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A N N A L E S 

DE S P A G N E 
E T D E 

P O R T U G A L , 
Contenant tout ce qui s'eft paíTé de pius important dans 

ees deux Rpyaumes & dans les autres Parcies de 
l'Europe, de méme que dans íes Indes Orientales & 
Occidentales , depuis rétabliíTement de ees deux 
Moñaxchies jufqu'á préfent. 

A V E C 
L a D E S C R I P T I O N de tout ce qu'il y a de plus rcmaf 

cjuable en Efpagne 8c en Portugal. Lcur ETAT P R E -
S E N T , leurs I N T E R E T S , la forme d u G O U VERNE« 

JMENT, l'ctendue de leur C O M M E R C E , ikc. 
PAR DON JUAN ALVARE2 DE COLMENAR. 

i . t tout enriehi de C A R T E S G E O G R A P H I Q U E S $ 
d* de tres belks F I G U R E S m Tailk-dsuxs. 

T Ó M E P R E M I E R , 

4 M S T E R J) A M. 
Oea FRANCO is L'HONORE' 

U. DCCXLI. " • 





P R E F A C E . 

J E Titre de cet Ouvrage 
^ L ^ n'annonce qu'ime tres pe-
^ ^ ^ ^ tite partie de ce qu'il con

tiene. Pour en donner u-
ne idée5qui le falle connoítre d'u-
ne maniere plus particuliére, nous 
allpns expofer en peu de mots Ies-
principales matiéres qiñl renfer-
me. On pourra par-la juger de fon 
utilité 3 & des grands avantages 
qu'il a fur la plupart de ceux qui 
ont paru jufqu'á préfent fur FÉf-
pagne & le Portugal / 

Pour s'en former uñé idée net-
te & précife3on peut Penvifager 
comme divifé en deux Parties gé-

# 3 ñera-



vi P R E F A C E. 
nérales, dont la prémiére renfer-
me les A N N A L E s, & la feconde 
la D E s c R i P T I O N . On fait a í fe 
ce qu'on entend par ¿imales. Ceft, 
pour le diré en peu de mots, VHif-
toire oú Pon rapporte Ies évinemem> 
ítun Royanme, cPnne République y 
cu de quelque autre Etat que cefoity 
par ordre Chronologique. 

Cette déñnitlon donne d'abord 
quelque idee de la prémiére Partie 
de cet Ouvrage 3 mais comme el
le ne détermine pas le Plan qifon 
s'eft formé, & que d'ailleors elle 
ne fixe pas les bornes dans iefqueí-
ies on s'eíl renfermé , nous aliona 
donner i d un petit détail 5 a Tai-
de duquel on pourra juger de la 
maniére dont on a éxécuté ee 
travaiL 

Pour ne rien laiíTer a déílrer 
daos ees Annales^ on a remonté 
jufques bien au-dela de la Fonda-
tion des deux Royaumes d'Efpa-
gne & de Portugal. On commen-
ce par expofer ce qu'on a pu ap-

pren-



P R E F A C E, v i l 
prendre de ees üems recnlés, ou 
1 on n'entrevoit qu^obfeurités, hií^ 
toires fabuleiires5& oú i l eft ÍI dif-
ficile, pour ne pas diré impolTibley 
de diltinguer le vrai d'avec le faux. 
Qiielques Hiftoriens ont íupprimé 
tout cela 5 & ils ont eu leurs rai-
fons. D'autres au contraire , car 
tous les Jiommespenfenc diiFérem^ 
ment3 en ont donné un detall fort 
circonílancié ; & ceux-ci ont en 
aufíl leurs raiíbns pour fuivre un 
tel plan. Dans la vue de conten-
ter tout le monde > íuppofé ce--
pendant que cela íbit pomble^nous 
avons cru devoir garder un juíle 
milieu. Nous avons paffé tres 16-

f erement fur ees tems fabuleux,' 
* nous n'en avons dit qu'aiitanc 

' qu'il étoit nécefíaire , pour faire 
connoltre ce que divers Hiftoriens 
en ont rapporté. 

Ces Armales commencent done 
aux tems les plus reciilés5& s'éten-
dent généralement fur tout ce qui 
s eft paíle de plus remarquable en 

* 4- Ef-



VIII P R E F A G E. 
Eípagne & en Portugal jufqirk nos 
jours, je venx diré jufques en Pan-
née i74i.Dans ce long intérvalle 
de tems5qiii comprend un fi grand 
nombre d'années & tant de íiécles, 
combien n'y rencontre-t-on pas 
d'événemens & de révolutions ! 
On y voit les prémiers établif-
femens de ees deux Monarchies , 
remplis de troublcs & de diviílons^ 
jufqu'á ce qu'on arrive a ees tems 
un peu plus heureux , oü le Gou-
vernement a commencé a pren-
dre une meilleure forme. 

Nous n'avons rien omis de ce 
qui pouvoit donner une idée net-
te & diftinfte de ce quimérke d'é-
tre rapporté dans chaqué íitele & 
dans chaqué année. On s'eít beau-
coup moins étendu íur les prémiers 
iieclcs 5 dont les faits íbnt moins 
connus, plus obfeurŝ  & par coníc-
quent moins certains que ceux des 
derniers íiecles. Les grandes révo
lutions, les événemens frappans, 
en un mot tout ce qifil y a de plus 

grand 



F R E F A C K m 
grand & de plus important, y eít 
expofé avec toutes les circonílan-
ees qiú font le plus dignes cTétre 
íransmifes a la Pofterité. Les Guer-
res des Romains aveeles Carthagi-
nois, pour fe rendre mailres de ce 
País délicieux; Pinvafíon efe ees 
Peuples barbares, qui étant fortis 
du fond du Nord, vinrent Patta-
quer de tous cótés, & y porter le 
ravage & la défolation; Firruption 
des Manres dans toute rEfpagne, 
oú ils fe répandirent comme un 
torrent, en portant par-tout le fer 
& le feu; leur expulíion, & la def-
trudion entiére de leur Empire" 
dans ce Royaume; la découverte 
des índes Orientales parlesPortu-
gaisj cellejdes Indes Occidentales 
©u duNouveau Monde par les Ef-
pagnols ; la réunion du Portugal 
a PEfpagne fous Philippe Second; 
les longues & fanglantes guerres 
que ce Prince eut á foutenir con
tra les Hollandois; la grande & 
íubite révolution arrivée en Por-

# 5* tuga]. 



x. P R E F A C E: 
tugal, oú Fon reconnut pour Roí 
légitime du Royanme & des Etats 
qui en dcpendoient, Jean IV5DUC 
de Bragance, dont la Poftérké eft 
encoré aujourdhui fur le Troné j 
cctteGuerre riiineufe & opiniátre, 
íbutenue par la France contre la 
plupart desPuiflances de PEurope, 
au fujet de la SucceíTion d'Efpa-
gne; enfin les DiíFérends qui fub-
iiftent aduellement entre TEípa-
gne «Se FAngleterre; tout cela & 
divers autres événemens, que nous 
n^alléguerons pas ÍGÍ3 font des épo-
ques 11 remarquables, ÍI importan
tes 5 & qui intéreíTent íi fort la cu-
rioíité du Public , qu'on a cru de-
voir les rapporter avec les princi
pales circonftances qui y ont rap-
port, tandis qu'on a paíTé rapide-
ment fur quantité d'autres faits 
moins dignes d'étre placés dans 
ffliíloire. 

On n'a pas négligé, dans ees 
Amales^lt faire des excuríions fur 
Ies Terres étrangere?;je veux diré, 

de 



P R E F A C E . s r 
de parler de ce qui s'eft pafíe dans 
les autres parties de TEurope 9 fur-
tout lorfqu'il a été queílion de 
grands événemens 3 ou d'affaires) 
qui intéreíToient FElpagne ou le 
Portugal Ainíi, tandis qu'on trou-
ve ici un détail éxad de ce qui 
concerne plus particulierement ees 
deux Royaumes, on a le plaiíir 
d'y rencontrer & d'y apprendre 
en méme tems tout ce qui efl ar-
rivé de remarquable dans le refte 
de TEurope. 

I I y a, dans les conjondures pré-
fentesjime íi grande liaiíbn entre les 
intéréts de FEfpagne & ceux de la 
plupart des autres Cours de rEuro-
pejqifonne peut guéreíe difpenfer 
d'expofer ce qui en eft/ans rompre 
cet enchainement qui fe remarque 
dans lesaffaires générales5auxquel-
lesPEfpagne n'a certainement pas 
la moindre part. 

APégard des Négociations & 
Traites, conclus entre FEfpagne 
ou le Portugal, & les autres Puif-

* 6 fances5 



x n F R E F A C E. 
fances^on a eu foin di'en faire men-
tior^&d'en donner méme le précis, 
lorfqtfon: a¿ jugé qu îls pouvoient 
exciter la curiofité du Ledeur. 

Gomme la Guerre, déclarée de-
puis peo entre FEípagne &rAn-
gleterre , tient aujourdhui toute 
FEurope attentive , dans Pimpa-
tience oú Fon eft de voir quelles 
en feront les fuites, on a cru q m 
le Public recevroit avec plaiílr le 
détail oú nous entrons au fujet de 
ce grand démélé, & dont nous 
parlons avec lámeme impartialítéy 
que s'il eüt été queftion de rap-
porter ce qui fe paffe dans la Cour 
du Grand Mogol. 

Voila ce que nous avions a diré 
touchant la prémiére partie de cet 
Ouvrage, qui contient les ANNA-
LES 5 & qui n'avoit jamáis paru 
paffons k la feconde, qui eft la plua 
ampie, & oú Ton donne la DES-
CRIPTION de tous les Royaumes 
d'Efpagme & de Portugal 

Pour en donner une juíle idée, 
>J:0'-J\ b ' ' 11 



P R E F A C E. XIII 
i l eft bon de faire d-abord remar-
c]uer3que Don Juan Aharez de 
Colmenar publia , i l y a déja 
pluíieurs années, les Bélkes de TEf-
pagne & du Portugal > en fix To
mes in 12 , chez P, van der yía. 
Ces ílx Tomes remplis d\in tres 
grand nombre de magnifiques Fi
gures, en-Taille-douce , deiíinées 
íur les lienx avecbeaucoup d'exac-
titude 5 ne contenoient chacun 
qifun tres petic nombre de {cnillesj 
de forte que cet Ouvrage étoit in-
finiment plus recommandable par 
les Figures, que pâ  la defcription 
qu'on y donnoit de PEfpagne & 
du Portugal, Ce nVít pas que 
TAuteur n'ait parlé tres pertinem-
ment de ees deux Royaumes, i l 
paroit méme qifil en avoit une 
connoilTanee beaucoup plus par-
faite qu'aueun de ceux qui nous1 
en ont donné des rélations; mais 
comme i l s'étoit renfermé dans des 
bornes trop étroites, tandis que la 
matiére qu'il avoit a traiter lui pré-

fen-



xiv P R E F A C E. 
fentoit un íi vaíle champ, i l a omib-
une inñnité de chofes importantes, 
qui ne devoient pas étre oubliées 
dans unOuvrage de cette nature. 

Comme le plan qifa fuivi J. A. 
de Colmenar 3 ne pouvoit guére 
étre meilleur) & que d'ailleurs les 
matériaux qu'il a employés, font 
bonsj on a báti fur fon fonds, mais 
de maniere eependant que Pédifice 
qifon en a formé 3 paroit avoir a 
préfent, & a en eíFet une forme 
bien différente. On a confervé le 
méme nombre de Tomes 5 mais 
chacun de ees Tomes contient u-
Be infinité de nouvelles remarques, 
I I n'y a dans qiielques - uns des 
Tomes de PEdition cié van der Aa 
que clnq ou fíx feuilles, tandis que 
chacun de ceux que Fon publie au-
jourdhui en contient quinze ou 
vingt. D'aillcurs comme on a in» 
troduit depuis quelques années de 
grands changemens a la Cour d'Ef-
pagne , on a été obligé de retou-
dier en une infinité cTendroits le 

Tex-



P R E F A C E. XT 
Textede r A i i t e i i r , ^ d'en retran-
cher mémeplufleurs c]ioíés5dont le® 
unes n'ont plus lien aujourdhui, ou 
fe trouvent entiérement fauíTes. 

Nous n'entrerons pas ici dans un 
plus grand détail^pour faire volt 
fénorme dlfférence qifil y a entre 
la Defcription de PElpagne & du 
Portugal, telle qu'ellea été publiée 
par van der A a , & celle que nous 
donnons aujourdhuL Ce que nous 
venons de diré eílpíus que íuffifant 
pour en faire juger. Si Fon con-
íidére d'un autre cóté , que TOu-
vrage que nous publions 5 eíl 
encoré augmenté de deux nou» 
veaux Tomes, qui font ceux des 
Annaks , on pourra le regarder 
comme prefque entiérement neuf, 
puisque ce qifil contient de Pan-
cienne Edition > n^n fak qu'une 
tres petite partie. 

Quand nous difons que cet Ou-
vrage eíl: divifé en V1ÍI Tomes 5 
nous n'avons en vue que TEdition 
m 12, puifque nous en publions 

en 



xvi P R E F A C E. 
en méme tems une autre ni 4-to. ^ 
en tres beaux cnraéleres, & divifée 
en IV Tomes , dont le premier 
renferme les Amales 3 & les trois 
autres la Lefcription. Du refte ees 
deux Editions font entiérement 
conformes Pune á Tautre. 

11 ne nous relie plus, pour Taire 
connoitre cette feconde Partie de 
FOuvrage, qu'a indiquer les ma-
tiéres principales qifelle contient. 
On donne?dans cette Defcription, 
une idée claire & diftinde^non feu-
lement de toutes les Provinces & 
Etats des Royaumes d,Efpagne& 
de Portugal, mais encoré de leurs 
Villes 5 de leurs Cháteauxj de leurs 
FortereíTes & de leurs Ports de 
Mer. Les, Palais , les Maiíbns 
Royales, & toutes les Egliíes qui 
ont quelque chofe de remarquable, 
y font repréfentés avec la plus 
grande exaditude ; & , a Tégard 
de ce que contiennent ees fuper-
bes bátimens , on entre dans un 
détail qui furpaíTe inñniment tout 

ce 



P R E F A € E. XVÍI 
ce qiron rencontre fur cet article 
dans la plupart des Auteurs qui en 
ont traite. 
, Si rAuteur s'étoit borne a ne 
faire obferver dans les Royaumes 
d'Efpagne & de Portugal que les 
Villes, les Palais, & ce qui frappe 
d'abord le plus un Etranger, fon 
Ouvrage , quoique rccommanda-
ble á cet égard , n'auroit cepen-
dant pu étre utile qifa un tres pe-
tit nombre de perfonnes; mais 
comme il a embraíTé, dans le plan 
qu'il s'eft formé , tout ce qui con
cerne ees deux Royaumes, il i f y 
a prefque point de Curieux , de 
quelque rang & de quelque profef-
ilon qu'il íbit, qui ne puifTe y trou-
ver dequoi s'inftrüire & ŝ oecuper 
agréablement. Les Géographes3 
les Naturalifles i les GensdeGuer-
re, les Politiques, les NégocíanSy 
ceux quiaiment les belles Antiqui-
téS) & ceux qui cherchent a con
noitre les Aí&urs, les Coutumes, 
& les Cérémonies Religieujes d'u-
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ne Nation, qui depuis tanp de fié-
des tient un rang coníidérable 
dans le Monde, verront avec plai-
íir qu'on a raíTemblé dans cet Ou-
vrage tout ce qui peut les fatisfaire^ 
& contenter leur goüt & leur cu» 
rioíité. 

Nous tf entrerons point ici dans 
aucun détail de ce qui eíl contenu 
dans chacun ees ílx derniers To
mes 3 qui renferment la Defcription 
&ÍesDélices d'Eípagne & de Por-
tiigal5parce qu'on a joint k la fuite 
de cette Préface une Talle des Ar~ 
tictes i qui compoíent chaqué Volu-
me, & quiindiquent les íujets par-
ticuliers qu'on y traite. Outre cette 
Table3on en trouvera une autre/k 
ia fin du dernierTome3fortam-
ple5fort détaillée, & qui comprend 
les matiéres principales contenues 
dans tout rOuvrage. 

T A B L E 



D E S 

A R T I C L E S 
Contenus dans les huit Volu-

mes de cet Ouvrage» 

T O M E L 

ANnakstf Efpagne & de Portugal, de-
¿ l puis VétabliJJement de ees deux Mo* 

narchies jufques en 1505, Pag. 1 

T O M E IL 

Smie de ees Annaks^depuis l'An 1505 juf
ques en 1741. j 

T O M E ni. 

DcMptm^Dél i cesd : Efpagne&de Por-
tugal, j 

Ds 
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De VE/pagne en général. X 
Etendue §> Situation de ÍEfpagm, 4 
Noms anciens de fEfpagne. 6 
Jnciens Habitans de i'Efpagne. 10 
Defcription des fix Fiemes de fEfpagne. 18 
Courfe Defcription des Montagnes dé fEf

pagne. 35 
Defcription des trois partiesde TJncienneEf-

pagne & desPeuples qui les habítoient. 39 
Mceurs des anciens Efpagmls. 44 
RicheUes & fertilité de f Andeme Efpa-

gne, 5 l 
Trois grandes Rémktwns arrivées en E f 

pagne: Ses amntages fes Intéréts^ 69 
Divifion de fEfpagne Moderne , & plan 

de Jafuite de cet Ouvrage. 93 
Defcription particuliére de la Monarchie 

d'Efpagne. 95 
LüBifcaye. • üid. 
Cinq routes pour entrer de ía France dans 

fEfpagne. 9B 
Guipufcoa. Chemin ds St. Jean de Luz é 

St. Sébafiien, 100 
Fontarabie. i02* 
St. Sébafiien, 
Filies le long de TOcéan. 111 
Filies au mílieu duPaís. 113 
Tolofa. i i 4 
-Mont St. Adrien. n o 
La petits Frovince $ Alava, 121 
; t Vit 
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fittoria. I2a 
La Bifcaye proprement díte. 127 
Filies le long de ÍOcéan. ibid, 
Bilbao. 128 
f ilies au milieu du pais. 130 
Jfturie. 142 
Villes le long de Wcéan. 147 
Oviédo. 152 
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St. Jaques de Compoftelk, 202 
Le Royanme de Léon. 221 
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Zamora. 228 
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Léon. 235 
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La petite Prmnce de Rioxa. 260 
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Burgos. 261 
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272 
Lema, 275 
Jranda de Duéro. 277 
Filies le long du Douére* ibid, 
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Calahorra. 284 

Falladolid. 287 
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Madrid. 330 

P ^ f í Roya!, 339 
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i > J5MÍ72 Retiro. 347 
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drid, 357 
Fardo. 363 

I¿? Satfuéla, 365 
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Talavéra ¡a Reyna. 138 

Sierra. 141 
Cuenga. 142 
JLÍ? Manche, 145 
Calatrava. 147 
VEf i r ¿madure. 15 j 
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deux bords. 154 
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Cona. I(50 
Alcántara. 
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Badajos. 187 
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190 
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Cajlona. 205 
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Guadalquivir. ibid, 
Andujar. ibid, 
Cordoue. 208 
Filies qui font au Midi du Guadalquivir. 

216 
Alcalaréah 220 
Le Royanme de Séville. Ecija. 221 
Gamona. 224 
Séville. 225 

«̂KJ voifinage de Séville. 254 
Chemin de Séville en Eftrémadure. 256 
Chemin de Séville en Portugal. 258 
Chemin de Séville a Cadix. 262 
Alcántara, 263 
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Lé-
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'Lébrixa. 269 
St. Lucar de Barraméda. 270 
Xérés de la Frontéra, 272 
Port Ste. Marie. 275 
L'Ifle & la Filie de Cadix. 277 
•Chemin de Cadix a Gibraltar. 384 
Conil. 389 

T O M E V. 

Gibraltar. 1 
JRetour de Gibraltar a Séville. 1 o 
Offuna. 23 
Marchéna. 27 
Le Royanme de Grénade. 31 
La Filie de Grénade. 44 
Chemin de Grénade a Murcie, 70 
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Filies au Couchant du Royanme. ibid. 
Loxa. 77 
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Malaga. 84 
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cñtés de Malaga, 93 
Félés-Malaga. ibid. 
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Jlhama. 97 
JIméria, 100 
Le Royanme de Murcie. 103 
Lorca. 105 
Chemin de Lorca á Murcie, 107 
Murcie. ibid. 
Cartkagéne. 112 
Almacaron, 120 
•Xe Royaume de Vaknce. 121 
Chemin de Murcie a Falence. 123 
Origuéla. 124 
X/ck. 126 
Alicante, 127 
Denfá!. 134 
Gandia, 137 
Xativa. 143 
Falence. 147 
Chemin de Falence en Catalogue, Morvié-

dro, 155 
Segorbe. 158 
Xw Baléares, 174 
Révolutions des IJles Baléares.Nations aux-
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ANNALES 
D ES P A G N E 

E T D E 

PORTUGAL. 
p ^ g N a debité fur I'Efpagne quan-
¿ O S ú}é de Virtieres qu'il feroic 
t ^ ' X M r^^cuie d'adopter. Quelques 

_ Hiíloriens ont prétendu que 
iubal , un des fils de Japhet, alia se-
tablir dans cette parde de l 'Europé, & 
qu'il eut pour fucceíTeur fon fils Ibé-
ms, d'oü eíl venu le nom d'Ibériens 
qu on a donné aux Efpagnols. Ce País 
íut enfuite gouverné par ídubéda, par 

> Tagus, & Bétus furnommé 
-i urditanus, qui fut le dernicr de la ra
ce de Tuba!. On veut que le premier 

TOME I . A ait 
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ait donné fon nom á la montagne d'I-
dubéda , & que le fecond ait báti des 
Villes & des Ediíices, dont les noms 
fe terminent en Briga, comme Julio-
briga, Flayiobriga, Ségobriga, Miro-
briga, & Némétobriga. Le Tage, di-
fent ees Hifloriens , tire fon nom dn 
ROÍ Tagus, & Bétus a donné le fien 
au ñeuve Bétis, qu'on nomme aujour-
dhui Guadalquivir. 

Aprés le régne des Deícendans de 
Tubal on fait monter fur le Tróne un 
Guerrier , qui emmena d'Afrique en 
Eípagne des puilTances formidables. 
Son nom efh Gérion. Ce Prince per-
dit lá vie dans une bataillé que lui livra 
Oíiris , qui étoit venu d'Egypte en Ef-
pagne. Gérion lailTa trois fils nommés 
Lominiens, q u i , aprés avoir régné 
longtems enfemble , furent enfin vain-
cus par Hercule fils d'Oíiris. Hercule 
fubfti(tua aux Gérions le Roi Hifpal, 
qui donna fon nom á la v i lie d'Hifpalis, 
connue depuis íbus celui de Seville. 
Hiípan fuecéda á fon pére Hifpal, & 
donna á fon Royanme le nom d'íiif-
pania , qu'il porte encoré aujourdhui. 
Hercule régna aprés l u i , & laiffa la 
Couronne á Helpérus, qui fut détróné 
par fon frére Atlas, Celui-ci eut pour 

fue-
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fucceíTeurs Oris 011 Sic-Oris, Sicanus i 
Sicéleus, Lufus, & Siculus. On prt> 
tend que Sicéleus pafía en Italie & en 
Sicile, & qu'il donna fon nom á cet-
te He. 

Tefta Afriquain s e'tant emparé de 
Gadir , fe fit proclamer l l o i d'Efpagne. 
Romus fon fils hérita de cette Couron-
ne, & la laiíTa á fon fils Palatus, qui 
fut chaíTé de fes Etats par un nommé 
Lucinius ou Cacus, homme determi-
n é , lequel s'étoit fortifié dans Ies mon-
tagnes voiíines de l'Ebre. Palatus im« 
plora le fecours de fes Sujets, qui le 
remirent fur le Troné , aprés avoir 
chaíTé Cacus de leur País. Aprés la 
mort de Palatus, les Phéniciens, qui 
avoient deja fait plufieurs courfes en 
Efpagne , y revinrent avec leur Roi 
Erythrée & un grand nombre de vaif- • 
feaux. Ce Prince en fut couronné R o i , 
& eut pour fucceíTeur Gargoris fur-
nommé Mélicola , parce qu'il apprk 
aux Efpagnols I'ufage du Miel. Albius, 
Habidus ou I labis, qui régna aprés fon 
pere Gargoris, eft répréfenté comme 
1111 des meilleurs Rois d'Efpagne: i l ac-
coutuma fes Peuples á une v ie^ iv i l i -
|ee, leur enfeigna á labourer la terre, 
a ^e^cr, & á faire la rccoke des grains. 

A 2 Voila 
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Voiia en peu de mots ce que les 

Hiftoriens d'Efpagne ont debité , & 
que quelques-uns d'entre eux ont mé-
me avancé comme conítant. Mais , 
fans nous arréter davantage á toutes 
ees Traditions fabuleufes, i l eft .certain 
que les Carthaginois fe rendirent mai-
tres de ce País, & que Ies Romains le 
conquirent fur les Carthaginois. Lors-
que ees derniers entrérent en Efpagne , 
les Phéniciens fe trouvoient en poíTef-
fion de la Ville de Cadix, oü ils s'é-
toient établis, & ils avoient méme de
ja fait des conquétes fur les cotes d'Ef
pagne. Les anciens Habiians déclarérent 
alors la guerre aux Phéniciens, & les 
ehaíTérent de Cadix. Ceux-ci trop foi-
bles pour pouvoir leur réíiíler, deman-
dérent du fecours aux Carthaginois. Le 
Sénat nomina Maherbal pour comman-
der les Troupes qu'on enyoya en Ef-

'.pagne. ^ _ 
i\n 5io%r Maherbal aborda á Sidonia, oü les 
avant J. Phéniciens s'étoient refugies depuis 
C";Dla' ^u,^s avoient Perdu Cadix. D'abord^ 
fonda- i l battit les Turditains,qui combattoient 
tion de avec courage , mais fans difcipline. A-
Rome yant reconnu la fource de leur malheur, 
53<5' ils élurent pour leur Général Baucius 

Capéto , qu i , aprés avoir éxercé fes 
Trou-
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Troupes, attaqua le camp de Maher-
bal & s'en rendit maitre. Cet échec 
n'abattit pas le courage de Maherbal. 
Tout vaincu qu'ií étoit, i l forma le 
projet de fubjuguer l 'Eípagne, & den 
chaíTer méme les Phéniciens. Dans 
cette vue i l conclut une tréve avec les 
'lurditains, & fit venir en méme tems 
de nouvelles Troupes de Carthage. A 
Tarrivée de ees Troupes en Eípagne, 
i l rompit la t r éve , ílirprit les Turdi-
tains, & les chaíTa de la Bétique. Ca-
péto fe retira dans la Luíitanie. Les 
Turditains paííerent la Guadiane & le 
Tage, & pénétrérent jufqu'au bord de 
la riviére de Coa. Les Carthaginois, 
aprés la retraite des Turditains, neu-
rent pas de peine á fe rendre maitres 
de la Bétique, d'oü ils chaílérent les 
Phéniciens. ^ 

Adrusbal & Amilcar furent alors en-
voyés en Eípagne. Ils étoient tous 
deux fils de Magon le plus puiílant des 
Carthaginois.. Adrusbal fut tué dans 
Pile de Sardaigne. I I lailTa trois en-
fens, Annibal, Adrusbal, & Saphon. 
Son frére Amilcar fut envoyé en Sici-
le , 011 i l pér i t , laifíant pour fes fuc-
ceíTeurs trois fils nommés Himilcon,. 
Ilannon,. & Gisgon. 

A 3 Les 
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Les Tributaires d'Afrique voalurcnt 

profiter de Fembaras oü fe trouvoient 
les Carthaginois pour fe fouílraire á 
leur obéiíilmce. Sapfaon fut envoyé 
de la part du Sénat pour les íbumettre 
& les réduire. Cette entréprife eut un 
jheureux fuccés. La paix fut conclue ^ 
mais elle ne dura pas longtems. Om 
reprit les armes. Saphoa, qui étoit 
tevenu en Efpagne, y leva de nouvel-
les Troupes, & triompha de fes En-
nemis. Ce Général ayant été rappellé 
á Carthage 5 le Sénat donna le gouver-
nement de 1 Efpagne á Himilcon, Han-
non, & Gisgon. 

Hannon entréprít d'entrer daps la. 
Lufitanie du caté de la Guadiane. Les 
Luíltaniens, deja épuifés par des guer-
res civiles, lui demandérent la paix„. 
& firent avec lui un Traite. Huit 
mille hommes de leurs Troupes paíTé-
rent en Sicile, oü le. Sénat entretenoic 
une Armée contre, Gelon., Hannon 
vi l l ta les Cotes, méridionales de la Lufi-
tanie, fon frére Himilcon en reconnut 
íes Cotes occidentales. Au retour de 
ce voy age, ils fe rendirent a Cartha
ge , oü ils rendirent compte au Sénat 
des découvertes qu'ils avoient faites. 

Annibal, íils de Saphon,, fut nom-
m á 
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mé avec Magon au gouvernement de 
fEfpagne. Le prémier fe rendit á 
Cadix, Magon s'arréta dans Ies Balea
res. Annibal fit batir la Ville qu'orí 
nomme aujourdhui Portmaon. Pen-
dant fon gouvernement les Lufitaniens 

' méridionaux déclarérent la guerre aux 
habitans de la Betique. Les Cartha-
ginois fe déclarérent contre Ies Efpa-
gnols. On en vint aux mains, & on 
prétend qu'Annibal fot tué dans le 
combat. 

Le Sénat peu content, ou peut-étré 
jaloux du grand crédit de cette Famii-
le, chercha les moyens de Ja ruiner. 
Hannon fut envoyé en éxil. On fit 
périr par le poifon Adrusbal & Sa-
phon, i i eft du moins certain qu'ils 
moururent prefque fubitement. Orí 
envoya enfuite d'autres Gouverneurs 
en Efpagne. Boodés s'y étant rendu, 
fit batir une For tere fie á Lacobriga. I I 
eut pour fuccefieur Maherbal. Ce fut 
lui qui perfilada aux Lufitaníens d'ac-
corder aux Cypriots des terres pour 
qu'ils pufient s'y établir. Une partie An 429 
des Tyriens, qui échapérent au cou- deRo-
roux d'Aléxandre aprés la def t ruó l ion"^19 
de leur Vi l l e , alia auífi chereher u n j j c . 
azile dans la Lufitanie. Ces Peuples ' 

A 4 j e ^ 

o 



8 ANNALES D'ESPÁGNE. 
jettérent les prémiers fondemens de 
MirtiJis, ou Mertola, á laquelle Céfar 
donna dans la fuite le fiirnom de Julia. 
Ce fut á peu pres dans ce tems-lá que 
les Grecs d'entre le Douro. & le M i n -
ho fe retirérenc dans les Montagnes 
connues aujourdhui fous le nom d'Af-
turies. D'un a.utre cote les Carthagi-
nois furent chañes de la Sicile par Pijr-f 
rhus Roí des Epirotes. 

Le Gouvernement d'Efpagne fut 
donné á Amilcar Barca, homme d'un 
uiérite diílingué , & qui fut bientót 
s'iníinuer dans l'efprit des Peuples aux-* 
quels i l devoit commander. Sa politi-
que le porta á époufer une Lufitanien-
ne,- & bientót aprés i l forma le projec 
de fubjuguer les Efpagnols.. Quelques 
circonílances l'obligérent d'en fufpen-. 
cire Féxécution. 

Les Romains & lea Carthaginois fe. 
faifoient une cruelle guerre. Ceux-ci 
envoyérent Amilcar en Sicile pour re-
epnquérir cette lie. Les Romains 
équipérent une fióte, qui rait á la voi-
le fous les, ordres du Confuí Lutatius. 
Elle rencontra celle que les Carthagi
nois envoyoient au. fecours d'Amilcar., 
Le combat fe donna, & les Romains 
demeurérent vainqueurs. Aprés cette 
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defaite Amilcar rejut ordre de faire la 
paix avec les Romains. I I partit en-
fuite pour l 'Efpagüe, amenant avec 
luí fon fils Annibal. 

Des qu'Amilcar fut arrivé en Eípa
gne, i l leva des Troupes , fubjuga la 
Bétique , & poulTa fes conquétes juf
qu'au x Pyrénées. En méme tems les 
Vétons fe liguérent avec les Phocéens, 
D'un autre coté les Edétains, & quel-
ques autres Peuples de l'Efpagne, fe-
couérent le joug des Carthaginois, & 
entrérent' dans la Luíitanie. Amilcar' 
alia á leur rencontre pour les réprimeiv 
On en vint aux mains, mais les Luf i -
taniens qui étoient dans les Troupes 
d'Amilcar ayant pris la fuite, ce Ge
neral fuccomba lui-méme, & périt fur 
le champ de bataille. 

A cette nouvelle, le Sénat de Car
thage nomma. au Gouvernement d'Ef-
pagne Adrusbal, Gendre d'Amilcar. 
Ce nouveau Général choifit pour fon 
Lieutenant Annibal fon Beau-frére. Ils; 
marchérent contre les Phocéens & Ies 
Vétons, mais ils furent obligés de fe re-
tirer. Les Lufitaniens vinrent au fe-
cours des Carthaginois, & attaquérent 
les Phocéens avec tant de bravoure 5. 
qu'ils les défirent entiérement. 

A 5 LesJ 
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Les Vétons ne reílérent pas pour ce

la dans l'inaftion. Ils choifirent pour; 
leur Général Tago Lufitanien, homme 
intrépido, & qui haííToit les Carthagi
nois. I I entra dans la Turditanie, & 
défola cette Province. Adrusbal le joi-
gnit, rattaqua, & le fit prifonnier. Dans 
le tems qu'il fe préparoit á faire de nou-
velles entréprifes, i l fut poignardé au 
pied des Autels par un Efclave de Ta
go, qu'il avoit fait mourir. On prétend 
que la nouTelle Carthage, ou Carthagé^ 
ne dans le País des Conteftains, fut fon
dee par Adrusbal. 

Annibal, qui n'avoit alors que 26 ans, 
fuccéda á fon Beau-frére. Pour gagner 
la coníiance des Efpagnols & des Luíl
taniens , i l époufa dans la Bétique une-
Princeíle nommée Himilcé. D'abord ilí 
punit les Vaccéens qui s'étoient révol-
tés. I I marcha enfuite contre les Vé
tons , qui furent obligés de fe foumettre. 

Le deífein d'Annibal étoit de porter 
la guerre en Italie, pour rompre entié-
rement avec les Romains, i l commen-
p par infulter leurs Alliés en Efpagne „ 
& aífiegea Sagonte., Les Romains en 
firent faire inutilement des plaintes á 
Carthage. La guerre fut déclarée en
tre ees deux Peuples.. 

An-
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Annibal par ti t pour I'Italie á la tete 

d'une nombreufe Armée. II fit appa-
reiller en méme tems un Flote pour 
garder les Cotes d'Efpagne, & pourpaf-* 
fer des convois en Italie en cas de be-
foin. Aprés avoir fait la revue de fes 
Troupes, dont une partie étoient Ef* 
pagnols ou Lufitaniens, ií alia camper 
fur les bords de l'Ebre. 11 n'y reíla pas 
longtems. II arriva bientót en Italie, 
&ii il établit le théatre de la guerre. 

L'Armée des Romains rencontra cel-
le des Carthaginois fur Ies bords duTe-
cin. On en vint aux mains. Le com
bat fut long & opiniátre; mais enfin la 
fortune fe declara en faveur des Car. 
thaginois. Les Romains furent tailles 
en piéces. Le Confuí Sempronius, qui 
avoit battu deux fois en Sicile les Flo
tes de Carthage, re^ut ordre de mar-
cher contre Annibal;mais il perdit par 
fon imprudence la bataille de Trébie. 
Flaminius fut enfuite nommé pour com-
mander l'Armée qu'on defiinoit contre 
les Carthaginois. Annibal lui livra ba
taille prés du Lac de Trafiméne, oü il 
Je défit entiérement. II refta quinze 
mille Romains fur la place, & il y eut 
prefque autant de prifonniers. 

Aprés cette viftoire Annibal traver-
A 6 ía 
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fa une grande partie de Tltalie, qu'ií 
mit a feu & á fang; enfuite i l fe jetta 
dans la Pouille, & s'arréta entre Arpos 
& Liiceria* Fabius Maximus arre ta pal 
fon fiegme, l'ardeur impétueufe d'Anni-
bal. La pfudence de ce Diftateur fut 
traitée de foiblefle, & on. partagea fon 
autorité avec Marcus Rufu& Minutius r 
Général de Cavalerie. Ce dernier re» 
£Ut ordre de combatiré. 11 le fit, mais 
i l fut vaincLi. Cette difgrace l'obligea 
á ne rien entreprendre que fur les a vis 
de Fabius., qui termina heureulement 
la campagne. L'année fuivante les Ro
mains ótérent le commandement á Fa
bius, pour le donner á Lucius Emilius 
Paulus , & á Caius. Terentius Varro^ 
Celui-ci, contre l'avis de fon Collégue , 
livra imprudemment combat a Anni-
bal. Les Romains furent taillés en pié-
ees. Quarante mille. Citoyens reítérent 
fur la place.. 

Annibal, au-lieu de mareñer á Ro-
me aprés cette grande vióloire,. fe re
tira a Capone , oü fes Troupes s'endor-
mirent au milieu des plaiíirs. Sur ees 
entrefaites le jeune Scipion, depuis fur-
nommé l'Afriquáin, ou le Grand Sci
pion , enleva Carthagéne aux Ennemia, 
& fe rendit maitre de prefque toute 

1 E f • 
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FEípagne. I I fut fait Coníiil, & porta-
la gnerre en Afrique. Annibal fut rap-
pelíé pour s'oppofer á ce jeune con. 
quéraiit. Gn combattit, & Scipion 
triompha. Les Cardiaginois humiliés 
demandérent la paix. On la leur ac-
corda á eondition qu'ils abandonne-
roient la Sicile, les Baleares, & toute 
l'Efpagne. Annibal, pour fe íbuftrai-
re á la vangeance des Romains, fe re
tira á la Cour de Pmíias, Roi de Bi-
thinie ; mais voyant qu'il ne pouvoiü 
leur échaper, i l termina fes jours pal
le poifon. 

L'Efpagne tombée fous la puiflance 
des Romains, fut alors divifée en deux 
Provinces , en Ultérieure & en Cité-
rieure. On y envoya des- Préteurs pour 
la gouverner. Marcus Portius Cato 
Cenforinus y fit d'abord la guerre con-
tre les Lufitaniens; mais aprés quel-
ques combats, il-gagna ce Peuple, & 
Tattacha á la République. Des qu'il 
eut quitté l'Efpagne ils fe révoltérent 
centre Scipion Naílca , & fe liguérent 
a,vec. les Celtibériens , qui ne cher-
choient que Foccafion de fecouer le 
joug des Romains. Ces deux Peuples 
fe jettérent fur les terres des Allies des 
Romains. Scipion vouíut arréter leurs 

A 7 pro-
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progrés. I I leur livra bataille; mais ÍF 
fut vaincu, & obligé de prendre Ja fui-
te. 

Aprés cette défaite, Scipion ramaf-
fa les débris de fon Armée, & leva de 
nonveljes Troupes. Des que tout fut 
pré t , i l alia chercher í'Ennemi. Aprés 
avoir encouragé fes Soldats, . i l fit fon-
ner la charge. Les Luíltaniens furent 
mis en déroute, & i l en demeura un 
grand nombre fur la place. Aprés cet
te viétoireScipion quitta l'Efpagnepour 
aller á Rome, 

Les Lufitaniens reftérent alors tran
quiles. Les Vétons , toujours remuans 
& inquiets, ne les imitérent point, & 
ils eurent lieu de s'en repentir. lis fu
rent vaincus par Flaminius, ou, com-
me quelques-uns Je prétendent , par 
Marcus Fulvius. Lucius Paulus Emi-
lius forma le deílein de réduire les Ba-
teílains fous la puiffance de Ja Républi-
que. Les Lufitaniens vinrent á leur 
íécours, & battirent les Romains; mais 
Lucius Emilius ayant ral lié fon Armée, 
les attaqua les uns aprés les autres, & 
les vainquk. 

Cette vidoire , remportée par Ies 
Romains , humilla Ies Efpagnols. Ils 
me reílérent pourtañt pas longtems 

traii" 
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tranquiles. Les Cekibériens dans FEf-
pagne Citérieure y & les Lufitaiaiens. 
dans rUItérieureprirent les armes,har-
celérent les Alliés des Romains, pillé-
rens une partie de leurs Villes,. & ra-
vagérent les campagnes. Caius Ca-
tinius, qui avoit été été envoyé en Ef-
pagne avec Lucius Manlius , arma á 
fon tour, & défit les Luíitaniens auprés 
d'Aíle. Aprés cette vi6toire i l fe ren
dir maitre d'Aíle, mais i l y fue bleñe ^ 
& mourut peu de jpurs aprés. 

Les Lufitaniens s'étant joints aux 
Celtibériens établirent leur camp dans: 
la Carpétanie. Les Romains y étant 
entres, on en vint bientót á une ae-
tion genérale. La fortune fe declara en 
faveur des Lufitaniens, qui obligérent 
les Romains de rentrer avec précipita-
tion dans leur camp. Aprés cette vic-
toire les Lufitaniens prirent leur route 
du coté du Tage, & rentrérent dans la 
Lufitanie. Les Celtibériens retourné-
rent auífi dans leur País , chargés des 
dépouilles qu'ils avoient enlevées aux 
Romains. Les Préteurs ayant levé de 
nouvelíes Troupes, revinrent chercher 
les Luíitaniens.. Le combat fut long & 
fanglant. Trente-cinq mille Lufitaniens 
y perdirent la vie, quatre mille prirent 

la 
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la fuite, & trois mille fe retirérent fiar 
une montagne. Les Romains ne per-
dirent que peu de monde. Cette vic-
toire fut remportée fous le Coníulat 
d'Appius Claudius, & de Mareus Sem-
pronius. Les Lu 11 tardens ayant enco
ré été battus íannée fuivante, la tran-
quilité fe trouva rétablie dans l'Efpagne 
Ultérieure. 

Ce calme ne dura pourtant pas fort 
longtems. Lorfque les Lufitaniens eu-
rent reparé leurs forces, ils rompirent 
la paix, qu'ils avoient faite avec les Ro
mains , OÍ leur déclarérent la guerre. 
Les Vaccéens & les Braceares entrérent 
dans leur ligue. Pour les prévenir, Lu-
eius Poílumius Albinus, qui étoit alors 
Préteur de l'Efpagne Ultérieure, mar
cha droit á Brague, oü les Ennemis 
saíTembloient en attendant le refte le 
leurs forces. Tibérius Sempronius 
Gracchus, qui avoit été fait Préteur de 
l'Eípagne Citérieure, affiégea pendant 
ce tems-lá Munda, & fe rendit maitre 
de cette Place. Les Troupes d'Aibinus 
en vinrent aux mains avec celles -des: 
Lufitaniens, & le combat dura jufqu'á 
la nuit avec une égale fureur de par tót 
d'autre. La vitloire ne fe declara pour 
aucun parti. Le lendemain avant le le» 

ver 
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ver du Soleil, Albinus furprit Ies Enne-
inis dans leur camp, en égorgea une 
grande parcie, & fit le refte priíbnnier. 
On prétend qu il fit périr dans cette oc-
cafion quarante mille Lufitaniens. 

Cette perte n'abattit pas le courage 
de ees Peuples. Un amour immenfe 
de la Liberté Ies porta encoré á fe-
couer le joug de leurs Vainqueurs. Ils 
élurent pour Général Apimano, fimple 
Citoien de, Brague, á qui la nature a-
voit donné de grands talens. pour la 
guerre. D abord i l engagea les. Peu
ples voiíins á fe révoker, & á fe ran-
ger fous fes étendarts. Les Romains, 
voulant diffiper cet orage, s'avancé-
rent vers la Lufitanie. Apimano r 
qpi avoit déja accoutumé fes Troupes 
a connoitre FEnnemi par de pedts. 
combats , préfenta la bataille au Gé
néral Romain. L'aélion fut vive, les 
Romains furent battus,, & forcés d'a-
bandonner leur camp. 

Cette viéloire allarma les Romains.. 
La République fit partir un nonveau 
Préteur pour réparer les pertes qu'elle 
venoit de faire. Ce Général ne fut 
pas plus heureux que fon prédéceífeur^ 
i l perdit une bataille, oü périrent fix 

mür 
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mille Romains, & oü i l y eut un nom
bre égal de prifonniers. Les Vétons 
vinrent alors fe joindre á Apimano ; 
mais dans le tems qu'il fe préparoit á 
de nouvelíes eonquétes, i l fut tué de-
vant Blatophénice, dont i l avoit formé 
le fiége. 

Comme la révolte des Vétons avoit 
irrité les Romains, ils voulurent en t i -
íer vangeance á queíque prix que ce fut. 
Quintus Fulvius Nobilior Confuí fut 
envoyé en Eípagne pour réduire les 
Celtibériens. I I marcha d'abord contre 
les habitans de la Ville de Ségéda. Les 
Tytiens & autres Peuples embraíTé-
rent leur partL lis choifirent pour leur 
Chef Carus , qui avoit fervi dans les. 
Armées de la République. Ce Géné-
yal fut vaincu par le Confuí Romain ^ 
á qui cette viéloire couta íix mille 
hommes. Les Efpagnols ne perdirent 
pourtant pas courage. Les Numan-
tains entrérent dans la ligue, & vin
rent attaquer avec leurs Alliés le Con
fuí Romain, qui s'étoit campé á la vue 
de Numance. On combattit avec o--
piniátreté. Les Efpagnols furent d'a
bord repouíTés; mais s'étant enfuite 
ralliés, ils chargérent les Romains a-

vec 
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vec tant de vigueur , qu'ils en tuérent 
un grand nombre, & obíigérent le ref-
te á fe retirer en defordre. 

Lucius Mummius, qui avoit été fait 
Préteur de FEípagne Ultérieure , ne 
fut guére plus heureux contre les Luíi-
taniens. Ceux-ci avoient á leur tete 
Ceífaron , qui de limpie Officier s'étoit 
elevé aux prémiers emplois de FAr-
mée. Aprés avoir remporté plufieurs 
viétoires fur les Alliés des Romains, i l 
parcourut la Bétique , la pilla 5, & re-
vint enñiite dans la Lufitanie. Mum
mius Fatteignit fur les bords de la Gua-
diane. On en vínt aux mains, & on 
combattit avec beaucoup- d'aciiarne-
ment. Ees Luíltaniens inférieurs m 
nombre furent obligés de plier, Cef-
faron, aprés avoir raílié íes Troupes 
revint á la charge, tua cinq mille Ro
mains , & dix mille de leurs Alliés. La 
fortune changea bientot de face. Mum
mius trouva le móyen de furprendré 
les Troupes de Ceífaron, qui fut. tué 
lui-méme dans la mélée. 

Canthérus fut mis á la tete des Lu-
fitaniens aprés la mort de Ceífaron. 
11 alTiégea & fe rendit maitre de 
Cuniílorgi , Capitale des Cunéens. 
Maitre de cette Place , i l traverfa le 

Gua-



2o ANNALES D'ESFAGNE 
Guadalquivir, & fe rendit au Detroit 
de Gibraltar. La i l s'embarqaa pour 
l'Afrique avec la moitié de fes I r o u -
pes, & renvoya l'autre partie dans la 
Luíitanie. Les Colarnes & les Occé-
liens fe jettérent dans la Caílille, dé-
pendante des Romains, &ravagérent 
cette Province. Ce fut-lá que Mura-
mius les attaqua, & les défit entiére-
ment. Ce Général finit fa Préture 
par cette vi6loire. I I retourna dans 
fa patrie avec le Confuí Nobilior. Ceux 
qui prirent leurs places dans le gouver-
nement de l'Efpagne détraifirent Nu-
mance , & obligérent les Lufitaniens 
á payer un tribut aux Romains. 

Le joug, que Sulpitius Galba impo-
fa á ees Peuples, les porta á chercher 
les moyens de s'en affranehir , ou de 
périr les armes a la main. S'étant af-
femblés tumultuairement, ils coururent 
aux quartiers des Legions Romaines,. 
& les chargérent avec tant de furie 
qu'elles fe virent dans la néceífité d'a-
bandonner le País. I I y eut fept mille 
Romains de tués. Galba raílembla fes 
Troupes, & en leva de nouvelles. Les 
Lufitaniens épouvantés luí envoyérent 
des Ambaífadeurs pour traiter de la 
Paix. Galba, pour mieux tromper 

ees. 
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ees Peuples , leur propofa d'accepter 
des habitations plus fértiles & plus 
commodes. A peine ees Peuples fe 
furent-ils rendus au lieu affigné pour 
-eonelure ie Traite dont on étoit conve-
nu, que Galba les fit defarmer, & maf-
facrer impitoyablemeiit. Galba fut rap-
pellé pour rendre compte de fa condui-
te; mais le Sénat fut 11 touché de fes 
raifons, qu'il fe laiíTa entrainer á la-clé-
mence, & le renvoya abfoiis. 

L'impunité de Galba ne íervit qtfa 
irriter davantage tous les Efpagnols, 
qui en con^urent une haine mortelle 
eontre les Romains. Viriatus, né pour 
étre le reítaurateur de fa Patrie, ramaf-
ía ceux de fes Compatriotes, qui,.córa
me lu i , avoient éehappé á la cruauté 
de Galba, & les mena daos l'endroit 
oü le maflacre s'étoit éxécuté. La ils 
trouvérent Ies cadavres de leurs parens 
ou de leurs amis, qui couvroient toute 
la campagne, & dont les membres é-
pars & déchirés oíFroient un ípeftacle 
aíFreux. Viriatus & les compagnons 
firent alors ferment de ne jamáis pofer 
les armes qu ils n'euíTent tiré vangean-
ee de la cruauté des Romains. 

Viriatus , aprés avoir éxercé fes 
Troupes, fe mit á leur tete, & fe jet-
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ta dans la Carpétanie, oü les Romains 
avoient établi leur domination. I I dé-
fola toute cette Province , & revine 
dans la Luíltanie, oü i l facrifia au Dieu 
Mars un Chevalier Romain qu'il avoit 
fait prifonnier. Le Sénat informé de 
ce qui fe paíToit , envoya Marcas V i -
tellius pour arréter les courfes de V i -
riatus. Les Efpagnols furent furpris & 
mis en déroute. Leur Général s'enfer-
ma dans une Ville de la Bétique, oü i i 
fut affiégé. Heureufement i l trouva 
moien d'abandonner cette Place, & de 
íe rendre á Tribola. Le nombre de 
fes Troupes augmenta bientót aprés 
cette retraite honorable, qui donnoit 
un grand luílre á fes armes. Vitellius 
voulut l'engager á une a£lion genérale; 
mais Viriatus, informé de fa marche, 
lui dreífa une embufeade dans laquelle 
le Préteur Romain périt avec toute fon 
Armée. 

Les débris de l'Armée Romaine fe 
retirérent á Tarifa. Le Queíleur fe mit 
á leur tete avec un renfort de Celtibé-
riens. Viriatus lui fit éprouver le mé-
me fort qu'á Vitellius. 11 lui tua dix 
mille hommes dans une feule rencon-
tre, & aprés avoir porté une feconde 
fois la terreur de fes armes dans'IaCar-

pé-



E T B E PORTUGAL. 23 
pétame, i l pouíla fes conquétes jufqu'a 
Toléde. Dans une autre rencontre i l 
déíit Caius Plautius, que le Sénat. avoit 
envoyé en Efpagne pour y comman-
der , & bientót aprés i l engagea un 
nouveau combat, oü Íes Romains fu-
rent encoré repcuíFés & mis en dé-
route. 

La- Républiquc donna alors le com-
mandemenc de fes Troupes á Claudius 
Unimanus, qui entra brufquement dans 
la Lufitanie, ravagea tout l ePa í s , & 
mis_ tout en oeuvre pour faire tomber 
Viriatus dans fes piéges. Celui-ci s'en 
débaraíTa toujours avec une adreílé 
merveilleufe. Ces deux Généraux, a-
prés avoir épuifé tous les ílratagémes 
de la guerre, fe joignirent enfin dans 
la Plaine, qui porte aujourdhui le nom 
d'Ourique. La Bataille fut des plus fan-
glantes. Les Romains y furent entié-
rement défaits, & on leur prit tous 
leurs Etendarts, avec leurs Aigles & 
leurs Faifceaux. 

, Aprés cette déroute5Ies Romains don-
nérent le Goiivernement de l'Efpagne 
au Confuí Caius Nigidius, qui attaqua la 
Lufitanie du cóté qu'habitoient les 
Tranícudans & leurs voifrns. Viriatus 
vola á leur fecours,&; mitendéroutele 

Con-
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Confuí Romairu Les Eípagnols défé-
i^érent á ce General le titre glorieux de 
Libérateur de la Patrie. Engagé par 
ce motif & par lamour de la gloire á 
travailler au Saint de fon País, i l par-
Gourut toute FEfpagne Ultérieure, & 
ravagea toutes les Contrées foumifes á 
la domination des Romains. 
• Nigidius eut pour fucceííeur Caius 

Lélius furnommé le Sage. Quintus Fa-
bius Maximus iEmilianus, qui fuccéda 
á Lélius, eut le chagrin de voir Viria-
tus prendre á fa vue deux Places im • 
portantes; mais quelque tems aprés i l 
rempofta fur fon Ennemi quelques a-
vantages , & reprit les deux Villes 
qu'on avoit enlevées aux Romains. 
Viriatus repara bientót les pertes qu'il 
venoit de faire. Aprés avoir joint á 
fon Armée de nouvelles Troupes, i l 
fit foulever contre la République les 
Arévaques , les Béliens, & pluíieurs 
autres Peuples de FEfpagne ; mais i l 
fut enfuite battu prés d'Evora par Quin
tus Cécilius Métellus,furnommé le Ma-
cédonien, que le Sénat avoit en voy é 
en Eípagne. Cet échec n'abattit pas 

Je courage de Viriatus. Aprés avoir 
raííuré fes Troupes, i l alia chercher 
les Romains, les attaqua, les vain-

quit , 
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quit , & en laifía quinze mille fur la 
place. 

Une viéloire, que remportérent les 
Romains releva leur courage. lis bat-
tirent Curion & Apuleius, que Viria
tus avoit envoycs pour ravager les 
Terres des Cunéens. Les cruautés r 
qui furent exercées dans l'Efpagne Ul -
térieure par (^iiintus Fabius Maximus 
Servilianus,irritérent fi fort les Peuplcs, 
que tout le monde prit les armes pour 
en tirer vangeance. Viriatus obligea 
les Romains de lever íe ílége d'Erifane, 
& les forja á faire un Traité de Paix. 
Ce Traité ayant été regardé comme u-
ne fíétriíTure pour Ies Armes Romai-
nes, le Sénat rappella Servilianus, & 
envoya en fa place Quintus Servilius 
Csepion fon frére. Celui-ci ne fut pas 
plutót arrivé dans la Bétique , qui l 
rompit le Tra i t é , recommen^a la guer-
re, & fit une courfe dans la Lufitanie, 
oü i l mit tout á feu & á fang. Viria
tus , qui étoit pour lors á Valence, ac-
•courut au fecours de la Patrie, & arre-
te la fureur des Romains. Ce grand 
Capitaine, voulant faire une Paix foli-
de & avantageufe , envoya vers Cse
pion Minuro, Aulaces & D i a a l é o n , 
& leur donna pouvoir de traiter avec 

TOME I , B Je 
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le Général Romain. Celui-ci aprés Ifes 
avoir comblés d'honneur, fe plaignit a-
mérement de la conduite de Viriatus, 
& leur perfuada de fimnioler a fa pro-
pre ambition. Flattés par l'efpoir de 
commander , ils retournérent dans le 
Camp de Viriatus, oü ils le poignar-
dérent. 

La mort de Viriatus caufa une dé-
foiation générale parmis Ies Efpa-
gnols. Les Soldats rendirent aux ma
nes de ce Grand-homme les honneurs 
funébres avec toute la pompe & toute 
la magnificence qu'ils purent imaginer. 
Teníale prit la place de Viriatus; mais 
comme il n'avoit ni le courage, ni I'ha-
bileté de fon prédéceíTeur, i l fut défait 
par Caepion 5 & obligé de fe livrer á fa. 
difcrétion. Junitis Brutus qui fuccéda 
á Caepion dans le Gouvernement de 
l'Efpagne Ultérieure , remporta une 
viétoire fur les Peuples de la Gallee, 
qui s'étoient joints aux Luíitaniens, & 
les contint quelque tenis en paix. Les 
Luíitaniens firent dans la fui te des ef-
forts inútiles pour fecouer le joug des 
Romains,& ils furent entiérement fub-
jugués par les viftoires que remporté-
rent fur eux Lucius Cornelius Dolabel-
la, & Publius Licinius CraíTus. 

1 V Les 
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Les Guerres Civiles entre Marius & 

.Sylla donnérent occafion á l'Efpagne 
de fe foulever, fous la conduite de Ser-
torius General Romain , qui foutint 
íongtems avec beaucoup de valeur la 
guerre contre les Romains. Lorfquil 
eut appris que Sylla s'étoit rendu mai-
tre de Rome, ne doutant point qu'il ne 
vint en Eípagne avec une Armée pour 
le réduire, i l fit garder les paíTages des 
Foréts des Pyrenées par fix mil le liom-
mes commandés par Julius Salinator. 
Sylla envoya effeéíivement des Trou
pes en Eípagne fous la conduite d'An-

. nius. Celui-ci ayant paíTé Ies Pyrenées r 
Sertorius fe vit obligé de fe retirer a-
vec trois mille hommes vers Cartagé-
ne,_ d'oü i l s'embarqua pour paífer en 
Afrique. A fon retour i l fut jetté dans 
des lies défertes , oü i l fut obligé de 
faire quelque féjour. S'étant remis en 
mer, i l paña le Détroit de Cadix, a-
bórda les Cotes d'Efpagne qui font fur 
I'Océan, & débarqua dans les lies For-
tunées. I l repaíFa en Afrique , d'oü 
les Lufitaniens l'appellérent á* leur fe-
cóurs. 

Sertorius arrivé en Lufitanie , éri-
gea cette Province en République , 
compofa un Sénat, crea des Charges, 

B 2 fie 
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fit des Magiílrats, & diminua tous íes 
impots que ees Peuples avoient coutu-
me de payer. II établit á Ofca une fa-
meufe Académie, & ordonna que tous 
Ies Seigneurs Efpagnols y envoyaífent 
leurs enfans pour y étre inftruits dans 
toutes Ies Sciences convenables á leur 
naiíTance. 

Quoique Sertorius ne commandát 
qu'une Armée peu nombreufe , i l ne 
I^iña pas de teñir la campagne, & de 
chaífer les Garnifons Romaines de la 
Lufitanie. II remporta une vi6loire na-
vale fur Cotta, & défit fur Ies bords du 
Guadalquivir deux mille hommes de 
f Armée du Préteur Didius. Son Lieu-
tenant líirtuleius remporta auífi de 
grands avantages. Metellus, qui s'é
toit avancé jufques dans la Bétique, fut 
prefque toujours battu par Sertorius. 

Pour termincr cette guerre, le Sénat 
jugea á propos d'envoyer Pompee en 
Efpagne. Sertorius le vainquit, & l'o-
bligea de lever le fiége de Palence. I I 
forca fon camp de Calahorta , & lui 
tua trois mille hommes. Ses fuccés le 
rendirent prefque maitre de toute FEf-
pagne. Ayant joint Pompée auprés de 
la riviére de Xucar, i l l'attaqua avec 
tant de valeur, que le Général Romain 

euc 
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éut bien de la peine á fe fauver, & fut 
méme blefle dans le combat. 

II y eut une autre aftion dans Ies 
champs de Sagunte. Sertorius eut da-
sbord l'avantage, & fe jetta fur Metelr 
jus, qui fut bleífé d'un coup de lance. 
Les Romains voyant leur Général en 
danger, fe ralliérent, repoüíTérent Ies 
Efpagnols, & Ies mirent en fuite. Ser
torius ayant fait de nouvelles levées, 
trouva le moyen dempécher les Enne-
mis de recevoir des vivres par mer. 
Pompée & Metellus fe virent par- lá 
obligés de fe retirer, le premier dans 
Ies Gaules, & le fecond dans le País 
ides Vaccéens. 

Sertorius, que Ies Efpagnols avoient 
coutume d'appeller l'Annibal Romain, 
fut poignardé dans un feílin par ordre 
de Perpenna fon Lieutenant & fon 
confident, Aprés la mort de ce grand 
Capitaine la plupart des Efpagnols pri-
rent le parti des Romains. Perpenna 
& fes" Partifans ne laiíférent pourtant 
pas de continuer la guerre ; mais au 
premier combat Perpenna fut vaincu,& 
Pompée le fie mourir avec ceux qui a-
voient été de fa conjuration. 

Toute l'Eípagne fe vit bientót re'dui-
te fous la domination des Romains. Cé-

B 3 far 
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lar y fut envoyé en qualité de Préteur? 
avec pouvoir de faire la guerre á ceux 
á qui i l jugeroit á propos de la décla-
rer. A fon arrivée i l obligea les habi-
tans des Montagnes Herminiennes, qui 
infeftoient Ies Cotes de la Luíltanie & 
de la Be ti que, de venir demeurer en 
rafe campagne. Cette Nation ayant 
cherché á faire de nouveaux établiíle-
mens, Céíar Ies fuivit, & les mit en dé-
route. Pluíiears Vilíes, qui s'étoient 
revoltees, fe rendirent, Se celles qui 
refuférent de le faire, furent prifes & 
.pillees. Les Herminiens s'étant de 
nouveau revolees, furent vaincus & o-
bligés de s'enfuir dans une lie voifine. 
Celar y envoya un Commandant avec 
.des Troupes:; mais les Herminiens les 
attaquérent & les vainquirent. Cette 
perte engagea Céfar á paífer lui-méme 
dans f i l e , & en peu de tems i l fit périr 
ees rébelles, foit par le fer, foit par la 
famine. Bientót aprés cette expédition i l 
partit pour Rome,oíi i l refufa le triom-
phe que le Sénat voulut luí décerner. 

Pompee s'étant brouillé avec Céfar, 
celui-ci s'empara des Gaules qu'il avoit 
foumifes. L'Efpagne fut envahie par 
Pompee , qui en confia le gouverne-
ment á Pétreius, a M . Aífranius & á 

M . 



E T DE P O R T ü G A L. 31 
M . Varron. Céfar par-tout vicloríeux 
challa de rEfpagne Ies Lieutenans de 
Pompée, & y laifía en qualité de Pro-
.conful Marcus Lépidius , & Quintus 
.Caffius Longinus. Celui-ci, qui étoit 
im monílre de vices, affiegea Médobri-
ga dans la Luíitanie, & s'étanc renda 
maitre de cette Place, i l en fk.tous les 
habitans prifonniers. 

Aprés la mort de Pompée, fes en-
fans prlrent les armes pour vanger leur 
^pére , & trouvérent de nombreux par-
tifans. Ceux qui embraflerent leur par
tí entrainérent pluíieurs villes de l'Ef-
^pagne, ce qui obligeaCéfar d y paífer. 
'Bientót i l en vint aux mains avec le 
jeune Pompée. La Bataille fe donna 
au n res de Munda. C. Pompée fut de-
fa i t , & fe refugia á Tarifa. Pour évi-
•ter de tomber entre les mains' de Céfar, 
'ilvoulut fe fauver; mais ayant été pour-
íüivi par Cafonius, i l fut furpris & tué 
•dans une cáveme oü i l s'étoit caché. 
Céfar envoya la tete á Seville, & com-
me les habitans de cette Ville tenoient 
encoré pour lui , ils prirent alors le 
parti d'implorer la clémence du vain-
queur, qui leur pardonna. 

Didius,Lieutenant de Céfar,fut vain-
eu par les Lufitaniens; mais Céfar les 

B 4 obü-
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obiigea bientót á faire la paix , & le 
Traité en fut conclu á Béja, qui prit 

. de-lá le furnom de Fax Julia. 
La tranqiülite ayant été entiérement 

rétablie en Efpagne, Céfar retourna a 
Rome, oü i l difpofa á fon gré de la fu-
préme puiíTance. II périt fous vingt-
trois cqups de poignards, que lui por-
térent ceux qui voulurent vanger l'ef-
clavage honteux de leur fuperbe Patrie. 
Des que la nouvelle de la mort eut été 
portee en Efpagne, Pompee, frére de 
Cneius & fils du Grand Pompee , fe 
tranfporta dans la Bétique , leva des 
Troupes & rappella les amis de. fon 

. pére & de fon frére qui étoient fugi-
tifs. I I entraina prefque toute l'Efpa-
gne dans fon parti. 

Dans le commencement de l'établif-
fement du Triumvirat á Rome, l'Eípa-
gne échut á Lépidus, mais elle fut de-
puis accordée á Auguíle, qui y paila 
lui-méme en perfonne avec une Armée. 
Pendant fon féjour en Efpagne pluíieurs 
Villes lui envoyérent des AmbaíTadeurs 
pour raffurer de leur fidélité. A fon re-
tour á Rome, on voulut lui décerner 
les honneurs du triomphe, mais i l re-
mercia íe Sénat. 

Auguíle mourut á Nole Tan 752 ou 
754: 
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754 de Rome, 15 ans aprés la naiíran-^ns je 
ce de Jéfus - Chriíl. Vivius Sérénusj. c. 
"commandoit pour lors dans I'Efpagne 15-
Ultérieure. Comme i l etoit fort avare, 
ií accabla les Peuples d'impots, & fit 
fouiller dans la terre , oü Pon décou-
vr i t , á ce qu'on prétend, des Mines 
d'Or tres ahondantes. Pour fe vanger 
de fes mauvais traitemens, on porta 
contre lui des plaintes á Tibére fuccef-
feur d'Augufte. Sérénus fut rappellé, 
& des qu'il fut de retour á Rome i l fut 
accufé de péculat. 11 fut condamné á 
un éxil perpetuel dans une des Cyclades. 

Tibére mourut la 38 année de Jéfus-
Chriíl. I I eut pour fucceíTeür Caius Ca- 38. 
lígula, qui fut regardé comme un monf-
tre, pour fa folie & fa brutalité. I I fut 42., 
tué par Chéréas Capitaine de fes Gar-
des.̂  Caius Claudius fon Onde régna 
aprés lui. On prétend que fous fon re
gué St. Jaques , furnommé le Majeur, 

' fils de Zébédée, paífa en Efpagne, & 
éclaira les Peuples de ce valle País des 

• lumieres de l'Evangile. Claudius fut le 
jouet de fes Affranchis & de fa femme 
Agrippine, qui lui íit adopter Nerón , 
fils d'Enobarbus fon prémier mari, & 

• le fit déclarer fon fucceífeur á f E m p i ^ 
re. I I fut empoifonné par l'Eunuque S5i 

B 5 Ha-
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Halatoüs, ou, comme quelques-uns le 
prétendent, par fa femme Agrippine. 

Nerón regna quatorze ans. Ce fut 
lui qui envoya Marcus Sylvius Otton 
pour gouverner la Luíltanie. Ses cri-
mes excitérent Gaíba en Efpagne á fe 
révolter contre lui. Les Efpagnols en-
trérent dans fes vues, & íe déclarérent 

vEmpereur. Otton, voyant Nerón per-
du fans reflburce, voulut s'aquérir quel-' 
.que mérite auprés de Galba, en faifant 
déclarer la Luíltanie en fa faveur. Gal
ba lui en conferva le gouvernement. 
Qtton y fit regner la paix & Fabondan-
ce, fleurir les Loix & les Arts. 

Lorfque le Sénat eut declaré Nerón 
ennemi de la Patrie, i l fe tua lui-méme 
aprés avoir régné quatorze ans. Gal
ba -ayant appris fa mor t , fe rendit á 
Rome, oü i l fut declaré Empereur. II, 
fut aíFaífmé par les Bandes Prétorien?» 
nes , aprés un régne de fept mois. 

Otton, qui fuccéda á Galba, ne joule 
de FEmpire que trois mois. On pré-
tend qii'il donna aux Efpagnols la ju r^ 
diélion fur la Mauritanie Tingitane. 

Vitellius détrona Otton, & le for^ 
fa á fe tuer lui-méme á l'áge de trente-
ñuit ans. I I fut aíTaíTmé á Rome, & 
eut pour fucceíleur Flavius Vefpafien. 
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"Celui-ci fut un bon Prince, & trés-ver-
tueax. I I fit goúter aux Efpagnols les 
douceurs de la paix. I I divifa la Luíl
tanie en trois Généralités, qui furent 
eelle de Mérida, de Béja , & Santa-
rem. 

Titus, fíls de Veípafien, fuccéda á 
fon pére , & hérita de toutes fes ver-
tus. I I ne régna que deux ans. 

Domitien prit les renes du gouver-
nement apés la mort de Titus fon fré-
re. Ce Prince fut autant déteñé pour 
fes vices, que Titus avoit étéchéripour 
fes ver tus. I I fut tué dans fon Palais 
par un nommé Stephanus. I I défendit 
qu'on continuát de planter des vignes 
en Elpagne, de peur qu'on n'y man-
quát de Ierres pour le labourage. 

Cocceius Nerva fut nommé par le 
Sénat & les Armées pour fucceífeur de 
"Domitien. Ce Prince, qui étoit deja 
Vieux, adopta Trajan né á Italique en 
Efpagne. i l ne régna que feize mois. 

Trajan releva la majefté de l'Empire 
autant par fes vertus que par fes ar
mes. II voulut avoir dans fes Armées 
mi Corps de Lufitaniens, & comme ils 

"fe diftinguérent avec beaucoup'd'éclat 
dans toutes les occafions , i l acccrda a 
toute la Nation ce nouveaux privilé-

B ó ' ges, 

79. 
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ges, confirma les anciens, orna la Liv 
íitanie de pluíieurs édifices, & fie ba
tir un pont fur le Tage, á l'endroit oü 
eíl aujourdhui Alcántara. Ses bienfaits 
ne continrent pourtant pas ees Peu-
pies. Ils fe révoítérent , & i l fallut 
pour les réduire, y envoyer quatreLé-
gions, qui faccagérent Lamégo, ville 
iltuée fur le Douro. Trajan mourut á 
Salinonte, Ville de. la Cilicie, appellée 
depuis Trajanopolrs. 

iElius Adrien, fils adoptif de Trajan, 
fut declaré Empereur. I I divifa I'Efpa-
gne en fix Provínces, la Bétique, la 
Lufitanie, ía Carthaginoife, la Tarra-
gonoife, & la Mauritanie Tingitane. 
íl adopta pour fon fils Lucius Céjonius 
Commodus Verus, qui mourut avanc 
l u i ; i l adopta á fá place Titus Aurélius 
Fulvius Bojonius, autrement nommé 
Arrius Antonio. Cet Empereur s'atta-
cha á rendre á Rome faprémiére fplen-
deur. I I eüt mérité d'étre mis au rang 
des plus grands Princes, s'il ne íe fúc 
deshonoré par de honteufes débau-
ches, oü i l fe plongea fans aucun mé-
nagement. I I mourut age de foixante-
deux ans , dont i l avoit régné vingt-
un. 

13,̂  Titus-Arrius Antonin fuccéda á A-
driea 
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drien. I I s'aquit Ies titres de pieux, de 
débonnaire, & de Pére de la Patrie. l i 
mourut ágé de foixante & dix ans, a-
prés en avoir régné ¥Íngt-deux. 

Marc Aurele, fils d'Annius Vérus , 
fuccéda á rEmpire avec Lucius fils 
de Lucius Cejonius Commodus. Tous 
deux ajoutérent á leur nom celui d'An-
tonin leur Pére adoptif. Ce fut pour 
la prémiére fois qu'on vit deux Empe-
reurs Romains régner enfemble. A-
prés la mort de Lucius Vérus , qui ne 
vécut que neuf ans, Aurele régna feul. 
L'Efpagne éprouva de fon tems la fu-
reur des Afriquains , qui pafférent la 
M e r , furprirent le Pa í s , & le rava-
gérent depuis le Cap facré jufqu'á 
lembouchure du Douro. Marc-Au
rele aprés un régne de prés de vingt 
ans , mourut ágé de cmquante - neuf I8a, 
ans. 

iElius Aurélius Commode , fut re-
connu Empereur par FArmée. Ce Prin-

. ce s'abandonna aux débauches les plus 
infames, & aux excés les plus grands 
de cruauté. I I fut empoifonné par Mar- 192. 
cia, une de fes Concubines. I I étoit 
ágé de trente & un an , dont i l avoit 
régné douze & neuf mois. Les Afri
quains, qui avoient envahi la Lufita-

B 7 nie.. 
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nie, furent entiérement détruits la fe--
conde anmée de fon régne. 

Helvius Pertinax fut choifi par les 
Soldats Prétoriens pour fuccéder á 
Commode. Ce Prince ne régna que 
deux mois & vingt-huk jours, ayant 
été maíTacre par les Soldats, dont i l 
avoit voulu réprimer la licencc. 

Didius Julkniis, Jurifconíulce , a-
eheta l'Empire , que les Soldats avoient 
mis á l'encan. Haí du Peuple, & mé-

. prifé du Sénat, i l fe vit bientót aban-
éorn ié i 

Septime Sévére, né á Leptis d'une 
ancienne famille Romaine, fut décla-
ré Empereur par fon Armée á Carnute 
en Pannonie. I I mourut á York en An-
gleterre, aprés avoir régné dix-fept ans 
& liuit mois. 

Aurélius Antonius, furnommé Ca-
racalla, & Géta, tous deux fils de Sé
vére , fuccédérent á leur Pére, qui les 

• avoit aílbciés á l'Empire. Le premier 
renouvella dans Rome toutes les fu-
reurs de Nerón. I I fit poignarder fon 
frére Géta dans le fein de Julie leur 
mére commune. Son crime ne reda 
pas impuni. Devenu odieux au Peuple 

217. i l fut aífaffiné par un Soldat nommé 
MartiaL íl n'avoit que vingt-neuf ans, 

dont 
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dont i l en avoit paíTé fix Se deux, mois; 
fur le Troné. 

Opilius Macrin , natif de Céfarée en 
Mauritanie, profita, de la mort de Ca-
racalla. I I régna treize mois, au bout 
defquels i l fut affiiffiné a Calcédoine a-
vec fon fils Diaduménien, qu'il avoic 
declaré Céfar & Empereur. 

Lupus Avitus Baffien , íurnommé 
Héliogabale luccéda á Macrin. Ce 
fut le Prince le plus vicieux & le 
plus extravagant que la Terre eCit ja
máis porté. I I étoit fils de Sohémia 
Couíine de Caracalla. Les Romains 
conjurent une haine implacable contre 
lu i , parce qu'á fa molleíTe & á. fes ex-

. travagances i l joignoit lav cruauté. I I 
fut añaíliné par fes Gardes , n'étant 222. 
ágé que de dix-huit ans, dont i l en a-
voit régné trois & neuf mois. 

Alexandre Sévére , fils de Mamée 
foeur de Sohémia mére d'Héliogabale, 
fut reconnu le meme jour Empereur 
pí[r le Sénat, du confentement du Peu~ 

e & des Soldats. 
I I ne fe paíTa ríen d'important en 

Efpagne fous cet Empereur , ni fous 
ceux qui lui fuccédérent, favoir Maxi-
min , Balbin & Pupien, Gordien, Phi-
lippe , D é d u s , Trébonianus Gallus, 
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Emilien , Valérien , Galien , Flavius 
Claudius, Quintillus, Lucius Domitius 
Aurclien , Claudius Tacite , Florien, 
M . Aurélius Probus , & Caras qui pérk 
par un coup de foudre. 

Diocletien donna le gouvernement 
de FEfpagne á Dacien, qui y perfécu-
ta cruellement les Cñrétiens. Mérida, 
Evora, Béja furent Ies théátres oü fe 
paíTérent les plus íanglantes tragedles. 
Dioclétien , aprés avoir régné aflez 
íongtems, & aílez heureufement, re-
nonp á TEmpire, & perfilada á Ma-
ximien fon Collégue d'ea faire autant. 

Galérius reíla maitre de rEmpire 
avec Conílantius Chlorus. lis le par-
tagérent. Galérius eut r i l l i r ie , la Gre-
ce & l'Orient. Conílantius eut la Gau-
le, l'Efpagne, l'Italie & TAfrique. Ce-
lui-ci mourut á York le 25 de Juillet 

S06.. - 3o6' 
Confhintin leGrand fut reconnu Em-

pereur par les Soldats. Ce Prince 
s'étant fait Chrétien, aflembla en By-
tliinie le Concile de Nicée, oü i l aífif-
ta en perfonne. Les afFaires immen-
fes dont i l étoit accablé, ne rempéché-
rent point de veiller au gouvernement 
de l'Efpagne. Ce fut íui qui fixa Ies 
Egfifes Métropolitaines. 1 oléde, Se-
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ville , & Tarragone furent défignées 
pour l'Efpagne; & Brague & Mérida 
pour la Lufitanie. Aítorga, T u i , Co-
ninbre , Iria Flavia , Britonia, íituée 
prés de Viana de Caminha, Viféo, La-
mégo, Idana, &Orenfe , furent fub-
ordonnées á Brague. Béja, Evora ,. 
Oífonoba , Salamanque & C o r r í a á 
Mérida. I I fit encoré d'autres régle-
mens. I I envoya de nouveaux Officiers 
dans la L u f i t a n i e & délivra les habi-
tans des tribuís que fes prédéceíTeurs 
leur avoient impofés. Ce Prince trans
iera le fiége de l'Empire Romain á Bi-
zance , qu'il fit rebatir , & appeller 
Conítantinople. I I mourut, á ce qu'on 
prétend, á Acñyfon prés de Nicomédie» 
Son régne fut de trente & un an. 

Quelques Auteurs ont prétendu que 
ce Prince ne trouvant dans la Religión 
de fes Ancétres aucun moien d'expier 
les meurtres dont i l s'étoit rendu cou-
pable, fe. fit Chrétien, parce qu'on l'a-. 
voit aífuré qu'il en feroit lavé par Ies 
eaux du Báteme. I I fut effeólivement 

. accufé d'avoir tué fa femme Fauíla, & 
ion fils Chrifpus, uniquement par un 
motif de jaloulle & de vangeance. 

Conftantin rConfi:ant & Conñantius, 
Jes trois fils dQ Conftantin le Grand, 

.par-
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fartagérent l'Empire, ainfi que í'avoit 
ordonne leur pére. Conílantius eutl'A-
íie, l'Orient & I'Egipte; Conílant I ' I -
talle, j'Afrique & Tlllírie; & Conílan-
tin la Gaule, & tout ce qui eíl en de-
f a des Alpes, avec rEfpagne & la Lü-
fitanie. Conílant perdit la vie par la 
trahifon de Chreílius, Marcellin & Ma-
gnence. :11 étoit pour lors'maitre des 
Gaules, de l'Efpagne & de la Lufita-
nie par la more de fon frére Conílan-
t i n , qu'il avoit fait périr prés d'Aqui-
iée. Conílantius punit les Aífaffins de 
Conílant , favorifa Ies Ariens, & fit 
teñir trois Conciles á :Sirmium. 11 mou
rut ágé de quarante-cinq ans, dont i l a-
voit régné vingt-cinq. 

Juiíen, furnommé l'Apoílat par Ies 
Eccléfiaíliques, fuccéda á Conílantius. 
I I avoit été elevé, tour á tour, dans des-
Ecoles Chrétiennes & Paiennes, felón 
la Religión des différens Gouverneurs 
qu'on lui avoit donnés. • Dés cju'il fut 
parvenú á rEmpire, Ies Clirétiens en 
firent un portrait aílreux, & on vit a-
lors écíater tout ce que la haine & la 
rage peuvent infpirer de plus violent. 
Cependant pour juger' de lui avec im-
partialité, on doit reconnoitre que c'é-
t m un brave & pieux Prince , plein 

d'ef-
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d'efprit & d'humanité, & fupérieur en 
moderation & en fageíle á tous fes 
prédéceíleurs Chrétiens. On remarque 
dans la plupart de fes Lettres le carac-
tére d'un vrai Pére du Peuple. Ce í l 
ce qui paroit fur-tout par celle que 
nous allons inférer i c i , & qu'il addreffa 
a ceux de Boílre. 

„ Je me ferois imaginé, di t - i l , que 
„ les Conducleurs Galiiéens fe feroient 
„ eras plus redévables á moi , qu'á ce~ 
„ luí qui m'a précédé dans le Gouver-
,„ nement de l'Empire; car i l eíl arri-
„ vé fouvent fous fon Régne , que plu-
,„ fieurs ont fouffert l'éxir, la perfécu-
„ tion , & l'emprifonnement. Un 
.„ grand nombre de ceux , que dans 

leur Religión ils appellent Héréti-
„ ques, a pallé au fil de Tépee, de ma-
n niére que Samofate, Cizique, & plu-
j , fieurs autres Villes de Paphlagonie , 
,, de Bithinie, & de Gaíatie, ont été 

ruinées de fond en comble. Depuis 
„ que je tiens le Gouvernail de TEm-
„ pire, on a agi d'une maniere toute 
„ contraire, les éxilés ont été rappel-
„ lés , & les proferits ont été remis 
9, dans la poffeíTion légitime de leurs 
,,, biens. Maüieureufement ees gens 
^ font arrivés 'á un tel dégré d'extra-

,« va*-
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3, vagance & de fureur, que prives du 
„ funeíle privilége de fe tirannifer les 
„ uns les autres, & de perfecuter leurs 
s5 propres fréres , auffi-bien que les 
„ memores de l'ancienne Eglife , ils 
„ s'enllent de rage, & remuent Ciel 
„ & Terre , pour trouver l'occafion 
„ d'exciter des leditions & des tumul» 
„ tes: tant ils ont de mépris pour nos 
„ Loix , & pour nos Conftitutions, 
„- quelque pleines qu'elles foient d'Hu-
„ manité & de Tolérance. Cependant, 
„ nous contiiMons dans notre fenti-
„ ment, & nous avons fermement ré-
„ folu de ne fouffrir jamáis, qu'on t i -
„ re quelqu'un d'eux vers nos Autels, 
„ contre fa volonté. Pour ce qui re-
„ garde le Peuple méme, i l me parole 
„ qu'ii eíl animé aux tumultes & aux 
3, féditions, par ceux qu'ils appellent 

gens d'Eglife, qui font á préfent au 
„ defefpoir de ce qu'on a renfermé 
„ efans de juíles bornes leur pouvoir 
„ déréglé. Ils ne peuvent plus faire 
„ tes Magiílrats & les Juges, difpofer 
„ des Teítamens des Sujets, fupplan-
„ ter les proches parens , fe mettre 
„ en poífeffion des biens d'autrui, & 
„ engloutir tout fous de fpécieux pré-
„ textes. Pour toutes ees raifons, j a i 

trou-
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trouvé á propos d'avertir les gens 
de cette Religión par le préfent E-
di t , de fe teñir en repos , & de ne 
plus s'aíTembler d'ime maniere fédi-
tieufe , autour de leurs Eccléíiafti-
ques, pour braver le Magiílrat, qui 
a déja été infulté par cette popula-
ce , .<& en danger d'étre lapidé. I I 
leur eíl permis pourtant, dans leurs 
Congrégations ordinaires, d'envi-
ronner leurs Condufteurs, pour af-
fiíler au Service Divin , pour étre 
endo6lrinés, & pour faire les prié-
res, felón les Rites qui font en ufa-
ge parmi eux. Mais ñ on tache á 
les porter á la fédition, qu'ils pren-
nent garde á n'y pas pretor i'oreille; 
& qu'ils fachent que c'eft á leur ñ i 
que , fi leurs Docleurs fe fervent de 
ees moiens avec fuccés, pour les en-
gager a des foulevemens & á des 
mutineries. Vivez en paix & en 
tranquilité , fans vous oppofer les 
uns aux autres d'une maniere inful-
tante, & fans vous maltraiter réci-
proquement. Vous Peuple , abufé 
de la nouveiíe Religión, preñez gar
de á votre conduite; & vous, Mem-
bres de FEglife ancienne, établie par 
nos Ancétres, ne faites aucun tort 

a 
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.„ á vos voifins, & á vos compatrio-
5, tes, qui font portes dans l'erreur par 
„ un mallieiireux entoufiafme, piucót 
„ que par une malice préméditée: c'eíl 
„ par le raifonnement, & par la forcé 
„ des preuves, & non pas par des 
^ .coups, des infukes, & des violen-

„ ees, que les hommes doivent étre 
„ inftriüts de la yérité 5 & convaincus 
„ de leurs égaremens. C'eíl pourquoi, 

j'ordonne de nouveau auxSeélateurs 
„ zélés de la véritable Religión de ne 
„ point injurier, moleíler, ou aíFron-
„ ter le Peuple Galiléen. 

On peut juger par cette Lettre des 
fentimens de cet Émpereur , dont le 
Clergé a toujours fait un monftre. II 

363- périt dans la guerre qu'il fit aux Perfes, 
n'étant ágé que de trente & un an, huit 
mois & vingt jours, dont i l avoit régné 
dix huit mois. Quelques-uns prétendent 
qu'il fut tué par un Soldat Chrétien de 
fon Armée. 

Jovien, qui fuccéda á Julien l'Apof-
tat, étoit Chrétien lorfqu'il monta fur 
le troné. II avoit donné fous le régne 
de fon prédéceíTeur des preuves incon-
teílables de fon zéle pour la Religión. 
Qiiand Julien ordonna aux Officiers de 
fes Troupes d'embrafler le Paganifme, 

i ' ".. - . . '1 . ^ ou 
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011 de quitter leurs Emplois, i l préféra 
hoblement fa Religión á fa Charge. A-
prés la mort de Julien,il ne voulut point 
accepter FEmpire avant que d'avoir 
declaré qu'il étoit Chréden, & qu'il ne 
vouloic point commander á des Idola
tres. I I ne l'accepta, qu'aprés que les 
Soldats lui eurent protefté, qu'ils adhé-
roient á la Religión de Jéílis Chrift. Ce 
Prince, avec tout ce granel zele pour 
fa Religión, ne laiíTok pas d'étre vo-
luptueux au fupréme dégré, & devoué 
de la maniere ja plus honteuíe au V i n 
& aux Femmes. 

. Valentinien fuccéda á Jovien. I I don-
na l'Orient á gouverner á fon frére Va-
lens, qu'il avoic ailbcié a FEmpire. II, 
mourut en Allemagne aprés avoir regué 
onze ans, huit mois & vingt-deux jours. 

Valens ne furvecut que quatre ans á 
fon frére. Les Gotlis commencérent 
fous fon régne á faire une irrupción 
dans les Provinces de FEmpire. lis fe 
jettérent dans la Thrace , oü Valens 
marcha contre eux. La Bataille fe don-
na proche de la Ville d'Andrinople. 
Valens ayant été défait, fe retira dans 
une chaumiére oü les Ennemis mirent 
le feu. 

Graden, fiis de Valentinien, aiTocia 
fon 
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fon frére V-alentinien á TEmpire. II fit 
enfuite le méme honneur á Théodofe. 
Sons .fon régne l'Efpagne fut infeélée 
du Prifcillianifme. Ces Hérétiques en-
feignoient des Dogmes tires moitié de 
la doftrine des Manichéens, & moitié 
des erreurs des Gnoíliques & de plu-
fieurs autres. lis confondoient les Per-
fonnes de la Trini té , fans admettre au-
cune diftin6Hon entre elles. lis défen-
doient de manger de la viande, & per-
mettoient le divorce, fans aucune au-
tfé raifon que le dégoút. Graden fut 
aíIaíTiné par Andragacius, aprés avoir 
régné fept ans,neuf mois & neuf jours. 

Théodofe releva l'éclat de l'Empire 
p^r la défaite des Barbares, fe rendit 
redoutable dans l'Orient & dans FOcci-
den t ,& s'attira l'amour de touslesPeu-
pies qui vivoient fous fa domination. II 

396. mourut en 395, aprés avoir régné fei-
ze ans & deux jours. 

Arcadius & Honorius furent les te-
moins de la décadence & de la ruine 
de l'Empire. Les Barbares, fortis du 
fond du Nord , l'attaquérent de tous 
cótés, & y portérent le ravage & la 
défolation. Ces Peuples étoient origi-
naires de la Scandinavie , .país d'une 
vañe étendue au-deífus de la Germanie 

& 
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& de la Sarmatie, environné de la Mer 
Saltique & de la Mer Glaciaie, qui for
me en tout une grande Peninfule, la-
quelle contient la Gothie, la Norvége 
& la Laponie. La Gothie étoit divifée 
en deux parties, FOÍlrogothie & la V i -
figothie. Ceux qui habitoient la pré-
miére s'appelíoient Oílrogoths, c'eft-á-
dire Goths Orientaux, & ceux qui ha
bitoient la feconde portoient le nom de 
Vifigoths,ou Goths Occidentaux. Com-
me leur país étoit fort peuplé, une par-
tie des habitans fe vit dans la néceíTité 
d'allef chercher de nouveaux Climats 
pour s'y établir. lis pénétrérent juf-
ques dans l'Aíle. Bientot ils furent con» 
fondus avec les Scytes, les Sarmátes, 
les Gétes & les Maífagétes, connus de-
puis fous le nom de Vandales, de Suc-
ves , d'Alains & de Silinges. 

Les Goths, aux que ls les Romai ns 
donnoient le nom de Gétes , s'étoient 
établis le long du Danube.En 375 ils fe 
jetüérent fur l'Empire fous la conduite 
de Fridigerne & d'Athanaric , qui fe 
brouillérent. Valens défit Fridigerne, 
& fit un Traite avec Athanaric. Quel-
que tems aprés les Goths, mécontens 
des Romains, fe foulevérent, aífiegérent 
Andrinople, & firent périr Valens. A-

TOME I. C prés 
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prés cette vi6loire ils marchérent vers 
Conftantinople. Théodofe Ies forca á 
demander la paix, & les contint dans 
l'obéiíTance de méme que Ies Huns. A^ 
prés la mort de ce Prince, les Goths 
íbus la conduite, de Radagaize, Scyte 
de nation, fe jettérent dans fltalie. Stili-
con vVandale d'origine, lui oppofa une 
puiííante Armée compofée de Huns , 
de Goths & de Romains. Radagaize 
fut défait, pris & tué. Théodofe avoit 
fait époufer á Stilicon la Princefíe Sé-
réne , filie de fon f ré re ,& l'avoit nom
iné Tuteur d'Honorius. 

Ge fut á finíligation de Stilicon que 
les. Vandales &. Ies Alains paíférent le 
Jlhin , & entrérent dans les Gaules. 
Gomme i l avoit formé le deífein de fai-: 
•fe paífer l'Empire dans les mains d'Eu-
cher fon fils, Honorius le fit aílaffiner 
avec Eucher. Tous les Goths fe réuni-
rent alors fous Alarle, le plus puiíTant 
de leurs Chefs. 11 alia mettre le íiége 
de van t Rome; mais le Sénat ayant trai
te avec lu i , i l fe retira. I I revint une 
feconde fois afliéger: cette Capitale, & 
obligea les Romains á proclamer Atta-
le Empereur. Gelui-ci s'étant mal con-
duit, Alaric le fit périr. Rome fut af-.. 
fiégée pour la troiüéme fois par Alaric, 

.» .: aui 



feT DE PORTUGAL. 51 
qui s'en rendit maitre, & la livra au 
pillage. Le fac de cette maitreíTe des 
Nations préfenta pendant trois jours le 
fpeftacle le plus aíFreux. Au bout de 
ees trois jours, Alario íbrtit de Rome, 
ravagea la Campanie, & pilla Nole. l i 
mourut Fannée íuivaiite á Cofence. 

Les Vandales étoient entres en Eípa« 
gne fous la conduite de leur Roi Gon-
déric. Les Aiains & les Suéves y entré-
rent auífi. Refplendien, Roi des Aiains, 
envahit la Lufitanie & la Province de 
Carthage, á l'exception de la Carpétanie. 
Herménéric, Roi des Suéves, s'établit 
dans la Galice. Ces Barbares exercérent 
de terribles ravages dans toute l'Efpagne, 

Atacés ayant fuccédé á Refplendien^ 
fe rendit maitre d'une partie de la Luíi-
tanie, & établit le íiége de fon Empi-
re dans Mérída. Herménéric s'empa-
ra de Lisbonne , & de toute la cote qui 
eíl fur l'Océan jufqu'á la Turdétanie; 
& de l'autre coté jufqu'á la Galice, dont 
il conquit auífi une bonne partie. Ces 
Peuples s'alliérent avec les Lufitaniens, 
& relevérent les Villes qu'ils avoient 
renverfées. Atacés fe rendit bientót ex-
trémement puiííant. I I declara la guer-
re á Herménéric, & lui enleva Colim-
bria; Gil Condeixa la vielle, qu'il rnina-

C 2 de 
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de fond en comble. Herménérie ap-
pella á fon fecours Gondéric Roi des 
Vandales & des Silinges. La paix fe 
fit entre Atacés & Herménérie. Le 
premier époufa alors Cindazunde, filie 
d 'Herménéric, PrinceíTe d'une grande, 
beauté, d'un génie fupérieur, & d'une 
piété exempiaire. 

Tandis que I'Empire étoit déchiré de 
tous cótés, Honorius fe tenoit á Ra-
yenne. Marcus & Graden , qui s'é-
toient révoltés dans la Grande Bréta
gne , furent tués. Conílantin, aprés 
ayoir pris leur p l a c e p a í T a dans les 
Gaules avec fon fiis Conílans. . Sur ees 
entrefaites Conílance , furnommé le 
Grand, fe mit á la tete des Troupes 
d'Honorius, I I aíiiegea Conílantin dans 
Arles , <& le fit périr. I I tourna en-
fuite fes armes contre Ataulphe , fue • 
ceííeur d'Alaric, & le forja á recher-
eher l'amitié d'Honorius. 

Comme les Alains oceupoient alors 
la meilleure partie de la Luíitanie, & 
qu'ils fongeoient á fe rendre maitres 
du reíle de l'Efpagne, les Vandales & 
les Silinges leur déclarérent la guerre, 
& appellérent á leur fecours Conílance 
Se Vaília fucceífeurs d'Ataulphe. Ata
cés alia á leur rencontre avec une A i -

méc 
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mee compofée d'Alains & de Luíka-
niens. 11 perdit la vie dans le combat. 
Aprés cette viftoire , Conílance alia 
rétablir la tranquilité dans l'Italie, & 
Honorius layanc aíTocié á FEmpire,lui 
fit époufer Galla Placidia fa foeur, ven-
re d'Ataulphe. 

Aprés la mort d'Atacés, Ies Alains 
vécurent avec les Suéves, qui s'appli-
quoient á faire de nouvelles habitations 
dans la Lufitanie. Gondéric, Roí des 
Vandales, entréprit de Te rendre mai-
tre de toute i'Efpagne. I I declara d'a-
bord la guerre á Herménéric Roi des 
Suéves, des Luütaniens & des Alains3 

entra dans la Lufitanie. I I y cem-
mit de. grands délbrdres; mais Hermé
néric s'oppofa á fes progrés. 

Genféric ayant fuccédé á fon frére 423. 
Gondéric , rechercha l'alliance d'Her-
ménéric. Celai-ci s'occupa tout entier 
á étendre les limites de fon Royanme, 
& á jetter les fondemens d'une puiflan-
te Monarchie. Les Alains commen-
coient á fe relever , lorfque Valenti-
nien envoya le Général SebaíHen pour 
les fubjuguer. Ces Peuples ayant été 
vaincus, furent chaíTes de Mérida leur 
Capitale, & les Suéves leurs Alliés per-
dirent Lisbonne & toute FEÍtramadu-

C 3 re. 
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-re. Sébaftien fe:íit alors prodamerRoi 
d u País qu'il avoit conquis; mais i l per-
dit bientót aprés la couronne & la vie. 
Les Alains & Ies Suéves reprirent a-
prés fa mort ce qii'ils avoient perdn 
auparavant. Le grand age d'Hermé-
néric le porta á faire reconnoitre pour 
fon fucceíTeur fon fils Rechila, Prince 
d 'une grande efpéranGe. 

Réchila défit fur les bords du Xénil y 
Andébale Général de FEmpire, ce qui 
fit perdre awx Romains toute elp ¿ran
ee de reconquérir la Lníitanie. Aprés 
eette viftoire Réchila conquit toute 
FAndaíouíie, 11 íit enfuite la paix avec 
l'Empereur, & ceda aux Romains la 
Carpétanie avec la Province Carthagi* 
Boife , qu'il avoit auffi eonquife. 

Riccarius fuccéda á Réchila fon pé-
re , qui mourut en 448. Ce Prince 
s'étant fait Chrétien, la Lufitanie le re-
connut pmix fon R o i II époufa la filie 
de Théodoréde Roi des Goths, & quel-
que tems aprés ce mariage i l conquit 
ia Province de Tarragone, avec la Car
pétanie 5 que fon pére avoit rendue aux 
Romains. I I prit SarragoíTe dans la. 
Celtibérie, & dompta iprefque toute 
FEÍpagne. Traílmond fuccéda á Théo
doréde fon pere; mais fes fréres Théo-
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doric & Fridéric le firent aíTaffiner. 

Théodoric étant alors monté fur íe 
Troné , pria fon Beau-frére Ricearius 
de taire la paix avec les Romains. Ric
earius enivré de fes victoires, rejetta 
ce confeií avec mépris , & irrita par-lá 
Théodoric, qui ayant formé une pmf-
fante Armée avec le fecours des Fran-
^ois & des Bourguignons, marcha con-
tre cePrince, iequel de fon cóté s'é^ 
toit mis en campagne avec des forces 
égales. On en vine aux mains prés d'Aí-
torga. Ricearius fut vaincu, & obligé 
de prendre la fuite. I I alia s'embarquef 
dans le deífein de paífer en Afrique s 
pour folliciter le fecours des Vandales 
& des Alains ; mais une tempéte rejet-̂  
ta fon Vailfeau dans l'embouchure dií 
Bouro ? oü i i s enfon^a vis-á-vis la Vil4-
le de Porto. Ricearius échappa au 
naufrage, mais i l fut pris par I M o d o * 
ric , qui luí fit couper la téte. /Xháo" 456. 
doric vi6lorieüx s'avan^a vers Brague, 
dont-il fe rendit fflaitre; & , aprés a-
voir paífé le Douro, i l foumit toute la 
Luíitanie. Les habitans lui firent alors 
demander la permiffion d'élire un Roi 
de leur nation, qui releveroit de fa 
Couronne. II leur accorda ce qu'ils 
demandoient., On convoqua pour cet 

C 4. effet 
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eíFet une Affemblée genérale de la Na
ilon , qui fe trouva partagée pour le 
choix d'tm Roj. Les uns choifirent 
Franta, íes autres Mafdra. 

Franta fe foutint par la fa6lion de 
•quelques Grands, & aprés la mort de 
Mafdra, i l fit la paix avec fon fils Re-
mismund , pour reprendre les Places 
que Ies Romains leur avoient enlevées 
dans le tems de leur divifion. 

Frumarius ayant fuccédé á Franta y 
déclara la guerre á Remifmund. Ce-
hii-ci entra dans les terres de fon en-
nemi, & y fit les mémes ravages que 
Frumarius avoit fait dans les íiennes. 
Cette guerre avoit duré deux ans, lo r f 
que h. mort termina Ies jours de Fru
marius. Les Suéves reconnurent alors 
Remiímund pour leur Roi. Ce Prince 
fit de nouvelles conquétes, & étendic 
fes Etats. I I envoya á Théodoric Roi 
des Goths une Ambaífade pour deman-
der fon amitié. Ce Prince la lui accor-
da, & lui donna une de fes filies en 
mariage. Comme cette Princeífe étoit 
Arienne, elle entrama dans fon opinión 
fon époux, qui eut pour fucceíTeurs 
Théodobule , Varamond , & autres, 
íous Ariens jufqu'á Théodomir.. 

Euric, Roi des Gotlis, fubjugua tou-
te 
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te TEfpagne, aprés avoir fait aílailiner 
fon frére Théodoric. I I établit le fiége 
de fon Empire á Arles, ou i l mourut 
en 483- , , 483, 

Alaric fuccéda á Euric fon pére. I I 
laiífa deux fils, Amalaric & Géfalcic. 
Aprés la mort de ce d e r n i e r , Amala
rle relia maltre de l'héritage de fon 
pére. II époufa Clotilde, filie de Cío- 525. 
vis , mais comme i l la traitoit rigou-
reufement, Chiidebert en tira vangean-
ce , ayant vaincu Amalaric qui périt 
miférablement. La p r é m i é r e race de 
la Maifon des Goths fut éteinte d a i í s 
Amalaric. Theudis, Oítrogoth de na
i lon , lui fuccéda, & fut tué en 548. 548, 
TeudiíTéle , fils de la foeur de Totila 
Roi des Oílrogoths, monta fur le Tro
né ; mais 11 f u t poignardé dix-huit mols 
aprés fon é l eC t ion . 

Agila lui ayant fuccédé , fut bien-
tót aprés défait devant Cerdoue , oü 

i l perdit fon fils. I I fut tué lui-méme 554. 
á Mérida par fes propres gens. 

Athanagilde , f ameux Capitaine qui 
s'étolt révolté contre Agila, monta fur 
le troné fans aucune oppoiition. Quel
ques Auteurs prétendent qu'il fit la 
guerre dans la Lufitanie , & qu'il f 
remporta quelques avantages. 

C 5 T i i c o 
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Théodomir , Roi des Suéves & des 

5éa Lufitamens, reparut avec éclat 00560.. 
Ce fut fous fon régne que les Suéves r 
établis dans la Gatice & dans la Lufi-
tanie, renoncérent á i'Arianiíme. A -
prés avoir reglé íes affaires de l'Egli-
fe, i l prit Ies armes pour chátier quel-
ques rébelles. Athanagilde momut 
quelque tems aprés, & laiíTa deux fil-r 
les appellées Gofvinte & Brunehaut. 
La prémiére fot mariée á Chilpéric 
Roi de SoiíTons, & la feconde á Sigi-
berc Roi de Mets. 

Liuva 011 Leuva fiiccéda á Athana
gilde. Ce Prince avoit beaucotip de 
pmdence & d'expérience dans les af
faires. I I aíToeia á fon troné fon frére 
Leuvigilde , qu'il chargea de faire la. 
guerre á Tiiéodomir Roi des Suéves. 

57o- Leuvigilde eut d'une prémiére fem-
> me • deux f i ls , appelíés Herménigilde 

&Reccarédee I I époufa enfuite Gofvin
te veuve d'Athanagilde. 11 maria fon fils. 
ainé avec íngonde filie de Sigibert & de-
BrunehaLít , & petite filie de Gofvinte 
fa femme. Ingonde étoit Catholique, & 
Gofvinte Arienne. La prémiére s'appii-
qua á convertir fon mari Herménigilde, 
& y réuffit. Son pére Leuvigilde ayant 
appris que fon fiís Herménigilde avois 

re- • 
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fénoncé a fArianifine, Gommen^a a 
perfécuter tous les Catholiques. Cette 
perfécution donna lien á Herménigilde 
de fe révolter"; mais fon pére le fit 
mourir á Tarragone en 586. 

Mirón ou Ariamir, que Fon eroit é-
tfe le fils de Théodomir Roi des Sué-
Ves & des Lufitaniens5& qui avoit em-
feraíle íe parti dTIerménigilde, mourut 
de langueur dans fes Etats. D'autres 
prétendent cependant qu'il fut tué dans 
une bataille, qui fe donna entre Leu v i -
gilde & Herménigilde. 

Eboric, fils de Mirón , fLiccéda á fon 
pére. Endéca fe révolta eontre luí, & 
Fenferma dans un Monaílére , oü: Ü 
mourut^ Leuvigilde arma centre Endé
ca , qui fut pris 3 tonfuré, fait Pretre, 
& envoyé en éxil á Béja. Leuvigilde 
ne fit alors qu'une feule Monarchie de 
toute FEfpagne, qui fe trouva par-lá 
entiérement réunie fous un memePrin--
ce. Les Suéves s'étant révoltés procla-
mérent Roi Malaric. Leuvigilde accou-
rut promptement dans la Gallee, & a-
prés avoit diíTipé les fa6lien^, le Ro--
yaume des Suéves devint une Province 
de ceíiii des Goths. Leuvigilde mourut: 
dans la d i x - huitiéme année de fon ré -
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Flavius Reccaréde fon fils fut recon-

nu pour fon SucceíTeur. I I rénonga pu-
bliquement á l'Arianifme, & introdui-
fit dans toute l'étendue de fes Etats le 
Rite & les Lithurgies Catholiques. Gon~ 
tran,un des Rois de France, lui décla-
ra la guerre , pour vanger la mort 
d'Herménigilde & celle d'Ingonde, & fit 
attaquer par Bofon la Gaule Gothique 
ou Narbonnoife. Reccaréde oppofa á 
Bofon, Claudi en, qui fe rendit de Méri-
da á la téte de f Armée qui devoit com
batiré íes Franjéis. La bataille fe don-
na prés de CarcaíTone, oü les Franjéis 
furent vaincus, quoique fupérieurs en 
nombre. Reccaréde ayant perdu la ci
ne Bada fon époufe, chercha á fe re-
marier avec une Princeíle du fang de 
France,pour terminer par cette allian-
ce fes querelles avec les Rois de cette 
Nation. 11 époufa Clodofmde , foeur 
d'Ingonde femme d'Herménigilde. Ce 
mariage fut fuivi d'une longue paix» 
Reccaréde mourut á Toléde dans la 
qüinziéme année de fon régne. I I laiíía 
trois enfans Lieuba, Sumthila, & Geila. 

Lieitba fut declaré Roi dés que fon 
603. f)ére fut mort. I I fut dépouillé de fon 

Royanme par Witér ic , Goth d'extrac-
tion noble, qui lui coupa la main droi-
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te, & le fit mourir á l'áge de vingt-
deux ans. Le régne de Lieuba ne dura 
que deux ans. 

Witéric ayant fuccédé á Lieuba, dé-
clara la guerre aux Romains qui ref-
toient en Efpagne. Aprés avoií été bat-
tu en plufieurs rencontres, i l les défit 
entiérement prés de Siguence. Ce Prin-
ce re^ut un jufte chátiment de fon cri-
me. Aprés avoir été maíTacré dans fon 
Palais, on fit trainer fon corps par les 
rúes, & on l'enterra dans un lien in
fame. 

Flavius Gondémar, parent de Rec- 6la 
caréde, fut proclamé Roi du confente-
ment général de la Nation. Ce fut lui 
qui donna á rEvéque de Toléde le titre 
de Métropolitain fur toute la Province 
Carthaginoife. I I ne régna qu'un an, 
dix mois & quelques jours. II mourut 6 1 ^ 
á Toléde fans laiíFer de poílérité. 

Sifebut , qui le remplaza, ordonna 
aux Juifs dembraíTer promptement le 
Chriftianifme, ou de fortir de fon Ro~ 
yaume. I I mourut aprés avoir rempor^ 
té de grandes viéloires fur terre & for 
mer. II régna huit ans & quelques 
mois. Ce fut un bon Prince, dont tou
te l'ambition ne tendoit qu a rendre fes 
Sujets heureux. 

C 7 1 Rec-
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é n . Reccaréde I I , fon fils, lui fuccéda.: 

Ce Prince ne régna qae trois mois. 
Suinthila, fils de Reccaréde Premier, 

fot place fur le troné pour famour de ' 
fon pére , & á caufe de fes belles qua-
lités. Ií %voit époufé la filie de Sifebiít,. 
dont i l eut un fils nornmé Vicimer. I I 
chaíTa les Romains de la Luíltanie, & 
íit frapper de la monnoie á Evora & á 
Mérida. Les prémiéres années de fon 
régne ne furcnt qu'un tilTu d'aétions 
glorieufes & avantageufes a. íes Sujets ; 
mais fa valeur dégénéra aprés cela en 
molleífe, fa pieté en fanatifme, & fa 
modération en tyrannie. Comme i l a-
voit voulu rendre la Couronne héréái-

631. taire dans fa famille, íl fut dépofé aprés 
avoir régné díx ans. Quelques-rais pré-
tendent qu'ií fe retira dans la Luíitanie,. 
& d'antres qn'il fut maífacré. 

Sifénand, qui s'étoit mis á k tete des 
réveltés, monta fur le Troné avec le 
fecours de Dagobert Roi de France. I l 

#33. aíTembla en 633 un Concile á Toléde , 
oü fe trou^érent foixante & deux Evé-
ques, & oü préfida líidore de Séville. 
11 y aífifta lui-méme en perfonne, & y 
fit/faire un Canon pour autorifer fa do-
mination.. On y declama centre les Peu-
ples qui violent le ferment fait á leurs 
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Kois, <S¿ attentent contre leur autorité . ,; 
& leur v ie : on décida que le Royaume1 
des Goths étoit éle6Hf,& que les Evé-
ques devoient étre appelíés á 1 eleélion.; 
On lanfa en méme tems un anathéme 
contre Íes Rois qui vialeroientlesLoix: 
& les Coutumes du Royaume. On pré-
tend que ce Concile fut le prémier oü 
Ies Evéques commencérent á fe méler 
du gouvernement temporel. II mourut 
á Toléde , aprés avoir régné prés de 
quatre ans. 

Cinthila fut élu par Ies Prélats & Ies 
Grands du Royaume fuivant le regíe-
ment qui avoit été fait dans le dernier 
Concile. Pour faire confirmer fon élec-
tion, i l convoqua a Toléde un nouveau 
Concile, oü Ton fit neuf Canons, dont \ 
la plupart regardoient raffermiffement 
de fa puilTance. Dans un autie Concile, 
convoqué dans la méme Ville , on or-
donna avec fon eonfeBtement & celui 
des Grands , qu'aucmi Roi ne pourroit 
monter fur le tróne fans avoir |>romis 
de conferver la Foi Cathoiique. Ce 
Prince mourut en 639.. 63^-

Tulga étok fort jeune lorfqu i l mon
ta fur le Troné. I I fe fit refpe£ter par 
fa grande pieté5& par fon amoui pour 

„.•..•••'.•, . h 
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<J4i. la juftice. II mourut en 641 aprés a-

voir régné deux ans. 
Flavius Cindafuinde fe fit reconnoi-

tre pour R o i , les armes á la main. Ses 
belles qualités firent oublier rinjuftice 
de fon ufurpation. I I convoqua á To-
léde un Concile, oú afíiftérent vingt-
huit Evéques, & plufieurs Députés. Ce 
Prince avoit époufé Réfiberge, dont 
i l eut trois fils, Récéfuinde, Théodo-
fréde, & Sábila. I I rendit la Couron-
ne héréditaire dans fa Maifon, en y 
aíTociant fon fils Récéfuinde, fur le-
quel i l fe déchargea du íbin des aíFai-
res. Ce Prince mourut á Toléde. 

Récéfuinde ayant fuccédé á fon pé-
re , aífembla un Concile á Toléde, 011 
i l fit abolir le Serment que toute la 
Nation avoit fait, de condamner fans 
efpérance de pardon ceux qui auroient 
confpiré contre le Roi & contre i'E-
tat, comme étant la fource d'un grand 
nombre de parjures. Deux ans aprés 
ce Concile on en tint un autre, & en-
fuite un troifléme á Mérida, oü Ton fit 
vingt Canons, dont plufieurs rouloient 
fur la Difcipline de l'Eglife, le luxe & 
Jâ  vanité cherchant déja á prendre la 
place de la pauvreté & de la modeílie 
parmis les Eccléfiaíliques. 

Ce 
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Ce fut pendant ce Concile que les 

Gafcons entrérent dans l'Efpagne, oh 
ils firent la guerre pendant plufieurs 
années de fuite. Récéfuinde régna 
vingc-trois ans, fix mois & quelques 
jours. H mourut fans poílérité. 671. 

Wamba fut comme forcé d'accep-
ter une Couronne qu'il n'avoit pas en
vié de porten II fot íacré á Toléde 
de l'huile bénite par l'Archévéque Qui-
rice. C'eíl le premier exemple que 
fon trouve en Efpagne de l'onétioii 
des Rois. A peine avoit i l été recon-
nu fouverain de toute l'Efpagne, que 
Ildéric Comte de Nimes foutenu de 
Gumilde Evéque de Maguelonne, &:de 
l'Abbé Ranimir ou Ramir fouleva une 
partie de la Gaule Narbonnoife contre 
fui. I I envoya le Duc Paul fon Géné
ral pour reprimer cette révolte; mais 
celui-ci s'étant joint íui-méme aux ré-
belles, fe fit couronner Roi á Narbon-
ne. Les rébelles entrainérent dans 
leur parti la Province Narbonnoife, les 
Catalans & les Navarrois. Le Duc 
Paul fe voyant foutenu, envoya au Roi 
Wamba un Cartel qui étoit conju en 
ees termes. 

Si mus étes las ihabiter des rochen dé* 
Jeris & inaccefflbles 5 Ji comme un Lion 
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cmdmt par le carnage, :mus -ahandonnez 
vos cavernes & ms précipices , f i mus mus 
tnnuiez de dijpitter aux Ours la légereté 
de la courfe, & de fouler, fous vos pkds 
Ies vipéres mmpantes, je mus prie, Stk 
gneur des Foréts amant paffionné des 
Ruifféaitx, di m m amrtir, parce que fi 
mus a-vez dompté tous ees grands adve.r-
fmkes , & quil mus refie encoré quelqm 
goút pour combattre, mus ríavez qu'k 
monter jufques fur la mine des Mmts Py~ 
rénées, & vous y tromerez un Ennemt 
plus digne de votre bms, gue ees animaux 
brutes qui íoceupent. 
- Ce Cartel fut préfenté á Wamba 
<fens le tems qu'il étoit oceupé á cha-
tier les Navarrois & Ies Bifcaiens. A -
yrnit encouragé fes Troupes, i l entra 
dans ;la Navarre ; & , aprés Tavoir 
domptée , i l paila rapidement dans la 
Catalogue, & entra dans Gironne fans 
rencontrer aucun obítacle. Ce vain-
queur traverfa enfuite les Pyrénées, 
fans que rien pút retarder fa marche. 
A cette nouvelle, le Duc Paul fe ren-
ferma avee fes meilleures Troupes 
dans Nimes. Wamba fe rendit maitre 
de Narbonne & des Places voiímes. 
Nimes fut affiégée, & obligée de fe 
rendre, malgré la vigoureufe réfiílan-
--•«^ ,. -' \ ' . ce 
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re de la Garnifon. Paul ayant été fait 
..prifonnier quelques jours apiés , fut 
condamné á la m o r t avec les princir 
paux Chefs de la rébellion. Wamba , 
par un excés de générofité, leur laiíTa 
la vie , fe contentant de les eondam-
ner á une prifon perpétueíle. . Cepenr 
dant les Grands voulurent abfolument 
qu'on les canduisit á Toléde , pour y 
aífiíler au triomplae de leur Roi* Hs y 
parurent montés. fur des Chamaux , 
couverts d'liábits décíiirés , les pieds 
p u d s , la barbe lQngue , & Ia chevelure 
coupée. Paul étoit au milieu des ré» 
belles avec une Couronne de cuir nok 
fur .la tete, ; 

Aprés cette viSloire , Wamba ne 
fongea qu'á rendre fes Sujets l ieureusD 
I I tint á Toléde un Goncile National.»-
oü on regla Ies limites de chaqué Dio* 
céfe. Gn en tint un autre á Brague ̂  
©ü on travailla á reformer les ábus qui 
s'étoient introduits dans l ' E ^ f e - j.'^es: 
Maures infeíloient deja les cotes d'Efr 
pagne, Yon prétend qu'Ervige Gree 
de nation, fes avoit appelíés. Wam
ba arma prníTamment, <& remporta une 
viótoire compléte fur les Infidéies. EÍV 
vige, qui prétendoit que le tráne lié 
appartenoit, parce qu'ü awmt époufé-

une 
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Ene Confine de Récéfuinde, fit pren-
dre un breuvage á Wamba, íui fit ab-
diquer la couronne, le fit rafer & re
vé tir d'un habit de Moine. Wamba, 
revenu de fon égarement, crut que 
Dieu fe fervoit de cette voix pour lui 
fraier le chemin du Salut; i l renon^a 
au t roné , : declara Ervige fon fuccef-
feur, & alia fe renfermer dans le Mo-
naftére de Pampliéga. 

Flavius Ervige affeña de paroítre 
religieux pour aíFermir fon pouvoir. I I 
aflembla á Toléde un Concile, oü les 
Evéques ne cherchérent qua lui com-
píaire ; car ils fe jouérent de la Re
ligión , pour favorifer la tyrannie & 
l'ufurpation. Dans. un fecond. Concile 
qui fe tint par fes ordres dans la mé-
me Vi l Ie ,on fit des Canons qui ne re-
gardoient que des intéréts temperéis* 
On y rétablit dans leurs droits, leurs 
biens, & leurs dignités , tous ceux qui 
avoient été condamnés comme cómpli
ces de la révolte du Duc Paul centre 
Wamba. Comme Ies mefures que pre-
noit Ervige pour aíFermir la Couronne 
fur fa tete, ne fervoient qu'a aigrir les 
efprits de íes Sujets centre luí , i l ima
gina pour les ramener de faire époufer 
ta filie Cixilone á Egica, neveu de 

Wam-
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Wamba, fils de fa foeur Arisberge. Er 
vige ne furvécut que peu de tenis au 687» 
mariage de fa filie. Avant fa mort i l 
nomma pour fon fucceífeur Egica fon 
Gendre, auquel i l fit jurer qu'il défen-
droit Ies intérets de fa Belle-mére, de 
fa Femme & de fes Beaux-fréres. 

Egica n'eut pas plutót en main la 
Piüífance Souveraine, qu'il repudia fa 
femme, difgracia tous ceux qui a-
voient trempé dans la violence faite au 
Roí Wamba. 11 fe fit relever de toust 
fes fermens dans un Concile tenu á 
Toléde. Ce Prince ne laifía pourtant 
pas de raífembler en lui toutes les qua-
lités qui forment un grand Roi. I I fut 
fe rendre redoutable á fes voiílns par 
fa valeur, & refpeftable a fes Sujets 
par fa prudence. I I aífocia á la Cou-
ronne fon fils Vi t i fa , á qui i l donna la 
Galice & une partie .de la Lufitanie á 
gouverner. 

Vitifa fe laiíTa aller aux excés les 701. 
plus honteux de la débauche. 11 euc 
la folie de vouloir renverfer toutes les 
Fortifications & les murailles des V i l -
Ies, fous pretexte d'oter par-la tout 
rnoien de rdvolt'e. Son incontinence 
alia fi loin, qu'il époufa plufieurs fem-
mes á la fois, & permit a fes Sujets de 

•: • fui-
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fuivre fon -exemple, & d'avoir enco^ 
re des Concubínes. Les Eccléíiaíliquesr 
furent les prémiers á profiter de la per-
miííion que le Prince leur donnoit d'a-̂  
voir des Femmes & des Concobmes 
publiques. Ses vices enormes & feŝ  
cruautés le firent enfin généralement 
abhorrer de tous fes Sujets. Rodéric 
ííls de Théodofréde, á qui leRoi avoit 
fait créver Ies yeux, fe mit á la tete 
de quelques Mécontens , & renverfa 
du troné fabominable Vitifa. 

Rodéric , qui étoit de la race de 
Chindafuinde, s'abandonna á toute for
te de débauches des qu'il fe vit la cou-
roime fur la téte. D'abord i l fit écla-
ter fa haine contre les enfans de Vitifa, 
Evan & Sifébut. Le Comte Julien, qui 
avoit été favori du Roi Vi t i fa , l'étoit 
devenu de Rodéric. Quoiqu'il eút é--
poufé la foeur de Vi t i fa , i l fut fi bien 
profiter des vices de Rodéric , qu'il 
trouva grace devant lui. I I en obtint 
en effet le gouvemement de la Maurita-
íiie Tingitane, & de la Province Efpa-
gnole íituée fur leDétroit qui fépare la 
Méditerranée de l'Oqean. 

Ce Comte avoit une filie nommée 
Florinde , & connue communément 
fous le nom de Cava, qui en Arabe f i -

gni-
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gnifie violée. Le Roi en devint fi é-
perduement amoureux, qu'il la viola $ 
n'ayant pu en obtenir la poíTeffion par 
la douceur. Florinde, apres cet aíFront, 
écrivit en íecret á fon pére , & rinfor-^ 
ma de fon malheur. Le Comte fe ren-̂  
dit fur le champ á la Gour, oú i l ap-
prit de la bouche de: fa filie ce qu'elle 
luí avoit fait favoir par fa Lettre. I I 
commenca des iors á travailler á la 
perte du Roi. I I fe rendit avec fa fem-
me en Afrique, oü i l s'aboucha avec 
Mufa , á qui i l promit de foumettre' 
I'Efpagne á l'Empire des Califes, pour-
vu qu'on voulút lui donner des Trou
pes. Mufa en écrivit au Calife , & Ju-
lien revint en Efpagne pour préparer1 
fes Vaífaux á l'arrivée des Maures. 11 
fut fort bien re^u á la Cour de Rodé-
ric, á qui i l perfuada d'abattre toutes 
Ies Fortifications des principales Villes 
d'Efpagne, pour óter toute efpérance 
de ^ retraite á ceux qui óferoient fe 
plaindre de fon gouvernement. 

Rodéric exécuta ce deíréin avec 
jóie. Le Comte s'en retourna alors en 
Afr ique ,& emmena Florinde avec lui. 
Mufa , qui avoit re^u ordre du Calife > 
de faire la conquéte qu'on lui propo-
foit donna des Troupes au .Comte avec 

lef-
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lefquelles i l repaffa en Efpagne. Mufa 
y en fit auffi paffer fous la conduite de 
Tarif Abenzarca. Celui-ci debarqua 
au pied du Mont Calpé, & s'empara 
de la Ville d 'Héradée , á laquelle les 
Arabes donnérent le nom de Gibraltar. 
Aprés cette prémiére expédition, Ta-
r i f entra dans FAndaloiííie , <l'oü M 
toama fes armes du coté de la Lufita-
nie. 

Rodéric v i t trop tard le malheur 
dont il étoit menacé. D'abord i l leva 
quelques Troupes , qu'il mit fous la 
conduite de Sanche Iñigo. Dans le 
premier combat Iñigo fut vaincu & 
tué. Julien & Tarif repafférent a-
prés cette viftoire en Afrique , d'oü 
Mufa les renvoya en Efpagne avec une 
Armée formidable. Rodéric rappellant 
alors tout fon courage, ordonna á tous 
ceux qui pouvoient porter Ies armes 
de venir fe ranger fous fes étendarts. 
II leva une Armée nombreufe , mais 
peu aguerrie. 

Gn en vint á une aélion genérale 
TH- l'onziéme de Novembre 714, dans u-

ne Plaine que traverfe la Guadaléte.On 
combattit de chaqué cóté avecbeaucoup 
de courage jufqu'á la nuit. Les Infideles, 
commencoient á défefpérer de la vic-

: . ' • ' , V tO.Í-
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tolre, lorfque l'Archevéque Oppas, qui 
commandoit un Corps coníiderabie de 
Troupes, pafía de leur cóté dans un 
moment décifif pour le gain de la ba-
taille. Les Eípagnols furent taillés en 
piéces. Rodéric, aprés avoir.combat-
tu avec beaucoup de valeur, monta k 
cheval, & prit la fuite avec le refte 
de fes Troupes. 

Queíques-uns prétcndent qu'il fut 
noyé en paífant la Guadaléte, oü on 
trouva fon cheval & fes habits Ro-
jzux. D'autres difent que s'étant re
tiré vers les fources de cette riviére J 
i l y rencontra un Berger avec lequel ií 
changea d'habit; qu'aprés s'étre rendu 
dans le Monaftére de Cauliniana h 
deux lieues de Mérida, i l réfolut d'al-
ler s'enfevelir dans quelque profonde 
folitude ; qu'un Moine nommé Ro
mán s'étant joint á lu i , ils traverférent 
la Luíitanie , paíTérent du cóté de la 
Galice, & s'arrétérent fur une monta-
gne d'une hauteur prodigieufe, oü ils 
fondérent un Hermitage, pour y paf-
fer le refte de leurs jours dans la prié-
re & la méditation. Tous ees faits 
pourroient bien étre fuppofés; mais ce 
qu'il y a de certain , c'effc que Rodéric 
. TOME 1. D fut 
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fut défait, & que depuis on n'enten-
dit plus parler de l u i 

Les Maures fe répandirent bientót 
comme un Torrent dans toute I'Efpa
gne. Aprés avoir fait rafer la Vilíe d'E-
cija, ils fe partagérent en deux Corps, 
l'un fous Tarif, & l'autre fous Magued, 
qui de Chrétien s'étoit fait Mahomé-
tan. I I foumit Cordoue, & paila tous 
les habitans au fil de l'épée. Tarif , a-
prés avoir jetté des Troupes dans quel-
ques Villes, mit á feu & á fang toute 
1 Andalouíie. I I alia mettre eníuite le 
fiége devant Toléde , Capitale de la 
Monarclüe des Goths, laquelle ne tar
da pas a tomber fous la puiíTance des 
Maures. La prife de cette Place entrai-
na celle de prefque toute I'Efpagne. 
Les Maures n'eurent pas plutót appris 
ees conquétes , qu'un grand nombre 
d'entre eux paífa en Efpagne pour par-
tager avec leurs Compagnons Ies dé-
pouilles de ce País. 
• D'un autre coté Mufa, las de reíler 
fimple fpeclateur, paífa d'Afrique en 
Europe , & aborda avec douze mille 
hommes á Algézire. 11 commenca par 
aífiéger Medina Sidonia, qui fut obli-
gée de fe rendre- Carmena, Tune des 

plus 
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plus fortes Viiles de la Bétique, fut en-
fiüte attaquée. Les Barbares rebutes 
des travaux & de la longueur du ílége, 
penfoient deja á fe retirer, lorfque le 
Comte Julien s'en empara par artifice. 
La conquéte de cette Place fut fuivic de 
celle de Se ville. Mufa entra immédia-
tement aprés dans la Luíltanie, oíi i l 
fe rendit maitre de Mérida. Aprés 
11 prife de cette Place, i l prit la route 
de Toléde. Lui & Tarif réunirent leurs 
forces, & entrérent dans la Celtibérie 
& la Carpétanie, oü tout fubit le mé-
me fort que le reíle de i'Efpagne. A -
prés cette expédition ils fe rendirent 
auprés du Miramolin pour recevoir de 
fa main Ies recompenfes dus a leurs 
fervices. 

Lorfque Mufa quitta I'Efpagne, i l y 
laiífa pour Gouverneur fon fils Abda-
laíis, qui fe rendit maitre d'Evora, de 
Béja, d'ldanna, dAlcacer, & de tout 
le País entre le Tage & la Guadiana. 
Abdalaíls époufa Egilone Veuve de 
Rodéric, qui avoit été faite prifonnié-
re. La divifion ne tarda pas á fe met« 
tre parmis les Arabes, jaloux les uns 
des nutres, & bientót on vit autant de 
Rois en Efpagne qu'il y avoit de Gou* 
verneurs de Places. 

D 2 Pela-
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Pélage, Couíin de Rodéric, qui a-

prés lá bataille de la Guadaléte s'étoit 
fauvé daas les Montagnes des Aíluries, 
commenga á oppofer une digue aux 
rápidos conque tes des Arabes. II fut 
declaré Roi par ceux qui étoient au-
prés de luí Manuza, Chrétien, mais 
impie & fcélérat, commandoit alors 
dans Gijon pour les Arabes. Son ma-
riage avec la foeur de Pélage fut la pré-
miére fource de la liberté de l'Efpagne. 
Lorfque Pélage eut augmenté le nom
bre de fes Troupes, i l commen^a a 
defcendre dans la plaine, & á attaquer 
les Mauros. Ceux-ci allarmés de fes 
prémiers fuccés, unirent íeurs forces, 
& inveílirent les Chrétiens dans leur 
retraite. Pélage les battit en plufieurs 
rencontres, fit prifonnier le perfide 
Oppas, qui avoit fi indignement trahi 
fa Patrie, & donna la chaífe á Manuza 
qui fut maífacré par les Paífans. Aprés 
ees fuccés Pélage continua áfairetrem-
bler les Mui ros , & mourut enfin á 

737. Cangas en 737. Ce fut ce Prince qui 
introduifit le titre de Don en Eípagne, 
Jl avoit époufé Gaudiofe de Cantabrie, 
niéce d'Ofilon frére d'Etienne, pére de 
S. Idelphonfe. I I en eut Favila & Er-
méfrnde. 
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Favila, qui íuccéda á fon pé re , ne 

ragna que deux ans. On prétend qu'il 
fut fort addonné á fes plaifirs, qu'il né-
gligea la guerre, & qu'il paila prefque 
tout fon tems á la chaffe, oü i l fut tué 
par un Ours. Comme i l mourut fans 
enfans, la Couronne paífa á fa Soeur 
Ermeímde, qui la partagea avec fon E-
poux Don Alfonfe, íils de Don Pédre 
Duc de Cantabrie. 

Alfoníe remporta de grandes viilói-, 
res fur les Maures affoiblis par les per-
tes qu'ils avoient faites en France, & 
fur-tout dans la bataille que Charles 
Martel gagna fur eux prés de Poitiers. 
I I fe rendit maitre de pluíieurs Villes, 
tua les Arabes qui les habitoient, & en 
emmena les Chretiens dans les Aílu-
ries. I I mourut aprés avoir régné dix-
huit ans. I I eut de fa femme Erméfm-
de, Froila, Vimaran, Aurélius, & A-
doíinde. 

Froila, fils ainé d'Alfonfe, marcha 
d'abord fur les traces de fon pére. I I 
leva une puiífante Armée contre Ab-
dérame Roi de Cordoue, de la Maifon 
des Ommiades. Celui-ci avoit envoyé 
fon fils Ornar pour ravager la Lufita-
nie, mais Froila f ayant rencontré dans 
la Galice, luí tua íix mille hommes. 

D 3 Les 
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Les armes de Froila furent prefque paf-
tout viélorieufesj mais i l ternittoutd'un 
coup fes belíes a6lions par la mort de 
fon frére Vimaran, qu'il tua de fa pro-
pre main. L'amour des Peuples pour V i 
maran, qui étoit brave & plein de reli
gión , fut la caufe de fa perte. Le Roí 
je craignoit, & crutdevoir l'immoler a 
fa tranquilité. Cependant Abdérame 
chercha a fe vanger des aíFronts qu'il 
avoit regus de Froila. Dans cette vue 
i l mena une puiíTante Armée dans ia 
Luíitanie, & s'empara de tout le País 
qui e í l entre le Tage & le Cap Sacre 
qui prit vers ce tems-lá le nom de Cap 
de St. Vincent. Froila fut tué a Can
gas par Aurélius fon Frére cu fon Con
fín germain, & fut inhumé dans le M o -
naftére d'Oviédo. II régna ílx ans. I I 
avoit époufé Ménine , Filie d'Eude Duc 
d'Aquitaine, dont i l eut, deux enfans, 
Don Alfonfe furnommé le Chafte, & 
Donna Ximéne fameufe par fes débau-
ches. 

^74» AuréÜus ne fitrien de remarquable 
pendant fon régne. I I mourut á Can
gas fans enfans. Aldoíinde fa Soeur, qui 
avoit époufé Silo, obtint la Couronne^ 
& la partagea avee fon Epoux. 

Silo réduiílt fous fon; QbéiíEnce les 
Peu-
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Peuples de Galice, qui s'étoient íévol-
tés contre l u i , aprés Ies avoir défáits 
prés du Mont Cébréros. II entra1 dans 
la Luíltanie , & enleva Mérida aux 
Maures. I I regna neuf ans. Aldoíln- 783. 
de fit alors donner la Couronne á fon 
Neveu DonAlfonfe fils de Froila; mais 
Maurégatus fon Onde la lui enleva. 

Maurégatus fe rendit tributaire des 
Maures, pour leur marquer fa recon-
noiífknce de ce qu'ils avoient favorifé 
fon ufurpation. Le Tribut qu'il payoit 
confiítoit en cent jeunes Filies des plus 
belles de toute l'Elpagne , qu'on en-
voyoit toutes les anneeŝ  a Cordoue. 
Voila de queüe maniére ce Prince 
fe foutint fur le t roné, qu'il láiílk eri 
mourant á Vermond fils de Vimaran. 78^. 

Vermond ayañt refufé de payer le 
tribut des Filies, Abdérame pour l'y 
obliger, leva des Troupes, á la téte 
defquelles i l mit Mufa Capitaine re-
nommé par fes exploits. Vermond 
fut au-devant de fes Ennemis:, rem-
porta fur eux une grande Viétoire, & 
ibrga le Roi des Infidéles á lui deman* 
der une tréve qu'il lui accorda. Peu 
de tems aprés i l fe maria avec Urfen* 
de, dont i l eut deux enfans, Don Ra-
mire & Don Garcie. I I renonca vo* 

D 4 loa-
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7P2. lontairement á la Couronne , lorfqu'ií 

n'étoit que dans la troiíiéme, ou íui-
¥ant d'autxes, dans la ílxiéme année 
de fon régne , pour fe retirer dans un 
Monaítére. 

Alfonfe 11, fils de Froiía, aíFermit 
par fes rapides conquétes les fonde-
mens de la Monarcbie Efpagnole. I I 
enleva Lisbonne & plufieurs autres 
Villes aux Maures , & fit un grand 
carnage de ees Infideles dans le Peíle 
de la Luíitanie. On prétend que ce 
fut fous fon régne que fon trouva le 
tombeau de St. Jaques Apótre & Pa
trón d'Efpagne. Alfonfe le fit tranf-
porter á Compoílelle, qu'il érigea en 

g/13. Evéché. Ce Prince mourut ágé de 85 
ans, aprés en avoir régné 52. 

Ramire , fils de Vermond & d'Ur-
fend , luí fuccéda. I I étoit á peine 
monté fur le Troné que le Comte Né~ 
potien fe révolta dans les Aíluries, & 
prit le títre de Roí. Ce Rébelle fut 
défait dans une bataille qui fe donna 
fur les bords de la riviére de Narceia, 
& ayant été fait prifonnier, ü futjetté 
dans une obfeure prifon par ordre du 

845. ROÍ qui lui fit créver les yeux- Cette 
viftoire fut fuivie de la défaite des 
Normanes., qui , aprés avoir ravagé 

quel-
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qtielques Provinces de France, s'étoient 
rendus dans la Galice pour y faire Ies 
mémes degats qu'ils avoient faits en 
France. Ces Peuples, aprés avoir été 
forcés de regagner leurs VaiíTeaux, a-
bordérent a Lisbonne , qu'ils pillérent^ 
enfuite ils parcoururent les Cotes mé-
ridionales de l'Efpagne, oü ils exercé-
rent deŝ  cruautés inouies. Don Ra-
mire , aprés avoir fak de glorieufes 
conque tes, mourut á Oviedo, oü i l fut 
inhumé avec Paterne ion Epoufe, de 
laquelle i l eut Ordogno, qui fuccéda a 
ía Couronne & á fa valeur. 

Ordogno, aprés avoir peuplé plu 
•fieuis Villes-, qui avoient été ruinées 
prit les armes pour réprimer quelques 
Peuples révoltés, & s'oppofer aux pro
gres de Muía Goth doriginey qui a-
voit porté la terreur de fes armes juf-
ques dans la France. Ordogno mit fin 
aux victoires & á la yie de cet Infidé-
le , & enleva á Abdérame & á Maho-
met fon fils une partie de leurs Etacs. 
Mahomet Ro-i de Cordoue , aprés Ja 
fnort de fon pére,, appella les Maures 
á fon fecóurs-, & fe: trouva-par ce 
moien a la téte d'une Armée formida
ble. Ordogno luí Hvra bataille.., & 
yemporta fur lui une grande viótoire 

D 5 dans; 
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dans l'Eílamadure. Ce Prince fut moins 
heureux fannée fuivante, fes Troupes 
ayant été taillées en piéces par Maho-
met. Ordogno mourut á Oviédo, dans; 
le tems qu'on efpéroit plus que jamáis, 
qu'il mettroit un frein á fambition des 
Maures. 11 avoit époufé la Prineeífe 
Munine , de laquelle i l eut cinq enfans,. 
Don Alfoníe , Don Vermond , Don? 
N ü n n o , Don Odoario, & Don Fruéla. 

Alfonle IÍI fut furnommé le Grand 
^ caufe de fa valeur extraordinaire 6c 
dafa grande píete. Son Oncle Fruéla s, 
fils du Roí Vermond & Comte de Cá
lice, fe fit proelamer Roí dans cette 
Province. íí vint fe préfenter avec ur 
m Armée aíféz forte de van t Oviedo r 
& obligea Alfonfe dê  fe retirer dans le 
País d'Ala va. Les cruautés, que Frué-
Ife exerp fur les habitans d'Oviédo, le 
lendirent fi odieux, qu'on conjura con^ 
tre l u i , & qu'on lui ota enfin la vie y, 
pour- rendre á Alfonfe la Capitale de-
fes Etats* Alfonfe , aprés avoir appai-

quelques révoltes y fe jetta fur les 
terres des Maures, qpi; l'avoient atta-
qiaé' ,, paífa le Tage , pénétra jufqu'k 
Mérida , & répandit par-tout la conf-
m t m ü m u I I aííembía par ordre du: 

.J|$je im" Condle á Oviedo j lequel fut-
tex.--
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terminé le 18 de juillet de l'année 900. 900. 
Ce Prince óccupoit deja le Tróne de-
puis 48 ans, lorfque fon fils Garcie fe 
revolca contre l u i , & attira' dans fon 
par t i fes Fréres, la Reine, & Nunnes 
Hernandés, Gomte de Caííille fon Beau-
pére. Alfonfe , qui n'av'oit en vue que 
íe bien de fon Pcuple, aima mieux ré-
noncer volontairemenc au Tróne , que" 
d'expofer fes Sujets aux fureurs d'une 
guerre civiie. II partagea done fes E-
tats á fes Enfans, & donna a Don Gar
cie les Roiaumes de Léon, d'Oviédo-
& de G a í l i í l e & á Don Ordogno la-
Galice, & la partie de la Lufitanie qui 
étoit- fous fa puiífance. II- mourut á 
Zamora peu de tems aprés, & fut in
humé á Aílorga & tranfporté enfuite k 
©viédo; 

Garcie, fils ainé d'Alfonfe, régna ob-
fc-urément dans les Provinces qu'il eut 
en partage ; mais Ordogno fe diftinguai 
par fes belles aftions& fa fageíle.Celüi-
ci 'pouílá fes conquétes jufques fur les 
bords du Tage, & aprés avoir paílá 
cette riviére, i l obligea les Infideles á 
abandonner leürs demeures. Don Gar
cie mourut á Zamora fans laifíer de1 
poílérité^ 

i m , W du nom,, fe- voyant 
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maitre des Etats qu'avok poíTedes A l 
fonfe le Grand,. prit les armes, entra 
une feconde fois dams la Lufitanie, & 
ravagea tout le País que baigne le Ta
ge. I I enleva aux Maures la FortereíTe 
d'Alhaie; aprés avoir íbumis leshabi-
tans entre le Tage & la Guadiane, ceux 
des Algarves & de l'Eílramadure, i l re-
"vint á Léon,oü i i tranfporta le fiége de; 
fon Empire. I I défit dans une autre oc-
eaíion Abdérame Roí de Gordoue, qui; 
fe vit enfin obíigé d'implorer le fecours 
des Maures- Afriquains. Abdérame 
ayant re^U: des Troupes confidérables, 
fit une irruption dans la Gallee; maiŝ  
m ayant été cliaíTé, i l fe jetta dans la 
Lufitanie , oü i l mit tout á feu <& a 
fang, & affiegea Porto. Ordogno all^ 
au fecours de cette Place, préfenta ba-
taille á l'Ennemi, & l'obligea de fe re-
tirer aprés lui avoir tué beaucoup de 
monde. Ees Maures attaquérent en^ 
toe le ROÍ de Nayarre.. Celui deLéon 
marcha á fon fecours; mais ils furent 
tous deux défaits dans une Vallée qu'on; 
nomme aujourdhui Junqueral Les Bar
bares firent un earnage horrible de 
leursi Troupes, é í les deux;.Rois Chré-
tien&eurent bien de la peine á échaper 
á la pouífuite des Ennemis. Ordogno 

fue: 
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fot marié trois fois. La prémiére á 
Donna Mimine Elvirej laíeconde,. a 
Donna Argón te j <& la troiíiéme, á 
Donna Sanche, filie de Don Garcie 
Iniguez ROÍ de Navarre , & Soeur de-
Don Sanche, qni occupoit le troné de 
íbn pére, II n'eut point d'enfans de 
fes deux derniéres femmes,. mais i l en 
eut cinq: de la prémiéfe, favoir Don 
Sanche, Don Alfonfe , Don Ramire,. 
Don Garcie, & Donna Ximéne. Ce 
Prince , qui avoit régné ñ glorieufe-
m e n t t e r n k tout d'un eoup fa gloire. 
en faifant nxettre á mort les Corates de 
Caflille. I I mourut á Zamora en 924. 524;, 
t'omme fes enfans n?étoient pas en etat . 
de régner , Froila fon frére lui fuecéda. 

Froila I I donna lien aux CaíliHans de 
fe révolter, en faifant mourir les en
fans d'un grand Seigneur de Caftille, 
nommé Don Ofrnund. Ces Penples. 
prirent les aâ mes, & s'erigérent en ef-
péce de Républiqne. Froila mourut 
de la Lépre , aprés avoir régné un peu; 
plus d'un an. II laiíla de fon Epoufe 
la PrinceíTe Donna Munia trois en^ 
fans 5> Ordogno", Alfonfe & Ramire. 

Alfoníe I V , ,fils ainé d'Ordogno U , 
monta í m le troné. Ce Prince fe ren?-
dit odieux a fes Sujets, par fes viees. 

P 7 Dé-



g6' ANNALES D'ESPAGNÉ 
Dégouté du poids des afFaires, i l fe re
tira dans un. Monaílére , aprés avoir 
remis le fceptre á Don Ramire fon fré* 
re, auqueí íl avoit donné le gouverne-
ñienc de tout le País qu'ii occupoit 
dans la Lufítaiiie. I I avoit éié marié i 
IDonna- Urraque Ximéne , filie-de Don 
Sanche Abarca , Roi de Navarre, de' 
laquelle i l eut un fils nommé Órdogno.-
Peu de tems aprés fon abdication i l 
votilut remonter far le troné , ce qut 
caufa une guerre civile, dont les Inli-
déies profitérent. I I fut pris par fon 
frére, qui lui fit créver les yeux, de-
meme qu'aux enfans de Froila qui e-
toient entrés dans fon complot. 

Ramire 11 remporta plufieurs vi6loi-
res fur les Infideles. I I fut marié á 
Théréfe Florentine, filie dé Don San
che Abarca Roí de Navarre, & i l eut 
d'elle Sanche, Vermond, Ordogno ¿ 
Elvire. I I batit plufieurs Monaíléres, 
& á la fin dé fa vie i l re§;ut rHabic 

fso. Monaítique. I I mourut regretté de fes 
Péuptes, aprés avoir régné dix-huit ans 
& prés de troís mois. 

Ordogno I I I : , fon fiís, lui fuccéda5 
m Royanme de teon. Ce Prince é-
toit également propre á comiQander 
p i e A r m é e & áfouverner désPeupIes.-

Doiii 
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non Sanche fon frére ayant formé uvt 
partí confidérable dans le Royaume 
contre le Roi f Ordogno fe vk obligé 
de prendre les armes contre les rébel^ 
les y lefquels fiirent faincus malgré 1c 
Roí de Navarre & le Comte de Caítil-
le,, qui s'étoient declares en faveur de 
Don; Sanche. I I repudia fa prémiére 
femme, filie de ce Gomte, & époufa: 
Donna Elvire, dont i l eut Don Ver-
niond. Les Peuples de la-Gaüce, qul 
avoient favorifé Don Sanche, furent. 
obligés de le founiettre; Ordogno pé^ 
nétra enfuite dans la Lufitanie, fe ren;-
dxt maitre de Lisbonne & Fábandonnai 
au pillage. hm h ú n c que, ce Prince-
portoit k\ Ferdinand González Comte 
de CaftiHe, ne fempécha pas de j oindré 
fes armes á celles du Comte, pour fair 
re la guerre á Abdérame Roi dé Cor-
doue... I I en voy a done un puiílant fe-
cours au. Comte, qui battit les Maures a 
Saniftévan de Gormaz.. Ordogno- étoit 
tout oceupé de nouveaux projets pour 
profiter de cette vióloire, lorfque la 
mort. renleva dans la Ville de Zamora. 955* 

Sanche Erémier de ce nom ,, dit je 
G r o s é t o i t ib*, de Ramire- IL. I I fut 
chaífé de. fon Royaume par: Ol-dbgno 
&mommé leMaumiSj íiis du,.Roi Al»-

fonfe 
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fonfe dit le Moine. II fe refugia aiiprés 
du ROÍ de Navarre, & delá i l paífa k 
Cordoue oá i l fe fie guerir d'une í ly -
dropiíie. Atiffitot i i arma contre le 
Comte de Caftille & Ordogno , lequeí 
fut vaincu & détróné. Les Peuples de 
Galice s'étant revoltés, le Roí les ehá-
tia, & baranit quelques-uns des cliefs 
de k révoke dans la partie de la Lufí-
tanie qui M appartenoit. Ce Prince 
fut empoiíbnné par le Comte Gonzá
lez, qui s'étoit joint aux rébelles rele
gues dans la Luíltanie. Don: Sanche 
ent trois enfans de I>onna Theréfe fon 
époiife , ímoir Don Ramire , Donna 
Urraque, & Donna Ennenfenda. 

Ramire I I I monta fur le tróne- aprés 
la mort de Don Sanche fon pére. Com-
me i l n'avoit que cinq ans, la Reine 
Théréfe & fa Tante Elvire gouverné-
fent poiir l u i Les Normands avoient a»-
bordé depuis peu dans la Galice , oü ils 
faifoient de grands ravagesv On en-
Toya contre eux le Comte Gonzales 
Sanche , qui les attaqua & les mit en 
piéces. Le Roi étoit fur le point de 
fortir de tatéle, lorfque les Comtes dê  
Galice, de Léon & de Caftille, en-
nuiés de fon foible gouvernement, re-
coaruiíeiit pour RoiVermond fon eou-
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fin, fils du ROÍ Ordogno I I I . Don Ra
mire marcha contre eux , & combattit 
Vermond & fes partifans. La difcorde 
qui régnoit parmis les Efpagnols enga-
gea Almanzor tuteur d'Hiífem, Roí de 
Cordoue, á entrer dans la Luíltanie á 
main arme'e. La mort de Don Ramire 
arrivée fur ces entrefaites, n'empécha 
pas Almanzor de pourfuivre íes def-
feins. Les principales Places de la Lu-
fitanie fubirent le joug des Infideles. 

Vermond ÍI devenu feul maitre du 
Royanme par la mort de Don Ramire, 
fe mít en campagne pour s'oppofer 
aux progrés que faifoit Almanzor. La 
bataille fe donna prés de Simancas j 
mais le Roí y ayant été défait, fut o-
bligé de fe retirer dans les Montagnes. 
Almanzor, aprés s'étre retiré chargé 
de gloire & de butin , reprit bientót 
les armes á la foílicitatíon du Comte 
Vela , qui s'étoit joint á lui pour fe 
vanger de quelque méeontentement 
qu'il avoit re9u du Roí. II Hvra une fe-
conde bataille á Vermond, & ayant 
mis fes Troupes en déroute, íl pour-
fuivit les fuiards jufques aux portes de 
Léon, pour lors Capitale de la Monar-
ehie Efpagnole. Les Maures aífiegé-
rent cette Vílle, & s'ca rendirent mai-

sres* 
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tres. Elle fut pillee, faccagée, & plon-
gée dans la derniére défolation. Celle 
d'Aftorga éprouva quelques jours aprés 
le méme fort. L'année íuivante Alman-
zor, qui aprés fes conquétes avoit re-
pris le chemin de Cordoue, rentra dans 
la Luíitanie, la défola, pénétra dans la 
Galice, & fe rendit maitre de Com-
poílelle. Almanzor mena^oit déja de 
fubjuguer toute l'Efpagne , lorfqu'une 
maladie cruelle ravagea fon Armée, 
Vermond, qui depuis longtems fe te-
noi t dans í'inaéHon, commenja alors a 
fe reveiller , pourfuivit FArmée du 
Vainqueur, & la tailla en piéces. I I 
s'imk enfuke. á. Garcie. le Trembktnf 
K o i de Navarre, & a-Garcie Fernán-
des Comte de Caftille % avec lefquels i l 
battit Ies Infideles dans la eampagne 
d'Alcantanazor. Cette perte fut ü fen-
fible á Almanzor qu'elle lui caufa la 

$99. mort. Le Roi de Léon mourut en 99^ 
dans la Ville de Béritio. 

Alfonfe V n'avoit que cinq ans lorf-
au'il parvint á la Couronne. I I fut mis 
lous la tutele de Don Méndez Gonzá
lez & de Donna Major fon Epoufe, 
dont i l époufa la filie. Sous ce Prince 
Ies Chrétiens fe prévalurent de la mes-
intelligence qui régnoic parmis les 

Man-
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Maures, pour réparer les pertes qu'ils 
avoient faites. Ceux qui avoient aban-
donrié Conimbre & fon territoire du 
tems d'Almanzor, y revinrent pour 
rentrer dans leurs Biens, que les Mau
res leur rendirent de bon gre pour des 
fommes modiques. Ceft ce qui paroit 
par une Chartre , qui porte qu'un Mau-
re vendit la Ville de Botam au Monaf-
tére de Lorvan, pour une Jument plei-
ne. Don Alfonfe releva les murs de 
héon , que Ies Maures avoient détrui-
te, & accorda á cette Ville de grande 
priviléges. Dans la vue d'étendre feŝ  
Etats, i l fit une irrupdon en Portugal ̂  
oü i l afiiegea la Ville de Viféo. Lesi 
habitans fe défendirent avec beaucoup 
d'Opinia£reté., U n jour Alfonfe allant 
reconnoitre la Place , s'approcha de 
trop prés ,. & re^ut un coup de flechie 
dont i l mourut. Aprés fa mort on le- Io28» 
va le íiége , & lesEvéques qui l'avoient 
fuivi dans cette Guerre accompagné-
rent fon corps jufquá Léon, oü i l fut 
inhumé. Ce Prince avoit eu de fa fem-
me Elvire, Don Vermond, & Donna 
Sanche. I I laÜTa auffi un Batard , qui 
fut Seigneur de Gijon.. 

Vermond IÍI étoit encoré fort jeune 
lorfqu'ii monta fur le Troné.- Dés qu'it 

fut 
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fut en état d'étre marié, i l époufa Don
na Ximéne , ou Théréfe , filie cadet-
te de Don Sanche Comte de Cafhille. 
Cette PrinceíTe accoucha d'un Prince 
qu'on appella Alfonfe; mais qui ne vé-
cut que peu de jours. Alors Don Ver-
mond voulut que le jeune Comte de' 
Caftille fon Beau-frére époufát llnfante 
Donna Sanche fa foeur. Le Comte par-
t i t de Burgos & fe rendit á Léon. Les 
enfans de Véla ayant formé le détefta-
ble deíTein de l'aílaffiner, lattaquérent 
un jour á la porte d une Eglife á l'aide 
de 'quelques Scélérats qu'íls avoient en-
gagés á les foutenir. Le jeune Prince 
fut bientót percé de mille coups par 
ees aflaffins, qui le laiíTérent mort & 
baigné dans fon fang. Au bruit de cet 
attentat, la Cour de Léon & celle de 
Navarre changérent l'appareil nuptiaí 
en deuil. Donna Sanche en penfa mou-
rir de douleur. Tant de trilles fpefta-
cíes touchérent vivement le Roi de 
Navarre. 11 pouríiiivit les aílaffias , 
qui avoient cru trouver une Place de 
íureté dans le Cháteau de Mondón, oü 
ils s'étoient enfermées. Les Aífaffins 
& leurs cómplices furent pris, & con-
damnés á étre brulés vifs. Don Sanche 
Roi. de Navarre hérita de la Cornté de 

foa 
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fon Neveu , parce qu'il avoit époufé 
El vire foeur ainé du défunt. Quoique 
cet heritage ne lui fút pas conteílé , 
Don Vermond ne íaiílii pas d'en con-
cevoir quelque jaloufie. On en vint á 
une rupture, mais comme Don Ver
mond aimoit la paix, ees Princes fe rc-
•conciliérent en faveur du mariage de 
Don Ferdinand, fecond fils du Navar-
rois , avec Donna Sanche, veuve du 
Comte Don Garcie , foeur unique de 
Vermond. Cette paix ne fut pas de 
longue durée. Apres la mort cíe Don 
Sanche, Don Vermond declara la guer-
re á Ferdinand fon fils, & premier Roí 
de CaíHile. Celui-ci s'étant joint au Roí 
de Navarre, attaqua le Roi de Léon 
dans la Plaine de Tamaron, fur les 
bords de la riviére de Carien. Don 
Vermond y perdit la vie. Ferdinand, 
aprés cette viftoire, afíiégea Léon, & 
fe rendit maitre de cette Place. Par-lá 
la Caílille & le Royanme de Léon paf-
férent dans la Maifon de Navarre. 

. Ferdinand fut furnommé le Grand á 
caufe de fes belles qualités. Aprés a-
voir joui quelque tenis des douceurs de 
la paix, i l íe vit dans ía néceííité de 
prendre les armes^our s'oppofer aux 
mcurfions des Maures. II penetra da jp^^^ jT- v 

/ $ ^ a -
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leurs terres par Mérida & Badajox, en-
leva Béja & Evpra, & fit pafíer au fil 
de l'épée tous ceux qu'on trouva les 
armes á la main. Ayant afllegé Viféo , 
oü commandoit Cid Alafun, íl empor
ta cette Place, & l'abandonna au pilla-
ge. On y prit celui qui avoit tué d'un 
coup de fleche Don Alfonfe. Ferdi-
nand lui fit créver les yeux, couper les 
mains & un pied; & enfuite fon corps 
fervit de but aux Soldats pour les exer-
cer á tirer de l'arc. Lamégo eut le mé-
me fort que Viféo. L'année fuivante 
íl conquit une partie de la Province de 
Traosmontes, gagna tout le País fitué 
fur la riviére de Dauro, & jetta l'épou-
vante dans le voiíinage. 

1040. En 1040 i l mit le fíége devant Co-
nimbre, & for^a les Maures de lui l i -
vrer la Place. Sifénand, vieux Capi-
taine, & renommé par fa valeur, ob-
tint le gouvernement de Conimbre. 
Ferdinand mourut á lage de foixance 
ans, aprés avoir partagé tous fes États 
entre fes trois fils, Don Sanche, Don 
Alfonfe, & Don Garcie. Le premier 
eut le Royanme de Caílille avec tout 

, ce qu'on avoit e i ^ v é aux Navarrois 
depuis ía mort du Roi Don Garcie. 
Don Alfonfe eut le Royanme de Léon 

avec 
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avec le Territoire de Campos, & cecte 
partie desAíluries que traveríe la rivié-
re de Déva qui pafle par Oviedo. Don 
Garcie eut la Galice, avec cette partie 
de la Luíitanie que fon pére avoit con-
quife fur les Maures. Outre ees trois 
fils, Don Ferdinand laiíTa encoré deux 
filies, Donna Urraque, & Donna El-
vire qui epoufa le Comte de Cabra. 
Donna Urraque eut pour fon apanage 
la Ville de Zamora, & Donna Elvira 
fa foeur eut celle de Toro. Une des 
claufes du Teílament portoit, que les 
trois Princes, chacun dans leur diílriól, 
auroient le titre de Rois fans dépendan-
ce les uns des autres,& avec une égale 
fouveraineté. 

Sanche I I , fils ainé de Ferdinand, 
envifagea le partage que fon pére ve-
noit de faire, comme une injuftice ma-
nifeíte á fon égard. Ses fréres de leur 
eóté ne furent pas plus contens. Don 
Garcie fut le premier á troubler lapaix. 
Don Sanche arma aufli; & , pour ne 
pas avoir fes deux fréres fur les bras, 
i l fe ligua avec Alfonfe pour faire en-
fembie la conquéte de la Galice & de 
la Luíitanie. 

Don Garcie fe trouva dans un emba-
ras d'autant plus grand, que les Gali-

ciens 
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ciens & les Lufitaniens ne lui étoient 
point affeftionnés. Ce Prince, qui n'a-
voit ni le cosur affez grand, ni l'efprit 
aíTez fort pour gouverner par lui-mé-
me, s'étoit déchargé de tout le poids 
des affaires fur un de fes Favoris qui a-
bufoit de fa confiance. Don Rodrigue 
Froias, iliuftre par fa naifíance , par 
fon crédit & fa valeur, ayant un jour 
rencontré ce Minií l re , l'arréta, & lui 
reprocha fa conduite. Le Favori lui 
ayant répondu infolemment, Froias le 
tua, & par cette a6lion délivra l'Etat 
de fon oppreíTeur. Froias craignant 
le reífentiment du Ro i , abandonna la 
Cour, mais Don Garcie loin de fonger 
á le punir, lui ordonna de revenir. 

Cependant les Capitaines de Don 
Sanche avoient commencé leurs hoíli-
lités dans la Province de Beira & de 
Galice. Les Comtes Don Nugnés de 
Lara, &; Don Garcie de Cabra, s'avan-
cérent avec quelques Troupes jufqu'á 
Conimbre. On en vint aux mains dans 
la Campagne appellée Aqua de Maya. 
Les Efpagnols y furent défaits, & on 
Jeur tua fix cens hommes. Aprés cet
te vi6loire, Don Garcie paila á Santa-
rem á la tete de fon Armée. 

Don Sanche entra en méme tems 
dans 
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dans la Luñtanie avec une Armée des 
plus nombreufes, Froias confeílla á 
Don Garcie de rifquer une bataiíle. 
Son confeil fut fuivi, & la Bataille fe 
donna dans une campagne peu diíbmfee 
de Santarem. Don Sanche y combat-
tit avec une valeur admirable; mais foit 
cheVai ayant été tué fous l u i , i l fue 
pris par Froias & remis entre les mains 
de Don Garcie. Froias , en livranc 
fon prifonnier, rendit le dernier fon-
pir , ayant été lui-méme bleíle mortel-
lement dans le combat. Don Sanche, 
qui avoit été confié á la garde de queí-
ques Seigneurs Portugais, eut le bon-
heur de fe fauver, & alia rejoindre les 
fuiards qu'il ramena á la charge. Le 
combat fut des plus fanglans. Don Gar
cie y fut fait prifonnier , & conduic 
dans le Cháteau de Luna en Galice. 

Aprés cette viftoire, Don Sanche fe 
rendit maitre de toute la Luíitanie. A l 
fonfe , ROÍ de Léon, eut bientot aprés 
le méme fort que Don Garcie. Don 
Sanche lui declara la guerre, le vain-
quit, le fit prifonnier, & le forja á 
prendre l'habit de Moine dans le Mo-
naílére de Sahagun. Alfonfe ayant trou* 
vé le moien de s'échaper de ce Monaf-
tére , paña á Toléde , oü i l fut reja 

TOME L E & 
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& traite en Roi par Alimaon, ancien 
ami & allié du Roi fon pcre. Don San
che ,• pour fe confoler de cette fuite, 
entreprit d'enlever á fes foeurs leurs do 
maines, & commenga par affiéger Za
mora, OÜ la Princeíle Urraque s'étoit 
enfermée avec une bonne Garnifon. 
Vellido d'OIfos., homme liardi & deter
miné , fortit alors de la Ville dans la ré-
iblution ds tuer le Roi. II fe rendit dans 
le Camp de Don Sanche, lui dit qu'il 
venoit lui découvrir Fendroit de la mu-
raille le plus foible , & par lequel i l 
póurroit forcer Zamora. Don Sanche 
fortit avec lui de fa tente, & dés qu'ils 
furent á quelque diílance du Camp , 
Vellido lui porta un coup de Lance, & 

I075- le laifla mort fur la place. Son corps 
fut traníporté dans le Monaílére de 
Honna, oü i l fut inhumé fans beaucoup 
de pompe. 

Aprés la mort de Don Sanche, l'ín-
fante Urraque dépécha un Courier á 
Toléde, pour a vertir Alfonfe de la mort 
du Roi leur frére. Alfonfe, aprés a-
voir pris congé d'Alimaon, fe rendit a 
Zamora, oü Urraque Fattendoit avec 
impatience. I I fut d'abord proclamé 
Roi par ceux de Léon; mais la1 Gallee' 
& le Portugal en firent quelque diffi-

Clllté s 
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cuité, parce que Don Garcie setoit 
iauvé de prifon, & táchoit de remon-
ter fur le Troné. Mais le Roi Alfom 
fe l'attira auprés de lui fous pretexte 
de quelque accommodement, & le fit 
enfermer dans un Cháteau oü i i mou
rut. 

Alfonfe V I fe vit par-lá maitre de La 
Caílille, du Royanme de Léon, de ce
lui de Galice, & de Lufitanie, á lex-
ception de la partie qui étoit fous la 
puiflance des Maures. Ce Prince fit. 
de grandes conquétes, & enleva T o -
léde aux Maures aprés la mort d'Ali-
maon & de fon fils HiíTem. Ayant 
tranfporté fa Cour á Toléde, i l y af-
fembla les Préíats & les Nobles de fon 
Royanme, & le 18 de Décembre de 
l'année 1085 on élutpour Archévéque m& 
de cette Ville leMoine Bernard, Fran-
£ois, né en Agennois a la Salvétat. Ce 
Prélat regut dans la fuite d'Urbain 11 
le Pallium, & fut fait Primat de toute 
l'Efpagne. I I aflifta au Concile qui fe 
íint á Léon en 1091. 

Le Roi Alfonfe eífuia quelques tra-
verfes, que lui caufa l'amour qu'il eut 
pour Zaíde filie de Bénabet Roi de Sík-
ville , qu'il avoit époufée. Bénabet ^ 
voulant profiter de l'alliance qu'il avoit 

E 2 con-
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co.ntra¿lée avec un Roi íi puiíTant, 
forma le deífein de reunir a ia Couron-
ne de Séville ce qui reíloit aux Maho-
métans deja la Mer. Ces deux Prin
ces firent entre eux un Traité fecret, 
& convinrent d'écrire tous deux en A-
frique pour inviter les Almorávides á 
favorifer une entreprife dont ils fe pro-
mettoient de grands avantages pour 
rintérét .des deux Nations; On donnoit 
le nom dAlmorávides aux Peuples fou-
mis á un Roi Maure, qui s'étoit établi 
á Maroc , oü fes iuccelleurs régnent 
encoré. 

Jofeph Téphin , fils & fucceífeur de 
celui qui avoit fondé cette Monarchie, 
étoit alors fur le Troné. Ce Prince 
ne croyant pas qu'il fut k propos de 
paifer íi-tót la Mer en perfonne, choi-
ílt pour conduire fes Troupes un Capi-
taine expérimenté, nominé I lali Abé-
naxa, qui ayant débarqué en Efpagne, 
mena l'Armée qu'il commandoit au 
Roi de Séville, & feignit de n'étre ve
ri u que pour favorifer fes dcífeins. Ce. 
General fe voyaht le plus fort, fit que
relle á fon Allié. On en vint á une 
Bataille , que le malheureux Bénabet 
perdit avec la vie. Le Royaume de 
Séville de vint par-lá la proie du Vain-

... queur. 
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qucur. Abénaxa, au-Iieu d'en prendre 
poíTelíion au nom du Roi fon maitfe, 
fe déclara Roi lui-méme, & pourfuivk 
ía viftoire contre les Sarafms du voifi-
nage. I I ufurpa en méme tems rancien 
titre de Miramolin , qu'avoient pris 
ceux des prémiers Conquérans, qui é-
tablirent la pmíTance des Maures enEf-
pagne. 

Hali Abénaxa , aprés avoir foumis 
Ies Maures, déclara la guerre au Roi 
de Caílilie. I I enleva bientót les Places 
que Bénabet avoit données en dot a fa 
filie. Ce coup n'abatit pas Alfonfe. 11 
leve promptement des Troupes , ap-
pelle fes voifms á fon fecours, & mar
che á l'Ennemi, qui l tro uve pres de 
Badajoz. On en vint aux mains, & 
Alfonfe eut encoré le malheur d'étre 
vaincu. Cependant ce Prínce , plein 
de courage, aprés avoir ramaífé les dé-
bris de fon Armée , revint á la charge, 
& pouíla cette fois Abénaxa avec tant 
de vigueur, qu'il fobligea de fe ren-
fermer dans Cordoue. Alfonfe Fy avoit 
deja tenu affiegé quelque tems, lorfque 
le Miramolin luí fit propofer un Traité, 
par lequel i l luí rendroit hommage de 
fes conquétes, & deviendroit fon tribu^ 
taire. Alfonfe jugea á propos de donner 

E s les. 
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íes mains á ce Traite, aprés quoi i l fe 
retira a Tolécle , & Abénaxa á Sé-
ville. 

Alfonfe ne refla pas longtems dans 
ñnaénon. II tourna fes armes contre 
Saragoce, qu'il affiégea, & dont i l fe 
feroit peut-étre rendü maítre , fi une 
jiouvelle imprévue ne l'eüt obligé de 
lever le fiége, pour aller défendre fes 
propres Etats. Jofeph Téphin Roi 
de Maroc , irrité de la perfidie d'Abé-
naxa fon Général , venoit de paíTer eii 
Efpagne avec une Armée formidable, 
&. ayant attaqué Séville, i l s'en étok 
rendu maitre, & Abénaxa y avoit eü 
la téte tranchée. Cordoue s'étoit fon» 
mife, & le nouveau Miramolin s'étoit 
deja fait reconnoitre par la plupart des 
Princes Maures. Alfonfe n'eut pas de 
peine a faire entrer dans fes intéréts 
toutes les PuiíTances Efpagnoles. Le 
Roi dAragon ayant joint les Caítillans 
prés de Toléde, on marcha á fEnnemi 
dans la vue de lui livrer bataille. Le 
Prince Maure s'étant appergu que les 
Chrétiens lui étoient fupérieurs en 
nombre, fe battit en retraite, & fe re
trancha íl á propos , que les deuxRois 
a oférent entreprendre de le forcer. 

Le Roi de Caílille éprouva quelque 
tems 
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tems aprés de fácheux efFets de la for*-
tune. I I perdit en rpeu d'années trois 
perfonnes, qui étoient les colomnes de 
fon Etat, FInfante IJrraque fa íbeur, 
Raymond de Bourgogne fon Gendre^ 
qu'il avoit fait Comte de Gallee, & le 
Cid fameux guerrier, qui lui avoit ren-
du des fervices ílgnaiés. Ces pertes fu* 
t tnt bientót fuivies d'une autre, qu'Al-
fonfe fent'it encoré davantage. Joíepli 
Téphin étant venu á mourir, fon fils-
Hall qui lui fuccéda, declara la guerre 
á Alfonfe, & fe jetta dans la Caftilíe. 
Alfonfe étoit alors malade. I I donna le 
commandement de f̂ s Troupes á Gar-
cie Comte de Cabra, & voulut que 
Sanche fon fils allit á cette guerre, 
quoiqu'il eüt a peine onze ans. On 
marcha á FEnnemi, on le combattit; 
mais avec tant de malheur, que FAr-
mée Caílillane fut vaincue & mife en 
deroute. L'Infant méme y perdit la vie¿ 
Cette bataille fut donnée á Vélés, & 
nommée la Journée des fept Comtes. 

La perte de FInfant fut d'autant plus 
falible á Alfonfe, qu'il n'avoit eu d'au-
tre' fils de íix cu fept femmes qu'il a-, 
voit époufées. Urraque fa filie & hé-
ritiere préfomptive du Royanme en a-
voit eu un de Raymond Co-mte de Bour-

E 4 §ogne* 



104 ANNALES D'ESPAGNÜ 
gogne; mais comme cet enfant ctoit 
d'une race- etrangere , le Roi & les 
Grands avoient peine á fouffrir qif 'ú 
fuccédát á ia Couronne. O23 conelut 

. quil falloit donner á l'Infante, Efpa-
•ghole de naiflance, un non vean Mari-, 
pour avoir un Roi de la Nación. Ort 
jetta les ycux fur le Roi d'Arragon, 
Don Aifonfe, dans la peníée que 
Prince feroit en état d etendre les con-
quétes des Chrétiens fur les Infideles, 
beaucoupplusloin quaucun de fes pró-
déceífeurs. Le mariage fut conclti & 
celebré avec beaucoup d'appareil. La 
nouvelle Reine fuivit fon Mari dans fes-
Etats d'Arragon. 

Peu de tenis, aprés ce mariage, le 
Roi Aifonfe fue attaquée d'une mala-
die, qui le mit au tombeau aprés une 
kngueur- de dix-fept mois. II mouruü 

uop. á Toléde Tan 1109, ágé de 79 ans, 
dont i l avoit régné 44. 

Aifonfe V i l monta fur le Troné en 
vertu du droit de fa femme Urraque; 
Les déréglemens de cette Princefle cau-
férent de grands. troubles. Aifonfe qu* 
n'ignoroit pas qu'elle en. aimoit a mi
tres que lui , diffimula dabord le peu 
de fatisfaólion qu'il en avoit. La Rei-

de fon $Qté cachoit une partie.de 
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fes fentimens, peut-étre parce qu'elie 
remarquoit que les- Grands charmés des 
belles qualités d'Alfonfe, & fur-tout de 
fon zéle pour les intéréts de la Nation, 
le reconnolíToient á fenvi pour leur 
Souverain. Cependant les débauches 
d'Urraque allérent íl loin, qiie le Roi 
la íit arréter, & la-confina dans la For-
tereífe de Caftellar prés de Saragoce. 
La Reine avoit deux Amans déclarés , 
dont l'un étok Don Gómez Comte de 
Candefpine, & l'autre Don Pedre de 
Lara. Celui-ci ofa fe flatter qu'il l'ó-
pouferoit, íl le divorce qu'elie méditoit 
venoit un jour a réuffir. Urraque ne 
reíla pas longtems renfermée. Elle é-
chappa de fa priforí, & fe rendit en 
Caílilie.- Son arrivée partagea les 
Grands ; mais enfin ils fe déterminé-
rent á la remettre entre les mains du 
Ro i , qui la íit enfermer une feconde 
fois. 

Alfonfe commen^oit- á régner feul 
paifiblement, lorfqu?un nouvei événe,-
ment vint troubler le repos dont il 
jouíífoit.- Le jeune: Alfonfe, íils d'Ur
raque & . de Raymond de Bourgogne, 
avoit un droit qu'on ne pouvoit luidif-
puter y. de fuccéder au Royaume de 
Caílilie dont fa mere étok fe ule héri-

E 5 üére,. 
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tiére. La plupart des Grands fe déela-
rérent en ía faveur. Comme on pré-
tendoit que le mariage d'Urraque avec 
le Roi d'Arragon étoit contre les Loix 
de l'EgTife, on obtint du Pape un Bref 
par lequel i l fut ordonné á TEváque dé 
Compoilelle de procéder á la caífation 
de ce mariage. Ce eoup fut des plus 
feníibles á Alfonfe. Aprés avoir fait 
tomber les prémiers efFets de fon indi-
gnation fur les Evéques qui s'étoient 
declares contre l u i , i l attaqua la Gall
ee, oü i l fe rendit maitre de plufieurs-
Villes, La paix fe fit bientót , mais 
'elle ne fut pas de longue durée. La 
Gallee , foutenue de Henri Comte de 
Portugal, fe révolta de nouveau, & fit 
couronner le jeune Alfonfe á Compof-
telle. A cette noüvelie, FArragonois 
répudia publrquement Urraque , & lui 
donna la liberté. Ce Prince, par ce 
€oup de politique, fe flattoit que la 
Reine déiivrée voudroit régner á Fex-
clufion de FInfant, & que par-lá la 
mere & le fils en viendroient á une 
guerre ouverte, qui lui faciliteroit les 
mioyens de les opprimer l'un & l'autre. 

Bientót íes Sujets de la Couronne de 
Caffille ie trouvérent divifés en deux: 
feSioBs*. Les Caítillans reconnurent 
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Ürraque, &: les Galléciens fe declaré-
rent en favenr de i'Infant. Le Comte 
de Portugal changea de par t i , & fe 
donna au Roi d'Arragon. On prit les 
armes. Les Amans de la Reine fe mi-
rent á la téte de fes Troupes , & Don. 
Pédre de Trava, affifté de Don Dié* 
gué Gelmirez Evéque de Compoílelle 
commanda celles de l'Infaat. Le Roi 
d'Arragon marcha contre les Amans 
de la Reine , & les ayant troiivés prés 
de Sépulvéda, i l ieur livra bataille & 
íes défit.- Don Gómez perdit la vié 
dans cette bataille, & Don Pédre de 
Lara fon rival fe fauva á Burgos auprés 
de la Reine. 

Aprés cette viéioire, FArragonois al
ia chercher FInfant pour le combatiré; 
11 le trouva a ViÜa-Daryas, entre Léon 
& Aítorga. La bataille qui s'y donna 
fut des plus fangiantes. Le Roi d'Ar
ragon la gagna, & fit priionnir Don 
Pédre Comte de Trava. L'Evéque de 
Compoílelle, aprés avoir retiré FInfant 
de la mélée , le mena á Oríllloñ!, dans 
la vue dé le reconcilier avec la mére. 
Ce deífein lui réuffit. Dans une entre-
vue qu'eut FInfant avec la Reine , 11 
fut réfolu que la Reine iroit á Compof-
telle avec FEvéque pour y ramMer les 

E- ^ ' éé* 
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débris de FArmée, & lever de nouveK-
Íes Troupes. L'Infant reíla a Orfii-
ton. 

Sur ces entrefaites le Rof d'Arragon 
s'étoit rendu maitre de plufieürs Places-. 
Une Armée-ievée- en Galice fous les 
étendarts de la Reine arrétérent le pro^ 
gres de fes conquétes. Comme i l ne 
fe trouvoit- pas en état de s'oppofer á. 
une Armée plus nombreufe que lafien* 
ne.9 i i fe vit dans la néceffité de s'en* 
fermer dans Carrion. L A r m é e dé la 
Reine, mit le fiége. devant cette Place; 
mais rArragonois trouva moyen d'en 
fortir, & de fe: remettre en campagne. 
Aprés que cette guerre eut trainé en 
íongueur-, on propofa á- la Reine de 
regner conjointement avec fon fils, 
mais de luí laiíTer le gouvernementv. 
fonr- aífurer par~la KEtat contre les di* 
viílons qui le troubioient. ü n e telle: 
propoíition: mit cette Princeííé en fu* 
reur, & comme Léon étoit une des 
Villes qu'eife avoit regagnées contre 
l'Arragonois , elle alia s'y enfermen 
J,'Infant vint fy. aííiéger, & Fobligea 

^ acquiefcer aux propoíitíoms qu'elle a* 
voit rgettées. Le Roi d'Arragon au^ 
lieu de profiter des troubles de Caílll-
k 5 jugea plus á propos. de conquérií 
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Sáragoce. Ayant invité Ies Fran^ois á 
lui précer main forte , i l fe vi t bientoi 
á la téte d'une- groíle Armée. íl fut 
affez heureux pour réduire cette ViHe, 
qui devint alors la3 Capitale d'Arragoni 

Les maux que canfoient a la Chré-
tienté les conteftations- entre le Roi 
d'Arragon & le-jeune Alfoñfe Rei de 
CaíHlle, portérent le Pape Callixte I I 
a travailler á leur reconciliatíon. On 
négo cia., on íigna un= Traite;, les deux 
Rois fe Virent, &. fê  donnérent réci-
proquement de grandes marques d'a-
mitié. Raymond Arnoul Comte de 
Barcelone , qui fe trou^a á cette entre*-
¥ u e , avoit une filie nommée-Bérengé^ 
re, PríneeíTe d'une rare beauté. L'Ar-
ragonois la propofá au jeune Roi , & 
en fit lui-raérae la demande au péré. 
Ea propofition fut acceptée de part & 
d'autre , & le mariage fe celebra á Sai-
dagna prés detCarrioni Aprés ce ma*-
riage, Ies deux Rois-fé féparérent, & 
^écurent depuis en paix. 

Ces deux Princes tournérent leurs 
armes contre les Infideles. L'Arrago-
nois-étendit fes conquétes fúr tous les 
Rois Maures qui bornbient les terreSi 
Ee Caftillan eut auffi un fuccés á peu 
jgrés-égal' I I repric fur les Saraílns la 

E. 7 forte-
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forte Place de Soria, & parcourut ten
te cette partie de la Luíitanie, qui eíl 
entre ja Guadiana & le Tage , que les 
Maures oceupoient encoré, & en ra-
mena fon Armée chargée d'un riche 
butin. Ce fot fous fon régne qu'Alfon-
fe Comte de Portugal, refufa de ren-
dre rhommage qu'il devoit á la Cou* 
ronne de Caílille, I I fit auífi emprifon-
ner fa mere, Tante du Roi de Caílille, 
ce qui irrita tellement ce Prince qu'il 
fe rendit en Portugal á la tete d'une 
Armée. 11 n'alla pas loin. Le Comte,, 
de Portugal Farréta fur la frontiére dans-
la plaine de Valdevés, entre Mondón 
& le Pont de Lir ia , oú i l l'attaqua, le 
défit, & Tobligea de íe retirer á Léon. 
Le Roi leva bientót une nouvelle Ar
mée , & alia aífiéger le Comte dans 
Guimaranés. On entra en traité , & 
le Roi de Caílille ayant reju la fatis-
faftion qu'il demandoit, tourna fes ar
mes contre Ies Viíles Sarafines frontié-
res du Royanme de Toléde. I I pQuíTa; 
fes conquétes jufqu'á Sierra Moréna 
montagne qui fervoit de rempart aux 
Sarafms d'Andalouíie, # i l prit entre 
autres Places la Ville de Calatrava 
dont les habitans défoloient les Con-
tiées voiílnes. Le domaine de cette 

Pk-
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Place fut cede á l'Archévéque de To-
léde, & daos,; la fuite elle fut remife aa 
pouvoir des Chevaliers, qui pórtent en
coré áujourdhui le nom de cette Vi l ie . 

Ce fut dans ce tems-lá que mouíut 
Alfonfe Roí d'Arragon & de Navarre. 
Ce Prince, jufques-la invincible, étoit 
occupé au fiége de Fraga, Place forte* 
peu acceffible , & d'aiíleurs a portee 
d'étre fecourue par les Saraílns de Léri
da. I I quitta ce fiége pour aller le met-
tre á la tete d'ime Amiée formidable.. 
I I revenoit fuivi de fes nouvelles Le-
vées , lorfqu'il fe vit inopinément cou-
pé par la Cavalerie ennemie. Comme 
i l étoit remarquable par fes armes, & 
qu'il paroiíTok toujours á la téte des 
plus braves de fon Efcadron- , i l fuccom-
bat bientot fous les traits qu'on lui lan-
§oit de toutes parts. Sa mort arriva le 
7 de Septembre 1134.. Ce Prince fut, 1134?.. 
non-feulement un grand guerrier, imis 
encoré un grand homme. De toutes 
les aóMons de fa vie, la moins fenfée 
fut cette bizarre difpofition qu'il fit, en 
inftitiiant par un Teílameñt folemnel' 
les Templiers & les Chevaliers de. Saint. 
Jean de Jérufalem héritiers de. tous fes. 
Eta.ts. 

Aprés íá mort íes Arragonois & íes 
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Navarrois s'aíTemblérent á Borgia poirr 
fe donner un- Souveraín; mais comme 
ees derniers ne voyoient pas avec plai-
fir que leur Royanme füt devenu Pro 
vince d'Arragon-, ils fe féparérent des 
Arragonois, & fe donnérent rendez-
vous aPampelune. Ce fut-lkoü ils dé-
clarérent Roi de Navarre Don Garcie 
fils du Prince Ramire, & d une des fil
ies dü Cid, Petit-fils du Roi: Don San-
eñe; Les Arragonois de leur cote xm-
rent fur le Troné Ramire y frére des 
deux derniers Rois y & qui s etoit fait , 
Moine á Saint Pons. Ce Prince fut 
couronné á Huefca. Comme le Roi de 
Gaílille prétendoit avoir droit á ees 
deux Couronnes , 'ú fit une irruption 
ñir les terres de- ceŝ  déux Royaumes. 
11 enleva au Roi de Navarre le. Rioja, 
& tout ce que la Navarre pofledoit ai> 
delá de l'Elbe. 11 étoit encoré au mi-
lieu de fes expéditions , lorfque le Nít-
•varrois le íit confentir a un Traite j qui 
ne lui fuf pas deíavantageux. Ramire; 
le Moine n-en fut pas quitte k fi bo i¿ 
marché; t e Roí de CafHlle lui enleva 
Saragoce, avec toutes les dépendances 
de cet teVilIe ,& l'obligea par un Trai
te á teñir de lui ce qu'il vouiut bien lui 



í T DE PORTUGAL. 113 
Ce queRamire fit de mieux pendant 

íbn régne, ftit de fe décharger fur un 
plus iiabile homme que lui du poids 
d'une Couronne , quil ne pouvoit por-
te-r, & d'aller finir le rede de fes jours 
dans la folitude. I I ávoít eu de la Rei
ne Agnés fa femme, une filie nommée 
Pétronille, laqueíle fut mariée avec 
Raymond Bérenger quatriéme du nom, 
Comte de Barcelone. I I fut arrété que 
Raymond gouverneroit le Royaume , 
fans prendre pourtant le titre de Roi ; 
mais que s'ü avoit des enfans , cehñ 
qui lui fuccéderoit, pourroit fe donnei-
ee titre auguíle pour honorex la nou-
velle Fámiile. 

Raymond n'eut garde de fe méfurer 
avec Alfonfé Roi de Caílille , ir crut 
au contraire qu'il étoit de fon intérét 
de le menager, & par-lá i l obtint de 
lui beaucoup plus qu'il n'eut pu eípérer 
par la voie des armes. II fut remis en 
pofleírio-n dé Saragoce, & de tout ce-
País que le Grand Alfonfé avoit conquis 
au-delá de TEIbe fur les Sarafins. A l 
fonfé étant avancé en age arma contre 
les Maures, & marcba en-Andalouíle 
á la tete d'une Armée nombreufe. 11 
avoit deja remporté quelques avanta-
ges, lorfque fe. fentant incoramodé par 
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Jes exceífives chaleurs de l 'Eté, i l re-
prit le cliemin de Caílille, aprés avoir 
laiíTé Sanche fon fils ainé avec la meil-
leure partie de fes Troupes pour aflü-
rer fes nouvelles conquétes. 11 mourut 
en chemin dans la Bourgade de Fréne-

1157. da, le 20 d'Aout 1157 , age de 51 
ans, aprés en avoir régné environ 35. 
Les Auteurs parlent de lui comme d'un 
Prince 'religieux , juíle , moderé , & 
zélé pour la gloire de fon Etat. I I com-
mit une -grande faute par la divifion 
qu'il fit de fes Etats en donnant á San
che fon fils ainé les deux Caílilíes, & 
á Ferdinand le Royaume de Léon & 
de Gallee. 

Par ce partage la Chrétienté Efpa-
gnolle fe trouva expofée á des guerres 
inteílines , qui donnérent de grands a-
vantages aux Maures Almohades, pour 
aífermir leur dominatiort de^a la Mer. 

Sanche I I I , Roi de Caílille, qui ve-
noit de fuccéder a fon pére , fe vit 
bientót menacé d'une grande inonda-
tion de Maures. Aben-Jacob Roi des 
Almohades faifoit en eíFet de grands 
préparatifs de guerre, & toute la Con-
trée voifme de la frontiére d'Andalou-
fie en fut íi eíFraiée, que Ies Templiers 
á qui on avoit donné la garde de Cala

trava 
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trava (*) , ia remirent entre Ies mains 
du Roi de Caílille. Au défaut des Sei-
gneurs, qui refuferent de fe chárger de 
la défence de cette Ville , Raymond 
Abbé de Fitero & Diego Velafquez ^ 
tous deux Religieux de i'Ordre de Ci-
teaux, s'oífrirent généreufement de la 
défendre, & d'en difputer la conquéte 
aux Infideles. Le Roi accepta 1'oíFre^ 
& fit un don de cette Place á leur Or-
dre. L'Abbé de Fitéro forma fur ees 
premiers fondemens le plan d'im nou-
vel Ordre militaire, dont i l donna Fha-
bit á pluíieurs de ceux qui Tavoient fui-
vi . C'efb de cette maniere que I'Ordre 
des Ghevaliers de Gaíatrava s'établit en 
Efpagne l'an 1158 ( f ) . On y inílitua I I ' 

un 
(*) On trouvera ci-aprés la defeription dé 

cette Vi l la á l 'Art ide CALATEA VA. 
• Comme nous ne pouvons pas favoir á queí-

}e page cet Article & ceux des Notes fuivalT-
íes feront placés dans lesVolumes fuivans dé 
cet Ouvrage, le Leéteur doit confulter la Ta-
ble , au mot qu'on indique dans ees Notes , 
parce qu'on aura foiü de marquer dans cette 
Tabla la page oü 1'Article en queíUon fe trou
vera placé. Nous prions le Leéteur de fe ref-
fouvenir de cet avertiffement. 

( t ) Voyez l'hiíloíre de rétabliflement de cet 
Ordre á 1'Article, DES ORDRES DE CHEVALE-
RIE , oü i'on a joint une Planche qui repréren-
íe ees Ghevaliers» 
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un Grand-maitre , des Commandans & 
des Officiers, qui devinrent extréme-
ment puifíans dans la fuite par les bien-
faits des Rois,<& des Paráculiers. 

Dans le tems que le Roi de Caffille 
aíTembloit fes Troupes á Toléde, pour 
s'oppofer aux entréprifes d'Aben -Ja
cob , i l perdit la Reine fa femme, tom-
ba lui-ménie malade, & mdurut du rc-
gret que lui eaufa la perte de cette ver^ 
tueufe PrinceíTe , qu'il aimoit tendré-
ment. Ce Prince , á qui on donne le 
nom de Défiré:. étoit regardé comme 
le bouclier de la Noblefíe, le pére des 
pauvres, & l'arbitre de tous íes dlífé*-

^fends. I I avoit eu de Blanche fa fem
me, Alfonfe fon fucceíTeur, & Garcías 
qui mourut fort jeune. 

Alfonfe dit le Bon- & le Noble n'a-
voit que quatre ans lorfqu'il fuccéda au 
Rol Sanche fon pére. Ce Prince é-
prouva tous les troubles qui fuivent les 
Minorités , en méme tems que fes Etats 
étoient menacés au dehors d'ün nou-
veau déluge de Sarazins. Les Troupes 
que le feu Roi avoit aíTemblées en-
trérent en Andalouíie , y défirent A-
ben-Jacob, & rérapéchérent d'éten-
dre plus loin fes. conquétes. Tandis 
fue ees Troupes rendeient de fi. im> 

por-
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p-ortans fervices á l'Etat, les Politiques 
& les Courtifans ne s'occupoient qu'á 
le détruire. Ferdinand Roi de Léon 
prit bccaíion de ees troubles pour fa-
tisfaire fon ambition. I I fe plaignoit 
que contre fon droit, & le refpecí qui 
lui étoit dü , on s'étoit emparé de la 
tutelle du Roi de Caítille fon neveu, & 
du gouvernement de fes Etats; & , fans 
donner aüx Caílillans le tems de répon-
dre á fes plaintes, i l entra dans la Caf-
tille, s'empara de Toléde & de plu-
fieurs autres Places. Heureufement on 
fauva le jeune Roi , & on le mena á 
Avila pour y étre gardé par les Cito-
yens. Le Roi de Navarre profita au-fli 
de ees diviíions inteftines, & s'empa-
ra de plufieurs Places. Le jeune Álfon-
fe n'avoit que onze ans lorfque íes Su-
jets l'invitérent á venir prendre lui-mé-
me les rénes du Gouvernement. I I 
fut re$u avec joie dans la plupart des 
Villes, & lorfqu'il fut parvenú á lage 
de quinze ans , on fit un Décret par íe-
quel on déclaroit Traitres á k Patrie 
tous ceux qui refuferoient de káremet-
tre Ies Places, qui leur avoient été con-
fiées. Ce Décret produifit l'effet dont 
on s'étoit flatté. Toutes les Villes ren-
trérenc fous fon obéíílancc, á h réfer-

ve 
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ve de celles que le Roi de Léon con-
ferva par la forcé des Garnifons. 

En méme tems qu'Alfonfe trayailloit 
á recouvrer fes Etats, i l fit avec Hen-
r i Second Roi d'Angleterre une allian-
ce , qui fut affermie par un mariage a-
vec Eléonore filie de ce Prince. i l 
joignit enfuite fes forces á celles duRoi 
d'Arragon , pour attaquer Sanche le 
Sage Roi de Navarre. L'Arragonois 
remporta fur Sanche quelques avanta-
ges , & Alfonfe lui reprit ce qu'il luí a-
voit enlevé dans la Rioja durant fa mi-
norité. Lorfque la paix eut été rétablie 
entre ees Princes, Alfonfe ayant tour-
né fes armes contre les Infideles , 
remporta fur eux pluíleurs avantages, 
& leur enleva un grand nombre de Pla
ces coníldérables. , 

Le Grand Alfonfe,Roi de Portugal, 
1184. remporta auffi fur ees Barbares une vic-

toire complette , qui fut le dernier de 
118 5. fes exploits mili taires. I I mourut i'annee 

fuivante á Conimbre (*) , dans la qua-
tre-vint-onziéme année d'uñe vie tome 
pleine de vertus extraordinaires & de 

gran-

,:,(*) On donne dans un des Volumes fuivans 
fe Plan & la defeription de cette V i l l e , fous 
ie titre COÍMBRÉ, OU CONIMBRE. 
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grandes aélions. Ce Prince jetta les 
íbndemens de Sainte Croix de Conim-
bre, .oü i l établit des Chanoines Régu-
liers de S. AuguíHn. On prétend qu'il 
fit batir jufqua cent cinquante Egliíes, 
toutes magnifiques & bien rentées. I I 
inflitua deux Odres. Militaires ( f ) , ce-
lui d'Avis, & celui de l'Aile. I I fit des 
préfens confidérables aux Templiers , 
& aux Chevaliers de S. Jean de Jérufa-
lem. I I paíle communément pour Saint 
dans le Portugal. Á i'áge de cinquante 
trois ans i l époufa Mafalde, filie d'A-
médée Second , cinquiéme Comte de 
Maurienne iíTu de la Maifon de Saxe, 
prémier Duc de Savoie, & de la Com-
tefíe Guigonio filie du Comte Aibon. 
Alfonfe en eut Don Henri , qui mourut 
jeune"; Don Sanche , qui lui füccéda; 
Mafalde , qui époufa Alfonfe Second 
Roi d'Arragon; Urraque, filie de Fer-
dinand Roi de Léon, dont elle fe fépa-
ra pour caufe de párente, aprés en a-
voir eu un fils, qui lui succéda fous le 
nom d'Alfonfe 5 Donna Théréfe, fecon-

de 
( t ) I I eft fait mention de ees deux Ordres á 

TArdele, DES OIDORES DE CHEVALERIE. Con-
fultez cet Article , oü i'Auteur rapporte les • 
circonftances les plus eíTentielles touchant les 
Chevaliers de ees Ordres, . 
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de femme de Philippe Comte de Flan-, 
dre. Donna Sanche fut fa quatriéme 
filie. I I eut pour enfans illegitimes Don 
Fierre Grand Maitre de l'Ordre de 
Rhodes ; Doana Thére fe , qui époufa 
d'abord Ñimnez , mais fon mariage a~ 
yant été caííé , on-la donna á Ferdi-
nand Martinez Seigneur de Bragance : 
Donna Urraque époufa don Pédre AI-
fonfe Viégas, fils d'AIfonfe Viégas, & 
Petit-fils d'Egas Moniz Gouverneur du 
Rol. Ces deux Princeífes eurent pour 
mere Donna Elvire Gualtar. Le régne 
d'AIfonfe fut fertile en Grands Hom-
mes. Treize Papes occupérent le Saint 
Siége pendant le cours de fa vie ; Ge-
lafe , Calixte , Honorius, Innocent, 
Céleílin , Luce Second , Eugéne III3 
Anaílaíé, Adrien I V , Aléxandre I I I , 
Luce I I I , Urbain I I I , & Grégoire V I I I . 
Trois jours aprés les funerailles d'Al-
fonfe Roi de Portugal, Don Sanche 
fon fils fut proclamé & couronné. 

Ferdinand Roi de Léon ne furvécut 
pas trois ans au Roi de Portugal. 
Quoique ce Prince eút des fils de fa 
troifiéme femme, & qiul^eüt eu Al -
fonfe de la prémiére, avec laquelle un 
empéchemcnt canonique favoit obligé 
de faire divorce , i l ne laiíTa pas de 

don-
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donner á cedernier un droit á la Cou-
ronne par la tendrefle qu'il avoit pour 
lui. 

Alfonfe le Noble, Roi de Caílille, 
mourut en 1214, & laiífa fon Royau- I2I4a 
me á Henri fon fils qui n'avoit qu'onze 
ans. La Reine Eléonore fe trouva 
chargée de la minorité de fon fils ;mais 
comme elle mourut peu de tems aprés 
fon mari, la PrinceíTe Bérengére fa fil
ie, qui avoit été Reine de Léon , & 
que fon mari avoit répudiée, prit d'a-
bord la Régence en main. La Maifon 
de Lara, qui étoit alors fort puiíTante, 
mit tout en oeuvre pour s'emparer du 
gouvernement. Pour y mieux réuffir 
ils eurent recours á Fartifice. Comme 
la Princefle Bérengére aimoit la tran-
quilité & la retraite, les, Lara gagné-
rent un de fes Favoris, qui la porta k 
«nettre le jeune Henri & le gouverne
ment des affaires entre leurs mains. A-
prés avoir obtenu ce qu'ils fouhaitoient, 
ils difpoférent des biens du Royanme 
avec plus de liberté que n'auroit fait le 
Roi méme. Non contens d'opprimer 
la NobleíTe, ils fe faiíirent des Torres 
de la Reine Bérengére, & lui ordon-
nérent de fortir du Royanme. Cette 
PrinceíTe fe retira avec ceux qui étoient 

JOME I . F c^ns' 



122 ANNALES D'ESPAGNE 
dans fes intéréts, au Cháteau d'OtelIa, 
Place forte auprés de Palence. L ' In-
fante Eléonore la plus jeune de fes 
fogurs, qui n'étoit pas encoré mariée, 
laccompagna dans fa retraite. 

Le jeune Henri penfa á fe dérober 
pour fe rendre auprés de fa foeur, mais 
Don Alvare de Lara en ayant été aver-
t i , prit fes précautions pour empécher 
que ce Prince ne lui échapát. Dans 
cette vue i l l'amufa d'un mariage, qu'il 
fit négocier en eífet avec le Roi de 
Portugal pour l'Infante Malfade fa filie. 
La Princefle fut amenée en Caílille, & 
íe mariage fut célebre. La Reine Bé-
rengére,qui n'approuvoit pas ce maria
ge , en donna avis au Pape, qui obli-
gea d'abord les nouveaux mariés á fe 
féparer , fur ce que la proximité du 
fang rendoit leur unión illégitime. 
L'Infante Malfade fut renvoyée, & fi-
nit íes jours dans un Monaílére. 

La divifion qui régnoit entre la Mai-
fon de Lara & la Reine Bérengére, al
ia fi loin, qu'on en vint á une guerre 
ouverte. Comme les Lara abufoient 
du nom & de l'autorité du R o i , l'avan-
tage demeura toujours de leur cóté. 
U n événement imprévu fufpendit pour 
un tems cette guerre civile, & rendit 

touc 
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tout le monde attentif au changemenc 
qui fe préparoit. Un jour que le jeune 
Roi jouoit avec quelques Seigneurs de 
fon age dans la Cour du Palais de l'E-
veque, une tuile détachée du toit lui 
tomba fur la tete, & lui fit une bleíTu-
re dont i l mourut onze jours aprés á 
i'áge de quatorze ans. 1217, 

Don Sanche Roi de Portugal, & fils 
du Grand Alfonfe étoit mort en 1212, 
ágé de 57 ans, dont i l avoit régné 26. 
Ce Prince avoit mis á profit le tems de 
la paix pour défricher des terres qui 
demeuroient depuis longtems incultes, 
pour embellir fes Etats d'Edifices pu-
blics, & pour réparer ceux que les ans 
ou les Barbares avoient prefque ruinés. 
II rétablit auffi plufieurs Villes, ce qui 
le fit furnommer le Pére de la Patrie. 
I I y eut fous fon régne une eípéce de 
déluge qui inonda les campagnes, noya 
les moiífons, & mina les arbres. Cette 
inondation fut fuivie d'une féchercífe 
qui brula la terre, & la rendit incapa-
ble de toute culture. La famine fuccé-
da á cette défolation. Ce fleau ne fut 
pas le feul dont le Portugal fe vit af-
fíigé. 

Le Roi de Seville proíitant de ces 
maiheurs , aílembla une Armée avec 

F 2 la-
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laquelle i l parcourut rapidement tout le 
Royaume: i l bruía tout ce qu'il ren-
contra ,& fe rendit maitre de plufieurs 
Places. Don Sanche , pour fecourir 
fes Peuples, fe vit obligé de faire une 
tréve avec les Mauros; mais lorfque le 
Miramolin eut vaincu le Roi de Caílil-
le dans la fameufe bataille d'Alarcos, & 
qu'il eut fait la paix avec les Rois de 
Léon & d'Arragon , i l tourna fes ar
mes contre le Portugal, pour fe van-
ger des ravages que Don Sanche avoit 
íaits autrefois dans l'Andalouíie. Les 
Rois de Seville & de Cordoue prirent 
fon par t i , & aprés avoir fait la con-
quéte de Sylvés, ils traverférent l'A-
lentejo, paíférent le Tage , & péné-
trérent jufqu'au Monaílére d'Álcobace, 
dont ils firent mourir tous Ies Reli-
gieux. Don Sanche eut le bonheur de 
les repouífer, & de reprendre quelques 
Places dont ils s'étoient emparés. 

Don Sanche laiífa plufieurs enfans 
de Douce d'Arragon fa femme. I I eut 
pour fiicceífeiir Alfonfe Second , qui 
étoit l'ainé de tous, & qui naquit en 
I I 85. Don Ferdinand vint au monde 
Tannée fuivante. Ce Prince, qui réu-
niífoit en lui de grandes qualités, é-
poufa en Flandre la Comtelfe Jcanne, 

filie 
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filie de Baudoum, Empereur de Conf-
tantinople. Don Pédre fon frére epou-
fa en Arragon la filie du Comte d'Ar-
mengol. Don Henri & Don Raimond 
moururent jeones. 

En 1207 Alfónfe Second épouía 
Donna Urraque, filie d'Alfonfe IX Roi 
de Caílille. L'année fuivante cette 
PrinceíTe accoucha d'un fils qu'on nom
ina Don Sanche. La haine que Don 
Alfonfe avoit concue contre fes fréres 
& fes foeurs dés fa plus tendré jeu-
neíTe, firent prefque évanouir tou-
tes les eípérances qu'on avoit eues de 
fes grandes qualités. Thérefe & San
che fes foeurs fe virent dans la néceffité 
de fe retirer dans leurs apanages. Don 
Ferdinand paíTa en Caílille, & Don 
Pédre á Maroc. Thérefe ayant implo
ré le fecours du Roi de Léon , dont el
le avoit été la femme, ce Prince entra 
dans le Portugal, y fit de grands dégats 
& fe rendit maitre de plufieurs Places. 
Comme cette guerre devenoit de jour 
en jour plus terrible, le Pape Innocenc 
I I I mena^a Alfonfe des foudres du Va
dean , s'il ne ceífoit de perfécuter fes 
fréres. Pour empécher que ees diífen-
tions ne devinflent funeíles á l'Etat, on 
convint qu'on nommeroit des Commif-

F 3 ' faires 
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faires pour juger le diíFérend, qui fot 
enfin terminé au gré des Fardes. Qiiel-
que tems aprés Alfonfe fe vit attaqué 
par Ies Rois de Seville & de Jaén, qui 
aprés s'étre jettes fur le Portugal, pil-
lérent Ies environs d'Elvas , dont ils 
formérent le fiége. Le Roi marcha en 
perfonne au fecours de cette Place, o-
bligea Ies Maures de lever le fiége, & 
les pourfuivit jufques dans leurs Ro-
yaumes, dont i i ravagea Ies frontiéres. 
Les Barbares vaincus ne demeurérent 
pas en repos. lis armérent de nou-
veau, entrérent dans le Portugal, & y 
affiegérent Moura & Serpa (*). A l 
fonfe accourut promptement au fe* 
cours de ees deux Places; mais dans íe 
dernier combat qu'il livra á l'Ennemi, 
i l fut emporté de la mélée par fes Sol-
dats prefque á demi-mort. I I vainquit 
depuis en bataille rangée le Roi de Ba
dajos. I I arma enfuite une Flotte pour 
Tenvoyer dans la Terre Sainte. Ce 

3223. Frince mourut en 1223, á l'age de 38 
ans3dont i l avoit régné 11 & quelques 

mois. 

(*) On trouvera ci-aprés des particularifés 
bien remarquables, concernant ees deux V i l -
í e s , fous les Ardeles MOURA & SERPA. NOUS 
| renvoyons le Leéleur. 



ET DE PORTUGAL. 127 
mois. I I eut pour fucceíTeur Sanche 
Second fon fils ainé. 

Apres la more de Henri Roi de Caf-
tille, Ferdinand I I I , dit le Saint, fut 
appelié á la íiicceffion de la Couronnc; 
car comme le Roi défunt n'avoit laiíTé 
ni fréres, ni enfans, Bérengére ía foeur 
& mére de Ferdinand tranlmit la Cou* 
ronne á fon fils. Ce ne fut cependant 
pas fans peine que ce Prince parvint á 
s'en rendre poíTefleur paifible; i l le fal-
loit dabord tirer d'entre les mains du 
Roi de Léon fon pére , qui n'omit rien 
pour le priver des de.ux Royaumes qui 
le regardoient. L'adreíTe de Bérengé
re le tira heureufement de cet emba
ías ;mais le Roi de Léon fáché de voir 
qu'on i'eút joué , arma contre la Caf-
tille & y fit une irruption. Les Caftil-
lans de leur cóté fe jettérent dans le 
Royaume de Léon. On vint cepen
dant heureufement á bout de conclure 
une tréve entre le pére & le fils. Les 
Lara ayant encoré excité des troubles 
fous le régne de Ferdinand, ce Prince 
eut le bonheur de les appaifer, & 0-
bligea en méme tems deux fréres de 
cette Maifon de fortir du Royaume. 

Ferdinand , aprés avoir appaifé les 
troubles du dedans, tourna toutes fes 

F 4 for-
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forces contre les Infidéles. Pendam 
plufieurs années i l leur fit la guerre, 
ruina tout le plat-país jufques aux por
tes de Grénade & de Valence, & les 
obligea enfin de lui demander la paix. . 
Toutes ees expéditions fe firent ayant 

1230- l'an 1230, que mourut Alfonfe Roí de 
León. Ferdinand, qui étoit alors oceu-
pé au fiége de Jaén, le leva prompte-
ment, pour s'aíTurer du nouveau Ro
yanme qui lui tomboit en partage. 
Bientot i l eut furmonté toutes les dif-
ficultés qui fe préfentérent, & i l fe v i t 
maitre de deux Couronnes, qui furent 

223(5i toujours depuis réunies. En 1236, les 
Chretiens mirent le ílége devant Cor-
doue (* ) ; mais ne fe trouvant pas en 
état de faire réuffir cette entréprife, ils 
firent demander du fecours au Roi Fer
dinand. Ce Prince aífembla fur le 
champ tout ce qu'il put de Troupes, 
fe rendit devant la Place, & l'emporta 
en peu de jours. 

I I fe préparoit á faire de nouvelles 
conquétes, lorfqu'il tomba malade en 

3240. 1240. I I réfolut, jufqu'á ce qu'il eút 
rétabli fa fanté, d'envoyer toujours de

vant, 
(*) Le Plan & la deferíption de cetre Place 

fe trouveDt ci-aprés á TArticie COIÍDOUE* : 
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vant avec fon Armée le Prince Don 
Alfonfe fon fils ainé & fon héritier 
préíbmptif. La fortune du pére vint 
au-devant du fils. Alfonfe étant api-
vé á Toléde (* ) , trouva les Ambaíía-
deurs de Hudiel, Roi de Murcie, qui 
offroit á Ferdinand de mettre fon Ro
yanme fous fa prote&ion, de l'intro-
duire dans fes Places, & de le recon-
noitre pour maitre, á condition qifi l 
lui laiíTeroit pour vivre en homme pri
vé qui portoit le nom de Roi , la moi-
tié des tributs quy payoit le Peuple, 
& qu'il entreprit fa défenfe contre le 
Roi de Grénade le plus formidable de 
fes ennemis. Ces oífres étoient trop 
belles pour ne pas les accepter. A l 
fonfe marcha fur le champ á Murcie, 
traita en perfonne avec Hudiel, & fe 
mit en poíTeíIion de la plupart des For-
tereífes. En 1243, i l attaqua, & prit I243 ' 

f im-

(*) Outre la dcfcription de cette ViIIe,qu'cm 
trouvera dans la fuite de cet Ouvrage á l ' A r t i -
cle TOLEDE, on y a joint 4 Planches , dont la 
prémiére reprélente cette Vilíe méme; la fe-
conde eft le Plan d'une Fa^ade du Palais Ro-
ya l , & de la grande Place qui eft au devant. 
La troiíléme fait voir ce méme Palais, coníi-
déré du cóté du Tage; & la quatñéuie ofíxe 
la vue de FEglife Catbédraíe. 

F 5 
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124.7. rimportante Ville de Jaén (*) ; en 1247 
3248. i l s'empara de Ciémone, & en 1248 

i l fe rendit maitre de Se ville aprés un 
fiége de feize mois ( f ) . I I établit dans 
Seville un Archévéque ^ & en fie une 
Métropole , telle qu'elle étoit du tems 
des Rois Goths. Bientót cette fameu-
fe Ville fut plus peuplée, plus magni
fique en édifices 5 plus ahondante en 
richeífes , qu'elle n'avoit été dans fa 
plus grande fplendeur , par les grands 
priviléges qu'on accorda á ceux qui 
viendroient s'y tranfplanter d'ailleurs. 

Ferdinand fit encoré d'autres con-
quétes, i l fe préparoit méme á porter 
la guerre en Afrique, lorfque la mort 

1252, l'enleva le 30 de Mai 1252. Ce fut un 
Prince au-deíTus de tout éloge par les 
rares & belles qualités qu'ii polfédoit. 

I I 
(*) L'Auteur des Délices de l'EJpagne a don-

iió la defeription de cette V i l l e , qui portoit 
' le titre de Royaume du tems des Maures. Con-
fultez les deux Articles de JAÉN , dont l'un 
concerne le Royaume, & l'autre la Ville de ce 
nom. 

( t ) On trouvera c i -aprés une defeription 
bien curieufe & bien circonílancié de Seville, 
avec différens Plans, dont íe prémier répré-
fente cette Vil le méme, & Jes autres divers 
Edifices qui s'y trouvenr. Voyez l 'Ar t i c l* 
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II laiíTa une nombreufe familie. I] eut 
de Bérengére, filie de l'Empereur Phi-
lippe, Alfonfe qui lui fuccéda, les In-
fans Don Henr i , Don Philippe, Don 
Manuel, Don Sanche , & Bérengére 
qui fe fit Religieufe á ÍBurgos. I I eut 
de Jeanne de Pontiiieu, Don Fernand, 
Don Louís, Jeanne, Léonore , & peut -
étre encoré d'autres íi fon en croit 
quelques Auteurs. On lui attribue fe-
tabliífement du Confeil Royal de Caf-
ti l le, avec une autorité fouveraine & 
fans appel, pour juger les procés qui 
s'élévent entre les Eípagnols, & pour 
connoitre en dernier reíTort des plus 
importantes aíFaires. C'eíl á lui qu'on 
eíl redevable, dun nouveaurecueil de 
Loix , dont i l confia la colle6lion & 
l'examen aux plus célébres Jurifconful-
tes de fon tems , pour en faire un 
Corps de Droi t , que fon appelle en
coré aiijourdhui Las Partidas. I I fit 
transférer en 1240 FUniveríité de Pa-
lence á Salamanque (*). 

Sanche Second, Roi de Portugal, 
avoit 

(*) Le Leéleur trouvera quelques Gtrconf-
tances touchant cette Univeríité aux Article& 
PASENCIA, & SALAMANQUE, OÜ l'o.i donne Is 
deferíption de ees deux Villes.. 

F 6 
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avoit 20 OLÍ 21 ans lorfqiñl parvint a 
la Couronne. 11 fit au commencement 
de fon régne une faute irreparable & 
manqua de politique, en accordant au 
Clergé de trop grands avantages; car 
comme les EccléfiaíHques étoient fort 
á charge á l'Etat, i l fe brouilla par-la 
avec les Grands qui étoient le foutien 
de _fa Couronne. Dans le tems qu'il 
étoit occupé á régler avec Ferdinand 
Roi de Caílille un diíFérend qui auroit 
pu avoir de fácheufes fuites, les Mau
les firent une irmption dans les Cam-
pagues qui font aux environs de la 
Vil le d'Elvas (*) , & y mirent tout a 
feu & a fang. I I repouíTa ees Infidé-
les, mais aprés fon retour á. Conim-
bre^ils revinrent fur leurs pas, & fe 
rendirent maitres d'Elvas. Sanche re-
pri t Ies armes, & aprés avoir délivré 
ja Ville d'Elvas du joug des Barbares, 
i l reprit encoré fur eux Jurémenna» 
Serpa, & quelques autres Fortereíles. 
Aprés cette expédition , i l paíTa en A l -
garve, & y reconquit toutes les Places 
que fes PrédéceíTeurs avoient oceupées. 

La 

. (*) Le Plan de cette V i l l e , fa defeription 
& celle des Places Frontiéres fe trouven^ ci-
aprés fous i 'Article ELVAS. 
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La Religión Chrétienne fut établie dans 
toutes les Villes dont i l fe rendit mai-
tre. 

Les affaires de ce Prince changérent 
bientót de face. 11 s'éleva dans le R o 
yaume des diviílons inteftines , qiü 
donnérent lieu aux Maures de renou-
veller leurs hoílilités. Ces Barbares en-
trérent dans la Province d'entre Douro 
& Minho, pénétrérent jufqu'á Porto, 
& y commirent d'horribles cruautés. 
Don Sanche, plongé alors au milieu 
des plaiílrs, ne fit prefque aucune at> 
tention á ces maux. Sa conduite ex
cita de grands murmures, jaiques la 

3 qu'on publia hautement qu'ií étoit in-
capable de régner. On en vouloit fur-
tout á fes Favoris, qui lui firent épou-
fer Mencia, filie de Lopés de Haro t 
Seigneur de Bifcaye, & de Donna Ur-
raque , bátarde de Don Alfonfe IX * 
ROÍ de Léon. Mencia avoit époufé en 
prémiéres noces Don Alvar Pérés de 
Caftro. .y 

Comme cette PrinceíTe & les Favo
ris du ROÍ ne ceflbient de ruiner le 
Peuple par leurs folies dépenfes , les 
Grands qm étoient d'ailleurs piqués 
qu'on les tint éloignés du Gouverne-
nient, furent trouver le Roi en corps 

F 7 pour 
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pour le íupplier de vouloir bien élor-
gner de la Cour fes Minií lres, & réta-
blir par-lá la tranquilité dans le Royan
me. La Reine pri t le par ti des Favo-
ris, & fit entrer le Roi dans fes vues. 
Les plaintes augmentérent de la pan 
des Grands & du Peuple , & on en 
vint á une révolte. La Populace en 
fureur fe tranfporta au Palais, en tira 
la Reine, & lamena au Cháteau, d'oü 
on la fit paíTer en Caílille. 

Comme ce Prince ne changea pas 
pour cela de conduite, on travaiila á 
le faire dépofer, & á mettre la Cou-
ronne fur la tete d'Alfonfe, frére du 
R o i , Comte de Boulogne fur mer, & 8 
préfomptif héritier de la Couronne 
de Portugal. Quelques Prélats Portu-
gais fe rendirent pour cet effet á Paris, 
oü étoit le Prince Alfonfe, & lui pré-
térent ferment de fidélité au nom de 
tout le Royaume, comme Régent. Le 
Pape expédia enfuite une Bulle , par 
laquelle i l ordonnoit á tous les Portu-
gais de recevoir le Comte de Boulogne 
dans toutes les Places oü i l fe préfente-
ro i t , & d'obéír en tout á fes ordres. 

Don Sanche voyant alors qu'il ne 
pouvoit éviter fon malheur, abandon-
na fon Royaume s & fe rendit á To-

léde 
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]ede auprés du Roi de Caftille oü fe 
trouvoit Mencia fon Epoufe. I I mou-
rut quelque tems aprés dans fa f etrai-
te., En luí finit la ligne directe des 
Rois de Portugal, dont i l fut ie qua-
triéme. 

Alfonfe, qui fuccéda á Don Sanche 
en qualité de Régent de Portugal, é-
toit né a Conimbre le 5 de Mai 1210. 
I I fut marié par Blanche faTante,Rei
ne de France, á Matilde Cornteífe de 
Boulogne , filie de Renauld de Dam-
martin, veuve de Crifpe, fils dePhi-
lippe Auguíle Roi de France, & Pe-
tit-fils du Duc de Moravie. Avant de 
fe rendre en Portugal, on luí fit jurer 
k Paris, oü i l étoit alors, d'obferver 
religieufement les Loix du Royanme. 

A fon arrivée en Portugal, la plu» 
part des Villes lui ouvrirent les por
tes, mais quelques-unes refuférent conf-
tamment de le recevoir. Ce ne fut 
qu'aprés la mort de Don Sanche, qu'il 
fut reconnu prefque unanimement, & 
alors i l fe fit couronner a Conimbre, 
oü les Rois fépurnoient ordinaire-
ment. I I s'occupa d'abord á punir ceux 
qui avoient abufé de l'autorité de fon 
frére, & á diífiper les partís & les ca
bales qu'ils eutretenoient encoré dans 

le 
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le Royaume. Comme la CornteíTe de 
Boulogne fa femme étoit hors d'état 
d'avoir des enfans, i l la repudia, & 
époufa Béatrix de Caftiíle, jeune & 
belle PrinceíTe. 

Aprés ce mariage Alfonfe fe prepa
ra á faire la conquéte des Algarves. 
Cette entréprife luí ayant réuffi aíTez-
heureufement, i l porta fes armes du 
cote de TAndabuíie, OLÍ i l réduiílt les 
Villes d'Arrouche & d'Arécéna. 

Alfonfe X , Roi de Caílille, furnom-
mé le Sage , parce qu'il étoit grandPhi-
lofophe, vit avec quelque chagrín les 
progrés que faifoient Ies Portugais. Jl 
porta la guerre en Algarve; mais auffi-
tót le Roi de Portugal accourut pour 
défendre fes conquétes. La guerre al-
Joit déja s'allumer entre ees deux Prin-
ces, íi le Pape Innocent I V ne les eíit 
engagés á faire la paix. I l fut arre té 
que ie Caílilian jouíroit des revenus de 
1'Algarve pendant fa vie , & qu'aprés 
fa mort Ies Portugais en deviendroient 
les tranquiles poíTeíTeurs. 

Aprés la mort d'Innocent I V , le 
Pape Aléxandre I V fon fucceíTeur , 
touché des plaintes de la CornteíTe de 
Boulogne, écrivit au Roi de Portugal, 
pour le poner á renvoyer Béatrix qu'il 

n'au-
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n'auroit pas du époufer du vivant de 
Matilde. Cette remontrance n'ayant 
produit aucun eftet fur í efprit d'Alfon
fe , le Pape l'excommunia, & interdit 
fon Royaume. L'Excommunication & 
l'Interdit durérent douze ans, au bout 
defquels Matilde étant morte, les Por-
tugais obtinrent qu'on leveroit l'Inter
dit , & qu'Alfonfe feroit relevé de fon 
Excommunication. En 1255 Alfonfe 1255. 
aífembla les Etats Généraux du Royau
me dans la Ville de Leiria (*). Qiiel-
que tems aprés i l jetta les prémiers 
fondemens de la Ville d'Eílremoz, & 
reprit Odémire, Monfort, Valence de 
Minho, Viano de Lima, Béja, Caílro, 
Portolégre , Villa Vitiofa, Moncam, 
& Melgado ( f ) . En confidération de 
quelque fecours qul l préta au Roi de 
Caílille, alors occupé contre les Mau-
res de l'Andaloufie, celui-ci abandonna 
les revenus des Algarves au Roi de 
Portugal. 

Quoiqu'Alfonfe eüt promis de con-
fer-

(*) On trouve la defcripíion de cette Vil le á 
í'Article LEIRIA. 

(f) Voyez ce que rAuteur des Délices de rEf-
pagne dit de cette derniere Place á I'Article 
MELGAR. 
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ferver au Clergé fes Droits & fes Pri-
viléges ? i l ne lailTa pourtant pas de 
mettre tout en oeuvre pour rhumilier, 
& diminuer tout ce qui pouvoit aug-
menter fa puiíTance. Les Evéques s'en 
plaignirent au Pape Clément, & en-
fuite á Grégoire X fon fucceíTeur. Le 
Pape Grégoire lui fit fur cela quelques 
répréfentations dans une Lettre écrite 

S273- d'Orviette le 28 de Mai 1273. Alfon
fe ne changea pas pour cela de con-
duite, & i l rejetta méme les remon-
tranees que lui firent á ce fujet les E-

1274. tats qui fe tinrent i'année fuivante á 
Santarém. 

Comme Alfonfe avoit prefque tou-
jours régné par lui-méme, fans setre 
prefque jamáis repofé fur fes Miniftres, 
i l fe trouva tellement épuifé , qu'il 

I279> tomba malade a Lisbonne en 1279, & 
mourut le 20 de Mars de la méme an-
néej á i'áge de 69 ans & dans la 34 
de fon régne. Peu de tems avant fa 
mort i l fe relácha de fa grande ferme-
t é , & promit par ferment d'obéir pu-
rement & fimplement aux ordres de 
l'Eglife Romaine, & de reftituer tous 
les biens qu'il avoit ufurpés fur les Ec-
ciéílaítiques. 

Quelques Hiíloriens prétendent qu'il 
eut 
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eut de fa prémiére femme deux enfans, 
Fierre Ferdinand, & Robert qui fuc-
céda aux Etats de fa mere. I I en eut 
plufieurs de Béatrix fa feconde femme. 
Denis, qui régna aprés l u i , étoit l'ai-
né. Le fecond s'appelloit Alfonfe. Son 
troifiéme & quatriéme fils furent Don 
Fernand & Don Vincent, qui mouru-
rent jeunes. Donna Bianche leur foeur 
AbbeíTe de Lorvam & enfuite de las 
Huelgas á Burgos. Ses derniers enfans 
légitimes furent Conílance & Sanche. 
II eut auffi de difFérentes MaitreíTes 
plufieurs enfans naturels. 

Alfonfe ROÍ de Caílille furvécut au 
ROÍ de Portugal, n'étant mort qu'en 
1284, ágé de ó 3 ans, dont i l avoit ré- 1284. 
gné 32. Ce Prince s'appliqua beaucoup 
á i 'étude, & ne manquoit pas de plu
fieurs belles connoiíTances. I I compo-
fa des Tables Aftronomiques. I I chan-
gea l'ordre & la méthode des Loix 
d'Efpagne, & en écrivit l'hiftoire. 11 
fit traduire en Efpagnol plufieurs livres 
étrangers. Tout fon favoir ne fempé-
cha pas de pecher en bien des rencon-
tres contre l'ufage le plus eflentiel de 
la prudence. I I aquit beaucoup de re-
putation dans Ies País étrangers; mais 
fa trop. grande application á I'étude 

donna 
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donna lieu á fes ennemis de faire des 
brigues contre lui. 11 ne laiífa pourtant 
pas de fonger á étendre les bornes de 
fes Etats, & i l prit méme fur les Mau-
res , Xerés, Médina Sidonia, & plu-
fiéurs autres Places. Aprés la mort de 
l'Empereur Guillaume, quelques Elec-
teurs de l'Empire le choifirent Empe-
reur; mais les autres donnérent leurs 
fuífrages á Richard'Duc de Cornwal, 
frére de Henri Roi d'Angleterre. R i 
chard fe rendit en Allemagne, & y fut 
couronné. L'efpérance qu'Alfonfe con-
ferva toujours de pouvoir obtenir l'Em
pire l'empéchérent d'étendre davantage 
fes conquétes. I I en fut empéché d'un 
autre cóté par la révolte du Prince 
Philippe fon frére & de plufieurs 
Grands de fon Royaume. Aprés la 
mort de l'Empereur Richard, i l voulut 
paíTer en Allemagne pour yfoutenirfon 
droit á I'éleólion. IIalia jufquá Beau-
caire en Provence, mais i l fut obligó 
de retourner en Efpagne. 

La mauvaife fortune fuivoit par-tout 
ce Prince. I I fe trouvoit encoré en 
France lorfque les Maures formérent 
le deflein de lattaquer.Mahomet,nou-
veau Roi de Grénade, fut l'Auteur de 
cette entréprife, & pour la faire réuf-

fir 
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fir i i fe ligua avec Aben-Jofeph Roi dé 
Maroc. Gelui-ci ayant levé une puif-
fante Armée paíTa avec elle en Efpa-
gne. II s'avan^a vers Cordoue, tandis 
que Mahomet á la tete de fes Troupes 
marcha du cote de Jaén, pour étre á 
portée de s'oppofer aux Arragonois 
qui pouvoient venir par la Murcie au 
íecours des Caftillans. Les Chrétiens 
furent défaits dans la prémiére Bataille. 
Don Nugno Gonzalés de Lara, qui les 
commandoit, y perdit la vie , & les 
Maures envoyérent au Roi de Gréna-
de pour premier fruit de leurs exploits 
la tete de ce Général. 

A cette nouvelle les Chrétiens levé-
rent de nouvelles Troupes. Don San
che fils naturel du Roi d'Arragon, & 
Archévéque de To léde , livra bataille 
aux Sarrafms á la vue de Martos. I I 
fut p r i s , & comme des Officiers de 
FArmée Mahométane fe difputoient ce 
prifonnier , le Gouverneur de Malaca 
les mit d'accord, en lui paffant fon é-
pée au travers du corps. Cette méme 
année mourut le Prince Ferdinand, fils 
ainé du R o i , & héritier de la Couron-
ne , laiflant de Blanche de France fa 
femme deux enfans qu'il en avoit eus, 
Don Alfonfe & Ferdinand, l'un & 

l'au-
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i'autre en tres bas age. A peine Don 
Sanche eut-ii appris la mort de Ferdi-
nand fon frére ainé, qu'il commen^a á 

-briguer fonrdement pour fe faire decía-
rer par Ies Etats du Royanme de Caf-
tii le, héritier préíbmptif de la Couron-
ne,au préjudice des Princes fes neveux. 
Bientót i l eut Ies voeux du Peuple, & 
les fuíFrages d'une grande partie des 
Grands. Sa valeur luí avoit aquis le 
furnom de Brave. I I étoit d'ailleurs 
magnifique, libéral, aíFable, c iv i l , a-
droit, & infmuant. I I s'agiflbit de ga-
gner le Rol Alfonfe, mais ce Prince 
embraíTa hautement le partí de fes Pe-
tits-fils, d'autant plus que le droit de 
ees jeunes Princes á laCouronne nede-
voit fouffrir aucune conteítation. 

Cependant l'aíFaire fut propofée & 
combattue vivement á Ségovie, oü Ies 
Etats du Royanme s'aíTemblérent. L'Af-
femblée prononja prefque unanime-
ment en faveur de Don Sanche, qui fut 
déclaré Prince de Caftille, & héritier 
préfomptif de la Couronne. Le Roí 
Alfonfe n'eut pas alors la forcé de s'op-
pofer au torrent. La Reine Yolante 
fa femme ne voulut pas aquiefeer á ce 
jugement. Pour foutenir fon oppoíi-
tion , & fe mettre en méme tems en 

fu-
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fureté contre les entreprifes de Don 
Sanche, elle emmena fecretement les 
deux Infans en Arragon. 

Cette fuite mit le Roi de Caftille en 
fureur, & Don Sanche craignit le pé-
ri l oii le mettoit cet evénement. lis 
prirent la réfolution de tirer une van-
geánce _ éclatante des deux Seigneurs 
qui avoient favorifé cette retraite. L'un 
étoit Don Fredéric frére du Roi de 
Caftille, & l'autre Don Simón Ruiz de 
Haro Seigneur de los Cameros d une 
des plus anclennes & des plus illuílres 
familles du Royanme. Don Fredéric 
fut étranglé á Burgos, & Ruiz fut bru-
lé v i f á Trévigno. Aprés cette fcéne 
tragique Don Sanche pouíTa le défir de 
régner jufqu'á dépoulller fon propre 
pére de ce' qui lui reftoit encoré de 
pouvoir & d'autorité. Alfonfe voulut 
arréter le cours de fon ambition, mais 
i l n'étoit plus tems, Don Sanche s'e-
tant deja fait un trop grand nombre de 
créatures. Le Roi convoqua les Etats 
á Toléde , tandis que Don Sanche les 
aflembloit de fon cote á Valladolid. La 
plupart des grands fe rendirent á Val
ladolid , oü ils déférérent toute l'auto-
rité á Don Sanche, & on alia méme 
jufqu'á le proclamer Roi. 

Quoi-
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Quoique Don Sanche refufát par 

modeílie d'accepter ce titre, i l ne laií-
fa pas de nommer des Gouverneurs & 
des Magiílrats , & d'envahir tous les 
dróits de la Puiííance Royale. Alfonfe,fe 
voyant abandonné de fa Eamille & de 
fes Sujets, dépécha des Ambafladeurs 
á Aben-Tofeph Roi de Maroc,le priant 
de raffiíler d'hommes ; & , pour en 
obtenir de rargent,il lui envoyafaCou-
ronne en gage des fommes qu'il lui de-
mandoit. Le Monarque Afriquain paf-
fa á Algézire , & Alfonfe s'avanga juf-
qu'a Zahara fur les confins de Grénade 
pour s'aboucher avec lui. Aben-Jofeph 
voulut faire les honneurs de la confé-
rence, & donna la prjémiére place á 
Alfonfe : celui-ci s'étant excufé de la 
prendre, elle mus efi due, dit le Mau-
re, la longuefmte des Rois dont mus etes 
ijju , ne me permet pas de prétendre de 
fríajjeoir au-dejjus de mus, Ne penfez 
pourtant pas que je fajje pour mus, quand 
mus ferez heureux, ce que je fais dans m-
tre malheur; je Juis Mahométan & mus 
Chrétim, ma Religión m'oblige a etre m-
tre ennemi, je le redeviendrai quand vous 
nen aurez plus d'autre; í1 indigne procede 
de votre fils in unit aujourdhui avec mus 
en faveur des droits communs de la Natu-

re. 
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fe. Je mus aiderai avec zéle a punir un 
enfant ingmt > qui mus dolt ¡a v h , & 
qui mus oto la Couronne. 

Les de tó Rois formérent enfemble 
un plan de campagne. lis convinrent 
d affiéger Gordoue qui s'écoit déclarée 
pour Don Sanche; mais aprés trois fe-
maines d'attaqnes inútiles ils furent o-
bligés de. fe retirer. Que)que tenis a-
prés Alfonfe mit en déroute íbus les 
murs mémes de Gordoue dix mille hom-
mes de TArmée du Prince Don Sanche, 
Aprés cette viftoire i l voulut rendre 
fon fils odieux par une fentence d'ex^ 
hérédation. II le declara convaincu 
d'avoir cqnfpiré contre fa perfonne, 
d'avoir féduit les Peuples, excité la ré-
volte, & violé tous Jes Droits divins 
& humains. 11 le priva non feulement 
de fiiéritage de la Couronne de Caftil
le , mais de tous autres biens, dignités 
& prérogatives, comme Sujet rébeile 
& criminel de léze-Majeílé, lui don-
nant fa malédiélion comme á un en-
fant impie & dénaturé. 

Alfonfe fit plus. I l trouva moien 
de gagner le Pape Martin I V , & de 
le rendre favorable á fa cauíe. Le Pon-
tife langa fes foudres contre Don San
che & íes pardfans. Cette Excommuni-

T o M E I . G catión 
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catión caufa une étrange révolution 
dans tout le Royaume ; mais dans le 
tems que le parti d'Alíonfe commen-

á fe relever, i l mourut á Seyille 
aprés ayoir ordonné que fon corps fút 
porté á Jérufalem pour étre inhumé au 
Calvaire. . 

Don Sanche, quatriéme du nom, 
dit le Brave á caufe de fon courage, 
fuccéda contre le droit & féquité á la 
Couronne de" Caílille aprés la mort 
d'Alfonfe le Sage fon pére. Au com-
tnencement de fon régne i l obligea les 
Maures Africains de repaífer en Afri-

1286. que. En 1286 Don Nugnés Alvare 
de Lara, un des plus grands Seigneurs 
de/Caftille/e vit obligé de fe retirar en 
Portugal pour fe dérober au reífenti-
nient de Don Sanche. Denis, qui re-
gnoit alors en Portugal, obtint quel-
que tems aprés la grace de ce Sei-
gneur, & fuggéra méme áDon Sanche 
de lappeller á fon fervice. 

La bonne intelligence, qui régnoit 
entre la Cour de Caílille & celle de 
Portugal, fut interrompue par le peu 
de foin qu'eut Don Sanche de remplir 
queíques articles d'un Traite , qu'ü 
avoit conclu avec Denis, au fujet des 
mariages de leurs filies & de leurs fils 
:.. ,. ... • v •.. * C i ai-
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aíncs. Conftance infante dt Portugal 
devoit bientót époufer Don Ferdinand, 
Prince de Caftille, & Don Alfonfe, 
Prince de Portugal étoit deftiné pour 
époufer l'Infante Be'atrix filie de Don 
Sanche. Pour gages de 1 exécution de 
ce Traite, Don Sanche avoit remis 
quelques Places entre les mains des 
Por tugáis, mais comme i l n'avoit pas 
deíTein de teñir fa parole, i l entra dans 
le Portugal par l'Algarve & par les 
confins du Royanme de Léon pour fe 
faire rendre fes Places. II mit tout k 
feu & á fang dans les lieux oü i l paífa. 
Denis, qui aimoit la juftice, fut fur-
pris que Don Sanche allát contre leí 
máximes qu'elle prefcrit. Pour éviter 
d'en venir á une guerre ouverte, i l en-
voya au Caftillan des Ambaíladeurs pour 
lui demander en quoi i l pouvoit Favoir 
oífenfé. Don Sanche ayant refufé de 
leur donner aucune fitisfaóHon, le Roí 
de Portugal prit alors le partí de lui dé-
clarer la guerre; & , pour uíer de re-
préfailles, i l entra dans fon Royanme 
á la tete d'une puiílknte Armée, pilla 
& faccagea tous les lieux par oü i l paf-
fa. Comme Denis vouloit épargner le 
fang de fes Sujets, i l défia ea combar 

G z ün-
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íingiilier le Roi de Caítille , qui aecep-
ta le Cartel. 

Sur ees entrefaites Don Sanche tom-
129$- ba malade, & mourut á Toléde, laif-

fant pour íucceíTeur Ferdinand fon íiís 
Quatriéme du nom. A^ant fa mort i l 
avoit ordonné qu'on fatisfit le Roi de 
Portugal, & qu'on f i t la paix avec ce 
Prince. Ferdinand ne jugea pas á pro-
pos dexecuter les derniéres volontés 
de fon pé re , malgré les répréfenta-
tions que lui firent les, Ambaífadeurs 
que Denis lui envoya. Cette conduite 
du Caftillan porta le Roi de Portugal á 
prendre les mefures néceífaires pour 
fe faire rendre juftice par la voie des 
armes. 11 parüt de la Ville de la Gar-
de avec un corps de Troupes bien 
choiües pour ravager la Caílille. Pour 
caimer i'orage, Ferdinand promit au 
Roi de Portugal de lui donner une en-
íiére fatisfaftion. Denis avoit deja fuf-
pendu les hoftilités & congédié fes 
Troupes, lorfqu'il apprit que les Caf-
tillans ne vouloient rien teñir de ce 
qu ils avoient promis. íi reprit les ar
mes , Se fe mit en devoir d'ailer atta-
ijuer la Caílille. 

Ferdinand envoya a Seville quelques 
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Gaíéres avec d'autres Vaiíreaux,pour en-
iever dans le Port de Lisbonne tous ceux 
qu'on y trouveroit. Don Sanche de Le-
defma fut chargé de cette expédition* It 
furprit dans le Port de Lisbonne quelqueá 
Vaiffeaux dont i l s'empara. L'Amirante 
de Portugal le poiiríuivit}}'attaqLia,& lui. 
enleva fa proie avec d'autres VaiíTeaux. 

D'un autre cóté le Roi de Portugal 
mettoit tout á feu & á fang dans le 
Territoire de Ciudad Rodrigo. Les 
Caftillans éxerjoient les mémes hoílili-
tés dans le Portugal i oü lis remporté-
rent de grands avantages. Pour en t i -
rer vangeance , Denis paila dans le 
Territoire de Salamanque , brula & 
pilla tous les environs. I I concluí en 
mérne tems une Ligue avec le Roi 
a Arragon, & ees deux Princes entré-
rent dans la Cañille, oír ils pouíTérent 
leurs conquetes jufqu'á Simancas i 
deux lieues de Valladolid , oír Ferdi-
nand & fa mére s'étoient enfermes. 

Les Sarafms profitérent de l'emba-
ras oü fe trouvoit le Roi de Caílille 
pour faire une irruption dans l'Anda-
íoufie, lis y prirent quelques Chá-
teaux, & pillérent tout le Territoire 
de Jaén. Le Caílillan penfa alors fé-
rieufemem á faire la paix avec les Por-

G 3 ra-
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tugáis. I I envoya á Denis un Afn-
baíTadeur p.our I'eugager á venir juf-
qu'á Alcanizes, afin de terminer á Ta-

jsfíj. iniable les difféfends* Denis partic 
pour le rendez-vous avec la Reine E-
lifabeth fon Epoufe, Conftance fa fil
ie , l'Infant Don Alfonfe fon frére, & 
pluíieurs grands Seigneurs du Royau-
me. Le Roí de Caílille s'y trouva avec 
la Reine Marie , i'ínfant Henr i , (S¿ 
^'Infante: Beatrix foeiir de Ferdinand 
Bans les eonférenees- ^u'euient les; 
deux Rois:} on convine de fe rendre de 
part & d'autre toutes Ies Places qu'oa^ 
t'étoit prifes. Pour affermir cette paix,, 
©n réfolut de conclure un double maria-
ge propofé depms longtems. Ferdinand 
devoit époufer la PrinceíTe Conftance „ 
filie de Denis, dont le fils Alfonfe trop. 
jeune pour lors devoit enfuite époufer 
la PrinceíTe Béatrix foeur de Ferdinand.. 
La Reine de. Caílille la remit entre les. 
mains. de Don Denis}; afin quelle füt 
élevée auprés du Prince qu'on lui defti-
noit pour époux. Aprés la conclufion 
de ce mariage, Denis fe rendit a Co-
nimbre, &, Ferdinand dans fes Etats 
avec Conftanee jk future époufe... 

Cette paix ne dura pas longtems 
dans la. Ccur de Ferdinaiui. Don Juan 

fon 
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fon onde & Don Alfonfe de Lacerda 
faifoient tous leurs eíForts pour lui en-? 
lever fa Couronne. Lacerda & fon fré-
re Ferdinand avoient pour pére Don 
Ferdinand, frére ainé de Don Sanche 
le Brave, & pére de Ferdinand Qua-
triéme, & pour mere Blanche , filie de 
St. Louís.. Don Sanche avoit, comme 
on Ta d k , ufurpé le Couronne; & les-
Infants de Lacerda prétendoient l'arra-
cher des mains de fon fils qui la leur 
retenoit. Alfonfe de Lacerda qui éroit 
l'ainé, s'étoit retiré en Arragon, oü i l 
avoit pris le titre de Roi de Caílille 
& de Léon. I I avoit cedé ce dernier 
Royanme á l'Infant Don Juan fon on
de , & celui de Murcie, que fon ayeul 
Alfonfe X & Don Sanche le Brave a-
voient conquis íur les Maures, á Don 
Jaime Roi cf Arragon, aulfi fon onde, 
pour les engager á foutenir fes intérets 
centre Ferdinand Roi de Caílille. 

L'entréprife des. Princes Alfonfe & 
Ferdinand de Lacerda n'eurent pas un 
lieureux fuccésv lis furent obligés de fe 
retirer en France pour y demander du 
fecours.. D'un autre cóté le Roi de 
Portugal reconcilia les Rois de Caílille 
& d'Arragon au préjudice du Prince 
Alfonfe de Lacerda. 

G 4 
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1303. En 1303 le ROÍ de Caftille & d'Ar-

ragon firent une alliance contre les 
Mauras. Les Caftillans marchérent en 
Ándaloiifie , & affiégeFent Algézire, 
pendant que le Roí d'Arragon fe dií-
pofoit á former le fiége d'Aknerie. On 
ne put pas prendre ees- deux Villes, 
mais les Maures furent défaits deux 
ibis en bataille rangée par les Arrago-
nois, & pour fe dédommager d'Algé-
zire les Caftillans prirent Gibraltar. 

Les deux Rois fe difpofoient á re-
commencer le fiége d'Algézire & d'Al-
mér ie , lorfqu'il arriva un acddent af-
fez fmgulier qui rompit toutes ees me-
fures^ Ferdinand avoit deja fait avan-
cer Don Fierre fon frére , qui s'étoit 
faill d'AIcandette; i l étoit a Palence, 
lorfqu'un homme de la Maifon de Bé-
navidés ayant été tué au fortir du Pa-
lais, fans qu'on fue lauteur du meur-
t re , deux fréres du nom de Carj aval
en furent aecufés & mis dans les fers, 
quoiqu'on n'eút pas dequoi les con-
vaincre & qu'ils perflítaífent a nier le-
fait. Ferdinand donna ordre qu'il fuf-
fent précipités du haut d'un rocher en-
bas. Toutes Ies repréfentations qu'on 
fit au Roi ne furent pas capables de le 
fiechir.. Les aecufés en appellérent á 
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féqmXé des Lo ix , mais voyant qü'ils a-
voient affairé á un juge implacable & 
feroce, ils prirent Diéu á témoin de 
leur innocence, & citérent Ferdinand 
á comparoitre dans trente jours á fon-
Tribunal. On méprifa ce difcours, 
q.u on regarda- plutot comme un défir 
de vangeance que comme une prédic-
tion. Ferdinand marchoit en Anda-
íoufie & étoit déja a- Martos, lorf-
qu'au trentiéme jour juftement depuis 
réxécution des deux fréres, ce Prince' 
s etant retiré aprés fon diner pour dor
mir, on le trouva- mort dans fon l i t , 
aprés 17 ans, 4 mois & 19 jours de 
régne., dans la 24 année de fon age. 131-2; 
On donne ce fait pour certain, & c e í l 
de-lá que ce Roi fut furnommé l'A-
journé. Ce Prince eut de fa femme 
Gonftance , filie de Denis Roi de Por
tugal, Alfonfe-XI du nom, qui lui fue-
ceda , & Eléonore qui épouía Alfonfe 
I V Roi dArragon. 

La mort du Roi de Caílille fut bien-
tót fuivie de celle d'Alfonfe frére de 
Denis. Ce Prince ne fut pas fort re-
gretté , parce qu'il excitoit fans ceíle-
des troubles dans le Royanme. 

Le Pape convoqua dans ce tems-lá-
m Concile contre les Templiers, pour 

G s ©f-
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effeíltier la promefle qu'il avoit faite k 
Philippe le Bel de les exteminef. De¿ 
puris: longtems ils; étoient fort décriés 
& on les accufoit de divers crimes. Om 
prétendoit qii'entrant dans l'Ordre ils; 
renonfoient folemnellement, á Jéfus-
Gliriíl, a la Vierge & aux Saints; qu'ils 
crachoient fur le Crucifix, qu'ils fou-
loient aux pieds les images de Dieu,, 
& eommettoient d'affreufes profana-
tions, pendan t le tems de la Semaine 
Sainte ; qu'ils regardoient les Sacre* 
mens comme des chofes inútiles & in~ 
ventees par les liommes ; qu'ils ren-
doient un cuitereligieuxaun Chat,qu'ils 
adoroient une tete á grande barbe , 
qu'a leurs extravagantes; ítiperffitions 
ils ajoutoient la Sodomie , FYvrogne-
rie & toute forte de débauehes., De-
graves Auteurs ^prétendent que toutes. 
ees aecufations étoient' autant de ca-
lomnies, ou que s'il y avoit dans l'Or
dre quelques Chevaliers coupables de 
ees crimes., Ies autres Membres n'en 
pouvoient étre refponfablesv 

Cet O d r e , qui avoit íubíifíé depuis-
fon approbation au Concile de Troyes. 
en II28 , fut entiérement abolí. I I eft: 
á croire que leurs grandes richeífes fu
rent k principale caufe de leur perte. 

On 
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On réfolut de donner leurs biens mx 
Hofpitaliers de Saint Jean de Jérufalem, 
qui s'étoient emparés depuis peu de rif
le de Rhodes r & qui étoient dévoués 
comme les Templiers a la. défenfe de 
k Terre Sainte & de la Foi eontre 
les Infideles. On en excepta les biens 
fitués dans les Royaumes de Caílille T 
d'Arragon , de Portugal, & de Major-
que , qui furent réfervés á la difpofi-
tion du Pape. On aílembla par-tout 
des Conciles Provinciaux, qui devoués 
aux Puiífances féculiéres, condamné-
rent. un nombre infini de Chevaliers a. 
une mort ignominieufe. Les Chevaliers 
Arragonois, pour fe fouílraire á cette 
injuíle perfécution", prirent Ies armes,. 
& s'enfermérent dans la Ville de Mon
zón , oü ils fe défendirent jufqua la 
derniére extréraité.. Le Roi de Caílil
le s'empara de tous les biens des Che
valiers de fon Royaume, & les abolit 
par-tout.- Ceux de Portugal eurent le 
méme fort. 

Aprés Fabolition de l'Ordre des Tem
pliers on en inílitua un autre dans les: 
Royaumes de Portugal & d'Algarve,fous 
le nom de laMilice de Jéfus-Chrüt (*), 

Cec: 
(*) On parlera d-deííbus plus amplement de 

G 6; cetf 
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€ét Ordre devoit fuivre Ja Regle de 
Citeaux, & fervir a la defenfe de la 
Foi eontre les Sarrazms dm País. Le 
Pape leur donna les biens qui ávoient 
appartenu aux Templiers dans les deux 
Royaumes-. Ces- Chevaliers portent une 
Croix rouge traverfée de blane. C'eíí 
aujourdhui un Ordre fort diftingué. 

Le Portugal jouiííoit depuis qüelque 
tems d'une profonde paix , lorfqu'ü' 
s'éleva tout-á-coup un orage qui penfa; 
ie renverfer. L'Infant Don AIfonfeSÍ 
héri t ier préfomptif de la Couronne , fe 
l évo í t a Gontre le Roi fon pére , fous 
pretexte que Denis avoit plus d'amitié 
pour Don Alfonfe Sanche fon fils nâ -
turel, que pour luí qui devoit lui fuecé-
der. Don Pédre frére d'Alfonfe, & 
bátard comme lu i , fe joignit á l'Infant,, 
& lui eonfeilla de fe retirer á Ciudad-
Rodrigo. L'Infant accufa Don Alfonfe: 
le batard d'avoir voulu FempoifonneF.. 
Cette aecufation ayant été trouvée fauf-
fe, l'Infant en devint plus furieux, <& 
aprés avoir cherché á. aflaffiner Alfon-

íe,, 

t t t Ordre ^.PArticIe des Ordres- de Chvakrk- i 
m trouve auííi au inéme endroit une Planche, 
ei i ees Chevaliers font répréfentés fous le n^im 
i e Cbemlkn dt KOrdte de Gfmjl,. 
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fe, íl prit ouvertement les armes, dans 
ía rérolution dé porter ía vangeance á 
rextréraité. I I parcourut le Royau-
me, & commit par-tout des aéliens-
infames-. 

Dans la vue d 'ameér ees troubles r. 
Denis porta fes plaintes au; Pape, qui 
envoya- en Portugal une Bulle , par 
laquelle i l difpenibit le Roi & tout 
le Royanme de reconnoitre Tlnfant 
pour Prinee legitime & héritier de lé 
Couronne, s i l perfiíloit plus longtems> 
dans fa révolte. Ces menaces du Saine 
Siége ne produiíirent aucun effet fur 
Feíprit de Don Alfonfe. Aprés avoir 
formé un corps d'Armée de tous les 
vagabonds du Royanme , i l marcha 
droit á Lisbonne pour táeher de 
s?en emparer. Ayant appris que De
nis s'awmpoit vers- cette Vilíe , i l ; 
prit un autre chemin, & fe rendit k 
Sintrm Le Roi fy fuivit encoré, & 
l'ayant rencontré , on en vint aux' 
mains. L'Infant fut défait, & obligé 
de prendre la fuite. Cet échec ne 
rempecha pas de continuer fes hoílili-
tés. II fe rendit maitre de pluíieurs 
Fortereíres3&. commit de: grands: defor-
'dres. 

l a - Reine EUfabeth fuivoit par-tout 
G 7 le: 
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ie Ro i j & paíToit d'un camp á un atr-

- tre, employaEt les priéres 5 les í a r m e s , 
& tsut ee qu'uire mere & une épouíe 
peut imagÍEer de tendré & de tou-
chant, pour adoucir les ecenrs ukerés 
do pére & du fils» L'ínfant fe laiííbit 
quelquefois é m o u v o i r ; mais des qu'ií 
perdoit de vuc la préfenee de fa mére , 
i l n'écoutoit plus que fon ambition, 
Denis étoit píein d'amour pour fonfils; 
mais ií voyoi t avec douleur que íes; 
peuples devinfFent les vitlimes d'une 
guerre civile. Comme la Reine ne fe 
rebutoít point, elle trouva moyen de 
porter i ' lnfant á rendre á fon pére l'o-
béííTance qu'ií lui devoít , & engagea: 
ie ROÍ a donner á fon fils pour fon dó
mame, Conimbre, Porto, & quelques 
autres Places. 

Cette paix ne fot pas de longue du-
1324- rée. L'Infant reprit les armes, & forma 

le deíTein de s'emparer de Lisbonne, A 
derni-lieiie de cette Ville les Troupes du 
ROÍ fon pére le rencontrérent, & lui l i -
vrérent bataille. La Reine arriva fur ees-
enirefakes, & ayant pénétré jufqu'á 
fon fils, malgré íes dangers dont elle 
étoit environnée, elle le porta á met-
tre les armes bas, & á fe reconcilier 
avec fon pére. L'Infant coramanda a 

fes. 
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fes Troupes de fe retirer, & alla trou-
¥er le Ro i , qoi rembraíTa tendrement. 
Cette- feconde leGonciliation ne dura 

.pas plus lóngtems que k prémiére,. 
L'Infant fe retira encoré de ía Cour5 
leva des Troupes & recommen^a fes; 
Mlrlités* Une viétoire , que fon pe-
re remporta fur l u i , ne put le faire re
venir de fon égarement. IL próteíla 
qu'il ne cefíéroit de faire Ja guerre' au 
R o i , á moins qu'on n?obHgeát fon fré-
re á quitter la Cojar. Alfonfe Sanche^ 
préférant la paix • du Royanme á fes; 
propres mtéréts ^ fe retira volontaire-
ment dans la CaíliHe, ce qui lui meri-
ta reftime générale de tout le Portugall. 
Aprés fon départ l'ínfant rentra dans. 
fon devoir, & n'en fortit plus.. 

Lorfque la Paix. eut éte retablie dáns: 
le Roynume, le Roi s'appliqua entié-
rement a la réparation des Places quii 
avoient été minees* par le tems ou par 
la guerre;. ir ne íbngeok plus qu'a ten
dré fes Peuples heureux:, lorfque la: 
niort le furprk a Santarem le 7 de Fé-
vrier 1325 , étant ágé de 65 ans,dont 1325 
il avok régné: 46.. Ce Prince étoit 
doux 5 affable, bon p é r e & bon ami.. 
II avoit l'efprit v i f , elevé , & péné-
trant. Conmie i i aimoit les Belles-Let-

tres; 
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tres- avec beaucoup-de paffion , i íéta^ 
blic á Conimbre une Académie deScien-
ees & de- Beaox-Arts, oír i l attira de 
toute: l'Europe les plus favans hommes 
de fon fiécle.- I I favoit plufieurs Lan-
gues, aimoit la Poéíie, & compoíbk 
lui-méme- des Vers á ñ m t a é o n des 
Provenyaux. Quoique fort zélé pour 
la Religión, ií ne laiíTa pas d'entrete-
nir publiquement des Concubines, dont 
i l eut plufieurs enfans» Aprés fa mort, 
la Reine Eliíribetli fa Veuve prit l'ha-
bit des Filies de Sainte Claire. Elle é-
toit filie de Fierre I I I , Roí d'Arragon, 
& de Gonftance de Sicile filie de Main* 
froi. Elle avoit beaucoup de pieté & 
de charité. Alfonfe dut ía reconcilia-
tion avec fon frére á cette pieufe Prin-
eeífe, qui céda quelques Terres de fon 
Domaine á flnfant, pour l'engager á 
la paix. Denis eut pour fucceífeur 
Alfoníe I V , furnommé le Brave, né 
a Conimbre le 8-de Février 1290. E 
avoit époufé du vivant de fon pére 
['Infante Béatrix, filie de Sanche I V 
Roí de Caftille. 
. Alfonfe XV,. Roi de Portugal, avoit 
g6 ans lorfqu'il parvint á la Couronne. 
I I sappliqua d'abord á rendre la juílice 
i fes Sujets, á reformer les abus,, & á 

punir" 
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pimir ceux qui 1 avoient excité á la ré
volte contre fon pére. I I ne put pour-
tant triompher de la haine qu'il nour-
riíToit contre fon frére Alfonfe San
che, qu'il dépouilla, fous de frivoles 
accufations , de tous fes honneurs & 
de tous fes biens. Cette conduite du 
Roi fut caufe que Sanche , qui étoit 
alors en Caílille , fe mit a la tete de 
quelques Troupes , & qu'étant entré 
en Portugal , i l paíTa au fil de l'épée 
tout ce qui fe trouva á fa rencontré. 
Philippe Infant de Caílille fe joignit á 
Alfonfe Sanche , & tous les deux fe 
kiíTérent aller á des excés de cruauté"1 
11 grands, que le Roi de Portugal íe 
vit dans la néceffité d'envoyer contre 
eux une Armée , fous les ordres de 
Goncales Vaz Grand-Makre de l'Ordre 
d'Avis. On en vint aux mains , & com-
me les Troupes Portugaifes étoient 
moins agguerries que eelles des Prin-
ces, elles prirent la fuite fans que leur; 
General put les arréter. 

Cet échec ne découragea pas le Roi 
Alfonfe. I I leva de nouvelles Trou
pes , fe mit a leur tete > & alia aííiéger 
Albuquerque , dont i l fe rendit maitre. 
Aprés cette expédition, Alfonfe fit la 
paix avec fon frére, a qui i l donna dans-
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lía íuite des marques de fon eílime & 

1327* de fa confiance. En 1327 le Roi de 
Portugal fit demander en mariagCjpour 
l'Infant Don Pédre- fon fils , Donna 
Conílance filie de Jmn Manuel & de 
Donna Conílance filie de Jaques I I Roi 
d'Arragon & de la Reine Blanehe. Don
juán Manuel é tok un des plus riches 
& un des plus puiffans Seigneurs d'Ef-
pagne. 11 s'unk étroitement avec Dom 
Juan le Contrefait, S'eigneur de Bifcar 
ye , pour s'oppofer au Roi de Caftille,; 
qui ne cherchoit qu'á les perdre tous 
deux. Mais le Roi de Caftille , pour 
brouiller ees deux Seigneurs , afílira.: 
Don Manuel qu'il vouloit partager ía 
Gouronñe avec fa filie Conílance. Doa 
Manuel ayant accepté cette alliance, la 
PrinceíTe fut condüite a Valladblid, 011 
©n célébra le marige avec folemnité 
mais, íans le confommer , á caufe dé
la jeuneíTe de Conftance. Don Juan 
ne doutant point quon ne f eut faerifié, 
prit te par t i de fe retireren Portugal 
r)on Manuel luí propofa de revenir, a-
vec promeíle de le défendré centre fon 
Gendre, fiippofé qu'il voulüt finquié-
ten Le Ro i ayant été informé de ce 
difcours , prit des ce momeat la réfo-
iution de faire périr Don Juan á quel-

qiie 
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ue prix que ce fút. Dans cette vue 

I'attira fous de belles promeíTes dans 
ía Ville de Toro , oü i i le fit aíTafíiner 
dans un feílin qu'il donna. 

Le Caítiílan , aprés s'étre défait de 
Don Juan, fit enfermer Conñance dans 
le Cháteau de Toro , & envoya enfui-: 
te une Ambaflade au Roi de Portugal 
pour lui demander Finíante Donna Ma» 
rie fa filie. Les deux Rois fe rendirent; 
á Ciudad-Rodrigo, oír fe fit la ceremo- 1328. 
nie du m a r i a g e & pour appaifer le 
Roi d'Arragon onde de Conñance y ils 
Fengagérent k époufer Léonore foeur 
du Roi de Caflilíe. Pour affermir la 
paix entre Ies trois Couronnes, on con.-
elut le mariage de Don Pédre, Infant 
de Portugal, avec la PrinceíTe Blanche 
Infante de Caílille. Don Manuel de 
fon cote époufá en fecondes noces. 
Blanche , filie de Ferdinand de Lacer-
da , afin d'engager dans fes intéréts-
tous les parens & amis de cette Mai -
fon. Bientót toute la Caftille fut rem-» 
plie de troubles & de dr¥ÍíiGns,&.lesré" 
belles fe rendirent méme íi rédoutables,, 
que le. Roi fe vit dans la néceíTité de 
faire la paix avec Don ManueL Pour 
l'appaifer, ü lui rendit fa filie. Confian-
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ce , qu'il retenoit priíbnniére dans la 
Ville de Toro. 

Lorfque le Roi de Caílille eut appai--
Té les troubles qui regnoient dañs fes 
Etats , i l ne fongea qu'a fe défendre 
centre les Maures de Grénade, fur lef-
quels i l remporta, une grande vicloire, 
aprés les avoir battus en différentes 

5330. rencontres. I I y avoit déja prés de 
deux ans que le Caftillan étoit marié, 
íorfqu i l vit pour la prémiére fois, Léo-
nore Nugnez de Guzman, jeune Veu-
ve , fur qui la Nature avoit repanda 
toutes Ies graces du corps & de l'ef-
prit. Ce Prince en devint bientót fi é-
perdument amoureux, qu'il oublia en-
tiérement la Reine fon épouíe. Peu 
cíe tems aprés 1'Infante Blanche, defti-
née pour devenir Fépoufe de l'ínfant 
de Portugal, fut attaquée d'une efpéce 
de confomption qui la rendit incapable 
de mariage. Cette PrinceíTe fut ren-
voyée en Caílille du confenteiíient du 
Roi fon pére. On convint en méme 
tems que fon feroit époufer á l'ínfant 
de Portugal, Donna Conílance , filie 
de Don Manuel, que le Roi de Caílil
le avoit répudiée. Lorfqu'on eut con-
cki ce mariage, le Roi de Caílille re-
tint la PrinceíTe & l'empécha de paf-

fer 
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fer en Portugal. I I eut en méme tems 
pour la Reine des manieres íi peu con
formes k fon rang, que cette PrinceíTe 
fe vi t dans la. néceffité de quitcer la 
Cour, & de fe retirer á Burgos. 

Ces procédés violens du Caílillan o-
bligérent le Roi de Portugal a prendre 
Ies armes. S etant mis á la tete de fes 
Troupes, i l alia inveílir Badajos; & , 
aprés avoir laiíTé quelques Troupes de
vane cette Place, i l entra dans l'Anda-
louíie, penetra jufqu'á Seville, enfuite 
revint fur fes pas pour continuer le 
ilége de Badajos, tandis que Don Pé-
dre- fon frére ravageoit de fon cote la 
Galice. Ce fiége traina en longueur, 
& le Roi fut eníin obligé de le lever 
& de retourner en Portugal. 

Le Roi de CaíHIle de fon cóté leva 
des Troupes avec lefquelles i l paila 
dans le Portugal, fit de grands degata 
autour d'Elvas, dont i l brula Ies Faúx-
bourgs, & rentra enfuite dans Seville 
chargé de butin. Les Portugais profi-
tant de fa retraite, pillérent le Terri-
toire de plufjeurs Villes Caftillanes, & 
y mirent tout á feu & á fang. Pour 
s'en vanger les Caftülans entrérent dans 
la Province d'entre Douro & Minho, 
& y firent de grands ravages. 

Les 
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Les deux partís fe battoient avec ía 

méme fureur fur Mer. La Fiotte Por-
tugaife fit une defcente du coté de 
rAndalouíie, & ravagea Ies Cotes de 
cette Province. Une autre Fiotte íbus 
les ordres de Manuel Pécano Genois, 
que le Roi de Portugal avoit fait fon 
Amirante , alia ravager les Cotes de 
la Galice, & aprés que Pécano eut dé-
folé tout le País, i l revint á Lisbonne 
chargé de butin. GéofFroi Tenorio A-
mirante de CaíHIle infeíloit en méme 
tems les Cotes d'Algarve. Pécano re-
5:ut ordre de repartir pour aller cher-
cher Ténorio. Les deux Amirantes 
fe rencontrérent vis-a-vis le Cap St. 
Vincent ( * ) . On y combattit avec 
beaucoup de fureur. L'Amirante de 
Caílille remporta lavi6loire,& fit Péca
no prifonnier avec Charles fon fils. La 
perte de cette Bataille n'abattit pas le 
courage du Roi de Portugal. I I fe jetta 
avec íes Troupes fur les '1 erres du Caf-
tillan, & repandit de tous cótés Fépou-
vante & la terreur. Le Roi de Caílille 
s'étant aufíi mis á la tete de fes Trou

pes, 
(*) I I eñ fait mention de ce Cap á l'endroit 

eü l'on traitera de VEtendue fitmtion de l'Ef-
Pagne. Voyez auíli la Carte qui a pour ti:re? 
Curte de VEfpagne & du Portugal. 
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pes, entra dans le PortugaF, paña dans 
le'Royanme d'Algarve, & réduifit en 
cendres tout ce qu'il trouva fur fon paf-
fage. Frefque en méme tems les Por-
tugáis fe jettérent dans la Gallee, y fi-
rent de terribles r a v a g e s & affiegé-
rent Salvaterre ( | ) done Hs fe rendírent 
maitres. 

Comme les Maures faifoient alors de 
grands préparatifs de guerre , & que 
tous ceux d'Afrique fe réuniífoiont pour 
paífer en Efpagne, le Pape & le Roi 
de France tentérent plufieurs fois, mais 
toujours inutilement, de reconcilier 
les deux Rois. Une viéloire , rem-
portée fur ees entrefaitcs par les Mau
res, caufa tant de troubles á la Cour 
de Caílille, que le Roi confentit enfm 

qu'on 

( f ) On trouvera ci-aprés dans cet Ouvrage 
•diveis endroits qui portent ce nom. I I y a 
dans la Province d'Álava, qui fait une partie 
áe la Bifcaye, la Vil le de Salvatierra, laquel-
le eft une des principales de cette Province. 
L'Auteur des Délices donne ce méme nom á 
une petite Ville de la Gallee, & á un Bourg 
d'Arragon. 11 fait auffi mention d'une V i l k 
de Portugal dans la Province de Beira, íbus 
le nom de Salvuterra, nom qu'il donne auíll á 
un Bourg & Maifon Royal en Portugal au 
bord du Tage. Voyez Ies Ardeles SALVATEK* 
RA & SALVATIERRA. 
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•qu'on travaillát férieufement á k Paix. 
On nomina de la part des deux Cours 
des Plénipotentiaires , qui convinrent 
d'un Traite, dont les principaux árdeles 
portoient: Qu'on fe rendroit íes Places 
qui avoient éte prifes; que la PrinceíTe 
Conílance feroit remiíe entre les mains 
du ROÍ de Portugal; que l'ínfante Blan-
che retourncroit en Caílille; que Léo-
nore Nugnez de Gufman feroit exilée 
de la Cour de Caílille, oü la Reine Ma-
rie feroit rappelíée. Le Roi d'Arra-
gon fut compris dans ce Traite. 

Cette paix étoit á peine conclue,que 
534^ les Maures fondirent fur la Caílille, oü 

ils firent des progrés confidérables. Le 
Pape accorda une Croifade, tant cen
tre Mahomet Roi de Grénade , que 
contre Albohacen Roi de Maroc. Ce-
lui-ci fit pafíer en Eípagne fon Armée, 
qui fe rafíembla prés dAigézire (*) joi-
gnant le Détroit ( f ) . Les Chrétiens 

al-
(*) Ou J l j éz im , & ¿Hztzt ra , queJ'Auteur 

des Délices diñmgue d'une aütre Viiie de mé-
me nom, qui eñ dans le Royaume de Valen*-
.ce prés de Xucar. Voyez la Table an mot 
ALGEZIRE. 

( t ) C'eft-á-dire le Détroit de Gihraltar, qui 
e ñ le nom d'une Villejd'une Momagne.& d'un 
Dét ro i t , dont on donnera cl-deflbus la deferip-
tion avec Ies Plans qui y dnt rapport. 
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allérent I'attaquer, & mirent fes Trou
pes en déroute. Albohacen, & le Roi 
de Grénade fon allié, prirent la faite 
& fe refugiérent á Algézire. Les Caf-
tállans profitant de la confternation des 
Mauros, les battirent encoré en plu- 134^ 
fieurs rencontres, & leur prirent A l 
gézire. La joie que cauférent tant de 
profperités-, fut alterée dans le Royan
me de Portugal par ua tremblement de 
terre , qui caula des ravages affreux. 
Plufieurs maifons furent renverfées, la 
voute de I'Eglife Cathédrale fut abbat-
tue, un nombre infini d'hommes, de 
femmes, & d'enfans furent écrafés fous 
les débris des maifons, parmis lefquels 
fe trouva l'Amiral Pécano. La mort de 
la PrinceíTe Conítancejfille deDon Jean 
Manuel,& époufe de Don Pédre Infant 
de Portugal, arriva a quelque tems de»-
la. Elle aimoit éperdument fon époux» 
qui au-iieu de repondré á tant d'a-
mour , bruloit d'une paffion violente 
pour Inés de Caílro, filie d'Honncur 
de la PrinceíTe, & dont la beauté fai-
foit grand bruit á la Cour. 

En 1347 Don Pédre Roi d'Arragon 1347, 
envoya au Roi de Portugal des Ambaf-
fadeurs, pour M demander en maria-
ge Léonore fa filie. On lui accorda ía 

TOME I. I I de-
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demande, & dés que Ies articles du ma-
riage eurent été arrétés, la Princeffe 
fut conduite á Barcelone oü fe fit la cé-

1348. lébration des noces. Ce mariage fut 
fuivi d'une pefle genérale qui défola 
toute FEurope. Elle fit beaucoup plus 
de ravage en Efpagne que par-|out ail-
leurs. La mifére fut extreme en Por
tugal, & le nombre des morts fi prodi-
gieux, qu'il y eut des Villes entieres 
qui reítérent íans habitans. Cette pef-
te fe mit auífi dans le Camp des Chré-
tiens, qui faifoient alors le fiége de Gi-
braltar. Alfonfe X I , Roi de Caílille 
en fut frappé, & en mourut le 26 de 

1350. Mars 1350. 
Ce Prince eut pour fucceíTeur, Don 

Pédre furnommé le Cruel par quelques* 
uns , & par d'autres YExécuteur de la 
Jufttce, Tpdxco. qu'on prétend que la 
meilleure partie du fang qu'il fit repan-
dre, ne fut que pour punir fes Sujets 
rébelles. Alfonfe I V , Roi de Portu-

1356. g ^ s mourut quelques années aprés, 
ágé de 77 ans & 6 mois. Ce Prince 
fut grand guerrier, profond politique 
& bon Roi. I I eut pour fuccefleur 
Don Pédre I , né á Conimbre le 19 
d'Avril 1320. Don Pédre étoit deja 

, veuf de deux femmes, Conílance & 
Inésj 
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Inés, lorfqu'ii parvint á la Couronne. 
Inés avoit é&é poignardée par Aivarez 
González grand Sénéchal , par Don 
Diégue López Pachéco , Seigneur de 
Ferreira , & par Don Fierre -Coello. 
Confia nce lui avoit donné trois enfans, 
Don Louís qui ne vécut que peu de 
tems, Doñ Ferdinand qui régna aprés 
lu i , & Donna Marie, qu'épouía Don 
Ferdinand Infant d'Arragon, Marquis 
de Tortofe, & filá d'Alfonfe I V Roí 
d'Arragon. Des que le nouveau Roí 
de Portugal fe vit affermi fur le Tro
n é , i l propofa de marier Donna Béa-
t r ix , filie ainée du Roi de Caílille, a-
vec Don Ferdinand Infant de Portu
gal; & les Infantes Conílance & Ifa-
belle, foeurs de Béatrix, avec Don De-
nis, & Don Juan fils d'Inés de Caílro, 
que le Portugais avoit reconnu pour fes 
enfans legitimes. 

En vertu d'un Tra i té , que firent les. 
deux Rois de Caílille & de Portugal, 
celui-ci fit partir dix Galéres pour join-
dre la Flotte Caílillane, 'contre les Ar-
ragonois, qui étoient en guerre avec 
les Caílillans. I I vouloit par-lá engager 
Don Pédre le cruel á lui Jivrer Coello , 
Pachéco & Aivarez Goncalez, qui se-
toient refugies en Caílille. Le Caílil-

11 2 la iu 
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lan, * qui raffembloit en lui tous Ies v i -
ces, livra au Roi de Portugal Coello 
& Alvarez, qui furent d'abord jettés 
dans une aífreufe prifon. Aprés qu'on 
les eut appliqués á la queílion, on leur 
arracha le coeur, á Fun par le fein & á 
l'autre par les épaules, enfuite on bril
la leurs cadayres v & on jetta leurs cen
dres au vent. Pacheco avoit été aíTez 
heureux pour échaper au fort de fes 
deux eompagnons. 

Aprés cette terrible exécution des 
meurtriers d'Inés, le Roi toujours epris 
d'un amour violent pour elle, réfolut 
de lui rendre les derniers honneurs, & 
de la faire reconnoitre aprés fa mort 
pour Reine de Portugal. I I fe rendit 
pour cet effet dans la Ville de Caíla-
gnédo avec plufieurs Seigneurs des plus 
confidérables du Royaume , & la en 
préfence d'eux tous, & du Clergé, i l 
Jura folemnellement qu'il avoit époufé 
dans la Ville de Bragance, Inés de 
Caítro. On examina en méme tems 
ceux qui avoient été préfens á ce ma-
riage, & on publia la Bulle de Jean 
X X I I , par laquelle ce Pape accordoit 
aux Partics contratantes les difpenfes 
néceflaires pour ce mariage. Les en-
faos d'Inés furent reconnus legitimes. 
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& hábiles á íuccéder á k Courotine. 

Tandis que tout cela fe jíaíToit eit 
Portugal, la Caffille gémiíToit des cru-
autés inouies de Don Pédre. Chaqué 
jour étoit fignaíé par quelqiie maffaerej 
& rien n'étoit facre' pour ce Prince 
barbare. I I avoit conju pour Marie de 
Padille fa MaitreíTe un amour fi fu-
rieux, qu'il luí facrifioit tom ceux qui 
lui faiíbient quelque ombrage. La Rei* 
ne Blanche mt elle-méme immolée á 
cette femme. Don Pédre avoit vuc 
cette filie pour la prémiére fois á Sa-
hagun, oü elle étoit élevee dans la 
maifon d'Alfonfe d'Albuquerque. De-
puis ce jour-la i l ne fongea plus qu'á 
fui donner des fétes, & a s'abandonner 
aux plaifirs les plus criminéis & aux 
débauches les plus outrées. Marie é-
tant morte á Seville , le Roi lui fit 
faire des obfé^ues avec autant d'éclat 
& de magnificence, que íl elle etit été 
la véritabie' Reine de Caíliile. I I ap^ 
pella méme á la fucceffion de la Cou-
ronne les enfans de cette MaitreíTe, 
mais cette difpoíition devint mutile. 
Henri frére de Don Pédre le cruel, & 
fils de Léonore de Gufman, fe mit á 
la téte des mécontens, & s'unit au 
R o l d 'Amgon pour faire la guerre ad 

H 3 Roí: 
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Roi de Caftille. Les fuccés , qu'eut 
d'abord le Roi de Caílille, furent afíez 
heureux, & i l mit méme Henri dans 
la néceffité de quitter l'Efpagne & de 
jmíTer en France, pour demander du 
fecours á Charles V , qui occupoit le 
Troné. 

Charles s'etant déclaré en faveur de 
Henr i , lui donna un fecours de plus 
de 12 mille hommes, qui entrérent en 
Efpagne par la Catalogne. Le Roi 
d'Arragon fe joignit encoré á Henri de 
Traftamare. I I traita fplendidement 
ia NobleíTe Fran^oife, 6c diftingua fur» 
tout le fameux Bertrand du Guefclin, 
qui par fa naiíTance, par fa valeuf, & 
par fon expérience dans les armes, 
remplit tóate la terre de fon nom. Ce 
conquérant de la Caílille & refíaura-
teur de la France étoit d'une ancienne 
NobleíTe de Bretagne ¿ mais dans fa 
Maifon les biens n'égaloient pas les 
avantages de la naiíTance. I I étoit laid, 
malfait, & groffier. Ses moeurs du
res & turbulentes Tavoient fait regar-
der comme un mauvais fujet , qui des-
lionoreroit fa Famille par fa violence 

par fa férocité. II avoit paru n'a-
voir d'autre talent, que pour fe battre 
contre fes egaux, pour les commettre 
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Íes uns contre les autres, & entretenir 
entre eux une eípéce de guerre, oü i | 
y en avoit toujours quelqu'un de blef-
fé. La Noblefte de Bretagne écoit a-
lors divifée entre les partis de Blois & 
de Montfort, pour 3a fucceffion au Du
ché. Le jeune du Guefclin ayant ouí 
diré que celui de Blois, foutenu par la 
France , étoit plus jufte que celui de 
Montfort, qui fe trouvoit appuié par 
FAngleterre, fe jetta dans le prémier 
fans autre examen, & s'y fit remar* 
quer des qu'il y parut. I I fe vi t bien-
tót á la tete de tous fes égaux par une 
fupériorité de génie pour la guerre, a 
laquelle chacun déféra. Par-tout oü i l 
fe trouvoit, i l devenoit le chef & l'a-
me de toutes íes entrépriíes. L'arc n<? 
Contribua rien á lui donner cette fupé
riorité, ce fut un pur effet du génie. 
I I ne devint jamáis ni plus po l i , n i 
plus politique que la Nature i'avoic 
fait. La droiture de fon efprit , la fin-
cérité de fon coeur, la fermeté de fon 
courage , l'application á fon metier, la 
fidélité á íes maitres, f attachement aux 
Loix regues parmis les braves gens á la 
guerre, la fcience des campemens, des 
poftes, des champs de bataille, la pré-
voyance, l a t l iv i t é , Fart de ménager 

H 4 les 
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Ies occaílons, l'amour de la gíoire, 1c 
mepris du danger, aquirent á ce grand 
Capitaine Tarcendant qu'il p r i t , fans 
l'affeóler, íür tous les guerriers de fon 
parti, & le íendirent íédoutable á ceux 
des partís oppofés. Les Soldats le ftii-
voient aveuglément, 8Í ne domoient 
point de la viftoke quand i l les ineaGin 
m combac. 

Lorfque rA?mée Fran^oiíe , aprés 
étre partie de Saragoce, fe fut avan-
cée vers Calahorra, la haine qu'on y 
ayoit pour le Roi de Caftille en ouvriE 
bientót les portes a Henri. I I y "entra 
comme en trioraphe, & avec les mé ' 
mes acclamations du-Peuple , que-s'il 
eüt été deja Roi. On le prefe d'en 
prendre le titr&} & du Guefclia étoit 
de ceux qui jugeoient a propos qui l Iq 
prit. II s'en défendit avec inodeftie^ 
mais du Guefclin n'eut pas plutót para
le , qu'il s'éleva une vo^x confufe, Caf
tille pour le Roi HcnrL 

Le premier uíage que fit Henri dq 
k Souverape PuiÜance, fut de repan-
dre & de donner, & cela; dans la vue 
de fe faire de nouvelles créaturesi. l i 
ti y e,ut point d'Oificiers confidérables 
dans FArmée.) qui ne rejuíTent de luí 
quelque. recompenfe. Pou^ profiter de 
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í'áfdeur de fes Troupes, i l les mena 
droit á Burgos , d'oü on lui envega des 
Deputés qui Firivitérent á venir pren -̂
dre folemnellement la Couronne. 1 
entra dans" la VüIe aux acolamations du 
Peuple, & fut couronne dans l'Eglife 
du Monaílére de las Huelgas, fur la fin 
du Printems de Tannée I 366.- ^ i$<s^ 

hw plus grande'partie de la Yielle 
Caftille fuivit Texemple de kr Capitale. 
Le Royanme dé Léon en fit autant, & 
en moins de- 25 jours le nouveau Roi: 
fe; vit réconnu1 par autant de Provinces 
&-de Villes qu'il en reíloit encoré á 
l'ancien. Toléde le regut avec les plus 
vives démonílrations de joie, 

A la nouvelle qu'avoit re^ue Don-
Pédre des prémiers progrés que faifoit 
fon Rival, i l aífembla des Troupes & 
marcha contre fes ennemis; mais aprés 
diíFérens événemens, qui ne tourné-
rent pas 'á fon-avantage , i l fe vi t daíis 
la néceffité d'abandonner fon Royaume 
& de s'enfuir avec fes Enfans & fef? 
tréfors , enlevés en partie au Roi de 
Grénade-, qu'il avoit fait aífaffiner dans 
fon Royaume, avec 37 Seigneurs de: 
fa Cour qui l'accompagnoient. I I fe re- • 
tira d'abord en Portugal, mais on luí1 
re-fufa l'azile qu'il demandoit, I I paila 

H 5 en^ 
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en Gallee, oü i l laiíTa de nouvelles mar
ques de fa cruauté. S etant embarqué 
á la Corogne avec Don Ferdioand de 
Caftro & trois de fes enfans les plus; 
ages, i l alia implorer le fecours du 
Prince de Galles, qui gouvernoit alors 
la Guyenne. I I prit terre á Bayonne ? 
d'oü i l envoya avertir le Prince Anglois 
de fon arrivé. Celui-ci, qui paíToit 
pour le plus grand Capitaine & en mé-
me tems pour le plus honnéte homme 
de fon tems, prit fous fa proteéHon le 
malheureux Don Pédre. I I l'invita á 
venir á Bourdeaus, oü i l le regut avec 
beaucoup de magnificence. Charles le 
Mauvais, Roí de Navarre, le Roi 
d'Angleterre & le Prince de Galles fon 
fils formérent une ligue offenfive & , 
défenfive, dont le but étoit le rétablif-
fement de Don Pédre fur le Troné. 

Henri de fon cóté conclut avec le 
Roí de Portugal un Tra i té , par lequel 
les Caftillans promettoient de terminer 
par la médiation les diviíions qui ré-
gnoient entre le Portugal & FArragon, 
& d'obtenir du Roi de ce dernier Ro
yanme la liberté de Marie Infante de 
Portugal ? Veuve de Ferdinand Infant 
d'Arragon. La mort de Don Pédre I }> 
"Roí de Portugal, arriva quelque tems 

aprés3. 
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áprés, & fut regardée comme la fuite 
d'un phénoraéne qui avoit jetté íaconf-
ternation dans tout le Royaume, quoi-
qu i l ne fut autre chofe qu'une Lumié-
re Septentrionale ou Aurore Boréale. 
Ce Prince mourut á Eílremos le 18 de 
Janvier 1367. I I avoit yécu 48 ans, 1367. 
9 mois & 21 jours, dont i l avoit tégné 
9 ans, 4 mois & 28 jours. I I fut fort 
regret té , & jamáis Prince ne fue plus 
digne que lui de régner. On prétend 
qu'il avoit coutume de diré, qiiim Roí 
qui laíjfoit pajjer un júitr fans faire du 
bien, ne méritoit pas le titre de RoL 

Don Ferdinand, né en 1340, fuc-
céda á fon Pére. La Nature avoit pro
digué a ce Prince tout ce qui peut ía-
tisfaire l'amour propre, & concilier la 
bienveillance des hommes. Les com-
mencemens de fon régne firent conce-
voir les plus belles eípérances ; mais 
fon peu de difeernement á choifir fes 
Miniílres, & les guerres qu'il entreprit 
fans neceflité, plongérent le Royaume 
dans un abime de malheurs. Durant 
la vie de fon Pére , i l avoit contrafté 
de grandes liaifons avec l'Infant Hen
r i , frére de Don Pédre le cruel; mais 
auíTi-tot que Henri eut entre les mains 

H 6 les 
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Ies renes, de la Caílille, i l changea dé 
fentiment a fon égard. 

Don Pédre le cruel,. aprés avoir e'té 
chaífe de la Caílille, y rentra a¥ec le 
íecours que le Navarrois & le Prince 
de Galles lui fournirent. II , livra ba
talle, á Henr i , le vainquit, & le for^a 
á fon, tour de fortir de l'Efpagne. Hen
r i fe refugia en France , oü i l obtint 
les, fecours nécelTaires pour rentrer 
dans. la Caílille., I I gagna une bataille 
für Don Pédre, & le for^a encoré une 
&is. de lui céder k Couronne. Aprés, 
la. perte de cette bataille , Don, Pédre 
alia íe. renfermer dans le. Cháteau de 
Montiel (*). Henri alia, inveílir Mon-
tiel , & afín que fon Concurrent ne püt 
l i l i échapper des mains r i l fit environ-
ner la. Place, d un mur de terre qu'il fit 
bien, gar.der. Don Pédre ne pouvant 
reíler longtems dans cette Place, parce 
fuellemanquoitd'eau,cher.clia.les nu> 
y'ens de.s'évadeia. ILfortit.diLChateau, 

lui 

L^A'uteur des Déüces donne auffi ce 
líom-. á- une Gampagire qui fe trouve dans lá 
€afl-iile Nouvelle, qu'on nomme la Mandle,,, 
Ures. de., Cognamaíez,. Vo^ez rArt icle Mow-
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líu douziéme , á la faveur des téDebres-
da la nuit., A peine avoit-il fait quei-
ques pas qu'il tomba entre les mains de 
Begue de Viilaine- Gfficier Frangois ,. 
qui ramena; dans fñn logis avec ceux 
qui raccompagnoient. Une heure a-
prés Henri entra dans la. chambre oíi 
étoit Don Pédre , en demandant oú ií 
étoit.. Don Pédre ayant répondu á la 
íiertá de fon adverfaire a^ec une fierté 
égale, £ut frappé par fon rival d'im 
Góup de poignard au vifage. Don Pé^ 
dre blefíe & couvert de fang fe jette 
avec fureur fur Don: Henri. íls fe pri^ 
rent tous deux au corps, & tombérent 
l'un & l'autre par terre. Henri fe trou-
va fous fon ennemi, qui fe mettoit en 
devoir de íé faifir d'une dague poor le 
percer, íl le Vicomte de Rocabertin 
n'eút pris par le pied le plus foible, & 
ne f éüt fait tourner fur l'autre. Henri 
profitant alors de fon: avantage , tira 
une petite épée qu'íil portoit, & lui en 
donnant au travers dit corps y le laiíTa 
mort fur le. carreau.;. Quelques Hiílo-
r-iens rapportent cet événement aveo 
des circonílances un peu differentes> 
mais tous conviennent que Henri tua 
Don Pédre, aprés que ees deux Prin? 

H . 7 ces 
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ees fe furent injuries Fun Fautre. Ceñ 

1369. ainíi que termina fa criminelle vie un 
Prince qui navoit laiíTé vi'vre que ceux 
qu'il n'avoit pu faire mourir. II étoit 
á'gé de 35 ans, dont i l avoit régné en» 
virón 19. En lui finit la branche legi
time des Rois iíTus de Raymond de 
Bourgognee. 

Don Pédre le Cruel, quoique détef-
té de fon vivant, ne laiffa pas d'étre 
plaint dés qu'il ne fut plus á craindre. 
Plufieurs Seigneurs du Royanme de 
Caítille prirent fon parti contre Henr i , 
& furent foutenus par des Puiffances 
étrangéres. Don Ferdinand , Roi de 
Portugal, prit les armes pour vanger 
fa mort. D'un autre cóté le Roi de 
Grénade voyant les Caftillans divifés 
en plufieurs. pañ i s , crut Foccafion fa
vorable pour relevcr la puifTance des 
Maures abatus dans l'Eípagne. °I1 fit 
dans cette vue avec le Roi de Portugal 
un Traite par lequel ils convinrent d'u-
ne paix de 50 ans. Ce Traite conclu, 
Ferdinand rechercha lalliance du Roi 
d'Arragon. On arma bientót de tous 
eótés. Le Grénadin commen^a par ra-
vager l'Andaloufie. Le Roi d'Arragon 
fit les difpoíitions néceHaires pour en-

tref 
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trer dans la Caítille. Ferdinand marcha 
vers la Gallee , 011 i l s empara de queí-
ques Places. 

Henri n'eut de guerre fuivie qu'avec 
le ROÍ de Portugal. Ayant afíemblé 
des Troupes , i l marcha en perfonne 
contre Ferdinand , & porta le fer & le 
feu jufques fous les murailles de Bra-
gues, dont i l fe rendit raaitre. 11 en
tra dans la Province de Tra-los-mon-
tes (*) , oü les peuples ne lui oppofé-
rent qu'une mediocre réílílance. I I ré-
duifit Carmena,, oü i l trouva de grands 
tréfors, qui ayoient appartenu au Roí 
Don Pédre, avec deux de fes Enfans 
bátards, Sanche & Ferdinand, qu i l fit 
enfermer dans une prifon. 

Ferdinand , plongé alors dans les: 
piaiíirs, ne fut que médiocrement fen-
íible á tant de pertes. Le Pape Gré-

. goire X crut qu'il étoit de fon devoir 
de porter ce Prince á faire la paix avec 
Henri. Les Plénipotentiaires, qui fu-
rent nommés de part & d'autre, con-
vinrent d'un Traité qui portoit entre 
autres: Que Ferdinand épouferoitDon-
na Léonore, filie de Henr i , á laquelle 

on 
, (*) On donnera d-aprés une belle deferip» 
tion de ceíte Province. 
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©n donneroit pour Dot quelques Place* 
a¥ec une fomme d'argent. Le Rol 
d'ArragOn n'eut pas lieu d'étre content 
de cette paix ,, qui av-oit été coriclue 
fans fa participatioh; 

Le tems oü Ferdinand devoit épou* 
fer llnfante Léonore alloit expirer, 
lorfque ce Prince deviiít éperdumeÁt 
amoureux de Donna Léonore Tellez 
de Ménéfés1, qui^ étoit mariée á Don: 
Juan Laurent d'Acunhav Seigneuf de . 
Pombeyro. Cette paflion fit des pro-
gres íi rapides dans ion cceur 5 qu'il ne 
A?oulüt plus entendre parier de fon ma-
riage avec l'Infante de Caílille ,. &:qu'il 
üt caílér le marlage de fa MaitreíTe 
avec Laurent d'Acunha. Celui-ci paíTa,. 
alors en Caílille, oü i l fit mettre á fon' 
Uonnet deux Comes d'or en guife 
d'Aigrete, Le mariage de Léonore a-
yant été callé , Ferdinand- I'époufa. 
Gomme cette demarche excita de 
grands murmures dans Lisbonne , le 
Roi en fortit la nuit avec Léonore, & 
fe retira Santarem , d'oii i l fe rendit 
au Monaílére de l^eca a deux llenes de 
Porto. La i l publia fon mariage, & 
afligna a la Reine un Donaire coníidé-
rable. 

L e Roi dé Caílille crut qu'il étoit 
de 
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de fon intérét de ne témoigner aueun 
refíentiment du procede de Ferdinand, 
á qui i l fit diré qu'il étoit content,pour-
vu qu'il remplit les autres conditions 
du Traité qu'il avoit fait avec lui. Ce-
pendant Ferdinand, entrainé par fa lé-
géreté ordinaire, chercha fous de vains 
pretextes a fe brouiller avecleCaílillani 
Henri prit alors la léfolution. de porter 
la guerre chez fon Ennemi, & forma 
le deífein d aííiéger Lisbonne. 11 fe 
mit lui-méme á la tete de fon Armée , 
& alfa fe préfenter devant cette Place; 
& comme elle n'avoit ni murailles ni 
fortifications, i l y entra fans trouver 
aucune reíiílance. t,es habitans fe re-
tirérent dans la partie de la Ville la 
raieux fordfiée, & y tranfportérent 
tout ce qu'ils avoient de plus precieux,, 
dans le deífein de s'y défendre vigour 
reufement. Comme les Caílillans reti-
roient de- grands fecours des maifons 
de campagne- qui étoient prés de Lis
bonne, les Portugais réfolurent de les 
bruler, & l'éxécutereat. Les Caftillans 
pour s'en vanger, mirent le feu dans; 
la Rue-neuve, qui fut coiafommée dans 
un moment. 

Comme le Pape ne voyoit qu'avec 
ehagrin le Portugal déchiré. par cette 

guer-
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guerre Tangíante, i l envoya le Cardinal 
Guide de Boulogne en qualité de Légat 
auprés des Rois de Portugal & de Caf-
ti l le, avec ordre d'établir une paix du
rable entre ces deux Princes. Ce Lé-
gat fe conduifit avec tant d'habileté, 
qu'il engagea ces deux Princes á figner 
un Traite, qui portoit entr'autres, que 
¡Infante Béatrix foeur de Ferdinand é-
pouferoit Don Sanche, Seigneur d'Ai-
buquerque frére de Henri , fils d'Alfon-
fe X I & de Léonore de Gufman. Quel-
ques jours aprés qifon eut ílgné ce 
Traite Flenri & Ferdinand eurent une 
entrevue fur le Tage. Le mariage de 
Béatrix avec Don Sanche fut célébré 

Í375' bientót aprés. En 1375 le Roí de Cal-
tille fit demander au Roi d'Arragon ¿ 
filie Léonore en mariage pour fon fils 
Pon Juan, & fit en méme tems pro-
pofer á Ferdinand de faire époufer k 
fon fils batard Fadriquel ' ínfante Don-

737^. na Béatrix fa filie unique. Le Roi de 
Portugal accepta ce mariage, qui fut 
conclu I'année fuivante. 

Le Roi de Caílilíe mourut le 29 de 
Í379. Mai 1379, age de 46 ans, dont i l a-

voit régné 14. Queíques-uns preten-
dent qu'il fut empoifonné par un Mau-
re, que le Roi de Grénade avoit fu-

bor-
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borne. Les plus fenfés n'attribuérent 
la mort de ce Prince qu'a un effet af-
|ez ordinaire de la Goutte, á laquelle i l 
étoit fujet. Ce Prince étoit plein de 
valeur & d'une grande prudence.' I I 
fut tres foibie du cóté de la Continen-
ce, & il crat pouvoir expier le fcan» 
dale qu'eíle avoit caufée, en ordonnant 
qu'on l'enterrát avec l'habit de St. Do-
minique fous lequel i l voulut mourir. 

Don Jean, fils de Henr i , monta fur 
le troné de Caílille, & fut eouronné á 
Burgos. Comme i l s étoit declaré en 
faveur des Franjois contre le Duc de 
Brétagne , qui avoit embraífé le parti 
des Anglois, i l fit équiper une Flotte 
qu'il envóya á leur fecours. Les Por-
tugáis & les Anglois s'étant ligues con
tre l u i , i l réfolut de les prevenir., <& 
marcha dans cette vue en Portugal. I I 
y eut fur mer un fanglant combat en
tre les Flottes de Caftille & de Portu
gal. Les Portugais perdirent vingt Ga-
léres dans cette aétion. Le Roi Jean 
n'entreprit rien d'important en Portu
gal , & i l reprit la route de Caftille fur 
la fin de la Campagne. 

L'année fuivante onprópofaunTraK 13S 
té de paix, qui fut bientót conclu, & 
dont un des Ardeles portoit que la 

Prin-
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Princefle Béatrix, héritiére de la Cótr-
ronne de' Portugal, feroit fiancée au 
Prince Ferdinand, fiis cadet du Roi de 
Caílille. La Reine de Caílille étant 
morte fur ees entrefaites , le Roi de 
Portugal fit propofer á celui de Caílille 
d'époufer fa filie Béatrix a k place de 
fon fils Ferdinand qui n*étoit encoré 
qu'un enfant. Don Jean accepta cette 
propoíition , & Béatrix fut enfin ma
riée aprés l'avoir été en quelque manié-
re cinq fois, la prémiére avec Fadri-
que Duc de Bénévent , la feconde avec 
Henri Infant de Caílille, la troifiéme 
avec Edouard, fils du Comte de Cam-
brige , la quatriéme avec Ferdinand 
frére de Henr i , & la cinquiéme avec 
le Roí Jean^ 

Peu de tem» aprés la céíébration de 
ce mariage Ferdinand Roi de Portugal 
mourut a Lisbonne, ágé de 44 ans,- a-
prés en avoir paíB 17 fur le tróae. H 
fut peu regretté a caufe de fa molefle 
& de la légereté. Comme i l mourut 
fans enfans males, Don Jean Roi de 
Caílille prétendit lui fuccéder en quali-
té d'Epoux de Béatrix , filie du feu Roi 
de Portugal. ' Les Portugais qui redou-
toient la domination Caílillane infpiré^ 
tent a Don Jean Granel Maitre de l'Or-

dre 
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di-e d'Avis d oter Ja Régenee á la Rei
ne Léonore , á qui Ferdinand Favoit 
déférée par fon Teílament, pour tra-
vailler enfuite á enlever la Couronne 
a,u ROÍ de CaíMlle. 

Ce Seigneur, que rHiíloire Portu» 
gaife appelle communément Maitre 
d'Ayis, étoit frére naturel du feu Roí 
Ferdinamd, etant fils de Don Pédre & 
de Théréfe Laurent Galicienne. I I é-
toit né á Lisbonne le s-d'Avril 1357. 
Jamáis homme ne fut plus propre á 
former une faftion, á la conduire, & 
á en tirer tout le fruit qu'ií s'en propo-
foiL I I étoit adroit , confideré , v i 
gilante brave Soídat, & grand Capi-
taine , populaire, aíFable, & bienfait. 

La Reine Léonore eut á peine com-
mencé fon gouvernement que le Roi 
de Caílille lui fit favoir, qu'il préten-
doit qu'elle le f i t proclamer Roi dans 
tout le Portugal, comme héritier de la 
Couronne par fa femme Béatrix. Les. 
Peuples ne parurent nullement difpofés 
en faveur du Roi de Caílille, & la plus 
grande partie fe déclara pour Don Jean, 
Grand Maitre de l'Ordre d'Avis, qui 
fut déclaré Régent &Prote6leur du Ro-
yaume par le Peuple , & par une par
tie de la Noblefíe. Des ce moment le 

Grand 
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Grand Maitre prit en main les renes 
du Gouvernenent. La Reine Léonore 
s'étoit retirée á xUenquer , d'oü elle 
paíTa enílüte á Santarem. Comme Don 
Jean étoit abíblu dans Lisbonne , les 
Grands jaloux de fon autorité nourrif-
foient dans le fond de leur coeur une 
haine fecrette contre l u i , & ils n'acten-
doient qu'une occafion favorable pour 
la faire éclater. En méme tems le 
Roi de Callilie fe préparoit de fon cóté 
pour entrer dans le Portugal. 

L'envie qu'on portoit au Régent 
determina quelques Seigneurs á fe 
foumettre au Caílillan, & á lui livrer 
les Places qu'ils avoient en leur puiíTan-
ce. Celui-ci fe rendit á Santarem pour 
s'aboucher avec la Reine Léonore, qui 
ne refpiroit que le chátiment des habi-
tans de Lisbonne.Le Roi de Caftille ré-
folut d'aíTiéger cette Ville. Le Grand 
Maitre informé de la marche de M r -
mée Caílillane pourvut á tout ce qui é«¿ 
toit néceíTaire á la défenfe de Lisbon
ne. Les hoftilités commencérent bien-
tót de part & d'autre. Les. Portugais 
gagnérent la bataille,qu'on appella d'A-
toleiros, du nom de la campagne oh 
elle s'étoit donnée. Une partie des Sei
gneurs Caílillansj qui étoient dans YAT~ 

m é e , 
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mee , y perdirent la vie , ou furent 
dangereufemenü bleffés. Le champ de 
bataiiie reíla aux Portugais, qui, aprés 
cette vidoire , fe rendirent maitres 
d'Arronches, d'Alégrette ( * ) & de 
plufieurs autres Places. 

Une Flotte Caftillane arriva fur ees 1383, 
entrefaites á TEmbouchure du Tage. 
Le Grand Maitre fit auffi-tót armer Ies 
VaiíTeaux qui étoient dans le Port, & 
chargea de ce íbin Don Laurent Ar-
chévéque de Brague. Ce Préla t , te-
nant un Rofaire d'une main & une Lan
ce de l'autre, couroit de chantier en 
chantier pour exhorcer les Ouvriers á 
Tarmement des VaiíTeaux. Bientót 
douze Gaiéres, quelques Gallotes, & 
fept Navires fe trouvérent en état de 
mettre á la voile. On en donna le 
commandement á Don González Ro
dríguez de Souza,Gouverneur de Mon-
caraz. Sur la fin de Mal 1384, la Flot- 1384. 
te du Roi de CaíHlle entra dans ie Ta
ge, & le Roi , qui étoit arrivé devant 
Lisbonne , s'approcha de cette Ville 

avec 

(*) On parlera ci-aprés de ees deux Places, 
& on donnera le Plan d'Arronches , petite 
Vil le aílez bieii fortifiée. Voyez la Table aux 
mots ARROKCHES & ALEGRJSTTE. 
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avec toute fon Armée. I I Finveílit 
dans les formes, & mar-qua fon quar-
tier, 

On apprit bieatót que la Flotte Por-
tügaife étoit partie de Porto, A cette 
nouvelle on tint un Confeil, pour fa-
vóir fi la Flotte Efpagnoile devoit l'at-
taquer aprés qu'elle feroit entrée dans 
le Tage, ou s'il falloit Taller attaquer 
en pleine Mer. Don Ferdinand de Ve-
lafco fut d'avis qu'il falloit eviter un 
combat, dont les Hiites pouyoíent étre 
dangereufes, fi Ton étoit vaincu , & 
peu útiles fi Fon étoit vi6lorieux; qu'il 
falloit tacher de ramener le Grand Mai-
tre d'Avis, & les Portugais á leur de-
^voir, en leur offrant un par ti avanta-
geux, & pour les uns & pour les au-
tres. Le Roi ayant méprifé ce confeil, 
i l fut réfolu de combattre dans la rivie
re. Comme la Flotte Caftiilane étoit 
plus nombreufe que la Portugaife, elle 
chercha á l'envelopper. Les Portu
gais firent face de tous cótés. Le com-
bat fut long & fanglant. Cependant la 
Flotte per§;a au travers de celle des En-
nemis , & entra aux acclamations du 
Peuple dans le Port de Lisbonne , á 
Texception de trois Galcres qui furent 
prifes dans le combat 

Comme 
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Comme la Peíle faiíbk de grands ra-

vages dans l'Armée Caílillane, <& que 
ie Siége trainoic en longueur, le Roi 
vit bien qu'il falloit conduire fon Ar-
mée dans un cíimat plus pur , s'il ne 
vouloit la perdre fans fruit. I I prit 
done le parti de fe retirer, aprés avoir 
pourvu de munitions Ies Villes qui I'a-
voient reconnu. Les aífaires demcu-
rérent en cet état jufqu'au Printems 
fuivant de I'année 1385. Le Grand 
Maitre convoqua alors á Conimbre une 
Aífemblée, oú fon délibéra des moyens 
de réüíler au Caílillan, qui aíFembloit 
de toutes parts des forcespourenvaiiir 
le Royanme. La fes partifans levérent 
le mafque, & le proclamérent Roi dans 
le Monaítére de Saint Franjois, oü fe 
tenoit f Aífemblée. 

Don Jean Roi de Caílille étoit á Cor-
doue lorfqu'il apprit cette nouvelle. I I 
fie preífer fon armement, & ordonna 
qu'on menát fa Flotte dans la Riviére 
de Lisbonne. En attendant, i l ordon
na que l'Archévéque de Toléde Don 
Pédre Ténorio iroit avec un Camp vo-
lant faire une irruption vers Vifeu. La 
Flotte donna de l'effroi, mais le Camp 
volant fut défait par les Portugais. 

Le Roi de Caílille, aprés avoir af-
TOME I . I fem-
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femblé fon Armée , fe mit en marche ^ 
& alia d'abord affiéger Sillorico, dont 
i l fe rendit maitre. Conimbre le vi t 
bientót fous fes murs, mais i l n'y fit 
que bruler les Fauxbourgs. L'Armée 
Portugaife aflemblée fous fon nouveau 
Roi fe tro uva biencót en préfence de 
celle de Caftiile, prés du Bourg d'Al-
jubarotta. Les deux Rois rangérent 
leurs Troupes en ordre de Bataille. 
L'Armée de Caftiile étoit la pli^s nom
breufe. On en vint aux mains. Les 
Caítillans furent tailiés en piéees, & 
lailTérent dix mille hommes fur la pla
ce. Le Rpi de Caftiile échappa dans 
le defordrc de ceux qui furent mis en 
fuite, & ayant pris un bon cheval, i l 
i i t treize lieues d'une t ra i te ,& arriva a 
Santarem, oü s'étant embarqué fur le 
Tage, i l gagna fon Armée navale en
coré á l'embouchure du Fleuve, & íe 
fit conduire á Seville. Le Roi de Por
tugal, qui n'avoit perdu que deux mil
le hommes, profita de fa vióloire, & 
en peu de tems á peine vit-on des tra
ces qui puífent marquer que jamáis le 
Roi de Caftiile eüt mis le pied en Por
tugal. 

1335. Pour empécher le Caftillan de rc-
tourner en Portugal, le nouveau Roí 

- " . .. trá-
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travaiila á rendre la Caftille le théatre 
de la guerre. Dans cette vue i l reveil-
la lambition du Duc de Lancaílre, en 
l'engageant á venir tenter la conquéte 
d'un Royanme oú i l prétendoit, Lorf-
que Don Pédre le Cruel avoit été im-
plorer le fecours des Anglois, i l avoit 
amené avec lui trois de fes filies, Béa-
t r i x , Conftance & Ifabelle. Beatrix, 
qui étoit l'ainée étant morte, Edouard 
I I Í , Roi d'Angleterre, maria Conftan
ce avec fon quatriéme fiis Juan de Gan* 
di Duc de Lancaílre, deja veuf de la 
PrinceíTe Blanche, dont i l avoit eu une 
filie appellée Philippine. I I en eut une 
autre de Conftance, qu'on appella Ca-
thérine; & comme Don Pédre le Cruel 
étoit mort fans enfans males, <& que 
Ta filie ainée ne vivoit plus, Conftance 
mere de Cathérine demeuroit feule & 
légitime héritiére de la Couronne de 
Caftille, que Henri avoit ufurpée, que 
fon fils retenoit, & que le Duc de Lan
caílre pouvoit reconquérir en vertu 
des droits de fon époufe Conftance. 

Le Duc de Lancaílre s'embarqua a-
vec fon Armée fur une puiflante Flot-
te , & i l aborda á la Corogne en Gall
ee, oíi i l s'empara de quelques Galéres 
Caílillanes. I I avoit amené avec luí 

I 2 Conf-
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Conílance fon époufe avec fes deux fil
ies, Philippine & Cathérine. II ne tar
da pas de fe rendre maitre de Compof-
telle & de quelques autres Places. 

Dans cette facheufe conjonclure le 
Caítillan envoya un AmbaiTadeur á 
Charles V I , Roi de Franco, pour lui 
répréfenter quil avoit befoin de fe-
cours. Le Roi de Portugal étoit alors 
á Lamégo (*). Ayant appris que ie 
Duc de Lancaítre étoit arrivé á Porto, 
i l s'y rendit promptement pour régler 
avec ce Prince tout ce qui concernoit 

1387. leur nouvelle alliance. Le Roi qui 
n'étoit pas marié, ayant demandé Phi
lippine au Duc, lobtint fans peine, & 
entra encoré par-lá plus avant dans fes 
intéréts. Ses Troupes s'étant jointes 
á cellos du Duc de Lancaílre, on fit une 
invafion dans le Royanme de Léon ( f ) , 
oü fon s'empara d'abord d'Alcanizas. 
On réduiíit enfuite Bénavent ( | ) , Val-

dé» 

(*) Vil le célebre dans rHiftoire de Portu
gal, & dont on donnera ci-deíTous la defcrip-
l ion. , 

( t ) Pour fe formar une idée bien diftinfte 
ée toutes ees expéditions, 11 n'y a qiv'á pw-
courir ce qu'on rapporte ci-dcffous á l 'Ar t ide 
LEÓN. 

4 ) On parlera ci-aprés de BENAVENT, 
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déras, & quelques autres Places. A-
prés qu'on fe fut rendu maitre de Villa 
Lobos, dont on fit le fiége, une par-
tie de l'Armée alia inveftir Villalpan-
da (*) , & l'autre alia á Caítro verde. 

La Peíle s'étant mife dans le Camp 
du ROÍ de Portugal & da Duc de Lan-
caílre, on fe vi t dans la néceffité de 
rentrer dans le Portugal pour y refpi-
rer un air plus fain. Le Roí arrivé k 
Lisbonne y tomba malade. Pendant ía 
maiadie les Caflilkns firent propofer 
au Duc de Lancaftre un accommode-
ment. On lui envoya des Députes á 
Trancofo , pour lui répréfenter, que 
quoique fes prétenñons fur la .Caílille 
fuífent nuiles , on vouloit cependant 
bien lui donner quelque fatisfaélion, 
en confentant que i'ínfant Don Henri 
fils ainé du Rol de Caílille , époufát fa 
filie Cathérine 2 filie de Conílance fa 
feconde femme, & filie de Don Pédre 
le Cruel. Le Duc accepta cette pro* 
poírtion. 

Aprés ce Traite le Duc de Lancaftre 
kiíTant le Roi de Portugal, fe retira k 

Ba-

{*) Cette. Vilíe eft á moitié chemin de Bé-
aaveiít á Zamora. L'Auteur des Délices1 ea 
ü i í montion. 

I 5 
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Bayonne avec fa famiííe; Ge fut lá que 
les Miniílres duRoi de Caílille vinrent 
iprendre Cathérine pour la conduire a 
Palence , y demeurer auprés du R©j 
fon Beau-pére, en attendant que Hen-
f i eút Táge de répoufer. En faveur de: 
ce maíiage on donna a I'Infant Henr i 
le titre de Prince des Aíluries. 

3318- La Paix faite avec leDuc de Lancaf-
tre, le Roí de Caílille chercha les mo-
yens d'engager le Roí de Portugal á nn 
accommodement. Le Roi de Portu
gal confentit á une tréve de fix. mois ̂  
mais elle ne fut pas plutót expirée 5 
qu'il entra en Galiee, & fe rendit mai-

^2g.. tre de la Ville de Tuy (*). On concluc 
cependant une nouvelle fufpenfioa 
¿'armes de fix ans, par laquelíe T u y 
fut rendue aux, Caílillans.. A u eommen-

.^po,. cement de l'année 1390 le Roi de Gaf-
tille aíTembla les Etats de fon Reyau-
me á GuadalajaEa. On lui repréíenta 
que la tréve qu'il avoií faite avec íes 
f ortugais, n'ctoit honorable n i pour l u | 
ai pour le Royaume, & qu'on avoit 

ac--

(*) Cfctte Vil le Epifcopai'e eít bátife fúr une, 
montagné , dont te Migue mouille le pied. 
Voyez ce quJen dit rAuteur. des D4lic.es & 
I 'Ai t ide XUY .̂ 



ET DE PORTUGAL. i p g 
accordé de trop grands avantages au-
Duc de Lancaftre. A peine s'étoit-on 
féparé que Ton apprit la mort du Roi, 
Ce Prince alíoit en Andaloufie oü fa 
préfence étoit néceíTaire. S'étant ar« 
rété á Alcalá pour voir monter á des 
Farfanes, efpéce de Milice Africain^, 
des Chevaux dreíTés au mancge, & a-
yant voulu poníTer ceíui fur lequel i l é-
toit monté , le Cheval fit un faux pas, 
& en tombant porta le Roi íi rude» 
ment par terre , qu'il expira fur le 
champ. Ce fut le 9 d'Ctólobre qu'arri-
va ce tragique aecident. Ce PrinCe 
n'étoit ágé que de 33 ans, dont i l a-
voit régné 1 1 , 3 mois & quelques 
jours. 

II laiíTa fon ñh Henrí III chargé du 
Sceptre de Caftille avec un tempéram-
ment infirme, ce qui lui fit donner le 
nom de Maladif.. Ce jeune Prince fut 
proclamé Roi a Madrid. Comme i l 1392. 
étoit mineur5le Roi avoit nominé pour 
Régens du Royanme Pierre Ténoria 
Portugais , Archevéque de Toléde , 
Jean Manriqués, Archevéque de Com--
poílelle & Chancelier du Royanme, & 
Alfonfe d'Arragon Connétable de Caf
tille, avec quelques autres Seigneurs. 
Ceux qui furent exclus de la Régencc-

I 4 caba-
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cabalérent dans le Royaume & y cau-
férent de grands defordres. Le Pape, 
le ROÍ de France & celui d'Arragon fe 
mélérent de cette querelle. On leva 
des Troupes de part & dautre, mais 
cnfin on fe réconcilia par rentremife 
de la Reine Eléonore de NavaiTe & du 
Nonce du Pape. 

Les Portugais ayant voulu fe préva-
loír de ees brouilleriesrefuférent de 
renouveller la tréve qui étoit expirée. 
Le Roi fe rendit lui-méme á Sabugal 
dans le deífein de recommencer la 
guerre. On n'entreprit cependant ríen 
de coníidérable, & aprés bien des dé-

Í393. lais on fit un Traite de paix pour quin-
ze ans, aux conditions que les Caítil-
lans rendroient aux Portugais quelques 
Places qu'ils oceupoient encoré dans le 
Royanme; Comme ce Traité ne fut 
pas trop a l'avantage des Caílillans 
íls refuférent de rempfir une partie des 
conditions, éxigées. Pour Ies y obliger 
le Roi de Portugal reprit Ies<armes. On 
enleva aux Efpagnols Badajos (*) , Al -
buquerque (f) & quelques autres Pla

ces* 
(*) On trouvera ci-deíFons la defeription de 

badajos. 
(JO On donneia ci-apres la defeription de cet-
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ees. Ceux-ci prirent aux Portugais 
quelques Vaiíleaux, & firent des Gour-
fes dans le Portugal, fur-tout dans FA-
lenteyo. Les Eípagnols ayant promis 
d'éxécuter le Trai té , les ¿oñilités cef-
férent de part & d'autre. 

En 1 3 9 4 le Roí Henri époufa Cathé- 1394;» 
riñe , filie du Duc de Lancaftre, & v 
petite-fille de Don Pédre Roi de Caf-
tille. La méme année la Pefte fit de 
grands ravages á Madrid, & obligea 
la Cour de quitter cette Ville. Le re-
tranchement qu'on fit des penfions ex»-
eeffives que la NobleíTe avoit poíTe-
dées, donna lieu á une révoíte qui em-
brafa tout le Royanme, & mit le Roi 
dans la néceífité de prendre les armes. 
Quelques-uns des révokes fe foumi-
rent, & les autres furent chaífés. 

En 1397 la guerre recommenfa en- 139.7. 
tre l'Efpagne & le Portugal Les Por
tugais reprirent d'abord Badajos. Les 
Efpagnols entrérent dans la Province 
de Beira, brulérent la Ville de Viféo, 
& firent par-tout de grands ravages. 
Les Portugais allérent bruier les envi-
rons de Caféres & d'Alcántara, & plon-
gérent dans une aíFreufe conílernation 
une partie de rEílramadurs, Le Roí 
alia lui-méme aífiéger Salvatierra en 

I 5. Ga=--



2X52" H N N A L E S - D'E'SP-AGN'E 
Cálice , & aprés lá réduélion de cette 
Place i l alia, inveftir Tuy. Cette: Ville 
fe. défendit avec beaucoup-dé vigueur,, 
mais enfin elle fut forcee de fe. ren-
dre.. Aprés quelques autres hoíHIités 
Gommifes de part & d'autre , on con-
vint d!une fufpeníion d'armes de neuf 
mois.. 

^3iP- Cette tréve expirée on reprit les ar
mes. Trois Corps de: Troupes Portu-
gaifes entrérent dans les terres de la: 
domination Cafíillane: par trois diíFé-
rens endroits:, & ravagérent tous Ies 

ap©- lieux par oü iís paíTérent. ILe Caílillam 
á: la vue de tant de. ravages parla enco
ré de Paix. Le Roi de Portugal• envo-
ya des Plénipotentiaires á Scgovie, oü? 
fon figna une tréve de dix a as. La: 

. guerre fut fufpendue ; mais l'animofité 
qui régnoit entre les deux Nations é-

, toit trop forte, pour que cette fufpen
íion" dfarmes fut de longue durée. Les; 
loílilités recommencérent done avec 
plus» de1 fureur que jamáis. Hehri 111" 
n étoit plus ; ce Prince qui avoit tou-
jpurs été maladif mourut a Toléde ái 
l'ágerde 27 ans. íif eut de la Reine Ca-
tliérine fá femme , Jean I í 5 qui fut fon* 
fueceíTeur, Marie, qui époufa fon Coti> 
fin.. Alfoafe,, V Roí dArragon , dit h 
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Magnanime ; & Cathérine, mariée au' 
Prince Plenri- fon Coufm-, fils de Fer-
dinand I Roi d'Arragon. 

La Paix fe fit entre l'Éfpaghe & lp 
Portugal fous la Régence de Cathéri
ne, mere dn Roi de Caftille. La gran
de jeunefle de ce Prince fournit á la 
NobleíTe un prétéxte pour fe révolter, 
& elle alia méme jufqu'á- offrir la Cou-
ronne au Prince Ferdinand,frére dufeu 
Roi. Ce Prince ayant refufé de Fac-
cepter , fit proclamer fon Neveu le 
Roi Jean, & ofírit de fe charger du 
foin du Goüvernement pendant fa mi-
norité. Quelques brouilleries furvenues 
entre la Reine & Ferdinand furent can-
fe qu'on divifa le Goüvernement. Ca
thérine eut la Vielle- Caílille , & le 
Prince la Nouvélle.-

La guerre qpe f o n commen'̂ a con̂ --
tre les-Maures fut pouífée avec beau-
coup- de fuccés.» On leur prk Pruna i -
Place de grande importance , & on; 
remporta; encoré fur eux quelques áu-
tres avantages affez confidérables. Les! 
Infideles ayant aífemblé une nombren-
fe Armée afliegerent Baeza , mais ils 
furent obligés de fe'retirer á l'appro--
che des Chrétiens qui s'étoient mis en1 
majche pour venir au fecours de cet--

I <5 te-' 
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te Place. Le Prince Ferdinand prit 
Zahara, & ravagea tous les environs. 
Les Etats Généraux tenus á Guadalaja-
ra a^oient accordé de Fargent pour Ies 
fraix d'une nouvelle expédition , & 
Ferdinand s'y préparoit , lorfque les 
Maures ayant demandé une t réve, la 
Reine contre le fentiment de ce Prin
ce voulut qu'on la leur accordát pour 
huit mois, & aprés ce teros expiré on 
la prolongea encoré, pour cinq autres 
mois. . Les complaifances que Ferdi
nand avoit pour eette Princefle étoient 
grandes, mais bornees á deux points, 
au Bien publier qu'il aimoit fincére-
ment, & á letabliflement de fa Fa-
mille. 11 avoit cinq fils & deux filies. 
Les fils étoient Alfonfe , Jean , Henri 9 
Sanche & Fierre, tous de grand méri-
te , qu'on nommoit Ies Enfans d'Arra-
gon. Les filies étoient Marie & Eléo-
nore. Marie étoit deja deftinée au 
Roi de Caílille qu'elle époufa en eíFet.. 
Les deux Grandes-maitriíes de Saint 
Jaques & d'AIcantara étant venues á 
vaquer, Ferdinand eut aílez- de eré-
dit pour faire pourvoir Henri de la 
p rémiére , & Sanche de fa fbconde. 
Cette demarche autoriía les ombra -̂
ges, de la Reine dans Teíprit des 

Grands;,, 
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Grands, & I d en attacha un graná 
nombre. 

L'année íuivante le- Prínce Ferdi- 141** 
Éand fe mit en marche an mois deJFé-
vrier pour aller contintier fon expédi-
tion en Grénade. I I aíTiégea d'abord 
Antéquéra (*) Place de grande impor-
tance. Le Raí de Grénade y envoya 
cent m-ille hommes pour la conferver.. 
L'ínfant alia au devant d'eux en ayant 
á peine vingt mille. La bataille fe 
donna le 6 de Mai. Les Maures-y fu-
rent défaits, & i l en demeura quinze 
mille fur la place r fans que Ferdinand 
y perdit plus de fix Vingt de fes Sol-
dats.. Peu de tems aprés on leur tua 
encoré deux mille hommes. La Ville 
d'Antéquéra fut alors obligée de fe ren~ 
dre , aprés avoir fa.it une vigoureufe: 
réfiítance; 

Ferdinand fut recompenfé d'une 
Couronne, que fa ver tu lui avoit fait 
refufer, par une autre qui fut donnée 
imiquement á fon mérito. Martin R o l 
d'Arragon avoit háté fa mort en eher-

chant 

' (*) On u4htiqiiéra en Lztin j4hticaria, gran
de Vil le á douze lieues de Grénade. On en 
dormcm cr defíbus un beau Plan , avec la defí-
afigtion* 
* £ 7 
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chant la fécondíté dans un remede, qüí 
détraifit eir-liii les principen ménies de 
la -vie, I I s'éleva de grandes diíputes-
touchant la íucceflioffi de ce Royaume 53 
& on nomma des Juges auxquels on 
dónna le poúfoir de nommer rkeritiei? 
de la Couronne. Qn jetta les yeux fur 
Ferdinand , qui fut proclamé Roi d'Ar-

i | i 2 . ragon & de Saragoce. II étoit á Cuen
ca dans la Caílille Nouvelle lorfqu'on 
vint lui annoncer cette nouvelíe. 11 
prit d'abord le titre de Roi , & écrivic 
en cette quaJité au. Roi de Gaffiíle fon; 
neveu. Peu de jours aprés ií re£ut une-
folemnelie Députatioa du Parlement 
d'Arragon. 

Comme Ferdinand partageoit la Ke-
gence avec la Reine Cathérine , iD 
nomma TE^éque de Sigílenla & i 'Evé-
que de Carthagéne avec quatre Sei-
gneurs pour affiíler aux Confeils en fa-
píace. Aprés avoir encoré reglé qpeii 
ques autres affaires, qui parojíToient 
mériter davantage fon attention, iü 
partit pour Saragoce, accompagné' 
d'un. grand nombre d'Officiers Caítil-
lans , qpi voulurent conduire jufques 
ñir fon Troné un Prince qui avoit 
tlté leur General, & fous les ordres-
duquel ils avoient aquis tant de gloi-
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re dans la guerre contre les Mau-

- ées». 
La pak qui regnoit depuis quelque 

tenis en Poitugal porta le Roi á s'a-
donner tout entier au gouvernement 
intérieur de fes Etats. II reforma tous; 
les abus qpi s'y étoient güíTes duraiít la 
guerre , & fie des réglemens eoncer-
ñant la? Pólice: & Fadmimíbation de la;. 
Juílice. Aprés a^oir aíTuré la tranquil-
lité publique , i l maria Don Alfoníe; 
fon fils naturel avec Donna Béatrix Pé-
reira, filie unique de rilluftre Mugnés; 
Connetable du Royanme- E fongeai 
auffi a armer fes enfans Chevaliers, & 
i l fit des dépenfes, confidérables pour." 
rendre: eette Gérémonie auguíte & ga
lante. Alors fes fils, lui dirent , que-
pour mériter le titre de Chevaliers, ils 
devoient faire. quelgue entréprífe d'im-
portance chez les Etrangers. Un jonr^ 
ils s'aíremblérent pour délibérer lá-def-
füs. Ce Confeil étoit compofé de Tln-
fant Edouard-,. qui étoit famé de tousr, 
& qui pour lors n'avoit qpe. 22 ans; de.-
l'Infant Doa Pédre, qui en avoit 20 
de i'ínfant Henri.,. qui_ en avok 18; de-
Don Juan, qui en avoit i 6r&: de Doní 
Ferdinand qui achevoit fa quatorziéme 
amiee. Le Comte de Barcelos leur fre-

re.: 
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re y fut admis. lis convinrent qu'otí 
iroit conquerir Ceuta en A frique. lis 
allérent communiquer cette réfolution; 
á leur pére. Don Juan les ecouta avee 
bonté , leur promit de les fátisfaire, & 
leur commanda un profond ñíence fur 
leur projet, 

Tandis que le Roi délibéroit fur Cet
te importante entrépri íe, i l envoya 
quelqu'un reconnoítre la Place. L'ex-
pédition de Ceuta ayant été réfo lue , on 
Be fongea plus qu'á travailler á Tarme-
ment. On commen^a en Portugal de 
eonflruÍFe de nouveaux Bátimens. On 
debita .dabord mille chiméres fur Fex-
pédi t ion qu'on alloit faire, fans qu'on 
touchát jamáis- au véritable but que le 
Roi s'étoit propofé. Au milieu de tous 
ees préparatifs ía Peíle ravagea Lisbon^ 
ne. La Reine en fut frappée, & elle: 

1414. en mourat á Sacaven prés de Lisbonne 
entre les bras du Roi , qui ne voulut 
jamáis s'éloigner d'auprés d'elle. 
. Le deuil de la Reine fit place au tu-
multe des armes. Lorfque tout fut prét, 

Hl5- on s'embarqua & on mit á la voile. Le 
Comte de Barcelos commandoit lesGa-
léres, & l'Infant Don Pédre Ies Vaif-
feaux. Le nombre des Vaiífeaux mon?-
toit a deux cens trente. On n'avoit ja

máis 
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mais vu fortir des Ports d'Efpagne une 
Flotte aufli nombreufe; c'étoit la pré-
miére que les Efpagnols euffent paree 
de flammes , , de banderoles, d'éten-
darts, & des autres ornemens aujour-
dhui ufités dans les Armées navales. 
Elle alia jetter Tañere á Lagos, & en-
fuite á Faro, oü le Roi déclara fes def-
feins. I I continua fa route, & paíla le 
Detroit de Gibraltar. Enfin la Flotte 
arriva á la Rade de Ceuta ( * ) . Le 
Commandant de la Place s'appelfoitZa-
kbenzala, & defeendoit des Rois Bé-
nemérins. I l é tok vieux, mais vigou-
reux encoré, & plein de courage. Cinq 
mille Maures accoururent á fon fe-
cours. Une tempéte étant furvenue 
diíperfa toute la Flotte. Zalabenzaía 
croiant qu'elle étoit partie renvoya Ies 
cinq mille Maures. Tandis qu'ils s'en 
retournoient chez eux, la Flotte fe ral-
Ea & revint. Alors le Roi donna les 
ordres néceífaires pour la defeente. Les 
Chrétiens attaquérent les Maures avec 
tant de vigucur, & les pouriuivirent 
fi vivement, qu'ils entrérent avec ejiX 
dans la Vi l le , & parvinrent meme juf-

éí i ques 

(*) Voyez la Planche qui répréfente. le D é ' 
tr,9it de Gibtakm-. 
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ques dans une Mofquée , oü Tlnfanc 
Edouard fe rendit auffi. Zalabenzala, 
aprés avoir ordonné de mettre en fu-
reté fes femmes & fes tréfors, monta 
fur un che v a l , & chercha fon falut 
dans la fuite. 

La Ville fut iivrée au pillage, & on 
y fit un butin immenfe. Don Pédre 
de Ménéfés, Comte d'Iílo en Caíliile y 
& depuis Marquis de Villaréal en Por
tugal, fut fait GouVerneur de Ceuta. 
Cette Place, íituée a la bouche du De
troit de Gibraltar, étoit poílédée de
puis plus de huit cens ans par . les Mau
les, qui Feftimoient la plus confidéra-
ble Ville de l'Afrique, tant par fes rí-
eheíTes , que parce qii'ils y avoient é-
tabli une célebre Univerfué , & qu'ife 
en avoient fait leur Magázin d'armes. 
& de munitions de bouche. 

Le Roi s'embarqua le 2 de Septem-
bre pour retourner en Portugal. I I a-
borda á Tavira dans le Royanme des 
Algarves , & aprés avoir licencié fes; 
Troupes , il! partit pour Evora, d'oíí 
i l fe rendit a Lisbonne. Depuis fon 
retour i l ne s'occupa qu'a établir l'or-
dre & la tranquilité dans le Royanme. 
On travailla auífi á faire une Paix per-
pétuelle avec la Caílille. La Reine Ca-
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tíiérine étoit marte fubitement le 2 
de Juin 1418. Don Jean 11 fon fils 1418. 
entra dans fa quatorziéme année vers le 
milicu de l'année fuivante, & fut dé- Mip» 
claré Majeur. Les Portugais lui envo-
yérent alors des Ambaífadeurs pour le 
eompliraenter , & lui demander fes. 
deíleins touchant la Paix perpétuelle. 
Ce Prince envoya des Ambaíladeurs en 
Portugal,a¥ec ordre de prolongar pour 
onze ans la tréve. 

Les affaires étoient en cet état ,.Ibrf-
que les Portugais fongérent á faire des 
¥oyages; fin- Mer pour découvrir de 
nou^elles Terres. L'Infant Henri , qui* 
s'étoit addonné a Fétude des Mathe-* 
matiques , en fut le prémier auteur,; 
II fit armer deux Vaiíléaux , qui cin-
glérent vers; le M i d i , pouíTérent 
fi avant, qu'ils doublérent fe Promon-^ 
toire d'Atlas: ils allérent méme foixan-
te' lieues plus avant, & arrivérent juf-
qu au Cap. de Bojador. Pendant dix 
ans perfonne n'bfa doubler ce Cap;, 
mais Henri perfuadé qu'on pouvoit en
coré aller plus avant arma en 1420 1420, 
trois Vaiíléaux, qu'il confia á Jean 
Gonfalve, á T ú ñ m Vaz, & á Gille 
Annio. Les deux prémiers découvri-
rent quelques liles, entre autres celle. 
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de Madére. Annio doubla le Cap de 
Bojador, & ouvrit par-lá le chemin de 
TEtbiopie Occidentale aux Portugais. 
Continuant de cotoier rAfrique , i l par-
vint jufqu'a m Cap , que Ton nomme 
aujourdhui la Serré - Lionne. Ce Cap 
eít .éloigné de celui de Bojador de 36a 
lieues. 
• Dans Teípace de 50 ans perfonne 
n'ófa dóubler le Cap de la Serre-Lion-
ne; m á s on découvrít les liles Caña
rles , qu'on croit étre les liles Fortu-
íiées des Anciens. Cette découverte 
fut faite par un Gentilhomme Nor-
mand, nommé Jean de Bethencourt , 
qui les poíTéda paifiblement le refle de 
íes jours; i l prit méme le titre de Roi, 
& le laifía en mourant á un de fes pa-
rens , qui craignant de ne pouvoir les 
conferver, les vendit á un Comte Ef-
pagliol. 

1422. En 1422 on changea en Portugal la 
maniere de compter les années. On fe 
fervoit de l'Ere de Céfar; le Roi vou-
íut qu'on fe fervít deformáis de l'Epo-
que de Jéfus Chrifb. I I fuivit en cela 
l'exemple de Jean I , Roi de Caílille, 
qui avoit imité lui-méme celui du ROÍ 
d'Arragon. 

Tandis que le Portugal jomífoit íi 
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tranquillement des avantages delaPaix, 
ía Caftiiie fe trouvoit remplie de bri-
gues, Ies Grands ne cherchant qua fe 
fupplanter mutuellement. Jean I I , que 
la nature & I'éducation avoient fait le 
plus indolent de tous les hommes, fem-
bloit n'étre né que pour obéír & fe laif-. 
fer gouverner par fes Favoris. Don 
Sanche de Rojas 5 Archevéque de T o 
léde eut les prémices de fa confiance, 
& i l continua de régner fur lui & fur 
les Favoris , jufqu'á ce qu'un d'entre 
eux entreprit de le fupplante^. Aiva-
re de Lime, quune naiíTance equivo
que, une enfance obfcure, & une jeu-
nelTe orageufe n'empechérent pas de 
parvenir au plus haut dégré de fortune 
oü un particulier puiíTe jamáis arriver, 
commandoit alors la garde du Roi. Sa 
mére n'étoit qu'une Courtifane Arrago-
noife. Le Pape Benoit X I I voulut bien 
le reconnoitre pour fon parent, & con-
tribua á fon éducation. La Reine lui 
trouva tgjit de belles qualités, qu'eile 
le pla^a auprés du Roi. 

Alvare s'aquitta íl bien de fa com-
niiffion, que le jeune Monarque n'étoit 
á fon aife qu'avec ce Favori, par-tout 
ailleurs i l s'ennuioitjméme avec la Rei
ne., qui en conjut quelque jaloufie. Le 

Favori 
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Favori fut bientót éca r té , mais fon 
obfence ayant jetté le Roi daiis une 
grande trifteíTe, A l vare ne tarda pas á 
étre rétabli. La Reine rélblut cepen-
dant de s'en défaire á quelque prix que 
ce fút. AI vare en ayant été averti fe 
refugia précipitamment en France. Le 
Roi parla alors en maitre, & la Reine 
intimidee fut encoré obligée de rappeL 
ter Alvare. 

Aprés la mort de la Reine, Alvare 
penfa á régner fous le nom & fous 
l'autorité de fon maitre. I I avoit de 
grands talens pour y réuífir. I I per
filada au Roi qu'il étoit tems de fe t i -
rer de la fervitude oü FArchévéque 
Don Sanche & fon Confeil le tenoient. 
Le Roi , qui n'avoit alors que quinze 
ans, déclara qu'il fe chargeoit fans re-
ferve du Gouvernement de fon Royan
me. Alvare sapper^ut bientot que fes 
Rivaux les plus redoutables feroient les 
Princes d'Arragon, Don Jean qui fut 
bientót aprés Roi de Navarre, & Don 
Henri Grand-maitre de Saint Jaques. 
Alvare s'unit intimement á Don Hén-
f i . Sur ees entrefaites Don Jean fe 
rendit á Pampelune pour célébrer fes 
noces avec Blanche héritiére de Navar
re , & veuve du dernier Roi de Sicile. 
h-^iA , ^ : Ce 
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Ce mariage lui fit prendre le titre de 
Prince de Navarre, jufqu a ce que fon 
Bcau-pérc luí laifía en mourant la di-
gnité & fautoricé Royales. 

Don Henri ehereha bientót á fe ren-
dre entiérement maitre du Gouverne-
ment en Caílilie. Dans cette vue i l fe 
lia étroitement avec le Connétable Don 
Ruys López d'Avalos, & aprés avoir 
mis ^une forte Garnifon dans Avila, i l 
fe jetta brufquement avec quelques 
Troupes levées fecretement, dans Tor-
déílllas oú étoit la Cour, & conduifit 
le Roí á Avila. La on lui préfenta 
deux tres humbles Requétes. La pré-
miére, qu'il lui plik accomplir fon ma
riage avec la PrinceíTe dArragon : la 
feconde , qu'il voulüt bien accorder 
l'Infante Cathérine fa fosar au Prince 
Don Henri. Le Roi confentit cFabord 
au premier article; on fit venir la Prin
ceíTe , & on célébra Ies noces. Quant 
á la feconde propofidon, l'Infante ne 
voulut pas en entendre parler. Alva-
re de Lune fut chargé d'adoucir cette 
PrinceíTe, qui donna enfin fon confen-
tement au mariage qu'on lui propofoit. 
Henri , pour recompenfer Al vare, lui 
fit donner le Comté de Saint Etienne 
de Gormaz. 

Alva-
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Alvare, qui ne cherchoit qu'á met-

tre le Roi en liberte , trouva moyen 
de le conduire á Montalban, Cháteau 
íitué fur le Tage, á moitié chemin de 
Talavéra á Toléde. A cette nouvelle, 
Henri entra en fureur, & ófa aller af-
íiéger le Roi dans le lieu de fa retrai-, 
te. Le Prince de Navarre Vétant ap-
proché de Montalban avec des Trou
pes, obligea les rébelles de fe retirer. 
Quelque tems aprés Don Henri eut 
FimprudenGé de paroitre á Madrid, oü 
étoit la Cour, & d'aller au Cháteau 
pour faluer le Roi. I I fut arrété , & 
conduit dans la Citadelle de Mora. Les 
biens qu'il pofíedoit en Caílille furent 
confifqués. I I n'y eut períbnne qui ne 
louát le Prince de Navarre de fa fidé-
li té, en pourfuivant fon propre frére. 

1424. Le Comte de Gormaz ayant accep-
íé l'Epée de Gonnétable , que le Roi 
lui offrit, devint bientot le feul difpen-
fateur des graces. La grande élevation 
de ce Favori mit dans le coeur du Prin
ce de Navarre un retour de fenfibilité 
fur la prifon de Henri fon frére. I I 
preífa le Roi d'Arragon de venir deli-
vrer les Princes du Sang de la tirannie 

2425. d'Alvare. Le Roi d'Arragon fe rendit 
a. Valence, & fit demander au Roi de 

Caílille 
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Caílilie la liberté de llnfant Henri. Sur 
ees entrefaites Don Jean devint Roi 
de Navarro par la mort de fon Beau-
pé re , &- ayant eu i'adreíTe de fe faire 
agréer pour médiateur dans cette affai-
re , i l décida que Don Henri fortiroit 
de prifon, & qu'on lui rendroit íes di-
gnités & fes biens. 

Tout cela jetta la Caílilie dans de 1 4 ^ 
plus grands defordres que jamáis. Le 
Roi d'Arragon & fon frére Jean fe 
joignirent a la NobleíFe, & confpiré* 
rent centre le Roi fous prétexte d e-
loigner le Connétable. Le Roi fe vi t 
dans une efpéce de néceffité de fouf-
crire aux conditions qu'on lui impofa , 
& d eloigner Don Alvare. Celui-ci 
ceda á la tempéte fans en étre abbatu. 
L'abbatement & la langueur du Roi fi-
rent bientót juger le retour du Conné
table néceílaire , & méme infaillible. 
11̂  fut j appe l l é , & aprés fon retour i l 1428» 
réduiíit Ies < deux Princes á la trille né-v 
ceífité de fe retirer l i i n dans fon Ro
yanme , l'autre en Arragon auprés du 
Roi Alfonfe. Le defefpoir de Don 
Henri , & les plaintes du Roi de Na-
varre, obligérent Alfonfe d'entrcr dans 
ieur querelle, de forte qti'il ne préten-
dit ríen moins que d'obliger le Roi de 

TOME I . K Caílilie 
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Caftilie á lui livrer fon Favóri. Le 
Connétable fe vit bientot en état de 
faire tete á toutes les forces d'Arragon 

Í429- de Navarre. On attaqua en méme 
tems l'Arragon, la Navarre, & les Pla
ces qui appartenoient en Caftille aux 
Princes ligués ; la plupart furent pri-
fes, & données aux principaux Sei-
gneurs, pour les attacher conílamment 
aux intéréts de la Cour. On porta le 
fer & le feu jufqu'aux portes de Pam-
pelune. Mont-réal, Xativa, Hariza, & 
plufieurs autres Villes furent empor-
tées dans le Royanme d'Arragon (*). 

Le Roi d'Arragon devenu plus mo-
deíle demanda la Paix au Roi de Caílil
le. Le Roi de Navarre fuivit cet exem-
ple. Leur demande ne fut point écoutée. 
Le Roi de Caílille, aprés avoir fait pu-
blier un Edit de confifcation de toutes 
les Terres, Vi l les , Droits, Seigneu-
ries & Appanages, qui appartenoient 
dans toute l'étendue de fon Royanme 
aux quatre Princes d'Arragon, á leurs 

J430. femmes oü á leurs enfans, marcha á 
de pouvelles conquétes avec une Ar-

mée 

(*) Ces Villes fe -trouvent marquées dans 
la Carte qu'on trouve ci-aprés du Royaume 
d'Arragon. Yoyes I'Articfe ASSA-CONO 
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mée encoré plus nombreufe que l'anr 
née précédente. Tout plia devant lui. 
La Frontiére de Navarre étoit déja en-
tamée par la prife de la Guardia, lorf-
que le Roi d'Arragon fit propofer une 
Tréve de cinq ans á des conditions íl 
avantageufes, que le Connétabie lui-
méme ne put pas les rejecter. 

Le Roi de Caftiiie s'étant imaginé 
que la Reine mére étoit la caufe des 
troubles de l'Efpagne, la fit enfermer 
dans le Monaílére de Tordéfillas; mais 
on la remit bientót en liberté á la prié-
re du Roi de Portugal. 

Lannée fuivante le Roi de Caílille 1431 
marcha en períbnne contre les Infidé-
les á la téte d'une puiffante Armée. 11 
s'avan^a jufqu aux portes de Grénade, 
aprés avoir ruiné tout le País par oü i l 
avoit paffé. On en vint á une Batail* 
le , oü les Infideles perdirent plus de 
dix mille hommes. Aprés cette vic-
toire, le Roi retourna en Caíliile. 

Ce fut á la fin de cette Campagne 
qu'on changea en une Paix perpétuelle 
la Tréve qui avoit été faite pour onze 
ans entre la Gaftille & le Portugal 
Ainfi finirent les diviílons qui agitoienc 
ees deux Royaumes depuis un grand 
nombre d'années. Don Juan Roi de 

K 2 Por-
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Portugal, dont les infirmités augmeri-
toient de jour en jour, mourut á Liá-

1433. bonne le 14 d'Aout de Tannee 1433. 
Ce Prince fut grand Capitaine, grand 
homme d'Etat, en un mot un grand 
Roí , .digne de vivre éternellement 
dans la mémoire des hommes. II eut 
pour enfans, Donna Blanche, & Don 
Alfonfe, qui moururent jeunes; Don 
Edouard, fon fucceíTeur; Don Pédre, 
Duc de Conimbre; Henr i , Grand-mai
tre de rOrdre de Chrift. Don Juan, 
Grand-maitre de l'Ordre de Saint Ja
ques ; & Don Ferdinand, qui mourut 
iriiférablement dans fefclavage en Afri-
que. 

On attribue á Don Pédre l'invention 
de la Guitarro. Ce Prince compela 
pluíieurs Ouvrages en profe & en 
Vers. 11 voyaga en pluíieurs partios 
du monde. Henri s'adonna tout entier 
a l'étude de la Navigation & des Ma-
thématiques. I I obtint du Pape Mar
tin V , que tout ce -que les Portugais 
découvriroient depuis le Cap de Bajo-
dor jufquaiix Indes,appartiendroit á la 
Couronne de Portugal, ce qui fut de
puis confirmé par d'autres Papes, fur-
tout par celui qui marqua la fameufe 
Ligne de Démarcation. Don Juan é-

poüía 
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ponía. Ifabelle filie du Comte ele Barce-
los, premier Duc de Bragance fon fre-
re naturel. 

Le lendemain quon eat dépofé le 
corps de Don Juan dans la grande E-
glife de Lisbonne, Edouard fon fils fue 
proclamé Roi de Portugal. Immédia-
tement aprés fon Couronnemenc i l fe 
rendit á Sintra, 011 Don Alfonfe fon 
fils, qui n'avoit pas encoré vingt mois, 
fut reconnu pour legitime héritier de 
la Couronne. 

La Peíle affligea Lisbonne en 1434 ? 1434. 
ce qui obligea le nouveau Roi de fe 
rendre k Leir ia , oü les Députés du 
Peuple & les Gouverneurs des Places 
vinrent le trouver, pour lui préter le 
ferment de fidélité. L'année fuivante 1435. 
i l apprit avec chágrin que le Roi de 
Naple & flnfant Henri avoient été 
faits prifonniers fur Mer par le Duc 
de Milán. Henri eut le bonheur de 
recouvrer fa liberté, & de revenir en 
Portugal. Ce Prince, toujours oceupé 
de nouvelles conquétes , engagea fon 
frére Ferdinand a demander au Roi la 
permiífion de paíTer en Afrique, pour 
y enlever quelque Place aux Maures. 
On fit tant d'inílances auprés du Ro i , 
qu'il confentk a tout ce qu'on vou-

K 3 luí 
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lut de lui pour 1 exécution de ee projet-

H3<5. Les Etats furent aíTembles á Evora» 
pour faire contribuer le Peuple á l'ar-
mement qui devoit fe faire. Les In-
fans Don Pédre ? Don Juan, & le Com-
te de Barcelos répréíentérent que la 
guerre qu'on alloit entreprendre étoit 
injufte, & dailleurs ruineufe pour l'E-
tat. Le Peuple en murmura auffi hau-
tement. Le Roi eut bien des fcrupules 
au fujet de cette expédition, mais ceux 
qui vouloient la guerre trouvérent mo« 
yen de le raífurer. 

La Flotee, qu'on avoit équippée, 
mit á la voile le 22 d'Aout. Elle arri-
va le 26 du méme Mois á Ceuta, ou 
Don Pédre de Ménéfés commandoít 
encoré. On arriva devant Tánger le 
23 de Septembre. II y avoit dans cet
te Ville environ fept mille hommes en 
état de porter les armes. Zalabenzala 5, 
le méme qui avoit défendu Ceuta, en 
étoit Gouverneur. I I y avoit deja dix 
jours qu'on affiégeoit la Place, íorfque 
les Maures vinrent pour la fecourir a-
vec dix mille Chevaux, & quatre-vingt 
dix mille hommes d'Infanterie. Les 
Infideles re^urent encoré de nouveaux 
fecours, & leur nombre monta enfin á 
cent-trente mille hommes. 

, Les 
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Les Portugais remportérent d'abord 

quelques avantages, & ayant fait pri-
fonníers deux Maures, on apprit d'eux 
que les Rois de Fez, de Maroc & de 
Tafilet, marchoient á grandes journées 
au íecours de la Ville avec cent milla 
Chevaux , & un nombre prodigieux 
d'Infanterie. On appergut en effet le 
lendemain les montagnes voiíines cou-
vertes de Troupes. On en vint plu-
fieurs fois aux mains, & prefque cha
qué ibis les Infideles furent repouíTés 
avec perte. On en vint á une négocia-
tion. Les Maures demandérent que 
les Portugais leur rendiíTent C e u t a & 
qu'ils leur remiíTent leur artillerie, 
leurs armes & leurs bagages. Pour la 
íbrete du T r a i t é , les Chrétiens livré-
rent des Otages, du nombre defquels 
fut Ferdinand, pour Fárdele qui regar-
doit la reddition de Ceuta; & les Mau
res donnérent un des fils de Zalaben-
zala. 

Aprés cet accord, Tlnfant Henri fit 
partir les Troupes pour le Portugal; 
raais pour íui , i l réfolut de n'y polnt 
retourner, qu i l n 'eüt délivré fon frére 
Ferdinand des mains des Infidéles. S'é-
tant rendu pour cet effet á Ceuta, i l 
y tomba dangereufement malade. L ' ln -

K 4 fant 
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íant Don Juan ayant appris I'infortune 
que fes fréres venoient d'effuier, mit 
á Ja voile, &, alia á Ceuta trouver Fin-
fant Henri. lis refoiurent que Don 
Juan iroit á Arzilla avec le fils de Za-
kbenzala, qu'il propoferoit dechanger 
contre l'ínfant Ferdinand, en faifanc 
en tendré aux Maures , qu'ils ne de* 
voient point eípérer d'autre ran§on. 
Cette propofition ayant été rejettée par 
les Infideles, Don Juan revint en Por
tugal , & y amena le fils de Zalabenza-
la avec qnelques autres priíbnniers 
Maures, Henri revint auffi en Por tu* 
ga l , mais n'ayant ófé paroitre á la 
Cour , i l fe, retira dans le Royanme 
d'AIgarve. 

Le Roí étoit á Santarem y lorfqu'il 
re^-iit la prémiére nouvelle de la défai» 
te des Infans. 11 en fut; penetré de dou-
leur. Les Maures demandoient pour 
la liberté de l'ínfant Ferdinand, qu'on 
leur rendit Ceuta. Les Etats ayant été 
aífemblés, on y réfolut de refufer cet
te Place aux Maures, & de laHTer l'ín
fant dans fon efdavage. Les Infideles 
transferérent alors Ferdinand d'Arzilla 
á Fez, oü 11 fut reíferré encoré plus 
étroitement qu'il ne l'avoit été á Fez. 
íl y reña jufques en 1443, <¿, i l j 

mou-
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nionrut le 5 de Juiilet, ágé de 41 ans. 

Le Roi Edouard mourut de Pefte le' 
18 ou le 19 de Septembre 1438, ágé 
de 37 ans,, dont i l avok régné cinq. 
I I avoit époufé Donna Eléonore d'Ar-
ragon & de Siciíe, dont i l eut plufieurs-
enfans. Alfoníe V fut l'ainé de tous, 
& fuccéda á fon pére. Ferdinand foft 
frére , Duc de Viféo , Grand-maitre de 
l'Ordre de Chriíl & de Saint Jaques 
en Portugal, Connétable du Royanme, 
époufa Donna Beatrix filie de Fínfant 
Don Juan fon oncle, dont i l eut plu-
fieurs enfans-. Philippe , mort dañs: 
Fenfance , étoit le troiíiéme fils d'E-
douard. Eléonore fa foeur fut mariée• 
á Frédéric I V 5 Duc d'Autriclie, & 
puis Empereur, de qui defcend toute-
Fauguffce Maifon d'Autriche. Donna' 
Cathérine étoit le cinquiéme enfant: 
d'Edouard. La Princeíie Jeaíme, t ro i -
fiéme filie du feu R o i , épouía H e n í i ' 
í V Roi de Caílille , furnommé Fím-
puiiTant. 

Le Roi Edouard étoit im Prince d'uiii 
grand mérite. I I aimoit <& protegeoit 
les Sciences. I I compofa quelques Ou--
vrages , oü Fefprit,. le bon fens, & le-
favoir brilloient également. I I étoit: 
propre a- tous les éxercices qui deman-

l i s denf: 
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dent de la forcé & de fadreífe. Per-
fonne ne fe fervoit mieux que lui de l'E-
pée & de la Lance. I I parloit avec 
tant de grace, qu'il entrainoit dans fes 
fentimens tous ceux qui Iccoutoient. 

Alfonfe V , Roi de Portugal, n'a
voit que fix ans, lorfqu'il monta fur 
le Troné. La Reine Eléonore fa mére 
avoit été chargée par le Roi fon époux 
de la Régence; mais les Portugais n'a-
yant pas été contens de fon gouverne-
ment 9 déférérent toute l'autorité á f l n 
fant Don Pédre jufqu'á la majorité du 

1439- Roi. Ce Prince commenga fa Régen
ce par délivrer Lisbonne de quelques 
impofitions onéreufes. La Reine, qui 
s'étoit retirée á Sintra , ne négligea 
rien pour lui fufciter des cnnemis. El
le implora le fecours des Infans d'Ar-
ragon fes fréres. S'étant enfuite reti-
Tée á Crato, elle écrivit aux Magiílrats 
des principales Villes, afin de les en-
gager á prendre les armes pour fa dé-
renfe. 

Crato & tout fon territoire arma par 
fes. ordres; & , pour achever d'irriter 
le Régent , elle fit écrire contre lui & 
fon gouvernement une Lettre pleine 
d'inveftives. Alors Don Pédre crut ne 
devoir plus rien ménager. I I leva des 

Trou-
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Troupes. La Reine appella á fon fe
cours les Caílillans, qui entrérent dans 
le Portugal, ou ils cauférent de grands 
ravages. Don Pédre fe mit en marche 
pour aller afliéger la Reine á Grato. 
Ce ¡ice PrinceíTe en ayant été a verde, 
paffa en Caftille avec ceux qui étoienc 
dans fes intéréts. Sur ees entrefaites 
le Régent fongea á fiancer le Roi , qui 
n avoit que neuf ou dix ans, avec la 
Princelle fa filie qui h'en avoit que 
fept ou huit. A ees fianpilles fuccé-
dérent de nouveiles négociacions; mais 
elles ne rétablirent pas la tranquilité 
dans le Royanme. : 

Les aíFaires deCaffilíe n'étoient gué-
re en meilleur état que celles de Por
tugal. Lorfque la Tréve , qui avoit 
été faite entre le Roi & Ies Princes 
d'A.rragon, fut fur le point de finir, le 
Roi de Navarre minuta un projet de 
paix qui fut envoyé au R o i , & dont 
les principaux árdeles portoient: Que 
Blanehe, filie ainée du Roi de Navar
ro, épouferoit Henri Prince des Adu
nes, fils ainé du Roi de Caftille; que 
le Roi de Navarre donneroit á la jeu-
ne PrinceíTe pour fa Dot Médina del 
Campo , Roa, Olmedo , & quil lui 
cederoit toutes fes prétendons fur le 

K (5 Mar-



S28 ANNALES D'ESÍAGN-E:. 
Marquifat ou Duché de Villéna ; que 
le ROÍ de Caftille payeroít au Princc. 
Don Henri pour la Dot de l'Infante 
Cathérine Ta femmc cinquante miile. 
florins, & pour les Terres qui avoient 
été confifquées fur luí cinq mille flo
rins annuels fa vie durant; que les Pla
ces , qui avoient été prifes dans la der-
niére guerre fur les Frontiéres des dcux 
Royaumes, feroient reílituees. 

14140Í , Le mariage de Blanche avec le Prin-
ce des Aíluries forma entre le Cendre 
& le Beau-pére une liaifon funefte au 
Roí & á l'Etat. Le jeune Prince y fé-
duit par les faufíes careífes du Roi de 
Navarro, demanda d'abord que le Roi 
ehaííat d'auprés de fa perfonne ceux 
que le Connétable y avoit places. I I 
appuia enfuite une Roquete par laquel-
le les Princes & les Seigneurs confédé-
rés demandoient avec hauteur qu'on 
fít le procés au Connétable., & que. par 
pro.v.iiion on le dépouillát de fes Char-
ges.. Le Roi n'ayant pas voulu faire 
de réponíe. fur ce dernier article, le 
Prince quitta. la Cour , & fa retraite 
fournit un prétexte aux Mécontens 
pour- déclarer. la guerre. au. Connétable. 

^ r . . Le Connétable arma de. fon cóté,. & 
quelques, Seigneurs qui. étoient encoré 

• íe& 
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fes arnis , vkrent á' fon fecours a^ec-
leurs VaíTanx, On attaqua des Viiles 
de part & d'autre, & on livra des Com-
bats.. Le Roí de. Navarre ne prit d'a-
bord ouvertement aucun parti dans: 
cette guerre , mais ayant appris que. 
Don Henri fe trouvoit aíTiégé dans le 
Cháteau de Torrijo par toutes les for-
ces du Connétable, i l qukta le Roi & 
CGiirut áu fecours de fon frére. Le Rol 
faifit ce moment pour rejoindre le 
Connétable,. avec lequel i l alia s'enfer-
mer dans Medina del Campo. Le Na-
varrois s'étant alors mis á la tete des 
Confederes ,-. vint camper avec. une 
nombreufe Armée devant Medina, a-
prés s etre renda maitre d'Olmédó. Le 
Prince des Aíluries étoit avec la Reine 
fa mere dans le Camp- des Conjures , & 
i l avoit auprés de lui un Favori nom> 
mé Pachéco, qui , oubliant qu'il devoit 
fa fortune au Connétable , vouloit a-
chever de perdre ce Miniftre pour 
prendre. fa place dans l'adminiílradon 
de l'Etat. 

Comme le? Roi de. Navarre avoit des 
intelligences: dans la. Ville , Ies Princes 
Arragonois, trouvérent mojen d'y en»--
trer avec des Troupes, & de fe ren--
i i & maitre de la perfonne. du Rois 

K 2 qu'ilas 
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qu'ils traitérent cependant avec tous 
les dehors de la foumiffion la plus ref-
peftueufe. Le Conne'table avoit eu le 
bonheur de fe fauver par une porte 
íbuterraine qui donnoit dans la campa-
gne. Aprés qu'on eut examiné les 
griefs qu'on produifoit contre l u i , on 
porta une Sentence rigoureufe par la-
quelle i l étoit condamné á fix ans d'é-
xil dans une de fes maifons. Le Con-
nétable n'eut point d'autre partí á pren-

J442. dre que celui de la foumiñion. Les 
Princes fe virent par-lá maitres abfolus 
des graces & des emplois, qu'ils diftri-
buérent de concert pour atcacher la 
NobleíTe á leur fortune. lis eurent íbin 
de faire garder le Rol á vue par des 
Courtifans affidés3 qui ne le íaiíFoieiu 
jamáis s'entretenir íeul avec des per-
fonnes fufpeéles au nouveau Gouver-
nement. Toutes ees mefures prifes 
avec tant de précautions n'empéché-
rent pas un nouveau changement de 

1443. feéne. Le Prince des Aííuries fe laifla 
enlever de la Cour par fon Fovori, que 
le Connétable avoit, gagné, & fe reti
ra a Avila. Le R o i , qu'on tenoit alors-
comme en prifon , trouva moyen de 
fe fauver , & d'aller joindre fon fils. 

J444- Le ROÍ de Navarre ayant alors per-
. . áu 
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du tout fon crédit, fe vi t dans la né-
cefllté de fe retirer dans fon Royanme, 
& Don Henri fon frére en Arragon, 
bien réfolus cependant de ne pas enco
ré abandonner la partie. lis reparurent 
en effet la campagne fuivante, & s'ém-
parérent d'Olmedo (*). Le Roi ayant 1445. 
levé des Troupes marcha á leur ren-
contre. On en vint aux mains, & la 
vióloire fe declara en faveur du Roi. 
Don Henri fut bleíTé, & la plupart 
des Seigneurs conjures furent faits pri-
fonniers. L'Infant mourut quelques 
jours aprés de fa bleíTure. La Reine 
Eléonore Douairiére de Portugal, qui 
avoit été obíigée de fe retirer á Tolé-
de, & fa foeur la Reine de Caílilie é-
toient mortes peu de jours avant la 
Bataille d 'Olmédo, toutes deux fubite-
ment, & toutes deux avéc des fymp-
tomes qui ne permirent pas de douter 
qu'elles n'euíTent été empoifonnées. 
On regarda la mort de ees deux Prin-
ceífes comme l'ouvrage de Don A l -
vare. 

Les Rébelles pris á la Bataille d'OL 1446. 
médo furent condamnés a la prifon ou 
á l'éxil Leurs biens furent confifqués, 

& le 
(*) On pajera ci-deflems de cette Ville, 
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& le Connctable s'en fervit utilemeiíC-
pour recompenfer fes créatures , & ' 
s'en faire de nouvelles. Pacheco fe fit 
donner le Marquiílit de Villéna. L e 
Connétable obtint la Grande Maitrife 
de Saint Jaques, vacante par la mort 
de Don Henri. 

i 447. Le ROÍ deNavarre , pour Mter ía 
ruine du Connétable & le rétabliíTe-' 
ment des Caílillans refugies dans fon 
Royaume, fit des Levées dans toute 
Fétendu de la Navarre, & on donna 
en méme tems les ordres pour en faire 
en Arragon. Les Maures profitérent 
de la divifion des Chrétiens pour répa-
rer les pertes qu'ils avoient faites dans 
les derniéres guerres. Le Connétable 
íeur laifla faire des fíéges & prendre 
des Villes en Andalbuíie, tandis qu'il 
marcha avee toutes fes forces contre les 
Rébelles. €eux-ci furent obligés de fe 
retirer en Arragon , oü le Roi de Caf-
tille les pourfuivit avec une Armée 
nouvelle. Les Arragonois ayant obte^ 
nu une tréve de íix- mois, le Roi de 
Caítille en voy a une partie de fon Ar
mée contre les Maures , & l'autre fur 
la frontiére de Navarre, oíi il reprit 
quelques Places qui s'étoient rendues á 
BEnnemL. 

Le-
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Le Roi de Navarre honteux de fa 1443, 

défaite delibera á Saragoce fur le partí 
qu'il avoit á prendre. Comme il con-
fervoit toujours de& intelligences á la 
Cour de Caílille, ií fe flatta que la r i -
valité d'Alvare & de Villéna ne man-
queroit pas de mettre de la divifion 
entre le Roi & le Prince des Aíluries. 
Le Prinee étant eífedivement entré 1449-
dans un nouveau complot, quitta la 
Cour qui fe tenoit alors a Madrid, <& 
fe retira a Ségovie. En méme tems 
le Comte de Bénaventé, que le Con
nétable voulok faire mourir , fut eníe-
vé de fa priíbn par les Conjurés, qui 
le ramenérent dans fes Terres, oü ü 
arma fes Vaífaux, & challa les Trou" 
pes du Roi qui afíiégcoient une de fes 
Places. 
, L'incendie gagna bientót tout le Ro- l 
yaume. Les Navarrois y faifoient des 
eourfes, & mettoient tout á feu & á 
fang . fur les Terres de ceux qui fui» 
voient le parti du Connétable & de la 
Cour., Sarmiento, Gouverneur, de To~ 
léde , livra cette Place au Prince des 
Aíluries, aprés en avoir refufé l 'entrée 
au Roi. D'un autre coté les Maures 
étoient aux portes de Sevilie & de Coi-
doue j . & fe difpofoient á faire le fiéga 

dfi: 
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de cette derniére Place. Les Conjures 
s'étant aíTemblés á Arévalo , i i y fut 
arrété que les Troupes fe renclroient á 
Pennafiel pour entrer en adtion fous 
les ordres du Prince des Aíluries. Le 
Connétable fut encoré aífez heureux 
pour diífiper cet orage. 

1450. Le Prince des Afturies honteux des 
demarches, qu'on luí avoit fait faire, 
fe reconcilia avec le Roi fon pére , & 
rendit fes bonnes graces au Connéta
ble. Celui-ci fe piquant de généroílté 
fit rappeller les transfuges , auxquels 
on reftitua toutes les Terres qu'on leur 
avoit confifquées. Bientót aprés la 
guerre salluma avec violence en Na-
varre, ce qui ne contribua pas peu á 
rendre á la Caílilie fon ancienne tran-
quilité. 

1451. Le Connétable ne fe v i t pas plutoc 
maitre abfolu du Gouvemement, qu'il 
traita le Roi avec hauteur, le Prince 
avec mépris , Ies Grands avec infolen-
ce? & le Peuple avec dureté. Le R o i , 
qui commenja alors á le craindre, cef-
fa bientót de l'aimer. La prémiére de-
marche d'Alvare, aprés la Bataille d'Ol
médo , avoit été de conclurre le maria-
ge du Roi fans qu'il en fjut rien , avec 
Ifabelle de Portugal I I comptoit alors 

,fur-
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fur tout le crédit de la nouvelle Reine; 
mais cette PrinceíTe fut affez íiére pour 
ne vouloir pas dépendre d'un Sujet. 
Elle entretint d'abord la jaloufie des 
Grands, elle appuia leurs plaintes, & 
fe plaignit á fon tour d'un Miniftre 
qui méconnoiífoit íes maitres. 

I I n'étoit pas aifé de fe défaire d'un 1452, 
.Favori, qui étoit maitre des Tréfors 
de l'Etat, & qui avoit á lui des Places 
tres fortes. La Reine fut cependant 
aífez courageuíe pour entréprendre de 
s'en défaire á queíque prix que ce fut. 
Elle en parla elle-méme au R o i , & el
le lui peignit avec des couleurs fi o-
dieufes la tirannie de fon Mini í l re , que 
ce Prince prit enfin la réfolution de le 
perdre. 

La Cour étoit alors á Burgos. Le 1453* 
Roi ayant appelíé le Connétable: A l -
vare , lui di t- i l , U efi a pr&püs & pour 
vous & pour moi, que mus mus retiriez i 
le méeontement efi général, 6f la revolte 
préte a ¿clater; mon parti ejl pris, je vas 
former un Confeti qui Jera compofée des-
Grands du Royaume, fi vous maimez & 

fi vous aimez l'Etat, dérobez-vous au plu-
tñt a la haíne publique, qui de vous rejail-, 
lit fur moi. Le Connétable, au-lieu de 
profiter de cet avis, répondit infoiem-

meñt 
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ment au Roí qu'il ne lui obeíroit pas , 
& i l fe retira chez l u i , comme fi if 
n'eüt eu rien á craindre. I I fe prome-
noit dans une galierie qui donnoit fur 
la r iviére, lorfqu'Alfonfe Pérez de Ri-
véro, Sécrétaire du Roi,vint le voir. La 
vue d'Alfonfe le jetta dans une efpéce 
de phrénéíiejil court á l u i , le poignar-
de, & fur le champ précipite le. cada-
vre dans le courant de l'eau. Cette 
a¿Hon barbare, qui fe commit le Ven-
dredi Saint, le rendir encoré plus o-
dieux. Le lendemain á la pointe du 
jour fa maifon fut inveftie , & aprés 
qu'il eut fak quelque réfiílance, i l fe 
mit iui-méme entre les mains des Car
des, qui le conduiíirent dans la Cita-
deile de Portillo. 

On inííruifit bientót íe procés da 
coupable, qui fut conyaincu d'empoí-
fonnement, de maléfice , d'injuftice, 
de révolte , de péculat , & de crime 
de léze-Majefí:é^ Ayant été condam
né á avoir la tete tranchée, on le traní^ 
féra de Portillo á Valladolid , ou tout 
étoit prét pour une fi grande éxécu-
tion. 11 fut conduit au lieu du fuppli-
ce, monté fur une Mulé , & précédé 
par un Crieur public, qui annon^oit á 
íiaute voix fes crimes & fa condamna-

t ion. 
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tion. L'échaffaut étoit dreíTé dans la 
Place publique. Alvare y porta mi 
front ferein, & fes ennemis ne purent 
sempécher de Tadmirer. S'étant mis 
á genoux, i l abatit fon colet, & regut 
avec intrépidité le coup de la mort. 

Cette éxeciition fit entiérementchan-
ger la face des aífaires en Efpagne. Com-
me le ROÍ avoit befoin d'un Confeil, i l 
en forma un á la téte duquél il mit l'E-
véque de Cuenca, homme ferme, & 
deíintereíTé, qui mit fon maitre en e-
tat de fe faire refpe6ler par les Grands 
du Royanme. 

II fe paila dans ce méme en Caftille 
une fcéne, qui fcandalifa toute l'Efpa-
gne, & qui caufa au Roi un chagrin 
morcel. Depuis plufieurs années la voix 
publique accuíok d'impuiífance Don 
Henri Prince des Aíluries, qui avoit 
époufé Blanche Infante de Nayarre. 
Ce Prince , alors ágé de trente ans , 
paíToit pour un des hommes des mieux 
faits de fon fiécle, & i l avoit un air íj 
martial, qu'on l'auroit pu prendre pour 
un Héros , s'il eüt pu cacher fa mollef-
fe & fes moeurs eíféminées. Des l'áge 
de quatorze ans , i l fe livra avec tant 
d'ardeur aux prémiers défirs de la Na-
ture, qu'il celia d'étre homme, avant 

qu'ii 
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qu'il eüt commencé de letre; & , ce 
qu'il y a d'étonnant, ce í l que l'épui-
fément que lui caufa la volupté ne lui 
ota point un penchant deíbrdonné que 
fa foiblefle defavouoit. Pachéco, qui 
avoit été fait Marquis de Villéna, vint 
á bout de faire diffoudre le mariage 
du Prince, & de lui faire époufer en-
fuite la PrinceíTe Jeanne filie d'Edouard 
ROÍ de Portugal. 

1454. Le ROÍ, qui fe reprochoit les déré-
glemens ou fa trop grande indulgence 
avoit precipité le Prince des Aíluries, 
fut f i pénétré de ce dernier opprobre, 
qu'il tomba tout-á-coup dans un abate-
ment & dans une langueur qui le con-
duifirent au tombeau. 11 mourut á 
Valladolid le 20 de Juillet, ágé de 50 , 
ans, dont i l avoit régné 48. I I laifíbit 
á la merci de fon SucceíTeur une jeune 
Reine avec deux enfans au berceau ; 
mais par fon Teílament i l nommoit 
i'Infant Alfonfe Grand - maitre de St. 
Jaques, & Connétable da Royanme; i l 
leguoit á l'Infante Ifabelle la Ville dé 
Cüellar avec une grofíe fomme d'ar-
gent; & i l afíignoit á la Reine pour 
fon Douaire les Villes de Soria, d'Aré-
vaio & de Madrigal, avec leurs Ter-
ritoires & leurs dépendances. 

Hen-
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Henri IV,íurnommé i'ImpuiíTant, fie 

regretter fon prédéceíTeur. Le commen-
cement de fon régne flatta d'abord l'ef-
pérance publique. Les Etats ayant été 1455» 
aiTemblés á Cuellar , les Grands qui a-
voient été divifés pendant le régne pfé-
cédent, s'y rendirent fur la foi qu'on 
leur avoit donnée d'une amniílie. On 
y réfolut daller attaquer les Maures de 
Grénade avec toutes les forces du Ro-
yaume , & en moins d'un mois i l fe 
forma une Armée de cinquante milíe 
hommes fous les murs de Cordoue. 
Henri alia d'abord fe mettre á leur té-
te , & aprés avoir fait une irruption 
dans le territoire de Grénade & dans 
la Plaine de Malaga, i l entra dans Sé-
ville, oú i l célébra fes noces avec f i n 
íante de Portugal. Ce mariage avoit 
été arrété dés l'année 1453, mais on 
avoit été obligé d'en différer Fexécu-
tion. Cette Princeífe étoit belle, bien 
faite , galante , fpirituelle, & n'avoit 
encoré que dix-íept ans. * 

La Reine de Portugal, filie de Fin-
fant Don Pédre , qui avoit été Régént 
du Royanme, ne furvécut que peu de 
tems au mariage de l'Infante Jeanne. 
Elle mourut á Evora le deuxiéme de 
Décembre. Sa mort parut prématu-

r é e , 



S40 ASNALES 
r ée , & on ne douta prefque pas qu'el-
k n'eñt ¿té cmpoiíbnnée par les enne-
mis de fon pére. Des Jan 1447 Al -
foníe V avoit commencé á fe défier 
de fon Beau-pére, & á lui donner tou-
tes fortes de mortifications. Cette con-
duite du Roi á fégard de Don Pédre 
augmenta l'audace de fes ennemis, qui 
étoient en grand nombre, & fur-tout 
du Comte de Barcelos, 

Don Pédre fut obligé de fe retirer a 
Gonimbre, dont i l étoit Duc. Le R o i , 
obfedé de tous cotés par les ennemis 
de ce Prince, fit publier un Edit par 
lequel i l le traitoit de rébelle & de trai-
tre á fa patrie. Pour irriter davantage 
le Ro i , on lui fit entendre que le Con-
nétable du Royanme, Don Pédre fils 
du Duc de Conimbre , avoit pris les 
armes dans íes terres dépendantes de 
i'Ordre d'Avis , dont i l étoit Grand-
uiaitre, & quil avoit fait un Traité a-
vec les Caílillans, par lequel i l s'enga-
geoit de les introcíuire dans le Portu
gal. La Reine filie du Duc de Conim
bre , emportée par la tendreíTe qu'elle 
reífentoit pour fon pére , l'avertit que 
le Roi fon époux iroit I'affiéger dans 
Conimbre. A cette nouvelle, le Duc 
fortit de Conimbre 5 & alia joindre fes 

Tróu-
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Trcupés. Le Rendez-vous etoit au cé-
lébre Monaílére de la Bataille. Le Duc 
s'avan^a vers Santarem 3 oü le Roí 
toit alors. 

L'Arraée du Roi ne tarda pas á pa-
roitre. Elle inveílit celle de Don Pé-
dre, & l'attaqua avec toute la vigueur 
poffible. Au plus fort du combat Don 
Pédre rejut á la gorge un coup de fle
che , dont i l mourut peu de tems a-
prés. Prefque tous ceux qui l'avoienc 
fuiyi furent tués fur le champ de batail
le. _ Ainfi finit ce malheureux Prince, 
qu i^ quoiqu'innocent des criraes dont 
pn 1-accufoit, étoit toujours coupabl© 
d'avoir pris les armes. 

Lorfque le Roi fut de retpur á Lis • 
bonne, on y maíTacra impitoiablement 
tous ceux qu'on íbup^onnoit d'avoir 
favorifé le parti de Don Pédre, & leur 
race fut déclarée incapable de poíleder 
aucune Charge jufqu a la quatriéme gé-
nération. 

Cette déclaration n'aífouvit point la 
haine des ennemis de Don Pédre. íis 
voulurent encoré facrifier la Reine fa 
filie á leur fureur , en perfuadant au 
Roi qu'il étoit de fon honneur de la ré~ 
pudier; mais voyant que la tendreífe qu'Ü 
avoit pour elle triomphoit de leurs ca-

TOME I . L lom-
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lomnies , & craignant d'ailleurs que 
cette PrkéeíTe ne íe fervít de fa fáveur 
pour titer vangeance des outrages qu'ils 
íui avoient faits, ils la prévinrent en 
l'empoiíbnnant. Telle fut du moins 
fopinión commune en Portugal, tou-
iichant la mort de cette Reine. 

Henri , Roi de Caftille, aprés avoif 
célébré fes noces avec flnfante de Por
tugal fe mit en route á la tete de fon 
Armée. Les Grénadins s'atteíidoient 
á un ílége ; mais le Roi aprés s'étre 
campé avantageufement á l'entrée de 
la Plaine , fe contenta d enlever les, 
grains, & de détruire les Villages. I I 
ne voulut jamáis qu'ón en vint aux 
itiains avec les Maures. 11 vouloit, di-
foit- i l , venir pendant trois campagnes 
confécutives faire la moiíTon dans toüt 
le Territoire de Grénade, afín d'obli-, 
ger les Barbares á fe rendre par fami-
ne. Une conduite fi bizarre fut attri-
buée a lácheté. Le Soldat s'échapa 
bientót en traits fatíriques, & on fe fe-
roit faifi *de la perfonne du Ro i , pour 
faire lá guerre indépendemment de fes 
ordres, ñ l'entréprife qu'on avoit for-
mée pour cette .effet n'eúc été décou-
verte. 

[455. L^nnée fuivante le Roi fit encoré 
la 
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la méme manoeuvre dans i'Andalourie. 
Ses Soldats neurent befoin d'autres ar
mes que de la faucile pour couper íes 
bles. Les plaintes éclatérent encoré 
une fois. Les Officiers lui ayant de
mandé la permiílion de combattre, i l 
leur répondit, qu'iís devoient attendre 
fes ordres & non pas les folliciter, que 
les plus modeíles avant la Bataille font 
pour l'ordinaire Ies plus braves dans le 
combat, & qu'il préféroit la vie dura 
feul de fes Sujets au carnage de plufieurs 
milliers d'Ennemis. íi ramena fon Ar-
mee á Cordoue, oü i l la congédia. 

La Campagne oü Ton aíloit entret 1457. 
devoit écre déciílve. Le Pape Calixte 
I I I y voulut contribuer de tous les tre-
fors de l'Eglife, & publia pour cet ef-
fet une Croifade. Le Roi re^ut du Lé-
gat du Pape un Bonnet & une Epée^ 
<|ue le St. Pére avoit bénits la nuit de 
Noel. Muni de ees armes facrées, i l 
entra fuivi d'une Armée formidable 
dans la Plaine de Grénade. Les Mau* 
res, forts inférieurs aux Chrétiens, é-
toient campes fous íes murs de leur 
Capitale. Les Croifés demandéreiit 
avec inílance qu'on les menát á l'Eiv 
nemi. Henri leur fit défenfe den ve
nir aux mains. Malgré cette défenfe, 

L 2 un 
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un Détachement de fes Troupes ayant 
attaqué les Maures,fut taillé en piéces, 
& perdit fon Commandant, qui étoit le 
fameux Carcie Laño de la Véga Che-
valier de Saint Jaques. La per te dé 
cet Officier infpira au Roi des défirs 
de vengeance. S'étant approché de 
Grénade, on s'empara des Poíles cir-
convoilins, on ravagea toute la cam-
pagne , aprés quoi on fit le ñége de 
Xiména qui fut prife, & tous les habi-
tans pafíes au fil de Fépée. 
- -. Cette perte obligea le Roi de Gré
nade á demander une T r é v e , en of-
frant de fe déclarer tributaire du Roi 
de Caílille. Gette Tréve ne fut pas gé-

•nérale. Henri ílipula que les Croües 
-continueroíent la guerre du cote de 
• Jaén, & il s'engagea feulement á reti-
.rer fon Armée du Territoire de Gré-
nade , & á la congédier. Aprés la 
concluílon de ce Traité Henri fut con-
duit en triomphe á Madrd, oü i l fe l i -
• vra tout entier au luxe & á la volupté. 
Comme i i n y avoit point de Connéta
ble depuis la mort d'Alvare de Lime, 
i l en créa un ; & , fans avoir égard aux 
derniéres volontés du feu R o i , qui a-
voit deíliné cette place á I'Infant 
, Alfonfe , i l la donna á Lucas d'Iran-
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ga ün de fes principaux confidehs. 

Les folies dépenfes de Henri épiüfé-, 
rent bientót fes tréfors. Son Palais é-
toit un lien de débauche, oü le R o i , 
la Reine, les Maitreífes & les Favoris 
vivoient tous enfemble dans une intel-, 
ligence fcandaleufe. Henri avoit une 
Maitrefíé nommée Cathérine de San-: 
do val, qu'il difgracia, & á qui i l con-: 
fia enfuite le gouvernement d'un célé-
bre Monaftére de Filies, Dona Gnyo-
rnare prit la place de la nouvelle Ab-: 
beíFe daris le coeür du Roí. Cette filie, 
^ui étoit belle, mais jaloufe & impe-
neufe , caufa de Tinquiétude á la Rei
ne. Les deux Rivales s'emportérent 
jufqu'á fe reprocher Tune á lautre les: 
plus honteux defordres. La Reine ré-; 
pondit a la Guyomare par des fouflets. 
& par des coups depoingj & , pour* 
fe vanger de I'indifFérence du Roi , elle 
leva mafque, & ne menagea plus fon 
honneur. 

La Reine alia plus loin. Bertrand-
de la Cueva, qui de fimple Gentilhom-.: 
me étoit devenu Majordome , étoit le 
plus bel homme & le mieux fait de la 
Cour. La Reine en fit fon amaht. 
Cette intrigue fcandalifa toute la Cour , ' 
Mors le Roi> & comme ce Prince comr-

L q;., bloit 



24<5- ANNALES D'ESPAGNE 
bloit lui-méme ce Favori de bienfaits ? 
cela ne manqua pas de faire naitre Ies 
idees d'une colluíion infame. On pré-
tend en effet que , pour faire cefíer les 
foupyons trop réels de fon impuiíTan-
ce, i l condoifit lui-méme Don Bertrand 
au lit de la Reine , piomettant de re-
eonnoitre & d'avouer les enfans qul 
naitroient de cet adultém Sur ce fon-
dement llnfante Jeanne, dont la Rei
ne acceucha queíques années aprés, fut 
jegardée eomme illégitime par une: 
foule de mécontens» 

Tel étoit l'état des aSaif es en Caílil-
l e , lorfqu'Alfonfe Roí de Portugal dé-
clara la guerre aux Infideles. Réfolu 
de paffer en Afrique, ií jetta d^abord 
les yeux fur Tánger , Place qui avoit 
été fi funefte aux Infans Henn & Fer-
dinand, mais ayant eníuite changé de* 
féfolution i l crut qu'il étoit plus convé-
nable d'enlever aux Maures Alcafar 
Séguer. I I s'embarqua á Sétubal (*) a-
vec fon Armée le dernier jour de Sep-
tembre, ha, Flotte doubla. le. Cap Saint 

V i n -

(*) Queíques-ims l'appeüeiít Shlnt-Ubes. Qn: 
en trouvera ci deffous une exaíte defcription 
avec un beau Plan , qui répiéfente cette Fkee; 
& fon Toít.. 
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Vincent, & aborda á Sagrés, d'oíi 01* 
alia a Lagos. Lorfque toute la Flottej 
fut afíemblée, on trouva qu'elle mon-
tok á deux cens vingt Vaiíleaux, por-
tant vingt mille combattans. Le i j 
d'Oftobre on arriva devant Alca9ar (*)* 
Le Roi ordonna auffitot la defcente. 
0 n attaqua les Maures, qiü étoient fur 
le rivage, & . i l y eut de part & d'au-
tre beaucoup de tués & de blelTés. Á-
prés ce combat les Portugais attaqué-
rent la Place avec beaucoup' de v i -
gueur. • Les habitans épouvantés firent 
propofer un accommodement. Le Roi 
demanda qu'ils abandonnaíTent laVille^ 
& le lendemain á la pointe du jour les 
Portugais-y entrérent en triomphe. LQ 
Gouvernement de cette Place fut don-
né á Don Edouard de Ménéfés. 

Aprés cette expédition le Roi fe 145Í 
rendit á Ceutai Lorfqu'on eut appris 
dans Fez la prife^ d'Alcafar , le Roi 
Maure fit de grands; préparatifs de; 
guerre , & le 13 de Novembre i l vint 
íe préfenter devant cette: Place avec 
trente mille Chevaux. & un nombre 
prodigieux- d'Infanterie.- Alfonfe, qui 

étoit 
(*) L'Auteur dés Délices fait d-deíTous men

t ó n d'Alcaqar. Voyez la Table.-
L-./L-
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etoit encoré á Ceuta5paTtit decette V i l -
le , pour tácher de taire íever le ñége 
aux Maures ;mais ayant vu que la cho-
fe étoit impofíible,, i l sen retourna en-
Portugal pour y iever de nouvelles 
Troupes. Les Inficléles donnérent plu-
lieurs affauts á la Vi l l e , mais ayant éte 
toujours repoulíés, & manquant d'ail-
leurs de munitions , ils furent con-
traints de fe retirer aprés quarante 
jours de íiége. 

1459. L'année fuivante le Roi de Fez fe-
préfenta pour la feconde fois devant 
Alcafar. Son Armée étoit innombra
ble. I I attaqua la Place avec plus de 
fureur que jamáis; mais ayant trouvé 
k méme fermeté dans les Portugais 
que la prémiére fois, i l le¥a encoré le 
íiége, 8c fe retira peu de jours aprés. 

3460. Henr i , Roi de Caftilie, ne fut pas 
inoins heureux dans la guerre qu'il re-
commenja contre les Maures de Gré-
nadc. Ce Prinee avoit conclu avec eux 
en 1457 une Treve, qui fut depuis 
changée en une Paix pcrpétuelle. Cet-
te Paix ayant été rompue par les Infi
deles, Rodrigue Ponce, fils du Comte, 

3461. dArcobriga, marcha contre eux & les 
défit. Tandis que ce Capitaine & les 
auíres Commandans des Places circón-

¥QÍ-



E T D E P O R T ü G A í . 
voiíines ravageoient les environs de 1451. 
Grénade, Don Jean de Gufman pre
mier Duc de Médina Sidonia, fe pré-
paroit á une conquéte dont la tentative 
avoit conté la vie quelques années au-
paravant auComte de Niebla fon pére. 
A la- tete de fes VaíFaux &• d'im corps 
de Gendarmerie, que le Roi lui avoit 
envoyé, i l alia fe préfenter devant Gi--
braltar,quil aíFama & qu'i] prit lannée 
fuivante. Archidona fe rendit en raéme 
tems au Grand-maitre de Calatrava. Ces; 
pertes obligérent les Grénadins á de--
mander la paix, qu'ils obtinrent dans la 
fuite, en cedant au Roi de Caítiile les 
eonquétes qu'il avoit faites.-

Tandis que Ies Lieutenans de Don 
Henri faifoient la guerre aux Maures 
il-étoit lui-méme a la tete d'une Armée 
far les frontiéres d'Arragon. Geíté-
guerre lui avoit é te fufcitée par fes 
propres Sujets voici comment. Doa^ 
Jean maitre de tous les Etats. d'Arra^-
gon, & qui. avoit été^ rétabli- dans Ten* 
tiére fouveraineté de la Navarre, re--
grettoit encoré les!Domaines & les A--
panages qu'il avoit autrefois .poílédés 
en Caílille. L'occafion de Ies recou-
vrer lui avoit manqué jufqu'alors ^.maiS' 
ü n'étoit pas.homme. á la manciuer des-
• • L 5 " qu'eí-



-25o- ANNALES-. D'ESBÁGN-E-
HSto. qu'elle fe préfenteroit;. Ees Grands de; 

Caffille méeontens de: íe voir éldignés; 
des affaires r tandis que: les henneurs; 
& les. graces fe repandoient avec pTO-
fufion: fur d'indignes Favoris,. ne. fu
rent pas longtems íans fe communi-
quer leur chagrín Ies uns aux autres.. 
Don; Alfonfe Carillo, Archévéque de. 
Toléde v eut bientót enrolé les plus, 
Crands Seigneurs du Royanme , & tous 
furent d'avis, qu'il falloit porter le Roit 
d'Arragon á fe mettre á leur téte. 

Ees Conjures firént avec Don Jeam 
mm Traité par lequel ils promettoient 
de lüi faire reílituer les Torres & les 
Seigneuries qui íuii- avoient appartenu; 
m . Caffille:;: de le. rétablir dans l 'Apa-
nage dei'Infant DonJH[enri,qui avoit été; 
taé á la: bataille d!01médo; de forcer; 
•lémr Souverain, á remettre en poílef-
fíomdé léurs dignités'& de leurs biens , . 
le Bátard d'Armgon , le:Comte de Caf-
troy^.tous ceux qui fóus le régne pré-
eédent avoient íliivi. Ies Princea Arra-; 
gpnois' dans lene révolte... 

Ee. Rol d'Arragon • promettoit de fóm 
Qoté) d'áppuier les demandes des Sei
gneurs Caftilláns,& de lés dédommager 
des: dépenfes qu'ilá pourroient faire, en? 
gourfuivant.. la . reforme du Gouverner 
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1tie11t.Il s'obligeoit en méme tems a leur 1461. 
donner un équivalent dans fes Etats, en 
cas que fuccombant á leuf entréprife ils 
vinfíent á perdre leurs Charges & leurs 
biens. Don Pédro Girón Grand-maitre 
de Calatrava étoit du nombre des Con^ 
jjirés, & il paroít par un article du; 
Traite qu'il efpéroit de faire entrer 
dans la Ligue le- Marquis de Villéna: 
fon frére. 

L'Archévéque de Seville, qui étoit 
ennemi juré d'Alfonfe Carillo Archévé- -
qpe de Toléde , eut bientót découvert; 
toute cette confpiration & le Traite 
qui venoit d'étré conclu entre le Roi • 
d'Arragon' & les Grands de Caílille. 
Pour empécher le Roi d'Arragon d'é- -
x:écuter fes deíIeins,on • envoya une Am- -
baíTade en Catalogne , pour compli-
menter le Roi & Don - Carlos • fur leur-
réconciliation, & offrir áu Prince Fa-
rfiitié du Roi de Caílille ; aVec l'Infan-
te Ifabelle pour époufe; Gn répréfen* 
tá á Don Carlos, que le Roi ramufoit 
par de faufles efpéránces qu'on ne 
vouloit pas qu'il eüt des héritiers, & 
qu'on lempécherok lui-méme de fuc-
céder á la Couronne, qu'il n'avoit alors : 
d'awtre reífourCe que l'alliance du Roi^ 

h 6 d e 
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1461. de Caílille, mais qu'il devoit fe MteF 
de i'accepter. 

Don Jean ayanü été averti des mefu^ 
íes que. prenoit la Cour de Caffille a-
vec Don Carlos , fe íivra a touteiafu-
reur de fes fOtipgons , <& jura dés-lors~ 
ía perte du Prince; Don Carlos fut. 
mande au Palais, & malgré les avis fe-
crets du malheur , dont ií étoit mena-
c é , i l prit la réfolution de s'y rendre. 
I I fut á peine entré cñez le R o i , que 
des Officiers s'étant fáifis de l ü i , le 
conduiíirent fous bonne garde dans le 
Cháteair de Miravec, pendant que d'au-
tres menoient dans une prifon féparée 
Don Jean de Beaumont fon ami fi-
déle. 

A cette nouvelíe dé la détentibn áú, 
Prince, le Confeil de Barcelóne, aprés-
avoir fait d'inutiles répréfentatiohs aü: 
R o í r e n d i t une Ordonnance par la-
quellé ií étoit- enjoint á tous les Sujets 
de. la-Frincipauté de prendre les armes 
pour coürir fus aux mauvais Confeillers 
qui avoient eu part á la détention du 
Prince. Ce jbur-lá- méme l'Etendart 
Roy ai celtii de la Principauté furen t 
afbóré's á ía porte du Confeil; & , a-
JrésL-awir ordonné Farmement devingt 

• Ga-
4 



ÉT BE PORTITGAL. 253; 
Galéres, OÍI députa au Roi de Caftille- 14^¿s 
pour lui demander un fecours de Trou
pes! reglees; 

Le Roi d'Arragon étoit á Lérida , 
lorfqa'on vint Tavertir que rArmée Ca-
talane étoit en' marche pour venir le 
furprendre. I I tenoit Confeil fur ce-
qu l l devoitfaire, lorfque TAvant-gar-
de parut & s'empara des portes de !k 
Ville. Au prémier bruit qui s'éleva-
dans la Vilfe , i f fe fauva k Fraga, OLÍ-
i l trouva la Reine qui y avoit amené le: 
Prince prifonnier. On M fit ehanger» 
dé prifon déux ou trois fois, & on le1: 
eoníina á la fin dans un Cháteau fitué' 
fiir une montagne efcarpée au miñeiii 
d'un défert du Royanme dé Valence. 

De tous cotes on étoit menacé d'u-
üe révolution genérale. Ceux qui eom-
mandoient rArmée Gátalane s'étoient 
eniparé de Fraga,& foulevoient les Ar-
ragonois & ceux de Valence. Les Peu-
pies de Majbrque, de Sardaigne & de 
Sicile étoient fur je point de fefoulever;, 
les Beaumontois avoient pris les armes, 
en Návarre , Se le Roi de Cáílilie ar-
moit for- la Frontiere-.. Le Roi Don; 
Jean fe vi t albrs obíigé de rendre la l i 
berté au Prince. II fut conduit a Bár^ 
celoné- au- milieu des aedamations -ám 
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r46i. Peuple & de la Bourgeoiíie. A fon ar--

rivée dans cette Capitalé i i tomba dans: 
une efpéce de langueur , & ía fanté 
s'afFoibliírant tous les jours de plus en 
plus r le Peupie aecufa la Reine de ra-
voir empoifonné pour aíTurer. la Cou-
ronne á fon fils.-

Gependant le Roi de Caffillé, aprés : 
avoir commis de grandes hoftilités für . 
les Frontiéres d 'Arragonconduií i t fom 
Ármée en Navarre, ou i l obligea Doní 
Jean luirméme & le Bátard Alfonfe fon^ 
fils á lever le fiége de Lnmbiéres.- I I ' 
s'empara des fortes Places de San V i n -
eenté, de la Guardia, de los Arcos & de-
Viana. Aprés ees expeditions 11 quit--
ta la Navarre, & y laifía des Garni-' 
ibns avec un petit corps de Troupes. 

Lorfque Don Carlos commengoit a 
lurmonter fa mauvaife fortune, i l tom* 
Ba dans un état a faire entiérement dé~ 
fefpérer de fa- guérifon. I I mourut le • 
23 de Septembre 1461 ,ág:é de 41 ans. 
Par fon Teílament i l inílituoit pour fon; 
Héritiére au Royaume de Navarre la 
Princeífe Blanche , conformément aux: 
difpofitions du Roi fon? ayeul & de la 
Reine fa mere.- I I léguoit au Rol fon 
pére mille florins, qui lui devoient é»-
tre payés par la PrinceíTe fon héritiére. 

m 
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Edifpofoit de tous fes biens liBres en I4g|-, 
faveur de fés enfans v qui étoient Don 
Philippe- dei Beaufort & Dona Anna 
qu'il avoit ene en Navarre-, & Den: 
Juan' qni étant né en Sicile deux ans 
auparavant avoit été le fruit de fes der^ 
niéres amours. Ainíl mourut Don^ 
Charles de Navarre Prince de Viane,, 
quei la haine de fon pére , les perfécu-
tíons de fa Belle-mére, & iiamour des ; 
Peuples ont rendu fi celébre dans rHif-'-
toire d'Efpagne.-

Aprés la mort de Don Carlos,. l e 
Confeil de Barcelone envoya des D é -
putés aui Roií Don Jean pour le fup* 
plier de luii en voy er le Prince Ferdi-
nand fon^ñls ,. promettant de le recon-
noitre: en- qualité de Prince héréditaire 
& de Lieutenant-GénéraL Au com^ 
mencement de Novembre la Reine. & : 
DoníFerdinand fe rendirent en Cátalo--
gne. . Ee Prince jura á Lérida l'obfer-
vation des Eoix & des Priviléges de: v 
lá Nation, & dés-lors i l commen§a á: 
éxercer la: Lieutenance-générale avec: 
Ik. méme • autorité que le Rbi1 préfent; 
auroit eue. De - Lérida lâ  Reine-& rin^-
fant fe rendirent Barcelone-5. m las. 
Reine fut reeonnue Tútrice du Prince; • 
, Ee. Roí' d'Arragon concluí peu de: 
,. , temsí 
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1461. tems aprés la paix avec la Caílille. Par 

te Traite qui & t íigné de part & d'au-
tre, on ÍI exigea point de lui qu'il re-
iiongát á fes prétentions en Gaílille, & 
on lui laiffa rentiére diípofition de la-
Navarre. Les Troupes Caílillanes qui 
étoient dans ce Royanme eurent ordre 
d'en fortir, & on rappella en méme 
tems toutes celles qui étoient en Cata^ 
logne ou en Arragon. Don Jean en 
fot quitte pour laifTer en fequeílre les 
Places de la Guardia, de los Arcos, dé 
San Vincenté & de l'Arraga, 

Dans la crainte oü étoit le Roi d'Ar-
ragon que Fínfante Blanche , á qui 
Don Carlos avoit tranímis fes .droits 
fur la Navarre, ne fe retirát dans ce 
Royaume , i l la fit enlever de Sarago-
ee, & pendant cinq ou fix moís on la 
promena fous bonne efeorte de Pro*-

. vince en Province , & de Citadelle en 
Citadelle. Sur ees entrefaites, leCom^ 
te de Foix traitoit du mariage de fon 
fils ainé avec Magdelaine de France 
foeur de Louís X I . Celui-ci n'accordoit 
la Princefle au jeune Gaílon de Foix, 
que fous la promeíTe qu'il feroit décla*-
ré hérider du Royaume de Naples. Or 
cette declaration ne pouvoit avoir 
lieu j ; a moins que llnfante Blanche ne 

f r 
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fe ñc Religieufe, ou qu'on ne fempé-
chát de fe marier. 

Le Roí d'Arragon ayant pris la réfo-
lution de facrifier fa filie ainé a lambí-
tion de fa Cadette, chercha les moiens 
de faire tranfporter la PrinceíTe hors 
d'Efpagne. L'Infante Blanche avertie 
de ce qui fe tramoit contre el le, con
jura fon pére de ne la pas livrer entre 
les mains de fes ennemis. Don Jean" 
la quitta fans lui rien répondre, & don-
na ordre á Peralta le plus dur de fes 
Officiers, de l'enlever par fo rcé ,& de' 
la conduire vers les Pyrénées; Des la* 
niéme nuit elle fot transferée dans un 
Cháteau qui lui appartenoit fur le che-: 
m i n d'Olite ( f ) á Roncevaux (*). ;; 

Dans un Ecrit daté du 23 Avn l 1452,: 14^. 
& que la PrinceíTe trouva moien de 
íaiíTer á Roncevaux, elle proteíla de 
Huíiité contre toute rénonciation qu'el-
fe auroit faite en faveur de fa foeur E-

iéonoré / 

( f ) Olite eíl unepetite Vl l le fítuée aii bord 
du Cidago. Qn en parlera ci-deflbus á I 'Ar t i -
efe OLITE. 

(*) Roncevaux eíl une Vallée fameufe dans 
m i f t o i r e de France. L'Auteur des D e c a 
en parle amplement dans rArt ic le oü i l traite, 
des Routes pour paffer de Pampelune en Fran
ce. Voyez la Table au mot RONCEVAUX, 
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léonore, des enfans de fa íoeur, de r i n -
fant Don Ferdinand, ou de toute au-
tre perfonne , íi ce n'efi:, difoit-elle, 
que ce ne füt en faveur du Roí de Caf
tille ou du Comte d'Armagnac. Ce 
dernier étoit du Sang de N a w r e par 
fa mere. ; Lorfqu'elle eut été eonduite 
de Roncevaux á Saint Jean-pié-de-port, 
& qu'on luí eut annoncé cp'il y avoit 
ordre du Roi de la mener en Béarn, & 
de la livrer aux Officiers du Comte & 
de la ComteíTe de Foix,ne doutant plus 
qu'on ne dút bientót la faire mourir, 
elle fit une ceífion ou donation entre-
"Vifs du Royanme de Navarre & de. 
tous Ies jotres Etats qui lui apparte-
noient, á D o » Henri Roi de Caftille.. 
Cette donation eíl datée du dernier 
jour d'Avril, La PrinceíTe ayant été 
remifé au Captal de Buch, on l'enfer-
ma dans le Cháteau d'Ortez , oü deux 
annéees d'abandon & de fouffrances; 
n'ayant pu terminer fa malheureuíé 
defl inée, la ComteíTe lui fit donner; 
du poifon par une de fes femmes qu el
le avoit mife auprés d'elle pour la fer-
vir.. 

Perfonne ne revoquoit en doute l ' im-
puillance du Roi de Caftille , lorfque 
fe bruit fe repandit que la Reine fon 

Epouíe 



ET DE PORTUGAL. 259 
Epoufe étoit grofle. Douze années 1462. 
d'un mariage infruélueux avec Blanche 
de Navarre , & la ílérilité de la nou-
velle Reine depuis fix ans qu'il Tavoit 
époufée , ne permettoient pas de pen-
fer qu'il düt jamáis avoir des enfans. 
Cependant au commencement de Tan-
née 1462 la Reine aecouchja d'une filie 
qui fut nommee Jeanne-. La cérémonie 
du Baptéme fe fit avec beaucoup de 
magnifi-cence. Se perfonne ne s'y dif-
tingua davantage que Don Bertrand de 
la Cueva* Galant ele la Reine, que te 
ROÍ mit alors au rang des Grands du 
Royanme en le faifant Comte de. Lé-
defina. 

Peu de tems aprés raccouchement 
de la Reine, les Catalans fe révoltérent 
& déférérent le titre de Souverain d& 
Catalogne an Roi de Caítille, aprés a-
voir privé de nouveau Don Jean Roi 
d'Arragon de tous les droits que lui & 
les íiens pouvoient prétendre fur la 
Principauté de Catalogne , & fur Ies. 
Comtés de Cerdagne & de Rouffillon, 
pour- avóir attenté á la Liberté de la, 
Nation , renverfé fes Loix,, (Scnotam-
ment, pour avoir introduit une Armée 
Frangoife dans l'Etat. Henri ayant ac~ 
septé la Souveraineté qu'on lui offiroit, 

ñ t 
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24<52. fit marcher en Catalogue une Armée 

auxiliaire , & donna ordre en méme 
tems aux Garnifons qui étoient fur les 
frontiéres de faire des diveríions en 
ArragOn, en Navarre, & dans le Ro-
yaume de Valence. 

Don Jean ne parut pas slnquiéter: 
feeaucoup des liaifons que les Barcelon 
ñois venoient de prendre avec le R o l 
de Caílille. Aprés s etre deja renda 
maitre de pluíieurs Places, on con-
vint d'une fufpehfion d'armes, en at~ 
tendant que Louís XI Roí de France 
jugeát la querelle qui tenoit toute l ' E f 
págne en armes. Lorfque la Tréve 
eut été publiée, les Troupes du Ro l 
Henri íé retirérent en Caílille, 1'Armée 
Arragonoife retourna en Catalogue, 
Don Jean fe rendií á Saragoce, & les 
Franjéis conduifirent le Comte de Foix 
en Navarre, oü Ies Beaumontois mé^ 
me le reconnurent pour l'héritier pré* 
fomptif de la Couronne. Les CataJans 
furent ja victime de cette conciliation. 
Le feül Roi d'ArragQn trouva fon a-
vantage aux conditions du Traité dont 
on convint, & le Roi de Caílille- fut o-
bligé de luí accorder la Paix. 

Henri de retour dans fes Etats , y-
appaifa quelques émotions quisecoienc 

éle-
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elevees en diíFérens endroits, & partit 1^2, 
enfuite pour Gibraltar, oü i l prit pof-
íeíTion de ce nouveau Royanme. Ce 
fut la que ie Roi de Portugal vint lui 
rendre une viílte. Ce Prince vouloit 
engager Henri á faire une diveríion, 
tandis qu'il affiégeoit Tánger á l'entrée 
du Décroit par mer & par terre. Le 
Roi de Caíliile fe mit en effet a la téte 
de fon Armée, & la conduifit lui-mé-
me fur les terres des Infideles. La cam-
pagne ne dura pas longtems. Ifmaél 
Roi de Grénade ne voulant pas s'expo-
fer á un fiége, envoya des Ambafla-
deurs au Roi de Caíliile lui demander 
•la Paix. I I fut arrété que le Grénadin 
payeroit tous les ans á Henri le mé-
nie tribut auquel i l setoit engagé quel-
ques années auparavant. 

L'expédition d'Alfonfe, Roi de Por
tugal, n'eut pas un heureux fuccés. I I 
ne fut pas plutot forti du Port de Lis-
bonne avec l'Infant Férdinand fon fré-
re, qu'une affreufe tempéte difperfa la 
Flotté & faillit á la faire périr entiére-
ment. 11 arriva a Alcafar, aprés avoir 
perdu deux Vaiífeaux. Delá i l . envoya 
Louís Méndez de Vafconcelios, pour 

, attaquer Tánger par mer, tandis qu'il 
iroit Tattaquer par terre ayec le refte 

de 
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de l'Armée. Ce projet fut changé?(S£ Al -

1463 , fonfe, au-Iieu d'aller á Tanger, lé rendit 
í fuiv. a Ceuta. L'Infant Ferdinand fut chargé 

d'attaquer Tánger. Auffitdt qu'il fut ar-
rivé devant cette P]ace,oTi monta á faf-
faut avec beaucoup d'ardeur. La íleur de 
FAmiee Portugaife périt dans cetce QC-
caílon. 

Cette perte affligea Alfonfe fans 
pourtant lui faire perdre courage. E-
tant partí dans le deíTein d'aller rava-
ger la campagne d'Arzila, i l tua un 
grand nombre de Maures, en fit plu-
íleurs prifonniers, & vint camper fur 
les bords de la riviére de Taguardata, 
Une tempéte Tayant empéché de Con-
tinuer fa route vera Arzila, i l fut obli-
ge de revenir á Ceuta. La i l fut averti 
qu'il pouvoit faire une prife confidéra-
ble dans la montagne de Bénazafu. 11 
partit pour cette expédition á la tete 
d'environ huit cens Chevaux , & de 
quelque Infanterie. Don Edouard de 
jVIénéfés, que le Roi avoit fait Comte 
de Viana, eut ordre d'aller reconnoi-
tre l'Ennemi. I I fe trouva bientót af-
failli avec fa troupe par les Maures. Le 
combat fut fanglant & dura jufqu'á la 
nuit. On reprit les armes le lendemain. 

-Edouard de Ménefés & pluíieurs au-
tres 
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.tres Seigneurs Portugais y perdirent la 1463 » 
vie. Le ROÍ méme fe tro uva dans de & 
grands perils, i l eut bien de la peiné á 
gagner Tetuan, d'oü i l paila á Ceuta, 
& . delá i l partit pour le Portugal. 

Le ROÍ Alfonfe ne fut pas plutót ar-
rivé á Lisbonne, qu'il fe rendit fur les 
confins de la Caílille Nouvelle, 011 i l 
s'aboucha avec le Roí & la Reine d'Ef-
pagne qui étoient venus á fa rencontre. 
Lami t i éde la Reine pour fon f ré re ,& 
du Roi Henri pour fon allié, ne fut 
pas le feul motif de cette entrevue. Le 
grand but du Caftillan étoit de faire avec 
le Portugais une alliance, qui raflurác 
contre les ligues domeftiques, & con-
tre la guerre qu'on avoit encoré ácrain-
dre du cóté de i'Arragon. On convint 
effeftivement de fe fecourir mutuelle-
ment en cas d'attaque. II fut arrété en 
méme tems qu Alfonfe, qui étoit veuf, 
épouferoit l'Infante Ifabelle, & que le 
Prince Don Jean fils ainé de Portugal, 
qui n'avoit encoré que huit ans, épou
feroit la PrinceíTe Jeanne. 

Sur ees entrefaites i l s'éleva de nou-
velles brouilleries en Caílille. La plu-
part des Grands du Royaume fe trou-
vérent engagés dans une révolte contre 
leur Souverain. lis convinrent entre 

eux 
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i4-í3, eux qu'on fe rendroit maitre des per-

I M v . fonnes de l'Infant Alfonfe, & de l'In-
fante Ifabelle ; que l'Infant feroit de
claré Prince des Aíluries & fuccefleur 
au Troné ; qu'on demanderoit l'éloi-
gnement de Don Bertrand, Comte de 

, Lédefma, «& qu'on s'aífureroit de la 
proteétion de Don Jean Roi d'Arragon, 
fans rifquer cependant la liberté de l'E-
tat & la fortune des Grands.Des Députés 
allérent lui expofer le plan de la Con-
fédération , lequel i l approuva dans 
tous íes chefs. 

Henri ne fut pas plutót de retour á 
Madrid qu'on l'avertit de ce qui fe tra-
moit contre lui. I I voulut rappeller les 
Grands qu'il avoit difgraciés ou éloignés, 
mais i l étoit déja trop tard. Un jour 
aprés le coucher du Soleil, les Conjures 
vinrent brufquement forcer la garde qui 
étoit au dehors du Palais, & enfoncer 
les portes. A la prémiére aliarme le 
Roi fit retirer les Infans; i l fe retira 
lui-méme enfuite avec le Comte de Lé-
defma dans la Tour,oü i l fut á couvert. 

^ Une demarche que fit le Roi four-
nit aux Seigneurs un nouveau fujet de 
fe révolter. I] inñalla le Comte de Lé.-
defma dans la Grande-maitrife de Saint 
Jaques 5 en vertu d'une Bulle qu'il a-

voit 
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voit obtenue du Pape Pie IL Le Peu- 1463, 
pie ne put voir fans horreur qu'on dé- & íbiv. 
pouillát la Maifon Royale de la pré-
miém Dignité de FEtat , pour en revé-
tir un indigne Favori. Cette nouvelle 
porta bientót le íbulevement dans íes 
Provinces les plus éioignées. L'Ami-
rante entra dans Vaíladoiid oü il pro
clama Alfonfe. On s'aflura de Burgos, 
& on engagea fes habitans á ílgner un 
Manifefte , qui contenoit les plaintes 
íur lefquelíes les Gonfédérés deman-
doient que le Roi fit raiíon áfes Sujets. 

Le Roi étoit alors á Vaíladoiid, oü, 
l'épuifement des plus honteufes débau-
ches l'avoit jetté dans une efpéce de 
féthargie, Dans rextréraité oü il fe 
trouvoit on lui propofa de conférer a-
vec les Confederes , • & de chercher 
quelque voie d'accommodement, a-
vant que d'en venir aux armes. Ce 
Prince y confentit. L'Amirante & l'Ar-
chévéque de Seville s'approchérent de 
ia Cour , & aprés bien des negocia» 
tions, i l fut arrété que le Marquis de 
Villéna auroit une conférence avec le 
Roi entre Cigalés & Cabezón, á quel-
ques lieues de Vaíladoiid. Villéna de» 
manda pour préliminaire du Traite, 
que l'Infant Don Alfonfe lui fut mis 

TOME I M entre 
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, entre les mains. Alfonfe fut mandé 

6c fuiv. auíBtót , & quelques jours aprés déli-
vré au Marquis. 

Les conditlons atixquelles Villéna 
foumit le Roi étoient tout-a-fait des
honorantes pour ce Prince. Henri s'en-
gageoit á reconnoítre fon frére pour 
héritícr de la Couronne; & , comme 
pour fe dépouílier lui-méme de fauto-
rité fouveraine, il confentoit qu'on 
nommát quatre Commiílaires pour ré-
gler les affaires de i'Etat, deux de fa 
part, & deux de la part des Confede
res. On convint que la Grande-mai-
trife de Saint Jaques feroit reftituée a 
i'Infant, fur la démiflion du Comte de 
Lédefma, qui feroit donné pour otage 
aux Confederes, tandis que le Comte 
de Bénaventé viendroit de leur pare íe 
livrer au Km. Pour dédommager Lé
defma de ce qu'on lui ótoít, le Roi lui 
donna Albuquerque fous le titre de 
-Duché. 

Henri, aprés avoir été faire un tour 
a Valladoiid, revint á Cabezón (*), & 

, ' des 

(*) Cabezón eíl une petite VíIIe fur la 
pente d'une Montagne, avec un Fort qui la 
commande. Confultez la Table au mot CA-
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des le lendemain de fon arrivée les 1453 , 
Confederes s'aíTemblérent dans ia plai- & fia¿ 
ne. Le Roi s'y rendit avec le Duc 
d'Albuquerque. Alfonfe fut amené 
dans une 1 ente qu'on prepara exprés 
pour le Roi & pour lui. On nomma 
de part & d'autre des arbitres , qui 
travaillérent á reformer i'Etat a leur 
maniere. Ces Juges prononcérent une > 
fentence par laquelle ils ne iaiíFoient a & fufo 
Henri que le nom de Roi. Ce Prince 
caifa la fentence, & fe retira á Sego-
vie. Les Confédérés allérent á Pía-
centia avec le Prince Don Alfonfe. 

Henri, aprés avoir laiífé fon epou-
fe, fa filie & fa feur á Ségovie, fe 
tranfporta á Madrid pour y aíTembler 
üne Jonte. L'Archévéque de Toléde 
s'y étant rendu foüs de vains pretex
tes , confeilla au Roí de íbmmer les 
Confédérés de rendre Alfonfe, & fur 
leur refus de les pouífer á outrance , en 
les traitant comme Rébelíes. Pour é* 
tonncr les Ligueurs la Cour fe rendit á 
Salamanque, d'oü on leur écrivit a. Pía* 
centia. Les Confédéréá > qüi avoíenc 
peut-ette concerté leur réponfe avee 
l'Archévéque, répondirent par une re-
nonciation á fon obéíífance. íls don^ 
nérent cífeótivcmenc á entendre que 

M 2 leur 
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•1465, leur deíTein étoit d'élever Don Alfonfe 

& Mv. fur le Troné. 
II ne reíloit plus au Roi d'autre par

tí á prendre que celui de réduire les 
Rébelles par la voie des armes. 11 fut 
réfolu de faire le fiége d'Arévaío, & 
cette Place fe trouva bientót ínv-eílie. 
Sm ees entrefaites rArchévéque rentra 
dans le partí des Confédérés, qui fe 
rendirent en foule de Placentia á Avi
la, oú ils ne fongerent qu'á achever 
leur attentat. Pour cet eíFet ils choi-
ílrenthors des murs de la place un lieu 
commode dans une plaine, oü on éle-
va un vaíle théátre, fur lequel on pla-
g:a un Simulaere de Don Henri affi.s fur 
le Troné, & revetu de longs voiles de 
¿euil comme un Roi criminel. I I avok 
la Couronne fur la téte, le fceptre en 
main , & l'épée au cóté. Le Prince 
Don Alfonfe, rArchévéque de Toléde 
& les autres A&eurs , montérent alors 
fur féchafaut, <& fe rangérent autour 
de la ftatue. Un Héraut lut á haute 
voix la Sentence qu'on fulminoit con
tre Henri. Cétoit un A¿le en forme, 
,qui luí imputoit ¿es crimes éxécrables. 
Lorfqu'on eut oté la Couronne auRoi, 
qu'on lui eut enlevé fon épée & fon 
fceptre, & renverfé fon fimulacre, Ies 

Con-
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Conjures enwbnnérent le jeune Al- 146$* 
fonfe , le levérent íur leurs épaules, & fuiv. 
& le déclarérent Roi de Caftille. Ce 
Prince , qui n;avok alors que douze 
ans, diílribua pluíieursgraces, &pa-
rut fur ce Troné comique avec des 
vertus naiílántes , qui faifoient voir 
qu'il méritoit d'étre véritablement Roi 
par des voies légitimes. 

Cette fcéne, approuvée des uns & 
blámée des autres,fit pluŝ de bien que de 
mal á l'infbrtuné Don Henri. La Cour 
ñt faire des Levees extraordinaires, & 
elle n'eut pas plutót écrit aux trois E-
tats du Royaume , que quantité de 
Grands accoururent au fecours du Roi 
legitime. On pouryut en meme tems 
á la fureté de Tlnfante Donna Jeanney 
a qui les Conjurés difputoient le titre 
de filie du Roi. Cette PrinceíTe ágée 
de einq ans fut tirée de Ségovie, pour 
étre eonfiée aux habkans de Zamora,/ 
qui la re^urent avec une pompe ex-
traordinaire. Les faétíeux de leur có-
té, aprés s'étre emparés de Pégnaflor,. 
repandirent un Ecrit fanglant contre le 
Roi au nom de Don Alfonfe.. 

Comme i l étoit plus queítion de 
eombattre que d'écrire, les deux partis 
& préparérent vivement & la- guerre.. 

M 3 Les. 
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i4<55 » Les Royaliíles s'aíTemblérent á Toro v 

5c fyiv. & ]es Ligueurs á Pégnaflor, d*oíi iís fe 
retirérent á Yalladolid. On ne doutoit 
nullement que tous ees pféludes n'en- • 
fantaííént quelque aftion d'éclat. L'Ar*. 
mée de. Don Henri , qtioique ramaíTée 
& la háte, montoit a prés de cent mil-
le hommes, &• s'étendoit depuis 
mancas jufe^'á Valladolid, Dans la 
crainte oü etoient les faftieux d'étre 
accablés par une Armée fi puilTante, 
3,Is propoférent d'entrer en négocia-
tion, bn convint eníin d'une Treve 
pendant laqueHe on travailietoit aun 
Traite de paix. 

2457. Les animofités recommencérent 
bientót entre les deux partís. On re-
prit les armes de ptart & d'autre, & 
on en vint aiix mains prés d'Olmédo.. 
Ce fut í'Archevéque de Toléde qui 
tangea l'Arniée des Ligueurs en ordre 
de bataiHe» Don Alfonfe étoit monté 
fur un. cheval richement enharnaché > 
& fe faifoit diílinguer par un air de 
valeur fort au-deflbs de fon age, tañ
áis que fon frére fe tenoit caché dans 
une vilíe voifme» Le Duc d'Albuquer-
que anirnoit les Royaliíles en l'abfence 
de Don Henri, <^ faifoit paroitre un 
béroífme aui rauroic rendu. digne d'é

tre: 
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iré l'appui dé fon Roi, s'il n'eút été 14(57, 
i'Amant de la Reine. L'Armée Roya-
le étoit fuperieure par le nombre, & 
celle des Rébelles par le choix. Elles; 
s'ébranlérent en méme tems. Le com-
bat fut long: & tumultueux. La nuít 
ayant féparé les combattans, chacun 
s'attribua la viéloire, & en fit des ré~ 
jouiííances publiques. 

Aprés cette bataille on ne garda plus 
de mefures, & l'incendie de la guerre 
devine univerfel. Les Ligueurs enle-
vérent á Henri Ségovie, oü étoient 
tous fes tréfors, & qu'il regardoit com-
me fa derniére reíTource. L'affaire fue 
eonduite íi féeretement, que Ta Ville 
étant livrée aux Ennemis,, la Reine > 
qui y étoit, euc beaucoup de peine k 
fe fauver ae Cháí:eau; quant á Ifabelle,. 
comme elle étoit mécontente de fon 
frére, elle. ne. fut pas fáchée de. tomber 
entre les mains des Ligueurs.. 

Une événement imprévu affoiblit 
furieufeinent le parti des Rébelles. Don 
Alfonfe fe trouvant a Cardegnofa,. 
Bourg fitué a deux lieues d'A vita, fe 
txouva fort mal le 4 de JuilIet,&mou-
rut le 5 y foit de maladie ou de poifon. 
€e jeune Prince n'avoit pas encoré fei-: 
ze ans accomplis, & i l en avoit régné 

M 4. pres 
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1467. prés de quatre , fi Ton peut a¡ ^ 

xégae une rébellion eóntinuelle. Aprés 
fa mort pluíieurs Seigneurs fe rangé-
ren.t fous robéííTance du Roí légitime. 
L'Arqhévéque de Seville & le Comte 
de Bénaventé renouvellérenc leur fer-
ment de fidélité. 

3468. Le bonhpur de Henri ne fot pas de 
longue durée. Don Jean Roí d'Arra-
gon n'eut pas. píutot appris la more 
d'AIfonfe;, qu'ij fit toijs fes eíForts poux 
engager Jes Caílillans á confencir au 
mariage ¿q, fon fils Fepdinand Roi de.-
Sicile avec Donna Ifabelie Infante de. 
Caílille. La Reine Jeanne Henriqués. 
ne défiroit pas moins ardemmenc cew 
mariage; mais elle n'eut pas la fatis-. 
faftion de le, voir acqompli, étant mor-, 
te le 13 de Février de cette année 
1468. Cette PrinceíTe, étoit regardée,: 
comme une. Hérü'íne dans la politique 
& dans la guerre, & elle donna eífec^ 
tiyement des marques de fa grande, ca
pacité en pluíieurs occafions. 

L?Infante Ifabelie aimoit rerdinand ,f 
& on prétend qu'elle, travailloit fourde-' 
ment pour s'aífurer á luí, Cette Prin
ceíTe avoit alors prés de i8:ans, Elle, 
fepbloit étre nqe ppur, le Troné. Sa, 
teille bien prife, mais mediocre,, fes. 
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ycux vifs & verds, fa chevelurc blbn-
de & tirant fur le roux, ion teint un-
pm olivátre, fes: traits d'ailleurs aflez 
réguliers la rendoifent plus agréableque 
belle» Elle avoit beaucoup d'elprit, 
beaucoup de pietc, & une certaine 
gravité naturelle qui la rendoit refpec-
table. Les Confederes - lui ayant oífert 
1c fceptre , elle leur répondit que ja
máis elle n'entreprendroit de détróner 
fon frére,. & qu'elle feroit contente de 
régner aprés lui» 

Cette déclaration porta les Confede
res á ménager un accommodement. 
Bans cette vue ils firent aii Roi quel-
ques propoñtions qui fe réduifoient á 
ees quatre arricies. Prémiérement , 
que l'Infante Ifabelle fút déclarée hé-
ritiére de Caftille & PrinceíTe des Af-
turies. Secondementque le Roi fit 
divorce avec la Reine & la renvoyát, 
auffi bien que Tlnfante fa filie en Por
tugal. Troiílémement, qu'on-publiát 
une amniílie genérale pour les Confé-
dérés , & qu'on. les rétablit dans leurs 
biens. Q_uatriémement5 qu'á ce prix 
ils reconnoitroient Don Píenri Roi de-
Caftille. 

Don Henri eut la- lácheté:de figner 
ees anieles, auxcfuels on ajouta feule--

M 5 ment: 
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1468. nient qu'Ifabelle ne pourroit fe marier 

fans fagrément de fon pére, ce qu'el-
le jura. Comme plufieirs Seigneurs du. 
parti de Don Henri n'avoient eu au-
cune pan a ce Traite, ils sen plaigni-

. rent amérement, & fe retirérent a 
Guadalajara, dans- la réfolution de for-
mer une Ligue en faveur de Donna. 
Jeanne contre Don Henri lui-méme. 

Lorfque la- Reine de Caílille apprit 
ce qui fe tramoit á fes dépens, elle fe 
laiíTa aller á de furieux emportemen^. 
Cette Princeífe étoit alors dans le Chá-
teau d'Alaejos fous la garde de rArché-
véque de Seville. Don Pédro de Caf-
íella, neveu de l'Archévéque, lui ren-
•doit de fréquentes vifites, & comme 
elle avoit deja paffé toutes les bornes 
de la pudeur, elle n'eut pas hcnte de 
ju i déclarer fa pifión. Cette nouvelle. 
galanterie devint bientót publique, & 
détermina fans doute les Ligueurs á de-
mander qu'elle fut renvoyée en Portu
gal Elle eut de Don Pédro deux fils r 
Don Ferdinand & Don Apoftol. Ce 
füt cet Amant qui s'offrit á favorifer 
fon évafion, & qui la fit effeñivement 
fauver aprés avoir corrompu quelques 
Cardes. 

L'évafion de la Reine fut caufe qu'on 
preíli 
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preíFa la condufian du Traite en fa- i 
veur d'ífabelle. On convine qu elle & 
fon frére fe verroient a Guifando, prés 
d'nn Monaílére, entre Zébréros & Ca-
dahalfo. Le Ro í , flnfante , & leur 
fuite fe troüvérent au rendez-tous le 
ig de Septembre. Aprés que Henri 
eut relevé tous les Seigneürs du fer-* 
ment de fidélité, qu'ils avoient prété 
autrefois á Donna Jeanne, rinfanté 
Ifabelie reconnut fon frére pour Roi » 
& Don Henri déclara Ifabelie PrinceíTe 
des Aíturies & héritiére de Caflille; 
Tout cela fe fit en préfenee des Grands 
qui firent auffitót les fermens & les 
hommages ordinaires. Ce fut la le fon-
dement de la rétinion de la Caílille & 
de TArragon: enfuite les deux Couré 
réunies fe retirérent á Cafaruvias t d'oü 
le Roi expédia des Lettres dans tous 
fes Etats, pour rendre compte de tout 
ce epi s'étoit paífé. Don Henri s'étant 
gpres cela retiré au Pardo ^ donna un; 
autre Edit par lequel i l ordonnoit aux 
Gouverneurs j & autres ayant Gom-
mandement dans les Villes, de les te
ñir en fon nom, & d'éxécuter défor-
mais tout ce que le Grand-maitre de 
Saint Jaques leur ordonneroit. 

Cependam le Roi dArragon travaií-
M 6 loit 
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ií4tí8. loit toujours a faire réuffir le mariagpr 

de fon Fils Ferdinand, Roi de Sieile r 
avee Flnfante; Ifabelle.. L'entréprdfe 
étoit d'autant plus difficile que Don 
Henri ne ^ouloit pas y donner fon 
eonfentement.. l i avoit envoyé carte. 
blanehe; á. l'Archévéque de Toléde,, 
comme au Ghef de: cette. importante 
áffaire. II ne ceíToit de combler. de 
préfens , d'offres & de promefles, les 
perfonnes attachées-á la.ErinGeíTe , ne 
doutant pas qpe eette fa^on de négo-
cier eíl toujpurs :1a. plus, fure & la plus. 
eiBeace. 

*4&9* ^ On avoit olert plufieursr autres Par
tís á Ifabelle, mais elle les refufa tous, 
& donna fon confentement en>faveur 
du Roi. de. Sieile. Le Contrat fut dref-
fé par ceux du Confeil de cette Prin^ 
ceíTe, & íigné le 5 de Mars-1469 par 
Don Ferdinand a. Gervéra, oü il étoit 
aíors.. II contenoit dix-huit articles > 
qui fe. réduifoient • á trois. principaux 
chefs, dont l'un regardoit, Don Henri,. 
l'autre Donna Ifabelle, & le troifiéme 
Don Ferdinand. Gelui-c^ s'engageoit, 
auíTi. bien qu'Ifabelle á reconnoitre 
Don Henri comme Roi tant qn'il vir 
™i t . II s'obligeoit en méme tems á 
ne rien entreprendre íür les droits dT-

íabel-
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íabelle , des qu'elle feroit devenue Rei* 
ne , á ne point toucher aux Loix> & 
aux Priviléges des Caftilians,. & á ne 
rien faire fans fa participation. 

II n'étoit pa® facile de conduire cet-
te afFaire jufqu'á la concluíion; Le Roí 
d'Arragon fe trouvoit toujpurs fort oe-
cupé en. Catalogne, & n?avoit ni Trou^ 
pes ni argent. D'un- autre coté Don 
Í-Ienri fe montroit inexorable fur le 
choix d'ifabelle & ne fongeoit qu'a 
fe rendre maitre de fa perfonne pour/ 
décider de fa d^ílinée. Ce mariage 
p'agíéok pas non. plus aux Arrago-
aois, qui craignoient Fagrandifíement: 
de íeur Souverain. 

Comme lartifice & la diligeneefem-
bloient étre Fuñique meieni de faire5 
réuffir Fentréprife-, Don; Jean: fe déter^ 
mina á enyoyer en. Caítille Don Ferdi» 
nand, de'guifé & accompagné feule' 
ment de quatre Gavaliers. Ce jeune' 
Prince , ágé alors de i j ans, arriva: 
heureufement á Valladolidoü i l fur-
prit agréablement la.Princeííe, qui le 
regut avee d'autant plus de jpie,. qu'ii^ 
avoit fallu íurmonter, bien des obílacles 
de- part & d'autre. Le- i.S d'Oftobre 
pn fit la cérémonie • dû  Mariage. 

Don Henri étoit á Seville lorfqu'ü 
M. 7 apprit: 
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apprit la nouvelle de ce Mariage. S'é-
tant renda á Ségovie, i l y trouva trois 
Députés, Tim de Ferdinand , l'autre 
dlfabelle, &• le troiíiéme de FArché-
Téque de Toléde, Ces Députés prié-
rent humblement le Roi de ne pas re-
fufer fon agrément á un Mariage que 
la néceffité des conionélures avoit pré-
dpité. Don Henri diffimulant fon dé-
p i t , íe contenta de repondré qu'une 
affaire de fi grande importance deman-
doit qu'on y penfát múrement. Son 
deflein étoit de réparer ce qu'ils n'avoit 
pu empécher, & de chaíTer Ferdinand 

1479 9 de Caftille. Dans cette vue on cher
cha a lui fufciter un puiílant concur-
rent, ppur Fempécher de devenir Roi. 
On écrivit en France ? pour engager 
Louís X I á demander Donna Jeanne 
en mariage pour le Duc de Guyenne, 
ce qui fut auffitot acctpté. Ce maria
ge étoit deja concerté, lorfque Donna 
ífabelle accoücha á Duégnas le 2 d'Oc-
tobre 1470 ̂ ^ 6 filie qui fut nommée 
Ifabelle comme fa mére. 

La joie que cauférent les couches 
d'Ifabelle fut troublée par une émeute 
qm furvint á Valladoiid entre les vieux 
& les nouveaux Chrétíens. Ceux-ci 
appellérent a leur fecours Pon Henri, 

fuiv. 



I T DE FO R T U G A 279 
qui fe rendit par-la en políeííion de cet- i^c 
te Ville. iVprés le retour de ce Prince & fui 
á Ségovie-, on Mta les préparatifs de 
la cérémonie dn Mariage de Donna 
Jeanne; & aíin de la rendre plus fo-
lemnelle, on choiílt une Plaine proche 
le Monaílére de Poular , nommée la 
Vallée de Logoya , entre Ségpvie &. 
Buitrago (*) . Le 26 d'Oftobre Don: 
Henri fe tranfporta au lieu marqué a-
vec la Reine fon époufe, la PrinceíTé 
fa filie, les AmbaíTadeurs de France & 
toute la Cour. Donna Jeanne n'a^oit-
pas encoré neuf ans accomplis.-

Lorfqu'on fut arri¥é au lieu deíliné 
on y íut un Ecrit, qui contenoit en 
fubftance: Qiie Don Henri, pour pa-
cifier les tr0ublQS,ayant declaré fa foeur 
PrinceíTé des Afturies , & Ifabelle de 
fa part n'ayant répondu a cette géné-
fofíté qu'en fe mariant contrefon fer-
ment & contre la volonté de fon frére 
& de fon Rol, i l revoquoit l'Aéte fak 
en fa faveur, la déclaroit déchue de fes 
Droits á la Couronne , & la deshéritoit 
folemnellement ; qu'en fa place i l re-
eonnoiíToit pour fon héritiére Donna 

Jean-

(*) Voyez la Table á FArtide BüXTRíteov 
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1470, Jeanne, & qu'il entendoit qu'elle fik 

& fuiv. rétablie dans tous fes Díoits* 
Aprés cette dédaration le Cardinal! 

d'Aíbi fomma le Roi & la Reine de ju-
rer,- s'ils eroyoient véritabfement qiié 
Donna Jeanne fút filie de Don HenrL 
L'un & l'autre jurérent, qu'ils l'avóient 
toujours regardée comme telle. Cette pa
role n.'eut pasécépktótprononcée,que 
les Seigneurs & les AmbaíTadeurs s'a-
vancérent pour baifer lamaindelanou-
velle PrinceíTe des Afturies. Tout ceei 
n'étoit qn'un préliminaire du Mariage 
de Donna Jeanne avec le Duc de Guyen
rié. La volonté du Roi ayant alors été 
publiée fuf ee fujet, le Comte de Bou-
Jogne montra auírítót-laProcuFation du 
Duc pour fiancer la PrinceíTe en fon 
aom: furquoi le Cardinal prit la main: 
de la PrinceíTe & celle du Comte, les 
jpignit, & les fit lever en haut a la fa-
fon de Fmnce.-

Aprés cette céremonie la- Cour re-
fr i t le chemin de Ségovie, & les Am» 
laíladeurs prirent la route de- France, 
Cette aélion d'éclat replon^a les Peu* 
pies dans une guerre civile. Les Grands, 
3ont Tambition n'étoit póint refrénee 
par I'autorité, devinfent autant de pe--

tits-
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tits tkans, Don Pachéco y Grand-mai- 1̂ 0. „ 
tre. de l'Ordre de Saint Jaques, livra & íuiv! 
le Royaume: á une déprédation prefque 
genérale ̂  fe flattant qu'il ruinerok bien 
plus fürement par-lá le partí de Ferdi-
nand, & qu'il conferverok beaucoup 
mieux ce qu'il ufurpoit Iui-méme,qu'eii< 
faifant á ce Prince une guerra ouverte, 
dont le fuccés étoit toujours incertain» 
Dans cette vue il fe íaifit de la Ville 
d*Alearas ^ Place a fa bienféance, á, eau-
fe du voiímage de Villéna, Marquifat 
qu'il avoit donné á fon fils. Les guer-
res particuliéres n'étoient pas moins 
&équentes que les ufurpations. Bes 
que deux. Seigneurs avoient quelque 
mécontentement l'un de l'autre , ils le-
voient fans aucune cérémonie autant 
dê  Troupes qu'ils pouvoient & vui-
doient leur différend par Ies armes. 

Dans le tems que. Don.. Henri atten- I472> 
doit avec impatience le Duc deGüyen* 
ne , ce Prince follické de devenir le 
Gendre du Duc deBourgogne^ & ne 
fachant trop á quel prix i l deviendroit 
eeiui de Don Henri^, s'étoit dégouté 
de cette demiére alliance fur laquelle 
lê  ROÍ de Caílille avoit tant compté. 
Ce malheureux pére outré de douleur 
de voir fa.filie dédaignce,,tema de.ma-

rier 
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î yn. í*a fi^6 au de Portugal. íl dê  

manda á Alfonfe une entrevue pour 
délibérer eníemble íur l'alliance qu'il 
raéditoit. L'entrevue fe- paíTa entre 
Elvas & Badajos; mais le mariage pro-
jetté par le Roi de Caítille manqua en-
íiérement. 

Avant cette entrevue, Alfonfe Roi 
de Portugal avois fait une expédition 
en Afrique oü il enleva Arzila aux 
Maures. Les Portugais firent á la pri-
fe de cette Place cinq mille prifonniers, 
& un butin coníidérable, dont le Roi 
donna une bonne partie á l'Armée. 
Don Alfonfe & l'Infant Don Juan fon 
fils fe diftinguérent beaucoup dans cet
te oecafion. Les habitans de Tánger 
feeat ñ épouvantés de la prife d'Arzi-
k , qu'ils abandonnérent leur Vilíe a-
vec leurs biens, leurs femmes, & leurs-
enfans. Alfonfe n'en eut pas plutót été 
averti, qu'il; y envoya Don Juan fils du 
Düc de Bragance , pour en prendre 
poffeífion, & lui-méme y fit fon en-
trée quelques jours aprés ees deux con-
quétes. Alfonfe revint en Portugal , 
oü ií fut ré§ii en triomphe. 

Cependant le Roi de Caííille ne íar 
chant plus quel parti prendre, fe vit 
f édüit á renouer avee le Duc de Gu-

y en-
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yerme , & i l y penfoit férieufement 14-
iorfqu'on re^ut la nouvelle de fa mort 
arrivée á Bourdeaux le 12 de Mai 1472. 
Comme cette mort étoit avantageuíe á 
Louís XI on le foupgonna d'en avoir 
été l'auteur, & d'aYoir fait empoifon-
ner fon frére par l'Abbé de Saint Jean 
d'Angelí fon Aumonier. Le Roi de 
Caílille privé de tout efpoir du cóté de 
la France, tourna encoré les yeux vers 
le Portugal pour táchet de menager á 
fa filie un époux Roí; mais la tentati-
ve qu'il fit dans la fuite ne fut pas plus 
heureufe que celle qu'il avoit faite dans 
fon dernier voyage á Badajos*. 

Don Jean Roi d'Arragon commenya 
á refpirer cette. annéc aprés tant de 
fieaux qui avoient inondé fes Etats. I I 
avoit réduit Gaílon de Foix fon Cen
dre á fe retirer au fonds du Béarn, & 
a fe eontenter de régner en Navarre 
aprés fui. II avoit vu mourir quelque 
tems aprés Tlnfant Gaílon, fiis ainé de 
fon ambitieux Gendre. Ce jeuoe Prin-
ce, ágé feulement de 26 ans,, s'étant 
extrémement diítingué dans un Tour-
nois au fujet du Duc de Guyenne, a-
voit été fi rudement bleífé a l'oeil d'un 
éclat de Lance, qu'il avoit expiré fur 
le. champ. Le. Roi d'Arragon avoit 
tmaVi ' -. -'en-
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1472.. encoré concia a Olite , avec fai filie 

Donna Léonore , un nouvean Traite 
pour la réduire au titre de Gouvernan-
te de la Navarre. Pour meteré le com-
ble á la joie de Don Jean y Barcelone, 
ce boulevart des; Révoltés, fe rendit k 
lui. II vit enfin mourir cette année 1472 
fon Cendre Gallón de Foix,qui paíTant 
par Roncevaux, pour aller íbutenir fon 
époufe, tomba malade &- mourut ágé 
de cinquante ans, Prince véritablement 
grand s'il eút eu moins d'ambition. I I 
rendit autant de fervices á la France 
cju'il cauía de chagrins au Roi d'Arra-
gon; mais il fut bien puni de fes pro-
Jets ambitieux, puifqu i l ne profita pas 
de la mort de Don Garlos , & qp'il 
mourut fans avoir porté le titre de Rol 
de Navarre» 

Tandis que tout fembloit agir de 
concert avec les voeux de Don Jean,, 
«ne nouvelle intrigue penfa déconcer-
ter entíérement le- parti Arragpnois en 
Cañille. Pachéco , Grand-maitre de St¿ 
Jaques, favoit que le. Roi de-Caftille ne: 
déíiroit, rien plus ardemment qpe de, 
voir Donna Jeanne maaáée. Ge Minif-
tre,. pour jetter la divifion dans l'Arra-
gon méme, réfolut de faire époufer á. 
k Princefíe. Caítillanne l'Infant Don 

Hemi 
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Henri Due de Ségorbe, Prince chéri 1473, 
¿u ROÍ Don Jean, & Coufm du Roi 
•de Sicile. Cette trame fut fi fin&ment 
•ourdie, que les Princes interefles á cet
te affaire furent longtems trompés, & 
que Pacheco eut le tems de faire en-
trer dans fes vues un grand nombre de 
Seigneurs. Le Roi d'Arragon étpk a-
]ors occupé d'une guerre avec la Fran
ge au íujet du Comté. de Rouffillon & 
•de Cerdagne. Pacheco jugea que cette 
conjonfture, étoit favorable , & i l en 
profita pour avertir l'Infant Duc de fe 
rendre en Caílille. 

Dés que le Duc de Ségorbe eut regu 
cet avis, il partit avec fa mére Béatrix, 
dans l'efpérance de fupplanter Don 
Ferdinand., & de lui enlever la Cou-
ronne de Caftille. Le Grand-maitre 
alia recevoir ce Prince vers Requena, 
€e Miniílre s'appe^ut bientót qu'il a-
voit fait un mauváis choix pourlaCou-
ronne de Caftille. Le Duc afFeéta d'a-
bord des airs de Ro i , & eut ineme 
l'imprudence de préfenter fa maín á 
baifer aux Seigneurs qui vinrent á fa 
rencontre. Pacheco eut bientót honte 
de fon propre ouvrage, & fe conten
ta d'amufer ce Duc, fans vouloir mé-
me fouíFrir qu'il entrát á Madrid. 

Sur 
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1473- Sur ees entrefaites Ferdmand fut o-

bligé de fe rendre en Rouffilkm au le-
cours du ROÍ fon pére, qui étoit affie-
gé daos Perpignan parvingtmiileFran* 
gois, fous la conduite de Fhilippe de 
Savoye. La Ville étoit deja réduitó 
aux abois, lorfque Ferdinand arriva a-
vec tout ce qu'il avoit pu ramaíTer de 
Troupes en Caílille, en Arragon, & 
en Catalogue. .Sa préfence fauva Per-
pignan & Don Jean. Le ílége fut le
vé , & on conclut une Tréve de quel-
ques mois avec Ies Franjois. 

j Ferdinand au retour de fon expédi*-
tion dé Perpignan, trouva qu'on tra-
vaiiloit a adoucir l'efprit de Don Henri 
á l'égard d'Ifabelle. André Cabrera , 
ennemi declaré de Pacheco , eut ef-
feétivement. l'adreíTe de conduire ce 
Prince au point de confentir, que 
Donna Ifabelle vin't le vifiter. Béatrix 
ele Bobadilla, femme de Cabrera, eut 
ordre de Faller chercher en Arragon^ 
oü elle étoit alors. La Princeífe s'étant 
mife en chemin avec l'Archévéque de 
Toléde, arriva heureufement au Cha-
teau de Ségovie fans étre apper^ue de 
perfonne. Le Roi alia rendre viíite á 
ía foeur, & l'entrevue fe fit avec beau-
coup de cordialité de part & d'autre. 

Le 
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Le lendemain il reyint encoré lavifiter, 1474. 
& ib upa raéme avec elle. Le jour fui-
vant Henri la fit promener par la Vil-
Je, en tenant luí méme les rénes de la 
Haquenée qu'elle montoit. 

Ifabelle í^ut fi bien ménager refprit 
du ROÍ, qu'elle l'engagea á fouhaicer 
de vok fon époux. Ferdinand , qui 
étoit á Turvegano , n'eut pas plutót 
appris cette nouvelle, qu'il accourut a 
Ségovie, & fe rendit auprés d'lfabelle 
dans le Palais Epifcopal. Le Roi alia 
le voir, luí fit autant de careíTes qu'il 
en avolt fait á Ifabelle, jufques la qu'il 
voulut fe montrer par la Ville avec 
eux. 

Cabrera , pour coníbmmer fon en-
tréprife, invita le R o i , Don Ferdi
nand & la PrinceíTe fon époufe á un 
grand feílin au Palais Epifcopal. Le 
repas fe donna le prémier de Mars, 
Au milieu des réjoiiiíTances le Roi 
commenga á fe plaindre d'une douleur 
de cote íi violente, qu'il fut contraint 
de fe retirer. Cette douleur eut des 
fuites fácheufes, qui fe manifeítérent 
par des uriñes fangüantes, pár des vo-
miflémens, & par d'autres accidens 
funeíles, qui firent foup^onner que ce 
Prince avoit été empoifonné. Ferdi

nand 
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3474. nand & Ifabdle reftérent á 5égovie, 

oü ils rendirent de fréquentes viílties á 
Don Henri, au fort de fa maladie. 

Des que le Roí commen^a á fe por-
ter un peu raieux, on le fit folliciter 
•de fe déclarer au fujet de fon luccel-
feur. La Cour étoit partagée entre la 
PrinceíTe Jeanne fa filie & la Princeflb 
Ifabelle fa foeur, mais les plus coníidé-
rables des Courtifans tenoient pour Ifa
belle. Ferdinand, .qui n'étoit pas en 
fureté á Ségovie, fe retira á Turve-
gano. Ifabelle eut la fermeté de demeu-
rer á Ségovie , pour voir @ü abouti-
róient les mouvemens que fe don-
noient les deux Partis, Pacheco, pour 
venir á bout de fes ambitieux deífeins, 
attira le Roi á Madrid , & lui perfila
da de íe tranfporter fur les frontiéres 
de Portugal pour renouer les négocia-
tions du mariage de Donna Jeanne. 
C'étok la le prétexte du Grand-maitre; 
tnais fon véritable deífein étoit d'enga» 
ger Henri á le metüre en poíTeífion de 
Trugiílo. Le Roi eut la foibleífe d'y 
confentir, mais s'étant trouvé plus mal 
qu'á rordinake, il retourna á Madrid 
auprés de fa filie Donna Jeanne. 

Pachéco étoit occupé au íiége du 
•Cháteau de Trugillo, lorfqu'il mourut 

pref-
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prefque íubitement d'un abfcés qui lui 1474.. 
étoit venu a la gorge. Sa mort arriva 
le 4 d'O&obre. Ce Miniílre, qui avoic 
de grands talens, trouva le fecret de 
régner durant trente annees dans les 
différens partís qu'il embraíTa, ne laií^ 
fant á fes maitres que le vain titre de 
Roi. 

La mort de Don Henri fuivit d'aííez 
prés celle de fon Miiiiftre. Comme i l 
étoit á Madrid , oü les Médecins lui 
avoient confeillé de fe tranfporter 
pour changer d'air, íes vomiífemens 
le reprirent, & fon mal de cóté fe fie 
fentir avec tant de violence, qu'on ne 
douta plus á la Cour qu'il n eut été em-
poifonné dans les réjouííláhces de Sé-
govie. Les Médecins le voyant á l'ex-
trémité dirent á fes Gourtifans, qu'il 
n'avoit plus que peu d'heures á vivre , 
& qu'il étoit tems de l'engager á met-
tre ordre á fa confeience, & aux af-
faires de l'Etat. Lorfqu'on le preífa 
de déclarer fon héritiére , il nomma 
fans héíiter, Donna Jeanne, & pour 
éxécuteurs teílamentaires, le Cardinal 
d'Efpagne, le Marquis de Villéna; le 
Marquis de Santiliane, le Comte de 
Bénayenté, le Connétable, & le Duc 
d'Arévalo. I] expira la nuit du 11 au 

TOME I N 12 de 
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1474. 12 de Décembre. II étoit ágé de 45 
ans, dont i l javoit régné 20^ 4 mois 

22 jours. 
Ce Prince n'avoit jamáis pu s'appli» 

«quer aux affaires, ni á rien de férieux. 
Des fa jeuneíTe il s'étoit livré á la dé-
fcauche, ce qui lavoit rendu mou & 
«íféminé. Malgré fon attachement au 
plaifir., il ne laiífoit pas d'étre frugal 
mns fes repas, & ne buvoit point de 
^vin. Son jégne fut celui des vices les 
-plus horribles. L'avarice, l'ambition, 
íinjuílice, le brigandage^ & le déré* 
glement des moeurs furent les funeíles 
fiífets de la révoite des Caílillans, & 
<ie la foibleífe de ce Prince. Én lui fi-
nit Ja race du fameux Henri le Bá-
tard. 

Aprés la mort du Roi Don Henri, 
la Cour fe partagea entre Donna ifa
belle & Donna' Jeanne; mais les plus 
Pelaires ne fe dáelarérent point, réfo-
lus de fuivre le partí pour lequel la for
tune fe déclareroit. Le parti de Don
na Jeanne étoit foutenu du Marquis de 
Villéna, du Due d'Arévalo, & de tou-
res leurs créátures, ©ntre qu'il avoit a 
fa dévotion tout le País compris entre 
Toléde & Murcie , & prefque toute 
la Nobleífc de Galke, excepté l'Ar-

" " -ché-
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chévéque de Compoftelle, Don Alfon- 1474-
fe Azévédo de Fonféca. Ifabelle avoit 
de fon cote plufieurs Viiles Gonfidérá-
Mes, fur-tout Ségovie oü étoient leá 
Tréfors Royaux, qtie Cabrera k i re-
mit. Ce fut dans cette Viiíe que cetté 
¡PrinceíTe commenja á fe comporter en 
Reine , prefque aUffitót que Don Hen-
TÍ eut fermé les yeüx á Madrid. Des 
le 13 de Decembre on eleva un Théá* 
tre dans la Place publique pour la cé-
Temonie de rinauguration. La Priti» 
ceíTe y parut avec fa Gour, qui luifit 
l'homítiage accoútumé. 

Ferdinand, qui tenoit álors Ies Etats 
á Saragoce , n'eut pas "plutót appris 
cette importante nouvelle , qu'il pre
cipita fon retour en Caílllle, & fe ren
dit á Turvégano, oü ón le pria de s'ar-
réter , jufqu'á ce qu'on eut achevé les 
préparatifs pour fa reception, Enfim 
il arriva á Ségovie le 2 de Janvier 
1475, & il y fut reju avec toutes les 147̂  
marques de vénération & de tendreíle 
qu'il pouvoit attendre d'une Ville qui 
lui avoit été fidéle. 

La divifion fe mit bientót entre Fer
dinand & fon epoufe, auffi bien qu'en-
tre les Caílillans & les Arragonois, fur 
'm article aífez. délicat. 11 s'agiíBit de 

N 2 dé-
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1475. décider á qui appartenoit en propre la 

íucceffion du Royanme, & confequem-
ment de déterminer les limites du Gou-
vernement entre le Roi & la Reine. I I 
fut réfolu qu'on déféreroit á la Reine 
feule le Titre & les appanages de la 
Royauté. 

Lorfqu'on eut reglé cet articíe , i l 
fallut penfer á s'oppofer aux entrépri-
fes de l'Infante Donna Jeanne, que le 
Marquis de Villéna avoit fait procla-
mer Reine á Efcalona. Ce Marquis 
tacha d'abord d'éblouir la Cour par des 
projets d'accommodemenj:, & de for-
mer une Ligue avec Don Alfonfe Roi 
de Portugal, & oncle de Donna Jean-
ne. Alfonfe avoit jufqu'alors éludé les 
propofitions que Don Henri lui avoit 
faites de faire époufer á fon fils, 011 
d'époufer lui-méme cette Princeífe; 
ni ais ^ fi fon en croit les Por tugáis, 
comme il étoit á Eílrémos fur la fron-
tiére de Portugal & de Caílille, il ap-
prit la mort du Roi Don Henri, & re-
£Ut fon Teílament, par lequel il inílii-
tuoit Donna Jeanne Héritiére de Caf-
tille, & lui Alfonfe Régent du Royau-
me, en le priant de s'en faire Roi &, 
d'époufer fa pupille. Quoiqu'il en foit 
Vjüéna envoya prier Alfonfe de don-

ner 
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ner du fecours á Donna Jeatine, & de 1475. 
foutenir les droits legitimes d'une Rei
ne qui étoit fa niéce. 

Un Envoyé de Portugal, que Don 
Alfonfe envoya fur les lieux pour s'af-
furer de Fétat des chofes, regut le feing 
de pluíleurs Seigneurs , leíquels pro-
mettoient d'obéír au Roi de Portugal, 
pourvu qu'il époufát Donna Jeanne. 
Mais rien ne fíatta plus ce Prince, que 
dapprendre par le Marquís de Ville-
na , que le Comte de Bénaventé & 
l'Archévéque de Toléde avec fa Ville 
fe déclareroient en fa faveur. , 

Alfonfe éblouí par ees promefíés, fit 
faire fur le champ de grandes levées 
d'hommes dans le deífein de tenter la 
fortune, & de fe faire Roi de Caftille; 
& pour pouvoir attaquer Ferdinand de 
tous cotes, i l engagea Louís X I , Roi 
de France, á entrer dans la Confédera-
tion. Le Roi de France s'y préta d'au-
tant plus volontiers, qu'il ne pouvoit 
pardonner aux Arragonois de lui avoir 
iait acheter fi cher la conquete du 
Rouífülon, & qu'il efpéroit outre cela 
augmenter fes Etats de quelque Pro-
vince pour prix de íes íervices. 

Comme Ferdinand n'avoit plus d'au-
tré parti á prendre que celui de com-

' N 3 bat-
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Í4.75. baítre, il leva promptement des Trou

pes, & marqua le rendez-vous de fon, 
Armée a ValladoJid j oü iJ fe trañfpor-
ta avec la Reine fon époufe. Les 
Troupes de ce Prince s'emparérent 
bientot de Toléde, de Salamanque, & 
<de Zamora. La Ville d'Alearaz (*) fe-
coua le joug du Marquis de Villéna, & 
fe rendit á Ferdinand, malgré les ef» 
forts du Marquis, qui vaulut inutile-
ment tenter un fiége.. 

La perte d'Alearaz engagea Villéna. 
a écrire au Roi de Portugal, qu'il ny 
ayoit plus de,tems á perdre, & que fes, 
intéréts demandoient qu'il fe rendit a 
Placentia pour y époufer Donna Jean-
pe qui s y etoit rendue., Alfonfe fuivit, 
l'avis dü Marquis , & fe rendit á Pla-
«•entia. á, 1.a tete de cinq mille Cavaliers 
§c ÚQ ..quinze mille Fantaffins, fans 
cortjpter; jes Volontaires,. Apres plu-í 
Heurs jour.s de réjouiíTanses on.dreíTa 
áans la Place.un. Théáíxe, oü Don Al--
fonfe,& Donna Jeanne, que fon avoit 
mariés. foleranellement, fürent procía-
snés Roi ^: Reine de. Caílille^Le maria* 

', ^ • ^ ^ v - - e j - r : - : • • 'ge-' 
(*) Alcaraz e í t le nom á\me Itíontagne & 

Cune Vilie, fuivant l'Auteur des Délices qui 
m faií mefítion,. 



E T D E P O R T U G A t . ^95 
ge ne fut point corifommé, parce qu'on 147.5. 
attendoit la difpenfe du Pape pour l'Oa-
cle & la Niéce. 

Le ROÍ de Portugal avoic laiíTé pen-
dant fon abfence le gouvernement da 
fon Royanme á Don Juan fon fils, qui 
eut alors de Donna Eíéonore fon épou--
fe , un fils qu'on nomma Alfonfe. Le 
ROÍ ordonna que cet enfant fuccéde-. 
toit aprés fon; pére au* Royanme de 
Portugal, quand méme fon ayeul.au-
roit des enfans de la PrinceíTe jeanne, 
& il regla que le Portugal feroit tou~ 
jpurs un Royaume féparé de celui de 
Caílille ; mais cet enfant vécut peu, & 
fit évanouir toutes Ies efpérances dont 
fes Portugais s!étaient fíattés á fa naif-
fance. 

Des que Ferdinand'eut appris qurAl-
fonfe s'intituloit Roi de Portugal & de; 
Caílille, il prit aufli'le titre de Roi de 
Caílille & de Portugal, & ajouta á fes-
armes celles de ce dernier Royaume. 
AIfonfe,avant de ricn eru:reprendre,pu-
blia un Manifefte pour juílifier les 
droits de Donna Jeanne, & la guerre 
qu'il alloit comraencer.-. Gette piéce 
faite á Placentia , & datée du 30 Mal 
1475 , fit beaucoup d'impreíTion fur les 
efprits d̂ s Caítillans, en faveur d'une 

' N 4 Prin^ 
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1475. PrinceíTe aimable & innocente , qui a-

prés avoir établi fan droit ílir des pré-
jugés bien forts, ne demandoit autre 

v choíe qu'une décifion des Etats, qui la 
rendit Reine ou fimple particuliére. 

Aprés la publication de ce Manifef-
le les Troupes des deux Partís com 
mencérent á fe mettre en mouvement. 
Fierre Alvarés de Soto-Major fe rendic 
maitre de Tuy pour le Roi de Portu
gal , tandis que les habitans de Burgos 
fe donnoient á Ferdinand, aprés s eire 
foulevés. contre le Gouverneur, qu'ils-
forcérent de fe retirer dans le Cháteau., 
Don Alfonfe fe rendit maitre de To
ro , mais le Cháteau tint bon quelque 
tems pour Ifabelle, aufli bien que ce-
lui de Valencia. 

Comme Ferdinand commen^oit a 
manquer d'argent, i¡ fut conclu quon 
tireroit la moitié des vafes d'or & d'ar
gent de toutes les Eglifes, pour four^ 
nir aux befoins de TEtat. Le Roi de-
Portugal n'avoit non plus ni argent ni 
Troupes, de forte qu'il fe trouvóit tres 
embaraífé á conferver- les conquétes 
qu'il avoit faites, he Cháteau de Bur
gos, Place d'une trés-grande confé-
quence, étoit encoré entre les maias 
4e Jean de Stuaiga, qui la tenoit pour 

le 
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fe Roi de Portugái. Ferdinand, aprés 147s* 
y avoir envoyé quelques Troupes , ju-
gea a propos de raffiéger en períbnne.-
Ce fiége fembloit á toute la Caftille, 
dont Burgos eít la Capitale (*) , devoir 
entiérement dédder de fon fort. Le 
Roi de Portugal le comprit, & il réfo-
Kit d'accourir au- fecours de ce Cha-
teau. 

Tandis que Ferdinand employoit 
toutes fes forces contre Burgos, il a» 
voit dans Zamora des irttetigences, qui 
lui faifoient efpérer le retour de cette 
Ville , dont les Troupes d'Alfonfe se-
toient emparée. Comme il falloit qu'il 
s'y rendit en perfonne, il contrefit le 
maíade , (& ayant laiífé le commande-
ment du fiége de Burgos á Don Alfon
fe d'Arragon fon frére, i l s'évada la 
nuit en habit déguifé. A peine fut-il 
arrivé devant Zamora, qu'on lui livra 
cette Place. Bientot aprés le Cháteau 
de Burgos fe rendit auíft á Ifabelle, qui 
y étoit accourue de Valladolid. 

Le mauvais état des affaires dü Roí 
de Portugal en Caftille le portérent a 

(*) On trouvera ci-deíTous le Plan de cette 
Capitale,. avec fa defcription. Voyez- la Ta« 
ble au mot BURGOS. 

N 5 



t/®jSi. appeller a ion íecours Don Juan Cóm 
fils. Ce jeuíie Prince joignit le Roi fon 
pére á Toro avec dix mille hommes.. 
Feu de tems aprés fon arrivée Dom 
Eope d'Aibuquerque , que le Roi de 
Portugal ayoit faít Comte de Pénama-
cor , fut battu & fait prifonnier fur le 
ehemin. de Zamora. Comme Ferdi-
Uand étoit toujours oecupé au fiége de 
ce C M t e a u & qu'il. faifoit venir de 
Fartillerie & des munitions poúr le ré-
duire, le Roi de Portugal prit Je parti 
¿'aljer au-deyant det M , foit pour i i i -
irodüire: du íecours darís la Place-, oi^ 
ÍQ rendre maítre du canon faire le» 
ver le fiége. • 

Les, deux Armées fe joignirent dam^ 
une belle & grande Plaine, qpi n'eíl 
(p'á cinq;milles^de Toro (*); Le Roi. 
de Portugal partagea fa Cavallerie en 
deux Efcadrons, & fe mit au milieu 
avec flnfanterie <Sc l'Etendart Royal. 
Le. Prince Don Juan fon fils comman-
doit faile gauche avec FEvé que d'Ebo-
ya, & c'étoit l'élite de la Cavallerie,. 
qui étoit flanquee d'Arquebufiers. A 

Taile 
(*).La Villede Toro, fuivant rMiteur des-

DéMces, eíi (ituée au bout d'une Piaine fur un 
Cotcau. Vofez T m o , 
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Míe droite étoit le Comte de Faro , 147(5. 
l'Archévéque de Toléde, quelques 
autres- Officiers Généraux. Les Por-
tügais;étoient au nombre de trois miile 
einq1 cens hommes, & rArmée des 
Caftillans n'en avoit que trois mille. . 
"Ferdinand difpofa fon Armée á peu 
prés dans le méme ordre. 

L'aile gauche de f Armée Portugai-
fe s'étant ébranlée en bel ordre, l'aile 
droite- des Caíljllans fe mit en état de 
la recevoir par le méme mouvement 
mais les arquebufades ayant joué avec-
beaucoup de furie , & le choc étant 
violent de la part des Portugais , les-
Caílillans pliérent & prirent la fuíte.. 
Ferdinand effraié de ce: mauvais fue" 
ees y, fit avancer le reíte de fon Armée' 
contre le gros des Portugais. Le com-
bat fut rude & long'; mais il fe paíTâ  
lümultuairement & fans ordre. La 
nuit étant furvenue, les Portugais com-
mencérent á plier, &.les CaíliTlans pro--
fitant de cet avantage , les pouíTerent 
avec tant de vigueur, qu'ils ies mirent 
;en déroute. ü h grand nombre des-
fuiards fe précipita dans le Duero (*). 

(*) Ou <Dm¿h , Túivant fAutóttr des Déli* 
m * "Vcf ez Dúgao & DDUÉWS. á Ifi Táble. 
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ÔÜ ANNALES D'EsFAGfTE' 
1-475. Don Alfonfe voyant fon Armée ei» 

déroute-, <& craignant de tomber entre 
les mains des Vainqneurs, s'il fe retiróle 
á Toro, courut bride abbattue & fans-
á'árréter jufqu'á Caílronugno. Ferdi
nand , aprés avoir démeuré trois heu-
res fitr le champ de Bataiile , s'en re-
tourna á Zamora , oü i l arriva á nne; 
heure aprés minuit. 

Aprés cette viéloire, le Cháteau dfe 
Zamora fe rendit á Ferdinand. Mais 
3a eonquéte- la plus flatteufe pour Ge 
Prince , fut celle de plufieiirs Seigneurs 
ligués, dont les uns luí demandérent 
pardon, tandis que les autres fe difpo* 
íbient á faire la méme demarclie. Le 
parti d'Ifabelle faifoit en méme- tems 
pluíleurs íiéges en divers endroits. On 
aífiégeoit en fon nom les Cháteaux de 
Madrid, de Trugillo, d'üclés, & de 
Baézu. Máis le fort de la guerre étok 
en Bifcaye. Louís X I avoit envoyá 
une Armée dans la Province de Guiv 
pufeoa, afin de faire diverñon en fa>-
veur des Portugais. Les Fran^ois, 
prés avoir fait de grands dégáts dans 
tout le Territoire de Fontarabie ,, & 
faccagé Irun, aífiegérent enfin Fonta^ 
írabie , dont ils ne purent fe rendre 
maitres á caufe de la belle défence du 

*• GQU-



ET DE P O R T U G A L . 301 
Gouverneur (*), qui Ies obligea de fe 
retirar. Cette diverílon ne fot pas d'un 
grané fecours au Roí de Pórtugal:, dont 
íe partí s'aíFoibliíroit chaqué jour , de-
puis le mauvais fuccés qu'il avoit eu k 
Tora; & comme Donna Jeanne ne íe 
trouvoit plus en fureté dans cette Pla
ce, le Prinee Don Juan la conduifit en 
Portugal avec une Eícorte de quatre 
cens Chevaux. Don Alfonfe prit auíft 
queíque tems aprés le chemin de fon 
Royaume, aprés avoir laiffé á Toro le 
Comte deMarialba pour veilíer aux in-
teréts de ía faétion en CaíliKe. 

Comme Don Alfonfe s'attendoit de 
reeevoir quelque lecours du Roí de 
France, ií fe rendit á Tours , oü 
eut une entrevue avec Louís Xí. IB 
dit á ce Prince qu'íf étoit difpofé á re-
noncer au mariage de fa niéce Donna 
Jeanne , qui n'avoit été que fiancée *. 
& qu'íl la céderoit volontiers au Dau-
phin de France, pourvu qu'on voulüt 
iaíder á couronner cette Princeíre: 
Loui's X I , qui étoit aíors en guerre a4-
vec le Duc dé Bourgogne, amufa Al
fonfe pendant quelques mois, au bout 

def-
(*) On donnera d-deflbus le Pían & la def-

at^tion de eetíe Place. Voyez FONTARASTE». 
í N 7 
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247^ defquels il luí dit que Fémbaras oü B 
fe tronvoit lui-méme, ne luí permettoit 
âs* de penfer á laxonqutée de Ia; Caí: 

tille: 
L'abíence du Roí de Portugal dimí-

nua; Gonfidérablement le nombre des 
partifans qu'il avoit encoré en Caítille., 
I l perdit meme Toro & quelques au-
tres Places, qiü fe Toumirent á la puíf* 
fance d'Ifabelle. 
: Au: commmencemenr de lannée 

3477. 1477 Ferdinand fe rendit avec la Rei
ne Ifabelle a Toíéde, oú il accomplit 
un voeu , qu'ils avoient fait, fuppofé 
qu'ils devinflent fupérieurs aux Portu-
gais.. lis firent batir le magnifique M o -
naílére de Saint Jean des Rbis pour les 
Cordeliers.DeToléde ils allérent á Ma
drid, d'oá Ferdinand fe • rendit á Me
dina del Campo, pour attaquer en me-
me tema quatre FortereíTes, favoir 
^anta-la-Piédra1, les Sept Eglifes, Gu-
biDas, & Cafíronugno. tes trois pré-
miéres furent bientót foumifes , mais 
Cañronugiio ne fe rendit qu'aprés avoir 
fait une vigoureufe réfiítance.- Peu de 
tems aprés , le Marquis de Villéna^ 
qu'on avoit gagné , rendit á Ifabelle 
la FortereíTe de Trugillo qoi fer-
wi t aux Portugais de Place d'armes 

pour-
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|our infefter toute; k Frontiére. 

La Reine: ífabelle. accoucha le 2 8 de 
Juin de Faníisée- fuivante 147 8, d'un fils 1478. 
qui fut nomme le Prince Don Juan ; & 
le 19 de Janvier 1479 le vieux Roi 1479. 
d'Arragon, Don1 Juan, mourut á Bar-
celone , age de prés de 82 ans. Son 
régne fut préfque; tqujours agité de 
guerres tant civiles qu'étrangéres. I I 
fut mauláis pére, mari.crédüle, viel^ 
lard débauché, maíííeureux Roi-, Bra-
ve toutefois dans la guerre, & politi-
que dans le eabinet.- H laiffa par fon' 
Teílament rArragon. & la Sicile au¿ 
Roi de: €afl:ine'& á fes defcendans,. 
foit fils >; foit filies ,-, méme du cóté des¿ 
fémmes , en cas qu'ií n-eút pas de' pof-
térité mafculine. La PrinceíTe Eléo-
nore eut ía Navarre du chef de ía Rei--
ne fa mére;- ; 

Aprés la mort de Don Juan Roii 
d'Arragon, les Députés Catalans & Ar -
ragonois fe rendirent á la Cour de Caf-
tille , pour prier Ferdinand de venir' 
prendre poUfeíTion de fes nouveaux Er 
tats. Ce Prince étoit alors occupé du 
temeraire projet d'aller en perfonne 
porter la guerre dans le Portugal,^ 
d'enlever le fceptre á un Roi, qui a-
^oit tenté, de luí enlever le fien. Lope 

dé 
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H79' ^e Vafeo Portiígais luí avoit déja limé 

h FortereíTe de Mora, ílttiée en Por
tugal fur la Frontiére de Caílille; mais 
Don Juan Prince de Portugal ayant 
marché en diligence vers le Chateau 
de Mora, eut le bonheur de le repren-
dre, tandis que le Marqnis de Villéna 
mécontent de ce quon n'éxecutoit pas 
íes promefles qu'on k i avoit faites, ofa 
attaquer les Troupes de Ferdinand qui 
afíiégeoient Chinchillo1. Ce Marquis fit 
lever le fiége, & Don Pédro Baé^a fon 
Lieutenant remporta deux Viótoires 
fur Ies Troupes RoyaKíles. I I s'éíeva 
en méme tems de nouveaux troubles 
dans l'Éftramadoure en faveur des Por-
tugáis , ce qui contraignit Ferdinand de' 
s'y tranfporter avec Ifabelle. 

Pour appaifer toutes les féditions 
qm pouvoient encoré selever, Ferdi
nand revenu enfin de fes idees chimé-
tiques de faire la conquéte du Portu
gal , prit la réfolution de fe raccom-
moder entiérement avec ce Royanme. 
Comme les mouvemens des Arragonois 
demandoíent fa préfence, il fe mit en 
ehemin pour aller prendre poíTeíiion 
de fon nouveau Royanme , laiflant ate 
Reine fon époufe le foin de faire la 
pak avec le Portugal. 

Comme 
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Comme la famine, la dífette, & les 1479. 

maux qü'attire aprés foi une guerre o-
piniatre, arrachoient les armes des 
mains des deux partís, on convint 
bientót d'un Traité que le Roi Alfoníe 
figna, quoiqu'il femblát avoir été di6lé 
uniquement pour favorifer Ferdinand 
& Ifabelle. Les principaux anieles de 
ce Traité portoient, que Ferdinand 
quitteroit le titre de Roi de Portugal, 
& que Don Alfonfe ne prendroit plus 
celui de Roi de Caílille ; que Donna 
Jeanne quitteroit auífi le nom de Rei
ne & d'Infante ; que quand le jeune 
Prince Don Juan de Caílille leroit ágé 
de quatorze ans,. i l épouferoit cette 
méme Donna Jeanne; que fi ce Prince 
mouroit avant que Donna Jeanne eut 
atteint vingt ans , elle auroit pour é-
poux le premier Prince qui naitroit en 
Caílille, au défaut de Flnfant Don 
Juan; que sil n'y avoit point d'autre 
ínfant en Caffille, on nommeroit des 
Arbitres, afin de déterminer ce qu'on 
feroit de Donna Jeanne ; que fi Don 
Juan refufoit dans la fuite le mariage 
projetté, Donna Jeanne feroit maitref-
fe de fon fort, & qu'en ce cas on don-
neí-oit cent mille Ducats de dédomma» 
sement. k condition de laiíTer á Don 



306 ANNAEES D'ESPAGNE 
1479. Juan la liberté de faire tel autre choix 

qu'il lui plairoit; que Donna Jeanne 
íeroit remife entre les mains deBeatrix 
Ducheíle dé Vifeu Tante de la Reine de 
Caílille y, & Belle-mére de Don Juam 
de Portugal, jufqu'au cinq du mois de 
Novembre , joui qu'on. lui marquoit 
pour choiílr ou du; mariage en queftion, 
©u du Coiwent; que Donna Ifabelle fil
ie ainée des Rois de. Caílille épouferoic 
Don Alfonfe , fils ainé du Prince dé 
Portugalj héritier préfomptif de la Cou» 
ronne; que l'on céderoit aux Rois de 
Portugal la liberté de la navigation & 
des conquétes fur les cotes d'Afrique 
qu'eníín on remettroit au Cháteau de 
Mora trois otages , favoir Donna Jean
ne , le Petit-fils du Roi de Portugal, 
& I'Infante Ifabelle de Caílille; & que 
Je Roi de Portugal donneroit en garan-
tie quatre autres Places. 

On voit par ce Traite qu'on facri-
fioit l'infprtunée Donna Jeanne , en dif-
pofant non feulement de fon fceptre , 
xnais encere de fa deílinée & de fa l i 
berté». Elle en fentit toute l'indignité, 
& foit par defeípoir ou quelque autre 
motif,, elle fe Jetta dans le Monaftére 
des Glariíles de Conimbre , oü elle fie 
profeífion l'année fuivante. 

Ferdi-
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Ferdinand étoit á Valence iórfqu'ij 1 ^ 

apprit la nou^elle de cette Paix:, dont 
les conditiony lui étoient ft avantagen-
fes. La joie; qu'il en eut-fut rédoubiée 
par la naiíláncé d'une Prínceííe v dont 
la Reine accoucha le ó de Juin, Cé. 
fut celle qu'on nomma depuis Jeanne 
la Folie ̂  &. qui. fut mere de Charles-
quint. . 

La Paix étoit deja entiérement con» 
clue-, lorfque Ferdinand revint en Caf-
tille, aprés avoir été reconnu dans tous-
}es Etats.. du. Roi fon pere fans aucune 
©ppofitiom Pcair établir encoré davan-
tage dans fa Maifonla poíTeíTion du Tro
né de Caftille, il.fit reconnoítre par les. 
trois Etats du Royaume ion fils unique 
Don Juan, comme héritier préfomptif 
de fes Couronnes; & I'année fukante 1480* 
ayant auífi aífemblé les Etats Genéraux 
d'Arragon, flnfant fut declaré Prince 
d'Arragbn, comme i i avoit été precia* 
mé Prince de Caftille. P^u de tems a* 
prés Ferdinand obligea íes Etats de Bar* 
celone d'en faire autant pour la Prind^ 
pauté de GatalogneL 

Tel étoit Fétat des affaires en Caílil- 1481. 
le, lorfqu'Alfonfé Roi de Portugal ré-
folut de quitter le Troné, & de le ce
der á fon éls ? pour fe retirer dans um 
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148 I. Monaílére. II étoit toüt occupé de ce 

projet, lorfquií fut attaqué de la peíle 
dans laVille de Sintra (*),oü il mourut 
en peu de tems. Ce Prince ai-moit les 
fciences, honoroit les Savans, & c'eíl 
le premier Roi de Portugal qui ait raf-
femblé une Bibliothéque dans fon Pa-
kis. II étoit pareífeux, indolent, lé-
ger, & cependant opiniátre. Ses con-
quétes en Afrique le firent furnommer 
FAfriquain. 

Des le iendemain de la mort d'AÍ-
fonfe , fon fils fot proclamé Roí de 
Portugal. Ce Prince, dontta valeur, 
les exploits , la clémence envers les 
bons , & quantité d'autres éminentes 
quaíités, lui ont fait donner le furnom 
de Juan I I , dit le Grand, commenga 
fon régne par une fermeté & une vi-
gueur qui penférent lui couter cher.. 
S'étant apperju que la trop grande 
autorité que fon pere avoit laiífée aux 
Grands, donnoit lien á quantité de de« 
íbrdres, qui pouvoient un jour caufer 
la ruine du Royaumer il réfolut de fi-
xer fon attention á cet objet important, 

en 

(*).Sintra eíl auíli le nom d'une Montag.ne. 
On en fera mention ci-déíTóus , mais il faut 
chereher CÍJSTTRA dans la Table. ® 
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en réprimant rambition de la NobleíTc 1481.' 
& en bornant fon pouvoir. 

Entre autres changemens qu'il fit 
& qui étoient prefquie tous au préjudi-
ce des Grands ? ii abrogea le droit qu'ils 
avoient de vie & de mort fur leurs 
VaíTaux, ne voulant que perfonne eüt 
le droit de faire mourir un de fes Su-
jets , que lui-méme, en cas toutefois 
qu'il méritát la mort I I voulut enco
ré que íes Juges Royaux connuffent 
des afFaires des particuliers foumis aux 
Juridiftions, que les Grands avoient 
dans les Villes qui leur appartenoient, 
& que deformáis, ils n'en reconmifTent 
point d'autres. Jufqu'alors cette efpé--
ce de Judicature n'avoit été conférée 
qu'aux Nobles. 

Ces changemens cauíerent de grands 
murmures par mis les Grands. Ils di-
rent hautement que le Roi ne cher-
choit qu'á les opprimer, fous pretexte 
de reformer quelques abus. L'orage 
éclata bientót, & il fe forma une Con-
juration, oü entrok tout ce qu'il y a-
vok de prémiére NobleíTe, & de Gen-
tilshommes attachés á leur fortune. 
Tous réfolurent de défendre leurs pri-
viléges, en plaidant leur caufe devane 
le Roí. Comme Don Ferdinand Duc 

de 
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1481. de Bragaíice étoit Je plus intérefle á la 

réforme dont ii étoit queílion, i l fui 
charge .par les autres 'Conjures d'en faí-
re de vrees a:é|ia:éfentations au RoL 
Peut-étre ne fera-t-íl pas hors de pro-
pos de diré ici un mot de l'Origine de 
ce Duc, & de faire connoítre le hauc 
mng qu'il ocGupoat, 

JeanI, Roi de Portugal, eut unfils 
batard appellé Alfbnfe. 11 époufa Béa-
trix filie de Nugnés Alvares Péreira, 
unique tóitiere de ce grand homme , 
qui rendit des fervices fi importans á 
Jean I. Alfonfe eut de Béatrix deux 
fils, Alfonfe Marquis de Valence, qui 
mourut íams poílérité, •& Ferdinand 
qui fuccéda aux biens & aux dignités 
de fon pére, & qui eut quatre enfans 
males & trois filies. Son fiis ainé s'ap-
pelloit Ferdinand comme • lui, & c'eíl 
celui dont i l eíl ici queílion: les autres 
étoient Jean,Marquis de Montémajor, 
Alfonfe, Comte de Faro, & Alvares 
€omt;e. d'Olivenja ; leurs foeurs s'ap-
pelloient Béatrix, Guiomar, & Cathé» 
riñe, Béatrix époufa Fierre de Noro-
gne'j Comte de Viliaréal; Guiomar 
époufa Henri de Ménéfés , Comte 
de Loulé ; Cathérine mourut dans le 
tcms qu'elle ctoit promife á Ferdinand 

Cou-



ü T D E P O R T U G A £. 31Í 
Coutigno , Comte de Mariálva. Hüít 

Ferdinand dont nous parlons ávoit 
époüfé Ifabelie foeur de Léonore Reine 
de Portugal. íl .etoit Duc de Bragan-
ce & de Guimarens, Matquis de Vi l -
kvitiofa,& Comte deBareelos & d'Ou-
rem. Ses richeíres étoient immenfes, 
& comme il étoit •d'ailleurs brave&gé-
néreux , il avoit aquis beaucoup de 
pouvoir fur la NobleíTe, qui le regar-
doit comme fon appni & fon fouden. 

Comme le Roi en reprimant la licen- 1482. 
ce & la rapacité des Grands qui rui-
aioient leurs VaíTaux , Ies foumettok 
en mémé tenis aux Loix comme le 
Peupíe, le Duc de Bragance íui répré-
fenta avec forcé,, que cette nouveauüé 
anéantiíToit la liberté des Seigneurs, & 
Ies Priviléges que Ies Rois leur avoient 
accordés, ce qu'il s'oíFrit á prouver par 
les Archives de fa Maifon. Le Roiac-
cepta lofíre, & ordonna á Lopes de 
Figueredo d'aller ehercher Ies Aéles en 
queíHon chez le Duc. Figueredo par-
courant les papiers trouva des Lettres 
éerites par le DuCjlefqueÜes prouvoient 
une intelligence de ce Prince avec le 
Roi de Caílille. Figueredo enleva a-
droitement ees Lettres, & alia Ies mon-
trer au Roi Don Juan les fit copier, 

& 
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1482. & fit remettre fecretement les originaux 

en íeur place. Le Ro i , aprés cette 
découverte , déclara au Duc de Bra-? 
gance qu'il étoit inítruit de fes liaifons 
avec Ferdinand, qu'il le prioit en a* 
mi d'y renoncer, laíTurant d'un oubli 
généreux du pafíe, pourvu qu'il luí füt 
Hdéle á l'avenir. 

Cet avertiflement ne fit pas changer 
de conduite au DUG. Aprés avoir pié 
tout, & confirmé méme fes paroles 
par des fermens1, il quitta le Rol, bien 
réfolu de fe vanger á la prémiére oc-
cafion. II paroit par le difcours qu'on 
fait teñir a Don Juan, qu'il vouloit re-
gagner fon Beau-frére, & le fauver a-
prés l'aveu qu'il éxigeoit de lui; mais 
fa bonté fe changeaen furcur, lorfqu'il 
eut appris fes nouvelles liaifons avec la 
Caftille,& des ce moment il réfolut de 
le faire arréter pour le perdre. Voici 
comment la chofe arriva. L'Infant 
Don Aífonfe de Portugal & l'Infante 
Donna Ifabelle avoient été remis au 
Cháteau de Mora en qualité dotages 
& de garants du dernier Traite, & fon 

2483. étoit enfin convenu de les retirer. La 
Princefíe fut conduite á la Cour de Gaf-
tille, & le Prince en celle de Portugal, 
qui étoit alors á Evora. Le Duc de 

Bragance 
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Bragance voulut 1 y accompagner pour 1483. 
achever de diffiper les foup§ons du Roi 
de Portugal. 

Le Duc étoit á peine arrivé , que 
Donjuán le fit arréter&enfermerdans 
une Tour. Le Duc ayant été mis en-
fuite entre les mains de la Juílice, on 
lui fit fon procés dans lesvformes. I I 
fot accufé prémiérement, d'avoir fou-
vent parlé avec. inconíidération du Roi, 
mépriíe fon autorité , cniretenu une 
correfpondance intime avec le Roi & 
la Reine de Caílille, & les avoir infor
mes de tous les fecrets du Confeil du 
Roi. Secondement, d'avoir excité le 
Marquis de Montémajor á la rébeliion, 
& d'avoir caché au Roi fes deíTeins 
pernicieux. Troifiémement, de s'étre 
oppofé á la reddition des ótages qui é-
toient dans Mora, & cela aíin de pou-
voír impunément cabaler contre l'Etat. 
Qiiatriémement,d'avoir follicité les Caf-
tillans á s'emparer de la Guiñee, au pré-
judice des Portugais. ~ Cinquiémement, 
d'avoir recommandé aux Députés des 
Etats de contredire en tout les volon-
tés du Roi, & enfin de s'étre ouvertc-
ment oppofé á la promulgation de fes 
nouvelles ordonnances dans les Villes 
de fa dépendance. 

TOME I . O Aprés 
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1483. Aprés que le Duc eut été convaincu 

de tous ees crimes, les Juges le con-
damnérent á avoir la tete tranchce, ce 
qui fut éxécuté dans la Place publique 
d'Evora. Avec lui on decapita fix 
Gentilshommes , les autres fe fauvé-
rent, entre lefquels furent les fréres 
du Duc de Bragance. Aprés cette é-
xécution la Duchefie de Bragance en-
voya promptement fes trois fils en Caf-
tille, pour les mettre á couvert de la 
colére du Roi. Philippe , qui étoit 
l'ainé, mourut peu de tems aprés; Ja
ques vécut, & fa poílérité eíl: aujour-
dhui fur le Tróne de Portugal. Denis 
leur troiíicme frére a été le Chef de 
plulleurs illuftres Maifons. 

Don Dominique Duc de Vifeu, fré
re de la Reine & cómplice de la conf-
piration,obtint fon pardon á caufe de fa 
grande jeuneíTe; mais foit ambitioii,foit 
imprudence,il oublia bientót le danger 
auquel il venoit d'échaper, en prétant 
Toreille á une nouvelle ligue, dontle. 
but étoit de fe défaire du Roi, & de 
le mettre en fa place fur le Troné. A-
prés plufieurs conférences fecrétes que 
tinrent les Conjurés, ils conclurent de 
chercher toutes les occafions de fur-
prendre le Roi qui étoit á Sétubal, & 

de 
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de le poignarder. Heureufement Don 1485. 
Juan evita le danger dont il étoit me-
nacé, ayant eu le bonheur de décou-
vrir tout ce qui fe tramoit contre lui. 

Comme le Duc de Vifeu ignoroit 
que Don Juan füt informé des particu-
larités de la Conjuration, il eut l'impru-
dence d'aller á Sétubal trouver le Roi • 
qui lavoit mandé fous quelque pretex
te. Mais á peine fe fut-il préfenté que 
Don Juan lui-méme le poignarda de fa 
main, & le fit tomber mort á fes pieds, 
fans qu'il eút proféré une feule parole. 
Ce Duc n'avoit alors que vingt ans. 
Pour confoler Béatrix fa mere, le Roi 
adopta en quelque maniere le Prince 
EmmanucI frére du Duc de Vifeu, en 
lui donnant les Etats de fon frére 5 & 
le faifant nommer Duc de Béja, pour 
ne plus entendre le nom odieux de V i 
feu. C'eíl ce méme Duc qui monta fur 
le Troné de Portugal , au défaut de 
Fliéritier legitime Don Aifonfe, lequel 
mourut d'une chute de cheval quelques 
mois aprés fon manare avec líabelle de 
Caílille. 

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

O 2 Ces 
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1483. Ces diviíions domeíliques n'empé-

chérent pas Don Juan de continuer les 
conquétes d'Afriqne , qui avoient été 
interrompues depuis quelque tems. 
D'abord il réíbluc de s'emparer de la 
Guiñee, & d'y faire conílruire une Ci-
tadelíe pour contenir les habitans du 

• País. Dans ce tic vue il fit équiper une 
Fiotte, & en do una le commandement 
á Jaques d'Azambuja, qui étant partí 
dans le mois de Décembre 1481, a-
borda fannée fuivante en Guiñee. Cet 
Amiral, apres avoir débarqué l'élite de 
fes Troupes , alia trouver Caramanfa 
Roi du País, á qui il fit quelques pré-
fens, que le Roi Barbare rejut avec 
beaucoup de plaifir. Le Poraigais fit 
alliancc avec lui, & obtint la permif-
ílon de batir une Citadelle, qu'on ap-
pella St. George de la Mine. Aprés 
qu'on eut fait l'échange des marchan-
difes, la Fiotte revint en Portugal char-
gée d'Or & d'Yvoire. 

Pour empécher les autres Nations de 
l'Europe d'envoyer des Vaiñeaux en 
Guiñee, Don Juan fit éxagérer les rif-
ques qu'on couroit á faire ce, voy age, 
& on publia méme par fes ordres qu'il 
n'y avoit que les Caravelles qui le puf-
fent entreprendre en fureté. Ayant 

an-
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appris que le Duc de Medina Sidonia 1483. 
faifoit équiper en Angleterre une Flot-
te pour aller envahir la Guinée, i l en-
yoya vers Edouard des AmbalTadeurs 
avec ordre de lui repréíenter, que l'an-
cienne alliance qui étoit entre les deux 
Couronnes, méritoit quil refufát aux 
Kfpagnols le fecours qu'il venoit cher-
cher dans fon Royanme. Edouard re-
911: parfaitement bien Ies AmbalTa
deurs , & fit publier un Edit par lequel 
il défendoit aux Anglois non-feulement 
d'aller dans la Guinée , mais encoré 
dans les autres País découverts par les 
Portugais. 
. Tandis que Don Juan pouíToit fes 

conquétes en Afrique, Ferdinand Roi 
de Caílille tournoít toutes fes penfées 
contre les Maures du Royanme de Gré-
nade, dont il vouloit entiérement rui-
ner l'empire. Albohacen dix-neuviérae 
Roi Maure, avoit commencé impru-
demment les hoftilités, en s'emparant 
de la FortereíTe de Zahara (*) , qu'il 
furprit la nuit du 27 de Décembre 
14.81. Malgré les plaintes des Caílil-
lans, le Roi Maure fit encoré de nou-
velles tentatives , quoiqu'infruélueu-

fes. 
(*) On trouvera ci-apres Ic Plan de Zahara. 

O 3 
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1483. fes , fur d'autres Places importantes. 

Pour fe vanger de ees hoítilités, les 
Efpagnols furprirent la forte Place 
d'Alhama (*), 011 ils mirent Garnifon.. 
Le Rol Maure n'eut pas plutót appris 
eette nouvelle, que s'étant mis á la té-
te d'nne Armée formidable , il mar
cha á Alhama , qu'il regardoit com-
me une des portes de fon Royanme. 
La Ville tint bon jufqu'á Tarrivée des 
CaítilJans, qui mirent les Maures en 
fuite. Cette Place fut affiégée une fe-
conde fois, mais elle fut encoré fecou-
rae á propos par Ferdinand. 

Sur ees entrefaites la divifion fe míe 
parmis les Maures, & la chofe alia íi 
loin que les' Grénadins aprés avoir 
chaíTé eux-mémes de Grénade leur pro-
pre Roi Albohacen , placérent fur le 
Troné fon fils Mahomet Boabdil ou 
Abdala , furnommé depuis le Petit Roi. 
Le Roi détróné n'eut plus d'autre ref-
fource5que ceíle qu'il trouva dans Mala
ga, Bapa, & quelques autres Villes, qui 
luí reílérent fidéles. Malgré cette dif-

corde 5 

. (*) Le Plan de cette Place & fa defeription 
fe trouveront ci-deíTous. On donne ce méme 
n'om á un Village d'Arragon. Confukez la Ta-
ble au mot ALHAMA. 
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corde, qui tenoit les deux partís divi- 1483. 
fes, les Maures ne laifíerent pounant 
pas de fe foutenir, & de fe reunir me-
me au dehors contre fEnnemi com-
mun. Albohacen remporta dans le 
Territoire de Malaga une viéloire fur 
un Partí Efpagnol, qui setoic engagé 
témérairement dans des montagnes im-
pradcables á d'autres qu'aux Paífans & 
aux Soldats du lieu. 
• Boabdil de fon cóté fe determina á 

faire une irruption vers Lucéna, pour 
affiéger enfuite cette Place, qui n'étoit 
que peu fortifiée. Le fiége étoit deja 
formé, lorfque le Comte de Cabra vínt 
au fecours de la Ville, & oblígea les 
Maures de fe retírer. Quoíque l'Ar-
mée du Comte fut fort inférieure á 
celle des Maures, H réfolut de les pour-
lliivre, & de les attaquer dans un en-
droít 011 ils devoient paffer un Tor-
rent. Tout s'éxéeuta comme il favoit 
prémédité. II attaqua l'Armée enne-
mie avec tant de bravoure, qu'íl la mít 
en déroute & en fit un grand carnage. 
Les Maures perdirent dans cette occa-
fion plus de cinq mille hommes. Boab
dil fut pris, & conduit á Lucéna, qu'íl 
avoit voulu furprendre. 

La prife du jeime Roí Maure caufa 
O 4 de 
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:.}83. de grands mouvemens, & partagea k 

Cour de Caítille entre deux partís, dont 
l'iin étoit de reteñir ce Prince, & l'au-
tre de lui rendre la liberté. Ferdinand 
jugea á propos de le renvoyer, aprés 

° avoir tiré pcmr prix de fa ranzón les 
conditions fuivantes que Boabdií avoit 
lui-méme oíFertes; Qii'il payeroit cha
qué année un tribut de douze mille é-
cus; qu'il fe rendroit aux Etats Généraux 
quand on jugeroit á propos de l'y invi-
ter; que durant cinq années i l rendroit 
la liberté tous Ies ans á quatre cens 
Chrétiens, & que pour la garande du 
Traité il donneroit en ótage fon fils 
aíné & douze enfans des plus qualifiés 
de Grénade. 

Les Maures n'eurent pas lieu d'étre 
contens d'un Traité , qui rendoit le 
Roí VaíTal de la Caítille, & qui étoit 
un opprobre a toute la Nation. Plu-
íieurs d'entre eux quittérent alors le 
parti de Boabdií, & fe déclarérent en 
faveur d'AIboacen, qui pour regagner 
le coeur des Grénadins, fe mit en de-
voir de recommencer les hoílilités con-
tre Ies Efpagnols. "11 ramaíTa effetli-
vement douze cens Chevaux & quatre 
mille Fantaffins , qui fe repandirent 
dans l'Andaloufie, & íirent de grands 

dé-



ET DE P O R T U G A L . 321 
dégáts dans la Plaine d'Utréra. Cette 1483. 
entréprife n'eut pas un heureux fuccés. 
Les Efpagnols attaquérent les Maures 
avec tant de bravoure, qu'ils Ies bat-
tirent, & remportérent fur eux une 
vi&oire complete. 

Aprés cette Vicloire, les Efpagnols 
enlevérent Zahara aux Maures, & a-
prés les en avoir fait fortir, ils remi-
rent les Chrétiens en poíTeíiion de 
leurs maifons & de leurs biens. Les 
Grénadins fatigués de tant de mauvais 
fuccés , s'en prirent á Boabdil, qu'ils 
ne défignoient plus que par le terme 
offenfant de Zogoybi, qui veut diré 
Petit Infortuné. Ce jeune Prince fe 
voyant alors fans reíTource, & ne fa-
chant plus á qui fe fier, prit fes fem-
mes & fes enfans avec tout ce qu'il 
put enlever , & fe fauva de Gréna
de á Almerie. Aprés fon départ le 
vieux Albohacen remonta fur le Tro
né , dórit i l venoit d'étre precipité;&, 
pour fe vanger de fon fils, i l luí decla
ra la guerre, fans coníidérer que cette 
difcorde n'étoit qu'au préjudice de fon 
Royanme & au profit des Efpagnols. 

Ferdinand ne manqua pas de profi- 1484. 
ter de cette nouvelle révoludon. Sous& fuiv' 
pretexte de donner du fecours á Boab-

O 5 di! 
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1484, dil fon allié, il envoya une puiííante 

& fuiv. Armée dans Ies environs de Malaga (*), 
oü elle fit d'horribles dégats. Pende 
tems aprés il fe rendit maitre d'Albo
ra , Place fituée entre Malaga & Ante
quera. Sténil, autre Place importan
te, fut auffi aíTiégée & prife par fes 
Troupes. II prit tout de fuite Cohin 
& Cártama, puis aprés quelques con-
trenwches, il fondit fur Ronda, dont 
la conquéte le rendit maitre de plus de 
guárante FortereíFes & Bourgades. 

Tandis que les Efpagnols rempor-
toient de íi grands avantages fur les 
Maures, ceux-ci comme s'ils euflent 
été de concert ayec leurs Ennemis, 
continuoient de Ies aider á détruire 
leur Nation en s entre-détruifant eux-
mémes. En effct les Grénadins las de 
voir í'animofité qui régnoit toujours 
entre Albohacen & fon íils Boabdil, 
chaíTérent une feconde fois Albohacen, 
qui s'enfuit avec fes tréfors au Cháteau 
d'Almugnécar , oü i l mourut quelque 
tems aprés. Aprés fa fuite les Gréna
dins jettérent Íes yeux fur fon frére 

Za-
fO Vous trouverez ci-aprés le Plan & la 

defcription de cette ancienne Ville. Voyez 
l'Article MALAGA, 
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2agal , qui avoit foutenu jufqa'alors 1484, 
tout le poicis des affaires & de la guer- & íuiv. 
re avec beaucoup de fidélité. Zagal 
áccepta fe fceptre qu'on lui offroit, <¡k 
de cette maniere les Maures fe trouvé-
rent avoir en méme tems trois Rois. 

Comme Zagal fentoit trop la néeef-
fité d'un Monarque pour fouffrir un 
eoncurrent, il réfolut de facrifier Boab
dií á fa haine & á fon ambition. Dans 
eette vue il fit agir des Moines Muful-
mans d'Almérie j pour s'introduire dans 
éette Place ou étoit alors le jeune Roi. 
La confpiration réuírit;mais dans le tems 
que Zagal entroit d'un eóté, Boabdií for-
toit de rautre,ayant été averti la méme 
nuit de ce qui fe tramoit contre lui. 
Eagai au defefpoir d'avoir manqué fon 
eoup, eut la barbarie de tuer le frére 
de Boabdií, auífi bien que tous les par-
tifans de fon neveu qui lui tombérent 
entre les mains. Boabdií fugitif n'eut 
d'autre reíTource que de s'aíler jettef 
entre les mains de Ferdinand. 

Pour empécher que cette diviíion ne 
eaufát la ruine du Royanme de Gréna
de , les Moines Maures- travailíérent a / 
reconcilier Zagal avec Boabdií, & ils 1 
yinrent á bout de faire confentir Zagal 
a fe contenter de Grénade, Malaga, 

O 6 AI 
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1484, Almcrie, Almugnécar, & Vélés, tan-
fe fuiv. dis que Boabdil jouiroit de tout le relie 

jufqu'au Royanme de Murcie. Zagal 
fit tomber finement Loxa dans le parta-
ge de fon Neveu, parce qu'il n'ignoroit 
pas que les Efpagnols ne cherchoient 
qu a fe rendre maitres de cette Place. 
Ils lattaquérent en effet & la pri-
rent, malgré la belle réfiñance que fit 
Boabdil, qui y étoit accouru pour la 
défendre, & qui fut enfuite contraint 
pour furcroit de malheur de fe jetter 
aux pieds d'un Roi qui avoit trouvé le 
fecret de combattre pour lui & con
tre lui 5 felón qu'il le jugeoit á pro-
pos. 

Aprés cette nouvelle conquéte, Fer-
dinand s'empara dlllora, de Zagra, de 
Galar, de Zagadix, de Balnea, & de 
Moclin. Coimera & Montéfrio fuivi-
rent cet exemple , & ouvrirent leurs 
Portes- En 1487 il partit de Cordoue 
a la tete d'une Armée de plus de cin-
quante mille hommes, & alia afíiéger 
Vélés de Malaga, qu'il attaqua par mer 
& par terre. Zagal, qui n'ignoroit pas 
la conféquence d'une pareille entrépri-
fe, marcha au fecours ds la Place avec 
une nombren fe Armée, dans le deíTein 
de furprendre Je Camp Efpagnol. Fer-

di-
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din and en fut averti^ & le prévint. A-
prés avoir laifle une partie de fes Trou
pes dans les ligues, il alia brufquement 
attaquer Zagal avec le plus grand nom
bre. Les Maures fe débandérent fans 
prefque livrer de combat, & fe mirent 
á fuir en déroute. 

Cette défaite de Zagal porta les Gre-
nadins á lui fermer leurs portes, & á 
remettre Boabdií fur le Troné. Zagal 
confus d'avoir perdu fon Sceptre & fa 
gloire, fe refugia d'abord á Almugné-
car, d'oú il paila á Almérie & depuis 
á Guadix. 

La prife de Veles fuivit de prés la 
viéloire remportée fur Zagal, & en-
couragea Ferdinand á faire le fiége de 
Malaga, qui étoit alors la plus riche 
Ville des Maures, non-feulement par 
fa írtuation & fon commérce avec les 
Infidéles d'Afrique & d'Efpagne, mais 
encoré par la fertilicé & la richeífe de 
fon Territoire. II inveítit la Place, la 
ferra fur-tout du cote de la Mer, & fe 
rendit maitre en peu de tems du fom-
met d'un Mont qui dominoit un des 
Cháteaux de la Ville. 

Sur ees entrefaites Boabdil donna 
avis de fon rétabliílemenc á Ferdinand, 
óc le pria de le regarder comme fon 

Ú 7 al-
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r,it7. alié. II fit en méme tems un Traite 

puf léspd. i i cédoit au Roi de Caftiíle 
le Royanme des Maures-, ne fe réferv 
vant qne quelques Villes de peu d'im-
portance pour pouvoir vivre honora-
felement en ílmple particulier. Une 
propofition de cette nature ne pouvoit 
qu'étre fort agréabie á Ferdinand, qui
ñón content de Taccepter, íignifia á 
toutes les Places qui tenoient encoré 
pour Zagal, que íi elleŝ  ne rentroient 
dans l'obéíírance de Boabdil, il íeur dé-
dareroit la guerre & s'en empareroit 
pour la CaíBlle. Le jeune Roi Maure 
joiíiflbit par-la d'une vengeance aíTiirée 
contre fon Oncle, fur qui il rejettoit 
tout le fardeau des armes Caflillanes, 
tandis que fous l'aiitorité des Chrétiens 
ií fe maintenoit lui-méme fur le Tro
né. 

Cependant le fiége de Malaga con-
tinuoit toujours i & cette Ville íe trou-
voit méme deja tellement ferrée du 
coté des terres & de la Mer , qu'elle 
ne pouvoit recevoir de fecours. Enfin 
la famine & le défaut de munitions fe 
joignant á la laífitude d'une aíTez Ion* 
gue réíiftance, fit fonger aux habitans 
qu'il étoit tems de capituler ? malgré le 
fentiment contraire de la Garmíbn, 

qui 
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qul s'étoit déterminée á fouffrir Ies der- 1487. 
nieres extrémités. Le Roi fut intro-
duit dans la Ville, & y arbora fes Dra-
peaux. Le Gouverneur fut fait prifon-
nier de guerre avec toute h garnifon. 
On paffa au fil de l'épée Ies Chrétiens 
renegats, & on brula les Juifs qiü a-
prés avoir fait profeífion du Chriftia-
nifme avoient judaífé. La Ville de 
Malaga (*) fut prife le 18 d'Aout 1487, 
aprés avoir été 760 ans au pouvoir des 
Infidéles. 

Aprés cette importante conquéte, 1488. 
Ferdinand entra dans la partie oriénta
le du Royaume de Grénade, & fe ren-
dit maitre des Villes de Véra, de Mo-
xacar, & d'un grand nombre de Chá-
teaux. L'année fuivante il alia camper 1489» 
devant Ba^a, ville bien fordfiée, mu-
nie d'ailleurs de vivres, d armes , de 
bons Soldats, & de tont ce qui étoit 
néceífaire pour faire une longue réfif-
tance. Aprés un fiége de fept mois, 
Zagal,̂  qui étoit alors á Guadix, con-
fentit á la capitulation, & permit au 
Gouverneur qui s'étoit défendu avec 
beaucoup de vigueur, de fe rendre á 

des 
(*) On donnera ci deíTous le Plaa & la def-

cnpuon de cette Vil le . 
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1489. des conditions honorables. Lorfqu'on 

eut íigné la capitulation , Ferdinand 
accompagné de la Reine fon époufe, 
entra en triomphe dans la Ville, dont 
la priíe entraina celle d'Almérie & de 
Guadix, qui furent remiles au pouvoir 
des Efpagnols. 

Zagal ofFrit á Ferdinand tout ce qu'il 
lui reftoit de fa Souveraineté, á condi-
tion qu'on lui donneroit un rang digne 
d'un ROÍ, qui fe détrónoit lui-méme 
en faveur de fon ennemi. On accorda 
á ce ROÍ malheureux tout ce qu'il de-
mandoit, & le prix de fa Couronne ne 
palla guére dix mi"le ducats de revenu. 
La vengeance contre fon Neveu fut 
apparemment un des principaux mo-
tifs qui l'engagérent á précipiter fa 
perte pour perdre plus furement fon 
concurrent. Quelque tems aprés fa 
chute ií fe retira en Afrique, oü ayant 
été regardé comme Fauteur de la ruine 
des Maures en Efpagne, il fut condam-
né á perdre la vue par i'approche d'u-
ne plaque de métal brul^nt. II fe retira 
depuis á Veles de Gomera, oü i l traína 
longtems une vie miférable. 

1490. Ferdinand ne voyant plus que Gre-
nade & fes dépendances á conquerir, 
envoya fommerBoabdü de lui remettre 

cette 
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cette Ville fuivant la promeíle qu'il en 1490, 
avoit faite. Le Député étoit chargé 
d'offrir á ce Prince la poíTeíTion & les 
revenus de cerraines Villes , comme 
un appanage aflez honorable pour un 
Roi vaífal des Chrétiens. Boabdil pref-
fé de repondré á cette fommation^s'ex-
cufa de rendre Grénade fur deux rai-
fons, dont la prémiére faifoit voir Fin-
décence des offres modiques qu'on lui 
faifoit en échange d'une Couronne; & 
la _ feconde , fimpoffibilité abfolue de 
faire goúter aux Maures , dont i l ne 
tournoit pas les efprits á fon gré, une 
pareille propofition. Sur cette répon-
fe, Ferdinand offrit de plus grands ap-
panages,fe contenta de demander quel-
ques Forts de la Ville pour y mettre 
garnifon, & ne parla plus de faire quit-
ter á Boabdil le titre de Roi, á condi-
tion toutefois que les Grénadins met-
troient bas les armes. Cette feconde 
fommation fut fuivie de la méme ré-
ponfe,& dés ce moment Boabdil leva le 
mafque, & fe declara ennemi des Chré
tiens. 

Les hoílilités commencérent bientót 
de la pan du Roi Maure , qui ccanc 
forti de Grénade, furprit le Fort d'Al-
Hendió, & fit foulever en fa faveur les 

Maures 
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149Q. Maures des environs & méme ceux de* 

Guadix. Qtielques autres ForterefTes 
fuivirent fon parti, & il fe rendit mai-
tre des Contrées d'Alpuxarra (*) & de 
Lécria, qui étoient au pouvoir des 
Chrétiens. 11 en étoit au fiége de Salo-
brenna, lorfque Ferdinand fit une def-
eente dans la Plaine de Grénade, & re-

x mit fous le joug une partie des rébelles, 
tandis que le Marquis de Villéna rédui-
foit les Maures de Guadix qui s'etoient 
révoltés. 

1491- Aprés cette cxpédition , Ferdinand 
retourna á Se ville, oü il fut réfolu dans 
íe Coníeil de faire le íiége de Gréna
de (f). Pour venir heureufement a 
bout de cette grande entreprife , Fer
dinand forma de toutes fes Troupes u-
ne Armée d'élite , qxú fe tro uva forte 
de quarante milíe liommes de pié tous 

vieux 

(*) On lira d-deflbas avecplaifir les obfer-
vations de TAuteur des Délices fur la Gontrée 
d'Alpuxarra, qu'il nomme las Jlptmarms. La 
lefture de ees ^obfervatlons n'éclaircíra pas 
peu le point d'hiíloire dont i l e ñ icl queñion. 

(f) Vous trouverez ci-aprés la defeription 
da Royanme & de la Ville de Grénade , avec 
le Plan de cette Ville & d'ivers autres: Plans 
qui répiéfentent íes principaux Ediñces qui y 
fant. 
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vieux Soldats, & de dix mille des meil- 1491, 
leurs Cavaliers. II arriva á la vue de 
Grénade un Samedi 23 d'Avril 1491. 
Cette Ville étoit alors extremement 
peuplée, & une des plus belles & des 
plus riches de l'Efpagne. 

Dés que Ferdinand fut arrivé á la vue 
de Grénade, dans un lieu qu'on appelle 
Ies Yeux de Guétar, & qui eft á un 
peu plus d'une lieue de la Cité, il fit 
un Détachement de trois mille Che-
vaux & de dix mille Piétons, fous la 
conduite du Duc d'Efcalone , pour 
s'emparer des défilés de certaines Val-
lées á I'entrée d'Alpuxarra, pour cou-
per aux Maures íes vivres de ce cóté-
lá. Aprés qu'on eut faccagé un grand 
nombre de Villages, dont Ies dép Guil
les enrichirent les Efpagnols , l'Ar-
mée alia camper á deux lieues de Gré
nade , & environna fon Camp de miirs 
& d'ouvrages, qui formoient une ef-
péce de Ville. L'enceinte des murs 
de ce Camp fut commencée, pourfui-
vie, achevée avec une aélivité fi ad
mirable & en fi peu de tems,que le fié-
ge s'ouvrit dans Ies formes le 26 d'A
vril. 

Ce fiége ne fe fit point á la maniere 
ordinaire : point de ligues , point de 

eran-
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)i. tranchées, peu d'ufage d'artillerie. Com-

me on n'avoit pour but que de faciguer 
les Maures, & d'empécher que la Ville 
ne re^üt aucun fecours, on fe conten-
toit d'envoyer divers partis pour inful-
ter la Garnifon, qui faifoit fouvent des 
forties pour efcarmoucher. Aprés di
vers avantages importans remportés 
fur les Maures, les Efpagnols savan-
cérent jufques fous Ies murs de Gré-
nade, & s'emparérent de deux Tours 
détachées oü il y avoit une forte Gar
nifon. Sur ees entrefaites il arriva un 
accident, qui penfa déconcerter tous 
les projets des Efpagnols. La Reine 
Ifabelle, cjui étoit arrivée au Camp a-
vec le Prince Don Juan & la Princeífe 
Donna Jeanne fes enfans, laiíla impru-
demment dans fa Tente une lumiére; 
le feu y prit, & fe communiqua íi loin 
en peu de tems, que tout le Camp fut 
menacé d'un embrafement univerfel. 
C'étoit la nuit. Ferdinand fe croyant 
furpris par les Maures, fortit nud de 
fa Tente, tenant fon épée d'une main, 
& fa rondache de l'autre. Heureufe-
ment on donna de fi bons ordres par 
tout le Camp , que l'Armee fe remit 
du trouble & de la confufion oü cet ac
cident lavoit jettée. 

J II 
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; II y avoit deja íix mois que la Villa 1491. 
fe trouvoit affiegée,lorfque Boabdil prít 
le parti d'en venir á quelque accommo-
dement. Aprés bien des pourparlers on 
s'en tint á un Traité, dont voici les 
principales conditions. Que Boabdil 
auroit pluíleurs Villes & Bourgades de 
l'Alpuxarra pour fon appanage, dont i l 
pourroit difpofer comme il le jugeroit 
á propos; qu'on luí donneroit trente 
miile piéces d'or en rendant i'Alham-
bra & les autres CMteaux de Grénade; 
quil auroit la jomíTance des biens qu'ii 
poiTédoit du tems de fon pére Alboha-
cen, foit dans le Territoire de Gréna
de., foit dans celui d'Alpuxarra; que 
fa mere, fa femme, & fes autres pa-
rens poílederoient les biens dont ils a-
voient jouí; qu'au fortir de Grénade, ii 
i u i feroit libre d'aller 011 bon iui femble-
roit dans letendue de fappanage qu'on 
Iui donneroit; qu'on ne feroit jamáis 
porter aux Maures des marques qui les 
diftinguaífent, comme les Juifs en 
portoient. 

Aprés qu'on eut figné ees árdeles & 
quelques autres , on arréta ceux que 
les Rois Catholiques drefférent de leur 
cóté pour la Viíle, les dépendances de 

Gíé-
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H91. Grénade , & Ies autres Maures qu'ils 

voulurenc y comprendre. Quelques-
uns de ees árdeles portoient en fubílan-
ce , que dans l'efpace de quarante jours 
on mettroit leurs Altefles en poíTeffion 
de toutes les FortereíTes de la Vil le; 
qu'on mettroit entre les mains de 
leurs Altefles cinq cens enfans de la 
principale Nobleíle , qui refteroient 
dix jours en ótage; qu'aprés la reddi-
tion des Cháteaux, leurs Altefles avec 
le Prince Don Juan recevroient pour 
VaíTaux & Sujets, íbus leur proteéíion, 
le Roi Boabdil, & généralement tous 
les Maures ; que leurs Altefles & leurs 
fucceíleurs laifferoient vivre les Mau-
res dans leur Religión, & fuivant leurs 
Loix; qu'ils auroient la liberté de ven
dré leurs biens; qu'on remettroit en li
berté tous les efclaves Chrétiens; que 
les Juifs n'auroient aucune autorité fur 
les Maures, ni la moindre intendarce 
fur leurs biens; que les Maures feroient 
jugés fuivant leurs Loix, & par leurs 
Juges naturels, & que fi un Chrétien 
& un Maure étoient en procés, Ies 
Juges feroient mi-partis, á favoir un 
Maure & un Chrétien ; que les Maures 
ne payeroient á leurs Altefles, que ce 
qu'ils avoient coutume depayer a leurs 
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Rois; qu'on ne forceroit ni Maure, ni 
Maureíle , á embrafíer le Chriílianif-
me ; que mil Officier ou partifan du 
ROÍ Zagal n'auroit autorité fur Ies Mau
les de Grénade; que les Efclaves Mau-
res feroient reláchés fans payer de ran
zón , mais á certains termes; que íes 
coutumes Mamefques pour les hérita-
ges feroient obfervées; qu'on ne con-
traindroit aucun Maure de s'engager 
au fervice pour la guerre; qu'on feroit 
obferver les Ordonnances pour entre-
tenir la pureté des eaux de Grénade, 
& pour empécher qu'on ne détournlt 
-ou diminuát les Iburces; que les lieux 
de fepulture des Maures feroient fépa-
rés de ceux des Chréciens, auili bien 
que les Maifons; que Ies Juifs de Gré
nade & d'Alpuxarra feroient compris 
dans le Traite. 

Lorfque Ies articles de ce Traite eu-
rent été rendus publics á Grénade , ils 
firent différentes imprcfíions fur Ies ef-
prits, felón qu'ils étoient plus ou moins 
vivement agites par la crainte ou par 
l'efpérance. Durant ees momens de 
crife, un des Sages de la Loi Mahomé-
tane , homme d'une imagination vio
lente, fe mit en té ce de fauver fa Patrie 
par un effet derage. 11 fit le prédicant 

dans 
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1491. dans les Places publiques, & s'eíFor^a 

de perfuader au petit peuple , qui le 
regardoit comme un Prophéte,qu il n'y 
avoit nul fond a faire fur les promeíTes 
des Efpagnols; que Boabdil & les prin-
cipaux de la Ville étoient Chrétiens 
dans le coeur;que toute FEfpagne avoit 
une foif infatiable de leur fang; qu'il é-
toit encoré tenis de fe fouílraire á la 
barbarie des Efpagnols, & qu'il valoit 
niieux s enhardir á mourir les armes á 
la main, ou vaincre glorieufement, que 
de languir dans les fers d'une dure cap-
tivité, pour attendre une mort lente 
& intolérable par fa lenteur. Cet hom-
me parla avec tant de véhémence , 
qu'il engagea vingt mil le hommes á 
fuivre fes Drapeaux. lis s'armérent á 
l'inílant, & coururent par toute la Vil
le comme des furieux. 

Toute cette multitude raífemblce 
fans deíTein, & fans Chef, s'étant un 
peu calmee,le lendemain Boabdil fe de
termina entiérement á rendre la Ville. 
Dés le premier jour de Janvier de Tan 
1 4 9 2 , il envoya alíx Rois Catlioliques 
les quatre cens Otages dont on étoit 
convenu pour garantir la reddition des 
Cháteaux. II chargea fes AmbaíTadeurs 
d'une Lettre pour Ferdinand & líabel-
• le 
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Je, avec uncprefent, par lequel ii fe i m , 
dédaroit vaíTal de fon vainqueur. C'é-
toient deux fort beaux Chevaux, une 
Epée riche , & quelques Harnois de 
prix. 

Cette agréable nouvelle caufa une 
grande joie dans le Camp Efpagnol. 
Des le lendemain Ferdinand s'avanja 
jufqu'á une lieu de Grénade á la tete 
de toute fon Armée. Boabdil étant ve-
nu a fa rencontre, il i'embraíTa, & le 
traita en Roi pour la derniére fois. A-
prés les prémiéres civilités Boabdil 
marcha quelque tems vers la Ville avec 
Ies Rois de Caílille; ils s'en approché-
rent de fort pres, & auffitót ils virent 
fortir plus de cinq cens Chrétiens cap-
tifs qui venoient au-devant de leurs l i -
bérateurs; on s'arréta, & Boabdil pré-
fenta alors Ies clefs du Cháteau a Fer
dinand , qui les donna á la Reine, & 
celle-ci au Frince fon fiís, qui les rerait» 
á Don Iñigo de Mendoza, Comte de " 
Tendilla , deíliné pour le Gouverne* 
ment de J'Alhambra, & pour le Com 
mandement general de tout le Royau-
me de Grénade. On rendit á Boabdil 
le Prince fon fils, ainfi qu'on en étoic 
convenu. En méme tems Tendilla , 
accompagné de plufieurs Grands , & 

TOME L, P fuivi 
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fuivi d'ime nombreufe Garnifon alia 
prendre poíTeflion de i'AIhambra &des 
FortereíTes marquées dans le Traite, 
Peu de tems aprés Boabdil ayant pris 
congé de Ferdinand, rentra dans la 
Capitale, dont i l n'étoit plus Roi. 

Ce ne fut que le quatriéme jour de 
la reddition de Grénade que Ferdinand 
fit fon entrée dans cette Ville. Cette 
éntrée fe fit avec beaucoup de pompe 
& de magnificence. On avoit dreíTé 
dans la Ville d'efpace en efpace des 
Ghapelles & des Autels, oü les Rois 
de Caftille firent leurs priéres, pour re-
mercier Dieu des importantes conque-
tes qu'ils avoient faites. Des que la 
Cour & TArmée furent á portee d'y 
e'ntrer, Boabdil en fortit, & aprés a-
voir falué en paífant Ferdinand & Ifa-
belle, il prit la route d'Alpuxarra, oü 
étoit íitué l'appanage qu'on lui avoit 
refervé. Ce Prince ne jouit que quatre 
années de tout ce qu'on lui avoit ac-
cordé par le Traité; car s'étant laíTé 
de vivre en fimple particulier dans un 
País oü i l s'étoit vu Roi , il paila en 
Afrique aprés avoir vendu á Ferdinand 
toutes fes terres pour la fomme de huic 
cens mille Ducats. II paila á Fez avec 
toute fa Maifon , & longtems aprés 

ayant 
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,ayant fuivi les armes & la fortune- d'un 1491. 
Maure contre le Roi de Maroc qu'on 
vouloit détróner , i l fut malheureufe-
ment tué dans une Bataille. 

Tandis queFerdinand & Ifabelle tra-
vailloient avec tant de fuccés á l'agran-
di-ÍTement de la Monarchie Efpagnole, 
Don Juan Roi de Portugal formoit de 
fon coté de vaftes projets pour étendre 
la domination Portugaife dans les País 
les plus éloignés. Outre la Flotte qu'il 
avoit deja enyoyee en Afrique, i l en 
ñt encoré partir une nouvelle, fe flat-
tant qu'on pourroit trouver quelque 
paífage pour pénétrer jufques aux In-
des Orientales. II donna le comman-
dement de cette Flotte á Jaques Cañe, 
qui aprés avoir pafle au-dela duCap de 
Sainte Cathérine, arriva enfin á i'em-
bouchure d'une riviére large & rapide, 
appellée Zaíre. Cañe s'étant avancé 
á la faveur de la Maree, apper^ut bien-
tót des homrnes & des femmes, aílez 
femblables au reíle des Ethiopiens. 
Comme on n'entendoit poirit leur lan-
gage, ou fut obligé de leur parler par 
íignes, & on comprit que tout le País 
étoit .gouverné par un Roi puiífant. 
On envoya au Roi quatre des plus liar-
dis de la Flotte; mais ees Députés n'é-

P 2 tant 
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1491. tant pas revenus au tems qu'on leur a* 

voit prefcrit, Cañe leva Tañere, ¿ca
mena avec lui quatre Ethiopiens, aux-» 
quels on apprit en chemin le Portu-
gais. 

On ígut de ees Ethiopiens, que le 
País qu'on venoit de découvrir s'appel-
loit Congo. Cañe re^ut ordre du Roí 
fon maitre d'y retourner. A fon arri-
vée i l fit rendre les quatre Ethiopiens 
au Monarque de ce País, qui donna en 
méme tems la liberté aux quatre Por-
tugáis. Cañe remit enfuite á la voile, 
& aprés avoir découvert deux cens 
lieues de País au-dela du Zaíre, il re-
vint á Congo, & alia trouver le Roi 
de ce Royanme, qui le re^ut honora-
blement. Lorfque Cañe prit fon con-
gé pour retourner en Portugal, le Roi 
de Congo voulut qu'il emmenát avec 
lui quelques-uns de fes Pages en manie
re d'Ambaífade, pour les inílruire dans 
la Religión Chrétienne. 

Prefque en méme tems qu'on de-
couvrit le Royanme de Congo, on pe
netra dans celui de Béni, & ion fit al-
liance avec le Roi de ce País. Comme 
Don Juan avoit toujours deífein de fai
re trouver un paífage pour aller aux 
Indes Orientales, il fit armer trois Vaif-

feaux. 
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íeaux , dont il donna le commande-
ment á Barthélémí Diaz, qui aprés a-
ávoir eíTuié tous les périls imaginables, 
parvint enfin á un Cap , auquel on 
donna le nom de Cap des Tourmen-
tes , connu aujourdhui fous celui de" 
Cap de Bonne-efpérance. Les Portu-
gais doublérent ce Cap, & arrivérent 
á une Ule qu'ils nommérent Sainte 
Croix. Delá ils rebroulTérent chemin, 
& revinrent en Portugal en Décembre 
1487, feize mois & dix-fept jours a-
prés en étre partís. 

Don Juan, non content de ees de-
couvertes , envoya des perfonnes in-
telligentes, pour chercher un chemin 
qui conduisit par terre dans le Royau-
me des AbifTins , fitué dans la partie 
Oriéntale de i'Ethiopie. II chargea de 
cette commifíion Alfonfe Paiva & Pier-
re Covillan, qui regurent leurs Lettres' 
de créance á Santarem le 7 de Mai 
1487. Tous deux fe rendirent enfem-
ble á Aléxandrie, oü ils fe féparérent. 
Paiva prit la route d'Ethiopie, & pé- , 
nétra jufques dans rAbiffinie, dont ií 
envoya un détaii au Roi de Portugal 
par un Juíf nomme Jofeph. Covillan 
ayant pris la route des Indes, s'embar-
qiia fur la Mer rouge , <& parvint á 

P 3 Aden, 
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1491. Aden, d'oü pourfuivant fa route, il 

vit Goa , Calicut, Cananor, & plu-
fieurs autres Villes. A fon retour i l 
parcourut Ies Cotes de la Perfe, celles 
d'Arabie, gagna les Cotes de l'Afrique, 
arriva au Mozambique, & aborda en-
fin á Soffola, oü i l apprit que la Cote 
continuoit jufqu'au Cap de Bonne-ef-
pérance. 

Pour repondré á rempreflement du 
Roí de Congo, Don Juan fit baptizer 
les AmbaíTadeurs que ce Prince lui a* 
voit envoyés, & aprés les avoir cliar-
gés de riches préfena, i l les fit partir 
fur une Flotte, dont il donna le com-
mandement á Gonfalve de Sofá , qui 
étant mort en chemin, eut pour fue-
ceífeur dans le commandement Rode-
ric de Sofá fon neveu, qui Favoit fui-
vi en qualité de Volontaire. Des que 
cette Flotte parut á i'embouchure du 
Zaíre, l'Oncle du Roi qui commandoic 
dans cette Province , vint au-devant 
de Sofá , & demanda d'étre baptizé. 
Trois Religieux de l'Ordre de Saint 
Dominique , qui étoient venus fur la 
Flotte, le baptizérent le jour de Paques 
de l'année 1491, lui & un petit enfant 
qu'il avoit. L'Oncle du Roi fut bapti-

• zé au nom de Don Manuel Duc de Bé-
- " K 
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ja, frére de la Reine, & l'enfant eut 
le nom cTAntoine. 

Aprés cette cérémonie, Sofá fe mit 
en chemin pour la Capitale du Royan
me. Son entrée & fa marche jufqu'au 
Palais du Roi furent magnifiques á la 
fajon du País. Le Roi l'attendoit dans 
fon Palais , affis fur une chaife d'yvoi-
re. Lorfque le Général eut fait fa ha» 
rangue, il étala les préfens, que le Roi 
coníidéra avec beaucoup d'adrairation. 
Comme ce Prince & toute fa Cour dê  
mandoient le Baptéme avec beaucoup 
demprefiement, on commenya par 
dreífer une Croix, qui fut piantée avec 
beaucoup de folemnité. On donna au 
Roi le nom de Jean, á la Reine fa prin-
cipale époufe, celui d'Eléonore, & au 
Prince héritier, celui d'Alfonfe, qui 
toient les noms du Roi, de la B.eine¿ 
& du Prince de Portugal On baptiza 
enfuite un grand nombre d'autres per-
fonnes de tout rang & de toutes con* 
ditions. „ • 

La mort inopinée d'Alfonfe, fils du 
Roi de Portugal, arrivée le 13 de Juil-
let de cette année , remplit touc le 
Royaume de trifteíle & de deuil. Ce 
jeune. Prince ayant voulu aller joindre 
fon perc, qui fe baignoit dans le Ta-

P 4 §es 
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á49i. ge, eut le malheur de tomber de fon 

cheval qui s'abatit fous lui, & le laiffa 
expirant. Don Juan accourtit a fon 
fecours avec tous fes Courtifans, qui 
le tranfportérent dans la cabane d'un 
Pécheur, afin de lui faire des remedes 
convenables pouf le faire revenir; mais 
tout fut inutile; Alfonfe mourut bien-
tót aprés entre les bras du Roi, de la 
Reine, & d'Ifabeile fon époufe. 

Ce Prince, qui n'avoit que dix-fept 
ans , fut d'autant plus regretté , qué 
Don Juan reíloit fans enfans legitimes. 
Le Roi auroit pu appeller á la Couron-
ne, George fon Bátatd; mais les droits 
du Duc de Beja étoient íl manifeíles, 
qu'i! ne pouvoit y déroger , fans ex-
pofer le Royaume á une guerre civile. 
Cette mort fut fi fenfible au Roi & á 
la Reine, qu'ils fortirent du Palais, & 
ía PrinceíTe Ifabelle ne voulut pas y re-
tourner, afín de n'avoir point devane 
les yeux des objets qui auroient pu re-
nouveller á chaqué inílant fa douleur. 
La Ducheífe de Bragance, qui depuis 
la mort de fon époux & I'éxil de fes 
enfans, paíToit fés jours dans la folios 
de, fe rendit á Santarem, pour con-
foler la Reine fa foeur de la perte de 
fon ñh. 

• . Les 
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Les funérailies d'Alfonfe íe firent 149-1, 

dans l'Eglife de la Bataille. Le Ro i , 
aprés les avoir honoré de ía préfence, 
retourna á Santarem, oü le Comte 
d'Albe de Liíle le pria de permettre 
qu'Ifabelle s'en retournát en Caftille, 
ainíi qu'on en étoit convenu, lorfqu'on 
avoit arrété fon mariage avec l'Infant, 
Don Juan ayant accordé ce q^on lui 
demandoit, líabelle partit pour la Caf
tille, & fut accompagnée par le Roi 
fon Beau-pére jufqu'a la Ville d'Abran-
tés. 

Peu de tems aprés le départ d'Ifa
beile , le Roi & la Reine fe rendiren? 
á Lisbonne , oü leur préfence renou-
vella la douleur publique fur la mort 
d'Alfonfe. Comme Don Juan avoit 
deífein de laiíTer le fceptre á fon Bá-
tard , il commen^a dés lors a fonder 
adroitement Emmanuel Duc de Béja, 
pour voir s'il ne voudroit point céder 
íes droits, fous de certaines condi-
tions. Le Duc, qui fe trouvoitfou-
tenu par la Reine fa foeur, & qui avoit 
pour lui les fuíFrages de la plupart des 
Grands & du Peuple , feignit de ne 
point entendre ce que Don Juan lui 
propofoit, & le Ro i , qui ne vouloit 
pas découvrir rinjuílice qu'ii méditoit , 

P 5 ñola 
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j0 í . n'ófa s'expliquer plus clairement. A* 

lors Don Juan fit tous fes efíbrts pour 
obliger le Pape á reconnoitre fon filg 
pour legitime. Le Pape ne voulut pas 
lui accorder cette demande, parce que 
le Roi de Caílille eut foin de faire re-
préfenter á Sa Sainteté, qu'on feroit 
un injuftice manifeíle au Duc de Béja, 
& que le Royanme de Portugal fe 
trouveroit par-lá expofé á une guerre 
cruelle & fanglante. 

Donjuán prit d'autres mefures pour 
furmonter Jes obílacles qu'il rencon-
troit. Comme les Grandes Maitrifes 
d'Avis & de Saint Jaques étoient pré-
tes á vaquer, i l les demanda pour fon 
fils, & elles lui furent accordées. Par ce 
moien i l attiroit dans fa faélion la plus 
grande partie de la NobleíTe. I I lui 
forma enfuite une Maifon, comme 
pour un Prince deíliné á régner , & 
confia fon éducation á Jaques Ferdi-
nand d'Almeida, homme illuílre par fa 
liaiíTance , par fes vertus, & par fes 
talens pour la guerre. 

1492. L'année 1492 eft remarquable par 
l'expédition importante qu'entreprit 
Chriílophle Colomb pour le fervice du 
Roi de Caílille, dans le tems que la 
Vilie de Grénade venoit d'étre enlevée 

aux 
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sux Maures par Ferdinand. Colomb 
étoit un Pilote Génois, natif de Savo-
jie felón pluíieurs , d'un petit Bourg 
tíe la méme riviére de Genes, appellé 
Cugurco , felón quelques-uns, & de 
Nervi felón d'autres. Quelques Hiíto-
riens prétendent qu'il étoit de fort baf-
fe naiífance, tandis que d'autres le font 
defcendre d'une Maifon illuftre. II for-
tit jeune de fon País, & comme il ai-
moit la navigation, il parcourut la plu-
part des Mers connues de fon tems. 
Ses courfes lui ayant donné lieu de fai-
re quantité d'obfervations , il tourna 
toutes fes penfées vers FOccident pour 
y chercher de nouvelles ierres, tandis 
qu'on ne fongeoit encoré qua fe fraier 
par le Midi un chemin á FOrient. Ses 
conjetures fur 1 exiílence d'un nou-
veau Monde étoient appuiées fur des 
raifons, qui étoient pour lui autant de 
démonftrations. 

Colomb propofa d'abord fon projet 
á la République de Genes; mais il iie 
fut pas méme écouté, & on le regarda 
comme un vifionnaire. Le Roi de 
Portugal, á qui i l alia enfuite offrir fes 
fervices, voulut que fon deílein fut 
examiné; mais les Commiífaires nom-
més pour cet eífet, jugérent que i'en-

P 6 tré-
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1492. tréprife étoit aufli infenfée que péril-

leuíe. Colomb n'ayant pu ríen obtenir 
en Portugal, s'embarqua fur la fin de 
1484, & alia prendre terre en Anda-
loufie avec Barthe'lémi Colomb fon fré
re , qu'il envoya en Angleterre, ^our 
eífaier de faire goúter fon deífein á 
Henri V I I , tandis qifil iroit faire la 
méme chofe á la Cour d'Efpagne. 

Barthéíémí Colomb étant paífé en 
Angleterre, expliqua á Henri le projet 
de fon frére , & íe lui fit tellement 
goúter, que ce Prince le pria d'en fai
re venir I'Auteur. Chriítophle étant 
arrivé en Caílille, fe rendit dabord au-
prés du Roi, auquel il fit préfenter un 
Mémeire, pour faire agréer fon entré-
prife. Comme il étoit aíTez mal equi
pé , il fut d'abord regardé comme un 
homme qui ne cherchoit qu'á fe tirer 
de la mifére, ou á fortir de l'obfcurité 
oü i l avoit jufques-lá vécu. Cependarit 
á la follicitation de Don Alfonfe Óuin-
taniglia, Grand Tréforier de Caílille, 
Colomb obtint de la Reine Ifabelle que 
fon plan fut examiné. Ceux qu'on 
nomma pour cet examen n'ayant pas 
été favorables á Colomb, il fe vit réduit 
k attendre du tems & des conjon&ures 
une occailon plus favorable. 

Co-
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Colomb avoit deja perdu toute efpé- I4g2a 

ranee de pouvoif faire goúter fon plan 
en Gaftille, lorfque la Ville de Gréna-
de fe rendit au Roi Ferdinand. Alors 
Louís de* Sant-Angeí, Receveur des 
Droits Eccíefiaftíques de la Couronne 
d'Arragon, qui s'étoit toujours declaré 
pour Colomb, profita de la joie repan-
due dans toute la Cour, pour faire de 
nouvelles iníhnces auprés d'Ifabelle en 
faveur du Pilote Genois. La Reine 
accepta enfin Ies conditions propofées 
par Colomb, qui fut conduit á Sainte 
Foi, oü Ies Roi Catholiques fignérent 
ce fameux Traité, qui leur aquit bien-
tót aprés un nouveau Monde. 

Lorfque Colomb eut rega le Brevet, 
par lequel le Roi & la Reine de Caf-
tille le créoient Amiral, Gouverneur, 
& Vice-Roi des liles & de la Terre 
ferme qu'il alloit découvrir, i l fe mit 
en chemin pour l'Eílramadoure, d'oü 

I i l fe rendit á Palos , oü fe faifoit l'ar-
^ mement qui luí avoit été accordé. La 

Ville de Palos étoit obligée de mettre 
tous les ans en mer pendant trois mois 
deux Caravelles, qui furent donnees á 
Colomb, & on y joignit un pecit Na-
yire, qu'il monta lui-méme , & auquel 
ii donna le nom de Sainte Marie. Les 

P 7 deux 
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I4pa. deux autres Bátimens fe nommoient la 

Pinta, commandée par Martin-Alfonfe 
Pintón , & la Nifía montee par Vin-
cent-Yanez Pingon. Fran^ois-Martin 
Pingon fut le Pilote de, la Pinta. Les 
Pin^ons étoient trois fréres des plus ri-
ches habitans & des plus hábiles Navi-
gateurs de Palos, qui voulurent bien 
rifquer leurs perfonnes, & une partie 
de leurs biens dans cet armement. II 
n'y avoit en tout fur les trois Navires 
que cent vingt hommes, & des vivres 
pour un an. 

Chriftophle Colomb mit á la voile 
un Vendredi, troiíiéme d'Aout. Lon-
ziéme du méme mois on apper^ut la 
grande Cañarle., oü on fe rendit, pui» 
on gagna en quatre jours la Gomera, 
oü on acheta quelques provifions. Co
lomb en étant ford, appareilía le 6 de 
Septembre, & fit le Sud-oueft. Des 
le lendemain les Terres difparurent de 
toutés parts. Le 14 au foir Colomb 
obferva que l'Aiguille déclinoit d'un 
dégré vers le Nord-oueft, & les jours 
fuivans elle varia beaucoup. Le pre
mier d'Oélobre l'Amiral compta qu'il 
étoit á 700 lieues des Cañarles. Au 
bout de quelques jours, les Caílillans 
qui avoient deja commencé á murmu-

rer3 
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rer, fe mutinérent á un point, qu'il y 14$^ 
avoit tout á craindre dií defeípoir oíi 
lis fe trouvoient. Colomb fe hafarda 
alors á leur déclarer, que íi dans trois 
jours la Terre ne paroiflbit point, i l fe 
mettroit á leur difcrétion. 

Des le deuxiéme jour aprés cette de'-
claration, il parut des fignes de terre, 
qui raíTurérent les plus timides j c'étoit 
des morceaux de bois figuré, des can-
nes fraichement coupées, une épine a-
vec fon fruit;d'ailleurs on commengoit 
á relpirer un air plus frais , & Ies vents 
changeoient fouvent pendant la nuit-
Le foir méme de ce jour, qui fut un 
Jeudi onziéme d'Oélobre , Colomb a-
vertit fes gens que cette nuit méme i ! 
comptoit de voir la Terre. En efFet 
fur les deux heures aprés minuit , on 
appergut du feu, & au point du jour 
la Terre parut vifiblement éloignée 
d'environ deux lieues. Aprés qu'on 
eut rendu graces á Dieu de cette heu-
reufe découverte , tout TEquipage de 
la Capitane vint fe jetter aux pieds de 
Colomb, lui demanda pardon des cha-
grins qu'il lui avoit donnés, & le falúa 
en qualité d'Amiral & de Vice-Roi (*). 

L'Ami-
(*) Nous avons cru devoir joindre ic¡ une 

* Car» 



352 ANNALES D'ESPAGNE 
i^a. L'Amiral donna á Hile qu'on venoit 

de découvrir le nom de San-Salvador. 
Tout le rivage fe trouva bientót bordé 
d'hommes parfaitement nuds. Colomb 
fauta le premier á terre , portant Fépee 
nue d'une main , & l'Etendart Royal 
de Fautre. Les autres Equipages fu-
rent bientót k terre , & ce fut alors 
qu'il s vinrent tous renouveller aux 
pieds de Colomb, ce qu'avoit fait l'E-
quipage de la Capitane. La priíe de 
pofleffion fe fit enfuite au nom de la 
Couronne de Caílille avec toutes les 
formalités requifes. Tout cela íe paf 
foit á la vue des Sauvages, qui regar-
doient les Efpagnols comme des hom
mes d'une eípéce particuliére & d'un 
ordre fuperieur. Ceux-ci de leur cóté 
n'étoient guére moins furpris de fe voir 
tranfportés dans un nouveau Monde ? 
oü ils n'appercevoient ríen de fembla-
ble á ce qui fe trouve dans celui d'oü 
ils venoient. 

On 
Carte magnifique & fort éxadle du Sr. d'Anvil-
l e , laquelle répréfente les Ifles de rAraérique, 
& pluíieurs País de Terre fenne fitués au de-
vant de ees Ifles & autour du Golfe de Méxi-
qae. Elle ne fervira pas peu á fixer Jes idées 
du Lefteur á mefure qu'on fera mención des 
décojvei tes des Efpagnols dans le Nouveaa 
Monde. 
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On apprit des Sauvages , que leur 1492* 

lile s'appelloit Guanahani, & que fes 
habitans & ceux depliiíieurs autres liles 
portoient le nom de Lucayos. L'Ami-
l-al s*étant rembarqué le méme jour, la 
plupart de ees bonnes gens vinrent á 
bord des trois Navires apportant des 
Péroquets & du Cotón j & on leurdoñ-
noit en échange des fragmens de poís 
de terre & de fayance, avec de petites 
íbnnetes , qu'on leur attaéhoit au cou 
&. aux jambes. De petites plaques 
d'Oí , que la plupart de ees Infulai-
res portoient aux narines, íirent mi
tre aux Caíliílans fenvie de favoir d'oíi 
íls les avoient tirées , & on comprit 
que c'étoit d'un País qu'ils montroient 
au Sud, ce qui determina TAmiral a ti-
rer de ee cóté-lá. 

Le lendemain l'Amiral rangea la Có-
te , les Sauvages le fuivant toujours 
par terre, pour voir, difoient-ils des 
nommes extraordinaires, & des rtta-
chines qui voloient fur Teau. On les 
renvoyá le foir aprés leur avoir fait 
quantité de préfens. A mefure que Co-
lomb avan^oit, i l découvroit de nou-
velles liles & de nouveíles terres. I I 
donna á ees liles les noms de la Con-
ception, de Fernandine, d'ífabelle, & 

de 
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1492. de Juana. Cette derniére étoit connue 

des habitans íbus le nom de Cuba s 
qu'elle conferve encoré aujourdhui. 
Comme fon Navire avoit befoin d'étre 
radoubé, i l entra dans le Port,- qu'on 
a depuis appeíié Baracoa, du nom du 
Cap , qui eíl á l'entrée du cóté de 
l'Eíl. 

Tandis que Fon profitoit de la com-
modité d'un íi beau Port, FAmiral íit 
vifiter le País, ou on l'avoit afluré 
qu'il trouveroit de l'Or. Deux hom-
mes entreprirent ce voy age, & firent 
environ vingt llenes. lis rapportérent 
qu'ils avoient vu un grand nombre de 
Villages & de Hámeaux; qu'on leur a-
voít fait manger d'une racine,qiii étant 
cuite, avoit le goüt de Marons; que le 
País étoit fort beau, & qu'ils y avoient 
vu diíFérentes fortes d'Oifeaux, & quel-
ques animaux. L'aíTurance que fon 
donna á FAmiral, qü'il trouveroit de 
l'Or dans un País qu'on lui nomma, 
Fengagea á le cherclier. Au fortir de 
Baracoa , il fut obligé de fe refugier 
dans un Port voifm , qu'il appella le 
Port du Prince , d'oü il alia mouiller 
dans un troifiéme, auquel i l donna le 
nom de Sainte-Cathérine. La il apprit 
de quelques habitans de FIíle de Bohio, 

0Aue 
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que leur País abondoit en Or, & qu'il ^ 
s'en trouveroit fur-tout une trés-grande 
quantité dans une Contrée appellée Ci-
bao. Aprés avoir embarqué ees mé-
mes Infulaires fur fon bord, i l rangea 
la Cote du Nord de Cuba & fe rendit á 
un gros Cap, á cóté duquel il trouva 
un Port, oú il entra, & auquel i l don
na de méme qu'au Cap , le nom de 
Saint Nicolás. 

L'Amiral en quittant ce dernier PorL, 
prit á gauche,& appercut de vant lui une 
petite l i le , á laqueile i l donna le nom 
de la Tortue. I I découvrit enfuite Tif
ie Hayti, que Fon appelle aujourdhui 
lile Efpagnole, Hiípaniola, ou Efpa-
gnola (*). En paíTant le Canal, qui.eíl 
entre la Tortue & FIíle Efpagnole , ' i l 
appercut un beau Port, qu'il nomma 
Valparayfo, auquel nous donnons au
jourdhui le nom de Port de Paix. Le 
Cacique de cet endroit vint rendre vi-
fite á FAmiral, des qu'il le fgut a terre. 
Les deux autres Navires (car la Pinta 
s'étoit féparée des autres depuis quel-

que 

(*) Nous avons joint ici une Carte qui r é -
préfente cette Ifle telle qu'elle étoit poíTédée 
par Indiens, avec les prémiers Etabliflemejis 
des Eípagnols. 
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2492. que tems, & atoit difparu) ayáíít con

tinué leur route, aílérent mouiller dalis 
un Port qui fut nommé Saint Thomas, 
& qui porte aujourdhui communement 
le nom d'Acul. Goacanaric, Roi de Ma-
rien, qui avoit fa demeure au Port du 
Cap-Fran^ois, envoya faluer l'Amiral, 
& le fit prier de vouloir bien fe tranf-
porter chez luí. 

Colomb avoit deja mis á la voile 
pour s y rendre, lorfque le Navire a-
yant été engagé dans des courans, fut 
entrainé fur des Bañes de fable, oü il é-
choua. L'Amiral qui s'étoit trouvé ex-
tréraement fatigué, étoit alors fur fon 
l i t , oü il prenoit un peu de repos. Au 
bruit que fit le Matelot, qui tenoit le 
gouvernail, il s'éveilla, & fut fort fur-
pris de trouver tous les Pilotes endor-
mis.LeBátiment s'étant ouvert, il fallut 
fonger a fe fauver dans la Chaloupe. Le 
Banc, fur lequel le Navire avoit tou-
che, étoit á fentrée d'un Port, nom
mé par les Efpagnols Puerto Réal, & 
par Ies Franyois Baye de Caracole. Heu-
reufement la Caravele de Vincent Pin
tón , arriva aífez t6t pour fauver l'é-
quipage. Goacanaric ayant été averti 
de ce malheur accourut fur le champ, 
& donna ordre á fes gens d'aider les 

Ef-
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Eipagnols á retirer Ies effets du Na- 149^ 
vire. 

Ce Cacique préfenta de l'Or a Colomb, 
& l'invita á venir chez lui. Ses Sujets 
donnérent aux Caíliilans tout-ce qu'ils 
avoient d'Or pour des Bonnets rouges, 
des Sonettes, des Epingles, des Cha» 
pelets de verre, & autres feinblables 
bagatelles. Ce fut alors que rAmiral 
forma le deíTein de faire un étabUÍTe-
jnent dans Ies Etats de Goacanaric , 
qu'ii combla de préfens, pour Tenga-
ger davantage dans fes intéréts. II lui 
dk qu'il vouloit laiíTer darts fes Etats, 
& fous fa proteélion , une partie de 
fes gens, tandis qu'ii iroit en Europe 
chercher des marchandifes. Le Caci
que re9ut cette propofition avec joie, 
&' ótant de deíTus fa tete, une efpé-
ce de Couronne d'Or, qu'il portoit or-
dinairement, il la mit fur celle de rA
miral. 

Des que Colomb fut de retour k 
Puerto-Réal, il fit batir un Fort, oü j l 
mit quelques piéces de canon. II n'étoic 
que de bois des débris de la Capitane; 
mais comme on avoit creufé un aíTez 
bon foíTé tout autour, on fe fíatta que 
cela fuffifoit pour teñir en refpeft des 
gens tout nuds & fans armes. Sur ees 

en* 
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3492. entrefaites Mmiral ayant été avertl 

qu'on avoit vu roder un Navire le long 
de la Cote vers l 'Eí l , & ne doutant 
point que ce ne füt la Pinta , dont la 
défertion le chagrinoit beaucoup, i l 
détacha uñe Ghaldupe, pout aller voir 
G ctt ayis etoit f^ndé, & il remk k 
i'Officier, qui la commandoit, un bil-
let par lequel i l accordoit á Pintón une 
amniílie en bonne forme, pourvu qu'il 
le vint trouver fans délai. La Chalón-
pe n'ayant rien trouvé, TAmiral crut 
que la Caravelle avoit fait voile pour 
l'Eípagne, .& que le deíTein de Pingoil 
étoit d'y porter les premieres nouvelles 
de la découverte d'un nouveau Mon
de, ce qui le détermina á prefíer fon 
départ pour l'Efpagne. Cette réfolu-
tion priíe, i l choilit trente-huit hom-
mes pour reíler dans le Fort, & il leur 
laiífa des vivres, des marchandifes, & 
une Chaloupe. Aprés avoir pris congé 
de Goacanaric, qui confentit que quel-
ques-uns de fes Sujets fiíTent le voy age 
d'Europe, i l fortit de Puerto-Réal, em-
portant aífez d'Or pour faire concevoir 
de grandes efpérances á la Cour d'Ef-
pagne. 

1493- L'Amiraí prit d'abord la route de 
i'Eíl , afin de reconnoitre toute la Cote 

de 
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íte l'Iíle Efpagnole. Deux jours aprés 1493, 
fon depare, i l retrouva la Pinta, dont 
le Capitaine lai fit de grandes excufes 
de l'avoir quitté, proteílant qu'il y a-
yoit éte contraint par- le mauvais tems. 
Pendant ce voyage , Colomb eíTuia une 
fi longue 6c fi furieufe tourmente , que 
le naufrage paruc inevitable. Des le 
commencement de cette tempéte il fut 
jetté fur les Cotes des Acorres, la Pinta 
difparut en méme tems , & tout íe 
monde la crut perdue. L'Amiral aprés 
avoir été délivré de ce danger, fut af-
failli d'une feconde tourmente, qui le 
jetta fur les Cotes de Portugal. II fut o-
bligé d'entrer dans la riviére deLisbon-
ne , d'oü i l dépécha un Courier á la 
Cour d'Efpagne. 

Don Juan Roi de Portugal, ayant 
appris farrivé de Colomb, lui écrivit 
une Lettre, par laquelle il le prioit de 
ne point partir qu'il ne Feút vu. L'A
miral alia trouver le Roi á Valparaifo , 
Ce Prince lui fit un accueil fort gra-
cieux & s'entretint longtems avec luí 
des particularités de fon voyage. Dans 
un Confeil que Don Juan fit aífembler, 
on mit en délibération de quelle manie
re on devoit fe comporter á legird de 
Colomb. Quelques-uns furent d'avis, 

; que 
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UP3' que pour prevenir les effets de cetta 

découverte, i l falloit arréter Colomb, 
& le punir, méme de mort, comme 
ayant entrépris une navigation contrai
re au droit accordé aux Portugais. 

Comme rien n^toit plus injuíte que 
ce raifonnement, plufieurs repréfenté-
rent á Don Juan, que Colomb navoit 
travaillé pour les Efpagnols qu'au refus 
des Portugais, qu'on ne pouvoit l'arré-
ter, & encoré moins le faire mourir, 
íáns violer le droit des Gens, & fouler 
aux pieds les íoix les plus facrées de la 
Societé. Ce difcours frappa le Ro i , 
qui fit á l'Amiral les ofFres les plus o-
bligeans, & le congédia combié d'hon-
iieurs. 

Colomb, aprés avoir pris congé du 
Roi de Portugal, fe rendit en Efpagne, 
& i l entra le quinze de Mars dans la 
riviére de Saltes, dont Tembouchure 
forme le Port de Palos. La Pinta y 
arriva en méme tems que lui,aprés en 
avoir été féparée par la tempéte, 
L'arrivée de Colomb fut ann oncee par 
le fon des cloches, & il fut regu á la 
defcente de fon Navire, avec les mé-
mes honneurs, qu'on auroit faits au 
Roi méme. D'abord il partit pour Se-
ville j d'oü il fe rendit á Barcelone, oü 

étoient 
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Itoient Ferdinand & la Reine Ifabelle 1495. 
fon époufe. Son entrée dans cette 
Ville fut des plus magnifiques. Tous 
les Courtifans, fui vis d'un peupíe in
nombrable , allérent au-devant de lui 
fort ioin dans la campagne, & le con-
duiíirent au Palais. Les Indiens paroif-
foient les prémiers, on voyoit enfuite 
des Couronnes & des lames d'Or, des 
bailes de Cotón, des Peroquets, des dé-
pouilles de Caimans & de Lamentins, 
des Oifeaux de pluíieurs efpéces in-
connues, & quantité d'autres raretés. 
Les acclamations redoubloient par-tout 
á chaqué inílant. 

Les Rois Catkoliques attendoient 
Colomb en dehors du Palais, revétus 
des Habits Royaux, fous un Dais ma
gnifique , & ayant á leur cote le Prince 
d'Efpagne. Colomb s'étant jetté aux 
pieds de leurs Alteffes, Ferdinand lui 
fit auifitót ligne de fe relever, & lui 
commanda de s'aífeoir fur une chaife 
qui lui avoit été préparée. L'Amiral 
commenga alors á raconter á haute 
voix tout ce qui lui étoit arrivé de plus 
remarquabíe, & aprés qu'il eut ach^vé 
de parler, on termina fAíFemblée par 
le 'Je Deunu Les jours fuivans tous les 
Grands d'Efpagne, á l'exemple du Roi 

TOME I . Q & de 
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493. & de la Reine, s'etudiérent á l'envi k 

combler d'honneurs TAmiral. 
Les Rois Catholiques ne manquérent 

pas de donner avis au Pape Aléxandre 
V I de la découverte du nouveau Mon
de, pour fupplier Sa Sainteté de leur en 
donner le domaine. Le Pape accorda 
tout ce qu'on lui demandoit, & pour 
prévenir tous les différends, qui pour-
roient furvenir entre les Couronnes de 
Caílille & de Portugal, au fujet des 
nouvelles découvertes , i l fit tracer cet-
te fameufe Ligne de Démarcation, qui 
partageoit entre ees deux Couronnes 
tous les País découverts, & ceux qu'on 
découvriroit dans la fuite, qui ne fe-
roient poíTédés par aucun Prince Ca-
tholique. Cette Ligne de Démarcation 
étoit une Ligne imaginaire, tirée d'un 
Pole á l'autre, laquelle coupoit en deux 
parties égales l'efpace qui fe trouvoit 
entre les liles Acorres & celles du Cap-
Verd. Les País, fitués au Couchant 
de cette Ligne, devoient appartenir á 
la Couronne de Caílille, & tous ceux 
qu'on trouveroit á fon Orient étoient 
concedés au Roi de Portugal. Dans la 
fuite, par un accord fait entre les deux 
Couronnes, cette Ligne fut reculée de 
trois cens foixante & dix licúes á l'Oueít. 

Co-
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Colomb ne féjourna á Barcelone r4.^ 

qu'autant de tems qu'il fallut pour ré-
gler les aíFaires qui l'y retenoient. 
Lorfqu'il eut re^u fes dépéches pour 
fon retour aux Indes, il prit fon au», 
dience de congé du Roi, de la Reine, 
& du Prince d'Eípagne, auprés duque! 
i l laiífa fes deux fils en qualité de Pa-
ges. A fon arrivée á Seville, i l trou-
va la Flotte qu'il de volt commander s 
toute préte, bi^n fournie d'artillerie, 
& de munitions de guerre & de bou-
che, non-íéulement pour le voyage9 
mais encoré pour les Colonies qu'il 
voudroit établir. Plus de quinze cens 
Volontaires voulurent faire le voyage; 
& le nombre en auroit été plus grand , 
fi la Flotte, qui n'étoit que de dix-fept 
Navires médiocres, eut pu les porter. 

Le 25 de Septembre la Flotte fortic 
de grand matin de la Baye de Cadix, 
& le 3 de Novembre tous les Vaiífeaux 
fe trouvérent aprés une trésheureufe 
navigation a la vue d'une lile qu'on 
nomma la Dominique. Les jours fui-
vans on découvrit d'autres Ifles, favoir 
la Marigalante, la Guadaloupe, Mont^ 
ferrat, Antigoa, Saint-Chriílophle, & 
pluíieurs autres. Le 27 on alia jetter 
une ancre á l'entrée de Puerto-Réal, 

2 & le 
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1493., & le lendemain toute la Flotte étant 

entrée plus avant dans le Port, le pré-
mier fpe&acle qui s'oíFrit aux yeux des 
Caftillans, ce furent les ruines de la 
Fortereífe, GÜ on ne trouva perfonne. 
En avan^ant un peu plus avant dans 
les ierres, on trouva des corps morts 
tout récemment enterrés, & comme 

• ils étoient habilles on reconnut qu'ils 
étoient Efpagnols. 

On apprit des Indiens que les Caf
tillans laiífés dans le Fort, ayant com-
mis toutes fortes de violences & de 
brigandages, un Cacique nommé Cho
mbo , aprés avoir maífacré tous ceux 
qui avoient pénétré jufqu'aux mines de 
Cibao, étoit venu aífiéger la Forteref-
fe, á laquelle i l avoit mis le feu en plu-
íieurs endroits, & que les affiégés s'é-
tant alors fauvés du cóté de la Mer, 
s'étoient noyés en voulant paífer á la 
nage de l'autre cóté du Port; que Goa-
canaric , Roi de Marien, étoit venu 
au fecours des Caftillans, fes amis & 
fes alliés, mais que Caonabo s'étoit de
ja rendu maitre de tout. Comme il 
y avoit quelque fujet de foupgonner 
Goacanaric d'avoir fait lui-méme le 
mal, qu'il rejettoit fur Caonabo, quel
ques-uns propoférent de s'aífurer de fa 

per-
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perfonne ; mais l'Amiral n'ayant pag 1493:. 
voulu écouter les confeils violens qu'on 
lui donnoit, prit la réíblution de culti-
ver l'amitié du Roi de Marien, & ne 
voulut pas méme difterer á lui rendre 
viíite. 

La prémiére chofe que fit l'Amiral, 
aprés s'étre aíTuré du cóté de Goacana-̂  
ric, ce fut de chercher un lieu com-
mode pour y faire un établiíTement fo-
lide. Ayant réíblu de s'avancer plus 
á l'Eíl, i l partit de Puerto-Réal avec 
toute fa Flotte, dans le deíTein d'aller 
placer fa Colonie á Puerto di Plata, OLÍ 
le País lui avoit paru beau, & le ter-
roir fertile. Une tempéte Fayant ac-
cueilli en chemin, i l fe vit obligé d'en-
trer dans une riviére, qu'il apper^ut á 
deux lieues á l'Eíl de Monté Chriílo. 
Cette riviére avoit cent pas de large, 
6c formoit un aíTez beau Port. L'A
miral ayant fait viñter ce país, on lui 
dit qu'il étoit fort bon, ce qui le dé-
termina á y batir une Vil le , qui fut 
nommée Ifabelle , en mémoire de la 
Reine de Caílille. Cette Ville eft la 
prémiére qui ait été conílruite par les 
Européens dans le nouveau Monde. 

Tels font les événemens les plus re
mar quables qui arrivérent cette- anr 

Q 3 née 
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J4P3. née en Amérique. RepaíTons en Eu-

rope oú nous verrons ce qui fe pafla á 
la guerre de Naples, & comment la 
France ceda á Ferdinand la Sardaigne 
& le Rouffillon. 

Comme la France jomíToit alórs d'un 
calme heureux , Charles V I I I , qui 
occupoit le Troné, ne cherchoitj que 
I'occaíion de fe rendre maitre du Ro-
yaume de Naples , qu'il prétendoit 
luí appartenir en vertu des droits de la 
Maifon d'Anjou. Ce Prince avoit de 
l'argent, de bonnes Troupes, & tout 
ce qui étoit nécelTaire pour terminer 
heureufement une fi grande entrepri-
fe; mais d'un autre cóté la puifíance 
du ROÍ des Romains s'oppofoit aux 
valles projets de Charles, & 11 étoit 
aufíi á 'craindre que le Roi d'Arragon 
n'entreprit la défenfe des Napolitains, 
á caufe des anciennes liaifons qui é-
toient entre les deux Royaumes. Char
les crut devoir prendre des mefures de 
ce cóte-Iájen faifant naitre á Ferdinand 
l'efpérance de lui reítituer la Sardaigne 
& le Rouffillon. Afin de régler ce dif-
férend, on choiílt des Commiflaires, 
qui fe rendirent fur la frontiére, & 
eommencérent á délibérer fur cette 
grande aiFaire. Aprés bien des nego

cia* 
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ciations, Ferdinand obtint que les Fran- I493. 
^ois évacueroient toutes les Places de 
Sardaigne & du Rouííillon, & que ces 
deux Principautés retourneroient a la 
Cour d'Arragon. , ^ 

Pour donner une idee de Torigine de 
la guerre de Naples , i l eílbon de re-
prendre les chofes de plus haut, & de 
rappeller certaines circonflances qui 
ont contribué á faire éclater ce grand 
événement. Le Pape Urbain V I avoit 
appellé de Hongrie Charles Prince de 
Duras, pour s'oppofer aux entreprifes . 
de Jeanne Reine de Naples, qui p ro 
tegeoit Clément V i l fon compétiteur 
si la Papauté. Jeanne de fon cóté ap-
pella Louís d'Anjou, fecond fils de 
Jean Roi de France, pour l'oppofer á 
fes Ennemis, avec promeíle de l'adop-
ter pour fon fucceíleur. 

Cette entréprife n'eut pas tout le 
fuccés done on s'étoit flatté; la Prin-
ceífe perdit la vie & fon Royanme. 
Louís, de méme nom que fon pére, 
declara la guerre á Ladiílas , fils de 
Charles Roi de Naples, avec auffi peu 
de fuccés. Louís fon Petit-fils fut ap
pellé par le Pape Martin, pour s'op
pofer á Jeanne Reine de Naples, & 
foeur de Ladiílas, PrinceíTe auffi peu 

<^4 challe 
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1493. challe que celle qui l'avoit précedée. 

Elle adopta d'abord le Roi Alfonfe 
d'Arragon-, íe flattant qu'il l'aideroit 
á conjurer la tempéte ; mais dans la 
fuite elle annulla cette adoption , & 
l'obligea de retourner en Efpagne. 
Louís I I I du nom étant mort fans en-
fans, Rene fon frére luí fuccéda. Al
fonfe, aprés luí avoir fait longtems la 
guerre, l'obligea de repaíTer en Fran-
ce. Jean de Lorraine, fils de René, 
fit longtems la guerre á Ferdinand fils 
d'Alfonfe, & quoiqu'il eüt- été vaincu 
& chaífé d'ítalie, il ne laiífa pas de 
paíTer encoré en Catalogue, pour étre 
le Chef de la guerre que les Rébelles 
faifoient á Jean Roi d'Arragon frére 
d'Alfonfe. I I mourut á Barcelone dans 
le tems que la guerre y étoit le plus al-
lumée. Charles fuccéda alors á fon On
de paternel, qui nomma pour fon hé-
ritier Louís X I , Roi de France , ne 
croyant pas que René de Lorraine, 
iífu d'une filie de René d'Anjou, fút 
en état de s'oppofer á la puiíTance du 
Roi d'Arragon, & de s'emparer du' 
Royanme de Naples. 

II eíl bon de faire encoré attention 
á quelques autres circonílances, qui 
portérent le Roi de France a entre-

pren» 
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prendre cette guerre. Galéace Duc de 1493, 
Milán ayant été tué par fes Sujets, 
Louís Sforce frére du mort, s'empara 
du Gouvernement du Milanez, pen-
dant la minorité de Jean Galéace fon 
neveu. Cet ufurpateur avoit époufé 
Béatrix, foeur d'Iiercule Duc de Fer
rare. D'un autre cóté Alfonfe Duc de 
Ferrare avoit époufé Hypolite Sforce, 
foeur de Galéace & de Louís, d'oü font 
fortis Ferdinand & Ifabelle. Ferdinand 
hérita du Royaume de fon ayeul & de 
fon pére, aprés la mort de l'un & Fab-
dication de l'autre. Ifabelle fut donnée 
en mariage á Jean Galéace Duc de 
Milán. Cette femme ne pouvant fouf-
frir finjuílice qu'on lui avoit faite, per
suada á fon pére de dépouiller l'Ufur-
pateur Louís Sforce, qui avoit envahi 
l'Etat de Milán. Celui-ci eut recours 
a Charles V I I I , qu'il follicita á atta-
quer Naples avec toutes fes forces. 

Le Roi de France étoit ravi de trou-
ver une occafion fi favorable pour fe 
vanger des affronts qu'il avoit re^us de 
la part des Arragonois. La NobleíTe 
Napolitaine ne fachant alors de quel 
cóté fe tourner, offrit au Roi d'Arra
gon le Royaume de Naples. La plu-
part des Princes d'Italie fuivirent l'e-

5 xem-
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1493. xemple de Louís Sforce, & fe joigni-

rent au parti du Roi de Trance. Les 
Florentins furent les feuls qui fe décla-
rérent en faveur du Roi d'Arragon. 

Lorfque Charles V I I I eut fait tous 
les préparatifs néceffaires pour fon ex-
pédition, i l partit de Lyon á la tete de 
fes Troupes vers la fin du mois de Juin 
I494' Son Armée étoit compofée 
d'environ vingt mille hommes de pied 
& de cinq mille Chevaux. Alfonfe, 
Roi de Naples, mit en méme tems en 
mer une Armée navale fous la condui-
te du Prince Frédéric fon frére, & l'en-
voya en Ligurie pour ravager les Có-
tes de Genes, & pour enlever cette 
Ville á Louís Sforce fon ennemi. II 
envoya en méme tems Ferdinand fon 
fils, Duc de Calabre, á la tete d'une 
bonne Armée pour faire la guerre dans 
le Milanez. Ces beaux projets n'abou-
tirent á rien: la Flotte de Frédéric fe 
vit obligée de reprendre la route de 
Naples, & 1'Armée du Duc de Cala
bre ayant été harcelée par les Troupes 
Fran^oifes & Milanoifes , fe vit dans 
la néceflité de retourner íur fes pas. 

Sur ces entrefaites Sforce , qui fe 
flattok de l'efpérance de marier fon fils 
a la filie du Roi Ferdinand, prit la ré-

folu-
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folution de changer de parti, & da- 1494. 
bandonner Ies Fran^ois pour fe livrer 
tout entier aux Efpagnols. Cepen-
dant, pour mieux cacher fon deíTein, 
i l alia au-devant de Charles V I I I , qui 
fe rendit á Pavie, oú i l campa á la té-
te de fes Troupes. II alia rendre vifi-; 
te a Jean Galéace, qui fe portoit aíors, 
fort mal, & qui mourut peu de tems 
aprés, d'un poifon lent, á ce qu'on 
crut, qui lui avoit corrompu les en-
trailles. Louís Sforce qui fut accufé 
d'avoir abrégé les jours de fon oncle, 
prit le nom de Duc de Milán, avec 
rapplaudiíTement de tout le Peuple, 
quoique Galéace eüt laiífé un fils ágé 
de cinq ans, nommé Fran^ois, fon hé-
ritier préfomptif, deux filies, & fa 
femme groífe. 

Charles V I I I s'étoit rendu de Pavie 
á Plaifance, d'oü i l prit fa route vers 
la Tofcane. De tous cotés des Am-
baíTadeurs venoient le faluer fur fon 
paflage, & lui demander la paix & fon 
amitié. Fierre de Médicis , Chef du 
Sénat de Florence, alia au-devant de 
l u i , & lui livra de fa pleine autorité 
cinq Fortereífes, íituées fur le Mont 
Apennin, ce qui irrita íi fort les FIo-
rentins , qu'ils le bannirent de toute 

q 6 l'e-
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1494. l'étendue de leur Etat, avec fes deux 

fréres Fierre & Julien, quoiqu'ils fuf-
fent Cardinaux. Le Roi de France 
s'arréta quelques jours á Pife, & déli-
vra les habitans de la domination des 
Florentins. Lorfqu'il fut arrivé á Flo-
rence, on fit un Traité, par lequel on 
convint qu'il rendroit aux Florentins 
toutes leurs Fortereíles aprés la fin de 
la guerre, á condition qu'ils compte-
roient á ce Prince cent vingt-mille flo-
rins de contribution. 

1495. L'approche de Charles VIH caula 
de grands mouvemens dans la Ville de 
Rome. Le Souverain Pontife prit le 
parti de fe retirer dans la forte Tour 
d'Adrien, pour ne pas s'expofer aux 
infultes du Soldat, parmi le tumulte & 
la confuíion oü fe trouvoit alors la Vi l 
le. Charles entra dans Rome á la tete 
de fon Armée, au commencement de 
l'année 1 4 9 5 , & i l fut conduit avec 
beaucoup de pompe au magnifique Pa-
lais que le Pape Paul I I avoit fait batir. 
On propofa d'abord de faire un Trai
té , qui fut en effet conclu par la mé-
diation des principaux Seigneurs de 
Rome, á condition que le Cardinal de 
Valence fuivroit l'Armée du Roi en 
quaiité d'Otage. Ce Traité portoit en

tre 
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tre autres, que les FortereíTes de Spo- 14.93 
lette, & de Terracine reíleroient au 
pouvoir des Fran^ois, pendant tout le 
tems que dureroit la guerre de Naples. 
Charles partit de Rome vers la fin de 
Janvier, & marcha droit á Naples k 
la tete de fes Troupes. 

Le ROÍ d'Arragon craignant Ies fui-
tes des grands progrés que faifoient les 
Fran^ois, envoya a Charles V I I I des 
AmbaíFadeurs, pour prier ce Prince de 
ne point inquiéter le Pape & de laiílér 
en paixl'Italie, parce qu'autrement i l 
ne pourroit fe diípenfer de prendre la 
défenfe & la prote6lion de l'Eglife. 
Charles étoit deja forti de Rome, lorf-
que les AmbaíTadeurs le joignirent. lis 
lui repréfentérent l'efpéce de violence 
qu'on avoit faite au Pape, & le prié-
rent de ne point porter fes armes con-
tre le Roi & le Royaume de Naples, 
avant que d'avoir bien prouvé fon bon 
droit & la juílice de fa caufe. Charles, 
qui n'avoit pas lieu d'étre content du 
procédé de ees AmbaíTadeurs, fe con
tenta de leur repondré, que quand la 
guerre feroit finie, on pourroit exami-
ner s'il avoit eu raifon de la faire, & 
fi le bon droit étoit de fon cote. 

Antoine Fonféque, un de ees Am-
7 baífa-
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14̂ 5. baííadeurs, fut fi mécontent de cette 

réponfe de Charles V I I I , qu'ayant pris 
entre fes mains le Traite d'alliance qui 
étoit entre les deux Couronnes, ii eut 
la témórité de le déchirer en préfence 
du ROÍ & de toute fa Cour. Cette ac-
tion méritoit d'étre punie fur le champ, 
mais le Roi ne voulut pas violer le 
droit des Gens en la perfonne de cet 
ÁmbaíTadeur, qu'il fit conduire incef-
famment a Rome. Cette AmbaíTade 
releva un peu le courage abbatu du 
Saint Pére, qui prit d'abord la réíblu-
tion de rompre le Traité, qu'il venoit 
de conclure avec la France, á des con-
ditions peu honorables á la dignité du 
Saint Siége. 

Lorfqu'Alfonfe Roi de Naples vit 
que les Frangois étoient fur le point 
d'envahir fon Royaume, il fit venir 
Ferdinand fon fils en préfence des Sei-
gneurs de fa Cour, & aprés leur avoir 
expofé l'état de fes affaires, i l leur dit 
qu'il avoit jugé á propos de remettre 
le Sceptre & la Couronne de Naples 
entre les mains de fon fils, dont ils 
connoiíToient deja le courage, la pru-
dence & la valeur. 

Aprés cette abdication, Alfonfe fie 
embarquer fur des VaiíTeaux fes meu-

bles 
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bles Ies plus precieux pourlestranfpor- 1491, 
ter en Sicile. En méme tems il prit 
un habit Clérical pour pafíer le reíle 
de fes jours dans la retraite. II écrivit 
á Ferdinand Roi d'Efpagne , que ía 
mauvaife fanté l'avoít contraint de re-
noncer á la Royauté, & que comme 
i l avoit fait autrefois un voeu de quitter 
la Couronne , i l fe croyoit obligé en 
confcience d'y fatisfaire, en remettant 
fes Etats entre les mains de fon fils. 
Mais le motif le plus apparent de fon 
abdication, & de fa retraite, étoit la 
haine que fes Sujets avoient pour lui ; 
& comme il fe voyoit á la veille d'étre 
attaqué par les Fran^ois, i l crut qu'il 
n'avoit d'autre parti á prendre que ce-
lui de remettre toute l'autorité á fon 
íils,qui étant plus aimé des Napolitains, 
feroit plus en e'tat de les défendre, & , 
de faire la guerre avec plus de fuccés. 
Ce Prince ne vécut pas longtems aprés 
fon abdication. , 

Aprés que Ferdinand eut été cou-
ronné, i l fortit de fa Capitale á la tete 
de fes Troupes, pour aller s'emparer, 
des Gorges & des défilés, par oü les 
Troupes Fran^oifes devoient néceíTai-
rement paífer pour fe rendre á Naples; 
mais ayant appris qu'ils marchoienc 

vers 
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1495.] vers la Campanie, i l fe retira de Cá

peme , Viile bien fortifiée , & défen-
due par une bonne Garnifon. Les 
Fran^ois allérent camper devant laVil-
le de Saint Germain, dont ils fe rendi-
rent maitre, auffi bien que de Capoue. 
La Ville de Naples ne tarda pas á ou-
vrir fes portes aux Fran§ois , qui y 
furent re§us avec de grands applaudif--
femens. 

La crainte qu'eut Charles V I I I que 
la légereté naturelle des Napolitains ne 
caufát quelque grande révolution , le 
contraignit de fe retirer dans le Chá-
teau-neuf, d'oü i l paíTa enfuite dans ce-
iui de l'Oeuf, fitué fur une éminence, 
qui eíl entourée de la Mer de tous co
tes. II tenoit des Galéres toutes pré-
tes pour paíTer en Sicile, fi le malheur 
de fes affaires venoit á l'y obliger. En 
moins de quinze jours toutes les Vi l -
Ies & les Bourgades du Royaume de 
Naples fubirent la loi du vainqueur , 
& fe foumirent á fa domination. II 
n'y eut qu'un petit nombre de Places 
dans Labruze qui perfévérérent conf-
tamment dans robéiífance & la fidéíi-
té qu'elles devoient á leur maitre legi
time. Reggio fut obligé de fe rendre,á 
la vue mérne de la Flotte Efpagnole5qui. 

ne 
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ne fit aucun mouvement pour í'empé- 1495» 
cher, parce qu'elle n'avoit encoré re^u 
aucun ordre du Roi de Caílille de faire 
des aéles d'hoítilité. 

Les rapides conquétes du Roi de 
France allarmérent tous les Princes d'I-
talie. Le Roi d'Efpagne n'étoit pas fans 
crainte par rapport á fes Etats de Sici
le. II ne ceíToit de folliciter toutes les 
Puiífances d'unir leurs forces aux fien-
nes, pour s'oppofer de concert á Char
les VI I I . La plus grande difficulté e-
toit de trouver de l'argent pour foute-
nir une guerre, que fon prevoyoit de-
voir étre longue & difficile. On af-
fembla pour cet eífet les Etats-Géné-
raux d'Arragon, & le Roi jugea á pro-
pos de s'y rendre, pour y préíider lui-
méme en perfonne. 

Ce fut á Venife que fe rendirent les 
AmbaíTadeurs des Princes qui fe ligué-
rent contre la France. On y concluí 
entre le Pape , l'Empereur , le Roi 
d'Arragon, & Ies Etats de Venife & 
de Milán une grande Alliance, que 
Ton nomma trés Sainte, parce qu'on 
fe propofoit de défendre fur-tout la L i 
berté de l'Eglife. Le Roi de France 
voyant que la tempéte groffilfoit de 
tous cotesjcommen^a a prendre fes mê  

fures 
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1495. fures pour fe retirer d'Italie en fureté. 

Aprés avoir laifle une partie de fes 
Troupes fous le commandement du 
Comte de Montpeníier , pour conte-
nir la Ville de Naples dans l'obéííTan-
ce & le devoir, i l marcha droit á Ro
me , oü il entra au commencement du 
mois de Juin. Le Pape s'étoit fauvé á 
Péroufe. 

Charles ne reíla pas longtems dans 
Rome: il en partit pour fe rendre a 
Siene, & delá á Pife. Lorfqu'il fut ar-
rivé fur les bords du Ter, Franjéis 
Marquis de Mantoue , • Général des 
Troupes Vénitiennes, vint á fa ren-
contre pour lui livrer bataille. L'Ar-
mée Vénitienne étoit campée aux pieds 
des Montagnes de l'Apennin, & celle 
de France dans la Vallée qui joint les 
deux Gorges des Montagnes. D'abord 
les Italiens battirent l'Avant-garde des 
Fran^ois; mais ceux-ci s'étant ralliés, 
attaquérent Ies Ennemis avec tant de 
furie , qu'ils furent obligés de plier. 
Plus de quatre mille Italiens reílérent 
fur le champ de bataille. Le Marquis 
de Mantoue conduiílt les débris de fon 
Armée á Navarre, pour prefler le ílége 
de cette Vi l l e , dans laquelle le Duc 
d'Orleans s'étoit renfermé , & oü il 
- écoic 
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étoit fort reíTerré par les Troupes de 1495, 
Sforce. 

Aprés la retraite de TArniée Fran-
^oife, les aíFaires de Naples changérent 
entiérement de face. Le Roi Ferdi-
nand, qui jufques-lá s'étoit tenu caché 
dans rifle d'Ifchia , reprit la moitié 
de fon Royaume, autant par la mau-
vaife conduite des Franjéis, que par 
les fecours qui lux furent donnés par 
plufíeurs Princes , & entr'autres par 
Ferdinand Roi de Caílille, qui y envo-
ya des Troupes fous le commandement 
de Gonfalve Fernandés de Cordoue , 
depuis furnommé le Grand Capitaine. 
L'autre moitié ne tint guére davantage. 
Le Comte de Montpeníier n'ayant pu 
exécuter un Traité qu'il avoit fait, fut 
relegué avec les ílens dans des Contrées 
maritimes, dont le mauvais air les fit 
prefque tous périr, &lui-méme mou-
rut á Pouzzol, de maladie cu de poi* 
ion 

Don Juan Roi de Portugal avoit for
mé le deíféin de faire une ligue avec 
Charles V I I I , fe flattant de retirer 
quelque avantage de cette alliance,dans 
un tems oü le Roi d'Efpagne étoit oc-
cupé contre la France. Cette réfolu-
tion inquíéta vivement Ferdinand, qui 

mit 
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1495. mit tout en oeuvre pour détacher Don 

Juan des intéréts de la France,& pour 
Tengager dans les ílens, & ceux des 
autres Princes, qui s'étoient ligues avec 
lui pour faire la guerre au Roi Char
les. Don Juan rejetta les propoíitions 
du Caflillan d'une maniére íi ambigue, 
qu'il ne fit qu'augmenter fes inquiétu-
des, & que jetter de l'incertitude dans 
tous fes projets. Cela l'engagea á en-
voyer en Portugal, Alfoníe Sylvius , 
en qualité d'Ambaííadeur, afin de fai
re expliquer plus clairement le Roi. 

Rodéric de Soufa , qui étoit alors 
AmbaíTadeur pour le Roi de Portugal 
auprés du Roi de Caílille, écrivit á fon 
maitre que Sylvius alloit en Portugal, 
ínoins pour traiter d'aíFaires, que pour 
voir par fes propres yeux dans quel é-
tat étoit fa fanté , afin d'en informer 
promptement Ferdinand. Sylvius fit tan 
de diligence, qu'il arriva á Alvito, oü** 
étoit Don Juan, fans que ce Prince l'y 
attendit fi-tót. 
• Sylvius fit tous fes efforts pour en-

gager Don Juan á une ligue avec le 
Roi de Caílille & quelques autres Prin
ces , pour réprimer ceux qui répan^ 
doient le tumulte & la divifion dans la 
Chrétiente, & qui ne cherchoient qu'á-

oppri^ 
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opprimer le Pape. Don Juan repondit 1495. 
á ce difcours, qu'il étoit lié avec tous 
les Princes dont il ^'agiíToit, & que le 
Pape , au-lieu de prendre part á tou-
tes ees guerres , auroit dú demeurer 
neutre, & travailler á rétablir la paix 
& la concorde. 

Depuis quelque tems Don Juan étoit 
attaqué d'une maladie de langueur, qui 
le confumoit peu á peu, & ayant en-
fin fenti lui-méme que le moment de 
fa mort n'étoit pas éloigné, il s'y pre
para , & di6la fon Teílament en pré-
fence de Jean Pavoa de l'Ordre de 
Saint Frangois, • fon ConfeíTeur. On 
prétend qu'il voulut nommer George 
pour fon fucceífeur, mais que Pavoa 
& Antoine Faria, qui écrivoit le Te t 
tament, lui ayant répréfenté qu'il aíloit 
faire une injuftice, & livrer le Royau-
me á toutes les fureurs d'une guerre 
civile, il changea de fentiment, & laif-
fa la Couronne a Emmanuel. 

Ce Prince, aprés avoir donné ordre 
aux affaires les plus importantes, alia 
prendre les Bains chauds, qui étoient 
tout proche de la Ville d'Alvor dans le 
Royanme d'AIgarve. Ces Bains lui 
donnérent d'abord un flux, qui fut fui-
vi d'un engourdiíTement dans tous les 

mem-
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Ú95. membres , qui dura jufqu'á fa mor?. 

Peu de tems aprés ayant eu une foi-
bleíTe, Jaques d'Almeida lui tira la bar
be, pour le faire revenir; le Roi s'en 
apper^ut, & lui dit: // cút été plus ref-
-peñueux que mus eujjlez touché mes pieds 
avec vos mains, que mon vi/age Lorf-
qu'on luiannon§:a, qu'il n'y avoit plus 
d'efpérance, 6í qu'il falloit mourir, i i 
fit un Codicile, par lequel i l confirmoit 
pour fon fuccefíeur Emmanuel, auquel 
il recommandoit fon fils George. II 
envoya ce Codicile á Emmanuel par Ay-
res de Sylva & Alvarés de Caftro, afin 
que ce Prince leur f^ut bon gré de cet-
te nouvelle, & que ees deux Seigneurs, 
qu'il aimoit beaucoup , puífent fervir 
Don George auprés d'Emmanuel. II 
mourut peu de tems aprés, ágé de 41 
ans, dont i l avoit régné 14. II don-
noit par fon Teftament la Ville de Co-
nimbre á Don George fon fils, & vou-
loit qu'il fuccédát á la Couronne, en 
cas qu'Emmanuel vint á mourir fans 
poílérité légitime ; 6c s'il n'avoit que 
des filies, i l le prioit d'en faire épou* 
fer une á fon fils. 

Don Juan avoit époufé en 1470 
Eléonore , filie de l'ínfant Don Fer-
dinand Duc de Vifcu, & de Béatrix 

filie 
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filie de l'Infant Don Juan. Ce Prince 1495, 
ayoit un fi grand tefpeéí: pour le Saint 
Siége , qu'il voulut, málgré les abus 
qui pouvoient en réfulter, recevoir & 
publier fes Bulles fans les examiner. I I 
faifoit rendre la juílice avec la dernié-
re exaélkude. II ne pouvoit fouffrir 
ceux qui abufoient de la faveur du Pjin-
ce, & il avoit coutume de diré que les 
plus grands crimes lid paroiííbient plus 
excufables que l'infolence d'un Favori, 
qui ne fe fervoit de fon crédit que pour 
opprimer le Peuple, & jetter dans l'ef-
clavage celui de qui i l tenoit tout fon 
pouvoir. I I aimoit la Vérité fur toutes 
chofes. II abhorroit le luxe, & mépri-
foit la molleííe. I I aimoit tendrement 
fes Sujets, & difoit fouvent, qu'il ai
moit mieux conferver la vie d'un ci-
toyen que d'exterminer mille de fes 
Ennemis. Pour marquer fon amour 
pour fes Sujets, il prit pour dévife un 
Pélican qui fe tue fur fes Petits, avec 
ees mots, pour la Loi & pour le Trou-
peau. II avoit beaucoup de goút pour 
les Sciences. La Philofophie, Ies Ma-
thématiques, i'Hiíloire & la Poéíie 
l'occupoient agréablement. I I étoit ef-
timé de tous les Princes de l'Europe. 
II n'eut d'Eléonore fon Epoufe qu'un 

fils 
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1495. fils appelle Alfonfe, qui fe tua en tom-

bant de cheval. George fon bátard fut 
Duc de Conimbre, Marquis de Tor
res-novas , Grand-Maitre des Ordres 
de Saint Jaques & d'Avis. II prit le 
fumom de Lancaftre; & c'eíl de lui 
que defcendent les Ducs d'Aveiro. 

Aprés la mort de Don Juan, le Peu-
ple proclama Roi Emmanuel, qui com-
men^a fon régne par la convocation 
des Etats Généraux du Royanme dans 
la Ville de Montémajor. Avant de les 
renvoyer, il envoya des Troupes en 
Afrique, ordonna qu'on y réparát les 
Places, & que Jean de Meneles Gou-
verneur d'Arzila marchát contre Bar-
raxa, Muzza , & Acob, qui s'étoient 
révoltés. Ménéfés ayant féparé fes 
Troupes en trois corps, marcha aux 
Ennemis , qu'il défit entiérement, a-
prés les avoir attaqués avec beaucoup 
de vigueur. 

La peíle qui régna á Montémajor, 
obligea Don Juan d'en fortir pour aller 
% Sétubal. II trouva dans cette Ville 
ía Reine Douairiére , & la DucheíTe 
de Bragance fes Soeurs. Ces deux Prin-
ceíTes lui demandérent la grace des en-
fans du Duc de Bragance, qui étoient 
en Caílille depuis la more de ieur pére. 

Le 
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Le Roi leur accorda cette grace, & 1495. 
rendit aux enfans du Duc les biens 
qu'ils avoient poíTédés. 

Gomme les Portugais fotihaitoient 
paífionnément de voir leur Roi marié, 
on lui propofa une des filies de Ferdi-
nand Roi de Caílilie. Emmanuel y 
•confentit, pouivu que ce fút Ifabelle, 
veuve d'Aífonfe , fils de Don Juan. 
Cette PrinceíTe étoit jeune, belle, mais 
foible & animée d'un faux zéle. Elle 
confentit á ce mariage á condition 
qu'Emmanuel chaíTeroit auparavant les 
Maures & les Juifs de fes Etats. Le 
Roi propofa cette affaire á fon Con-
feil, qui condamna cette violence, 
comme préjudiciable á l'Etat, & con-
traire á Féquité natureíle. Gependant 
la paífion du Prince prévalut. On pu-
blia une Déclaration, par laquelle on 
ordonnoit á toos Ies Juifs & á tous les 
Maures établis en Portugal, de fortir 
<!u Royanme dans un certain tems, 
fous peine de demeurer efclaves, s'ils 
n'obéííToient promptement. 

Les Maures s'enfuirent en Afrique. 1495. 
Quant aux Juifs, aprés leur avoir en-
levé tous leurs enfans au deífous de la-
ge de 14 ans, on les fit batifer par 
forcé; & les vieux, qui reílcrent, fu-

TOME l R rene 
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14.96. rent íi maltraités, outre les avanies 

qu'on ieur fit fur, Jeur départ, que, 
pour éviter l'efclavage & toutes ees 
incommodites, ils fe firent auífi bati-
fer , quoiqu'íls gardaíTent encoré dans 
Je fond de leurs cceurs leur prémiére 
Religión. II fe trouva des Juifs, qui, 
tranfportés de rage , aimérent mieux 
égorger leurs enfans, ou les jetter dans 
des puits , que de les abandonner á 
l'eíclavage qu'on leur préparoit. 
• Par une nouvelle Déclaration , en
coré plus injuíle que la prémiére, il fut 
ordonné á tous les Juifs d'embraíTer 
promptement le Chriffianifme, á pei
ne de devenir efclaves pour le refte 
de leurs jours. II n'y eut prefque per-
fonne dans l'Europe, qui ne condam-
nát cette violence, & le Pape lui-mé-
me la defapprouva, tant elle, étoit con-
txaire á la Loi de Jéfus-Chriíl. Cette 
Ordonnance fut fuivie de la difpenfe 
du Voeu de Chaíleté perpétuelle, que 
le Pape Aléxandre accorda aux trois 
Ordres Militaires de Portugal. 

Iíí_075 Ce fut dans ce méme tems que Don 
& fuiv. Emmanuel fongea férieufement á pouf-

fer la découverte des Indes. Dans cet
te vue il aíTembla fon Confeil, oü cet
te aíFaire fut débattue avec beaucoup 

de 
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de chaleur. Quelques-uns furent pour 1497, 
la négative, & demandérent qu'on a- & fuiv. 
bandonnát une entréprife, qu'ils regar-
doient comme la ruine infaillible de 
l'Etat. D'autres propoférent qu'on fe 
bornát aux découverces faites jufques 
alors; mais il y en eut qui furent d'avis 
qu'on continuát ces découvertes, qui 
ne pouvoient étre que tres avantageu-
fes á toute la Nation. 

Le ROÍ s'étant declaré en faveur de 
ce dernier fentiment, fit armer trois 
Vaifíeaux, auxquels on ajouta une 
Pinque, qui fut chargée de vivres & 
de proviílons. On donna le comman-
dement de ees Vaiffeaux á Vafqués de 
Gama, á Paul de Gama fon frére, & 
á Nicolás Coello. Le Roi , aprés a-
voir exhorté ces Capitaines á foutenir 
l'idée qu'il avoit conque d'eux, donna 
á Vafqués fes Lettres de créance pour 
les Rois des Indes, l'Itinéraire de Fier
re de Covillan, & diverfes autres inf-
truftions. 

Vafqués, aprés avoir prété ferment 
au Roi en fon nom, & au nom de tous 
les fiens, fe rendit á Lisbonne, oü i l 
s'embarqua au commencement de Juü-
let. _ Aprés avoir lutté prés de quatre 
mois contre les vents, i l prit port dans 

R 2 une 
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14.97, une grande Anfe, á laquelle on donna 

& fuiv. depuis le nom de Baye de Sainte Helé-
ne. II y trouva un Peuple barbare & 
miférable, mais d'une grande bonté & 
franchife. Aprés qu'on eut fait de 
Teau, 011 remit á la voile, & on arri-
va au Cap de Bonne-Eípérance, dans 
un tems d'orages & de tempetes. L'E-
quipage, rébuté des fatigues d'une na-
vigation de prés de cinq mois, com-
menja alors á fe mutiner; & Vafqués 
eut couru rifque de la vie, s'il n'eüt 
trouvé une reíTource dans fa fermeté 
& dans fa conítance. 

Aprés qu'on eut doublé le Cap de 
Bonne-Efpérance , on alia fe refaire 
des fatigues qu'on venoit d'eífuier , 
dans une Baye, qui fut appellée depuis 
i'Aiguade de' Saint Bkife. Vafqués 
trouva d'abord dans les Cafres de cette 
Cote áíTez de facilite pour lui iaiíTer 
faire de nouvelles provifions; mais s'e-
tant elevé entre enx & les fiens quel-
ques difíicultés pour la traite, i l alk 
plus loin dans un petit Fort, ou ayant 
repartí fur tous les VaifTeaux les vivres 
qui reíloient fur la Finque, il la brula 
felón les ordres qu'il en avoit. Aprés 
avoir paíTé , fans s'en appercevoir, 
toute la Cote de $ohh ü célebre par 

les 
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ks mines d'Or, on entra dans un Fleu- 1497 , 
ve á la fuite de quelques Canots, qui& 
avoient des voiles de feuilles de Pal-
miers. Quelques-uns de eeux qu'oit 
vit en cet endroit, portoient des Pa-
gnes de cotón & de toile peinte, des 
Bonnets de foie ou d'étoíFe éntremeles 
d'or & d'argent. 

Vafqués remit a la voile aprés avok 
fait radouber fes VaiíTeaux, & au bout 
de cinq jours de navigation i l arriva á 
l'ííle de Mofambique , qui n'eft pas-
fort éloignée du Continent de la Cote 
oriéntale de TAfrique, étant á 14 dé-
grés & demi de Latitude auflrale. Les-
Naturels du País étoient des Cafres 
idolatres du Royanme de Quiloa; mais 
les Maures, feftateurs de Mahomet 
en avoient fait une Echelle pour le 
commerce de Sofala & des Indes , á 
caufe de la bonté & de la fureté de fon 
port. Les Cabanes de riñe étoient 
eouvertes de paille, & on n'y voyoit 
d'autre bátiment que la Mofquée & la 
maifon du Cheq , qu'Ibrahim Roi de 
Quiloa y entretenoit, pour percevoir 
fes droks 8c y commandcr en fon 
nom. 

Un Officier du Cheq , lequel étoit 
né Sujet des Rois de Fez & de Maroc 
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1497, n'eut pas plutot reconnu que Vafqués 

k fuiv. & fes gens étoient Portugais , qu'il 
forma d'abord le deíTein de les perdre. 
Gn en vint bientót aux hoítilités, & 
quelques Almadies attaquérent les Cha-
loupes Portugaifes qui faifoient de 
Teau. Le Général en ayant porté fes 
plaintes, & en demandant juftice, on 
luí répondit ayec afléz de hauteur. Ga
ma fit alors faire quelques décharges 
é e fon canon, dont i l y eut quatre 
perfonnes de tues. Le Cheq épouvan-
té devint plus docile, ü accorda á Ga
ma ce qu'il voulut, & celui-ci s'étant 
contenté d'un Pilote, mit fur le champ 
á la voile, & paila outre. 

Le Pilote accordé á Gama, luí avok 

Í>romis qu'il conduiroit fa Flotte á Qui-
oa, ville opulente, & fameufe par fon 

commerce avec les Indes; mais les 
courants & les vents n'ayant pas fe-
condé fon projet, il entreprit de con-
duire la Flotte á Mombaze, Ville aífez. 
forte, & fous la domination des Mau-
res, qui y avoient leur Roi particulier. 
Cette Ville étoit trés peuplée, & trés 
fíoriíTante par fon commerce. Ses 
maifons étoient báties de pierres , & 
elle avoit aíTez Tapparence d'une Ville 
d'Europe. Vafqués ne voulut point 

en-
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entrer dans le Port, & fe tint au large 1497, 
dans la Rade. Quelques Almadies , & M v . 
remplies d'hommes vetus á la Turque, 
abordérent les VaiíTeaux au fon des 
inítmmens , & avec des démonílra-
tions de joie extraordinaires. Vafqués 
n'en laifía entrer que quatre , qui lui 
confeillérent d'entrer dans le Porc. Sur 
ees entrefaites, le Pilote trouva le 
moien de les inftruire de ce qui s'étoiü 
paíTé á Mofambique, & d'exciter leur 
haine contre les Portugais. 

Dés que le Général fe fut déterminé 
á entrer dans le Port, les Maures, 
comme pour lui faire honneur & l'ef-
corter , vinrent dans plufieurs petits 
Bateaux, oü le nombre & la varióte 
des Inftrumens íbrmoient un concerc 
aííez agréable. Quelques-uns entrérenc 
dans les VaiíTeaux, & quelques efforts 
qu'on pút faire , i l y entra plus de 
monde qu'on ne vouloit. Vafqués fir 
alors le íignal pour appareiller; mais 
comme la Capitane avoit de la peine 
á venir au vent, Gama craignant qu'ei-
le n'allát donner fur une batture voiíi-
ne, fit fur le champ jetter un grélin & 
carguer les voiles. Les Maures, qui 
ignoroient la caufe d'une manoeuvre íi 
peu attendue, crurent que leur trahi-
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392 ANNALES D'ESPAGNE 
1407, fon étoit découverte, & fe précipit®-

* h iv - rent dans la Mer pour fe fauver á la 
nage. 

Gama averti par-lá de leur complot,, 
fe remit en mer pour a)ler chercher un 
Port plus fúr. II alia á Mélinde, Ville 
íituée dans une belle Plaine, & entou-
rée de magnifiques jardins. Son Roí 
étoit un venerable viellard, qui s'étoit 
déchargé du foin des principales affai-
res fur un fils legitime, héritier de les 
Etats. Celui-ci ayant congu , aufíi 
bien que fonpére, beaucoup d'eílime 

f p>oiir les Portugais, fit prier le Gené-
ral de rendre une viñte au Roi, qui 
défiroit trés ardemment de le voir. 
Vafqués 9 qui ne vouloit pas trop s'ex-
pofer, répondit que fi lui-méme vou
loit s'aboucher avec l u i , il feroit la; 

r moitié du chemin pour aller á fa ren-
contre, Le Prince, y ayant confenti % 
savanca vers le Port, elevé fur un Pa-: 
lanquin, & fuivi d'un nombreux cor-
tége, au roilieu des voix & des inílru-
mens, qui formoient- autour de lui un 
concern Dés qu'ii eut joint le; Géné* 
ral, i l lembraíla tendrement, & aprés 
i'avoir. entretenu quelque tems , il fit. 
le tour des Vaifieaux pour les contemr 
pler. Aprés.. que Vafqués. lui eut fait 

queL-
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quelques préfens, ils fe féparérent trés 1497» 
fatisfaits l'un de l'autre. & h¿y* 

Gama n'ayant pu rendre vifite'en 
perfonne au vieux Roi de Mélinde, la 
lui fit rendre par deux de fes Offieiers, 
dont ce Prince fut trés content. Les 
Portugais trouvérent toutes les facilités 
qu'ils voulurent pour faire leurs pro-
viílons. Le Prince leur fit méme avoir 
un Pilote trés habile 3 Indien de na-
tion , & fur lequel on pouvoit comp-
ter. Avant leur départ, le Prince fit 
promettre au Général de paffer par 
Mélinde á fon retour, pour ferrer plus 
étroitement les liens de leur amitié. 

Vingt jours aprés que Gama eut 
mis a la voile, il vint mouiller á deux. 
milles de Calicut le 18 de Mai de Fan-
née 1498. Cette Ville étoit alors le 
fiége du Sacerdoce & de FEmpire, & 
le rendez-vous général de toutes les r i -
cheífes de FOrient. On y voyoit rou-
ler dans le commerce les Diamans & 
les Pierres précieufes des riches mines-
de ríndoílan ; les Pedes , l'Or, l'Ar-
gent, l'Ambre, rYvoire, la Porcelai-
ne, les Etoffes de foie, les Toiles pein-
tes, le Cotón, llndigo, le Sucre, les 
Epiceries de toute efpéce , les Bois. 
précieux, les Aroma tes, générale-
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1497, ment tout ce qui peut concribuer á Fu-

& íliiv. fage & aux délices de la vie. 
Ceux que Vafqués envoya á terre 

pour donner part au Zamorin du fujet 
de fa venue, firent rencontre d'un 
Maure naíif du Royanme de Tunis, 
nominé Monzaíde. II favoit fort bien 
la Langue Efpagnole y & avoit connu 
Ies Portugais á Oran. II faifoit alors 
l'office de Courtier & d'Agent de com-
merce á Calicut. II negocia d'abord 
avec le Catual, qui étoit le Miniílre du 
Zamorin dans Calicut pour le com-
merce , & , aprés avoir applani les 
premieres difficuités, il fit pourvoir a 
la fureté de la Flotte, en la faifant en
trer dans le Port, qui e£l un peu éioí-
gné de la Ville. 

Le Zamorin ayant confenti de rece-
voir Gama fur le pied d'AmbaíTadeur, 
ce Général choifit douze perfonnes 
pour lui faire cortége, & leur ordon-
na de fe mettre d'un air de propreté 
convenable á l'occafion préfente. II 
fit en méme tems parer Ies Chaloupes, 
& alia á terre au brait de I'Artillerie 
des VaiíTeaux, au fon des Tambours, 
des Fifres & des Trompettes , ce qui 
faifoit une efpéce de pompe & de 
fpe¿lacle qui recevoit tout fon prix de 
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la nouveauté. Le Catual, qui l'atten- 14-97» 
doit á la deícente , accompagné de& fuiv-
deux cens hommes, l'ayant re^u avcc 
bien des démonílrations d'amitié & de 
politefíe, le fie monter dans un Palan-
quin,& monta lui-méme dans un autre. 
Les Portugais du cortége íuivoiene 
deux á deux, au milieu d'une foule de 
monde que la curíoílté attiroit de toa-
tes parts. 11 fallut aller jufqu a Panda-
rane, Maifon de plaifance oü étoit a-
lors le Zamorin, cinq mille au-delá de 
la Ville de Calicut. On paña par cette 
Ville , fans s'y arréter, & on alia cou-
cher dans une petite Bourgade. Le 
lendemain on fe remit en marche. 11 
fe rencontra fur le chemin deux Tem
ples d'Idoles, oü il fallut entrer. Les 
Portugais , qui s'étoient imaginé que. 
tous les Indiens étoient des Chrétiens 
convertís anciennement á la foi par 
Saint Thomas , prirent ees Temples 
pour des Eglifes. lis furent confirmés 
dans leur idee, en voyant les Brach» 
manes rangés en haie á la porte, pour 
préfenter leurs Eaux, que les Portu
gais prirent pour de l'Eau bénite, avec 
laquelle ils firent fur eux le figne de la 
Croix trés dévo-tement. On leur pré-
fenta un peu de cendres , faites: de 
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UVJÍ fiante de Vache, qu'ils mirent fur leuf* 

& &iiv. tete avec beaucoup d'humilité. Etant. 
entres dans les Temples, ils fe proíler-
nérent devant Ies Idoles. II eíl vraii 
que les figures de ees Idoles leur don-
nérent quelque foupyon ; mais ils fu-
yent raflürés, lorfqu'ils en virent une 
qui reífembloit aífez á la Mére de Diea 
tenant fon Fils. Quelques Indiens a? 
yant prononcé le nom de. Marian , les 
Fortugais fe perfuadérent que c'étoit la 
Vierge Marie , & l'honorérent avec 
une dévotion toute partieuliére. 

Le frére du Catual viat prendre 
TAmbafiadeur dans T'un de ees Tem
ples. Jl étoit efeorté d'un. grand nom
bre de Naíres, & d'un équipage enco
ré plus lefte que le premier. Vafqués 
monta dans un houveau. Palanquín rir 
che & magnifique. On arriva ainfi au 
Palais du Roi. Les plus grands Seir 
gneurs de TEtat vinrent recevoir FAm-
bafiadeur, & le conduiíirent au travers 
de cinq grandes Cours, aux portes def-
quelles il y avoit des Cardes, qui á 
grands coups de báton écartoient la 
foule. La Sale de Taudience étoit or
nee de riches tapiíleries de diverfes 
couleurs. Le pavé étoit couvert de 
tapis de velours verd; tout le too? étoit 

rem-
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rempli de fiéges difpofés en amphi- I4p7t 
théatre:. dans le fond étoit ua Sopha&, Cuiv. 
011 lit de repos, fur lequel le Zamoim 
écoit couclié, la tete mollement pan-
chée fur quelques carreaux. II avoit 
íur la tete une efpéce de Bonnet en 
forme de Thiare 011 de Mitre; Une 
Tunique blanche de eoton parfemée 
de rofes d'ar , & qui lui defcendoit juf-
qu'aux genoux, faifoit tbut fon vete-
pient. Ses mains étoient ornées de di-
yers Anneaux d'or , qui íbutenoient 
des pierres précieufes de grand prix.-
Ses bras & íes jambes, étoient núes r 
& relevées par des Carquans char-
gés de fi belles pierreries qu'on en c-
toit éblouí. II avoit devant lui deux 
grands Vafes d'or. I I y avoit dans l'un 
de ees Vafes fon Betel, qui lui étoit 
préfenté par un des plus grands Sei? 
gneurs de fa Cour, & i'autre étoit plein 
d'eau pour fe rincer la bouche. II era- , 
choit dans un BaíTin de meme matlé^e 
que les Vafes, 

UAmbaífadeur ftit rê u- á Fentrée de 
la Sale par un viellard refpedable, qui 
le préfenta au Roi. Aprés qu'on eut 
fervi quelques fruits & autres rafrai-
chiífemens, le Zamorin fit diré au Gé-
iiéral, qu'il pouvoit commumquer fa 
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1497. commiffion á quelques-uns de ceux qui 

& fuiv. étoient autour de luí. Vafqués répon-
dit fiérement, que les Rois ne commu-
niquoient qu'avec les Rois & avec 
leurs Miniftres en préfence de peu de 
perfonnes. Le Zamorin ayant bien-
voulu condefcendre á ce quil vouloit, 
le fit pafíer dans un appartement voi-
fin, oü il fe rendit lui-méme avec quel-
ques-uns de fes principaux Officiers. 
La on lut la Lettre duRoi de Portugal. 
Vafqués fit un difcours , qui difoit á 
peu prés la méme chofe. Le Zamorin 
fit comprendre par fes réponfes, qu'il 
eílimoit l'alliance d'un Prince , qui le 
prévenoit d'une maniére fi gracieufe, 
& i l témoigna qu'ií étoit prét de don-
ner les mains au commerce, dés qu'on 
lui feroit connoitre les denrées qu'on 
apportoit & celles qu'on fouhaitoit. 

Aprés cette audience, FAmbaíTadeur 
fut recondait á Calictit, oü on lui aífi-
gpa un logement pour lui & pour fes 
gens. Deux chafes renverférent ton
tos les belles eípérances que Vafqués 
avoit conques. La prémiére fut l'im-
poffibiiité oü ií fe trouva de ne pou-
voir donner que de belles paroles chez 
une Nation intéreílée, oü la coutume 
eít de ne fe préfenter jamáis Ies mains 

vui-
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vuides devant les Rois & leurs Minif- I407 ^ 
tres. La feconde caufe du mauvais fue- & fmv; 
cés de cette AmbaíTade/urent les mou-
vemens que Ies Mahomécans fe do mié-
rent pour empécher que Ies Por tugáis 
ne leur enlevafíent tout leur commerce 
dans un País, oü ils fe rendoient des. 
Cotes d'Afrique & d'Arable. L'argent 
que ees Infideles repandirent abondam-
ment, leur ayant gagné le Catual & les 
principaux MiniAres , ils parvinrent 
jufqu a donner au Zamorin des requé-
tes , dans lefquelles ils repréfentoient 
les Portugais comme des Pirates, des 
gens fans foi & fans honneur, qui a-
voient laiffé par-tout fur leur route des 
marques de leur cruauté & de leur per-
fidie. 

Ces répréfentations ne manquérent 
pas de faire impreffion fur le Zamorin. 
Vafqués ayant été a ver ti de ce qui fe 
tramoit contre M ? alia trouver ce Prin-
ce pour tácher de fe juítifier; & , aprés 
avoir laiíTé á terre quelques Otages & 
fes Marchandifes, il fe retira á bord a-
vec Monzaíde , qui voulut fuivre la 
fortune des Portugais. Quelques re-
préfaiiles faites á propos mirent Vaf
qués en état de ravoir fes marchandifes 
& fes Otages. II obtint méme du Za

morin 
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1497 , morin une Lettre pour le Roi de Por* 

& fuiv. tugal, dans laquelle ce Prince Indien 
permettoit la liberté du commerce , 
pourvu qu'il fe fit fans violence & fans 
préjudice des autres Nations. 

Gama fit enfuite voile pour les liles 
d'Anchédive , oü aprés avoir fait ra-
douber fes Vaiíieaux, i l remit en mer3 
GÜ les calmes le retinrent longtems a-
vant que d'arriver á la Cote d'Afrique. 
La prémiére terre qu'il y vit fut la Vi l -
le de Magadaxo qu'il canona, par un 
reíle de dépit & de chagrín contre Ies 
Maures. II paíTa á Mélinde, oü il prk 
un Ambaífadeur, que le Roi le pria de 
conduire en Portugal. Ayant enfuite 
touché á l'Ifle de Zanzíbar, & aux If-
les de Saine George prés de Mozam
bique , oü il perdit le VaiíTeau Saint 
Raphaél fur un Bancde fable , ildou-
bla le Cap de Bonne-Eípérance dans le 
moís de Mars 1499, prit fa route par 
les liles du Cap Verd & les Acorres 

arriva enfin á Lisbonne au moís de 
Septembre plus de deux ans aprés en 
étre partí, n'ayant plus que cinquante-
cinq hommes de cent foixante & dix 
qu'il avoit eus en parcant. 11 perdit 
á ce voyage Paul de Gama fon frére^ 
qui fut enfeveli á i'Iíle Tercére. 

Le 
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Le retour de Vafqués á Lisbonne 1497 

fut célébré par des fétes, des jeux, des & forc. 
illuminations & des feux de joie. Le 
Roí, pour le recompenfer de fes tra-
vaux , lui permit d'ajouter le Don á 
fon nom, & de mettre dans TécuíTon 
de fes armes une partie de celui de: la 
Couronne.Il le fit Amiral des Mers des-
Indes , lui aífigna milie écus. de rente ̂  
Uü accorda le pouvoir de charger toutes 
les années deux cens Cruzades d'or en 
marchandifes, exemptes de tous droits 
pour les Indes, ce qui rendoit environ 
íept autres cens Cruzades, & dans la 
fuite des tems il le fit Comte de V i -
diguerra. Tous ceux qui avoient eu 
part á cette expédition furent auffi re-
compenfés. 
- Pour rendre étemelle la mémoire de 

cet événement. Don Emmanuel fie 
batir une Eglifc magnifique fous les auf-
pices de la Mere de Dieu dans le lieu 
méme oü étoit le petit Hermitage de, 
l'Infant Don Henri, le prémier moteur 
deŝ  voyages & des découvertes Portu-
gaifes. Pour deíTervir cette Eglife, i l 
fit batir au méme endroit un Couvent 
de Hieronimites (*), qu'il dota de tres 

grands 
(*) II eíl parid ci-deflbus fort amplement de 

c& 
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1497 , grands revenus, á condition de rece-

& fuiv. voir & d'inftruire tous Ies gens de mer, 
qui voudroient y aller faire leurs dévo-
tions. 11 voulut que ce lien portát le 
nom de Bellem ou de Bethléem; &y 
quoiqu 11 Feút deíliné pour étre le lleu 
de fa fépulture & des Rois fes fuccef-
feurs, 11 fembla vouloir en faire hon-
neur á Don Henri, á qui 11 fit dreífer 
une ílatue dans Tendroit le plus emi-
nent au-deíTus de la grande porte de 
l'Eglife. 

La narration de Texpédition de Vaf
qués a interrompu le fil de í'hiftoire & 
des affaires de l'Europe, que nous al-
lons reprendre dans Tendroit méme ou 
elles ont été interrompues. Peu de 
tems apés le départ de Vafqués pour 
les Indes, Emmanuel rejut la nouvelle 
de la concluílon de fon mariage avec 
ífabelle de CaíHHe. La Reine fa mére 
l'accompagna jufqu'á Valonee d'Alcán
tara, oü Emmanuel fe rendit pour l'e-
ponfer. Les réjoulífances de cette féte 
fiirent troublées par la nouvelle de la 
maladie de i'Infant Don Tuan frére d'I-

J fa-

ce M o n a ñ é r e , & on a joint á la defeription 
qu'on en donne quelques Places qui y ont rap-
port . Voycz BELLEM, OU BETHLE'KM. 
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fabelle, qui fe trouvoit en grand dan- 1497, 
ger de mourir, & prefque á la dernié- & í'u*v'» 
re extrémité. Ce Prince étoit alors á 
Salamanque. Ferdinand s'y rendit fur 
le champ, & trouva á fon arrivée que 
fon fils rendoit les derniers foupirs. 
Marguerite d'Autriche , qui avoit é-
poufé le Prince d'Efpagne, fit en mé
me tems un faufle conche. 

Comme la fucceífion á la Couronne 
de Caftille & d'Arragon regardoit Em-
manuel & fa femme, Ferdinand les fit 
venir l'un & l'autre dans fon Royan
me , pour les faire reconnoitre pour 
fes fuccefleurs. Ce Prince fit d'abord 
aífembler les Etats de Caílille, oü Em-
manuel & la Reine fon époufe furent 
déclarés fes héritiers legitimes. En 
méme tems on en voy a des ordres k 
l'Archiduc Philippe & á l'Archiduchef-
fe Jeanne fon époufe, filie auffi de Fer
dinand , de quitter le nom de Prince 
& de Princeífe de Caílille & d'Arra
gon , qu'ils avoient pris. Emmanuel 
fe rendit enfuite á Sarragoce, pour re-
cevoir le ferment de fidélité des Arra-
gonois, Sur ees entrefaites Ifabelle 
accoucha d'un Prince , qu'on nomma 
Michel, & cette Princeífe mourut une 
heure aprés. Emmanuel ne pouvant 



404 ANNALES D'ESPAGNE 
Í497 , fupporter des lieux , OLÍ il venoit de 

& fuiv. perdre une epoufe fi accomplie, partit. 
pour le Portugal& laifla en Efpagne 
fon fils, que les Arragonois; reconnu-
rent pour fueceíleur de Ferdinand. Il¡ 
fe remaría bientót aprés avec l'Infante 
Marie de Caílille, foeur de fa prémié-
re íemme., & le Pape leur en accordai 
la difpenfe. 

1500, ' Au commencement du mois de Mars 
le fuiv. de Fannée 1 5 0 0 , le Roi Ferdinand fe 

rendit á Grénade pour appaifer une fé-
dition qui pouvoit avoir de facheuíes-
fuitcs. Quoique les Maures euífent 
repaíTé la Mer depuis la prife de leur 
GapitaJe, il y en avoit cependant en
coré un tres grand nombre, difperfés 
en différens endroits du Royanme. On 
leur avoit accordé de grands priviléges, 
mais á condition qu'ils vouluíFent fe 
faire Chrétiens. A l'égard de ceux. 
qui, aprés avoir embraílé la Foi Chré-
tienne, retomboient dans leurs anclen-
nes fuperílitionson avoit jugé á pro-
pos de les foumettre á Flnquiütion, & 
de leur enlever leurs enfans qu'on fai
foit batizer. 

Cette violence ne manqua pas d'kri-
ter les Maures, & fur-tout ceux qu'on 
nommoit Albaícains, & qui étoient en 

tres 
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tres grand nombre. lis fe íbulevérent, 1500, 
& aprés avoir fait des barricades dans& foivv 
les raes de Grénade, ils fortifiérent Ies 
;Bourgs voifms de cette Ville. Pour 
appaifer eette révoite , on punit les 
'plus coupables, & on fie pubüer une 
amniílie genérale en faveur de ceux 
xpi fe foumettroient & embrafferoient. 
ie Chriftianifme. Environ cinquante 
mille Maures difperfés dans la Ville de 
•Grénade, dans les Fauxbourgs 5 ou qui 
labouroient la terre dans les campagnes 
-voifmes, rejurent 'le báteme en cette 
occaíion. 

Dans le tems qu'on croyoit le tumul-
te appaifé , les Maures montagnards 
fe revoltérent de toutes parts, & com-
tnirent de grands défordres dans les 
fieux 011 ils fe trouvérent les plus forts. 
Les habitans de Huégiaris fe foulevé-
rent les prémiers , fe confiant moins 
fur le nombre & la forcé de leurs 
Troupes, que fur les Fortifications na-
turelles de leurs montagnes , oü ils 
fe croyoient en fureté, & hors d'état 
d'étre infultés par les Caflillans. 

Comme il étoit á craindre que le 
mal n'augmentát, le Comte de Tendi-
:iia, Gouverneur de Grénade, accou-
m t promptement , accompagné de 

Gon-
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1500 , Gonzalve de Cordoue, qui fe trouvoit 

;& íuiv. alors a Grénade. La place fut bien-
tót emportée de forcé, & fon fit paf-
fer au fil de l'épée la plus grande partie 
des rébeiles. Les autres fe fauvérerit 
dans les foréts & fur les montagnes 
voiíines. 

Gette févérité n'appaifa pas la révol-
te. Les rébeiles, aprés avoir porté la 
terreur & la défolation dans toutes les 
campagnes voiíines , allérent aífiéger 
la Ville de Marxéna, dépendante du 
Grand-Maitre de Caftille. En méme 
tems les Caítillans mirent le íiége de-
Vant la Ville & la FortereíTe d'Hatha-
milla, qui appartenoit aux Maures. 
Les Maures fe virent par-lá dans la né-
ceffité d'abandonner le fiége qu'ils a-
voient commencé. 

Dans la crainte oü étoit Ferdinand 
que les Maures ne fiífent venir du fe-
cours d'Afrique, & ne rempéchaíTent 
d'éxécuter les projets qu'il avoit for-
més fur l'Italie, il fit mettre fous les 
armes toute la Noblefíe de FAndalou-
íie , & alia lui-méme mettre le íiége 
devant la Ville de Curgiaronne , qui 
fut pnfe & expofée au pillage. En mé
me tems différens corps de Troupes fe 
partagérent & parcoururent les monta

gnes. 
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gnes. lis prirent pluíleurs Villes (& 1500, 
,For tere fies avec beaucoup de rapidité,& fuiv'. 
tout fue ravagé , & le País que les 
Maures montagnards habitoienc íe trou-
va bientóc réduit dans un état déplo-
rable. , . -

Les rébelles prirent alors le partí 
d'implorer la clémence du vainqueur. 
On confentit de leur accorder une am-
niílie genérale, á condition qu'ils ren-
droient toutes Ies Places qu'ils avoient 
enlevées aux Chrétiens. On voulut 
encoré les obliger d'apporter en quatre 
jours toutes leurs armes, & on leur 
demanda cinquante mi He écus d'or en 
deux payemens , avec trente Otages 
des plus coníidérables de toute la Na-
tion, qui feroient remis entre les mains 
de Gonzalve de Cordoue, pour garans 
de leur fidélité. La mauvaife íituation 
de leurs afFaires les forga de confentir 
á toutes les conditions qu'on jugea á 
propos de leur impofer. 

On profita de ees bonnes difpoíitíons 
apparentes des Maures pour les inftrui-
re & les faire batizer ; & , pour leur 
óter l'envie de fe révolter á l'avenir, 
on mit fur Ies Frontiéres de bonnes 
Garnifons , afin de les con teñir dans 
le devoir. Le calme & la tranquilité 

pa- . 
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t soo} paroiíToient déja rétablis par-tout, 'Iéír$ 

k fuiv. que tout-á-coup les habitans de Bele-
Fiche,& de Nixar,deux Villes íituees 
fur le Ibmmet ̂ des montagnes, prirent 
Ies armes , & entrainérent dans leur 
révolte pluíieurs autres Villes. L'allar-
me fut bientót repandue dans tomtes 
les montagnes voifines. 

Ferdínand étoit dans laVille deGré-
nade lorfqu'on M apporta la nouvelle 
de ees mouvemens fédicieux. Sur le 
champ i l donna ordre á fon Armée de 
s'avancer vers Bele - Fiche , pour en 
faire le fiége. Gette Ville fut attaquée 
par les Cbretiens avec beaucoup de vi-
gueur^ défendue par les Maures avec 
un courage qui approchoit de la fureur. 
Les Infidéles repouíférent plufieurs fois 
les Efpagnols dont ils firent un grand 
carnage ; mais enfin ne pouvant plus 
fe foutenir, & n'ayant aucun íécours á 
cfpérer, ils fe virent dans la néceífité 
de capituler, & de fe foumettre á la 
diferétion du vainqueur. 
• Aprés la prife de cette Place , les 
habitans de la plupart des Villes & des 
montagnes voiílnes mirent bas les ar
mes , & acceptérent les conditions 
qu'on leur impofa. Ferdinand accor-
da la permiíTion de paíFer en Afrique a 

tous 
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t m s ceux qui voulurent prendre ce 150^ 
parti, & il leur fournit méme des Vaif- & fuiv. 
íeaux de tranfporc. Ceux, qui ne vou-
lurent point fortir du País, furent con-
damnés á deux écus d'or par tete pour 
le prix de leur liberté , á condition 
néanmoins qu'ils embrafíeroient le Chri£ 
tianifme. Pluñeurs pafférent en Afri-
que, les autres demeurérent en Efpa-
gne, oü ils firent femblant d'embraíTer 
une Religión qu'ils déteíloient. 

La prémiére année du X V I ílécle 
eíl remarquable par la célébration du 
grand Jubilé fous le Pape Aléxandre 
X I , & par la naiííance de Charles Ar^ 
chiduc d'Autriche. Ce Prince, qui a 
rendu fon nom fi célebre , eut pour 
mere' Jeanne , filie de Ferdinand Roi 
d'Arragon & d'Ifabelle Reine de Caf
tille ; & pour pére i'Archiduc Philippe, 
fils de l'Empereur Maximilien I . Char
les naquit á Gand,oü laPrinceílé Jean
ne & l'Archiduc fon époux tenoienc 
alors leur cour. Iluit jours aprés ía 
naiíTance rArchiducheíTe Marguérite fa 
tante, & foeur de l'Archiduc, arriva 
dans la méme Ville, & fut mareine de 
ce -Prince , avec une autre Princeílé 
nommée aufíi Marguérite, feconde 
femme de Charles le Hardi. On donna 

TOME I . S m 
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1500, au jeune Prince le nom de Duc de 

,& íurc. iLuxembourg. 
La paix entre la France & fEípagnc 

fut conclue cette méme annce,á condi-
tion que les deux Rois partageroient le 
Royaume de Naples, quand ils en au-
roient fait la conquéte fur Frédéric, 
^ui avoit fuccédé á Ferdinand I I fon 
neveu 5 fils de cet Alfonfe que le Rol 
Charles VIH avoit dépouillé. En ver-
tu de cet accord les Troupes des deux 
Couronnes entrérent dans ce Royau-
tne, & en prirent poíTeflion. Comme 
ce partage ne put fe faíre á la fatisfac-
tion des deux parties, les Géneraux en 
écrivirent á leurs maitres., pour leur 
demander des fecours d'hommes & 
d'argent. Sur ees entrefaites chacun 
profita des avantages qui fe préfen-
toient, & on en vint bientót á une 
guerre ouverte. Gonzalve Fernandés 
de Cordoue, fumommé le Grand Ca-
pitaine , prévint les Fran^ois, & fe 
rendit maitre de pluíieurs places. Le 
Seigneur d'Aubigni, qui commandoit 
un corps de cinq mille hommes, fut 
battu & fait priíonnier. Peu de tems 
aprés Gonzalve de Cordoue s'avanga 
jufqu'á Cirinola, oü le Duc de Ne
mours étoit campé avec l'Armée Fran

golle 
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;§oife. On en vint aux mains, & les 1500, 
Efpagnols remportérent une viéloire & fuiv. 
complete. Les Francois perdirent dans 
cette aélion plus de trois mille hom-
mes, tout leur canon, tout leur baga-
.ge , prefque tous leurs Drapeaux, & 
un grand nombre de prifonniers. Le 
Duc de Nemours y fut rué avec plu
íleurs autres Officíers du premier rang, 

Aprés cette vidoire, les Efpagnols" 
fe rendirent maitres de la plupart des 
Villes du Royanme de Naples. Sur 
ees entrefaites Louís XII entra dans le 
Rouflillon á la tete d'une Armée de 
vingt mille hommes ; mais Ferdinan<J 
ctant alié á fa rencontre, les Fran^ois 
prirent le parti de fe retirer, & méme 
avec affez de précipitation. Le Roi de 
Franco ayant, renvoyé une nouvella 
Armée dans le Royanme de Naples s' 
le Grand Gonzalve lui livra bataille fut 
les bords de la riviére de Garellano, & 
remporta une nouvelle viéloire. • 

Pendant ees divers événemens , le 
Roi de Portugal voulant profiter de 
Fheureux fuccés des découvertes de 
Gama dans les Indes, prit la réfolution 
d'y envoyer une nouvelle Flotte, qüi 
fe trouva préte á faire voile au mois 
de Mars de i'année 1500.. Elle étoiC' 

S 2 com-
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1500, compofée de treize VaiíTeaux, & de 

&fuiv. quinze cens hommes d'armes , outre 
les équipages. Le Roí en fit Généraí 
Fierre Alvares Cabral, á qui il donna 
pour Lieutenant Sanche de Tovar. 

Cabral arriva aux Ifles du Cap Verd 
aprés treize jours d'une navigation 
heureuíe. Beux jours aprés il perdit 

VáiíTeau , qui probabíement coula 
k fond. Pour éviter les calmes, des 
Cótes d'Afrique , il prit tellement le 
large, que le 24 d'Avril 41 íé trouva á 
la vue d'une Terre inconnue fituée á 
rOueíl, á laquelle il donna le nom de 
Sainte Croix. Ce nom fut changé de-
puis en célui de Bréfil ou Brafil, qui 
eíl celui d'un bois aífez connu aujour-
dhui. Cabra! y defcendit pour rafrai-
chir ion monde & s'en mectre en pof-
íeíTion. D'abord on fit dreífer un Au-
tel fur lequel on eélébra la Meífe avec 
grande pompe. Quelques petits préfens 
qu'on fit aux Sauvages, les reraplirenc 
d'une joie vive, qu'ils marquérent par 
des chanfons, par leurs danfes, & par 
une grande quantáté de fleches qu'ils 
tiroient en l'air. Cabral, avant que d'a-
bandonner cette Terre,y fit élever une 
Colomne de marbre, & envoya Gaf-

de Lemos avec un VaüTeauy pour 
in-
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iilformer Emraanuel de la* découverte 1̂ 00, 
qu'il avoit faite. & í»^* 

Cabra! s'étant remis en mer, coupa 
droit íur le Gap de Bonne-Efpérance. 
Sur fa route i l fut attaqué d'une fi vio
lente tempéte, que quatre de fes Vai£-
feaux furent renverfés fous voiles en 
un inftant, & périrent fans qu'on püt 
leur donner aucun fecours, ni fauver 
perfonne. Les autres furent difperfés, 
& l'un deux reprit la route de Portu
gal. La Capitane, fuivie de deux au
tres, dépaffa le Cap de Bonne-Efpé
rance , fans s'en appe^evoir , & les 
trois qui reíloient joignirent le Géné-
ral fur la Cote de Sofala. Cabral ayant 
réuni Ies reftes de cette Flotte, alia jul-
qu'á Mozambique, & delá á Quiloa, 
oü il s'aboucha avec le Roi Ibrahim. II 
continua fa route jufqu'á Mélinde, oü 
i l fut bien re^u du Roi, á qui il fit des 
préfens confidérables. 

Dés que le Général fut arrivé aux 
liles Archédives, le Zamorin envoya 
au-devant lui quelques Seigneurs de fa 
Cour pour le laluer de fa part, & lui 
offrir ce qui dépendoit de lui pour la 
fureté du commerce. Cabral que les 
demarches du Zamorin rendireiít fier , 
& que fon procédé, avec Vafqués a-

S 3 voit 
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1500, voit mis íur la défiance , lui fit de* 

k fuiv. mander une audience, & des Otages. 
- qui répondiffent de fa fidélité. Cabral 

parut á 1'audience avec toute la ma-
gnificence Po t̂ugaife, Le préfent, 
qu'il fit au nom du Roi fon maitre, é-
toit digne du Monarque qui l'envoyoit. 
Le Zamorin étoit chargé de pierreries, 
& accompagné de la Cour la plus bril
lante. On rendit a rÁmbaíTadeur des 
honneurs qui étoient fans exemple , & 
©n ne lui refufa rien de tout ce qu'il: 
propofa. On lui donna une maiíbn,. 
011 il lui fut permis d'arborer l'étendart 
de Portugal 5 d'en faire un lien de 
franchife. André Correa fut fait Con
fuí ou Fafteur de la Nation, & il com*-
menja d'abord á étaler fes magazins. 

Cette bonne intelligence ne fut pas 
de longue durée. Les Maures, enne--
mis irreconciliables des Chrétiens, ir-
ritérent de nouveau les Calicutiens 
contre les Portugais , & poufíerent 
Ifeur rage íl loin, qu'aprés avoir en^ 
foncé leur maifon, íls la pillérent, & 
y mirent tout á. feu & á fang, avant 
qu'on en pút donner ayis anx yaif-
feaux. De foixante-fix Portugais, il 
y en eut cinquante dé tués, parmis 
lefquels fut Correa. Les autres fe fau-
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vérent avec peine vers le rivage. 1500; 

Pour vanger cetaffront, le Géneral^- fuiv. 
Fortugais bmla 011 prit treize gros 
VaiíTeaux Calicutiens qwi étoient dans 
le Fort, & mit á la chaine tous ceux 
qui échapérent au naufrage ou aux 
fíammes. II canona eníliite la Ville 
deux jours entiers avec tant de ñirie,. 
qu'il abatit plufieurs maifons, fit périr* 
píus de íix cens perfonnes, & obligea. 
le Zamorin de s'enfuir á la campagne». 
Aprés cette aélion d'éclat, Cabral mic 
á la voile pour Cochin, oü il fit ailian--
ce avec Trimumpara Roi de cette 
Ville, II paila enfuite á Cananor, 011 
ü prit quelques nxarchandifesquoi-
quil eíit déja fa cargaifon faite. íl mir 
fur fon bord un AmbafTadeur que le 
Roi de Cananor envoyoit en Portugal,, 
á l'imitation du Roi de Cochin , qui y 
envoyoit auffi le fien pour ferrer les. 
noeuds d'une plus parfaite alliance. II 
partit enfuite pour Lisbonne, oü il . ac-
riva la veille de Saint Jeaíi, Tan 1501 
ayant perdu fur fa route le VaiíTeau de 
Sanche de Tovar, qui toucha fur de 
liauts fonds prés de Mombaze. Cabral 
fut obligé d'y mettre le feu, aprés ea 
avoir retiré lequipage & les marchan-
difes.-

S 4;. Aprés^ 
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x.500, Aprés le retour de Cabral en Portu» 

& Tuiv. gal } Don Emmanuel mit encoré en 
111er vingt Vaifleaux., dont on fit trois 
Efcadres diíFérentes. On donna le 
commandement de la prémiére á l'A-
mirante Don Vafqués de Gama , qui 
avoit eu le tems de fe remettre des fa
tigues de fon premier voyage. Ees 
deux autres, qui étoient chacune de 
einq Vaifleaux, furent données á Vin-
cent de Soldre, & á Eílévan de Gama 
Goufin de Vafqués , qui dewient obéír 
á l'Amirante, 

Vafqués doubla heureufement le Cap 
de Bonne-Efpérance; & , aprés avoir 
ctabli fur fa route deux nouveaux 
Comptoirs fur la Cote de Zanguébar, 
l'un á Sofala, & l'autre á Mozambi
que , ií fe rendit avec toute fa Flotte 
au Port de Quiloa. Ibrahim épouvanté 
á la vue d'un fi puiflant armement, fe 
vit dans la néceffité d'accepter toutes 
les conditions que Gama voulut lui im-
pofer. En arrivant fur la Cote de Ma
labar , l'Amirante y trouva un gros 
VaiíTeau, que le Sultán d'Egypte en-
voyoit toutes les années dans l'Indof-
tan, d'oü il revenoit richement chargé 
pour le compte de ce Prince. II pilla 
ce VaiíTeau, & y mit enfuite le feu,iite 

vant 
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vant en cette rencontre un peu trop ^oo. 
Ies mouvemens de fa haine contre les & fuiv. 
Maures. Ayant pris port á Cananor, 
i l fut reju du Roi avéc-toute la magni-
ficence poíTible ,. & traita avec lui d'é-
gal á égal. 

L'Amirante s'étant rendu avec fa 
Flotte devant Calicut, le Zamorin lui 
envoya un Député, pour lui- fake des 
excufes de tout le paífé. Comme ce 
Prince ne cherchoit qu'á faire tomber 
les Portugais dans fes piéges, Vaíquéá 
laíTé de fa perfidie, fit pendre aux ver-
gues cinquante Indiens qu'il avoit pris ¿ 
& qu'il avoit diílribués pour cet effet 
dans fes VaiíTeaux. Aprés cette cruel-
le éxécution, qui fut faite á la vue de 
la Ville, il fit couper les pieds & les 
mains de tous ees cadavres, & les a-
yant fait expoíér fur un radeau, i l prit 
le tems pour le lácher que la maree 
püt Ies porter a terre, pour y donner 
le fpeclacle d'une vengeance éclatante. 
Non contení de cela, i l fit braquer 
toute fon artillerie contre la Ville, & 
la canona avec tant de fuccés, qu'une 
partie des maifons fut détruite ou bru-
lée. Le Zamorin épouvantc, fe fauva 
á Pandarane, pour fe meteré á conven 
di* canon. 

S 5 
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f5oo-, Vafqués content de Gette'expéditibñ' 

& fiaiv.. fit voile pour Cochin, oú un Brachma-
ne, homme d'efprit & d'un age aífez, 
avancé , vint le trouver de la part du 
Zamorín, pour le prier de retourner-
á Calicut & de lui accorder la paix», 
L'Amirante s'y rendit avec deux Vaif-
feaux féulement, dont méme il envo-v 
ya Fuñ pour avertir Vincent de Sol
dre, qui étoit á.Cananor, devenirle 
joindre. Le Zamorin crut avoir l'oc* 
cafion de íe venger " des Portugais; 
mais il fe trompa. L'Amirante décou*-
"vrit le'complot, leva f ancre , & re-
tourna a Cochim oü ii: fit pendre le 
Brachmane. 

Le Zamorin voyant que íes artífices 
Be lui avoient fervi de ríen, écrivit au 
ROÍ de Cochin fon Vafíal, & fit agir 
en méme tems auprés de lui,& parme-
naces & par promelTes,pour l'obliger k 
lui livrer les Portugais, ou bienales 
contraindre de fortir de fes Etats. Tri-
mumpara bien loin de faire attention 
aux propofitions du Zamorin , aílura 
l'Amirante qu'il eílimoit fi fort l'allian-
ee qu'il avoit faite avec lui, qu'il ai-
naoit mieux tout perdre que d'y re-
Boncer. \ 

Gama, qui étoit alors fur fon dé-
• par.t?, 
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part, fut ravi des difpofitions oü i l 1500^, 
laiflbit cePrince, & nomit rien pour& "fuiv. 
lui perfuader qu'il de voit tout attendre 
de la reconnoiñance des Portugais. Etant 
parti pour Cananor avec treize Vaif-
feaux, il trouva fur fa route aíTez prés 
de Pandarane une Flotte de trente-neuf 
Bátimens, que le Zamorin envoyoit 
pour le combattre. On en vint aul 
mains. Les Portugais aílbmmérent un 
grand nombre d'Indiens, dépouillérent 
plufieurs de leurs Vai í feaux& y mi
rent enfuite le feu. Parmis les richeí--
fes qifon trouva dans ees Vaiífeaux, i l 
eíl fait mention d'une Idole d'or du-
poids de foixante. livres, dont les yeufe 
étoient deux tres belles Eméraudes, & ^ 
qui avoit fur la poitrine un Rubis, oû  
une Efcarboucle d'un grand éclat & de 
la groífeur d'une chataigne. Le man
tean de l'ldole, relevé en broderied'or^. 
étoit enrichi de perles & de pierreries 
d'un grand prix. 

Aprés que Vafqués eut conclü un 
Traité avec le Roi de Cananor , & qu'il i 
l'eut engagé á faire une Ligue offeníi-
ve & défenfive avec le Roi de Cochin, 
contre les entréprifes du Zamorin v i l 
reprit la route d'Europe, & arriva á: 
Lisbonne le prémier de Septembrc 

S 6 , 1503,. 
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1500, 1503. Don Emmanuel lui fit faire une 

& fuiv. entrée magnifique , qui pouvoit étre 
regardée comme une efpéce de triom-

' phe. 
Le Zamorin profita de l'abfence de 

Vafqués pour fe vanger de fes enne-
mis. II déclara ía guerre au Roi de 
Cochin, qui fe voyant hors d'état de 
pouvoir fe défendre, demanda du fe-
cours aux Portugais, qui, étoient la 
caufe de cette guerre. Sur ees entrefah 
tes-. Vincent de Soldre arriya á Cochin 
avec les Vaiífeaux de fon Efcadre; mais 
jae voyant aucun profit pour lui á fe? 
courir fon allié, i l quitta la Mer de 
Malabar , & gagna la Mer d'Arable 
pour y pirater fur les commer̂ ans de-
eette Cote.. D'abord il fit cinq ou fix 
grofles prifes, fur lefquelles il trouva, 
feul^ment en Or monnoyé , plus de 
deux cens milles Ducats; mais un orar 
ge furieux étant íurvenu quelque tems 
•aprés , i l périt avec tout fon- équi-
page. 

Le Roi de Cochin fe trouvoit alors 
dans de furieux embaras. Le Zamorin 
ctoit prét á i'attaquer avec une Armée 
de cinquante mille hommes , dont le 
nombre groflifíbit tous les jours, par 
k défercion des Primees fes vafTaux. 

L'Iíle 
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Blíle de Cochin eíl tellement féparée i $ o < y f 

dti Continent, que le Détroit que la& r"^. 
Mer y forme fe trouve giréable für la 
fin du Jufant. Le Zamorin s y préfen-
ta pour téntec le paíTage , mais ilfut 
obligé de fe retirer avee perte. Le 
ROÍ de Cochin ayant ra-f&mblé fes 
Troupes, alia préfenter bataille a FEn-* 
nemi; mais il fut battu, bleffé, & o-
bligé de fe fauver dans Fifle-de Vatpim 
De tous les Seigneurs de fa Cour , le 
íéul Caímale de cette lile le fuivit avec 
les Portugais, que le Roi voulut tou-* 
jours avoir avee foiv 

Aprés latfuite du Roi de Gochin , le 
Zamorin entra danŝ  la ville,y mittout á 
feu & á fang ; & , aprés y avoir laiffé 
des Troupes, il retourna á Calicut, 
tout fier de fes fuccés. Les chofes é-
toient en cet état lorfqu'il arriva dans 
les Indes une nouvelle Flotte. Le Za
morin demanda alors la paix , dont les 
eonditions furent réglées á 1 avantage 
de Trimumpara & des Portugais. Mais 
ce calme ne dura guére. La guerre 
recommenca, & fut plus cmelle que 
jamáis. On fe mit en campagne , on 
fe battit de part & d'antre avec Keaû  
coup de fureur , & les Portugais de-
meurérent toujours viétorieux, par la 

S 7 ~YÍ¿i ' 
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1500, vlgilance & la bravoure d'Edouard Pa-

& fuiv. chéco Péreira, qui avoit été du premier 
voyage de FAmirante Don Vafqués 
de Gama.: 11 étoit venu cette feconde 
fois aux índes, commandant un.Vaif-
feau de rEfcadre d'AIfónfe d'Albuquer-
que? mais i l arriva avant lui, en ayant. 
été íeparé par le gros tems. 

Les grands exploits de Pacheco re-
butérent tellement le Zamorin, qu'é-
tant tombé dans une profonde mélan-
colie, il renonga á fon Sceptre pour fe 
netirer dans un Mermitage, dans la vue 
d'y paíTer le reíle de fes jours dans l'é-
xercice de la pénitence. La mére de. 
ce Prince, femme d'un grand courage, 
le piqua íi vivement fur la lácheté d'une 
dévotión, qui avoit tout l'air d'un dé-
pit, qu'elle le fit fortir de fa folitude, 
Se í'obligea de remonter fur le Troné,. 
Mais i l n'étoit plus tems de penfer á 
fe yanger. Lope Soarez d'Alvarenda 
arriva fur ees entjefaites avec treize 
Vaifleaux dé fa Flotte, & quelques au-
tres qui l'avoient joint fur la route. Le 
Zamorin averti de fa venue , lui envo-
ya des Députés a Cananor pour lui dê -
mander la paix. Soarez ^ bien loin d'é-
couter les propofitions de ce Prince, 
alia fe préfenter devant Calicut, qu il 
sUb ' " fie 
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fit eanoner pendant deux jóurs avec 1500 
tant de fticces, qu'il ruina un grand &í"uiF< 
nombre de maifons, <S¿. fit - périr plus 
de treize eens hommes. 

Aprés cette-aftion d'éelat , Sbarezv 
fe rendit a Cochin , oú le Roi le re juí 
avec de grandes démonílrations d'ami"-
tié , & luí préíenta Pachéco comme, 
fon libérateur. Le Général remercia 
ee Prince de fa confiante affeélion 
pour les Portugais, lui oíFrit fes fervi-
ce, & fe mit d'abord en état d'effec» 
tuer fes ordres. La-Ville de Cranga-
ñor, fituée dans le Malabar á quatre. 
lieues de Cochin , & eompofée de plu-
fieurs Nations raílémblées, faifoit avec 
fon Territoire un petit Etat, qui fe 
gouvernoit en maniere de République 
fous la protection du Zamorin, á qui 
elle payoit tribut pour fe, maintenir 
contre les Rois voifms , & foutenir fon 
commerce. Dans lá derniére guerre 
elle avoit paru fort zélée pour les in--
téréts de, ce Prince , & a6luellement on 
avoit nouveíle que le Zamorin y faifoit 
de íiouveaux préparatifs de: guerre^ 
pour revenir fur l'Ifle, de Cochin¿ 

Soarez averti de tous ees préparatifs. 
íe mit en état de prevenir fEnnemL 
Le combat fut ápre & ílinglant, mais 

enfin. 
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1500, enfin la viéloire s'étant déclarée en fa> 

&-fuiv. veur des Portugais, ils entrérent dans 
la Ville. de Cranganor, .011 ils mirent 
toiit á feu & á íang. La guerre n'ar 
volt prefque pas - trouble le commerce 
des Portugais. Pacheco avoit pourvn 
á tout,de forte qu'á l'arrivée de Soarez 
dans les Indes la cargaiíbn. fe trouva. 
préte & extrémement riche. Comme 
c-e General n'avoit plus rien a faire, i l 
prit congé da Roi de Cochin, á qui il 
laiíTa Manuel Teliés Baretto avec qua-
tre Vaiífeaux pourda garde de fes Pla
ces, & pouncroifer dans la Mer des 
Indes. 

II y avoit alors á Pandarane dix-fept 
gros Batimens richement chargés, & 
qui n'attendoient que le vent pour faire 
voile vers la Mer Rouge. Ils étoient 
dans une efpéce de baffin tous lies les 
uns aux autres, la poupe fur le rivage, 
& la proue hénííée de canons, avec 
quatre mille homrnes pour la défendre. 
Soarez en ayant été averti ,,. réfolut de 
les aller attaquer.. II sy rendit avec 
toute fa Flotte, & ayant attaqpé les 
Maures avec beaucoup de vigueur, il 
les obligea d'abandonner leurs- Vaif-
feaux , qui. furent confumés par les 
fiammes avec toutes les richelles qu'ils 

con-
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contenoient. Aprés cette vi&oire , 1500,. 
Soarez prit la route de Portugal oü il & fovv-
arriva le 22 de Juillet 1505. 

Tandis- que les Portugais s'établif-
foient dans les Indes , les Efpagnols 
pourfuivoient les découvertes que Chrif-
toghle Colomb avoit commencées avec 
tant de fuccés dans TAmérique. Nous 
avons vil que la prémiére Ville que cet 
Amiral fit batir dans-ce nouveau Man
de , fut nommée Ifabelle; en mémoire 
de la Reine de Caftille. Comme il 
toit informé qu'il y. avoit á Cibao d̂es 
mines d'Or, il voulut qu'on en fit la 
découverte,, & chargea de cette com- . 
miffion un Capitaine nommé Alfonfe 
Ojéda , auquel il donna un Détache-
ment de quinze Soldats bien armés. O-
jéda, aprés avoir fait cette découver
te , reprit avec quantité de montres 
d'Or la route d'Ifabelíe, oü le récit de 
ce qu'il avoit vu, & les preuves qu'il 
en faifoit briller aux yeux.de fes com-
patriotes femblérent ranimer toute cet
te Colonie -, que la famine & le defef-
poir commengioient de réduire á; une: 
langueur mortelle. Colomb.voulut vi-
íiter lui-méme ees mines, y mener des 
ouvriérs ,. & j conílruire une Forte-
reíTe. Sur - la route i l découwit une 

mine 
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1500, mine de Cuivre, une carriére d'Azur , 

l fuiv. & une d'Ambre. Arrivé aux mines de 
Cibao, i l eut la curioíité de; monter fur 
la plus haute des montagnes, qui íbnt 
á l'entrée de ce: beau País , & il vit 
delá prefque toute l'Ifle Efpagnole. 

Un País, ©ü á chaqué pas on mari 
choit fur l'Or, méritoit bien que fon 
penfát á s'en aíTurer la pofíeflion. Co-
lomby üt batir une FortereíTe á íaquel-
Je on donna le nom de Saint Thomas, 
dans une preíqu'ífle que forme la riviére 
Xanique , & aprés y avoir laiffé des 
Troupes & des ouvriers, il retourna á 
Ifabelle. 11 trouva cette Ville dans l'é-
tat du monde le plus trille. 11 n'y avoit 
plus de vivres,les maladies y regnoient,. 

on manquoit abfolument de reme
des. Tout cela n'empécha pas l'Ami-
lal de partir pour de nouvelles décoiv 
vertes. 11 fit prefque tout le tour de 
Cuba, & s'alTura que c'étoit une lile; 
II découvrit une autre, grande lile, qu'ii: 
nomma Sant-Yago, mais qui eíl coiir 
nue aujourdhui íbus le nom de Ja
maica , qui eíl celui que lui donnoient 
les habitans. 

Comme les Efpagnols manquoient 
abfolument de tout ce qui eíl nécefíai-
re á la vie, ils' commencerent á fe don-

ner; 
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ser toutes fortes de licences, & á 1500% 
commettre par-tout de grandes violeii"& &íiv« 
ees. Les Indiens fongérent a fe réunir, 
pour exterminer des gens, de qui ils 
eommen^oient á fentir qu'ils avoient 
peu á efpérer, & beaucoup á craindre. 
Tous les Caciques , á- la réferve de 
Goacanaric Roi de Marien, fe ligué-
cent. Tout autant de Caílillans , qui; 
tombérent entre leurs mains , fur ene 
aífomés, & il y en eut pluíieurs, qui 
s'étant fauvés dans une maifon, y fu-
rent bmiés. 

Caonabo, Roi de Maguana, étoit le 
plus a craindre de tous les Caciques. 
Pour s'aífurer de fa perfonne, on lui 
tendit un piége, dans le,quel i f donna 
fottement. Ce Prince fe voyant ré-
duit dans l'efclavage, foutint fa difgra-
ce avec hauteur,, & une fermeté d'a-
me, que ríen ne put abattre. Jamáis 
il ne voulut donner á Colomb aucune 
marque de refpeél & de foumiífion , & 
ce fut fans doute- cette fierté qui fut 
eaufe que l'Amiral ne crut pas devoir 
laiíTer dans rifle un homme de ce ca-
naólere., II ne voulut cependant, pas. 
prendre fur lui de le faire mourir , i l 
l'embarqua fur un na vire, qu'il envo-
yoit en, Efpagne, & ce. navire ayanc. 
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1500, fait naufrage, le Cacique y périt avec ' 

& fuiv. tout l'équipage. 
La píife de Caonabo fouleya tonta 

Flíle , & i ! s'aiembla-une, nombreufe • 
Armée dans la Vega Real. Colomb 
ayant d'abord fait avertir le Roí de 
Marien fon allié, du deíFein ok il étoit 
de fe mettre á la téte de fes Troupes^ 
ce Prince vint le trouver avec un bou 
nombre, de fes Sujets. ^ L'Amiral avoit 
Gommandé pour-cette expédition ;deux 
cens hommes de pied, vingt chevaux, 
& vingt chiens d'attache. L'Armée .. 
ennemi étoit forte de cent mille hom
mes, & commandée par Manicatex ., 
un des fréres de Caonabo. ColomB 
Jalla chercher , & il la rencontra á 
I'endroit , ou avété depuis bátie. la Vil'-
le de Sant-Yago. D'abord i l fit fonner 
la charge ;, & prefque auífi-tót tou^ 
te cette nombreufe Armée d'Indiens 
fut mife en déroute. Pluíieurs miL 
liers de ees Barbares demeurérent éten-
dus fur le champ de bataille , & un 
trés grand nombre furent faits prifofe 
niers. Tous furent condamnés á des 
travaux publics, á la réferve de trois 
cens, qui furent envoyés en Efpagne 
comme Efclaves. 

Goacanarie ne fut guére que Je fpec-
ta-
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tateur de ce combat ., aprés lequel i l 1500, 
retouma chez lui chargé de la haine de & 
toute la Nation. On prétend qu'il 
mourut miférablement dans les monta-
gnes, oü i l fut contraint de fe retirer,, 
pour le 'fouílraire aux avanies des E£-
pagnols, qui D'avoient pour lui aucun 
menagement. Les Efpagnols , aprés 
leur viéloire, parcoumrent toute l'Iíle, 
& la remplirent d'horreur & d'efFroi. 
Quelques Caciques ne laiílérent pas de 
teñir bon encoré quelque tems; mais 
il fallut enfin ceder , & fe foumet-
tre , & on les condamna á un tribut 
annueL 

Tandis que Colomb foumettoit á la 
Gouronne de Caftille les Souverains de 
I'Ifle Efpagnole, un Religieux nommé 
le Pére Boyl , & Don Pédre Magark, 
qui s'étoient embarques pour l'Efpagne 
fur les navires qui avoient.amene Don 
Barthélémi frére de Colomb en Ameri-
que , remplilToient la Cour des Rois 
Catholiques de plaintes contre l'Ami-
ral & fes fréres. Pour connoitre la 
vérité des accufations portées contra 
eux , il fut réfolu d'envoyer fur les 
lieux un CommiíTaire , & on choifit 
pour cet eífet Don Jean Aguado, Mai-
tre d'Hótel de la Reine. Ce Commif-

faire, 
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1500 , faire , dont le choix ne fut pas hei> 

& fuiv. reux, arríva á Ifabelle, dans ie tems 
que rAmiral étoit occupé á faire la 
guerre aux fréres. de Caonabo, lefquels 
avoient remué de nouveau. D 
bord il fit proclamer á fon de trompe 
fa Lettre de créance , & publia qu'il 
étoit venu pour faire le procés aux 
Colombs, & en délivrer la Colonie. II 
n'en fallut pas davantage pour affem-
bler autour de luí Ies mécontens, qui 
étoient en grand nombre. Les plain-
tes furent favorablement re^ues, & le 
CommiíTaire ajouta foi á tout. Les 
informations faites , l'Amiral declara 
qu'il iroit lui-méme en Efpagne plaider 
ía caufe au Tribunal de Leurs AkeíTes, 
pour les inílruire en détail de ce qui 
regardoit íes découvertes , & rendre 
en méme tems raifon de fa conduite. 

L'Amiral confia le gouvernement de 
l'Iíle á fes deux fréres, & pourvut de 
Commandans, dont il fe croyoit fúr, 
les diíFérens poíles de la Colonie. Sur 
Favis qu'il re^ut, que dans un certain 
endróit, vers la partie du Sud, i l y a-
voit des mines d'or tres abondantes, i l 
y envoya avant fon départ Franpois de 
Garay & Michel Diaz , qui fe firent 
conduce jufqu'á une riviere nommée 

Hay-
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ílayna, dans laquelle on leur avoit dit 1500 , 
q i i u n grand nombre de ruifleaux dé- & 
chargeoient de l'or avec leurs eaux. lis 
trouvérent que la chofe étoit véritable, 
& ayant fait creufer la terre en plu-
iieurs endroits, üs virent par-tout quan-
stíté de grains d'or, dont ils portérent 
des montres á TAmiral. Colomb don-
m . auffitót fes .ordres ponr batir en ce 
lieu-lá une FortereíTe íbus le nom de 
Saint-Chriílophle, & ce nom s'étendit 
depuis aux mines, qu'on creufa aux 
environs, & d'oü Ton a tiré des tré-
fors immenfes. 

Dans la fituation oü fe trouvoit FA-
miral, cette belle découverte ne pon-
voit que lui caufer une grande joie, & 
faire tomber une des plus coníidérables 
accufations intentées centre lui par 
quelques-uns de fes ennemis , qui a-
voient eu Fimprudence de publier , 
qu'il n'y avoit que peu d'or dans l'Iíle 
Éfpagnole, & qu'on en verroit bientót 
la fin. 

. Colomb partit pour l'Efpagne le 10 
de Mars 1496, & le 10 d'Avril il re-
connut la Guadeloupe, dont il s'appro-
cha, á deílein d'y faire de Teau & du 
bois. Delá il continua fa route , & en
tra dans la Baye de Cadix l'onziéme de 

Jufn. 
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1500, Juin. S'étant rendu á Burgos, féjoür 

m. 4uiv. ordinaire de la Cour en ce tems-lá, il 
n'y tro uva ni le Roi,qui faiíbit la guer-
re en Reuffillon aux Franyois, ni la 
Reine, qui étoit alors á Lorédo. Mais 
l'un & l'autrre furent bientót de retour 
á Burgos , & i'Amiral fut-re9u de leurs 
AlteíTes avec de grands remercimens 
pour fes nouveaux fervices. On ne lui 
parla en aucune maniére des accufa-
tions portees contre lui, peut-étre par
ce qu'on avoit reconnu que la paf-
fion y avoit eu beaucoup de part. 

Pendant le fejour de l'Amiral en Ef-
pagne, on fit de concert avec lui quel-
ques reglemens, qui ípuíTent fervir de 
modéle pour les Golonies qu'on fonde-
roit dans la íuite. On convint entr'au-
tres qu'on y feroit ¡pafler des Troupes, 
des Mariniers , d̂es Ouvriers en or , 
des Laboureurs, des Artifans, des Mé-
decins, des Chirurgiens, des Joueurs 
d'Inftrumens pour chaffer la mélanco-
lie , & des Religieux de Saint Fran-
gois pour la conduite fpirituelle des 
Efpagnols & rinñruélion des Iníulai-
res. Quant aux Procureurs & aux A* 
vocats, on leur défendit l'entrée du 
Nouveau Monde,de peur que la chicane 
Be s'introduiíit avec eux dans un País 

oú 
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oü elle n'avoit jamáis été connue.Pour 1500, 
íuppléer la difette de Sujets dans les& íuiv. 
índes , il fut arréte qu'on y enverroit 
tous ceux qui étóient détenus dans les 
prifons pour crimes ou pour dettes. 

Tandis qu'on équippoit une nouvel* 
le Flotte pour le troiíiéme voyage de 
Colomb,cet Amiral profita de ce tems-
íá pour envoyer quelques Bátimens 
chargés de proviíions á Ifabelle , & 
pour ordonner á fon frére de placer 
rlleurs cette Colonie, dont le terrein 
étoit ílérile. Conformément á ees or-
dres, le frére de Colomb fit d'abord 
tracer le plan d'une nouvelle Ville, & 
en aíTez peu de tems la plus grande 
partie des habitans d'Ifabelle vinrent 
s'y etablir. On la nomma la Nouvelle 
Ifabelle, mais elle fut depuis connue 
fous le nom de San-Domingo (*). 

Aprés que Don Barthélémi eut don-
né fes ordres pour preíler les travaux 
de cette nouvelle Ville & de la Forte-
r-eíTe qu'il y faifoit conílruire en méme 

tems, 

(*) On a joint i d une Carte de I'Iíle de 
San-Domingo ou Saint-Domingue, qui répréfen-
te én méme tems une partie de Cuba, de Por
to Rico , de la Jamaique avec une partie des 
liles voifines. 

TOME I. T 
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1500, tems, i l partit pour Xaragua á la tete 

& fiiiv, ¿Q trois cens hommes, pour obliger 
Béhechio Roí de ce País a íe foumet-
$re au tribut que les autres Caciques é-
toient obligés de payer. Comme ce 
Prince n'avoit point d'Or dans fes ier
res r on convint a l'amiable d'une cer-
taine q u a n t i t é de Cotón & de Vivres, 
&toutes chofes fe paíTérent fans qu'on 
fút obligé d'en venir aux hoíliiités. 
Cette affaire terminée, Don Barthélé-
mi fe rendit á Ifabelle, oú i l trouva 
qu'on manquoit abfolument de tout. 
Peu de tems aprés le bon Guarionex, 
dont les Sujets recevoient toutes for
tes de mauvais traitemens des Efpa-
gnols, fe révolta pour fe délivrer de 
l'efclavage oü il étoit réduit. Don Bar-
thélémi marcha promptement contre 
lui, & J'ayant rencontré á la tete de 
15000 hommes , il l'attaqua fi brufque-
ment pendant la nuit, qu'aprés lui a* 
voir tué bien da monde , il le fit pri-
fonnier. II le relácha néanmoins á la 
priére de fes Sujets,qui le lui redeman-
dérent avec les derniéres inílances. 

Bientót aprés on vit naítre une nou-
velle révolte, qui penfa caufer la rui
ne entiére de la Coíonie. L'Amiral, 
en partant pour l'Efpagne, avoit re-

veta 
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vétu de la Charge d'Alcaide Major, ou 1500, 
de Grand Sénéchal de l'Iíle, un cer- & fuiv. 
tain Franjois Roldan Ximénés, hom-
me de beaucoup d'efprit, mais ambi-
tieux, hardi, & le plus violent de tous 
les hommes. Ayant formé le deflein 
de fe faiílr du gouvernement, i l com* 
menga par s'aífurer des Artiíans , & 
entraina dans fa révolte le Cacique" 
Guarionex. Le prémier afte d'hoítili-
té que fit Roldan, fut de fe faiílr par 
forcé des clefs du Magazin Royal: i l 
en rompit toutes les ferrures, & dif-
tribua á cedx de fa fuite une bonne 
partie de ce qu'il y trouva d'armes & 
de provifions. Don Barthélémi effraié 
des progrés, que faifoit cette révolte, 
penfa aux moiens de gagner Roldan, 
qu'il defefpéroit de réduire par la for
cé. II eut pour cet effet une entrevue 
avec ce rébelle, mais les efprits s'y ai-
grirent encoré davantage, & TAlcaíde 
Major en fortit, réfolu á porter les 
chofes á toute extrémité. 

Sur ees entrefaites i l arriva d'Efpa-
gne deux Caravelles chargées de vi
bres , qui mouillérent á San-Domingo 
le 3 de Février 1498. Elles étoienc 
commandées par le Sergent Major 
¡Fierre Fernandez Coronel, qui appor-

X z ta 



43^ ANNALES D'ESPAGNE 
1500, ta á Don Barthélémi les Provifions de 

& fuiv. la Charge d'Adélantade , fignées du 
ROÍ & de la Reine. Comme les Sujets 
de Guarionex fe trouvoient alors mo-
leflés par les Efpagnols des deux par
tís , ce Prínce réfolut de fe retirer 
chez Ies Ciguayos, quí habitoient vers 
le Cap Cabrón, & 11 y fut fort bien 

-re^u de Mayobanex leur Souverain. A 
cette nouvelle , FAdélantade marcha 
contre Guarionex, & declara la guer-

„ re aux Ciguayos, chez quí íl s'étoit re
tiré. On en vint bientót auxmains, 
& les Indíens ayant été défaits, on fe 
faifit de Mayobanex, quí fut condam-
né á étre pendu, comme convaincu de 
crime de rébellion. Les Ciguayos dé-
chargérent leur reíTentiment fur Gua
rionex, qu'ils livrérent aux Caftillans. 

Tel étoít l'état des affaíres de la Co
lóme , lorfque i'Amiral entra pour la 
prémiére fois dans le Port de San-Do
mingo. Mais íl eft bon de reprendre 
la fuite de fon voyage, quí fut le troi-
fiéme des quatre, qu'il a faits dans le 
Nouveau Monde. II partit le 30 de 
Mai 1498 du Port de San-Lucar , & 
tira droit á l'Iíle de Porto-Santo ^ oü 
i l arriva le 7 de Juin. Arrivé á l'Iíle 
de Fer, 11 détacha trois Navires de fa 

Flot-
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Flotte, pour aller en droiture á l'Ifle 1500, 
Efpagnole. Les trois autres Navires, & íuiv. 
que l'Amiral s'étoit refervés , prirent 
la route des liles du Cap Verd, d'oü 
ils tirérent au Sud-Eft. Colomb dé-
couvrit fur fa route Tlfle de la Trini-
t é , & y ayant trouvé un mouillage af-
fez fúr, il permit á fes équipages d'al-
ler á terre. II y fut lui-méme pour vi-
íiter cette terre, & i l y étoit á peine 
arrivé , qu'il vit venir un Indien de 
bonne mine, lequel avoit fur fa téte 
une efpéce de couronne d'or. II l'a-
borda, & remarquant que cet homme 
avoit envié d'une toque de velours cra-
moiíi , qu'il portoit, i l la lui oífrit: 
rinfulaire, qui étoit apparemment le 
Cacique du lien, l'accepta, & lui don-
na en échange fa couronne d'or. Dés 
la veille il avoit apperju vers le Sud 
une terre, qu'il prit encoré pour une 
l i le , & qu'il nomma lila Santa, & ce 
ne fut qu'au bout de quelques jours, 
qu'il reconnut que c'étoit le Conti-
nent. 

Colomb étant arrivé a la Terre fer-
me, qu'il prenoit toujours pour une 
Ifle, donna á la Cote le nom de Paria : 
il la trouva fort agréable, & les Habi
tans aíTez traitables, & tous fort bien 

T 3 faits. 
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3500, faits. Plufieurs avoient del'or; mais 

*fuiv- il etoit prefque tout de bas aloi: les 
femmes avoient des Coliers & des Bra-
celets de Feries, & elles indiquérent 
aux Efpagnols l'endroit, d'oü l'on ti-
roit & fOr & Ies Feries. Aprés avoir 
vifité le Golfe de la Baleine, qui eft 
celui 011 fe décharge l'Orénoque, il en
tra dans un trés beau Fort, qu'il ap-
pella le Fort des Chats, parce qu'il y 
vit de gres Singes, qu'il prit pour des 
Chats. 

L'Amiral étant entré dans le Golfe, 
oü on lui ayoit dit que fe péchoient 
les Feries, il ipn fit le tour, ¿c fut par-
tout charmé dé la beauté du Faís. La 
curiofité l'ayant engagé á defeendre 
á terre , quantité de Sauvages vin-
rent á l u i , portant au cou de peti-
tes lames, qu'ils nommoient Cara
colis , & qui avoient a peu prés la fi
gure des HauíTecous dont fe fervent 
les ^ Officiers. Ce nom de Caracolis 
étoit proprement celui du métal, done 
ees lames étoient faites , ou plutót 
d'une compofition de métaux, oü l'or 
dominoit. Mais ce qui augmenta de 
beaucoup la joie des Caftillans , c'eft 
qu'ils apperjurent quantité de fem
mes, qui avoient des Colliers & des 

Bra-
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Bracelets de Perles, qu'elles leur don- I5o0 ) 
nérent prefque pour rien. On apprit & íuiv. 
d'elles que ees Perles fe péchoient au 
voifmage d'une Ifle, qu'elles montré-
rent á l'Occident. L'Amiral tourna 
de ce eóté-lá, & aprés avoir fait ñx 
ou fept lieues, il aborda á une lile fort 
peuplée, qu'il nomma la Marguerite, 
íaquelle a quinze lieues de long fur fix 
de large. Entre cette Ifle & la grande 
terre, que Colomb avoit enfin recon-
nu étre un Continent, i appergut 
deux autres Ifles plus petites, dont 
Tune fe nommoit Cochem, & l'autre 
Cubagua. 

II y avoit proche de cette derniére 
lile des Indiens , qui péctioient des 
Perles. Un Matelot ayant remarqué 
parmi eux une femme, qui portoit au 
cou une grande quantité de fils de Per
les , il prit un plat de terre de Valen-
Ce , peint de diíFérentes couleurs, fur 
un affez beau vernis, le mit en pié-
ees , & en préfenta les morceaux á 
l'Indienne, qui lui donna en échange 
un bon nombre de fes Perles. I I les 
porta á l'Amiral, qui le renvoya avec 
pluíleurs autres bien fournis de plats 
de Valence, & de petites Sonnetes; 
ils ne tardérent pas á revenir avec 

T 4 trois 
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1500, trois livres pefant de Feries, la plupart 

h fuiv. mediocres, quelques-imes fort groffes; 
car pour ce qu'on appelle la Semence 
de Feries , ce Peuple n'en faifoit point 
de cas, & ignoroit la maniere de la 
pécher. 

L'Amiral, aprés avoir fait cette bel-
le découverte , partit du Cubagua le 
15 d'Aout 1498, & arriva le 22 du 
méme mois á San-Domingo. A fon 
arrivée il apprit la nouvelle de la ré
volte dont nous avons parlé. Comme 
i l importoit qu'on n'apprit en Efpagne 
ce foulevement, qu'aprés qu'il feroit 
appaifé, Colomb voulut tenter la voie 
de la douceur, avant que de prendre 
celíe de la forcé; mais avant toutes 
chofes, i l crtit devoir mettre dans fes 
intéréts tous ceux, dont la fidélité pou-
voit étre fuípefte, & comme il favoit 
que píuíleurs fouhaitoient avec paffion 
de retourner en Efpagne, il fit publier 
qu'il fourniroit des Batimens & dés vi
vres á ceux qui voudroient s'embaiv 
quer. Píuíleurs acceptérent Foífre, & 
l'Amiral tint parole» 

Le plus difficile étoit de gagner Rol
dan, qui rejettoit fur l'Adélantade la 
faute de tout ce qui s'étoit paífé. L'A
miral fit bien des demarches pour le 

por-
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porter á fe íbumettre, mais toujours 1500, 
inutilement. Comme les Navires qui ̂  
devoient fe rendre en Efpagne, ne 
pouvoient plus différer leur départ, 
l'Amiral ne put fe difpenfer d'inílmire 
par cette voie la Cour de ce qui fe 
paífoit dans l'Iíle. Roldan ne manqua 
pas d'écrire en méme tems, & ee fé-
ditieux trouva des appuis parmi quan-
tité de perfonnes puiífantes, qui furent 
ravies d'avoir une occafion de perdre 
les Colombs. Roldan prit cependant 
le parti d'aller trouver l'Amiral á San-
Domingo , mais fon véritable deíTein 
étoit de lui débaucher autant qu'ii 
pourroit de fes gens. Cette entrevue 
n'ayant pas eu le fuccés dont on s'é-
toit flatté, l'Amiral publia une Amnif-
tie en faveur des Rébelles , & prit le 
parti de renouer les négociations avec 
Roldan. Elles furent conduites avec 
tant de dextérité, qu'on convint de 
certains anieles qui fürent fignés & é-
;xécutés de bonne foi. Roldan rentra 
dans l'exercice de fa charge ; mais i ! 
ne laiíla pourtant pas de fe comporter 
toujours avec FAmiral, plutot en vain-
queur, - qui a donné la loi , qu'en cri-
minel, a qui on a fait grace. 

Dans le tems qu'on regut en Eípa-
T 5 gne 
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1500, gne les derniers Mémoires que YAmi* 

& fuiv. ral y avoit envoyés, Alfonfe de Ojé-. 
da qui étoit retourné depuis peu en 
Europe, & qui fe trouvoit alors a la 
Cour, demanda á Fonféca Evéque de 
Cordoue & ennemi des Colombs , 
qu'on les lui communiquát, dans le 
deíTein, difoit-il, de continuer les dé-
couvertes fi heureufement commen-
cées par rAmiral. Aprés avoir obtenu 
ce qu'il demandoit, i l fe rendit en di-
ligence á Séville , oü i l eut bientót 
trouvé des fonds pour Tarmement qu'il 
projettoit. Jean de la Cofa , un des 
plus hábiles Pilotes, qui fuífent alors 
en Europe, sengagea á lui. Améric 
Vefpuce , riche marchand Florentin, 
s'y intéreíTa pour une fomme conílde-
rable , & voulut auffi étre du voya-
ge. Cet Italien avoit la réputation d'é-
tre habile dans la Navigation, l'Aítro-
nomie, & la Cofmographie; & ce fut 
lui qui, á fon retour en Europe, pu-
blia une Rélation de fon voyage, dans 
laquelle il eut la hardieífe d'avancer, 
qu'il avoit le premier de tous décou-
vert le Continent du Nouveau Mon
de, & il en fut fi bien cru fur fa paro
le , quoique démentie par la notoriété 
publique, que fon nom eíl devenu ce-

lui 
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lui de cette quatriéme partie de laTer- 1.00̂  
re, qui feule égale , íi méme elle né&í"uiv' 
furpaíTe pas les trois autres- en gran-
deur & en richefTes. 

Ojéda aborda d'abord á une terre, 
qui étoit á deux cens lieues á rOrient 
de l'Orénoque; & aprés avoir pafle la 
Bouche du Dragón, i l continua fa rou-
te á rOueft pendant deux cens autres 
lieues, jufqu'au Cap de la Véla. II dé- • 
couvrit dans cette courfe le Golfe de 
Venezuela, óu de la petite Venife, au-
quel i l donna ce nom á caufé d'un Vi l -
lage, qu'il y trouva báti fur pilotis daná 
de petites liles , avec des ponts de 
communication de Tune á l'autre. Du 
Cap de la Véla, Ojéda revint a la Mar^ 
guerite, & fes Navires faifant eau de 
toutes parts, il les mit en caréne, á la 
Cote de Cumana, oü il íit conííruire 
un Brlgantin. II deícendit dans une 
des liles Caraíbes, d'oü il fit voile vers 
I'Iíle Elpagnole, & le 5 de Septembre 
1499 il prit terre au Port d'Yaquimo , 
oü il avoit deílein de charger du bois 
de Bréíil. L'Amiral en ayant été aver* 
t i , lui envoya 1'Alcaide Major Roldan, 
pour lui commander de fe retiren O-
jéda ayant répondu , qu'il comptóit 
bien d'aller rendre fes de?oirs á FAnil-

T 6 ral, 



444 ANNALES Ü'ESPAGNE 
1500, ral, 1'Alcaide fe contenta de cette ré-

&iuiv. ponfe, & reprit le chemin de San-Do
mingo. Qiielqiie tems aprés on fut 
qu'Ojéda étoit avec fes Vaifleaux á la 
Cote de Xaragua. L'Alcaide Major y 
fut encoré envoyé, & en arrivant, i l 
apprit que plufíeurs des nouveaux ha-
bitans de ees quartiers lá s'étoient de
clares pour luí, & qu'ayant voulu con-
traindre par la forcé les autres a fuivre 
leur exemple, il y avoit eu de part & 
d'autre du fang répandu. Ojéda s'éloi-
gna quelque tems aprés, & appareilla 
vers la fin de Février 1500 pour re-
tourner en Caílille. 

Le feu de la fédition commenga á fe 
reveiller dans ce tems-lá de toutes 
parts; mais Colomb prit de íi bonnes 
mefures, qu'il la diffipa dés le commen-
cement , & rétablit le calme par-tout» 
Ce calme ne fut pourtam pas de lon-
gue durée , & i l cachoit méme une 
horrible tempéte, dont tout ce qui s'é-
toit paífé ]ufques-lá n'étoit qu'un léger 
prélude. En effet, tandis que cet A-
miral s'appuyoit fur fon innocence, & 
fur la protetlion de la Reine Ifabelle, 
fes ennemis firent jouer tant de ref 
forts, que cette Princeffe prit la réfolu-
tion de liü óter abfolument le gouver-

ne-
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nement du Nouveau Monde. Tout 1500, 
cela fe paífa fur la fin de l'année 1499, & ftuv-
mais la dépofition de l'Amiral ne fut 
ñgnée qu'au mois de Juin de l'année 
fuivante. 

Aprés cette a6Hon d'éclat , le Roí 
& la Reine donnérent la charge de 
Gouverneur Général dans les Indes á 
Don Fran§ois de Bovadilla , Comman-
deur de l'Ordre de Calatrava. Le pré-
mier ordre, que lui donna la Reine, fut 
de déclarer les Indiens libres , & de 
les traiter comme tels. Bovadilla mic 
á la voile fur la fin de Juin avec deux 
Caravelles. A fon arrivée á San-Do
mingo, il fe logea dans la maifon de 
l'Amiral, qui étoit alors abfent, fe fai-
fit de fes papiers, confifqua fes meu-
bles, fes chevaux, & tout ce qu'il a-
voit d'or & d'argent, & transiera fon 
frére Don Diégue dans une des Cara
velles qui l'avoient amené , aprés lui 
avoir fait mettre les fers aux pieds. 
L'Amiral , aprés avoir délibéré avec 
fes amis íur ce qu'il avoit á faire, prit 
la réfolution de reconnoitre Bovadilla 
en qualité de Gouverneur Général, & 
de Taller trouver au plutót. A fon ar
rivée, Bovadilla le fit enlever & en-

dans la Citadelle, les fers aux 
T 7 pieds. 
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J5O0, pieds. Don Barthélémi n'eut pas un 

& fuiv. meilleur fort que fes deux fréres, íi 
fut arrété , & conduit enchainé dans 
la méme Caravelle, oü étoit Don Dié-
gue. 

L'Aíniral fouffrit fa difgrace avec 
une grande fermeté d ame, & fit voir 
par fes réponfes á tout ce qui lui étoit 
obje té , qu'on ne pouvoit le convain-
cre que de ees fautes, qu'on devoit 
pardonner aux grands embarras, oíi i l 
s'étoit trouvé. A 1 egard des procé-
dures qu'on faifoit contre l u i , i l en 
appella au Tribunal de leurs Alteífes, 
auquel i l demanda d'étre renvoyé. 
Bovadilla fe trouva par-ládansungrand 
embaras ; il eüt bien voulu fe défaire 
de fes prifonniers , mais n'ófant le 
prendre fur foi, il crut devoir fe con-
tenter de faire rendre contre eux un 
Arrét de mort, & de les renvoyer 
én Efpagne avec leur procés tout inf-
truit. 

Les prifonniers attendoient avec 
quelque forte d'inquiétude quelle feroit 
la décifion de leur fort, quand Alfonfe 
de Valléjo, Capitaine de la Caravelle, 
©íi étoient les deux fréres de l'Amiral, 
vint tirer celui-ci de prifon pour le 
conduire á fon bord. Valléjo mit á la 

voile 
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voiíe au commencement d'Oéliobre, & ^ T500v 
dés qu'il futforti du Port, il voulut 6- fuiv. 
ter les fers á fes prifonniers: mais FA-
miral s'y oppofa, & proteíla qu'il ne 
les quitteroit point que par l'ordre du 
ROÍ & de la Reine. La traverfée fut 
courte 6í heureufe, & Vallé jo mouil-
la devant Cadix le 25 de Novembre. 
. Dés qu'on eut appris á Cadix & á 
Séville que Chriítophle Colomb & fes 
deux fréres venoient d'arriver chargés 
de fers, & condamnés á la niort,il s'y 
excita une trés grande rumeur, & on 
y donna des marques éclatantes de fin-
dignation publique. Ferdinand & Ifa-
belle enchérirent encoré fur ees dé-
monílrations populaires, & furent ex-
trémement ofFenfés. qu'on eút ainíl a-
bufé de leur nom & de leur autorité, 
pour commettre des violences qui Ies 
deshonoroient. lis donnérent fur l'heure 
de bons ordres pour les mettre en l i* 
berté, & leur firent teñir mille écus, 
pour fe rendre inceífamment á Gréna* 
de, oü la Cour fe trouvoit pour lors. 

L'Amiral & fes deux fréres furent 
re9us avec des marques extraordinai-
res de diílinftion de leurs Alteífes, qui 
defavouérent & annulérent íans rien 
examiner tout ce qui avoit été fait 

con» 
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1500, contre eux, avec promeíTe de les dé-

t fuiv. dommager & de les venger. L'Ami-
ral parla peu en préfence du Roi, qu'il 
favoit bien n'étre pas dans fes intéréts; 
mais ayant été admis á une audience 
pardculiére de la Reine, il fe jetta aux 
pieds de cette Princeífe , lui dit les 
chofes du monde les plus touchantes, 
& toucha eíFeélivement jufqu'aux lar-
mes le coeur de cette Princeífe. Ifa
belle le releva, & lui dit avec beau-
coup de douceur , qu'elle continueroit 
de recompenfer fes fervices,comme ils 
méritoient de Fétre; que fon intention 
n'avoit jamáis été qu'on lui otát ni la 
poífeffion, ni Féxercice de fa Charge 
d'Amiral, & qu'elle feroít de Bovadil-
la un exemple , qui apprendroit aux 
autres á ne point paíler leurs pou-
voirs. 

Colomb , aprés avoir remercié la 
Reine des. marques de bonté, qu'elle 
lui donnoit, pria cette Princeífe d'a-
gréer qu'il lui fut permis de continuer 
la découverte du Continent du Nou» 
veau Monde, & de chercher quelque 
Détroit, qui pfit le conduire aux Mo-
luques, qui étoient alors extrémement 
célébres par le grand trafic d'Epiceries 
^ue les Portugais y faifoient. La Rei

ne 
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ne approuva ce projet de l'Amiral, & 150a, 
lui promit de faire équipper au plutót& h w . 
autant de Navires qu'il en demande-
roit. 

On ae fut pas longtems fans s'ap-
percevoir qu'on s'étoit trompé dans le 
choix qu'on avoit fait de Bovadilla, qui 
tro uva moien de réduire bientót toute 
l'Ifle ib LIS le plus dur efclavage , qui 
fut jamáis. I I ne s'appliquoit qu'á ga-
gner ceüx, avec qui íl avoit á vivre, 
& pour en venir á bout, il leur pro-
curoit íes moiens de s'enrichir promp-
tement & fans beaucoup de rifque. I I 
obligeoit pour cet effet les Caciques 
de fournir un certain nombre de leurs 
Sujets, dont les Efpagnols fe fervoient, 
eomme ils auroient pu faire des Bétes 
de chargejde forte qu'il en couta la vie 
a un fi grand nombre de ees pauvres 
Infulaires, qu'en peu d'années l'Ifle 
parut déferte. 

Ce fut fous le gouvernement de 
Bovadilla qu'une Indienne trouva fur 
le bord de la riviére Hayna, ce fameux 
Grain d'Or , fur lequei Frangois de 
Garay fit fervir un Cochon á fes amis, 
afin de pouvoir fe vanteí que les Rois 
Catholiques n'étoient pas fervis en 
vaiíTelle plus ridie que lu i Bovadilla 
. • " acheta 
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1500, acheta ce Grain pour leurs Altefíes, i ! 

k fuiv. peíbit 3 6 0 0 écus d'or , & les Orfé-
vres jugérent qu'il n'y en auroit pas 
plus de 300 de déchet á la fonte. 

La conduite de Bovadilia n'ayantpas 
été approuvée á la Cour, i l fut réíblu 
de le rappelíer , & on nomma pour 
fon fucceíleur Don Nicolás Ovando, 
Commandeur de Larez , de l'Ordre 
d'Alean tara , & qui fut peu de tems 
aprés Commandeur de tout l'Ordre. I I 
paífoit pour étre fort deílntéreíTé, & 
pour un homme de mérite; mais il eut 
le malheur de ne pas foutenir ce ca-
ra6lére jufqu'au bout. On luí fit é-
quipper en diligence une Flotte de 32 
Voiles, fur laquelie, outre les équipa-
ges ordinaires , on embarqua 2500 
iiorames, pour remplacer dans flíle 
Eípagnole quantité de perfonnes que 
la Reine voulut qu'on en fit fortir, a-
fin de purger la Colonie de tout ce qui 
pouvoit y caufer du trouble. • Comme 
on vouioit rappelíer en Efpagne l'AI-
caíde Major, Frangois Roldan Ximé-
nés, & que la Juílice ne pouvoit gué-
re étre adminiftrée par un homme de 
guerre, chargé d'ailleurs du Gouver-
nement général, la Cour nomma a 
cette importante Charge , un habile 

Jurif-
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Juriíconfulte, nommé Alfonfe Maído- 1500, 
nado. & íuiv. 

Le Commandeur Ovando s'embar-
qua á San-Lucar le 13 de Février 1502» 
Une tempéte fit périr prés des Caña
rles un de fes plus grands Navires, a-
vec 150 hommes qui étoient deíTus. 
Tous les autres fe retrouvérent á la 
Gomera , oü Ton acheta un Na vire, 
pour remplacer celui qui avoit péri. 
Qantité d'Efpagnols habitans des Ca
ñarles s'offrirent á en former l'équipa-
ge , & leur offre fut acceptée. Ovan- , 
do arriva le 15 d'Avril au Port de San-
Domingo. I I fut auífitot reconnu & 
falué en qualité de Gouverneur Cené-
néral , & Bovadilla fe trouva tout á 
coup abfolument abandonné. D'abord 
les Indiens furent declares libres, & i l 
fongea enfuite á batir des Villes & des 
Bourgades, comme 011 le lui avoit re-
eommandé. 

La Flotte , qui devoit partir pour 
l'Efpagne, étoit fur le point de lever 
les ancres, ó^^fe trouvoit encoré á la 
vue de la pomte Oriéntale de l'Iíle, 
lorfqu'un Ouragan des plus terribles en 
fit périr 21 Navires tous chargésd'Or, 
& les meilleurs de la Flotte, fans qu'on 
püt en fauver un feul homme. Mais. 

ce-
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1500, ce ne fut pas feulement la Flotte, qui 

& fuiv. fe reflentit d'ime 11 furieufe tourmen-
te. La Ville de San-Domingo, dont 
les maifons n'étoient encoré que de 
bois & de paille, en fut prefque toute 
renverfée , ce qui donna occaíion de la 
rebatir ailleurs. Elle étoit íltuée á l'O-
rient du Fleuve Ozama, & par la feu-

— le raifon qu'il y avoit des Habitations 
Efpagnoles de l'autre cóté, le Grand 
Commandeur l'y tranfporta. 

Comme le trayail des Mines alloit 
fort lentement, parce qu'on ne pou-
voit plus obliger les Indiens á y tra-
vailler, Ovando imagina un moien , qui 
kiíTant á ees malheureux toutes les ap-

- parences de la liberté, Ies expofoit á 
toutes íes rigueurs d'un véritable ef-
clavage. Ge fut de les faire travailler 
aux Mines pour les Caílillans, comme 
ils avoient fait par le pafle, avec cet-
diíférence , qu'ils feroient payés, de 
leur travail. Le pretexte , dont on 
couvrit cette violence, c'eíl que fans 
cela on n'en pourroit pas tirer le tri
buí , dont ils étoient chargés, la plu-
part fe mettant par leür parefle hors 
d'état d'y fatisfaire. 

Tandis qu'Ovando ne fongeoit qu'á 
faire fleurir la Colonie, i l fe trouva tout á 

coup 
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coup fur les bras une guerre, dont les 1500 ; 
commencemens ne laifíerent pas de& My*; 
l'inquiéter. Voici quelle en fut l'oc-
cafion. Ifabelle la feule Place , que 
les Caílillans euíTent á la cote du Nord, 
fe dépeuplant tous les jours, le Gou-
verneur Général fongea á l'établiíFe-
ment d'un autre Port, & il fe deter
mina enfin á Puerto-di-Plata. II arma 
d'abord une Caravelle á San-Domingo, 
& fit embarquer tous ceux qu'il deíli-
noit á peupler la nouvelle Ville , & 
leur recommanda de pafíer par la Sao-
na , pour y prendre des vivres. La 
Saona eft une petite Ifle fort proche 
de la Province de Higuey, la plus O-
rientale de l'Efpagnole. La Caravelle 
ayant mouillé l'ancre auprés de la Sao
na , & ayant envoyé la Chaloupe á 
terre avec huit hommes, elle fut fa-
luée, en abordant d'une gréle de fle
ches, & des huit hommes pas un n'é-
chapa. Un Caftillan avoit donné li'eu 
á cette hoílilité. Ayant apperju un 
Chien d'attache , qu'un autre tenoit 
par fa chaine, il eut l'indifcrétion de 
l'agacer, en lui montrant le Cacique 
du lieu. Le Dogue fe jetía fur le Ca
cique, 1'¿venera, & lui devora les in-

tef-
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1500, teílins , dont ce malheureux moiirut 

$ i^ iv . fur rheurc. 
Les Sujets de ce Cacique n'ayant pu 

obtenir juílice d'une aftion íi brutale, 
diffimulérent quelque tems, jufqu'á ce 
qu'iis puflént avertir tous leurs voiíins, 
S¿ les engager dans leur querelle. Cela 
fut bientdt fait, & le Cacique Cotuba-
nama Souverain de la Province de Hi-
guey s'étant mis á leur téte, ils levé-
rent le mafque, & fe déterminérent á 
pouífer la guerre á toute outrance. 
Jean de Efquibel, Officier de mérite, 
eut ordre de partir avec 400 hommes 
pour la Province de Higuey, & d'y 
iaire repentir les Indiens d'avoir ofé fe 
venger. Cette Province étoit toute en 
armes, & Cotubanama fit tres bonne 
contenance á l'approche des Troupes 
Efpagnoles. Efquibel, fuivant les or-
dres qu'il avoit re^us , lui offirit des 
conditions affez raifonnables; mais il les 
rejetta avec hauteur, & continua quel
que tems á faire la guerre avec fuccés. 
Efquibel vint cependant á bout de leur 
faire quitter la campagne,& illespour-
fuivit fi vivement dans les montagnes, 
oü ils s'étoient retires, qu'on en tua 
un grand nombre, enforte que cette 

Pro* 
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Province , afíez peuplée jufqu'alors , 1500, 
parut toute déferte. & fuiy. 

Cotubanama fe vit alors dans la ne-
ceffité de demander la paix, qu'il a-
voit d'abord refufée. Efquibel la lui 
accorda de bonne grace , & le Cacique 
fut íi charmé des maniéres de ce Capi-
taine,quil: fe fit toujours appeller depuis 
Jean de EfquibeL Pour s'aífurer de la 
fidélité de ce Prince, Efquibel fit batir 
dans fes Etats une Citadelle, oú il laif-
fa neuf Efpagnols en garnifon fous les 
ordres d'un Capitaine. .i 

Cette guerre étoit a peine terminée, 
que le Grand Commandeur fit pendre 
la Reine de Xaragua, qui étoit accufée 
d'avoir confpiré contre les Efpagnols. 
Voici ce qui donna lieu á cette terrible 
éxécution. Aprés la mort de Béhéchio 
Roi de Xaragua, fon Royanme avoit 
paífé á fa foeur Anacoana. Cette Prin-
ceífe s'étoit toujours appliquée á bien 
traiter les Eípagnols, qui fe trouvoient 
dans fes Etats; mais n'en ayant jamáis 
été payée que d'ingratitude , on pré-
tend que fon afFeftion s'étoit changée 
en une haine mortelle. II eíl certain 
qu'il y eut quelques hoítilités de part 
¿fe d'autre, & quoiqu'elles euíTent ceífé 
bientót, les Caílillans ne laillérent pas 

de 
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^oo, de mander au Gouverneur Général que 

& fuiv. la Reine Anacoana méditoit quelque 
mauvais deíTein, & qu'il falloit la pre
venir. Sur cet avis, Ovando jugea 
qu'un voyage dans cette Province re-
culée ne íeroit pas hors de propos. II 
partit de San-Domingo , á la tete de 
300 hommes de pied, & de 70 che-
vaux, aprés avoir publié que le fujet 
de fon voyage étoit de recevoir le Tri
buí, que la Reine de Xaragua devoit 
á la Couronne de Caílille, & de voir 
une PrinceíTe, qui s'étoit toujours dé-
clarée en faveur de la Nation Efpa-
gnole. 
. La nouvelle de la marche d'Ovando 

cauía beaucoup de joie á la Reine de 
Xaragua, qui apparemment fe trou-
voit innocente de tout ce qu'on lui im-
putoit; & , pour faire honneur au Gé
néral Efpagnol, elle fit avertir tous fes 
VaíTaux de la venir trouver pour grof-
ílr fa Cour. II en vint jufqu'á 300, á 
qui les Ecrivains Efpagnols donnent le 
nom de Caciques. La PrinceíTe fe mit 
elle-méme en marche pour aller au-de-
vant du Commandeur. Elle étoit ac-
compagnée de toute fa NobleíTe , & 
d'un Peuple infini, tous danfant á la 
maniere du País, & faifant rétendr l'air 

de 
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de leurs chants. La rencontre fe fit 1500; 
aiTez prés de la Ville de. Xaragua. fuiv, 
vando fut conduit parmi des acclama-
tions continuelles au Palais de la Rei
ne , oü ii trouva dans une falle trés fpa-
cieufe, un grand. feíHn tout preparé; 
tous fes gens furent auffi régalés a-
vec profuíion , & aprés le repas il 
y eut des danfes & des jeux de tou-
tes les fortes '̂ Gette féte dura plu-
fieurs jours avec beaucoup de magnifi-
cénce. 

Ovando ne voulut pas, manquer Foc-
caflon, qui fe préfencok , d'abattre 
tout d'un coup les derniers Chefs d'un 
Peuple, qui lui paroiíTpit encoré trop 
puiílant. Pour empécher qiraucune. 
des vióHmes, qu'il croyoit devoir im
moler á la fureté de la Colonie, ne lui 
echapát, il invita la Reine de Xaragua 
á une féte, qu'il vouloit lui donner, 
difoic-il, a la maniére d'Efpagne, & ií 
lui fit iníinuer qu'il étoit de fa gran-
deur d'y paroitre avec toute fa Noblef-
fe. Anacoana donna done á diner á 
tous fes VaíTaux, & un peuple infini 
accourut á un fpeftable, qu'il fuppo-
foit devoir étre quelque chofe de fort 
curíeux. La falle, oü toute la Cour 
Indienne étoit aíTemblée, donuoit' fur 
u' TOME L V la 
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I goo, la Place, oü la féte fe devpit céJébrer. 

& fuiv. Les Eípagnols parurent bientót en or» 
dre de bataille. L'Infanterie marchoit 
]a premiere, & á mefure qu'elle arriva 
fur la Place, elle en occupa toutes Ies 
avenues. La Gavalerie vint enfuite, 
ayant le Grand Commandeur á fa té-
te, &: s'avanja jufqu'á la maifon de 
la Reine , qu'elle inveftit. Tous les 
Cavaliers mirent alors le fabre á la 
main. 

Au prémier fignal que donna le 
Commandeur, Flnfanterie fit main baf-
fe fur la multitude, qui rempliíToit la 
Place, en méme tems que la Cavalerie 
mit pied á terre, & entra dans la falle 
oü fe trouvoit l'infortunée Anacoana 
^vec toute fa Cour. Les Caciques fu-
rent auíTi-tót attachés á des Poteaux, 
& ce fut alors, á ce que prétend un 
Auteur Efpagnol, qu'ils avouérent le 
crime de Rébellion dont on Ies accu-
foit. On mit enfuite le feu á la mai
fon , & tous ees malheureux y furent 
bientot réduits en cendres. La Reine 
•fut préfentée, liée & garottée, au Giand 
Commanáeur, qui la fit conduire en 
cet état á San-Domingo, oü ayant été 
Jconvaincue d'avoir confpiré contretes 
Elpagnqlsj elle fut condamnée comme 

,íelle 
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telle á étre pendue & éxecutee publi- . - ^ 
quement. & fui¥a 

Du petit mombre de ceux, qui écha-
pérent á la fureur du Soldat, quelqueŝ  
uns fe fauvérent dans des Canots, & 
paíTérent á la Gonave; mais ils y fu-
rent pourfuivis, & on ne leur fit gra
dee de la vie, que pour Ies condamner 
á une fervitude beaucoup plus dure 
que la mort. D'autres paíTérent dans 
les Provinces limitrophes, & les fou-
levérent par le récit, qu'ils y firent, 
de ce qui venoit de fe paífer chez 
eux. 

Aprés qu'Gvando eut mis fin a cet» 
te guerre, il obligea les Efpagnols, qui 
reíloient dans la Province de Xaragua , 
de fe reunir, & il en forma une Ville, 
qui fut nommee San6ta-Maria de la 
Vera-Paz. On la pla$a aíTez prés da 
Lac Xaragua, á deux lieues de la Mer, 
dont on I'approcha dans la fuite, fous 
le nom de San6la-Maria del Puerto» 
Les Indiens donnoicnt á ce lieu-lá le 
nom d'Yaguana, d'oü les Frangís ont 
formé celui de Léogane. A huit lieues 
au Nord de San-Domingo on bátit la 
Ville de Buenaventura, & dans le mi-
fiéu de l'Ifle on bátit celle de San-Juan 
«le la Maguían A vingt-quatre lieues 

• V 2 do 
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1̂ 00, de San-Domingo prés d'un Port nom-
M'mv. mé Azua, il fe forma une Ville fous le 

nom d'Azua de Gompoftella. Le Port 
d'Yaqmmo, autrement appellé le Port 
de Brefií, & Salvatierra de la Savana, 
fürent établis peu dé tems aprés. On 
fit en méme tems un établifiement Ji 
Puerto Réal, un- fecond dans Ies Ter-
res á feize lieues de San-Domingo j le-
quel fut-nommé El Cotuy ̂  & un troi-
fieme fur ia méme Góte du Nord , dans 
un Cantón que les Naturels du País 
nommoient Guahaba. 

Tel étoit l'état des affaires dans rif
le Efpagnole, lorfqu'on y apprit que 
Chriítophle Golomb étoit degradé dans 
Pifie de la Jamaíque. Mais pour ra-
conter les chofes avec ordre, il faut re-
prendre de plus haut la fuite de fon 
hiíloire , que nous avons interrom-
püe. •:; mrSú nt • 

Ferdinand avoit fort gpúté j á Te-
xemple de la Reine Ifabelle, le projet 
que l'Arrtirai avoit propofé ácettePrin-
eeíTe de continuer la découverte du 
Continent du Nouveau Monde ; mais 
les Miniílres ne s'étoient point preífés 
de lui fournir les VaiíTeaux, qu'il de-
mandoit. Cependant, aprés bien des 
delaisj on lui accorda quatre Vaif-
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fcaux , avec lefquels il íbrtk du Porc 1500, 
de Cadix le 9 de Mai 1502. L'Amirai & fuiv.. 
avoit -ayec lui Don Barthélemi fon fré-
re, & Don Fernand le fecond de fes 
fils, ágé d'envíron 13 ans. Le 13 de 
Juin i l arriva á la vue de Fífle Marini-
no , aujourdhui la Martinique. Delá 
il fe rendit á Tlíle Efpagnole, pour y 
changer un de fes Na vires, qui ne fon-
tenoic plus ja voile. Comme Bovadil-
la étoit encoré • dans l'Iíle , auífi bien 
que quandté d'autres perfonnes, de 
qui l'Amiral avoit re^u tant de cha-
grins, le Grand Commandeur ne ju-
gea pas á propos de 1 y recevoir, & i i 
le fit prier de trouver bon qu'il ne paf-
fát point par-deífus les ordres qu'il a-
voit re^us. 

Aprés cette réponfe, á laquelle l'A
miral devoit aífez s'attendre, i l gagna 
le Port d'Azua, d'oü i l fe rendit á ce-
lui d'Yaquimo, oü il reíta jufqu'au 14 
de Juillet. Delá il paila á la Jamaíque, 
d'oü il vouloit prendre fon point de 
parcance. II fit enfuite l'Oueíl, pour 
gagner plutót la Terre-Ferme. Aprés 
avoir eíluié deux violentes tempétes, 
il découvrit plufieurs liles, auxquelles 
il donna le nom de los Guanajos , á 
can fe de la prémiére, que les habitaos 

V 3 nom-
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1500,* nommoient Guanaja. II y avoit dans 

& íuiv. celle-ci une grande quantité de Pins, 
ce qui lui fit donner le nom de Hile 
des Pins. L'Adélantade étoit fur le 
point d'y aborder, lorfqu'il rencontra 
un Canot, dans lequel il fe trouva des 
marchandifes de plufieurs fortes , & 
dont quelques-unes venoient de l'Yu-
catan. Cetoit des couvertures & des 
tapis ouvragés de Cotón , des épées 
d'un bois fort dur, des couteaux de 
cailloux, de petites haches de cuivre, 
& d'un fruit que ees Peuples nom* 
moient Cacao , & dont ils íaifoient 
grand cas. 

L'Adélantade conduifit ce Batiment 
á fon frére, qui aprés avoir fait beau
coup de careíles á ees Indiens, Ies ren-
voya chargés de préfens, á la réferve 
d'un vieillard, de qui i l efpéra de tiref 
plufieurs connoiífances útiles á fes def-
feins. D'abord on lui demanda, s'il y 
avoit de FOr dans fon País: auífi-tót 
l'índien fe tourna vers l'Orient, & fit 
entendre, qu'il y avoit de ce cóté-la 
des País, oú ce Métail étoit en fi gran
de quantité, que tous les meubles en 
étoient couverts. Ce País fi riche en 
Or, dont l'índien parloit, étoit vrai-
femblablement le Perou. Si l'Amiral 
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eüt continué fa route á l'Oueíl, ií eüt 1503, 
bientot trouvé 1'Yucatán, dont iln'é-& íUir. 
toit qu'á trente licúes, & apparem-
ment toute la Cote du Méxique; mais 
aprés avoir renvoyé cet homme , & 
l'avoir bien payé de fes bonnes nou-
velles, il prit fa route au Levant,dou-
blale Cap de Gracias á Dios, & lui 
donna ce nom. 

L'Amiral continuante ranger la Co
te, alia jufqu'á un Port, que Ton con-
noit aujourdhui fous le nom de Porto-
bello. Qiiatre oü cinq lieues plus loin , 
i l en rencontra un autre qu'il appella 
Puerto di Baftimentos. II entra dans 
un troifiéme, qu'il nomma El Retrete» 
Ce fut-la qu'il prit la réfolution de re-
tourner en Efpagne. Le mauvais 
tems & le défaut de vivres l'obligérent 
de gagner l'Ifle de Cuba, & ayant en-
fuite voulu tourner du cóté de l'Efpa-
gnole , les Vents & les Courants le 
contraignirent de relácher á la Jamaí-
que. II ne lui reíloit plus que deux r 
Navires, qu'on fue bientot obligé de 
faire échouer: il les fit enfuite amarrer 
enfemble avec de bons cables, & conf-
truire fur les deux extrémités de cha-
cun des efpéces de Barraques, pour f 
loger tout fon monde , en attendant 

V 4 qu'il 
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1500, qu'il püt recevoir du fecours de Flílc 

& fuiv. Efpagnole. De Tendroit oü il étoit.; 
il y avoit deux cens lieues á la Capita-
le de l'Efpagnole, ou n'en comptoit a 
la vérité que trente de traverfe; mais 
il les falloit faire dans de petits Canots, 
que la moindre vague peut remplir 
ou renverfer. L'Amiral trouva deux 
hommes, qui óférent entréprendre ce 
voyage, & qur en vinrent heureufe-
ment á bouti 

Le Gouverneur General étoit a Xa-
ragua lorfqu'il apprit l'extrémité , oii 
étoit réduit fAmiral avec tout fon 
monde. II foupgonna d'abord Golomb 
d'avoir ménagé cet accident, pour a-
voir un pretexte de venir á filie Efpa
gnole , & ce ne fut qu'au bout de huit 

- mois qu'il lui envoya Diego de Efco-
bar, pour lui diré qu'il ne pouvoit pas 
encoré le tirer de la trille fituation o ti 
i l fe trouvoit. On peut juger á que! 
extrémité réduifit TAmiral & fon E-
quipage Ies délais du fecours qu'il at-
tendoit depuis fi longtems. La gene, 
011 fon étoit retenu excitérent bientot 
de grands mouvemens, & on en vint 
méme á une fédition formée. Les Mé-
contens avoient á leur tete un nommé 
i ran^ois de Porras, qui avoit com-

mán-
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mandé un des quatre VaiíTeaux de 1500, 
i'Efcadre. Ce Séditieux eut rinfolen- & íuiv, 
ce de menacer rAmiral', & de lui 
diré qu'il voüloit aller en Caítille, & 
que ceux , qui ne voudroient pas le 
fuivre, pouvoient refter á la garde de 
Dieu. • 

Porras fe faifit alors de dix Canots, 
que l'Amiral avoic achetés des In-
diens, & il y eut tant de preñe á le 
fuivre, qu'il ne reíbi guére auprés des 
Colombs, que les málades. Les Sédi-
tieux s'embarquérent, & prirent le 
chemin de la pointe Oriéntale de rifle, 
lis commirent par-tout de grandes vio
le nces fur leur route, prenant de forcé 
tout ce qu'ils trouvoient chez les In-
diens. Arrivés á rextrémité de rifle, 
ils entréprirent d'abord de traverfer; 
mais á peine avoient-ils fait quelques 
lieues , que leurs Canots s'emplirent 
d'eau. Dans cette extrémité ils jetté-
rent toutes " leurs bardes á la Mer, & 
firent fauter dans l'eau les Indiens, 
qu'ils avoient embarques pour ramer. 
Ces malheureux aprés avoir nagé quel-
que tems, demandérent en grace qu'on 
les laiífát fe délaífer de tems en tems, 
en tenant le bord du Canot. On ne 
leur répondit qu'á coups de Sabré, 
' ••- - V 5 : qu'on 
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1500, qu'on déchargeoit fur ceux qui s appro. 

& fuiv. chérent de trop prés, & plufíeurs fe 
noyérent. Comme la Mer groffiííbit 
toujours, nos Avanturiers furent con-
traints de regagner la Terre au plus 
vite. lis fe rembarquérent, mais ils 
n'allérent pas plus loin que la prémié-
re fois. Ils prirent alors le parti de 
refter dans l'Ifle, oü ils commirent de 
grands defordres. 

L'Amiral fe flatta de pouvoir enga-
ger les mutins á rentrer dans leur de-
voir. Les propofitions, qu'il fit faire 
¿ Porras, irritérent encoré davantage 
ce Séditieux, qui répondit, qu'il ne fe 
fieroit jamáis á Colomb, & que com
me fes gens avoient été obligés de jet-
ter á la Mer tdutes leurs bardes & tou-
tes leurs marchandifes, 11 convenoit 
que l'Amiral partageát avec eux ce qui 
lui reíloit des uns & des autres. Peu 
de tems aprés Porras s'avan9a vers les 
Navires, pour fe faifir de tout ce qu'il 
trouveroit á fa bienféance. Colomb, 
qui étoit alors malade, envoya l'Adé-
lantade avec cinquante-hommes, pour 
offrir la paix & une amniílie á tous 
ceux qui mettroient bas les armes. A 
peine Porras eut-il appergu la Troupe 
de Don Barthélemi, qu'il vint fondre 

fur 
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fur elle. U n e d é c h a r g e q u i fu t fa i t e 1500, 
f o r t á p r o p o s fur les S é d i t i e u x , e n j e t - & faiv. 
ta quelques-uns p a r te r re . Porras a-
y a n t alors r e c o n n u T A d é l a n t a d e , c o u -
r u t á l u i , & d ' u n c o u p de S a b r é , i l 
l u i f e n d i t f o n bouc l i e r e n d e u x , i l le 
bleíTa m é m e u n p e u á la m a i n , ce q u i 
n ' e m p é c h a p o i n t D o n B a r t h é l é m i de le 
fa i f i r pa r le c o r p s , & de i e f a i r e f o n 
p r i f o n n i e r . 

Ceux des R é b e l l e s , q u i a v o i e n t p r i s 
l a f u i t e , fe t r o u v a n t fans C h e f , & n e 
fachant p lus que d e v e n i r , p r i r e n t le 
p a r t i d 'a l ler fe j e t t e r aux pieds de l ' A -
m i r a l , & l u i p r o m i r e n t de l u i é t r e defor
m á i s p lus fidéíes. C o l o m b ne v o u l u t pas 
les ga ide r fur fes N a v i r e s , i l l eu r d o n -
na u n C o m m a n d a n c , fu r la f a g e í l e d u -
quel i l c r u t p o u v o i r fe repofer , l eu f 
fit d é l i v r e r q u e l q ü e s ma rchand i f e s , & 
leur p e r m i t de s ' é t a b l i r o ü b o n leur 
f e m b l e r o i t , e n a t tendant q u ' o n v i n t Ies 
chercher . 

Sur ees en t re fa i t e s , a p r é s u n e a n n é e 
e n t i é r e de d é l a i s , O v a n d o fit p a r t i r 
p o u r la J a m a í q u e deux B á t i m e n s , q u i 
a r r i v é r e n t heu reu femen t au P o r t o ü é -
t ó i t l ' A m i r a l . Sur le c h a m p C o l o m b 
s 'embarqua avec t o u t f o n m o n d e , & 

le 
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1500, Je 28 de Juillet 1504 il appareilla pour 

l fuiv. l'jfle Eípagnoíe. Le Gouverneur Gé-
néral vint lui-méme, á la téte de toute 
fa NobleíTe, le recevoir á la defcente 
de, fon Navire, le logea chez lui, & 
le regala fplendidemenc. L'Amiral a-
voit laiiTé fur fon bord Franjois Porras, 
qu'il vouloic mener en Efpagne les fers 
aux pieds; mais Ovando Fobligeau le lui 
íivrer, difant que c'étoitá lui á connoi-
tre de fon crime, & il ne leut pas plu-
tót entre les mains, qu'il lui don na la 
liberté. Colomb fut obligé de diiTimu
jer cet affront; & , aprés avoir fretté 
deux Navires, 11 appareilla pour FEf
pagne , oü il arriva fur la fin de l'an-
née 1504. * 

L'Amiral, aprés fon retour en Ef
pagne , alia tro uver le Roi á Ségovie, 
lui rendit compte de fes derniéres dé-
couvertes, & lui fit un récit fort tou-
chant de toutes les avantures de fon 
voyage. Peut-étre auroit-il pu fe ílat-
ter de rentrer dans la poíTeflion de 
toutes fes Charges, fi la mort ne l'eút 
enlevé le 20 de Mai de l'année 1506, 
a l'áge de 65 ans. 

Telle fut la fin de ce grand homme, 
dpnt la vie avoit été mélee de bonheur 

& 
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& d'adveríicés , d'opprobres & d'ap- iSoo 
plaudifTemens , de ce que la Fortune & iuiv. 
peut procurer de grandeurs á un Parti-
culier, & de ce qu'elle peut lui faire 
eíTuier de revers. II avoit eu deux 
femmes, Donna Philippa Monniz Pe-
reílrello, & Donna Béatrix Henriqués. 
11 eut de la prémiére Don Diégue, qui 
lui fuccéda dans fes Charges,& de la fe-
conde, Don Fernand ou Ferdinand, qui 
a écrit la vie de fon pére, & qui fe fit 
Prétre. II fut d'abord inhumé dans l'E-
glife des Chartreux de Sé vil le , puís 
tranfporté dans la. Grande Eglife de 
San-Domingo, ainíi qu'il l'avoit ordon-
né par fon Teftament. 

Fin du Tome Prémier, 





A V I S A u R E L I E U R. 
Pour placer les Cams ¿r les Figures, 

'T'Outes les Cartcs & les Figiues font numérotées , & doi-
vcnt étrc placees aux Pagcs qui letrouvent marquees í 

cóte'.-elíesdoivent auffi étre pliées en deux par lemilieu, 
& attachccgpax ie Dos,á Ja maniere des Canes, fans quoi 
l'Ouvrage ícroit cntiercment gate. Les i grandes Curtes c¡ui 
ne fent pas numéretéts ne doh/ent pas itre anachees par It Bes, 

B E R 1 G T A A N D E N B O E K B I N D E R . 
í jeCaetten en pialentya genommett en moettn 

mft üecboígenjai geiepb VuetDen en tjm ató ímbbeít 
toegeüoutoen / tnct ftcooiííeía gcplakt / en $a tegen be 
tus eílí op 5pn fagina ín ÍJC oní>erftaaníie Hpft aenges 
loe^en geüoegc luerüni / 50 ató men met be CaectboeKen 
geüjoon tó te Doen/bog be ftroohcn mcetcn maaj op ijet 
toit Der Hettet b?uk aan be rug geplaKt / en niet om 
be rug geftrooltt too^ben / atíbete boenbe íiS iiu biertt 
geljeel üeboiue'.u Dic ailes except de d ü c ccrñc onge-
n unmerde Caarten. 

T o E I . 
P A r t e des liles de l 'Amé-

rique, & de plulicurs 
Pais de Terre Ferme, fi. 
tués au devant de ees l i 
les & autour du Golfe de 
Mexique. Pag. 351 

L' lüe Efpagnole, íous le 
nom Indien á'Hayti, ou 
comme elle étoit poffedéc 
par fes Habitaos naturels 
lors de la découverte. A-
vec les premiéis Etablifle-
mens des Efpagnols. 35$ 

Cute de l ' lüe de Saint Do-
mingue, avec paitie des l i 
les voilines, 431 

TOME T U . 
Pl. p A r t e de i'Efpagne & 

1 du Portugal. Pag. 1. 
z Nouvelle Carte de la 

Biicaye,avec les grands 
Chemins, 5cc. 95. 

3 Fontarabie. ioz, 
4 St. Sébaftien. io5. 
5 Le Mont St. Adrien. 116. 
6 Biibao. 128 
7 Habits des Biícaycn*. 134. 
S Nouvelle Carte de l 'Af-

turie, Galice,8c León, 
& c . 142. 

9 St. Andero. 147. 
ta Piocefliou des Pelctias 

Pl. Pag, 
aCompoftene. zog. 

it Nouvelle Carte de la Caf. 
ftille Vicille. z j f , 

la Burgos. z 6 i . 
13 Valladolid, 287. 
14 Palais Royal de Ségo» 

vie. 30». 
15 Vue du Cháteau de s é -

govie parderriére. sor. 
16 Nouvelle Carte de la Cal-

ti l le Nouvelle 8c de 
rEñrémadoure . 322. 

17 Plan de Madrid. i jo, 
iS La Pla$a Mayor de Ala-

dridjoü Ton célebre la 
FetedesTaureaux. 332. 

19 Vue du Palais Royal de 
Madrid , du cote de la 
Campagne. 3 39. 

20 Le Paiais Koyal de M a 
drid en dehors. 340* 

21 Le Patais Royal de Ma
drid en dedan». 342. 

22 Le Jaidin de la Cafa del 
Campo, a la porte de 
Madrid. 345. 

23 Vue du Buen Retiro 347. 
24 Vue da Buen Retiro tout 

cnticr. 348 
ZS LeGrandEtang duBuea 

Retiio» 349. 
2¿ 



I I . Pag
as Vue d'un petit Etang du 

Buen Retiro. 349. 
37 L'Hcrniitage de St. An-

toine pies du Buea Re
tiro. 3 so* 

28 L'Heimitagc de St. Paal 
joignant le Buen Reti
ro, SJI. 

29 Vue de la Prilon des 
Grands Seigneurs ^ Ma
drid, 35J. 

30 La Fontaine 5c la Place 
du Soleil a Madrid. 3 J5. 

31 La Piace & la Fontaine 
de la Sebada á Madrid. 

3 Sí. 
32 La Place & la Fontaine 

de San Domingo á M a 
drid. 35 6. 

33 Le Paiais Royal du Par
do dans íe Voiíinage de 
Madrid. 363. 

84 Vue la Maifon Roja-
le de la Sarfuéla á denK 
lieues de Madrid» 361. 

T O M E IV. 
I l . T 'Entree & la principa-
i 5 le F^^ade de i ' t í cu -

r i a l . Pag t . 
36 Vue de l'Elcutial tout 

entiei. 4. 
37 Vue du derriere de l'Ef-

cutial d'un cote, g. 
S í Vue dü derriere de TEfCH-

r ia l d'un autre cóté. 1 o, 
3P Vue du Monaítére de l 'Eft 

curial & des Apparte-
mens du R o i , du cóté 
du mídi . xz, 

40 Vue iiuérieute de l'Efcu-
l i a l , avec fon grand 
Autel 8c les Ce Hules du 
Gouvent. 14. 

41 Entrée du Temple, 8c 
vue intérieure du Gou
vent & du College d« 
l'Efcurial. , iS. 

42 La prémiéreCourSc l ' E -
glife de rEfcutial . iS. 

43, Vue intéikuxc de TÉ, 

Pl. Pag. 
glifc de l'Efcurial. zo. 

•14 Vue intérieure & exte-
ricurc de la Chapclle 
du grand Amcl de l 'Ef
curial. 2 4 , 

4J Luftres, Chandeliets: de 
bronze doré,8c Pupitres 
dans le Pantheon de 
l 'Elcurial. zy. 

4< Entrée du Maufole'e des 
Rois d'Efpagne, 31. 

47 Le Pantheon, vu en de-
dang.de deux cót¿&,dans 
i'Efcuria!.- 33. 

48 Vue de l'iutcrieur du 
Pantheon. 35. 

4S> Tombeaux des Rois & 
Reines d'Eípagne, dans 
le Paníhéon de l ' t f c u -
tial . 37. 

50 Le dedans du grand Clo i -
tre de l'Efcurial. 47, 

51 L 'un des Cioitres de l 'Ef
curial, oü i l y en a l i x 
autres íémblablcs, 48. 

5a Plan de tout l'Edifice de 
l'Efcurial, 51, 

í 3 Tü lede . 11. 
54 Vue d'une Fafade daPa« 

lais Royal de Toiede, 
fit de la grande Place 
qui eft au devant. 83.. 

Sí Autre vuc du Palais Ro
yal de Toiede,conf idé-
t é du cóté du Tagc. S 5, 

56 Vue de l'Eglifc Cathá-
drale de Toléde. 86. 

57 Partétes 8c Fontaincsdes 
Folies a Aranjuez. 130. 

58 Vuc de la Fontaine des 
Harpies ,ou de TEpine, 
dans le Jardín d'Aran-
fuez. 13 a. 

5P Vuc de la Fontaine de 
Don Juan d'Autriche, 
dans le Jardín d'Aran-
juez. 133 • 

60 La Fontaine de Neptune 
dans le Jaidin U'Aranr 
juez. 13 3* 

H 



PU Pag. 
4i Vuc de la Fontaine de 

Bacchusa Aranjuez. 134. 
61 Larontainedes Tr i to iu , 

ou des Amours, a Aran-
juez. 134, 

63 La Fontaine des Dau-
phins , dans le Jardín 
d'Arau)iiez. 135. 

Vue de Ja grande Fon
taine d'Aranjuez. IJJ. 

<5 Vue du Falais d'Aran
juez. I Í 6 . 

€6 Nouvelle Car tedel 'An-
dalouíie & deGrénade , 
avec les grands Che-
mins , 6ÍC. 

67 Cordoue. 208. 
68 Archidon». 220, 
6$ Ecija. 221, 
70 Séville. 22j. 
71 Vus de TEglife Ca thé -

diale de Séville. zzs 
72 Le Clocher de l 'Egliíe 

Cathédrale de Se v i l -
"le. 229. 

73 Catafalco érigé a l 'hon-
ncur de Philippc 111 a 
Séviile. 230. 

74 Vue du Monaftere ik de 
la Place de St. Franyois 
a Séville. 23 3, 

75 Le Palais Royal de Sé-
ville,vu par dcdans. 238. 

7<5 Pcdpeókivc de l'Egiifc 
Cathédrale de Séville 
par derriére , & de Ja 
Bouríe des Marchands. 

240. 
77 Vue de la Tour de l 'Or, 

du Fauxbourg de Tt ia -
na, & du Pont de Sé? 
vil le . 242. 

78 Séville avec fon Eglife 
Cathédrale,1a Tour de 
l 'Or , le Pont de ba-
tcaux, 8c le Fauxbourg 
de Triana, vus íenper -
ípedive. 242. 

7P Tombeaux anciens trou-
ves daasícsFauxbouígs 

Pl . Pag; 
de Séville. , 251. 

go San-Juan del Foratchc» 
Cháteau ruiné. 2$]. 

81 Jétenna. 254. 
82 Palacios. 262. 
83 Alcántara , ou Alcanta

ri l la . 263. 
84 Caberas. 264, 
8$ Bornes. 268. 
8 6 Zahara. ' 268. 
87 Lebrixa. 270, 
88 X eres dé la Froutéra. 272. 
89 La Rade de Cadix , & 

les er.virons. 277. 
so Vue de Cadix d u c ó t é d u 

Port. 281. 
91 Le Palais Roya!, 8c la 

grande Place de Ca
dix. 282. 

92 Feche des Thons á Ca
dix. 377» 

93 Vue de Végel ou Véger 
prés du Detroit de Gi» 
btdltar. 395. 

T O M E V. 
Pl-T E Detroit de Gibral-
94 ^ t a r . Pag. r . 
Pí Vue de Gibraltar. t, 
96 Bardales. 23. 
97 Oííuna. 24. 
98 Marchena. 27. 
99 La Viliede Grcnade. 44» 

ico Perfpcftive delaChan-
. cclUrie. 52. 

101 Alhambra. SÍ. 
102 Vue du Palais báti par 

les Rois Chrctiens á 
Grénade. 54, 

103 Vue de l'Eglife Cathé
drale de Grcnade, du 
Palais des Rois Mau
les , & du cherain qui 
y conduit. 5J, 

104 Palais des Rois Maurcs 
de Grénade. 56. 

105 Palais des Rois Maurcs 
de Grénade vuparder-
riéic. s(5. 

106 La Cour desLionsdans 
le vieus falais des 



Rois Mames a Greca-
de. 57. 

107 Vuc des deux Cháteaux 
de Qíénade. 58. 

ic8 Vuc d'uiic Cour du ra
íais. 58. 

jos» Vue du Palais, &c . & 
de la Fontainc des 
Lions. 60. 

310 Peripcftive de la Mai-
fon Royale de Xéné -
ral i fe, Scc. 60. 

111 Citcrnc á Grénade. 61. 
112 Caverncs a Grénade. 

61. 
113 Forte de Grénade. 63. 
134 Loxa, 77. 
115 Aiitéquéra. «o. 
a 16 Malaga, 84. 
317 Cár tama. 88. 
118 Sctténil. so. 
119 Ve-et-Malaga. 93. 
120 fllhsma. 97. 
121 Caite de Murcie, & c . 

3 2 Z Catte de Catalogue. 
314, 

323 Tortofe. 320. 
124 Flix. • • 3i5» 
12$ Tartagone. 328. 
326 PlundeBaicelone. 337. 
117 Baicdoac. 338. 
328 Le Port dcMont-Jouy. 

329 Vue Mont-Serrat. 
344. 

330 Lérida. isz. 
331 Palamo». 3<S3. 
332 Gitonne. 368. 
333 Plan de Rofcs. 374. 
334 Puicerda. 378. 
335 Caite de l'Arragon, 397. 

T O M E V i . 
P l . O Arte du Portugal. 
I3<5 Tag. 127. 
337 ViUa-Nova. 148. 
338 Braga. J81. 
339 Ccimbre, 267• 
340 Lisbonne. 237. 
341 Vue de la Place du Pa

lias a Lisbonne. 240. 

Pl . Pag, 
142 Filáis du Comtc d 'A-

véro. 241. 
143 Vuc du Pal ais Roy al. 

242. 
144 Vue du Palais acheté 

par le Rol de Portu
gal. 247. 

14$ CafcaésSc Bcllem. 258. 
146 Vuedu Port & d c !"Egli-

íe de Bellem,&c. 160. 
147 Eglife & Monaltére , 

&c, 262, 
148 Vue de la Tout de Bel-

lem. 263. 
149 Sétubal. 270. 
i j o Ebora, 277. 
i j r Eftrémos, 280. 
152 Eivas. 283. 
153 Anonchcs. 285, 
154 Olivciija. 290. 
15 j Villa Vizofa. 292. 
156 Ferreira, 294. 
157 Punition des Cocus vo-

loncaites. 372. 
T o M s V I I , • 

Pl. T^Etc des Tauicaux,&c, 
158 x Pag. 2. 
1*9 Proceflion des Difcipl i-

nans. 75, 
ido Maniere dont l ' Inquiíi-

tion rend fes juge« 
mens. 244. 

J i i Diverfes figures de ceux 
qui íout condamués 
aux Autos daFé. 247. 

162 Proccffions de r A u t o 
da Fé . 249. 

163 Maniere de bruler ceux 
qui ont été condamnés 
par r inquiü t ion . 252. 
T o M K V I H . 

Pl . T^Mbarquement de la 
164 Princefle de Portu-' 

gal , mariée ^ Charles 
11, Roi d'Angleter-
re. Pag. 400. 

16$ Cheralicrs de Portu
gal. 482. 

166 Habíts & Croix des 
Chevaiiers Eipagnols. 

4^4» 











& H :N /V L E-1 




	Portada. Tomo premier
	Preface
	Table des articles
	Obra
	Avis au Relieur



