifition. Henri de 
Brédérode, qui defcendoit des anciens 
Comtes de Flandre, Louís de NaíTau, 
frére du Prince d'Orange, ÓÉ le Comte 
de Culembourg, furent regardés córa
me Jes principaux Chefs de la Confé-
dération. 

Deux cens de ees Confédérés fe ren* 
dirent á Bruxelles, dans la vue de pré-
fenter une Requéte á la Gouvernante. 
Ils avoient á leur téte Henri de Brédé
rode & le Comte Louís de NaíTau. 
Brédérode porta la parole, & deman
da au nom de la Nobleífe de Flandre, 
í'aboiition de rinquiíltion & des Edits, 
& la liberté de confeience. Le jour 
que la requéte fut préfentée á ¡a Gou
vernante , le Comte de Barlaimont luí 
dit á l'oreille, en parlant des Confédé* 
res, i l ríy a ríen a craindre, Madame, 
ce ne font que des Gueux. Dans un grand 
repas que donnérent les Confédérés, 
quelqu'un ayant propofé de donner un 
nom á la Confédération , Brédérode 
avanga qu'il étoit réfolu de devenir 
gueux pour défendre la liberté de la 
Patrie , & tout auífi-tót on fe mit a 
koire a la fanté des Gueux, en criant 
a chaque fois, vivent les Gueux. A 
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1566. la fin du repas, Brédérode fe fit appof-

ter une Beface, & tenant en main une 
Ecuelle de bois qu'il remplit de v i n , i l 
félicita les Confédérés des fentimens 
genéreux,quiles avoient réunis jufqu'a-
lors. Chacun but á fon tour dans l'e-
cuelíe de bois; & le Prince d'Orange 
étant arrivé fur ees entrefaites avec le 
Comte d'Egmont, les acclamations re-
doublérent. 

Les Confederes fe firent tous hábil-
ler d'une étoífe grife de trés bas pr ix , 
& pendirent a leur Ceínture une peti-
te Ecuelle de bois: ils firent auífi frap-
per une Médaille, oü Fon voyoit deux 
mains entrelaflees Tune dans l'autre a* 
vec ees mots, Fideles au Roi jufquá la 
Beface. Le Duc d'Arfchot, pour mon-
trer fon oppofition á la fa6lion des 
Gueux, & fon attachement á Fancien-
ne Religión, parut á la Cour avec une 
Médaille attachée á fon chapean, ou 
la Sainte Vierge étoit repréfentée, te
nant entre fes bras l'Enfant Jéfus, 
D'autres Seigneurs fuivirent fon exem-
ple, & le Pape accorda des Indulgen-
ce á tous ceux qui porteroient de ees 
Médailles. 

On donna en Efpagne le titre de 
Confpiration, au Compromis 5 celui de 

Con-
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Xüonjuration ouverte , a la Requéte; 156^ 
& aux bruits populaires, celui de Sou-
ievement. Le Pape Pie V follicita 
yivement le Roi de fe rendre en per-
fonne dans les País-Bas, pour y exter-
miner l 'Hérélle, & i l écrivit á la Gou-
vernante pour Fexhorter á íbutenir les 
intéréts de la Religión avec fermeté. • 

Les meílires que prit la Gouvernan-
re n'empéchérent pas que les nouvel-
les opinions ne fiíTent tous les jours de 
nouveaux progrés. On vi t accourir 
dans les País-Bas un grand nombre de 
Miniftres , qui s'y rendoient d'Alle-
magne , de France & d'Angleterre. 
lis préchoient publiquement dans íes 
Villes & les campagnes; une multitu-
de innombrable de Peuple s'empreíToit 
d'aller á leurs Sermons, & ils eurent 
á Anvers jufques á feize mille audi-
teurs. Deja on commenjoit a faire la 
Cene publiquement, & á baptifer les 
enfans felón la Liturgie de Calvin. O n 
en vint bientót jufqua pilier les Egli-
fes, brifer les Images, & á commet-
tre toute forte de profanations. Les 
Catholiques n'avoient pas lieu de fe 
plaindre, puifqu'ils donnoient eux-mé-
mis lieu á tous ees defordres par leur 
aciurnemeuc á perfécucer des geas qul 
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15(5(5. ne cherchoient qu'á profeíTer tranquí-

lement leur Religión. Les Proteílaiis 
ne demandoient, que ce qu'ils vou-
loient bien accordér aux Catholiques, 
je veux diré la liberté de Confcience j 
& pouvoit-on leur refufer Une íi jufte 
demande fans expofer toutes les Pro-
vinces au danger d'une révolution gé-
nérale? 

Cependant Philippe ayant été infor
mé de tout ce qui fe pafíbit, envoya 
á la Gouvernante trente mille écus 
d'or pour lever en Allemagne dix mil
le hommes d'Infanterie, & trois mille 
Ghevaux. Le prémier mouvement des 
Troupes de cette PrinceíTe fe fit cen
tre Valencienne, oü elle entréprit de 
mettre Garnifon. Les Bourgeois ayant 
refufé de recevoir des Troupes dans 
leur V i l l e , la Gouvernante envoya or-
dre á Noire-Carmes qui commandoit 
dans la Province de Haynaut, d'aller 
aífiéger la place dans les formes, & 
d y entrer par la breche, puifqu'on ne 
vouloit pas en ouvrir les portes. En 
méme tems elle fit publier un Edit 
pour déclarer la Ville rébelle. Les 
Gonfédérés ramaílerent en diligence 
un Corps de trois mille hommes d'In
fanterie 3 foutenus de qutlque Cávale-

ríe. 
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f ie , & Te mirent en marche pour les itfQz 
introduire dans' la Place. Noire-Car-
Hies tomba ñir eux avec dix Eñfeígnes 
d'Infanterie, & les défit entiérement. 
Aprés cette viéloire , Noire-Carmes 
fentra dans Tournai , oü i l mit Garni-
fon. Delá i l alia faire le fiége de Va-
lencienne, dont i l fe rendit maitre. 

Noire-Carmes entra dans la Ville en 
vainqueur , & i l y rétablit Fautorité 
royale, & le libre exercice de la Re
ligión Catholique. Tous les auteurs 
de la révolte furent pendus. On fie 
en méme tems arréter tous les Minif* 
tres, & on éxila ceux dont on avoit 
le plus fujet de fe défier. 

Comme le Roi d'Eípagne fongeoit 
á prendre des mefures efficaces pour 
réduire les Confederes, i l fit courir le 
bruit qu'il iroit en perfonne dans les 
País-Bas, & i l fit effeólivement tous 
les préparatifs de fon voyage avec.un 
ecíat qui trompa toute TEurope. On 
ignore les véritables motifs qui empé-
chérent ce Prince de faire le voyage 
dê  Flandre. Quelques-uns prétendent 
qu'il craignoit de laiífer fon fils Don 
Carlos en Efpagne, parce qu'il le re-
gardoit comme un efprit inquiet & 
audacieux, capable de foulever toute 
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t$66. i'Efpagne en fon abfence. Philíppe 

prit done le partí d'envoyer en Flan-
dre le Duc d'Albe avec une Armée , 
& fit publier en méme tems qu'il ne 
tarderoit pas á le fuivre. 

Ferdinand Alvarez de Toléde , Duc 
d'Albe, étoit un homme d'une humeur 
auítére, d'une profonde difíimulation, 
& qui avoit un panchant naturel á la 
févérité & á la vengeance. I I paflbit 
pour un des plus grands Capitaines 
qu'il y eüt alors en Efpagne, & i l a-
voit donné des preuves de fa grande 
capacité dans le metier de la guerre 
fous le régne de Ch arles-Quint. 

Malgré toutes les mefures que prit 
le ROÍ Philippe pour ne confier fes fe-
crets qu'á des perfonnes fu res, le Prin-
ce d'Orange ne laiífa pas d'étre inñruit 
de tout ce qui fe paila á la Cour d'Ef-
pagne, & i l fe vanta méme publique-
ment den connoitre toutes les délibé-
rations. On a cru que le Prince d'Ef-
pagne , Don Carlos , faifoit donner 
avis au Prince d'Orange de tout ce 
qu'il pouvoit découvrir. íi eíl certain 
que ce Prince avoit des inclinations 
fort oppofées á celles de fon pére , & 
tous les mécontens étoient aífurés de 
trouver en lui un prote&eur zélé. On 

pré-
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ptétend qu'il prit la réíblution d'aller 
en Flandre á Tmígu de fon pé re , pour ̂  
fe mettre á la tete des Confédérés, & 
que ce fut un des motifs qu'eut le Roi 
de le faire arréter. Lorfque le Duc 
d'Albe fe préfenta á lui pour prendre 
congé de Son AlteíTe, avant que de 
partir pour les País-Bas , ce jeune 
Prince entra en fureur, & prenant un 
poignard, fe jetta fur le Duc pour Fé-
gorger; celui-ci para le coup, & quel-
que tems aprés Don Carlos fut mis en 
prifon, oü i l mourut empoifonné. 

Lorfque le Prince d'Orange eut ap-
prís que le Roi d'Eípagne avoit enfin 
pris la réfolution de punir avec la der-
niére rigueur toutes les fautes qui a-
voient été commifes en Flandre con-
tre fon autorité, i l partit pour I'Alle
magne avec fa femme, le Comte Mau-
rice fon fils, & le Prince Louís de 
NaíTau fon frére. I I arriva á Dilem-
bourg, Capitale du Comté de NaíTau, 
vers la fin du mois d'Avril 1567. Quel- is57 
que tems aprés fon dépar t , le Duc 
d'Albe arriva á Bruxelles, oü i l fe lo-
gea á THótel de Culembourg. Dés le 
lendemain de fon arrivée i l montra á 
la Gouvernante les pouvoirs que le 
Roi U 

avoit donnés pour commander 
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toutes les Troupes des País-Bas , & 
dans un entretien fecret qu'il eut quel-
ques jours aprés avec elle, i l lui fit 
voir les ordres dont i l étoit chargé, 
d'informer contre les principaux m* 
teurs des troubles, de batir des Cita-
delles dans la plupart des Villes pour 
les teñir en refpeCt, & d'óter aux Sei-
gneurs les plus fufpe6ls, leurs Char-
ges & leurs Gouvernemens. Cette 
PrinceíTe voyant bien qu'bn ne vouloit 
plus fe fier á el le , écrivit au Roi d'Ef-
pagne fon frére, pour le prier de lui 
permettre de s'en retourner á Parme 
auprés de fon mari. 

Le Duc d'Albe ne tarda pas á met-
tre en éxécution les ordres dont fon 
maitre l'avoit chargé. Le 9 de Sep-
tembre i l arréta lui-méme dans l'Hótel 
de Culembourg le Comte d'Egmont, á 
qui i l demanda fon épée. Le Comte 
de Horn fut arrété en méme tems par 
Don Fernand de Toléde , fils naturel 
du Duc d'Albe. On fe faifit auífi lé 
méme jour d'Antoine Stralle , Bour-
guemaitre d'Anvers, qui paíToit pour 
étre le confident du Prince d'Orange, 
& de Jean Cafembrot, Sécrétaire du 
Comte d'Egmont. Comme le Duc 
d'Albe avoit ofé arréter les deux prin-
^ ci-
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'cipaux Seigneurs de Flandre fans la ísSfi 
participation de la Gouvernante, cet-
te Princefle comprit qu elle avoit per-
:du toute la confiance du R o i , & elle 
fit de nouvelles inflances auprés de ce 
^rince, pour qu'il luí permit de re-
tourner en Italie. Philippe luí accor-
da ce qu'elle demandoit, & elle partit 
au mois de Février 1568, accompa-
gnée duDuc d'Albe, qui la conduiíit 
jufques fur Ies frontiéres du Brabant. 

Aprés* le départ de cette PrinceíTe, 
le Duc d'Albe devenu Gouverneur Gé-
néral des País-Bas, établit un nouveau 
Tribunal, qu'il nomma le Confeil des 
Troubles, & que le Peuple appella a-
vec raifon le Confeil de Sang, á cauíe 
des Arréts fanguinaires qu'il rendit. On 
arréta bientót dans toutes Ies Provin-
ces des perfonnes de toutes conditions, 
& les fupplices fuivirent de prés les 
emprifonnemens. Les places publiques 
offroient tous Ies jours aux yeux du 
Peuple de nouveaux ípeíkcles d'hor-
reur. En méme tems le Duc d'Albe 
fit jetter les fondemens de pluíieurs 
Citadelles, pour fervir de frein aux 
Peuples , & i l repandit fes Troupes 
dans la plupart des Places frontiéres, 
pour prevenir les entreprifes des en-

ne-
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I5<58. nemis du dehors. Tout cela jetta une 

telle épouvante dans les e ípr i t s , que 
plus de trente mille hommes forti-
rent des Provinces en moins de deux 
mois. 

On ne voyoit par-tout que des ob« 
jets de fraieur, des fuites, des bannif-
femens, des confifcations de biens, des 
emprifonnemens & des fupplices. L'Hó-
tel de Culembourg, qui avoit fervi de 
retraite aux Confédérés le jour qu'ils pré-
íentérent la Requéte , fut rafé, & on 
eleva á la place une Pyramide avec u-
ne infcription en quatre langues , la
queóle marquoií¿ qu'on avoit détruit la 
Maiíbn du Comte de Culembourg, par
ce qu'on y avoit tramé une Confpira-
tion déteílable contre la Religión, i'E-
glife Romaine, la Majeílé Royale, & 
le falut de la Patrie. On faiíit tous les 
biens que le Prince d'Orange avoit 
dans les País-Bas, & le Duc d'Albe fit 
enlever á Louvain le Comte de Burén 
fon fils ainé , qui n'avoit alors que 
douze ans, & que le Prince d'Orange 
iavoit eu de fon premier mariage avec 
Anne d'Egmont. 

Comme le Prince d'Orange avoit 
formé la réfolution de rentrer dans les 
País-Bas avec une Armée, i l ne négli-
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gea ríen pour fe mettre en état de fou-
tenir une entréprife de cette importan-
ce. I I s'adreíla d'abord á la Reine 
d'Angleterre, qul favorifa toujours les 
Confederes de Flandre, quoiqu'elle n'o-
fát pas fe déclarer ouvertement centre 
J'Efpagne. I I a^oit auífi d'étroites liai-
fons avec l'Amiral de Coligni, qui en-
voya de tems en tems des Troupes en 
Flandre. Mais le Prince d'Orange 
comptoit principalement fur les Prin-
ces Proteftans d'AUemagne, qui ayant 
aífemblé une Diéte , convinrent de lui 
fournir les fecours dont i l avoit befoin. 
ü n mit bientót fur pied une Armée de 
6000 Chevaux & de 14000 hommes 
d'Infanterie. 

Les Confédere's ne tárdérent pas á 
fe mettre en campagne, & le Comte 
Louís de Naífau remporta d'abord une 
vióloire fur le Comte d'Aremberg, qui 
fut tue au commencement de FaéHon. 
Comme cette vióloire pouvoit appor-
ter un grand préjudice á la réputation 
des armes du Roi d'Efpagne, le Duc 
d'Albe réfolut d'aller lui-méme s'oppo^ 
fer aux progrés des ennemis; mais a. 
vant fon départ i l voulut terminer le 
procés du Comte d'Egmont & du 
tomte de Horn , qui étoient enfermes 

de* 



66 ANNALES D'ESPAGNE: 
depuis prés de fept mois dans le Cha* 
teau de Gand. 

Ces deux Seigneurs e'toient accufés 
principalement d'avoir fait pluñeurs 
complots avec le Prince d'Orange , 
pour fouílraire les Provinces á l'obeíf. 
fance du R o i , & d'avoir été caufe dé 
la rébellion & du fouievement des 
Peuples au fujet de Fétablifíement de 
rinquifition , d'avoir eu connoiíTance 
que quelques Gentilhommes devoient 
s'aíTembler pour íigner le Compromis, 
& de ne Tavoir pas empéché, comme 
ils auroient pu le faire aifément; d'a
voir eu en main la Requéte qu'oñ de-
voit préfenter a la Gouvernante, d'a
voir ígu le jour oú ce tte Requéte db 
voit étre préfentée , & eiifin d'avoir 
affiílé au repas des Confédérés. Oh 
infiíla fort ílir ce que ees deux Sei
gneurs n'avoient point fait éxécuter 
les Edits du Roi & de la Gouvernante, 
au fujet de la punition des Hérétiques, 
dans les Villes de leur Gouvernement, 
oü ils avoient fouffert le pillage des E¿ 
glifes, & toute forte de protanations. 
Ces deux Comtes ne manquérent pas 
de reíTources pour fe juílifier; mais le 
Procureur General du Confeii des Trou-
bles ayant entendu toutes leurs ddfeu-

fes, 
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.fes, Ies declara atteints & convaincus 1508, 
de crime de Léze-Majeílé, de trahifon 
& de rébellion , réquérant qu'ils fuííent 
condamnés á mort. 

Le Duc d'Albe prononga leur fen-
tence , & i l s furent condamnés á avoir 
h téte tranchée fur un Echafaut. Le 
3 de Juin 1568 ils furent conduits á 
Bruxelles fous l'Efcorte de trois mille 
Chevaux; & des le lendemain on leur 
envoya Rithou Eveque d'Ipres, pour 
Ies difpofer á mourir. Le 5 de Juin 
ils eurent tous deux Ja téte tranchée. 
Le Comte d'Egmont n'avoit que 45 
ans. ^ I I laifíbit de fa femme Sabine de 
Baviére, qu'il avoit époufée á Spire en 
préfence de l'Empereur Charles-Quínt, 
nuit filies & trois garyons. Ce Sei-
gneur étoit de la plus ancienne Noblef-
fe des País-Bas, (& fes Ancétres avoient 
autrefois poíTedé la Gueldres en Sou-
veraineté. Philippe, Córate de Horn, 
étoit de l'illuftre Maifon de Montmo» 
renci: i l avoit quatre ans plus que le 
Comte d'Egmont, & s'étoit toujours 
cuítmgué par fa valeur. 
^ Quelques jours avant cette execu-

tion, le Duc avoit fait trancher la té-
te * dix-neuf Gentilhomraes dans la 

Place 



68 ANNÁLES VEs!»ÁGfiÉ 
1568. Place de Bruxelles. On fit auffimoti. 

rir quelques Officiers qui avoient é* 
-té faits prifonniers , avec un nommé 
Quintín Benoit, & un Miniftre Pro-
teílant. Antoine Stralle, Bourguemaí-
tre d'Anvers, fut éxécute a Vilvorde. 
Cafembrot, Sécrétaire du Comte d'Eg. 
mont, fut tiré á quatre chevaux dans 
la Place de Bruxelles, & on brula vifs 
dans le méme endroit quatre Proteílans. 
On apprit prefque en méme tems la 
mort du Barón de Montigny, frére du 
Comte de H o r n , que le Roí d'Efpa* 
gne retenoit depuis longtems priíbn» 
nier dans le Cháteau de Ségovie, á 
á qui i l fit couper la téte. 
, Aprés tant de fanglantes éxécutions, 
le Duc d'Albe íbngea á chaíTer des Pro? 
vinces íes Troupes des Confédérés. I! 
attaqua prés du Village de Guemingue 
le Comte Louís de NaíTau , & lui tua 
plus de fept mille hommes. Le Prin-
ce d'Orange fe trouvoit á la téte d'u-
ne autre Armée compofée de vingfr-
deux mille hommes dlnfanterie, & de 
neuf mille Chevaux. I I entra en Flan-
dre vers le milieu de í'année 1568) 
pafla le Rhin prés de Cologne, & la 
Mofelle á Tréves. La grande difficul-
. té 
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te étoit de pafíer la Meuíe , parce que I56gí 
le Duc d'Albe avoit pris fes précau-
tions á l'égard de toutes les Places qui 
étoient fur ce Fleuve. Comme les 
chaleurs de l'Ete avoient rendu cette 
riviére beaucoup plus baífe qu'á l'ordi-
naire , le Prince d'Orange fit fonder 
tous les gués, & i l eut le bonheur cl'en 
trouver un vis-á-vis de Stoken. L ' I r i -
fanterie y paífa d'abord , & enfuite la 
Cavalerie fuivie de tout le bagage. 

Le Prince d'Orange s'approcha d'a
bord de VArmée du Duc d'Albe, qui 
n'étoit que de feize mille hommes. Le 
Duc ne voulut pas hazarder fes Trou
pes & fa propre gloire au hazardd'une 
bataille, fe flattant que les Troupes du 
Prince d'Orange fe diíTiperoient bien
tót faute de vivres & d'argent. Le 
Prince de Condé envoya de Franca 
aux Confederes un renfort de quatre 
mille hommes d'Infanterie & de quin-
ze cens Chevaux, fous la conduite de 
Genlis; mais ce fecours devint mutile 
au Prince d'Orange, parce qu'il ne puc 
jamáis forcer le Duc d'Albe á accepter 
la bataille. 

Ce que le Duc d'Albe avoit prévu , 
ne manqua pas d'arriver. Les Trou
pes des Confederes fe mutinérent & 

reía-



70 ANNALES D'ESPAGNE 
1568. refuférent de fervir, parce qu'on n V 

voit ni vivres ni argent á leur donner. 
he Prince d'Orange fut obligé de les 
congédier, & de fe retirer en France 
avec le Comte Louís fon frére, auprés 
des Chefs du Parti Huguenot. Le Duc 

- d'Albe , aprés avoir diflipé deux Ar-
mees , retourna á Bruxelles au .mois 
de Janvier 15(59. 

Elifabeth Reine d'Angleterre , vo-
yoit avec chagrín les heureux fuccés 
du Duc d'Albe;mais n'ofant pas fe dé-
€larer ouvertement en faveur des Con
federes , elle fe contenta de profiter 
de toutes les petites occafions qui le 
préfentoient pour chagriner les Efpa-
gnols. I I s'en préfenta bientót une 
qu'elle ne laiíTa pas échaper. Le Roi 
d'Efpagne avoit emprunté des Genois 
quatre cens mille écus, qu'il envoyoit 
en Flandre pour payer fes Troupes. 
Des Armateurs Franjois , avertis de 
ce tranfport, pourfuivirent les Vaif-
feaux Efpagnols, qui furent obligés de 
relácher en Angleterre, Elizabeth fit 
íaiílr cette fomme , & dit qu'elle en 
payeroit aux Genois un plus gros inté-
rét que le Roi d'Efpagne. Le Duc 
d'Albe, pour fe vanger, fit faifir tous 
ks eíFets des Marchands Anglois qui 
-J¡:-J: ' •: : . • fe. 
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fé trouvoient dans les Porüs de Flan- 155^-
dre, & la Reine d'Angleterre ayant 
ufé de reprefailles , le commerce des 
deux Nations fe trouva bientót inter-
rompu. 

Pour fubvenir aux fraix de la guer-
re, le Duc d'Albe eut recours aux Fia-
mans, & réfolut d'établir un impot 
perpetuel, dont on pút faire un fonds. 
II aíTembla pour cet effet á Bruxelles 
Ies Etats Généraux , & leur propoía 
un Edit, qui ordonnoit que chacun pa* 
yeroit d'abord au Roi le centiéme de 
tous fes biens, & qu'enfuite toutes les 
fois qu'on feroit quelque vente , on 
payeroit le dixiéme des biens meubles, 
& le vintiéme des immeubles, Quand 
les Etats entendirent paríer d un im
pot , dont on n'avoit encoré point vu 
d'exetnples, ils éclatérent en plaintes 
& en murmures. _ Le Duc d'Albe ne 
laiíTa pas de vouloir pouíTer cette aíFai-
K , & i l éxigea par forcé l'impót du 
dixiéme & du vintiéme denier. 

Cette conduite excita une fédition 
qui fut prefque générale. On fe ré-
volta á Bruxelles méme , fous les yeux 
du Duc d'Albe , & au milieu de la 
nombreufe Garnifon qu'il y entrece-
noic- Les Marchands & les Artifans 

' ' " - fer-
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35<59. fermérent leurs boutiques, & declaré-

rent qu'ils aimoient mieux mourir, que 
de íbuffrir qu'on levat le nouvelimpot. 
En méme tems des Armateurs , qui 
croifoient fous la protedlion de la Rei
ne d'Angleterre , firent quantité de 
prifes fur les Efpaguols & fur les Fia-; 
mans Catholiques. Lumey, qui com-
mandoit tous les VaiíTeaux du Pnnce 
d'Orange , furprit le premier d'Avril 

2570, 1570 le Port de la Brille, entra dans 
& fuiv. la Vi l l e , & permit á fes Soldats de pil-

ler les Eglifes, & de fe vanger fur les 
Prétres. 

Cette nouvelle caufa par-tout de 
grands mouvemens. A Flefllngue, le 
Curé préchant au Peuple , l'exhorta á 
fecouer le joug des Efpagnols. D'a-
bord toute la Ville prit les armes, la 
Garnifon fut chaíTée, & on pendit Fin-
génieur Pacheco, parent du Duc d'Al
be. Harlem , Leyde, Roterdam, & 
Zutphen, fuivirent l'exemple des Villes 
qui s'étoient révoltées. I I n'y eut dans 
toute la Hollande, qu'Amíterdam, & 
dans toute la Zélande , que Middel-
bourg , qui reílérent dans l'obéíflan
ee. D'un autre cóté, le Comte Louís 
de NaíTau s'empara de la Ville de 
Mons, & prit tout l'argent qui fe trou-
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va dans les cofFres des Receveurs du 1570, 
ROÍ. & fuív! 

Le Duc d'AIbe fe voyant de tous 
cotés de nouveaux ennemis furlesbras, 
aílembla le Confeil de guerre , cu i l 
fut réíblu qu'oñ iroit faire le fiége de 
Mons , & qu'enímte on fongeroit á 
reprendre Ies Places de Hollande & de 
Zélande. Le Comte Louís avoit pour-
ve la Ville de Mons de vivres & de 
munitions. I I s'y renferma lui-méme 
avec le fameux la Noue , fi célebre 
dans les Hiítoires de ce tems-lá. Le 
Duc d'AIbe accompagné du Duc de 
Médina Céíi pOuíToit ce fiége avec 
beaucoup de vigueur, lorfque le Prin-
ce d'Orange arriva avec une Armee 
pour fecourir la Place. Ce Prince ne 
put jamáis forcer les Lignes des Efpa-
gnols, ni les obliger d'en fortir, & ü 
lui fut méme impoflible de jetter quel-
que fecours dans la Place. I I fit fa-
voir á fon frére qu'il ne pouvoit pas 
compter fur le fecours qu'il lui avoit 
promis, & aprés avoir congédié une 
grande partie de fes Troupes, i l fe 
rendit á Malines. Le Comte Louís fe 
vit alors dans la néceífité de fe ren-
dre: on lui accorda des conditions ho
norables , & la permiffion d aller re-

ÍOME I L D join-
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i s i o , joindre fon í ré re , qui s'étoit retiré k 

Aprés la conquéte de Mons, leDuc 
d'Albe abandonna la Ville de Malines 
au pillage, pour avoir avoir ouvert fes 
portes á I'Armée du Prince d'Orange. 
La Ville de Zutphen eutle mérne fort , 
pour s'étre rendue au Comte de Ber^ 
gues, Beau-frére du Prince d'Orange, 
Naerden, ayant fait quelque réfiílan-
ce, fut faccagée , & on paila au ñ\ 
de l'épée tout ce qui portoit les ar
mes. 

La Ville de l íarlem étoit partagée 
en deux faólions. Les uns vouloient 
qu'on ouvrít les portes aux Efpagnols, 
les autres étoient d'avis qu'on foutint 
un ñége , & ce dernier avis prévalut. 
Don Frédéric de Toledo, fils du Duc 
d'Albe , alia mettre le ñége devant 
cette Place, & le poufía avec beau-
coup de vigueur. Les Aífiégés firent 
dans quelques forties un grand carna-
ge des Efpagnols. Fiers de leurs pré-
miers fuccés, ils parurent fur les mu-
raillcs en habits de Prétres & de Reli-
gieux , & aprés y avoir apporté les 
Orgues, les Images, & les Reliques, 
qu'ils avoient tirées des Egliíes, ils les 
briférent á la vue des Efpagnols. Don 

Fré-
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Fi-^deric, pour venger les afFronts faits 1570, 
á ia Religión Catholique, fit couper la & fuiv-
tete, á un prifonnier, & la fit jetter 
dans la Vilíe avec un Ecriteau attaché 
au front, oú on lifoit ees mots: Tete de 
Philippe Coninx, qui venoit au fecours cte 
fíarlem avec deux mille hommes. Oaeí-
ques jours aprés on jetta encoré dans 
la Ville une autre téte avec cet Ecri
teau : Tete d'Antome le Peintre , qui a 
limé la Filie de Mons aux Frangois. 

Les Afliégés uférent d'une cruelle 
répréfaille. lis coupérent la tete á on-
ze prifonniers Efpagnols, & enfermé-
rent toutes ees tétes dans un tonneau, 
qu'ils firent rouler pendant la nuit dans 
le camp des Ennemis: on y avoit at
taché un Ecriteau, oü on lifoit ees pa
roles : Duc d'Albe, mici de quelle manie
re la Ville de Harlem te paye Fimpút du 
Dixiéme; & , parce quelle a différé long-
tems de le paysr, elle en a encoré aputé 
un ponr rintérét, Don Frédéric, pour 
leur répondre, fit pendre onze prifon
niers á la vue des Affiéges, qui auífi-
tot pendirent onze Efpagnols au haut 
de leurs murailles. 

Le fiége duroit deja depuis huit 
mois, lorfque les Affiégés envoyérent 
des Députés au Camp des Efpagnols, 

D 2 pour 
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1570, pour leur demander á capituler. Don 

k fuiv. Frédéric ne leur répondit que ce mot : 
á difcrétion. Riperda, Gouverneur de 
Hariem , propofa alors aux habitans 
d'armer tout ce qui étoit capable de 
combatiré, & d'en former un Batail-
lon , au milieu duquel on mettroit les 
vieillards, les enfans & les femmes; 
d'ouvrir á l'entrée de la nuit une des 
portes de la Vi l l e , & de fe faire en-
fuite un paffage Fepée á la main au 
travers du Camp ennemi. Don Fré
déric, inílmit de cette réíblution, fit 
diré aux Aííiéges qu'il leur pardonne-
ro i t , & les exempteroit du pillage, 
pourvu quils lui payaíTent d'abord 
cent mille florins, & une pareille fom-
me dans trois mois: i l voulut encoré 
qu'on lui livrát fix perfonnes^ á fon 
choix, pour les punir comme i l le ju-
geroit á propos. La Ville fe rendit á 
ees conditions au commencement de 

Juillet 1573- . . . 
& fuiv. Lorfque Don Frédéric fe vi t maitre 

de la Place , i l commenga par faire 
couper la téte au Gouverneur Riper
da, á fon Lieutenant, & á un autre 
des principaux Officiers. Le lende-
main i l fit pendre trois cens Soldats 
Walloná, & tous les Miniílres Protef-

tans. 
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tans. Bientót aprés i l fit attacher deux 1573 , 
á deux cent cinquante Soldats Anglois& íuiv. 
& Fran^ois, & les fit jetter dans la 
Mer. Le jour fuivant i l fit couper la tete 
á dix-huit Officiers, ílx Fan§:ois,íix An-
glois,& fix Flamans. Trois cens Soldats 
furent encoré pendus le lendemain. En-
fin, i l en fit jetter jufques á cinq cens 
dans la M e r , les mains liées derriére 
le dos, & laiíTa mourir de faim le ref-
te de la Garnííbn dans un Cháteau ou 
on avoit enfermé ees malheureux. 

Le Duc d'AIbe voyant qu'il étoit de-
venu odieux aux Peuples , & que la 
puiíTance des Confédérés croilíbit tous 
les jours, demanda au Roi d'étre dé-
livré d'une autorité qui étoit devenue 
funeíte au repos des Provinces, & qui 
commengoit á lui étre á charge a lui-
méme. Pbilippe lui accorda fa deman
de , & lui donna pour fucceífeur Don 
Louís de Requefens, Grand Comman-
deur de Caílille, & qui venoit de quit-
ter le Gouvernement de Milán. 

Une des prémiéres entréprifes de 
Requefens fut d'envoyer des Troupes 
au fiége de Ley de, qui avoit été com-
mencé dés le tems du Duc d'AIbe. 
Jean Doufa étoit Gouverneur de cette 
Place, & -la défendoit avec un coura-

E> 3 ge 



° 78 ANNALES D'ESPAGNE 
1573 5 ge extraordinaire. Valdes, qui conduí-

& fuiv. f0it le fiége, oíFrit á Doufa des con
ditions avantageufes; mais celui-ci lui 
répondit au nom du Peuple, que íi les 
vivres venoient á leur manquer abfo-
lument, ils mangeroient leur bras gau
che , & ne reíerveroient que leur bras 
droit pour défendre leur liberté. Dou
fa avoit eu la précaution de faire for-
tir de Leyde, les femmes, les vieillards, 
& toutes les bouches inútiles. Toute 
cette multitude fut obligée de fe reti-
rer á Hariem, qui étoit au pouvoir 
des Efpagnols. On les engagea á écri-
re aux habitans de Leyde, pour les 
porter á fe rendre & á ne pas atten-
dre la derniére extrémité. Doufa ne 
répondit que par ce Vers Latin. Fiftu-
la dulce canít, volucrem dum decipit Au* 
ceps, c'eíl-á-dire, VOifeleur trompe VOi-
Jeau par le doux fon de la flute. 

. La famine devint fi excefíive dans 
la V i l l e , que le Peuple fe fouleva con-
tre le Gouverneur , & voulut le forcer 
á accepter les offres des Efpagnols. 
Doufa découvrant fa poitrine, leur dit 
ians s'étonner: Si vous ne pómez fcuf-
f r i r la fa im, mettez mon cqrps en piéces, 

nourríJfiZ'Vous de ma chair, plutút que 
de me propofer de mus livrer á la cruauti 

de 
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de ees Tyrans. Aprés ce difcours, cha- 1573, 
cun réíblut de fe défendre jufqu'au der-& fuiv% 
nier foupir. Comme le Prince d'Oran
ge n'ignoroit pas le déplorable état des 
Affiégés, i l tint un grand Confeil pour 
délibérer fur les moyens de fecourir 
une Place réduite á de íi grandes ex-
trémités. L'Amiral Boifot propofa 
d'inonder vingt lieues de País , entre 
Delfc, Goude, Leyde, & Rotterdam, 
en rompant toutes les Dignes , qui 
foutiennent riíTel & la Meufe, & dé 
jetter enfuite du fecours dans la Place 
avec des Barques légéres á la ñiveur 
de i'inondation. 

Quelques difficukés qu'on rencon-
trát dans ce projet, on ne laiífa pas de 
l'éxécuter , & i l eut tout le fuccés 
dont on pouvoit fe flatter. Un vene 
de Nord-oueft fouffla fi á propos, que 
les marees fe trouvérent aífez hautes, 
pour qu'on püt donner du fecours á la 
Place. Les Efpagnols fe voyant aiors 
furpris par un déluge d'eau, fe virent 
dans la néceífité de iever le íiége. 

Don Louís de Requefens étant mort r575 
le 15 d'Avril 1576 le Roi d'Efpagne& fuiv. 
nomma pour lui fuccéder, D o n j u á n 
ÍTAutriche , fils naturel de Charles-
Vuint. Ce Prince étoit a la fleur de 
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i57(5, fon age, & fon nom étoit déja célé-

& fuiv. dans toute l'Europe, par le grand 
nombre de vióloires qu'il avoit rem-
portées fur terre & fur mer, en Efpa-
gne & en Afrique, contre les Maures 
& contre les Tures á Lépante. I I a-
voit toutes les qualités du corps & de 
l'efprit qui font les Héros. I I partit 
en poíle de Madrid , & traverfa la 
Franco incógnito. I I arriva á Luxem-
bourg le jour méme qu'Anvers fut fac-
cagée par les Efpagnols. 
, Don Juan ayant fait favoir aux Etats 
fon arrivée, i l fut réfolu quon le re-
connoitroit pour Gouverneur, mais á 
condition qu'il feroit fortir toutes les 
Troupes étrangéres. Don Juan accep-
ta les propofitions des Etats, & con-
clut avec eux un Traite, qui fut figné 
á Marche en Famine dans le Luxem-
bourg. I I envoya enfuite fon Sécrétai-
re Eícovédo, avec les ordres néceíTai-
res pour faire partir les Efpagnols & 
Ies autres Troupes étrangéres. Le 
Prince d'Orange ne voulut jamáis ac
ceder au Traité que les Etats venoient 
de conclurre, & i l les bláma fort d'a-
voir repu un Gouverneur de la main 
des Efpagnols, dont ils avoient tantee 
fois éprouvé la perfidie & la cruauté. 

Lorf-
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• Lorfque Don Juan eut accompli les 7576, 
condítions du Tra i té , i l fit fon entrée & fuiv^ 
á Bruxelles, & charma d'abord tous 
les Peuples par fa bonté & fa douceur. 
Mais, malgré toute fon habileté, i l ne 
put les entretenir longtems dans de fa
vorables diípoíitions á fon égard. Com-
me i l gouvernoit conjointement avec 
les Etats, i l arrivoit tous les jours de 
nouveaux démeles entre eux & luí. I I 
demanda pluíieurs chofes, qui lui fu-
rent toutes refufées, de forte qu'il prit 
la réfolution d'écrire en Efpagne pour 
prier le Roi de lui donner des Trou
pes, afín de reíever par la forcé des 
armes íbn aiitorite prefque anéantie. 
Ces Lettres tombérent entre les mains 
du Prince d'Orange, qui les rendit auf̂  
fi-tót publiques. Don Juan commen-
5a dés lors á devenir odieux aux Peu
ples , & i l fut méme averti qu'on vou-
loit attenter á fa vie, ou du moins á 
fa liberté. Pour fe mettre á couvert 
des entréprifes de fes ennemis, i l fe 
retira dans le Cháteau de Namur, en 
attendant qu'il eút re^u les Troupes 
qu'il attendoit. 

Les Peuples donnérent alors toute 
leur confiance au Prince d'Orange 9 & 
Jes Etats inémes. iappellérent á leur 

D 5 fe-
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1576, fecours. I I fut regu a Anvers avec 

& fuiv. des acclamations extraordinaires': OIÍ 
le fit Gouverneur du Brabant, & on 
lui dorina des pouvoirs beaucoup plus 
grands, que ceux des autres Gouver-
neurs de Province. Le Duc d'Arfchot 
étoit alors á la tete du Parti Catholi-
que. I I fe retira á Gand avec les prin-
cipaux Seigneurs de fon Par t i , pour 
délibérer avec eux fur les moyens de 
mettre des bornes á la puiíTance du 
Prince d'Orange. I I fut réfolu d'oíFrir 
á l'Archiduc Matthias, frére de FEm. 
pereur Rodolphe, qui avoit fuccedé a 
Maximil ien, le Gouvernement des 
Baís-Bas , & ce Prince partit fecrete-
ment de Vienne, pour fe rendre dans 
Ies Provinces. 

Le Prince d'Orange tourna tout cet 
artifice contre le Duc d'Arfchot fon ri
val. I I fit donner á l'Archiduc Mat
thias le titre de Gouverneur General 
des País-Bas , mais á des conditions 
qui limitoient extrémement fon pou-
voir. Les Etats publiérent en méme 
tems des défenfes fous peine de la vie, 
de reconnoitre Don Juan pour Gou* 
verneur, & on lui ordonna méme de 
fortir des País-Bas, á peine d'y étré 
traite comme ennemL . > 

Don 
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í Don Juan étoit alors occupé á faire 1S7fí t 
Jes préparatifs néceíTaires pour fe vcn-& fuiv! 
ger de tous ees aíFronts. Bientót fon 
Armée fe trouva compofée de quinze 
mille hommes d'Infanterie & de trois 
mille Chevaux. Les Etats levérent 
auífi des Troupes , mais leur Arméé 
n'étoit que de dix mille hommes d'In
fanterie & de quinze cens Chevaux. 
Goignies fut fait General des Troupes 
des Etats. Les deux Armées fe rencon-
trérent á Gemblours, petite Ville íituee 
á quelques lieues de Namur. L'Armée 
des Etats fut taillée en piéces, & bien
tót aprés un grand nombre de Places 
fe foumirent á Don Juan. Ce Prince 
tomba malade fur ees entrefaites, & 
fut emporté en peu de jours. On pré-
tend qu'il fut empoifonné par ordre du 
ROÍ d'Efpagne fon frére. Ií mourut á 
la fleur de fon age le premier d 'Oílo-
fre 1578. ' 1578. 

Aléxandre Farnéfe , un des plus 
grands Capitaines de fon llécle, fucce-
da á Don Juan dans le Gouvernement 
des País-Bas. Comme FArchiduc Mat-
thia§ n'avoit ni argent, ni Troupes, 
m capacité , ni expérience , les Etats 
refolurent de s'adreífer á Fran^ois Duc , 
oAlenjon, & au Prince Caíimir fils 

D 6 de 
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J578. de l'Ele&eur Palatin, qu'ils appellérem 

en méme tems á leur fecours. Le Duc 
d'Alegon fe rendit á Mons avec une 
Armee, & le Prince Cafimir fe rendit 
á Gand avec les Troupes qu'il avoit 
levées en Allemagne. Gomme ees 
deux Princes n'avoient point d'argent 
pour payer leurs Troupes, ils fe virent 
obíigés de les congédier. 

Tel étoit Fétat des affaires dans les 
País-Bas , lorfque Don Sébaílien Roi 
de Portugal fut tué en Afrique. La 
guerre avoit toujours été la manie 
de ce Prince. 11 avoit une intrépidité 
qui le portoit á entréprendre tout ce 
qui paroiíToit environné d'obílacles & 
de périls. Pour contenter ce panchant, 
qui l'entrainoit malgré lui-méme , il 
choifit parmi les habitans de Lisbonne 
un certain nombre de Gitoiens, dont 
i l forma un corps d'Infanterie, qu'il 
exerya lui-méme, réfolu de l'employer 
á la prémiére occafion. En 1574 i l la 
ík embarquer avec le reíle de fes Trou
pes fur quatre Galéres, quelques Vaiíf 
feaux & quelques Caravelles, dans le 
deíTein de paífer en Afrique. I I dé-
barqua á Tánger. On le vit cilaíTer 
f i r les montagnes d'Afrique avec auffi 
peu de précaution que s'il eut chafíe 

dans 
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¿axis Ies foréts de, fon Royaume. I I I57^ 
¿ t plufieurs courfes dans le País, qui 
allarmérent les Maures, enforte qu'ils 
s aífemblérent & fe mirent en campa-
gne. Le Roi en parut comblé de joie. 
II raífembla fes Troupes & les rangea 
en ordre de bataille. Les Maures fe 
confiant fur leur nombre, s'avancérent 
pour Fattaquer. Les Galéres Portu-
gaifes firent une furieufe décharge fur 
eux, & en tuérent un grand nombre. 

Aprés cet échec les Maures fe con-
tentérent d'efcarmoucher. Les pré-
miers, qui oférent revenir á Fattaque, 
furent taillés en piéces. Le Roi fe 
montra par-tout , & tint en refpe6t le 
reíle des Maures, tout le long de la 
journée. La plupart fe débandérent & 
s'enfuirent la nuit fuivante, les autres 
fe retirérent des la pointe du jour. Le 
Roi reíla viólorieux fur le champ de 
bataille , & aprés avoir célébré cette 
viftoire par des courfes & des jeux, 
il revint en Portugal. Cette expédi-
tion fe fit en 1574. 

Le Ro i , aprés fon retour a Lisbon
ne, forma le projet de repaífer en A-
frique, & fit pour cet effet de grands 
préparatifs. Son Gonfeil ne put jamáis 
approuver ce deífein. Le Cardinal 

D 7 Hen» 
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$578. Henri fon Onde, qui avoit été fait 

Régent du Royanme pendant la mino-
rité de ce Prince, n'avoit plus qu'une 
foible autoricé fur fon efprit: on avoit 
détruit ce Prélat á fon tour, ainíi qu i l 
avoit détruit la Reine Cathérine , qui 
s'étoit retirée dans un Monaftére. 

Le Roi écrivic en fecret au Gouver-
neur de Tánger , & lui manda de lui é-
crire une Lettre, par laquelle i l lui mar-
qua expreífément, que les Maures fe 
foumettroient á fa puiífance, pourvu 
qu'on les attaquát vigoureufement. Le 
Gouverneur écrivit conformément aux 
ordres qu'il avoit re^us du R o i , & ce 
Prince lut cette Lettre á fon Confeil, 
qui condamna hautement l'avis du 
Gouverneur. Don Juan Mafcaregnas, 
qm s'étoit fait un grand nom dans les 
Indes, dit que le Gouverneur de Tán
ger donnoit un confeil pernicieux pour 
le Roi & pour l'Etat. Cette fincérité 
choqua Sébaítien, qui fit aífembler les 
Duéteurs en Médecine , pour favoir 
d'eux , fi les années ne diminuoient 
ríen de la grandeur du courage, & fi 
nn brave homme ne devenoit pas un 
jpeu timide fur la fin de fes jours: les 
Médecins répondirent tous qu'oui. 

.Ainfi la Médecine favorifant les idees 
• \ - du 
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,¿u ROÍ , ota la valeur & le courage á IS78* 
un des prémiers Capitaines de fon tems. 

Comme i l falloit un pretexte pour 
porter la guerre en Afrique , le ha-
zard fervit bientót Sebaftien á fon gré. 
Mulei Mahamet Chérif étoit m^r t , a-
prés avoir réuni les Royaumes de Fez, 
de Maroc & de Tarudante, qii 'il 
partageoit auparavant avec fon frére 
Mulei Hamed. Lorfque ees deux 
Princes fe furent reconcilies, ils con-
vinrent entre eux , que leurs enfans 
fuccéderoient les uns aux autres á la 
Couronne, avant qu'aucun de leurs Pe-
tits-fils püt regner. Abdala, qui étoit 
l 'ainé, fut le prémier qui monta fur le 
Troné , immédiatement aprés Maha
met & Hamed. Méprifant le Traite 
paífé entre fon pére & fon onde, i ! 
perfécuta fes fréres & fes coüfins, <& 
les fit prefque tous aífaíTiner ou étran-
gler , á l'exception dAbdelmunen , 
dAbdelmelec & de Hamed, dont la 
grande jeunefle fembloit le mettre a 
couvert de leurs entréprifes; mais dés 
qiñls eurent atteint lage de porter les 
armes, i l commenga auffi á les mal* 
traiter, ce qui les determina á quitter 
les lieux de leur naiíTance, & á cher-
cher un réfuge parmi les Tures. 5 

Ab-
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I578. Abdala fit alors reconnoitre Maha-

met fon fils ainé pour fon fuccefleur á 
FEmpire, & mourut peu de tems a-
prés , ayant regné aífez paifiblement 
dix-fept ans. Des que fon fils eut la 
Couronne fur la téte , i l envoya un 
Maure á Tremifcen pour aífaíTmer fes 
oncles. Le Maure tua d'un coup de fíe-
che Abdelmuneri dans une Mofquée. 
Mulei Moluc d'Abdelmelec, qui étoit 
á Alger, implora le fecours de Philip-
pe I I ROÍ d'Efpagne; mais voyant que 
ce Prince ne vouloit ou ne pouvoit 
rien faire pour lu i , i l fe rendit á Gonf-
tantinople 5 & implora la proteftion du 
Grand-Seigneur, qui en confidération 
des fervices, qu'il avoit rendus á la ba-
taille navale qui fe donna prés de Na-
varrin entre les Tures & l'Armée Chré-
tienne á la prife de la Goulette , lui 
donna trois mille hommes pour recon-
quérir fon Royaume. 

Abdelmelec joignit ce fecours avec 
quelques Troupes , que Hamed fon 
frére avoit levées en Afrique , & avec 
ce petit corps d'Armée, i l prit le che-
min de Fez, oü Mahamet fe plongeoit 
dans les plaifirs. Lorfqu'il apprit que 
fon oncle s'avanjoit, & qu'il appro-
choic deja de Fez 3 ü mit fur pied une 

Ar-
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Armee de quatre-vingt mille Chevaux, j 57$. 
& de dix-huit mille hommes d'Infante-
lie. Comme i l alloit entrer en campa-
gne, le Roi de Portugal luí fit offrir 
les Troupes qu'il avoit en Barbarie, & 
que Mahamet refufa avec mépris. II 
rencontra fon Onde entre Fez & Tre-
mifcen. On en vint aux mains le 17 
de Mars 1570; & Mahamet, aprés a-
voir été entiérement défait, s'enfuit á 
Maroc. 

Aprés cette viéloire Abdelmelec en
tra dans Fez , oü i l fe fit proclamer 
Roi. II fut re^u á Maroc avec les mar
ques les plus éclatantes d'une vive alle-
greífe. 11 fe montra affable, généreux, 
& fenñble. L'infolence & la tyrannie 
de fon Neveu ajoutoient un nouveau 
luílre a fes vertus. Des que les céré-
monies de fon Couronnement furent a-
chevées , i l s'appliqua entiérement a 
réparer le defordre qui regnoit dans les 
affaires. 

Mahamet vaincu s'adreíTa au Roi de 
Portugal pour lui demander dufecours. 
Sébaftien charmé de trouver loccaílon 
de faire ía guerre, réfolut de le fecou-
ñr ; mais ne fe fentant pas afíez fort 
pour entréprendre feul cette guerre, i l 
chercha les moyens d'y engager le Roi 

d'Ef-
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Í578- d'Efpagne. Pour cet eíFet i l fit partir 

Alca^ova en qualité d'AmbaíTadeur, & 
le chargea de traiter de fon mariage 
vec une des filies de Philippe I I , & de 
lui menager une entrevue avec ce Mo-
narque. Philippe promit une de fes 
filies pour Sebaftien; i l s'engagea auffi 
á fe rendre á Guadaloupe, pour s'en» 
trenir avec ce Prince au fujet de l'en-
tréprife d'Afrique , & de fournir des 
Troupes & des Galéres pour leur tranf-
port. 

Sébaílien, ravi de fe voir á la veille 
d'entréprendre une grande guerre, par-
t i t pour Guadaloupe , oü la Cour de 
Caftille s'étoit déja rendue. Par-tout 
oü i l paífa, on lui fit des honneurs in-
finis. Le Roí d'Efpagne fur-tout lui 
temoígna beaucoup d'amitié , . & lui 
céda toujours la droite. On prétend, 
que Philippe employa toutes les rai-
fons que la politique lui put fournir, 
pour detourner Sebaftien d'alíer en 
perfonne en Afrique j mais que ce 
Prince ayant perfiíté toujours opiniá-
trément á faire ce voyage , on con-
vint que le Roi d'Efpagne fourniroit 
un fecours de cinq mille hommes, & 
que Sebaftien fe contenteroit d'affieger 
Larache, fans s'engager plus avant en 

Afri-
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^frique. Sébaílien promit tout ce 1578. 
qu'on voulut, & enfuite i l partic pour 
fon Royanme, oü tout le monde con-
damnoit cette entréprife. 

Comme les Finances fe trouvoient 
epuifées, on fit des levées extraordi-
naires fur le Peuple ? on taxa les Bour-
geois, les Eccléíiaíliques, les Juifs, on 
n'épargna pas méme la NobleíTe; & , 
pour attirer dans le Royanme plus d'ar-
gent qu'il n'y en avoit , on y donna 
cours aux Réaux de Caílille, qui y a-
voient été jufqu'alors défendus, & on 
les haufía méme au-delá de leur va-
leur, ce qui excita un murmure gé-
neral. 

Sebaílien méprifa ees murmures, & 
ne fongea qu'aux moiens d'éxécuter les 
projets militaires. I I chargea Don Juan 
Gómez de Sylva fon AmbaíTadeur á 
Rome de prier Come de Médicis, Duc 
de Florence, de lui permettre de le-
ver des Troupes dans fes Etats. I I 
envoya en Flandre Sebaílien d'Acoíla, 
pour demander trois ou quatre mille 
Allemands au Prince d'Orange , qui é-
toit alors á la tete des Flamands révol-
Xés contre le Roi Catholique. I I or-
oonna qu'on levát douze mille hommes 
en Portugal, & qu'on les dütribuát en 

qua-
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1578. quatre corps, á la tete defquels- on mit 

Don Michel de Norogna , Don Dié-
gue López de Séqueira, Don Francif-
que de Tavora, & Don Vafeo de Syl-
veira. 

Tout parut fe diípofer á favorifer 
Ies deíTeins de Sebaftien. La Reine 
Cathérine, qui s'étoit oppofée á cette 
entreprife, mourut dans ce tems-lá; le 
Cardinal Henri n'eut pas aíTez de cou-
rage pour remontrer au Roi les dan-
gers oü i l alloit s'expofer ; les Vaif-
feaux des Indes arrivérent chargés de 
riches marchandifes; le Pape accorda 
la Bulle de la Croifade, en faveur de 
ceux qui paíTeroient en Afrique ; le 
Prince d'Orange, malgré fes embaras, 
envoya les Troupes qu'on lui avoit de-
mandées, fous les ordres de Martin de 
Bourgogne Seigneur de Tamberg. Le 
Roi d'Efpagne refufa cependant les 
Troupes qu'il avoit promifes , fous 
pretexte que Sébaílien n'avoit pas 
rempli les conditions dont on étoit 
convenu. 

Sébaílien méprifa le fecours que le 
Roi d'Efpagne refufoit deluidonner, 
& fe fíatta qu'avec les feules forces dn 
Portugal, des Allemands & des íta-
liens, i l feroit.en état de faire réuífir 

fon 
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fon entréprife. I I fit armer dans le 1578, 
Port de Lisbonne les Galions,c&: fretter 
tous les VaiíTeaux marchands pour le 
tranfport des Soldats. I I nomma pour 
Général de fon Armée Don Diégue de 
Soufa , & donna le commandement 
des Volontaires á Don Chriítoval de 
Tavora. 

Lorfque Sébaílien eut pourvu á ce 
qui concernoit le gouvernement inté-
rieur de fon Royaume, i l s'embarqua 
& mit a la voile le 25 de Juin 1578, 
laiflant fes Etats épuifés d'argent, fans 
NobleíTe, & fans SucceíTeur. I I prit 
la route de Lagos en Algarve , ^oü 
s'embarqua le Régiment de Tavora , 
qui avoit été levé dans ce Royaume, & 
oü quelques VaiíTeaux joignirent enco
ré lArmée. De Lagos le Roi fe ren-
dit á Cadix, traverfa la Mer qui fe-
pare TEfpagne de TAfrique, & abor
da aux Almadraves, lieu entre Arzilla 
& Tánger. I I fe rendit á Tánger avec 
cinq Galéres & quatre Galions, d'oü i l 
envoya á Mazagnan le jeune Mulei-
Xeque , fils de Mahamet, ágé feule-
ment de dome ans. Pour lui i l s'en 
retourna á l 'Armée, aprés avoir chan-
gé la Garnifon de Tánger. Dés qu'il 
1 eut rejointe , i l partit avec toute la 

Flotte 
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I578. Flotte pour Arzilla, oü i l fit debarquer 

les Troupes, pour faire de Feau. Le 
Roi ne fongea plus alors a rentrer dans 
fes VaiíTeaux, i l ordonna de camper 
le long du rivage de la M e r , enforte 
que le Camp avoit d'un coté la Mer,(& 
de i'autre Arzilla; des retranchemens 
& les chariots couvroient les deux au-
tres cótés. 

Sur ees entrefaites Abdelmelec s'a-
vangoit avec des Troupes nombreufes, 
pour livrer bataille á Sébaftien. I I joi-
gnit fon frére Hamed, Gouverneur du 
Royanme de Fez, prés d'Alcacarquivir 
le 24 de Juillet. I I étoit extrémement 
affoibli, á caufe d'une fiévre violente 
qui l'avoit faifi á Temifnam. Ayant 
appris que Sébaftien avoit envoyé Mu-
lei-Xeque-avec Martin Correa de Syl-
va á Mazagnan , pour faire foulever 
en fa faveur les peuples voifms de cet
te Vi l l e , foumis á fa puiífance, i l dé-
tacha de fon Armée Mulei-Dau fon ne-
veu , avec deux mille Chevaux & quel-
que Infanterie , pour s'oppofer a ce 
qu'on pourroit entréprendre de ce co-
té-lá. 

Abdelmelec fit un autre Détache-
ment, qui s'avanga jufquau Camp des 
Portugais, oü i l répandit d'abord la ter-

s ' reur 
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reur & l'épouvaiite. Qiielques jours a- iS7$y 
prés deux mille Chevaux de fon Armée 
fe préfentérent encoré á la vue des re-
tranchemens des Portugaís; le Roi alia 
les charger avec fix cens hommes. Les 
Infideles fe retirérent , aprés avoir fait 
une foible réílítance. Sébaftien , em-
porté par fon ardeur. Jes pourfuivit, 
& s'engagea fi ávant , qu'il fe trouva 
á plus de trois lieues du Camp , expo-
fé á mille périls, ainíi qu'Edouard de 
Ménéfés Meílre de Camp Genéral. 
On eút dit qu'il cherchoit plutót á 
perdre la vie , qua faire quelque ac-
tion de valeur. 

Comme le Roi avoit pris la réfolu-
tion de s'avancer dans le País , i l vou
lut y aller par terre, au-lieu de s'y ren-
dre par mer, comme les plus fages de 
fes Généraux le lui avoient confeillé. 
Son Armée montoit á peine á treize 
mille hommes de pied <& quinze cens 
Ghevaux. Elle étoit compofée de huit 
mille Portugais , de trois mille Alle
mands, & de mille Efpagnols, & de 
ílx cens Italiens, avec douze piéces 
dArtilIerie. Le 29 de Juillet elle cam
pa á une lieue & demie d'Arzilla; le 
iendemain á Menére , ou Ion apprit 
q«e I'Ennemi approchoii. Eníin. le 

Roi 
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I578t Roi arriva íur le bord de Mucazéne, 

ruiíTeau qui tombe dans le Luque, & 
qu'on pafle á gué. 

Sur le bruit de cette marche, Ab-
delmelec quieta fon Camp d'au-delá 
d'Alcaífar, & prit la route du pont qui 
étoit fur le Luque , qui l fit pafíer á 
fon Armée pour fe faifir d'un poíte a-
vantageux du cote de la M e r , réfolu 
d'y attendre les Portugais, qui ayant 
traverfé le Mucazéne , campérent en 
depa d'un autre ípet i t ruiíTeau , qui 
prend fa fource dans les Marais d'Al-
cacar quivir. 

Quoique Abdelmelec , ffit extréme-
ment malade, i l ne laiíTa pas de don-
ner fes ordres avec autant d'intelligen-
ce que de courage. Se voyant en pre-
fence de l'Ennemi, i l fit venir Hamed 
fon frére, auquel i l donna le comm án
deme nc général de la Cavalerie, en lui 
recommandant de faire fon de voir. En-
fuite, fortant de fa tente, i l fe fit por-
ter dans une chaife, & commenga á 
langer fon Armée en bataille. Plufieurs 
Nations différentes la compofoient. II 
y avoit un corps de trois mille hom
mes , Infanterie & Cavalerie, de Man
íes Andalous. La principaie forcé de 
1'Armée coníiíloit en trois mille hom

mes 
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mes de pied, vingc-cinq mille Chevaux, 
& mille Moufquetaires á cheval, Rene-
_gats ou Tures, entretenus aux dépens 
du Prince. Les Milices montoient á 
dix mille Chevaux & á cinq mille hom-
mes d'Infanterie, outre un corps d'A-
larbes & de Voloijtaires. 

Les deux Armées ne tardérent pas á 
fe joindre, & elles arrívérent en mé-
rae tems dans la Plaine de Tamiíla. 
Abdelmelec connuc alors la foiblefle 
de l'Armee Chrétienne. Afin que per-
fpnne ne lui échapát, i l étendit fon In-
fanterie qui formoit un croiíTant fur 
trois ligues^ & fit faire un grand tour 
á fa Cavalerie hors de la portee du ca
non ) enforte que les deux extrémités 
du croiíTant fe joignoient prefque á la 
la queue de farriére-garde de l'Armée 
Portugaife. D'abord Ies Infidéles fi-
rent jouer leur artillerie. Les Portu-
gais en firent de méme. 

Comme le canon des Maures etoít 
mieux fervi, Sébaílien ordonna qu'on 
chargeát. L'Infanterie la Cavalerie de 
la prémiére ligne s'avancérent avec 
beaucoup de fermeté. Les Maures Anda-
lous, á qui d'abord ils eurent a faire, les 
rejurent fiérement. Le combat fut rude 
& opiniátre,& l'avantage égal pendanc 

TOME I I . E que]. 
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1578. qoelque tems; mais lorfqu'on fe méla 

i'épée á la main, les Andalous furent 
trois fois rompus, taillés en piéces, ^: 
mis en fuite. L'Arriére-garde Portu-
gaife fut attaquée en méme tems. Les 
Régimens de Sylveira & de Noro* 
gna furent auffi chargés en flanc. 
Toute l'Armée Chrétienne fut vive-
ment preífée; la Cavalerie d'Abdelme-
lee s'approchoit toujours en fe reífer-
rant, avec les corps féparés qui la fou-
tenoient. lis tombérent fur les Italiens 
& fur les Efpagnols , & achevérem 
d'envelGper toute l 'Armée, qui perdoit 
ihfenfiblement fon terrein en fe reífer-
rant aüíTi. Le Duc d'Aveiro, qui com-
mandoit la Cavalerie de l'Aile droite, 
chargea les Maures avec beaucoup de 
vigueur ; mais fe voyant attaqué de 
toutes parts, i l fut contraint de fe re-
tirer, & i l ne put le faire avec ordre. 
La Cavalerie de la gauche chargea auffi 
avec fuccés, & fit un grand carnage 
des Infideles. 

Le ROÍ , qui avoit deja regu une 
bleffure aü bras droit prés de l'épaule, 
fe mit alors á la tete de l'Avant-garde, 
& pouíTa les Maures jufqu'á leur canon. 
Les corps détachés de la Cavalerie des 
Infideles 5 s etant avances, repcuíTé-

renE 
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rent les Portugais jufqu'au lieu d'oii iís 1578, 
étoient partis. Bientót le -déforcire fe 
init dans toute l'Armée Chrétienne. La 
Cavalerie éparfe & renverfée étoit fans 
ordre & fans commandemeíit. La No-
bleífe, qui s'y trouvoit en grand nom
bre , étoit compofée de jeimes gens 
lans expérience. Le Roí , furieux du 
défordre qu'il vóyoit , revint á la pré* 
tniére ligne, & chargea en perfonne 
íes Maures , dont i l tua deux mille. Sí 
Jes Ailemands euílent pu háter leur 
marche, pour le foutenir, i l eüt enco
ré balancé la viéloire. Les Maures 
proíitérent de cette lenteur, & taillé-
rent en piéces les Italiens & les Efpa-
•gnols. 

Abdelmelec , tout moribond qu'il é-
toit, voulut charger lui-méme en per-
fonne; mais fes Gardes l'environnérenc 
pour Ten empécher. Alórs frémiíTant 
de colére, i l mit le fabre á la main , 
pour s'oüvrir un paíTage au travers des 
fiens. L'effort qu'il fit, augmenta ñ 
coníidérableínent fon mal, qu'il s'éva-
nouit. On le remit dans fa Lit iére, oü 
il expira un moment aprés. Afin que 
fa mort n'enlevát pas la viétoire á fon 
frére, il avoit recommandé quelques 
Hiilans auparavant aux Renegáis , qui 

E 2 com-
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1578. compofoient fa Garde, non-feulement 

de la cacher íbigneufement, mais de 
venir méme á la portiére de fa Litiére 
de tems en tems faire femblant de 
prendre fes ordres, & de diré toujours 
d'avancer. Les Renegats obeírent fi-
delement. 

Ainfi mourut Mulei-Moluc Abdel-
melec ou Abdelmelic , digne par la 
grandeur de fon courage d'étre comp-
té au rang des plus grands Capitaines. 
I I n'étoit ágé que de trente-trois ans. 
Ses moeurs tenoient plus du Chretien 
que du Maure. II avoit ete élevé par 
un Efclave nommé Carrillo naturel de 
Valladolid , lequel l'avoit inílruit des 
principaux Miíléres du Chriflianifme. 
11 aimoit les Chrétiens , & vouloit 
qu'on adoucít leurs chaines. I I avoit 
l'efprit orné, & parloit plufieurs Lan-
gues.il buvoit du v i n , & mangeoit á la 
maniere des Chrétiens , ce qui étoit 
contraire a f a L o i ; i l n'étoit fervi, & 
ne vouloit étre fervi que par des Re
negáis. 11 laifTa un fils de la filie d'Axi 
Morato, qu'ií avoit époufée durant fon 
féjour á Argel. 

Aprés la mort d'Abdelmelec , w 
Maures fe jettérent de toutes parts fur 
les Chrétiens, & achevérent de 

tailler 
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tailler en piéces. Plufieurs Généraux 1578. 
périrent dans la mélée. L'AmbaíTadeur 
d'Efpagne fut fait prifonnier avec Don 
Antoine, Prieur deCrato, & le Mef-
m de Camp General. Le Camp fut 
pillé par les Alarbes. Le feu prit aux 
poudres des Portugais, ce qui acheva 
de jetter la conílernation parmi eux. 
Cepx, qui vouloient s'enfuir , tom-
boient entre les mains des Maures, ou 
fe noyoient dans le Macazéne, qu'ils 
vouloient traverfer. 

Dans cette déroute genérale de l 'Ar
mée Portugaife, Sébaftien fe méla par-
mi les combattans, fuivi feulement de 
quelques perfonnes. I I donna des preu-
ves d'une valeur extraordinaire; i l eut 
trois chevaux tués fous l u i , & fit tout 
ce qu'un homme intrépide peut faire 
en pareille occafion; mais fa valeur fut 
mutile: ceux qui l'accompagnoient fu-
rent prefque. tous tués, & ceux qui e-
chapérent au fer des Infideles, lui con-
feillérent de fe rendre prifonnier pour 
fauver fa vie. Le Roi n'en voulut rien 
faire ? i l continua de combattre, & pé-
rit ainfi les armes á la main. On pré-
tend que fon corps ne fut trouvé qué 
deux jours aprés la bataille. 11 étoit 
couven de poufíiére & de fang, percé 

E 3 de 
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J578. de fept bleíTures mortelles, nud & tout 

défiguré. Hamed le fit tranfporter á 
Alcafar , oíi i l fut gardé foigneufe-
ment. 

Trois Princes moururent a cette 
journée. Abdelmelec , Sébaítien, & 
Mulei Mahamet, en faveur duquel le. 
ROÍ de Portugal étoit paífé en Afrique. 
Mahamet fe noya dans le Mucazéne. 
La perte de l'infortuné Sébaftien fut 
accompagnée de tout ce qui pouvoit 
la rendre déplorable. Sa jeuneífe, le 
genre de fa mort , fon Royanme fans 
fucceíTeurs, tout defefperoit les Por-
tugáis. I I avoit des qualités brillantes, 
im grand courage , un corps vigou-
reux , beaucoup de fermeté, une ame 
grande & libérale, une pafiTion immo. 
dérée pour la gloire , un zéle v i f & 
fmcére pour la Religión, & un amour 
inaltérable pour l'ordre & la juílice. ^ 
. Hamed avoit deja remporté la vic-
toire, lorfqu'il apprit la mort de fon 
frére Abdelmelec. Cette nouveile, qui 
le faifit d 'étonnement, fe repandit bien-
tót parmi toutes les Troupes. Qiioi-
qu Abdelmelec eüt laiíle un fils, Ha
med fut reconnu Roi par toute FAr-
mee. Aprés fon éleólion, i l raífem-
hh fes -Troupes, & prit la route de 

Fez 
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Fez, oü i l fit fon entrée avec beau- 157.3. 
coup de magnificence. 

La Flotte de Portugal étoit toujours 
a la hauteur de Larache. Lorfque Don 
Diégiie de Soufa, qui la commandoit, 
eut appris la défaite & la mort de Sé-
baílien,il parcourut la cote jufqu a Tán
ger, pour ramafíer les débris de l 'Ar-
mée. Enfuite i l prit la route de Lis-
bonne, oü les Gouverneurs que le Ro i 
avoit laiífés, pour conduire l'Etat á fa, 
place, apprirent enfin fon infortune. 
lis réfolurent de cacher cette mort , 
jufqu a ce qu'ils en euíTent averti le 
Cardinal H e n r i , qui s'étoit retiré k 
Alcobace. Ce Prélat s etant d'abord 
rendu á Lisbonne, on lui remit l'auto-
rité Royale entre les mains , & les 
Cliefs de la Nobleíle le déclarérent 
Gouverneur, & préfomptif héritier da 
la Couronne, pour contenir le peuple, 
jufqu a ce qu'on fut mieux informé de 
ce qui s'étoit paíTé en Afrique. On en 
rejut bientót tout le détail, & on ré-
folut de pleurer le Roi , & de brifer les. 
EcuíTons de fes Armes, fujvant la cou-
tume ordinaire. Aprés cette cérémo-
nie, on fongea au Couronnement du 
Urdmal Henr i , qui fe fit dans l'Eglife 
(ie 1 Hopital de tous les Saints. 

E 4 Ton-
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J578. Toute l'Europe avoit alors Ies yeux 

fur ce qui fe paíToit en Portugal. On 
voyoit monter fur le troné un Roi 
vieux, caíTé, & fans efpérance qu'il 
pút laiífer de légitimes fucceíTeurs. Plu-
íieurs Princes regardoient deja fa Cou-
ronne comme un héritage qui leur ap-
partenoit. Philippe 11 Roi d'Efpagne, 
étoit le plus puifíant & le plus á por-
tée de faire valoir fes prétenfions. II 
étoit né d'Ifabelle de Portugal, filie ai-
née d'Emmanuel. 

Don Juan, Duc de Bragance, étoit 
le fecond Prétendant. I I avoit époufé 
Cathérine de Portugal, filie eadette 
d'Edouard fils d'Emmanuel: i l foute-
noit que Cathérine devoit l'emporter 
fur Philippe, parce qu'elle defcendoit 
d'un mále, & que Philippe ne defcen
doit que d'une femme. D'ailleurs Ca
thérine jouiífoit du droit de Répréfen-
tation, droit autentique & toujours re-
lpe6lé dans le Portugal. 

Aléxandre , Prince de Parme, fils 
d'Oftave Farnéfe , s'intéreffoit pour 
Rainuce Farnéfe fon fils ainé, parce 
que Marie fa mére étoit filie ainéé d'E
douard, & foeur de Cathérine. Son 
droit eüt été inconteílable , fi Marie 
cüt été dans le Rovaume; mais elle l'a-

VOJt 
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Voit perdu par Jes Loix fondamentales 1578. 
de l'Etat, qui excluent de la fucceffion 
á la Couronne, non feulement tous les 
Princes étrangers , mais méme les 
PrinceíTes de Portugal qui les épou-
fent; & cette excluílon s'étend jufqu'a 
leur poflérité. 

Antoine, Prieur de Crato, qui étoit 
revenu d'Afriqúe, fe mit auííi au rang 
des Prétendans, comme fils de l'Infant 
Don Louís, fils auííi d'Emmanuel. I I 
foutenoit qu'il étoit fils legitime de cet 
Infant, quoique jufqu'alors i l n'eüt paf-
fé que pour fon Bátard. Le Cardinal 
le haiífoit, mais le Peuple dont i l avoic 
fju fe faire aimer, panchoit en fa fa-
veur, en foutenant que lui feul étoit 
en droit de difpofer de la Couronne , 
comme i l en avoit difpofé du tems de 
Jean I . 

Emmanuel Philibert, Duc de Sa-
voye, montra auífi quelque déíir de de
venir ROÍ de Portugal, & les Portu-
gais l'euíTent préféré á caufe de fa va-
leur á tous les étrrangers; mais com
me ils vouloient un Prince qui fCit né 
parmi eux , on ne l'écouta prefque 
point. On écouta encoré moins Ca-
thérine de Médicis, veuve de Henri 
H ROÍ de France , qui reveilla d'an-

É 5 cien-
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1578. ciennes prétentions, en qualité de def-

cendante de Matilde Comteílé de Bou-
logne en Picardie. Mais Ies Portugais 
étoient trop perfuadés que cette Ma
tilde n'avoit point eu d'enfans d'AIfbnfe 
IV leur ROÍ , pour préter férieufement 
Toreille á de femblables prétentions. 

La Cour de Rome, toujours atten-
tive á fes intéréts, fit íburdement re-
pandre parmi le peuple que la Couron-
ne devoit lui appartenir, comme étant 
la dépouille d'un Cardinal, & comme 
relevant du St. Siége , prétendant 
qu'Alfonfe I n'avoit obtenu le titre de 
ROÍ qu'a cette condition. On peut ju-
ger fi on fe moqua de cette prétention 
chimérique. 

Dans la crainte 011 étoit le Roi d'Ef-
pagne que le Cardinal Henri ne fe dé-
clarát point en fa faveur, i l fit des pre-
paratifs de guerre pour s'emparer du 
Portugal, en cas qu'on ne voulút point 
le reconnoitre pour he'ritier de cette 
Couronne. I I réfolut en méme tems 
d'envoyer un Ambafíadeur au Cardinal 
R o i , & choiíit pour cet effet le Duc 
d'OíTone, qui fe rendit á la Cour de 
Portugal pour y traiter de l'afFaire de 
la fucceífion. 

íS7S£ Le Cardinal auroit bien voulu fe dé* 
> cía-
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ckrer ,au fujet d'uu SucceíTeur , mais J57g. 
la craínte de déplaire á Philippe I I , 
l'emporta fur Tintéret gu'avoient fes 
Sujets, qu'il s'expliquát hardiment fur 
cette matiére. I I étoit convaincu que 
le droit de la DucheíTe de Bragance 
étoit le plus folide , i l aimoit tendré-
ment cette Ducheíle, & i l eút fouhai-
té de lui lailíér la Couronne; mais fb 
timidité prévalut fur la juílice & fur 
I'amitié qu'il avoit pour elle. I I prit 
done le parti de faire citer tous ceux 
qui prétendoient á la fucceííion, afint 
qa'ils viníTent cu qu'ils envoyaíTent 
des perfonnes capables d'expliquer ¿5 
de foutenir leurs droits. En confequen-
ce de cette citation , les Prétendan« 
envoyérent chacim des perfonnes de 
confiance pour faire valoir leurs droits 
á la Couronne. 

Ántoine Prieur de Crato paroíToit le , 
plus ardent á pourfuivre cette fuccef-
fion. I I gagnoit le peuple par fon af-
fabilité, & les Chefs de la NobleíTe par 
les efpérances qu'il leur donnoit de fes 
faveurs. I I fe retira á Almada , fur 
l'autre bord du Tage vis-á-vis de Lis-
bonne. I I venoit fouvent dans cette 
derniére V i l l e , mais Henri craignant 
qu'il ne rencontrát le Duc de Bragan-

E 6 ce» 
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157 .̂ ce, & qu'ils n'en viníTent aux itíains, 

i l 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 portee de foute-
l i i r fes droits par lui-méme, avantage 
dont jouiíToient le Duc de Bragance, 
en demeurant á Lisbonne, & le Roi 
d'Efpagne par fes AmbaíTadeurs. Ses 
plaintes furent á peine écoutées. EI-
íes ne fervirent qu'á aígrir entiérement 
l'efprit du R o i , qui lui demanda de 
jproduire inceíFamment les preuves de 
fa légitimité. Les témoins furent ap-
jpelies, ouís, & examiné á la rigueur. 
De quatre témoins, que le Prieur pro-
duiñt 5 deux fe dédirent, & avouérent 
qu'on Ies avoit corrompas: les deux 
autres , attachés & dévoués de tout 
tems á Antoine, furent regardés com-
me fuípeóls. En conféquence, le Roi 
pronon^a contre le Prieur. I I rappor-
toit dans fon Arrét fárdele du Teíía-
ment de Don Louís, qui l'appelloit fon 
JBátard. 

Aprés cette jentence, le Prieur de 
Crato parcourut le Portugal, & tacha 
par fes difcours & par fes libéralités de 
gagner le cosur des peuples. Le Roi 
lui fit défendre dapprocher de Ja Cour 

de 
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de plus de trente lieues; mais le Prieur 
voyant que fa haine ne pouvoit plus 
s'éteindre, ne menagea plus rien. I I 
porta fes píaintes au Pape, qui l'écou
ta , caifa la décifion de Henri fur la 
naiífance du Prieur, & nomma des 
Commiífaires pour examiner cette af-
faire. 

Henri voulut maintenir la valídite 
du jugement qu'il avoit porté contre 
Antoine. II fit afficher á la porte du 
Palais une Ordonnance par laquelle i l 
ordonnoit au Prieur de^comparoitre 
devant lui dans douze jours. Antoine 
refufa d'obéir; mais i l écrivit au Roi 
pour le porter á changer de fentiment 
á fon égard. Henr i , toujours infléxi-
ble, rendit contre Antoine un nouvei 
Arrét , par lequel pour caufe de defo-
béiífance á fes ordres, de fa fuite, & 
des effbrts qu'il avoit faits pour cor-
rompre le peuple & la NobleíTe, i l le 
déclaroit déchu de tous fes priviléges, 
prééminences , honneurs , prérogati-
ves, libertés, de toutes les graces & 
bienfaits qu'il avoit regus des Rois fes 
prédécelfeurs: i l fit raier fon nom de 
deíTus tous les Etats, i l défendit qu'on 
iui payát fes penfions, & le priva du 
droit de Namralité. I I fie en méme 

E 7 tems 
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15:75. tems defenfe á tout Por tugáis d'avoii' 

aucune liaiíbn avec l u i , & ordonna 
eníin qu'il fortit dans quinze jours du 
Royanme. 

Sur ees entrefaites , les AmbaíTa-, 
deurs du Roi d'Efpagne follicitoient 
vivement H e n r i , pour le détermi-
ner á déclarer leur maitre pour fon 
fucceífeur. H e n r i , perdant alors de 
vue tonte juíHce, & oubliant l'amitié 
qu'il portoit á la Ducheífe de Bragan-
ce, promit de faire tomber la Couron-
ne au Roi Catholique, á condition qu'il 
ne donneroit les Charges de l'Etat qu'á 
des Por tugáis. Quelques-uns préten-
dent qu'il ne prit cette réfolution, que 
par le eonfeil du Pére Henriqués Jéfui-
te fon ConfeíTeur. 

S580. Cette réfolution prife , Henr i , qui 
étoit alors aAlmérin, fit partir unDoc-
teur nommé Paul Alfonfe vers le Duc 
& la Ducheífe de Bragance, pour les 
préparer á en tendré proclamer..Roi de 
Portugal, Philippe I I Roi d'Efpagne. 
Enfuite le 9 de Janvier 1580 i l ouvrit 
les Etats, & tint la prémiére féance 
dans le Palais d'Almérin. I I ne négli-
gea rien pour faire entrer les Députés 
dans fes. vues. I I employa la douceur 
& fautonté tour á tour felón les oc-

cur-
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currences; mais fes efforts furent mu-
tiles. La Ville de Conimbre fe déclara 
hautement en faveur d'Antoine. Le 
Clergé & les Chefs de la NobleíTe ven-
dus á Philippe fe déclarérent pour l u i ; 
mais les Députés des Villes s'oppofé-
rent avec une fermeté inébranlable á 
leurs deífeins. 

Cependant Henri s'afFoibliíToit tous 
Ies jours, & enfin fon mal augmenta 
íl confidérablement, qu'il expira le 
dernier jour de Janvier, environ mi-
nuit, fans avoir nommé perfonne pour 
fon fucceífeur. I I avoit foixante & dix-
huit ans. Ce Prince qui fut le dernier 
de la branche mále des Rois de Portu
gal, régna dix-fept mois ; i l fut extré-
mement chaí le , & ne fongea á fe ma-. 
rier qu'a I'áge de foixante & dix-ímit 
ans. I I fut Evéque, Cardinal, Régent 
du Royanme, Grand Inquifiteur, Lé-
gat Apoftolique, & enfin Roi. On 
prétend qu'il n'étoit propre ni á gou-
verner, ni á étre gouverné. II n'en-
tendoit plus raifon, quand une fois ii 
avoit pris un parti. II avoit quelques 
borníes qualités: i l étoit verfé dans le 
•Droit Canon, i l connoiíToit & parloit 
plufieurs Langues: enfin i l avoit tou-
tes les vertus convenables á un bon 
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íSSo. Prétre , & tous Ies défauts contrai. 

res á un bon Roi. I I fut enterré á E-
vora. 

Aprés la mort du Roi Henri , les 
cinq Gouverneurs qu'il. avoit nommés 
pour gouverner le Royaume pendant 
l 'Interrégne, s'aíTemblérenc á Almérin, 
pour donner ordre aux affaires les plus 
preñantes. lis prirent la qualité de 
Défenfeurs du Royaume de Portugal. 
En méme tems le Roi d'Efpagne prit 
les mefures néceíTaires pour éxécuter 
fes deífeins. Don Alvarés de Bazan, 
Marquis de Sainte-Croix , fe mit en 
mer avec foixante Galéres tant Eípa-
gnoles qu'Italiennes, avec ordre de les 
conduire en Portugal, dés que la fai-
fon feroit favorable. Le Duc d'Albe 
fut nommé General de l'Armée que 
Philippe deílinoit pour la conquéte du 
Portugal. Le Roi s'avanza lui-méme 
vers les frontiéres de Portugal avec la 
Reine, qu'il aimoit paííionnément. Le 
Duc d'Albe fe rendit de fon coté á Vé-
réna, oü i l trouva les Troupes qui Fat-
tendoient. 

Philippe alia á Notre-Dame de Gua-
daloupe (*) pour faire faire les obfe-

ques 
(*) L a Guadaloupe eíl le nom d'une Ville 



ÉT DÉ P O R T U G A L , I I ^ 
qtíes dü feü Rol de Portugal. Ce fut- 15804 
la qu'il regut Íes AmbaíTadeurs que les 
Etats de ce Royaume luí envoyoieíit. 
lis íuppliérent ce Prince de quitter 
Ies armes , de fe íbumettre au juge-
ment des Gouverneurs du Royaume, 
& des Deputes des États , & de ne 
poiiit énlever de forcé une Couron-
ne , qu'il pouvoit Obtenir de g ré , íi 
fa prétention fe trouvoit juíle. Philip-
pe , qui avoit pris fon par t i , répon-
dit que fon droit étoit incontefta-
ble , & qu'ainíi i l étoit réfolu de les 
forcer les armes á la main, á le recoíi-
noitre pour leur R o i , a moins qu'ils 
ne fe foumiíTent volontairemenc. Cette 
réponfe déplüt extrémement aux Gou^ 
verneurs , qui ne laiíBrent pourtant 
pas de fuivre la Cour jufqu'á Mérida* 
lis propoférent méme quelque tems a-
prés des conditions, qui furent accep* 
tees, fignées par le Duc d'Oífone, & 
pübliées par tout le Portugal. Philippe, 

qui 

& cTune Riviére. L a Ville eíl petite, mais 
ce qui la rend confidérable, c'eíl la dévotion 
des Peuples pour une Natre-Dame qui fe trou-
va dans un Couvent de Religieux de l'Ordre 
des fíieronimites. Voyez ci-aprés rArticle 
VÜAJ)ALOUP£. 
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1580. qui ne refpiroit que runion de ce Ro

yanme á celui de la Caílille, ne voulut 
pas difterer á leur accorder ce qu'ils 
demandoient, i l voulut méme ajouter 
encoré de nouvelles graces. 

Les propofitions que fit le Roi d'Ef-
pagne furent re^ues fort diverfement. 
Les Chefs, de la NobleíTe, ceux qui é-
toient á la téte du Ciergé, & trois des 
cinq Gouverneurs en parurent contens, 
& voulurent les accepter; mais les Dé-
putés des Etats,la NobleíTe inférieure, 
le Bourgeois, & le Peuple les rejetté-
rent fiérement, en difant qu on leur 
promettoit t rop, pour qu'on eüt envié 
de leur ríen teñir. On ne fongea done 
qu'á la güerre,& les Gouverneurs s'ap-
pliquérent enfin férieufement á mettre 
fe Royanme en état de défenfe. 

En méme tems les Moines couru-
rent de tous cotes, pour exhorter les 
Peuples á une vigoureufe réfiflance: 
ils préchoient publiquement qu'il falloit 
tout facrifier pour la liberté. Don An-
toine voulut profiter de la difpoíitioii 
oú i l voyoit les Peuples, & fon partí 
parut enfin íl puiííant á Philippe? qu'il 
lui fit, á ce qu'on prétend, offrir une 
penfion de cent mille écus, un Domai-
m de cinquante mille ¿cus de revenu 

avec 



BT DE P O R T U G A L . 115 
avec le titre de Duc, & les prérogatU 1580. 
ves de Grand en Efpagne & en Portu^ 
gal. Antoine rejetta ees propoíitions; 
il vouloit étre R o i , 011 ríen. Le Peu-
ple & les plus déterminés de la N o 
bleíTe vouloient abíblument qu'on lui 
déférát la Couronne. Tous le regar-
doient comme Fuñique rejetton de la ra
ce du Grand Emmanuel. lis vantoient 
fa valeur , & élevoient jurqu'au del 
fon courage. Dans une grande AíTera-
blée, mais tumultué ufe, on réfolut de 
déclarer criminéis deLéze-Majeílé tous 
ceux qui ne voudroient pas le recon-
noitre. 

Philippe, qui étoit toujours á Mérl-
da, partit le 20 de Mai pour Badajos. 
Comine on ne douta plus qu'il n'eút def-
fein d'entrer avec fon Armée dans le 
Portugal, les Gouverneurs fe trouvé-
rent dans un grand embaras, & dans 
la crainte oü ils étoient que le Peuple 
ne vint a fe fouleyer contre eux, ils 
prirent le parti de fe retirer á Sétubal, 
Ville entourée de fortes murailles, qui 
avoit un Port commode & á portée de 
recevoir du fecours. Philippe profita 
de ees diviílons. Elvas fut une des 
prémiéres Villes, qui le reconnut pour 
fon Souverain, Quelques autres Villes 

fuivi-
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1580. fuivirent cet exemple, ce qui encou-

ragea les Efpagnols á poufíer íeurs con-
quétes dans le Royaume. 

Antoine répréfenta alors aü Peuple 
& aux Députés des Etats, qu'il ñe s'a* 
giíToit plus de délibérer, mais qu'il fal* 
loit agir , lever des Troupes, & re-
pOuíTer la forcé par la forcé. I I s'of* 
frit de commander & de s'oppofer á 
Philippe, á condition qu'on lui donnác 
le titre de Défenfeur du Royaume. Le 
Peuple s'étaiit aflemble tumultuairemenc 
dans Santarem le déclára Défenfeur du 
Royaume,& quelques jours aprés i l fut 
proclamé Rp i , avec toutes les cérémo-
nies j toutes les formes, & tous les ac-
tes accoutumés. 

Tandis que toutes ees chofes fe paf-
foient á Santarem, TArmée de Philip
pe répandoit la terreur & Tépouvante 
fur la frontiére. Serpa, Moura, Cam
po-major, Arronchés, Portalégre, á 
pluíleurs autres Places s'étoient deja 
íbumifes aux Efpagnols. - Le Duc 
d'Albe fe préparoit méme á marcher 
droit á Sétubal oü étoient les Gouver-
neurs. 

Antoine de fon cóté quieta Santa
rem , <St prit la route de Lisbonne, 011 
il arriva peu accompagné. I I fe logea 

dans 
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dans le Palais des Rois, sempara de 
I'Arcénal, & fe fit proclamer Roi á 
l'Hótel de yille, avec les mémes céré-
monies qu'on avoit obfervées a Santa
rem. Aprés qu'il eut juré d'obferver 
inviolablement Ies Loix du Royaume, 
& de maintenir les Priviléges de l'E-
tat, i l écrivit á tous les Magiílrats des 
Villes de Portugal, & fit offrir au Duc 
de Bragance des avantages confidéra-
bles , pour l'engager á s'accommoder 
.avec lui. I I fit faire les mémes offres 
au Marquis de Villaréal. Les Députés 
des Etats joignirent leurs priéres aux 
fiennes, ils s'employérent fur-tout au-
prés du Duc de Bragance ; mais ce 
.Prince rejetta fiérement toute propoíl-
tion d'accommodement avec Antoine. 
Le Marquis de Villaréal en fit de mé
me, & les autres Grands fuivirent I'e-
xemple du Marquis: ainíi Antoine ne 
vit dans fon parti que le Peuple & quel
ques Seigneurs, que la haine particu-
jiére, qu'ils portoient aux Caílillans. ou 
au Dnc de Bragance, ou aux cinq Gou-
verneurs, .attachoit plus á fes intéréts, 
que l'affeólion qu'ils avoient pour lui. 

Plufieurs poíles avantageux, qui é-
toíent dans le voiíinage de Lisbonne, 
& foumirent & reconnurent Antoine 

pour 
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iSSo- pour leur Roi legitime. Tout fembloit 

profpérer á ce Prince.Toute la cote de-
puis Lisbonne jufqu'á la Ville de Porto 
dans la Province d'entreDouro & M i n -
ho, envoya faire fes foumiíTions. La feu-
le Ville de Porto refufa conftamment 
de le reconnoitre poúr fon Souverain. 

Quant au Duc de Bragance , i l fe 
trouvoit dans de cruels embaras, & ne 
"pouvoit fe déterminer á prendre un 
parti. Ce Duc étoit devót , fuperífr 
tieux, opiniátre, incapable d'une fer-
me réfolution, & toujours occupé de 
quelque projet nouveau , qu'il n'éxé-
cutoit jamáis. La Noblefle avoit con-
£ii pour lui une averfion invincible, á 
caiife de la fierté avec laqueile i l la trai-
toit. Ce Duc fe détermina enfin á en-
voyer au Roi Catholique un de fes 
Gentilhommes , pour lui répréfenter, 
qu'il ne demandoit pas mieux que de 
s'accorder avec Sa Majefté, qu'il étoit 
prét á lui ceder les droits de fa femme, 
pOurvu qu'il voulüt lui faire des con
ditions honorables & raifonnables. Phi
lippe lui ayant répondu,qu'il ne deman
doit pas mieux que d'écouter fes propo-
íltions, le Duc de Bragance envoya au-
prés du Roi Catholique quelques Gen-
tilshommes de fa fuite, avec les int-

truc-
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tru6lions fufíilantes pour condure un 
accommodement avec ce Prince. 

Dabord le Duc demandoic qu'on le 
maintint dans tous les priviléges accor-
dés á fa Maifon par les Rois de Portu
gal fes Ancétres, & qua fes priviléges 
;on en ajoutát de nouveaux, qu'il indi-
quoit. Philippe trouva les demandes 
du Duc exorbitantes, & pour n'étre 
pas obügé de lui repondré & de s'en-
gager, i l dit qu'il ne pouvoit rien con-
clure, que le Duc ne l'eút auparavant 
reconnu pour Roi legitime de Portu
gal.^ Cette réponfe rompit toute ne-
gociation , & fit évanouir toutes les 
efpérances qu'avoit conques le Duc de 
Bragance de voir aggrandir fa Maifon. 

Philippe craignant que ees délais ne 
donnaífent le tems aux Portugais de 
s'oppofer á fon Armée , envoya fes or-
dres auDuc d'Albe pour qu'il fít avan-
cer fes Troupes, Le 27 de Juin le 
Duc paíTa le miífeau de Caja, qui fé-
pare les deux Royaumes, & en trois 
jours de marche i l arriva devant Eftré-
mos (*). Au feul bruit de fon arr ivée, 
toutes les petites Places voiílnes envo-

yé-
^ r ^ , 0 n ,trouvera ci-défious la defenption 
fi íe Plan de cette Ville. 
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1580. yérent leurs Magi í l ra ts , pour faire 

leurs a6les de foumifíion. Le Duc ne 
tarda pas á fe rendre maitre d'Eílré-
mos, dont les Magiílrats prétérent fer. 
ment de fidélité au Roi Catholique. A-
prés avoir foumis Evora & Montéma-
j o r , i l continua fa marche, & alia fe 
préfenter devant Sétubal, dont les ha-
bitans prirent le parti de fe rendre. 

Le Général Efpagnol fe difpofa en» 
fuite á marcher droit á Lisbonne. Des 
qu'il eut palle le Tage, & pris quel-
ques Forts , i l alia attaquer FArmée 
d'Antoine, qui étoit campee derrjére 
le ruiífeau d'Alcantara. Antoine, qui 
s'étoit mis á la tete de fes Troupes, 
fit des prodiges de valeur. I I donna ó; 
re§ut plufieurs coups: i l fut dangereu-
fement bleííé a la tete, & fe défendit 
jufqu'au moment qu'il fe v i t abandon-
né de prefque tous fes Soldats. Alors 
i l fongea á fe mettre á couvert. II prit 
le chemin de Lisbonne, & en entrant 
dans le Fauxbourg , i l reyut encoré 
une bleífure d'un Cavalier. 11 traverfa 
toute la Vi l l e , fuivi des débris de fon 
Armée: la plus grande partie jetta les 
armes, & fe refugia dans les Eglifes, 

" pour échaper á la cruauté & a la fu-
rcur du Vainqueur. Antoine ne s'ar-

^ reta 
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reta qu'á Sagaven, pour faire panfer 1.580. 
fes blelllires, & de Sa^aven i i fe ren-
dit á Conimbre. La i l ramaíTa quelques 
Troupes, avec lefquelles i l alia affiéger 
Aveiro, qui fe rendit. 

Le Duc d'Albe , qui s etoit rendu 
maitre de Lisbonne, envoya un Déta* 
chement á la pourfuite d'Aatoine „ 
pour le combattre. Ce Détachement 
s'étant d'abord emparé de Conimbre-, 
Antoine quitta Aveiro, dans le dellein 
de gagner un Port de Mer , de s'y em
baí-quer & de cfuitter le Royaume: 
mais fur ees entrefaites ayant re^u avis 
que les habitaos de Porto n'attendoient 
que fa préfence pour lui remettre les 
clefs de ieur V i l le, i l marcha de ce có-
té-lá avec quelques Troupes. A foa 
arrivée dans cette Vi l le , il fit piller les 
maifons de quelques partifans de la 
Cour de Caílille, forja les habitans de 
lui préter cent mille écus, & fe livra 
á des excés de fureur, qui le firent re-
garder comme un Tyran. Les Efpa-
gnols ne le laillerent pas longtems 
tranquille dans cette Place. lis le pour» 
fuivirent íi vivement, qu'il .le forcé-
rent de quitter brufquement Porto, & 
de fe fauver á Viana. 

Antoine étoit deja fur le point de 
T O M E I L F s'em-
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s'embarquer pour la France, lorfque le 
Détachement Efpagnol fe préfenta aut 
portes de Viana. Les habitans, quoi-
que réfoks de fe défendre, les lui ou-
vrirent, de crainte qu on ne livrát la 
Ville au pillage, s'ils attendoient qu'on 
les for^át. Le Prieur, qui étoit dans 
fon VaiíTeau, attendoit un vent favo-
rabie pour mettre á la voile. Voyant 
que la Mer groííiflbit de plus en plus, 
& que fes ennemis venoient pour le 
prendre, i l fe déguifa en matelot avec 
le Comte Vimiofo, & l'Evéque de la 
Guarde , & s'étant jetté dans un 
quif, i l alia, malgré le mauvais tems 
qu'il faifoit, débarquer de fautre cóté 
de la riviére. Les Efpagnols le ílüvi-
rent; mais Antoine s'étoit deja fauvé, 
n'emportant des richeífes qu'il avoit 
enl.evées.5 que les pierreries qu'il avoit 
fait coudre dans fon habit. Comme ii 
débarquoit de fautre eóté de la rivié-
•re , un aucre Détachement Efpagnol 
arrivoit du méme cóté en méme tems. 
On lui demanda de fes nouvelles, & 
de celles des Seigneurs de fon partí pl 
répondit que tous s'étoient embarques, 
& qu'on croyoit que tous avoient pen 
dans la Mer , leur Vaiífeau ayant éte 
fracaíle : ils le crurent, & paíTérent 

ou-
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outre ; ainfi Antoine évita par-lá de 1530.; 
tomber entre , les mains de fes enne-
mis. 

Ce fut dans ce tems-lá que mourut 
la Reine d'Efpagne d'une fiévre mali
gne qui l'emporta le 26 d'Oclobre. 
Pkilippe fut fort fenfible á la perte 
^u'il fit de cette Pfincefle, qu'il aimoit 
tendrement á caufe de fes belles quali-
tés. Elle lui avoit donaé cinq enfans, 
Don Ferdinand , Don Carlos , Don 
Diégue, Don Philippe, & la Princef-
fe Marie qui mourut jeune. 

Le ROÍ d'Efpagne devint maitre de 1581. 
tout le Portugal par la fuite d'Antoi-
ne, qu'il fit déclarer rébelle á ion Prin-
ce & perturbateur du fepos public. 
Les Places d'Afrique fe rendirent, <& 
l'Ifle de Madére reconnut fa puiíTance. 
II ordonna de faire toutes les provi-
fions néceíTaires pour l'armement d'u
ne Flotte, qu'il vouloit envoyer pour 
rcduire les Tercéres. De fept une fe Li
le vouloit le reconno?tre, c'étoit celie 
dê  St. Michel; les autres, períuadées 
qu'Antoine avoit une Armée fur pied» 
refuférent conílamment de recevoir 
les ordres du Roí d'Efpagne. Le Corn-
te de Vimiofo les entretenoit dans ees 
íentimens par fes Lettresj & les Moi-

E 2 nes. 
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15SL nes ^ qui haííToient les Efpagn.ois 3 le 

íécondoient par leurs difcours. 
Comme les Etats devoient s'alTem» 

bler á Tomar, Philippe partit pour s y 
readre ; mai-s , avant d'en faire rou-
verture, i l eut íbin de fe faire procla-
mer R o i , & reconnoitre le Prince 
Don Diégue fon fils pour fon fuccef-
feur. Aprés cette cérémonie, les E-
tats aífemblés s'ouvrirent le 17 d'Avril. 
L'amniílie fut publiée, & les Fortu-
gais virent avec douleur qu'elle n etoit 
point genérale , & qu'elle renfermoit 
teaucoup de claufes artiíicieufes : i!s 
s'en plaignirent ; mais Philippe leur té-
pondit qu'il ne pardonneroit pas au 
Prieur, au Comte de Vimiofo, á l'E-
véque de la Guarde, •& á quelques au-

.tres, qui montoient á cinquante-deux 
perfonnes. 

Lorfque les Etats de Tomar fe fu-
rent féparés, Philippe fe rendit á Lis-
bonne, oü les Magiftrats le re^urent 
en corps. II y étoit á peine arrive, 
qu'on apprit que les habitans des Ter
ceres s'opiniátroient dans leur révolte, 
& appelloient les étrangers á leur fe-
cours. Philippe , pour nc leur pas 
iaiífer le tems de groflir leur parti, 
donna le commandament de quelques 

H Vaif-



£ T D E P O R T U G A L , 125 
VaiíTeaux á Figuéroa avec ordre d'al- I5g-;I# 
ler joindre Baldés, qui croifoit aux en-
virons des Terceres, en attendant Ies 
VaiíFeaux qui devoient arriver des In-
des. Quelquefois fes Soldats defcen-
doient á terre pour aller chercher du 
raiíin dans les vignes 5 & ils s'entrete-
noient avec les habitans de rifle fans 
fe faire du mal. 

Baldés s'imagina qu'ii pourroit auííi. 
defcendre & fe joindre á quelques par
tifans , que le Roi avoit dans r i f l e , 
pour la foumettre a fon obéiflance, 
Pour cet effet i l fit entrer dans des 
Chaloupes la plus grande partie de fes 
Soldats, & les envoya defcendre dans 
l'endroit accoutumé , qui étoit entre 
Angra & la Praia. Ils s'emparérent dâ -
bord d'un petit retranchement, ou les 
Efpagnols avoient trois ou quatre pié-
ees de canon de fer. Ils commencoient 
déja á s'y retrancher, lorfque les habi
tans d'Angra coururent aux armes ,. 
fortirent au nombre de deux mille, les 
attaquérent & les taillérent en piéces; 
ceux qui échapérent a leur fureur, fe 
noyérent prefque tous , parce que la 
Mer groíTiíroit confidérablement. Les 
habitans d'Angra rentrérent en triom-

F 3 phe 
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3S8i. phe dans leur Ville , laiffant quatre 

cens Efpagnols fur la place. 
Figuéroa apprit cette nouvelle á fon 

arrivée aux Terceres. I I fit tout le 
tour de l'Iíle, qu'il trouva prefque par-
tout environnée de rochers, avec de 
bons retranchemens dans tous les en-
droitá oú l'on pouvoit defcendre. Fk 
guéroa étoit trop prudent pour rien 
hazarder. I I fe contenta de, fommer 
les habitans á reconnoitre le Roi Ca-
tholique, bien réfoíu de s'en retourner 
en Portugal, s'ils perfiftoient dans leur 
révolte. Les habitans lui répondirent 
qu'ils verferoient la derniére goutte de 
leur fang pour défendre leur liberté, 
& qu'il pouvoit s'en retourner s'il ne 
vouloit s'expofer a fubir la méme in-
fortune que Baldés. Aprés cette ré-
ponfe> Figuéroa gagna le large & re-
prit la route de Portugal ^ ramenant a-
vec lui Baldés.. 

Aprés la retrai'te de Figuéroa , íes 
habitans de l'Ifle tinrent confeil, & ré-
folurent d'envoyer á Antoine quelques 
Députés , pour le prier de venir 
promptement á leur fecours. Antoi
ne , qui s'étoit retiré en France, regut 
parfaitement bien, ees Députés y & íes 
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renvoya en les chargeant de quelques 15.^ 
piéces de canon , de pluíieurs mouf-
quets , & d'une bonne proviíion de 
poudre & d'autres munitions nécefíai- . 
res pour íbutenir une longue guerre. 
11 leur ordonna en méme tems de con-
íifquer & d'envoyer en France tous les 
effets que le Roi Catholique avoit dans 
l'Iíle, ce qu'ils éxécuterent fidélement 
á leur retour.. Antoine, qu'on avoit 
favorablement re^u á la Cour de Plan
ee, follicitoit , & preíToit fans ceíTe la 
Reine mére Cathérine de Médicis , 
pour qu'elle portát le Roi fon fils á le 
íecourir. 

Le Prince Franjois Hercules de Va-
lois, DLIC d'Alenjon & d'Aíijou, qui 
faifiíloit avec ardeur toutes les occa-
fions de nuire á Philippe , ne faifoit 
pas de moindres efforts pour donner 
au Prieur la fatisfaclion qu'il deman-
doit. Ce Prince ne cherchoit que la 
guerre, dans la vue de s'emparer de 
quelque Etat, oú ií pút s'écablir fouve-
rainement. Pour cet effet i l fit une l i 
gue avec le Prince d'Orange, qui lui 
fit offrir la Souveraiiieté des País-Bas á 
certaines conditions» 

Le Duc arriva á Anvers le 19 de 1582. 
Février 1582. I I y fut reju ^vec beau-

F 4 coup 
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1582. coup de magnificence. Toute la No-

bleííe des Provinces-Unies s'étoit ren» 
due en cette Ville pour faire cortége 
au nouveau Souverain, & pour rendre 
fa réception plus brillante & plus pom-
peufe. On avoit elevé dans la Place 
un théátre richement paré , fur lequel 
i l monta pour y faire les fermens ordi-
Baires. Les jours fuivans furent em-
ployés en feftins & en réjouiíTances, 
qui furent continuées jufqu'au 18 de 
Mars, qui fe trouva juftement Fanni-
verfaire de la naiífance du Duc d'A-
kn^on- Le Prince devoit, aprés plu-
fieurs divertiífemens, donner le foir 
un repas magnifique.. Mais une fi 
beíle fe te fut troublée par un accident 
funefte 5 qui penfa caufer la mort dü 
Duc d'Alengon & celie du. Prince d'O 
range. 

Un Marcliaad d^Anvers nommé Gaf-
pard d'Anatro , qui s'étoit ruiné au 
eommerce, efpéra rétabíir fes affaires 
en gagnant le prix, propofé par le Rol 
d'Eípagne, á celui qui, tueroit le Prin
ce d'Orange. Comme il ne fe fentoit 
pas aífez de réfolution pour éxécuter 
une entréprife f i hazardeufe, i l s'ad-
dreífa á un jeune Bafque nommé Jean 
de Xaurégui, qu'un zéle outré pour la 

Re-
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Religión Catholique, & une haine fu- 15,82; 
rieufe contre les Proteííans, rendoient 
capabie d'une telle a£lion. Xaurégur -
ehoifit , pour éxécuter fon delfein , le 
jour méme qu'on eélébroit la naiíTancc 
du Duc d'A lengón. Le Prince d'Oran-
ge donnoit ce jour-la á diner aux prin-
cipaux Seigneurs Flamans Se étran-
gers-, qui fe trouvoient á la Cour du 
Duc d'Alen^on, 

Xaurégui fe mélá parmi les T)ome{~ 
tiques de ees Seigneurs , & aprés le 
repas ií s'approcha du Prinee d'Oran-
ge, córame pour lui préfenter une Re
quere. Tandis que le Prince lifoit ce pa-
pier, Xaurégui luí tira á bout portant 
un coup de piftolet de poche chargé de 
deux. bailes, qui n'ayant fait qu'un mé
me trou, lui percérent feulement les 
deux joues , & lui caííérent quelques. 
dents; mais en méme tems le piítolet 
eré va ,. & Xaurégui. eut le pouce em-
porté, ce qui rempécha de fe fervir 
aiTez promptement d'un poignard qu'il t 
prit auifitóc pour achever de tuer le 
Prince; Au bmit du coup- de pifloleí 
©n accourut, &. en un moment Xau
régui fut percé de mille coups. íl e--
íoit deja mort, lorfqiie le Prince d'O-

F 5, range: 
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3582. range reveuu á l u i , ordonna qu'en ne 

le tuát pas. 
On crut dabord que le Dtic cTAlen-

^on étoit Fauteur de cet aíTaflinat. Auf-
íitót on court atix armes, & on arréte 
tous les Frangois. Le Duc faifoit alors 
travailler tranquillement á des feux 
d'artifice dans l'Abbaye de Saint M i -
ciiel, & ií fut bien étonné de fe voir 
inveíli tout-á-coup par une populace 
armée, qui le mena^oit des derniéres 
violences. Le Prince d'Orange averti 
de ce qui fe paíToit, écrivit de fa pro-
pre main un biílet , oü i l marquoit 
qu'il étoit tres fúr que Ies; Fran^ois n'a-
voient eu aucune part áu erime de 
Xaurégui , & qu'on avoit appris par 
les papiers; qui s'étoient trouvés ehez; 
M i , que le coup venoit des Efpagnok 
I I donna ce billet á Sainte Aldégonde, 
qui alia le lire publiquement dans les: 
rúes , montrant au Peuple la fígnatnre 
du Prince d'Orange, & le tiimulte fut 

I I ne füt pas drffidTe au Duc d'AIen-
fon de s'appercevoir de la défiance 
qu'on avoit de M , & i l prit dés-Iors 
m. réfoludon de fe rendre maitre d'un 
Peuple 9; qui ne s'étok foumis álui qu'en 
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apparence ; mais avant que d-établir 
fon autoricé au dedans, il íalloit fe dé-
fendre contre les ennemis du dehors. 
Le Prince de Parme, aprés avoir prís 
Lens & quelques autres Places, venoit 
d'affiéger Oudenarde. Pour fecourir 
cette Place , le DUG d^Alenyon & le 
Prince d'Orange raílemblérent leurs 
Troupes auprés de Gand. Malgré 
toute la diligence qu'ils í irent, le ílége 
fut pouíTé avec tant de vigueur, que la 
Place fe rendit fans qu'on püt la fe- -
courir. 

Les Provinces-Uníes furent d autant 
plus allarmées des progres du Prince 
de Parme, qu'il venoit de recevoir un 
renfort confidérable de Troupes Efpa-
gnoles, Italiennes, & Allemandes. Les 
Etats s'étoíent flattés que les Troupe» 
du Duc d'AIen^on feroient feules ca-
pabíes de balancer les fuccés des Trou--
pea Eípagnoles; mais ía Trance épui-
lee par des Guerres civiles , n'étoit 
guére en état d'en fourair, & malgré 
les promeíTes du Roi de France, & de 
Cathérine de Médicis fa mére , les fe-
cours qu'on attendoit de France ne pa-
roilToient point , ce qui excitoit les 
murmures des Peuples contre le Duc 
¿Alen^on. Ces Troupes arrivérent 

F 6 en-
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iS8a.. enfin, mais comme rautonne étoit de

ja fort avancée, on fue obligé de les 
diftribiier en quartiers d'hiver. Elies: 
etoient condükes par le Duc de MoHt> 
penfler, Prince du Sang, & Beau-pére 
du Prince d'Orange. 

Comme les Etats & le Prince d'O
range ne laifíbient au Duc d'AlenjGni 
qu'un vain tkre , Ies Officiers Frangois 
accoutumés. á voir leurs Souverains fer-
vis avec une obéiíTance fans bornes S; 
réfoliirent d'etablir folidement fon au-
torité , de tirer la Religión Cacholique 
de roppreffion , & de venger l'hon-
neur de la Nation outragée á I'occa-
fion de la blcííure du Prince d'Orange. 
On envoya des ordres fecrets, á toiiS: les; 
Commandans des Garnifons- Frangoir 
fes, qiii étoient á Dunkerque, aBer-
gues-Saint-Winox, a Nieuport, á Dix-
mude, á Oílende , a Bruges, a Den? 
dermonde, á Aloft & á Vilvorde,. de. 
s'emparer de. ees Places par forcé ou: 
par furprife, & le Duc d'Alen^on fe, 
chargea lui-méme de la, réduftion d'An-

s5S3v Qn avoic marqué le 16 de Janvier 
•1583 pour le jour de réxécution, qui 
devok fe faire en méme tems dans 
tomes les Villes. Le, Duc d'Alengon 
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sic fut pas heureux dans fon entrépri- i$g%3 
fe. íl fut obligó de fe retirer aprés 
voir perdu prés de quinze cens hom-
mes ; mais i l apprit bientót que fes 
Troupes s'étoient emparés de Dunker
que , de Bergues-Saint-Winox, deDix-
mude &: de Vilvorde. L'entréprife 
manqua a Nieuporc, á Oílende , á Bru-
ges & a AlofL Le Duc, quin'avois 
que trop découvert fon ambition, & 
le pea de fond qu'il y avoit a faire fue 
fes promeíTes, écrivit aux Etats pour 
juílifier fa eonduite,. qu'il tacha de co^ 
lorer par quelques fpécieux pretextes,. 
I I fe retira á Dunkerque , & fe tro uva 
dans un extreme embaras, fe voyant 
fur le point de perdre: fans retour un 
établiíTement auffi coníldérable que ia: 
Souveraineté des Provinces-Unies-

La Reine d'Angieterre entréprit de: 
diriger le Duc d'Alenjon dans une af-
faire ñ délicate, & le Roi de France 
offrit fa médiation aux Etats pour les. 
racommoder avec fon. frére. Les E-
tats fe, trouvoient eux-mémes fort em-
baraífés. lis apprirent qiie le Prince: 
de Parme foilicitoit vivement le: Duc 
d'Alenjon de lui remettre les Places 
dont j l étoit maitre, & iis confultérent 
k Prince. d'Orange fur ce qu'il y avok 
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y583. a faire. Le Prince> aprés avoir balan

cé tous les inconvéniéns de chaqué 
partí,, fít entendre que le meilleur é-
toit de fe racommoder avec le Duc 
d'Alengcm. Les Etats fuivirent le con-
feil du Prince d'Orange. On fít un 
nouveau Traité avec le Duc d'Alen-
§on, on réíblut de payer fes Troupes, 
& on relácha quelques Officiers Fran-
90ÍS qui avoient été faits prifonniers 
dans le tumulte d'Anvers. 

Pendant ees diviüons , le Prince de 
Parme avoit fait le fiége d'Endone, & 
sen étoit rendu maitre. Le Maréchal 
de Biron s'étant alors mis en campa-
gne, pour arréter les progrés des Ef-
pagnols, alia fe retrancher prés de Ro-
fendaí. Le Prince de Parme entréprit 
de le forcer dans fes Ligues, & Tobli-
gea de fe retirer aprés avoir perdu 
quinze cens hommesv 

Ce fut au Gommencement de cette 
année que le fameux Duc d'Albe mou-
rut á Lisbonne , ágé de foixante & 
^uatorze ans. Pendant le cours de fa 
maladie , Philippe lui témoigna une 
amitié vive & í lncére , & guelques 
momens avant qu'il fnourüt, íl alia luí-
méme le vifiter. Le Duc d'Albe eít 
regardé enEfpagne córame un des plus 

grande 
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grands. hommes qu'eJle aát jamáis pro-
duk, & 00 pretend que la fcience dé
la guerre y fut enfevelie avec lüL Sa. 
taille étoit haute 5,. fon- vifage fee & 
maigre, mais grave <& n o b l e i l avoit 
le coeur elevé, l'ame grande, Fefprit 
v i f pénétrant, & le jugement fain-
& folide. I I n'étoit ni avare, ni libe
ral ; magnifique cependant dans rinté-
rieur de fa maifon. Courtifan habile ^ 
i l favoit cacher fes difgraces, & per-
fonne ne conduifoit avec plus d'art u-
ne intrigue ,,foit qu'il voulut faire réuf-
lir quelque deílein , foit qu'il projettát 
de découvrir ou: de faire échouer ceux 
de íes- ennemis. 11 étoit fier & fuper-
be. L'ambition le dévoroit, & les pof-
tes les plus éminens lui paroiíToient 
toujours au^deíFous de l u i I I étoit na-
turellement brave & intrepide , froid 
á la vue du péril ,. & v i f dans i'aéHon. 
II s'expofoit volontiers aux plus grands. 
dangers lorfque la néceflité le deman-
do i tma i s i l ne vouloit rien hazarder 
mal-a-propos. Prodigue de fa. vie , il. 
menageoit ceile de fes; Soldats, & i l 
regardoit une vióloire qui lui coutoit: 
trop de fang , comme un malheur plu-
tót que comme une fortune. 11 avoit 
fait la guerre en Italie, en F r anceen 

Hon-
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S ^ J . Hongrie, en Allemagne, en Afriqne 

& dans les País-Bas. Jamáis Capitaine 
ne fut plus rigide obfervateur de la 
difcipline milkaire; i l étoit inexorable 
pour ceux q.ui y manqvioient v- .&,'iba 
exaclitude alloit quelquefois jnfqu'á la 
©ruauté. II étoit lent dans fes projets, 
& fouvent i l perdoit par. fes lenteurs 
•en un jour, ce qn'il avoit gagné en 
plufieurs mois par fon induílrie & par1 
fa conftance. dans la- mauvaife fortune.. 
Supérieur a tous les événemens, on 
m'appercevoit jamáis aucune alíération 
fur fon vifage : les bons comme les-
mauvais fuccés le. trouvoient égalp 
ment inaeceffible á la joie & á la trif-
teíTe; i l déeoncertoit les perfonnes les 
plus graves par fon phlegme; i l étoit: 
eourt, précis & fentencieux dans fes' 
difcours. I I vit les approches de k 
mort avec un. oeil fec & indifférent, & 
il rendit le dernier foupir entre lesbras 
du fameux Grénade , illuílre par fes 
prédications & par fes écráts.. 

Nous venons-de voir que les Etats 
s'étoient engagés i payer íes Troupes 
du. Duc d'Alenjon ; mais les Franjois 
étoient de venus fr odieux á la Nation 
depuis l'entréprife d'Anvers , que la 
plupart des Provinces ne fourniflbienc 

l'ar-
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fargent qu a regréc, & bientót elles 1583. 
eefférent entiérement den donner. Le 
DLIC d'Aleñaron , fe laíFa bientót de 
gouverner des Peuples incapables de 
revenir, quand ils étoient une ibis pré-
venus; ainfi i l réfolut de retourner en 
France, & laiíla Chamois pour com-
mander la Garnifon de Dunkerque. Le 
Prince de Parme affiégea cette Place, 
qui fut obiigée de fe rendre. Delá i l 
alia a Nieuport y dont il fe rendit auífi 
maitre. Quelques autres Places eurenc 
le mime fort. Prefque en méme tems 
le Maréchal de Biron, fe retira en Fran-
ee avec la plus, grande parrie des Trou
pes Franjoifes, & laiíla les Etats a la 
merci du Prince. de Parme , & fans 
Troupes capables d'arréter les.progrés 
que faifoient les Efpagnols.. 

Les Députés de laFlandre Flamande 
prirent alors le parti de fe tourner du 
cóté de rEfpagne& de, fe détacher des 
Provinces-Unies. Cette Province a- • 
Yoit choili pour fon Gonverneur le 
Prince de Ghimay, fils, du Ducd 'Ar-
fchot, contre l'avis des Etats & du 
Prince d'Orange. Ce Prince remk en
tre les mains des Efpagnols , Ypres, 
Eliges, & quelques autres Places ira-
portantes. Bientót toute Ja Flandre 

Fia? 
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S583' Flamande fe vit réunie aux Provinces: 

Wallonnes, & la domination Efpagno-
ie Gommenya á s etendre de plus en 
plus dans le& Provinces;. 

Les Ecats fe voyant alors fans re f 
fource, prirent la réfolution de fe ré-
concilier ' fmcérement avec la France 
& le Duc d'Alengon, auquel ils envo-
yérent une AmbaíTade folemnelle, pour 
le conjurer de venir reprendre la Sou< 
veraineté & la défenfe des Provinces 
qu'il avoit abandonnées. lis partirent 
au mois de Mai 15J45. & trouvérent 
le Duc expiranc á Cháteau Thicrry 
d'une maladie violente, qui lui faifoit 
Jetter le fang par tous les conduits. 

Un mms- aprés ía mort du Duc d9A-
lengon , les Etats perdirent le Prince 

. cTOrange par un aeeident funeíte, dont. 
voici les principales circonílances. La 
tete de ce Prince avoit été mife á prix 
par Philippe I I , & eomme i l étoit 
d'ailleurs le principal appui de la Reli
gión Proteílante dans les País-Bas, un 
Franc-Cointois nommé Baltkazar Gé-
rard , féduit par les artífices de quel-
ques Moines, & croyant rendre un 
grand fervice á la Religión Catholique,, 
fe rendit á Delft au mois de M a i , dans 
iíi réfolution de tuer le Prince d'Gran-
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ge. Pour avoir accés auprés de la per- 1584. 
fonne du Prince, Gérard prk le nom. 
de Franjois Gu io» , & dit: qii'il étoit 
íils d'ua nommé: Pierre Guión r qui a-
voit é;té; brulé mi k eaufe de fon atta-
chement á I& Religión; Proteílante. Ce 
jeune homme alloit affidúiBeiit á l'Egli-
fe, & quand i l crut fá réputation bien é-
tablie. parmi les Miniftres Proteílans, 
i l fit dice au Prince d'Orange qu'ií a-
voit des. Bkncs-fignésí dm Comte de: 
MansfeLd ,, Gouverneur de ía Province 
de Luxernbourg:dont ©m pourroit 
fe fervir utilement pour former que!-
que entréprife fur les Places de ce Du
ché. . 

Le Prince d'Orange ne fit d'abord-
aucun cas de ees Blancs-íignes; mais, 
enfuite voulant envoyer quelqu'ün em 
Trance, porter des Lettres au Mare-
chal de Biron, i l crut que les Blancs-
fignés pourroient fervir ; i l chargea Gé
rard d'en faire ufage:, & le fit partir 
pour la France avec les Lettres qu'il é-
crivoit au Maréchal de Biron. Gérard . 
vint rapporter au Prinee d'Orange la 
nouvelle de, Iá> most du Duc d'Alenfon. 
Le Prince étok alors dans. fon l i t , il fit 
approcher Gérard, <& finterrogea fur 

CQ: 
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C584. ce qu'il avoit ouí diré des particularités 

de cette mort. Des ce moraent Gé-
rard auroit éxécuté fon deflein s'il a-
voit eu des armes, mais comme i l ne 
s'attendoit pas á parler au Prince , _ü 
n'avoit pas eu foin de s'en pourvoir. 
Le Prince d'Orange , eontent de fon 
raport, lui fit donner quelque argent, 
que ce fcélérat employa á acheter des 
piftolets , des bailes & de la poudre. * 

Le 10 de Juillet Gérard rejut orare 
de venir trouver le Prince d'Orange á 
níTue de fon diner , ce Prince aya-nt 
deíTein de le faire partir pour un autre 
voyage. Gérard crut Foccafion favo
rable pour faire fon coup. II fe mu-
nit de deux piftolets, chargés chacun 
de trois bailes, & fit teñir un chevaí 
prét hors de la ville, fur le bord du 
íbíTé qu'il prétendoit traverfer a la na-
ge; & , comme i l ne favoit pas nager, 
i l prit deux veíTies avec un chalumeau 
pour les enfler , afin de pouvoir fe 
íbutenir plus aifément fur feau. Lorf 
qu'il eut pris toutes ees précautions, il 
vint trouver le Prince qui fortoit de la 
falle oü il avoit diñé, & lui préfenca 
Ion paíreport a ílgner. On alia eher-
cher une plume & de Tañere, & Gérard 

faî  
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faifit ce moment oü le Prince fe trou- 1534, 
va feul, pour lui tirer dans l'eílomac 
un coup de piílolet. L'aílaíTm eut le 
tems de fe fauver , & d'arriver juf-
quaux remparts de la ville, -oü i l fut 
pris & mené en prifon. I I fut d'abord 
tenailé á tous fes membres avec des 
•fers rouges, & enfuite i l fut coupé v i f 
en morceaux. 

Le Prince d'Orange n'avoit que 51 
ans lorfqu'il re§:ut le coup funefte qui 
lui ota la vie. íl avoit fju par fon 
•humeur douce & populaire s'infmuer 
dans l'eílime des Grands, & dans l'a-
mitié des petits. I I aimoit le Bien pu-
blic, jufqu'á négliger fes intéréts par-
•ticuliers les plus preffans. Les Etats 
lui íirent faire des obféques magnifiques. 
Tous les Députés y affiílérent, & s'af-
femblérent enfuite pour donner une 
forme ílable au Gouvernement, & 
pour chercher les moyens de fe foute-
nir comre i'Efpagne. On accorda au 
Comte Maurice , fils du Prince d'O
range , les Charges & les Gouverne-
mens qu'avoit eus fon pére-, & ce jea-
ne Prince ne tarda pas á donner des 
preuves de la fupériorité de fon génie 
pour la guerre & pour íes aíFaires. 

Comme les Etats avoient alors be-
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1584. foin de l'appui d'une PuiCance, qui püt 

les aider contre les entréprifes des Ef-
pagnols , on nomma des Députés pour 
aller en France,demander au Roi Hen-
t i I I I fa proteélion contre l'Efpagne. 
Ce Prince, que la moleíTe rendoit en-
nemi des affaires, répondit aux Dépu
tés , que fes forces étoient á peine fuf-
íifantes pour réduiré les Ennemis qu'il 
avoit dans fon Royanme, & qu'il ne 
pouvoit fagement partager fes forces , 
qui avoient befoin d'étre réunies; qu'il 
efpéroit cependant venir á bout d'ap-
paifer incefíamment les troubles de fon 
Royanme , & qu'alors i l fongeroit á 
donner du fecours aux Provinces. Les 
Etats voyant qu'il n'y avoit rien á at-
tendre du cóté de la France, eurent re-
cours á Elizabeth Reine d'Angleterre, 
qui leur fournit des Troupes comman-
dées par le Comte de Leiceíler, auquel 
on donna le titre de Gouverneur. Le 
Prince de Parme profitant de l'emba-
ras oú fe trouvoient les Etats, s'empa-
ra de Gand, d'Anvers, & de quelques 
autres Places, 

¿[üi\\ Ce fut dans ce tems-la que Philippe , 
qui s'étoit enfin rendu maitre des liles 
Tercéres , aiTembla les Etats de Caftil-
le á Madrid, aíin d'y faire reconnoitre 

pour 
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pour héritier de tous fes Royaumes jeg* 
l'Infant Don Philippe , fon fils , car& fu i^ 
Don Diégue fon fils ainé étoit mort en 
1582. Enfuite i l travailla au mariage 
d'ífabelle fa filie avec l'Empereur Ro-
dolphe, & á celui de Catherine fa filie 
Cadette avec Charles Emmanuel Duc 
de Savoye , qui palfa en Efpagne, 
oü i l fe maria deux jours aprés fon ar-
xivée. 

Les troubles continuoient toujours 
dans les País-Bas, & donnérent enfin 
iieu á une guerre ouverte entre Philip
pe & la Reine Elizabeth. Cette Prin-
ceífe donna toutes fortes de fecours aux 
País-Bas; & avec fes Armateurs elle fit 
beaucoup de mal aux Vaiífeaux des 
Efpagnols, qui venoient des Indes Oc
cidentales. Le fameux Fran^ois Drack 
pilla leurs navires fur la cote de laMer 
du Sud en Amérique, oü i l fit un trés 
grand butin. D'un autre cóté Philip
pe , appuiant les rébelles d'Irlande 
donna bien de l'occupation á Eliza
beth; outre qu'il avoit entrépris de 
rumer entiérement fAngleterre. Dans 
ce deífein, pendant pluíieurs années i l 
roula dans fon efprit tous lesexpédiens 
imaginables pour équiper une Flotte , 
qu'on appella rinvincible. Jj eít cer-

tain 
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j5g5, tain que jufqu'aloK on n'en avoit point 

& fuiv- vu de femblable. Elle étoit compofée 
de cent cinquante voiles , & portoit 
feize cens piéces de canon de fonte, 
& mille cinquante de fer. Elle étoit 
montee de nuit mille matelots & de 
vingt mille Soldats, fans parler de la 
NoblelTe & des Volontaires. L'entré-
cien de Féquipage coutoit chaqué jour 
trente mille ducats, & douze millions 
de ducats en tout. Le Pape excommu-
nia la Reine Elizabetli, & donna foa 
Royanme á Philippe. 

!588. Cette Flotte Invincible partit de Lis-
bonne fous les ordres du Duc de .Me
dina Sidonia, qui fe rendit d'abord au 
Port de la Corogne en Galice, d'oü il 
fit voile vers FAngleterre le 2ode Juil-
iet 1588. Le vent étoit favorable^ & 
fur la fin du* mois, la Flotte arriva á 
la vue d'Angleterre. Le Duc ayant 
aíTemblé un Gonfe.il, i l fut réfolu d'al-
ler tenter le débarquement á Plimouth, 
perfuadé qu'on étoit que les Anglois 
auroient porté leurs forces d'un autre 
c a t é ; mais on changea de fentiment, 
& on eut lieu de s'en répentir. 

On ne tarda pas á rencontrer la 
Flotte Angloife, qui étoit compofée de 
cent Vaiíleaux de guerre , inférieurs 
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par letir grande ur aux Vaifleaux Efpa-
gnols plus agües & plus propres aux 
manoeuvres de mer que ceux des Enne-
iiiis, qu'on pouvoit á peine faire re* 
muer. Les Efpagnols ne cherchoient 
qu'á combattre , & ies Anglois qu'á les 
•teñir en refpeél íans rifqaer la per te 
d'une bataiíle , qui les eút peut - étre 
•perdus fans reíTource. D'abord que les 
Efpagnols apper^urent les Anglois, ilá 
•fe rangérent en ordre de bataille. L 'Ar-
tnée Efpagnole occupoit un eípace im-
menfe, mais comme ils s'étoient ran» 
gés en croiíTant-, ils pouvoient tous fe 
voir. Les Anglois fe tenoient éloignés, 
réfolus de profiter de tous les avanta-
ges que la fortune pourroit leur offrir. 

Une horrible ternpete, accompagnée 
d'éclairs & de Tonnére , s eleva fur ees 
entrefaites, & jetta par-tout fépouvan-
te & la conflernation. Les vents fouf-
fíoient avec une impetuoílté ü terrible^ 
que les Matelots fe trouvoient hors 
de tac de faire aucúnef manoeuvre utile. 
Bientót toute la Flotte Efpagnole fe 
írouva difperfée ou jettée fur diferen
tes Cotes voifmes, ou abimée fous les 
eaux. Plufieurs Vaiñeaux échouerent 
lur la Cote d'Irlande, & ceux qui é«-
chapérent au naufrage, ou á la pour-

TOME I I . G fui'.e 

O 
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158.8. fuite des Anglois , eurent k fouffi-ir 

toutes les incommodités d'une longue 
navigation. Le Duc de Medina Sido-
nia, aprés avoir eiTuié divers dangers, 
gagna enfin un Port, d'oíi ü dépécha 
PonAntoine Méndez peur aller por-
ter a Philippe la nouvelle de fon ij> 
fortune. 

Méndez, arrivé á la Coiir, fut in-
iroduic dans le Cabinet dn Ro i , 011 ce 
Prínce ét-oit á écrire une Lettre. Phi-
i p p e , en le vo^yant entrer, ota fes Lu-
nettes pour réeouter. Méndez lui fit 
fuccintement le réeit du malheur qui é-
,toit arrivé a la Flotte: Je l'avoís envo-
yée, répondit froidement le Rol , poiw 
combatiré Ies Jnghis , & non pour com
batiré ks Fents ¿ f la Mer; & , repre-
nant fes Lunettes) i l continua d'écrire 
fa Lettre avec §a méme tranquillité que 
f i Méndez lui eü í annoncé quelque 
heiireux fueeés, 

31589. La Reine d'Angléterre eonferva tou-
jours un v i f reiTentiment contre Fhilip-
pe, aux intrigues duquel elle attribuojt 
toutes les affaires c[u elle avoit fur les 
bras. Pour s'en venger , elle arma 
ame puiílante Flotte , afin de rétablir 
Antoine fur le Troné de Portugal. An-
toine étoit en Angleterre depuis quel-

qae 
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^ue tenis. II n'cut pas beaucoup de 1589, 
peine á perfuader Elizabeth de háter 
cet armement. 

Philippe voyant I'orage quicommen-
goit á fe former centre lui , prit Ies 
mefures néceñaires pour rendre inúti
les les efforts de íes Ennemis. II en-
voya en P©rtugal le Camte de Fuen
tes avec dix mil le hommes, fans la 
Cavalerie, dont i i donna le comman-
dement á Don Alfoníe de Vargas. La 
Flotte Angloife arriva vis-á-vis la Co~ 
rogne. Elle étoit compofée de íix 
grands VaiíTeaux, de vingt de moin-
dre grandeur, & de cent quarante de 
charge. Les Troupes 3 qui étoient íur 
cette Flotte, montoient á trente mille 
hommes. Elles debarquérent en par- \ 
tie , & allerent attaquer la Corogne 
fous Ies ordres d'Edouard Neryais, qui 
partageoit le commandement de cette 
Armée avec Drack. Les Efpagnols 
foutinrent l'attaque avec vigueur , & 
obligérent Ies Anglois de regagner leurs 
Vaiffeaux. Ceux-ci, apires avoir fait 
une perte confidérable , furent attai-
qués á leur tour par les Eip.ignols, qui 
leur tuérent encoré beaucoup de mon
de & les obligérent de gagner le large. 

La Flotte Angloife ne s'étoit redrce 
G 2 que 
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1S89. que pour aller tenter quelque autre en-

tráprife. Au bout de quelques jours 
on la vit reparoitre au Cap de Péniche. 
Les Troupes y débarquérent & s'em-
-parérent du Cháteau,qui n'eíl qu'á trei-
•ze lieues de Lisbonne. Nervais prit la 
•route de eette Vi l l e , pillant, brulant & 
ravageant tout ce qu'il rencontra fur 
fon paffage. Antoine avoitfait entendre 
á la Reine Elizabeth que les habitans 
«de Lisbonne ptendroient les armes, 
pour favorifer l'entréprife. Nervais ar-
riva au voifinage de cette V i l l e , mais 
períbnne ne remua. 11 prit alors la 
route de Cafcaés, oú i l arriva en con-
tinuant fes ravages. 

La crainte d'étre expofé á denou-
•veaux troubles empécha les Portugais 
,de fe déclarer contre Philippe ; car 
d'ailleurs ils baííFoient Ies Efpagnols, 
& ne fupportoient ie joug, qu'on ve-
noit de Jeur impoíer , qu'avec impa-
tience. Delá vint qu'ils faiíirent avee 
avidité tous Ies faux bruits qui fe re-
pandirent en 1588 & 1589. On publia 
hautement que Sébaftien v ivoi t , qu'il 
avoit échapé aux fers des Infideles, 
•qu'il s'éüoit rendu en Algarvc , que 
Henri fon onde en avoit été informé 
de fa part par un nommé Manuel An

tones; 
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tonés, mais que cet ambitieux Cardi- 158 .̂ 
nal, pour fe conferver le Troné ou on 
venoit de le p laceravoi t etoufíe cet
te nouvelle dés fa naiíTance, en impo-
fant filence á Antones. Cependant ce-
iui-ci en avoit trop di t , pour que les-
Portugais gardaffent le fecret. Chacua 
eommen§:a a faire une hiíloire á fa fan-
taifie , & on vi t bientót paroitre un 
impoíteur, qui fe donnoit le nom de 
Sébaftien > & fe difoit R o l de Portu
gal. 

Ce prétendu Roi aprés avoir erré r 
difoií-on, & couru le monde, arriva^ 
enfin á Venife, oü on accourut de tou -̂
tes parts pour le voir. Le Sénat le fit 
a r r é t e r & jetter dans un cachot. A 
la réquifition de rAmbaíTadeur d'Ef-
pagne , on nomma des CommiíTaires. 
pour I'examiner, Limpoílcur répon-
dit á tout avec une -préfence d'efprit 
admirable:, & fit voir qu'il étoit par-
faitement inftruit des añaires les plus, 
fecrctes qui regardoieiit le Portugal 
On examina fon corps, & on y trouva 
les mémes fignes qu'avoit Sébaftien. 
Les Vénitiens conclurent qu'il falloit 
lú rendre la liberté.- On fembarqua 
dans une Gondole, déguifé en Jacobim 
H fe rendit d'abord á Padoue , & de 

G 3 Pa» 
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3589. Padoue , i l pafla á Florence , oü le 

Grand Duc le fit arréter. Philippe le 
íit demander inutilement au Grand 
Duc , qui l'envoya á Orbitello , d'oü 
les Efpagnols Fenlevérent, & le con-

:, duiílrent á Naples , oü ils renfermé-
renc dans la prifon de FOeuf. 

Le Comte de Lémos étoit ppur lora 
Viceroi de Naples. U fit jetter le pri-
fonnier dans un cachot affreux , oü on; 
luí apporta, le lendemain une corde & 
un couteau. Voi la , luí dit celui qui:; 
en étoit chargé, les vivres qu'on vous 
deíline, choifiílez. Sébaftien fut laiffé 
feul , & on, paffa trois jours fans luí 
donner ni á boire ni á manger. Au 
bout de ees trois jourSjíe Confefleur dü-
Viceroi & rAuditeur Général accom-
pagnés de deux Grefíiers vinrent le vi-
íker. Sébaftien leur foutint qu'il étoit 
ROÍ de Portugal, qui l étoit au-deífus 
de la crainte des liommes, & . que les 
fraieurs de la moitne fouilleroientpoint 
fa vie d'un lache menfonge. L'Audi-
teur íe retira avec cette réponfe, & or-
donna qu'on lui donnát du pain & de 
l'eau. Le Comte de Lémos qui avoit 
va le Roi Sébaftien en Portugal , en 
qualité d'Ambaífadeur , réfolut de lui 
parler lui-méme & de finterroger. H 
4 1 • ^ ' • -D fe 
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le fit venir dans fon Palais, & comme 158^ 
il faifoit une chaleur exceffive , i l le re-
gut la tete nue. Sébaílien lui dit en en
tran t , couvrez-vous , Comte de Lé-
mos. Le Comte lui repliqua, de quet 
droit me commandez-vous ? En quali-
té de Roi,repartit Sébaílien, ne feignez 
pas de me reconnoitre,, vous avez été 
ehargé de: deux: Ambaílades auprés-
de moi par Philippe: mon oncle. I i 
I'entretint enfuite des aftaires Ies plus 
fecretes qui concernoient ees AmbaíTa-
des. Le Comte de Lémos le fit ra-
mener dans fa prifon, avec ordre de 
lui procurer Ies ckofes dont i l auroit 
befoin. 

Aprés la mort du Comte de Lémos ,. 
fon íils, qui lui fuccéda dans la charge 
de Vice ro i , traita Sébaílien avec la 
derniére rigueur. 11 le fit transférer 
dans le Cháteau-neuf, Fortereüe fituée 
fur le bord de la M e r , & oü on Fen-
ferma dans une Tour fort haute. Pour 
détruire la perfuaílon oü le Peuple é-
toit que le prifonnier étoit Sébaílien, le 
Confeil d'Efpagne réfolut de le laiíler 
voir á tout le monde, afin qu'on pút 
fe détromper foi-méme par fes propres 
yeux. On s'y réfolut d'autant plus vo-
toatiersj quon fe flatta que perfonne 

G 4 516 ? 
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1589. ne le reconnoitroit.. Mais cétte efpé-

ranee fut vaine. Tous ceux qui a-
voient connu Sébaftien durant fon ré-
gne , le reconnurent dans fa prifon, 
ou crurent le reconnoitre. 

Tout Naples & toute fltalie alEiré-
rent bientót que ce Sébaftien étoit le 
Roi de Portugal, & le Viceroi , pour 
détruire ce bruit, publia qu'ü étoit Câ . 
kbrois, & s'engagea a le prouver par 
témoins. La chofe tourna á la confu-
íion du Viceroi, qui fut obligé d'or-
donner qu'on ne laiíTát plus voir Sébaf
tien qu'á des Por tugáis. 

Quelque tems aprés la Cour d'Eípa-
gne donna ordre au Viceroi dexiger 
un defavea formel de eet homme, & 
de le juger en conféquence de farépon-
fe. Le Viceroi le fit venir en fa pré« 
fence, & lui ordonna fous des, peines, 
rigoureufes d'avouer qu'il étoit un im-
poíleur. Le prifonnier ayant toujours: 
foutenu qu'il étoit Roi de Portugal, le 
Viceroi le condamna aux Galéres per-
pétuellesw Le dernier jour d 'Avri l , on 
le fit monter fur un Ane , la téte 
tournée vers la queue 5 & ©n le pro-
mena ainíi dans toutes les rúes de Na-
pies. Apees qu'on l'eut promené & 
«xpofé k, h riíee publ iqueon le coa-
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duiflt dans la Galére Royale ,,oú oti lui 1539. 
ñt eíTuier tout ce qu'on peut imaginer 
de trifle & d'humiliant. Au bout de 
qjiielque tems, la veuve du feu Viceroi-
de Naples & fon ñls partirent fur les 
Galéres de Naples pour rEfpagne, & -
emmenérent Sébaílien avec eux. 

Les G a l é r e s a p r é s avoir parcoum 
difFérens Forts y abordérent a Saint Lu-
car de Barémada. Ce Por t , íltué a: 
l'embouchure du Guadalquivir, eíl ex-
trémement fréquenté. Auflitót que 
Tarrivé de Sébaílien y fut publique, on 
courut en foule pour le voir. Pluíleurs 
erurent le reconnoitre & íbutinrent 
qu'il étoit Sébaílien Roí de Portugal. 
Le Duc de Médina Sidonia & la 1)U' 
cheíTe fon époufe voulurent le voir. A 
fon afpe¿l, le Duc fut frappé, & dé -
tourna la tete. Son époufe en fit dê  
mérae. On prétend que le prifonnier 
donna dans cette occaíion des marques 
cer raines qu'il étoit Sébaílien Roi d@ 
Portugal. Quoiqu'il en foit, Philippe 
eraignant enfin qu'on ne trouvát mo-
yen de Fenlever, le fit tranfporter dans-
le fond de la Caílille. On lenfermai 
dans un Cháteau, & on n'entendit plus; 
parler de lui. 

H avoit deja paru deux autres impof-
G 5. teurs ̂  
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ÍC589. teurs, qui fe difoient auflfi Sébaftien, 

Le prémier etoit des liles Terceres . 
Le Gouvernement le fit auffitót arre-
ter, avec un homme qui prenoit le t i -
tre- d'Evéque de la Guarde. Ceíui-ct 
fubk le dernier fupplice , & ion Roí 
fut enjoyé aux Galéres. Le fecond de 
€es impofteurs fe nommoit Martin Al
vares , & étoit de la Province de Beira. 
Les Peuples perfuadés qu'il étoit Scbaf-
tien aceoiirurent de toutes parts pour 
le voir. Alvares les regat en R o i , i l 
tnangea en public, & fouífrit qu'on luí: 
baifat les mains. Aprés cette infolen-
ee, il pouíla I'audace jufqu'á faire fom-
m-er l'Archiduc Cardinal , Viceroi du 
Royanme de Portugal, de fortir horŝ  
de fon Pal-ais & de ion Royanme. Pour 
toute réponfe , l'Archiduc fit partir,, 
pour punir l'impudence de cet homme, 
Don Diegue Fonféca avec quelques-
Troupes. On en vint aux mains. Al va-
res & fes partifans furent défaits,& cet 
impofteur ayant été fait prifonnier, fut 
€ondüit á Lisbonne, pendu & éeartelé. 

Lorfque les Portugais eurent perdu 
toute efpérance de fecouer le joug des 
Efpagnols, ils ne fongérent plus qu'á 
mériter les bonnes graces de Philippe 
en fe foumettant á toutes fes volontés. 

• ' • An-
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Entorne de fon cote ne trouvantplus 1589. 
de fecours chez Ies Princes étrangers , 
revint á Paris, oü i l fobfiíla quelqüe 
tems par les bienfaits du Rol de Fraii^ 
ce. I I y mourut en 1595, laiíTant quel-
qües enfans naturels , done les Rois 
d'Efpagne prírent foin. 

L'année 1590 fut fatale á FÉfpagne 1590. 
ar une Peíle violente qui y regna, & 

qui emporta beancoup de monde. An-
toine Pérez avoit été Sécrétaire d'Etat 
& Favori du R o i ; mais foit que Phi-
Mppe fe méfiát de lui , ou qu'il fe 
répentít de lui atoir confié des lecrets 
de trop grande importance , i l réfo-
lut fa ruine , & le retine plufieurs 
années en priíbn. Pérez trouva le 
moien de fe fauver en Arragón, 011 i l 
fut pourfuivi & repris. Le Peuple 
Fayant remis en liberté, i f fe retira en 
Trance, 011 i l finit fes jours. Les Ar-
ragonois eurent Ileu de fe répentir de 
la tendreíTe qu'ils avoient eue pour ce 
Seigneur. Philippe y envoya en 1591 159̂  
Don Alfonfe de Vargas , qui en fit 
éxécuter quelques-uns , & réduifit ce 
Koyaume dans l'état le plus trifte. Le 
Roi s'y rendit en perfonne l'annétf fui-
vante & y tint les Cortes. I I y fit 1S92f 
préter le Serment de fidélké m Prince&fuiv. 

G 6 p h i ^ 
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rspa, Philippe fon fils, en qualite d'héritief 

& íuiv.. de cette. Couronne. 
Le Duc de Parme Aléxandre Farné-

fe. mouriit cette méme année á Arras y 
dans le tems qu'il fe difpofoit á faire 
un troifiéme voy age en France, pour. 
aller au fecours de la Ligue. Dés a? 

-vant fa mort , Philippe avoit envoyé 
en Flandre le Comte de Fuentes, qui 
eut la, principale direftion des Confeiía 
aprés la mort du Duc de Parme, & le 
Comte Pierre de, Mansfeld fut nommé 
Genérafdes Troupes, juíqu'a ce qu'on 
eút pourvu les País-Bas d'un Gouver-
neur. Ce Général ne put empécher le 
Prince Maurice de fe rendre maitre de 
la forte ville de Gertruidenberg , fur 
les frontiéres du Brabant. Maurice s e-
toit déja emparé de, Bréda dés Tan, 
1590 , & , quoiqu'il füt deílitué du fe* 
cours des Anglois, que la. Reine Eliza-
le th avoit rappellés, i l ne laiífa pas de 
remporter de grands. avantages fur les 
Eípagnols»-

Le Gouvernement des País-Bas fut 
enfin donné á rArchiduc Erneíl^ Cou-
fin- da Rol Phiííppe , & frére. de. FEm-
pereur Rodblphe.. Ce. Prince vit pren-
dre hi ville de Groningue, & féparet 
entiérement toute Ja Frife de la domi-

natiuii 
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nation Efpagnole. Verdugo étoit á la 1592 .̂ 
téte des Troupes qui défendoient Ge:& Caivv 
que le Roí d'EJpagne avoit encoré ens 
Frife, dont la Ville de Groningue é-
toit la partie la plus coníidérable. 
Mais , comrae les, affaires des- Efpa-
gnols alloient tous les jours en déca^ 
dence depuis la mort du, Prince de-
Parme, les Hollandois fouhaitoient 
qu'on s'attachát au, ílége de Gronin^ 
gue , pour leur enlever encoré cette. 
belle Place , & avec elle le reíle de la 
Frife & des País circonvoifins,.; qui 
fembloient dépendre. de cette con» 
quéte.. 

L'Archiduc Ernefl mourut en 1595, íSg$;, 
á Bruxelles, & eut pour fucceíTeur le 
Cardinal - Archiduc Albert fon. frére. 
Celui-ci prit fur les Frangois. Calais & 
Ardres en 1596. Henri I V , Roi de 159^ 
France,. fit alors une Alliance avec la 
Reine Elizabeth & les Provinces-U-
nies, aux conditions de s'affifter réci-
proquement tous; trois, & de ne faire 
ni paix ni t réve, l'un fans l'autre. L'an- 1597;. 
née fuivante Henri I V perdit AmierxS, 
mais. s j étant rendu en perfonne, i l 
raífiégea, & s'en rendit maitre. 

. On cohcíut en 1598 la paix de Ver- 1598 ». 
m s , qui reconcilia les Rois de France& f l l i ^ 

G 7 & d'Ef-
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ÍÍ98 , ^ d'Efpagne , á Texclufion des fíol--

ic foiv. landois. Par cette .paix , les deux Rois 
fe rendirent tout ee qu'ils s'étoient pris 
depuis faraiée 1559. 

Philippe I I , que l'oíi ílirnomma le 
Démon du M i d i , á caufe des troubles; 
que fa politique excita dans toute FEu-
rope pendant l'efpace" de 42 ans qu'il 
régna, rendit le dernier foupir le 18 
de Septembre 1598 , dans fon Palais 
de Lefcurial, qu'il avoit fait batir lui-? 
méme (*). I I avoit donné les País-Bas: 
Se la Comté de Bourgogne á fa filie 
Ifabelle-CIaire-Euge'nie, qu'il maria a-
Vec l'Archiduc Albert d'Autriche, qui 
avoit deja le Gouvernement de ees 
Provinces. Albert devint par-lá, avec 
fon époufe , propriétaire & Seigneur 
abfolu des País-fias. Pour l'éxécution 
de ce mariage , i l renon^a auCbapeau , 
& paila en Efpagne pour y prendre fa 

fem-

(*) Suivant í'áuteitr des Déíkes Philippe á-
•roit commencé ce Palais en 1557, & il y cié-
|)enfa fix millions pendant vingr-deux ans qu'il' 
fallut pour l'achever. On trouvera ci-aprés 
rae deferíption rtette & éxacle de ce foperbe; 
Edifice, dont on répréfente toutes íes parties 
fes unes aprqs les autres á l'aide de 18 belies 
Figures toutes deíTmées fur les Heux.- Voyez 
la Table au mot ESCURIAL.-
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fotnme , laiíTant le Cardinal André fon 1595, 
frere á Bruxelles, pour gouvemer les & fuiv! 
País-Bas pendant ion abfenee. Le but 
de Philippe étoit d'oter aux Flamans 
Faverfion qu'ils avoient pour la Nation? 
& la domination Eípagnole , & de voi r 
s'ils fe foumettroient á un Prince par-
ticulier, eomme ils en avoient aupara-
vant cherché en Allemagne & en 
France. Mais íes chofes étoient trop 
engagées; & les Provinces-Unies char-
mées de la liberté de leurs Etats, dé 
leur Religión, & des commodités de 
leur commerce , ne fe trouvérent pas 
plus diípofées á obéir á l'Archiduc de-
venu Souverain, qu elíes i'étoient á fer 
íbumettre á lüi comme GouverneuF 
au nom du Roi d'Efpagne. 

Les Eípagnols vantent á l'éxcés la. 
prudence & la politique de Philippe; 
mais dans le fond, i l fut plus heureux 
dans lexécution de fes projets, que fa-
ge á les former: fouvent méme i l ef-
fuia de trilles revers, qu'il fupports 
avec une fermeté plus orgueilleufe ? 
que noble & généreuíe, E avoit uw 
grand panchant a la cruauté: i l étoit 
mturellement foupjonneux, & il im-
molok volontiers á fes foup^ons ceux 
qui avoient le malheur de les faire nai-

tre. 
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7'59S. tre. Peu efdave de fa parole, il y 

manquoit toutes les fois que fes mté* 
réts le demandoient, & fes intéréts é-
toient la baíé de ía Religión. I I fut 
marié quatre fois. D'abord i l époufa 
Donna-Marie de Portugal, filie de Jean 
I I I , enfuite Marie Reine d'Angieter-
r e , filie de Henri V I I I , laquelle mou-
lut fans lui donner des enfans. Ifabel-
le de FranGe , filie de Henri I I Roi de 
France fuccéda á Marie d'Angleterre, 
& Anne filie de rEmpereur Maximi^ 
lien I I , á Ifabelle. Marie-de Portugal 
donna le jour au malheureux Don Car
los. Ifabelle de France mit au monde 
Donna. Ifabelle-Claire-Eugénie , Gom-
tefie de Flandre", femme de l'Archidua 
Albert, & Donna Cathérine qui époa-
fa Charles Emmanuel Duc de Savoye. 
Anne donna á Philippe Don Fernand, 
Don Carlos Laurent, Don. Diégue , 
Don Philippe, & Donna Marie. De 
ees quatre enfans , i l n'y eut que Don 
Philippe, qui vécut, & qui laiífa des 
enfans. 

Philippe I I I , ne á Madrid le* 14 d 'A' 
vri l 1578 , avoit été reconnu Prince 
des Efpagnes & de Portugal en 1583» 
I I avoit vingt ans lorfqu'il monta fur le 
Troné aprés la mort de Philippe I I fon 

pére»' 
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pére. Tous les Princes de l'Europe 15983 
lui envoyérent des Ambaükle.urs pour & üúv. 
le féjieiíer fur fon avénement á la Cou-
vonm. Tout fo-n régne fu£ celui de 
fes Favoris. Doux, pieux, modéré, 
mais mou-, crédule, & peu laborieux^ 
il leur abandonm les renes de TEtat; 
& la confiance- aveugle, qu'il eut̂  en. 
eux, fut le préfage affuré de la déca-
dence prochaine de k Monarchie Ef-
pagnole. Cette puifiance énorme, qui 
avoit été fi rédoutable. á l'Europe, fuc-
comboit fous fon propre poids.. 

Philippe ftt la guerre au Duc de Sa~ . 
voye en faveur des Genois, & du Duc 
de Mantoue. I) íbutint les. Valtelins. 
contre, les Grifons avec peu: de. fuccés. 
La France lui donna la l o i , & le forjai 
de figner des Traites de, paix. qui ne 
luí furent point avaritageux.: 

Aprés la mort d'Elizabeth. Reine x^0^ 
d'Angleterre, Philippe envoya au Roí 
Taques Don Jean de TaíTis., Comte'de 
Villamédiana en qualité d'AmbaíTa-
deur,pour félieiter, ce Prince fur fon a-
vénement á la C o u r o n n e & faire une 
paix durable, avec lui.. La, Paix fe fit. 
en 1604,, & fut fignée par Jean Fei-
sandez de Vélafco, Connétable de.& íuúv 
Gaítille. AmbaíTadeur du Rol a la Cour 

d'Anr 
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1604, d'Angleterre. Ses Troupes firent las 

& fuív. méme année la conquéte d'Oílende. 
Le Marquis de Spinola,. Capitaine fa? 
meux , prit quelques autres Villes, & 
remporta des avaníages aíTez coníidé-
rables fur les Hollandois:. mais, mal-
gré fes íuceés, Pñilippe épuifé d'hom-
mes & d'argent, & ne pouvant plus 
fputenir la guerre, demanda la paix 
fans pouvoir Fobtenir. I I fut obligé de 
fe contenter d'une txeve de douze ans,. 

2609. qui fut conclue le 9 d'Avril 1609, Par
ce Traite Philippe & FArchiduc re-; 
connurent les Provinces-Unies, Etats: 
libres & iodépendans, & leur accordé-
rent le titre d'Illufíres Seigneurs. 

i « i o , La ñiperílition ternit le régne de: 
& Philippe, & aíFoiblit la Monarchie Ef-

pagnole. Son Royaurae commengoit 
á s'épuifér d'habitans par les nombreu-
fes Colonies que l'avarice tranfplantoit 
dans le Noiweau Monde ; & ce fut 
cependant dans ees circonílances qu'ií 
chaña de fes Etats plus de huit cens 
itnille Maures, k i qui auroit dú au con-
traíre en faire venir davantages'il eíl 
vrai que le nombre des Sujets foit le 
vrai tréfor des Rois (*). Quelques-uns 

ne 
(*) Nous renvoyons fur cette ifiatiére á 
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ne pouvant íe réfoudre á quitter un i6ro . 
País, oü ils avoient pris naiíTance:, prL & [úiv' 
rent les armes , & vendirent chére-
ment leurs vies.. Ces Maures, étoient 
les defcendans; de ceux. qui avoient 
eonquis TEÍpagne du tems de Rodéric. 
Aprés la conque te de- Grénade fous 
Ferdinan¿- le Catholique , ils avoient 
feint d'embraíTer le, Chriftianifine j mais 
en effet: ce n'étoit qu'une feinte, ils é-
toient Mahométans, en fecret, & dans 
le fond du coeur ils, méprifoient & 
haííToient les-; Chretiens. Le Confeil 
d'Elpagne les; chaM: r fbus prétexte 
qu'ils méditoient une révolte genérale, 
& qu'ils cherchoient par-tout des Sou-
verains, qui vouluíTent les proteger & 
Ies fecourir. L'Efpagne perdit beau-
coup en les perdant. 

Philippe a volt promis pluííeurs fois i$i9* 
d'aller faire un touf dans fon Royaume 
de Portugal, mais i l en avoit toujpurs 

été 

Tarticle qui fe trouve ci-aprés touchant Ies 
Mceurs des Efpagnoh, leur maniere de vivre , 
leur ¡cierne, & leurs divertijjemens. 11 y a lá. 
quelques remarques curieufes-, ajoutées au 
Texte de l'Auteur AQS Délices^ toucliant la 
Dépopulation de i'Erpagne. Voyez la Xable 
des Chapitres ou celle des matiéres au mot 
I3££ÓPULATION OU au m o t ESPAGNE-
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1619.. été empéché par fes Favoris. Enfin^ 

lorfqu'on y fongeoit le moins,; & que 
les Portugais avoient deja perdu toute 
efpérance de le voir , i l partit pour Lia-
bonne au mois d'Avril ló ip^ H y a» 
mena avec lui le Prince Don Philippe,. 
& les Infantes Donna Ifabelle j &Don-
na Marie , fes enfans. 0 

On fit aa R'oi une réception fuperbe 
dans cette Capitale. Le Tage étoit 
couvert de Vaiíleaux , fous la forme 
de divers Monílres marins. Le Roí 
étoit dans une Galére, oü fon avoit 
épuifé tout ce que l'art. peut fournir 
d'ornemens pour la rendre galante & 
magnifique. Elle étoit fuivie de plu-
fieurs autres Galéres', oü les principaux 
Seigneurs du Royanme étoient avec 
toute la pompe & le luxe , qui re? 
gnoient alors dans le Portugal. Le ca
non retentiíToit de toutes parts. Les 
bords du? Tage^ le port, íes rúes de 
Lisbonne étoient couverts d'échafauts 
richement parés, oü les hommes & Ies 
femmes étaioient á Fenvi leur magnifi-
cence. Philippe, á la vue de tout le 
Peuple qui étoit dans les mes, ne put 
s'empécher de diré , qu'il s'étoit apper-
£U ce jour-lá feulement qu'il étoit Roi. 
Cé Prince aíTembla, les Etats Généraux 

da 
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du Royaume, & i l y fit reconnoitre le 1619. 
prince fon fils pour fon fucceífeur. 

Aprés cette cérémonie Philippe re- 1621, 
tourna a Madrid, oü i l mourut au mois& foi-7a 
de Mars 1621, ágé de 43 ans. C'é-
toit un Prince foible &. indolent, bon 
cependant, & aimant naturellement la ' 
juítice ; ,mais incapable & d'applica-
tion, éc de voir tout par lui-méme, 
laiífant tout régler par fes Favoris & 
par fes Miniílres. La grandeur Efpa-
gnole ne fut plus fous lui qu'un vaíle 
corps íans fubílance, qui avoit plus de 
réputation que de forcé. 

Philippe 1H avoit époufé Marguéri-
te d'Autriche, filie de Charles, Archi-
duc de Grats. I I eut d'elle Don Phi
lippe , fon fucceíTeur; Donna Anne, 
née le 22 de Septembre 1601, & ma-
riée en 1615 áLouís XIÍIRoi deFran-
ce , elle en eut Loüís le Grand , & 
Monfieur; Donna Marie., qui naquit k 
Valladolid le 18 d'Aout 1606 , déíl-
gnée pour époufer le Roi de Hongrie, 
& qui cependant devint Impératrice, 
en fe mariant avec Ferdinand I I I ; Don 
Carlos, qui naquit á Madrid le 14 de 
Septembre 1607 ; Don Ferdinand, né 
á Saint Laurent-le-Royal le 17 de Mai 
1609, & qui fut Cardinal , Archévé-

que 
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162 I , que de Toléde, Prieur de Grato, Ab-

Á M v . bé d'Alcobace, & Gouverncur -Géné-
ral des País-Bas^ Donna Marguérite, 
qui naquit k Lesma, au moís de Mal 
1610; Don Alfonfe, né á Saint Lau-
rent le 22 de Septembre 1611. Ce 
jeune Prince mourut l'année foivante, 
& la Reine fa mere vi t terminer fes 
jours en le mettant au monde. 

Philippe I V , qui fuccéda au Roi fon 
pé re , naquit le 8 d'Avril 1605. G'eíJ 
ce méme R o i , á qui le Comte-Duc 
d'Olivarés, fon Favori & fon Premier 
Minií tre, á t prendre le nom de Grand 
á fon avénement á la Couronne, peut-
étre pour l'exciter á mériter ce titre, 
q̂ue perfonne n'ófa cependant jamáis 

lui donner. Ce Prince héritier de la 
foibleífe de fon pére , incapable du 
Gouvernement & d'étre bien gouver-
n é , perdit, comme nous l'allons voir, 
le Portugal par fa négligence, le Rouf-
fillon par la foibleífe de fes armes, & 
la Catalogne par l'abus du Defpotifme. 

Dés le mois d'Aout de la prémiére 
année de fon régne , la guerre recom-
menja entre les Hollandois & les Ef-
pagnols. Les Hollandois avoient for
m é la Compagnie des Indes Occiden
tales , laqueile devoit faire feule le 

com* 
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-commerce fur les Cotes d'Afrique, de- 1621, 
jpuis le Tropigue du Cáncer jufqu'au& fuiv' 
Cap de Bonne-Efpé ranee, & dans tont 
le Nouveau Monde, contenant les 
denx Amériqties, les Terres Auílrales, 
jes País deja découverts, ou qui pour-
roient 1 etre dans Ja fuite, dans la Mer 
du Nord , 011 dans celle du Sud. Bar-
nevelt avoit formé le projet de cette 
Compagnie, aña de procurer á fa Pa
trie les mémes avantages qu'elle tiroit 
de la Compagnie Oriéntale. 

Cette Compagnie ne tarda pas a de
venir fatale aux Portugais & aux Ef-
pagnols. Les Hollandois avoient for
mé trois projets. L'un de chaffer les 
Portugais du Bréíil, l'autre d'aller avec 
.les Vaiífeaux de la Compagnie aux mi
nes d'Gr du Pérou, pour traverfer les 
Efpagnols, & le troiíléme de faire une 
defeente en Galice & en Portugal. Le 
prémier fut confié á Willekens, le fe-
cond á Jaques THermite, & le troifié-
me a Léonard Frantzen. 

Le Bréfil étoit fous la domination l 6 l ^ 
des Portugais depuis plus de cent ans. 
Prefque toutes les grandes Maifons de 
Portugal y poífédoient des biens confi-
dérables, ̂  & toute la Nation étoit in-
téreffée á le conferver , á caufe día 

com-



IÍSB • AJÍNALES D,;ESPAGN:E 
I624. commerce qu'on y faifoit. On y vi* 

voit tranquillement, lorfque Willekens 
vint mouiller en 1624 á la Baye de 
tous les Saints. 11 fe reridit bientót 
maitre de Saint Salvador., Ville gran
de & riche, honorée d'un Archévéché 
& d'un Parlement, Capitale du Bréfilj 
& trés bien bátie. Les Forts voifins 
fe rendirent fans oppofer la -moindre 
Téfiftance, Le Viceroi , Don Diégue 
4Q Mendoce, & fon fils furent envo-
yés en Hollande. La Ville fut livrée 
nu pillage. Van Dort , qui en devint 
•Gouverneur , prit huit VaiiTeaux Ef-
pagnols. 

vi62 5, Cette nouvelle répandit en Portugal 
& fuiv. .une confternation genérale. Philippe 

écrivit de fa propre main aux plus 
grands Seigneurs de ce Royanme, pour 
-les confoler & les encourager á faire 
de nouveaux eíforts afin de repouffer 
les Ennemis, & leur arracher la proie 
qu'ils venoient d'enlever. En moins 
de trois mois, les Portugais équipérent 
k leurs dépens une Flotte de vingt-fix 
VaiiTeaux. Les Caftillans armérent 
auífi de leur cóté dans les Ports d'Ef-
pagne une Flotte, & l'en voy erent join-
dre celle des Portugais, pour agir 
de concert. Les deux Flottes sémt 

join-
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jointes, on en donna le commande- l62* , 
ment general á Don Frédéric de Tolé- & fuiv. 
de Ozorio, Marquis de Valduéfa. El-
les étoient abondamment pourvues de 
vivres & de munitions, & portoient 
quatorze á quinze mille hommes, tanc 
Soldats que Matelots. 

Les deux Flottes combinées fe ren-
dirent á la Baye de tous les Saints. On 
jnit d'abord á terre quatre mille hom
mes , íbus les ordres de Don Manuel 
de Ménéfés. On attaqua vivement les 
Hollandois, qui furent obligés de ren-
dre la Place. Saint Salvador délivré 
des mains des Hollandois , on y mit 
une bonne Garnifon. Aprés cette ex
pedí tion , les deux Flottes s'en retour-
nérent en. Europe. 

Jaques l'Hermite , que Ies Hollan
dois avoient mis á la téte de l'Efcadre, 
qu'ils envoyoient dans la Mer du Sud, 
tint á peu prés la méme route que s'é-
toit fraié depuis peu Jaques le Maire, 
pour entrer dans cette Mer. Ses or
dres portoient dmquiéter les Efpa-
gnols, & de furprendre la Flotte du 
Pérou. ^ 11 apprit á fon arrivée que la 
•Flotte étoit partie quelques jours au-
paravant. Alors i i fe détermina á al-
ier attaquer quelques Bátimens , & ií 

TOME I I . H mk 
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7625, ifík le feu á quarante ou cinquante^ 

& fuiv. qui furent confumés par les flammes. 
Enfuite on bloqua Colao de Lima avec 
une partie de la FJotte, & avec l'autre 
©n alia attaquer Arica. Cette entré-
prife n'ayant pas réuffi, l'Hermite en 
reflentit un violent chagrin. I I etoit 
deja malade, & le peu de fuccés qu'il 
eut,acheva de ruiner fa fanté. I I mou-
rut enfin, & le •Vice-Amiral prit fa 
place. 

Le Vice-Amira l Hollandois ayant 
fait des conrfes dans tous les parages 
de la Mer du Sud, prit pluíieurs Vaif-
feaux , brula un Galion , réduiñt en 
cendres les Eglifes & les maifons de 
Puna, & porta le ravage & la défola-
tion en pluíieurs autres lieux. Comme 
fes équipages périíToient de jour en 
jour , i l fe vit obligé de regagner la 
Hollande, ce qu'il fit par les Indes 0-
rientales. 

L'Angleterre caufa aufli de grands 
dommages aux Efpagnols & aux Por-
tugais. Dans la méme année 1625, 
une de fes Flottes compofée de plus 
de foixante Vaifieaux de guerre, alia 
prendre & piller Cadix. Delá paíTant 
en Portugal, elle en ravagea les Cotes, 
& y caufa des défordres affreux. Ce 

fut 
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fut auffi vers ce méme tems qu'une j62? 
grande Flotte, que Jes Portugais en-& fuiv* 
voyoient aux Indes , l i t naufrage fur 
íes Cotes de France. Prefque tous Ies 
VaiíTeaux, dont elle étoit compofée, 
furent coulés á fonds, cu allérent fe 
brifer contre des rochers. La plus 
grande partie des équipages fut fub-
mergée. Ceux qui échapérent á la fu-
reur des flots, fe fauvérent á terre, ou 
ils eíTuiérent pendant quelques jours 
toutes les miféres, dont Jes malheurs 
de cette efpéce font ordinairement ac-
eompagnés. 

Ces revers furent fuivis de la perte 1527. 
de plufieurs VaiíTeaux marchands , que 
les HolJandois enJevérent jufques dans 
les Ports de Lisbonne, de la Gorogne , 
& de Cadix. En 1627 Je fameux Pier-
re Hein , Amiral de Ja Compagnie des 
Indes compta, parmi Ies prifes qu'il 

-fit, celle de toute la Flotte marchande 
qui venoit du Bréfil. Elle étoit toute 
chargée pour le compte des Portugais. 
Cet Amiral, animé par I'intérét & par 
la gloire, fe remit en mer I'année fui- 1623, 
vante, avec une Flotte aífez confidé-
rable.Dabord i l fit voile vers le Portu
gal, & aprés avoir ravagé les Cotes, 
w caufé par tout des dégats affreux, 

H 2 i l 
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1628. i l prit la route de l'Amérique. En arri-

vant fur les Cotes de la Floride, i l ren-
contra laFlotte d'argent des Efpagnols. 
II la combattit, & s'en rendit maitre. 

i<52p. En 1629 FAmiralHenriLonékepar-
t i t des Cotes de Hollande avec une 
Flotte de 27 VaiíTeaux de guerre. II 
joignit fur fa route quelques autres Na-
vires de la Compagnie, & fur les Có-
tes du Bréfil i l trouva encoré l'Efcadre 
du Colonel Wardenbourg. Lonéke fe 
v i t de cette maniere á la téte d'une 
Flotte de 50 Vaiíléaux de guerre, avec 
lefquels i l alia mouiller á l a r a d e d e l a 
Capitainie de Fernambouc , une des 
plus grandes & des plus coníidérables 
du Bréfil. Wardenbourg y fit une def 
cente, & s'avan^a vers la Ville d'O-
linde, done i l fe rendit maitre. Lone'-
ke de fon cóté alia fe faifir du Récif, 
fitué au midi de la Ville d'Olinde, & 
fur la pointe d'une longue terre, oü 
les Portugais avoient élevé le Fort 

. Saint-George. Aprés cette conquéte 
i l s'empara du reíle de la Capitainie, 
& en fortifia auffitot toutes les Places. 

Le Bréfil fe trouva bientót inondé 
1633, des Troupes & des Flottes des Hollan-

& fuiv. dois. En trois campagnes ils fe rendi-
rent maitres des Capitalnies de Tama-

raca 
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raca, de Pafaiba , & de Rio-grandé. 1633 ¡ 
Ces conquétes fe firent pendant íes an- & f u i v . 
nees 1633, 1634, 1635. Aprés se-
tre rendas maitres de ees trois Provin-
ces, ils entréprirent de conquerir le 
reíle du Bréíil. lis choiíirent pour leur 
Capitaine General, le Comte Maurice 
de Naífau, qui partit du Texel le 25 
d'Oólobre 163(5, & arriva au Bréfil le 
23 de Janvier 1637. Maurice trouva 1537, 
les Troupes en bon état , & comman-
dées par des Capitaines braves & ex-
périmentés. 

Le Comte Maurice s'etant mis á la 
téte de íes Troupes, entra bientót en 
campagne. I I rencontra Ies Portugais , 
& fon en vint aux mains. La viótoire 
fe declara pour les Hollandois. Porto 
Calvo ouvrit enfuite fes portes aux 
vainqueurs. Delá Maurice alia faire le 
fiége de la Citadelle de Provocoon, 
dont i l s'empara. Cette conquéte fut 
fuivie de celle d'Oppénéda, & de quel
ques autres avantages. 

Le bonheur, qui accompagnoit 
Maurice dans toutes fes entréprifes, 153$, 
lui fit concevoir le deífein d'aller 
attaquer Saint Salvador. D'abord i l 
fe rendit maitre des Cháteaux d'Al-
bert, de Saint Barthélémi, & de Saint 

H 3 Phi-
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1638. Philippe; mais les Portugais ayant fait 

une fortie , lui tuérent beaucoup de 
monde, & l'obligérent de lever le fié-

1639* ge. L'année fuivante les Portugais 
les Eípagnols armérent une puiíTante 
Flotte, qui confiítoit en 4 6 VaiíTeaux 
de guerre, montes de cinq mille Sol-
dats, & d'un grand nombre de Mate-
lots. Cette Flotte fut augmentée de 
plus de la moitié fur fa route. Mal-
heureufement une peñe fortie des Co
tes d'Afrique, fe mit dans la Flotte, 
& fit périr trois mille Soldats. Ce mal-
heur ne découragea point Don Fer-
nandés Mafcarégnas , Comte de la 
Tor re , á qui on avoit conféré le com-
mandement de la Flotte. I I ramaíTa 
tous les Soldats qui étoient dans le 
Bréfil, dont le nombre monta á douze 
miüe , & aprés avoir aíTemblé tous les 
VaiíTeaux qu'il put trouver, i l mit á la 
yoile au commencement de Janvier 

1040. 1 6 4 0 , avec une Flotte de 9 3 Vaif-
feaux. 

Les Hollandois re^urent en méme 
tems un fecours confidérable, qui ar-
riya fous les ordres de l'Amiral Guil-
laume de Loof. Sa Flotte , qui fe 
trouva compofée de 41 VaiíTeaux, fe 
mudit k quacre milles du Port d'Olin» 
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de , pour y attendre cele d'Efpagne. j^o* 
P'abord que Ies deux Flottes furent en 
préfence i'une de Fautre, elles en vin-
rent aux mains á quatre reprifes diíFe-
rentes. Jamáis combats ne furent ni 
plus longs, ni plus vifs, n i plus fan-
glans. Loof fut tué dans le premier, 
dont Ies Soldats fortirent néanmoins 
viélorieux. Jaques Huyghens , livra 
les trois autres, & remporta des Vic-
toires íi complettes, qu'une partie des 
Soldats, qui étoient dans la Flotte Por-
tugaife, furent tués. Les Hollandois 
perdirent peu de monde a proportion» 
Les vaincus , pour fe fauver, furent 
contraints de fe faire échouer. Pour 
comble de malheur, la diviílon fe mit 
entre Ies Portugais & Ies Efpagnols: 
leur haine éclata, & ils fe féparérent. 
De toute cette grande & puiífante 
Flotte, dont l'armement avoit couté 
des fommes immenfes, i l n'en revine 
en Efpagne que quatre Galions, avec 
deux Vaiífeaux marchands. 

Ce fut au milieu de toutes ees hofti-
iités quon re^ut la nouvelle de la ré-
volution qui venoit d'arriver en Por-
jugal^ oü Fon avoit reconnu pour Roí 
legitime du Royanme & des Etats qui 
en dépendoient, Jean I V , Duc de 

H 4 Bra-
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SC40. Bragance. Nous allons rapporter íes 

principales circonílances de ce grand 
événement. 

Aprés la mort de Philippe I I , qui 
avoit fait la conquéte du Portugal, Phi-
lippe I I I & Philippe I V fonFils & ' fon 
Petit-fils traitérent les Portugais moins 
comme des Sujets naturels, que com
me des Peuples foumis par les armes 
& par le droit de la guerre; & ce Ro
yanme devenoit infenfiblement Pro-
vince d'Efpagne, comme i l avoit été 
autrefois, fans qu'il parCit que les Por-
tugáis fuíTent en état de fonger a fe 
fouítraire de la domination Camilanne. 
Le Comte-Duc d'Olivarés , Premier 
Miniílre de Philippe I V Roi d'Efpa
gne, croyoit qu'on ne pouvoit trop 
affoiblir de nouvelles conquétes , & 
dans cette idee i l vouloit aíTurer l'auto-
rité de fon Maitre , en laiíTant les 
Grands fans emploi, en tenant la No-
bleíle éloignée des afFaires, & en ren-
dant peu á peu le Peuple fi pauvre, 
qu'il n'eút pas la forcé de tenter aucun 
changement. 

Pour empécher que quelques efprits 
inquiets ne troublaíTent la tranquilicé 
du nouveau Gouvernement, 011 tiroit 
du Portugal tout ce qu'il y avoit de 

F3 ' 
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jeuftés gens & d'hommes propres á 1^4* 
porter ]es armes, & on Ies faifoit lér-
vir dans les guerres etrangéres. 

Gn avoit détaché de la Couronne de 
Portugal pluíieurs beaux Domaines , 
eomme les Moluques, & quantité d'au-
tres Ifles, qui furent reimies á la Cou
ronne de Caftille. D'un autre cdté on 
diítribuoit les Revenus de l'Etat a un 
tas d'hommes vils , obfcurs , & fans 
mérite 9 ou du moins , qui n'avoient 
que celui d'inventer chaqué jour quel-
que nouvel expédient, pour ruiner en-
tiérement le Royaume. 

Le Portugal étoit alors gouverné par 
Marguérite de Savoye } DucheíTe de 
Mantoue, á qui on avoit donné la qua-
lité (le Vice-reine. Mais cette Prin-
ceíTe n'avoit qu'un titre éclatant, la 
Cour ayant confié le fecret des aíFai-
res, & prefque toute l'autorité á M i * 
chel Vafconcellos Portugais, qui fai
foit la fondion de Sécrétaire d'Etat 
auprés de la Vice-reine, mais qui étoit 
en effet Miniftre abfolu & indépen-
dant. I I recevoit direólement les or-
dres du Comte-Duc d'Olivarés, dont i l 
étoit créature, & auquel i l étoit deve-
nu agréable & nécefTaire par l'habileté 
gu'il avoit de tirer inceílamment des 

H 5 fom-
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iá40. fommes coníldérables de Portugal; ^ 

par un efprit d'intrigue, qui faifoit reu£" 
fir fes plus fecrettes intentions, il fai* 
foit naitre des haines & des inimitiés 
entre les Grands du Royaume, qu'il f o 
mentoit habilement par des graces & 
des diftin6lions aíFeólées , qui faifoient 
d'autant plus de plaifir á ceux qui les 
recevoient , qu'elles excitoient le dépit 
& la jaloufie des autres. 

Le grand but de la Cour de Gaílille 
étoit d'opprimer le Duc de Bragance. 
Elle ne voyoit qu'avec chagrin fes i h 
chefíes & le crédit qu'il avoit dans le 
Royaume. Sa naifíance, fes ric'heíTes, 
Ies droits inconteítables qu'il avoit á la 
Gouronne, reftime & l'amour des Peu-
ples déterminérent les Caílillans á faire 
naitre une occafion pour s'en défaire. 
On ne ceíToit d'en entretenir le Roi; 
on le lui peignoit hardi, ambitieux, 
téméraire , affeótant la Royauté , & 
méditant quelque grande révolution. 
Philippe confentit a fa perte. On ré-
Colut de l'enlever du Portugal, & le 
Duc d'Uzéda, Favori du Roi CathoH-
que, ófa fe charger de cette commif 
f ion, & fe rendit pour cet effet á Lis-
bonne. Ce projét ne réuffit pourtant 
pas. Le Duc de Bragance, aprés s'é-
, , , tre 
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¿re ti¥é_heureufement des piéges qu'on 
Jas avoit tendus, fe retira fur fes Ter-
res pour calmer les inquiétudes de ceux 
qui vouloient le perdre. 

La Cour n'obferva plus alors aucune 
tnefure avec les Portugais. Les hon-
neurs, les recompenfes, les Charges, 
les dignités furent prodiguées aux Caf-
tillans ? aux Navarrois , aux Arrago-
nois , aux Icaliens , & á toute forte 
d'Etrangers. Les feuls Portugais en 
étoient exclus malgré les Loix , les 
Coutumes, & les Priviléges de la Na-
tion. Tant d'injuílices augmentoient 
chaqué jour íe nombre des Mécontens; 
mais la crainte d'étre découverts les 
empéchoit de s'aíTembler. lis furmon-
térent néanmoins cette crainte, & les 
plus coníidérables d'entr'eux s'aífem-
blérent dans le Jardin d'Antoine d'Al
iñada. Juan Pinto Ribeyro, chargé 
des aíFaires de la Maifon de Bragance 
á Lisbonne, fit á ees Seigneurs aííém-
blés une peinture pathétique de tous 
les maíheurs qui aecabloient le Portu
gal. I I leur répréfenta qu'il étoit de, 
k derniére importance d'y apporter un 
prompt remede , & conclut fon Dif-
cours en propofant d'envoyer quel-
^'un auDuc de Bragance pour leprier 
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3640. de fe mettre á leur tete, & pour luí 

faire entendre, s'il le refufoit, qifón 
le proclameroit Roi malgré lui. 

Ces Seígneurs furent de Tavis de 
Pinto. Fierre de Mendoce fut chargé 
d'aller oíFrir la Gouronne au Duc de 
Bragance. Arrivé á Villavit iofa, i l 
trouva que le Duc étoit alié á fa Mai* 
fon de Plaifance , peu éloignée de fa 
demeure ordinaire. Mendoce s'y ren-
d i t , & trouva l'occaílon de lui parler 
íáns témoins. Le Duc refufa d'abord 
de repondré poíitivement aux offres 
qu'on lui faifoit de la part de la Noblef 
fe; cependant aprés bien des réflexions 
i l conclut, qu'il devoit accepter la Cou-
ronne, & le conformer á la volonté 
de tout un Peuple, qui ne pouvoit ef-
pérer qu'en lui feul un fecours afíuré 
contre la violence de fes cruels perfé-
cuteurs. Aprés cette déclaration du 
Duc, les Conjures prirent les mefures 
eonvenables pour faire réuífir leur pro-
jet. 

On avoit arrété qu'on feroit com-
mencer la Révolte par la Ville de Lis-
bonne. Les Conjurés fe rendirent pen-
dant la nuit á Fappartement de Pinto, 
qui logeoit au Palais du Duc. Pinto 
écarta tous fes Domeíliques, & fe tint 

fañs 
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íans lumiére dans 1'Antichambre de fon 
appartement, pour recevoir les Con
jurés a mefure qu'ils arriveroient. Dans 
la prémiére nuit, i l ne s'y trouva que 
fix ou fept Conjurés. Dans la fuite i l 
y en vint jufqu'a quinze , & ceux-ci 
inílruifoient les autres de ce qui fe paf-
foit dans ces AíTemblées. lis fe déter-
minérent enfin á confommer l'ouvra^ 
ge le prémier jour de Décembre 1640. 
On convint en méme tems qu'il falloit 
envoyer quelques Conjurés dans les 
principaux endroits du Royaume, pour 
y foulever les Peuples en méme tems 
qu'á Lisbonne. Tout étant ainíi dilpo-
fé, on fongea á préparer le Peuple á cet
te grande révolution. On trouva moien 
de gagner les plus riches Bourgeois, 
& un grand nombre d'EcdeíiaíHques. 

Les Femmes mémes entrérent dans 
le Complot, & gardérent un profond 
filence. L 'Hifbi re conferve la mémdi-
re de Donna Philippe de Villénas, qui 
arma de fes propres mains fes deux 

aprés leur avoir donné leurs 
cuiraíTes: Jllez , mes enfans, leur dit-
elle, éteindre ¡a tyrannie^ & mus ven-
gtr de nos ennemis; & foyez fúrs que fi 
le Jueces ne répond pas á nos efpérances, 
votre mere ne furvhra pas un moment au 

H 7 nml* 
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JÍ540. malheur de tant de gens de bien. 

Les Conjures fe rendirent chez Ies 
trois principaux Chefs du Complot. 
Les uns devoient attaquer la Garde 
Caftillanne, les autres la Garde Alle^ 
mande. Quelques - uns s'étoient char-
gés d'aller á l'appartement de Vaf-
concellós Sécrétaire d'Etat, pour le 
jetter par les fenétres du Palais, afin 
d'intimider les Partifans des Caílillans; 
& quelques autres d'occuper la Sale du 
Palais, & tontea les avenues qui y con-
duifoient, pour exciter & encourager 
le Peuple á crier Liberté, & Vive le 
nouveau R o i , Jean Quatriéme Duc de 
Bragance. I I régna un concert admira
ble dans 1 exécution de toutes ees dio-
fes. Sur les neuf heures du matin, les 
Conjures partirent & entrérent de deux 
cótés , les armes a la main , dans la 
grande Sale. La on tira un coup de 
Piílolet pour donner le fignal á ceux 
qui devoient attaquer les Gardes Caílil-
lane & Allemande. Alors Don Michel 
d'Almeida ayant lepée á la main, alia 
de cóté & d'autre, en criant Liberté, 
& Vive Jean Quatriéme Roi de Portu
gal D'un autre cóté on fe jettoit en 
méme tems fur la Garde Caílillanne. El
le fe retrancha dans le Corps de garde, 

& 
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Se on la forga á fe rendre, & á crier, idi®. 
Vive le Duc de Bragance Roi de Por
tugal. Un Prétre tenant un Crucifix 
d'une main , & une Epée de lautre, 
marchoit á la téte de cette Troupe de 
Conjures. I I les animoit á la vangean-
ce , en leur montrant d'une main le 
Crucifix, & de lautre i l portoit des 
coups terribles aux Eípagnols. 

On marcha droit á l'appartement de 
Vafconcellos , qui ne setoit pas enco
ré mis en état de fe défendre. I I s'é-
toit contenté de fe cacher dans une Ar-
moire, pratiquée dans le mur de fon 
appartement. Ce fut-lá qu'on le trou-
va , & Don Rodrigo de Saa Grand 
Chambellan lui donna le prémier un 
coup de Pií lolet : en méme tems les 
autres Conjures le percérent de plu-
fieurs coups d'épée, & le jettérent par 
la fenétre. A la vue du Corps de Vaf
concellos , le Peuple accourut de tou-
tes parts pour voir fon Cadavre, qu'il 
accabla d'outrages. On le traína dans 
les rúes de Lisbonne pendant toute h 
journée , & la inoitié du jour fuivant, 
fans que le Peuple eüt encoré aífouvi fa 
naine & fa fureur. 

Te! fot le fort de Vafconcellos, qui 
vuelques momens auparavanc difpofoit 
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t6iQ: en Sóuverain de toute la Puiflance Por¿ 

tngaife. I I étoit né avec un génie ad
mirable pour les afFaires, habile, ap-
pliqué á fon emploi, d'un travail in-
concevable, & fécond á inventer de 
nouvelles manieres de tirer de Fargent 
du Peuple ; par conféquent impitoia-
ble, infléxible, & dur jufqu'á la cruau-
té : fans parens , fans amis , fans é-
gards, perfonne n avoit de pouvoir fur 
fon efprit ; infenfible méme aux plai-
firs , & incapable d'étre touché par 
les remors de la confcience. I I a-
voit amaíTé des biens immenfes dans 
réxercice de fa Charge, dont une par-
tie fut pillee dans la chaleur de la fe-

l i reíloit á fe rendre maitre de la 
Citadelle , dont on pouvoit inquiéter 
laVille & les habitans. Les Conjurés al-
lérent trouver la Vice-reine, DucheíTe 
de Mantoue, pour qu'elle expédiát un 
ordre au Gouverneur, afin qu'il la leur 
remit entre les mains; & on la mena-
j a en cas de refus, de faire égorger 
tous les Efpagnols qui étoient dans Lis-
boime. La Vice-reine intimidée par 
cette menace figna tout ce qu'on vou-
lut. Le Gouverneur effraié a la vue 
de tout le Peuple, ouvrit les portes de 

la 
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la Citadelle , s'efHmant trop heureux 1640, 
qu'on lui laiíTát la vie. 

La Citadelle rendue, laDucheíTefe 
vit ancore obligé de donner des ordfes 
aux Gouverneurs des Forts de Bélam, 
de Cabera Séca, de St. Antoine & du 
Chateau d'Almada de Ies remettre [ei** 
tre Ies mains des Conjures. On mit 
en liberté tous ceux que les Eípagnols 
retenoient prifonniers dans les Prifons 
publiques: on envoya en méme tems 
des Couriers dans toutes les Provinces, 
pour inviter les Peuples a remercier 
Dieu de ce qu'on avoit recouvré la l i 
ber té , avec ordre á tous les Magiftrats 
des Villes de faire proclamer Roi de 
Portugal le Duc de Bragance. Ce Prin-
ce fut auffi proclamé dans Lisbonne,en 
cette qualité, avec beaucoup de pompe 
& un concours extraordinaire de mon
de. 

Cependant le Duc de Bragance íbuf-
froit de cruelles agitations dans l'incer-
titude de fa deílinée. La nuit qui fui-
vit 1 exécution de la Conjuration, deux 
des prindpaux Conjurés furent députés 
pour lui aller rendre un compte éxa6l 
de tout ce qui s'étoit paí lé , & pour 
imviter á partir incelTamment pour 
Lisbonne. lis furent rejus á Villa-vi-

tiofa 
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1640. tiofa avec les marques Ies plus; vives 

de reconnoiíTance de la part du Duc 
& de la DucheíTe. On le fupplia de 
ne point différer fon départ pour Lis-
bonne, parce que fa préfence y étoit 
extrémement néceíTaire. I I partit, <& 
étant arrivé á Aldea Galega lur le Ta-
ge, i l entra dans une Barque, & tra-
verfa cette riviére , qui dans cet en-
droit a trois lieues de large. I I abor
da devant la Compagnie des Indes, 
& entra dans THótel de cette Com
pagnie. 

Des que le bruit de I'arrivé de ce 
Prince fe fut répandu , la joie éclata 
dans tous les quartiers de la Ville. On 
convint qu'il feroit fon Entrée publi
que le huitiéme de Décembre. Le 
concours du Peuple fut fi extraordinai-
re , quon pouvoit á peine fe remuer 
dans Ies rúes par oú i l devoit paíTer. 
-Le Clergé, la NobleíTe, le Peuple & 
les Grands firent voir par leurs tranf-
ports de joie & d'allégreíre rattache-
ment qu'il avoient tous pour iaMaifoñ 
de Bragance. Le Duc entra enfin dans 
Je Fort. Le concours du Peuple avoit 
éte fi grand dans les rúes , oú i l avoit 
isaífé , qu'une grande partie n'avoit 
•fn ie, voir. I I & rendit á ia porte du 

. Fort. 
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Fort. Tous fe mirent á crier qu'iis 164.0. 
vouloient voir le Roi. Ce Prince fe 
mit á ta fenétre. Apr.és qu'il fe fut 
ret iré , ils demandérent á le revoir en
coré ; le Roi fe montra une feconde 
fois. Le bruit de TArtilIerie fuccéda aux 
acclamations du Peupie, & á peine le 
jour fit place á la nuit qu'on vit toute 
la Ville illuminée. 

Le nouveau Roi jugea a propos de 
ne diíFérer pas davantage á fe faire 
couronner , afín de confacrer fa Ro-* 
yanté , & de rendre fa perfonne plus 
auguíle á fes Peuples. La cérémonie 
s'en fit le 15 de Décembre. Le Due 
d'Aveiro, le Marquis de Villaréal, le 
Duc de Camine fon fils, le Comte de 
Monfano , ,& tous les autres Grands 
du Royanme s'y trouvérent. L 'Ar -
chéveque de Lisbonne á la tete de fon 
Clergé , & accompagné de plufieurs 
Evéques, le re^ut á la porte de la Ca-
thédrale, & 11 fut reconnu folemnelle-
ment pour Rol de Portugal par tous 
les Etats du Royaume. 

Le Ro i , aprés avoir pris poirefTion 
du Palais de fes Ancétres , -donna les 
principales Charges aux perfonnes. de 
la prémiére qualité, & les autres á des 
hommes diílingués par leur mérice. Au-

lien 
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Í6ÍÓ. lieu du tuniulte & de la coñfuíion, qui 

accompagnent d'ordinaire les grandes 
févolutions, on vi t régner la paix, la 
tranquilicé, & l'ordre, non feuleiíient 
dans Lisbonne, mais encoré dans tout 
le Royaume. Pour conferver cette 
tranquilité , le Rol fit marcher des 
Troupes für les Frontiéres, & garnit 
les Places de toutes les chofes nécef-
faires. La Reine ne fit fon entrée a 
Lisbonne, que le 26de Décembre.El
le étoit partie de Villa-vitiofa avec un 
nombreux Cortége. Lorfqu'elle fut 
prés de la Capitale, le Rol traverfa le 
Tage, & alia au-devaat d'elle, accom-
pagné de toute la NobleíTe. Cette en-
trevue fut touchante de part & d'au-
tre. La Reine avoit amené avec elle-
le Prínce Don Theodofe, ágé de huit 
ans, & Ies Infantes fes Soeurs Donna 
Catherine, 61 Donna Jeanne. 

Bientót toutes les Villes & Ies Pro-
vinces envoyérent des Députés au Roi, 
pour l'aíTurer de leur fidélité. Les Gen-
tilshommes, les Seigneurs, & tous les 
Titulaires du Royaume imitércnt leur 
exemple avec la méme promptitude & 
le méme zéle. Dans l'efpace de peu 
de jours le Roi fe rendit maitre de 
treize FortereíTes» ou i i y avoit Garni-

fon 
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fon CaíHIlanne. II s'empara auffi de trois 1540. 
Galions, venus tout recemnient de la 
Corogne á Lisbonne. A l'égard des Caí^ 
tillans qu'on fit priíbnniers, Sa Majeíle 
défendit de leur faire la moindre inful-
te: on leur permit méme quelque tems 
aprés de s'en retourner en Caílille , 
á fexception de quelques-uns qui fu
rent gardés , pour les échanger con-
tre les Pormgais qui étoient en Caí* 
tille. 

Lorfqu'on eut reglé tout ce qui con- 1(541, 
cernoit riptérieur du Royaume , on 
pri t les mefures néceflaires pour faire 
reconnoitre le Roi dans tous les País 
conquis par Ies Portugais. On commen-
5a par l'Me de Madére. On y envoya 
un VaiíTeau & une Caravelle avec des 
Lettres pour l'Evéque de Funchal & 
pour le Gouverneur. L'un & l'autre 
obéirent aux ordres qu'on leur envoya. 
Le Roi fut reconnu, & Ies Caftiílans 
fortirent de l 'Iíle, & fe retirérent dans 
les Canaries. Martin Corréa Gouver
neur de Mazagnan en Afrique , en 
conféquence des mémes ordres qu'ii a-
voit rejus par une Caravelle, fit auííi 
reconnoitre pour Roi Jean Quatriéme. 
Dom Rodrigue de Camera, Comte de 
Vil]efranche,en fit de méme dans l'Iíle 
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1641. de St. Michel. Les Portugais fe ren-

dirent auffi maitres des Terceres. 
La conquéte du Bréíil n'étoit pas 

moins importante q̂ ue celle des Terce
res. Ce vaíle País fournifíbit du fuere, 
du bois á teindre , & pluíieurs mar-
cbandifes útiles & néceíFaires au Ro
yaume. I I étoit diííicile de s'en empa-
rer , parce qü'il y avoit 'dans ce País 
pour les moins autant de Caítillans que 
de Portugais. Cependant Facquifition 
n'en couta pas plus qu'auroit fait une 
limpie FortereíTe au milieu» du Portu
gal. On en fut redevable á Don Geor-
ge Mafcarégnas, Marquis de Montal-
van , Viceroi du Bréli l , qui foumic 
tout ce País au R o i , fans verfer pref-
que de fang. On n'eut pas plus de 
peine á foumettre au Roi les Places 
que les Portugais avoient conquifes 
dans les Indes Orientales. 

Le Roi aprés fon Couronnement, 
envoya des Lettres de convocación 
pour TAíTemblée des Etats Généraux. 
Les Etats aíTemblés renouvellérent leur 
ferment de fidélité au R o i , & le Roi 
renouvella celui qu'il avoit fait d'obfer-
ver tous les Droits, Coutumes, & Pri-
viléges du Royaume. Pour ne laiíTer 
aucun fcrupule dans i'efprit des Portu

gais , 
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gais , i l fie éxaminer fes droits á la ^ . j , 
Couronne, & par un A6íe folemnel i l 
fut reconnu pour veritable & legitime 
Roi de Portugal , comme defeendant 
par la Princelle fa mére de Flnfant E-
douard, fils du Roi Emmanuel. 

Ce Prince ne négligea ríen pours'af-
fermir dans fa nouvelle grandeur. I I 
envoya des AmbaíTadeurs dans la 
plupart des Cours de l'Europe , pouc 
fufeiter de nouveaux Ennemis á TEA 
pagne ; i l munit les Places Frontié-
res, i l s'aíTura des Conquétes éloignées, 
& enfin i l prit dans tres peu de tems 
des précautions trés juítes pour íe 
maintenir fur le Troné . Tous Ies 
Soldats Portugais qui fe trouvérent en 
Flandre, en Italie, en Catalogue, aban-
donnérent les Armées du Roi Catho-
lique , & fe rendirent par differens 
chemins en Portugal. Pour mettre le 
Royanme á l'abri de toute infulte, on 
réfolut de bien fortifier Ies Frontiéres, 
& on y envoya pour cet effet plufieurs 
perfonnes de confidération, qui firent 
faire toutes Ies réparations néceíTaires» 
On travailla en méme tems á fortifier 
Lisbonne Capitale du Royanme. Le Peu
ple, la NobleíTe, le Clergé,tous s'em-
preílerent á lenvi h fournir les chofes 

pro-
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1̂ 41. propres pour les Redoutes & ppur^ Ies 

nouveaux Baftions qu'on vouloit batir. 
Outre les Fortifications dont le Roi 
muniíToit le Royaume, 11 établiflbit en 
méme tems la Difcipline militaire par-
mis les Troupes. 11 regla l'Infantene 
& la Cavalerie, qu'il divifa en Batail-
lons & en Efcadrons. 

On fut bientot en état d'entrépren-
dre quelque chofe , & I'occafion ne 
tarda pas a sen préfenter. Les Efpa-
gnols commencérent á faire des hoílili-
lités, & les Portugais fe mirent en de-
voir de les repouífer. Voici en peu 
de mots quelqaes-uns des principaux 
événemens. Dans le mois de Juin 
quelques Compagnies de Cavalerie Ef-
pagnolle tráverférent la Guadiane, & 
entrérent dans les Terres du Portugal. 
Ils y commirent du defordre, & fe re« 
tirérent enfuite aprés avoir fait quel
ques Prifonniers. Les Portugais paífé-
rent la Guadiane á leur tour» &'allé-
xent ravager les Frontiéres de CaíHlle. 
Pour s'en vanger, les Efpagnols firent 
marcher trois mille Fantaffins & cinq 
cens Chevaux vers El vas. J l y eut un ' 

• combat, oü les Efpagnols furent bat-
tus. D'un autre coté Don Martin Al-
fonfe de Mélo, General des Portugais, 

réíoluí 
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réroluc de s'emparer de Valverde, pe- 1641. 
tite Vi l l e , riche, & bien peuplée, íi-
tuée dans un Vallon agréable (*). El
le eíl environnée de petites Colimes,! 
d'oíiTon peut aifément la battre du Ca
non. On l'avoit forcifiée autant que 
le terrain & le tems l'avoient permis, 
munie de Retranchemens, de Parapets, 
& de quelques Redoutes. Don Juan 
de Tarraza y eommandoit huit cens Sol-
dats de Troupes reglées avectrois cens 
Chevaux. Mélo , pour s'emparer de cet-
te Place,ramaíra les Troupes,qui étoienc 
fur cette Frontiére. Aprés avoir mis en 
fureté Elvas & les autres Places voiíi-
nes, i l marcha droit a Valverde. Lorf-
qu'il fe trouva á une lieue de cecte V i l -
Ies , les Caílillans qui s'étoient apper-
p s de fon arrivée, coururent aux ar
mes, . & fe mirent en état de défenfe. 
Mélo partagea fes Troupes en trois 
Corps, & pla^a fa Cavalerie avanta-
geufement. Celle des Efpagnols fortit 
pour s'emparer d'un pofte élevé. La 
Portugaife alia la charger, & l'obligea 

de 

(*) L'Auteur des Delices dit que Valverde,. 
n'étoit qu'un Vilíage avant 1630, & qu'il fut 
aíors érigé en Bourgade. Voyez la Table au' 
inot'VALVERDE.. . . . . . 

TOME I L I 
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1641. de rentrer avec perte dans Valverde. 

Aprés l'avoir ainfi répouíTée , on ne 
tarda pas de fe rendre maitre de la V i i -
le, qui fut attaquée avec beaucoup de 
vigueur. 

La Galice étoit auffi le théátre de la 
Guerre. Le Marquis de TaraíTona , 
Commandant du País , avoit con^u le 
deíTein de prendre la Ville de Chaves, 
Gapitale de la Provinee de Tra-íos-
Montés. I I efpéroit par cette conqué-
te de fe dédommager des ravages que 
les Por tugáis avoient faits dans le Ro
yanme, d'arréter leurs courfes, & de 
fe faire une réputation dans les armes. 
Rempli de cette efpérance i l entra dans 
le Portugal avec des Troupes nom-
breufes. A la vue de Chaves, i l brula 
trois Villages , maíTacra les Paífans, 
leurs Femmes , & leurs Enfans. A-
prés avoir éxercé ees barbaries, le Mar
quis vint camper pres de Chaves. II y 
demeura un jour entier, enfuite il fe 
retira fans rien entréprendre. Les Peu-
pies voiíins de cette Vi l l e , ayantap-
pris avec horreur les cruautés des Caf-
tillans , s'afíemblérent, & formérent 
trois gros Bataillons, dans le deííéin de 
fe vanger. lis marchérent vers la Vil 
le de Monterrai, & entrérent á Fim-

pro» 
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proviñe dans la Galice, tuant, pillaiít, i ^ r , 
brulant tout ce qui s'offroit fur leur 
paíTage. lis detruiíirent plus de cin-
quante Vilíáges , & fírent éprouver 
aux Efpagnols le méme fort, qu'ils a-
voient fait éprouver aux Porcugais. 

I I fe forma cette méme année une 
Conípiration contre le Roi de Portu
gal. Ge PrinCe fut averti du nombre 
& du nom des Conjurés. I I fit aufíi-
t6t aífembler fon Coníeil fecret, 6c 
quelques jours aprés on éxécuta ce 
quon y avoit réfolu. Le cinquiéme 
d'Aout ^ jour auquel la Gonfpiration 
devoit éclater , i l convoqua toute la 
NobleíTe, aprés avoir fait entrer daná 
Lisbonne les Troupes qui étoient aux 
environs de cette Vi l l e , fous pretexte 
d'une Revue genérale, qu'il devoit fai-
re dans la grande Cour du Palais. En 
méme tems i l feignit de vouloir teñir 
na Confeil. I I y appella l'Archévéque 
de Brague & le Marquis de Villaréal 
Ceux-ci ne fe doutant pas qu'on eüt 
découvert leur Gonfpiration, fe rendi-
rent au Palais, oü ils furent arrétés 
fans bruit. Le Duc de Gamignan fut 
arrété en méme tems avec tous les au-
tres Conjures , dont le nombre mon-
twt a quarante-fept. Le Roi avoit pris 

I 2 de 
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1541. de íi juíles mefures que perfonne ne 

lui échappa , & que perfonne n'ofa 
branler en leur faveur. 

Le bruit de cette Confpifation ne fe 
fut pas plutót répandu dans la Vi l l e , 
que le Peuple accourut en foule au Pa-
lais, demandant avec de grands cris 
qu'on lui livrát les Traitres. Le Roi 
craignant que le Peuple ne s'accou^ 
tumát á ees fortes de mouvemens, 
qui ont toujours quelque chofe de fédi-
tieux , le remercia du foin qu'il pre-
noit de fa vie; & , aprés l'avoir aíTuré 
de la punition des Coupables, i l fe fer-
vit du Magiílrat pour le faire retirer. 
Cependant, de peur de laiíTer raíentir 
la haine du Peuple , qui paíTe aifément 
de la fureur & de la colére la plus vio
lente contre Ies Criminéis, aux fenti-, 
mens de pitié & de compaffion; le Rol 
fit publier que les Conjures avoient eu 
deífein de raíraírmer,& toute la Maifon 
Royale, & de mettre le feu á la Ville.; 

Le Roi jugea á propos de donner 
aux Conjures des Juges, qu'il prit du 
Corps de la Chambre Souveraine. On 
jcur fit promptement leur procés. lis. 
furen^ atteints & convaincus de crime 
de Leze-Majeíle, & le 29 d'Aout on 
les conduiíit dans une Maifon contigue 
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á la Place du Fort. I I y avoit dans cet- l6íX 
te Maifon deux Balcons l'un fur l'au-
tre. On plaga fur le Balcón le plus e-
levé deux FauteuiJs, qui outre les dof-
fiers ordinaires, en avoient un troifié-
me pour appuier la tete. Vers Theu-
re du midi , quatre Juges viíicérent cec 
endroit, oü Ton devoit exécuter les 
principaux Chefs de la Conjuration. 
ímmédiatement aprés on mena le Mar
quis de Villaréal, fuivi de fes Domef-
tiques vetus de noir. I I s'aíTit fur le 
Fauteuil, & le Bourreau 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 Ca-
mignan parut enfuite , 6í fut exécuté 
de méme. Le Comte d'Armama, & 
Don Auguílin Emmanuel éprouvérent 
le méme fupplice. Le méme jour Fier
re Baéfe , Melchior Correa , Diégue 
Brito Nabo, & quelques autres furent 
attachés á quatre chevaux & écartelés. 
On porta leurs tetes fur les Frontiéres, 
pour faire voir aux Efpagnols le traite-
ment qu'on faifoit á leurs Créatures. 
Tous les autres Conjurés furent égale-
ment punís. L'Archévéque de Brague, 
les Evéques de Martina, de Malaca, 

I 3 & 
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KJ41. & le Pére Manuel de Macédo furent 

jettés dans les Prifons publiques jufqu'a 
ce que la Cour de Rome eüt décidé de 
leur fort. L'Archévéque de Brague 
parut fe répentir de fon crime. II é-
crivit quelques Lettres au Roi pour lui 
demander pardon, & pour le porter a 
la clémence; mais le Roi & fon Con
feil crurent que la clémence étoit hors 
de faifon, & qu'il falloit agir rigoureu-
fement pour donner un exemple mémo-
rable á ceux qui feroient tentés de Fimi-
ter. Ainíi on condamna l'Archévéque 
$c les trois atures á une prifon perpé-
tuelle. 

L'Archévéque de Lisbonne avoit 
voulu fauver un de fes amis, & i l de-
manda pour cet effet fa grace á la Reí-
ne, & la follicita avec toute la confian-
ce d'un homme, qui croyoit qu'il n'y 
avoit rien qu'on put refufer á fes fervi-
ces. La Reine, qui avoit compris la 
juílice & la néceffité indifpenfable de 
la punition, & qui voyoit combien u-
ne diítinéUon de cette nature aigriroit 
Ies parens & les amis des autres Con
jurés , fput faire ceder dans ce moment 
Je penchant qu'elle avoit á la douceur, 
au devoir de la Juílice. Elle ne dit 
^u'un mot á l 'Archévéque, mais d'un 

ton 



E T D E P O R T U G A L . 199 
ton qui ne, lui permit pas de repartir. 1,541. 
Monfteur FJrchévéque, lui dit-elle, la 
plus grande grace que vous pouvez attendre 
de moifur ce que mus me demandez, c'eft 
d'oublier que mus iríen ayiez jamáis parlé. 

On fut longtems á lá Cour de Ma
drid , fans pouvoir déméler par quel 
moien le Roi de Portugal avoit decou-
vert cette Conjuration,& ce ne fut que 
par une nouvelie Confpiration qui íe 
tramoit en méme tems contre le Roi 
d'Efpagne, que ce Prince connut celui 
qui avoit fait palfer a Lisbonne les pré-
miers avis des deífeins de 1'Archévéque 
de Brague. Le Roi de Portugal avoit 
jetté quelques femences de rébellion 
dans l'efpric du Duc de Medina Sidonia 
fon Beau-frére. Le Marquis d'Aíamon-
té Seigneur Caílillan , & leur Confi« 
dent mutuel, acheva de le féduire. II 
étoit proche parent de la Reine de 
Portugal & du Duc de Médina ; fes 
ierres fituées á fembouchure de la 
Guadiane, & proche les Frontiéres de 
Portugal, favorifoient le commerce fe» 
cret qu'il entretenoit avec cette Cour, 
& i l efpéroit augmenter fa fortune 6c 
trouver fon élevation dans celie de ees 
deux Maifons. 

Ce Marquis écrivit fécrétement au 
I 4 Duc 
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1641. ^uc ^e Médina pour le féliciter fur la 

découverte de la Conjuration de l 'Ar-
chévéque de Brague, & i l iui inílnuoit 
en méme tems combien i l devoit fouhai-
ter que le nouveau Roi püt conferver 
une Couronné , qui devoit paíTer un 
jour fur la tete de fes Neveux. Le 
Duc de Medina, qui n'avoit vu qu'a-
vec une jalouíle fecrette Téíévation de 
fon Beau-frére , comprit bien que la 
Léttre du Marquis cachoit de plus 
hauts deíFeins. íi fit partir auffitót un 
cértain Louís de Caílille fon confident 
pour conférer avec lui. Le Marquis a-
yant vu fa Lettre de créance, n'eut pas 
de peine á s'ouvrir,& il lui fit voir par 
pluíieurs raifons, que le Duc de Mé-
dina ne trouveroit jamáis une conjonc-
ture plus favorable pour aífurer la for
tune de fa Maifon, & la rendre inde-
pendante de la Couronnc d'Efpagne. 

Louis de Caílille ayant rendu corap-
te de fon voiage au Duc de Medina, 
ce Seigneur fe laiíla éblouir par l'édat 
d'une . Couronnc. I I renvoya auífitót 
fon Confident au Marquis d'Aíamonté, 
pour faíTurer qu'il entroit dans fes vues, 
& pour prendre avec lui des mefures 
plus précifes. Le Marquis , inílruk 
des difpofitions du Duc, ne fongea plus 

quá 
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qu'a réduire leurs projets dans un plan icm 
fixe & déterminé. I I étoit queñion 

-Ü'en conférer avec le Roi de Portugal. 
Le Marquis trop connu far les Fron-
tiéres, n'ofa paíler dans ce Royanme. 
H jetta Ies yeux pour une négociation 
fi délicate, für un Religieux de l'Ordre 
de Saint Franpois, appellé le Pére N i 
colás de Vélafco. 

Ce Moine, attaché de tout tems á 
la fortune du Marquis d'Aíamonté , 
paña á Caílro - Marín prémiére Ville 
de Portugal, fous prétexte d'y venir 
traiter de la ranzón d'un Caftillan qui 
y étoit prifonnier. Le Roi de Portu
gal , de concert avec le Marquis d'Aía
monté , le fit arréter comme un Ef-
pion , & on le fit venir á Lisbonne 
chárgé de chaines , & comme un Cri
mine! que les Miniftres vouloient inter-
roger eux-mémes. On le jetta dans 
une priíbn, oü i l étoit gardé avec une 
févérité apparente, & on le relácha 
peu aprés, fous prétexte qn'il n'étoit 
entré dans le Royanme que pour trai
ter de la liberté de l'Officier Efpagnol. 
Le Roi le vit plufieurs fois, & FaíTura 
•pour recompenfe de fes foins de le fai-
re Evéque. Le Cordelier ébloui de cet-
te efpérance ne parcoit plus du Palais, 

I 5 ü 
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i6,tt i l faifoit la Cour á la Reme,& obfédoie 

les Miniftres. 
Un Caílillan normé Sanche, qui é-

toit prifonnier á Lisbonne, penétra 
bientot tout le fecret de cette négocia-
tion. 11 étoit créature du Duc de Mé-
dina-Sidonia, & faifoit la fon6i:ion de 
Tréforier avant la derniére révolution. 
A peine eut-il apprit k crédit du Cor-
delier, qu'il lui éerivit pour implorex 
fa proteftion. Celui-ci, ^ qui fe you-
]oit faire un nouveau mérite auprés clu 
Duc de Medina, demanda au Roi la 
liberté de Sanche, & l'obtint. Le Pe-
re Nicolás fut tirer lui-meme le Caílil
lan de prifon, & i l lui offrit de le fai
re comprendre dans un paífeport que 
¡e Roi avoit accordé á quelques Do-
meíliques de la DucheíTe de Mantcue, 
qui s'en retourneroient á Madrid. Le 
rufé Caftillan lui répondit, que la Vil-
le de Madrid étoit devenue pour lui 
une terre étrangére, & qu'il ne refpi-
roit qu'a fe voir auprés du Duc de Me
dina fon patrón, qui étoit aíTez puif-
fant pour faire ía fortune. 

Le Cordelier voyant le Caílillan fi 
attaché aux intéréts du Duc de Medi
na , jetta les yeux fur lui pour rendre 
compte de fa négociauon au Marquis 

d'Aía-
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d'Aíamonté. II fut méme aflez ímpru- 164U 
dent pour lui faire une entiére confi-
dence de fes deíTeins. Sanche charmé 
de íe voir maitre d'im fecret de cetté 
importance, prit les Lettres du Corde* 
lier, & lui dit que ñ on íe jugeoit á 
propos , i l fe tiendroit heureux d'eti 
rapporter lui-méme la réponce. I I par* 
t i t pour TAndaloiiíie, mais i l ne fut pas 
píutót íur les terres d'Efpagne , qu'il 
prit la route de Madrid. 11 fut droit 
en arrivant, chez le Comte Duc d'Oli* 
varés , auquel i l développa tous. les 
projets du Duc de Médina-Sidonia, fes 
liaifons avec le Roi de, Portugal, le 
deífein qu'il avoit de s'emparerdesGal* 
lionsjde livrer Cadix aux ennemis de la 
Couronne, & de faire révolter contre 
le Roi méme les Troupes qu'il com* 
mandoit en Andalouíle, pour fon fer-
vice. E t , pour juftifier tout ce qu'il 
avanjoit, i l lui remit diíférentes Let
tres dn Cordelier, écrites en chiíFre aü 
Marc[iíis d'Aíamonté , & au Duc dé 
Médina, lefquelles contenoient le plan 
de la Confpiration. Le Comte Duc 
parut d'abord conílerné d'une nouvelle 
fi furprenante, & i l alia auffi-tót chez . / 
le Roi, auquel il rendit compte de tout 
ce qu'il venoit d'apprendre. Philippe 

16 ne 
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í<54i. ne fut pas moins frappe d'üne fi noire 

trahiíbn, & il ne put s'empécher de 
diré á fon Miniílre par une efpéce de 
reproche , que tous les malheurs de 
l'Efpagne venoient de fa Maifon. 

Phiiippe, aprés avoir evaporé fa co-
lére, remit les Lettres du Cordelíer au 
Comte-Duc, &• luí ordonna de les fai-
re examiner par trois Confeiilers d'E-
tat , qui lui en feroient leur rapport: 
C'étoit rendre le Miniílre maitre de 
cette aífaire. I I choifit pour inílruire 
ce procés trois de fes créatures. On 
déchiffra les Lettres du Cordelier, & 
Sanche fut entendu plufieurs fois. Le 
Miniílre ne négligea rien pour tácher 
de juilifier le Duc de Medina fon pa-
rent auprés du Ro i , qui étant d'un ca-
raftére doux & pareífeux , le laiíTa 
maitre de cette affaire. Le Miniílre 
íit partir auífi-tót Don Louis de Haro 
fon neveu, avec ordre de diré au Duc , 
qu'innocent 011 coupable, i l fe rendit 
inceflamment á la Cour; qu'il étoit ap 
furé de fa grace,s'il étoit criminel,Tnais 
qu'il étoit perdu s'il différoit un mo-
ment de déférer aux ordres du Roi. On 
fit en méme tems arréter le Marquis 
d^Aíamonté. 

' Comme le Duc de Medina ne pou-
voit 
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Voit fe réfoudre 4 aller paífer le reíle l6Ar 
de fes jours dans un País étranger,-i l ' 
obéit aux ordres de Philippe, & il fit 
méme une fi grande diligence, que le 
Roi fe trouva par-lá difpofé á le eroire 
innocenc. II alia defcendre chez le M i -
n i í l re , qui fintroduifit fecretement 
dans le Cabinet du Roi. Le Duc fe 
jetta á fes pieds, lui avoua fon crime, 
& lui demanda fa grace dans les ter
mes Ies plus touchans.. Le Roi fe laif-
fa attendrir, & lui di t , qu'il donnoit 
fa grace á fon répentir, & aux priéres 
que lui en avoit faites le Comte-Duc 
d'Oliyarés. 

Ce Minií lre, pour perfuader le Roi 
du répentir fincére de fon parent, pro-
pofa á ce Seigneur de faire appeller en 
duel le Duc de Bragance. Le'Duc de 
Médina parut d'abord furpris d'une pa-
reille propofition , & i l ne voulut y 
cpnfentir, que lorfqu'il vit que le M i 
niílre s'opiniátroit dans fon deífein. 
Celui-ci dreífa lui-méme le Cartel , dont 
on répandit un grand nombre de co- >. 
pies dans l'Efpagne, en Portugal, & 
dans la plupart des Cours de l'Europe. 

Au tems marqué, le Duc de Médi
na fe rendit fur le champ de bataille. 
11 y parut armé de toutes piéees, 

I 7 efcor» 
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^4r< efcorté par Don Jean de Garray MeP 

tre de Camp Général des Troupes Ef-
pagnoles. On fit les chamades & les 
appels ordinaires, fans qu'il parút per-
fonne de la part du Roi de Portugal. 
Ge Prince étoit trop fage pour faire un 
períbnnage dans cette Comédie , & 
aailleurs i l ne convenoit pas á un Sou-
verain de le commettre avec un Sujet 
de fon Ennemi. 

Le Marquis d'Aíamonté fut fíioins 
heureux que le Duc de Médina. Flat-
té par I'efpérance de fagrace, & fé-
duit par Texemple du Duc fon cómpli
ce, i l figna tout ce qu'on voulut. On 
fe fervit de fa propre confeííion pour 
faire fon procés, & i l fut condamné k 
perdre la tete. I I marcha au fupplice 
fans diré un feul mot, & i l mourut a-
vec une fermeté digne d'une meilleure 
occafion. 

Ce projet manqué , le Roi de Por
tugal ne fongea plus qu'á íe maintenir 
fur le Troné á forcé ouverte. Au com-

iC\2, mencement de l'année 1 6 4 2 , les cour-
fes, les hoftilités, les ravages, les in
cendies , les meurtres & les briganda-
ges recommencérent avec plus de fu-
reur que jamáis. Don Franjois de 
Mélo Grand Véneur forma le deífein 

de 
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de furprendre la Ville d'AIconcelIo. 1648. 
Ce projet lui réuíTit, i l la pilla, & ra-
vagea Ies environs, fans que les Eípa-
gnols euflent le tems de la fecourir. 
Du cóté de la Galice, le Grand Prieur 
de Navarre, Gouverneur de ce Royau-
me, étoit á Monterrai avec un Corps 
d'Armée'afléz coníidérable. I I préten-
doit entrer dans la Province de Tra-Ios-
montés. Dom Manuel Tellez de Mé-
néfés, & Don Diégue Mélo Péreira, 
Commandant de la Province, informes 
de fon deíTein, s'avancérent vers la 
Frontiére. lis prirent le chemin de la 
Galice, & ils ne tardérent pas á dé-
couvrir I'Ennemi. Onfebat t i t , & Ies 
Portugais remportérent encoré quelque 
avantage. 

Le Roi de Portugal, pour ne pas 1643, 
donner le tems á íes Ennemis de reípi-
rcr, & pour ne pas laiíTer amolir le 
Soldat, réfolut d'entrer en 1643 dans 
la Caílille avec une Armée , & de s'y 
trouver en perfonne. Aprés avoir re
glé tout ce qui concernoit le gouver-
nement intérieur du Royanme, i l af-
fembla une Armée de douze mille 
hommes d'Infanterie, & de trois mil» 
le de Cavalerie. Le 17 de Juin , le 
Roi armé de toutes piéces, monta á 

che-
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H543. cheval , & fe rendit accompagné de 

tonte laNobleífe dans la grande Egli-
•fe, oü T o n bénit FEtendart Royal, 
,que le Roi remit entre les mains du 
Gomte de Redondo en le faifant Grand 
Enfeigne. Le Roi partit le lendemain 
pour Evora, & donna fes ordres pour 
faire marcher l'Armée. Nous n'entre-
rons pas dans le détail des événemens 
de cette Campagne pendant laquelle les 
Portugais enlevérent diverfes Places 
importantes aux Efpagnols. Ceux - ci 
tentérent vainement de s'établir dans 
la Province de Tra-los-montés, & dans 
celle d'entre Douro & Minho: lis fu-
rent par-tout repouíTés & vaincus. 11 
naquit cette année un Infant au Roi. 
On célébra cette naiíTance par des ré-
jouiflances publiques, & on lui confé-
ra le Baptéme avec toute la pompe 
imaginable. On le nomma Alfonfe 
Henriqués. 

1644. Les Portugais faifoient tous les jours 
de nouvelles Conquétes. La Vi l -
le de Tánger en Afrique étoit fous 
la domination du Roi Catholique. D'a-
bord que les liabitans y furent infor
mes , que les Peuples de Portugal a-
voient proclamé Roi Jean ÍV ? üs ^ 
reconmirent auffi pour leur Roi , á finf-

tiga-
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tigation du Comte de Sarzédas Gou- 1,644. 
verneur & Capitaine Général de la 
Place. Le Rol y envoya aufli-tót un 
fecours d'hommes & de munitions. 
Les Caftillans employérent tour á tour 
les priéres & les raenaces, pour ra-
mener les habitans fous leur domina-
tion; mais toutes leurs demarches fu-
rent mutiles, & leurs priéres ne pu-
rent jamáis les toucher. 

La France affiíla puifíamment le 
Portugal. Cette Couronne fe faifoit un 
mérite de. proteger la plus ancienne 
Branche de la derniére race de fes 
Rois; & d'ailleurs cette guerre étran-
gére caufoit une di ver (ion utile, & oc-
cupoit une partie des forces de FEipa-
gne. Les Franfois ponííérent leurs 
Conquétes dans la Catalogne , & ail-
leurs. Le Roi de Portugal continuant 
de fon cote la Guerre, fit mardier une 
Armée de douze mille hommes vers 
les Frontiéres d'Alenteyo afín d'entrer 
dans la Gaftilíe. Le Roi Gatholique y 
envoya auífi des Troupes pour défen-
dre le País , & i l en donna le comman-
dement au Marquis de Torrécufa, qui 
avoit pafíe par tous les emplois mili-
taires. Le Roi de Portugal nomma 

. . Mat-
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x<544. Matthias d'AIbuquerque pour General 

de fon Armée. 
LesEfpagnoIs fe mirent les prémiers 

en campagne. Leur Général attaqua 
Onguella, petite Ville oü i l n'y avoit 
qü'une foible Garnifon: i l voulut l'em-
porter d'emblée, & i l échoua dans fon 
entréprife. Matthias d'AIbuquerque 
étoit k Eftrémos. I I fit partir vers 
Montijo Dom Rodrigue de Caftro, 
Lieutenant Général de la Cavalerie, 
avec deux cens-foixante Chevaux & 
deux miÜe cinq cens hommes. I I le fit 
fuivre par le Grand Véneur , avec or-
dre de fecourir Caílro dans le befoiru 
Montijo étoit une petite Ville denvi-
ron huit cens feux. Elle avoit un boa. 
Retranchement. La Garnifon étoit 
compofée d'une Compagnie de Volon-
taires & d'une Compagnie de Cavale
rie. Eh' arrivant Rodrigue de Caílro 
attaqua le Retranchement/que la Gar
nifon défendit avec opiniátreté: néan-
moins on le forga, & on fe rendit mai-
tre de la Ville. 

Le Général Efpagnol voulant répa-
rer les pertes qu'on avoit faites, fe de
termina á aller combattre les Portugais. 
Son Armée montoit á fept mille hom

mes 
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mes d'lnfanterie & á deux mille fix K544. 
cens Chevaux. L'Infanterie étoit divi-
fée en neuf Corps, & la Cavalerie en 
trente - quatre Efcadrons. Torrécuík 
en confia le commandement genéral 
au Barón de Malínguen. Albuquerque 
fe voyant dans la néceffite de lívrer 
Bataille, fépara fa Cavalerie en douze 
Corps, & en pla^a ílx tous Portugais 
á l'aile droite, & íix tous étrangers-i 
la gauche. Mélo commandoit ceux de 
l'aile droite, & le CommiíTaire General 
ceux de laiie gauche,avec la Cavaíerie 
Hollandoife , commandée par Piper. 
Les Caftillans fe confiant fur leur nom
bre , chargérent avec fureur l'aile gau-
ché des Portugais. Le choc fut vio-
lent, & la Cavalerie rompue <& ren-
verfée. La Hollandoife fe replia avec 
précipitation fur le Régiment d'Ayrés 
de Saldagne. Le defordre s'y mit. Les 
Caftillans faifirent ce moment pour le 
recharger, & achevérent de le decon-
cener. La Cavalerie de l'aile droite 
accourut pour le fecourir, les Caftil
lans la re^urent avec tant de valeur, 
qu'ils la firent reculer. Alors ils re-
tombérent fur l'Infanterie de la gau
che , & l'attaquérent vivement par le 
front & par le ñanc. Albuquerque fie 

tous 
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ÍÍ544. tous fes efforts pour rallier les Soldats, 

mais fur ees entrefaites i l eut fon che-
val tué fous lui. Un Officier Fran-
§ois appellé Henri de la Mor lé , cou-
rut á fon fecours & lui donna fon che-
val 1 facrifiant fa vie pour fauver celle 
de fon Général. 

On dut la viftoire á l'aélion de ce 
Frangois. Quoique l'ínfanterie fdt 
rompue, rartiflerie prife, que le défor-
xlre enfin regnát par-tout, Albuquer-
que ófa tenter de rappeller la fortune 
fous fes étendarts. Áyant rallié quel-
ques Officiers avec quelques Soldats, 
il fe mit á leur tete, chargea FEnnemi 
Tépée á la main, regagna rArdllerie 
& le Bagage, & aprés un Combat des 
•plüs iongs & des plus opiniátres, for-
9a enfin les Caftillans: á abandonner le 
champ de Bataille, qu'ils laifierent cou-
vert de Corps morts. Les Portugais 
honteux d'avoir été íi makraites au 
commencement de la Bataille, crurent 
eífacer cette honte j en maííacrant im-
pitoiablefnent tous les Gaftillans qui 
íomboient en leur pouvoir. II s'en 
nova beaucoup dans la Guadiane, Les 
Gaftillans perdirent dans cette Bataille 
cinq Medres de Camp, neuf Capitai-
nes de Gavalerie, qtiarance<inq d'ín-
zmi , " ] fan-
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fanterie, piLifieurs Chevaliers , feize KS^. 
cens Soldats & huit cens Ciievaux. Le 
nombre des blefles monta auffi á huit 
cens. Du Cóté des Portugais i l y eut 
neuf cens hommes tant tués que blef-
fés. ,, -

On travailloit depuis plufieurs an- 1545.̂  
nées a un Traite de Paix genérale1. 
Les Plénipotentiaires de chaqué Puif-
fance s'étoient aífemblés en 1 6 4 0 4; 
Cologne, fans avoir rien pu conclur^ 
re, á caufe des. difficultés que faifoit 
naitre chaqué jour la Maifon d'Autri-
che. Les Miniílres de FEmpereur, de 
ía France, de la Suéde, convinrent en 
1641 des Préliminaires de cette Paix á 
Hambourg, malgré une infinité d'obf-
tacles que les PuiíTances intéreífées op-
poférent. La révolution de Portugal 
étoit une des principales raifons qu'on 
alléguoit. On réfolut pourtant de ra-
tifier les Préliminaires arrétés á Ham
bourg, par lefquels FEmpereur s'étoit 
engagé de faire confentir le Roí d'Ef-
pagne á envoyer fes Miniílres, con-
jointement avec ceux des autres Puif-
fances á Muníler , pour y conclurre la 
Pajx genérale. Les Fran^ois voulurent 
abfolument que les Portugais fuflent 
compris dans ce nombre. 

La 
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2̂ <5. La France follicitok vivement le 

RGÍ de Portugal pour (ju'il envoyát u-
neíÁrmée puiflante dans TEÍtramadoure 
Efpagnole. Le Roi l 'eútdéíiré, mais 
i l y avóit depuis quelque tems fi peu 
d'intelligence parmis fes Officiers Ge-
néraux,qu'il s'étoit en quelque maniere 
determiné á demeurer fur la défenfive. 
D'ailleurs i l n'avoit pas fujet d'étre fbrt 
éontent de la Cour de France: Ses M i n i f 
tres á Muníler & á Ofnabrug avoient 
aífez froidement foutenu fes intéréts. II 
prit néanmoins le parti d'aíTembler une 
Armée, & den donner lecommande-
ment á Matthias d'AlbuquerquejComté 
d'Allégrette, qui s'étoit retiré l'année 
précédente pour quelque mécontente-
ment particulier, & par jaloufie centre 
Vafconcellos , dont le mérité faifoit 
émbrage au fien. 

he Roi aprés avoir difíipé la meíin-
íelligence de ees deux Généraux, envo. 
ya Albuquerque dans l'Alenteyo. L'Ar
mée fe mit en marche vers Téléna. El
le étoit compofé de feize cens Chevaux 
& de huit mille hommes d'Infantene 
divifés en huit Régimens. La Garni
fon de Téléna fe rendit aprés trois 
jours de fiége. Comme les Portugais 
fe metcoient en état de démanteler cet-

te 
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te Place , on appergut TAvant-garde 164(5, 
de FArmée Caítillanne: elle étoit plus 
nombreufe que la Por'cugaife. B falluc 
fonger á fe retirer & a repaíTer laGua-
diane. Une partie de TArmee i'ayant 
exécuté, Tautre fut attaquée par l 'Ar-
mée Caííillanne. La Cavalerie Portu-
gaife foutint feule Ies efForts des CaíHl* 
lans,& Ies repouíTa méme jufqu'au bois 
de Corcuéla; mais bientót aprés toute 
i'Armée ennemie s'etant avance'e en 
ordre de bataille, la Cavalerie Portu-
gaife, qui venoit un moment aupara-
vant de donner de grandes preuves de 
courage , prit honteufement la fuite, 
& paila la Guadiane. Mafcarégnas fon 
Général fit de vains efforts pour la re
teñir. Alors s'armant d'une pique, i l 
mit pied á terre , & fuivi de quelques 
Officiers, i l alia íe mettre avec eux á 
la tete de I'Infanterie, qui étoit enco
ré en de^a de la Riviére. Cettte Infan-
terie s'étant retranchée avec des Che-
vaux de frife, fe défendit avec une in-
trépidité fans égale, & forya les Caf
tillans á fe retirer honteufement. 

Le Roi Philippe eut encoré d'au- 1647. 
tres malheurs en Italie. A Palerme 
en Sicile, le Peuple setant foulevé, 
brula Ies livies de compte de la V i i l e , 

cu-
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I<547. ouvrit les prifons, faccagea les maifons 

de plufieurs Nobles, & vouíut fe met-
tre en liberté, y étant pouífé, difoit-

- i l , par la cruauté des Gouverneurs , & 
par les impofitions exceífives dont on le 
chargeoit. I I tira méme au fort á qui 
tomberoit le Gouvernement du nouvel 
Etat, qui échut á un homme de la plus 
baile condition. Celüi-ci, aprés avoir 
chaífé le Yiceroi du Palais , ^ ^'étré 
laiíTé amufé par des propofitions qu'il 
lui fíe, perdit tout fon drédit & fa char-
ge , & fut enfin aífaíTmé» 

La révolte qui arriva á Naples la 
méme année eut des fuites plus fáeheu-r 
fes. Un nommé Tilomas Aniello, 
connu ordinairement fous le nom de 
Mafaniello, de la lie du peuple, ayant 
été recherché pour payer la Gabelle, 
á caufe qu'il vouloit vendré un panier 
de pommes qu'il venoit d'acheter, fe 
récria centre la dureté du Gouverne
ment & jettant fon panier & fes 
fruits á terre, implora la faveur de la 
populace centre cette violence. La 
révolte devint bientót genérale. La 
populace, aprés avoir détruit & brulé 
les Bureaux oú. Fon éxigeoit les Cabel
les , fe rendit fous la conduite d'Aniel
lo droit au Palais du Viceroi, pour l'o-

bli-



E T D E P O R T U G A L . 217 
bliger de produire le Privilége original i6 i7 , 
que rEmpereur Charles - Quint avoit 
accordé á la Ville. Le Viceroi fe vk 
alors comme forcé d'accepter pour 
compagnon de fa charge Aniello, qui , 
oubliant bientót ce qu'il étoit, íit mille 
nouvelles difpofitions , qu'il crut ne-
ceflaires á rétabliírement de la liberté 
qu'il avoit introduite dans la Ville. 

Aniello, ayant perdu l'eíprit, & s'é-
tant rendu odieux au peuple par fes 
cruautés, fut aíTaífiné par le moyen de 
quatre Seigneurs. Sa mort ne rendit 
pas le calme á la Ville. Les rébelles 
appellérent le Duc de Guife, qui étoit 
alors á Rome , & le choifirent pour 
leur Chef. Comme ce Duc ne put re-
cevoir de la France aueun fecours, les 
Efpagnols trouvérent moyen de fe ren-
dre maitres de la Ville , & firent le 
Duc prifonnier. 

Les hoíHlites continuoient toujours 
entre les Efpagnols & les Portugais; 
mais les Miniílres du Roi Philippe vo-
yant qu'ils ne pouvoient réduire les 
Portugais par la forcé, ; eurent recours 
a la trahifon. lis ne doutoient point 
que le Portugal ne fe foumit bientót au 
gre de leurs défirs, s'ils pouvoient par-
Vemr a faire aífaffiner le RoiJeanQua-

TOME I I . K fe 



2i8 ANNALES D'ESPAGNE 
* 7 tríeme. lis s'addrefférent pour cet ef-
47' fet á Dominique Lette. Cet homme 

étoit né á Lisbonne de parens obícurs. 
Sa vie n'avoit été qu'un tiffu de vices 
les plus honteux. Les Efpagnols ofé-
rent luí promettre pour pnx de Ion 
crime les recompenfes les plus honora
bles. Avant de fe rendre a Lisbonne, 
i l engagea Emmanuel Rocco , auffi 
Portugais , de faire ce voyage avec 
lui. Rocco confentit de l'y accompa-
gner. lis arrivérent á Lisbonne quel-
ques jours avant la Féte-Dieu. Lette 
choifit ce jour pour confommer fon 
crime. Le Roi devoit fe trouver á la 
Proceffion du St. Sacrement avec ten
te fa Cour, & cette Proceffion devoit 
paffer dans une rué fort étroite. Le 
jour de la Féte-Dieu étant arrivé, il 
pria Rocco d'aller l'attendre avec des 
Chevaux au Couvent de Notre Danie 
de Grace, parce qu'il efpéroit, lui di-
foi t- i l , d'aíTaffiner ce jour-la fa Fem-
me, qui lui avoit fait infidélité. Roc
co y alia, & Lette fe rendit á fon pof-
te. La Proceffion palla, le Roi y e-
toit environné de fes Cardes & de tóa
te fa Cour. A cette vue Lette fe trou-
bla, & il n'ófa confommer fon crime. 

Lette retourna a Madrid avec Roc
co. 
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Co. Les Miniílres de cette Cour mor-
tifies de le revoir fans avoirrien fait, 
l'engagérent á y retourner, en iui pro-
mettant, s'il confommoit le crime, la 
plus brillante fortune. Lette revint en 
Portugal, amena avec lui Rocco, & 
eut l'imprudence de lui découvrir fon 
fecret. Lorfque l'un & l'autre furent 
arrivés á quelque diftance de Lisbon-
ne, Rocco quitta fon ami fous quelque 
prétexte , fe rendit au Palais, vit le 
R o l , & lui apprit le péril qu'il avoit 
evi té , & celui qui le menajoit encoré. 
Lette fut arrété, & bientót aprés i l ex
pira au milieu des tonrmens. 

En 1648 laPaix fut conclue áMunf- l64g 
ter entre l'Efpagne & la Hollande. 
Comme l'Efpagne avoit tant de feux á 
éteindre á la fois, elle jugea á propos, 
felón les regles de la prudence, d'a-
bandonner la Hollande, comme étant 
la plus éloignée, aíin de pouvoirmieux 
conferver Ies piéces qui étoient les 
plus proches d'elle. 

Comme les Miniílres d'Efpagne fe 
flattoient toujours , qu'ils pourroient 
foumettre les Portugais, Plnlippe en-
voya dans l'Eftramadiire le Marquis de 
Leganez, á qui on donna des fommes 
conliderables pour l'entréden & l'aug-

K 2 mm~ 
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mentation de fon Armée. Léganez 
ne tarda pas d'envoyer fa Cavalerie 
pour faire ie dégát aux environs de 
Portalégre, d'Aronches, & de Caílel-
vide. Les Portugais informes de ce 
deífein chargérent Tamaricut, Com-
miíTaire Général de la Cavalerie, d al-
ler chercher les Efpagnols pour les 
combattre. Tamaricut les rencontra 
dans le Territoire de Portalégre. I I 
les chargea avec furie: le combat fut 
long & opiniátre, mais la V iáo i r e a-
prés avoir balancé , fe déclara enfin 
pour les Portugais. Les Caílillans fu-
rent taillés en piéces. 

Pour réparer cette perte , le Mar-
quis de Léganez prit le parti d'afliéger 
Oliven^a. Son Armée étoit compofée 
de huit mille hommes d'Infanterie & 
de trois mille chevaux. Léganez arri-
vé devant Olivenga dans le milieu de 
la nuit chargea Cofmander du foin d'at-
taquer cette Place, dont JeandeMe-
néfés étoit Gouverneur. Celui-ci étoit 
alors enfeveli dans un profond fom-
m e i l , ainfi que toute fa Garnifon, a 
l'exception des Sentinelles ordinaires. 
D'abord qu'elles apperjurent les Enne-
mis, elles reveillérent la Garnifon & 
les Bourgeois, qui tous coururení 

promp-
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promptement aux armes pour fe dé- 1648,; 
fendre. Les Caftillans du premier ef-
fort s'étoient emparés de deux Boule-
vards. Le Gouverneur fe tranfporta 
á la tete de fes Troupes. I I rencontra 
d'abord dans une rué un Bataillon de 
Caftillans, qu'il chargea avec tant de 
valeur, qu'ils furent contraints de re-
gagner le Boulevard par lequel ils é-
toient entrés , & bientót i l les chaíTa 
méme de ce Boulevard & les forca de 
fe retirer. , Ménéfés fe montroit par-
tou t , malgré trois grandes bleífures 
qu'il avoit regues. Le combat duroit 
encoré á la pointe du jour. Un Sol-
dat Portugais découvrit Cofmander , 
l'auteur de cette entréprife: i l lui tira 
un coup de fufil & le tua. Sa mort 
répandit l'épouvante parmis Ies Caftil
lans, qui prirent le parti de fe retirer. 

II ne fe paífa rien de fort important 
en Efpagne ni en Portugal en 1649, z^g, 
mais au commencement de l'année 
1650 les Caftillans travaillérent á de 1650. 
grands préparatifs pour la Campagne 
prochaine. Ils devoient entrer jufques 
dans le coeur du Portugal, & par un 
dernier effort terminer enfin la querel
le , en ruinant totalement ce Royau-

Le Roi de Portugal voyoit ees 
K 3 grands 
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itfSO. grands préparatifs fans s'émouvoir. I I 

avoit féduit á forcé d'argent quelques 
perfonnes du Confeil de Caílilie, qui 
finformoient exaólement de tous les 
deífeins de cette Cour, & fa tranquili-
té ne provenoit que de cette fource, 
fachant que ees préparatifs ne le re-
gardoient pas. Cependant fes Peuples 
qui ne pouvoient pénétrer dans le mif-
tére murmuroient hautement. Pour 
les appaifer, le Roi envoya des Trou
pes dans la Province d'Alenteyo, oü 
André d'AIbuquerque fe rendit en qua-
lité de Général de la Cavalerie. 

Aprés la mort de Charles I Roí 
d'Angletérre, que fes ennemís avoient 
fait mourir fur un échafaut, le Prince 
fon Fils fut errant & fugitif avec toute 
la Familíe Royale. L'Armée navale 
que le feu Roi entretenoit fur l'Océan,. 
pourfuivie par le Général Blac , erra 
pendant quelque tems en diíférens pa-
rages de l 'Océan, ayant pour Général 
le Prince Robert, & fon Frére Mauri-
ce, Neveux du feu Roi d'Angletérre, 
& Fils du Comte Palatin du Rhin. 
Pour fe mettre á l'abri de l'Ennemi, ils 
fe refugiérent dans la Riviére de Lis-
bonne. Blac les y pourfuivit avec fon 
Armée , & fie diré au Roi de Portu-
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gal, que s'il ne les faifoit fortir promp- 1650» 
tement de Lisbonne, i l bruleroit tous 
les VaiíTeaux Portugais qui étoient dans 
le Port. Le Roi de Portugal indigné 
de cette menace, tint d'abord un grand 
Confeil, oü prefque tous ceux qui y 
aíTiftérent dirent, que pour íbutenir la 
majeílé de fon T r o n é , i l falloit s'ex-
pofer á une Guerre ouverte avec les 
Anglois, plutót que de fouffrir que fon 
infultát en aucune maniere les Princes 
qui s'étoient refugiés dans fon Royau-
me. 

Le Roi fie diré á Blac , qu'a caufe 
de fintelligence qui régnoit entre la 
République d'Angleterre & la Couron-
ne de Portugal, i l ne lui refufoit poinc 
la permiffion d'entrer dans fes Ports; 
mais qu'á l'égard des Princes Palatins, 
i l ne íbuffriroit pas qu'on les y infultát. 
Blac ne fit aucune attention á ce Dif-
cours, & i l fe mit en devoir den ve
nir á une rupture ouverte. Alors le 
Roi fit dreíTer fur les bords du Tage 
plufieurs batteries de Canon, & envo-
ya plufieurs Détachemens d'Infanterie 
de Fun & de l'autre cóté, pour Fem-
pécher de defeendre á terre. En mé-
me tems il fit armer tous les VaiíTeaux 
de guerre qui étoient dans la Riviére , 

K 4 & 
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2650. ^ treíze furent bientót en état de met-

tre á la voile pour courir fur l'Enne-
mi. I I nomma pour Général de cette 
Armee navaíe Antoine de Siqueyra Va-
rajao, & pour Amiral D. Pédre d'Al-
nieyda. Les Princes Palatins fe joi-
gnirent avec leurs VaiíTeaux á cette 
Flotte. 

Les Anglois á la vue de cette Ar-
mée navale, levérent les ancres, for-
tirent de la Riviére, & gagnérent le 
large. Siqueyra les pourfuivit julqu'á 
l 'entrée de la Mer , & ramena enfuite 
fa Flotte dans le Port de Lisbonne. 
Toute la NobleíTe embarquée fur cet
te Flotte murmura d'une íi prompte 
retraite, & le Rol ayant condamné la 
conduite de Siqueyra, le dépofa de fa 
Charge , qu'il donna á Don George 
de Mélo. Cependant les Anglois é-
toient rentrés dans la Riviére. Mélo 
fortit du Port pour leur donner une fe-
conde fóis la chaíTe. A fon approche 
l'Ennemi regagna le largo. Mélo le 
pourfuivit; mais á peine eut-il débou-
ché le Tage, qu'un Orage furieux é-
carta fes VaiíTeaux. Les Anglois joi-
gnirent celui que montoit Fran^ois ele 
Soufa, & l'attaquérent. Soufa foutint 
un Combat long & fanglant, i l fut tué 

enfin 
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eHfin, & fon VaiíTeau pris. Pacheco de ICSQ, 
MeJo íe trouva á lembouchure du Ta-
ge, inveíli par la Flotte Angloife. On 
!e fomma de fe rendre, & i l répondit 
á cette fommation par une décharge 
de fon Artillerie. Les Anglois le char-
gérent á leur tour, mais Meló s'en de-
baraífa & gagna le Port de Lisbonne. 
La Flotte Angloiíe continua á croifer 
fur la cote. Les VaiíTeaux du Bréfil 
arrivérent fur ees entrefaites. Les An
glois en prirent quinze chargés de Su
cre. Enfuite ayant appris que les Prin-
ces Palatins avoient gagné le large, & 
s'étoient éloignés de Lisbonne, ils pri
rent eux-mémes la route d'Angleterre. 

On continua la Guerre en 1651 ,en- 1651. 
tre l'Efpagne & le Portugal, mais fans 
faire aucune entréprife coníldérable. 
Le Prince Théodofe , fils du Roi de 
Portugal ne voyant qu'avec chagrin 
rina6Hon des Troupes, fortit de Lis
bonne á l'inf^u de fon pére , & fe ren-
dit dans la Province d'Alenteyo. Ce 
Prince , qui finiíToit á peine fa dix-
feptiéme année, formoit deja de vaf-
tes projéts. I I avoit l'efprit orné , 
promt,fubtil,lame grande, élevée, & 
portée aux aótions d eclat. I I avoit 
conju le delíein de fe mettre lui-méme 

K 5 á la 
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1651. á la tete des Armées & de les Com-

mander. Le Roi apprit fon départ. 
Cette demarche lui déplut. Ji la re-
garda comme un attentat á fon autori-
t é , & i l lui envoya des ordres pofitifs, 
pour qu'il s'en retournát promptement 
áLishonne. Théodofe, perfuadé que 
les intéréts de l'Etat & de la Couronne 
demandoient qu'il demeurát á la tete des 
Armées, écrivit au Roi pour le prier 
de l'y laifíer pour exécuter les projéts 
qu'il avoit con^us: mais le Roi fut in-
fíéxible, & réítéra fes ordres avec tant 
de fermeté, que le Prince, qui man-
quoit d'ailleurs de tomes chofes , re-
vint enfin á Lisbonne. Le Roi l'y re-
§ut alTez froidement. Cependant pour 
lui donner quelque fatisfaóHon, i l le 
nomma GénéraliÜime de fes Armées; 
mais ce n'étoit qu'un titre dénué de 
toute autorité, car des ce moment le 
Roi l'écarta des affaires, & lui défen-
dit l'entrée du Confeil. Le Prince 
murmura de ce traitement. La Cour 
& le Peuple en murmurérent avec le 
Prince. La jaloufie s'empara de l'ef-
prit du R o i , & la défiance l'éloigna de 
fon Fils, qui, outré des mortifications 
qu'on lui faifoit eíluier , tomba enfin 
dans une maiadie de iangueur. 

Une 
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Une Fiévre leiite ]e confumoit peu 1652, 

á peu, bientót i l eut des vomiflemens 
de fang, & Ton defefpera de fa vie. 
Les remédes qu'on lui donna furent 
inútiles. Son mal ne fit qu'empirer. 
Dans cet état on le fit fortir de Lis-
bonne pour refpirer l'air de la Campa-
gne. I I fe trouva plus mal, & i l de
manda qu'on le ramenát á Lisbonne. 
I I y vit arriver fon dernier inílant avec 
beaucoup de fermeté , & mourut le 
quinziéme de Mai 1653. Ce jeune 
Prince raíTembloit beaucoup de belles 
qualités. I I étoit inftruit dans tous les 
exercices de l 'Art militaire. I I favoit 
l'Hiíloire & pluíleurs Langues. I I a-
voit fait de grands progrés dans les 
Mathématiques. I I poíTédoit les Bel-
ies-Lettres , & étoít rempli des plus 
excellentes Máximes d'une Politique 
fage & éclairée. Tous ceux quil'appro-
choient, l'aimoient jufqu a l'adoration. 
Sa mort remplit de deuil tout le Por
tugal. La douleur des Peuples étoic 
d'autant plus raifonnable, que l'Infant 
Dpm Alfonfe Henriqués , qui devoit 
lui fucceder5 étoit foible, impotent, 
& d'un efprit qui tendoit á la démen-
ce. 

Les Efpagnols ouvrirent de bonne 
l i 6 heure 
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1652. heure la campagne de 1652. lis forti-

rent de Badajos, & allérent piller quel' 
ques Villages aux environs d'Oliven^a. 
Quefné , CommiíTaire General de la 
Cavalerie Portugaife , les rencontra, 
les tailla en piéces, & leur enleva leur 
butin. Les Caílillans piqués de cette 
perte, firent une invaílon du coté de 
Ti léna, pillérent & bruíérent le País. 
Quefne & Tamaricut allérent enfuite 
avec quinze cens chevaux infulter les 
Ennemis jufques fous le Canon de Ba
dajos. Alvarés de Vivéros comman-
doit dans cette Place. Indigné qu'on 
ofát le venir braver de la forte, i l or-
donna á toute la Cavalerie, qui étoit 
dans la Vilíe de monter á cheval, 
pour aller punir les Portugais de leur 
audace. Comme elle commen^oit á 
fortir , Quefné impatient de combatr 
tre, marcha pour la charger, fans at-
tendre Tamaricut. Le Combat s'é-
chaufa, on fe diíputa la viéloire. En-
fin Ies Portugais furent contraints de 
reculer , & Quefné fut dangereufe-
ment blefle. Tamaricut arriva dans 
cet inílant ávec l'Arriére-garde. I I ar
iete quelques Fuiards , ranime leur 
courage, & Ies raméne au combat a-
vec les autres qui etoient fous fon 
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commandement. Alors le Combat re- 1652* 
commen^a avec plus d'ardeur. On fe 
chargea á differentes reprifes, & les 
Caílillans fe virent enfin enlever une 
Vi6loire, qu ils cróyoient á eux. Leur 
déroute fut genérale. Les Portugais ne 
furent pas fi heureux dans la Province 
de Beira. I I s'y donna un Combat, oü 
leur Cavalerie fut entiérement défaite. 

I I ne fe paíTa rien de remarquable en 1(553. 
1653, la plus grande partie de cette 
année s'étant paffée en efcarmouches 
& en des entréprifes de peu de confé-
quence. Comme le Roi de Portugal 
foupiroit aprés la Paix , i l défendit 
en 1654 les courfes dans le País enne- 1654-
m i , fe flattant qu'on obíerveroit la mé-
me conduite -a fon égard. Le Soldat 
s'amolliíToit dans le repos, la difcipli-
ne s'alteroit, & la Cavalerie qu'on a-
voit eu tant de peine á former s'anéan-
tiíToit infeníiblement. D'ailleurs le Sol
dat accoutumé au pillage, ne pouvant 
exercer fes brigandages chez l'Enne-
m i , les exer^oit dans fon País méme. 
Ce n'étoit que plaiutes, que murmures 
de ia part des Peuples des Frontiéres. 
On pilloit, on aíTaífinoit, & on com-
mettoit des excés de cruautés horri
bles. Les Paifans s'aíTembloient 6c maf-

K 7 fa. 
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I<554. facroient autant de Soldacs qu'ils en ren-

controient. On fit des plaintes auRoi , 
pour qu'il permit aux Troupes de fai
te quelques courfes dans les terres des 
Ennemis. • Le Roi s'y rendit, & revo-
qua fes prémiers ordres. André d'Al-
buquerque congut le deíTein d'aller fur-
prendre leCháteau d'OIiveiraíicuédans 
le voifmage de Sciarés, & dont la for
te & nombreufe Garnifon incommo-
doit fouvent les Portugais des Frontié-
res. II choifit pour cet efFet un Corps 
de deux mille hommes & de quinze 
cens chevaux. D'abord on fe rendit 
á O l i v e r a , & de-lá, marchant pen-
dant toute la nuit, on s'approcha d'O-
liveira. 

A la vue des Portugais, les Caílil
lans abandonnérent la Campagne á leur 
difcrétion , & coururent s'enfermer 
dans le Cháteau. Un Régiment Por
tugais s'étant avancé pour entrer fubi-
tement dans la Place, i l en eífuia tout 
ie feu, & eut trente hommes de tués. 
Albuquerque reconnut cependant le 
Cháteau de tous cótés. Enfuite ayant 
fait approcher des Parapets, i l attacha 
le Mineur á la murailíe en deux diffé-
rens endroits. Au bout de trois jours 
Ies mines furent en état de iouer. Les 

J Caf-
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Caílillans s'en étant apper^us, pour ne j ^ ^ . 
point s'expofer aux fuites d'un Aííaut, 
fe rendirent á la difcrétien du Vain-
queur. Les Soldats demeurérent pri-
fonniers de guerre, & les Paífans fu-
rent renvoyés dans leurs terres avec 
tout ce qu'ils purent emporter. Le 
reíle du butin fut partagé entre les Sol
dats & les Officiers. Aprés la retraite 
des Portugais , Ies Caílillans íe jetté-
rent dans la Campagne de Monféras^ 
oú ils firent un butin coníidérable. 
Dans la Province de Beira les Portu
gais entrérent dans le País ennemi, & 
y mirent á feu & á fang les Terres de 
Vilveí l re , de Barrocco Pardo,& quel-
ques autres. 

Ce fut en 1654 qu'on acheva lebeau 
bátiment du Panthéon , qui eíl une 
Chapelle ronde , 011 fon enterre les 
Rois d'Eípagne á l'Efcurial. 

Au commencement de l'année 1655, L65̂  
on fufpendit tout afte d'hoftilité dans * 
la Province de Tra-los-montés. Cette 
efpéce de Tréve fut cependant bien-
tót rompue par ordre du Roi de Portu
gal, qui voulut qu'on recommencáts 
les hoftiíités. Vafconcellos qui com-
mandoit dans cette Province en fit a-
vercir le Marquis de Tavora,qui com-
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XÓ55. mandoit les Efpagnols fur cette Fron-

tiére. Les Galiciens entrérent aufli-tdt 
dans le Portugal, pülérent Paradella, 
ravagérent tout fon territoire , & íé 
mirent en devoir d'en enlever tous les 
Beíliaux. Cette entréprife ne leur réuf-
fit pas. Les Portugais les attaquerent 
& les obligérent de s'enfuir honteufe-
ment. Vafconcellos entréprit de nou-
velles expéditions. I I donna ordre á 
Jaques de Paíva de fe pofter vers la 
Place de Carvagiales, de faire enforte 
d'attirer en rafe campagne la Garnifon 
de cette Vi l l e , & , s'il ne pouvoit y 
réuffir, de ravager tout le Territoire & 
les Terres voifines. Paíva fe préfenta 
d'abord devant Carvagiales , mais la 
Garnifon n'ayant ofé fortir de la Place, 
les Portugais défolérent toute la Cam
pagne. De-lá ils fe tranfportérent á 
Tavora , qu'ils pillérent & brulérent 
avec dix-neuf Villages. 

Pour fe vanger de ees pillages, les 
Efpagnols fe jettérent le long du Dou-
ro , brulant tous les lieux par oü ils 
palíoient. Pai'va en fut informé, & fe 
mettant á la té te de fes Troupes, i l al
ia pour arréter le progrés des Ennemis. 
I I les rencontra bientót, & quoiqu'in-
férieur en forces, i l les attaqua,rompit 

leur 
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leur Cavalerie , mit en fuite leur In-
fanterie, fit beaucoup de prifonniers, 
& couvrit la campagne de leurs corps 
morts. II fe donna auffi dans la Pre-
vince de Beira un Combat, qui fut ex-
trémement long & violent. La vidoi* 
re fut longtems balancée par la valeur 
& lacharnement des Combattans de 
l'un & de l'autre par t í , mais elle fe deb
elara enfin pour les Portugais. 

Dans les Indes la guerre fe faifoit a-
vec beaucoup d'acharnement entre les 
Portugais & les Hollandois. Une vic-
toire que ees derniers remportérent , 
caufa la ruine entiére des Portugais 
dans l'Ifle de Ceylan; car la terreur s'é« 
tant répandue dans la Ville de Colom-
bo, qui étoit dépourvue de Soldats & 
de vivres, les Hollandois ne tardérent 
pas á en faire le ílége. lis avoient re-
§u par Mer un fecours confidérable, 
ils avoient augmenté leur Armée de 
terre, le Roi de Candéa s'étoit confé-
déré avec eux , & prefque tous les 
peuples fuivoient leurs étendarts vic-
torieux. Des Pré t res , des Moines , 
des Bourgeois, fans expérience, com-
pofoient au contraire la Garnifon de 
Colombo. 

Couúgno étoit Gouverneur de la 
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1655. Place. Malgré la difette de toutes cho« 

fes, i i fe difpofa de la défendre jufqu'á 
la derniére extrémité. Les Hollandois 
inveílirent la Ville & dreíférent plu-
íieurs batteries, pour attaquer tout á 
la fois Ies Forts de Notre-Dame de 
Guadaloupe , de Saint Sébaílien , de 
Saint Thomas, & le Boulevart de Saint 
Jean. Bientót les maifons les plus éle-
vées furent abatues, & les Forts & les 
Boulevarts fe trouvérent ouverts en 
plufieurs endroits. Enfin les breches 
devinrent fi confidérables, que le Gé-
néral des Hollandois fe difpofa á don-
ner un aflaut. L'attaque fe fit avec 
beaucoup d'ardeur, mais enfin les Hol
landois furent obligés de fe défifter de 
leur entréprife , aprés avoir fait une 
perte coníidérable. Cette journée leur 
couta neuf cens hommes, & trois de 
leurs meilleurs Vaiífeaux, fur lefquels 
les Portugais trouvérent trente piéces 
de canon, avec des munitions & des 
vivres dont ils avoient grand befoin. 

1656. Les Portugais remportérent quel-
ques autres avantages, mais qui ne les 
foulagérent pas beaucoup. Les maladies 
& la difette qu'ils reífentoient d'nne 
maniere preífante les réduifoiént ati de-

>oin On vit des méres égorger 
ieurs 
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leurs enñms pour fe conferver la vie. 1656. 
Dans cette extrémité, Coutigno fit for-
tir de la Place un grand nombre de 
bouches inútiles. Les Hollandois les 
chafférent, & les obligérent á s'en re-
tourner vers la Ville. Les Portu-
gais refufant de les y recevoir, ils de-
meurérent expofés aux coups de leurs 
amis & de leurs ennemis, & périrent 
prefque tous. 

Rien n égaloit la mifére, oü étoient 
réduits les affiégés. Les affiégeans eux-
mémes íbuffroient & commenjoient á 
s'impatienter , lorfqu'ils re^urent un. 
nouveau fecours de vivres, de Trou
pes, & de munitions. On continua 
done les attaques avec une diligence 
incroyable, & 011 fe préparoit déja a 
donner un nóuvel aflaut , lorfque le 
General Huid fut tué d'un coup de 
moufquet, en viíltant les attaques. On 
lui donna pour fuceífeiir le Gouverneur 
de Gale. Celui-ci voulant réduire la 
Place, avant qu'on eút envoyé un au-
tre General de Batavia, prefía le fiége 
avec plus de vivacité encoré que Huid. 
Coutigno , voyant que la Ville alloit 
etre prife d'aíTaut, fe détermina enfin 
á capitulen 

La Place fut livrée aux Hollandois 
le 
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1656. 12 de Mai 1656. C'eíl ainíi que 

les Portugais pérdirent Tlíle deCeylan, 
perte coníldérable, dont ils furent eux-
itiémes la caufe par la meíintelligence, 
la haine , & rambitidn mal-entendue 
qui regnoit parmi ceux qui étoient á la 
téte du Gouvernemeíit des Indes. Leurs 
diviíidris , leurs querelles particuliéres 
furent la íburce de leur ruine genérale. 
Les Hollandois en í^urent profiter; & , 
aprés une longue & pénible guerre , 
letir conílance furmonta tous les obfta-
cles, & ils demeurérent maitres de 
l'Ifle de Ceylan. 

Depuis quelque tems le Rol de Por
tugal trainoit une vie languiíTante, fon 
eílomac étoit ruiné ; & cependant i l 
ne pouvoit s'empécher de manger 
beaucoup. Les Médecins vouloient en-
vain s'y oppofer, i l étoit tourmenté par 
une faim dévorante , & ne pouvant 
digérer la nourriture qu'il prenoit pour 
l'appaifer, i l fouíFroit des douleurs af-
freufes, qui ruinoient entiérement fa 
fanté. Dans cet état i l ne paífoit pref-
que aucun jour fans aller á la chaífe 
dans le Pare d'Alcántara. I I s'épuifa 
tellement, qu'il tomba malade á lachaf-
fe. Sa maladie comme^a par une 
grande douleur au cote, qui fut bien-

t ó t 
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tot accompagnée d'une retention d'uri- i ^g . 
ne. Tous les remédes qu'on íui donna 
furent inútiles: fon mal ne fit quem-
pirer, & on lui annonya le grand dan-
ger oü i l étoit. 

Cette nouvelle ne caufa au Roi au« 
cune fraieur. Lorfqu'il fentit fes for-
ces entiérement épuifées, i l fit appeí-
ler tous les Grands de la Cour, & leur 
recommanda de veiller attentivement 
á la confervation de la fo i , & á la de-
fenfe du Royaume pendant la minorité 
de fon Fils. I I entretint la Reine fur 
la maniere dont elle devoit fe compor-
ter pendant la Régence. I I mburut le 
fix de Novembre, ágé de cinquante-
deux ans, ílx mois, ayant regné feize 
ans moins un mois. Don JeanlVlaiíToit 
deux Princes & une PrinceíTe. L'aíné, 
appellé Don Alfonfe , avoit prés de 
treize ans. C'étoit un Prince d'une 
humeur fombre, & qui étoit perclus 
de la moitié du corps. UInfant Don 
Pédro fon frére n'avoit que huit ans, 

l'Infante Donna Catherine, plus á-
gée que tous les deux, étoit née avant 
la révolution. 

Les Portugais, au defaut de vertus 
plus éclatantes, forment i eloge de Don 
Jean I V leur R o i , en le faifant paífer 

pour 
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1656. Vom unPrince pieux & plein de modé= 

ration. Les Hiftoriens indiíFérens lui re-
prochent fon peu de courage, & une 
extreme défiance de lui-méme & des 
autres: ils difent qu'il étoit de difficile 
accés pour les Grands, familier & 011-
vert feulement avec fes anciens Do-
meíliques, & fur-tout avec le Compa-
gnon de fon Confeífeur. Ce qui pa-
roit réfLilter de la conduite de ce Prin-
ce, é'eíl qu'étant peu guerrier, & tout 
occupé de fes exercices de dévotion, 
i l eut plutót les bonnes qualités d'un 
fimple Particulier, que les vertus d'un 
grand Roi , & i l ne dut fa Couronne 
qu'á Tanimofité extreme des Portugais 
contre Ies Efpagnols, & á l'habileté 
qu'eut la Reine fa femme de faire fer-
vir cette haine á l'élevation de fa Mai-
fon. 

Cette Princeífe avoit été nommée 
Régente du Royanme par le Teílament 
du Roi fon mari. D'abord elle fit re-
connoitre pour fucceíleur légitime du 
Roi Jean I V , fon fils 5 lequel fut cou-
ronné le 15 de Novembre avec toutes 
les cérémonies ordinaires , en pré-
fence du Peuple & des Grands, qui lui 
prétérent le ferment accoutumé de fi-
délité. Les Grands divifés par leurs 

hai-
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haines particuliéres fe reimirent en L655, 
partie pour troubler la Regente dans 
fon adminiílration. Ils la regardoienc 
comme une Caílillane, & comme telle 
ils n'avoient aucune confiance en elle. 
Cette Princeífe réuniíToit cependant en 
elle toutes les ver tus des grands hom-
mes, un courage ferme, une pruden-
ee íinguliére , un amour folide de la 
gloire, & un grand défir d'immortaliíer 
ion nom par le bonheur de fes Peuples. 
Elle fe comporta avec tant de fageílé 
& de prudence au commencement de 
ce tems orageux , quelle fit avorter 
tous les projets que les Grands oférent 
former, pour ladépouiller de lautori-
té. Aprés avoir donné une forme au 
Gouvernement , elle nomma pour 
Gouverneur de Don Alfonfe , Don 
Frangois de Faro , Comte d'Odémira. 
Ce Comte deícendoit d'une ancienne 
branche de la Maifon de Bragance. Ses 
richeífes égaloient fa naiíTance. I I é-
toit fage , aftif , prudent, généreux, 
defintérejGTé , & confommé dans les 
affaires par une longue expérience. 

La Reine fe voyoit fans alliance é- 11557, 
trangére, fans Troupes difciplinees & 
fans hábiles Généraux. Cependant á 
laide de fes Mmiílres & de quelques 

per-
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perfonnes fages, qui formoient le Con« 
feil de l'Etat, elle ne défelpera pas de 
procurer un gouvernement fage (Muti
le á fes Sujets. Elle fe détermina á pour-
fuivre la Guerre, & á attaquer vive-
ment les Efpagnols.Le fort de la Guer-
re paífa en 1657 ^ans laProvmce d A-
lenteyo, oü Fon envoya les meilleures 
Troupes du Royanme. Toute la No-
bleífe attachée á la Cour courut fur la 
Frontiére, pour défendre la Patrie, & 
pour partager le péril & la gloire, qui 
accompagnent ordinairement les ar
mes. Les Efpagnols de leur cóté ne 
montroient pas moins d'ardeur & 
d'empreífement. Ils fe déterminérent 
á commencer la Campagne par le Sié-
ge d'Oliven^a (*). Les Portugais 
yant découvert le deífein des Ennemis, 
introduifirent dans la Place un Convoi 
confidérablede vivres & de munitions. 
Les Fortifications intérieures de la Pla
ce étoient en bon état , mais le Che-
min-couvert, les FoíTés, & un Ouvra-
ge á cerne avancé étoient fans défen-

fe J 

(* ) Voyez ci-deflons le Plan de cette 
Place & fa defeription á i'Artide d'OLi" 
V£N<JA. 
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fe, parce qu'on n'avoit pas ea le tems 1657. 
de les réparer. La Garnifon montoit 
á quatre mille hommes d'Infanterie a-
vec cent Chevaux. 

Cette Ville fut obligée de fe rendre 
aux Efpagnols le 30 du mois de 
Mai (*). La Garniíbn en fortit avec 
tous les honneurs militaires. Les Ha-
bitans abandonnérent la Ville & em-
portérent leurs biens mobiliers, cotn* 
me i l avoit été reglé par la Capitula-
tion. Les Efpagnols firent les derniers 
efforts pour les engager á demeurer 
dans la Ville , leur prometcant une 
pleine jomíTance de tous leurs biens (Se 
de tous leurs priviíéges; mais rien ne 
put les receñir, la haine triompha de 
l 'intérétjils aimérent mieux vivre dans 
la pauvreté avec leurs Compacriotes, 
que riches dans leurs Maifons avec les 
Caílillans. Le Gouverneur d'Olivenga 
fut arrété & conduit prifonnier dans le 
Cháteau de Villa-vitiofa. On arréta 
auffi plufieurs Oificiers de la Garnifon, 
quoiqu'ils euíTent tous rempli le devoir 

de 

(*) L'Autcur des Déliees, qui fait mention 
ou Siége de cette Place, dit qu'elle fut pri-
fe en 1658. Voyez ci-deffous i'Article OLÍ
VENLA. 

TOME I I . L 
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1657. de Soldats & d'Officiers pendant tout 

le Siége. 
La Reine , les Miniílres , tout le 

Portugal refíentirent vivement la per-
te d'une Place fi confidérable. La 
Reine fur-tout étoit inconfolable. Elle 
eraignoit qu'on n attribuat ce malheur 
á fa conduite. Aprés cette expédition, 
les Efpagnols allérent mettre le Siége 
devant Mourano. Cette Place eft l i -
tuée á une petite llene de Montaraz & 
á cinq lieues d'Oliven^a. Elle n'é-
toit défendue que par un vieux Chá-
teau, environné de murailles, qui tout 
au plus pouvoient teñir trois ou quatre 
jours. Les Efpagnols donnérent d'a-
bord un aílaut au Cháteau. I I fut vi
vement attaqué & courageufement dé-
fendu, & les Efpagnols furent méme 
contraints de fe retirer avec perte. lis 
íe préparérent á livrer un íecond af-
faut. lis fommcrent auparavant le 

. Gouverneur de fe rendre: celui-ci re-
jetta cette propofition avec fierté. A-
lors fes Officiers & fes Soldats luí re-
préfentérent qu'on ne pouvoit fans té-
mérité entréprendre de défendre da-
vantage la Place. I I battit done la 
chamade, & i l fe retira avec fa Gar-
nifon, -

Les 
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Les Efpagnols ne furent pas long- 1557, 

tems maitres de cette Place. Dans 
le mois d'Oétobre, rArmee Portugal-
fe compofée de neuf miíle homraes 
d'Infanterie & de douze cens Chevaux 
partit d'Elvas, laifíant toutes les Pla
ces Frontiéres bien munies. L'Armée 
etant arrivée á Teréna , le Général 
envoya Don Sanche Emmanuel pour 
inveílir la Place, devant laquelle Vaf-
concellos fe rendit avec le refte de 
l'Armée. On ouvrit la Tranchée , & 
J'on dreíTa fans différer les Batteries. 
Don Fran^oís d'Aviía Orécon com-
mandoit dans la Place, ayant fous fes 
ordres quatre cens hommes d'Infante
rie , & quarante Chevaux, avec toutes 
les provifions de bouche & de guerre 
néceífaires pour une longue défenfe. I I 1 
ne tint cependant que quatre jours, au 
bout defquels 11 fut obiigé de fe ren-
dre. 

En 1658 íes Efpagnols fe mirent en K558. 
campagne avec une Armée de quator-
ze mille hommes d'Infanterie & de 
cmq mille Chevaux. Quelques Partís 
de _ cette Armée coururent d'abord le 
País, & s'emparérent de St. Eulalie & 
«e Villa Boceim. lis n'employérent 
^ue cmq jours á ees deux conquétes. 

1» 2 La 
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i65g. La Cavalerie marcha enfuite pour in-

veílir Elvas, dont le fíége étoit réíblu. 
Trois Régimens d'Infanterie allérent 
d'abord s'emparer du Monaílére de St. 
Fran^ois , qui n'étoit gardé que par 
une Compagnie d'Infanterie , laquelle 
n'ayant pas eu le tems de fe retirer, fut 
contrainte aprés une vigoureufe réfif-
tance de fe rendre á la difcrétion de 
VEnnemi., Les Caílillans travaiílérent 
enfuite avec ardeur á leurs lignes de 
Circonvallation. La Ville étoit en é-
tat de foutenir un long Siége, d'autant 
plus que la Garnifon en étoit nombreu-
fe & pourvue de toutes chofes. Les 
Caílillans aprés s'étre emparés du Mo
naílére de St. Frangois , fe rendirent 
maitres du Fort fitné fur la Montagne 
de Notre-Dame de Grace. lis y báti-
rent un Fort, oü ils mirent quelques 
piéces de Canon. 

Le fiége fut bientót pouíTé avec vi-
gueur, & les Portugais íirent de leur 
coté de grands efforts pour en retarder 
le progrés. Ces derniers firent une 
fortie fur le Quartier du Roi , laquelle 
eut tout le fuccés qu'on pouvoit efpe-
rer. Mais cet avantage ne pouvoit 
réparer les pertes que les maladies cau-
íbient tous les jours dans la Place. Les 

J Sol-
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Soldats & Ies Officiers y mouroient en 1658. 
foule, & ]a conílernation y regnoit de 
toutes parts. L'air étoit infefté , & , 
l'on ne pouvoit fuffire á donner la fe-
pulture a ceux qui mouroient de cette 
efpéce de contagión, qui devenoit de 
jour en jour plus dangereufe par I'épui-
lement du travail qu'il falloit fuppor-
ter , & par la mauvaife nourriture 
qu'on étoit obligé de prendre. Les 
Caílillans ne fouffroient pas moins dans 
leur Camp. Eprouvant Tintempérie 
de l'air, ainíi que les Portugais, ils fe 
trouvoient dans un tel épuifement, 
qu'on ne pouvoit trop s'étonner com-
ment ils réíiíloient aux fatigues que le 
fervice éxigeoit. Auffi les Soldats rebu-
tés défertoient en foule, & pafíbient du 
coté des Portugais. Ce fiége fut long 
& meurtrier; mais enfin Ies Portugais 
ayant reju un puiíTant fecours , atta-
quérent les Efpagnols & remportérent 
fur eux une grande Viftoire. 

Les Efpagnols étoient occupés de-
puis longcems au fiége de Moncao. 
Le Marquis de Viana sopiniátra á ré-
duire cette Place, oü fon ne tarda pas 
a fouffrir beaucoup. Les Femmes de 
la Viííe, qui d'abord s'étoient occupées 
a panfer les bleíles, & á fervit Ies ma-

L 3 la 
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3658. lades , s'accoutumant infeníiblement 

aux fatigues & aux veilles devinrent 
de braves Soldats, qui prirent les ar
mes fous les ordres d'Heléne Peres , 
Veuve de Jean Figueira. Elle conduifit 
fa Troupe fur la breche, & lui fit af-
fronter Ies plus grands périls. Les Ef
pagnols fixérent le jour de Faílaut au 
premier de Février. Les Aífiégés qui 
en furent avertis, fe poílérent dans íes 
endroits des murailles , oü i l y avoit 
le plus á craindre. Heléne Pérés vou-
lant partager le péril de cette journée, 
conduilit toutes les Femmes de la V i l 
le fur la Breche. Les Efpagnols s'y 
préfentérent avec audace; mais on fit 
un 11 grand feu, & on jetta tant de 
pierres fur eux, qu'on Ies precipita en 
bas. Les Femmes fe comportérent 
dans cette occafion avec beaucoup 
d'intrépidité. Cependant toute la va-
leur des Portugais ne put empécher 
que les Ennemis ne demeuraífent mai-
tres du Chemin-couvert. Le Gouver
neur voyant fa Garnifon hors d'état de 
foutenir un fecond aílaut, fe determi
na enfin á capituler. 

1(559. Une guerre ñ longue épuifoit infen-
fiblement Ies. deux Royaumes. La plu-
part des Villes manquoient d'habitans» 
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les campagnes étoient défertes, le 1(559. 
commerce langiaifíbit, tout fe reífen-
toit des terribles effets de la guerre. 
La Reine de Portugal, dont le coura-
ge ferme embraííbit tout le poids du 
gouveraement, vit qu'elle ne pouvoit 
foLilager fes peuples , fans le fecours 
de quelque PuiíTance étrangére. Elle fe 
determina denvoyer en France le 
Comte de Soure, en qualité d'Ambaf* 
fadeur. ' Ses Inílruftions portoient en-
tr'autres, de prier le Roi trés Chrétieft 
d'envoyer aux Portugais quatre milíe 
hommes d'Infanterie,& mille ChevaüX, 
& de mettre enfin la derniéré main & 
une Ligue offeníive & défenfive entre 
les deux Couronnes contre l'Efpagne. 

Cet Ambaíladeur étoit deja parti dé 
Lisbonne, lorfqu'il apprit que la PaiX 
entre la France & l'Eípagne étoit fur 
le point detre condi ie ,& qu'il y avoit 
deja une fufpenfion d'armes en France. 
Louis X I V entroit dans fa vintiéraé 
année. La Reine fa mére , Anne d'Au* 
triche, foeur de Philip pe I V Roi d'Ef-
pagne, gouvernoit toujours la France ̂  
avec le fecours du Cardinal Mazarin 
fon prémier Miniílre. On ne s'entre-
tenoit alors en France que du mariage 
de ce jeune Prince pour lequel on pro-

L 4 po-
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1659. pofoit quatre Princefles, Donna Cathe-

r iñe , Infante de Portugal, qui depuis 
fut Reine d'Angléterre ; Henriette 
d'Angléterre , depuis Ducheífe d'Or-
léans; Marguérite de Savoye, qui de-
vint Ducheífe de Parme; & l'Infante 
d'Efpagne, Donna Marie-Theréfe. 

On préféra cette derniére á toutes 
les autres,tant parce qu'elle étoit lanié-
ce de la Reine de Trance, que parce 
qu'onefpéroit de trouverdeplusgrands 
avantages dans l'alliance de l'Efpagne, 
que dans celle dt Portugal, d'Angléter
re ou de Savoye. Toutes les vues, tou
tes les intrigues du Cardinal Mazarin 
& de la Reine, ne tendoient qu'á ce 
but. Les Négociations qu'on entretenoit 
tantót avec la Savoye, tantót avec l'An-
gléterre, & tantót avec le Portugal, n'a-
voient pour objet que d'inquiéter i'Ef-
pagne,pour la déterminer á cette allian-
ce. Comme cette Monarchie ne refpiroit 
que la paix avec la France, Monfieur 
de Lionne, qui avoit été envoyé á Ma
drid pour travailler á cette paix decla
ra aux Miniítres de Philippe I V qu'on 
ne devoit jamáis efpérer de la conclu-
re quá cette condition. 

Philippe, qui n'avoit plus qu'un fils 
unique, lequel regna aprés lui fous le 

noni 
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nom de Charles ir,craignant que, í i ce l659> 
jeune Prince venoíc á mourír,la France 
n'inondát l'Eípagne de fes Troupes , 
pour s'aíTurer de la fiicceírion,ne pouvoit 
fe réfoudre á donner fon confentement 
au mariage qu'on propofoit. Cepen-
dant, lorfque la Reine fon époufe fe 
trouva groífe en 1658, i l parut s'éloi-
gner beaucoup moins de l'alliance de 
la France. Alors la Regente pour a-
chever de l'y déterminer, fit femblant 
de ne plus y penfer; & le Comte de 
Cominges, AmbaíTadeur en Portugal, 
negocia publiquement le mariage de 
Louis X I V avec Fíufante Catherine. 
Enfuite on aíTura que le jeune Monar-
que alloit enfin époufer Marguérite de 
Savoye; & ? pour ne laiíTer aucun dou-
te, on publia que la Regente alloit fe 
rendre á Lion avec le Roi fon fils, a-
fin de conclure cette alliance avec la 
DucheíTe de Savoye fa Belle-foeur. En 
effet, cette derniére partit de Turin 
pour Lion avec les Princes fes enfans, 
& la PrinceíTe Marguérite. 

Sur ees entrefaites, la Reine d'Ef-
pagne accoucha de l'ínfant de Caftille. 
La^ naiíTance de ce jeune Prince raífura 
Philippe, aufujet de la fucceifion de 
fon Royaume, qu'il ne pouvoit fe ré-

L 5 fou-
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1659. fo'a&ve a voir paífer dans la Maifon de 

Bourbon. Perfuadé qu'il n'avoit plus 
rien á craindre á cet égard, i l fe ré-
pentít de n'avoir point confenti au ma-
riage de Marie-Theréfe fa filie, avec 
le ROÍ de France. Voulant le renouer, 
& rompre celui qu'on projettoit, i l fit 
partir en poíle pour Lion Antoine Pi-
mentel. On l'y regut d'abord aífez 
froidement; mais i l ne fe rebuta point, 
& i l empécha enfin la conclufion du 
mariage de Louis X I V avec Marguéri-
te de Savoye. Les deux Cours fe fé-
parérent , celle de France reprit le 
chemin de Paris, & l'autre la route de 
Turin. Madame Royale de Savoye 
partit fort mécontente de la Régente 
& du Cardinal. 

Ce fut dans ees conjonéhires que les 
Caíliilans perdirent la Bataille d'Elvas. 
Don Louis de Haro en congut une 
haine fi implacable centre les Portu-
gais, qu'il mit tout en oeuvre pour fai
te- la paix avec la France, & terminer 
le mariage de Fínfante d'Efpagne avec 
Louis X I V . Dans un Confeil temí a 
Madrid, pour favoir de que'Je PuiíTan-
ce on fe íerviroit pour étre médiatrice 
dans cette affaire, on propofa d'abord 
le Pape, enfuite i'Empereur, & enfin 

la 
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la République de Vénife. Mais on ne 1559. 
fe fervit ni des uns ni des autres. On 
convint que le Cardinal Mazarin , & 
Don Louis de Haro fe rendroient fur 
les Frontiéres , pour terminer de íl 
grands difFérends. 

Vers cette parde de la Mer Océan-
ne, oú les Monts Pyrénées commen-
cent á féparer la France de l'Efpagne, 
fe tint done ce celebre Congrés, oú le 
Cardinal Mazarin & Don Louis de 
Haro conclurent la fameufe paix, qu'on 
a toujours appellée la paix des Pyré
nées. On avoit choiü pour le lieu des 
Conférences, rifle des Faifans (*) for-
mée par la riviére de Bidafoa, qui fé-
pare Fontarabie ( f ) derniére place de 
la Frovince de Guipuícoa , apparte-
mnte á rEfpagne , d'avec la Vil ib 
d'Andaye, dans la Bifcaye Francoife. 

Au milieu de cette l i le , on conf-
truifit une efpéce de Palais de bois 9 
qui fervit d abord aux Conférences des 
deuxMiniííres,enfuite á lentrevue des 
deux Monarques contraftans 5 & enfm 
a la conclufion du Mariage de Finían-

te 
( ) On parlera ci-deflbus de cette Tile. Vo-

ye%v TABLE AU LNO£ FAISANS (i'Me des). 
Cí), Vous trouverez ci-aprés le Pian & h 

oefcnptíon de cette Ville. 
L S 
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1659. te cTErpagne avec le Roi de Franca 

On fe rendo it á ce Palais par deux 
ponts de bateaux, Tun du coté de la 
Trance, & l'autre du coté de TEfpa-
gne. lis aboutifíbient a une grande; 
Sale, d'oü Fon pouvoit voir les deux 
extrémités des ponts. La Sale étoit 
partagée en deux portions égales, Tu
ne dans la partie de la France, & l'au
tre dans la partie de l'Efpagne. On 
pafíbit de Tune dans l'autre par une 
grande porte de communication. A 
cette méme Sale aboutifíbient deux 
Corridors, de Fun & l'autre co té , qui 
conduifoíent á une Chambre richement 
ornee , 011 Fon trouvoit deux íiéges 
pour les deux Rois, tous les deux pla
ces dans la partie qui étoit de la dé-
pendance de leur Royanme. A coté 
des deux Corridors étoient encoré deux 
Chambres & deux Cabinets, que cha-
cune des deux FuiíTances avoit meublés 
á fes dépens. 

Pendant tout le tems que durérent 
les Conférences, Don Louis de Haro 
& le Cardinal Mazarin fe retiroient la 
n u i t , Fun á Fontarabie, & l'autre 4 
Saint Jean de Luz. Le Comte de Sou-
re 5 que le Roi de Portugal avoit en-
voyé en France, fe rendic auffi dans 

cette 
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cette derniére Vi l l e , oü i l eut une con- l65^ 
férence avec le Cardinal. 11 devoit tra-
vailler a faire entrer le Portugal dans lé 
Traité de paix. Mais le Cardinal a-
voit deja réfola de facrifier les Portu-
gais , pourvu qu'il y trouvát quelque 
avantage ; & íl i l parut quelquefois 
foutenir leurs intéréts, ce ne fut que 
pour embaraíTer les Eípagnols, & les 
conduire au but qu'il s'étoit propofé. 

Ce fut le 20 de Novembre 165$ 
que la paix des Pyrénées fut conclue 
& fignee. Par cette Paix , l e l l o i d'Ef-
pagne céda á la France la plupart 
des Places qu'elíe avoit prifes dans 
les Comtes d'Artois, de Haynaut, de 
Flandre , & dans le Duché de Luxem-
bourg; & il en obtint quelques autres, 
qui lui étoient néceífaires pour aífurer 
celles qui lui reíloient. I I céda, les 
Comtése de Rouffillon & de Conflans 
en Efpagne, & mgut tout ce que la 
France occupoit encoré dans laCorntér 
de Bourgogne & dans FEtat de Milán." 
Philippe renonga encoré aux préten-
tions de fa Maifon fur l'AIface , cédée 
par le Traité de Muníler á la France,-
& Louis s'obligea en conféquence a 
payer trois millions de florins aux Ar-
chiducs d'Autriche. Le Roi d'Efpagne 

L 7 s'en-
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1659. s'engagea de plus á tirer la Garniíbit 

de la V i l le de Juliers, qui appartenoit 
a l'Eleóleur Palatin; & le Roi de Fran
ce promit de fon cóté d'abandonner le 
Portugal,& de ne lui plus donner aucun 
fecours direftement ni indireftement. 
Les deux Rois régíérent encoré dans 
ce Traité les intéréts des Ducs de Lor-
raine, de Savoye, de Modéne , de Man-
toue , & de Monaco , qui avoient 
fuivi le parti de fun ou de l'autre, & 
fe reconciliérent également avec eux. 

1660. Des que cette Paix eut été conclue 
entre la France & l'Efpagne , on ne 
douta prefque plus que le Portugal ne 
díit fuccomber fous i'effort de fes En-
nemis. On empíoya de part & d'au-
tre toute la Campagne de 1660 á aug-
menter les Troupes , á fortifier les Pla
ces , á rétabíir les Finances, & á fe fai-
re de nouveaux Alliés. Dans, l'AIen-
teyo les opérations miíitaires fe borné-
rent á un Combat de Cavalerie, oü les 
Portugais demeurérent les Vainqueurs, 
Comme les Portugais avoient befoin 
d'un prompt & puiíTant fecours , ils fi-
rent cette année avec l'Angléterre un 
Traité , qui portoit entr'autres cho-
fes: Que le Roi de Portugal pourroit 
lever dans les trois Royaumes d'Anglé-

í ' terre 
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terre dix mille hommes d'Infanterie , i^g&j 
& deux mille cinq cens Chevaux, pour 
defendre fes Etats contre le Roi Ca-
tholique: Qu'il pourroit fréter jufqu'a 
vingt-quatre VaiíTeaux de guerre, pour 
s'en fervir á fes difpoíitions: Q]on luí 
permettoit d'acheter en Angléterre 
touces les armes néceífaires aux Trou- -
pes, & qu'il feroit paíTer ees Troupes 
dans fon Royaume , lorfqu'il le juge-
roit á propos. Ce Traité fut tres fa
vorable aux Portugais dans Ies circonf-
tances oü ils fe trouvoient. lis obli-
geoient les Caílillans á fonger á re'ta-
blir leur marine , ce qui ne pouvoit 
manquer de leur caufer de grands em-
baras. 

En 1661 on pouífa la guerre aílezvi- 1661. 
vement dans la Province d'entre Dou-
ro & Minho. L'Armée du Marquis 
de Viana , Général Efpagnol, étoit 
compofée de dix mille hommes d'In
fanterie & de dix-huit cens Chevaux , 
avec dix piéces de canon. Le Comte 
de Prado, qui commandoit les Portu
gais , avoit une Armée d'onze mille 
Hommes d'Infanterie , & de quinze 
cens Chevaux, avec fix piéces d'Ar-
tillerie. Aprés deux jours de marche, 
les deux Armées ne furent qu'á une 

lieue 
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1661. iieue de diflance Tune de l'autre. Lor£ 

qu'elles fe trouvérent á la portée du 
Canon , elles commencérent i faire 
jouer de part & d'autre rArtillerie. 
Comme celle des Portugais avoit l'a-
vantage du lieu, elie caufoit de grands 
ravages dans le Camp des Efpagnok 
D'ailleurs Flnfanterie fe détachoit par 
bandos, & i l n'y avoit point de mo-
ment dans la journée, & fouvent dans 
la nuit, qu'il ne s'y paílat quelque ac-
t ion, oü fon repandoit toujours beau-
coup de fang. 

Le Comte de Saint Jean ayant ob-
fervé que les Efpagnols avoient fait 
eámper quatre cens Chevaux kors des 
Retranchemens , réfolut de Ies enle-
ver , quoiqu'il fallüt pour réxécuter, 
braver toute rArtillerie & la Moufque-
terie des Ennemis. 11 marcha pendant 
la nuit avec fix cens Chevaux & mille 
Fufiliers, & arriva á la portée des En
nemis fans étie apper^u.. Le Comte 
ne leur donna pas le tems de fe recon-
noitre. II fit fonner la charge. Les 
Efpagnols furpris , épouvantés , cé-
dent a la furie des Portugais. lis font 
dans un moment difperfés, & taillés en 
piéces. La Garnifon de Valonee qu'on 
avoit avertie, fit en méme tems une 

fortie, 
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fortíe fur les gardes avancées, qui é- 1661* 
toient da cóté de la Ville. Elles furent 
toutes enlevées ou maílacrées. L'allar-
me & l'épouvante régnoient dans tout 
le Camp. On couroit aux armes, <§: 
ron ne favoit ou marcher d'abord. 
Tandis qu'ils délibéroient a prendre un 
part í , leurs gardes furent enlevées, & 
leurs quatre cens Chevaux maíTacrés. 

Pour achever de rebuter les Efpa-
gnols, le Comte de Prado fie appro-
cher íes 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 
Convois qu'on envoyoit dans ce Camp, 
& empéchoit qu'on en fortit pour al-
ler au fourage. Alors le Marquis de 
Viana íe détermína á fe retirer. I I a-
bonna fon Camp avec tant de fecret, 
d'ordre & de diligence, que les Portu-
gais n'en eurent connoiíTance , que 
lorfqu'il fut arrivé au Fort St. Louís 
Gonzague. Le Comte de Prado aprés 
avoir fait détruire les Retranchemens 
du Camp des, Efpagnols, alia attaquer 
le Fort de Bethléem, dont il fe rendit 
maitre. 

Au milieu de toutes ees hoftilités 
Fran^ois de M é l o , AmbaíTadeur de 

Por-
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I U I , Portugal á la Cour d'Angléterre, tra-

vailloit á Londres avec beaucoup de 
foin a terminer le Mariage de Cachéri-
ne, Infante de Portugal, avec Charles 
l í . ROÍ de la Grande Brétagne. La 
Princefle de Portugal n'étoit pas la feu-
l é , qu'on propofát au Roi d'Angléter
re pour Femme. Le Cardinal Mazarlo 
lid offrit fa Niéce , la fameuíe Horten-
fe Mancini , íi célebre par fa beauté 
& par les graces de fon efprit. Le 
Comte de Briftol mit fur les rangs la 
foeur du Duc de Parme, qui époufa en-
fuite le Roi Jaques, Frére de Charles. 
Le Roi d'Efpagne de concert avec le 
Roi de Dannemark & la République 
de Holknde, propofa de fon cóté , ou 
Plmpératrice Veuve, ou la Filie du 
Roi de Dannemark , ou Marie Prin
cefle d'Orange, ou la Princefle de L i 
gue. II lui étoit indiíFérent que Char
les époufát une des quatre, pourvu 
qu'il donnát rexclufion á l'Infante de 
Portugal. L'Ambaíladeur d'Efpagne á 
la Cour d'Angléterre oía menacer Char
les 11 d'une Guerre avec FEfpagne & 
la Hollande, s'il époufoit l'Infante de 
Portugal. Le Roi plus indigné qu'in-
timidé de cette-menace períiíta dans 
fon defíein. Aprés fon Couronne-

inent. 
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ment, i l convoqua fon Confeil Privé, -¡661. 
auquel i l fit pare du deíTein ou i i étoit 
depoufer Cathérine , Infante de Por
tugal. Tout le monde Fapprouva, & 
on trouva que cette Ailiance ne pou-
voit étre qu'honorable pour la Maifon 
Royale & utile pour toute la Nación. 
Cette approbation générale caufa une 
grande joie á rAmbaíTadeur de Portu
gal , & un dépit mortel á FAmbaíTadeur 
de Caffilíe. 

Le Roi d'Angíéterre travailla alors 
avec ardeur á établir folidement fur le 
Troné la Famille Royale de Portugal 
La chofe étoit facile. Le Cardinal Ma-
zarin n'étoit plus. II étoit mort á V in -
cennes le 9 de Mars, ágé de prés de 
59 ans. C'etoit ce Miniílre , q u i , 
pour complaire á la Reine Anne, Mé-
re de Louís X I V , avoit engagé le Roí 
de France á facrifier contre fes vérita-
bles intéréts le Portugal á l'Efpagne. 
Mais dés qu'il fut mor t , Louís X I V 
changea de Syítéme, en prenant lui-
méme en main les renes de fon Etat. 
Ce Prince entra- non-feulement dans les 
vues, que le Roi d'Angíéterre voulut 
h l infpirer, mais i l déclara méme peu 
de tems aprés la Guerre á l'Efpagne. 
Le Roi d'Angíéterre figaa un Traite 



26o ANNALES D'ESPAGNE 
I6<5I. au fujet de fon Mariage avec Tlnfante 

de Portugal. L'AmbaíTadeur de Portu> 
gal, aprés í'avoir auffi íigné au nom 
du ROÍ fon Maitre, & de Louífe de 
Gufman, Reine & Regente du Royan
me de Portugal, partit pour Lisbonne, 
oü i l fut recu de la Reine avec les 
marques les plus vives d'amitié & de 
reconnoilTance. 

Le Traité que figna Charles I I , au 
fujet de fon mariage avec flnfante de 
Portugal, contenoit en fubftance: Que 
le ROÍ de Portugal cederoit la Vilie & 
FortereíTe de Tánger en Afrique au 
"Roí de la Grande Brétagne; qu'il don-
neroit en dot á flnfante fa Soeur, deux 
millions de Crufades; que le Roí dAn-
gléterre permettroit á la Reine fa fem-
me le libre exercice de la Religión Ca-
tholique & Romaine, ainfi qu'á toute 
fa Maifon; qu'un an aprés i'arrívée de 
eette Princeífe en Angléterre, le Roi 
luí aííureroit pour fon appanage trente 
mille livres Sterling de rente par an; 
que le Roi de Portugal cederoit au Roí 
de la Grande Brétagne l'Iíle de Bom-
baim, dans rinde Oriéntale; qu'il fe-
roit permis á tous les Négocians An-

. glois d etablir quatre Familles dans cha
qué Ville des Indes ou de TAmérique; 

que 
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que la nouvelle Reine d'Angléterre ré- 1661. 
nonceroit á tous les droits á la Cou-
ronne de Portugal, comme Reine d'An
gléterre, & qu'elle n'y pourroit pré-
tendre0 que comme Reine immédiate 
de Portugal. 

Tandis que la Régente de Portugal 1662. 
travailloit avec tant de fuccés áaffermir 
la Couronne fur la téte du Roi fon fils , 
cePrince s'en rendoit indigne par firré-
gularité de fa conduite. Emporté par 
rimpétuoüté de fon tempérament , i l 
fe livra á tous fes caprices, qui infen-
fiblement le conduifirent á fa perte. 
Dans les prémiers inílans de fa jeunef-
fe ,'ú ne connoiffoit point de plus grand 
plaiíir, que de voir battre á coups de 
fronde les enfans du petit Peuple. Par-
mis ceux-lá, Antoine de Conti Vintir 
miglia, natif de Lisbonne , & origi-
naire de Vintimiglia , Ville de l'Etat 
de Genes , {gut enchainer toutes fes 
inclinations. Le Roi l'entretenoit fou-
vent. Conti , v i f , hardi , luí faifoit 
des préfens de Frondes de foie , de 
couteauxdores,& dautres chofesfem-
blables, proportionriées á lage du Roi. 
La Reine ne put jamáis empécher cet-

- te familiarité. On trouvoit une porte 
dans une Cour du Palais, qu'on appel-

le 
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¡662. le la Couf du Lión: c'étoit par cette 

porte qu Aiíbníe avoit accoutumé de 
faire venir á des heures extraordinai-
res Antoine Cont i , Jean Conti fon 
Fré re , avec d'autres jeunes geni, par-
mis lefquels fe trouvoient quelques 
Maures & quelques Negres, qui s'é-
xer^oient en fa préfence á toutes for
tes d'éxercices violens. Le Roi Itii-
méme fe méloit quelquefois parmis 
eux, & tantót il luttoit, tantót i l lan-
^oit la barre, & tantót i l fe battoit á 
coups de poing. 

Ón ne put jamáis farracher á un 
commerce fi bas. Ses jeux ordinaires, 
& fes divemílemens devinrent méme 
publics. II ne comptoit s'étre bien a-
mufé, que lorfquil y avoit eu bien du 
monde bleífé. ou eílropié. I I faifoit 
fouvent • lácher des Dogues dans la 
grande Place du Palais, oú i l 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 l'o-
bliger á fe foumettre á aucune des ré-
gles pratiquées dans cet art. I I fe jet-
toit avec fureur fur fes Adverfaires, & 
tachoit toujours de leur porter des 
coups dang^reux. Jean Conti, Frére 

d'An-
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d'Antoine, qui étoit auOTi devenu fon l662, 
Favori, ófa jufques dans le Palais fkire 
des violences dignes des plus honteux 
chátimens. Le Roi les luí pardonna. 
Cette impunité enhardit les autres, & 
la Ville devint bientót un lieu dange-
reux, oü fon n'ofoit plus marcher fans 
prendre des précautions. Cette con-
duite honteufe excita le murmure du 
Peuple, & du murmure on vint á mé-
prifer hautement le Roi. En méme 
tems l'Infant Don Pédre; Frére d'Al-
fonfe, devint plus cher á tout le Ro
yanme. 

Bientót Alfonfe n'eut plus aucun é-
gard pour Ies remontrances du Comte 
d'Odémira, qui étoit chargé de fon e-
ducadon. Alors la faveur de Conti fut 
telle, qu'il difpofoit du Roi au gré de 
fes déíirs. La plupart de ceux qui ap-
prochoient le Prince réuniífoient en 
eux tous les vices á la fois, le menfon-
ge, la ñat térie , l'avarice, i'indécence 
honteufe des difcours, l'orgueil, l'igno-
ranpe & la fotte vanité. Un jour le 
Roi s'étant rendu á Azeytaon, Maifon 
du Duc dAveiro, i l rencontra un Tau-
reau íur fon chemin, & ['irrita de telle 
maniére , que cet Animal fe jetta fur 
foa cheval, qui fe cabra, & le ren-

vería 
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1662. Par terre avec taIlt de violence» 

qu'il en perdit les fens. I I fallut le fai-
gner cinq fois pour le rétablir de cét 
accident. 

Un foir revenant du Palais, i l atea* 
qua deux hommes, & en renverfa un , 
qu'il eut tué s'il ne fe fút mis en de-
fenfe. Peu de jours aprés s'étant écar-
té avec un feul Valet de pied , i l ren-
contra trois hommes, & les chargea 
brufquement Fépée á la main. Comme 
i l étoit bot té , i l s'embaraffa de manie
re , qu'aux prémiers coups qu'on lui 
porta, i l tomba par terre, bleífé dans 
Taine. On courut á fon fecours, & on 
le ramena dans le Palais, oü on le pan-
fa. Lorfqu'il fut guéri de cette. bleífu-
r e , le Confeid d'Etat ordonna du con-
fentement de la Reine, qu'on iroit en 
corps pour le fupplier de prendre plus 
de foin de la confervation de fa Per-
fonne Royale. Dom Nunno Alvarés 
Péreira, Duc de Cadaval, porta la pa
role. 

Aífonfe au-lieu de profiter des ré-
préfentations qu'on lui fit, n'en devint 
que plus féroce, & i l ajouta á cette fé-
rocité un libertinage honteux. I I for-
toit la nuit avec les deux Conti , & 
quelques autres braves armés comme 

lui. 
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luí. II couroit dans les rúes avec.eux, 166^ 
& entroit dans Ies lieux infames, oü i l 
exergoit toute forte de violences fur 
les femmes qu'il y trouvoit. Un jour 
qu'il fe faífoit tranfporter dans une E-
glife pour y voir une jeune Filie , i l 
rencontra fur fon chemin le CaroíTe du 
VÍGomte d'Aíréca. Ses -gens criérent 
d'une maniére indecente aux gens du 
Vicomte de s'arréter; Ies gens du V i -
comte qui ne connurent point le R o i , 
y répondirent vivement; la difpute s'é-
chauífa , on en vint aux mains. Le 
•Roi, au-Iieu d'appaifer ce tumulte, en 
fe nommant, fortit de fa Litiére avec 
Jean Cont i , & porta le Piftolet á la 
gorge du Vicomte déja bleífé, qu'il eut 
tué fi le Piftolet eút fait feu. 

La Regente n'ayant pu arréter ce 
torrent, fépara l'ínfant Don Pedre d'a-
vec le Ro i , pour le mettre en etat de 
gouverner le Royaume, á la place de 
fon Frére , qui devenoit de jour en 
jour moins propre pour foutenir la 
majeílé & le poids d'une Couronne. 
Tout cela donna de l'ombrage au R o i , 
qui en témoigna fon mécontentement. 
Enfin fa conduite devint f i déréglée, 
que la Reine n'en pouvant plus foute
nir la vue, réfolut de lui remettre le 

TOME 11. M GOU-
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i m . Gouvernement & de fe retirer. Le í 

Miniílres la conjurérent ú'm différer 
jdu moins rexécution, jufqu'á ce qu'on 
eüt chaffé d'auprés du Roi ceux qui 
rentretenoient dans fes débauches. 
Cette réfolution ayant été prife, la Rei
ne fit arréter Jean & Antoine Conti., 
qui fiiEent eiwoyés au Bréíil. Cette 
nouvelle jetta le Roi dans une efpéce 
de fureur, mais i l diffimula penda^t 
quelque tems fon reiTentiment. La 
Reine prit alors le parti defe décharger 
d.u Goiivernement. 

36(53. Les Efpagnols fe flattérent de re-
duire aifément le Portugal, gouverné 
par un Prin.ce furieux & imbecille. A~ 
prés avoir mis une Armée confidéra-
ble fur pied, ils en donnérent le corn-
mandement á Don Juan d'Autrkhe, 
qui entra en campagne vers le íix de 
Mai. Le Roi de Portugal nomma poiir 
Capitaine des Armées & Province d'A-
lenteyo Don Sanche Emmanuel, qu'on 
avoit fait Comte de Villatlor. Les Ef
pagnols fe rendirent le quatorze de 
Mai devant laVille d'Evora, que Don 
Diégue Cavalhero avoit déja inveílie 
avec deux mille Chevaux. 

A cette nouvelle Villaflor fe mit en 
snarche pour alier fecourir cette ^ac^ 
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Jl avoit réfolu áe combattre Ies Efpa- 166$, 
gnols, mais toutes fes efpérances s'é-
vanouírent dans un moment. II apprit 
que Mirande , Gouverneur d'Evora, 
faiíi de crainte & de terreur , s'étoit 
íáchement rendu, & que Ies Efpagnols 
-étoient maitres de cette Place. La pri-
íé de cette Ville fut fuivie d'un Com-
bat, oü les Portugais remportérent u-
ne Viáloire qui fauva le Portugal, & 
fit avorter les defleiHs que les Efpa
gnols avoient formes aprés la prife 
d'Evora. Cette Viéloire fut compléte. 
Les Portugais prírent huit piéces d'Ar-
tillerie, quantité d armes, quatorze 
cens Chevaux, deux mille chariots* 
chargés de munitions & de richeífes 
immenfes (*). 

L'Etat fe trouvoit toujours déchiré 
par Ies divifions qui régnoient á la 
Cour. Les Favoris du Roi traVailloient 
á éloigner d'auprés de fa perfonne 
tous ceux de qui ils pouvoient craindre 
quelque chofe. Ils en vouloient fur-
tout á ceux, qui avoient été attachés 

aux 

i L'Auteur des Délkes rapporte ci-deíTons 
a 1 Amele EJiremos une particulanté curieufe 
^ h a n t cette Bataille. Nous y renvoyons le 

M 'a 
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J663. aux iñteréts de la Reine. lis réfoiii-

rent enfin d'éloigner abfolument cette 
PrinceíTe, .dont ils redoutoient l'efprit 

la fageííe. Le R o i , pour leur com. 
plaire , lui envoya des ordres , aíin 
qu'elle eút á fe retirer dans xm Cou-
vént. 

1664. Ce Prince n'obferva plus alors aucu-
ne bienféance. I I fortoit toutes_ les 
nuits avec deux Troupes , Tune ápied , 
l'autre á c i w a l , qu'il appelloit baíTe 
& haute Patrouille. Les Braves, qui 
la compofoient, étoient de vrais Scé-
lérats. - lis attaquoient indifFéremment 
tous SGQVLX qu'ils rencontroient, rSc ¡le 
Roi les imitoit , en leur donnant des 
louanges exceffives, lorfqu'ils rappor-
toient leurs épées teintes de fang. Le 
défordre régna bientót dans Lisbonne, 
& le añme refta impuni. Le Roi por
ta fon extravagance jufqu'á -vouloir 

\ faire aíTaffiner le Marquis de Fontes, 
fon Grand Chambellan; jufqua vouloir 
faire périr le Comte d'Ericeira , dans 
fon Caroífe, avec &. Femme, fa Filie 
& fon Frére 5 jufqu'á faire charger le 
Peuple dans une proceffion folemnelle; 
jufqu'á fouífrir que fes Braves aífaffi-
naflent prés de fon Paláis Pédre Sévé-
j i m de Ñorogna, Sécrétaire des Gra-

ees» 
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ees. Ses égaremens étoient toujours 166%. 
accompagnés de débauches honteufes. 
Pour détruire les bruits qui couroient 
de fon ImpuiíTance, i l alíoic dans des 
lieux infames, & faiíbit venir des Fem
mes dans une Maifon de campagne, 
qu'il avoit prés d'AIcantara. I I feignit 
d'avoir eu unEnfant d'une de ees Fem
mes , & pour rendre la chofe plus vrai-
femblable, il la fit cruellement fouetter 
fous prétexte d'infidélité. I I fit rap-
peller cette année Antoine & Jean 
Conti, qui furent regus á Lisbonne au 
bruit de TArtillerie & des fanfares des 
Trompettes. 
; Les expéditions de cette Campagne 
fe réduiíirent á la prife de Valence 
d'AIcantara, Ville riche, & des plus 
confidérables de l'Eftramadure Efpa-
gnole. Elle eft íituée fur une éminen-
ce. Don Jean d'Ayala Méxia, liomme 
d'une grande réputation , y comman-
doit. La Garnifon coníiíloit en trois 
Régimens d'Infanterie , avec les Paí-
fans du voifinage, qui s'y étoient reti-
rés. La Place fut attaquée avec beau-
coup de vigueur. Comme elle étoit 
ouverte de tous cótés, le Marquis de 
Marialva á qui on avoit donné cette 
année le commandement de l'Alen-

M 3 teyo. 
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1664. teyo, fit fommer le Gouverneur Eípa-

gñol de fe rendre inceíTamment, s'il 
ne vouloit s'expofer aux fuites fácheu» 
íes d'un AÍTaut. Le Gouverneur dé-
clara, qu'ií ne fe rendroit point, q̂ u'on 
ue lui eút accordé quatre jours de Pre
vé , pour voir fi pendant eet efpace 
de tems on ne viendroit pas k fon fe-
cours. On ne voulut pas lui accorder 
cette. demande, & ií' fut arrété qu'on; 
monteroit lelendemain áFAílaut. Ceux. 
qui forent eommandés'pour cet effet, 
partirent au. fignal convenu, qui étoit 
iix coups de canon. Malgré tout le 
feu de la Moufquetterie de la Place j , 
malgré un déluge de feux d'artifice &. 

• de grénades , les Troupes parvihrent 
jufqu'au haut des Remparts avec une 
intrépidité admirable. Les Anglois 
montérent , & plantérent leur Drapeau 
fur le haut de la Breche. Les Portu
gais & les Frangois ne fe comporté-
rent pas avec moins de courage, & 
cependant ils furent tous repouíTes & 
obligés de fe retiren La nuit fuivante 
©n canona la Place avec plus de. furie 
qu'auparavant. Une Bombe étant tom-
bee fur unMagazin á,pondré,cet acci-
dent cabía une perte íi grande aux Af-
-iégés?.qu ils prirent je partide capituler. 

En 
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En 1665 i l fe donna une Bataille á 

Montes Claros, oú les Efpagnols per-
dirent quatre mille hommes , fans 
compter un grand nombre de prifon-
niers. Les Portugais durent au Maré-
chal de Schomberg tout l'avantage de-
eette journée. 

Le Roi d'Efpagne , Philip pe I V , 
qui trainoic depuis longtems une vie 
íanguiífante, mourut cette année le 15 
de Septembre, aprés un régne de 44 
ans. I I eut pour fucceífeur Charles I I 
fon fils, qui fut laiíle fous la tutéle de 
fa mére Marie d'Autriche-, foeur de 
l'Empereur Léopold. 

La Reine de Portugal mourut auífi i6ó& 
f année fuivante. Cette Princeífe d'un 
génie fupérieur, & qui eut les vertus 
de l'un & de Fautre fexe, fit éclater 
fur le Troné, toutes les grandes quali-
tés d'une. Souveraine ,, & . i l fembla 
qu'elle eut oublié dans fa retraite qu'el
le eut jamáis régné. Aprés fa mort on> 
travailla á faire réuffir le- mariage. du 
Roi avec Marie-Elifabeth-Fran^oife de 
Savoye, filie de. Charles AmédéeDuc 
de Nemours, &, d'Elifabeth de Ven
dóme.-

Cette PrinceíTe luí fut accordée. Cé-
fár d'Eílrées fon onde, á la mode de 

M. 4 Bré-
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1666. Brétagne, Evéque & DUQ de Laon s 

& fi connu fous le nom de Cardin^ 
d'Eílrées, la conduifk en Portugal. Ce 
Prélat étoit accompagné du Marquis 
de Ruvigni, & d'un grand nombre de 
Gentilhommes & de perfonnes de qua-
lité. La cérémonie de ce mariage fe 
fit avec la magnificence ordinaire. 
Toute la Cour admira la rare beauté 
de la jeune Reine, l'Infant Don Pédre 
frére du Roi en parut vivement tou-
ché , Alfonfe feul fut infenfible a. fes 
charmes. 

Les mauvai-s traitemens que le Roi 
& fon Favori Caílelmelhor faifoient 
á Don Pédre , lui firent prendre le 
parti de fe retirer de la Cour. Comme 
flnfant étoit aimé, & qu'il donnoit de 
grandes efpérances , les Favoris cru-
rent qu'il étoit de leur intérét de folli-
citer fon retour, d'autant plus que le 
Peuple murmuroit ouvertement de la 
maniére dont on traitoit ce Prince. Le 
Roi le rappella, mais i l ne changea pas 
de conduite á fon égard. 

La jeune Reine n'étoit pas mieux 
traitée que l'Infant. Bientót on com-
men^a á ne paier ni fes penílons, ni 
celles de fa Maifon. On lui cachoit 
avec foin les afaires d'Etat, <^ celles 

des 
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des particuliers auxquelles i l paroiíToit 1660* 
quelle prít part, ne manquoient jamáis 
d'échouer. D'un autre cote le Rol 
infenfible á fa beauté , n'avoit pour 
elle que des maniéres dures & defobli-
geantes. Les malheurs de cette Prin-
cefíe, les plaintes que répandoient les 
Dames du Palais & fes Officiers , lui 
attirérent la compaíTion de tous ceux 
qui n'étoient pas efclaves de la faveur. 

On ne parloit que de la ílérilité de ' 
la Reine, & on eut tout lien de foup-
§:onner que la qualité de femme du Roí 
n etoit qu'un vain titre dont on avoit 
taché de couvrir la foibleíle d'Alfonfe. 
On augmenta Ies foupyons au fujet 
d'une porte que le Roi fit ouvrir á la 
melle du Li t de la Reine, & dont lui 
feul cependant fe referva la clef. La 
Reine parut allarmée d'une nouvéante 
qui expofoit fa vertu, & fa gloire. Ses 
partiíans publioient que le Miniftre vou-
íoit que le Roi eút des enfans á quelque 
prix que ce fút, & qu'il fe flattoit á la 
faveur de cette porte myílérieufe, de 
couvrir la honte du Prince aux dépens . < 
de l'honneur de la Reine. 

La patience de la Reine ayant été i^7 t 
portée á fon cómble, elle réfolut de-
clater, (S¿ de faire connoirre une véri-

M 5 té 
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•m&i. té importante- qu'elle avoit cru j í r fqp 'p 

lors devoir dérober á la connoiflance 
du Public, Aprés s'étre retirée dans 
le Couvent des Rfeligieufes de TEfpé-
ranee, elle éerivit au Roi une Lettre 
dans laquelle elle, lui marquoit entr'au-
tres, qu'elle étoit réfolue de s'en re-
tourner en France, & qu'elle le prioit 
d'ordonner qu'on lui rendit fá Dot , 
puifque Sa Majeflé faveit bien qu'elle 
n'étoit point fa femme. Ea Reine dé-
oouvrit á l'Infant les motifs de fa re-
tfaite , & elle les fit auffi connoítre 
aux Miniílres & . aux^ Confeillers d'E-
tat. 

Bientót i l fe forma un puifíant parti,., 
qui travailla á mettre toute Fautorité 
entre les mains de l'Infant. Ge Prince 
n'ófoit cependant toucher á la Couron-
ne, á moins de s'expofer á paffer pom" 
un UfurpateuTi Le Roí íigna lui-mé-
me fon abdication, & aprés cette de» 
marche l'Infant prit le titre deRégent , 
qui lui fut confirmé par les Etats Gé-
néraux du Royanme. 

M(58v •̂ es prémiéres vues de Don Pédre 
furent de procurer la paix aî ec l'Efpa--
gne. Le R o l d'Angléterre s'en rendrt 
médiateur, & le Roi d'Efpagne par urr 
Traíté. folemnel recommt la Couronne 

de' 
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de Portugal indépendante de cello de 
Gaíliile. 

II ne-manqíioit plus au bonheür du 
Hegent qpe de fe voir le- mari de- fa-
Belle-foeur. On avoit deja travaillé k 
la caíTation du mariage de la Reine, 
qui fut enfin declaré nul & invalide par 
le Chapitre de l'Eglife Cathédrale de 
Lisbonne. Au moien de ees formalités 
le Régent fe vit en état de pouvoir é-
poufer la Reine. On lui confeilla ce-
pendant pour Thonneteté publique 
d'obtenir une diípeníe du Saint Siége. 
Meureuíement, & par un concours de 
hazards qui paróiífoient un peu pré- ' 
médités, M r . Verjus arriva de France 
en méme tems aVec cette difpenfe. L'E-
Véque de Targa, Coadjuteur de l'Ar-
chéveché de- Lisbonne, donna la Bé-
nediólion nuptiale au-Régent & á la 
Reine en v-ertu de ce Bref, qui fut dê » 
puis confirmé pap celui du Pape Inno»-
centIX. 

Perfonne' n'ófaJ parler en: faveur de -
Don Alfonfe, qui fut confiné aux I f 
Ies Tercéres , oü-il refta jufqu'en 1675: 
que le Régent Ten retira. I I mour-ut 
prés de Lisbonne en 1683»-

Ce fut dans -le tems de eette grandk 
lévolution que Louís X I V d é c t e lai 

M- (5 guerre-
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1668. guerre á TEfpagne , fous prétexte de 

fe mettre en pofíeííion de ce qu'il pré-
tendoit lui étre dü de Ja fuccefTíon de 
Philippe I V , du chef de la Reine fon 
époufe. Dans une feule campagne, 
qui fut celle de 1667, íes Troupes em-
porcérent les Villes de Tournai, DouaL, 
Courtrai, Oudenarde, Lille & plufieurs 
autres. Ces conquétes furent fuivies 
de celle de la Franche-Comte. Des le 
cinq deFévrier 1668 le Prince de Con
de fe préfenta devant Befan j o n , & re-
ju t les clefs de cette V i lie le fept du 
méme Mois. Louís X I V fit lui-méme 
le fiége de Dole, qui ne tarda pas á fe 
rendre. Salins ouvrit fes portes au 
Duc de Luxembourg , & toutes les au
tres Places fubirent auffi bientót le joug 
du Vainqueur. 

Des progrés íi rapides ne pouvoient 
que donner de í'ombrage aux Puiífan-
ces voifines. Les Hollandois en furent 
allarmés, parce qu'ils craignoient quel-
que írruption du cóté de leurs Frontié-
res. lis furent raíTurés par le Traité 
qui fut conclu á St Germain en Laie, 
& celui d'Aix-la-ChapelIe termina bien-

fe tot aprés le diíFérend des deux Couron-
nes de France & d'Efpagne. 

Cette Paix ne fut pas de longue du-
rée. 
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ree. Louís X I V ayant declaré la guer- 1572. 
re aux Etats-Généraux des Provinces-
Unies, l'Efpagne fe declara en faveur 
de la Hollande, parce que la perte de 
cette République eút infailliblement en-
trainé avec elle la ruine des País-Bas 
Efpagnols. Ce Prince commen^a la 
campagne de 1674 par la conquéte de l674 
h Franche-Comté, qui avoit été refti-
tuée á l'Efpagne en 1668. 

Les Fran^ois n'eurent pas par-tout 
le méme fuccés. Les Efpagnols avoient 
eu foin dentretenir des intelligences 
dans le Rouffillon, &lorfqu'ils crurent 
leurs intrigues en état de favorifer 
leurs armes, i!s fe mirent en campa
gne, & remportérent fur les Franjois 
une Bataille, qui les eüt peut-étre me-
nés á de plus grandes vióloires, fi la 
révolte des Mefíinois ne les eút obligés 
de repaüér en Catalogue. 

La guerre fe fit cette année avec 
beaucoup de chaleur, & fur-tout dans 
le Brabant, 011 fe donna la fameufe Ba
taille de Senef. Les Franpois y étoient 
commandés par le Prince de Condé. 
Le Prmce d'Orange, depuis Roí d'An-
gleterre, fe trouvoit á la tete de l'Armée 
des Alliés, compofée d'Efpagnols , 
dAllemands & de Hollandois. Les 

M 7 deux 
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deux partis s'attribuérent Thonneití de 
eette Journée ,- qui fut une des plus 
meurtriéres qu'ii y eüt eu depuis long-
tems.. 

1675, En 1675 Ies Fran^ois fe rendirent 
maitres de Bellegarde^ en Catalogne, 

obligérent les Efpagnols de leur cé« 
1677, der la campagne. Én 1677 l'Efpagne 

füt agitée par des troubles, que Ton ne 
peut regarder que comme les fuites d'un-
Gouvemement foible & abandonné á: 
Tambition des Grands. Ferdinand de 
Valenzuola, Marqpis de Villafier, qui 
étoit entré dans la faveur de-la Reine 
Régente ' , étoit accufé d'abufer dû  
grand crédit que lui donnoit fon poffe,. 
pour accumuler des richeífes. La Rei
ne fut priée de confier l*adminiílration' 
des aífaires publiques á Don-Juan d'Au--
^iche , frére-naturef du R o ^ lequei^ 
promettoit un gouvernement plus mo--
deré & plus jufte.' La Reine füt com
me contrainte de déférer á ees infinua-
tions, & elle ne^put ffléme fe difpen-
fer d'abandonner fon Favori á la re^ 
dierche de- fa conduite. Villafier per-' 
dit toutes fes grandes richeílés, & fot 
Gondamné á étre banni en Amérique. 
Bon; Juan entra par ce moyen dans le 
eouvernement, & le Roi étanc devenu 
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Majeur , la Reine quieta la Cour, & . 
a!Ia prendre rJiabit de Religieufe. 
Charles, aprés setre fait déclarer Ma-
jeur en" Caftille, pafla en^ Arragon potar* 
aller prendre poíTeíiion de cette Cou
ronne. 

La guerre continuoit toujburs entre 
la France & l'Efpagne. En . 1678 le 167», . 
Due de Noailles • fe rendit maitre de' 
Puyarda dans la Gatalogne. Louís X I V 
mit lui-méme le fiége devant la Villfe ' 
de Gand, & ne tarda pas á s'emparer. 
de cette-importante Place,- i 

Au milieu de toutes ees hoíHlités íái 
Paix fe traitoit á Nimégue, , & le-Roi 
d'Angléterre n'omit rien p©ur: porter 
les Parties á. la réconeiliation; Par le 
Traité qui y fut conelu, on convint 
qu'on' rendroit á- l'Efpagne Puyarda; 
dans la Catalogue, k Vi l l e .& la. Cita* 
deile de Gand , avee d'áutres Plácese 
que les Fran^ois leur avoient enlevées-
dans les País-Bas. On céda au Roi de 
France toute la Franche.Cointd& plu*-
fieurs Places des País-Basí-
_ Cette Paix donna lien au mariage du 167* 
Roí d'Eípagne a^eG- Louiíe^Marie filie 
du Duc d'Orléans v frére du Roi de: 
France. Cette PrinceíTe ne fe réfolut 
que difficilement á échanger ia liberEé 

Fran*-
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1479. Frangoife avec la retraite & les manie

res génantes de la Cour d'Efpagne. 
Cependant á fon arrivée á Madrid, le 
Roi lui laiífa une liberté beaucoup plus 
grande que celle qu'on avoit coutume 
d'accorder aux Reines d'Efpagne ^Char
les s'habilla lui-méme á la Fran90Ífe,& 
fit tout ce qu'il put pour faire trouver 
á la Reine le moins de diíférence qu'il 
fe pourroit entre Aranjués & Ver-
failles. . 

1680, La guerre recommen^a en 1680 á 
& fuiv. l'occañon de quelques nouvelles pré-

tentions que forma la Cour de France. 
Louís X I V prétendoit entr'autres , 
que plufieurs Places de la Flandre, dont 
i l étoit demeuré le maitre par la der-
niére paix avoient des territoires ou 
des dépendances beaucoup plus ampies 
que les Eípagnols ne le fuppofoient. 
Ce fut envain qu'on tint une Aífem-
blée pour terminer ce diíférend. Louís 
X I V fe faifit auffitót de plufieurs Pla
ces, & forja les Efpagnols de préter 
l'oreille aux propofitions qu'on leur fit. 
On convint d'une tréve, mais qui ne 
fut pas de longue durée. 

1683. Alfonfe Roi de Portugal éíant mort 
prés de Lisbonne en 1683 ? l'Iufant 
Don Pédre fon frére fut couronnéRoi. 

Ce 
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Ce Prince perdit la méme anne Marie- 1(583, 
Elizabeth-Fran^oife de Savoye fa Fem-
nie, qui ne lui laiflá qu'une Filie, la-
quelíe fut reconnue PrinceíTe de Por
tugal. Pluíleurs Princes la recherché-
rent en mariage; mais elle moumt fans 
avoir été mariée. En 1687 le Roi e- » 
poufa en fecondes Noces Marie-So-
phie-Elizabeth de Baviére , Filie de 
Guillaume de Baviére, Elefteur Pala-
latin du Rhin , & d'Eüzabeth-Amélie, 
Filie de George Landgrave de Hefle 
d'Armftad. I I eut de cette PrinceíTe -
pluíleurs Enfans, Don Juan né le 30 
Aout . i 688, & mort le 6 de Septem-
bre íuivant ; Don Juan Frangois-An-
itoine-Jofeph, né le-2 Décembre 1689; 
Franjois - Xavier - Antoine- Xavier-ür-
bain, né le 25 Juin 1691 ; Antoine* 
Franyois-Bénédiél-Léopold-Théodofe , 
né le 15 Mars i6'95; Donna Théréíe-
FranjoifeJofephe, morte le 6 Février 
1704; Don Manuel Prince de Portu
gal, né en- 1697: i l étoit en 1734 au 
fervice de FEmpereur : de retour en 
Portugal, i l quitta la Cour, dont i l a-
voit quelque fujet de mécontentement, 
« fe retira dans les País étrangers; 
Omm Fran^oife-Xaveira-Joíephe, née 

en 
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yügo. en 1699. Outre ees Enfans, le Roií 

en eut encoré de Natureís. 
La guerre s'étant allumée entre la 

France d'un cóté , & FAllemagne & 
les Provinces-Unies de Tautre, l'Efpa^ 
gne entre dans Falliance de ees deux 
PuiíTances pour avoir fatisfa<£tion de la 
France. La Bataille de Fleurus, qm 
fe donna le prémier de Juillet, fit 
triompher les armes de France deTAr-
mée Efpagnole & Hollandoife. Le 
Duc de Savoye , qui sé to i t declaré 
pour les Alliés-, fut auffi battu prés de 
Saluces. 

En 1691, les Frangois prirent Mons 
á la vue des Alliés. lis s'ouvrirent un 
chemin dáns le coeur de la Catalogne 
par la prife d'Urgel, & leur Flotte s'é
tant pr.éfentée. de^ant Barcelone, Alir 
cante , & prefque toutes les autres 
Villes maritimes d'Efpagne , elles fu? 
lent toutes bombardées d'autant plus 
mdement, que comme elles ne s'y at-
tendoient nulíement, elles n'avoient 
pris aucunes précautions pour s'én ga? 
xantir. 

Le Duc de Noailles attaqua TArmée 
Efpagnole en Catalogne , oü elle s'é-
Hoit recranchée fur le bord du Ter. La 
f|íi - . . .. , nou* 
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nouvelle de cette défaite ayant été por- i§p4* 
tée á. SaragoíTe , y fouleva le. Peuple 
contre le Frangois domiciliés dans la V i l -
le: 011 Ies maltraita de paroles & d'effet^, 
on les dépouilla, on pilla leurs maifonsj 
& on en maílacra méme quelques-uns* 
iLes Fran^ois eurens bientót roccafion 
d'ufer de: répréfailles. Le Duc de 
Noailles mit le ñége devant Palamos ̂  
s'en rendit maitre, & traita les habi-
tans, comme, les Frangois l'avoient été 
á SaragoíTe. La Place fut abandonnée 
au pillage , au maflacre &; au feu. 
Gironne, Óílalric & Caílel-follit fubi-
rent auffi le joug du vainqueur , qui 
ieur fit un traitement plus doux qu'a 
Palamos. 

L'année fuivante les Efpagnols ayant I<5PS« 
augmenté leurs forcea en. Catalogue , 
tes Fran^ois íe virent dans la néceffité 
de fe teñir fur la. défenfive, & ne fon^ 
gérent qu'á. conferver les conquétes * 
qu'ils avoient faites, & m é m e á ruiner 
toutes celles qu'ils ne pouvoient garder. 

En 169,(5 le, Duc de. Vendóme fut 169& 
chargé du commandement de FArmée. 
de France, en Gatalogne. I I pafía le 
Ter , marcha aux, Efpagnols, les atta-
q u a & Ies défit., Aprés cette v ido i -
re;, un Corps de Troupes Frangoifes 
• • - en-
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i<j9<y. entra dans ía Cerdagne Efpagnole, fa 

rendit maitre de tout le Quartier de 
Barida & du Cháteau d'AriíTot. 

1697. La guerre fe faifoit aufli en Améri-
que entre les Troupes des deux Cou-
ronnes. Mr . de Pointis y ayant con-
duit quelques VaiíTeaux, s'empara de 
la Ville de Carthagéne, la pilla r & y 
fit un butin confidérable. Le Duc de 
Vendóme fe préfenta^la méme année 
devant Barcelone par terre; & , com-
me le Comte d'Etrces, avec une Flot-
te de VaüTeaux & de Galéres, empé-
choit en méme tems qu'on ne pütpor-
ter aucun fecours á la Vi l l e , le Duc 
s'en rendit maitre aprés cinquante-trois 
jours de Tranchée ouverte. 

Comme le Roi d'Efpagne ne pré-
voyoit que des pertes dans la continua-
tion de la guerre, i l donna les mains 
á la paix pour fes Etats particuliers. 
Par le Traite qui fut conclu entre les 
deux Couronnes de France & d'Efpa
gne , le Roi Tres Chrétien cédoit á 
Sa Majefté Catholique toutes les con-
quétes qu'il avoit faites depuis la Paix 
d'Aix-la-Ghapelle , excepté la Comte 
de Bourgogne & quelques Places des 
País-Bas. 

i(5p8. Aprés la concluüon de cette Paix, le 
Roi 
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I to i d'Eípagne changea ]a plupart de 1,598, 
fes principaux Miniílres, qui n'avoient 
en vue que leurs intcréts particuliers, 
Comme ce Prince fe trouvoit fans hé-
ritiers, & qu'on étoit perfuadé qu'il né 
pouvoit pas vivre longtems, les Puif-
íances intéreífées á conferver la tran-
quilité publique , travaillérent á par-
tager entre elles Jes .Couronnes-d'Ef
pagne. 

On negocia pour cet efiet en 169^ 1699, 
le fameux Traite de Partage, qui fut 
tenu fecret jufqu'au mois de Mars de 
Tannée 1700. On prétend que Ja 
France s'avifa la prémiére de ce pro-
jet , & qu'elle fit enfaite entrer dans 
fes vues I'Angleterre & la Hollande. 

La nouvelle de ce Traite allarma la 1700. 
Cour d'Eípagne. Elle envoya ordre 
m Marquis de Canales ,, fon AmbaíTa-
deur á Londres, d'en faire des plaintes 
á Sa Majefté Britannique. Peu de tems 
aprés le Traité fut rendu publique. 
Comme il ne fe trouva pas du goüt du 
•Roi d'Efpagne, ce Prince-fit le i o 
d'Oftobre fon Teílament,, qui détrui-
foit entiérement tous les árdeles du 
Traité de Partage, Aprés fa mort ar-
rívée le prémier de Novembre, on 
^ommuniqua d'abord á la France ce 
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57CO> Teftament, dont voici les principaux 

árdeles: Que le Roi Catholique ayant 
xeconnu que la Rénonciation qu'avoít 
faite la feue Reine de France par fon 
Contraét de Mariage étoit nulle , i i 
croyoit appeller légitimement á la Suc-
ceífion de la Monarchie & de tous fes 
Etats le Duc d'Anjou , le fecond des 
Princes Enfans de France, attendu que 
le Dauphin, de méme que le Duc de 
Bourgogne fon Fils ainé, étoient trop 
proches de la Couronne de France 
pour l'abandonner , & que íes deux 
Monarchies ne devoient pas étre unies. 
Par la méme difpoíition le Roi Catho
lique fubílituoit au Duc d'Anjou le 
Duc de Berri fon Frére , & en cas que 
ni l'un n i l'autre de ees Princes n'euf-
fent point d'Enfans, i l faifoit fon Hé-
ritier Univerfel rArchiduc Charles d'Au-
triche , fecond Fils de l'Empereur, & 
á fon défaut , le Duc de Savoye, Pen-
dant l'abfence úu SucceíTeur , la con-
duite de l'Etat étoit confiée á une Jonte 
ou Gonfeil, compoíe du Préfident du 
Confeil de Caílille , du Vice-Chance-
lier , ou Préfident du Confeil d'Arra-
gon,du Cardinal Portocaréro,de l'Inqui-
fiteur Général, d'un Grand d'Efpagne 
& Confeiller d'Etat. La Reine Douai-

riére 
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riere devoit, en cas d'égalité de Suf-
frages, avoir la puifíance de décider, 
íinon, fuivre la pluralicé des Voix dans 
toutes les délibérations. Cette forme 
de Régence fut auffi ordonnée,, au cas 
que quelqu'un des Succeffeurs nommés 
fCit encoré Mineur lorfqu'il parvien-
droit á la Couronne. 

Lorfqu'on eut reju en France une 
Copie authentique de ce Teftament, 
i l fe tint á Fontainebleau un Confeil, 
oü les a^antages du Traité de Partage 
furent mis en oppofition avec eeux du 
1 eftament. Les avis fe trouvérent fort 
partagés, mais celui du Dauphin con-
tribua beaucoup á eraporter la balance, 
i l fe declara popr le Teftament. Le 
Duc d'Orléans & le Duc de Chartres; 
firent une proteílation eontre la claufe 
du Teftamentjpar laquelle l'Archiduc é-
toit appellé á la Succeffion immédiate-
ment aprés le Duc de Berri,prétendant 
que h Ligne de la Succeffion de^oit 
continuer en leurs perfonnes,avant que 
de paífer á l'Archiduc, & que c'étoit 
sne omilTion faite au préjiidice de leur 
TanS & leurs Droits. Le Duc d'An-
jpu fot alors declaré Roi d'Efpagne 
lous le nom de Philippe V . I I partit 
le quatre de Décembre de Verfailles 

dans 

1706»' 
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1700. dans le Carofle du Roi fon Ayeul, qui 

voulut raccompagner jufqu'á Sceaux 
oü on- alia díner. 11 arriva le 18 de 

J701. Février 1701 á Buen-Retiro, & i l fit 
ion entrée á Madrid le 14 d'AvriL 

Aprés cette grande révolution l'Em-
pereur prit le parti de déclarer la guer-
re á la Franco, & mit tout en oeuvre 
pour agir avec vigueur en Italie. 
Quoique les í'ranjois en euffent déja 
fermé lentrée aux Impériaux, le Prin
ce Eugéne ne laiífa pas de trouver le 
moien de pafler par un endroit des Al
pes , qui avoit paru inacceífible. II 
fe trouva bienrót en écat d'attaquer 
l'Armée de France coramandée par 
Catinat , qu'il mit ea déroute prés de 
Carpi. Le Duc de Savoye tenoit alors 
pour la France & l'Efpagne , & ve-
noit de donner en mariage au Roi Phi-
lippe la feconde de fes Filies, la Prin
ceíTe Marie-Louífe-Gabrielle. Le Ma
riage fut célébré á Figuéres le 7 de 
Novembre. Le nouveau Roi réfolu 
de raííurer l'Itañe par fa préfence, par-
t i t de Madrid avec la Reme fon Epou-
fe, qui raccompagna jufqu'á Barcelo 
ne, d'oü i l fe rendit á Naples le 16 

itoi. d 'Avril 1702. Aprés avoir donné to-us 
les ordres néceíTaires pour la tranquilite 

de 
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<ie ce Royaume, i l en pardt au mois 1702, 
de Juin pour fe rendre á Milán. 

Le Prince Eugéne qui avoit déja fait 
quelques conquétes en Italie , s'aíTur.a 
de Berfello, & prit fes quartiers dans 
le Parméfan. Les Impériaux s'étant 
gliíTés 'dans Crémone par un viel égoútj 
táchérent envain de furprendre cette 
Vi l l e ; ils furent repouíTés, & i l fallut 
quils fe contentaffent de la perfonne 
du Maréchal de Villeroi qu'ils firenc 
prifonnier en cette a6lion. 

Le commandement des Troupes 
Fran^ifes fut alors donné au Duc de 
Vendóme , qui s'empara de Canéte , 
& de Caíliglione delle Stivere. Le 
Prince Eugéne ayant fait paífer le Zére 
á fon Arraee le 15 d'Aout, la mit en 
en ordre de Bataille le long du P6, en
tre Croílolo & le Zére , dans le deífeia 
de charger l'Ennemi qui s'étoit poíle 
prés de Luzara. Le Combat commen-
§a á une heure aprés m i d i , & dura 
jufqu'a deux heures dans la nuit. La 
perte fut grande de part & d'autre. 
Les Impériaux y perdirent le Prince de 
Commerci, & les Franjois y laiíférenc 
le Marqui de Créqui. Chacune des 
deux Armées s'attribua tout l'honneur 
de cette journée. La retrake des A l -

TOME I I . N k -
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.#702. lemans & la prife de Luzara-font des 

témoignages bien favorables au Roi 
Philippe,qui donna dans cette occañon 
des preuvés d^ fa bravoure .& de fa 
•prudence. 

Cette Bataille fut fume du fiége de 
;Borgo Forte. Le Roi s'y íignala d'une 
maniere extraordinaire. On le vit dans 
la Tranchée animer les Soídats par fes 
jlibéralités, & s expofer á tous les dan» 
;gers de l'attaque. La Garnifon fut o« 
ibligée de íe rendre, aprés s'étre biea 
idéfendue. Guaílalla fubit le méme fon 
.que Borgo Forte, malgré les foins gu'a-
>voient pris les íi ipériaux de fortifier 
cette Place. 
• Comme FAngléterre & la Hollande 
avoient pris le parti de l'Empereur 
contre la France & l'Efpagne, Philip-
,pe fit publier le 9 de Juin á Madrid 
fa déelaration de guerre contre ees 
deux PuiíTanees, aprés avoir pris tou-
tes les précautions poííibles pour ga
rantir fes Cotes des infultes de leur 
Flotte,. O n cralgnoit également pour 
Cadix, ^u'elle devoit attaquer, & pour 
íes Gálions gu-on attendoit du Méxi-
m e fous reícorte de dix-fept VaiíTeaux 
á e guerre. La Flotte des Alliés parut 
'm effet á la vue de Cadix le 23 d'Aout. 

Les 
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Les Troupes de débarquement s'empa- 1701,. 
rérent d'abord de Rota, de Ste. Marie, 
& du Fort de Ste. Catherine ; mais 
n'ayant pu s'emparer de Matagorda^ 
elles ftirent ©bligées de fe retirer aprés 
avoir échoué dans leur entaréprife. 

En 1703 le Duc de Savoye fe decía- 170$. 
-ra en faveur des Allies contre le Roi 
Philippe fon Gendre. Pendant cette 
Campagne les Franjois & les Efpa-
-gnols s'emparérent, en ltalie de BerfeK 
do, de Carpí & de Zélo. Ces progrés 
n'allarmérent pas TEmpereur, qui pro« 
fita de ce tems-lá pour faire FAcle de 
Cefíion de fes Droits fur la Monarchie 
d'Efpagne en faveur de FArchiduc, qui 
prit le nom de Charles I I I . 

Ce Prince arriva en Portugal le 6 de 1704:. 
Mars 1704. D'abord i l fit répandre 
un Manifeíte , auquel le Roi Philippe 
ne tarda pas á repondré. En méme 
tems la Guerre fut déclarée entre TEf-
pagne & le Portugal. Philippe marcha 
contre les Portugais,& leur eoleva plu-
fieurs Places, mais M perdit Gibraltar, 
que la Flotte Angloife & Hollandoife 
aida á prendre. Les Alliés remporté-
rent encoré d'autres avantages en Ef> 
pagne. lis fe rendirent maitres de Va
lonee, d'Alcantara, & d'Albwquerque. 

N 2 Le 
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j p j . Le ;Roi Charles s'embarqua á Lis-

bonne fur la Flotte Angloife & Hol-
landoife , avec le Conite de Péterbo-
rough , que la Reine d'Angleterre a-
woit déclare Genéral de fes Troupes 
dans lexpédition qu'on méditoit fur la 
-Catalogue. Le Prince de Darmftad , 
qui en avoit été Viceroi fous le régne 
-de Charles 11, fe joignit au Roí á fon 
paíTage devant Gibraltar. La Flotte 
«tant arrwée devant Barcelone , on fit 
Je fiége du Cháteau Montjouí, qui cou-
-vre la Place. Ce Cháteau fut empor-
t é , mais le Prince de Darmílad fut tué 
xlans une atcaque. La Ville ne tarda 
pas á fe rendre. Prefque toute la Gar-
nifon de Barcelone prit parti dans les 
Troupes de Charles I I I , & tous les 
Peuples de la Principauté de Catalogue 
fe déclarérent pour luí. Les Royau-
mes d'Arragon & de Valence ne tar-
dérent pas á fuivre cet exemple. 

D'un autre cóté les Portugais, qui 
avoient á leur tete le Marquis das M i 
nas , prirent Salvatierra, Valence d'Al-
xrantara , Albuquerque, & le Cháteau 
ú t Morvan. 

Le Prince Eugéne fit aufíl des con-
.quétes en Italie. I I s'empara de Pont-
Dslio , de Pallazzuolo . de Soncino, 

3 ' d'Of-
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cFOffiano , de Cañete , & de Malea- 1705. 
ria. Ayant voulu pafíer prés de CalTa-
no , on en vint á une Aélion, 011 les 
impériaux furent défaits. 

En Flandre les Troupes Fran^oifes 
& Efpagnoíes prirent Hui , & fe faifi-
rent de la Ville de Liége. Marlbo-
rough íir reprendre Hui, & for^a les; 
Ligues des Frangois* Soutleuw & Viiet 
furent les deux feules Places que les 
Alliés attaquérent & emportérent dans 
les País-Bas. 

Le Roí Philippe fit arréter cette ali
nee Don Diego Meííia Philippe de 
Guzman, Marquis de Leganez, qui a-
voit été prémiérement Viceroi & Ca-
pitaine General de Catalogue , puis 
Gouverneur du Milanez, Vicaire Ge
neral d'Andaloufie, Alcaide du Palais 
Royal de Bnen-Retiro, & enfin Capi-
taine Général d'Artillerie d'Efpagne. 
Ce Seigneur avoit toutes les quali-
tés qu'on peut fouhaiter pour com-
pofer un mérite' accompli. I I étoit 
bien fait de fa perfonne, il avoitTair 
noble, les maniéres douces , agréa-
bles, emgageantes; il avoit beaucoup 
d'efprit, lame belle, & une bravoure 
qui lui avoit aquis beaucoup de ré-
putation a la guerre. Sa générofité 

N 3 n'a-
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j.705. n'avoit pas de bornes, & fa. dépeníc 

pour fa table, pour fes cquipages & 
pour Ies magnifiques preferís qu'il fai-
foit, alloit fi loin , que fes, revenus 
quoiqu'ils fuífent fort grands ,. n'y pou-
^ üEoient pas fuffirei 

Sa conduite fut applaudie de tout le 
monde jufqu'á á l'avénement de Phi
lippe V á la Couronne d'Efpagne, oít 
dle commenga a devenir fufpeélei Le: 
trop grand attachement qu'il fit paroi-
tre aux intéréts de la Maifon d'Autrir 
che , ayant obligé le Roi de le faire 
©bferver de prés, ceux qui veilloient 
i fes a6lions, trouvérent dans fes dé-
marches des foupyons aflez bien fon-
dés pour déterminer Philippe a s'af--
lurer de fa perfonne , de forte qu'il 
donna ordre au, Prince, de Tferclas,, 
llun de íes Capitaines des Cardes j . 
de l'arréter , lorfqu'il iroit á Buen-
Retiro , ce qu'il exé.cuta la veille de 
lá Féte-Dieu de, l'année 1705 , á fix 
heures du matin. 

Un coup íi terrible &: fi peu atten-
du ne . fut pas capable d'ébranler la 
fermeté. de ce Seigneur.. Sans s'allar-
mer, il rendit fon: épéé au Prince de 
Tferclas avec un air de gáyete en ap-
parence auffi grande que s'il kii.en eút 

fait 
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fait préfent. I I fut enfuite conduit á 1705, 
me Porte du Pare de Buen-Retiro, oü 
un caroífe environné de Gardes l'atten-
doit; pour l'efcorter á Pampelune fous 
la conduite du Sieur Lalé, Gentilhom--
me Irlandois, & Exempt des Garder 
du Corps, lequel le configna au Gou-
Verneur du Cháteau, avec ordre de la 
part du Roi de ne le laiífer parler a 
perfonne» 

Sa prifon fut longue, aprés qüoi- il1 
fut conduit fous une groffe efeorte a la 
Citadelle de Bayonne, oü i l fut retenu 
aííez longtems , mais avec moins de 
févérité qu'au Cháteau de Pampelune; 
delá il fue transferé au Cháteau Trom-
pette, & enfuite au Cháteau de Vin» 
cenne, oü le Roi de France le fit trai-
ter avec tant d'égards , que s'il eñt été" 
vrai qu'il y eút eu une prifon agréable 
dans le monde, on peut diré que celle-
lá Fauroít été.- Enfin, foit qu'on ne 
trouvát pas aííez de preuves pour avé-
rer fon crime , ou que le Roi d'Efpa-
gne par un eíFet de fa ciémence lui^ 
voulüt faire grace, i l eut la liberté d'aî  
ler demeurer au- Fauxbourg; Saint An-
toine, oü il loua une maifon qui de*~ 
vdnt bientót le rendez-vous des honné-
tes gens de París, qui fe faifoient un 

N> # íMfir 
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1705. plaiílr íingulier de Ty aller vifiter, ce 

qui dura jufqu'á fa mort, qui arriva en 
1710. II étoit íi univerfellement ai-
mé , qu'ií n'a pas manqué d'Apolo-
giíles qui ont taché de le juíliñer. 

L'Empereur Léopold mourut cette 
année le cinq de Mai , aprés un régne 
de quarante-huit ans. Son fils Jofeph 
fut reconnu Empereur fans aucune con-
tradi6tion. 

*106' Les grands coups, qui fe frappérent 
l'année fuivante, eurent des fnccés 11 
éclatans & íi avantageux pour les Al-

. lies , que le parti de la France & du 
Roi Phiíippe auroit été abbatu fans 
reflburce , fi la vigueur des confeüs 
de Louís XIV ne l'eüt foutenu par 
des réfolutions proportionnées á fes 
malheurs. Le Roi Phiíippe ayant re-
£u un Renfort coníidérable , que luí 
amena le Duc de Noailles, entra en 
Catalogue par le Rouffillon , en mé
me tems que le Maréchal de TeíTé y 
entroit par l'Arragoni Phiíippe , qui 
étoit alors á Madrid, partit de cette 
Capitale pour fe rendre devant Bar-
eelone , que le Comte de Touloufe , 
Grand Amiral de France , devoit af-
fiéger du cóté de la Mer avec fa Flot
te. On preíTa vigoureufement le Sié-
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ge. On avoit deja fait Ies préparatifs 1706, 
néceíTaires pour donner TAíTaut au 
Fort Montjouí, lorfque la Garniforí 
prit le parti de Fabandonner. Comme 
les Affiégeans avoient plus de quatre-
vingt piéces de Canon , & que le nom
bre des Affiégés étoit fort diminué, orí 
ile doutoit pas que la Place ne düt fe 
rendre , & elle n'auroit pas reíiílé l i 
longtems fans la préfence du Roi Char
les, dont la fermeté & les périls redou-
blerent la bravoure de fes Troupes;, 
Déja les Bréches étoient ouvertes, & 
rien ne pouvok retarder la Viéloire 
des Efpagnols , lorfque la Flotte des 
Alliés parut á la vue de Barcelone, & 
diífipa les eraintes qu'on y avoit d'uii 
AíTaut general, que la Ville n'étoit 
plus en état de méprifer^ 

Ainfi manqua une entréprife, dont 
le mauvais fuccés penfa entrainer la 
perte du Roi Philippe. Ce qu'il y eut 
de plus fácheux dan0 la retraite des 
Efpagnols, c'eft que comme on man-
quoit de Chevaux pour amener l'Ar-
tillerie, & de Chariots pour charger 

• les provifions de Guérre & de Bouciie, 
on fut réduit a abandonner foixante 
groíTes piéces de Canon, de bruler une 
parde des Munitions, & de lai Jer á la 

N- 5 dif-
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difcrétion de l'Ennemi environ huií 
cens hommes, que la maladie: oo Ies 
bleíTures rendoíent incapables dé par
tir avee Ies autres. Le Marechal de 
TeíTé les reeommanda au Comte de 
Peterborough, qui leur fiE donner tous 
les fecours néceílaires. 

Les Portugais s'emparérent auffi de 
plufieurs Places dónt le Düc de Ber-
wick , qui n'avoit qu'ün. pecit Gorps; 
d'Armée,n'av.oit pu empécher la perte. 
Ces fuecés desAlIiés jettérent tout Ma
drid dans une confternation genérale.. 
Philippe y coomt en pofte pour cakner 
les eíprits par fa préfence; mais le mau-
vais étaE de fes affáires Tobligea bientót; 
a fe retirer vers la Návarre. Aprés la¡ 
retraite de ce Prínce la Villé • de Ma- -
árid, qtii voyoit approcher rArmée des: 
Alliés, reconnut íe Roi;Gharles,qiii e-
toit alors en Catalogne. Ton tes les autres-
Villes de Caílille fiiivirent fon exemple. . 

Charles" au-Iieu. de fe rendre á Ma-; 
drid, oü fa préíence étok néceíTaire j , 
aama mieax faire la conquéte^ du Ro
yanme d'Arragon ^ d'oü i l íe rendit á; 
Saragoflc pour y étre' proclamé.-. Sur 
oes entrefaites Philippe ayant re^u um 
Eenfort,reprit le chemin de Madrid, & : 
f$jendit maitre dé Cartagéne. Ces fuecés; 

h . • ^ ' V i ' • - fll-: 
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furent fecondés par le Duc de Vendo- 1700; 
me,qui cómmandoit en ItaMe,oü i l défit 
le Comte deReverítlaUjGéíiérál deslm-
pénaiix,qni • laifía fon Artillerie & deux 
mille morts fur le cliamp de Bataille. 

La joie qti'on eut en Francé de ees 
aVantagés fue bien diminuée par le mau-
vais fuccés du Siége de Túrin. Les 
Pran^óis ayant perdu en Flandre la Ba
taille de Ramélies, Loiiís XIV retira1 
d'Italie le Duc de Vendóme, & y en-' 
voya en ía place , le Díic d'Orléans, 
qui ne püt empécher les Itnperiaux de 
pénétrer 'dans le Piémont Le Prince 
Eugéne qui les cómmandoit, aprés 
avoir franchi toutes les riviéres & le 

méme ^ fe jetta dans le Modénois 9 
oú ií for^a Final , C a r p i & Reggio. 

Le Duc d'Orléans avóit pris ladirec-
tion du fiége de Turirí; qu i l efpéroic 
d'emporter avant la jonáion des Impé-
riaux avec le Duc deSavoye. Ce Prince ' 
fút trompé dans fes efpérances. 11 étoit 
encoré occiipé á ce fiége?lorfqiieleDuc: 
de Savoye & le Prince Éugéhe fe pré- -
fentérent devant les Lignes des Fran-
fbis, qui aprés avoir été attaqüés aVec ' 
beaucoup de vigueur, furent obligés de -
ceder le terrain & de prendre la fuite. • 

Le plus grand avantage de cette -
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170.5. Vifloire fut la réduftion de preíque 

toutes les Places du Piémont & du Mi -
lanez. Le Duc de Savoye, aprés avoir 
délivré fa Capitale,£t le ñége de Cafalj 
qui fe rendit aprés huit jours d'artaque. 

Le ROÍ de Portugal mourut d'apoplé-
xie le 9 Décembre de cette année, á* 
gé ÓQ 58̂  ans & demi. Ce Prince a-
voit refprit folide & pénétrant. II é-
toit jiidicieux, liberal, & fage Politi-
que. I I aimolt les Arts & les Sciences» 
II étoit pleki de ReIigionv& d'humani?-
té. En un mot c'étoit un Prinee par-
fait, & doní; la mémoire eíl chére aux 
Portugais. 11 laifla la Couronne á Don 
Jean fon fils ainé,qui demeura dans l'al-
liance. contre l'Efpagne & la France,& 
preíTa la levée des nouvelks Troupes 
que le Roí fon pére avoit ordonnée: 
quelquc tems avant ía mort» 

í^oz- La viéloire , que remportérent les 
Troupes du E.oi Philippe en Efpagne,; 
ne dérangea pas peu íes affaires du Rol 
Charles. Le Duc de Berwiek comman^ 
dok alors la principale Armée du Roi 
Philippe; Ayant été averti que les Al-
lies vouloient lattaquer dans fon Camp 
prcs d'Aímanza , il prit la réfolution de 
les prévenir & de tout difpofer pour 
«ne Aétion genérale. Le Combat com-
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men^a vers les trois heures aprés mi- 1702;. 
di , & les Alliés furenc mis en déroute. 
On pourfuivit les-Fuiards prés de deux 
lieues, & Fon ne fonna la retraite qu'á 
i'entrée de la nuit. . 

Les Alliés perdirent dans cette jour-
mee cent-vingt-deux Drapeaux , touE 
leur Canon, & une grande partie de 
leur Bagage. Le Bataillon des Gardes 
Angloifes combatrit avec íant d'opi-
niátreté, qu'il n'en reíla que trois Gf-
ficiers & quatre Soldats. Le .Comte 
de Gallowai regut deux coups de Sabré 
au vifage. Les Colonels Dormer T 
Greene , Roper , I lamilton , Loche y 
Néal & Wolet périrent á cette Batail-. 
le. Les mores du cote des Alliés fe 
montérent á. íix. müíe. hommes, ceux: 
des Franjois a deux 011 trois mille, qui 
méme furent prefque remplacés par 
quantité de Soldats qui ayant été faits 
prifonniers á Hochítede & á Ramé-
lies, prirent cette occafion-pour re-
tourner á leurs prémiers Officiers. 

A cette nouvelle, le Roi Charles qui 
étoit alors á Valence , fe rendit en Ca-
talogne. Le Duc d'Orléans. s'étant mis 
a la tete de rAmiiee viclorieufe, en-
treprit le fiége de Lérida, & emporta 
cette Place, En, méme. tems le Duc.de • 

N. 7 Noaü.-
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1707. Noailles -fe rendit maitre de Cerdagzie ̂  

de-Llivia , & de Puicerda. Du cote de 
Portugal on s'empam de Ciudad-Ro-
drigo.-

La joie que le Roi Philíppe eut de ces 
fuecés fut augmentée par la naiíTance 
d'un Fils , auquel' on dorina le nom de 
Eouís-Philippe , Pñnce dés Aftüriesí 
Leparti duRoi Charles augmentoit en 
Itaiie , á̂  proportion qu'il diminuoit en : 
Efpagne. Le Comte dé Taun eut or¿ 
dre d avancer avec les Troupes parti-
euliéres de fEmpereur du cóté de Na--
ples, pour réduire ce Royatime. La 
Capitale lui ouvrit fes portes, & bien
tót aprés Gaette & Oíbitello fuivirent 
l¿ méme exemple. 

Tandis que les Troupes Impériales 
fáifoient la conquéte du Royaume de -
tapies, le Duc de Savoye- & le Prince 
Eugéne entrérent dans la Pro vence, & 
y firent le fiége de- Toulon, qui devoit 
étre foutenu par les Flottes d'Anglé-
terre & de Hollandew Gette entrépii-
fé n'eut pas un heureux fuecés.. Le 
Rrince Eugéne, aprés avoir bombardé 
la Ville, fe. vit obligé de faire retirer 
fes Troupes, & alia affiéger Sufe dont 
i l fe rendit maitre. 

X708.. Le ROÍ de Portugal ayant fait de-' 
man-
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mander en mariage la PrinceíTe Marie- 1708, 
Anne > Jpfephe - Antonia Archiducheíle 
d'Autriche ', feconde filie de FEmpe-
reur LéopQldy 011 la lui accorda^ <& i l 
Téponfa le 28 d'Oclobre 170 8¿ Cette • 
Princeíle. avoit fait par terre le voya-
ge jufqu'en Hollande, oü elle, s'embar̂  
qua fur une. Flotte. Ahgloife , qui Ty 
vint prendre \, & la porta á Lisbonne. 
Le Roi Charles IH re^ut auffi iui-mé-
me a Bárcelone k-iFrincefle Chriíline 
de Wolfenbuttel, qu'il avoit fouhaitée -
pour époufei & que les mémes Vaif-
feaux: d'Angíéterre & de Hollande luii 
avoient conduite dés lé 25 de Juillet., 

II ne fe paíTa rien de fort importanc 
en • Efpagne pendant cette Campa-
gne.; Le Duc d'Orléans, qui y com-
mandóit Ies Troupes du Roi Philippe, 
affiégea. la .Ville de Tortofe :en Catalo
gue & sen rendit maitre. Dénia fu-
bit bientot aprés le méme fort.. 

Les plus grands eoups le. frappérent 
dans les País-Bas. Le Prince Eugéne 
de Savoye & le Duc de Marlborough • 
fe' trouvoienc á la tete de l'Armée des 
Aliiés.̂  Les Troupes de France s'étant 
mifes en campagne, Louís XIV nom
ina ie Duc de Bourgogne & .le Düc de ! 
Rendóme, pour . commander f Armée 
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1708, de Flandre, dans laquelle le Duc de 

Berry & le Prince de Galles devoient 
combattre en qualité de Volontaires, 
Le Duc de Baviere eut le coramande-
ment des Troupes qui devoient agir 
dans l'Alface. Les Armées, trés nom-
breufes de part & d'autre, fe cótoyé-
rent quelque tems, la riviére de Den^ 
dre entre deux. Mais le dix de Juillet, 
les Alliés ayant pafle cette- riviére á 
Leffmes, & le Duc de Vendóme s'ap-
prochant de l'Efcaut pour le paffer, les 
prémiers par une marche forcée ga-
gnérent Oudenarde, & par conféquent 
l'autre rive de TEfcaut qui partage 
cette Ville. Les Fran^ois n'eurent 
pas plutót paíTé cette méme riviére , 
qu'on en vint á une Aélion qui dura 
depuis les deux. heures aprés midi juf-
qu'á la nuit. 

Cette Journée fut fataíe aux Fran-
90ÍS. lis furent mis en déroute, & fe 

~ fauvérent Ies uns a Gand, d'autres a 
Tournay , tandis que quelqiies autres 
repaíToient l'Eícaut á la nage pour évi-
ter la rencontre de l'Ennemi. lis laif-
férent quatre mille morts fur le champ 
de bataille, & on leur fit prefque le 
double de prifonniers. . 

Les Alliés ne fe bornérent pas á cet
te 
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te Viéloire. lis allérent mettre le fié- 1708. 
ge devant Lille , qui étoit la Place la 
mieux fortifiée de I'Europe. Ce íiége 
fut poufíe avec toute la vigueur pofli-
ble, & le Maréchal de Bouílers qui 
commandoit la Place, fe vit obligé de 
fe rendre le 23 d'Oftobre:. 

Le ROÍ Charles dut la redu6lion de 
Tifie de Sardaigne aux armes d'Anglé-
terre. L'Amiral 'Leake ayant jetté 
quelques bombes fu-r la Ville de Ca-
gliari, Capitale de cette l i le , le Peu» 
pie fe fouleva, & fe declara en faveur 
da ROÍ Charles., Tout le reíle de i'Iíle 
fui vit bientóc l'exemple de la Capitale, 
& dans quinze jours elle fe trouva tou
te fomnife. 

Le Duc de Savoie fit atifll quelques 
conquétes. II entra dans le Dauphi
ñe , & s'y rendit maitre d.u Fort d'Exi-
les, & de ceux de Féneílrelles & Mu-
tin. La Ville & le Cháteau de la Pé-
roufe eurent auíH le méme fort. 

Les deux Partis firent de grands ef-
forts en 1709 pour finir l'importante 
affaire de la Succeffion. Les grands 
coups fe frappérent dans les Pais-Bas 
a Favantage des AUies , & par-tout ail-
leurs la guerre fe fit avec des fuccés 
prefque egaux. 



3©6 ANUALES D'ESPAGNE 
3709. Comme, la eontinuation de cette 

guerre. etmt extrémement á eharge a 
Ja France, LOÜÍS X I V enjoya en Hol-
íande le Préíident Rouillé pour favoir 
á quelles conditions les Alliés you-
droient condiire la paix. Ceux-ci a-
voient formé des Préiiminaires , qui-
contenoient 40 artieles r & dont les 
principsyax portoíent: Que Louís XÍV 
reconnoitroit Charles III pour unique 
& vérítable ROÍ de toute la Monarcnie 
d'Efpagne; qu'il s'obligeroit á faire en-
forte que le Duc d'Anjou fon Petit-fils 
qiiittat l'Efpagne, & qu'il rellituát 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 
Sueceífion. de. cette Couronne.. dans h ' 
Ligne Proteílante; qu'il feroit fortir de 
France le Prétendant. 

Ces Préiiminaires contenoient enco--
m pluíleurs autres artieles, la plupart 
préjudiciables aux- intéréts de la Cour 
de France <&,dii RolPhilippe. Louís 
X I V ayant refufé de donner les mains 
á des conditions fi dures, & qui entrai-
noient nécellairement un refus, on 
prit de part & d'autre toutes les mefu-
res. néceífaires pour terminer cette 

guer* 
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guerre ruineufe par le fort des armes. 1709. 
Ees Alliés firent le fiége de Tournai, 
dont ils fe rendirent maitres. Aprés la 
prife de cette Place, ils envoyérent 
ínveftir la Ville de Mons, autre Place 
importante & des plus fortes des País-: 
Bas. Le Maréchal. de: Villars , qui 
eommandoit l'Armée de.; France , íe 
mit en état d'empécher le üége de 
cette Ville , & alia pour cet eífet fe re-
trancher entre des hois, des foíTés 6c 
des abatis. 

Ces précautions ne furent 'pas capa-
bles de rebuter les Alliés, qui vinrent 
attacyier Ies Franjois dans letirs retran-
chemens. Cette Bataiiíe fút la plüs 
íanglante qu'on eüt vu depuis lóng-̂  
tems. Chacun s'attribua le gain de 
cette Journée, á., laquelle on donna le 
nom de Tainiéres & de Málplaquet^ 
parce qu'elle fe., donna entre, ees deux.: 
Villages. / 

Aprés cette Mtaille, lés Alliés alié-
rent mettre le ííége devant Mons, & 
ie pouíTérent fi- vivement qti'ils s'en 
rendirent maitres, malgré la.nombreu-
fe Garnifonxde cette Place. 

Louís XIV prit lannée fuivante la 171^ 
réfolution de rappeller toutes les Trou* 
pes Franjoifes qui étoient en Efpagne* 
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1710. Fatigué des plaintes desEfpagnois con-

tre les étrangers, il voulut épouver ñ 
les Efpagnols abandonnés á leurs pro-
pres forces & á leur conduite, feroient 
capables de faire tete au parti qui dif-
putoit la Couronne á Fhilippe. Celui-
ci congédia & renvoya á fon Grandr 
pére toutes Ies Troupes Frangoifes qui 
étoient en Efpagne, avec cette réíer-
ve cependant d'ordonner qu'un bon 
corps de ees Troupes demeureroit en 
Navarre, afin de s'en fervir en cas de 
befoin. Au-lieu des Franjéis, ce Prin-
ce rappella en Efpagne les Troupes 
Eípagnoles & Wallonnes, qui étoient 
d'ans les País-Bas, laifíant la défenfe 
de ees Provinces au Roi fon ayeul, qui 
y étoit particuliérement intéreífé. 

Un événement qui attira lattention 
de toute la Nation Efpagnole, fut l'ar-
rét du Duc de Médina Céli, Prémier 
Miniílre du Roi Philippe. Ce Minif-
tre ayant éüé aecufé de s'étre porté á 
des entréprifes contre les intéréts de 
Ion Maitre, fut conduit au Cháteau de 
Ségovie, avec ordre de ne le laiífer 
voir ni parler á perfonne.. On faifít 
tous fes papiers, & on arre ta en mé-
me tems ceux de fes Domeftiques qui 
pouvojent avoir eu part á fon entre-

prife. 
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prife. Les Commiflaires, que le Roi 1710. 
jiomma pour J'examen de fes papiers, 
le jugérent coupable. La fentence de 
mort, portee contre lui, fut changée 
en une prifon perpétuelle, oü il mou-
rut l'annnée fuiyante. On na jamáis 
fu certainemeut quel étoit fon crime. 

Gomme le Roi Philippe fe trouvoit 
en état de faire tete au Roi Charles , i l 
fe rendit & Saragoífe & fit inveftir Ba-
laguer. Charles prit alors la réfolution 
de hazarder une Bataille. Les Fran-
^ois, aprés avoir quitté le fiége de Ba-
Jaguer, fe retirérent au-delá de la Sé-
.gra & de la Noguera. Charles les füi-
v i t , & paífa ees deux riviéres. On 
•en vint aux mains, & la viéloire ref-
ta au Roi Charles. Ce combat fe don-
:na le 27 de Juillet. 

L'Armée de Philippe s etant mife en 
marche vers TArragon, Charles envo-
ya des Troupes pour la couper; & , 
ayant paífé l'Ebre le 19 d'Áout, i l fe 
trouva avec fon Armée fi prés de cel-

des Efpagnols, qu'on ne put s'em-
pécher des deux cotes den venir aux 
mains. On commen^a á fe canonner 
des la pointe du jour, & á midi l'ac-
íion s'engagea. Le Général Stanhope 
attaqua le prémier la Cavalerie Efpa-
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' n io , gnole. Toute FArmée de Philippe fut 

bientót mife en déroute. Elle perdit 
plus de fix mille hommes, & environ 
autant de prifonniers. 

Les chofes changérent de face fur la 
fin de cette Campagne. Philippe ayant 
regu un puiífant fecours , qui devoit 
étre commandé par le Duc de Vendó
me, alia camper le huít de Décembre 
á Guadalaxara. Sur l'avis qu'il re$ut 
que l'Arriére-garde des Ailiés s'étoit ar-
rétée á Brihuéga pour protéger leurs 
Bagages & le Butin qu'ils emmenoient 
de Caílille, il. tint Confeil avec le Duc 
de Vendóme, <& fit partir a minuk 
fix Régimens de Dragons de deux de 
Cavalerie fous les ordres dü Marquis 
de Valdécanas Capitaine Général, & 
tous les Grénadiers & les Piquets fous 
ceux du Marquis de Thoui. L'Armée 
fuivit de fort prés ce Détachement, & 
aprés quelques volees de Canon m 
fomma la Ville de fe rendre. Stanho-
pe qui y commandoit donna pour ré-
ponfe qu'il fe défendroit jufqu'á l'extré-
mité. La nuit fufpendit l'attaque juf-
qu'au lendemain. Staremberg n'étoit 
qu'a cinq lieues de-lá, il n'y avditpomt 
de tems á perdre. Toute la nuit í\ti 
employée á élever des Batteries, & 

pen-
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pendant qu'on Ies préparoit, I'Infante- 17 
rie & la Cavalérie arrivérent devant la 
Place contre laquelle rArtilIerie com-
raenja de jouer vers Ies fept heures du 
matin. On ne tarda pas á entrer par 
une porte que rArtilIerie avoit renver-
fée, & lorfqu'on eut enfuite forcé le 
premier Retranchement des Anglois., 
le terrain fut difputé de rué en rué» 
Le Combat qui fut tres fanglant fe ter
mina a fept heures & demi du foir,, 
que Ies Anglois battirent la Chamade. 
Les Lieutenans Généraúx qui furenc 
faits prifonniers de Guerre avec Stan-
hope étoient Carpenter & Wils. 

Dans le tems que le Duc de Vendó
me étoit occupe á faire fortir Ies pri
fonniers de Brihuéga, le General Sta-
remberg qui ne favoit rien de la Capi-
tulation, vint camper á deux lieues de 
i'Armée Efpagnole. Le Duc de Ven
dóme rangea fur le ehamp fes Trou
pes en Bataille. L'A6Hon fut entamée 
á deux heures aprés midi. Elle dura 
toute la nuit, & quoique tres fanglan-
xe, elle eut un fuccés equivoque; les 
deux Partis s'ea attribuérent également 
la Viftoire & le Champ de Bataille. 
Les Efpagnols publiérent qu'ils avoient 
íait neuf milie prifonniers, y compris 
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17To. la Garnifon de Brihuéga; que les Al« 

liés avoient eu quatre mille hommes 
tués, & qu'ils avoient perdu le Champ 
de Bataille, tout le Canon & le Baga-
ge. Si Ton en croit les Alliés, le Com-
te de Staremberg remporta une Vic-
toire compléte, avec gain du Champ 
de Bataille, de lArtillerie, d'une par-
tie du Bagage, & fix mille Efpagnols 
-reftés fur la Place. Aprés cette Ac-
tion Philippe alia reprendre pofleíTiGn 
de fa Capitale. 

1711. Les affaires ehangérent de face l'an-
née fuivante par la mort de TEmpe-
reur Jofeph. L'Angléterre trouva que 
Charles I I I , á qui les Eleéleurs ve-
noient de donner leurs fuífrages , & 
qui en qualité d'Empereur eft le fixié-
me de ce nom, feroit un trop puiífant 
Allié, íi aux Royaumes & aux Provin-
ces qu'il poífédoit deja, il joignoit en
coré toutes les Couronnes qui compo-
lent la Monarchie Efpagnole. Ainíi 
les Torys, qui reprirent alors le deífus 
en Angléterre, corpmencérent á fe re-
froidir pour la grande Alliance, & pa-
rurent tout-á-fait diípofés á la paix. 
. Comme l'Empereur ne vouloit pas 

confentir á abandonner fes préten-
tions fur l'Efpagne , il y envoya de 

gros 

1712. 
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gros renforts de Troupes & de lar- 1712» 
geni, afin que le Comte de Starem-
berg püt du moins conferver ia Cata
logue , & faire, s'il étoit poffible, des 
conqueres íur Jes Royaumes voiíins. 
Ce Comte menâ a Rofes & Gironne, 
mais il n'aííiégea ni l'un ni l'autre. 
Tous fes projets aboutirent á la prife 
de Cervéra, que Ies Franjois abandon-
nérent. 

Quant au Roi de Portugal, il fe vit 
comme forcé á demeurer dans l'inac-
tion, les Troupes Angloifes ayant re-
gn ordre d'obferver la neutraíité jufqu'á 
ce qu'on les eút rappellées en Anglé-
terre. On vouloit par-lá obliger les 
Alliés d'accepter la me me fufpenfion 
d'armes , que ia Reine d'Angléterre 
avoit conclue fans leur confentement 
avec la Cour de France. 

L'inaélion des Troupes Angloifes 171S. 
dérangea en effet les grands projets de 
toutes les PuiíTances liguées contre la 
France , &: eiles prirent le partí dé 
fonger férieufement á la paix. II n f 
eut que J'Empereur & l'Empire qui 
proteílérent contre tout ce qui pour-
roit étre conclu á leur defavamage, <& 
retuférent de confentir á aucun accom-
modement, á* moins d'une ceffion de 

TOME I I . o toute 
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I713i toute l'Efpagne. Aprés quelques con-

quétes que firent les Frangois, TEm-
pereur fe détermina enfin á envoyer le 
Prince Eugéne á Raftadt, pour y trai-
ter de la paix avec leMaréchal de Vi l -
lars. La prémiére Conférence fut fans 
fuccés; mais les deux Généraux s'étant 
abouchés de nouveau , ils conclurent 

x 714. en 1714 un Traité proviíionnel, en at-
tendant que tous les intéréts fuffent 
difcutés a Bade dans l'Ergow. 

Le ROÍ Philippe perdit cette année 
fon Epoufe, qui mourut le 14 de Fé-
vrier. Elle laiíToit á l'Efpagne trois 
Princes; Lou'ís-Philippe, Prince des Af-
turies, né le 25 d'Aout 1707; l'Infant 
Don Philippe, né le 7 de Juin 1712; 
& l'Infant Don Ferdinand, né le 23 
de Septembre 1713. La mort de cet
te PrinceíTe affligea trés fenfiblement 
le ROÍ, qui avoit toujours yécu avec 
elle dans une trés grande unión. 

Cette PrinceíTe joignoit á un efprit 
fupérieur, une fermeté d'ame extraor-
f inaire, qui la mit au-deffus de toutes 
les peines dont fa vie fut traverfée. El
le n'étoit occupée que de la gloire du 
Roi fon Epoux , & de l'avantage de 
fes Peuples. Sa vie, depuis qu'elle fut 
montee fur.ie Troné, -ne fut qu'une 

fuite 
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fuite de tribulations. A peine fut-elle 1714. 
arrivee en Efpagne , que le Roí fut 
obligé de la quitter pour aíler en Ita-
lie fe mettre á la tete de fon Armée. 
Pendant la Régence que Sa Majeílé 
Catholique lui confia, elle fit paroitre 
une íupériorite de génie peu commu-
ne á fon fexe & á fon age. Elle vit 
une Flotte étrangére venir infulter le 
Port de Cadix, enlever ou détruire á 
Vigo une partie de la Flotte & des 
Gallions, qui s'y étoit refugiee, & leur 
riche charge qui devoit fervir á défen-
dre l'Etat, paíTer au profit de fes En-
nemis pour l'attaquer. Elle eut le chá-
grin amer d'apprendre que le Duc de 
Savoye fon pére augmentoit le nombre 
des Ennemis du Roi fon Epoux. 

Les événemens de la guerre i'obii-
gérent deux fois d'abandonner fon Pa~ 
lais, & la Capitale du Royaume, pour 
mener en quelque forte une vie erran
te dans les Provinces. Tout cela joint 
á la trahifon de quelques Miniftres de 
la Cour, á la révolte des Provinces óc 
des Royaumes entiers dépendans de la 
Monarchie d'Efpagne, caufa á cette 
PrinceíTe les plus fenfibles chagrins. 
Elle avoit pourtant aífez de forcé pour 
cacher au Public les vives impreffions 

O 2 qu'el" 
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I7I4. qu'elle en reflentoit; mais tandis que 

tout le monde admiroit fa fermeté & 
fon courage , les violences qu'elle fe 
faifoit, altérérent fa fanté, & lui cau-
férent enfin la mort. 

Le Roi époufa la méme année Eli-
zabeth Farnéfe, filie d'Edouard I I , Duc 
de Parme, nee le 25 d'Aout 1692. Ja
les Albéroni, Prétre Italien, & depuis 
Cardinal, eut beaucoup de part á ce 
choix. Comme oe Prélat a beaucoup 
fait parler de lui, nous dirons ici un 
mot de fon extra&ion & des commen-
cemens de fa fortune. 

La Ville de Plaifance en Lombardie 
eft le lien de la naiíTance de ce Cardi
nal. Aprés avoir pris le petit Collet, 
11 entra en qualité d'Aumonier ou Cha-
pelain dans la Maifon 'du Comte Ron
co viéri , Evéque du Bourg Saint Do-
nin, Bourgade íituée entre Parme & 
Plaifance. II eut en 1704 une occa-
fion de fe produire & de fe faire con-
noitre. Le Duc de Vendóme ayant 
été envoyé en Italie , eut á négocier 
& a traiter avec les Princes, dont les 
Etats fe trouvoient voifins de la Lom-
bardie ou du Duché de Milán. Le 
Duc de Mantoue avoit livré fon País 
au Roi de France, & on avoit de-

pouille 
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pouillé le Duc de Modéne du fien, I7I4> 
paur n'avoir pas voulu deíavouer le 
Miniftre qu'il tenoit á Vienne , lequel 
avoit reconnu l'Archiduc Charles pour 
Roi d'Efpagne. Le Duc de Parme 
n'avoit pas encoré expliqué fes fenti-
mens. Le Duc de Vendóme voulant 
le faire déclarer, ce Prince fe vit con-
traint d'envoyer un de fes Miniftres 
pour traiter avec lui. II choiílt pour 
cet effet l'Evéque du Bourg Saint Do-
nin, comme un Prélat connu & agréa-
ble á la Nation, pour avoir écrit FHif-
toire de France. 

Cet Evéque mena avec lui TAbbé 
Albéroni, qu'il deftinoit á lui fervir de 
Sécrétaire. Le Duc de Vendóme, 11 
qui cet Abbé fut fouvent dépéché, lui 
donna quelques marques d'eftime, & 
parut en faire un cas tout particulier. 
Le cours des aífaires ayant obligé le 
Duc de Parme de négocier dans quel
ques autres occaílons avec le Duc de 
Vendóme, l'Abbé Albéroni qui s'éíoit 
heureufement aquité de fa prémiére 
commiffion , fut encoré renvoyé une 
autre fois, mais feul alors, parce qu'il 
étoit connu & agréable au Général 
Franyois. Tout ce que l'Abbé entré-
pnt, réuíTit au gré de ees deux Prin-

O 3 ees. 
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«714. ees, qui furent également fatisfaits de 

fa conduite. 
Le Duc de Vendóme ayant été en

voyé en 1706 en Flandre, fit oífrir fa 
maifon á l'Abbé, & lui demanda s'il 
vouloit le fuivre. L'Abbé entra chez 
le Duc d'abord en qualité de Sécrétai-
re, & bientót aprés i l fut regardé eom-
me un homme de confiance, avec qui 
le Duc conféroit chaqué jour fur fes 
affaires les plus fecrettes & les plus 
importantes. 

Lorfque le Duc de Vendóme fut en
voyé en Efpagne en 1710, l'Abbé Al
béroni l'y fuivit, & continua de le fer-
vir de fa perfonne & de fes confeik 
La Cour d'Efpagne étoit alors gouver-
née par la PrincelTe des Urfins , qui 
avoit pris un tel afcendant fur l'efprit 
du Roi & de la Reine, qu'elle y dif-
pofoit abfolument de tout. La mort 
du Duc de Vendóme , arrivée le 11 
de Juin 1712, auroit peut-étre fait en-
tiérement oublier l'Abbé Albéroni, fi 
l'ouverture qu'il fit du mariage de la 
Princefle Elizabeth Farnéfe, niéce du 
Duc de Parme , ne lui eut ouvert le 
champ á une plus grande fortune. H 
en écrivit comme de lui-méme á la 
Cour de Parme, par ordre de la Prin-

ceíTe 
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ceíTe des Urílns , pour prefíentir ce i^¿t 
que le Duc, Oncle de la jeune Prin
ceíTe , & la DucheíTe fa mére en pen-
feroient, & favoir les difpoíitions oü 
ils pourroient étre á i'égard de ce ma-
riage. ! y 

Le Duc de Parme , qui confidéroit 
cette alliance comme la plus glorieufe 
qu'il pút procurer á fa Maifon, donna 
pouvoir á fon Miniílre de promettre 
tout ce qu'on éxigeroit de lui en cette 
occaíion; & , pour le rendre plus con-
íidérable, i l lui donna le titre de Com-
te. ^ Dés que la PrinceíTe des Uríins 
avoit approuvé la chofe, & donné or-
dre á TAbbé Albéroni d'en écrire á la 
Cour de Parme , Tapprobation & le 
confentement du Roi étoient aíTures, 
cette Dame ayant aíTez d'afcendant fur 
l'efprit de Sa Majefté, & aíTez de eré-
dit pour renverfer toutes les intrigues 
qu'on pourroit faire contre ce projet. 
En effet, dés qu'il fut declaré que le 
Roi d'Efpagne agréoit ce mariage, 
TAmbaíTadeur de franee en fit grand 
bruit, prétendant qu'une alliance aufll 
importante n'avoit pas dú étre traitée, 
& beaucoup moins conclue , fans en 
mformer le Roi Trés Chrétien,& fans 
avoir demandé l'agrément d'un Prince 

Ó 4 á 
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1714. á qui Sa Majeílé Catholique avoit de 

íi grandes obligations, & qui pouvoit 
lui procurer le plus grand parti de l'Eu-
rope. 

Lorfque le Roi Philippe eut declaré 
fon mariage, il nomma le Duc de Mé-
dina-Sidonia, pour porter les préfens 
des noces á la PrinceíTe de Parme, & 
aller á fa rencontre fur les Frontiéres 
du Royaume pour la conduire á Ma
drid. La PrinceíTe d'Aytone fut nom-
mée pour l'accompagner depuis la 
Frontiére , & fervir auprés. d'elle en 
qualité de Prémiére Dame d'honneur. 
Le Cardinal Aquaviva eut ordre de fe 
rendre á Parme auprés du Duc, & de 
lui aller faire la demande de la Prin
ceíTe Elizabeth. Le Duc Frangois de 
Parme, Oncle & Beau-pére de la nou-
velle Reine , ayant été chargé de la 
procuration du Roi d'Efpagne, lepou-
íá en fon nom, & Ies chofes fe paíTé-
rent de fa part avec tout Téclat & toute 
la magnificence, qui convenoit á l'hon-
neur que lui faifoit ceíte alliance. La 
PrinceíTe de Piombino fut choifie par 
la Cour d'Efpagne 5 peut-étre méme par 
la Reine , pour l'accompagner dans 
fon voyage. 
• Toute cette nouvelle Cour fe rendit 

de 
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de Parme á Seítri de Levante , petit 1714. 
Port de la République de Genes, d'oü 
la Reine aborda aprés une fácheufe na-
vigation le 30 de Septembre en cette 
V i lie, accampagnée par quatre G alé-
res du Duc de Toríls, deux du Grand 
Duc de Tofcane, & deux de ía Ré
publique de Genes. Elle logea dans le 
beau Palais des Princes Doria, oü elle 
demeura jufquau 9 du mois d'0£lo-
bre. 

Pendant le voyage de la Reine, le 
ROÍ érigea une Académie, qui fut com-
pofée de 24 Académiciens. Le Mar-
quis de Villéna, Duc d'Efcalone, en 
fut d'abord nommé Directeur, & le 
ROÍ s'en déclara le proteéleur. L'ob-
jet de cet établiílement eíl de perfec-
tionner la Langue Callillane. 

Tout le monde n'approuva pas la 
conduite que tint la Cour d'Efpagne á 
l'égard des Catalans & des Barcelonois. 
Ceux-ci ayant foutenu le íiége qu'on 
avoit mis devant leur Ville, & ayant 
été pris d'aíTaut le 11 de Seprembre, le 
Maréchal de Berwick, qui comman-
doit ce fiége, voulut bien les recevoir 
a certaines conditions qu il leur mar-
qua. On accorda la vie aux révoltés , 
mais en mérae tems on éxerja á leur 

O 5 égard 
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1714. égard une vengeance qui fut poufled 

jufqu'a des extrémités dont i l y a peu 
d'exemples dans l'Hiftoire. 

La nouvelie Reine étant entrée fur 
les ierres d'Efpagne, trouva á Pampe-
lune le Duc de Medina Sidonia , qui 
venoit á fa rencontre pour lui prefen-
ter les joyaux que lui envoyoit le Roi 
fon mari. La Princefle des Urílns vine 
auffi au-devant d'elle fur les confins de 
TArragon & de la Navarre. Des le 
premier entretien qu'elle eut avec la 
Reine, elle marqua trop d'impatience 
de prendre avec elle les mémes airs de 
Gouvernantc & de MaitreíTe, qu'elle 
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 reíTentit encoré plus vivement 
que toute autre n'auroit fait, á caufe 
de la vivacité de fon naturel. 

Cette conduite de la PrinceíTe des 
Urílns mit bientot la patience de la 
Reine á bout, & lui fit faire un éclat 
auquel on ne fe feroit peut-étre pas 
attendu, & oü Fon remarqua un me-
pris melé d'indignation fur la liberté 
dont cette Dame ufoit á fon égard. 
On prétend en efíet que la Reine la 

uaita 
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traita de folie, & qu'ayant appellé le 
Capitaine des Gardes , qui la fervoit 
depuis qu'elle étoit entrée dans les E-
tats du Roí fon Epoux, elle lui donna 
ordre de faire fordr la PrinceíTe de fa 
chambre, & de la conduire hors des 
terres d'Efpagne , ce qui fut éxécuté 
dans le moment. Cette Dame á fon 
arrivée en France, promena fes cha-
grins en plufieurs endroits. On la vit 
fe confiner dans une petite maifon 
prés du Pont de Beauvoiíin , oü elle 
demeura longtems, en attendant des 
paíTeports. On la vit auffi pendant 
quelque tems á Lyon, logée á l'Ar-
chévéché, & elle y étoit lorfqu'on ap-
prit la mort de Louís XÍV, ce qui re-
doubla fes inquiétudes, fe trouvant 
alors dans une fítuation un peu criti
que , par rapport au nouveau Gouver-
nement, auffi ne tarda-t-elle pas á for-
tir du Royaume, & elle fixa enfin fon 
féjour á Genes, oü elle occupa un trés 
beau Palais. 

Le Roi Philippe alia á la rencontre 
de la Reine fon Epoufe jufqua Guada-
laxara , oü aprés les expreffions les 
plus vives d'une tendreíTe reciproque, 
Jf Patriarche des índes fit la cérémonie 
du mariage. Le Roi accompagna -fa 
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1714. nouvelle Epoufe jufqu'au Palais da 

Buen-Retiro, oü fe trouvoient les jeu-
nes Princes auxquels elle fit toutes les 
carefíes imaginables. 

37i5- L'Efuagne commen^oit á peine a 
gouter les fruits de la paix, qui venoit 
d'étre rétablie entre les Princes de la 
Ghretienté, lorfque les Tures declaré-
rent la guerre aux Vénitiens. Ceux-ci 
demandérent du fecours á la plupart 
des Princes de l'Europe. L'Efpagne 
joignit íes forces á celles de la Répu-
blique, & arma une Flotte, qui em-
pécha la perte de Corfou. 

Cette méme année Louís X I V , né 
a St. Germain en Laye le 5 deSeptem-
bre 163 8, la 23 année du mariage de 
Louís X I I I , monté fur le Troné le 4 
de Mai 1643, mourut le 7 de Septem-
bre, aprés le régne le plus long & le 
plus glorieux. Les rudes & longues 
épreuves dp la fin de fon régne mon-
trérent toute fa pieté , & elles firent 
connoitre la grandeur de fon ame,bien 
plus que fes plus éclatans fuccés. La 
mort l'enleva dans le tems qu'il étoit 
oceupé á prendre des arrangemens, 
pour faire bientóc goüter á fes Peuples 
Ies avantages de la Paix qui venoit d'é
tre conclue. 

La 
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La Reine d'Efpagne accoucha le 21 1-71.(5, 

de Janvier lyidjd 'un fils qui fut nom
mé Don Carlos. Le Duc de Parme, on
de de la Reine, & la Reine Douairié-
re d'Efpagne, furent priés de le faire 
préíenter fur Ies FontsdeBaptéme. Dés 
que ce Prince fut né , on le préconifa 
pour fucceífeur non íeulement du Duc 
de Parme, mais encoré du Grand Duc 
de Tofcane, & on commen^a dés-Iors 
á parler & á agir, comme fi ees deux 
belles fucceífions euífent été prétes á 
s'ouvrir. 
- Comme la République de Venife ne 
eeífoit de folliciter de nouveaux fecours 
contre les Tures, l'Efpagne fit cette 
année de plus grands préparatifs que 
l'ánnée précédente , peut-étre moins 
pour s'oppofer aux entréprifes des 
Tures, que pour fe faiíir des deux Si-
cíles & de la Sardaigne. Dans ees 
circonílances le Roi demanda au Pape 
un Indult, pour lever quelques fommes 
fur les biens Eccéfiaíliques. Sa Sainte-
té lui accorda pour cinq ans, ce droit 
qu'on appelle en Efpagne les Milliones, 
c'eft-á-dire, un million & demi fur les 
Indes, & un million fur les Eglifes d'Ef
pagne. 

Dans le tems que la,Cour d'Efpagne 
O 7 fai-
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IJÍS. faifoit de pieux efforts ponr fecourir 

la caufe commune des Chrétiens cen
tre les Infideles, le Miniftére de Ma
drid crut découvrir qu'il fe tramoit dif-
férens projets á fon defavantage dans-
d'autres Cours de l'Europe. L'Abbé 
Albéroni fut celui qui fit cette décou-
verte. Le Roi d'Angléterre , aprés 
avoir etouffé la Rébellion d'Ecoífe, s'é-
toit rendu á.Hanover, oü l'on vit pa-
roitre, quoiqu'incognito, un Miniftre 
Imperial & un Miniftre Fran^ois, a-
vec qui ce Prince travailla fans reláche 
á mettre en ordre ce qu'il ávoit pro-
jetté. L'Abbé Albéroni envoya á Ha-
no ver une perfonne de confiance & 
inconnue pour tácher d'étre informé 
au juíle de ce qui s'y paíToit. II apprit 
par ce moien que, contre la teneur du 
Traité d'Utrecht, par lequel TEfpagne 
avoit cedé la Siciíe au Duc de Savoye, 
ce Prince étoit en négociation pour 
tranfporter ce Royaume á l'Empereur, 
moiennant un équivalent, ce qui pri-
veroit pour jamáis l'Efpagne des droits 
qu'elle s'étoit réfervés. 

1717. Albéroni employa toute fon adreíTe 
pour perfuader á Sa Majefté Catholi-
que , que la bonne Politique vouloit 
qu'Eile prévínt fes Ennerais. Ce fut 

fur 
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fur ees entrefaices que le Pape fe ren-
dant aux inftances de la Reine d'Efpa
gne, nomma cet Abbé au Cardinalat. 
Le Roi Catholique voulant donner en 
méme tems au nouveau Cardinal des 
marques de fa bienveillance, le crea 
Grand d'Efpagne, & peu de tems a-
prés le déclara fon Prémier Miniftre. 
Le Cardinal del Giudice, qui avoit 
rempii ce poíle depuis la mort de la 
Reine, avoit été rappellé á Rome par 
Je St. Pére , qui confirma en méme 
tems Mr. Molinez dans la dignité de 
Grand Inquifiteur d'Efpagne, á laquel-
le le Roi í'avoit élevé, aprés en avoir 
eu la démiffion du Cardinal del Giudi
ce. Mr. Molinez ne fut pas plutót re-
vétu de cette dignité, qu'il réfolut d'al-
ler sen mettre en poíTeffion. A pei
ne fút il arrivé dans le Milanez, qu'il 
fut arrété & conduit á Milán. 

La nouvelle qu'on regut á Madrid 
de cet arrét, & fur-tout de l'approba-
tion que l'Empereur y avoit donnée,en 
commandant que fínquifiteur fút ref-
ferré au Cháteau, fut un nouveau grief 
dont le Cardinal Albéroni ne manqua 
pas de fe fervir pour déterminer le Roi 
fon maitre á la rupture. Tout avoit 
deja été difpoíe par ce Miniílre pour 

1'éxé-
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1717. l'éxécution de fes grands projets. Oís 

avoit pourvu, dans le Porc de Barce-
lone, l'Efcadre revenue du Levant de 
toutes les chofes néceíTaires á un dé-
barquement, on l'avoit méme augmen-
tée de quelques VaiíTeaux , pendant 
qu'on en tenoit d'autres tout prets 
dans d'autres Ports du Royanme pour 
feconder ees prémiers. 

Cette Flotte , dont Tarmement in-
quiétoit toute FEurope, fans que per-
fonne en eüt pu pénétrer la deílina-
tion, mit á la voile vers la fin de Juil-
let, & alia faire defcente dans Hile de 
Sardaigne le 22 d'Aout á l'endroit des 
Salines. Le méme jour les Troupes 
de débarquement, qui étoient au nom
bre de plus de 8000 hommes, s'avan-
cérent vers Cagliari, Capitale de rifle, 
& fe campérent dans la Plaine de Laza-
ret pendant que la Flotte vint mouiller 
du cote de la Ville, pour étre plus á 
portée de débarquer rArtillerie & les 
autres chofes néceíTaires au ílége. Le 
lendemain du débarquement le Mar-
quis de Leede, á qui le Cardinal Albé-
roni avoit confié le fecret & la condui-
te de cette expédition , envoya fom-
mer le Marquis Ruhi, Viceroi de Tif
ie & Gouverneur de la Capitale , de 

fe 
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fe rendre , fans attendre qu'il y füt 1717. 
forcé. Ce Marquis ayant répondu 
qu'il fe défendroit jufqu'á la derniére 
extrémité, les Efpagnols pouíTérent le 
fiége de Cagliari avec tanc de vigueur 
qu'ils ne tardérent pas á s'en rendre 
maitres. 

Tandis que tout cela fe paíToit en 
Sardaigne, les Miniílres qui réüdoient 
á Ja Cour d'Efpagne , recurent ordre 
de leurs Maitres de faire des plaintes 
.de cette conduite, á Fégard d'un Prin-
ce qui étoit atluellement occupé á la 
défenfe de la Chrétienté. Ces plaintes 
obligérent le Cardinal Albéroni á pu-
blier un Manifefte, compofé par lui-
meme , & qui fut envoyé á tous les 
.Miniílres Efpagnols réíldans dans les 
Cours étrangéres. 

Les raifons allegues par le Cardinal 
dans fon Manifefte , ne contentérent 
perfonne. L'Empereur reitera fes me-
naces, le Roi d'Angléterre, & le Duc 
d'Orléans Régent de France renouvel-
déient leurs plaintes. Le Roi d'Anglé
terre fit méme entendre , que fi ia 
Cour d'Efpagne ne mettoit des bornes 
•a fes prpjets fur l'ítalle, i l ne pourroic 
ie difpeníer de fecourir l'Empereur. 

Toutes ZQS menaces& ees plaintes 
n'env-
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1717. n'empéchérent pas la Cour cTEfpagne 

de mettre tout en oeuvre pour faire 
réuffir les projets qu'elle avoit formés. 
Le Marquis de Leede , aprés s'étre 
rendu maitre de Cagliari, fit bientót 
de nouvelles conquétes, & foumit en-
fin toute la Sardaigne. Sur ees entre-
faites on faifoit de nouveaux arme-
niens en Efpagne. La Cour donna des 
ordres pour preffer la levée de nou
veaux Régimens, pour faire radouber 
Ies VaiíTeaux reventis de Sardaigne, &. 
pour en aclieter de tous cótés. L'An-
gléterre de fon c6té,réglant fa conduite 
íur celle de l'Eípagne , travailloit en 
toute diiigence á mettre en mer une 
nombreufe Flotte, qui fut capable de 
s'oppofer á celle qu'on équippoit en 
Efpagne. 

1718. La Flotte d'Efpagne s*étant trouvée 
préte le 18 de Juin 1718, elle mit á 
la voile ce méme jour, fous les ordres 
de l'Amiral Don Antonio Caílagnéía 
& du Marquis de Leede. Elle étoit 
forte de 22 Vaiíleaux de ligne , de 
trois VaiíTeaux marchands armes en 
guerre, montes chacun de 35 piéces 
de canon, de 4 Gal eres, d'une Galio-
te, & de 340 Batimens de tranfport, 
fur lefquels on avoit embarqué 36 Ba-

tail-
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taillons, 4 Régimens de Dragons, & 171I. 
6 de Cavalerie, faifant en tout 30000 
hommes. Le Cardinal Albéroni avoit 
remis aux Commandans de cette Flot-
te trois paquets cachetes , contenans 
leurs ordres, & qu'ils ne devoient ou-
yrir l'un aprés l'autre qu'á certaines 
hauteurs. 

Cette Flotte toucha d'abord en Sar-
daigne, d'oü elle, fit voile vers les Co
tes de Genes, pour fe joindre au Duc 
de Savoye, Roí de Sicile; mais n'ayant 
pas trouvé que ce Prince eút tenu la 
parole qiul avoit donnée, d'avoir fur 
íaCóte un Camp de 8 á 10 mille hom-
mes pour favorifer le débarquement, 
la Flotte rabatit vers la Sicile, oü elle 
mouilla le 5 de Juillet á trois lieues de 
Palerme , oü le débarquement fe fie 
fans la moindre réfiílance. Prefque 
toute la Sicile fe vit bientót réduite, 
& le ROÍ Philippe y fut par-tout re-
connu, excepté dansMeffine, Mélaz-
zo, & Siracufe. 

Pour rompre toutes Ies mefures de 
la Cour d'Efpagne, le Roi d'Angléter-

ñt Partir l'Amiral Bingh avec une 
wcadre de 26 VaiíTeaux de ligne pour 
le rendre dans la Méditerranée. Cet 
-amiral s'étant rendu au Detroit, dépé-. 

cha 
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1718. cha un de % Officiers au Colonel Scan-

hope , pour faire part á Sa Majefté 
Catholique des ordres que luí avoit 
donnés le Roi fon Maitre , efpérant 
par cette démarche porter le Cardinal 
á des penfées plus pacifiques. Celui-ci 
ne répondit autre chofe aux dépéches 
de l'Amiral Anglois, fmon qu'il pou-
voit éxécuter les ordres du Roi fon 
Maitre, & agir comme il le jugeroit 
á propos. Cette réponfe qui paíTa 
pour une bravade dans Fefprit de 
plufieurs , n'avoit ríen que de fort 
limpie & de fort naturel dans le fyf-
téme de celui dont elle partoit : il 
croyoit en eífet que l'Efpagne n'avoit 
rien á craindre de cette Flotte An-
gloife , puifque celle d'Efpagne étoit 
deftinée contre les Etats d'un Prin-
ce, qui n'étoit alíié ni avec le Roi de 
la Grande Bré tagne , ni avec FEm-
pereur. 
• La fuite ne fit que trop voir que le 
Cardinal s'écoit trompé. L'Amiral An
glois débarqua á Meffine quelque mille 
Aílemands, farís rencontrer aucune op-
poíltion, parce que la Flotte Efpaguó
le n'avoit pas ordre d'attaquer celle 
d'Angléterre, & que bien loin delá el
le cherchoit á s'en éloigner. En mé-
¿. , . me 
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me tems il écrivit au Marquis de Lee- 1718. 
de, que fe trouvant obligé par fes inf-
tru¿lions á maintenir la neutralicé de 
l'ítalie, il ne vouloit ríen entréprendre 
avant de Ten avertir ; que pour cet 
effet, il lui propofoit une fufpeníion 
d'armes , & qu'il recevroit la - deífus 
des ordres de Madrid. Le General 
Eípagnol n'étant chargé d'aucune inf-
truftion fur un pareil cas, lui répondit 
qu'il ne pouvoit faire ríen de fembla-
ble, qu'il n'eüt envoyé auparavant un' 
Exprés au R o i , pour favoir fes in-
tentions. 

Cette réponfe determina l'Amiral 
Bingh á chercher la Flotte d'Efpagne 
pour l'attaquer , & i l le fie le onze 
d'Aout á 'Ja hauteur de Syracufe. Les 
Anglois remportérent une viéloire 
compléte. La Flotte d'Efpagne perdic 
vingt VaiíTeaux, fept cens cinquante-
huic piéces de Canon , & cinq mille 
deux cens quatre-vingt-dix hommes. 
Be ce grand armement il ne rcíla qué 
qmnze VaiíTeaux & quelques Galéres. • 
_ Les Anglois ne tirérent pas de cette 
Viéloire tous les avantages qu'on au-
roit cru. lis furent les prémiers fur 

les Efpignols fe vangérent de la 
perte deleurs VaiíTeaux, plufieurs de 

leurs 
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1718. leurs Négocíans & Confuís furent ar-

rétés , & tous leurs eífets furent in-
ventoriés & traníportés dans des en-
droits de fureté; quelques-uns de leurs 
VaiíTeaux qui revenoient des Echelles 
du Levant ou d'Italie richement char-
gés , & qui ignoroient ce qui s'étoit 
paífé , furent d'eux - mémes fe livrer 
aux Efpagnols, en jettant l'ancre dans 
leurs Ports. -

Quant á la Sicile , la défaite de la 
Flotte d'Efpagne, bien loin de retar-
der les éxécutions, ne fervit qu'á les 
précipiter pendant quelque tems; car 
d'un cóté les Milices Siciliennes prirent 
les armes, la principale Nobleíle s'en-
gagea á lever de nouveaux Régimens 
á fes dépens, & Ies Eccléíiaíliques mé
mes contribuérent volontairement, a-
prés avoir formé des aííociations en 
íaveur de l'Efpagne. 

La Ville de MeíTine fut bientót ré-
duite , malgré tous les fecours de la 
Flotte Angloife. On fit enfuite le fié-
ge de Mélazzo , que le Marquis de 
Leede entréprit au commencement 
d'06lobre. Mais Ies Impériaux trañf-
portés en Sicile , fous i'efcorte de la 
Flotte Angloife, vinrent bientot au fe
cours des Piémontois, qui, conformé.-

¡ment 
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ment á la tranfaélion faite entre l'Em-
pereur & le Roi de Sicile, les reju-
rent dans cette Fortereífe, oü l'Eten-
dart Impérial fut arboré en la place de 
celui de Savoye. Le General Caraffa, 
qui fe trouvoit á la tete d'environ dou-
ze Bataillons Allemands nouvellement 
débarqués, ne balanza pas á en venir 
aux mains avec les Efpagnols. 

Le Combat fe donna le 15 d'Ofto-
bre. Les affiegeans furent chaíTés de 
leurs retranchemens, & les Allemands 
fe virent maitres de leur Camp aprés 
un combat de quatre heures; mais l'a-
bondance de vin & d'autres proviüons 
qu'ils y trouvérent, leur fit perdre la 
viéloire; car le Marquis de Leede a-
yant rallié fes Troupes , revint á la 
charge pendant que le Soldat ne pen-
foit qua s'enivrer & á piller. Les Im-
périaux furent fort heureux que ceux 
de la Ville fe fervirent de l'artillerie íi 
á propos, quelle favorifa leur retraite 
dans les ouvrages de dehors oü ils a-
voient leur Camp. 

Le Régent de France n'avoit enco
ré pu fe réfoudre á entrer d'une ma
niere direae dans la querelle des Al-
lies. 11 s'étoit contenté de leur fournir 
en argent les fecours qu'il auroit pu 

leur 
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1.718. leur donner en Hommes & en Vaif-

feaux. Voici ce qui lui arracha á la 
fin cette importante réfolution. Le 
Prince de Cellamare,Ambaíradeur d'Ef
pagne en France, avoit envoyé un par
quet de Lettres au Cardinal Albéroni , 
par Don Vincent Porto-Carréro ne-
veu du Cardinal de ce nom , & par 
Don de Montéléon fils de TAmbaífa-
deur. 

Ces Seigneurs furent arrétés le neuf 
de Décembre á 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'á une liíle des Conjures. Le Duc 
d'Orléans apprit par-lá avec horreur, 
que des perfonnes de tout fexe, de tout 
rang, & de toute condition, avoient 
congn l'aífreux deífein de lui enlever 
la Régence pour la déférer au Roi 
d'Efpagne. 

Le Duc d'Orléans ne jugea pas á 
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 é-
toient les cómplices. Son prémier foin 
fut de charger i'Abbé du Bois de faire 

part 
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part aux Miniíbres Etrangers de ib - 171^ 
dieux myílére qu'il venoit de décou-
vrir, pour juílifier la conduite qu'il te-
noit avec le Prince de Cellamare, & 
celle qu'il fe préparoit á teñir dans peu 
avec rEfpagne. 

Le Cardinal Albéroni, au - lieu de 
defavouer ce qu'avoit fait le Prince de 
Cellamare , s'emporta en inveólives 
contre le Régent, & fit méme diítri-
buer jufques dans le coeur de la Franca 
des Leitres & des Manifeíles, qui ten" 
doient á porter toute la Nation á la re-
volte. Ces de marches violentes du 
Cardinal portérent la Cour de Fran-
ce á fe joindre á celle d'Angléterre 
pour déclarer ouvertement la guerre á 
l'Efpagne. 

Le Régent fit d'alíOrd marcher cin- i j i g , 
quante deux Bataillons fur les Frontié-
res d'Efpagne , & les ordres furenc 
donnés pour la levée de vingt-cinq 
mille hommes de Milice. On équipa 
des VaiíTeaux dans pluíleurs Ports, & 
on envoya des remifes en Italie pour 
la quote-part des Subfides que la Fran-̂  
ce devoit fournir, afin de reconquerir 
la Sicile & k Sardaigne. 

Le Roí d'Angléterre de fon cóté 
eommenca par aíTurer fes Royaumes 

ME l í . P con-
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1-719. contre les invafions de l'Efpagne. II 

n'ignoroit pas qaau midi & au Nord 
de l'Efpagne on aíTembloit de tous có-
tés des Irlandois, des Ecofíbis & des 
Anglois, dont on formoit auffitót des 
Eataillons qu'on faifoit avancer ou vers 
Cadix, ouvers la Corogne, pour les 
embarquer lar les Vaifleaux de tranf-
port qu'on pourvoyoit de tout ce qui 
etoit nécefíaire pour alier faire une 
defcente en Ecofie. La Cour d'Anglé-
terre n'avoit pas d'abord ajouté foi á la 
nouvelle qu'elíe regut de cette conju-
ration, mais lorfqu'elle eut appris que le 
Prétendant quittoit Rome pour paíier 
en Efpagne , on fut convaincu qu'il 
n'y avoit rien que le Cardinal n'entré-
prit pour vanger l'aflion de Syracufe. 

Cette entreprife fur FEcoíTe n'eut 
pas un heureux fuccés. La Flotte, qui 
étoit partie de Cadix, fut difperfée par 
les vents & la tempéte, & ne put ja
máis aborder en EcoíTe. 

Le Duc d'Orléans s'étant vu comme 
forcé á déclarer la guerre á l'Efpagne, 
donna le commandement de FArmee 
au Maréchal de Berwick, qu'il declara 
en méme tems Confeiller au Confeil de 
Régence. Ce Maréchal tiroit du Roí 
(l'Efpagne une penfion de cent mille 

livres. 
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Hvres. A fon arrivée á l'Armée, qui 1719, 
s aíTembloit au-delá de Bayonne, il ap-
prit que celle d'Efpagne étoit deja af-
femblée, & que le Duc de Liria fon 
fils y fervoit en qualité d'Officier Gene
ral. Craignant que fon fils fervant 
contre lui, ne le fít pas avec toute Far-
deur que le demandoit le íervice de Sa 
Majefté Catholique, i l lui écrivit pour 
l'exhorter á faire fon devoir avec le 
zéle & la fidélité qu'il étoit obligé d'a-
voir pour le fervice du Roi d'Efpagne, 
fans avoir aucun égard á la néceffité oíi 
i l fe trouvoit de fervir contre fon pére, 
& á celle oü i l fe trouvoit lui-méme de 
commander une Armée oppoíee á la 
íienne. 

Les Fran^ois commencérent par fai
re le íiége de Fontarabie, qui ne fut 
pas de durée , les Efpagnoís n'ayant 
fait qu'une foible réfiílance. Aprés ia 
prife de cette Place , on attaqua celle 
de St. Sébaílien, qui ne tarda pas non 
plus á fe rendre. Le Maréchaí paífa 
enfuite avec fon Armée du cóté du • 
Rouffillon , & fit, en traverfant les 
Montagnes des Pyrénées, une marche 
a autant plus furprenante , qu'elle eíl 
lims exemple. II vint attaquer & pren-

P 2 dre 
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dre les deux Forts & Places du Cliá-
teau d'Urgel. 

1720. t a guerre finit par cette premiére 
Campagne, & le Cardinal Albéroni qui 
en étoit regardé comme Fuñique cau-
fe , fut facrifié pour la fureté de la 
paix , á la jalouíie que fon élevation 
donnoit aux Grands d'Efpagne. _ II fut 
renvoyé en Italie. En y allant il paífa 
par la France, oü il fut conduit com
me un liomme fufpeft, depuis fon en
tré dans le Royaume jufqu'á fa fortie. 
Malgré les mauvais fuccés de fes vaíles 
entréprifes, toute l'Europe ne laiíTa 
pas d'admirer l'étendue & Félevation 
de fon génie; & quoique le Public ne 
juge ordinairement des chofes que 
par l'éxécution , la gloire d'un beau 
projet reíte toujours entiére, quand il 
n'échoue que par des accidens, qu'on 
na pu ni prévoir , ni éviter. L'Ef-
pagne connut fous fon Miniítére tou-
tes fes forces, ce qu'elle peut, & quel-
les font fes reífources. Dans Ies grands 
Etats tout dépend d'un feul homme, 
,qui fache donner le branle á une maf-
fe fouvent informe, faute d'une main 
habile qui la mette en oeuvre. 

1271. Pour affermir la paix conclue entre 
TEf-
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TEfpagne & la France, le Duc d'Or- 1721. 
léans propofa un mariage entre Louís 
XV & l'Infante d'Eípagne, qui fortoit 
á peine du berceau. Ce projet ayant 
été gouté á Madrid, la jeune PrinceíTe 
vint en France , oü elle fat appellée 
l'Infante Reine, Le Duc d'Orléans 
penfa en méme tems á fa Famille, en 
faifant époufer au Prince des Aíturies 
Mademoifelle de Montpenfier ía filie. 
L'échange des deux Princefles fe fit 
au commencement de l'année 1722, & 1742. 
la méme année le Dtic-Régent maria 
Mademoifelle de Beaujolois fa cinquié-
me filie avec Don Carlos, fils ainé de 
3a Reine d'Eípagne. 

Au mois de Janvier 1724 le Roí 1724. 
Philippe íe démit de fa Couronne en 
faveur du Prince des Aíluries, qui prit 
le nom de Louís Premier. Son régne 
ne fut pas long, il mourut de la Peti-
te-verole le 31 d'Aout fuivant. On 
eut bien de la peine á déterminer le 
ROÍ fon pére á remonter fur le Troné, 
que fa pieté lui avoit fait abandonner; 
on lui fit enfin comprendre que fa con-
fcience étoit intéreífée á ne pas expo-
fer l'Efpagne aux dangers d'une Mino-
*ité, & il fe rendit aux empreíTemens 

la Jonte & de tout fon Royaume. 
P 3 Lou'i-
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1724. Louífe-Elizabeth d'Orléans, Epoufe de 

Louís I , revint en France. 
II y eut cette année entre la Cour 

d'Efpagne & celle de France de non-
velles brouilleries, auxquelles le chan-
gement du Miniílére en France donna 
lieu. Le Duc de Bourbon, devenu Pre
mier Miniílre aprés la mort du Duc 
d'Orléans, craignant que le jeune Roi 
ne vécüt pas aífez pour laiífer á la 
France des Héritiers , á caufe de la 
grande jeuneíTe de fon Epoufe, lui en" 
chercha une autre, & renvoya l'Infan-

• te á Madrid., Le Roi d'Efpagne irrité 
de la maniére dont fe fit ce renvoi,. 
rappella auífi-tot fes Plénipotentiairea 
aílemblés au Congrés de Cambrai. 

1725. j La crainte qu'on eut que cette aíFai-
re n'eüt de fácheufes faites, fut aug-
nientée lorfqu'on vit tout-á-coup éclor-
re á Vienne divers Traites entre l'Em* 
pereur & le Roi d'Efpagne. Le Barón 
de Ripperda , autrefois AmbaíTadeur 
des Provinces-Unies á Madrid, avoic 
quitté leur fervice, & s'étoit donné au 
Roi d'Efpagne. II propofa dans ees 
circonílances une Paix particuliére a-
vec l'Empereur, & la négocia fécréte-
ment á Vienne. La Fránce, l'Anglé-
terre & la Hollande ne virent pas cet

te 
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te négociation avec píaiílr. Les deux 172^ 
premieres Cours & celle de Pruffe op-
poférent au Traite de Viennc, une au-
tre Alliance, qui fut conclue á Hanno-
ver au mois de Septembre. 

Leurs Hautes Puiífances étoient in-
vitées á entrer dans cette Alliance, & 
elles avoient un intérét preíTant á le 
faire. Par le Traite de Vienne , on 
permettoit á tous les VaiíTeaiix de 
rEmpereur & de fes Sujecs d'entrer 
dans les Ports d'Efpagne , y compris 
Ies Indes Orientales, & de s'y pour-
voir de tout ce qui leur fcroit néceffaí-
re , on leur permettoit encoré d'ap-
porter dans le Royanme d'Efpagne 
toute forte de Denrées & Marchandi-' 
íes des Indes Orientales, en produifant 
im Certificat de la Compagnie d'Oílen-: 
de. Tous ees oftrois étoient incompa
tibles avec le Traité de Muníler, puif-
qu'on y avoit déclaré en faveur de la 
Compagnie Hollandoife des Indes O-
rientales, que la navigation aux Indes 
feroit continuée fur le raéme pied 
qu'elle fe faifoit alors. 

Tout cela menajoit FEurope d'une 
guerre d'autant plus difficile á termi-
ner, que les Cours de Vienne, d'Ef-
Pagne & de Ruffie travailloient fous 

P 4 main 
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1726. main á mettre le Prétendant fur le 

Troné d'Angléterre. Bientót on prit 
les mefures néceíTaires pour faire réuf-
ájr cette entréprife. L'Angléterre en 
fut allarmée, & pour s'oppofer á tout 
ce qu'on pourroit entréprendre , elle 
arma tout á la fois trois Efeadres nom-
breufes, Tune pour la Mer Baldque, 
la feconde pour Ies Cotes d'Efpagne, 
& la troiíiéme pour les Indes. Ces 
trois Flottes retinrent dans le fourreau 
bien des épées qui auroient été tirées 
fans cet obílacle. 

Comme le Traite de Vienne étoit 
l'ouvrage du Barón de Ripperda , il 
parvint par ce moyen á étre Duc, 
Grand d'Efpagne , & Prémier Minif-
tre. Mais il ne refta pas longtems dans 
ce pofte. Se voyant difgracié, il fe 
refugia chez le Colonel Stanhope Am-
baífadeur d'Angléterre á la Cour de 
Madrid, & demanda á ce Miniítre la 
proteélion du Roi fon maitre. Cette 
demarche irrita fi fort le Roi d'Efpa
gne, que ce Prince prit la réfolution 
de le faire enlever de la Maifon de 
Mr. Stanhope, avec ordre de le con-
duire au Cháteau de Ségovie. Cet en-
levement fit beaucoup de bruit. L'Am-
baífadeur d'Angléterre fortit de Madrid 

pour 
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pour témoigner fon reíTentiment, & 1725. 
ploíieürs Miniílres entrérent dans les 
fiijéts de plaintes- qu'il avoitr 

Cei événement ne contribua paspen 1727. 
á augmenter la meíintelligence qui ré-
gnoit deja entre les deux Cours , & 
comme l'Efpagne craignoit quelque en-
tréprife de la part de l'Angléterre, el
le fit elle-méme de grands préparatifs 
de guerre, & donna ordre au Comte 
de las Torres de faire le ílége de Gi-
braltar. Dés le 23 de Février les Ef-
pagnols commencérent á tirer fur l'Ef-
cadre Angloife, qui étoit dans la Baie, 
& 011 le Chevalier Wager avoit débar-
qué des Troupes. Ce fiége dura plu-
íieurs mois, & couta beaucoup de 
monde aux Eípagnols. 

Pour terminer ce différend, on re
gla á París les Préliminaires de la 
Paix, qui furent íignés de la part de 
TEmpereur, du Roi Tres Chrétien, de 
Sa Majefté Britannique, & des Etats 
Généraux. Le Rol d'Efpagne n'euc 
point de part á ees Préliminaires, mais 
il les accepta quelque tems aprés, & 
ne tarda pas á expédier des ordres au 
Comte de las Torres de íufpendre les 
noftilités. 

De nouvelles difficukés étant furve-
P 5 núes, 
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1728. núes on indiqua un Congrés á SoiíTons 

oü ion fe flattoit que les Confeils & 
la prudence du Cardinal de Fleuri pour-
roient contribuer á une Pacification 
genérale. L'Empereur nomma pour fes 
Plénipotentiaires, le Comte de Zinzen-
dorff, le Comte de Windifchgratz, & 
le Barón de Bentenrieder. Ce dernier 
etant mort durant la tenue des Confé-
rences , on y admit du confentement 
de S. M . L deux Députés des Etats de 
Brabant & de Flandre, favoir, les Sieurs 
Patin & Proly, pour j)rendre foin des 
intéréts de la Compagnie d'Oílende. II 
s'y trouva de la part du Roi de Fran-
ce, le Cardinal de Fleuri, le Marquis 
de Fénélon & le Comte de Rothen-
bourg. Les Plénipotentiaires du Roi 
d'Efpagne furent le Duc de Bournon-
ville, le Marquis de Santa Crocé Mazzé-
nada, & le Sieur de Barenechea. My-
lord Guillaume Stanhope, Mylord Ho-
race Walpole, & Etienne Points y af-
íiílérent de la part du Roi de la Gran
de Brétagne. Les Etats Généraux des 
Provinces-Unies y envoyérent Mrs. 
Corneille Hop & le Barón de Rheede; 
mais quelque tems aprés ce dernier fut 
remplacé par les Sieurs de Hugronie 
& de Goílinga. Outrc ees Plénipoten-
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tiaires, le Czar y envoya le Comte de I72g. 
Golloffkin ; le Roi de Dannemarc , 
]e Confeiller intime de Scheílaedt; le 
Roi de Suede, le Barón de Sparr; le Duc 
de Holíléin, le Comte de Baílewitz. 
L'ouverture de ce Congrés fe íit au 
mois de Juin. Les Fran^ois, Ies An-
glois & les Hollandois deínandérent, 
que la Compagnie d'Oílende fut entié-
rement abolie , & que la Navigation 
lui füt interdite. Mais de leur cote les 
Impériaux vouloient que cette Compa
gnie fubíiílát, fous certaines condiüons 
qu'ils propofoient. Les Plénipotentiai-
res Efpagnols & ceux de quelques au-' 
tres Fuiflknces expoférent auííi les pré-
tentions de leurs Maitres. 

La dificulté de régler & de conci-
lier Ies divers intéréts de tant de Puií-
íances, demandoit tant de tems, que 
Ton penfa au projét d un Traité pro\ i -
fionel , comme un-expédient convena-
ble, linón pour opérer une Pacifica
ron entiére, du moins pour arréter 
toute rupture. Ce deflein fut approu-
vé. Ce Traité fut concerté & négocié 
par les Miniílres des principales Puií-
fances intéreflees aux Traités de Han-
í10VJeL& cle Vienne- On trouva de 
« difficulté de la pare de la Cour Im^ 

P (5 pé-
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1728. périale & de celle de Madiid. Ces 

deux Cours étoient unies par un Trai-
, té folemnel, qu'elles avoient conclu, 

dans la vue de maíntenir la tranquilité 
de l'Europe. Les Alliés de Hannover 
avoient le méme but, mais ils pre-
noient une route differente , & fon-
geoient á rompre l'Alliance des deux 
Cours. Les avantages que Fon offrit 
á la Cour d'Efpagne l'ayant engagée a 
fe réconcilier avec la Couronne d'An-
gléterre, elle conclut enfin le Traite 
de Séville, conforme á la teneur & 
aux vues des précédens Traites. Quel-
ques changemens, que Fon y fit, dé-
plurent a l'Empereur, & apportérent 
une nouvelle dificulté á l'puvrage de 
la Pacification. 

Par ce Traité, on devoit eífeóluer 
fans délai l'introduftion des Garnifons 
dans les Places de Livorne, Porto Fer-
raio, Parme & Plaifance, au nombre 
de íix mille homraes de Troupes de 
Sa Majefté Catholique & á fa folde. 
Ces Troupes devoient fervir pour la 
confervation de la fucceffion de ces 
Etats, en faveur de l'Infant Don Car
los, & pour étre en état de réfiíter a 
toute entréprife & oppofition , qui 
pourroiem étre fufcitées, au préjudice 

de 
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de ce qui avoit été reglé touchant cet- 172S. 
te facceffion. On s'engageoit d'établir 
& de maintenir l'Infant Don Carlos, 
cu celui á qui pourroient paíTer fes 
Droits, dans la poíTeflion & jouííTan-
ce des Etats en queílion, & de le dé-
fendre de toute infulte , contre quel
que PuiíTance que ce füt , qui penfe-
roit á l'inquiéter. Cesmefures, bien i72^ 
loin d'étre approuvées par I'Empe-
reur, ne firenr qu'exciter fon indigna-
tion. II fe plaignit que fon rompoit 
les liens les plus eífentiels de la Socié-
té humaine, en difpofant des biens des 
perfonnes tierces. 

Pour empécher qu'on n'en vínt á 173a 
une guerre ouverte, Ies Aiiiés de Sé-
Ville donnérent des afíurances du défir 
qu'ils avoient de procurer á l'Europe 
une paix folide , en faifant voir que 
dans les circonílances ou l'on fe trou-
voit, les intéréts reciproques n'étoient 
pas oppofés. Enfin, aprés bien des 
négociations,l'Empereur confentit que 
1 on aíTurát la Succeffion des Duchés 
de Tofcane, de Parme & de Plaifan-
ce} deílinée á l'Infant Don Carlos; i l 
donna les mains á rintroduéHon de fix 
müle Efpagnols dans Ies Places fortes 

ees Duches, & promit en méme 
P 7 tenas 

1731» 
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if if t tems de faire cefíer pour toujours tout 

Cemmerce & Navigation aux ludes 
Qrientales, dans toute i'étendue des 
País-Bas Autrichiens. 

Lorfqu'on eut applani toutes Ies dif-
ficultés, le Rol d'Angléterre envoya 
dans la Méditerranée une Flotte, qui 
s'étant jointe. á celle d'Efpagne, aida á 
tranfporter en Italie les Troupes Efpa-; 
gnoles deftinées a aífurer á Don Carlos 
la Succeflion des Duchés de Toícane, 
de Parme & de Plaifance. 

2733. La mort de Frédéric-Auguíle, Elec-
teur de Saxe & Roi de Pologne re-
plongea l'Europe dans de nouveaux 
troubles. La France fe déclará pour 
le Roi Staniflas. L'Empereur & Vlm-
pératrice de Ruffie firent une ligue, 
par laquelle ils donnoient l'exclufion 
au Roi Staniflas, & fe déclaroient en 
faveur du nouvel Ele6leur de Saxe. Le 
Roi Staniflas fut élu par les fuífrages 
de la plus grande partie de la Nation, 
Auguíle par la voix unánime d'un 
nombre confidérable de Gentilshom-
mes. La préfence d'une Armée Ruf-
fienne maintint celui-ci dans fon élec-
tion, & obligea l'autre de fe retirer a 
Dantzic. 

La Trance ayant envifagé jes dé^ 
_ mar-
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marches de TEmpereur comme un ac- 1733, 
te d'hoílilité, lui déclara la guerre, a-
prés avoir fait une ligue offenüve & 
défenílve avec les Rois d'Efpagne & 
de Sardaigne. Le Maréchal de Ber-
wick fut nommé pour commander l'Ar-
mée d'Allemagne, & on jetta les yeux 
fur le Maréchal de Viilars pour com-
mander celle d'Italie. 

Le 14 d'Odobre Ies Fran^ois atta-
quérent le Fort de Khel , qui capitula 
le 28 du méme mois. Le Maréchal de 
Viilars s'étant rendu en Italie, com-
men^a par former le ílége de la Guer
ra d'Adda, dont i l fe rendit maitre, 
aufli bien que de Pizzighitone, & de 
quelques autres Places. 

Le Comte de Montémar avoit été 
choiíl par le Roí d'Eípagne pour com-
mander les Troupes que ion deílinoit 
pour faire la conquéte du Royanme de 
Naples. L'Infant Don Carlos fe mit 
a la tete des Troupes, & entra par 
Froíinone dans le Royanme de Naples 
le 26 de Mars 1734. D'abord on fe i734> 
rendit maitre de quelques Forts, <¿ 
comme les Impériaux fe réfugioient 1 
dans la Pouiíle pour y attendre de nou-
veaux fecours , le Duc de Montémar. 

- re-



352 ANNALES D'ESPAGNE 
1734. re^ut ordre de Don Carlos de les pour-

íiiivre. 
Les Impériaux s'étoient avances k 

Bitonto, oü ils étoient campes dans un 
poíle auffi avantageux par fa fituation, 
qu impraticable pour la Cavalerie. Le 
Comte de Montémar diílribua fes 
Troupes en fept Colomnes, comman-
dées la prémiére par le Marquis de 
Pozzolo-Manco; la feconde par le Duc 
de Liria ; la troiíiéme par le Duc de 
Caílro-Pignano ; la quatriéme par le 
Marquis de Bay; la cinquiéme par le 
Marquis de Cháteau-forc; la fixiéme 
par le Comte de Macéda, & la feptié-
me par le Marquis de Las-Minas. 

Toutes ees Troupes marchérent par 
différens chemins, afin de choifir l'en-
droit le plus convenable pour combat-
tre l'Ennemi. Le Comte de Monté-
mar fit avancer quelques Détachemens 
de Cavalerie, qui battirent les Houzards 
qu'ils rencontrérent. Les Impériaux 
avoient pris la réfolution de refter 
dans leurs retranchemens, oü ils fe 
croyoient en fureté. Le Comte avoit 
fait fa difpofition pour les attaquer; 
mais il la changea dés qu'il eut vu cel-
]e de TEnneml S'étant approclié lui-

ms-
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méme de fort prés pour le reconnoi- 1734. 
tre, i l fit d'abord pafler de la droite á 
la gauche la plus grande partie de la 
Cavalerie, & donna en méme tems fes 
ordres pour l'attaque, qui commen^a 
par le centre. 

Les Impériaux firent d'abord une 
vive & vigoureufe réíiílance pour dé * 
fendre leurs retranchemens. Le Ge
neral Efpagnol s'étant appergu qu'ils 
jettoient toutes leurs forces au centre, 
reíblut, pour faire diverílon, de faire 
agir la Cavalerie qui étoit á la gauche ? 
& il fe mit lui-meme a la tete des Ef-
cadrons. Sa préfence fit faire aux 
Troupes Efpagnoles une chofe qu'on 
n'a jamáis vae, & qu'on aura méme 
peine á croire: c'eíl que la Cavalerie 
lauta les murailles & les foífés, qui 
formoient les retranchemens des Im
périaux , fans qu'aucun Cavalier per-
dit fon rang, & qu'en méme tems les 
Ennemis furent attaqués avec . tant de 
vigueur, qu'ils furent obligés de pren-
dre la fuite en defordre. 

Les Impériaux furent pourfuivis, on 
/áttaqua & for^a diíFérens poíles oü ils 
s'étoient réfugiés, & la plupart furent 
faits prifonniers. Rodeski, Général 
de leur Infanterie, fe fauva dans Bi-

tonto 
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1734.. tonto , qui eíl entouré de murailies: il 

s'y défendit toute la nuit,- mais le len-
demain i l fut obligé de fe rendre. La 
Cavalerie ennemie, qui s'étoit féparée 
dans fa fuite; en pluíieurs corps, fut 
pourfuivie & prefque entiérement dé-
truite par la Cavalerie Efpagnole. Le 
plus coníldérable, aprés avoir perdu 
beaucoup de monde , fe refugia dans 
Bari. Le General Eípagnoi s'y rendit, 
& obligea le Prince de Belmonté, qui 

commandoit, de fe rendre. Les 
Troupes Imperiales confiíloient, fui-
vant i'état qu'on en trouva, en 6500 
hommes d'ínfanterie, 1500 de Cava
lerie, & 400 Houzards. 

Les Efpagnols prirent aux Ennemis 
15 Drapeaux , 24 Etendarts, 2 pai
res de timbales, leurs ten tes, les vi-
vres , les munitions de guerre, & la 
plus grande partie des équipages. Cet-
te aífaire fit un honneur infini au Com-
té • de Montémar. Aprés cette grande 
Viftoire les Efpagnols ne tardérent pas 
á réduire les Places oíi i l y avoit Gar-
nifon Allemande. 

Comme TEmpereur fe voyoit atta-
qué de tous cotes , i ! demanda da 
fecours á I'Empire, qui declara laguer-
re a la France & á fes Aliiés. Cette 

ré-
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reíblution paíTa á la pluralité de ílx 1734, 
Voix eontre trois dans le Collége Elec
toral , & de cinquante-fept contre dou-
ze dans le Collége des Princes. Les 
Miniílres de Baviére, de Cologne & 
Palatin, s'oppoférent fortement á cet-
te réfolution. 

L'Empereur donna au Prince Eugé-
ne le commandement des Troupes qui 
devoient agir fur le Rhin, & le Gene
ral Comte de Merci eut la conduite de 
i'Armée d'Italie. Avant l'arrivée clu 
Prince Eugéne, le Comte de Belle-Iíle 
avoic ouvert la campagne par la priíe 
de Trarbach & de fon Cháteau, & a-
voit mis Garnifon dans la Ville de 
Tréves. D'mi autre cote le Maréchal 
de Berwick, aprés avoir pallé le Rhiix 
á Kehl & aa Fort-Loiiís, marchoit k 
la té te de 80 mille hommes droit aux 
Lignes d'Ettlingen, tandis qium autre 
corps confidérable, commandé par le 
Marquis d'Asfeld, épioit en dega du 
Rhin l'occafion de le paffer aux envi-
rons de Neckerau. 

Le Maréchal de Berwick ruina les 
Lignes, obligea le Prince Eugéne de 
qmtter fon camp, & envoya dans le 
Wurtemberg un gres Détachement, 
pour mettre le País á contribución. 

La 



35^ ANN^LES D'ESPAGNE 
1734» La Vi lie de Philipsbourg ayant été 

afliégée, le Prince Eugéne voulut ef-
faier íi les Troupes qu'il avoit ne fuf-
firoient point pour empécher la prife 
de cette Place. Son Armée étoit alors 
de íbixante & dix mille hommes. 11 
alia reconnoitre le Camp Fran^ois , 
qu'il trouva fortifié de retrancliemens, 
muni de bons foíTés, & défendu par 
une nombreufe artilíerie. L'accés en 
étoit extrémement difficile, & Fatta-
que ne pouvoit étre que d'un íliccés 
douteux. Le Prince fit dreffer quel-
ques batteries, & fe contenta de ca-
nonner les retranchemens. La Place 
fe rendit aux Franyois le 18 de Juillet 
k des conditions honorables. Le Ma-
réchal de Berwick fut tué á ce liége, 
ayant eu la tete emportée d'un boulet 
de canon. 

La campagne d'Italie fut plus fan-
glante que celle d'Allemagne. II s'y 
donna deux Batailles, oü les Impériaux 
eurent le deíTous. Le Général Comte 
de Merci perdit la vie dans celle de 
Parme , & le Prince Louís de Wur-
temberg fut tué dans celle de Guaf-
talla. 

1735. Au commencement de l'année fui-
vante Ies deux Cours d'Efpagne & de 

Por-
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Portugal fe brouillérent entiérement, á 173̂  
Foccaílon d'an evénement de trés peu 
d'importance, mais qui auroit eu de 
fácheufes fuites, ñ leurs Amis com-
muns neuflent interpofé leurs bons of
fices pour empécher les hoílilités. Un 
Paífan qui occupoit une Ferme dans le 
voiílnage de Madrid, ayant commis ün 
de ees meurtres , dont l'atrocité ne 
laiíTe aucun lieu á la compaflion que 
fon a pour les miférables, fe refugia 
dans l'Eglife du lieu. II en fut tiré par 
Ies Miniftres de la Juítice, en vertu 
d'un Ordre du Préfident de Caílille. II 
fut garrote fur une Ane, & conduic 
á Madrid par les Suppóts ordinaires de 
la Juílice. C'étoit le dernier Diman
che du Carnaval, aprés midi. lis en-
trerent par la porte d'Alcalá, lis arri-
vérent au Pont qui eft entre les deux 
promenades publiques du Pardo. 11- y 
avoit une diftance de trois cens Var-
res, entre eux & les maifons voifmes, 
& particuliérement celle de Mr. Ca-
bral de Belmonté, Ambaífadeur de Sa 
Majeílé Portugaife. Ce Miniílre l o 
geoit dans une rué trés large, qui peut 
paffer pour une grande Place. On vic 
lortir tout-á-coup de la Maifon du M i -
n™z, feiLivrée, qui attaquant bruf-

que- . 
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I735> quement les fix Invalides, les forcé-

rent á fe retirer. Aprés quoi ils tiré* 
rent des mains des Suppóts de la Juf-
tice, le Criminel & 1'Ane, fur lequel 
il étoit attaché: & jettant de grands 
cris de triomphe, ils le firent entrer 
dans la maifon, oü on le détacha, & 
on le mena á l'appartement de Mada-
me de Cabral, qui lui promit fa pro-
teftion. 

Le Miniílre de Portugal, qui, á ce 
qu'on prétend, n'avoit eu aucune con-
noiífance de cette aólion , que lorf-
qu'elle fut faite, ne crut pas que cela 
valüt la peine d'en faire une excufe á 
Don Jofeph Patinho, qui étoit alors 
Prémier Miniílre. II fe contenta d'en 
écrire un mot de defaveu au Préfi-
dent de Caílille, qui étoit malade, & 
qui ne fit peut-étre nul ufage de ce 
billet. 

Don Jofeph Patinho prit írette affai-
re fur le ton férieux. 11 fit enlever de 
la maifon du Miniílre Portugais, Ies 
gens de Livrée qui avoient fait évader 
le prifonnier. 
. La Cour de Portugal ne tarda pas a 
ufer de répréíáilles. Elle fit arréter k 
fon tonr les Domeftiques du Marquis 
de Capicélatro , Ambaífadeur d'Eípa-
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gne, lefquels furent conduits en prifon, 1735. 
liés & garottés. 

Qiielques Politiques s'imaginérent & 
pubiiérent méme, que tout cela n'étoit 
qu'un jeu fait á la main pour diviler 
les deux Cours d'Eípagne & de Portu
gal , & favorifer par cette rupture les ar
mes de l'Empereur en Italie, par le mo-
yen d'une diveríion ménagée aux Fron-
tiéres de l'Eípagne méme. On préten-
doit que FAmbaíTadeur d'Angléterre á 
Lisbonne avoit tout concerté avec Mr. 
de Mendoza, Premier Mmiítre de la 
Cour de Portugal, dont Mr. de Bel
monté étoit Beau-frére. 

Cette prétendue Anecdote ne paroit 
avoir aucun fondement. Si Mr. de 
Mendoza eüt formé une projet de cet
te nature, il eíl á croire qu'ii eüt au 
moins pris fes mefures, pour avoir af-
fez de Troupes fur pied en cette occa-
fion, afin de foujtenir la prémiére at-
taque des Efpagnols. Cependant il eíl 
certain que le Portugal comptoit íi 
bien fur la paix, & s'attendoit fi pea 
a cet orage, qu'il n'avoit ni Troupes 
pour former un Camp , ni Magazins 
garrus pour faire fubfiíter une Armée. 

Cette aífaire fit d'abord grand bruit, 
^ les deux Cours ne manquérent pas 

de 
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1735. de fe préparer á tirer vengeance de 

l'outrage quelles prétendoient avoir 
reju. Le Roi d'Eípagne fit marcher 
des Troupes vers Jes Frontiéres de 
Portugal. Dans Timpuifíance 011 fe 
trouvoit le"* Roi de Portugal de réfiíler 
aux forces d'Eípagne, 11 fit agir auprés 
des deux Puiífances Maritimes, & en
voya a Londres Don Marc-Antoine 
Azévedo, pour demander au Roi de 
la Grande-Bretagne les Secours ftipulés 
par les Traités d'Alliance, qui fubíif-
toient entre les deux Couronnes. 

Les Anglois avoient des motifs par-
ticuliers 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 Bréíll, dont ils avoient la principa-
le adminiílration, étoit un objet trés 
digne d'étre coníervé , & la Flotille 
qu'on en attendoit les regardoit bien 
autant pour le moins que la Nation 
Portugaife. 

Mr. Azévédo eut d'abord audience 
de Leurs Majeftés Britanniques, & de 
fréquentes Gonférences avec les Minif-
tres. Peu de tems aprés fon arrivée, 
Sa Majeílé Britannique partit pour fes 
Etats d'AIlemagne, aprés avoir ctabli 

h 
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la Reine Régeme du Royaüme pen- 1735, 
dant fon abfence. Aprés le depare de 
ce Prince, le Miniílre Portugais répré-
fenca á la Reine dans les termes les 
plus preíTans , que i'affiílance de la 
Cour d'Angléterre devenoit de plus en 
plus néceífaire á Sa Majeílé Portugal-
fe; que la Cour d'Efpagne ne diffimu-
loit plus fes defleins; qu'elle. mena^oit 
publiquement de faire attaquer la Flot-
te du Bréfil, & qu'elle fembloit méme 
vouloir renouveller fes prétentions fur 
la Couronne de Portugal. La Reine 
répondit á ce Miniílre: qu'on avoit en-
voyé les derniers ordres pour que la 
Fiotte mít á la voile; que fon départ 
n empécheroit pas que le Roi ne con-
tinuát fes bons Offices pour la réconci-
liadon des deux Cours; & que TAmi-
ral Norris étoit chargé des Inílmdions 
& des Pouvoirs néceíTaires á ce fu-
jet. 

Les Etats Géneraux des Provinces-U-
nks, qui n'avoient pas les mémes en-
gagemens ni les mémes liaifons avec la 
Couronne de Portugal, ne laiíTérent pas 
d'employer leur Médiation pour préve-
nir une rupture capable de rallumer la 
Guerre, qu'ils táchoient de terminer. 

Don Louís d'Acimha, Miniílre Por-
TOME I I tU-
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1735- tugáis á la Haye, ne fe contenta pas 

des inílances qu'il avoit faites de vive 
voix auprés des Miniílres de la Repu-
blique, il leur préíenta encoré un Mé-
moire dans lequel il demandoit que 
Leurs Hautes PuiíTances fourniíTent du 
fecours au Roi de Portugal fon Maitrey 
comme les Traités & les interéts com-
muns le demandoient. 

Les Etats Généraux fe contentérent 
de répondre, qu'ils efperoient & at-
tendoient m é r a e , par la confiance qu'ils 

• avoient en la fageífe, ramour pour la 
Paix & la prudence des Parties, qui é-
toient en conteftation, que cette mes-
inceiligence n'auroit point de limes ul-
térieures, & que fur-tout on s'abltien-
droit de toute voie de fait,; qu'il feroit 
tres agréable á Leurs Hautes PuiíFan-
Ges,fi elles pouvoient y contribuer par 
leur íntervention , & qu'Elles enver-
roient pour cec eíFet leurs ordres á 
leur? Miniílres en Efpagne Sí en Por-
tugal. 
" Le Traite dont le Miniílre Portugaís 
éxigeoit réxóeution , n'étoit pas auffi 
obligatoire qu'il le prétendoit. Ce Trai-
té avoit été ébauché & mis au net; 
mais i l n'avok pas été ratifié, ni n'a-
VQÍÍ re^u les formaliies réquifes pop 
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pbliger réciproquement les Parties. 
Aaíli Leurs Hautes Puifíances n'en fi-
rent-Eiles nulle mention dans leur Ré-
folution, OLÍ Elles ne parlérent qu'en 
qaalité d'amis communs des deux Cpu-
ronnes. 
. QLiant á la Cour d'Angléterre, la 
déclaration qu'elle avoit Site au M i -
niílre de Portugal , fut bientót íuivie 
du départ de la Flotte. Le fept de 
Jain l'Amiral Anglois mit á la voile de 
Portsmouth pour la Riviére de Lisbon-
ne , avec une Eícadre de vingt-cinq 
VaiíTeaux de Guerre, trois Chaloupes 
& un Brulot. Cette Eícadre étoit montee 
de mille fept cent cinquante-íix piéces 
de Canon , & de douze mille quatre 
cent quarante-cinq hommes. Une fe-
conne Efcadre de douze á quinze Vaif-
feaux commandés par rAmiral Stewart, 
eut ordre de fe teñir préte á mettre en 
Mer au premier ordre. 

Quelques jours aprés que la Flotte 
de TAmiral Norris eut mis á la voile, le 
Chevalier Wager premier CommiíTaire 
de l'Amirauté, accompagné du Lord 
Archibald Hamilton, fe rendit chez le 
Comte de Montijo, & lui declara de 
la part de la Reine: que Sa Majefté, 
preüee par le Roi de Portugal ayoit 



3(54 ANNALES D'ESPAGNE 
1735. fot partir fon Eícadre pour l'Embou-

chure du Tage, tant pour s'aquiter de 
fes engagemens envers Sa Majefte Por-
tugaife, que pour proteger le Commcr
ee de fes Sujets, & mettre á couvert 
de toute infulte la Flotiüe du Bréfil, á 
]aquelle les Anglois étoient tant ínté-
refíes. 

La Cour de France, qui avoit des 
vues pacifiques, craignit que ce démé-
lé ne portát le Roi d'Efpagne fon Alüé 
á profiter de la fupériorité de fes forces 
contre une Cour, qui ne pouvoit man-
quer d etre fecourue par la Grande Bre-
tagne , & ce nouvel engagement ne 
pouvoit manquer de donner á la Guer-
re, qu'il étoit queftion de terminer un 
renouvellement de chaleur que Fon 
toitbien aife d'amortir. Elle fe háta 
done d'oífrir fa Médiation, qui fut ac-
ceptée avec d'autant plus de plaiíir, 
que celle d'Angléterre fembioit porter 
avec elle un air de partialité, qui fai-
foit peine á l'Efpagne. Ce n'eíl pas 
que la Cour Britannique fút véritable-
ment dans la diípoíition de rompre lé-
gérement avec l'Efpagne; mais la íi-
íuation reciproque de ees deux Cours 
étoit aíTez délicaté. 

Les inefures,que la Cour de Madrid 
pre* 
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prenoit depuis quelque tems, pour ar- I 7 3 j . 
réter le Commerce clandeílin fur íes 
Cotes, avoient été plus rigoureuíement 
éxécutées que ne le íbuhaitoient beau-
coup d'Angiois accoutumés á ce Com
merce. 

Les prifes, que les Armateurs Efpa-
gnols avoient faites, les avoient irri
tes, de maniere que la Viüe de Lon
dres rétentiíloit fouvent de leurs cla-
meurs. L'étroite liaifon, qui fubíiftoic 
depuis quelques années entre les Na-
tions Britanniques & Portugaifes , a-
voit engagé cette derniére á fe íervir 
des Anglois pour le Commerce & pour 
la navigadon du Bréfil. Les Marchands 
Anglois y avoient pris un intérét confi-
dérable qu'ils ne diíTimuioient pas. lis 
craignoient cjue l'Efpagne ne commen-
ját les hoílilités par fenlevement de la 
Flotte du Bréíll qu'on attendoit á Lis-
bonne. Les intéreífés animoient le 
Peuple, & il fallut que Sa Majeílé Bri-
tannique, pour rendre le calme á fes 
Sujets, prít le partí d'envoyer une for
te Efcadre dans le Tage pour mettre 
Lisbonne á couvert, & pour aíTurer 
en méme tems le retour de la Flotte 
du Bréfil. 

L'Efpagne fut allarmée de l'envoi de 
(¿ 3 cet-
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convéniens qu'on en devoit craindre, 
Mr. Patinho tepreferltá á Mr. Keene, 
Miniílre de Sa Májefté Britannique a 
la Gbur de Madrid 5 qu'on equipoit ac-
tuellement a Cadix la Flotte pour la 
Nouvelle Efpagne, dotit la Cargaifon 
confiítoit dans les Marchandifes qué 
fburniíTent toutes les Nations, qui fe 
eonfient dans FAlliance, qui fub-liiloit 
entre l'Efpagne & l'Angléterre, & qui 
n'avoient pas la moindre inquiétudé 
fur ce qui pourroit occafionner leur 
ruine totale, en perdant leurs efíers; 
qu'auíTitót que les Commerjans fe-
xoient informes de la réfolution prife 
en Angléterre, d'envoyer une Efcadre 
fur les Gótés de Portugal, tous les ef-
prits fe mettroient en mouvement, & 
que chacun tácheroit de retírer fon 
Bien 5 lequel étant melé avec les fom-
mes empruntées & converties en mar
chandifes , on ne pourroit pas auffitót 
le ravoir , d'oú s'enfuivroient infailli-
blement des plaintes qu'on entendoit 
cléjá des prihcipaux Négocians, non 
feulement én Efpagne, mais auífi en 
France , en Angléterre & en Italie ; 
deforte qu'ils choiíiroient pour moin
dre ijiconvénient de fufpendre fenvoi 

de 
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de leurs marchandifes cette anne'e, & 
de perdre les profits coníldérables qui 
nourriíTent le trafic de toute TEurope; 
que pour appaifer cette émotion géné-
rale, il ne fuffifoit pas que le Roi aíTu-
rát les Marchands de la facrée parole 
de Sa Majeílé Britannique, & de l'ac-
compagner de la fienne propre, puif-
que plus on fe ferviroit de grandes & 
éclatantes alTurances, plus grande fe-
roit la fermeiuation, que cauieroit dans 
les efprits i'cíFet incertain qu on pou-
voit attendre du moyen dont on fe fer
viroit, & qu'il n'y auroit point de rai-
fon aífez- forte, pour les períuader que 
TEfcadre de Sa. Majeílé Britannique , 
•n'étoit pas deílinée pour empécher la 
fortie de la Flotte de Cadix ; qu'on 
pouvoit la furprendre en chemin, & 
qu'il ne fuffiroit pas de leur offrir une 
efcorte de VaiíTeaux de Guerre en 
nombre égal ou fupérieur , puifqu'ils 
ne croiroient aucune fu reté auffi réelle 
que celle de voir le danger élóigné ; 
qu'il devoit étre fenílble aux Sujets de 
Sa Majeílé Catholique de voir entrer , 
dans les Ports de fon Royaume , les 
VaiíTeaux de la Nation Aftgloife, avec 
la liberté que leur fourmííbit Tamitié 
du Roi, & la proteftion d'une Eféadre 

Q 4 Ü 
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VaiíTeau Efpagnol ofát naviger poiur 
ne point fe rifquer foi-méme & fa Car-
gaifon; que ce qu'il y avoit de plus fá-
cheux , c'eíl que ees inquietudes ne* 
laiíTeroient pas que de pénétrer dans 
les endroits les plus éloignés de TAmé-
lique Efpagnole, fans qu'on pút pré-
voir á quoi fe détermineroient fes Ha-
bitans, lorfqu'ils apprendroient que le 
voyage de la Flotte auroit été fufpen-
du, ou hazardé. 

Les Anglois le formérent des idees 
bien diíférentes des eíFets que devoit 
produire l'Efcadre envoyée en Portu
gal, lis prétendirent que, bien loin de 
craindre que l'expédition de cette Flot
te empéchát le départ de celle qu'on é-
quipoit á Cadix, pour la NouveUc Ef-
pagne , & fit perdre aux Négocians 
íes gros intéréts qu'ils avoient dans ía 
charge, on devoit au contraire favoir 
bon gré á Sa Majeílé Britannique, de 
l'avoir envoyée prés de Lisbonne, dans 
ees circonílances, qui faifoient crain
dre un dérangement dans le cours du 
Commerce. C'eíl ce qui parut par u-
ne Lettre de Mr. Keene, qm fervoit 
de réponfe á celle de Monfieur Pa-
tinho. 

On 
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On continua done á equiper la FJot> I73?< 

te deílinée pour la Nouvelle Eípagne, 
afin qu'eüe fút en état de partir au pre
mier ordre. La qnantité de marchan-
difes qu'on y chargea fut méme íi 
grande, qu'ii fallut encoré ajouter deux 
VaiíTeaux au nombre ordinaire. Enfin 
la Flottille partit le 22 Novembíe íbus 
les ordres de TAmiral Pintado. L a 
Fiotte Portügaife, deílinée pour Fer-
nambouc & pour la Baye de Tous-
les-Saints , partit auffi fans ríen crain-
dre. 

Ainíl le diffipérent en partie Ies ap-
préheníions & les défiances que Ton 
avoit conques de part & d'autre á cet 
égard. Quant á la mesintelligence fur-
venue entre Ies deux Cours, il ne pa-
roiíToit pas que Ton pút fe flatter íitót 
de cet avantage. Les motifs qui Ies 
avoient pouflees á fe donner mutuelle-
nient de lembarras fubfiíloient tou-
jours. A en juger fur les apparences, 
on auroit dit que la Guerre étoit á la 
veille d'éclater. Tout étoit en mouve-
ment fur les Frontiéres des deux Ro-
yaumes. On faifoit des Levées , on 
éxerjoit les Milices, on les habilloit, 
en les armoit, & l'on en formoit peu 
a peu une Armee. 
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1735- Quoique la plus grande partie des 

Troupes du Roi d'Efpagne fuíTent a-
lors occupées dans la Lombardie, Sa 
Majefté Catholique ne laiíTa pas de fe 
trotíver en état d'affembler un Corps 
d'Armée aflez confidérable fui les Fron-
tiéres de Portugal. Ce Corps confif-
toit en douze Régimens á'Infanterie, 
qui faifoient quinZe milíe trois cens 
hómmes, en fix Régimens de Cavále-
re & en quatre de Dragona, faifant 
cinq mille deux cens hottimes. Ces 
Troupes campoíent entre Albuquerque 
& Montíjo, én tirant vers le Fleuve 
dé la Guadiana. Elles étoient cofft-
mandées en chef par le Comte de Roi-
deville, qui avoit fon quartier á Bada
jos. Les Troupes du Roi de Portu
gal étoient campees fous le Canon d'EI-
iras, á deux lieues du Camp des Efpa-
gnols. On ne faifóit monter les Trou
pes Portugaifes qua dix mille hóm
mes. 

On faifoit tous ces préparatifs, fans 
qu'il parút qu'on voulüt fe déterminer 
á en venir aux voies de fait. On par-
loit d'accommódement, & on atten-
cbit patiemment le fuccés de la Média-
tion. 

Le Roi de Portugal declara qu'il s'en 
re-
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reméttoit a la Médiation de Sa Majef- 1735. 
té Britannique. D'un autre cóté Je 
ROÍ d'Efpagne accepta ce]¡e de SaMa-
jefté Tres Chfedenne. Un défaut de 
concert empécha qu'on ne püt travail-
ler utilement á mettre fin á Ja querelle. 
Comme les deux Parcies avoieát nom
iné chacune un Médiateur différent, 
Ttine réfuíoit de s'en rapporter au Mé
diateur qui avoit été nommé par l'au-
tre, deforte que cette affaire reíla fur 
le méme pied pendant le reíle de 
cette année. 

Les chofes n'étoientpasíl tranquilles 
en Amérique. Tout cet efpacede Cotes, 
qui s'étend le Jong de Ja Mer du Nord 
depms rextrémité méridionaie da Bré'-
fil {ufqu'á la Riviére de la Plata, a été 
jongtems négligé par les Peuples de 
ILurope, & méme encoré aujourdhui 
011 n'en connoit guére le détail. Les 
Portugais s'étoienc peu íbuciés de s'é* 
tendré dans un País, ou ils ne trou-
voient pas la fertilité du Bréíjl; & Ies 
Erpagnols, que Ja grande Riviére de 
la Plata conduifoit aux vaíles Pofíef. 
lipns, qu'ils ont au Paraguai & au 
lucuman , s'étoient contentes d eta-
^ir lurle bórd meridional une Colonie 
connue íbus íe nom de Buenos Ayres. 

6 Avec 



372 ANNALES D'ESPAGNE 
1735. Avec le tems les- Portugais jugérent á 

propos de s'établir vis-á-vis d'eux. lis 
fondérent pour cet effet deux Colonies 
fur le bord Septentrional, favoir la Co
lóme du St. Sacrement á l'oppoíite de 
Buenos Ayres, & celle de Monté V i -
^éo entre cette Colonie & l'embouchu-
chure de la Riviére, quils regardérenc 
comme la borne naturelle du Bréfil. 

Ce voifinage ne fut pas agréableaux 
Efpagnols, qui fe rendirent maitres de la 
Colonie duSt. Sacrement aprés un long 
fiége. lis la leur reílituérent néan-
moins par le Traité d'Utrecht du 6 Yé-
vrier 1715. C'eíl dans TArticle V I de 
ce Traité qu'on lit les paroles fuivan-
tes, que Ton doit bien remarquer. Sa 
Majejié Pórtugaife iengagc a ne point 
confentir, qu'aucune autre Nation de l'Eu-
rope, excepté la Pórtugaife, puijje iéta-
hür ou commercer en ladite Colonie dirette-
mental indmñement.fous quelque pretexte 
que ce foit,&' bien plus encoré elle sengage 
en outre a ne point preter la mam , ni don-
ner ajfijiance h aucme Nation étrangére, 
afin quelle puijje introduire quelque Com-
merce dans les terres de la Dominatm 
de la Couronne d'Efpague, ce qui eft pa* 
teillement défendu aux propres Sujets de Sa 
Majejié Pórtugaife. ^ 
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Les Efpagnols fe plaignoientdece que 1735, 

Ies Portugais, non concens de jouir du 
Territoire de la Colonie rendu par le 
Traite, étendoient leur Commerce af-
fez avant dans Ies Peuplades foumifes á 
I'Efpagne, au préjudice de la Nation 
Efpagnole, a qui feule ce Commer
ce eíl réfervé, & gagnant [du terrain 
peu á peu , s'emparoient des Terres 
que l'Eípagne prétendoit lui apparte-
nir. 

Les Angíois, dont fe fervoient les 
Portugais pour leur Navigation du Bré-
fil, remplifíbient ees Cantons des mar-
chandifes de FEurope, & ne laiíToient 
prefque ríen á faire aux legitimes Né-
gocians. Ces griefs avoient deja é-
té répréfentés depuis plufieurs années, 
mais toujours fans aucun fruit, & le 
Gouverneur de Buénos Ayres voyoit 
avec douleur le Commerce de fa Na
tion dépérir, & les Portugais prendre . 
poíTeífion des Terres , qui étoient á 
leur bienféance. 

Ce Gouverneur ne fut pas fáché de 
fincident de Madrid, & il choifit ce 
tems pour éclater. I I eíl: difficile de 
croire, qu'il ait pris fur lui un evéne-
ment d'une aufli grande importance 
qu'une rupture formelle. I I eít á croi-

Q 7 re 
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1735̂  ^ que Don Jofeph Patinho, deja'in-

difpofé contre la Nation Portugaife , , 
lui ordonna de s'oppofer vigoureufe-
ment á la Contrebande & aux invaílons 
des Portugais. 

Les PuiíTances Maricitnes pfopofé-
rent cette année á rEmpereur & au 
Roi Trés Chréden un Plan de Pacifi-
catión, mais il ne fut accepté ni de Sa 
Majefté Impéfiale, ni des AUiés qui ne 
trouvérent pas que les propoíicions 
qu'on leur faifoit, fuíTent propres á 
procurer une Paix folide & honorable. 
Les inílinces des PuiíTances médiatriees 
n'ayant pas eu le fuccés dont on s'étoit 
flatté, íes hoflilités continuérent, & 
on íit de part & d'autre tous les prépa
ratifs néceífaires pour pouíTer la giier-
re avec plus de vigueur quaupara-
vant. 

On ne íit prefque rien cette année 
fur le Rhin, mais il fe paffa quelque 
chofe de plus remarquable & de plus 
important en Sicile & dans la Lombar
die. Au commencement de Janvier 
Flnfant Don Garlos partit de Naples 
pour fe rendre en Sicile, 'afín d'áche-
ver la conquéte de cette lile. Ce Prin-
ce, á fon arrivée, en troüva prefque 
toutes les Places deja foumiCes, & 
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la Citadelle de MeíTme fur Je point de 1735. 
fe rendre. 

II n'y eut que le défaut de proviíloñs 
qui obligea le Général Lobkowitz á ca-
pituler. II s'étoit comporté péndant 
tout ce fiége avec beaucoup de bra-
voure. Aprés avoir abandonné la Vi l -
le, il fe vit dans la néceflité de fe re-
tirer dans les Baítions de St. Blaife & 
de Ste. Catherine, qui font une manie
re de CMteau environné d'une fimple 
muraille. II s'y maintint pendant dou-
ze jours, & s'y feroit défendu beau
coup plus longtems , s'il n'avoit pas 
cru devoir menager fon peu de mon
de. S'étant enfuite retiré dans la Ci
tadelle , i l n'oublia rien pour en faíre 
durer le Siége. II fit faire diverfes for-
ties, dans une defqueües le Comte de 
Kolowart enleva toute une Ronde Ef-
pagnole. I I retarda les Ouvrages des 
AíTiegeans, & leur ruina de fond en 
comble une Batterie de vingt-cinq pié-
ees, qu'ils élevoient dans un Couvent, 
& leur auroit d'ailleurs vendu la Place 
bien cher, s'il neüt eu á la défendre 
que contre cet Énnemi. II v en avoit 

•un autre plus dangereux dans la Cita
delle. 

Les proyifions, que le Général Ro-
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173S< ma avoit eu ordre d'y aíTembler pour 

un an , n'auroient fuffi que pour fix 
feraaines, íl la Garnifon eüt été com-
pléte; & dans l'état oü elle étoit, elle 
n'en avoit que pour trois mois. Ce-
pendant le Prince Lobkowitz trouva 
moyen de Ty faire fubfiíter cinq á fix 
mois. 11 fut ménager par fa frugalité 
& fa terapérance le peu de provifions 
qui y étoient, en por tan t , par fon e-
xemple, les Officiers & les Soldats á 
fe contenter de peu. 11 fit fcier en 
piéces quelques Canons inútiles, & les 
vendit aux Capitaines ou Patrons des 
Bátimens qui paífoient le Faro, & qu'il 
obligeoit d'aborder, en leur envoyant 
quelques volées de Canon. Par ce 
moyen, il en tira pendant quelque teras 
de l'argent & leurs proviílons fuper-
flues.Se voyant enfin fans aucuneefpé-
rance de fecours, il demanda á fe rendre 
& obtint une Capitulation honorable. 

Ce fiége fut fuivi de celui de la For-
íereífe de Siracufe, qui n'avoit été que 
bloquée, á caufe de la difficulté d'y 
conduire de rArtillerie. Le General 
Roma, qui y commandoit, témoigna 
n'avoir aucune envié de fe foumetcre. 
Le Marquis de Gratia-Réal, qui com
mandoit les Efpagnojs, le menaja long-

tems 
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tems en vain de pafler la Garnifon au W$e¡, 
fil de l'épée, s'il attendoit á fe rendre 
qu'on eút dreíTé les Batteries. Tou-
jours ferme dans la reíblution quil a-
voit priíé , de fe défendre jufqu'á la 
derniére extrémité, il ne voulut écou-
ter aucune des propoíidons q^on lui 
fit, au hazard de ce qui pourroit en 
arriver. Cependant ne voyant aucun 
fecours á efpérer, il prit enfin le partí 
de capituler. 

Aprés la prife de cette Place, l'Infant 
Duc fit fon Entrée folemnelle dans Pa-
lerme, & le troifiéme de Juillet fut le 
jour de fon Couronnement, en qualité 
de Roí des deux Sicües. L a nouvelle 
qu'on regut quelques jours aprés de la 
Capitulation de Trapani mit le comble 
á la joie genérale. 

La préfence du nouveau Roi n'étant 
plus néceífaire en Sicile, il partit pour 
Naples, ou il fut re^u aux acclama-
tions d'un prodigieux nombre de Peu-
ple, & au bruit du Canon de toutes 
íes FortereíTes. Ce Prince aprés fon 
retour á Naples s'appliqua fans reláche 
aux aíFairesde FEtat.!! afliftoit régulié-
rement aux Conférences qui fe tenoient 
Jur les moyensede redreífer les abus qui 
«etoient gliíTés dans le Gouvernement 

pré-
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2735. précédent. I I pút en méme tems Ies 

mefures néceflaires pour mettre fes E-
tats á l'abri des infultes de fes Ennemis. 
II ik fe contentoit pas de donner fes 
drdres dans fon Cabinet, i l vdlíoit lui-
méme á leur éxécution. Sa Majeílé 
voulut quon exécutát 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 atta-
cheraent pour FEmpereur, avoit era-
peché de faire cette démarche, & le 
Prince de Cerra qui étoit demeurc á 
Vienne pour la méme raifon, encou-
Turent tous deux la Confifcation dé 
leurs Biens & de leurs Fiefs, qui fu-
rent réunis au Domaine de la Couron-
ne. Le Connétable Coionne & lá 
Prince de Carcatti Spinelii ¡ aimérenc 
mieux profiter de la pérmilTion que 
l'Empereur avoit accordée á quelques-
uns de fe foumettre au nouvéaü Góu-
vernement, pour deméurer en poffef-
fion de ce qui leur appartenoit, & n'é-
tfe pas á la charge de Sa Majeílé Ira-
périale; On dépofa eñ méme tems 
pluüeurs perfonnes ¡ foüpjonnées-de 
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n'écre pas bien intendonnées pour le 1735. 
Gouverñement. 

Comme les Alliés sTétaient propofés 
de rendre leur. Armée fupérieur en 
nombre á celle des Impériaux, le DUG 
de Montemar regut ordre de conduire 
du Royanme de Napíes dans la Lom-
bardie, un Corps coníidérable de Trou
pes Efpagnoles , qui pafférent fur le 
territoire de Rome, & traverférent le 
Tibre á Monté Rotondo fur des Ponts 
que le Pape y avoit fait conílruire ex
prés. 

Quoique les Troupes fe trouvaíTent 
alors de part & d'autre dans leurs Qtiar-
tiers d'hiver, elles n'étoient pas pour 
cela beaucoup plus tranquilles. Le Ge
neral Walüs, qui commandoit les 
Troupes Imperiales pendant l'abfence-
du Comte de Koniegfegg, tint le Ma-
réchal de Broglio continuellement en 
haleine ; enforce que celui-ci changea 
deux ou trois fois fon Quartier gene
ral , l'ayant tranfporté de Crémone k 
Guaftalla, & deiá á Reggio , d'oü i l 
retourna enfuite á Crémone. 

Les Impériaux occupoíent le Sera-
gHo, & Ja ríve droite du Pó & de l'O-
glio. Un gros Corps de leurs Trou-
pes j s'étant avancé á Bozolo fur le P6, 
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1735' y conílfuiílt un Pont, dont la tete é-

toit gardée par un Détachement con-
íidérable. Quelques Troupes Fran-
§oifes attaquérent ce Détachement, le 
battirent & s'emparérent de la téte du 
Pont. Elles voulurent le pafler avec 
trop de précipitation , & tombérent 
én partie dans le Fleuve. Les Impé-
fiaux perdirent environ cinq cénshom-
mes dans cette occafion, & les. Alliés 
cent cinquante. 

A l'ouverture de la Campagne, le Duc 
de Montémar fit avancer une partie de 
fes Troupes dans le Stato del Préíidi, 
pour bloquer les Places de Porto-Erco-
le, & Monte-Philippo, oú il y avoit 
Garniíbn Impe'riale. Ces Forts ne laif-
férent pas de donner bien de l'occupa-
tion aux Efpagnols par la vigoureufe 
réñílance que fit la Garniíbn. 

Un accident imprévu en háta la red-
dition. Le Magazin á pondré de Mon
te-Philippo étoit íi profond, qu'il fal-
loit un quart d'heure pour en tirer un 
Baril de Poudre. Le Commandant fit 
faire un autre Magazin plus á portee, 
qui contenoit foixante & dix Barils de 
Poudre. Une Bombe des Afliégeans 
tomba fur ce Magazin, & mit le feu 
áux Poudres, aux Bombes, & aux 

Gre-
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Grenades qui s'y trouvérent. Les Sol
dáis en confuílon, & d'ailleurs fatigués 
d'un aílez long Siége, coururenc aux 
Rem^arts, battirent la Chamade de 
leur chef, & reyurent dans les Ouvra-
ges les Efpagnols, qui accouroient de 
tous cóte's. Les Oraciers furent obli-
gés de fe rendre á difcrétion , & ne 
purent obtenir que la liberté de fe reti-
rer. Les Soldats , qui n'étoient pas 
plus de cent vingt hommes, reílérent 
prifonniers de Guerre; mais ce ne fut 
pas pour longtems, car la plupart pri-
rent parti dans les Troupes Efpagno-
iés. Le Commandant de Porto-Erco-
le fut obligé de fe rendre auffitót qu'il 
vit les Eípagnols dans Monte-Philip
po. 

Dans la réfolution ou étoient Ies AI-
liées de chafier entiéremeut les Impé-
riauxdela Lombardie, ils firent ton
tea les difpofidons néceíTaires pour 
cette expédition. Le Roi de Sardai-
gne, que la mort de fon Epoufe avoit 
retenu t longtems dans fes Etats , fe 
rendit á Crémone au mois de Mai. Ce 
Pnnce, aprés quelques conférences a-
vec le Mayéchal de Noailies, qui avoit 
Pns la place du Maréchal de Coigni, 
m le mettre a la téte des Troupes qui 

a-

1735. 



382 ANNALES D'ESPAGNE 
1735. avoient hiverné fur l'Adda, & qui é-

toient affemblées entre le Pó & l'O-
glio. Sa Majeílé Ies conduiíit Elle-mé-
me á Viadana, ,OLi 011 avoit marqué un 
Camp. D'abord on travailla á conf-
truire un Pont fur le P6, entre Viada-
na & Berfelío. 

Le dix-fept de Mai , toute f Armée 
qui étoit en dê a du Pó , paila cette 
riviére & s'avanja vers Guaílalla. En 
méme tems, on envoya des ordres aux 
différens Détachemens répandus dans 
le Modénois & le Parméfan , de s'a-
vancer du méme cóté, oú fon forma 
trois Ligues. La prémiére, qui étoit 
au milieu, s'étendoit de Reggiolo vers 
la Secchia, & étoit commandée par le 
Roi de Sardaigne & le Duc de Noail-
les; la feconde, qui formoit la droite, 
commandée par le Duc de Montémar 
& les Marquis de Suze & de Retz, 
s'étendoit dans le Modénois; celle de 
la gauche , commandée par Mr. de 
Maillebois &. un Général Piémontois, 
s'étendoit de Viadiana vers Bozolo. A-
prés qu'on ¡eut fait ees difpoíitions, ilfe 
tiát á Guaílalla quelques Confeils, oü 
ils fut réfolu .ejtitre autres chofes d'atta-
quer d'abord Ies Poíles de Gonzague & 
deReggiolo^ oceupés par les ímpériaux. 

Le 
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Le Maréchal de Noailles & le Mar- I7,5 

quis de Maillebois furent chargés de 
l'exécudon de ees entréprifes. Le pré-
mier partit le vinge de Mai, á fept heu-
res du foir , avec dix-huic Bataillons, 
cinquante-quatre CompagDies de Gré-
nadiers, fix Régimens de Dragons & 
fix piéces de gros Canon. Tout cela 
prit la route de Gonzague, tandis que 
le Marquis de Maillebois marchóle vers 
Reggiolo avec le Corps de Réferve 
qu'il avoit fous fes ordres, & qui con-
fiítoit en deux Brigades d'Infanterie , 
fix Efcadrons & deux Régimens de 
Dragons. Chacun des Poíles auxquels 
on en vouloit, étoit oceupé par un af-
fez gros Détachement. 

Le Maréchal de Noailles ayant atta-
qué Gonzague , forja d'abord le Re-
tranchement, & obligea les Impériaux 
de fe retirer dans la petite Ville & dans 
le Cháteau de Gonzague, oü ils furent 
faits prifonniers de Guerre, ees deux 
lieux ayant été battus en breche & em-
portés par les Alliés. L'entréprife du 
Marquis de Maillebois fur Reggiolo 
eut auifi un heureux fuccés. Ce Géné-
ral emporta le Pofte, qu'il étoit chargé 
d attaquer. 

Cette conquéte fut bientót fuivie de 
celle 
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X735. celie de Révére, grand Bourg ouvert 

de toutes parts, & quê  les Imp'eriaux 
avoient déja commencé á envelopper 
d'un Recranchement. 

Comme les Alliés étoient beaucoup 
plus forts que les Imperiaux, le Comte 
de Koniegfegg qui commandoit ees 
derniers, prit le partí de fe retirer vers 
le Trentin, aprés avoir pourvu la Vil-
le de Mantoue de tout ce qui étoit né-
ceífaire pour foutenir un long fiége. 

Aprés cette retraite , les EfpagnoBs 
allérent aífieger la Mirándole, 011 com
mandoit le Barón Stenz. Ce Siége du
ra au déla de fix femaines, & couta 
cher aux AÍTiégeans. Une partie des 
Soldats de la Garnifon prit partí parmi 
les Efpagnols: les autres furent con-
duits áParme & delá á Livourne, oü 
on les embarqua pour l'Efpagne. 

Pour empécher que les Impériaux ne 
reítaífent en Italie, le Roi de Sardai-
gne, de concert avec le Duc de Noail-
les & le Comte de Montémar, prit les 
mefures néceífaires pour les prevenir 
dans l'exécution de ce deífein. En 
conféquence des réfolutions qui furent 
prifes á ce fujet dans un Conseü de 
Guerre , on íoimb une Armée d'Ob-
fervation pour difputer-aux Ennemis 
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le paífage de l'Ádige. Le íept de Sep- 1735, 
tembre la piupart des Troupes guitté-
rent leurs Quartiers pour fe mettre en 
marche. Le Maréchal de Noailles ar-
riva le onze á Zevio, & y trouva le 
Marquis de Maulévrier, qui s'y étoit 
rendu la veille avec le Corps qu'il 
commandoit, afin de s'aírurer de ce 
Poíte , pendant que le Marquis de Sa-
vines s'avanjoit avec fes Troupes du 
cóté de Roucou. Les Efpagnols, qui 
setoient auífi mis en marche, allérenc 
camper á Se. Fierre de Lignano, fur 
Je Bas Adige dans le Véronéze. 

Quant aux Piémontois, le Roí de 
Sardaigne s'étant chargé de défendre h 
partie de la gauche du Lac de Garde, 
Sa Majeílé s'avan^a avec toutes fes 
Troupes á Salo. Le Marquis de Mail-
lebois, qui avoit pris les devants avec 
dix Batailions & huit Efcadrons, arri-
va le fept a Caftelnuovo fur les Terres 
de l'Ecat de Venife. II fut joinc le len-
demaín par le Comte de Lautrec, qui 
s'etoit aufli avancé avec quatorze Ba
tailions; & ees Troupes fe rendirent á 
kulToIengo , oü elles formérent un 
Ump. On simpara enfuite de la 
Montagne de la Ferrare, oü fon mit 
oeux cens hommes de garde. Les 

0ME I I . R Im-
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Impériaux s'avaneérent avec trois mil-
te hommes, dans le deíTein de chaffer 
ce Détachement de la Montagne; mais 
fur l'avis que les Alliés faifoient mar-
cher des Troupes pour le íbutenir, ils 
fe retirérent fans rien entréprendre. 

M n de Cay la fut détaché avec la 
Brigade du Maine pour aller s'emparer 
du Village de Rivoli, Poíte tres im-
portant, ce qu'il exécuta fans aucune 
perte. On conftruiík en meme tems 
cinq Ponts fur l'Adige, tant pour paf-
fer de Tautre cóté de ce Fleuve, oüie 
País eíl beaucoup meilleur, que pour 
en faire venir les Denrées dont on a-
voit befoin. l̂ es Détachemens qu'on 
envoya en divers endroits rapportérenc 
beaucoup de provifions que Ies Impé
riaux avoient laiífées á la garde des Vé-
nitiens, chez qui ils les croyoient en 
fureté. On enleva aufíi un grand nom
bre de Barques & autres Bátimens qui 
Jeur appartenoient. 

Tout cela n'empécha pas les Impé-
périaux de pénétrer dans les Terres de 
la République de Venife, & d'envoyer 
de tems en tems des Détachemens qui 
tenoient les Troupes allie'es en haleine. 
II firent avancer la plus grande _ partie 
des Chaíleurs ou Fufiliers du Tirol & 

du 
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du Trentin pour les oppofer aux M i - 1735. 
quelets & aux Arquebuílers des Allies. 
Un gros Corps de Troupes Imperiales 
prit poíle íur le Mont Barcola, qui af« 
furoit la communication du Vicentin 
avec le Trentin. 

Tel étoit l'état des aíFaires, lorfque 
le Maréchal de Noailles fit á la fin 
d'Oftobre les difpoíltions néceíTaires 
pour repaíTer l'Adige, & prendre des 
Quartiers d'hiver de l'autre cóté de 
cette Riviére. Deja les Troupes 
toient en mouvement pour exécuter 
ce plan , quand le Général reiput ua 
Courier de Verfailles , avec avis des 
mefures prifes entre les Cours de 
Vienne & de France pour une fuípen^ 
ílon d'armes. II en fit part au Comte 
de Kevenhuller, Général des Troupes 
de FEmpereur. II dépécha auffi un 
Courier au Duc de Montémar pour lui 
en donner avis. Le Comte de Keven* 
huller fit réponfe qu'il avoit fait ceíTer 
toutes hoítilités de la part des Troupes 
ímpériales. 

Dés ce moment le Duc de Monté-
mar abandonna non feulement le Vé-
ronéze , le Vicentin & les bords de 
l'Adige ; mais i l leva le Blocus de 
Mantoue avec beaucoup de précipita-

R 2 tion, 
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1735. tion, & repafla le Pó de méme, aban-

donnant une partie de fes provifions. 
Sur les ordres qu'il re^ut de fa Cour de 
défendre les poíTeffions de la Couron-
ne , i l fit de gros Détachemens vers 
Parme & Plaifance , oú i l envoya la 
meilleure parcie de fes Munitions & 
de fon ArtMlerle. I I prit lui-méme la 
poíle pour fe rendre par Bologne en 
Tofcane, oü il fe fit faivre par d©uze 
a quinze mille hommes, afin' d'y pre
venir les Impériaux, & mettre Livour-
ne & Porco-Ercole á convert de fur-
prife. i l laiíTa une groffe GarnifcH 
dans la Mirándole. Pendant tous ees 
mouvemens des Elpagnols, le Maré-
chal de Noailles retira entiérement fes 
Troupes de l'Etat de Venife, en mít 
une partie dans les Poíles le long de 
l'Adige, & le reíle le long du Pó & 
de l'Oglio, jufqu'á ce que les Commif-
faires afíémbles á Vérone fuífent con
venus des Limites qu'on garderoit de 
part & d'autre. 

La Paix qui venoit d'étre conche 
entre l'Empereur & le Roi Tres Chré-
tien fe fit íi fécrétement que ni Ies M-
lies de la Trance, ni ceux de Sa Majef-
té Impériale, ni les Puiífances Médiatri-
ces, neurent aucirne connoiíTance de 

cette 
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cstte importante Négociation , que j ^ ^ . 
lorfqu'elle fut mife hors d'état detre 
iroublée par un tiers. Dés Ies prémierf 
bruits qui sen répandirent, ceux qui 
y ajoutérent foi prétendirent , que 
c'etoit l'effet d'un refroidiífement fur-
venu entre les Cours de Madrid & de 
Turin fur le partage des Conquétes ; 
& , comme Ies Politiques veulent tou-
jours fuppléer par leurs conjetures 
aux vérités qu'on ne leur dit pas, i ! 
s'entrouva , qui fe figurérent, que Sa 
Majefté Catholique, non contente d'a-
voir mis I'Infant Don Carlos fur le 
Troné des deux Siciles, fe propofoit 
de lui procurer la Succeífion des Biens 
Héréditaires de la Maifon d'Autriche, 
en lui faifant époufer rArchiducheífc 
Filie ainée de l'Empereur. 

Sans donner dans tous ees bruits & 
ees conjetures, ©n peut bien plus na-
turellement. trouver les motifs de cette 
Négociation partkuliere dans les vues 
pacifiques du Cardinal de Fleury. 11 
if etoit alors prefque plus queítion du 
Irone de Pologne, qui étoit comme 
aliuré au Roi Augufte. Les Troupes 
Kuffienncs, maitreífes de Ja Campa-
gne}ne pouvoient étre forcees á la re-
lraite que par une Armée fupérieure , 

R 3 qu'il 
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1735. qu'il n'étoit pas pofíible d'y envoyer. 

Les grandes íbmmes , qui paflbient 
dans le Nord, étoient d'autant plus á 
regretter, qu'elles confumoient inu-
tilement les fonds que la fage écono-
mie du Cardinal de Fleury avoit a-
raaíTés. 

Le ROÍ Staniflas lui-méme fe trou-
voit dans une íltuation violente, dont 
i l n'étoit pas facile de le tirer; «& le 
Cardinal ne pouvoit mieux répondre á 
la grande confiance que le Roi Trés 
Chrétien avoit en lui , qu'en débarraf-
fant la Couronne d'une Guerre qui 
commengoit á devenir onéreufe á la 
France , & dont la continuation au-
sroit pu donner lieu a une diviíion pref-
que générale. 

Comme la France ne trouvoit ni dé-
dommagement ni fatisfa6lion dans le 
Plan que les Puifíances Médiatrices a-
voient propofé, divers particuliers s'oc» 
cupérent á en drefíer de nouveaux» 
dont quelques-uns indiquoient en par-
tie le dédommagement que Ton cher-
choit. Celui, qui devint la bafe & le 
fondement de la Paix, portoit entr'au-
tres. Que le Roí Staniflas auroit les 
Duchés de Lorraine & de Bar; qu'on 
áedommageroit le Duc de Lorraine, en 
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íui donnant la Tofcane avec les Villes 1735. 
d'Orbitelle & de Portolongone & rifle 
d'Elbe, que le Duc de Savoye & fes 
Defcendans auroient le Vigévanafc & 
le Novaréfe avec toute la partie du 
Milanez jufqu'au Tecin, & qu'on luí 
laiíTeroit le Titre de Roí de Sardaigne; 
que Don Carlos poíTéderoit cette lile 
avec celle [de Sicile, & qu'il laiíleroit 
Parme & Plaifance á l'Empereur, qui 
confervoic Náples & le Milanez, ex
cepté ce qu'on én detachoit pour la 
Maifon de Savoye. 

On ne prit de ce Plan que la ceflion 
de la Lorraine, dont l'acquiíition pai-
fible étoit un objet d'autant plus flat-
teur, quelaFrance l'avoit tentée inu-
tííement depuis un Siécíe. Louís X I V 
avoit mis ce Duché á s'en pouvoir fai-
fir aifément, quand la raifon de guer-
re ou d'Etat le demandoit, mais á cha
qué Paix la reílitution étoit une des 
conditions du Traité. 

Lorfqu'on eut trouvé ce dénoue» 
ment, le Cardinal perfuada au Roi 
Trés Crhétien, qu'il y alloit de fa gloi-
re & méme de fon intérét de fe recon-
cilier avec l'Empereur , & de vivre 
deformáis en bonne intelligence avec 
^5 que c'étoit le plus, fík moyen de 

& 4 mee-
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1735. niettre la France á convert de tomes 

les entréprifes que pourroient former 
contre elle les autres Puifíances, <& 
que le Royaume fe trouvant dans de 
juftes bornes, le plus für étoit dt sry 
renférmef & de régner glorieufement 
pour le bonheur de íes Sujets. 

L'Emporeur ignoroit jufques la que 
la France füt dans des dífpoíitions íi 
conformes á fes intéréts.. On ne tarda 
pas á trouver Foccaííon de Ten infor
men Nierod , Officier Suédois, avoic 
lervi fous Charles XI I Roi de Suéde 
durant les Guerres de Pologne. II s'é-
tok trouvé á la déroute de Pulcawa,& 
avoit fuivi á Bender fon Roi , qui Ta-
voit employé á difFérentes commif-
ñons. Aprés avoir quitté le fervice de 
la Suéde fa Patrie, il s'étoit attaché au 
Comte de Neuwied, dont il avoit ga-
gné la confiance. 

Les Contributions , que FArmee 
Fran^oife éxigeoit de fon voiílnage en 
Allemagne, avoient donné lieu á Nie-
jrod d'aller á Tréves & á Mets , oü 
Ton remarqua qu'on lui faifoit un tres 
bon accueil, que fon n'attribua d'a-
bord qu'á fa qualité de Suédois. 11 de-
vint' enfin le prémier inílrument des 
ouvertures de Paix, & le Comte de 
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Neuwied fut bíentót le dépofitaire des m5' 
bonnes intentions de la Trance qu'il ík 
favoir á la Cour de Vienne. 

Aprés les prémiéres ouvertures, le 
Comte de Neuwied fut emptoyé á pü-
fer les fondemens de rédifice, & quand 
la negociation ftít en train, la France 
envoya á Vienne Mr. de la Beaune, 
qui avoit été chargé des affaires át 
cette Couronne á la Haye durant lab-
fence du Marquís de Fénélon, deve-
nu un de fes Plénipotentiaires au Con-
grés de SoiíTans. 

Ce ne fut qu'au mois de Novembre 
que la Négociation1 éclata. Les Lettres 
de Verfailles du onze de ce mois laif-
férent alors entrevoir un raiftére que 
fon avoit jufques-lá tenu caché avee 
grandfoin. On yavouoit que le coup é-
toitfrappé, mais.on ne faifoit encoré 
mention que d'un Armiílice for le 
Rhin & en Italie; 

Le Projet des Prélimínaires fut d'a- 173^ 
bord communiqué aux Cours de Ma
drid, de Turin & de Munich, & OIÍ 
leur fit part en méme tems des motifs 
qui portoient le Roi Tres Chrétien k 
mettre fin á la Guerre & á donner la 
Paix á l'Europe. 11 ne fut communi^ 
^ué au Rol de. la Grande Brétagne <Sc 

R 5 sms: 
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aux Etats Genéraux qu'au commence-
ment de Janvier 1736. 

Ce Projec coníiíloit en lept Arti-
des , dont le premier portok : Que 
le ROÍ Staniílas, en abdiquant, devroic 
étre reconnu Roí de Pologne, & qu'on 
lui reftitueroit fes Biéns, & ceux de la 
Reine fon Epoafe; que la Poiogne fe-
roit rétablie dans fes Droits, fes Liber-
tés & fes Priviléges; que le Roi Au-
guñe feroit reconnu légitime Roi de 
Pologne ; que le Rol StanMlas feroit. 
mis en poíFeffion du Duché de Bar & 
de fes dépendances, dans la méme é-
tendue que le poíTédoit aéluelíement la 
Maifon de Lorraine; qu'auffitot que 
le Grand Duché de Toícane feroit é-
chu á la Maifon de Lorraine, le Roi 
Staniílas feroit ati-ffi mis en poífeffion 
paifible du Duché de Lorraine, & de 
fes dépendances, aufli dans la méme 
étendue que les poffédoit acluellemeuc 
la Maifon de Lorraine ; que le Roi Sta
niílas jbuíroit de l'un & de l'autre Du
ches, fa vie durant; quimmédiatement 
aprés la mort de ce Prince, ees Du
ches feroient réunies, en pleine Sou-
veraineté & pour toujburs, á la Cou-
fonne de France; que quant á ce qui 
lelevok de .i'Empire ?, l'Empereur, 

comme 
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comme fon Chef, coníentoit que cec- 1^3 ,̂ 
te réunion eút ]ieu; & Sa Majeílé Im-
périale promettoit cTempIoyer fes bons-
offices pour en obteñir auffi le confen-
tement de I'Empire: que d'un autre co
te , Sa Majeílé Tres Chrétienne renon-
ceroit tant en fon nom qu'en celui dii 
Roi Staniílas, fon Beau-Pére, afufa-
ge de la Voix & Séance á la Diéte de: 
FEmpire. 

Le fecond Ardele de ce méme Trai
te portoit: Que le Grand Duché de: 
Tofcane, aprés la mort du préfent Pof-
feífeur, appartiendroit á la Maifon de 
Lorraine , pour l'indemnifer des Du-
chés qu'elle poíledoit; que toutes les 
Puiílances, qui prendroient part á 1̂ . 
Pacification , lui en garantiroient la 
Succeífion éventuelle ; que les Trou
pes Efpagnoles feroiení recirées des; 
Places fortes de ce Grand Duché, & 
qu'en leur place 011 introduiroít un pa-
reil nombre de Troupes Imperiales,. 
uniquement pour la fureté de la Suc
ceífion éventuelle, & de la meme ma
niere qu'il avoit été ílipulé á Fégardl 
des garnifons neutres ,. par la. Quadru-
pie _ Alliance ; que jafqua. ce que la. 
Maifon de Lorraine fe trouvát en poP 
M o n du Grand Duché de Tofcane ,. 

R 6 elle 
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•736. elle refteroit en celle du Duché de Lor«-

raine & de fes dépendances, confor» 
mément au Traicé de Paix de Ryfwick: 
& que pour accélérer un Ouvrage auf-
fi falutaire que celui de la Paix, & en 
confidération des Engagemens que la 
France eontra&oit, pour rendre plus 
fiable la tranquilicé publique, Sa Ma-
jeílé Impériale fe chargeroit^ de boni-
fier, pendant cet intervale, á la Mai-
fon de Lorraine, les re venus du Du
ché de Bar , & de fes dépendances , 
fur le-pied de l'évaluation qui en feroit 
faite dans le terme le plus court qu'il* 
fe pourroit, en décomptant auparavanc 
les Charges attachees á leur adimniítra-
tion. 

Ií: étoit ííipulé par le troifléme Arti-
cíe que les Royaumes de Naples & de 
Sicile- appartiendroient á l'Infant Don 
Carlos, qui en feroit reconnu Roi pa? 
toutes les PuiíTances, qui prendroient 
parta la Paciication; qu'il auroit les 
Places de la cate de Tofcane que l'Em-
pereur avoit poífédées, avec Porto-
Longone, & ce que le Roi d'Efpagne 
poíTédoit dans llíle d'Elbe du tems de 
la Quadruple Alliance. 

He quatriéme Article regardoit le 
Roi de Sardaigne. Ce Princc devoic 

poT-
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poíTéder, á fon choix , ou le Novare- i n $ 
fe, ou le Tortoneíe avee le Vigeva-
nafc. On réumlToit á fes autres Etats 
les deux Diíbics qa'il devoit.choiíir; 
& , comme ees deux Diftrifts fonc du 
Milanez, qui eíl Fief de l'Empire , il ' 
lesdevok reconnoítre encoré pourtels. 
On lui accordoit encoré quelques au
tres avantages. 

Par le cinquiéme Article on promet-
toit á TEmpereur la reílitution des au
tres Etats , qu'il poíledok en Italie a-
vant la Guerre , & on- lui cedoit en; 
pleine proprieté íes. Duches de Parme 
& de Plaifance. Toutes les Conquétes 
faites fur FEmpereur ou fur l'Empire 
devoientétre rendues par Sa Majeílé, 
Trés Chretáenne. 

Le fixiémeArticleconcemoit laFrag-
matique San6bion, que la France de-
volt garantir dans la meilleure. forme. 

On convenoit par les deux derniers-
Ardeles que les détails des Limites 
dTUface & des País-Bas feroient ré* 
glés par dos CommiíTaires nommés de 
part & d'autre:^ conformément aux 
Iraités. 

La nouvelle de lá ílgnature de ees 
^relimmaites produifit un eifet bien 
«iiiíereiit dans touíes_ les Gours. LeMar^ 

B. 7 quis. 
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175^ qiiis de St. Gil , AmbaíTadeur d'Efpa

gne á ía Haye , préfenta fur cela a 
Leurs Hautes PuiíTances un Mémoire, 
oü il rappelloit d'abord ce que lefeu Roi 
Louis XIV avoit fait pour mettre & 
maintenir Philippe V fur le Troné d'Ef
pagne , & pour lui conferver les Do-
maines dont Charles I I l'avoit inílitué 
héritier par fon Teftameht. II répré-
fentoit enfuite, que l'Eípagne aprés a-
voir époufe avec chaleur íes intéréts 
de la France, il y avoit tout lieu de 
s'attendre, que cette Couronne y au
roit eu plus d'égard dans les Prélimi-
res qui venoient d'étre préfentés á Leurs, 
Hautes PuiíTances. I I faifoit fentir que 
la Garantie qu'on leur propoíbit , dé-
rogeoit á la liberté des Rois , puifque 
l'acceptation de ees Préliminaires de-
voit étre volontaire & non preferite. 

Quoique ce Miniítre entrat dans quel-
qnes détaüs, qui pouvoient choquer la 
Cour de France & celle de Vienne r 
M déclaroit néanmoins qu'il n'avoit 
d'autre vue que de mettre á couvertde 
tout préjudice les Droits du Roi fon 
Maitre & de fa Famille Royale, & ae 
juftifier la conduite des Alliés de la 
France.íl comptoit que Texpofitionqu ú 
venoit de faire á Leurs Hauies Puiíian-

^ , ., ees?. 
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ees, Ies engageroit á perfiíler dans l'é- m & 
quitable impartialité qu'elles avoient 
jufques-lá confervée , & á cultiver de 
plus en plus l'amítié qui étoit entre 
l'Efpagne & Elles. II finiílbit en inví-
tant Leurs Hautes Puiílances á donner 
a fon Mémoire toute l'attention que 
demandoit finiportance de la matiére. 

L'aíFaire fut communiquée aux Pro-
yinces, & Leurs Hautes PuiíTances a-
yant fju dans cet intervalle Ies fenti-
mens de la Cour de Londres , répon-
dirent á ce Mémoire par leur Réfolu-
tion du 21 Janvier. Elle portoit en 
fubítance : Que Leurs Hautes Puiífan-
ees ayant trouvé Ies Ardeles Prélimi-
naires peu diíFérens du Plan de Pacifi
cation projetté par Sa Majeílé Britan-
ñique & par Elles au mois de Février 
1735, Elles ne pouvoient fe difpenfer 
de prier avec empreífement Sa Majef-
té Catholique de s y conformer, & de 
facrifier toute autre coníldération á fon 
amour & á fon zéle pour un ouvrage 
fi falutaire. 

Quoique la République des Provín-
ees Umes fut charmée de voir la Paix 
11 avancée, elle ne jugea cependant. 
pas a propos de s'engager envers Ies-
i-uiüances pacifiees a garantir leurs ar-

• xan." 
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173(5. rangemens. Contente que les Vrélb-

minaires lui annongaíTent la fin d'u-
ne Guerre, dont elle avoit crainü de 
trilles íuites , tanc pour l'équilibre 
que pour fa propre tranquilité , el
le fe difpenfa prüdemment d'entrer 
dans des mefures auxquelles rien ne 
Fobligeoit. de concourir. Les Pré-
liminaires avoient été negocies con-
clus , & fignés fans elle ; c'étoit 
une raifon pour ne pas y acce
der. 

Le Rol de Sardaigne parut confentir 
aux Articles qui le- concernoient, foit 
qu'il füt content de ce qui avoit été 
conditionné en fa faveur, foit qu'il jur 
geát qu'il étoit inutile d'y former au-
cune oppofition. 

Quant au Roi d'Angléterre ,. on ne 
jáuroit mieux juger de fes fentimensau 
íujet de cette Paix, que par la Harán-
gue qu'il fit le vingt- fix de Janvier a 
fon Parlement. Aprés lui avoir rap-
fellé ce qu'il avoit communiqué aux 
deux Chambres á la derniére Séance, 
& ce qui s'étoit paífé jufqu'á la conclu-
fion de la Paix, il leur dit que lesPuif-
íknces belligérantes . étoient enfin con-
venues d'un Armiílice: Qiie par l'éxa-
men qu'il avoit fe des Ardeles Prih-
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minaires de la Paix , il n'avoit pas pa- 173^ 
ru á Sa Majeíle qu'iis variaíTent eíTen-
tiellement du Projet qu'EIIe avoit pro-
pofé avec les Etats-Généraux, ni qa'ils 
continíTent rien qui püt porter préju-
dice á l'Equilibre de FEuropejOu aux 
Droits de fes Sujets: Qu'ainfi- pour par-
,renir au deííéin que Sa Majeílé avoit 
formé, de contribuer de tout fon pou-
voir á procurer une Pacifieation géné-
rale, Elle avoit trouvé á propos, con-
jointement avec les Etats- Généraux, 
de faire part aux Cours de Vienne & 
de France, de fon approbation á ees 
Ardeles, & de fon empreíTement á 
concourir au Traité que fon devoit fai
re pour les perfeéHonner ; Que dans 
ees circonfences , fa prémiére atten-
tion avoit été de foulager fon Peuple 
des fardeaux dont i l étoic furehargé, & 
de le faire aufíi'tót& autant que la pru-
dence pouvoit le permectre ; Qifil a-
voit deja ordonné qu'on fit une réduc-
tion confidérable de fes forces, tant fur 
Mer que fur Terre ; Qu'enfin íl fin-
fiuence de la Couronne de la Grande-
Bretagne , & la conüdération due i 
cette Nation , avoient cooperé a. ap-
paifer les troubles de l'Europe , ií- fe 
perfuadoit que fonParlement convien-

droit 
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J?3 .̂ droit aifément de la néceffité qu'il y 

avoit de faire encoré des dépenfes ex-
traordinaires, jufqu'á ce que la tran-
quilité fút parfaitement rétablie entre 
les PuiíTances de l'Europe. 

Les Prélíminaires rencontrérent d'a-
bord quelque diíiiculté á l'égard de la 
Pologne. Celle qui fe préfenta de la 
part des Seigneurs Polonois, regardoic 
la forme en laquelle l'Abdication du 
Éoi Staniflas devoic étre faite; lis pré» 
tendoient, qu'il ne leur étoit pas per-
mis par les Loix de la République, de 
í'honneur , & de la confcience d'ac-
cepter l'Afte d'Abdication du Roi qu'ils 
avoient élu , & dont ils avoient re^u 
Je ferment. Ils foutenoient que cette 
Abdication , en cas qu'eíle pút avoir 
lieu , devoit étre faite dans une Diéte 
genérale. 
. Comme il falloit caímer l'efprit de 
ees Seigneurs , & lever les dimcultés 
qu'ils alleguoient, 1'Abbé Langlois leur 
préfenta un Mémoire par ordre du Roi 
Tres Chrétien , pour les porter á ac-
cepter l'Abdication du Roi Staniílas, 
telle qu'elle avoit été régléepar lesPré-
liminaires. 

Cete piéce portoit, que TEmpereur 
avoit envoyé á Sa Majeílé Tres Chré

tien-
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tienne une Déclaration exprefíe de 173;̂  
Flmpératrice de Ruffie , & de l'Elec-
teur de Saxe, par laquelle ees Poten-
tats approuvoient , & promettoient 
d'exécuter, tout ce qui avoit été ílipulé 
par rapport á la Pologne ; que la Gza-
rinne , & FElaSleur jugeoient , qu'if 
étoit néceíláire de concerter la manié-
re d'exécuter les articles dont on étoit 
convenu entre les Puiflances contrac-
tantes , & qu'ils efpéroient qu'on ter-
mineroit au plutót l aífaire de l'Abdi-
cation, afin qLi'on pút terminer tout 
en méme tems; qu'il étoit naturel que 
la République Confédérée prit fes fu.» 
retés , mais qu'il ne falloit pas faire 
naitre des diíficultés íes unes aprés les 
autres , en prétendant des choíes ira-
poffiblesjou de trop longue difeution; 
qu'il n'y avoit aucune PuiíTance enEu-
rope , qui fouffrit que les Négociations 
reftaííent fufpendues á caufe de quel-
que condition , plus bu moins impor
tante, que Ies Etats prétendroient d'ob'-
teñir pour leur intérét particulier, fur-
tout, fices conditions ne pouvoient 
contribuer en rien á Féxaóle éxécution 
des Préliminaires. 

On répréfentoit á ees Seigneurs, 
cambien il leur importoit de donner les 

mains 
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I?3<5. niains á l'Aéle d'Abdication, qui feuls 

autorifoit tout ce qu'ils avoient fait 
pour Je ROÍ Staniflas ¿ que TElefteus 
de Saxe s'obligeoit lui-méme de recon-
noitre pour tel ; que cet A¿íe étant 
une fois accepté , on pourroit travaü-
ler avec fuccés á obteñir íes demandes 
des Etats confedérés , au - lien qu'en 
perfiílant á Je refufer ,. chacun fe fou-
mettroit á l'EIeóleur de Saxe,aux meií-
leures conditions qu'ils pourroient ob" 
teñir. 

Les Seigneurs Polonois, á qui ce 
Memoire fut communiqué, y firent u-
ne réponfe tres ampie. Us y témoi-
gnérent tous les égards poffibles pour 
les répréfentations qui Jeur étoient fai* 
tes de la pare du. Roi Tres Chréden; 

fináis ils perílítérent dans leur refus, 
. alléguant á peu prés íes mémes raifons 
que celles fur lefquelles ils s'étoient 
déja fondés l'année precédente,. en rê  

|fufant de confentir au Plan de Pacifi-
cation propofé par les Puiflances ma-
ritimes. Comme il ne leur reíloit d'au-
tre parti á prendre que celui de recon-
íioítre le Roi Auguíte , la plupart de 
ceux qui étoient reftes á Konigsberg.fe 
retirérent de cette Ville , & allérent 
faire leurs foumiffions á ce Prince. 

Le 
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Le Córate de Tarlo, Palatin deLu- 173^ 

t>lin, le Grand-Tréíbrier de Lithúanie, 
& le Staroíte d'Odezekew íe rendirent 
auíii á Waríbvie, dans la vue d'y tra i 
vailler á un Accommodement général 
Le Comte demanda d'abord de traiter 
au nom des Seigneurs, qui étoient en
coré á Konigsberg , comme faifant 
partie du Corps de la République. On 
iui répondit que le Roi Auguíle ne 
pourroit, fans compromettre fa Di-
gnité , entrer avec eux dans une Ne-
gociation de cette nature ; que leur 
foumiífion rendroit nuiles tóutes leurs 
€onféde'radons antérieures, & que tout 
ce que Sa Majeílé pourroit faire en fa-
veur de ceux qui viendroient fe fou-
mettre, ce feroit de les traiter avec la 
méme bonté, qu'EIIe avoit témoignée 
á tous ceux qui avoient deja fak íeur 
foumiífion. 

Comme ce projet n'eutpas le fuccés 
dont on s'étoit flatté, le Comee de Tar-
io prit un autre pard. I I remit auxMi-
niílres du Roi Auguíle neuf Ardeles, 
pour fervir de bafe á l'Accommode-
m&ñt général. Ces Articles portoient, 
qu'on accorderoit une Amniílie géné-
rale; que le Grand-Tréforier de la Cou
ronne, & celui de Lithúanie, feroiení 

con-
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1736. confervés dans leurs charges ; que les 

militaires & autres feroient aufíi main-
tenus dans les emplois qu'ils pofle-
doient avant les troubles duRoyaume; 
qu'on fe régleroit pour ce qui concer-
noit les affaires de Religión íurleTrai-
té de l'année 1 7 1 7 ; qu'on nommeroit 
une Commiffion au ftijet des biens du 
ROÍ Staniflas , afin que ceux qui a-
voientquelque chofe á y prétendré puf-
fent s'y adreííer; qu'on auroit particu-
liérement égard au mérite duMaréchal 
de la Confédération deDzikow; qu'on 
convoqueroit au plutót une Diéte ge
nérale de Pacification ; qu'on pourvo-
yeroit efíicacement á Favenir á laíure-
té de la libre éle&ion; enfin, qu'on a-
boliroit la Confédération de Dzikow& 
celle de Warfovie, 

Les Miniílres du Roi répondirent á 
ees Articles : que Sa Majeílé s'ctant 
imie aux Etats de la République, Elle ne 
pouvoit rien faire fans leur approba-
tion á l'égard de plufieurs de ees de
mandes. Cela n'empécha pourtant pas 
que les Conférences ne continuaíTent, 
Enfin le Roi Auguíle pour faciliter la 
ibumifíion des Confédérés de Dzikow, 
fe determina á leur accorder la plus 
grande partie de leurs demandes. Le 
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Primatcontribua beaucoup parfesbons 
confeils á porter ce Prince á fe préter 
á ees arrangemens. 

Les Préliminaires cauférent d'abord 
de grandes inquietudes aux Proteílans 
de l'Empire. Lorfque l'Empereur les 
avoit preíles en 1733 de faire cauíe 
commune pour fa défenfe & celle de 
TEmpire, ils n'y avoient coníenti qu'á 
condition qu'on leur donneroit des af-
furances bien poíitives & ' fuffifantes 
d'annuler la Claufe de Religión du Trai
te de Ryswick , & le troiíiéme Ard
ele de celui de Bade, qui la confirmoit. 
L'Empereur promit alors qu'il fe char-
geoit, comme Pére de la Patrie, qu'il 
füt pourvu aux intéréts & á la íureté 
de Tune & de l'autre Religión. Ce fut 
fur cette Réponfe que ees Etats con-
fentirent á la déclaration de Guerra 
centre la Franco. 

Lorfque la fignature des Préliminai
res eut été notifiée á la Diéte, les M i -
niílres des Etats Proteftans,& ceux des 
Rois Proteílans re^urent des Inílruc-
tions de leurs Maitres,qui leur ordon-
noient d etre inébranlables fur l'aboli-
tion de la Claufule de Reli gion. Les au-
tres PuiíTances Proteftantes infiílérent 
lur la ráme demande dans les Mémoi-

res 

173 .̂ 
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1736. res que leurs Miniílres préíentérent a 

^ * Vienne. Geluiquifut préfentéfurcefu^ 
jet á l'Emperenr par le Comte de Tcfíiiij 
Miniítre de Sa Majeílé Suédoife, con-
tenok en íubftance : Que comme 1c 
Décret de Commiflion de Sa Majeílé 
Impériale, communiqué aux Etats de 
TEmpire afíemblés á Ratisbonne , leur 
avoit fait voir qu'on touchoit á la con-
clufion de la Paix, il avoit cru ne pou-
voit différer plus longtems á repré-
fenter á Sa Majeílé Impériale , qu'il 
feroit infiniment avantageux au Chef 
& aux Membres du St. Empire Ro-
main, qu'en-mettant la main á la con-
cluüon de cette Paix , on pefát férieu-
fement Ja claufe du quatriéme article 
du Traité de Ryfwick, fource conti-
nuelle de desordres & de griefs fans 
nombre,afin deTannuller abfolument, 
& de réduire par-lá les différends en 
maniére de Religión dans les bornes 
que la Paix de Religión avoit d'abord 
preferítes, & que le Traité de Munf-
ter avoit enfuite confirmées. 

Ce Miniílre crut d'autant moins né-
ceflaire de rapporter les raiíbns, qui 
portoient á faire ees remontrances, 
que non feulement Sa Majeílé Impé
riale , comme Partie principale con

tratan-
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trabante & en méme tems Garante du 
Traité de Weílphalie, s'étoit oppofée 
á cette claufe avec tous les Etats Pro 
teítans de l'Empire, mais auííi que ees 
mémes Etats n'avoient ratifié le Traité 
de Ryfwic , qu'aprés que Sa Majefté 
leur eut donné des aíTürances á cet é-
gard ; que cependant, comme lesPro-
teflations réítérées faites á cette occa-
fion , & Ies déclarations données en 
conféquence, cette claufe íi préjudi-
ciable au bien public , & fi contraire 
au Traité de Weílphalie , n'avoit pas 
laiífé de donner lieu á de fréquens a-
bus, contre les intentions de Sa Ma- -
jefté Irapériale;;que le Roi de Suéde,fou-
haitant de voir la confiance & l'union 
rétablies fur un pied ferme dans TEni-
pire, croyoit que , pour atteindre un 
but fi falutaire , il ne pouvoit y avoir 
une occafion plus favorable que cellfi 
qui fe préfentoit d^écarter une fois pour 
toutes,cette pierre d'achopement; que 
les aíTürances que Sa Majeílé Imperia* 
le avoit bien voulu donner de nouveau 
aux Etats de l'Empire , particuliére* • 
ment au commencement de la Guerre 
qui venoit de finir , étoient autant de 
preuves convaincantes ,que Sa Majefté 
Impériale regardoit cette affaire de me-

^ O M £ l í . s me 
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me ceil, & avoit réfolu d'obvier aux 
fuites qui pourroient en réfulter. 

II prdcendoit enfin , qu'il n'y avoit 
mcun doute, que, pourvu qu'on míe 
férieufement la mainá l'osuvre,Iesfoins 
de Sa Majeílé Impériale ne conduirifíent 
cette aflaire á une heureufe fin , n e-
tOüfaíTent entiérement le germe de la 
défiance , ne difíipaíTent les griefs & 
les plaintes , & ne rétabliílenc dans 
l'Empire unePaix folide & durable. 

Les inquietudes des PuiíTances Pro 
teílantes furent calmees par la réponfe 
favorable que TEmpereur fit faire au 
Corps Evangélique á Ratisbonne. Lorf-
quií fut queftion de donner aux Préli-
minaires l'approbation formelle de 
l'Empire, les Etats tant Catholiques que 
Proteftans l'accordérent librement. lis 
ajoutérent feulement , qu'il auroit été 
a íbuhaiter qu'on Jes eut avertis plutót 
de cette Négociation. 

Tandis que les Préliminaires produi-
•foient dans toutes les Cours de l'Euro-
pe des mouvemens diíFérens, la Du-

• ehefle Douairiére de Lorraine n'en ap-
prit la prémiére nouvelle qu'avec une 
douleur accablante. Elle ne regardoit 
pas la ceffion des Etats de fon Fils 
comme un echange, mais comme une 

vén-
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véritable perte. La plupart des Lor-
raius furent d'autant plus confternes, 
que depuis longtems ils ne voyoient 
dans la France qu'une ennemie , fous 
la domination de laquelle ils appréhen-
doient̂ de tomber. Elle avoit fait de 
fréqaenccs. invafions dans ce PaiSjqu'el-
le ne menageoit pas autant qu'elle eüt 
fait, íi les Ducs de Lorraine avoient 
eu autant d'attachemenc pour elle qu'ils 
en avoient pour TEmpereur & pour 
l'Empire; & ils s'étoient fait de fon 
Gouvernement une idee peu favorable, 
en comparaifon de cekii de leursDucs, 
qui depuis pluíieurs íiécles les trai-
toient avec bonté & avec douceur. 

Le mariage du Duc Fran^ois-Etien-
ne de Lorraine avec rArchiduchefíe 
ainée Marie-Therefe , fut un fujet de 
confolation pour la DucheíTe Douai-
riere fa Mere. €e Prince elevé á la 
Cour de l'Empereur, qui avoit eu un 
foin tout particulier de fon éducation, 
avoit été depuis longtems deíliné par 
la voix publique á étre le Gendre de 
l'Empereur. Le Mariage fut célebre 
á Vienne le douze de Février. La Lor
raine fut cedée á la France par une 
Convention pardcuüére auífi bien que 
Je Duché de Bar, & le RoitrésChré» 

S z úm 
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1735. tien s'engagea d'en faire au Duc une 

indemnifation annuelle, pendant la vie 
de Jean Gaíton dernier Grand Duc de 
la Maifon de Mediéis, lequel mourut 
ie neuf de Juillet de l'année fuivante. 

Ce fut au milieu de toutes ees Né-
gociations qu'il s'éleva entre la Cour 

. d'Efpagne & eelle de Rome un diffé-
rend qui penfa avoir de fácheufes fui-
tes. Voiei ce qui y donna lieu. (Juel-
ques Offieiers Efpagnols & Napolitains 
s'etoient rendus á Rome pour y poui> 
fuivre des Déferteurs de leurs Régi-
mens. lis en trouvérent quelques-uns, 
ils s'en faifirent & les mirent en pri-
fon pour les envoyer á leurs Corps. La 
Populace qui s'imagina , & peutvétre 
avec raifon les avoir enroles par forcé, 
fe mit en devoir de les mettre en li
berté. 

La maifon, 011 les Déferteurs étoient 
enfermes, fut bientót forcee & mife 
au pillage. Aprés cette prémiére de-
marche , ees furieux allérent attaquer 
le Palais Farnéfe , briférent les fené-
tres , jettérent á terre , & rompirent 
en piéces les armes de -i'ínfant Don 
Carlos, élevées au dcíTus de la porte 
du Palais. Le Gouvernement, poM 
arréter ees forcenés, fit avancer (es 
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Sbirres,le Barigel á leur tete. Deux cens 
hommes de Tínfanterie du Pape, & les 
Cuiraffiers de Sa Sáinteté fe répandi-
rent dans les rúes voiílnes pour em-
pécher que leur nombre ne s'accrút. 

Cesprécautions furent inútiles. II y 
eut méme pluíleurs Cuiraffiers bleíTés. 
La troupe, qui.étoit fur la place Far-
néfe, fe pofta enfuite fur celle d'Ef-
pagne, 6c y attaqua le Palais de Sa Ma
jeílé Catholique , habité par le Cardi
nal Aquaviva. Un Officier Efpagnol, 
Makois de naiíTanee, qui s'étoit avan
cé pour les appaifer , fut tué á coups 
de pierres. De la place Farnéfe, elle 
fut affiéger le Palais de la Maifon Cor-
fim,y caifa les vitres, & y vomit mil-
le injures contre cette illuflre Maifon. 
La rage de ees gens étant un peu aífou-
vie, une partie s'avanja devant le Pa
lais du Comte de Harrach , & l'autre 
devant celui du Cardinal del Giudice, 
criant fans ceífe : Vive fEmpereur, de 
périífent les Efpagnols! lis s'y arrété-
rent plus d'une demi - heure , deman-
dant des armes pour exterminer les en* 
nemis de la Maifon d'Autriche. 

Le tumulte parut s'appaiíer, mais au 
bout de quelques jours cette méme Po-
pulace emponée par une efpéce defa-

S 3 natif-
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x j t f . natifme, s'aíTembfa au nombre de píu-

fieurs mille. Sur l'avis que les Minif-
tres en re^urent, les Sbirres, l'Infan-
terie, & les Cuiraffiers du Pape, occu-
pérenc toits les ponts de la Ville, afín 
d'empécher les habitans d'au-dela du 
Tibre de fe joindre á ceux d'en deja. 
Le Cardinal Aquaviva- , Miniílre du 
ROÍ Catholique , fit ranger en ordre 
de bataille, devant le Palais d'Efpagne, 
cent cinquante hommes des Troupes 
de cette Couronne, & en poíla envi-
ron autant aux fenétres avec toute fa 
livrée. 

Toutes ees précautions furent aífez 
inútiles. La Populace alia attaquer á 
coups de pierres le Pont de Quatro 
Capí, oü il y avoit une bonne garde, 
qui fit feu fur elle , & prit enfuite la 
fui te, pour fe retirer dans une Eglife. 
La Canaille pourfuivant fa vi6loire, 
paila le pont, & vint attaquer de nou-
velles Troupes poílées en cet endroit 
pour fotenir la Garde ; mais 5 comme 
c'étoient des Cuiraffiers, & que d'ail-
leurs la rué eft fort étroite, elle ne put 
pénétrer plus avant. 

Du c6té de la Place d'Efpagne , la 
Ganaille, féparée en divers corps, fit 
de grands efforts, dans la vue de for-

cer 
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cer ce paffage pour aller enfuite infuK 173*'. 
ter les Efpagnols; mais Jes Soldats du 
Pape ayanc occupé toutes les avenues 
qui y conduifoient, elle ne put y réuf-
fir. D'autres s'afTemblérent fur le Cours, 
criant,vive l'Empereur, & portant au 
milieu d'eux un Garlón couronné de 
Laurier, & qui tenoit une Palme á la 
main. De-lá, ils s'avancérent vers Ja 
Place Colonne, oü les Soldats du Pape 
voulurent les empécher de pafler ou-
tre. Ilsjfirent feu fur ees Séditieux, 
en bleíférent quelques-uns, & tuérent 
quatre períbnnes. 
Pour calmer l'efprit des Séditieux^uel-

ques Cardinaux^'aíTemblérent & réíblu-
rent de Jeur envoyer une Députation. 
Onjetta Jes yeux fur le Prince de San ta-
Crofe, fort attachéá JaMaifon d'Autri« 
che, & fur le Marquis Crefcenzi, Con-
fervateur du Peuple Romain , á qui on 
donna des pleins- pouyoirs pour traiter 
avec les Séditieux. Ces deux Seigneurs 
les allérent trouver au-delá du Tibre, 
«Sc ^étant avances au milieu d'eux , le 
Prince deSanta-Croce demanda á par-
ler aux Chefs du Peuple. Ils s'avan
cérent , & expoférent Jeurs griefs a-
vec beaucoup de forcé. Un d'entr'eux 
repréfenta, qu'ils étoient Roniains, que 

S 4 le 
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J7^. le fang de leurs glorieux Ancétres, u-

niquement occupés de la Patrie , ne 
s'étoit pas abatardi dans leurs veines; 
que comme eux ils n'avoient pour but 
que la Liberté , mais qu'üs n'enten-
doient pas par-iá une licence effrénée; 
qu'au contraire,ils reconnoifíbient leurs 
maitres, & refpe&oient leurs ordres ; 
mais qu'ils prétendoient que ees Mai
tres les empéchafíent d'étre efclaves 
d'une Nation étrangére; qu'ils m s'é
toient attroupés que pour fe faire ren-
dre juílice, & qu'ils fe fépareroient dés 
qu'on la leur auroit rendue. 

Ils propoférent enfuite les conditions 
fuivantes ; qu'on élargiroit inceífam-
ment ceux d'entreux, qui avoient été 
enlevés par les Sbirres & les Soldáis 
du Pape ; que les Efpagnols renver-
roient tous les Romains qui avoient 
été enrollés par forcé ; qu'on ne fouf-
friroit plus des Enrolleurs étrangers 
dans Rome; enfin que le Pape accor-
deroit aux AíTociés pour la Liberté du 
Peuple une Amniftie générale. 

La Populace ayant obtenu ce qu'elle 
demandoit, fe fépara; mais un autre in-
cident donna bientót lieu á une autre 
émeute, dont les fuites furent plus fá-
cheufes quecelles du premier Tumulte. 
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Le Cardinal Aquaviva avoit dans fon I736, 
Palais des Recrues , qui devoient étre 
envoyées á Naples. II demanda un 
pafleport au Miniílére, s'oíFrant mé-
tne de les laifler examiner, afín qu'on 
reconnút que dans tout ce nombre ií 
n'y avoit aucun Soldac forcé. Le Mar-
quis Crefcenzi fe rendit au Palais d'Ef-
pagne , & en ayant examiné une par-
tie , le Prince Barthelemi Corílni en-
voya au Cardinal Aquaviva le PaíTeport 
qu'ila avoit demandé. Ce Prélat fit par
tir une Barque Napolitaine, avec beau-
coup de Recrues , & quatre OíFiciers, 
dans des Chaifes , pour s'embarquer 
enfuite á bord du VaiíTeau oü étoienc 
les Recrues. Comme le Chatelain de 
Fiuminico avoit été averti que ceux-
ci étoient munis d'un PaíTeport , il les 
laiíTa paíler fans les vifiter. Mais le 
Bátiment avoit á peine mis á la voile, 
quun gros vent s'eleva, & l'obligea k 
regagner la Cote. Un de ceux qui a-
voient été enrolles trouva alors moyen 
de fe jetter dans le Tibre , le paña á 
lanage, <& étant arrivé de l'autre cc-
té , oü eíl la Viíle d'Offcia, a i'endroit 
ou font les Salines, i i conta á ceux 
qui ytravailloient, qui il étoit, & d'oü 
il venoit. íl leur dit que dans la Bar-

S 5 que, 
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173(5. que , dont il setoit évadé , i l y ávoít 

encoré pluíleurs autres Soldats forcés 
comme lui , & qui, íans leur affiílan* 
ce,alloient malgre eux finirleurs jours 
dans un País lointain. A cette nou^ 
velle, les Ouvriers s'attroupent, cou-
rent á la Barque , délivrent toutes les 
Recrues, faifiíTent les quatre Ofíicier^ 
& les conduifent á Oftia , oü ils les 
enfermérent dans une vieille Tour. 

La Populace fe fouleva & prit auffi 
Ies armes dans Ies autres Places par 
Jefquelles les Efpagnols devoient paíTer 
pour retourner a Naples. Le défoí* 
dre fut grand á Vélitri. Les portes 
de l'Arfénal furent enfoncées, & on y 
enleva les armes qui s'y trouvérent. 
Qiielques Palais & maifons, oü il y a-
voit des armes, Tubirent le méme íbrt. 
Pour diííiper cet orage le Gouverne-
ment envoya un Détachement de Trou
pes réglées, qui arriva aux portes de 
Vélitri; mais les Séditieux sen étant 
déja emparés, reponflerent ce Déta
chement, & l'obligérent á rebrouíTer 
ehemin. Pour porter les Séditieux á 
fe féparer , le Cardinal Barbérini, fe 
rendic á Vélitri, ou ayant convoqué 
le Peuple & fes Chefs, i l leur ordonná 
de la part du Pape de mettre les armes 

bas. 
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bas, & de JaiíTer paíTer les Efpagnols 1735. 
par la Vil le, fous peine de confífca-
tion de leurs biens, de perte de ía vie, 
& d'excommunication. 

Le Peuple ayant refufé hautement 
de fe conformer á ees ordres , le Car
dinal retourna á Rome, & aprés fon 
depart le Gouverneux fit afficher Ies 
ordres du Pape, & declara que Son E-
minence ne reviendroit plus. Gette 
derniére nouvelle fut un coup de fou-
dre pour le Peuple. I I confentit de 
mettre les armes bas, de faire tout ce 
que le Pape ordonneroit, & méme de 
recevoir les Efpagnols dans la Ville. 
On envoya des Sbirres, & comme le 
Marechal de Vieuville fe trouvok daris 
le voifmage, il s'y rendit auffi á la tete 
de .fix cens Efpagnols, qui prirent le 
íiom de Troupes auxiliaires du Pape. 
D'abord on dreíTa des Potences en dif-
férens endroits, & on ordonna á tout 
le monde de mettre bas les armes. La 
conílernation devint genérale dans 
cette Ville, & prefque égale á la fier-
té qu'elle avoit témoignée quelques 
jours auparavant. 

Sur ees entrefaites le Cardinal Aqua-
viva re§ut de retour l'Exprés qu'il a-
voit envoyé á la Cour d'Efpagne, a-

, S 6 prés 
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I73(5. prés le íbulevement des Tranítibérien^' 

& en confequence des ordres que ce 
Gourier rapporta, Son Eminence de
manda au nom du Roi fon maitre,que 
les Chefs des habitans d'au-delá du Ti-
bre vinfíent lui demander pardon , & 
qn'eníuite le Sénat en Corps vint lui 
faire fes excufes. 

La Cour de Rome n'ayant pas jugé 
á propos de compromettre fon autori-
té dans une affaire íi fcabreufe , fe 
contenta de communiquer , tant aux 
Tranílibériens qu'au Sénat, les pro-
pofitions du Miniftre Efpagnol , lef-
quelles furent rejettées par les uns & 
les autres; par le Sénat, comme n'a
yant eu aucune part á l'entréprife de 
la Popiilace;& par la Populace, comme 
n'ayant ufé que du Droit accordé á 
tout le monde de repouífer la forcé 
par la forcé. 

Le Cardinal fut piqué de ce refns. II 
fe tint plufieurs Conférences entre 'Ies 
Miniílres de Sa Sainteté , qui cher-
choient que!que tempérament. Le 
Cardinal Aquaviva voulut bien s'y pré-
ter; c'eíl pourquoi le Cardinal Porzia, 
qui ri'avoic pu engager les Tranílibé
riens á envoyer leur Chef au Cardinal 
Aquaviva pour lui demander pardon 

choific 
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choiílt trois Gueux de ce quartier de 
la Ville, & leur propofa de fe rendre 
au Palais d'Efpagne. Ces trois Gueux 
y confentirent, & furent rejus du Car
dinal Aquaviva avec beaueonp de bon-
té. Ce Cardinal favoit bien que ce n'e-
toient pas les vérkables Chefs des 
Tranílibériens; mais ils fuffifoient pour 
Ies vues de Son Eminence, qui vou* 
loit que les Marquis Grefcenzi, Mon-
tor i , Ricci, & Sachetti, Conferva-
teurs du Peuple Romain, fe rendiífent 
auprés d'elle, pour lui déclarer, qu'a-
yant iivré ces trois Chefs á la difcre'-
tion de Son Eminence , & reconnoif-
fant qu'il n'y avoit point de punition 
dont ils ne fuílent dignes , ainíi que 
leurs cómplices, ils prenoient cepen-
dant la liberté de demander parcíon de 
la part de tout le Peuple, & en parti-
culier la grace de ces trois-ci. 

Le Cardinal Aquaviva s'étoit flatté 
que les Confervateurs ne feroient pas 
difficulté de lui accorder cette fatisfac -
tion. II fe trompa. Les Confervateurs 
du Peuple Romain refuférent conílam-
ment de faire cette démarche. La 
Cour d'Efpagne n'eut pas lieu d'étre 
fort contente de ce procédé. Elle fit 
fermer la Nonciature de Madrid, & 

S 7 don-
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3735. donna ordre au Nonce qui étoit en 

chemin pour s'y rendre, de ne point 
mettre le pied dans le Royanme. D'un 
autre cóté le Cardinal Aquaviva fie af. 
ficher dans la Place d'Efpagne un Pía-* 
card, portant ordre á tous les Efpa
gnol s & Napolitains, qui faifoient leur 
féjour á Rome, d'en íortir dans Tefpa-
ce de douze jours, & de fe retirer de 
i'Etat Eccléfiaftique dans les huit jours 
fuivans. On óta en méme tems de 
deífus les Palais d'Efpagne 6c Farnéfe 
Ies armes d'Eípagüe & celles de Naples. 
Le Pape ne reíla pas dans l'ina&ion. II 
fit défendre aux Cardinaux Belluga <& 
Aquaviva, & á tous les Eccléfiaíliques 
de fortir de Rome > fous peine d'ex-
communicadon. 

L'accommodement entre ees deux 
Cours ne fe fit que l'année fuivante,& 
la Convention en fut figne'e le26d'Oc-
tobre au Palais du Quirinal par le Pa
pe, les Cardinaux Corfini, Firrau, & 
Aquaviva. Tout ce qu'on fait des 
conditions de cet accommodement, 
c'eíl que la Cour de Rome conferva le 
privilége d'infiíter fur certaines pré-
tentions, & qu'aprés étre tombé d'ac-
cord fur une matiére qui poiivoit en 
eñvelopper d'autres , elle demanda 

qu'on 
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qu'on Findemnifát des dommages qué 
i'Etat Eccléfiaftique avoit íbufferts de-
puis deux áná de la pare des' Eija-
gnols. 

Le différend entre la Cour d'Efpa-
gne & celíe de Portugal fut auífi ter
miné cette année. La Médiation de la 
Grande Brétagñe pfopofée pár le Por
tugal, & célle de la France accejitée 
par l'Efpagne furent enfin admífes par 
les deux PuilTances divifées. On con-
vint que les Domeftiqués de Mr, Bel» 
monte prifonniers a Madrid feroiént 
reláché? des que les Miniílres Média-
teurs déclareroient á l'Efpagné, qué 
réciproquement á Lisborine Ton relá-
cheroit dans le méme tems* ceux dé 
Mr. Capicélatro; que de pan & d'au-
tre on nommeroit & enverroit des Mi
niílres dans le méme tems aux deux 
Gours, & qu'aprés réxécution de ees 
Préliminaires ía Flotte Angloife retour» 
neroit en Angléterre, & qu'on nom-
tneroít des CommiíTaires pour s'aíTeni-
bler dans une Ville frontiére, afin d'ac-
commoder les difFérends qui refteroient 
a régler entre Leurs Majeílés Catholi-
ques & Portugaifes. Parmis les artí-
cles de l'Accommodement concerté á 
Madrid pour reconcilier ees deux 

Cours. 
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sjZ<¡. Cours, le troifiéme fuppofoic des ho£ 

tilités deja faites en Amérique.- Le Pu
blic , qui en ignoroit la véritable rai-
fon, le trouva naturellement porté á 
croire que e'étoit une fuite du mécon-
tentement de l'Efpagne, par rapport 
á la conduite de Mr. de Belmente. II 
n'en étoit pourtant ríen. 

Les Démélés en Amérique venoient 
de plus loin, & n'avoient de la part 
de l'Efpagne, aucune liaifon avec l'af-
faire de ce Gentilhomme Portugais á 
Madrid. On fait en effet ce que les 
Ardeles V & V I du Traité d'ütrechc 
entre l'Eípagne & le Portugal du fix 
de Février 1715, accordent en Amé
rique á cette derniére Gouronne: elle 
y étoit afléz favorablement traitée, 
pour croire qu'elle en regarderoit Fob-
fervation comme avantageufe. Ce-
pendan t , des l'année 1721, l'Efpagne 
íur forcée de fe plaindre des ufurpa-
tions du Portugal en ce País-la. On 
en fit pluíieurs fois des remontrances á 
la Cour de Lisbonne, 

Le Gouverneur de Buenos-Ayres fit 
les mémes plaintes á celui de la Colo-
nie Portugaife du St. Sacrement. Les 
réquifitions, tant en Europe qu'en A-
mérique, furenc égalemenc inífuólueu-

íe& 
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fes. L'ufage, que Ies Portugais fai- 173. 
foient des País ufurpés , écoic encoré 
plus intolérable que l'ufurpation me me. 
On y avoit eompte dans une feule an-
née plus de quarante VaiíTeaux étran-
gers, chargés de marchandifes pour la 
Contrebande; & ce feul árdele {lifíMbit 
pour cauler la ruine totale du Com-
merce des Efpagnols. II n'eíl dohc pas 
étonnant que le Gouverneur de Bue
nos-Ayres n'ak pu voir avec une in?-
différenee - pacifique le depérifíement 
d'une Province qui lui étoic confiée, 
Cet Officier, voyant qu'on n'avoit nul* 
le attention aux repréfentations qu'il 
faifoit, fut réduit á fe faifír de ce qua 
les Portugais avoient ufurpé. Son: but 
étoit d'arréter par-lá. le cours de leur 
Commerce illicite. 

Le Gouverneur de la Colonie du St. 
Sacrement prit cette démarche íur un 
ton fort haut, & fit fi bien que 1 on 
prit les armes de part & d'autre. Ge* 
lui de Buenos-Ayres alia pour laffiéger 
dans fa Place ,, au cas qu'il refufát de 
revenir á lexaóle Obfervation du Trai
te d'Utrecht. Aprés a voir fait toutes 
|es difpofitions nécefTaires pour donneí 
ra,̂ a.ut' ^ changea tout-árcoup de ré-
^lution}(5i tourna le feu de fes Canons 

' & 
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J72^ & Mortiers contre les Maiícms de la 

Ville , afin de les détruire. Huic jours 
aprés, il éleva une forcé Tranchée ou 
Ligne de Circonvallation fur la hau-
teur de Sampayo; qui découvre de có-
té les HabitatioHs qui font vers le 
Nord: il la garnit d'Ardllerie, & ta
cha d'abactre delá le reíle des Maifons 
qui etoietit endore fur pied. 

Sur ees entrefaites le fecours , que 
les Portugais attendoient de Rio Ja
neiro , arriva devant la Colonie le 6 
de Janvier 1736. Le Gouverneur Ef. 
pagnol qui en avoit re^u Tavis de 
Montevédio deux ou trois jour aupâ  
ravant, avoit deja retiré tout fon-mone
de & íes Canons pour les pofter der-
riére fes Ligues, d'oü il continua de 
battre les Habitations , quoiqu'avec 
moins de fuccés qu'on n'avoic craint. 
Comme le Pófte qu'occüpoit le Gou* 
verneur Efpagnol étoit trop expofé au 
feu des AíTiéges, & qu'il en fouffroit 
beaucoup , i i jugea á propos de l'aban-
donner, aprés avoir mis le feu á tous 
fes Ouvrages, & il transiera fon Camp 
á une diftancé , oü l'Artillerie de la 
Place ne pouvoit atteindre. De cette 
maniere il convertit le Siége en Blo
cas ? parojíTant réfolu d'y paífer l'hiver, 

dans 



dans refpérance qu'il pourroit réduire 1736. 
la Place par la difecte, ou qu'il rece-
vroit quelque Renfort qui le mettroit 
ea etat de s'en rendre maitre. 

Lorfque les VaiíTeaux , qui por-
toient le fecours á la Colonie, furent 
arrivés a la hauceur du Banc d'Ortiz, 
íls virent une Chaloupe qui venoit á 
eux; mais celui qui la commandoit, 
ayant reconhu les VaiíTeaux Portugais, 
s'en retourna en tóute diligence , & 
«Ha porter la nouvelle de rarrivée dü 
fecours aux VaiíTeaux qui bloquoient 
le Port de la Colonie. 

Ceux-ci mirent aufíitót á la voifó 
vers Buenos-Ayres , avéc la plupart 
des Chaloupes qui fervoient au Bloeusí 
deforte que, lorfque le Secours vint 
mouiller devant la Colonie, i l n'y avoií 
plus que trois Chaloupes dans l'ífle d^ 
St. Gabriel. Un Vent impétueux qui 
fe leva en méme tems, empécha qu'oa 
ne püt attaquer ees Chaloupes, defor
te que la nuit étant furvenue , elles 
trouvérent moyen de fe fauver avec 
les Soldats qui gardoient la Batterie qui 
etoit dans cette lile. On y tcouva 
néanmoins deux piéces de Canon, qui 
furent traníportees le lendemain dans 
la Place. Les VaiíTeaux Portugais re-

mirent 
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Tnirent le méme jour á la voile, pour 
aller á la pourfuite de ceux des Efpa-
gnols. 

On trouva que ees derniérs s'étGient 
deja retires dans le Golfe de Barregau. 
On empicha beaucoup de tems , & 

s Fon fe donna beaucoup de peine, pour 
trouver le Canal par lequel les Érpa-
gnols étoient entres dans ce Golfe. On 
le trouva enfin, maís cette découverte 
fut mutile, parce que íes Vaífleaux Por-
tugáis y échouoient á chaqué momentr 
fur-tout le premier qui étoit de cin-
quante Canons , & qui demandoit 
beaucoup d'eau. Enfin, aprés bien 
des tentatives infruélueuíes , il fallut 
haler les Vaiíleaux á forcé de touage 
hors des bas-fonds, & les ramener a 
la Colonie. On tacha d'y aífeger au-
tant qull fut poflible le píus gros Vaif-
feau, & Ton employa trois jours á 
prendre dautres précautions , aprés 
quoi on remit á la voile vers Barregau. 
En arrivant, on trouva l'entrée défen-
due par une Batterie. Cela n'empé-
cha pas néanmoins qu'on ne pafíat ou-
íre. 

Les VaiíTeaux Portugais entrerent 
dans le Canal, máis avec aufli peu de 
fuccés que la prémiere fois á caufe du 

Fondsj 
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Fonds, qu ils trouvérent impraticable. 
Comme il n'y avoit point de reméde a 
cet inconvénient, & que d'ailleurs on 
avoit befoin des VaiíTeaux , afin de 
pour voir á la íubíiílance des Aííiégés, 
onjugea a propos d'abandonner cette 
entréprife, & de retourner á la Colo
nie. On laiíTa cependant le plus gros 
Vaifleau devant le Golfe de Barregau , 
afín d'obferver les mouvemens des Ef
pagnols , dont le Gouverneur conti-
nuoit a publier qu'il attendóit dans peu 
un renforf confidérable. 

Ces, hoíliütés commifes en Améri-
que contre la Colonie du St. Sacre
ment, firent craindre que le Roí de 
Portugal, avant de convenir d'aucun 
amele avec Ja Cour de Madrid, nM-
xigeát ¿jue Ies PuiíTances médiatrices 
promiflent de i tout garantir , ce qui 
áüroit donné lieu á de nouvelles diffi-
cuites. 
^ D'un autre cote Ies Miniares duRoi 
dEfpagne déclarérent, que, quoique 
ba Majeílé Cathoüque confentít de ré-
tablir les chofes en Amérique fur le 
pied oh elles étoient avant Jes brouiíle^ 
nes, il étoit néceífaire de faire atten-
¿ 0 l ' ^lie » depuis que íes Portugais 
Poüedoient par Traite la Colonie du 

1735. 
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,1736. St. Sacremenc, les Efpagnols s'étoienc 

apper^Lis, qu'ils y favorifoienc la Con-
trebande contre la teneur des Traités, 
¿ que les Anglois méme & les Hollan-
dois au préjadice de l'Efpagne, fe fer-
voient de cette Colonie, comme d'un 
entrepót pour leur Commerce clandef-
tm ; que par conféquent il feroit né-
ceífaire , que le Roi de Portugal pro-
mít qua i avenir il ne permettroit 
poinc , qu'aucune de fes, Colonies fa-
vóriíat une Contrebande fi préjudicia-
ble au Commerce des Sujets de SaMa-
jeílé Catholique, & qu'il feroit méme 
néceflaire que cet Ardele füc ílipulé 
dans la convención d'accommodement, 
entré les Rois d'Efpaghe & dé Por
tugal. 

La Cour d'Angléterre fe trouvant 
intéreíTée dans cette difpute , envoya 
ordre á I'Amiral, Norris de paifer rhi-
Ver dans le Tage, & TAmirauté fie eV 
quiper quelques Yaiíleaux pour aller 
relever ceux qui devoient revenir pouí 
étre radoubés. On fie auffi partir 
«Tautres VaiíTeaux pour les Mers de, 
rAmérique, afin d'y proteger ja Na-
vigation , que les Gardes-cotes Erpa-
gnols ne ceífoient de troubler fous di-
vers pretextes. Les Anglois préten-

doient? 
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doient, que toutes ees déprédations é-
toient entiéremenr contraires aux íti-
puladons du Traité de Commerce d'ü-
trechtpour la réparadon defquelles 
on étoic convenu de nommer des Com-
miffaires, fans que cette Commiííion 
eút été . feulemcnt ouverte , quoique 
les Commiíraires Anglois euffent é-
té iniidiement prés de trois ans en Ef-
pagne. . ,; ? 

Les Etats Géne'raux des Provinces-
ünies faifoient auffi les mémes plain-
tes par rapport au Commerce & á la 
Navigadon de leurs Sujets, fans pou-
voir obtenir aucun redreífement a la 
Cour de Madrid. TQUE cela porta. Je 
ROÍ de la Grande Bretagne á repréfen^ 
ter aux Etats-Généraux, que les diver
ges Conventions qui fubfiftoient entr¿ 
TElpagne & Sa Majefté Bntannique^. 
par rapport aux, aíFaires: de Commerce, 
& dans iefquelles Leurs í^uces PuiíTan^ 
ees étoient comprifes, avoienc été íí 
mal obferviées de la part de la Cour de 
Madrid, qu'il étoit dune néceífité in-
difpenfable de prendre de nouvelles 
meíures pour la fureté du Commerce 
avec la Nation Efpagnole. 

Outre les déprédations des VaiíTeaux 
Angbis, qui continuoient fur toutes ' 

les -
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1^36. les Cotes du Continent, & des liles de 

l'Amérique , les Efpagnols formérent 
encoré le deíTein de furprendre la Co-
lonie de la Géorgie. C'eíl du moins 
fiir la nouvelle qu'on en re§ut par des 
Lettres interceptées á la Nouvelle 
Yorck, que la Gour d'Angléterre en-
voya ordre á Mr. Keéne, AmbaíTadeur 
de Sa Majeñé Britannique á Madrid, 
de donner part du contenu de ees Let-
tres au Roi d'Efpagne. 

Ce Miniílre declara á Sa Majeñé 
Catholique , que quoique le Roi fon 
maitre n'eüt aucune raifon de douter 
de la vérité de ce que contenoient ees 
Lettres, il vóuloit cependant bien par 
amour pour la paix, & par un effet de 
fon équité naturelle, fufpendre fon ju-
gement & fon reíTentiment á cette oc 
fioa ; mais qu'il ne pouvoit s'empécher 
áe déclarer que depuis quelque tems 
elle appercevoit dans la conduite de la 
Gour d'Efpagne un certain refroidiíTe-
ment, qui femblok augmenter chaqué 
jour ,& dont il feroit aifé á Sa Majefte 
Britannique de donner des preuves, fi 
elle trouvoit plus á propos de les re-
meítre á un tems plus con venable. 

m7 Pour donner une jufte idee de ce 
grand démele, qui a eafio donne^a la 
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Guerre entre I'Efpagne & TAnglecerre, 
il eíl á propos de remonter á Ja íbur-
ce, & de tracer en peu de mots une 
hiíloire- fidéle & défintéreíTée des évé-
nemens qui y ont rapport. 

Nous avons vu ci-deíTus que fous le 
régne de Ferdinand & Ifabelle, les Ef-
pagnols firent h découverte de Tlíle 
Efpagnole , que Fon nomme de St. 
Domingue, du nom de fa Capitale. lis 
en prirent poíTeffion , & y établirent 
une Audience ou efpéce de Parlement. 

Cette découverte fut bientót pouílee 
plus loin. L'Efpagne fe vit en poíTef
fion de la Terre ferme, du Méxique, 
du Pérou, & de tous ees vaítes País, 
qui font depuis l'Iíle de la Trinité au 
midi des Antilles, jufqu a la Floride , 
qui en eíl au Nord. 

Les autres Nations de l'Europe vou-
lurent profiter de cette découverte. 
Les Franpois donnérent leurs prémiers 
foms au Canadá, & firent avec Je 
tems des conquétes plus au midi. Les 
Anglois envoyérent quelques VaiíTeaux 
en Aménque l'an 1520. L'un de ees 
Vaiífeaux alia á Porto-Ric , & á St. 
IJomingue, & fe retira. Les Navi-
gtions de Frobisher en 1576, 1577 , 

1578, avoient pour but de trouver 
TOME IL T m 

1737. 
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I73 y. au Nord de rAmérique un paífagepour 

aller aux Indes Occidentales. Les Ef-
pagnols étoient établis á la Flóride en 
1562, lorfque Ribaud & aprés lui m 
1564 Laudonniére, & en 1567 de 
Gourgues allérent les inquiéter dans la 
Caroline , que les Anglois poffédent 
préfentement. 

En 1578 Drack paíTa dans la Mer 
du Sud , dont les Efpagnols avoient 
fait la decouverte, & dont ils poíTé-
doient les Cotes depuis la Californie 
jufqu'au Chili inclufivement. Drack 
fit aux Efpagnols tout le mal qu'il put, 
mais fans aucune acquifition réelle & 
folide. En 1586 i l attaqua St. Domin-

3 gue, qu'il pilla. 
Des Tan 1584 la Reine Elizabeth a-

voit donné á fes Sujets la permiífion 
de comquérir le País, qu'ils nommérent 
Virginie. Ils comprcnoient fous ce 
ñora toute cette Cote, dont aujourdhui 

/ la Virginie ne comprend qu'une Pro-
vince. Philippe I I , Roi d'Efpagne, 
s'étant emparé en 1581 de la Couron* 
ne de Portugal, fe vit maitre du Bré-
f i l , qui en étoit une annéxe. Les Hol-
landois lui en enlevérent une partía, 
& fe rendirent maitres des liles de Cu
rasao, de Bonnaire & Aruba. L'ac-
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quifition de Curasao eíl de l'an 1634. 1737. 

Des Tan 1625 Ies Anglois & les 
Frangois, fans s'étre communiqué leur 
deíTein, prirent en méme tems la re'-
folution de s'approprier quelques-unes 
des Antilles. Leur choix tomba fur 
l'Iíle de St. Chriílophle, dont ils pri
rent pofleffion , chacun au nom de 
leur Souverain. Ils s'y établirent de 
concert, & la partagérent entre eux 
en 1627. Les Anglois peuplérent en 
1528 l'Iíle de Nieves, qui eíl voifine, 
& les deux Colonies s'étendirent avec 
le temŝ  de maniére que les Fran^ois, 
aprés bien des révolutions, fe firenc 
des établiíTemens folides á la Martini-
que & autres liles entre les Antilles. 
Les Anglois fe fixérent dans quelques-
uns qu'ils ont confervées , de méme 
que les Hollandois, qui pofledent l'If-
le de St. Euílache. L'Iíle de St. Chri
ílophle, poíTedée en commun parles 
Franjois & les Anglois, fut cedée en-
tiérement á ees derniers par la Paix 
d'LJtrecht. St. Chiílophle, la Marti-
mque & autres liles Fran^oifes donné-
rentlieuá une Compagnie, qui avec 
^ tems agrandit les acquifitions. 

Les Anglois , aprés avoir inutile-
ment tenté la conquéte de St. Domin-

T 2 gue5 



43^ ANNALES B'ESPAGNE 
1737, gue, s'emparérent en 1655 de la Ja-

maíque. La fituation de cette lile en
tre celle de Cuba & les Cotes d'Efpa-
gne, 011 eft Carthagéne, rend la Na-
vigation des Anglois dans ees Mers 
néceíTaire & indifpenfable ; mais en 
méme. tems tres onéreufe aux Efpa-
gnols, á caufe de la facilité & des pré-
textes qu'elle donne aux VaiíTeaux 
Anglois d'aHer faire la Contrebande 
fur les Cotes qui appardennent aux Ef-
pagnols. 

Les Puíflanees, qui íbnt en poflef-
fion de ees E^tabliíTemens, ont fait en-
tre eux en divers tems des Traités, 
pour empécher, autant qu'il eft pofíl-
ble la Contrebande. II eft porté par 
1'Ardele V I du Traite figné á Muníler 
le 30 Janvier 164^, que „ quant aux 
„ Indes Occidentales Ies Sujets & Ha-
3} bitans des Royaumes, Provinces 
„ Terres defdits Seigneurs Roi & E-
„ tats refpeftivement s'abíliendront 
3, de naviguer & trafiquer en tous les 
3, Havres, Lieux & Places garnies de 
„ Forts, Loges ou Cháteau, & tou-

aU' „ tes autres poíTedées par l'un ou 
„ tre parti, favoir que les Sujets du-
„ dit Seigneur Roi ne navigueront & 
M craüqueront en celles tenues par leí-
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y) dits Seigneurs Etats, ou les Sujets 1737; 
j defdits Seigneurs Etats en celles te-

j , núes par ledit Seigneur Roi. 
L'Angléterre & l'Efpagne firent au 

mois de Juillet 1670 un Traité, qui 
pertoit entr'autres : Que les Sujets de 
chaqué Allié s'empécheroient de navigner 
£f trafiquer dans les Ports, Havres, &c. 
pojjedés par fautre partie dans les Indes 
Occidentales. 

II eft dit dans un autre Ardele de ce 
méme Traité: Que Ji Tm ou í1 autre Roi 
juge a propos á'accorder aux Sujets de íau
tre quelque Permifflon ou Privilége de na-
viguer & trafiquer dans les Places de fon 
ééíjjance > le [dit es Navigation & Trajk 
feront exercés fuivant la teneur defdites 
Permiffions ou Priviléges. 

Un autre Ardele porte: Qu'au cas 
que les Sujets de Yun ou Vautre des Alliés 
foient contraints de fe retirer d'entrer 
dans aucune des Riviéres , Ports , S e » 
appartenans h Tautre dans VAmériquepour 
y chercher refuge & azile, ils y feront re» 
§us avec toute forte díhutnanité & de cour~ 
toiJ¡ei S e . 

Voici encoré un autre Article qui 
mérite d'étre remarqué. II porte, que 
ees mémes Sujets sabfiiendront toujours 
dt débarquer de leurs Ñames aucunes den-

T 3 rhs 
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1737- rées ou halots de marchandifes , pour les 

expofer en vente, £f ne recemont non plus 
aucnnes marchandifes a bord. 

C'eít fur les Articles de ce Traité 
que les Eípagools & les Anglois s'ap-
puient aujourdhui également, & qu'ts 
citent chacun en leur faveur. 

Dans le Traité de Paix & d'Amitié 
conclu á Utrecht le 2 Juillet 1713 en
tre le Roi d'Angléterre & Sa Majeílé 
Catholique, il fut ílipulé de ne áonner 
aucune licence ni permtjjion, en aucun tems, 
ni aux Franfois, ni á quelque Nation que 
ce piít étre, fous quelque nom ou prétexte 
que ce fut, de naviguer, & trafiquer ou 
d'introduire des Négres, des marchandifes 
cu denrées, &c. dans les Prns de la Con-
ronne d'Efpagne en Jmérique, á la réfer-
vede ce dont on feroit convenu dans la Con 
vention nommée el Afliento de Negros, 
& de ce que le Roi Catholique promettroit 
par quelque autre Contraft pour rintroduc* 
tion ou íentrée des Négres aux Indes Oc
cidentales Efpagnoles, &c. 

On trouve quelque chofe qui mérite 
encoré plus d'étre remarqué dans le 
Traité de Commerce fait á Utrecht le 
9 Décembre 1713. Le premier Ard
ele, aprés avoir ratiíié & confirmé le 
Traité du 23 Mai 16671 paíTe á celui 

de 
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de 1670 en ees termes:. Et de plus on a 
confirmé & ratifié de nouveau le Traté 
fait en 1670, entre la Courome de la 
Grande Brétagne & celle d'E/pagne, pour 
prévenir Ies difputes, empécher les dépré» 
dations, établir la Paix entre lefdites 
Conmines en Jmérique; mais fans préju-
dice d'aucun Contrah, Frivüége ou Per-
mijjlon accordée par Sa Majejté Catholi-
que a la Reine de la Grande Brétagne ou 
á fes Sujets dans le Traité de Paix nouvel-
kment fait, ou dans le Contradi de l'/Jf-
Ciento , & auffl fans préjudke d'aucung 
Liberté, Privilége ou Permiffion qua eu 
ci'devant aucun Sujet de la Grande Bré
tagne , de quelque forte que ce foit. 

Les Anglois ont bien fait valoir dans 
la ftiite cette referve , & ont eten-
du fort loin cette tolérance ou indul-
gence. 

Lorfqu'en 1718 le Roí Philippe V 
fe vit en poíTeffion paifible de la Mo-
narchie d'Efpagne, i l chercha á remé-
dier aux defordres qui fe commettoient 
dans les Indes Occidentales, qui font 
une des plus précieufes portions de fa 
Couronne. Des VaiíTeaux étrangers 
ríchement chargés abordoient, fous 
prétexte de manquer deau ou de bois, 
ou de vivres, & moyennanc une dif-

T 4 tri^ 
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1737. tribution libérale aux Officiers, ils fai-

foient le commerce défendu. 
Ces prévarications portérent le Con' 

feil de Madrid á établir des Gardes-
Cótes. II envoya pour cet effet des 
VaiíTeaux de guerre, & on donna des 
Commifíions á ceux qui voudroient ar-
mer, pour eroifer fur les VaiíTeaux é-
trangers, & pour enlever ceux qui al-
loient faire le Commerce clandeftin. 
Ces Armateurs firent bientót des pri-
fes confidérables, ce qui donna enfin 
lieu aux clameurs & aux plaintes. 

Les brouilleries furvenues en 1718 
entre l'Efpagne & TAngléterre inílué-
rent fur TAmérique, & les Armateurs 
Efpagnols en ménagérent d'autant 
moins les VaiíTeaux Anglois qu'ils trou-
vérent en leur chemin. 

Au mois de Février 1720 le Roi 
d'Efpagne acceda au Traité de Lon
dres, & au mois de Juin 1721 cette 
acceffion fut fuivie du Traité de Ma
drid, dont un des Ardeles portoit la 
reílitution des VaiíTeaux Efpagnols 
pris au Combat naval de 1718. Les 
Anglois de leur cóté alleguérent des 
VaiíTeaux confifqués par les Efpagnols, 
& fur-tout ceux que ces derniers a-
voient pris & faiüs, pour avoir été 

dans 
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dans la Baye de Campeche couper Je i737j 
bois qui fert á la teinture. 

Les plaintes des Anglois furent 
moins fréquentes aprés le Traite de 
1721. Ce n'eíl pas que les Efpagnols 
ne fiílent de tems en tems quelques 
grifes; mais ce n'étoient pour Ja plu-
)art que des Barques de peu de 'va^ 
eur; & pour une ou deux qui torn-

boient entre les mains des Armateurs, 
il en paíToit trente ou quarante, dont 
Jes retours dédoramageoient bien d'u» 
ne íi Jégére perte. 

Le Traité de Vienne entre l'Empe-
reur & I'Efpagne brouilla de nouveau 
cette derniére Couronne avec celle de 
la Grande Brétagne, qui equipa deux 
puiflantes Eícadres, Tune fous Ies or-
dres de FAmiral Jennings, & l'autre 
fous l'Amiral Hoíler. Le Siége de 
Gibraltar par les Efpagnols acheva erir 
tiérement la rupture, & la Cour Bri-
tannique envoya á i'Ámiral Hofier un 
commandement d'ordonner aux Capir 
taines refpeólifs de prendre, couler á 
fonds, bruler ou détruire les Vaiíleaux 
de guerre , les Armateurs, les Vaif-
feaux marcliands & autres appartenans 
aux Efpagnols, lorfqu'ils pourroient 
les rencontrer. Peu de tems aprés 03 

T 5 üt 
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1737. fit favoir au méme Amiral ? que la vo« 

lonté du ROÍ étoit qu'au-lieu d'arrétet 
feulement les Gallions & la Flottille, 
comme portoient fes premieres Inílruc» 
tions , il devoit les faifir & sen ren-
dre maitre par-tout oü il lesrencontre-
roit. II ne manqua á FAmiral Hofier 
que4 les occafions d'obéir. 

Comme les Efpagnols ne ceíToient 
de faire des prifes fur les Anglois , les 
plaintes fe renouvellérent de leur pare 
avec plus d'aigreur que jamáis. Dans 
une Lettre que le Colonel Stanhope 

1 écrivit le 15 Novembre 1726, au Mar* 
quis de la Paz, Sécrétaire d'Etat de 
Sa Majeílé Catholique, la févérité des 
Efpagnols envers íes Intérlopes An
glois eíl: traitée de brigandages (Fhof-
tilités ouvertes, qui depuis queique tems a-
voient été commifes prefque tous les jotirs par 
ks Efpagnols dans ees qmrtiers-lh. 

Les pertes, que faifoient les Anglois, 
affligeoient d'autant plus les intérefies, 
qu'ils prévoyoient un avenir peu favo
rable á un Commerce auquel ils n'a-
voient nulle envié de renoncer. D'ail-
leurs les Garde-Cótes ne fe bornoient 
pas .á arréter les VaiíTeaux , qui trafi-
quoient dans les Havres & les Rades; 
mais pour peu qu'un Navire étranger 

ieur 
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jeur panlt fufpea , ils le vifitoieíít & 1737. 
trouvoient ordinairement des marchan-
difes du cru des Indes Efpagnoles. Ce-
Ja luffiíbit pour faire preuve de Con* 
trebande. Le Vaifíéau & fa charge é-
toient faiíis & confifqués. 

En 1727 la Cour d'Angléterre or-
donna les Répréfailles contre lesEfpa-
gnols. Plufieurs Négcfcians , qui fe 
pjaignoient des faiíles & des confifca-
tions de leurs Bátimens en Amérique, 
en avoient vivement follicité la per-
miffion. 

Dans le Traité conclu á Séville le 
9 Novembre 1729, il fut ílipulé qu'on 
reílitueroit tous Faiffeaux , marchandi-
fes &effets , qui ríauraknt pas été pris 
ou faifis pour caufe de Commerce illkíte, 
& qui feroient prouvés dés a préfent par des 
documens autentiques avoir eté détenus.fai
fis ou confifqués dans les Forts d'Efpagne; 
foit en Europe , fon aux Indes . . . . | 

que Sa Majejié Britannique prometa 
toit de fa part le réciproque pour toutss 
faifies , confifcations ou détentions , qid 
purroient avoir été faites contre la tencur 
des Traités. 

Ce Traité ne calma pas la grande 
fermemation qui étoit á Londres , & 

na faic quaugnienter depuis ce 
T 6 . tems» 
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1737. tems-la, Toute la Ville. récentiflbit de$ 

plaintes que faifoient ceux , dont les 
VaiíTeaux avoient été vifités, faifis Se 
confifqués. 

Peu de tems aprés on commen§a Ies 
Conférencesquidevoient terminer cet» 
le grande afFaire. II étoit fur-tout quef-
tion d'évaluer les pertes,ce qui n'etoit 
pas facile á faite. Les CommiíTaires An-
glois fournirent une liíle de leurs pré-
tentions; rEfpagne en donna une de 
ce qu elle demandoit. Celles , que la 
Compagnie Angloife de TAffiento for-
moit, en fon particulier, ne furent pas 
oubliees. 

Ces Conférences n'eurent pas un heu-
reux fuccés. On ne put convenir de 
ricn. L'Angleterre demandoit beau-
coup de reílitutions , cutre celles qui 
étoient fpécifiées. L'Efpagne exigeoit 

. des Documens autentiques, & la Com
pagnie de I'A (Tiento eút voulu fe dif-
penfer de les íburnir. 

Comme les prifes fe multiplioient 
toujours , les plaintes des Anglois de-
Tinrent d'autant plus ameres, qu'on ne 
faifoit aucune réparation aux imeref-
fés. La chofe alia en fin fi loin, qu'en 
1731 il y eut plufieurs Requétes pré-
fentées au Parlement. La Chambre des 

Coni" 



I t D E P 0 S T Ü 6 A I . 445 
Communes delibera fur íes preuves al- xy^r" 
léguées , & le réfultat fue que les Re'-
querans avoient pleinement prouvé 
leurs expofés. 

Les Negocians Anglois firent de 
Eouvelles in¡lances en 1737 pour ob
ten ir quelques fatisfaélion. lis préfen-
térent auRoi une Requéte dans laquel-
le ils expofoient, que depuis un grand 
nombre dannées , le Commerce legi¡ 
time & autorifé que fes Sujets faifoient 
aux Colonies Angloifes en Amérique, 
íbuffroit un préjudice confidérable de 
la part des Efpagnols, non feulement 
par le trouble & interruption qu'ils j 
apportoient; mais auíli par la violen-
ce que leurs Armateurs excer^oient en 
vifitant les VaiíTeaux qu'ils rencon-
troient en pleine Mer , & dont ils fe 
rendoient maStres , fous pretexte d'u-
fer de leur droit de Garde-Cotes; que 
non contens de les prendre , ils en 
traitoient les Capitaines & les Equipa-
ges de la maniere la plus barbare , & 
conduifoient ees VaiíTeaux dans les 
Ports du Méxique , oü ils les décla-
roient de bonne prife, au mépris ma-
Jiifeíle <& en centre vention des Traites 
qui fubíiíloient entre les deux Cou-
ronnes. 



446 A n n x t t s ©'ÉSPAGNE 
ffS?' A tomes ees plaintes on ajoutoit, 

que !e Commerce libre & legitime des 
Sujets de Sa Majeñé Britannique aux 
Colonies Angloifes, en Amérique , fe 
trouvoit réduit au méme point, que 
s'il n'étoit que toleré ; qu'ils prioient 
Sa Majeílé de confidérer, que fi quel-
que Nation que ce füt, s'arrogeoit le 
droit de véxer ou de piller les Sujets 
de la Couronne d'Angleterre, qui né-
gocioient aux Indes Orientales, i l en 
léfulteroit néceíTairement la ruine d'u-
ne Branche de commerce auffi coníl-
dérable qu'eíl celle de l'Amérique, 
qu'il y auroit méme lieu d'appréhen* 
der, que l'intérét de la Grande- Breta-
gne] n'en fouíFdt á d'autres * égards; 
qu'enfin ils fupplioient Sa Majeílé de 
prendre les mefures les plus propres á 
procurer á fes Sujets, une fatisfaftiorí 
prompte & convenable des dommages 
qu ils avoient foufferts de la part des 
Efpagnols, afin que les VaiíTeaux An
glois ne fuíTent plus expofés dans la 
luite á étre vifités, confifqués, ou ar
ietes en pleine Mer j mais qu'au con-
traire le Commerce de TAmérique füc 
ctabli fur un pied plus fúr , par les mo-
yens que Sa Majeílé jugeroit á propos 
d'employer , pour par venir á un but 
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fi deíirable; que ce n etoit qu'a la der-
Xiíére extrémité qu'ils prenoient Je par
tí d'avoir recours au Pouvoir de Sa 
Majeílé, & aprés avoir vu l'inuíilité 
de toutes les inílances que fon Minif-
tre á la Cour de Madrid , y avoit fai* 
tes , pour obtenir ¡uftice d'une facón 
d'agir fi injurieufe. 

A ees íupplications Ies Négocians 
joignirenc leurs griefs , dont iis remi-
rene les preuves aux Commiífaires nom-
més pour cet effet. Le rapporc en a-
yant été fait au Roi , Sa Majeílé ré-
pondit: Que J'intérét de laNation étoit 
tropengagé dans cette affaire, póur 
qu'iJ négligeat de la pouíTer avec tou-
te l'ardeur poffible. Elle ordonna fur 
le champ qu'on tirát copie de toutes 
ees preuves , & que íe tout fút envo-
yé á fon Miniílre á Madrid, avec or-
dre den faire part á la Gour d'Efpa-
pagne, & d'infiíler fur une prompte 
réparation de ees griefs. 

he Miniílre Angíois fit tant par fes 
vives inaances, qu'il obtint de la Cour 
d'Efpagne uneCéduIe adreíTée aux Gou-
verneurs de cette Couronne dans ks 
Indes Orientales. Cet Afte , qui fue 
commumqué au Parlement, portoit en» 
trautres: QusSa Majefié Catholique de

jen-

i737c 
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5737. fendoit h tous fes Sujets de mokfíeroumaf* 

traiter les Anglois ou quelqum de kurs 
FaiJJeaux, qui mvigeroient dans les Mers 
ies Indes Occidentales, tant qu'ils fe tíen-
droient a me jujie diftance & ne feroienS 
point quelque Commerce iVicite. 

Ce fat au milieu de toutes ees hrouil-
leriesque fe termina un autre différend 
qu'avoit la Cour d'Ef^agne avee celle 
déVienne , au fujet.de févacuation de 
ía Tofcane, que quelques difficultés a* 
voient toujours retardée. Voici de 
quelle maniere cette Negociation fue 
conduite , & amenée á ía fin. 

L'Empereur, pour contribuer, au-
tant qu'il lui étoit poflible , au parfaic 
rétablifíement du repos de l'Europe, 
avoit chargé dés l'annéeprécédentefes 
Miniftres cfEtat, de concerter & de 
dreíTer avec Mr. duTheil, Miniílre de 
france , un projet des A6tes de cef-
fion & de renonciation de l'Empereur, 
aux Royaumes de Naples & de Sicile , 
ainfi que du Roi d'Eípagne & du Roi 
des deux Siciles , au Grand-Duché de 
l\)rcane, & aux Etats de Parme & de 
Baifance. 

Ce projet ayant été dreíTé , fut en-
Toyé au Barón de Schmerling, Minif-
tre-Plénipotentiaire de i'Empereu&á la. 

Cour 
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Cour de France. Ce Miniítre en fit 17570 
part au Cardinal de Fleury, qi i i envoya 
enfuite le projét au Marquis de Vaul-
grenant , AmbaíTadeur du Roi Tres 
Chrétien á Madrid , avec ordre de le 
préfenter au Roi d'Efpagne , pour y 
avoir fon approbation. 

Sa Majeílé Catholique refufa d'ac-
cepter ce projét,á moins que fes droks 
& fes prétentions fur les Biens alio 
diaux des Duchés de Parme & dePlai^ 
fance , & fur les Effets mobiliaires du 
Grand Duché de Tofcane, n'y fuíTent 
en méme teras compris. Le Barón de 
Schmerling ayant inílruit la Cour Im-
périale de cetfte difficulté, en re$ut des 
ordres, fuivant lefquels, il donna une 
Déclaration fignée de luí , & portanc, 
que comme cette affaire étoit d'une 
nature á pouvoir étre réglée dire6le* 
ment entre Leurs Majeílés Impériale 
& Catholique , l'Empereur étoit tres 
diípofé á la finir avec le Roi d'Efpa
gne , par une négociation particuliére 
& amiable.. 

Cette Déclaration fut expédiée fur 
le champ a la Cour d'Efpagne., qwi té-
moigna en étre fort fatisfaite , & ac-
cepta le projét propofé par, TEmpe-
reur, pour Ies ceffions & les renoncia^ 

tions 
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3737. tions mutuelles. Elle mit cependant 

pour réferve, que c'étoit á condition, 
que Sa Majeílé Impériale confirmeroic 
la Déclaration donnée par le Barón de 
Schmerling, fans quoi, tout ce qui a-
voit été reglé feroit nul. 

En conféquence des ordres donnés á 
cefujet au Barón de Wachtendonck, 
ee Général fit a Pontremoli avec le 
Comte Marini, General Efpagnol ? Té* 
ehange des A6les reciproques de Cef-
fion & de Garande. Les Troupes Im
periales fe mirent auffi - tót en marche 
pour aller prendre poíTeffion de la Tof-
eane , & le Duc de Montémar expé-
día de Ion. cóté des ordres pour le dé-
part des Troupes Efpagnoles. 

Le Barón de Wachtendonck futalors 
déclare Général en chef des Troupes 
Impériales dans le Grand-Duché de 
Tofcane , & bientót aprés le Prince 
de Craon y fut envoyé en qualité de 
Plénipotentiaire de Son Alteíle Royale 
le Duc de Lorraine. Quelque tems a-
prés Tarrivée du Prince de Craon, le 
Grand-Duc tomba malade, & mourut 
lie neuf de Juillet vers les onze heures 
du matin. 

II fe nommmoit Jean Gaílonde Me
diéis , & étoit ágé de 66 ans,un mois 
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& feize jours. II avoit époufé au mois 1737. 
de Juillet 1697 la PrinceíTe Marie-Fran-
joife de Saxe Lawenbourg , dont il 
n'avoit point eu d'enfans , & qui de-
meure depuis pluOeiirs années en Bo-
héme ílir les Terres qu'elle a eues de 
la fucceífion du Duc de Saxe Lawen* 
bourg fon pére. 

La Maifon de Médicis , qui avoit 
régné en Tofcane pendant plus de 
deux ílécles , fe trouva eteinte par la 
mort du Grand-Duc JeanGaílon.Com-
me la SucceíTion de la Tofcane étoit 
aífurée á Son AltéíTe Royale le Duc 
de Lorraine , tant par les Préliminai-
res, que par le Traite Déñnitif de 
Vienne , & par les Cónventions par-
ticuliéres pour l'échange de la Lorrai
ne , le Prince de Craon s Plénipotenr 
tiaire du Duc de Lorraine en Tofcane,, 
prit d'abord avec les Miniílres du dé-
funt les arrangemens néceíTaires pour 
prévenir tout trouble & tout embar
ras , conformément aux Inílru6lions 
dont le Prince du Craon étoit chargé 
fur ce qu'il avoit á faire en cas de 
mort du Grand- Duc. 

La prife de poíTeflion du Grand Du
ché fe fit ie douze de Juillet avec 
beaucoup de_ ceremome. Le Sénat <SL 



1737. 

452 ANNALES D'ESPAGNE 
leJConfeíl desDeux-Cens s'étant aí&ra-
blés ce jour-la dans la Salle du vieux 
Palais, le Prince de Craon s'y rendit, 
précédé de quatre Trabaris de la Gar-
d e ^ de douze Eílafiers du feu Grand 
Duc. Le Chancélier y fit la ledure 
dun Edit du Duc de Lorraine, coEte-
líant TAéle dlnveítiture accordée á ce 
Prince par TEmpereur , & íes Píein-
pouvoirs donnés par Son AlteíTe Roya
le au Prinee de Craon. 

L'affaire concernant les déprédations 
des Efpagnols reftoit toujours dans le 
méme état. Les Negocians Anglois 
toujours fermes dans la réfolutionqu'ils 
avoient prife de maintenif leurs Droics, 
remirent a Sa Majeílé Britanníque un 
nouveau Memoire dans lequel ils faj-
¿ient voir entrTautres : Que depuis 
plufieurs années tant avant qu'aprés la 
conclufion du Traite de TAmérique en 
1670, les Anglois avoient été en plei-
ne poíTeñion de couper du Bois á Lan-
guno de Terminao & autres endroits 
occupés par les Efpagnols dans la Pro-
vince de Jucatan , foit par Droit de 
permiffion, foit par Droit de Conni-
vence: Que ce Traite donnoit le Droit 
á la Couronne delaGrandeBrétagnede 
aegocier á Languno de Terminao & 



E T D E P O R T U G A L . 453 
autres Lieux circonvoiíms: Que du 1737. 
tenis du Traite en queílion, & méme^ 
pluíleurs années auparavant, ees Pla
ces avoient été oceupées par Ies Sujeta 
de la Grande Brétagne: Que la Cédule 
Royale, accordée par la Cour d'Eípa-
gne, 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 invafion & méme comme un Vol: 
Que les Sujets de Sa Majeílé avoient 
été maiñtenus, du moins par conni-. 
vence, dans la jouíflance du Privilége 
de couper du Bois de Campeche, aprés, 
comme avant le Traité de l'Amérique; 
& que, quoique Sa Majefté n'inílftát 
point fur ce Commerce, la méme li
berté avoit néanmoins été abfolument 
accordée & confirmée par le Traité 
d'Utrecht I Que, quoique TAmbaíIá-
deurd'Efpagne parüt déclarer dans fon 
Mémoire, qu'on ne feroit auame de-
marche pour chafíer les Sujets de Sa 
Majeílé établis á Languno de Termi
nao dans les huit prémiers mois aprés 
la délivraifon de ce Mémoire , lefdits 
Sujets avoient néanmoins été chaffés 
011 faits prifonniers dans le mois méme 
q«e ce Mémoire avoit été delivré, ain-
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l i qu'il paroifíbit par diverfes atteíla-
tions envoyées au Bureau de Com-
merce par le General Hamilton, Gou-
verneur des liles íbus le Vent. 

Jamáis la Nation Angloife n'avoit 
témoigné tant de mécontentement 
contre la Cour d'Efpagne. ^ On n'en-
tentloit par-tout que des plaintes amé-
res de la part des Négocians au fujet 
de l'enlevement de leurs VaiíTeaux. On 
ne parloit que d'ufer de repréfailles, 
ou méme de déclarer la guerre á l'Ef-
pagne, au cas qu'elle remfát de don-
ner une fatisfaftion convenable. 

La Cour fe trouvoit dans un emba
ías d'autant plus grand, que les griefs 
des Marchands étoient exageres par 
ceux du partí qui luí qui étoient oppo-
fés. La Cour vouloit la Paix & ne 
cherchoit qu'á terminer le différend 
par les voies de la Négociation. Les 
ennemis du Miniítére demandoient au 
contraire qu'on tirát vangeance du pro-
cédé des Efpagnols, qui avoient trop 
infulté la Nation pour qu'on les mena-
geát davantage. 

Ce fut pour caímer les efprits, qu'on 
entreprit de mettre cette importante 
affaire dans tout fon jour, en publiant 
la piéce fuivante, oú Fon expofe les 

grands 
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grands maux qui réfulteroient néceflai- 1733, 
rement d'une Guerre déclarée entre 
l'Angléterre & l'Efpagne. Cette pié-
ce mérite d'autant plus tf attention , 
que Tevénement n'a déja que trop vé-
rifié ce qu'on y avance. 

„ II eíl decide que lorfque les Sujets 
„ d'une Nation commettent des vio-
}> lences contre les Sujets d'une autre 
5, Nation, le Droit des Gens autoriíe 
„ & oblige méme les derniers á expo-
„ fer leurs griefs á leur Souverain, a-
„ vec toute l'évidence poífible & les 
„ preuves convenables. II n'eft pas 
„ moins decide , qu'enfuice de ees 
„ plaintes le Souverain eíl: obligó de 
„ demander réparation des dommages 
„ caufés á fes Sujets, á celui dont 
3i les Sujets les ont caufés* Les Faits 
tí ayant été prouvés, íi on refuíe ía-
„ tisfaéHon , cu que de l'autre cote. 
„ on n'apporte point de pretentions 
„ capables de balancer ees demandes, 
„ le Prince , dont les Sujets ont été 
„ infultés, peut alors avoir recours á 
» des moyens compulfifs, foit en dé-
55 clarant la Guerre, foit en accordant 
55 des lettres de repréfailles. 

„ Or c'eíl une chofe connue áym 
3> chacun, que Sa Majeílé Britannique 
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1738. „ a nommé des CommiíTaires pour 

„ conjointement avec ceux d'Efpagne, 
„ examiner les demandes & píaintes 
„ refpeftives des deux Nations ; car 
„ on peut appréhender avec raifon, 
„ qu'il y a des prétentions de part & 
3, d'autre , deforte que I'envoi de 
9, CommiíTaires pour ajuíler ou repré-
„ fenter ce qui fera prouvé, eíl une 
3, demarche qui devient néceífaire a-
5) prés avoir demandé juílice dans les 
„ formes.. 

„ Jufqu'á ce done qu'on ait refufé 
„ la fatisfaftion demandée, ou mani-
5, feílement & volontairement différé 
„ la Réparation, & que ceci ait été 

duement déclaré par ceux qui font 
diargés du foin de la Négociation, 
on ne pourroit juílifier ni la décla-
tion d'une Guerre générale, ni la 
conceffion de Lettres de Repréfail-
les; d'autant qu'avant que les cho-
fes foient-lá, on ne fauroit avancer 
que la Couronne ait fouffert quelque 
indignité; & que les pertes particu-
liéres ne font point avérées aupoint, 
qu'on puiíTe limiter la fomme , a 
concurrence de laquelle ceux qui 
fe plaignent pourroient ufer de Ré-
préfailles. 

Sí 
3» 
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II y a' plus. Les deux Puiílances l73^ 

„ voiílnes, dont les Sujets, eu égard á 
„ leur Navigation & Commerce en 
„ Amérique, y ont rencontré les me-
„ mes difficultés; ees deux PuiíTances, 
„ dis-je, fe font-elles plus emprefíees 
„ á faire redrefler les griefs ? Ont-elles 
„ montré un plus grand zéle de ven-
„ geance que la Courde la Grande-
„ Bretagne ? Non; au contraire elle§ 
„ ont montré une bien plus grande 
„ indolence , & reíteront fans douce 
„ les bras croifés, leurs pértes&dom* 
„ mages fufíent-ils encoré plus grands, 
„ pour avoir le plaiílr de voir laGran-
„ de-Bretagne engagée dans une bon-
„ ne Guerre avec l'Efpagne. 

„ La France & l'Efpagne étoient 
„ alliées pendant la derniére Guerre; 
„ leurs Sujets éxergoient entr'eux un 
„ libre Commerce ; celui de la Gran-
„ de-Bretagne avec l'Efpagne au con-
„ traire étoit tellement interrompu 
„ pendant tout le tems que dura cette 
„ Guerre , qu'il n'y en avoit point 
„ d'autre pour les Anglois , que celui 

«ju'ils exeryoient ou par la forcé ou 
» a la dérobée. 

„ Ces difficulte's faifant naturelle-
j , ment tomber le débit de nos manu-

• TOHE 11. V „fac-
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Í73S. j» fa6lures de kine , la Fránce en tira 

¿5 occaíion de faire valoir les fiennes, 
^, & en envoya en Efpagne incompara-

blement plus qu'eile navoit jamáis 
9, fait par le pafle. Ce nouveau Com
as merce jetta de íi profondes racines 
^, par l'habitude & la longueur de la 
„ Guerre, que plufieurs branches de 
^ nos Manufaélures de laine s'en reí-
3, fentent encoré aujourdhui. 

„ La queílion eít done maintenant 
9, de favoir, fi nous devons nous em« 
3j barquer nous- mémes dans de non* 

velles brouilleries avec i'Efpagne, a-
3i fin dedonncr á la France &auxBra-

ban§;ons une nouvelie occafion d'é-
„ tendré leur Commerce Tur lesbrifées 

du nótre , & nous bannir nous-mé-
„ mes d'un avantageux Marché, pour 

les y laifler prendre notre place ? Ou 
5, bien , íuppofe que le grand bruk 
9i qu'on fait des déprédations des Ef-
5, pagnols íbit fondé dans toutes les 
5, circonílances, ce que Je fuis tres 
„ fondé á ne point croire , fi dans le 
5, feu de la pffion & du reíTentiment, 
5, nous devons pour quelques captu-
%9 res illégales faites en Amérique^om-

ber fur une Nation , qui en Europe 
„ trafique avec nous avec autant d'é-
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„ galité qu'avec aucun autre PeuplCjíSc ^ 
„ par-Iá mettre fin á un Commerce des 
5, plus avantageux , ce qui ne tourne-
„ roit point feulement á la ruine d'un 
„ grand nombre, mais au deíavanta-

ge de tous Ies Marchands Efpagnols, 
par conféquent de plufieurs au-

„ tres; Eíl-ce la , dis-je , un objet íi 
„ important qu'il faille en venir avec 
„ éclat á rextrémité de fufpendre, oa 
„ méme de fupprimer entiérement uo 
„ Commerce fi avantageux, & abimer 
„ par-lá tanc de Marchands, & lalíTer 
„ un íi grand nombre de Manufaftures 
„ fans travail ni débit ? car ees fuites 
„ font inevitables, íi nous rompons en. 
„ viílére avec l'Efpagne. 

j^Mais comme cette aíFaire eíl tres 
a, délicate, & que le Peuple n'eít gué» 
„recapable dé la pefer avec le fang 
„ froid , & la tranquillké néceflaires, 
„ principalement par rapport au com-
„ merce du Bois de Campeche ; afin 
j , de ne point toucher des verites,hors 
„ defaifon, & de ne piquer perfonne, 

je me bornerai á faire les queítions 
• »> fuivantes, auxquelles i l n'eíl point 
5> de marchand , ni d'homme de bou 
j» íens, qui ne puiflé donner une Ré-
JÍ ponfe nacurelle. 

V z },LOu 
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1738. „ I . Ou le Bois de Campeche eíl in-

„ dirpenfablement nécefíaire aux Tein-
„ turiérs pour faire les principaux 
5, fonds de leurs couleurs, ou il nerefl 
„ pas; ou bien un Monopoleur ne 
„ pourroit-il point en hauíTer le prix á 
„ fantaiñe? Ou ne pourroit-il pas étre 
„ chargé'de grands Droits, en paíTant 
„ par quelque Royaume fitué entre la 
„ Grande-Bretagne & le lieu oú on le 
„ coupe? 

„ 11. La Méthode pour avoir du 
„ Bois de Campeche eíl-ce imSecret ? 
„ Ou bien n'eft-ce plus celle qu'on a 
„ tenue depuis le premier établiflement 

des Efpagnols en Amerique ? 
„ IÍI. Les plaintes qu'on fait á pré-

„ íent, & les altérations dont on fe 
„ plaint de la partdesEípagnoISsn'ont-
?, elles pas été les mémes fous le Ré-
„ gne & depuis le Régne de la Reine E> 
„ lifabeth , toutes les fois que l'Efpa-

gne á entrepris de s'élever plus qu'á. 
„ i'ordinaire ? 

„ IV . Les dommages ou les avanta-
„ ges qu'on a eus dans ce commerce, 
„ font-ils fi grands, qu'on doive avec 
„ fondement en faire une aífaire Na-

dónale ? 
1, V . Au cas de rupture, laquelje 

des 
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,,-des deux Couronnes, de l'Efpagne I73g, 
„ ou de la Grande-Bretagne, a le plus 
„ de Bátimens en Mer ? Et lequeldes 
,j deux a le plus d'avantage, celui qui 
,j tire contre un convoi entier, ou ce-
„ lui qui ne vife que contre un feul 
„ Navire? . 

„ V I . La France & laHollande n'en 
„ tireroient-eíles point leur parti, 11 
„ nous en venions á une rupture avec 
„ l'Efpagne? 

„ V i l . Enfin , ne fera-t-on aucune 
„ attention au commerce delaNadon 

en général, pour fe préter au ref-
„ fentiment d'un petit nombre de Mar-
„ chands^y fatisfaire méme de la ma-. 
» niére qu'il leur plaira depropofer?' 
; La Nation Angloife attendoit avec 
impatience l'ouverture du Parlement, 
pour voir quelle réfolution on y pren-
droic fur un démélé qui attiroit l'atten-
tion de toute l'Europe. Pluíleurs Mar-
chands prirent alors la réfolution de fe 
reunir,& s'adreíTer au Parlement pour 
obtenir une réparation de leurs griefs, 
On fit inutilement tous les efForts pof-
fibles pour les détourner de cette dé-
niarche. 

Leur Requéte fut préfentée le 25 
Mars 1738 á la Chambre des Commu-

V 3 nes» 
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2733. nes. Elle contenoit , que s'étant a-

drefles á cetteChambre en l'année 1728, 
pour lui faire des répréfentations contre 
plufieurs Saifíes & Déprédations com-

' mifes les années precedentes par les Ef. 
pagnols, elle avoit réfolu : Que depuis 
laFaix conchw h Utreeht en 171% ¡m-
qualors , le Commerce & la Navigation 
de la Grande-Brétagne aux Colonies An~ 
gloises de /'Amerique, fcf de ees Colonies 
ians la Grande - Brétagne , awient été 
heaucoup iriferrompus par les Dépréda* 
tions contiúuelles des Efpagnols , qui a-
mient Jaifi des Éffets de grande valeur̂  
gnlevé declaré de borne prife un granel 
nombre de VaiJJeaux Anglolŝ augrand dom-
mage des Sujets de ce Royaume, & en vio-
Jation manifefte des Traités qui fubfifient 
entre les deux Couronnes. Qu'en confé* 
quence de cette Réfolution , il avoit 
plu á la Chambre de préfenter á ce 
fujet une AddreíTe á Sa Majeílé. 

Qiie Ies Efpagnols ayant continué 
leurs Déprédations fans qu'on cüt pu 
obtenir aucune fatisfaftion , on s'étoit 
de nouveau adreífé en 1730 , á la 
Chambre, qui avoit préfenté derechet 
une AddreíTe au Roi, pour qu'il lui pifo 
continuer fes efforts , afin d'empicher non 
feulement m Déprédations pour Tavenir* 
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mais de procurer au]]i une fatisfaciion en-
tiére des dommages joufferts, & ajfurer á 
fes Sujets téxercice non interrompu de km 
Navigation aux Colonies Angloifes i & d$ 
ees Colonies dans la Grande-Brétagfie. 
Qu'üs répréfentent á la Chambre, que 
Ies Efpagnols ont eu fi peu d egard aux 
gracieux eíForts de Sa Majefté , qu'ils 
n'ont pas laiffé que de eontinuér leurs 
Déprédations , & les ont portees Tan-
née*derniére á un plus haut point que 
jamáis, ayant faiíl arbitrairement en 
pleine Mer , plufieurs VaiíTeaux An-
glois avec leurs EíFets, montant á des 
Sommes confidérables, & qui étojent 
en route direéle , en allant & en re-
venant des Colonies : Que les Capital 
nesde plufieurs de ees VaiíTeaux étoienc 
& font encoré fans doute détenus pri-
fonniers par les Efpagnols en Améri-
que, & leurs Equipages en efelavage 
dans la Vieille-Efpagne , oü iís fonc 
traités tvés inhumainement: Que cet-
te Nation fe fait une coutume d'abor-
der & d'attaquer tous les batimens An-
glois dans lesMers de rAmérique,fous 
prétexte d'y chercher des Marchandi-
fes de contrebande , ce qui eft con-
traire aux Loix des Nations & aux 
Traités qui fubfiñent entre les deux ' 

V 4 Con-



464 ANNALES D'ESPAGNE 
3^3 8. Couronnes : Que par ees injuñes 6c 

violens procédes le Commerce d'An-
gléterre en Amérique eíl devenu fi 
dangereux, que TAíTurance fur la Ja-
maíque a beaucoup augmenté, unique-
ment á caufe de cela: & que fans quel-
que remede prompt& effieace,ce Com
merce, de méme que le revenu de la 
Couronne qui en provient, leront ex-
trémement diminués , pour ne pas di-
re entiérement perdus. lis répréfen-
tent de plus á la Chambre , que 
quoique Sa Majeílé Catholique , ait 
ñipulé par le Traite de Séville 
Se par la Déclaration de 1732 , qui 
y eíl rélative, de réparer les Domma-

. ges fouíFerts, i l n'y a néanmoins au-
cune preuve que cela ait été exécuté, 
paroillant au contraire , que les Efpa
gnols commettent de nouvelles inful-
tes centre les Sujets Anglois, pendant 
qu'on amufe ceux-ci par de vaines ef-
pérances de fatisfaftion. Que les Sup-
plians ont grande raifon de croire, que 
íes Cédules ou Ordres envoyés par la 
Cour d'Efpagne á fes Gouverneurs en 
Amérique , n'ont fervi qu'á éluder 
cette fatisfa¿tion, puifqu'aucune de ees 
Cédules n'a jamáis été mife á éxécu-
tion , ni aucun Gouverneur rappellé 

ou 
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©u puni pouríadéfobéííTance : Qii'une 1731. 
Nación qui s'arroge le pouvoir de re
teñir & fouiller les Vaifleaux Anglois 
en route dans leurs légitimes Voyages 
dans les Mers de rAmerique, íbus pre
texte de chercher des Marchandifes de 
contrebande, prétend en effet éxercer 
feule la Souverainete de ees Mers-lá; 
& que íiTon fouíFre que les Efpagnols a-
gííTent de cette maniére , & qu'ils in-
fulcent les Sujets de Sa Majeílé , cu 
pillent leurs Biens , les Supplians con-
joivent, que cela fera fuivi, non feu-
lement d'un grand dommage á cette 
branche ineftimable de Commerce 5 
mais auffi de conféquences trés fácheu-
fes pour la Grande Brétagne méme: 
rué pour cet effet, comme Ies mefu-
qes prifes jufqu'á préfent n'ont pas éte 
efficaces , ils prient la Chambre de 
prendre leurs répréíentations en con-
fidération , de pourvoir á un remede 
convenable pour mettre fin á ees in-
fultes & Déprédations , & de procu-
rer une juíle fatisfaélion á ceux qui ont 
eu le malheur de fouífrir. 

Cecte Requéte, toute propre á ani-
mer encoré davantage la Nation cen
tre les Efpagnols, fut accompagnée 
des Copies de diverfes Lectres qu'on a-

V 5 volt 
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1738. voit regues des Anglois qui étoient déte-

mis prifonniers chez les Efpagnols. L'état 
de ees Captifs y étoit répréfenté avec 
les traits les plus vifs & les plus tou-
chans. lis difoient qu'ils e'toient obli-
gés de travailler avec les fers auxpieds, 
n'ayant pour nourriture que des Féves 
pleines de Vers, & un peu de PoilTon 
falé; que dans une Chambre á Cadix 
on avoit enfermé environ trois cens 
prifonniers, avec les fers aux pieds & 
aux mains, & que la Vermine les y 
mangeoit. 

La Requere fut lúe le méme jour 
dans la Chambre des Communes. On 
fit appeller en méme tems plufieurs 
Négocians, & les Propriétaires & Ca-
pitaines des Vaifleaux. lis furent exa
mines fur les preuves de leur Requéte^ 
á laquelle ils avoient joint une liíte des 
Vaifleaux marchands, qui avoient été 
pris ou piliés par les Efpagnols depuis 
íe mois de Mai 1728. On fe plaignit" 
en méme tems que Ies Capitaines & 
les Equipages de tous ees Vaifleaux a-
voient été traites avec une barbarie i -
aouie. 

Ceux , qui étoient' intéreíTés dans 
ees pertes, ne s'adreflbient au Parle-
ment, que parce qu'ils croyoient le 

Mi-
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Miniftére dans un fiíléme peu favora- 1738. 
ble á leurs intéréts. Delá Jes Satires 
violentes, que Ton répandoit dans le 
Public. Les Auteurs périodiques, par-
tagés entre les deux Partís, ne s'é-
pargnoient pas. 

Tout cela difpofoit infenfiblement 
la Nation á fouhaiter une rupture avec 
l'Efpagne , au cas qu'on n'en re^ut 
pas une réparation conforme á I'idée 
des interefles. Ghacun fe paffionnoit 
en leur faveur 9 & leurs plaintes é-
toient de ve núes une affaire nationale, 
a laquelle leParlement ne pouvoit gué« 
re fe diípenfer de prendre un intérée 
tres vif. 

Lorfqu'il fut queílion d'exammer la; 
Requéte , que les Négocians avoienc 
préfentée á la Chambre des Communes, 
il s'y trouva prés de cinq cens Mem-
bres. Aprés cet examen il fut réfo-
lu de répréfenter á Sa Majeílé, que la 
Nation Britannique avoit un droit indu-
hítale de naviger dans toutes les Mers de 
VAmérique, & que la liberté du Commerce-
& de la Navigation avoit été extremement 
interrompue par les Efpagnols , fous des 
pretextes frmles & injmtenables. 

Quelques Membres firent alors d'au-: 
tres propoütions , qu'ils jugérent. né-

V 0 cef-
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1738. ceíTaires, pour aíTurer la liberté de h 

Navigation ; mais elíes rencontrérent 
de fortes oppoíitioiis de la part du Mi^ 
niftére, qui fe flattoit toujours que fes 
négociations amiables am-oient un heu. 
reux fuccés. Mr. Pultney parla dans 
cette occaílon avec beaucoup de véhé-
mence, & fit une propofition , á la-
quelle on ne s'attendoit pas. I I s'atta-
cha á faire voir, qu'il falloit prendre 
contre l'Efpagne des mefures plus vi-
goureufés que celles , auxquelles on 
yenoit de fe fixer. 
- Le Difcours que le Chevalier Robert 
Walpole oppofa á Mr. Pultney, ten-
doit á fairé voir le danger inévitable-
ment attaché aux mefures violentes 
que l'on propofoic. II dit que d'un 
coté i l agiroit contre fa Patrie en don-
nant fon fuffrage pour concourir á des 
mefures , qui ne manqueroient pas de 
plonger la Nation dans une Guerre 
tres onéreufoj, dont l'événement étoit 
trés incertainou qui pourroient ren-
dre plus difficile la conclufion d'un ac-
commodement honorable & folide; & 
que de l'autre y i l étoit trop fenfible 
aux vioíences commifes par les Efpa-
gnoís, & aux prifes qu'ils avoient, fai
tes pour s'oppofer á la propofition 

qu'oíi 
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qtfon venoit de faire, pour peu qu'eí- 173& 
le püt vraifemblableraent contribuer á 
procurer la fatisfaélion qui etoit due 
aux Marchands lefés , á i'honneur de 
la Nation, & á la dignité de la Couron-
ñe. II fit voir qu'en fe faififlant des 
Vaifleaux de Régitre de rEfpagne, i ! 
n'en pouvoit réfulter que des fuites-
trés fácheufes, la plus grande partie 
de leurs cargaifons appartenant á des 
Nations qui étoient dans Talliance de 
l'Angléterre. 

I I fit á. cette occaíion la remarque 
fuivante, que je ne puis guére me dif-
penfer de tranfcrire ici en entier, par
ce que l'événement vienteffe6bivement 
de vérifier en partie ce qu'il a avancé, 
„ Qu'on me permette, dit-il, de ré-
„ préfenter que nous ne fommes pas 
3, en état de teñir tete á I'Erpagné & 
„ á la Franco en méme tems. Tout 
„ le monde fait, que les Frangois font 
5) intéreíTés pour une bonne partie 
„ dans les Gallions d'Efpagne. Cela 

étant, i l n*y a nul doute que dés 
„ que la Cour de Franco faura que 
j , nous avons pafle un Bil, par lequel 
j , nous donnons á nos Officiers & á 
si nos Matelots des tréfors quelle cro-
u yoit íi bien aíTurés par Talliance 

V 7 „ quel-
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1738. ?> qu'elle a avec nous, elle ne prenne 

5, part á la querelle, comme y etanc 
„ intéreíTée, & en ce cas i l eíí natu* 
„ reí de penfer , que ce ne fera pas en 
„ notre faveur. Immanquablement el-
5, le raifonnera ainfi fur ce Bil. J'ai 
5j réfolu de rejier neutré dans la querelle 
5, entre fE/pagne & Vángléterre, tant 
5, que leurs démelés ríaffefteroient point 
„ mes intérets; mais á préfent ce ríeji 
„ plus cela. Les Biens de mes Sujets y 
„ font püiffamment intérejfés, & c eft a 
„ mi a en prendre foin pour les ajjuren 
„ Je ne fauroís mieux ie faire qu'en équi-
„ pam me Flotte pour imeftir ¡es Cútes 
„ d'Jngléterre , S obliger cette Couron-
„ ne á accepter telles conditions que je lui 
„ propoferai, ou en enmyant une Efca* 
„ dre pour proteger la Flotille d'Efpagne, 
„ & la mettre á couvert cíinfulte de la 

part des Anglois (*). 
„ Voiía de quelle maniére la Cour 

„ de 

(*)Toutcela fe írouve aujourdhui (1741) ac-
compli. La France a équipé avec une prompti-
tude incroyable une nombreufe Flotte. Plus 
de trente Vaifleaux de Guerre de cette Gou-
ronne íbnt déja arrivés heureuferaent en A« 
mérique , oü , fuivant toute apparence, ils 
empécheront les Anglois de faire aucune 
canqufite d'importance fur íes Efpagnols, 
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de France raifonnera, & nous pour- i7««Í 
„ rons étre fürs, qu'en conféquence 
a elle éxécytera Fuñe ou l'autre de ees 
„ deux refolutions, en cas qne nous5 
„ paffions le Bil propofé. Mais en ce1 
„ cas, je ne ferois nullement furpris 
„ de voir revenir la prémiére Fiotille 
5» d'Efpagne fous l'efcorte d'une Efca-
?, dre de Francé. Cette confidération 
„ femble demander nos mures delibé-
„ rations, avant que nous paffions 1c 
„ Bil qu'on nous propofe. 
i Mr. Pultney entreprit de repondré á 
ce Difcours, mais i l fe trompa dans 
fes conjetures, lorfqu'il avanza que la 

' prémiére démarche de la France , la 
démarche la plus fage & la plus natu-
relle qu'elle pourroit faire , feroit de 
s'adreífer á la Cour d'Efpagne, pour •. 
luidonner cet avis: Fbus avez fait torp 
aux Anglois , mus avez infulté & pillé 
hurs Marchanñs; vous avez par-la excité 
le rejjentiment général de cette Nation. 
i W ks Pañis, tomes ¡es refolutions a* 
hoütijjent á celle d'en prendre une vengean* 
^ éclatante, d'en obtenir me ampie Ja-
tisfañion. Fous nétes pas en état de ré¿ 
Jyter feule a T Angléterre, & ma Fhtts 
nejtpas en état de vous aider; quand elle 
MJsron , je n'ai aucune raifon de niexpo-

fer 
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:?738. 7¿r ¿ des dépenfes pour foutenir vos injufif-* 

ees y ou pour me charger de vos querelles, 
Vintéret que f ai a bord de vos Gallions y 
efi confidérable: il court un trés grand rif 
que, Ji la Guerre éclate Une 
vous refte par conféquent qua donner la 
jujle Jatisfañion quon vous demande > & 
sette fureté pour le Commerce á Tavenir ̂  
que tous les Traites- vous phligent de don-, 
ner. Cefi ainfi , je penfe , que la Fran* 
ce parlera, fi mus pajfons le BU propofé, 
¿f non pas} comme rhonorable Membre a 
fuggéré. 

La Cour d'Efpagne fut bientót in
formé par Mr. Giraldino fon Miniílre á 
Londres de tout ce qui fe paííbit dans 
le Parlement, & fur-tout de la réfolu-
tion qu'on avoit prife d'armer une puif-
íante Flotte, qu'on difoit étre deítinée 
á ufer de Repréfailles contre les Gar-
des-Cotes Efpagnols dans l'Amérique. 
Comme le Miniítére Britannique ̂  cher-
choit á termíner le diíFérend á l amia-
ble?, Mr. Giraldino regut de fa Cour 
de nouvelles InílruéHons , dont il fit 
part au Duc de Newcaílle , avec le-
quel il entra en conférence. 

D'un autre cóté, Mr. Keene, Mi
niílre d'Angleterre á Madrid, préfen-
ta au Roi Catholique plufieurs Mémoi-
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res, au Sujet des déprédations & de 1^1. 
la liberté du Comraerce. Aprés bien 
des delais, Don Sébaítien de la Quadra, 
Marquis de Villanas, & Sécrétaire 
des Dépéches univerfelles , lui remíc 
enfin la réponíe fuivante. 

„ Le Roí ayant fait examiner tres 
„ férieufement par fon Confeil des In-
„ des les Re'préfentations que vous fi-^ 
„ tes le 10 de Décembre dernier,ain-
„ íi que le Memoire des Barques An-
„ gloifes, qu'on fuppofe avoir été pri-

fes en diverfes parties de l'Améri-
*? que, par des VaiíTeaux portant Pa-
3, villon Eípagnol, & les Preuves jaí^ 
„ tificatives qui étoient jointes ^ Sa 

Majeílé, aprés s'étre fait informer 
„ de ce qui a été confulté en fa pré-
j , fence, <& ayant pris connoiíTance 
„ des Points contenus dans ladite Re-
» préfentation & dans le Mémoire ; 
n le Réfultat eíl, que je vous dois di-
„ re, Moníleur, en reponfe. 

„ Que touchant le VaiíTeau,&c. (*) 
•j f1-! i» Sa 

. í* ) Qñ répondicí aux plaíntes de la prife, 
vifite & déprédation de 7 ou 8 Bátimens, en 
aeciarant qu'on n'en a regu ancore aucune 
•n£? oation de v f r i q u e , & que Sa Ma-
jeité Catholique eíl réfolue de rendie juftice 
aux Sujets Britanniques, 
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1738* j j Sa Maje fié a ordonné d'expédier Ies 

„ ordres les plus poíicifs fur ees faits, 
„ dont on n̂ a aucune connoiffance; & 
5 , fon intention eíl, que les Gouver-
„ neurs & Qfficiers Royaux de la Ha* 
„ vane & de Porto-Rico , faíTent, 

chacun dans fa Juridiélion, une é. 
„ xa6le recherche & vérification def-
„ dits faits; qu'ils fe faififíent d'abord 
3J des Sujets qui feront trouvés coupa* 
„ bles, & qu'ils en envoyent Ies Ac-
„ tes, afin d'impofer aux Prévarica* 
„ teurs le chátiment convenable. Ec 
„ pour les mettre en état de donner 
„ des informations plus éxa6les, le 
„ Roí a enjoint de leur communiquer 
„ une note des noms des VaiíTeaux 
„ & des Capitaines, ainfi que des 
„ tems & des lieux oü les infukesdonc 
„ on fe plaint, ont été commifes. II 
„ leur fera ordonné en me me tems de 
„ faire enforte que les VaiíTeaux qui 
„ iront en couríe, & Ies Armateurs, 
„ fe conforment éxaélement a tout ee 
„ qui eíl reglé par les Traités, fans 
„ que la mauvaife conduite de leurs e-
„ quipages donne occafion á de fem-
„ blables plaintes. 

„ Pour ce qui regarde finobíérva-
„ tion des ordres du Roí, que vous 
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fuppofez avoir été éludés par les 1731. 
Gens de Sa Majeíté en Améíique s 
elle a pu provenir de ce que lesrap* 
ports faits pour obtcnir Ies crdres n r 
fe font pas trouves aufli ílncéres 
qu'on les ílippofoit i c i , ou de ce 
qu'on n'a vérifié aucunes des chofes 
réquifes; ce qui devoit précéder 
l'obfervation des ordres de Sa Ma-
jeílé & s'y áccorder. Ce défaut eft 
caufe qu'on n'a re^u aucune nouvel-

9y le fur ce íujet. C'eft pourquoi Sa 
„ Majeíle m'ordonne de vous le décla-
,i rer, afin que vous fpécifiyez, quels 

font les ordres qui font demeurés 
,) fans eífet, fur quelles inílances & á 
„ l'occaílon de quels faits on les a ex-
„ pédiés, & á quels Miniílres on s'eíl 
5, addreífé, afin que fur ees connoif-
„ fances, Sa Majefte puiíTe réítérer 

fes intentions, Ies faire obferver 
ponéluellement, & punir conformé-

„ ment á la juítice, les Miniílres qui 
„ fe trouveront en avoir diíFéré ou 
„ empéché 1 exécution. 

„ Vous alléguez dans la repréfenta-
», tion citée ci-deffus , que les Vaif-
>, feaux du Roi de la Grande Bretagíie 
¿> ont un droit inconteílable á la libre 
ss navigation dans les Mers des Indes-

Oc-
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1738. J» Occidentales , & au legitime com-

„ merce qui s'y fait ; que le Regitre 
„ & les Viíltes faites fur les VaiíTeaux 

Angloís, par ceux du Pavillon Ef-
pagnol, íbus pretexte de voir s'ils 
n'ont point de Marchandifes de con-
trebande á bord, font dire£kment 
oppofés á ce qui eíl ílipulé dans 

„ TArticle XIV du Traite de 1667 , 
„ que vous rapportez á lalettre; & , 
„ que la maniere dont fe font ees vifi-, 
„ tes , en s'appropriant quelquefois 
„ le Vaiffeau, & en confifquant toute 
„ la charge , pour y avoir trouvé,, 
j , quoiqu'en petite quantité, .quelqties 
„ Marchandifes , ^ue Fon croit étre 
5, du crü des Colonies Eípagnoles, eít 

expreííement défendu par les Arti-
3, cíes XV & XXIII du méme Traite 
„ de 1667, que vous rapportez aufli 

á la lettre; Sa Majeílé qui en a ete 
informée, m'a ordonné de vous di-

n re , Monfieur , que le Traite de 
„ 1667 ne renferme dans aucun de fes 
„ Ameles, fi ce n'eíl le V I I I aucune 
,s claufe applicable á la Navigation & 
, j au Commerce des Indes , & que 

chacun des Ardeles fait voir des dif-
,s pofitions oppofées á ce que vous 
ss prétendez, y trouver, puifque celie 1 

.» de 
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„ de 1'Ardele I I porte: Que Ies Sujets I73&. 

des deux Cmronms pement récU 
„ proqument pajfer llbrement & ffag* 
„ ment, par mer &f par terre, £f par 
„ r¿í;fte , aux pai's , confins , tenes , 
i, &c. ou la traite & le commercg ónt é-
„ té ufitésjufqua préfent, & griUs pour* 
„ renf ímíí^r, acheter & vendré au/Ji li~ 
„ brement & aujjl furement que les Ha* 
„ bitans des lieux ré/peStifs , Jbít de leur 
„ propre Natim, ou de quelque autrê qui 
„ í y trommnt, y viéndront, o« 
,, permijfwn d'y trafiquer, Ges termes, 
„ 0« la traite & le commerce libre, ¿fr. 
„ fe trouvent encoré a TArdde I V . 
„ lis font répétés au V I I & comme i l 
„ •eft hors de doute , que ees chofes 
„ n'ont jamáis été permifes dans les 
„ ' Mers, ni fur la Terre - Ferme des 
5, ludes j mais feukment dans les Ports 
5, du Continent de TEurope , i l n'eft 
9, pas mbiris indubitable, que cés Ar-
9, ticles, non plus que les autres du 
j , Traixté allégue, ne peuvent s'enten-
99 dre de la navigation , ni du Com-
9» merce desandes , &, qu'ils ne peu-
9, vent avoir lieu qu'én Kurope. 

„ La méme réfléxion faute aux yeux, 
99 en lifant l'Article V du Traité , qui 
3? porte: Que les Jnglois peuvent char-

99 6' 
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I l l8 , „ ger les Marchandifes de ees Royaumeŝ  

99 en pzyant leí droits, Cette idee fe pré-
fente encoré au V I , oü il eíl di t : 

„ Ouonn exigera póint de plus gros droits, 
$i que ceux qui font accoutumés & reglés 
9i par le Tari/ qu il doit y avoir dans cha-
„ que Douane. Cela ne fauroit s'enten-
#, dre de la navigation ni du trafic ¿0$ 

Indes. 
„ II n'eft fait mention du Commer» 

M ce de ce País-lá, qu'á rArticle VIII 
„ oü tant par rapport aux Indes me-
9, me, que par rapport aux autresPaís, 
„ on accorde á la Grande Brétagne & 
„ á fes VaiíTeaux, tout ce qui eíl ao 
„ cordé aux Provinces-Unies, par le 
I , Traite de Muníler, de Pan 1648 fans 
3, aucune diílin&ion , & en obfervant 
5, Ies loix & les conditions auxquelles 
t> les Sujets des Provinces-Unies font 
„ obligés bornes. 

„ Cette derniére condition prouve, 
3> quon ne peut refufer aux Anglois, 
.5, ce qui eíl ílipulé & accordé en fa» 
f, veur des Etats-Généraux 5 mais elle 
f, prouve en méme tems, qu'eux de 
„ leur cóté, ne peuvent fe difpenfer 
3, de l'obfervation des loix auxquelles 
„ les Etats-Généraux font obligés par 
^ le Traite de Muüíkr,dwit i'Ardde 
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» V regarde le Commerce des Indes-
„ Orientales, & l'Article V I celui des 
¿ Indes-Occidentales. 

„ Cec Ardele prouve encoré, que 
„ dans le Traite de 1067, on ne fit 
,„ attention , en aucune maniére , a« 
„ Commerce des indes , puifque les 
„ deux Nations font «xclues de tra-
„ fiquer & de naviguer aux Ports de 
„ la dominación du Rol en Améri-
*» que. 

„ Le Traite conclu entre Ies deux 
n Couronnes, á Madrid le 8 Oélobre 
„ 1670, eíl précis fur cette reflridion. 
»• II en établic la certitude á l'Arcicle 
n V I H , .oü i l eíl dit : Que les Sujets 
»» refpcñifs de chacune des PuiJJances Con-
»» trañantes s'abftiendront d'aller commer-
»» cer & naviguer aux Ports, ^ Ueux que 
j» ruñe ou íautre des deux Nations oceupe 
« dans les Indes Occidentales. On lit ex-
» preífément á cet Arcicle: Que les Su* 
» jeti de Sa Majejié Brítamique n'irofá 
« point négocier, ni naviguer, & nefe-
a rom point de traite aux Ports ^ Heux 
» que h Roi pojftde dans les Indes Occi-
«> dentales. 

» Ces expreffions anéantiíTent h 
» propofition que vous avancez , en 
*» fuppofant, que Ies Sujets de Sa Ma-

,} jeíle 
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I?38. » jefté Britannique ont droit de nav|. 

0 „ guer & de commercer aux Indes 
„ Occidentales On ne peut en infé-
» rer d'autre permiflion de naviguer, 
» qu'en fuivant les routes qui me-
» nent á leurs liles &Plantations.D'ofi 
„ i l réfulte qu'ils font fujets á confif-
» catión, fi Ton verifíe, qu'ils ont 
»» changé ieur route , fans néceflité , 
» pour s'approcher des Cotes Efpagno-
» les. 

„ Si aprés avoir vu les A ¿les qu'on 
»; attend fur les faits que vous rappor-
» tez, i l fe trouve, qu'on ait contre-
,» venu á ce qui eíl porté par l'Article 
„ V I I I , ci-deífus énoncé, Sa Majeílé 

"Í, enjoindra, qu'il foit donné une íatis-
„ faélion convenable, & capable d'af-
» furer á favenir , raccompIiíTement 
j» éxaól & l'entiére. obfervation de ce 
» qui eíl ílipulé entre les deuxPuiíTan-
» ees. 
" „ A l'égard des expreífions par lef-
« quelles vous terminez votre repré-
t» fentation, favoir: Que fi contre toute 
5» atiente, vos infiances, fondúes fur la 
5> jufiiee Jur Ies Traités, ríavoient pas 
„ Peffet qu'on en défire, Sa Majefié Brí 
„ tannique fe verroit obligée de procurer b 
n fes Sujets, la fatisfaftion qu'ils ont 'droit 

di 5i 
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^ de demander, en vertu des Traités, ^ 173̂  
„ du Drolt des Gens; le Rol m'ordon-
„ ne de vous déclarer lá-deíTus. 

„ Que comme la grande équité de 
„ Sa Majefte, autant que fon défir fin-

cére de maintenir la plus par faite in-
„ tellígence avec le Roi de la Grande 
„ Brétagne, & de conferver á fes Sa-
„ jets les exemptions & les franchifes 
„ dont ils doivent jouír dans le Com-
„ merce, font déterminée á expédier 
n les ordres ci-deíTus mentionnés, pour 

que fon repare les dommages qui fe 
„ trouveront avoir été caufés, aprés 
„ que fon aura vu les A6les qu'on at-
„ tend fur les faits enoncés dans les 
„ plaintes; Sa Majeflé ne pourra pas 
„ non plus fe diípenfer de procurer á 
„ fes Sujets, la fureté qu'ils doivent a-
9v voir, felón les mémes Traités & le 
„ Droit des Gens, au cas que de la 

part de la Grande Brétagne , par 
„ quelque ílniílre perfuafion , ou fau-

te de bien entendre le véritable fens 
des Traités, on vint á commettre 

„ ou que Fon entreprít de commettre 
n quelques excés, &c. 
: Le Miniílére de Londres n'eut pas 
plutót re§u la copie de cette Dépéche, 
qu'il envoya á Mr. Keene un Projet 

TOME IL X de 
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1733. de Replique , qui fait le contenu de 

la Lettre íuivante, adrefíee á Mr. de la 
Quadra. 

„ Ayant envoyé au Roi mon Mai-
„ tre la Lettre que vous m'écrivites le 
„ 21 du mois pafle, par ordre de Sa 
„ Majeíté Catholique en réponfe au 
„ Mémoire que j'eus Thonneur de lui 
„ préíenter le IO Décembre, j'ai reju 
y, par-un Gourier, ordre de Sa Majef-
„ té , de vous déclarer, pour Tinfor-
„ mation du Roi votre Maitre, que 
„ la fufdite réponíe n'eíl; en aucune 
„ fa^on fatisfaéloire, tant par rapport 
„ aux faits particuliers, & aux íaifies 
„ dont on fe plaint, que par rapport 
„ aux réglemens généraux , fur lef-
„ quels on infiíte, pour ce qui concer-
M ne la navigation des Sujets de 
„ Majeílé dans les Indes Occidenta' 
r> les. 

„ Sa Majeílé avoit lieu de s'atteti-
„ dre, vu le tems qui s'eñ paíB de-
„ puis que ees violences ont été com-
„ mifes , jufqu'au jour de la date de 
5 , votre Lettre , que Sa Majeílé Ca-
„ tholique auroit été fuffifamment in-
y, formée des diíFérens faits qui ont 
„ accompagné ees faifies injuíles; & 
„ effe6Uvement' il paroít par votre 

„ Let-



E T D E P O R T U G A L . 4S3 
Lettre , qu'on avoit re^u quelques 
informadons concernant ees faifies: I735, 
& il faut que les Officiers de Sa Ma-
jeílé Catholique ayent extrémemenc 
manqué á leur devoir envers leur 
propre Maitre, auffi-bien qu'aux é-
gards qui font dus á un PuiíTance 
qui eíl en amicié avec lui , au méme 
tems qu'ils ont informé Sa Majefté 
Catholique de la hardiefíe qu'ils onc 
eu de commettre des aéles fi ex-
traordinaires, ils ne lui ont pas ex-
pofé les raifons qui les ont portes k 
les commettre: c'eft pourquoi Sa 
Majeílé nepeutregardercette partie 
de votre réponfe , comparée avec 
l'espérience & la pratique du paffé 
en cas de pareille nature, que com-
me tendant extrémement á difterer, 
& peut-étre méme á éviter abíblu-
ment de rendre juílice aux Sujets de 
Sa Majefté lá-deiTus. C'eíl pourquoi 
Sa Majeílé m'a envoyé les ordres 
les plus précis, d'infiíler de la manie
re la plus forte fur la demande de 
reftitution , & de fatisfaftion par 
rapport aux différens cas mention-
nés dans leMémoire que j'eus l'hon-
neur de préfenter á Sa Majeílé Ca
tholique le 10 Décembre dernier. 

.X z T ai 
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„ J'ai de plus ordre de vous diré que 

„ ceux qui ont íbuffert dans ees occa-
fions, fe font plaint, de la maniére 

5 , la plus forte & la plus vive,devoies 
„ obliques & des moyens injuíles , 

dont les Officiers Efpagnols , dans 
„ les Indes-Occidentales fe font fervis, 

pour condamner & confifquer leurs 
„ Vaifreaux. Savoir, que le Maitre 
.,, duNavke, & l'équípage font tous 
„ retenus prifonniers á bord dudit Na-

vire, jufqu'á ce que la fentence ait 
été prononcée; mais pour fauver en 

„ quelques fa^ons les apparences, le 
„ Gouverneur nomme & conftitue 
„ un Efpagnol pour partie á la place 
„ des propriétaires du VaiíTeau , qui 
„ fans jamáis confulter le Maitre, cu 
5 , TEquipage, fait ce que Fon peut ap-
„ peller proprement une fauffe défen-
„ fe, furquoi le VaiíTeau eíl condam-
^, né. Que de eette fentence de con-

damnation, il y a appel au Confeil 
„ des Indes en Efpagne; fur lequel ap-

peí, on con^oit qu'on n'admet au-
„ cune nouvelle défenfe, & qu'on ne 

re^oit, ni ne lit aucun témoignage 
„ qui n'ait été admis & reju aupara-
„ vant dans les Cours de Juffice de 
„ l'Amérique. Si ce qu'on allegue ici 
- . eít 
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„ eíl véritable, i l n'eíl pas furprenant I73^ 
„ qu'on n'aic point fait aucune Juílice 

aux Sujets de Sa Majeílé, foit dans 
„ la prémiére inílance, foit fur lap-
„ peí, OLÍ la. méme partie eíl en mé-
„. me tems plaintive & défendan-
„ te. 

„ J'ai done ordre de Sa Majeílé de 
„ faire en fon nom les repréfentations 
„ les plus fortes centre des procédu-
„ res íl extraordinaiíes, qui font di-
„ re6lement contraires au cours ordi-' 
„ naíre de la Juílice & da Droit des 
„ Gens. 

Sa Majeílé remarque que vous 
„ faites mention dans votre Lettre , 
„ des ordres qui ont été envoyés pour 
„ la reftitution du VaiíTeau le St. Jâ  
„- mes, & que vous paíTez légérement 
„ fur ce cas, comme íl on avoit don^ 
JT né une entiére fatisfaftion la deíTus: 
„ furquoi le Rol m'ordonne de vous 
„ diré, que cette reftitution eíl char-
„ gée de conditions,. qui font telles, 
„ que íes propriétaires de ce VaiíTeau 
?Í ont refufé de s'y foumettre, & par 
« conféquent n'ont pas jugé á propos 
» de faire ufage des cédules qui leur 
» ont été accordées, puifque préala^ 
u blement á la, reftitution du Vaiíleau, 

X 3 „ ou 
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-1738. „ on demande : Que le Maitre dudit 

í»? Vaifleati donnera Camión a Londres ̂  a 
„ la fatisfaBion de Don Thomas Geral-

diño, de fubir un Jugement, & de fe 
5, foumettre h cé qui Jera déciié fur ce 
3, cas par U Confeil des Indes. Les pro-
5, priétaires dudit VaiíTeau St. James 
„ conyoivent, qué s'ils donnoient cau-
„ tion de s'en teñir a la décifion du 
5, Confeil des Indes en Efpagne, ce fe-

h „ roit en effet la mémé chofe que s'ils 
„ reconnoiíToient la capture pour juf-
5, te, ou du moins que ce feroit les 
„ exclure par-lá de tout droit de fe 
9, plaindre ou de demander lacaíTation 
„ de quelque fentence injuíte qu'on 
„ pourroit prononcer contre eux ci-a-
„ prés, par rapport á cette affaire. 

C'eíl pourquoi Sa Majeílé infiíte, 
„ que la reílitution de ce VaiíTeau foit 
„ inceíTamment faite , fans obliger les 
„ propriétaires á donner aucune cau* 
5) tion.' 

,» Qiiant k ce que vous dites á fe* 
„ gard des quatre autres VaiíTeaux 
„ mentionnés dans mon Mémoire, fa* 
„ voir, qu'on n'a encoré regu aucun 
„ a vis par rapport á eux, Sa Majeílé 
„ croit qu'il y a peu lieu d'attendre u* 
9, ne réponfe plus fatisfaifante fur ce. 

„ fofo 
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- fujet que celle qui a été donnée fur 173 .̂ 
JV les autres cas. 

„ Ayant ainfi répondu á cette par-
„ tie de votre Lettre , qui concerne ' 
„ les cas annéxés á mon Mémoire, & 
„ montré combien peu elle eíl fatis-
s, faéloire fur cet article , je doís pré-
„ fentement venir aux raifons que 
» vous alleguez, pour tácher de juíli-
„ fier le refus qu'on a fait d'obéír aux 
„.. ordres de Sa Majeílé Gatholique, & 
„ aux Cédules accordées pour une ref* 
„ titution dans des cas précédens, fue 
„ lefquels le Rol d'Efpagne a reconn» 
n luirméme qu'on devoit donner fatis-
„ faélion.' Et je ne puis aífez vous 
„ exprimer fétonnement oü á été le 
„ Roi mon Maitre, de voir qu'on ait 

pu alleguer une raifon d'une nature. 
„ auffi extraordinaire que celle-ci, fa-
„ voir 1 Que le manqm de déféreme k 
„ ees ordres peut amtr été occafionné par-
„ ceqiion n'a pas tromé auffi véritabk 
„ qiiom Vamit repréfenté le rapport des • 
» fafá qui avoient été alíégués comme m< 
„ motif pour obtenir ees ordres. Ce qui 
5) rend les Officiers Efpagnols dans les 
„ Indes Occidentales juges des propres 
» aftes de Sa Majeílé Catholique, & 

laiíTe en leurpouvoir d'obéír ou de ne 
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s738. 5) pas obéír á fes ordres, comme ils le 

„ jugeront á propos. Ceci détruit tout 
„ d'un coup toute la fureté & toute la 
„ fatisfaólion que les Sujets de Sa Ma-
j.¿ jefté pourroient trouver par le mo-
„ yen des Cédules Royales , fignées & 
>, données par le Roi d'Efpagne, & ne 
„ leur fait que trop comprendre d'a-
„ vanee, ce qu'á leur grand préjudice 
„ ils ont fouvent éprouvé par Févéne-
„ ment, qu'on ne peut compter ni 
„ faire aucun fonds fur de pareilles 
„ Cédules, íi.; elles font fujettes com-
„ me vous l'admettez dans votre Letr 
„ tre, á quelque détermination future 
„ des Gouvenieurs Efpagnoís dans les 

Indes Occidentales. 
„ Sur ce que vous dites dans votre 

j , Lettre :.Que jufquici on na eu aucuri 
avis de pareil manque de déférence aux. 

5,. ordres Royaux t & que pour pette*rai-
„ Jon Sa Majeflé Catholique mus a comr. 

mandé de men informer , afín que je 
puijfe fpétifier quels Jhnt ees ordm, qui 

„ font demeurés fans effet, &c. Sa Ma-
„ jeíté m'a ordonné de vous faire rer 
„ marquer, que le refus d'obéír a ees 
„ ordres eíl, íi notoire, que la Coui: 
„ d'Efpagne ne peut l'ignorer, &: mq-

me on, ne peut pas fuppofer qu'elk 
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'r, ne fache pas l'effet que fes propres 1758; 
„ ordres ont eu; car ees ordresnepeu-
„ vent avoir été obéis , fans que les 
„ Gouverneurs Efpagnols dans TAmé-
„ rique; ayent rendu compte aux M i -
„ niílres en Efpagne de robéííTance 
„ qui a été rendue aux Cédules, étant 
„ expreíTément enjoínt dans toute Cé-
„ dule qui a été donnée, que les Gou-
„ verneurs faíTent un pareil rapporc 
„ au Miniílére , & par conféquent, 
„ dans tous les cas oü ils n'ont pas 
„ rendu compte qu'on a obéí á ees or» 
„ dres, on doit prendre leur íilence 
„ comme une démonílration qu'ils 
„ n'ont pas été éxécutés. 

„ Mais pour une fpécification plus 
^ particuliére des diíFérens cas dont 
„ on fe plaint íur ce point, j a i ordre 
„ de me rapporter á la Lettre que je 
„. vous écrivis fur ce fujet le 28 Fé-
„ vrier dernier, & de me plaindre de 
„ ce que la déclaration du 3 Février 
„ 1732 n'a point été éxécutée. Com-
„ me auffi d'inOíler au nom de Sa Ma.-
w jefté für róbrervation.précire de cet-
» te Déclaration. 

„ Sa Majeílé a été tres furprile de' 
n voir que voiis affirmez, que le 14 , 
n 15 2.3,Ardcles du Traite de 1667,5 

I 5. » ®er 
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173?» (de la maniére qu'ils font cites dans 

„ mon Méraoire) ne font en aucune 
fagon applicables áux cas en quef-

„ tion , de que le fulmentionné Traité 
9, de 1667 ne eontient dans mem de fes 
„ Jnkks , excepté le huitiéme , aucme 
„ claiife qui ait le meindre rapport á h 
55. Navigatkn & commerce des Indes* Ce 
3, que Vous voiis eíFoícez de prouver 

en citan t diíFerens Articles de ce 
„ Traité, que par leur nature on ad-

met ne pouvoir avair aticun rapport 
3, aux Indes Occidentales ; & par la 
„ teneor du huitiéme Ardele, qui don-
3̂  ne aux fujets de la Grande Brétagne 
5, les mémes priviléges dans Ies Indes 
„ Occidentales qui ont été accordés 
3., par le Traité de Muníler aux Etats-
9, Généraux des Provihces-Unies. 

„ Pour repondré á ees objeélions^ 
3, j'obferverai que le Traité de 1661 
5, eíl non fedetnent confirmé de la 
„ maniére ía plus forte par le prémier 
„ Aí ticle du Traité de 167a; mais 
5, qu'on déclare auffi qu'il demeure 
,^jdans toute fa forcé en toutes chofes 

qui ne répugnent pas au dit Traité 
„ de 1670 ou á qnelque Arricie qui y 
3, eíl contenu. Ét la teneur du plein-
3, pouvoir d'Efpagne pour faire fe 

Trai-
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sí:Traite' de i<570,montre que la Cour 173S, 
3i d'Efpagne entendoit elle-méme que: 
„ ]e Traite de 1667 s'étendoit aux Iná 
„ des Occidentales, & qu'une des prin» 
„ cipales vues de ce derníer Traite e-
si toit de faire une nouvelle explica-
„ tion & déclaration de quelqués points, 
„ contenus dans le précédent j par rap^ 
?, port aux deux Indes;ce quleft piei-
„ nement exprimé, á la fiíi :du plein-
„ pouvoir en ees termes. Four faitt 
„ toutes les explications áédaratioms 
„ qui feront néceffaires pour mwtíx enten-
„ dfe les Anides du dit Trmté de i66yr 
„ principakment ceu% qui traitent des deu®' 
„ Indes. 

„ On ne prétend pas qû aucons Ar--
„ ticles du Traite de 1667 donnent 
„ aux Sajets de la Grande Brétagne au--
„ cun droit de trafiquer dans les País 

de la Domination Efpagnole aux In» 
» des Occidentales, cela leur étant ex-
„ preíTément défendu par le Traké de' 
n 1670 ,par conféquent répLignant a 
31 ce Traité. Mais on préíume que les 
n réglemens particuliers couchés dans 
s» le Traité de 1667 P0lír etre obfervés>; 
n pa|: les Sujets des deux Nátions ^par 
» ra^port á la Navigation dáns tous> 
Í» les lieux oü Ton conviene qpe ia Na-

X - & n vi*-
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1738. vigation doit étre libre , (qui bien 

j, loin de répugner au Traite de 1670' 
„, font conformes aux ítipulations gé-
«. nérales dudit Traite),, s'étendent & 

doivent néceíTairement s'étendré aux 
» VaiíTeaux & effets des fujets des, 
». deux Nations en quelques Mers que' 
„ ce foit qu'on les rencontre , foit en 
v Europe, ou en toute autre. partie du 
« Monde , puifqu'il. eíl dit expreíTé-
„ ment dans le prémier Article du 
„ Traité de 1667 : Quiine générak, 

ferme & parfahe amitié, confédération 
•» & pajxjont par ce Traité comenues & 
5v conches entre ¡es deux Couromes, 
» doivent étre obfervées imiolabkment, 

tant par terre que par mer & caux dou-
„ ees y & entre les País , Domaines & 
» territoires: appartenansou jpus Yobé'if' 

Janee de fuñe ou de Y autre, ^fr. 
. „, Et le huitiéme Articíe que vous 
» a vez c i t éprouve . que les Indes Oĉ  
*> cidentales y íbnt comprifes. 

„ Comme les Garde-Cótes Efpagnols 
M ont pris fur eux de vifiter, arréter % 
„ détenir & contifquer les VaiíTeaux de 
„ la Grande Brétagne en pleine Mer 
„ aux Indes Occidentales, lous prétex-
„ te qu'ils pourroient avoir á bord des 
sy Marchandifes du cru & produit dê  

la-
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9t Indes^Occidentales Erpagnoles, que 
„ les Efpagnols ont improprement ap-
n PelIées Marchandifes de contreban-
„ de, & comme il n'y a point de Traité 
„ qui fubfifte entre Sa Majeílé & l'Ef-
„ pagne, exceptécelui de i667 quipuif-
a íe autorifer aucune-vifite quelle qu'el-
„ le puiífe étre, OLÍ qui établiíTe aucuq. 
„ réglement tô uchant la recherche ou 
„ vifíte deVailTeaux.desdeuxNations^ 
„ les Ardeles de ce Traite, mention-
„ nes dans le. Mémoire, étoient Cites 
w pour prouver l'injuftice du procédé 
„ des Efpagnols, méme dans la fup« 
r> pofition. que les VaiíTeaux des deux 
„ Couronnes avoiení le. méme droit 
„ de vifiter & éxaminer les Vaiífeaux 
„ en pleine Mer dans les Indes Occi-
„ dentales, comme ils Tont en pleine 
„ Mer en Europe ; & il eíl: notoire 
„ que les Sujets de ,Sa Majeílé défé-
„ rentconílamment á ce quieít réquis 
„ d'eux par les Ardeles cités dans moa 
a, Mémoire, en portant, avec eux les 
„ paíTeports néceífaires, & Lettres de 
« Mer , ^ dont l'exhibition étant fai-
» te, il n'eíl plus permis de faire. aucu* 
» ne viíite, recherche ou examen. 

» Mais, fi les Ardeles du fufdit f raí-
» te de 1667 ont rapporc á. la msir 

^ 7: ,} niér-
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des VaiíTeaux qu'on rencontre en 

„ pleine Mer , n'ont aucun rapport9 
„ (comme vous Taffirmez ) aux Indes 
„ Occidentales, le réglement pour la. 
„ Navigation des Sujets des deux Cou-

ronnes dans les Indes Occidentales 
^ doit done étre fixé uniquement fur 
„ le Traité de 1670 en ce cas il 
„ ne fera pas difficile de prouver, que-
f, ce dernier Traite n'admet aucune 

vifite cu examen , puifque le XV 
„ Article de ce. Traite porte exprefíe-
^ ment. 

^ PmfmTraBamniMiérogBbityra'-
5, minmiée., juri m dominio cuicunque 

Mterm üirius- Conf&deram-um m May 
^ ribus Jmúricanisaretis atque aquis qui" 
^ ktfiunquê fid habeant , retmantquep 

M eadm, pari amplitudim, qua illis' 
^ ptre coínpetU , inUiMum autem fintper 

ejlo , Hbettmm Navigandi mutiquam 
\r interrumpí deberé , modb nihü mdverfm 
n. geminum homm Jnkulorum Jenfum 
„ commitiatur, vel peccstur.Et Cette ref* 
9, triélion ou condition ne, peut avoir 
?r rapport qu aux VaiíTeaux des Sujets 
9, de, Sa Majeílé qu'on trouve navi* 
?, geans ou trafiquans dans les Ports 
?, Efpagnols, contre le véritable fens 
n de: ce Traité. 



„ Geci me méne k faire qnelque rê  é m 
n marque fur une prétention des plus 
„ extraordinaires que vous faites dans 

votre Lettre , & qu'oD ne peut ad-
^ mettre, favoir: Que la feule Nam~ 
„ gation a laquelle les Sujpts de Sa M®-
„ jefié pement prétendre avoir droit dam 
„ les Mes Occidentales > efl celle de leurs 
„ IJles & plamations, tam qa'ils Juivem 
„ une remé diré fie , & que leurs Fai/^ 
„ feaux font Jufets h étre ¡aifis & COTÍ* 
„ fifquésjjj fon prouve quils ayent chan-
„ ge de route fans nécejpté dans le def~ 
„ fein de iápprocher des Cútes Efpagm-
55 les. 

„ SaMajeííe'ne peut s îmaginer fur 
j» quoi oñ peut fonder une prétention 
„. fi étrange & íi inouie, & a été fort 
„ furprife de voir , qu'on ait cité le 
„ Traité de 1670 , pourTappuyer, & 
„ principalement l'Article huitiéme de 
M ce Traité , done voici les propres 
,. termes. 

„ Subditi {fincóte, Mercátom, mvar-
„ châ Naucleri.NautoeRegnorum,Provin-
U ríarum, Terrarumque utriufqueRégis, ref 
5, pettwéabftinebmfi, cavebimtque fibi k 
„ Commerens & Navigatione in Portus, Me ( 
„ hca,fona¡itih, fiabuUs Memmoniarum 
M "éel cajlelüs mjtrufta-, aimgue omniâ  
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x^g, 5, qm ab una ,vd ab altera parte occupan*-

„ tur in Oecidentali India. NimirumRe* 
Í, gis Magna Br-itanm Suhditi Negom-* 
ir tionem mn - dirigent, Navigationem mm 
i , facient in PortibusJosifve.quee Rex Car 
„ tholicus in dittd Tndid tenet, ñeque-vi: 
5, ciffim Regís Hifpaniarum Subáiti in ea 

/ „ loca Namgatioms infiituent-, aut Cbm-
n mema exercebunt, "qua ibidem a-Rege 

' ^r Magna Britannm poffidentur. 
„ Le but manifeíle & évident dti| 

5, quel Articíe nê peut uniqiiement ten? 
„ dre ,, qu'á empecher les Sujeta des 
^ deus Nations de naviguer a6luelle-
„ ment, ou de trafiquer dans les ports 
„ refpeftifs, & ne peut étre interpré-
„ té , comme s'étendant au change? 
„ ment de route fans néceífité , dans 
„ je deíTein de s'approcherdes Cótes 
?, refpeftives 5 mais de íbutenir que 

ceci donne droit de les faifir en Mer,. 
?, & de les confifquer pour s'étre écar-
3, tés de leur route dire6le , fans y e-
^ tre forcés ( de quoi auffi les Officiers 
„ Efpagnols doivent étre juges^c'eft-
„ ce qui ne peut non feulement étre 

juflifié parles termes de 1'Arricieci-
delfus mentionné , mais qui eíl; me-

„ me contraire ala teneur du premier 
n Ardele du 'Praité de_ 1670, par le 
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?, queleíl accordée la Liberté auxVaif- 17^ 
>7 fea«x des deux Nations d'entrer dans 
)7 les Riviéres, Bayes & Ports Tune de 
„ I'autre, & d'aborder á quelque cote 
„ que ce foit de FAmérique, en cas de 
„ befoin , c'eíl-á-dire , s'ils y font jetr 
„ tés par la tempéte, ou qu'ils y foienc 
„ obligés par la pourfuite des pirates, 
„ ou autres Ennemis, ou enfin par quel-
„ que autre accident que ce foit, dans 
„ lefquels cas , ils feront méme pror 
» tégés , ií leur fera permis de fe ra.-
„ douber & de fe pourvoir de vivres 
„ par I'autre PuiíTance. Par oü il eíl 
9, évident, que la prohibition contenue 
j , dans cet Ardele , a rapport uniquef 
„ ment á la Navigation ^au Commer» 
„ ce dans ees Ports-, & n'a jamáis éte 
5, faite-dans fintention de préferire aû  
?, cune route particuliére de Naviga-
9, tion pour le paífage;car comme 011 
>, y fpéeifie toutes les diíFérentes cho-
„ fes qu'un VaiíTeau nepeu£faire qu'ei| 
„ cas de néceflité ; & comme il n'y 
„ éíl fait aucune mention d'une Navi? 
„ gation indire6le , il- ne fe peut paé; 
„ que J'intention ait été , de les oblir 
n ger á trotiver , pour fe juílifier de 
•ñ s'étre détournés de leur route direcr 
Í» te, la néceñité oü ils ont été de ¡e 

faire,, 33 
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1.738, „ faire,vu particuliérément láfituation: 

„ des Cotes refpeaives , qui eft telle, 
„ qu'il ne fe peut que les Vaifleaux a-
}, partenans aux Sujets du Roi mon-

Maitre en allant & revenant de leurs 
„ Mes & Colonias , ne s'approchent 
^ de quelques endroits des Cotes Ef-
„ pagnoles, fans la moindre intention 
?, de faire le Commerce illicite» 

„ Cette prétention eíl auffi contrai-
„ re aux. temes expíes du XV Anide 
„ du méme Traite, favoir: Inteíkñum 

aütem fmper efto, Libertatem navigan-
* di mutiquam imerrumpi deberé, modk 
" nihil aî erflts gemimm horum articw 
H lorum fmfum committatur, ve! peccctur. 
^ Et ce feroit un moyen fort extraer-
' dinaire pour conferver aux Sujets de 
„ Sá Majefté la Liberté de lá Naviga* 
„ tion, á laquelle ils ont droit, tant par 
9> le Droit dea-Gens, que par cette íH-
„ pulation , fi leurs Vaifleaux étoienc 
„faiíis & confifqués, pour naviguer 
„ hors d'une ligne particuliére lors-
„ qu'il eff évident que le veritable feiis 
5Í de cette flipulation, eíl queles Vaif-
„ feaux apartenans aux Sujets de Sa 
„ Majefté , paíTeront fans étre raolef-
„ tés dans les Mers de l'Amérique, á 
n moins qu'ils ne. foyent trouvés ac-

?) tuel-
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„ tuellement naviguant & trafiquant ¡ititó 
„ dans les Ports Efpagnols. 

„ Cette prétention ne feroit pas fou-
„ tenable, qiiand méme on fuppoferoitj 
„ í i une telle íuppoíltion pouvoit étfe 
„ faite , qüe la Couronne d'Efpagne 
„feule &exclurivement la Dominatión 
„ & la Souverainete des Mers de l'A-
„mérique; mais une pareilIe Domina-f 
„ tidn ou Souverámete, eíl ce que les 
„ Roís prédéceíTeurs du Roi mon Mai-
„ tre n'ont jamáis connu , &. ce que 
„ Sa Majeílé n*admettra jamáis. 

„ Ayarit alníi répoñdu á tous les Ar-
?, ticles de votre Lettre, &.ayan£ mon-
„ tré combien elle eíl peu fatisfaótoire 
„ par rapport aux difíeréns cas dont 
„ on a fait des plaintes , 6c combien 
,,peu lont juílifiables les pretentioni 
„ genérales & aíTercions qui y font con-
3rtenues, j 'ai ordre d'ajouter feule-
„ment, que le Roi mon Maitre. attend 
„ de l'équité & de la Juftice de Sa Ma-
„ jeílé Catholique , qu'elle ne le met-
«tra pas dans la neceírité r pour le 
„mainden de fon propre honneuf, & 
>5pour obtenir á fesSujets lajuíticequi. 
» leur eít due , d'avoir recours á des 
«moyens qui feroient incompatibles a-
?>vec i'amitié. que Sa. Majeílé a taché 

n d'en-
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2738. „ d'entretenir entre les deux Couron-

„ nes. 
Mr. le Marquis de St. G i l , Ambaf-

fadeur de Sa Majeílé Catholique á la 
H a y e t r o uva á propos de répandre 
des EclaircifTemens Tur cette Réplique 
de la Cour dAngléterre, & deles com-
muniquer en méme tems á Leurs Hau-
tes Puiflances. II iníinua entr'autres: 
Que le terme de fix Mois fixé dans 
rArdele I I I du Traite de 16675 pour 
l'Éxpédition des Lettres de Repréfail-
les , regarde feulement le Commerce 
de FEurope; & que dans le quatorzie-
me de celui de 1670 , le terme n'en 
eít point fixé , parce que Ies pertes ¿c 
les laifies fe fáifant en Ámérique, ireíí 
tres difficile dé définir le tems qull 
faut, á caufe de la difficulté de trou-
tex des occaíions pou'r l'Envoi desOr-
dres & le renvoi des,A£les, & parce 
qu'il arrive fouvent, qu'il fáut atten» 
dre á Cadix pendant cinq ou fix mois,: 
l'occafion. d'un VaiíTeau pour TAméri-
que , oíi quand bien méme les AStes 
font drefles , il ne s'en trouve point 
toujours de prét á s'en charger pour le 
retour, fans parler des Vents contrai-
les , des Avantures , des cas fortuits 
de la Mer 5 du plus , ou du moins de 

diítatt'' 
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¿líftance des Ports, aax Rades oü Ies 
prifes ont été conduites. 

Comme dans le Réplique 011 oppo-
foit á i'Efpagne I'Ardele XV du Trai
te de ió7o,voici ce qu'ony répondoit. 
Cet Article eft fi peu contre mus, que mus 
avons plus dlntérét que perfonne, a en de-
tnander f Obfervation , puifquen ftipu* 
lant la Liberté non intenompue de nam-
ger dans les Mers de Y Améñque ^ on la 
refireint par la Claufe: Moyennant quon 
ne lefajje contre le véritable fens de ees 
Anides. Les Parties Contratantes ont 
fi peu fongé h famrifer par-lh la Contre-
lande , que trois ans auparavant , dans 
U XXIX Article du Traite de 1667, el-
íes avoient pris des mefures pour fempé-
éer , dédarant, que fi ees mefures ne fuf-
fifoient pas, on en concerteroit de plus 
eficaces. Et s'íl eft vrai, comme on Ta 
falt voir, quetous les Articles dudit Trah 
té ne concernent que le Commerce de TEu' 
rope, qui eft permis , ¿t combien plus for
te raifon ees fages précautions doivent e-
tre plus reíigieufement obfervées pour YA-
mérique , oü le Commerce eft abfokment 
interdit par Y Anide F U I du Traíté de 
1670. 

En méme tems que la Cour dAnglé-
terre envoya á Mr, Keene leProjet de 

Répíi-
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1738. Replique que Ton vient de voir , 1c 

Miniflre de Sa Majeñé Britannique a 
la Haye re§ut ordre de le communi» 
quer aux Etats Géneraux, & d'inñíler 
fur le concours de Leurs Háutes Puif. 
fances, afin que faifant caufe commu-
ne dans une affaire qui intéreflbit les 
Sujets des deux PuiíTances, les inflan-
ees du ROÍ de la Grande Brétagne euf* 
fent plus de poids á la Cour de Ma
drid. 

Les démeles de la Cour d'Efpagne, 
avec les Etats Géneraux des Proyinces 
Unies étoient á peu prés de méme na-
ture que ceux dont on vient de par-
ler. Des l'année 1722 Leurs Hautes 
PuiíTances avoient formé des plaintes 
au fujet des déprédations des Efpa-
gnols, mais fans avoir jamáis pu obte-
nir aucune fatisfaélion. C'eíl ce qui 
les porta á donner ordre á leur Ambaf-
íadeur á Madrid, de fáire auptés de Sa 
MajeíléCatholique de nouvelles inílan-
ces pour obtenir le redreíTement des 
griefs dont ils fe plaignoient. 

D'un autre cote la Cour d'Efpagne 
formoit aufli des plaintes de quelques 
violences exercées en Amérique par 
les Sujets de Leurs Hautes PuiíTances, 
& dont Sa Majeílé Catholique deman 
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¿ok une entiére fatisfaftion. Ces gríefs 
de ia Gour d'Efpagne furenc expofés 
dans un Mémoire que le Marquis dé 
St. Gil communiqua á Leurs Hautes 
Puiítances , & auquel on ne tarda pas 
á répondre. Ce démélé, qui n'eíl pas 
encoré entiérement terminé, a donné 
lieu á plufieurs Piéces publiées de parü 
& d'autre par ordre des deux Puiüan-
,ces. 

Aprés plufieurs conFérences tant * 
Londres qu'á Madrid , entre les Mi* 
niftres d'Efpagne & de la Grande Bré-
tagne , le Chevalier Giraldino conclut 
enfin avec le Duc de Newcaílle , Sé-
crétaire d'Etat, une Convention Pré-
liminaire , qui fut ílgnée á Londres le 
9 Septembre, & auffi-tót envoyée 3 
Madrid pour y étre ratiiée. 

La Cour d'Angléterre inílíta fort dans 
cette occafion fur les Ardeles fuivans. 
La reftitution des Vaifleaux enlevés 
par les Gardes-Cótes Efpagnols, con
tra tout droit & raifon. La liberté de 
la Navigation des Bátimens Anglois 
•ers leurs Colonies en Amérique. Que 
Ies Gardes-Cótes Efpagnols ne pour-
roient vifiter les VaiíTeaux Anglois en 
Pteme Mer. Que l'Efpagne reftitue-
íoit aux Anglois, les PoíTeitions qu'ils 

ont 



504- ANNALES D'ESPAGNE 
?738. ont eu ci-devant, comme la Baye de 

Campeche , &c. Quon régleroit les 
Limites entre les PoíTeffions Angloifes 
& Efpagnoles dans l'Amérique Septen-
trionale. Que Fon conviendroit du fens 
des Traités de 1667 , & 1670. Qu'on 
régleroit ce qui concernoit le Traité 
de l'Affiento,par rapport á tout ce qui 
n'avoit pas-eté exécuté de la part de 
FEfpagne. 

La Convention fignée á Londres ne 
fe trouva pas du goút du MiniíléreEf-
pagnol , qui ne voulut pas la ratifier 
fans y faire des reílrióiions. Ces ref-
triítions rouloient fur les Ardeles que 
les Anglois prenoient le plus á coeur. 
I I fallutdonc entamerune nouvelleNé-
gociation,dont Mr. Keene fut enquel-
que maniére la dupe , puifque le Sé-
crétaire d'Etat du Roi Catholique dé-
pécha á Londres , au Chevalier Giral-
dino, la Ratification de la Convention, 
fans la lui communiquer, parce qu'elle 
étoit remplie de Reílriétions fi impor-
tantes, qu'il ri'y avoit pas lieu de croi-
re que Sa Majefté Brkannique voulut 
l'accepter. 

Le but de la Cour d'Efpagne, en fai-
fant cette démarche étoit de gagnerdu 
tems: peut-étre fe flattoit elle deja que 

£ pen-
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pendant ees Négociations, elle pour- 1738» 
roic porter la Coar de France á fe dé-
darer en fa faveur. Quoiqu'il en foic 
á cet égard, le Miniílére Britannique 
ne voulat pas entendre parler d'aucune 
Reílriftion , & continua d'infiíler fur 
une Ratification pare & ílmple. 

II fallut done envoyer de nouveaux 173^ 
ordres á Mr. Keene. Celui-ci fie de 
nouvelles répréfentations, il renouvel-
la fes conférences avec le Mgirquis de 
la Qaadra, & on' parvint enfin á figner v 
au Pardo le 14 Janvier 1739,1a fa-
meufe Convendon,dont voici la teneur. 

COmme il s'efl elevé depuis quel-
ques années des Diíférends entre 
les deux Couronnes de la Grande 

Brétagne & d'Efpagne, par rapport á 
la Vifite , Recherche , & prifes de 
VaiíTeaux, Saifies d'Eífets, Réglement 
des Limites , & autres Griefs allégués 
de part & d'autre, tant aux Indes Oc
cidentales qu'ailleurs , lefqaels Diífé
rends font fi graves & de telle nature, 
que fi on ne prenoit pas foin de Ies é-
touffer pour le préfenc entiérement, & 
de les prevenir pour l'avenir, ils pour-
roient faire naitre une Rupture ouver-
te entre les dites Couronnes j C'eft 

TOME I I . y pour-
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Jr9 pourquoi Sa Majefté le Roi de la Gran-

' de Brétagne, & Sa Majefté le Roi d'Ef-
pagne , n'ayant rien tant á cosur que 
de continuer & affermir la bonne Cor-
refpondance qui a fí heureufement fub-
lifté, ont trouvé convenable de muñir 
de leurs Pleinpouvoirs, favoir Sa Ma-
jeílé Britannique le Sieur Benjamín Kee-
ne , fon Mimílre Plénipoteritiaire au-
prés de Sa Majefté Catholique; & Sa 
Majefté Catholique le Sieur Sebaftien 
de la Qua'dra, Chevalier de l'Ordrede 
St. Jaques , Confeiller d'Etat, & Pré-
mier Sécrétaire d'Etat & des Dépé-
ches; lefquels aprés l'exhibition préa-
Jable de leurs Pleinpouvoirs, ayant con-
feré enfemble, font convenus des Ar-
ticles fuivans. 

Article L 
Comme cette ancienne Amitié fi de-

firable & néceíTaire pour Tlntéret re
ciproque des deux Nations, & parti-
culiérement par rapport á leur Com-
merce , ne peut étre établie , fur 011 
fondement durable , á moins qu'on 
ne prenne non feulement íbin da-
jufter & réglcr Ies Prétenfions pour 
la Réparation reciproque des Domina-
ges deja íbufferts, mais fur-tout de 
0 J ' trou-
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trouver moyen de prevenir pareils Su-
jets de Plainte pour l'avenir , & d'é-
carter abíblument, & pour toujours s 
tout ce qui pourroit y donner occa-
fion; on eít convenu "de travaüler in-
ceíTamment, avec toute l'application 
& la diligence imaginable , pour par-
venir á un but íi délirable; &,pour ceC 
effet, il feranommé de la part de Leurs 
Majeftés Britannique & Catholique ref-
peádvement, d'abord aprés la Signa-
ture de la préfente Convention, deux 
Miniílres Plénipotentiaires,qui s'aíTem-
bleront a Madrid, dans l'efpace de íix 
Semaines , á compter du jour de l'K-
change des Ratifications, pour y coa-
férer &: régler finalement les Precen* 
lions refpe&ives des deux Couronnes * 
tant par rapport au Commerce, & a la 
Navigation en Amérique & en Euro-
pe , & aux Limites de la Floride r 6c 
de la Caroline , que touchant dautres 
points, qui reftent auííi á terminer,Ie 
tout fuivant les Traites des Annees 
1667,1670 ,1713,1715,1721, 1728, 
& 1729; y compris celui de rAffiento 
des Négres, & la Convention de l'An 
1716, & on eft convenu aufli que les 
Plénipotendaires r ainíi nommés, com-
Rienceront leurs Conférences üx Se-

Y 2. mú" 
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1739. maines aprés i'Echange des Ratifica-

tions, & les finiront dans le Terme de 
huit Mois. 

Ardele I I . 

Le Réglement des Limites de la Flo-
ride & de la Caroline , lequel fuivant 
ce qui a été convena derniérement, de-
voit étre décidé par des CommiíTaires 
de part & d'autre , fera pareillement 
commis aux ditsPiénipotentiaires, pour 
obtenir un Accord plus íblide & effec-

1 t if , & pendant le tems que durera la 
Difcuffion de cette affaire , Ies chofes 
reíleront aux fufdits Temtoires de la 
Floride & de la Caroline dans la.fitua-
tion oü elles font á préfent , fans en 
augmenter les Fortifications, ni occu-
per de nouveaux poíles ; & , pour cet 
effet, Sa Majeílé Britannique,& Sa Ma-
jefté Catholique feront expédier les 
Ordres néceffaires immédiatement a-
prés la Signature de cette Convendon. 

Ardete I I I . 

Aprés avoir duement confideré les 
Demandes & les Prétenflons des deux 
Couronnes, & de leurs Sujets refpec-
tifsjpour la Réparation desDommages 

fouf-
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ibufferts de part & d'autre , & toutes 1739. 
Circonílances qui ont rapport á cette 
affaire importante; on eft convenu, 
que Sa Majeílé Catholique fera payer 
á Sa Majeílé Britannique la Somme de 
nonante cinq mille Livres Sterling pour 
Soldé ou Balance,qui a été admife com-
me due á la Couronne & aux Sujets de 
la Grande Brétagne , aprés déduc-
tion faite des Demandes de la Couron
ne & Sujets d'Efpagne, afin que la fuf-
dite Somme conjointement avec le 
montant de ce qui a été reconnu de la 
Grande Brétagne étre dü á l'Efpagne 
fur fes Demandes, puiíle étre emplo-
yé par Sa Majeílé Britannique pour la 
Satisfaélion, Décharge & Payement des 
Demandes de fes Sujets fur la Couron
ne d'Efpagne : Bien entendu néan-
moins, qu'on ne pourra pas prétendre, 
que cette Décharge reciproque s'étende, 
ou ait aucun rapport, aux Comptes & 
Differends , qui fubfiílent ou font á 
régler entre la Couronne d'Efpagne & 
la Compagnie de l'Aííiento des Négres, 
ni á aucuns Contrats particuliers ou 
ptivés , qui peuvent fubfiíler entre 
chacune des deux Couronnes , 011 
leurs Miniílres avec les Sujets de 
' aütre , ou entre les Sujets de cha-

Y 3 que 
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3739. chaqué Nation refpeftivemenc; á l'ex-

ception pourtant de toutes les Préten-
fions de cette ClaíTe mentionnées dans 
le Plan préfenté á Séville par les Com-
mifíaires de la Grande Brétagne , & 
comprifes dans le Compte des Domma-
ges IbuíFerts par les Sujets de la dite 
Couronne/ormé en dernier lieu a Lon
dres , & fpécialement des trois Parties 
iníerées dans le dit Pian, & ne faifant 
qu'un íeul Article dans le Comptefe 
montant á cent dix-neuf mille cinq 
cents douze Piaílres trois Réaux & 
trois 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 Meílires 
convenables, pour faire accomplir les 
fufdits Engagemens , de la méme ma
niere que fi la préíente Convention 
n'avoit pas lieu. 

Article I V . 

La Valeur du VaiíTeau nommé le 
Woolball, qui a été pris & amené au 
Portde Campeche i'Année I732 5 le 
Royal Charles, le Difpatch,leGeorge, 
& le Prince William, qui ont été ame-
nés-á laHavane l'année 1737? & 

>• , Tames 
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James á Porto Rico, dans la mémeAn- 1731» 
née, ayant été compris dans l'Evalua-
tion qui a été faite des Demandes des 
Sujets de la Grande Brétagne, comme 
plufieurs autres qui avoient été pris au-
paravant, s'il arrive qu'en conféquen-
ce des Ordres , qui ont été expediés 
par la Cour d'Eípagne pour leurReíli-
tution, on en ait reílitué une partie 011 
le tout, les Sommes ainíl reines feront 
déduites des nonante cinq mille Livres 
Sterling , qui doivent étre payées par 
la Cour d'Efpagne, felón ce qui eft íli-
puíé ci-deíTus; bien entendu que lePa-
yement des nonante cinq mille Livres 
Sterling, ne fera aucunement, par cet-
te jaifon, retardé , fauf á reftituer ce 
qui auroit été préalablement reju. 

Ardele V, 

La préfenSé Convention fera apprau-
vée & ratifiée par Sa Majeílé Britan
nique & par Sa Majeílé Catholique, & 
les Ratifications en feront délivrées & 
échangées á Londres dans le terme de 
íix Semaines,OLi plutót fi faire fe peut, 
á compter du jour de la Signature. 

Cette Convention , fignée par Mrs. 
Y 4 Keen 
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I739. Keene & de la Quadra, étoit fuivie de 

deux autres Ardeles féparés done voici 
la teneur. 

Premier Article féparé. 

Comme il a été arrété par le premier 
Ardele de la Convention íignée ce-
jonrdhui entre les Miniftres Flénipoten-
tiaires de la Grande Brétagne & d'Ef-
pagne, qu'il fera nommé de la part de 
Leurs Majeílés Britannique & Catho
lique rerpeélivement, d'abord aprés la 
Signature de la fufdite Convention,deux 
Miniílres Plénipotentiaires qui s'aíTem-
bleront á Madrid dans l'efpace de íix 
Semaines, á compter du jour de l'é-
change des Ratifications; Leurs dites 
Majeílés j afín que Ton ne perde point 
de tems á éloigner , par un Traité 1b-
lennel, qui doit étre conclu pour cet 
eífet, tout fujet de Plainte pour l'ave
nir ; & á établir par - la une parfaite 
bonne Intelligence & une Amitié du
rable entre les deux Couronnes , ont 
nommé & par ees préfentes nomment, 
favoir, Sa Majefté Britannique, le Sieur 
Benjamín Keene, Mlniftre Plénipoten-
tiaire de fa dite Majefté auprés de Sa 
Majefté Catholique & le Sieur Abraham 
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Caftres, Confuí Général de ía díte Ma-
jeílé Britannique á la Cour de Sa Ma-
jeílé Catholique, fes Plénipotentíaires 
á cette fin; & Sa Majefté Catholique, 
le Sieur Jofeph de la Quintana , fon 
Confeiller dans le fupréme Confeil des 
Indes , & le Sieur Etienne Jofeph de 
Abaría , Chavalier de l'Ordre de Ca-
Jatrava, Confeiller dans le méme Con
feil & Surintendant de la Chambre des 
Comptes, lefquels feront inítruits in-
ceífamment pour commencer les Con-
ferences; & , comme il a eté'arrété 
par le troifiéme Ardele de la Conven-
tion íignée ce-jourdhui, que la Somrae 
de nonante cinq müle Livres Sterling 
étoit due de la part de l'Efpagne pour 
Soldé ou Balance á la Couronne & aux 
Sujets de la Grande Brétagne , aprés 
Déduótion faite des Demandes de la 
Couronne & Sujets d'Efpagne, Sa Ma-
jeílé Catholique fera payer á Londres, 
dans le terme de quatre Mois, á comp-
ter du jour de FEchange des Ratifica-
tions, ou plutót s'il efl: poflible, en Ar-
gent, la fufdite Somme de nonante 
cinq mille Livres Sterling á telles per-
fonnes, qui feront authorifées de la 
part de Sa Majeílé Britannique pour la 
recevoir, <SÍC. 

Y 5 Second 
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Second Article féparé. 

Comme les fouffignés Miniílres Pié-
nipotentiaires de leurs Majeílés Britan-
nique & Catholique ontfigné ce-jourd-
h u i , en vertu des Pleinpouvoirs des 
Rois leurs Maitres pour cet effet, une 
Convention pourrégler & ajuíler tou-
tes les Demandes de part & d'autre, 
des Couronnes de la Grande Bretagne 
& d'Efpagne , par rapport aux Saifies 
faites ¡ Vaifíeaux pris, &c. & pour le 
Payement de la Soldé ou Balance, qui 
cít par-lá due á la Couronne de la Gran
de Brétagne ; II eíl déclaré , que le 
VaiíTeau nommé le Succefs, qui fue pris 
Je 14 d'Avril 1738, en fortant de rif
le d'Antigüe par un Garde Cote Efpa-
gnol & amené á Porto-Rico, n'eíl pas 
compris dans la Convention fufdite, & 
Sa Majeílé Catholique promet, que le 
dit Vaifleau & fa Cargaifon ferontim-
médiatement reílitués, ou fa jufte Va-
leor , aux Propriétaires legitimes; bien 
entendu ,tqiie préalablement á la Reíli-
tution dudit VaiíTeau le Succefs, rintc-
reíré o« les Intéreífés donnent Cautioii 
á Londres á la SatisfaóHon de Don 
Thomas Giraldino, Miniílre Plénipo-
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tentiaire de Sa Majeílé Cathoüqiie de 
fe teñir á ce qui fera décidé la -defílis 
par les Miniílres Plénipotentiaires de 
leurs dites Majeílés, qui ont été nom
iné s pour régler finalement , felón 
les Traites, les Diíputes,qui reílent á 
terminer entre les deux Gouronnes;& 
Sa Majeílé Catholique convient .t au- " 
tant qu'il dépendra d'Elle, á ce que le 
Navire íliímentionné le Succefs foit re-
mis á l'éxanien & á la décifion des 
Plénipotentiaires. Sa Majeílé Britan-
•riique promet pareillement de renvó-
yer, autant qu'il dépendra d'Elle, á la 
Déciüon des Plénipotentiaires, le Bri-
gantin la Sainte Hiéréfe, arrété dans 
le Port de Dublin en Irlande I'Année 
1735, & les dits fouííignés Miniílres 
Plénipotentiaires déclarent par ees Pré-
ientes, que le troiíiéme Article de la 
Convention , íignée ce-jourdhui , ne 
s'étend pas & ne íera pas interprété de 
setendre á aucuns VaiíTeaux ouEíFets, 
qui pourroient avoir été pris cu íáiíis 
depuis le 10 jour de Décembre 1737, 
ou qui pourront étre faifis cu pris ci-
aprés; dans íefquels cas Juftice fera 
rendue conformément aux Traités, 
comme fi la Convention fufdite n'a-
volt pas été faite; :bi.en entendu que 

Y 6 cecl 



5l6 ANN ALES D'Est» AGNE 
i739« ceĉ  n'a ^apport qu'á i'IndemnifatioT! 

ou Satisfaélion á faire pour les Effets fai-
fisou Prifes faites; mais que laDécifion 
des Cas , qui pourroient arriver, afin 
d'óter tout prétexte de Diícorde, doit 
étre renvoyée aux Plenipotentiaires 
pour étre déterminée par eux íuivant 
les Traites. 

La lignature de cette Convention a-
voit été précédée par une Déclaration, 
donnée le 10 á Mr. Keene, par le Mar-
quis de la Quadra , de la part du Roí 
Catholique. Voici ce qu'elle conté* 
noit: 

„ Don Sebaffien de la Quadra Con-
„ feiller & premier Sécrétaire d'Etac 
„ de Sa Majeílé Catholique , & fon 
„ Miniílre Plénipotentiaire pour la 
„ Convention qu'on négocie aóluelle-
„ ment avec le Rol de la Grande Bré-
„ tagne , declare par ordre de Son 
„ Souverain,en conféquencedesCon-
„ férences réítérées tenues avec Mr. 
„ Keene, Miniílre Plénipotentiaire de 
„ Sa Majeílé Britannique, & aprés é-
„ tré convenu que la préfente Décla-
„ rationfera faite comme Fuñique mo-
„ yen de furmonter tant de difficultés 
5, débattues, & afin de pouvoir pro-
„ ceder á la fignaturc de ladite Con

ven-
35 
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„ vención que Sa Majefte Catholique 17^9. 
„ fe referve en entier leDroit de pou-

voir fuípendre 1'Adíento des Né-
„ gres, & d'expédier des ordres pour 
„ l'éxécution de cette fufpenfion, au 
„ cas que la Compagnie ne fe foumet-
„ te pas á payer dans un terme court 
„ les 68000 livres ílerlings qu'elle a 
„ reconnu devoir fur les Droits des 
„ Négres, feton le réglement de 52 
,, D. per Dollar , & fur le profit du 

Vailfeau la Royale Caroline. II dé-
„ clare pareillement, que fous la vali-
„ dité & la forcé de la préfente Pro-
„ teílation , & non autrement , on 
„ pourra procéder a la fignature de la 
„ fufdite Convention. Et en confé-
„ quence de cette Condition fpéciale, 
„ qui ne pourra étre éludée, fous queí-
„ que prétexte que ce puifle étre, Sa 
„ Majeílé Catholique s'y eít détermi-
„ née. 

Loifque le Chevalier Giraldino de
manda aux Direfteurs de la Compagnie 
du Sud le payement des 68 mille livres 
ílerlings en conformité de cette décla
ration , les Direóleurs lui répondirent, 
qu'ils ne pouvoient payer cette fomme 
ni en tout ni en partie, avant que les 
préceations de la Compagnie , á k 

Y 7 ckar-
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1739. charge de h Couronne d'Efpagne, euf-

fent été débattues & reglées; & dans 
une nombreufe aflem^Iée des Intéreífes 
dans cette Compagnie, la conduite des 
Dire&eurs fut univerfellement approu-
vée. Voici en quói confiíloient Jes pré-
tentions de cette Compagnie. 

En 1718, le ROÍ d'Efpagne ordon-
na, que tous les eífets que la Compa
gnie du Sud avoit en Amérique, fuf-
fent fequeftrés. Cet ordre fue éxécuté 
á la rigueur, & tous ees effets furent 
tranfportés par les Officiers des Doua-
nes, dans les Magafins du Roi. Ces 
effets montoient, fuivant le compte 
qui en fut remis á Mylord Stanhope, a 
850 mille livres íleiiings d'achat. 

Plufieurs Efpagnols qui avoient a-
cheté á crédit des effets ¿k des Négres, 
des Fafteurs de la Compagnie, profi-
térent de cette occafion pour ne pas 
payer. Outre cela il n'étoit point per-
mis de vendré les Négres qu'on avoit 
encoré, & qui moururent dans les Co-
ionies de la Compagnie , ce qui aug
menta encoré beaucoup la perte. 

La Compagnie entretenoit alors á 
grands fraix des Comptoirs á Vera-
Cruz , Panamá , Porto-Bello, Cartha-
géne & Buenos-Ayres> outre deux A-

gens 
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gens á Madrid ; enforce que la perte 
qu'elle fie alors, montoit au moins á I73S>* 
un million de livres ílerlings. II eíl 
vrai que lorfque les deux Cours fe rac-
comraodérent, Sa Majeílé Catholique 
ordonna de reítituer les effets fequef-
trés, & ils ¡furent renvoyés en Anglé-
terre dans un Vaifleau de la Compa-
gnie; mais comme ees effets reílitués 
ne montoient pas á 200 milíe livres 
ílerlings , i l s'enfuit que la Compagnie 
perdit alors :80o mille livres ílerlings. 

En 1727, "lorfque le Roi d'Efpagne 
áíTiegea Gibraltar, il envoya ordre en 
Amérique á tous fes Gouverneurs de 
féqueíler de nouveau tous les effets de 
la Compagnie, ce qui fut éxécuté; & 
on dit que ees effets montoient á 900 
mille livres ílerlings outre que la Com
pagnie perdit encoré plus que lors du 
premier féqueítre, foit en ne vendant 
pas fes Négres , foit parce qu'on ne 
lui paya pas ce qui lui étoit dú. 

Aprés la conclufion de la Paíx, le 
Roi d'Eípagne fit reílituer ees effets, 
mais ils ne produifírent que 190 mille 
livres ílerlings,.& ce produit fut envo-
yé en Efpagne fur un VaiiTeau de Sa 
Majeílé Catholique en Indigo, piéces 
dQ hiüt d Cochenille. L'índigo & les 

pié-
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1739. piéces de huit furent livrés á Cadix k 

i'Agent de la Compagnie, mais les Ef. 
pagnols gardérenc la Cochenille ; en-
forte que la Compagnie ne tira des ef-
fets reílitués que 150 raille livres íler-
lings, & fit par coníequent une perte 
trés confidérable. 

Suivant la lifte du produit des biens 
des anciens Direéleurs, remife aux 
dcux Chambres du Parlement, la Com
pagnie en avoit tiré 2,300,000 livres 
ílerlings depuis 1721. L'Etat avoit 
accordé á la Compagnie environ 17 
mil le livres ílerlings, outre le 4 pour 
cent, ce qui en 18 ans portoit au-delá 
de 300 mille livres ílerlings. Or, fi 
on en excepte environ 200 mille livres 
ílerlings partie perdues á la peche de 
la Baleine , & partie employées á la 
conílmélion d'une Maifon pour la 
Compagnie, les Efpagnols avoientpreí-
qu'entiérement abforbé ce 2,600,000 
livres ílerlings, foit par leurs fequeílres, 
foit par les autres difficultés fuícitées 

^ dans le Commerce des Négres. 
La Convention entre les deux Cours 

fut annoncée par le Roi de la Grande 
Brétagne á fon Parlement dans la Ha-
rangue qu'il fit le 12 de Février. H 
dit qu'il avoit fait voir dans toutes les 

ge-
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occaíions, combien i l étoit fenfible- j^g. 
ment touché des véxations & des in-
fultes que fes Sujets commerjans en 
Amérique , y avoient efTuyées ; qu'il 
avoit trop á coeur l'honneur de fa Cou-
ronne, & le véritable intérét de fon 
Peuple, pour qu'il pút fouífrir, qu'il 
y fúc apporté ni atteinte, ni préjudice, 
íans employer les moyens Ies plus pro-
pres & les plus avantageux pour aífu-
rer réellement leur maintien & leur 
confervation. Que ees motifs feroient 
fuffifans pour l'engager á faire ufage 
de tout fon pouvoir, afin de venger & 
de proteger fes Droits inconteftables, 
& ¡es Priviléges de la Navigation & 
du Commerce, Qi¡e ríen ne pourrok 
ajouter á fon ardeur dans une cauíe 11 
jiiíle, que les véritables égards qu'il a-
voic totijours eus aux répréfentations 
& aux plaintes de fes Sujets, de méme 
qu'aux a vis de fon Parlement; que la 
figeíTe & la prudence de fes réfolu-
tions, fur ce grand & national objet,* 
l'avoient determiné á commencer par 
prendre les mefures les plus modérées, 
& á eflayer encoré une fbis, quel efFet 
& quelle influence fes foins amiables 
& fes preífantes infbnces pourroient 
avoir á la Cour d'Efpagne , pour fe 

faire 
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J739. faire donner la fatisfaclion & la fureté 

qu'il avoit droit de demander, & de 
s'attendre á obteñir: Et que les aíTu-
rances que le Parlement luí avoit don-
nées, de le íbutenir dans tous les évé-
nemens, l'ont mis en étac de proceder 
dans cette affaire , avec le poids d 
i'autorité con venables. Que fe trou-
vant ainfi íbutenu par le concours des 
avis des deux Chambres du Parlement, 
il n'avoit perdu aucun tems á faire des 
préparatifs pour fe procurer juílice, & 
á fon Peuple, au cas que la Cour d'Ef-
pagne Teut rédait á une femblable né-
ceííité. Qp'en méme tems ü y avoic 
fait réíterer fes inílances, pour obtenir 
une fatisfaélion & une réparation con-
venables, des fréquentes infultes & per-
tes que la Nation avoit déja fouffer-
tes, outre une fureté aíTez efficace pour 
prevenir dans la fui te, les eíFets d'une 
rupture ouverte. Que c'étoit á préfenx 
une tres grande fatisfaílion pour lui, 
de pouvoir apprendre á fon Parlement, 
que les mefures qu'il avoit prifes, avoit 
produit un fi bou effet, qu'il avoit éte 
conclu entre lui & le Roi d'Efpagne, 
une Convención, qui étoit ratifiée, & 
dans laquelle , aprés avoir confidere 
les demandes faites de pare & d'autre 

ce 
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ce Prince s'étoit obligé de réparer les 1739, 
pertes de fes Sujets, par le payement 
certain d'une fomme ílipulée. Qu'on 
avoit nommé & établi des Plénipoten-
tiaires, pour régler dans un tems fixe, 
tous les griefs & les abus qui avoient 
interrompu jufqu'á préfent le Commer-
ce & la Navigation des Sujets de la 
Grande Brétagne dans les Mers de l'A-
merique , de méme que pour terminer 
tous les points en difpute , & pour 
prévenir ou diffiper déformais toutes 
les caufes & les prétextes de plaintes, 
par une obfervation exaéle des Trai-
tés mutuels, & par la juíle conndéra-
tion qu'on auroít pour les Droits Se 
Priviléges de Tune & de. Fautre panie. 
Qu'il ordonneroit , qu'on remit devane 
la Chambre la Convention & les Ard
eles lepares. Que fon foin principal 
avoit éte de ne fe fervir de la confian-
ce que le Parlement avoit mife en lui 
dans cette conjonflure critique & dou-
teufe, que fetilement en vue de pro-
curer á fes Royaumes un avantage ge
neral & permanent. Que fi toutes les 
fins auxquelles on avoit pu efpérer de 
parvenir , méme par des armes viclo-
ríeufes, pouvoient étre procurées, fans 
engager la Nation dans une Guerre, 

tome 
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[739. toute perfonne raifonnable ou exemp. 

te de préjugés, devoit convenir, que ce 
dernier parti etoít beaucoup plus pré« 
fémble. 

Lorfqu'on commen^a dans la Cham
bre Haute da Parlement l'éxamen de 
la Convention avec l'Efpagne , les 
Marchands eurent ordre d'entrer dans 
la Chambre, & d'expofer leurs raifons. 
Mr. Drake parla en leur faveur. A fa 
reqmíition on íit la leólure du fecond 
Article féparé (*), & d'txne Lettre de 
Mr. de la Quadra á Mr. Keene. On 
répréfenta enfuite, de la part des Mar-
ehands, les rifques auxquels ils fe trou-
voient expofés dans leur Commerce 
aux Plantations Angloifes en Améri-
que , íi Ton n'empéchoit que leurs 
VaiíTeaux ne fuflent vifítés par les Ef-

. pagnols. 
Comme les Seigneurs avoient befoin 

de quelques informations, ils ouírent 
quelques Capitaines de VaiíTeaux ^ 
autres Mariniers , fur la route^ qu'on 
devoit teñir depuis la Jamaíque jufqu'á 
Londres. Tous déclarérent fous Ser-
ment, qu'il étoit impoffible á nn Vaif-
fcau de naviger par le paflage des liles 

de 
(*) Voyez ci-deíTus , pag. 514. 
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de Barlovento, fans courir rifque d'ou- 1^9. 
trepaffer les Limites qu'on pourroit lui 
preferiré, pour peu que le vent vint á 
fouffler fubitement & avec quelque vio-
lence. 

Les débats furent vifs dans la Cham
bre, lorfqu'il fut queftion de délibérer 
fur la Convention. Plufieurs Lords 
s'oppoférent fortement á l'avis de ceux 
qui demandoient qu'on préfentát au 
Roi une Adrefíe de remerciment. L'un 
d'entre eux dit, quil trouvoit la Con
vention Ji peu fatisfai/ante, quune Guer-
re déchrée 'avec /'Efpagne lui paroitroit 
féf¿rabie. . 

L'oppoíltion de ees Pairs ne préva-
lut pas contre la propofition, de pré-
fenter á Sa Majeílé une AdreíTe de re
merciment des foins qu'Elle s'étoit 
donnés pour obtenir la Convention. 
L'affirmative l'emporta de 95 Voix 
contre 47, & il fut réfolu qu'on pré-
fenteroit á Sa Majeílé TAdreíTe fui-
vante. 

„ Nous avons l'honneur de remer-
M cier par cette Adreífe Votre Majef- " 
» té de ce qu'il lui a plu gracieufe-
» ment remettre devant cette Cham-
» bre la Convention conclue entre Vo-
« tre Majeíté & le Roi d'Efpagne 
;i • « l e 
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I73P. „ le 14 Janvier dernier, ainíl que les 

„ Ardeles féparés. Nous témoignons 
„ á Votre Majeflé les juíles lentimens 
„ que nous avons de: les foins pour le 
„ véritable intérét de fes Sujets ; ^ 
„ nous reconnoillons la grande pru. 
„ dence de Votre Majeíté en ce qu'au 
j , moyen de cette Convention elle a 
„ conduit á un Accommodement final 
„ les Demandes de fes _ Sujets pour 
„ leurs portes paífées, qui avoient été 
„ fi longtems en fufpens , en procu-
„ curant une ílipulation expreffe pour 
„ un prompt payement, & en pofant 
„ un fondement pour parvenir aux 
„. grandes & défirables fins qu'on fe 
„ propofe pour obtenir une fureté fu-
9Í ture. 

„ Nous déclarons notre eonfiance 
„ & le fonds que nous faifons fur la 
„ fageífe de Votre Majeílé & fur fon 
„ atrention confiante pour l'honneur 
5, de fa Couronne, & de ees Royau-
„ mes, que dans le Traité á faire en 
„ ver tu de cette Convention, il y au-
„ ra des íbpulations convenables pour 
„ le redreífement des Griefs dont on 
„ fe plaint fi juftement, & que partir 
„ culiérement la liberté de la Naviga-
,% tion & du Commerce dans les Mers 
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: de 1'Amérique, á laquelle les Sujets 1739. 
, de Votre Majefté onc un droit in-
. conteítable , tant par le Droic des 
, Gens qu'en vertu des I raités qui 
, fubfiftent entre les deux Couronnes, 
, fera fi efficacement aíllirée , qu'ils 
, pourront jouír , fans moleftation , 
, de ce Droit inconteílable, & pour-
, fuivre leur Commerce de Fuñe a 
, Fautre partie des Domaines de Vo-
, tre Majefté , fans étre aífujettis á; 
, étre arrétés , vifités ou fouilles en 
, pleine Mer, ni étre expofés á aucu-
, ne infraólion ou violation defdits 
, Traites, dont raccompliíTeinent mu-
, tuel eíl Fuñique moyen qui puiíTe 
„ contribuer k- maintenir une - bonne 
„ Correfpondance & une confiante a-
„ mitié entre les deux Nations. 

„ Nous comptons auífi fermement, 
„ que dans le Traité á conclure en 
„ conféquence de ladite Convention, 
„ on aura le plus grand égard pour les 
„ Droits de la Couronne & des Sujets 
„ de Votre Majefté , en ajuftant & 
„ reglant les Limites de fes Domaines 
„ en Amérique; & nous donnonsáVo-
» Majefté les plus fortes aifuran-
» ees , qu'en cas que ees juíles efpé-
» ranees ne foient point rempiies, 

j3 cecte 
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1739. >» cette Chambre concourrera de bou 

„ coeur & avec zéle, dans toutes les 
„ mefures qui feront jugées néceílai-
„ res pour venger Thonneur de Votre 
„ Majeflé & conferver á fes Sujets 
„ la jouíífance entiére de tous les Pri-
„ viléges auxquels íls ont droit j)ar 
„ les Traités & par le Droit 'des 
3i Gens. 

Du nombre des Pairs qui votérent 
contre cette Adreífe, il s'en trouva 40 
qui firent enregiflrer une Proteftation, 
dont voici la teneur. 

Nous proteítons I . Parce qu'il nous 
paroit que cette Réfolution , fous le 
fpécieux prétexte d'une trés humble 
Adreífe de Sa Majeíté, renferme une 
approbation de la Conventíon , con
cille le 14. (25) du mois dernicr au 
Pardo, ce qui, felón nous, feroit un 
fatal compliment, s'il donnoit lieu á 
Sa Majeíté de croire que cette Conven-
tion répond aux fentimens, & á i'ac-
tente de la Nation. 

IL Parce que cette réfolution affbi-
blit, au-lieu d'affermir l'Adreífe de l'an-
née derniére, puifqu'on y omet la par-
de de ladite Adreífe, oü il eít déclaré 
que les eíFets d'une Province des Do-
maines de Sa Majeíté tranfportés dans 
. une 
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«ne autre Province defdits Domaines, 1739. 
ne peuvent étre confidérés comme 
contrebande ou marchandife défendue; 
& que la vifite des VaiíTeaux , fous 
pretexte qu'ils auroient de la contre
bande ou des denrées défendues , eíl 
une Violation des Traites qui fubGf-
tent entre les deux Couronnes. 

I I I . Parce qu'il nous paroit que cet* 
te Réfolution n'aíTure pas aíTez nos 
droits, en difant íimplement que nous 
ne ferons pas arrétés, viíités cu fouil-
lés, les Marchands ayant évidemmenc 
démontré á la barre de cette Chambre, 
que les vents & les cour^ns détour-
nent les Bátimens de leurs cours^'une 
maniére á ne pouvoir l'éviter, & qu'on 
ne peut naviguer en fureté dans ees 
mers Tans paffer á portee des cotes 
d'Efpagne pour en obferver les fanaux. 
Nous comprenons que fi nos Vaifleaux 
font obligés de garder une couríe di-
re¿l:e, fans pouvoir approcher les co
tes Efpagnoles, comme la Cour d'Ef
pagne Ta derniérement propofé, celle-
ci s'arroge le droit de régler notre na-* 
vigation; & fi les Efpagnols ont la l i -
berté de vifiter & de fouiller nos Bá
timens, notre Commerce en Amérique 

TOME I I . Z de* 
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J739. devient précaire & expofé á une infi

nité de clifficultés. 
IV . Parce que nous ne voyons au-

cune raifon de croire, que Ton puiffe 
Obtenir dans la future Négociation des 
PJénipotentiaires , que l'Efpagne a-
voue ce droit fur lequel nous avons in-
fiílé dans la fufdite AdreíTe, ce que n'ont 
encoré pu obcenir toutes les inítances 
faites á la Cour d'Eípagne pendant 
toute l'année derniére; inítances appu-
yées de la Reíblution du Parlement & 
i'mte Flotte confidérabie. 

V . Parce que nous concevons, que 
les Efpagnols ne fe croyent pas obliges 
par cette Convention de ceffer leurs 
mauvais <traitemens, puifqu'ils ont été 
prouvés devant la Barre de cette Cham
bre que le Capitaine Vaughan, Com-
mandant d'un Bátiment Anglois ayant 
é té pris injuílement par un Vaifleau 
de guerre EfpagnoT, pendant la figna-
ture de cette Convention , fon Báti-
¡ment a été confifqué , & lui mis en 
prifon á Cadix., oü i ! a été retenu pin-
lkurs«femaines, nonobflant les plain-
tes du Miniftre iBritannique á la Cour 
á'Efpagne. r 

V I Parce qü'il nous mrott que Im-
4em-



E T D E P O R T U G A L . 53 r 
demnifation ftipulée par cette Gonven-
tion pour nos Marchands, ne fatisfait I75$>* 
pas aux grandes pertes qu'ils onc fouf* 
fertes pendant plufieurs années. L'ob-
fcur rapport de cette ílipulation, qui 
noiis a été fait, ne nous a point íuífi-
famment inílruit , & ne nous a pas 
donné des raifons fuffifantes pour-
quoi leurs demandes contenues dans 
un Compte íigné le 25 Juin 1738 par 
Mr. Stert, un des CommiíTaires, & 
qui montoient á 343277 livres íter-
¡ings fe trouvent tellement réduites. 

VIL Parce que comme il nous pa-
roit, nous accordons au Roi d'Efpa-
gne 60000 livres fterlings particuliére-
ment pour Ies VaiíTeaux qui ont été 
pris fur les cotes de Sicile en 171^ 
quoiqu'il ait paru á la Chambre, par 
les inftruftions données aux Commií-
faites aprés le Traité de Séville, & fi-
gnées par Sa Majeílé qu'on nous a pré-
fentement communiquées, que la Cou-
ronne déla Grande Brétagne, avoit é-
xécuté l'Arcicle du Traité figné á Ma
drid en 1721, en ver tu duquel rEfpa-
gne forme cette prétention. 

VIII. Parce qu en laiflant aux Pléní« 
pptentiaires á régler les límites de la 
Hpricie, il paroít qu'on met en doute 

Z a no-
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1739. notre droit fur un País que nous avons 

poíTedé ñ longtems fans aucun empé-
chement, & dont la Nation a encoré 
acheté depuis peu, á grands fraix, Ies 
fept huitiémes que des propriétaires 
poíTédoient en vertu d'un Oftroi du 
ROÍ Charles I I , dont un diílriét, nom
iné Géorgie, en l'honneur de Sa Ma-
jefté regnante, a été érigé en une Co
lóme, qu'on a miíe fous direólion de 
Comraiflaires , & pour l'éreólion & 
i'augmentation de ¡aquelle la Nation a 
contribué des fommes confiderables. 
Outre qu'il eíl ílipulé par ladite Con-
vention, qu'on ne pourra y élever de 
fortification pendant le terme de 8 
mois, enforte qu'il eíl á craindre que 
le Régiment levé en dernier lieu pour 
la défenfe de cette Colonie, ainfi que 
les Ingénieurs & les Provifions qui y 
ont été envoyés aux dépens de l'Etat , 
y feront trés inútiles ; & méme , fi 
dans ce terme la Paix n'eíl pas faite, 
iis feroient expofés, ainfi que toute la 
Colonie aux infuites & aux invaíions 
des Efpagnols. 

IX. Parce que nous jugeons, que le 
Miniftre Bjitannique ayant accepté la 
xléclaration íignée par Mr. de la Qua-
dra5 ie 10 (21) Janvier 1739 on wit 

ea-
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entendre qu'elle a été concertée , & 1739. 
qu'ainfi on accorde á Sa 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 á payer 
dans un terme fort court 68 mille l i -
vres ílerling que Sa Majeílé prétend 
en vertu de fon droit fur la vente des 
Négres, & des profits du VaiíTeau la 
Caroiine, quoique cette fomme n'aic 
jamáis été avouée comme dette, que 
comme partie d'un plan pour parvenir 
á un accord, & dans lequel 11 eíl fait 
mention de pluíieurs autres grofles 
fommes, dues á la Compagnie; ce qui 
nous fait craindre que le Roí d'Efpa-
gne ne s'imagine que Sa Majeílé refu-
feroit fa proteélion á cette grande v 
Compagnie , par rapport á cet árd
ele, & i'abandonneroit á la clémence 
de Sa Majeílé Catholique d'autant plus, 
que fi la Convention avoit été íignée 
telle qu elle eíl fans l'acceptation de 
cette Déclaration, il nous paroit que 
le Roi d'Efpagne n'auroit eu aucun 
prétexte d'abolir le contrat de l'Affien-
to; ainfi nous croyons que cette décla
ration fera regardée comme rabolition 
oe ce Contrat 3 en ce qu'il concerne la 

Z 3 Com-
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1739. Gómpagnie dii Sud ;ce qui nous paroit 

tine connivence deshonorable, & pré-
judiciable pour le crédit de la Nation. 

X. Parce qu'il ne nous paroit pas 
^tféri ait obtenu par cette Conventioit 
aucune fatisfaélion pour tant de cruau-
tés & d'inhumanités éxercées contre' 
les matelots Anglois, ni pour les inflé 
tes réítérées faites au Pavillon de la 
Grande Brétagne 5 & nous craignons 
que cela ne íbit confideré, ou comme 
une iníeníibilité pour les maux d'un 
Corps de Sujets fi utile pour le com* 
merce, & ñ nécelTaire pour la défen-
fe de ees Royaumes , ou comme un 
défaut d'attention pour ce qui inté* 
reíTe l'honneur de la Nation. 

L'Adreffe des Seigneurs auRoin'em-
pecha pas que la Chambre ne rejut 
gracieulement les Requétes des Né-
gocians de tout le Royanme contre la 
Convention, ou plutót contre les fui-
tes qu'ils en craignoient. La Ville de 
Londres fe diítingua dans cette occâ  
fion. 

Le Confeil convoqué pour dreífer la 
Requéte que la Ville vouloit préfenter 
au Parlement, fut le plus nombreux 
qu'on eút vu depuis plufieurs années. 
Les Nésocians qui trafiquoient en A-

0 me-
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merique^furent particuliérement invi- 173̂ . 
tés á venir entendre la lefture de cette 
Requéte, qui fut univerrellement ap-
prouvée. Elle contenoit en fubftance: 
Que vu le Commerce dans les Mers de 
l'Amérique, qui eft d'une grande im-
portance au Royaume engénéral, & 
a la Ville de Londres en particulier , 
Jes Supplians croyoient qu'il étoit de 
leur devoir indifpenfable de répréfen-
ter les fatales conféquences qui pou 
voient réfulter en laiíFant la liberté de 
la Navigation plus longtems en fuf-
pens & dans Fincertitude ; que pour 
cet eífet, i!s efpéroient que la Cham
bre feroit fur leurs répréfentations une 
férieufe attention, & qu'elle feroit á 
cet égard, felón fa grande fageífe, ce 
qu'elle trouveroit étre le plus convena-
ble. 

Le Lord Maire, les Aldermans, & 
les Shérifs , accompagnés des Négo-
cians, fe rendirent au Parlement dans 
55 caroííes, dans chacun defquels il y 
avoit trois 011 quatre perfonnes. 

La Requéte que le Confeil de la Vi l 
le de Londres préfenta, contenoit en 
fubftance: Que les Bourgeois de la Vi l 
le de Londres avoient trop d'intéréc 
en tout ce qui regardoit le Commerce 

Z 4 de 
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3739. de la Natíon, comme l'unique fource 

des richeffes du Royanme , pour ng 
pas témoigner leur inquiétude á cet é-
gard, d'autant plus que les Supplians 
ne pouvoient voir qu'avec chagrín que 
les Colonies de Sa Majeílé en Améri-
que demeuroient expofées aux véxa» 
tions des Efpagnols, qui, foiis des pré-
textes iníbutenables continuoient á ar-
réter, íbuiller & enlever ¡es VaiíTeaux 
Anglois qui naviguoienc dans ees Mers-
lá. Que les Supplians, perfuadés que 
la Navigation en Amérique étoit la 
plus importante, pour ne pas diré l'u-
nique branche avantageufe du Com-
merce de la Nation, avoient eu lieu 
d'efpérer de la bonté & des foins de 
Sa Majeílé , íbutenue des réfolutions 
vigoureufes des deux Chambres du Par-
lement , & d'une puilíante Flotte, 
qu'on auroit obtenu non feulement une 
fatisfaftion entiére des pertes que les 
Marchands qui trafiquent en Amérique 
avoient íbuffertes par les déprédations 
des Efpagnols, mais aufíi une fureté 
indubitable pour leur Commerce á l'a-
venir , & une juñe réparation des in-
jures & des cruautés commifes envers 
les Matelots Anglois qui avoient eu le 
malheur de tomber entre les mains des 

Ef-



E T D E P O R T U G A L . 537 
Efpagnols. Que les Supplians deman- 1739. 
doient permiíiion de répréfenter leur 
chagrín & Jeur furprife, de voir, par 
la dernicre Convention, que bien ioin 
que Ies Efpagnois íe défiílaflent de rin-
juíle Droit qu'ils prétendoient avoir de 
viíiter & de fouiller les Vaifleaux An-
glois , i l paroiííbit au contraire que 
cette prétention étoit renvoyéc á la 
difcuffion des Plénipotentiaires; ce qui 
faifoic craindre que cette Prétention ne 
füt par-lá en quelque maniére recon-
nue. Qu'ils avoient tout lieu d'appré-
hender, que pour peu qu'on reconnúc 
le Droit que prétendoient avoir les Efpa
gnois de viílter les VaiíTeaux Anglois, 
le Commerce des Sujets de Sa Majeñé 
en Amérique ne devint tellement pré-
caire , qu'il dépendroit pour la plus 
grande partie de la bonne volonté des 
Efpagnois, dont, á ce qu'ils croyoient 
la Nation, vu Fexpérience du paíTé , 
n'avoit pas lieu d'étre fatisfaite. Que 
les Supplians demandoient permiíiion 
d'expriraer leurs juñes craintes qu'une 
fituatipn fi précaire du Commerce en 
Amérique ne Fexpoíat indubitablement 
a des véxations continuelles, & á de 
grandes pertes^ qu'au cas qu'on n'ob-
lmi point de réparation du mauvais 

Z 5 trai-
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1739. traitement fait aux Matelots Angloís 

qui avoient eu le malheur de tomber 
entre les mains des Efpagnols, les Sup-
plians craignoient que les Matelots ne 
refufaflent de naviger en Amérique, a 
ínoins qu'on n'augraentát conñdérable-
ment leurs gages; ce que ce Commer-
ce ne pourroit lupporter. Les Supplians 
ayant ainfi répréfenté á cette honora
ble Chambre, l'importance de ce Com» 
merce pour le Royaume en général, 
& pour cette Vil le en particulier, a-
voient jugé qu'ils étoient indirpenfable-
ment obligés de répréfenter á cette ho
norable Chambre, les fatales fuites qui 
étoient á craindre, íl la liberté de la 
Navigation reíloit douteufe & incer-
taine; qu'ils efpéroient que cette ho
norable Chambre prendroit leurs ré-
préfentations en coníidération , & 
qu'elle réfoudroit ce que fa grande 
fageíle jugeroit étre le plus convena-
ble. 

La Convention avec rEfpagne cali
fa un mécontentemen t prefque général 
parmis les Anglois. La Ville de Lon
dres fe trouva bientót remplie d'une 
infinité de Pafquinades & de Satires, 
dans la plüpart deíquelles on attaqnoit 
le Miniftére, II en panit une fous le 

Ti-
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Titre de Confejjion de Fol Une autre 1739.. 
étoit intitulée, Parodie de ¡a derniére Scé-
ne du Maíade Imagtnaire: ou Réception 
de Pantalón Minijlre 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'at-
tention de toute rÁlTemblée. II étoic 
vécu á rEfpagnole & habillé riche-
ment. II porcoit fur la poicrine une 
efpéce d'Etoile , done les pointes e-
toient tachées de fang. On voyoit 
au-deíTus une oreille peinte , avec ce 
mot Jenkins. Au-lieu de ruban, i l a-
voit pour cordón une aflez groíTe cor-
de , qui lui pafíbit fur les épaules, & 
dont il tenoit un bout. Ce mafque , 
fur le chapean duquel étoit écrit, le 
Chcmlier de VOreille , marchoic fiére-
ment. 11 avoit autour de lui d'autres 
Mafques, déguífes en Matelots An-
glois, lefquels lui témoignoient beau-
coup de crainte & de foumiíTion, & 
fe mettoient á genoux. L'Eípagnol, 
qui tenoit fa corde, d'un air mena-
§ant, aprés avoir fouillé ees Matelots, 
les renvoyoit á grands coups de cor-
de. 

On vit paroícre d'autres Mafques , 
qui paroiíToient étre des Matelots van-

Z 6 gésj 
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1739. gés, & qui avoient autour de leur te

te, des Oreilles fanglantes, avec ees 
mots, Oreille pour Orellle. Qiielques-
uns avoient fur leurs bonnets, Tinfcrip-
tion fuivante: // ne faut point fouiUer, 
011 il ne faut point de commerce. Tout 
ce jeu fe íit en cadenee, eníbrte que 
ce fut un ventable Ballet. II n'eíl pas 
nécefíaire de donner i'explication de 
cette Mafcarade. Le Lefteur com-
prend affez ce qu'elle íignifie. Quant 
aux Oreilles, elles faifoient allufion au 
Capitaine Jenkins, dont le VaiíTeau a-
yant été pris par un Armateur Efpa-
gnol, celui-ci non contení de s'en é-
tre renda maitre , fit encoré couper 
les Oreilles au Capitaine Anglois, qui, 
á ce qu'on prétend, fe préfenta en eet 
état au Parlement. 

Cutre les Satires, qui inondoient la 
Viile, on publia de part •& d'autre di-
vers Ecrits, les uns en faveur de la 
Convention, les autres pour faire voir 
combien elle deshonoroit la Nación. Un 
Auteur, dans la vue de faire plaifír au 
Miniílére, & de calmer en meme tems 
l'agitation du Peuple , publia une Pié' 
ce intitulée: La grande Queftion, Guer-
re 011 point de Guerre avec l'Efpagne? 

• ¿xaminés mpattialment , pour la dé' 
fenfi 
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fenfe des mefures prifes mitre ceux qui 
prennent plaifir a la Guerre. 

Cet Auteur táchoit d'abord de faire 
voir, que toute Guerre eft préjudicia-
ble pour une Nation qui commerce ; 
qu'il n'y en a point de plus ruineufe 
pour les Anglois , que celíe qu'ils au-
roient avec l'Efpagne , puisqu'ik 
leroient par-lá dépouillés de la princi-
pale branche de leur Commerce. II 
prouvok enfuite,que l'Angléterre na-
voit aucun fecours á efpérer, ni d'une 
PuiíTance voifme , qui fe reíTouvenok 
encoré combien il lui en avoic couté 
dans la derniére Guerre qu'elle avoic 
entreprife de concert avec fes Alliés. 

A l'égard des fecours dont l'Efpagne 
pouvoit fe flatter , voici ce que FAu
teur en penfoit. „ Mais la Cour d'Ef-
„ pagne fe trouve-t-el!e dans la méme 
„ fituation ? Pouvons- nous étre aífu-
„ rés que celle de France ne la fecou-
„ reroit pas , comme Branche de la 
„ Maifon de Bourbon ? La crainte de 
„ 1'unión de ees deux Trónes adonné 
» lieu á la grande Alliance du com-
„ mencement de ce fiécle; a-t-on au-
„ jourdhui moins á craindre qu'alors 
» q«e la chofe n'arrive? Ne regarde-
» l'0^ pas comme certain le double 

2 7. „ Ma--
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1739. „ Mariage qui doit reíTerrer les noeuds 

„ de rAlliance entre les deuxCouron-
„ nes ? N'eíl-il pas poffible qu'il en 
„ réfulte une Alliance oíFeníive & dé-
„ fenüve, fi méme elle n'eít deja fai-
„ te ? Ne feroit-ce pas une Gccaíion 
„ favorable pour laFrance , d'eíFacer 
„ le mécontentement que FEfpagne a 
„ re^u du dernier Traité de cette Cou-
„ ronne avec l'Empereur, á qui elle a 
„ donné la Tofcane & d'autres Etats 
„ en ItaUe,pour s'aíTúrerlaLorraine? 
5j Ceux qui pénfent autrement, décou-
„ vrent combien ils font ignorans dans 
„ l'Hiíloire , & fur-tout dans celle des 
„ deux grandes Guerres que nous a-
„ vons foutenues depuis la Révolu-
„ tion. S'il n'eft pas abfolument né-
„ cefíaire , au moins eft-il tres pru-
„ dent que nous nous aífurions de la 
„ Neutralité de la France avant que 
„ d'aller attaquer l'Efpagne ; mais il 
„ eíl: probable qu'il y auroit peu de 
,„ fond á faire fur ceci, & nous pour-
„ rions eire méme moralement cer-
„ tains du contraire , vu l'intérét com-
„ mun aux deux Etats , qui eíl le ci-
„ ment le plus folide des Alliances. Ce 
„ n'eíl pas pour rien, ce n'eíl pas par 
j , point d'honneur , que la France fit 
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de fi grandes dépenfes pour foutenir 1739. 

„ Pinlippe V , fur le Troné des Efpa-
„ gnes ; c'étoit pour fon propre inte* 

rét. 
„ II y a des gens qui s'imaginent^ 

„ ou du moins femblent s'imaginer, 
„ que la Franco ne s'engagera dans au-
„ cune Guerre , tant que le Cardinal 
„ de Fleury vivra. Mais quelíe aífu-
„ ranee en a-t-on ? Nous pourrions 
„ fort nous tromper. I I n'y a pas fi 
„ longtems que l'Empereur a reífenti 
„ en Italie les eíFets de cette humeur 
„ pacifique; qui nous aífurera que nous 
„ n'aunons pas le méme fort, fi nous 
„ tombions fur l'Efpagne ? 

„ Suppofons pour un moment cette 
„ humeur fi pacifique du Cardinal, & 
„ qu'á l'aide de cette prévoyance qu'ii 
„ poííede á un fi haut dégré, il puiífe 
„ renverfer toutes les mefures qu'on 
„ pourroit prendre ; nous demande-
„ rons, Combien vivra encoré ce M i -
„ niftre ? N'eft- ce pas un miracle 
» qu'il vive encoré ? N'a-t-il pas en 
„ depuis peu tant dattaques, & fi vio-

lentes , qu'on ne peut comprendre, 
5, vu fon áge,comment il n'a pas fue-
a combé. Pouvons-nous étre affii-

„ res 
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1739. '> rás que les arrangemens pacifiques 

„ de la France íurvivront á Son Emí-
„ nence? Mais íuppoíbns encoré que 
„ la France & le refte de l'Europe fe 

contenteroient d'étre fimples fpec-
„ tateurs de la Guerre entre la Grande 

Brétagne & l'Efpagne, & que nous 
„ entreprendrions la Guerre á tout ha-
„ zard contre l'Efpagne, alors je de-
„ manderai; Oü la ferons-nous? Par 
9, Mer ou fur Terre? Ce ne ferapas 
„ le dernier , car je fuis perfuadé que 
5, perfonne ne nous croira capables de 
„ prendre ce parti; nous n'avons que 

trop appris á déteíler les Guerres fur 
„ Terre. Quand cela ne feroit pas, 
„ nous feroit-il poífible d'attaquer l'Ef-
,5 pagne par Terre?Pour l'entrepren-
„ dre , il faudroít d'abord le ver une 
„ forte Armée, & raífembler un nora-
„ bre infini de Bátimens de Tranfport:. 
„ ce qui nous jetteroit dans des dépen-

fes trés coníidérables , & vraifem-
„ blablement la plus grande partie pé-

riroit avant que d'aborder, ou ilsfe-
5 , roient tellement difperfés, qu'ils fe-
„ roient bientót réduits á ne pouvoir 
5, fervir pour Fespédition projettée i 
„ il faudroit certaineinent dans cette 
„ Armée un Corps de Cavalerie, qu'H 

eíi 
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j , eíl impoflible de tranfporter íi loin 1739. 
}-, par Mer; & ü ce Corps pouvoit a-
j , border, la Bifcayéle réduiroit bien-
}J tót á rien , OLÍ au moins á ne pou-
„ voir rendre aucun fervice. Sommes-
„ nous mattres de quelques Ports 011 
„ nous puilfions tranquillement débar-
„ quer ? Oü font nos places d'armes? 
„ Oü font les Magaíins pour l'entre-
„ tíen des Troupes ? 011 font l'Ar-
j, tillerie & les Munitions pour entre-
„ prendre un fiége? Et quand méme 
„ nous aurions tomes ees chofes, quel-

leVille attaquerions-nous ? Cadix ? Si 
„ nous ne nous en rendons maitres par 
„ furprife, nous ne pourrons la rédui-
jy re , il n'eíl pas pollible de l'attaquer 
„ par Mer; & je ne croi pas que nous 
„ ayons oublié l'expédition du Duc 
„ d'Ormond contre cette Ville,aii com-
„ mencement de la derniére Guerre: 
„ car s'il n'etoit pas entré par bon-
„ heur avec les Gallions á Vigos , le 
„ pillage duPortde Ste. Marle ne nous 
„ auroit pas indemnifés des dépenfes 
„ faites pour cette expédition. En un 
>5 mot , nous manquerions dans une 
„ Guerre fur terre en Efpagne,de tout 
»} ce qu'il faut pour la pouífer avec 
?3 liiccés. L'Efpagne eíl- elle dans le 

„ me me 
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1739. „ méme cas á notre égard ? Cette 

„ Couronne ne peut-elle pas nous fai-
„ re la Guerre par terre ? Aurions-
„ nous oublié l'année 1719 ̂  qu'Aibe-
„ roni envoya , a Timprovifte , une 
„ Efcadre avec 5000 hommes deTrou-
„ pes reglées en faveur duPrétendant; 
„ cette Efcadre étoit prefque dans nos 
„ Ports,avant que nous fuffions qu'el-
„ le avoit mis á la voile. Nous n'a-
„ vons pas oublié quelle fut la furpri-
„ fe de toute la Nation , quand le feu 
„ ROÍ en informa le Parlement. Les 
„ Efpagnoís auroient indubitablement 
„ débarqué en EcoíTe , fi la Providen-
„ ce n'avoit difperfé leurFlotte par 11-
}5 ne violente tempete , qui les obli-
5, gea de regagner leurs Cotes , fans 
„ avoir ríen entrepris. 

„ Accordons que TEfpagne puiífe 
„ nous attaquer par terre , il faudra a-
„ vouer que quant k nous,nousnepou-
„ vons luí faire la Guerre que furmer. 
„ Je demande done, comment & oü? 
„ Ou commencerons-nous, en Europe 
„ ou en AmériqueVDans le premier cas, 
„ notre Flotte táchera-t-elle d'obliger 
„ celle d'Efpagne d'en venir á un Cora-
„ bat décifif?L,Efpagne n'enferanen; 
„ elle connoit trop bien notre forcé 
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& fa foiblefle, pour abandonner au 173$ 
fuccés d'un Combac h décifion de 
nos différends, elle ne feroit pas mé-
me la dépenfe d'équiper une Flotte, 
& fuppofé qu'elle voulut le faire, i l 
faudroit favoir fi elle le pourroit;car 
quoiqu'elle conftruife fans cefle des 
VaiíTeaux , il eít cerca i n qu'elle ne 
trouveroitpas aíTez de Matelots pour 
les équiper , ainíl elle epargneroit 
cette dépenre,& nous lailleroit pour 
ce tems maicres de la Mer. Mais 
fi elle ne met pas de Flotte en mer, 
reftera-t-elle pour cela Ies bras croi-
fes ? Nous- abandonneront-ils la mer 
11 facilement ? Souvenons-nous de 
ce qu'ils ont fait en 1718, & 1719, 
& concluons auífi , qu'ils feroient la 
méme chofe anjourdhui; ils fe po£ 
teront le long des Cotes, depuis Ba-
yonne jufqu'á Cadix , ils croiíeront 
jufqu'á Fembouchure du Tage & á 
la hauceur de Lisbonne, & nous ne 
pourrons , ni entrer dans la Médi* 
terranée, ni en revenir , fans courir 
rifqae de tomber entre leurs mains. 
Voilá la grande diífárence qui s'eíl 
toujours trouvée lorfque nous avons 
eu la Guerre avec l'Efpagne, parce 
que ees Mers font toujours couvertes 

„ de 
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1739. „ de nos Vaifleaux Machands , dom 

nous perdrions íans dome une gran-
„ de parcie, comme l'expérience nous 
„ la appris. De quelies repréfailles 
„ pourrions- nous uíer ? D'aucunes 
„ en Europe , ni aux environs , car 
„ leur Commerce eít ü peu de chofe 
?, en Europe, que ce ne feroit pas la 
„ peine d'y penfer ; car quelque bon-

heur que nous euffions dans nos 
„ courfes , nous perdrions 40 Vaif-
„ feaux contre un que nous leur pren-
„ drions; outre que la Nation ne peut 
„ s'enrichir par-lá, la perce de chaqué 
?, VaiíTeau l'appauvrit , puifque les 
„ prifes reílent, pour la plus grande 
5, partie , au profit de ceux qui les 
„ font, & qu'il n'en entre rien dans 
5, la Caifie de l'Etat. Que feroit done 
„ la Flotte Britannique en Europe ? 
,5 Elle pourroit tout au plus défendre 
„ Gibraltar en cas defiége. Mais quel-
„ les dépenfes ne faudroit-il pas faire, 
5, íi nous voulions arraer pour défen-
„ dre le Commerce ? EL que pour-
„ rions-nous éxécuter fans une Armée 
M de Terre, comme je Tai remarqué 
„ ci-deffus ? Seroit-il poffible de fai-
„ re une feule con qué te ? Et quand 
„ méme on en feroic, deux ou trois 

Con-
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„ Conquétes pareilles á celle de Gibral- 1739. 
„ tar, feroient trop d'éclat, & nous 
M ruineroient. Ne pourrions-nous 
„ done abfolument ríen faire ? Sans 
v doute, nous pourrions piller & fac-
„ cager leurs Cotes & le plat-pa'ís, & 
„ en ruiner les Habitans; mais quel 
„ profit en tirerions-nous ? Nos Mar-
„ chands feroient-ils par-lá indemnifés 
„ de leurs pertes ? En feríons - nous 
„ plus en état de pouífer la Guerre a-
„ vec vigueur , & obtenir une Paix a-
„ vantageufe ? Mais quelles fommes 
„ ne faudroit-il pas pour une pareille 
„ entreprife?Qiionexaminé lecorap-
» te de celles qu a couté Texpédition 
„ prés de Vigos en 1719 , & qu'on 
„ voye íi nous avons gagné par les 
„ pertes que nous avons caufées aux 
„ Efpagnoís, & fi nous n'aurions pas 
„ mieux fait de ne pas fortir de nos 
„ Ports? 

s, Voyons á préfent s'il eíl de notre 
5, avantage de faire la Guerre dans les 
„ Indes Occidentales. Que pouvons-
„ nous y entreprendre ? Quelle Pla-
jj ce pouvons-nous y enlever aux Ef-
j , pagnols ? Ec fi nous le pouvions , 
» aurions-nous envié de le faire? Je 
" ne le croi pas. Outre que c'eíl pour 

„ nous 
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1739. -J» nous ^ ÊlrÚt défendu, fans uneAr-

„ mee de Terre; car, fi je ne me trom-
?, pe, la Havana n'eíl pas moins bien 

fortifiée que Cadix. Mais, dira-t-on, 
nous pourrions enlever leurs Gal-
lions, ou du moins les empécher de 
revenir en Europe. Examinons mu-

^ rement ees deux Ardeles. 
„ I . Comment nous faifir des Gal-
lions, fans équiper une forte Efca-

3, dre & l'envoyer dans ees Mers?Ce 
„ qu'on ne peut exécuter fécrétement 
5, dans un País, oü il faut pour cela le 
a, confentement duParlement,qui a la 
„ liberté de faire imprimer tout ce qui 
„ fe paíTe dans fes AíTemblées , oü les 
9, Miniílres étrangers méme fe trou-
5, vent pour entendre les débats. Le 
„ Miniílre d'Efpagne , ou fon Agent, 
„ ne fait-ilpas, jufqu'au moindre mot, 
„ tout ce qui s'y dit? Il eíl done vráí-
„ femblable que cette Couronne , fur 
„ le premier avis qu'elle en aura, dé-
„ pechera quelques Fregates légéres 
„ en Amérique, en une fois moins de 
„ tems qu'il en faudra á notreEfcadre 
M pour arriver dans ees Mers. Cela 
„ étant , quel fuccés peut-on en atten-
^ dre ? ,N'eft-il pas probable que íl 
„ les Gallions fom chargés, on les dé-

char* 
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chargera d'abord , & s'ils né le íbnt I739< 
pas, ils différeront leur chargement 
jufqu'á un tems plus convenabie i n 
farte que tout ce que nous pourrons 
efpérer de cette expédition, fe bor-
nera de bruler les Hulkes (*) ; ex-
ploit glorieux , & qui nous indera-
niferoit forc des dépenfes que mpus 
anrions faites ! Peut-étre méme les 
Efpagnols pourroient-ils fauver ees 
Barques,en les mettant dans des en-
droits inacceflibies aux Vaiífeauxde 
Guerre. 
„ I I . Mais , dira-t-on, fi nous ne pou-
vons enlever les Gallions,nQus pour
rons les empécher de repaíTer en Eu-
rope , ce qui jettera les Efpagnols 
dans un grand embaras. Jen con-
viens, mais qu'en arrivera-t-il, íi a-
prés avoir croifé longtems, ils pa-
roiífent aux environs de Batimen
tos ? Avons-nous done oublié jes 
murmures & les cris du Peuple .en 
1726, lorfqu'on apprit que notre Ef-
cadre étoit dans ce parage, comme 
fi tous nos VaiíTeaux étoient péris. 
Ceux qui haranguent avec tant de 
yivacicé pour la Guerre , pourront-
ils nous montrer un endroit oü on 

i ) Barques de tranfport fur les Cótes. 
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I739. „ püt fe pofterplusavantageufement? 

„ Ainíi tout lavantage que nous rem-
„ porterons , fe hornera á empécher, 
„ pour un tems, á notre préjudice,les 
„ Gallions de revenir en Europe. Quel 
„ profit pouvons- nous done tirer de 
„ la Guerre dans ce País la, fi nous ne 
„ pouvons nous y emparer d'aucune 
„ Fortereííé, ni des Tréfors que l'Ef-
„ pagneen tire? Suppofons que nous 

euffions le bonheur de nous faifir 
d'une riche Flotte; en quoi confiíle 

" fa cargaifon? Y a-t-il quelqu'un qui 
„ ignore , que le tiers , ou méme la 
„ moitié appartient aux Frangís , & 
„ que le reíle eíl partagé entre les 
„ Anglois, les Hollandois, les Italiens 
„ & les Efpagnols,eníbrte que la part 
„ desEfpagnols ne fait qu'un dixiéme? 
„ Y a-t-il apparence que les autres 
„' Nations& fur-tout les Fran^oivqui 
„ non feulement y font le plus inté-
„ reífés, mais auffi íes plus puiífans, 
„ fouíFriront patiemment que les Aa-
„ glois s'empatent de leur bien,qui fe-
„ roit a bord de ees Bátimens, & d'u-
„ ne fi grande importance? II feroit 
„ ridicule de répondre, que nous pour-
„ rions ne faifir que les eíFets aparte-
„ nans aux Efpagnols, & rendre ceux 
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» des Franjois; la chofe eft impratica- 1739. 
» ble. Qüels foins, quelle vertu, quel 
n rénoncement á fon propre intérét, ne 
'»faadroic-il pas reunir dans les gens de 
» léquipage ? QLielle politeíTe envers 
" nous, & quelle indifférence pour leur 
» propre intérét de la part de la Fran-
» ce & des autres Nations ! le Tréfor 
" difparoitroit, & quand méme la chofe 
"feroit autrement, quel embaras de 
" tro 11 ver la portion de chacun! Iln'ya 
" pas d'intéreíTé qui ne criát á l'injuf-
" tice. 

L'Auteur de cette Piéce entré enco
ré dans d'autres détails , qui tendenc 
tous á faire voir, que la Guerre avec 
l'Efpagne ne peut étre que ruineufe 
pour l'Angléterre ; que le Miniílére, 
pour fe conformer á I'avis du Parle-
ment, ne pouvoit mieux faire que de 
prendre la voie d'une Négociation a-
miable ; que par-lá on avoit obtenu , 
non feulement un aven qu'on avoit faic 
tort aux Négocians Anglois, mais auífi 
une réparation á ceí égard; qu'on a-
voit auffi obtenu une promeíTe d'óter 
tout fujet de plaintes pour l'avenir ; 
qu'on avoit enfin pofé fans Guerre la 
bafe d'un Traité,qui s'accorderoit avee 
'es orécedens, & qui feroit du moins 

AOMEII . Aa auffi 
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I?39. auffi folide que celui qu'on auroit pu 

attendre d'une Guerre. 
Tandis que d'un cóté le Miniftére & 

fes Partifans faifoient tous leurs eíFons 
pour porter le Peuple , á prendre des 
fentimens plus pacifiques , le gros de 
la Nation foutenu des Seigneurs oppo-
fés au Parti de la Cour , ne cefíbit de 
blámer les mefures qu'on venoit de 
prendre pour terminer l'affaire á 1 a-
miable. 

Le mécontentement augmenta lors-
qu'on vit que Sa Majeíté Catholique 
refufoit de payer les 95 mille livres 
ílerling ílipulées par la Convention, 
fous pretexte du refus que faiíbit la 
Gompagnie du Sud de payer á Sa Ma
jeíté les 68 mille ílipulées par lámeme 
Convention. 

Les plaintes ameres de ceux qui de-
mandoient ou la Guerre , ou une en-
tiére réparation de tous les griefs, dé-
terminérent enfin la Cour á employer 
des moyens plus efficaces á l'égard de 
i'Efpagne. Dans cette vue on tint le 
21 de Juillet un Confeil , oü il fut ré-
íblu d'accorder des Lettres de Répré-
íailles contre les Sujets de la Couronne 
d'Efpagne, leurs Vaifíeaux & leurs ef-
fets. On verra les raifons, qui oblig6* 

rent 
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rent la Cour d'Angléterre á faire cette 173g, 
démarche , daiis la Proclamatioa fui-
vante. 

„ D'autant que les VaiíTeaux Gar-
„ des-Cotes Efpagnols & autres,ayant 
„ commiffion du Roí d'Efpagne ou de 
„ fes Gouverneurs , ont commis des 
„ Déprédations réítérées, faifi injuíle-
„ ment dans les Indes Occitentales les 
„ VaiíTeaux & EíFets des Sujeta de la 
„ Grande Brétagne, contre le Droit des 
„ Gens & en violation des Traites qui 
„ fubíiftent entre la Couronne de la 
„ Grande Brétagne & l'Efpagne, par 
„ oü lefdits Sujets ont non feulement 
„ íbuffert de grandes pertes, mais ont 
„ de plus été attaqués en leursPerfon-
„ nes par lefdits Gardes-Cótes , qui 
„ ont exercé contre eux des cruaute's. 
„ inouies. 

„ Et comme, aprés bien des Inflan? 
„ ees & Répréfentations que Sa Ma-
„ jefté a fait faire de tems en tems á 
„ la Cour d'Efpagne pour en obtenir 
„ fatisfaólion de ees traitemens inju-
„ rieux & pratiques illégitimes , en 
„ prévenant pour l'avenir de pareilles 
« violences, on a enfin conclu au Par* 
» do le 14 Janvier dernier entre Sa 
?) Majeílé & le Roi d'Efpagne une 

Aa 2 5?Coa-
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17.39- »•) Convention , dans laquelle il a été 

„ ílipulé , que pour réparation des 
„ Dommages caufés aux Sujets de Sa 
„ Majeflé par lefdites Déprédations & 
„ Saifies , on payeroit de la part de 

l'Efpagne á la Couronne & aux Su-
„ jets de la Grande Brétagne, par for-
„ me de balance, une certaineSomme 
„ dans Londres, & dans un certain 
„ terme, exprimé-dans ladite Conven-
„ tion : Lequel terme eít expiré le 5 

Juin dernier , fans que le Payement 
en queílion s'en foit enfuivi, paroíi 

„ ladite Convention íe trouve violée 
& rompue de la part de l'Efpagne; 

„ & les Sujets de Sa Majeílé reftent 
fans aucune fatisfaólion ou répara-
tion de tant de pertes confidérables 

„ qu'ils ont fouffertes. 
„ Sa Majeílé ayant done murement 

„ pefé tous ees traitemens injurieux 
„ de la part de l'Efpagne, a réfolu de 
„ prendre de telles mefures qui font 

jugées néceífaires pour défendre 
l'honneur de fa Couronne, & obte-

^, nir réparation & fatisfaélion en fa-
„ veur de fes Sujets injuriés. Pourcet 
„ eífet, de l'avis de fon Confeil Pri-
„ vé , il a plü á Sa Majeílé d'ordon-
„ ner par les préfentes , d'accorder 

„ des 



E T D E P O R T U G A L . 557 
des Lettres de Repréfailies contre 1139. 

}, les VaiíTeaux , Biens & Sujets du 
„ ROÍ d'Efpagne; enforte que les Flot-
„ tes & les VaiíTeaux deGuerre deSa 
„ Majeílé, ainíl que tous autres Vaif-
5? feaux & Navires , qui íeront pour-
„ vus de pareilles Lettres de Répré-
„ failles, ou qui íeront autorifés á cec 
j , effet d'une maniere ou d'autre par 
„ Ies Commiflaires de l'Amirautéjpour-
„ ront arréter légitimement tous les 
„ VaiíTeaux , Bádmens & EíFets ap-
„ partenant au Roí d'Efpagne , oü á 

fes Sujets , & autres demeurant fur 
„ aucun des Territoires du Roí d'Ef-
„ pague, & Ies amener devant quel-
„ que Cour d'Amirauté du Domaine 
„ de Sa Majeílé, afin d'y obtenirSen-
„ tence. Pour cette fin, l'Avocat Gé-
„ néral de Sa Majeílé , & celui de 
„ l'Amirauté dreíferont & préfente-
„ ront fans délai au Confeil du Roi un 
„ Projet de CommiíTion , en vertu de 
„ laquelle les CommiíTaires de l'Ami-
j , rauté feront autorifés d'accorder des 
» Lettres de Marque ou de Répréfail-
» les á tels des Sujets de Sa Majeílé, 
" 011 autres qu'ils jugeront duemenc 
JV qualifiésa cet effetjpour pouvoir en 
" conformité arréter, enlever & ame* 

Aa 3 5? ner 
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1739. „ ner les VaiíTeaux, Bátimens & EíFets 

appartenant á l'Eípagne,ou aux Val-
„ faux & Sujets du Roi d'Efpagne, OLÍ 
„ á aucun des habitans demeurant % 
„ le Territoire ou íbus la Domination 
„ de Sa Majeílé Catholique , avec or-
5, dre d'inférer dans cette Commiffion 
„ les Pleinspouvoirs & claufes nécef-
„ faires, felón ce qui a été pratiqué ci-
„ devant en pareil cas. 

„ Le fufdit Avocat du Roí & celui 
„ de TAmirauté drefleront pareillement 
„ & préfenteront au Confeil deSa Ma-
„ jeílé un Projet de Commiffion , par 
„ laquelle les CommiíTaires de TAmi-
„ rauté feront autorifés á réquerir le 
„ Haut Tribunal de l'Amirautéjle Lieu-
„ tenant & Juges dudit Tribunal, ainfi 
„ que les autres Cours d'Amirauté des 
„ Domaines de Sa Majeílé, afin qu'ils 
„ procédent juridiquement au fujet des 
„ Saifies, Prifes & Repréfailles de tous 
„ les VaiíTeaux & EíFets pris 011 qui 
„ feront pris; qu'ils décident, confor-
„ mémentaux Procédures de TAmirau-
„ té}& qu'ils confifquent tous & chacun 
„ des VaiíTeaux, Bátimens & EíFets ap-
„ partenant á FEpagne , ou aux Val-
„ faux & Sujets de l'Efpagne, ou á au-
„ cun des habitans demeurant fur le 

Ter-



E T D E P O R T U G A L . 559 
„ Territoire & fous la Domination de 1739. 

Sa Majeílé Catholique; avec ordre 
„d'inférer pareillement dans ladite 
„ Commiffion Ies Pleinpouvoirs & clau-
„ fes néceíTaires,íelon ce qui aété pra-
„ tiqué ci-devant en pareil cas. 

„ lis dreíTeront auffi & préfenteront 
„ au Confeil de Sa Majeíté un Projet 
„ d'Inítruftions qu'on jugera néceíTai-
„ res que rAmirauté envoye dans les 
„ Gouvernemens étrangers & aux Plan-
„ tations, afin qu'ils s'y conforraent; 
„ & enfin un Projet d'Inítruftions pour 

les VaiíTeaux qu'on jugera á propos 
„ de mettre en Commiffion pour cette 
V, fin. 

Ce coup d'éclat fit d'abord juger que 
l'Angleterre avoit enfin pris la réfolu-
tion de pouíTer les chofes á l'extrémi-
té. Lorfque Mylord Waldegrave fit 
part de cette Proclamation au Cardinal 
de Fleury , Son Eminence lui témoi-
gna, á ce qu'on prétend , fa furprife 
d'une démarche fi précipitée,& dont i l 
appréhendoit lui-méme les fuites. Tout 
le monde connoit l'humeur pacifique 
de ce grand Prélat, qui auroit fouhaité 
que ce diíFérend entre les deux Cours 
eüt pu étre terminé par la voie de la 
Négociation. 

A a 4» 
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X739. La déclaration que le Cardinal fit des-

lors á cet AmbaíTadeur, donna aflez á 
connoítre quelles étoient les intentions 
du ROÍ Tres Chrétien , & quelles me-
fures Sa Majeílé pourroit prendre en 
cas de rupture entre l'Efpagne & l'Aur 
gléterre. II dit nettement & fans de-
tour á cet AmbaíTadeur , que comme 
Sa Majeílé Trés Chrétienne avoit des 
engagemens avec le Roi Catholique, 
Elle ne verroit pas avec plaifir que Íes 
Anglois attaquaflent ou enlevaílent 
quelques Vaiíreaux?ála charge desquels-
fes Sujets feroient intéreírés,& qu'Elle 
ne pourroit méme fe difpenfer d'em-
ployer les moyens Ies plus convena-
bles pour obtenir la réparation des 
dommages qui leur feroient caufés, 
C'étoit annoncer á l'Angléterre, d'une 
inaniére aíTez claire , que l'Efpagne 
pouvoit compter fur le fecours de la 
France. 

La Cour de Londres fit déclarer de 
fon cóté , tant á Verfailles qu'á Ma
drid , qu'elle n'avoit pas intention de 
rompre avec les Efpagnols, & de com-
mettre des hoítilités centre la Couron-
ne d'Efpagne , puifqu'on ne pouvoit 
conílderer comme telles les Répréfail-
les qu'elle n'accordoit á fes Sujets, que 

coa-
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conformement á ce qui étoit ftipule 1739, 
dans les Traites de 1667 & 1670 (*). 

Cette Déclaration ne fatisfit pas la 
Cour d'Efpagne. Elle répondit qu'elle re-
gardoit comme infultante toute la con-
duite que la Couronne de la Grande Bre-
tagne tenoic á fon égard; que c'étoic en-
vain qu'elle alléguoit les Traites pour co-
lorer dunom de Répréfailles lesHoílili-
tes qu'elle commettroit centre les Vaif-
feaux ou SujetsEfpagnols; queSaMa-
jeílé les regarderoit comme exercées 
contre Elle-méme; que fi elle ne fe 
trouvoit pas aílez forte pour repouf-
fer de relies violences, elle eípéroit de 
trouver des fecours fuffifans chez fes 
Allies, & qu'elle publieroit un Mani-
feíle, pour informer toute l'Europe du 
tort qu avoient les Anglois , ne crai-
gnant point de faire connoitre la con-

duite 
(*) On peut confulter 1'Ardele I I I du pré-

• mier de ees Traités , & rArticic XIV du fe-
cond. On y verra la maniere dont on doit 
fe conduire en cas de nouvelles déprédatíons, 
& de déni de juítice , de la part du Prince 
dont Ies Sujets auront donné lieu aux Griefs, 
Ces deux Traités ont été conclus entre Char
les I I , ROÍ d'Efpagne , & Charles l í , Roi 
d'Angleterre, dans des circonftances á peu 
prés pareilles á celles dont i l eft ici quef-

Aa 5 
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1739. duite qu'elle avoit tenue avant & aprés 

la Convention. 
On écoic far lepointd'en venir aune 

raptare entiére entre les deux Cours. 
Les Miniílres furent mppellés de part 
& d'autre. L'Angleterre avoit deja 
mis en Mer un grand nombre de Vaif-
feaux de Guerre. L'Amiral Haddock 
occupoit le Détroit. Les Vice-Ami-
raux Vernon & Ogle croiíbient fur les 
Cotes de Galice & de Bifcaye. D'au-
tres Efcadres commandées pzv les A* 
miraux Norris & Cavendish étoient 
deítinées á la garde des Cotes de la 
Grande Brétagne. Ces Flottes déja 
nombreufes , étoient tous les jours 
renforcées de quelques nouveaux Vaif-
feaux. 

L'Efpagne ne reíloit pas tranquile á 
la vue de tous ces grands préparatifs. 
On levoit des Troupes de tous cótés, 
& on étoit occupé jour & nuit dans 
fes Ports á équiper tous Ies VaiíTeaux • 
qui pouvoient mettre en Mer. On en 
armoit á Fcrol, á la Corogne, á Bil
bao, á Alicante , á Malag¡a, & á Ca-
dix. Enfin pour faire voir á l'Anglé-
terre, qu'on navoit rien a craindre de 
fes menaces, le Roí Catholique fit pu-
blier un efpéce de Manifeíle pour ler-
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vir de réponfe á la Proclamatickl que i7m 
la Coiir d'Angléterre avoic publiée 
en accordant des Lettres de Répréfail-
}es á fes Sujets. Voici la teneur de 
cette Piéce, qui eíl datée du 20 Aout. 

„ Le défir que nous avons de ne 
point troubler la tranquilité de l'Eu-

„ rope, & de maintenir nos Sujets en 
paix , fait , depuis quelque tems , 

, une efpéce de violence á la délica-
i tefle de notre honneur, & á lavan- -

tage de nos intéréts. L'Angléterre 
, agjtée par fes diviílons inteílines , 

„ en a pris le prétexte pour colorer 
„ opiniatrément fes plaintes, dont le 
„ peu de fondement ne nous étoit que 
„ trop connu : deforce que fi Nous 
„ n'avions pas été plus fincérement at> 
„ tentifs á la confervation de la Paix 
„ qu'aux importunités des Anglois , 
„ toutes ees difputes auroient deja a-
„ bouti á une fatale rupture , non 
„ fans de puiífans motifs de notre 
„ parí. 

„ Cette véritfé fe prouve par lesRé-
» pon.es données aux Miniftres An-
„ glois, & par notre condefeendance 
„ a leurs Propofitions, entr'autres en 
» admettant le Reglement fait á Lon-
v dres des demandes refpeélives, fans 

Aa 6 „ que 
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1739- 99 (lue l'évaluation arbitraire de leurs 

VaiíTeaux pris, & le peu de valeur. 
qu'ils ont attribué aux nótres, Nous 
ait empéché d'y foufcrire, voulant 
bien, uniquement pour Tamour de 
la Paix, diffimuler & leur accorder 
cet avantage. C'eft par une fuite 
d'une íi noble fincérité, que Nous 
avons donné les mains á la conclu-
fion de la Négociation. 
„ Le Miniílére de Londres a voulu 
faire une Compenfation de ce qui-
Nous étoit du par la Compagnie de 
l'Affiento des Négres avec ce que 

^ Nous leur devions ; & quoique le 
?> refus de Nous payer ce qui Nous é-
)? toit dü, Nous eüt pu fervir de pré-

texte pour Nous difpenfer de rem-
plir nos engagemens, le méme Mi
niílére fait que nous avions ordonné 
a Don Thomas Giraldino, notre Mi-
niítre Plénipotentiaire de cette Cour, 
de lever á intérét les 95000 livres, 

„ afín d'accomplir ce qui écoit ílipulé 
„ á ce fujet de notre part. 

„ Des que la Convention fut fignée 
5, au Pardo, & qu'elle eut été ratifice 
„ á Londres , Nous ordonnames, par 
„ une fuite de notre bonne foi, de de-
„ farmer nos Efcradresj, Nous expé-

... día* 

39 

99 



5» 

E T DE P O R T U G A L . 565 
diames les ordres quil convenoit á 
la Floride, & Nous fimes tout ce 
qu'il appartenoit de faire : au-lieu 
que l'Angléterre, fe répentant fans 
doute d'avoir rappellé dans fes Ports 
l'Efcadre de l'Amiral Haddock qui 
étoit dans la Méditerranée, en ré-

„ voqua l'ordre, & lui en envoya un 
„ autre de reíler á Gibraltar, ce Port 
„ étant plus commode pour l'éxécu- -
„ tion des defleins que vraifemblable-
„ ment elle méditoit déja dés ce tems-
„ lá5 & qui fe font manifeftés depuis: 
„ Elle négligea en méme tems d'en-
„ voyer á la Caroline les ordres qu'ei-
„ le devoit y expédier; & finjufte pro-
,, cédé de la Compagnie fut appuyé 

de l'autorité du Roi, en fuppofant 
que c'étoit une aíFaire de la Couron-

„ ne, quoiqu'avant la Convention on 
„ eüt reconnu que ce n'étoit qu'un 
?, Gontrat avec un particulier. 

„ Ces Démarches fi peu conformes 
„ au buí qu'on fe propofoit, Nous o-
„ bligérent d'ordonner au Marquis de 
„ Villanas, notre Premier Sécrétaire 
„ d'Etat & del Defpacho, de déclarer 
„ au commencement d'Avril dernier á 
„ Don Benjamín Keene, Miniftre Plé-
?j potentiaire du Roi de la Grande 

Aa 7 M Bré« 
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2739. Brétagne, qu'un plus long féjour de 

„ l'Amiral Haddock á Gibraltar ren-
„ doit impoffible l'éxécution totale de 

la Convention , quelques furetés 
„ qu'on pút donner á cet égard de la 

part d'Angléterre; & voyant que de 
^, pareilles infinuations neproduifoient 
„ pas l'effet que NOLIS en attendions, 

íavoir d'éloigner les maux dont on 
„ étoit menacé , Nous réíblumes de 
„ faire réítérer cette Déclaradon d'u-
„ ne mániére plus ampie dans la pré-
„ miére conférence formelle qui de-

volt fe teñir entre nos Plénipotentiai-
„ res & ceux d'Angléterre, afin qu'on 
„ ne pút pas Nous imputer la faute d e-

tre la caufe prémiére de rinéxécu-
„ tion de tout ce qui avoit été ftipu-

„ Une conduite íl reglée de notre 
„ part n'a pas produit les efFets qu'on 
„ avoit lien d'attendre; mais ils ont ré-
„ pondu á ce!le que l'Angléterre a- te-
a nue ci-devant, & qu'elle a manifef-
„ tée encoré plus viíiblement par la 
„ fuite, en ordonnant á l'Amiral Had-
„ dock, de fe poíler entre les Caps de 
„ St. Vincent & de Ste. Marie, pour 
„ y attendre & furprendre les AíTo 
3, gues} en faifant publier dans des 

33 ter-
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f; termes peu mefurés des Répréfailles 
?, á Londres, & en les faifant éxécu-
„ en divers endroits; ainíl qu'il con-

íte par plufieurs Déclarations juri-
„ diques de ceux qui fe íbnt trouvés 
„ dans le cas. 

„ Notre Tolérance ayant été par-lá 
9, pouíTée á bout, & comme ce feroit 
?, taire tort á notre pouvoir & á no-
., tre Souveraineté , de refter plus 
?, longtems dans I'inaéiiion oü nous a-
„ vons été jufqu'á préfent, Nous Nous 
„ fommes déterminés á ufer pareille-
•„ ment de Répréfailles dans nos Do-
„ maines, & á ordonner á nos Sujets 
5, de fe faifir des VaiíTeaux, Biens & 
„ EfFets du Roí & des Sujets de la 
„ Grande Brétagne dans les Parages 
„ oü ils pourront les rencontrer, en 
„ obfervant les Regles que Nous pref-
„ crirons dans les ordres circulaires 

qui s'expédient pour cet effet j <& 
„ afin que notre préfente Réfolution 
„ parvienne á la connoiíTance de tous 
„ <Sc un chacun , ainíl que les puiflans 
„ motifs qui Nous y ont engagé, Nous 
„ avons ordonné qu'elle foit publiée 
„ dans la forme réquife. 

Malgré toutes ees demarches , qui 
fcmbloient annoncer une Guerra pro-

chai-
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173^ chaine, la France ne laifía pas de fe 

flatter de pouvoir encoré diífiper Tora-
rage & reconcilier les deux Coars. 
Dans cette vue elle envoya á Londres 
le Comte de Gambis, en qualité d'Am-
baíTadeur, pour y oífrir la médiation 
de Sa Majefté Tres Chrétienne. Ce 
Miniílre étoit chargé de propofer quel-
ques expédiens, qui tendoient á pre
venir une rupture, & il préfenta pour 
cet eífet un Mémóire qui fut examiné 
dans un Confeil extraordinaire, en 
préfence de Sa Majeílé Britannique. 
Pour donner du poids á cette Négo-
ciation, la Cour de France envoya des 
ordres á Breft, á St. Malo, á Roche-
fort , & autres Ports de Mer, pour 
preífer l'armement de plufieurs Vaif-
feaux át guerre. 
, Ce fut au milieu de tous ees prépa-
ratifs de guerre, qu'on célébra á Paris 
le Mariage de Madame Louífe-Elifa-
beth de France, filie ainée de Leurs 
Majpíté Tres Chrétienne , avec Don 
Philippe Infant d'Efpagne. II y eut á 
cette occafion plufieurs Fétes brillan
tes , tant á Verfailles qu'á Paris. Le 
2ó d'Aout fut deítiné pour la célébra-
tion de ce Mariage. On tira ce jour-
lá á Verfailles un magnifique Feu dar-

tiíi-
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tifice, dont voici la defcription. T73g, 

Cet Edifice repréfentoit le Palais de 
l'Hyménee. Sa longueur étoit de cent 
cinquante toifes, fur vingt d'élevation; 
fa forme étoic en Portiques & circulai-
re par le milieu, & aux extrémités el
le faifoit des retours & avant-corps, 
en face defquels étoient deux Baífins, 
dans le centre defquels on voyoit des 
Rochers illuminés. L'Ordre qui re-
gnoit fur un grand focle étoit lonique, 
les colomnes étoient teintes de marbre 
rouge veiné de blanc, imitant en cela 
celui qu'on tire en Languedoc, du có-
té des Pyrénées. La décoration du mi
lieu formoit une grande Arcade percée, 
dont l'entablement fervoit d'impoíle; 
derriére paroiíToit un Dome, avec ro-
cailles & guirlandes de fleurs; au-def-
fus & au centre étoient placées les Ar
mes de Franee & d'Efpagne, foutenues 
par deux Anges, le tout rélevé en or; 
dles étoient terminées au fommet par 
le tems, fous la figure d'un Vieillard, 
tenant une faux' á la main, accompagné 
de plufieurs Génies, portant des mé-
daillons, fur lefquels étoient répréfen-
tés des enfans ornes de cafques & de 
couronnes. 

L'allégorie qui fe voyoit á droite de ce 
grand 
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J739. grand Sujet, repréfentoit Ja Paix, ^ 

celle du coré gauche le Mari age. Le 
Groupe de la prémiére étoic la France, 
accompagnée de la Paix & de Miner-
ve; Tune tenoit une branche d'Olivier, 
& avoit une come d'abondance á fes 
pieds, l'autre avoit des trophées d'ar-
mes; elles étoient dans des nuées; on 
voyoit au-deíTus une Pyramide & des 
génies qul s'emprefíbient á Fentourer 
de guirlandes; au pied étoient 1 envié 
& la fureur terraílées. De ce méme 
cóté écoit Hercule qui fe repofoit fur 
en Globe ; fa MaíTue étoit garnie de 
fleurs par un petit Amour; une Re-
nommée s'élevoit au-deffus de ce Glo
be, pour publier la Paix. Aux deux 
cótés un peu au-deíTous, étoient l'Eu-
rope <SÍ l'Afie avec leurs - attributs; 
Groupes féparés. Sur Tentablement 
regnoit une Baluftrade de méme qu'au 
Socle , & fur chaqué pied d'eílal é-
toient pofés alternativement des Gé
nies & des Corbeilles de fleurs; Ies 
Génies avoient des armes de guerre \ 
fur lefquelles ils fe repofoient. Dans 
les Retours & Avant-corps au rez dé 
chauífée étoient des Arcades, qui ren-
fermoient des Statues en marbre , & 
dans celles oü i l n'y en avoit poinc, 

on 
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on avoit fubílitué du cócé droit quatre 173̂ .; 
Groupes d'enfans. 

Le premier répréfentoit i'Agricultu-
re, couronnée d'épis de bled, tenant 
un Zodiaque & un Coutre de charrúa : 
le fecond, les Sciences, ayant des ai-
les á leur tete, íbutenant un miroir, 
un globe & un triangje pofé deflus: le 
troiíiéme, la Libéralité avec une cor-
ne d'abondance , d'oü fortoient diffe-
rens bijoux: le quatriéme, la Magni-
íicence , ayant regle , compás , pin-
ceaux, marteaux & burins , attributs 
des Arts. Du coté gauche, l'Alíégo-
rie du Mariage étoit repréfentée par 
l'Hymen, tenant un Médaillon oú é-
toit le chiffre des futurs Epoux: la Sei-
ne, fous la figure d'une femme étoit k 
fon cóté droit , & le Tage, foii§ la fi
gure d'un homme, étoit á la gauche ; 
leurs eaux fe méloient enfemble : on 
voyoit un petit Amour décochant une 
fleche dans le Médaillon; un Obélifque 
parejl-a celui de i'autre coté , étoit 
orné de guirlandes de fleurs par des 
Génies : du píed fortoit une íburce 
qui alloit fe méler avec les deux r i -
viéres. 

Du méme cóté oú étoíent le globe 
& le chiffre de la Reine , on voyoit 

deux 
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1739. deux figures de femme, repréfentant 

la Vertu & la SageíTe, une Renommée 
s'élevoit au-deíTus; a coté un peu plus 
bas étoit TAmérique & l'Afrique, 
Groupe feparé; fur la Baluílráde de ce 
coté étoient plufieurs Amours badinans 
avec des Inftmmens de Mufique. Les 
Arcades dans les retours faifoient íimé-
trie á celles de l'autre part. Les Grou-
pes d'enfans repréfentoient, le premier, 
la Concorde tenant une guirlande de 
fleurs qui forro oit une chaine; ees eu-
fans fe donnoient la main & fe regar-
doient tendrement. Le fecond étoit 
la Fécondité, couronnée de Génévrier, 
tenant un nid, & ayant un lapin á fes 
pieds. Le troifiéme étoit la Gloire, 
ibutenant une Pyramide & une Palme. 
Le quatriéme étoit l'Age d'or, accom-
pagné d'une Ruche á miel. Au-deíTous 
du Sujet de la Paix étoient deux Mé-
daillons, fur l'un defquels étoit la Va-
kur marquée au fiége de Philipsbourg; 
fur l'autre étoit la viftoire de Guaf-
talla. 

Des deux autres, qui étoient fous 
l'Hyménée, l'un repréfentoit l'Echan-
ge de la Lorraine avec la Tofcane; fa-
voir deux femmes qui changeoient 
leurs EcuíTons j l'autre la Domination; 

c'é-



E T DE P O R T U G A L . ' 573 
c'étoit une figure tenant un Sceptre a- 1735. 
vec un oeil á fon extrémité, & un Ser-
pent autour de fon cafque; le Médail-
Ion avoit pour fond le Mont Vé fu ve; 
défignant par-lá le Régne de Don Car
los dans le Royaume des deux Sici-
les. 

L'intérieur des Arcades étoit orné 
de Girándoles en 'Pyramides, garnies 
d'une infinité de lumiéres. Toutes les 
avenues aboutiíTantes á ees décora-
tions , de méme que le pourtour du 
feu étoient remplies de luítres, falots & 
lanternes de différentes couleurs. II y 
en avoit de trois pieds de diamétre & 
de fix pieds de haut, el les étoient fai
tes de corne tranfparente de fer blanc, 
ayant la forme de feuilles de laurier. 
L'artifice étoit placé derriére ees Ar
cados , ainfi que les fufées, ferpen-
teaux , bombes, éclairs , &c. Les 
Eaux jouérent pendant toute la jour-
née. 

La Féte que donna le lendemain íe 
Marquis de la Mina AmbaíFadeur d'Ef
pagne ne fut pas moins fuperbe. Nous 
nous contenterons de donner ici la def
cription du Feu d'artifice. L'Edifice 
repréfentoit un- vafte & magnifique 
Wage, elevé fur Íes bords de la Sei-

líe. 
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1739. ne, en forme de Montagne ou d'Am-

phithéátre de 90 toifes de largeur fur 
20 de hauteur. Touc ce qui le cou-
vroic & le décoroit étoit allégorique, 
& repréfentoit par des fymboles natu. 
reís, l'union des deuxRoyaumes,con-
íirmée & ícellée de nouveau par l'Al-
liance qui íaifoit l'objet de la joie pu
blique. 

Deux grands Arbres qui s'élevoient 
fort au-deíTus de la cime de la monta
gne , & dont les branches étoient en-
trelacées, & fembloient fe confondre 
les unes dans Ies autres , repréfen
toient les Rois d'Efpagne & de Fran
co, qui par une nouvelle alliance ref-
ferrent les noeuds d'une unión déja for-
mée par le fang. Neptune & Am-
phitrite , portés chacun fur leur char 
marin , & accompagnés de leurs fu-
jets , paroiíToient fortir du fein des 
Eaux, & vóguoient légérement fur la 
Riviére , pour venir prendre part á la 
féte, & en étre les témoins. Ces Grou-
pes étoient dorés.. 

Les dedans du Palais du Marquis de 
la Mina étoient decores avec la plus 
grande magnificence. Les dehors en 
étoient éclairés par douze grands Ifs 
de lumiére , de trente pieds de haut, 

ana-
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arrafés par le deíTous , á dix pieds du 
pavé, & efpacés de maniére que la li
berté du paíTage n'en étoit point in-
terrompue. Les dix-fept trumeaux 
de la fâ ade du Palais étoient garnis 
de Girándoles dorées, portant chacune 
des lumiéres de cire blanche. On en-
teodoit un bruit continuel d'un grand 
nombre de trompettes & timbales d'u
ne part, & de lautre de hautbois & 
ballbns, qui fe répondoient alternati-
vement. 

Le Magiílrat de Paris donna auífi le 
29 une Superbe Féte á Foccafion du 
méme Mariage. Le principal corps 
du Feu d'artifice étoit place fur la ter-
rafíe de leperon du Pont-Neuf, der-
riére le piedeí!al de la ítatue équeílre 
de Henri IV. II répréfentoit une Co-
lonnade compofée de huit Colomnes 
de front, & de quatre en retourjd'or-
dre Dorique, élevées fur un grand fo-
ele, & piedeílaux au-defílis, entre lef-
quels étoient des baluílrades d'appui, 
& couronnées d'un entablement. Au-
deíTus de cet entablement étoit une ba-
luílrade avec des- piedeftaux fur l'a-
plomb des Colomnes, fur lefquels on 
avoit place des figures de rondes-bof-
fes. 

Sur 
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Sur la terraffe de cet Edifice étoit 

élevé un grand Attique á Taplomb, 
& fuivant le plan des Colomnes inte* 
rieuresde l'Edifice, dont les faces é-
toient ornees de cadres, panneaux, en-
richis de bas-reliefs & guirlandes, le 
tout furmonté de vafes. Sur l'extrémi-
té de cet Attique étoit placée une gi-
randole d'artifice. Sur les trotoirs du 
Pont-Neuf, des deux cótés du feu, é-
toient placees deux autres petites gi
rándoles , lefquelles tiroient enfemble 
avec la grande girándole. Aux deux 
cótés de l'Edifice du feu étoient pla
ces fur les trotoirs du Pont-Neuf, de-
puis la rué Dauphine jufqua la Sama-
ritaine, feize grandes pyramides, gar-
nies de forts lampions, & feize autres 
petites pyramides , en forme de pie-
deílaux , * garnies de méme. -Sur les 
huit tourelles du Pont-Neuf, du cóté 
de la place Dauphine , furent tirées 
trois cens fufées volantes. Le canon 
de la Ville & les boetes d'artiljeric fu
rent tirés fur le bord de la riviére, au 
bas du quai des Orfévres. Sur les deux 
trotoirs du Pont-Neuf, des deux cótés 
du feu , étoient placées cent-quatre-
vingt-huit caiífes garnies de fufées vo
lantes. 

Dans 
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Dans les huit tourelles en face du 1739. 

Pont-Royal , étoient placées des pots 
a aigrettes & gerbes d'artifice, difpo-
fes en pyramide. Sur la tabléete de la 
corniche du Pont étoient placées des 
gerbes. Au-devant du milieu de la fa
ce du feu, fur l'entablement, on avoic 
place un grand Soleil fixe. Au milieu, , 
& fous le Soleil étoit placé un grand 
chiffre avec une couronne, qui étant 
iliuminés , paroiííbient de pierreries. 
Aux cotes, au - devant des entre - co-
loranes, étoient placés deux chifFres 
d'artifice de couleur. Au-dedans des 
cinq arcades d'illumination , qui en-
touroient le mur de l'efplanade de la 
Statue , étoient cinq napes de feu 
rouge. Aprés l'artifice tiré, le corps 
du feu fut illuminé par des luílres dans 
les entre - colomnes, & des lumiéres 
fur Ies entablemens & appuis des ba-
luílrades , ainíl que les pyramides & 
les piédeííaux qui étoient des deux co
tes du feu fur le Pont-Neuf. Au mi
lieu & au-devant du pavillon du Roi, 
étoit placé un fallón lumineux pour la 
Mufique. Au-deíTus & au-deflbus de 
ce fallen, étoient placés huit dragons 
qui jettoient l'artiíice. Au-deíTus & 

TOME I I . Bb au-
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1739. au-deílbus de ees dragona on. avoit pía-

cé huit batteaux, remplis d'une gran
de quantité d'artifices d'eau. Le pour. 
tour de la riviére étoit ornee & bordé 
de 6o batteaux garnis de lanternes de 
verre, repréfentant différentes formes 
de petits navires. Entre ees batteaux 
de lumiéres étoient places trente-
deux batteaux garnis de cafcades de 
feu. 

L'aprés-midi, avant le feu, i l y eut 
une joute de Mariniers , lefquels, a-
prés leur éxercice , fe placérent autour 
du fallón de la Muíique. Les deux 
ponts & les deux quais étoient illumi-
nés par des luílres placés oü l'on a 
coutume de mettre les lanternes. 

Toutes les maifons de la Ville & des 
Fauxbourgs furent illuminées le méme 
foir par des lampións & des bougies. 
On y avoit auííi place des luílres & 
des girándoles dans tous les endroits 
oü fe mettent les lanternes. Les Corps 
des Marchands avoient fait élever dans 
la rué de la Ferronnerie 5 un fuperbe 
Are de triomphe , qui étoit entiére-
ment illuminé. 

L'Infante partit de Verfaiües le 31 
d'Aout pour fe rendre en Efpagne. 
Elle fut accompagnée du Duc & de la 

Pu-
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PucheíTe de Tallará, de la DucheíTe 
d'Antin, & de la Marquife de Teííe. 
On luí donna une faite de 900 perfon-
ne. Cette PrinceíTe arriva á Bour-
deaux le 24 de Septembre á bord d'un 
Bátiment qu on avoit en voy é á fa ren-
contre juíqua Blaye. Elle partit de 
cette Ville le 28, d'oii elle fue condui-
tejufqu'aux Frontiéres d'Efpagne par 
les me mes perfonnes qui l'avoient ac-
compagnée. Elle fut remire aux Eípa-
gnols dans l'Iíle des Faifans, avec les 
mémes cérémonies que fa Trifayeule 
avoit été remife aux Franjois, lorfqu'el-
¡e vint époufer Louis XIV. Elle arri
va le 28 d'Oaobre, oü la Cour s'étoit 
rendue pour la recevoir. Le Mariage 
y fut confommé le méme jour. 

Un autre fujet de joie pour les Ef-
pagnols , fut l'arrivée des AíTogues 
dans le Port de Sant-Andero, oü ils 
entrérent le 14 d'Aout, au nombre de 
cinq , avec un trés riche cargaifon , 
tanc pour le compte da Roi que pour 
celui des particuliers. Les Anglois s'é-
toient flattes que ce Tréfor pourroic 
tomber entre leurs mains , mais lorf-
qu'ils apprirent qu'il étoit arrivé en 
||pagne, cette nouvelle les conílerna, 
& quelques - uns méme s'imaginérenc 

Bb 2 qu'on 
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1739. qu'on avoit connive á Jeur paflage. IIS 

ne pouvoienc comprendre qu'ayant un 
ñ grand nombre de VaiíTeaux en mer 
íur-tout fur les Cotes d'Efpagne & 
dans la Méditerranée , les Efpagnols 
eufíent trouvé le moyen de faire paíTer 
les AíTogues fans rencontrer d'ennemis. 

D'aucres événemens ne contribué-
rent pas peu á augmenter le mécon-
tentement des Anglois. L'armement 
de leurs nombreufes Flottes, & leur 
entretien, coutoient á la Nation des 
íbmmes immenfes, & bien loin de fe 
dédommager, foit par quelque conque-
te, ou par la prife des VaiíTeaux en-
nemis, ils faifoient au contraire tous Ies 
jours de nouvelles per tes, & voyoient 
leur Commerce prefque entiérement 
ruiné. Dans trés peu de tems les Ar-
mateurs Efpagnols , qtii étoient en 
grand nombre, enlevérent plus de 
cinquante Bátimens Anglois, foit dans 
la Méditerranée foit dans l'Océan, & 
méme du cóté de FAmérique Septen
trional e. Le feul avantage un peu con-
lidérable,remporté par Ies Anglois,fut 
Fenlevemenc d'un Vaifleau de Buenos-
Ayres, & de deux autres qui venoient 
des Caraques, dont la charge montoic 
á quelques miliions. 

Com-
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Comme l'Amérique étoit fuñique 

País oü FAngleterre pút fe dédomma-
ger de fes pertes , on y envoya des 
Lectres de Repréfaiiles, avec une Ef-
cadre commandée par l'Amiral Ver-
non. Nous verrons ci-aprés quelle fue 
le fuccés de cette expédition. Enfin, 
pour fe rendre entiérement aux inílan-
ces & aux cris de prefque toute la Na-
tion, la Cour de Londres prit le partí , 
de déclarer la Guerre á l'Efpagne. 
Cette Déclaration qui eft datée du 30 
Oólobre , fut publiée dans toutes Ies 
Villes & Ports des trois Royaumes, & 
fur tous les Vaiíleaux de guerre. Nous 
allons donner ici cette Piéce d'autant 
plus volontiers , qu on y trouve les 
vrais motifs qui ont determiné la Cour 
Britannique a prendre cette terrible ré-
folution. \ 

„ Comme les Gardes-Cótes Efpa-
„ gnols & autres Navires ayant Com-
„ miffion du Roi d'Efpagne ou de fes 
„ Gouverneurs, ont fait pendant plu-
» fieurs années dans les índes Occi-
» dentales diverfes Saifies injuíles, & 
" commis des Déprédations contre la 
» teneur des Traites qui fubfiílent en-
» tre Nous & la Couronne d'Efpagne, 
" ti11?1 que contre le Droit des Gens, 

Bb 3 „ & 
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I73P. 5) & au grand préjudice du Commer-

„ ce legitime de nos Sujets ; que de 
,5 plus il s'eft commis de grandes cruau-
5 , tés & aftions inhumaines envers 
„ pluíieurs de nos Sujets , dont les 
„ VaiíTeaux avoient été faiíis; & que 
„ le Pavillon Britannique a été infulté 
j , de la maniere la plus ignominieufe. 
„ Et comrae Nous avons fait faire au 
5, Roi d'Efpagne de fréquentes plaiu-
5, tes au íujet de ees injuíles & vio-
55 lens procedes fans avoir pu obtenir 
„ aucune fatisfaéllon ou réparation á 
„ cet égard, nonobflant les diverfes 
„ Promefles faites & les Cédules expé-
5, diées & lignées pour cet eíFet de la 
5 , part du fufdit Roi ou en conféquen-
55 cede fes orares.Et comme lesmaux 
„ ci-deífus mentionnés ont été princi-
,5 palement occaüonnés par le Droit 
55 ou prétention iníbutenable que s'ar-
55 rogé l'Eípagne, favoir que fes Gar-
„ des-Cotes & autres Navires, auto-
„ rifés par le Roi d'Efpagne, peuvent 
,5 arréter, détenir & viíiter les Báti-
„ mens & VaiíTeaux de nos Sujets qui 
„ navigent dans les Mers de l'Améri-
,5 que 5 ce qui eíl contraire á la liberté 
5, de la Navigation, á laquelle nos Su-
5, jets font non feulement autant auto-

rifes 
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rifes que ceux du Roi d'Efpagne , 1739. 
felón le Droit des Gens, mais que 
de plus cette Liberté a été expreffé-
ment reconnue & déclarée appartenir 
á nos Sujets par les Traites les plus 
folemnels, & en. particulier par ce-
lui conclu en l'Année 1670. E t , 
comme le fufdit Droit mal fondé, 
& Prétention , ainíi que i'injufte 
Pratique d'arréter, détenir & vifiter 
les Navires & Vailleaux qui navi-
gent dans lea Mers de FAmérique, 
font non feulement d'une dangereu-
fe & deftruélive conféquence pour 
le Commerce legitime de nos Su
jets , mais qu'ils tendent auffi á inter-
rompre & arréter le libre Commer
ce & la Correfpondance entre nos 
Domaines en Europe, & nos Colo-
nies"& Plantations en Amérique, & 

, á nous priver par conféquent, NOLIS 
, & nos Sujets, du Bénéfice de ees 
,,. Colonies & Plantations 5 ce qui eft 
,' une confidération de la plus grande 
, importance pour Nous & nos Ro-
, yaumes,>& de la part de l'Efpagne 
, une Pratique qui par ees conféquen-
, ees, doit extrémement intéreíler les 
, autres Princes & Etats de l'Europe 
5 qui poífédent des Etablifíemens dans 

Bb 4 „ les 
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2735. s, les Indes Occidentales, ou dont les 

„ Sujets font|queíque Commerce dans 
ees País-la. Et comme , indépen-

3, dammenc des plaintes dont on vient 
„ de faire mention, & qui íbnt no-
„ toirement fondees, il s'eíl fait plu. 
5 , íieurs autres Infraftions de la part 
3, de l'Efpagne aux divers Traites & 
„ Conventions qui fubílftent entre 
„ NOLIS & cette Couronne, & en par-
„ ticulier á celui conclu en l'Année 
„ 1667, tant par rapport aux Taxes 
3, & Impoíitions exorbitantes qui ont 
s, été mifes fur le Commerce de nos 
„ Sujets, que par rapport á la viola-
3, tion des anciens Priviléges établis & 
3 , ftipulés en íeur faveur par lefdits 
3 , Traites, fans que les plus fortes in-
„ flanees qui ont été faites de tems en 

tems par nos divers Miniftres réfi-
„ dans en Efpagne , pour la répara-
„ tion de ees Griefs, ayent produit 
3 , aucun eíFet. 

3 , Comme de plus il a été conclu 
3 , le 14 Janvier dernier entre Nous & 
3, le Roi d'Efpagne une Convention, 
„ pour donner fatisfa6Hon á nos Su-
5, jets á l'occafion des pertes qu'ils ont 
„ fouffertes par les Saiíles injuftes & 
„ par les Déprédations, commifes par 

les 
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les Efpagnols en Amérique , ainfi 1739» 

„ que pour prevenir dans la ilute tous 
„ Griefs & fujets de Plaincea dont i l 
„ y eíl fait mention , & afín d'éloi-
„ gner abfolument & pour jamáis tout 
„ ce qui pourroit y donner occafion; 
„ que dans ladite Convention il a été 
„ íHpulé, qu'il feroit payé une certai-
„ ne Somme á Londres dans un terme 
„ fpécífié, par forme de Balance, que 
„ l'Efpagne a reconnu étre due á la 
„ Couronne & aux Sujets de la Gran-
„ de Brétagne; lequel terme eíl expi-
,j ré le 5 Juin dernier , fans que le * 
„ Payement de ladite Somme s'en foit 
5, cnfuivi, conformément á ce qui a-
„ voit été ftipulé á cet égard: Par oíi 
„ la Convention ci-déíTus mentionnée 
„ ayant été manifeílement violée & 
„ rompue par le Roi d'Efpagne, nos 
5, Sujets reftent fans aucune fatisfac-
3, tion ou réparation pour tant de per-
„ tes coofidérables qu'üs cnt fouffer-
„ tés , & les moyens dont on étoit 
5, convenu par ladite Convention,, 
5, tendans á obtenir une future fureté 
55 pour le Commerce & la Navigation 
55 de nos Sujets , fe trouvent par-lá 
35 annullés & anéantis contre la bonne 
55 foi. 

Bb 5 „ En 
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i739« 5» En conféqiience de tout ceci , 

„ NOLIS nous fommes trouves obligés, 
pour" venger rhonneur de notre 

„ Couronne, & afín de procurer ré-
„ paration & fatisfaélion á nos Sujets 
„ injuries, d'ordonner qu'on accordát 
„ des reprefailles genérales contre le 
„ ROÍ d'Efpagne, fes Vafleaux & Su-

jets, leurs Navires, Biens. & Effets: 
„ Et comme la Cour d'Efpagne, pour 

colorer la violation manifefte de la 
„ fufdite Convention , s'eíl fervi de 
„ raifons & de pretextes deftitués de 

i „ tout fondement, & qu'en méme 
5, tems elle a non feulement publié un 
„ ordre, ílgné par le fufdit Roi, pour 
„ faifir les Na vires, Biens & Effets, 
„ appartenans a Nous ou á nos Sujets, 
„ par-tout oü on pourra les rencon-

trermais que de plus elle a aftuel-
5j lement fait faifir les Biens & Effets 
„ de nos Sujets qui réfidoient dans fes 
5, Etats, & ordonné á nofdíts Sujets 
,> de fe retirer des Domaines Efpa-
3 , gnols dans un terme court & limité, 
„ ce qui efl: contraire aux ílipulations 
„ expreífes des Traite's qui fubfiftent 
„ entre les deux Couronnes , & me-
„ me dans le cas oü la Guerre auroit 
s, été aftuellement déclarée. 

„ NOÜS 
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„ Nous avons férieufement pris en 173^/ 

^ notre Coníidération Royale toutes ees 
« injures qui ont été faites á Nous & 
„ á nos Sujets, ainíl que la violación 
,1 manifeíle des diversTraites gui fub-
„ fiftent entre Ies deux Couronnes ̂  
„ lefquels ont été tous éludés d'une 
,5 maniere particuliére par la conduite 
„ infontenable de la Cour d'Efpagne 
„ & de fes Officiers, nonobílant les 
,| marques réítérées que Nous avons 
„ données du défir que Nous avions 
„ de cukiver une bonne intelligence 
„ avec le Roi d'Efpagne, & les preu-
„ ves les plus autentiques de notre a-
„ micié & notre égard pour lui & 
„ pour fa Famille, ce que Nous avons 
„ fait voir á l'Univers entier. 

„ Ec comme Nous fommes perfua» 
„ dés que rñonneur de notre Couron» 
„ ne, l'imérét de nos Sujets & les é-
„ gards qu'on doit avoir pour les Traí-
„ tés les plus folemnels , éxigent de 
„ Nous que Nous faffions ufage dii 
„ Pouvoir que Dieu Nous a donné 
„ pour défendre nos Droits incontef* 
» tables, & aífurer á nos chers Sujets 
35 les Priviléges de Navigation & de 
» Commerce, auxquels ils ont un íl 
» jufte droit. 

Bb 6 „ A 
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I7S9. }> A ees caufes, aprés avoir mis ton-

„ te confiance dans le fecours du Tout-
PuijTant, qui connoit la íincerité de 

„ nos intentions, Nous avons jugé a 
„ propps de déclarer comme nous dé-
„ clarons par la préfente,la Guerre au 
5 , ROÍ d'Efpagne : Et Nous voulons 

qu'en conformité de cette déclara-
tion on pouíTe vigoureufement cet-

3> teGuerre5étantaírurés d'unepromp-
„ te concurrence & affiftance de Ja 
„ part de tous nos chers Sujets, dans 

I „ une fi juíle Caufe , & dans laquelie 
„ font fi fort intéreíles l'honneur de 
„ notre Couronne , le maintiende nos. 
„ Traites folemnels y le Commerce & 
„ la Navigation de nos Sujets; ees 
„ Points étant fi importans & fi ef-
„ fentiels au Salut& á la Profpéritéde 
„ cetteNation,que Nous fommes ré-
„ folus de les conferver & de les defen* 
„ dreen touttems& de tout notre pou-
„ voir. Et nous ordonnons par la Prefen-
„. te átous nosGénéraux & Comnian-
„ dans de nos Forces,á nosCommiflaires 
„ nommés pour exereer la Charge de 
„ Grand Amiral de le Grande Brétagne^ 
„ anos Lieutenans de nos divers Com-
„ tés, aux Gouverneurs de nos Forts 
„ & Garnifons, á tous autres Offi-

ciers 
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, ciers & Soldats qui font fous leurs 
- ordres , tant par Mer que par Ter-
, re , de commettre tous Aftes d'hof-
, tüités en conféquence de cette Guer-
, re, contre ledit Roi d'Efpagne, fes 
, VaíTaux & Sujets , & de s'oppofer 
, á toutes leurs entreprifes. Et Nous 
, commandons par la préfente á tous 
, nos propres Sujets, & nous. avertif-
, fons toutes autres Perfonnes , de 
, quelque Nation qu elles foient, de 
, tranfporter aucuns Soldats, Armes, 
, Poudre , Munitions de Guerre ou 
, autres Effets de contrebande , dans 
„ aucun des Territoires, Terres, Plan-
,-, tations ou País dudit Roi d'Efpagne, 
„ en décíarant que tous Vaiífeaux quel-
„ conques qu'on rencontrera , tranf-

portant aucuns Soldats, Armes, Pou-
„ dre , Munitions de Guerre 011 au-
„ tres EíFets de Contrebande dans au-
„ cun des Territoires, Terres, Planta-
„ tions ou País dudit Roi d'Efpagne, 
j , & dont on fe faifira , feront con-
„ damnés comme bonne 6c legitime 
„ Prife. 

Malgré les pertes confidérabíes, que 
la Nation Angloife avoit déja faites de-
puis la publication des Répréfailles, le 
P-uple ne laiílá pas de témoigner une 

Bj? 7 joie 
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1739. joie extraordinaire á roccaíion de cet-

te Déclaration de guerre , qui fut pu-
bliée avec lappareil le plus pompeux. 

La plupart des Cours de l'Europe, 
prirent le parti de la neutralité dans un 
démélé de cette importance entre l'Ef-
pagne & 1'Angleterre. Le Roi méme 
des deux Siciies, Don Carlos, fie faire 
défenfe á tous Armateurs-, de quelque 
Nation qu'ils puffent étre , d'entrer 
dans les Ports de fesEtats,& á fes Su
jets d'armer aucun Bátimens pour aller 
en courfe. On fit la méme défenfe á 
Genes, & dans les Etats du Grand-
Duc. 

La Cour de France fit aufli connoi-
tre quelles étoient fes intentions á cet 
égard , en faifant reítituer un Bátiment 
Anglois que quelques Armateurs Bifca-
yens avoient enlevé fur la Riviére de 
Bourdeaux. Quoique cette Cour parüt 
aíTez portée en faveur de rEfpagne,elle 
avoit cependant de puiflans motifs á 
garder, autant qu'il feroit pofíible, une 
éxaóle neutralité entre les Anglois & 
les Efpagnols. 

En eíFet la France, depuis la Paix a-
vantageufe qui lui avoit procuré l'ac-
quiíltion de la Lorraine,fe voyoitdans 
un état íioriííánt,(S¿ ne préfentoit rien 

•que 
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que d'agréable & de fatisfaifant pour 173^ 
elle. Son ^ commerce beaucoup plus 
étendu qu'il n'avoit jamáis été- ; fes 
deífeins fur Tille de Corfe heureufe- * 
ment éxécutés, fans une grande effu-
fion de fang ; la gloire d'avoir rendu 
la paix á deux Empires Chrétiens, en 
engageant le Grand Seigneur á fe dé-
fiíler des prétenfions extraordinaires 
qui n'avoient d'autres fondemens que 
le fuccés de fes armes ; le Mariage de 
Madame la Prémiere avec l'ínfant Don 
Philippe; le grand pouvoir de la Cou
ronne , qui recevoit un nouvel éclat 
par la conduite équitable que tenoit le 
Cardinal de Fleury , Premier Miniílre 
de Sa Majeílé Trés Chrétienne, dans 
les démeles entre l'Efpagne & la Gran
de Brétagne, puisqu'on ne peut difcon-
venir qu'il ne tenoit alors qu'au Rolde 
France de faire pancher la balance du 
cóté auquel il voudroit fe joindre; en-
fin l'heureux fuccés de plufieurs Né-
gociations importantes en Turquie, á 
Vienne, en Ruífie,en Suéde,en Hol-
lande , en Efpagne , & en Portugal. 

Tel étoit efFeélivement l'état des af-
faires en France , dans le tems que la 
guerre fut déclarée entre rEfpagne & 
l'Angléterre. Mais , íi Fon vouloit 

pene-
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1739. pénetrer dans Fintérieur du Cabiner, 

quel arrangement de grands & irapor-
tans deíTeins ne decouvriroit - on pas 
dans les inílruélions données aux Com-
tes de la Mark, de San-Séverin & de 
Cambis, & dans cellos des Marquis de 
Villeneuve, de Mirepoix & de la Che-
tardie, auffi - bien que dans Ies negó* 
ciations du Marquis de la Mina , du 
Prince de Lichtenílein , & du Comte 
de Teffin. On y decouvriroit l'influen-
ce inconcevable de la Franco dans les 
Cabinets de l'Efcurial & de la Favor i te, 
dans le Sénat de Suéde , & dans le Di
ván : on y verroit toute 1 etendue du 
Génie profond & tranfcendant du Car
dinal de Fleury , qui a fait mouvoir 
tant de reíforts difíerens & oppofés. 

Tous ees motifs étoient done plus 
que fuífifans, pour porter la France á 
ne pas prendre legérement partí dans 
une Guerre , dont elle pouvoit tirer 
elle-méme de grands avantages. D'ail
lo urs le Cardinal de Fleury, qui ne cher-
choit qu'á pacifier toute l'Europe, fe 
flattoit encoré de pouvoir réconcilier 
les deux PuiíTances, & il ne pouvoit y 
réuffir qu'en por tant le Roi fon maitre 
á obferver dans ees circonftances cri
tiques une exaéle neutralicé. Cepcn-

dunt 
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dant, comme i l étoit á craindre que 1739. 
l'Efpagne ne íuccombát fous les coups 
que FAngléterre fe préparoit á lui por-
ter , la Cour de France crut devoir 
prendre les mefures nécefíaires pour 
empécher que cette derniére Couron-
ne n'exécucát les grands projets qu'el-
le avoit formes de ruiner les Colonies 
Efpagnoles en Amérique. 

Soit que l'Efpagne fe crüt en etat 
de pouvoir s'oppoíer elle fe ule auxen-
treprifes des Anglois , ou qu'eile fe 
flattát d'étre fecourue par la France, 
elle refufa nettement de íatisfaire les 
Anglois fur leurs prétentions , & fe 
mit en devoir de repouífer la forcé par 
la forcé, en publiant la Contre-Décla-
ration de Guerre fuivante , contre le 
ROÍ & la Nation Britannique. 

Comme ma patience ne peut díf-
„ íimuler plus longtems Ies enormes 
„ prétentions de FAngléterre , fon 
„ manque de fidélité pour les Traites, 
„ & la Déclaration de guerre publiée 
„ derniérement á Londres, contre ma 
„ Couronne; me fondant d'ailleurs fur 
„ mon Droit , qui eíl notoire, & con-
5, duit par ce que dióle la* défenfe na-
„ turelle; j ' a i réfolu, qiTe la méme pu« 
s, blication fe feroit auífi dans ma Ca-

s, pita-



594 ANNALES D'ESPAGNE 
1739. „ pítale, contre le Roi Britanniquedc 

„ fes fujets, & qu'elle feroit éxécutée 
„ dans tous mes Etats & Domaines, 
„ tañí par mer que par terre , en fai-
„ fant des faiíies & commettant tou-

tes fortes d'hoílilités contre les per-
,5 fonnes de la méme Nation , afin de 
„ les priver entiérement par-lá de tou-
„ te forte de commerce & de trafic 
5, dans mes Royaumes & dans les au-
„ tres Domaines de ma Couronne, & ' 
„ qu'en conFéqiience, tous les vaílaux 
„ de I'Angléterre , qui ne feront pas 
„ naturaliíes dans mes Etats, auronc á 

en fortir auííi-tót; de forte qu'ii n'y 
reitera que ceux qui éxercent les arts 
& métiers. Ainíi , j 'ordonne, que 
pour réxécution de ees chofes, on 
íe conforme aux difpofidons & dé-
clarations fuivantes. 
,, On tiendra deformáis pour illicite 
& prohibe, le commerce avec tous 
les vaílaux & fujets de fAngléterre, 
& celui de toutes íes fabriques & 
produftions, de méme que celui 
qu'ils font , en négociant & trafi-
quant dans mes Royaumes; de ma-
niére que l'interdiéHon de ce com
merce doit étre & s'entendre, ainfi 
que je veux qu elle foit & s'eñten-

de, 

35 

5» 
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de, comme abíblue & reelle , met- 1739. 
tant décri & empéchement en ees 
méraes chófes, produ6lions,denrées, 
marchandifes & fabriques defdits do-
maines; & outre cette interdiftion, 
j'interdis pareillement par la préfen-
te, les vafíaux & fujets de l'Anglé-
terre. J'ordonne & commande,qu'en 
aucun Port de mes Etats on n'ad-
mette ni ne faíTe entrer aucuns Vaif-
feaux portant des marchandifes, fa
briques , 011 produélions des Domai-
nes Britanniques, ni qu'on permette 
qu'il s'en introduife par terre , de 
quelque maniere que ce foit, & que 
toutes lefdites produólions, denrées, 
fabriques & marchandifes foienc te
nues dans mes Royaumes pour i l l i -
cites & pr ohibées , quand me me el-
les viendroient, fe trouveroient & 
fe prendroient dans les VaiíTeaux^ 
Voitures, Magazins, Bou tiques, Mai-
fons de marchands ou de quélque 
particnlier que ce puiíTe étre, foit de 
mes fujets & vaífaux , ou de eeux 
des Royaumes , Provinces & Etats 
avec lefquels je fuis en paix & en 
alliance , de méme qu'en commerce 

, libre & ouvert. 
53 Mon intentionRoyale eíl de c o n ^ 
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1739- ?, ferver auffi , en mérae tems, avec 

„ eux la paix , la franchife & la l i -
berté de commerce , au moyen 

„ de laquelle ils doivent avoir dans 
„ mes Royaumes, l'entrée libre pour 
„ leurs Navires & pour le trafic de 
„ leurs denrces propres , qui ont du 
„ crú de leurs País, Provinces & con-

quétes, OLÍ qui y font fabriquées. Au 
„ furplus, je déclare pour marchandi-
„ fes , produélions & fabriques illici-
„ tes & prohibées, celles qui étantdu 
„ crú ou de la fabrique de mes Do-
„ maines, ou de ceux de mes Amis& 
„ Alliés, ont été teintes, blanchies, 
„ ou préparées en Angléterre, & cel-
„ les qui y auront été gardées quelque 

tems, en payant les droits: Renou-
,„ vellant, comme je renouvelle, par 
„ rapport á cette défenfe , en ce qui 
„ regarde les domaines d'Angléterre, 
„ la difpofition faite dans les Loix, 
„ Cédules & Ordonnances expédiées 
„ á ce fujet. 

„ E t , pour connoitre & s'aíTürer íi 
„ ce font des produ6i:ions,fabriques & 
„ marchandifes propres des Domaines 
„ d'Angléterre , & par conféquent il-
„ licites & prohibées, j'ordonne, que 
„ dans íe cas oü la partie voudroit fe 

., dé-
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„ défendre , le Juge devant lequel on 1739. 
n aura re^u la dénonciation , ou fait 
& faire la faifie, obferve dans l'aóle de 
- faífie, ou autre quel qu'il fo i t , de 
„ nommer un Experc felón la qualité 
„ de la marchandife , & qu'il en fera 
„ nommé un autre par la perfonne au 
„ pouvoir de qui elle fe trouvera , ou 
„ contre qui la dénonciation aura été 
„ faite ; lefquels Experts déclareront 1 
„ avec ferment, fous la peine des trai-
„ tres, que je leur impofe s'ils ne s'ac-
)5 quittent pas bien & daementdeleur 
¡í devoir5de quelle efpéce& de quelle fa-
;, brique,& de quel crú font les marchan-
„ difesqu'on leur montrera. S'ils s'ac-
„ cordent á diré qu'elles font des domai-
„ nes Ang!ois,elles feront auffi-toc per-
„ dues& confifquées. Si les deuxEx-
„ perts ne s'accordent point, le Juge en 
„ nommera untroifiéme, lequel.fera fa 
„ déclaration en la méme forme & fous 
„ les mémes peines: Mais ce dont les 
„ deux Experts feront conven LIS, fuffi-
„ ra, fans admettre aucune autre forte 
„ de défenfes ou de preuves. Et, afín 
„ que les Juges foient bien informes 
5, de la nature des marchandifes def-
), dites manufaftures, & des denrées, 
?> produílions (Se autres chofes défen-

„ dues. 
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1739. J5 dues , qui font propres & particu-

„ lié res aux domaines d'Angléterre, 
„ j'ordonne qu'on envoye aux Juges 
„ qui doivent en connoitre, une Rela-
„ tion ou du moins une minute oü ees 
„ chofes foient clairement exprímées. 

„ E t , dés á préfent je déclare per-
„ dues & tombées dans le cas de con-
„ fiícation , par le feul fait de contra-
„ vention, toutes marchandifes, pro-
„ du6lions & ouvrages des manufac-

tures defdits domaines , qui fe trou-
veront dans mes Royaumes, au pou-

„ voir d'aucuns de mes vaífaux & ha' 
hitans, bien qu'ils foient des Royau-

„ mes & país des alliés & amis , en-
„ femble des Vaiífeaux , Chariots & 
„ Voitures quelconques oü elles fe 
„ trouveront, en obfervant á l'égard 
„ des Navires & Vaiífeaux des Amis 
„ & Alliés , les Traites qui font en-

tre eux & nous ; & j'applique un 
3, tiers déla confifeation á monRoyal-
„ Fifc, un tiers au Juge , & l'autre 
„ tiers au Dénonciateur. Je veux 
,? qu'on le leur remette en nature auf-
„ li-tot que la Sentence a ufa été ren-
„ due, moyennant que ledit Juge & 
„ le Dénonciateur fourniíTent caution 
5, réelle de les reítituer, au cas que la 

„ Sen ten-
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, Sentence fue revoquée. Outre les 1739, 
, fufdites peines, j'impofe celle de 
, mort & de coníifcation de tous 
, biens, qui feront appliqués á raon 
, Royal-Fifc, pour ceux qui procure-
,-ront & favoriferont l'entrée de ees 
, marchandifes dans mes Etats , 011 
, aideront á les y introduire, & á l'é-
, gard defquels déüt fera confíate par 
, des preuves legitimes. Qiiant á ceux 
, qui en auronc, fans les avoir eux-
, mémes introduites, je Ies condam-
„ ne á perdre lefdites marchandifes 
„ défendues , dont chaqué tiers fera 
„ appliqué comme il efl: dit ci-deífus., 
„ De plus , s'ii eíl vérifié , par une, 
„ preuve légitime, que celui chez qui 
„ fe trouvent ees marchandifes de con-
„ trebande, eíl de mauvaife f o i , & 
„ qti'il fait qu'elles ont été défendues, 
n je le condamne á perdre tous fes 
n biens, lefquels feront appliqués au 
n Royal-Fifc; ce qui ne doit senten-

dre que dans le cas oü i l fera con-
„ noítre de qui il les aura regues; car 
» s'il ne le découvre pas il fera décla-
j) ré lui-méme en étre le principal in-, 
J-J trodüéleur, & fera fujet aux peines 
a fufdites, qui ne pourront étre dimi-, 
j> miees ou modéréespar aucun Juge, 

« de 
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„ de quelque rang qu'iJ foi t ,ñipar au-
„ cun Tribunal ou Confeil, fans mea 
„ avoir coníuké. 

„ J'ordonne que Ton vifite tous les 
„ Magazins, les Maifons & les Bou-
„ tiques des Marchands, au moins de 
„ 4 en 4 mois, fans qu'il y ait dejour 
„ marqué pour le faire; qu'on exami-

• „ ne toutes les marchandifes qui y fe-
„ ront , & que cellos qui fe trouve-
„ ront étreillicites & prohibées,foient 
„ déclarées telies, & tombées dans le 
„ cas de la faiíle , aprés que la recon-
„ noiífance en aura été faite de la ma-
9, niére prefcrite : Et au cas que ce-
„ lui qui a les marchandifes, nie qu'el-
„ les foient de contrebande, on procé-
„ dera á la vérification& ala déclara-
„ tion, en nommant des Experts,com-
„ me i l eíl d i t , & en faifant d'oífice 
5, lefdites vifites , fans qu'il foit be-
„ foin d'aucune accufation ni informa-
„ tion préalable. Cependant ees vi-
„ fites ne pourront étre faites dans des 
„ Maifons de particuíiers qui ne font 
}, point de commerce , á moins qu'il 
„ ne foit conítant , par des informa-
„ tions, ou par d'autres diligences ju-
„ ridiques , qu'on y a caché des mar-
„ chandifes & denrées défendues par 

.. le 
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ie préfenc Décret. Pour faciliterlef- 173^. 
dites vifites & la vérification qui en 
eft i'objet, j'ordonne que tous les 
marchands & ñégocians de mes E-
tats, taat natifs quétrangers , tien-
dront leurs Journaux & Livres de 
Comptes en Langue CaíHllane, dans 
l^fquels ils coucheront ce qu'ils ache-
tent & font entrer, & ils devront, 
toutes les fois qu'on le leur demande-
ra, les ouvrir aux Juges qui leur fe-
ronc indiques. J'ordonne auffi qu'on 
obferve á ce fu jer laLoi / r . T i t . 18. 
L. 6. de la Recopilation,& Ies peines 
qui y íbnc établies, fans que les dio- , 
fes commandées dans cet Articlc de-
rogent en ríen á ce qui eíl ftipulé 
par rapport au libre commerce avec 
les Rois, Princes, Etats & Répu- . 
bliques avec lefquels je fuis en paix 
& en alliance, lefquelles ítipulations 
doivent demeurer & demeurent en 
leur forcé & vigueur , comme fi el-
les étoient repétees dans le préfent 
Décret. 
„ Et afin que perfonne, de quelqiie 
qualité & condition que ce foit , ne 
fe prétende exempt du chátiment 
que méritentdes délits fi préjudicia-

• Wes j'ordonne qu'on ne pourra fe 
TOME 11. Ce „ fer-
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1739. 55 fervir á cet égard d'aucun privilége, 

„ ni d'aucune prééminence , comme • 
„• d'étre dans les Ordres Milkaires,Of. 
„ ficiers, titrés, Familiers du St. Ofíi-
„ ce, Capitaines,foldats? mérae de ma 
„ Garde, militaires ordinaires de mes • 
„ Royaumes, Milice, Artillerie, Ser-
„ viteurs de ma Maifon, Commis, ni 
„ tous les autres qui prétendroient n'é-
„ tre pas íbumis á la jurisdiólion ordi-
„ naire. Car toas ceux qui contrevien-
„ dront á cette Ordonnance, doivent 
„ étre chátiés par les peines qui y font 
„ énoncées, fans qu'ils puifíent fe pré- > 
„ valoir d'exemption ou de privilége, 
„ ni fe fervir du prétexte de la mino-
„ rité, ou d'aucune autre faveur. 

„ D'autant qu'il importe qu'on ob-
„ ferve inviolablement ce qui eíl ré-
„ glé, ordonné & défendudansceDé-
„ cret, & que Fon parvienne au but 
?} de fermer aux país & domaines du 
„ ROÍ d'Angléterre , tout commerce 
„ avec mes Royaumes, ma volonté eít 

de n'accorder aucune permiífion ni 
licence d'y introduire des produc-
tions , marchandifes , manufaélures, 
ou denrées defdits domaines, & s'il 
y en avoit quelqu'une d'accordée, je 

„ la revoque des-a-prefent, jel'anéan-
,5 tÍSí 

?? 

55 
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„ «s., & je la declare ceíTée. J'ordon- 1735. 
„ ne aux Confeils, Vice Rois, Tribu-
„ naux , & Magiílrats quelconqiies, 
„ á qui on a demandé ci-devant de pa-
„ reilles permiffions , ou á qui on avoit 
„ coutume de s'adreíTer pour les obte-
„ nir , de ne m'en jamáis demander 
„ dans la fuite , pour quelque motif, 
„ raifon , ou caufe qu'ils en ayent. 

5,^ Mais comme i l ne feroit pasjufte 
„ d'empéóher le commerce des den-
„ rées des país de I'Angléterre, qui é-
„ toient introduites de bonne foi avanc 
v jampture , & qu'if feroit auffi peu 
„ juíte de donner lieu á en introduire 
„ d'autres , comme il pourroit arriver 
„ fous le pretexte de la coníbmmation 
„ qui s'en fait; je declare , que tous 
,-, fes marchands qui auront chez eux 
„ des marchandifes , denrées & pro-

duólions defdits domaines, devront 
„ dans ks quinzejours, á compter de 
„ la publication de ce Décret , ce qui 
„ leur eíl marqué pour un terme fixe 
„ & péremptoire , les dénoncer & fai-
„ re enrégitrer dans cette Capitale, 
„ par-devant le Miniftre queje nom-

meraipour connoitre des aíFairesde 
?, ce dépar tement , & dans les autres 
" Villes, Villages & lieux, par-devant 

Ce 2 „ l e s 
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1739. 5, les Juges que j ' y établirai, & s'il n'y 

„ en, a point de n o m m é s , par-devant 
„ les Juges ordinaires, auxquels je don-
„ ne en ce cas-la la méme jurisdiftion. 
„ Celles qui n'auront pas été enregi-
„ trées aprésle 15 jours expirés5feront 
„ fu r le champ declarées faifies , & i l 
„ fera procédé contre de la maniere 
„ qu'on la reglé. Pour pouvoirfe dé-
„ faire de celles qui auront été enrégi-
„ trées , & lefquelles on devra mon-
„ trer & marquer , i l fera accordé un 
„ t e r m e de 2 mois , aprés lequel je 
„ commande , que les marchands & 
„ comme^ans foient obligés de porter 

lefdites denrées & marchandifes á la 
Douane , & dans les lieux oü i l n'y 
a point de Douane, á l 'HoteldeVil-

„ le, oü elles feront vendues publique-
„ ment á l'enchére , en préfence du 
„ Miniílre , 011 des Miniftres députés 
., pour cet effet, & á leur défaut, en 
„ préfence du Magiílrat du lieu , qui 
„ donnera leproduit de la vente au pro* 
„ priétaire , fans qu'on puiíTe repórter 
„ á la boutique , ou au magazin , au-

cuns des effets prohibes; le tout dans 
„ la méme forme qu'on I'a pratiqué ci-
„ devant. 

„ Ma volonté eít,que tout ceci s'ac-
„ com» 

39 

99 
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„ complifle & s'éxécute inviolable- 1739. 
„ ment: & afin que perfonne ne pré-
„ tende caufe, d'ignorance fur le con-

tenu de ce Décre t , j'ordonne qu'il 
„ foit publié par mon Confeil de Guer-
„ re, dans cette Capitale , & qu'on 
)? donne les ordres convenables pour 
„ fon exécution. Donné auBuenRe-
„ tiro , le 28 Novembre 1739. 

Cette Déclaration du Roi Catholique 
fut publiéeá Madrid avec beaucoupde 
folemnité, tous les Confeillers du Con
feil de Guerre , au nombre de treize 
étoient montes fur de beaux chevaux 
magnifiquement harnachés. Ils é-
toient précédés de douze Hérauts 
d'armes , <& ceux-ci de douze Trom
petea , avec une Compagnie des Gar-
des 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 é-
levé un échafaut , fur lequel monta 
l'Huiffier en Chef du Confeil de Guer
re, ayant les Hérauts d'armes á fes co
tes , & aprés avoir levé fon chapean, 
en difant: De par le Roi , Philippe V , 
ü lut á haute vbix la Déclaration de 

Ce q " Guer-
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I73P, Guerre que nous venons de rapporter. 

Peu de tems aprés cecte publication, la 
Cour de Madrid répandit dans le pu-
public un Manifefte , dans lequel on 
mettoit en paralléle la conduite de Sá 
Majefté Catholique avec celle du Roi 
de la Grande Brétagne. Ce Manifeíle 
eft intitulé, Paralléle de la conduite de Sa 
Majefté Catholique avec celle du Roi Bri-
tannique, tant en ce qui a précédé la Con* 
vention du Jánvier 1739 , quen ce 
qui eft arrivé enfuite , jufqu'á la Publica
tion des Répréjailks & á la Déclarat'm 
de la Guerre. . Voici cette importante 
Piéce. 

Qiioique le Roi dans la Déclaratioil 
des Répréfailles, en date du 20 d'Aoúc 
de cette année, ait fait connoitre avec 
fa modération naturelle, la droiture de 
fa conduite , & par contraíle le pro
cédé indécent des Anglois dans l'Afte 
de meme nature publié á Londres le 
10 Juillet v. i b ; aujourdhui que cette 
méme Couronne attaque Sa Majefté 
p^r de plus fortes inveélives & fur 

• d'auífi foibles principes, dans la Publi
cation de Guerre du 19 06lobre v . í t 
dernier , i l eíl néceífaire de découvrir 
á toute l'Europe la diflFérence qu'il y a 

entre 
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entre les raifons de Tune & de l'autre 173 ,̂ 
Couronne; afín qu'étant examinées d'u-
ne maniére équitable & impartíale par 
ceux qui défirent la tranquillité publi
que , on n'impute point aux Armes Ef-
pagnoIes,íbic par malice, foit par igno-
rance, ni l'origine de cette rupture, ni 
les deplorables effets , dont par une 
fauíTe Politique on menace la Chre'-
tienté. 

La prémiére raifon qu'éxagére le Roí 
Britannique comme un motif de décla-
rer la Guerre, fe réduit á une fuppoíi-
tion générale,fans faits déterminés,fans 
preuves fpéciales , contre les Garde-
Cótes Eípagnols de TAmérique. On 
leur y attribue des priíbs injuítes au 
mépris des Traités & . d u Droit des 
Gens, des traitemens cruels & barba
res , des injures outrageufes faites aa 
Pavillon Anglois ; & on y reproche á 
Sa Majeílé de n'avoir pas écouté leurs 
plaintes continuelles , ni fait attention 
á aucun de leurs griefs. 

Ce cri que fon groffit avec exagé-
ration , afin que la voix duMonarque 
ne démente point forgueil & le maü-
vais efprit de ce peuple , s'éléve ainíi 
fans mefure,pour étouífer les plusjuf-
tes plaintes des Efpagnols opprimés de-

Cc 4 puis 
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Í739- puis longtems par de véritables pirate-

ries , des perfécutions, & des violen-
ees atroces. Mais nous voici dans le 
cas de ne plus tolérer ni diffimuler ees 
faits. Entre le grand nombre de ceux 
qui crient vengeance, on en rapporte-
ra quelques-uns qui font hors de toute 
conteílation , á caufe de leur notorie-
t é , & qui ont été pleinement pro uves 
en juftice, afín de faire connoitre évi-
demment ce que l'Efpagne a fouíFert, 
dans fuñique intention de n'en point 
venir aux extrémités de la Guerre. 

Dans les Années 1716 & I7i7,deiix 
Capitaines, Culhbert & Archer, dont 
l'un montoit le Pompey Galley, & l'au-
tre le Briganán la Fortune, ayant com-
miffion du Roi Britannique > allérent k 
la cote de la Floride, repécher tout ce 
qu'ils pourroient des Gallions qui a-
voient fait naufrage en cette rade, & 
s'étant joints aux Anglois de la Jamaí-
que , qui s'y trouvoient déja pour exer-
cef la méme violence, non feulement 
ils chaflérent á maín armée les Efpa-
gnols, qui fous les aífurances de la paix 
& fur le jufte droit de leur Souyerain 
fur ees Capitaux , travailloient á drer 
á terre ce qui appartenoit á Sa Majefté, 
mais méme ils y débarquérent au nom-

bre 
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bre dé íix-cens hommes , & y ayant 1739. 
maíTacré trente hommes des fix - vingt 
qui gardoient ce qu'on avoit déja fau-
vé de ia mer, ils emportérent autour 
de quatre cens mille piaftres, fans au-
tre détour , ni pretexte que celui de 
leur avidité, qui méme n'étant pas en- . 
core aíTouvie par une fomme íi exorbi
tante, Ies engagea en retournant á la 
Jama'íque , á s'emparer de deux báti-
mens qui portoient du Cacao , de la 
Cochenille , & de l'argent monnoyé , 
pour la valeur de plus de trente miile 
piaftres ; comme s'il leur étoit permis . 
d'exécuter tout ce qu'ils s'avifent de 
trouver avantageux & conforme á 
leur volonté. 

Ce qui arrivaen 1722 n'eíl nimoins 
étrange , ni moins violent. Les An-
glois s'emparérent d'un bátiment de 
Porto-Rico, qui avoit Patente du Gou-
verneur de cette place, & l'ayant me-
né á la Jamaíque, fans lui fuppofer au-
cun défaut que d'étre Garde-cóte, par 
une réfolution inouie , ils pendirent 
quarante-trois hommes de l'Equipage, 
& pour autorifer ce procédé , ils pu-
bliérent que le Gouverneur étoit aufíl 
pendable qu'eux ; nouvelle loi qu'in-
venta la fraude pour colorer une adion 

Ce 5 tiran-
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i739. 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 l'Equité. 

Cet exemple barbare de .traiter les 
Efpagnols en pleine paix, dan sime Co-
lonie telle que la Jamaíque, avec plus 
d'inhumanité qu'on ne feroit les Enne-
mis les plus déteftables, fut fuivi par 
un Capitaine Anglois, de ceux qui in-
feftent nos cotes , autant par le Com-
merce illicite, que par leurs impiétés. 
I I attira á bord de fon Navire , fous 
prétexte de Commerce , deux Efpa
gnols d'une diftinóHon particuliére, & 
fe figurant qu'il tireroit plus de profit 
de leurs perfonnes que de fa traite , i l 
les arréta , & pour les réduire á 
lui payer la ranzón qu'il exigeoit d'eux, 
les laiíTa deux jours fans Jeur donner 
de nourriture. Voyant que par le mar-
tire de la faim i l n'obtenoitpasee qu'il 
fouhaitoit, i l coupa á i'un des deux 
les oreilles & le nez , & lui tenant le 
poignard fur feítomac , le for^a de les 
manger; Aftion atroce dont le fouve-
iiir fait horreur ; i l n'ell pas befoin de 
reflexión pour en concevoir toute l'in-
i lgnmon qu'elle mérite. 

b 1 Avanc 
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Avant que la Guerrefík declarce en 1735, 

1727, un Anglois, pouíTé fans doute 
par l'efpric de haine & d'aigreur qui a-
nime Ja Nation Britannique contre 

. l'Efpagnole, & principalement en A -
mérique , fe mit íur un VaiíTeau de 
l'Affiento, pour íuborner les Négres 
de la Havana, & Ies exciter au plus 
temblé íbulevement, en leur oíFrant 
pour recompenfe la liberté , fi , s'u-
níflant pour Texécrable perfidie qu'il 
leur confeilloit, ils faccageoient cette 
Colonie & en égorgeoient les Habi-
tans: projet f i fcélerat, qu'il paroi-
troit mcroyable, fi k notorieté & 
les témoignages qui le con%nent s 
n'en démontroient pas la certifude. 

Les Anglois ont pourtant mis en u-
fage des moyens encoré plus criminéis 
pour mtimider les Efpagnols, afin qu'ils 
n'ofaírent plus s'oppofer á leur contre-
bande perpétuelle: ils ont été juíqu'á 
les vendré comme Efclaves en diver-
fes fois, en des lieux éloignés, afín 
que ceux qui auroient pu les réclamer, 
ne puífent étre informes de leur mifé-
rable deílinée ; & méme en dautres 
parages, oü les conduifoit par acci-
dent Faveuglement de leur faute, afin 
«lu'un procede fi enorme ne demeurát 

Ce 6 . point 
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1739. point caché: ainfi qu'il arriva Tan 1725, 

dans l'Ifle de Madére , oú ils conduifi-
rent huit I n f o m i n é s d e quoi le Con
fuí d'Efpagne, qui y réíide, donna a-
vis, & notre Ambafíadeur á Lisbonne 
demanda au Roi de Portugal leur liberté. 

Si les Anglois pouvoient alléguer de 
pareils griefs, & d'autres que Ton paf-
fe íbus filence; i l eíl certain qu'ils juf-
tifieroient leur Déclaration de Guerre. 
Mais Ies prífes qu'on a faites fur ceux 
qui faifoient la contrebande (vérité re-
connue de leurs auteurs mémes, qui 
avouent que ce trafic leur vaut fix 
millions de revena) &, la forcé qu'on 
oppofe á ceux qui entreprennent á 
ínain armée de proteger leurs intro-
du6lions frauduleufes, ne méritent pas 
íes termes injurieux dont on fe fert 
pour les exprimer, ni ne fuffifent point 
pour donner lieu á tout le fracas qu'on 
en fait. Bien au contraire , TAnglé-
terre devroit elle-méme appuyer cette 
conduite, comme étant obligée parTAr-
ticle VIIÍ du Traite d'Utrecht, á ga
rantir Ies Loix fondamentales du Ro' 
yaume, qui interdifent aux écrangers 

\ \ l 'Entrée & le Commerce dans nos 
'5 Mers & Domaines de l'Amérique. Les 

Anglois. ont-ils par avanture quelque 
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accord , pour que les Efpagnols leur 173,5̂  
laiíTent les cotes á l'abandon , & les 
Golphes fans perfonne qui les garde, 
afin que leurs VaiíTeaux, comme des 
Effains d'abeilles, y aillent librement 
& fans obftacle recueillir le fue que 
fon tire des mines ? N o n : i l n'y a au-
cun Traite qui le permette , & le 
Droit des Gens qu'ils affeftent tant de 
reclamer, ne fouífre point une íl enor
me extenfion. A -1 - on vu les Efpa
gnols aller au mépris de ce que la Paix 
a de plus facré, infeíkr les Colonies 
Britanniques , en inonder les Planta-
tions d'un Commerce clandeítin, ni en 
enlever les denrées, ou les biens des 
Habitans ? Sur quoi done ees plaintes 
font-elles fondees.? On ne peut avec 
juílice leur imputer une conduite fi flé-
triflante , puifque toutes les fois que 
dans les prifes faites par les Garde-có- , 
tes, on a reconnu qu'il manquoit quel-
que choíe de ce qui étoit requis pour 
leur validité, on a ordonné qu'elles fe-
roient rendues aux propriétaires; d'oü 
il réfulte, que tout ce qui eíl arrivé en 
Ámérique , vient de la licence effré-
née des Anglois, & non d'aucune of- /- ' 
fenfe que leur ayent faite les, Efpa
gnols. 

Ce 7 Un 
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173P. Un autre motif que le Roi Britanni-

que fait valoir dans fon Manifeíte & 
dans fa Déclaration de Guerre, fe t i 
re de la Liberté abfolue de la Naviga-
tion dans les Mers de 1'Amérique, *en 
fuppofant que les Efpagnols ont été 
les prémiers á faire naitre cette difpLi
te , & en omettant de di ré , que ce 
furent les Plénípotentiaires Anglois qui 

. commencérent á la mettre fur le tapis 
dans les Conférences qui fe tinrent á 
Madrid, en vertu de la Convention du 
14 Janvier. Il 'n'eíl pas á propos de 
rebattre ici cette queílion , ce fe-
roit faire de cet écrit un plaidoyé ; 
mais auíTi i l eíl indifpenfablement né-
cefíaire, pour defabufer l'Europe, de 
déclarer que les Prétentions de Sa Ma-
jeffcé ne s'écartent pas d'un feul iota du/ 
fens littéral du me me Traite de 1670 
que le Roi Britannique prétend avoir 
été enfraint par cette Couronne , & 
qu'il en réfulte de deux chofes Tune; 
ou qüe dans les Mers de l'Amérique la 
Navigation e í l , á peu de difterence 
prés , auífi libre qu'elle l'efl: dans celles 
de l'Europe, ou que ce qui fut propo-
fé par les Piénipotentiaires Anglois 
dans la Conférence du 25 Ju ín , détruic 
la lettre & I'efprit de ce Traite, & du 

vní 
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V I H Article de celui d'Utrecht que 
Ton a cité ci-deíTus; & afín qúe le Pu
blic foit en- état d'en juger, en acten-
dant que les armes en décident, on 
mettra ici leur Mémoire de mot á moc. 
Quiconque 1 examinera & le pefera 
fans prévention, reconnoitra aifément, 
qui font ceux qui ont fait des deman
des arbitraires & illimitées , fans é-
gard pour les Traites & pour les En-
gagemens; & qui font ceux qui fe font 
conformés aux uns & aux autres avee 
une fcrupuleufe éxaéHtude. 

„ En conféquence de la réfolution 
„ prife par les Plénipotentiaires ref-
„ pe6tifs dans la Conférence tenue le 
„ 17 de ce mois, ceux de Sa Majeíté 
„ s'attacheront uniquement dans ce 
„ Mémoire á ce qui concerne la Na-
„ vigation dans les Mers de fAméri-
„ que ; & comme on a reconnu 6t 
„ part & d'autre dans le préambule de 
„ la Convention, que la vifite, la re-
„ cherce , la prife des VaiíTeaux, la 
„ faifie des eíFets, &c. depuis quelques 
„ années en 9a ont donné lieu á de 
„ trés grands différends entre les deuX 
„ Couronnes de la Grande Brétagne, 
„ & que par le premier Arriele de la-
3) díte Convención, i l a eté ítipulc 

3? 

1739. 
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i739« que l'on nommeroit de part & d'au-

tre des Plénipotentiaires pour trou-
ver le moyen de prévenir de fem-

„ blables motifs de plaintes á l'avenir, 
& d'écarter abíblument pour tou-
jours tout ce qui y pourroit donner 

3, occafion , les Plénipotentiaires de 
„ Sa Majefté pour remplir en ce qui 
„ dépend d'eux , les obligations que 

leur impofe l'emploi qui leur a été 
confié, & fe conformer aux inten-

57 tions de leur Souverain, á favoir de 
„ maintenir l'ancienne amitie fi défira-

ble , & fi nécefíaire pour l'intérét 
reciproque des deux Nations, en 
prévenant une fois pour toutes les 
injuíles pillages , prifes , & faifies 
des VaiíTeaux, & eíFets appartenans 
aux Sujets de Sa Majefté en Áméri-
que; comme aufli toutes les cruau-
tés qu'on a éxercées á l'égard de 
leurs perfonnes; propofent que dans 

„ le Traité á faire, i l foit declaré & 
9, reglé, que comme par le X V Arti-
„ ele du Traité de 1670 , i l a été ñi-
v pulé ce qui fuit ". Ce Traité ne dé-
rogera en ríen a aucune préémimnce, droit, 
en Seigneurie de 'f un ou de Tautre des Jl-
lies, dans les Mers, Détroits , ou eaux 
domes de rjmérique, ils les auront S 

retim-

95 

9? 

9) 

9) 

95 

9? 
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YCttendront en la maniere auffi ampie & i - j * ^ 
aujfi entíére qu ils peuvent lew appartenir 
de droit; & i l doit toujours étre entendu 
que ¡a liberté de Navigation ne doit étre 
troublée en aucunefapon, quandil n'y au
ra eu ríen de commis, ni prévariqué con-
tre le fens naturel la difpofition de ees 
Jrticlesi 

„ Pour expliquer plus clairement 
cet Article , & affurer d'autant 

?, mieux la liberté de la Navigation, 
i l a été accordé & declaré , qu'il 

?, n ' e í l , ni ne fera en aucune forte 
* permis á aucun Vaifleau de Guerre 
5? appartenant á Tune cu á I'autre des 
9i deux Fuifíances, ou á aucun Arma-
)5 teur, muni de pouvoirs oude com-
j5 miffion de la pare de l'un 011 de l'au-
?5 tre des deux Sonverains contraftans, 
5, 011 de la part d'aucun Gouverneur 
„ ou, autre Officier autorifé de Tune 
„ 011 de I'autre part , á donner des 
„ commiífions, ou enfin á aucun Vaif-
„ feau ou Navire appartenant á Tune 
„ ou á I'autre des deux Nations, de 
„ détenir , arréter , viílter , ou exa-
„ miner en mer les VaiíTeaux ou Na-
5, vires appartenans aux Sujets des 
5, deux Nations refpeélives dans les 
)) Mers de FAmérique , par quelque 

„ rao-



9J 

5? 
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1739. , , motif, ou fous quelque pretexte que 

„ ce puiíTe étre. 
„ Q-ie de plus i l foit arrété, que s'ií 
arrivoit qu'un Vaifleau, auto rifé 
par Tune ou par Tautre des deux 
Couronnes, pour empécher le Com-

„ merce clandeílin, ou employé pour 
9> quelque autre deflein que ce puiíTe 
„ é t re , ou ayant commiffion de la pare 
?, d'un Gouverneur, foit Anglois, foit 
„ Efpagnol , dans les Indes , vint á 
?, arre te r , détenir , viílter , ou éxa-
?, miner quelque Vaifleau ou Navire, 
5, foit qu'il appartienne aux Sujets de 
„ Tune ou de I'autre des deux Couron-
„ nes , dans Ies Mers de rAmérique, 
„ on fera reílitution entiére de tous 
„ ees VaiíTeaux & effets, comme auf-
„ íi une ampie réparation de tous les 
„ dommages foufferts. Et que le Capi-
„ taine ou Commandant qui aura com-
„ mis une pareille violence, fera pri-
„ vede fa CommiíTion, fans pouvoir 
,, jamáis étre employé dans le fervice 
„ maritime de la Couronne dont i l fe-
„ ra fujet. Et que s'il paroiíToit par 
„ des preuves authentiques qu'aucun 
„ Gouverneur, foit Anglois, foit Ef 
„ pagnol, en Amérique, eüt accordé 
„ des pouvoirs ou Commifílons á au-

„ cun 
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5, cun Armateur , pour attaquer, ar- I739. 
„ réter , détenir ; yifiter , ou éxami-
., ner en mer les VaiíTeaux de pare ou 
?, d'autre , un tel GouverneLir fera 
„ deftitué de fon Emploi, & ne fera 
„ jamáis employé au íervice de laCou-
„ ronne dont i l fera fujet. 

„ Ces propofitions font íl confor-
„ mes á l'efprit & á la lettre du Trai-
„ té de 1670 , reconnu de part & d'au-
„ tre pour la regle fuivant laquelle fe 
„ doivent décider toutes les difputes 
„ qui regardent TAmérique, qu'on ne 
„ peut douter que Ies Plénipotendai-
„ res de Sa Majeílé Catholique ne 
„ foient convainciis qu'il n'y a rien de 
„ plus j u í l e , de plus raifonnable, ni 
„ de plus propre á prévenir tous les 
„ inconvéniens dont on s'eft plaint 
„ par le paíTé, que ce qu'on vient de 
„ propofer fur la matiére dont il s'a-
„ git. -Fait á Madrid le 25 Juin 
» 1 7 3 9 ; ' . 

Le Roí Britannique avance auffi pour 
motif de guerrelaugmentat ion des 
droits fur les Marchandifes de fes Su-
jets, & quoiqu'il ne foit pas neceíTai-
faire de s'étendre davantage fur cette 
niatiére , aprés que TAngléterre elle-
^eme a reconnu dans fes propres Trai

tes, 
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1129- tés , & particuliérement dans celui de 

1667 , avec le Roi de Dannemarc tou-
chant les droits du paíTage du Sund, 
que c'eíl une íliíte de la Souveraineté; 
on s'en rapporte encoré aux A6les de 
fon Parlement fur réclairciflement: de 
cette plainte; & quand on y aura vu 
les innovations qui s'y font faites en 
tous tems, 011 reconnoitra , ou que 
cette prérogative manque également 
aux deux Rois, ou , s'ils l'ont en effet, 
on fera convaincu que le prétexte eít 
mandie & frivole; ou bien, i l en ré-
fultera que de méme que TAngléterre a 
quelquefois entrepris de s'arroger le 
Domaine de la Mer Britannique, fans 
autre raifon que parce que ce nom luí 
a été cafuellement donné, elle prétend 
aujourdhui entre les autres Souverains, 
des prérogatives & des Exemptions 
qui n'ont point d'autre fondement que 
fon orgueil & fa fantaiíie. 

Que Ton péíe également ce motif de 
la guerre, d'avoir publié les Répréfail-
les dans ees Royaumes, & d'en étre 
venu á 1 exécution, fans fixer de ter-
me, étant un fait notoire que le Roi 
Britannique Ies pubiia le prémier le 10 
(21) de Juillet; qu'immédiatement a-
prés on arre ta en Angléterre trois Na-

vires 
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vires Biícayens, nonobítant les plain- 1739. 
tes des intérefles, & que les VaiíTeaux 
de TAmiral Haddock, places aux Caps 
de Ste. Marie & de St. Vincent, en 
prirenc d'autres; on ne voic pas quelle 
obligation lie Sa Majeílé, qui ne rele
ve en rien du Roi Britannique, ni en 
verr.u de quel privilége les Répréfailles 
permifes ^ á Londres , deviennent cri-
minelles á Madrid. 

II eít fi fouvent déclamé contre Ies 
infradions des Traites dans ladite De-
elaration de Guerre , qu'il n'efl: plus 
poffiblc de paffer fous íllence l'injufti-
ce de quantité d'infraaions commifes 
par les Anglois, afín que Fon connoif-
fe que les Efpagnols ont de plus juíles 
motifs & font mieux fondés á s en 
plaindre , particuliérement depuis le 
Traite d'Utrecht en 1713 puifque les 
Anglois s'étant obligés par í 'ArdeleXV 
á conferver en leur entier Ies droits 
qu'avoient fur la peche de la morue, 
en Terre neuve, les Bifcayens & au
tres Peuples Sujets de cette Couronne 
& par l'Article I I du Traité de 1721 á 
donner les ordres que fon demandóle 
pour l'éxécution de cette promeífe; 
ceux-ci^ne laiíTent pas encoré aujour-
dhui d'étre dépouillés d'un droit qui 

leur 
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I^3P. leur apparcient fi légitimement. l i e n 

a été de me me du X Article du Traite 
d'Utrecht. L'Angleterre s'y eíl enga-
gée á ne donner á Gibrakar ni afile ni 
entrée aux VaiíTeaux de guerre des 
Maures, & non feulement elle a fait 
tout le contraire, au trés grand préju-
dice de Sa Majeílé & de fes Sujets, 
mais méme les Maures venant á étre 
pourfuivis par les Efpagnols, fe font 
mis á couvert & en fureté fous le ca
non de cette Place , pour retourner 
enfuite plus facilement, á caufe de la 
proximité, infulter les Cotes & trou-
bler le Commerce. 

On eíl pareillement contrevenu á ce 
méme Article par des prétentions d'ex-
tention qui durent encoré , malgré les 
limites qui y font marquées;-& ainfi 
aprés que cette Place a été cedée fans 
auciine juridiction territoriale, & fans au-
cune communkation ouverte avec la contrée 
circonvoiftne du cúté de la terre, ils ont 
prétendu qu'on y devoit comprendre 
toute fa dépendance jufqu a la portée 
de canon; & quoiqu'en 1728,011 con-
vint de laiífer réciproquement fans pof-
feífion Ies poítes fur lefquels rouloit la 
difpute , íavoir , l'un vis-á vis de la 
Tour du Génois, un autre prés de la 

mon-
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niontagné au deíTous da Paílelillo; un i739. 
autre á l'Orient, un peu féparé de la 
montagne & á peu de diílance de la 
Tour du Diable; ils n'ont pas laiffé de 
s'en emparer depuis, fans actendre -la 
décifion ni confidérer rinjuílice & la 
grieveté de cette invafion. Ce n'eíl 
pas la feule démarche artificieufe que 
Ton a éprouvée de leur part au fujet 
de cette Place, Le Feu Roi d'Anglé-
terre, Géorge I , en ayant promis la 
reílitution á Sa Majeílé par fa Lettre 
du 1 ( 1 2 ) de Juin 1 7 2 1 ,quoique cette 
promefíe eut été un moyen conditionel 
de condure le Traite qui fe négocioic 
alors, & que fon figna á Madrid le 
13 du m é m e m o i s , on ne raccomplic 
point, comme la juítice le demandoit. 
On ne gagna rien par les inftances, 
ni par les demandes réítérées. Vo i -
ci une Traduólion de cette Lettre , 
pour ne laiífer aucun doute fur ce 
fait. 

M0N$EIGNEUR M ON FRERE, 

t Tai appris avec une extréme fatísfac-
tion par mon /tmbq¡]adeur en votre Cour, 
que Votre Ma]efié efi enfin dans la réfoh-
tion de kver les obfiacles qui depuis qucl-

que • 
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[739. que tenis ont differé Tentier accompHffe* 

ment de notre unión; & attendu que par 
la confiance que Votre Majefté me marque, 
je puis compter comme rétahlis les Traités 
fur lefquels i l y a eu difpute entre mus, ?̂ 
que par conféquent on aura expliqué les InJ* 
trumens nécejjaires au Commerce de mes 
Sujets, je ne différe point a ajfurer Votn 
Maje fié de ma promptitude a y fatisfaire, 
pour ce qui regarde la rejlitution de Gibral-
tar, lui promettant que je me fervirai de 
la prémiére occafion favorable , pour re-
gler cet Jrticle de concert avec mon Par-
lement. 

On a également éludé I'Article VIH, 
du Traité d'Utrecht par rapport aux 
bornes en Amérique , nonobílant les 
Ordres promis dans le fecond article 
du Traité de 1 7 2 1 ; & de méme en 
l'année 1 7 2 4 , aprés des inílances réí-
térées fur la démolition du Fort de la 
Tamaya, báti par les Anglois, fur un 
terrain qui appartient inconteílablement 
á Sa Majefté , & aprés étre convenu 
que le Gouverneur de la Florido & ce-
lui de la Caroline fe communiqueroient 
les Oíd res pour terminer cette difpute; 
le prémier ayant envoyé un Officier a-
vec vingt-cinq Hommes, &: les Copies 
des Ordres envoyés d'Angléterre, on 

Ies 
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les defarma , on les enferma dans le 173^ 
Fort, & trois jours aprés on les mena 
á la Caroline , 011 ils fouíFrirent la 
plus rigoureufe & la plus indécente 
priíbn. 

On éprouva la méme mauvaife foi 
Un 1 7 3 5 . Le Miniítére Britannique 
aíTura Don Thomas Giraldino, Minis
tre Plénipotentiaire de Sa Majefté á 
Londres, que le Sieur Jaques Ogletor-
pe , deíliné pour la Caroline s étoit 
chargé den régler les limites de con-
cerc avec le Gouverneur de la Floride. 
II fit bien voir , á fon arrivée, qu'il en 
avok de tout contraires, puifqu'ils lui 
enjoignoient de peupler tout ce qmí 
n'étoit pas encoré occupé. Pour s'en 
aquiter,il commenja dabord par com-
mettre divers aóles d'hoílilité, jufqua 
fe préfenter avec des gens armes á la 
vue du Fort de St. Auguílin. Cette 
aftion s'accorde bien avec la Patente 
que donna le Rol Britannique le 9 ( 2 0 ) 
de Juin 1 7 3 2 , dans laque lie i l diípofe 
des Domaines du méme Continent, & 
méme de la Mer , en accordant á la 
Compagnie formée pour établir une 
Colonie dans la Géorgie , tout ce quí 
n ^ o i t pas été antérieurement occupé 
Par les Sujets de l'Angleterre: Cefíion 

T O M E I I . D d dia-
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1739. diamétralement contraire á FArdele 

V I I I du Traité de 1670, qui exclut de 
fon droit tout ce qu'elle n'avoit pas, 
ni ne pofíedoit en ce tems-lá: On ne 
doit pas néanmoins s'étonner .de ce 
Defpodfme, puifqu'entre autres ufur-
pations contre lefquelles l'Efpagne a 
plus d'une fois reclamé , on ne juílifie 
pas mieux la coupe du Bois de Campe
che que les Ahglois défendent par la 
forcé & non point par la raifon, juf-
qu'á avoir ruiné par trois Siéges diffé-
rens Finfórttmé peuple de Baccalar, 
parce qu'il foutenoit fideliement Ies 
juíles droits de Sa Majefté & s'op-
pofoit á la continuation de ce délit. 

Le ROÍ Britannique allegue pareille-
ment comme un motif de guerre, que 
Sa Majeílé n'a point payé au terme fi-
xé , qui étoit le 5 Juin, les 95000 Li-
vres fterlings ítipulées pour Soldé des 
Prétentions reciproques au fujet des 
prifes, & qu'ainíi on a manifeftement 
violé la Convention; & comme en pu-
bliann les Répréíailles en Efpagne, on 
declara Fimportante raifon qu'on avoit 
eu de n'y pas fatisfaire, le Roí. Britan
nique ajoute, que ce n'eíl feulement 
qu'un coloris , & des prétentions def-
tituées de tout fondement; moyen aife 

psur 
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pour fe tirer d'erabarras fans conteña- 1739 
don, mais qui laiíTe en toute fa forcé 
& vígueiir ce que Sa Majeílé a décla-
ré; & ainfi l'Europe ne doutera poinc, 
pourpeu qu'elle réfléchiíFe, que J'on 
n'aic agi ici de bonne f o i , & que fí 
l'Angleterre en eüt fait de méme, tout 
auroit été reglé & accompli fur lepied 
& au niveau de Ja Convention. Le 
defarmement des Eícadres,auffitót qu'eí-
le eüt été ratifiée á Londres, J'expé-
dition des Ordres pour la Caroline , 
ímítruaion des Plénipotentiaires fans 
délai, ne font autre chofe qu'un té* " 
moignage bien clair de la ímcérité 9- ' 
vec laquelle on procédoit: ees faits ne 
peuvent étre niés, ni ne font fufeepti-
bles d'interprétation. Qu'au moins 
les Angiois nous difent, s'il s'eíl bien 
vraifemblable, & fi Ja politique la 
moms déHante permet qu'on défarme 
a la fin d'une dilpute qui a obligé de 
prendre les armes, dans le méme tems 
que î'on penfe á y revenir, comme on 
nnímue. lis ne diront pas qu'oui, 
mais leurs opérations Je diront pour 

Leur conduite contraire á celle 
quon vient de rapporter, prouve d'u-

maniere convaincante , que I'An-
Aterre na jamáis penfé á accomplir 

D d 2 la 
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1739, fa promefíe , & á préfent elle íbnge 

auífi peu á diffimuler fa mauvaife con. 
dtiite. 

La prémiére marque qu'elle donna 
de fes fmiílres intentions, fut le féjour 
des Efcadres de l'Amiral Haddock dans 
ees Mers , aprés que la Convention 
eut été Ognée & ratifiée; car quoiqu'il 
n'y fút pas inféré en termes exprés 
qu'elles fe retireroient; entrer en ami-
tié avec les mémes préparatifs dont la 
colére fe fert pour menacer de la guer-
re, ne marquoit pas que l'on fút lincé-
rement bien intentionné ; á quoi il 
faut ajouter lá lenteur avec laque lie le 
Miniftére Angíois éxécutoit ce dont 
on écoit convenu. Elle étoit íl grande, 
que le 27 Mars les ordres pour la Ca-
^oline n'étoient point encoré expédiés, 
comme ii réfulte d'un Ecrit du Duc de 
Newcaílle de méme date. 

L'intention de l'Angleterre fe prou-
ve encoré davantage par les trois Me-
moires que fon Miniftre Plénipoten-
tiaire en cette Cour , Mr . Benjamín 
Keene , préfenta le 17 Avril . Dans 
l'un i l répétoit ce qu'il avoit demande 
dans un autre du 19 Février; favoir, 
qu'on expédiát des Ordres aux Gardes-
Cótes de rAmérique , pour leur en-

joindre 
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joindre de difcontinuer leurs dépréda- J7̂ gt 
tions & leurs violences tanc que dure-
roient les Conférences; & comme on 
lui répondit le 2 4 du méme mois : 
Quon ne kur avoit jamáis ordonné de les 
commettre, ni manqué jufqualors d'y ré-
médier quandelles avoient été vérifises \ & 
que Sa Majefté aumtjoin dé maintenir la 
bonne harmonie quon venoit iajjurer entre 
les deux Nations, fans permettre que fes 
Sujets fijfent rien au delá de ce qui eft juf~ 
te pour la fureté de fes Domaines & de 
kur Commerce: Ce Miniílre répéta fes 
inílances au nom du Roi Britannique, 
demandant; Que ees affurances pou- -
vant étre interprétées, & donner lieu 
par conféquent á des fubterfuges de la 
part des Gouverneurs & autres Offi-
ciers des Indes , on envoyát d'abord 
des Ordres clairs & précis pour mettre . 
entiérement fin á toutes les violences 
commifes jufqu'alors, & afín que Ies 
Sujets de l'Angleterre puílent, durant 
le tenis des Conférences,, jouír íans 
trouble ni empéchement de la libre Na-
vigation dans les Mers de TAmérique, 
comme elle leur appartient par les 
Traites & par le Droit des Gens. 

Cette répétition des Mémoires & 
les Claufes de celui du 17 Avr i l qu on 

D d 3 vient 
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[739. vient de traduire, íbnt un Índice véhe-

ment qui prouve que le Roi Britanni-
que íbup^onnant que de différer les 
points en difpute jufqu'aux Conféren-
ces, ce feroit hazarder le coup de imün 
que l'on fouhaitoit de faire fur les Ai-
íogues, les VaiíTeaux de Buenos Ay. 
res, les Gallions , ou la Flotille , ou 
que fi on laiííbit recueillir tous ees Ef-
fets , i'éxécution de fes idées en de-
viendroit plus difficile, fe háta d'iiiíi-
nuer íes Prétentions, pour avoir, en 
cas qu'on les luí conteílát, un pretex
te de faire ce qu'il a fait eífeftivement 

• depuis. 
Cette penfée eíl fortifiee par une 

autre des trois Mémoires du 17 Avril , 
qui eíl auffi une répétition d'un de 
ceux du 19 Février , dans lequel on 
demandoit la reíHtution du Navire la 
Sarach , Capitaine Jafon Vaugham , 
pris le 29 Janvier 1 7 3 8 , puirque,mal-
gré l'aífurance qu'on donnoit dans la 
réponfe du 1 6 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 jaíte , ni 

pour 
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pour k fecond Ardele leparé de la 1- 39. 
Convendon, dans lequel , en parlant 
¿es événemens poftérieurs au 10 de 
Décembre de 1 7 3 7 , comme l'eíl ce-
lui-ci, i l eíl d i t : Qiie ¡a Décifion du 
Cas ou des Cas gqui pement armver- mn/i 9 
afin d'úter tout pretexte de di/cor de i doit 
itre renvoyée aux Plénipotentlaires, pour 
itre déterminée par euxjuhant Ies Trajtés. 
Elle recomrnenca par de nouvelles inf-
tances á crier aprés la refoLiition, cher-
chant á s'attirer par le mépris de la 
Convención une réponfe moins modé-
rée que la prémiére, pour s'en íervir 
a colorer les infultes préméditées. 

Mais ce qui fait voir á plein la diOl-
mulation de fa conduite, c eíl le de-r-
nier des Mémoires du 17 A v r i l , dans 
lequel le Miniílre Britannique inílíla 
de nouveau fur réelairciíTement des 
Cédales accordées par Sa Majefté á la 
Compagnie de rAíTiento pour la refti-
tution des EíFets faiíis en Répréfailles, 
& demanda que Ton convint d'un 
compte arrété pour le montant de ce 
qu'elle fuppofe lui étre dü , avant que 
(te payer les 68000 Livres Sterlings 
qu'elle doit á Sa Majeílé pour un comp
te liquide du Droit des Efclaves , & 
des profits du VaiíFeau la Royale Ca-

D d 4 ro-
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1739. roline; & comme ce poinc demande 

un plus long examen, avant que d'en 
tirer la conféquence du deílein caché 
que Fon va prouver, on eít forcé de 
s'écendre fur les circonílances qui 
précédérent la Convention , & de 
revenir au Mémdire 3ont i l a été 
parlé. 

Pour convaincre entiérement, que 
la Prétention refufée á la Compagnie 
par rapport aux Répréfailles, ne peut 
juftifier la conduite que le Miniílre Bri-
tannique découvre dans ce Mémoire, 
i l fuffit de la réfléxion que préfente 
1'Ardele I I I de la méme Convention a-
vec un léger fouvenir de ce qui prece
da & y donna lieu. Aprés que Ion fue 
convenu de la fomme que Sa Majefté 
devoit pour l'acquit des dettes que la 
Nation Angloife demandoit á cette 
Couronne fous le titre de Répréfailles, 
elle prétendit aüíTi qu'on reglát une 
fomme pour le montant de ce que la 
Compagnie fuppofoit lui étre dú fous 
Je méme ti tre, Sa Majefté ne le vou-
lut point , & moins encoré que Fon 
confondit, comme la Compagnie le 
follicitoit, fa prétendue dette avec la 
dette indiíputable & reconnue de 68000 
Livres Scerlings: & le Miniítére Bri-

tan-
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tannique voyant la juíHce de l'un 6c 1739, 
de Fautre reñís, figna la Convención 
fans infiíler íur cette circonílance, & 
jl s'en défilla fi bien, que connoiííant J 
combien les prétentions de la Compa-
gnie étoient mal fondees, i l confentit 
á la Dédaration fuivante, comme un 
fondement & une bafe nécefíaire & 
invariable de la Convention. 

„ Don Sébaftien de la Quadra, Con-
it feiller & Prémier Sécrétaire d'Etat, 
„ de Sa Majeflé Catholique & fon M i -
„ niílre Plénipotentiaire pour la Con-
„ vention qu'on négocie a6hiellemenc 
„ avec le Roí de la Grande Brétagne y 
„ déclare par ordre de fon Souverain, 
„ en conféquence des Conférences 
„ réícérées tenues avec Mr . Keene , 
„ Miniílre Plénipotentiaire de Sa Ma-
„ jeílé Britannique, & aprés étre con-
„ venu que la préfente Dédaration fe-
„ ra faite, comme fuñique moyen de 
„ furmonter tant de difficukés deba-
j , tues , & afín de pouvoir proceder 
„ á la Signature de ladite Convention, 
j , que Sa Majeílé Catholique fe refer-
5, ve en entier le Droit de pouvoir fuf-
5, pendre l'Affiento des Négres, & d'ex-
j , pédier les Odres pour lexécution de 
H cetse fufpenñon, au cas que la Com-

D d 5, *v. Pít-
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1739. „ pagnie ne fe foumette pas á payer 

dans un terme court ks 6 8 0 0 0 L i -
vres Steriings qu elle a reconnu de-

„ voir fur les Droits des Négres , fe-
„ Ion le Réglement de 25 D. per Dol-
„ lar & fur le profit du VaiíTeau la 

Royale Caroline: II déclare pareil-
„ lement, que fous la validité á¿ la 
„ forcé de la préfente Proteftetion & 
„ non autrement, on pourra procé-
„ cler á la íignature de la fufdite, Con-
„ vention, . & en conféquence de. cet-
„ te condition fpéciale qui ne pourra 

^ étre éludée , fous quelque prétexte 
„ que ce puiífe é t re , Sa Majeílé Ca-
„ tholique s'y eíl déterminée. Fait 
„ au Pardo le 10 Janvier 1 7 3 9 ". 

On peut á préfent conclure dans queí 
efprit TAngleterre faifoit naitre ees dif-
putes, qu'elle reconnut étre infoutena-
bles, lorfquelle figna la Convención ; 
mais on le voit encoré mieux dans un 
autre Mémoire du 4 Jtiin lorfque le-
vant deja le mafque, on nía que le Roí 
eút pouvoir de fufpendre l'Aíiiento, ce 
qui étoit la méme chofe que le moquer 
de la Déclaration & de ce dont on é-
toit convenu, pour mettre Sa Majeílé 
dans la néceffité d'une rupture,& pour 
couvrir ce que fon avoit en vue par 

des 
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des moyens íi obliques, fans paroí- 1739. 
tre violer íl vifiblement la bonne 
m 

Si fon idee ne parok pas encoré bien 
a découvert, pour achever de la mon-
trer entiérement, i l ne faut qu'ajouter 
les Dépofitions envoyées en dernier 
lieu de la Havane, & faites par les m i -
telots de l'Efcadre de l'Amiral Brouwn, 
pris dans le voiíinage de Baya Honda, 
lis declarent que le 10 ou le 12 Juillet, 
un Paquebot arriva á la Jamaíque avec 
la nouvelle que la Guerre étoit décla-
rée, & avec les Ordres de traiter les 
Efpagnols en enneniis; en conféquen-
ce de quoi ils fortirent le 21 pour les 
éxecuter. Ils avoient déja pris , auf-
fitót que le Paquebot fut arrivé, une 
Galliote qui venoit de Cuba avec dix 
mille piaftres. I I ne parok pas qu'avec 
ce fait on puiíTe á préfent douter de 
tout ce qui a été dit précédemment; 
puifque les Répréfailles ne fe publié-
rent á Londres que le 21 de Juillet; & 
il faut á toute forcé que le Paquebot 
pour arriver le 10 ou le 12 du méme 
mois a la Jamaíque, fút parti d'Anglé-
teiTe á la fin de Mai au plus tard, & 
que la réfolation de rexpédier eut été 

D d 6 prife 
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173pt prife avant ce terme , & par confe-

quent environ deux mois avant la rup-
ture des Conferences. I I en réfulte in-
vinciblement, que la Cour Britannique 
n'a point obfervé la droiture & la bon-
ne foi prefcrites par la Convention j 
qu'elle n'a jamáis fongé á raccomplir; 
mais que fon but a été d'endormir Sa 
Majeíté , pour éclater dans une con-
jonélure favorable á í'accompliíle-
ment de fes projets ci-deílus mention-
nés. Sa Majefté s'appergut d'avance 
de ees deíleins & voulut les rendre 
inútiles en diífimulant, & en fe con
té man t de faire connoitre le défir fm-
cére qu'elle avoit de fe conformer á ce 
dont on étoit convenu. Ceí t ce que 
prouve la modération qui régne dans 
íes réponfes qui ílirent faites aux Mé-
moires mentionnés 5 ce qu'infinua le 
Marquis de Villanas, Premier Sécre-
taire d'Etat au département des Affai-
res Etrangéres á Mr . Benjamin Keene 
áu mois d 'Avri l , ce qui eít dit dans la 
Déciaration des Répréfailles, & beau-
coiip plus ce que déclarérent les Pleni-
poténtiaires Efpagnols aux Anglois 
dans la Confdrence du 15 Mai. 
voici en propres termes*, 

' • - ^ • U ' 



E T D E P O R T Ü G A t . 6 3 7 

„ Le ROÍ notre Maitre nous or- 1739, 
j , donne de faire favoir á V . SS. 
„ qu'il eíl fort 'furprenant que de-
„ puis qu'on a envoyé les Ordres á 
„ l'Amiral Haddock pour s'en retour-
„ ner en Angléterre, auffitot aprés que 
„ la Convention a été ratifiée; on les 
„ ait revoqués , en lui commandant 
„ de demeurer dans la Médiierranée; 

ce qui fait connoirre que Sa Majef-
„ té Britannique a changé d'intenuon, 
„ & que fi fon premier deífein étoit 
5 , de fuivre ce dont on étoit convenu, 
„ il s'enfuit naturellement que le fe-

cond y eíl: oppofé. C'eíl pourquoi 
„ Sa Majeílé regarde ees Ordres com-
„ me endérement contraires á Tan--
„ cienne amitié qui vient d'étre re-
„ nouvellée entre les deux Couronnes. 
.V Et que bien que Sa Majeílé ero-
„ ye la Déclaration faite par V . SS. 
„ au nom de leur Souverain , favoir,. 
„ que ledit Amiral a ordre de ne 
„ pas faire la moindre oífence , n i 
„ caufer la moindre inquiétude á l'Ef-
„ pagne; on ne pourra néanmoins en 
„ perfuader le public, qui ne juge que 
i , fur les apparences; & que quoique 
„ l'inutilité de ees moyens fíit bien dé-
9» niontrée par la conílance de Sa Ma-

D d 7 j j e í t é 

35 
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1739. „ jefté ala vue des armemensde l'An-

„ gléterre; cependant la délicateíTe de. 
„ fon honneur ne liri permettoit pas 
5, de regarder le féjour de l'Efcadre 
„ dans la Méditerranée , autrement 

que comme un obílacle aubut paci-
„ fique des Conférences , & comme 
„ un incident qui rend impoffible la 

conclufion des aíFaires qui s'y doi-
„ vent traiter. I I n'eft pas moins re-
„ marquable qu'on aít ordonné d'équi-
„ per trois VaiíTeaux pour renforcer 
„ l'Efcadre qui eíl á la Jamaíque, car 
„ quoiqu'on donne pour pretexte, que 
„ ce n'eft feulement qu'afin qu'il y ait 
5, dans cette lile aíTez de Vaiíleaux 

pour eícorter & proteger les Vaif-
„ feaux Marchands, cela n'eíl ni cro-
„ yable, ni vraifemblable , quand on 
„ voit que le 27 Mars , felón TEcrit 
„ duDuc de Neweaftíe5daté du méme 

jour , les Ordres n'étoient pas en-
„ core expédiéspour laCaroline,quoi-
„ que les ratifications euffent été é-
?, changées des le 4 Février. Quoique 
3, Sa Maje fié eút un juíle motif de fuf-
j , pendre les Conférences j cependanc, 

afin de faire voir fon amour pour la 
paix 5 & la bonne foi avec laquelle 
elle remplix fes engagemens , 

35 
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„ confent qu'on ne les diíFére point. 
„ Mais en méme tems i l e/i nécejjmre de 
„ dédarer , que fJngieterre ne doitpoinP 
„ trouver étrange que les points en difpu-
„ tefoknt traités felón la juftice la plus 
„ Tigiik ) fans que de la part de Sa Ma~ 
„ jefté i l pmjfc y auoir la moindre condef-
„ cendmce mfaveur, auffí longtems que 
„ PEfcadre de Í Jmi ra l Haddock fetiendm 

áans la Méditerranée; & en dermer 
„ lien ^ quejufqua ce que cette Efcadre 
„ fe retire , quon ordonne la mime 
„ ckofe a celles quife trouvent en Jméri-
„ que a caufe des différends pqffes, i l efl 
r> conféquent que Sa Majefté ait de tres 
„ pid/jantes raifons de ne Je point conformer 
„ entier ementa la Conventwn,parce que les 
„ démanhes cíe rjngléterre étant éloignées 
„ de la tranquilité Jlipuiée, Sa Majefté ne 
„ pourra continuer lafranchife avec laque!-
„ le elle procede , f i elle néprome pas une 
„ bonne foi réciproque,&fi elle ne mit met- K 
ñ tre tas les armes, qm eft le ftgne le plus 
„ conyainquant de l-Jmitié & de la 
„ pum. 

Les Plénipotentiaires Anglois ne de-
mandérent point copie de cet Aa:e,qiii 
prouve fi bien la droiture des inten-
tions de Sa Majefté, ce qui eft une né-
gügence bien remarquable , dont de fi 

habí- / 
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1739. hábiles gens n'etoient point capables;. 

mais elle eíl bien conforme á finítrac-
tion qu'ils avoient , & a la mauvaife 
foi av§c laquelle on négocioit. Et quoi-
qu'on le comprit bien ainfi des lors,S^ 
Majefté efpéroit encoré néanmoins , 
que la Cour Britannique changeroit de 
conduite, fur la foi des aíTurances don-
nées á diverfes fois á Mr . Benjamín 
Keene par le Marquis de Villanas, a 
favoir , qu'auífi-tót que l'Efcadre de 
l'Amiral Haddock fe retireroit en An-
gléterre, on fatisferoit iramédiatement 
aux 95000 Livres Sterling; mais quand 
orí vit dans le Mémoire du 4 Jum,men-
tionné ci-dcfllis, lentreprife de défen-
dre i'injaíle refus que faifoit la Com-
pagnie de payer les 68000 Liv. Ster
ling , FEfcadre de l'Amiral Haddock a 
Gibraltar , les lenteurs affeélées des. 
Plénipotentiaires Anglois pour ouvrir 
les Conferences ; & aprés qu'elles fu-
rent commencées , leur entiére indif^ 
crétion, & le renverfement du fens 
littéral le plus clair des Traites pour 
etablir leurs Prétentions , Sa Majefté 
ne put fe réfoudre á payer les 95000 
Livres Sterlings ílipulées dans la Con
vención , tant parce que le Roi Britan-

) ñique fayant enfreinte, Sa Majefté ne 
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s'y croyoit pas obligee , que parce que 
c'ett été une condeícendance blámable 
& peu honorable , que de donner des 
armes á des ennemis prefque declares, 
fans que rien dans leur conduite fít ef-
pérer que cette nouvelle bonté corri-
geroit leur ambición déméfurée. 

Ces faits étant pofés avec les confé-
quences evidentes qui en dérivent, Sa 
Majeílé ne veut pas encoré s'en pré-
valoir pour juílifier les derniers aéles 
qui ont été des fuites de cette intri
gue ; car i l eíl clair qu'on a publié 
les Répréfailles, parce qu'on les avoit 
publiées en Angléterre; on a declaré la 
Guerre , parce que les Anglois Ta-
voient déclarée auparavant , conílde-
rant cette raifon comme la meilleure 
pour n'étre point refponfable devant 
Dieu , ni devant les Homraes des fu-
neíles évenemens auxquels la fureur de 
fe Guerre donne occaíion, & coníide-
rant que les motifs qui ont précédé ce 
dernier afte ont ceffé de Tétre depuis 
que par la Convention on écoit tombé 
d'accord de les ajuíler á Taraiable. 

Ceci fuppofé , i l eíl évident que le 
ROÍ Britannique, en les alléguant pour 
prétexte de la rupture, a taché de dé-
güifer fous ce voiie la captieufe irré* 

gula» 
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1739. gularité de fes S-iijets , & la néceffiíé 

d'y condefcendre; au-.lieu que Sa Ma-
jefté en ne fe fervant de tant de fon-
demens íi puiíTans & fi publics de fa 
derniére détermination, que pour fai-
re mieux éclater la vérité, a eu la fage 
conduite de ne point tromper l'Euro-
pe pour la troubler, conduite dire6le« 
ment contraire á celle de rAngleterre. 

1740. Aprés avoir expofé d'ane maniere 
impartíale les prétendons & les grieís 
des deux Partís , nous allons entrer 
dant le détail des grands événemens de 
FAnnee 1 7 4 0 , quí ne préfente par-
tout que cataftrophes & révolutíons. 

Le premier de ees événemens eíl la 
mort du Pape Clément X I I , arrivée le 
6 de Février. I I étoit né le 7 d'Avril 
1 6 5 2 , fous le Pontificat d'InnocentX. 
Avant fon élévation au Pontificat , i l 
portoít le nom de Cardinal Lorenzo 
Corfmi , étant de la Maifon Coríini, 
de Florence. II avoit été nommé auCar-
dínalat en 1 7 0 Ó parGlémentXl5& il fut 
élu Pape le 12 Juiilet 1 7 3 0 . Ce Pon-
tife régna avec beaucoup de fageíFe & 
de modératkm. 

Aprés la more de ce Pon ti fe , la dif» 
corde fe míe dans le Conclave, quí fe 

trouva 
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trouva divifé par différentes ñiólions. 174®. 
Les intrigues y furent pouíTées fort loin, 
& on y cabala pubiiquement; mais en-
fin le fort tomba fur le Cardinal Prof-
per Lambertini, qui futélu Pape le 17 
d'Aout. 

Ce Prélat étoifi né a Bologne le 3 1 
Mars 1675. I I fut nominé Cardinal 
du Titre de Sainte Croix de Jérufalem 
Je 30 Avril 1728 par Benoit X I I I , I I 
écoic Archevéque de Bologne, & Mem-
bre ds la Congrégation du Se. Office. 
11 e á d'une des plus iiluítres Maifons de 
l'Etat Eccléílaílique, tant par fon ori
gine & fon ancienneté , que par fes 
alliances. Avant fon élévadon au Pon-
tiíicat i l étoit eonnu parmi les Savana 
par quelques Ouvrages de Theologie ^ 
& fur-tout par un Traite de ¡a Canoni-

fation des Saints. I I paíToit pour habí-
le dans le droit Canon , & avoit com-
pofé quelques Traités importans fur 
cette matiére , pour en abréger les 
procédures & lever les difficukés. Pen
dan c qu'il fut Archevéque de Bologne, 
il s'y fit aimer par fon humeur toujours 
gaie , & toujours affable. II a com-
meneé fon régne par plufieurs beaux 
réglemens, & fur-tout par la réforme 
du Clergé & le retranchement des dé-

pe n-
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1740. penfes íuperíiiies , qui n'avoient pas 

peu contribué fous les Papes précédens 
á epuifer les Finances de la Chambre 
Apoílolique. 

La mort de Pape Clément X I I fut 
fuivie de celle du Roi de Prufle , Fré-
déric Guillaume, qui, aprés une aflez 
longue maladie , mourut á Potzdam le 
3 1 deMai entre une & deux he tires a-
prés midi, dans la 28 année de fon régne. 

Ce Prince écoic néle 4d,AoÚció88. 
I I avoic époufé le 28 de Novembte 
1 7 0 6 , la PrinceíTe Sophie Dorothée 
de Brunfwic-Lunebourg, Soeur du Roi 
de la Grande Brétagne, done i l a laiíTé 
quatre fils & cinq filies. L'ainé de ees 
quatre Princes a époufé le 12 Juin 173 3, 
Élizabeth Chriíline de Brunswic-Lune-
bourg-Wolffembuttel. I I prit les renes 
du gouvernement immédiatement a-
prés la mort de fon pére. 

Jamáis Souverain n'a commencé fon 
régne fous de plus heureux aufpices. 

- D'abord i l défendit fous peine de more 
les enrolemens forcés , & abolit 1'ufa-
ge demoler lesenfans au berecau.Re-
folu de n'accorder les Emplois qu'au 
mérite , i l fupprima toutes les furvi-
yances de Charges & les expeélatives 
pour pofleder des fiefs. Ce qu'il recom-

man-
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manda á fes Généraux eíl tou t -á - fa i t 1740. 
digne d'un grand Prince. I I leur dit 
qu'en me me tems qu'il leur recom-
niandoit d'avoir la plus exaéle atten-
tion á faire obferver le bon ordre & 
la difcipline parmi fes Troupes, i l 
les exhortoit auffi á traiter avec dou-
ceur & avec bonté, non feulemenc tous 
les Officiers Subalternes, mais méme 
les limpies Soldats, & qu'il fouhaitoit 
principalement , que dans les occa-
íions qui regardent le fervice, ils s'abf-
tinffent d'employer des paroles rudes 
ou des termes choquans, comme i l en 
avoit été témoin quelquefois , avec 
beaucoup de déplaiíir. Ses fentimens 
pour fon Peuple n'éclatérent pas moins 
dans les ordres qu'il donna aux Tribu-
naux. I I Ies chargea d examiner,avee 
la plus fcrupuleufe attention , tous les 
différens objets qui ont befoin de ré-
forme ou de redreífement. I I fe fervit 
de ces expreífions remarquables: Je 
veux, que dans toutes Ies chofes ou mes in-
téréts particuliers ne s'accorderont pas avec 
f mtérét public , ce foit toujours le dernier 
fui pr ¿vale, Comme i'ordre de la Género-
fité étoit devenu extrémement com-
mun , ce Prince en établit un autre, 
dont les marques font une Croix d'or, 

fur 
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1740. íur laquelle 011 lit ees mots, Pour le Mé

rite. Une des prémiéres Démarches 
qui lui attira les applaudiíFemens de fes 
Sujets & de tome l'Europe,c'eíl la ma
niere avec laquelle íl confirma fon Ma-
riage avec la PrinceíTe de Brunfwic, 
qu'il n'avoit époufée,que parce que le 
feu Roi le lui avoit ordonné. Comme 
ce Prince aime les Lettres & lesBeaux 
Ar t s , i l attire á faCour divers Savans, 
ayant réfolu de former une Acadé-
mie des Sciences fur le modele de cel
le de Paris. 

Peu de tems aprés la mort du Roi 
de PruíTe, on apprit celle de la Reine 
Douairiére d'Efpagne, Epoufé duRoi 
Charles I I . Cette PrinceíTe mourut a 
Guadalaxara le 1 6 de Juillet, aprés 
une longue & douloureufe maladie. El
le fe nommoit Marie - Anne de Neu-
bourg, & étoit Filie de Philippe-Guil-
laume, i)uc de Neubourg, devenu eji 
1685 , E t ó e u r Palatin 5 au défaut de 
la Branche Éie&orale de Simmern, 
& d'EIifabeth'Amelie de HeíTe- Darm-
ñadt. Marie-Louífe d'Orleans , pré-
miére Femme du feu Roi Charles I I , 
étant morte le 12 Février 1689 , ce 
Monarque fit demander en mariage la 
PrinceíTe Marie-Anne de Neubourg, 
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qui fut époufée á Neubourg au nom 1740. 
du R o i , par Henri Franyoís , Comee 
de Mansfeld, AmbafTadeur d'Efpagne, 
& dont Ies Noces furent célébrées á 
Valladolid le 2 4 du mois de Mai de 
i'année fuivante. Aprés la mort du feú 
Roí , la Reine Douairiére fe retira á 
Rome, & enfuite á Bayonne, oü elle 
deméuf a j ufqu en 1738, que. le Roi ren-
gagea á éüablir fa Réfidence á Guada-
laxara. 

Encoré une autre mort , qui a pro-
duit de grands changemens dans les af-
faires dé TEurope, c'eíl: celle de l'Em-
pereur Charles V I , laquelle fut bien-
tot fuivie de celle de l'lmperatrice de 
Ruffie ; mais nous nous réfervons a 
parler de ees deux grands événemens, 
lorfque nous aurons expofé les fuites 
du grand DifFérend & de la Guerre 
déclarée entre i'Eípagne & l'Angle-
terre. 

Cette Guerre ruíneufe pour les deux 
Natíons, oü i'Angleterre avoit cepen-
dant le plus á perdre , & oü elle per-
doit effe6livement le plus, continuoít 
de part & d'autre avec beaucoup d'a-
charnement. Tandis que les Arma-
teurs Efpagnols faifoient tous les -
jours de nouvelles prifes, la Cour de 

Madrid, 



Á N N A L E S D ' E S P A G N E 
1740. Madrid, pour ruiner encoré davanta-

ge ie commerce des Anglois , fit pu-
blier une nouvelle ordonnance, laquel-
le portoit en fubílance: Que non feu-
lement i l íeroit défendu d'introduirc 
direftement dans les Royaumes d'Ef-
pagne aucunes Denrées ou Manufa&u-
res , du crü 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 País Amis, Alliés & N e i i . 
tres/pour y étre améliorées, teintes ou 
préparées; de maniére que tout Com
merce étant abfolument interdit entre 
les Sujets des Royaumes d'Efpagne & 
ceux de la Grande Brétagne , il ne fe-
roit permis á qui que ce füt d'y envoyer 
aucunes Marchandifes, ni den faire 
venir , foit direftement, foit par le 
Canal des Nations Amies, Alliées ou 
Neutres , fous peine de mort & de 
confifcation de Biens contre ceux qui 
y contreviendroient ou qui y prete-
roient la main. Que cette punition 
auroit pareillement lieu á l'égard de 
ceux qui vendroient aux Anglois par 
Mer & par Terre , & qui tranfporte-
roient en Angleterre , á Gibraltar ou 
á Port-Mahon , des Marchandifes ou 

Fruics 
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jluits d'Efpagne ou des Indes; que 
pour cet effet toates les Marchandifes 
Se Fruits qui feroient portes dans les 
Ports d'Efpagne par des Efpagnols ou 
par des Ecrangers , ne pourroient en 
íbrtir qu'aprés avoirdonné cautionpar-
devanc les Intendans ou Juges Subdele
gues des Ports, de rapporter des Certi-
ficats que les Marchandifes auroient e-
té debarque'es dans les Lieux pour lef-
quels elles étoient deítinées. Que tou-
tes 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 Miniílres ou 
Confuís Efpagnols qui y rélidoient,par 
lefquels i l paroitroit qu'elles auroient 
¿té fabriquées dans ees País-la,&non en 
Angleperre. Ec que quant aux Mar
chandifes qui venoient des endroits oü 
il n'y auroitpoint de Miniílres ou Con
fuís d'Efpagne , elles devroient étre 
munies de Certificats du Magiftrat, & 
•marquées duSceau duLieu oü elles au
roient eté fabriquées , fous peine de 
confifeation. 

Les Anglois eurent quelque fujet de 
fe confoler du dérangement de leur 
Commerce, & des fraix immenfes qu'ils 

i TOME U. Ee étoient 

1740. 
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S240. étoient obligés de faire p o u r ia conti-

nuation de la Guerre , par I'agréable 
noLiveile qu'ils recurent des grands a* 
vantages remportés en Amérique par 
rAmiral Vernon, qui avoít pris & de-
moli Porto*BelJo, oü commandoit Don 
Fr. Mart. de Retez. NOLIS allons rap-
porter la rélation qu'en a donriée un 
Oífider Anglois , qui s'eíl trouvé lui-
méme au fiége de cette Kace ; mais 
eomme les -Gireonñanees que d'autres 
jen ont publiées, ne s'aceordent pas tou-
jmirswec celles-ei, nous laiffons au 
jLefteur toute liberté d'en adopter ce 
qu'il jugera á propes. On ne doit pas 
tOLijours s'attendre de! trouver une par-
faite! impartialké dans un Anglois ou 
«ii Eípagnol , qui naturéllement foiit 
intérefTés ou á faire valoir leurs con» 
quétes , ou á diminuer la grandeur de 
leurs pertes. I I ne fera pas difficile de 
remarquer que les Anglois fe fontcon-
duits dans cette rencontre avec beau-
eoup de bravoure & d'intrépidité, tan-
dis que les Efpagnols ont fait qu'une 
alTez foible réíiítance, dans la défenfe 
d'une Place de cette importance, quí 
devoit étre défendue avec plus de ya-
leur & d'opiniatreté. Voici la rélation 
en quefl-ion. ^ 
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I I y avok deja cinq femaines que jes 1740. 

Hoílilités contrc les Efpagnols étoient 
conunencées par le Commandant 
Brown , qui avoit deja fait plufieurs 
prifes, en forcé que nous n'avons pas 
écé fans crainte d'etreattaqués par quel-
q m s Gardes - Cotes en pafíant devant 
Porto-Rico & Hifpaniola, d'autant que 
nous n'avions aucun VaiíTeau de Convoi; 
mais notre crainte fe diffipa á la ren-
contre da Diamant , qui amaroit un 
gros VaiíTau de Regiftre de la Véra-
Crux, deftiné pour la Havane , dont 
la charge valoit au moins 40 mille L i -
vres Sterlings. I I avoit auffi pris un 
Brigantin charge de vivres & de pro-
viíions, qui ne valoit pas l'autre prife 
á beaucoup prés. 

A mon arrivée á Port-Royal, j 'ap-
rpris de notre Arairal , qu'il avoit réfo-
lu de mettre en Mer dans quelques 
jotirs avec une parcie de fon Éfcadre, 
je lui demandai la perraiffion de fervir 
fur fon bord comme Volontaire, & le 
16 de Novembre (*) nous levames heu-
reufement Tañere pourfaire voile vers 
Porto-Bello. Le Burford étoit monté 
par l'Amiral Vernon , le Hampton-
court par le Commandeur JBlQwn , la 

E e 2 Loui-
(*) 1739. 
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374o. Louife par le Capitaine Woterhoufe, le 

StraíFord par le Capitaine Trevor, le 
Worceíter par le Capitaine Main, & le 
Norwich par le Capitaine Gerbert; c'eíl-
á-dire, 2 VaiíTeaux de 70, trois de 6o, 
& deux de 50 piéces de Canon. Le 
.21, á la hauteur de 12 dégrés , mm 
découvrimes a 10 heures du matin un 
VaiíTeau , auquel nous donnames la 
chaííe jufqu'á 4 heures aprés miál. 
Nous en étant approchés , i l baiffa le 
Pavillon Efpagnol au premier ordre. 
C'étoit une grofíe Chaloupe de Carta-
gene , chargée de vivres pour Porto-
Bello. 

Comme nos Pilotes Cótiers connoif-
foient fort peu la Cote á l'Oueft de 
Chagra , cenx des Efpagnols nous 
vinrent bien á point. Le 27, nous dé
couvrimes 4 Voiles fous la Cote, fort 
loin de nous ; & comme i l commen-
jo i t á faire nuit,nous défeípéramesde 
les joindre , & le lendemain nous ne 
íes vimes plus. Nous jugeames avec 
raifon que c'étoit des Gardes-CÓtes de 
Porto-Bello ; car faifant forcé de Voi
les vers ce port, lis arrivérent un jour 

- avant nous, & y jettérent Tallarme, & 
debarquérent tous leurs Equipages,pour 
aider les Troupes Réguliéres á défen-

dre 
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dre cette Place , que nous trouvames 174^: 
trés forte naturellement & par art. 

Porto Bello eíl fituée 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 Roché 
efcarpée, dans lequel i l y avoit 300 
Hommes & 100 piéces de Canon. De 
l'autre cote , á la diílance d'un mille , 
eíl le Fort de la Gloire, plus fpacieux 
que le precedent, & qu'on nomme le 
Fort de Fer, i l étoit défendu par 400 
Hommes & 120 piéces de Canon, les 
plus groífes que j'aye encoré vues. 

Ce Fort étoit fur un haut Rocher.; 
Tous les VaiíTeaux dépendant de ce 
Port, étoient á Tañere , vis - á - vis le 
Fort de la Gloire , fous fon Canon & 
fous celui du Fort St. Jerome , oü i l y 
avoit une forte batterie. Le 2 deDe-
cembre á 2 heures aprés m i d i , nous 
arrivames devant .Porto-Bello , oü les 
Efpagnols avoient planté le Pavillon de 
Combat fur le Fort de Fer; & com-
me nous l'avons appris d'eux enfuite, 
ils bruloient d'envié de nous voirraífez 
hardis pour entrer dans leur Port,comp-
tant bien de nous couler á fond ; ils 
croyoient que nous étions venus-la 
pour leur donner le divertifíement d'u-

Ee i m 
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2740. ne Naumachie , & ils craignoient de 

ne pouvoir venir aux prifes avec nous. 
Mais nous Ies contentames bientót á 
cet e'gard; car !e Hamptoncourt , qui 
faifoit l'Avant-Garde,alia fe poíler vis. 
á vis du Cháteau, & comme i l faifoit 
un grand calme,il y jetta lancre, pen-
dant que: les Efpagnols tiroient vive-
ment fur lui; mais il les convainquit bien
tót que nous étions en état de les pa-
yer de la me me monnoye , car en 
moins de 15 minutes ce Vaifleau tira 
plus de 400 coups fur le Fort; en for* 
te qu'on ne découvroit de part & d'au* 
tre que fea & fumée. 

Le Norwich vint fe poíler alorsprés 
du Hamptoncourt, i l fut falué de me* 
me,& quoiqu'il ne futpas auffi-tót prét 
que ce dernier á faire feu , on remar-
quoit que íes coups portoient fi juíle, 
que les Efpagnols pouvoient a peine 
tirer im coup contre trois du Norwich. 
Au bout de 28 minutes le Worceíler 
vint jetterl'ancre prés des deux autres, 
& coramenga á faire un feu íi terrible, 
qu'eg peu de tems i l fit fautor le haut 
dn Fort, & challa la plupart des Efpa
gnols de leur batterie. 

Pendantce tems^lá nous faiíions: tous 
nos eíForts pour avancer , & minu

tes 
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tes aprés le Worcefter , nous appro- 1740. 
chames du Fort, portantPavillon hleu 
au Perroquet d'avant, & Pavillon rou
ge au grand Mát. 

L'Amiral , dont on ne peut afíez 
louer la bravoure & l a bonne condui' 
te, alia jetter Tañere ala portee d'un 
demi-cable du Fort, réfok de leurfai- -
re fentir que nous ne craignions pas 
tous leurs eíForts. Quoiqu'avant no
tre approche ils n'euiTent laché que 
quelques coups de Canon pendant quel-^ 
ques minutes,ils recommencérent tout 
d'un coup, comme s'ils avoient réuni 
toutes leurs Torces contre le:Pavillon.. 
Ils firent fur nous une terrible déchar-
ge, & comme nous écions íl prés,pref* 
que tous les coups portoient, & i i y en 
eut un qui emporta le derriére de no
tre Chalonpe, un autre brifa une grof-
fe piéce de Canon fur notre premier 
Pont, un troifiéme frifa notre mát de 
mifaine, & un quatriéme pafía á deux 
pouces du grand mát á travers le def-
fus de la dunete. Ils tuerent 3 Hom-
mes en peu de tems , & en bíeflerent 
5 qui étoient prés de notre; Amiral. 

Nous-crumes alors que; le combat 
feroit fanglant, ce qui ne ralentit pas-
le courage de nos Gens, qui répondi-

Ee 4 xm 
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1740. rent vigoureufement de chaqué Vaif. 

feau au feu de l'Ennemi , enforte que, 
quoiqu'ils tiraílent enfuite encoré quel-
ques coups, ils ne nous firent plus grand 
mal. Nos bordees les chaíTérent de 
leurs bafles batteries, & notre Vaiííeau 
tirant tout d'un coup , nous leur don-

• ñames en moins de trois minutes 
une feconde bordee de notre ftribord, 
& ainíi 6 ou 7 fois de fui te , enforte 
qu'ils ne favoient oü ils en étoient, & 
que nous eumes le plaiílr de les voir 
chercher leur fureté dans la fuite. 

L'Amiral voulant profiter de leur 
íerreur, fit mettre les Efquifs en Mer, 
& commanda á M r . Broderick notre 
troifiéme Lieutenant , de prendre 4 
matelots & une Compagnie de Marine 
avec leurs Officiers, & de faire une 
defcente en front de leur baííe batte
rie, á la faveur du feu de notre Ca
non. 

On donna en méme tems le íignal 
aux deux autres VaiíTeaux de faire la 
méme chofe , & tous abordérent heu-
reufement, n'ayant perdu que deux 
Soldats , tués par la moufqueterie du 
fort. Un Matelot montant fur les e-
paules d'un de fes Camarades,fe mon-
tra tout d'un coup a l'embouchured'un 
* • . Canon, 
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Canon, ce qui efFraya tellement les 174a 
Efpagnols, qu'ils jettérent leurs armes, 
& fe fauvérent á toutes jarabes au plus 
jhaut du Fort ,d 'oü nous les vimes def-
cendre de l'autre cote avec des échel-
les, & fe fauver en confufion du cóté 
des bois. En moins de 3 minutes nos 
Matelots furertt maitres de la batterie 
ou des plate-formes , arrachérenc le 
Pavillon Efpagnol, & y plantérent ce-
lui de la Grande-Brétagne. Le Capi-
taine & les Officiers qui fe trouvoienc 
prifonniers dans le Fort, s'enfermérenc 
dans un appartement, mais notre Lieu-
tenant n'eut pasfait tirer 2 ou 3 coups 
de Moufquet dans la porte , qu'ils 
1 ouvrirent d'abord , demandant quar-
tier. 

C'eíl ainíl que quatre VaiíTeaux An-
glois prirent le Cháteau de Fer, car la 
Louife & le StrafFord ne nous avoient 
pas encoré joint , & ce Fort eíl t e l , 
que s'il y avoit eudedans autant d'An-
glois qu'il y avoit d'Efpagnols, toutes 
les forces maritimes de l'Efpagne n'au-
roient pu le leur arracher. 

Les Forts la Gloire & St. Jeróme t i -
rérent fur nous pendant toute i'aclion ; 
nous limes fauter la Verge de Pavillon 
de deíius le rempart du Fort delaGbi-

E e s re, 



65g- A N N A X E ^ . D'ESPAGNE-
.1740. re , & nous endommageames plufieurs 

Maifons dans la Ville ; , nous coulames 
á fond une. Ghaloupe fous le Eort St. 
Jer5me. 

Gette aélion dtira jufqpesi bien a^ant 
dans la nuit, &.finit. par umgmnACoai 
fei l , dans lequel i l fot refoki q>ie, puif. 
qu'il n'yr avoit pas de vent , , chaqué 
t^aifíeau fe feroit remorguer. vers íes 
Eortifications:, afin de recommencer 
J^t taqueá la pointe du jour ; mais.au 
premier mouvement: que ;nous fimes, 
nous apper^umes une: Ghaloupe. venant 
a nous avec un Drapeau , faifant con-
noicre qu'ils demandoient á capitu^ 
3er. 

L'Amiral éemita leurs propofitions, 
coníiflant en ced: Que le Gouverneur 
rendroit la Ville , les Gháteaux & le 
Eort, a condition qu'il en fortiroiLa? 
vec les honneurs de la Guerre, &:toiic 
ce qui luí apartenoit, aux habitans & 
a la Garnifon, y compris les ValíTeaux 
qui étoient dans le port. 

Ge dernier Ardele lui fut refufé, pare
ce que c'étoient ees mémes Vaiííeaux 
qui avoient fait tant de mal á ceux de 
la Nation , & donné lien á tant de 
plaintes. Outre cela FAmiral deman
da que le Faóleur & les eíFets de la 

Com-
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Compagine du Sud lui fuflent rendus. 
llá y confentirent, & nous primes fur 
h champ poíTeflion des VaiíTeaux ¿ : 
des Forts* 

Nous trouvames dans la Gloire 120: 
piéces de GanoiL, 200 Fuílls cu Arque? 
bufes, une grande quantité d'Epées:,, 
soo barils de Poudre , 4 grands Mor--
tiersi,. mille boulets de Fer & de Cui-
vre , íans compter les; Canons & Ies 
Munitions du Fort de Fer. Parmi ees. 
Ganons i l y en avoit 87 de Bronze; i k 
j avoit dans- le Port 2 VaiíFeaux de 24' 
piéoes de Ganon , une Barque montéei 
de r4í Ganons:, 4 Ghaloupes, une Bar?» 
que de: la Douane:, & une demi-Ga-
lére. 

Nous: enlegames, environ dix mille 
Piaftres appartenant au Roid'Efpagne, 
qu'on'trouva cacliées dans une chaife 
de commodité dans le Burean de la 
Douane. Nous; avons encioué tous les 
Canons de Fer, & nous:avons ruiné 
toutes les Fordfications jufquaux fon-
demens:, enforte qu'il couteroit quel- £ 
ques millions pour les rebatir , & ce 
ne pourroit étre au méme endroit,tant 
les mines ont bnfé & ruiné les roches 
fur leíquelles elles étoient conílrui-
tes, &c. 

E e 6 L 'Ami-

1740. 
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2740> L'Amiral Vernon ne s'en tint pas £l 

cette expédition. S'étant rendu le 12 de 
Mars 1740, á la hauteur de la Cote de 
Ste. Marthe, i l commanda au Capitak 
ne Windham, qui montoit le Green-
wich d'avancer pendant la nuit, & de 
fe poíler prés du Port, afin d'intercep-
ter touc ce qui voudroit y entrer, pen
dant que lui-méme fit route vers Car-
thagéne. Le 14, leCapitaine Douglas, 
le joignit , & le íbir i l jetta Fancre a-
vec fon Efcadre devant cette place 
dans la Playa-grandé oíi i l y avoit neuf 
braífes d'eau. Le 17 i l rangea Ies Ga-
liotes á Bombes & les petits bátimens 
de maniere qu'il püt aifément Ies dé-
fendre. I I continua dans cet ordre á 
bombardcr la Ville jufqti'au 20 qu'il 
prit la réfolution de lever l'ancre, fam 
-avoir rien fouífert du feu de la place, 
oü les bombes firent beaucoup de ra-
vage, fur-tout á la Cathédrale, au Col-
lége des Jéfuites , au Burean de la 
Douane & á plufieurs Maiíbns qui fu-
rent renverfées. Une bombe qui tora-
ba dans le Baílion Meridional, empa
cha pendant quelque tems une Bat-
terie de 10 piéces de Canon de faire 
feu fur nous. Le 20 , les Gallotes á 
Bombes levérent fancre, & le 21 as 
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matin l'Efcadre fit voile vers Boca-
chica. 

Les trois Forts qui en ferment l'eñ-
trée faluérent l'Eícadre , fans qu'un 
feul coup portát : ainíi l'Amiral fe con
tenta de laiífer le Windfor, Capitaine 
Berkley, & le Greenwich, Capitaine 
Windham, pour croiíer pendant vingt 
jours á la hauteur du Port de Carthagé-
ne, & fit voile vers Porto-Bello, dé-
tachant de tems en tems quelqu'un de 
fes Vaiífeaux pour prendre les devants 
& aller fe pojfler á l'embouchure de la 
Chagra. Ses Vaiífeaux s'étant pour-
vus d'eau, i l fit voile de Porto Bello le 
S A v r i l ; mais comme i l ílirvint un ac-
cident á une de fes voiles qui fempé-
choit d'avancer, i l commanda au Ca* 
pitaine Herbert, qui montoit le Nor-
w i c h , de faire forcé voiles avec les 
Gallotes á Bombes, & les Aléges;& i l 
commanda le Capitaine Knowles com
me Ingénieur, pour ranger d'abord les 
Galiotes-á-Bombes, afin de tirer fur le 
Cháteau de St. Laurent, qui eíl á l'en-
trée de la Chagra , pendant q ' / i l les 
couvriroit. Atrois heures aprés midi le 
Capitaine Knowles jetta l'ancre , & 
commen^a d'abord á bombarder & ca-
nonner le Cháteau. L'Amiral arriva a-

Ee 7 dix 
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dix heures, fuivi par le Falmouth ^ 
ía PrindeíTe Louife. 

Oñ continua le Bomb-ardement & 
latGanonade jufqu'au lundi quatre; d'A^ 
v r i l , , que les Efpagnols arborérent un 
Drapeau pour demander a capituler.. 
L'Amiral fit mettre á Terre le Capí* 
íaine Knowles, qui convint bientót des 
Ardeles fuivans avee le Gommandant: 
de la Place Don Juan Garlos Gutieress 
deZavdlosi, 

L Auflkót qne les Troupes de SÉ 
Majéílé Britannique feront en poffef-
fion immédiate du Fort de St. Laurent,-
^fembouehure: dé la Riviére de Gha-
gra, le Gommandant & toute fa Gar-
nifon feront en entiére liberté d'en 
fortir fans: aucune moleflation , &; 
pourront fe retireri dans le V i l l age de; 
Ghagray ou par-tout ailleurs oü i l leur 
plaira. 

l h Les- Habitans de Ghagraí pour--. 
ront reíter en toute fureté dans; leurs; 
Maifons v fous promeífe de fureté 
pour leurs Perfonnes <&s leurs Maifons. 

I I I . Les Chaloupes Gardes-Cotes fe
ront délivrées pour l'ufage de Sa Ma
jéílé Britannique en Fétat oü elles font,, 
& la Maifon de la Donarme du Roi 
d'Eípagne. 

y I V . 
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' W . Le Clergé & les Eglifes. de ía IT40| 
Ville de Chagra^ femnt piotégés 
confervés dans toutes leurs rmmuni^ 
tés. 

Le Commandant, qui s'écoit rendir 
k bord du Vaiíleau Amiral , retourna 
d'abord á terre avee Je Gapitaine 
Knowks , que TAmiral avoic nommé 
Gommandanc du Fort, pour en pren-
dre poíTeffion au nom de Sa Majeílé 
Britannique , á; la tete de 120 hom* 
mes commandés par cinq Lieuten^íi& 

On trouva le Bureau de la Douane 
rempli de Marchandifes & denrées qui 
devoient étre chargées fur les GallionSj 
comme: Guayaquil , Quinquina Ca
can , &c. pour environ 100 mille l i -
vres ílerlings , y ayant 4300 caifles; 
Deux VaiíTeaux Gardes-Gótes>} qui fe 
trouvoient dans; cet endroit-la, furent 
coulés á fond. 

On enleva de la Douane toute les 
marchandifes qui y étoient, & on les 
envoya á la Jamaíque. L'Amiral Ver^ 
non fit mettre enfuite le feu au Fort , 
qui fut entiérement réduit en cendres^ 
L'Artillerie qu'on y trouva , & qui 
conüftoit en onze canons de fonte & 
onze pierriers, fut traníportée á bord 
des Vaiííeaux Anglois. Outre le Fort , 

qui 
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174©. qui fut détruit par le feu, on fit aafli 

fauter quelques Ouvrages done i l etoic 
flanqué. 

L'Efcadre remit á la voile le 10 A-
vr i l}& jet taTañere le 12 á lembouchu-
re de Porto-Bello. Elle y fut jointe 
par les VaiíTeaux de Guerre le Wind-

' for & le Greenwich, & le 14 par le 
Vaifíeau le Burford. La deílruéliorí 
du Fort de St. Laurent fut regardée 
comme d'autant plus importante, qu'eU" 
le ouvroit le chemin aux Anglois pour 
fe rendre jufqu'á Panamá. 

On fit en Angléterre de grandes ré-
jou'íflances au fujet de ees avantages 
jemportes par l'Amiral Vernon. Les 
deux Chambres du Parlement prirent 
la réfolution de le remercier des fervi-
ces importans qu'il venoit de rendre á 
la Couronne & á la Patrie. L'Orateur 
de la Chambre Baile & le Grand Chan-
celier furent charges de lui écrire au 
mom des deux Chambres. 

Pour faire fentir combien la condui-
te de cet Amiral fut agréable á la Na
ilon , i l fuffic de rapporter ce qui fe 
pafla le jour de FAnniverfaire de fa 
Naiílance. Tout le monde en general 
le celebra á Londres , d'une maniere 
éclatante. Le Fauxbourg de Soutwarth, 

mal-
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malgré le grand vent qui fouffloit, fit 174a 
allumer en fon honneur un feu de joie 
de deux étages de hauteur, & les per-
fonnes les plus diílinguees tinrent un 
grand feftin entre elles, & firent diftri-
buer pluíieurs tonneaux de vin á la Po-
pulace. 

La Ville de ^riílol fit, á la me me 
occaílon, une dépenfe de plus de qua-
tre cens livres í lerl ings; & pluíieurs 
Villes & BOurgs, qui, á cauíe du mau-
vais tems, ne purent faire éclater leur 
joie, remirent á un autre tems á ib-
lemnifer ce jour. L'Hiftoire d'An-
gleterre fournitpeu d'exemples d'une 
pareille bienveillance envers un Partí-
culier. 

La Populace fe porta ce jour-lá aux 
plus grandes licences , jufqu'á caíTer 
íes vitres des maifons qui n'étoient pas 
illuminées, & á bruler i'effigie de quel-
ques Efpagnols. Cette Populace, auf-
íi dangereufe dans lexcés de fajoies 
(jue dans celui de fon emportement, 
infulta l'Hótel de l'Amirauté & íe Bu
rean des poíles, parce qu'ils n'étoient 
pas illuminés. 

Un événement, qui mortifia feníi-
blement la Nation Angloife, fut la le

ves 
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1740. vée du Siége du Fort Su Auguflin , 

done le Général Oglethorpe avoit en-
trepris de s'emparer. On prétend que 
ce Siége avoit été entrepris contre 
touíes Jes regles de la Guerre, & que 
ce General, iguoroit la, íituation & la 
forcé de la Place, lorfqu'il en.avoit 
fait le Siége. Quoiqu'il en foit 
voici im précis de cette expédition 
mais ou ir manque, bien des circonftan-
ces , & peut-étre celles qui pourroient 
faire honneur aux Efpagnols, cette ré-
lation ayant pour Auteur un Angíoisi 
qui a été lui-méme un des Affiegeans. , 

5 , ; Nous fimes , voile, du. Cap Henri. 
M le:2 3 A'vr i l , , toueiiames. á la Caroli-
3, ne Méridionale, & nous rendimes. 
5 , devant St. Auguftin. Le. 12 Juin, | 
„ nous fumes joints par les VaiíTeauXj 
„ qui ont leur ííation dans rAmérique: 
„ Septentrionale, favoir par le Flam-
5 , borough , le Phénix , le Tartare, 
,5 rEcureuil de 2.0 CanonSj la Chalou-
s, pe le Spence, & le Loup. Le 13 
5, le Colonel Van der Duílen arriva au 
„ Nord de la Ville avec trois cens 
9, Soldats de la Caroline. Le 20 le 
3, Général Oglethorpe arriva par Mer 

de la.Géorgie Méridionale avec trois 
cens 
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cens Soldats & en virón trois cens 1740^ 
ladiens. Le 2 1 , ees Troupes de* 
barquérent a la faveur: deíla'MonC-
qu-etcerie des Vaiffeaux, Elles ml-
rent pied á terre dansr l'Ifle: d'Amí^ 
tafia, & fe íaifirent: d'une vedette 
des Ennemis. Le; 24 , le Gapitaine 
Warren entra dans le Port avee tou-
tes les Chaloupes & autres petits. 
Bátimens, & y ayant jetré lancre á 
la portée; dn Canon, i l s?y mai rónt 
juíqu'au 7 Juillet, pour débarqwer-
les Munitions & les Provifions , ce 
qui s'exécuta en plein jour, nonobr 
ftant le feu du Canon des Ennemis. 
Aníii i l faut-ConfeíTer, que les Ma?-

5, telots Anglois ñrenv paroitre dáns* 
„ cette occaíion une intrépidké fúr^ 
n preñante; ne faifant pas plus de casi 
jj des boulets de Canon qui íifíioientau-í-
n tour d!eux que Ies enfans n'en fonti. 
„ des pommes qu'on leur jette. La-s 
„ méme nu i t , 011 eleva deux Batte-r-
„ ries, Tune de quatre Canons de 1S 
„ livres & de deux Mortiers , & Fau-
„ tre de deux>: Canons auffi de r8Rli«* 
5, vres & d'un grand Morder , qui 

commencérent á jouer fur le champ, 
„ avec vinge autres Mortiers á la 
}? CoeHoín, Maás, comme j 'étois a-

lors 
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Í740. „ lors á terre , i l me parut que ceg. 

„ batteries étoient trop éloignées pour 
„ faire aucun eíFet confidérable. Le 
„ 8, le General Oglethorpe fit fom-
„ mer le Gouverneur Efpagnol de fe 
„ rendre, & celui-ci lui fit repondré, 
„ que ce lui feroit un plaifir de le tou-
„ cher á la main dans ía Forterefie. 
„ Cette hautaine reponfe étoit fans 
„ doute le fruit d'un avantage que 
„ cinq cens Efpagnols avoient rem-

porté un peu auparavant fur quatre-
„ vingc Montagnards, qu'ils avoient 

furpris lorfqu'iis dormoient, & qui, 
„ au rapport de deux Déferteurs, ont 

vendue leur vie fi chérement, qu'ils 
„ ont tué le triple plus d'EfpagnoIs. 

Le I O , le tems ayant commen^é á 
devenir orageux, les VaiíTeaux de , 
Guerre furent obligés de Ib ver Tan-, 
ere & de regagner le large. Deux 
jours auparavant, le General pafía 
la Riviére avec les Troupes réglées 
& les Indiens, & vint prendre pof-
te plus prés de la Place; mais com-
me nous fumes obligés de nous en 
éloigner, je ne faurois rien rappor-
ter du fuccés ultérieur de ce Siége. 

„ Le VaiíTeau le Fiamborough eíl ar-
„ rivé trois jours aprés nous a la Vir* 

« i r 

39 

35 

5? 



E T B E P O R T TJ G A L. 66$ 
ginie , & a rapporté , que le jour 1740. 
qu'il avoit mis á la voile, le Géné-
ral avoit repouíTé deux fois les En-
nemis dans deux forties qu'ils a-
voient faites. La fituation de St. 
Auguítin eíl extrémement avanta-
geufe , á caufe des bas fonds qui 
l'environnent, oü les Efpagnols ont 
de petites Galeres fous le Canon des 
remparts, Aucun Vailléau de Guerra 
ne fauroit approcher, ni de la V i l 
le , ni du Cháteau, plus prés de trois 
milles. 

La Place n'eíl pas moins forte par 
cerré; ce n 'e í lpas un íimple Fort , 
comme on l'a débité, c'eft une Ci-
tadelle conítruite d'une pierre mo-

, laíTe. Elle a quatre Baftions. La 
, Courtine a foixante Verges Géome-
, triques de long ; le Parapet trois 
, pieds de largeur, & le Rempart vingc 
, de hauteur: i l eft cafematté en de-
, dans pour des Logemens, voutés 
, par deífus , & quelque tems avant 
, l'entrepdfe du Siége, il a été mis á 
, l'épreuve des Éombes. Les Efpa-
, gnols ont auffi travaillé pendant long-
„ tems á un Chemin couvert, qui s'eíl 
„ trouvé achevé lors du commence-
„ ment du Siége. La Citadelle eft 

t i gaí-
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1740. )> garniede cinqeantej pieces de eañoiij. 

„ done feize íbnt de Bronze, & quel-
„ qaes-Mes de vingt-quatre livres de 
„ bale. La Valle a pour Retranche-
„ ¡ ment dix Angles: failians garnis cha-
„ etin de quelques piéces de canon. 

D'autres • rélations \ nous apprennent 
. qu'il y a beaucoLip a rabattre de cette 
grande bravoure & de cette intrépidi-
t é , qu'on donne ici aux Troupes An-
gloifes qui avoient entrepris ce Siége, 
puifqu'on prétend qu'elles y fírent une 
perte confidérable , & qu'aprés plu-
fieurs tentatives inúti les, elles furent 
obligées de fe retirer. Les Anglois di-
íént qu'ils n'étoient pas en aíTez grand 
nombre pour fe rendre maitres de cette 
Place: 1 dans ce cas, i l n'y avoit pas de 
prudence de la part du Genéral Ogle
thorpe d'enentreprendre le Siége. 

Tout étoit plus tranquile en Europe, 
quoique les Anglois eullent en Mer un 
tres grand nombre de VaiíTeaux. La 
íeule chofe qui mérite d'étre rappor-
t é e , c'eíl le Combat de trois VaiíTeaux 
de Guerre Anglois , centre un Vaif-
feau de Guerre Efpagnol, qui ne fut 

;pris qu'aprés avoir fait une vigoureufe 
. réfiftance. 

I I eít aíTez éconnant que les círconf-
tan-



E T D E P O R T V G A t. 671 
tances de ce Combar foient rapportées T74üt 
íi difFéremmenc par ceux qui en ont 
donne la rélation. On entrevoit cepen-
dant, á travers-toutes les contrarietés 
qu'on remarque dans ees rélations, que 
les ECpagnols fe font comportés dans 
.cette rencontre avec toute la bravoure 
póflible, & que la belle défenfe qu'is 
ont faite , mérite autant d'éloges que 
s'ils eufíent remporté une Viéloire. 

Pour k fatisfaélion du Leéleur, je 
joindrai ici les deux principales réla
tions qu'on a publiées de cette A6Uon. 
La prémiére eíl d'une perfonne, qui 
paroit avoir un peu outré les faits au 
defavantage des Anglois. Aprés avoir 
dit que le Combat fe donns. le 19 M H , 
entre la Princeífe, FaiJJeau de Guerre Ef-
pagnol, monté de 70 peces de Canon, cm~ 
tre trois FaiJJeaux dnglois de mime force^ 
i l continué en ees termes. 
\ „ Le Combat commen^a á huit lieu-» 
„ res dumatin, & dura jufqu'au foir. 
„ Qtiand il commenga , ce Vaifleau 
„ n'écoit guére en état de manoeuvrer, 
„ par la perte de fon grand mát de 
5, hune, fabaifTement de celui de mi» 
.55 féne & le délabrement de plus de la 
„ moitié de fon grand hunier & de fes 
ss haubans. 
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1740. „ Enfin i l fe rendit, parce qu'il etoit 

„ impoffible de teñir & de fedéfendre 
„ plus longtems; i l avoit porté la ré-
„ fiílance au-delá de tout ce qu'on de-
„ voit en attendre , par la valeur de 
„ ceux qui le défendoient, & i l fe ren-
5, dit felón les Loix de la guerre; 
„ mais les trois VaiíTeaux de guerre 
„ qui le prirent, n'y eurent point de-
„ gard, & maltraitérent les Officiers, 
„ de méme que les Soldats & les Ma-
„ telots; les dépouillérent& leur oté-

• ^ rent les bardes les plus néceífaires, 
„ fans leur laiíTer de chemife pour 
„ changer. lis ne leur laifférent que 
„ l'habit qu'ils avoient fur le corps,& 
„ ne donnérent aucune affiílance aux 
„ bleífés pour les panfer, comme ils 
„ en avoient befoin; deforte que, fau-
í9 te de remedes, i l en mourut quel-
?, ques-uns. 

„ On ne fait pas au juíle le nombre 
„ des morts, parce qu'on n'en a point 
„ fait de revue, on croit néanmoins 
„ qu'il y en avoit plus de 6 0 , & qu'il 
„ y en eut beaucoup plus du cóté des 
„ Angiois. Mais ce qui fut le plus 
„ fenfible aux Efpagnols, ce fut que 
„ fon coupa á pluíieurs les cheveux 
„ par forcé, pour les vendré á terre; 



ET DE P O R T U G A L . #73 
, ce qui paífe poar une ignomine , 1740; 
, qu'on ne fait qu'á ceux qui pour 
, leurs crimes fonn condamnés aux Ga-
, léres. Les Eípagnols s'étant coríi-
, portes avec tant de bravoure, méri-
, toienc d'étre traités plus honorable-
, ment, puifque la valeur d'un Enne-
, mi a été de tout tenis refpe&ée en-
, tre les Peuples Ies plus animes. 

Si vous entendez parler des cruau-
, tés que Ton exagere avoir été coin-
, mifes en Amérique par les Efpagnols, 
f vous pouvez en décompter celles-ci, 
„ que Ies Anglois viennent d'éxécuter 
„ aux portes de l'Angleterre méme. I I 
„ faut pourtant remarquer , que pas 
„ un Officier Efpagnol ne fe plaint de 
5, la conduite qu'ont tenue envers eux 
„ Sa Majefté Britannique & Ies per-
„ fonnes de fa Cour, qui connoiíTent 
„ & eíliment le mérite; ils ne fe plai-
„ gnent que des gens de Mer qui font 
„ fur les VaiíTeaux de guerre, dont le 
„ procédé eít fi peu conforme a celui 
„ qui eít en ufage chez tous les autres 
„ Peuples de la Chrétienté, &c. 

Les Anglois ne laiílérent pas ees in-
veftives fans y repondré; c'eíl ce que 
íitMr. BurchettSécrétaire de l'Amirau-
té , dans la Lettre dont voici l'Extrait. 

TOME I L F f „ Jal 
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174o- ?' J'^i communiqué á Mylords-Com-

„ miííaires de i'Amirauté, la Rélation 
„ touchant l'engagement entre trois 
„ Navires Britanniques & un Vaiffeau 
„ Efpagnol, nommé la Princefle. 

„ Comme cette Rélation eíl outrée, 
„ & qu'e'lle attribue aux Anglois plu-
5, íieurs énormités dont ils ne font pas 

coupables, Leurs Excellences m'ont 
„ ordonné de confronter cette piéce 
5, extraordinaire avec la vérité des 
„ faits j & avec les témoins qui font 

i c i , & que tout le monde peut voir 
3, & entendre. 

„ La Rélation marque, que le comhat 
5, commenfa a 8 heures du matin; qiiil 
„ dura jufqum foir , 6f que k Vaiffeau 
5, la Princefle étoit fon délabré par la 
„ tempéte, lorfqu ií fut attaqué. Cepen-
„ dant i l étoit midi paíTé quand on 
„ commenfa á fe battre; & á 6 heu-
„ res & 3 quarts tout étoit fini. 

„ L'Efpagnol, iorfqu'il entra en ac-
„ t ion, n'avoit perdu que le perroquet 
3, de fon grand mát ; mais quand i l fe 
„ rendit, tout étoit á bas, excepté le 
3, mát d'avant & le beaupré. 

„ Ce qu'on raconte du pillage & du 
„ dépouillement commis par les An-
#, glois fur les Efpagnols, eíl fi peu 

„ vrai, 
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„ vrai , que le lendemain matin, aprés 1740. 
„ la prife duVaiíTeau, les 3 Capitai-

nes Britanniques s'étant aflemblés, 
}) réfolurent de ne rien fe réferver de 
„ ce qui appartenoit aux Ofíiciers a-
„ yant commiflion de Sa Majeíté Ca-
„ tholique; mais de leur rendre géne-
„ néralement tout ce qu'on trouveroit 
„ étre á eux particuliérement leurs har-
„ des & leur vaiíTelie d'argent , que les 
„ matelots Efpagnols eux-mémes a-
„ voient pillées lorfqu'iis virent que 
„ lesAnglols aíioient íé rendre maicres 

de leur bord. 
„ On a tort de diré , que Ies hkjjés Ef-

„ pagnols ríont pas été traités ni foignés 
„ comme ils devoient Vitre ; puifqu'oa 
„ leur a laiffé ieur propre Chirurgien 
„ & fes Aides ? pour avoir foin d'eux, 
„ tout'comme fi le Navire n'avoit pas 
„ été pris. S'ils fe plaignent done f 
„ c'eíl la faute de ees derniers 

„ Pour ce qui eíl du nombre des 
„ morts, i l y en a eu cinquante fur le 
„ VaiíTeau Efpagnol, & dix-fept fur 
„ les 3 Vaiíreaux Britanniques ^ qui é-
„ tant féparés, avoient moins á fouf-
5, frir du feu que les Ennemis. 

3, La Rélation affirme, que les Angloís 
5> emí viokmment coupé les longs cheveux 

F f 2 j , noirs 
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274o* 99 no'irf des Efpagnoh, pour les vendré ; 

„ maíis on a vérifié par information, 
„ que rien de femblable n'a été com-
„ mis, & qu'au contraire, Ies Officiers 
„ & l'équipage du Navire d'Efpagne 
„ ont été & lont encoré traites avQc 
?, humanité & décence, malgré l'exem-
„ pie de cruauté que les Efpagnols ont 
„ donné , lorfqu ils coupérent les 0-
„ reilles á un Maitre de Navire An-
„ glois qui étoit tombé entre leurs 
„ mains, &c . 

La prife de ce VaiíTeau eíl prefque 
le feul avantage que les Anglois rem-
portérent cette année contre les Efpa
gnols , quoiqu'ils fuíTent en état d'en-
treprendre quelque expédition de plus 
grande importance. Mais leur but 
principal étoit de porter la Guerre en 
Amérique, oú l'Amiral Vernoh cora-
men^oit deja á avoir befoin de fecours: 
les vivres & les munitions lui man-
quoient, & i l n'avoit ni afíez de Ma-
telots ni aflez Troupes, pour faire de 
nouvelles conquétes. 

Les entreprifes, qui demandent de 
grands préparatifs , peuvent difficile-
ment fe cacher. Auffi les Efpagnols 
n'ignoroient-ils pas le deíTein qu'a-
voient les Anglois d'envoyer en Amé

rique 
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rique une nombreufe Flotte fur laquel-
le on devoit embarquer un corps con-
fidérable de Troupes. 

Ce fut pour Ies prevenir , que la 
Cour d'Efpagne donna ordre de faire 
partir pour les Indes les VaiíTeaux 
de Guerre qu'on avoit equippes dans 
les Ports de Cadix & de Ferrol. Cet-
te Flotte étoit formée de 25 cu 26 
VaiíTeaux de rang. Elle étoit bieii / 
pourvue de toutes fortes de muni-
tions de guerre & de bouche , d'im 
grand nombre de Matelots, & de quel-
ques mille hommes de bonnes Trou
pes. 

Les Efcadres de France ne tardé-
rent pas á prendre la méme route que 
la Flotte Efpagnole. Celle qui partit 
de Breft, fous les ordres du Marquis 
d'Antin, étoit compofée de 25 Vaif-
feaux , & devoit étre renforcée par 
quatre autres VaiíTeaux équipés á Ro-
chefort. L'Efcadre de Toulon étoit 
de douze VaiíTeaux, dont on donna le 
commandement á Mr . de la Roche-A-
lard. Outre ees VaiíTeaux, la Cour de 
France donna ordre d'en équipper en
coré d'autres pour former une nouvel-
le Flotte. 

Cette démarche de la-France ne 
F f 3 man-
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^40. manqua pas de donner de l'ombrage 

aux Anglois. Cependant, lorfque FEn-
voyé de cette Cour donna part aux 
Miniílres de SaMajeílé Britannique, 
du départ de ees Efcadres, i l leur dé-
clara : Que l'objet des intentions du 
ROÍ fon Maitre , n étoit point de íbu. 
teñir FEfpagne , dans les droits qu el
le prétendoit éxercer fur les Mers des 
Indes Occidentales;qu'il n'avoit d'autre 
but que de protéger les Indes Efpagno 
les, conformémentauxjTraites. Que 
fon unique vue, dans cette démarcLe, 
étoit de contribuer au rétabliflement de 
la Paix entre l'Angleterre & l'Efpagne, 
á des conditions équitables & qui fuf» 
fent com muñes aux deux PuiíTances j 
que le Roi défiroit non feulement qu'on 
püt parvenir a ce bu t ; mais aufíi que 
toutes les Puiflances intéreíTées dans la 
navigation des Indes Occidentalesrpuf' 
fent obtenir la liberté d'ailer & venir 
librement á leurs. Colonies, & que du 
refte, le Commerce de ees País-iá foit 
aíTuré fur un pied ílable, &c. 

^ Les Déclarations que les aotres Mi
niílres de France firent fur ce fujet, 
dans d'autres Cours , revenoient á 
3a niéme chofe. Celle que le Mar-
quis de Mirepoix fit a Vienne portóle: 

Que 
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Que Sa Majeflé Tres Chrétienne tou- 174^; 
jours empreíTée á eraployer fes bons 
offices pour le maintien & le récablif-
fement de la Paix en Europe, fe feroit 
contentée r conformément á feŝ  décla-
rations antérieures, de faire agir uni-
quement fa médiation entre l'Efpagne 
& i'Angleterre , fans accorder du fe-
cours á cette prémiére , íi Ies Angloís 
s'étoient contenté d'agir fimplement 
fur mer, fans fe propofer la conque te 
d'une partie des polTefíions de l'Efpa
gne , en Amérique , & fans donner 
á coñnoitre , par leurs formidables ar-
memens namls,, qu'ils méditoient d'é-
branler laMonarchie Efpagnole; qu'ain-
f i l e Roi Tres Clicétien étant garanc 
de la confervation des Etats du Roi 
d'Efpagne , tels qu il les poíTéde , Sa 
Majefté s'étoit vue contrainte de faire 
partir des Efcadres d'Obfervation pour 
les Indes Occidentales , non dans le 
deíTein d'y attaquer les Ánglois , mais 
uniquement pour prévenir les conque-
tes de ees derniers , lefquelles feroient 
fi préjudiciables á plufieurs PuiíTances, 
& pour y protéger la Navigation, & 
prevenir que les Anglois ne fe rendif-
fent les maítres de tout le Commerce 
des Indes Occidentales. 

F f 4 Lors-
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1740. Lorsque M r . Amelot , Sécrétaire 

d'Etat du ROÍ Trés Chrétien , remit 
cette Déclaration á Mylord Waldegra-
ve , AmbaiTadeur de Sa Majeílé Bri-
tannique en France , i l luí d i t : Qu'il 
fe rappelleroit, fans doute, ce qu'on 

v lui avoit declaré plufieurs fois , & en 
dernier lien , touchant les intentions 
du ROÍ ; favoir , que íi l'Angieterre 
perfiítoit dans fes formidables arme-
mens , & á vouloir faire un tranfport 
de troupes fi confidérable en Améri-
que , Sa Majeílé Trés Chrétienne ne 
pourroit fe difpenfer de proteger les 
Colonies & le Commerce des Efpa
gnols dans le nouveau Continent, con-
tre les forces de la Grande Bré tagne; 
& que cette derniére n'ayant point eu 
égard á ees déclarations , puifqu'elle 
continuoit á faire des armemens qui 
étonnoient toute l'Europe, le Roi s'é-
toit trouvé dans la nécefíité de faire 
partir fes Efcadres pour les Indes Oc
cidentales. 

La Lettre fuivante fait voir quelles 
étoient dans ees circonílances, les vé-
ritables intentions de la Cour de Fran
ce , & le but qu'elle fe propofoit. 

„ I I n'eíl point de moyens que le 
„ Cardinal de Fleury n'ait employés» 
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& point d'efforts que Son Eminen- 1740* 
ce n'ait faits pour détourner amia-
blement les Anglois de diriger leurs 
formidables Armeméns contre les E-
tats de la Domination Efpagnole en 
Amérique. Son Eminence a declaré 
& repété cent fois á Mylord Walde-
grave, que la Grande-Brétagne ne 
pouvant exécuter fes deífeins fur l 'A-
mérique Efpagnole , fans faire un 
préjudice infini á la Franco & á fes 
Sujets, Sa Majeíté Tres Chrétiennc 
ne pourroit fe difpenfer de s'y op-
pofer, íi on n'en fufpendoit pas l'E-
xécution; & que d'ailleurs, córame , 
garante du Traite d'Utrechc, elle 
íeroit obligée de veiller á la confer-
vation des políeíTions Eípagnoles & 
de TEquilibre dans ees quartiers-lá, 
lequel en étoit inféparable, afin de 
protéger en méme tems le commer-
ce licite de toutes les Nations dans 
les Domaines de l'Efpagne en Amé
rique. Mais tant s'en faut que ees 
remontrances ayént produit l'effet 
qu'on s'en promettoit, que l'Anglé-
terre n'a fait que háter & redoubler 
fes armemens, déclarant hautement 
qu'ils étoient deftines contre 1'Amé
rique Efpagnole, ce qui a obligé le 
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J740. „ ROÍ de faire enfin partir fes Flottes 

„ pour ce País-lá, conformément aux 
„ déclarations faites par Son Eminen-
„ ce au Miniílre Britannique. 

„>Au reíle Ies ordres des Comman-
s? deurs de ees Flottes portent, de ne 
„ faire du mal á aucune des deuxPuif-
3) fances belligerantes, & d'empécher 
„ fealement, qu'elles ne faíTent des 
„ conquétes rime fur Tautre, & n'al-
?, térent la fituation oü les chofes fe 
3, trouvent á préfent. 

„ Dans cette conjonélure préíente, 
n notre Cour ne pouvoit prendre un 
„ parti plus fage ni plus conforme á 
„ l'équité, puifqu'il n 'eíl pas plus a-
„ vantageux ou defavantageux, á Tu-
99 ne des deux PuiíTances Belligerantes 
a5 qu'á fautre, & que le Roi remplif-
„ fant avec toutes fes forces l'obliga-
3, tion oü i l fe trouve comme garant 
,5 du Traite d'Utrecht, prévient qu'il 
„ ne fe faíTe une innovation dans le 
„ Syílérae du nouveau Monde, & y 
5, maintient les chofes fur le pied oü 
9, elles doivent étre pour le bénéñce 
„ commun de toutes les Nations qui 
M trafiquent en Amérique. 11 n'étoit 
5, pas poífible d'imaginer un autre 
„ moyen qui fatisfit égalemenc á tous 

„ ees 
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ees importans objets, & qui füt auífi 
j)ropre pour rétablir la Paix, fur-tout 
íi les atieres Puiflances, intéreflees 
comme nous dans cette caufe publi
que , ne tardent pas á feconder les 
intentions pacifiques de Sa Majefté. 
„ Si*on avoic laiffé fortir les Arme-
mens formidables des Anglois contre 
rAmérique , fans aucunes difpoíi. 
tions pour en ©bíerver & arréter les 
defleins, ils auroient pu s'emparer 
de ees vaíles domaines, <& s'en é-
tant une fois emparés, i l aurok eou-
té de Ies en ehaíler, & plus encoré 
de les porter á les rendre dans une 
Paix, comme ils ne fon: pas fait, á 
l'égard des autres conawétés qu'ils on£ 
faites autrefois dans ees país-lá,ni mé-
me á l'égard de eelles qu'ils ont faites 
fur l'Efpagne en Europe,pas méme a-
prés avoir promis queíque reílitutiom 
„ La raifon, qui a porté la FrancCj 

, l'Angléterre & la Hollande á garan» 
. t ir á rEfpagne dans le Traite d'Ü* 
. treeht fes poireffions en Amérique, 
» a fubfiíté jufqu'ici & fubfiíle encoré: 
» car cette raifon n'eíl point diíféren-
> te du bénéfice commun des Nations 
» intéreíTées dans le Commerce , k -
» quel ceíferoit d etre commun,dans le 
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Í740. „ moment qu'il pafleroit des mains des 

„ Efpagnols dans celles des Anglois. 
La Réponfe que firent Ies Etats Gé-1 

néraux á cette' Déclaration qui leur 
fut faite au fujet du départ de ees Efca-
dres, eíl fage & prudente, autant que 
ferme & modérée. Elle contefiok en 
fubftance : Que les Etats Généraux re-
mercioicnt Sa Majeíté Tres Ghrétien-
ne de fon attention envers eux , en 
leurfaifant part des raifons quiravoient. 
engagée á envoyer en Amérique les 
Efeadres qu'elle avoit fait équiper a 
Breíl & á Toulon mais que L . H . P.. 
avoient efpéré que la Cour de France^ 
conformément á fa promeíre,auroit bien 
voulu informer L . H» P. de la véritable 
deílination de fes Efcadres,avant qu'elle 
eút ordonné leur départ,, puifque la mé-
me Cour fe rappelleroit fans doute, que 
L.H.P.attentives aux équipemens qui 
fe faifoient á Breíl, Toulon & dans d'au-
tres Ports de laFrance} & en craignant 
les fuites, avoient par leur AmbaíTadeur 
fait connoitre leur appréhenfion fur ce 
fujet á Sa Majeíle Tres Chrétienne. Sur 
quoi les Miniílres de ce Monarque a-
voient aíTuré pofitivement cet Ambaf-
fadeur que ír,contre les intentions pré-
fentes du Roldes circonílances Fobli-

• . . . geaf 



E T D E P O R T U G A L . 6%$ 
geafíent de mettre íes Efcadres en Mer, 174a 
la République en feroit non feulemenc 
avertie , mais qu'on lui feroit méme 
part d'avance , de l'objet de leur defti-
nation; que cependant la chofe n'avoit 
pas été exécutée conformément á eet» 
te promeíTe , puifque ce n'avoit été 
que plufieurs jours aprés que Ies Efca
dres avoient fait voile, que Sa Majeílé 
Tres Chrétienne en avoit fait donner 
connoiífance á L . H . P. en y ajoutant 
par une déclaration les raifons qui l'y 
engageoient; que de plus, malgré les 
raifons alléguées pour juítifier cette dé-
marche , L . H . P. ne fauroient y con-
courir par leur approbation, puifque 
les mémes griefs de l'Angleterre con
tre l'Efpagne fubñíloient encoré en 
partie par rapport a la République con
tre cette derniére Puiífance , laquelle 
malgré fes répréfentations & fes folli-
citations n'avoit pu obteñir jufqu'á pré» 
fent la fatisfaétion qu'elle avoit fi fou-
vent demandée á Sa Majeílé Catholi-
que,touchant la prife & Farrét d'un ñ 
grand nombre de Bátimens Hollandois; 
détenus dans divers Ports Efpagnols. 
Que d'ailleurs les Etats Généraux ne 
pouvoient fe perfuader, que la déroar-
che que Sa Majeílé Tres Chrétienne, 

F f 7 venoit 
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f-,4a venoit de faire par l'envoi de fes Eíca-

dres,füt, ainfi que Sa Majefté fe le pro-
pofoic, un moyen propre á faciliter un 
aceommodemenc entre ees deux Puif-
fanees belligérantes , mais que íi ce-
pendant ee moyen répondoit á une at-
tente fi défirable , la ehofe feroit infi-
niment agréable a L . H . P. qu'elles 
prioient Sa Majefté de vouloir bien 
continuer á agir plutót par fa média-
tion que par la voye des armes, á pro-
curer la rétabliíTement de la Paix. 

Toutes ees Déelarations de la paTt 
de la Franee dans Ies difFérentes Cours 
de l'Europe;, ne furent pas capables de 
ealmer entiérement l'efprit des An
glois , d'autant plus que le bruit fe ré-
pandit prefque en méme tems qu'on 
faifoit faire de nouveaux Ouvrages k 
Dunkerque , & qu'on en relevoit les 
Fortificadons, & cela contre la foi des 
Traites, ce qui donnoit lieu de croire 
que la Cour de Franee étoit dans la 
réfolution de rompre avec celle d'An-
gleterre , & qu'elle avoit deífein de 
former quelque entreprife á fon desa-
vantage. Ce fut pour fe juílifier & 
détruire ees diíFérends bruits, qu'on fie 
paroitre la Piéce fuivante , laquelle á 
ce qu'on prétend , fue dreífée & ren-

due 
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due publique par ordre de Sa Majeílé t 7 m 
Tres Chrécienne. 

„ Depuis le départ des Efcadres de 
„ Breíl & de Toulon , i l s'eíl: répan-
„ du tant de bruits differens , fur-touc 
„ en Angleterre , fur les motifs qui 
„ ont determiné cette Réfoludon, & 
„ fur les intentions du Roi dans les 
„ circonílances préfentes, qu'il a para 
„ nécelTaire de mettre les Miniílres de 
s, Sa Majeílé dans les Cours Etrangé-
„ res en état de faire connoitre claire-
„ ment les principes de la conduite 
„ qu'elle a tenue jufqu'á ce j o u r , & 

le but qu'elle fe propole. 
„ Cene fut pas fans beaucoup de 

„ peine que le Roi vi t en 173 8 , des 
„ femences de divifion qui s'élevoienc 
„ entre l'Efpagne & l'Angleterre : 
„ i'ouverture des Conférences á Ma-
„ drid donna quelque efpérance d'ac» 
„ commodement; mais la rupture im-
„ prévue de ees Conférences fit foup-
„ gonner que l'Angleterre étoit forc 
„ éloignée de tout fentiment pacifi-
„ que; & les Hoílilités que la Ñat ion 
„ Ángloife commenja en Amérique 
„ avant que la Déclaration de Guerre 
„ pút y étre connue , ne permirent 
n plus de doucer de íes intentions. 

„ Cepea-
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1740. » Cependant le Roi jugea devoír at-

„ tendré quelles feroient les fuites de 
„ cette Guerre, avant que de prendre 
„ aucun Partí:- les vues de la Natioa 
„ Angloife n'étoient pas encoré plei-
„ nement manifeílées : on pouvoit 
„ croire que la chaleur des Efprits a. 
„ voit précipité fes démarches; qu'au 
„ fond elle n'avoit d'autre but que de 
„ fe faire raifon des prétendues véxa-

tions des Gardes - Cotes Efpagnols; 
„ & qu'aprés cette prémiére fermen-
„ tation , f on reviendroit de part & 
„ d'autre á reprendre les voy es de 
s, Conciliation. 

„ C e n'eíl pasque laFrance n'eutde 
„ fon cóté des griefs contre l'Angle-
„ terre , peut-étre plus conüdérables 

que ceux qui avoient allumé la Guerre 
5, entre leRoi Catholique & le Roi de la 
„ Grande Brétagne, pluíleurs Bátimens 
„ Fran^ois arre t é s , viíltes & fouillés, 
„ tant en Europe qu'en Amérique: les 
„ Lettres que ees Bátimens portoient, 
„ prifes & enIevées,contre le Droit des 
„ Gens & la foi des Trai tés , & d'au-
„ tres violences encoré plus marquées, 
„ dont on a porté inutilement des 
3, plaintes, auroient pu exciter le Roi 
„ k s'en faire ju í lke j mais Sa Majefté 

5j a d i f 
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a difllmulé toutes ees infraflions, 174^ 

„ n'ayant méme jamáis voulu permet-
„ tre aux Armateurs Franyois d'aider 
„ en aucime maniere á troubler la Na« 
„ vigation Angloife. I I falloit des ob-
„ jets encoré plus importans pour 
„ vaincre la modération de Sa Ma-

jeílé. 
„ Les Anglois n'avoient jufques - lá 
fait la Guerre que par Mer, mais ils 
ne tardérent pas á former des en-
treprifes fur le Continent. La pri-
fe de Porte-Bella fut fuivie de cel-
le de Chiagria: la démolition de ees 
deux Forts ouvrit la porte á tóa
te leur contrebande , au préjudice 
du Commerce de toutes íes Na-
tions ; & leurs Armemeos fe muí t i -
pliérent au point de donner de plus 
vives inquiétudes fur ce qu'ils pour-
roient tenter par la fuite. 
„ Déslors l'AmbaíTadeur déla Gran
de Brétagne fut aver t i , au nom du 
ROÍ , que quelque patience que la 
Franco eút montrée dans Tattente 
qu'il lui feroit fait fatisfa6lion des 
procédés irréguliers & víolens de 
plufieurs Officiers Anglois , on ne 
devoit pas penfer qu'elle vit d'un 
ceil tranquille les entreprifes que la 

3> 

Í5 
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1740. j , Nation Angloife formeroit en Amé-

„ rique, ni que le Ro í voulüt fouíFrir 
5, qu'elle f i t aucun EtabliíTement dans 
„ les Indes Efpagnoles. Cette Décla-
„ radon a été connue de tous les M i -
„ niftres Etrangers qui réfident auprés 
„ du ROÍ ;;elle a été renouvellée á me-
„ ílirc qu'on a vu que les préparatifs 
„ contre FAméríque indiquoient plus 
„ fúrement des projets de Conquéte; 
„ & TAmbaíTadeur de la Grande Bré-
„ tagne ne rendant aucune réponfe fur 

un objet auffi intéreflant, le Roi ju-
„ gea ne devoir pas diíFérer plus long-
„ tems á faire armer fes Vaiííeaux pour 
„ fe mettre en état de prevenir un 
5, danger qui devenoit tous les jours 
5, plus preíTant. 

„ Enfin l'Angleterre n'a plus fait 
„ myñére de fes vues , quand elle a 
„ cru fes mefures aíTez bien prifes, 
„ pour qu'il füt impofíible de s'y op-
„ pofer. Elle a fait embarquer huit 
„ mille hommes de Troupes réglécs 
„ pour joindre á eelles qu'elle avoit 
5, fait lever dans fes Colonies. La'Na-
5, tion ne doiitant plus du fuccés, a 
„ annoncé la conquéte de la Havanne 
„ comme certaine. L'Amiral Vernon 
s, a declaré formellementpar fa Lettre 

„ da 
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du 8 Mai dernier au Commandant 174©, 
de la Partie Franyoife de l'Iíle de 
Saint Dominique , qu'il avoit ordre 
de s'emparer de Carthagéne ; & le 
Manifeíle remis au Lord Catheard 
pour étre publié en Amérique, qu'on 

„ ne s'eít plus embarraíFé de teñir fé-
„ cret, a achevé de mettre en eviden-
„ ce á quoi tendoient ees prodigieux 
y, Armemens , done on n'avoit point 
„ encoré vu d'éxemple. 

„ C'eílalors que leRoi a connuqu'ii 
„ n'y avoit pas un moment á perdre 
„ pour mettre obítacle á des projets 
„ dont Texécution détruiroit tous Íes 
„ Trai tés , & Conventions qui ontété 

faites, tant au Congrés d'Utrecht 
que depuis, pour la balance du Corn-
merce de l'Europe. Sa Majeíté n'a* 
d'autre point de vue que le main-
tien de ees me mes Conventions: les 
Ordres qu'elle a donnés au Marquis 

„ d'Antin, tendent á cette unique fin, 
„ SaMajeílé lui ayaní enjoint tres ex-
„ prefíement de ne point interrom^ 
„ pre le commerce legitime des Mar-

chands Anglois, & de faire connoí-
„ tre á tous les Commandans & Gou-
5, verneurs des Colonies Frangoifes, 
9, que telles font Ies intentions de Sa 

TÍ 
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1740. „ Majeíté , & qu'ils doivent s'y con-

„ former éxaftement. 
„ I I a été pris en méme tems de la 

„ part de Sa Majeílé quelques précau-
„ tions á la Ville de l'Orient & á Dun-
„ kerque , pour empécher toute fur-
„ prife de la pare des Corfaires An-

glois; Ies infukes que nos VaiíTeaux 
„ avoient éprouvées dans le tems mé-
5, me de l'impartialité totale de la Fran-
„ ce, rendent aujourdhui ees précau-
„ tions encoré plus néceílíüres. 

„ Telle eft dans la plus éxaóte vé-
„ r i té , la conduite qui a été tenue de 
5, la part da Roi jufqu'á ce jour , fans-
„ qu'on puiflealléguer aucun fait con-
9, traire. Cependant la Courde Londres 
„ a témoigné la plus grande vivacité 
3, fur les prétendus travaux faits á Dun-
„ kerque , comme íi la France man-
5, quoit aux engagemens folemnels 
„ qu'elle a pris par le Traite d'U-
„ trecht. 

„ I I eíl aifé de juger aprés cet ex-
„ pofé , de quel cócé eíl l'infraftion 
„ des Traités ; fi c'eíl du cóté de la 
5, France, qui s'eíl contentée d'établir 
„ quatre batteries de canons á Dun-
„ kerque, fans relever aucune efpéce 

d'ouvrages, en déclarant méme que 
»« ees 
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„ ees batteries feroient détruices auffi- I74^ 
„ tót que la tranquillité feroit rétablie, 
„ ou íi c'eíl du cóté de la Cour de 
„ Londres , qui ne fe cache plus du 
„ projet qu'elle a formé d'envahir á 
„ forcé ouverte tout le Commerce du 
„ Nouveau Monde. 

On voit qu'il eíl fait mention dans 
cette Piéce des grands préparatifs de 
guerre que l'on faifoit en Angleterre, 
& fon a fur-tout en vue la Flotte qu'on 
y équipoit depuis longtems, & que les 
Vents contraires , ou peut-étre les or-
dres de la Cour, avoient empéchée de 
fe rendre en Amérique auífi-tót qu'on 
fe letoit d'abord propofé. Cette Flot
te, commandée par le Chevalier Cha-
loner Ogle , étoit compofée de 26 
grands VaiíTeaux de guerre , quelques 
Brulots , quelques Gallotes á Bombes, 
deux Hopitaux, & un Bátiment char-
gé de Proviüons. Elle mit enfin á la 
voile pour la Jamaíque, avec un grand 
nombre de Bátimens de tranfports, 
commandés par le Lord Catheart, & 
fur lefquels 11 y avoit 8 a 10 mille 
hommes, fans compter les Proviüons, 
les Munitions , FArtillerie , & les A-
grés .pour les VaiíTeaux qui fe trou-
voient deja en Amérique 3 & que fon 

faifoit 
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3740. faifoit monter au nombre de plus de 

trente. 
Ce fecours étoit d'autant plus nécef-

faire pour TAmérique , qu'il étoit k 
craindre que les Efcadres de France ne 
fe joigniflent á la Flotte d'Efpagne, qui 
avoit pris les devants ^ & qu'elles ne 
fifíent quelque entréprife d'importan-
ce con tre les Colonies Angloifes. D'ail-
leurs 1'Amiral Vernon, ne fe trouvoit 
plus en état de continuer fes coríqué-
tes , & les dépéches qu'il avoit envo-
yées au Miniílére & á rAmirauté por-
toient en fubítance : Qu'il attendoit a-
vec impatience farrivée du renfort 
qu'on lui avoit fait efpérer depuis tant 
de mois , afín de pouvoir entrepren-
pre quelque nouvelle expédition: qu'il 
recommandoit fur-tout d'une maniére 
particuliére l'envoi conílant des provi-
fions du Nord de rAmérique á la Ja-
maíque, d'autant que cette li le ne fe-
roit pas en état de fournir á l'entretien 
d'une Armée auffi confidérable que cel-
le qui y devoit étre en voy é e ; que pour 
remeteré les VaiíTeaux de guerre, qu'il 
commandoit, en état de teñir la Mer , 
i l avoit envoyé dans la Nouvelle An-
gleterre y cherclier des agres & des 
mats, pour leíquels i l avoit donné des 

Lee-
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Lettres de change tirées fur la Mari
ne jefpérant qu'on leur feroit honneur; 
& que du refte i l avoit détaché fix de 
fes VaiíTeaux pour croifer dans Ies pa 
rages les plus fréquentés des Efpa-
gnols. 

Tel étoit l'état du Différend entre 
í'Efpagne & la Grande Bretagne, lorf-
qu'un evénement auquel on sattendoit 
le moins , penfa changer tout-á-coup 
la face des afFaires de TEurope. Je 
veux parler de la mort de TEmpcreur 
CHARLES V I , arrívée la nuit du 19 
au 20 d'061:obre. Dés le 13 du méme 
Mois, ce Prince s'étoit trouvé incom-
modé d'une indigeílion, accompagnée 
de douleurs dans les entrailles & d'un 
violent vomiíTement. La fiévre ac-
compagnoit ees fácheux accidens. On 
le faigna deux fois la nuit du 14 au 15. 
Quelques remédes qu'on lui fit pren-
dre en méme tems produifirent un íi 
bon eíFet,que le 16 on le crut entiére-
ment hors de danger. Le mal empira 
bientót aprés, & fit évanouir les belles 
efpérances qu?on avoit condes. Le 
17 i l fut attaqué d'une violente Coli-
que, & le lendemain tous Ies fymptó-
mes augmentérent fi fort que le Marg-
grave Paolucci, Nonce Apoítolique , 

lui 
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1740. lui adminiítra le Viatique. Le 19 on 

lui donna l'Extréme - Oélion á deux 
heures aprés minuit, & la nuít du 19 
au 20 ce vertueux Prince mourut en
tre une & deux heures. 'Comme i l a-
voit beaucoup "de piété & un grand 
fond de Religión, i l fit paroitre pen-
dant tout le cours de fa maladie une 
entiére réíignation á la volonté de 
Dieu. 

CHARLES V I étoit Fils de l'Empe-
reur Léopold I , & de la PrinceíTe Pala-
tine de Neubourg, Eléonore - MagdekU 
ne- Théréfe, 

I I naquit le 1 Oñobre 1685. 
En 1703 , l'Empereur fon Pére s'é-

tant determiné á lui ceder fes Droits 
fur la Monarchie d'Eípagne, ce Prin
ce fut proclamé Roi d'Efpagne le 12 
de Septembre, fous le nom de CHAR
LES I I I . Cette cérémonie fe fit en pré-
íénce de tous les Miniílres Etrangers 
& des Seigneurs de la Cour de Vienne. 
L'Empereur fit part de cette réfolution 
á la Reine de la Grande Bretagne, aux 
Etats Généraux des Provinces-Ünies, 
au Roi de Portugal, & au Duc de Sa-
voie , qui répondirent tous par des 
Lettres de congratulation, & des pro-
meíTes réítérées d'aider le nouveau Roi 

con-
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contre Lom's X I V , qui avoit fait pro- 1740. 
clamer le Duc d'Anjou , Roi d'Efpa-
gne, fous le nom de P H 1 L 1 p p E V . 

Le 19 de Septembre de la méme 
Année 1703, i l partit de Vienne pour 
fe rendre en Hollande, & delá en An-
gleterre. 

II s'embarqua á Londres le 16 de 
Janvier 1704, & fit voile de Ste. He-
leine le 18. A fon arrivée en Portu
gal, i l fit publier á Lisbonne, & ré-
pandre en Efpagne une Déclaration, 
par laqtielle i l promettoit le pardon á • 
tous ceux de fes Sujets qui quitteroient 
le pard de Philippe & de fes Adhé-
rans. i 

L'Empereur Léopold étant mort le 6 
de Mai 1705 , fon Fils Jofeph, Roi 
desRomains, lui fuccéda. Cette mort 
n'apporta aueun changement aux af-
faires de Charles, parce que Jofeph a-
yoit fait en 1703 un A6le de Pvénon-
ciation á fes Droits fur la Monarchie 
Efpagnole. 

La méme Année 1705, Charles s'em
barqua á Lisbonne fur la Flotte An-
gloife & Hollandoife, pour fe rendre 
devant Barcelone, dont on devoit fai-
re le fiége. Cette Ville fut prife, & 
bientót aprés toutes les autres Places 

TOME I I . G g de 
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1740. de la Province fe déclarérent pour Ies 

Alliés. 
Barcelone ayant été afliegée en i j o $ 

par Je Roi Philippe, Charles fe renfer-
ma dans cette Viíle, dont i l fit. durer 
le ílége jufqu'á rarrivée' de la Flotte 
des Alliés, qui vint au fecours de cette 
Place & diffipa par fa préfence la 
crainte qu'on y avpit d'un Aflaut ge
neral. 

La Ville de Madrid reconnut alors 
le Rol Charles, & toutes les autres 
Viiles de Gaíliile fuivirerit fon exem-
ple. Ce Prince alia faire enfuite la 
conquéte du Royaume d?Arragon, d'oü 
i l fe rendit á SaragoíTe pour y étre 
proclamé. Cette démarche donna lien 
au Roi Philippe de reprendrc le che-
min de Madrid, dont i l avoit été obli-
gé de fe retirer. 

En 1707 la Bataille d'Almanza dé-
rangea entiérement les affaires du Roi 
Charles. I I perdit cette année les Ro 
yaumes de Valence & d'Arragon avec 
une partie de la Catalogue. On attri-
bua tous ees malheurs á Mylord Gallo-
wa i , qui , au-lieu de fe teñir fur la dé^ 
feníive, fe roidit contre le fentiment 
de la plus grande partie des Généraux, 
& fe fit battre par le Duc de Berwick 

le 
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le 25 d'Avril. I I reíla environ cinq 1740. 
niille homines fur le champ de bataü-
le, fans compter les prifonniers, dont 
]e nombre furpaíTa celui des morts. 

Le 1 d'Aout de l'Année 1708, Char
les eonfómma á Barcelone fon Mariage 
avec la PrinceíTe. Elifabeth-Chriftine de 
Jjrunfwick, Filie de Louis Rodolphe Duc 
de Bruñfmc - Blankenberg , laquelle a-
voit embraíTé la Religión Catholique le 
1 de Mal 1707. La cérémonie du Ma
riage s'étoit faite á Vienne par Procu-
ration le 23 d'Avril 1708. Tortofe fe 
rendit cette année au Duc d'Orléans , 
qui commandoit en Efpagne. 

En 1709, Mylord Gallowai regut un 
échec dans l'Eítramadoure. Le Roí 
Charles ne pofíedoit alors dans toute 
l'étendue de l'Efpagne , que Girone, 
Barcelone, Tarragone, & Gibraltar. 

Les affaires parurent changer de fa
ce en 1710. Charles remporta auprés 
de SarragoíTe une Vi&oire complette. 
Aprés cette Batailie, qui fe donna au 
mois d'Aout , Philippe- fe retira á Ma
drid , & delá á Valladolid. Charles en
tra dans Madrid le 21 de Septembre, 
& fe rendit enfuite maitre de Toledo. 
Philippe ayant vegu de puiíTans fecours 
fur la fin de la Campagne, Charles j u -

- G g 2 gea 
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1,740. gea á propos d'abandonner la CaíHHc 

& de repafler en Catalogne. Au com-
mencemenc de Décembre Philippe reñ
irá dans Madrid , d'oü il retourna a 
TArmée avec le Duc de Vendóme. Le 
10 de Décembre i l fe donna un Com-
bat tres v i f auprés de Villa-viciofaj OÜ 
les Alliés furent mis en déroute. 

L'Empereur Jofeph étant mort le 17 
d'Avril 1711 , Charles fut élu Empe-
reur le 12 d'Oélobre fous le nom de 
CHARLES V i . Ce Prince partit de 
Barcelone fur la fin de Septembre, & 
débarqua prés de Genes , d'oü i l fe 
rendit en pofte á Milán. 11 s'arréta 
dans cette Ville jufqu'au 10 de No-
vembre, & paíTa delá á Infpruck. A 
BuíTolengo , Village du Veronois, il 
fut complimenté, au nom de la Répu-
blique de Venife. Le 22 de Décem
bre i l fut couronné Empereur á Franc
fort. 

Cette Eleftion donna lieu á de grands 
changemens en 1712. La Cour d?An-
gleterre trouvant que i'Empereur fe-
roit trop puiíTant, fi aux Royaumes & 
Provinces qu'il poíTédoit deja , i l joi-
gnoit encoré toutes les Couronnes qui 
compofent la Monarchie Efpagnole, 
tro uva á propos de donner ordre á fes 

Trou-
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Troupes de demeurer dans Finaftion. 174.Q. 

En 1713, i l fut reglé a Utrecht que 
les Impériaux & les Alliés évacueroient 
la Catalogne. L'Impératrice partit de 
Barcelone, & fe rendit par Mer á Ge
nes , & delá á Milán. Le 11 d'Avrii 
la Paix fut ílgnée par toutes les Puif-
fances, á l'exception de l'Empereur & 
de l'Empire. 

Charles ne fe trouvant pas en état de 
foutenir la guerre contre la France, la 
Paix fut fignée en 1714 á Radílat par 
le Prince Eugéne, au nom de Sa Ma-
jefté Impériale, & par le Maréchal de 
Villars, au nom du Roi de France. 

Le Traité de Barriére entre l'Empe
reur , la Grande-Bretagne & les Etats 
Généraux des Provinces Unies , fut 
conclu & figné'á Anvers le 15 de No-
vembre 1715. 

La Guerre contre les Tures ayant 
été réfolue en 1716, le Prince Eugéne 
remporta fur eux une grande Viftoire, 
qui fut fuivie du fiége & de la prife de 
Temeíwar. 

En 1717 le méme General rempor
ta une feconde Vi6loire fur les Infide
les, & fe rendit maitre de Belgrade. 

L'Efpagne envahit en 1718 le Ro-
G g 3 . yau-



702 A N N A L E S U'ESPAGNE 
tf40' yaume de Sardaigne , pour profiter de 

la Guerre de Hongrie. , Les M i -
niílres des PuiíTances Maritimes á ja 
Porte Ottomane ayant fak quelques 
propoíitions de paix, on convint d'u. 
ne fufpenfion d'armes, & on nomma 
PaíTarowitz pour la tenue des Confó. 
rences. Le 21 de Juillet on condiit 
une T réve de vingt-quatre ans. L'Em-
pereur conferva Temefwar & fon Bai> 
nat , Belgrade , la plus grande partie 
de la Servie»Orfova, & quantité d'au-
tres Places. On s'en rapporta au Trai
te de Carlowitz pour les Limites de la 
Croatie, & on borna les Frontiéres de 
la Moldavie & de la Valachie á la 
Tranfilvanie & a la Pologne. 

En 1719 la Guerre fut pouífée avec 
vigueur en Sicile, done rÉropereur a-
voit fort á coeur la confervation. i 
ÍQ donna prés de Franca-Villa une Ba
taille , oú les Eípagnols eurent trois 
mille hommes de tués, & plus de deiix 
mille bleírés. La perte des Impériaux 
ne fut guére moindre. Sa Majefte ím-
périale fit marcher la méme Année des 
Troupes dans les País-Bas, pour y main-
tenir fon autorité contre les attentats 
de la Populace qui s'étoit revoltee. On 

arreta 
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arréta les principaux Chefs des Sédí- 174a 
tieux , on leur fit leur procés , & le 
18 de Septembre on en éxécuta qua-
torze des plus coupables fur la Place 
publique de Bruxelles. L'Empereur 
donna alors le Gouvernement des País-
Bas á rArchiducheíTe Marte-Elifabeth fa 
Soeur. On vit naitre dans ce méme tems 
le fameux Démélé entre I'Empereur & 
la République de Hollande au fujet de 
rétabliíTement d'une Compagnie de 
Commerce , fait fous l'autoricé Impé-
riale á Oílende , Ville maritime cedée 
á- la Maifon d'Áutriche. Marte - Jofe-
phine , Niéce de I'Empereur, fut ma-
riée á Vienne le 20 Aout, & á Dresde 
le 3 de Septembre, á Frideric Augujie, 
Prince Eleéloral de Saxe. 

L'échange des deux Siciles contre la 
Sardaigne fe fit en 1720, entre 1 Em
pereur & le Duc de Savoie. 

Les démélés entre I'Empereur & le 
Roí d'Efpagne n'étoient pas encoré 
entiérement terminés en 1721. On s'é-
toit flatté qu'on pourroit les terminer 
au Congrés de Cambrai; mais ce Con-
grés n'eut pas tout le fuccés dont on 
s'étoit flatté á cet égard. 

Le Mariage de TArchiducheíTe Ma-
rk'Amélie, feconde filie de I'Empereur 

G g 4 ]o-
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1740. Jofeph, avec le Prince Charles-Albert 

de Baviére, fut accompli en 1722 dans 
le Cháteau de la Favorite,en préfence de 
toute la Cour, qui donna á cette occaíion 
des marques de la plus grande joie. 

L'année 1723 eíl remarquable par íe 
voyage que fit l'Empereur en Bohéme, 
oü i l alia fe faire couronner Roi. Le 
5 de Septembre fut le jour que l'on 
choiíit pour cette Cérémonie. 

L'Empereur créa en 1724 ía Charge 
de Vicaire Général en Italie, en faveur 
du Prince Eugéne. I I établit aufii cette 
année l'Ordre de SucceíTion & funion 
indivifible de tous fes País héréditai-
res , que diíFérens Etats de fa Dorai-
nation avoient déja reconnus par des 
Aéles particuliers. C'eft ce qu'on nom-
me la Pragmatique San&ion. 

On vit éclorre á Vienne en 1725 
quatre Traités entre l'Empereur & le 
Roi d'Efpagne. Le Duc de Ripperda 
regla dans cette occaíion les intéréts 
des deux Parties. 

La Franco , l'Angleterre c& la Hol
lando ne virent pas cette Négociation 
avec plaifir. On crut fur-tout remar-
quer que les Cours de Vienne & d'Ef
pagne méditoient quelque chofe de-11-
niílre controle Roid'Angleterre.L'Aa-
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gkterre arma trois Flottes en 1726, & 1745. 
empécha par-Iá rEfpagne & quelqnes 
autres PuiíTances de faire aucune en-
treprife. 

La France travailla en 1727 á une 
Paix genérale, & elle en régla les Pré-
liminaires, qui furenc fignés á París le 
31 de Mai de la part de TEmpereur, 
du ROÍ Tres Chrétien , de Sa Majeíté 
Britannique & des Etats Généraux. Ce 
Traité portoit entr'autres que l 'Oftroi 
accordé á la Compagnie d'Oílende & 
l'entiére Navigatíon & Commerce des 
País-Bas Autrichiens aux Indes , fe-
roient fufpendus pour fept ans. 

L'Empereur s'étant propofé d'aller 
viílter en perfonne la Ville & le Port 
de Tr i e í t e , & de voir en pafTant quel-
ques-unes de fes Viíles Héréditaires, 
on commen^a ce voiage le 21 de Juin 
1728. L'Imperatrice, l'ainée desAr-
chiducheíTes, le Prince Eugéne, & le 
Prince Héréditaire de Lorraine furent 
de la partie. On traverfa la Stirie & 
la Carinthie. La Cour vi t en pafíant 
Gratz , Clagenfurt , Crain , Gortz & 
Gradifca. Delá elle vínt á Trieíte, oü el
le trouva toute la Noblefíe de Dalma-
tie. Leurs Majeílés Imperiales vifité-
rent le Port & les Navires de Triefte, 

G g 5 & 
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J740. & de quelques autre& Lieus maritimes 

qui fe trouvoient á portee; aprés quoi" 
toute la Cour revint á Vienne, fort fa-
tisfaite de fon voyage. 

Quelques ehangemens que fon lít 
en 1729 au Traké de Sevilíe ne furent 
pas du goút de TEmpereur , & caufé» 
rent de nouvelles difficukés. Sa Ma-
jeílé Impériale declara qti'Elle s'en te-
noit uniquement au Traité de la Qua* 
drnple Alliance, pour ce qui regardoir 
la Sncceffion aux Etats de Párme & de 
Tofcane, & que la France, l'Efpagne, 
& la Grande Bretagne , étant Parties 
contrallantes de ee Traité , elles ne 
pouvoient y déroger , ni rien chan-
ger , faps fon concours & fon con-
fentement. 

Comme i íétoi tá craindre qu'onn'en 
vint á une ruptura , l'Empereur en-
voya en 1730 des ordres dans fes País 
Heréditaires pour la leve'e de 36000 
hommes. 

En 1731 h bonne intelligence ftít 
eníin rétablie entre Sa Majeílé Impé
riale & le ROÍ d'Efpagne par le Traitó 
qui fut conclu & fígné le 22 de Juií-
let. Dans la crainte ^ue la rupture en-
treces deuxCours n'allumát uneGuer-
re genérale dans l'EuropeJe Roi d'An-

gletene 
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gJeterre & les Etats Généraux des Pro- 174^ 
vinces Unies avoient cherché les mo-
yens d'applanir les grandes difficultés 
qui s'étoient toujours préíentées , & 
portérent l'Empereur á confentir qu'oa 
aíTurát laSucceflion desDuchésdeTof-
cane, de Parme & de Plaifance, defti-
née á l'Infant Don Carlos. Sa Majeílé 
Impériale donna en efiFet les mains k 
l'introduftion de fix mille Efpagnols 
dans les Places fortes de ees Duchés. 
Elle promit en méme tems de faire 
ceíTer pour toujours tout Commerce 
& Navigation aux Indes Orientales, 
dans toute l'étendue des País-Bas Au-
trichiens,& dans tous les autres País>: 
qui, du tems de Charles I I , Roí d'Ef-
pagne, étoient fous la Dominación de 
Sa Majeílé Catholique. Les Eleéleurs, 
Princes & Etats de t'Empire fe char-
gérent cette année de garantir la 
Pragmatique Sanción , á l'exception 
des Ele£leurs de Baviére , de Saxe 
& Palatin, qui firent proteíter contre 
cette réfolution qui venoit d'étre prí-
fe á la Diéte de l'Empire. 

L'Empereur alia prendre les Eaux de 
Carlesbat au commencement eje l 'An-
née 17 32. A fon retour i l fe rendit á Pra-
gue,ou le ROÍ de PruíTe le vint voir. 

G g 6 Le 
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1740. Le ROÍ de Pologne, Augufie 11, e'-

tant mort au mois de Février 1733 , la 
Trance declara la guerre á TEmpereiiE 
qui s'oppoíbit á rEle¿lion de Staniílas. 
Les Frangois entrérent fur les Terrea 
de TEmpire, & s'emparérent du Forc 
de Kehl. lis fe jettérent en méme 
tems fur le Milanez, & fe rendireni 
maitres en trés peu de tems de plu-
íieurs Places. 

En 1734 la Diéte de l'Empire decla
ra la guerre á la France qui venoit de 
faire une alliance avec le Roi d'Efpa-
gríe & le Duc de Savoie. Les Elec» 
teurs de Baviere, de Cologne & Pala-
tins proteílérent contre eette Réfolfcij 
tion. Les Fran^ois ouvrirent la Cam* 
pagne par la prife de Trarbach, & fi-
rent bientót aprés le ílége de Philips-
bourg, que le Prince Eugéne tenta ir 
nutilement de fecourir. Cette Place 
fe rendit le 18 de Juillet. Le Maré-
chal de Berwick fut tué á ce íiége. II 
fe don na en Italie deux Batailles QÜ les 
Imperiaux furent battus. Le Comte 
de Merci perdit la vie dans celle de 
Parme , & le Prince Louís de Wur-
temberg fut tué dans celle de Guaílal-
la. D'un autre cóté les Eípagnols fi-
rent la conquéte deNaples & de Sicile. 

- , On 
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On tint á Vienne en 1735 des Con-

férences fecretes pour la Paix , done 
on figna les Ardeles Préliminaires. Par 
ce Traité Don Carlos devoit étre re-
connu ROÍ de Naples & de Sicile, le 
Duc de Lorraine cedoic fon Duché au 
Roí Stanillas, & aprés luí á la Cou-
ronne de France, & on luí promettoit 
en échange le Grand Duché de Tofca-
ne; l'Eleéleur de Saxe étok reconnu 
Roí de Pologne , & on luí cedoic la 
poíTeíTion paiíible de ce Royanme. La 
France devoit garantir la Pragmatique 
Sanótion. 

La Paix fut entiérement reDablie en 
1736 entre l'Empereur & le Roi de 
France; mais une nouvelle Guerre s'é-
tantallumée entre la Ruffie & la Porte, 
l'Empereur joignit fes armes á celles 
de rimpératrice de Ruflie, & declara 
la guerre aux Tures. Le fameux Prin-
ce Engéne, qui avoit rendu de fi grands 
fervices á la Maifon d'Autriche , mou-
rut la nuit du 20 au 21 Avrü de cette 
Année. 
: La Guerre fut .pouíTée en 1737 a-
vec beaucoup de vigueur contre les 
Tures, auxquels on enleva Uifizza. 

En 1738 i l fe donna deux Bataüles 
Gg 7 _ cu 
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1740; oü les Impériaux perdirent beaucoup 

de monde. 
La Paix fut condue en 1739 , & 

FEmpereur ceda aux Tures la Forte-
reíTe de Belgrade , dont les Ouvrages 
devoient étre démolis. L'EImpereur 
accorda , cette année , fa Filie aínée 
Marie Tbéré/e , en mariage au Prince 
de Lorraine devenu Grand Duc de 
Tofcane. 

Voi la , en peu de mots, Ies grands 
événemens qui fe font paífés fous le 
Régne de CHARLES V I , qui eíl le 
dernier Prince de FAugufte Maifon 
d'Áutriche-Habsbourg, dont RODOL-
P HE Comte de HABSBOÜRG avok 
jetté les prémiers fondemens , ayant 
été élu Empereur par la Diéte qui fe 
tint a Francfort en 1273 , & couronné 
á Aix - la - Chapelle le 5 de Janvier 
1274. 

La mort de TEmpereur Charles V í 
a donné lieu á de grands ehangemens , 
& les affaires de l'Europe font aujour-
dhui dans une crife qui fait craindre 
quelque révolution. L'Archiducheíre 
Marie-Théréfe > Epoufe du Grand Duc 
de Tofcane , a été proclamée Reine 
de Hongrie & de Bohéme, Archidu-
eheíTe d'Autriche, & Princeíle Souve-

rai-
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raíne de toutes Jes Provinces & País 174^ 
Héréditaires de J'Empereur, felón For-
dre établi par la Pragmatique Sanélion. 
Plufieurs Souverains forment deja des 
prétentions fur cette grande Succef-
fion , & fur-touc le Ro i d'Efpagne 
I'Eleaeur de Baviére & le Roi de 
PruíTe. Les Etats d'ítalie font mena-
ees d'nne invafion de la part des Ef-
pagnols, la Cour de Baviére a fait va-
ioir fes Droits dans pluíieurs Piéces & 
Ecrits qu'elle a pubíiés á cefujet, <& 
le Roi de PruíTe a fait marcher des 
Troupes dans la Siieí le, qu'il a deja 
prefque entiérement réduite fous fon 
obéiflance. I I y a tout lieu de croire 
qu'on ne tardera pas á étre inftruit do-
mecés de toutes ees entréprifes. 
^ _La mort de rimpératrice de Ruffie 
fuivit de prés ceíle de TEmpefeur, cet
te PrinceíTe étant morte le 28 d'Oéfo-
bre, á lage de 46 ans, 8 mois & 20 
jours. Elle fe nommoit A NN E , & é-
toit filie d'Iwan-Aléxiowitz, Czar con-
jointement avec fon frére Pierre, de-
puis 1682, & mort le 29 Janvier i6g6^ 
aprés avoir été obligé de ceder toute 
la Régence á fon frére cadet Pierre A-
léxiowitz, en 1688, tant á caufe da 
complot de la Princeífe Sophie & des 

Gal-
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1740. Galliczins , qu'á caufe de la foibleíTe 

de refprit de Jean. Ce Prince avoit 
époaíe Profcovie de SoltikoíF, dont i l 
eut trois filies; favoir, Catherine, ma-
riée au Duc Charles-Léopold de Mec-
klenbourg, & morte le 27 Juin 17335 
Anne , qui eíl rímpératrice dont 011 
annonce aujourdhui la mort, & Prof
covie, décédée le 19 Ofitobre 1730. 

La feue Impératrice avoit été ma-
riée le 13 Novembre 1710 , á Frédé-
ric-GuilIaume , Duc de Courlande, 
mort le 21 Janvier 1711. Elle fut e-
lue Impératrice, le 31 Janvier 1730 , 
aprés la mort du Czar Pierre 11, enfor-
te que cette Princeífe a régné 10 ans 
& 9 mois. 

Le régne de cette Impératrice eíl 
remarquable par Ies Traites & les A l -
liances qu'elle a faites; par la guerre 
entreprife á l'occaüon des aífaires de 
Pologne; par celle qu'elle eut enfuite 
avec les Tures & qui fut accompagnée 
de la prife d'Afoph, de celle de Pré-
cop, de la ruine de la Crimée, de la 
prife d'OczackofF,& de celle de Choc-
zim , & enfin par la découverte du 
miílérieux projets des Princes Dolgho-
r u c k i , & des deíTeins formes par le 
Comee Wolinski & fes cómplices. 
• : j Peu 



E T DE P O R TU G A L. 713 
Peu de tems avant la mort de cette' 1740. 

PrinceíTe, lorfqu'on vit que fa maladie 
donnoit lieu de craindre pour fa vie , 
leDuc de Courlande lui perfuada de ne 
pas différer á régler la íucceííion. Sa 
Majeílé lui répondit qu'il n'y avoit 
qu'a dreíTer un A6i:e en faveur de fa 
Niéce la Princeífe Anne. Le Duc paf-
fa dans le Cabinet de rimpératrice oü 
s'aíTemblérent les Comees d'Oilerman 
& de Munich, le Prince Gzerkaskoi, 
& quatre autres Sénateurs. On y de
libera fur l'intention de rimpératricet 
II n'y eut perfonne qui ne proteítát 
d'etre prét de s'y foumettre, & qu'on 
ne doutoic pas que ce ne fue auífi le 
fentiment de touc le Sénat; mais qu'on 
devoit confidérer que les mémes rai-
fons, qui avoient exclu la Mere de la 
Princeñe Anne, pour appeller l'Impé-
ratrice au t roné, fubüíloient par rap-
port á cette PrinceíTe, & fe trouvoient 
méme agravées, puifque non feule-
ment elle étoit manee á un Prince é-
tranger, mais méme qu'elle étoit Filie 
d'un Prince étranger; i l y eut quelque 
débat fur ce fujet, dont on fit rapport 
á Tlmpératrice, qui decida qu'il falloit 
dreífer l'Aóte en faveur du Grand Duc 
Iwan, Fils de la PrinceíTe Anne, qui 

étoit 
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1740. é t 0 ' l t n~ » ^ arriére petit-Fils du 

Czar Iwan-Alexiowitz. L'Aóte en fut 
drefíe cPabord. L'Impératrice le íigna 
& i l fui publié aperes qu'on en eut in
formé la PrinceíTe Anne , le Duc de 
Brunfwidc & la PrinceíTe Elizabeth. 

Cbmme on jugea qu'il étoit nécelTai-
re d'établir une Régence, qui fue char-
gée de 1 adminiftration de í 'Etat , pen-
dant la Minorité du futur Emperenr, 
r impératr ice déclara Régent de l'Em-
pire, le Duc de Courlande , pour é-
xercer cette importante Charge jufqu'á 
ce que le Prince Jean eut atteínt ía 
dix-feptiéme année. Le Veldc-Maré-
chai, Comte de Munich, & le Comte 
d'Oíterman furent nommés en méme 
trems ,- pour étre du Confeil de Réh 
gence; 

I I eíl: hm de remarquer, par rappoet 
a l'ordre de fuccéder au Troné de Ral-
fie, que felón h Teí lament de Cache-
r íne , Veuve de Pierre I , la foccefllon 
revenoit á la Duchefíe de Holílein, fa 
filie alnee; mais cette PrinceíTe ctant 
morte en 1728 , les inconvéniens d'u-
ne longue Minori té , & la crainte que 
Ies intéréts du Holílein ne préjudiciaf-
fent á ceux de TEmpire, furent caufe 
que le jeune Duc de Holílein ne fot 

poinc 
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point appellé pour fuccéder á I'Empire 1740» 
aprés la more de Fierre I I . D'ailleurs on 
confidéroit, que les Filies de Fierre n'é-
tant que de la Branche cadette, i l étoit 
jufte de revenir á la branche ainée, dés 
que par l'extinóHon de la Ligne mafeu-
iine, on étoit réduit á la féminine. Le 
choix auroit dü tomber alors fur la Du-
chefíe de Mecklenbourg; mais les rai-
fons de politique qui avoient prevalu á 
l'égard du Duc d'Holftein, prévalurent 
auííi á l'égard de cette PrinceiTe. C'eít 
ce qui fit prendre la réfolution d'appel-
ler au Troné la Ducheíle Douairiére de 
Courlande. Les Princes Dolghorucki 
voulurent borner fon autorité. lis firent 
des propofitions qui furent acceptées á 
Mit tau, mais rejettées á Moícou , par 
le Confeil du Comte Jugozinski. 

Le nouveau Régent commengok á 
peine a éxercer les fon6lions de Timpor-
tante Charge dont i l venoit d'étre revé-
tu , qu'on chercha á le dépouiller dé 
toute fon autorité, & á mettre les renes 
du Gouvernement entre les mains dela 
PrinceíJe Anne. I l n'étoit pas naturel que 
cette Princeífe, mére du jeune Empe-
reur5fíit dépendante dunEtranger, elle 
qui étoit Petite-Fille du Czar Iwan. 

Dans plufieurs Conférences qui fe tin-
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1740. rent fort fécrétement entre plufieurs Sé 

nateurs & Généraux, i l fut rélblu, aprés 
avoir examiné toute la conduite du Duc, 
de fe faiíir de fa perfonne, & de tous 
ceux qui luí étoient attachés. 

Le Veld-Marechal Comte de Munich 
íe chargea lui-méme de cette commif. 
fion. A trois ou quatre heures du ma-
t i n , i l fe rendit avec un Détachement 
des Gardes ,!au Palais oú le Régent fai-
foit fa demeure. On s'aílura d'abord de 
fa garde, avec menace de tuer quicon-
que óferoit réílfter. Le Palais fut invef. 
t i , & on occupa en dedans les Efca-
liers & les Galeries. Le Comte de Mu
nich s'étantfaicouvrir, au nom de l'Em-
pereur, l'appartement du Duc, qui é« 
toit couché, ceiui-ci, éveillé par le bruit, 
& foupgionnant qu'on en vouloit á fa 
Perfonne, fauta du l i t , en chemife,& 
mit l'épée á la main. Le Comte de Mu
nich entra en méme tems, & lui dit: 
y afrete Votre Meffe de la pan de VEm-
pereur, wici mon ordre. Le Duc fe 
défendit le plus longtems qu'iJ put avê : 
fon épée , & quoique défarmé, i l fe de-
battit encoré avec tant de forcé, que 
fa chemife fut déchirée en piéces, & 
qu'on eut bien de la peine á fe rendre 
maitre de lui. On n eprouva pas moins 

de 
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de réíiílance de la part de la DucheíTe 1743. 
fon Epoufe, qui trouvant un fabre fous 
fa main, fe défendit auffi avec forcé, & 
blefla un des Gardes. Le Comte Guf-
tave de Biron, frére du Duc de Cour
lande , tenant fon épée d'une main, & 
un piílolet dans l'aucre, voulut fe lau-
ver par le jardín; mais les Gardes qu'on 
y avoit placés, la Bayonnette au bout 
du fuíil, l'arrétérent. Aprés qu'on eut 
fait habiller promptement le Duc & la 
DucheíTe, on les conduifit, avec leur Fa-
mille, au Palais oü logeoient l'Empereur 
& la Famille Impériale; & d'oü ils furent 
menés, dans quatre chariots couverts, 
á la FortereíTe de SchlieíTelbourg. On 
fit immédiatement aprés une falve ge
nérale de Tartillerie. 

Aprés cette cataílrophe étonnante la 
PrinceíTe Anne fut proclamée Régente 
de TEmpire, fuivant la réfolution qui 
en avoit été prife dans le Confeií. En 
méme tems on dépécha des Exprés á 
Mofcou, á Revel, á Dorpt & á Riga 
pour les parens & les adhérans du Ré-
gen't, entr'autres le Général Comte 
Charles de Biron, fon Fré re , Comman-
dant de Mofcou, & le Lieutenant-Gé
néral Bifmark, Gouverneur de Riga, 
Epoux de la Soeur de la DucheíTe. M r . 

Beílu-
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1740. Beítuchew , ci-devant Envoyé en Dan-

nemarc & nouveau Miniíire du Cabi-
net, fut aujGTi arrété comme créature du 
Duc, quoique d'une Famille qu'il avoit 
autrefois perfécutée. , Comme le Fils 
ainé du Duc étoit malade, on fe con
tenta de lui donner une garde. 

Ce malheureux Duc, qui vient d'é-
tre condamné á étre conduit en Sibérie, 
eíl Petit-fils d'un des Domeíliques des 
Ducs de Courlande. I I avoit fgu par 
fon attachement aux intéréts de la feué 
Impératrice, par fes attentions,par fon 
infmuante politique, s'élever au rang 
de Comte de l'Empire, fous le nom de 
Biron, á celui de Prémier Miniftre de 
l'Empire de Ruífie, enfín i l étoit mon
té fur le Siége de fes Maitres, par fon 
Ele&ion au Duché de Courlande. I I a-
voit comblé fa Famille d'honneurs & 
de richeífes, & lui-méme avoit amaíTé 
des tréfors immenfes dans le court ef-
pace de dix années. Si l'ambition pou-
voit étre aífouvie, c'étoit fans doute la 
fienne; mais la mort de fa Bienfaitrice, 
& le pofte de Régent , 011 i l trouva le 
moyen de fe placer, lui firent conce-
voir d'autres deífeins encoré plus rele
ves. I I ferma les yeux fur les exemples 
encere récens de Menzikow & d'Aléxis 

Dol-
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Dolghorucki, qui tous deux ont tenté i r m 
de mettre leur Famille fur le Troné des 
Czars. I I oublia que ce qu'il devoit á 
l'Impératrice Anne éxigeoit de lui la 
plus vive reconnoiífance pour la Gran
de DucheíTe fa l^íiéce, qu'elle avoit 
toujours fi tendreibent cherie. II ou
blia que devant á flmpératrice Cathé-
rine le prémier dégré de fa fortune, la 
Princeífe Elizabeth , fa Pecite - Filie , 
méritoit au moins fes refpeélueux é-
gards. H oublia me me qu'il étoit dans 
un Etat, oüi l étoit étranger, oü i l a-
voit befoin de l'appui de fes Amis, & 
qu'il devoit ménager & careífer une 
Nobleífe á qui l'on a appris que l'efcla-
vage eíl le partage des Ames bailes & 
rampantes. I I avoit été fobjet des é* 
loges, des acclamations, & de la flat-
terie du Peuple, pendant vingt jours; 
i l en devint le jouet & l'objet de fes é-
xécrations. 

(^uoiqué mon deífein foit de mettre 1741. 
fin á ees Anuales, aprés avoir rappor-
té .cette étonnante cataílrophe, je ne 
faurois cependant medifpenfer de diré 
ici un mot de quelques événemens tout-
a-fait remarquables arrivés pendant les 
prémiers Mois de l'Année 174.1. Le 
premier eíl la Bataille qui s'eíl donnée 

ie 
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1741. le 10 d'Avril prés du Village de Pom-

pi tz , vis-á-vis de Molwi tz , entre les 
Troupes Autrichiennes commandées 
par le Comte de Neipgrg, & TArmée 
du Roi de PruíTe, que ce Prince com-
mandoit en perfonne. Ce Combat a 
été v i f & langlant, & Ies Troupes onc 
combattu de part & d'autre avec beau-
coup de vigueur. Aprés cette Bataille, 
Sa Majeíle Pruffienne fit le Siége de 
Brieg, dont i l ne tarda pas á fe rendre 
maitre. 

Le fecond de ees événemens eíl le 
retour des Efcadres que Sa Majeílé 
Trés Chrétienne avoit envoyées en A-
mérique, foit pour en ramener les Ga-
lions, foit pour empécher Jes Anglois 
de rien entreprendre contre les Efpa-
gnols. 

v Le troiíléme enfm eíl la nouvelle 
qu'on vient de recevoir des grands a-
vantages remportés en Amérique par 
l'Amiral Vernon, qui s'eíl rendu mai
tre de pluíleurs Forts & Batteries qui 
défcndoient la Ville de Carthagéne, a-
prés avoir pris, brulé, ou coulé á fonds 
pluíleurs VaiíTeaux Efpagnols. 

Fin du Second Tome» 
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