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E P I T R E .
s  eue la bonté de donner à  i 
PHifeoire du Comte de J
glas ,  me fait efeperer qu Elle  j 
ne fera pas moins favorable j 
aux Mémoires que je  prens la  I
liberté de lui offrir.  S'ils ont j 
le defaut d'être écrits avec j 
Jîmplicité ®  feans ornement ,  j 
Us ont au moins tous les a- j 
avantages de la Vérité  ;  E t  j  
s'il ri eft pas permis aux Eer- ; 
fonnes de votre Rang & de j 
v  être QaraElere particulier de \ 
rien ignorer,  j'ofe me p r o m e t j  
tre que vous prendrez quel- j  
que forte de plaifer à connoi- I  
tre une Cour affez inconnue s  1  
& dont la Souveraine qui a \ 
beaucoup de part dans mon 
Ouvrage ,  étoit de V Augufte 1 
Sang de France. Si je puis 
mériter P Approbation de V  S



E P I T R E ,
é . S, j e  fuis fûre de celle du: 
Public. Perfonne n'ignore 3  
M A T ) A M E  y avec quelle 

jufteffe vous jugez de tout s  
& que vous avez une pene
tration naturelle 8 5  une déli
cat ejje â'efprit qui contribué 
à former ce goût merveilleuse 
qui vous fa it  8 >  connoître & 
aimer les plus belles chofes* 
Telle doit être ,  & telle eft en 
effet la Fille de L 0 V 1 S  
L E  G R A N T )  ,  telle doit 
être une T  rincefe qui fait 
Vadmiration de toute la Fran
ce , de la France Triomphant 
te fous le Régné le plus beatty 

I le plus illuflre 9  & le plus
j heureux >  fous le Roi le plus 
j Augufte y le meilleur que le 
\ Ciel & la Terre ayent jamais 
|  vus, La même Renommée 
I * 3 qui



E P I T R E.
fui fa it retentir dans tout 
PUnivers les AHims Héroï
ques de nôtre Invincible Mo
narque ,  a publié les louanges, 
de V% xi/l. S. Tour moi, MA* 
*D A M E  , f a i  eu le plaifir 
d’être témoin que l'on rend 
autant dejujlice à vos admi
rables Qualités & à vôtre 
rare Célérité ,  dans les au
tres Cours que dans la nôtre, 
f a t  trouvé le Tortrait de V. 
A. S. chez quelques-uns des 
plus puiffdns Rois de P Euro
pe  3  qui avoient befbin du té
moignage de ceux qui ont eu 
P honneur de vous voir ,  M  A- 
T> A M  E  ,  pour croire que 
les charmes de vôtre Terjon-  
ne ,  ceux de vôtre Efprit ,  
quoi que fttrprenans ,  ne font 
point comparables à la gran

deur.



E P U R E .
deur de vôtre Ame & de vô
tre ‘Pieté  3  femblable en ce 
point au Magnanime R O I  
dont Vms tenez le Jour. Vms- 
renonce z  comme lui à vôtre- 
propre Elévation pour vous 
accommoder aux ‘Ferfonnes 
qui vous approchent : Je fa t  
far ma propre expérience,  ce 

l que Ion eft capable de penjer 
* ©  de fentir lorfque Ion a cet 
honneur. Heureufes,  &  mille 
coïs heureufes celles qui Pont 
rouvent,  & qui rendent à TA, 

iA. S. des devoirs affidus &■ 
agréables, A  mon égards 

ATi A  M  E  3 j e  ne puis 
yien dans ma Solitude,  que 
r  ous confacrer me s petit s Ou- 
fra?es ;  Ce font de foibles te -  
mgnagts de mon zele  5  qub 

faur oient vous, marquer
ton**



ímte la faffion refpeffueufé 
avec laquelle je  fuis y

M A D A M E ,

de  V ô t r e  A l t e s s e  
Se r e n i s s i m e !,

t

Lr tres-humble, très? 
obeïflante , & très?

)ë,
â?i



M E M O I R E S
! D E L A

i COUR D’ESPAGNE.j

P R E M I E R E  P A R T I E .

|E n’eft pas dans rHiitoî- 
re generale,quePonap
prend de certaines parti
cularités qui plaifent or-

_______ „ _  dinairement plus que
l’Hiftoire même. Quand on les 
fait une fois, on s’en fouvîent tou
jours avec plaiiîr ; & cette raifort 
m’a. perfuadé que je pouvois écrire 
avec quelque fuccès, plufieurs cho- 
fes fecrettes qui fe font paiTées à 
Madrid depuis l’année 1679. jufqu’en 
i68r. maïs il me femble que pour 

i  Pan, A me



me rendre plus intelligible , & faire 
mieux connoître le genie de la Cour 
d’Efpagne , je dois commencer ces 
Mémoires dès le temps de Philippe 
I V .

Elizabeth de France fa femme é- 
tant morte , il époufa Marie Anne 
d’Aûtriche fille de l ’Empereur Fer- 

, dinand III. & fœur de celui qui re-

I
gne à prefent. Elleétoît jeune,blan
che & blonde : fon humeur étoit 
allez enjoiiée , elle avoit de l’agré
ment & de l’efprît.

Elle partit de Vienne pour aller 
en Efpagne en 1649. Elle aimoit 

F  fort l ’Archiduc fon frere : & com
me ils pleuroient l’un & l’autre en 
lé quittant, elle lui demanda ce qu’el
le pourroit faire à Madrid pour fon 
fervice. Vous pouvez , lui dit-il, 
ma chere fœur , y faire une Infante 
que vous me donnerez pour femme. 
Chofe d’autant plus finguliere, qu’a
yant alors un frere aîné qui eftmort 
Roi des Romains, & qu’étant defti- 
iié  à l’Etat Eccleiiailique, il y avoit 
peu d’apparence qu’il put parvenir à 
■l’Empire, & époufer, comme il eft 
arrivé depuis , la fille aînée de la 
iU ine fa fœur.

' - En-

z  M e m . d e  l a  C o u r



Entre plufieurs perfonnes que , 
l ’Empereur donna à la Reine ia fil
le pour l’accompagner , il choifît le 
Pere Jean Evrard Nitard , Jefuite 
Allemand, pour être fon ConfeiTeur» 
Sa naiflance étoit obfcure , & foa 
efprit fervit prefque feul à l’avance
ment de fa fortune ; il l’avoit fouple 
& complaifant ; il étudioit le carac
tère de ceux dont il avoit befoin, &  
il ne s’éloignoit jamais de leurs fea- 
timens. Il fit fes études dans le Col- , 
lege des Jefuites de Vienne, il y prit 

. l’habit de leur Ordre, & ils l’envoyé- 
; rent enfuite dans quelques-unes de 
| leurs Maifons , qu’il gouverna fort 
[ bien. Lorfqu’il fut de retour à Vien- 
[ n e , il commença de s’y faire con- 
| noître, & beaucoup de Dames de la 
| Cour le prirent pour leur Directeur-;; 
i elles n’ômirent rien pour lui rendre . 

de bons offices auprès de l’Empereur;
I & elles lui en parlèrent fiavantageu-

I
fement, qu’il voulut bien que la 
Reine l’emmenât avec elle.

Cette PrinceiTe demeura furprife 
de toutes les coûtâmes Efpagnoles , 
que ceux qui l ’étoient venu quérir 
de la part du R o i , lui faifoient ob*. 
Rrver dès les premiers jours de fon.

A  2 Voya-

l Æ  S P A G N E. $



M e m . d e  l a  C o u r

Voyage; On m’a dit qu’étant arrivée 
dans uné Ville de l’obéiiTance du 
Roi d’Efpagne , où l’on travailloît 
fort bien en Juppes , en Camifolles i 
& en Bas de foye , on lui en offrit j  
une grande quantité de^differentes 
douleurs.: mais fon Vlayordomo 
M ayor, qui gardoit exaélement la 
gravité Efpagnole fe fachade ce pre- 
fent : il choifit tous les Paquets de 
Bas de foye, & les jettant aunezdes 
Députez de la Ville;

Aveis defaber , leur dit-il, que las 
Reynas de Efpana no l ie n en pïernas , 
c ’eft-à-dire : ...

Apprenez que les Reines d'Efpagne 
yd ont point âe 'Jambcs , voulant dire 
qu’elles font fi élevées parleur rang, 
qu’elles n’ont point de pieds pour 
toucher la terre, comme les autres 
femmes. Quoi qu’ il en foit, la jeu
ne. Reine qui ne favoit pas encore 
toute la delicateffe de la Langue E f
pagnole , ; expliqua ceci à la lettre, 
& fe prit à pleurer, dîfant , , Qu’elle 

vouloir abfolument retourner à 
Vienne , & que fi elle eût fû 
avant fon départ le deffein que 
l’on avoit de lui couper les Jam
bes , 'elle auroit mieux aimé mou-

rir-n
v ï



D S P A G N E.

rîr que de fe mettre en chemin, f
Il ne fut pas difficile de la raifurer, 

& elle continua fon Voyage.
Lorfqu’elle fut à Madrid , on ra

conta au Roi cette naïveté de la Rei
ne;' & il la trouva fi plaifante, qu’il 
en foûrit un peu. C ’étoit la chofe 
du monde, la plus extraordinaire pour 
lui : car foit qu’ il Faife&ât, ou que 
ce fut un effet de fon temperament, 
on a remarqué qu’ il n’a pas ri trois; 
fois en toute fa vie.

Le Roi aimoitfort lePereNitard, 
parce qu’ il étoit le Confeifeur de la 
Reine, & qu’elle avoit une parfaite 
confiance en lui : mais quelque en
vie qu’elle eut de l’avancer , il le 
lairtbit tranquillement dans fon porte 
fans lui donner d’autres Dignitez; 
& il feroit demeuré encorelong-tems 
dans le même état, fans la mort du 
Roi. -

Lorfque ce Prince fe vit dange- 
reufementi malade ; & qu’il ne pou- 
voit fe repofer du foin de l’Etat für 
le Cardinal Sandoval, pour lequel i! 
avoit une entière confiance , parce 
qu’il étoit auffi à l’extrémité ; & en, 
effet, il mourut vingt heures après 
lui , il fit fon Teftament, par lequel

;  "■ V ' : - ■ : i l
i  j' fy-, :
--L i J-v r i ,  ■ 
,* :



M e e  d e  l a  C o u r

il ordonna que la Reine ion Epoufe 
feroit Regente du Royaume & Tu- J 
■ trice du petit Prince, qui n’étoit alors I 
âgé que de quatre ans & demi. * Il ! 
nomma le Cardinal d’Arragon Ar- : 
chevêque de Tolede & Inquiiïteur | 
General ; le Comte de Caftrillo Pré
sident de Caftille; le Comte de Pen- 
naranda , Don Criftoval Crefpî 
Chancellier d’Arragon , & le Mar- ; 
quis d’Aytona, afin que ces lix Mi- 
niftres afliftaflent la Reine de leurs .
confeils ; & le Roi mourut au mois 
de Septembre 1 665. b

La Reine refFentit vivement la per-: 
te qu’elle venoit défaire ; mais elle y 
auroit encore été bien plus fenfible, 
Il elle s’étoit vûë dans l’obligation 
où fe trouvent toutes les Reines 
d’Efpagne d’entrer dans un Couvent, 
lors qu’elles font veuves , à moins

que
4 Depuis Dom Louis de Haro , le Roi d’Es

pagne n’eut plus de Pnvudo, ou premier Mini- 
ftre; le Duc de Médina de las Torres travailloit 
aux Affaires du Nord , Sc le Comte de Caftril
lo aux autres.

b Les lix Miniftres qui compofoient la Junte, 
éroient ceux qui étoient ou (eroient Archevê- 
■que de Tolede, Prefidenc de Caftille , Vice- 
Chancelier d’Arragon , 8c lnquilîtcur General. 
£r outre cela ua Grand d’Efpagne > 8c uuCon- 
feiller d’Etat. .



que le Roi n’ordonne le contraire; 
avant fa mort. Elle ne fut pas non. 
plus infenfible à la douceur du Gou
vernement. Le premier ufage qu’elle 
fit de fon autorité , devint utile au 
Pere Nitard: Car DomPafcal d’Ar- 
ragon ayant été fait Archevêque de 
Tolede & Grand Inquiliteur à lapla- 
ce du Cardinal Sandoval , la Reine 
l’envoya quérir, & par des prières; 
preiTantes elle l’engagea de renon
cer à la derniere de ces deux Digni
tés. * Il n’y confentitpas fans pei
ne, & il aimait prefque autant être 
Inquiiïteur General qu’Archevêque 
de Tolede, bien que cet Archevêché 
foit de 366. mille écus de rente.

Mais il ne pût refufer à la Reine 
ce qu’elle fouhaitoit ; & dès qu’elle 
fe vît en pouvoir de difpofer de cette 
Charge , elle la donna à fon Con- 
feiTeur.

Comme elle l’en revêtît de fou 
propre mouvement, fans confulter 
que le défit qu’elle avoit de le voir

A  4 au

d ’E s P A g N B. . ÿjff

* Le Cardinal d’ Arragon étant Grand Inqui- ; 
.Tueur, & ayant été nomme à P Archevêché de : 
Tolede, quitta lepofte de Grand Inquifiteuç » ^
Jpeur ne point occuper deux places dans la 
junte.



5 M em. ï>e la  C our

au deffus des autres Miniftres , elle 
fe difpenfa de leur en parler , & ils 
-commencèrent d’en murmurer en- 
tr’eux.

Ils lifoient le Teüament du feu 
Roi j ils trouvoient qu’elle ne devoit 
rien faire fans prendre leur confeil,
6  malgré fes dernieres volontés ils 
voyoient, avec chagrin qu’elle venoit 
de dîfpofer , fans leur participation, 
d’une Charge très-importante & en 
Faveur d’un Etranger , & qui étoit 
né & avoit été nourri jufqu’à l’âge 
de quatorze ans dans la Religion 
Luthérienne. ♦ Le defir qu’ ils avoient 
de conferver leur autorité , & la ja- 
loufie qui eft naturelle contre un 
‘Favori, les obligea de parler aiTefc 
haut ; mais la Reine informée de leur 
chagrin, prît, des mefures pour les 
appaîfer. Les maniérés honnêtes 
qu’elle eut avec eux , & les chofes. 
obligeantes qu’elle leur dit en parti
culier , firent aifément ceifer leurs 
murmures ; & ils accordèrent des 
Lettres de Naturalité au Confellèur, 
fans lefquelles il n’auroitpûpoifeder

la

j *  Bien qu’ il foit vrai qu’il eut e'te' Luthérien, 
ît  qu’ori Je lui objcftât, il le nioit fortement,] 
farce que cela l ’auroit exclus de cette Chargea



la Charge que la Reine yenoit de lui 
donner. *

Bien que toutes les difficultés qui 
avoient paru d’abord dans l’élévation 
du Pere Nitard, euifent été levées 
fans beaucoup de peines, il ne laif- 

*foit pas d’avoir plufieurs ennemis fe- 
crers qui envioient fa fortune naif- 
fante. Ils ne voyoîent qu’avec pei
ne l’extrême confiance que la Reine 
lui témoignoît ; Bile ne decidoit 
rien que par fon avis, il avoit tant 
de crédit qu’il pouvoit refoudre les 

j choies les plus importantes fans en 
parler à la Reine.

I Don Juan étoît un de ceux qui 
| fouffroit le plus impatiemment la fa- 
j veur du Pere Ni tard : 11 ¡f apperce-:
| voit qu’on l’éloignoit peu à peu; en- 
I fin il céda la place toute entière au 

Pere Confeifeur, que la Reine avoir 
I fait Confeiller d’Etat ; il fe retira à 
j Confuegra Refidence ordinaire du ;
| Grand Prieur de Caftille , de l’Or- 
S dre de Malte , & il dit. hautement,
[ „  Qu’après s’être vû Chef du Con- 

,, feil fecret du Roi fon Pere, il n e f 
[ „  pouvoit fupporte.r un'Compagnon ■
.. ■?*» qui lui étoit fi inférieur. Mais la f  
i - Reine qui n’étoit occupée iyie de l’a- f  
f ... A  '< y : - van- ;

D’E S P a g N E. jf



f  ancement de fon premier Minière 7 
ne s’inquietoitpas des fentimens que 
I-on avoit pour lui : de maniéré que 
fans vouloir prendre aucune conrioif- 
fance particulière des chagrins de 
Don Juan, elle le LaiiTa partir, & il 
demeura long-tems fans revenir à la 
Cour jufqu’à ce que la Reine lui 

h manda à Aranjués, où il s’ étoit allé 
I divertir, de fe rendre à Madrid pour 
|| des Affaires importantes qu’elle vou- 
| !  loit lui communiquer.
B  II étoît Fils naturel du Roi Phi- 
B  lippe IV. & d’une Comédienne nom-
■  rnce Maria Calderona. On l’éleva
■  iecretement à Ocanna proche de Ma- 
pi. drid ; & de pluiieurs Enfans naturels

que le Roi avoit, il ne reconnut que 
lu i; foit qu’ il aimât plus tendrement 
■ la Mere, qu’il n’avoit aimé fes au
tres Maitreffes; (&  en effet, c’étoit 
la plus belle & la plus engageante per
sonne du monde) foît que le Comte 
d’Olivarez Premier Miniftrc lui pro
curât ce bon-heur : car on prétend 
qu’il avoit un fils nommé Don Ju 
lien de Gufman qu’il vouloit recon
naître, & qu’il eut l’adreilè de per- 

, iuader au Roi de commencer par 
Don Juan, afin de fuivre fou exemple.

ï o  M e m . d e  l a  C o u r



Quoi qu’il en fo it , Philippe aima 
chèrement ce Prince ; bien que l’on 
foupçonnât qu’il fut le fils du Duc 
de Médina de las Torres de la Mai- ' 
fon de Gufmân, qui avoit été éper
dument amoureux de la jeune Calde- 
rona, & qui étoit le plus beau & Îe 
plus parfait Cavalier de toute l’Efpa- 
gne , &  Don Juan lui reifembloit 
beaucoup. Mais fi quelques-uns 
ont eu cette opinion,les autres l’ont 
perdue en voyant les bontez & l’a
mour paternel que le Roi avoir pour  ̂
lui, auffi bien que les qualité?, de fon 
ame qui le rendoient digne d’être le ■ 
Fils d’un Roi. 11 étoit brave jufqu’à 
l’ intrépidité, galand, agréable, bien
fait de fa perfonne, obligeant, libe
ral , honnête homme ; il avoit de : 
l’efprit, avec ungenieuntverfel pour 
toutes les Sciences & pour tous les 
Arts. Comme il n’ y a point de Cour 
en Europe, où les Fils naturels 
foient traitez avec des diftinâions fi 
avantagenfes qu’en Efpagne ; celui-ci 
ne s’apperçût gueres que le défaut 
de fa Naiiïance préjudiciât à fon E- 
levation , & il eft vrai auffi que l’on 
voit dans ce Païs les Enfans legiti-Fi 
mes élevez avec ceux qui ne le fo n t. 

5  M A 6 p o ia t | |

Ï>’E 8 P A G N E. I l



point, dans la Maifon paternelle , • 
fans aucune différence des uns d’a
vec les autres. Mais cela n’eft pas 
tout à fait de même à l’ égard des 
Fils naturels des Rois d’Efpagne : 
par exemple, on ne leur donne point 
le nom d'Infant, & Dom Juan, qui 
vouloit l’avoir, remua Ciel & Terre 
pour fe le faire donner, fans y pou-* 
voir réiifïir.

Dès l’année 1643. le Roi lui avoit 
donné les Gouvernemens du PaVs- 
Bas, *de Bourgogne , & de Charo- 
lois, & il en jouît toujours, excep
te le tems que l’Archiduc Léopold 

I y commanda.
Don Juan contribua beaucoup à 

foûmettre le Royaume de Naples à 
f ’obeïifance Espagnole : il avoit pris 
Piombino & Portolongone , & dans 
toutes fes Campagnes il fit pluiïeurs 
grandes aéHons de valeur & de pru
dence.

Le Roi fon Pere ayant conçu au
tant d’eftime pour lui queidetendrcf- 
fe , lui faifoît part des affaires les plus 
importantes de l’E tat, il le choîfit 
jnême pour Chef d’une Aifemblée

' des
:: * II aroit en propre le Gouyetiicment dea
fais-Bas.

12, M e m . ¡de  ■ S
" p  ' . !'  ' r -
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des Premiers Minières du Royaume.?
Il fut à peine arrivé à Madrid que 

l’on tint Confeil , & il apprit que 1& 
Roi de France vouloit foûtenir les'' 
interets de la Reine fon Epoufe , à 
laquelle le Brabant & quelques autres 
Etats du Païs-Bas étoient échus par 
droit de dévolution , à caufe de la 
mort de l’ Infant Don Baltazar fon 
frere ; que le Roi Très Chrétien avoir 
fait un Manifefte qui prouvoit fes 
Droits , & que ne voulant pas s’ar
rêter à des conteftations qui confu
ment le tems, il avoit tourné fes ar
mes de ce côté-là ; qu’ il avoit mar
ché avec une diligence incroyable, & 
que l’on avoit appris fes Conquêtes 
aufîitôt que fon départ. Après avoir 
examiné l’état préfentdes affaires de 
là Monarchie, on convint qu’il etoît 
impoflible de foûtenir en même tems 
la Guerre contre les François & 
contre les Portugais : mais qu’il fal
loir profiter d’une conjon&ure qui 
paroiflojt favorable , que Dom A l- 
phonfe Roi de Portugal venoit d’ê
tre dépoifedé du Gouvernement :que; 
fa mauvaife conduite avoit éloigné; 
les Peuplés de l’amour & de l’obeïf- 
fance qu’ils lui,dévoient : que l’In-

A  7 faut
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Ï | ï 4 M e M, d e  l a  C o u r  1
fant Dom Pedro ion frere prenoit 1* j

- fRegence du Royaume : que tant de 
chofes importantes ne pouvoîent ar
river ni finir fans quelques troubles, 
durant lefquels ilsauroient befoinde 
leurs Troupes, & que fi on le ju - 
geoit à propos , on prendroit cette i 
occafion pour faire des propofitions 
de Paix.

Après que chacun eut dit fou fen- 
tîment , la Reine en revint à celui- 
là. On écrivit au Marquis de Liche 
qui étoit pour lors prifonnier de 
Guerre à Lisbonne ; on lui donna 
toutes les inftruéfions neceifaires; il 
n’en négligea aucunes ; le Regent 
Dom Pedro l’écoutafavorablement, 
& le Traité de Paix fe conclut le 13. 
Janvier 1668.

On en reçût la nouvelle à Madrid 
avec beaucoup de fatisfaélion, parce 
que les affaires de Flandres empi- 
roient tous les jours , & qu’il y fal- 
loit donner ordre, ou les abandonner 
abfolument. On ordonna des levées 
de Soldats dans la Galice & ailleurs, 
& la Reine jetta les yeux fur Don 
Juan pour l’envoyer commander tes 
Troupes. Outre que perfonne n’en;

|ttoit plus'capable que lui-, elle avoit
: ' 1 ■ remar-t

^  J. '



remarqué dans le fejour qu’ il avoît 
fait à Madrid, quefonaverfion pour 
le Pere Nitard étoit encore augmen
tée, & cette feule raifon étoit fuffi- 
fante pour l ’obliger de l’éloigner. E l
le ne pouvoit fouffrir de certaines 
railleries piquantes qu’îl faifoit très- 
fouvent au Pere ConfeiTeur. Une 
fois entre autres, iurce que les Mi- 
niftres demandoient à ce Prince quïi 
l’on devoir envoyer contre le Roi de 
France: “ Je conclus, dit-il, qu’on 
„ envoyé le Pere Nitard > c’ell un 
„  Saint auquel le Ciel ne refufera 
„  rien ; le pofte où nous le voyons 
„  eft déjà une preuve des miracles 
„  qu’ il fait faire*

Le Confeiïèur lui répliqua d’un 
„  air chagrin ; Qu’il étoit d’une Pro- 
„  felîion à devoir tout efperer de la 
„  mîfericorde de Dieu; mais qu’ il 
„  n’étoit pas d’une Profeiïion à être 
„  General d* Armée. O mon Pe-
„  re , repartit Don Juan , nous 
5, vous voyons faire tous les jours 
„  des choies plus éloignées de vôtre 
„  Profeiïion.

, On refolut, comme je l’ai déjà 
dit, que ce Prince meneroît le fe- 
cours en Flandres avec neuf cens

D*E s P A G N Ê* I f
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mille écus qu’on lui donneroît de 
l ’argent que les Gallions venoient 
d’apporter.

On envoya les ordres neceiTairesà 
Cadix; & huit VaiiTeaux, avec l’A
miral, qui étoit chargé de cette Tom
me, en partirent pendant que Don 
Juan s’acheminoit vers la Corogne 
où étoit le rendez-vous.

La  Flote de France croifoît fur les 
côtes de Galice;elle étoit compofée 
de trente-fix VaiiTeaux & defix Bru- 
lots ; Don Juan trouvant Tes forces 
bien inferieures, ne voulut pas s’ex- 
pofer à un Combat qui n’auroit tour
ne qu’à fa perte.

11 aima mieux envoyer Tes Soldats 
par petites troupes en Flandres , & 
ils y arrivèrent auffi fans péril.

La puîiTancedu Roi Tres-Chrêtien 
n’allarma pas feulement les Efpa- 
gnoîs : mais les Anglois &• les Hol- 
îandois, qui fe faifoient la Guerre, 
firent la Paix à Breda en 1667. : & 
■ ayant ceiîe entre eux les afte s d’hof- 
tilité , ils s’unirent au commence
ment de 1668. pour obliger le Roi 
d̂’Elpaghe à accepter; l’une des deux 

^alternatives propoiees par le Rai de 
iFrançe ,,qui perii itoit dans fes offres.



A  leur exemple j ’Archevêqqe de 
Trêves, le Duc de Bavière, l’Elec
teur Palatin , & le Duc Erneft Au- 
gufte de Brunfwick Evêque d’Ofna- 
bruck , voulurent agir de concert 
pour la fûreté commune; & ils fi
rent une Ligue enfemble, par laquel
le iis convinrent de travailler à ré
gler les diiFerens de la France & de 
l ’Efpagne, ou de fe déclarer contre 
celle des deux Couronnes qui refu- 
feroit leur Médiation, & quicontre- 
viendroit au-Traité. Le Pape s’y 
entremit auflî, & la Paix fut faite à 
Aix-la-Chapelle.

Mais les chofes ne s’avancèrent 
pas fi vite qu’ il ne s’en pafsât d’au
tres de confequence à Madrid ¿tail
leurs , quiug’toient étrangement ceux 
qui s’y trouvoient intereifez. Don 
Juan, comme je l’ai d it, étoit à 4a 
Corogne fur le point de s’embarquer, 
lorfqu’il reçût avis.de la mort de Jo- 
feph Malladas Gentilhomme Arra- 
gonnois ; il l ’aimoit, & il apprît a- 
vec la derniere furprife , qu’on l’a- 
voit arrêté fecrettement à Madrid à 
onze heures du foir ; & que fur un 
ordre écrit & figue de la main de la 
Reine, on l’avoit étranglé deux heu-



res après. Les foins que l’On prit 
pour empêcher que cette execution 
ne fut fûë , ne fervirent qu’à la
découvrir plus promptement, & l’on 
ne douta point que la Reine n’eût 
facrifié ce Gentilhomme à la fûreté 
de- fon Confeiîeur.

Dom Juan fenfible à la mort tra
gique d’une perfonne qu’ il aimoit, 
&  encore plus fenfible à l’outrage 
qu’il croyoit avoir reçû directement 
du Pere Nitard; refolut de ne point 
paffer en Flandres. „  On ne vou- 
3, droit m’expofer à la puiifance du 
3, Roi Tres-Chrêtien ( difoit-il à Don 
„D ie g o  de Velafco qu’ il aimoit 

„  beaucoup ) que pour m’en laiiïer 
„  accabler; on me dénieroittousles 
„  fecours dont j ’aurois indifpenfa- 
„  blement befoin; & quelque bonne 
„  condjuite que j ’ euife , on ne fon- 
„  geroit qu’à me rendre refponfable 
„  des mauvais fuccès de la Guerre. 
„  Vous voyez que je fuis encore au 
„  Port, & que l’on fait déjà mourir- 
„  un homme qui n’a point commis; 
„  d’autre crime que d’avoir eu de 
„  l’attachement pour moi. Que fe- 
„  roit-ce fi j ’étois en Flandres ; tous; 

„  mes amis le trouveroient expofez



„ Pî E.
„  à la haine & aux caprices du Favori.

Il chercha le pretexte le plusplau- 
fible qu’il put trouver pour ne point 
aller en Flandres ; il feignit pendant 
quelques jours d’être malade, il écri
vit à la Reine qu’ il lui tomboit unt 
fluxion fur la poitrine ; que les M é
decins lui en faifoîeftt appréhender 
les fuites s’ il entreprenoît un il long 
voyage, & qu’ il la fupplioit de l’en 
difpenfer. U n changement fi peu 
attendu fit.grand bruit à la C o u r, &  
ne chagrina pas médiocrement Sa 
Majefté le Pere Nitard. Ils en j j 
pénétrèrent allez la caufe ; & s’i l » - f  
euiïent penfé que le Prince ne fe fu t . 
point éloigné , ils n’auroîent peut-: I  
être pas fait mourir Malladas. L a  ^  
Reine ordonna à Don Juan de ceder ^ 
fon Emploi au Connétable deCaflil- 
le, lequel iroit remplir fa place en 
Flandres, & que pour lui il eut à-fe 
rendre inceiTamment à Confuegra, 
fans approcher de Madrid plus près 
de vingt lieues ; il obéit aufîi-tôt. 
Mais fon obeïiïance n’étoit pas ca
pable d’appaifer la Reine , elle avoit 
l’efprit fi irrité v qu’au mois d’Août; 
1668. elle apporta elle-même dans 
le Confeil un Decret contre le Prince,;-:
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par lequel elle reprefentoit la defo- 
beïifance qu’il avoir eue dans un 
temps fi preiïànt, & les raîfons qui 
auroient dû le faire partir ; „  quand 

bien la maladie qu’il alleguoit au* 
r.oit été véritable ; que le menfon- 
ge du Sujet au Souverain étoifr 
toujours digne de punition : mais 
particulièrement dans une rencon
tre fi importante.
Don Juan fut averti de tout ce que 

le Decret contenoit contre lu i; &il. 
en eut un déplaifird’autant plus fen- 
fible, qu’ il croyoît prendre beaucoup 
fur fa modération de nefe pas plain
dre hautement de la mort, de Mal- 
ladas.

Ge qui acheva d’alterer les efprîts, 
ce fut un Capitaine nommé Don Pe
dro de Pinilla, qui ayant demandé à 
parler à la Reine fe jetta à fes pieds, 
l’entretint une heure en particulier . 
& fans que l’on fût ce qu’ il lui 
avoit dit. On ne douta point par la 
fuite , qu’ il n’eut declaré quelque 
chofe d’ important contre Don Ber
nardo Patigno frere du premier Se
crétaire de Don Juan , parce qu’on 
l ’arrêta le lendemain avec deux de 
les Domeftiques. 'O n  tint les Infor-, 

h ■“ ' - ■ ma-



D u  b Y  iv li N E. Zt
-mations fi fécrettes, que perfonne 
; ne fût ee qu’ elles contenoient : le 
.Marquis de Salînas Capitaine de la 
.Garde Eipagnole , reçût ordre de la 
Reine de partir avec, cinquante Offi
ciers reformez , pour aller arrêter le 
Prince à Confuegra : mais bien qu’ il 

■ fit, la derniere diligence, il ne l’y 
trouva plus. Ce ne fut pas un mal
heur pour lui ; Don Juan avoit alors 
un grand nombre d’amis & de domes
tiques , qui auroient tous hazardé 

¡leur vie pour le garantir d’être pris. 
11 évita par fa prudence d’en expofer 
aucun : car ayant été averti de ce qui 
fe paiToit, il partit, & laiiTa feule
ment une Lettre pourlaReine, dat- 
tée du 2 i. Oâobre , par laquelle il 
lui parloît avec plus de liberté qu’il 
n’avoit encore fait. „  Il lui man- 

,„  doit, qu’ il vouloit bien luiavoüer 
.„■ ■ qu’il feroit pafifé en Flandres fans 
„  la mort Surprenante & tragique de 
„  Malladas ; qu’il n’avoit pas lieu de 

douter, que le Pere Nitard n’en 
„  fut l’Auteur; qu’une telle injuili- 
„  ce crioit vengeance contre celui 
„  qui l’avoit commife ; qu’il s’ étoit 
„  fenti infpiré d’un preffimt defir de 
„  contribuer à l’éloignement d’un iï

» me-



méchant homme;qu’ illa iupplîoît 
d’y confentir pour le bien du Ro- 

„  yaume en general , & pourlaÿoi- 
re de Sa Majefié ; qu’ il fouhaitoit 
de n’être pas contraint de recou
rir à d’autres voyes qu’ l  celles de 
lapriere pour le chafifer d’ un lieu, 
où fa prefence étoît odieufeà tout 
le monde; qu’ il iè trouvoit obligé 
d’aller chercher un azile contre 
les violences de cet Etranger : que 
c’étoit une neceifité bien cruelle 

„  pour un homme de fonrang: qu’il 
efperoit que Sa Majefté auroit 
agréable d’y faire de ferieufes re- 

„  flexions, & d’y apporter les remè
des necefiaires.
La  leéture de cette Lettre réveilla 

toute Paverfion que la Reine avoit 
naturellement pour Don Juan ; elle 
fe mit dans la derniere colère con
tre lui , & elle l’auroit fait écla
ter d’une maniéré terrible , fi les 
Grands & le Peuple avoient témoi
gné moins d’amitié pour lui. C ’é- 
toît pour elle & pour le PereNitard 
un nouveau fujet de déplaifir, d’ap

prendre que tout le monde ie dé- 
chaînoit contre ce Miniftre ; qu’on 
ifaecuioit ouvertement de la mort

■ de*  :
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¡de Malladas, & de la prîfon de Pa» 
Itigno.

Cela engagea la Reine à donner 
¡une Déclaration ; par laquelle elle 
laiïuroit que ces deux hommes n’é- 
itoient venus à Madrid que pour exe- 
¡cuter les mauvais deiTeins de Don 
¡Juan ; qu’elle en avoit été pleine- 
¡ment informée par leur propre con- 
|fefiion , &  qu’elle ne fe feroit pas 
¡portée à faire mourir Malladas ii el- 
jle n’avoit été allurée de fon crime.'
! Dans le même temps, le PereN i- 
t̂ard fit imprimer & courir dans le ; 

[monde une efpece d’Apologie, dans j 
laquelle il accufoît Don Juan de l’a- j 
voir voulu faire aiTaffiner plufieurs | 
fois. Il parloit de ce delfein com- ! 
me d’une chofe averée, &proteftoit 
de fon innocence à l’égard de la mort 
de Malladas, & de l’emprifonnement 
de Patigno. Il prétendait en donner 
une preuve inconteftable , en allé
guant que lorfque Ton étrangla le 
premier , il difoit fon Bréviaire chez 
lui avec le Frere Buftos ; & que 
quand on arrêta le fécond, il arran- 
geoit des papiers dans fon Cabinet.
Ou refte, il s^étendoît fort for la no-^ • 
blçife de fa Naiiïànce, &for les for-

I DU. S P A G N E. ¿ J
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Vices que fes Ancêtres avoient rcn* I 
dns aux Empereurs : Cet article ne I 
iervit qu’à faire étudier davantage j 
i ’pbfcurité de fa Race, il adreiFoit j 
cét Ecrit à la Reine, & elle n’ou
blia rien pour que l’on y ajoutât une 
entière foi.
, Quelque tems après, ellepréfenta 
au Confeil une fécondé plainte con
tre le Prince, l’accufant d’avoir fait 
tirer en Flandres un horofcope , où 
l’on reconnoiifoit les hautes efperan-j 

' ces, dont il repaiifoit fon ambition ; j 
qu’une telle curiofité „  avoit été de] 
„  tout tems punie comme un crime j 

„  de leïe Majeité , qu’ il ne falloit! 
„  pas feulement examiner la faute,! 

„  mais encore quel étoit celui qui lai 
„  commettoit ; qu’il s’agîifoit d’un! 
„  homme d’efprit, qui ne pechoit 
„  point par ignorance; & d’un Sujet 
„  ingrat & rebelle comblé de biens 
,, & des faveurs de la Couronne j 
„  qu’il falloit abfolument le châtier, 
„  de peur que la tolérance n’autori- 
„  sât fes mauvais deifeins,& ne fer- 
„  vît à les faire réüffir. 

ï L e  Prince avoit trop d’amis, pour 
n’en pas trouver quelques uns qui ie

ffitient un plai& 4e le défendre. On

.2,4 M e m . d e  l a  C o u r



| rie voyoit plus dans toutes lesCom- 
! pagnies que des écrits, dont l’ aigreur 
; ne fervoit qu’à animer les parties in- 
j terdfées.

„  Ceux qui étoient pour Don Juan 
i „  foûtenoîent, qu’il étoit incapa- 
| „  ble de former un deiTein auffi lâche 
! „  que celui de faire affaffiner le Pe- 
j ,, re Nitard ; que iî cela lui fut en- 
{.„ tré dans l’efprit , l’execution ne 
I „  lui en auroit pas été difficile, qu’il 
I „  ne s’agiiïoit que d’un Religieux 
J „  Etranger fans amis & fans parens,
| „  foutenu d’une Reine qui auroî-t 
! „  abandonné fa vengeance dès qu’on J  
| „  l’auroit bien informée de fa mau- i  
| „  vaife conduite ; que la meilleure /•
| „  preuve que l’on pouvoit donner r || 
| „  que le Prince ne l’avoit pas voulu w 
; „  faire, c’ eft qu’effeâivement il ne 1  

„  l’avoït pas fait: que loin d’agir en 
„  traître, ildemandoit ouvertement

I
„  que l’on chafsât ce Miniftre ; &
„  que pour obtenir ion éloignement, :

„  il s’éxpofoit à toute la colere de 
„  la Reine : qu’au fonds , le Pere 
„  Nitard ne feroit pas trop à plain- 
„  dre, de fe retirer avec foixante 

••„f mille écus de peniîon , dont il V ] 
„fjouïfïbit déjà fans les autres bien-f : : 

Æ /. Par/. ■ B  ' „
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faits qui ne paroîifoîent point ; 
qu’un revenu fi confiderable étoit 
fuffifant pour contenter l ’ambition 
d’un iîmple Religieux ; mais qu’il 
étoit lui-même fi vindicatif, qu’il 
avoit voulu faire aifafliner le Prin
ce à Barcelone & à Confuegra 5 
que ce n’ étoit point par un effet 
de reifentiment , que Don Juan 
preffoit la Reine , de le renvoyer 
en fon P a ïs , étant affez genereux 
pour oublier une offenfe particu
lière ; mais qu’ il étoit trop bon 
Sujet pour fouffrir un homme dont 
les violens. confeilspouvoientcau- 
fer une révolution generale dans 
le Royaume d’Ëfpagne. Iis ajoû- 

toient à cela plufieurs autres chofes 
que je paiïe fous jïlence.

La Cour & la Ville fe partagèrent 
H-deffus , chacun s’intereifoit dans 
cette affaire direéfement ou par rap
port à Tes amis. Les Dames du Pa
rais entrèrent même dans la que- 
Telle •& pour marquer le parti qu’el
les embraiîbient, les unes fedifoieot 

' Aujlriennes, & les autres Nîtar dînes.
"Voila ce qui Te paffoit à Madrid 

pendant que Dôm Juan s’ën éloi-
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'La Reine ignoroit la route qu’il avoit 
prife , & fon inquiétude redoubloit 
quand elle fongeoit aux fuites dan- 
gereufes que pourroit avoir une af
faire qui commençoit avec tant de 
chaleur. Lorfqu’ il fut arrivé , il 
écrivit à la Reine une Lettre très- 
refpeétueufe, mais qui ne dementoit 
point la refolution qu’il avoit prife 
de lui demander eonilainment l’éloi
gnement de fon ConfeiTeur. Il lui 
en mandoit des raifons très-fortes, 
qui ne fervirent qu’à l’irriter davan
tage contre lu i, & il ne lui tomboit 
pas dans l’efprit qu’elle dût fie priver 
d’un homme en qui elle avoit tant 
de confiance , &  pour qui elle avoit 
tant d’affeâion. „E lle  trouvoit quel 

Don Juan fe m'éloit d’une choie 
qui n’étoit point de fa compéten
ce; que puifque le Confeil que le 
feu Roi lui avoit donné ne trou
voit rien à redire à la conduite de 

„  ce Pere, elle ne devoit pas s’arrê- 
„  ter à l’averllon que lePrinceavoit 
„ conçûë mal à propos contre lui; 
„  qu’ il yalloit de fa gloire de tëmoî- 
„ gner de la fermeté dans cette ren

contre; que fi elle abandonnoit fes; 
Serviteur s à la premiers fantaifîc; 
r  v B  z ;
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,, que l’on auroît contré eux , il fe- 
9, roit dangereux de s’attacher à elle. 
Enfin l’envie qu’elle avoit- de garder 
le Pere Nitard , lui fourniiToït des 
raifons iî fpecieufes, que perfonne 
n’ofoit les combatre.

Ce Pere de fon côté, me favoit à 
quoi fe déterminer ; il lui étoit bien 
■ doux defe voir aimé & protégé d’u
ne iî grande Reine , & d’être auprès 
d’elle avec un pouvoir abfolu. Mais 
d’ailleurs il n’étoit pas fans inquié
tude , lors qu’il penfoit à l’ ennemi 
•qu’il avoit en tête. Il craîgnoit l’af- 
iaffinat ou le poifon; & quoi que le 
Confeil* n’eut point encore parlé 
contre lui ; il n’îgnoroit pas nean
moins qu’ il n’étoit pas aimé de tous 
les Mini Ares , & que fi une fois il 
venoit à être chaffé , la plupart des 
•Grands loüeroîent par tout le cou
rage & la confiance de Don Juan. 
Ces réflexions Teffrayoient fi fort ., 
qu’ il alloit quelquefois fe jetter aux 
pieds de la Reine , avec les larmes 
aux yeux , pour la fupplicr de lui 
permettre de fe retirer. Mais elle le 
rafifûroit toûjours ; & lui défendoit 
•de parler jamais d’une ;.chofe qui lui 
faifoit tant de peine.

■! '■ ' Le
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Le Prince ne fe contenta pas- d’é
crire à la Reine, il écrivit auffi aux. 
Miniilres en des.termes fi-forts-, qu’ ils 
faifoient affez connoître»ce qu’il fou- 
haitoit à l’égard du Pere Confeifeur,
& qu’il nefedépartiroiü jamais deces 
fentimens : qu’il les prioit de le fé
conder auprès de fa Majefté de de 
lui repréfenter- de quelle confequen- 
ce 11 étoit pour l’E ta t, de renvoyer 
cet Etranger.

Les Lettres augmentèrent les cha
grins du PereNitard ;Tes amis craigni
rent que Don Juan ne fe portât à 
des refolutions violentes, & fes en
nemis eurent la fatisfa&ion de penfer 
que le Prince mettroit tout en ufagei 
pour le chaffer d’Efpagne. Mais ceux T  
qui agiiToient fans paillon ,jugeoîent 
que la reiîftance de la Reine & l’opi
niâtreté de Don Juan attîreroient de 
très'grands-defordres, où toutferoît 
également confondu. LaReine avoir 
le dernier déplaifîr de tout ce que l’on 
difoit ; & comme elle ne fe trouvoit 
pas d’ailleurs en fûreté , elle fit ve
nir de la Cavalerie au Pardo, qui 
cil une Maifon Royale à deux lieues 
de Madrid.

, : É  eli bien certain que fi elle eût eaiÇ£
moins-



moins d’apprehenfion , elle auroit 
déclaré Don Juan rebelle. Elle com
muniqua même ce deiTein au Pere 
Confefïeur, «qui approuva fort cette 
forte de procedure , mais les autres 
à qui elle en parla , s’y oppoferent; 
de tout leur pouvoir. „  Ils luire- 

preienterent que le Prince ne gar- 
deroit plus de mefures avec elle :• 
que le peu de ménagemens que 
l’on auroit pour lui le pouiferoit à  
bout : qu’il n’attendoit. peut-être 
qu’un pretexte pour fe déclarer : 
qu’ il écoît brave de fa perfonne : 
qu’il avoit des amis , outre lapar-* 
tiallté du peuple, qui le. cherifloit::. 
que de moindres fujets avoient 

„  donné lieu à de grandes révolu
tions: qu’il faloit toujours le met
tre dans ion tort, & qu’ il n’y a- 
voit que les voyes de douceur qui- 
pûflent le faire rentrer dans fon, 
devoir, ou tout au moins le con
vaincre que l’on .il’av-oit rien né

g l ig é  pour l’empêcher d’en fortir.. 
'Bien que ces avis-là fuilent aife'/. op- 
;poiei au reiïentiment de la Reine 
¿¿qu’elle eût bien voulu ne rien mé

nager avec un Prince dont elle fe 
i;iqî y;oitiôienÎéé, eliçfoivitdesbonsl:
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confeils qu on lui donnoit, Elle lui 
écrivit une Lettre trcs-obligeante,| 
par où elle lui mandoit de-retourner 
à Coj^fuegra, & elle lui engageoit fai 
parole Royale pour la fûreté de fa- 
perfonne.

Don Juan fit d’abord quelque dif
ficulté d’obeïr ; foit qu’ il appréhen
dât, comme il l’écrivit à la Reine, 
de fe mettre entre les mains du Pe- 

. re Nitard dont ü  venoit de s’échap*. 
per,, ou qu’ il eût d’autres raifons que 
l’on , n’a pas pénétrées : mais le Duc 
d’Ofifone, qui éroit à Barcelone, lui" 
parla avec tant de zele , & le folli-Hïi 
cita fi fortement d’obeïr aux ordres-
de Sa M.ajcilé : qu’ il fe rendit à fes1 
remontrances, & il partit avec trois 
Compagnies de. Gavai crie que le Due' 
lui donna pour fon efcorte.

La Reine en ayant reçu l’avis ,* 
fongeaà lui donner quelque déplaifir 
fur fa route, Elle, fayoit qu’il de- , 
voit ;paflér par l’Arragon ; elle écri-r ; 
vitaux Etats de ce Royaume, qu’el
le vouloir que l’on ne fit aucun hon
neur à Don Juan , : & que l ’on cher
chât' même les occalions de le cha- .
griner ; ' en oi elle fut mal obeïe». 

lui mandèrent
« 4

qu’ils ne v :

-i y$. M
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pouvoient fe dîfpenfer de rendre au 
Fils du feu R oi, & au frere de leur 
Monarque, les devoirs qui étôient 
dûs à fon rang & à fon mérité. En 
effet ils s’en acquiterent avec le der
nier empreflement ; & quand il ap
procha de SarragoiTe, tous les Habi- 
rans allèrent plus de deux lieuës au 
devant de lui ; la foule étoit fi gran
de, qu’à peine pouvoit-il pafler. Ils 
crioient tous d’une voix:

Vive le Roi &  le Seigneur Don yuan ,  
qu'il remporte toûjours la Victoire fu r  
fes ennemis , &  malheur au yefuite 
qui le perfecute.

Chacun lui jettoit des fleurs telles 
que la faifon pouvoit les fournir, & 
des eaux de fenteurs ; les Dames plus 
parées qu’aux jours les plus folem- 
nels, formoient dans leurs CarofTes 
nne double haye fur fon pafiage; l’air 
ne retentiiToit que des benedidions 
& des loüanges qu’on lui donnoit: 
en un mot, la joye étoit.univerfelle 
dans cette grande Ville.

La Reine & le Pere ConfeiTeur 
qui en reçurent une fidelle Relation, 
iemirent vivement, l’une le mépris 
que l’on avoit fait de fes Ordres, & 
l ’autre la haine que le Peuple avoit
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témoigné en parlant de luî.

Le bruit de la réception faite à Don 
Juan fe répandit à Madrid; & parmi 
plufieurs perfonnes qui en reiTenti- 
rent de la joye,il y en eut beaucoup 
qui apprehenderent quelque defordre 
du retour de ce Prince.

Pour eifayer de prévenir les maux 
dont on fe croyoit menacé, les Re- 
gidors & les autres Magifirats de la 
Ville s’afiemblerent le premier Fé
vrier. Ils envoyèrent quatre perfon- 
nes de leur Corps au Prefident de 
,, Caftille , pour lui reprefenter les 
„  malheurs que pouvoit caufer la. j 
„  venue de Don Juan avec des Trou- ' 
„  pes, dans un tems où la Cour qui 
„  étoit fi faible , & le Peuple fi in- 
„  folent & fi difpofé à la révolté ;
„ qu’encore que le Prince fût rem- 
„ pli de bonne volonté, il ne pour- 
„  roit empêcher les fuites fâcheufes 
„  que l’on avoit lieu de craindre.

Le Prefident fe rendit chez la Rei
ne, le Confeil s’aifembia, de l’on fut 
d’avis de dépêcher un Courier à Don 
Juan, avec ordre de Sa Majefté de 
renvoyer inceilamment fon efeorte.

J  4 A  1  I  A  .  r *  f  ^:■ Il reçût l’Ordre, il hâta fa marche. 
Üeifu fuiyre deux jours par le Cou*
1 1  : .. b  î
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rier, &.lettôifiéme; j l  lui donna un 
reçu de l’Ordre , & le renvoya fans, 
iréponie.
r Mais pendant qu’il tardait, à reve
n ir , on s’allarmoit à la Cour du 
fuccès de l'on Voyage! ; ,&,l’inquie- 
tude augmenta dans le Palais, quand 
on vit qu’il n’étoit chargé d’àucune. 
Lettre. . Quelques Seigneurs alle- 
¡rent là-deiïus trouver le Prefident, 
-poun Je .prier de dire a la Reine qu’ils 
etoient difpofez à tout entreprendre: 
pour fon' fervice. On aifembla la 
Cavalerie-,, & l’on fe preparoit à: 
Madrid- comme pour foûtenir un 
Siégé dont l’évenement paroiiibit ; 
'douteux , quoi qu’il ne s’agît que 
d’un Prînceefcorté de gooÇhevaux.

C ’étoit en effet:cette efeorte qui 
-caufoit le-plus d’inquietude ; la Rei
ne ordonna au Marquis de Penalva- 

vde ramaifer les Officiers reformez 
avec tous ceux qui fe préfenteroîent, 

d ’aller déclarer au Prince que Sa 
Majcllé lui ordonnoit de renvoyer les! 

Itrôis Compagnies de Cavalerie, qu’il- 
¿voit amenées.

L e  Marquis de Penalva éfoit dif-- 
à obéïr, mais il' demanda un 
du; iÇonÎeil ■ Royal;^ &  le Se-

:= Î



erëtaité 4  ’Etat: tefiifa ;de l’ëxpedier, 
alléguant que la Reine ne pouvoiç 
rien refondre fans le Confeil du
Gouvernement , auquel elle n’en 
avoit pas même; parlé. La Reine ir
ritée .en voya 4 ire^au Secretaire qu'il 
fm fât ferieufemèm à la difficulté qu'il 
fat foi t naître mal a pïopos. Le Cardi
nal d’Arragon , le Comte de Pena- 
randa, & le Vice-Chancelier , vin
rent trouver Sa Majeflé , ils lui re- 
prefenterent que le Secretaire avoit 
eu raifon, & ils firent une répriman
dé au Prefident de Caililfe d’avoir 
donné lieu par fes confeils à un Or- I 
dre qui pouvoir avoir de fi mauvai-- 
fes fuites. •

On refolut donc qu’on ne pren- 
droit point les armes ; & pour dilïi- 

•per la crainte où l’on étoit à Madrid,' , 
on publia que Don Juan avoit ren
voyé fon efcorte; & que s’ il ne l’a-- 
voit pas encore fa it, il la renvoyé-- 
roit inceiTamment.

• W

La Reine ayant perdu l’efperance ' 
de fe faire obéir par la force em
ploy a ies voyes de douceur qui pou-- 
voient engager Don Juan: alrenvoyerl 
lies gens de Guerre , elle lui écrivit ’ 

Don Diego de Veîafco qui étoit
: R 6 - ; àilui;«
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à lu i , & la Lettre ¿toit très-oblî- 
geante.

L e  Prince , qui étoit venu fecre- 
tement à Madrid pour reconnoître 
l ’état des chofes, les difpoiîtions de 
fes amis, & ce qu’il pouvoit entre
prendre , répondit à la Lettre de la 
Reine avec fermeté, qu’il ne devoit 
pas s’expofer à la vengeance du Pere 
Nitard, & qu’il demandoit pofitive- 
ment qu’il fortît du Royaume, qu’a-

1
pr.ès cela, il feroit celui de tous fes. 
Sujets le plus fournis à fes Ordres.

C ’étoît exiger une chofede la Rei
ne qu’elle n’avoîtaucune envie d’ac
corder , le Nonce appellé Borromée, 
le Confeil d’Etat, & les Grands,

' travaillèrent inutilement à l’y refou
dre: cependant le Prince paroiffoit 
il ferme dans fa refolution, que tout 
le monde jug-a que le Confeifeur1 
feroit même heureux de fe pouvoir . 
retirer en fureté. Il en demeura li 
perfuadé lui même , & il connut il ; 
bien le danger où il étoit , qu’ il re
doubla fes in-ftances auprès de laRei- ; 
ne, pour qu’elle lui permît die par
tir ; elle ne lui répondît que par des 
larmes & par des foûpirs , de forte- ‘ 
^u’il aima mieux expofer fa vie que
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de lui déplaire en la quittant.

On apprit que le Prince venoît 
avec des Troupes à Torrej on-dardos, 
qui n’eft qu’a quatre lieues de M a
drid. L ’ inquiétude redoubla parmi 
ceux qui fuivoîent le parti de la Rei
ne , & elle s’en affiîgeoît plus que 
perfonne. On l’entendit repeter plu- 
iîeurs fois ces paroles ; Mon Dieu ! 
mon Dieu ! ce bon Pere fera le premier 
facrifie'.

Le Confeil du Gouvernement s’af- 
fembla ; on pria le Nonce de porter 
à Don Juan la Lettre que le Pape lui 
écrîvoit , pour le conjurer d’avoir 
pour la Rerne les fentîmens de foû- 
milîîon qu’un Sujet doit à fa Sou
veraine.

Le Nonce alla le trouver , il re
vint au milieu de la nuit. Perfonne 
prefque ne s’étoit couché dans cette 
grande V ille ; on atteiidoit fon re
tour avec impatience : car on fa- 
voit le fujet de fon voyage , & le- 
peuple alloît par troupes dans les 
rues demandant déjà qui vive. Les 
nouvelles que le Nonce raporta ne 
plurent point à la Reine, il dit qu’ il 
«voit prié înftamment le Princed’aN 
1er à Guadalajara, ou tout au moins;:

B 7 : , ,41
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d’accorder quelques jours de dehi 
pour prendre des meiures afin de le: 
contenter : mais qu’il lui avoir refu- 
fé l’un & l’autre, & que fi le Lundi 
fuivant le ConfeiTeur ne fortoit pas- 
par la porte, il lortiroit par la fenê- j 
tre : i'que Don Juan entreroit dans j 
Madrid pour faire cette execution# j 
On a fû depuis , que la Négocia
tion s’étoit pafiee d’une autre manié
ré, que le Prince -avoir confenti de 
îaiJfiet- le Pere Nitard auprès de la 
Reine, pourvu qu’elle lui accordât 
de certains avantages qu’il fouhaî* 
toit ; mais que le Nonce qui n’ai- 
moit pas ce Pere lui avoit joüé la 
piece toute complette, en ne dccla- 
rànt point les favorables difpofitions- 
de Don Juan.
. Le Pere Nitard apprît ce qui fc 

 ̂ paiïoît , ilconfeifa la Reine le lende
main matin , & fe jetta enfuîte à fes . 
pieds; la fuppliant de ne le pas expo

ser aux outrages que lui pourroit fai- ; 
re un Prince irrité ; qu’ il y alloit de. 
Ja vie , & qu’il ne voyoit aucun 
moyen de le garantir , qu’en cedant 
q la neceifité préfente. La Reîne.i 
lui répondit avec une grande abonr 

j|ancé|dp; lirmes^ .qu’elle ne pouvoir,
COlli :
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confentir à fon éloignement ; qu’il 

■ ne s’inquiétât pas, & qu’elle met- 
troit ordre à tout. •

Il étoit bien perfuadé qu’elle en 
avoir une entière volonté, mais que 
fon pouvoir n’y répondoit pas ; nean
moins il Faillira. que quand bien le 
peuple/devroît le déchirer en pièces, 
il ne fortiroit de Madrid que par fon 
ordre. ■

Il fe retira chez l u i a v e c  toute la- 
crainte dont un homme menacé du: 
dernier péril peut être capable.

Les choies en vinrent à une telle 
extrémité, que le Lundi 25s Février, . \ 
la grande Cour du Palais fe trouva J 
pleine d’ iule foule de gens de toute l 
qualité, qui demandoienr hautement, j 
& avec une vehemence difficile à 
réprimer, „que fans différer davan- : 
„  tnge on fit partir le ConfeiTeur ;

que perfonne n’ignoroit ce que 
„  Don Juan,avoit dit au Nonce,.
„  que la Ville alloît être expofée 
,,:au pillage &  à la defolationpour 
„  un Jefuité Etranger , qui n’avoit 
„ aucun mérité que. celui de plaire 
„  à la Reine,

Le Duc de l ’Infantado & le Mar* V 
f$is: 4« Mchei vbyaattânt;dé:mondei|l

' "aûfem-ig:'
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aiTemblé, coururent i  l’appartement 
de la Reine qui était encore au lit; 
elle n’avoit point fermé les yeux de 
toute la nuit, & elle ne dormoitpas 
alors fachant une partie de ce qui fe 
paiïoit. Une de fes femmes nom
mée Dona Eugenia , étoit à genoux 
auprès d’elle qui la confoloic.

Hclas ! lui dîfoit la Reine, de quoi me 
fert toute ma Grandeur &  les ‘Titres 
f  iflueux que l'on me donne,  puifque Von 
m'ôte la liberté de garder 'auprès de 
moi un homme dé bien qui fa it toute ma 
eonfolation ? Il n'y a point de Jimple 
Dame en Efpagne qui n’ait un Chak 
pelain; onn'y trouve pas a redire. Je 
Juis la feule perfecutée dans ce Royau- 
m e , &  la feule à qui Von veut ôter 
fon Confeffeur.

Le Confeil s’aiîembla prompte
ment , parce que le defordre aug
mentait dans la Ville , & qu’il étoit 
à craindre qu’ il n’augmentât encore 
davantage.

Il y eut des ^liniflres, qui par at
tachement pour la Reine eiïàyerent 
de trouver quelque tempérament 
pour éluder le départ du Pere Ni- 
tard : mais les autres allèrent à la 
caufe du mal - &  dirent que fi on
■; ' . : r  ' b di£
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difFeroit de l’envoyer tout étoît per
du ; que Don Juan entrerait dans 
Madrid, & que tout feroit confondu, 
amis & ennemis; qu’il n’étoit ques
tion que d’un Religieux que le peu
ple haïiToit jufqu’à la fureur; & que 
perfonne ne parloit de lui que pour 
le charger de maledi&ions, quoique 
dans le fond il ne les eût pas méri
tées, & qu’ il fut homme de bien.

Comme Sa Majefté étoit encore 
au lit quand le Duc de l’ Infantado& 
le Marquis demandèrent à lui parler, 
ils ne pûrent la voir , parce que ce 

j n’eft pas la coutume enEipagne que 
i les hommes entrent jamais dans la ! 
Chambre de la Reine, lorfqu’elle eft. 
couchée. Ainfi ils allèrent à la Ca-1

; vacuela : c’eft un lieu foûterrain dans 
| le Palais ; où font les Secrétaires 
j d’Etat, * ils parlèrent à Don Blaico 
de Loyola, & lui voulurent donner 
un Mémoire pour Sa Majeilé : maïs 
la précipitation avec laquelle ils 
étoîent montez à l’Appartement de la 
Reine, celle avec laquelle ils en des
cendirent , & l’empreifement qu’ ils 
eurent de fe rendre avec Don Blafco

au
y

* Que Ton appelle en Efpagnol Secxctaiic isî; 
ûefpacho Uaivalal,



au Confeil: du Gouvernement, oblK 
gea pin (leurs perfonnes qui les ren
contrèrent, delesfuivre; de manié
ré qu’en entrant dans la Chambre où 
les Miniitres étoient aiïemblex pour 
y favoir ce qui s’y paiToit, * il le 
trouva une grande foule de gens qui 
y entrèrent avec eux..,: & fe mirent à 
crier tous enfemble; qu'on nous 'déli
vre du yefuite , qu'on le fajje partir.

Les Miniitres demeurèrent furpris, 
&. s’entreregardoient tous interdits. 
Cetçe trouperenouvella fes inftances, 
en ajoûtant même quelques, menaces 
contre ceux-qui retiendroieint lePere 
ConfeiTeur*

Sans différer davantage la relolu- 
tion fut prife, & iis envoyèrent Don 
Blafco de Loyola trouver la Reine 
avec un Decret, dont on le chargea. 
Il portoit que le Confeil avoir con
clu que le Pere Nitard fortiroit de 
Madrid dans trois heures de tems.
L ’Qrdreen étoit toutdreiTé, la Reine 
ne fit point paroître d’émotion en le 
lifant , elle le figna avec beaucoup 
deTermeté, &.fans jetterune larme; 
& comme elle vouloit que cét éloi

gne-
rc-rM- ¿deux Seigneurs : n’étpicntfpoint de 1*' 
;jjunte du.Gouvernement. i.-; ';v  : - ■
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gnement ne parût pas forcé v & quMlÇ;1 
y eût quelquechofed’ho'noràble-, elle ' 
fit dreffer un autre Aéte de fon Con
gé , en ces termes ;

Le Pere Jean Evrard EL tard de la 
Compagnie de Je  fus  , mon ÇonfeJJeur,  
Minifire d'Etat &  Inquißteur Gene- 
ra f m'a fuppliée de lui permettre de 
Je retirer de ces Royaumes ; &  bien 
que je fois aufß fatisfaite qu'onle puij- 
je jamais être ,  non feulement de fa  
vertu ,  &  de fes autres bonnes qualité ta;v 
mais encore du zele &  de P application ■ 
avec laquelle il a travaillé pour le fer- 
vice de cette Couronne ; neanmoins 
ayant eu égard a f  es infantes prières ,
CJ pour dé autres jufte s raifons , f a i  
bien voulu lui accorder la permiffion 
qu'il demande pour aller où il lui plai
ra; E t comme je  fouhaite que cela fe  “ 
fajfe en la maniéré que fa dignité &  
fes mérités le demandent, f a i  jugé à- 
propos qu'il prit a fon choix la qualité 
(PAmbaffadeur extraordinaire en Aile-- 
magne ou a Rome , en retenant toutes 
fes Charges avec tous les avantages qui- 
y font attachez i Fait à Madrid le vingt■ i  
cinq Février \ 66p* -

Âufîi-tôt que Don Blafco fut re- f y f  

t i r é l a  Reinesne ïe faifant plus:deg|,?J
l N.';- V. ■
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violence pour fe contraindre, & pour 
retenir fes larmes, en verfa beaucoup,. 
&:fejetta fur fon lit avec toute la 
douleur polïible , difant de tems en 
tems ; Helas! helas ! deqmi me fert 
d'être Reine &  Regente ! D ’un autre 
côté le Confeil chargea le Cardinal 
d’Arragon & le Comte de Pena* 
randa d’aller apprendre au Pere Ni- 
tard l’Ordre que Sa Majefté avoit 
figné. Il n’eut pas lieu d’en être fur- 
pris par tout ce qui avoit précédé J 
cette nouvelle , & par les inftances1 ! 
que le Nonce lui avoit faites pour ! 
l’empêcher d’aller au Confeil comme 
il en avoit le deifein , lui difant que 
le peuple étoit iî irrité , qu’ il appre- 
hendoit que s’ il fe montroit on ne 
le mit en pièces.

Les Supérieurs des Jefuîtes étoienfr 
venu le voir pour le préparer à ce 
coup. L ’ Amirauté de Caftîlle y vînt 
auiïï, & il lui dit avec cette liberté 
que donne une naiilance diftinguée, 
& beaucoup d’efprit, qu’ il s’étoitat- 
tiré tous ces malheurs par pluiïeurs 
rai ions qu’îl lui particularifa. Le 
Pere qui n’étoit point encore accoû-i 
tumé à des réprimandés , fe fâcha de 

Jeelles^ci,. &  lui dit que de tels dif*|
cours-
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»cours ne devoîent pas fe tenir à un 
Inquifiteur General devant tout le 
monde.

Lorfque le Cardinal d’Arragon 
arriva, il le trouva fort affligé;cette 

■ neceffité de partir fur le champ fans 
prendre même congé de la Reine fa 
bienfaitrice, le touchoit feniiblement;

[ le Cardinal ne put retenir fes larmes 
j le voyant, foit par la confideration 
j des choies de cette vie & du peu de 
| fond que l’on y doit faire , ou par 
I Tellime particulière qu’ il avoit pour 
j lui. Il lui offrit mille pillóles pour 
! fon voyage , ,& le Comte de Pena- 
¡ naranda une lettre de change de tren- 

te mille ducats; il ne voulut pas les j :;:. 
prendre, diiant que comme il étoit 

: venu pauvre Religieux , il fauroit 
: i>i‘en s’en retourner pauvre Religieux.

Le Cardinal le confola autant qu’ il 
: pût, & lui dit qu’ il l’accompagneroit 
i jufqu’à .Fuencaral ; enfuite il fe retî- 
I rapour le IaiiTer en liberté de met-;;
I tre ordre à íes affaires, & fur le loir 
! il vint le prendre dans fon Carrofle 

bien accompagné ; il lui demanda d’a- 
¡bord fi íes hardes étoient prêtes : mais ; ; 
il répondit qu’il n’avoit point d’au- 

ï. tres hardes que ion habit .& ion t o e ^ ï
'  viatóñf



viaire, ainiï ils partirent efcortez, de 
tous les Officiers de l’ Inquiiition, 
Dès que le peuple vit le PereNitard, 
il fê mit à crier contre lui & à lui 
jetter des pierres, le chargeant d’in
jures & de maledi&ions ; il avoit be* 
foin d’être avec un homme de cette 
Dignité pour ne fe pas trouver ex- 
pofé a la fureur publique, la douleur 
qu’il eut d’un traitement il rude,l’o
bligea de dire pluiîeurs fois les lar
mes aux yeux, que Dieu l’éprouvoit 
en le mettant dans la fournaife des 
tribulations, & qu’il feroit bien-heu
reux d’être trouvé de bon aloi\

En palliant dans les rues, il dîfoit 
à ceux qui l’accabloient d’injures: 
Adieu mes enfans , adieu je m’en
vais.

11 ne voulut point accepter l’Am- 
baiîade de Home, quoi que la Reine 
lui écrivit très-obligeamment à Fuen- 

-caral pour lui en reïterer l’offre. Ei
de lui envbyadeux mille piftolespour 
fon voyage de Rom e, quelques Pier
reries & une augmentation de deux 
mille éeus de peniîon ; fes Gens trou
vèrent quand il fut parti un cilice & 
des difcîplines dans fon Cabinet.

| |  h  o f  s ' q u ’ o n  ; n e  c r a i g n i t  p l u s  de dé-, 
: plaî-

■ 1
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laire au Pere Confefïeur , eu Ten
ant les devoirs à Don Juan cha

cun le fut voir à Confuegra , & lui 
témoigna fon sele. Il écrivit à la 
Reine pour la remercier d’avoir é- 
loîgné fon ennemi , & celui de l’E 
tat, & il la prioit d’agréer qu’il vint 
à la Cour falüer le Roi & lui baifer 
les mains. Mais au lieu de Te lui 
permettre , elle lui ordonna de fere
tirer à douse îieuës de Madrid ; il en 
fut touché , & s’en plaignit comme 
d’un exil ; cela ne l’empêcha pas dé 
demander par fes Lettres, tant à la 
Reine qu’au Conféil que l’on tra
vaillât au foulagement du Peuple , 
& que Pon remplit les Charges dont 
le Pere Nitardétoit revêtu, de quel
ques perfonnes capables de les bien 
exercer: Il reprefentoit que ces Di
gnités lui dévoient être ôtées, puis
qu’il étoit auüi important de l’em
pêcher de revenir dans le Royaume, 
qu’ il avoit été neceffaire de l’en faire 
for tir.

II demahdoît aüiïî que l’on ôtât la. 
■ charge de Prefident de Caitille à l’E
vêque de Placencia , parce que c’é- 
toit lui qui avoit dreifé le Decret fur 
lequel Malladas fut étranglé ,&  que:

' ; . ; le
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le Marquis d’Aytone ion ennemi ca-i 
pital n’eut plus la liberté d’opiner fur] 
les affaires qui le concernoient. 1

L a  Reine mécontente de la ma-l 
nicre dont le Prince lui écrivoit, & 
encore plus mécontente de tout ce 
qui s’étoit paifé, lui fit une réponfe 
peu obligeante, & lui ordonna de fe 
défaire inceiïamment de fon efcortei 
comme il s’y étoit engagé.

Il s’en plaignit au Cardinal d’ Ar- 
ragon & au Nonce , marquant à la 
Reine auffi bien qu’à ces Prélats, 
qu’il ne pouvoit renvoyer ceux qui, 
l ’accompagnoient qu’il n’eût appris 
auparavant que le Pere Nitard étoit

Le Confeil s’aifembla là-deifus, 
l ’on trouva à proposque le Cardinal 
fut à Guadalajara , pour engager le 
Prince à faire ce que la Reine vou- 
loit, il y confentit enfin, & l’efcor- 
te partit après que le Cardinal eut 
ménagé une efpece de Traité entre 
cette PrinceíTe & Don Juan, par le- 

; quel elle lui confirmoit le Gouver
nement des Pais bas, & lui donnoit 
parole que le Pere Confeiïèur fe de- 
mettroit de íes Charges ; que le Prefi-

!# hors du Royaume , parce qu’il avoit 
encore tout à craindre de fon côté.

donc
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dent de Gaftille & le Marquis d’Ay 
tone n’entreroit point en connoiifan- 
ce des chofes où il avoit part ; qu’il 
pourroit s’établir où il le jugeroit à 
propos ; que l’on penferoit aur 
moyens de foulager le peuple, que 
perfonne ne feroit admis à pas un des 
Ordres Militaires de Gaftille , qu’ il 
n’eût fervi dix ans fur terre ou fur 
mer ; que le Pape feroit Dépoiïtaire 
de la parole de la Reine pour la fû- 
reté du Prince. 11 y avoit encore 
pluiïeurs autres articles moins eiïèn- 
tiels que ceux-ci, qui alloient tous à 
la fatisfa&ion de Don Juan , ou au; 
foulagement du peuple.

Il ceflà alors de faire fes remon
trances ordinaires jufqu’au mois de 
Mai, qu’ il apprît que la Reine met- 
toit fur pied un Régiment pour la 
garde du Roi î & qu’elle en avoit fait 
Colonel le Marquis d’ Aytone.

Il en écrivit fortement à cette Prin- 
ceife, lui réprefentant que cela étoit 
contre la Coûtume des Rois d’El - 
pagne,, qui n’avoient jamais voulu, 
d’autres gardes que les habitans de 
Madrid , & que ce Hegiment af
famerait la Ville , & feroit caufe
de beaucoup de malheurs ; dont il

. Paru £  1UI



lui faifoit une longue dedu&ion.
Je ne puis m’empêcher de marquer 

qu’ il fe plaignoit aufîi par cette Let
tre , que la Reine ne lui avoit pas 
fait réponfe de fa main , & qu’elle 
fe fut fervie de celle du Cardinal 
.4 *Arragon fous le prétexte d’une mi
graine , difant en propres termes, 
qu'un homme de fon rang n' était pas à 

Tépreuve d'un tel mépris.
Ce qui fert à faire connoltre fur 

quel pied font les Enfans naturels de* 
Rois d’Efpagne.

Tous les Tribunaux, tant Souve
rains que Subalternes , le Corps de 
: V ille, & le Peuple, firent de très- 
inutiles remontrances à la Reine, 
pour l’empêcher de mettre-ce Régi* 
ment dans Madrid.

On l’en împortunoit fi fouvent 
qu’elle figna un Ordre , . par lequel 
elle dcfendoit qu’on lui en parlât da
vantage, & fans diferer elle leva le 
Régiment.

Elle ordonna en fuite à Don Juan 
fous des peines fort rigoureufes, de 
s’ éloigner dé Guadaîajara : Il obéit 
avec beaucoup de refpeét, quoi qu’il 
fut en état par les amis qui luiétoîent 
venus d*Arragon & 'd’ailleurs, de ne 

t  • fai*
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¡faire que ce qu’ il auroit voulu ; le 
bruit couroit même qu’ il devoit ve
nir dans peu à Madrid , & plusieurs 
pcrfonnes en avoient une inquiétude 
mortelle.

Pour calmer lesefprits , la Reine 
lui écrivit qu’elle fouhaitoit qu’ il al
lât en Arragon en qualité de Vice- 
Roi, & de Vicaire General des Royau
mes qui en dépendent.

Cét Ordre lui donna une fenfible 
joye, & il la témoigna par les remer- 
ciemens qu’il en fit à. la Reine, à: 
laquelle il écrivit une grande Lettre, 
pour la fupplier de fonger ferieufe- 
ment à l’éducation du Roi. 11 lui 
en reprefentoit lesconfequences, en. 
homme qui avoit de l’efprit & de 
l’honneur ; Il écrivit auffi au Pape 
le 7, Juin, pour le conjurer d’obli
ger le Pere Nitard à fe demettre de 
l’es Charges. .

Cependant, les ennemis de la Rei
ne firent courir un Decret fuppofé: 
par lequel elle ordonnoit au Confeil 
que l’on fit inceiTamment defarmer 
le Peuple, & que l’on emportât les; 
armes à l’Hôtel-de-Ville. Il fut ai-; 
le de perfuader dans le monde que 
c’étoit fon intention , & cette nou-

C i
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veauté altéra fi fort les efprits, que l 
Ton étoitfur le point de fe foûlever, I 

Cette raifon jointe au defordre ef-l 
froyable que eommettoit le Régi-1 
ment des Scambergufes ( c’efl: aïnfi 1 
qu’on le nommoit, parce qu’ils é-I 
toient habillez à la Françoife, &que 
les Efpagnols ont pris cette mode de 
M . de Schomberg : ) cette raifon, 
dis-je, obligea le Confeil Royal de! 
faire encore une remontrance à la 
Reine, pour l’engager d’envoyer les 
nouveaux Soldats fur les frontières:; 
mais elle ne répondit point à la priè
re des Miniftres ; parce qu’elle cro- 
ypit que ces gens de Guerre fervi- 
roient à tenir toujours la Ville dans 
le refpeét.

- Don Juan étoit à SarragoiTe aimé 
de la Noblelfe, & chéri du Peuple: 
la Reine ne pouvoir lui pardonner le 
déplaifir qu’il lui avoit donné de faire 
éloigner fon ConfeiTeur , qui faifoit 
à Rome un trille perfonnage ; de 
maniéré que l’on difoit aiïèz plaifam- 
ment ; Que la Reine avoit une Jlgran 

averjion pour les Efpagnols, qu'eût 
^n'avoit confenti à la ruine du P . Ni- 

■ ¡tard, que depuis qu'il s'¿toit fait M- 
fÿfctralijer Efpagnof
% . Mais
- ' ■ . : 
f-m f - ■ ■
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Mais elle confervoit tant d’eftîme 

& d’affeétion pour lui , qu’elle tra- 
vailloic puiffamment à lui procurer 
le Chapeau de Cardinal. Elle don- 

a là-deffus des Ordres fecrets au 
Marquis de S. Romain , fon Am* 
baffadeur ordinaire à Rome. Qn le 
fût à Madrid , & cette nouvelle y 
caufa beaucoup d’allarme , chacun 
appréhendant que fi le Pere Confef- 
feur devenoît Cardinal, il ne revint 
fur fes pas ;, & l’on fe perfuada que 
la Reine ne maintenoit le Régiment 
des Scbomberg, que pour favorifer ce 
deflein.

Le Confeil en ayant une véritable 
crainte, fongea aux moyens de tra- 
:verfer le Pere Nitarddans-fa préten
tion, & pour cét effet on dépêcha 
:un Courier au Marquis de Saint Ro
main , pour propofer au Pape d’au
tres Sujets dignes de la Pourpre ; la 
Reine feignît d’y confentir, pendant^ 
v]ue fous main elle lui renouv^ÉlKr 
es Ordres, mais rA m baiïàdei^^^ 
’étoit pas des amis des JefuîÜS| 
onduifit la chofe de maniéré 
a Sainteté donna l’excluiîon_ 
e'Nitard, & l’obligea de fe dé] 
et de fes Charges.

C 3
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Le General de ion Ordre qu’il a* | 
voit négligé , & qui lui en v oui oit : 
beaucoup de mal, profitant de ce re
vers de fortune , l ’envoya aufift-tôtl 
dans une de leurs Maiions proche! 
de Rome. !

Il s’ y retira avec un efprit de mo-| 
deration très exemplaire, & de tout, 
ion train il ne gardaauprès de lui que 
le frere BuftosibriCompagnon. Voi«| 
là bien des coups de foudre les uns! 
fur les autres : celui-ci parut fi terri*f 
ble à la Reine , elle qui ne doutoit g 
point du bon fuccès de fa Négocia* i 

. tîon, qu’elle en tomba malade d’u*| 
ne fièvre tierce qui lui dura Long! 
tems. j

Il eft aifé de croire par tout ce que i 
je viens de rapporter, que fonrefiTen-j 
timent devint plus fort que jamais j 
contre Don Juan. Elle avoit des 
difpofitions naturelles à le rendre ref*

M e m . d e  l a  C o u r  1

l^pdable de toutes les chofes qui'la 
^ “ ̂  inoient; & comme elle vit ar

eu même tems à Madrid les 
‘ùlles delaCharge d’ Inquîfiteur Ge- 

*, elle ne douta point que ce ne 
vrage du Prince: de forte que 
lace qu’elle trouvoit fi digne- 

remplie par le Pere N i tard, le
■; lut
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ut alors par Don Antonio Ballado- 

res Prefiient de Caftille ; & le Pere 
Nitard de ion côté étoit toujours- 
proche de Rome fournis à tous les- 
¡mauvais traitemens, que le General 
de Ton Ordre vouloir lui faire eifuyer.

La Reine ne pouvant foufFrir qu’un- 
[homme, qui avoit tant départ à fa 
¡confiance & à Ton amitié , & qui a- 
jvoît gouverné fi abfolument toute la 
¡Monarchie d’Efpagne, demeurâtex- 
| pofé au caprice & au reifentiment de 
i fon General, employa tout le crédit 
| qu’elle avoit a Rome pour mettre le 
! Pere Nitard dans un autre état.
! Clément IX. étant mort au mois- 
j de Décembre 1669. le Cardinal Al

fieri fut élu Pape, & il prit le nom 
de Clement X , La Reine qui ncv 
douta point que ce Pontife ne lui ac
cordât le Chapeau pour fon Confef- 
leur, nomma ce Pere pour être Am- 
bafiâdeur extraordinaire d’Efpagne' 
auprès de Sa Sainteté, Emploi qu’el
le lui avoit offert quand il partit de 
Madrid , & qu’il n’avoit pas vouln 
accepter ; elle lui procura fon retour 
à Rome, elle travailla auprès 
Sainteté fi heureufement, que^elje 
te Nitard fut créé Archevêqu

: ■ g 4 î -



deife. Elle continua de foliciter fa 
promotion avec beaucoup de chaleur, 
L e  Pape étant aîn'iî preifé le fit Car
dinal Prêtre au mois d’Avril 1672. & 
il lui donna au mois d’Août fuivant, 
le titre de S. Barthelemî d’ Ifola , & 
place dans quatre Congrégations.

Cette nouvelle caufa une fenfîble 
joie à la Reine, & toutes les perfon- 
nes qui étoient attachées à elle lui en 
firent leurs complimens. Le nou
veau Cardinal écrivit à Don Juan 
une Lettre fort civile , dans la pen- 
fée que cette honnêteté lui en attire- 
roit une autre de la part de ce Prin
ce, & que trouvant par là le moyen 
de fe réconcilier avec lu i, il conien- 
tîroit à fon retour en Efpagne ; mais 
il fe trompa dans fon projet, & Don 
Juan ne lui fit pas même deréponfe. 
L e  Cardinal Nitard voyant l’éloigne
ment que ce Prince contînuoit d’a
voir pour lui, ne fongea plus à faire 
le voyage de Madrid , que dans le 
temps que l’on couronneroît le Roi.

Mais comme ce que j ’ai écrit du* 
Cardinal Nitard m’a conduit infenii- 
ilement jufques au tems de Don Fer  ̂

e Valenzuela , il me femble 
dois auffi parler de lui.

Il

f 6 M e m . d e  l  a C o u r



Il étoït de la Ville de Ronda au 
■ Royaume de Grenade; on lecroyoití 
Hidalgo c’eft-à-direGentilhomme,&  
non point Caballero: Car on fait cet
te différence en Efpagne entre un 

j  Cavalier &un Gentilhomme i que le 
[ ^premier defcend d’une Famille an- 
| cienne,oudU moins eft allié de quel

que Maîfon illuffre qu’ il ne paye ni 
taille, ni tribut, & que l’autre n’eft 
exempt de rien, & peut avoir acquis 

: fa qualité de Gentilhomme.
Valenzuela vint fort jeune à Ma- 

| drid, où le Duc del’Infantado le prit 
I pour fon Page , allant Ambafladeur 
j à Rome; il étoit bien-fait de fa per- 
! Tonne, d’une Phyfionomie agréable:: : 
I j‘l avoît beaucoup d’efprit ; il aimoit 
1 l’étude, il étoit naturellement Poète,.
| le caradere de fes vers étoit tendre*
| &paffionné; on en avû pîufieursde 
1 fa façon & entr’autres des Corne*
! dies qu’il fit repreienter pour diver

tir la Reine Mere dans le tems où il 
i commençoît d’entrer dans l’honneur 
I de íes bonnes grâces.

Le Duc de l’ Infantado étant de
retour d’Italie,fit recevoir DonFer- 

, nand Chevalier de Santjago : c’eft 
ordinairement par là que les grands

C s  Se i-
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que ce titre pour plufieurs années de 
fervice qu’il avoit rendu à ion. Maî
tre, parce que ce Duc mourut avant 
que de lui avoir fait aucun autre bien.

Il fe trouva donc tout d’ un coup ] 
fans Protecteur, & il pauvre , qu’il J 
•fut obligé de devenir Pajfeante Çÿ'j 
Carte, ce qui veut dire, homme vi
vant d’induftrie. A  la vérité il avoit 
des talents heureux, qui le mettoient | 
allez en état de réilffîr dans, toutes ! 
des choies qu’il entreprenoît ; de forte 
qu’après avoir examiné la médiocrité 
:de la fortune, il jugea que le meil
leur moyen de fe pouffer , étoit de 
.faire connoiiïànceavec quelquesper- 
fonnes qui fuffent' particulièrement 
.attachées aux intérêts de la Reine , 
& il encherchales moyens avec tant 
d’application, qu’ il eut accès, auprès 
du Pere Nitard ; il le choîlït auffi-tôt 
pour fon Patron , & il ne pouvoir 
mieux choifîrÿde manière qu’il s’at- 
•tâcha à lui avec une foumiffion & un 
dévouement extraordinaire. Ce Pere 

-ayant reconnu qu’ il avoit de l’éfprit 
k. de Padreffe, & qu’il étoit capable;

eurs commencent à recompen- 
fer ceux de leurs, domeûiques qu’ils 
çonfiderent le plus ; mais il n’eût

d’utt
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d’ un fecret, lui fit part des liens, &
dans la fuite il lui confia, ceux de la 
Reine , & lui expliqua les chagrins 
qu’elle avoir contre Don Juan d’Au
triche. Il fût profiter des lumières 

. qu’on lui donnoit, & des dffpolîtions 
| favorables du Pere Confefîeur ; il 
I commença à fe rendre fi neceilaire- 
auprès de lui,, qu’il ne pouvoît pref- 

! que plus s'en palier. Cela l’obligea: 
j de lui donner entrée au Palais, afin 
! qu’il y vînt lut rendre compte des.
| affaires dont il le chargeoit.
| Dès que Valenzuela fut introduit : 
| dans le Palais il n’y perdit pas de 
I tems, il en favoit déjà la Carte, &r 

il n’ignoroît pas qu’entre toutes les 
| femmes qui fervoient la Reine, il y 
j avoit une Allemande nommée Dona 
j Eugenia qui poffedoit la confidence 
! de fa MaitreiTe, Il chercha les. 

moyens.de lavoir;Ü s’arrêta fouvent 
fous les fenêtres de fa chambre; & 
comme il étoit bien fait y elle ne tar
da pas à le remarquer.

Enfin ils fe parlèrent , il lui plût: 
pour le moins autant qu’elle luiplai- 
foit, & elle lui permit de la Galan» 
tear; c’eft le terme ufité , lors que1 
l’on s’attache à fervir une Dame du:

C  6 Pa~



Palais ; & c’eft une chofe fi commu
ne ; qu’encore qu’un homme foit 
marié, il ne laifife pas de rendre pu
bliquement à fa Maîtreffe les mêmes 
foins que l’on rend à celle dont on 
veut faire fa femme.

Dona Eugenia ne reçut pas avec 
indiference les témoignages que le 
jeune Valenxuela lui donnait de fa 
patfîon ; & il la preifa tant de con
sentir à l’époufer, qu’elle en parla à 
la Reine.

4 ) 0  M e  M .  D E  I i A C o t T R

Elle l’avoit déjà remarqué , & il 
ne lui avoit point déplu : de forte 
qu’elle fut bien aife de l’attacher à 
elle en confentant au mariage de fa 
Favorite; elle accorda même à Dona 
Eugenia pourfonnouvel Epoux,une | 
charge d’Ecuyer ordinaire à l’Ecurie. 
Dans ce tems-là les différends de la 
Reine & de Don Juan augmentèrent; 
& comme Don Fernand avoit eu
l’adreifede s’y intriguer, il n’obmet- 
toit rien pour rendre quelques ferv -̂ 
ces utiles à la Reine : Elle recom 
noifloît fon xele avec plaifir, & elle 
lui en . favoit tant de gré , qu’elle 
augmentoit chaque jour les témoi
gnages de fa confiance.
: Le Pere Nitard mettoit tout fur

fon
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I Ion compte, & il contribuoit volon
tiers â l’avancement de Valenzuela, 
parce qu’il le regardoit comme fà 
Créature ; aînfi fa fortune prenoit 
peu à peu des forces, mais elle fedé»

| clara abfolument pour lu i, lors que 
Don Juan revint d’Arragon en Cal- 
tille, & qu’il fit chafifer d’Efpagnele 

! Pere Confeffeur*
| Valenzuela demeura feul auprès de 

la Reine fans aucun furveillant, car 
le Prince retourna à Saragoife en qua
lité de Vicaire General du Royaume 

| d’Arragon. 4
L ’efprit de la Reine avoir été d’a- j 

bord fi accablé de l’éloignement du j 
Pere Nitard, & les ennemis en pre- 

; noient fi bien leur avantage , qu’elle 
[ fut quelque tems à fe remettre d’un 
| coup fi rude : mais ayant confideré 
| le befoin qu’elle avoit d’une perfon- 
{ ne à qui elle pût confier fes affaires 
1 les plus fécretes, elle jetta les yeux: 

fur Valeimiela , qui étoît demeuré 
I de ion côté , fort étourdi de Favan- 
I ture du Pere Nitard.

Un jour la- Reine dit à Dona Eu- 
I genia de lui amener fon Mari fecre- 
I tement le ibir , pour qu’elle pût lui 
I parler fans témoins. Dona Eugenia 
I  C  7 ne



fjjie manquoit, ni d’efprît, ni d’ambî- , 
tioii ; elle fut tranfportée de joie , 
depenfer que VaJenzuela alloit avoir 
des converfations fi particulières avec; 
la Reine r & elle obéît très-exam
inent aux Ordres quelle avoit reçus.

La première fois qu’il entra dans 
la Chambre de la Reine, il etoit af- 
fez tard : il s’étoit arme d’un Bro- 
quel, qui eil uneefpece de Bouclier,
& que l ’on porte ordinairement en 
Efpagne lorfque l’on va en quelque 
lieu où il peut y avoir du péril ; fesv 
cheveux , qu’ il avoit fort beaux , é- ; 
toient attachez d’un grand nœud, de 
ruban ; il n’avoir point de Golille, 
car on la quitte dès qu’il eâ nuit; il 
n’avoit rien oublié de tout ce qui 
pouvoir le rendre agréable à;la Reine.

. Elle parut dans un déshabillé qui lui 
fi doit mieux que Bhabit de veuve 
qu’elle portoit tous les jours, &qui 
reflemble beaucoup à celui d’une 
ReÜgieufe.
... Valenzucla fe jetta d’abord à fes 
pieds ; & après lui avoir rendu de 
très-humbles a&ions de grâce pour 
l ’honneur qu’elle lui faifoit dans ce 

: moment, Il l’afifeura que fonvfang,
Xa vie, en. un mot. tout ce qui; étoit

Si6z '■. M em , b e  l a C oü a ■ "S
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in fon pouvoir lui étoit fi parfaite
ment dévoilé, qu’il ofoit croire qu’au
cun de fes Sujets n’étoît à elle de la 
maniéré qu’ il y étoit. La Reine- 
ajouta foî à fes paroles , & depuis-
cette nuîtil ne s’en paiTaguère qu’elle 
ne le. fît venir fans bruit dans font 
Appartement.

Sa femme l’y conduîfoir, & la Reine- 
lui ordonna d’y -demeurer toujours y. 
pour que la bienfeance ne fût cho
quée en rien, C ’étoit là qu’ il lui 
rcndoit compte de tout ce qu’il ap- 
prenoit, & qu’il l’ informoit des cho
ies. les plus fecrettes qui fe paifoient 
à la Cour & à la Ville ,. des deifeins. 
de Don Juan,de ceux des Seigneurs 
qui étoieut dans les intérêts de ce 
Prince, & desmefures que l’on pre-

j noit contre-elle ; de maniéré qu’elle 
lavoit tout, fans qu’ il parut qu’elle 
parlât à perfonne : & Pou difoit com
munément à. la Cour qu’il y avoir un 
Due »de dans le Palais, c’eft-à-dire 
un hfprit folet ,qui avertîiîoit la Rei
ne de toutes les nouvelles & de tou
tes les affaires les plus fecrettes : mais; ’ P 
au bout de quelque tems, on recon
nut que Valemmeia étoit PEfprit 
let,& depuis on le nomma eîOmnde 
kRsiruK L ’ a£ # §
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L ’affie&ion qu’elle avoît pour lui, 
augmenta à tel point , que tout le 
monde en fut informé, & les Cour- 
tifans s’attachèrent à plaire au nou
veau Favori. *

On n’obtenoit plus de grâces que 
par fon canal ; le crédit des Minières- 
étoit fi diminué, qu’on ne les comp
toir déjà plus pour rien, & ils com
mencèrent d’en murmurer entre-eux. 
(ht'efl ce que ceci, difdient-ils, àpei- 
nc a-t on cbafj'e le Pere N i lard , que 
voici un nouveau: Favori qui prend fa 
place, avec plus dyautorité que Pau- 
Ire n'en avait.

v Le bonheur de Valenfcuela faifoit 
mille envieux ; on parloir de la Reine 
avec la dernîere liberté : les Grands
& le Peuple difoîent tout d’une voix 
qu’un homme de rien , qu’ un jeune 
ignorant gouvernoit l’Efpagne , & 
qu’îl y avoit de la honte dr. de lafoi- 

i blefîe à le foutfrir.
La Reine fachant ce qui fe paf- 

foît » refoîut de faire promptement 
la fortune de Vâlenzuela, afin qu’il 
refleurît les effets de fa proteélion 
avant qu’on pût lui nuire. Dans cet
te vûë,;elle lui donna la Charge de 
premier Ecuyer , fans avoir, égard à
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ja  coutume , qui vouloit qu’elle ea;  ̂ | 
parlât aux Minières , comme c’eft 
l’ufage en Efpagne , lorfqu’îl s’agit 
de ces fortes de polies: mais elle su
roît appréhendé qu’ ils ne s’y fuflent 
oppofez; de forte que fans faire au
cune conful te ( c ’eft le terme uiité 
en Efpagne) elle voulut qu’on lui en 
expédiât lès Provifîons.

Le Marquis de Caftel-Rodrigo , 
qui ctoit pour lors Grand Ecuyer, 
s’y oppofa de tout fon pouvoir ; & 
refufa de le laiifer entrer dans cette 
Charge, alléguant beaucoup de rai- 
fons deiobligeantes pour Don Fer
nand, & entre autres qu’il n’avoit 
aucun titre qui pût lui faire efperer 
un tel honneur. La Reine leva prom
ptement cette difficulté ; elle le fit 
Marquis de Sanbortolome de los Pi- 
tiares. v

Quand on vît un changement fi 
avantageux dans la fortune de V a
lenzuela, on ne douta plus qu’il ne 
futValido, c’eft-àdire le Favori; le: 
bruit s’en répandit dans toute l’Ef- 
pagne , avec des circonftances très- 
bel agréables pour Sa Majefté fans 
qu’elle y voulût faire attention, foit 
qu’elle méprisât Ceux qui étaient affei -
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hardis pour parler d’elle ;■ ou qu’elle 
eut des raifons particulières pour ne 
pas changer de conduire.

Au bout de quelque teras, le Mar
quis de Cailel Rodrigo , Grand t -  
euyer, vint à mourir , & la Reine- 
don na fa charge à Valenxuela. SI 
les Grands avoientdéja murmuré lors
qu’il entra dans un emploi moins- 
confîderable , il eft aifé de s’ imagi
ner l’excès de leur chagrin,. & celui 
de leur déchaînement , quand iis le 
virent dans un porte qu’ils envîoient 
tous, & dont ils fe trouvoient fans 
comparaifon plus dignes que lui:Mais 
ils ceiferent de faire du bruit fur cette 
Charge , parce qu’ ils eurent un au
tre fujet de parler bien plus étonnant. 
SaMajertéfitVùlenzuela Grand d’Ef- 
pagne de la première Clarté , avec 
la Clef dorée double. A cette nou
velle tout le monde s’entre-regardoit, 
& demeuroit muet, ne pouvant aiiez 
exprimer la furprife où l’on étoir. 
Les Seigneurs qui fe -rencontroient 
ne difoient autre choie iinon: Val en- 
zucla es grdyde ? 0 tempora, 0 mores: 
Enfiq la Reine le déclara Favori;de 
forte qu’ il doiyioi.t tous les Ordres 
Stvèc elle coixùn^Premier Minirtre r



ou pour mieux dire comme Maître 
abfoJu. Perfonne ne fe récria furie 
nouvel honneur qui venoit de luiar- ' ; 
river; car on ne doutoit pas que de ; 
tels commcncemens nefuiTent pouf
fez jufques au Miniftere..

Etant élevé à un pofte fi éminent 
il ne lui manquoit que des amis pour 
aider à le foûtenir, fi fa fortune ve
noit à faire un faux pas. •

Il n’eût aucune peine à s’en faire 
dans une iîtuation fi avantageufe r 
que toutes les grâces, tout l’argentr 
toutes les Charges & tous les Béné
fices étoient en fa difpofition : mais 
iiuiîi-tôt qu’il procuroît du bien à 
quelqu’un des Grands : il y en. avoit 
vingt autres qui devenoîent fes en
nemis ; & qui lui vouloient du mal ' 
de ne les avoir pas préférez, ; de ma
nière qu’il fe plaignoit fouvent de ne- 
pouvoir fatisfaire tout le monde ; & 
comme le nombre de fes amis étoit 

; inferieur à celui de fes ennemis, ceux-  ̂
ci commencèrent àcabaler eniemble', 
pour trouver le moïeii de faire reve
nir Don Juan d’Aûtriche , dans lanf f  
penfce que c’étoit le moi en le plus-*;; 
fûr pour chailçr; Valeir/.uela. ; : 

;Iia cabale des rfiécontens augmen- .
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toit fi fort, que l’on ne voyoit pluÇ 
que des Pafquinades & des fatiresen 
profe & en vers contre la Reine, & 
contre lui. On prétendoit même 
qu’il empéchoit Sa Majefté de re-r 
compenfer les fervices de pluiîeursi 
perfonnes qui dévoient avoir de 
grands Emplois, & l’on eût l’ info- 
lence d’attacher une nuit proche du 
Palais un portrait de la Reine avec 
Valeozuela: il avoir à fes pieds tou
tes les marques qui reprefentent les 

; Charges , une Epée pour le Conné- 
I table, un Ancre pour l’Amiral, une 
I Clef dorée pour un Gentilhomme de 
B la Chambre, un Collier de la Toi- 
I fon pour les Chevaliers de cet Ordre*
I  & ainiï du refte; il lui montroît tou

tes ces chofes d’une main , & il y 
avoit écrit :

Efte fe vende , c’eft-à-dire , tout 
cela fe vend :

Et la Reine appuyant lafienne fur 
fon cœur, il y avoit encore:écrit. Y  
efta fe da; c’eft à-dire, & celle-ci fe 
donne.

Le bruit couroit fort qu’ il Vendoît 
bien cher toutes les Charges & les 
Dîgnitez, à quoi les perfonnes de là 
première Qualité fe trouvoient très- .



întereiïées , & ion avarice lui atti- 
roit beaucoup d’ennemis.

Mais ce qui efl de iïngulier c’eû 
que tous les bruits qui couraient ne 
failoient aucune imprelîlon fur l’ef- 
prit de la Reine ; „e lle  difoit toû- 
„ jours que fon rang la mettoit au 
„ deifus de ces fortes de médifan- 
„  ces; qu’elle fe reprocherait àelle- 
„ même d’être capable de fe fâcher 
„ contre des miferables iî indignes 
,, de fa colere;que le moyen le plus 
„ dur de les punir de leurs fottîfes,
„ c’étoit de ne faire pas femblant de 

' les appercevoir ; qu’on ne parloit 
„ du Marquis de Valenzuela que par 
„ envie , & qu’elle ne vouloir pas 
5, abandonner un des meilleurs Su- 
„ jets du Roi fon Fils, àcaufe delà 
„ mauvaife humeur de quelques 
„ brouillons ; de maniéré que ce 
qu’on faifoit pour détruire le Fa
vori , ne fervoît qu’à l’affermir da
vantage dans l’efprit & dans lesbon- 
nes grâces de la Reine.

Il cherchoit cependant tous les 
îHoyens poffibles d’acquérir l ’affec- 
tîpn du peuple; il faifoit en forte que 
Madrid étoit toujours abondamment 

f fourni des choies néceffaires à la v ie, i

r f f  : ■ ■■
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&  il aimoit mieux qu’ il lui’ en coû
tât fon argent fans qu’on le fû t, 
& que les denrées fuiTent à bon mar
ché. Il faifoit faire fouvent des l û
tes de Taureaux,où il paroifloitpref- 
que toujours vêtu d’un habit noir 
brodé d’argent avec des plumes blan
ches & noires, comme étant en pe
tit deuil ; a caufe que la Reine étoit 

• veuve: mais aulfi-tôt qu’il entroit, 
dans la place, & qu’il venait, félon 

i la coûtume de ceux qui veulent com- 
i battre les Taureaux, fou s les balcons 
I de la Reine lui faire une profonde 
If  reverence, & lui demander permif-
I fion de Taurear, elle lui envoioitdé- 
f fendre de s’expofer. On remarqua

à une de ces Courfes, qu’il, portoir 
‘une écharpe de taffetas noir , bro
dée d’or avec une devife , qui avoit 
pour corps un Soleil qu’un Aigle 
regardoit fixement, & p o u r  ame ces 
paroles. Tengo foîo Ucentia, qui veu
lent dire , I l v? efl permis qu’a moi.

Quelques jours apres il parut à un 
jeu de Cañas , portant peint fur 
fon Bouclier (car on en porte à cette 
forte de Courle , qui eft un ancien 

f  ÿîvertîfîement des Mores ) une Aigle 
armée du foudre de Jupiter avec lai;

I I  mê-

• ■' .■ ■ ■ ■ ■ $)#
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ïïKiïie ame ; Il n'eji permis qu'a moi. 
Comme il n’y avoit point de rifque 
à courre dans cette rëjouïirance, la 
Reine voulut bien que Valenzuela y 
üt voir fon adrefTe , & il remporta 
le prix fur un grand nombre déjeu
nes Seigneurs qui le lui difputoient: 
Il reçut des mains de là Reine une 
Epée garnie de Diamants. On parla 
fort à la Cour des deux devifes du 
Favori, & chacun les expliqua félon 
fon genie. Il fit reprefenter des Co
médies qu’ il avoit compofees v& tout 
le monde eût la liberté de les voir 
fans rien'payer ? rien n'étoi\plus 
capable de lui gagner le cœur des Ef- 
pagnols, car ils aiment paflionément ; 
les fpedacles, jufques à gar-dér l’ar
gent qu’ ils ont pour nourrir toute 
leur pauvre famille ; afin de loüer 
une place bien chere aux Fêtes de 
Taureaux: Valenzuelane reconten
ta pas de cultiver l’afFeéh’on du peuple 
par ces moïens là: il en chercha en-: 
core d’autres : Il fit travailler à plu

sieurs Edifices , on rebâtit la Plaça 
Mayor, dont la meilleure partie a- 
voit été confumée par le feu » & par-? 

l ticulierement la Maifon où leurs;
Majeités allaient pour voir les Cour-

fes



»

fes de Taureaux & de Cañas; il fit 
conftruire un Pont à la porte de To
lède fur le Manzanares , qui coûta 
un million de Ducats &un autre fur 
la même rivière au Pardo , qui eit 
une des Maifonsdeplaifance du Roi,

. On perfectionna par fon ordre le 
Frontifpîce & la Place du Palais, & 
l’on éleva la Tour de l’Appartement 
de la Reine.

Il continuoit avec des foins affidus 
de contribuer aux divertiiTemens de 
la Reine , & du Roi fbn Fils ; ce 
jeune Prince commençoit d’aller aux 

[ parties de plaiiîr qui fe faifoient à A- 
ranjues , à l’Efcurîal, & dans les 
autres Maifons Royales. Un jour 
que le Marquis de Valenzuela avoit 
pris les Ordres du Roi pour une 
ChaiTe fort agréable dans le tems que 
toute la Cour étoit à l’Efcurial, le 
Roi voulant tirer fur un Cerf , tira 
fur le Favori & le bleíTa à la cuiiTe; 
la Reine effrayée, pouffa un cri dou
loureux ,& fe  laiiïa tomber évanouie 
entre les bras de fes Femmes; cet acci
dent donna lieu à tout le monde de 
prédire la chûte prochaine de Valen
zuela, dont cette avanture fembloit 
.être un préfage. U

L e , ? * ,
. .  r .gf

; ,}'v , . ' í j í í v
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Le tems étant venu de faire la Mai- 
fon du Roi , le Marquis en choilit 
tous les Officiers: il fit leD ucd’A l- 
burquerque Mayor-Dome Mayor , 
l’Amirante de Caftille Cavallerizo 
Mayor, & le Duc de Medina-Celî 
Simlller de Corps.' C ’eft comme le 
Grand Chambellan; & celui quimet 
la Chemife au Roi : & ce nom qui 
ert tout François; vient des Ducs de 
Bourgogne, dont la Maifon d’Au
triche eil l’Heritiere. Il donna de 
même les autres Charges.

Et comme il y avoit beaucoup plus 
de pretendans que de places à rem
plir, il s’attira encore dans cette ren
contre un nombre coniïderabled’en
nemis, qui ne pouvoient digerèr de 
n’avoir rien : de forte qu’ils étoient 
bien moins difpofez à lui pardonner 
ce qui les regardoit dire&ement, que 
s’il n’avoit été queflion que des in
térêts de l’Etat,

Ils fongerent alors plus fortement 
mie jamais à Don Juan , efperant 
qu’il vïendroit les vanger de Valen- 
zuela,& ils travailloient fecretement 
à convaincre le Roi de la neceiïité
qu’il y avoit de rappeller ce Prince 
^’“rès de lui.

Part.  D  h*
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T La Reine étant informée de ce qui 
fe tramoit contre fon fervice , paf- 
foit de trilles jours & de plus trilles 
nuits, bien qu’elle eût de continuel
les conférences avec le Marquis: mais 
elle ne pouvoît penfer qu’on le trai- 
teroit peut-être auffi indignement que 
l ’on avoit traité le Pere Nitard,fans 
fondre en larmes & fans en reiïentir 
une véritable douleur ; elle favoit 

i V que les Grands s’aifembloient ; qu’ ils

I
* ■ partaient avec la dernîere liberté du 

Gouvernement; que les Vers & les,

1 Pafquinades que l’on avoit eu l’in- 
I iolence de faire courir contre elle ,
I trouvoient des Auteurs qui ne les 
7 defavoüoient plus, & elle étoit obli

gée de feindre de ne les point con
naître, parce qu’elle ne pouvoît pas 
les punir.

Valenzuela n’étoit pas de fon cô
té , fans des inquiétudes mortelles ; 
l ’élévation de fa fortune ne fer voit 
qu’ à lui faire voir des précipices ou
verts, dont il apprehendoit de ne fe 
pouvoir garantir.

Cependant Don Juan qui étoit 
toûjours à SarragofTe s’ennuyoit de 
ion exil, quelque honorable qu’ils 

7)7 parût; il fuffifoit qu’il ne futpasvo-7
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lontaire, pour lui faire de la peine 
la Reine & lui étoient demeurez dans
un éloignement mutuel l’un pour 
l’autre ; & malgré la tranquilité ap
parente de ce Prince , il ne laiiloit 
pas de travailler fous main avec fes 
amis, pour fe faire déclarer Infant de 
Caltille : au m oins, tout le monde 
en a parlé de cette maniéré.

Il eit vrai qu’il n’y pût réüffir î 
mais on prétend qu’il n’en perdit 
pas abfolument l’efperance.

Quoi qu’ il en foit il fit une fi 
forte brigue, par le moyen de plu- 
lieurs perfonnes confiderables qui ap
prochèrent le R o i, que l’on ména
gea fon retour auprès de lu i, & fes 
amis lui écrivirent que le Roi le fou- - 
haitoit ; que tout étoit difpofé pour 
le recevoir , & que le crédit de la 
Reine ne prévaudroit plus fur lefîen.

Ces bonnes nouvelles l’obligèrent- 
de quitter l’ Arragon, &de fe rendre 
en diligence au Buen-Retiro en 1677.

Pour réulïir dans cette affaire, on 
avoit fait comprendre au R o i , qu’il 
n’étoit pas „  feulement fous la tu- 
„  telle de la Reine fa Mere , mais 
»> qu’il étoit aufiî fous celle de Va-

v ÿ .,T = : .: - ;
r Tt - r , 'v» lemuela. On lui dépeignit enfüite

d  a ■
.■ .il
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„  la contrainte où l’on; le tenoit , 
„  avec des couleurs fi vives , qu’il 
„  protefta qu’il fortiroit bien-tôt de 
,, cette gêne ; Et bien que la Reine 
le gardoit à vûë dans l’apprehenfion 
qu’on ne lu! donnât de mauvais con- 
feils , & qu’il ne prît des mefures 
contraires à fes volontez, ilnelaiiîa 
pas de fe dérober une nuit du Palais, 
avec un feul Gentil-homme de la 
Chambre qui couchoit dans la fien- 

. . ne, & il fut à pied caché dans fon 
Manteau jufqu’au Retiro , qui ell 
aifez loin. Il envoya de là un Or
dre fur le champ à la Reine de ne 
point fortir du Palais.

Il ell aifé de s’imaginer ce qu’elle 
devint à des nouvelles fifâcheufes, 
& l’effet que ce revers pût faire fur 
une Prîncellë accoutumée à régner.

Elle employa le relie de la nuit à 
écrire au Roi , pour le conjurer avec 
les termes les plus tendres , .de lui 
permettre de le voir & de l’entrete
nir; mais il le lui refufatoûjours.

Dès que le Roi fe fût rendu au 
Retiro, tout le monde ayant été in- 

jfl^fqrmé;'de..fes- intentions, courut le 
.ialuer ■;& le reconnoître. Il n’y eut 

1  ; aucun des Seigneurs de la Cour qüi 
' ' ' ne



ne lui fit des prefetis fi confidérables, 
qu’il y en avoit qui valoient jufqu’a 
cent mille écus, foiten argent, vaif- 
felle , tapiiferies , ou diamans. L a  
joye étoit universelle dans Madrid* 
& deux raifons la caufoient égale
ment: la première , cft l’amour ex
trême que les Efpagnols ont pour leur 
Prince : l’autre , c’eft que la Reine 
n’étoit point aimée,& que le Peuple 
n’avoit pas encore oublié les paroles 
qu’elle dit une fois : Qu'elle ne ferait 
point contente jufqu'à ce qu'elle les eût: 
tous réduits à être vêtus d'Efteras c’eft 
une efpece de natte de jonc fort groife 
qui leur fert de matelas & de lit. )

Le lendemain au foir delà retraite 
du Roi, on fit des Illuminations par 
toutes les rués,

Aufli-tôt que Dom Juan fut arrivé, 
il obligea le Roi d’éloigner la Reine. 
On l’envoya à Tolede , avec ordre 
de n’en point partir. L ’ infortuné 
Valentüela prit congé d’elle , avec 
tous les témoignages de reconnoif- 
fance & de douleur qu’ il pouvoir lui 
donner dans un tems fi court , & il 

retira par fon ordre à l’Efcurial.
; Ainlî, les affaires ayant pris une 
jiouvelle face, il n’y avoit perfônne

D 3 qui
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qui ne fît fa cour à Don Juan : le 
Roi lui marquoit par des careifes ex
traordinaires, lajoye qu’il avoit de 
le revoir; il lui commanda de pren
dre foin de toutes les Affaires, & il 
s’en rendit iî abfolument le Maître ; 
que fon autorité devînt beaucoup plus 
grande que n’avoit été celle de la 
Reine & de fes deux premiers Mi
nières.

Don Juan fouhaitoît d’avoir la per- 
fonnede Valenïuelaen fon pouvoir: 
il ne favoit où il s’étoitretiré , mais 
ayant appris qu’il Je trouveroitàl’Ef- 
curial, il en témoigna beaucoup de 
joye: c’eft une des maifons du Roi, 
qui eft d’une li grande étendue, qu’en 
comprenant les Bâtimens , le Parc , 
& un Couvent de Religieux Jeroni- 
mîtes, qui eft contenu dans fon en
ceinte , on tient qu’elle a plulieurs 
lieues de tour , & le tout eè fermé 
de murailles.

Le Roi commanda à Don Anto
nio de Tolede, fils du Duc d’Albe, 
d’y aller pour arrêter Valen2uela. 11 
partit auffi*tôt avec le Duc de Mé
dina Sîdonia, le Marquis de Valpa- 
rayfo,Don Fernand de Tolede, plu* 
fleurs autres Seigneurs, & deux cens



Chevaux. Le Marquis fe promenoit 
trifiementdans la forêt voifinermais 
ayan t entendu le grand bruit que tout 
le monde fai foi t, & reçu en même 
tems avis de ce qui fe paiïbit, par 
un Courrier que quelques uns de fes 
amis lui avolent envoyé à toute bri
de , il retourna promptement à l’Ef- 
curial , & fut trouver le Prieur du 
Couvent des Jeronimites , qui étoit 
un fort honnête homme, & particu
lièrement touché des malheurs de ce 
favori, & lui dit en peu de mots le 
danger où il étoit, & lesraifons qu’ il 
avoir de craindre pour fa vie s’ il étoit 
pris, & il le pria avec in fiance de le 
mettre en quelque endroit de fureté.

Le Prieur fit aufîi tôt pratiquer 
une cache dans la Cellule d’un Re
ligieux, dont il étoit aifeuré : cette 
Cellule étoit toute lambrîifée ; on 
enleva un des paneaux ; on ménagea 
dans l’épaiiTeur du mur une eipece 
de niche, où l’on mit des matelats, 
& le pauvre Marquis s’y renferma.
_ Comme l’onfavoit qu’il s’étoit re

tiré dans le Couvent, il n'y eut point 
d’endroit exempt de la recherche de 
Don Antonio de Tolede^ & de ceux 
qui l’accompagnoient : iis eurent

d ’ E  s p  a  g  n  e .
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même fi peu de refpeft pour les lieux 
les plus faints, qu’ ils renverferent 
prefque tout dans l’Eglîfe.

Mais leur perquisition devenoit 
inutile, & Don Antonio neiavoit à 
quoi fe refoudre. Il voyoit qu’ il a- 
voit déjà paiïe plufieurs jours fans 
trouver Valenzuela , & il commen- 
çoit.à croire qu’il avoit eu fans dou
te les moyens de fe fauver , lorfque 
le Marquis n’ayant prefque point d’air 
dans le trou où ilétoit, & i e fentant 
accablé de fes déplaifirs , tomba iï 

■ ■ ■ (daneereufement malade , qu’ il n’y 
avoit plus d’efperance pour lui. Se 
trouvant dans une fi grande extrémi
té , il lui fembla qu’ il n’avoit plus 
rien aménager: de forte que le Pere 
Prieur ayant tiré parole du Chirur
gien du Couvent, qu’ il garderoît un 
fecret inviolable, il le menaau Mar
quis pour le faîgner: mais un quart 
d’heure après, ce traître le décela à 
Don Antonio qui entra dans le Cou
vent, il fut dans la Cellule où étoît 
Valenzuela, parce que chaque jour 
il recômmençoit à faire chercher par 
tout ; Dou Antonio fit ôter coût d’un 
coup jejpaneau qui couvroit le Mar
quis , il l ’appcrçût; dormant , & qui



paroiifoit fort abbatu; il avoit des ar
mes auprès de lui , & s’ il eût été 
éveillé , il fe feroit aiTurément dé
fendu en homme de cœur : Car qu’a- 
voit-il à ménager dans un état fi dé
plorable ?

On le conduiiît au Château de Con- 
fuegra, qui eftdu Grand Prieuré du 
Caitille de l’Ordre de Malte ; Don 
Juan l’avoit voulu de cette maniéré, 
parce que ce Château dépendoit de« 
lui. Valeniuela y fut dangereufeXj 
meut malade, & il difoit fans ceil®| 
à fes Gardes : Mon Dieu ,  n’y a-1 iliî 
point quelque efperance que je  meurêjk, 
bien tôt * devrai s-je vivre encare après% 
tant de malheurs ?

Dès qu’il fut un peu mieux , on 
le transféra au Château de los Pun- 
tales de Cadiz , où il demeura dans 
une étroite prifon , il témoigna tou
jours beaucoup de fermeté dans la 
fuite de fes difgraces.

Enfin , on l’embarqua pour l ’en
voyer à Chilé aux Philippines, Ce 
font des Ifles à l’extremité des Indes 
proche de la Chine,il faut un fems très- . 
coniiderable pour y aller , & l’on y 

jmene ordinairement les criminels , C 
gue l’on fait travailler à tirer le v if

J)  S .
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argent : ils n’y font pas deux ans fans 
m ourir, on tout au moins fans être 
attaquer d’un tremblement general 
dans tous leurs membres, qui les fait 
plus fouffrir que la mort même.

On dît à Valenzuela avant fondé- 
part, qu’on l’avoit dégradé de tous 
les honneurs, & que le Roi luîavoit 
ôté toutes fes Charges , lui laiiTant 
Amplement fon nom. Je voi donc 
bien , dit-il froidement , que je  fuis 
beaucoup plus mal heureux que lorfque 

vins à la Cour , &  que le Duc de 
VInfantado me prit pour fon Page.

Il ne pût même favoir la deftinée 
de la Reine , ni ce que fa femme & 
fes enfansétoient devenus. On avoit 
enfermé celle-ci avec eux à Tala- 
vera, & la Reine dans un Convent, 
.& l’on avoit défendu à l’ Abeife de 
l ’en laitier fortir, ni parler à perfonne» 

On raconte, que dans le tems qu’il 
étoit fur le Port de Cádiz prêt à s’em
barquer, une femme d’une grandeur 
extraordinaire fort bien habillée , & 
couverte de fa Mante, comme c’eft 
la mode en Efpagne, fe glîiTa parmi 
fes Gardes jufqu’auprès de lui ; P rens 
courage, Valenzuela, lui dit-elle, ton 
Ennemi mourra j &  tu reverras encore
PEffagne* ;

$ z  M e m . d e  l a C o ü r



Ceux qui l’entendirent parler ainiîji 
la voulurent arrêter: mais elle trou
va le moyen de fe fauver , & l’on a 
vû en effet dans la fuite du tems 
que Don Juan eft mort , & qu’une 
des premières grâces que la Reine- 
Mere demanda au Roi à fon retour 
à Madrid; ce fut de faire revenir Va- 
lenzuela: de forte qu’on lui envoya 
un Vaiffeau aux Philippines pour le 
ramener : mais il fe trouva neanmoins 
que d’Eguyâ empêcha qu’ il ne revînt, 
quoi que la Reine le fouhaitât.

Le Pape ayant fû ce qui s’étoit 
paffé, tant dans l’Eglife que dans le 
Couvent, lorfque l’on prit Valen- 
zuela à l’Efcurial excommunia tous 
ceux qui y avoient été : de maniéré',

! que tous ces Seigneurs furent obli
gez pour fe faire relever des Cenfu- 
res qu’ils avoient encourues, d’aller 
la cordeau col & en chemife au Col
lege Impérial ; où le Cardinal Mel- ; 
lini, qui pour lors étoit Nonce à 
Madrid leur donna à chacun des ; 
coups de difciplîne.

; > Tout le Royaume témoigna une 
^Jatisfa&ion extraordinaire de voir en-:J 
;;|::trer Don Juan dans le Gouverne- 
: , ineat, de l’on peut dire auflï qu’ il 
^  I> 6 fat- j
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faiibit l’efperance de l’Efpagne.
• Comme il avoit beaucoup d’efprft, 
il étoit naturel de croire , que les 
differentes occupations de (avie,foit 
pendant la Paix, foit durant la Guer
re, l’avoient rendu capable de repa
rer les mal-heurs de l’Etat ; fans 
compter que le Peuple l’avoit fou- 
haité avec cet empreifement qu’ il a 
d’abord pour toutes les chofes qu’il 
fe croit utiles, Plufieurs d’entre 
les Grands avoient ligné une efpece 
de Ligue pour fon retour ; ils fai-; 
Soient de cruelles reflexions fur le 
Gouvernement palfé , ils n’y trou- 
voient que de la foiblelfe & des bri
gues defavantageufes au bien public. 

Une Reine Allemande , un Roi 
enfant, un Etranger Premier Minif- 
tre & Confeifeur: Yalemuela deve
nu Favori de Mîniftre fans nailfance 
&  fans capacité, élevé tout d’un coup 
comme par un caprice de la fortune, 
&  retombé dans ion néant ; Enfin 
Us n’efperoient qu’en Don Juan , & 
il avoit été attendu avec mille impa
tiences; mais lorfqu’ il fut arrivé &  
qu’on le vit de plus près , il fembla 
que les grandes idées que l’on avoit 
conquësde Juî, sMyanQuYreqf qomm&
un fonge, C’eflÉ

n
- ÜT-
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C’eit alTeï, la defiinée d’un premier 
Miniftre : le rang qju’il tient le livre 
à l’envie de fes inferieurs , chacun 
de ceux qui ont travaillé pour lui, 
croyent avoir travaillé pour un in
grat , s’il manque à répandre fur eux 
toutes les grâces , ils lui font moins 
de quartier qu’à un autre ; de la fa
veur à la haine publique il n’y a qu’un 
pas.

Cette régie,qui efl prefque toujours 
generale, ne ie démentit point en la 
perfonne du Prince.

On vit avec peine la-dureté-qu’il, 
avoit fait paroître à l’égard de la Rei
ne, n’ayant pas même voulu entrer 
à Madrid qu’elle n’en fut fortiepour 
aller à Toîede.

Il ajouta à cette première démar
che une affectation dure à la choquer, 
jufques dans l ’examen de fa conduite 
paiïee , dont les particularité! n’a- 
voient aucun rapport avec l’état pre- 
fent des affaires , & qui ne tendoît 
m  qu’à la deshonorer.

Cette PrînceiTe fouffroit avec une 
extrême douleur un traitement fi in
digne de fon rang , & fi offhnfant 
pour fa réputation. Toutes les voyes 
& s’én relient ir étoientiernjéds fainfi

" J>
- j i ■



fa patience & fa vertu avoient dequoi -v 
s’exercer.

Mais les perfonnes de Qualité qui 
lui étoient encore attachées foit par 
affeétion, ou par reconnoiflance,ne 
pouvoient voir fans beaucoup de pei
ne l’oppreffion où elle étoit.

On en parla avec chaleur, & l’on 
fai foit courre le bruit qu’encore que 
Don Juan ne fut pas Prince légitimé, 
il fe flatoit de fe rendre un jour le 
Maître de la Monarchie.

Bien des gens foûtenoient le con
traire, alléguant qu’ il n’avoit jamais 
eu ce deiïein ; & que s’ il avoit été, 
capable de le concevoir, il auroit pû ! 
le faire réüffi'r par le grand nombre' 
de fes Partilans , & par le pouvoir j 
dont il jouïiîbit; que le Roi n’étoit 
âgé que de quinze ans , & que l’ex- J 
perience & la force lui manquoient 
egalement.

Ce qui donna lieu au foupçon, c’efl: 
qu’ il établît chez lui des nouveautez,

; qui n’avoient point encore été prati
quées par aucun autre Mînillre. Une 
de celles qui firent le plus d’éclat, 
fut lors qu’il ne voulut pas donner ; 
dans fa Chambre ¿ ’Audience,lamahi-*
ni le; Siégé aux Ambaiiadeurs : : ils en

8(5 M e m . d e  l a  C o u r  >



^eurent d’abord de la peine : mais en
fin , le Nonce & les autres Minif- 
tres Etrangers fubirent cette régie „
& le virent fans difficulté. Les créa
tures de la Reine firent là-deilus plus 
de bruit que les AmbaiTadeufs même 
que la chofe regardent, & fort qu’ils 
en parlaient avec trop de liberté, ou 
feulement que Don Juan foupçon- 
nât leurs fentimens, il y éii eut plu- 
fieurs d’exilez, & entr’autres l’Ami- 
rante de Caftille , le Duc d’Oifone, . 
le Prince de Stîllano, le Marquis de 
Maniera, le Comte d’ Humanez, le 
Comte d’Aquillar & le Marquis de 
Mondejar. On accufoit ce dernier 
d’avoir fait les Vers fuïvans : mais 
on fe méprit à l’Auteur,car ils font ■ 
de l’Amîrante , lequel a beaucoup 
d’efprit. -

Hp.:r'' D’E  S P A (Î N E. 8 7

Un fray le y  una Corona 
Un Duque y  un Cartelifta*. 

rfn dubirow en la lifta 
De la bella Carderona.
Baylo y  alguno blafbna.
Que de quantos han entrado 
En la danf&ka averiguado

T̂ ï.’rífál



H Quien llezo el prez delbaylet 
Pero yo attingome al frayle* ■■ 
Y  quiero perder do bieldo.

Voici les mêmes Vers en François. 
Il eft vrai qu’ils n’ont pas tant de 
force qu’en Efpagnol.

La belle A&rice Calderone 
Mit au nombre de les galants,
Bien plus d’une forte de gens 

| . : i Et plus d’une tête ^Couronne:
j ; i , Roi$&Moines, Dues &  Farceurs ,
| : ; i Avec elle ont jolie leur rôle,

; . Et ce que j’ai trouvé de drôle,
Eft ce qu’ont dit de bons Auteurs ;

0- • L i -

C^eit qu’elle fàt prouver, plus heuteufe que
: ; :V.

; Qui dans ce grand nombre d’ Aibcurs 
Avoit mieux fait fonperfonnage ;

Quant à  moi f a n s  favoit ni p o u r q u o i , ni com
ment ,

: Je gage pour le Moine* & gage doublement.

De tan fanta Confradia : ^
V  ■ procidio un ktjo fatal,

J  r - ■ v ; - î . ”

, Y  coco al mas principaL
-, Da penjion deda obra piah:p p-pp, P
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¡Claro efta que les diera 
Lo'que qui fe ffe  fu  Aladre
Pero nc haurad quien no quadre 
Una rafon qué Ji offrece: 
Mtrefe a quien parece 
Porque aquel /era fu Padre.

Solé tiene un Sefial 
De nueftro Rey Soberano.
Qiie en nada pone la mano.
Que no le fue ce da m a l ,

A ca perdió a Portugal.
En Ds Dunas fu  arogancia 
Dio tantos triumphos d Francia,  

Que es cofa de admiración 
Opte dar tanta pedición 
En un hijo de gananca :

y*

Mande pues Carlosfecundo 
Ber f i  le huvo fin  recelo 
El Rey que vive el Cielo 
De unia muger del mundo : 
En mijlerio tan profundo 
Solo puedo dejir yo y" .yy

i uJ¿°
' ‘V ; ■-K-1 : * ' : .
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Mas Ji contodo es eflrajio 
Mo fea el primer engafio 
Que Felipe padeció.

De cette iainte Confrérie 
il vint un Enfant bien heureux,

Et comme de raifon au principal d’entr’eux, 
Echut de payer l’ œuvre pie :
Par mille difcours fuperflus 
La Dame à fes Amans fût déguifer l’af

faire,
Mais d’ en croire à nos yeux nous fom- 

mes refolus :
Qui doute que l’Enfant n’air celui-là pour Pere , 

Auquel il reflemblélc plus.

De nôtre glorieux Monarque 
Jene lut trouve enfin que cette feule marque: 
C ’eft q u ' suffi bien que lui par un Deftin fatal 
Tout ce qu’il entreprend lui reüfllt tres-mal. 
Gn le voit d’un côte' perdre le Portugal,
Et de l’autre à Dunquerque on vit fon arrogance, 
Donner tant d’avantage &  de gloire àla France, 

A nous tant de mauvais fuccès ;
Que l’aventure eft peu commune 

De pouffer le malheur jufqu’ à de tels excès. 
Quand on eft Enfant de fortune.

Qqe Charles envoyé au Ciel , &  fans autre fajpa 
Oue le ffoi défunt lui ré ponde ; :
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Si Don Juan eft fon'Fils , &  s’ il l’eut fans
fbupcon

De la femme de tout le monde.
Sut un pareil myftere on eft fort retenu.
Le relie du fecret eft couvert d’une Jupe:
Si Philippe après tout, s’étoit mépris au choix 

Serok-ce la premiere fois 
Qu’il amoit été pris pour dupe ï

En fus definios penetro.
Por una y  por otra ación.
Que no tiene otra intention 
Don Juan , que empe fiar elCetros \ 
Abrenuncio 'vade retro 
fíide Dame para el,
Rey no,  Enrique y a unfiel, a  

Moble y valiente le admira 
Haflaeldiade oyfujpira 
La Lealtad por el cruel, b 

0 Carlos gran Rey d’Efpana,
Mo te ejpantes ni te admire 
Que el mundo todo fufpire 
Con opprejfiontanefirana 
Moesporque el pueblo engana

*■ Don Enrique II.
* Don Pedro el cruel Matado por 

Sucimano natural.:
} rr l. l - V i r K , , , ¡ y i
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:-|;‘ : Elpretexto del ruiner,

Si no que es tanto el amor 
De la pîebe lujïimofa 
Esfoloana vosquaxofa 
Que les opprime el dolor.

Par fa conduite îleftvifible 
Que du Sceptre il veut s’emparer :

Aux gens nez comme lui ceciime eftimpoifiblc* 
Et s'il connoit fa Merey peutril afpirer?
Il eftbien vrai qu’Henri ¿futdemêmenaiÎTance ? 

Mais chacun fait aufiî 
Que bien que jufqtfà ce four-ci 
L ’Efpague admire fa vaillance 3 

Pour un Roi légitimé elle a tant de confiance> 
Qu'elle regrette encore , rare fidelité 1 
Pierre b  malgré fa cruauté.

a  H e n r i  U  B â t a r d  % û i  d e  C d f f U l e , 

b P i e r r e  h  C r u e l , ' R o i  d e  C a m i l l e  ,  d é p o u i l l é  par 
U t n r l  l e  B â t a r d  e n  1 3 6 6 .  ¿ r  1 3 6 7 .

GtandRoifetonnes-tu que ton Peuple foûpire 
Sous le terrible poids dont il cft accable?
Le prétexté du bruit, puifqu’ ît Faut te le dite > 

Eft tout autre qu’il n’a femblé 
Dans l’excès du mai qui nous touche $

V Nôtrê.refpeétpour toi ne fe peut demenrir , 
i ;Etée ri’eft qu’un foûpir qui fort de n ô  t r e  bouche *

là douleur c toufÇc cxi le f̂ ïfant iprtir*

■l'îi-SS/i-,
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Don Juan trouva ces Vers fur fa 
toillette & en plusieurs autres endroits 
delà Chambre ; il en eut plus de 
chagrin qu’ il ne le devoit, car enfin 
il ne pouvoir pas efperer d’être éga- ' 
leinent agréable à tout le monde Ce 
chagrin lui ayant aigri l’efprit, il re
marqua que la converfation du Com
te de Monterei divertifioit le Roi ; il 
n’en falût pas davantage pour le lui 
rendre fufpeâ: : & bien que ce Sei- I 
gneur fe fut mis à la tête du parti I 
que l’on avoit fait pour le retour du || 
Prince , il oublia ce bon office, & |  
un certain fentiment de jalouiîedont 1  
on n’efl: pas toujours le maître l’o- : 
bligea de l’envoyer commander en 
Catalogne.

il l’exila enfuite, & fit même com
mencer fon procès fur l’affaire de 
Puïcerda. Ain fi il fe vit éloigné 
tout d’un coup de la Cour dans le 
teins où il fe flattoit d’être le mieux 
auprès du Roi & du Prince; mais le 
Monarque étoit jeune , il avoir eu 
peu d’éducation , il manquoit d’expe- 
rience ; & lors qu’un Miniftre ne re
garde les chofes que par raport à lui- 
même , il ne veut pas donner des lu- y 
niieres qui ferviroient avec le temps ; f



r
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,là faire découvrir fa conduite. Don 
Juan connoiifoit toute la force de cet
te Maxime ; il fe gardoit bien d’é
claircir le Roi fur les affaires de l’E- 

' tat: au contraire, pour lui être tou
jours utile , il ne le formoit point 
dans l’ Art de regner ; il fe contentoit 
de lui fournir de petits amufemens, 
qui entretenoient fa Jeuneife dans 
une oiiîveté perilleufe, & il ne per- 
mettoit pas qu’il fortît une feule fois 
du Palais fans lui.

Le Peuple , qui n’eft feniîble aux 
évenemens , qu’autaut qu’ il en rel
ient le contrecoup , auroît regardé 
d’un œil indifférent l’éxil des Sei
gneurs, & la captivité du Souverain, 
s’il n’avoit point fouffert d’ailleurs : 
Mais la cherté des vivres qui aug
menta, la Juftice qui n’étoit pas ré
tablie , & les Finances qui étoient 
mal adminiilrées & dans un defordre 
extrême , firent reflentir à chaque 
particulier , que le changement de 
Maître n’étoit pas toûjours un bien: 
& comme on pafle aifément d’une 
extrémité à une autre , & que les 

; juftes bornes dans lefquelles on doit 
frenfermeries intérêts , fo n t  connues 
■ de peu de perfonnes, l’on en vint i : 
L  ' . ' ' re*
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regreter la Régence, & à témoigner 
un chagrin qui auroit été jufques à 
l’emportement , fans que la colere 
du Peuple en Efpagne,eft pour l’or
dinaire impuiflante. Ce n’eft pas 
dans ces feules rencontres que la fier
té apparente de cette Nation fe dé
ment: il eft vrai auffi que le Peuple 
fe contentoit de murmurer , & que 
s’ily avoitquelque chofe à craindre, 
c’étoît d,u côté des'Grands, qui mal
gré leur ex il, avoient encore à la 
Cour des Parens & des Amis; ceux- 
ci étant touchez de voir leurs pro
ches éloignez , commencèrent à fe 
lier fecrétement de mêmes interets $ 
ils conférèrent fouvent enfemble, ils 
allèrent jufques à faire dire à la Rei
ne que l’on fouhaitoit paffionément 
ion retour; qu’ il falloit qu’elle agît 
de fon côté pendant qu’ils agiroient 
du leur: & en effet, ils prirent leur 
tems pour parler au Roi.

Ils lui firent voir qu’ il étoit dans 
une dépendance honteufe, & ils for
tifièrent les difpofîtions naturelles 
qu’il avoit pour gouverner lui-même 
fon Etat.

Il goûta allez les ouvertures qu’on 
lui fit, & la Reine reçût avec plailir



les avis qu’on lui donnoit : mais il 
ne fufflfoit pas de vouloir , il falloir 
agir ; le Roi étoit bien jeune ,il fal*

' loin l’aider & chacun îaiiloît ce foin 
à un autre. Les divertiiTemens de la 
Cour, & la pareiïe naturelle aux Ef- 

■ pagnôls , étoient caufe qu’on avan- 
çoit ii lentement que Don Juan avoit 
tout loifir de détruire en un jour ce

i
que l’on ne faifoit qu’en plusieurs 
femaines. La Reine de ion côté 
étoit dans un exil qui la tenoit com- 
me liée', parce qu’elle ne pouvoit 
guère agir fans être découverte; elle 
appréhendoit même de trouver des 
Traîtres dans le nombre de fes Ser
viteurs, & de s’attirer de nouvelles 
difgraees en voulant fortir de celles 
où elle étoit; le paiîe l’ inftruifoiten. 
quelque manière de ce qu’elle devoir 
craindre de l’avenir*.

Elle eft naturellement un peu lente, 
& après de longues reflexions, il lui 

; Eembloit qu’elle ne: dévoit pas ha
sarder des démarches , d’où dépen- 
doît le relie de fon repos.

Don Juan de fon côté ne laiHoit 
; ■ ;ipas d’être dans une continuelle in- 
;Tquiétude;ii avoîttant d’Efpions qu’il 
;; Jitôît plus inftruit qu’ il ne rauroit 

.¿fcijv r  : T ; vou-
r - i t l  ■ I :  . ; . ! . ■■ ' - 1 : V  t  ‘ ■ ■■
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voulu , des chofes qui fe puiToient 
contre lui. Malgré le pouvoir dont 
il ctoic revêtu, il ne laiifoit pas de 
craindre les effers de Paveriïon que 
l’on commençoit de faire éclater con
tre lui.

Il étoit comme refponfabledetous. 
les bons & de tous les mauvais fuc- 
cès de l’Etat : le poids d’une ii gran
de Monarchie lui devenoit pefant. 
Il regretoit quelquefois la tranquillité 
dont il avoitjouïen Flandres & en 
Arragon; enfin Ion efprît n’étoit pas 
dans une affiete naturelle , & l’on 
peut dire qu’ il achetoit bien cher le 
plaifir de joüer un grand rôle fur le 
Théâtre du Monde.

La Guerre s’étant allumée en j6yz 
entre la France & la Hollande, elle 
mtereiïa pluiîeurs Souverains, lef- 
quels y prirent parti félon leurs in
clinations, ou félon les engagemens 

j qu’ils avoient avec les Puiflances qui 
! agiifoient ; chacun fe donnoit beau- 
| coup de mouvement ; l’Efpagne în- 
i réparable des intérêts de l’Empereur 
.n’épargnoit nifon argent , ni fes for
ces en cette occaiïon ; lorfque les 
Hollandois firent les premiers la Paix 
avec la France en 1678. l’Empereur 
| l  P a r i ,  E &



&  quelques-uns des Princes de l’Em- 
pire, fuivirent leur Exemple ; l’Ef- 
pagne ne pût fe défendre de les imi
ter. L e  Roi de Danemarc & l’£- 
leâeur de Brandebourg, qui avoîent 
encore les armes à la main, les quit
tèrent auiîî ; la Paix fe traita à Nime- 
gue, & rendit enfin le repos à toute 
l ’Europe.

Cependant, le Roi d’Efpagne avoit 
été fur le point de fe marier avec 
l ’Archiducheife fille de l’Empereur, 
les chofes avoientété tellementavan- 
cées , que l’on avoit réglé les Arti
cles & ligné le Contract. Cet Hy
men étoit l’ouvrage de la Reine ; elle 
en fouhaitoit l’accompliifement avec 
pafiion : mais Don Juan , à fon re
tour, rompit cette affaire , ne vou
lant pas fortifier le parti de fon en
nemie , qui l’auroît fans doute été 
par cette jeune PrinceiTe de même 
nom, de même païs qu’elle , fa pe- 
tite-Fille & fa Nièce : il en craignit 
trop les fuites pour y donner les 
mains.

L a  fanté du Roi qui commençoit 
à s’affermir dans fa 19. année , pro* 
mettoit des Succefleurs à la Couron
ne. L e  jeune Monarque fouhaitoit

d’ê*
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d’être marié; il conilderoit que delà; 
Maifon d’Auftriche , il étoir le ieuf 
qui étoît de la branche Efpagnolle-,: 
& que tout fon Royaume avoit un 
égal interet à lui voir des enfans.

Les circonilances de la Paix , qui 
venoit d’être conclüe àNimegue, lui 
firent jetter les yeux fur Mademoî* 
Telle, Fille ainée de Moniteur ,Fre- 
re unique du Roi. Elle étoit prefque 
de fon âge,aimable, bien faite,dou
ce , fpirituelle ; toutes fes inclina
tions étoient nobles & vertueufes ; le 
Roi prit pour elle un attachement 
très-fort, &fi extraordinaire par rap
port à fon humeur , que tous fes1 
Courtifans en étoient furpris.

Il avoit vû quelques-uns des Por
traits de cette Princelle ; plufieurs 
Seigneurs Efpagnois qui avoient paifé 
à la Cour de France, lui avoient par
lé d’elle comme d’une merveille; des 
témoignages fi avantageux le touchè
rent fenfiblement : il ne dormoit plus* 
il portoît fon Portrait fur fon cœur, 
& faifoit de longues converfations 
avec lui comme s’ il eût pû l’enten
dre. Et ce qui eft encore vrai, c’eft 
^ ’auparavantqu’ il fût amoureux, il
ne pouvoit fouffrirqu’aucune femme

E 2 l’abor-
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l ’abordât ; mais ces dîfpoiîtions chan
gèrent bien là-deffus, & il ne les re- 
gardoit pins avec averiîon.

Tout le monde fut ravi que le Roi 
fouhaitât d’époufer Mademoifelle. 
La  Mémoire de la Reine Elizabeth 
de France, première Femme de Phi
lippe IV. eü demeurée li avant dans 
le cœur de tous les Efpagnols qu’ils 
deiiroïent d’en voir une de même 
Sang fur le Trône.

Don Juan entra dans l’inclination 
du R oi, & dans celle de tout le mon
de en faveur de cette Princeiïe ; il en
voya ordre en, Flandre au Marquis 
de los Balbazez , lequel arrivoit de 
Nimegue, où il avoit affidé au Trai
té de Paix, d’aller demander Made* 
moifdle pour le Roi fou Maître.

L ’on fut furpris que ce Prince eût 
donné les mains à cette affaire. La 
Politique vouloit qu’il éloignât un 
Mariage, qui donnant une Femme 
a.u Roi, donneroit peut-être une En
nemie au Favori.

On en revenpit encore aux premiè
res idées de l’ambition dont il étoic 
foupçonné ; & c’étoit abandonner 
tout-à-faît le deflein de fe faire de*
clarer In&nt, pour : régner apres Je

Roi
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Roi en cas qu’ il n’eût point d’Enfans.; 
Bien des gens prétendent auÆ , que 
malgré la démarche publique qu’ il 
venoit de faire, il n’avoit qu’une mé
diocre envie de voir réüiïïr le Maria
ge. Ils alleguoient pour raifon, qu’il 
auroît dû prévenir une Ambaffade il 
éclatante, par des démarches fecret- 
tes qui eufïènt abfolument le fuccès 
de la Négociation avant que de l’en
treprendre; mais que dans le fonds, 
malgré tour ce qu’il difoit, & ce qu’il 
faifoit, il ne le fouhaitoit pas; qu’il 
apprehendoît qu’une Reine Fran
çoise, appuyée de l'autorité du plus 
grand Roi du monde , n’apportât 
pas un efprit allez fournis pour lui : 
qu’il étoit le Maître, & qu’il ne de- 
viendroit dans la fuite tout au plus 
que le Compagnon, Les autres di- 
l’oiènt au contraire , qu’il étoit en 
état de fe faire un mérite auprès de 
Mademoifelle , d’avoir rompu le 
Mariage de l’Archiduchefie ; ¿ 'd ’a
voir fait tomber fur elle la préféren- 
ce. Ces differentes confidérations 
embaraffoient Don Juan à tel;point,’ 
qu’il ne favoit à, quoi fe déterminer; 

i û même, dans le teins que le Mar- 
quis de los Balba'z.ez demandoit la :

K ' ;; . E 3 ,. Prin-



PrinceiTe en France, il faîfoit voir 
adroitement au Roi à Madrid le Por
trait de l’Infante de Portugal, dont 
la beauté eft très-parfaite : il lui van- 
toit fes charmes, & ne fachant pas 
encore que fon Mariage étoit arrêté 

^avec le Duc de Savoye, il fit pro- 
pofer fous main de la donner au Roi; 
mais il étoit trop touché , pour fe re
coudre à changer.

La  demande que fit Balbazeïfut 
■ agréable au Roi très-Chrétien ; & Don 
Juan, qui en reçut l’avis, ne douta 
point du fuccès. il chercha pour lors 
à fe prévaloir des dîfpofiti on s favo
rables de la Cour de France, foit en 
prenant fes avantages, ou bien en les 
demandant fi grands , qu’on pût le 
refufer, & rompre-là-deiïus. En 
effet, il prétendit que Mademoifelle, 
n’étant pas Fille'du R oi, l’ondevoic 
par cette raîfon du côté de la Cour 
entrer dans des confidératîons parti
culières, & fendre à l’Efpagne quel
ques-unes des Places qui étoientref- 
tées à la France par ce dernier Traité 
de Nimégue. ;

il tint pour cela un Confeil,, où 
il voulut infinuer fon fentiment ; mais 
il ne trouva pas les efprits difpofeï.à

l’en
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Fen croire, Chacun dit que l’on ne 
devoit avoir en vûe que la fatisfaâion 
du Roi, que Fon étoit aiïèz, heureux 
de lui trouver une Princeiïè bien faite, 
& capable de leur donner un Souve
rain, qu’il ne devoit pas travailler à 
détruire une chofe que tout le monde 
fouhaîtoit avec tant de paffion.

La Reine qui étoit toûjours à To
lède dans une grande folitude , & 
que l’on ne coniultoit fur rien, écri
vit au Roi qu’elle avoir appris qu’ il 
vouloir fe marier , & que tout s’y 
difpofoit; qu’elle lui coufeilloit en 
attendant que cette affaire fe ht , 
d’aller en Arragon & en Catalogne v 
confirmer les anciens Privilèges de 
ces Peuples ; le Roî lui manda Am
plement qu’ il le feroit, fans s’expli
quer plus ouvertement fur fon Ma-'- 
riage.

Cependant , dès le 24. de Janvier 
•1679.1e Roi avoir nommé ceux qui dé
voient remplir les Charges de la Mai-- 
fon de la nouvelle Reine. La Du- 
cheffe de Terra Nova fut nommée
Camarera M ayor, qui veut dire Pre
mière Dame d’honneur ; & même le 
pouvoir en eft plus étendu que celui 
de Dame d’honneur ; car elleeftaufîî

E 4 r ; Maî- ï l t
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Maîtrefie de toutes les Femmes qui 
fervent la Reine dans le Palais. Elle 
eft veuve du Duc de Terra Nova de 
la Maifon Pignatelli &Granded’Ef- 
pagne; elle a hérité des grands biens 
de Fernand Cortez; fa Mere portait 
le nom de ce fameux Capitaine , qui 
lui a laifie un petit Royaume dans 
-les Indes Occidentales ; & il auroît 
pu lui en laiiTer même un plus coniï- 
-dérable dans cette partie du monde, 
¡où il fit tant de progrès.

Elle eft defcenduë d’une branche 
de la Maifond’Arragon,qui s’établit 
en Sicile il y a long-tems : Elle eft 
puiftamment riche, fon humeur eft 
fiére & imperieufe avec les perfonnes 
qui font au deifus d’elle,infupporta- 
ble avec fes égales : douce & bonne 
avec fes inferieures; elle a de l’ef- 
prit, de la fermeté, & de la péné
tration; elle eft froide & férieufe, 
gardant la gravité Efpagnolle fans 
faire un pas ni une démarche qui ne 
foit compaÎTée; elle parle peu, & dit 
un, J e  le veux , oujî> ne le veux pas, 
à faire trembler.

C ’eft une femme maigre & pâle; 
. elle a le vifage long & ridé, les yeux 
petits & rudes, & elle eft utoefort

dan-
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dangereufe ennemie. Don Car lors 
d’Arragon fou Cou fin Germain, fut 
aiiàiüné par des Bandits qu’elle fît 
venir exprès de Valence, parce qu’il 
lui demandoit lareilitutiondu Duché 
de Terra Nova qui lui appartenoity 
& dont elle jouïiïoit.- ■ :

L ’éclat que cette affaire fit dans le 
monde,l’obligea de fe retirer en Ar- 
ragon$ où Don Juan étoït pour lors 
aifez. ennuyé de les malheurs.

Et comme iis croyoient l’un 8c_ 
l’autre avoir lieu de fe plaindre de 
leur fortune, il fe fit une certaine ù 

-liai fon entre-eux, qui fe fait d’ordi- :| 
naire volontiers entre des gens qui | 
fouffrent de leur état ; & dans les: : 
converfatîons qu’ils eurent enfemble, 
le Prince pénétra une partie de l’hu
meur de la Duchefîe, il connut fon 
ambition : mais comme les mauvai» 
fes qualités, de fon efprft étoîentpa- ■ 
rées de tous les dehors faftueux d’une
dévotion apparente, il ne comprit 
pas qu’elle fut aufiî maligne qu’elle 
l’étoit. Il jetta donc les yeux fur 

-elle pour en faire la Camarera Mayor 
de la jeune Reine» t : ;

Le Marquis d’AIïorgas fut nommé #  
■fin. même tems- Grand Maître de %  T J 

M ■ E f  : Mai-
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Maifon. Don Juan avoit d’abord eu
'quelque deiTein de donner cette 
Charge à Don Vincente Gon^agade 
la  MaiTon de Mantouë, & pour la 
venir remplir, il lui fit quitter la V i
ce-Royauté de Sicile ; que celui-ci 
laiiTa volontiers pour la Place qu’on 

1 lui propoferoit : mais fou eiperance 
fe  trouva déchue ; car le Marquis 
d’Aftorgas , qui avoit rapporté des 
Tommes immenfes de fa Vice-Royau
me de Naples, en ayant fait offre à 

i Don Juan, qui apparemment en avoit 
in puifqu’il accepta cette offre, 
ït préférer à Don Vincente, le- 
L entra dans le Confeild’Etat,où 
-aifurément fa capacité ne demeu- 
as inutile.
ien que le Duc d’Offone fut en

core exilé, Don Juan ne laîffa pas 
de le faire nommer grand Ecuyer de 
la Reine; il ne lui fit donner cette 
Charge, que pour îuKôtcr celle de 
Prefiaent des Ordres , où fa condui
te ne lui étoit point agréable; il af- 
feétoit même de certains airs de dé
votion, qui ne laiifoient pas d’être 
incommodes, parce qu’ il y entroit 
trop d» bigoterie, & c’étoit fi bien 

ic, que le bon Duc fit attaquer
uft



tin loir dans la rue le Comte d’Bu- 
manez, par des hommes de Valence, 
-qui ne viennent guère à Madrid que 
pour commettre des aifaiiinats , &: 
d’autres crimes de cette nature. L e  
fujet de la querelle entre le Duc & 
le Comte , vint de ce que lé pre
mier écoit fort amoureux d’une 
Dame , auprès de qui il avoit dé
couvert que le Comte étoît plus 
heureux que lui. Cependant , le Com
te échapa ce danger. Cette affaire 
fit grand bruit; Don Juan, qui avoit. 
quelque fujet particulier de fe plain
dre du D uc, profita de cette con- 
jonâure pour l’éloigner de la Cour ; 
mais dans la fuite il lui procura un 
Porte fi çonfidérable pour s’acquérir 
un homme d’une telle importance, 
outre l’intérêt qu’il avoit que les pre
mières Charges de la Maîfon de la 
■ Reine fe trouvalfent remplies par des 
perfonnes qui fufsent à fa dévotion., 
pour, prévenir de bonne heure l’efprit i 
de cette jeune Princeife en fa faveur, ; 
•Les autres Officiers de fa Maîfon 

¿furent auffi nommez au commence- 
ment du moi s, de Mars. .

On taxa dans ce même tems le 
Marquis de M anieraM ayordom e

h  6
r1

i r



de la Reine M ere,à cent mille écusr 
qu’il paya fur le champ. Le Roi punit ' 
ainfi quelquefois les fautes que les 
Grands commettent contre lui. Auffi- 
tôt on l’envoya en exil au Château de 

.¡Cocchia,& l’on donna fa Chargeai! 
'Comte de Chinchon. Mais la Reine
irritée, déclara qu’elle ne le fouifri- 
roit jamais, & que ce n’étoitpas d'u

rne maniéré fi indigne que l’on devoir 
traiter la veuve de Philippe IV. & la 
Mere de Charles Second. De forte 
que l’on ne paifa pas plus ayant dans, 

[cette affaire.
Il en arriva une autre peu après 

qui fit aifez, d’éclat. Don Francifco; 
.de Toleder Second fils du Duc 
d’AIbe, le Comte de Mirande Grand 
d’Efpagne, le Marquis de Valero Fils, 
du Duc de Bejar, & le Fils aîné du. 
Duc de Seifa, firent fiuiyer un hom
me accufé de grands crimes. Voici 
comme ils s’y prirent ; Ils envoyè
rent une femme chargée de Poiifon 
aflèi proche de la Prifon ; en ce lieu; 
elle le vendoit à iî bon marché,. 
qu’un, homme apofié l’ayant dit au- 
Geôlier & aux Guichetiers, ils allè
rent auffi chercher du Poi/Ton , la
femme leur fit exprès des contes pour
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' les amufet & elle y réüfljt, pendant 
'-que les Seigneurs que je viens dé

nommer, enfonçoient les portes de 
la Prifon.

Le Roi les fit tous arrêter : mais 
cette affaire,non plus que la plupart 

; de celles qui arrivent à Madrid, n’eut 
point de mauvaife fuite pour eux.

Cependant, le Roi Faifoit aecom- 
j moder avec le dernier emprefièment 
j le quartier de la jeune Reine dans le 

Palais ; il devoit aller à fou ordinal- 
[ re le mois d’Avril à Aranjues ;Don 
| Juan l’en empêcha, parce que ce lieu; 

étoit trop proche de Tolede, & le- 
Roi fut au Buen-Retiro. La Reine? 
Mere lui écrivit là, pour qu’ri vou
lut bien la voir & quoi qu’elle l’en 
prefsât avec beaucoup de tend refie «St 
d’inftance, elle ne le put obtenir.

Il étoit tous les jours à la Corne- 
die & à la Chafle, au Pardo, & à la 
Zarïuela, qui font deux de fes Mai- 
fons de Plaiiance. On joüa devant 
luil’Operad’A ldne, qui coûtoit allez 
d’argent, & qui fut pitoyablement 
exécuté.

Il y eut auflï une Fête de Tau
reaux, où deux jeunes Cavaliers pe- 
firent tres-malheureufement. Les.

E  7 JOUES-
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-jours fuivans, on fit des Courfes de 
Gagnas.

Le Prince de Ligne arriva en ce 
tems-là j & peu de jours après avoir 
falué le R o i, il prit place dans le 
Confeil d’Etat. Le Pere François 
de Rélux Dominiquain vint auffi de 
Salamanque , ou il enfeignoit la 
Théologie ; Don Juan l’avoit choilt 
pour être ConfeiTeur du Roi. Le 
Duc d’Albe s’étoît rendu Caution de 
.fes difpofitions, pour fuivre les vo- 
Jontez de Don Juan, qui Pavait ac
cepté fur fa parole. On vit dans le 
même tems le Cardinal Portocarero 
Archevêque de Tolede,de retour de 
.Rome. La Cour devenoit fortgroilè 
.à Madrid.
- Le Roi de France avoit nommé 
le 20 de Janvier le Marquis de Vi- 
.lars à PAmbaifade d’Efpagne ; il étoit 
■ pour lors en la même fonétion en 
.Savoye. Il étoit connu à la Cour 
d ’Efpagne , parce qu’ il y avoit été en 
1673. en qualité d’Ambaifadeur ; il 
arriva à Madrid le 17. Juin; & ceux 
qui étoient informez des dîfpoiîtions 
de Don Juân, doutèrent qu’il eut à 
la Cour tous les agremens qu’ il pou- 

: voit raifonnablement s’y promettre.
I '
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On comprenoit aiTez.que la fierté 
naturelle de Don Juan, lie s’accom- 
moderoit point des infini étions de ce 
Minifire , qu’ il n’ iroit pas chez ce 
Prince à moins d?être alluré des bon- . 
neurs du P as , de la Main , & du
Siégé; que Don Juan en entendroit 
la feule proportion avec peine ; qu’il 
n’y coniéntiroit point du tout, parce 
qu’il dérOgeroit par là au droit qu’il 
s’étoit acquis fur les autres Ambaf* 
fadeurs ; & que ce feroit quelque 
çhofe d’incommode pour celui de 
France,de ne pasi traiter directement' 
avec le premier Minière. Ce que 
l’on avoit imaginé là-defius arriva; 
le Prince ne voulut rien céder, & le : 
Marquis de Vilars s’en tintà fes inf- ! 
truffions. Ils furent donc d’abord 
en froideur , mais cela n’empêcha 
pas qu’il n’eut le 8. Juillet une Au
dience particulière du Roi ; & peu 
après, il en eût une publique fur la 
concluiion de fon Mariage avec Ma- 
demoifclle.

Don Juan avoit eu trois accès de 
fièvre tierce vers le commencement 
du mois de Juillet ; le 13. le Sccre- 
taire du Marquis de los Balbazes ar
riva* l’on appritipar lui que le Roî 

C f. : " ’ ' aVOÎt
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-avait accordé Mademoiselle au Roi 
• d’Efpagne : rien n’eft égal à la joye 
qu’il en témoigna , car il attendoir 
cette nouvelle avec la derniere im
patience ; il fit aufli chanter le Te 
Deum à Nôtre Dame d’Atocha; ton
tes les maifons furent éclairées le loir 
avec des Flambeaux de cire blanche, 

'on vit des Feux de joye.par toutes 
lés rués. iyo. Cavaliers des meilleu
res Mailons du Royaume firent une 
Mafcarade à cheval, qui confiftoità 
quelque broderie , de la gaie d’ar
gent, des rubans & des plumes : car 
ils étoient habillez de noir à l’ordi
naire , & n’étoient point maiquez. 
Ils coururent ainfi toute la nuir, 
chacun un flambeau à la main ; tous 
ces divertiffements durèrent trois 
jours r & trois nuits. Un Courier 
■ arriva peu après., il apportoit le Con
trat de Mariage du Roi, on en fit 
part à la Reine-mere , qui en témoi
gna beaucoup de joye ; on renvoya 
promptementlaRatification, & l’ on 
fit des feux comme on avoir déjà 

■ fiait.
: Pendant que tout le monde cher- 
choit à témoigner fon zele au Roi, 
les Serviteurs de la Reine-Mere é-
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toient occupez à trouver les moyens 
de procurer fon retour, «St le refus que 
le Marquis de Vilars avoir fait de 
fuivre l’exemple des autres AmbaiTa- 
deurs, dans la conduite qu’ils tenoient 
avec Don Juan , fur les coutumes 
qu’ils lui avoient lailTé établir chez 
lui, fut une occaiîon de perfuader 
aux ennemis de ce Prince, que Mon- 
iieur de Vilars avoit des inftrudions 
peu favorables pour lui. Ils fe flat
tèrent aufli-tôt de le faire entrer dans 
leur parti, ils ayoient lieu de croire 
que s’ils en venoient about, ce par
ti feroit bien fortifié. Dans cette 
vue, la plupart des gens de la Cour 
applaudirent à la fermeté qu’il avoit 
témoignée , & lui firent beaucoup 
d’accueil. Il était confideré à Ma
drid ; il y retrouva des amis , & la 
Reine-Mere avoit canfervé des égards 
particuliers pour lui. Elle lui en don
na une preuve très-obligeante , lors 
qu’il fut la faluer à Tolede ; car a- 
près l’Audiance publique, elle vou
lut l’entretenir en particulier de fes

ü ’E  S P  A G N E. l l f

I Affaires , & elle lui témoigna de la 
confiance: mais malgré les propofî- 

, fions qu’on! lui fit de prendre parti 
contre le Prince, & malgré les dif-



polirions naturelles qui l’auroient 
porté à ibûtenir des perfonnes qui 
étoient oppofées à un Miniftre du
quel il n’avoit pas lieu de fe loüer,

1 il crût que dans la conjoncture pre- 
fente il devoir demeurer neutre.

Il envifageoir encore, que le ma
riage du Roi d’Efpagne avec Made- 
moifelle, alloit lui attirer des agré- 
mens qu’il ne devoit point efperer 
avant l’arrivée de cette PrinceiTe; 
que c’étoit le moyen iûr d’oppofer 
une puiffance à une autre puiiTance; 
que cette jeune Princéile ne fouffri- 
roit pas que le Miniftre du Roi de 
France fut choqué dans une Cour 
dont elle alloit devenir la Maîtreflé, 
& dont elle feroit les delices : qu’il 
étoit indubitable qu’elle fe lieroit d’in
térêt avec la Reine Mere : que la 
Reine Très-Chrétienne , qui les ai- 
moît chèrement l’une & l’autre, lui 
donneroit là-deffus avant fon départ, 
des confeils dont elle ne s’éloigne- 
roit pas ; que leur crédit étant uni 
enfemble, & fécondé de tous ceux 
qui fouhaitoient un autre Gouverne
ment il étoit fans doute que Don 
Juan fe trouveroit obligé de ceder.

; Il n’y avoit guere de perionnes qui
: ; ne
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ne fîiTent les mêmes raifonnernens, 'N 
& qui ne s’encourageailent à tenir " 
ferme contre le Fàvori, On corn- 
mençoit à dire tout haut ce que l’on 
n’avoit ofé dire jufques là que fort 
bas; l’on fe plaignôit , l’on impor-^ 
tunoit le Roi pour rappeller les exi
lez, l’on parloit ouvertement du re
tour de la Reine-Mere , Don Juan 
s’en inquietoit plus qu’il n’avoit en
core fait : la feule apparence de fa 
chute éioignoit de lui des perfonnes 
qui dévoient être fes créatures , & • 
celles qui lui reftoîent u’avoient ni 
aifez d’autorité ni niiez de mérité pour 
fortifier fon parti. Il ne fe pouvoir 
plus guere confoler qu’avec lui-mê- . 
me : mais dans ces fortes d’oècaiions, 
nous ne nous fommes pas d’un fe- 
cours infaillible ; le filence, la retrai
te, les réflexions fervent plus à nous 
accabler qu’à nous fou'tenir. Il eut 
encore le chagrin de v o i r  entrer quel
ques-uns de fes amis , ou du moins 
qu’il croyoït tels, dans les intérêts 
qui lui étaient oppofez ; & il lût 
qu’on-agifîoit auprès du Roi par lé,, 
moyen de ion ConfelTeur.

J ’ai déjà dit que c’ étoit Don Juan ?
z qüi l’avoit fait venir de Salamanque,



& il penfoit qu’ayant procuré Îa for
tune il feroit abfolument à îa dévo
tion. Cependant, foît qu’ il n’eût 

. rien promis ou qu’il manquât à fa 
parole, il quitta le parti du Prince & 

'fie  jetta dans celui de fes ennemis. 
On vouloit que ce fut par principe 
de confcience, mais il cft impofOble, 
que l’ingratitude puifle jamais avoir 
de bons principes. Quoi qu’il en 
foit, il fit obtenir à la PrinceiTe de 
Stillano, 'fille du D ucd ’Albe, lere- 
tour de ion époux. Don Juan l’a- 
voit abfolument refufé, & il fetrou- 
va fi peu de crédit dans cette occa- 
fion qu’il en fut fenfiblement touché: 
car la chofe alla même fi loin , que 
le Roi dît par une pure complaiian- 
ce pour fon ConfefTeur ; Il '¿'importe 
que Don 'Juan syy oppofe,  il fuffit (¡ut 
je  le veuille. Ce peu de mots ajouta 
beaucoup aux peines que le Prince 
avoit déjà; il eut encore une autre 
mortification au fujet du Duc d’Of- 
fone , lequel étoit du nombre des 
exilez.. Le Prince lui avoit fait té
moigner, par quelqu’un de les amis, 
qu’il l’obligeroit de fe défaire de la 
Charge de Grand Ecuyer de la nou
velle Reine, dont il étoit revêtu de-

PUIS
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puis peu; il rejetta cette propofitiot£i% 
avec la dernière fierté. Don Juan 
demeura fort irrité ; il voulut l’exi- 
ler plus loin qu’il n’étoit pour lui 
faire reflentîr fon pouvoir & le tort 
qu’il avoit eu de s’oppofer à fes in
tentions : mais bien loin de réüilir 
dans fon projet , il vit que le Duc 
de Medîna-Celi ,qui jufques là avoit 
gardé de grandes mefures avec lui, 
s’étoit prévalu de l’inclination que le 
Roi lui témoignoit pour obtenir le 
retour du Duc d’Oiïone. Le fils du 
Duc de. Médina - Celi avoit époufé 
la fille du Dued’OiTone ; cela faifoit 
beaucoup de liaifon entr’eux. Le 
prétexte fut qu’il écoit neceifaire qu’il 
allât au devant de la Reine ; & le 
Duc de Medina-Celi , ayant trouvé 
un moment favorable , dit au Roi 
qu’il étoit bien chagrinant pour un 
homme de la qualité du Duc d’OiIo- 
ne, & qui avoit l’honneur de poife- 
der une des premières Charges de la 
Maifon de la Reine , d’être éloigné 
de la Cour, pendant que tous ceux 
qui dévoient la fervir fe préparoient 
pour aller au devant d’elle. Le Roi 
confentit à fon retour & à celui du 
Comte (Je Monterey , à condition 

2 : - ; . qu’ils 2
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qu’ils ne feroient aucune vifîte, & 
qu’ ils n’en recevroient point à Ma
drid.

L a  coûtume generale ne fe dé
ment guère en faveur de perfonne ; 
& il femble que lors que l’on com
mence d’avoir un déplaifîr, c’eftune 
confequence pour en attendre unau- 

> tre. Don Juan, perfuadé qu’ il n’é- 
I toit pas a fiez heureux pour être ex- 
I  cepté de cette fâcheufe régie , vou- 
I lut fortifier fon parti de l’autorité du 
i  Connétable de Caftille : mais ce fut 
8 là un fujet de chagrin très-feniible 
I  pour lui : car ayant engagé le Duc 
|  d’Albe à lui propoier un accommo- 
I dement, le Connétable qui fe fou- 

venoit de la hauteur avec laquelle 
Don Juan l’avoit traité, & qu’il ne 
regardoît plus ce Prince comme un 
ennemi redoutable , répondit féche- 
ment qu’ il n’étoit plus tems. Pour 
furcroît de chagrin, il vît peu après 
tous les Exilez en faveur ; on avoit 
ménagé leur retour dans le peu de 
tems qu’ il avoit été malade; fes en
nemis profitèrent de cette conjonâu- 
re pour faire leur brigue ; ils avoîent 
même conduit les chofes iï avant, 
que le Roi étoit abfolument déter-

mi*
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miné de rappeler la Reine-Mere. 
Comme on delîberoit fur la condui
te que l’on tiendroir, le Roi eut une 
longue converfation avec lTnquiii- 
teur General ; il envoya enfime ion. 
Confelienr dire au Duc de Medina- 
Celi de la Maîfon de la Cerda , & 
au Comte d’Oropeza de la Maifon 
de Bragance , de fe trouver à une 
certaine heure chez l’ Inquiiiteur. 
Lors qu’ils y furent, le Roi leur man
da par le même Pere Relux , qu’ils 
avilaifent aux moyens d’éloigner i
Don Juan ; & de faire revenir laRei-' j 
ne-Mere. Ils paiTerent le jour en 
conférence , & tombèrent d’accord 
que le Roi fortiroit du Palais com
me pour aller à la chaiTe , & qu’au-, 
paravant fon retour on envoyeroit 
dire au Prince de fe retirer fur le 
champ. Ce projet n’eut point de 
fuite, le Prince n’en fut rien , &oe 
qui en empêcha l’exécution , ce fut 
le defaut de courage.

il y eut le z6. de Juin une Courfe 
de Taureaux que l’on trouva très- 
belle; le Marquis de la Fuentes ob
tint dans le même tems une Charge 

: de Confeiller d’Etat d’Epée , & le ; 
Roi ordonna à tous les Gentilshom

mes
-îi  ?
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mes de fa Chambre , qui dévoient 
l ’accompagner pour aller au devant 
de la Reine, de fe faire chacun trois 
habits , dont il y en eut deux à la 
Françoife.

Nôtre AmbaiTadeur fit fon Entrée 
le 9 d’Août ; nous ne manquâmes 
pas d’aller chez une de nos amies pour 
le voir paffer. C ’efl: l’ufage, que le 
Roi envoyé à l’Ambaifadeur un cer
tain nombre de chevaux de fon Ecu
rie pour lui & pour les fiens, caries 
AmbaiTadeurs font leur Entrée à che
val ; le Mayordome de femaine ; le 
Conduéleur des AmbaiTadeurs , & 
fon Lieutenant Taccompagnerent de
puis fa maifon jufqu’au Palais. Dans 
l ’Audiance publique qu’ il eut du Roi, 
il parla toûjours en François; la 
marche de fon Entrée fut long-tems 
interrompue par l’opiniâtreté de 
l ’Ambaifadeur de Malte, quipréten* 
doit que fon CaroiTe marchât immé
diatement après celui de l’Ambaf- 
fadeur de Venîfe , dernier Ambaf- 
iàdeur de Chapelle , de forte qu’il 
avoit précédé les féconds Caroffes du 
Marquis de Vilars : mais pour termî-v 
ner le different, on envoya le Con-
duéteur des Ambaffadeurs au Palais;-

on
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on y regla tout à l’avantage de l’Ain* 
baiTadeur de France, trouvant que la. 
prétention de celui de Malte , qui 
ctoit Don Diego de Bracamonte, 
étoit mal fondée , attendu que les 
AmbaiTadeurs des Têtes Couronnées 
ne lui donnoient pas même la main 
chez eux. Après quelques iniknces 
de fa part, fon Caroiîè fe retira : il 
eit le premier AmbaiTadeur de Malte 
qui s’étoit mis dans l’efprit de vou
loir cet honneur.

Don Rodrigo de Silva de Mendo
za, Duc de Paílrane & de 1’ Infanta
do , ayant été nommé par le Roi pour 
aller AmbaiTadeur extraordinaire en 
France, & pour porter à Mademoi- 
felle les préfens de Mariage, fut auiii 
tôt à Tolede recevoir les ordres de 
la Reine-Mere ; & étant de retour à 
Madrid, il en partit avec douze Pof- 
tillons & iïx Trompettes vêtus de 
Velours verd en broderie d’or r il 
avoit auffi des Gentilshommes & des 
Pages, & fes freres Don Jofeph & 
Don Gafpar de Silva étoient du vo
yage. Dona Catarina de Mendoza 
fa mere lui donna vingt mille piftol . 

des ; & cinq mille à chacun de fes : 
freres. Il vient de pere en fils de Rui ,

/. P a r i ,  F GÓ- ;



Gomes Prince d’E boli, qui fut fait 
Duc de Paftrane par le Roi Philippe 
II. auprès de qui il tenoit le rang de 
Privado , c’efl-à-dîre , de principal 
Favori ; & fa femme, dont la beau
té a tant fait de bruit, celui deMaî- 
treife. Le Roi nomma pour Dame 
d’Honneur de la Reine, laMarquife 
de Mortare,la Marquife delFrefno, 
la Comteffe de Santorcas , la Com- 
teffed’Ayaia, & laMarquife de Caf- 
traforte; & pour Filles d’Honneur, 
les filles des Ducheffesde Sella &de 

s Frias , celles de la Marquife d’Al- 
I canifa, de la Comteife de Villam- 
| brofa, de laMarquife de Villa Fran- 
I ca, de la Marquife de Caraçena, de 
|  la Marquife de Villa Manriquez ; 

celles des Ducs d’Hiiar & d’Albe, 
des Comtes de Paredes & d’ Arcos; 
les fœurs du Duc de Veraguas&du 
Marquis de Godar, les filles du Duc 
d’Hîjar & de Paftrane dévoient être 
Menines ou petites Filles d’Honneur: 
elles n’ont pas dix an s, & ce font 
les plus belles filles que j ’aye vues 
en Efpagne. Dona Laura de Alar- 
con fut nommée pour Gouvernante 
des Filles d’ Honneur, les fils du Mar* 

«  quis de Villa-Manriqueï & du Comte
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de Saint Etienne pour être Menins 
de la Reine ; le Marquis d’Aftorgas 
Mayordome Mayor, la DucheiTe de 
Terra-Nova Camarera Mayor de la 
T_«une Reine. Toutes ces Dames al
lèrent à Tolede prendre congé de la 
Reine Mere , & à leur retour elles 
defcendirent droit au Palais, & elles 
fe mirent en poifeflion des Chambres 
qui leur ctoîent deftinées. Le Roi 
fit prefent à chacune des Filles d’Hon- 
neur de mille piftolles pour leur vo^ 
yage, avec une peufîon de mille du
cats. Il donna le titre de Grand i  
Don François Marie Spinola, Gen
tilhomme Génois,Duc de S. Pierre, 
& gendre du Marquis de los Balbazez: 
c’eftun jeune Seigneur très-bien fait. 
Dans le même tems le Comte de 
Talara apporta au Roi la démiflion 
de fa charge de premier Ecuyer, l’a- 
verfîon qui eft entre l’Amirante de 
Caftille & lui l’ empêchant de vou
loir fervir fous fes ordres ;&  comme 
il le vit rappeller de fon exil, il aima 
mieux quitter la Cour*

On y reçût un Courier de Cadix 
le 22. d’Août, qui apportoît la nou
velle de l’arrivée des Galions, riches 
de trente millions; mais il y en avoit

F 2 plus



plus de la moitié qui appartenoîtaux 
Marcha»s. O11 avoir grande envie 
de prendre tout pour fubvenir aux 
frais du Mariage, & à bien d’autres 
dépenfes ; cependant après de longues 
réflexions , le Confeil ayant conlï- 
déré que cette démarche ruineroit le 
Commerce , l’on ne paiTa pas plus 
outre,

LesMiniftres St les Gransallèrent 
complimenter le Roi le jour de faînt 
Louis , parce que c’étoit la Fête de 
la jeune Reine: il les reçut avec un 
air plus riant qu’à ion ordinaire ; & 
comme il avoit beaucoup de Pierre
ries à fon Chapeau , il difoit à ceux 
qui l’approchoient que c’étoit à cau- 
fe  de fa  Reine. Le Cardinal Porto- 
carero vînt faluer le Roi : il étoit 
parti de Madrid pour Tolede aflfez 
mécontent, & il dit à quelque per- 
fonne , que fi le Roi ne lui faifoit 
pas plus d’honneur que la première 
fois, on ne le reverroit plus à la Cour, 
mais il eût bien lieu d’être fatisfait; 
car il trouva en deicendant de Ca- 
roffe les Halbardîers de la Garde fous 
les armes, qui fraperent le pavé avec 
leurs Hallebardes , comme ils font 
toûjours lors que 1* Roi paile. Une

. j fi
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fi agrcable reception luì fit prendre 
le defíein de ne point donner chez 
lui la main aux Ambaifadeurs &aux 
Grands. Cette nouveauté n’accom- 
modoit guère de gens: mais les Ducs 
de Medina C eli, d’Oííbne, &d’Al
be, le Nonce du Pape& l’Ainbafla- 
deur de Venife l’ayant été voir , ils 
acceptèrent le réglement qu’jlvenoît 
d’établir ; ce que firent auffi quelques 
autres à leur exemple.

L ’on favoit à Madrid que nôtre 
Roi devoit jurer la Paix à Fontaine
bleau le dernier jour d’Août : ainfî 
le Roi d’Efpagne fe rendit le même 
jour fur les quatre heures après midi 
dans le Grand Salon doré du Palais, 
pour faire de fon côté cette Cérémo
nie. Le Marquis de Vilars vint au 
Palais, où il fut reçu par le Con- 
duéleur des AmbafTadeurs; le Conné
table de Caftille fuivi de tous les 
Mayorfdomes le reçut à la porte de 
la premiere Salle; il en traverfa plu-, 
fleurs , toutes plus magnifiques les 
unes que les autres , & tendues des ; 
plus belles TapîiTeries du monde. Il / 
y avoit au bout du Salon une Eflra- 
de couverte d’un tapis de Perle à : 
fonds d’or : on y montoit par trois ••

F  3 : d e-|
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degrez le Trône du Roi étoit pofé 
delfiis, tout brodé de groiîès Perles 
.& de Pierreries d’un éclat & d’une 
beauté admirable. Le  Cardinal Por- 
tocarero étoit afïis dans un Fauteuil, 
le Connétable de Caftille fur un Ta
bouret ; nôtre Ambafïàdeur fe plaça 
fur un Banc, les Grands étoient fur 
un autre Banc; le Patriarche des In
des demeura debout ; le Roi arriva 
fuivi des Grands, il s’affit, & ceux 
■qui durent s’aifeoir & fe couvrir, le 
firent. Dom Pedro Coloma, Secré
taire d’Etat, lût tout haut le pouvoir 
ique nôtre Roi-avoir envoyé au Mar
quis de Vilars pour aflifter de fa part 
à cette Cérémonie. On apporta de- 
'vant le Roîune petite table ¿ ’Argent, 
fur laquelle on pofa le Crucifix , & 
le Livre des Evangiles : Le Roi fe 
mit à genoux , & avança la main 
droite iur le Livre , pendant que le 
Cardinal lifoit tout haut le Serment 
que le Roi faifoit de garder la Paix 
avec la France. JDès que cela fut 
fini , l’Ambaifadeur s’approcha, & 
fit un compliment au R oi, quiyré- 
pondit fuccintement, félon fa cou
tume , & rentra afiez vite dans fort 
Appartement.

Toute
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Toute la Cour étoit remplie de 
joye: on fit une Mafcarade à cheval 
dans la grande Place du Palais ; elle 
étoit divifée en deux quadrilles pour 
courre l’une contre l’autre. Le Prin
ce Alexandre Farnefe , Frere du 
Duc de Parme , en conduifoit une 
& le Duc de Médina de las Torres 
conduifoit l’autre :1e Roi nomma le' 
Connétable de Caftille & le Duc de 
Medina-Celi pour juges de la Courie.

Le Marquis d’Efiat étoit arrivé à 
Madrid de la part de Moniîeur ,pour 
Lire des Compliments au Roi d’Ef- 
pagne. Il en fut reçû très-agreable- 
ment, & en homme de-fon mérité: 
il alla faluer la Reine Mere à Tolè
de , & repartit auffi-tôt. Dès le 9* 
Août il étoit arrivé un Courrier du 
Marquis de los Bal battez , qui avoir 
apporté la nouvelle que le Mariage 
du Roi avec Mademoifelle s’étoit 
fait à Fontainebleau : c’eft ce qui 
donna lieu aux Courfes deMalques 
que l’on f it , & aux feux que l’on- 
alluma pendant trois jours.

L ’allegreilè publique ne pouvoir; 
diminuer dans le cœur de Don Juan- 
les fnjets de.déplaifir qui l’accabl oient: 
Fuit ia vérité que l’abatement de fou-
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efprit altéra beaucoup fa fanté. Il 
ne favoit quel parti prendre , il a- 
voit trop de courage pour céder à 
fes ennemis , & fon crédit étoit de
venu trop foible pour leur réfiiler. 
Dans cet état violent, il comprit 
bien qu’ il n’auroit pas la force de 
fbûtenîr tout le poids de fes afflic
tions, & qu’enfin il lui en coûteroif 
la vie : mais les grands Hommes ne 
la regrettent guère quand ils font de
venus le jouet de la fortune ; aïnfî il 
attendoit ce jour-là avec une fermeté 
héroïque ; la Sevré tierce lui avoit 
repris, & le 7. Septembre il fetrou
va fi mal , que les Médecins furent 
dire au Roi qu’il n’y avoir guère 
d’efperance. A  cette nouvelle Sa 
Majeité pleura , & témoigna une 
feniîble douleur. Elle chargea le 
Cardinal Portocarero de lui aller 
apprendre l’extremîté où il étoit ; il 
en parut peu ému, & fe prépara à la 
mort en bon Chrétien , & en Philo- 
fophe. C ’étoit lui qui confo’loît tous 
fes Amis avec une prefence d’efprit 
’merveilleufe : L'on a toujours ajfez. 

\\tuécu \ leur difoit-il , lors que l'on 
. meurt fans avoir rien à fe reprocher , 
je  dis du. côté de l'honneur ; car de ce-
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lui de mon devoir à F egard de Dieu y  

n'ai que trop manqué •> &  le tems 
de ma penitence ne pourrait être qffez 
long. Il reçût le Viatique; & le Roi 
çntroit à tous momens dans fa cham- 
bre & lui témoignoit beaucoup d’a-: 
mitié , fe plaignant tendrement de 
ce qu’il le vouloit abandonner dans 
un tems où fes foins lui étoïent fi 
neceilàires. Il fit fon Teftament* 
par lequel il faifoit le Roi fon héri
tier ; & laifïoit prefque toutes fes 
Pierreries à la jeune Reine & à î,a 
Reine-Mere ; il nomma pour Exé
cuteurs teftamentaires Je Cardinal 
Portocarero Tle Duc de Medina-Ce- 
f i , le Duc d’Alb© & le Prefident de 
Caftille. Il donna ordre auffi , que 
dès qu’il feroit m ort, on paifât un 
Cabinet rempli de Papiers qui étoient 
de tres-grande importance , de fon 
Appartement dans celui du Roi.L’ex
trémité de ce Prince empêcha que 
l’on ne fît les rejouïfiTances publiques 
qui avoient été refoluës , & particu
lièrement une Fête de Taureaux : 
mais elle n’empêcha pas que l’on ne 
fît de fort beaux Feux d’artifices dans; 
la Cour du Palais.*il le fouhaita lui- 
même , bien qu’il eût un furieux
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mal de tête , qui pbuvoît bien aug
menter par le bruit des Boettes &  
des Fufées. Cependant les Méde
cins , qui ne connoiiïbient rien à la 
profonde mélancolie dont il étoit ac
cablé, traitoient Ton corps d’une ma
ladie qui étoit dans fon efprit, & ils 
lui firent fouffrir une efpece de mar
tyre par les divers tourmens qu’ il 
endura. Enfin , ce pauvre Prince 
mourut le 17. Septembre 1679. à 
.pareil jour que Philippe IV. fon Pere. 
-il étoit né en iô iç  &doüé de mille 

1 belles qualités. Peu de tems après 
! sïa naiifance , fa mere reçût l’habit 
S de Religîeufe des mains du Pape In- 
I -nocent A . qui étoit alors Nonce du 
i  Pape auprès du Roi Philippe IV. 

X/’a&ion qu’elle fit en fe retirant du 
Monde , la juilifia fort de plulieurs 
foupçons que l’on avoît formé con
tre fa conduite. Le Roi ne le re
connût qu’en 1642. Il eut le Grand 
Prieuré de Caftille de Malte ; il fut 
envoyé contre les Portugais avec le 
Titre de General îfiï me des Armées 
de Terre & de Mer ; il fournit en- 
fuite la Ville de Naples , & fe ren
dit en Flandres pour commander les 

! Troupes» Il ctoit Gouverneur des;
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Païs-Bas, de Bourgogne ,&  du Cfaa-
roloîs ; mais il revint de là pour; 
marcher encore contre les Portugais- 
Apres la mort du Roi fon Pere , H 
paifa du tems , comme je l’ai dît, à; 
Gonfuegra , fejour ordinaire du- 
Grand Prieur de Caililie , & le Roi 
étant Majeur, il le rappella auprès 
de lui. Ôu porta fon Corps le 20*. 
à l’Efcurial : il y fut mis proche du 
Panthéon, c’eft ainfi que l’on nom
me le lieu où l’on met les Corps, 
des Rois d’Efpagne ; & ceux des. 
Princes & PrinceiTes de la Maifon , 
Royale, font placez dans une Cave- | 
qui’n’en efl pas éloignée : car on ne- J  
met pas même les Corps des Reines. l(j 
d’Efpagne dans le Panthéon, à moins Iv 
qu’elles n’ayent eu des enfans. Il \  
avoit une fille admirablement belle^ - 
qu’il avoit eue d’une perfonne de ; 
grande qualité : elle eft Religieufe 
aux Carmélites de Madrid, que l’oit 
appelle las Defcalças Reales.

La première démarché que fit le 
Roi après la mort de Don Juan , ce 
fut d’aller trouver la Reine fà mere..
Il partit le même jour de Madrid [ 
il coucha en chemin à Aranjues, dévo
ie rendit le lendemain à Tolede.
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Reine le reçût avec de grands te- . 
moignages de tendreiTe ; ils mêlè
rent leurs larmes en s’embraflant 
plulieurs fois ; ils dînèrent enfemble 
& s’entretinrent aflez long tems en 
particulier. Ceux qui. avoient ac
compagné le Roi , baiierent tous la 
main de la Reine. Il la quitta enfui- 
te après être convenus du jour qu’el
le reviendroit à Madrid. Il eft aifé 
de croire qu’elle employa peu de 

l tems pour fe préparer à un voyage 
|  qui lui étoit iî agréable. Le Roi 
H partit de Madrid le 27. il fut encore 
H coucher à Aranjues,& le lendemain 
■  il s’avança au devant de la Reine fur 
H  ic chemin de Tolede ; lors qu’il 
H  l ’eut jointe, il la pria de monter feu- ' 
#  de dans ion Caroiïe pour l’entretenir 

; fans témoins, & ilia mena au Buen- 
Retiro , c’eii une Maifon Royalle 
fïtuée à l ’extremité de la ville. E l
le y relia quelque tems , parce qu’on 
lui accommodoït la Maifon du Duc 
d’ Uzeda , qu’elle avoit choilîe pour 
fa demeure; car le Palais n’étoitpas 
allez fpacieux pour loger les deux 
Reines. Il feroit difficile de dire le 
nombre de Perfonncs de Qualité, & 

Vgftf quantité de Peuple qui accom-



gnerent leurs Majefteï, à leur arrivée: 
mais auiii le changement de fortune 
étoit grand pour la Reine-Mere. L a  
joye paroiilbit unîverfellement ré
pandue dans cette même Ville , où. 
deux ans auparavant on avoit vu en
trer Don Juan comme le Libéra
teur de la Patrie , & la Reine en 
fortir comme une Fugitive chargée 
de la haine publique. Le Roi y de
meura jufqu’au loir : il ne fe paifa 
guère de jours jufqu’à celui de font 
départ, pour aller au devant de la 
Reine, qu’il ne mangeât avec elle, 
& qu’il n’y pa/Tât un très-longtems.
■ Toute la Maifon de la nouvelle 

Reine étoit fur le point de partir 
pour aller au devant d’elle ; la Du- 
cheiïe de Terra-Nova faifoit de 
grands aprêts : & comme chacun la 
regardoit avec quelque forte d’envie
dans un Polie li avantageux , & que 
Don Juan, qui étoitfon Proteéleur, 
venoit de. mourir ; on crût qu’elle 
n’aur.oit pas la force de s’y fout en ir 
toute feule. Mais elle y avoit pour- 
vû , en prenant poifeffion de l’Ap
partement du Palais , dont il n’étoit 
pas fi aile de la chalîer ; qu’il l’eût 
été avant qu’elle y fut venu demeurer* 
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■ Elle partit le 1 6. Septembre avec le 
Marquis d’Aftorgas &  toute la Maï- 
fon de la Reine , excepté Je Duc 
d’Oiïone , dont l’Equipage n’avoit 
pû être prêt à caufe qu’il y avoitpeu 
qu’il étoit revenu de fon éxiî.

Mais avant que de continuer ces 
Mémoires, il ne me femble pas hors 
de propos de-dire quelque chofed’u- 
ne partie des Seigneurs qui compo- 
foîent la Cour dans le tems que j ’y 
étois. Je m’arrêterai particuliérement 
à ceux qui entroient dans le Confeil 
d’Etat : on fera bien aife de con
nût tre des- Perfonnes dont on verra 
fouvent le nom. Je ne parlerai pas 
ici ni d.u Duc de Médina Celi , ni; 
du Connétable de Caftiile,ayant oc- 
caiion d’en parler ailleurs: je ne pré
tends pas même nommer dans leur or
dre & félon leur rang ceux-ci, je les 
.mettrai félon qu’ils viendront les 
premiers à ma mémoire , & je com
mencerai par

Le D.uc d’A lve, ou d’ Albe, de la 
Mai fon de Tolede : il avoit de gran
des Terres & beaucoup de revenu , 
fans être aifé dans fes affaires ; il 
jouj'iïbit de groffes peniions & de 
pluiieurs bienfaits de la Cour. Il
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¿toit 'homme d’eiprit, fort civil 
fort obligeant; il avoit témoigné ':; 
peu d’attachement pour la Reine- ’ 
Mereril étoit âgé de 67. ans.

Don Pedro d’Aragon avoit été 
connu autrefois fous le nom de 
Marquis de Pobar; étant General de - 
la Cavalerie , il tâcha de fecourir 
Perpignan : mais il fut pris, & refta . 
prifonnier entre les mains des Fran
çois. A fon retour à Madrid , le 
Roi le fit Gouverneur du Prince 
Don Baîtazar fon fils, lequel mourut, 
pour s’être trop échauffé & avoir été 
enfuite faigné mal à propos : le Roi ; 
outré de douleur s’en prit à Don i 
Pedro d’ Aragon, & il l’exila. Lorf- I 
que le Roi fût m ort, la Reine Re- | 
gente le rappela , & elle l’envoya 1  
Ambaifadeur à Rome ; il eut après ! 
la Vice-Royauté de Naples, où , fé
lon la coutume , il amaiTa de très- 
grands biens ; ce qui eft furprenant 

: c’effc qu’il les fut garder : car ce 
n’efl: point le genie la Nation , il a- 
voit 77. ans.

L ’Amirante de Cafiillede la Mai- 
fon d’Henriquez ? fortie bâtarde des 
Rois de Caftille étoit un grand'

;; Seigneur & l’homme le mieux fait||
ques



I jd  M l M. D É L A C  0 U R

5' que Ton vît à-cette Cour ; fa taille 
ctoît haute & bien prife, ion air 

- grand & noble, il avoit de l ’efprit 
infiniment , toutes les maniérés ga
lantes & aifées,'il étoit inconfolable 
d’avoir déjà 58, ans. II faifoit avec 
facilité de très-beaux Vers & il s’en 
occupoit plus que de fes affaires 
Domeftiques ; il étoit né libertin de 
volontaire; & vivoit ce qui s’appelle 
pour lui , ne pouvant s’attacher à 
faire régulièrement fa Cour , ni au 
Roi ni au premier Miniftre ; il étoit 
perfuadé que tout ce qui contraint 
ne peut être compenfé par les plus 

‘ grands biens de la fortune. Il fe 
communiquoit à peu de perfonnes, 
foit qu’il eut le goût trop bon pour 
s’accommoder de tout le monde, 
ou qu’il aimât la folitude que lui 
fourniffoit le plus délicieux Jardin & 
la plus belle maifon de Madrid. Il 
avoit toujours avec lui quelques 
Maîtreflès , pour lefquelles il fe 
ruïnoit ; il étoit Grand Ecuyer du 
Roi.

Le Marquis d’Aftorgas de la Mai
fon d’Oxorio,avoit été un deshom- 
iiies du monde le plus galant, & 
malgré 68. ans qui l’accabloient, il 

i  : : ■ : ■ Eétoit
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l’étoit encore. Son efprit etoit tres- 
rejouïifant, ilparloit fort bien & fort 
jufte de toutes chofes, Il étoît Grand 
Maître de la Maifon de la jeune 
Reine; fa femme ayant pris une im
placable jaloufie contre une fille ad
mirablement belle qu’il aimoit; elle 
fut che2 elle bien accompagnée , elle 
la tua, elle lui arracha le cœur , & 
le fit accommoder en ragoût ; lors 
que fon Mari en eut mangé , elle 
lui demanda fi cela lui fembloitbon, 
il dit qu’oui ; je n’en fuis pas fur- 
prife , dit elle , c’eft le cœur de la 
Maîtreife que tu as tant aimé , & 
auiîî-tôt elle tira fa tête toute fingían
te qu’elle avoit cachée fous fon 
Garde-infant , & elle la roula fur la 
table où il étoit aifis avec plufieurs 
de íes amis : il eft aifé de juger de ce 
qu’il devint à cette funefte vue, elle 
ie fauva dans un Convent où elle 
devint folle de rage & de jaloufie, 
& elle n’en fortit plus. L ’afflidlion 
du Marquis fut fi grande., qu’ ilpen- 
fa tomber dans le defefpoir. Il étoit 
puiiTamment riche.

Le Prince de Stillano de la Maî- 
fon de Gufman, Duc de Medina de . 
las Torres , avoit de l’efprit :&  s’il
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avoit eu plus d’experience , il n’au- 
roit aifurément pas manqué de capa
cité : mais il n’étoit jamais fortî de 
Madrid , & il y menoît cette vie 
molle & oifive qui ne conduit à 
rien , & qui détourne de beaucoup 
de bonnes chofes, Il demeuroitàla 
Floride aux portes de Madrid, où il 
y a des Jardins charnjans. Il étoit 
là dans une fi grande indolence,

,, qu’il nè vouloit ni recevoir ni ren- 
I  dre des’ Vifites ; il penfoit peu à ie 
|| ménager des avantages du côté delà 
H Cour. Il avoit de très-grands biens, 
R  & il ne laififoit pas d’être fort in-
■  commode , parce qu’ il n’y mettoit
■  .aucun ordre. Quand il fe maria à 
W, la fille du Duc d’Albe , il fit faire à

fa femme une Chaife à porteurs 
toute couverte de lames d’or & garnie 
de Corail :mais lors qu’elle fut ache
vée, perfonne ne fe trouva allez fort 
pour la porter. Il étoit âgé de 42. 
ans : il avoit un grand attachement 
pour la Reine-Mere.

Le Duc d’Offone de laMaifonde 
Giron , avoit de bonnes & de mé
chantes qualitez qui le diftinguoient 

: également. Il ai moi t les amis avec
. paûîon , il les fer voit volontiers de. 

:* ion-
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ion crédit & de fa bourfe ; ii étoit 
fort liberal ; il adoroit les Dames, & 
il n’épargnoit rien pour leur plaire ;  
il étoit irréconciliable ennemi, & il 
avoir avec cela une prévention pour 
lui-même ; une fierté , & une hau
teur infupportable à tout le monde. 
Son efprit ne laiiToit pas d’être fort 
divertiifant, lors qu’il quittoit fes 
airs de Grandeur &  de Rodomonta
de. Il avoir de la fermeté , & toû- 
jours quelque querelle, foit à la Cour» 
foit à la Ville. Il étoit un des plus 
riches Seigneurs d’Efpagne. Il pou- 
voit avoir 49. ans. Il avoît été Vi
ce-Roi de Catalogne , Gouverneur 
de Milan, Préildent des Ordres ; &  
il étoit Grand Ecuyer de la jeune 
Reine.

Le Comte de Chinchon s’appel- 
loit autrefois Marquis deBayonna: 
il avoît été General des Galeres 
d’Efpagne : c’étoit un fort brave hom
me ; il n’étoit pas riche , & ne fe 
foucîoit point de l’ être. Il avoît 60. 
ans. # ï

Don Vincente Gonïague Prince f
de Guaflalla , n’étoit point marié ;  
il avoit beaucoup d’efprit & de poli- 
teilc. II fut amené trcs*jeune_à

S f S g i B F “ ' * * - - - - - - - - -  ' ,



140 M e m . d e  L'A C o u r

Cour d’Eipagne : il s’étoit vû dan? 
les plus beaux Poftes & s’en étoit 

' toujours bien acquitté ; il avoit eu 
les Vîce-Royautez de Catalogne & 
de Sicile; & comme il étoit homme 
de bien , Don Juan le fit revenir à 
Madrid pour lui donner place dans 
le Confeil. Il avoit 74. ans.

Don Loiiis Porto'carrero , Cardi
nal & Archevêque de Tolède, poilè- 

I doit les plus grands Bénéfices d’E f- ,
I pagnerauflî étoit-il puiffamment riche,
II & fon Archevêché feul lui valoir 
1 trois cens foixante mille écus deren- 
■  : te. , Il faifoit du bien à beaucoup de 
H : monde; étoit obligeant, civil, d’un 
r  efprit aifé, & fort honnête homme,

il pouvoir avoir 5*2. ans.
Le Marquis de Liche , qui porte 

le nom de Haro Gufman , avoir deux 
Qualités aiïèz oppofées ; il étoit li
beral & avare ; il portoit la Magni
ficence jufques à l’excès pour tout 
ce qui paroiiToit , & pour fes Maî- 

: treifes, cependant ilmenageoit quel
quefois fort mal à propos,& fur des 
chofes qui luifaifoient tort. Il avoit 
la mine baiïe, & il étoit laid : mais 
il avoit tout l’elprit , toute la péné
tration , & la vivacité polfible. Il 

: ;:,i| .. étoit
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V étoit un très-grand Seigneur , plein 

d’ambition, & iî naturellement entre
prenant , qu’on le craignoit à la Cour; 
& qu’on le tenoit toûjours éloigné ; 
il étoit Ambaiïàdeur à Rome , âgé 
de 42. ans.

Le Comte de Monterey étoit fre- 
re du Marquis de L id ie , plus enga
geant dans toutes fes manières & pas 
moins ambitieux; mais plus fage,&, 
plus modéré, galant, libéral, fpirL 
tuel; il avoit de l’experience, & l’on 
étoit content de fa conduite dans fon 
Gouvernement de Flandres. Il n’a- 
voit pas 40. ans. On remarquoit 
qu’il étoit bien fait, & que fa Fem
me étoit très laide; que le Marquis 
de Lidie étoit fort laid ; & fa Fem
me très belle.

Le Marquis de los Balbazez Gé
nois, de la Maifon de Spinola,étoit 
extrêmement riche ; on lui repro
choit avec juftice de tomber dans 
l’excès de l’œconomie. Il avoit é- 
poufé la foeur du Connétable Co
lonna,: la groifeur& la figure de cet
te Dame étoit finguliere. On ne pour
voit difeonvenir qu’ il n’eût de la ca-> 
parité & du xele pour le fervice de 
l'on Maître: il avoit été Gouverneur

de
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de Milan, & enfuite Ambaifadeur à 
Vienne & en France , & Plénipoten
tiaire à Nimégue, il avoit 5*0. ans.

Don Diego Sarmiento , étoit de 
Galice; fa naiflanceffétoit pasîlluf- 
tre. La Reine Mere le protegeoit ;elle 
lui procura une Place de Confeiller 
d’Etat, parce qu’il éto ttout a elle; 
il avoit de la capacité ; & beaucoup 
■de prudence : on lui donnoit 5-8 ans.

Le  Duc de Villa-Hermofa, de la 
Maifon de Borgia, avoit augmenté 
fon Bien pendant fon féjour en Flan
dres, dont il avoit été Gouverneur; 
il paifoit pour avoir de la bravoure; 
le caraCtere de l’efprit doux ; & plein 
de bonté; il nvétoit pas fort riche, & 

\ pouvoit avoir yo ans.
Don Melchior Navarra devoit 

fon élévation à fa bonne Fortune, 
.& à la Reine-mcre ; il avoit effecti
vement du mérite & du favoir : il 
étoit du Confeil Royal : il partit en 
1680. pour la Vice-Royauté du Pe- 
xou , on lui donnoit yo ans.

Le  Marquis de los Velefc , étoit 
Fils de la Marquife de los Veleï, 
qui avoit été Gouvernante du Roi : 
il avoit époufé une Sœur de la Du- 
rheiTe deMedina-Geli;il étoit Vice-: 
i Roi

I 4 & M e m . d e  l a  C o u r  1



d ’ E  s p a g n e .-
Roi de Naples , il s’y faifoit aimer 
par fes bonnes Qualités ; ilétoitfort 
riche & encore plus galant, il n’avoit 
que trente ans.

Le Comte d’Oropeïa , qui porte 
le nom de Tolede conjointement 
avec celui de Portugal, ctoit jeune, 
n’ayant que 30. ans, d’une taille un 
peu au deiïbusde la médiocre; d’aik 
leurs bien fait de fa perfonne, & d’un 
vifage riant & agréable , l’air doux, 
la converfation iniïnuante ; ouvert 
en apparence, mais en effet très- 
fecret & caché, ne difant jamais les 
chofes comme il les penfe , ne fon- 
geant ordinairement qu’à tromper, & 
a amufer. Il feignoit d’être dévot ; 
& fur les apparences d’un grand de- 
üntereiTement, il cachoît une grande 
ambition, à quoiauffi il pouvoirêtrç 
excité par fa haute Naiiïànce: il étoit 
de la Maifon de Portugal, & héri
tier préfomptif de ce Royaume-là, H 
le Roi n’avoit point eu d’enfant. Le  
Roi d’Efpagne l’aîmoît déjà beau
coup ; & cette amitié s’étant aug
mentée avec le tem s, il eft devenu; 
Favori & premier Minîilre.

Le Marquis de Maniera eût l’ Am-: 
ballade d’Allemagne ; on l’envoya



enfuite Vice-Roi de la nouvelle E f f  
‘ pagne ; il s’y enrichit & revint à Ma

drid. Sa fanté étoît ii mauvaife, 
qu’il ne pouvoir remplir les Premiè
res Places dans le Gouvernement, 
dont il étoît d’ailleurs fort capable* 
par fon expérience & par fon efprît; 
il avoit ans.

Le  Duc d’Alburquerque étoît Ge
neral de la M er: il étoît brave, &il 

I ne manquoit pas d’efprit, il avoit é-

I
 poufé la Fille de fon frere Aine pour 

conferver le nom de fa Maifon ; qui 
■ étoît de la Cueva, & tres-ancienne, 
il pouvoit avoir quarante huit ans. 

Don Juan Geronimo d’Eguya étoît 
1® né à Gênes : mais fa Famille étoît 

de Navarre; fon Pere avoit été Gen
tilhomme du Duc de Turcis. Le ; 
jeune d’Eguya étoît bien fait & agréa
ble; il avoit de l’efprit ; il entra en 
qualité de Page chez Don Pedro Fer
nandez del Campo, Secrétaire d’Etat: 
fon Maître l’aimoit '  & il le fit fon 
premier Commis : il monta enfuite 
à un Secrétariat ; & enfin Don Pe
dro del Campo n’étant pas agréable 
à Valenzuela , d’Eguya fut choiii 
pour exercer fa Charge par Commifi 
ïion : mais au bout de quelque tenis,

. il



ÏÏ eût le bonheur d’
en titre, parce que celui à qui eile
croit, mourut de chagrin de ne l’ex
ercer plus. Le Roi l’aimoit fort;

;il fe conduifoit auprès de lui avec la 
derniere adreife ; Ton bureau droit au4 
deiTous de T Appartement du Roi : on. 
le nommoit Secrétaire d’Etat, & det. 
Defpacho Umverfal ? il n’avoit point 
d’entrée dans le Confeil : fa Charge 
l’attachoit dire&ement à la Perfonne' 
du Roi & du Premier Miniilre ; il 
gardoit le Bolfiilo , fans être obligé: 
d’en rendre compte : ce iont des 
amandes qui reviennent au Roi, tant 
de l’Efpagne, que des Indes ; elles' 
montent à de très-grandes fommes ; 
elles font employées à deschofes fe- 
crettes , foit en prefens, ou en pen- 
iions.

Toutes les perfonnes , dont je 
viens de parler , étoient fort diftin- 
guées, & poifedoient les premières 
Charges , & les plus grands Em
plois. . ;

Il y avoit une autre Claflè de Cour- 
tifans, qui n’étoit compoiée que de, 
jeunes Seigneurs que l’on nommoit:

rance les petits Maîtres. On comp- 
L  Part. G toit

Guaps, comme nous appelions en;



toit entre, ceux-là , pour les plus 
‘Spirituels & les mieux faits , le Duc

$46 M e m . d e  l a  C our

d’ Uzeda, le Marquis de Peñaranda, 
le Comte d’Altamire, le Fils du Duc 
de CefTa, le Prince de Monteleon, 
Don Antonio, & Don Francîfcode 
Tolede, Fils du Duc d’Albe, & Don 
Fernand de Tolede fon Neveu, les 
deux SilvaFreresduDucdePaiîrane, 
le Marquis de Ley va, leDücdeMe- 
dina Sidonia , le Marquis de Quin
tana , & le Fils du Duc de Medina 
Geli. Bien que le plus vieux de ces 
Seigneurs n’eût pas 25*. ans , il y en 
avoir très peu qui ne fuiïènt maries.: 
car on les engage dans l’Himen de 
tres-bonne heure.

A l’égard des Dames , je dirai en 
•général qu’il n’y a point de lieu au 
monde où elles ayent plus d’efprit, 
de vivacité, & de talent pour plaire, 

ü qu’en Efpagne; entre celles-là, fans;
compter les Fil les d’honneur des deux 

n Reines, on remarquoit pourl’efprit,
. les DucheíTes d’Alburquerque,deTer- 

ra.-Nova? d’Oiïbne, de F  ri as, de Me- 
dina-Celi, d’Hijar , de Paftrane, & 
îes.ComteiïesdeJVIonterey & deViF 
lambrofa; pour la beauté , la Mar*
quife de, Liche, laPrincelïè- de Monf

te?



d ’E  s p  a  g  N E. 141
teleon, la Marquife de la Roche, lé  
Cointeife de Penaranda , la Princef- 
fe Stiliano , la Ducheife d’Oflcda, 
la femme de Don Pedro d’Arragon, 
celle de Don Henrique Henriquez, 
& la Marquife de laPuebla; la con
trainte où elles vivent, le climat du' 
Païs, & leur propre tempérament1 
les portent allez volontiers à la ga
lanterie : elles font prefque toutes 
petites , extrêmement maigres & me
nues, elles ont la peau noire, dou
ce & fardée, les traits réguliers, lesJ 
yeux pleins de feu, les cheveux noirs 
& en quantité , les mains jolies, 
les pieds d*une petiteife furprenante. 
Leur habit leur lied fi mal , qu’à‘ 
moins d*y être fort accoùtumé , on 
ne les fauroit iouifrir. Les hom
mes ne font pas vêtus moins defa- 
vantageufement ; ils vont toujours à' 
la Cour en manteau noir, en Golille, 
en manches pendantes ; & quoi qu’il 
y eu ait de très-bien faits, dont la 
tête foît belle & le vifage agréable, 
l£nt maniéré de fe mettre , de fépa- 
f£f leurs cheveux fur le côté de la 
^te, & de les paiïèr derrière leurs1 
Veilles , les défigure abfolument. 

Cette digreifion m’â'fait interrom-
G % prc



p.re la fuite de ces Mémoires; pour 
la reprendre , je  dirai que l’intelli
gence qui paroilFoit entre le Roi & 
la Reine-Mere , attira une groife 
Cour à cette derniere ; On la regar- 
doi  ̂comme une PrinceiTequi alloït 
reprendre l’autorité qu’elle avoit dé
jà eue , parce que le Roi étoit en
core jeune; qu’il avoit befoin d’un 
bon Confeil, & que la Mere , ac
coutumée à la Régence., étoit par 
toutes fortes de raifons plus capable 
que perfonne de le bien conduire : on 
croyoit même qu’elle n’auroit point 
été fâchée de reprendre le Gouver
nement ; ainfî les qnspar inclination, 
les autres par politique , eifayoient 
de fe la rendre favorable , afin d’en
trer de quelque chofe dans le nou
veau Miniftere qui s’alloit former, 
tant par fon retour , que par l’arri
vée de la jeune Reine.

On penfoit avec juftice , que les 
affaires alloient abfolument changer 
de face; chacun fongeoit à foi dans 
la conjonéture prefente. Ce n’eit 
pas que bien des perfonnes habiles 
dans la fine politique, ne jugeaient 
que la Reine-Mere ne voudront peut- 
être pas tenir les rênes de l’Etat : „  ils

di*

M e m . d e  l a  C o u r
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„ difoient que c’étoit toujours une 
„Charge pefante, qu’elles’étoit ac- 
„ coûtumée au repos ; qu’elle avoft 
„  éprouvé tous les caprices d’une 
„  fortune bizarre ; qu’elle apprehen* 
„ doit de s’y voir expofée une fe- 
„ condefois; qu’à la vérité il y avoit 
„ de l’efperance qu’elle détourneroit 
„ le Roi de prendre un premier Mi- 
„ niftre; qu’ il lui feroit aifé de lui 
„  en faire concevoir de l’averiîon ; 
„ qu’elle n’auroit qu’à lui faire con- 
„ iidérer le trille perfonnage qu’on 
„ lui faifoit faire dans le tems que 
„ Don Juan avoit de l’autorité fur 
„ lui ; & qu’enfin elle travailleroît à 
„ former une Junte qu’elle rempli- 
„ roit de fes Créatures . Que ce feroit 
„ le moyen de regner , fans fe ren- 
„ dre refponfable d’aucun évene- 
„ ment ; que fes Ordres feroienr 
„ ponctuellement exécutez, & qu’ il 
„ ne paroîtroit pas même qu’elle y 
„  eût part. Je dois dire que la Jtw - 
ta ellun Confeil d’Etat extraordinai
re, que le Roi d’Efpagne crée pour 
remédier aux befoins preffans de fou 
Etat ; par exemple Philippe IV. créa 
par ion Teftament une Junta pour 
fervir de Confeil à la Reine , pen-

G 3; dant
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On cherchoit, & l ’on trouvoit ai
/ement les Seigneurs qui dévoient 
entrer dans cette Junte, la haine ou 
J ’amitiédes gens qui faifoient des ré- 
Vexions fur les affaires du tems, en- 
fichiiToient on appauvrifloient ceux 
jqu’ ils vouloient ; ils donnoient des 
^Charges ; ils en ôfoient; ils-faifoient 
•ides vœux inutiles , ils avoient des 
craintes efFe&ives ; en un mot, tous 
ï.es efprits étoient partagez , & les 
'plus tranquilles fentoient quelque 
«motion pour l’avenir. Mais la Reine 
Mere ne marquoit aucun empreffe- 
jnent ; il paroiiToît qu’elle n’étoit oc
cupée que du foin de rentrer aux 
¡bonnes grâces du Roi fon F i l s , & 
.qu'elle ne fongeoit auffi qu’à fe les 
xonferver.

Ce jeune Monarque étoit paiïîoné- 
jment amoureux : il reifentoit tout le 
plaiiîr qui accompagne des idées a- 
.gréables, & il fe flatoit de voir bien 
.tôt fesefperances remplies ; fon Ma
riage ; la poifefîîon d’une Princeilè 
¡qui lui étoit déjà fi chere , occupoit 
il fort fon cœur , qu’ il ne pouvoit ; 
penfer à autre choie : il preiïoit 1%
tems de fon départ pour ê.treplûtôt au
près d’elle. L ’on



L-bti attendoic avec une extrême à 
impatience le Courier qui apportait 
les nouvelles que la Reine s’avançoit 
vers les frontières. Lé Marquis dît 
los Balbazez écrivit exaélement le 
jour qu’elle devoît arriver à Irun ; &  
tant qu’elle fut fur les Terres de 
France, la Maifon du Roi lafervit r 
le Prince d’Harcourt Raccompagna 
en qualité d’Ambaiïadeur extraordi
naire :1a Princeife fa femme fitaulîi le' 
voyage ; la Meréchalle de Olerem- 
baut, qui étoit fa Gouvernante , lui 
fervoit de Dame d’honneur ; Made- , 
moifelle de Grancé de 'Dame d’A- j 
tour, & cette Charge lui à laiile lé , | 
nom de Madame , au lieu de celui' I 
de Madeinoifelle. L ’on n’omit rien \ 
dans toutes les Villes où fa Majefté 
paifa, pour l’y recevoir avec tout le 
refpeét qui lui étoit dû; & l ’on peut 
dire qu’elle ajoutoit tant de choies à 
la Grandeur de fon Rang paria bonté 
naturelle ; par fes manières engagean
tes & civiles, que tous les François 
étoient touchez jnfques au fond du 
cœur de voir qu’elle alloit s’éloigner

I>’E  S P A g  N E. T f f t C

pour toujours.
Une des premieres perfonnes qui 

^ ’emancipa ée -parler T  la  Reine &  de;*
G 4 . ■ ■  lui;



]ui donner des confeils , ce fut un 
Keligieux Theatin appel lé le Pere 
Vimimiglia. Il était né en Sicile 
d’une illuftre Maiion , & frere du 
Comte de Prade , Gouverneur de 
Palerme; lors que cette Ville fe ré
volta dans les derniers troubles, il 
fut arrêté , & l’on penfa lui trancher 
la tête : il obtint d’être amené à Ma
drid pour fe juftifier , fon frere le 
Theatin y vint avec lui pour l’aider 
de fon crédit. C ’étoit un homme 

P hardi, entreprenant , qui s’étoit tout

I
 ''‘devoüé à Don Juan ; & fonzelepour 
[■ v;ee Prince le mena fi loin, qu’ il fit des 
i Sermons où il parla de la Keine- 
| Mere avec très-peu de refpeél:. Ce 

Pere étoit parti de Madrid avec le Duc 
d ’Oiïone : & bien qu’ il n’eût plus 
3’efperance d’être ConfeiTeur de la 
Reine, comme il l’avoit eue avant 
la  mort de Don Juan, il ne laiiTa pas 
de s’avancer jufqu’à Bayonne pour la 
falüer; fes maniérés, famaiiTance,& 
la Langue Françoife qu’ il parloit 
bien, parce qu’ il avoit été longtems 
à Paris, lui procurèrent allez d’ac- 

' cès auprès de cette jeune Princefle, 
i pour être en état de jetter dans ion 

efprit des. foupçons & des, ombrages !
- con-

j f l  M e m . b e  l a  C o u r
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contre la Reine fa Belle-Mere , <5c 
contre l’Ambaiïadeur de France. Il 
n’avoit pas feulement par cette con
duite , envie de nuire a ceux qui 
avoîent été ennemis de Don Juan, il 
avoit un but particulier qui le regar- 
doît perfonnellement, & dans lequel 
fon ambition agi'iToit beaucoup plus, 
que Fa prudence; c’étoit de perfuar 
der à la Reine de travailler à former 
une Junte qui dépendit d’elle. 11 
lui dit qu’ il falloit pour cela qu’elle 
y mît le Duc d’Oiîone , parce qu’il 
avoit une capacité confommée & 
beaucoup de zele pour elle ; il fe, 
comptoit bien dans le nombre des 
Minières , & il ne pût s’empêcher 
d’écrire un Plan de Gouvernement, 
dont il donna le Mémoire au Prin- 
ced’Harcourt, afin qu’ il le présentât 
à la Reine : mais il y a quelque appa
rence qu’ il ne le fit pas voir à Sa-. 
Majefté.

La Reine s’étoit avancée jufqu’à 
Saint Jean-de-Luz, & elle en partir 
à une heure après midi le 3. de No
vembre, efcortée par les Gardes du 
Corps du Roi; Elle arriva à: une 
Nailon de Bois que l’on avoit prépa
ie  exprès ; elle étoit peinte & dorée '

'S* ¿F * "*
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par dedans & par dehors , il y avoir 
une Salle, une Chambre & un Ca
binet meublé de Damas Cramoify, 
avec des Galons & une Crépine d’or 
& d’argent.Cettemaîfon'étoit furie 
bord de la Rivière de RidafToa , qui 
fepare la France de l’Eipagne. Dès 
que la Reine y fut arrivée, elle s’ha
billa magnifiquement , elle vint en- 
fuite dans la Salle , mangea un peu 
d’une fuperbe Collation. Elle s’y 
arrêta peu , &  elle rentra dans fa 
Chambre ; elle monta fur l’Eftrade 
& s’aiîlt dans fon Fauteuil fous un

■ Dais. Elle avoit dans ce moment- 
]à un air de mélancolie , qui mar* 
iquoit aifez fon. rçgret d’être H pro
che de quitter la France: le Prince 
d’Harcourt le mit à fa droite, la Prin- 
eeiTe d’Harcourt à-fa gauche, la Ma
réchal le de Clerembaut & Madame 
de Grancé derrière ia  Chaîfe. Mon- 
ïîeur de Saintot fut avertir le Mar
quis d’Aftorgas , Mayordome de la 
Reine : il etoit dans un Bâteau fur la 
Rivière proche d’une petite Iile que 
je Traitté des Pirenées a rendue cé
lébré : elle étoît attachée à lamaifoit 
de la Reine par un Pont de commu- 
jaicatioa.. Des Gardes du CotPÎ

V



formoient ca ce lieu pki fleurs ££ca>L 
drons. & le Marquis d’Afiorgas atï-; 
tendoif fies Qjrdre$ dans le mêmeBâ*- 
teau qui étoit fort magnifique, &.qüS- 
devoit fervir à porter SaMajefté a 
l’autre bord.

Dès qu’il eut appris qu’ellefatten- 
doît, il mit pied à terre : quatre vingt- 
perfonnçs , -Gentilshommes, Pages  ̂
ou Valets , de pied marchoient de
vant lui., II fe. jetta d’abord aux: 
pieds de la Reine, lui baifa la main, 
lui fit un Compliment , fe releva &- 
fe couvrit ; fans attendre que la Reine 
le lui dît. De Prince d’Harcourt fe 
couvrit auffi dans le même tems. Le 
Marquis lui parla toujours en Efpa- 
gnol, & prêtenta à Sa Majefté deux 
Lettres de la part du Roi & de la 
Reine fa mere : mais avant que de les- 
donner , il les fit toucher à fon front,, 
à fes yeux,, à fabouche,& à fon cœur,, 
comme c’eft i’ ufage. La Reine lui 
dit qu’ell,e étoit bien aife que le Roi; 
fon Seigneur l’eût chargé du foia-,- 
de la conduire. Le vieux Marquis, 
fie tourna enfuite vers lePrince d’Har-
court, & lui'fit un Compliment ; au
quel celui-H répondit qu’il avoit or
dre du Roi de remettre la; Reine

G  6, d?Efr
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d’Efpagne entre fes mains. Mon- 
•fieur de Châteauneuf, Confeillerau 
Parlement de Paris, lût en François 
l ’A de de Délivrance , & Don A- 
Jonço Carnero , Secretaire d’Etat, 
lût en Efpagnol T Ade de Reception-, 
L e  Marquis prefenta à Sa Majeilé 
plufieurs Perfonnes de Qualité , qui 
lui baiferent la main en mettant un 
genoux eri terre, L ’Evêque de Pam- 
pelune qui la lui baifa aulii , ne fe 
mit point à genoux. La Reine ne fe 
preifoit pas de partir: mais le Mar
quis. l’avertit qu’ il étoit tems démar
cher. Elle fe leva auffi-tôt ; il fe 
mit à fa droite , un Menin d’Hon- 
neur à fa gauche fur l’épaule duquel 
elle s’appuyoit, car c’étoît un jeune 
enfant : & elle s’avança ainiï vers le 
Pont. La Ducheife de Terrà-Nova 
vint au devant d’elle jufqu’au milieu,
& lui baifa la main avec les Dames 
du Palais qui* la fui voient, & qui fe 
jcitèrent toutes à fes pieds. Après 
que la Ducheife eut fait fon Com
pliment, elle prefenta à laReineplu- 

jdieurs Dames Efpagnolles, Mr. de 
Repaire, Lt. des Gardes du Corps 

-du R oi, qui portoit fa Robe, la don
na à la. Dacheife,. La Reine entra;

avec:-':;;
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avec elle dans ion Bâteau; fa Charrr-
bre ctoit vitrée tout autour : ainfi 
feule avec cette vieille Dame , elfe 
tournoit fans ceife les yeux du côté 
du Royaume qu’elle quittoit, & fon 
air de langueur marquoit aifez les 
mouvemens dont elle étoit agitée-. 
Vingt-quatre Matelots placez dans 
deux Barques, tiroient le Bâteau ;&  
les Cavaliers Efpagnols .firent une 
décharge de leurs Moufquetons& de 
leurs Piftolets , auiîî-tôt qu’ il com
mença de voguer; l’Artillerie de Fon- 
tarabie y répondit par un grand Feu. 
Le Prince , la PrinceiTed?Harcourtt 
les autres Dames , & toute la fuite 
de la Reine paiferent dans des Ba
teaux quiavoient étépréparez exprès. 
La Reine ayant mis pied à terre fur 
le foir, trouva fon Carofîè du Corps, 
fa Lîtiere & une Chaife , avec beau
coup de Gens de Livrée: elle femît 
dans fa Chaife , & trente Valets de
pied éclairoient avec de longs flam
beaux de cire blanche. Dès qu’elle 
fut à Irun , on chanta le 7e Deum ; 
êtfon fouper pour la première fois, 
fut fervi à; l’Efpagnolle : le repas étoit- 
ii petit & fi mal apprêté , qu’elle en 
demeura dans la dernîere furprife,

g 7 - ,
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«j& à peine mangea-t-elle.
• Bêlas ! que tous ces momens é-
îoient trilles pour une jeune Prin- 
ceiTe, élevée dans la plus belle Cour 
& la plus polie de FUnivers ! Elle 
avoir toujours eu la liberté de man
ger en public : on ne la lui avoitpoint 
ôtée pendant ion Voyage; elle dan- 
fo it , elle montoit à Cheval r el lécon- 
noiiiôit, elle coniîderoit ceux qui 
J ’avoient accompagnée , ils l’ado 
roient ( fi l’on peut fe fervir de ce 
terme-là.) elle fe trouva tout d’un 
coup avec des perfonnes qu’elle ne 
connoilToit point ,&qui ne pouvoient 
pas luf paroître afie?, aimables pour 
prévenir agréablement ion efprit. El
le favoit fi peu leur.Langue, qu’elle 
ne les entendoît, & qu’elle ne leur 
répondoit qu’avec peine. Il faut ajou
ter à cela, que la manière dont on 

: la fervoit avoit fi peu de rapport avec 
celle de France, qu’elle en fouffroit 
beaucoup : tout étoit ceremonie, tout 
étoit contrainte;dès le premier jour, 

des Efpagno.ls vouloient qu’elle fut 
& qu’elle fît, ce que les Efpagnolles- 
apprennent pendant toute leur vie. 
Ils n’entroient point dans la différen
ce de&. deux Nations, qui font fi op- ;

m  ' ; b0̂



pofées .en tout , & comme ils cro-fpf 
voient qu’ il fai 1 oit de bonne heure 
mettre ba Majefté fur le pied où iis 
youloient la tenir ,toute fa vie ils ne 
fe relâchoient fur rien, & dès ce tems^ f : 
là elle éprouva un efclavage , auquel? 
l’humeur rigide de la Camarera 
Mayor ajoûtoit beaucoup : mais la 
douceur naturelle de la Reine, & fa 
raifon, lui firent recevoir de bonne 
grac,e les chofes qui naturellement la 
fatiguoient & lui déplaifoient davan
tage.

11 fembloit neanmoins que par 
politique ,1a Du ch elfe de Terra-No* 
va dût ménager l’efprît & les bou
tez de la Reine, quand elle 11e l’au- 
toit pas fait par attachement à fa Per
forine, elle devait le faire pour s’at
tirer l’honneur de fa Proteâion, car 
elle avoit un nombre coniiderable 
d’Ennemis, & la plus grande partie 
des Femmes de la Gour envioient 
fa Place. Le Prince, qui l’y avoit 
élevée, n’étoit plus au monde, tou- : 
tes les apparences prédifoient fa chu
te, & elle l’apprehendoit auffi extrê
mement : mais elle prit une route 
toute oppofée à celle que l’on croyoit 
qu’elle dût tenir , ç’efi-à-dire , que

bien

f ' r d ’E  S F  A G N È.
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] Pkîeh éloignée d’avoir de la complai- 
' Tance pour fa jeune Maîtreife , elle 

devint fon efpion afin de s’en faire 
un mérité auprès du Roi. Elle étu- 
dioit toutes fes inclinations & fort 
humeur ; elle entretenoît & faiioit 
entretenir fou vent les Femmes Fran-, 
Çoîfes qui la fuivoient à Madrid ; elle 
tiroît des confequences des plus lé
gères bagatelles , & tout devenoit 
poifon entre fes mains. Elle fe drel- 
fa ainli un Plan de conduite, qui ef- 
feâivement l’empêcha d’être ôtée de 
fou polie.

Elle ne fé contenta pas dé prendre 
des mefures éloignées du côté du 
Roi; elle comprit encore, que pour 
fes feuls interets, elle devoir empê
cher que la Reine ne fe liât-d’amitié 
avec la Reine-Mere , & ne lui don
nât fa confiance ; parce que fon par
ti ayant- été abfolument oppofé à ce
lui de Don Juan , if étoît naturel de 
croire que le premier Sacrifice qu’elle 
demander oit à la Reine fa Belle-Fille, 
feroit l’éloignement de la Camarera, 
qui étoît Créature de fon ennemi, 
© ’ailleurs, elle ne pouvoir fe flatter, 
que la jeune Reine refufât de lui don-: 
ner cette preuve de fa complaifimce



dans une conjon&ure qui la délivré- 
roit d’une efpece de Gouvernante 
qu’elle n’avoit aucun fujet d’aimer; 
ainfi elle n’imagina point de meilleu r 
moyen pour fe garantir qu’en infpi- 
rant à la Reine qu’elle avoït une en
nemie fecrette en la perfonne de Ta 
Reine-Mere ; „q u ’elle lui feroit con

traire en tout ; qu’elle ne pourroîr 
jamais oublier, qu’elle étoit en. 

„ partie caufe que le Mariage de 
l’ArchtducheiTe fa Petite-Fille ne 
s’étoit pas achevé avec le R ol fou 
Fils ; qu’elle auroit toujours de 
i ’inquietude , qu’elle ne fût trop 
bien dans lé cœur du Roi ; qu’ il 
étoit des degrei de faveur que l’on 
ne pardonnoit à perfonne , quand 
on étoit accoutumée à les poiïe- 
der foi-même, &que l’on n’avoft 

„ pas encore perdu l’envie de régner;
qu’elles alloient être Rivales dé 

„ PniiTances; que la Reine-Mere étoit 
refolué de la tenir dans un aifu- 

„ jettîifement plus convenable aune 
» petite-fille qu’à l’Epoufe d’un 
» Grand Roi.

Elle avoit inilruît là-deifus quel
ques perfonnes qui approchoîent de 
li Reine , & qui joüoient, fort bien

leur
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leur Perfonnage ; lors qu’elles pre- 
noient la liberté de lui parler en ces 
termes , elles paroiffoient lut être 
toutes dévouées, & les larmes fein
tes, fecondoient leur zele apparent. 
„  Que vous avez perdu , Madame, 
„  lui .difoient-elles, quelquefois d’un 
„  air trîfte ; que vous avez perdu en 
„  la Perfonne du Prince 'Don Juanl 

Que n’auroit-il pas fait pour vous 
„  plaire? Il avoif déjà oublié fespro- 
„  pres intérêts afin de vous ménager 
„  la Couronne d’Efpagne. Sans lui, 
„  le Roi auroit épouïe l’Archidu- 
„  cheiTe; & la rupture dé cette af- 
„  faire lui a attiré des Ennemis mor- 
„  tels. Que fi vous pouviez vous 
„  promettre que l’Ambaifadeur de 
„  France vous fut fidele, vous trou» 

veriez en lui quelque confolation, 
„  vous prendriez fes avis, vouspro- 
„  fiteriez de fes lumières ; mais dans 
„  les difpofitions où il eft le Ciel 
„  vous préferve, Madame, de vous 
„  fervir de fes Confeils , il ne s’eil 
„■  brouillé avec Don Juan qu’à eau-! 
„  fe de la Reîne-Mere ; il s’étoit ab- 
,, folument déclaré pour elle dès fa 
,, première Ambaiïade ; elle lui avoit 
,, donné toute fa confiance : aînft:l' : Tt 7 êt
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Vôtre Majeftë ne fe peut trop é- 
loigner d’un Miniiire , qui n’ira 
jamais droit avec elle , & qui ne 
voudra penetrer fes fentimens que 

„ pour en faire un mauvais ufage.
La Reine avoit l’efprit extrêmement 
agité de toutes les chofes qu’on lui 
difoit,& elle ne favoit prefque à quoi 
Le déterminer , étant iî jeune t & 
n’ayant point d’experience dans un 
nouveau monde où elle ne connoif- 
foit encore perfonne.

El le partit d’ irun, & vint coucher 
à Hernani ; le lendemain elle monta 
à cheval fuivie de la DucheiTe de 
Terra-Nova ", qui faifoit une mé
chante figure fur fa Mule; Madame 
de Grancé l’accompagnoit. Le Mar
quis d’Aftorgas & le Duc d’Oifone 
avec chacun une paire de Lunettes 
fur le ne^, comme c’eft la mode par
mi les Grands , ctoient auffi de la 
‘.Cavalcade. Le  Marquis fe mit le 
tplus proche de Sa Majefté , comme 
étant chargé de fa conduite, jufqü’à 
.ce qu’elle eût vû le Roi : mais le 
Duc vouloit la même Place comme 
Grand Ecuyer * & la prît par force, 
en menaçant le Marquis avec beati-^y 
coup de hauteur ; cette Difpute obl.i-

n ’E  s p a g n e . 16$;
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gea la Reine de remonter en CaroiTe. 
Elle coucha cette nuit à Tolofette; 
comme elle y arrivoit, le Duc d’Of~ 
ione fit arrêter un Garde , qui avoir 
maltraité ion Cocher , parce qu’il 
ne vouloit pas laiifer paifer le Caroffe 
du Marquis d’Aftorgas. Le démêlé 
le renouvella fur la fonâion de leurs 
Charges; le Marquis pretendoit que 
tous les honneurs delà Réception de 
la Reine lui appartenoient , le Duc 
foutenoit, qu’étant ion Grand Ecu
yer, il devoit avoir toutes les Préé
minences dans fa Maifon. Il fallut 
en écrire au Rot qui décida en fa
veur du Marquis. Le Duc ne Le tint 
pas pour bien jugé , il continua fes 
conteftations , èc cela lui attira un 
Ordre de retourner à Madrid avec 
deffenfe de paffer à Burgos , où le 
Roi s’étoit déjà rendu.

En effet, il étoit parti de Madrid 
le 22. Octobre peu accompagné. Le 
Duc deMcdinaCeli, Sommelier du 
Corps, le Connétable & Dom Jo- 
feph de Silva étoient tous¡trois dans 
fon CaroiTe ; pour î’Amirante de Caf- 
tilie , il ne fut point du voyage , H 

-s’en exeufa fur le manque d’argent 
qui Pavoit mis hors d’état de taire 

"S ' : fou
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ion Train , cette raifort y pouvoir^;:-! 
avoir quelque part, mais il eft cer
tain que fa par elfe naturelle y en a- 
voit encore davantage. Il aime le 
plaifir, il fuit la peine, il évite avec 
foin tout ce qui peut lui en donner,
& par cette feule raifon, il ne fut au 
devant du Roi & de la Reine, qu’à une 
journée de Madrid. Le Roi féjour- 
na iy jours à Burgôs , parce qu’il 
étoit fortenrumé; cependantlaRei- 
nes’avançoit à petites journées : Elle 
lui écrivit là plufîeurs fois , & il lui 
fit réponfe. Sa Majefté fut obligée ; 
de lui envoyer demander la permif- 
lîon de manger en public, & de mon
ter quelquefois à Cheval: car ces 
deux terribles gens , le Marquis d’A- 
florgas & la Camarera Major , ne 
voulurent jamais y confentir qu’ils 
n’en euifent reçû un Ordre exprès.
Il l’accorda fort volontiers à la Reine, - 
& elle lui envoya en ce lieu une Mon
tre de Diamans , & une Cravatte avec: 
un Nœud couleur de Feu. Il mît 
d’abord la Cravatte, & fit donner 
cinq cens Piftolles au Gentilhomme 
qui lui avoir apporté ce Prefent. î;

Le Comte d’Altamire, Grand d’Ef- 
pagne , vint à Ognate faire un Corn- :



plimcnt à la Reine de la part du Roi, 
lui prefenter un Bracelet de Dia- 

mans & de Rubis, Elle arriva lé 
i i .  à Viétoria, où l’on avoit prépa
ré une a fiez mauvaife Comedie pour 
la régaler ; elle s’y habilla à l’Efpa- 
. gnolle pour la premiere fois , & elle 
n’y étoit pas aiïurément moins belle, 
que dans fes habits à la Françoife, 
Elle fut ainfi à la Grande Eglife, où 
l’Evêque de Calahorrà la réçût à la 
porte, & lui préfeüta le Dais. Elle 
is rendit en fuite dans la grande Pia- 

, ce ; elle y vit une Fêfe de Taureaux; 
qui n’avoit rien de magnifique, par
ce que c’étoit feulement les Bour
geois qui la faifoient. Elle reçût en 
ce lieu des Fendans d’oreilles, avec 
fies Perles en Poires ; ce prefent lui 
vint de la part de la Reine Mere: il 
valoir bien quatre cens mille livres.

Monfr. l’Ambaifadeur de France 
vint fâluer la peine à Bribiefca ; & 
bien qu’il demeurât peu auprès d’el
le, & que' leur Converfation fut fort1 
courte, il ne laiifa pas de remarquer 
qu’elle avoit une inquiétude genera
le ; & une défiance particulière pouf 
lui II n’en pénétra point la raifon f  
mais: if jugea aifément que fes difpo-

fitions
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! iîtions-là ne lui étoîent point natu- 
• irelles. Il lui dit des choies qui pou-Vi ;
; voient lui être fort utiles, il lui con- 

feîlla de ne fe point arrêter aux dif
ferentes impreffions que chacun ef-

I
iayeroit de lui donner , qu’elle de- 
voit confiderer , que la plûpart des 
perfonnes qui étoient auprès d’elle, 
i n’agiiïoient que par rapport à leurs 
I propres intérêts; que le plus fûr pour:

I elle, c’étoit d’aimer le Roi de tout 
I fon cœur, & de s’en faire aimer de:
1 même ; de s’unir avec la Reine-Mere,
I & d’agir de concert enfemble ; qu’el- 
1 de devoit être perfuadée. que cette I Princeife avoit pour elle beaucoup 
I d’amitié; & que fi elle y vouloit ré- 
I pondre de fon côté ; elle trouveroît 
! dans fon cœur les fentimens d’une 
I propre Mere, La  jeune Reine s’at- 

tendoit bien qu’il lui parleroit de cet
te maniéré , & particuliérement à 
l’égard de la Reine-Mere ; on n’a- ■ 
voit pas manqué de la prévenir là- , v  
defTus : mais ii elle eût examiné ce
qu’il lui difoit , elle auroit bien vû, 
ayant autantd’efprit que perfonne du 
monde, que l’Ambaifadeur agiiïbit 
de bonne foi : car les autres gens 

‘ qui lui parloierit'i,. ne: travailloient|c|
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guà l’eloigner de fon véritable repos, 
il prit congé d’elle pour revenir à 
Burgos trouver le Roi , & dans le 
peu qu’ il eût l’honneur d’être auprès 
d’elle, elle lui-parla toujours avec 
affez de referve & de froideur.

Le  Prince d’Harcourt s’étoit avan
cé jufqu’à Burgos pour faluerleRoi, 
& comme la Reine devoit arrivera 
:QuintanapalIa,qui en eft à trois lieues, 
on croyoit qu’elle y viendroit cou
cher le 19.de Novembre , & que la 
Ceremonie du Mariage s’y feroit : 
mais le Marquis de Vilar s ayant ren
contré en revenant, le Patriarche des 
Indes,qui alloit au devant de la Reine, 
il lui vint dans l’efprit que peut-être 
le Mariage s’acheveroit, fans qu’il 
en fut averti. Cette penfée l’obligea 
d’en demander des nouvelles à Don ; 
Geronimo d’Eguia, Secrétaire d’E
tat. U lui dit que l’on attendoit la 
Reine à Burgos le lendemain. Cette 
réponfe ambiguë, qui n’avoit rien de 
poiitif, engagea nôtre AmbaiTadeur 
à s’informer encore plus particulié
rement, & il fût fans en pouvoir dou
ter, que le Roi devoit aller le lende
main à Quintanapalla pour faire le 
Mariage. Cette certitude Pobligwï;

<rerii
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d’en donner avis au Prince d’Har
court, & ils partirent enfemble d’af- 
fez bonne heure pour arriver auprès 
de la Reine avant que le Roi s’y fût 
rendu.

Lors qu’ils furent arrivez ; ils n’eu
rent pas de peine à démêler, que l’on 
avoit envie de faire le Mariage fans 
eux. La Camarera Mayor qui étoit 
toute dans cet efprit, & à laquelle 
ils parlèrent avec beaucoup d’hon- 
ncteté leur dit fechement qu’ils n’y 
affi fieraient point , & que le Roi ne 
vouloir pas que perfonne entrât J 
excepté ceux qui étoient indifpenfa-j 
blement neceiiaîres pour la Céré
monie , comme les Premiers Offi
ciers & quelques Gentilshommes de 
la Chambre. Le Prince d’Harcourt 
& le Marquis de Villars repartirent, 
que le Roi leur Maître leur avoit 
donné ordre d’y être prefens. Elle 
répliqua fièrement, que le Roi leur 
Maître n’avoit rien à commander en 
Efpagne. Moniteur de Villars lui 
d it, que le Roi fon Maître com- 
mandoit à fes Ambailadeurs, & que 
fes Ambaiïadeurs lui obeïilbient par 
tout, que fi le Roi ne vouloir pas 
qu’ils affiilaiîènt à ion Mariage il de-; 
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voit leur donner par écrit un Ordre 
de ne s’y pas trouver. LaCamarera 
ravie d’avoir une occafion de faire 
paraître fon zele pour le Roi d’Ef- 
pagne , quoi que ce fût fort à con- 
tre-tems, s’emporta fur cela, & dit 
plufieurs chofes fi peu fuivies & fi 
aigres, que Meilleurs les Ambafia- 
deurs la quittèrent pour s’addrefifer 
au Marquis d’Afiorgas. Celui-ci les 
écouta , & leur répondit honnête
ment qu’il alloît envoyer un Gentil
homme au devant du Roi ; pour ra
voir plus precifément fa volonté. Ce 

: Gentilhomme le trouva en chemin , 
& il confentit que Meilleurs d’Har
court & deVillars ailiflaffent à la Cé
rémonie. En effet, c’étoit par les 
foins de quelques perfonnes, qui n’a- 
voîent pas d’inclination pour les Fran
çois , que l’on avoit infinué cette 
peniee au Roi$ ils croyoient même 
qu’un Mariage fi Augufte , n’auroit 
point dû être célébré dans un pau
vre village où il n’y avoit pas une 

^douzaine de m aifons,&la vanitéEf- 
• pagnolle s’eti trouvoit aifez cho
quée pour fouhaiter que les Ambaf- 
iadeurs d’un fi grand Roi ne fufient 
point témoins de cette négligence,; 

‘ pour
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pour ne pas direunîfere. Ils faifoient
entendre, pour l’excufer,que le Roi 
e'toit jeune & amoureux ; que tout 
ce qui lui avançoit le plaiiïr de voir 
fou Epoufe le touchoit il fenfible- 
ment, qu’il en oublioit jufqu’à la 
magnificence, & à la grandeur de Ton 
Rang ; que l’aitiour feul faifoit les 
honneurs de cette Fête, & que cela 
fuffifoit au Roi. La jeune Reine 
avoit paiïe la nuit à Quintanapalla; 
fur les dix heures du matin on lui 
dit que le Roi arrivoit, & cettenou- 
velle lui donna une petite émotion, 
& répandit fur fon vifage une cou
leur qui la rendit encore plus belle; 
elle alia le recevoir vêtue à l’Efpa- 
guole ; & l’ayant trouvé qui entroît 
dans fon Antichambre, elle voulut 
plusieurs fois fe jetter à fes pieds & 
lui baifer la main : mais il l’en em
pêcha toûjours, & la faliia à la ma
niéré d’Efpagne , fans la baifer , en 
lui ferrant les bras avec fes deux 
mains : & la nommant fouvent, M i; 
reina, M treina: ils fe parlèrent aiïez 
long-tems fans s’entendre : c’étoit 
une véritable peine pour eux. Mon
iteur de Viîlars, qui s’en apperçut
s’avança pour leur fervir1 d’ Interp“

H a
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tre ; s’ il ne dit pas tout ce qu’ils di
rent; il elt au moins bien fûr qu’il 
ne gâta rien dans la' converfation, 
&  qu’il y mêla beaucoup de tendreiTe 
& d’honnêteté. Le Roi étoit vêtu 
à la Schombergue, qui eil proprement 
àlaFrançoïie , & tous ceux de fa 
fuite étoient de même : car les ha
bits de campagne des Efpagnols ap
prochent un peu des nôtres.

Le Marquis de Villars ayant re
marqué que les Grands d’Efpagne pre- 
noient la droite, il en parla au Roi, 
& lui reprefenta le rang que le Mar
quis de los Balbazes avoit eu à Fon
tainebleau lors que la Reine y fût 
époufée: cette raifon prévalut, &le 
Roi ordonna que les Ambaiïàdeurs 
de France feroient traitez de la même 
maniéré. Le Connétable de Gaftîlle 
ne laiiïa pas d’avoir de la peine à cé
der fa place; il y eût quelque legere 
conteflation là-deiïus qui dura peu, 
entre l’AmbaiTadeur & lui , & la ci
vilité fût toûjours gardée de part & 
d’autre ; le relie des Grands fe ran
gea derrière le Roi. Don Antonio 
de Benavidez y Bazan , Patriarche 
des Indes & Grand Aumônier, leur 
donna la fécondé Benédiétion ; la

Cé-
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Cérémonie fe fit incognito dans l’An
tichambre de la Reine : Si ]’Arche
vêque de Burgos n’avoit pas été ma
lade, ilauroitfait cette fon&ion. On 
mit pendant la Méfié autour du Roi 
& de la Reine un Ruban de taffetas 
blanc, noüé en lacs d’amour, & une 
gaze blanche avec une frange d’ar
gent fur les épaules du Roi ; & fur 
la tête de la Reine; La Duchefiede 
Terra-Nova portoit fa Robe ; Dès 
que la Cérémonie fut achevée , le Roi 
& la Reine entrèrent feuls dans une 
Chambre où ils demeurèrent deux 
heures : ils dinerent enfuite en pu
blic , & partirent pour aller coucher 
à Burgos ; il n’y avoit perfonne avec 
eux dans le CarofTe ; & comme ils 
s’entendoient peu , on ne comprend 
guère ce qu’ ils pouvoient dire, mais 
le Roî paroifioit fort amoureux & fort 
emprefl’é. Pluiîeurs Grands d’Efpagne 
allèrent au devant de leurs Majeitez 
avec des livrées fort magnifiques, & 
les accompagnèrent au Palais , où 
l’on joüa une Comedie, & l’on tira 
un feu d’Artifice.

La Reine fut le lendemain à une 
riche Abbaye de Filles , appellées 
Las Huclgas , qui eft un peu plus

H 3 loin JTFÈr -  -



loin que les Fauxbourgs de Burgos : 
elle y dîna, & fur les trois heures elle 
fît fon Entrée à Cheval, vêtue à l’Ef- 
pagnoie ; Il belle & ii charmante , 
que Ton était ravi de la voir. Trois 
Grands marchoient devant elle ; le 
Marquis d’Aftorgas la fui vo it, on 
portoit un Dais fur la tête de la Rei
ne; la vieille Ducheife de Terra N o
va étoit montée fur la M ule, & fes 
Filles d’honneur l’accompagnoientà 

i Cheval. Le 22. Novembre le Prin- 
I ce d’ Harcourt fit fon Entrée , & il 
! eût Audiance du Roi & de la Reine;, 
I  il y eût l’après-dîné un Combat de 
® Taureaux qui plût fort à la Reine, 

parce que les Cavaliers y firent voir 
beaucoup d’adrefife , & découragé. 
Il y eût le jour d’après des Parejas: 
c’eft-à-dire une Courfe de chevaux, 
qui n’eft belle qu’autant que les deux 
hommes qui partent enfemble cou
rent egalement fans fe précéder d’un 
pas, quoi qu’ils aillent à toute bride :

; 60 Gentilshommes vêtus de Brocard 
d’argent, coururent ainfi.

Après avoir employé trois jours à 
ces differents plailïrs , il fallut partir 

T  ! pour Madrid , la plupart des Fran- 
: çois & des Dames qui avoient fuivi
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la Reine prirent congé d’elle en ce 
lieu; de maniéré que la plus grande 
partie de la Maifon revint en Fran
ce ; ce ne fut pas fans bien répandre 
des larmes : la Reine ent la liberté de 
garder fes deux Nourrices, deux Fem
mes de Chambre ; quelques Valets 
de Chambre, un Gentilhomme pour 
avoir foin de cinq ou fix Chevaux 
Anglois qu’elle avoir fait amener ,
& d’autres Officiers pour fa Table; 
elle regala le Prince & la Princelle/fit 
d’Harcourt,la Marêchalle deClerem-^S 
baut & Madame deGrancé, de fon jM  
Portrait enrichi de Diamans de dif-H | 
ferent prix , félon le rang des Per-TpS 
fonnes à qui elle les donnoit : & la ira 
maniéré obligeante dont elle favoic ' *  
accompagner fes liberalitez, enaug- 
mentoit beaucoup le prix. On pré
tend que le préfent que le Roi fit au 
Prince d’Harcourt, valloit vingt cinq- 
mille écus, mais il s’en falloit bien; 
la Reine obtint une penfion de deux 
mille éens,pour Madame deGrancé, 
qui devqit lui être payée par tout où 
elle feroit.

La  Princeife d’Harcourt, & les au
tres Dames qui avoient fuivi la Rei
ne * revinrent en France:. : pendànfc,:Py

H 4 qu’el-
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qu’elle  prenoit avec le Roi le che
min de Madrid,tous deux feuls dans 
le fonds du Caroife ; plulïeurs Offi
ciers de leur Maïfon s’en allèrent de
vant, ou marchèrent par des toutes 
différentes pour éviter l’embarras; 
les Comtes d’Arcos & de Talara, 
Don Jofeph de Silva , & le Duc 
d’H ijar Gentilshommes de la Cham
bre , furent nomme? par le Roi 
pour l ’ accompagner dans le voyage; 
il reprit le même chemin qu’il avoit 
tenu en allant à Burgos ; il coucha 
à L e rm a , à Aranda, à faint Eftevan 
de Gormas ; & à Guadalajara : Le 
N o n c e , l’AmbaiTadeur de Venifey 
vinrent faire leurs complimens à la 

■ Reine: le lendemain leurs Majeftez 
ie  rendirent à Torrejon, qui n’étoit 
qu’à trois lieues le Madrid.

Pendant le voyage de la Cour de
puis Burgos jufques-là, la Camaréra 
M ayor entretint plufieurs fois le Roi 
en particulier. Elle n’eût pas de peine 
à infinuer dans fon efprit des ienti- 
mens qui font aifez naturels auxEf- 
pagnols , & il avoit été nourri dans 
les préventions d’un Pays, où l’on 
ne compte fur la vertu des femmes 
»  qu’ autant qu’on leur ôte la com- -

mo-
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modité de faillir , elle lui fit en-
vifager les confequences de la li
berté que les Dames ont en Fran- 

qu’il falloit que la Reine vé~ce

59
5?
V
5T
9*
9»
??

9)
n

eût abfolument félon la retraite 
que les femmes obfervent à Ma
drid ; qu’elle étoit jeune , vive, 
d’un cfprit brillant, accoutumée 
aux maniérés Françoifes ; que ce 
qui elt innocent dans un endroit 
peut devenir criminel dans un au
tre : mais que s’il-vouloit s’en re- 
pofer fur elle , fes foins prévîen- 
droient tout. Le Roi loiia fon 
2,ele , & lui donna beaucoup de 

,, témoignage de fa confiante,
La Reine-Mere étoit arrivée à Tor- 

rejon avant le R oi; elle fortitdefon 
Appartement pour aller au devant de 
leurs Majeftés ; dès que le Roi la 
vit, il courut à elle , & l’embraifa 
fort tendrement; la jeune Reine s’a
vança en même tems pour lui baifer 
la main, mais la Reine-Mere ne le 
voulut pas fouffrir , elle la prit en
tre fes bras , & l’embrafla pluiîeurs. 
fois avec de grands témoignages d’a
mitié, la traitant cependant de Ma-

* tY \n îc  mun i»  P  ln î  Hîfjefté : mais la jeune Reine lui dit 
qu’elle la fupplioit de l’appeller fa
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F ille , de rai mer de même , & d’ê
tre perfuadée qu’elle avoit pour elle 
tous les fentimens qui pouvoient la 
rendre digne de cet honneur. Le 

.Roi lui donna la main d’un côté, 
&  la Reîne-Mere de l’autre: ainfi el
le entra au milieu d’eux dans le Pa
lais qui étoit préparé pour les rece
voir. LaReine-Mere ayant vu que 
la  Reine n’avoit point de Manchon 
elle lui donna le fîen , où il y avoit 
un grand nœud de Diamans : enfuire 
elle lui prit un ruban qui attachoit 
quelques unes de Tes nattes , & en 
échange elle lui paiTà dans le bras un 
braiTelet de trois mille piftolles : en 
un mot, elle témoignoit à la Reine 
des difpoiîtîons de tehdreiTe dont elle 
devoit fe promettre d’heureufes fui
tes. Elle demeura avec leurs Ma- 
jeftés le plus long tems qu’elle pût;, 
mais elle revint lefoir chei elle,car 
c ’étoit un endroit fort incommode 
pour y coucher.. Le lendemain qui' 
étoit le deux de Décembre , le Roi' 
& la Reine arrivèrent à Madrid, dans 
un Caroiïè dont ils avoient ouvert les 
rideaux pour fe faire voir au peuple, 

f ils  allèrent deicendre à Nôtre Dame 
f  d’Atocha. où l’on chantaleTePeum: 
i . ■ ’ : &
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& le foir ils furent coucher au Buen- 
Retiro ; il y eût le lendemain Comé
die: & les Mufîciens François qui 
avoient fuivi la Reine , préparèrent 
quelques Opéra.

La DucheifedeTerra-Nova ayant 
entrepris d’ôter entièrement à la Rei
ne le peu de liberté qui lui reftoit ;
& voulant demeurer feule MaitreiTe 
des volontezde Sa Majefté; déclara 
dès qu’elle fut arrivée au Buen-Reti
ro , que qui que ce foit ne la verroit 
qu’après qu’elle auroit fait fon En
trée publique. C ’éroit un état bien 
trille & bien contraignant pour cette 
jeune Reine de fe trouver ainfi éloi
gnée tout d’ un coup des perfonnes 
qui auroîent pu lui donner de la con- 
lolation , du piaifir , & même des 
confeils utiles; elle la tenoit enfer
mée au Retiro , fans la laitier même 
fortir de fon Appartement; elle n’a- 
voit pour tout régal que de longues 
& ennuïeufes Comédies Efpagnolles, 
dont elle n’entendoit prefquerien ;&  
fans ceife la redoutable Camareraétoit > : 
devant fes yeux avec un air fefere &  
refroîgné, qui ne rîoît jamais,& qui' 
trouvoit à redire à tout ; elle étott 
l’ermemie déclarée des plaifirs, Ôc

H 6 elle ..



elle traitoit fa Maîtrefïe avec autant 
d’autorité qu’une Gouvernante en a 
fur une petite fille.

L e  Marquis de Villars favoit ce 
qui fe paiToit, & il en fouffroit beau
coup : mais il n’étoit pas tems d’en 
parler. Il fit demander à laDuchefie- 
de Terra-Nova s’il pourroît faluer 
la Reine; elle répondit comme elle 
nvoit fait à tout le monde, qu’on ne 
la verroit point qu’après Ton Entrée* 
Cette reponfe lui parût fi pofîtive,, 
que ne voulant pas s’expofer à un fé
cond refus, il ne fe prefenta point 
pour voir laReine :mai-s comme elle 
fut informée de ce qui fe paffoit par 
quelques-unes des Françoifes qui é- 
toient reliées auprès d’Elle , elle ne 
pût s’empêcher d’en parler au Roi y 
& elle obtint qu’elle verroit notre 
AmbaiTadeur de Secreto , c’eit-à dire 
comme une perfonne particulière* 
Elle l’en fit promptement avertir ;&  
la Marquife de Villars croyant qu’el
le pouvoit ufer du même privilège, 
envoya cheï la Camarera Mayor , 
pour favoîr fi elle ne falueroit point 
aufii la Reine ; mais elle reçût une- 
reponfe femblable à celle qu’elieavoit 
déjà faite à Moniteur l ’AmbaiTadeur

di-
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difant en deux mots, qu’elle n’avoît 
pas ordre de la faire entrer. Le Gen
tilhomme , qui lui parloit , iniifta 
pour qu’elle en dit quelque ehofe à 
la Reine, elle le refufa féchement,, 
ajoutant qu’elle ne fouffriroit jamais 
que l’on introduiiit des coutumes- 
nouvelles.

Sa Majefté ne Tachant pas ce qui 
s’étoit paile entre la Camarera & 
rArnbaliadrice , chargea fon Con- 
feiTeur de lui dire, qu’elle fouhaitoit 
de la vo ir,&  qu’ elle lui feroit plai- 
lîr de venir. Elle ne pût obéir en 
cela aux ordres qu’elle recevoit , & 
le même ConfeiTeur informé des obs
tacles qu’il y avoit à voir la Reine, 
lui en rendit compte exaâement. El
le eût une fenfible peine de toutes 
les pièces que la DucheiTe luifaifoit;- 
& l’on peut juger par ces endroits-là,, 
du pouvoir que cette Dame avoit 
pris dans lamaifon,& fur la Perfon- 
ne de la Reine. La Reine-Mere, 
qui alloit tous les jours au Retiro, 
remarqua fur le vifage de cette jeu
ne PrincefTe un air de mélancolie, 
qui témoignoit aiTet fon chagrin ; elle 
comprenoit déjà bien qu’une perfon- 
ne de fon âge pouvoir aifément fe

H 7 fa-
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fatiguer de la févérîté de la Caniafe
ra; elle fe crût obligée d’en avertir 
le  Roi , & de lui faire prendre des 
maniérés plus relâchées ; elle y réüf- 
fït, &  elle procura à la Marquife de 
Villars l’honneur de faluer la Reine: 
elle fut introduite dans fon Apparte
ment par celui de la Ducheilè de Ter
ra N ova, qui lui fembla moins fau- 
vage, &un peu plus honnête, qu’elle 
n’avoit accoutumé de l’être. Le Roi 
félon la coûtume d’Efpagne , étoit 
affis dans un Fauteuil , &  les deux 
Reines fur des Gareaux , on lui en 
donna un auffi, & peu après la Reine- 
Mere étant fortie avec le Roi , elle 
demeura feule avec la Reine ; qui fe 
trouvant dans Pentiere liberté de par
ler ne pût s’empêcher de répandre des
larmes en lui racontant la trille vie 
qu’elle menoit. Après qu’elle eût 
foulagé fon cœur, en lui'difant les 
chofes qui lui faifoient de la peine ;
„  l’AmbaiTadrice ne manqua pas de 
,, lui répondre dans l’éfprit qu’elle 
„  devoit. Elle lui fît voir, que cette 
„  vieil contrainte, & pour laquelle 
„  elle avoittant de répugnance, étoit 

la même que toutes les Reines , & 
y, les Infantes d’Efpagnes i »voient,■.

toûr
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„  toujours menées ; qu’ il n’y avoir 
„  rien, en cela de particulier & par 
„  confequent de defobligeant pour 
„  elle, qu’elle devoit efpérer , que 
„ lors que le Roi laconnoîtroit par- 
„ faitement, & qu’ il feroit perfuadé 
„ de la poifeifionde fon cœur, il fe 
„  relâcheroit à des complaifances,
„  que jufques ici Tes PrédecefieurSi 
„  n’avoient point eues ; que puifque 
„  la Reine Mere l’aimoit, & faifoit 
„  fes intérêts des liens elle ne pou- 
„ voit trop ménager des difpoiïtions 
r, qui lui feroîent néceipaires & uti- 
„ les ; que dans les chofes de la vie 
„  les plus grands biens étoient toû- 
„  jours mêlez,qu’elle fe voyoitdans " 
„  une élévation fuprême, que Dieu 
„  lui vouloit faire acheter cette 
„  Grandeur par quelques petitescon- 
„  trarietez : mais que fa complaifan- 
„  ce pour le Roi & pour la Reine 
„  Mere l’en tireroiênt bien*tôt. Elle 
„  lui fit encore vo ir, dans la con
duite qu’elle devoit tenir avec le relie 
dé la Cour, plufieurs chofes qui pou- 
voient l’aider à fupporter fes com- 
mencemens, & lui en rendre les fui
tes agréables.

Comme Madame de Viilars par-
■ i i
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loit avec ï,ele de la Reine Mere , &  
que la Reine n’étoit pas encore def- 
âbufée des fentimens qu’on lui avoir 
infpiré là-delius , elle trouvoit fon 
difcours fufpeét; & quoi qu’elle dût 
bien fentirque dans ce que lui difoit 
l*Ambairadrice,elle ne pouvoir avoir 
d’autre vûë , que celle de fes véri
tables intérêts, ces paroles ne firent 
pas alors toute l’impreflion qu’il au- 
roit été à fouhaiter pour fon bien. 
Ses préventions contre laReine-Me- 
re, qu’on lui renouvelloit fans ceiTer 
balançoient fa confiance pour Ma
dame de Villars ; & fon efprit ac- 
coûtumé feulement aux chofes agréa
bles qui occupent les perfonnes de 
fon âge , fa jeuneife , fon humeur 
aaturellement enjouée,la diffipoient 
de l’application qu’il lui auroit fallu 
donner pour démêler les bons Con- 
feils d’avee les mauvais. Elle en 
favoit aiTeï pour s’embaraifer , & fe 
faire des fujets d’inquietude ; mais elle 
n’én favoit pas aiTez pour s’én tirer. 
& pour s’afifanchir par une réfolu- 
tîon ferme des chagrins qu’ellcavoitj 
elle trouvoit trop de fatigues à dé
mêler tant de contrariétés: Elle de- 
meuroit donc dans cet embaras fans

pou-
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pouvoir fe donner la force d’en for- 
tir, & peut-être que ces dîfpoiitions 
lui firent perdre la conjon&ure qu’elle 
avoït alors de fe délivrer de l’aJÎujet- 
tiifement où la Ducheife la tint de-1 
puis. L ’Ambaffadeur de France lavit 
quelquefois pendant fon féjour au 
Retiro, mais c’étoit devant tant de 
inonde , & le tems qu’on lui mar- 
quoit pour être avec elle étoit fi court* 
qu’ils ne pouvoient rien dire de par
ticulier dans ces vifites générales.

La Reîne-Mere continuoit d’aller 
tres-fouvent chez la Reine ; elle la 
pria de s’habiller à la Françoîfe , par
ce qu’elle ne l’avoit point vûë de 
cette manière; elle le fit, & la Reine 
Mere latrouvatrès-bien. Lors qu’elle 
fut retournée à fon Palais, qui efi la 
Maifon du Duc d’ Uzeda , une des 
plus belles de Madrid, la jeuneRei- 
ne lui envoya deux Cafifettes pleines 
de bijoux; en échange, elle lui pro
cura le plaifir d’aller à la chaife au 
Pardo : elle n’avoit point monté à 
cheval depuis qu’elle étoit au Retiro; 
le Roi tua devant elle un grand San
glier; & depuis ce jour-là, ils re
tournèrent fouvent à la Chafle eti
le mble.

■ Les



Les Confeils de l’ fnquiiîtion , de 
Caftille, d’Italie, de Flandres , des 
Indes, d’Arragon , de Guerre , de 
Finance, de la Crufada, & des Or
dres, allèrent le jour de l’An fouhai- 
fer les bonnes Fêtes à leurs Majeftez: 
c’eil la coûtume en Elpagne.

Le  Marquis Sera, Génois, offrît 
de mettre à quatorze Galeres l’Efca- 
dre de Naples , qui n’a jamais été 
qu’à fept, fans qu’il en coûtât da
vantage au Roi , pourvu qu’on lui 
fît  le même parti, que l’on faifoit à 
Genes au Duc de Turfis* Il avoit 
fait cette proportion à Don Juan 
quelque temps avant fa mort ; il la 
trouvoit fort avantageuse ; cependant 
les refoludons font iï longues à pren
dre en Efpagne, & ils fe foucient fi 
peu des nouveautez , quelque utiles 
qu’elles foient, qu’il eft comme im- 
polïîble d’y en introduire aucune, & 
cette affaire fut de ce nombre-là.

L e  Marquis de los Balbazez prê
ta le Serment de fidelité pour la Char
ge deConfeiller d’Etat, & Don Ma
nuel de Lira en fit autant pour celle 
de Secrétaire d’Etat d’Italie. Le Duc 
d’OIToneattendoit toujours que l’on 
régleroit fon démêlé avec le Mar-



quis d’Aftorgas ; mais voyant qu’on 
ne lui diibit rien, il prit le parti de 
ne plus al 1er au Palais, & defe faire 
voir tous les jours dans la ville avec 
un grand Equipage. Ce font afiez- 
là les maniérés de ce Pays.

Comme il y a des gens plus diffi
ciles à rebuter les uns que les au* 
très , bien que le Pere Vintimîglia 
n’eût point eu de réponfe fur le Me- 
moire qu’ il avoit donné à Bayonne 
au Prince d’Harcourt, pour le pre- 
fenter à la Reine , il ne lailfa pas 
d’en dreifer un fécond dans lequel il 
régloit toute la Monarchie ; il eu 
chargea un Gentilhomme François, 
qui lui promit de chercher les mo
yens de le faire voir à laReine; mais 
quelque ufage qu’il en fît, foit qu’il 
l’eût montré, ou qu’il ne l’eût point 
montré, il eft certain que Vintimi- 
glia reçut un Ordre du R o î, qui le 
banniffoît de tous fes Etats. Il s’en 
prit à l’Ambaifadeur de France; & 
cela n’eût point d’autre fuite.

On s’attendoit qu’incontinent a* 
près le retour du Roi, on verroit é- 
tablir quelque forte de Gouverne
ment, qui put donner cours aux af
faires entièrement fufpendués depuis
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la mort de Don Juan. Quand cet
te mort arriva on étoit prêt départir 
pour le Voyage , dont toute la 
Cour , & le Roi plus que perfori
ne étoit très-occupé ; fon Maria
ge avoit bien pû le détourner de l’ap
plication qu’il devoit au choix d’un 
Miniftre, & l’on n’étoit point fur- 
pris, que dans le tems où il étoit 
tout rempli de fa paffionpour la Rei
ne , & d’une affaire fi agréable , il 
oubliât un peu celles du Royaume 
en general, maïs on étoit dans une 
grande impatience de lui voir pren
dre une refolution fixe. La  Reine- 
Mere ne faifoit que de revenir de 
fon exil, elle n’étoit pas aifet ab
solument afermie pour penfer à au
tre chofe qu’à fe conferver dans la 
fituation où elle fetrouvoit, perfon- 
ne n’étoit encore d’une maniere a- 
vec le Roi pour pouvoir prétendre 
au Miniilere : ainfi tout le Gouver
nement fe trouvoit entre les mains 
d’un Monarque de 1 7. ans, qui n’a- 
voit jamais entendu parler de la 
moindre chofe qui put lui donner 
quelque connoiffance des grandes af-

i fai res.
Le fcul homme qui decidoit avec

lui:
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lui du fort de la Monarchie, étoit 
Don Geronimod’Eguya, Secrétaire 
d’Etat depuis quatre ans, où il étoit 
parvenu de iimple Commis. Son 
adrefie & fa bonne fortune l’avoient 
rendu agréable au R o i, & il n’auroit 
pris que fonConfeil,fans qued’Eguya, 
qui apprehendoit d’en donner quel
quefois , dont le fuccèsne fûtpoint 
favorable, lui faîfoit trouver bon que 
l’on parlât de certaines affaires an 
Connétable de Caftille, & au Duc 
de Médina C e li, parce qu’il n’en 
vouloit pas répondre tout feul. Il 
eft vrai que pendant le Voyage on 
ne refolut rien d’important, on ne 
travailla qu’au Voyage même, & 
aux Ordres qu’il falloit neceifaîre- 
ment y donner.

La Cour étoit fort groife, le Ma
riage du Roi & le retour de la Rei- 
ne-Mere avoientrailemblé à Madrid 
les plus confiderables Perfonnes de 
l’Etat. Chaque Famille fe conful- 
toit furies moyens de fervir aifez, 
utilement un homme particulier , 
pour le faire Premier Miniftrej les 
uns y fouhaitoient leurs pareils, les 
autres y defiroient leurs amis, beau
coup auroient voulu le devenir eux*
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memes ; ; & l’on comptent entre ceux 
qui avoient les plus jultes préten
tions, le Connétable deCaftille&le 
Duc de Medina-Celi: ils avoient de 
grandes Qualitez Perfonnclles , une 
Naiffanceélevée& beaucoup de bien ; 
ils poffedoient les premières Charges 
■de la Couronne ; ils croient Con- 
feillers d’Etat, ■& leur mérité lesdif- 
tinguoit également : mais rien n’e'toit 
plus oppolé que ces deux Seigneurs 
fe l’étoient l’un & l’autre ; un mou
vement de haine, qu’ilsn’avoientpû 
reprimer, & qu’ ils avoient témoigné 
en mille rencontres,augmentoitleur 
commune émulation ; leurs humeurs 
■êc leurs maniérés étoient aulîî con
traires que la nuit l’eftau jour. Plu

sieurs de leurs amis communs avoient 
eiiayé de les réunir , & leurs foins 
s’étoient toujours trouvez inutiles; ils 
convenoient eux-mêmes que s’ils 
avoient agi de concert, ils fe feroient 
rendus de bons'offices réciproques, 
qui auroient pouffé plus loin leur for- 
dune. C ’étoit anffi une des raifons 
.que l’on employoit pour les racco- 
moder : mais il eft quelquefois; des 
averlions infurmontables , & celles 

-dont je parle étoient du nombre.
Le
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Le Duc de Médina Celi avoît45', 

ans, ion humeur étoit douce & hon
nête, trop lente & trop mole dans 
les grandes affaires , d’un efprit a- 
greable & iniinuant. Il eft defcen- 
du des illuftres Maifons de Caftîlle 
& de Foix : il eft fept fois Grand 
d’Efpagne : Sa Femme eft herîtiere 
de la Maifon d’ Arragon de Cardon- 
ne; elle eft fort riche de fou côté, 
aufli-bien qu’il l’eft du lien. Il étoit 
Preiïdent du Confeil des Indes ; & 
Sommelier du Corps , c’eft-à-dire ; 
Grand Chambellan ; il faifoit régu
lièrement fa Cour ; il a toujours 
marqué un xele particulier pour la 

: Perfonnê du Roi ; & comme il ne 
s’eft jamais démenti fur cet article, 

i Sa Majefté lui temoîgnoit une cer
taine bienveillance, qu’on ne lui re- 
marquoît pas pour les autres. C’eft 
ce qui aidoit à perfuader qu’il avoît 

| plus de part dans les Efperances du 
; Miniftere , que tous fes Competî- 
teurs,

S Le Connétable de Caftille , de la; 
Maifon de Velafco, étoit âge de 57 
ans ; il poftèdoît; des Terres conti- 
dérables.* cependant il ne vivoit pas; 
dans une opulence aifée : il eft le 

; ;r ; c  : dixîé-



dixiéme Connétable héréditaire de 
Cartille, Doyen du Confeil d’Etat, 
& Grand Maître de la Maifon du 
Roi. Son genie eft vafte, il a de la 
capacité, il fa it,&  il a toujours pof- 
fedé des Emplois dans lefquels il a 
acquis de l’experience. L#e dernier 
de fes Gouvernemens a été celui de 
Flandres; & bien que ces fortes de 
Portes euffent dû le rendre fociable 
& familier , il a confervé une feve- 
rité fi aurtere , qu’elle va jufqu’à le 
rendre dur & terrible, fon abord eil 
difficile, & fon humeur fi naturelle
ment imperieufe , qu’il ne veut ja
mais plier, c’eft ce qui l’avoit fi fort 
brouillé avec Don Juan, & qui Fa- 
voit même empêché d’être fenfible 
à plufieurs honnêtetés que ce Prin
ce lui avoit faîtes,pour fe l’acquérir, 
il eft vrai qu’ il s’étoit fort déclaré 
pour le parti de la Reine-Mere, & 
que c’étoît une des principales rai- 
fons qui l’avoient éloigné de celui 
de Don Juan : on ne doutoît point 
:que le Roi ne déférât beaucoup à ce 
que lui infpireroît la Reine fa Mé
tré. : & l’on étoit perfuadé qu’entre 
ceux dont elle lui recommandèrent
de mérité j le Connétable.feroit le 
; pre*
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premier., qui fe trouveroît appuyé de.'- 
tout le parti que Don Juan avoit mal
traité, & de tout ce qui avoit con- 
fervé de rattachement pour laReine- 
Mere. Elle devoit procurer les bon
nes grâces du R o i , & la place du 
Favori au Connétable pour Tes pro
pres intérêts ; mais dans des appa
rences fi fiateufes, il ne faifoit pa- 
roitre que des prétentions modérées, 
foit que le mauvais état des affaires,
& la jeuneiTe du Roi lui fiiTent ap
préhender les rifques du prémier PoiV , 
te, ou que ne ié voyant pas en état | 
d’y entrer de plain-pied, il voulut iè 1 

‘ faire des degrez pour y monter. Il 
paroiffoit fouhaiter une Junte pour 
le gouvernement, dans laquelle il 
auroit été avec l’Inquîfiteur General 
& le Marquis de Manfera ; il difoit 
quelquefois à fes amis que le poids 
des grandes affaires l’étonnoit; qu’il 
trouvoit plus de difficulté à les foû- 
tenir, que les perfonnes qui les re
gardent d’une difiance plus éloignée 
ne le peuvent comprendre , & que 1 
toute fa paffion étoit de contribuer à -
la Junte.

La Reine Mere ne s’éloignoît pas 
de ce projet, parce que c’étoit le 

I. Part, I moyen
K"“ l\



moyen d’avoir l’entiere autorité en
tre fes mains : car le Confeïl étant 
compofé de fes Créatures, toutes les 
apparences auroient voulu qu’elles 
ne s’éloignaffent point de fes volon
tés ; le Connétable de fon côté ie 
promettoit fecrettement que par fon 
efprit & fa conduite il feroit toujours 
au-deifus des deux autres, & qu’ainfî 
il n’auroit des Compagnons que pour 
lui aider à porter l’averfion publique, 
iî quelque chofe venoit à réiiffir mal.

Mais cette Junte qui mettoit tou
te l’autorité entre les mains de trois 
perfonnes feules ; détruifoit en même 
tems l’efperance de toutes celles de 
ce parti qui la fouhaitoient plus par
tagée, par rapport à leurs propres in
térêts. Ils auroient voulu la voir 
suffi nombreufe que durant la Ré
gence, & ils h  compofoient du Cardi
nal Portocarrero Archevêque deTo- 
lede, de Don Melchior Navarraqui 
avoir été autrefois Vice-Chancelier 
d’Aragon, du Duc de Medîna-Celi, 
& des trois dont je viens de parler. 1

On fut ii perfuadé qu’après tant de 
divers projets la Junte ne feroit rem
plie que des Créatures de la Reine-
Mere , que l’ alarme devint generale

par-
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parmi celles, qui avoîent été dévouées 
à Don Juan, qui craignoient le cré
dit de la Reine-Mere, & l’élévation 
du Connétable ; plusieurs s’aiTem- 
blerent là-deftus ; ils envifagercnt leur 
perte dansft’ avancement du parti con
traire ; ils fe rallièrent au Duc de 
Médina-Celi pour y trouver de la 
proteéfcion , dans l’efperance ‘ de le 
voir premier Miniftre; ils trouvoient 
qu’il leur étoît plus utile qu’un feul 
fut heureux, & qu’il leur voulut du 

j bien que d’en voir trois heureux dé- 
I pendans d’une feule qui avoit dejuf- 
tes raifons de leur vouloir du mal.

Le Duc deMedina-Celi avoit une 
conduite égale & paiiîble, quïl’avoit 
rendu agréable au Roi ; cet agrément 
que l’on ne voyoit que pour lui , le 
faifoit regarder par la plupart des 
Courtîfans, comme celui qui devoit 
le plus prétendre à la faveur , dans 
une Cour où la Grandeur du Rang 
& de la Naifïance eft une des plus 

! eiTentielles qualités pour devenir Pre- 
i mier Miniftre; ceux qui penetroient 

les véritables difpoiitïons du Roi, 
voyoient bien qu’au milieu de ces: 
differens partis , il ne laiiïbît pas de 
s’avancer à la faveur, mais fuit par.



lin  effet de prudence & de modéra
tion , ou peut-être par les difpoiïtions 
de ceux quiétoient dans désintérêts 
contraires, il ne s’ élevoit que lente
ment, iffembloit même que la plus 

-grande partie de fon ambition venoit 
de fes A m is, & qu’il fuivoit moins 
fes propres mouvements , que ceux 
qu’ils s’attachoient de lui donner. 
„  Je veux ce que vous voulez, leur 
„  difoit-il : mais en vérité , le repos 
,, que l’on abandonne pour fe li- 

vrer à tous les murmures du peu- 
„  pie , & -à toutes les inquietudes 
j, publiques, modere bien le plaiiîr 

. „  qui eft inféparable d’un fi grand 
„  Porte, & fans le fervice que l’on 
„  y peut rendre à fon Maître, je ne 
„  faurois croire que le cœur foit a- 
„  greablement rempli d’une chofe qui 
,, traîne tant de varierez après elle.

L ’on n’étoit occupé que des deux 
differentes brigues qui fe formoient 
par le Connétable, appuyé de la Reine- 
/Mere, & par le Duc de Medina-Celi, 
fécondé de toutes les Créatures de 

■ Don ju án : mais pendant que ces 
; Rivaux fe difputoient ouvertementja 
’{ faveur, & que toute la Cour paroif- 

foit partagée entre eux , chacun em* 
r ■ r & brailant

i ( j 6  M e m . d e  l a  C o u r

/



b
an

'êI

i3!

braiTant différemment leur parti, Don 
Geronimo d’Eguya en formoit un 
troifiéme prefque lui feul ; il fe vit 
tout d’un coup Secrétaire d’Etat , I o f s  

que le Marquis de Valenzuela deve
nu Favori de la Reine-Mere , après 
l’éloignement du Fere Nitard , ôta 
cette Charge à Don Pedro Fernan
dez del Campo, quin’étoitpas a fiez’ 
fournis & affez fouple auprès de lui, 
de maniéré que l’on peut dire que 
fes Hauteurs cauferentfa chute ;Va- 
lenzuela n’ayant pas de lieu d’être 
content de lu i, l’obligea dè quitter 
fa Charge, & la fît exercer par d’E 
guya.

Celui-ci avoit un exemple trop ré
cent devant les yeux , pour tomber 
dans la même faute ; & comme il 
croit adroit, complaifant & difïîmu- 
lé; qu’il fuivoit la faveur pied à pied, 
qu’il favoit s’éloigner à propos des 
édifices prêts à tomber ; & s’appro
cher toujours de ceux que l’on éle- 
voit il ne négligea rien pour plaire à 
Valenzuela tant qu’ il fut fur le bon 
pied: mais quand il vit fa fortune 
chancelante , & que la Cour fctôur- 
noit du côté de Don Juan , il. prit 
avec lui des mefures par avance , &

I 3 fe
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fe coníerva durant fon Miniñerepar 
une extrême foûmifiion : il n’avoit 

1 pas été Un des derniers à fe jetter dans 
fon parti, il fut aulîi un des premiers 
à l’abandonner dès qu’il connut que 
le crédit de ce Prince étoit fur fon 
déclin ; quelque-temps même avant 
la fin de Don Juan , il fe conduiiît 
comme avant celle de ValeniueJa;. 
il entra en commerce avec la Reine- 
Mere ; il lui fit témoigner qu’il ne 
vouloit dépendre que d'elle ; & foie 
qu’il l’en eût perfuadée , ou qu’elle 
n’eût pas trouvé encore l’occaiion 
de le faire ôter de fon Polie , il y 
étoit maintenu fort agréablement.

Dans tous ces changemens, il n’a
voit fa Charge que par Commiffion;. 
ïnais comme elle lui donnoit lieu de 
voir inceiTamment le Roi, &detrai
ter feul avec lui de toutes les affai
res, il en profita pour lui infpirer de 
là défiance contre tous ceux qui pou- 
voient avec juftice prétendre à la fa
veur, & ’contre les perfonnes les plus 
confidérables ; de maniere que n’é- 
tant qu’un limpie Secrétaire d’Etat 
par Commiiîîon , d’un genie en ap* 

• parence alfei borné & peu experi* 
C menté , il fe vit en pouvoir de ba-
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lancer pendant un tems deux puîî - 
fants Partis, fans que ni l’un ni l’au
tre pût devenir maître des affaires, 
tant qu’il s’y oppofa.

Quelque penchant qu’eut le Roi 
pour le Duc de Médina Celi , Don 
Geronimo l’arrêtoit tout court , en 
lui renouvellant l’idée du Miniffere 
de Don Juan ; l’Efclavage où „ i l  
„  l’avoit tenu , les perfecutions tai- 
„  tes à la Reine fa Mere , tant de 
„  Perfonnes de Qualité maltraitées 
„ fans fuj-et, les miferes du peuple,
„ & plufieurs autres desordres iné- , 
„ vitables, quand on abandonne le , 
„  Gouvernement au caprice d’un J 
„  ieul ; & d’autre part, il lui repre- I 
„  fentoit la Junte comme une troupe 

de Miniffres, qui tous voudroient .
„  commander ,&  qui embarafferoient 
„ toujours les affaires par leurs ja- 
,, louiîes & leurs contrariété?;; qu’elle 
„  lui feroit autant à charge qu’ inutile 
„  à l’Etat; quçles Juntes pouvoient 
„  être bonnes pendant les minoritez:
„ mais que Sa M.ajefté n’étoit plus 
„  en âge de fe donner des Gouver- 
„  neurs , que préfuppofé qu’ il lui 
„  plût d’en compofer une , l’obliga- 
„  tion où il feroit d’y faire entrer le

1 4 -Con4 ;̂::
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j, Connétable le jetteroit dans de- 
5̂ nouveaux embarras ,• que ion ge- 
,, nie etotî altier &  impérieux dans- 

l’autorité ; qu’il avoit de grandes 
liaifons avec la Reine-Mere ; qu’el- 

,, le étoît accoutumée à gouverner;, 
qu’elle reviendroit aifément Maî- 
treiTe par une Junte qui feroittou
te à elle ; que puis qu?il étoît ma
rié, & qu’il avoit la prudence & 
l’efprit neceilàire, il devoitrecon
duire par lui-même ; que s’il en 
ufoit autrement, il fe trouveroit 
peu à peu réduit aux fouffrances, 
dont il ne venoît que de s’affranchir. 
Il eft naturel à un jeune Roi de 

vouloir fe tirer de l’independance;. 
& comme il demeuroit ainii en fuf- 
pens, d’Eguya reftoit feuî avec lui 
Maître des affaires le Confeffeur 
infpiroit allez au Roi les mêmes vues, 
de n’àvoir point de Premier Miniflre 
dont il put dépendre, & la Ducheffe 
de Terra-Nova fe trouvoit dans un 
pareil intérêt d’éloigner la Reine-Me
re, la Junte, &  un Favori; pendant 
cet Interrègne, elle gagnoît le teins 
de s’affermir dans l’êfprit du Roi ; 
elle ne doutoit point que F laReine- 
Mere. devenoît. une fois- Maîtreffe,

par
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par elle ou par fes Créatures-, elle; 
commenceroit par l’éloigner du Pa
lais ; cela l’obligeoit de parler tres- 
fouvent au R oi, & fon unique foin 
étoit dè lui perfuader qu’ il devoit 
tout appréhender de la part de la Rei
ne fa Mere: elle lui infpîroitdefem- 
blables défiances pour la Reine,dont 
lajeunefie & la facilité lui laiifoîent ' 
toutes les mefures libres;,elle luidi-' 
foit fans ceife des chofes defagrea- 
bles , propres , à le chagriner : mais 
il aimoit tant la Reine , qu’encore 
qu’il crut les contes que cette mé
chante vieille lui faifoit, il n’en avoît 
pas moins de tendreife.

La Cour étoit toujours au Buen 
Retiro, c’eft-à-dire hors de Madrid ; 
en attendant que la Reine put faire' 
fon Entrée pour aller enfuite loger ” 
au Palais: les préparatifs de cette En
trée furent longs ; on a cru même ' 
pendant quelque teins-■, que la Reine 
étoit grofle ; mais cette efperance 
étant perdue au commencement de 
Janvier mil fix cens quatre-vingt,- 
elle fit fon Entrée le 13, du même- 
rrfois. La Reine Mere alla dès le " 
matin au Buen-Retiro,d’où elle for- 
tit quelque tems après avec le Roi;
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ils furent etiiemble voir toutes les- 
rues par où. la Reine devoir palier, & 
fe rendirent' chez la Çomteffe d’O- 
gnate dans un Balcon fait exprès,tout 
doré, avec des jaloufîes : onferma 
les.avenues qui conduifent au Reti- 
ro, & l’on fit défenfe qu’aucun Ca- 
roiîe y pafsât : la Reine monta à Che
val à onze heures : ceux qui dévoient 
aller devant elle fe mirent en marche, 
& fortirent par la porte de marbre 
que l’on avoit faîte depuis peu : les 
Timballîers & les Trompettes de là-. 
Ville avec leurs Habits de Cérémo
nie, étoient à la tête de tout, après 
eux les Alcaldes de Cour , les T i
trés, les Chevaliers des trois Ordres 

:militaires, les Gentils-hommes delà 
Maifon du Roi, lesMayordomesde 
la Re.ne, & les Grands d’Efpagne, 
Tuivis d’un grand nombre de Pages & 
de Laquais , dont les differentes li
vrées de brocard-& de galons or &' 
argent, mêlez de couleur , faifoient 
une agréable diveriiré les Ecuyers- 
de la Reine marchoîent à pied immé
diatement devant elle , le Comte de 
Villa-Mayna étoit à fa droite ; c’é- 
toit fon premier Ecuyer , elle étoit 
entourée de fes Menins ou Enfans- 
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d’honneur ( qùànd elle alîôît à pied 
elle s’appuyoit fur eux,) laDucheiIe ' 
de Terra-Nova la fuîvoit, & Do- 
na Laura de Àlargon Gouvernante 
des Filles d’honneur toutes deux 
montées fur des Mules , & en habit 
de veuve , qui reilemble à celui des 
Religieufes; excepté que quand elles 
vont à Cheval, elles ont de grands 
chapeaux fur leur tête , qui ne font 
pas moins de peur que le relie de leur 
figure: mais on vôyoît ehfuite avec 
beaucoup de plaifir Doua Terefa de 
Tolede, DonaFrancifcaHenriquez, 
Dona Maria de Gufman, Jofeph de 
Figueroa, & Dona Manuela de Ve- 
laico, Filles d’honneur de la Reine, 
toutes fort jolies & fort magnifiques: 
elles étoient à Cheval accompagnées 
chacune de leurs parens , au milieu 
defquels elles marchoient, il yavoît 
plufieurs Chevaux de main admira
blement beaux , menez par des Pal- 
freniers vêtus de riches livrées, & la 
marche étoit fermée par la Garde de 
la LanciUa: On voÿoit dans le Prado, 
qui eil une des plus agréables prome-; 
Uades de Madrid, à caufe de plufieurs 
fontaines jailliffantes qui- l’arrofent, 
une galerie ouverte de chaque côté - 
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par vingt & une Arcade ; il y avoit 
des enfoncemens dans lefquels é- 
toient les Armes des divers Royaumes 
de la Domination d’Efpagne, atta
chées à des colonnes qui foûtenoient 
des Statues dorées, lefquelles pre- 
fentoient des Devifes à l’honneur de 
la Reine,, des Couronnes-, & des Inf- 
criptions qui fe rapportaient à ces 
Royaumes; la Reine trouva au bout 
de la Galerie un Arc de triomphe 
tres-bien entendu & fort beau , par 
lequel elle entra dans la Ville ; le 
Corregidor & les Régîdors habillez : 
de brocard d’or, rouge cramoifî, a- 
vec des bonnets &-des chauffes com
me les portaient les anciens Caftil- 

-:îans,:lui prefenterent les Clefs de la 
Ville , & un Dais qu’ils portèrent 
toujours fur Elle pendant toute la 
marche: les ruësétoient tapiifées des ■ 
plus belles Tapifferîes dumonde;om 
eflimoitàonïe millions les Pierreries 
qui parurent dans la rue des Orfè
vres. Il faudroit s’arrêter trop pour 

! décrire toutes les Magnificences de 
ce jour-là, je me contenterai feule
ment de dire que la Reine étoit mon
tée fur un beau Cheval d’Andalouzie,

- qui.^à fa démarche noble, paroilfoit
tout;
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tout fier de porter une il belle & fi 
grande Princeife ; fon habit étoit fi 
couverrde ' broderie , que l’on n’én 
voyoit point Pétoffe ; elle avoit un 
Chapeau avec des plumes - blanches, 
mêlées d’incarnat ; & la  Perle appel- 
]éc Peregrrna , qui eft auffi grofie 
qu’une petite poire de rouifelet , & 
d’une valeur ineftimable, pendait au 
deffous d’une agraphe de Diamans, 
dont le Chapeau étoit retrouifé ; elle 
avoit aufii au doigt le grand Diamant 
du R o i, que l’on prétend furpafler 
en beauté tous ceux dont on peut jf 
faire une Bague-; mais la bonne gra* 1  
ce de la Reine dans toutes fes aélions, m 
& particulièrement à manier fon Che- - il 
val, & les charmes de fa Perfonne 1  
brilloîent bien davantage que les Pier- '  
reries qui laparoient, quoi qu’ilfoit 
vrai que les yeur n’en foutenoient 
l’e'clat qu’avec peine ; elle s’arrêta 
devant le Balcon de laComteffe d’O- 
gnate pour falüer le Roi ôtlaReine- 
Mere ; ils entrouvrirent la jaloufie 
environ de quatre doigts pour la voir 
& le Roi prenant fon mouchoir dans 

, B main le porta pluiieurs fois à fa 
bouche, à les yeux, & à fon cœur, 
ce qui eft une fort grande galanterie

. I y



en Efpagne ; elle continua fâ mar
che, & le Roi avec la Reine-Mere 
la reçurent dans la Cour du Palais; 
ce premier lui aida à defcendrede 
Cheval ', & l’autre la prenant par la 
main , la conduilit à foii Apparte
ment , où elle l’embralTa plufieurs 
fois, répétant qu’elle étôit trop heu- 
reufe d’avoir une belle-Fille fi aima
ble- Il y eut le foir des feux ¿ ’ Ar
tifices , & des illuminations durant 
trois nuits, le Roi tint le lendemain 
Chapelle au Palais ; laReine s’y ren
dît dans fia Tribune ; les AmbaiTa- 
deurs & les Grands s’y trouvèrent 

; félon la coutume; on y chanta le Te 
Deum , & l ’après diné le Roi & la 
Reine fortirent enlemble en public 
pour la première fois ; ils étoîent 
dans un Chariot fait comme un Char 
de Triomphe fans Imperialle, & ou
vert de tous les côtez pour fe faire 
voir au Peuple. Ils traverferent la 
grande Place du Palais, & paifierent 
par pluiïeurs rues dont les balcons 
étaient pleins de Dames , qui mê- 
1 oient leurs acclamations avec celles 
du peuple ; les Grands Tu’Voient leurs 
Majeflez dans des Caroifes magnifi
ques uvec, un grand nombre de gens 
C P ' :V.; . de



de livrées ; il y eût plusieurs de ces 
Seigneurs , qui neuf jours durant eu
rent neuf differentes livrées, plus bel
le l’une que l’autre , ils furent ainfi 
à Notre-Dame d’Atocha;& lors qu’ils 
retournèrent'au Palais , comme il 
étoit déjà nuit, Ton avoir allumé à 
toutes les fenêtres des Flambeaux de 
dre blanche; de manière que les rués 
étoient ii agréablement éclairées ; que 
l’on voyoit prefque d’un bout de la 
Ville à l’autre ; le plus bel effet de 
ces lumières, étoit réfervé pour la 
Plaça Mayor, qui eft très-grande ,&  
quarrée, & à toutes fes maiions bâ
ties avec cinq rangs de balcons les 
uns fur les autres, où l’on avoit at
taché plus de trois mille flambeaux : 
quand le Roi & là Reine y furent ar
rivez , on tira un feu d’Artifice que 
l’on y avoit préparé. Il y eût pen
dant plusieurs jours de fuite d’autres 
divertiffements ; tantôt leurs Majef- 
tez aboient à la Chaffe, d’autre fois 
à la Comedie, à la promenade; tan
tôt elles alloient foûper chez TaRei- 
ne-Mere, ou la Reine-Mere yenoif 
manger au Palais ; toutes les Dames 
eurent l’honneur de baifer la main de 
la. Reine, les Confeils & les Grands

la
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la complimentèrent auffi.

Quelques jours après fon Entrée, 
on vit à Madrid une Fête de Tau
reaux la plus magnifique qui s’y fut 
faite depuis long-tems ; le Roi & la 
Reine fe rendirent dans la grande 
Place à une heure après midi ; il en
tra enfuite le Duc de Medina Sido- 
nia, & le Marquis de Camaraza, 
Grands d’Efpagne,Don Félix de Cor- 
doiia, fécond Fils du Duc de Sefia, 
Don Francifco Mofcofo , & Don 
Fernando de Lea, Gentilhomme de 
Cardoue, fuivis chacun de cent La
quais, les uns habillez à la Turque, 
les autres à la Greque , & de cette 
manière ils reprefentoient plufieurs 
Nations; ils combatirent avec beau
coup d’adreiïe & de courage:le Fils du 
Duc de SeiTaeût deux Chevaux tuez 
fous lui ; ce Spe&acle.eft un refte des 
Mores , dont le genie & íes maniè
reŝ  ne font pas entièrement fortis 
d’Efpagne, lors qu’ ils en ont été chaf- 
fez ; les Espagnols femblent tenir en
core quelque chofe des Barbares , 
quand on les voit s’expofer pour di
vertir le Public à combattre desTau- 
reaux fauvagesQ &. qu’il y a peu de 
Fêtes, qu’-il n’en coûte la vie à des

hom-



hommes: mais la reprefentation en 
ell grande: les Gombatans y paroif- 
lent fur les plus- nobles Chevaux du 
monde, & rien ne fait une plus belle 
veuë,que la Place du Combat extrê
mement vaite , environnée de cinq 
rangs de Balcons tout égaux , autant 
parez de riches étoffes , que remplis 
d’un nombre prefque infini de Spec
tateurs,

Le Roi nomma le 18. de Janvier 
le Marquis d’Offera pour aller Vice- 
Roi par intérim en Sardagne , parce 
que le Comte d’Egmon n’étoit pas 
encore en état de s’y rendre. U nom
ma le même jour le Marquis de Fuen* 
tes, Fils de celui qui avoir été Am- 
baffadeur en France , pour y aller 
avec cette qualité à la place du Duc 
de Giovenazzo , qui d’Envoyé à la 
Gour de Savoye , avoit été nommé 
à celle de France : mais il fut deftiné 
pour retourner à Turin.

Cependant le Marquis de Villa- 
-mayna, Premier Ecuyer de la Reine,

: faifoit la Charge de Grand Ecuyer à 
, la place du D uc d’Offone , qui s’é- 

toit attiré par fa conduite une' dé- 
fetile de venir au Palais ; le Marquis 
d’Ailorgas profitoit de fon abfence
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; pour faire fa Cour : & bien qu’ il eût 
etc malade, & qu’il le fut encore, 
il alloit tous les jours avec cinq Ca- 
roifes d’une fort grande beauté & une 
nombreufe livrée chez le Roi. Le 
Duc d’OiTone en étant informé re- 
folut de le rencontrer & de lui faire 
quelque chagrin ; en effet il prit beau
coup de monde avec lui , & Tachant 
par où le Marquis devoît paifer , il 
commanda à Ton Cocher d’aller à 

. toute bride, d’acrocher le CaroiTedu 
I Marquis, & de le renverfer en cas 
s qu’il fut dedans ; il eft vrai que ce J jour là il alloit en chaife, & que fes 

ï  CaroiTes le fuivoient : le Cocher du 
Duc d’Oiîbne ne laififa pas de s’y 
prendre il adroitement, qu’il en jet- 
ta un dans le ruiifeau: cette rencon
tre fit grand bruit, & n’accommoda 
point les affaires du Duc , qui n’é- 
toîent pas déjà en trop bon état.

Madame la Connétable Colonna 
qui étoit fortie du Convent où elle 
demeuroit, pour voir l’ Entrée de la 
Reine, refta chez la Marquife delos 
Balbaxes jufques au cinquième de Fé
vrier , qu’on l’amena ’par ordre du 
Roi dans un Couvent à quelques 
lieues de Madrid*'
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C’eft la coutume en Efpagne que 
dans les grandes occaiions, foit de 
joye ou de trifteife, tous les Royau
mes & toutes les Principauté! qui dé
pendent du Roi , lui envoyent des- 
Députez pour lui faire Compliment; 
ainli Don Pedro de Salinas y Unda 
vint au Nom de la Principauté Da
im , accompagné du Duc dePaftra- 
ne, & de Don Jofeph de Silva fou- 
frere, baifer les mains du Roi, & lui 
faire Compliment fur fon Mariage.
Les Royaumes de Naples , de Na- * 
varre, d’Arragon, Grenade , & bien à 
d’autres endroits y envoyèrent auffi. |  
Après que le Roi leur eut donné Au- 1 
dience , il fut avec la Reine à une fl 
grande ChaiTe de Sanglier , où l’on ï| 
en tua beaucoup. Le Duc de Paftra- * 
ne qui exerçoit la Charge de Grand 
Veneur en l’abfence du Marquis de 
Liche , conduisît la Reine dans un'

; endroit de la Forêt extrêmement a- 
; gréable ; pluiîeurs RuiiTeaüx de fon- 
; raines couloient en cé lieu ; & fous 
; de grands Arbres fort hauts on âvoit 
| tendu un Pavillon de Brocard d’or 
, garni de franges de même : tous les 
■ Arbres étoient couverts de petits Sin- 
l; ges, d’Ecureuils, de Perroquets,&
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; de mille fortes d’Oiféaux , que l’on' 
y. avoit attachez, de jeunes enfans 
habillez en Faunes, en Silvâins, en 
Satires ; des Filles vêtues en Drya
des , en Nymphes , & en Bergeres 
fervirent une grande Collation à-Sa 
Majefté qui en témoigna d’abord de 

 ̂ lajoye; mais fans que l’on ait fû

I
 quelles penfées lui vinrent, elle parut 
i fort trifte tout le reile du jour.

1 A la Fête de la Purification, il fc 
I fit après laMeiïè une Proceffiondans 

J  les Galeries du Palais : les Religieux 
8 des Ordres Mandians , & tous les 

Eccleiîailiques de la Chapelle alloient 
devant les Pages du R o i & ceux 
de la Reine fuivoient. Les Grands 
d’Efpagne marchoient devant leurs 
Majeités : la Duchdfe de T  erra No
va portoit la Robe de la Reine , fes 
Filles d’honneur venoîent après , & 
il n’y paroiiToit que ce petit nombre 
de Dames qui confîfte en dixhuit ou 
vingt. Ce n’eil pas comme dans les 
autres, où elles vont toutes à la fuite 
de leur Souveraine.

La jeune Reine en changeant de 
demeure n’avoit point changé cette 
vie foiitaire & défagteable qu’elle 
menoit au Buen-Retiro, fous la garde'-■"N U J _
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de la DucheiTe de TeFra-Nova. Elle 
lagouvernoit comme un enfant, & 
elle continua de la traiter encore plus 
mal, fi ce n’eit qu’elle reçût les vi-  ̂
fîtes de quelques Dames ; qui fou- 
vent l’ennuyoient plus que la folîtu- 
de même ; ce n’étoit pas qu’elles 
manquaient d’efprit, on ne peut leur 
reprocher ce defaut : mais la Reine 
les entendok peu , & elle n’avoit 
point pour.elles cette confiance, qui 
donnede la liberté, & qui fait lajoye; 
tout étoit compaiïe , Reverences , 
Grandeur, & Ceremonie. J ’eus l’hon
neur de lui aller baiferles mains dans : 
ce tems-là,& elle ne put s’empêcher I 
de fourire lors qu’elle me vit habillée j 
à l’Efpagnolle; car excepté elle feu- I 
le je n’ai jamais vu ¿ ’Etrangères qui ’ 
luflent bien dans cet habit. Après 
avoir traverfé des Appartemens, dont 
il e(l vrai que l’on peut parler com
me d’une fort belle chofe, je la trou
vai dans un Cabinet peint & doré, 
rempli de grandes Glaces de Miroirs 
attachées dans le Lambris: elle étoit 
fur un Carreau proche de la Fenêtre, 
qui faifoit Un ouvrage de laiïis d’or, 
mêlé de foye bieuë , fes cheveux 
Soient fepare.z fur le milieu de lajfefi

D’E  S P A G N E. Z l $



-tête qu’elle avoit nue j ils lui frifoient 
feulement une Natte qui étoit cor
donnée de grofies Perles , & s’atta- 
c'noit à la Ceinture : elle portoit un 
habit de Velours couleur de rofe 
brodé d’argent, & des Pendans d’o
reilles qui lui tomboient jufques fur 
la gorge , fi pefans , qu’elle prit la 
pejne d’en ôter un , pour que j ’en 
jugeaiîé, & j ’en demeurai fùrprîfe: 

i elle me parla peu en François affec- 
|  tant de le fervir de la Langue Efpa- 
1  gnolle devant la Camarera Mayor :
■  elle m’ordonna de lui envoyer tou-
■  tes les Lettres que je recevrois de 
B  France où il y auroît des Nouvelles, 
ip. fur ce que je lui dis, que les Nou-
1 velles que l’on m’écrivoit n’étoient 

pas dignes de l’attention d’une fi gran
de Reine : Ha , mon Dieu , reprit- 
elle en levant les yeux d’un air char
mant, je ne regarderai jamais avec 

, indifférence tout ce qui peut venir 
d’un Païs qui m’eft fi cher. Cette 
affection, lui dis-je, que vôtre Ma-' 
jefté cqnferve pour nôtre Patrie,me 
fait tout efperer , Madame, puisque 

; j ’ai le bonheur d’en être, & que j ’ai 
toutes les inclinations d’une bonne 

^Françoiicv Elle me répondit à cela 
::-i . ■ ■" avec;
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avec fa bonté ordinaire , & elle me 
dit en François aiTez bas : J ’aürois 
mieux aimé vous voir habillée à la 
mode de France qu’à celle d’Efpagnc. 
Mais, Madame, lui dis-je, c’eft un 
facriâce que j ’ai fait au refpeâ que 
j’ai pour Y  être Majefté. Dites plu
tôt, continua-t-elleen foûriaut,quc 
la rigidité de la DucheiTe vous a ef
frayée. Elle me parut h bien cejour- 
là, que je ne pouvois ceiTer de l’ad
mirer: car malgré les chagrins , el
le étoit engraiiiée , & cet embon
point contrîbuoit encore à Îa rendre 
plus belle & plus charmante.

Lors que je fus de retour cheî 
moi, je trouvai mes Lettres de Fran
ce arrivées ; il y en avoit une entre 
autres que je jugeai bien qui feroit 
du plaifir à la Reine , & je m’en fe- 
rois fait un fort grand de la lui por
ter * mais la Camarera n’auroit pas 
voulu fouffrir que j ’euffe eû l’hon
neur de voir Sa Majefté deux jours 
de fuite, ainfi je me contentai d’é
crire à cette DucheiTe , que je la 
priois de prefenter cette Lettre à la 
Reine; voici ce qu’elle contenoit.

li me femble , Madame , que je  ne 
puis aujourd'hui mus mander une non ̂  

f  mile.
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' 'velle plus agréable quel' Himen de Ma
demoifelle de Blois avec Monjieur le 
Prince de Conty. Le Contraél de Ma,' 
riage fu t figné le I f, de ce Mois dans 
la Chambre du Rot ; il fe rendit à /ept 
heures du foir dans celle de la Reine , 
&  paff'a enfuite dans la Jîenne avec 
toute la Maifon Royalle. Le Prince 
de Conti donnait la main à, Mademoi- 
felle de Blois : elle était parée des plus 
belles Pierreries du monde, qui toutes 
enfemble brillaient moins que fes yeux, 
&  n' avaient pas tant dé éclat que les 
Lys &  les Rofes de fin  teint ; toute la 
Cour f i  récria lors qu'elle parût , 
la Majejlé de fa Taille était augmentée 
par une Mante de cinq aulnes de long 
que Mademoifelle de Nante portait. Le 
Roi s'approcha d'une Table qui était 
contre la muraille ; la Reine était à fa 
gauche, &  enfuite Monfiigneur, Mon- 
fieur, Madame , Mademoifelle d'Or
léans , Madame la Grande Duchefje de 
Tofiane, Madame de Guife, Monjieur 
le Prince, Monjieur le Duc , &  Ma
dame laDucheffe, le Prince de laRo- 
che fur Ton, Mademoifelle de Bourbon, 
la PrinceJJe de Carignan , le Comte 

ïjde Vermandois , le Duc du Maine, 
Mademoifelle de Nante , £5* Mademoi- 

|  . telle
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ftlle de Tours, tom rangez, ,  en demi 
Cercle autour de la Table. Le Prince 
de Conti, &  Mademoifelle de Blois,  
Ce mirent auprès T un de F autre en de
dans du demi Cercle iis avis de laTa•

' ble ; le Marquis de Seignelai s'approcha 
du Roi, lut tout haut le commen
cement du Centrait ; mais à peine eut- 
il lu les qualiiez, que le Roi dit que 
cela fujfifoit ,  £3* figna le ContraSt.  
Lors que toute la Maifon Reyalle F eut 
figné,  le Cardinal de Bouillon entra,  

s'avançajufqu'au milieu de la Cham
bre ; le Prince de Conti &  Mademoi
selle de Blois s'approchèrent de lui,  &  
il fit enfui te la Ceremonie ordinaire des 
Fiançailles.  L a  Princeffe ,  comme
vous j,avez , fe nomme Anne Marie t 

| {j le Prince Louis Armand. La Ce-,
\ remonte achevée ,  le Roi io a te  la 
\ Cour furent à F Opéra, Le lendemain,
! /f Cardinal de Bouillon maria le jeune 
j Prince C53 / æ belle Princeffe dans la 
Chapelle du Vieux Château ,  

j / îw î  Æo* ,  de la Reine &  de toute 
la Cour ; le Roi dina avec toute la 
Maifon Roy aile ; le foir il y  eut Corne- 
éif, y  après la Comédie un grand 
pupê, où fans compter les Princes &  
Princeffe s du Sang, il y  eut cinquante 

È Part. K  Da*
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Dcmes qui rnangerent à une Table qui 
fu t ferite à trois Services , de deux 
cens Plats chacun, Te CardinaU.de
Pouillon fit ta benediSiion du L it  j le 
Roi donna la Chemife au Prince de 
Conti, &  la Reine à la Princejfet Le 
lendemain, leurs Majeftez allèrent la 
voir à fon Appartement au Château 
N euf Le Roi lui a donne' la Duché 
de Ëaujour, un million d?Argent com
ptant , cent mille livres de Penfion , 
i f  beaucoup de Pierreries ; au Prince 
de Conti cinquante mille Ecus d'ar* 
geni comptant, i f  une Penfion de vingt 
mille au Prince de la Roche fur Ton.

A Saint Germain ce dix huit Janvier 
iâSo*

La Reine-Mere , auroit été d’un 
fecours extrême à la Reined’Efpagne, 
pour l’affranchir d’une partie de fes 
peines, fi elle avoit pû fe guérir des 
ioupçons qu’on lui avoir infpirez con- j 
tre elle : mais comme elle croyoit j 
toûjours qu’elle regretoit l’Archidu- j 
cheiTe, & qu’elle auroit voulu lavoir j 
à  fa place , cette opinion reiferroit 
toute fa confiance ; & la Reine Mere 
q u i  ne lui trouvoit point d’ouverture

de
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de cœur, ni une certaine liberté qu’el
le lui fouhaitoit, en fouffroit à fou 
tour: car en effet, elle l’aimoit ten
drement , & elle avoit de grandes 
difpofîtions à lui en donner des mar
ques. ,

L ’Ambaifadeur de France, l’Am- 
baifadrice & leConfefTeur, parloîent 
fouvent à la Reine de la conduite 
qu’elle devoir tenir pour fe procurer 
un repos folide : „  ils lui difoient 
„ qu’il falloit fe donner toute entie-.
„ re à la Reine fa belle-Mere par

devoir, par reconnoîifance del’a- 
„ mitié qu’elle lui témoignoit , &
„ par ménagement pour fes propres 
„ intérêts : on lui repréfentoit que H 
„ la Reine-Mere ne devoir pas lui f l  
„ être fufpeéle , & qu’encore que f l  
„ l’ArchiducheiTè fut fa petite-Fille, P  
„ elle avoit reçu ii peu de témoigna- 1  
„ ges d’amitié de la part de l’Empe- 
„ reur pendant fa difgrace , qu’elle 
„ s’y trouvoit trop feniîble pour l’a- 
„ voir oublié; que l’on avoit eu une 
„ conduite bien oppofée du côté de 
» la France ; qu’on l’avoit plainte &
„ obligée ; que la Reine Tres-Chré- 
» tienne avoit toûjours confervéun 
» commerce & une liaifon étroite

K  a avec



„  avec elle , & que la Reine-Mere 
„  favoit bien qu’elle nepouvoit rien 
„  faire à ion tour qui touchât davan- 
„  tage la Reine de France , qu’en 
„  donnant toute fa tendreiïèà lajeu- 
„  ne Reine d’Efpagne ; qu’elle lui 
„  trouvoit tous les agrémens qui 
„  peuvent engager le cœur ; que d’ail- 
„  leurs elle efperoit de lui voir bien 
„  tôt un Heritier de la Couronne ; 
,, que c’étoit un bien neceffaire à 
„  l’Efpagne ; que les chagrins auf- 
„  quels elle s’abandonnoit pourroient 
„  lui ôter ce plaifîr ; qu’il falloît 
„  qu’elles agiifent enfemble de con- 
„  cert , pour pofleder les bonnes 
„  grâces & l’efprit du Roi ; qu’il ctoit 

bien plus naturel qu’il partageât fa 
„  puiiïàn ce entre faMere & faFem- 
„  me, qu’avec un Favori qui nefon- 
„  geroït à le fervir qu’autant que fa 
„  Famille s’en reifentiroit ; que l’a- 
„  me des Souverains, ayant quelque 
,,  chofe de plus Grand & de plus 
y, Noble que celles des particuliers, 
„  les fentîmens d’intérêts n’agiroient 
n point fur les deux Reines, comme 
» ils feroient far un Premier Min if- 
„  tre ; que rien ne devait être fépar6 
* entre-elles, mais qu’il falloît com-

» mea-
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„  mencerpar l’union de leurs cœurs.
La Reine goûtoit ces raifons; elle 

y trouvoit de la vrai-femSlance, âc 
de la bonne foi, elle vouloît même 
s’en fervir pour perfuader fon efprit: 
mais malgré cela, elle retomboît tout 
d’un coup dans la défiance , où U 
jettoit de nouveau- les differentes 
chofes qu’on lui avoît dites , outre 
que le procédé de la Ducheffe de 
Terra-Nova lui caufoît les derniers 
chagrins, elle la trouva fi abfoluë, 
qu’elle en avoît contracté une efpece 
de crainte à laquelle fa grande jeu- 
neflè , fon peu d’experience & fa 
douceur naturelle fe joîgnoient en- i 
core ; de telles difpofitions l’empê- 
choient de sfouvrir à la Reine-Mere 
quand elle venoit tout d’un coup à 
penfer, que fi effq&ivement elle ne 
l’aimoit pas, & qu’elle voulut em- 
poifonner ce qu’elle lui diroît, ce 
feroit fejetter dans de nouveaux in- 
conveniens ; de maniéré que malgré 
ledefir qu’elle avoit de lui parler, 
elle gardoit toûjours le iîlence avec 
elle : la Reine-Mere s’en appercevoit 
aifat, elle continuoit neanmoins de 
l’aller voir prefque tous lesjours,&  
detems entems elle lui envoyoitdes 
prefens. K  3 En-
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Enfin la jeune Reine vaincue par 
toutes les démonitrations d’amitié 
qu’elle lui faifoit, voulut fe condui
re par fesavis; elles eurent une lon
gue conférence enfemble , où elles 
prirent les mefures qu’elles crurent 
neceifaires pour leur commune fatis- 
fa&ion : La Reine-Mere parla en- 
fuite au Roi, mais elle le trouva dans 
un efprit froid & refervé , qui avoit 
de l’éloignement pour elle ; elle ne 
lui en témoigna rien & elle prit le 
parti de fe retirer ; penfant que fon 
Fils feroit obligé de revenir à elle;
& pour que l’on remarquât moins ce 
changement dans le monde, elle fit 
paroître qu’elle cherchoit du repos,
& qu’elle le préferoit à toutes cho- 
fes ; elle en parloit même en ces 
termes-J à aux perfunnes à qui elle 
témoignoit le plus de confiance , 
bien que dans le fond elle eut d’au
tres femimens.

Le Connétable s’apperçut le pre
mier de ce changement, & il fut un 
de ceux qui s’en inquiéta davantage.
Il comprit que la Reine-Mere alloît 
abandonner le foin de l’avancer ; & j 
comme il avoit fon but, il chercha 
d’autres moyens d’y parvenir : de

■ ma-'
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maniéré qu’il fe lia d’intérêts avec la 
Camarera May or , Don Geronimo 
d’Eguya , & le ConfeiTeur du Roi, 
lequel fit entrer le Duc d’Albe dans 
cette nouvelle confédération ;ledef- 
feîn de ces trois derniers, étoit d’op- 
pofer le Connétable au Duc de Medi- 
na-Celi , qu’ils croyoient s’avancer 
dans l’efprit du Roi , & dont la fa
veur continuoit de leur faire ombrage. 
Le Connétable de fon côtécherchoit 
à gagner par eux , tout ce qu’ils fe
raient perdre au Duc de Medina- 
Celi. Ses Emiffaires commençoient 
à travailler avec des apparences affei 
favorables, lors qu’ils s’ en dégoûtè
rent par la coniideration de l’humeurjfi 
imperieufe du Connétable. „11 efti 
„ fi fier, diibient-ils, qu’il aimeroiç| 
„ mieux nous perdre , que de con4| 
„ venir qu’il nous eft obligé de fonlj 
„ élévation ; & quelque Miniftre' 
„ que nous ayons en fa place,ilfera 
„ moins redoutable que lui.

Don Geronimo d’Eguya , qui ne 
penfoit qu’à balancer le crédit de ces 
deux Seigneurs l’un par l’autre, ne 
negligeoit pas leurs reflexions ; il les 
mettoit dans tout leur jour & leur 
donnoit lieu autant qu’il lui ctoit
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poffible, d’en faire de plus fortes, 
il trouvoit plus de douceur à reflcr 
feu! dans les affaires, qu’àfe voir af- 
fujetti à une dépendance nouvelle; 
& cette raifon l’obligea de réveiller 
dans l’efprît du Roi,la crainte & l’a- 
verfion qu’il avoit pour le Connéta
ble : de forte qu’au lieu de le fçrvir 
comme il s’ yétoit engage, il ne par
loir, & il ne travailloit que pour lui 
rendre fous main de mauvais offices.

Quand rl s’agit de nos propres in
térêts , & particulièrement de fatis- 
faire nôtre ambition, nous fommes 
iî clairs-voyans, qu’il eft difficile de 
nous tromper long-tems ; nous pé
nétrons jufques aux penfées les plus 
fecrettes de celui qui fedit nôtre ami, 
& nous démêlons parfaitement fi l’on 
nous fert bien, ou fi l’on nous fert 
mal. Selon cette régie , le Conné
table démêla bien jufte & bien vite 
la conduite que l’on tenoit avec lui, 
& les vûes que. chacun avoit en par
ticulier. Il eft aifé de comprendre 
de l’humeur dont je l’ai reprefenté, 
ce qui fe paffa dans fon efprit : mais 
le chagrin qu?il en reifentit, fut d’au
tant plus vif, qu’il l’empêcha d’écla
ter pendant quelque tems.

Don
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Don Geronimo d’Eguya fat le pre

mier qu’il attaqua, ayant reprefetjté 
un jour en plein Confeil, & avec'la 

; derniere aigreur, que les Affaires al- 
! loient de mal en pis ; qu’ il n’y avoit 

pas lieu de s’en étonner ; que d’Eguya, 
l qui fe mêloit de les conduire , n’a- 

voit ni efprit, ni eiperience , ni ca
pacité ; qu’on devoit lui ordonner 
de remplir feulement les devoirs de 
fa Charge, fans entrer dans des cho- 
fes qui le paiîoient de iî loin. Com
me il achevoit fon difcours, Don 
Manüel de Lira , Secrétaire d’Etat 
du Confeil d’ Italie, qui étoit d’ intel
ligence avec lui, prefenta en meme- 
tems un grand Memorial, par lequel 
il faifoit voir clairement le préjudice 
que la mauvaife conduite ded’Ëguya 
apportoit aux Affaires : chacun auroit 
été bien aife que toutes ces plaintes 
euiTent obligé le Roi de l’éloigner.

Don Manüel de Lira n’agiiioit pas 
feulement par complaifance pour le 
Connétable: il avoit encore fes vûës 
particulières.* il penibit qu’en chaf- 
îant d’Eguya de fon pofte , il pour- 
toit le remplir ;  & rien n’anime da
vantage le xele d’un particulier, què 
la part qu’il «fpere dans une affaire
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importante : celle ci n’eût pas tout 
l ’effet que le Connétable & lui s’en 
promettoîent': cela fit faire de lon
gues reflexions au premier * & l’o
bligea de revenir à la Reine-Mere,
& de la preiTer d’agir en fa faveur :
„  il lui reprefenta, que fi leMiniftre 
„  n’étoit pas tout à elle, fon repos 
„  ne pourroit pas être de longue du- 
„  rée; que le Duc de Medîna-Celi 
„  s’avançOit: & bien que ce fût im- 
„  perceptiblement, qu’il fe trouve- 
„  roit tout d’un coup dans une pla- 
„  ce, d’où il pourroit faire connoî- 
„  tre & refientir fes mauvaifes in- 

l „  tentions à ceux qui n’étoient pas 
g, fes amis; que malgré la Politique 

| „  dont il faifoît alors profeffion , il 
„  ne laifioit pas de foutenir contre 
j t elle le Préfident de Caftille,Ctéa- 
„  ture de Don Juan, & dévoilé à . 
„  tous les reifentimens qui l’avoîent 
„anim é pendant fa vie; queleDuc ;

étoit le même qui avoit ofé au- J 
„  trefois lui porter l’ordre de fon 
„  exil; qu’il fembloit dès ce tems- j 
„  là , qu’ il triomphoit des malheurs j 
,, dont elle étoit accablée ; que s’il I 
„  étoit une fois Favori, elleletrou- 1 
„  veroit peut-êtrç en; fon chemin v j
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' „  & que ce peut-être étoît une cho- 
„ fe certaine oc aiïùrée, puifqu’il étoît ,
„ encore revêtu-des paflions de Don 
„ Juan. ; '

La Reine-Mere touchée de toutes 
les chofes que le Connétable venoit 
de lui reprefenter, lui donna fa pa
role d’agir puiiTamment pour lui: mais 
le Duc de Medina-Celi en ayant été 
averti, voulut parer ce coup , & il 
ne jugea point de meilleur moyen 
pour ramener l ’efprit de la Reine- 
Mere que de lui témoigner une pro
fónde foûmïffion. Il la vint trouver 
dans le même tems; il lui dit qu’u- 
,, ne fortune, qu’ il ne tiendroit pas \ 

. „ de fa main, ne pourroit jamais le 
„  toucher; qu’il vouloit lui être re- 
„ ‘devable des bontez du Roi & de- 

I „ pendre d’elle par reconnoiiTance,
! „ auffi bien qu’ il en dépendoit par 
j „ devoir & par inclination : qu’ il la 

„ fupplioît de lui rendre juftice&de 
| „  croire que ion cœur, lanaiflancc, 
j „ & fa fortune, étpient trop élevées 
! „  pour qu’il eût pû devenir creature 
[ :„:de Don Juan ; qu’il ne le feroit 

„ jamais, que de fon Maître, & qu’il 
„ falloir porter une Couronne pour ; 
„  commander au Duc de Medina- . 

& y ? ■ K  6 Celi: -
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„  Ccli : qu’encore qu’ il fe fût de- 
„  claré pour le Préfidentde Caftille, 
„  ce n’avoit point été à laconfidera- 
„  tfon de Don Juan , mais feulement 
„  en vue du fervice du Roi : qu’ il 
„  étoit prêt d’abandonner le Préfi- 
„  dent , avec qui il n’avoit aucune 
„  liaifon. d’amitié ;&  que s’il agiifoit 
„  dans cette affaire , ce n’étoit que 
„  pour deffendre l’autorité du R oi,. 
„  que le Nonce avoit voulu attaquer 
„  dans la conduite qu’il avoit tenue 
,r avec le Préiîdent. La,Reîne-Mere 
lui répondit, qu’elle auroît une vé
ritable fatîsfaéiion de pouvoir croire 
ce qu’il lui difoitç qu’elle l’eftimoit, 
& qu’il ne tiendroit pas à elle de lui 
en donner des marques.

Le Connétable, averti à fon tour 
que la Reine-Mere avoit très-bien 
reçu les foumîiïions du Duc , foit 
par un efprit de bonté , foit par. in
différence pour le choix, que le Roi 
pourroit faire d’un Premier Miniftre, 
defefpera enfin devoir réüffiraucuns 

iâc fes projets, tant pour la Junte où 
il prétendoit entrer , fi l’on en for- 
moit une, que pour la Place de Fa-: 
vori qu’il auroît mieux aimé remplir 
tout feul. Il refolut de fe faire au

moins
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moins un mérite auprès du Duc de 
Medina-Celi, en lui cedant de bon* 
ne grâce un pofte qu’ il pouvoir en
core lui difputer.

En effet,il faillit la première occa- 
lion qu’il trouva de dire au R o i, que 
perfonne n’étant plus capable que le 
Duc de le bien fervir & de le foula» 
gcr dans le Gouvernement de fon 
Etat. Il ajoûta de grandes louanges 
fur la bonne conduite qu’il avoit 
toujours tenue, & l ’on demeura fur- 
pris de la maniéré naturelle dont il 
parloit, en fe faffant. intérieurement 
une violence capable de le faire mou
rir: mais on jugea qu’il vouloit de
venir agréable au R o i , en loiiant 
extraordinairement un homme pour 
lequel il témoignoit de l’ inclination. 
Après tout, il faifQitvoir une'géné
ralité peu commune v lors qu’il te- 
noit cette conduite avec fon Ennemi.

Ilferoit difficile d’imaginer, com
bien la brigue des Courtifàns, & l’ ir- 
réfolution du Roi, pour prendre ou 
ne prendre pas un premier Mrtiiftre, 
firent de tort aui affaires : Rien ne 
fc concluoit , rîén ne s’eiecutoit; 
tout étoit dans une efpece de létar- 

qui ajoûtoit un nouveau mal i
K 7 ce*



x:elui dont le Royaume étoît déjà at
teint; chacun languiiToit après lefuc- 
cès des moindres affaires ; celles qui 
croient portées dans les Confeils y 
demeuroient des années ; & celles 
qui alloient direélement- entre les 
mains du Roi n’en fortoient plus ; 
Àinii l’on ne favoit quel parti pren
dre, ni à qui l’on devoir s’adreiTer.

Nôtre AmbafTadeur qui s’étoit pro
mis un changement agréable dans la 
conduite que l’on avoit tenue avec 
lui, & qu’ il avoit diffîmulée atten
dant l’arrivée de la Reine, nevoyoit 
pas que rien prit un autre tour plus 
pour lui que pour le relie de ceux qui 
fe plaignoient. Il y avoit déjà cinq 
mois qu’il demandoît juftice fur quel
ques infradions qui avoient été fai
tes , tant par les Gouverneurs des 
Provinces, que par la prife de plu
sieurs de nos Vaiiïcaux, & l’incendie | 
de quelques autres. Mais dans le i 
tems qu’il preifoît une réponfe poli- 1 
tive là-deiTus, il reçut un nouveau i 
chagrin par l’infolence d’un Alcalde 

de plufieurs Alguafilsèquî pafle- I 
;rent dfevant Îbn Hôtel ; ce qui ne fe 1

' fait | *

* C’eft une elpece de Prévôt, 
i» Ce font des Sergent &  des Reçois.
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fait jamais à Madrid dans le quartier 
des AmbaiTadeurs. Il en demeura y 
fort furpris: il s’en plaignit ; & bien v  
éloigné de lui donner la fatisfa&îon 
qui lui étoit dûë , on lui dit que le 
Roi ne prétendoit plus que fon quar
tier fût franc. Cette refolutîon étoit 
d’autant plus ofFenfante, qu’elle n’a- 
voît été prife que pour lui feu] , & 
que tous les autres AmbaiTadeurs 
jouïiToient à l ’ordinaire de leurs Pri
vilèges. Ce n’eft pas qu’ils n’euiTent 
chacun en particulier des fujets de 
plaintes; par exemple, l’Envoyé de 
l’Eleéleur de Brandebourg faifoit 
grand bruit, fur ce qu’on l’amufoit 
depuis très-long tems par des paro
les qui n’avoient aucun effet. On 
devoitde groifes fommes à fon Maî
tre : il en demandoit le payement; 
on le rémettoit fans ceffe; & enfin il 
connut bien que l’on n’étoit ni en 
état ni en difpofition de le fatisfaire.
Le Nonce ne paroiiïoit pas de fon 
côté plus content, à caufe qu’il Vo
you toûjours le Prefident de CaiîîHe 
dans la Charge & dans la faveur, bien 
que le Pape l’eut déclaré fufpendu,
& qu’il agît contre lui pour en avoir 
juftice. • .
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L ’on cherchoit dansle même teins 
de l’argent pour lever quatre Regi
mens Efpagnols , que l’on vouloit 
envoyer à Milan , parce qu’on crai- 
gnoit quelque mouvement du côté 
de France. Mais il étoit prefqueim- 
poflîble de trouver des fonds ;&  l’ar
gent de la Flote des Indes avoit été 
employé fi promptement & avec fi 
peu d’ordre, que l’on ne favoît en
core ce qu’il étoit devenu : de forte 
que c’étoit une chofe très difficile de 
faire aucune remife en Flandres, ni 
dans les autres endroits où il en fal
loir. Ceux qui avançoient d’ordi
naire dans ces fortes d’occafions, ne 
pouvoient plus le faire ; ils étoient 
épulfei ; & îa neceffité étoit généra
lement fi grande , que l’on ne favoit 
même où prendre de l’argent pour 
la dépenfe journalière des Maifons 
du Roi & de la Reine. Cela pro
vint en partie dudefordre dela Mon- 
noye: la Piilolle, qui ne doit valoir 
que 48 Reauxfa Vellort, étoit montée 
jufqu’à n o ; &les Patagons r qui ne 
valient que 1 z Reaux allèrent jufqu’à 
30. Cela vint de ce que la plu s gran
de partie des Reaux de Vellon-, qui 
font de cuivre, étoient faux, & que

l’u-
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l’ufage B’avoit pas laiiTé d’autorifer 
de les faire pafler dansjlc Commerce, 
comme s’ils avoient été bons. Mais 
enfin ils furent abolis tout d’un coup, 
par le prix exceffifoùlaPiftolle mon
ta, & l’on ne peut dire l’embarras ni 
les maux qui fuïvirent ce premier 
déréglement. L ’on crut dans le mois 
de Février 1680. que c’étoîtune ne- 
ceffité d’y trouver un prompt reme- 
de: de maniéré que l’on remit la Pif- 
toile de 110  Reaux à 48' ; les Pata- 
gons à 12 , & les autres Monnoyes 
confondues les unes avec les autres, 
furent réduites au huitième de leur 
valeur ordinaire. Il n’y eut prefque 
perfonne qui ne reilèntît avec beau
coup de perte l’effet de ce nouveau 
réglement; & ce qui valoit avant le 
rabais des Monnoyes quarante Reauxy 
qui font 4 livres de nôtre Monnoye 
de France, depuis le rabais valoit 110  
Reaux; & c’étoit onze livres de nô
tre argent : de maniéré que ce que 
l'onavoit acheté le Lundi cinquan-' 
te fols, fut payé le Mardi plus du 
tiers davantage ; & le Débiteur, qui 
devoit le Samedi vingt-mille Reaux 
k Vellon, qui ne faifoient que 200-: 
:nftolles, trouva avec un extrême!

cha-f



chagrin qu’ il devoit le lendemain 
près de yoo Pirtolles: Tout ceci rui
na un grand nombre de Familles, & 
caufa beaucoup d’alteration dans les 
cfprits ; car toutes les choies qui 
s’achètent, font plus cheres i  Ma
drid qu’ailleurs , parce que l’on eil 
obligé de les faire venir de fort loin, 
& qu’il n’y a que peu ou point de 
Manufaélures en ce Pays ,* Et il ar
riva même une efpece de fedition à 
Tolede, à caufe que dans le rabais 
de la Monnoye l’on avoit négligé de ; 
régler le prix des denrées,& qu’elles I 
fe trouvèrent d’un prix exceflif. Il 
faut encore remarquer, que la Poli
ce eft exercée en Efpagne d’une ma
niéré digne de pitié, &l que l’humeur 
lente & pareifeuie de ceux qui pour- 
roient corriger la mauvaife conduite 
des autres ajoute beaucoup aux maux 
publics.

Tous ces defordres & les plaintes j 
continuelles qui éclatoient de tous j 
côtez, commencèrent à ébranler Don 1 
Geronimo d’Eguya. Il connoilioitl 
bien que le porte qu’il remplirtoitl 
étoit délicat, & que lors qu’ilj s’agitl 
de chagriner tout le monde., dej 
ne remedier à rien , les malediéHons i
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& la haine publique tombent fur le 
favori. Onattribuoît à fa riiauvaife 
conduite,l’écat prefent des Affaires; 
¡1 lui parût qu’ il ne pouvoit trop tôt 
fe mettre à l’âbri de la fureur popu
laire, & il réfolut de ne rien oublier 
pour porter le Roi à choiiîr un Pre
mier Miniffre. La vûë de fes pro
pres intérêts le firent agir puifiàm- 
ment en faveur du Duc de Medina- 
Celi; il favoit que le Roi avoir une 
particulière inclination pour lui ; il 
étoit perfuadé d’ailleurs que s’il étoit 
informé des bons offices qu’il lui au- 
roit rendus, il le maintiendront dans 
fonporte, autant par reconnoilfance 
que par Futilité dont il lui pouvoit 
être fur les Affaires, parce qu’il les 
conduifoit depuis aifez long-tems, & 
cela le mettoît en état de lui don
ner des lumières d’autant plus né- 
celfaires, que lors qu’on entre dans- 
le Gouvernement, l’on y cil toujours 
très-neuf. Il connoiffoit de plus, 
pue le Duc avoit un fonds de bonté! 
naturelle, qui ne lui permettroit pas 
de l’ôter de fon porte ; & il étoit bien 
fûr que tant qu’il y feroit, il fe mé- 
nageroît les bonnes grâces du R oi, 
les fondions de fa Charge lui don-



nant lieu d’approcher très-fouventde 
ia Perfonne.

La Gamarera Mayor &  le Confef- 
feur du Roi avoient chacun-des vûës 
particulières, qui n’avoient rien d*op- 
pofé à l’élévation du Duc ; de forte 
que tout le monde concourant aux 
difpofitions favorables que le Roi 
avoit pour lu i, il donna un Décret 
(c ’eft le terme ufité) par lequel il dé- 
claroit le Duc de Médina Celî, pre
mier Mîniftre, & il chargea fur le 
: champ le Pere Relux de le lui por
ter. II fut chez lui à dix heures du 
foir le 21. Février 1680. & il lui ap
prit cette bonne nouvelle.

Perfonne n’eût lieu d’être furpris 
de l’élévation du Duc : il fe la pro- 
mettoit bien depuis quelque temps, 
foit que le Roi lui en eut donné fa 
parole, ou que les apparences l’en 
ailuraifent.

Quoi qu’ il en foit ,on convint à la 
Cour, que le Roi ne pouvoir faire 
un meilleur choix. C ’étoit un hom
me dans lequel on trouvoit de fort 
bonnes qualités, de la douceur, un 
caraétere obligeant, de l’agrément 
dans i’efprit, des maniérés nobles & 
aifées ; & l’on-étoit feulement éton-

i$6 M e m .  d e  l a  C o u r
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[né,  qu'c tant un fi grand Seigneur*
[ il eût voulu troubler tout fon repos,
S en fe chargeant de la conduite des 
| Affaires, qui étoîent alors dans ua 
; pitoyable état. On ne comprenoît 
: guère, (.& il ne le comprenoit peut- 
; être pas lui-même ) comment il pour- 
[ roit remédier à des maux d’un fî long 
[ cours; il fembloit qu'il falloit taire 
| un entier changement dans l’ordre de 
| la Monarchie, & que c’ctoit undef- 
[ fein dont l’ execution étoît impofîible.
| Auffi-tôt que l’on fût le choix que 

le Roi venoit dé faire en faveur du 
Duc, perfonne dans Madrid, de tous 
ceux qui font diftinguez, ne fe difpen- 
fade lui aller faire compliment, tant 
les Minières des Princes étrangers 
que les Grands d’Efpagne : Il fut le 
lendemain, accompagné de fes parens 
& de fes amis, baifer les mains au 
Roi, & le remercier très humblement. 
11 reçût les jours fuivans fes vifites 
fur fon lit, feignant une legere indif- 
pofition, pour s’exempter de la fati
gue des Ceremonies. Sou apparte
ment &fes meubles étoient de ladcr- 
nicre magnificence; maîsc’eft quel
que chofe à voir qu’un Efpagnol dans 
fou Lit de Parade ;  car ils ne ié fervent

point



point de Robe de Chambre ; ils ont 
leu.r Golille & leur Manteau noir, 
avec leur Chapeau , ou la tête nuë, 
parce que les hommes auffi bien que 
les femmes ne portent point de bon
net ; il poifedoit depuis long-tems la 
Charge de Sommelier du corps , & 
en cette qualité il étoït le feul qui 
commandoît dans la-Chambre du Roi, 
& qui y couchoit.

11 ne tarda guere à donner audien
ce publique dans la Salle , que l’on 
appelle de Rubis, c’eftoù leConfeil 
d’Etat s’aiTemble ; elle eft fous l’Ap
partement du Roi; le Duc y reçût la 
Vifite du Nonce, &de l’Ambaffadeur 
de Venife; ils ne parurent pas con- 
tens de la maniéré dont les fauteuils 
étoîent dîfpofez, parce qu’on ne pou- 
voit point abfolument déterminer, 
qui d’eux, ou de lui, avoit la Place 
d’honneur;d’ailleurs,il ne lesrecon- 
duifit que jufques à la moitié de la 
Salle de l’Audience: ils en parlèrent 
au Marquis de Villars, qui leur dit, 
qu’il avoit compté de faire cette vi- 
iite avec eux, & que d’ordinaire les 
Ambafladeurs de Chapelle s’acquitent 
tous eniemble(de ces fortes de devoirs; 
mais qu’il n’cn étoït pas fâché âpre- 
i ient,

; ■ r ^  - i_ .j^ b
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fent, parce qu’ il profiteront de la fau
te qu’ils avoient commife , & qu’il 
ne négligeront pas comme eux de 
prendre toutes les précautions necef- 
iaires fur le Pas , la Place , & le 
Rang,& que pour lui, il s’aiïureroit 
de l’un & de l’autre. En effet, il 
envoya demander au Duc s’il ne vou
loir pas en ufer avec lui , comme 
Don Louïs de Haro faiïoit avec les 
AmbaiTadeurs de France, il en con
vînt auifi-tôt, de maniéré que pour 
ne point errer fur rien , les Places 
furent marquées , & l’on demeura 
d’accord de tout avant le jour de 
l’Audience. Les autres Ambaffa- 
deurs eurent grand dépit de leurs 
fautes, & reglerent fur la vifite de 
nôtre ÂmbaiTadeur, celles qu’ils con
tinuèrent de rendre au Premier Mi- 
niftre.

Le Comte de Monterey baifa la 
main du Roi & de la Reine ; il leur 
lit des complimens de la part de la 
Ville de S. Jacques de Compoftelle. 
Le Marquis d’Aftorgas fit la même 
chofe pour la Ville d’Avüa.

Dans ce tems-là Don Francifco 
;<j’Agourto fut nommé parle Roi 
-Mettre de Camp General de la Ca-
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‘ valerie. L ’Envoyé Extraordinaire- 
d’Angleterre furprit toute la Cour, 
par l’exaéte défenfe qu’il fit à fe$ 
gens, denelaiflfer entrer chez lui au-! 
cun Ecclefiaftique , ni aucun Reli
gieux.

La jeune Reine n’eût guère lieu 
par les plaiiîrs qu’on lui procura pen
dant le Carnaval, de s’appercevoir 
qu’elle étoit dans un tems de réjott- 
ïiTance ; fes meilleurs jours étoient 
d’aller à la ChalTe avec le Roi ; & les 
trois derniers du Carnaval, on ioüa 
fur le Théâtre du Buen-Retiro , le- | 
quel eft fort beau, une Comedieque ; 
l’on préparoit depuis long-tems.. Le 
Roi & la Reine la virent le Diman
che; on lajoüa le lendemain pour 
tous les Confeils, & le Mardi pour 
les Officiers de la Ville. La Reine 
ayant fû que la DucheiTe de Bejar, 
& la Marquife de Caftel-Rodrigo, 
'qui n’avoientpas encore eu d’eafans, 
étoient accouchées chacune d’un 
Fils, demanda permiffion au Roi de ] 
leur envoyer témoigner qu’elle en 
avoir de la joye : „  Je n’y confens, : 

dit le Roi en riant, qu’à condi- j 
„  tionquedans neuf mois elles vien- j 

dront à leur tour vous faire le mé- j  
me compliment. Tott?J



Toute l’Eipagne attendoit avec 
une impatience extrême, les Reine* 
des que le nouveau Minière appor- 
teroit aux delordres qui s’étoient en  ̂
racines depuis long-tems dans la 
Monarchie : mais quelques bonnes 
intentions qu’ il eû t, il ne lui étoit 
pas aifé de les exécuter ; l’Epargne 
du Roi fe trouvoit épuifée, les Par
ticuliers ruinez, le prix de toutes les 
Marchandifes eXcefiif , les embarras 
augmentez par la tolérance des Ma- 
gilïrats & parda longueur du tems; 
l’on n’avoit mis ordre à rien pendant 

| le Miniflere de Don J  uan, & depuis 
i fa mort il fembloit que l’on eût af- 
j feéfé d’abandonner les Affaires, 

Ajoutons à cela , que le Duc de 
Medina-Celi n’avoit point encore 
eu d’emploi, qui pût lui donner l’ex- 
perience néceifaire dans le Gouver
nement. Il étoic né & nourri dans 
le Genîe de Madrid,qui eil iî paref- 

î 'feux,  & fi indolent ,  qu?on n’y ter- 
mine prefque jamais rien. Il avoit 
même lai fie le Çonfeil Maître de 
délibérer fur les Affaires- publiques , 
-comme il le faiioit avant ionMîniE*
tore; & il s’affujettiiToit à prendre 
ia Confulte ; il forma aüfft des Jun- 
; l  Part, L  tes
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¡tes pour les choies qu’il croyoitdiin' 
ciies.

il en compofa une entre autres où 
il fit entrer le Connétable, l’Ami
rauté, & le Marquisd’Aitorgas,qui 
étaient tous trois Confeillersd’Etat. 
On y mit encore trois Théologiens, 
dont le Confeiïèur du Roi en croit 
un, & trois Confeillers 4U Confeil 
-du Roi ,pour examiner avec lui l’Af
faire du Préfident de Cailille , fur 
laquelle le Nonce faifoit grand bruit; 
le fujet en vint fur ,ce que Mon
sieur Mcllini Nonce, vouloir préfi- j 
der à un Chapitre de Religieux ap~ ] 

¡peliez, Clericos Minores, qui: ail oient i 
élire un Provincial. Le. Préfident 
fouhaitoit, qu’un de fes amis fût 
nommé; il favoit que le Nonce en 
favorifoit un autre; il prit le chemin 
le plus court , & par un Decret qu’il 
obtint du R oi, il lui envoya faire 
defFenfe de préfider dans cette Af- 

Temblée : & fur ce qu’ il n’obeit pas 
exa&ement, il le condamna à milia 
écus d’amende.

Le Nonce fouffrit avec beaucoup 
dereSentiment un traitement fi extra
ordinaire ; il s’en plaignit au Pape, fa 
Sainteté en écrivit an Roi ; Don Juan
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promit la révocation de l’amende;^- 
mais plufieurs embarras qui furent 
ïuïvîs de fa m ort, en empêchèrent 
l’effet. Le Roi croyoit que cette af
faire étoit aifoupxe, parce qu’il avoit 
écrit au Pape une Lettre tres-foûmi- 
fe: malgré cela , le Nonce qui ne 
pouvoit être appaifé par une fîmple 
Lettre, renouvella cette querelle a- 
près la mort du Prince ; il voyoir 
que le Roi n’avoit point encore de 
.premier Miniftre ; il jugeoit que le 
Prefident de Caftille n’en feroit pas 
ii bien foûtenu , il lui connoiiloit 
plufieurs ennemis, & que la Reine- 
Mere entre autres étoit la plus ani
mée. Toutes ces confiderations lui 
perCuaderent , qu’il en obtiendroit 
fans peine une entière fatîsfaéHon.

il prétendit donc , qu’il devoit 
perdre fa Charge, & qu’il faloît qu’ il 
allât à Rome fe faire relever de la 
fulpenlion qu’ il avoit encourue en * 
■l’année 1679. On refufa du côté de 
la Cour de lui accorder ce qu’il de-.

; mandoit & là-deiTus il fe plaignit 
fortement du Roi , difant qu’il exé
cutait mal ce qu’il avoit promis au 
Pape par la Lettre.

| Le Duc de Medina-Celi, fe tro u * |



vant dans le Mîniitere, voulut Faire 
examiner les râlions du Nonce, & 
celles du Prelident, par une Junte; 
l ’on alleguoit en faveur de ce der
nier , qu’étant né Efpagnol , le Roi 
ne pouvoit l’abandonner au reffenti- 
ment du Pape, fi dans le fonds il ne 
l ’avoit pas mérité ; qu’il étoic bien 
vrai quM avoit eu en diverfes occa* 
fions une conduite affez irrégulière; 
mais auffi que fa Charge étoit de cel
les que l’on ne perd pas fans des rai- 
ions de la derniere importance ; le 
premier Miniftre déclara qu’il gar- 
deroit fa Charge de Prelident du Con- 
feil des Indes, que Don Vincente 
Gonzaga en feroit toutes les fonc
tions; il reçut avec beaucoup d’hon
nêteté l’offre que l’Amirante de Cal- 
tille lui fit de fa Charge de Grand 
Ecuyer, qui eft ordinairement pof- 
fedée par le Favori, il ne voulut pas 
l’accepter.

11 donna ordre à Don Gabriel Qui
ñones , Secrétaire du Conferí de 
Guerre,’de rendre fes comptes,dans 
l ’efperance d’en retirer quelque ar
gent, car l’on n’en avoit jamais eu 
tant de befoin , que depuis que l’on 
eut publié la Déclaration du Roi

pour
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pour le rabais des Monnoÿes le 
commerce ceila entièrement , les 
boutiques demeurèrent fermées , & 
le peuple étoit dans la dernière fouf- 
france; le Duc faîfoit tout ce qu’il 
pouvoit pour remédier à des maux iî 
preffans; il vouloir faire battre de la 
nouvelle Monnoye r & diminuer le 
prix de toutes les Marchandifes : mais 
l’effet de ces bonnes intentions étoit 
d’une longue attente , & la mifere 
publique augmentoit tous les jours. i 

Là-deiïiis un homme d’ Affaire * I 
nommé Marcos Dias , préfenta ua 1 
Mémoire au Duc, par lequel il pro- 
pofoit un moïen fur d’augmenter les 
revenus du Roi en foulageant le peu
ple; il offrit de prouver que'les E- 
chevins de la- Ville de Madrid, fous 
prétexte deferembourferde ce qu’ils 
avoient prêté au feu R o i, avoient 
levé des fommes tres-coniîderables 
dont ils n’avoient jamais, rendu com
pte; il propofoit, qu’on leur fit ren
dre ce furpîus , afin d’en profiter, 
k  d’éviter même à l’avenir de fem- 
blables exaâions. Le Duc l’écoûta,
& lui dit que fon avis étoit bon ; auiïï- 
tôt Marcos Dias lui prefenta un au- ; 
tte Mémoire, par lequel ilexpofoit, 

if; L  5 que
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«pie les Droits du Roi étoient confi- 
dérablement diminuez; qu’il ofFroit 
de payer autant qu’il en recevoit par 
le dernier Bail ; de faire une avance 
de deux cens mille écus, un Prefent 
de cent mille écus au R o i, & de di
minuer l’impofition des Droits de la 
moitié de ce qu’ils montoîent en l’an
née 1664 où ils étoient moindres 
d’un tiers que l’année prefente , il 
demandoit pour cela que les Rentes 
de l’Hôtel de Ville de Madrid,dont 
le payement étoitaffigné fur ce fonds, 
fuffent réduites à cinq pour cent,au 
lieu qu’elles montoîent à huit: mais 
il offroît encore de rembourfer ceux 
qui ne voudroient pas porter cette 
diminution.

Il efî naturel de croire , qu’il fa- 
voit affez bien fon compte pour ne 
pas hazarder de perdre dans fon mar
ché ; & il n’y auroit pas perdu auffi : 
car les defordres & les voleries étoient 
alors fi grandes qu’il n’ entroit pas 
dans les- Coffres du Roi la neuvième 
partie du Revenu de fes Droits. Le 
Duc voyant où cela pouvoit aller, 
confeilla à Marcos Dias de ne point 
fortir du Palais ; mais il voulut aller

Alcala, & il en revint avec des vo-v
miff
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fniííemens de fang & des convul- 
rions , qui firent croire qu’il avoit 
été empoifonné : car cette ouverture 
d’accommodement pour les Affa 1res 
publiques, chagrina quelques Parti
culiers de coniideration, qui faifoient 
leur profit aux dépens du Souverain 
& du Peuple; ces perfonnes-là, pour 
détourner le coup , avoient écrit a 
Dias , & l’avoient menacé , que s’il 
continuoit fes propofitions , on le 
poignarderoit indubitablement ; Il 
demeura fort effraye du péril qu’il 
couroit ; & d’ailleurs les Echevins 
offraient de faire au Roi le même 
parti : mais le Duc trouvoit qu’il y 
avoit de la juffice de le préférer ; de 
maniere qu’il refufa les autres , & 
c’étoitfur toutes ces differentes cho
ies , qu’ il lui avoit dit de prendre 
garde à lui jufques à ce que le Trai
té fut conclu. L ’avis étoit faiutaîre 
Vil en eût profité : mais comme il 
revenoit d’Alcala à Madrid, il ren
contra des gens mafquez , qui lui 
donnèrent plufieurs coups avec de 
petits facs pleins de fable, ce qui lui 
fit jetter beaucoup de fang par la 
bouche; & la fievre chaude Payant ^

: pris il mourut le premier jour d’A -|p
L  4 vrit
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vriî. Le Gorregîdor & quelques an
tres Officiers de Ville, étoientceux, 
qui s’écoient le. plus animés contre 
lui, parce qu’il les avoit éclairez de 
près ; ils voulurent cependant faire 
paroître quelques changemens avan
tageux dans les Affaires ,&  ils redui- 
firent les Rentes'de l’Hôtel de Ville 
de huit à cinq pour cent, il y eut 
encore quelqu’autre petit Reglement 
de Police : mais le Duc ne laiffa 
pas d’être fort touché d’avoir per
du, par la mort de Dias, l’occafion 
de fervir utilement leRoi, & de fou
lage r le Public.

Cependant le Peuple , qui s’éfoit 
ilaté avec raïfon que fi la proposition 
de Dias avoit lieu , l’abondance re- 
viendroit à la place de la miiere , a- 
yant fu fa maladie , s’afiembla au
tour de fa maifon, & fe mit à crier 
qu’on l’avoit empoifonné; qu’il fal
loir éclaircir cette Aifaire , parce 
qu’il ne fouffroit qu’à caufe de la 
bonne volonté qu’il avoit pour eux. 
Ils ajoutèrent de grandes menaces 
contre ceux qui s’oppofoîent à l’ef
fet de ces avis fi falutaires ; & com
me par bazard le Roi vint à paffer 
dans fan Carofife, une grande Troupe

' ' ' " ' i’e
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ï fe détacha de la foule , fe mit à Fen
il 'Vironner & à le fuivre en criant.
\ Vi'va elR ei, y mettra eïrnal Goviornth 
I Qui veut dire; Vive le R o i,&  meure-

le mauvais Gouvernement.
On eut un.e peine extrême à mo

dérer les premiers mouvemens de la 
fureur populaire , & elle augmenta 
beaucoup le jour que Dîas mourut. 
Ils s’aiïemblerent plus de iix mille, 
& coururent chez lui fe plaignant &  

E pleurant amèrement. Chacun d’eur 
l difoit qu’on leur avoit tué le feul 
I homme qui leur vouloit du bien. Us. 
I accompagnèrent Ton corps lorfqu’on 
I le porta en terre ; de forte que les 
| rues étoient il pleines de monde, que 

le Roi n’ofa fortir , bien qu’ il dût 
aller à une grande Fête quf fe cele- 
broit aux Jefuites, & où il avoîtfort 
envie de fe rendre. Il demeura au* 
Palais inquiet & chagrin il enten- 
doit même de tous côtez le murmu
re, qui.étoit tel, & quf continuait 
fort pendant plufieurs jours T que 
l’on craignoit une fedition... Il n’y' 
a guère d’apparence qu’on lTeût évi
tée ailleurs 'm mais ,, par bonheur,, 
ce n’étoit que des gens peu. refolus 
& déjà matez par la mifeie dont ils.



fe plaignoient. Tout fe paiTa en 
injures contre pluiîeurs perfonnes de 
confédération. Ces menaces ne fi
rent point changer l’état des chofes. 

On déclara dans ce tems-là au 
Nonce,par ordre de la Cour,qu’on 
ine le laiiîèroit jouïr que des mêmes 
Franchîtes dont PAmbailàdeur d’Ef- 
pagne jouïifoit à Rome. Ce fut en*

, core un furcroït de chagrin pour lui:
I ïnais Paélion fut generale , & l’on 
I  fitfavoir aux autres Mîniftres Etran- 
i  gers ; qu’on ne leur accordoit à Pa- 
■ i  venir que les Privilèges que leurs 
■  Princes accordoîent aux Ambafia- 
P  deurs de Sa Majefté Catholique : de 

: - înaniere qu’il n’eût àfe plaindre que 
d’être traité comme tous les autres. 
Cette refoîution fe prit , fur ce que 
iix /üguazjis de Co>te , pailànt de
vant la Maifon de PAmbafTadeur de 
Venife, trois de fes Eftaffiers les re* 
connûrent & leur demandèrent pour
quoi ils alloient pafier dans leur 
Quartier. Les Alguazils leur ré*

, pondirent des ïnfojences ; les Eftaf
fiers mirent l’épée à la main; lesAI- 
guaïils firent une décharge fur eux ;

les tuerent fur la place. l/Amé; 
baffadeur en fit de grandes plaintes! 

1 1 :  • o n
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on lui promit une entière fatîsfa&ion: 
mais pour éviter de le faire, on trou
va plus à propos de révoquer toutes 
les Franchîtes.

Le Roi reçût des Lettres du Vi- 
ceroi de Naples, & témoigna beau
coup de joye en apprenant qu’il avoit 
trouvé le moyen d’emprunter à des 
Marchands Génois trois cens mille 
Ecus pour la levée des quatre mille 
hommes que l’on vouîoit envoyer 
dans le Milanois : mais on demeura- 
periuadé à la Cour , qu’ils neferoîent 
pas de iong-tems en état de s’y ren
dre , parce qu’il demandoit un fe- 
cours d’argent du côté de Madrid, 
& l’on en manquoit fans exception 
pour toutes choies. Cela n’empê
cha pas que l’on ne fit tout l’effort' 
imaginable pour contribuer à la le
vée de ces 4000. Hommes , parce 
que l’on étoit fort'inquiet du Traité 
de Caïaî , que l’on prétendoit que 
nôtre Roi avoît achevé avec le DucJ 
de Mantouë, l’on apprehendoit qu'il 
ne le fût ouvert un chemin pour fc 
rendre Maître de Titalie quand il le: 

i youdroit, l’ on étoit; même per-: 
fuadé qu’il y avoit déjà envoyé une:
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Les Génois leur avoient infpiré 
cette frayeur, &elle a voit paiféchez: 
les Vénitiens. Ceux-ci retirèrent des 
Garnifons de Dalmatie, des Soldats 
pour les mettre dans leurs Places dé 
Lombardie & ils y firent rétablir 
quelques Fortifications. L ’Empe
reur de fon côté n’étoit pas plus tran
quille que les autres , il envoya des 
Troupes vers le Milanois pour le 
mettre à couvert; & piufieurs Prin
ces d’Italiefe donnoient beaucoup de 
mouvement, dans Paprehenlïond’u
ne rupture. Mais s’il y avoit lieu' 
d’en craindre quelqu’une, c’étoitdu 
côté de la Bifcaye ; où les peuples 
de cePaïs-là, qui font de l’obeïifan- 
ce d’Eipagne, ont prefque toujours 
des differens avec ceux de PobeiïTan- 
ce de France , tantôt fur la pêche, 
tantôt fur d’autres démêlez ; cha- 
cun s.’approprie la Riviere de Bidaf- 
ioa, & ils vivent rarement en paix: 
de- maniéré qu’ils venoient tout nou
vellement de brûler des Barques & de 
feire des Prifonnîers fu r les François. 
Nôtre Ambaifadeur fut chargé d’en 
demander Juftîce, & il en parla fou- 
vent aux M.injftres, qui étoiéntfourds,,

ÿîttce; qu’ils, le vouloient être f  ils lé
§ ' ’  ̂ v;- fu<
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; furent il fort en cette occaiion, qu’il 
' déclara enfin à Don Vincente Gon- 
2,aga, que le Roî fon Maître faifoit' 
marcher des Troupes vers cette Fron
tiere , avec lefquelles il lui feroit 
plus aifé de tirer raifon de l’infolen- 
ce des Bifcayens , que du Confeil 
d’Efpagne; qu’ il s’agîiToit du repos 
de les sujets, & qu’il alloit faire en 
forte de le leur procurer. Gonzaga 
écouta paifibkrnent M oniieur de Vil- 
lars, & il lui dit enfuite qu’il étoft 
furpris qu’il s’adrefsât à lui , parce 
qu’il avoit ceifé d’être fon Commif- 

! faire ; que le Marquis de los Balbazez 
| étoît nommé à fa place depuis un 
: mois. L’Ambaffadeur témoigna que- 

d’ordinaire ces fortes de changemens 
ne fe faifoiént point fans en avertir 
ceux qui s’y trouvoient intereiTez ,, 

i & qu’il n’en avoît pas même enten
du parler. Don Vincente lui repli- 

| qua que Don Pedro Coloma avoit 
( été chargé de l’en informer ; mai»%  ̂
f qu’à la vérité, il avoit un fonds de 

négligence qui ne fe remarquoit pas 
[ feulement dans cette occafion ; il 
! ajoura là deiïus quelques particula

risez qui n’étoîent pas obligeantes 
f  y pouf ce nouveau Secretaire d’Etat. T f

- L  7 '.Dote1,"
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Don Pedro Fernandez del Cam- 
po, Marquis de Mejorada, qui avoir 
été Secrétaire d’Etat, &que le Mar
quis de Valenzuela, Favori, prit en 
averfîon, parce qu’il nè lui obeïfldit 
pas allez aveuglément, mourut du 
fenfible chagrin qu’il reffentoit de 
n’être pas dans l’exercice de fa Char
ge , & de la voir toûjours-poifeder 
par Don Geronimo d’Ëguya.

On augmenta dans le même rems 
lènombre des Filles de la Reine;le 
Roî y fit entrer la Fille de la Prin* 
cefie Pio , celles de la Comteife de 
Villambrofa, du Marquis de Poiiar, 
du Duc d’Hijar , Dofîa Eleonor de 
la Mâifon de Zapara , la Nièce de 
la Ducheife de Terra-Nova, &Ma- 
demoifelîe de Lalain qui étoit Fla
mande. Mais encore que ce fut là 
un témoignage de considération par
ticulière que leRoi donnoît à la jeu
ne Reine , parce qu’ordînairement 
celles d’Eipagne n’en ont pas tant , 
cela n’empêcholt point que les pei
nes de fon efprit & les véritables 
•chagrins , que la Camarera conti- 
'nuoit de lui en donner, ne fuiTent 
tres-fenfibles. Don Melchior Na- 

qui avoir, été autrefois Vice*
Chan»
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Chancelier d’Arragon , & que Don i: 
luan exila à Cienpuzuelos , fut rap-- 
pelle à l’ inftance de la Reine-Mere.
On croyoit même que le Roi lui 
vouloit donner la Charge de Prési
dent de Cailille en cas qu’on l’ôtât 
à celui qui étoit brouillé avec le 
Nonce.

Le Roi & la Reine fe firent un 
plaifir d’aller entendre aux Jefuites 
une Méfié celebrée en Langue Cal- 
de'ene, par un Prêtre de la Ville de 
Muzal , qui étoit autrefois Ninive. 
Après qu’elle fut achevée , la Reine 
qui fouhaitoit toujours d’aprendre 
des chofes curieufes, le fit venir ;&  
par le moyen d’un truchement, elle 
lui demanda plusieurs particularité!,.
& entre autres, files femmes étoient 
auffi feverement gardées à Muzal 
qu’à Madrid. Cette queftion , qui 
n’avoit rien de criminel , fut fi mal 
expliquée au Roi par la DucheSTe de 
Terra-Nova, qu’ il en marqua de la 
froideur à la Reine pendant pîufieurs 
jours. Cela n’empêcha pas que la • 
Reine-Mere ne la vînt voir , & lui' 
témoigna avec beaucoup de tendreSTo; 
la part qu’elle prenoit aux mauvais- 
o f f i c e s  qu’on l u i  a v a i t  r e n d u s ,  & e l-g

' 1 ^ a  i us i  :
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les allèrent enfemble à Sainte-Marie 
la Royalle, où l’on celebroit la Béa
tification deTorrîbio Alfonfo Mo- 
grobejo, fécond Archevêque de Li
ma : la Muiîque de la Chapelle s’y 
trouva. Leurs Majeftez apprirent à 
leur retour, que le Grand Archidia
cre de Madrid étoit mort; la Reine 

, Mere témoigna qu’ellefouhaitoit que 
| cette Dignité fut remplie par une de 
b fes Créatures, & la jeune Reine pro- 
Ë  pofa d’envoyer au Cardinal Portoca-
■  rero pour la lui demander. Mais il
■  n’étoit déjà plus tems ; le Cardinal 
™  pour prévenir toutes les follicitations

là-deifus, s’étoit hâté d’en gratifier 
Don redro Portocarerg fon Neveu.

Pendant que ces petites chofes fe 
pafloient, on apprit qu’une Ffcadre 
de Vaifïèaux de France que le Mar
quis de Valbelle commandoit, étoit 
allée devant l’Ifie de Maillorque 
pour demander au Vice-Roi des Na
vires Marchands que les Çorlaires 
Maillorquains avoîent enlevez de
puis la Paix ,&.'Mtinf. Valbelle avoit 
en main un Ordre du Roi d’Hfpag;ne 
pour cette reiHtution. Le Vice-Roi 
ne voulut point rendre ces prifes ; 

il âJlegüa que les Particuliers qui;
Vil. v 1 ; '.F  »



„ les avoient faites. , les avoient ‘
„  auffi-tôt partagées ; qu’ils n’é- 
„ toient pas tous Mailiorquains ;
„ que les Effets ne fubliltoient 
„ plus ; & qu’à fon tour , il de- 
„ mandoit des dédommagetnens 
„ pour certaines hoililitez qu’il pre- 
„ tendoit que ces Corfkires avoient 
„ i'ouffertes. Valbelle fit encore 
„ quelques îniïances : mais comme 
„ elles n’eurent point d’effet, il dé- 
„ clara qu’il n’oublieroit rien pour 
„ ufer du droit de Reprefaîlles ; que 
„ les Sujets du Roi d’Efpagne,qu’il 
„ trouveroit en Mer , pourroient 
„ s’en appercevoir ; qu’auifi bien le 
„ Roi ion Maître avoit lieu de fe 
„ plaindre du procédé que l’on te- 
„ noit avec lui; que plufieurs Gou- 
„ verneurs & Vice-Rois de la dé- 
,, pendance du Roi d’ Efpagne s’é- 
„ inancipoient à commettre des in- 
» juitîces contre les François ; que 
„ c’ctoit prefque toujours inutile- 
„ ment que l’on en demandoit raï- 
„ fon, foit à eux ou à Madrid ;que 
î, les Confeils étoient remplis de 
„ gens, qui avoient tenu la même 
 ̂ conduite lorfq.u’iis avoient -occupé’.

U dé femblables poites ; qu’ils n’o-
VV- • „  foient

p ’ E  S  P  A  g  N  E .  > ■: ZfJ
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„  foient condamner & punir dans les 
„  autres les fautes qu’ils avoient 
j, commifes eux-mêmes ; qu’ ils é- 
„  toienr ailurex que cela caufoit l’ira- 
„  punité & les malverfations qui s’e- 
f, lerçoient l en un mot , que l’on 
,, alioit prendre les voyes de Fait.

De fî redoutables menaces étoient 
bien propres à allarmer ceux à qui 
on les faifoit : -mais on a cette maxi
me en Efpagne , que pourvu qu’on 
voye le mal encore un peu éloigné, 
on ne le craint point, foit par indo
lence ou par témérité ; & ils aiment 
mieux fouffrir les defordres qui arri
vent par les Executions militaires, 
que d’avoir la peine de rendre prom
ptement Juftice fur les plaintes qu’on 
leur fait.

Avant que de finir cette première 
Partie des Mémoires que j ’écris, je 
croi qu’il ne fera pas mal de parler 
des Confeils , voici ce que j ’en ai 
appris.

C O N S E I L  D ' E Ÿ A T .

T  E nombre de ces Confeillers n’eft 
pas fixe, il n’y a point de droit 

¿ ’Ancienneté entre eux} ils prennent
leur



D ’ E  S  P  A  G  N  E .  2 f p

leur Seance felon qu’ils arrivent dans 
la Chambre ils prêtent le Serment 
entre íes mains du Roi; ils fontafíis 
a\vec les Secretaires d’Etat fur un 
banc à dos ; ils ont chacun un car
reau , les Confeillers font au milieu 
proche de la Table , les Secretaires 
d’Etat aux deux bouts.

Quand le Roi y affile > il a faTa- 
ble audeifus de celle des Confeillers, 
qui pour lors n’ont que des placets, 
& les Secretaires d’Etat font de
bout.

Le Confeil fe tient le Samedi deux 
fois, le Mardi & le Lundi feulement 
une fois ; l’on y appelle.tous les Con
feillers , & on y délibéré des Affai
res de la plus grande importance, 
comme font celles de la Paix & de 
la Guerre , des Ligues & des Tre
ves; on y traite du Mariage des Rois 
& des Princes de la Maifon Royale; 
on y diilribué les Vice-Royautez, & 
tous les Gouvernemcns des Provin
ces foûmifes à I’Obéiifance du Roi
d’Efpag ne : & bien que les autres Af
faires foient examinées en d’autres 
Conleils, les Confeillers d’Etat ne 
laiffent pas d’en dire leur avis au Roi.;

Voici ceux qui compôfent à prêtent; 
ce Confeil. Lf*



Le Connétable de Caftille, quien 
eft le Doyen.

Le Due d’Albe.

■|6à;Mim , de l a  Çoijr

Don Pedro d’ Arragon."
L ’ Amirante de Caltille.
Le Marquis d’Aftorgas.
Le Duc d’OiTone.
Le Prince de Stillano.
Don Vincente Gonzaga, Prince de 

Guaita II o.
Don Louis Portocarero , Cardinal 

& Archevêque de Tolede.
Le Marquis de Liche. ’
Le Marquis de los Balbazez.
Don Diego Sarmiento.
Le Prince de Ligne.
Le Duc de Villa Hermofa.
Don Melchior Navarra,
Le Marquis de los Velez*
Le Comte d’Oropefa.
Le Marquis de Manfera.
Et le Duc d’ Alburqucrque.

Confeti Ro^al de Ca/fillâ.
Ce Confeîl eft le premier dé tons, 

& pour le diltinguer par un titré d’hon
neur , le Roi l’appelle nôtre Con- 
feil. Il fut établi par Paint Ferdinand 
III. du nom en l’année 1 246. 11 y a 
dan* ce Confe il un Préiîdent , feize
Confeillers un Fifcal



teurs, fix Secrétaires ; un Greffier, 
& un Garde des Regiltres ; un Re
ceveur des Amendes dues au Coti- 
feil, un autre pour les Amendes ad
jugées aux particuliers, un Treforier, 
un Lieutenant , & douze Portiers ; 
le Confeil s’aiîemble au Palais tous 
les Vendredis; fur le foir le Roi s’y 
trouve. Les Rois Don Ferdinand 
IV. & Don Alonco dernier du nom, 
ont établi cette Coûtume ; ce Con
feil eit partagé en quatre Chambres, 
dans lefquelles on diftribuë les Af
faires de fon refTort qui font dans la 
Caftille.

L ’on en diftingue une par le nom 
de Chambre des quinze cens Pifió
les , parce qu’on y confîgne cette 
Somme lors que l’on veut faire re
voir des Procès que l’on prétend mal 
jugez aux Parlemens de Vailladolid 
& de Grenade , qui font les deux 
Parlemens de Caftîlle.

Lors que le Préfident de Caftille 
fort du Confeil , les Confeillers le 
iuivent jufques à fa Chaife ; il ne 
fait jamais de vifite.s, & il ne donne 
la main à perfonne chez lui ; il va 
rendre compte au Roi des Affaires 
les plus importantes, qui fe font paf-

fées

d ' E s p a g n e . z 6 î
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fées dans le Confeil, où l’on nom
me chaque femaine un Confeiller 
pour les rapporter.

Lors que le Roi y entre,ils fe dé
couvrent & fe mettent à genoux ; 
enfuite ils fe couvrent & s’aifeïent.

Quand l’Audience eii finie , le 
Roi fe retire dans fon Cabinet avec 
le Prefident, qui lui parle des cho
ies les plus importantes à fon Servi
ce, fur lefquelles le Roi donne fes 
Ordres ; & cela ne retourne point à 
la Chambre, pour que les Confeil* 
lers en deliberent.

En l’ année mil fix cens neuf, on 
partagea toute la Gaftille en cinq Dé- 
partemens, & chaque Département 
eft fous un Confeiller du Confeil 
Royal , lefquels prennent connoif- 
fance de la conduite des Juges, des 
îSeigneurs, des Ecclefiailiques & au
tres perfonnes Séculières. Il y a de 
plus un Confeil Particulier, que l’on 
nomme le Confeil delà Chambre de 
Caftille; le Préiîdent eit le premier, 
& le Roi nomme un certain nom
bre de Confeillers du Confeil Royal, 
foit trois, foît quatre, qui le com- 
pofent. C’eiMà que s’expedient tous 
les Bénéfices à la Nomination du

Roi:
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Roi : les Titres, & les Proviiîons des
i’
l i t» .

Charges les plus confiderabîes, les; 
Lettres de Naturalité, de Légitima
tion , des Ordres pour arrêter les; 
Grands d’Efpagne, les Grâces & les 
Bienfaits que Sa Majefté accorde.

11 lui revient beaucoup d’argent 
des Charges qui fe vendent par l’en- 
tremife deces Confeillers : il donne 
aufli les Proviiîons & les Brevets de 
pluiïeurs Charges de Juftîce; & l’on 
prétend que dans les deux Cafb'lles,,. 
le Royaume de Leon , leGuîpufcoa, 
la Bifcayé , la Province de Hana 
& la Navarre, il y a plus de 72. mil
le Charges de Judîcature. §

Secrétaire d’E ta t , Ç53 deî Dejpacho 
Univerfal.

Ce Secrétaire eii en état de fervîr 
ou de nuire comme il veut à bien des 
Gens, parce que toutes les. Requê
tes, & les Place« r que l’on nom

me ici Mémoriaux , & que l’on, 
prefente au Roi, ou au premier MM 
niftre, reviennent entre fes mains ; 
c’eft lui qui les envoyé aux Çonieil- 
lers qui en. doivent donner leur A- 
v>s, après que* la Confulte eil faîte;

k  v ; ■ ' - ' ( c’eft



( c’effc ainir qu’ils l'appellent en Ef- 
pagne ; ) ces Piacets iont remis en
core au Secrétaire d’Etat ; & lorf- 
qu’ il les rapporte au Roi , Sa Ma- 
jefté en ordonne ce qu’il lui plaît , 
& cela s’appelle Decret.

Ce Decret eft expédié par les per- 
fonnes prépoiees pour cette fonc
tion; de maniéré que lorfqu’on ap
porte les Requêtes au Roi , on dit 
Memorial monté; lorfqu’elles font 
répondues , on dit Memorial baiifé; 
ou la Conlulte montée & le Decret 
defcendu.

Sans compter le Secrétaire d’Etat, 
dont je viens de parler , il y en a. 
deux qui entrent dans le Gonfeîl,, 
'dont l’un expedie les Affaires d’Ar- 
ragon, d’Italie, & de Sicile, & l’au* 
tre celles des deux Caililles & du 
Nort.

L ’un s’appelle. Don Manuel de 
L ira , ci-devant introducteur des Am- 
baifadeurs, & Envoyé extraordinaire

f
a Hollande : on l’a fait à fon retour 
ecretaire d’Etat : l’autre s’appelle 
Don Pedro Coloma ; il dit de bon
ne Mai fon, & ceux de fa Famille 
ont toujours cté' dans les grandes 
Charges, Ils peuvent donner leurs

■ Avis

2 6 4  M e m . d e l à  C o u r



d’E s  p  a  €  n  e

Avis par écrit dans les chofes de con- ‘
fcquence.

C’eft à eux que le Roi renvoyé les 
Decrets, par lefquels les Affaires vont 
au Confeild’Etat;ils les y rapportent & 
recueillent les voix , ils en rendent 
compteàSaMajefté, qui ordonne en- 
fuîte ce qui lui plaît, ils ont le pou
voir de faire alfembler le Confeil 
lorfqu’ ils le trouvent à propos, ou
tre les jours marquez : quand le Roi 
veut aitili qu’ il s’aflemble extraordi
nairement , c’eft eux qui en envoient 
l’ordre aux Confeillers.

Chaque Secretaire d’Etat ami pre
mier Commis, que l’on appelle Offi
cial May or, & qui exerce la Charge de 
ion Maître lorfqu’ ïl eft abfent. Le Se
cretaire d’Etat d’ Italie , a suffi huit 
Commis avec celui-là qui eft le prînci- 
pahle Roi les paye:& le Secretaire d’E 
tat du Nort en a fept fous lui: c’eft eux 
qui les choififtent, & le Roi les agrée : 
on leur expediedes Provinons,& d’ or
dinaire ceux qui entrent dans ces Em
plois pouffentleur fortune bien loin.

Conseil de Guerre.
C e l ü i-c i commença auffi-tôt que 

les Royaumes de Caftille&de Leon 
fous le Roi Pelage en 720- ' -.

il s’aflemble les Lundis , Mecredis, 
Part, , . . . .  M  V' i Mi ‘

■;>W ■ : Ar. ■■■ -A ■■ : =■' -à ■■■ - :
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& Vendredis : pour ce qui concerne le 
Gouvernement, le Roi en eft toûjours 
le Prefident, les Confeillers font d’E- 
pde.ll faut qu’ils ayeut de l’experience 
& dufervice; le nombre n’en eft pas 
fixe, il dépend du Roi de l’augmenter 
ou de le diminuer. Leurs Places ne 
font point réglées dans leConfeil,ils 
les prennent à meiure qu’ ils y entrent; 
il eftvrai que lorfque les Confeillers 
d’Etat y font appeliez, ils ont le haut 
bout, & ils n’y viennent que dans le 

: tems que l’on tient un plein Confeil de 
Guerre. Il y adeux Secrétaires qui ont 
fous eux chacun huit Commis; l’un 
eft pour les Affaires de Terre , & 
3’autre pour celles de Mer.

Quand il s’agit des Affaires de Juf- 
i!ce ,c ’eftun AffeiTeur du Confeil Ro
yal qui en fait le Rapport : ii aauiïile 
Privilège d’opiner avant le Doyen du 
Confeil: le Roi s’y trouve prefque tou
jours.; il y a de plus des Chambres qui 
dépendent de ce Confeil ; comme cel
les des Flottes, des Galeres , & des 
Garnifons. Le Roi nomme des OfïK 
ciers pour ces Chambres là : les Con
seillers font les mêmes que ceux du 
Confeil de Guerre , & c’eft lç Pre
mier Miniftre ou le Prefident de 
Caftille qui y prefids»

' Ji* - $ mm



Ale aide s de Cour.
L e mot d’ Alcalde lignifie Juge dix 

lieu.C’eil un Tribunal auffi ancien que 
le Confeil Royal ; ce qui s’y juge au 
criminel eftfans appel & s’exécute fur 
le champ. On le nomme par cette rai- 
fon Quinta Sala, qui veut dire Cin
quième Salle. On y jugeoit le Civil &. 
le Criminel : mais-lorlque l’on établit 
des Confeils enCaftille, les Juges de 
celui-ci furent réduits ¿quatre Alcal- 
des,on les a augmentez;& il y en a pre- 

-.lentement neuf, deux Rapporteurs, &
* quatre Greffiers ; leur Jurifdiâi'on fe 

partage en deux ; l’une eft, comme je 
*'-l’ai dit, pour le Criminel ; & l’autre 

de Juges ordinaires, pour inûruircles- 
Inftances des Affaires civiles.

Confeil fuprême de rinquijition.
Ce Confeil fut érigé en 1483. Par 

Don Fernand &Dona Ifabelle,Rois 
de Caftille, pour défendre & conferver 
la Religion Catholique; bien que dès* 
l’année 1478. l’on eut établi le Tri
bunal de l’ inquifition tlePrefident de 
ce Confeil fe nomme Inquiliteur Ge
neral ; &des Confeillers, Inquiiîteurs- 
fApoftoliques. Ils font nommez par le ; 
Pape; il y a enElpagne plus de vingt 
mille Familiaires de la Sainte Inquîii— 
tion;& ce font eux qui prennent les

g #  M  2. . cri^.
' 0  ■ r J îC f;
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criminels. Chaque Confeil a iîx Inquî- 
fîteurs,qui veut dire Enquêteurs: un 
Fifcal (c ’eft l’Accufatçur, ) deux Se
crétaires, un Alguaxil principal, deux 
Rapporteurs , un Receveur des A- 
mandes, quatre Portiers, & un Sol
liciteur. L ’ inquifuion tient Tes Tri
bunaux à Madrid, à ToIede^. à Gre
nade, à Seville,.àCordouë, à Mur
cie, à Guença, a Logrono , à Lie- 
rena, en Gafice, & à Vailladolid* 

Confeil des Ordres.
C e l üi c i fut érigé en 1489. c’eft à 

prefent le Duc de Seflà de la Maifon 
de Condonne qui en efl- Prefident : il y 
a deux Confeillers de l’Ordre de S. Ja
ques, deux de Calatrava, deux d’Al- 
cantara, un Fifcal & un Secrétaire, 
qui font auifi Chevaliers.

Le Roi eit Grand-Maître de ces 
trois Ordres, & s’en nomme l’Ad- 
miniftrateur perpétuel.

Ce Confeil connoit du Gouver
nement temporel & fpîrituel , & de 
la Juftice Civile & Criminelle de ces 
Ordres.

i l  y a anffi des Religieux oc Reli- 
gîeufes qui font- leurs preuves, &qui 
portent la marque de l’Ordre, C’eft 
avec ce Confeil que le Roi examine 
Us Sujets, capables de remplir les-Bé-
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néfices & les Gouverriement^^acantS 
qui dependent de l’Ordre.

Confeil Royal Sacré &  faprême .
d* Ârragon.

L e Roi Don Ferdinand l’établit à: 
Madrid-en 15̂ 94, Charles. Quint les 
confirma,en lyzz. & il y fit de nou
veaux Réglemens en 15*43. lors qu’il 
palla par la Catalogne pour aller e& 
Italie.

Le Chef de-ce Confeil s'appelle V L 
ceChancelier ; Don Pedro d’Arragon 
l’eilà prefent,,le Prince de.Stillano en. 
eil Treiorîer General. Cette Charger 
eil héréditaire dans la Maifon du Duc; 
deMedin.e, de lasTorres, & ce Duc, 
en eft l’aîné; Il y a 3 Confeillers ori
ginaires de Valence, 3.d’Arragon, & 
3de Catalogne ; un Rrotonotaire, un; 
l'-ifcal, q.Secretaires, 4 Ecrivains, un 
Procureur General ; 9 Commis pour 
les grands Regiftres, y pour les petits, 
un pour les Lettres, 4 Portiers, un A L  
gua2.il ; les Iflesde Majorque, Mînor-
que, Sardagne &Innica,fontfoûm L 
fes à ceConfeilgil entre en connoîiTan-«? 
cede tout ce qui fe paiTe dan s-l’éten
due de fon reifert-, & confère avec le 
Roi des affaires Ecclefiaftiques& Mi
litaires , des V ice-Royautez, des Eve-, 
Chez, des Finances -, &de laPcdice».

- M  3  , Ce»s



Çonfeil Royal des Indes,
L e s  Efpagnols ayant trouvé le 

moyen d’aller dans cette partie du 
monde, qui nous étoit inconnue,& de 
la foûmettreà la domination d’Éipa- 
gne; le Roi Catholique établitàMa- 
drid en l’année 1.5-11. unConfeil des 
Indes; Charle-Quint en 15-24, y ajoûta 
quelque chofe pour la confervation de 
la Religîon,&.ilordonna qu’ il feroit 
compoféd’un grand Chancelier, d’un 
Preiident, de huit Confeil 1ers de Robe, 
& de 4 d’Epée, avec un Lieutenant du 
Chancelier,, un Fifcal, un Treforier ; 
4Contadores, un Alguaajl Mayor, 2. 
Secrétaires , qui ont chacun douxe 
Commis, d’Agens du Fifcal, 5* Rapor» 
teurs, un Hiftoriographe, un Geogra- 
phejUn.Chapelaîn, un Sacrülain, un 
Avocat, &.un Procureur des Pauvres» 
j o. Portiers, un Ecrivain, &.un C011- 
feillerde laContraâatiori de Seville;, 
cedernier eft chargé de ramaifer &de 
garder les Ordonnances & les Loix 
des Indes ; il a un premier & fécond; 

¿Commis ,& 4  _autres encore fous lui : 
-ce Confeil connôit.avec le R o i, de 
tout ce. qui regarde les Royaumes & 
les Provinces des, Indes, les Naviga?- 
tîons,la Guerre, la Paix, les Affaires 
C iviles, Criminelles. Philippe IViir;
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créa une Chambre des Indes en 1 644,1 
Avant que le Duc de Medina-Celi fut • 
premierMiniftre,.il étoitPrefîdent de: 
ceConfeil , il en a retenu les gages a- 
vec le titre ; mais il a mis à fa place par 
commiffion Don Vincente Gonxaga. 
Confeiller d’Etat; il s’appelle G o u 
verneur du Confeil des Indes.

Confeil d'Italie,, 
Charle-Quint l’érigea en iyyy. 

Philippe 11. en 15*79.. lui donna une- 
nouvelle forme. il eft compote de iix 
Confeillers & d’un Preiident ; leDuc- 
d’Albe de la Maifon de Tolede l’eilà, 
prefent ; l ’on appelle les Confeillers 
Regents : il yen a 1  pour les affaires de 
Milan, a pour celles de Sicile, 2 pour; 
celles de Naples ■ de ce nombre, il y en' 
a3Efpagnols & 3 Italiens»

Ces derniers font des lieux même: 
de leurs Départemens ; un Fifcal 
un Secrétaire , z.Raporteurs, & 4- 
Portiers,.

Le Prefident n’a point de voix dans. 
les Affaires de Juftice; il fe mêle de.- 
propoferdes Sujets au Roi pour les; 
Emplois Militaires. Le Confeil prend» 
connoiiTance des-matières d’Etat ,de- 
Grace & de Juiftice qui font dans l’é -  
tenduE.de fon Reffort,&de ce qui corn- 
cerne le .Eifc, Il conduite au Roi les E-

M; 4. ; vê;
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vêchez  ̂les Charges tant de Juliicé qiie 
de Financed de Police, tous les Gou-- 
vernemens de Places-, excepté quel-: 
ques-uns qui font- attribuez au Con
feil d’Etat-, entre-aü-tres le Château 
de Naples; il délibéré avec le Gou
vernement du Milanez , de Napks,
& Sicile.

Confeil des Finances nommé de Ha~
zieïtda.

Philippe il l rétablit en j602.il co-n-* 
fifteen 4.Tribunaux-, Don Charles Ra
mirez de Arellano en eft Preftdent, S 
Confeillers d’Epée & le Prelident 
compofent ce Confeil; ils travaillent- 
au recouvrement & adniiniftration des 
Finances, à la creation & augmenta
tion des Rentes, des Graces , Privile
ges & Concédions du R o i, ils font les- 
Traitez pour ladépenfe de faMaifon 
&-de fcs Armées; lors qu’ il faut des1 
avances , c’eft eux qui cherchent les 
Traitans,le Prefident figne tout feuî 
les Expéditions après avoir reçu l’Or
dre du Roi & la Gonfulte du Confeil, 
pour toutes les Gratifications , Ap1' 
poîntemens, aifignations, Gages, Pen
sions, Ordonnances , & les avances 
des gens d’Affaires.

I L ’on fait les Expeditions dans deux
Bureaux, en chacun defyuels il y *

- - ■ -■ -Uïüfé'
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tra Premier-Commis, deux Seconds* ! 
& deux que l’on nomme Entretenus*

Il y a onze Contadores , qui tien
nent les Regiftres & les Comptes de 
ces Confeils.

Le dernier Contador s’appelle Ecri
vain Mayor, qui veut dire Greffier des 
Rentes du Roi:ils vont tous au Confeil 
des Finances, où ils fe couvrentaprès 
y avoir été un certain tems.

On leur fait ligne defortrr,lorfque 
les Secrétaires y veulent entrer. A l’é
gard des Affaires & des Procès du Tri
bunal des OydoresSt du Confeil des Fi
nances, il y a un très grand nombre de 
bas Officiers, dont les Charges fe ven
dent , & 4 Raporteurs que le Con- 
feil nomme.

Confeil de la Croifade,
Le Pape Jule II. accordaen iyoç?. lo 

Droit de laCruzadeâux Roisd’Efipa- 
gne, pour faire la guerre aux Infidèles-; 
le revenu en eft fi confiderable , que 
fon en retire plufieurs millions ; & 
dans la même année la Reine Dona 
Juana & le Roi fon Perequi gouver
nent en fôn nom, formèrent le. Con
feil de la Cruzade.

Le Prefident porte le titre deCom- 
miiïaire General ; c’ell Don Henri- 
4uez de Benavides-y-Bazan, Patriat»

... ch<?
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che des Indes,qui l’eft à prefent.il y en- 
îre deux Confeillers du Confeil de 
Caftille, & deux Regens, l’un du Con
feil d’Arragon, & l’autre de celui des 
Indes, un Fifcal, deux Treforiers, un 
Rapporteur, deux Greffiers, & trois 
Solliciteurs ; ce Confeil donne la per- 
million de publier les Jubiler , & 
d’ imprimer des Livres : tous les Etats 
de Sa Majeilé Catholique lui font 
fournis, excepté ceux de Flandres, 
de Milan & de Naples , qui n’ont 
point voulu admettre fon Droit , 
ils jugent fans appel*

Confeil de Flandres.
P h il ip p e  IV . en nomma le Preiî- 

dent & les Confeillers en idz8. Ce 
Confeil eft Supérieur à tous ceux qui 
font établis en Flandres : le Prince de 
Stillanoen étoit le Président ; mais le 
Comte deMontereyluiaété préféré;, 
il  n’y entre que trois Confeillers.

Confeil d'Àpofento,
Comme le premier Etage que l’on 

éleve à toutes les Maifons qui font bâ
ties à Madrid appartient au Roi, il peut 
le louer ou le vendre à moins que le 
Proprietaire ne le rachète. Don Alon- 
fo onzième du nom forma en 1341. 
une Junte d’un Prefîdent, qui fe nom
mé Apofentador Mayor ; de iix Apo-
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fentadores d’exercice,parce qu’il y en. 
a quelques autres qui y peuvent entrer 
s’ils font,'Veterans ; d’un Fifcal ,d’un 
Secretaire, d’un Receveur , d’un E- 
crivain, d’un Alguazil &d’un Portier: 
& cette Junte conferve les Droits de 
SaMajefté ; elle afoinauiîi de loger 
les Officiers de la Maifon du Roi.

Confeti de la Chambre de Cajlille.
La Reine Dona Juana & Charle- 

Quint fon fils, créèrent ce Confeii en 
iyi8. LePrefident de Caftiiley prefi- 
de, avec quatre Gonfei 11ers du meme 
Confeii, trois Secrétaires &un Rap
porteur. Ils s’aifemblent le Lundi & le 
Mecredi aufoir de chaque Semaine, 
chez lePrefident, &lui rendent comp
te de tous les Poites qui font à rem
plir dans les deux Caililles.

Ils expédient les Remîifions , & 
délivrent les Titres des Ducs, Mar
quis, Gomtes, & Títulos de Villes: 
ils confultent auffi tous les Bénéfi
ces qui font à la prefentatîon du Roi, 
par Conceffion Apoftolique.

"Junta de Bofques Reales.
Charle-Quint l’établit en Il 

y a deux Confeîllers, un Alcalde, 
un Fifcal 5c un Secrétaire : elle pour
voit à la confervation des Palais & 
d e s  M a î f o n s  R o y a l e s  ,  t a n t  e n  Ville
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qu’à la Campagne, & elle I  foin des 
Bois de Sa Majefté.

Junta de Millions.
P h i l i p p e  IV . voyant que le 

Confeil de Hacienda étoit trop char
gé d’Affaires , forma en i6y3. une 
Chambre compoiee d’un Preiïdent; 
quatre Confeillers des Finances, 
quatre CommiiTaires Députez des E- 

t tais, un Fifcal, & deux Procureurs 
I de Cour, & cette Chambre s’appelle 
i  Tribunal des Millions , parce que 
I c’eft-ià qu’on reçoit ce qui vient des 
i  : Impôts mis fur la Viande, l’Huille,
P le Vin & le Vinaigre ; cela monte 

â 4es Sommes immenfes.

Fin de la Première Partie.


