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DE 
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. L 1 V R -E 1 I. 
Qui comprend l' établiifement de · 

la Monarchie, & une f ucceffion 
Chronologique de tous 1es Rois 
. qui y ont regnéjufqu'à préfent . 

• 

Ref utation de l'opinion de qselque.r A11-. 
te11r.r Efp11gnol.r, q1ii fappo(ent plujie11rs 
Roisq11i n'ontjamaii regné enEJPagne~ 

. . 
I je m'en rapportois à ce que Ma-
rilma., Moret, Garibay, 8c preC. 

· que tous: les autres Hifi:oriens ont 
. ·· dit de' quelques Rois ~li. ont do--

~~-~. . miaé en Efpagne , jC rois par-
tir Tubai., fil$ de :J11pbet -, d~ .Bab . e . , ·'!' 

· · Tom. II. A aprcs 
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2 ETAT PRESENT 
après lui avoir fait traverfer plufieurs vafl:c& 
Contrées , & parcourir route la Mediterranée, . 
je le ferois [u,rgir heureufcment en Catalo• 
gne , où il n'auroit pas plut#. mis le pied , 
qu'il jetteroit les fondemen.s ~ !'~tique Vil-
le de Tarragone , & do~nero1t .a cette Pro-
"Vince le nom de Ctltuba/ze·, & quelque tems 
après celui de Celtiberie. ··· · · · · · · · 

Après fa mort, je lui donnerois pour fuc-
eeffeur lberz1s [011 fils bien aimé, qrii pendant 
un regne de 30. ans bien comp:e:z & bien 
calculez dans les Archives de~ Efpaces ima-
ginaires , ferait plufieurs chofes âignes de 
l'immortalité , parmi lcfquelles celle d'avoir 
étcrnifé fon nom en faifant appeHcr fes. Su-
jets lbei·iens , ne fcroit pas la moins remar-
quable. · · . · · · 

')ub1t!C1 fon fils , cntrcroit fort à propos dans 
ma narration , . pour donner à mon Leél:eur 
une haute idée de fa. fageflè , en lui mettailt 
devant les yeux les Reglemens admirables 
qu'il érabliroit touchant la Religion , & la 
forme d'un bon Gouvernement : mais com-
n1e il ne feroit pas plus exempt que fon pc-
rc du tribut que tous les hommes doivent à 
la N~ture? je le fcrois inourir .à poi11t nom~ 
mé l an du .Monde :to55. pour marquer !'.E-
poque ccrtame du tems auquel Ie·s defcendans 
ac Tubai nrent place à i;eux d'une· autre 
Race. - . · · 

P,our ~viter les malheurs que traine t_oûj~1u~ 
apres fo1 un long lnterrcgnc ·, fur la foi de 
ces garans, j'a!fcmblerois. au plus v1tc les "E .. 
tacs Géuéraux pour faire l'élcél:ion d'tin nou.:. 
'Veau~R.oi qui pût dédommager : les· peuples 
de Ia pe ~ du bon 'Jubula, & après une mu-
te déli ration , je. plac:erois Brigo fur· Je ri:ône• 

. . Bri-



l)E L'.ES<i>AG NE. L1v. II. 3 
· B1·igo n'auroit ,Pas plûtôt joint les Manes de 

. fes ill.lll:res: rréd:ccffeurs:, que j'irois fouiller 
-0.ans la Génealog1e de Gomer_, autre flls de. ']-a:.. 
/bet, & un rejetton di"'ne de lui, nommé Ta-
go 1 {e préfrnceroj,t d'al;o:d· pour faifir les r~
ne> de l'Empire Efpagnol, co"mme le plus ha-
bile à fucceder , & forceroit une rivierc fans 
nom , q_uoique fort célebre par la majell:é de 
fofr cours, à prendre le fien. · · 

De Tago' je pafferois à· Betto, & de Con nom, 
j 'appdlcrois lletique la Province que nous con-
uoiflons aujourd'hui fous celui d' Anda/011.fte. 
& Beti.s 1a rivicre qui l'arrofe , & qu'on ap-
pelle communément Guadalquh•ir. Mais par 
malheur pour fes fidcles & loyaux Sujets , je 
frrois obligé de le faire mourir fans pofèerité 
en ligue cfireél:c , cc qui exciteroit de fi fu-
rieux orages dans cout le Royaume , qne les .., 
Libyens, gens ambitieux & grans Conqucrans, 
s'y tran~porreroient à la hâte, fous la. cor,1dui-
te du fameux GcriQn, qui s'en reudroit le n1aî-
tre , pour ainfi dire , fans coup férir , & en 
devie1\droit Souverain Monarque par droit de 
conquête ; & par un déiintérelfcmcnc dont les 
Hiftoires notJS fourniffent peu d '~xcm ples , il 
partagci:oit· fon Royaume entre lui & deux 
frcres que Dicù lui auroit donnez , lefqnels 
par une reconnoiff'ancc proportionnée. à Ull fi 
grand .bienfait , . auraient pour lui tant d.e dé-
férence , que de cette union fraternelle , il fc 
formeroit u':1e fi ~cll~ harmonie. de politique , 
que cc . fero1t trois tetes dans un même. bon-
net., ou. pOur pàrler 1111 peu moinç mérapho-
riquemenc , . il paroîtroic . qu'.u11 mêm~ cfprt 
'1_nim~roit ces trois. ,frer:s , ce qi:~· d<?nne. roit 
heu a· Metficurs les . Poetcs , de.. 111d:œ Je 
brave Gtrf<m comme un Heros à tri; corps. 

· A~ M~ 



4 . ETAT PRESliNT 
·Mais comme ·en ée monde il n'efi: point dëfé-
·J ici té parfaite -;_ '!{e,.c11/e îon ·Co"! patriati: ;, ja-
Joux de fa gloire• & -de cell~ de · fes · freres , 
pa:rtiroit du. Ionds. de ·I~ Libye, av~f;~ ~~if: 
Tante armée , & par des rputes· tncc;ulliues a 
tous les Géogrâphes du Monde ,.-.fcindroit fur 
l'Efpagn~ , attaqu~~~it les trois. '. Gei·it~~t. , l~s 
battr-01t ·a ·plate couture , & lei; détropero1t. 
Mais comme il ne feroit 'pas homme à.· s-'ai:.-
·rêter en fi beau cllemm , &. qu'il atiroit de 
grandes· expeditions ·à faire en Italie ·, . il lai!-

. .ieroit _le gouver~ement d~ feS- coriqu~tcs'.à ion 
fils Hifpâl , qu1 fo11dero1t la célebre Ville de 
Sci1ii/e, qui depuis ce rems-là s'appello Hifpn-
Jis en Latin; après quoi il ne lui feroit · pas 
difficile de mettre ·à la raifori quelques mal a-
vifcz. qui ne voud_roicnt ·pas le reconnoirre ... 
· A cc grand. homme , 'je ferois fucceder. fon 
fils Hijpan , ·Prince fi accompli en toutes cho-
fes , que fcs Sujets enchantez de fes excellen-
tes qu.ilitez , pour transmettre fa niemoire à 
la plus reculée génération , donneroient fon 
nom à leur pays ; de~fcrte qu':1;u lieu d'Iberie 
qu'il s'appelloit anciennement , il fe nomme-
roit E[fng~. ·. · .. · · . . ·· ·· · · : 
· Apres avoir fait les obfeques dugrànd HiJPan, 
j'obligerois · fon grartd~pèri: Hëfêule d!aban-
donner tous les· vaftes, projets qu'il aui:oit for-
mé contre la malheureufe Italie , · & · 1e 'ferois 
repaffe~ en .tout~ 'diligence en' Efpag~e ; · P.OUI 
y ctabhr u11 Ro1 ·dc fa fa~on nomme Hejper, 
qu.i feroit tous. fes efforts :pour'.-aoolir· de la 
mémoire des hommes le· riom d' EJP~gne ,, pour 
établir fur fes ruines celui d'.Hefperie·: mais:ce 

· feroit en aine qu'il foimeroit ce_ projetAUnbi-
t1cux:. · .:fonne ne voudroit adoptèr: lé nom 

· d~Hifl. 1e; que qùèlques:.iPo<!tcS 1 quFle·troti-
va1lt 



DE L'ESPAGNE. L1v. II. . r 
Tant plu:s fonore que celui de fou competi.tel!r, 
le fourcroient dans leurs Ouvrages pour don,-
ner p,lus .de grace & de majeO;Ç a leurs vers. 

J'avouë 9ue depuis fa .mort d'Hefper , dont 
la date n'eŒ ,pas précifcmeut marquée dans le~ 
Annales d':E!p~gnc: ,jufqu'en '-72.1· j'auro.is peu 
de chofes à dire des Roi.s qui occuperent le 
trône , par<:~ qu'il a plû aux .Annaliites d'af-
f(!étcr un myfrerieux · filence fur la gloire de 
leurs reg!leS: mais en cc cem!?-là, J'iucompa:-
~able Go1-goris mefournir9it unç am.ple matie: 
re. . Car. c:n.fi.p. , quand il n'aurait pas été un 
fi gra:i.~d g11~.der que les Hifl:oriens que j'ai 
citez le v.eu~t fai~e accroire, n'aurois - je pas 
~n. be~u ch:Unp en le. peignant ·aux ycu:x de 
~;t -"J?o.(lc;rité , corqme le -p~eJilier Lçgislateur 
quç l~s Efpagnols ayent eu. Mais comme il 
n'ayQ.ic p;ts plû à Pieu de ,endre (o.\1 mariage 
fclcoqd, ,& ijlle 'le ~on S4e n'éc9ic pas des plus 
ch~~, ;je !JlC verrois rédu~c. ~ la: ·nécd!ité 
t!'aller·d~nsle fon~s d'un~ Combre f()rê~, poui: 
y cb,ercher parmi les Loups &: · les Oprs un 
fils qu'.il auroit eu d'un coJpmerce ince~ueux, 
n9mmÇ A_. bitlo , & qu'il auroit i~picoyable
~ent e~pof~ à la fureur des bêtes fc:roces ·, 
~ycç lefq_ilell4!S il -auroiç vêcu , p()ur ainfi, dire, 
4e pair a ç_oni_ pagnon , .& .AUroit fi, fo;t con"'. 
~~été .tous l<:S ca.raÇtercs de: ·leur fcrocité, 
qu'après qu'il auroi~ éc~ couronné , il trai.; 
teroit fes· Suje,ts avec tant de cruautÇ , qu'il'> 
iè verroient contraints de fecoüer le joug one-
reux de fa domination \>arbar~ &. tyrannique, 
.&, de fe livrer ·à la defcriptiondu Roi· de Tyr, 
qui attaqueroit fi vivement ce Prince infortu-
né, qµe malgré toute fa va.leur, il perdroit la 
vie dans une célebrc bataille. ~ . 

AprÇl> tant '1c furpr~nantes ré :ions , je 
. . A ; · met-
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mettrois aux trou!fes des Ty-,·i,ns leç. Ç11rtbagi-
nois, leurs anciens & irréconciliables euneniis, 
qui les chalferoient bien v1tc de tE>Ute l'Efpa-
gne, dont je les laiffcrois e!1 polfe.üion jufciu'_à 
ce ~ue les Romains les en debuf..1ualfent > mais. 
d'on je les feroi$ débufquer eux - mêmes par 
les Vandales , les Silinges , les ~ueves & les 
Alains. . . 

Mais comme tout ce que ces Hifl:oriens ont 
dit ,depuis le prétendu pelerinage de.Tuba~ j_uf~ 
qu'a A/Jido, n'eft foi1dé que fur une Trad1t1on 
populaire extraite des Ouvrages ·du faux Be»o-
Je, à laquelle il n'efr pas permis d'ajoûter plu!! 
de foi qu'à l'Hif/oire de Don !J.!!.ichotle de /11 
Manche , ou à celle des Amadis des Gaules , je 
croirois m'attirer les reproches du Publi~ li je 
débitois cous ces contes fabuleux comme des 
veritez Hifroriques. Ainfi lailfant aux Efpa-: 
gnols la gloire d'être les . Préconifatcurs des-
haucs faits de tant de Rois; qui, comme j'ai 
dit dans le premier Livre, n'ont jamais exifr& 
que dans leur imagination , je ne m'attacherai 
qu'à faire un abregé Chronologique de ceux 
que tous les Savans recon_noifiènt avoir regn& 
en Efpagne. Je ne m'ariêterai pas même à 
rapporter dans le détail les guerres fanglantes 
qu'il y eut entre las Car~haginois& les Romains> 
parce que ces faits regardent plûtôt l'Hifl:oirc 
R.omainc_que l'!ii~oire de la Mo~arcp~e d'Elpa-
gne , qui cfr 1 unique but que JC me propofe 
pour faire voir à mon Letl:eur ·les dcgrc:r; par 
lcfquels ~l}e. e~ par~cnuë au point ile gran-
deur & d elevauon ou nous }a voyons. · · . · 

Pour débrouiller la confufion que les Auteurs 
Efpagnols one répandu dans l'Hifroire de leur 
~ ation, je'Pi v ·,.~rai maChronologic e'! troisCla~:..: 
les. L.a p . icre comprendra la v1e des Ro1s 

· . · qui 

,' 
" ·:: 
} 
.1 
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qui ont rcgné depuis, la décadence de J'Em pi-
re Romain., jufqu'à J'invafion des Morés. La 
fecoude celle de ceux qui ont occupé le rrône 
depuis Pelage jus~u'à la mort de Henri IV. fur-
nommé l' lmpui.lfant : & Ja troifiéme celle de 
Ferdinand le Catholique & de fes fuccetlèurs jQS• 
qu'à Philippe V. à préfen,r regnanr. , . . ' 

~~~~~~~w~~~~~~~~ 

Des Rois qui ont regné en ·Ejpagne depuis 
.la décadenc1 dt: l'Empire Romain juf-

. q1l4 J'invajion des Mores. · · . . '. 

N Ous avon! vû dans le·premier Livre de 
quelle manié,çe les C;z1·tb11ginois conq•ürent 
une bonne partie· de l'Efpagne • ce qui ir-

rita fi fort ·l'ambition & la cupidité des Ro-
mains , qu'ils réfoiurent de leur enlever cette 
œnqu~tc, à quoi ils réü1IirC!nt aprês bien des 
combats &. des fieges •JUi oJJt étonné l'U ni-
vers , & qui feront l'admiration de . tous 
les · fiécles. · Heurêu::r ! s~ilf- --a voient fû fc 
maintenir en po1I'e1Iion d'un fi nche pays: 
mais comme il n'efr rien de frable dans 
l'ordre de la 1')1ature , ·fur la. fin. du qua-
triéme fiécle les Empereurs de·ltome·fe rc~
dirent fi méprifables, .&111es lj'.ffèires ~e.'.l'Em
pire to~erent dans un 1i gra~d de.for4r.e , que 
les moins J?énérra.ns, s'appe~~ur~!1t des lors , 
que ce formidable Corps eco1t d·eia fur le · pen-
chant de fa ruïne, & ne doutcreuc pas de fon 
cntiérc décadence, lorfque les Peuples du Non! 
après avoir ravagé Ja Germanie , ies Gaules, 
& porté la dcfolation dans tou~l'ltalie , at-
taquerent ces indignes vainque s de tant de 
Nation~ 1 dans Rome même , do ils ie ren-

A + di-
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dirent maîtres plûtôt par la moldfe de ceux 
qui . la défcndoient , que par le\lr valeur , 
tandis que les · V1111tfales , les S11e'lles , les 
Alains & les Silinzes , · chargez d·es dépouil-
les des Germains & des Gaulois , {c réJ>an-
4-irent comme un torrent impcru~ux <lan5 
toute l'Efpagne, où il~ pottcrcnt le coup mor-
tel à la pui!fauce Imperiale en fttbjugant plhs 
des deux tiers de cc ·vaftc Pays qu'ils partage-
.tent entre eux de la manicrc fuivantc. 

Les Vandales &: les Sueves s'arrêterent dani; 
-la ·Galice qui avoit pour.lors incomparablement 
plus d'étenduë qu'elle n:en a aujourd'hui •. Les 
Silinges s'établirent dans cette partie que les 
·Romains appelloieht Bétique, & à laqueJle on 
a donné depuis cc tcms-là le 11~ -4'.Amla/Qll-
fie. Les Alains fi.rerent lenr habitation dans la 
.partie la plus Occidentale , qui portoit alors 
:le no.m de Lujitani1, & qu'on .a chan~ en celui 
.de Portugal: de forte qu'il ne refra rom Jatha-
.mination de~ Româins que les C11ntllbru ·&·les 
Jljl11rie11s. . 

La divifton s'écantmifc parmi ces -nouveau~ 
:Conquerans de l'Efpagne , les S11rve.s après a-
voir défait les 4.laint -& dompte! les -su;,;ges, 
s'accommoderont de· tout ce ·qui étoit à leur 
-bicnft~nce ,\ ·&. fe feraient inf.ùlliblcment ren-
-dus mit~cres &i'k', touo •le refre, fi les .Gfltbs ne fe 
fulfent Ôppofez à leurs progrès. · · _ · · . · 

, Ces ~arbares après avoir ravagé l'Italie , pil-
Je la Ville de .Rome fous le Roi Alaric , ne 
trou~ant pas dequoi fatisfaire pleinement leur 
,avarice dans un pays tant de fois faccagé, por-
terenc leurs armes dans les Gaules fous !a con-
. .duite d'~taul: be , &. fixerenc leur habitation 
.-dans cette . trée opulente qui fépare la Fran-
ce de 1 '.Efi ne, & firent de la V illc i:ie · Nas·-

. · bonne 
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#01me ,Ja Capitale & le Siege de leur Empire, 
gui dans le commencement nes'éteridoit 'lue fu~ 
le Languedoc & fur Ja Cat1~logne , rna1s. qui 
d~ns la f~it~ s'érerrdit inc~mparablement plus 
loin qu cote de l'Efpagne ~ comm:e nous ii.1-
lons voir ; &. c'eft. ici où banniflant toute 
idée de tant èle Rois chimeriques qu'il a pl~ 
aux Hifi:oriens Efpagno1s de donner gratuïte-
ment à l'Efpagne ; il faut établir pour époque 
certaine qu'.Ataulphe dont nous venons de par-
le~ , •n a été ~e premier , ~ comme fon regne 
fait .1!n des points les plus 1mportans de l'Hif-. 
toire de cette N'a~on , q11oiqu'il n'ait été ni 
fort étendu , ni de longue durée , les événe· 
mens en font fi fingulicrs , qu'il efr à propos 
de les rapporter fuccincement.. • 

.Ataulphe avoit à peine établi fa domination 
dans les Gaules, cru'il fut affiegé dans fa Capi-
tale, par ordre de !'Empereur Hon01·i11s, quoi-
qu'il eût époufé la PrinceJfe Galla Placida, 
fœur de cet Empereur •. Ce n'était par aùcune 
envie qu'eût Honorius de recouvrer ce que fon 
bea.u-frere avoit conquis fur les Romains, 
.:omme quelques Hiftotiens l'ont voulu faire 
accroire. Le véritable motif du méconterite-
ment de cet Empereur venoit précifemenr de 
ce qu'Alaulpbe ne voulait pas violer .le droit les 
Gens, en lui liv.rant .A.tt11le qu' .Alaric a voit fait 
proclamer Empereur dans Rome m~me. .A.-
taulpbe fit une v-igourciife réfill:ance au com-
~n:nccment, mais enfin fe .voyant prêt à fuc-
comber fous Jcs coups que Confiance, Général 
àe J'Ernpereur, lui portoir, prit la réfoluriol\ 
àc portè:r fes armes .en Efpagne , y érant foJ. 
licité par les habitans du pays ~\li ne pou-
'.f'OÎe1't p1us fouffrir la dom.inati tyrannique 
des Barbares q~i les avo~c1,t ~tfuje · ~ ; de for-. As œ 
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te qu•ayant traverfé les Pyrcnées ~ il foûmfr à 
{a puifiàncc toute la Catalogne , & établit fà 
Cour à Bar~e!one. · · · · 

Attale qu'il avoit mvoyé· par Mer en Afri-
(_)ue , ayant été pris par les Romains , P/m:ida 
femme d'Ataulphe , le vorta à l'abandonner 
pour faire la paix avec !'Empereur Honorius. 
Le Traité qu'on propofa ayant dép!& aux GothJ", 
qui par la paix perdoient I'efperance · cfe re-
tourner en Italie & de fa piller , ·un d'eux 
ilommê Sigeri~, homme très - accrédité }>armi 
ceu_x de fa Nation , les engagea d'attenter à 
Ja vie de leur Souverain , & fe fit le Chef de 
la confpiration. Pour réiiffir daus fon def-
fcin, il gagna à force d'argent un Nain nom-
n1é Brn111lfe, qui s'étoit ériié en Boufon à !'a 
Cour & qui donna un coup de poignard à A-
ta11lpfle pendant qu'il êroit occupé à accommo-
der fes cheveux à un miroir. Si:P·fr érant 
furvenu Ià-defiùs accompagné de fcs compli-
ces' acheva de te tuer ' &: iàns perdre de tems 
il fe fit proclamer Roi : & afin que la pofte-
rité fut inftruite de toute fa cruauté , il vou-
lut que la Reine Placitl11 affiftât à la cavalcade 
de ion Couronnement , chargée de fers com-
me une miférable Captive, auffi ~bien que les 
principaux Miniil:rcs du Roi qu'il venoit d'!In-
moler à fa fureur & à fon ambition. · Qpoi 
qu'il eÛt pris pour p~étcxte de fa conjuration 
la paix qu'Ataulpbe vouloi:t f:tire avec les Ro-
n1ains , it ne Iailfa pas de conti:nner la même 
11i;.;ociation craignant d'être opprimé par Conp. 
·1,,nce qui commandoit les armêes '1'Honorius 
d;i.as Jes Gaules , mais ce deffein lui coûta I::t 
Yie : car les otbs ayant de couvert· fes fenti,_ 
meas, l'affi UJerent la premiere année de fcn 
llcgae, commença Be iinit en •P 6. · 
'· lYt1l. 

' ._, 
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· 11'11llit1 , qu'on die avoir été /ils d'A11111/phe, 

-iuoi qu'il y ait des raifons très-fortes de dou-
ter de ce fait , fut élû à la place de Sigeric, 
par le confentement unanime de cous les Gothr. 
Pa~mi Jes raifons qui font donter. que ce Prin-
ce fi\c fils d'Ataulpbe , c'efr qu'il ne voulut 
pas donner la liberté à la Reine Placit!a, quoi 
9u'il la traitât avec rout le refpeél: qui efr dû à 
la Majefré Royale ; ce qui choqua fi fort Ho-
'florius , qu'il ordonna à Confiance de dédare.r 
la guerre à Wallit1 s'il refufoit d'envoyer fa. 
fœur à Rome , efrimant qu'il éroit indigne à 
un Empereur de fouftrir qu'une Princefiè-donc 
il écoit le frere , gem\t chai;gée de fers dans 
l'obfcurité d'une prifon. · · 

Confiance n'eût pas plûtôt reçû les ordres de 
l'Em_pereur , qu'il encra en Efpagne avec une 
pllillante armée, ce qui obligcaLlfl'allia d'al-
ler au devant de lui aYcc cour cc qu'il pût a-
maffer de troupes, & fit û bonne contenance 
que Con,pance avant que de s'engager dans u11 
combat , tenta la voye d'un acco111modcment, 
& fic à fon ennemi des propo!icions très-avan-
cag~ufes pour retirer la Prip.ceffe de fes 
m'àins. . · 

W11/Ji11 qui voyoit la néceffiré qu'il y avoir 
de faire la _paix a,jec Honoi-ius, afin d'établir 
·folidement la domination fur les Ef.Pagnols » 
goûta fort les offres que Con.fiance lut faifoit ; 
mais n'o!ant rien déterminer fans le conCente-
ment des Goths, il voulut· avant que de pren-
dre aucune rcfolution leuc faire agréer les co11-
d1tio11s qu'on lui propofoir. Pour cet effet il 
les affcmhla , &. dans un long difcours qu'il 
leur fit il orna tout ce qu'il dit de tant de cir-
confl:anccs avantageufes., que l&: Goths con-
fentircut à tout ce qu'tl voulut , ~\[one qu'il 

A 6 . 'a con-



12 Et AT PRESENT· 
conclut une paix honorab1e ,. ,par I;i.quelle en 
rendant la liberté a Placida , Cq~flance s~enga
geoit de joindre fes troupes à,_ cdlC$ deto G~ths , 
.pour chatler d'Efpagne ks Nations ba,.r-bp.r~s~ui 
s/' · <!toient êcablics. Les conditions -du Tr_ai-
t ayant été .erecut&s de la part de W4/lza, 
'ConjlaisCI joignit fe<> fott6 ~vet lts fu:enès; 8c 
portant le fer 8c le feu .dans les .pays ocrupe'% 
par fes .A/4Ïns , ils les àêbrént dam ttnc f:w;.. 
-i;fante bataille qu'ils leur livrcrem ·près. deMe-
rithl où leur Roi fut tuê; ce fJ111 tc5 obligea de 
fe .donner à Gond11ic. . . . . . . 

Je paifc fous filcncc~u~ infinité .-l'ével\c..-
men~ qui remplirent l'Efpagne dè fang &: de 
carnage fous les "regnes de 'J:'hewioric·.I. de Th.oc,. 
'ifmond ·&. de The.oi/01-ic- JI. & je •Viens à ~clni 
d'Eurfr , lequel. fignata {a v'aleur par millt-
faits édatans ; car il eonquît tout ce qui refro.it: 
aux Romains en Efpague , ~ s'avanj! )Uf<]U'C6 
m G11lic1, que les Sueves oc.cupoient rs. Ou,.. _ 
tre cela 7 il f~ûmit encore pluûeurs Provinces. 
d'Italie : mais fon <fils Al11ric ayant :été dé-
fait clans -un~ -mémorable bataille pa.r Clo7Jis 
R.oi de fraJM:e , les affaires .des Goths fe vii:epi: 
dans une fuiicufc .décadence par la conqu'êu: 
que cc Monarque F~aairois . ftt .cri fi: .r-ctit:a.nt , 
tie toue ce qu'iJsavoienr; fawugvé dans ks Giur 
kt, ce qui détermina les .ltotinains .à pr-Ofia:r 
-du.deforclre ac de 1•embarras où ils étoient' ac 
ile fe rendre ma.~cycs d.'une bonne. partie .de l'.Ef-
Jlagne, après .a'9oir .reconquis -t•Ahique fin lès. 
:Y11nd11/e1 : mais ~11'1ts ne garderent ~ loag,-
c~ms , car te R.01. Lev~ild les . .rcchaff a -.de à 
flâpart à·e leurs ·Places 7 .&. ruïna;enciére.mem 

·.Dt :Royaume de GaJic. occupé par les St4e:ves. 
, . 5ous~l~ .g~e de. Reoanf/c 1nis & :f ucceffeur. 

à üvig1 ,. >!:Empire -cles Gothie lj'lt au plus 
·, ' ' haut 
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haut point de gloire où il pût afpirèr ; car non 
feulement il -comprenoit alors les Provinces ~ 
France voilines âe l'Efpagr e , & · toute cette 
partie qui dl: aux environs de T1111g,r , mais 
encore toute J'Efpagne, à la re.Cerve d'une par.;. 
ti.e peu. conliderableque lesRomainsoccu.1poi~ 
.encore , & dont ifs furent chaff'ez par -le Roi 
S11intbi/11 , '.lf.pi;ès lequel . lfl'll1nb# .redUiJÏt heu-
.reufement Jes ~belles qe .la Fra~ Ço1big11e., 
.5c batit la 11ocœ c;les S11rr11ji,,1 qui faifoient de 
grands de!oidres fur mer. , 
. Ta11t de pl'.'bfperitez femhloient promtttre 
a\)x: Goths un régne d'une lohgu.e_ f,!.w:éc ·; mais 
les vices & les defordres s'éca~t -gHJfez parmi 
enx, ils dc;vinrent effeminez, la .Clifcipline litli-
litaii'c fe relâcha. pour- faire place à la mole.Ife. 
~ à la fenfualité ; cle. force 'lu'.ayant dégc.ncri 
® co\l.Iage &; de la valeur de Jeurs aµcê:tres , 
leur eIJip1.re comme11ça à penche,-O.u ~ de fa 
ruïnt fous -le régne de Witiz11, Priru:e qui n'a-
,-oit ·ni la coild~j;te n~ceffaire four gouvttnei 
i"es :Sujets , ni :fermeté pE>ur les animer dan:~ le 
~ombat. M~is ce qui potta le coup mortel à 
i:ette Nacion jusqu'alocs întrepide, fut 1'inéon• 
t)nence & 1'imp1,ldicité ~l'infame Rotleric, qui 
li'abandonnant à {a -b~utale p'al(1011, viola~~ 
UC.toUlC forte de: ~-eits , UPC jeu.ac Dame.de 
fa Cour aoinmé~ 1- -}11/lt CaVtl, ·nllc .du CJJmt~ 
3.uliàl , ·Gouverocu,r de êettc partie de la. M.~#
rit"'11ie que' les ~011>.r -avoieot .con.quife , & tic 
:cette conts:ée de l'EfMne quj. confine au Pé-
noit de Gibraltar ; ce qui .~ndigna fi fott ce pc-

. .re inforttlllê, que .pour ve~cr l'opprobre. que 
~ Jl~i im_pudi~U.C av~it _po~té doo$ ~ :fiimill_c, 
:il p.nt la funcfte .refobtuon de l~ f;i.1,1'.e auic lié.-
-pcns de fa Patrie, eo l'ex.pofant à 't<>llt c-e qu'on 
!J:Ouvoit itttodrc: de .plus Q.arb~~ d'\,.la partcks 
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Saf'azin.1 qu'il attira par fes pratiques ~n Efpa· 
gne, après avoir corrompu par fes d1frours , 
par fes prefens , & par fes promdfes , une bonne 
partie des troupes du ravHfeur de fa fille. 

Cette entreprife fut ·conduite avec tant de 
prudence & ae fecret par le vindicatif & arti-
ficieux Julien , que dans le tems que le mal-
heureux Rode1·ic jouïffoit en repos des douceurs 
d'une vie licentieufe & effrenée , il vit fes E-
tats inondez d'un déluge d'ennemis étrangers 
& domeftiques. En vain ramaffa-t-il à lahi-:-
tc tout ce qu'il pût de troupes•, pour fe met-
tre à couvert de l'orage qui le menaçoit : les 
Sa,.afins pour leur- coup d'effai, Je défirent à 
plate-couture. 
. Le perfide :Julien , ravi d'un commence-
ment qui flatoit fi fort fa vengeance'', re--
folut de la poutf'er à bout , non feulement 
en détruifant fon ennemi , mais en ren-
verfant le Trône des · Goths de fond en 
comble. · Pour venir à boui: d'un ft barbare 
·deffein il appella de plus grandes forces d 'A-
frique , pendant que Roderic faifoit tous fes ef-
forts pour rétablir les fiennes , qui auroient été 
fuffifantes pour taire tête aux Sdrazins > car 
eHes alloient à plus de cent mille hommes: 
mais comme· cites n'étoicnt ni difciplinécs, ni 
a~errics , & d•autre part très-mal ,payées, .la 
defcdion s·y mit li fort, 911'elles furent défai;. 
tes dans une feconde bataille què les Sarazins 
lui livrerent. Cependant cette défaite n'é~oit 
pas ft complctte qu'elles n·euffent pû fe rétablir, 
·fi elles n~avoient pas été fc!duites par un Chef, 
nommé Opp11s , <JUÎ étant d'intelligence avec 
:Julim , & avec les Sar11zins , · & mécontent del 
R_otleriç faffa ~u côté des ennemis avec les trou-
pes qu'i11mmando~t. & de concert avec~% 

fT . · Tlllt 
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vint attaquer en flanc celles de ce malheureux 
Prince. , . 
· Ce ftit alors que l'Empire cles Goths fut· ê-

branlé jufqu'aux fondemens. Tour fut mis en 
déroute , & le ·. foldat ne trouva de faluc 9ue 
dans une honteufe fuite : Roderic même fuc-
comba fous le glaive meurtrier de fes ennemis 

l'lll de fes propres Sujets. Ainfi s'éteignit la 
gloire & la domination d'une Nation , qui par 
fa valeur écoic parvenuë au plus haut po1n.t de 
grandeur où elte pût afpirer , & qui fe vit en-
f.evelie dahs l'opprobre , tant par les vices da · 
Roi, que par cen:i des peuples. Car- depuis 
la fin tragique de l'infortuné Roderic·, comme 
il n'y avoir aucun Chef capable de· rallier les 
fuyar~s, tout (e eerclit entiercm~nt. Les gran-
des Villes en partie par compofinon, & en par· 
tic contraintes à ceder ·à la loi des vainqueurs, 
furent {oûmi!ès à ·la puiffance des Mores , qui 
d·ans l'efpace de· trois ans fe ·virent pâifibles 
poffeffeurs de toute l'Efpagne à la referve des 
Afl11ries, de la Bifaaye, & du pays qui cfi: _fi-
rué au pied des Pyrenées , que les Goths ne con-
f~rverent que parce que les Mores ne daignerent 
pas l'attaquer, regardant ces Contrées fteriles, 
& dcfertes ;' COlllme une conquête qui ne leur 
produirait pas tant: d'utilité qu'elle leur coûrc-
roit de· fang 8c de: depenfe ·pour s'en emparer" 
C'efi;.Jà qu'irn malheureux rdJ:c de Goths, après 
une domination de près de crois cens ans, fe re-
tira. avec tous les Chrériens des au(res Villes 
qn~ s'émient fauvez ·de la ryra1~nie ~i5 Infidelcs. 
qui fe mêlant avec le5 J-uifs c:tabhrent le Ma-
ho·netifme & le "J111/i1ïfi11e, dans un pays' où la 
Religion Chr~tiennc regnoit aup11ravant avec: 
tant a~éclat. . 

'- Dts 
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~~~~1:.1:'~~~~~~~~~ 

Des·fl.ois Goths qui Jélivrerent· 1'$fp"gne 
... Je '" hont-mfè .oppreffion deis Mores , & 

!fHÏ ont rtgnlen divers R.oj"_ùmes i.i~f 
'1"• à Ferdina'!d le. Ca~h~leque, que ren-_ 
mt toute /4 Monarch~e .4 l• CoHronne 44' 
C4/il/e. , . . 

L Es Goths & les autres. Chrét,i.cn~ qlJi s'f~ 
· toient fauvez de la fureur des Mores,. s'é· 

· tant rc.tir~z dans ks AJl~ries ., ; diJ.Ds la Bi/-
Ill.Je,. & dans les autres Contrées qui font tut 
pieds des Pyrenées le long de Ja mer Ocea~e·, 
y vécurent d'une maniere pien-trifi:e , jµfJ;J:u'~ 
ce CJUe le fameux Pelage de la race :<les anciens 
~oths , refolut de les délin;c:r de la homeufc 
oppreffion fous laquelle ils géllJ.i1J:oient dèi>ui:s 
fi. long-tems. Q!;ielque loüablc que .fût e<e* 
cntreptife , elle .ne manqua !'6.S ;.le ce)Jfcuts , 
qui la .uaitercnt de vifion chiincrique ; & c;tt,-
tainement toutes les apparences v~loièntqa~on 
la traitât de même : car enfin ., les feeces des 
Gutbs étoient .fi. difpropc;>rti.0onécs à ~elles des 
More1 , que la fagcJfe hwnaine nç: sermct;tQi_t 
pas de croire qu'une-poi~née de 1.1lODdeos1t e1,r. 
treprendre de s'oppofer a un d~i,ige 4'ennc.mis 
aguerris , & en •poffe.llion de toµ~cs les richc(>-
fes de l'Efpagne. Cependantco)nme fi le bra'." 
ve Pelage eût été i11fpiré de Dieu , c;ommc un 
;iutre :Jo}ué pour relever Jes -dél,uis de fa Nation 
abattuë , 'ben. ne put arrêter ni (ufpendre 
d'un·momeut--l'executiou d'~ {1 geneceuJt def• r. . . ,e1n. · · · · . . . . . . . . 

L'idée quê les Chrétiens avoien~ çon~_ûë de 
fa piété, ~e fon rare merite , & de fon iptrc-

~ . . . -~~ 

· . . 
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pide. 't'aleur' nt ·une 6 fortè'.imprc1lion fur leur 
efprit, qu'ils. fe rangeœ_nt -,.olontiers · fous fes 
étendards .,. · après l':n:oir élû pour lel!r &oi.; 
refoius de vàincre ou de mouti~ en ·combat-
tant vaillamment fous fès ordres·~ Comme· le 
fer &: le bois Îorit fort :communs dans la B~(
eaye , ils fc pourvûrent de bonnes arme~ &: de 
tous les ,.0utils ·ne«ffaire~ pour faire la guerre , 
&: fe mirent en campagne, où ils ne _furent 
pas •plûi:ôt qu'ils .remporccreut une yiétoire fi-
gnalée · fiu lcrs Mores , prirent la 'Ville de Le<Ht 
& quantité d'autres , ce qui•,les réndiç~fi. tedou• · 
railles à cc<i Infide!es dom .œs forces s'affoibli(* 
foicnt à: vûë d.'a:il ·, qu'ils n'ofoiCnt }tre{que 
plus paroîtic devant en-x ; ain6 P.1fag1 devint 
bop· feulement le -Rcftaurarear de fa Nati~n ; 
mais m~me du culte du Jrai Dieu~ . Fni"/a -ou 
6rtt/fa le faivit dans fcs ei:péditiOns , . ·mais 
J'}liftoirc dit n peu de è.hnîes de œ Prin.~.; 
lJU:il~• vaut pas la -peine d?en pal'kr dâns a~ 
Ou'!ra.gc _q~i. ~·efl: ?ait . q~e;. pour dottncr au• 
:Fran~o1s ·une idée · des diffdientes fennes de 
Gouverncmens anfquelles l!EÎpagne a étê ~ffu
jctic ~ .afin que lés comp~rant :av~c ecJJe qui èft 
-étabhe prdinteatcnt > ils conçoivent combien 
les Efpagnols font plus he~ aujourd'hui, 
.qu'ils n'étoient dans les ·frcdes palfez. 

Alfrafa J • .fu!inommé .le Catbolifut .; anime 
-de l'cfp~it & du cœur de Ptl11ge.., reprit plu:. 
ftcurs Places fur· les :Moret , les battit en plu-
·iicurs occafiCfns & mourut· plein ·de gloire. 
F1·oyla fon ·fils &: héritier de fa valeur & de fa 
couronne , en foûtint la gloire.avec éclat, .par 
une viél:oire des plus _mémorables qu'il rem-
porta fur les Inndelcs cm 768. ~eureux ! fi 
.Aui-ele Con fucceffcur eût fuivi fcs traces: mais 
ce timide Prinçc Jlétrit fa répuratioo par un 

•Traité 
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Traité infame qu'il fit avec les Morts., par le-
quel il.s'obligea de Jeur livrer tous 1es ans un 
certain nombre de jeunes filles. : Sa mort ·qui 
arriva en 77'r· toucha fort· peu fes Sujets qui 
efperoient trouver un heureux changement fous 
Silo fon fuccefièur ; mais ils furent ·frufrte'l: 
dans leur efpérance : car pendant un reg~e de 
près de neuf ans , il ne fit 1iien qui püt tour-
ner à fa _gloire. . · ' .· ·· · · ' 
. Alfonfi II. fils de Froy/a, patvint·àla cou-
ronne apcès la mort de Silo , , & l'on atten-
doit de grandes chofes de lui·: niais foit •par 
fa faute , . foit pas: nn effet de io!l mal.heur_; 
Ma1wegat ·s'étant .. revolté contre> lu1 F lui• ravit 
la couronne : & pour l'affermir fur fa tête , il 
implora le. fccours des M01·es , . aufquels~ il 
s'engagea de:donner-tous les·ans par f<>rmede 
ti:ibut 50, jeunes filles de noblé c:xtraélion, & 
ro .• , a11tres. de. moindre condition~ Après cet 
ind!gne Traité il mourut deshonoré dan9"cfpri.t 
de fes Sujets en 788·. . . - • · · ' 
· Verem1J11tl occupa le Trône après Jui , lie· 'tout 
ce que les · Hifi:oriens · nous en apprennent de 
remarquable , c'cfi: que la même année que 
Mauregat mourut , il· rappella da• le Royau-
me A/fonfa qu'on furnomma le Cbafte, ·que 
ce .. fcelerat en avoit. chaffé. Dès qu'Alfanfe eut 
repris l'autorité qui lui appartenoit , il abolit 
la damnable . coutume de payer le ttibut des 
Vierges: & après avoir cntieremcnt défait les 
Mo,.ts, il prit la Ville de Lisbone:. Mais com-
me il n'avo1t· pas d"enfans , il fit un Traité 
avec Cbar/emn3ne, par lequel le Monarque des 
Fran~ois s'engageoit à l'aider à chalfer les Mo~ 
1·es d'f.lj>agne , ·à condition qu'après la .mort 
d'Alfonje, il hériteroit. de la Couronne, tant 
par droit de 'onquête , que par droit de rC:-

com -
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corn penfe. ' · ainfr il envoya fon_ pctit-nls Ben-
,,ard .en Efpagne"a.vec ·une pu1fiante .armée,. 
f'OUr fc mettre en poffeffion du Royaume d'A/..., 
fo11Je-après la mor.t•de ce Prince. Mais les Ef-
pagnols ·qui ju.fqu'à:. prefent n~o~t jamais con-
nu ·les avantages.du Gouvernement: des Princes 
Fi:ançois :, ·ayant entendu parler de ce Traité, 
s'alfemblerent en corps d'armée , & défirent 
dans les Pyienécs près de Roncevau". ces Trou-
pes auxiliaires , & cette défaite fut li complet-
te. (s'il' en faut c:roirè • les ·Hift0riens Efpa-
gnols)' que .Je fametix Ro/a~ùt tué avec les 
aouze.Pairs de France;· & pour· preuve de .cc· 
fait Hiftoriqlie;. Hes Religieux du Monaftere 
de Roncevaux eonfervent p.récieufement fes ar-· 
mes dans leur Eglife, ·qu'ils font voir com-
me des Reliques aig_nes de la vénération des~ 
Fldelcs; . mais"toutes les ·fables qu'ils ·débitent 
là-cleff'lis ; : pltJ.tôt par un efprit de,:va.ni.té quC: 
pour infl:mire 'la Pofterité des événemens arri-: 
vez dans' lts. necles reculez' n'aboutiff'cnt qaà . 
leur attirer · 1a· · ccnfure &. ·le· mépris cle tons 
ceux qui Lont médiocrement vcrfcz dansJ'His-

• • • toire. . . . . 
Une chofe. fur laquelle ils ne fauroicnt trop· 

fc :répandre .en loüanges ·, : c'cft en parlant de 
Rmni1·e·; fucceffcur d'.Alfonfe ; puif<JUc cc ma-
gnanime :J>r1ncc foû.cinc leur libertc .avec une 
valeur d'autant plus digne de loüange, qac non 
content de refafer de payer aax Mores le tri-
but des Vierges qu'ils etu:-ent l'audace de lui 
deman4er , en vertu du Traité qu'ils avoient 
fe.it avec M1111reg11t ; pour les faire repentir de 
leur témérité , il alla fondre fur eux • & les 
chargea avec tant de vigueur , . qu'il.les défit 
cntierement. Cependant ils fe ranimerent li 
bien apr~s lear défaite _, (jll'il AC pût rcpren-

• drc 
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dre qric . très-peu de :v.illes., fur :eux._, .ee: :qui 
fufpendit•la rapidité. de i'es,~onquête'S )·~pro
.edciit .pas tant'd~. 1 oppofitton· aes ,for.c:es:des 
Mores. :que.de.,l1nvalioa des Non11t1;,ds_;,.:.&. 
des troi.tbles inteA:ins de _Jon ~ r.. · · qn:' il ne 
fut jartfais en fon '}IOU"l'ofr :d'appai.fer ,. ·quel-
ques remcdes qu'il y appo~t : cc~nda~t cela 
n'cn1pêchc pas que: ·fa memo1rc ne .Jo1t·.fott 
refpea:ée-parmi les Efpagnols. Il · mo1mut: en 

a~:-,-r..iogno',. ~ii~~· doüé de itoutesles-phas.' bd-
Jics,-qualitez , 1uy:ucœda ·&. fignala·fon( regne 
par ·une ~ande· \fiétoire,. qu'il ·rempoi:ta., fur, les 
-:MN:es , & . pa% la conqucte . de,p1uueut$ • PJa.ces 
'}U'il leur enleva; c%· iLleur en auroit:·bicn.en-
c-ore ·enlevé da.van~·,:- s~il ne· fû.t ··t>~ · mottAi 
·~ tot. . . ,·' ' '._, ' 
: zllftmfo :l·I f •. fon fil''i · fur,ooanmé -,Je ,Gr'ft/Hf, 
&t IOJl fucceJfcm:,. & fat:fg~cn~ heusiw.Œ 
à -pacifier le!Y 'bcoui.Herics· : intdlines :de ·rfe1' 
B.oyadJilc, & a 'tripmpm clcs · M~s:~ tandis 
qu'.il ne farda ;pas:.fes.:Sujets. ·Maisidès:qu'il 5:a-
,..ifàdè:1cs :accabler:dc-.gros:impôts, ils:èM\men~ 
cerent à fe mutiner ; ac forte <]~CD 9 IO ... ils Je 
détrônerene , ' 8c mirent .fon lils Gl#f.fi~s à fa 
place ,.lequel remporta plu6ellrs v:i6l:oir~s for: lés 
M11tt.r.pendantle cours ac I'J• annéc:S'qil'il '1cgna~ 

'.' O.nlogao JI. lui fucceda, 8c ne :fut,pas·œOiins 
heureux contre les Mores. C'cft lui .qui tflP.s· 

. fura· le fiege de fou Empire ~c la Ville, d'-Oi,•j~.., 
tfoen celle de Leors , -pour . etre plus a porJee 
d'attaquer. les ennemis , après quoi.il mourut 
comble de gloire en ?2.J. • ·. . 

En ce -tems-là , ·outre le Royaume. d'O,•it-
"6 , il fè forma. encore plu:iieul's autres ;Etats 
CD Efpagne ~ car Garci11r Xirnenès établit -le nou-
veau .Royaµme ·ac N ai•m-r.e., & en mêinc-tems, 

c -Atnat 
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-At~J:fiks' d!&dm!Roi'.d~'l ,:·rda. Coll.;. 
-.lèntomerir & :-pai;. Je ficOuJ"s. de;G•l!tias, •iè '.fit 
nommèti.·Onite ;il-.z4.r11go.:; :a:près q o\il .· cûi:•cèil-
~uis :.di:v&trfels Plaœs~o~l.idérabl.~.mi.asice-Pây's
la; . ;Peu de tems apres ,: L11U1s:fils de Cha,.J~ 
magne, ·prit la .Yille de Ba,rcelon,r :, & y. mjt 
-pour.'Gciavcrneur ,uri iie fes. Génc!raux ·no.mmé 
Bn Mrd> ·duquel fuµt dcfctmlus lcs,;Comt~ dè 
Ctil11fogne.:.·, '.· ... :·.'' ·'.· ., .. .-_ "•-."·'··.,._: ., .;;. 
·' l..~Hiftoire de ce même,.tems 'fait enc~rc 
·mentlon ·de plÙfteurs ·Comtes. de:la Viti/le Ctii-
t,j//e ; qui · rec'onnoiffoient pour Souvérains; 
Garcia1., ·At-.at, &: Bernard dont nous>venons 
de :parler ~ & defqnels ils til'ofont de grands 
·fecours . poltr fe maintenir dans une domina;,, 
tioti '<Jrii i:en_oit de. la ·~ouvcraineté_, quoi q11.'rls 
-ne pr1ffent qucla ~ualité·deGouverneurs ,.dia- · 
-cu:n:dans ·leur· difiliét; Une 'aùtorité tiui ne 
rmcnoit·:prefqu'e. aucune· diifei:-encecntre elle , &: 
celle des T ~t~s -~~mronnées ? • ar,ant do!1né de 
J'ombrafte au Roi Ort!Dgno 7 · il lê:s fit corn pa-
· ro1trc· devant lui fous divers ·prétextes. · Com:. 
me ·ils· ne fe · doutoient de· ritm , ils .fe rendi-

. -Ient volontiérs ·à fc:S ordres•;. mais à· peine fai-
•rent--ils en fa1pui1fal!cc .qu~il'.les Jit. maJf~qcP. 
ce qui choqua tellement tous les penples dt;}a 
~'ffit:Nlt ro.4jli/h,•; qlli'ils:refolrirent:dc'. ftèoüCr le 
.jou_g-ty~~c:pie d'Or.i(agno.; ·mais·ils•ne_'tr~ 
. vexent 'Jamais unc~o11ca4ion fa.votable ·pom t:r~· 
oncr leur deffein pendant la vie; de -cc: Prt11ëc 
-f~up~inineux. · La ~rt ·les· -.ayan~ . .déli.v1-cz 
·d.une dominatioo!qut lcs·tcno1t·dans.uneefpe-
.ce.d''<!fdavagc :,. ils.;cnueot ·lTI>Uvc.r• 9_ttd~c 
-adoiiciffement fuu.-; .. cell~dc&.~ki J;J~ ·fun iis~ 
-mais : comme' 1è'étoit :,un - Prince. \'c~xt~metttent 
c~qèl ~'ils~ :ttouutcat èlans ... éW: .\;i~ p_)w; 
Y1olent- que fou!:! le regae;dc,fowpeaki .:deitos.:-

. . ' ~ 
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te que·ne po·uvà.n~' plus fupportcr.. la: rigueur 
:de ..là domination , ils fe féparerem duJù:>y,au-
JUe de Leo11., & , élûrent deu:1: Gouverneurs fous 
le titre·de,J.uges.:~ ! qili. avoient. la fuuv.crainc 
puiJlànce',. ta.nt _pour.ce'l~ui regardoit la paix~ 
que pow: ce qu1 regardo1t la guerre. . . · ·· . 

Après la mort de.Fro)'la , Alfonfe IV. oc-
cttpa .le,Trône de,Leon, · pendant,Je ICgJ!e_du-
qucl Fertiinan# Gonfah•e Comc.e de. C~l!e; . 
fit de grands exploits, & remporta des avan-
t;lges conuderables tant fur #s :Mores~ que fur 
San&he Abarca & fo11 fils· Gardas· Rois de Na-
varre , qu'il vainquit en diverfes rencontre<: 
Alfonfe accablé du poids de {a Couronne, qu'il 
n'étoit pas diane de ·porter , s'en démit en fa-
Yeur de fon ?rere Ra111ire .1 I J. lequel rtus bra-
ve· que fou bienfaiél:eur , ·accompagne de Fer-
dinand Go~{alv.e ·, · battit les . . Mores en dia'e-
rentes occafions , .. & mourut gloricufcment en 
950. ' . . . . ., 

Ordogno II 1. du. nom , . fnt fon ·&cceJfeut. 
C'étoic .un Prince d'une grande valeur, & d'une 
cxperience confommée : mais n'ayant r~é 
qu'cnviron cinq ans., il n'eut pas ".le rems d'exe-
C!J.t~.rJcs vall:es defleins ·qu'il · roûloit dans fa 
tête. . . . . . . . : . · · . . , . . 

Sancb; le .Gro.r ·lui fucccda: mais <il ne'}oûit 
pas fong .. tems·des: avantages. de :ta. RoyautcE. 
Car Or:a'ogno furnomnié Je,..Aféchant. le.déttôna. 
Cependant comme' les ufurpaceurs'doivent toû-
jours craindre . quelque funeilc cataftrophe , ce-
lui~ci fut h~ntcufemenè chatfé. du.Trône par les 
·Mores, qui accoururcnt,au, :Cecours de,Sancb~. 
-On· die que: cè MowirqU:e-.fit,cn 96 ~~.un. T.rai-
.té; av«,/:''~dina~d Cc;>mte;de; .Call:ille; q~.i por-

. toit ,qu:a lavenu: la CaJl:ilk nc:rclevérou::plm 
de :Mi. :ceuronne de'. Lton.: : .. ' : ,; : '·' " :ir" , ,: · 

• S11ncbe 
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. _Sancbé mourut en . 967~_ & . eut·pour fùccef.. 

kllr Ramire I If. · lc<iJ_uel' •frant :parvcnn à lit 
Couronne fore .jeune , eut le malheur _de n"a-..; 
voir que des femmes· pour avoir· foin ,de fon 
éducation & de fon Royaume: &. comme elles 
ne lui infpirercnt que des fentimens effeminez,' 
il cr<;>upit dans la ~olle1fe, & né~~a-.G fort 
le foin . de fes affaires , · que · fQ . oyaumc 
tomba dans une fi. gr~nde décadcnic i qu'i11' fe 
vit à deux doigts de fa perte , . tant à. cau.fc· 
des troubles & des· brouilleries . inteftines., que · 
de. l'învaûon des Mores , qui inonderent tout 
le pays. · · 

Vernuontl 11. lui ayant fuccedé en 9'81~ ue 
fut. pas plus heureux que lui au com~encement 
d~ fon cegne ; car le~ Mores après avoir raya-
~e .tout fon' Etat, prirent & •ptllercnt·la Valle 
de Leo1', où il tenoit :fa Cour~ i" Màis ayant 
tàit alliance avec le Roi de Naua1·l·e:,- & avec 
Gaà:ias Comte ge · Cafülle, ·il .repou1fa ·les Mo•· 
,.u, & les challa de foo Royaume; - . - - · · 

Veremond étant mon en 999; Alfanfe V. fon 
fils lui ft1cceda. Durant fon ·re1.1;ne il s'éleva 
de fi grands troubles dans la Cltflil/e.;: qu'ils 
donnerent occafion aux MoreJ d•at'taquar · cet 
Etat -avêc tant d'avantage ,; qu'après ·aV'oir en-· 
tiercmeot défait,, le ~Comte' Gariias, · Hs le· fit-ent 
ptifonoier. •Si.· ces· M~omerails · ·ieu1f~ni!- fii 
profiter de lèur ponne fortune, ifa' fe·feroicnt 
rendus ma1tres de touce la Cafrille ; uiaas ils la 
negligcreilt fi fort , que S11n~be· fils• de' Garcia_s 
tira d'eux.une. cruell~ yengence de la défaite de 
foo pere ; "après quoi ces onnei:nis du• nom: 
Chrétien ,, .euri:nt la· douleur. de vo'ir. leurs Etatv 
déchirez par. une infinité de troubles 'dom~fri.,: 
ques-~ &·:enfiodiwfez en' pluficurs pctires:-par-
ties; .qne ~haque Gouverneur s'appropria :tàns 
le titre de Roi. • .11/-
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·4!fonfa v.~.-.c#taf;ft .. .mf:>,lt e.Q .1014.:,{'l{è~61Ht»1d 

f.J l, fut:·mis à~ pJ;u:e ->~·;&::~ce -fut:foiis foil 
reg-11e. ·que:-l'Efpagn~: fut, k .. •Jho~ :des.,plu~ 
gl'a.nd:s,chaugCJllens 41ui.fWlèmraaiv;é~j11fi:iü:a...
lon. ·.,car CCWJmc ·G:twlli.11s :Comte ,dc,,Callille 
étoic<fu -Ie·p.oin_. tt~e,ce.lèb.rer: funr~~a..vco. 
la ,1il:J1r.:.J.tf'« ,: ::1l:fuHK.aqll4 -c~hifon pat 
qu~!! 1'...de ~CSi-Sajets1 "-' ;& mifefab_kmeru:. 
aJfaai.i6 à /..MP ,,;·;pou1'-ùnb direr;.foùs lei>,acu'XI 
du ·Roi, Par-.. ceJ:te:mori:; :tragiq\le .. ,. la,fla}Jii/6 
éclwt, au Aoi: de ·Nll'l.'ar..flt"-'SJ qui. époulà lafœnI> 
de 9a:rcias',-: ·o{k';do.qna,Ie,titrc :de R.oyaumê au. 
Comté dt- Cafl_ille. · · > : , : , .. - , .. __ ,,, .- .'. 
- -Sa~h-,. fu'Uiommé: le1Gr1111il J~ R.o.i .de; ·NA·1.111r-

'>'e, fe VQyt:miirop:rclicn-é'.~ d'.e~;des, 
linùtc:!i -.de Ji-..N.-var.r:éUk.'::à:e ~~C(IJJi#e• ;, -H.atta-
qua · _J!' ~e,,,.!Jtl.:&:dui. ealeVla -pai; dalfori!c:de.s1ar•~ 
mes .une :bonne ·,partie .iile :fon!.>RO:yaumei: Gom..., 
mc·lc~R.oi-.de-iLc:01i ·1ùno1t :pas:~ .. ;;,.-;:& 
qu~iJ -vouloir. fe :pri>cw'cr1.du.:repos; fur-:Ja ,fimde· 
fes jours , il-fit :i,m":Tœaité ~vec Sd.flàt '''...Plie' 
lcquel·iJ.:~otefcotit quiilr garàeœit,tout•1 œ· qa'il 
ai'ait. c:onq1u~,-- ;bconditioa :que :lto!lünlliN!ilon 
Jils:îe . .rnariero.io1 :1Ncci~t1""14 .fœur 1ih;•JJ(W.e-
m°'1tl ~ --~:~aquclle.•. ~1J1DO;dcLM dëvait 
appartenir .de-dtolt aprisiJa,mOs:tr.dc-tOnifr.eœi 
C-'CJJ:t>ar ('C lllatiagd.qtt_e-iwRO~mk:s:de bat.; 
dè.1'l'"1t1.N"..e, -&:·<ic:l'.rftiUe.'furciat œünistahuas 
une m~me-Maifun.: .,p.ar cctsimimmn:1~~ 
le :Gr11ntl, fc v,it ·au ,plus · b.a~t~point:lfc ;gloia 
où.:~J- ~t -afp~uo: maisiiil .tie:Mi-.-pas:JOag·~ 
f.ans-.éprou-rcr iquc1:it9.·plus.·'.éc:laramm~ 
f-ont1 toûjoms 1lœompagitéa d~~vt.t:iis -~ ·• llflli 
troublentJa ferenité· desgoûrs qui::paroiiàlcêtrt 
les.plus•hcur' e••r.-. f, · ,,-,-_--,~ , .... -...•• , ~·--'·-··· c, k .. , . . •• ; ·1e-,, . .J. .~ ............. I 

- Dans J~rtcms.ique &me-be ~tôitr.èn·.:c:a1npap 
_ pour r~1~e;r la fureur des.: Mor.ei· 1 :-.it arma 

• . : . que ; 
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DE L'E'SPAGNE~ L··fV; Il. 2~ 
que Gat·tiai fonfils ayantdemandé·à~i"a 9rc 
un cheval que· fon" pere· lui· a voit · fon rc~om:.. 
mandé en partant , !'Ecuyer qui voyoit la Rcï.J;· 
ne difpofC:C à accor.dcr à fon•:fils la gracequ~il 
luLdemandoit, lui reprefcnta que le Roi le• 
trouveroit mauvais ; cc qui choqnafi fort Gar~ 
cias, . qu ~il refoltit de fe venger cn1ellemcnt con-· 
tre fa mere, le contre l'Eèuyer: & fans perdre 
de ·~S ? pa_rla plus dtteftablc caf~mnic qui' • 
fut Jamais ,; d accufa fa mere auprcs de fon 
pcre.d'avoii un commerce cririiinet·a:vëcl'Ecù-· 
ycr, 8C de poner l'adultere dan~ le lit Royal. Le· 
Roi trop fufceptiblc des intpreffion~ qtte'le'l'ap-
pon de fon fils fit fur fon efprit '· oraoona que 
ccncaffauc fût portée-devant des Juges. · · · · • 

.· .. R11mir11 fils namrel du :Roi ; Princé équitable 
&: plein de vatc\?r, ne po11v:fnt fouffrir qu'une 
Reine vertt14=1tfe'.ifùt ;icc.ablée fous· le poids de 
la calomnie-d'un 61' ilcnaturé , refolut de dé• 
fendre fon innocencè· au peril de.fa vie;--· cn·fc 
battant contre le calomniateur. Rendant cc 
tcms-là lc"'Roi fc vit lifté .à des· pénfécs qui 
lui déchiroient le cœnr tour à tonr.. Tantôt 
il repalfoit dans (on cfprit t')UtCS }e5,:ma~lies; 
~uc la Reine a,.~c: don~é~s, de·. fa-·p.lus hau~c, 
~dfc :- ac tantot il- fc- dif0tta lm--mêinc,-qu' d 
n'ètlOit .pas ; po6iblt i,q~ua fils fût capa.blc 
d'~fc.t- :fa·.mere- q'adul~., · fi le crime n"é'-'-' 
toit pas veri:ablc. . t.a·' honte :de voir - le· 
fan_g royal Bêtri par l'imrudicité d'une Prin-. 
cclre qu'il .avait honorc:c de rouec· fz tcn· 
drdfc ~ cxcitoit en 111i des fcntîmens de la· plus . 
cmellc·vcngcancc; mais-1'.amour qui Dc'pcrcl 
jamais. rien de. fcs dwi~ 7 ·lui: peignoit-oe:cttc' 
chere époufc comme un. modclc ~ècompli de 
toutes les pcifcd:ions. · Comme li étoit danc; 
cette' perplexité , - nn bon Ecclc1iaftique alla 
- T1111. / /, B ettou-
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u~vcr,G~r.ei1~sP: ; &: lui ,rcp~ef"~. Ji·:biea. la 
~i:ccur de fo%<criJnc, .q~e tO!lche dec,fes œ.-
~ntrances., 1 ~l Jui. av:oüa. qAc tOUt·.ce qu'il 
aro.it fait entenclre à ; fon .,ere ,, étQit fmx ac 
fuppofé,. po~ fe. vengei:., dcce '2,.~~le lui.amie 
J;efufé. le cbaal A~~~ fui. av1:>1t . . ndé; . Cet-
:te declaration1j1:& .· · ,plcineiqencJa Reine.·.,.& 
·appaifa Jes ~ou~· dont Je: .R-qi: :écoiallité, 
Mais comme. il ne fuffi.foit· P,as ·de ,faire tù 
l'innocence de la mc~e , : G11r;~itfsiut. âcdué in-
digne· &. in4pable de (u.:ceder av lloyiµmte de 
.C~ille ;en punition de· fon·· c:ri~ , · &, Rnmirt 
cûtc.pour .;, ·recompeafc. de fon. zele , .&:·:de· fan 
amour.pour l'innoc:cnce, !e.Royaumed~.Aiagoa. 
• La plus , grand,e p,aJii;ic de. l'Efpagnc::-étant 
réünic dan,s. ~ne .tnênie,MaifèHJ ,, iL1emb1e;que 
riçtt n'étoic, plus. facile que d·'ét~@. lao;. -.ie-
moire des .M,ore$ qui couroie•t.·à1graods .pas:à 
leur pcrte:par I~nrs.cijviûQ~, .··ac ; . .!;'EJpagne 
pouvojt deve1tir la p~us BoriJlàntc Monarchie 
de l'Euro~.. li tant de y~cs_ Etats dont. elle 
cl.toit comp0fée ,. euffeiit été réünisifous la puif-
fance d'un ieul Roi.,· Maù .. le·panagc.qa'cnm 
Safil4te,entre,fes cl}fans '.av~que d@ mourir, 
f11t la .fo11rce d'11.nc. iaîimé .de·,guecres q.11.Îalé-
.folereQt ~es.,.pc:"'flcs . ..;. Cc. P.i:iQIOC ·11n:ok ~c 
fils , u91s. legltlJWM ~ ,.un.,bâœl?d : · les f~ ... 
.UIC\ ~ti)ieut , Gari;~_, :hliiMttttl , . · &.. .. &ilfolr 
ve; lo bâtal;d écoit Rl#llir.e, donc-. nous ,avons 
parlé. . . · :. . · r .. · .. : . - • . . . . · 
. G•1~ids .qui éU>it l'alné:., eut: Ja Navarre·&:: 

Bücaye. , . Fftllii.11t!Allil la C&ftilie: '· -<amfahi So-
bra;rbe &:: ,~ib!lgOrfa: ~ .: ·~ Rt&Wirir·1l'A;ria.go.a:, 
tl.lAA a-Y.cc tt.tre ·4e. Ro1.·: ·.Mais comme dïaaJO 
d'euz:; vouloit ~tJ:lC''4igal ,à fun pei:eccn rrfu:.. 
ce.&: en autorité:, & qu'ils ero.yo.ieot fue;S"en-
.fermez dans des bornes· erop· étroites , · ils ne 

• fumit 

r-
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fnrcnt pas long~tedlS fans. fe biouiller ; · k· fe 
.faite la., guerre· les uns au ll autres. . De fot'lc 
qve·-pen<lanc <NC. 6111,tillS éroit a11é. en ~ pe-
lerina~ à Rome, pour faire -( fcJon ·quelques 
Hifiorieos') péniKncc·du- crime qu'il aTqlt: com• 
mis- en. acc;1Uànt fauffcmenc- fa merc : · R:11m1'e 
tâcha de·s'etny.trcr-dc ... Na"v:atrc ;•imais·G.,.. 
rill!: ~taor :de :rctoà:r &l'an.t >«iil'H ·CÛt ~ecnté:fo!l 
deaèin•; · noa· feulement' il: Ic nt échouer, mlUS' 
même il le ·chalfa· d'Aragon. · · 
'Dans le tcm~ que G•rciJls &_ .Rtmûrl! fe fai-

foieui une . cruelle· guerre , ' Ftrtlin11ntl Roi de• 
·Caftille eut de·>grands dcmêlez. avec 'Ve1"'1montl 
Roi,1dc L~n .µ fon ~~u-frcrc ,: lequel a.yant ·~té 
tué--.;Cti;it03,.,.:.~FeYdinMRl .fe v.jr;,failible;poffef-
klll..&es Royaumes:;de ,Cafl:iilc"&· de ·Le0n, 
auquct· il· ajaûta· une• bonne p21'tie dtt .Portugal, 
Après :la-moi:t de Gonfalve , . fon: frerc RamiYe 
f.e;;Icridit maître de fc5 Etats :, & fit encore la 
~uerie·au Roi_ de ,Nav~rre -pour ;ecou~.rer le 
B.oyaumc cl:"Aragon-~qn'll: ·lui· avoit · enlevé en 
-104·5,c·commc il a: é_té dit' Les embarras de 
'fl11r1ùz~ rie:w~miuercnt pas-là<: iJ:·1uiea-fur-
vint·dc. nouveaux qui lui c'a<Ûtettncfa·,.ic, qw'il 
pe!dir:~m une ba~ille··;· q':li fe ·don~a ·entre 
lw. & F#i"u"ttl :&01 dcCaftiUe-, au.fuJetd'uae . 
p~, de tC'.l't'C- de. peu de. valeut'~.qui' étoit . en 
. eo.,teftarion: emrc C:11J: ,, ·ce qui donna 0cc,tïo11 
· à,.R111nire~ de rcèouvrcr le Royaume' d'Aragon. 
· · f erllin•ittl furnommé le Grand. mourut c11 

· i<?6'S-; :'ft'ès avoir f.artagé fon ·Royaume entre 
fes~trots fils·, cc: qm fut la-"cauftfatalede plu-

. Jicius clifgra~~ ~ l'Efpagneéprouva. ~ Sn-
tlt1;.Jl:J.- ~u1 ·~roitd'aîné ,. · eut la Ca{hllc en 

· ·panagc ; À/frmfa--lc Royaume de X.con , & G11r-
ci11s ·hi Galice ·Be une partie d11 Portugal , tous 
trois am k titre de Roh · 
. B :z. • S1tn-
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Sanche eut d'abord une. cruelle guerre avec 
llpinire a11 lu)C~#,~l·i\;agoii ·~ dans. Ia~ti~lle ~a-. 
11_u1·.e Jut tué cri . 1o'7. ap.res ~von àow,ié l:lc.ç 
Jil.~.ques , édatantc;s . ?.:une . v:a.lelf'r. .lt~ro:ïq'ue ~i1 
pluli~F,.Off~~ons '· &J'aq~çuhere.tnent~ .cel-
l~ 0.u 11 pc1;~1\ lt, ,v1er .Ma1~ . S~ncbe J~_t)>1tp.
.tqt, pac~g.. ~' t9h, toµr-, ;.PÏ!r~ § ~~'.cbe : fils; :4~ ,1!.a!1ï{-
F:h'*-. pàr le ·lloi. ae .~a.11a~t·è.. Bién)oi.t~qùc 
cc revers fût capable de i;alènttr les deffeinç de 
Sancke·,. il femble. q\1•i!' ne ·fërv,it qu';l i~li_Çer 
fon ambition & fa çi:ip_idiw:_, car il.refo.lu~ de 
.4.lép0uiller Ce$ frercs. de,Icµis ~ta~~r: Lfs·;ç~n~
mçncemeu~Iw furent li fa".c;>.J:'a~)es_,: ql! aprc.s 
avoi,i: .c:han~ . .Alfrmfe lie fo.n Itoy~u_µie ·'· _il p~jt 

•z..a;1Ztp~;f{~~e: ;~-~~~~~él!f~é1&ir~~~!t 
· Yllle ile Cii#nor11 , il. fut cué durànt le· fie-·.· ' ' . ., .·-... . .... 
gc. ~ .. · :'f' .. . - - ·. , . ,. · . ." - ~ ~ <. ·. - . • --
. · .Alfanfe VI; fun frc;rc; qq.i ju(qù.'à.lo~s .~tl?~t 
roùjcurs demc:u!Ç à .T'oletle àµprè~ d~u-~!>i iles 
Mo1·es , fc mie; c1;1 c:µµ p_agi:i,c , , fu l>j~g~~;;_ P.!l~ }a 
fore~ des, ~rmes le~ ;J.loy~t;t~1ëu;~, A!= ~11~. l~; ,~c 
Çafl1il_e en _10.7J. -~ d9u~;,~P.~- N>.~§~ 1r:-, .. gp~e 
quantit~ ·dc .. ~laces q1fil.i1;_i~./~ '!~~. ,'1/'!":f.t 1,-r.tl 
fc .rendit, m_a1ttc <{c l~~V~Jc. de ,lflle~ ~UL p~-

. foit. alors. p.our imptc:na,b!e~·:. r.anç .9'~.p;c;>gr~s 
abattirent confiderablement · 1cs. ,forces d'cs I1üi-
cleles :.. mais ayant icçft dçs. fcc;~ûrs' c~~Ûcj~r~

•. blés . d'.AfriJ,11e., .. ils reP.rfr~t è;o!Jr~, , ~- ,aj~ç
.. rc!1t a. ttaq~µ b_rufqµeipc!Jt }~, Ç'iu~f;lei:is.,_. q1f 1Js 

. ~::~~F: ~n d~. ba~Jll~~. co'!(èPJ:~vcs_._ 1 /fo~ 
. a1;1_tr~'- <J.lt -4/fonfr .au'ro1t J'~~ l.'_w,v1c;, ~ ~f;; t~~~ 
. ~ n.oifi~.tnc .. comh~t ; ,l'!l~ r b~_ Jofp ·~~~Je 
. laüfer. aiQaccrc.par tant ~c ·qï~v~s '. f~t:cÇ!;i'~-~l 
: re~olu~ ~c. ~1e,~~ pof~ , les ~:µ-~es:· iaii.l!;:.~~~ir 
. fa:1t, fc~ur ~. lcs .c~c~1~ · q1(1l e~ .glox:.i~µx a;~n 
~r,and R01 de k ro1d~r. çe>ntte. )~s .a.èfrrerfl~. 

- ·pour . . -
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Pol1r ce.t ëffct il rcnfor~a fes. tioupcs ; 'les àni-
~a par (es difcciurs ' & comme s'il eût été àf-
futé dë b. viétJire, il lt:S men-il au· comb:u, &: 
prit ccllcm~nt bien(es. mefures'.~ qu'il vainquit 
le~ Mores .';\ Jori tour & · Çoiurâ:îgnic ·leur Roi â 
lui_ pay~ 'l'.l'~vcl)ir<un Tr,i}>u~ .a:.tinficl ; mais 

:I!~.t~0.~.a~~~:·~::c!iri~ ·~i~7ï~~g%;~if ~Z~ 
~~µ1~l~·, ou Sa~cbe fon fils u1,1que fut'tu'Cf. Pc-
néttf'dÇ ·ta. plus."tive .douleur d'avoir. p,èrdu· le 
.(~u~·q~~;Po_ufpif perpe~r fon:fang ; ·& {o~.;. 
te~!r 1a glo1r~ de fo,n Tronc, . Il re~oJu.t de ven:-
.g~.f T& r~~r~:~~. ~r~J-~c fa vie:: dé .(o.~t:~n~a
~f~ê. }~vo~r .:ir~el.fl~ 1~~. ~re~ , }~ l~(J:s~tut ,~ 8c 
-~t>urut fil~1n de glo~i::c çQvu:on t'i,n. ~ 10~·. ·. 
- .,':A'.ji. 'd~la~~- d'~l\fll\ls -rrificl'.Un'.a~1l (1 fi!!è }qui 
àY«)fr écé'ïnâriéè'a:vcc.Alfonfa-Y'tt; Roi cr:A.ra-
g,tm, f1,1çcc~.4-., la Couroanc~ Cc m;uiagc ayant 
&é.~ëlilfo~s;' tâQt foas. préccxcè d:une ttop· grau~ 
dë jr~t.m~té , : qil'à ;èanfc. ~e -l'impudici,té de 
cict~· ltc111c, ·1a Caftzl/e fe vit en proyc a une 
i.1Jfi~itc ·~ f:Jcfordres ._: , par,;:~ qu•:A.1jo11fa en fe 
d'é!a.1.~ d~. fa femmè·, vou101trctcn1rl~ Rofau• 
~~ que ~~ê. Ppncetfc. hfr avoi~ apt16rié;en·dot; 

. ~~ciiqil1t A._lf.onfo· ~ ~11; ; <.in'Uri"ilt.r ·av?~.z:: ~.u 
d~~~~o~1. le J!o.urg•g•e. '(on i,>rcmîcr·ma:ri; 
fgJ:_Jl_r<>~è!:àn).é :~01 ~ cafltlll : ~e .ro:rre -9.u'~l
fonJe__ R:o1 d':Ar'!~o'!. 1u .. gcant ~u'il lin .fcro1t 1m-
po'llible de venu a ·botte de 'fes dcffc1ns, cour-
!1~ ..t'touces .f~rf<>~ce.s c;obcrc I~s _.Mores aufq~ch 

_il .,e.~k:ra :~. 11r8 •. ~111·11joffe·, .. :~· rfufieurs .. àu-
t•cs. Pt~~s I_J:1lportantcs des envJro1,1s·: & com-
mè îl)ili étoit · avancagënx de n•av<>ir rien à: de-

. mflCr 'àvcc les Caflillans ~ pour êuc en état de 
· pouffer: les Mwes , il fit 13:Jâix avec fou rival 
en ,il1~: a.près la"fi.tellc .Aljonft Roi de Caftil-
le redo'!lbla fes ,~ffons contre ces perturbateurs 

B 3 • du 
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du repos di:. la <:.hrétienté , fur lefqueliil 'COJ1-
9uît divèrfd Pfa'ées con fi de. rabJes.' .'Mais· ::..!J .. 
Jonfe Roi d'.At'~gon ~y_ant ~té1défàit .P~~lès M~~ res -en 1I34. ·fans avoir Ja1tfe d heriuers eid1-. 
gne direét.e·, 'Jës· N·àvarrôis'.'éJû.reiif porit'Roi 
en fii. placc·'Garëilis defcchdàrlt"1dëst' llois'îe""s 
prédecetlau~. 0 ' :· · ":· '" ~· .. ;, ..... •.· ',:.~:·' 

D~iln autre'•côf~, 'les- Aràg<5n6is:~lûrent-R4:.:, 
'11ire ftere.dti dt'funt Roi, lequel avoifété MQ~
ne. • Mais :Aifunfe Rbi de °'flJl/i, préteiùlal1t 
<Jue· ces den:r: .Roy"àumès lui ·appartëlïoie&f Jé.; 
gitimement, s'oppofa à· cette éleêHon, & s'em-
para par r-:l)Tifton d'ûne ·bonnè 1'arti~•.lilc l1iiii 
&;: d~·!'a,µrre: Outre cfla il'· fe ·fit::;_proïbmër 
Empereur. d'Efp~c-;· itu ~!tf~ptem~tdq ~·
pe ·1°1111(Jcent 11. q_ut'r-êion to11~s leS-::a~~
ccs •eli ufa de la forte pour donnèr ck la jalou-" 
ne ~ 1'~mpereurd'~lle~gne, ·~ iJ·<~tatt 
a-voir heu de fe plaindre.' ,Ccpê.lidant les dé-
mêlez· qui ·étoient entre.les Rois de etJjh/lt 1& 
cl'.4r11gon· ayant été' termincz:par:unefai:t; R~ 
mire donna fa ;fille UJùque .avec fon ~'Oj'àuttie 
à Raymond Comte d"c .B111'.ielon1 f ·& :p~~l!e-~
riagê ·la <:a~atdgt1e · fut· ':nmexée •;aiz .Royaume 
à'A>"agoif en i1.,7. apt'ès 'c'('!i!oi '.Alfonfl.B.Oi: ~è 
C11.flil/e, accompagnë des 1tois dê N11'V111·r~·lt 
d':Arngo11, enleva aux Mw#s la-· Vi'llt: -d'A/mi'-' 
ri11 > Port de mer ccelc:bre en c;c· tem5-lâ'fnr 1a 
côte, a caufe qu~tl fervo.Î.i de retraite aùx Cbt- . 
f~i~s, & Rt1pnon~ les ch•Jfa d'C•Tortofo, de le-
r,itla, & de q~ntitO dr>autrcs_<Places~:... ·;Alfanft 
c:tant mort en· 1 I ·57; fans fa1rc atteill!looc a~ic 
.maux que· J'Efpagnc a voit déja fouffettslrar !c 
partage 'de fes Royaumes , donna à SlftlClie IY; 
ion fils ainé- da Cil:flille ; ·. ·se les R~yauntes de 
Le°' & de Galice, à Ferliimhlil fon cadet; : · .ù: 
premier remporta deux vitl:oires fur Je Rci de 

• . Na-
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Na1u1rr.f!, .,&:·mourut en .I r~8. lailfant ~our· 
heriti~~.·de fa Conronne Aif""fa' 1 X.fori fils, 
âgf f.eulement 4e cpratre ans,> pcJJdatit da'mi• 
norité ëduq'u!=l il s'.#~V?- des or~cs .furîcu'x d~s 
le Rq}!~me de1Caftiï!e en· pa.~tie_ 'à caufc des 
grauJ:J,:;~ divifiqn~·'. ..'l8~ 1retWD~çilr . ~armi lç~ 
Grands,& .e_n parue a c~u{e que_Ftrt!mqn,,,.tRo~ 
de .Leon, ·& Sambe -R91 de N'IJ~iif·rv • fe r<:n-
.doicnt maîtres· des· pl~s i~res-Villes:,de 
·t'Et:..t. ·~Cependant Iorfqu'il eut atteint un ~· 
competaµt , il funrioota· tt.>utcs ces diffic•iltez 
quoi ·q!l'avec bêauç0up dé· peine:- mais:.ans J;i 
g1:1erre' q.i'il: eut~?t1tre les M'1~its' i,I pê:rd1t·U~ 
g-r~t:·.;~t. a1Ue · en :·. I-t ~ .. ~ •· ~,fe vu:~... kg,é' ~~ 
fiç:e:W9~_: (fré'it;; ·a"e'. eux a.cattfe que Jes ,lloJS 
~; Leo~~ & :4e N:41141tt1: l'ét<>iC11t i'e\lll attaguci:; 
If. ~fin .. tolK les tro1s·.touchez des ·mal!ieurs 
-qvc leur, ambition e:aufôit anx Peupleb cnyilt .. 
îqt ·à· un $1Cf;OÏD.ri1ode~enr) par Jequel,ils e-OD~ 
.vinœnt.·de ~elui d'entre eux à:ti.ui .app~tienr 
~roient !es '.Pli.çc~~ "qn'eri_. pr~~r!:>ÏJ à' .I:-a~cnit 
4~ ,§CS jnfide1es:.,· COl)tr~ le(qf!cJ~ lfi1! Ù hgt1e .. 
r~· &:Jc;ui:.:J.ivtcir,ent la faJnCJ.lf~, ~atai.lle~e!Lo

fo.i,, ,où, if ~c;rnc'1.ra1~deilx c:ens·,mille Mi;>res: fur 
J~ P.,la'1t ,• '*' ~i alFoibH~ très..Cruefiderahlement 
·leilrs,i fo.t«s ea Efpagnc.- ·Çe!ftat daits ·tctT,i:. 
·~mor:able·joutnée qué .Sa~èhe Roi de N11't•llr"! 
•:1i =!OU,pit le- ptemieil'f.t _ch.a nè~ont-lcs Morr1 
a'\'()ienc environné ~ur · ar~é«; ·: '& c'cO: poùt 
cè'Jt.e. raifon que dépuis ,:e terris ... i il en fit mc't· 
·tr~'la. figt1r.e 1ft'ns tès. knttt-a.'lcc .une _é.mcrau-
~:: i~·JDili~ • qv~il -pQrta toV.joul:s dan& la. Jui.-
t'!=~' · PaMn;i le ,~mbre: CQ.nfid.drable il~ Places 
qit.i:Js ,!'firent ,..:.Us tirerêlit·'de ·gralids.1Lv~gcs 
de eeUe:s··d:..tJ,;.rntar• ·&:de C11/1t1·"atta ~; q~ fQJt~ 
le> Chëû.-:lieu:t 'ies ~X Or1kes Mi.lilt.ire.s · q111 
en portent les ll01tU. , · '° · · · .. · 

B 4 • Àprès: 
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. Après tant· de-glo~ieux exploits ,_1ifanft 1 X. 

mourut .en 1<11.+~ laiJfanr:·po~r h~r1t1et 'foa füs 
Henri, .:clo11t lil jeUJklfe fil' cauf~ dec:pJiîticurs 
defordres .. dans; Je Royaume•, · Il ne •l't:gna· que 
trois an~ , & ne- laitfa que' tleax fœtHs , :-·qui 
toutes .d·eu r· :pré_tendir-c:nt à:' Io. CQ.ul'onnè.: B/1171-
thc~ :t!}tfr ttoit J' a,1néc ·aveit ~poufi;: i9uï:r:·p J.J I. 
iils ëlè;:Phiii!'pi .tlilgrt'{lc :R-01 de'-Jdbce , & -la 
cadetre, •nonimù::Bb't',,Ztre, étcrit> madce avec 
.Alfonfe- Roi de leon. ·. Il !!'Y. a· pas ;de: iJoute 
que·.la Cour-01111e n'appatunt. de dro1~· a Blan-
che: cependant les Ecacs du pays avoient une 
fi forte avedion pour une dominatioo'étrange-
re, q1f~u prétudice. des• dto.· its·· in~o.nt~fta'~~e~ 
de-B/11n(be , .. ds' élurent pour lcur-R:.01-Fn'i/P 
w•nif, furtiommê-·!e S11int ~ _ · .fils de IJ'henïert', 
lequel · aecordant Ja fuintdté avec WlC }frlldti~e 
pelicique , crûe qu'il ,devoit .fe. mettre en pof. 
fofiion du Royanmc-avaut_qtte •f(jn ·pere le ptlt 
r.rcvenir. · · A .fon avénement à la Couro.nne , 
d effuya de cmeUes çravt:rfès , ta11t du côté 
de fon perc que d~ ·côté 4e Iâ l'lÛfaft ?es 
Granps du Royaume. - . ·· - ,.. -:~ :· -- . , ·· · 
· ·II y a des Aurcurs qui pré~ndcnt'.tJne H'-· 
tbt ne fut pas l'aûiéc de cc!S déu~ (a:U\'.s:J ·ce~ 
pendant le plus grand nombr-e des, mc::iUeûrs 
Hifioriens fJJi ·attribuent unanimement lè dt-oit 
d'a1netfe. . A uni les .Gl'IUlds qili fe (oul~verèi1t 
c_onc~~ 1:e~·1in11n~ ne fondcrent lel,ir :re!.,.._!~~ 
iur ! ilkg1ttmat1on de Bértngtre : pàtr.qu a 
caufc de 1. a trop _ _grandc pro~i1~ité 'lu-~il)'-ave~t 
enrrc· cil~ & .4/junfe , . le ~ape avo1tYde'\o1"ate 
Ie~r mariage _nul~·· t:' J~s enfà11s:qui ~ii :f~ur-
1'01e11r. provemr, lllég1umes &· 1i1ha\,iks a-fuc-
c~dcr. ~algré toutes ces tévolutions ,- · F t1•~
a11nd oc~p.a toûjours.Jc,.:1iro11e , &:"'l;alncna Je 
calme dans l'Etat par fa valeur ... &: par fa pru-

• dence, 

,.._, 
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dence ,, au grand COlltenrcni~nt d~s Peuplés qui 
ne pouvqient fe Jaffcr de bénil'. la doucen.t <le 
fon regne. · Enfin fon p.erc.-étam venu à mou-
rir e~,-1:r.30. la C":flille fut réünie,de nouveau 
au·, Roy~me _dj:· /.eOIJ _, ~c <J.U_i_:-,rcadoit FenJi ... 
~~M lc;.jlJuJ_,pgjlfanr &ol ,de _to_ute l'Efpagne. 
~oµs·fou tégne __ ,:-1 . .l'cJ Mores- wcnt dçs pertes 
~ès~con(idérables: : car en, 1 ~J.O. 3~'l"fc'' Rqi · 
d' .4,ragDil ~ . : co.ttquit tille de .Mayorf"e : celle 
d~,,Minurque en.oi:i31. celle d'J~iga eu 1.13+~ 
&,-~n 1a,38. il fe rendjtJ1la1tre ... de.la.Ville.~ 
dii Ro1aume de Yalmee. . · . . , . . ·. . . 
. ; P.~daqt,~qe ·;)ë Roi d'4rl}/.tJ!I. f~ifoit. tant d; 
Ç91)quÇJg. 2 .c _F1tdin.t~nd. ne. 4e~µroit p~s les; 
~,~.r~zr> : .. . 8'~ -les M.ol~tl 04;. fcnd.rel.ltikpa$. 
~~.as Je~ coups;q1.(iLJc.11r :po~a .quct _çeµ:r;.4,c 
l:b.11.lfifPis • . l;.n .eftct en 1i.30 •. il leur C.9.h.:v~ 
plu4c~rs-P.1aces confidérables ., ,parmi lc;Cqµd-
Ic;s.,celh:s de .Bu'.":111z 8' de Mn·it111 .l!toic1u les. 
pl,u~1imPPr.ta,ntes •.. En ~ 2.~/i., il s'emp,~a de 
tqiµ le,,Ro_y,aume cle· Co/"oii(ouï.• En tl..+o, celui 
~-)M14,1:q~-'(c ~it f<;'_us la protc;~qii:de l~,C~s
tllk. En 1:r.+; .. :J~e11 en fi.ç,dc D!~ltlC. ;· :.~~n. 
J.'414J! !S1'i1i//1. ,~. ptef q!l.~ :roii~e .:Il Aiff/11/tJt1fi.1 fu-
biic.ni: le jo.ug ,de .fa,:âominatjon~ . -S~ ce grand 
R9i. ~~ .vê~. lQPg-:ie.PlS , . il ~·auroit ·pas bor-
né là fes cqnquête5.: mais d~s l~. tems. qu'il 
p.~ .. ·~ fes •c.f~es_ F.. ~ ponei: fes armes 'l!ÏC-
~~µf!$ jufqu't;n_ ..,lfriflll , : ~ more ti:rmiua 
fe1 ·,:Jié.s :4dfei~ -en 11 S-~' a.Il· gran~ ,regret de 
tpµs.~·~s·S.J&jets ,._!)Ui- le .r.egar~oic~1t non. feule-: 
msntj:omm.~ leµi: -Roi, m~s. comJPC. leur Pe-
rc,,,.& dç ~oute .l'.E~fe ,,,qui pour .re119.r.e fa 
~majre. YénéraQle a.·tous lAS. FM!~les ,.J:a,.tj)is 
dlNU .Je ~PgUe· iJcs ~aints .qu~elle rcvcre. 
Ses,. :~iqu~ repofent , datls ..... une. m.~gnifiqnc 
Chap~lle ae l'Eglife Métropolitaine de Set•ille, 

· B S où • 
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où f 'ai eu . le bonheur de célébrer la Sainte 
Melfe pluJieurs fois, &. d'a1lifl:er- ~ne fois àJa 
folemnité •de fa f:ête , . qui fans conti:edit efr 
une des plus .pompeufes ·, foie par le ·concours 
extraordinaire du Peuple <JUÏ. _s'y trouv~·, foit 
par les richelfes .qu'oi;i y expofe. , . foit pu la 
majé:né. de la ·eêtébration des Sai~ts M yfl:erllj 
&·de$,Qftiees dh·ins. . · . 1 • _,_ ; ; , t 
Lès-~• qui fuivirent la mor~ ·du, Sai_nt 

Roi Fertli_nand furent pour la• plûpart très-fa~ 
chcux, ·&::.ne prodnHir~nt rien de mémorable, 
à caufe des brouilleries· intt1'ieures dont l'Etat 
~o~t agité. -A la v:erité .Alfo.#ft X. f on Iù~clfeur 
eto1t ,"9.n gran~ Pnnc~,. qu1 sir~~ •açqq~ ane 
gra1i4c i:éputat~on parmt les Etr~ngers 'J'. a.-,caufe 
aeJa !ubliinité de ffin ·crprit, & dela- connoi.Jfan~ 
ce pai:faice qu'il avo~t de. rAfi:rologie: qmhoif-
f~ce 9ui !e Yc~dic. fi vain-, 9:u~pn,r;ip~<)rte~ 
lu1qu'Jl·euc1'1mp1eté de· ~rè''f~' _s'il •Wlf 
p& êtri d11 cvnflii ·lie· Dieu: -""''' -le ttl/l_I 'tfe 114 
Création .a• Montle, ,/,. :Mai:hinë tle J'U,itf1rfi111. .. 
roit étl /;le11t1cOlip plus: p~r.f a~te _, ,. w .• r:~r-11ke 
.,,~f;pf11s if.art IJll'~ae' n_'é.toit. · ,~ep.ç!'dan! ,na~+
gre fon génie & fa (ae~çc ;,_,!l nc-1it .,alJIQ~ 
trouver fe fccret do· bien: ·go'uvcro~l' fon E.tat , 
~ fon r~gne fur to_ûj~i;irs inàilteurenx "' c:>dieiiX' 
a les Su1ets, · · .· .:<" : '·-: :-:·_ : .. -_ -.·' : ·:" 

L'origine de la hainet~plac:a.bleque_lc;-P8'\• 
pic .con~ut contre lui,· vint<èle 4:,e }]UC pourfub;: 
ve!.u~ aux be[oin5·<Îu:Ttéfor ~yal.? il.fit,af-
fo1bbr la 111-onoye , . & . fa :~~,ndic ~· Jcg_er.c 
qu'auparavant.' cc -qui'~- ~aulfer,•stti4c:~~ 
blep;têm-- le· .prix -de --touées.- è~~~~. : . ll.pe,,fat: 
pa11 ll~g-tCJll&~,fap$ ·~·apper«v~jr -.de'1 id~:-~ 
drcs que caufo1t la c:benC.e,des~ck ,;.ic. VOll:-
lat Y rcmedicr.•,Ctl· taifant la,tatt·.-dcs mU"' 

. '. . '·~·~,:': . • .. -; 1,~~ ...:dlai1,,;. 

• 
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chandi.fes ; . mais· le 'remcde'"fut' fÏre que . le 
mal·: cat ~erfon~e !le ,P~uy?ir}~t>ûv~r à.ach~
rer les:cho!ès qu1 Ju1 eto1cnt ntce1fairel ~ 'les 
Mardiattd5 ùc voulant pas . ks 'vend& au prh 
qu'il les avôit- taxéè{.'. -, : . . .· .· ... ' .• 

Màlgre le peü ·àe · tàlcns qu'il· avoif pour 
gouvëtncr ~einent. lès Sflj~ ;' un~:r.a,rfiê ~~~ . 
Eleél:eurs de l'Empire, ne Jaifferen't''jfas èle'fu1 · 
decerner Jr·coutonne · 1mpcriafé •. · :Mais parce 
que füs ëüfa1is' n'c!toient pas encore en état ~ 
goù verrie~ . a 'caufe 'd~: · 1~. 'foi~lt:ffe_'de {c~r· ~~; 
& que' les- Gran.cfs ·de fon R-oya:umc l!to1em fort: 
.métontens";' il ·JHfeta 'plüfteurs' armées à faire 
Je· iVof!ltte'.d'AU.e~agite, po.ii~ fe -~~tti'e el ~r
~tr~n ile' ~1'2~ptre: e-cpc.ud~nt èn. "I 2. '7 s-: n 
lttf priffuût :1f'f-coup 1 fani::iifiè'de"fc· faire voir 
cti qualité :lPErrifére~f, '& 'd'ëntrèprc11ilré' Ic 
voya!!e' <itt'1t· ·avtilt d1fferé fi ·long-fems~ · En 
taif1·Ï~n ~nfeit'hii· r~prefeni2! ,.qu'il: ër.Po~dff 
fa gloire·,& fa rcputat1on , d'imiiittl'il~ Roilo1:-
phi" lt~' Hiit!Jqt#J ; ~~i tenbi( ~j?ï· ; !~ _î~~~s de-
1~ ph:ê · ;· "ne les Îui"cedcrott_ qu'l··b"tSnnes' e. ri'-fèignes; ~ :Clfmme tt1 ·•. r là ·.Y~ :a~~ ron Aftro:.: 

• J~œ_'i! ~t.,ln.·\iab:s ~ .~fl:rès ~u:i~ ~v?ir.·~~~ 
trfitier foii co~'(ktitèur'; ·1t· partit en d1hgm~·: 

·it:~:/·~Trt.' ~~uj~.~:f.!5~i~W:~~.~r:t:;~· . 
g.fr'<llhé>ntê '!Pd~;.ico'tîfufiôù cei:ii"'~ ~ fc:,r., · 
~~,n~:, :i peine _f11t-il :ttrivé .c.~ P.r.O't~e~~e ! qu'il 
r~~:o~ffa ch~mi~ /'&:,'s'en ~(1tt~11a 'pltts'\~tè 
qtt:~~ .'n'y iro~r ·y-ettu ;:. a la folbtan~n dl! Pa~, 
qth nt:!lt1 ~!en!icntJu1 cotûcdla de reprendre la 
'ttiùte d'è' ~s ~tâ~ :; · m/ii.s :~ 'le collcraiF;Tifretr~ · 
è:ôr~~ l1'fo d~:i~iran:. trti'~ d Em pei:Cut _, fo~11 pcr.:. 
ite"d'Eitedm~i't!âtion·; · · ' · · ·' ' " ' · ., : 

s.~,Ç~è~.1fo~~~~~' s~=t~~~~~!~~;~ 
· · B 6 • prc-
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préjudice. du droic. ·àes--enfans. ds: Ferdinantf, 
p.ax la. tolc:rance d'Alftmfe i' m:cs. cbns. Ja fuite 
.lai jalouûe es ~.!tant mife entre le : pcre &. · le fils ~ 
celui-ci fe Joiilcv.a contre. celui à: qui il ·dcvoit 
la ;:vie-~ &. attita.· dans fon i pani: prefque tous 
les ·Etats .. du:· ·Royaume.• .::Cettc·:diviliOn excita 
dcs:.w>ubics quiidéchirarent1lenR:of.a1U11a; juf·· 
qu'à '·la mort d'4tfonfa qui arriva en 118~ 1 · 
· Soits. Je regne de Sanibe. , 1a gucrie::qn'.oii fic 
concrc. les Mwet', ne fut qn~unc cirailatfon, de 
bons·.& de ·man.vais ·{uccès qui fomiercnl:·unc 
. efpc~ de. p~oblêm~ fur. les ~van~es, ~s .deux 
l'anis t~nd~que Pren·e ;Ro1.d.'.Ar11go11c plus'at-
tcnttf à. fc.s· verita~les. i11~rêts ~·que''~ :.llo~ ~ 
Ct1jliile.; profitant. de '>te ~emorab.le.cfèsDient 
qui arriva et1 Siale:en :-ii.iz.; qnlOn_i_a .~11.fuüs 
à la poftcritéfoKs le.nom·:de Y~1. SJ&ilitna, 
s'empara du Royarime de Sici/11,.~queLil prc-

.tendoit a.voir. dR>it ~·Ç6rJ/lt111t1~ .femme & 
fille de Mainfi:~· : ·. · ~. • ·.. , '~; . -~·;., : ·. ; . . . • , 
: . Pen~ que ~11t~<e~a,fc::.palfo1t,, Jc:s enfans 
de Eri·IÜfNu1frere,aùû!:.de :S4#d!~,Y..-. étant .de~ 
vepus 9aRas mircnl~n·utagc~wcs,ifones de 
·moyens ;. & luf chelIC:renr; :.Gcs1·,enrb.ûchet ~e 
1:omes:.p:arts.)pour .. lc. ~tronér~: ·.:mais il :~râta • 
. hcureu_fe~c~~ tous' .Ica: ~e.s q.• &l'on: lui ~nd. oit, 
& fc .ma1DtJnt; en · on: .Oc; .la Couronne 
pa~ fa prudence ju qll~· ~c~ria,s~ qutil ·ini>u-
:rut. - .. . . . ~ _;:,;~:; , ... . . :~1.:.~~ ... 

•; 

' ! 
' 

. : Durant.laLrtlinOrité de.P.e,ulinand' IY~.:fonJils> 
1 l;i Crfti/Je -IF J feinit -agitée ·di': div.ers- ;ticuhks , , 
· c.iui.l~inc~mmnder.W. ~âftc~r;ultUÏl<fallS · i. · 
· ~ iwre a-im~fu~c ~ iqnc /CC1l'~lf~l 1 _.ay.an{O~t: ~o 
.age , · ·la 'ttanf}u1tlité: >le; crêtabliS°Ol'lt:.;.;.;da,nsi: le 

.' ~aya_ume ; . ti bien, ~'lue; pion~dc Ia:tbe>JUIC 
. .nuçlhgencc CJui . -.rcgROit parmi (es s~" .,..-. il 
forma ulJC. -grande. cmr.ep.i:ifu CODtte1les. ,Mqrts., 

· ;: · · · · d'an~ • 
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dans laquelle il prit Gib,.,lltlW, Place d'autant 
plus importante t. 9u'il fe .voyoit.en. état d'in-
terrompre tousJes fccours.que ·ccs lnfidéles pou-
voient attendi:e du. côté de 1'...Afi ÏIJll.e.· S'il cat 
v.écu Jong.-i:ems:, ·il y.:a grande apparence· qu'il 
auroit .entiérèment e·xrerminé cette maudit'e ra-
ce.: mais .iJ, mouruc ~ à ladlcur•:de iOn âge en 
lJISl. .. .. ·1:; 1.·,~:1.r. :.. 1•· .··\:\.·,·: r .-~-.:c: ,._ .. :~. 
, Da.rems :que .le lloi . de Cofli/k pou1foit û 

v.ivement les Mores., Jaques .P..oi d.'Arago,. fût 
proclamé .Roi de S11r611igne que. les ... Papes s'é-

. toiènt aPJ'c~opriéc .,,& qui pour lors ét.oit en pof-:-
fc:I6oir: .' P.if ~ss , .-& , dOJic les JfJ·azonois les 

-~r=~~ifo!fi4xi .. ·i~~~_ d; /F:;Ji-
.,,- •IV. dJC• ~r. pas ;moins~agj.téc de' troul>lcs 
& dé: divifto~s:, ·que cdle d~ ... défqm Rqi ; cc 
qu~ donna...occaûon aux :Morr.t-dc rec~voir,dc 
-pu1aà.os • feeoms-.d'.~friquc,. mais . .q~ nc:.fcrv1 .. 
~~Jrue pour rclc!er Clavan~ .. Ja:.-g.louc des 
· · ~ , ;:~iis• rcailf()rtercnt une Ji. rgrjlnde 
vi&iœ Gàilcrc~• léS , lnfidCles • dans. mte: l>ataille 
;qubûPdomai.r.n;;, 1)40._• J!ès• :de ;nn:if.iz , •. qu'il 
•! dcriwè11aid.e11s:~-cem.:mdlc .. M0t·et€ur la·,plate, 
·fans iq11'il en 'caôdt= ~x:;Efpapols:~c riDgt 
cinq::llooinaeso? Usu:.,~rœ. fidoégalc;a: quelque 
'~~ofe de li: farprcâanc, ,._ ~u.. pour. niieax. :dire , 
de fi fabµIeii~e,~ofc,rois. Ja ·.d~iw- pour 
un fait cen · c l'HiltQii:e , li tous les His-
i:dtiâs. 'd"e'nt<.. " oienc. pas, d.'.acord •.. Cc fut 

. ldbbc.qne Ja. 'îiUO cl':J.{Cuir•: fo.t \li:ife ',. · &: que 
1Jafp..Wlut ::r.oco.Méè:aa :a.ah:dc Grlll4tù, à coa-:-
'1.ài~io~1~'i! ~payerait. ~q11s~lc5 ·;all$.UD· certain 
,~tnbut!-au;&oi:dè:wftillt~, :.A,près tant. de pros-
' pe111tci ;dif!flfo: XI. mo~rnt: en .1 J s o. dura~ le 
t\cge~de. G'llW.Jlar.·9 CfUC' Jai-m~me avoit perdu 
quêlque.1tcJllSJauparavaœ;pai;- fa falltC. : · · ·. 
. . . B 7 • Son 
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Son fils Pier,..e furnommé le Crut/, a:yant ci~ 

mentl fon. rêgtre p~r un déluge de fang, . exci-
ta tant de tràubles dans fon Etat, qu'ils nèfc 
tenninèrent que par fa mort tragique. · C'étoit 
u:n monftre <tni· n'étoit jamais plus .c'Oittent que 
lor(qu'il abattoir la t~te d"e ·qttel-què :intiotêur; 
aufli · p~ul:-on dire· qite fc$J 5ujéts :ne p~uvoierl~ 
le re~de'r. 'iu'avec horreur~&. exe~tl~>rt. · le 
comm~ncemcnt · de lent mecontentemertt- 'Vint 
particulierement de. ce que pour entretenir un 
commerce· fcandalètix · avèc une · cbncubfoê ; · a-
près avoir· re~udié . fà fem!1'1e ·• ribtii~é!~ · B.lanch~ 
fie Bourlon f tl l~. nt ~our1~ cr!lel~em~t.> quoi 
qu'on ne pût lui ob1eaet' aucun crime;· ·1t-:t 
mort d'une Princdfe p Iétne cTt tnctitC! 8E de vertii, 
~~~a~~: e~bi~h~r~a~~ns~K~~~sii~:.;i· 
coû~ ·la ;~~ •à: b'ie~ d~ · moridf' ~~~~~: ~! ct?ii~ 
fultoit p1iil:otfa fureur que f~s vétitables tnterèu; 

· au lieu _de tâcher' de ga:giicr~· . ··;me: fa:~ poli~ 
tique :Pitm W. ~Oli'lf'4r. · · ·-qupftlvO'rifàff 
les mécontcns de Ctzflil/e• 1, i , lui· Cl~bF.r'~f

uement l:i' · crrè~ ·de{oriè · ··.· · éftdanF u'il 
~àmai!Ioit ~c -i'Af' c, nois'?~f1J:ri;~Rïii'~re 
bâtàl'tl fitt. ptoclam:C-~i; -.·:rc:u;;; !:. :, ) '". ; 

:Atl'' brùit ·d~un' :C~eiibtfénf fi ri.~orél'ina1re , 
urie mi'dti~dê. innoriibritblë' ·cl'Offideri' ec· -dè 
fOida~s- ~trllcz: qui ·vi~~rclit~di''bk" ·· rtd.a . ·, 
ec qui a.T01ent ·à tràind'rè1l~. ~ .1 ~:tbf:, 
coururent en fuulè:'·fc 'tarit!f·•:m-i~arifs 
de Henri. · 'Comme ~tàttt dt N>~àilr' fth. l»riît~· 
ce ambirictix qui ~·cft fa:ilJ!'l'i' · ei:· pà!['.i].•ec?a~ 
de. _là' .~bja:~ ·/il r~t ·ij~~fit . r.ttile~rittës 
~b.~~ au~1ilirt:~·, :t'la '.favtùr \!~~ a 
entra ·èri Ca:flHlé en ·t-f6·6: ·'A' fi;ft';;;Pt;lt''fuû-! 
~"1-ts"Villes lui ·pr&otè'Rt 'fètirttbifdt' ~atii~; 
8c. ~ai foumHfoicm-'4e ·~ ptiHraiit'~ :itcoàti', qiie 
. . . • · . Piei-re 
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a.cc:ommqdemeqt av.cc .eux , ~près. quoi il ne 
fongea qn·~-~erI'#fe~on,~es-Grancjs de 
fon ~~t , .~ fOrec~ ~e care(.es 8c.. de: . prefens , Cl! 
<Jnoi i! ré':111it ~ bien.' qu ~l en Xut ~rt. regre~ 
të!.~_pr~~' fà~, qll:t. ari;1l'._a,::en,1 ;79., , '~- · .. 

,"Jeflll., 1~ fou ils & fon ru_r~,ifc111;;; nc_:fµç~ 
plÜ$~t-~af~nii â la ~~nronnc: .pc.,<;,~Oe ,~'ij 
eri~ee~ d'y jQ;iniµ.e ~elle 4c:l?~~gaf.:.~pr~'. 
la:mon de Ferd1~111i, a laquelle il prétc~d~nt· 
en yertu. du droit que 1à. fenu:nc: .y ayo1t en 
qualité de fille de F~i1111nd.: MalS les Por111-. 
g•is , ennemis irrécontjliaj.:>les ·. des. C#fliUan,r_ r 
réfolus de périr plûtô~ ~~;!:le.foufrü~-J:11ni~; 
des_.,dcu~ Royaumc:_s..,, -#Î&.l::c;n! p~~ lsvJ:-:R,01, 
:Jean fils naturel de )'.ier':e R.f>lè~f"J"l!'lfll ;)i;l: 
9uc~ confecva. fa Couropne. '. p~r:_f~ Ja!eu~ '"~~ 
l:iatçit les pafl1/111ns dans -la ~taille .d Aljub11.~~ 
rot•, apres l~uelle' Ja C11fliJJ1 :fc. v1~ dans le.-
plus grand péril qui.fut jamais->:- .j.,c:aufi; d'im 
déluge d'Angl_ois qui.. ;venoient a~;'(ecdQrs .des~ 
Portug11is fous la .eonclu_ite .d,µ:.Duu;..if~. -?1tnc11f. 
tre, qui pr~tendoi~ av_o~ ~ro~ fui;Ja;ÇoJK~ll-· 
m di, Ctijlzik, c:n -<jual~té..Ae ~I ~J4,;Pp!:t'., 
cdfe CJnjlance., fille de .Rierf!e. Je C7"1'~' ; P9!lf.; 
doo~r·plus -d'éclat· à-fa, p.rétciuion 7 ·il :avoir 
déja pris fe nom-&: les umes de C4f/iH1. Cc· 
pendant comme· il:trouv9~ ·êlé grandes. diffi~ 
cultcz- à venir. à bou~ de fon enµcpi::ife~.&-iue. 
le: Roi :Jean fe :vo~oit·-Lirer ,cette -.éfiDe d11 
pied, ce differel}d hic te~miné à condi~~'.qlll· 
le Prince. de ÇP.fiilk .épouleroit J~ #iüe,.dp~Puo • 
de L•11e~flr~, ,En -m~mc-'teips les1Rw111t,(li1,4' 
Jes ~f!.iU.."' .firent-la:paiz, ~dcint:l~..:Aoi. §11111 
ne JOU1t pas Jong-tcms : ear,talli·!triml>é::•· 
cheval en t J9o, iJ mo\lrUc: cle fa dûatc.·:,°:-l.".i; 

Comme H1.,·i lJoJ, .. f~n. Jils·i.&.fon>fu~ 
1èur-étoit d'unc,.complç;1i0n. fon fuibI• jOrc 

· , va-
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Yaletil<li~~c'; Be, qu'it_étoit trè~:-iCune. ~ttand 
fon -perc mourut, on vit· de ~es div.ffiolis · 
clànsJe Jlôyauine durant··fà mino~; êaüfées' 
par ravidit~ des Grands qui s'atcr~fib.cre11t u_ne: 
bo~n~ _p~·q~ _revt'Dl!S ac :la ~Oi:IDC,_f{Uc:' 
Hbit"i!Œ1J.1;:ftt ·rendre quand ·1! fut -plc1s -aTancé 
en îgc. -.. Etant inôrt'cn I.\Ô7; '""' 11~ 'f~ri-; 
fils;·~iy'·ttë deu*'-ans ·fêulement, luj iùé'écda, · 
& ·eut·.poilr ttJtcur conjointement· âvec fa me"' 
zc·, Ftjtli;µlrul- ~ccrc · de . fc;in ,pere , ·. auqûel ~~-s 
Etats du · _Roy.tumc olfrirent. la: "Couronne : 
mais· il !:t rcfufa génércufc•nt ; par lirie graJi;. 
deur_d'_~~!~n né ·.Cauroir;• trO.P ·aprffi~~·~.· -~ · 

· L1i-1 ma11vade cc:lu~non qae·Lï·· Iilcrc de :.11~ 
I 1, 'd-~~m:i' "èë'j~n; Pfin~çj I~;'icn~~~- 1i p)?."; 
fiH_an1me Jè ëlfcnunc , qu'1_I crottpit'toit~~~ 
dans la mollclfe Be dans les volu\>tcz, -taiK'ali't 
le GonYerncment de fon· Royaume,- & ·fé 1i..: · 
vrant endëi'cmetit-à Ja c:lifcrétion d'.Aluiiin 1# 
L11u fo~ &.vori ; ·chommc: ambitieux--& arro• 
ganr·r;quPttar les --airs dc·liaal:cur qu'H prcnoir~ 
.s'attirtiilâ &aine !le· tOlis let- Grands dt C•ftil# 
qui· s_'~ftirerit ·poitt :abâ.itrc"fon 1lutoi:itt-.:· ·mais-
'omme le 'Roi -le ptoregeoit dans toiJtesics oc.li· 
cafiolis de tout fori 1-pou•oi~ , -à> la fin-<:Ctt:e!hai .. 
ne é~laca· en une gueac ouverte > dans la9uel~e 
la -V.die de T<iledi &"lc'ifils -même ·du Rot ·em.i. 
braffetent le·p.arti des ·méconrcns. ·. Pour:·Jors 
le Roi.::J111n rcvell'ADe .de 0 la foibfelfe11u'il avoit 
e::J;ilifq. ·u~à;._ce tcms-là fO•.~r çe. f~~r.i1 gui· le 
t t~mme dans dbc· 1e!f~d2lloapiifcmcnt 
lckh~~q~e ciui é~ou~oif l~iïfage ~e ,fa R,«ifon:-; 
&-:ql'll :}'cinpe,hbtt . d!agù- .. , .. & «>.~ficlé~ant I~ 
n~c ·de . rnauva1fes atfaires qu il hu avo1t 
attirées ,. :jl en- fut tellement irrité, que fGn 
amiti,é fc. cbaagcant en. urie-- haisie implàcablë'1 
il flii·fit ctranclier;..la: -tate en ·1:4,j.· .& .. •ftiOUt~ 

· lui-• 
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Iai.,mêm. e l'année. fuivamc, 1ai1fan~..ronr héritier 
Ht1'ri JV.fon1ils 2furnommé l'Im.puipalit,l'oppro-
bœ & rinfamie de }a Couronne de Ca~üle;corn ... 
me noM) f~tpns voir. dans la fuite :' mais au-: 
p,aravalU).Âl Jaut·revcnircfur. nos. pait ;•!';.&·-dire 
qu'en :.I.ff.O. :f.e.anrllt Rèine -de Napie.(:;:a·ia,ant 
pas d'c;nf,ans-,' _ adopr.a'~fo11fe Roi: d'.dr111on. 

· MaiS:_-r;eomme il y-.· eut qw:!qucs· -br®illerics 
entre eux , · cette adeptio'n fut aiinullée, & ·Louïs 
Duc ~ou fut~ubŒi_tué à Ja. pl:teelt~J~nfe., 
etc· qui "allum:\ de~fanglantes --pi:res contre les 
Maifons· de Fr..,,..&·d'.A.nzgon. 4ifa•fa ayant 
été-.pJut"b~a~ ou;·p~ Leureux 'ql'ie f-on, i;c)R'l-
pétitcur"_ jj..,fe reocht .maître aJ>fula-du_~oyau
DJlC. de N11plo en;144•~ qu'.il donna-•à FrrtftnatHl 
·C..t~· nantmi~' - . . , _, ... · . . . · -- _-

. C<>llJB\e Herwi -1 '!"·· R~i de Ca/li Ile av~fr _hoa- · 
tc~de.pafièrpour 1tnpu1ffant.~daRs l'.efpnt- de 
ÛS1Sajets1 , il Jacrifia foo .,honntuf'. & fa cQn-
fcieace pour couvrir, c~: défaùt , eùj.mrodui:.. 
,4àm dans le ·lit dc,Ja •R.cine uu de; fes-fàyotis 
aommé Bmf'llnlll.t/e:lll· C1m.•11, • 'qllf fe~•gè.: 
d'a11taac,f1us voloot.icrs:de. êettc-,ê<>$milfi,otti~ 
que . cette Princdfe êroit p!lffaircmcnt· bdlc ;: &: 
qu'il en étoit éperdAlëm.cn' .amouttux. Je vou• 
drois bica pouvoir Ül'er le 'ridead~ fur_ une aél:ion 
fi Betritfantt pour un ·R.-Oi'; : mais elle a fait 
tant d~dat dans toute !'Europe; ;: qu'on ne 
peut la pdfer fo11s ftJ~e fims trahit ·la/ vcriré 

. ile 1"Hifl:oirc , :puifqU:ell~1a été- ila ·~ei•fùa.
le d!i1Ae'longu\: ·gue.ti:e'.'ftli-~· dcfolé la'. <1t1flH-
~··fÀ • · -_. ,-:· · , - "; ·.~ -- . "-~ : .... _~r·: .1 "._.7. ·" ~---~-

Pàtlr .récompenfe d!un ·fc~ite qui- co~toi,;tfi 
- peu àBtrtr.aNI tle la Curv~·~·il fut ·fait C:io~e ae Letleji11a ;.~ : ·&. eut la· gloire. de donner a. la 

C~fliJ/e une Princdfe: li. Sat,,.e arrellée Jtt1#11e~ 
-que .. an,,; adopta p0Ut- ·fa tille-,· quoi ~·il ~t 

· - • bien 

! 
1 
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' 
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i 
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hi.en qu'.il ne. lui en coîztoit que• fon honnel!l' 
P,,OUt la ~açon de. c_et Oti~age d'in~u~é , . ,&. Ja. 
nt· proclamer het1ttere de la. C<idCl)ÙDC<, .aQ 
grand fcandalc de fes Sujets ~ui !a-voitlbt pa~ 
faite~ent qu'il ;~~~v-l!it pas plu ~<la Natù'-'e de 
lui•:dt>~ner ·les g_uahtez· l!cëcffaircs pour'~pré'
tcn!fre. ·à celle de )\~rc ;·'-& :c:e q11i ld 'éonfb:moit_ 
dav:m~ dans• cette opinion , : c'eft ~ue la 
R:einc <fonna dans la fuite dê~ "lnarqu~· écla-
tanres de fon débordement /.en •te i.inant :à -la 
brutalité d'uli faquin, dont on prêtcnd qu'elle 
eut un cttEaflt. · · · · • ·. · · · 1 > ; ' · ! .. · · : -: 1 

. :Qitoi 4J!l?il' ~·{oit, ·(cal'. t!1e·n~·manqiu p~ 
d',O~dtésJ 1 il' dt :«t:tain • 11~ 'les ~Il:illiins. 
refèhl's de' DCfû. Tott coW•c:tr l~elat de 1a 
Couronne de Cll(lille , en fouffrailtt;qu.'unc•nHe 
adtiltctine- la po-fi"edât, s'unirenrctt*mblc'., & 
~1dfetent les chofe! fi loin, "!'IC h fàit'Ca~ 
tcnrion au rcfpea4:;on doicàa,Majdà!Ro,.... 
16.~ •ils ·.cx.~fcrent un thcaa:e h ilgatt~'~: 
,., ,,_rée cfès ornemcns 'Royat0c : k aprèS•avo1~; 
fot~:des· l'lilintct ~- :~s accufatieds:'a>ntre' 
elle, iU· fâ·-àépol!Htelientl'.igitoatiuienft9Rnr id~· 
fès, hllb~·& :Ill cpr4cipittrcnt :de ha11t icn: ...... ;·· 
après quoi ils proclamere'lit · lloi · ÂlfOfilf! · to1i. 
frcre. Mais ~tte pla:ifdlill"ie dcvntt ii fc~- · 
fe., qu:cllc mit la C-tijlille à :cieux doigts -dc•fa 
perte , pat· Jes réVolùlions · 41ui. c!clatcn:nt dans 
touc- lc«Royàume ·, · ,,ui•tlntnt fu_ivies ~c ·plo,-
fi:eats:.faJft!~tes bataill4;· ·11t"qu1 auro1cnt ~a . 
dcs~(u1tcs 1ncn plus: fa~uf~ , · 6:: A.lfnfl 'Cut 
~u plas Jong-rems. · La dzv.ine Prondeaœ. 
qui avoit dcrgn.nds 'dcffcins potir l'Efpagnc, 
permit qu'il ·moUrllr· en I:if.~o. :a -qm: · FerM--: 
IM~iils de ;µ •• ti. lloi d'AJ-lffon dcma~, 
en ~~iagc la:•P.rinècffe-lfnt/q!,· fœur_~d~'R.~1 
H1nr1 ,.. alin quc::-.JS M-ts fQJfom; c:ittekmeat 

· .··. tha!fcz 
• 



# Êr.A i 'iiR.isÈJT' , , .. , .,, 
C~ll1ftz d~ 1'$.fp~.e·,J '&,,<Jtte ,cètI~ ~ob~~;,p~r
ttOR de l'Europe fut fo~mxfe a l.a doitlllJ,.atloa 
d'un fejll ,Monarque C.h!ctien •... ; '·· · ; :. · : 

~. -~,.•\'" ·:..:.. . . . . ': • , . : . . 1. 

. • '• . _'·'.,!..!.l~/' 1 - • :. -~ ••• •) 

~~~~~~~~~~~~-'" 
.. ' • " .• ' - . ~ - , • - . . . - .. • ' • l ~- - • , ' < , -

_. · ,.. • _I i, · .! · . · . •1 , .:. '•.; -~:..'·',1lf~{ '• · l:l•c 

Des' Ro~s' 'f#i ont . occ#pl le Trone d~:!f-f-
... l~Arze. tk111il, Ferdinant.l le1 .C11'f'IJ'o'li911e, 
.. jsf'lilÀ· P!JiUppe r. .4 pr1{t11t rlgnf'4ni~ · .. 
: _ _ \··-:·,:_:·.J-,·;··:;·:.:: .:-- ... :·_,;::·~::· ·.· . -~:,.: .:._·.~· .• '.·., .. _ _..; ·, 

F.. _Erd!nl,,ülfur#~·m~é l~. c_a~.h,~(ifli(~·; .!''!~1Jlé 
~01 de Si~ilt', ~'fté~lrrer ... p,t~~-~pttf.j!e,Ja 

~rer:lt~:i~~~:~tJ:;.t :~~~:~lf r1: 
Etâ~~'..fa' Mr?~~~ de .Caflilfe·~ -~~-d~~ri~~i; .~~ 
manage la ·P!1t1.c~ff:e _lfdbell~ fœ~. d He111·1, ck,i.I}~ 
nous venonr dé -p:1;rlcr. Tous le$Ji,ra~ds Be lç1 
Etats du·R:oyaume approuvércn.c .}'a·~emlJ.~d~i 
&:: perfnadt~e'nt :Hmri.,~c è~~i~~.C: ~ f~-~q\I~ 
la fuccetli~ri ·du Royaum~; a 9uoi. d cogfef\txt~ 
& 5 e~fu'it~le ·m·~ri~(fé' fic ta'..ns: bt:~ ·~~~fa~ 
cèrem:onic en 1~69. · Mais-c<>mme Hmri lc9n 
rh_ommc du niond~·le plus ~eger ,, . & .. ~ p!ug 
inconftarit ·dans' fes tëft>luHons ', il Juï prit-fan-
caifie d'annüllcr cetté. confir,m~on, & il~ eons-
titlicr pour fon héritiere ·1._eilnnt fa nllc.adopti-
~ , qu'il avôit" ptdrii.i.fé: à Cbârüs D.ué :'.:ti' G11'-:-
;ytnnr Jrerè de· Lotiis X'/'/ lloi ·<le Frai\ê~; ··ij~ïs 
ce 'jc~~e ·,~rl~é~. t!~nt: ·vÇ'l!f; à' molif~r ·, ~i~FJ 
apr~ ·pluficurs ·~rbuillërt~s: .. ~i.1 'i~ ··,,~oit, , S\\fÊ. 

·avec Ferd{1J•fli/, ·.Ce rec:onc1h:i'.aveè lui & mou,. 
rat' en 1471. a\1 . grand corit&inrê;Jiicrit 'de; tôû!i . 

· Jcs'!Cafrillans , ·qui· écoiiént rlvis '·d~ fe voi~" i.tc!:-. 
Jivréz d'un Roi qui îaifoit n peu d'honnètfr à 
le11r Nation : '•q 1icu qu'ils elperoient que Fei·-
. . c .dinand 





~ • ET AT •J:lt E S=E'N 'I' • .~ 
i~it~a..1 le rctiou.ta,b,le '.J?rihunal de~Iaquifition, 
01,1 les.• Atji.éè:s , . les•Jwfs , les ·Hcrett111,1,cs , &:· ks 
lmpig:s .tro11,e1u des.Juges redoutables ; comme 
DQUS. verrons. dans la fuite. · .. · ·:: ·: · , .:c 

.. A ptès que ce Mon~q~· c~t rtfglé)~ ~1Faj_.,. 
~e~ du.,Ro.yaµme de Ctijl10è , .. lie qu il ef,lt .. aç. 
«J>t:Ç Ja è~uro1111e d'Aragon qui_ ltti c!t~; ~:"' 
voluë ;,P~ la mprt de"(on pere .arr~ vçe, en .J,+79• 
il .refOlur d'extirper entierctmeet · 1:,. · rttce< ~es 
.A1ores • . Jàmajs e~treprif~ :p'a. été tlus _digqè 
.d un Pnl!ce a 9tu on. defer~ le Jurnom de 
C6'holif11.e : . aum _peut- on. diJ:e qu~il · e;xpofa 
·~e fois, fa. perfünne &. fes Etats ~J:c@ fai-
re réü1fir. Cepend~t, les. ço.iµn:i,eJlCe.iµçns., n;e_u 
furent sas hcur.eu-x ;;, cai:.Jes fC.hrétie1,15 .· fui:!!n.I: 
ÇJ:1Jelleme~~· battùs en· 14r,~,,pr~s .. de #talirg,., 
·Mais ils 'cui:eni,;.bi~n tôt 1~111' fe'f-anch~ ; car 
oune que les Mo1:e1 furent . battus à leur tour 
en plufü:itrs· :re~onties ,:après. avoir perdu piu-
fieurs. Villes les unes ap.rès les · aiures , ,ils.· r-e-
çurent le coup motte}':, par la.i;édu~iOlll ~~ c(:l-
Ie ~e ~ronde ·q~e .;&11/111"~1.s .>. <JUÏ•·~µ.: écJ>it1le 
Ro1 , fut contraJ.Qt de '.,livre~ -a,, .per.,iifff.Pll/.,~ 
J49i,. -~ ,,. ·· '; ,,., - 4 •• · ·• ..... ,,·-} t;;I 1 

.. Ç'eft ain~ qÙ~ fi~i: la do~ination ,<l~s :.M~~ 
yes -en Efpa,gn6,.apres· y avoir {ubfifte pres de 

. fept ·cens .ans. E~_afi.n de.Jeur ôter tout moyen 
·de -p~vOil' .repca~~er le p~ys, Ferdin_antl en fit 
chaffer· 170Qoo. mille·famdles-d~·Jui&i :&\de 
-Marane~, qui~mpprtcrent en Afrique;ifes.ri-
. ch~fJ"cs immenfcs ~ i:C qui.,fut -çaufe qu':U~r:Ï.A· 

fi&,1çÇ de lieux furc;nt def~rts f;lutc,. ~ Suje~s 
· J>O'U'·les i.abirer. · Non œn~;d'.àvoif·:diafé 
· c~$ ~fi~les de tonte l'Efpagnc;,: il tes· po11:fai-
:·v1t ngourememcnt'jufq111:s: cnAfriqu~, a: lc11r 

enlë\12 les places de M11z11.lftlÏ11ir .i de Peflott, 
~ Yelrz, & de Meli/111 fut-la çôtc' de Btirltirie. 

• Tant 

.... 

::· ... 
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~. Tant ·lie· gl<Kieux·a•antagC!s rempoitèlt'en li 
peu• de .tflDS! ,- · .tui acquirent la icputatiori 'de 
Cirand Capitl!.ine ; · & 4''habi}e; Pb.lit~ue · !: • & 
pour confirmer l'idée · q:u'il avoit dànnéè dt: fés 
rare• talens dans l'art .ac regner, îl·apprit aux 
Grands d'Efpagne , qui auparavant avoient ac.:. 
coûtum~ ~tirer au· bâton~ avei'Iëurs·Sonl-è'! 
rabls ,.·~ 'hû: reniliie le refpëét !t'la·:foûmifliori 
91ilits detOient à Jit ~Majefté' Rof.àlc~:i;e fÔint 
le• :plug.: difficile 4!U-'il troi,i"1cj)it: ài'urmc:;nter ,·c'ê:J 
tok d"akttre la trop grande!à'bfori~~~ Grand'-$ 
Maitres -des Ordl'es ·Milil"fircs.• ·: C-dmnie tous 
les therttier9 font va:u ·à letir ProfC:ffion dë 

• lcui: <èbéïr·'.ën'l!b'lili, ils:~oieftt"èb ~at'de:com..:. 
~ofei:7 un corps -d'armée de gens d'Çlitc.,. qrli 
l•~foicht·, •pour1~n(ir:dîre' ·, ~tèfublér lês l\t>is 

- fur- Jeut T~nc'/:. tolites le5:fois ~'ilprëtloît 
fantaiftc aex GNnds•Maittes · d"embtaRèf ·ua 
parti ·oppofd:â cel~f des Souvetiliris~ · · I:c· f~ 
Fertlinllilit q&i prevoioir tous-· les ;6\1bariias ! qui 
pollrt'oicht'hii vctnir de ce'.cô~.;;Jà , fuppofé qu'il 
atrivk qtrelgnc fo(\.l~vdlrent dans l'Etat i crut 
que· f!"eixpecHerit · J~· plus· ëoùrt·:é<bit de· réüni~ 
à la Couronne les Grandes.:.Ma1trifes de to\1$ 
~s· O~~res.'.Mili~iiir~ 3 '~-~1 ~1;'coàf, de 
fll'affuc · ~u1 •abàtut ccs"fuper~: celoffcs ,. Il ~.:. · 
c:arra-."toût ce qui ·roavoit 'dt>riner ia::Wioindrt 
atteinte ·à· ·fbn •autori~O·'!-·& fe :rêlrdit· le 'pfU$ 
formidàble Souveràin dê l'EW-opci • , ·. · . · _: 
· La:décou,erte· de l'Aineriquc ·cft 'lin ~ye.;. 
nentent -ttpp e.lfcntiCi•· à 1'Hi~OÛc''de :Pertli.:.. 
"""'1; ·pour':ne pas· dire cemmètjt"cllé fut &i• 
r~ : .Orift~· coton;J; · "Gcnoit' a~ ttatidn·~ 
le·'· ptus· 'habile, ·& le plu~• ·iittrcpid,t\ .'hpm;. 
11lC"dê: •mer de fon fiédc ,' s'étadt,' nlÎS ·cn'tae 

,q11'il: J' avoit 'ün nouveau· Mond-e à: conquer~r 
dans les mc,rs • ·cla · Penaut , propofa aux · :ttois 

wi'.4n· 
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d'.AJllÜl1rr1 & de Po,,111ga/d'eu ·faire la .cosa-
quêçc; }Dais. fa _pi:opo6ition fut ~cj~ttéc. com: 
me l,lnc imaganat1on crcl:l(c , . qui. l1 avoit . • n1 
ne· po11voit avoir aucun fondement. Outré de 
d~uleur de vofr qu'il n'avoit p~ mcrit~r. la con-
fiance d'à.ucun de ces deux Princes , il fe ten-
àit à;Ja C~ur. de .. Fe1~di1'11n4, où il fut mieux 
reç'1 : . c:.çp~ndaD:t on J~ fit at~cnd~e f ept ~s , 
au bou_t_ ,d~q,uels op hu foµrnit dix fept mtlle 
duca.ts_p9UJ:.~pcr trois ~vaifi"eaux ,:.mc:>y~n..; 
na,nt quoi. c,c:, no11,v.~l Afgonaute f e i_nit en mer 
en 1494 .. &:, fit. voile vers. ces Reg1ons fortu-
nées , où les ,Efpagnols ont puifé des µ-éfors 
immenfes , . comme nous fero11s Toir -dans la • 
f uitc. . . , . . . . ; · : · · ..... ·. · : . , ; . . 
. C!= ~t._:alors .precifément qgc.s'allwna .. entre 
la ):,:ance "', l'Efpagne ,\lne fa,nglaritc gsertc , 
qui nçp r~ute111çnt fut fuaefte ;iccs <lcu.x Rorau· 
rnc~ , . ~ai~ mê~c .à. l'~urQp.t_c:n~iCJ"c , par 'in-
térc:t. que tou~ les ~. utrcs Potcnt~Gs r~pr~rcnt. 
Ces deux pu1.ffanres & bclliqueufcs Nations , 
rivalc;s d'honncut & ~ gloire , fe voyant déli-
vrées . des maux qui les o.çcupoicnt an. de-
~ , & •,qui les. empêcho~cnt . de. pcn~t. aa 
dehors cber~hereat . des . .r.aifons . d'Etat pour 

. fe &ire ·la _guerre: •. L 'upc. & l'autre en &Toit 
de pl~u.fiblcs. n:.iµi çôté,: Cb11rlts YIJ.J, Roi de 
Fra.p.ce avo~t de légitim~s, prétentions fur le 
Roiaumc de N~lis, & fon "intérêt dcmandoit 
qu'il s'en cmp . ·d'un autre côté, Fwdin11ntl 
avoitformé le Clc .ein d'a1oûtcr cc bcau-Scu-
rp~ .à la.Couronne ~·4r11go11 : de· fQite que 
~uo1qu~ ces deux . ~rio.ces cu4"c:1J~ fait une al-
liance ear laq1Jclle Cbilrlu cédait à Fir;tli1111u 
lc_~~~len, po\tt,1'engagcr..dans fon .parti; 
voy~nt. que le Roi de France ne voµloit pas dé .. 
.ibordrc ac fon cntreprifc , quelque iDftance 

• qu'il 

f. 

1 l 

;-. 
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qu'il· lui eût fait pourJ'eu détourner'1,iil~1i,.. 
~ua .avec le Pape, l'Emp~reur., Ja .R.épubliquc. 
de Venife .& le Duc de Milan, pQµr s'op.ppl~r. 
aux 1deflèins d'un ennemi qui pouvoir-.facilc~. 
111ent fc r~ndre maître: abfolu de -touu:. l'/1aiie.:, 
& . fans perdre de terns :, il envora .un corps. 
conlidérabJe de Troupes à Naplts rcf.gbs 4 con,,. 
duite du· bra.ve Go11f11'v1 Fn:din41pd·.Q~(;or{IQuë·•· 
qui par fes .·aél:ion~ héroïques mérit<.l le: {ut,._ 
110.111 de Gn1ni/.Cqpi1ain1. ~lques i;iforts~qµe 
filfent les-~ran~ois, ils ne pî1rent -rerur .. contr1;. 
Gonfah•e: . ~91i foulcment illes cha1fa dt1,Royau-
me dq-N4pfi!s, .111ais n1êmeil: fit une irrupcio.11 
dans.J.e;.L#ngt1ed11c-.. ... , : ·'"·, ..... ' , . . . . . . . . 

A pçiue Fci·dinnnd fut .forti glorièufemeut 
Jes~:embauas .que Je R<>i de F:.ra11ce,. lui, a.vpit 
caufcz..,. qu'il lui,en ·for vînt d'autres qui 1.ie·lu,i. 
d,oni~ient pas moins d' inquietude. . ~Ci Mt1res 
qui avoie;1t -échapé. ;an glaive des.E.fpag11ols cl.ans 
Je,. rems d~ leur d.éfaitc.géuérale,: &._ .cJ~i s..'é-
to1ent(:tet1r~ dans, l~s n1oncagm:s. qui 1.ont. au~ 
tQU11,dc,"'1•enntle ,- . al} pouv~1,1;.pas fe confolr;:r 
di; Se ,rioir conljne2\. dillls des deietts. affr.cux. &. 
fl;~riles •parmi les, bêtes feroces , . forcirent. 9~ .. 
lej.ll:s, ca..vcrncs, &. s!érant mutiucz,.,. -:-nrçn~ ~IJ 
1-500. ~.diverfos irruptions qui dÇfoloient Jes. 
P,euples ,d'alentour,.& f.iifoient craindt.~ qu'ils 
1~ rcncra1lè~r en·.po1fe.1Iipn. de cc q.1J'ils ayoi.çnt . 
p~du., ;ce. CJ.UÏ auroit, éu;.Je pJµs.gra,nd m~lheur, 
~,pîu,,·âr,.-1vei: à rEfpagne,: .c'eft: }l.9!lrqH9i . 
.bi.lt(;J:WMJI;. tourna. toutes fcs :p.cnfl!es &. fe.s wr.-: 
cespc:-oeiC!Ôté.Ià , .k·~fin âpœs beaucoup de J"l:i· 
llt1;> 1bt.iécùtilût•ces 11'évo~tc~• ", ; ,. . ,·, .,, ,., ·' 
'. I.e• D11è .J.' O:ideans étant. parvenu à la Cou.ron..:. . 

ne_dc.JiranÎie.foùs·Jc.nom de,Louïs x·11." fit uu·. 
T:rai~é _à v ~c . ..fe1·1fù1~,1d1coµcha1;1t Je Roya_um~ -dç:_ . 
l\:aples. qu • ~ls. par~~!=rent. ~nt.ri'· ç!J.x , . ioµ,s p~~;: •· • 

10111c 1 /, ·· C texte .. . ' 
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texte ( difoicnt-ils) de s'en fervir· tous deux 
pour faire la guerre au Turc; niais comme il 
y a voit autant de bonne foi de la parc de l'un 
que d'artifice. de la part de l'autre , il ne faut-
pas s'étonner li ce Traité fut bien tôt rompu 
par le peu de ft.ncerité de Ferdinand, & s'ils en 
vinrent â u.qe guerre. ouverte , fous prétextè 
des difficultéz ciu'il fit na1cre au fujec de, li-
mites. 

Le parti de Lo•is XII. paroiffi:>jt plus avan. 
tagenx quc•cehii de Fe1·tfinrmtl: mais comme 
s'il eût eté écrit dans le Livre des ddl:inées 
que les François devoient toûjours céder à l'af-
cendant que Gon(ah•e avoit fur eux , il les bat-
tit une feconde fois, & les cha(fa polirtoûjouri. 
du Royaume de Naples. · · ·· · · 

Des fcrviccs fi effentiels fembloient promet-
tre de grandes récompcnfçs à Gonfa/ve : m~is 
Ferdinand lit bien voir à l'égard de cc grand 
Homme que la reconnoiflàncc 11'étoit pas fa 
vertu fâvorite. · Comme il étoit l'homme du 
monde le plus foupço1111eu:x , · dans la crainte 
que celui qui lui a voit acquis·la poffeffion d'un 
floriffant Royaume au péril de fa vie , ne le 
rem1t à Philippe qui avoit époufé l'infante de 
Cajlille·~ ou qu'il ne le gardat· pour' lui-même, 
alla en diligence à Nnples, où il ne.fut pas plû-
tôt arrivé, ~u'il combla. Gonf11lve- de careflès, 
après quoi il rér.ritJa route d'Efpagnc, &•l'em-
mena ~;lui fous prétexte de le récompcn-

L ~ f~r ,.pm~lS-ilans le fond'i p~ur le forcer à . aller·fi-
. nir· lc.s Jours daus une de !es terres. · · . 

·.sur ces entrefaites ·Ja Reine Ifabelle· vint à 
mourir en .1. ~04, ~cc qui cauf~ -~c la mcfin~elli .. 
gcnce entre 'Ftrd11111nà & .Pl11/1ppe fon ·gendre. 
Pe1'ilin11ni/ voulait: rctcRir .·le Royaume de C11flil-

·lt en vettu du teftamcnt d'l.feb~Ut fon: :él'oufc. 
· ; · &:ce 

·'' t 
! ( 
' 



DE L'ESPAGNE. L1v:. II. f-1' 
& cc fut dans cette vûë qu'il nt alliance aTCC 
la France, & époufa Germaine de Foix , nicce 
de Lo11ïs XI J. afin d'avoir par là lin rempart 
dcrriere llll en cas que fon gendre le vînt·atcà..: 
quer. Cependant toutes ces précautions-furent -
inucilcs : car dès que Philippe parue cn·Caflillij 
il s'empara du Gouvernement âu Royaume: cri 
vertu du droit de !'Infante· Jeanne fa femme·; 
du confcntement <le tous· Ies Grands & de!> 
Peuples,· cc qui obligea Fertlin1111tl de fe retirer 
en Aragon, & cn(uitë de paff'er à Naples.· Mais 
Philif pe écant mort en t 506; :f-eanne fon épou:i 
.fc ~ ~ qui. nue v~olt!nte j~l~>Ufic .a voit fait tour.:. 
ner l efpnt , prit l'adm1n11l:ratton du Royau-
me;, cc qui c:anfa beaucoup de 'troubles & de 
dcforclres parmi les Grands qui vouloient tous 
avoir parc au Gotivcrncmcnt. Mais lorfquc 
Fei·dinantl fut de reconr de Naples , il p,acifia 
tous ces mouvemcns intetl:ins , &: les Etats lui 
déférerenc J~ Souveraineré de la C'!fliUé- , pour 
en jou'ir durant fa vie , quoique' Maximilim y 
prérend1t à caufe de Charles Son petit - fils. 

Après avoir écabli le repos & la tranc1àilliré 
dans l'Etat il lit alliance avec le Pape contre 
les Venicicns , aufqucls il enleva les Piaccs de 
Brindifi & d'Otrante, de ·n-ani , de Mo/a & de 
Pe!ignano -èn Calabre, qu'ils tenaient du: Royau-
me de Naples, ·pour les feivites qu'ils a-voient 
rendus à 'ccC' Etat; ma,is comme· la République 
de Vcnife étoic für le point d'être û1bjuguée par 
!'Empereur & par le Roi de France , le Pilpt 
& F"din11nd voya:nc que l~s rerres de' J'Etar 
des V cniticns ail oient êcrc annexées au Mi/11;. 
t1ois qtie les FranÇois 'po{fe~o~ent pout loi;s~ 8C 
que par tà ils dcvicni:iroïent trop· Eui.tfans en 
lt•lie , ils. rompirent l'alliance' qU' ils aYoÎ'CDt 
faite; '.Pout fccourir lcliJS '·ennemis- ct11nmuns ·, 
· C :z. • fui-
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fuivant en cela les. regles d'une rafiné~ politi-
que, plûtôt que les mouvemens de la jullice, 
cc qui fut caufe d'une .cruelle guerre' d~ns la-
quelle l'infortuné ']ea11 d'Albret ayant iuiyi Je 
part~ de la France, s'attira .les foudres du Va-
tican, fut frappé d'anathême, & fon :Royaume 
mis en imerdit par le Pape , à la follicitation 
de Fe1·dinaml, ce qui.lui. fervit de prétexte pour 
s'emparer fans aucun. titre tégitime, .de la N 11-
t!arre que la France n'a jamais pû recou-
vrer , · quelques infianœs qu'elle ait faites 
auprès des Papes , pour . leur . prouver que 

_ leur autorité, qui efr toute fpirimelle, ne peut 
s'ùendre en aucune n1a11iére iur les i:hofes tem-
porelles , fclon la dpéhine de celu.i dont ils oc-
cupent la place fur la terre , qui diE formelle-
1nent que (on regne n'efè pas de cc monde, 
regnum merm1 non Cfl de h~c mrmt!o. Mais que 
peut la raifou contre l'ambition de dominer 
impérieufement? .· . . . . 

Comme fi Fe1·din11nd eût enchahié lafortnne, 
la viél:oii-c fembloit avoir été attachée. à fon 
char de triomphe. Il .prît fur la côce de Bar-
barie les Places de Bugie & de Y:âpoli: mais. 
comme la profperité la plus éclatante ell: toû-
jours mêlée .de quelques revers ,. il perdit une 
gra~dc bataille près ~e l'Ifle de Ze1.·~i.· . Enfin 
apres tant de conquéte~ , tant de. combats don-
nez, tant de viél:oires remportées ,,tant de dif-
ficultez furmoritées an dedans & au dehors de 
fes saftes Etats , il mourut comblé de. gloire 
eu 1s161 regretté des· uns, & géné~alem~nt ef-
timé de to~s, à .caufe de fcs grandes qualicez 
& d!l glorieux ~fcendant qu'il avoi~ prts fui; 
to,us .. ~es Poce1;1.tats de l'Europe. . · 
... Il c~t :,po~u· fiicccffe11r C~a,·/es · fon p,etjt·fils , 

' prcmw~ :Ac. cc no1,11. 0 commc R.qi d'.F.;fp~g~~-· . & •• 
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& cinquiéme comme· Empèrc•tr, lequel fe mie 
d'abord, en polfe1Iion du Royaume , par les 
foins du fameux Cardinal Xi11le11è.r , Gouver-
neur dés Efpagnes fou~ :Jr:anne fitrnommée la 
Folle mere dn· nouveau· Roi , efiimant que Je 
bien de l'Etat demandoit qu'on ôtât l'adminif.. 
tration des affaires à ·une femme qui n'avoit 
pa~ alfez de fagelfe pour (e conduire elle-me-
me, & ~ui ne faifoit pas une démarche fans 
mettre· fa folie dans tour fon jour. 
· On ne peur nier que Charles n'eût tontes les 
qua!i~ez qui peuvent former un grand Prince, 
& qu'elles ne lui eutlènt acquis ce fi1rnom à 
jufi:e .titre , li elles n'eutlènt été balancées .par 
des défauts qui ont obfcurci une bonne parrie 
des traits de fa gloire, quoi1ue dans le fonds 
il en ait confervé atl"ez pour· ailfer à la pofi:e-
ricé l'idée du plus grand Empereur qui ait oc-
cupé_ d;puis ce cems-là le Trô11e Imperia1 & 
celu1 d Efpagne. . ·. · . · · · · 

Pour tout dire en un 1not , fa vie a été une 
circulation de guerres , dans· lefquelles , il a 
écé tantôt heureux , & tantôt malheureux ; · & 
de voyages , dont la plÛflart n'ont abouti qu'à 
le fatiguer, à déranger iès affaires, & à ru'i-
ner fes Sujets. Mais comme dans tout ce que 
j'ai à écrire de fui , je ne prétends être ni fon 
cc:ufeur ni fon apologifte , je me concencerai 
~e rapporter cout' ce qui répond au fujet que je 

.me fuis propofë, qui dl: d'infi:ruirc mon Lec-
teur de roue ce qu'il cil: important qu'il fachc: 
par rapport aux differentes formes de Gou-
ycrnemens aufquclles l'Efpagne s'eft vûë alfu-
jecie depuis les. premiers peuples qui l'habite-
rcnc. . . · 

Dès le commencement du regne de Cbm·le.r, 
on vit paroître en Efpagne des phénomenes de 
' è J • di-
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divifion , qai · femhloient, annoncer des mal-
.Leurs qui devoient accablei; l'Etat: mais bien-
iôt li: cab11e. fucced;i. à tous ces orages. :Jea,, 
d~Albret profitant d~s. çonjonétures que les 
troubles interieurs :1 u1 offro1ent , alla attaquer 
la N11v_11rre, dont i.l avoit été dépolfedé: mais 
fon entreprife ayant échoüé , il fut contraint 
~c fe retirer .fans efperançe de recouvrer jan\:lÎs 
fon Rovaume. 
· · Q!ioique Cb111·/es C'Ût fait· alliance en 1 516. 
:nec Fnmi;ois 1. Roi de France , & que pour 
confirmation de cc Traité il eût ,promis .d'é-
poufcr fa fille, qui four lors n'étoic pas en é-
t:lt d'être mariée , i ju(hfia que contre l'am-

. bition, les fcrmc:ns les plus folemnels ne.peuvent 
rien: Ce Prince,dont _la Mai(on a voit été jufqu'a-
lors favorilée de la fortunc,aveit continuellement 
devant fcs yeux le .,,c>n p/111 .11#1 fi ; qu'il a y oit 
'à~o.pt~ . œour devife : c'e-ft- à -·dire que quoi 
qu'il fût fans contredit le plus puiJfa.utRoi de l'Eu-
rope, .il n'afpiroit ·à 'lien moins qu'à !a "Mo-
natchie univcrfdle. Fr11ni;oi1 1. non moins 
brave ni moins ambitieux que lui, fe voyant 
environné de la }'Uilfancc d'un fi redoutable d-
val d'interêts & ile gloire , s'oppofoit à lui de 
toutes les. manieres ·, de peur que .. par {on a-
gtandilfement il ne l'engloutit avec toute l'Eu-
rope ; de forte que par une émulation qui de-
genera. en une efpcce de fureur, l'un & l'autre 
mirent leurs Etats à deux doigts de leur pci:tc,• 
par la fangla!1tc guerre <JU'ils ~fe fir~n~ ta.nt que 
Frangou 1. vccut, & qui ne s'cfl: ete1nte entre 
les deux Nations qu'avec la "branche de la 
Ma.ifon d'Aut,-ièhe qui rcgnoit c:n Efpagnc. . 

On ne fauroit dilconvcnir que Charles n'eût 
un grand avantage fur Frangois 1. lors qu'il 
lui fut préfcré pour occuper le Trône Imperia!. 

• Mais 

., 

;'L .. 

1 '. 
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Mais- il faut auffi demeurer d'acord que c.:rte 
glorieufe préference lui caufa bien de l'embar-
_ra~. Car Robert itt la Mark Sol!verain de Se-
t/1111-' s'étant revolté contre lui pour. fuivre le 
parti de la France, il a'.ttaqualeSeigneur d'Em-
merik , que Cb111"ies procegeoic ; ce qui alluma 
une cruelle guerre dans cout le Pays-Bas , dans 
laquelle les François perdirent au commence-
ment les Places de Tournay & de Saint A1n1111t. 
Mais ils ne furent guéres fans avoir leur r~
vanche ; car les Imperiaux s'étant pre[entez 
devant Mezieres, ils furent vigourcnlèmeut re-
iioulfez par leurs ennemis. Une guerr.e qui 
ièmbloit n'être avantageufe ni à Cb11rles, ni à 
.f'ran,1is 1. dcvoit les porter à faire une bonne 
·paix, mais trop de gens trouvoient leurs avan-
·tages d~n~ leurs "querelles pc;iur ne p~s fomen-
ter la d1vdion. Leon X. meme, qut pour lors 
occupoit ·1a Chaire de Saint. .Pierre , câchoit 
-d'animer autant qu'il le pouvoir Charles contre 
· Pt·a11~s I. & i-1 u'eut jamais de repos qu'il ne 
lui eût mis dans l'efprit, qu'il étoit d'une con-

. fequencc infinie de chaffer les Fran~ois du-Mi-
_lanoi~. Charles prêta l'oreille · aux dik:oucs 
.f-éduifans de Leon X. & fonda. fa querelle fur 
ce que Frangois I. avoic manqué ac pr~ter à 
!.'Empire foi & hommage pour ce;: Duché, 8c 
fur un {1 foiblefondement il s'en empara. Pour 
lors tout .fembla fe déclarer pour Charles. Les 

• François furent battus à Picoque , & perdirent 
Fqnt•r11bie, qlt'ils avoient furpris auparavant. 
leConriécable deB(Jllrbon a yanr re~û quelque mé-
conrenremenr de .La Ducheffe d'Angoulême, mc-
re <le Fr•ngois 1 • . abandoru1a fa patrie > & paf-
fa au fervice de Cbarli•s, refolu ·de périr 011-de 
{c venger des infuiccs qu'il précendoit avoir rc-
tûs •. La Françe ne fut pas long-rems fans s'ap-

C + e rer-. 
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percevoir que la mere du Roi avoir rendu ui1 

·très-mauvais otlice à l'Etat , en obligeant ce 
Prince à fe ranger du côté des ennemis. Com-
me je ile fais mention. de lui que par la né-
ceffité où je me trouve d'en parler par rapport 
aux démêlez de Frangois J. & de Charles V. 
je ne dirai rien des maux qu'il fit à la Pro-
vençe pour faire· le fiége de ·Ma1feille , qu'il 

·fut contraint de lever ; heureux ! fi la confu-
fion qu'il eut d'avoir manqué une fi belle oc-
cafion de fe fignalcr, l'eût fait rentrer: d.ans.fon 
devoir : mais toûjours obfi:iné dans fa revol-
. te , il repaf!à dans le Milanois , où il com-
batrit contre F1·angois ]. avec tant d'avantage, 
que ce vaillant Roi fuccombant fous la ~rêlc 
des coups donc il fut accablé , eut Je malheur 
d'être fait prifonnicr devant 'Pai•ie, d'où il fut 
traduit à Mad1·id; ce qui fut un triomphe pont 
Charles , qui flarbit plus fa vanité , que s'il 
cf1t conquis un Empire plus vafte que celui 
qu'il pollèdoit déja. Lorfque F1·angois ]. fut 
arrivé à Maddd, on délibera dans le Confeil 
de Cba1·/es fur ce qu'il y ii,voit à faire touchant 
cet illufl:rc prifonnier. Les uns étoient d'avis 
que Chiwles le devoit rclâ<her fans ran~on ; a-
fin de l'engager par cet aél:e de generofité à une 

·éternelle reconnoilfance ; & les autres foûtc-
noient ciu'il convenoit ~·en tirer tous les avan-
tages qu'on pourtoit •. Q!toi qu'il . y eût une 
~randeur d 'ame digne de l'immortalité dans Io 
fentiment des premiers , cependant Cha1·/es fe 
conforma à celui des fèconds, & fit" faire au 
Roi prifonnier des propotitions donc fa fier-
té s'accommoda fi peu, que de' chagrin &. d'in-
quiecude il en tomoa griévement malade. Char-
les qui ju(qu'alors a voit eu pour F1·11ngois 1. des 
manic!res lïautaincs Be auftercs 1 change.a rellr-

( meut 

·' 
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ment de conduite à fon égard, qu'ill'alloitvi-
~rer fré:=ruemment , 09uo~que le Chancelier Ga1-
tmara ht tout ce qu il· put pour l'en empêcher, 

. en lui difa.nt ; que Jes frequcntes vifices ten-
duës à un R.oi de France prifonnier fans lui 
annoncer fa délivrance, bien loin ·d'être des 
marques de civilité on d'affeélion , elles pro-
cedoient plûtôt d'un motif d'inquictude & d'ap-
prehenlion , caufée par un efprit d'avarice qui 
lui faifoit craindre la perce de la ran~on par la 
mort du prlfonnier. · ·. · · - . · . . 

Le malheur de Fran~ois I. & tant d'autres é-
venemens mémorables; qui fembloie11t condui-
re Cha1·/es V. à grands pas à la Mo11archie u-
niverfelle, donnerent tant de jaloufte à la plû-
part des Princes de l'Europe, .qu'à la follicita-
tion du ].>ape Clement V 11. on mit troi§ gran-
des armées fur pied au delà des Alpes , qui fe 
joignirent enfemble pour défendre la liberté de 
l~ Italie • . Chorles outré contre le Pape donna 
ordre au Connétable de Bo11rbo11 de l'aller atta-
quer dans Rome, fans avoir ::lucun ~ard ni à 
la dignité du Saint Siege , ni au retpc~ qu'il 
devoit à la Capitale de la Chrétienté ; de for-
te qu'après la mort de Bourbon la ville fut pri-
fe d'alfaur &: expoféc .au pillage , & à coutes 
les cruaucez qu'on auroit pû craindre des peu-· 
p_lcs les plus barbares." Pendant tous ces des-. 
o~drcs le Pape fc retira dans le Châte411 Saint 
.Ange ' fe flatant qu'on n'y attaqucroit ras (a 
perfonne facn.lc : mais à peine s'y fut-i reti-
i:é, ~u'il s'y vit afficgc!: & cc qu'il y a de fort 
elaifant &. qu.'on auroit de la peine à croire. 
G coures . les Hiftoires n'en faifoicnt pas foi > 
c'cll: q_ue pendant le ficgc , J'EmpCf'cur 'faifoic 
faire a Madrid des. priéres publiques pour la 
tlélivrancc du Souverain Pontife , 'ommc 6. 
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c'eût été le Turc·r, ou quelq\.i'e ennemi déclarl 
du nom Chrétien qui t•cût perfecuté: & une 
marque que Dieu n'écoutoit guéres fes priéres, 
c'efi que Je Pape prdfé par la faim & par la 
mifére ; .fut contraint de fe rendre , & de re-
noncer à. r Alliance qu·il a voit faite pour ob-
tenir fa liberté. · · · 

Prefqu'en même rems Fr11nt;oi1 1. obtint la 
fienne , à condition qu'il cederoit à Cb11rle1 le 
Duché ·de Bo11rgogn1 , avec ·les· Provinces de 

· Flandres, & d'Artois : :qu'outre cela il renon-
ceroit ericore pour toûjours à toutes les pré-
tentions qu'il pouvoir avoir fur·le ;Milanois &: 
fur ·le Royaume de N11pln , & qu'enfin il, é-
pouferoit la Reine Eleonore fœur de !'Empe-
reur. · Ces ·conditions étoient fi onereufes, ou 
pour mieux dire fi tyranniques ,. que !'Em-
pereur ju~eant bien que Frangoii I. ne les exe-
cutcroit 1amais , s'il ne fc nantiff oit de quel-
que fûrcté qui fût plus chere à cc Monarque, 
que tous les Etats qu'il le· for~oit par fa 'Vio-
lt:nce à lui ceder , en fc prévalant de Ja loi du· 
plus fort , il le contraignit dê Ju.i ·donner fes: 
deux iib; pour ôtagc. ·. · · · · · · 

·· La:FraIJce qui gemiftoitdepuis li Jong-tems 
àc fe voir privée âe la prefence d'un Roi qui 
fa.if oit fes plus cheres delices , eut enfin la joye 
de Je revojr : mais elle ne voulnt jamais confenti.r 
lJU'il executât des conditions aufquelles ilavoit é-
ié obligé de fe foûmettre par Iaforce ,·prétendant 
'}U'un Traité fait par ull Roi prifoanier .ae devoic 
pas avoir lieu, d'antant 'l'l'iffaut êrrelibrepaur 
traiter; & comme le Roi .oc douta paS que C/111,./t~ 
ae mh toutes chofcs en ùfage pour l'obliger à 
lui tenir tOIJt ce qu'il lui avoit promis , il . · 
JÏt alliance avec le Pape , lAngleterre , la Ré-
piJbliquc de y,,,ifa > les Suüfci ac la ·Ville dct 
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Fl01·ence, pour pouvoir parer les coups qucfon 
ennemi Iu1 r,ourroit porter ; c11 confequence 
de laquelle d envoya une grotfe armée en Ita-
lie, fous la conduite de L1111trec, · ce qui irrita 
fi fort !'Empereur , qu'après s'être répandu en 
injures contre Frangois I. il en vint jufqu'à lui 
envoyer un Cartel pour fc battre en duel avec lui, 
de quoi le Roi de France fc. moqua, en. difant 
que cc n'étoit pa~-là la manicre dont les Rois 
devaient vuider leurs d.ilfcrends. Cependant 
l'armée <JUe Lautrec commandoit en Italie, a-
près avoir fait 'luclqucs progrès au commen-
cement , périt m1férablemcnt âc maladie devallt 
Naples , ce qui dérangea furicufcment les pro-
jets de Frangois /, Cela n'emp~cha pas pour .. 
tant qu'il n'obligeât !'Empereur à en venir à 
un accommodement. qui fut ûgné à Cambrai,. 
par lcqùeJ il ~obligeoit à payer pour la ran~oll 
de fes dcu:r: fils la fomme de deux millions 
cinq cens cinquante mille é~s , fit cellion de 
la Flandre, de l'Artois , du Duché de Milan,. 
du Royaume de Naples, & prit en mari~la 
.R.cinc Eleonore, foeur de !'Empereur ~ à con-
dition que s'il venoic· à avoir des enfans de cc 
mariage , le. Duché de Bourgogne leur fcroit dé-
\'olu. de droit. · · . . . 

Tous ces clifferemis étant terlllinez, Char/a 
fc readit à Bo/og•e en I 5 ~o. po11r s'y faire cou.-
ro~er par le Pape, avec lequel il ftipula ciuc 
Ja Ville.de Florence , qni jufqu'alors avoir et.é 
Jibre, fcroit érigée en Principaur~ ·, & qu'elle 
rccoonoîtroit P!>lll Souverain , Alexa11tlre tfF 
Meàicis, à. <JUi. il ·avoit donné ien mariage M111·-
i1twite fa fille .naturelle. Cc joug parut furieu-
fement pefant aux Florentins qui avaient ac-
coûtumé de vivre fous un Gouvernement Ri!-
public:.i.in , mais esafin· ils furent çaDtraints de 
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rèndre à la volonté d'un Empereur qui rie 

·trouvoit rien d'impotlible .. · En effet comme j\ 
cOut le monde eÎJ~ été obligé dé concourir à 
fon agrand1fièment,. la même année !'Evêque 
d'Utrecht lui aband'onnala Souveraineté des ·Pro·· 
vinces d'Utrecht & d"0•1Jeriffel, & à-ans la fuite 
la Gueldre,. Zutphen , Groningue, & les Pays de 
Dren:e & de Twen~ lui échûreni. · 

Enflé de tant de profp~ricez ; il palfa en 
..Afi·ique en :tB 5· avec une puilfante armée' & 
·prit Tunis & la Goulette. .Après la conquête 
ce ces deux- Places , il remit 'le Ro.iaume de 
Tunis entre les mains d'c Muley-Hajf ~n qui en 
a voit écé chaJfé paT Ha1·adi» &rbcrouffe, & mit 
garnifon dans fa Go•/1116. · . · 

Frani;ois I. & lui étoient trop . irritez l'un 
contre l'autre pou~ demeurer long-rems fans fe 
faire la guerre, · Comme le premier ne .pou-
'Voit pas digérer la perte duMilanois, & qu'il 
étoit fo1Ji.c1cé par le Pape Clement de recou-
:vrer ce .florilfant Etat, il y envoya des Trou-
pes. Et parci: que les Etats du Duc:· de Sa-
ruoye écoient un obfta:de à. fes 1de1fei11s, avant 
de pénétrer dans celui c!e Militn., Îl: déclara la 
guerre à cc Prince~ fuus. prétexte qu'il lui re.. 
cenoit la fucceffion de fa mere , & en peu de 
cems H le cha.lfa du Piedinont & c.le la Sa7.•oye. 
l. 'Empereur qui voulo.it à GJUCl~ue:. prix que 
cc fut an11cxer. leMi/anoi1 à fa> Maifon·; prote• 
gca le Duc de toutes fes forées , &: c~a lui~ 

•.même eu. Pruvence à la tête d•u11e.gro1fe armée; 
prit la Ville d'.Aix, &: pl.uliell.l's autrcs<Places: 
mais enfin il fut contraint de 1.è r~tircr; .par la 
t:lifctte des vivres , & a èaufe .des maladies qu~ 
fe. mirent dans ton armée. . Plus heureux. dans 
f.es P11JU .. B11.1 qu'en Provenre , fes troupes pri .. 
.1Vlt, les. Plaas. de Saint P1111I ~ de .JJh111r.111iJ, ·- . ou 

' 
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où les François •:perdirent beaucoup 'de mon .. 
de. . · . ... - . ··. . .... ·: ... · . · -. ·-: .,. 
. L'un &~ l'at?tr~ latfez _d'avoir dl"j>uis li Iong-

tems· les armes a la main, écouterenr la vorx 
.de ~a paix qui leut fut annoncée par la, bou-
che du Pape Paul 11 J. & terminerent ·Jeurs 
differends a Nice én I n 8 •. par la médiation de 
cc Souverain Pontife'. ; .. ac· ·après · ·la· -conclufion 
du T~aité , · ces: deux grands Princes. s~a\lou"' 
cherent .à Aigues -.Mortes, où ils fe donner.cnt 
tant: .de ·marques récipro!lues d'affedion & de 

• confiance, que l'année .fui vante l'Ernpereur fc 
.hazarda , fur la ·haute idée qu'il avoit conçûë 
de la probité de p,·angois 1. de prendre fon che-
n1in. par la France pour arriver plûtôt à· Gaml 
où il étoit furvenu-· des trQublcs qui pou voient 
4:aufcr une· revolte générale dans tous. les Pays-
Bas., •s'iJs n'cuffeni: pas été· appaifcz à propos. 
Perfonne ne pouvoir comprendre· comment_il 
ofàit fè livrer à la difcrét1on d'un Prince qu'il 
avoit infulté tant de -fois, & de qui il retcnoit 
des Etats confidéràbles , .. fans aucun titre que 
celui qu'il s'étoit acquis par Ja violence &. par 
la loi èht plus fort. Ses plus .éclairez Minjlhes 
4irent même tout .ce qu'ils pûrent .pour le dé-:-
.t0urnet. d'un dcffein qui l'expofoic à -un· péril 
-pre~qile iné~irablc : ,car comme ils raifonnoicnt 
en fagcs ~olitiques ·.,·ils. n'efl:ïmoicnc .. pas que 
k R.01 de France dût fc piquer de bonne foi • 
à l'égard de celui qui lui en avoit manqué u 
fouvcnt, & qui l'a voie· traité avec .la derniere 
rigueur du tcms qu'il -Je tenoir cn .• prifon. Ce-
:Pendap~ leurs._ conjeél:ures• fç trQu.v.erent: fau«"es: 
car outre que DQO fenlemeru: Prt1nfoi11.: fit:pa-
ro1tre::toute fa grandeµ~ d_'ame en rcjet~ant Je 
~®fcrl qu'on Ju1 donno1tde. s'a1fure11de.lapcr-
fonnc clC CiJ11ru1, il le .traita dam .tous ·lcs,cn-

C 1 •droits 
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droits Où 'il ·pa:ffa; avec autant de :magnifü:en• 
~c que s'il en eût été Je Souverain. . . 
. ·:Un accuciLli génc!rcux & 'fr obligeant devait 

. faire d~ fortes .imprcffions ·fur l'efprit de Char~ 
lts, & le porm: à tenir à Fra'!soi.r 1. la paro-

. le qu'il lui avoit donncfe par le minifl:è:re d'An. 
"' ele Montmo,·enci,.de. luirendre le Milanois qu'il 
lui' rercnoit '.fi injutl:ement : ·mai!i le Proverbe 
Italien «JUi. dit: P11.ffato il. pericm gab•tto il fan-
to ~ .éro1t tro~.profond~mc~t gi;avé ,dans fon 
cœlll' , pour fâ.tre attentton :a une promc1fe au-
thentique qu.i n'engage 'pas inoins les Souve- • 
rains que les particuliers, aufli n'en fit-il au-
cun compte au grand étonnement de Fran~ois 1. 
qui .s'apperçût jufqu'où ce rufé Empereur pou{-
foit la mauvaifc foi , · & connut , ·mais trop 
tard , que ceux qui lui coufeilloient de s'alfu-
rer de lni lors qu'il le tenoit én· fon pouvos.r·, 
lui donnaient un falutaire confcil.:., ·· : .. 

Après avoir appaifé les troubles de Gantl, il 
repaffa en E.fpagne, & forma en 1541. le def-
fein d'aller attaquer . .A{ger vers la .fin de l'ar-
riere-!aifon, quoique Je P.tf!re & plulieurs au-
tres-lui confeiJ~ffent de di cr .fon clitreprife 

' jufqu'au Printcms fuivant., oMais ~n :ambition 
tlémefuréc ne . s'accommodant pas.· de- œ retar .. 
demenr·, il s'embarqua.au tcnis qu'il:avoitpro-
jettc! , & prit, terre fort iheureufcmellt : ceren~ 
dant peu ac jours après il ·s'éleva: un :fi funeu:r 
orage ~ u.ne li horrible tempere, ·ju'une bon• 
ne partie de fes Yai.lfeaux furent abmergtz : 
ttl~c~.cnt qu'il eut le ~ml dtplaitic de. voir 
.!~. 'ks va&s tleffan1s a1'cc:fa ilote j; ·lie d~ 

· s·~,i'etourùer·fàns Eien.fairei •. · ,,. ·. . · ·•. 
· ' Oémmc il avoit ·ttfolu d'in{ulter F'""~iJ 1. 
?ans toute! ·lei. occàftons qui fe préfenteroicn~,. 
iJ: donna orèr~ en l iof2'• ·àQ Go11ftlaem d•Mi-
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ün de.faire· a~affiner Ce.for· FJ<1gofe &: ·Antoi1111 
Rinion que .ce\Monarque envoyoit en Ambal-
fade à Conftanti.,nople par le· Mi/11111Jis & par l'E:-
tat de Venife; èe qui l'outra. fi fort , qu'il lui 
déclara la gnerrè.._ pour tirer vengeance d'un û 
abominable attentat.- D'un autre côré .le 
Duc de ~ Cleves àÎhl<)Ua · Je Mrtibant ~*le 
Duc d'Orle11nS:•prit · Lu:«embourg avec quelques 
autres. Places; le D1111phin afliegea Pwpignirn , '&! 
enfin· le fameux lta1·beroaffe fic des ravages ~
pouvcntabJes fur les côtes de Calabre, &: orûla. 
Niee en Provenct.. · 
· Charles fe voyant vivement attaqué par tant 

d'endroits , oublia le: juftc reffentime11t qu'il 
dcv<fit avoir contre Henri V J 11. Roi d' Angle· 
terre, qui venoit de fiétrir •la repucacion de C11-
1berine d'.Ara1on fa tante> par une repudiation 
fcandaleufe , .&: fit une alliance .avec lui , qui 
convainquit route ·la terre qu'il facrifioit fon 
honneur à fon interêc &: à fon · ambition. Le 
Traité fait cotre-eux portoit , que Charles e~ 
tteroit en France avec de groffes rronpcs par la 
Clampagnt : que l'Anglois jctteroit une arm~c 
en France, &:·qu'ils fc joindroient à p.,.;, fane 
s'amter en chemin , afin ~u'agilfaat ain.li de 
concert > . ils pùa"ent facilement accabler p,..,,_ 
pu I, & _mettre le feu dans tout le Royaume~ 
Jour cet e~ C/111rln patfa en tonte diligence 
aux Pays-Bas-. où il ne fut pas plûtôt arriT~ 
CfU'ilattaqua Je Duc de Cltvn , & le cha{fa de 
& G11"4re •. Enfuirc ayant· ·reconquis les PiaèeS 
qu'il avoit pcrduës dans le LuKtmborwg , il entlr;i 
en Cb.,,,p11gM avec -cinqitantc mille h~.riiés '> 
& fe reildit ma1trcdc LÎgrN&:- de S.Ïnt Dif'er;. 

Pendant· ce tems-là Pr11ni;oi1 1. ttoit de l'e-
tre côt~ de· la M,.m1 , dans une fituation <tui 
De lui permcctoit 'pe5 de haz.ardct. une bata.i'Ue 

•con-
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contre l'~mpereur : de forte qu'il s'attacha uni-
quement à ravager tout le pay~ par où· devoir 
palfer fcm · armée , .. pour lut oter le moyen 
ae lublill:er. C'étoit là effeél:ivement le meilleur 
parti, & qui eût perdu fans relfource les af-
faires de !'Empereur, fi les intelligences qu'il 
cnk~tenoit à la Cour de France , ne l'eulfent 
ciré de l'embarras où il fe trou voit. . Ce fut 
par les avis fecrets- qu'il en re~ût ; ·qu'il .s'em-
para d'EpertJay & de Château-Thierri , où il 
trouva une quantité extraordinaire. de coures 
fortes de ptovifions qui remirent l'abondance 
dans fon armée qui manquoit de tout. ·Ce 
coup déconcerta toutes les mefures des Fran-
çois, & caufa .une telle épouvenre ·dans P11ris, 
que les Bourgeois étoient prêts à l'abandonner: 
& l'~uroient effeél:ivement ·fait, fi le .Roi qui 
:i;egardoit cette dcfenion comme un coup . de 
partie pour fon ennemi , · qui auroit cntiere-
mcnt ruiné fes affaires, ne les eût ralf urez par 
fa prefence. . . 

Char/çs fondoil.' toutes fes efperances fur Ja 
confufion où toutes chofes éroient dans la Ca-
pitale du Royaume , & fur l' Armée Angloife,. 
~aquclle jointe à la fienne devoît mettre celle 
de Fra'!gois 1. entre deux feux ; mais il fut 
fort étonné lorsqu'ayant invité lè Roi d·'An-
g~eterre ~ '.s'av_ancer v~rs. Pa~is ;, celui-ci lui nt 
aire qu'd étolt occupe a faue- les Jiéges de.Bo-: 
logne & de Montreuil, & qu'il étoit déterminé 
à ne pas palfer outre qu'il ne fe fut rendu mal..; 
tre de ces deux Places •. ·. Cette réponfe. jetta 
dans- l'cfprit de Cl111r/es de terribles foup~ons 
contre ]~ Roi d'Angleterre. Il crut que cc Mo .. 
n;irque ne cherchait dans cette guerrC! que fon 
interêt panicuiier;. de forte que venant à per~ 
che la confiance 'lu'il avoit cu.ë jufqu'aloxs en 
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lui , & à reHéchir fur les frais immenfes auf-
quels cette guerre l'engageoit , il fut fi1r lè 
p.9int de faire propofcr à Frangois 1. ulle paixi 
o~ une trc!ve,: mais-la ho!lte ·qu'il trouvait à. 
faire cecte·demarche., tenott fon efprit en fuf-
pcns , ·lorsqu'il a:prit que fes troupes venoient 
d'êc!e entié~ement défaites en Italie· près de 
Certz~les ; tellement que pltts fenlible aux fui-
tes funeftes qu'auroic cette disgrace ,. q·u'à roue 
ce que l'Europe pourroit dire à fon defavan-
tage > · après avoir fait une levée de bouclier, 
qui fembloit annoncer à toute 1a terre la def-
truétioll générale de la France , il parla -d'ac-
commodement, & la "paix fut concluë en I 54·4. 
à Crépi en Valois à la gloire de Frangois' 1. 

Après la con~luûon de cette paix; Charles 
qui a voit toûjours en tête le ddfein d'extermi• 
ner.les Prorefrans d'Allemagne, profita.d'un~ 
co111ond:nre li favorable. pour le mettre a -exe-
cution , mais comme il ne croioit pas être af-
fcz fcrt "par' foi-même , il fit alliance aveè le 
Pape PauJ III. à qui il fit croire qu'il n~en
treprenoit cëtte guerre que pour le récabldfe.;. 
ment de .la Reli!!ion Catholique , & en tira 
un fecours confilcrable. Jamais expedition ne 
lui réuffit plus heureufemcni: que ce.Ile-là. · : 
· . L'artifice dont ce· rufé Empereur fe ferv1t 
pour venir ~- bout de fes delfeins , fui: d'irriter 
le Duc Maurice contre l'Eleéteur (on oncle, 8c 
de tirer la guerre en longueur fans rien hazardcr, 
prévoyant bien qu'un~ corps qui avoit tant de 
têtes , ne pourrait fubûftcr long-tems , & que 
les Villes qui devoient contribuer aux frais de 
la guerre •· fe lafièroient bien_.tôi:·"de Ja'.faire, 
avec d~àutant plus de raifon qu'il n'a voit qu'une 
_partie de fes forces: mais dès que les troupes 
qui devoient co.mpofcr fou armée l'eurent joinr, 

il • 
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~ alla ·attaquC"r les. conféderez. , fur lefquels il 
r.eniporca une viél:oire'figua!ée, & prit prifon-
Jliers· l'EJeél:eur de Saxe & le Landgr11ve Je Hef-
Je, ce qui arriva en I S-i-7• . ; . ·. · · · 

La mort de Frangois I. qui furvint dans cc 
tems-là, & qui Juivit de près celle ,de Hen-
ri V J J 1. caufa ·un .grand préjudice aux affai-
res des Confédere.z, n'y ayant point d~. doute 
que ces deux Princes ne fe fulfent unis pour 
atrêcèr le ·cours de la bonne fortune de Ch.11rles , 
& délivrer l'Allemagne du j.oug qu'il vouloit lui 
im pofcr. Mais à bien conliderer les chofes , on 
doit moins attr.ibuer à laibonne fortune de Char-
(e.r les difgraces qui ·arrüeie-nt ·aux Conféderez, 
qu'à. la n~ligen~e & au peu de ;eonduir~ de 
leurs Che(s , qui ne·_·,îurent pas-profiter des le 
cQmmeacemerit de plWieu!s occafions .favora ... 
bics , 9,UÏ auroient fans· doùtc fait échoüci; te>tts 
les deJleins de !'Empereur, fi e:lks avoient éo:! 
bien ménagées. . · : . · . - . · .. · . . . . 

. . Cependant les avainta~es qu'il ,tit'a de fa vic-
toire , ne furent pas de 1ongue durée: car com-
me 11 traittoit avec trop .de riguèur ceux qu'il 
avoit vaincus, {ur tout. les Princes qu'il tenoi:t 
prifonniers ; Maurice fur la parole du<J.UCl le 
Landg1·at•e tle. ·Hejfê fon beau .: pere s'étoit allé 
rendre à lui , ·piqué que ces inftanccs n'euf-
fent pû 111i faire obtenir fa liberté , crût ·ne 
devoir plus gatder aucun m~nagement a-vec lui; 
il fe mit auffi-tôt en cam~e, & Je,your-
Cuivit ft vivemenr, qu'ifl'attcignd:t dans Injpr.k~ 
d'~ù il l'obligea de décamper à la faveur de la 
nwt. Ce fut.alors qne·Cb.ar/û conrwr !a fau-
te :, . & ·qu'il fe vit contraint de cpnfentir au 
Traité de P11ffaupoW: la Jùri:tédc !a Religion 
Prordl:ante. · : . · . 

Henri· Il. que ks Protc!l:ans -.avoicnt appcll~ 
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à leur fecours., s'étoient cependant avauci! Iu? 
les frontieres d'AU,maine où il s'empara~ 
Meti ; Toul & Ve1ïlun. la perte de· .ces tiiOÎS 
Places, jointe au déplailir mortel :qu'eut .l'~lll .. 
pcreur de s'être vû contraiat -de _recevoir lQS 
conditions onéreufes que Jes Pro~G;ans lui a,. 
voient .impofées .dllllS le cc;ms qu'il croyoit 1~ 
avoir .entierement abattus , porta i Jon cq:~ 
ambitieux an coup dont il _ne pouvait .ftf.a:onr 
(oler. Dans fon defefpoir il rcfolut de reprelJi.. 
dre Met.r à quelque .prix que <:c fût : :~ur cet. 
effet il alfembla fes .meilleures troupes , le{;. 
quelles jointes à celles qni furent fo11;rnies 
par l'Empire > com-pof-ereut u_nc armée de cent 
~ille hommes. , avec laquelle il en forma le 
1iegc qui dura deur mois , & fut un des plus 
n1émorables qu'on ait vu : mais il. fut. obligé 
4e le lever honreufement , après .avoir vfl pé-
rir Îous iês yeux pref que .coure fon armée : cc 
qui lui nt dire en fe retirant. , tjtle la fortunt 
ëtoit une femme qui t1·11b~f!ôit tians k tem.r gilM 
fe Ji oit Je plus à fts c111·~({ès. Dans cet état ac 
fachant à. qui s'en prendre , il alla...déchargcr 
tout fon chagrin fur les infortunées Villes 
d' He.ftlin-:& de Teroiienne ; il fic démolir Je Châ-
teau de la premiére , & fit rafcr la derniérc 
jufqll"aux fOndemens, fans qu'il en .[oit relté 
aucun ~igc. .· · 

Ce furent.là les derniers exploits de cc gt:andt 
Empere1Jr, dont le corps accabléd'infirmitez. 
ne lui permettait plus de foûteair les fatigues 
de la guerre , ni le poids du Gouv.emcmcnt. 
Il fic pour lors de férieuks réilexions fur l'iil'" 
conftance des chofcs. bu.maines : & poie: ne fe 
voir pas plus long ... tems e!ltpofé .aux capr~s 
de la fon:unc, il remit l'Empire entre les mati$ 
de Ferdi•antl ,{on frcrc, laüfa .cous fcs Etats .i 

Phwppe 
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Philippe· [on fils , à la réferve de ceux qu'j} 
polfedoit en AHemag11e : & di!ant adieu a11 
Monde pour toûjo.urs , il s'alla confiner dans 
·le Monafiére ·de Saint · 'Jufl où il mourut en 
1s58. après avoir donné de grandes marques 
-de pénitenèe & de pieté•, ce gui n'empêcha 
·pourtant pas que fon fils ne déférât fon tefta-
·ment à l'lnquifition , qui l'auroit fans doute fait 
·brûler comme hérétique, fi fon Confelfeur & 
·les autres Religieux qui l'avoient affifté ·pen-
dant toue: le tems de 1a retraite; ·n'euffent ren-
-du témoignage de fa foi. · '· · · • · 

· La ·Monarchie d'Efpagne qui étoit parvenuë 
au comble de la gloire fous Charles 17. com-
mença à décliner fous le regne ·de Philippe JI. 
Les impôts dont ce Monarque accabla fes Su-
jets, & les alienations qu'il fit des plus clairs 
revenus de la Couronne , pour entretenir les 
guerres qu'il fi1fcita à les voifins pendant toute 
fa vie, contribuerent beaucoup à fa décadence: 
mais ce qui y contribua le plus , furent les 
troubl.es des Pays-Bas. Cc m!ll qui étoit leger 
au commoucement , devint incurable dans la 
fuite , par deux raifoas. La premiére , que 
·Philippe au lieu d'aller aux Pays-Bas oû fa pré-
fencc auroit beaucoup fervi pour appaifer ces 
troubles , refi:a tranquille à Madrid par .une 
conduite• oppofée à celle de fon pere ., lequel 
n'eut pas plutôt reçû la nouvelle de la révolte 
de ceux de Gand, qu'il quitta J'Efpagne, & 
traverfa la France pour· s'y rendre avec plus 
de diligence , & par ce moyeu étouffa le mal 
dans fa nailfance. La feconde;, q11c pour réta-
blir fon · autorité fur ces Peuples mutinez ; il 
prit des voycs trop rigoureufes ; car outre que 
Je Duc d'.dlbe fon Gouverneur exerça des cruau-
rcz inouïes contre les Flamans, ces I>cuples fu-
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rcnt réduits au defefpoir lori qu'ils apprirent· 
que l'lnqu1tirion a voit déclaré criminels de Jeze-
Majdl:é , non feulement tous ceux qui avoient 
trempé dans la [édition , & qui avoient brifé· 
les Images , n1ais même les Catholiques qui· 
n'avoient favorifé ni le .part~ des rebelles, ni 
des hérécique.ç ; ce qui fit dire fort plaifam-
ment à Antoine de· Vmgas; Officier Efpagnol 
dans les Pnys-Bas: H.eretici fraxe1·unt Templa, 
boni nibil J.ecerrmt contra ;. ergo 011mes debent ,pa-
tibu/tlri : é'.cft-à-dire , les H111-étiq11es ont abattu 
les Eglifls, les bonr ne s'y font· pas oppojez·, par 
confequent il les faut taus pend1·e.. . · _· • 

Outre cela les Flamans dont !'Empereur 
Chai-les V. avoit toûjours fuit grand cas, étant 
né & ayant été éleve parmi eux, étoient fort 
franda!ifez de voir que Philippe n'efi:imoit que 
!ès Efpagaôls ; ce qui .enfloic tellement.le ~œur 
de ceux-ci, ~u'1ls rraitoient les Fiaminls '1-VeC 
le dernier mcpris. Ils fe réjouïffoient même 
de leur revolrc , efperant . qu'elle ferviroit de 
prétexte au Roi pour leur Ôter letirs privilcgcs> 
& établir fur eux une domination dCfpotique: 
ce qui ne rendait à rien moins qu'à faire des 
Pays-Bas une Place d' Annes , .pour être toû-
jours en ,état de {è (ervir de leu.rs .biens & de 
leu~s for.ces pour por:er la guerre en France & 
en Angleterre. · . · • , . . 

Les Flan1a11r qui pénétrercnt l~s delTeius d~s 
Efpagno!s • fi.re11t paro1tre plus que jamais. 
comoien l'amour de la liberté leur tenoit à 
cœur ~ & réfolurent. de. la maintenir au pé~il 
de leurs vies , aimant ~ieux périr les armes 
à la ~ain que d.e Cubir Je joug qû'on leu.r vo11~ 
loit impofer. , Cette .réfolution ~éconceqa p~u
tieurs. fois. t~u~ :1a politi<Jue de Philippe_ qui _ne 
Toulo1ç p~ en avoir le dçmen~i ;. c.e.1.ie~dant ~-

. - tpres 
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près de· férieuf<$· ré1léxions fur le parti <{U 'il a· 
voit à· prendre ; il fe d~tètmina enfin a aller 
en Flandres, efperant que fi· fa préfence .· 11'ap7 
paifoit pas la itdition des F/aman.r, il trouve· 
ro~t moyen de les réduire· par quelque piegc 
qu'il leur tendrait~ . L'e"kpé<fient 9ul lui parut 
le plus p.ropré ·à faire réüifir (es delfeins , fut 
d'introduire des g;irnifon~ Efpagnoles- dans 
teutcs les ·Places des Pay"1 ~ Biii , îous Je com· 
mand.emclit· du•·Prince d'Orange & du Comte· 
d'Egm11it, _fe flattant que ·les -J<'lama.(i voyànt à 
la: tête· de· ces troupes deux Généraux de leur 
N~ion, n'en prend_roient àucun· ombrage: maü 
il fut bien furpris lorfque ces 'deux Seigneurs 
refuferenc courageu(ement l'honneur qu'il leur 
Toioit faire , difa.rit que la paix qu'ils avoient 
obtenuë de la· F tance par leur vale~r, le1!r fe-
roit peu~'honneur dans -le monde, s«s av oient 
la foibleHe de porter enfl;lire un joug etranger; 
cc qui échauffa les a.ffàircs plus que jamais . 

. Les Etats voifins , &' parciculierement Eliza. 
hetb Reine d'Angleterre, qui ne cherché>it qu'à 
abattre la puiUance énorme de l'Efpagne , tâ-
cberent de tirer des troubles qui mcctoiertt: les 

. P11ï.r-B11.r en combuftion , tou;_ les avantages 
qu'ils pûrent , pour épuifer les forces & les 
richcffes exéeflivcs des Efpagno1s .• · I:.es Pro-
tcftans c{'A~Jemagne , qui h:filfoient moncl1e-
menè ces· derniers:~ éfoiènt ràvis de ·1es ·voir 
engagez : dans · tettè ·qucr~llc: , · 8ê ils rcndoicnt 
au Ptincc d•orngir tous ,les bons ojJicès qu'ils 
pouY.oiènf poùr fomenter . fa' !Cvolntion : de 
fortc.quc:J.'unique relf~urce de:_Pbilippe coa1if-
toif dàns Je lccolir9. '<Ju!il efpcroit citér de 
1:Em~e~cur._;. ll1~i.s :_il'nc f~i: :pas !~ng:.c~s· f#J~ 
s-appe~ccvo1r q~il n'ato1ç rien a:· c:fyetcr de cc 
c&tC.:là -: · car l'EmpèrcUr· pllls'"attentif 'à g· ap. èr 
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l'a.ffeéüon des Allemans, qu'à conferver l'ami-
tié de fou neveu , regarda tranquille.tnenè cc 
qui fe patfoic. aux Païs-Bas , fans '/ prendre. 
part en aucune manicre. . , · . · • · · . : 

La rupture qui furvint entre les .Efpagnols• 
&. les 4nglois , acheva: de ruiner le~ aff'aires. 
de~ premiers dans Jes P11ï.1"Bll!· La Reine. 
Elizabeth donm;>it non fculemc:1't aux Flamans. 
toute force de fecours : . mais eHc faifoic enco-· 
re tont ·le mal qu~eue pouvoit aux vaifièaus1 
Efpagnols qui· venoient. dès tndè:s . Occide11ra-
les. Phi/i~ de fon côté lui donnoit .bcauèoap1 
d'exercice ,. par· les fecours qu'il enToya aux< 
Rebelles d' Irl11ntfe : mais tout cela n' ~toit rien eu, 
comparaifou du préjudice que lui cauferent les'. 
Anglois , qui allerc:nt cliercher les Efpagnols• 
jufques· dans le nouveau Monde, fous la con•• 
duite du fameux Dr.aclt , qui y fit llD butin· 
incftimable. · · · · ' · · 

Pour venger tant de per~s , Philippe· refohit• 
de porter la guerre chez fes ennemis. Il:fie. 
pour cet effet travailler pendant un grand nom-· 
bre d'années à ~ci,uiper une flotte, pour laqucl.; 
le il épuifa des nchellès immenfcs .. Cette flot-
te étolt û formidable , qu'on la nomma I'ln• 

. 'l.•inei/Jle ~ à· la vericé on peut dire que jofqu'a-· 
lors on n'en. avoit point· vû. de pareille; Elle0 

étoit compoféc de cent cinquante voiles. Il: Y' 
avoit delfus mille lir: cens·pieces de canoll' de' 
fonte , &: mille cinquante. de fer : huit· mille· 
matelots , &. ·vingt mille foldat,ç > fans · comp-
ter la · Noblefiè &. les volontair.cs. L~entt(.O. 
tien.de l'équipage co~toit par jour trente mil-
le ducats , &. toute . Ja dépc:niè de cette 4lotte; 
montoit à douzè miltiohs de 'dw:ats'. • · : · • ·· 

PCl\dant i ces prépatatif& ; Pbilitte' fc repaif-. 
!oit do r.i<Mc~·fiatcuf~ de la .. çon'{U~tc:' de f'An.l 

. · , · · glcttrc t 
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gleterre , dont Sixte V •. a.voit declar;é Elizabeth 
déchûë 1 & lui .en avoit fait .donation: mais la 
Bulle. du . Pape eût été pour Philippe un titre 
bien -inutile s'il n'c:Ût été foûtenu par. la force 
dès arm·cs : il comptoit d'ailleurs que fa flotte 
abordant en Angleterre , tout ce ~u'il y avoic 
de Catholique~ en ce Royau1ne , fe joindroient 
à lui pour fa;ofifer une entrep~ife,_q~'il difoit 
n'avoir formce que pour le retabh1lement de 
la. ·Religion Catholique. . ·· . . 
. Cette Hotte formidable qui feJ!lbloit devoir 

envahir , · non feulement un Roy·aume ·comme 
l'Angleterre, mais le monde eutier, fit beau-
coup de fracas & peu d'effet. · Ca:r comme fi 
les hommes eulfenr agi de concert avec les Elc-
mens , étant arrivée fur les côtes d'Angleter-
re, elle y fur entieremcnc détruite par; les Au-

. glois & .les Hollandais : les vents acheve_rent 
le refte , & fi· quelques v aiflèaux :regagnerent 
les. côtes d'E!pagne , ils .,. a..rriverenr .dans Ull 
état fi déplorable, qu'il n'y eut aucune famille 
tant foit peu confidérable , qui ne fe v1r dans 
la crifte neceffité de prendre Je deuil. Ope! 
coup de foudre pour Philippe , qui vit par-là 
tous fes grands projets s'en aller en fumée! 
Cependant iJ faut avoüer à la $1Qire de cc Prin· 
cc.' que jamais homm~ ne· s'elt poJfedé comme 
Ju1 dans une fi grande difgrace '· & perfonne 
1;1e p!)urra fc difpcnfcr ·de donner des loüanges 
a fa conll:ance, ni d'adnürer l'égalité de cette 
h_umcur que tien n'étoit capable d'alccrer: car 
ayant. appris.cette fâcheufe nouvelle, fans don· 
ner-1~ moindre marque de chagrin ni d'al- ,, 
terau~u, il dit d~un air 'tranq11ille: · 3P /'avois . 
ent•oyee contre.les hommes., .non·. contre les· vents.. . : 
: Depuis ce.tems-Jà, les.affaires de,Philippeal- · 
lerent tl'..ûjow:s de. mal e11 pis ,. .. & .celle de. lès: ~ 
' :· · • · · cime· .;.4 
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crmemis· allereni: de mal en. mieux: ·car les An..; 
glois & lès Hollandois s'étant joints , barti-
re~t la Botte d'Eljn.gne à _Ia vûë de CnJi:~·, 
prirent pl11fieurs vailleaux richement chargez ; 
& fr rendirent ma.1tres de la Ville même, 9u'ils 
auroient pû conferver , fi le Comte d'li.ffêx, 
Général ·cf es Angloi s , ne l'eût abandonnée al'rès 
l'avoir pillée : ce qui .ne lui fit ~uéres d'non-
neur dans le monde :- car s'il l'cùt confervée, 
il efl: confiant que les Efpagnols n'auroient ja-. . ~ - . 
ma1s pu reparer cette perte. · · . · 
' Comme Philippe s'occupoit uniquement à 
chercher les moyens de troubler le repos d~ fcs 
'!oifi1_1s ; i.l ne faut pas s'éton?cr fi frin ~fprit 
1nqu1et & remuant le porta a s'engager 1i a-
vant dans feç troubles qui a~itoient )a F,ran-
ce , caufez par cette memorable faélion qu'on 
nommoir la Sainft! Lig11e. Mais ce qu'on au-
roit _de la peine à croire , fi tous les Memoi-
res de· ce· rems-là n'en faifoient mention, c'elf 
que ce Monarque ~'étoit m~s· dans l"efpritqu'à 
la faveur de ces dillènfions, il pourroit ex-
clure la Maifon de Bo11rbon de la Couronne de 
France, & joindre cc beau Royaume à I'Efpa-
gn~. L~s oppofitions s_1fil tro~va dans l'ex~
cuuon d un fi vafte defie1n, ·Ju1 ·firent conno1-
tre qu'il avoir compté fans fon hôte, & qu'il 
dcvoit borner fon ambition à envahir une 
partie '1e la France, & à établir un Roi-de ·fa 
taçon Liu le refte. M'ais aucun de ces projets 
ne lui réüffit. La vatenr & la bonne fortune 
d'Hem·i IV. f\Jrent deµx _digues que toutes Cc.es 
rufes. , . ni tout fon. pouvoir ne pqtcnt rcnvcr-
fer : & les fecours confidérables d'hommes & 
"'1-gent qu'il envoyoit à la Ligue , le met· 
toient hors d'état de donner fon attention aux 
affaires de~ Pizïs-Bns. Les Hollandais fiiicnt 

T~m. 1 /, D b1<:n 



74 E T A: T y lt E 5°2 It T 
· pro_fiter de l'abftnce du Due de. 1'11""!4 ·, qui 

ctoLt allé en, F ra:nce au fec~rs- des-ti1gue1Jrs, 
&·firent d.es fiogtès c«;>nfi.déràhlcs- fur les ·Er.: 
pagnols, :.~ · . . . · : ·. , . . . 

Henri IV. n'eut; pa-s flÙ'GÔt: r<ld~it la ·plus 
grande partie ·de la. France. Lous' fon obélfiàn-
ce , _ <JU'il décla:ra- la' guerre à l'.Efpagne· ; lt 
ittccês jufrifia que ce grahd· .RQi .t>r~c~p-ita nn 
peu · trop- tôt cette déclara.tian . de· guerre: 
car comme fon Ro-yaame : 11'étoit: pa& enrié.re• 
ment pacifié , & ··.qu'en: cet ét'at· il ne poavoit 
pas le laiffer dégair-p1 de croupes , · cell•s q.u 'il 
envoya "en Fltmtl,.es ne pûrent · emJ!êcher la 
prife de f:_aiHb1·11y par Je Comte de Fuentes en 
I 59 5. & l'annéeiùivaatecelle de Ct1lt1is & d'au-
tres Places par l' Archiduc Albert.·. · Il reprit 
de fon- côté la Fere fur les Efp.agnols : , mais 
ceux-ci !è · d-édomm.agcrcnt avantllg.eufemcm 
de cette perte par la conqu~te 4'.Amiéns- qu.:'ils 
"fut~rirent. • Renr_iIV. I'afli~gea peu.:.dc tClll& 
.apres, & le rcpnt. . , · : • . '.'. ··' 

Daus la plus grande chaleur de· cètte guer-
re , les deux Monarques firent. de férii:ufos rc-
il>xions fur leurs prop;!!cs Ïluérêts qui les por-
-tcreut à la terminer.,, D'un côté PbiliJ.pe .çoo-
ftdC:x:a.:-de q1ïelleco.:nf~'P.lence:'i{ .étoit pour _l'Et 
pagne de ne pas la1~r ;fu\-1 fils enc=o.rre. J<!WlC 
aux pcifcs •avec .un au.Ri grand Capitaine que 
Hm'lfi JY. lequel' Jc'"u11:at1tre cf>té jtttanct lcs;yeux 
for le délabrement de · fon . Ro-ya1ime , jngea 
que rien u'étoir C2fÙ>le de Ile rétablir qn'une 
~ci nne paix;: Ain li· ~-" . deuw-.f.tÏllè'e's te~id;tnc 
;da. même fip ·, en voyerant ~!Dèpfitn q,uR s af-
fc m bler.ent. à Vervmf'?Otif tr'aYatller aa:c· iJ€g&-
ciations de. !_.a:.pair. q.ti y:,.fut .fondw~a 
15;98;:· ..... : .. · ... . '.: ..... : .- . :,:.,:,-,, . 
· . l:.'r,nchaluemC'ilt des' affaitt3. des P"'s-B111 &-
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vc:c: celle~ de Pranc:e & d'Angkteue m'ayant 
conduit jufqu'ic:i , ne m'a . pas pcr~s de par-
ler de quelques fait~ im,portows qui feront c.oi.-
11oîrrc que malgré Jo> g11crres- que Philippe eut 
à foûtcnü: !oit contt.e Lè~ .. proprcs Sujets, foit 
C<>Dtre la. FraDCe & l',AagJtt~rre,, il ne laiflà 
pas de fairç des enueplii!Cs ail_I~uq , entre au-
tres contre lct. lnniklc:s . ,. donc il fc ci!=a beau-
coup plus• lleur~~cnr qije , d~ toures les au-
tre$ , quài qu!on ne, puµfc p_as dire 'JUC fcs Ar-
mes. :•J · fiiffent toîtjoms hcurcufcs: ca.i: s'éta.1lt 
r~ndu .ma1tre de l'lile de Cer~i , (es troupes. y . 
furent dé.âitcs par les Tur~s •. Il· pcrd~c dix 
mille hommes en C:Ctte occafion , quar.tnte deuJC 
vailfcaux & l'Hle même. Cette ):lertc fuc ré-
parée .qucl'luc te ms après. par la prife d_e Penon 
de Velez fur la côte· de l\.tÜ•i~: & deux ans a-
près , il envoya 11n puilfant fccours à l'Ordrc 
de Malte. ~1.1i ·•<>ntr..i.bua· à faire lever le licae 
r;::c!n~e~lcs :J.VQi~l)t mis .deva~r la CapüàÎc 

Tant' de. progrès enierent fi fort le c:.eur de 
Philippe , qu'il réfolut _d'abattre· entiércmcnt la 
pùilfancc d.es· Turcs., en quoi il ne réüllit · pas 
mal : ~·en i S7 l • Don-Jean d' A111ricbe Con fre-
rc namrcl.i~à. qui il avoit: .déf&é Je cpmmande-
menc de tiarmée navale ;qae Je Pape ; ·Philippe 
&des Vénitièns ayoient llli~ en, mer contre 
ces Infidéles, rcmponafur'è:ux'une célébre vie-. 
toirc près de Lef'l"'le ; ce qui releva up peu la 
gloire & la réputation des Efpagnols , qui a-
vaient laiifé perdre l'Hlc de Chypre que les Turcs 
avaient enlevé .au;r V c!Diticos , amis & alliez 
<le l'.E-tpagne :,dont elle avQit ~iré de fi puilfans 
fccours en .dtférenteJ occafioru.· ·.. ' . ·. ' . 

· Don ;Jun · tJ' .AJ1triclu étant paffé en Afrique 
~n 1 57}. reprit T11nu fur lci Turcs,. ~ù les Ef-. 
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pagnols comme'ncercnt une Citadelle: itiais l'an-
11ée fuiv~~t( les Infidéles étant venus attaquer 
cette Plàcc , ernporterent la Citadeftc qui n'é-
toit pas encore tout-à-fait ad1èvée ) & ~dre~'t 
la G,,p/ette par la faute du Gouverneur qu1 éfo1t un hornrnefans c~ridû'ite· & fatis c'oûragc'. Alnft 
lé Royaume de Tunis i:omba entre les mains dés 
Mahonietans , au grand préjtldiè:c de 1:1; Chré-
tienté, lk fur tout de l'Eipagne '!car les Mani-
nes du Royaume de Grenade ayant. reçft des fe-
cours confidérables de· la part des Tllrts , fe 
foûleverent ~- cauferent de Ji grand(defordres 
dans tôur.e !ai partie -Méiidionàle· du Royaume, 
que Philippe eut toµtes les pein.es _du monde à 
les ,foûmèüte. Mais les Turcs 'ay~nt difcont~
nue d'envoyer les fecours néceffures aux re-. 
voltez.,, · cette· guerre fut terminée au bout de 
trois ans. . · 

E.n ~ 5 9 2.. il furvint quelciues. troubles en Â-
''ttgon a caufe de la protcéhon que les Arago-
nois accordetcnc à Don Antonio Perez , qui af-
pelloit à fon fccours !_es Privileges du Roya11-
1ne , contre la procédure criminelle ~u'on fai-
foit C~ll.tte Ju~ , f.OUt avoir par orare exprès 
de Ph1/1ppe fait afiàffiner ·un nomnié Efco11etlo, 
confident de Don 3ear1 tf .AutJ·icbe. Bar ce pro. 
cès Philippe cherchoit d'un côté à fe purser des 
mauvai·s bruits qui couroient à. l'occa11on de 
cet atfailinat 8c de l'autre ·à fe; venger de Peru;, 
qui lui avoit ~té jnfidéle en Je fervanr dans un . 
commerce de galanterie qu'il avoir avec uni: 
belle Daine de fa Cour, dont lcs·chaimes firent 
ta~t d'impreffion fur le; cœ:~r-dc Perez, qu'il 
crut ne pas commettre un cnme d~Erat en en~ 
levant cette conquête à fon Souverain~ · Tou-
tes les parties intérelfées da11s ces révolutions y 
rcrdircnt quelque c:hofe , lé Roi fa réputation, 

• les 
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les Aragonois les plus beaux de leurs Privilegcs , 
& le malheureux Pe1·ez fop patrimoine , mais 
donc il fut avancagenfement aédommag~ rar la 
généro,lité d'Hem·i /.V. auprès. dnquc~ il ic re-
cira, · . . · . 

. Ce que nous yénons de voir à,I'égàrd de Pe~ 
rez n·~~ qu'un P.etit,échantillon. de la cruauté 
de Philippe. La mort qu'il fit donner barbare-
ment.a,u Prince Don Carlos fon fils a1né, Li1r 
des foupçons affczéquivoqucs d'un attentat de 
ce jeune rrince fur 10!. vie ':!c fon pere , en eft 
le comble. . .. 

·La: 11;1ort d'Ifabelle de Franée Îa femme fuivit. 
de près celle de l'infortuné Don Carlos, non 
fans foupçon d'avoir été èmpoifonnéé par or-
dre de Philippe. Il y a des Mémoires qui por-
tent que cette mort fiu: une fuite de celle de 

·Don Ca1·/os, qu'on attribuà plûtôc à des niouve-
mens de jaloufie;d~ l:t parc d'u Roi qu'à toute 
aucre chofei .. Cette ôpinion ell:: fondée fur cc 
q~· lfa~eUe ayant ~t(accordée à cc Prince le Roi 
fon pcre la trôuva fi. fort à fon gré" qu'il ré-

. îo}ut de 1a prendre pour .Iui-~ême, ce qui ne 
~ut s'éxéc11tcr fans faire une cruelle violence 
a ce jeune Prince , qui depuis en vculut toû-
jours .du mal à)pn pere. . - · · 
• Jç ,finirai l'abrcgé du regne .de cc Prince pat 
un évfuemenc qui en fait un des plus beàux en-
droits : c'èfl: la conquê~ du Portugal. Sebajlien 
étant palfé en. Afrique où il perdit la vie dans 
une baca11Ie qu'il donna aux ~nfidéles, le Car-
dinal Henri io1i oncle , vieux 8c infir~e, lui fuc-
ceda: & pendant fon regne , Pbjlippë prit des 
m~ûues pour s.'affûrer ac la Couronne dan; la 
fuite. · · · · 

Henri ~tant mort , it y eut pluficurs·· préten-
ùaus à cettè Couronne. Philippe ne fût pas des 

D 3. •moi.us. 
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moius ardens à ·fair-c valoir les prêt-entions 
comme fils' d'Jfabe/li) 1i1~c d'E111•JUHI >, llciî de 
Pànugal.;l& •plus fort t]ue :toas .lés-c~Dçurretis) 
jJ envoya -u!)C• groflè ·ar.mte ën ·Portugal fous 
l.l conduite dti Duc d'.A/be , qui s'empara du 
Royaume àu 'tlom de Philippe ·_pr~.H:Jüe · fans 
èoup férir, après a'Yoir chatfé ;Antoin~ ,:..]_ui vou-
lut !e fui .iitpi:u.'t;r. .. .· .· · ·. · ·. · · · · 
· Par l'union -du Portugal à.~ la ·Monarchie 
d'Efpagne·, l'liHfj.pe fc vit le ma1tre abfolu des 
Indes Orientales ~&: · Occider\'tak:s· .; . les deux 
fources des richclfes de tout l'Univers·; ·mais 
q~i iie fure~nt p~ fi abondant~!>, ·que l'a Fràtl· 
cc., l' Anglctetre & la Holland.e 12e rrouvaffcnt 
Je fecret (le les épuifcr : car PbiTtppe étant au 
ht de la mort i avoüa que. la ~èrre âes Pays-
Bas lui àvoi.c ·cofué èin\} CClls · féil':ante quatre 
miliio~s de -ducats : ·ce -c:iui .ne fcroit f~S. arri~ 
v.é , :fi donnant d-c:s bornes a ·fon ·ambit~n dé-
~ [urée , i! .e<û.t gou'V'Crné°·c~. rkhc Pays _;cn.~~n 
Ilot , _-& 4i faus fo im:1-çr ~c plttf~ts".o:tffants 
qui ·ne le· r-egardo!C'nt ·pas , H dit lai1JC ~es iu-
très P.rinces en rëpos. ' · · · ; · ·' · · " '. 

Si to1:1t ce que j'iri dit juf<iu'à. pref-ent dë ce 
P1'i'?cc a étC -èap~~e tic faire· coriipr~~are ~u·a 
avo1t plus de ppht1que que -de.~ R-éf1J!iton , tes 
dernie.res _année$ dé Ja,."ie-jufti~ént -tJUC po~r 
le moms. il rentra fi. lfren en la1-m~1:rt1: , ~u 1! 
dev1ut un moocle c!'uric verita\>le -ëcurverfion' 
par la· foû~iffioil · qtt"il · té~oitn:i a_ux ·ordre~ 
de la Providence, qu1 -perm1t CJ_ll'd fut accab~e 
de.tant de m~u.!IC·, _qu'il ne po~oit.Y av_o~~ 
<JU un cœur ventablement · t:etntnt & ·humil1e 
à l~ vûë cfe fes fautes , .qui :iè~ ~ îuppotter 
faris murmure. Perclus de tous fes membres, 
couvert d'ulcer~s &: presque ·feinblable' à :Job , · 
il lit pareî-tre une tranqtfJ.111«! -d'amc , & -une 

• ~ pa-
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pa.ti_ence qu'on ne peut. trop f4mircr , &. d~n
~a-rant. de .mar~ucs .d11D ... ~nrable xepenrir, 

· -qu'o.n ~ut mettre. fa mà.rt 0 .àu. nng de ;cdks 
f:J'Jl ~Ql)d~if-cnt.à rétemité. qienheur.e,re~ ... : 
.. Philippe 'LI 1. (on nlicooava ks~catt.cn pai:z: 
.a~c la F:raace ·à oon 'a véneniellt à:la . Coùronne: 
mais. l'es af(a1res ,4.es P.Jlj.s-: .B.rs étoien~ en .irès-
-mauvais état; la. guc:rtc· que .les Ef-pagnols a-
:roi.ent .avec lcç.J.loUa.ndois· d~veliant de jour.en 
jourlplus onéreufe~pc:lur l'Ef~oiie. ·II eft vrài 
.-que,' Philippe 11. ayal& ;lllallié .fa ûll.e lfillle!Jf-
'Culir• ~u,gl!11ic·avec l' Archiduè .Jibei:t ..,. laqnel-
.J.e il ·-do~a :Jes P.ir..y.t-:.].ja1 en :clot ,· J_es ~Çyagn01 ~ 
. fe Batoieuc encpre de.pouvoir recouvrer les Pro-
-visices .qui s'en -étoient féparéei- ~en f.aifaru:en-
t~ndre au; :révoltez qu'ils {croient fous la do-

·m.inatiQn d~Hn · ·P~mœ .qui les · ~élivreroit du 
-~ de. i~E.fpagnc qui leu~ ~toit·. ti odieux. 
:Maa :comme les;·H'>llando1s ne fe troitvercnt 
-~ · 4ifpof cz à donner:.da.ns ce -P,icge ,_ .-1 qu 'Hs 
idonncre~t ,au ficg! d' 0~ dCSt f"CllYCS•fufti-
.f&ntK~dc iéur pcufi°ance, :de. kur courage & de 
.~eur· ~rmcté ., !es Efp~ls ne v.oyant pas de 

· J~ur_ a les _réd!lrrc par -la force , "réfo~ur:ent de 
-s .accommOdeF a.voc (:U/I: .à qnèlque pnx que ce 
-fut: de ·for.te qa~en t 6o~J.'. ils»œndurcnt -vne 
irévc po\l;r -~oiize-aas {au mnric.n .d~ _laquelle 
-l':~~~~e .acèor~a auK H_olbndo1~ :la. >hb~rté du 
-commercze: a1tx •IJOtfes ·-0uencales Sc. Occtdenta-
.Jes , -ce ~i .dit voir cla~emcnt :le mauvais état 
·des affaii:es de cette Monarchie. · · · • · . 

,Dans. cette même année , Pbilipte. chatfa neuf 
cens mille Ma7'ànrs d'Efpagne ~i?i s'étoient mu- · 

· -tincz, · & . qui ·avioient 'fie~de fous - main du 
-f.èœurs à.'la•itatlt!e, ·qui dev:noit tous le~ jour~ 
plus B.ontfante fous le gloncux regne- d Henn 
.JY •• aprè~ ·1Uo!l--il p.orca 1es -a:rmes en Afri~ue, 
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• 



80 E T A T P R E .S E N r 
'1Ù il prit Je Fon d'Ala1·arbe • . ·. ·. • . · . 

·En 1619. les haJ>itaits dela V4/te/ine s'étant 
~évoltez ~omre lt:s Grifons, les Efpagnols pri-
rent le. parti. ~es premiers dans fcfpét:µice de 
pouvoir arittéxer leur. Pays 3}1 Duché dë Milan: 
mais la France s'étant décfarée en faveur des 
<Jrifons , ces miférables vallées Ce.virent déchi-
rées par.des troubles qui durc:rc:nt plufieurs an~ 
.nées, & qui donnerent rant de jaloufi.e à tous 
les Princes d'.Jtalie conttc l~Ef P~!lc , que le: }la"'." 
pe. mÇme ·prit le parti ôcs Grifons, quoi-qu'i:J.s 
fùifeni: ,c{e la Ileligion. Protc:ftante., afin de leur 
aider à fc r~metue en polf dlion. de 4 J( a/teli-
ue.. .· , , .~ .. • . · ~V 

. Les affaù:c:s des Grifons étant terminées à leur 
avantage', ·il s'alhima une cruellc:·~w:rre en Al-
lemagne, à l'occafrondu, foûlev.ement de laBo-
bhne ,., dont; l~Ekél:c:ur l'·~lati~ s'étoit fait· pro-

. cl;uner :Roi. · Les .. Efpagnols . envoyercnt. ·des 
troape.s au fc:cours de l'Emperèur ,;fous'le com-

. manâement du• f~1n.Cux · :Am_broift Spi.no/a qui 
· s·empar: de la plus grande partic.du.P~atinat. 
Philippe 111. mour11t quetq. uc· tems a.près, peu 
c:fii~é & regretté de fes Sujets. · · . . - · 

Pbilipp1 IY~ fon fils,, peu farïsfait du Gou-
vernement que. foo.pere avQii;établi~ commen:-
ça fon regnc par une grande réform4· dans !a. 
Cour, daus laquelle ilde~it l:outes:l~s,.:cré~t.u
res du Duc de Lerm1 ,, qu1 fous celu1:-de P.htlip-
pe. 1I1. rég~oit à fon gré t~utes l~s; affaires de 
fa Monarchie. Ce Duc ruemc avot.t· non feu-
lement été déplacé : ri1ais il. auroit été t:ncore 
en grand danger d.e perdre Ja tête fur un é-
c;haftànt , Ji dans la crainçç , de. çette cataft:ro-
phe , il ne· fe fût mu~Ï d'.un ch;lpea•.i de Ca.ll-
dinal dont il fc .fit un rempart. . · ·. 

La tr.éve. qui "1VOÏt été fignéc pour douze.ans 
D ·s · · encre:: • 

• :1J 
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entre l'Efpagne & la Hollande étant expidc·, 
Ja guerre fe ralluma plus que jamais , & p.ir 
tout où elle fe fit , elle fut malheureufe pour 
Philipp" IV.· car Spfoola ayant alliegé Bergopfan 
en 1 62.:z.. il fut obligé de lever le ltege à l'ap-
proche de Cb1·iftien ; Duc de Brun{wik & ac 
A1ansjarf qui venoient au ·eecours 'après avoir 
battu près de Flerll"us les Efpagnols qui s'oppo-
foient à leur pailàge. · · · . · · 

Tant de mauvais fuc.cès arrivez à Philippe IV. 
dès le commencement de fon regne , furent lei 
avant-coureurs & les pronoftics de cet. e11cha1-
11ement de difg~aces dont il fur toûjours acca~ 
blé , & qui firent de la plus vafte & de la plus .flo-
rilfante Monarchie de l'Univers, un fquelette 
décharné qui n'avoir, pour ainfi dire , que fa. 
peau & les. os. 

En effet en 162.8. Pien·eHein prit la flotte 
d'Efpag11e fi chargée d!! richeffes ,. que Je butin 
montolt à douze millions ;. &. presque dans le· 
même-rems , les Hollandais mireUt pied à ter-
te dans le Brijil, &: prirent la Ville d'Olinde. 
L'année fuivantc ilS affiégercnt Bois- le - Duc, 
dont les E{pagnols entreprirent de leur.faire le-
ver leJ.fiege, &certainement ily a.voit de l'ap-
parence. qu'ils. réiiJliroie11t dans leur delfcin par 
l~ prife d'"Âmenfrl'l't: mais les Hollandais ayant 
furpris Wefei, les Efpagnols furent contraint.> 
de fe retirer en défordre , & de rcpalfer l'if· 
fel ! de peur <tu.'ils ne leur coûpaflènt la te.-
traite. · .. 

En 16.3 :z. •. on vit paro1trc dans le Canal 
une .flotte d'Efpagnc , _fous· la conduite dU: 
Général Ogu1ntlo, ciui fi~ cntiércinent ruïnée 
pari le fame11i: Martin Tromp , Général des Hol,. 
f.aµaois. · 0~1 ne fût pas d-'abord q?cl pouvo!t 
W:c. Je. dc1fem. des Efpagnols : mais on appnt: 

· D }.. • 1fans: 
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dans Ia fuite qu'ils en vouloient a_ux · Suédoi~, 
dont ils croyoient abattre la puiflance mariti-
me par le fuconrs <les Danois ; qri. n'atten-
doicnt que leur arrivée pour fe joindre à eux • 
• L 'Efpagne ·accablée ieus le :poids .le cette 

guerre , &. fans efpérancc de vou'lloir arrêter 
les progrès des· Hollandeis , prit enfin le parti 
de faire la paix avec ·eux. Elle fut conchië à 
Munfler e11 I 648. & par cette paix les Hollan-
dois furent reconnus pour uue Nation libre, 
1ùr laquelle les Efpagnois ne poutroient rien 
r· ét!ndrc à 1 'avenir ' fous quelquel'rétcne que 
·ce pîrt être, non p1lts que :fur les Places que 
les Erats a'l'oient conquifcs-durant rou.c le cours 
de la guerrc. · · · . · · · 

La France qui 'fouloir au1ft faire la paix avec 
l'Efpagne . fit tous fes efforts pour iufpendrc 
la concluli.011 de ce Traité ,. catiformbmm :l. 
celui que cette Nation avoit fait avec les Etats 
de Rolande, efpétant;qu'clle tirttoit de 'Plus. 
grands · a.Ya~tages · des· !Efpagnols ·· t2ndis 
.-iu'ils ièroient en ·guerre ~vec les Holan-
dois, que !orfqn'ils attroieftt fait ta. pair ave-c 
eux. Mais !es- Pnn.1fllcù 11nier , qùi devoient 
i'c!tablillèment de leur libb:té ·à la '-Fra.flcc , ne 
voulurent pas ·rrêter l'oreille .a.u:x jt!i:es infutu-
ccs qu'-clle _lui fit, cr:ri!!i'lant que l"tfpagnc v.c-
~1an~ .à C:tre ·trop alfoïbÎtt ~ le'S fnnçois 11'cn-
va~1fient tous l~s .Pays-Bas C11tholiqiies, & qu'a-
r~es tam 11~ tta'Vatt'X ' -de fanl\·repan~u & ~c 
dcpenfcs, leur Etat ne çourut te meme nf-

'I 
i• 

: ' ~· 

J .• 
- ~ue, au lieu -que f,tr·la pâ.ix avantageuf.e -qui 

leur-était olferte , ils obténoicnt au 'de-là de 
tout ~e qu'ils auroie11t dfé 'cf17crc:r-lerf~a~ils cu-
trepnrent la guerre~ · ' · · . ; .. · '··. · · · .. 

Atrès -avoir par~ ·dri; .lnalhcur!I · àcs Efpa- ;J 
g11ols dans la gucrrcqu'ils·eürenti à.TC( les Bol- j 
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bndois, . nous-allo:1s voit qu'ils-n'eurent pas 
'.plus de bonheùr .dans celle .qu'ils s'attirerent 
:mal à propos ac· Ja part .de la ·France. J.lour a-
voir une 'parfaite conooifiànc.: de la rupture de 
:ces deux ;M-oiacchies, il faut favoir que ·Vi11-
~e11t JI. Duc .de Mamouë, étant mort en 16:.7. 
l'EmperC1otr tâcha . d~c~ihue de ce Duché le 
Duc de ·N roers, auqµel il:appartenoit de droir, ' 
&: ·prie pour .préteiUC de cette exclution, qu'ou-
·tre qu'il écoit F-ranyois de Nation, iLavoic man-

. ;qu-cLi quelques ::fomialiccz touchantl'lnveftitu-
-r~ ·L 'Efpagno toûiours oppof~e aU.x ddfeins de 
Ja Fr.ancc , ·fc -mêla indireétemert da1u cette 
.querelle .d'-A:l!einaud, lk fit tant par fes brigues, 
qu.'cHe obligea le DucdeStnioyed'y-cntreraulli. 
-Cependant -malgré. tous les ~lforts ·de ces trois 
-P-uitlàncei; les -FraDCf"OÎs firent le iiegiz de Ca-
fal, &1.,mire-nt le· Duc de Ne11ers cnplcincpof-
fcllion ,du Duché de M~1011.i? ,- cc qui- porta nn 
gra~d-c-Oup· ~ la re-put~tion que .Jes •Eipagnol.ç 
avo1ent acqul(e en Itahe.- · · ·' ... - _ · 
· - .l;a France piquée -au vif de voir· que l'EGpa-
gne traverfoit1co.us fes dellèins ,.-lui dJclara Ja 
guerre en· 16-1·~· fur·le fondement que les .Ef-
pagnols avoient iarrêté Philippe Ch1·!fi0Jilie Elec-
-ieli·r· de'in'e11e, qui s'étoit mis fou5 la protcc-
rion du Roi·, & s'étoient rendu& maîtres de· là 
Ville de 'I'revc , où· jf y. âvo'it-iine·g;!-rnifon 
-FranÇoife. Mais outre un fi ;utte· motif, : b 
·france·n•étoit peut-être pas -fâchée de cenir en 
bride de bonne· heure la ·1111iffance de fa Mai-
fon d'Autricb~ , qui après la bataille de No1·-
nngue ,: & : la:·paix dr:-.Prttgut, · commenç_riic à 
'.devchÎT trop •pu'i'ffanrc en AUemagnc. ~ · : < 
· - La ~Frmce étoit fi ·pui(fanti\! "ponr lors, qu'il 
'n1f cl.it perfonne qui- crîtt que l'Ef pagne· fur e_n 
·é:ât dè 1lui·tenir tête;· Elle fit ee-pend.:1nt·forr 
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peu de progrès dans les Pay.s-Bas, où elle a'-
voic envoyé une pui.lfantc armée, quoi que Je 
Prince Thvmas eût éré battu· pr<ls d'.dvein: d'un 
au rc. côté fcs affaires u 'curent pas un litccès 
tr ;p heureux en Italie : &. l'anni'.e fuivante le 
Prince de Condé fut conrraint d'abandonner le: 
ftcgc: de !Joie, &. les Eipagnols prirent Co1·bie, 
d"où ils ponercntla terreur jufques dans Pa1·iS.) 
par les. courfcs frequentcs qu'ils firent de part . 
& d'autre.. Il: y .eut l!nfuitc des intervalles.de 
bous & . de mauvais futcès: car .Galas l'un des 
Gcinéiaux de: !'Empereur étant entré en Bour-
gog11e, & ayànt atliegé Safot 'Jean tle Losne, les 
France>is l'obligcrcnt de. fc retirer. En 1637 .. 
les Efpagnols- perdirent Landrecy , &. l'année 
lui vante ils furent_ ehaflèz avec grande perte de· 
devant le fort de Leucate en Lang11edor;.. Ils cu-
rent leur revanche à Fontm·abie, dont .ils obJi-
gcrenc le Prince. dç C.ondè de lever le iiegc , & 
b.:itrircnr encore les. Erançois devant Tbjonvi/le,,. 
qu'ils avoicnc an!li' a!liegée en I 6 59'· . . • 

les François fc dédommagerent de ces m;Ju-
vais foccès l'année fuivance par, les prjfes .de· 
Hefdin , de Salfes , de Stzlins , &. d'..&r1·as, &. 
p.ar une cmtiere ciéfilitc des :E(pagnols. devant 
Ca fa/, qui les mit hors d'état âe .forcer le 
Cornu: d'Haroou1·t à lever le:; uegc d-e. Tu1'.in "' 
comme· ils 1'.a\'.oicnt- rd9fo.. . .. : 

L'anmie I·'-40. fut, remarquable: par. le foûlc-
~emcnt ge.neral. de la Catalogne,, caufë. par l'or--
gueuil & la .ficrrcf du. Co1ntc.. Duc d'Oiivai:ès.> 
.tav0ri, de Philippe IV. contre lequel les · Cata,... 
lins ayant poJté des pfaintcs. à. )a, Cour, elles. 
11'avoient. abouti. qu'à aigrii;;~0ncre-eux.de pluJ 
en plus-ce Mini{frc. vindicatif.. Majs ce qui. 
~t;va do les dcfc.fp~re: :,. fut qu'étant al.lez au. '""lllU:S- de S6ifl1 , ils fur.cnt fi mal frcou~~-
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par les Cafrillans, q11'ils furent contraints d~a- . 
bandonner l'armée Efpa,gnolle , & de fe reti-
rer chacun .chez.loi. .Ce fut pour les noircir 
dans l'efprit ·du· Roi',-· les, acculant de trahifon 
&: de perfidie , &: iJ fit tant , qu'il leur fit Ôter 
une bonne partie de leurs privileges, &: les ac-
cabla par de nombreufes garnifons. ·· · 

Si ce Minifl:re eût confulté les véritables in-
terêts de l'Etat , &: qu'il ne fe fût pllS laitfé a-
veugler comme il fit pai; fa raffion., il fe feroit 
bien gardé de pouffer à bout des peupies qui· 
pou voient porter le feu jufqu'a11 cœur âe l'Ef-
pagne par leur .<evolte , qui fut li générale & 
fi tubite., · que dans peu de jours tous les Ef-
pagnds furent· chaffez de la. Catalog,,I!.. Le.s 
Catalans implorerent enfuice la proteéHon de 
la France; pour fe me~ti:c à l'abri de )a ven-
geance du Minifrre ,. ~ui·. connut. alors la fau-
te qu'il. a voit. faite ; . mais au lieµ. de remedici; 
au malp.ir une conduii;e oppolee à celle qu'il 
avo1t tenuë, il traita ces penples avec tant de 
cruauté, qu'ils fe. virent contraints de le jetter 
cmierement entre les bras de la France ,. qui 
1c m1t en polfcffiolt · de.·cctte ·belle Pro,.,ince; 
dont c:Jle .a jOuï pendant onze ans,,·&: qu'elle 
auroit confervt'.e );'QUt toûi_ours ,.,., ll les. troubles 
dont elle fut agitée . n.'cuRenc dol,Jllé le. moyen 
aux Efpagnols de reercmh;e .:fJa,.celont·, & la 
pl.us grande J:?artie du pays, par l'impui1fance 
ou fe trouva la France d'y CRvoyer du fccours. 

Le foûlev~mcnt du Portugal furvcn~ en mê-· 
m~-tcms que celui de .pa111/og1H ,. ·J.l)It les af.,. 
faites des Efpagnols dans un cx~iêll\e déran:-· 
gement: o.p. eo attribua parc;illcm~t la ~aufe · 
au Comte-Dut. Philippe 1 I. qui avait foûmiii· 
'c ~oyaumc p.irJa force: des armes,. a voit nean:--· 
.mow toûjour.s tâché de le <:.onfcncr Ear la 

· · D 7. •clou,.. 
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douceur , en m:ùatcnant les peuples da_ns'. Ja 
jouïilàncc de !cars anciens privileges ,,,& l:ll en-
rreten:tnt par Toutes· fortes de moyens , une 
bonne oorreÇPonda~cc. ·~ntr~x & . Jcs Efpa'-
gnols;malgrc ta haine 1nvete:réequ~·Ics Porru:.. 
J?.ais .av:oient c:'ntrc·1c1t:r: 7 laque!Ie éto1~ parve.nue 
a un tel exces , ·que .. Jes Frettes dcdamorem: 
hautement contre eux en -Chaire , & ~difoient 
à Dieu par forme de prift'I!? Seigneur, 1Jtl!I 1:~in 
pl11ifa lh WJ1ts·.granlfb1Ji. <t1:11oug ~e ·111 ifommatron 
~es C1lfli/Jns: · ·Mars le Comte-Du·c prc'Qam: ]e 
c?Rt.ré-p1cd, aa)ieu de tâcher d'ado~ir l~it 
a1gr~ de ces :pea~lc:~ fans donner anc1nte .à.lents 
pr-1.'v1leges_, les trattc>tt comme des efdaves;de fur-
te <fUe ne .pouvant plus fupportertm joug ·fi pe-
fant , il Y CUt des fcditÏOllS1Cn pJiifiOJl"S CJTdl:OÎtS. 
· · Cert~ ·alff:tirc -pa'rut li 'féricufe ~- & tPune û 
grande conrequc~c' anx Hfpag'n'Ols qu'i!s-tfftt-
thcrmt le5 m(jyeris :a·y app<>i:i:er un prcimpt rc-
tnedc , .& ils 'ri'~n •ti<Ju'f'trefu ras de ~fRenr 
pour tenir la -N:ition .dans '}è devoir,· que· d'e-
foigncr :un notnbre c6nfi'dérable d'habitans ,·tant 
~s principaux que des gens èlùcommun eti 'Je~ 
mcor~llt dans Jeurs· tronpcs ,-e,{p~ràm -par-la 
qu'ils piirge~~icft! 'I.e Royaume de &s:~u'Y_a,i
fc~ humeurs: mats 1kfurcnr'fur't' i:totfuë'z ,-ltitf'" 
qi1'ay11nt Ôr&inné à· la NObldfe-defc' rerufre1iri.:. 
cef!amcnt en v:;.,.,,,~,,, ;' Jpour leur aickr à' 'rc.:. 
du1t:e les rcvolrez : clic repondic ficrc'merit qu'el- -
le n~ • ?OUlOit rien f.airc. · · · · · - · - ' .. 
· Une .ré~itfe !li peu att:cnduë , 1k't'omp~n
thie ~x :Efpagttôls ·~ 'ie rital"~i't .fneompa'." 
~ble!hl!nt: pUts goran'd' t}'J•i!s· n~avoient-yctlf'C! ; 
~ls .. -t~di'cmtt 4·~n ~etrér 'là.''c:tnfe"fils !crurent 
<t11 !é!ré procedott autant ~e taffe&ott que les 

. ·Pértbgais ~o'icttt P!'Or le '.f>ne' de Brag•ncr > 
~e ~'Taverll-on qu'lls. ~'Vôl'ent roni: lc'S' •Caf-

c til-

a 
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ti!lan~. ·Ils .fc fcrvirent dGBè de toutes Ic5 vôy~s 
imaginables p0t~r le tirer. de fcs l:~ats, &: poiu 
cet dfer lui olfnrent· Je commancù:metat de l'ar-
mée âc Catalogne. · Mais k Duc fût ft adroi~ 
temcnt éluder toutes -lc.s propofiti0ns <JU'on lui 
lie , qu'ils uouverent à-·pre~ de ne le pa~ 
prdfcr da van rage~· La Nobfcffe vcyant l'em-
barras dans Iectuel Ics Caltillans fe t-r<>ttvoicnt> 
refufa non fculeMcnt .d"obéîr au:x: t>rdrcs ré-ïte-
rez qu'ils lui fi.tettt doan~r ·de paffer incdfa~'"' 
ment 9· C.t~log'1e·, mai~ ,èJ.k· for~a-·Ja gcne-
reufe rcfolm1ôn ck fc chodir un Ro1 de liNa-
tion : & comme le Duc de Brog1111ce étoit Ie 
plus digne·d'occnper le Trône: de concert avec 
les peuples , ·e11e 1ui fit propofer feus ma:n de 
·l'aceel'ter. · n•abord :c-e l'iiincc rcftll:a à une of-
fre fi avanrageufc; c:aigttant les difficultez·.·d'u-
11c fi grande cntreprifc ; mais ennri enc~uragt! 
pàr fa· femme ; il -conk'ntit â ~ul: cc qu'on Youltit. 
·Dès ·q_uc le Dllc eut donnéfoli ·canl'hn·cmcnt, 

les Portugais 'Ptircnt tO\l'tes !es -mcfures ié«f-
faires pour faire .~ffir leur cnt--~cprife : après 
<Jnoi ils fe rendirent mahrês' de Usbo11ne , . du 
Palai$ Royal , ' 1't; fa. garde ~fpgno1e du 
Châteaa ,: & -cles valfk!aux· de .guerre. ·Enfùit-e 
ils maflàcrercnt V11ft:0nulhs j · Se~retaire ·d'Etat, 
<J'li a:roit :toûjotH's:fait pâ'r6Ître · ùne graridc fier-
té à leur égard , & pr-0da~rent' Jc'Ducde'Br.t-
zanee R.oi, f'1US le nom ·de 3:e11n JTT, de forte 
qu'en }mit jollt's'.:dc tems ils chalferent du Ro-
yaume' tout -ce <JU'ily-;tYoic de Gàlhllans: mais . 
avec tant de'mbèléraooa,qit'iln'y-en·eutquc dciZ~ 
ou trois <le' Ùie2!; . ~-Venenretit rcmitrqu:lble > ~i 
·doit appœnare au>x'Sou~eritins 'avccc oinbicp 11c 
fa.cilir~ lin ·Royanme fe·pçrd, !Orfqu'ils irritent 
le~ peuples pat· µn _m;tuvais gauverncmenr~. _·' · 

la perte du Panugal !& -de ·la. <JtJt•luzrtt : ~a. 
' prt-
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prifo de Perpignan par le~ François en 16+2: ~ 
la perte de·Monaco, doutlc Prince a voit chafli! 
les Efpagnols :l'an~ée ·préccdente, pour fe· m~~ 
tre fous la. proteéhon de la Fraqre ; &. ks re. 
volutions arrivées .an Royaume de Naples, qurun 
miférable Pêcheur nommé Mafanie/lo fit -foÛ'·· 
lever,· furent un enchaînement de clifgraces,qut 
mirent l'Efpa6ne dans un état fi dcfplorable- ., · 
que fi la France eût. fu profiter des avantages 
que tant de conjoné.turei favorables lui offroient, 
elle. fe feroit furcment cm parée du Royaume de · 
Na.Pies: mais elle agit fi mollement dans une oc-
caüon fi imporrante, que le Comte d'Oilatequi 
en étoit le Vice-Roi , eui: le tems d'appaifer ces 
troubles par fon adrelfe &. par fa prud~nce. · 

On ne peut attribuer. la caufo de tant de mal:.. 
heurs qui furvin~cnt coup fur coup à l'Efpag11è; 
qu'à l'cntêttmcnt des Efpagnols, lefquels conr 
tre les reglcs de la politique , -s'obfi:inerent à 
vouloir. foûmettre· la Hollande , . qui en étoït 
une piece détachée,. dans le tems que les Fran• 
~QÎS croient d~ns le cœur de la _Monarchie, & 
que d'un autre côté l'Amerique éroit cm proye 
aux Anglois, qui s'.emparcrc-nt de la 'Jamaïque. 
A la vérité en .16 50. ilS chalfcrcnt les F ran~ois 
de Piumlli110, ~ de Porto Longone: mais ces a.-
v.antagcs uc pouvoient ê.trc· mis en paralldc· 
avec les progrès de fours enncrni5. . . , . · 

Enfin le· Roi Philippe ouvrant les yeux fur 
tant de revers, comprit la néceJlité qu'il y avoii: 
pour lui de faire fa.paix avec la France .qui la 

.fi>uJiaitoit parcill~mcnt, pour :~.onncr moyen à 
fc~ peuples de~e~pirer .ap~ès. une fi longue guer· 

_re_.. t:Jne li!~ .<J~I dl.au m~lieu.de larivieredi= 
Bulfl,f[u", qui fo~are· le,s deuJ!: ~oyaum~s , fut 
e~o1be pour le. beu de· la Conference;., Le Car• 
dwal M11z11rin· l!i.. Don.l.q11Ïs tlt H11rà , lhemier 

' . . Mil" 
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Minillre , s'y rcn,dirc~c P?ur la traite~ ; &.co~-: 
me·les dènx.Bocns agdfQ1ent de bo.npe fol;'' cc 
graiid 011Yrage f11c ach~vé en peu·41e. mois •. Cet~ 
paix· fur Jort ayan.cagcufe. à. la Fra.nec.>. à '}UÏ 
le Rouf/il/on rcfttt , . ainti que pluficurs. PlaceJ 
dans les Pays-Bas: & pour l'affermir davanta-
ge, /,ouïs XJV, époufa l'infante M111·ie-Tberefa 
tl' .Autriche. ' · . , . : · • . . , , . . 
. Les Efpagnels ne {c vircot pas plûtôt.cn paix 
avec la France,. qu'ils comm~ticcrent à faire la 
.guerre aux Pêrcuga.is aTcc beaucQup c4e ;vig11eur~ 
Le. peu d~obfi:acil.t .qu'ils -p;9uvcrc:nt poqr, 1=qcrcr 
dans le pays» & la prife dc;.quclqucs. P_lac~s , 
leur el).tlerent tellement le cœlir , 'JU 'ik crurent 
qµe rien. ne fcroit qp.ablc de les : arrêc~i;, Ils 
curent lieu de. lé: détrolll·Per. dans la fuite;. car 
après av'?h'. c;u .,9.µ ;}/;~c J:,:i <Ïi~~rîesi ,rencont;~~ 
ils furen·t entierement défaits à Eftr~~s ('.ri 166.2t• 
'&.itVi/layjsf(Jfa ,4.n I66_s. :;.~il. }!Crte~ ~cs.4.c:ux 
ba.i;aiHej :conft«:i;~~ :li, ;fort Ic:s:ËfRàgnQl~ q1fi~ 
ne cetfcre!lf.~;'l'~.ilii~r.; que:i>our plcui;cr ~He 
du Roi qui.m.ourut c~tte même année., laiffan~ 
pour (ucce1feu.r Cbal'/ts 1 /, agé fe~m"riç de 
quatre ans. . ,. . . . · . . ·.·. ·. · · · 

Cha1·!es: l.f, é~nt pa.rven.u àla .C9uro~~e à un 
age .li. te~drc , ~llf,i1,,.Anne. ,4:.A_u_t1:khe · ;~ ,merc 
P.rit les rêne~. de rEmpi.n; ,. qu:1!JI~. ictint non 
f~ulcment 4.urant la minorité 4,11 ,Roi . fo~. ~, 
mais mêfl!e to4~ li: i:ems. ~u;elle v4cµ,r ,; ·p;a.rce 
que le Pri.nce Çca.nt for.t yal~tudü1aire , ne fut 
jamais en état 4e gouverner .. par lui-même : 
il ne faut d~1ç. p~s s'étonner .{i les affaires de 
l'EC~ne .ont éc'f, mal conq~ccs ; çar c!lmm~ 
la Reine m~.i;c. nc.f.ougeoit qu.'àl'ag~a~d1~~.iRent 
~c fa. M~(on , & que. cc;llc qe F~ancc a. to~ 
}Ours travaiUé pour)'al!ait,re , . ~lie i;nqa _dans 
des :&UC~,[!'S ptÇj11qiçiables à la -Nation ' · eou,i: . . F.· ·• 
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fft~ikr lt!S;Ïilterèts• de _ l'~e~r", .lt{U~é 
diofe 4u~l en c-oûtât·a«1 ·~c:Jio{OIJ) tii_s. '·;'Mais 
comine noos: ®'rees' .o~caGGo !Gans: <-la< ;fuUJCL <lie 
parl~ de; <'CS "~~Pc:s-." ;, ~· ~~p~~0ns·_-~ 
.ehefes en l'éfat. ou 11ou5' !les· :PIGM .. 1aïiti6es' a11 

. ttms de la ·nie~ de ffilijl/e IV. .· ·: · ).,; ··; ·. · . · .L~s · E'fpagno-ls piqnez au 'Vif: ·.c:lc v-0ii: .que 
toutes leurs forces , bien loin de fo.ûmettr<·le& 
l><Mtugais , ,n·~voici\t f:èt"9Ï qu~à accro1ae la 
iloote d'im 1\ouveau '-'Roof• qui.:o'.(!toit' .:peu de 

· tèinls an~avaRt ·~I ·de leu~ COu~O&Ule. ;,,.ré-
'f<>f.urent ·/d'tvoir leiit re.v.ai*lhe ,d-.(!, • f.a.ffronr 
qu'ils -avoient·«Çq: mais ills furentft• mialÀcu'." 
i'ttl\t penda11t ·dcù1: ans qu'i1s ntent ù«uerie., 
qu'enfin ils furent concrai&ts de.,fairc_ la:ipaiic 
tvi:C lui en 1668. pu la médiation du Ro! 
d•A1tg1eterre, '.ac. de ·~c r~ooao1tt"e · !JOUt_:..&G1 
Ve· i.Pbi.'tugi\~~ '' ' • · ' . ~· o'.. • · .• ; '." :.'.. ;p 4-1 . 
· · l.• · Pi;ift.èipiilc mif oil' qui ·. ks • dêciërm ina i 
f.iitt la- r-tü-: li..fec '-les·.?<>~~~' à' :une• ~i
ti~ .'T.ti ,:av,iHffcritJÛ''fo~~eîi;. fGUV?i1' t,_ IC q_u~ 
ft:s ·prrrott · ti'1n · '1~:oy;tutnc ·c:Jll1 ~l'Olt û · ~rt ·a 
:teur 'bien..iféanè:a-, fut <Jll'C lefRei « ~Pranoe -cfl 
vertu ae la Loi _de Dévolution qui dl- en· ilfa-
'ge 'lianli 11fl!ra,~•~t ~: q,~i· établit! p~r . ~x~~.c 
-incontéil:al;Je. ,. <lJUC les ~fans da iprcmter lie 
lcJdirent. 'fiu:~&ier aux ·biens' immeal>.tcs ·1orfq;1c 
l~ur pere fC '~ie en feçonde~ nêces. ; · -ér11nt 
~~- ~?S·:.les P.ys-:11"! avec _ u~ puilfan~e ar-
"ftl'Cc, s-ete1t rendu m:l'lrre de -L1//è ·, de ''.nlm·-
Y11ti, de -Cbar/eroi, d'AIHletJ11•·lle &: de p!iJ'neurs 
-.nrres 'Places comidéra'bles · • Be du Cèmté de 
lltnt~gpgn,e; ce ·qttj dunna 1:&:nt de jàlou,fill. au~ 
An-g!~ :'8'</ avr:,R&'Jfando.is · '<JUii léttmftt'.Cn · guer-
-re ;_ l'f':le~~onr ne pas fo.ttffrir-qoe:ceiMonarque 
-cnvaft.lt:~ous les PfiJ1-B11s ;. i1~: fittnt· la' pàix: ,, 
~'firme ~ 11a '51ietteo·dans cc':famèa::t TTai-
"'fë (u'on appella la Triple .t!Oiancc. Les 
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· Les· Efpagnols ~ft-déram -q~H · le~ ~ 
a&falumê impofibk ~·an.êter 1c:s progrès-dt! 
.Roi; ~irènt 'le-pam icie·s"keammo&r: ~cllft; 
& dl' lui 1,.;,m,r toorès ks ·Places'' tjli'tl ·.a-\'Ott 
conqaitès · -daiM 'les il't1J<f41.n , s'dl:imairt trop 
l1eurc1u: d'ob'l.'cnir la rcflitutiO.n ·· de ia Fran• 
the-C(ltlfti. · 'Œpendant cette paix qui fût -COil• 
duë en • 1667; ne dnl'jf que jirl9u'~n 767;. 
cllr le :.Roi de Fran.cc s'étant vû dans· ·une·n<é.:. 
ccffité i~ifp~~&1'le de déc~~ -~a· ~~'. ~ 
HoHandim , II Efpagne fc lo1gntt a:'caX , -~ 
lorre -que la g~rre fe rallll11'la plus fdn queja-
mai-s ·e11rre 01 '1es d~x Monatc~ies ·; inais aycc 
une grande' inégalité de face-ès-: car· LMiis 
X.f V. ne tro:uvantfieft flJ.Ui · mi ~Mt,· fit pôul' 
la .kconde fois · la"' c-ottqeête -de 'la. Fr-c/Hi-
(À#lté ·, l'C.ÇÛt Mtj{mi · lous fa; pro~énon .; 
& fans qt1e rien fût t\lpàbk ~~ 'i'ar.rêtctJ'it 
foûmit là- -fes loix' . L1trtfliti'1.. ,: ~•nt/E ·; : Yiifen-
ciet1nts :(J/ltilJb;'lli· '•nwes · · Sidtlf-~QtÏJn;; · ·~ ' . >. "'r' , . , , • 
& Gtin_J ;' & if·"°'' ~:aucun ·doute qu'il n"C'UE 
conquis tous' les .Pays :. BM , · fi· par Utt e'ffet 
de fa· modérati<>n ·, il ·-n'eût donné les inains. 
au Traité de ·pai,;·œntlu en . .,,,,n. ·à N~ 
g11e -par lequct: les· ·E:fpagndls · ëédèreni: ·fa. 
<' '·- ~ •• , •. I ,., . . . L... . .. • a!l.. 
cl"IHIC~"' .,..,;.,e- ·'.1. ·· a: 'ri:'attèe 'qu:r::- i .. ur ren :ii; 

Limbourg~ GWrwl, ·:Cmtr.ai, A:uml!f'i/.,: ; ';)(lb 
&:: Charl~1·oi~ · ' · · ' : : · · · · : · · · · · · · · · : 

Depuis cé tems-là. l"Efpagne -s•eft Tûë }i1ii-
fieurs fois en gaerre '.'avec la FTaricé 1 :&·a: en 
toôjours dù ùëlf'ous :"'Iii-ai-s cdmrric elle s'~fl: toit;_ 
jours trouvée Jigüée avec ·presque tnus les Po-
ttntats de l'Europe , & ~ je ne faarois par-
ler -d'elle 'fans faite ·J'Hitfoinfde ]>litfietii.'s Na.:. 
tions; je· me' bome -'à dire que Cfu1rles 1-1: ac-
cablé de maladies • fentit les approches de la 
mort en 1700; '8c 1:0mlnc ce Prince avoit beau· 

~OUf 
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coup de pieté & de drairurc ,. & ttUe d'ailJeur~ 
il aimoic. tendrement fcs ·Sujets 7 il ·l!ïû.r .!if~i:à. 

· vaat de mourir it·deyc>~t rend,rc ju~ice . .aux cn>o 
fans. de la.. Reine de France , Ja fœu~ ainee 1 
&: l#ifer à. fes Peuplés un Suc~eifeui:..:. capable 
de relever la gloire de la Nation J;fp.ignole. 
Ainfi après avoir délibéré .~ûre~t. lb'cc fan 
.Co~fcil (ur ·les mo~e.aa;..q~d y avo1t a prendre 
dans une affaire de .cette 1mporrance, d fit un 
Tell:a,J.11.cnt (ole~11cl, par 19uel il d.écla.ra Phi-
lippe de _Bour~on, Due cl'.4<n10·~ , ~~~onif .nls de 
Jviontèigncur, Je Dauphin , lég1nmc :Succcî-
fcur de fes Etats ; & étant mort dans des fen-
timcns de fa plus fublimc picté, cc Prince fut 
clédaré & reconnu Roi d'~f):fagne ,. du confen-
.remcnt unanime d.c t.9U~ les\ Grands & des Pe!!--
J>lcs, .8' rcçû avec; des a,pplaudHlémcns extraor-
4ipaii:cs .CO!ts le nom d.e":Philippe Y,· ... · .. 
. .. , ,Si je µie ,fuis fort. ~tc'1Clu fut lei ·vies de cet-
p: hn1gue. fuite de Rois. qui. ont regt.ié en Et: 
pagne, .c'efl:,moins pq~i,r. éqit~ leur Hiftoire 
que pour faire voir à mon Leél:enr à cpmbicn 
de formes de Gouveruemens .!Cs Efp~gnols fe 
Jopt vûs alfujettis, ali~ t}Uc les comfaiaot:tv~c 
~elle qui c.ll: établie .. pi;éfenteme~t , 11 s'apper-
çoiv c <i!1'elle d\: incomparab]cmc.nt \meilleure 
~ue toutes les. autres ;. car :lu lie11 que les Peu-
ples qui fe voyoient îoûmis à une nouvelle Do-
~i!1'.1tion 1 o.u par la force des. arD1e~ , ou p~r 
l union de .d1vcrfcs Couronnes , éto1ent· obli-
gez' d'ab~n~OJ.1!1Cr Jeurs ~cii:qs .Ufag~'PP1:l.t _fui-
vre .ccu~ que le 11ouvfaU Mona~que v,?~~~ é-
tablir 1 ils ont le bonheur de trouver en naiffant 
~~s Lo!x & ~s Co\itwne$·;q..aQ.~;lcfquc:ll~ ùS~fo11t 
devez > 8'. dans lcsqucllc~ ils . m,eui:~ç. 

. . . . . . 
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Où 1' on voit les Titres·, les qua· 
. _ litei , · &. , ],es. Preroga~ves du 
. ·Roi, des Princes des .Afturies,, 

'·& des ·•Infants. ·- L' iriilitution 
des Charges; .·-de la· Couronne, 

· · leurs · Ptiviléges & leurs · fonc.;. 
. tions · aveê . le Céremonial du 

Palais , tant pour • les atlions 
publiques •que· particuli~res. · · · 

'iJe1 
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G~ A: M<>ilarchié d'Efpagn~- é~oit par-
venµë fous le Régne de Ferdinand 

·le C11~buliquç , à un li haut point 
de pùilfance de grandeur & de gJoi. 
rc , par la réünion de vingt Royau-

mes·~ ~c ·p~ufiëu~s ~s. l'rciv~nces ,, jiu'au-
cnne autre ne pouvo1t ent~er e~ con<:~rrence a. 
vec elle. Le Soleil Ce lev.oit , féJourno1t , ou fe 
couchoit fur quelq~·u~e des partie!< qni la ~?n~
pofoient: on auroLt dit que ce bel Afrre n etort 
placé dans le Ciel que pour _Jaire4'1riller fcs 
tayons liJ"r-elle •... sc4 limites 's!étendoicnt firr 
l'Orient 8c fur l'Occident du vieux & du nou-
Vcau Mdndt,. &: eUe furpatfoit .qu:ttte fois en 
grandeur l'Empire des Romains , & plus de 
aeux fois œl,i-du 'fure;,.dn ::Roi de Perfe , du 
Mofcovi~· &:-'du T_ittat~; ;Mais· pat une ré· 
volucion furprenante, depuis un fiécle, les Por-
rug:tis apris s'être fô~rai~à-fa _dompiàtion, 
l~i _ont enlevé plu~ de c:inq mille 1ieuës de cÔ· 
tés· de Mer. les Ht71land·ois ont ceffé de- dive· 
ail- ·res Sujets &. fe fopt~rigtz en Riiûibli&ai1is. 
La Fraiice s"efi: emparée du &ouJlillon i du .<.i!om- . 
té <fe' Boürgogne; .(.x. iles plus im:porçancc"s pla-
ees cfu' Païs-Bas ;.; & par le Tiàitê rl'CJcrechc, 
~k a perdu ~ J!.çyaumcs. de Naf.let:, de Si· 
cde, 4e Sa~dat~ne .• Je .Duché de M~l~ ~ le 
Marquifat de-Final, Porte-Hercolé, P10DW>1no, 
J.>orcclongoHei l'Jfte de M,ino!:qu,e, G,ibc-altar, 
& le rdlC,.tl~s. Pa'is.Bas. De forte qu'à.prcfcnt 
qnanà ·on 'vêiit!'d1crd1er l"EfPagnè''c!ans:I'B°pa-
1:.'lte même, on ne l'y trouve pas, i11 toto m~F 
f"'~ ((irpore eo,.p11s tra1, ou comme difoit l'll-

lufirc 
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lufire·M:Ontièat~l~hicri~~~:4.e'Nimç~:~~ 
fo11.0raifoll·i11~ dir:Ma~;W~rc{q -~'-'~ · 
de France> tdte Viljl~ ~1'&/Jje fa' f.r~e pou~ 
aiuft cl.ire. "ll•~l~ fOUS" leo.poitis' ~.f'l!:propsè: 
grandeur. . . . · ; · . · . ,: . · . . . · : 
Cer.~t q•d$Jc :pémemln;éc' q11'eUe foie, 

cllé el( encore inc-0.mpa-rlj.hle~e~t pfus .étCRdû.i 
'JUC les ii:1 pftls gi;andes MoW.uchies' «J'Buro-
pe ~ · & . pt1.urvl.~uc ·Je <:!el cqnferve)c;, ~nar~ 
<J;UC qlll !1t Po.llcde K thg1}e~t; 1 :1ta'y, a pas 
helll de. dout1:r q.ue pa,r 1a fage~ &·pal!~ va;. 
leur ~ il ne luir :redonae ut :11ne~n éd ai q.!ti lai 
donnait cane de:. fupetiorhé a11 'delf w des, all'-
tres. Le clecail daus lequel . no1ue11crei;ons dei: · 
revenus qne le Roi p&ffedc·, ·des ~neficcs.-y,k 
&es CommandcDies qu'il canfcre< & d.e~Empfois 
qu'il· dc;mnc .ïcra voir jbffJu~ !O•l" :~:&:-.:c;es'.& 
fa·}lW~ani:c peilveilt aYcr ·, ·. •pR\Jf~Ûo1q_u 'il· ·pu.if\" 
fc rcthfi.er la forme du G,w~rdcJJ)f!D~ ,.j% r,.d• 
miriilliraéiot1 1de fct::F.inaJxe~ · ·.:. , : . . : ' 
. Comme il ~. -cede le pas qu'au :Roi de,Fra~
cc, il fant dcrne!lter d'ac.cord qu'üeft k fccond 
Monarque de l:Univcrs en dignité. Jç-dis-"Mo-
narque, pour le. difiinguci. de plaiico-rs: SOllvc:-
t~ins· de )'EutO:të,; doqt ,~é1 ... po · Il~ ... · ~ft C'n ))U• 
uc M Ol)IW'tb ~If.Ife :~~b pattte4'1»wçr lffltJUe ~ '"'· c:a 
pa:nie Àrf/Jo,r•liijtli, _èomnit riE«o pcreur • 'la 
Rois d' Anglctér.re » Be. ck ";\>ol0gnc '" &~ .. 'JISÏ ~' 
peuv.e11t rie,m déterminer d~impor~ ~ p.at·)c 
concours ~ù. Cie:gé,, de l:t'Nobleife ou':des-\)clf-
·ples , aa lien que le:)icn dl; . G_hfolu ; u_id'ren~ 
~anh d,efpotiquc: · ,_ .fOUV~t· faite la paix & la. 
guci~. quand il lui plaît.~ battre 1110110-yc; l'aug-
mentèc,Ja d:imiuue:, l'alceret. ,·établir .des Col-
k&s.1 des lntpÔt1.,âes Su&Jidcs<\>faire 'des Ré~. 
gleillcns, cfes Ordonnances, des Loix, abolir les 
.anciennes ,,fans. 'Jl!C' ptdontt~ y· pu~ tt~itvci 
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à rcdirè, 11i fans qu'il f6it obligé de rendre eom p~ ,\ 
te de' fcs aél:ions qu'à Dieu {cul·, de forte 
qu:on: peut lui apli~uèr ~v~c. rai~on 1' Axiome 
qu1 du :: quod pl1u1111 Prm"P' ltfits habet vigo~ 
rem. 

Autr~fois la Couronne étoic Eleflive; & les 
cnfans des Rois n'y pouvoierit prétendre que 
par le confenteme·nc . unani,m~ . cl es Grand~ du 
Royaume ~ des ·Peuples ~ëg1~1mement allcm-
blez ·en pleins Etats; Mais a prefcnt elle efi: 
Succeffive de._ pere en fils , ~ans qn 'il foie per-
mis aux Peuples de fe cho1fir un M~1tre >: tan-
clis qu'il. y a des Princes ou des Pnncefies de 
la Famille Royale •. je dis des Princeffes, par-
ceque les FiJles ont droit de fucccder au défaut 
des Mâles. j'aY-Ouë,. que cinclques Jurifcon-
fultes fonde~ fur une des Loix apellées de /tJ 
Partie:, onr prétendu ·que le droit de fuccef-
fion· ne s'étcndC>ic· que fur les dc:ux Cafhlies. 
Mais le doétc Molir1a,. dont ,les Dédfions pré-
valent a celles ~e tou~ les autres 'Jurifconful-
tes qui ont écrit fur cette rnatiére· , refute vie. 
'Vemcnt cette opinion· , & dc!cide la quefiion 
en ces termes': Q...U11mvis D; L. Pa1·1i1aru111 tle 
fa/11 Regni C•Jlell.t ftaceffione difponat , itfe111 tfe 
omnibus 11/iis Hifp11r1iaru111 Regnis , ' 'f".t Regno 
Cajlellte atlju11El11 fanl, Jiçerui.um erii> eum f1•e 
"' Regnoru1n lige , · fi1•e tJt 1onfuet/Jdi11e eundem 
fucc~tfendi ortlinem faguufltur, ut pl11fllu11m notif-
jimum ~fi. · · " , · · 

Le Doaeur Otfr11/ie dans fcs Additions fur 
Molina • fuit la· même Doél:rine & s'explique 
de la forte ~ ltlem .t11 01~•/bus •liis Regn,rm1 ·ca-
f!e/~1 , e.tter111J11~. Hijpa111a1·um. Regn11, , i11tl1ibita1i 
JUrts efl , 'Jllod JUr6 fonguinû Philippo .· potentif-
, .. ~o, 

·•Molin. Dt :J11rt P1·imog. Li/J, 1._C11p. I~ 
Nu"'- to. 
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fimo , Rtgi iiojlro competp,1 ? ~iJ de. Regn°. 4'·• ~ 
:onia ? · • · · '. · · " · · "'" , · · : ' · ·_..'(• · 

a On n'e.11 pas d'accord fur le cem.s a\iqucl 
l'ordre de_ fuccetlion ft~t éra,..l>l~. M-fina _que je 
viens de citer , & Camrlle Bo1·c~ apres _1u1, font 
d'opinion que c~ J~t du cems de Pelage. C~
w1,-ruvi11s, ll,OD Jl10lllS_ doél:c que 'ces aeux CC-
}cbres Jurifcobfultcs., dl: dans le m~nie fcnti-
ment. Molinajwobat Majo1·11t11,s in Reg11i Hif-
paniarurn fuceeffi,o'!e , pr~cifam :obferv11tiont~"'in 
Rege Pelagio pdnapi11m obtinuijf e: · G' ili!tiit ab 
illo Regc ,: Regnum }fijpanl~ à pMit in'jili11m natu 
111(ïjo1·e111 ita fempei· de1·ivatum effe ;"· nfJi quandfJ 
vis aliqua , , olP_r~lfo j!ire , · abol!tal]tll c~lljùetudi
ne tyrannice, tn-:Ja/1111, . · . · . .• : 

b Btiamft olim in HiJPt11Jiarum Mo1111rchia Go-
thorum Reges :non .fure P1·im,ogenitpri. , · nec Gen-
tilictt f11cc~l]ionis. ;, Magifl.rdi/111_1 i:I P"Pil/f ; · tjui 
Regiio diz1Ji iiiJèbanrui , f/igne:trii'', JiOfl Ara-
bum . tamei( ($o Jf.~ur.M;Jl'fl. · itiiJ'trftonem "ipfa · .Rt/e 
Pelagio 111ot;tù9,, -'ejus p'!{leri .iure h<ei:ûit'ltt·io'Pt·i-
111oge~ii) · annos plut oflingentos contîn~nt~ juccef-
fione, G_ajle/16 Reg-flpm obtinuerunt a .111]/~{/imè 
obtinmt • ; •• . fiatim fi.,·è pefl Pel-gium Ctif/el-
lantt · Reip_ublictt Regn1;11n , ipfis -Regum Primogini-
tis in huile u{t[uê diem aelf'tJml efl. . . Mais cette 
opinion e11° {i· mal fondée, ·c' qu'outre que plu:. 
fte~rs graves,Hiffo.ri~~~ nient à c~ vale~t~ll~ 
Prmce la qualit'é d"e lto.i, on a vu depu·~,)~1 
plulieurs Eleél:ions , & felon, tout ce quel lhll. 
toirc d·'Eipagne a dc_plus rcfpcétable , cè' ne 
fut que du te ms .d' Alfoofc furnommé le Grand, 
· ~u111e Jt · E . · . que 

. • Olrald:;Cmf. .94· ".."~'«9 f. '·" Càm'i_ll_. llq-
rel!. DeReg1rC11tbof. P1·~'{1. Cap. ~li. N11m, 11. 
12.. q. c Covarruv • .Praa-. Q!Ja:ft; Car•' 1; 
Tom. i. N11m. 7. 
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· qu_c l'ufagc dc_p~rrcrucr l~ Couronne 4~~ I~ Fa-: 
JD1lle l.oyalc fut wtrodu1r.- - · ··. · 

L'Hiftoirc & les Conciles d'Efpagnefontfoi 
que les El~é\:ions fc faifoient à Toledc ·~ q~;on 
couronnait' lès Rois , & qo'on les oignoit 0 
mais peu, à -peu cette c_oûtu~ ~.é.~ abolie de 
forte qü'a prefmt, ·on ue.f!ltt a'!tre cbo~ que 
de convoquer les Etats du l\.oya~me , qut s'af-
fcmbleut dans l~Eglife des Religieux Je.roni-
miçcs du Buen-'11.etiro , où ~ls proclament i11tr11 
foi111i:,,;,, le Pi:iuce qui doit régner dans la for-
me qu'on verra dans ·la {uue , & c'efl: ce 
~u'on apdlc en Efpagnol '}#r1n- al Re,y , c'cll: 
a dire, prêter ferment de fidelité , fuprimaut 
la Céremonic du Couronnement & de !'Onc-
tion. _ . , 
· · A:nc;icnnème.~t les Itois prenojcnt _les !ï!res 
les plus faftueux. ~ On en a vu qui s'1nticu-
loient Roi dts R~i.r. ' 'Alfonfe tl' .Alcqcér dans le 
,. Chapitre du îcêond Lj-yrc de fa Defcription 
de Tolodc; 'affûre · qu'.illfa11ft· VI; fùt 'couron-
né fous le nom d'Empereur. .Alfanfe VI 1. ou-
tre fa qualité d'Empereur , prcr1oit les T1ttci 
de Glori111x, de Pieux, d'Heurettx & de Triom-
J.P11teur, ainfi qu'il d\: ra porté par '{1111dvw1/ 
dans le Chapitre 61. de la Chronique de cc 
Monarque : Ego Idilfonfi1s , f trlix; Inc/it11s ~ 
Y,·iumpbator 11c femp,,. in1.1iflus , di1•i11• Pi·iwi~ 
àen'tiil · t~tiru HiJPani1 .fo""1ï.ffemus Imperator. Les 
Peres" du II 1. Concile dé Toledc don'ncrenr au 

·l(Ôf Re'ca1·etle , le furnom de Très-Glwieux. 
~ais . prefcn~emen~ rou.s · cés furnoms · pom-
peur fe rédu1fcnt a celui de CatholifUI:, · qu_e le 
Pape Alexandre VI. accorda au Roi Ferdinand, 
~n conlidcr~rion des feryices 'lUC lui& ... "4lq11c 
Jjahelle Con époufe a voient 'rc:naus au faint.Sic?ge, 
le àl'Eglifc Romaiaè. · · · · · · · . · -

# ..... .. A« 



• 
•E L'ESPAGNE. L1Y'. III. 99 

A cc Tiue le lloi ajoîttc celui de Do11 comme 
le plus noble: & le: plus c~phatiquc que l'idiome 
Elpagnol ait pû inventer, qu'if fait dériver du 
terme Latin Domi•11s , ·qui veut dire Seigneur. 

Quoique plufieurs Royaumes Ile di verfes vaf-
tcs Provinces aient été dém.,embrées de la Cou-
ronne,, le Roi ne lailfe pas d"en prendre les 
Titres ; de forte qu"il -te. .dit Roi de C11flille, 
i' .Arag(ln, tle Ntroarre, tle Yalence, · tle M11l'cie, 
tlt Gnnade ~ ie Çord~f, de Sevill~, tles .tllg11r-
bts , th ':111è#, t/1 M11JtiYfJ11e , de Mmonp1e , 1fe 
Naples, de Sicile , tlé, S11rd11i.fne, tle :Jer11falem , 
les Indes 01·ientales & Occidenta/esJ, Prince des 
.AJ111ries, Duc de Milan & de Bourgogne , Ârcbi-
tfuc ri' Autriche, Comte de Flandres, de Bourgo-
:ne (CJ' de Catalogne , Seigneur tle Bifa•.Je & tle 
Molina, &c. 

li nomme à tous les ArchcTêchcz & Evêchez 
de fon Royaume:, aux Abbayes, à. l'e:iceptio~ 
de quelques-une.~ qui font élel!tives: à quantit~ 
de Digniccz Ecélcfiaftiq1,1es dans les Egbfes Ca-
thedrales & Collégiales , à pluficurs Canoni-
cats, à divers ·B,Çnefices !impies , à I S+ Com-
manderies , à 1+ Alcaydics & à douz.c . Prio-
rés, des .Ordres ~1ilitaires de laint Jacques , de 
Calatra".;i.,. à' Alcantara, ou de Mq1'tcfa. · 

Telles roncrà peu près.les· Pr_éro~ati VC$ des Roi~ 
d'Ifpag11~. N°"5.al!pns :voir t pré{cnt cdles 
des Grands'•O.flici~s de la Couronne, que nou~ 
dilHnguero~s cil .l,eüx Clalfcs ; fav'Oir, en ceux 
qui foJJt dans l'cxcq;jccaétucl de leurs charges. 
& en ceux qui a'qi ourqueleno~feu'cmcn.~, 
Jcsfonaio.ns leur en.a.rant été interdites depuis 
tr~s long~m,s,.Ji cc~'cll: ~ans quclq,ucs occafions: 
ou il s!agit -iÏ'll.flement de la. prcfea!l:cc. Nous 
c~~c:ncetons. 1ar les prem1eis, & les aauc> 
ncndront cnfuitc. : .. · 

.E z. •DU 
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.. , ... 

DV GRAND.:AVMONIER. 

C. 0 }.{ M E toutes. les fontlions du Grand 
. Aumônier regardent le Culte.Divin, !1- n'y 

a pas de doute que celui qm eft revetu de 
cet auguftè Caraél:ére, · J)c foit le premier ()ffi-
cier de la Couronne ,. Jfii!s ciu'.il p~é~ed~ toil~)es 
autres dans toutes les folia1ons où ·11 a droit de 
fe trouver : au lieu que' l~s autres occupent le 
premier rang dans l)Uelques-unes , le. fecond 
dans quelques au~res, & bien fou vent le troifié-
me dans d'au~res.. . . . 

Cc qui prouve l'ancienneté de cette Chaq~e, 
c'dl: qu'on n'en trouve ni l'ori~ine nil'infl:~ru
tio11; ce qui a. donn~ lieu aux Hill:ori~_ns Efpa-
gnols , de duc qu elle efl:· auffi ancu:nne en 
Efpagne que le Chrifi:ianiflJle. Cc qu'il y a 
de bien pofitif , c'cft qùe les Rois de CaO:ille 
voulant honorer les Archevêques de faint Jac-
ques de Ccmpofl:clle, ajoûtérent à lcut Digni- . 
té celle de Grand Aumônier; comme il confie 
par le privilége que ·Don Alfonfe VI 1. leur 

. en accorda en 1 I ... O~ pat' ~quël on voit Jcs mo-
tifs qui dére~minérent ~e Monarcj11eà les élever 
à cc hau,t rang d'honn~ü.r: Cc privi1ége·a été 
conlirme par Don Fcichnancl ,, ·~nommé le 
Sai111, parDon Alfonfé JeS•ge ,-_~'&par Don 
S~~che le Br.a'I.•~ ; de fone~quë depuis _ce ~ms
Ja, les Arclicyc:qucs de famt Jacques •ont été 
qra?ds A. um. ônier,s nés ,.~è~ qu ·~1s_ ont été.p_ôur~ 
vus. de~~ A_rchevcché • 1Ufqu.'a ce ifu~enfin ·le 
Ro1Ph1hppc· 1 I. confidérant ·que fà 3'ttHidcnce 
atlucllc qu'ils cfro~cnt obligê:z:. de faire à la <::our 
pour faire les fonébons de leur Charge, les cm-

• pêchoic 
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p~ehoit de ,remplir le~ devoirs .de l'Epifcopat > 
obtint du fain~Siege la liber te de nom met des Ec• 
clelia~i'lue~ >1P~ur.occupcr ~ pla9e,9~ ,~and 
Aumo·mcr pendànt_ fo1~abfence, <;!! qu1 lm fut 
acéord~ pat un ;Bref aucl1elitiguc:.ld.u Pape Pie ·v. 
Si bien qu'à pr~fenf ce.ti:é Chàrgê&-iélle de Cha:.. 
pelain Jf ayor fo1,1t. rc!iiniës>en ~a. pei:fu1inc du P~ 
triarche des Indes. · ·.: .: : . · · . . 

Le Grand Aumônier preîentè au Roi le Livl'e 
des Evangiles., pour le bai for tontes les fois qu'il 
allilèe à la Mclfe. Il h1i donne la nappe· q_uand · 
il commU}lie ' .diftril>u~ les Scrqlons qui fe doi-
vent prêclier dans la Ch?,pelle Royal_e. . ~ar .un 
privilége accotdé rar le.Pape Sixte 11 I~ il cft 
ciempré de faJ~rifd_iètion. des Ordinaires, & par 
une autre Bu1lc 'du m~me Pontife, il efl: dedaré 
Pafreur &: Pré fat· de la Cour ; ayant droit d 'ad-
mitiiftrer les Sàcremens à tous ceux qui 1a com-
pofcnt, & de les ab foudre de tous les cas réfet-
vez aux Ev~q_ues. · · . • . · · · · · . · 

iLdonne la"Commµnion au Roi quand il lui, 

1 
plait, • prjvati vement à tous les· Prélats. qui fe 
trouvent à fa Gour,· & Al' Archcvc!qu~ m~me de 
Tolédc, loifql!ê Sà. M:i.jell:é fait fa. r~fidence à. 
Madrid" , quo.i,que cette Ville foit ,dans fon Ar:-
chc,.êché , ~il Jal adminilbe l' Enrême Onéhon 
quand,il e!l: ·malàde; .. ~ .· '" · · . · : . . 
.· 'Iou,i-les 1?.(~dicatcurs dc-Sa:Majcfl-é, }eç Cha-
pclains~·d'Htinnerw; ~eft"à::4ire; les Aumôni~rs 
du Roi '. ~es C~1pélali1s ordinaires ' les Cle?CS , 
les Mufic1cus')~ géneralern~nt tous ceu:x; CJU1 ont 
quelquè Cba.rgè:_ ou .Elll.ploi dans la Cha.pelle 
Royale, font fujc_rs à fa~Jurifdiéèioa, auffibie11 
que les Vicaires Géucraux &, Aumôniers de; Ar:-

. niées\~ des Hôpicau·x , & le Roi 11'.en poi1r~oi~ 
ancun qu'il .ne l'ait con Cuité,· & n'eft adm1s a 
l'exercice: de fa Charge, qu'il n'ait été examiné 

E ; 11 p;u; 
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par lui, & .~u'il n'aie prêi:é ferment dê ~dcliœ 
cnrre fes main~. · _ · ·. 

11-9 droit de nommer & d'haûi!Jer Tes Pa_uvrès 
anfquc)s Slt'Majefl:. é lavf' l~s pic~s. Je Je~d(Sainc, 
d'affiffor pontificalèiµent a la cçrcmon1c du La· 
v~ment, · & de fa.ire 1'.Al'.(oute. · Il !~ve la nappe. 
de la Table Royale, ··dit le 1Jtnetlrette au com. 
mcncemcnt du repas du Roi , ~ les Gr11ces à; 
la fin. . · . . 

Il baptife les Princes & les Princdfes dn Sang; 
leur donne la Confirmation & tous les autres 
Sacremens , ou commet tel autre Prllat qll;'.il 
lui plait pour le faire, auffi bien que pour toutes. 
les autres fonél:ions d'ont nous venon!ide parler, 
fi ce n'efi que lé: premier Chapclaili, qu'on ap~ 
pelle S.oumelier de C1urtine ne (oit Ey(que , le· 
quel fuplée :i toutes les fonél:ions. du Grand 
Aumônier lors qu'il dl: incommodé ou ab· 
ienc. 

Il marie 1e Roi , les Princes & les Princcf. 
fcs du Sang , &: tous les Sèigneurs de fa Cour ;, 
lorfquc le Mariage fe fait en preferice du Roi 
ou cfc la Reine. Il lettr donne les cendres Je 
premier jour tile CarEme , leur accorcle la dif-
peufe de manger de 'la viande·& 4es a:ufs en 
Carê~e , & au~es jour~ maig!es. Il ,dônne 
pcr~1ffion aux. ~cclefialh9ucs ?e la Co~r ,J!OUr 
marier les Officiers & Dom.clhqucs qui· funt 
à la, fuire du Roi.' fans qu'il f~it befOin . d'al· 
ler a aucune Paroilfc;_ -, les ëo~met pour les 
confeffer .e1~ tems

1 
meme de Car!me, & pour 

leur adm1n11l:rer .es autres Sacremens toutes 
les-foi~ qu'i~s le deftrent ou· qu'ils font 'mala· 
des , a. la relerve de la Confirmation & des 
Ordres , qui font des fonélions Epilèopalcs, 

II efl: ch:argt! de tous les fonds que la pieté 
èu Roi defiine pour des aumônes ou autres 

• au· 
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«t1vres ·fies ~ & ~·~n f:ü.~e )a difi:ribut!<?~ f~
Jon qu't le 1uge necelrà~re, · fans, qu '1J ·,foie 
obli&é ~·c~ .r,cn~re ~omp~e. . ; '... · .... · .. ·,; 

Il pe!ft t~terdtre tous .les Offic1m de Clia:. 
pelle ~JliÎ pomm,et~;nc d~s fautes gr:1;vés , ou <JU~ 
ne: remphlfent; pas }e1,1~ dev~r ,. l~ùr prefc:nre 
fous les o{drcs . q_u Il Juge a: J>ropos pour l• 
fervice de la .C~~pcllc:;'le\l~ fatt re11dre. comp~ 
te de leur adm1n1lhation, & leur donne <l'es 
Lettres ·d'art~fl:ation•dc fervicc, pour ê~re pa}'CZ 
dé leurs apdintemen~. U:a foin de fau:'e ache-
ter les Ornemc;ns m!ê'c:'ffai(es J>OUJ: le fervicc 
Divin q11i fe:faiè eh ptefencé.Hu Roi & de la: 
:Reine ; en ün môt , il efi: Maitre abfolu_ dan~ 
toutes le~ fonéHons Ecclcfiaftiques de la Cour. 

Ce fuf en I 57t. que la Dignité de Pàtriar.: 
chc 'des Indes fut annexée à celle de Grand 
Aumônier par le Papè Pic V. comme il a été 
dit au commenc~inent. Commt Patriarche il 
ne lui fut accordé aùcnlie Jurifdiétion' fur ies 
Eglï'fes des Indes; ·mais ·commeGrapd Aumô-
nier , le Aoi lui établir pour fes apoinrcmcns 
!!ooo. Ducats. de penficit qu'il pei:,oir fur les 
Nouvdains <L:s Eglifc:s du Nlcx1quë, de Tlax-
cala, &. autres du Perou , & fiu- le Trcfor 
lloyal du Confeil , comme il confte par Let-
tres Patentes,aecorciécs en) 1'03. 1606;~_160&. 
J'°1. 16-11. '16l6., '&. i'J-7·.: 

·-· • ' • ' > >~ . 
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• 

• 

»11 



104 ; ET.~T PltESENT 
'. ·.! ._· • ·~.t ·~ ·~· 1 ~ .. ', ')_.- ..... ~ :._ '. : l 

~~~~~~~"1J~~~~~~-

D# Gra~d--Maitre Jè :r;e" îi.fAifan ··a11;j~oi . . ' ' - . . ' . " , . . 

~ . • ' I ~- • # • • •• • - ' -

D. . E toÙtes les. Charges .. feculiér.e~ de la Cou-
ronne , ·celle de _Grand-M~trÇ. '1e la Mai-

.. .fon du Roi cft fans, contredit la .. plus·dif-
tinguée, .; . & suand tous 1~,..H!ftorie~.nc. fe,:. 
rojenr pas , .. foi . que · dti>a?.s .. qq'o.n:~c9119eît 
des Rois .. ~e Càft1Ue , •. il a . prç:,ccdé d~ns le 
Pa!ai~. Royal tous)~s Ç>flide,rs. x· .il. fu#li,roit: 
de dire .que le Roi -Don '.~onf~ lé s.,,g~ faif~~r 
un li grand cas de• cet émuicmt Emploi ,~qu if, 
ne crf1t pas .avilir Ja·qv.alité· d.e fucc;e(cur à-la, 
Couro1llle, en le donnant.au Princc.Donf~r
dinand fon Ji.ls a1né ;. & lEs Aqnalcsde,Cafril:., 
le rapponent quç dep~is ce rems là, 9ua{lricé. 
de Princes du Sang en ont été pourvu..ç , · & 
qu'ils s'en .fo11t fait ~onneur. · .. P.our'.·dçnµer 
une haute idée de, l'ém.inence ~ de Ja.gr;µideur 
de cette Chargt:, on n'a· qu'à fouiller dans les 
Arc hi vcs du Roi·, & op trouvera que pendant 
pluûcurs iiéclcs,, le Grand .Ma1trc ·du Palais a 
confumé toùs !Cs priviléges , · donations ; .. 8c 
graccs que les. Rois ~c9rdoierit : .m;;},is. .comme 
<Jepuis w1 .cè:i-tain te: ms. Us .qnt .v~>u.lu · ~.[pofer. 
de. cout (ans l'ini:crventî.p~ d~ mill}ftc;rc~e le~rs, 
S~Jets , ils ont privé Je Granil Ma1tre d'un pri-
nlégc fi grand ; cependant il lui en refl:e c:n-
corc allez pour le rendre .la prcmierc. perfon-
11~ ~e l'Etat, comm"c l'.on ~urra voir par 'le 
dctatl que nous en_ allons faire. . . . 

Comme jufqu'à prefent le5'Maifons de Bour-
~ogne & de Call:ille ont été unies enfemble; 
dès que le Grand ·Maitre étoit 11ommé par le 
.Roi, il fc mcttoic en pollèffion de fa Cliargc, 

f & 
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& émit couché fur l'Etat pour être payé de fe~ 
apointemens .à l'égard .de la Maifon· de Bour.:. 
crogne fans :troi,r befc,>jn de provifionç; · maiS' 
1 régard de celle :de c.afülle ; il falloit;. & il 
faut encore, qtt.'o!!tre l;l nomination :lu Roi ,. 
il p:c1me des Lcttr~ Patentes<'1e· Ia Chambr~ 
.:Royale. · ·· . .,; . .. . . · . • . 
· Dèç qu'il eft reçu, & qu'il a prhé ferment 

de fidelité entre les mains du Roi, il peut nom-
mer un Lje11te~ant ,. qui an·ciennement occu-
poit la place du .Grand Maître pour ce qui re-
gardoit la. Moiifon f!e Ça:fl:ille feulement, fal1s 
qu'il e11t befoin d.ecprovilions du Roi; mais à 
pr~fcnt il faut que Sa .. Majefl:é l'agrée. Ordi-
nairement le plus ancien Valet de la Chambre' 
du Roi eft grat1tié de cet emploi , quand le 
Grand Ma1tre juge à propos de le nommer,. 
quoiqu'il n'y {oit obli~é ~Il aucune manicrc. 
Ce poil:e dl: li conûd~rable, quë celui qui en 
dt pourvû fait les fonél:ionç cfu Grand Maître· 
privacivr:ment1 a.nx Maîtres d'Hô:el de quar-
tier. , · . · 

Une des eius ~randes prérogatives du Grand 
Maître , c'eil: qu'en confirn1ation d:es anciens 
ufages de Caftifle, Philippe IV. fit un Decret 
en 1647. pa.r lcqµ.eL# ordpnnë que Ic Confeil 
des Finance;Jie _poQ~:i. expédier aucun~. déli-
vrance pour tout. ce qui, regarde fa Ma1lon <l11 
Roi, qui ne foit:'Ïignée dû' Grand Maître. Le 
Confeif fir plufieurs rcprefè11tations au R.oi pour 
l_'obl.iger à rev.oquer ce Deè;ec ; mais cc fut: 
111ut1lement; le Grand Mata:e non feulcmenc 
fu~ c~nlirm(dans là potféllion ,d'un droit qlll 
1!1~ donne la préfcance ~ur le l1rdidcn: ~~_Con
leil ': dans 1es A'él:es memes qu~ !e Conle1f pro-
nonce, mais il. fufencore ordonné gqe le Grantl 
M.ûrre pourroif appellrr le . Prtfi~.Îlt a12 B~'."' 

. E ~- . . . . • u:;1;;1 
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reau de la· Maifon du Roi , pour }rjnf1:ruire de 
rou t cc qu'il efr nécc:fi"aire qu'il fache touc::hant 
la. Police & le ·Gou,verneme!_lt de la Ma1fon. 

li a dans la chambre du Roi une chaife ra-
zc de velours, qu'on appelle lti chRiJe·tfu Gr•ntf 
.M11i ,., pour s'atfeoir quand il lui plaît, .exce.~
t ~ aux Ile ures que' tout le mondce ft obligé d c-
t~e debout dcvanr Sa Maj .. fté. · . ·. .: · · 

C 'eft à lui à ordonner dans fa· Chapelle du 
Roi t?Ut ce Tli regarde lêtcmporel-; .& de,t~Ut 
tems il y avoit eu un tab~uret pofé ~msn~d1a
terncnr aupr~s de Ja Courtine, ou P,-,e-D1eu de 
Sa Majefté, ce 9ui lui donnoit non feülcment 
la préfeancc audeffus de tous les _Grands, mais 
même audclfus de tous les Oflic1crs de la Cou-
ronne , à la réfcrvc du Grand Aumônier , qui 
comme nous avons déja àit., cil: le Maître ab-

. folu de la Chapelle. Mais en 170 s. le Roi or-
donna que Je Capitaine des Gardes de quartier 
feroit affis imméd1atcmcnt auprès de fa pcr-
fonne' ann d'étre toûjciifrs en état: de la dé-
fendre, ou pour recevoir les ordres n~ce#faires. 
Ce nouveau Réglemcnt fit de la peine au Con-
nétable de Callille, qui étoit pour lors Grant! 
Maître , rarcc .qu'il le reculoit d'ùn pas CD ar-
riére , & à plufteu~s Gr~nds , qll:i • trouYoie~t 
fort étrange, que Sa MaJ(fl:é dcflinat au Çap1-
taine des Gardes une place qni lui donnoit un 
ra~g difiingt!~ de fa f!rantlt.f{e. · Il y en eut 
.rncme quelques uns,. qui pendant qud<Jucs-jonrs 
s'abfe11tercnt de la Chapelle Ltlc ce qui parût 
de plus furprenallt, c•ctt. que le· O.u.c ~ Self a, 
&.. le Comredc Lemos,. qui étoienrcur-mêmes 
Capitaines ~les Gardes , fe r~ngérent du· paùi 
de c.eu_x ciui murm~roic~t d:u "réglcment : eB 
'JU?l ~rs ~unt vou clairement qu'ils ne con-
11oi1fo1cnt p~ 1.curs VttiriùJles .interêts > d'au-

t tôlllt 
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nnt qu~ par l'ho_nneur qu'i.~s avoi~nt d'~tre af-
/is aupres du· R.01 , lors qu l'ls éterent en excr~ 
cîce , ils · avo.icmt un degré de fuperiorité au-
delfus des 'autres Grands. · 

Cependant tous ces murmures ne furent pas. 
capables d'e faire· changer,, ni rcvO'JUCI l'orârt 
du R.oi. S::t :Majefté rtpondit à toutes les ré· 
prefcntations qu'on lui fit là-àc.lfus, qù~outre· 
que perfonne ·'.ne pou voit l'~mp~cher d'établil' 
dans fon Royii(ume , & part1cul11!remcnt pour 
cc qui regardo.it' fa perfonoe , cous l~ u fages . 
qu'il jugeroir à::·propos , il étoit bien ·;afte que 
tclui qui étoit pttpofé pour la îuretédc fa pcr-
fonnc & qui eli devoic répondre fur fa.Yie, fil~ 
roûjours-à'fes··cÔtèi'pout être ~ri·étatdeladé·~ 
fendre ·af es. d'acçidenr: fi bien '}lie le Prince-
~ TsercJa.S!'qui ·'étbi~ pour '10rs en exer~ice f~t 
mfi:alé dans- fa poffc!li01t de la pl.à~~ .qui av01t 
été· dcftinée · d.a,ns la G&apeUe au:r Cariioa.ines: 
des Gard:es-;· &i".f~ Duc. dê Seffa:f''& Je;~mte 
Je Lemos ;:· furént1'1~ii:~--de._ lt~ts· 1'Cli:rr~ 
pour avoir voulu foûtentf:' {<;!> .~to.~ts· ~l'-fo&
dez de la-t:lrt111t!èffe au pré)11'1ec. di:· c~1,1• ~
Capirainês ·des Gù.das ; 1 "~ ,tè·i~~udt'•M\itrrc 
palfa da p~icr r.$if d'lieilifédr atL-,fcicondl,. 
fdns •pourtibt pcrdré. le'• droit de p~cd.tr-r-ons: 
~s Granet~;·: ~oi ~il'il ne. (~tt·~~ ~~~tu du: 
tirre de' .. la; Gr ·. 'efJè ~- c~~-*el1:4iir1-(e:<Juc:l-· 
~uefois. · . .··· ·. ·' ' ··\ \ · · · · · 
· 'Pai-'tolii ·~ie'R.oifait.farSièlence ,• le G!-anct 
~âkn:: · t . lrit'i"ape_~teme. n .. t !!ans· l!> .1;11aif on ou..' 
.lô!"Sa;'~,. ~#équ'~l'lefoitalT'cz-gran.- . 
u:~~ :ttht~i;'Bt ·G~·eik. ne l"cft pas,. iJ ~ft Io-
~:Clans là:: PfilS<~ae,.. tréferablcmenc a·cou9• 
les 'luttes. M'CHit;: , & ach IJùcr lès· pones e11r. 
font ftrniécs' ~ on lùi en ·porte les·. c!Cfs à {on. 
apianement > rauS-qu·ilfoit permis:',. fous quel~ 

A 1). • Oj~I e:' 
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<;ue prétexte que ce f9ic, de. les oav·rir ,. tî. ea 
11'efl: en veuu d'un ,ordt$:·C~p.rès du Roi. : .. 
. Lors qiJ'j! ·furv'ient. qudq:Ue €.hofc. <1i:~craor
dinairc dans le Palais. pendant lanu1c, la Gar-
de d\:.obli«rée de l'en aller avertir iucontincm à 
f:ll1 appar~ment, · fuppo_fé !jU)l,y. couche; ~ 
s'il c0uchc en quelque autre end~o1t, c:;Uc.,do1t 
lui alli=r rendre compc.1: Elç ce ql!,i s'~,{J: palfo dès 
que .les p.ortes .font ouvertes .. 1,9sand· .j) n~dt 
pas à la Cour, elle doit s'adrçflèrtà~f~11 Lieu• 
tenant, en cas q•!'·il,en ait, .~ ~·~1.11;c11 .a pas,. 
au .Maître· d'.}-I9tel', qui, dt de. ~èmainc .. ·' · 

Q_I)!' foit .Gcncilliomme d~. la chambre, ou 
qu'il 11c le fqit p'\~, ila les honneurs & les en-
trée; dan~ l'apparre~nent du :R.9i·,cie mêm,c que les 
<icncilhommes de la chambrc,~~ç c~~~iiferen-
4'C poun;1,nli, qu'ilp'prccJa ~ef4orée ~ps cordon! 
. Loriqt,c.Jc ;Jloi va ~as J'appancment. de la. 
ReÏH,c , : il· l'y ai:copi'!!agnc & .. précedc •. rous 
i;eµx., fl~~ foqt;':dc l~· ... fljÎ'\C }dÇ•. s~ ,Majc:~., 
&.: y .'deme1!.fc toµt' .·le,, rems ,·;qu.c : d.ure 
1- vijiœ ,. .. aii;i!i, . qu.'il ,~ (ré. décidé. courre. le 
G.i:aq4, '.M~~î~ ~~,\a,' '1alfon de la,~~qi:', qui 
P.•f~~D$lo~t. 1q\t~ :~ti o~lj~é de .fc . ~cr dès 
~\l. ll· au.~ott ~...:~comp~~ ,l; i"&>i.. ~! a. ~~
€0J;9! ,Je .,.d~Qft"·~·en,rrcr Cl'111s .celî.ù du J?rwce 
des: .4lfutie~:·.& ~s Jnfants ; loifqu '~ls ·ne fout 
pa~, ~011~Î}tJ:.~ ;.fY\"°ivoir, ùn t~po~~t,;~~~~r 
"J.llC cihc'L le Roi. . · ._ · .. ,:. . . 
· ~lp~ les l!i~cicn~es· .fuiquç~_,,-; !Qr.lqu~ Jes 
C:a.r41ria~~.>. Jc~_,fJ1~~ces., lq . ..i\lµ,J.l~~ad~rs .. ~ 
~.;; .~r.-wils :~l.!o~nt ~ !. ;l!>;~QU? . .ta. r "1J.1ÎC. rc W:LS,. 
ds éroicnt oblig!!z. des aqreii{r au,G;~ ,Malrr.c 
~fin qµ'~pi;_ès a~oir.~vei;~iJ~:-~9e.~ arp~~e;J 
k1.1 r alli~D~ le: 1.!?JJr .ac )·~ure qtt'J:I~~vçù~t..êt~C: 
adm1~ ,~. l Auli.cncc, a. J~qu~c }L ~fi:. en. Jr~~t 
~•lI1Jl.4i: ;, & .de fe placer in~mcdiaten1c11r a11-. .. - . ' .. ' 

' ptcs 
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pt~s de fa: pctfo0;ne <!1~ Ro(; <:epe,iil.:<intl: ~ pr1-1-, 
Jenr il fuffir qu'j];s s'.adi:-eilen~ au M;lî.tred'·H~ 
tel ·qui dl: .dc:tèmainC<: • . ' _; ·. . , . . , 

Tous les Maîtres d'B:ôtel, les Genti-lsh.om .. 
mes de la Bouche , le~ Akades d.e la Maifu1Ï 
de la Cour, le Marécha~ de Logis d~ fa. Cour.,; 
le Maître de la .Chambre,. le Garde-Joyaux ,: 
le Controltcur <le· la. Maifon .... ~ Je G-reffiei; ,. 
le Controlleut de~, Yiandes, le .Chandel~r Mar: 
yor' & ies r:Ai9~s, le. Tapiflier Mayor' -~e~ 
Huillicrs de .la Chainlne & du Salon , les Por-. ' ' • • • • • • - .' J 

tiers de la ,Çh_;J~nbre & de la Chapelle·' tous 
ks Officiers. ;d~ la J,Jouchc, de fa C.uifine & 
de l'Office;, & leurs Aides & Domefl:iquc~;,. 
les MtdeçÏltS de la Famille, les Chirurgiens,. 
l~s Saigneurs ,: , l~; lvlaréchaux de Logis des 
voya~çs du Roi;. le: Comm~ffa.ire des Archers 
de la Garde .. les Marécha11x .Fcrraus & le. 
Sellier de la Compàg11ie des Archers & ci_11an..: 
tité d'autres, Officiers qu'on paflè fous fiJcn-
ce, ·font faûmis ·à fcs .ordres ,. & lui doivent 
ohéïr• 'CD tOUt ce ·qui regarde le fervice du. 
Roi. Quand il écrie ou qu'il p~r!e au l\-1a1trc 
de la CÙambre & à tous autres Officiers OLL 
Dome~ique~, d~- Roi , · excepté aùr, Ma1rres 
d'Hôte! & aux G·entilsbommes de la. Î>ouche,. 
il leur dit Vos, ; . cc q.u! marque: une g'randc 
domination ,,.;d'autant quc.fdon l'ufage & lc:ge;,. 
11ic cle l.a.~ngu~ ~afi:ill~1l~ , ; i~ n' ya auc~n .r~rn:c 
plus humd1~!:',u~,.celu1-~a,, cd; pourq11011l n .Y. 
a que le .R.01~u1~s'"c;n,ferv_c eQ P.~da~t ou.en é~n-: 
"'11lt, comme nDu"s diious en parlant des, trai-tc-
~e~1s. ,' ~· .. ·::.-:,j·.< ~~· ... ~.~: _ _.: .: ·. .: · <.: ... 
P.~l~:r~P,as ~bli~ ~~ ~ê"t~~ fôlen~!1~!~es!<{~~ 
M~r~ag(S ~<W .aur~e.!\fonchon~ if.eclar, il defccnq 
J>Our la pr.èiniér-efqis' àJa:Bôu?hê iv:ec'lcisMà~crc~ 
J'Hô:d & les àui:r~~,Offi.ciei:s del\iuéï pour k ~r:;-

. ' · · · · 'E 7 · . · · ". ' ·uce 
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Tice de la table Royale , fOrtant âda main le bâ-
ton de Grand Maître, ou étant arrivé, un Offi-
cier de la Fonrz:iére lui p.n:fentc une chaiiè pour 
s'affeoir. · · · ·· ·· · . 

Lorfque les viandes font fur la table > ü lai1fe 
le bâton, & va avertir le Roi qu'on a fervi, & 
lorfque Sa Majefté lave fes mains , il reçoit la fer-
viette de celles du Maître d'Hôtcl defcmaine, & 
Ja lui prtfentc ; après· quoi il lui prépare !e 
faute~il pour s'affeoir,& fc flace imm~di~tement 
aupres de fa perfonne. Apres le repas il l accom-
:eagne à fon appartement où étant ~rivé il reçoic 
lès ordres dont il fait parc au Maître d 'Hôtel de 
femaine pour les communiquer au Capitaine de~ 
Gardes, & au Controlleur de la Maifon.Surquoi 
il faut remarquer que pendant toute cette c.:re-
monie il préccde tous les. Gra•ds & les Princes 
étrangers.' qu.oiqu'il ne foit quelquefois ni 
Grand m Prince. . · · · · · 
· Le jour des Rois il prefente à ·Sa Majellé 
les Calices pour }'Offrande, J'clon l'bfage d'Ef-
pagne , gui veut que l'Aumônier qui célc:bre 
ce jour-là· devant le Roi , offre trois· Calices 
en ~ommémoracion des prefens que ies uois. 
Rois , (ou les· trois ~iages) o'flrirent ~ rEn~ 
fane } E S U S , peu de j.ours après fa nailfante. 
En fou abfence, fon Lieutenant, ou· le Maîrre 
d'Hôrel d~ femaine occupe fa pliicc; fi éë:'ft'"ëfl 
t}U~ Je Roi, pour faire ~nncur à <J!Jêl911eGrand~ 
eu 1a quelqne autre Seigneur dt· fa· ~r >· ne lu~ 
ordonne p~r ui!e grace ipéci~e' èie le faire. · 

Toutes 1es fots que le ·Rei fe 'm~t"\\'gcnou~ 
d'ans la Chapelle. ou d~ns queltiue Eglifé? I.e 
G.rand-Mal.rre 1u1 .PrC~e11i:e:lè éarreau ·; lêts' ~!i:! 
11 Y a }.J•s d E(deualhquc t>our le fart~·,·. &ifë· 
c~uvpe. l'endroit 'fur Jc.qt1cl Sa Majdlé 'do'fr 
s atfco1r a11Y·· 'f'â-ts de Taurciu:z ou. auues 
.fonél:fons publiques~ " le 
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· Le Garde- Joyaux ni le Tapiff1er du Roi ne 
peuvent- rien déplacer de ce qui efi à leur char-
ge fans fa pcrmi.ffion , fi cc n'eft qu'ils ayc:nt 
un ordre exprès de Sa Majcfté de Ie faire. : 

Le Grand Chambellan, le Grand Ecuyer, les 
){aitres d'Hôrel, les Capitaines des Gardes SC 
géneralement tous les Officiers du Palais prê-
tent ferment de fidclité entre fcs mains. Pen .. 
da.nt tout le tcms que dure la céremonic d11 
ferment', le Grand Maître & les autres Ofli-
'iers du Bureau font atlis & couverts , & Ic·s 
lléclpiandaires font en pied & tête nâë.' : 

• . Lorfque le Burea11 efr affemblé, & que tout 
ce 9ui eft nécelf aire pour la céremonic cft dif-
po!c, le Grand Mahre dit au Récipiandairc , 
s'il dt: feu!, ou aux Récipiandaires, s•i!s font 
deux , ou pluficurs. · 

JureZ-'VOfls ~e far'l!ir jideleinmt le Roi 1101''1 
S1igneu1· aatls fenzploi que Sa 14!1Jt!/lé 'l.IDIU •11t-
CIJTtlf , de 'Pous •pplig11er à to11't ce IJUÏ peut hr1 
i1 f,.,, Jer1.1ice b to11rntr li fan profit : tl'nnpl· 
tbtr gu'il ne lui fait fait ttt1c11n tort, & que s'il 
t•ient à '.Votre connoiffenee 1J11elq11e dnfe IJNÎ fait 
tonlre fu interêts, vous m'm donnerez avis , 0# 
• fllt/qu1 11ut,.~ · perfa•n1 tjlli :1 puiffe mettre 01·-
tlr1 1 Le jurez- vous ainfi ? Pour lors le Rc-
c:ipiandaire rc!pond ,_;e le prpmets, & je lejurt. 
Si vous le faites llinft , lui rcpli9uc te Granil 
Ma1tre , Dieu vou.r fait en 11ile, jinm qo'il vo11.1 
tw f•ffe re#i/,.,. eM11p_te , à quoi le Redpiandai-
te répo.nd ,. Ain.fi fait- il. . -

Le Grand Maltrc pr~lide à· une J11nt1 appel• 
lée B.retzu, où· l'on traite de tous les dïffercnts,. 
':Qcès ,. copçeft;tt'ions ; dcbats, excès .,. & de .. 
l~ts qui furvi<:nnentcntre les Officiers & Do~ef
tiques da Roi qui d.epe~dent dc'lui, .ou qut fe 
l:OAUricttent daDs. rtiicc.mic· dD: Palais~ 11 eft . ~ .;nai 
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vrai qu~il y .a certain~ cas· où ,_lc"S -Chefs de di-
vers Domeftiques peuvent prdce.der en. pre-
miere inftance t;mt cù, matiére ciyjk qu'en ma-
tiére .qJµljnelle. contre les i_nferi~urs qui. leur 
font foûmis;, m~i• CF!ll'. <JUI Groyenc av0ir été 
grevez , · penYenr. appeller de leurs Senteuces 
pardevant le Bureau, après qu-0i _il n'y. a plus 
lieu d'Appd-; & !CJ.rsque les Conccnqa1~ts veuJcac 
y po_ncr. lcu.r~ c~i.tfc§ d'un commun. a~cord.,n prc-
1l}iere !11ft·u~ce,ils le peuvent:,fuppofc_·qqe-:le_Chcf 
q~i ~ clro11; 'de s_'en failir ', ne s'en fo1r_ pas. f~iû, 

Lorfquç li: Gr.and l\1a1tre. yeu:. f~1t~ arretci • 
quelque Domdbque du Roi io~mis a 'fes or-
dres ~ il peut en donner )a conuniaion à fon 
Alcalde , ou aux Alguazils qui doivent être 
conrinucllcment .au Palais , lcs'lu~s font obli-
gez de conduire le Prifon111er a la prifon. que 
le Grand :Maître ·leur prefcrit , & de charger 
le Regiflre du ~rc.ffc comme quoi l'emprifon'-
nement a été f:ut par fon or4rc:. S'il n'y a pas 
d'Alguazils, les Soldats de la Garde retiennent 
le Prifonnier au Corps de Garde ~ jufqu'à cc 
qu'ils ayem ordre de le- remettre à la Jufl:ice 
'JUC Je Grand ~laître nommera.· .4 rcmifc 
àoir être faite hors des. .. porces. du. Palais",~ lors~ 
<JU~ la pcrfoone 9ui doii: être prifë, eft <Je qua-
htc, & que la bicn-fé~nce dcm~p,de qu.'il foit 
mcnagé, le Gr~~- Maitre la peut 'fa!{e pren~ 
drc: &. conduire en prifon par les. Soldat_s de la 
GaTdj!. . ~n f6n. aofencc fou Lieu~cnllp.t ; Oil 
Je .Maîrrc d'H'ôtc! 'd_e femaine: pci;venr !aiTe la 
.mt:Ill~ c;J1ofe • ~~s iJs ne peu.vent p~s .giettre ~c 
Pr1fonmcr en Iiherte une fois qu'ils l'on~ f;ut 
_an;éter. fans la yarcii:iparion ·du 'Bureau. . . ,, 
. Il ."doit"té:nir Bureau le Lundi & ~fo V~~r~~ 
di pour y c;x~m~11er tou~ cc quïrc:g~rde .1~1'1~~ 
.fon ,du lll?1. ~~·. Lull~J fOl:_l.r voir Ips L1vr,e

1
s, 

. . t es 
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!es erix . .4~ tout ce qu~ k.e~ :'. on.~m~é ~ la.dé-. 
pentes ,,le la. Mai.fi:m .-Oc la (:ha~bre J!c. ~e.f':E"'.'. 
cu~i.e; ,!?: l~ Jlendre?~ p;0u~ ; tr.a1~er· d~. ,afl"fi~cs, 
qui re~den~la P:ohcc &)~Juillp::cle~ ~ai~<m~ . 
. Lc·Bure;u1.fe:rient d~~:M:;Cljia~~rç.; ou it 

dt ailis dàns un fauteuil au :liout de· l~,. table';; 
accompagné des. Maîtres cle, la Chambre, du 
Controlleur & .du G,reffier de. la Maifon. ·A Ia 
re!Cerve ~es ·.lita1trey. d'HôteLijui opt "u,ne chai-. 
fe auprès ~11: Gi:al}d . Maître·, tous. les autres 
~~ciers font 3(1is fl!r uri ~a,n.c placé. ~ I;~rrc, 
cote. de la· ta~c ; &. .l9rf~u.c. quclq~e A v~c~: ~ 
admis au Bu~eau; J.?~Ur çxph'i~cr,\),ll. p~11r: plai-
der quelque cal:(fc 1 1J çft affis a. la tête du banc 
des Officiers .SubaJternes; s'il n'eft que Procu-
reur, il fe tient debout, tête nûë &. fans épée • 

• Tpus le! Placets qui fe prefe~tent au Ror 
four aff~ires qui rega~c.nt .(à Aja~fop .. doiv(j!lf' 
erre ~çm1s .au. (iraud ·Maitre , q~or qu'1~ con-
cernent des ferviêes ren'ftus ~1,0.çs .du. l?af~is , ·A 
la réferve de ccu·x. que prefcntc : le. Capitaine 
des.Archers." · · , · ·· · ·. · 

Il con!ult~ avec. le Roi toutes les affaires d~ 
grace, or_d~nne àu Greffier celles qu!_,doivent 
être -YÛës & déi:e.rinlnées, .·les cachette , & les 
lui· a.pporte :t· {on app~rtement·· pour . les com;., 
muniqa.c~ ~u Roi, E~·r~n ai,('°ce. le Gr~ffi~r 
les remet a fon Lieurenan~,ou a.u ·Maltte d Ho-. 
tel de femainè, ·. · · · · · i"; · ·· . . 1~ ',~ .. · : ·· · · 

Lorfr1uc:qu~u11_+>ldaÇ, de l~ G~de c~~m~ 
quclq?e cr1mt, ·qu~ o~ re.e;arde.pa~.l;i Diiè1ph-: 
ne Militaire , · · foîtrdans l'enceinte ou hors du 
Palai!, le c~pitaine en ."J9;.t ~oinier .avis aûf-
fi • tot au Gtarid Ma1tre, &. au. .Bureau, lt cc 
n' cil: qqe · J·a~}!tc qéçeflité .. du .ë~s .. ne ,J·eitîan:o 
de que Je C~ pÏtaÎAJC · ~~~:prpcede ; C~l;ltr\! j~ 
coupable. Ma.is dè~ .q,u'i.1 y \'- ce~; Bf)ic_u. a·cn 

a:w:r-
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tvcrtir le· Gra8d Ma1trê, lk que .le :Buréil!l1 elf 
une fois faHi de la connoitr'a.neé· dn délit',· le 
Capita~. n'en peut pl~s eon!-1o1tf'e i:. ~ ~i: n'cŒ 
que Je Bùi'eau trouve ·a. propos d.e' lui· en ren,-
'toyer la connoilfance , & tonjoûrs' fous la re-
fcrvatiori de la voje d?A ppel pa.rdevam: IeBurcatt. 
· Le Grand Maitre eft obligé d'ordonn·er' au 

Greffier & an Controlleilt, de ~h!lrgcrJè Gar-
Ac-Joyaux de tout ce qui -leur ~ rë"1is , & 
de couther fur le Regiftre tout ce· qui vi'entde 
dehors pour le Roi. Le RegHl:ré doit ecre· mis 
en lùicc~ dins un coffre fort qui cœ deltiné à 
cet ufagc cfans Tc riiêf11e endroit où font' les 
Joyaux de ta Couronne , lk le Grtflier & le 
Controlfeur en doivent avoir chacun une clef. 
JI a droit 'de leur ordonner Ja même chofc à 
l'égard du Maréchal de Logis du Pal~is , .iu 
Tapiffier , & de tous· les Officiers· qui onè le 
:ma.ni ment de• fonds di.O:inez poùr Je payement 
de Ia Ma.ifon du lloi. · · · · · · · 

·.. Il l'eut donner 'congé poU:i: deu2'. inois aux 
Officiers & Domefl:iques commenfaux ; mais 
fi le terme doit être plus long, il en doit con-
férer avec le Roi , & en inftruire le Greffier du 
B1ueau , afin <tu'il charge fon Rcgift1c des pcr· 
fonnes abfentes. · · · · · ·. ·.·· · ·,. 

Il a féanc;c dans la '*#te des ·Bois, ·& ligne 
toutes les déliRrations qùi s'y font apt~s le 
Préiidcnt de Caftil!e. .; · ·: · -·- < · · 

T~es ·~fois 5ut le ac>i·.fi"ptomenc dan.s 
rcncc.1ntc d1t . Palais! ou qu'il .. ~· à quelq11c-. 
fonéhon publique, 1t dl: en droit 4ehl'acc;om-
pagncr, & d'~trc placé immédiàtcment auprè's 
Cie fa pedonnc-,. pourià que la Rëine, les ·in-
fants , lc:s Carcliriaux ou les Anibalf adcurs ne 
concourent pas à œS · fond:ions ; auquel cas il 
11e f réçedc que les Grands 6' tous les autres 

Qai-
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Ofliders de la Couronnc;_5ela s'ente11d qttanci 
Je R.oi cft à pied , cai'1 quand il eft à cheval, 
le Grand Ecuyer occupe la p._remiere place, 
mais dès que Sa Majefté a . mis pied à tèrre, 
il dl: obligé· de la ceder au Granii Maltrc. 

Ain:: cnterrcmens des Rois ; des.Reines &: des 
Infants , il·ira immédiatement après le corps 
du Défunr, 011 de la Défunte, ayanr à fa gau-
che le Préfat qui doit faire les céremonies de 
!'Enterrement,:& il eft fuivi des Gcntils-hom,;; · 
mes de la Chambre. · 

Les jôurs des Utes de Taureaux·,_· & autres 
jeux p•iblics aufquels ~c; Roi . affifte , c'eft lui 
qui diftrlbrië à 'toud: la Cour' les balcons & lés 
places que les -Grands & les Officiers de la 
.Maifon du Roi doivent occuper, à· la réfervc 
de celles qui font djfrinées pour les Granis 
0.lliciers de la Couronne '· parce qu'eI!cs foot 
reglées par 'l' E.ciqûette. · · · · · . · · . 

~l cft obligé de voir les confultcs &· délibé· 
tauons de la ']11t1te qu'on appelle de .A.pofan1•, 
ou de Logpnent , ·&; après les avoir vûës , & 
dérerminl!e~ de l'avis ac ceux qui compofent la 
:Jlnte, il le$ doit fermer dans un paquet &; les 
envoyer a.u Roi , afin que Sa Majefté ordonné 
cc qu'elle jugera à propos. Lorf'J_u'il {u~yie~ 
quelque dete>rdte parmi les Domclbques. du Roi 
fujecs à cc ·Tribunal , il peut conv~uer Ja: .. :Ju,,.. 
te~ fon a}!partement .où elle efi: dans l'o?,li· 
gauon d'aller pour lut rendre compte , & ! in-
former de.tour ce <J.U'il eft. important qu'il fa:. . 
die, Ile en fon ·abtebcè le Bureau a le même: 
droir. . 

Enfin , le Grand Ma1trc commande , ordon-
ne, decretc t43ut ce qui regarde la Police , le: 
Gouvernement & 1a Juftice de la ~on:d11 
loi 1 & en ,cttc <inalité il· a pour fcs apP,oin-
. · • CC• 
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të~en~, . Plar , penÛ,9!1s __ , .Livrée, & Ration 
de pain, de viµ, de cit~. , .de fl!~f, .Oil ;µures 
cb~iës nfèi:lfai_r~~ p~ur, fo-!l.,entre~n ~11 C3 i.s. 
Maraved1s. · -~ . · · .. ·. . . . . · . 
~;.,· :: .- ·. :!i~~~~l':)l:~~~~c~~.,~,":\~ . 
Du 'S11~e!ùr ·de. Corps; ou Grand Cham-

. : . · , /Je/an. · .- ' :: 
' . • •":f,;-:t •• -

L. E poll:c de Surntli~r dt Co1'ps eŒ._-propre-
ment ·.ce que nous appellgns. en .France 

· ·. Grand Cba1nbe/àiz. · II 'e(l: fans contredit un 
4._es p,lus difriµg.uez -4e _.l.i\ C~I" _,. ~o~ q~'on le 
.teuarde par ·rapport a Ion· anuq~ute , .. ou par· 
rapport' a1,1x_,fonctio,ris,8ç ·a11x ._prér~t[v~s qui 
lui font a1inexées. ·Le· Roi DÇn. Afphonf.e, 
furnommé Ie· "Sage, cri faifoit· un fi grand cas , 
que pour ~rt tranfmcttre l'édat ~ la pofrerité > 
fi~ une Lo1 expretfc; d~. Le! Attnhurs. .. . ·. 
···Si les Ofiideis du· I<.ai. ont if~autant pf~ 
d'ho~cur '· '111 '.ils approchent d~ P,lus .près &: 
le plus fouvci)t de; fa Perfqnnefacree ,le Sume-
litr_ rit 'Corp_~ f partici.pe }~ pI_us ,,.·~. H11qu'~ fc 
peut trou.ver toujours prcs, . d'Elle ?- -~ qu il a 
un rang res-c0nfidcrable dans routes "les plus bel-
les Céremoniëscomme nous.verrons dans la fuite. 
· . ~11trc que _cci:tc Charge e!l: prefque auffi a11-
c1cnne que le commencemcnt,d11 ,B,ClJau~e de 
Cafril)~ '? ofr pc~tjuger ·de fa'. Grandeur· ~ar la 
Nohlclfc de ceui::~gui !'.ont.~ toûio.,._~1. polfcdéc. 
· .CcJ.ui qui en eŒ p,oùrvû; n'a ,pas 'pl~Ôt re~û 

[es 'Pt9viliJns ~ qu'il porte <fe .plciù. dro!c la 
Clef Doi·ée, & a entrée .dans tous les ,ippar-
tcmcns· du Palais Royal 'où il ·a -un IOgeinenr. 
.~!lffi~bie~- ciu~ dans to11tes les atitrcs ,Maif~ns 
Roy~cs, p~11da11c. ro.ut le tc111ps, qnc l,c:_,Ro1 y 
ftj~µtj:'le ,_,& ·4iijis "tôiîtes cèlles qu'il habite lorl-
qu'd"~fl: en ~a;llpaguc. . . . . ' 

~ . .. . . . ll 
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Il a l'honneur d'habiller & de. deshahillcr le 

ltoi' de lui donner la chèmifc & fa fervieccc 
ciuand il fe_I.ave le~ n:ains, fans que, perf~1me 
foie en droit de .Ju1 d1fputer cette Pn:rogati ve, 
fi cc ri'eft un }>rince du .Sang. Il a le foin de 
l'éveiller à ~·heure. ciu:il lui pJ~lr de m·~rquer , 
&. a infpeéhon ~ur. tout:cc qu1 fe pa1fe. 4ans la 
Cl1ambrc· &: dans la Garderobe , dont tl a la 
Sur-Intendance. · C'cft-à-dirc que les ·Gentils:.. 
hommes-> les Valets & les Gar~ons de la Cham~ 
bre font fujets. à fes. ordres ' iiutJi-bien que le 
Garde-Joyaùx', · 1e Tapillier, !e Grilild Maré- . 
chai de Logis d_e .la Cour , les Me~cciiiis · ;· les 
Chirurgiens, les· Apothiéàires de·la Cllambre, 
&: gén~ralement tous l~s Officilis & Domefti-
ques de la Follr.'riere ·, qui. font en t~ès-grancl 
nombre. . ·· · · ·.· · . · . . . ,. . , · 
· Les Gentils• hommes de J~ Chambre font 
obl~gc't di:, prêter fcr11_1eitt; de µdeli~é _eni:.fe, iè,.~ 
mams, lorfquc 1e Roi leur donne I~ ,Cléf DD-
,·ée. Les Medecins 'de la 'C[1a1t1bre. en font 
de même lorfqu'.ils font admis à céc honneur; 
,&. le' ~oi l~ co~fulte ~.· avân't}/

1
1!-e . de poqr~oir 

aux Emplois de la Gardcrol:îe &:A~ l~ i;ro~rr1n·e~ 
· · Tous les Marchands & Eiit'~cpi;~tieui:$ .9u1 
·fourni1fenr·les Habits', le Linge"& 1'.uttè's .clio7 
fcs nécelfaires pour . .la .. Garq~~obe, po~r la. 
Châinbre & podr· là Fou'rrierë ; font p;iyez 
for 1c Certificat du S11melie1: 'tfe Corpi. -•: '. 
· Toute~ les';-dépo_iµnes dü.Ro~ lui. afpaitie?..: 
ne.nt de· droit'; & it ~~'.p~t fiure 1 uiage q~ il 

luil!~~quc Ï:: ~ oi::;o~t~ ~n Carbtfe •' .Ù a. 
l'honn.c~r 1 d'f· mêi~i~i:~ &". 4~.~5·u~er la tfo1~é.
mc place auptÇs-'dc : Sa ~~cfté , aaffi b,1en 
~uc ~ans toutes les fonétibns pubJ.iqucs .~ par-. 
ucul1crcs. · ... 

•Du 
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~~~M~~~~~~~~~~ll 

· Ds GrAnd Ecu1er· 

T Out ainli que le Gr~nd Ma.lcre d'Hôtcl &: 
le S111nelirr Je C11-p1 font les premjers Offi-
ciers de la Couronne dans tolHOS les fonc-

tions qui fe font dans l'interieur du Palais , de. 
même le Grand Ecuyer l'eft dans toutes celles 
qui fc font dehors. 

En dfet, lo,rfquc le Roi monte ën Carofi'e, 
il oc~le Ja place la plus honorable fur le dc-
'Vant, i!'loique le Grand Maître & le Sumelier 
de Cwps y foient. . . . · 

Il porte la Clef Dorée , & a droit d'entrée 
dans tous les Appanemens : accompagne le 
Roi lorfqu'il monte â Cheval , · l\li met les 
éperons , J'aide à monter à · Cheval , porte 
!'Epée. Royal~ dans les E~trécs publique.s que 
Sa Ma1efré fait dan~ les V 1lles ; & le Dais fous 
lequel Elle efr re~ûë lui .appartient. . 

Lorfque le Ro1 eft à la tête de fes Trou-
pCS, quand l' Arm'e fe .met en. mouvement, il 
fait pofcr, dill:ribuer ou lc:ver les Tentes, & 
peut fournir à qui il lui ·plaît des Chevaux des 
Ecuries du Roi. , · .... 

Tous les Ecuyers &. les Pages font {ujets i 
!es ordres. Il a droit d'être confulté dans les 
Provifions du Gouverneur du Roi,. .&:-:dlr Grancl 
Armurier. Il a infpedion fur J' Àrmcric Roya• 
le , fur les Rois d'Armes & fur l'Argenc1cr. 
Par. Or~onnance du, ~pi 1igJ1é du Sun,1tli1F"<;i1 
Corps , il donne des Pi:ovitù>n$ .au· Fourier_ de 
rE~uric & . à fc;s Aides , ; ,àli Paj#cnicr .,Mayor 
& a les A1des, ·ail. Ma~cie de )lequêtcs-·,. au 
IJ_6r.ltt des Soumicrs ; -ç'cft-à-dirc à çclui qui 

• pane 
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porte Je dlné .du Roi lorfque Sa Majcfté va il 
fa Ch~c,, au. ,Garde-H,:u-~9is • à l'lnfpeéteu 
des Carotfes., a l 'Arbalctricr , aux Porte-Maf-
{es, aux Tambours, aux Trompettes , au1e 
Joüeurs d'Inftrumens, aux Maltrcs d'Armes, 
aux Couriers, au B11rlet el1-C"rp1, c'ell:-à-dirc 
à celui qui felle le Cheval · du Roi , · aux Pi-
queurs , aux .Eproniers , . aux Selliers , aux 
Bourreliers , . aux Carofficrs , au.r Doreurs , aux 
Peintres, aux Tailleurs , aux Brodeurs , aux 
Charretiers, aux F ourbiffeurs , aux Marchandll 
de Soye~ aux Maréchaux ferrans ; aux Co-
chers , aux Valets de Pied, & à tous les au-
tres Domeftiqucs deftinez pou~ le fervice de 
!'Ecurie Royale , qui montent à plus de deu:c 
cens. · : 

Eu vertu d'un ordre ligné de fa main on 
paye les Chevaux,· 1es Harnois, les Livrées de 
tous les Domefl:iques de J'Ecuric·~ les Dépen• 
fcs des Joutes , des C.arouféls , des Jeux. de 
Canes, des Mafcarades ,, · .des Fournitures de: 
Tentes de Guerre, & toutes les autres Dépen~ 
les qui concernent !'Ecurie du Roi • 
. Deux Pagq.. du Roi .fonr obligez de le fen'ir 

pu femaine qq.and .. iLs'habillc,, & .donne aux 
ttens la mê:m.c Livrée qn~:L ecurd~ Sa·Majefi:é, 
fuis autre diftinél:ion 1 q,u 'une marque d'une cou-
leur differc.UC for, la. manche: ·du bras galiche. 
11.(c ~rt•dCs Caroaè:s, desC)levaux., ClesCo-
chers & des Valets de Pied .du .Joi , & jouie 
de quanciré ·d~aùtrcs grandes Prcfrogatives dont 
on ne.fait·pas,mcntion ici, : afin d'.~viter les 
répmtio_.n.s ,, · parce: fill~ott 'aura · occafion ~·en 
parler if an- a11 ; long · dans . plufu:uts fonéüons 
Pllbliqués· "'fan_ic:ul~cre~, ~ufquclles fon,foftc: 
Iui donne. un .rang acs•düijngué. . . ' :. . 

,Dt' 
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. :i Dis Gentilshrlmmls 'de la ChàT11-bre. r . • . 

' . 
·A. Près les· Poftes clu Grand Maître, du S11• 

me/in· de Coi-pt ~ du Gra~d Ecuyer , il 
: · n'en efl: point· de plus difi:ingué que celui ' 
des Gentils-hommas de la Chambi;~: c'ëfi: pour 
cette raifon. que les .Seigneurs Jes •plus quali· 
fiez de la Cour ' . fe font un très-grand. hon-
neur d'y être admis:. Le nombre n'en. efl: pas 
fixé , c'eft pourqooi il y en a tantôt plus, tan· 

"' :• tot moins. · . . · · . . · . 
Si on examine le' fonél:ions de four Emploi, 

on trouvera qu'il n'eft rien ·de plus Hareur. En 
clfer , ils . affiih.:nr au· iever- & au coucher d11 
Roi, ils aident à l'habiller &: à ·le dc:shabil-
ler, four'garde; dans .tà Chambre ; coupent la 
viande quand :il mange; la conduifent en céré· 
monie lorfque !a Garde & les" Aides la percent 
de la Bouche. · ' .. " · · 

'. Celui qui dt de jour. lui' prefe11te la Co~pe 
& lacSous.-Coupc· ; · l'accom.pagne dans t-0urcs 
les- fonlh<>ns · fuhJiques; &. pour marque d'une 
très-grandC:"dilli11étio1i ,;tous ceus qui fonc·ho-
noréz c:{e. cc. 'Pofte..; 1arborcint la C/if DO'i:ée du 
joue de 1c'1r :xéa:ption , · laquelle lem: domic 
droit d'cnùéct~ no11 [culemcnc dans ·1a Cham· 
bre •. mai'l même èlans tous les ~pparccmc:ns 
du Palais. Ils ont Commandement fur les 
Gcnr ilshommcs Ordinaires~; . fut les. _,.Valet!>, 
lur l~ Gar~ons &. fa~toÙ~lcs:~utrcsilQ!;HP~ru
qucs~dc.J:a· C~ambrc, &:. ont'un-pfac.de la·T~ 
blc du .Ri>1 le JOur qu'ils font de Sery icc. · ,. 
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~/:i~~w~~~~~~~~~-:i~i:f;, 

D11' Grand Fauconnier, & d:1 Grand 
Veneur. 

{) Uoique ces geui: Pofi:~s foicnt difi:inO'ue:r: 
"-.l'un de l'!lutre, ils ·ont pourtant ta1~ de 

liaifon, qu'ordinairement une feule per~ 
fonne potfrdc tous le~ de1:1x : & .en ct:cte qua-
lité, non feulement tl a 1nfpeéhon fur roue ce 
qui regarde la Fauconnerie.' la Venerie & tou-
tes les autres Chaffes , mais même fur ce qui 
concerne la Juriilii~tion & les Prérogatives des 
Grands Maîtres des Eaux & Forêts , d'auta.iit 
qu'çiutrc que le Montero-A1nyo1· fait les fonél:ions 
de Grand Veneur,il prend connoiffance des Bois, 
Forêts, Garennes , :Suiffons, Rivieres, Lacs 
& Etangs,· & d_écidc dès Tai!l~s, C:oupes &: 
Abbatis d' Arbres , · Levées de Chaufices , & 
autres chqfes qui "rcgàrdent le Gouvernement 
dts Eaux & Forêts. · 

Comme Grand Fauconnier il a les Entrées 
du . Palais comme Maître d'Hôre1. Lor!que 
le Roi ra à la Chaflè, il a inipcé\:ion fi1r tous 
les Carolfes de Sa Majellé; indépcndemment 
du Grand Ecuyer : donne le Gand au Roi, 
!ni m·~r l'Oi~eau for le poing, & march.e. toû-
JOUts a fcs cotez. En vertu de Con Ceruficat, 
le R:oi donüc ·des Provilions à tous les Offi-
ciers de Chahè ; & dès que ·Sa Majefté les a 
reçûs , il el\: en droit de les loger d~1l'; le~ 
endroits où les rendez-vous font pris pour 
la Chatre , · d'y . établir une Taxe moderc!c 
pour le~ viircs; d'exetrlpter'les Habitans de 
ce~ endroits ac Gèns :de'Gu-crre ,' & de leur ac-
corder d'autres Privik ... cs. 

'r b .1.om1 I 1. F 11 Il 
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JI a la Surintendance fur tous les Officiers 
de la Faucomierie du Roi. OEand· il ·èfr quel: 
tion de courre, les Chefs des Meutes.doivent 
préfeutcr le· bâton ou la b:iguette aù Grand 
Veneur qui la donRC au -R-0i : & quand le 
Cerf ou -autre Gibier cfr pris , le Piqueur en 
coupe le pied qu'il donne au Che~ de la Meu-
re ,. lequel le. remet .entre les. m:uns du Gr:md 
Veneur pour le préfe1itcr. à sa· Majefié. 

Il prête Serment de fidelité· cnrrc les mains 
du Roi, & ordonne le payement des.Fau cons 
& autres Oifeaux .de Chalfe qui vie11nenr de 
Flandres, de Norvege, d'Or~n & des Indes, 
lcfquels lui dcvoicut être préfcnre:z par les 
ttarcbands Fauconniers, tànt Efpagnols l}U'f.. 
tra.ugcrs, à peine de confifcation s'ils y man-
quent. . . 

li a un Lieutenant ciuc les Chalfeurs font 
cbligcz de c~nduirc chez lui les jours delti-
ne't à la Cbalfc. Q.ua11dil piarcbe '· il dl ac· 
comp:i.g11é d'un Trompette -qui va devant, fui-
' i de huü Batteurs , de quatorze Chalfeurs &: 
de leurs Domcftiques. 1 ous les Officiers <le 
Chalf<: fcn':" payez de leu.rs Appoîntemcns en 
'I' cnu du Certificat du Grand Veneur. 

AYaur que de parler. des fonétion~ du M~n
uro Mayor, il cf!: important dê donner I'E-
tyi:nologie de cc nnm •. Il dérive de ".ffotl/1, 

• !11lÎ ·en 'Langage Cafii!Ian , · figni~ci B11is Tail-
lis, B_uiffen , Ga1"01nt , Bruyere·; ~ . .cc:tmmc les 
Challes qui regardent ·1~s Bêtes fauv.cs fe, font 
cfons ces ferres d'endroits , on a·. donné a cc· 
lui ._qui en a l'Infpcétion le. ·Titi:e 4c M1J1Jter1 
.lfayor, pour m~i:-qu~r qu',il ._c~ Je Çiief -~ le 
Capitaine d'une C.omP.a.gnie d~ Ch~1Je11rs qu'on ;f pelle Mir1t11·i.r , dont Q~ ~rlera ·d!m.s 1, 
iu1:e. 

f les 
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Le~ Montero1 , les Arbaletiers & tous les 

Olfici~rs de la Louveterie font fujcts aur or-
dres du Monltro. M11yor. Il a ·rmn de l'entre• 
rien des Levriers , des Chiens Courants & des 
Limiers , & préfide à .un. Tribunal qui con-
noît dt la Chaffc >. de la Fauconnerie, & des 
Eaux & Forêts , dont nouç ferons mention 
en traitant du Gouvernement Civil. 

~W~':'ll:~W~~~~~~~~~ 

D11 Gr11nd Chancelier & des N11taircs 
!vlayors.· 

LA Digni~é de Grand Chanc~licr a en E(-
pJgne la même o;-igi11e qu'én France, & 
1ouïffoit anci!nnemeut des mêmes Honneurs 

& Prérogati vc:s , c·efi:-à-dire que celui ~ui e&1 
éroit revêtu préfidoit à coures les Aud1ance$ 
& Tribunaux Soüverains , donc quelques-uns 
prirent de fon nom celui de Cbt1nceürie , & 
l'ont conforvé jufqu'à prcfc:nt. . 
. Sous les Ro*s Goths, celui qu'on appelle 
a11jol!rd 'hui Chancelier éroit le pn:mier des 
Notaires de. la Cour ; c!efl: po'ur cette raifon 
qu'on l'appelloit Comte t!es Notair~s, comme 
qni diroic Chef tle1 Notaires : c'eft ce qu'on 
apprend de divers ,Aees des Conciles de To- . 
lede. Ce Titre fc perpctua en Cafril!e & dans 
Jeç Royaumes de Leon & d'Ovicde jufqu'au 
Rcgne du . Rai Don Alphonfe· .furnoµlmé le 
S11int,_lcquel ayant pris le Ti~e d'Empcr~ur 
en u ~ S• il appclla. [es Sec:rctaires Cbanceile1·: 
à l'i~itation ac~ Emperc.urs de Rom~ <J.Ui_ap.-
pcl101cnt amfi. les leurs. C'c:ft cc qui L'e JU1-
ci5c par plulicms Privilcgcs qu'on voit fcclcz 

r a. ' r~r 
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par des Chanceliers. Le Dc:éteur Salazar <le 
Mendoza, dans le VI. Cha pur~ de fcm Trai-
t~ de> Dignite~· ,Séculieres, afiu.re co~me u-
ne chofc poiitive, que les l'rem1ers Sujets qui 
prirent le nom de· Chanceliers, furent Hug11e, 
Adi-i,·11, GiTnz1d & Eziflacbe de lbtfftres, Fra11-
çoi~ de Natio11. · · 

Cette Dignité étoit autrefois )i éminente, 
~ fi dl:imée à la Cour d'Eipagne , que Je Roi 
Don Alrhon!è en parle en. ces· termes: . 'If. le 
(/:rm<elier efl le Secu11d Ojficrer de la Coui·omze: 
il tient la place immédiate ç11t1·e le .Roi rb jèsSu-
jcts, parce qtie tous les Dcc,-ets qu'il donne doi-

·-. .. ·nt ( 11'e -.uîs pm· le Chancelier ai•ant d' êti·e fce-
k-::., r.fin qu'il examine s'ils font con!re le Droit 
e:.~ r homZClll" dzt Roi ) a11q11e/ cas il les peut dudii-
n·;·. t C'cf~ pour cette .,raifon que le même 
Roi l'appelle A1flgijle1· Sacri ~cruJinii Libdlv-
nm1. Ordinairement les Archevêques de To~ 
Lde éroicnt Chanceliers de Ca!l:il!e , & ceux 
de Saint Jacques l'é-toienr dè Leon , cc 'qui 
prouve l'éminence de cette Dianité. 

Dqiuis l'ln!l:irutiou de la cfiarge de Chan-
celier juCqu'au Regne d'Alpho1~fe furnomm~ Je 
1!011 , c'éroit toftjours le Chef des Notaires qui 
<'n <.'toit pourvu: mais en 11 80. CS! Monarque 
difl:ingua cet Officier d'avec le Notaire Mayor, 
en lui do11n:mt un Sceau de p!Omb au ChâLeau 
d'Or en Champ de gueule, qu'il appofoit aux 
A él:es qu'il fccloit , au lieu du Seing & de la. 
Parr.p_hc dont a voient accoutumé d'ufer fes Pré· 
dt'cctlcurs, & lailfa au Notaire Mayor le foin 
d'écrire & de compofer ·les Aétcs; de force que 
•!cpuis ce rems-là, ces deux grandes Charges 
furent diiliuétcs, quoi qu'en veuillent dire quel· 

· · · · qurs 
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ques Hiftoriens , qui ·fans aucun. f<?ndcmelit, 
onr ofé av.tncer que le Chancelier & le Notai-
re J1ayor n'éioient qu'une inêmc chofc. 

Coinme la plûpart des Princes n'aiment pa$. 
à voir leur autorité limitée par .celle de leurs 
Officiers , · 1es Rois de Caftille & ctè Leon râ-
chcrent . peu à peu de dimii~1;1er celle de lcun 
Chanceliers &. de leurs Notaire> .#ay01:s; & 
enfin par focceffion de temp>, ils l'ércignircnt 
cnticrcment; de forte que depuis plufi~~rs fic-
èles ces dcul: PoCl:es font purement honorifiques 
faus aucun e~crcice. Ccpcnd.int il-; ont con-
fcrvé dans l'opinioo de toute. la Nation tan~. 
d'éclat & de diguirc5 , que les ArchcvC:qucs de 
Tolede fe font un honneur iingulier de fe qua-
lifier Chanccliers-n:::z de Cafiillc: car pour c~ux 
de Lcon & d'Oviede, on n'en fait plus men-
tion, parce ·que ces deux Royaumes furent in-
corporez à celui de Cafl:ille. Les Notaires Ml1.)'01·s 
étoienr des perfonnes fi dilhnguées , que fouç 
le Regne de_ Ferdinand Ië Catbo!i!Julf & de la 
Rc'ine Ifabclle , Don Diego l\f!irique éroi: 
Notaire Mayor de Leon, D'on Jean Tellcz GÎ·· 
ron, Comte d'Urena f l'ét-0it de Call:ifte, Don 
Pedro Enrique l'était d'Andaloufie, & Don Jean 
de Ribera: du Royaume de Tolede. Comme 
en ce remps-i:i les Confirmations des Privilcgc> 
furent abolies , les fonél:ions des Notaires .tl1tt-
J'Ws cclfcrent ~ cépendant les Titres d·emeurcnt 
dan; les Fami!les .qui les potfcdoierlr p·our lors, 
& s'y font perpet'Uees ju!qu'à prefent; de for-
ce que le· Duc d'Olfuue eil: Notaire Mayor de 
Call:ille, le Dac de Najera de Leorr, comme 
d~fcendant des· Manriques , · I.e Duc d' Alcala 
d Andalou fie , "comme Succefieur de Don Pe-
dro Enriquez, le· Mârquis de Monte Mayor 
du Royaume de Tolede, comme Succefièur & 
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.. cfcendant de Don Jean de Ribera, & lé Sei· 
~neur de Monafaz ~& de Toct:nàque du Royau-
ine de Grenade,· comme defcendaJ_lrde Don An· 
soine A!Tarc:r.dcTolede. · ' · · . 

~~~~~~~~~~)':l~~r.l~~~~ . 

. De l'Amirante.de C.cfiille. · 

L A Cbarge d' Amiranre de ~~ll:il~e a été a"~ 
trefoi~ <l'une li grande dilbnlhon , . qut 

· fon pouvoir n'avoir .pas des bornes pour 
tout ce qui r~gardoit Ja .. Me~. Elle fui 
infiituée en . J 146. par Je R.01. ·Do11 Ier• 
dinand, furnommé Ic St1int, à .l'occafion dù 
Sicge de Sevi11e que ce Monarqueréfolutd'cn: 
treprendre pour achever d'exterminer les Mo· 
.rcs qui avo1cnt établi leur Trône principal dans 
c:ctte .BoriJrante Ville. Pour réülfU- dans une li 
gJ"aude entrt:fe , -il lalJoit inveftir ·ia Place 
par Mer &. . Terre : mais comme le Roi n'a.-
Toit pas eu efoin de Troupes Ma.riti.nles pour 
lçs ·autres conquêtes , il fc trouvoû; fans Flot· 
te. Dans le pr~lfânt bcfcin o_ù il éroit d'en a· 
Toir uuc, il ordonnâ à un Cavalier de Burgos, 
très expc-rimenté dans les affai~cs. '"de la Mari--
ne, de faire confl:ruire pluficurs-Vai1feaux fur 
les côtes de Bifcaye & de Guipuzcoa, le aéa 
1011 Amiral , & lui donnà tant.d'autorité , qu'il 
pouvo.it à jufi:e titre fe qua.li.fier :J,?.oi9e la M_er, 
lorfque Sa Majcll:é ne commandoit pas.fes Ar~ 
~é~ Navales en p"crfonne. Vo:ci de ci.udle ma~ 
nierc en p~rle le Roi ~on Alphonle le Sage 
dans fcs Loix de b. .Pa1·t11la. L'.Amirantt ~fi le 
C~ef tle tous ee11Jt qui s'embarquent fin· lfu N11-
•1res twr f11ir1 111 Gu1n·1 en Mer. • • • • JI a u11 
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Ji gram/" pou11oir lor.fqu' il ~omman~e ~!;e, F~otte ~ 
~u'i/ "e11t t.J11t ce· q!'' le Rot ponn·o!t·s 11 eto1tp1·e~ 
fcnt. ~. • JI düit 1Jtilllr dani une Egl[{t la mût 
fUÎ préeetfe le jour Je Jn réetption , de /11 mh11e 
m6niere que s'il devoit être reg:1 Che11a/ie1·, rf:j> 
tuit .fè fr~fe1iter au Roi vêtu tf'u,, Hakit 111a.g11if.-
fJUC tlj Joytj lt111el ~our. 111111:r111e1· fho11ne:1r i~iJ 
!11i 11e1ll fawe , · !111 dort 111ett1·e 1111e b1~r:11e a ""'" 
ioigt de la 1111;in d1•oite, &> une b.p!e dans la mê-· 
1111·main q11i tlJnot1 .fim f>oui•oir, 10111 ah:ft qu'fln 
Ettndart 11;1~ .Armes Royales.'!".' il lui met dt11:s 
la main gauche, tl.!nlte la qualité de Cb~f qu'il 
lui e1mftre , moyennant quoi J!Allfirnnte lui diJh 
promettre de ni! p.as épargner· (o11 Sa:ng ci."' fa vie 
quand il s'agira de d~{endre la Foi, la· glilire d,; 
Roi l:Jles interêts il! la Patrie ••••• D:s mo111e1•; 
g11e Io Flotte part tli! quelque Port, jufq11'lr fa.» 
1·~1our ' il Il droit ae eonnoître fanveraii;ement l ... 
f11ns appel ae totttes les afJaires qui fo1·~fennent 
p111711i lt!s Troupe! qu'il eommandi!, tant p()u1· ee 
f"i -rep,11rtie · 111 Difaipline Militaire que po11r ks 
trimes qutft commettent •••••• Il doit.avoir 111 
foptiéme partie tic toutts 'les Prifes qui fe fo11t fu1· 
Jfir, if!!' de tous les Nau.fraies qui 11rl"i1•ent fui· I' 
les càtes de la Domination tf" E_[Pngne. 

Ancieanemtnt il y avoit divers Ami1'antu, 
& très-fou vent 6n en a vû jufqu'à trois ou. qu:r-
rre, dont les uns éraient pour lc:s Flottes , ks 
autres pour les Arm~es Navales • & les autre• 
pour les Galeres fei!lement; ce qui ét~ic un.e 
grande charge pour rEtac, par rapport a la dc-
pcnfe qu'il fallvit faire indifpenfaOlemenc pour 
leur entretien: ft bien que le Roi Don Alphon-
fe,, dernier de ce nom , fournit toutes les Trou-
pes de Mer au Commandement d'un fc:ul Chef, 
cc qui releva infiniment l'éclat. de la Charge 
d'Amiran:e, laquelle s'd~ c:onfcrvée dan~ l'e-
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;-:crcice du pouvoir exceffif q~e 11011s venons de 
voir pendant long tems: mais enfin elle curla 
n:tme defiinée qûe celle du Chancelier, c'cll:-
à-dire q_u'clle fut réd11ite à un Jimple titre ho-
norifique qui s'efi perpctué dans la Maifon de 
Fm·iqi:ez , jufqu'à la mort du dernier. Ami• 
rame qui mourut en Porrugal en 170;. ,après 
avoir abandonné les interêts du Roi fon Ma1-
rrc, & avoir cmbrafle le parti des Ennemis dt 
fa Patrie , comme nous dirons en parlant des 
Ducs de •J1tdina de Rio-Seco. . .. 

· D1s Grand Connétable de Caftille. 

S I la Charge d' Amirante de cani!Je écoït au-
trefo"is d'u11e très-grande autorité for Mer, 

·celle de Cpnnétable ne l'était pas moins fur 
Terre , puifqu'ellc a voit le Commapdemcnt ab-
fotu de toutes les Troupes lorfquc le Roi n'é-
tcit pa~ i la tête de fcs Armées. Elle fut infti-
tu<'.c en 1 7 82. par.Don J can , premier du nom, 
Roi de Cafl:illc & di: Lcon, en faveLJr de Don 
J\Jp,hon[c_ cl· Aragon, Marquis de Villena, Com-
te oc Dcnia & ôe Ribagor~a 1 fil5 de l'Infanr 
Den Pedro , & pctü-fils de Don Jaymc, fi:-
cond Roi d'Aragon. ]'avouë qt:c dans l'Hifroi-
re Gothique & dan~ les Aél:es de-quelques Con'-
cdcs de Tolcdc , on· tro(lve des vcftigcs qui 
prouvent que du temps des anciens Rois Goths, 
il y a.voi.r ~es Connérables; mais [oit que ce:-
tc Digllltc ne fut pas revetuë de tant de Prc-
roga:i~~~ en cc remps•Li, ou qu·cllc fut ~rein-

. te par l 1nvafio11 des Mores 1 il efi: confi:am que 
l' Epoque de cette nonvcllc infi:itution · cfr celle 

• qac 



DE L' !AdSa'NE. L1v. III. i29 
que je viens cl_e. m:irquer? felon le témoir;na~e 
de cous les H1fl::oncns EJpagnols; &; une m1.r-
,1uc bien politive de cette vfriré, c'ell: que le-· 
}on le! Loix de Caftill<!, !' Alfcrez .#~y111·, c'elt-
à-dirc le Gr·a11d Enfaitnc de Ca!l:illc faifoit nne 
bonne partie des fontlion> du G :and Counéta-
b!e. ,, Il fut établi, c!l:-il dit, dan; la Loi 
,, qu'on appe~le Del F1!e1·0, q~e tour ~_oi d'E1: 
,, pagne auro1t un A~(er~z qm poncrott fon E-
"tendatt, lequ~l auroit c.::nt Cavaliers à Ia 
,, Table~ au l'a:la1s,, & <JUe le jour de> Ra-
" meaux la Coupc_ d'Or & d·'Argcnt d'u R,.,i, 
>J Ces Habits, un L1t & un Cheval lui appar-
,, ticndroienc. · 

Dans la Loi de fa Partida, le Roi Alphon-
[e le Sage dit: ,, * Ma1tre de la Cavalerie veut 
,, dire autant qu'Homme établi pour être Maî-
,, rre·des·Chevaliers du Roi, lequel s'appe!-
,, le Alfar1z .klayor , qui do.it porter· l'E~end~rc· 
,, du Rei en. liv1·ant Bataille, avec pouvoir de· 
,, iug.:r les Chevaliers dans toutes les affiires 
n qui furvicnncnt entre eux touchant l.i Che-
" valcrie, auffi bien que les Procès qu'ils pour-
,, roie1.t avoir pour dettes .•. ~ Il pettt priver· 
,, de la Chevalerie tous çeux qui s'en rendent 
,, indignes par leur défobéïlfance- qua1td il feç 
n command'C pour: le· Service du Roi ..•. t Cc-
,, lui qu'on appel!« Alfa1·ez en E!i1agne fot ap-
,, pcllé du temps des Romain> & d::s Grtci;· 
,. Pdmipilah-e, c'dl:...1-dire Prefcc de la prcmie-
,, re Lcgion. ~elques antres Nations l'appel-
,; !oient Duc ou Chef des Troupes, TitrC<Jli'iI' 
,.porta jufqu"au terns que les Mores envahi-· 
,, rcn~ l'Efpagne , & pour lors it fut ap-
" pellé .Alfercz (qui en Langue Arabe· lignifie· 
,, ce que nous ap.pellons en France Enfdgnc .... } 
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,, li a droit de conduire les :t"roupcs lor(-
,, que le Roi ne les commande pas , & de 
,, porter l'Erendart toutes les fois que le Roi 
,, livre Bataille •.. Anciennement il pou ... oit iu-
" ger les Officiers , ~ c'eft_ pour cette raifun 
., qu'il faifoit porter l'Epée au devant de lui 
,, p<mr marquer qu'il étoif le premier Juge de 
,, la Cour, & que c'étoit à lui· à défendre &: 
,,_à proteger le Royaume .••••••• Il fe décla-
,, roit Partie dans les affaires du R.oi·, & dé-
,. fendoir les Droits des Veuves, des J;entils-
,, hommes & des Or.phdins Nohic$, lorfquc 
.,, perfonne n'en prenoit foin .•••• II doit être 
,, de Fami\Je diftinguée, vaillant, cxperirncn-
', té dans le métier de la Guerre., fidele au 
,, Roi , & avoir béaucoup de bon fens po11r 
,, décider les affaires de fa compéte~èe. . 

Par tout cc qu'on Yient ·de rapporter, ·il cil 
ai(j: de comprendre qu'en cC" rems-là il n'y 
avoit .pas de Connétable , ou cjue s'il y en 
avoir un , c'étoit tout autre chofe que celui 
(}UÎ fut 1nftirué dans la fuite, leque! fut , fc-
lon routes les apparences, fubfticué a· la place 
de l'.Alfer•:r. Mayor, comme on pourra.remar• 
quer par le rapport qu'il y a entre les fonc· 
tions de l'un &: de l'autre. . · • 

Q!loi<juc Je nom de Conqétable foit fort 
connu en France auffi bien qu'en Efpagne , 
rout le monde n'en fait pourtant .r.as fa véri-
table Etymologie, c'eft pourquoi j'ai crû que 
111on Leél:eur ne feroit pas fâché que je iap· 
port~e cc que les plus célebres Auteurs en 
<>nt d1t. · 

Connét11b/e, fclon Ducangc &: plulièurs au• 
L~cs Etymologifics, ·dérive des deux mots La· 
trns Com11 S111611/i, c'eft à dire Comte , P1·eftl 
d'E&111"it, qui dait être toûjours ·auprès de la 
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pcrfonne du Roi Iorlqu'il monte à· Cheval. 
Q_uelqucs autrç~ prétendent q~'il lignifie une 
pe~fonne deilinee pour les affaires de la Guer-
r~. !fadée l'appelle Cont~/fabularius, Calfan~c, 
Brilfon , Cujas & . Calepin , lui donnent le 
nom de Conteflabularius. 

Le Cardinal Bembo dans fon Hilloire·La-
rinc l'appelle Centurio Milit11m, & Pontan dans 
celle qu'il a écrit du Royaume de Naples lui 
donne le titre de Grand Mait;·e des Gens de 
Guerre , Magnus Magifler Militum. 

Q!.iclques-.uus pr"étençlent que Connétable 
dt cc qu'étoit aûèiennen;ient parmi les Ro-
mains le Préfet du îr~érire , & "fondent leur 
opinion fur cc qu~ cêt Offici,er étoit le pre-
mier après le Prince. Tite-Live dont le len-
timem doit c!~re d'.un grand poids, affure.que 
le Gomes Stab11li fai: du tems d.e la Republiquc 
Romaine & !les Empereurs, ·ce que fut Ctltr 
Capira~ne de. Romulus, premier Roi de Rome, 
auquel-ce Prince affigna en le créant; trois 
cens hommes :i:rmez pour garder fa perfonne 
tn tout tcms· & en t6Ut lieu ; de forte qu'en 
memoire de .ce Celer on créa fous les autres 
Rois de Rom'C, un Officier avec le Titre de 
Tribun de la Cavalerie légere, Tribunus Cek-
r11m. 

Lorfque les llois de Rome furent chalfez , & 
.que la République !è gouverna par .àes Con-
f~ls, le Tril>un de la Cavalerie légcre fut ho-
noré du Titre de Grand-Maitre de la Cavale-
rie, & il occupa dans lei Armées la premicre 
place après le Diél:ateur, ainfi qu'il dl: ·-
porté par~Hottoman dans fes Commentaires. 
, ~ous'les Empc;reurs '·celui qui occup?it. cet 
tJ11ment Emploi fut arpel!é P~ct du P~ctoue, 
avcç le même pouvoir & aurorité qu'avoient 

F 6 ' k:> 
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les Tribuns de la Cavalerie fous les Rois de 
Rome, & les Grands-?-.1aîrres de la Cavalerie 
fous le Gouvernement Confu1aire. 

S'il cf!: vrai que la Dignité de Connétable 
foit établie {ur les ruines de ces rcfpeél:ablcs 
Emploi> , comme il n'y a pas de doute , il 
faut conclure de toute nécdlité, que fon au-
torité a été purement militaire , m<].lgre l'opi-
nion de ·Paul Emile & de Pa-pire Ma!Tou, qui 
foûriennent fans aucun fondemen.t qne Gomes 
Stab11/i veu't dire proprement Gi·and Ei·uJ;n.; & 
afin que tont le mon,de cqnvie~.ne qu_e ces deux 
Auteurs , quelque cdcbres qu ils fo1cnt , ont 
erré for cet tirticle, ~~·a qu'à faire attcmiotr 
aux fonélions d11 Cotjl!l!._ble pour concevoir 
qn'elle; ne peuvent ·pas· convenir au .. Graud 
Ecuyer~ . . · · · ·. · 

1-'crdinand l\.icJlia qui a traité fort au long 
des Digr.itez Séculiéres dans fon Nobiliaire, 
rapp~rte dans le· Chapitre 80. quantité de Pré-
rogari ves doue le Comiétable jouï.lfoit ancien-
nement.. · 

J. Il avoir Jurifàiélion Civile &.Criminelle 
fiu toutes les perfonncs dé J'Armée, depuis le 
moindre Soldat jufqu'aux Officicr.s Généraux. 
, :z.. Il avoit drait d'o~don.rier & de pourvoir 
a tout ce quï éroit nécellàire. pour l'entretien 
des Troupes, (ans que perfonne pût rien faire 
fans fa P.ermiffion. · 

~ .. Il ~voit le ppuvoir d~ nommer tous lè:s 
Officiers & les Minifl:res de.Guerre.. · 
. .+· C'étoit à lui à ven~er les injures faites 
4tàl. Chev~liers de l'Armce, lorfque quelqu'un 
JêJ rnfi!l~ou. · ·· · · . · · 

S • Il fourniffoit les Places ·& les Fortereifès 
de Gens de G1~crrc , · & leur prcfcrivoit les 
Ordres qu'ils 'd'è:roicut · fuiyre > tant pou~ !~ 

• · D1fcx-
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Difciplinc, qu~ pour les Ouvrages qu'il y avoit 
à faire. . · ·. 

6. Il logeoic les _Troupes , les changcoic,. 
)es faifoit marcher quand il lui plaifoic , & 
Icnr faifoic faire alte quapd il le jugeoit né-
cellàire. · · 

. 7. Il pré fi doit. aux plaintes, aux accufacions 
qu'on faifoit c?ntre les Troupes, & aux Duels,. 
quoique Je Roi fut prefent. . · • • · 

8.·Tous les l;>ecrecs, Ordonnances· & Dé-
clarati_ons Milii:air_es qu'o.n promul~u?it , por..; 
coiem ce5 mots , le Roi & le Connetable or-. ' . ' . donnent. 

9. Il avoit les Clefs de la. Ville ou du Lieu 
où !: Roi faifoic fa· réJ.idence , y mettoic des 
Taxes fur les vivres, & en Campagne'.'; fur 
toue ce qu'on· ·portoit au Camp pour la fub-
till:ance de l 'Armée. · . · . · · 

Io. E!1 'Camp~gne_, quoique le Roi fu~pre
fem , il pouv:o:t f:i1re porrer ~evant Iu1 ·. un_ 
Etendart, ·tles' Malles, une. Epce dans le four· 
rcan , la pointe en· bas , pour · la dill:inguer 
de celle du RÇJi qui de.voit êrre nuë & la poîn· 
ce en haut. · 

u. Il avoit par mois aucantd'appoincemens 
que toute l'Armée en avoir en un jour. 

u.-U pouvoir avoir chez lui un Roi d'Ar· 
mes ou Herault. Bn un mot , à l' Armée & 
dans tous les Alles qui concernoienr la Cheva-
lerie , il écoit le premier après le Roi. 

I J • Q.uoiqu'il ne fut pa5 Seigneur Titré, fa. 
fem~e fc pouvoir faire aprelkr Comtelfe ~e 
Cafhlle, ainli qu'il arriva a celle de Don Mi-
chel luc1s Iranço, qui prit ce Titre fans que 
perfonne osât s'y oppofer. · 
,Tan~ de gral)des Prérogatives furent confer-

:fte~ au Connétable pendant plufieun- fiecles ' 
i 1 , ac 
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& Dvn Pedro Fet1ia:ndez_ de Velafco en jciuïf-
foir encote fous le Rcane de Ferdinand lc·Ca-
tholiqut & de la Reiiie Ifabelle_, dans les Guerres 
qu'il leur aida. à foûte11ir, tant contre les Mo-
res que contre lèurs autres ennemis. A la. vé- · 
rité , ce Monarque trouva le pouvoir de cette 
Cha~ge fi. exc'cllif '. que fur J~ fin de fon Rè-
gne .il commen~a ·a Je fapper, & fes Succcf-
Jeurs acheverel!~ -de- l'abbattre entierement ; de 
forte que depuis plus de ·deux· fiecles' eJle n'dè 
plus _qu'un noble fantôme, qui fe réduit uui · 
tjuement ·à" porter les marques de fen antiq1Jc 
Juri{diél:ion ' ,·~fr-à-dire a·arborer autour de 
fcs Armes !'Etendart & l'F.pée , & de porter 
~a Coqr~nnc Ducale_, formontée d'un Cafque 
droit ~- dor~.. Quo_iqu'ellc- ·n'ait· jamais. été 
liéréditairc, •·elle s'cft· pourtant pc;jpctuée dans 
!a Maifon de/ Velafco depuis fong-tems ; de 
forte que ceux <JUÎ en defcendent ·font plus 
connus fou? le nom .de Conn~tables que par 
celui de lcu'r Famille~ · · . · 
. Les Royaumes d'Aragon & de: Navarre ,ont 
~uffi"'.bicn leurs Connétables que celui dé Caf-
tillc. · 

• 
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;,.~:_r~~~~~~~·~l':!~~~"':l~· 

Dt.se Aielantados. ·-, 

L Es Auteurs ne conviennent pa~ en quel 
rems la_ Cha~e d'.Adelant11t!o fut établie. 
Q!_Jelqucs-uos en attr~bnent .l'Infritutioa au 

Roi Don Ferdinand ,..furnommé le.Saint, à 
caufc que depuis {on Regne on en trouve beau-
caup' au lieu qu'auparavant' on n'en v9it au-
cun vcfiigc dai;ts Jes Ad:es publi~s? s'il en faut 
croire ceux qw fon_t de cette opuuon. Cepen-
dant Duarcc Nufiez de Leon , celc.bre Ecrivain, 
atfurc que le Roi· de Lçon & de Galice pere 
de faint -Ferdina11d '· eut . pour Âaelant4tfo de 
Leon :, pon Martin Sanchez fon couûn ger-
main & fon beau-frere , fils..;de Don Sanche 
Roi de Portugal ·& de Doii.a Matie Fcrnelos. 

Dins l'hifi:oire de faint Pierre d' Ar lança, il 
cil: rapporté que Nino. Nuiiez R.azura Grand 
Ju!l:icier de Caftille , Il maria avec Tbeuiie ou 
Totl11, fille de Thcude; .Atlelantado de Leon. 

Don Ferdinand Fernandez fut .Ad1/antalo 
d'Eftrcmadoure fous le Regne du ·Roi Don 
Alphonfe, furnommé le Bon. · Par Eftrema-
doure on entcndoit en ce rems- là , tout cet 
cfpace 'de terrain qui i;;étend le long du Duc-
ro, depuis la V îlfc de Soria jufqu 'en Portu-
gal; & c;'cft pour cela que cette Ville fut ap-
pellée par les Anciens la Porte d'Eflremadou1·e; 
ile forte que fclo.n ·1e fentiment de ces derniers 
Auteurs , les· Âlie"1nt11dos font plus anciens que 
le Roi auquel· l'Inftitution en eft attribuée par 
les premiers. Je ne déciderai pas id laquelle 
de tes deux opinions eft la mieux foliâ~c , 
d'autant qU:'1t'y a des raitons de parc &.f 'au~ 

trc 
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ue qu.i forment ~n problême .qu! dcman?croi~ 
une ilikuffion CJ.Ul s oppofcro1t a la bncvctc:· 
que je me fuis propofée. C~pe~dant fi )c me 
voyois force de prendre paru , Je me dcc!arc-
rois en faveur des feconds , perfuadé que s'il 
y a eu plus d'Adela11tad11s depuis faint Fcrdi-
uand, c'eft: (comme l'a rcmlrqué Don Louïs 
Salazar de M·endoza ) parce qu'environ ce 
tems-là , les Comtes furent 'fupprimez , & que 
les Adelantados firent· leurs fonél:ions" , c'cft:-à-
dire qu'ils gouvernerenc les Provinces de la Mo-
narchie; & comme les Provinces fc multiplic-
rent par les conquêtes qne les Rois d'E!pagne 
firent fur les Mores, les Adelanfirdos fe multi-
pliercnt auffi. 
· Quoi qu'il en foit, ce Pofl:c éi:oit li émi-

nent ,. qu'il n'y a qu'à voir la dénomination. 
qu'en font les Loix fondamcnta.lcs de l'Etat , 
pour concevoir1q11'il n'y avoir que le Roi au 
ddfus des Ad1/a11tat!os : voici comme en parle 
!e R.oi Don A 1 phonfc le Sage cf ans les· Loi.x: 
de la Partit/a.. ,, Ade/lll!Jndo lignifie un hom-
" me qui précede , mi qui dt préfcré à tous 
,, les autres *, au deffus defquels il efl: établi 
,; dans toutes les occafions par ordre du Roi., 
., & c'c.Œ pour cette raifon qu':u1cicnncmcnt 
,, il foc appellé" en Jar in ; F1·11.fes Pnl'vinciR. 
,, Sa ,fon~hon dl: rrès-~rande , parce .<Ju'il cil: 
,. prcpofe par · le:- Roi pour étre non feule-
,, ment au ddfos de tous les .tlerins, rnâis en-
" core .au delfos de tous les _Seigneurs d~ la 
,, Provrncc. · Il cft: en dro1c de conno1tre 
,, des appellations des Alcaldes des Villes. 
Dans un autre endroit des mêmes Loix: 
;,, il eft appcllé p,·1feE111s Legionii., c'èff-à:di-

• Loi 1. de la 3. Partie, 
l11.fan1e, art. 4. 

. ,, rc , 
art •• 4. Loi 1i.: de;: 
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re, Capitaine Ge1~eral· , & dans .. un· autre 

" Pr.e'ès Conjilii, Preûdent du CQnfeil *.·Eu ,) J" I :J . f 

,, Ar.1go11 les Ade1antaiios ~to.ie~c appeliez So-. 
,, brej1111teu1·s , comme qui diro1c au. de.Jfus def._ 
,, ')u;;tts ou Prefitleps des Juntu. · 

De routes ces Loix on peut infe'rer de quelle 
difhnél:ion étoit la Charge d'Atlelantado, puif-: 
que dans une d'elles elle efl: égale à celle d'Ami-
rlnte, ordonna.nt la même peine pour la puni-. 
tion des fautes que l'un & l'autre commet.:. 
toicnt. Dans la paix l'Addantailo étoit Prefi-: 
dent.& Grand-Jufl:icier qe quelque Royaume,.. 
Prov•nce ou Difl:riél:, & da.ns la guerre; Ca-
pitaine Gcneral. · .. 
. On trouve des Decrets par lefquels il dl: at-

tribué au Grand-Chancelier de fa Cour 600. 
Maravedis pour fes Droits d'Adelant11dQ. ( cc 
qui éroit une fomme confiderable en ce rems-
Li) autant pour le Titre d'A.mirante qu'il Q-

voit encore & autant comlJle Dnc ; ce ciui fait 
mir que ces trois D ignitez allaient de pair 
pour les honne~r~ & pour l~s. appointemens. 
~1and on pubho1t qu_elque Edit ou Dcclara-
non , on difoit le Roi & fan Adelantado or-
donnent qu'on fallè cela. Les PerConna.ges qni 
ont occupé ce pofte feront voir le ti\llg qu'il 
donnait. · , . . . 
· Le premier At!elaniat!o qui fut connu fous 
le Regnc dè' Saint Ferdinand , fut Don Al-
phonlc Perez de Ca!ho , lequel 1nourut en 
Ili?· en conduifant un fecours confiderablc; à 
Cordouë par ordre du Roi. Il en jou'.it fous 
le Titre d'Adelanttldo de la Frontiere & d'An-
daloujie. Après. fa mort un frcre du Roi, ap-
pcllé Don Rodrigo Alphonfe de Lcou , fut 

· . · Ade-
il- Loi :r.. de la :r.. P;irt, Tir. 9. Loi 19. 

Tir. ? . · .... 
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.At!e/11f'lttrtlo· de la F1·6ntl1r1, avec un Comm;ir:-
demc:nr àbfola dans fa pair: & dans _1~ guerre .. 
L'infant Don Emanuel, fils du Roi ,. le fur 
de Mu,.e11; · 

Sou's· le Rçgnc dri Roi Alphonfc le Sage, i! 
y. eut plufteurs Adt111.~tado~ , .Oon Al~l1011fc 
Fernandez de Cordoue, 5'!1gnèllr de Ca 1etc~, 
le fur de· la 'F1·6ntier1 : Dia Sanchez de Finis, 
d' ..Antlaloufie : Gonzalo- Gil d'e Leon , Don Man-
tiqttc:. Pedro Nu ~.ez de Guzman, de Ca.flil!e: 
Villa-Mayor·, de Mrwcie : . Don Diego Lopcz 
de Salvado des Proyinces d' ;, /11111'a · & de· Gui. 
p1tfcoa, & Don Etienne "Fcrnandez , · .··de Ga-
lice., 
· Sous le ·Regnc de Don .Sanche , fornom:né 

le Brave , Dort Ferdinand Peret Ponce , fut 
Atitla11t11tlo de la Frontiere : Dôn Sanche Mar-
tinet dei Ley va i de éttjlilk, · & ·après füi Don 
Jean R.odrigne'L de Rojas: Do11 Alphonfo d'Al~ 
~uqucrque , · de Galitè : Don Ferdinand· Percz 
Ponce, de leon & aprè's fa n1ort fon fils Pon 
'Pedro Ponce : Don Alvàt'o Perei de Cafrro, 
Emanuel , Dori Jean Jufre & Don Ferdinand 
Ferez de Guzmal1, de Murcie. 

Sons le Regne de Doi1 Ferdinand , · quatrié-
me- ac: ce noin, Don Jean Rodri~ucs de Rojas, 
~on Jean Sanchi:z de Velâfco Seigneur de Me· 
dina du Pô.mar , & Don Alvaro Rodriguez, 
furent Atlelantatlos de CtJ.flil/i: : D'on Pdro ron· 
cc-, "de Lion: Don Garcia Rodriguct ·de V claf-
c-o-, Don Diego Garcia de Tolcde, Alcaldè Ma· 
yor de fa Ville dè fon nom & Amirante de 
Call:ille, de Galice~ Don Ped.ro Gomez de San· 
doval :. Don Etienne l'erez & bon. Pc:dr-0 Lopci 
de Pad11la, de leon : Don Jean Emanuel Grand· 
Maitre d'Hôcel dù Roi & filç dt: l'infant Don 
Emanuel ; dè Muri:ie: Don ~Pedro Ponce ~, de 

~ L~: 
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Laon : 0011 Alvaro l'ere:i de Guzman ;: !nrnom· 
ni~ Je JJon , 1 'Infanc Don ·Enriquez , & frere cfu 
Roi Don Alphon(e le ·sage; Don Jean Nunez 
de fara&: Don Jean Ferriandez, d'.llntlllliouji1. ·. 

Sous le Regne dt? Roi Don ALpllon[c, der-
nier de ce nom ,. Don· Ferdinand Manud, 
Seigneur de· Vil-lcna-, & D_on Pedro de Ayala 
forent Atle/11n,11dt1s de M11re1e: Don Jean Alvà--
rez & Don Pedro Nu~_ez de Guzman de ~,il,.: 
Don Sanchez de V elafco , Don Jean Martinez 
de Leyva, .pon Pedro Gomez de Sandoval , 
Don Garde Laffo de la Vega, Don.JcanMan-
rique, Don Mencio R.odrigw::z Tenayro, Don 
Alphonfe Jufre Tenayro , Don Ji:an Manuel 
fils de l'infant Don Ma.nue! & Don Alvar Nu-· 
iiez Oforio > de Leo,, : Don Pedro Fernandel: 
de Cafi:ro , de Galice : -l'infant Don Fadrique 
fils du Roi , Dôn Gomez F-crnandc:& de Foix 
& le-même Don Pedro Fernande%. de C:afuo;, . 
dont il a été parlé, de la Frontien1 8t d'.4#- · 
i11h11fie. . . · · . · · · 
. Sous le Regnc du Roi , Don Ferdinand Pt-

rcz Portocarrcro , . Don Diego Perez Sarmien . 
ro, Don Pedro Ruiz de V 1llegas , Don Fer-
dinand Sanchez de Tovar , Don Garcic ··fer-
naudez Manrique & Don Sanche Fernandez de 
îovar, ·de C11jli/Je : l'infant Don Ferdinand 
Cou/in germain du Roi & fils du Roi d' Ara-.: 
gon, Don Jean Nnncz de Prado & Don Pe-
dro Mufiiz Ma1crc . de "Calatrava , d' A111/a/011Jie: 
Don Pedro Ruiz Sarmieato , Don Ferdinand 
Ruiz de Cafi:ro, & Don. Gomez-Perez de P<:lr-
rez, de Galice: Don Diego Gonzalez d'Ovie-
do, Don Alvarez Oforio, ·-Don Pedro Nunc~ 
de Guzman , Don Pedro Suarez· de Qitinoncz,. 
& Don Jean Rodri~uez de Cifi1cros, de Leom. 
Don l\1artin Gil Sc1gnc:W' d' Alburqucrque , d~ 
.it11r,i(. · ~s 
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Sous le Rogne du Roi Don Henri I I. Don 

Pedro Nuf1ez de Godoy Ma1tre 'de Saint Jac-
ques & Don Alphonfe Fernand~z de Montc-
Major, d'A11tlaloufie: Don Ferdinand Sanchez 
de Tovar , & Don Etienne Fernaridez de Caf-
tro , de Galice: Don Jean Sanchez Manuel & 

. Don Ferdinand Perez d' Ayala , de MuHie: 
Don }>edro Suarez de Quifiones de Leo11 & des 
.Ajlqries. . . · · · 
• Sous le Rcgne du Roi Don Jean I. Don 
J erdinand Sanchez de T ovar, Don ·Die~o Man-
.rique, de .Ca.fli/11 : Don .Pedro Suarez de Qui-
.nones , de Le.011 : Don Jean Sanchez Manuel, 
de .A:/1wrie ;. Don Pedro Ruiz Sarmiento , & 
. Don Diego Perez de Sarmiento , de Galice: 
,non Alphonfe Fernandez de Monte Mayor, 
d'Ant/11/oufie. . · · 
. Sous le Rcgne du Roi -Don Henri III. · 
Don Alphonfe de Guzrnan, Comte de Niebla 
:&: Parafon de Riber , d'.Anda/oufie ; & depuis 
te temps-là , cette Charge efl: demeurée dans 
.la Maifon de Parafon , qui efr celle des Duçs 
d'Akala : Don Die.go Perez Sarmiento , de 
.Galice: Don ..••• Lopez d' Avalos·, Conné-
table de Cafl:ille & Don Alphonfe Yanez Fa-
.xardo , de .A1unie: Don Pedro Suarez de Qui-
nonez, de Leon, & Don Diagoncz Manrique, 
4e CajliUe. . · · · · · . 
. Sous le Regue du Roi Don Jean I J. Don 
Diagoncz Manrique , de Cajli/Je : &: après fa 
mort , cette Charge.fut donnée à Don Dia!!;o-
ncz de Sandoyal Comte de Cafl:ro: . Don Pedro 
Manriquc de Leon : Don Garcie Fernandcz 
Sarmientçi de Galice: Don Alphonfc Yancz Fa-
xardo, de Mu1·cie ; &: depuis ce temps-là, la 
Charge dl: demeurée daris la Maifon , qui dl: 
c;clle des A1arquis de los Y clc:i. 

• Sous 
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Sous Je Regne du Roi Henri IV. Don Jean-

dc Padilla, <fe CajliUe; &:. dcP.uis ce:temps.,-là.: 
la Charge efl: demeurée dans .ia Maifou , qui 
cfl: celle des Comtes de Santa Gadea : Don 
Dic<JO Sarmiento , & Don Ferdinand de Pare-
j.i , ::ide Galia : Don Diagonez Manrique , de 
Leon; 8' depuis ce .temps-là la Charge ell: de-· 
mcnréc dans fa Maifon , qui eft celle des Ducs 
de Naxcra. 

Sous le Regne-du Roi Don Ferdinand le 
Catholique & de la Reine Dona Ifabel!e , Don 
François Sarmiento~ Don Bernardin Sarmicn-
ro, de Galice, & dëpuis ce temps-là la Char-
);C dl: demeurée .dans la Ma~fon de. ce l,lOm. 

Lorfque Je Roi Dot~ Ferdinand & la Reine 
Do!1a Hàbelle co!lquirent Grenade fur les Mo'." 
rcs 1 ils y établirent un Ad1/a11tado, & en don-
ncrent le Titre à l'Eglife de Tolede , qui de-
puis ce tems-là en dl: poff'cllion , avec cette 
dill:inétion, qu'elle conferve encore la Juris-
<lic1ion . qui cfr attribut:e à cecte Char~e , au 
lieu que les autres .11.delantados ne joiiifient que 
des honneurs. 

li y a encore ~n Etpagne quantité d'autres 
Ticre~ honorifiques , dont il cft inutile de par-
ler , elhmant q1J'il. efè plus à propos d'encrer 
dlns le détail des Officiers & de la Maifon du. 
Roi, & des fondions de leurs Charges , afin 
de d~1cr à ,mo~1 Lell:cur une idée parfaite du . 
Cér~ial dii Palaii • 

• .. . ; 

' 
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~~~~MCIJ~r/!l~MCl:J~M~oo 

·Des MAitrÙ d'Hôt-1 Ordin~i;.es. 

LEs Ma}tr~s d'Hôtd afJiftcnt dc11% fois f2t 
lcmaipc au Bureau avec le Grand Maure 
d'Hôtcl. Lé lùndi pour examiner les Li. 

vrcs, le~ prix , les dÇpenfc~ de la Maifon ~ 
la Chàmbre & .de !'Ecurie du·Roi, & le ven-
dredi pour y trairC'l" des· marieres qui regar-
dent la Police, & la J ufii.ce dans les affaires 
qui furv icnnent entre les Domefriques de Sa 
l\1ajdl:é. ~clqudoîs il y a des . afièmbIC:cs 
eirrraordina_ires , 8i po11r lors le Grand MaÎ· 
tre d'Hôtcl cfl:. obligé d'en Jaire ·avertir les 
autres. 

Le Bu~cau fe tient ordinairement chez le 
Grand Matrrc d'Hô~el, & les rangs "y font rc~ 
glez de la manierc fuivanrc. Le Grand Maî-
tre d' Hôtel dl.affis fur un fauteuil au bouc de 
Ja t;thle, les aucres Maîtres d'Hôrè:l fur des fié-
gcs , le Maître de la: Chambre , le Comrol· 
four & le Greffier fur· un banc. Lorfque le 
Grand-Maître d'Hôref ne peut pas afliftcr au 
Bureau, l'Aflèmblée fe fait dans un aparte· 
menc 'du Palais defriné ponr çda, & en ce cas• 
là , les Maître~ d"Hôrel s'a{\èyent fur un banc: 
à' doffier; &. le Ma1cre de fa Chambre, Ic-Cpn• 
trolleur , & le Greffier ·fur 'leur ban~di· 
nairc. 

Tous les Ma1cres d'Hôtc:l font obligez d'ac• 
compagner Je Roi quand il va à la Chapelle; 
dans !es autres fonaions publiqùcs , ·même 
quand il va -à quelque autre Chapelle ou Egli• 
ft. Pendant flUI; dure la· Mdfc, ou quelq~c 
autre Office q•u · fc fa!fc dans la Ch.tpclle , Jls 

f cloi· 
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ooiven~ dcJil~Ufel'.·en pié ave.c leur Bi.ton-~ l;i 
main, .au 9.e.~µs· ~u l;>.i.Qc d~$ ,A.mlµlf~c\lrs:? 
;is-à-v1s· le Pne-D1eu du Roi. . . . . . . • 
. Lo~lHuc Je . .Gr.3.IJ.4. J\u.iuo~iër , n.i 1s: $11111il-

J,.,. ae l"Oratoi1·e, c'eft-~-dir.e , J.e .prc:mier Au,. 
p1ôpier , ne [~ trouvent pas. à Ja chipcllc: , 
pour tire~ le Ri.deau du Prie-: Dieu, à qui q:c-
tc fonll:ion tou.che de droit, le M;iîrrc d'HQ-
tcl qui elr de fcmaine le rire ; & 1orfque Je 
C.hoipc/ain q_ui çl?jt Ôter lç 'Ta,p~s.qui .çouvl'.e l~ 
.f.imeu1) du Ro~ en l'abfc1!c~ du S11v1il(er l.f 
roratuire. , p'y dl: fa5 ,. lé Grand.; :fylaî~ 
d'Hôicl l'ôr.e, ·& à fon défaut le Maître d?Hô,. 
tel A.e fcmaine remplit .c;e ·dcvoll-. · ·. 

Les Maîtres d'Hôtel fc:r:vent par fe.1I111-ine con,. 
joimement aveç le Gr;ind~aîue d'Hôtel ; lorf,. 
que celui ci n'y dl: pas , celui qui efl: de lÇ1 
m~inc reçoit les ordrc;s de "la bonchi: qq Roi-, 
~ les comni1.ü~ique à cous .ceuJ q'l.li ~oivcnt 
cpncomir dans ll!s fonél:ions qui fane orc;!i;>,n .. 
n~~. . . . 

Le Ma:1tre d'Hôt~l de fem~ine cQ: obligé 
d'a·:ertir ~s Ambatfadc::urs, les Grands, & les: 
Maîtres d'Hôtel , du jour_& de l'heure ·g_u'il 
doit y. :-.voir Ch~pc:!Ie, ou q\tclquc:: autœ f9JlC,. 
tioa..,'à laqucll~ ils font 9\>I~g~z d'.;a.Jlill:cr'., Il. 
~~it vilir:.e.t l;l ,c,b'!p~l1e ~v~n.t .que 'c ..l\oi tillr · 
i la Mc:tfe, -1' o.i:~P,nner que le P.ric::,Pic:u ~ 
les Pl4C~s qcs ~c:Ja+s, 4ci; Grands & de$ f.>Al: 
b~/fa.deurs foic:~u -~ugéC$ ~e la m~niéte qu'i) 
dl: rcglé p~r J!Etiqüetc •. li doit prendre gar!" 
de que la Gardê & toutes les autI'c:s c~oi~s nc:-
c~lfaires foicnc bien di'fpof~cs. Tous les m~:" 
tins- H çft. ,oWii;é d';lllcr ~:x o~,e~ de_ la 
Bo~che ( qu· iw~r.le ~us ~ la C1;111in~) Pc~W 
VO\r li la "f iaJUk.~1a9op.11oit fcrvir a la RJ>i~~ 
Rçi cl!: 4c l~ <).li~~.: qi;'cllc .4{?it ~µc. ~c:li1 

.. · n1m· 

• 
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n·~mpêc.he p~s q11e Je c?~troleur,ou le Ç~mmif
fa1re de la v1anâe ,.1en fon abfence ne s y doi-
ve trouver auffi; ·.. . · · , . · · 
· · lorfque le Roi va manger hcirs du Palai; 
qu'il. dl: en voyage, 'ou qu'il y a quelque chan-
gement· dans l'ordre du fervice , le Maître 
â'Hôtel de femaine donne l'ordre au Contrô-
leur , afin ci,u' il en averti Ife ceux <J.UÎ doivent 
être de ferv1ce. · . . . 

lorfqu'oiT'offre au Roi en pre.fcnt quelque 
chofe comefi:ible ~ les Officiers de la Bouche 
qui la reçoi•rent, en doivent avenir· le Maître 
d'Hôtcl de fcmaine , lequel· en. doi:r donner a-
vis au Grand Maître à'Hôtel, afiti' qu'il fache 
fi Sa Majcfl:é trouve à propos qu'on la ferve, 
n'étant pas permis de prcfcnter à la table les 
chofes comd.hblcs - dont 01~ a fait prefenr ·au 
Roi fans u_ne pcrmiffion expreffe. · · 

Le Gentilhomme de la Chambre ne fe trou-
Tant pas à la Bouche pour faire l' EJ!izi des vian-
des qui doivent être fervies au Roi, c'cfi: a11 
Maître d'Hôtel de femai.nc à le faire. 
· Les Ma1tres d'Hôtel font obligez d'aflifl:cr 1 
toutes le.s fonél:ions publiques, fi ce n'cfi: qu'ils 
ayent q~etque c:x:cuie legitime. · le ~a1tgd'a~· 
c1enncte s'obferve entre eux , fi cc· n cft !m di-
né ou ap. foup~ du Roi ;· où c.C.Jni qui dt de 
_fematne ~ft. pres de la rabl~'.: totfq?e k Roi 
cft affis a un Balcon pour· ·a:ffifter' a· '.l.1-1elque 
fonél:ion-, & que Je Grand-Mi1tre d'l-lorc:l de 
femaine fe place derrierc Sa Majcfté pour re-
cevoir fes ordres, & pour' lui rendre compte 
de ce qu'elle ordonne. · · · . · 
· · Daus lt:s Audiences publiques tous les Md· 
tr_c: ,d'l:Iôrel fc flacc-~, ainîi ·qu'il a été d'ir' 
vrs.~a-vt~ du _R~1 >.par rang d'anc~eimcré, f:i~s 
flU il pu11fe y avoir pe1:foi1ne ·; de quelque ~if-

c· tlllC • 
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trnétion qu ·c:ue puilfo être entre eux & le~ 
Grands. . · · 
. Le Maitre: d'HÔtcl qui cft de fcrvice , lorf- · 
que Je Roi vie1~t de faire Guclque . voya~c 
continue de f11rnr durant toute la fcmame llU il 
a commencée, quoi qu'il ait fervi la ièmainc 
auparavant, pourvû toutefois que le retour d!l 
Roi foie après Je Mercredi ; parce que fi c't-
toit avan: , le ·Maitre d':8ôtd qui doit fcrvir 
par rang, entre en exercice. 

lorlque le Maitre d'Hôtel qui efl: de femai-
nc tombe malade, ou qu'il lui iùrvicnt quel-
que accident qui · l'cm pêche de continuer Je 
Service, il doit en avertir celui qui vi('.llt im-
mediatemcnt après lui, lequel n'cfl: cb!igé de 
lèrvir que jufqu'au f~mcdi, s'il entre en exer-
cice av am le Mercredi; mais fi c'efl: après, il 

· doit fcrvir le: refl:c de celte Semaine & toute 
celle <]Ui fuir. 

Lori(fa'il y a Table commune , à laquelle: 
mangent les Maitres , les Gcutils-hommcs de 
fa Bouche &.de la Maifan, les Ecuyers, & les 
Pages , le Maitre d'Hôtel de fcmainc a Je 
Gouvernement de la Table , & oc,upc la prc-
miere place, quoiqu'il y ait des Maitres d' Hû-
tcl plus anciens: en fon abfrnce ces diftinc-
tious apartiennenr au plus ancien Gentil-hom-
me de la Bouche, &. en l'abièncc de cdui-1.i., 
au plus ancien Page. . · 

Chaque femaine · le Maître d'Hôcel de fc-
mainc doit parapher toutes k~ dépenfrs excra-
ordma!res qui ont été fajtes pendant le c~urs 
~c la 1cmaine , . & en remettre l'examen a la. 
lcmaine fui vante, fans 9uoi rien ne doit être 
palfé en compte aux Officiers. de la Bot1çbe, ni 
des autres Offices. · 
~n l'abfence. du. Gi;and Ma1rre 
l'om. II, G 

d.'Hôtd, le 
.,11.l'> 
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plus ancien Ma1tre d'Hôtcl doit picficler au Bu-
reau , toucher la Clochetc , ordonner au Gref-
fier ce q11 'il doit faire, faire mettre fur le Bu-
reau les Memoriaux qui doivent être lfis, & pro-
pofcr les matieres qui doivent être agi-
tées. 

Le Roi ordonne qu'on remette au plus an-
cien Maître d'Hôtel tous les Paquets qui regar-
dent le Bureau, lequel tes doit porter tous ca-
chetez au Bureau , &. ordonner au Greffier d'en 
faire la leél:urc. 

Lorlque tous les Maîtres d'HÔtel qui fc 
trouvent au Bureau ont ligué les Couful-
rcs , le Greffier les remc:r au plus ancicu 
Ivlaître d'Hûtel , . lcqud les d.oic porter , ou 
envoyer au Roi , fcekcs du Sceau du Bu-
teau. 
~and le Roi lui envoye cles Paquets , & 

lJU 'il n'ordonne pas qu'ils foient. ouverts en plein 
Bureau, il les peut ouvnr fans con•quc:r Je 
Iluroau ; & s'il ne veut pas prendre fur lui fa 
déci fion des affaires dont il s'agit,. il peut con· 
i·oquer extraordinairement le Bureau. 

Lorfque le Ro~ accorde quelque Grace aux 
gen~ de ïà Maifon , le plus ancien Maître 
d'Hô:eJ en fait la difiribution comme: il juge 
à propos , fuppofé que Sa Majcfi:i:! ne dérermi· 
11e pas les perfonnes , & en donne avis aux 
Parties intcrefîées. 

Tous les Dornefti<jues de la l.-laifon du Roi 
prêtent ferment de fidcliré en plein Bureau, 
Jorfqn 'ils font fu1ets à la Jurildiétion de cc 
Tribunal. Pendant tout le tcms que dure fa 
Ceremonie du ferment , . les Ma1trcs d'Hôccl 
font aflis & couverts , - & . ccluî qui prête fer-
ment , fe tient eu pi_é & découvert, quelque 
Grand Seigneur qu'il foie •. · · . - · 

• Lorf 
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Lorfqu'il n·y · :r pas de Grand-Maître d'Hô~ 

td, le Gouvern~ment de" la Maifon du Roi 
appartient de plein droit au Bureau, & toutes 
les fondions qui ne regardent que l'exercice 
d'unef. ule perfonne, touchent au· Maître d'Hô-
rel de fcmaine. Il peut auffi ordonner les cho-
fes qui forvieunent tout à coup, & dont la dé-
cilion doit être prompte. 

Quand il s'agit de faire iigner des CeJu!es 
de Décharge du _ Garde~Joyaux, & qu'il n'y 
3. pas de Grand-Ma1_tre d'Hôrel, ou qu'il efl: 
malade ou abfent, le Bureau, ou le Maître 
d'HÔtel :iui en a été chargé par le Roi, les 
paraphe, & les envoye à Sa Majell:é pour les 
ligner. Il doit donner des ordres rrès-prc!cis 
au Garde-Joyaux - & au Tapiffier, de ne dé-
placer aucune des cho!es qui font à leur char-
ge, fans t!n ordre èxprès du Roi. 

Le Bureau peut accorder pour de jufres rai-
fons, aux' .Domefbques de la Maifou. du Roi, 
la permiffion d.e s'abfenter pour deux mois ; 
mais fi l'abfence doir être P.lus longue, il cf!: 
obligé de con(ulrer Sa Majellé, & infl:ruire le 
Greffier de la réfoluriort qui a étC: prife, afin 
qu'il ~n charge (on Rcgifl:re. · 

Lorfque le Roi doit faire quelque voyage > 
le Bureau nomme un certain nombre de Do-
mcll:iques pour faire le fervice; & dans ce cas, 
il doit avoir grand égard à l'avis du Maltre 
d'Hôcel de femaine. 

La Repartirion des fenêtres les jours de Fê-
tes de Taureaux , ou d'autres Fêtes publiques, 
appartient au Grand Maître d'H!Jtcl , 8c 
en fon abfence , on forme - une 'Junie chc:z 
le! Prcfidenr .de Caftille , à laquelle allifl:e~t 
le plus ancien Alcilde tle Corte, 8c le 'I'ra-
zaàor Jfa)or , pour former le Pl:i.n de la Re-

G :i. fJ.t-
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partition , k~uel doit être. ligné. d~ Préfi-
clenr de Cafh.Jc &: du M;i.1trc d Hotel qui 
ailifl:c à la 'Junte. 

Les M:i.îtres d'Hôtel peuvent à.la rigueur, 
dire 'l.•os à tous les Chefs des Offices de la Mai-
ion du Roi, qui dt une maniere de parler fi 
impcrieufe, qu'il n'y a ordinairement que Je 
Roi qui s'en ferve. C'efl: pourquoi l'EtiC]uctc 
du Palais dit formellement , qu'ils doivent 
bien prendre garde de ne pas abufer de ce 
terme, & de ne s'en fervir, û ce n'cfl: Iorf-
qu'ils font en prcfence de Sa Majdl:é , au 
nom de laquelle ils font cenfcz parler. 

Chaque Ma1trc d'Hôtc:l a 48. Places dcga-
ges par jour , . & 64410. Maravedis de Li· 
vrées , de fruit & de bois ; cc qui fait par au 
139610. Maravedis , avec droit de Louc-
ment, & font fervis par le. Mcdecîn, le Chi-
i:•irgicn ~ l' A potîc:ui:e de la Z..laifou du 
Roi. 

. .. ·i 

f 
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c·~:~~~~~~CA)~~~~ ~ww~. 

Drs G~ntilshommer de la BoHche. 

LEs Gentilshommes de la Bouche font obligez 
d'accompagner le Roi Jorfqu'il fore de la 
Chapelle, ou qu'il revient de: quelque au-

tre Eglife, ou fonétion publique, de quelque 
nature qu'elle foit. Ils fe placent dcrric:re le 
banc des Grands, & en queique Ccremonic 
que cc foit, ils vont immediatemcnt après les 
Maîtres d'Hôtel , & marchent devant les Por-
te-Malles, lorfqu'ils nc portent pas leurs Maf:. 
Ces. · 

L'Huiffier de la 'l.•iande couche tous ceux qui 
accompagnent Je Roi , fur un Regifère, qu'il 
remet au Greffier, afin qu'on retranche aux ab-: 
fcns cc qu'ils ont de gages par jour, toutes les 
fois qu'ils s'abfentent fans pcrmilfion , ou. fans 
de bonnes raifons , & que le Roi foie infèruit 
de ceux· qui font exaél;ç à rempjjr leur devoir. 

Lor(que le Grand Ma1tre d'H'ôrel fc: trouve . 
à l'accompagnement des Ambalfadeurs , les 
Gentilshommes de la Bouche doivent· s'y trou- . 
ver auffi, lorfqu'ils font avertis par le GrandMa1- . 
trc d'Hôtel. Ils font obligez de concourir cnco~c 
~vec hli à l'c:nrerrement des perfonnes de la Mai-
ion Royale. 
Lo~fque le Roi man.,.e en public, un Gen-

tilhomme de la Bouche fait l'Otfice de Grand Pa-
netier, & un autre celui de: Grand Echanfon, 
un autre celui d'Ecuyer Trencham, & les au-
tres vont à la eu ifine poùr la viande , en la 
forme prc:fcrite dans l'endroit où il dl: parlé de 
cette fonéhon. 

G J Lorf-
' 
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l.orfque le Roi envoye_ la Cottped'or au Mar. 
quis de Moya , le 13. JOUr de-:Becernbre un 
Gentilhomme de la Bouche la doit porter, & 
les aurres le doivent· accompagner dans l'ordre 
<jUe nous dirons en parlant de cette fonaion. 

Ils ont droit d'entrée dans la. Sale de la Con. 
fuite, & d'af!ifier au dîné du Roi lorfqu'il man-
ge en particulier, après toucefois qu'ils èn ont 
obtenu la permiffion de Sa Majefté, qu'ils font 
obligez de lui faire demander par un Gentil-
homme de la Chambre, & le ioir ils peuvem 
encrer dans la. Chambre du Roi, dès ~u'on al-
lume les bougies , & y rdl:er jufqu'a 'CC: qnc 
Sa Majefté ait foupé. Après le foupé ou le di-
né, ils renvent parler au Roi , s'ils ont quel-
<jUe choie à lui dire. . · 

Lodqu'il y a Table pour les Officiers de la 
Maifon du Roi , ils y peuvent manger , & le 

f. luç ancien d'entr 0eu1 y donne les ordres en 
abfence du Ma1trc d'Hôrel , à qui il appar-

tient de les donner. 
Lorfque le !toi va à la guerre., ils font obli-

~z de.1'acco°'fagner , & .d'entretenir quatre 
chevaux à leurs depens pendant toute la-Cam-
pagne. En ces occafions, le Roi leur fait l'hon-
neur de leur écrire , pour les avertir de fe te-
nir préts. Voici Ja teneur de la Lettre. 

LE R 0 I. 

L E1 mnemis lie m11 Co11rtmt11 {on m fi grantl 
nomb,.e , &> ils fan11ent tant /, tlitferens tiif-

fiins pour troubler eu N.oyaum~s , ·~ emphber 
IJU• mlis .1!1·m'1 ne pu~ffent défendre I• Religion 
C11tho/iqu1 , fu'iJs m'obligent -dt faire tout mon 
pojJiblr: pour m'oppofn· il tt1x, Et comme aue11n mo-

• :lm 
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Jiii nt m'a paru plus efficace que la 1·éfolution que 
j'ai prifa , t!e commande;- mes Troupes en pe1fanne, 
j'ai t•·ouvé à propo1 de î'ous en a7.•ertfr, r~fm q11' 
'1ous 'l!lilll teniez p1·ét pour in' 11ccompagnerperfan. 
,,,/Jemmt , a'IJec lei quatre cbet•a11.lf qrte vous ê- · 
us o/l/igé"tl'11vair à 1·aifan d~ la qualiti! .que V<Jus 
pof!eiez Je Gentilhomme de ma Bouche: &c. 

w~w~w~~w~~--~.:?.)~~~ 

Du Gtntil.rhommes de la Maifon d11 Roi. 

L Es Gentilshommes de la Maifon d•.; Roi , 
qu'on appelle Acroes, felon le fl:il.: de l'E-
tiquete du Palais, font obligez d'accom-

pagner le Roi lorfqu 'il fort de la Chapelle, ou 
ile quelque autrefond:io1:1 publique. Ils fe placent 
dcrrierc le banc des Grandi , immecliatcmenc a-. 
piè:s les Gentilshommes de la Bouche, & dans 
les Atcompagnemens ils vont devant. Ils l'ac-
compagnent aulli lorfqu'il fort à. cheval pour 
rendre graces dans quelque Eghfè. pour t]llcl-
quc bon. fuccès ~ 8c d:ns les F~tes publique; ; 
li Jorfque le Grand Maure d'Hotel, ou un autre 
Maltrcd'Hôtel en fa placc,affifte à quelque foilc-
tion en préfence d'un Pr~ncc ou d'une Princdlè 
duSang, les Gentilshommes de la Maifon q~i 
font nommez pour être del'accompagncmcnc, 
out droit de manger à la Table commune pour 
Je.; Domeftiques du Roi &. du Prince. 

Lorfquc les Ambaffadcurs Ordinaires & Ex· 
tr.iordinaircs vont pour la prcmicre fois à l' Au-
dience du Roi, le Ma1tre d'Hôcel de tèmainc 
les Ta chercher à cheval, accom·pagné des Gen-
. tilshommcs de la Bn1Cbe & de 1.1. Maifon du 
Roi. 

,. 
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Lorfque le Roi va à la.Guerr~, les Ge!1'.1h-
hommes de fa Alf.a!fon font obligez de iu1vrc 
J'Eten<larr, & d'a,·oir rr_ois chevaux, fuppolc 
que Sa ?vlajell:é leur fafie l'honneur de les ap· 
rclkr par une Lettre con~lië dans les mêmes 
termes que celle des Geutilshommcs 'de la Bi;u-
cbe. 

Lorlqu'il y a quelque fonél:ion publique à fa. 
cm elle ils doivent affifter, l'Huilficr de la Sa-
1~ les a,·cnit en Yerru de l'ordre qu'il rc~oir du 
Grand l\laître d'Hôtcl , qui feu! cft en droi: 
de le commett!'c pour cela. 

Chaque Gcmilhomme de la .Maifon a de Ga-
ge; 14. Places par jo11r, qui font par an 87600. 
Maravcdis, & Droit de logement &c. 

Dn Barlet Servant. 

L E Ba~!et S~n·ant dl: obligé d'aller à la Pa-
nerene le ,1ou; que le Ro1 mange en public 
pour reconno1tre & pour nettoyer les cou-

teaux qui doivent être ièrvis à la table de Sa 
Majefrè,. enveloper Je pain de la Bouche dans 
une fernere, & préparer les Ej[ais, afin que 
toue foie prêt à l'heure qu'il faut metrrc le Cou· 
verr. L'Huiffier de la Chambre l'avertit quel-
que rems auparavant. 

Les j~urs que le Roi m'a.nge en public , il 
mange a la ~able de fa. Bouche , oü il occupe 
le dermer raug; & c:e qu'il y a de linaulier , 
c'dt ~JU 'il 1:e fe la\'e pas les.. mains , uftige in· 
trodu1r pa~ 1'Eticiuete > donc je n'ai pas pù pc· 
nerrcr Je iens. · 

Lortque le Roi va à la Guer~e, 

• 
il dl: obii- · 

gé 
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,..; de Cuivre !'Etendart Royal, & doit avoir 
Jeux chevaux , fuppofé 'lue Je Roi lui écrive 
w1c Lettre, ainfi qu'aux Genulshommts de la 
Maifon.. . .. . . . . 

Il a de Gages _11. Places fpar jour, qui font 
4JSûo. Maraved~s, & par ;3-11 ~roit de Loge-
ment, de Mcdec111, de Chirurgien & d' Apo-
riclirc. 

Dn MaÎtre ·de la Ch4mbre. 

LE Mahre de la Chambre cfl: obligé 
de follicircr les • Dépêches · nécctlàires 

pour Je recouvrement de l'argent qui lè 
f!~livrc p.our la dépcnfc ordinaire des Gages 
des Doinelbques , & autres chofes qui reo-ar-
denr Je fcrvice du Roi ; mais il ne fauroi~ en 
faire la difl:riburion fans un. ordre' exprès dti 
Grand Maître d'Hôrel ou du Burea:ù. 

Lorfque le Roi mange eu public, il dl: eIJ. 
droit d'affificr aux repas de Sa Majefi:é avec 
l'~pée, & de fe placer immédiaremeut près de 
fa porce à main droite. 

Il a droit dè Séance au Bureau , pour y ren-
dre compte de certaines chofes qui regardent 
Je recouvrement de l'argent qu'il .reçoit , de 
l'emploi qu'il en fait, & de plufieurs déper-
dances de fon Pofte. 11 y précede le Concrôl-
Ieur & le Greffier. · 

Il a un Aide pour remplir les devoirs de fa 
Charge ]cndant fon abfence > lequel doit être 
approuv par le Bureau. · · 

li a pour Gages·, Penûon & Livrees 2.1-4-3 to. 
Mar:ivedis, & une ration de pain, de vin, 
de v1n, de viande, de poiifon, de cite, d! · 

G s ~ois 
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bois & autres émolumens , I ioo. Ducats, y 
compris ce qu'il doit donner à Ces Commis & 
au Caiffier. II a droit de Medecin, de Chirur-
gi.;n , d' Apoticaire & . de Logement. 

~: ~~~l~WOO~OOOO~~~oooo~ 

DH Contrôl!e1ir. 

L E Contrôlleur prend l'ordre tous les jours 
du Grand Maître d'HÔtel , ou du :Maître 
d'Hôrel de femaine , pour tout cc qu'il aà 

faire durant tout le cours de la journée. 
Il doit vifiter tous les matins les Offices, 

afin de reconnoîrre fi tout eft dans "l'ordre 
prefcrit par l'Etiqucce. Si çe qui a éré ache-
té pour la Bo11che, pour. les autres Tal:jles, & 
pour les Rations des Domdhques & Offi-
ciers , eft du'. poids , de la mefure & de la 
<JUalité qu'il 'faut , faute dequoi, il efl: en 
droit de retrancher du prix tant au Pourvo-
yeur qu'aux Vendeurs ce qu'il trouve à pro-
pos. 

Sous le Regne de Charles V. il devoit être 
pn!fcnt Jorfque l'Ecnycr de la Bouche acheroic 
cc qui écoir nécelfaire pour le Garde-Manger; 
cependant auje>urd'hui iI ell: exempt de ce foin, 
quoique cet Article de l'Etiquctc n'ait pas éré 
rcvcqué dans les formes: mais il ne peut pas 
Cc ~i[penfcr d'accompagner le Pourvoyeur, 
lorlqu'il va à la Place 011 autres lieu:r: pour 
achete.r, lo.rfqu 'il n'y a point d' Entrepreneurs 
chargez de fournir les chofes nécelfaires pour 
les Tables & pour les Rations: neanmoins le 
Grand M. aître fe collt!!ntc qu'il y a\Jlc de rems 
tn.._tc:ms pour s'informer du pri% des chofcs. . ' » • 
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JI efi obligé de fe trouver t6qs les marin> 

au .G.arde~Manger pour y ordo~net la viande, 
& meme a la Bouche, pour v01r fi· Jes Cour-
rierç & Je~ Porteurs l>nt remis aux Chefç cout 
cc qui a éc~ ordonné: ~ en ca~ qu'il y ait de 
la fraude, 1! dt en droit de punir les coupa-
ble; , ou bien d'en avertir le Grand l'vlaîcre, 
ou le Maître d'Hôtel de femaine , pour q11'iJ 
les chârie. 

Il doir avoir foin que tout ce qui fe difiri-
buë dans le Garde-Manger foit conforme aux 
Ordonnances Reformées & aux Étiquetes du 
Palais. · 

Il ell: obligé d'examiner tous les jours le~ 
Livre; de la confommâtion des Offices ; & ne 
doit pa~ pa!fer en compte ce qui exccde les 
ordres qui ont été donnez , fi ce n'efl: que le 
Graud Maître , . ou le Maître d'Hôtd de fc .. 
rnaine, n'en ait ordonné autrement par un or-
dre particulier·. Si quelqu'un a mis fur fon 
Livre quelque chofe ·ac tro'2_, il la peut rayer , 
punir le coupable , ou le èlc!noncer au Grand 
Maîcrc , ou au Maître d'Hôtel de femaine, 
four y pourvoir de la maniere qu'il trouvera 
a propos. · 

li peut mettre lç pri'.'C à tout ce qui s'ache-
re pour les Offices de la Bouche, fans permet-
tre qu'aucun Officier achete aucuné chotè fans 
lui en avoir donné avis, li cc n'ell: qu'il y ait 
un ordre.du Grand Maître, ou du Ma1crc d'Hô-
tcl ·de fcmaine. 

Ch.aquc mois il doit faire uri Etat de cc: q:1~ 
dl: d11 ~ux Officiers de ia Bouche&. autres, abn 
que le Ma1trc de fa .Chambre leur <lonne quel-
que fccours , en atten.dant que le Gredier met-
te fur fon Ren-ill:re. les Livres defdirs Officiers, · 
&,.qu'il les. fa.fie examiner par Je Bureau, ponr 

· G iS .kre 
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être remis enfune audit Maître de la Cham-
bre. 

Lui & le Greffier du Bureau doivent charger 
le Gni·tfe-:Joyaux de tous -les Joyaux, Argente-
rie, Peintures, & autres chofcs qui regardent fa 
fonél:ion, lclquelles doivent êlre écrites fur un 
Livre C]'J'on met dans un Coffre :i deux clefs, 
qui demeure toûjours dans )'Office ou Bureau 
du Garde-Joyaux , dont le Contrûllcur garde 
une clef, & le Greffier l'autre : & toutes les fois 
ciu'on prend quelque chofc du Garde-Joyaux , 
j]s doivent être preLèns pour lui en don»cr une 
dccharge. 

Le Greffier & lui doivent a voit un 1"1 vrc dou-
ble de tout cc <JUi fe remet à la Tapij]erfr, 
chez le Garde-Meuble , à la Foun·ici·e , à la 
Ace111i/!t:1·ie *, & aux autres Offices, afin de 
faire. rendre compte à ceux qui font cha1ge:z; 
defd1tcs chofcs. . · · . 

Lorfque Je Roi fait quelque voyage, il doit 
faire un Etat des Carroflè:s, des Charrctes, des 
:hlulcs de Chailes d'u de Litieres, & des Chc-
Taux nécelfaires pour les Officiers de Sa Ma-
jefl:é, pour les lv1inifl:res , & pour les Domdl:i- · 
<)Ues, conformC:rnent aux ordres qù'il rc~oit du 
Grand-Maître & du Bureau, remettant au Four· 
1·ier ce qui 'regarde !'Ecurie , auquel il efi obli-
gé àe donner avis de ce qui touche l'~ffe.[T'çur, 
leqncl efl: en droit de faire arrêter tous les Che-
vaux & Mulets de loüage qui !ont dans l'en· 
droir où dl: la Cour. Il doit domicr ordte 
'JUC Je.~ charges des Mulets n'exccdcnt pas 1 S· 
:\rrobes, c'cfl:-à-dirc, z.~o. livres pefanr. Il 
dt oblig_é d 'e.xamiucr cc qui eft dans les Cof-
fres & 1ur les Charretcs ", & ne doit pas pcr~ 

mettre 
• C' cfl f Ecurie r.'c.r l1falets éJ' des cbcva:ix tft 

.... ! ... . . .,') .•• ..'>·. 
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mettre qu'on y mette aucu~e chofe qui ne foit 
;our 1,. fep ice, du Roi. Si le Charn:?f qui .a 
érc ]oü~ dl: dctenu long-rems dans I endroit 
où cil ]a Co,1r , il doit avoir foin de s'infor-
mer fi -on lui f>urnit ce qui lui dl: néceffairc, 
& Jorll1u'il efl: retenu _trop. lo,ng-re~s. , il le 
doit faire changer ; · il doit etre prclcnt lorf~ 
qu'on le _paye , pour voir fi .les comptes font. 
juil:es. 

En l'abfence du Ma1tre d'Hôtel de femaine, 
il peur ordonner qu'on donne des Officeç ce 
qu'il juge à propos , en attcndanr. de lui en 
rendre compte à •fon arrivée. 

li doit examiner rous le:~ Comp:es & toureg 
les Dépenfes de la Chapelle, de· 1a Chambre, 
de l' Ecurie, les Liftes & lcç Rôles de~. Gagès 
de~ Domefti'lues qui fervent en ces trois en-
droits. Apres les avoir examinez, jj les con-
trôlle, & les garde pardevers lui ; quoiqu'ils 
foient fignez à11 Grand Aumônier , du Sumil-
1.!r de Corps, & du Grand Ecuyer, afin de lt:.j. 
faire examiner en plein Bureau. · 

Il doit ·parapher routes les Cednles Royales 
immcdiatcment au-dc1fous de la !ignarure du 
Roi: & dans les .Délivran,cs , il doit mettre 

· fon paraphe au-dc1fous de là !ignamrc du Con-. 
feil, laquelle doit ,r.réceder celles du Greffier 
du Roi, du Controlleur & d11 Greffier de la 
Reine, des Contadors des Livres, des Conta-
.lors de la Maifon du Roi , des Commi{faircs 
de !'Ecurie , & de tous les autres qui doi veut 
fignrr. · . . · ·. 
~and on porte la viande de la Bouche à la 

Table du Roi , il la doit accompagner, mar-
chant immédiatement après les Soldats de la 
Garde. Il a droit d'affifl:er avec l'épée au dî-
né & au fonpé de Sa Majefté , & de fc placer 

. G 7 , prèl: 
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près de la port~ de ia Sale à main droite. 

Il a rang au Bureau immédiatement après le 
Maître de la Chambre; & droit de s'atfeoir 
for un banc couvert, placé auprès de la Ta-
ble , pour être à portée de rendre· compte au 
Bureau de ce qui regarde le Service du Roi, & 
de donner avis de~ Ordre'S de Sa Majefl:é tou-
chant les nouveautez furvenuës dans le Ser-. . 
'l'lCe • 

. Il arrête dans fon Bureau tous les Compte~ 
des Officiers de la Bouche ; & fi quelque Chef 
croit avoir été grevé dans les arrêtez qui ont 
été faits, & qu'il y ait quclqtie revifion à fai-
re , il en dçiit remettre la décilion au Bu-
reau. 
·u doit envoyer les Ordres qui regardent 

l'Acemil/erie en Paquets ouverts, dans lefqnd; 
il eft obligé de parler imperfounell~ent, afin 
que le premier Officiet qui fe rencoîit~e exe-
cutc fans perdre de reins ce qui eft porré par 
ltfdits Ordres. 

Il a de Gages 1~8~10. Maravedis, une ra-
tion de pain, de vin, de viande, de poilfon, · 
de circ, de fui'f & autres émolumens , aYec 
dro~t de L~g~mcnt, de Medecin, de Chin?rgicn 
& d Apoticau:e. · 
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D11 Greffier. 

L E Greffier doit être préfent aux Sermens 
de fidelité. que· font fes Offiders & Do-
rnefl:iques du Roi , avoir un Regiftre fur 

lequel il couche les noms & les emplois de 
cous , le jouf qu'ils ont prêté ferment , les· 
Gages & les Rations qui leur font· attribu~es. 

De trois en trois mois il doit faire les Rô-
les des Gages de tous les Officiers & Domelti-
ques de la Maifon du Roi , après avoir vû en 
plcü1 Bureau les Dépêches de la Chapelle, de 
J'Ecuiic, & des Gardes, fignées du Grand Atr-
mônier, du Grand Ecuyer, & des Capitaine~ 
des Gardes , & contrôllées· ·par le Contrôileur. 
Après que ces Rôles font faits , · 11 le> doit 

·' ,, . porter au Bureau pour y c tre examinez , & 
enfaite il en envoye _c:opie au Maître de la. 
Chambre : Toutes les parties doivent être cd-
ciilées, féparées & fignée·s:Il doit y avoir un efpa-. 
ce en blanc à chaque yartie , afin qu'un cha-
cun .puilfe donner reçu de ce qu'il per~oit. Il 
doit être préfent lorfqu'on fait !e payement des 
Gardes, & en parapher les parties. . 
· 11 doit faire les Livres fur lefqucls on cou-

che la dépenfe qui fe fait pour le fervice du 
R.oi, difti.Dguant les dépcnfes ordinaires d'avec 
les extraordinaires, les Officiers d-e Fa Bouclie 
d'avec ceux· de la Maifo111, &c;. .Ap1'~S qu'ils 
one été conti:ôllcz , il les porte au Bureau pour 
y ~trc examinez , laitfant les parties féparêes, 
afi_n que les Officiers les . puifknt figncr ; en-
futtt dcquoi il en cnyoyc _copie a\1' M:i-îtrc de 

" la 
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la Chambre en la mémc forme qu'il a ètc! dit 
en parl~nt des Gages di;.s _ürliciers. . . 

II doit prendre connodlance de•toutes les Cc-
dules & de toutes les Délivrances qu'on remet 
au Maître de la Chambre , ou à toutes autres 
perfonnes , pour les charl!;er de cc qu'cl}es .con-
tiennent , & prendre les mefores neceflaircs 
pour le recouvrement des fonds . dell:inez au 
payement des Officiers & des. Domefriqucs du 
Roi. Il figne les unes & les autres immédiate· 
ment après Je Contrôlleur. • · · •· 

li doit avoir en fon pouvoir toutes les Lifl:cs 
& les Comptes qui doivent ~rre examinez dans 
Je Bureau , tant ceux qui !ont fignez par le 
Grand Aumônier , ciue par · le Suiniller de 
Corps.' ~ar le Grand-Ecuyer & par les Ma1-
trcs d Hotd. · . . · 

Il doit avoir un Livre double femblablc à 
celui du Contrôlleur , lcoucl doit contenir un 
Inventaire de rout ce qui' fe délivre aux O.tli-· 
ciers de la Maifon du Roi pour le fervicc de 
Sa Majefré, & tous les .change mens qui fur-
-viennent dans l'ordre du fervice. · 

Il en doit avoir encore un autre qui con-
tienne toutes les Etiquetes anciennes & mo-
dernes, pour pouvoir favoir à point-nommé 
tout ce qui concerne le fervice , · parce que, 
comme i! arrive de rems en . tems des changc-
mcns,il faut gu'il foit roujours en érard'infl:ruire· 
ceux C]Ui font admis dans les Charges & dans les 
Offices, des f~nd:ions qui les rega~de!1t , · ~ 
de rendre compte au Roi de ce qui ie prati-
que, fupp9fé gue Sa Majefl:é veuille le [avoir. 
C'cft pourquoi il doit mettre - à la fin ou a11 
commenccmenr de cc Livre , tous les Regk-
mcns , Ordonnances & Pragmatiques du Palais , 
afin d'êtrç bien au fait de toutes chofcs. 

f 
JI 
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Il cf!: en droit d'affifter .-u dîné & au foupé 

c!u Roi:, avec l'épée au èôté , & de fe placer 
imntédiatemenc prè~ de la porte à main droite •. , 

Il a féance au Bureau , y occupe fa place 
immédiate après celle. du Contrôlleur •.. Il y. 
fait fa fonél:ion de ·secrctaire : • c'eft-à-dirc > 
qu'il efr obligé de lire à haute voix les Con-
lultcs & les Decrets que 1" Grand Maître d'Hô-· 
ccl, ou le plus ancien Maître d 'Hôtel met.fur 
le Bureau. Il fait le rapport des Memoriaux 
& de routes les affaires , tant de Juftice que 
de Police qui doivent être agitées ~ & comme 
ces Memoriaux & tous les Papiers des Par.tics 
demeurent en fon pouvoir , il dl: obligé d'a-
venir le Bureau des matieres qui doivent être 
dfridées , auffi-bien que des ()rdres que le Roi 
a donnez, &: des refolutions qu'il a prifes ·cou-
chant ces matieres. · 

II rcdig;e toutes les Rerolutions du Bureau ; 
& après les avoir communiquées aux Maîtres 
d'Hotel, il les ferme , les fcelle avec Je fceau 
du Durean, lequc;:l porte l'@mpreinte des Ar-
mes Royales•, & les remet au Grand Maître 
d'Hôcel,. ou au plus ancien Jl.ia1tre d'Hôrel, 
lequel les doit remettre t.outes cachetées au 
Roi. 

Il doit parapher cous les Decrets , Ordon-
nances , Sentences , Aétes de J ufi:ice & autres 
chofes qui s'cxpcêiienr au Bureau. 

Il doit avoir foin d'examiner s'il y a des 
Gentilshommes de la Bouche ou de la Maifon 
abfcnts, a.fin de retrancher de leurs gages au 
pro rata du rems qu'a d11r~ leur abfence, •{up-
poiC qt1'ils fe foient abfentez fans permitlion 
du Roi, du Grand Ma1tre d'Hôtcl ou du Bu-
reau. C'eft pourquoi Iorfqu'ils rentrent en fer-
vicc, ih font obligez de {c prefentcr à lui , 

a.fin 
'I 
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afin qu'il charge fo• Regiftre de leur rctout , 
fans quoi ils font rcputcz pour abfcnts, quoi-
qu'ils fervent. , · · 

Lor!quc le Contrôlleur dl: abfcnt, ou qu'il 
cft malade) il occupe fa eiace & fait toutes lc5 
fon8:ions de Contrô!leur. , 

li a de gages , tant pour les livres , que 
pour un Commis , eour le papier & pour le 
parchemin qui s'employe dans le Bureau 
I?3+10 maravcdis, lk une ration P.ar jour de 
pain , de vin, de viande, de poiflon, de ci-
re, de fuif, & droit de logement, de Medc-
ciu , de Chirurgien & d 'A potiquairc. 

Du Sommelier. 

L E Sommelier dl: chargé de tout le linge ~e 
la table du Roi , & ae toute l'argcmene 
qui concerne Jet fond:ions de fa Charge, de 

laquelle il donne un re~Îl au Garde-joyaux, par 
l'intervention du Contrôlleur·& du Greffier. 

11 dl: chargé de' faire remettre au Boulan-
ger de la Bouche tout Je froment néccff aire pour 
~a quauti~é ,de pain qù'il doit fournir , Icqud 
ll ell: oblige de remettre au Sommelier enve-
loppé dans une ferviette & ·fermé dans une 
corbeille dont il garde une clef chez lui, & le 
Sommelier en a une autre pour l'ouvrir , c'eft 
pourquoi il doit être exact à fi: trouver à Il 
fo~mclerie lorfque le Boulanger en fait lare-
m~fe • afin d'en faire l'dlài & de lui en don-
ner une attefiation , cc qui fc doit fàire en 
prefen,ce· d'un Aide. Lorfque le pain 11'eil: ~i 
du po1ds , ni de la q· ~té dont il doit êrre, il 

• . k 
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le doit refufer , &. il en doit donner. avis au 
Contrôlleur ; & celui-là au Maître d'Hôtc! de 
{ervice, pour 1mpofer au Boulanger la peine 
qu'il jugera à propos. . 

Il doit achcre1· Je fel, le fromage, la mou-
tarde , &. plulieurs aucres chofes qui s'cm.; 
ploycnt pour la ·cabl.e du Roi. 

Il ne doit faire fcrvir aucune chofe extraor-
dinaire fans un orèhe exprès du Grand Maître 
d'Hôtel, du Ma1tre d' Hôtc:l de. femaine , 011 
du Concrôlleur ; & en ce cas-là., il doit cou-
cher fur un cahier tout ce qu'il fournie • fans 
quoi on ne le. lui patf~ pas en compte. . . 

Il ne peur nC'n rcdu1re en argent de cour ce 
qu'il dl: obligé de fervir pour la table du Roi., 
ou des Officiers. de.Sa Majefié ; & s'il Je fait,. 
& que fes Siiperieurs en foient infiruits , c'ell 
aurane de perdu pour lui. L'Etiquccrc cfi: li 
rigoureufe fur cet article , que même il ne lui 
e!E pas permis de donner l~s chofes prefcrjccs 
par les Reglemens , lorfque celui qui les doic 
recevoir n'a pas eu foin de les demander le 
jour precedent. 

Il doit avoir un livre brouillon , au commcu-
c~mcnr duquel il met l'eciquctte , & 1.: nom-
bre des Rations <JU'il dl: obligé de f<?urnir, &: 

-à me.fore qu'il. fait fa fourniture, diaqu~ jour 
~1 doit .mettre fur !JD Regifhe toute la· <lep~nfc 
1ourna-here qui fe fait , & porter ce Reg1firc 
au Bureau du Contrôlleur , lequel ailifié d'un 
Chef & en prefcnce d'un témoin , le paraphe 
& le conrrôllc. 

Il doit fe tenir ordinairement dans fon Ba-
reau , & particulierement aux heures du dîné 
& du foupé du Roi , afin de faire prcparcr 
tout cc qui cfr ncccJfaire pour la table. Lorf-
qu'on va mettre le couvert , il dl: obligé de • p,or-

' 
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porter le Cadcnat; l'Huifficr de la falle por. 
te !<- pairi enveloppé dans une ferviette ; un 
Aide de la Paneterie porte la nappe dans ·u11 
baffin, & s'il y a quelque autre chofe à por-
ter ; un autre Aide le doit faire , ou bien ce-
lui ·qui a porté la na~pe _redefc~n:l à l'Olficc 
pour le porter, fans qu"d fo1t pt:rm1s de commet-
tre pour cela aucun Gar~on de la Paneterie; 
cl'autant que par !'Etiquette il n'efl: permis aux 
Garçons , û cc ~·eft d'accompa_gner, avec un 
flambeau ceux qut fervent au loupe du Roi 
jufqu'à l'entrée de la chambre où dt le Buf-
fet. · 

Il dl: obligé d'affifl:er au dejeûné du Roi , 
ou de nommer un .Aide pour occuper fa pla-
ce, en cas qu'il ait quelque. excufe légitime 
pour s'abfenter.. • . · • 

Lorfqu'il dl: abfcnt , nn des Aides qui font 
de femaine, doit fervir pour lui: furquoi il 
faut remarquer CJ.U~ quand il ne fe trouve 
pas à l'Oflièe loriqti'on commence à fervir, 
il ne peut pas allill:er au dîné· ou au fo 11pé 
du Roi , de forte que pour cette fois feule· 
ment, cel,Ji qui a commencé à fcrvir pour 
lui, continuë le fervice jufqu'à la fin du repas. 

Il doit. fervir tête nuë & fans épée , & 
lors qu'il efl: arriv-é à l'endroit où le cou· 
Yerc doit ~tre mis , il couvre d'une na}'pe la 
table la plus proche de la porte de la cham-
br~ du Roi , fi ce n'eft que pour quelque 
ra1fon particuliere il en faluc choifir une au-
tre. Lorfque -la table dl: couverte de la nap-
pe, il met le Cadenat ddlus, avec les aurre1 
chofcs qui viennent de fon Office , lefqucl-
l~s il range dans la forme prefcrite par l'E· 
t!quette. Lorfque l'Ecuyer-T renchant fe pre-
icnte pour mettre Je Cadenat, . il lui prekntc 

une , 
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une fcrvictte dans. _le lieu où cf!: placé le 
Bulfct. · 

Lorfqu'on cou!re la table du Roi , le Som~ 
mdier ou fon Aide entre dans la Chambre.a-
vec la nappe à la main. Si le SumiUer de Co1'f!J 
ou un Gentilhomme de la Chambre s'y trouve, 
il la lui prefente & lui aide à l'étendre fur la 
able. En l'abfence du S11111iUei· de Corps & d11 
Gentilbomme de la. Chambre , . il appelle un 
Valer dt: la Chambre pour couvrir la table a-
vec lui,. mais il ne lui prefente pas la nappe. 
Quand fon Aide fcrt , il eft obligé de faire les 
mêmes honneurs au Valet de Chambre que fon 
Chef fait av ~u111iUe1· 1ie Corps ou au Gentil-
homme de la Chambre. · · · ·· 

Lorfque le Gentilhomme de la Chambre, 
qui doit faire l'Office de Trcnchant entre, le 
Sommelier lui remet _le Cadc\tat d11 pain & des 
clfais, avec les couteaux pliez dans une fer-
viette, afin qu'il mette' IC i:oùi: 'tur la, table •. · 

li eft obligé de fournir les Bifcuits , lè fu-
cre, le heure, le lait; le miel, la crême, les 
confitures , les conferves , le fromage , les cu-
redens, &c. remettant le tout au Trcnchant, 
lequd cri doit faire I'effai. ' ~ · · 
· Lorfque le Roi· 1riangc au lit, il remet cc 

qui cfr · de fon ritir:iifterc à un des Valets de 
Çhambre avec le co1,1vert; {le lorfqn'on appor..; 
te la: coupe ' il entre. p"otir la premiere fois a-
vec une ferviecte entre deux alliettes , qu'il re-
met au Gentilhomme qui fait l'Offic.e de Trer.-
c~ant, lequel la prefc!1te à. genoux ~fa Majef-
te. Pendant ce tems-la; le ,Sommelier fe uc;nt 
dertiere lui. dans la m~me· eoftur~ : & lorfq1_1'il 
fe relevc -~ · lé Sommelier {e releve aulli & r~· 
~oit la fervlette de fes m~ins debout. . . 

Av\Wlt qu'on porte' lc(plats, il entre avec 
· tme 
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une nappe enveloppée dans une fcrviette, b~ 
quelle. il rem:c a\1 Trem:hant pou~ couvrir la til.· 
Oie ou le Roi va elfuyer fes mains. 

ClEand on porte la ferv iette à clfu ycr les 
.mains , te Sommelier entre , & fe .mec à genoux 
au même endroit où le Ii·encbant s'étoit a<>c-
11ouillé , & reçoit dans cette_ pofture la nappe 
des mains des Gentilshommes. 

11 doit être prcfenr · lorfqu'on difi:ribuë les 
rations des Domefbquc~. du Roi , ·. & prendre 
garde que la diftribûtiôn fc falfe avec ordre, 
fans qu'il y ait ni retardement ni difpurcs entr'. 
eux • 
. Il efi: obligé de. faire tenir continuellement 

une pcrfonnc: dans loli Office , afin que le fer· 
vice fe faffe regul1erement & iàns aucun rccar· 
dcmcnt. Celui qui eft nommé . pour cela doit 
être un Aide ; & lnrfgue l'un d'eux ne s'y 
trou v.e pas , quan4 il eŒ necelfaire , il mérite 
punition. · . ·· . · • ·. 

Le Garçon de !'Office y doit coucher , fans 
qu'il y ait précexte ni rai!on qui l'en puilfc 
difpcnfcr, fous peine de puqition, tant con· 
trc lui que contre le Chef & concre les aurrcs Of· 
.ficicrs qui' roler.ero1cnt. cet a~us. ' ... 

Lorrquc le Roi fait voyagé ).,le Garçon de 
l'Office prend h: ~evant avec·Ies coffres de I'~f· 
lice.' delqucls il ne _doit jamais s'éloignequ!· 
qu·~ ce qu'on les air déchargez ~ans l'cndro1t 
deftmé pour fervir d'Office. · . 

Les Aides &. les· Garçons des Boulangers 
doivent obéïr. au Sommelier. pour c·c qui rcgu· 
de- Je fervice du Roi. • · . · 
• · II ·pc' d? it" ver1ncttrê que;:. qui qu~ c~ foit en: 
tre dans l O:ffite , . .fi cc· n'eft les Officiers qui 
ont prê~é. fe·rmcnt, • & ccùx qui on~ ~rdre des 
Chefs d y aller, pour y prendre quelque çho· . ~ 
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(e Jefi:inée pour le fervice du Roi ; · & pour 
lors il les doit congedier au plfnôc , tant pour 
hiter ['e~baras, que les inconveniens .:iui pour-
roicnt arn ver. 

Il a douze places par jour qui font par an 
41800 Maraved1s. Chaquè Aide a fepc places 
& demie par jour, qt1i font par an ~7 s 3 s Ma-
ravcdis , & le Garçon de !'Office a deux pla-
ces par jo1u:., qui fpnt par an· 7300 Marave-
dis, & chacun d'eux: en particulier a une ration 
ordinaire, avec droit de logement, de Mede-
cin, de Chirurgie~ & d'Aporiquaire. 

L' 1-IHijfier de la Salle. 

L 'Huifîier de la Salle, qu'on appelle com-
munément H11i./]irr de /111•iande, doit fe te-
nir ordipairemcnr au Palais, fur tout vers 

le midi & le foir , pour êcre en état de faire 
mettre le couvert au dîné & au foupé du R.Pi, 
dès qu'il en a rcçû l'ordre du Maître d'Hôtcl 
de [cmaine-, lequel il communique aux Offi-
ciers de- la Bouç he , & à cous les autres qui doi-
ycnt allifl:er .1. ces fonétions. · · 

L'heure de mettre le couvert étànc venuë; il 
~vcrtit la Garde , & defcend avec elle à la Pa-
neterie, où il prend &:. le porte dans une fer-
vi~tte, fuivi du Sommelier. A}'rès a.voir pofé le 
pam fur le" buffet, "il defcend à la cave, prend les 
~uteil!es -~ le grand flacon, Cui vi comme 1<1: prC': 
m1ere fois du Sommelier r.ortant la Coupe~ .S1 
c'd\: à un repas public,. il attend <J'!e le Grand 
Ma1tre d'Hôtel , ou Je Ma1tre d'Hotel de fc-
111z.i11c foit .arrivé, ava~t· de pai:tir : :mais aui; 

- · 1rc-
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repas ordinaires ; il n'attend que le Gentii• 
homme de la Chambre. Les jours de repas pu-
blics il appelle la Garde à la porte du Salon, 
&: les Ïours de repas ordinaires , il ne l'appel-
le qu'a la porte de l'Anti-_Chambre. Après a-
voir averti la Garde; en d1fant, pottr la -.1im11le, 
il defccnd à la Cuifine , pn:cedam celui qui 
la doit porter , & marchant immediatement 
après la Garde. Aw reuwr il marche dans le 
même rang, & porte 'les chapeaux de3 Valets 
de Chambre qui portent la viande , & au fou-
per il le~ éclaire avec un. flampeau qu'on lui 
remet à la Pa1~·e.erie, lorfqu'il y va pour faire 
mettre le couvert. 

Après que le Roi a d1né ou foupé, il dcf-
cend à la Paneterie & à la Cave , de la mê-
me manieretju'on vient de dire ci-delfus: 

Les jours de jeûne, après avoir iµis le cou-
vert, il eft obligé de defcendre pour la colla-
tion du Roi à la Paneterie avec les Aides des 
Officiers de la. BrJ/lche, qui· ne font pas préci-
fcment obligez d'affifl:er au couvert. · ; 

'I'outes les fois qu'il y a Bureau il doit fc 
tenir. à la po!te de l' A parrement o~ il s'alfem-
blc pour appeller ceux qui doivent être appel-
iez; &: la nuit il doit fervir les flâmbeaux. Il 
dl: auffi obligé d'avertir tous les Officiers du 
Bureau pour qu'ils s'y i:rouvcnt, recueillir les 
Senténces &: Aél:es de Jufrice qui fc font dans 
le Bureau, & notifièr aux Pan:ies les Sentences 
qui y ont été/rononcées: · · . · 
. Il efr oblig d';\vertir les DomcH:iques de la 

Mai Con dà Roi de tous -les ordres que donnent 
~e~ :supcric~rs ; _& IOrfqiie Je Roi mange cri pu· 
bl1c !>u ~U'll ·~ort du ·p~fais fOUr .quclq_uecerc· 
mo111e, il doit en donner avis aux Gent1lshom· 
nies de là Bo11çh1 & de. la Maifan dès qu'il rn . ~ 
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1 re~Û l'ordre ~u Grand M~1tre d'Hôtel, ou. 
du Maître d"Hotel de femau1e, alin qu'ils s·y 
trouvent. · . . 

Conune il n'efi: permis à pc:rfonne de Cc 
promener , . de .,Ce couv~ir , . ni de parle~ haut 
dans l'cudroir ou Je Rot do1t manger de~ que 
le couvert ell: mis ; l'Huiffier de la Salle dl: 
obli"é d'avertir ceux qui man~ent à ce Rc-
glc~cnt, en leur difant , .1_Jfe]/ie11rs, nt mfl1·-
<ht~ p•1, tlécQuvrez-vous, paf lez bas • 

. 11 a' douze place~ ~c gages par jour' , qui 
font 4~Soo. M;iravcdts par au, & une ratiou 
d< pain '. de vin, de v~ande , de poillon & de 
fo1f par 1our, ·avec drott de logement, de à-ic:-
dccin de Chirurgien&_ d'Aporiquaire. 

' . . 

De /11 Lavandiere de la Bo11çhe. 

LA .Lavandiere de la Bouche cll: oblig~e J'.1.l-
lcr prendre à la Paneterie le linge de fa ra-

. bic. du Roi, & l'y rapporter dans une cor-
beille à d~ux clefs , dont une demeure entre 
les mains du Somm~lier, & !"autre encre ct:l-
lcs .de la Lavandicre , afin que le linge foie 
C\lnfervé av~c tOUte la décence- poffiblc, & qu~ 
perfonne ne puiffe rien entreprendre de f and-
te à la fauté d11. R,.oî. . · 
~a Lavandiere a fix places de.gag~s par jour. 

trois pour une fervante , & dllt Jl1afircs par 
mois pour le bois & le favon, cc qui fait par 
an S 68 so Marflvedis , &. une rauon par jour 
de_ pain, de vin, de vîaride, de poiffon , de 
fu1f, avec dr.oit de logement, de Mcdccin, de 
Chirurgien & d' A potiquairc. . · 

Tvmt 11. l'i ' Dt 



l'JO ET. ;\T p A..E s t! ·M T: 

. ~~~~~~~~:!~~" 
. Dt la. Lavandiere d1' .Com.1111111.' ·. 

. . 

L A Lavancliere du Commun· tll: obligée d'al-
ler prendre le linge des tables aux Offices, 

• &: Vy rap.porccr cf!e même , fi cc n'cll: en 
cas de maladie, on .d_c quelque autre empêche-
ment kgitiroe ;·& pour lors el.le doit cc>mmec-
tre pour cela une pctfo~ne ··de grande con-
fiance, afin d'éviter tous les inco1wen1_ens qùi 
pourre>icnt arrive; , d'autant q~e s'il fe perd 
quelque chofo, c dl: pour fon compte. · 
. Elle a les .mêmes gages <lue la Lavandicrc 
de la Battcbe, c'.e!l:·â-dire, 56800. Maravcdi1, 
& outre cela. 300. Rea~ de . .gta;}ifieation po11t 
l~ blanchiflàge du lingé des -Offices. 

~~~~~~-~~~~~~~c~ 

Di. kt Fr11itwit. 

L 'E Fr:'iticr cft chargé de ~dùte J'aricnter~ 
ddhnéc pour fun Qffi(C, raqudJc il re~OI'. 

· des maiM du Gardë'-joyaux ,_ cfont il lui 
. d~nnc un rcccpHfé Rar l'intctTeniion du Coli·. 
trolleut'. & d~ Greffier du Bureau. 

Il doit acheter t'Ollt le .fruit necdfairc pour 
la table du Roi,· &. your-ccflcs des Dolllcfti· 

· qucs· de fa Mal· cité & avoir un grand foin de 
ébailir le mcil cor qui h: trotiye a~ marchf..; 
fur tout il doit s'appliquer à taire fen1r furia 
table d°u"lloi tous les rruits dC' primeur. Loif· 
que Je fruit augmente on dÏ'rtlinuÇ' de prix, il 
cu doit donner avis ao Coûtrôlle'llr, alin qu'il 

• · · · · puif· 

• 
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puitf: arrc!~ les. comptes av~c ane enrier,e cou• 
11oillance de la valeur des chofcs. . · · ·. ·. . · 

Il cil: obligé'd''art:lngèr · Jui-m~me le fruit 
dans !'Office., fans qu'il foit · p·ermis à aucun 
Garfon de !'Office dC le fai« fans des raifon! 
p1n1.culii:res;. ~ac _autremc~ s'il a.rtiv<>ic quel· 
q11c mconv~ni~nt 11 ~n fero1_t rerronfable_. .' 

Il ne Joie nen faue fccv1r d excraordtnaire 
fans un ordre exprès du Grand Maître d"Hô-
tcl, du ~1trc d'Hôtef de femaitte 01td11 Con-
ttôlleur , & lorfque l~un de œs· Chefs oi:d:on-
ne q11eli:i11c cliofe, ~:l!cxttaordin'aite ~ le Fruitier · 
le. doit coucher. fm un cahier à parc ,.afin qu'on 
le lui palfe en comi'te. · · . · . · · • 

Rien de tout· Cè qui fc doit lervir nc peut 
être rcduic en argc:nc, rant pour cc qui ~egar
dc la table du' Roi , <J'le -cœlles du Commun, 
ct_aru: ordonné: pari'Et1quete que tom: .foie fer-
~1 en cfpeee. ·; . · : "·. 

Il doit avoir un· li1re brouiillon fur.lequel 
toute la dépenJe qui fc fait dans fon Office 
doit être couchée ·i- & après l"avoir rapportée 
!ùr fon iourna! , il le doit faire parapher ~ 
oontrôllcr par · 1e C,ontrôlleur en pr~f1:11ce d'un 
[émoin digne de fui. · Le bi:ouilloÜ. doit tOÛ'-
jours· reŒer dans fon·Office, afin d'y avoir re-
cours~ ca5 ~e btfoin , pour lever tous Jcs 
doutes qui peuvent Lùrvenir. ' · . · · 
~ui ou u? Garsan doivent demeurer ordi-

naucmenr a 1'05-cc , fur tout aux heures du 
dejcuné, du dîné ; & du. fonpé ib1 Roi , afin 
de prc~arer tottteS. l~ chofes ncceff.i.ires pow: 
le fctv1ce. · . . . . .. 

Lorfq11'il porte: Je fruit, _il doit être ~te. nuë 
&t fans épée , & ii ne Ju1 cft pas permis de 
1:?mmetttc J>Olll' cela. les ;Gar900s de la Fruite-
rie , ni auucs perf on·nes , fi. cc n' c:ft en cas 

H i. d~unc 
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d'une n~ce11ité abfoluëou· P!lI p:e~mifÎion de fc1 
Sup<:rieurs... . · · . · ,." .. · ·. · .· · . 

li doit fourrur tous les fruits fecs & vcrds ", 
& l_es remettre ·au 'n·tncba11t , lequel en fait 
l'dfai avant que de les recevoir. ; · 
. En cas de maladie , ou .d"abfence Ugitimc, 
il doit charger le _Sommelic:r du foin ac faire 
le~ fonél:ions de fa Charge , après en 'avoir a-
verti le Contrôlleur. . 

Il doit être prefcnt lorfqne le Garçon de la 
F ruitcrie remet les cho!es nc!ceffaire~ pour les 
tables du Commun, &. ·avoir foin ':lue toutfc 
faflè ponduellemcnt , a.lin que le fervice ne 
•fouffrc pas de retardement. . .. . . · . ,_. .. : , 
. · · Le Garçon doit couche.r dans.. 1'.0.flice , PC?.Î!t 
raifon de quoi le Roi .lui.donnc:Jlll~ cucaine 
rccribuuoi:i poui le lit dcft:iné à .cet. ufagc:. . 
· Toutes les fois que le R.Qi .va en voyage, 
le Garçon de la Fruiterie doit . .accompagnor 
les coffres de la Fruiterie , fans qu'il .Jui foit 
permis de s'en éloigner fous quelque ptc:rcx1c 
que cc puilfe êtl!'C , jufqu!à cc :qu'.ils foicnt dans 
l'O.flièc. . . • . i 
· Le Garçon doit obéïr ponll:uellcment.au Fru_i· 
tier conunc à fon Chef toutes les Sois qu'il.lui 
crdonne quelque chofe qui regarde le fr;i;vicc 
du Roi par rap~ort à la fruiterie , ·" s'il y 
nianque il doit ctrc puni. i • . . . r 

Le Fruider ne doit pcr~ettrc à qui que cc 
foit de s'arrêter dans fon. O.fli.cc , .fi cc n'cfl: à 
cc:ux qui ont prêté ferment. pour. quclquc(c~· 
pJoi <JUÎ les o&ligc: d~aller à.· la Frui~erie pour 
recevoir quelque_ chote nécclfaire. pour lc.fl.'t'.-
vicc du Roi, & même il dl: .obligé de les fa1· 
rc fortir le plûtôt que fa.ire fc: peut ,. afin d'e· 
,. itcr tous !ts înconveuiens qui , pourroicm ar· 
rivt:r. · · ...... _. · 

J! 
' 
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Il a fix Places &: d~mie par jo1ir , ·qui font 

par an 2. 7 3 7 S. Maravedis , une ration dè pa'.in, 
de vin , de viande. , de · poiffon : deux. Piaces 
p.ir jour pour un Gar~on qui fonr par an 33 oo~ 
Maravcdis & une ration ordinaire ; & pour 
1o11S les deux droit de logement , . de Mcdecin, 
de ·chirurgien & d' A poricaire. · · 

.:/~ ~~~~~~~~~~~v~~ 

' l. ' 

LE Garde-Joyaux dl: obligé de. remettre en 
prcfencl! du · Contrôlleur . & . du Greffier 

• t.outc l'argenterie· deftinée pour la boilfon 
du Roi au Chef. 4e la Cave qu'on appelle au-
trement Sommeliet• , l~quel .~.donne ion recc-
pdfe &. fe charge, d:en rendre compte. . . . 
, li eft obligé d'.arrêtcr les com ptcs !LU x: Pour-
Yoyeurs de· tous les vins. defi:inez .pour la Bou-
che du Roi&: des .tables de fa Maifon, auffi-
~icn que de la nel.~e & de la glace. 11 doit 
çcre prefcnr Jorfqu'1ls en font la débyra.11cc;. & 
fils ne fout pas de la ')Ualité &: de la bon:é 
ilonc ils doivent être , il en doit rendre com-
p:e au Comrôlieur .. &:. a: lui-ci. au Maître d'Hô- · 
tel de fcmaine pour y apporter Jere~~edc cou· 
vcnable. · . . · . . . . . . . · · 

.· Il doit recevoir- le yin de Saint .Afa1·tin, que 
le Roi prend avec des Bifcuics 7 · & l'eau de 
Cirp• ~ui cfl: dcll:inéc p,oui; la &11cl·e de SJ. 
Majefl:e ; & lorfS.u'il re~oit l'l\11 &. l'autre il 
en doit faire l'e.ITai •. , En fon. abfcncc fon Ai-
de oc~npe fa pl.ice. ' . . . · · . · 
· Il doit avoir ù.u foin l'arcicµlici: pour fa voir 
fi fa fontaine de C1n·p11 cil bien gatdée & ii 

. H; dk 

' 
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elle dt ncttoy~c de tow:c;S o,rdure~ ; : .afiu <)Ue 
l'CilU: ne fc corromp.e p:!,S j, ~ lorfqu'1i cfr IJé. 
cclfao:e de la n,cttoyer ~ Q y. met,tze: .de nou. 
~elles ferru~.es, pour pltts gt:µttl!= fûi:cté , il e11 
doh avertir le· Grand Maicr~ èl-M&te! ou le 
M4hre d·'Hôtel de femaine , 0'1 bien le <:Mn-
trôikur pour qn'i's aycmt ·à, ~jr~ Ans auc;un'rc. 
tardcm·ent les repararions ilécelfaires. ·· .. 
, .II dl: obligé de fo~rnir la. <:;a11:çle n4':1faï,c 
pour l'eau de Sa Majefté &. des tables des Ofli. 
ciers , de même que EOutes. ~s autres cholh 
neceffaires -qui regardénr·· la· lioilfon. Toutes 
les fois qu'il y a ch~ngeriicnr de: Fri~ pour les 
thofcs qn·il efl· obligé de: fc:iµtnir , · il 1 c!n iloii 
rendre: .corn pte -au _Con.rrôllèut·; · 1'ou·r· faire, or. 
donner par le Grand-Ma1trc•ou p~ ·le Burca:11 
cc: ·qui éonvirnt au ferv1cè. ·';". . . . .. . . . . " 

Rien de tout )cc'1Ju•il dl: ·obligé de· fuumir 
ne PCtft étrQ rèdui.t·eijargen_t ,- tàntp.ourcc·qui 
.rcg:::dc !a BDUehe 4~ ·Rot· -qui: les '~blc:s ·d~ 
Officiers; •lé: totit' dey-a nt ·~rre f9Uinj"'ep cfpe«'! 
confo~'°érttehç alix.O(dti~éd &c··:Rcglemens; 
& Jorfque queJC}µe Officier Iaiffc patfcr la jour• 
née f~s. r~çeroir ce: qu'.iJ 'Cf!: cit ·droit de de-
mander au Somqiclier, il n'cft plus à te.ms do. 
le demander.. ; · . ' · ·: . · -·· :.· _, 

11 ne peur tien · fournir : ertraordiiiaircni.cnc 
fan~ un Qrdre exprès <iû ·Grand M:z'l.rre ,._ da 
Aialrrc d'.Hôrd. de f~maine .ou du Conti:ôlkur; 
& il doit mettre fur U". ·càhicr .f eparé :·cc que 
Je l\1aître d'H6~1 de femairic ordbnné·; faute: 
de quoi le ~urcau nt lui en tient p~s compte. , ; 
.. Il .doit_ avoî• un Livi:e pour lui ferv~r de: 

bromilon , au ct>mmcnecment: duquel ·il dl; 
<>hligé_ d'écrire !'Etiquette.~-.· &le nombr~ de~· 
rar1ons qu'il cll: chargl <fe foùtnir' ·; en fuite la 
dépcDfc: journalic:re, apr~s qÙoi 11· la"lfll'Por·· . . ~ 

' 
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t~ fur J~ Livre ·dt,1.<Bur.cau qu'i! prcfcn~c au Co11-
trôileur pour 'J!l Û le• "l:Ontro1le en· préfence 
d'une pcrfonnc dtgne de fot. · Le brouillon 
doit rcfter dans'. f~.n· Oili:~e , ·,afin ·d'y a~oir 
recours cil cas qu il furv1cnuc quck1ue diffi-
culté. J • ... - • ~ ~ ~ 

Il ell: .obligé de fe tenir ordinairement danÇ 
fon Offic·e , fur tour aux hcures"dû dlné &: 
du foupé. du Roi, ana d'érrc prêt à. fournir 
tOUt ce qui dl: nccc!fairc pour le fervicc de Sa 
Majell:é. · ·· · ·' .· . . • • ... ·.• . ·. · 
· . Lorfqu'on. met le co~vcr.t, ,~1 eŒ obligé de 
porter fa Coupe d11• Ro1, I ~u1ffier de la Snllt 
les Ballins , ·l'Aidc- de la' Cave·: !es· BouteillcÇ 
avec la Souccmpe , · & s'il 1 y ·a quclque·>a.Ïtfrc 
chofe ·à porter ; un· autre Aide ·Ie doit portér ·~ 
ou bien le pre·mie~ doit 'delcendre à \'Office 
pour le prendre: ·I;~· nuit un G~rçon de t·om~
cc ell: oblige! d'éd~tter cetix:. q~i}>prt~11t c~ qu~ 
nous venons de ·du~ ... Pour cet effèt., le Roi 
paye ·cous les· jours'un· flambeau de cire: Tou~ 
ces Officiers doivcùt. fervir' tëte liûë · & fail's épée. . . ., ; t ' ; ' ~ •• - '·. , •••• ' ; .t . : .• • • . ' •• -

. Le Sommelier c(l: obti~é ·d'aflifl:er au :aéjc1f-
né du Roi, & en fon abÎc11ce I' Aide de femai-
nc, fur quoi il dl: à remarquer que lorfque le 
SGmmclier ne fe trouve pas à: !'Office au com-
mencement ·du' fl:r~êe; .. celui qui ·1~a comme~:. 
cé le· doit finir~ • · ·· · .. · · · · · • · · 
. Lorfqu'on a appo~té :le cotivert, I:: so.mme-

her· mer la Coùpe ) ·ta Carraffe- de\ B1fc111ts, Jcç 
Fallins, la Cruche & les dfaiç au milieu de l.t 
t:ible où e!l: la Pttnettrie, · & Je flacon ·fur· le 
planché d~tis une 'Cuvette.··· · · 
~ancl il faut fervir ·du vin po~r les BiC-

cuirs, il le prefente dans un verre avec l'dfai 
a:1 Ti·cncb1m1 , kquel lè lui ·doit remettre.·. ·· 

·· H 4 . y.or[-
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' Lorfquc le. Gentilhomme fe prcfcnte pour l~ 
Cqupe, le Sommelier·& le Med!=cin du Roi !~ 
rcmplifienr , après quoi le Sommelièr en fair 
l'c;flai & cnrre dans.l'endroit où mange Sa Ma-
jdl:(où il fe tient tout près de la porte. 

Il doit affiHer à la difiribution des ration1 
pour obferver li elles fe font a,vec équicé , & 
prendre ga~dc qu'on donne. a un chacun cc 
qu'il d.oit avoir. .. . . 

Il dl: obligé de · fai~e demeurer continucl-
lcme11t une pcrfonne dans !'Office, afin que le 
fcrv ice du Roi ne fouffre :mcun retardement. 
Celui qui y doit drmcilrer doit être un· Aide 
ou. un Garçon de !'Office •. · Mais il faut que 
dans cëtte alternative , les Supedeurs fachent 
qui dl: celui qui e{l: .de garde, afin de lui pou· 
-.oir faire .rendre compte·· de tous les incon· 

· ,·eniens qui peuvent furvcnir. . . . 
Un Ga1·.~ou doit couc~r :regulierement da~ 

!'Office, pour raifon de qi1oi le Roi paye un 
lit. Si par évenement le· Garçon venoit à s'ab· 
fenter, &. qu'il arrivât quelque inconvenicnt, 
le Sommelier en doit rendre corn ptc en fon pro-
pre & pnvc.! nom, fauf à lui d'avoir fo11 re· 
cours. contre ,le Gar~on , & contre les a~[r~s 
Offi.:1ers de ~ C?ffice qui en repondem fol1da1· 
n:mcnt avec lui. · · 

.· Lorlque le Roi va e1i campagn~ ou qu'il fait 
\'O)' ;ige , uu Garçon de !'Office doit accompa· 
~~1~r lc:s, c?ff~es, &, ne les pas abandonner qu'ils 
Il a1cm etc: dcchargcs d:i.ns !'Office • 
. Le~ Ai~cs, les .Pourvoyeurs & les Garç~ns de 

l Office !one obli·~cz d'obéir au Somme11cr en 
ro~1t cc qu'il ordo~rne pour le fcrvicç; du Roi, & 
lm rc~1dre le refpcd:. que les I11fericurs do1· 
H ne a leur Chct •. 

'"f oucc; ks fois que le: Somme!tcr ya _à Cor· 
. f' •• 
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P' pour faire provifion d'eau. pour !a· Bo11cbe 
du Roi , il doit être affifl:é d'un A:dc , du 
I'orcicr ou du Gar'ion Juré. de !'Office , &; 
après qu'il a ·puifé•;J•eaù il doi~ ferme:· la fon-
wne en leur préfcnce , . conduire les charges 
jLllqu'à ce qu'c:llc:s, foient da1is l'O~ce ;_ ·où: q 

. doit enferme~ les clefs de la f.:>1ita1ne Jufqu'a 
cc qu'on eu· atc befo1n. . - : 

i Il ne doit permettre que qui qne cefojt entre , 
. !UM !'Office > 6 cc n'eft les Officiers qui ont 

r:été ferment de fidelité, & !orfque quelqu'un 
fc ~rei~ntè pour. dc~ande~ ou~lque chofc pour 
le fer vice du Roi , · d la lu1 Jou donner par le·•··. 
guichet dcfl:iné· ·à cet effet~ & le renvoyer 
promptement.- ·, · · · · .. 

Il a de gag~ 11,., ~Places par jour 1 qui font 
par an ,,.., 800. Marii~is , ·. & les Aides 7. 
I'lac~s & demie qui font 2.7375· Mar:ivedi:s, 
le Portier q~acre Places qui font;.l'lif6oo. Ma.-
ravcdis , les deux Gar'ions de· !'~ce la moi-
tié , & chacun · d'eux une ration de pain ~ 
de vin , de viande , de poilfon , droit de 
logement ,· . de Medecin , de Chuurgieu &;. 
d' A po:icaire. 

1 •• 
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~f:Jï:/J~M~~~OO~~~~~~':.* 
' . . . . -

De Ill $~RÇerie • 
•• . 

L E Sander fert à la Table du Roi & fc tient 
derriere celui qui coupe la viande'· & un 
peu plus élo1gne que· les Valets·dc Chambre 

qui re~ôivent les plat~. • · · · .. · · 
·. Il aoqne aù 1J·encb•nl le~ dfa1s de tout cc 

qui vient ~e fon Office; & l9rfq11'il cft abfent 
•m Aide r~emplit fa. place. · . · ·. · . . · · 

••. 11 reçoit des .tr4atns des Valet~ ·de Chambre 
les plats qui ce>uvrent .les viand-es après qu'ils 
les ont recûs de celles- dµ Trencb11nl ; & lorf-
-qu'il eft abfcm, les Aides font obligez d'en a-
-vertir le ContrôUcur' , lifîn· qu'il nomme 1' Ai~~ 
<_tu'il lui plait· pour occup cr fa plaee. · 

JI dl: charwf de toute l'argenterie ·dans la-
quelle <>n fett 'toute la viande de l~ Bo11chtJ d11 
Roi /J? "des tables de. fe·s Ofliders Jes nappes 
dont on lei couvre, & celles ~qu'on mec fur 1.;i, 
table du couvert. n reçoit le tout des mains 
-du Garde-Joyaux en prcfence du· Comrôlleur 
& ~u Gre.tlier. . 

Les Garçons de la Sauccrie font -obligez de 
laver l'argenterie & les Aides la do1vc:nt ef-
fuycr, & la ~omptcr après que le fervice cil: 
fait, afin de voir s'jj y a quelque piece d'écar-
t<.'.c, cnfuite ils la mettent dans les coffres. 

Le s_a.uc[er doit av-oir un Rcgiftre dans lc-
<Jucl il c!crit chaque: jour l'argenferic qui fort 
de fon Q . .fice pour le fcrvice· âu Roi , ceux à 
")UÏ il la re~t , &: le nom de celui pai J'or-
llrc duquel d la remet. . ' 

11 doit fouiuir k vjnaigte néceff airc po~r 
~lh11"1t d11 !Wi & ll<>UI les u.blcs de fcs Offi-

f • aers, 
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ci~rs' & Jorfqu'il raéhei:e' 11011 feulement i ( 
doit prendre garde qi.1.il foïr de 1a bonté & de 
}J qualiré r~quifcs ; mais m~me il cfl: ohhpé 
d'a,·errir le C"nrrôJJeur du changement qu"il 
y a dans le prix1 afin de dc!rerminer ce qu'i_I 
y a à faire. 1 ._ . . . . • .: 

Les Aides· fonr_ obligez de faire routës leç 
Sauces néceffaire~ pour la Bouche du ·Roi , · & le 
Conrrôllcur lui doit faire fournir tôut le.fucrc 
& les autrés chofes neceffaires pour cela. · 
. Le Sauliier doit avoir un· Regifhe qui con:.. 

tienne route la. d~r· enfc qu~ fe fait dans fon 
Office , leque'l · i efi: obb~é de prefcnrer au., 
Concrôlleur pour Je ·controller en prcfence 
d'une ·perfo1111e digne de foi , fan~ quoi il ne 
fcroit pas admis· au Bureau oll il doit être exa-
miné. · · · · · • · . · 

Il doit fe tenir ordinairement à fon Office , 
p~rriculicrem.ent aux heure> du 41!Jé & du fou-
pc du Roi ,. afin crie tout cc qui dépeud ·de 
f.on miniflcre foit' pr~t. · 

Lorfqu'on met le -couvert un Aide de fa Sau• 
cerie porti: \lite napp~ pour couvrir la ra~!e fu.r 
faquelle on iner la viande. Un autri: dortpor'-
tcr les ctlàis entre dc:ux plats à la Cui li ne: il 
cil: fuivi d'un Gar~on , Ie9uel porte les plars 
nfrclfaires pour mettre J.a viande. · Le Saucier 
doit porter à la Chambre du Roi le:; A!lier:c~ 
dans lefqueUes la vianile doit êcre fcrvie, &. la 
nappe pour la convrir , avec la petire caralfe 
du vinaigre. Lorfque la vi:inde part de la Cui·-
~nc, !'Aille 4oit fc rendre à la Chambre du 
lloi p!Jur aider le Sauèier à •faire le fer.vice. 

les jours maigres, la viande' qu'on leve de 
I~ table du lloi ~doit ~trc appor'rc!c à laSaueè-
r1c pottt Y'~trc d1ll:ri0uée aux pauvres maJa-
.!cs partie· Garson de rofficc ; · fans qu'il Jui. 

H 6 'Olt 
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{oit permis d'en retenir aucune portion fous 
quelque prétexte que ce puifiè être. · 

Pendant que le Saucitr efr abfent , foie à 
caufe de maladie ou J•affaires qui l'empêchent 
d'allifl:er à !'Office , !'Aide de fcmaiue occu-
p;: fa place. • . 

Un plat de la table du . Ro.i appartient de 
droit à l'Officc de la. Saucerie. · 

Un Aide ou un Garçon de la Saucericfe d(1ii: 
toûjours tenir à l'Officc pour être prêt à four-
nir ce qui lui fera demandé. . . 

Un Garçon doit coucher reguliercment dan? 
I'Olficc , fans qn'il lui {oit permis de fc dil-
penfcr de cette. obligation fou5 quelque. pré-
.texte que ce· puiife étre , & en cas qu'il y 
manque, le Saucier & les autres Officiers font 
r~fponfables des inconveniens qui peuvent ar-
river. . . . . 
· · . Lorf<.1ue le Roi fait voyage, un Garçon doic 
accornfagner •les coifres de l'Ofh'cè, fans qu'il 
lui !oit permi5 · de s'en éloigner ju!qu'à ce 
.<Ju'il~ foicnc mis en l'endroit i:idtiné pour fcr-
l ir d'Office. · 
. Loriquc le Ma1trc d'Hôtel des· tables· ordi-
naires. dl: abfcnt ou malade , . un Aide de la 
Sauceric occupe fa place. 
. les Aides & les Garçons de l'Oificc font 
obli~ez. d'obéïr au Saucier en tout ce qu'il or-
tionne peur le fcrvice du Roi , & de lui porccr 
tout le rcfpeél: que les Iufcricurs doivCJlt à leur 
Chef. 

. Le Saucier ne doit permettre ..• à_ qui que cc 
foit d'entrer dans fon Office , fi ce n'dl: aux 
.Officiers .q'ui ont prêté ferment ; & lorfque 
quelqu'un y va rar ordre des Supericurs ck-
m;i.nder quelque chofe pour le .(ervicc.du Roi , 

. il le doit co11~cdicr au .riûtôt » ·afin d'éviter 
{ tl'US 
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tous les inconveniens qui pourroient arriver. 

Le Saucier a 12.. Places par jour, qui font 
par an 4; ace. Maravedis , les Aides 7. Pla-
ce- & demie qui font 2.7~75· Maravedis, les 
i. Gar~ons 2.. Places qui font 7~00. Marave-
dis, & chacun d'eux une ration de pain, de vin, 
de viande, de poiffon, avec droit de lo~ement, 
de Mcdccin, de Chir_urgien &. d'Apot1caire. 

Dn MaÎtrc d' HrJtel Ordinaire de la 
, JJouc-hc. 

L Orfque le Grand Maitre d'Hôtel mang~ 
à · Ja table ordinaire des Officiers , il fe 
place au bout for un tabouret dell:iné polir 

lui ièulcment. En voyaFe les Gentilshommes 
de la Chambre , le Manre d'Hôtcl de Ja Rei-
ne, -du Prince & des Infants, & •ia 1\-taifon 
du Prince efr _compofée, les Gentilshommes 
de fa Chambre & ceux de fa Bouche ont droit 
d'y manger aufli , de même que [es Ei:nyc:rs, 
fes Maîtres &. fcs Page>. S'il s·y trouve quel-
que Gemilhomme difi:ingué , . ou qadque 
CommilTairc , ·. ou · Deputé de Ville , le 
Grand Maltre d'Hôtcl , ou le Maîrre d'Hô-
tcl de femaine le convie ordinairement 
les jours que Je 'Roi Il'lange en fublic. Lorf-
que le Roi efi: à Madrid & qu'i y a table pour 
les <?fficiers , il n'y a que les Maîtres d'Hô-

. tel • les Gentilshommes de la Boucbt &: le'Jia,._ 
. : let ferv11111 qui J>Uilfent. y manger. Cc dernier 

occupe la dcrn1ere place , &. ne fc lave pas 
les mains. Les jours d'encerremens ou· de 
quelque autre cei:'emonie funebrc , les Gentils-
liomme<> ·de la Mtti{on qui font de fcnice 

H 7 . ,man-
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mangent à la table du Glana Maître <i'Hôcel. 

Le Maître d'Hôtcl :ordinaire doit avoir foin 
~uc l,cs tables des Offic.icrs foient bien forvie.1, 
~-que Jcs. GaP~OU!i falfcnt bien leur devoir. 

Afin que celui qui fait la dHl:ribution dam 
le GardC.,maµgcr i1e çommenc au,une friponc-
ric_, non· plus que ceux qui fervent dans les 
C11ifines, cin envoye an Garde· manger u11 état 
figné du. Ma1tre d'Hôtel ordinaire de tout ce 
qui a été ordonné pour le dîné & pour le Coupé, 
~ont il doit garder un donble poo:r Je remettre au 
Contrô!léu"r , & un autr· à la Cui fine qui doit être 
remis au Maître d'H&tel de femaine, pour voir 
lorfqu'on fert ~es v ia':1des , s'il m.anque quelque 
diofc de tout ce qui a été o.rdonné. . · 

Lomque le GrandMa1tre d'Hôrel ·rnangc à la ta-
ble 4es Officiers le Ma1crc d'Hôtel ordinaire doit 
{crnrtête nue, & prefcnter là ferviecrs au Maître 
~'Hôtel de fema.inc lorfqu'il fc lave les mains . 
. II .a drofPde manger à la fccondc table avt"C 

les Pages , & ne doit permettr~ !JU'à ·deu·x Pa-
ges fealcment du Grand Maitre . d'Hôtel d'y 
manger • · & à un de chaqùe OJicier qui a 
mange!" à. la premiere table; ·Pour deux Pa-
geir du Roi , il doit y avoir un Garçon de 
Ja. Chambre de ceux qui font. de fervice.. · 
· Toue ce qu'on dc{fert ·de Ia premiet'e tablt 
d~it être ~crvi àlafecondc:., f~ns, qu'il foitper-
IDCîd'en. nen retrancher; & apt!cs que les Pa'-
gcs· ont ·111a11g~ , • Jes Gafioos mangent ce qui 
l.è Jc:vo de Ia dbtei ;. s'i}. rc(\c quelque plat ou 
que~.p.iec:e esu~re , Je • Mai:œe~d'Hôtel le 
pcut·~cr aux Officiers~ la ··B·oudle qui 
"CG ~nt 1t pjus de befmll',. & cour ie allie doit 
.être donné 11ux .pauvres.·• ·. · • . . · · · • 

Lorîqli1it .a'y·a pas taDH!; t~· M·a•tr-ed!'Hôtel 
erclinài.i.rc' a .pou.r fa nourru111e deux radon~ or· 

{ dinai-i:cs 
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Jinaires par jour , ~ telu) guï fe.n Ja table 
d'Etit de la Chambre. cm a aucanr. ·. · . . . 

Le Ma1tre d•flôr~l ordinaire a dix Plaèes 
1'ar jour qui fc>nt• 3 6 ~oQ.- Mara.vedis par an , 
(!eut rations ordinaires, droit 1c: logement•· 
de Medccin, de Chirurgien & d'Apoticaire. 

Du. P1111rvoyeu,r. 

L 'E Po~rvoy~urdoit re~eccre au Gard.~~man· 
gcr les gelinotes, les chapons, les perdri.x, 

. & :i,utres v.olailles & gibier " le bœuf, le 
Tcau, le inout()n·:, ·1e larï! , & antres via11des, 
le poiffun , · les a::ufs, le be ure & · aùtres ç~a
fcs nécetfaires • ·. pour la • table du Roi , 
pour celles de fes Officiers & pour les rations, 
dont la valeur lui doit être î.ayée conformé-: 
ment au prix d'emp!ete, fupp-olë qu'il n'y air 
pas de prix nxé par quelque Entreprtneur. 11 
àoit auffi y remettre··tout ce que le Contrôl-
lc~r ou !'Ecuyer de la BC?uchc ordonnent, & 
faire enforte que le tout foit de la bonté, & 
de la qualit~ réquifes & remis au tems pref-
crit, faute de quoi 011 dl: en droit de Je rejet-
tcr, & de: lui en faire fupporter !a perte. 

Il dl: obligé de pr~ndre au Poids Royal d11 
Marché le poiffon frais & fa.Hé & autres ~ho
fcs necetfaires po1.11i-,la · provifion de la Ma1fo11 
du Roi, & d'all~r 'de là .au Bureau où l'on rt-
ptfe , 8c. faire repe(èr le cout en prc!l;e~ce ~c 
l'Alcalde; fuppo!e qu'il y foie, auque. ~~ do!t 
de_mandcr la taxe courante ; & e11 cas.9\111 n y · 
f9!t pa~, il peut (aire un étac-d:e ce qu il pr~nd, 
aJin de ne pas retarder Je ferv1ce ; & apr.cs ~
roir pris au. Gauk:-maiigcr c:e qui cft nécdlài-

. \ fC 
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re )?Our la provilion , il rappo.rte le rclle au 
Pejeur . av~c un ~crqfic:F .. du Co;11fr{>lleur, du 
Comn11ffatre de !a v1an<le ou de quelque Offi-
cier du Gar~c-m.ang~L4e.,cc qu'.il a pris. . 
· On ne lw doic paffer en compte qnc ce qm 
a _été ordonné pour la table du Roi, pour cêl-
les de ·{e·s d8iciers & pour' les rations ; & à. 
1'égard de ce qu'il fournit extrao.rdinairemcm 
par ordre des Mahres d'Hôte! ou du ContrôI-
leur ,. il en doit faire une partie feparée, & 
s'en faire payer par les Offici!=rs du Garde-mau-
ger ; lefqucls font obligez de Je rembourfcr » 
& de prendre· un re5û de lui pour le prcfcn-
1er au Bureau. · · 

Il a J 1. Places de gages par jour, 6. pour 
un Aide , · & ~o. Reaur pat· mois 11our le 
Condull:eur de la provifion ·, · cc q11i fait par 
an 86100 Maravedis , une ration de .pain,. 
de vin, de viande , de poiffon, & droit de 
logement, de Mcdecin > de Chirurgien&: d.'A-
poticai.rc. 

·' 

.. -· -· 
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I L y a dcur Commis au Garde-Manger , le{'.. 

quels font ~bligcz d~ recevoir to~fes les vian-
aes & prov1lions qu y apportè le Pourvoyeur 

par poids &· mefure > lu~ en demander le pri:r;. 
& !c couc~er fur ~e ~~g1.ftre ; après_ quoi ils 
doivent faire -la diftnl>ut1on de chaque chofe 1 
conformément .à. ce qw dl: ord.onné; 'tantpo,ur_· 
la rab!e du Roi qne pour celles de fes Qffic~ers 
& pour ·Ies rations. , Cette diftrihution faite/ 
ils doivent rendre compte au Controlleur de cc 
qui rell:c, coJ1U11c d'une chofc qui lw appar-: 
rient di: droit , felon l'ufage. ·. · . . ... , _ 

Ils doivent avoir un petit cahier, au com-· 
mencement d.uquel doivent -~~re · enregilhécs' 
ioures les viandes qui font 'ordonnéës , ' .& un 
brouillon, au commenc;èmcnc duquel doivent' 
Erre écries l'Eriquer.e &: le nombre des rations~· 
& enfuire la dépcnfc journalicre ; chaque cho-
fe difiinguéc par poids & me Cure ; de c<: brouil-
lon ils doiycnt rapporter le tout dans le ~ivre 
du Bureau, qu'ils prefcntent enfuite au Con-
rrôlleur, lequel l'craminc & le contrôlle en pre:: 
fcncc d'un des Officiers ·de la Bouche. Les ca.-
hicrs & les brouillons doivent rcfl:er dans Je 
Gar~c-Manger pour y avoir recours en ·cas de 
bcfom. . · 
On ne peut rien dormer,prêter ni vendre du Gar~ 

de-Manger fans ordre du Grand-Ma1rre d'.Hô-
tel, du Ma1tre d'Hôtel de fcmaine, ou du Con-
trô!let!r; & lorfqu'on divertit quelque chofe ,' il 
en doit êri:e fait uu étôlt fur un cahier que lc:Ma1trc . . · . 'à'Hô-

\ 
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d'Hôtcl cle fema.j.uc- doiç _parapher, fans quoi 
oo n'.en ·tient 'plt.s. -èdmp!e.:üu: CoiDmi~ du Gu· 
de-Ma~er. · . . 
•_Rien de t~ ce ,qaiJfoi.t•ltrc ternis par les 
C~mmis du Garclc-Man~r pour la table du 
'R.?,i, , .f+ f~IU: 1=eiw, de .lèS. Oai,4:rs, llC pe-ut 
éq:ç 'çonvœ,i en.Jl~; .lk .l~rfque ccu·x qui 
fo.{i,t cli!li:g•f d'~ .faiic, clµ,qw: .jow: la rc-
c::ifF, l.)pg~gF.ai~: d.c :1~ l f~if.c , ils p,'y font pas 
lffU~ Ji; l~Ui: laly~t'. , . ~i . , . . : '. . · . 

· ·ie~: ~m~s .i<:>Ilt CW,h~z drenmtner les 
v.i,aj;i.d~s,iji.itJ:f foç~·YC-4it, avéc; gr~\ld foin, & 
t,~c~Îit)gli<J'e ,quieUcs · f.biin; ponno.s , frai. 
cliés ~ fà.loes(; & Ji i quelql\'.iiJ?e vient à (c 
c'.oi:.t~.mP.ic ~s. l~. G~~-µ,àog<:r. p4.r quel-: 
que acc~1u;,, il~ .eu do1ven.c ~:i~~ir le Con" 
trôlleu~; afin. qu'.cU.· e. foi: ~Ce"_ ~liF le.co~ptc , 
d": ·~ot.~ fuppp~:qu'1l _q y ait. ni fau~n1ue-
gW:~~ 4:c'.;1~.~rt à,~s GOIJ14IIJ$,, . . 
,. Pn C~ÎlltRfs fc. ~ ~it l toûjo,u.:s renii: au, Gar· 
dc~Mangu,, a~n.. 4'~t(: 11<:ÇDAAu.ellcmenta pot• 
té1; de .. Iàuc .. l~ .lA;r,11ic, · .cr.n. cas.. dè be fa.in. Ils 
c;lphcnt con:venir, c.Ûtû: cu:i de; .crlu.i qui y .ce!l:c, 
~ 1e.D. ~venir les Supedeur~ , .. afin dC le :puuù: 
cn.~s qu'il manque à fou devoir. . . . ·. · 
. L~ Ç°"rçoa·du Gar({e~Mangcr y doit:oûj'.:lurs 
~b.CMfaqçqu_;1ll:~i foü penpis de s'en exemp-
tJ.I; (~u~qticlq'· e prÇtexte;qpect: foit, d'autant 
que tQllS l;s ÇlfÏiciers:cJ,n G;i.rd!!-Mp.nger font rcf· 
pon~1:i!~ de to~)ç,,'-ccidents qll;Ï peuvc~t iur· 
venir. . · · . 
. lo.rfque le Roi fait voyage , le Ga.rçon du 
Gar~e-Mangcr 'doiê. accâmpagncr les· coffre~, 
f~: q~'il pujtfi: s'en éloigner, jufqu'à cc·~u'1ls 
fo1euc .pl-'1:CÇZ daus)'e11droit- qu_i doit ferv1r de 
~arde-Mang~r~ . . · . · 
.. ~e .. Gir~ou.dù Gardé-Manger &' Ic's Paur~ 

VO• 
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TOycurs ~o~.r obi~:z= . d~o~~ï~ ·. ~!l . CQ_JPIP.ÏS, .~ èn 
tolU ·~c qu ds leur ordonnent· pour le .fcrv1cc 
du Roi. . . , ; . . ... 1 ., ... , . , · , • 

Les Com~u ne~-'dol-'l"~nt 'permettre a qui 
qae cc foie, fi cc n'cfr anx Officiers qui orit 
E:êté ferment, 4 ~ ceu~ quicoupcntles·viap-
âes, d'entrer ~aps le. ~-r~e:-Mange{.; & Jor,f-
qac quek1u'un. va :p.oll._r y prend.r~ quclquecho-
fe nécelf;Urc pou.r l.e Jci:vic!= 4u'.R.Oi, ifs fe d.oj-
ïoic11t rcpv.oycr au, J:>l'1c9t , ·pour, éYit~rito~ 
les in'converiiehs. qti1J19qi;r9icnc af[Ïvt:r;". , . 

Les Coin1ni.s: ·. dl!, <'.ii1t.d~ · :MAAgÜ cloiveqt 
fournir" ·en' ,r?-ta~~; .. af Çr;i~d _Ma1:tfc ~ 4'.~-. 
tel, a11x Mai'trcs. :d ·Hotel '. . au Co~tr<;>llcw.-;, 
au Grçtiier &: . aµ Co_mroifia1r~ de l;i, -u.aiJièf e , 
le :chofcs néceffairc-s 'é?µr leur dépenfe~ · . .· 

L.es Co~m~.s .. du:·.:a~dc Man~t o~t i· 
Places- &: . ·d~m1e' pa,t, 101Jr , .· ·qui f~ni: P.~ 
an l7J 7f· Marav~~~s, & .. u~ raµo~ .co~mc celle du ,P(,)ri_rv·oycur. ' ic~ Gaiçon~ .OUF 
1 •. Place~ pat )o~r '.qui.: 'fo~ p~ an 73'?°--. 
Màr~vcdis, avc-c, une tatJOJ.l de p.ain., · i;le vw,, 
de :tiandc, de· poi1fon, ~ cou~ dro.ic de lo.-
gcmc11r , de }4cde.ciA , · d~ C4ir1.1i:gi~ ·4 t\! A:. 
rotitaire. 1 ' 1 ' ' 

~ - • • J •. 
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'Dt f ECH]n' de C,Nijine • 

·L· 'Ecuyer de .Cuiûnc, CJU'on appdle autre-
. · ment Vtti01· tle vianda,· ·c•dt~à-dire, C(J11j-
. : miffeirt, ou lnJPelleur de la viande , dt obli-
. gé de voir &: d.'cxaminer tout cc ·qu'on porte 
au Garde-Manger~ pour (avoir fi. Ie tout c:ft 
de la qualité &: de la' bonté requi{ès ; faute de 

:<Juoi il cft .en droit. ~c le rejttcer & le faire 
·reprendre par les Pou.rv.oycu'rs ou ,Entreprc-
·ncurs. ·. 

11 doit voir tous les jours tout cc qu'il y :s 
de plus nouveau & de plus exquis au Marché, 
.Pour fayoir fi les Pciurvôyeurs .font exall:s i 
acheter pour ]a Bouche ~u .~oi, pou! les tables 
·des Officier~ de Sa Majefié '& pour les rations 
ce qu'il y a de meilleur, & 'li le prix qu'ils y 
mettent cft conforme au prix du Marché. Lorf-
q~'il n'y a ni Ponrvoyeur, ni Entrepr~ùeur f?Ut 
fauc Jes. emplctcs, c'dI: a !'Ecuyer a }es faire. 
·.Il dott ~tre prefi:nt Jorfqu'on ordorine Tes 

'\"landes pour la Boucbe du Roi & po!Jr les ta-
bles de fes Otliciers , &: examiner ce qu'on 
porte du Gàrde-Manger aux · Cuilines. · Lorf-
qu'on eompofe les plats dans les Cuifincs, il 
doit. pren~.rc garde que toue s'y paife dans l'or-
dre ; & s li remarque de la fupercherie de J.i 
part des 'Cuilinicrs , il en doit donner avis au 
Contrôlleur , & celui-ci au Ma1cre d'Hôtd de 
femaine pour y rcrncdicr. - ' . . . 

Lorfque le Concrôllcur dt abfcnt , c'eft a 
!'Ecuyer de Cui fine à ordonner les viandes pour 
la table du Roi 8c pour çc!lcs de fcs O.tficicrç, 

fo11s 
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fans qu'il lui foit permis d'intervertir l'ordre 
qlli_.a.é_té donné p.ar le Maltre d'Hôtel de fc-
m:une. 

Tous les Olliders du Garde,.,Manger font 
ob[iaez de lui obéïr en tout ce qu'il leur or .. 
àom~e pour le fervice du Roi. . · . 
. li doit être prcfent au Garde-Manger, lorf:.. 

qu'on y fait la·diftribution des rations des DÔ-
mcltiques dn Roi, 8c prendre garde qu•il n'y 
ait ~nc~ne fraude , afin que tous les Domefri~ 
qucs .fo1ent contents. ·· . . 

Il doit prendre garde que les Cuiliniers 
Coicuc propres , qu'ils ne jurent , ne joüenc-, 
ne faffcnt àeba11clie , ni ne fc querellent entre 
eux ; & s'il remarque quelque chofe de tott't 
ce quç delfl1:$ , , il cll: obligé d'en donner avis 
au Grand Maîtrc-d'Hôtel, au Maître d'Hôtèl 
de fcmaine , ou au Contrôlleur pour y rcmc-
dicr. . . · . . .. · 

Tous les matin·s & tous les· foirs il doitren• 
drc compte au Maître d'H~el de fernaine , 
ivant qu'il aille à, l'appartement du Roï, dé 
fa viaul{e -qu'il r. a pour. le dtué ou pour I~ 
foup~ , afin qu'il en. pu11fe rendre compte a 
Sa Majell:é , en cas qu'elle .en veuille c!trc in-
formée:· · · " 

Il doit fe trou.ver ordinairement aux Cuili-
nes, lk ne doit jamais manquer à venir à <;elle 
du Roi anx heures da dejeuné , du dîné &: ·d~ 
foupé de Sa Majdl:é. · , . · ·. 

Lorfqu'on p'!rte les.viandes pour:fa tal>le du 
Roi, il doic;marcl.\er derriere , ·fans chapeau 
~fans tpée. ·LQrfque ·le Coni:r-ôlleur s'y trou· 
vc, il marche immed,iju,cmenc après lui, & doit 
aJlifter à la table· pouri obferver quels font les 
rne:s que ,Je Roi~aime ·le plus , afin d'ordon-
ner aux Cuiliniers d'être attentifs à ce ·qui eft 
du gout de Sa .Majcfèé. ' 11 • 



-\9.0: _ \ 1E ~, ~ t .!? Il E 'iF,E.- M 't · , 
,; 1~ doit,/e,u~11« .aù -B~reati toutes le fois 

qttff,y, elt appcUc! ~ .· {>OU{: y. r~ndre compte de 
ce' qu'on voudra lut demander touchant les par-
cie.f:&·les:p~~ d11 l.iyro ciu:Garde..,Manger. 
, -~ oo. .fau _profemF<le quelqgc chofc pour la 
Bouche du Roi,_ il ac-doit.pas permettre 9u'on 
l~µï:v,e à-laitaalc deSaMajdèé, fanscnavoir 
la- ~i:ajlfioo du Maître d'Hôtcl ·de lèmaine, 
. & , .il .C'!2 ~t -ayorth: _k.Fontt~lcu~, '1fin qu'il 
. f.tft'e l~Q~s « q•'1l )Jgera -a:- propos. 

Il a de Gages 3 :t_. "Places par j'our qui font 
par :an- : .t l 5!ICO. -Maravedts & une ration de 
eain. ck vin, de vianclç ,. de ·poi1fon' de circ, 
4e fuif t a"Ve" droit de ,Logement , de Mcde-
Ciai, cle_ Çhit-u•gien & d~Apoticairè. : _ 

-~~M~~~~~· . . . . 
: ... ; . ' . ~ ... 

. De /11 C11_ifine. . , . · . ! . ~ .... . 1' . . '' ' ' . . . ' . 

L. 'Ë Ctillini~r, :qû'o:n :ippe!Ie Je la;St1'.viUe111, 
_ crct\:'-à-dire le Cttifinrcr de .la Serpiele, doit 
· aller tous les matins avec une ferviete fur 
r~_paut~ au--G\lr~è::-M!Olngi!r ~ &.- en prtfcnc:~ dn 
Co·nriô1leur ( fuppofé CJU'il y foit) & tn fon 
abfe,occ en prc.fence de l'lnf.pclleur ie la 11ia11tfe, 
~l~~-obli~é de. prendre t;qut ce qui a ét~ en:· 
4~nàé P,our la Boüchc 1du Roi: il doit exami· 
iièr fi fôùt cfl: de la bonté & de la qualité re· 
t]llife~ •.. Avant que de .p:urir pour la Cuifine , 
il doit convenir avec le Contcôlle11ir de tout cc 
~ù! ~ ~éc,elfafrc p~rJ'a~"t des :mets q~ 
cloHent. être fervis a ~~-f~fe ~. Sa Majcftc ' 
p~chdre~' ~~ ordre .de; _lqj JPitr l"allcc.rccev oir au,x 
~.· ~c~ qu~ font 9blig.c1o àe Je; fou~~ , apres 
CJU,Ol 11 charge. 1,1µ i·or~ar 4cs .YJ.aDdcs dans 

une , 
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,une JlW1M cp&veI_te ~ ~ lkaccompagae à la 
êuifim:. · · . · : ~ · · : : ·. · · · . 
· Tu arriv~nt à l;t Cti~tine avec les -chofcS:ntô-
«Jlj,ires pour la ~u.drr R.oi, ildoitdiftri.. 
buer les viaad~s, ~ o.rdeooer au:r .Aides, u:r: 
Gar~ons & _aux ~atm.iu91lS ce qu'il> doivent: 
4ùe, prenant b1cs ga:rde que .çftàcun prepai:c 
.ëc ,qui le concerne;, · p<>rte à la tah-Jc: lc:s pla.ts" 
qui font à ~a chai:.ge & qu'a.DOlln dcmpic:~ 
fur les fontlaons d e1i· autre. . . . . · 

Aucun des Oaldcrs de . la G~Hine n'y. doit 
paroître avec. !c,.Chape~a fut_ .la t~e.~ ~n plus 
que ks Officiers, fupeneurs , Ioriqu il~ y vodc 
ppur faire fcrvir. . : .· . . . 

Le Cuiliuier doit .avoir un .foin putiroliar 
que tout ce qu:i dl: oFdoané pour la table du 
Roi (oit .four11i,$~.aA;em~m p~i: tes Aides, fans 
qu'il fait permis , ious quelque .vrétcicte <11~ 
cc puillè être:~ .. J'en rica div:er-ûr; .fuus pciqe 

· de punition.: ... <%. }cir{qu. 'il. rellc quel!lu~ cho.6è 
des fournitur.es , il. doit k . faire rapporter à 
l'Ollice d'où il l'a pr~ .afin de~ .. faire retran-. 
ch~ do livre· a11 pro r111a du co.,. qu'on en 
doit tenir au Chef. ·. ' .· '· . 
T~ucs 1k.qµaù.ccsf-0is :qu'i~ plah 'ail <ton-

uôIJour de demamkr- i;aifon a11 Cui6nitr iic 
cc qu'il cmploy~7 iLc{l: pbligé de fai en rendre 
un compte cxad: 7 '4a,.q~a s'il y a qlid-jlll~ ~é
compte , oil. chi .defordr-c , OJ1 y . ic.mCdit itl• 
cclfamwcnr.' - . . · · · ' 

Le Couttôllcur cfi: qbligé de · 1wi · fa.i•c tC-.: 
mctttc. pow: lç ~te du Roi un coffilc fer ... 
liant. a; clef '· po- g~cèct. fc f 11cré ac lei' ~· 
plCcrLCs. . . , . ~ , . . . , • . 
. les jours g~ le ~ei mange .en pnhlic:, ~!

ÇIJ( lc Grand &bîtrc .d'Hôtd , ou. le Màttrc 
d'Hoccl de femunc font. arrivez à la Cni-'ae, 

le , 
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le Cuiftnier lni doit expliquer la qualité & la 
uacure de chaque pl;it , & les jours ordinaires 
il doit faire' la même chofe à l'égard des Gen-
tilshommes de la Chambre, afin q!Je ceux qui 
fo.nt defi:inez pour en faire;.!' effai le falfenr. . 
· Q.uand on. fert une fllla à la table du Roi 
c'cft le· Cuifiriicr Ife la Ser'lli/leta , qui la doit 
porter, ·marchant avec une fcrviete au col cnuc 
les deux Soldats de la garde. . 
~ Il efi: en' droit de porter pour la çable du Roi 
un. plat qu'on appelle de Regalo , lequel il doit 
remettre entre les mains d'un Gentilhomme de 
la Chambre qui en fait l'dfai ; & lorlqu'il 
entre dans la Chambre de Sa Majdl:é pour 
cette fonétÎ0'1 , il y peut refter pendant tout 
le repas, & y tenir un rang inferieur à celui 

·de tous les Officiers du Bureau& de finfpeEltur 
Ife la 't•i1111Je. · · 

Dès le moment qu'on éommence à rappor· 
ter les •plats pour la Bouche du Roi ,il ne doir 
pas s'éloigner de la tahle fur laquelle on Ici 
_met dans la Cuifine, con plus qlle de celle qui 
cil: deftin4t"t>our le ~couvert dans la Chambre 
du Roi.· . · · . · 
· L' Aide qui eft de ;fcmaine pou~ la Cuilir.c 
~es Officiers du Roi. cft oblige d'aller le ma· 
r111 avec le. Porteur , pour recevoir !a v iandc, 

· ainli, qu'il a écé dit en P*l&nc de la Cuifincdc 
Sa Majefté, ·mais il y a· cette difference , que 

·. 1~ Cuifinier de _la B11ufbe du Roi porte la /cr· 
· v1erc autour du col, & J'Aide Ja porte a la 
- main;' lie c'cft pour cela qu'on appelle en Efpa· 
· gnc. C#ifmitr tlt /11. Ser'viltt , . le Cuifinier qac 
.110.us appelions en Frànce <Jbef a'1f'l I• Bou: 

· ch~ , d'aut~nt · qu'il n~y a que lui feu! qui 
· foit CD droit de porter la fervicte · autour. (lu 
, toi. · · · · 

les 
( 
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Les Porteurs de ta Coiûnc doivent f~ rendre 

au Garde-Mangei; aµx heur.es qui leur font pref-
aices, afin d'Etre prêts à porter aux Cuifines 
lc$ viandes ,qu'on fcur remet. · · 

Lorique le Roi eŒ en voyage , les Porteurs 
tfoi:vent acco~pagncr les col:fns des Caifines, 
fans ~u'il leur foit permis de s'en éloigner 
juftp1'~ ce qu!ils f~icnt mis dans Ies Cui fines. 
. ~1. que cc fou. ~ peu~ pr~rcr auc~ne chofe 
des Cu1fines fans une pcrm1ffi~n cxptcfic. . 

, . Les Garçons· d'e Cuifine font ·obligez d'cf-
fuycr la ba~tie après que.· le§ . ~::r~itons 
l'ont nettoyee, flamber & Jffre revenir la vo-
laille , & faire les' autres chofes qui leur font 
co:nmandées par leurs Chefs. · · 

Lorfque le Roi dl: en voyage un Garçou de 
Cuifinc doit accompagner la: jidmbrerd * , fans 
qu'il lui foit permis ac s'en éloigner jufqu'i 
cc qu'elle foie plife .dJ.JF l'Offi'ëe. · 

Les Marmiton~ doivent plumer la volaille, & 
nettoyer. la batterie de Cuifine •. . . . 
· Les Aides , les ftortcurs , lef G;fr~ns & les 
Marmitons font obligez d'obfir au Cuifinicr 
de la Sn·1!iete én tout cc qu'il coriimand.: pour 
le fcrvice du· Roi ~· &. luï. porçer .le rcfpeél: que 
I~ infericurs- doivent à l'curs Superieurs .. li 
cil:. en droit de· reprendre les· Aides· & les Por-
i:cuts; lotfqu'ils ne·-rcxripHff'ent pas lcui: devoir~ 
&: châtier les Garçons 8c les Marmitons , for(-
qu'ils commettent· quelque· faute; . . 
. Il cft défendu à ·toutes pcrfon'nc·s de qucl-
qur q,u.alité ·1u'eUes foie~:c ,_ ~ J~ rc(crve ~es 
Officiers de a Boudle, cl encrer da• les Cuifi· 

Tome 11. · l n'es . ~. 

• Piam6rer11 cll:. une cf pece de coffr• ~ù l'o~ 
me~ les chofes ddl:inécs l'our la. col.a.uo11 dei 
R.01 lorfqu'il va à la ,bafli:. 1 
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~es à caufe des inconvcniens qui pourroicnt 
en arriver. . . . . · . 
. Le . Cuifi~er Je la Serviete a _de Gages u. 
Places par 1our. & I 9. Places par mois pow: 
ks droits cle Cuifine qui font par an 46030. 
Maravedis. Les 4-' Aides ont chacun .fept 
'Place~ & demie par jour $JUÏ font par an 
2.7375• .Maravedis •. _Les deux Porteurs ont 

.chàcun deux Places & demie qui font 2.007S· 
·Maiavedis •. · Les 4· Gar~ons ont chacun 2.. 
I>laces qui font 7300. ~aravedis, Tant les'.un5 
que ~es autre~ ~nt ~nc9i:e !ln~: ration de ~ain, 
de vin; de via*, de .poüfon , 8c dfoit de 
Logement , de Mede'in , de Chirurgièn , & 
·a· A poticaire. · 

i -~~~c.r.i~~~~~~~~~

. . DM Portier Je C11ijinè. 
. ' ' 

' . 

L E Portier de CuiGne qui efl: de {emainc , 
doit fc teilu à la porte de la Cuifine de la 
Bouche le matin &.le foir, . & ne doit y 

_laiffer entrer que .ceux qui y· om ,quelque cm• 
ploi ,à la rcfervc des Officiers· qui y vont pour 
f.Juelquc c~ofe qui regarde le_.fervice de_ lat~
ble du Roi , ou de: .!es Officiers. Il doit fai-
te la m2~e choCe i l'égard 'du Garde- Man-
g~r aux heures qu'on y _,a fOur recevoir la 
nande pou.r les tables. . . - . · . · 
· .-Lorfqn'il arrive 9uclque dcfordre dans l;i 
Cuiftn~ , com,mc dHputes _,. querelles , j~ux • 
blafpbcmcf' ou qu'on enuer'end cl' en diver-
tir· quelque chofe- fans UD OrlLie exprès , il en 

-doit avertir le Maître d'Hôtcl de ii:maine ou 
c Conq:~Ucuc , afiii à.'y mct~c ordre. 

·· · · · · · Le 
• 
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. tè Portier qur eft de femaine à la ·cui.Goe 
des Officiers du Roi doit faire la même chorc· 
que celui de la Cuiline· dn Roi. : . · 
. Les Portiers d~ Cuiûne fonfobl~gez de four-
nir J'cau · néteffaire pour ·les Cu1ft11es , pour 
J'Oll:ice de la Cave ,' & g~néralemeut pour tous 
les Offices qui rega.rdenc la BoNcke du Roi & 
lts tables des O.ffic1ers , pour ra1(on de quoi 
& pour leurs Gages , le.~ deux Portiers ont fept 
Places & demie par jour.q~i font pa.J! an i. 7 3 7 s. 
Maravedis,. & une· ration de pain ; de vin , de 
tiandc & de poiffon; avec droit der logemenr, 
~c Medeân ·, · de .Chirurgien. Be d' A poricaire . 

. . . ~ :" . 

' 

D11 Potag~r & aH B11cher. 
'·. 

'. . . 

LE Potager eA: obligé de fo11rnir les Calades, 
les herbes ; les oranges ,.le~Jimons, le pa-

. pier , le !;lois , le Charbon , & généralc-
111cnt toutes les chofes néceffaires pour les Of-
li~ qui dépendent.de fa C~arge pour le ·Ser-
YICC du Rc11. · . . . . . · . 

Toutes les "foiS. qu'il y a changement de priJC 
dans les chofes qu'.il• ·eft obligé de fournir , il 
en doit cloi:aner avis . .au Controlcur , faute de 
quoi l'augmentati9~ ~e lui. dt pàs alloüée •. · 

ll ne peut rien convertir en argent- fous pei-
ne de ;punition·; & lor~'lu'il s'agit de fournir 
quelque chofe d'exttaord&naire , .tant pour la. 
rablc du R.oi. que pour cc:llc:s de fcs Officiers, 
il eu. doit donn~r ~v~s au Maître d'~ôcc:l de 
fematne ou au Controllc:ùr , fa11s quo1 on ne 
le lui p~ pas oµ compte~ . . . · 

. ' l a. Il 
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· Il doit avoir un livre pour y:matqucr le bois, 

le charbon &c. Be marquer le jour, le mois, 
l'année, & les perfonnes de q12i il achetecci 
chofes ·, afin· d'en pouvoir rendre compte au 
Contrôl1eur , en cas qu~if·foit néccllàirc , 8c 
deux · autres livres , dans l'un defqucls il écrit 
la. dépcufe qui regardela potagerie , dans l'au-
t1'.e celle de la. Bucberie, lefquels il doit prc-
fenter chaque jour au Contrôllcur : pour être 
par lui vûs;, &· earaphcz en prcfcncc d'une pcr-
.ionnc digne de foi. ' . . · . · . . . 

Le Potager a de Gages 7; Places par jour , 
<Jlli font par an 2.737S• Maravedis,·& uncra-
tiou de pain, de vin, de viande & de poiffon, 
avec droit de logement , de ·Mcdecin, de Chi-
rurgien & d'Apoticairc. · 

~~~~~V3~~~~~~00 

Dt /11 Cireri1 • . 

L E Chef de.la Circric eft' ~bligé d~~vertir le 
Contrôllcur toutes les fois. que .J.eagagc-

. ment du Pourvoyeur de la cire Jinit, ann 
qu'il en rende compte au· Bureau, lequel doit 

· Pferufre les mefures ncceffaires pour: faiJ:e·li 
p,rov1fion; · · · · ' · · ' · - -· · ·· · 

Il doit avoir un brouillon,. au ·commence~ 
ment ~uquèl il. cil obligé' ~·écr!~e· fl~;Eti<Juc•.e 
.des. rauons de cue & de fu1f qu il: doit .à1ftn• 
bu~r enfuitc la dépcnfe journalier~ , laquelle 
do1t ~rri: tranfporti!e fur un autteL1vrc que le 
Conttollcur paraphe, afin qu'il puiffc faire foi 
de ce qui lui cft dû. Le brouillon doit rcllcr 
en fon Office pour y avoir recours en cas de 
befu~. · · · : . -

Au commcnccnicnt'-de ,haque mois , jJ.cll 
ob· • 
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obligé de faire ·porter. toute la circ qui doit ê-
tre employée,. & la faire pefer en ~rcf~n~e du 
Contrô1Icur : &: de quatre en quatre mois il eR: 
obligé de rama1fer tOIJ!Ç · les boucs des flam-
beaux , torches & bougies qui ont .reflé, &: de 
les remettre au Pourvoyeur en ·payement , dc-
duétion faite de la quatriémc ·partie. . . 
· Il lui cl\: défendu de délivrer aucun ·flam-

beau, cor-chc ni bougie à qui que cc fait, 
qu'on ne lui rende les bouts de ce qu'il a don-
né ci-devant. . · · ·. · · . · ·· · · 

Il eft chargé de tous' les chandeliers d'ar-
gent deffincz pour le fervicc , · lefqucls il reçoit 
acs mains du (;arclc-Joyaux , &: don_t il lui 
donne un recepHf é tn prefence du Contrôllcur 
Be du Greffier. . · . .. · · · 
. li. doit affiftct. au ..Palais aux heure~ conve-
nables·~ rcxcrcicc de fon .Emploi , fur tout 
pendant '}u'on · cclcbrc· l'Oflice Divin dans la 
C.bapelle du Roi, &: une heure avant la nuit, 
d'être ~rêt à fournir ce qui efi: nécellàire pour 
le fcrv1ce de Sa Majdl:é. . . · . · . 
Il doit écrire fur .un Li•re les noms de ceux 

à qui il remet les chandeliers· pour le fervice 
du Roi , . lcfquels il cfl: obligé de retirer des 
mains des Garçons de la Garderobe aufquels 
il doit donner.fan reçfl. afin d'en être déchar-
gez en caç qu'ils vinlrent ~ fe rerdre. 

Le jour de la Purification de a Vier~e il cft 
o?ligé de remettre à 1' Affiftanc Mayor cous les 
cierges qui. doivent être diftribués , lequel les 
!emct au Prélat qui doit o~cier. Les ~ucre.s 
'JOUts ·que le Roi fe ·aouve a -la Proceffion , 11 
remet· à :J' Aide d~ ~roratoii:-e te cierge. quo. Sa 
Majcfte doit porter ; celui-ci le remet au Grand-
Aumonicr pour le prefcnrer au Roi ; & en fou 
abfcncc au premier Aumônier 1 en l'abfencc 

l J · du • 
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du premier, Aumonicr au· S1J111i/Jer .tle (:orps, &. 
Cil r abfence. de tous ::les. deux:. > Je Chef de la 
Citerie Je remet au ·Grand-Ma1tre d'Hôtel, & 
en I' abfcnce -du Grand·Ma'itre d'Hôtcl an Maî-
tre d'.Hôtd de femai11c' Il remet direél:ement 
les cier11es ·aux Ambaaàdcurs -, aux Grands, 
aux Maitres d'Hôtel , aux Gentils-hommes de 
la Chambre , 8c aux Maîtres d'Hôtel de la 
Ri:ine·, du Prince, des. Infants 8c des lnfan. 
tes. . . . . . . . . . . . . . 

Les jours de Fêtes foleinnellcs .il doit ch:ui-
ger les cierges ·&: lc:S ·torches~ : · : · · . 

Par un J)ecrct du Roi donné en 163,. fur 
une, Confultc du Bureau , ce .qui rcA:e des dcu:i: 
cierges qui brûknt continuellement devant le 
Saint Sacrement dans fa Chapelle d11 Roi , lui 
appartient après ·les · z. •• hcuccs. expirées •. Il 
profite encore du rcfte dela .circ qui ·s•cmployc 
au.x pompes fo.nebres des pcrfonncs. Royales, 
fu1vant le Rcglcment de la Jlinté de Rcforma-
tion du r 5. Janvier 1644. &. cc qui rcfte les 
jouis de Fêtes ~ui fe cclebrent dans la Cha-
pelle du Roi, l~i appartient de droit. en vertu 
du même Rcglcmcnt. , : . . . · · · . ·: ·. · · . : 

· Un Aide,· ou un .Garçon dcla· Circric doit 
demeurer continuellement dans l'O.tficc , afin 
q~ 'il n'y ait . aucun retardement 'dans .le· fer-
v ICc. · . ·. · · · · · · 

Il c~ défc~d~ ·au Cl;~ de prê~cr .-aucun 
chandelier, n1 autre. ·chofe de Ja Cirene fous 
peine d,~ punition. . . · · · 
.L~~fque ~e Roi fait voyage le Garçon Qe la 

C11enc doit accompagoer., lc:S coffres ,.. 8c ne 
f.~ffi'~:. é!oign:r qu'ils· ll'ayen~~~ :Ui_s dans 

L'Aidc oet;upe. la pl~ce.d11êhe'f.iorfqu'ild 
abfent ou Jnaladc. ·. ~ ·. ·. ·. · ~ -.. . · · · · . . . Le 

f 
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. Le, Chef de la Cirerie a I i. Places pa.r jour 

CJllÏ font par an 438op. Màravcdis. L'Aid~ 
fcp' Places & demie ,qui font ?t_oo. Mara:ve-
dis , & un chacµn d eqx une ration de pa1 n , 
de vin, de viande .& de poitfon , avec droit 
de Jogcm~nt , de Meilecin, de Chirurgien & 
d'Apoticauç. . . .. .· , · . · . · · .· 

.: :f!". G"rdt-JOJaNx. 

L' .. E Garde~Joya~~.· fe doit charger. de .toutes· 
·les chofcs qui.concernent fon emploi. · 

: . Lorfqu'on lui ·remet des Joyaux, de l'ar~ 
gcnterie,& autres '.chofes , avant <tUC de s'en 
c~ar~cr il les . doit exa!'llirier , •.les faire pefer , 
s d elt néce1fall'e , : :y faire appofer une marque, 
après quoi il doit faire parapher fon Livre 
d.c rcccptc :par Je Contrôlleur & par le Gref-
lier. • . , : . · . . . . · 
.jt doit -pt1!lldrc un reçô. de l' Argcurerie qu'il 
remet ·aux Chefs de la. Bottche. & aux autres · 
Officiers aufquels · il dl: obligé d'en remettre , 
lequel reçû :d~ic·exprimer le poids & _la. mar-
que de ·cc .qu'1Lrcmct ,.afin qu'il ·ne pu1fie y a-
voir ni· fuperchcric ni mécompte. . · · · 
,.Il ne _peut. rieri recevoir d'au~un Ma~chand 

ru Ouvrier: fans W1 ordre · e:rprcs du Grand- · 
Ma1crc d'Hôtel ou du Bureau • 
. _Il doit dül:db~~r tout !'~gent qui lui.cf!: r~

m1s· pour le fcn:1ce du.:.B.01, tant pour les dc-
pcnfcs ordinairJ:s qu'.e:rtrao:rdinaircs Gonfo~mé-. 
ment aux _ordres qn'il re'ioit .. des ~uper~eu~s 
pour cc fiUt ·regarde .Jes emplois extr'\ordmà~
rcs ; car à l'égard de bt dépenfe courante, 11 

. · I i · · .. · n'a • 
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n'a qu'à fuivrc les ·Reglcmens, -qui lui doi-
veDt fervir. ~c rcgie pour wur ce qui regarde 
fun minifterc. . · 

li eft obligé de mettre.en ordre clans fon Of-
fice les Cedules .qui concern1tnt fa décharge ; 
ISc avant que Ic .Roi les ligne , .elles doivent 
être v liës,, examim'.es · & approuvées par le 
Grand Maître d'Hôrel, ou en fon abfeuce par 
le plus ancien Maîue d'HÔrel , faute de quoi 
rien ne lui efl: paffé en compte par le Greffier, 
ni par les Conradors. · . . 

Il lui efi: t1 ~ ;-expre.lférnent défendu fous pei-
ne. de punition de prêter aucune Croix , Re-
liques , Chan9c!iers , · * B/11ntlons, Orne· 
mens , Joyaux, Argenterie , ni autres chofcs 
de cellc:s .dont il dl: chargé , .laus uu ordre 
exprès du Grand Malt.te d'Hôrcl, ou du Bu· 
reau. . · . • · . 

·Il fe doit tènir affiduëment. au· Palais , . afin 
que quand 011 a befoin de quelque-chofe de foa 
Office pour. le fervice du Roi , il _[oit prêt .i 
Ja délivrer. Ses Aides & Garçons doivem êtr• 
aulli fort affidu~ à la ·Chapelle , & particulic:· 
remen~ ~ux heures que l'on y doit fa~re !'Of-
fice D1v1n. . · .. · . . . · .. · 

Lorfqu"i! porte le Collier de la Toifon d'Or 
au Roi , il doit être ac:c:ompagné d'un Aide 
& de l'Orfcvre du Roi ·, afin que s'il J avoir 
qucl9uc chofe de rompu ou de dcrang , il le 
puiffe racommodcr promptement. lis doivent 
tous. être fans chapeau & fans épée pendant!e 

. fervicc. ·. · 
Un Garçon doit coucher rcgulierementdans· 

J'O.ftice, fans qu'aucun prétexte 11i raifonl:en 
. . . . ·. . . . ·. pu1f-

.,,. Blantlon cfi: un Chandelier d.'argcnt ~c l~ 
hauteur de 6 .pieds fait comme un Guoridon 011 
l'on met un flambeau. &c c;itc blanche • • 
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poilfe difpenfer , · fouS' pei

1
ne de punition _con-

rrc fc èonrreven~nt. De p1us le Chef & 1es au-
tres Ofliciers font refponfahles de tous les in-
conveni cns qui peuvent arriver. 

Lorfque le Roi fait voyage , & que le Gar-
de-Joyaux y efr appelfé , un Garçon doit aè':. 
compagner les coffres ds: 1'0ftice , fans ciu'il 
~·en puilfe éloigner jufqu'à ce qu'ils fo1ent 
rc~ez à ·l'endroit deftiné pour (ervir d'Of.. 

Les Aides , les Garçons & les Ouvriers qui 
dépendent de cet Office doivent obéïr au Gar-
de~Joyaur en tout cc qu'il ordonne pour le 
fervice du Roi, & lui rendre le refpeél que les 
infericurs doivent à leur ft1perieur. · 
· Le Garde•Joyaux a 30. Places par jour, 
u6. livres par an de penfion , & une demie 
Place par jour pour une petite lampe qµi doic 
être allumée continuellement dans l'Office , 
cc. 9ui fait par an 114"~S· Marav~dis ; les 
Aides ont 9. Places par Jour , · · qu1 font par 
211.J 58fo. Maravedis; Je~ Garçons -4· Places, 
qui font 14600. Maravedts , & tous onr une 
ration ordinaire par jour. · 

• 

• 

, 
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D11 Tapijfie_r . . · 

L ? Tapitl}er dl: chargé de tous les Or;ito1-
lieS 1. Pries-Dieu ; Dais , Fauteuils, Chai-
fés, Tabourets, Dancs & Cai:rcaux d"c 4 

c;hapelle, ·de la Tapifferie _d'hiver & d'été, 
des Cuirs dorez,. Couvei;:rures·, Tapis, Lits, 
Coüetes, matelats , Lits <le Camp, Couvci-

. tui;es, & autres. chofes de cètte nature , qu'il 
.rc:~oit par inventaire en prc!è~ce du Comrô!· 
leur & du Greffier, & qu'il co.uche ~ur un li-
vre. double , & en d911ne un rec;<;piffc ligné de 
fa main, s'engageant d'en rendre compte ail 
Bureau toutes l_es fois qu'il en fera requis. . 
. Il ne peut rien . prêter n! ôicr de fon Offi .• 
~e faus un· ordre exprès dll Bu_reau ;. & en cas 
-iu'it le falfe, !e Contrô1Ienr e{l: en draie d'en 

. ,porter plainte .contre. lui &: de le faire. punir. ' 
. ~_Il doit. avoi~ grand, foin 'J.UC toutes les cho-
ks dont il dl: charge foicnt .tenuës prorre-
ment &. bien ai:rangées dans· leurs cailfes 'ou ar-· 
moires, & de les faire déplier & mettre à l'air 
de tcms eu tems yar fes Aides & fou~-Aides, 
aliin qu'e Iles ne ie gâtent pas. · 

S'il ache:-e quelque chofe pour fon Office, 
ou qu'on en falfe prefent au Roi , il en doit 
rendre compte a~ Cpntrôlleur & . a.u Greffier 
dans le terme do huit jours , en exprimer b. 
qualité, la nature & les marques, -afin qu'ils 
l'.en chargent dans la forme prcfcrite par l'E.-
uqucce. · 
~ _Lorfque le .Roi .va en· ·campagne on qu'il 

hu.t voyage,. 11 do11; r<ltevoir l'ordre du Graud-
·.Maltrc: • 
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Maître. d'Hôcc:l ou-du Maître d'Hôtcl de fr· 
maine, toucham: les .ta.pilferies & au'res me.a.-. 
blcs qu'il doit faire porte~ peur ie fcrvice-. du, 
Roi. . . . 

A !'arrivée, il doit ·ramalfer toutes les cou-
rercures de mulets qu'il a remifes avant de par-
tie aux Officiers,.àe l'Acemi_l/erir:, & les rem-ec-
rrc dans fon Office où. elles doi ve.nc refl:er du-
rant cout le fcjour du Roi, afin .qu'.dles [oient 
tcnuës proprement, & . fc ·trouvent en bon é(at 
pour le retour de fa Majdl:é. . . 

Deux Aides doivent Je trouver ponéluelle-
mcnt à certaines heures à la Chambre du Roi , 
pour être à portée de fournir tout ce qui cŒ 
nécelfaire pour nectoyei: les meubles , . pour 
mettre & oter les rideaux du lie , les tapis , 
&c. hors cc tems-Ià ils doivent fc tenir dans 
!'Office , au moins, · l'u_n d'eux ; & quand 
cous deux n'y rcftent pas , . il_s doivent avercir 
les füperieurs d.<:; c;elui qui. eft de gard'e 1 a~it 
qu'o? I~ châ.cie., en cas qu'il manque à Lon 
devou. . . . . 

Le Tapi11ier· doit ~cre dccouverc & !ans ép(c 
lorfqu'il encre dans fa Chambse du Roi, auili-
bien que qua11a· iT porte le ca1reau au:i; Pro-
ccffions & autrcs.Cercmonies_ publiques. 

U doit éetite· fut fon Livre les comptes de 
la dépenfc ordinaire qui fe faic,. de quarre c:n 
~uarre mois , leç faire examiner & conrrôlkr 
par ·le .Contrô!leur. ; & enfuite les l'ClllCttre a11: 
Grcf!ler pou.t les faire arrêter en. plein Bu-
reau. .. . . _ . . . . . -

Lorfquct. Tc Tapi.tlier· clE. ma.fade ou a&îcac:,. 
!'Aide de fcmaine. occupe fa. place d;in~ le:; 
fonfüons publiques-.· . ., .. 

Dans cliacua des deux Offices ou il v a dc'i 
Jlletlbles J?9U.t le (cr.vice du Roi,_ uu G.ir~oir_i~ r 

1 .S. sui.:: 

' 
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doit coucher regulicrement, fans pouvoirs'e11 
difrc:nfer pour quelque caufe '& pretexte que 
ce (oit;· &·en cas de n~gligence, & qu'il 
arrive quelque inconvenient, le Tapitlicr en 
dl: refponfable, fauf fon recours contre le cou-
pable. .· · .. · 

• Lorfque le Roi fait voyage , un Garçon 
doit accompagner les coffres de !"Office, fans 
qu'il puilfc s'en éloigner juf911'à cc qu'ih fofrnt 
placez dans l'endroit del\:ine pour iervir d'Of-
fi~. . . 

. Le T·apiffier a douze places par jour, & une 
demie Place pour une lampe qui doit brûler 
continuellement dans l'Oflice, faifant par an 
45615. Maravedis. Let quatre Aides & un Fro-
tc:ur fept Places qui font 7300. Reau.i, & cha-
cun d'eux une ration ordinaire, outre laque!· 
le le Tapiffier a d'augmentation un açumbrc 
.Je vin , avec droit de logement de Medecin, 
ce Chirurgien & d'Apoticairc. 

De /111 F0Hrrier1. 

L 'E Mar~chal des Logis du Palais , ou, com-
n:c on l'appelle en• Efpaguol el .Apofentai~1· 
t!~ P11/a&io , efi: le Chef de la Fourl'Îtrt. 

· Q!ioique n~us ayons dit-ci-dè~ant quelque cho· 
. fe dt: cc qui regarde les fon8:1ons ac: ra c.h~r
ge, nous ne laill"erons ~ d'en rap~eller 1cil~ 
mc:moirc , .& nous nous étendrons fur ce qu1 
:rcfle à en dire. · 

li doit avoir foin que.les Balayeurstienncnt 
~us .les end.roits du Palais nets , & que per· 
funnc ne fali1re les efcalicrs > les coridors, les 

ga· 
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~cries 8c les ·cours du Palai~. · · · · "·. · 
Il dt chargé des ·Ûeges ; fauteuils , buffea·; 

wnoires , tables ,. bancs , cheners , nattes &: 
autres chofes q11i fervent à . l'appartement _d11 
:Roi. . ' è 

Dans les ceremonies publiques , il doit p~ 
(cr le fautcnil du Roi , & lever la table lorf-
quc Sa Majefté mange en public. 

II doit .pofer un tabouret dans la Chambre 
du Roi pour le Grand-Ma1tre d'Hôtel , fans 
pcrmctre que quelque autre perfonne , de quel-
que rang 8c diftinétion qu'elle puiJfc être, s'y 

all~rcdoit dH\:ribuer les appartemens du Palais 
conformément · à l'ordre qu'il en reçoit d11 
Grand-Maltre d'Hôtel, ou en fon abLence" du 
Maitre d'Hôtel de. femaine. · -

ll eO: chargé du bois de laCh~bre, & prend 
du Contrôllcur les ordres née'Clfaires touchant 
la quantité"<iu bois & du charbon qui fc dbit 
confommer dans l' Anti-Chambre du Roi , dans 
·la Chambre .du· Confeil d'Etat ; 8c dans celles 
du Grand Maltre d'Hôtcl & du Garde-Joyau·:r. 

Il doit avoir en.fon pouvoir les clefs de l'ap• 
pattcmcnt du Roi , & . les remctre de fa propre 
main au Gentilhomme 8c aux Valets de Cham-
bre que Sa Maiefté nomme pour remplir ces 
Emplois. Il cft en droit de porter dans fa 
poche une clef. double , laquelle ouvre to~s 
les appanemens- du ·Palais , dan; lefquels. ~l 
pc11t entrer quand il lui ~lalt pour ~es .~1-
re nettoyer·;· & voir cc qui eft néceffaire pour 
fe fcrvicc du Roi. ·· .. · · · ; ' .1 · 

Il efi: chargé. des fonds dcfl:inez pour le paye-
ltlcnt des falaires des Balayeurs 8c des Fro-
te~rs '. à caufe que ces Emplois font à 1a no· 
m1nation. · · · · · 

l 7 ' Il 
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Il doit arrêter les co.triptes de ladépente <)lll 

Cc fair pour le bois , le charbon , les nattes, lts 
lits des Offices , & autres dépen(cs ordinaires, 
& les faire examiner & conrrmlcr .par le Co!î-
trôlleur tous les mois :. cnfuite il les remet au 
Greffier pour être portés au Bureau. 

Il ci\ obligé de fe rendre à l'appartement 
du Roi à l'heure .man1uée. pour en faire ouvrir 
les ·portes , & cxecuter cc qui · eft ordonné p:ir 
le Grand.Ma1tte d'Hôtcl ou par le Maître 
d'Hôtcl de fcmaine. Il doit être fans chapeau 
le fans épée. . . . .~. : 

Il doit avoir foin de faire ouvrir les portes & 
les fenêtres du Palais quand il le juge· à propos, 
& prendre garde à tout cc qui convient pour la 
fureté & laa.éccnceduPalais. Lorfqu'il cft né-
celfairc d'acheter , ou de ·faire nicommode.c 
4Juclque chofe pour l'ornement du Palais,. il 
en doit donner avis au Grand-Ma1trc d'Hô-
tcl, & prendre {t:s ordres avant d-c tien -en-
treprendre. . ··. · · · · 

. Toutes les fois qu'il ouv11e 11uelque porte· 
en prcfence du Roi, un Aide de la Fo11ri·iert 
le doit accompagner p~ur les fermer. . 

Lorfque le . .R.oi fait voyage; il doit pour-
:.:oir au· logement de routes les Perfounes 
Royalles & âe .Jeurs Officiers, . auffi-bien qu'à 
celui des .Miniil:res & autres perfau111es· nom-
mées par Sa Majefré.. • . .· · · · .. 

Lorfque la Maifon qui eR: dd\inée pour Io• 
~er le Roi- & fa Maifon; n'eft pas fuflifantt 
pour loger· 11Qus1 Jc's; Oflit:ie.rs .de Sa Majefi:é, il 
doit choifir les plus proches. :&.le~, plus corn .. 
modes pour cet e.ffet •. 1.1 doit faire eou~her fur 
le livre du Maréchal dc:.Lo~is de Campagne cou-: 
tes. les maifo.qs q,ll'it dloific.. BOW:. logctr la. 
Cour~ 

Q.u1niL 
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. Quand il a logé tous les Officiers de là ·Mai-
fon du Roi., il doit fc décharger du foin dti 
logement des autres perfonnes qui fuivent la 
Cour fur le Maréchal des Logis de Cain•· 
pagne. 

Daus les parties · de . chalfe il dl obligé cie 
fournir des lits à tous les .qpïciers , mais daM 
les voyages c'eft à eux à· les faire porter , ou 
à fc les ·faire fournir dan's les endroits où eR: 
b. Cour par les perfonnes qui font chargées de 
cc foin. ·. . · · · • · · 

lorfqu'un Carclina} va baiferlamainauRoi, 
qu'il l'attend dans fa Chambre , qu'il l'accom-
pagne à la Chapelle ou à quelque ~urre fonc-
rion; qu'il affifte au Confeil en qualité de· Pré-
6deat de Cafrille ;. à la prefl:ation. de ferment 
de fidelité de quelque Vice-Roi'; Pre.fidenc 
d'un Tribunal Souverain, ou Officier dcs·Or-
dtcs Militaires de Saint Jacque~ & de la Toi- · 
fon d'Or, il lui doit pre!ënce~ ün· l.iege. · · 

C'c(l: à lui à diftribucr les rations &1es fenb-,, 
t:es .à la Paneterie les 'jours--'qu~l· :yf a 4:1uclque 
fcre à la place Mayo1·; & lorfqt1ef1 fa Fèc fe ·' 
lait da1u ·la. .Place dn Palais : 'il doit :regier les 
places des ·Confeil$. ,. des Grands &: èeS Titres ac Cafiille , conformément· à l'ordre qu'il,l!.b 
rc~oit _du Grand.-Maître d'Hôtel, ou di1 M._î4 

trc d'Hôtel de femaine·. · · · : . · 
Lorfqu'on prôci.ame le Prince des Afturies :t · 

il ~oit placer le fautcù.il ·clans leq11el il doit s•af .. 
.lèo1r. , , ., · ; · 

C'ell: à lui à ~Cb:Ü>u~r.toutes les .Î>outiqael 
qu'il y a àans -le ~P~liiis àulli bicp1 · qué les Pal-
mes Je. Dimanche des Ramca.u.x t. lcfquelles il 
cnvoyit chercher, à Ja Fabr.(que de l'Eglife de 
'rokde, en vertu. d~m1 ordre qu·'il ·obtient du 
Grillld·Malrrc. d'Hôtel, OlL du· Maitre d'Hôtel 

· de 
) 
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de '~maùie, felon l'ancien ufage introduit à 
ccc égard. •. ···· · . · · · . 

LÙ1 ou un de fes Aides doit toûjours ~ttc 
p:efent > lorfqu'on. ballaye J.'appartemem du 
R.oi, aufli-bien que !9rfque le Garçon de la 
Tapilferie · nett~ye les rideaux & les tapis , a-
près quoi, atlill:é.,..l'un, Valet de Chambre, 
il doit .examiner Ît"fout · e{l: en bon érat , & s'il 
marique quelque chofe, parce qu'en casque quc!-
que chofe vint à fe perdre, l'un & l'autre en 
font rcfponfablcs. · · . 

•Les Valets de Chambre peuvent porter dans • 
leur poche la petite clef de· l'appartement 
du R.oi , afin d'en d'en pouvoir ounir les 
portes aux Garçons de la Chambre , lorf. 
que les"Chefs· font abf~nts. S~ quoi il eft à 
rcmarg_uer que pour d1ferenc1er cette clef de 
celle des Chefs , fon anneau ne doit pas ~tre 
limé •. 

Le Maréchal ·des Logis doit Etre continuelle· 
. !llent dans la pic:ce la plus éloignée de celle 
où (e_ ti.ep.t _Je R:oi, a~fré d'un Aide pour 

. s'ett rerv.u\ ~n cas,. de befo1n. . . . . 
. Lè~ Sôuc-;A'ides ,(le la Fourriere qu'on appel· 
le Garçons de Garde-robe. fervent fans dague 
ni poignard, & font oblige~ de ballayer I'ap· 
parrement du Roi , & faire Ja Chambre, c:r· 
cepté le. Salon qu'ils peuvent faire nettoyer par 
les Frotcurs peiidant que le Roi efi: au Iit, 
msir après 11u'iI dl: lcvê , c:•cft à eux à le net· 
toyer •. Ils font chargez d~ l~ chaife pc:~cée de 
Sa Ma1dl:t!; Q..uand le Roi fait voyage, ils font 
obligez. de la porter devant eux {ur ·une mule 
fans permette· q_uc qui que cc foit la touche. 
I~ lloivcnt garnir les chandeliers de l'appanc-
n'lertt du Roi , Ies porter dans la 11ece la 
plus ptochcdc~elle4!U•oçeupc SaMajeft , & les 

r * 
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rcmer.œ au. V.aiec .de Ghanibr.e ·~· cfi:de:gar~ 
de, aprèsquoi· s.'iLs~cll perd qùél.qu'un:,·:c·~ 
F~ ,lc.·(Qlllptc ~u .~t•!de Chanlbrc, mais 
Jl!lqu alots, ks Gart811$: >de. la Chambre CD< 
font rcfponfables,. léfquel.s out1'~. ce que· nous> . 
venons de dire , font obligez de monter la 
Montre ou :slodegc . qui cd ·Clans Ja Chambre.· 
du Roi , faire & dcfaire les lits des V alecs 
de Çhamhre, -.aJlei:il:la Cuilille,c;h~erie.tle
jcuné des Gencilshoiu!"&:l.~e la Chambre , al-
lumer le feu des apparcemens , & l'entretenir 
de bois, moyennant quoi les cendtcs. leULap-
parcienncnr. · · · · · · '· . · -- · · _ ,: 
. Le Gar~on de la Fo11•·riere doir.couchei dans 

l'Ollicc, pou. r raifo~ ~e quoi. le lloi lui pay~ 
up ·fit. S'il Jécoucbc ,. & que pendant fun ab-
fencc il fürvienae ·qite!que accident , · k Cher 
& les au-:rcs OJllçiers de la Forfrrie1·e .en MJir 
rcfponCables.- ·. · · · ·· · · · · · .. · . . .· 

Lotfqoe · !e Ro.i f'ait "voyage ; un BaUayeur 
de diaque .0'6.ce doit açcoinpa_per les co!"re.!t 
de la Fo11rriere:,-& ne .pas s'~n-é.ioi_gner qu'j1s' 
ne foient placez dans -l'endroit q\Ji i:loit · fervir 
d'Office · · · · · · ·' · · · · 
. Les Âides, tes S~11,s:.Aides.,· lcs·Garçons.; .": 

Setrui;ier , le Charpentier , les Nattiers, ·1~ Bal~ 
liyeurs , 14s ·F-rocèurs 8c auti:e~ · Domcfti<Jues 
qui dépendent .de· la Fourriere -~ {ont ob.h~ 
d'ob'éïr . au. M;u~chal · des Logis du Pata1> c~. 
tout ee qu'H ordonne pour le fervice du RoJ1· 
A: de lui r~ndre Je re(pea que les infcricurs 
doivent à leur Clief. - · · ' · · · · . ; 

:. Le MaréChal .des Logis du· Palais a .t i.. Pla". 
ces de -gag~s par Jour & "~~ -autic~,po~~ livré~ 
ac ~011r bois , qu1 font· par an: 6617 ~:. Mar~j 
vedis, les deuz: Aides ont 7, Places 8c dcmtc: ,Ili follt· ·t.7S>7S·· ·Maravcdis. · 'Les den:z:. SO!~'"· .. ' ~~ 
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Aides.4. Pia. :qni font 1..j6oeiQ. Maratedis, 
Un Gaxodt()fliëe i.~ ·P~ces. qui .f<>n.t noo. 
Mara. v ~., & chacun li1!eui a une ;r.auon or. 
clinaire & droit.âe, logcm:nt' de M.edecin, 
àe Chirurgien & d' Apoticairc. · ' 

• -: • J 

~ < ~ j .•' •:A • ' 

. ··.Der ,Me~cins & J~1,Chin1rgim1 d11 

. :. -~;'. ':) :'CoWIMÎln: .. ' . 
. • •(l - > • • 

• .. ! ' • .· r- j. • 

L. · E~ 'MedêéÙis' di Commun font .obligez de 
... vi{ite.r, Je.s Domefi:iques du Roi, leurs fem· 
· : , iJies ·& . I~~rs . cyfans toutes l~s fois <J.U'.ils. 

fQP,t _ app~~~e~, fa~ qu'il. le~ fo1t pernus de 
pren~~e auc~c rétribution- a. peinedc.refütucr 
~it'lu~druplc ~~· ~ de c;ontravcntiqn. Lorf-, 
qu un Domdhque du Roi dl: attac;iué de quel~: 
que mal_~~ie ~~gc:.reufe, ,ils do_ivent ,le vilit.er 
d~ux ,fois p~ J9µr, ,, ._& lorfqu'.cUe .n'efi .pas 
dangereufe, up~ fois· feuJcmcnç._ · , 
.. L,qffqµ'un M.edecin . 4e. quar~ier cfi appelle. 

par quelqu~ Domefi:ique m~ade, ~ q~·iJ, n_e 
le v~ ,pas v.iji~c;r,, ou qu'api;ès l:p.voir v1fue .il 
ne contill!lë.,5': à. re,m.plk Je$; dey!Jii:-s de. (a: 
Charge~ o,u:a recours. à qn a1.1trc: MedeCJn" 
auquc;J : o,n dopnc par jour. · 8.': R.eaux de 
VellQU > qui fe prenncn~· fur Ji:s appointe• 
mens de cel,ui qui a manqué à fon devoir • 
. ~ucun Medecin du Commun n~pe~to~don· 
ber. aucun .remede dans .. l' Aponcauene du 
~01, eoqr RUL que ce foie que wur les. Dom es· 
~g_u,es · dé.~~.Majcfr~; ,l!C.afin'qu'iln'y aie au• 
eunF fup,ercherie , il. cfi: obligé de ma,rqucr 
dans (es ordo.nn.a~ces: le jour , I~ mois., lan ' 
J, :~~ & l'emploiduPoJUdtiq~;pQut. lcq1ii 

( 
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ilordonne.·, ave.c:. ia ~~ë . d~n~ . laqu~lle . µ, . de:-
mcure. · . . . . . · ·. ·. : · .. · · · · . " , 

Les Mc"deéi~s doiv,ent ordo1ùler· moderemCQt 
pour routes les:. cho(es qui fe prÇn~ent. 'p;fr .là 
Bouche , comme (ont la Salsepareille, les.Con.,.. 
fervc:s, le Sucre ·candi , . le ~~urne, !'Huile 
d'amandes douces, & autres . 'chofes. Et 
afin qu'ifs ri'a?ufe.nf, -p~s . , de le~ pouvoir? 
il leur eft defendu d ordonner .. au - . dela 
de. t. OU J •. OJlCCS f()Qt au. ,plus .. clè ·. ~alsepà .. 
reille,. une où .deux oilces: d'Huile d'amarules 

' do~ce~ , . <,i~atr_e ~~~~s d~ i~.t(;p~·,: .fi~PP:of~ 
qu'ils ile fo1ent pas melez avec;:' tf autres reme.-
dc:s; & lorfqu'ils le font, 'i!s" peuvent oi:don..'. 
ner jufqu'à 6 •. o~ces ~ deuJt ou trois onces tout au 
plus de Sucre-C.an~i ~ ,qu~tre onces de miel ro.! 
f~t,' & ainli 'du re~e. à prop9r~o.u. -J.a)1uan~ 
me: marquée dans. leurs orqon~es c101t.~~c 
écrite tout du lo1ig; fans qü'ils 'puilf'eiit rii:o 
mettre en chiffre. · · · · · 

Lorfque . quelque. Dom.efi:ique .~al~. fc 
trouve dans Ia n'écellité , le Medec1n qu1 le 
fc:rr.cfr· obligé ~·en. avertir }e Çrand-M~1tre 
d'Horcl , ·ou "le Maître d'Horel de· fem:une, 
afin qu'il le fecoure, & le Grand Aumonier, 
afin qû'il le vilite (k:luii falfe fournir. ·les chofcs 
dont il a be[oili• , , ' · , · · · .· .• · .. • • · · 
. · Q.uand un ·~ decin. du Commun 'Cfti malade; 
~11 q~e par quelque autre . empêchement· ~gi· 
um_c il ne peut pas vititer fes malades , il etl: 
obligé· d'en avertir le Grand ·Maltrc d'Hôtel, 
ou le Sur-Intendant de la Maifon , . fuppofé 
qu:il y en ,ait .ura ; ·. afin: qu'ih n~me . quclt 
qu un de fes Collegues -. pour . Eemplu: fa 
place. . . .. , .... . 1. • . . . . ,., , 

· Lorfquc q1telquc Ofud~~ .ou Domcftique d11 
Garde-Joyaux, âc la Gar-de .. robe , de la Pa..i 

DC• 
' 

- - . -, 
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l}Cterie , ·di ·Ia Fruiterie: , . de la Cave ", de la 
~~u~erie, du_ <Jard.e-1.{anger , de la Poragc-
~le', d~ la ·Cïunnê, ,&-· tou~e_s !lUtres pc,rfon~ 
ncs qui. fervent chez 'le Roi font attaquccs de 
quelque maladie c_ontagieufe ~ les Medecins du 
Cpmm~n en doivent avertir fecretemenc le 
Gr.and-Ma1tre.d'Hôtel , ou le Maître d'Ho-
tel de fernaine , pour prendre les mcfures néccf-
faires cri .farci'! cas_. . . ' ' . . . . 

·_.· L'es· meiries' "~ojx ~qui font prcfcrites au1 
M'cdeqns , · foiu auffi i~_eoféès aux Chirur-
giens-, ·de_ fo:re q11'il fer~ic inutile d'en faire 
ùn diapitre· a pacr. _ . . _ 

Les Medecins du· Commun ont 30. Places 
pa-i; four· ; qui fônr_ par :an x 09 5 oo. Maravc-
cl~~-<--~es ~1ii:'.urf;~enI. en oni: .14 •. qui ~ont 
l7taoo.' Maravt::d1s,, &'roui; one droit ik_logc-
Îilcnt1 -,: ·4!!Med~8.ti" de'''Ch.jrurgiè1i_ & d'Apo-
d.caire. "· '· ... : · ! : :· .. :. ' · ' · · 

-·~~~ili~~~~~~~~~~' 
' . . : . .. " . ·. . ~ ·-· .. '. ' . ' ' 

. ' . 

• • .. • • : ':~(.; • • •• : ;. ~ • ' • • , ~ i • ' ·~. 

L .ES.5.aiga.curs .dii R.oii ne. peU:ven t -s 'àbfe_otcr 
de la Cour fans une permiffion expliefie d11 

.-. ··GUDd. Ma1a:e ·d~Hôtcl , : -:..011 du Bureau: 
& JOrfqnè -le'. Roi fait v.oragc, il: lcar c:~ dé· 
fendu de .chcrchcil.des _excuf.è:s pour ·fe d1fpcn· 
fer.d~acC:ompagner :Sa 'Maiefté , & d~imp-lo~cr 
la farciur de q~. que ,cc if oit. 'poÜr. obtenir ~if· 
~fe clu:~e. ,: . a _taufc des 1nconv~n1c111 
cpu en lPOlll'ro1cnt· arn.,,r .• · ·. · · : : . · · 

Lorfqu'ils ont ordre de fe rendre à l'~ppartC· 
ment dU -.Roi; ils doi :veut y aller fans man· 
tcau· • tàns ,.épéc:1 : Caus pc>ignard, & fans chaJ· 
peau. ~au 

( 
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Ql.Iand le Roi dl e. n yoyage , 8c que le Sai-
gnèiWdu ColH)llun eft abfent, les Saigneurs 
au Roi font ol>'ligez- de· faigner les o·fficiers 
& les DomdH4ues de Sa Maje!té , lorfqu'ils 
font appç{lcz pou.r ctla,~ . · · ·. •. · .. ·. . 

Chaque ~aigncur a ~oo. Ecus de_ gages, une 
rition ord1na1re par JOU~ :& ·droit . de. log~ 
ment, de Medecin, de Ch.Kurgic:n & d' Apo".' 
cicaire •. 

. . . . •' . . . 

• ~~~~~~OO~~~~~~~.~ 
• • 1 ·• • • • • • ) • ' 

· D11 Saigne11r·d11; Comm'Nn._. · · -. . ' . . . 

L. E Saigneur du Commun eO: oblig.c! .de fai-
gner lui-même les 0tficiers 8c .[)omd,ü-

. 9ues· du R'.oi ; ~fai1s·qu'il puiffe s'en· ~if
peµfer, fa ris cli g~andcs'- . rai Cons : · ~onnùë_s: dtt 
Grand Maître d'·Hotel· 'ou· du Bureau, &: en Cé 
cas , il en. doit' céinin1é_ttre iln aùtre dûëmepc 
cxamin~ &::. app_roilve. ·. . ·' . . . .: ' · 

Il doit ~courir _pro~ptement les .. offi.ciers 
& Domefhques qui l'appelle_nr , , 8c s if y ~~n-
j~;;n~n en _n.~rnmc .u_n·. autr~ qu ?n pay~ a· f~s 
· ~! nè peut rjen' pre~a~ :~e~' 1Jla.~a~e_s 'JU'~I 
mue da11s'_le Piliat~ ~ p~~?~ .de· -.r~~t~~1_0!'· d:it:. 
qaadruplc; • &.·de ,Phv~non d~-_·f;r ,c~~c. c~ 
Us de rccidiTi:; · · · · : · · · · ·· · · · · · · 
· Il a '9", 'Places· ''de· 'gïgcs par' jou.r qùi' fbnt 
11900. Mar~vcdis par a~ .&: ~rolt .~c ,lt>ge:- . 
mcnr, de Medèciu 1 de· Chu.'urgu:n & d Apg-ti ; . ' . . . 
talp: • •. 

. ' ! ' - ,. . : l 

. ' ' 

. ' ., .. ... . .. 1)1~ 

' 
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· Dts ·HNijfte_rs d1 /11 Ch11mbrt. 

'. , 

I L y a deux Huüliers de la Chambre , lèf. 
quels font obligez de· le tenir conrinucllc-
mcnt aux portes de l' Anti-Chambre du Roi 

~el'1.Üs huit ;Beures du m~~in en, hiver, &. de: 
puis fept ·heures'cn•été, Jufqu'a ce que le Roi 
aie dîné , &: qu'il foit forti par la porte de; 
Maîtres d~Hôtet, après· quo"i le Gtand Ma1trc 
d'Hôtel &: le Maître d'Hôtel de femaine font 
fortir tout le, monde , &;. ferment les pot· 
i;cs. . . . 
. : L 'a.P;1=ès ;dînt'. • .ils <J~~vènt · r,cprc11dre l,cur 
pofl:e; a . deux .h~urf:'.S- en hiver. & a trois en eté, 
lk 4!c; p_euvcn~;l'abaridonncr <JUe le Roi ne foie 
.rentré dans fa Chambre, qqe. lcGrand Matcrc 
d'Hôtel., lk ·1e"Ma1ue ;d'Hôtel de femaioc 
n'ayent foupé , &: qu'on'JÏ'ait remis 'les Chan. 
delicrs de l!apparccmcnt du Roi à la Cirel'it • 
. . llf doivent empi!.cher que pcrfonne n'entre 
dans 1' Anti - Chamore ; ni dans le Salon d11 
~oi., Ii'.cc ~eft ceux -qui..on~c!roit d'enuéccn 
l'~~u~.ou ~' l'a!Uf,C·.·.sa~o!r.• les ~ba[adeurs 
qiµ atF,p~c;nr~~ :~ie~e;e.nu~nt d~s)eSalon, 
pour l'accompagner a la Chàpelle. ·Les Grands. 
entrent dans. l'ap1arcc.i;nqic :qui. leur c.ft defü· né privativcmcnt à tous autres Sujets . ; & c'cll: 
pour cela qu'il- efr appcllé /11 $11/l~·lits Gr1mtls: 
les Gentilshommes dè la Boiiche , les Gentils· 
hommes Titrez· de Cafrille , Jcs Ecuyers d11 
Roi , les Pages , les Lic:utenans des Gardes, 
les A lcaldes· âu Palais , le Gouverneur & le 
So111-Gouycrneur des ·i>agcs lorfciu'ils accom· 

pagncnt 
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pagrient1.leur_s E.leves' , ~ lorfqu'ils ac~ompa~ 
gnent le RC?1 ·au retour de la Chapelle, entrent 
dans !'Ami-Chambre. · ' ~ 
. Ils doivent ·empêcher que petfottne ne (e 
couvre,, ni ne fe prontenc dans l' Anti-Cham· 
bre du Roi devant le Daiz de Sa ·Majefté. 

·. Lorfqu'il entre quelqu'un dans les appattc• 
mens rcferve:z: , qui. n'a pas droit d'y encrer• 
o11:qu'il n'y eft pas dans ·la décence convena-
ble , après que fcs Huiffiers l'ont informé dec 
ordres qu'ils ont , . ils. en doivent avertir 16 
Gund Maltre d'Hôtel ; ou le Ma1cre d'Hôtcl 
dcfesnaine pour y être pourvû. ' · . · • : 

Les Huiffiers de la Cliatnbre ont 12.. Placcc 
de Gages qui font par an 4Jloo. Maravedis, 
avec droit de Logement , de Medecin , de Chi~ 
rurgien .&· ~' Apoticaire. - " · · 

~~~~~~~~~~~~-~~· i 
' : ~· .' \. . . -~ ... 

D11 Mllr1ch4Nx Je Logis J;· 
· c11m!'~gn1. 

LO.rfque le lloi. doit faire voyage le Grand 
Ma1cre d' H~tel , , Ol!)c;. iB urea.u _napime les 

. Marechau:X: des ~ogi~ qui le, do1y~nc ac:• 
~o~pag!1er po.uc. m~rq1Jer, les entl.ro1cs ou Sa Ma~ 
jtllé doit manger· ou coucher , & . les .Loge~ 
mens de la Cour : & .a.fin qu'ils ne trouvent 
aucun obfi:aclc , .le· tonfeil de la Chambre! le~ 
donne une Cedule pou; les Villes , afin que 
les Magifi:iaês leur donne11t aide & fecours , Be 
les accompagnênt. 

En Yertu <les ordres qu'ils ont ' ils penYent 
faire ouvrir des chemins 11ouveau-x , des fen-
ticr~ de communication, abntredcs portes, en. 

· f airc 
~ 
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faire de ?ouvel:les , ,.& agr~ndit , ou diminuer 
(es ap.p;irtemcos;-qu ils diod(Ücnt 'pour le R.oi 
&: pour fes Officiers. · . . . 
. L~ .Ma.gifi:Eats. font obligez :de leur faire 
fournii: tous· le-S. vivres aéceifaires à un pri1 
mo4cré , fa_ns qu'il foit permis aux Gardes 
~s po~i:es de Ieui faire payei aucun droit d'au-
çune chofe c;omc:ftible • 
. _· av:àiµ_ q~e _de partir ; le Greffier du Bureau 
leur doit. t~onner une. bfte des Ambaffadcurs 
dés, (;ran~s , _des ConfeiHers d'Etat, des Mi-
niŒres· 8ç :ils:;·: Dometl:iq1Jes ; ·qui doivent ac-
compagner le Roi , afin <JU'ils leur arrêtent 
êles Ioq..emens. · · . . . . , . . . 

Apres_ qu'ils-o!1t étOlhl~ des Logemens de la 
Cour , ils çn doivent faire une hfi:e & la re-
mettre àu Commandant de' la 5iat'.d~ ~ lequel 

. la doit afficher dans le Corps de Garde, près du 
fial!lbeau,afin·!lue ~out le.monde la puifiè lire. 

Ils doivent rendre compte au Grand Mai-
tre d'Hôtcl,,. ou a.l\.M;~i~c: d1Hôtcl de' femai-
ne de l'ordre qu'ils, ont obfervé dans les logc-
mens , afin qu'ils foicnt au fait de tout ce qui 
fc p~ffc.. . ~ . . . . . 
- r.c·s; MarèdiaûX ac J.ogis de Campagne doi-
vent êtt'e au•nombre ~"8~ lcfquels ont cha· 
CU!! 11c. Placés. paf j9Ur qui font par an~~ 800. 
Maravcclis, avec droit dc"Jogcincur, de Mc· 
di:c;in~, de Chirurgien & d''Apodcairc. Outre 
téla ils ontcn commun 30~ ~faravcdis par jour 
de chaque appartement des· Maifons du Roi' 
de la Reine & du Prince des Afturics. 
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~~~~~"':)~~~~~~~~~~ ·; 

Du P~rtiers de la Salle & d11 Sa/011. 

I L doit y aToir 1. Portiers dt la Salle 
& du Salon , lefquels font obligez d'affif• 
ter côntinncllement; & fur tout cehti qui 

cft :le Garde, à· la porte du Sal'on du Roi, 
depuis S. heures en liivcr , &: depuis 7. en 
lté, jufqu'à ce que le K.oi ait dîné, depuis i. 
heures après midi en hiver, &: depuis 3. en été 
jufqu'à ce qu'il ait foupr, que le Grand Maître 
d'Hôrel &. lé· Maltre d'Hôtel de fetnaine fé 
foicnt re'tirez, & qu'on ait remis le Blnndon à 
la Circrie. · · · · 

lis ne doivent laif'fcr entrer pcrfonnc , fi cc 
n'efr ceux qui ont droir d'enrr~e dans J'Anti-
Chambre f qui font "les Gentils-hommes de la 
Maifon du Roi,· le B1rdet Servant, Jes Capi- · 
raines ordit\aires ;!;""les Proeureurs de la 
Cout, &. quelques Religieux ou Ecc!cftafli-
qucs. ·Si qûefquc femme veut parler au . Roi, 
elle doit avoir . perrnillion du Graud-Mal:re 
d'Hôtel , ou du Maître d'Hôtcl de fcmaint 
pour entrer dans l' Allti-Chambrc , faute de 
quoi Jés Portiers lui en doivent ·refufer ·l'en-
trée. · · · 

Chaque Ponicr à 7~· Places & demie de ga-
gés par jour, qui font par an z.7~75. Mara-
vcdis, avec droit de logement • de Medccin, 
de Chirurgien & d·A.poti,aue. · · '-r· 

. . 
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... +~ , 
~~~~~~~~~~~;: ... ~~-

DN Portier du Palais. . . .. 

L. Ê . Portier du . Pal.ais '~n .: doit garder 
. la. poi::~e ·-' & pP;C~dre. garde . qu'il n'y 

. ençre n1 Vagabond-î•, d::JI_ M;md1anrs, ni 
Fïlouz, ni autres .pez:fonue~ f11fpeéles . 
. li. dl: obJig~ de. fair, allu.mer !es lampe; & 

les falots du Pahus, au1 heures marqu~cs par 
l'Etiqq_ete. ·. · . · · . · · 
: Pendant le jour il d.oic. garder lcs •. clc!s 

Q.u Palais , & . la. nuit il les doit remettre 
au Corps de Garde , 01i. il les va reprendre le 
lendemain.. . ·. . .. . . . . . : . : . . . · 

Il a 9! · Places de gages · t>aJ; jour; qui 
font par . an . 3 :i;S 50. - Mara veâis · ..,.. uuc .ra· 
tiOn . ordinaire , . . .SC droit de Logement, 
de Medecin, de . Çh~gie~, -~ d'Apori-
caire. 

. . . - ... - . 
~~;.,~~~~~~~~~~~~':'* . . . . . ' . . . . . . . . 

. D~s PP;tie;s:d~-l~· Ch~re. · 
. . . 

. · .. ': ·. : ' 

I L doir y avoir ~o. A ~orticrs ... de la Chambre? 
dont le ·Grand-Maitre d'Hotel , ou celui 

.. CJUC le Roi nomme pour la Police de fa M:Îi· 
fon·, .rcgle l'e:icercicc de la maniere fuivaocc. 
Huit pour fervir ·à la Chapelle· & à la piccc 
principale de l'appartement du Roi. Huit pour 
l'appartement de la Reine , du Prince des Af· 
curies & des Infants. Six poûr le Confeil, deur 
p1JUI la Salle des Appcl/111ù1111, & le Préfidcnc 

de 
# 
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cc Cafl:ille en nomme. fi~:: àl!tr~s poui: 1~ ~c)I1.:..~ 
(cil. · · · · · · ' · · · ~ ·· · .. · 

·ceux qui fervent à la Chapelle & à la Chani-
brc du Roi , doi v"ent être de garde , & en don-
ner avis aux .Chefs, afin que le fervicc vc11ant 
à n'être pas bien fait., on puillè fav.oir ceux: 
qui ont manqué , pour les punir. · · · • 

Celui qui et~ de garde à la Chapelle , doit 
y refl:er depuis 8. lieures en hiv0er; & depuis 
7• en été, jufqu~à cc que !'Office. div.in foit 
rini, & J'après;.midi, !.es jours qu'il y a Cha-
pelle, depuis l'heure qui lui efl: marqu-ée fur .. 
qu'à cc qu'on ferme la. porte'. Il do'it empê-
ch~t que p~rfo?'he n'r entre, u ce,n'cft ceux: 
qui ont droit d y entrer , conformcment aux: 
ufages de l'Etiquere de la Cour. · . 

Dès que le ·sermon efl: conrmencé, ainli que 
les premieres Leçons de Tenebres dans Ja. Se-
maine· Sainte, il' ne' doit laiffer entrer perfo11-
11e, que le Sermon ou les Lcç:!;>ns ·ne foientfi-
nics, fu,ppofé <JUC I~· Roi foit dans la Chapel-
le, ou a· la Tribune. · 
~clui qui eft de garde à_ la Salle du Roi , 

doit y refl:er en hiver depuis I!. hcnrcs, &'. en 
été.depuis 7. jufqu'à ce ~uc Sa Majefi:é ait di-
né, ~ 9ue le Grand-:Maur~ d'Hôrel & le M~î
trc d Hotel de fema1ne fo1cnt forus , & l a-
pr~s-dîné depuis i.. heures ea~i$, & depuis 
l· en c!té', jufqti'à ce que. le Roi ait foupé, 
& que le GranCl Maître d'Hôtd, & le Maitre 
d'Hôcel de femainc, foient !intis. • 

li ne doit làilfer entrêr dans la Salle que 
c~u1 qui ont droit d'entrée au Salon & à l' A1~
l!·Chambre , & ieux qui par leurs Emplois 
!ont obli~ez d'y.· refrer, !avoir les Gâ:des ~ 
les honneces Gens .qui ont des Mcmonaux .a 
rrefcnrcr au Roi. 

Ch~ 
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• . Chaque Portier a :r.ooo. Maravedis degi.-
ges par an, droit de l<)gemcnt, de Mcdcciu· de 
Lhirurgicn· & d'Apoticaire. · · ' 

. . . 
Des Portiers de !11 Chaine. 

l. L doit y av~ir. 8 .. Portiers de la 'chaine, 
lefquels .doivent fe ~enir continuellement a-

.. vec leurs Bâtons aux grandes portes & à 
· celle d'en bas ,du Palais. lls font obligez des')• 

i:eildrc de bon matin , & de n'.en partir qtic 
· lprique . le Gentilhomm~ de· la Cl1ambre dcl-
ccnd après_ le dîné· du Roi , & Je foir juf~u'à 
c.e que le .Ma1tre d'H.ôtel de fcmaine fc retire. 

Ils doivent laiffer entrer fous la porte tou1 
ceux qui lÎennent en carolfc ou à cheval, & 
après qu'ils font defcendus de caroffe , ou 
qu',ils ont mis R_Ï,cd à terre, ils doivent faire 
reurer les carofics & les chevaux. · 
· Lorfquc le carolfe ou le cheval du Roi font 
fous" la porte , ils doiTcnt faire tendre la Chaî-
11c,. fans pcr'mcttre q:u'aucun -autre cheval ni 
carofiè y aemeùre, fi cc n'efr le carofiè de Cuite 
dans lequel Ic Grand Ecuyer doit entrer. 
. Chaque PortiC_f de la Chaine a iooo Mar:· 

. vedis de ~ Jl!lr an , droit de logement , ~le 
Mcdecù1; de; Chirurgic11 llc d'Aporicauc •. 

. . . 
••• 

J)/ , 
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• 
D( la Gard~·qilon Appelle Montero3· ·de 

~fpinofa . 
. ' :. '.'- -,f.. '. ·.~ 

AUtrefois .il y avoiç la Co"!t_pagnie de li 
Garde de los )lf"onte1·os dl' Ejpinofa , cellè 

· des Archers" celle àe la Lancil/a , · on au-
~remenc la: t•ieil!e Garde, & celle qu'on appeI-
Joic par .excellence la· Gat;de Ejpagnole. A pre-
fcnt 011 a fuprimé la. {econde & la ti'oifiémc, 
& on a: fub!Eitué à· leur place deux Regimeris 
de Gatdes ·à pied, l'un Efpàgnol & l'autre· Và-
Joli, & deux Compaghies de Garqe5 à cheval, 
l'une Efpagno!e & l'auti"e ltalierine ; 'de forte 
qu'on peut dire que la Garde' du Roi a entic-
rement 'changé de face; &. coinme le.même or-

. dre & la même difcirline qui s'obfcrvènt en 
Fra~ce, s'obferv_ent. en E{pagne .dans I~s deux 
Reg1mcns & dans les dcu,.t Compagnies d.es • 
Garck:; à cheval, je n'en dirai rien, cftimant 
inutile d'en parler. Pour Ce: qui eft de la Gar-
de ~fpagno!e ~ je me contcnceraide dire o~'d-
lc fuc ~tabhe en 150~. qu'elle_dlcompo(cede 
~~~ S'!ldacs, · & que Ces fonétto~s fon~ -~ peu 
pres. ~es même·s ciue celles des cen.c Sui.Iles _de 
Il Garde da _-Rof de France. Mais !a .Cmnpa-
gnie de los Montero1 de Efpi11ofo , a quelque 
ch?fe de fi fingulier , que je ne· [aurois me 
d1lpenfc:r d'en parler fort au long. · 

Les Montèi-oi de Efpinofa font nommez ainft 
du lieu dont ils font originaires, kquel s'appel-
le Efpinofa tle /ps Monteros, pour Je di{linguer 
d'un aucr~ endroit qui s'appelle auffi Ejpj11ofa. 
· JC 3 Ils ' . 
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lis font au 'nombre de ~o. C'efl: la Garde fa 
plus .a~cicnne quït y ,aie en Efpagnc , pùii-
<Jrt'il en efl: fait mention dans les Loix de Caf-
tille depuis pr:è:s- de iiÔ.o. ans, & le> Rois Ca-
tholiques les ont' ':toûjours rcgar.dez avec dii-
cinél:ion., les ap11cllant par amonomafc fus /.:a. 
les, c'efl:-.à-dire,:Jeurs L·oyaux. . · 

Lorfque quelqu'un fc veut. faire_ recevoir 
.<\an.s la C::Qmpagnie · des !Jo11te1·os d'EfPinofa, 
foit par démiffidtt, par vacance , par grace du 

.. Roi , :ou en. quelque autre manîere que cc puif-
.. fe être , il ne peuc faire infcrire fon nom fur 
le Regiftre de Ja Co,mpagnie, ni être admis à 
l'exercice de fon Emploi, qu'il n'ait préfi:mé 
au Grand-Ma1tre d'Hôtel , & au Comrôllcur 
des. R~tiohs. & de la. Jié_ren~e de la Maifon du 
Roi, aeu:s: informations fanes dans le~ ·for-
mes: l'uné à fa rcqu~ce, · & l'autre d'Office, 
pour jufiificr qu'il cil: Gentilhomme , qu'il 
.n'dl: de ;ace de Juifs,_ de Mores , ui de Re·. 
conciliés à l'Egliî-C, que· jamais il n'a été l!C--
tri. par Seut!'11ce ;de : l'I~quifttion , . 'lu'il n'a 

• po1nt -été· traitre a la Couronne, :qu'il n'afcr-
'YÏ a_ueuri ~~igoeur p~ticul~èr en 9u~l~tf dcla-
ciua1s , qu il ne s'eft ~mais· apphqué a aacun 
méci.cr vU, ~ <J.U'il a '-5 .• ans açcomplis. · 
· · Ils couchent a Ja po.i:te' de la Cha~~rc da 
ltoi; .de.:la Reine, ~u Prinl7c des Aftqrics & 
.les .Infants : 4 les Garçon.s de la. ~h,arnbrc.·I~iir 
-cedent ce· pofte , fori<Jue le Roi veut fc çoa-
cher. La porte de · la. Chambre demeure ou-
"erte.. penda1it .toute la nuit, fi ce 11'eft ']UC le 
Roi , la Reine , le Princ:e ou les l1ifants la 
-veuillent fermer ·de leµr propre main., n'.y 
ayant perfonne qu'eux qu~ f9it ep droit de !i 
fermer. Voici !es-Ordonnances -qui p.rcfcn· 
l'cncJa manierc de faire. le fcrvice.~ · · 

Les ., 
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Les Monteros qui font de garde font obJj._ 

"C'Z d'aller tous· les foirs à huit heures au Pa-
Ï'.iis P?ur occuper leurs. poftes , dès que ~eux 
ClUÎ tout dans les aparremens · fout retlrez. 
1·ous ceux qui ne font pas. de ·garde s'y doi-
YCOt rendre à neuf heures ; fi1ppofé"qu'ils ne 
[oient pas malades :, po~r s'informer li ceux 
qui font de garde font a l~ur~ pofl:es , afiri de 
les priver de 4S· Maraved1s de pa,yc que cha-
que Monte1·0 a p_ar jour ~~dant les . fix ~ois 
qu'ii elt de fernce-,. & lonque ceu.x qui ne 
fom pas de gardê mal)quent à fe rendre au 
Palais à neufi}eurcs, ils doivent être c:ondam-
m!z à un detni Real. ; Toutes ces condamna-
tions te !epattilfent ·entre. les .11:mt:;·:;; q::i cnt 
eu loin· de remplir leur devoir·. · . : 

Les Monttra.r qui font de. garde doive.nt vift-
.ter tout le· Palais 4'\'ec un flambean allumé à 
la ~ain , · porter le's. clefs fans les confier. à 
p~fonne·, vè!Uer tonte la nuit. fans fe dc:s~a
b1ller, foqs· peuie contre· celui' qu'on troüY,c 
~ndormi de ptyer· un Ducat ; dont la moith: 
,appartient à ceiui qui l'~ furpris dormant,& le 
rcltc à ceux dç · fcs Camàr11rdes qui font de garde 
ctctc nuit-là. · ' • : · · · ~ · . · 

Un Monttra qui cfi: de garde ne peur remer-
trc les clefs à un autre Mo11ttro , ni à quelque 
perfonne'.q"ue ce puiflè être :, fi ·ce n'cft par 
·ordre du Roi~ de la Reine , du Prince ou dès 
Infants , · à péiiie (l!uil Ducat , lcqué:l doit êrrc 
·reparti entre lèg Mtinter{ls qui font de garde 
cette nuit-là. : · · · ' · 
· Au tems qu'on doit fermer ·les portes roue; 
les Monteros qui. font de gàrde , à. la refcrvc 
de deux , qui ne peuvent jamais. ·quitter leurs 
potl;es :.· doivent viflrer le Palais , & fermer les 
portes, fous peine d'un Real contre celui qui 

. Kt ill 
'\ 
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cft pris en faute , lequel doit être n:p:uti cnuc 
ceux qui vont fermer l;i porte, . .. . . . 

Les Monteros qui font· de gàrde , font obli-
gez ,de. porter les paquets , . & autres chofcs 
<JUe le Roi, la Reine, Je Prince, les Infants, 
ou les ·Infantes leur ordonnent de porter , ~ 
peiné de dclix Reaux contre ceux qui ayant 
reçû !'ordre ne l'ont pas executé , lefqucls d.e111 
Rca11x doi_vcnt être .repartis entre ceux qui 
font la commiflion pour eux. . 
. Les Monte1·os qüi ont veiUé la nuit qui pré-

cedc le jour auqutl le Roi;· la Reine , le Prin-
cc , les Infants ou les Infantes doivent faixc 
•oyage, fout obligez de faire i>rovilion 4c mu; 
ks, ou ch.uettes,. pQ11r porter les lits de ccu1 
qui font nommez pour le ·voyage, &lesdeux 
qui doivent veiller la nuit fui vante, font obli-
gez de {è rendre a1i lieu ~ le R.oi , la Reine, 
le Pririce, les I11fa11ts ou lc;s Ii.fantes doivent 
alter, pour zeccv.oii:; les lits , . &. pour les fa.ire 
porter au pofl:c où ils doivent .faire garde : li 
quelque lit vient" à fc perdrc , ils font obligez 
de le payer.. . • . . · • . · .. · 

Les MoJJttro.r qui font de garde , font ob!i! 
gez de forcir deux. ou- trojs fois pendant la 
11uit, fOUr voir li dans Ja. Maifon où le R~ 
loge, iJ n'y .a pas quelque lumie.re qui puiac 
iu~ommoder , li quetq"'un marche , . ou. fe 

· p~omene , & le matin.ils ac peuvel,,lt ouvrir 
les portes , - .fans vititcr; .auparavant cous la 
e11~roits fuff_cth du Pala4 ~ ou Maifon .où ~ 
Roi loge, a peine de l}Uatrc-Reaux., qui doi-
vent ~tre repartis entre les Mo11teros qui ont 

• couché cette nuit-là an· l!alais. . . - - . · 
~es,Monteros. _qui font. df ,gard~ ~ne. pe_uvent. 

quitter le ferv1cc, 1ufqu'a cc. qu<; le ;Rp1 , la 
.Reille, Je· Priuçe, les lnffUlts ou les 11,.1.fantc~ 

· • . • (oient 
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(Oient levez ; . & ne ,do!ve~t ceder leur pofi:e 
qa'au~ G~rçons, oa a 1 Huiilier de fa Clla;111~ 
bre, a perne de deux Rcanx contre cèux qui 
)' manquen~, lefciuels do~ven; être rep~rtis en-. · 
trc ceux qui font de ferv_1ce. . .. . . · . 

Lorfqu'ils font appellez pour :icc::bmpagner, 
tlam quelque voyage , le Roi , la· Reine , Je 
Prince,. les Infants ,:ou les infantes , tous ceux 
qui font dè fer vice: , doi v enr (atr'em hier élans 
l'endroit, & à l'heure qui leur. a été marquée 
r.ar !es Reeeve~rs ·,.afin de tirer au fort P';>llr 
tavo1r ceux qut fèront du voyage , fous pcme 
de dir Ducats contre ceux qui manquent de_ 
fe trouver au lieu & à l'heure marquée, · · • · · · 

Aucun MontenJ en particulier, ni tous en ge-
ncral , Ife peu ve·nc pc:r'mettre à perfonnc • de · 
coucher dans les lits qui font dans l'etidroit 
où ik font de garde, fou~ pl!ine de fix Rc:aux 
d'amende contre ceux qui le permettent , la-
•JllClle amende doit être repartie· encre ccu:i qui 
5!y font oppofcz.' · · · · · ·• · · · · " ' 

• 

0

Lorfque quelque Montero s'emporte , - jure ~· 
di' des faletez , ou des injures. à <J!!elqu'un de 
fcs Camarades , il dl: condamné pour la pre-
mi.ere fois à un Ducaii d'amende , & en cas 
de recidive ; tous ceux qui Ponr entendu foin:' 
oblige~ d'en avertir Je Sumiller it Corps , ou 
le Grand Mairr~ d•Hôtcl : l'amende ci ddfus: 
clt applitablc à 1' Hôpital Grneral du fieu Oil' 
Je, Roi fait· fa',reftdence ) · ~ le Receveur qui 
la délivre en doit charger fon Regi!lrc, pour 
jultifier que P"Rconome de !'Hôpital l':i rc· 
~Îlë. . . • . . . . ·. . . . . 

Dans· les litUX' oil fa Cour fait fa réfidence , 
1n Monter4 ne ·,peut prendre auc11n logement , 
'JUC tGllS enfcmble n~aienr tiré au fort , pour 
li•oir qui. doit Joi.e.r-•en telle ou tdle maifo:t ~ 

. a .K :1 
s ' 
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à peine· d'.u"n Ducat d'a.mende , tic quitter la 
maifon dont il s'dt emparé., &. d'oècupcr la plus 
mau'Vaifè de toutes • .' . 

. Un Montei·o ne peut prendre la moindre cho· 
fe dans Ja: mallon qu'il occu{'e, pour latranf. 
t,iorter en quelque autre endroit , 111 la prêter 
a perfonne , à peine· d'.un :E>ucat d'amende, 
pour payer les fraff; de Jufl:ice qu'il faut faire, 
pour le contraindre a la refl:ituer. ' 

Lorfqu'il dl: ·qudtion de nommer ~es Rc-
ccv.eurs , tous les Monterqs s'a.Jfém blenr, & font 
leur nomination à la pluralité des voix , "mo-
yennant quoi le!dits Receveurs. doivent être 
c:rus e11 tout ce qu'ils forit, · pourvû que leur 
Regiftrc en foit _,hargé. . · 
· . Tous les .Montnos etant appeliez •par quel-

9u'un des Receveurs, font obligez de s'afiÇm-
liler. dans l'endroit qui leur ·eft marqué , pour 
fc rendre tous. enfemblc chez le Contador , en-
tre les.mains ~cl efr l_e Livre.des Titres~ 
Délivrances .de toutë la Compagnie, pour l'a. 
Tenir qu'.il ne .paye aucnu Monîero qui ne fui: 
11atif & rétident du lieu· d'Efpinofa , felou la 
condition formelle de le\lr établilfcmcnt, qui 
porte <JU'ils feront tous natifs de ce lieu-là. 

Tel .di à peu .près l'Etat. de la Maifoil du 
R,oi, . J'avouë .qu'il.y· a quantité d'autres F.m· 
plois doru:1je.11e fjlis ;~as -anentioo~ , . d'au~aJJt 
que j'~ pari.~ de qu. clql!le.s-11ns _en· t{ai~~nt des. 
Granps Officiers -de l;;i .Couronae,;1 que )C pat· 
Jerai de p1uGeurs ·autres en traitant des Cere· 
Rlenies du Palais, & que.,}ê<J ,:l\tttes ont .tant 

, cle ·rapport à ce qui fe prat.it]ue à là Cour de 
· France, qu'il.fcroit iouriI~-d~~n,~'Pllitler .. .Au 

refte .avant q~c d'eµ~c~" 4ans lc·.déiail'. des.Cc-
remonics publiques; •>il .C~. bon·de1 remarquer 
que la. Reine'"' l~ -~rin.-. de$ Alluties 4l. J

1
es 
n· , 



DE r,'EsPAGNE. L1v. III. 227 
rnfancs. 0~1t _les mêmes · ~h~fs d 'O.ffice que le 
Roi; mais il y a 'ctte d1t1erence , que leurs 
Domefl:iqucs iubalternes ne font pas en fi grand 
nombre. · · · · · . . · 
li dl: rems à prefent· de parler des fouél:ious 

publiques du Pa~ais , . ~ co~me. tandis qu'il y 
• a des fik du Rot, ·celui qui dott fucceder à la 
Cou~onne doit être proclamé P1·inc.e ries .Aflu-
riu, nous commencerons l'ar ce qui le regar-
de; mais avant routes choT~s nous trairerons 
de !'Origine de fon nom. , & fctons un détail 
de ceux qui l'ont porté· jufqu'à prefen;. . .. 

.· . r 

De /'Origine d# nom-de Prince.des Aj/11~ 
ries,. & qui font celèx tjHi l'ont pôrtl 
jufplà.prefent.. • · · · 

C Om~e <lepuis qÙe.la C~uronne .de CafriI-
lc efi: devonuë hcreditaire , . aucun Prince 
n~a pû. y prétendre qu'il n'ait été du Sang 

Royal du côté du 1'cre•ou de Ja Mere , a.infi 
qll'il a eté dit en traittani des~ honneurs & des 
prérogatives des Rois Cafholiques; avant que 
d'cittrer· dans .·le détail des Ceremonies qui 
s'ohfcrvent au ;Bâr~e & à la Prodamati0n d11 
Priiict. des· .Afluries., j'~i crû ci..u'il éroit à pro-
pos de. rapporter, .ce que; l'Hiltoire d'Efpagnc 
nous fournit touchant !'Origine de ce Titre, 
& combien il. y e. eu· de Princes qui out por-
té ce nom ; · dci>u1s (on infritution julqu~à 
Prc{Cllt . . • . • . . ' . 

• • ... ; • • •• : 1 • : - • • 

· :Ancicnncml'nt ·~tous le$ Enfans ·des Rois 
d'Efpagn~. s'appclloie11t·i11difiinél:emcllt·!n.ft1Hts, 
~ les Pnnce.lfes J11f11nus , & la feule diffcrcn-
. K6 " 

' 
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ce qu'on mcttoit entre I' Aîné & les CadeN, 

. c'efr qu'on . appelloit ccelui;;.là l1'(R11t premier 
Het"itier. Cet ufagc fubfiHa jufqu'en 1338. &: 
voici comment'il fut aboli. . · · · 
. Don Jean I. ·Roi <!e Cafl:ille & de Leon ,& 
Jean de Gand Duc de Lancafl:re , fe firent 
pêndant Jong-tems une cruelle guerre, à l'oc-
cafion de la fucceffion au:r Couronnes .de Cai-
tille, de Tolede, de Leon & de Galice, ainti 
qu'il a été expliqué dans· le Livre I J. Mais 
c:11fin, le Duc de LanC'aftre ayant été rcduit à 
la dure. neceffité de ccder à la puilfance de-fon 
Compctit:ur, il fut convenu' qu'il abandonne· 
roit pour toûjours fes prétentions à condition 
que la Princdfe Catherine . fa fille époufereit 

· le Prince Henri, Fils Aîné du Roi Don Jean, 
&,. il fnt ftipulé dans le Traité , qu'il prcn· 
droit le Titre de P1·ince tfes Afluries > & que 
dans la fuite tous les A:înez des Rois de Caf-

. tille le portcroient auffi , à l'imitation des An-
~lois qui appellent les fils aînés de leurs Rois, 

• . Pr·inces âe G11/es ; forquoi les· .H~ftoricns · fom 
. \ine remarque finguliere, qui efl:·, que de _la 
· même manicre que cl?- ufage s'introduifit en 
·Angleterre en u.56. à l'occafion du mariage 
<lu Prince Edoüard fils a~né d'Henri 111. avec 
Do>a Eleonor Infante de· Gafiille, celui rl'ap· 
·pcller P1·i11çe t/,s .A.fl11ries, le fils aîné des Rois 
de Caftillc, fut établi à l'occafion du mariage 
du P.rincc Don Henri;avcc )a· Princeffc Cachc-
nne d'Anp;leterre •. , ·' · . .. ·, · · · ·. . 
· .. ll .dt· alfcz, furprcnant que_ la Principauté des 
Afhrries-érant un des pins petits Etats dépcn; 
dans de la Couronne de Cafl:illc", orra4 doon: 
te Titre au fils aîn~ ·du . ~oi · préferabtcinCllt a 
-t~nt ·d'autres Er.ars incomparablement plus con· 
Jiclcrables ;: mais .Don Lo~ïs :d~ Salaur d~ 

. . : • ~D , 
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(on Traité des ,Di.gnitez Seculieres de'Caftille? 
ciit que ce ~ut a .caufe qu~ les Afiuriens après 
la reftaurauon d Efpagne , furent les premiers 
Peuples <JUÎ eurent un Roi , & qui· porterent: 
les premiers coups au;i; ennemis âe la Patrie & 
de la Religion.. . , . . , · ·. 

Lorfque ie Roi Don Jean I. créa l'infant 
Don Henri P,-i11ce àes .. Afl1i;;i,.r, il le pla~a fur 
un Trône, & s'étant: approché de lui , il le 
couvrit d'un manteau, lui mit un chapeau fur 
la tête' une verge d'or à la main droite, l'cm-
brafià, Je. baifa , & l'appella eii prcfence de 
tonte la Cour P 11.,r N cf. D J> s A.s·r u 11. 1 i; s, 
pour ob-ligef ·tous· fes Su jets de l' appeller de mê-
me. Voici·Ja fuite de tous les Priuces qui ont 
porté cc Titre. - . . · 
. Le premier fut donc le Prince Don HeRri , 

comme nous veHoris de .vo.ir. 
Le fecond fut Don Jean, fils du Ro.t Don Hen-

ri 1 l 1. & de- la Reine Catherine dont nous ve-
nons de parler. . · · · 
· Au défant de Princes ; la Prinoelfe . Dona 
Catherine fille: du Roi- Don Jean Il. "& de la 
Reine Marie fut déclarée Pri11ceffe tles Aflm-i.es 
clans·la :Ville de. Tokde , au mois de Janvier 
de l'année l ~p.;. mais étant morte au.mois de 
Septembre de l'aAnc!e.Juivantt; Dona Leonor f:a 
fœur·f11t,proc:laméc: Pt·itJ&effe à Durgos lamêm~ 
année.--.i-=~ .. :~.: .. . _) _.· .: .···. - ·,: 
·,,·Don, Henri. fils du .mime Roi Don Jean ,.J.I. 
fat p1'8clamé dans le Refeétoire de Saint Paul 
de Valladolidall moi~·d,.Avril•dc l'année 1.p.~, 
&. par fa proc~a'tion , le Titre de ,P'_ifii.t.Dê. 

· qui. avolt été ;.dëferé à fa .fœw: ; fur cre1nt , & 
on Vappc.lf.a· Jn/111111 • . Cc· même Prince fut pso• 
clamé une feconde-.foi:s en hU :z.. & par cette ~e
coode. proclamatio.n,}a.premicre fut co.nfirJDe~. 

K 7 Doda 

' 



230 : E:r AT PRESE·NT 
. Dona Jeanne , ::tille' du Roi Don Henri r v. 

& de la Reine fut -procl1unée à Madrid au 
mois ·de Mars.·de l'année 1461. Mais dansla 
fuite ayarit' été décidé qu'elle n'étoit pas fille 
du Roi, elle fut excluë de la fucceŒon~ Ce-
pendant , à'la faveur des troubles qui s'éle-
verent dans l'Etat, ellè fut proclaD}ée une fe-
conde fois dans la Vallée de Loçoya près de 
la Chatrueufe du P11ula~ le :z.6. Oltobre de 
l'année l 470. 

Don Alfonîc, fils du Roi Don Jean I 1. & 
de la Reine lfabelle fa feconde femme fut pro-
clamé en 14t14. dans une Campagne près d'un 
lieu· appellé Ç11begon , au pré~1dicc de Doiia 
JeanQe, fi. caufe. qu'on ne la .tenoit pas pour 
fille du Roi Henri IV. ainfi. qu'il a été 
dit. 

Dona Ifabel!e· fille du même Roi Don Jean 
II. &·de la Reine Ifabelle fa Îeconde femme, 
fut proclamée le 19, Septèlnbre 1468. en une 
Campagne , dans une maifon a.ppelléc /11 'lltn-
"'' d, los Tw11 t!e Guifa#f.fo. , ·· .. •· : · 

· Une autre Dona Ifabelle 'fille . a1née du Roi 
Don Ferdinand le Catbolitjul& de la Reine lfa-
bclle fa prcm·icre ,femme , . · fut proclamée à 
Madrid en t.f.76. · >• · .. • · · •, ·. '. 1 • ·· . · 

· · Don Jean fils· da m~.tne~·R(j{·.scde la même 
Reine Ifabetle; ' fu·t proclamé .àf~ T;olede au 
mois de Mars de l'année i-.1.80. · Mais étant 
mort·; . Dona. IfabeHe fa fœur:.reprit:ie Titre 
de Pri11eeffe , & fui: prodamée une fecon!e fois 
dans ;J'Eglife de Toledc:; au mois:dc Mai de 
l'année· r.+98. ·. - ·· : ._ · ' ,. :···. · . · · · · 

• ~on Michel, :frJs dè: Don Œbianuel Roi de · 
Portugal 8c de la ·.Reine 'Dollit· lfabetle-Infante 
de Cafrille, -fUt'·protJa·mcE,;à·-·:Ocana .au mois 
de Jànvier .dt J1annéc •I·S'1· .. , .• ... : 

Dona • 
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Do5a Jeanne ·nue dè Don Fei:din:ind 'Je Ca-

thoh-i.ue & de la Rein·e,Ifabelle, 'fut p_r"o<:Ia;. 
mée a Tolede le ''- ·Novembre de l'année 
1 5oi.. · ' · · .· · ·. · · · · · · · · · · · · 
. Don Carlos fils du Roi Don Philippe I. ftir-
nommé -le Btau , & de la Reine Jeanne ,. fut 
proclamé en 1 P7· après. fa morr·. du Roi 
Don Ferdinand Je Catholique fon Ayeul, & peu 
de rems après il fut proclamé· Roi. . · 

Don Philippe fils de l'Empercur Charles·V. 
& dè· la Reine Ifabcl!e · fut proclamé· · dans 
J'Eglife de Saint Jerôrne de Madrid , le 19. 
Avril de l'ann~e x;::.S. n'ayant encore que dix 
mois & vingt jours. • . 

Don Carlos fils de Philippe II. & qe Ia 
Reine Marie fa prerniere femme , fut procla-
mé à Toledc au mois de Fcvrier de l'année 
1560. étant âg~ de 14. ans 7. mois & 3. jours. 

Don Ferdinand fils du µiême Philippe- II. 
St de !Ja Rei11c Anne f~ quati:"iéme femme, fur 
troclamé · daris 'l'Eglife de Saï.nt Jc'rôi:ne ·de 
Madrid le 31. Mai de l'année 1s63. ·n'ayant 
qu'un an s. mois 8c ::. 7- jom·s." - · · · 
". Don Diego-; troifiéme fils du mêm~ Phi-: 
lippe li. & de 1a· mêµie Reine Anne , · fut 
proclamé. dans l.a_ <?hap~!Ie Roy~le d1(P~la'iS 
de Madnd .fe'.1Jrëriuer Mars ·de ~·année r-sSq; 
n'ayant quê :4~: ans . 7: mois: 8C 'l 9 .' jour$. .· '· · ! · 
:· Doo Philippe,: qliatriéme füs ~u. même·~~-il. 
ltpP.e~ Il: fut> pr-0cfamé. dan~ l'Eghfe de Sa.mt 
Jerome a ·Màdrid le 11. Novembre t ~Il+. agé 
de 6 •. ans, 9; mois 8c :.9. ·jours , en préfenec 
du Roi fon. pèrè ·~ de Dona ,Marie In~am.e 
-d'Efpagiîe·:ac 'lli\feratiièe ._ .• 8i de~ . Ipf~mes 
Doful lfalkUé &rE>bfii: <!:àdierinc fes·fcturs ; Jef.i. 

. -queue:~ le l"tc'onnureiit; ·~If qtf:ili;e d"lnfan;e~ > 
& lui préterent ferment de· fid'eht~ •' ··' · · .. D~ 

.... • 
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Don Philippe Dominique Vidôr de la Cruz 

fils de Philippe 11·1.. & de,la lteine Margue-
rite , fut proclamé dans 1' Eglife de Saint Jc-
rôme de· Madrid , -le 3. Janvier de l'a1mcc 
1608.-

• 

. Don Carlos fils de Philippe 1 V. -& de la 
Reine. Mllie-Anne d'Autriche,'-. fut proclamé 
dan~ 1'E9life de Saint Jerôme de Madrid le,,. 
de· l annce • • •• 

Don Louïs, fils de Philippe V. ·à prcfenc 
rcgnant & de Marie Loui{c '-Gabriele de Sa-
Yoyc, fut proclam_é dans l'Eglife deSaimJc-
rôme de Madrid en 1710. · · . · . 

. 
~~;:/.,~~~~~!Lr.!~~00~~., 

' ' .... 
DH Bat;me du -Prince des .Aft11ries 

& des Infants.· 
. . ~ . - -. . 

LOrfque le jour du Batême eR: pri_s, Je Roi 
ordonne au Grand. Ma1tre de fatre-prép3" 
rcr les chéfes néccff'aires-, le9nd marque! 

chaque Ma1~re d'Hôrc;l ce qu'il doit" faire; l'un 
a le ioin de l'antichambre du Prince, pour a· 
'Vertir· les Grands. que Sa Majefté a nommez., 
des ornemcns & marqùes" d,e Dignité qu'~ls 
doivent porter , 8' leur pref~rir-e le ·rang qu'ils 
doivent garder· : un autre fe · ti~nt à i'Eglifc 
pou~ _empêcher siu~1l n'y ait du defordre , & 
pour recevoir les Confeils i - &. leur marquer 
leur place, qui eft dans la Nef du côté ~e 
l:Ep1tre , 8' c:eJ11i gui ~fr . de fema.inc a foin 
que la marche fe faffc avec ordre. · 

Sa Majefté fait encore a:,.ertir ·le Grand E· 
cuyer & le Grand M;l1~re ~ 1::1ôtcl de la Reine & 
à~~ Infan~, .afin qu'un chacun faffc ce qui con-. 
vient au p<lfte q~· i~ • pc;cupe. '• · , . · Le 

• 
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Le Préfidenr de Cafrille , afin qu'il _ do.i1ne 

avis de la céremouie, fc trouve à l'J;:glife à. 
Ja tête: du Co ufeil. . · . . . . .. 

Le Grand Aumônier pour avertir le Prélat 
qui doit faire le Batêmc, .fuppofé q11'~l ue le 
taJfe pas. ' .. ·. ·. , ' · . · · . · · · 

Les Cardinaux y font invitez par u11 Secre-
raire. . ·• · ·· · · · : . . ·. · . 

Tout le chemin qu'il y a depui<> l'apparte-
mcqt du Prince jufqu:à l'Eglife , cfr tapüfé; 
aiuli qne le marche-:p11:d. & la Chapelle.où doit 
êrrc le Perce au. . • . . . 

Sur la porte par où l'on fore. du Palai~, il 
y a un Dais, & un autre fur celle de l'Egli(ê: 
oli fe doit fai~c ;la. cére1lloqic. du Baptême •.. 

Toute I'Egli(i: cfr tapiffée. . 
On drclfe un B1dfec près de !'Autel; du côté 9c 

l'Evangile, avec quatre BaJfins & des Cuvettes 
d'or, qui cft !'Offrande quife fait ordinairement 
à celui qui fai~ la Cér~onie , & les Habits .Pon-
tificaUJC, Du côté de l'.Ep1tre on en drclfc un· 
autre, ·für lequel pn p9fe des. Batlins d'argent 
panez de .J'O.ffi.ce du Roi pour la fonétion de: 
cc jonr-là. . . . . . -, . . 

La Fourrière du Roi drclfe trois Buflen vis• 
à.vis du .Trône où fc doit faire le Baptême, 
que Je 'rapillier l;Oµ.vre riche~cnt, f11r lcfquels 
on met les Bafiins , & autres cholcs nécdfai-
rcs. · .·. . . . . 
. Dans la Chapelle du côté de l'Evangile, on 

drçlfe un li~ p.our dcshabillcr le Prince. . 
:Sur lT.ftrade gui.cil: dans la Chapelle .prm• 

c1pale , . on dretfe . un autre lit faus court111cs , 
~u deJfous duquel font les Foacs-Baprifm:1;ux , 
qui font .ordiqairciuent cc:ux qui one- fcrv1 :au 
ll4tême de fa~t Dominique ~u'on fait .vcni~ · 
d'un Bo•.ug de C-aftillc appclk Çafigu1/t1 ;. -~ 

" 
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ils fonc èn· depôt dans un ·convent de Con Or. 
dre. Le Confeffeur- du· Roi eft ·c:bargé de les 
faire porter. · . · . . ·• · 

-Sur trois .Buffets 'qui font dreffez fous un 
Dais· dans l'antichambre du Prince le Garde. 
Joyaux· du Roi met &: garde à vûë les Fonts-
&,,,ptifmaux·; · lè ·Begtiin, ·1e: Cierge aux Armes 
Royales, Je Baffin à laver les -mains, la fa. 
liére, Ja· nape ~- d'où les G.i:ands nommez pour 
portcr·chacun·e de ces cho(es les prennent & 
les ·portent .-à l'Eglne~: · · . ·' . . · 

Le~ Ambaffadeurs, les Grands, les Ma1rrts 
d'Hôtel, 'les Gentilshommes· de la Chambre, 
ks Conf-ei.llets d'Etat,· &: 'les Gentilshommes 
de ·la-'lfouélie,:s'affcmblent' d~ns · l'antichambre 
d11.P~inq:, & dans la piece qui efr au bas de 
1-'efcalier ~ lcs~utres perf~nnes· qui ont droi: a· affifi:er à. la cétemonie. ' ' ' . . ' ' ' • 
. · La Garde des 'pones de l'a:i:1tichambre, & 
·du fa.Ion .c:fl: rontiée au:z:' M3:îtrcs· d'Hôte! de 11 
Reine.··· · ~ · · • .,• ·" · · · ·· 
. ·'La marche~èo'mmentè :en cette m'aniére .. 
· D'abordvknnci1t' les'Ak~ld'es ·de la Cour avec 
leurs verges. ·: · 
• ·Enfuite· Ies Pages du k.oi avec leur Gouver• 
ncur > ou Soufgouverneut. · ·· · · : · 
· Les Geittilsliomm~s de· !'li 'Cham1're •. 
· · Les Gentilshom'mes· de la Bouche. . 
· Les M.ikres â.'Hôtel du Prince, fuppofé qn_c 
~a Maifon foit comeofée > fans Bâtons, au n11· 
heu, defquels marchent c:ruatrè; Ma!liers avec 
lents Malfes. ·. · · · · ·· · • ·. ·. · · · · · 

Les 'Maîtres d'ttôrël de la Reine, avec leurs 
llâtons. · • '*' · • 
: ·· Ceu~ du Roi 'avèc· let!rs 'B~tons. · · ·. 

· 'Ï:;ès Grands; · · · . · "· ": ", '· · 
'Lès Rois d'Armès avec: leurs Cottes. 

Les 
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Les Grands :mettent. fur fo buffèr les marquès 

de Dianité., ·& ies apportent lorfqu'il c!f: m!-
~ . 

cdfaire. , , . ·· · · . · · · · , · 
Q!Jelquefois anffi , lorfque· la Cour cft en 

ilè11il, on va du Salon. à la. Chapelle par !ês 
Tribunes, fans. appareil .. · . . · · 

Si ce n'efl:. pas un Princc.Fféritier immédiat, 
o11 une Infante a1née, ·les Matfiers ne· ponenc 
pa~ leurs, Ma{(es; ~ les Rois d' Armes n•affif-
tent pas a la fonlhon, les Grands vont :fclon 
leur· rang ,_ & les Mahres d'Hôri!l du 'Roi &: 
de J~ ~eine portent les m~rqu~s· de Dignité •. 

S1 c e!I: unt Infante qui dol.ve' ·être bat1-
ftc; elle efr .portée en chaife , &: le Parain &: 
l! Marainc· vont de.va.nt, comme if arriva en 
JGJ 5. au Bâtêmc de l'infante Dona Marie An-
roineccc Dominique :Eufebie , dont lé Prinçë 
foc Para.in , après lequel marchoient le Cardi-
nal Zapata, ·le Comtè-Duc dé San;.Lucar, & a-
pr~s venoit Ja t!:om~Jfe-Duchelfe tfe Sanlucar 
Ma.raine,. -à laquelle l~i Marquis de Lcganet: 
donnoic le bras ; & comme· 1e Prince étoit li 
jeune, qu•H · oë. p.oavoit pas p&rct ~r111 fa rite , 
Je Comte de Niebla marchoit au' côté droit~-
la chaifc. ,. · ·,· · · .' . · · • · · 

Les ·Dames d'Honneur ·viennent enfuite. · 
· La· ·Garde• ~ayor Jeulê -au "milièù · des . ail-

·ttcs. ·., :' :, ; ... _: ·~ ~ . . : r, 

Les Dames'. dcuz à deux en fe tC:Qllnt par fa 
mai11 · . ; · · · · 

Les Cardes-Dames. •· 
Ordinaire~ent 1 le ·Roi fe tient inçotnito ; 

ou dans .une Tribune. · · · · · · · · 
Les Grands qui portent les marques Ile Di-

gnité font découverts. . · · , : · · . . . 
: l;c ~rince qui doit ~tre batifé , eft quelque_.. 

fois porté par; . !lll" Seigneur de la COùr ; au-
. q~l 

' 
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qud le Roi ,fuit. eét honneur. L'habit dont il 
cil:· habillé dl: ordinairement fmé longue robe 
avei: une écharpe de tafetas pcnduë an col pour 
r.orter _le· P.rince, Si c'cfl un Prince du San<>, 
11 efl: coùvert; mai~ li ce n'efl: <]U'un Grand, 
il dl: tête nûë. Q!1elquefois il dl: porté en chai-
fr entreJes bras Cie· fa Gouvernante. · 
. '·' Loifque quelque Jnfunt fuitla marche, com-me ii arriva en 1613. au Batême de l'Infanre 
Dona M?-rguerite Marie Catherine , il prend 
la droite; &; s'il y a un Cardinal , il _prend b 
gauche un pas plus bas. .. . ···. · .. 

Lorfqu'i! n "y a ai Prince du Sang, ni Car-
dinaux , 1e Nonce marche à côté droit de ce-
lui qui porte le Prince, ac les Ambalfadcurs 
i la gauche ; chacun felon fon rang. · · · · 

. Enfuite vont les Parains. S'ils font J>rincc1 
du Sang, !a Camarcra Mayor· porte la qucuë 
de la Ma.raine , ayant la Gouvernante à fa 
droite , & uq peu plu~ avant. le Grand Ma1crt 
d'Hôtel du Pnncc, de ~'infant ou. de l'ln· 
fante. '· . . , . . . , ·. ; . . . ' ·; '. : · .! 
. Lorfqt1e le Prince ou •la, Princdfe' vont en 

cha1fe, les Ambaffedeurs n'ont pas de rang_, 
c'eft pourquoi ils fe placent d~ns quelque 1'n· 
hune.-. ... , . , . : ·. . · ·· . ·.· :·. · , , · 
. Q!_1and on arr.ive à rEglife,ceU~ quine fo~ff'3S 

1 obligez précifemcnt d'affifter. à la céremome,èlc-
meurentà la porte pour ne pas ca.Ufer d'.e~ilt arras. 
, Le Prélat qui doi<: faire ta cércmome • ·en 

Hàbics Por1tificaux, ayant. fés· Affifl:àn> à res 
côt~s. va rccevcit le Prince à l'cntrC:e de 1 E· 
glife, & l'àccompagnc aux Fonts:-'B~ptifI?3U1:: 

, Etant .arrivez, la Gou"c7nantc dcshab1lle le 
Prince fur le lit préparé , étant afii{l:te de la 
prcJllicre: Camariftt:,. de· la 'Nourricie 8' de la 
Sao-c:~femmo ;·,-quiyour-cér:dlct' .pœnnent les · n ,.,. · · · dt· , 
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.levants. Pendant ee,tems, la Mulique1:hanre 
divers Motets. ,. · .• • .·. : · ·' . :. · ·. 

Les Dames occupent la. Nef de l'Eglife da 
côté de l'Eva~gile ,_ & les S.ei1p1eurs occupent 
les places qu1 leur foot deihnees. . -· - · 

Le .Batême étant fait, les Prélats fe' d~sha
bille?c, fuivenc la ~arche, & prennent place 
aupres des -Dames d ~onncur. . - · ·. · -· · 

Etant arrivez au Palais. le Roi & la Reine 
TOllt recevoir le Prince. . 
' Q.iclquefois le Batême fe fait dans la Cha-

pelle du Palais, comme il arriva à la naiflàn:.. 
cc de Marie Thérefe Reine de France, c11 
1638. .:•. 

/ 

~woow~~c~.~~~~M~~~

Proclamation au Princ~ der Ajl11riu. · . .. . . . '. ; 

. : . 

L Orfque le Roi a déterminé de.faire pro-
clamel." fon fils aîné P1·ince des Afluries, il 

. convoqn_e les 'Eçats Gc;neraux, les Grands, 
les Titres de Cafrillc & les1 Procureurs de cer-
taines Villes qiù ont feance à cette célébre 
Ccremonie, pour laquelle l'Egliiè des Hierô-
.oymices ~u }3ucn-Reriro -efi: ddtinée, depuis 
que les Rois Catholiques ont choili la Ville 
de Madrid: pqur le. l.ieu de le11r réûdcnce. A .. 
vant· que de parler de cette Augufte Ceremo-
nie , il efi: a propos de dire fuccintietnent 
quelque chofe de la déc:cration de l'Eglife, 
lk des rang.s qu'un chacun y occupe. · · · · · · 

On dreffe une cfpece de Theatre danç l'en-
droit gui c:ft entre le. Chœur Be le Ma1rre-Au-
rcl, fur lequel ,on mQnte par 1 :z. degre:t, qu'on 
upifi'e magnificiuemen,. o~ plac:e à l& main 
• · droite 

' 
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droite-la ,Caui:~ine-'* pœu:· .le Roi '• pour la 
:Reine ·& · pour le~ In!\ms, avec.un fauteuil 
pour le Roi à; la. droüe ~·an ~rie-Dieu & qùa-
tre Carreaux pour la Reme a la gauche , fur 
lcfquèls elle s'alflf'd, .& autres deux au devant 
pou_r _mettre ~~us les· genoux de leurs Majcf-
tez. · . Lorfqu il y a des Infants on leur met 
dës·· Chaifes à côté. du. Roi-, &: des Carreaux 
aux Infâ.ntes à côté: d.è la Reiue. 

·On drdfC. du même ·côté près de !'Au-
tel deux ~ifet5,;· l'un pour lcrvir 4e · Cré~ 
denc~ , qu'on ·garnit . de l'argenterie ·né-
ée1faire pour la cèlébrauon de la Mc fic, & 
l'aurre pour mettre )e Baffin &; autres chofes 
ddhnées pour la confirmation du Prince,_ fop-
pofé qu'il n'aiç pas éré· confirme. · . · 

On met iùr une petite Crédence une Croix, 
,_. Cliandeliers, 6. Cierges. de cire blat1che, 
favou '4· . du côté de -l'Evangile , & :1.. du 
côté de l'Ep1tre. · . •. .. .. . . 

De l'autre côté: del' Autel , on place un Banc 
couvert d'w1 . Tapis pour J'Officia1it & pour 
les J.>réfats. qui Ju1 fe.rvent · d.' Affiftahts, & un 
autre vis-à-vis de laCourt.ine pour l!.':s Ambaf-
.làdcun des Têtes Couropnées. · · 

. Au bout . du Banc des Prélats on place un 
'l;'apo~et, pour.Je Chapelain Major &. un au-
rre pour Je Grand Aumônier, lorf~ü'u11 m~
m~ P!élat :ne poifede pas "CCS deux eminentcs 
DJgnités. , . · ·. · .' · 
· Le. Grand-Ma1trc d'·Hôrcl fe place fur un 

'1;' .il:>ow:et, cnue · le Pde - Dieu du ·Roi &. le 
Banc dts Prélats. · · " • .. : · ' Der· . ' . ' . 

. * Courti11~· ~il une ~f~~c de lcige "cotrrée 
g:µ-nie de rideaux. à la maniérc·d~un lit, qu'on· 
rjre à certains tçms ·pCtldant !'Office 8c ·qu'on 
ferme en d'autres. 

' 
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. Der.~iere . l~ B:i!!~.- d,~~ .~m~;i(f ~<Jc;ur~ fQI]~ pla-
e~s. les Membi:es d11 Confe1l de la Chambre, 
& ceux· du , Cq,nfeil . l_loyal de Cafl:ille, · lc;s 
.premiers en qùalité d' Alliil:ans des Etats Ge~ 
neraux , . & les derniers en· qualité de Té-
moins. . . . . . , 

Au dclfous. du The.aJ:re, on met d.es deu~ 
côtez- trois · ~angs <Je Ban~s CO!fVCrts de Ta'.. 
pi 1 , qu1 font à crois -pieds de d,ift'!ncc; le~ 
uns des autres. · . . 

Le prcmjer, q1:1i efl: .du cqté ~de l'Eva.n,gi:. 
le, dt pour Tes Pn:1ats qui font invitez à la 
Cere~ouie. Celui qui e(l: vis-à-vis efl: pour 
les Grands. <:;clu.i qui cfè airdeJfuus efl: pour 
les Titres de Caftill$! & pour leurs fils aî.nez. 
Le dernier , t:!l; pour le Pro'iurèu.r <Jes Etats 
Gcuerauic~ & · poµr les J?ro·cureurs & l~J urats 
de· 1" olede. ~11. met :un petit Banc fcparé à .la 
porte ~u Chœ~r •.• · . . . . 
· Après ciue le Roi. a donné fes ordres au 
Grand-Maitre: d'Hôtel, tant pour l'hçure que 
la Ccremouie fe doit faire que pour le rang 
~n'un chacun doit occuper, ioic ;iu Corcege, 
!oit à l'Eglife' , .cel\J.Î·ci. les coiµmu11ique au 
Ma1tre d'HÔtel .de femaine, afin qu'il les faf-
fe cxecutcr po11étueJlemeuç. . . . : . · · 

Le jour· de l~ .Pr9c:lama.rion, le~ Ga.rdes du 
Roi lè. rendent de bon mati11 à. l'Egliic. où. 
clic fc: doit f;!,i~I>, au .bruie des Trompcres, des 
Tambours & des Fifres, ayant leurs Officiers 
à leur tête •. Dès qu'ils y.iont arrivez i]J fc 
fai Gffcnc. de ~9~ces . les · pori;es,, , ainfi ~ue de 
celles du Clo1tre, afiu d'en ·dcfendre l entrée. 
à tous ce~x q~i n'ont pas droit d. a11ifl:er à l;i 
Ccrcmome. , . . . ,_ . . , . . .. · . . . . 
~ oure·s chofes · éèant dif~ofécs 1 le R~i, la 

R.cmc J. Je f r~~ce , les .Wams & le~ lii(auccs . 
· ·par· 

' 
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partent diJ' Pà.liis en Cortegc , .& fe rendent 
.au Convenr-du Buen Retiro , •où ils rdii:nt 
jufqu'au ~ems de la C_erentonie. · Pendant que 
leurs MaJeftez '· le Prince , les Infants & lés 
Infances · fe repofent dans leurs apparretnens, 
les Grands & autres qui font du Corrcge , fe 
tienuent dans 1' Anti -·chambre de la Reine 
pour y attendre: le temps ·auquel· l'on doit fc 
rendre à l'Eglile, & .)'ordre ·de la marche qui 
fe fait ainfi. . · · · · 
· · On · defùnd' par le grand efcalier du hzut 
Clo1rre, ·& on entrè dans l'Eglife par la Jlor-
~e· qu'on ap~lle ~e la Pi·oce.ffion. Le~ Alcaldes 
de fa Cour & de la Ma1fon du· R<>1 marchent 
Jes premier.s. · Enf.u~te vont les Pages accom-
pagnés de. leur Gouverncnr &.du Sous-Go~ver
ucur. I'.es Ecuyers, les Gennls-hommes <le la 
Maifon du Roi & de la Bouche , les T4tres de 
Cafl:ille & les Procureurs -des Etats Gcllcraux, 
fuivent immediatement pêlc méle, fansraug; 
nr diftinfrion. ·Après eux, viennent quatre 
Malliers, deux à deux, poriant leurs Mallès 
êl evt!es. ·Les Ma1cres' d'Hotel du Roi & de la 
ll'e.ine portant· leurs -Bltons-marchcnt aprèslcs 
Maffiers s Bcfont'.fuivis par .Jes Grands, à la 
t~te defquels fe met le Grand--Ma1tre d'Hôtcl 
avec fon Bâton.A la Cuite des Grandsvonc quatre 
Hcrauhs ou Roi d'Armes; portant leurs Cot-
tes de Mailles au:r Armes: .Royales, accom-
pagnées de celles des Royaumes ·qui ontféan-
èc a1t'r .. Etilts Gcncraux.:· Aprè1>·les :Rois .d'.Ar-
mcs n Je Coriit~ ·d'Oropc1a découvert; por· 
t:mt l'Epée · ·R"<>rale nuë·i fur .:J'êj1aule , po':'f 
marqùer la ~ufticc· & ·la· Puiffancc :du ~01; 

· & en fon· abience ·Je Grand Ecuyer rC1t1plit fa 
place. · · ·· · ~. ,:. : .. · ·· · ·. · 
~and tout ce monde a défile! , · .raro1t le 

fr(lla 
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f,.i11ce tfes .Afluries; & s'il y a des Infants, ils 
vont à fcs côtez un peu apr~s lui. 

A deux pas de diffance du ttrmce vont leurs 
Majcftcz , le Roi à la droite revê:u du Grand 
Collier de la Toiion d'Or, & la gauche un 
peu plus bas qu_e lui appuyée fur le bras d'un 
Menin, ~ fuiv1: de la· Camarera Mayor qui 
lui porte la queue. 

Après la Camarera Mayor marche le Grand 
Maître d'Hôtcl de la Reine, fuppofé qu'il ne 
foie pas Grand; mais s'il l'cfl:, il va a.vcc les 
aurres Grands. 

Après le Grand Mahre d'Hôtel de la Rei-
ne, vont les Dam,;:s d'Honneur & les autr"eo; 
Dames du Palais, marchant deux à deux, & 
fc tenant par la main. Elles font accom p;tgnécç 
par le Maître d'Hôtcl de femainc de la Reine 
& par les· Garde- Dames. 
· Dès que le Cortegc arrive dans l'Eglife , f.t 
Mulique du Roi qui cfè dans le Chœur, com-
mence à chanter ; & ne finit que Jeurs Majd: 
tcz. ne [oient afiifes. 

Le Roi , ·Ja Reine, le Prince , les Inf.in:s 
& les Infantes, la Camarera Mayor; les Da-
mes d'Honneur & les Menines montent fur le 
Theatre ; & ar,rès avoir falué le Saint Sacre-
ment, le Sacnfi:ain Mayor ôre un tafetas cra-
moi.li qui i::ouvre la Courtine, & après que 
le Sumiller dt corps en a tiré le Rideau , leurs 
Majdl:cz y entrent. 

Celui qui porte 1 'E,rée Royale fe place près 
de la Courtine, du coté de !'Autel, ayant à 
fa droite le Grand-Maître d'Hôtel du Roi ; 
& fi celui de la Reine s'y trouve, il fe place 
après lui. T oui les trois fe tiennent debout & 
tête nuë. Les Dames d'Honncur, les Dames 

I'vmc JI. .. L · . du 
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du Palais & les Menüu s fe placent au-de.flous 
de la Courtine. · : . . 

Les Maitres &':Hôtel du Roi & de la Reine 
fe placent <!ans l'efpace . qu.'il y a entre les 
Bancs des llrdats & des Ainba.lfadcurs , vis· 
à-vis de la Courtine. 

Les quatre Rois d'Armes fe mettent fur!cs 
hauts cfrgrez du Theatre, deux d'un côré & 
deux de }·autre, & les quatre Mafficrs fe ricn-
nenc fur le dernier dégré , · jufqu 'à cc que la 
Ccremooic foie finie. . , 

Tout étant ainu difpofé, l'Officianr com-
mence la Meff e , à la fin de laquelle il prend 
fit Chappe & fa Mitre , & confirme le Prince, 
fuppofé qu'il n'ait pas été confirmé , après 
quoi "il s'afli.cd fur un fauteuil placé au pié de 
1' Autel, vis-à-vis duquel il y a un Prie-Dieu, 
fur lequel font une Croix: & un Mille!. 

Dès qu'il dl: aflis, un Roi d' Armes avec fa 
Maffe & fa Cote, monte fur un Echafaud, 
& cric à haute voix : Ecoutez la lct1urc gui 
•va i•ous être f1tite du Sennent d'ho111111age , fui 
d'ob-;ïffemcl! (s> de jideli1Ç 1ju'a11jo1'."d'hui les Jn. 
fants, les PrÜflts , les Grands, les Che~•alicri 
& Ier Proc111"eurs qui font t~Uémblez ici par or-
dn: dr1 Roi Nôtre Seig11erw, vont prêter .a11 .s.·-
renij]ime P1·ince N. rï/s Aini de ~a .1~lt~tefle, ù 
1·cconno{f]i111t pour Prince de ces Royflrf111erpi:nt!1wt 
la 1•ie du Roi, & apres fan dJcès pour RQÏ, ~.., 
Scig11c111· naturel. . 

Le Roi d'Armes ayant prononcé "ces piro· 
les, le plus ancien Auditeur du Coulèil Ro· 
yal de Cafblle lit un Aél:e ']UÎ conticm rn 
fubfl:ance, <]UC tous ccu ic qui font prc~c~1ç, 
d'un coufeutement unanime le reconnotlkut 
pour Prince de ces Royaumes & de tous ccu·:c 
q:ii fout iucorporez à la Couronne de C..il-

ti'.ll! 
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tille pendant .l..i vie du Roi (que Dieu veuil-
le faire durer longues années) & après [011 
dccès pour R~i l!' Seigneur Narnrrl. Q!_le c,e 
,Serment fc fait librement, de bonne volomé, 
fans force , ni violence, & qu'ainli ils 1•1 
11.i.rderont la Foi & la Fidelité, comme i leur 
Souverain Se 1gneur .• & lui rendr9nt l 'obéïC-
fance, comme bons & fidclcs Sujets en ia 
forme & maniere qu'ils doivent, & tout ain!i 
que l'ont fait & obfervé leurs Prédccdfcurs: 
qu'ils dcffendron~ ion honneur , & qu'ils le 
fcrviront en tontes les occations '1ui iè pre-
fcnteront, fous peine d'être notez d'infamie: 
cpi'ils obferveront rcligieufement La promellè 
& le ferment qu'ils font, fans qu'il leur foie 
jamais .permis de les violer direél'ement, fon s 
quelque pretexce· que ce puilfe être , en aucun 
tems ni lieu , fous les peines déja dites , & 
d'être au furplus déclarez. atteints & convain-
cus du. crime de parjure , & de fclonie , & que 
pour cet effet ils vont prêter .leur Serment à 
la face des Autels èntre les mains de N. pré-
pofé par Sa Majefié pour le recevoir. 

La leél:ure Ele l' Aél:e étant faite en la forme 
que nous venons de dire , les Perfonnc; Ro-
yales qui ·doivent pn'.:ter le Serment, s'appro-
chent du Prélat qui le doit recevoir , Jequr,;l 
le rc~oit de la manicre fui vante. 

Si c'ell: une .Imperatrice ou une Reine, com-
~e il, arrive quelquefois, il lui dit: Vùtre.Ma-
J~/lé ju1·e-t-elle pa1· cette S•Ïllte CnJix & par les 
-Sai11ts Evanii/es • q11i font Ill p1·tfens, qu'elle 
garlera :& ,p/Jfer1•era tout ce, q11i ·~fi c,onte11u dans 
f.4.lle qui lui. a été la , & pa1·1a11t Dieu 'IJous 
fait e.n aide. Si c'dl: .une Princcilè d'un ~utrc 
Royaume , ou un Infant , il le: traite d · Altcû~. 
Le Prince, ou ·la Princelfe qui prête Scrnicnt 
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répond aii Prélat à haute voix , je le promm 
ainji •. .Amen, & à l'i~1fi:ant, il va baifcr la main 
au Pnnce, qaund bien rneme la Princelfc qui 
prête Serment feroit fa Grand-Mere , ou fa 
Tante, ainfi qu'il arriva à la proclamation de 
Philippe III. que l'Imperarricc Marie fa Grand. 
Mere reconnut pour Prince des Afiurics, & 
lui baifa la main en cette qualité. 

Après que les Princes & Princeffcs ont prê. 
té leur Serment, les l:'ré lats von• prêter le leur 
par rang d'ancien~cté, au/quels le Prelar qui 
le reçoit, dit, jtl1'CZ-'t•1us tle garde1·, & tl'ob-
fanJer tout ce qui ~fl contenu t!a11s f Afle qui 
·z.rous a été /11 , ainft Dieu vous fait en aide~ m 
Saints E't•angiles: Le Prélat 'lui prête Serment 
répond , je le p1·0111eu & le Ju1·e ai11ji. .Amm. 
Cela fair, le Prélat <Jlli rend hommage s'ap-
proche du Prie-Dieu du Roi, .& le rend emrc 
Jès mains d'un Grand du Royaume, lequd, 
lui die ces paroles : Jurez-'t•ous une, deux, 
ti·oi.r .fôis, une, deux, trois ~is-, rme, tleux, 
trois fois , tj11e 't•ous prêtez foi if!!' ho11111111ge 11u 
Prince, felon /'ufage & c~utume tl' Efpagne , & 
que t•out gar·tlerez 6' 11bfer't•erez ce tp1i eJl (Onte-
"" dans l'Afle qui a été //). Le Prélat répond, 
comme ci· devant , je le promets f:t le jure ainft, 
.Ame», & enfuire il baifc Ja main au Prince. 

Lorfque les Prélats ont rendu leur homma-
ge, les Grands qui fe trouvent à la Ceremo-
nie, rendent le leur en la même forme, avec 
cette .feule difference qu'tls fc prefencent felon 
le rang qu'ils occupent fur le banc où ils font 
a1lis , au lieu que les EYêques vont· par rang 
d'ancienneté du jour de leur Sacre. · · · 

Les Titres de CaftiUe, c'eft-à-dire les Corn· 
tes & les Marquis qui ne font pas honore_z de 
la Dignité de la Grandeffe, voar immediate-

mcm 
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ment â'près les Grands. Les Chevaliers vont 
:lprès les Titres de Caftille , & les fils des 
Gra11.ds vont immediacemenr après les Cheva-
liers, après quoi fuivenr les Depucez des Vil-
les. Après les Depurez des Ville>, les Mai-
crc5 d'Hôrcl du Roi rendent leur homma~e. 
QEand rous _ces hommages font rendus,leGranJ-
Ma1cre d'Hôrel, qui pendant tonte la Ceremo-
nie a été debout avec fon Bâton de Commande-
ment à la main , prête fon Serment, & après 
!111 leComte d'Oropefa, qui en vertu d'un P1 :-
v1lege, arraché à Ca Mai ion , a tenu l' Epée Ro-
yale , rend le fien, & dès qu'il l'a rendu , il 
reçoit le Serment du Grand qui a reçû la p:ef-
:ltion de foi & hommage des Prélats, 

Après que cous les Sermens & les- homma-
ges ont été rend11s, le Prébr qui a ·.lfficié ôre 
fa Chape & fa Mitre, & le plus ancien Prélat 
de l' AŒèmblée les prend· pour recevoir le Ser-
ment de !'Officiant, après quoi, Je Grand qui 
a rcçî1 la foi & hommage des autres Prélats, 
reçoit le fien. 

Dès que le Prélat Officianr a prêté (on Ser-
ment & rendu fon hommage , un Sccretaire 
de la Chambre s'approche du Prie - D:e11 d11 
Rot , & lui dit a haute voix : Sfre , Votr1 
Majt(lé accepte-t-eUe le Sen11ent ftlont prhé les 
Perfo11ne1 Royales N. N. è' les Sermens que les 
PrUats, G1·•11tls, Titi·ts , Chet•aliers (!! Depu~ 
ltz des Etats , en vertu des pouvoir1 de leui·s 
Royaumes ont prêté au Sereni./]ime Pl"ince N. par 
leq11el ils le ,·econnoiffint pour Pl"ince tlurar.t 111 
'Vit beureufa tle VÔTlli MAJESTE', ~ après 
t•6tre dérès, pour Roi l/!J' pour vei·itable l~ Pro-
pritt•ire Seigneur de ces Royaumes ! 'J-11re-t-elle 
ftlelle leur fera g 11rdei· , b confet'11ei' tous les 
Privileges, P!fages , anciennes C1111t11me1, & 'lu'e/-
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le onlvmre1·a q«'il en fait 1·end11 témoig11ngê à toi(. 
tes les Cittz , Villes &' Lieux quile demn11deront ! 
A qnoi le Roi· repond, je.faccepte 11i11.ft, & 
l'ordonne. Ainfi finit cette Ccrcmonie ,-qui etl 
ccrramcmcnt une des plus folcinhelles qu'on 
puillè voir. · · • 

Comme jJ n'cfl: pas polfible que tous le~ 
Pré!.its, Grands, Titres & Chevaliers du Royau-
me puilknt concourir à cette célébre fonétion, 
1 c Roi depure dans le~ Provinces & Royaumes 
anis à la Courozme clc Cafl:ille de~ Commillài-
rcs pour recevoir Je Scrmem & l'homma!!cde 
ceux qui n'y ont pas affifi:é. Sur quoi Don Louï1 
de Salazar de Mendoza> remarque dan~ le 11. 
Chapitre du .+· Livre de {on Traité des Digni-
tés.Scculicrcs de Caftille & dè Leon, que ces 
Dc-putcz ne s'en retournent jamais les mains 
vuidcs. · 

Tous les Prélats , les Grarids , les Titres de 
Cafl:ille , les Maréchaux & autres Chevalier.1 
particuliers qui polfedent des Terres anciennes, 
titrées & riches dans les Rovaumes de Cafiil-
le, de Lcon & de Galice i 'font obligez de 
prêter Serment , & de rendre hommage dans 
J!Alfcmblée Gcneralc, & entré les· mainf des 
Commi1làires que le Roi nomnu: pout tcla, 

• 

' 



DE !,'ESPAGNE. Lzv. III. 247 

Entrée P11blique du Roi. 

LE Roi étant mort , le Prince qui a droit 
de lui fucceder fe retire dans Je l\1onal1:erc 
Rn)'a] de fa?nt Jerôme du B11en-R~th-o, où 

il fait faire les obicques du défunt , en atten-
dant qu'on prépare les chofes nécelfaircs pour 
fon Entrée pul:llique •. 

Le jour de: !'Entrée étant pris , le Maître 
de~ Céremonics en avertit tous les Conîcils , 
afin qu'ils aillent en Corps , baifcr la main à 
Sa Majcfl:é un jour auparavant. Celui de CaC-
tille y va le premier : autrefoi; celui d' A ra--
~on allait immédiatement après; mais comme 
il fut fupprimé en 1706. dorénavant celui de 
l'lnquifition occupera Je fccond rang . cch1i 
des Indes a le rroiliéme , celui des Ordres le 
quatriéme, ·celui des Finances le cinquiémc, & 
cclui de la Cruzade Je ûxiéme. · 

Dès que les Coufeils font alfemblez , le Roi 
fc rend à l'appartement deftiné pour leur don-
ner fa main a baifor , & s'étant placé fous le 
Dais for uri Theatre élevé de pluficnn degrcz, 
richement orné , Je Prélidcnt de Caftille à l.i 
t~te du Con(cil > iè met à genoux aux pi~c\.; 
de Sa Majcfté, lui baiîe h main & (e reru:c 
au côté gauche du Theatre pour êrre à port<'<: 

· de nommer par rang· ~·ancienneté tous les 
Membres du Confeil l1Ul le prefemcnt pour 
ba1ièr la rnai11 au Roi, :tptès qu.oi s'étant rc-
mi' à la tête de fa Coiripa.gnic , cet i~~~{l:rc 
Corps fe retire dans .le mcmc ordre qu il dl: 
Clltté. 
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Le Confeil de CafriUe s'étant retiré , rou~ 

les autres obforvent la forme & la cérerno11ie 
'lu'on vient de reman1uer , fans qu'il y aît 
aucune marque de diftind:ion pour les uns ni 
pour le.s antres. · - · 

Le jour de !'Entrée , la Maifon de Ville fort 
à cheval dans l'ordre fuivant, pour :i.ller bai. 
fer la· niain au Roi. ~atre Maffiers portant 
leurs Maffes for l'épaule , fuivis de tous les 
Officiers Subalternes , · commencent la mar-
che. Après eux vont le Procureur Fiièal•, les 
Ecrivains , les Regidors, & enfuite le Corre-
gidor, fuivi de l' Alguazil Mayor , des Con-
tadors , & des Receveurs , tous habillez en 
dewil. . 

S'étant rendus à l'appartement où la Cérc-
monie fe fait, le Corregidor &:. les deux plus 
anciens Regidors fe mettent "à genoux aux 
)'Ïeds de Sa Majefré , lui baifent la main, 8c 
fe placent au cbté gauche du Theatre, où ils 
ècmcurent pendant que tous les aucres Qffi. 
ciers de la Maifon de Ville vont faire la mÔ· 
me chofe. Cela fait" ils fe retirentenordrc& 
~ont attendre Sa Majdl:é à l'entrée de la rûë 
de Saint Jerôm'c; pour la recevoir fous un Dais 
magnifique. · ·· ·· · · · · 

Dès jue la Maifon de Ville s'cfr retirc'.c, on 
amene e cheval que le Roi doit monter, le· 
quel efi: accompagné des Officiers infericurs 
de la Maifon des Pages , &: des Garçons de 
l'écurie, Enfuite tous les Ouvriers de !'Ecu· 
rie vont trois à trois , fui vis d.es Coureurs 1 · 

des Aides du F ourric:r & des·· autres Officiers 
de !'Ecurie , après 1efque1s marchent les Arba· 
lêticrs, !'Armurier Mayo1· , le Fourrier , le 
Palfre11ier , l'Infpeél:eu.r des caroffes .& des · 
ricc.iueurs, ayant tous la tête découverte, CcnÎ~ 

I 
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li n·ont pas plûtôt dé.filé , que les Pages ac · 
compagnc:z de leur. Gouverneur, & les Ecu-
yers march_ent la tête couverte: L~ ~rand E-
cuyer termine la marche, & va 1mmc:d1atemcnt 
devant le cheval du Roi , lequel dl: mené par la 
bride par le plus ancien V al et. de Pied , un au-
tre ~orte la Houlline. Le 9ard~-Harnois rè rient 
i coré du cheval , poµr erre a portée de pren-
dre la houlfe lors que Sa Majefté veut mourei: 
à cheval , & pour la remettre lors qu'elle a 
mis pied à terre. 

Après le cheval du Roi vont ceux de main, 
couverts de houlfes. Celui du grand Ecuyer va 
le premier, a.près lequel voue les Carolfcs. · 

Lorfque le Cheval & les Carotfes font !'l.rri-
vez près. du Montoir , le Roi part pour \:.y 
rendre, &patfe entre deux hayes de Gardes d11 
Corps , qui font fous les armes. Etant arrivé, 
le plu~ ancien Valet de Pied conduit le cheval . 
par la bride au pied du Montoir , & pour lors 
le premier Ecuyer Ôte la houlfe & la donne a11 
Garde-Harnois. Le grand Ecuyer met le pied 
gauche du Roi à l'étrier , & l'aide à monter à 
cheval , pendant que le premier Ecuyer tient 
l'étrier du ôté droit • En l'abfencc du premier 
Ecuyer , le plus ancien Gentilhomme de Li 
Chambre occupe fa place. 

Les Capitaines des Gardes, avec leur Bâtoa 
de Commandement à la main , cotnmeuccat 
la marche dans l'ordre fuivanc. 

Les Akaldcs de la Cour &. de fa Maifon d11 
Roi. 

Les Gentilshommes ordinaire& de la Mai-
fon du ·Roi. .,.. 

Les Titres de Callille &. les G.enti!shom• 
mes de la Bo11che. 

Les Sccietaires d':Ecat. 
L ~ 1Ù 
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Les Ma11iers avec Jeurs. Malfes fur J•l:pauJc 
tangez en haye comme les· Gardes. 

Les Ma1tres d'Hôtel. · · 
Les Grands. 
Les Rois d' Àrmes avec leurs .Cotes. 
Le Comte d'Or(Jpefa par un Pri~ ilége arfa. 

ché à fa Maifon a droit de porter l'Epl'.e Roya· 
le nûë à la main, qu'il ,reçoit de celle du Roi 
dans l' Antichambre.· · . · · · 

Enlùite vont-les Officiers de !'Ecurie dans 
}!ordre qui a été dit , & les Licutenans des 
Gardes av cc des· Ecuyers. Le premier Ecuyer 
va., tête nûë, & à pied , au côté droit du Roi, 
& après le cheval marche le Garde-Harnois a· 
vec la houl1è. 

Immédiatement après le Roi , vont les Am· 
baffadeurs , {elon lenr rang , · après Icf,1ucls 
marchent le Grand Ecuyer . (• fupofé qn'il IJC 

. porte pas l'Epéé Royale ) le Grand Maître 
d'Hôtd, le Capitaine de 1a Garde des Archers, 
les Confeill~rs d'Etat & tes Gentilsliornmes de 
la Chainbre, qui ne foilt pas honorez du Ti· 
frc de fa Grandeffe. · . · 

La Compagnie des Archers à cheval avec 
les .Pifiolets ~ ]•arçon de la Selle ~ leurs J~· 
yclmes ferme la matché de la futte du Roi; 
après quoi viennent le caroife d11 Roi , celui 
de fu!re ; · C]ùi fert pour le grand Ecuyer , .le 
carofle de l.i Chambre ) · ·& lès autres caroflcs 
de l'Ecuric Royalr. 

Tandis ·qu'on dl: en marche, l' Archevêque 
de Tolcdc fe'rend ·à l'Eglife dç .NrJtrc-Da~;r 
au devant . de 111quclle il aitend le Roi en habit~ 
pontificaux, tenant à ft\111aiu une Croix (:qm 
dl: cirdiriaireniènt ·celle qui dl: dans ~e Garde· 
Joyaux de Sa 1Y1ajefté , d<).!1S laquelle il r a ull 
.mon;cau de la iwa;e .Cn1ix ~ · · · 

Deux 
I 
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Dettx Diacres , divers Aumôniers Ju Roi , 

ljlli lui fervent d'Alliftans en Chappe,&d'cux: 
J>aCTCS portant un Flambeau à la main , l'ac-· 
coi~pagnent .pour al!er au ~evant du Roi, pré-
cl-d~ par J" Aide dè l Oratoire de fa Chapdfe 
a'ec la Banniere ,. ayant à la droite & :i là' 
~.rnchc un Page avec un Flambeau chacun. 
L Le Roi, ics Ambalfadenrs, les Grands, Je 
~Lilrrcs d'Hô:cl & les Gentilhommcs de. la 
Chambre, mettent pied à terre au bas de> de-
vr~z du Portique de l'EgliCc , où le PH lat 
~1·ec fc> Affi!l:ans reçoit Sa. Majcfté eu Pro--
cc!Tioo. 

Dèt que le Roi efl: defcc11du de Cheval, le' 
Grlnd Maître d'Hôrel .> ou en fon ablènce Je 
Mlîrre d'Hôtcl de femainc, · lui prcfeme uu 
carreau for le~uel il Çe lnet_ ~ gcnou.x pou:r 
adorer la Crouc, apres quoi Il entre dans l'E-
glilè; & étant arrivé au Prie-Dieu qui lui a 
éré preparé, le Prélat 0 tliciant entonne le Tir 
D::1111, que le Chœur continuë de chanter jüC-
~u'à la fin, & enfuite !'Officiant dit les Ver.:. 
fors & les Oraifons que le Cere111011ial Ro-
main prefcrit pour ·ces Ceremonies. Après lrs 
Oraifons, il fait une geirnflcxion au S:iinr Sa-
cr~mcnt qui eft expofo ' une profond..: rcvr-
rcncc au Roi , & enCuice il donne l.l Bc11e-
d1ébo11. 

la Bcnediélicn étant' donnée ,- le Roi fort 
de l'Egli!è, & monte à chel'tll. ch la m~mc 
manicre que q11a11d il dl: parti du B:1c11-Reti:·o. 
Pcn~:in: totit le ~ems qui ,re p:illè,.drpt;is qu'il 
t~,lorn de l'EghCe jllfqu'a c~ 9u il io1t mon~ 
rc .i cheval , la Cnape.Jk 'JUI 1 a acc:>mpagil\: 
1uf11u'a:1x degrez dn Portique·, clume de~ 
Mo~cts. · · · · 

E~altt arrhé au Palaic;, il met 1 itll l terre 
L <> i 
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à l'entrée dLl Portique , & monte à fon ap-
partement r>ar le grand Efcalier. • Tous ceux 
qui ont eil l'honneur de l'accompagner , le 
fuivent jufqu'aux endroits où ils ont droit 
d'entrée & s'y tiennent jufqu'à ce qu'il foie 
dans fa chambre , après quoi ils Cc retirent. 

~~oo~w~~~~~~~~~~3 

Entrée des Reines. 

L. Orfque les Reines d'Efpagne doivent faire 
leur premiere encrée publiqee , elld vont 
. demeurer quelques jours auparavant au Con-

"Yent Royal de Saint Jerôme • où les .Rois Ca-
tholiques one fait bâtir une Maifon appcllée le 
Btlea-Retfrl). . .. . . . . . . 

La veille de l' Entrée tons les Tribunaux lui 
Yont baifer la main & la complimenter fur 
fon arrivée , dans la même forme qu'il a été 
dit en parlant de l'entrée pub4que du .Roi. . 

.. · Le jour de !'Entrée , la Maifon de Ville va 
ba.ifer la màin à la Reine , obl.èrvant les mé· 
Pics Cercmonies 'luè "le jour ·~ue le Roi fait 
!on :Entrée J_>ublique, c'efr-à-dire qu'après l'a-
voir complimentée, elle fe retire à l'entrée de 
Jar11ë dcSaintJcrômeoùl'ona drelféungrand 
Tht:atre en forme d'A•c de Triomphe. · 

Cela fait on amene Je Cheval fur lequel li 
Reine doit_ .monter, que le plus ancien Valet 
~e _pje_ti conduit par le. licol, &. le_s Ecuyers, le 
Concrolleur, le Fourrier , le-Palefrenier Ma-
.1or , Je G~rde-Harnois ;, &. autres Officiers &: 
DomcQ:icjùés de J•Ecurie de la Rcincl'ucom-
pJgncnt à pied• la tête déco_uvertë. . . 

._ H11m~diattmeDt après le: Cheval d,c la Rei~~-• 
. wu , 
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( 11it celui de fon Grand Ecuyer , cctui de 1a 
Camartra Mayor .; fuppofé qu'elte foit mariée• 
parce que fi elle dl: veuve, cite doit ~tre mon-
tée fur une Mule, enfuite vont ceu:r: de la Gar-
de M11yo1· , & des Dames du Palais , & arri-
'YCnt au Buen-Retiro en cette forme , fans qu'au-
cun aurre Cheval y puiite êrre conduit. 
L~ Garde May1w & les Dames qui doivent 

accompagner la Reine , montent à Cheval a-
une que Sa Majefl:é parte'de fon appartement, 
& pour lors elle .Part accompa~ée de fon 
Grand Ma1tre d'Hotcl, de fon Grand Ecuyer, 
des Grands, de fes Ecuyers & autres Seigneurs, 
:i.près lefquels va la Cama1·e1·a MtJyor. -
. Le_ f lus ancien Valet de pied conduit Je Che-

val pres du montoir qni a été pré1.7arc! , ou Te 
trouvent le premier Ecuyer pour· Ôter la cou-
verture du Cheval étant près du montoir; la 
C11m11rer11 M1r1or rrouffc les Jupes de. la Rei-
ne, :lpi'ès quoi elle va monter a Cheval , tan-
dis que le Grand Ma1tie d'Hôtel & Je Grand 
Ecuyer aident Sa Majefl:é à monter forte fteri~ 

A peine la Reine efl: à Cheval , que les Ca~ 
pitaines ·des Gardes commmccnt la marè:he , 
cnfuire viennent les Trompetes i Chevar v~
cus des Livrées de la Reine , puis' inarchènt 
les Alcaldes du Palais & de 1a Cour, les Che-
valiers des trois Ordres Militaires de Sa(nt 
J~cques , de Calatrava & d' Alcantara , les Gèn-

. ttlshommC6 de la Maifon &'de }a Bouche, les 
Maîtres d'Hôtels de la Rèinè ', finalèment 'les 
Grands> & immec!iatement prl!s de~.la re.r.f.011-
ne de Sa Majefré , v:i cclili à qui Je ~oi a don-
né le foin de la· conduite de !'Entrée. · ' 
L~ premier Ecuyer de. la Reine co~d'uit le 

Cheval de Sa Majc!lé par le Cordon , ou en 
fon abfence le pli1s ancien Etuyet ., · ' auom~ 

L 7 pagne 
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pagné de .tous les autres Ecuyers : les Lieu. 
tenants des .Gardes. entremêlés avec eux pour 
faire ouvrir. le pafiàge des deux côtcz: les Va-
lets· de pied marchent à Jeurs côtcz en dcur 
files , & autour dn Cheval va un certain nom-
bre de Menins pour accommoder les habits de 
la Reine, lorfqu'il en efr befoin. 

La Camarera Mayor va à côté de la Reine 
ayant à fa droite le Grand Ecuyer, & le Grand 
Maître d'Hôtel ·à fa gauche. Près du Grand 
Ecuyer va le. Garde-Harnois & le Porte· Mon-
toir, qui le porte couvert d~un Tafetas. 

Immediatement après la Ca111are1·a Mayor, 
va la Garde Mayor , fuivie des Dames du Pa-
lais & des Ecuyers: entre deu:c Darnes il y• 
un Garde-Dame. · · · 

Ce Cortege cf\: fuivi du Carroffe du Corps. 
Après le Cheval de ·la Reine va la Gardt: à Che· 
val qui ferme le Cortege. · 

Lorfque Sa Majefté a~rive à la porte du prc· 
mier Arc de Triomphe, les Rcgidors s'a•.-an· 
cent pour faire la Ceremonie .Ïe l'ouverrnrc 
des Portes, & ceux qui font chargez du Dais 
s'aprochent pour recevoir Sa MajeŒé au fondes 
Infl:rumens de Mutique. On ·marche en cer 
ordre jrrfqu'à Notre-Dame, où l'Archevê~ue 
attend :Sa Majell:é fous le Portique, tenant a la 
màin une Croix , qui dl: ordinairement gar-
dée dans le Tn:for Royal. ~atre Menins l'é· 
dairenc avec des· Flambeaux: , il efr accompa-. 
gné de deux Diacres & · autres Chapelain~ 
ti'Honneui: qui lui fervent d'Allit1ans, en 
Chappes , d'ün Aide de l'Oratoire , & d_n 
Clerc de la· Chapelle, que deux Menins éclall" 
rent.: 1 

1 ' ' ., : ' r 

. Sa Majc:fté avec la Cmù~re1·1r M fTyor , k~ 
Grauds &. les Maîtres d'Hôtel~ , · met pied a 

· terre 
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terre au pied ~e~ dégr~z du ~ortique lequel eft 
richement -i:apdfe , ou I~ Prdat s'avance avec 
tes Miniftres en forme de Procellion. Le Grand 
Maître d'Hôrcl. ou ce~ui qui efr de fcmaine lui 
prcième le Carreau_ ou elle (e mec à genoux 
pour adorer la Croix , apres quçii elle entre 
dans J'Eglife appuyée fl}r le bras d'un Menin 
pendant qu'on chante !'Antienne. ljla eft JPe-
ciofa , Lorfqu'elle efl: arnvée au Prie-Dièu &: 
Je Prélat à 1' Autel , le Chœur entonne le Tc: 
Deum c!:'c. Le Prélat dit les Veriets & Orai~ 
fons , & enlùitc il donne la: BencdiB:ion. · 

La Ceremonie étant finie , Sa Majeflé fort 
& monte à Cheval dans la forme que la pre-
i:niere fois , &: la Chapelle l'accompagne en 
chantant jufques hors de l'Eglife. 

Le Roi attend la Reine au pied du Portique, 
~ccompagné du Prince , des Iufants , · & les 
Dames d'Honneur du Grand Ma1tre d'Hôrel, 
& des Ma1trcs d'HôtCI & Gentilshommes de la 
Chambre qui n'ont.pas ére' de la fuite. · 
· Les Menins prenént des flambeaux, & leurs 
Majcftez encreur par l'Ami-Chambre de la 
Reine, & chacu11 demeure dans l'endroit où il 
lui cft permis d'entrer • 

• 

.; 
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De ce qui s'obforve , lorftpee le Roi va 
· · · _ À la Chapelle. . .. _ · ·. · 

' 

L E foir lui préc~de le jour que le Roi doit 
aller à a Cha pelle , Sa -Majcll:é avertit le 
Grand Maître d'Hôtd de l'heure , lequel 

«1mmunique l'ordre au Maître <!'Hôtel de fe-
maine & <:elui-ci_ au Chef de la Garde, pour 
en avertir les Ambaffadeurs, les Grands & les 
Ma1tres d'Hôtel. ; 

L'heure étant venuë , le Roi fort de fon 
aP.pai:tement accompagné des· Grands & des 
Maîtres d'Hôtel. S'il y a un Cardinal , on 
lui prefente un fauéeuil dans la. Chambre mê-
me du Roi , où il attend <Jlle Sa Majefté fouc 
de fon Cabinet. Les Ambaffadeurs l'a1tendcnt 
dans la petite Anti:.chambre,, . les Gentils· 
hommes de la Bouche, les Titres de Ga!l:il!c, 
ceux .d'Italie aufquels le Roi a accordé des hon· 
~urs dont jouïlrent les Titres de Caltille, les 
Ecuyers, les Pages du Roi, leur Gouverneur 
&: les Alcaldes de la Cour , fe tiennent ·dans 11 
grande And-Chambre. 

Les Gentilshommes ordinaires &: les Maf-
fiers fe tiennent dans le Salon , & s'il y a quel· 
<]Ue femme de qualité qui veuille parler au 
Roi, on lui permet de s'y tenir. . • 

Un Huillier de la Chambre fe tient à la porte 
de la petite Anti-Chambre pour dill:ribucr les 
Bâtons aux Maîtres d'Hôtcl, & un autre fe tient 
à la porte de la ~ande Anti" - Chambre pour 
J'~vrir & pour !a"fermcr , lorfqu'il eft néçef· 
faite. 

Un 

I 
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Un E.orrier du Salon fe tient à la porte de 

cette: piece , · & uu Portier de la Chambre à la 
Porte de la Sale. · . 

Un Valet de Chambre fait ligne au Portier 
de fa Chambre d'ouvrir la Porte, & en même 
rems le Cortcge commence à défiler. Les Al-
caldes , les Pages & leur Gouverneur, les Ecii-
yers , les Gentilsho~mcs ordinaires , ceux de 
la Bouche, & les Turcs de Caftillc marchent 
les premiers fans obfcrver aucun rang ni dif-
tinttion. Les Maffiers marchent à côté des 
Gardes. 

Lorft1u'il y a un Prince des Afruries il mar;. 
che à la gauche du Roi , & les I11fants vonr · 
devant Sa Majefté. 

Lorfquc le Çortege ell: arrivé à la Chapelle, 
les Officiers de la Garde attendent que le Roi 
foie cnrré ; après q_uoi une partie des Gardes 
fc retirènt, & ceux qui reftcnt fc poftent près 
de la Cou1·tint. · · 

Les Prélats fe placent fur le Banc qui . eft 
contigu à la Courtine , à la tête defq11els fc 
met le Grand Aumônier , lorfqu'il eft Evê-
que; mais s'il ne l'eft pas , il fe tient deboqt. 
Lorfq11e les Dignitez de Grand Aumônier & 
de Chapelain ·Mayor étoieot' divifécs, l'Arche-
Têque de Saiut Jacques , qui étoit Chapelai.n 
M.llJW M·;. av oit un Tabouret entre la Courti-
ne & le Banc des Prélats ; mais depuis qu'el-
les font réünies en la perfonne du Patriarche 
des Indes, e'eft lui qui occupe cette place. 

Le Cclcbrant & fes Affill:ants s'affeyent fur 
un Banc du côtd de !'Epitre , tout près de la 
Credence. · . 

Le Sumiller de C1111r tine fe pl ace tout contre 
la Courtine, pour être à portee d'en tirer, Be 
d'en fcrmci: le: ridcau, lorfqu'il cft néçcfiàire. 

Let 



lS8 ETAT PRESENT 
Les Maîtres d 'Hôtel de la Reine fc placrl!' 

avec leurs Bâtons à la main entre les deux fc: 
nêtrcs de la Tribuqe, & les G.arde-Darues tout 
près du Bénitier. 

· Les Akaldes fe placent près du Banc des 
Aumôniers du Roi,- & ceux qui n'om droir 
d'entrée que ju!qu'au Salon fe mettent derrie· 
re ce Banc. 

Ceux qui ont droit d'entrée dans l'Anti· 
Chambre , fe mettent· derriere le Banc des 
Grands. 

Les Ma1tres d'Hôrel du Roi, tellant Jeurs 
Bâtons à la inain fe jllaceQt vis-à-vis de ls. 
Courtine. · 

Les Grands fe mettent fur leur Banc, fans 
obferver aucun rang de difhnétion. . 

Les Ambalfadeurs ont leur Banc près du Bé· 
nitier, du côcé. de !'Epître. ·. · 

Les Cardinaux fe mettent au pied de l'Au· 
tel vis-à-vis de la Courtiue • 
. ·Autrefois le Grand Maître d'Hôtel avoit un 
Tabouret près de la, pcrfonne du Roi; maa 
en 170~. Sa Majcftc ordonna, que le Cap1· 
taine des Gardes occuperait cette place, ainJi 
qu'il a été· dit ci-devant ; de force qu'à prc· 
fent il n'a d'autre rang, ni d11l:inéiion , que 
d'être à· 1a tête du Banc des Grands. Dcrrim 
·lui fe tient un Huiffier de la ChaJl!brc J.tO~t 
recevoir fes ordres. . ' . ' 

Les Maffiers fe tiennent derriere le Banc des 
Grands.· 

Ordinairement on rermer à quelques per· 
fonnes de qualité de ~e placer dans le Sane· 
tuai~e. 
· · · Lorfque 'la Metfe , ou !'Office cfr fi.ni k 
Cortege accompagne le Roi dans le même 
ordre qu'il c{l; venu , ac en arrivant à l'ap· 

par· 

.. / ' ~ 
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p3rcement_ de ·s,a :M~jefl:~ , : c}lacun fe tient 
dJns !a p1ec~ ~u. il a. droit d entrée. · 

De ce qui lobfirve à l'01frande de.i Ca-
lices lejour de l'Epiphànie. 

L 'Empereur· Charles V. établit l'ufage de 
faire une Offrande de troi5 Calices de Ver-
meil de fa· valeur d'envîron c'eut Ducats 

chlcun; &. comme les ufage$ de Pieté & dê 
Religion ne s'abolilfent ?amais en Elpagn~, 
celui dom nous parlons s obferve encore tres-
rcligieufcment. 

Comme cette Offrande réprefeme J' Adora-
tion des Mages , on met da115 un Calice une 
piccc d'Or, dans l'aurre de !'Encens, & de la 
Myrrhe ·dans le trojfiéme. . · 

Le Roi remet· entre les mains du Grand 
Maître d'Hôtel , les trois Calices , & en fon 
abfence au Maltré d'Hôcèl de. femaine , à 
moi~~ que Sa M_ajcfl:é veuille faire cet hon-
neur a quelque· Seigneur de fa Cour, comme 
il arrive quelquefois. · 

Lorfqu'il eft rems d'olfrir les Calices, Je 
Roi fort de la Courtine, & accompagné de$ 
Grands il s'approche d: l' Autel. Dan5 cette oc-
cafion le> Ma1trell d'Hotel oc'cupent le rang des 
Amballàdeurs , & par confequcm: ils les pré-
cédent. . · · 

Le Roi étant arrivé au pied de J'Autel, le 
Grand Ma1tre d'Hôcd ou le Ma1rre d'Hôte? 
de femaine lui prefente un Carreau ~pour {e 
~etrrc à geri01.~x ; & fi celui. qui parte les Ca-
lices cil: le Prince des Afl:uncs ; ou an Infant, 

il 

li 
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il lui Cil prc:fente Un autfi , Un pc:u au-ddfou> 
de celui de Sa ~lajefté. · . . 

Celui qui doit remettre les ·calices en. 
tre. les mains du Roi , les reçoit dans un 
Baffin de celles du Grand Aumônier, fup-
pofé qu'il foit Evêque, & que celui qui les 
prefente an Roi foit Prince des Afl:uries, ou 
Infant ; car fi c'eft un fimple . parriculicr qui 
ait l'honneur de les prefenter, il les re~oitdcs 
mains de quelque autre Minifire de la Cha-
pelle. . · · 

. On envoye toûjours un de ces Calices à la 
Sacrifiie de Saint Laurent de !' Efcurial , les au-
tres· deux à telles Eglifes , ou Monafl:eres qu'il 
plaît au Roi. 

Des Ceremonies 9ui:/obfarvent le jourd( 
!1S Chandeleur. 

0 N drdfe deux Buffets dans le Sanél:uaire 
de fa Chapelle du côté de l'Epître, fur 
l'un defquels on met deux Ballins ft'ar• 

gent, dans lefquels font les Cierges dore?. qui 
doivent être prefentez aux Perfonnes Royales 
& daus l'autre les Cierges qefi:inez · pour les 
(irands,lcsTitres & autres qui ont droit d'affifrcr 
à 1~ .Cc.fremoniè. Le Cirier du Roi & fon Ai· 
de · fe tiennent prè·s des Buffets pour êrre à 
portée d'allumer les· Cier~es lorfqu '11 efl: ne· 
cetfaire, & les remettre a l' Affiftant Mi!JOI"' 
des ~ains duquel l'O fficiant les re~oir. 

: DÇs que le Roi eO: entr6 dan~ la Chap~l
le, le Prélat Officiant revêtu de fes Hab1N 
:Pontificaux , ~énit lc.s C~crge~., L~ Béije~ic-

.. t1on 
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rion écanr faire, celui des Alfill:ans qui cil conf-
rirné en plus ,i~rande,_Dign.iré lui préfc:~te un 
Cie~ge allume. , q~ il lu~ remet un 111fiant 
aprcs. Cela fait, les Cardinaux (s'il y en a) 
le Nonce du Pape, le Patriarche des Indes, 
les Archevêques . & les Evêques par rang 
d'ancienneté , · vont prendre chacun un 
Cierge, après avoir fair une profonde reve-
rcnce à !'Autel, au Roi & aux perfonnes Ro-
yales. · . , . , 

Après que les perfonnes dont on vient de 
parler ont pris leurs Cierges , !'Officiant s'af-
lied dans un fautcil du côté de l'Evantrile, 

, & diltribuë ·Jes Ciergesa'Jx Aumôniers du.Roi, 
· aux Confelfeurs des Perfonncs Roy~les, au 

Receveur de li Chapelle, aux Prcdicateurs ~ 
& aux Chapelains. A l'égard du Ma1cre des 
Ccremonies de la Chapelle, des Chapelains 
de !'Autel ,. des Chancres & des Enfants de 
Chccur, ils les vont prendre eu:.::-mêmes. 

Les Cierges des particuliers étant ainli dif-
trib11ez , le Roi fort de la Courtine accom-
p~gné des An1baflàdeurs & des Grands, · & 
s'aeproche dn premier degré de l' Aute:! , od 
il te me~ .1 genoux fur un èarreau que le Grand.:. 
Maître d'Hôtel de femainc lui prc[.:nte. -Le 
Roi étant à ~noux, le Cirier prefenteàl'OÎ:-
liciant un Cierge doré & allumé dans un Baf-
fin, le prend & le préfenre à Sa Majefté. . 

Dès que le Roi s'el.l: retiré, chaque Grand 
va recevoir un Cierge de la main de l'Offi- · 
riant, & enfuite les Maîtres d'Hôtel par ra11g 
d'ancienneté. · 

La di!l:ribution des Cierges étant faite de la 
manicre que nous venons Cie pife, .la. Procef-
fion commence dans l'ordre qui fuir; . , 

A près la Croix que deux Pages rlu Roi ac-
'om-,_ .., 

\ 
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compagn~nt, 'portant cha~un Ull grand Flam. 
beau __ cfe cire blanche , vont· tous les Minillrc1 
qui compof~nt la Ch~~eJle du ~oi, chacun 
ayant [011 ·Cierge allume ~ !a marn ; & pen-
dant la marche , ~es Aumomcrs & les Prédi-
cateurs vont pêle~mêle, fans obfcrvcr aucun 
rang ni diftinél:ioil: enfuite .va l'Of!iciant avec 
fes Aflifb,ns, puis les Maîtres d'Hôtel, & !es 
Grands tcnninent la marche. · ' ,. 
. · Lorfque le• Roi' eft fur le· poini: de forcir de 
la.Cçurtine pour aflifter .~ 1 .la Proceffio11, le 
Grari<J. ·.Aumô1?ier, . fuppqfé :.q_u'}l n'officie ~as, 
prend des ll!a1ns de Sa Maiefte le grand ClC!-
ge doré qui lui a éré prefc1né par l'Officianr, 
& lui en donne un plus le_g!=r. Le Cicrg~ dont 
nous venons _de parler &. ce1,1x des Pcrionnes 
Ro.ra!es., appa~tienn~nt de . droit ~u .Grau~ 
Aùmonier, felon les ufages du Palais. Lorl· 
qu'il officie, ou qu'il eft abfent, le Sumillcr 
de c~u1·tine occrip.e fa place. . 
· Le Cirier a le foin de diftribuer des Cier-

ges à tous les Gentilshommes de la Chambre, 
ftlppofé qu'ils n'en foient pas allé recevoir 
dts ·. mains de !'Officiant en . qualité de 
Çirands. .·· · . . . .. . . , . . 

-Lorfque le Roi arrive à la Loge ·_de la Rci· 
l'le, ·Sa Mâjellé qui fe tient à la porte, rc5oit 
un ,Cier~ des· mains <!.u .Grand AtJmÔnicr qm 
Je reçoit: de Ç\:lles de ·r Aide dC l'Oratoitc. 
Lotfque Je. Gr.and Au~<)nier eft occùpé, !• 
Reine le re~oit des mains de fon Grand .Mai· 
tre d'Hôtel, auqueJ. le Cirier le remet, &en· 
fuite il en <lifiribuë à. la · Camarera ;i!ayor 
aux' Dneiias d'honneur, & aux. D;imcs du 'l'a· 
lais~ . , · · · . · ';' .. · . · · . . . . . . . · 

Au rct~qr de ia Pr~cefiioo , la R<:ine dcmeu.· 
re,àl~ Loge , ·. &. donne ion Cierge Gà lond 

ran 
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Grand Maltre. ore , & · a amareta M11-
yor, les Duenas d'honneur ·& les Dames du. 
Palais remettent les leurs au Cirier. 

Le Roi en arrivant à fa Courtine donne Con 
CierO'e a11 Grand Aumonier, ou au Suinillcr 
de l~urtine, & les Ambaffadeurs, les Grands 
& les Maîtres d'Hôtel donnent les leurs au 
Cirier. 

La Proccllion étant faite , la. Me.Ife corn~ 
mi:nce; & lorfqu'elle eft flnie, le Roi fe re-
tire dans le même ordre 'lu'il eft venu , & 
ceux qui l'accompagnent vont ju!qu'aux en• 
droits où ils ont droit d'entrée. 

De ce qui s'obftrve l~ Dimanche des 
· Rameaux.· · · 

LA Sema.ine de la Paliion , le Grand Maî-
tre d'Hôtcl, ou en fon abiénce le pli.ts an-
cien MaÎtre d'Hôtcl envoye nn Officier de 

la Fourriere au Mar$uillier .de l'Eglifc de 
Toledc ; pour recevou de lui les Palmes 
9u'il cf!: obligé de ·fournir pour la · Procef-
11011, qui font · a.u "nombre de deux: cens, & 
dom b remife s'en fait par le nünill:ere du 
Conrrôlleur de la Fabrique de l'Egli(e, auquel 
~'0fficier donne un rcccpifl;;, après _quo~ il les 
lltt charger fur deux Mulecs de l'Ecune du 
Roi. . 

En arrivant à Madrid, il remet les Palmes 
au _Grand Maréchal .de Logis de. b Maifon du 
Roi, lequel le Samedi des Rameaux: . en Cf!.· 
voyc 40. au Prieur du Monafterc de Saint J,au. 
rrnc de l'Efcurïal , & les accomp:i.gnc .d'une 

Lee~ 

, 
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Lettre du Grand Ma1tre d'Hôtel , ou du plui 
ancien Ma1tre d'Hôtel. 

Le Dimanche des Rameaux , on .lrcffe une 
T-able dans le Sand:uaire de la Chapel!e du 
Roi du côté de l'Ep1tre , fur laquelle 011 met 
deux Baffins , danç l'un defqucls dl: la Palme 
du Roi , & dans l'autre celles de la Reine, 
du Prince des Afi:uries , des Infants & des 
Infantes. · 

Tout près de la 'l'able on met deux grandes 
Corbeilles , ·dans l'une defquelles on met des 
Palmes , & dans l'autre des branche~ d'Olivier 
attachées far ·paquets.- Le Grand Marcchal 
fe tient pres de la 'I able , affifté d'un Aide de 
la Fourriere , pour être :i. portée de rememe 
les Palmes & les hrançhes d'Olivier à l'alliftam 
Mayor de la Chapelle .• des mains duquel le 
Prélat Officiant les.re5oit pour en faire ladi1: 
tribntion. · · · · · 

Le Roi fe rend à la Ch::i.peUe par le corri· 
dor ordinaire , &: à même tems qu'il entre, 
Je Prélat Offic~ant revêtu de fes Habits Ponti· 
ficaux , fe lcve &: fait la Benediéhon des Pal· 
mes , laquelle étant faite , le Prélat plus émi· 
neut en Dignité, préfentc une Palme à l'~ffi· 
ciant, lequel la haife en la recevant. A I'mf· 
tant les Cardinaux , le Nonce du Pape, le Pa· 
triarchc des Indes, les Archevêques, les Evê· 
ques & les autres perfolmes , qui ont droit 
d'affill:er à la Ceremonie , font une profonde 
reverence à I' Autel , au Roi , & aux Perfonne> 
Royales, & vont recevofr des Palmes. . 
· . Cela fait, l'Offi.ciant s'affied fur un fauceml 

' tout près de l' Autel.; & ayanr. le v.ifag~ toun~c 
vers le Peuple du coté de l'Evan~t!e , 11 d1~r 1: 
buë des Palmes à tons les Aumoniers qm le 
trouvent daas la Chapelle en Surplis , obfer· 

1·am 
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vJ.nt le rang de préféance ; & enfui te aux Con~ 
fc1ii:urs du Roi , de la Reme , & des Pedon-
nes Royales, au R~ceveur de la Chapc!lc,au:1.: 
Prédicateurs d11 Ro1 & aux Chapelains d'hon-
neur. Pendant ce tems là, k rvtaître des Ce-
remonies , le Maître de la Chapelle; les Ch:i-
pelains de l' Autel , les Chantres & les En fans 
d~ Chœur, vorn eux-mêmes prendre des Poilmcs 
.i !"Autel. 

QEand tout le monde a pris des Palmes , le 
Roi fort de la Courtine accompagn~ des Am-
bJ!làdcurs , des Grands & des iV1aîcres d'Hô-
rcl, & fr rend au premier dégré de J' Aute:! où il 
fc met à genoux: for un Carreau que le Grand 
.Maitre d'Hotcl, ou le nlaîtrc d'Hô~d de i~
mainc lui "prdènte. 

Le Roi s'écoint mi5 i genoux , k GT.111<Î 
~larccha! de Logis prc:cure à l' Affi: l· 1 :.r :11.7. 

J'Vi" une Palme d.tns un B.iffin, !c<pci l~ ~cm,:< 
,( l'Officiam, & ccbi-ci la remet .;.u H..01, ,, : 
pn:ç quoi Sa Majdl:é s'en rcwntne à il Cou.· 
[llJC, ~ • 

Le Gran.{ Mareclul de Logis, ou en Con aii-
fence un Aide de la i:·ourriere prélè:1tc ,k, 
Palmes aux Gentilshommes de !a c:umbn:, &. 
en même tems il porte les paquets Je branch~·: 
d'Olivier à Ia. porte de la Chapelle pour k-: 
Garde> & autres perfonncs quï s'y trouvent:. 

Il ~ant remarguer que ks Sccu!iers b1!k!1! 
h main de !'Officiant, & la Palme en la r·~~ 
cevam. • 

les Ccrcmonies étoint achevée~ on fait Il Pro-
ceffion dan' le même ordre que !<! jour d..: [a 
Chandeleur, & roue cc qu'on a ob~cHé à l'é-
.~ard de la R.eine ce jour-li, s'..>bkrve en c~-
lui-ci. . 

La Proccffion étant finie o:i commence ·!a 
Tum. I /, M. :-.~ç{·, 
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Me Ife , a près la<Juelle le Roi fc retire dans le 
même ordre que Je jour de la Chandeleur. 

Du Lavement. des pieds des Pauvres, 
du Dinl qtJc if Roi leur donne, & de 
/' A'1foute. · 

L E Jeudi Saint; le Roi laYe les pieds à q. 
Pauvres. Cette Cerémonie fe fait ordin;u· 
remcnt dan~ l' Anti-Cham bre de Sa Majd!é, 

:.tu fonir de ]'Office qui fi::. fait dam la Ch•· 
pelle. Voic.i les Ceremonies qui s'oblèrvcn: 
dans cette fonéhon. 

D~c; que Je Roi dl: frirti de Ja Chapelle, !Cl 
Officiers .i.e ta· Tapitferic ôrcnt le Dais·, & 
ceux de la Fourrierc mettent dans l'Ami-
Charr.bre des Bancs ponr faire affeoir les pau· 
vres , vis-à-vis dcfquels on drc:fiè de 1011i,ruc1 
Tables for lefquelles on les fait diner, avec des 
:Bancs pour s'atfeoir. On m·et fous les Tablcl 
drs Corbc:illes pour nictue les viandes qu'on 
<lcfièrt, & d:ins le coin qui dl: entre: la pom 
de l'Anrichambrc , & la piecc · con<iguë , on 
drdiè: des Buffets. Le Clerc del' Aumône met 
le drap dcf!:iné pour les habits deç Pauvres , & 
une petite bour{è pour ·chacun , dans laqudlc 
il y a une au 1r.ône cil arg::nr. · · 

Sur une autr~ Table qùc la Fourrierc clrc~c 
d ms une des pieces la plus voiline de !' A1m-
:_l11mbre, on met les plats qui doivent être 
~;;:·;is ~.:.:x Pauvres. Ordinairement c'cfl: ll 
; :.-(t <~1.,_o;: ;:ppclle b Salle de Cortes, c'c!l· 
.;::.r::. ~~ ·lt·;; J.'.~âti c;,_•1:i.1i'at1x. 

'(1'''_,., .... ,~ 1 .. 7.: 
"w "·• .L·o ·" ••" •' . . 
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hie des Pauvres , & mettent pour chac1m une 
saliere, une Serviette , un Coureau , une Cul-
licrc, une F ourchete & un Pain. 

Les Officiers de la .Cave ~ournilfent à chaqne 
iiauvre un Flacon qui contient quatre Pintes 
de vm , une Coupe de Yerre faite en forme de 
Calice, & près de la Table on met une grande 
Cruche d'ea11 , pour en donner aux Pauvres 
!orfqu'ils en demandent. 

Les Officiers de la Fruiterie fervent les en-
rr( es, ornent la Table de f:leurs , & en four-
nilfem auffi aux Officiers de la Paneterie, 
pour en ferv1r à la Table avec les choiè:s qui 
font de leur miniftcre. 

Les Porteurs vont prendre au Garde - lvian-
ger les mets qui doivent être Ctrvi; aux Pau-
vres, & ks portent fur la Table qui cfl: pré-
p1rée dans la Salle des Etats Genei·aux , let: 
quels les Officiers de la Fruite!"1e ornent d,: 
fleurs. Un 0 fficier do. Cui fine accom par;né 
J'un Porteur , fert les ·mets qui le regardent 
Jrns la piccc defi:inée pour cc:la, & un Offi-
cier de la Paneterie fait forvir en même tcms 
le delferc dàns la même picce. 

Le· Clerc de l' Aumône fait affeoir les P;!ll-
vrcs fur le Banc deftiné pour le Lavementdcs 
pieds. · 

Le .M:edecin de fa. Chambre les vifite pour 
roir s'ils n'ont point de maladie comagicu-
fc. . . 

.Z.'~poticaire, le_ Clerc del' Aumône, le ~~a11d 
Marcchal de Logis & le Gra~'.1 A_u.moma , 
leur lavent Jeç pieds , afin qu ils to1ent net<> 
pour ne poinr cauCcr de dégout à Sa Ma-
jcfl:é. · 

•·.:.. <'ne le Sûnt Sacrement dl: mi~ 
~ · e:· .. \· du Monu!l1ent , le Roi 

11 1 
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la, Chapelle & fe rend en Proceffion à !'Anti-
chambre , acco1npagné de_ fes Maîtres d'Hô-
tcl avec leurs Bâtons : celui q.ii efi de iemai-
ue a foin de faire ranger le monde , · qui efi 
dans les pieces pour éviter l'embarras . 
.., LafGarde du Roi fc tient dans le Salon , en 
haye de côté & d'autre , & le Lieutenant qui 
la comtnande, fe tient au bout de la Table des 
l'auvres avec deux Gardes. 

Le Roi étant arrivé,· le Diacre commence à 
chanter l'Evangile, & pour lors Sa Majdté 
Ôte fon chapeau & fon épée , fe ceint d'une 
nappe que lui prefcnte le Grand Aumonicr, 
& e11 fon abfence le S11mi/ler de Co11rti11e , & Ja,,e 
les pieds aux Pauv1cs. 

Le Lavement étant fait, le Roi reprend fon 
chapeau & fon épée & le Clerc de l'Aui:r.or.c 
fait alfeoir les Pauvres à Table. 

Le Roi commence à les fervir , remettant 
au Sa11cict" qui ie ticlJli.à genoux , ceint d'une 
11appe, les emrées q~ font fur la Table , le-
quel les met dans des Corbeilles. · 

Pendant que le Roi fert l'entrée au premier 
'Pauvre , les Gentilhomrnes de la Chambre 
vont par rang d'ancienneté prendre les autres 
mets à la porte de la piec;e où ils font , & 
chacun d'eux afllll:é··de fes Domeftiqucs, por-
te cc qui dl: dcftjjlé peur un pauvre & le re-
met au Contrôlleur, lequel prcfente deux plats 
au Koi que Sa Majdl:é met deTantun des Pau-
vres. Le Saucier reçoit les autres de la mau~du 
Roi & les met dans la Corbeille. · 

Le Sommelier ac la CaTe fe tient derric-
rc la Table & a foin de verfer à boire aux 
l>auvres. 

Lorfque tous les mets font fervis, les Gcn-
elshommes de la Chambre -vont querir le ~e!-

1~r:, 
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(trt Je Roi le .. prend de leurs maiils & le frrt 
à ch~que Pauyre , , lequel le re~oir . dans une 
Scrviete, & en meme rems le Saucier le re-
prend & le µlet daQs la Corbei~Ie avec le Pain, 
fa Saliere, le Coureau, la Cue1llere & JaFour-
chete. Cela .fait le Chef de la· Paneterie leve 
la Nape , & les Gcntihhommes de la Cham-
bre vont au Buffet pour prendre les habits des 
Pauvr.es , qu'ils préfenrent au Roi & Sa Ma-
jdl:é ·les difrribuë aux Pauvres· l'un ·· après 
l'autre. · · ' 

La difl:ribution des habits étant faite , le 
Grand Aumônier dit Gtace~ , donne la. Bene-
dic1ion & le Roi va dîner. 

Procef]ion Generalc ·du jôur d~ !11 
Fête-Die11. · 

. 
LA veille de la Fête -Dieu, Je Roî donne.les 

ordres· néccfiaircs pour . Ja . Procetlion du 
.. lendemain-au Graitd ·Ma1rre d'Hôtel , ou 
au Maître d.'Hôtel de .fe~aine; au Grand Ecu-
yer & ·au Grand Aumôniér, lefquels les çom-
f11niquei:1_r aux, Officiers fu_balternes pouf 111u~ils 
.~? faJfenr execurer.. . . . , . . · · . 

On met. dans l'Eglife. de-,:Nôtre Dame, 'lui 
.cfl: la P;trroifiè du Roi ., . µn Prie-Dieu pour 
Sa Majcfré · & des bancs. pour les 'Ambaff adeurs 
& pour les Grands de. la mêJllc manicre ,que 
dans la Chapelle du Roi. . . . · · . · . · 

Dès que le R:ôi efr ar~ive 'à l'Eglifc, Je Pré-
lat O~cianr. co~mence la Melle. Lorfqu'elle 
t1ft~u1e, '.le .Gr~nd Aumônier prélèntc un Cjer:-
gc a Sa 111a1efl:e , &: le Regidor Conuni.llaire 

M j en 

'~ 



~~ ETATP~ESENT 
en difl:ribuë aux Ambaffadeurs, aux Grands & 
aux Mahres d'Hôtcl. 

La di!l:ribution des Cier~es étant faite , la 
lroceffion commence à défiler en la manicre 
fuivante. 

Les Trompetcs &. les Tambot?rs > 
Les Enfaus trouvez , · · · 
Les Enfans de la Doél:rine.; ·' 
Les Bannieres des Confrerics, 

· Les Croix des Parroilfts :; · 
Les Freres de !'Hôpital General, & de !'Hô-

pital de la Cour. .· · · · · · . 
Ceux d'Anton-Manüi, · 
Les Capucins ,._ · · · . 
les Mercenaires Déchauffez,. 
Les Auguüins Déchauffcz , 
Les l\1in1mes , 
Les Mercenaires Chàuifez , 
les Trinita.lres ~ .. · . 
Les Carmes, 
Les AuguJl:ins , 
Les Cordeliers , 

; Les Dominicajn~ , . 
l.ell Curez &. le Clerté d!!s }.'arroi€cs. rré-

eéd~s des Croix d.e l'/otre-'l;>ai:ne ·Bç de !'Hopi-
tal de la Cour. · '. · · · 
· La ·croix de la Chapelle d.u Roi·"· acconi-

paguée de deux J?~g~s ~e S11- Maj~é te1?-ant un. 
flambeau à la main. · . · · ., · 

Après la Croix it vont les· Ch~t:res &. . les 
Joueurs d'Inftrumcns 4e la Miifique 4u Roi. 

Des deux côtcz des Ordres Religieux &. des 
Curez des Parro~J(es , vont les Aumôniers du 
Roi; au milieu defqucls marchent douze Pa-
ges de Sa Majefl:é avec des fl:µnbeau:11;. · · 

Après les Aumôniers vont les Prélats, lefqu~ls 
environnent le Dais fous lequel dl: porté le Saint 
Sacre1nenr. A: 
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A côté des Aumôniers vont les Coufeils !i.ti: 

Jeux lignes. . . 
. Cehii des Fmances marahe le premier de-

puis 1 C4S. en vertu d'un Decret du Roi don-
né la même année fur une Co11Lufrc du Com-
milfaire General de 1'1. Croifade. 

Enfuite viennent les Con.(eils des Indes & 
de J'Iuquifition, & ceux de la Croizade & des 
Ordres. Les deux p_remiers tiennent la droite 
~les deux atJtre.s la g~u~he. . . ' . ' 

Le Cou!eil de CafHHe marche après t9us les 
aurres. 

Après vient le Dais fous lequel cil: le Saint 
Sacrement. · · 

Le Prélat Ofliciant accompagné de fes Dia· 
cres va immedia,tement. après le Saint .Sacre-
Jl!Cnt , & celui ·qui porte fa Mitre du Prtlat 
Jll~che derriere lµi hçirs du Dais. 

Le Dais cft pi:écéclé par des Thur if eraires 
qui .cncel)fcPt contj.m~eUe;:uent le Saint Sac rc-
ment. 

Les Prélats font autour d~ D;lis dont les Bâ-
tons & les Cor.dons font p'oi:tés par des 'Regi-
qprs..,,, <;1.ui f9nt relevés 4e 4iftance en difrance 
pu d'autr.~s R.egidors. . .. . . 
· Les M~1trc~ d'Hôtel du R.oi VOJlt api;ès le 
Dais fur deux lignés. ~- • . · 
. L.ès Grands vont c11fuite. 
· Le Roi'~arche après tout fçul. 

Les Cardinaux ,marchent apr~s le R.oi. lm· 
ll)cdiatement api:-êii Jçs Cardinaux vont fl!s Am.-

, balfadeurs. Après ci:ux;. ci viennent les Con-
.. ~eil!ers d'_Etat, qüi font fuivis p:µ- les Gen-

nlshommes de la Chambre. · · 
Depuis 13. · tête des Ordres Religieux· juf-

qu'au Roi,. il 1 ·a à droite & ~gauche uiie fi-
M + le 
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le de Gardes ayant le Moufquccou fur l'e-
paule. 

Après le dernier Gar;de, va !c Tapifficr du 
Roi accompagné d'un Aide portant fur le bras 
Je Carreau de Sa Ivf.ajcfié , pour être à portée 
c!e le remettre au Grand-1.laîtrc d'Hôtel , ou 
en fon ahfence au Maître d'Hôtel de fcmaine: 
&. en cc cas-là, Je l'vla1tre d'Hôtel de femaiue 
marche entre les Grands & la Garde, laillànr 
quelque diftance cnire lui & les · Ambaffa. 
deurs. 

Les Gentilshommes Titrez & les Chevaliers. 
vont arrès les Confeils encre les Gardes & !es 
Ordres Religieux. . . · 

Les Alcaldes de la Cour par .i;ang d'ancien-
neté, accompagucz. chacun de trois ou c!e qua-
rre Alguazils, occupent la diftance qu'il y a 
entre la Croix de; Enfans trouvez &·celle des 
<'arucino; , & on: foin -que perfonne ne fe mê-
le panni eux , ni parmi les autres corps, qui 
vpnt en rang de Proccffion. · · 

Le Maîrre d'Hôtcl de fcmaine cfl: chargé de 
la conduire de la Proceffion, laquelle efl:·cerrai-
nes,nent l~ plus~om._brcuf~ & la plus magnili~uc 
~u on pu1lfe voir. . · . · .. • ·. . . · 

Elle part de l'Eglife Nôtre-Dame, pa!fe 
.levant la Maifon de Ville, va dans la ruë 
,fe J.i P Jate1·ia ou des Orfevres , d'où celle fe rend 
à la Porte tlel Sul, vient cnfuire à la Place de 
la Trinüé, & de là à la Place Mayor qu'elle · 
travcrfe & retourne à Nôtre Dame. · . ~ 

De difl:ance·en difl:ancc, on voit des Repo· 
loirs tr~s-magnifiques; n1ais rien n'égale la. · 
richeflè. de la ruë ·des Orfevres ,. qui préfcntc 
le plus beau coup d'œiJ du 1nonde. Car au lieu 
de Tapifièries, on voit des deux côtés tin éca-
lo1ge prodigieux d'argenterie & de Pierreries , 

qut 
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qui jeccent un tel éclat augmenté par la refle-
xion des lumieres , que les yeux ont de h 
peine à le fou tenir. 

Sur toutes les ruës par où pallè -la Procc[-
lion, l'on tend des toiles qui font que l'on 
n'efl: nullement incommodé de l'ardeur du So-
leil. 

De ce qui / obforve lorfque le Roi fort ttr. 
public en Caroffe peut aller enten-
dre la Me.Ife en quelque Eglifè. 

. . ' . 

LE foir du jour qui prtcéde la ft'>rtfr, Ie 
Roi donne fcs ordres au Grand Ma1rre 
d'Hôtel , ou en [on abfence au MaÎt:re 

d'Hôtel de femaine pour les communiquer aux 
Ofliciets de la Garde, au Garde-Joyaux , a11 
Tapillicr & à fes. Aides & at!.X: Chefs de la 
Fourricre. ·· · 
li les donne encore au Grand Ecuyer, & 

(D fon abfence au _premier Ecuyer' & au 
Grand Aumônier, afin qu'un· chacun ,falfe de 

' fon côté ce qui dl: -de fou devoir. · 
Les ordres étant donnez , on avert;t les 

Ambalfadeurs, les Grands & le> Ma1rres d'Hô-
~l ~c l'h,e~re ciue le Roi doit forcir & de 
1 Eghfe ou il doit aller. · · · 
~clque rems ayant que Sa Majefré doive 

fortir, on conduit au Palais le· Caroilè du 
Roi précédé de -l'Infpeéteur des Caroffcs à che-
val.& cnv.ironné des Valets de pied à l'ex-
<ept1on de deux qui font de garde che-z le 
Grand Ecuyer. Après le Carotfe du Roi va cc-

M s lui 
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lui de fuite, & après, celui de la Chambre. Celui 
du Roi & celui de fuite encrent fous Je Porti-
que, que_ les Portiers de la Chaîne ferment 
dès qu'ils font entrés avec des Chaînes pour 
é>itcr l'embarras. Les autres demeurent dans 
la Place du Palais , à la referve de celui du 
Grand Ecuyer, lorfqu'il cft à fix Mules, par-
ce aue pour lors il eft reputé pour Caroflc 
de fuite. • 

Les Pages fc rendent au Palais à pied ac-
compagnez de leur Gouverneur ou du Sous-
Gouverncur, & fe tiennent fous lt> retit Por-
tique qu'on appelle titi Rubi, jufqu'a ce qu'on 
les appelle. 

L'heure de la forcie éranc venuë, le Grand 
Maréchal de Logis. ouvre la Porce par laque! 
le on va à l'efcalier par où l'on aefcend a 
Portique du Rubi, & un Aide de la Fourriere ou 
>tre les deux portes du petit Portique fous Je 
quel entre le Caroffe du Roi , &. celui de fui 
te dcmel1re dans le grand , de même que cc 
lui de la Cbamb1·e dans lequel vont _les Gc:n 
til~hommes de fa. Chambre qui ne vont p 
dans cctui du Roi. · · ·. · · 

Lorfque le Roi veut monter en Carolfc, 1 
Grand Ecuyer s'en approche pour être à por 
téc de faire fa fonéüon. Le Prcmi~r Ecuyer 
ou en fon abfence le plus ancieD Ecu y cr o 
-yre la portiere & le Grand Ecuyer ôte !'dha 
pontin & le remet au Premier Ecuyer. Le R 
étant monté en Caroflè , le Grand Ecuyer r. 
prend l'eftrapontiµ des mains du Premier . 
cuyer, Je baife Be le met à fa pl~ce. Si le R · 
lui ordonne d'entrer dans le Caroffe , il fe m 
fur le de"anc, &- le Grand Maître d'Hôrd 
erdre d'y encrer, il fe met à la gauche 
<Jrind Ecuyer. Si le S1U11illtr tl, ".,.ps s'y cr 

1' 
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;c, il fe met. à fa portierc du côté droit, & . 
le Premier Ecuyer à celle du côté gauche, 
~and cout le monde dl: placé, le plus an-
cien Ecuyer ferme les pornercs , &: les Gen-
tilshommes de la Chambre vont prendre pla-
'e dans le Caroff'e de ia Chamhi·t. 

Pendant la marche 1·1nfpeéteur des Càroffes 
va dev~nt le Carolfe du Roi à cheval pour 
faire déb:i.rraffer les ruës. Le Cocher, le Pof-
rillon & les Valets de pied du Roi font dé-
couvers quelque tcms qu'il falfc. Les Pages. 
marchent à pied près du Caroffe , &. ont i 
leurs côtés les Valets de pied & 1es Garçons 
du Caroffe. Les l:.cuyers vont à cheval deiriere 
le Carolfe. · 

Lorfque le Roi arrive à l'Eglifc, les Gen-
tilshommes de la Chambre s'approchent du 
Carolfe de Sa Majefl:é pour l'aider à defcen-
drc. Si le Grand Ecuyer ell: dans le Caro!fc de 
fuite il en fait autant. · 

Les Ambaffadeurs,. les Grands, les l'vlahreç 
cl'H&tel, les Titres de Call:ille , les Gentils, 
hommes de la Bouche & de la Maifon du Roi~ 
armident Sa Majetli à fa porte de i'Eglife; à. 
l'entrée de ·laquelle le Nonce du Pape, ou le 
l'r~!a~ qui dl: conflitué en la plus éminc:nre 
D1g11.1té, Jui,prefente de. l'eau bénite. Si c'efr 
laprcm}ere fois que le Roi entre en cette Eglifc, 
k Cure en Chape· l'attend à la Porte avec une 
Croix à la main <pJe Sa Majdl:é adore avant 
,ne de pallèr outre, après quoi dlc va f.e met-
tre, dans la Courtine CJUÏ lui dl: préparée en!~ 
mcmc formé & difpo1ition que celle de la Cha-
pelle du Palais. · . 

Après que la Me!fe dl: dite, le S11mil/111· fcr-
lllt la Courtine·',· & un moment aprt:s Iç Roi · 

M 6- · part .. 
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Si c'ef!: dans _une Eglife de Con:munauté, Ic~ 
Religieux, {c rangent fur deux lignes au mi-
lieu dcf'lucJles palfe le Roi & toute fa foire, 
& le Superieur s'approche de fa Majefl:é pour 
lui parler, fuppoié qu'il ait guelque chofe à 
lui dire. Si c'efr dans l'Eglife de Saint Fran-
çois, 011 de. Saint Dominique, & que le Ge-
nera1 de !'Ordre s'y trouve, . il prend rang 
J>armi les Grands & fe couvre, mais 1i c'dt 
àans l'Eglife de quelque autre Ordre, le Gc-
11eral n'a d'autre privilege que de précéder les 
Maîtres d'Hôtel. 

J,orfque le Roi remonte en caroffe , les 
Grands !è tiennent près du Caroflè , & les 
Amb;tfl:.deurs fe placent entre eux & les Maî-
uesd'Hôtcl. ~and le Caro!lè part,, le Roi leur 
fait l'honneur de les falucr en Ôtant. fon Cha-
reau. 

§ortie Publiqne du Roi pour aller rendre 
graces à Dieu de q:1elque heureu).:fac-
çès, . M pour quelque autre fonétion, 
Sa Maje..fté étant à chevAl & /11 Reine 
en caroffe. 

O. N conduit le Cheval du Roi, ceu~ des 
Perfonucs Royales, fuppoië qu'il y eu 
ait , çelui du Grand Ecuyer,_· celui de 

m;iin, & les Ca,roffcs, lcfquels foot precédez 
p:u Je; Trompetes & par les Taqibours. E11-
1uite vont le~ Domdl:iques des ·Pages, les Va-
lets de ricd trois à trois, les Courriers, les 
Aides du Fou.rrier, & aijttc.s 0.6.îcicrs de l'E-

cu-
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curie, les Arbalecicrs , les Maffiers , les Rois 
d'Armcs , le Grand Armurier, le Fourrier, 
!'lt.fpcc1cur des Ca:~offes , & les Piqueurs, 
tous tête nuë. Enfuu:e vont les Pages couverts~ 
avec leur Gouverneur, les Ecuyer~ & le Com-
mifiàire. Le P.remier Ecuyer va feu! près da 
Cheval du Roi. Le plus ancien Valet de pied 
porte fa houtlinc du Roi, & le Garde-Harnois 
n derriere Je Premier Ecuyer pour recevoir 
la Houlfe & pour la :remettre fur le Cheval, 
lorCqile le Roi met pied à. terre. · 

Le Cheval du Roi & le Caroffc de la Rei-
ne font conduits au Palais & entrent fous le 
Portique, aulli bien que les Chevaux du Grand 
Ecuyer dLl Roi & celui du Grand Ecuyer de 
li. Reine, &: dès qu'ils font entrez, les Por• 
tiers tendent les Cha1nes. 

Les Regimcns des Gardes fe tiennent dans 
la Place du Palais fous les Armes, /!<. les Gar-
des du Corps accompagnent leurs Majeftez.11 · 

Les Da.mes du Palais del'cendcnt au Porti-
que par le grand dè:alier, accompagnées des 
Maîtres d'Hôtel & des' Gaide-Dàmes. Imme.:' 
diitcment après le Roi 4' la· Reine· p:a.rtent de 
lcur,appa.rtem;nt accompàgnés .des Grands , des 
Mames d~Hotel , des Gentilshommes d• la 
Maifon du Roi , & des Officiers de la Garde. 
Etant ar~ivés au Portique, les Dafues ~ntren~ 
cn carollc, & la Reine en fuite , apres quoi 
le Roi monte. à ·cheTal. Lorfqu'il y aun Prin-
ce ,des Afturies ·&· des Infants en état de mon-
ter à cheval, ils ·vont à côté dù Roi·; &· s'ils 
œ le ~ont. pas ,·.; iJs: entrent :dans le. Carolfe de 
la Reine , 011 ·bien dans une Litiere accom-
pa~ne:i de leur Gouvernante. 

Le Caroffe de la Reine dl: 
lllÎ de la Cama:rera .Ma)'or , 

précédé de ce· 
& de celui de 

fuite> 
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fuite, lequel fert pour le Grand Ecuyer. 

La marche comn1ence enfuite. · 
Les Alcaldes de la Cour vont les premiers, 

puis les Gentilshommes de la Bouche & de la 
Maifon du Roi, les Titres de Cafrille & au-
tres Chevaliers difl:ïnguez : aprcls vont les Se-
c:retaires d'E~at, les Maîtres d'Hôtel du Roi 
& de la Reine & les Grands. 

Lorfque tout ce monde a défilé, le Caroffe 
cJê la Reine part , Ie Roi fc tient à cheval près 
Je la portiere du Carolfe du côté droit, & 
s'il y a un Priace ou des Infants , ils vout près 
de la premierc rouë cfu même côté , ayant 
~hacun à leur main gauche , leur· Premier :E-
c:uycr à pied , ou en leur abfenc;c Jè plus an-
c:icn Gentilhomme de la Chambre. Les Ecu-
yers , les Pages & les Officiers de !'Ecurie 
vont tête nuë· devant le Roi. Le premier Ecu-
yer de la R~ine va à Ja poniere au Caroffe du 
côté gauche, & dt précédé des autres Ecuyers. 
Lorfque le J?rince, ou les Infants vent en Li-
tierc , les Eaiycrs de Ja. Reine l'accompagnent 
à pied des deux côtés , le Granci Maître du 
Rei & le Grand Ecu1er fuivcnt le Caroffe d~ 
c:ôté droit. Du côté gauche '.t'ontle Grand Maî-
tre d'Hôtel ·& Je Grand Ecuyer de la Reine 
immcdiarement après les Ecuyers. l.cs Con-
feillers d'EJat & les Gentilsbomm~s .de la 
Chambre qui ne font pas Grands terminent le 
Cortege.- · · 

Après, viem Je Cheval de lt'lain du Grand 
Ecuyer ·,dg .Jloi-, cèur' d'u Prince 8c des .Infants 
s'il y en a., le ·Caroffe de la'Çatrtarera· Ma:yor 
ac celui :des D1111i11r & 'lUtres Dames da Palais, 
ayant à leurs portiercs les G.alans aufqucls cl,. 
les ont permis de les accmnpagner, 8c leur 
Gard.c-D~c à leur fuite i cheval, 

Lor(-

r 
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torfqu~ la .nuit furvient, les Pages du Roi 

& les Galans des Dames éclairent k Cortege 
avec:: des llambcaux.. 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 

De ce qui s'obferv.e , lorfi:Jue• le Roi 
\ fan /en! à cheval~. . · · 

L 'Heure que le Roi a déterminé pour fortir 
étant pr2te à fonner on fort de rEcurie le 
Cheval de Sa Majefl:é & on le conduit au 

Palais a.u fon des Tromp~tes & des Tambours:.-
& environner .de rous les Domeftiques inferieurs. 
des Pages, .des Ouvriers de !'Ecurie, des Va .. 
lets de pied marchant trois à trois, des Cour .. 
riers , des Aides du Fourrier ,. des Arbale-
tiers, des Maffiers , des Rois d' Armes , de 
!'Armurier. Mayor, du Fourrier , de l'Infpec-
,ttur des Caroff es, pcs Piqueurs , tous décou. .. 
verts ,. . des Pages accompagnez .de leur Gou-
verneur , · ou Sous-Gouverneur, des Ecuyers & 
du Commilfaire de !'Ecurie couverts. Le Pre-
mier Ecuyer va feul devant le Cheval du Roi 
que le plus· aw:ien Valet de pied m.ene par la 
bride> .un autie ,porte la hriuffine:, &; ie iiar.,-
de-Hi\niois marche à côt~ pour itte à porrée 
d~ pr~ndre la Houffe , lorfqllC Sa. MajeŒé met 
pied a terre.. . · · · · · . 

Aptes le CJ,evaI du Roi, vont eeu1.àe m.ain 
couverts. dc:Houffcs : celui q11i d.oit fct:vÀ.r au 
Grand Ecuyer tient-le premiec rang. ·Les Ca-
?olfcf ·'V'ODI: immcdiatcmcat ap1ès 4:5 Clievaù:r. · 
Comme on a déj;i dit ce qui s'obferve fous Je 
P~rtique à l'é~ard des Che.vaux & Caroffcs, il 
n cft pas nécc111oirc d'en parler dav.antagc •. 

Pre-
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· Précifeme11t à l'heure marquée, le Roi fort 
de fon appartement par la grande Ami-Cham-
bre accompagné des Grands , - des Mahres 
d'Hôtel & des Gentils-hommes de la Cham-
bre. 

Les Ambalfadeurs attendent Sa Majdl:é dans 
la petite Anr.ichambre, & les Ticre~ de Call:il-
Ie, les Gentilshommes- de la Bouche & de la 
Maifon du Roi, les Ecuyers, les l'agcs & au-
tres pcr!onnes d1fiinguées (e tiet1neilt dans les 
Pieces où ils ont droit d'entrée.· 

Le Roi étant arrivé au Portique monte à 
cheval av cc les mêmes .Céremonies que nous 
avons décrites en paÎ"lanr de fon Emrt'e publi-
que , & fon Cortegc efl: difpoii! comme celui 
de ce jour- là, ainfi il fcroit inutile -de s'é-
tendre là-delfus. · 

De ce q1ti r' ob forve , lorfque le Roi re-
fO.Ït un Cardinal po11r IA prêmJere 
fois. , : . 

L .E Cardinal envoye fa voir le jour & ·.l'hcu-
.çe que le Roi lui_ voudra faire l'honneur 
de lui donner audience, 

Le jour & l'heure étant pris , il fe rend au 
Palais accompagné de fes principaux Domefti-
CJUes, & des perfonnes de difrinét:ion qu'il in-
,·ite pour affifter à cette céremonie. En arri-
vant il entre fuus le Portique , 01\ il dcfcend 
de Carolfe,. & monte chez le Roi . par le grand 
<!fcallier , fur lequel ainti que dans les gale-
ries , il trouve les Gardes rangés en baye 
de côté & d'autre ; mais non pas fous lc:s ar-
~s. Lor~ 

.. / 
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Lorfqu'il arrive à l'appartement d:i Roi, les 

Portiers ()UVrent· lcir Portes de la Sale & du 
Salon, & les Huiffiers de la Chambre celle de 
J'Anti-Chambre. Les uns & les aurres demeu-
rent à leurs poftes jufqu'à ce que le Cardinal 
foie forti. · · 

Il entre dans la Chambre du Roi par lape-
tite Anti~Chambre, & ceux qui ont droit d'y 
cmrer, l'y accompagnent. · . · 

Le Gran! Ma1tre d'Hôtel , ou en fon ab-
fencc le Maître d'Hôtel de femaine . ayânt a-
verti le Roi que le Cardinal eft dans· la Cham-
bre, Sa Majdl:é accompagnée des Maitres d'Hô-
tel t5c des Geritifshommes de la Chambre , le 
va rccevoi r. ·. 

Le Cardinal 'lui demande fa main à. baifer, 
cc que le Roi lui accorde , après. quoi il ôte 
fon Chapeau & dit au Cardinal de fe couvrir : 
8l va' en fuite avec lui à .. la Sale où mange Sa 
Majdté. ·Pour lors-·on pernict à tous ceux de 
la foire du Cardinal de s'aproc:her 4c la porte 
de la .Sale. . . . . .. . · 

Le Roi fe' met dans un fauteuil qu'on lui a 
préparé & le Grand Ma;échal de Logis e~ pr6-
fente un autre au Cardinal.· · · · ·. · : . · · · 

A .la fin. de 1' Audience , lé Roi fe leve B? fe 
tient deboùi appuyé . contre le 'E,ùffct. · L!= Gra~ 
~.hréi:hal de Logis•, ·ou un ·Aide de la Four-
l-1erc, ·ôte le fauteuil <f'u Cardinal ; :. & : pour 
lors 11 prend congé de ~a Majefté , · ôte fon 
Bonnet &. fait une inch nation de tête au Roi·, 
lequ~l l'accompagnc jufqu'à la rort,e de l'a.Sa-
le ou f~·donne· l' Audience , & otc fon · · Cha• 
pcaû en le quitant. · · ' '·: · : ·" '· 

: '' 
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De ce qHi s' ob(erve 4 la Reception des 
Ambajfàdeurs ord._inaires q.•i ont droit 
de [e çouvrir devant te Roi. 

·LA premicrc fois que quelque AmpaJf~ur, 
cic ceux qui one ôroit de fe ceuyrir en prc-

. fcnce d.u R.çii, va à l' Audience ,, Sa Majefi:é 
donne fes .ordres au Granii,..M;i1cre d'Hôtcl, & 
celui-cl au Ma1~c d'HôtcJ cle fçmaine , afin 
CJll'.il les communique à1'Hui$~ d~ la Cham-
bre, pour avenir les Gentilsho,mmes de la,Bou-
ch9 , & de J;i Maifon du Roi de. fe trotJver 
c4nF l'Anti-.C4?.mb~e ~ l',hcu,r~ ~EJ~e.~ .•. 

Le jou.r de: 1' Audience , )e Grand Maltre 
,iJ'l;IÔtel monte à cheval fotJ~ . le Pe>rùquc .$c: 
va a l'Hqrcl d,c 1'4xp.J:iaff~ew ~yant à fa 
~auchc; le plus ~cicri G.encilliQpl,tnC .cie J.a Bo11-
che. ' 
. A pr~s avoir dit il J' Ambaffiadcur q~ Sà M~-
1efr~ I'atteJJ4 po~_r lui :don.ner Aqdi.cµce • , !ls 
panent po1u fe rc11d~ ail Jl*.is CJ1.: l~ .~aruc-
Jc fuiv~tc. . . , . . . . . . . . ., , .. ., 

.. S~ l'A~.b~lfww qi,ii a prÇ~ c,e~ qµidoit 
Etre adpus a l'.Audico,ce ctl 'en,c:ore, a• la-Çoµr' 
.tOi.ts· Je& deux vont' 11u ·l'al?is•. P.cndaµc:I~ mar~ 
.c:.be l'ancien dl: an milÎeu , . le - nouvc~~ à fa 
clroite ~ & Je Grand' Ma1[1c q'Hôt~l à la. gau· 
c~e . .- m;iis Iorlqu'il· n'y ;i qu'un Ambaifad.Cur • 
)!= f:;;a9d·;~\t.r~ ~'Hôte.l _ra à ~a à.roi";..' . 
- En arnvant au Palais , la Garde 4 _Jto1 fe 
n1ct fous les Armes, & les Grands, les Titres 
de Caftillc & les Officiers de la Maifoo du R.oi, 
s'y trouvent chacun fclon fon rang. 

Ceui: 
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Ceux qui font de la fuite de l' Ambaffadeur 

ont droit de l'accompagner jufqu'à la Sale de 
J'Audievce, où le Roi 1'atcnd. 

Les Lettres de Créance érant préfentées & 
J'Audiçnce finie, s'il y a deu~ Ambilfadeurs, 
le nouveau prend la place de l'ancien , & le 
Grand Maître d'Hôtcl va ~ fa gmche dn nou-
vcaµ. · 

Pendant l' Aùdiencc; on renvoye les chevaux 
ciu Cortege"', · & on mcne fous le PortÏ'JUC le 
Carolfe du Grand Ecuyer pour e<ouduire l' Am .. 
baflàdcur à fon ·Hôtel , ~ù le Grand. MQitre 

· d'Hôte11'accempagne; & toas les aurres·Ofli-
ficrs .de la Maiion du Roi qui ont été du Cor-
tcgc en ve~ant , k retirent. · · 

~~~~~oo~~C'A~~~ . 
' . . 

De cp ,9"; s'obfo~v~ · à · l4 .Ratification ~ 
- · "111. 11,;,b#r;11t~rr 4, 111 P11Jx •. • . . . . . . -. . . - . . ' . . . . 

1. ;l.Ra~ificW.o»..de 14 :Pitir {e fut ,dans ~ne 
· PieCJ! d.ii Pilm .111'90 appelli le SAion 'JH.· 

· . ré, au: hoo.tt dij:i;i1,u;:l 9n drcffi: JJ..t>. . Theatre 
f11l' le.q1,Jel :PJl mc<>.ote par trois .dégt'~ fous .un 
l>ais m~iiqn1. qui. fJl; au mili4» ~ ~a il: ,y a 
tin fa.Qteuil ppuf le ltoj, •· A. :vi11gt pas:1de . là .• 
on faJt ll.JJe·f~p~3tjgn avec des p~~dt·Tar 
pjlferi.e ac \ln. peu pJps loin .04' ,JMt WlC biU:.-
rierc pour cm pêcher la foule.. • . · ~ : · · . . .. · . 

J.,.orfqû'Ull .Cai:d;i.nal C®ftilkr d'Etat fe ttou-
vc à cette Céreo:>.on~ ,. on iui ,pf~pari:r lin- falll"' 
tcuil au pied d11, Thcitre à la di'oitc ci11 lloi. 
& vis-à-vis de lui à la gauche , on met un 
Bai)c .couvert d~ vdo~rs. ppur rAmhalf adcur d11 
Souverain avec lequel le Roi a.fait la Paix. : .. : 

· Dans. 
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Dans la Ratification de Paix qui fot faite 
en I 60 '5. entre Sa :Z..1~jefl:é Catholique & le 
Roi d'Angleterre,. le Grand Ecuyer monta fur 
le Theatre à la droite du Roi tenant à la 
main !'Epée Royale, & on plaça à la gauche 
un Banc pour le Grand .J\.1aître d'Hôtel & pour 
les Grands , immediarcment après Je fauteuil 
du Cardinal. Mais dans la Ratification qui 
fut faite de· la Paix conduë en I 6' o. avec Je 
même Roi d'Angleterre, le Gra11Ct'Ecuyet n'y 
affiira pas avec l'Epée Royale , & les Grands 
n'y curent pas féance •. Les feu1s qui y affifl:c-
.rént, furent les Confeillers d'Etat. avec les Se-
cretaires de ce Coufeil , & les Préfidens des 
autres Tribun~ux Souverains, Ieiquels .fe tin-
rent debout âpfuy.cz contre la m.uraille der-
ricre li: fauteui dll Cardinal.• . . : ·. · . . . 

L' Ambalfadeur du Soüverain avec lequel ia 
Paix a été con cl uë. fe rend au Palais accom-
pagné ·des Gentilshommes qu~1l trouve à pro-
pos d'inviter'-, "& dè' fès Doméll:iques. · · 

Le Grand-Maître d'Hôtel, ou un Grand, Ie 
reçoit à:Ia p~rte de l'Afùi~hambrc & l'ac~om
pagne 1ufqu'a l'endroit ou l' Aél:e .de Rat11ica-
rion fe doit faire. Dès qu'il y .dl: arrivé , Je 
.Roi ~·y rend accompagné des ~rands & des 
G~ut1lshommcs de la Chambre, & s'allied dans 
.fon fauteuil, ayant à .Ja gauche le& quatre Rois 
d.' Armes avec leurs Cotres appuyez contre la mn-
raillc; ·Les~quatrc Maffiers fe placent à l'entrée 
de la feparation. · · · · · · .· . . . 
· Le Roi ·en s'alfeyant ôte fon chapeau à 
-l' Ambalfadeur , & lui fait ligne de s'aflèoir 
auffi bien <JU'au Cardinal , · & pout lors tous 
ceux· qui font dans la piece , · fe vont placer 
cntr~ ia feparation dont nous avons parlé & la 
barr1crc • • Dès 

/ 
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D~s que tout le ;1110"~ s'efl: rangé, le Roi 

ordonne au Secrecaire d Etat de remettre au 
Cardinal le Serment pour qu'il le life. , Après 
que la ledure· en 'a été faite à haute voix le 
Grand Maréchal des Logis & le Tapitlier dref-
fenE un Prie-Dieu couvert de Velours cramoifi 
fur lequel ils mettent un Carreau & un autre en 
bas fur lequel le R.oi fe met à genoux. 

Alors le Grand Aumônier monte for le Thea-
tre & met un Miffel & un Ecrii; {ut le Prie-
Dieu, & fc retire. Le Roi à genoux &. tête 
nuë., met la main fur le Miffel, & .fait fer-
ment d'ob(çrver les Articles· contenus dans le 
Traité de l'aix. Cela fait, on Ôte de dellùs le 
Prie-Dien le Milfel & !'Ecrit , & le Roi .le 
tient debout jufqu'à ce qu'il fe retire à ion 
appartement. · · · · 
: ·L~rfque le Roi dè rentré dans fon appa.rte-
mcnt, !' Ambaffadcur fort & s'en va chez lui 
avec le même Cortege qui l'a accompagné en 
venant. 

Ordinairement la Reine & les Dames du Pa-
lais affifiênt ·à ·cetté Cercmonic incognito , pla-
cées' derriere .. une jaloufie qu'on di{pofe près de 
la porte du Salon. · . · 

_Le _jour que le. Roi marque pour faire la_Pu-
bhcanon· de la Paix, les Alcalde' de la Ma1fon 
du Roi &. de· la Cour , lés CJl;atre · Rois d' Ar-
mes & deux Ecrivains de la Chambre dn Con-
ièil fc rendcn·t chez le Préfident de Caftille, &: 
en fon abiènce chez le plus ancien Confei!ler, 
:i.ufqueis le Prétident prcfcrit ce qu'ils doivent 
obferver dans la. Publication de la Paix, &. en 
.même rems il remet au plus ancien Ecrivain 
d11 la Chambre un Papier figné de lui , a.vec 
ordre de le remettre, Iorfqu'îl frra tems, au 
plus ancien Roi d 'Armes pour le pnblicr, aprè~ 

, quoi 

....... 
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quoi ils fortent de: -ch~z le Préfident & vont au 
Palais dans l'ordre !uivant. · . 

Les Trompetes & les Tambours vont les 
4>rcmiers , & font fuivis par les Alguazils de 
l;i Cour: enfuite vont les Ecrivains dcla Cham-
bre, puis les Rois d' Armes , & les Alcaldes 
vont les derniers. · 
- Etant arrivez au Palais, I.es Alcaldes , les 
Rois d'Armes & les Ecrivains de la Chambre 
mettent pied à terre , & montent fur un Thea-
tre que la Maifo11 de Ville a fait drelfer joi-
gnant la muraille du Palais , richement cou-
vert de Tapis de Turquie, & orn~out autour 
de petits Erendarts. 

Les plus anciens Akaldes fe placent près de 
la muraille , & ont à leurs côcez les moder· 
nes." Les F.crivains de la Chambre , & les 
Rois d'Armes fe mettent devant les Alcaldes, 
.deux de chaque côté. · · · 
. Lorfque chacun a pris fa place , les Tram· 
pctes & les Tambours fe font entendre , & 
!'Ecrivain de la Chambre rèmet au plus ancien 
Roi d'Armes le Papier qui contieur la Publi· 
cation de la Paix qu'il a reçû des mains du 
Préfident de Caftille , afin qu'il le public. Le 
Roi d'Armes ayant.reçû le Papier fe tourn.e 
vers le~ Alcalde~ , ote fon chapeau &: leur fait 
une profonde revètence , après quoi il fc tour-
ue vers le Peuple , crie trois fois à haute voix, 
Ec~11tez, éco11tez, écoutez; & lit le papier qui 
lui a été remis. Toutes les fois ou'il pronon-
ce le ·nom du Roi , tout le mond~ Ôte fon cha· 
peau, & !or!c1uc le papier eft lû , le~ Trom-
pcces & les Tambours recommencent à Ce faire 
cnccudre •. 

J, prè;; oue la leél:urc cfl: faite; le Roi d' Ar-
me:> fai; iÎ1!c revcrcncc aux Alcald<:s , & les 

Al-
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A1caldes la lui ayant renduë, defrendent tous 
du Theatre, & vont daris le même ordre qu'ils 
font venus, à la Porte de G11at/.lllaxara, & de 
Jà .i l'Eglife Nôtre Dame, où il y a un Thea-
tre dreJfé pour y publier la Paix avec les mê-
mrs Ceremonies qu'elle a été publiée au Pa-
lais. La Publication étant faite, !'Ecrivain de 
fa Chambre prend des mains du Roi d' Armc:s 
Je Papier, &: chacun fe retire chez foi. 

W'-'~IO:.~u:J~~~~~~~~~~~* 

De ce qui / obferve, lor/qne le R~i man-
ge en public & avec lit Reïne. 

LA veille du jour que le Roi doit manger 
en public, le Grand Maître d'Hôtel don-
ne ordre à J'Huiffier de la Sale d'a-

rcrtir les Gentilshommes de la Bouche , & 
rarriculierement ceux qui doivent faire les 
tonétions de TI·e11chant, d'Echanjim, & de Gi~and 
Panetier. _ · 

!.es Officiers de· la Fourricre mettent la Ta-
ble fous le Dais de l' Anci-Chambre , a•ec un 
fauteuil. Les. Buffets du Couvert , de la Pa-
neterie, de l'Echanlorterie , · & du fruit occu-
pent l'cfpace qui efl: entre la porte qui efl: à 
l'entrée âu Salon & la Cheminée dü côté 
droit, ~ celui de la Sauce rie -, celui qui e!t 
depui> Lt porte jufqu'au coin. · 

L'Huiffier de la viantle reçoir l'ordre du Ma1-
tre d'Hôtel de -femaine de l'heure qu'il faut 
mettre le couvert pour avertir les Offices un 
re~ auparav-ant' afin (rue tout Je monde foit 
!l•et. . · · · . ' ,. . . I 

L !t~urc de defce11d~·e iux Offices pour c 
(tj:l·· 

• 
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Couvert étant arrivée, l'Huifficr de fa t•Îttnife 
portant à la main la marque de fon Emploi , 
qui dl: une verge. d'Ebcine terminée par une 
Couronne d'or, avertir le GranJ Pa11etier, & 
fort de la Chambre du Roi accompagné de 
quatre Gardes, dont deux vont devant lui, & 
deux autres derriere , & va à la lJanererie , où 
étant arrivé, le Grand Panetier lui donne fou 
chapeau à garder, & en même tems le Som-

. melier lui met une ferviere fur l'épaule gau-
che, & lui met en main la faliere après l'a-
voir baifée. Le Grand Panetier la re~oit par 
Je pied avec Je bout de la frrviete , & la por-
te en cette maniere à !'endroit oti le Cou-
vert doit être mis. Le Bn,./ct jèr'IJllnt fe doit 
trouver à la Paneterie pour préparer les grands 
Couteaux, &: pour les porter de la main droi-
te , & de la main gauche la ferviete qui doit 
étre fervie au Roi avec le pain, le tout en-
veloppé dans une autre ferviete. Le Somme-
lier de la Paneterie porte les Bafiins , fes ·Ai-
des les Napes de la Table & des Buffets, le 
Rechaud, ks Coureaux , les Fourchetes, Je 
delfert, les Entrées , & autres· chofes qui re-
gardent cet Office. Le Fruitier, ce quile con-
cerne. 

·En arriTant à l'endroit où le Roi doit man-
ger, les Aides couvrent un Buffet fur lequel 
on met tout ce qui a· été apporté. L'Office 
de fa Paneterie fe range à la droite , & celui 
de la Cave à la gauche. Le Sommelier de Ja 
Paneterie , aidé de l'Huîffier de la Sale , cou-
vre la Table du Roi avec deux Napes, & met 
delfus les Talle,.ts, fur l'un defqucls le Grand 
Panetier met la Salicrc, après que I'effai en a 
f!té fait, & Je couvre de la fcrviete qu'il por-
te fur l'épaule. Le Barlet Jèr·rJant met fur fa. 

. Ta-
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Table,fes grands Couteaul'. en forme de Ci:oix 
il y met auffi le pain de la Brmche. 

J,'Huillier de la Sale avertit le Grand Echan-
fon pour ,aller prend_re la Coup_e, & defcend 
ayec lui a la Cave, dans la memc forme que 
quand il d~ allé à la Paneterie , c'c!l:-à-dire 
Jccompagné de Gardes.· Etant arrivez à la 
Cal'C, le Grand Echânfon remet fou chapeau à 
J'Huilfier, & prend d~s main> du Sommelier 
la Coupe & les Effais : l'Huiffier prend le~ 
Ballins, &'le Sommelier une Cruche & de~ 
Effai~: les Aides portent la Sous-Coupe & lcç 
Bouteilles. Etant arrivez à l'endroit où le Roi 
doit manger, chacun met fur le Bulfet ce qu'il 
porte. Pendant cc tems:..tà, le Saucier accom-
pagné d'un Aide porte entre deux plats la Na-
pe qui' doit couvrir le Buffet iùr lequel 
on met la viande, le Vinai~rc, la Sauce, 
& autres chcûes: un autre Aide porce de · fa. 
Cuilinc les Sauces entre <!eux plats. Un autre 
Officier. porte la vaiffelle dans laquelle les vian-
des doivent être fcrvics. 

Lorfqu'il eft tems d'aller qucrir les viandes, 
le Maître d'Hôtd de {emaine donne ordre à 
!'Huitrier de la Sale d'avertir pour la viande, 
ce qu'il fait en frappant à la porte , & en di-
fant, Meflierws pozw la t•iande. 

Le Grand Panetier après avoir pris ·ia fcr-
victe' & ravoir remife fur fo11 épaule , part 
avec l'Huifiier de la Sale précédé par le Ma1-
rre d'Hôtel de fomaine, portant fon Bâton à 
la. main , & fnivi des Gentilshommes de la 
Bouche & de la Garde, & va aux Offices de 
la Paneterie & de la Cave. · . 

Pendant ce tems-là, le Trenchant lave fcs 
mains au Bufféc, s'approche de la Table, d~
phe la feniete dans laquelle Je pain dl: cnve. 

Tom. JI. N Io; 
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lcppé, la prend par les deux bouts , Ja mi:: 
for l'épaule, coupe le pain , & faitl'dfai, k-
(]llcl il remet au Sommelier , qui le met fur Je 
T'a/Ier avec la Saliere, le Couteau, la Cuilk-
re , la Fourchctc, & les Curedents, & cou-
,·rc le tout avec la ferviete qui doit fcnir au 
Roi. 

Le Ma1tre d'Hôtcl de femaine étant arrivé 
à la Cuifine avec le Grand Panetier & les'.Gcu-
tilshommcs qui doivent porter lçs-viandes, le 
Cuifinier de la Se1·1,icte met les plats fur u11e 
Table :i mefure qu'il les re~oit des mains· des 
Officiers. Le Saucier, ou en fon abfence !'Ai-
de qui occupe fa place, découvre les Efiàis & 
les prdème a.u Maü re <l 'Hôtc:l pour en faire 
l'épreuve fur toutes Jes viandes. A rne!ùre que 
Je M:..itre d 'Hôtel fait les Effais, le Grand Pa-
11crier découv,1e & recouvre les plats. Après 
que 1 es EIT;fis font faits , le Gi:and Panetier 
.Îifhibuë .1es viandes aux Gentilshommes de 
h Boucht, gardant l'ordre d'ancienneté,. & rc-
ferve pou.r lui le plat qu'il juge à. propos, lui 
C:tant permis de porter celui qu'il veut: l'Huif-
fier porte feuJe111ent les chapeaùx des autres. 

Après que chacun a pris ce ~u'il .doit . por-
rer, Je Ma1tre d'Hôrcl part precédé de l'.Huif-
fier, & fuivi par le Grand Panetier & par les 
Gentilshommes de la Bouche. Tous vont tête 
nuë, à la referve du Ma1trc d'Hôtcl &. de la 
Garde qui accompagne les viandes jufqu'à la 
porte de l'endroit où Je Roi àoit manger. 

Le Contrôlleur & !'Ecuyer de la Bouche 
font cbllgez de fc trouver à Ja Cuiiinc dans 
le rems quc,.Jcs via11des doivent être délivrées 
::.ux Officiers dont nous venons de parler, pour 
\'oir fi on fert tour ce qùi a été ordonné , & 
rour ;croplacçr ks Gentilshommes de la llou-

. die, 
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chc, fuppofé qu'il y en ait quelques uns d'.lb-
fcnts. · 

Le Ma1tre d'Hôte! étant arrivé à l'endroit 
otl Je Roi doit manger, va avertir Sa Majef-
té,. que les viandes ont éré apportées. Pendant 
ce tcms Je Grand Panetier met fur la Table le 
plat qu'il a porté, & en fait· 1•Elfai, après 
quoi, il rcc;oit les autres des mains des Gen-
tilshommes de la Bouche , & les range fur fa 
Table après en av:ôir fait l'Elfai. Les Plats 
étant rangez , le Maltre d'Hôtel va dire au 
Roi , Si1·e , on a far-r.1i. · 

Le Roi s'étant rendu à l'endroit: où il doit 
manger, le Grand Echanfon lui donne à° la-
ver & le Grand Panetier prend la ferviete des 
mains du Sommelier de la Paneterie , & la 
donne au Ma1tre d'Hôtel de femaine , lequel 
j;i remet àn Grand 1"1a1rre d'Hôtel pour la 
prefenter au Roi, li ce n'efl: que Sa Majcfl:é 
vcu~lJe que qut:l<iuc Seigneur de la Cour aye 
i'honneur de la 1 ui pi:efentcr, auquel cas le 
Grand ~aîtr; d'Hôrc;_l la lui remet. Lorfque 
Je Grand Maltre d'Horel cft abfent, &: que le 
Roi n'ordonne pas que la ferviete lui foit rre-
frntée par quelque Grand, le Maître d'Hôtd 
de femaine la lui préfenrc. 

Avant que le Roi fe mette i TaJle le Pré-
iat le plus diftin~ué de tous ccnx qui font pre-
fents donne la llénedittion; s'il n'y en a au-
cun qai foie plus élevé en Dignité que le Grand 
Aumonier, c'ell: lui qui la donne , & en fon 
abfence, le Sumiller de l'Ôratoire la donne. 
La Benediél:ion étant donnée, le Grand Maré-
chal des Logis met un genoux en terre , & prc-
fente le fauteuil au Roi. · 

Depuis t 70llj. le Capitaine des Gardes qui 
dl: de .krvice fe tient près de la pcrfonne d.u 

N :z. Rot: 
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car auparavant c'écoit le Maître d'Hôtel qui 
;noie J·honncur d'occuper cette premiere pla,.. 
cc; mais depuis ce tems-là, il n'occupe que 
1.i. fcconde. 

Les Maffièrs fc tiennent fans Malfes au-
tour de la Table·, & fout retirer le monde, 
afin d'éviter l'embarras , & . de donner au:x: 
Officiers la liberté de fervir. · 

Le Roi étant affis , le Grand Panetier, qui 
fr tient près de la Table , à la gauche du 
Ti·e11cba11t , fait .l'Elfai du Sel avec la pointe 
d'un Couteau. Le Graud Panetier découvre les 
plats pour les faire voir à Sa Majefié, laque!:. 
le lui or"donne de faire l'E1lài de ceux .qu'el-
le veut qui rdl:c11t fur la Table, & oü retire 
les aurres. 

S'il y a des Entr{es, le Sommelier de la Pa-
J1eterie , & le Fruitier remettent a~Grand Pa-
netier les plats ']Ui viennent 4e leurs Offices , 
lequel les .l.èrt for la Table après en avoir fait 
l'Elfai. 

Le Grand PaJ1etier ou le Trencbant releve !es 
plats, & les remet au Bt11·/et jènJ11nt, . qui pour 
cet effet fc tient derriere le Tnnchant. A me-
ti1re que le Bad~t farvant les re~oit du Grand 
Panetier ou du Ti-encha11t, il Jes remet au Sau-
cier, lequel les env.oye à la Saucerie, pour y 
être tenus chaudement, & êt:e enfuite fer-
Yis à la Table du Grand Maître d'HôceJ, dei 
1.Llîtres d'Hôtel & des Gentilshommes qui ont 
f~rvi. · . 

. lorfc.p1e le Roi' veut boire, il fait ligne au 
Grand Echanfon d'a!ler au Buffet prendre la 
Coupe , lequel fait faire l'elfai du vin & 
de l'eau par le Medecin de · la Chambre , 
.1prè> l1Uoi il la prend des mai11; du Som me-
licr; & pr~céd.: par l'Huifficr de la Chambre, 

il 
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il s'approche de· la Table, met un genoux 
en terre, & pre[ente la Coupe au Roi, te-
nant une Sous-Coupe au ddfous pendant que 
sa Majcfl:é boic. Après que le Roi a bî1, il 
reprend la Coupe , la couvre, fait une pro-
fonde reverence, la porte au Buffet & va rc~ 
prendre [on pofte près dela.Tabl~. Lo_rfquc Je 
Roi a bu, le Grand Panetter lut prelente une 
ferviete blanche , il prend celle dont Sa l\1a-
jcfré s' cO: ferv i. · · 
· Q?a11d il efr rems de porter Je frccnd fer-

- vice, le Roi-fait figne au Maître d'Hôrcl, & 
pour lors le Grand Panetier & les Gentilshom-
mes de la Ho'.lche · vont à la Cuiftne dans le 
même ordre que la nreiniere fois. - --

Lorfqu'on dcfferr Îes viandes, le Grand Pa 
netier va chercher le fruit au Buffet ; & s'il 
ne· peut pas le porter f..eul ' il dl: aidé par le 
Sommelier de la Paneterie & par le F rnit1er. 

Après qu'on a dctfervi le fruit , le- Clerc de · 
I'Aumone apporte un Baffin d'argent, & le re-
met au Grand Aumônier, on au Prélat qui a 
d?nné la, Bénéi.liél:ion, lequel après l'avoir bai-
fe, le met fur la 'I able.· Le Grand llanetier 
met dans ce Baffin le pain qui refte & les Ef-
fais des viandes, après quoi le Grand Aumô-
nier le reprend & le remet au Clerc de l' Au -
111one ~ 
· Le Trencb11nf ramaffe tes Couteaux ; & après 

les avoir envdopp-ez dans une fervîeti;, .il les 
remet au Bai·lt!I fert•ant. te Grand Panetier 
prend les Baffins & la Saliere, & les remet au 
Sommelier de la P~ncteric , lequel les fporte au 
Buffet i où· il prend une fervîetc en double, 
qu'il remeta11 Grand Panetier, pour la po:fenrer 
au Roi , lorfquc S_a Majefré la demande pour la-
vct fes mains. _ . 

N 3 
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Le Gr.u·d .l'v1a1trc d'Hôrel levc -la pn:-
micre Nape qui eft fur la Table, & la .remet 
.. u. S~mmelier de la Paneterie·, lequel · Ja rc-
\Olt a genoux, & la- porte au Buffet; , , 

A près que la premiere Nape efl: levec de det:. 
fus la Table, le Grand Pan.crier déplie une !i:r-
victe qu'il tient par un bou~i '& le Ti·enchnnt 
la pre1~d far l'autre, après quoi tohs deux (e 
mettent a geuou:r. Pour lors l'Echa.ufon le 
prefcnte tenant une Eguiere à la ·main droite 
& un B:i.ffin à la gauche, & ayant- un genoux 
en terre, il donne à laver au Roi .. .Api.ès que 
le Roi a lavé fes mains, il les dfuyc avec la 
ferviete que le Grand Panetier & l'Echanfon 
tiennent tenduë au deffus de la Table.· Lorf-
que Je Roi a elfoyé. fes mains, le Grand Au-
mônier leve la ièccnde Nape de deffus la Ta-
ble , & la remet au Sommelier de Ja . Panete-
rie, lequel la porte au Buffet. Le-Grand Ma-
réchal des Logis & fes Aides levcnt la Table, 
& le Gral_!_d Aumônier dit Gr11te.r, pendant lef-
quellcs le Roi fe tient debout. L~ 'Ir1ncba11t 
nettoye l'habit du Roi avec l.a. fervie~c qu'il a 
eu fur l'éJ>aulc pendant tout le repas,. & bai.fc 
la main a Sa Majefl:é. · . . . . . 

Tout cela étant fait le Roi fc retire dans fon 
appartement, accompagné du Grand ·Maître 
d'Hôcel & des Maîcres â'Hôcel, après quoile 
Grand Maitre d'Hôrel & tous les aut1ës Offi-
ciers qui ont fervi Je Roi :vont diner. 

Au !'oupé l'Huillier de la Sale acco1npagnc 
les Offi~iers avec un flambeau , Jorfqu'ils vont 
aux Offices, & lorfqu'ils eh reviennent de mê-
me que Jorfquc le Roi foupe en· particulier, 
fi ce n'efl: qu'il y ait un ordre cxprls ·aux Pa· 
gcs de fauc cette fond:ion. . · 

Le Ciner , ciu !ès Aides ayant garni les 
· Blnv· 
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I:!tinrli',.;s de la Sale :&. du Salon de ilamb~aux, 
arpor~ent le? C:handelicrs & l~s Bougies qui 
doivent ferv1r a la table du Roi &c aux Buffets, 
& ics remét au Grand Panetier, le'luel les mec 
fur fa T .ible. • " · .. 
. Après que le Roi·;\ foupé, & qu'on. a levé 
)J prémiere Nape, le 'Ii·encbant prend-un flam-
beau & le Granet Panetier un autre, qti'il~ re-
mettent for la Table , •. ()Ù ils rdl:cnt jufqu'à 
ce que le Roi aie lavé fes mains, & lodqu'o11 
lcve Ja ·fecondi: Nape, . le Grand Panetier prenl 
un flambeau & êclaire Sa Mal·efi:6 jufqn'a C:e 
q:i.'cllc [oit retirée d.ans fa c iambre ' & le 
1ren,bant'rcmct :l'autre au Cirier, lequel ;it-
tend que Je Grand Panetier ait accompag11é le 
Roi pour prendre l'autre. . 
Lorfqu'iL~aut moucher les Bougies, le Ci_-

rier prend deux flall\beaux de ddf us le Buf-
fet & les remi::t au Grand l'l!!~ti::r ;:o~;: fo!l 
changer avec ceux qui font. fur la Table .. 

Lorfque le Roi mange en Public le jour de 
N.ques; ou a11tres jours folemnels , le· Graud 
Maitre d'Hôtd avertit par écrit le Grand E-
cuyer, afin qu'il ordonne aux ·Rois d'Armes, 
aux ~affiers , aux Trompeces & aux Tam-
bours de fe trouver au dîné ou au foupé de S;,1, 
Majefèé po"!r y faire les fouéhons qui les .tc-
gar.dent. . · 

Les Rois cl' Armes avec leurs Cottes & les 
Mallîcrs avec leurs Maife~ fe rendent ·à l' An-
ri-Chambrc pour recevoir les ordres du Grai1d 
Mal.ire d'Hôcel. · 

Les Trompe.tes &. les Tambours fe tiennen: 
dans Ia Galerie q'-lÏ aboutit aii grand Elcal-
Jier > pour joüer quand· on ponc l~s viande-; • 
&. pendant que le Roi mange. 

Lorfquc qudque Dame de lJ. Cour fe ma-
N 4 uc: ' 
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rie, & que le Roi & la Reine lui font 1'11on-
r.cur de manl!cr avec elle ie jour de fes nôc11:s, 
!'Office de I:l- Fourricre drelfe u11e · efpcce de 
Thc:.ure fur lequel en monte par trois dégrcz 
fous un Dais magnifique , au ·milieu duquel 
nu pTace la Table , & les .Buffets fe mettent 
près de, la muraille ·vis-à-vis la grande porte 
du côte du Salcn. On met des Bancs tout an-
tour dt: b Sa!c pour faire afli:oir le monde. 

A près gu' on a porté Je couvert du Rpi , ·les 
Otfic:crs èe la Paneterie de la Reine portent 
cdui de Sa Majdl.é. 

Le T;·e11cha11t ayant coupé le pain du Roi S: 
mis fous la fcrvierc d'u côté où Je Roi doit 
être aflis, le Grand l\1a1tre d'Hôtcl de la Reine 
met celui de Sa Majcfl:é. · · 

Le fervice cil: double cc jour:Jà ., c'efl:-à~di
re qu'on fert autant de ni.:r; · pci!r !a Reine q~:c 
pour fe Roi. · ~~~ qu'on a Cervi , leurs Ma-
jdl:éz fc rrncienr à la Sale, & un· des Menin~ 
CfUÎ doivent remettre aux Dames du Palais tout 
cc qui doi~ ~tr~ fervi à la ~able ', porte !e 
ll:ithn & 1 Egmere & les remet a la Cipenr 
pour donner à laver à la Reine. Le Maître 
,{'Hôtel de fcmaine donne !a fi:rvicte au Gra"nd 
l\:Iaître d'Hôtcl, & en fon abfenc:c au Grand 
que le Roi nomme pour la prefcntcr à la Rei-
ne, le Gr:ind Maître d'Hôtd prcfcnte encore 
le fauteuil :i l:t Reine. 

Dès que Je Roi dl: affis , · il fait 1ignc à fa. 
D.11nc qui a l'honneur de rnan"cr av'ec Jeurs 
l'vlajdhz de s'approcher de la Table , & pour 
J?rs le Gard·e-Damcs , <]Ui fait ce jour-là 1'0f-
11cc <le Grand 1Jaréchal des Locris lui prefente 
1111 Tabourer, & un Menin lui .l~rt le pain ; un 
comcau & une fervicte. 

les trois Dames· s.ni doivent fervir la Rcrnc 
fc 
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fe placent fur le Theatre vis-à-vis du Grand 
Maître d'HÔtel. . Seux qui ne doivent pas fer.,. 
yjr, fc: tiennent prcs de la muraiile , & les 
Ga.Jans qui les. acc.o-tnp.agnent fe tiennent au-
près d'elles & fe couvrent , quoiqu'ifs. ne loiem 
pas Grands. .·' ·.· . .. · 

La Reine; fait l'honneur à Ia. Dame qui man-
ge avec. leurs- l'viaje!l:ez , de lui prefemer les 
plats po~r la fair~ manger ; & lor!qu~ ]~ Ro.î 
& la Re1ne ont bu, 1i la Dame veut boite_, une 
autre Dame lui prefente la Coupe. . 

Après que leurs Majeil:ez ont dîné & qu'on 
a levé la premiere Nape , . la Cope1·a preud 1~ 
Ballin & l'Eguiere des mains d'un Menin & 
donne à laver au Roi &: à la R:ei11c, & la Da-
me qui a mangé avec leurs Maje.fl:cz prend une 
ferv1ern: des mains d'un .autre Menin & la leur 
prefente pour s'eflùyerles mains. 

Les Dames accompagnent le Roi &. la Rci ne 
à leur appartement & le Mari de la nouvelle 
Epoulè: va dîner à la Sale du Bureau ayec le 
Grand M.aî.tre d'Hôtcl de 1- .Re.iuc, 

• 

• 

• 

• 
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De ce q11i s' ebfarve à la mort & à /'en-
terrement du Roi, de la Reine, du Prin-
c1 des Afturies & des Infants._ 

D Es que le Roi dl: more , les Capitaine~ 
de la Garde font établie le Corps de Gar-
de dans l'apparccmenc de fon Succelfeur , 

& 1m moment après le Préfident de Cafiille, 
Je Grand Maître d'Hôtcl&leSumillert!eC01-p1, 
1ui portent le Teftament du défunt cacheté & 
lui demandent permiffiondc l'ouvrir. Le Nou-
'·eau Roi ayant permis d'en faire l'ouverture, 
ils s'en retournent à l'appartement du Roi de· 
funt , où un des Membres du Confeil de fa 
Chambre fair drelfer un Aél:e qui porte , que 
ceux CJUÎ ont été témoin!i au Tcll:ament , fc 
~re{è~t~ro?.t pour en voi,r faire ~·ouverture, ~ui 
!c fa:it a l mftant , apres quoi un Secrcca1rc 
d'Etat en fait la Jcéture en préfencc de - tous 
ceux qr1i fe trouvent prcfents. • 

Pcnâant cc tems-là , on porte le corps du 
cUfunt ~ans le Salon, où l'on drefiè un lit de 
parade élevé d'environ cinq pieds , près de la 
porte de la piece qu'911 appelle la Sale des 
Furies. 

A qnelquc dill:ance du lie,_ on ~rc.fI"c un Au-
tel où l'on chante les Mcifes Pontificales pour 

1 ~amc d11 défunt. · 
Du côté de l'Evangile on met un fauteuil 

pour Je Grand-Ma1tre d'Hôtcl au bout du Banc 
cles Grands, vis-à-yis duquel onen met un autre 
ciu côté de J'Epirre pour les Aumôniers du 

Roi, 
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Roi , de la même maniere que dans la Cha-
pelle Royale. · · 

Des deux cô:ez du Salon on dreffe divers Au-
tels pour y dire des Melfes baffes. 

Lorfqu'ori met le corps dans le Cercueil, le 
Sumi/le;· tle co1·p1- , après ravoir fait fermer à 
clef, le remet au Grand-Ma1tre d'Hôtel, & le 
Grand Aumônier fe dellài!it de la clef , & la 
donne au Grand Maître d'Hôtel. 

Dès ce moment 12.. Soldats de la Garde de 
los monte1·os font la Gard!= dll Corps : fix fur 
fEil:rade & les autres lix en bas. 

Pendant tour ie tems que le corps demeure 
expofé fur le Lit de Parade', les Commllnau-
tez Religie11fes vont tous les matin~ chanter 
les Vigiles , dire p1ulieurs Melfei , ' & le foir ils 
vont chanter les V êprcs des Mort~. 

Le Grand Maître éerit a,u Prélat qni doit 
affifter avec ..Jui auprès du corps de fe tcui.J:: 
prêt, & au· Grand Ecuyer, .Pour qu'il ordon-
ne c~ qui le regarde. _ 

Il nomme l.4. Gentilshommes .• fa voir I 2.. de 
laBnnche & B .• de la Maifon du Roi. 

Il écrit au Préfidenr de Cafrille , afin qu'il 
nomme les Akaldes. 

Il'or~onne à un Maîtte d'Hôtel de· difpo!cr 
les chofes necclfaires , & cdui-ci àvertic les 
Capitaines des Gardes & le Contrôlleur , ahn 
que chacun d'eux rcmpliffe les devoirs de fou 
Emploi. 

L'Huiffier âe'"la Chambre dl: chargé du foia 
d'avertir les Gentilshommes de !a Bouche & 
de la Chambre. 
· Le Contrôlleur fait preparer les v-0itures , 
& avertit les Convents éle Saint Domini-
que\ de Saint François,· de ~ut Augufrin , 
& des Carmes, afui que chacun- nomme 11. 

N' Re-

• 
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Rehgieux pour aflifl:er au Convoi, & Iorfgu'îl' 
cfl: tems de faire l'enlevement du corps, il dt-
p~che un Courier de !'Ecurie du Roi pour leur 
fair: amener des M'.llcs. · . 

T 0ut ccb d-iCpo.fé de la forre, Jes Grand~, 
k~ Maitres d'I-Iôtcl, ·les Gentilshommes de fa. 
Cb1:i1bre dcfceudeut le corps au petit Porti-
'JUC où les Gent·ilshommes de la Bouche le re-
coivcnt & le mettent dans la Littiere. 
' La Chapelle du Roi accompagne ie corp~ 
ju{~'.l'au Portique , après laquelle marche Je 
nouveau Roi, & les Infants, fupp-ofé qu'il y 
en ait, habillez de deuil & en capuche. Le 
S11mil/c;· de Corps pürte la queüe du maliteau 
<lu Roi. Dt:s CJLI<: le corps a été remis entre 
lts mains des Gentilshommes de Ja Bouche, 
le Roi & les Infants fo retircnL, & àJ'infl:ant 
le Convoi part dans l'ordre qui fuit. 

Les. Alguazils de. la Cour commencent la 
mJrchc .. · 

1.cs Ordres ReHgieux par rang d'ancienneté~ 
Dc:u x Alcaldes de la Cour. . · . 
Douze Gentilshommes de la 1 ... 1aifon d11 Roi:. 
Douze Gentilshommes de la Bouche. 
L'Ecurie du Roi avec fa BannicreL 
La Chapelle du R.oi avec la Cr.oix.L 
Les Offi<!icrs de Ja Garde •. 
Les 1\1aîtres d 'Hôtel~ 
les Grands. 
A près que tout cc monae a défilé rnarclix: 

la Lirriere ·dans I.i.quclle eft le coi;ps, environ-
nt'e de 10. Pages avec des .flambeaux , & <Ù: 
11. Soldars de la Garde de los Monteros. 

Le Grand Ma1trc d'H.ôtcl & le Grand Au-
mônie.r vent 1krricre le corps , le J?l"cmicr- à. 
ta droite & le fecond. à la gau,hc .. 

Aeiès k Grand. Maî.ti-c <l.'I-IÔ<d & Je Grand. 
A.tr.-
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Aumônier vont les Gentilshommes 'de la Cham-
bre •. 

La Garde à .chèval pr~cédée par d'es Eten-
darts noirs côtoye ceux qui environnent l'a Lit-
tiere 7 & le Lieutenant qui la commande; mar-
che aprè; les Gentilshommes de la Chambre. 

Le Grand Ma1tre d"Hôtel, chargé d'une 
Lettre du Roi pour le Prieur du Monillere de: 
Saint Laurent de l''.Efruria~ , la lui envoye 
quelq11~s henres avant que d'y ~rrive~ , afin 
qu'il d1fpofe toutes h:s chofes neceffaires. 

Dans tous les endroits où le Couvoi s'ar-
rête pour dire la Meffc, ou pour quelque au• 
tre cas qui puilfe furvenir , le Grand' Ma1tre 
d'Hôrel, ou le Ma1tre d'Hôtel qui eft ·chargé 
de la conduite du Convoi , précéde le Grand 
Aumônier. 

Le Convoi monte depuis l'Efcurial jufqu'à 
Saint Laurent par l'allée des Orm1111x. Etant 
arrivé·au Porciciue de l'Eglife, la Communau-
té l'y va recevoir. En c;et endroit on met le 
~orps for une Table couverte de Brocard , & 

. pour lors les Grands, l:l's Gentilsho!llmes de 
la Chambre, & les Manres d'Hôtel le pren-
nent & le portent fur l'Eftrade, qui dl: dref!.. 
fee .?an~ le: Cliœur de l'Eglife. · Lorfqu'il dl: 
pole de1fus , les Soldats ële la Garde de fils 
Montcro.r eu font chargez jufqu'â ta fin des 
Offices. Après que les Offices font finis, les 
Grands , les Gentilshammes de la Chambre &: 
!ts Ma1ues d'Hôtel le reprennent 8c le portent 
jufqu'à 1:1; porte du Pantheon, oti. ils le ~er
tcnc for. une Table parée de· la- rn·êrne mamerc 
que: celle du Portique. Etant· pofé fur la·Ta-
lile., 1-c: Grancf Makre d'Hôrel qui efr-Dépofr-
1aire de la Clef du Cercueil , en fait l'ouver-
tur.c:, aprt:s quoi lui & le Grand Aumômer ~e 

N 7 li-

, 
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livrent au Prieur de Saiut Lauren~ en préiè.ncc 
d'un Secretaire d'Etat, dont ils prenneny. Aétc 
par devant le même Secretai're ~'EtàV L'Aél:e 
Cie remife érant fait, les M1nteros prennent le 
Cercueil , le defcendent dans le Pantheon, & 
Je Convoy fc retire. . . 

Tout ce que nous venons de rapporter s'exc-
cute à l'enterrement des Reiues , fans qu'il y 
ait aucune diffcrence, fi cc n'dl: qtie la C1111ur-
,·enz Ma1or va immcdiatement après le corps , 
vêruë de deuil & montée lùr une Mule. 
. Lorfqu'un Infant meurt , fa Gouvernante 
met le Corps dans un Cercu~iI., le ferme & 
en garde la Clef, après quoi on le porte dans 
la Chapelle. 

Le Grand Ma1trc d'HÔtel du Roi, écrie au 
}lrélat que le Roi nomme pour accompagner 
Je Corps du Défont , pour qu'il fe tienne prêt, 
-& au Grand Aumônier, afin qu'il nomme 8. 
Aumôniers , un Fourrier & :z.. Clercs de l'O-
ratoire. 

Il nomme 6. '7cntilshommes de la Bouche 
& 6. autres de la Maifon du Roi.· 

Il écrie au Préftdcnt de Cafrille , afin qu'il 
nomme u11 Akaide. · · 

Il ordonne au Ma1tre d'Hôtcl qui doit con-
duire le Convoi, de difpofer routes les chofes 
nécelfaires,& d'avertir les Officiers de la Garde 
& lé ContrôHeur de Ia même maniere que 
pour 1'enterrement du Roi. . 
~and on fait l'enlevement dn Corps , la 

Gouvernante du Défunt fait la remife du Cer-
cueil au Maître d'Hôtel & . a11 Prélat. qui doi-
ve~t conduire l~ Convoi , par-devznt le Sc-
c:retaire. que Je Roi a nommé pour cela, & en 
pre11d Aéte. . · 

Les MaîtIÇs d 'Hôtel du Roi , de Ia Rein~ 8.: 
· drs 
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des Infants defcendent le Corps par un efca-
licr dérobé , jufqu'à. la porte du Jardin de la 
Prie11re , où les Gentilshommes de la Bouche 
Je prennent, & le mettent dans la Litticre; . 

Le Convo_i mar~h~ da.ns le même ordre que 
celui dn Roi , mais il n efl: pas fi nombreux, 
& les Grands & les Gentilshommes de la 
Chambre 11'y afiifrent pas. . 
L'Entcrreme~t ~es. Inf11ntu ne · dilfere · en 

rien de celui· des Infants , · fi ce n'ell: qu'nnc 
D11eila d'honneur fuit le corps , vêmë de 
deuil &·montée fnr une Mule. 

Fi;1 llu III. Livre . 

• 

.ETAT 

' 
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ET AT PRE·S·ENT 
DE 

L-' E S P A G N E. 

LIVRE IV. 
Oh l' pn voit l'Etabliffement , le· 

Progrès _& 1' ancienne Divifion 
des Eglife!>;tfEfpagne. 

'E c L r '-s- E · d"Efpagne cft prefquc · 
auffi ancienne que celle de Rome; 
puifqu'au rapport des Papes Saint 
Gregoire , ac Innocent 111. dc 
Saint Ifidorc Archevêque de Scvil-

le , du V cnerable Bede " de Bcuter T d'Equi-· 
lin , d' Ambroifc de Morales , dès que Saint: 
Pierre & Saint Paul curent annoncé l'fuangi-
Je dans ccne Capitale de l'Univers , ils cnvo-
yercnt des Difcipks en Efragnc pour y j_Crtcr 

ks; 
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les premiers. fonden;e.ns de la Religion Ch~é
ticnne : mais on n.a aucune preuve que Saint. 
Jacques le Majeu~ ait été du nombre de ces 
Ouvriers Evaugehques:, · Cependant les Efpa-
~nols le tiennent pour Fondateur de leur Egli-
iè, & regardent comme des Increduies ceux 
qui ne font pas de leur opinion. Si on fe rnet-
toit en devoir de ramai'fcr tous. les Ouvrages 
que leur zele a enfantez, poor prouver les vo-
yag.es qu'il a faits en Efp.a_gne , ,. les ~ira~Ies 
qu'il y a opere.z , les Eghtes qu il y a etabhes, 
on en trouveroit affez pour cornpofer une Bi:-
bliorhcque : Heureux fi dans cette multitude 
d'Ecrits , .ils faifoient voit autant de foiidité 
que de devotion envers celui q~'ils tiennent 
pour le veritable Apôtre de leur Nation. Mais 
tous leurs grands raifonnemens ne 'f9ntfondez 
~uc far une Traaition populaire· , qùi_ a toû-
iours été combattuë par tcut ce qu'il 'y a d.c 
plus refpeél:able parmi les Hitl:oriens Ecclefiaf.. 
tiques ; de forte que fans crainte de tombq · 
dans l'incredulité , on peut raifonnablemeQt 
revoquer en doute la. Million ", les Prédica.-
tions & les Miracles· de cet Apôtre. Car en-
fin , où peut-on trouver quelque vdl:ige de 
roue cela, que dans lC!s Aél:es des Apôtres, ou 
dans les Auteurs des premiers fiecles de l'E"'." 
glife ? & c'eft cc que les yeux les plus per-
ç . .ins ne fauroient y d~couvrir. II dl: vr~i qu·on 
li.r dans les Ouvrages de ceux que je viens de 
mer , que Saint Pierre & Saint Paul envoye-

. ~cnt dei Prédicateurs en Efpag~e, & qu•iis y 
firent de grandes co1iverûons ; mais ils ne di-

. iènt pas Ùn mot de Saint Jacques. D'où-vient 
donc .que les Aél:~s des Apôtres n'en ~nt ~as 
~1e11t1011 , dans le tems qu'ils font Jlne dcfcnp-
t1on · li• bien circonftanciée des voyage9', des 

per-

• 
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perféca.tions , des prodiges , des mi.racles de 
Saint Paul, ·de Saint Barnabé, & de plu!ic:urs 
autres Apôtres : & pourquoi les f!i!l:oriem 
Ecdefiall:ic1ues garderoient-ils un m yfl:erieur 
filcnce fur la Million de Saint J:a~ques , s'il; 
croyoicnt qu'elle fût vei:itable L ne feroit-ce 
pas une négligence coupable?· · .· ' · - . . 

favouë qu'en parlant de la for:e , J~ fais 
mal ma çour. à des peuples·, qui depuis tam 
de fiecles, s'efforcent de perfuadcr à toute Il 
terre qu'ils doivent la connoiffance du vrni 
Dieu qu'ils ·adorent, au zc:le de Sai11t Jacques; 
mais co~me je ne me fuis jamais propolë dr 
captiver leur bien-veillance par mon acquiefre-
ment à une opinion qui ne me paroît pas fo-
lidcment établie , je crois que je dois lailfer à 
un chacun la liberté de croire !à-dcffus ce 
qu'il jugera à propos , & me bornèr à ce qu'il 
Y a de plus politif , 011 du rr.oins de plus pro-
bable, & c'efl: à quoi je vais m'appliquer. 

. Les Difciplcs qne Saiut Pierre & Saint Paul 
tnvoycrent en Efpagne , quoique cruellement 
pcrfecurcz par les Puiffa.nces·, trouverent les 
Peuples fi oien difpofez ·à recevoir la parok 
de Dieu , 9u'e11 peu de tcms le troupeau de 
}Esus-CHRIST fc trouva fi confiderable , & 
1~ nombre des Evêques fi grand, que fous l'Em· 
p11:.e de Confiancin on en compt'1it jufqu'à qua· 
,rante neuf, qui par la ferveur de leur zele & 
de leur char.ité , faifoiènt de nouvelles con· 
quéces fur l'ldolatiit:. Mais par un malheur 
qu'~n ne fauroit trop déplorer , un Mcinfire 
fort1 du fond ·des enfers , porta une playe 
mortelle à i'Eg!tfe. L'Herdic.d'Arius, cet en· 
!1emis declaré de la Divinité de ]Esus-CHRIST, 
Jetca en Orieuc de fi profondes racines , que 
la co~gion de fou vc1üu fe répandit jufqu'cn . O; 
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Occident , & une ~art~e des Evêgu~s d:~fpa
gue s'en tro~ye~e11t,1?feél:ez; de fo;te que 1'11-
nité dcl'Ep1icopac (e voyant altcree par une 
fatale divcdicé. de croyanee •, les oüaille' !fu 
Sci"neur fe trouv-0ienr hors· du.bercail, &dans b . •. ' . ' . , 

JavoyeJc verditip~,,.dansletenism~me qu'el-
ks croyoienc foivrc la voii: du Cid>. annon-
cée par la houch.: de ,lenrs Pafl:èurs. Il faut 
demeurer d'accord .que }~ ù~mbrc des f.cv~qt?.cs 
Orchodo.res furpalfa tOUJOurs de beau·coup ce-
lui des Evêques Ariens; mais cela n'empêchait 
pas que Ie mélange . des bons & des mauyais 
Catholiques ne troublât la iere,n~/:é des plus 
beaux jours de l'-~glife. Çependant quelque 
violente que .fur fa ·cc;m pêce , , \le VailfÇau de. 
l'Eglifc ne fut point fubmergé , à -caufe que 
les frcquens Cou cil es qu'.on. convoquait éLoient 
comme un mur d'airain,' contre. l,eqµel les flots 
que les Heretiques excitoient 1.,: sialloicnt bn. 
fer, Heureux ies Evêques , ûjdans -ic,1t,ems 
~u'ds faifoient de fi grands efforts ' pour ie-
primer l'infolencc des, faux Ev:?-ngcliftes , .n~· 
cu/lènt pû mettre des bornes à leur ambido11; 
mais le ddir d'étendre leur autoi;ité, fomen-
toit entre eux la ilifcord.e & ia divifion au fu-
;er des limites de leur Domination , &. don .. 
noit lieu à des ùfurpations, qui obligerent le 
bon Roi Vamba à fixer· le nombre des Mccro-
poles à cinq, qui font Tt!ietie, St'Ui/le, M~ri
da, Brague & T11rr11gone , & de foumectre a la 
Jurifdid:ion·de chacune les Evêchez fuivaus. · 

T o t En E eut, Ortt11111, Biacia , Montefa , 
A'.ci, BaJli , Urgi , BigaJlro, Il11e11 , St111bis , 
D1nm1m, Valtntia ;Valeria, Segobriga, Ercai•i&11 , 
Co111plut11m, Sigueng4, Ox•mia ,Segt1via il.;J' aPa.-
knciu. . · . ·. . , . · , . . : 

S l v ILL É .eut, 1111/ka, .AffiJ1mi11 , . llepa • 
· · Jfa-
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Malaca, Eliberi, Ajligi, Cordot•a, Egabr11, 
& Tuci. . 

M "E l.l 1 D A eur, Pax - 'Julia, Lisb1Jna , Ebo-
,.11, . 0.ffanaba, Cali1lb1·ia, Coni111(11·11 , · Vifao, 
Lameo, Coi·ia, Abu/a", cil> Lampa. · · 

· B R A a u E eut, Dmnio, Po,·t11ca!e, Orenfa, 
Oi•iedo , Ajlo1-g11 , Bi·itania, fria , Aliubra , & 
l.lfa. 

TA R R AG o N P. eut, Ba,-celone, Et!,m·a·, 
.A.11ca, Moi·ada, Bet·ia, Oriofa ; lle1·t111 , Deto1~
Ja , Jetofa , Ampurias , Girona , .A.11fania , Ui·-
geli, Ofca, Cef.ar-A11gujla, Calagunis, P11111pr-
lon11 , & Tireaf[o. · 

Cette Divilion d'Evêchez ayant été confir-
mée dans le onz·jémc Concile de Tolede, l'E-
glife d'Etpagne demeura en cet état jufqu'à l'in-
vafion des Mores , . qui portant le fer & Je feu 
par tout, Ji on en .excepte les montagnes des 
Afturie~ ~ où' ils ne purent jamais penetrer, 
forccten; lé:~\ ' Evê,\illCS · d'abandon11er leur 
Troupea'u , & dé fe refugier à Ovietlo, 
qui .devint par . là la. Mctropo!e . univer-
felle de toutes les Eglifes d'Efpagnc, qui par 
la fureur & ·la rage des ennemis du nom Chré .. 
tien,·. fe virent fiongées dans la derniere dé-
folation, jufqu'a ce que Pelage par fa. valeur, 
regagna plulicurs Villes fur cei; lnfidcles, & 
y rétablit les Evêques q~ç la. tyrannie en a voit 
fait fortir. Dans la fuite des rems .le~ Rois de 
Navarre, de Leon , d'Aragon, & de Calèil-
Je , pouJlànt encore plus loin leurs conquêtes, 
pluucurs Evêques renrrerent en poJfeffion de 
leurs Eglifcs ; mais il s'en trouva tant de dé-
truites, qu'on ignore à prcfcntlcnomdesVil-
lcs ·où elles étoienc établies, · & celui de plu-
licurs autres a été tellement défigure , qu'on 
ne le connoitroit prefque pl11s, û d'habiles 

Hifto· 
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Bill:oriens n'euffent pris foin d'en renouveIIer 
la m.emoire ·par la .Tradition ou par des ·Mo-
uumens de l'antiquité, 'lui fom juger conjec-
turalement de leur fituation; Voici ce que j'en 
ai appris dans I'Hifioire Ecdefiaftique d'Efpa-
11nc, dans Garibal , dans MoraJes , da11s Ma-
~ . 
riana, & dans queh1ues autres Auteurs. · · 

Or1t11m, Ville de la Mîiche qu'on_ appelle 
A /11111gro. • · . . · 

Biaâa, Ville. d' Andalou.fie l}u'on appelle 
Bae~a. * · ·· · 

lr/ontefa, VilJe de ••••• qu' 011 appelle Mon-
t.ezon. * · . . .. 

Avi, Ville d'Andaloufie qu'o11 appeileG1111-
di.~. . . . . 

· Bafli , · Ville d'Andaloufie · qu'on appelle 
Ba,ça. * 

U,.ci, Ville d-'·Andaloufie qu'on appelle Al-
. meria , felon quelques Auteurs. D'autres pré .. 

tendent que c'eft Murcie, mais ceux de la. pre- il 
miere opinion font en plus grand nombre. . 

Bigajlro. Pluûeurs Auteurs prétendent que 
c'ell: un endroit près d'fJriguela, & dont il ne 
rdl:e auçun· veftige , fi ce n'eft une Porte de 
la. Ville d'Origu_ela qu'on appelle. la PBrte de 
Btgajfro, ce qu1 femble faire co111etl:arer que 
ce tee Ville n 'écoit pas loin de là, & qu'elle 
éroit iiruée du côcÇ de cette Porte. Mais après 
tout cette conjeéhîre peut être fort équivoque. 
Maxime Cefarée dit que les More,c; appelloient 

· Bag~flro la· Ville que nous connoifi'ons aujour-
d'hui fous le nom de Murcie. Bobadilla foûrient 
que c'efr .A/barazin • . 
. 11/iâ, petite Ville dÜ Royaume de Valence 
a. quatre Heües d'A/icante, que quelques uns 
prennent pour Helche, d'autres pour Alicante 
même , & d'autres pour Dibuc/a , mais j_e 

crois 
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cr~is que les premiers f~nt n;iicux fonde~ gtte 
tous les autres. Du mo1ns c eft le fennmeur 

-,pe M~rian:i-, de Morales'& de plufieurs gra· 
'Ves H1ll:or1ens. 1f. . . 

·~ Setabis, Ville du Royaume de Valence ap-
pcllée ·Xativa· avant fa révolution, & qui s'dl: 
_r~ndu~ fameu(e .par le long Siég~ qu'el

1
lefoû-

t1nt contre Ph1hppt V. qur fe v1t force mal-
gré fa Clemence de la faire réduire en ccn-
ârcs , . & l'a fait rebâtir fous le nom de Saint 
Philippe. * .. 

· 'Valeria, Ville de Ja Nouvelle Cafl:ille que 
les uns prennent pour un e11droit de peu de 
conféquencc qu'on appelle 'Va/e;·a f2.!1m1ada, 
d'au_tres croient que-c'eil: C11em;,a, mais il n'y 
a pas grande apparence que cc foit cette dcr-
_ niere Ville, ainfi on peut la mettre an nom-
. bre des Evéd1ez abolis. 'If · · - . 

· Segob1·iga , prefttue tous les. Hifl:oriens a/fu-
rent que c'efl: Segor-he , Ville Epifcopale du 

.Royau.me de Valence. Mais Mariana croit que 
la re!Iemblancc du nom les a trompez , & que 
c'cft quelqu'autre Ville. Du mgins nolis la 
de voit-il indiquer e11 coin battant 1' opinion de 
ceux qui avoient écrit avant lui • 

.Arafiica, Ville fituée entre les frontiercs 
de la Nouvelle Caftille,. d'Aragon & du Ro-
yaume d~ Valence felon quelques Auteurs. 
Vafcus pretend que c'efi une Villi: d'Arragon 
:ipJ>ellée Alcanh , & Loayfa foîuient que 
c'cll: .A1·cas petite Ville dans le Diocefe de 
Cuenga. · . . . 

Complutum, Ville d~ la Nouvelle Caftille i 
fix lieües, de Madrid , al' pellée .A/cala Ife 
He1111reJ, a caufc que Ja Ri v1ere de Henares bai-
gne fes Murailles. * · 

Italie", Vil!è d' Andalou!ie à demie Jieüc: de 
S'r-
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S:-JiUe , . qu'on ~f p_elle SeviOa la Vieja, · c'eft. à-
dire Sev1lle la~ V1edle. . . . 

Ajfido11ia, Ville d' Andaloulie CJU'.on appelle 
Jrlcdi11a-Sidoni11 , & dont i'Evêchc:: a été trans-
fcré à Cadix. Il y a des Auteurs qui croient 
que c'eft Xerez de la Frontera à caufe que le 
More Rafts l'appell_e ][e1·ez de Sidonia,. & qu'on 
1·oit" dans cette Ville un Temple fort ancien 
dédi~ à N u~flra Seno1·a' de Sidonia. Mais à bien 
examiner la chofe de près. on peut croire qu'il 
y a de !a confulion dans cette opinion , par-
ce que dans une diviuon de l'Eglifed'Efpagne 
que Mariana, Alivier? lv1orales & quantité 
d,'autrcs Auteurs attribuent. à i;Empcreur Conf-. 
tamîn, on trouve un Eveche fous le nom de 
Sericio de Sidonia, qui ponrroit bieu être Xe-
;ez èont parle h More Raûs. . 

Elepla, Ville des Algarbes qu'on croit être 
Niebla. Q~1elques uns ie .fvnt mis dans !'efprit 
qne ~·éwit Peiiafloi-, mais cette opinion ne me 
paroit pas vraifcmblable. * . . 

}tfalaca , Ville d' Andaloufic dont le nom a 
cté changé en celui de Malaga. 

IUiberis, Ville d' Andalou fie à deux lieües de 
Grrnade, qu'on appdle Eh.'. ira . ... 

.Aftigi , Ville d' Andaloufie app"1Jée E-
xij11. "" · · 

Egab1·0 ., V il!~· d' Anda!ouiie appellée Ciz-
k11. if. 

Tuni, Ville d'Andaloufie appellée-Martos. ,* 
P11x-J-11lia , · Ville de Portugal appellec 

B:ja. * . ' . 
Egirani11 , Ville de Portugal dont on ne trou-

l"C aucun ve!l:ige. 11- · 
Ebo1·a, le celebre Lucas Evêque de Thuy 

donc les ouvrages font fi eftimez de tous ks 
S~vans, & dè(quels j'ai riré la divifion des 

Egli· 

• 



• 

312 E T AT p RE s E N T 

Eglifes d'ECJ1agne faite fous le Roi Vamba , 
eroit que c'eft une Ville du R~yaume de To-
lede appéllée Ta/a11e1·a ; mais il y a de l'ap-
parence qu'il s'eft trompé, parce qu'il y a en-
core une Ville en Portugal qui porte le mê-
me nom. * 

Offanabia, Ville de Portugal qu'on appelle 
Eftombnr. * · 

Ca/inbi-ia, Ville d'Efrramadoure; qu'on èroit 
être. Montanche, mais il y a fort peu de rai-
fons qui appuyent· cette opinion. * 

N111nancia, Ville cle la Vieille Caftille, fi 
fameufe dans les Hifioires rar la vigoureufc 
refiftance qu'elle .fit aux Romains pendant ..• 
qu'ils la tinrent affiégée. * 

Dumio, ce'ebre Monafiere en Portugal près 
de B1·11gue, lequel conferve encore fon nom. ;i. 

Ponucale, Ville de Portugal qu'on appelle 
Porto. * 

!ria-Flavia, Ville du Royaume de Galice 
qu'on appelle le Padron , · dont !'Evêché fut 
transfen: à Compoftelle; comme nous dirons 
dans la fuite. 

Luc111, Ville du Royaume deLeonqu'onap-
pelle Lttgo. 

Britanica, ou Britania, Ville du Royaume 
de Leod , fituée entre Aflo1-g11 & L11go , dont 
on ne trouve aucun veftigc. * 

Egara , ville de Catalogne , iituée entre Bm·-
celone & Girone , dont on ne tronve aucun vef-
tige. * 

Auca , ville de la vieille Caftille , dont le nom 
a été changé en celui d'Oca. Son Evêché fut 
transfc:ré à Burgos. . 

Mr;rada, ville de Catalogne, qu'onne con-
nolt.pas non plus qne Beria ~ Oriq/a.· 

I!crd& 
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J/ci·da, ville de Catalo~ne, appclléc Lc-
rid11. 

Hiflofa, Ville de. Catalogne, appelléc T(J;·tafl. 
Jetofà, Ville de Catalogne, qà 'on ne con-

noîr pas. . 
.A111p11rias, ville de Catalogne , .qui conferve 

fon nom. * 
.A11(o11ia,viÜe de Catalogne, qu'on appelle Vic. 
opa) ville dont 011 ignore Je nom & la !i.-

tuauon. * 
Cefar-A11gufta , ville Capitale d' Arag911 > 

qu'on appelle Saragojfe. 
Calagurris, ville de la vieille Caftilie , qu'on 

appelle Calahorr11. . 
Pampilo, ville Capitale de Navarre, qu'o11 

appelle Pamj1el11ne. 
îira.ffo, ville d'Aragon , q11'011 appelle Tar-

ra~o;;a. 

Après avoir donné c::::re explication, il faur 
revenir au rétablillement de~ Eg!ilès , & dire 
qu'à mefure .qne les Rois Gots triomphoieut · 
tics Mores , le nombre des Fideles augmen-
toit; & comme du débris de ces Infideles il 
fo forma pluûcurs Rois ~n Efpagnc, & cha-
cun d'eux voulant faire refleurir la Religion 
dans fon Royaume) en y rétabliflàur les Evê-
ques qui en a voient été chalfez, _on a vû par 
la f~üe des rems huit Metropolirains , au lieu 
de cinq qu'il y avoir auc·1e11nement, fans comp-
ter celui de B1·ague, dont il n'dl: pas quefl:ion, 
d'autant qu'il efi: fous la domination d '_un Roi 
par~iculier, qui ne _dépend pas de l:Eipagne. 
Voici les noms de ci:s Metropo!es par rang 
d'ancienneté, & ·les Evêchez Suffragans de 
chacune d'elles, parmi Jefquels 011 en verra 
plulieurs qui ont été érigez depuis la diviiîon 
de Vamba. 

10111ell. O To· 
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TOLEDE. 
SE V I L L E. 
TARR'A<:;ONE. 
S A I N T J A C <t_U E s-. 
SARAGOSSE. 
VALENCE. 
GRENADE. 
Jl t• R G 0 S. 
Après ce dénombrement, il me refl:e à faire 

"Voir J'érettion de tous ces Archevêchez & de 
ieurs Suffraeans , & à entrer dans Je duail de 
Prérouarive~'des uns & des autres, afiu que mon 
iétl:c~r fc puifiè former une idée claire de 1\-
tat de l'Egli[e d'Efpagne. 

~1rchevtché de T(Jüde. 

D On Pedro d' Alcocrr dans fo!J Hifioire des 
. G,.4111/e,.ffes de /4 ville de Toledc., Ambroife 

de 1\1.orales & plu lieurs autres Auteurs 
érablilfcm pour un fait oonfrant de l'H1ll:oire !'.c-
clclia{l:i{jue d'Efpagne , que Saint Denis )'A-
rropagite ayant paJfé daus les Gaules, n'y fur 
.Pas plütôc at:rivé , qu'il envoya un nornm~ 
Eugenc en .Efpagnc pour y prêcher l'Ev~ngik, 
Jequcl après avoir fun dé -l'Eglife de Toiedc, 
& l'avoir gouvernée long-rems cn,.qualité d'E-
vêquc, y termina fes travaux & fa vie par un 
glorieux martyre. D'autres prétendent qu'Eµ-
gcne étcic Dikiplede S.Jacqucs,& ~u'il finita-
bli Evêque d~ Toledc par cet Apocre. D'au· 
rrc:s dilènt qu'il tenoit fa Million de Saillt Pier-
re m~me : M;lis comme il cft auffi incertain 
c1cc: S2inr Deuis ait été dans les Gaules, qu'il 

. cfr 
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cil: peu vta1 -femb}a~l~ que Saint Jacques air 
éré en Efpagne , & que le nom d'Eugeue ue 
(c trouve pas parmi ceùx. que Saint Fi erre & 
Saint Paul envoy.erent prêcher aùx Efpaghols, 
il y a grande ra1fo11 de douter que Saint Eu.:.. 
gene foir. le Fond;iteur & le premier Evêque de 
Tolede; c'e!l: ce que nous apprenons !du Savant 
Saavedra. . Ji efl confiant, dit il dans fa Chro-
11ique , q11e ce fut Saint Clement q11i em.1oya 
Saint E11gene en Efpagne ; r1!t même il n' ~/l p11 s 
bien avere qu'il ait été· le p1·emier Evêque de To-
lede, parce , continuë t-il , . qu'il y a de très-
grai•es Auteurs qui préte11d1mt que Pdage & plu-
fiou1·s aut1·es y ai•oiént prêché avant lui , comme 
Saint Firmin , lequel {liera Saint Hono1·é Evéque 
dr cette Capitale. · D'autres atfûrcnt que Saint 
Pierre Evêoue de Brag11c y avoir préché Iong-
rerns auparâV'!lnt. Qui po:wra donc dire, pou"r-
fuit Saavedra, ce qui Je pa.ffa dans us te111s obf-
r11n , puifqu'on n'a a11c1111 Afemoire tler Et•<1rjtte.> · 
qui Ji1ocetlere11t à Saint Eugene jufqu'à l'Epifto-
f'«I de Melancius, qui ne remplis leSiege de To-
lede que tr~s-long tems aprh , comme il pm·oît 

• pnr le Concile Eliheritaia , 011 il a.Jlifla, & ny 
occupit q11e lit troiji éme p!Ace panni les Peres; cc 
qni donne lieu de croire qu'il y a des Eglifes 
plus anciennes en Efpagne que celle de Tolc-
de; & que· Saine Eugene n'y fut envoyé ni par 
Saint Denis , ni par Sa1nt Pierre , ni établi 
·Evêque par Saint Jacques. Tout cc qu'on peut 
d.ire, c'eft que l'Eglife de Tolede cft très-an-
cienne , &' que depuis fou érabli!fement , elle 
a toû jours pris ·le titre de Metropolitaine, quoi-
qu'il lui ait été difputé en plufieurs occ:tûons, 
auffi-bicn que celui de Primatia!e , c~mmc 1'011 
pourra voir par ·!es faits q11e JC vais rappor-
ter. · · · 

0 ?. Gon-
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Go11flt111are ayant fuccedé au Roi llecarcde, 
uouv;i quantité de brouiUeries qui troublaient 
la tranquilli~é de fou Roy~~m~ ; mais ce qui 
l'em barratfo1r le plus , c etoient les difpute~ 
qu'il y avoit entre les Evêques au fujct de leur 
Jurifdiél:ion. · 

Eupbcmie Evêque deTolede s'étant trouvé au 
11 I. Concile qui fut tenu en cett~ Capitale, 
en fignant les Aél:es du Concile , prit Je Titre 
de Mi:tropolitain de la Provinte Carpttai11e, 
ce qui choqua fi fort tous ks Evêques de la 
Province Cm·tbaginoifa , qu'ils <'en plaignirent 
(orremeut , en prorcftant qu'ils· n'obtïroicnt 
jamais en qualitC: de Suffragans à l'Evc':quc de 
Tokde, dont la Juri[diétion ne s'étendoir pas 
for eux, allcgt1ant pour ra11o11 que Canha-
!!enc avant fa ddl:ruéhon' -a voit exercé la ficn-
i~e co;nme Mecropolitaine fur Tolede, & que 
de lui vouloir ravir cette Superiorité , c'était 
exercer contre elle une tyranie plus crueUe que 
celle des Barbares. . 

Azffaifl:, <JUÎ pour lors occupoit le Siege de 
Tolc:de , feurit vivement la defobéillancc de 
l'Evfque de Carthagene & de tous ceux de fa , 
Province. Gondcmare n'y fut pas moins fen-
fible, perfoadé que rien n'.:Coit plus funefl:c à 
un Erat que la di!èorde & les fchifmes qui 
s'dcvent parmi les Ecclefiafiiques. Pour re-
rnedier aux maux que ces dilpures poùrroicnt 
caufcr, il s'appliqua an commeJ1cement à' é-
teindre le feu qui s'allumoit entre ces Prélats, 
par des voyes de douceur & de n1enagement.; 
mai.~ comme une fatale experience a Îait voir 
en plufieurs occafions que rien n'efi plus difli.· 
cilc que d'appaifer des Evêques qui croycnt 
être attaquez dan~ les droits de leurs ·Egli[cs, 
for to11r lorC1ue !cur «Utorité s'y trouve in-

fccrcfi(c , 
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teretfte, ' cc bon Roi et>t le mortel deplaiiir 
de voir tous fes foins inutiles. Cependant il 
convenoit trop au bien de J'Eglifr & de l'Etat 
d'arrêter le cours de· ces. dilfenlion 5 , pout lai f-
fer plus iong-tems cette quefrion ind~cilè : 
c'cft pocrrquoi il réfolur de la terminer à quel-
.que pri.t: que ce fût.· · . 

Pour téiillir dans un fi pieux & Ji loüable 
Jefiein,. il fir convoquer un Concile à Tolede, 
auquel aifülerent quinze Evêques & le Ivletro-
polirain, Jefquels après avoir balancé mûre-
ment les ·raifons des uns & des autres , dé-
clarerenr que la Jurifdiél:ipn fur tous les Evê-
cpes de la Proyince Ca1·thagin11~fe appartenoit 
àe plein droit à !'Evêque de Tolede. Préjugé 
favo!able pour ce Prélat, & qui fembloit met-
tre lon autorité à l'abri de toute .forte d'at-
teintes. . 

Gondcmare·ne croyànt pas que ce Dccret 
fut fuffifant, à. caufe qu'il avoit été donné par 
des Evêques Suffragans de Tolede , • Jefquéls 
p
1
o ~~roienc avoir. agdi p~r cr~inre , . pa

1 
~ comfi- l 

p auance , ou par es :nterers parucu iers , t 
convoquer un autre Concile, auquel il appcl-
la les Evêques de di vcrfes autres Provinces ; &: 
afin ·que les chofes fe filfcnt dans l'ordre le 
plus e.•aét & le plus canonique, il défendit à 
ceux qui avoient prononcé en faveur de To~ 
lcde conrcc: Carthage ne , d'affiftcr au Concile. 
Ceux qui y affifl:ereut furent au nombre de 
Yingt-fix, parrni.lefque!s il y avoj.tquatre Me-
tropolitains. La matiere qui faifoit 1e Cujet de 
la Ct'lnreftation ·, fut mife de nouveau en délibera-
tion , & après un examen q-ès-ferieux, les Pe-
r~s trouvercht le droit de !'Evêque. de Tokde 
li fo!idcment établi,· _qt1e 0le Di:ccet du Concile 
prt!ccdenr fut confirmé tour d'une: voü:. 

0 3 Gon· 
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Gondemarc ravi qtJc .le Co11cilc: fc fut dcc!.i-

r.é en fa"eur de l'E~êque de Tolcde , à caule 
qu'il avoic établi fon Siegc d-ans cette Capita-
le, comme d::i.us le centre de fes Etats , pour 
être plus- à portée de s•oppofet aux Anem, 
f}UÎ qnoique fort abattûs, ne laiffoicnt pas de 
ùefoler l'Eglili:, fir publier· un Decret; par le-
<JUCl il dcclara que confrc les Di!pofifions de.> 
Cano11s, les Evêques de la Province Carthagi-
mJifo abufant des dcfordrcs de l'Etat & d1: fa 
di!pofition des c~nons-, s'étam 'foufl:rairs à la 
J urifd1éb.oll d11 M.ctropolitain , · il vouloic & 
curendoir que dans la fuite lcfdits Evêques fut: 
fent Sujets & Suffraga.ns de l'Eglfe de Toledc 
comme 11.letropolirainc de tontes celle~ d'Efpa· 
gnc , ainfi qu'.il paroifloit par la Tradition 
~onfl:ante ~ nicnaçant leS. rebelles de les faire 
dépofor & excommunier '. s'ils 11'obéiffoie11t 
pas , & m€mc dt·teut irn~o1~r· d'autres pci-
11es , ne voulant pas fouffrir que la Province 
C11rth•ainoift filt aiviŒe dans la Difciplinc 
contre les Decrets des Peres- tntrt dc11x Me-
tropolitains , d'autant que tette divifton ne 
manqueroit pas d'enfanter des fchifmcs, & de 
rompre l'unité de l'Epifcopat. . · · . · 
. De cc Decrtt , qnclques Auteurs ont voulu 
1~fc~cr que I'Eglife de T olede avoit la Prilhll· 
lie iu~ toute~ les Eglifes d'~Cpagne ; màis pour 
peu d attention qu'on-y fafiè" on s'.apperce• 
'Vra fans p~ine que dans les . deux Conciles 
clope nous •enons de parler , il ne s'agilfoit 
uniquement que de I'obéiffance que les Evê-
ques de la Province Cartbaginoifè dcvoieut à 
l'E".êque .de Tolcde. · · · · ·. · 

~our dccidcr cette .grande qudl:ion _on n'a 
qu.a confulter les. trots . premiers Conciles de 
T olcde , & l'on verra par les ran"~ & par les 

l) -
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JÎ"namres des Ev~ques <Jl!i y allifi:crent , · que 
le~ prétentions des ,Archev.êques. de Toledc ne 
font pas faus àe tre~-graudes d1fficultez, .· Les 
deux premiers de: c~~ CQnci~es furent Pro.vin-
ciaux: , & le tro1fieme National; P1ttrurn & 
.Mw11an y préfidere11t comme · Metropolirains, 
Saillt Ltandre Evêque de Sevi Ile préfid:\ a!l i:roi-

. lierne en·qualité de L'egac du Saiqt $icge , [e~ 
lon. lc fentiment de quelques Auteurs , & fe-
lon cèlui <!e quelques autre_s, M<1rtfa11e Evêque 
de. Merida ; donc par u..ne confel1uence natu-
relle, il s'enfuit que l'Evêque de Tolcde 11'C:-
toit pas regardé en ce tems-là comme premier 
Evêque d';Efpagnè, puifque s'il l'eût été , le 
bon ordre u'auroit pas voulu qu'un autre Evê-
que eût préfidé à un· Concile ~ans fa propre 
Ville, & par confcqucnt ceux qui lut difpu-
tellt fa Primatie, .ue manttue1).r· pas de prétex-
tes atfcz plaufiblcs. · . , . . · 

L\ plus. grande' difficulté qui fe préfente dan~ 
cette difpute a.· c'efi: de .fa voit en quelle Eglife 
réfidoit la Primatie , après que les Barbare~ 
eurent conquis l 'Efpagne , & c'cft cc qui di: 
tfès-diffidle à decider. Tour •ce qu'on peur 
avancer de plus rai[onnabla. fur cette matiere, 
cft que comme ces Peuples feroces renverf~
rent tous les Ordres, celui de l'fglifc. ne 1 ut. 
pas. exempt de troubles & d'agitations;&: que 
comme après le partage qu'ils eure1it fait en-
tre eax de ·toute l'Efpagne, chacun [è carimn-
na dans .Con p_ropre païs , il eft à prefun1a 
que chaque Eglife y conferva !a. Digniti Pri-
ma~iale •. Les Vandales établirent la leur à Se-
viih: ·Capitale de la Betiqru, dit Loayfa. Le> 
Alai.':s à Tolede, Ville à laquelle la Province 
Cari~.2gi11oi{e èto~r foumife. Les Romains .l. 
Tarragone, & les S11et•es à. Brague. C'cti cc 

' · 0 4 q11c 
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(_}UC Loa y fa dit en ces termes : Un11fq11ifq11t R~;,· 
in R eg11i fui 11obilio1·i u1·be Primotus & Afrtr•po-
liton11: on1a1ilentu111 erigendum, ad lmpe1·ii fecu-
iaris auflol'itaicm, utile judicabat, A V1mdt1liI 
'1'gO Hijpalis Betic4: caput P1·i111atus nomi11e.decora-
t;w ; ab A/anis in C111·thagi111:nfi P1·oi•incid Tole-
tum ; TanïJCO à R._oinanis ~ Bracm·a à Luco à Sue-
'l'is. Loayf. Not. àd Conc.il. Tolet. fub Gu11-
dem. · 

Après ce que nous vel\Ons de dire , ·il refie 
i lavoir feulemtllt ' .fi après que les vimdp/es 
lurent chaffez de l'Efpagne; que les Sueves fu-
rent fournis :i la domination du Roi LeovigiJ-
dc , & que .les Romains furent vainc\]s , la Pri-
matie fut érablie à.Tolede, ou fi elle fobfifta 
<]Uelque rems a,uparavant en quelque autre en-
Qroit , & c'efi cc. que nous apprendrons de Lu-
cas Evêque de Thuy, dans un fragment de fes 
Ouvra~cs, i.nCcré dans le I l.I. Tome du Li-
vre qu1 a pour titre , Hijpania iiluflrata .• Le 
Roi Chinàavifinde , dit ce doac Ecrivain, 
obti~t un Privile~ du Saiut Siege pour établir 
fa Primatie à Sevdle ou à Tolede; mais Tbeo-
P.ifale Evêque de Seville ayant été ,,condamné 
<lans un Concile , €e Roi la transfèra à T ole-
dc : À Romano Papa obtinuit P1·ivi/egium , ut 
fac~nrlum hene-placit11m Po11t[fic11111 Hijp11noru111 
PnmatiL Dignitas effet Hifpa!i, '1.le/ 1'o/eti •••• 
hic perfidum Theotlije/11111 Hijpolenfe111 · Epifcop11m 
Sy11od11/i fantentia exulavit, b Dignitatem ti·anf 
tulit ad Ecclejia111Tolelanam. Luc. Tudc11. Chron. 
Mund. Eva. 685. . · .. 

Scloi1 le fcntime11r de cet Auteur & de _p.lu~ 
ficurs autres, voilà donc l'Ecr!ife de Tof~de . b 
rev~më des .honn~urs de la Primatie, peut le 
moins depuis le Rcgne de Leovigildc. Mais, 
"ù il faut s'infcrire en faux cÔntr.e preCque 

tous 



DE L'ESPA-GNÈ. L1v. I"\l. 3~1 
wus ceux· qui ont écrit fur cette matierc ~ ou 
il faut conclure 9ue ces honneurs lui ont roû-
jours écé contefl:ez, & qu'il n'ru jouïlfoit pa~ 
paiJiblemenr dans le X 1. Siecle, comme nous 
le prouverons par cfes faits hifl:oriques, contre 
lef.1ucls les plus zele.z Défenfcurs des Droirs 
de l'Egliie de Tolede ne Cauroient aller. " 

. Alfonfe V 1. Roi de Cafl:ille ayant repris la 
Vil.de Tolede fur les Mores , qui l'occu-
poient depuis 3 6.8. ans , après avoir pounû. 
aur affaires les plus prelfantes du Gouverne-
ment Politique 1 , employa tot1t fon zelc pour 
rérabllr le Gouvernement Eccleuafiique : 8C 
c.omme les anciennes difpuces couchant la Pri-
matie d'Efpagnc fubfifi:oienr encore , & qu'il 
vouloit'favorifer !'Evêque de fa Capiyalc, il pr.ia 
le Pape Urbain 1 I. .-de rendre à cette ancienne 
Merropole d'Efpàgne ks mêmes Titre> & les 
mêmci honneur; & préro~ativcs dont elle avoir 
jouï ayant qne de tomber fous la fervirude des 
Inlidelcs. Le Pape ne pouvant refufcr à ce 
R'>i viétoricu:r "'e CJ_u'il lui demandai~, r~rabl!t 
Tolede dans 1a po!fe!fion de fou ancienne Pn-
marie de toutes les Efpa!lncç. Il écrivit en 
même rems à l' Archcvêqu~ de Tarragone qu·11 
avoir accordé là Primatie à !' Arêhcvêguc de 
îolede , fans préjudicier aux Metropolirains 
don~ il a voit coufervé les droits, afin que co1n-
mc ils éroici:it fort éloignez de Rome, its pu!-
fcni recourir à leur Primat dans les affaires les 
plus. épineufes : que s'il fe préfemoit quelq~c 
d11Iiculté ~ui fût au-delfus des lumiercs du P!1-
~at,alors ils pourroient avoir 'recours au s~.mt 
S1c~e. Ce Pape aj'>ûtc dan> faJLetrre , que let . 
I:v~qncs qui n'auraient pas encore de l\l[etro-
l:'Ohtain, obéiroient an Primat de To1cde, c:a 
attendant qu'ils eu cuflènt un. 
· ·· · 0 5 l\lais 
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Z..iais comme fi ce Pap.e eût prévû qu'il lui 

étoit bien plus facile d'avance!: qne èe· ü'étoit 
<JU'un tétàb!Hfcment de l'am;:icnne Primatie de 
Tolcde , qi1e de le pcrfua~er aux ~1errôpoli
tains intercifcz , il témoigna en même rems 
à I' Archevêque de Tarragone, , qu'il ne lui 
a voie donné le Pallium à lui-même . qu'à con-
dition qu'il obéïroit aù Primat de Toled~ & 
pour accoûrumcr ces Metlopolitains à f111foû-
metrre à la Primatie de l' Archevêque 'c To-
lcde, il le nomma fon ~egat dans tou'te l'Ef-
pagne , & m€me dans la. Province dt: .N;ir-
1'onne. 

Par la conduite que Je J?ape tint dans cctée 
occafio11 , · il faut de toute 11eceffité qu'il fût 
pleinement convaincu gue les anciens Evêques 
de Toledc .a voient poffedé" cer-:e Primatie uni-
verfolle fur toutes les Eglife"s d'Efpagne, pui{: 
'Jù'il en écrivit à l' Archevêque B.ernard en ces 
termes ; Te ftcantl11m q11otl éjufélem urbis éonjlat 
~x.flitiff e Pontificem ; in totis Bijjianittntm Regnis 
Pt·imatem P1·ivilcgii noft~·i font'lione flatu.imus, 
& Primattm te 11:ii'T.1erji Prifales Hyp~11it1r11m 
rtfpicient, 6' ail te , fi quid inttr tos lf"'f.flioi:1 
llig11_t1tn exoi'l11m fuerit, rejereni. . Peut:..011 rien 
.le plus fort? . · . . · · ' · · · 

}.fais J'Arc~cv~qile de. Tarrago. :ne qui étoit 
fous la domination. d'un aufre •Roi , & qui 
n'ignoroir pèût-êt're pils que !es anciens Evê-
CJUcs de Toledc n'avoienr jamais ext·rèé une 
Primatie. Ji étèrduë, refufa d'obéir· à op Prè-
br CafriUan. fur uh Refcti~t qu'il foû~cnoit ê· 
tre fu_buptri~e. L' Ar~h·e'veqûc · dê ~arbonnc 
d'un aurre coté ne d1rtitnufâ··pas ·an l'ape le 
"réjudice qu'il prttendoit lui a:vo.ir été faî't par 
1 ·~rabliflè:men! d'un Mq!opoli.rain à 'I;'arrago-
ne; & d'un Primat à 'tofcdc , alfûrant que 

èc-
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depuis 400. ans tous les Eveques de Ia Pro-
vince Ta1-racen1Jife n'avoient reconnu ni d'autre 
Metropolitain ni d'autre Primat que lui. 

A la vî1ë d.e tant d'oppofitions, Io Pape en-
voya un LeO-ac· en J?fpagne , . po~r ~one,~ k~ 
Evêques de Îa Province Tarraconoife a obc1r au 
Mctropol\!ain de. Nar. bo!'1nc 

1
; . julqu'à ce que 

J'EgJife.de Tarragone fut retablie, .& cepea-
dant il nomma le Primat de· Toledc fou Legat. 
à Latere ; & même il étendit fa Lcgàtion fi1r 
la Province de Narbonne ; afin d'obliger par 
cet innocent artifice les Archev~qnes de Tarra-. 
gone & de Narbonne ·à lui obéir. . · ·. 

c1n ne fait pas ce que· firent dans cette oc-
calion les Evêquës dt: la Province Ta1-raco11(Ji-
fc; mais.co.mme elle av.oit gémi près de 4co. 
ans fous l'oppreffion des Sarafihs , il elt. fore. 
1'fai-ferubfab1é que la plûpart fe retircrc11r dans 
la Province Narbonoife , qui avoir été fou-
rnife anx m~mss Rois Gotlis avec toute l'Et:: 
pagne . 
. C~pendaui: la Lcigation d'Url- a n l I. hono~a 
:idro1tement le nouveau Primat dt:Toledc; mais 
cemme elle étoit petlonnelle, la fc;wm;ilion que 
les. Metiop<;>litafns a voient ponr lui , . ne pou., 
voit pas ~aire. que fes Succeffi:urs futfent'_rc-
co.nnus par les auJ:res Metropolitains. Les Pa-
pes .Adrien & · .A:tbanalè uferent de menilce~ 
pour vaiuére la relillance ~eç Archevêques de 
Brague •. · P;ifchal II. ,Gclafe ll. Calixte li; 
& Eugene III. confii:~crent par. leurs. ij..ef-
cripts la inê~ Primatie univerf(;tle de Tole-t 
de.. Cc dernier força en.fin .I' A.rchev~9ae .de 
Brague à f~ 10.ûmcccre au Primat de .. 'l olc:de. 
Il en éaivtt .auili-tiès-vivcment .â. cehi de Ta ., 
ragQ.ne.. La I:ettre d'.Adrien IV. i l'Archev."' 
que de· Brague fur ~e méme fujet, montre cla'.-

0 o n.-
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rcmrnt <JUC s'il avoit fait témoigner quelque 
!ùjettiou au Primat de Tolede , elle n'avoir 
pas été longue. Innocent II 1. confirma eu 
1 i.09. la Primatie de Tolede for touces les Ef-
pagues, pcr Hijju,niar111n Regna ,.fuivant l'exem-
ple de tous fes Prédece.lfeurs , qu'il nomme 
juiqu'au nombre de dix ou onze: Mais ce mê-
me Pape témoigna l'année· fui vante <JUe les 
Droits de cette Primatie éroient fore contell:ez, 
& qu'i1.11c pouvoir encore rien décider fur ce 
different, i caufe d~ la guerre des Mo.rcs donc 
l'Efpagnc étoit menacée, pour ne pas l'expo-
frr à tant de troubles à fa fois. . . 

Dans le I Y. Concile tic Latran tenu fov.s le 
m~me Pape Innocent I 11. on vit comparoitrc 
!t: SaYant Roderic Archev~qne de Tolcde, pour 
Cc plaindre qu~ malgré les Re!èriptl; de ta11c 
de Papes, les Archevêques de Braj:;uc, de Com-
pofklle, de Tarragone & de :Narbonne, refu-
foicnt de le reconnaître pour Primat. Cc grand 
Prdar fcmbla triompher de l' Archevêque de 
Compofl:ellc , en faifant voir que la Metropo-
lc de Mcrida n'y avait été rransfen'.e gue de-
plis l'an 11z.4. & q11e cout ce qu'on difoit des 
voyages de Saint Jacques en Efpagne ~ n'~toit 
appuyé fur aucune preuve folide. • .· . 

L'Archcvêque de Brague & un Evêque au 
11om de celui de .Tarragone, ayant difcuté des 
Droits de ces Metropoles par de fortes raifons, 
Je Pape le~ renvoya, dit .l\1ariana , fans rien 
pro1;o··c:r, Lite htegra t!ifc~Qüm eJl , •1eutro 
mclinarü fantentiis. Zurüa rend le nlême cé-
moigl1agc , & cela fe ju!tifie par les Lettres 
d'Honorc! III. Succe.lfeur d'innocent III. aux 
.Archevêques de Tolede & de Brague. ·.11 pa-

' L 1 ' . 'é T-oH par ces cttres que e pro ces ayo1t et cn-
#ore XCUOLli(:llé de fou tc.:ns à Rome., .& qu'il 

ll'avoi.: 
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11•avoit pas non plus été decidé. Au cohtraire , 
ce Pape pour confoler l' Archevêque de Tole-
de, lui donna la Primatie de Seville , qui écoit 
encore fous la domination des Mores, enfor-
te que lors qu'elle feroit rcc.onquifc, celui qui 
en !Croit Metropolirain rcleveroit dn Primat 
de Tolcde. . 

11 faut donc demeurer d'accord de bonne 
foi, que quoi que Roderic Archevêque de To-
kde eût taché {}e donner non feulement du 
Iufl:rc & de l'autorité, mais encore de l'anti-
<jtiité à la Primatie de fon Eglilc, & qu'il eî1t 
même remarqué pour cela que l'Arclievêque 
de Seville fut Jransfèré à ToJede dans ic XVI. 
'Concile, tenu en cette dcrnicre Vilie , comme 
à un Sicgc Superieur, . il cft ncanmoiiis incom-
parablement pllls probable, ainfi que M.aria-
ua le montre fort au long, qu'avant Urbain 
II. le Metropolitain de Tolcde n'a voit jamais 
j-ouï d'aucun de ces avantages qui font pro-
pres & particuliers aux Primats. Dans le Con-
cile cl' Elvire, & dans ccùx même de Tolede, 
(dit cet Hifl:orien) !'Evéque de Toledc ne 
foufcrit qu'après plutîeurs autres. Il efl: vrai 
que dans l'ancienne Police de l'Eglife d'Ef-
pàgne, les cinq Archevêqucs'de Tarragone, 
de B.rague , de Merida, · de Seville & de To-
lede , c!coient élevez au delfus des aurres Evê-
ques, par la qualité mêine de .Metropolitain; 
& de Primat, qui étoient alors ·dc1u: termes 
qui n'avoienr qu'une même lignification, rli-
verfa #0111ine , ·. fantentia non alit1 , & qui v enoit 
de l'ancienne divi1ion de ·rEfpa~nc fous les 
Romains en autant de parries.,ou plutôt de divers 
Etats qui s'y formerent après l'irruption des 
Nations Septentrionales, les Va11d11lts ayant 
.occupé ( comme il a été déja remarqué) ~e-
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ville & la Betitjue, les .Alains Merida & la 
Luticanic , les St1eves Brague & la Galice, & 
la Galice, & les Romains s'étant fortifiez dans 
la Tarraconoifc •. 

Comme les Go~ fubjuguerent peu à peu tou-
tes les autres Nations, au11i Tolcde leur Ca-
pitale acquit un npuvd éclat par la faveur & 
Ear la prefence même des Rois, qui· fe fai-
f.oient un plaifoient.un plaifir de rendre la vil-
le qu'ils avoient· choifie pour leur fejour, plus 
illuftrc que to1!tcs les ~ancres. Mais toute la 
prééminence des Evêques· de Tolede, même 
après qu'on leur eut confié l'Elelbon des E-
vêques en l'abfence des Rois , ne confifta que 
dans b. préféance du Sicgc & de la foufcrip·· 
tion, fans qu'ils ayent jamais exercé fur les 
autres Mctropolirains aucun de ces droits qui 
font refcrvez aux vrais· Primats- & aux Patri-
arches. 

Après la déroute & la captivité des E~lifes 
d'Efpagne, fous fa tyraunie des !\<tores, a pei-
ne y eut-il un Evêque à Toledc, comme nous 
l'asons déja remarqué après Saavedra. ce· fut 
donc Bernard,. qui après qu'Alfonfe tV I. eut 
r-econquis Tolede, ob:int la Primatie <lu· Pape 
Urbain II. & [e .fit reconnoître à Touloufc par 
Jcs Eyêqucs .de la Province <JU'il a voit prefque 
furpns par fon éloquence & pat foo adreffe. 
~ais les Mecropolitains s'oppofcrent -toûjours 
v1goureufement à cette nouvèlle Dignité ; ce 
<JUi obligea les ·Papes à y apporter quelque tern-
perament, quoi qu'ils favorifalfcnt' eu tout cé 
qu'ils pouvoicndeur créatu~e. C:alixtel~. tr:ms-
fcra la Metropolc de M-enda ;.. Compofblle , 
& exempta les Provinces de Mcrida & de Bra-
gue de Ja-.Primatie de Tolede, · pour les foû• 
mettre .au ll.nmat de Compoftelle. Adrieri I'\'.: 

,:i Il .i 
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ca!fa cette nouvelle Prima:ie; ·&força l'Arche-
vêque de Brague à reconuoître celle de Tole-
dc. Alexandre III. revoqu.a l'Exemptiou que• 
le Pape Athanafe IV. en avoitdonnée au Me-
rropolitain de Compofrelle. Ce qui fe paffa 
dans le Concile de Latran fous Innocent I I I. 
a été déja rap.p?rté ci~evant, &. c'efl: à quoi 
il faut s'.en tenir , quoi. que Manarut femble fe 
contredire,. lors qu'il dit que 1a caufe fut ju-
gée, &. que, Roderic l'emporta fur tous les au-
tres Metrorolitains d'Efpagne : Lite cont~flata, 
reliquos Hijp11ni,e M.etrqolitamu vieil. Car en-
fin , .<.ette precenduë viél:oire ·ne lni peut aV!Oir 
acquis qu'une pre{ëancc d'h<tnneur , puifquc: 
Mariana même affure au même endroit qae 
prefentement les Archevêques de i;:olc:de n'ont 
reten~ que le nom de Primat fans en pouvoir 
exercer la moindre foné1:Ï<>n, foit en jugeant 
des Appels, foit en faifant des Ordonnan-
ces. 

J'.;:i feule marqttc que le' Primat de To1ede 
croyoit ne pouvoir lui être cOl\tdh:'.e, étoit de 
pouvoir faire porter. la Croix dans toute l'.Ef-, 
pagne, Mais Je.an, Fils du Roi d'Aragon, ayant 
été fait Archevêque de Toledc, & ayant vou• 
lu emrepr~ndre de le faire dans Saragoffc , 
l.' Archeveqtie de cette V-ille regardant ·cette dé-
marche <:omme un attentat contre.· fes: droits •. 
Je f~;i.ppa d'Anathême·, tout Fils·àe Roi qu'il. 
étoit, & mit l'Egllfc en. interdit~ Jacques Roi 
d'Aragon, :f~ laifià .J'.abor.d emporteraureffen-. 
timent d'un. Pere , oiais .daps la fuite il fe rco-> 
dit aux raifons de l'Ar.chevêqu:c ~ cc qui fit i:ant 
de plaifir .au Pape, que Sa Sainteté l'en felicita. 
d.ans un~ lettre·-plcinc de fag~ffc &: ~~ modera.: 
t1on, lui reprefcmant :que bien qu.d eut été a 
foubaiter q~e œs Pr.elats . fullènt coiwcnus au-
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paravant entre eux'. il éroir pourtant viliblt: 
qu'ils n'avoient agi de part & d'aut7e que par 
un loüable zde de conferve{ le5 droits de !eurs 
Eglifes. Enfin ce Pape leva lui même l'Ex-
communication lancée contre l' Archevêque de 
To!ede par celui de Saragollè , & évoqua ce 
different à Rome avec dJfenfes aux Archevê-
ques de Tol~de de faire porter leur Cr,oix hors 
de leur .Province .avant la.fin du Proces. Ter-
rible préjugé contre les prétentions· du Primat 
de Tolede. Mais ce qui fait voir <J.U'ellcs ne 
font pas fi bien fondées que quelques Auteurs 
l'ont voulu prouver, c'eft que le même Pa~ 
Innocent I 1 I. qui a voit confirmé au para v:rnc 
let privilegcs de ce Prelat fur toute l'Efpagne, 
pe1· Hifpania_r11m Re:na , voyant dans le Con-
cile de Latran la reJifl:ance vigoureufe des au-
tTes Merropolicains , pronon~a fccrcte"rnenr 
pour leur ex cm ption en ne pronon<;ant pas, 
& en donnant feulement à Tolcdc la Primatie 
fur la Province de Seville, qui étoit encore 
cnfevc1ie fous fçs propres ruines, &! ciù il n·y-
avoit pas pour lors de Mctropolirain, ce qui 
fut confir~é rar fou St~ccelfour. Grcgoire IX. 
envoya bien a l' Archevc::~ue de Tolede des co-
pies anthentiquées des Bulles d'Urbain II. & 
des autres Papes d.onnées en fa faveur , mais 
il ue les confirma .pas par un. nouveau_ De..: 
cr.cr. · 

Le Pape M.arrïu V. vo;Hant égaler les Pri-
ma~ aur P.acriarches, .àcco.rda aux Archevê-
ques de Tolcdc cet av~nraie de prendre toû-
jours fc!ancc :au defiùs ~e tous les "Metropoli-
tains non Primats, -CJU<R qu'ordonnez av:111t 
eux, mais il ne leur accorda. aucune fupcrio-
rité au delfus des aurrcs Prim;irs; & nous ;ip-
prenons de Yifius, qu~ du ,tcms que '.I'olcde & 

Sc-
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Scville éroient fous la domination des More~, 
les Archevêques de Brague cxerçoient la Pri-
matie en Efpagnc:, & que ce fut la ju!l:e rai-
fon qui fit agir .fi vigoureufemènt leurs Suc-
ceueurs pour s'oppofc:r au premier établilfcment 
Je la Primatie de ·Tolède par Urbain II. 
C'dl: par cette raifon ei1corc: que: Don Bar:. 
1belcmi des· Martyrs Archevêque de Brague:, 
1l!ufrre Défenfeur des droi s de l'Epilcopat, 
malgré cette profonde humilité dont il faifoit 
profeffion , difputa avec tant de vehc:mcnce au 
Concile de Trente la préféance aux Evêques 
d'Efpagne qui {e déclaroient en faveur del' Ar-
chevêque de: Ti:>lede, prétendant que I'EgJife 
de Brague dont il étoit Archevêque, l'coit la 
Tcritable· Prim_atie des FJpagncs. Mais c'e!l: a{-
fez difcmer .çette m:Were. que nous avons crû 
devoir agiter pour donner une idée de l'ancien 
faat .de l'Eglife d 'Efpagne, il eft te ms d'en-
trer dans le détail de fon Etat prefent. 

On ne fait pas fots l'invocation de quc:l 
Saiut l'Eglife de Tolede fut fondée; mais on 
f~it qu',eUe fut érigée en Arche.-êché fo~s cel-
le de Notre Dame de la Paix, en mem01re du · 
fameux Traité de Paix qui fut conclu entre le: ~ 
Roi Don Alfonfe VI. & le Roi More. 

Comme elle a voit fervi de Mofquée aux In-. 
fideles pendant l' efpace de cinq c't:ns ans , Al-
fonfe la fit rééddic:r , & forma l'érabliffement 
de fon Chapitre: , qui .dl: fans contredit le f lus 
augulle, le plus nombreux, & le plus nche 
de la Chrétienté aptès Saint Pierre de Rome, . 
encore y a-t'il des Dignitez plus opulentes q~e 
cdles de l'Eglife du Prince des Apôtres, puis 
que le Doyenné vaut 30000 Ducats de r_ente •. 

On commc:nça par fonder :t.ij. Ca11on~cars; 
Peu de tems après on y en ajofata x C , qui font 

. .fO• 

• 



• 

-·30 E T A T }' R E s E N T . ;:'l 

-i-O· en tout. Au commencement les Chauoincs 
étoient Regnliers , de· I'Or'dre ·de Saint Auguf: 
tin & vivoienc en commun avè.è l' Archevêque. 
Mais le relâchement s'étant introduit dans cet-
te Saime Communauté , elle dégenera peu à 
peu de fa J:egularité primitive , de forte qu'on 
convint qu'il valoit mieux !ecularifer le Cha-
pitre que de le laifrer vivre plus 1ongtems d'u-
ne maniere fi oppoJée à !'ci.prit de ·ion Infti-
turion; · . · 

Le haut Chœur eft compofé 'des quarante 
Chanoines, dont 011 vient de parler, parmi 
lc!quels il y a quatorze Dignitaires,• qui font: 
L: Archidiacre de Tolede :· }'Archidiacre de Ta-
ltn•era·: le Chantre: le Treforiei: !'Archidia-
cre "de C~lt&tra'IJa: l' Abbé de Sainte 'Leocadie: 
le Vicaire du Chi:eur: J~ Doyen: · !'Archidia-
cre de M11dritl : l'Ecolatre : l' Archidiacre de 

. Gt1t1tlaiajnra i Î' Archidiacre d'Alcarttz : !':Abbé 
de Saint Vincent: 8r. le Chapelain Major. Les 
fept premiers fe place8t dans le Chœur à main 
droite, '& les fcpt derniers à main ~aùche. 
· Outre ces 40 Chanoine~, il y en a. encore 
:z.o. autres qu'on appelle Extr:zvagants , le[-
qucis ne font obligez d'aflifter au Chœur qu'à 
ce~tain~ Anniverfaires qui fc font dans l'Eglifo 
Pnmat1ale, · 
- . Le bas Cfiœur eft coml'o{é 'de "50 Prcben-
d1ers, de 48 Chapelains ; de :z.4 Clercs qu'on 
appelle Maytinantes, lefquels ne fe trouvent au 
Chœur qu'aux heures no~utnes conjontcment 
avec tous les autres : de -4 Leél:eurs ordiliaires, 
de Io Chantres,"& de 40 Enfans de Chœur, 
~armi lefqui:ls il y en a fix qu'on arelle Sry-
f':s, à caufe du nombrejixenab-e, ·· • · · · 
· De tout ce nombreux Clergé, il n'y a que 

!'Archevêque & les Chanoines qui entrent au 
c1i .. -
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Chapitre potlI y', .r~_gl~r tout cc qll:i regarde 
la Police & .la difciphne dn Chap1cre & de 
J'Egliie,, -tan1;_ pour -les chofes temporelles que 
poÙr les fpir!tuelles. . . . . . . 

L' Archevêque nomme à toutes les Digni'." 
rez , à 3 7 Canonicats. . du premier Ordre, à 
tous ceux qu'on appelle EXtra'IJagants, à ;-8 
Prcbcndes , .a 44 Chapellenies , & le Chapi-
tre nomme à iout le refte , [avoir à deux 
Canonicats pour ·dcui: Doéteurs ou Licentiez 
en Droit , & l'autré: pour un Lièentié en 
Thcologie, à I 1. Prebçndes dont 8 font dd:.. 
tinées à des. Chantres, la neuviémc au Ma1-
tte de la Chapelle des Clercs· , · .& les deux 
autre~ a deux Sous-Chantres, à tous les au-
tres Benefices infericurs & aux places des En-
fans de Chœur. . · · . 

La Jurrfdid:ion fpirituelle de !'Archevêque 
s'étend Lui: cinq Citc;z > qui font , Tolerle, 
Gu•dalaja1~a, . Ciudad-Real, .Akaill & o,·an: 
fur 109 Villes , fur, p6 .Bourgs ou Villages, 
qui font -Soz. Paroitfes : far quatre Eglifes Col-: 
Jegiales qui font Alc11/11 dtJ Henàre1, Ta/averti 
tfe la JJ.ein11 , P11flr1111a ~ Efaalona : fur ,_ s Ar-
chiprêtres , fur . 3 6 Con vents de Religieufes, 
fans corn ptcr 2.64 aurrcs C~nvents de Religieux 
& de Religieufes exempts établis en 8?. Villes 
ou Bour-gades de: l' Archevêché: fur 5 ooo Pr~
tres, & für environ 506000 Cpmmunians. fans 
y comprepdre le~ Pl.'.écrcs, les Religieux ·!t les 
Religicufes, qui font près de 10000. • · 
: L' Arehc;vêque fe dit. Primat des Efpagnes, 

amfi qu'il a écé dit ci-devant. ·Il cil: grand 
Chancelier de Cafiille & Confei!ler né du Con-
feil d'Etat· , fon revenu monte , une aimc!'e 

i portant l'autre, à ~ ooobo Ducats, & celui de 
l'Eglife Primatiale à 1 50000 Ducats, :dont il 

· faut 

• 
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faut difrrairc 66000: Ducats qu'elle paye an-
nuellement au Roi. L.es Suffragans de T olcdc 
font, SegQ1•ie, V111!::~/id , Oj11111, . Sig11eni;a, 
Cue'IJca , Ctirthag::ne, :Jaen, & .. 01·an en Afri-
'}ile. . . Il . ' n. . d ft . . 

S E G o v r E. n e1~ nen . e . t . incertain 
<]Ue les Epo<]ues des Fondations des." anc1~ns 
Evêchés d'Efpagne, à caufc que prefque tous 
les Hiftoriens qui en ont écrit font de dilfe-
tens fe.ntimens. Les uns en attribuent plu-
Jiê.urs à Saint Jacques , d'autres à Saint Paul, 
& quel<]ues-uns aux Difcîples de Saint Denis 
l'Areopagite :. mais comn1e nous avons de-
rnontré qu'il eft fort incertain que Saint Jac-
ques ait été en Efpagne , que nous n'avons 
aucune preuve des voyages qu'on prétend que 
Saint 11.'aul y a faits, & que celui de.Samt De-
Bis dans les Gaules e!l: pour le moins tres pro-
bUmatique, on ne peut guere faire. fonds fur 
les -écabliffemens qu'on attribuë à ces ApÔtrès 
ni à leur Difciple. ; . · <:epeitdanr .. pour ne pas 
paffer pour un Cri.tique trop fc•1ere, ·nous rap-
porterons quelque diofc de ce que. les Auceurs 
Eccleliaftiques Efpagnols ont .dit fur de.s cho-
fes u doutcufes , & nous expoferons enfuire 
notre fentiment fans prétendre obliger le Lec-
teur à s'y foumettre. ·. · 
. ·.Don Diego de Colmenares •. Auteur d'une 
profoi;ide Erudition & très-·verle dans !' Hifl:oi-
rc. Ancienne , d~ns celle qu~il a, comp,ofé de la 
Vi!Je de Segovie, cjit dans .le 1 x. Pa:tàgraphe 
~u Il I". Chapitre , que l'an ·64. de la Nailfan· 
ce de, J. C. Saint Paul prêchant à Toledc & 
dans· tout le voilina<>e, établit un faint Hom-
me .1.1on1mé Hierotée

0 Evêque de Segovie; lequel 
fonda .l'Eglife Cachedra1e fous 1'.Jnv.ocation de 
l'Alfon1pçio11 de la Sainte Vierge ; mais qu'on 

· · ne 
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ne fait pas pofitivement laquelle de toutes les 
E~lifes de cette "Ville eft ·celle qu'il fonda, par-
c~ que les Mores les détruifirent prefque .rou-
tes dans le: rems de leur invafion. Cependant 
au travers de la confufion qu'a caufé la fubver-
Jîon de tant de Temples confacrez au vrai Dieu, 
il croit que c'eft celle de Saint Blaifa, ou bien 
de Saint Gites, qui fubfifl:ent eucore,fans pour-
ranr fr dércrminer plûtôt à l'un qu'à l'au-
tre. 

L' Archiprêtre Julien , . Hifl:orien non moins 
celebre que Colmenares ; mais plus fevcre Sc ru• 
tateur des Monumen~ de J• Anriquiré , 11011 
Jeulcmenr revoque en dot1tc cerre _grande an-
ci~nneré de -la Fondation de l'Eglite de Sego-
''ie , mais même il doute qu'il y eut un Evê-
che du rems des Rois Goths : dubitatum , dit-
il, 11tn1i11 Segovia Jue1;it ·S(dn Epifc4falis tm1pc-
re Gothon1m; deforre que par l'oppofition qui 
lè trouve entre ces tlenx graves Auteurs , le 
tems de J't!tablitfemcnt de cet Evêché demeu-
re dans un Problême qu 'i! n'eft pas facile de 
tefoudre , où fi on prend parti , je crois que 
celui du derrier eft préférable à celui du premier 
par les raifons que nous _avon1dédmtes ci-devanr. 

Tout ce qu'on peut dire . de plus poficif, 
c'cfr c1u'en 75 5. Abderame Roi de Cordouë 
ruina enrieremenr ·routes les Eglifes de Seg<J-
vie, qn'en 92.3. fe Comte Fernand. Gon~alcz 
rcpara celle qui fert aujourd'hui de Cathedra-
le, & qu'enfin en 1038. le Comte Raymond 
la récdifia par ordre d'Alfonfe V 1. fon Beau-
perc, & qu'après (a refrauration, Ptet"Y(, Fran-
çois de ·Nation, en fut fait .premier Evêque, 
lequel fous le Recrne de !'Empereur Alfonfe 
~II.I. de Cafül!e 

0
fonda le Chapitre , _qu'il 

d1ftubui en li. Dignitaires , 40. Chanomes , 
:i.o. 

• 
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· 10. Prebendicrs & dîvei~ autres Ecclcftafi:iqucs 
pour allifter au ChŒur. L"Eglife CatheJrale 
cll: dédiée aui;: Saints Fn1E!11s , Valentin , & 
Engraria 'freres & Ï1atifs de la même Ville ·de 
Segovie. Qui voudra s'infrruire ·à fond de tout 
ce qui· regarde l'inftitntion & les progrès de-
l'Eg!ife de Segovie , n'a qu'à !i:re les Diffcna-
tions du Marql;lis d' Ag1·opoli. · · · . 
· · I.e Dioc~(e s'ùend for 43 8. Paro1ffes. · 

L'Evêquc jouit- 'de l.4000. Ducats dç revenu. 
·V AL.L'AÏ> o L ID. ~1oique cette V~llc foir 

alfez ancienne ~ une des plus belles â'Efpa-
gnc , & qü'elle ait ùé pendant long-tcms le 
fejour des Rois Carh_oliques, · fon Evêcht cil: 
néanmoins le plus moderne qu'il y ait. Son 
Eglife étoit autrefois Rcguliere ·, · • & delfcrvic 
par un Chapitre Monachal de !'Ordre de Clu-
ni ,. fond~e en i 118. ·par le Comte Don Pedro 
Ra1:(i!ero & par la Comtefiè fa fernn~e fous le 
Ponrificat de Gela(e 1 I. • · · · 
· Le Roi Philippe II. qui fe plaiîoit fort à 

1711//aiolid, voulut rendre cette Vil.le encore plus 
recommandable e11 l'honorant ·d'un Siege E-
pifcopal; cc qu'il fic en t 597. "Don Barthelc-
·mi de la Plaza , homme d'un merite di!l:in-
gué, & qui en '589. avoir écé nommé par cc 
Monarque à !'Evêché de T'r.y, · fut transferc à 
Valladolid, dè.s que ~éreétion fa.in:, de.forte qu'il 
en fut le premier Eveque. · . · 
. Son Cha.ritre afi compoîé de 6. Dignitaire, de 

:i.i.Chanomes, & de 18. Prebendiers. 
· Le Diocéfe s'étend fur: trois Archiprétrcz, 
qui font Porfillo, Simancas & Tortiefillos , ,for 
l'A~l?aye· de Mtd~na de/-.Càmpo, où if y a une 
tghfe Collegiale, fur~ x ~ :z., Paroilfes, fur 63, 
Convens & fur :z.5. Hopttanx. · 

L'E-vêquc jouït de t l.Ooo. Ducats de re-
veuu. OsM/<. 
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Os M: A. Les Ceotimens font partagez tou-

chant l'Epoque de l' Ereél:ion de ceri:e Eglife: 
Lts uns prétendent qu'elle fut fondée du tems 
des Apôtres par Saint Saturnin Di!èiple de Saint 
Paul, & les autres par Saint Firmin, c'eft-à-
dire long-tcms après. Fla1•e Dextre ft:mble être 
de l'opinion d;s premiers, . lorfqu'il dit que 
Saint '[';'.~fimi:, Saint Ovanl!e & Saint Aftory 1 y 
prccherent la Foi l'aa. 9 J , & qn' AJlo1:y en fur 
le Premier Evêque: mais il [e contredit lui-mê-
me, en lui donuant pour Sncceffeu.r nn nom. 
mé Ex11pe1·ence.,qu'il ne place fur fa. Chaire E-
pifcopale qu'en ; 8 5; de forte que les uns & les 
autres n'étant fondez que fur une trad.ition peu 
craél:e, on ne peut. gucres s'_arrêter à ce qu'ils 

1 di~n~ · . · · . . 
Çe qu'il y a de 'bien fûr, c'efr que certc E-

~liCe. efl: trè~ ancienne, .puifqu'un de frs Evê-
ques aliiH:a au Coucillc de Nicée. Dans Je dé-
n~mbrement qui fut fait environ ce rems-là ., 
Ofi11a fut mis,• ran~ des Evêchez Suffragans ... 
de Tolcde; & dans Ie Concile de Lugo, les li- -~ 
mit.es de Cou Diocéfe furent reglées. . 

Suppofé donc qu' Exuperence fut Ev,êquc d'Of 
ma en ; 8 5, comme Flave1 Dext,.e l aifure , d 
faut que les noms de ceux qui lui fucceden:ut ~ 
pendant J'efpà.ce de 2.12.. ans afc11t été eofcve-
li1 fous les ruines de cette Eglifc, puif<Jne de-
puiç ce te ms-là 1cs Conciles , ni 1' Hifl:oire Ec-
cleliall:ique ne font mention d'aucun Evêque de · 
cette Eglife jufqn'en 597. qu'un nommé :Jea11 
a1füla en cette qualité au III.. Co11çiie ·de To-
l~di . . . . . e. . .· "· . 

Q:toiqu'il en foit , les l\lores n'épargnerent 
pa.s .Plus cette F.gli_fe 'lue: ~es aa:re~ , & le Culte 
D1vm en fur bann1 juiqu'a . cc •]U .A(fonfl VI. 
l'yj rétablit :après· avoir reconql!is la Ville d'Of-

11111 

• 
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ina fur .ces Infideles , · en. ordonnant à •A/11.111;:,, 
Bermudez .de faire r<:édilierla Cotthcdrale, après 
quoi :le celebre Ben1artl Archevêque de ToJedc 
y établit pour Evêque Piei·re d'OJ11la O.riginai-
re de .France. . , - ·.-~ ·' 

Lc·éhapitrc a!été ReguliCT depuis,fa fonda-
tion jllfc1u'en 153 5. qu'il fut kcuLar:ifé:parPa11J 
111. li i:tt .compotë d,e II. Dignitaires, de 10. 

èhanoines, -. en y compJ·euant Je Canonicat qui 
dl: affeété à l'lnquifit.ion de Logrono , de 11. 
Prcbendier~, d'un Curé, d'uu Archiprêtre, de 
divers Chapelains, de io. Enfans de ·Chœur; 
dont les .. deux premiers s'appellent lnfa11tes 1~la
y~i-es, à caufe qu'ils ne font obligez. qu'à rc~ 
çite.:: Je. Marty roJoge , & ·à marquer ks Offices 
dans les Livres du CJ1a:ur .;. de' 4• Seminarif .. 
ces; de '· Collegiaux de S11int Pierre , ·de 6-. 
Ckrcs ~1u'on ·appelle Mijlarfos ,. dont la fonc-
tion coufifl:e à -J.ervir lés Melfes ; : d'un Maître 
de Chapelle & d'un Organiil:c,'. Les Dignitai-
res font, Je· Prieur, Ilequel ne91Dci un· Sous-
Prieur qu'il. doir prendre du Cotps'du. Chapr" 
tr.e .. ; J'.Archidiacre d'ûfina ; l' Archidiacrc:,de So-· 
da, qui nomme à 4. Prt'.bendes , .. l~rchitlia" 
crc d'.Aza,; le Chantre, qui nomme •'le <Soùs-
Chanrre, & &. •. Eufans de Chœur; le Trcforier; 
lequel nomme1un Chapelain du Threfor:; Jè 
Sacrifiain , qui nomme 2.. Sous-Sacrifi:ai_ris , 
l'Ecolatre qui nomme un Curé & un Vicaire; 
l' Abbé de Saint B11rtbdemi , &· -1' Abbbte SaitJte 
Cr.oix. . · . _ '· · .. · . ; ·:~- : 

·'Le. Pape & l'Evéquc. :nommeri't altern~ve~ 
ment aux: Dignitez , & l'EvC:que & le ehapi-
tre · nommcRt aulli alternativemcl)t' âtrx Cano• 
nicats dans les mois de Mars , ·'<le .juin , de 
Septembre & de Deccmbre ; !'Evêque, le Cha· 
pitre ~.1'Archi4iacrc de Sorit1 nomment aux 

u .. 
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rt· Prebendes dont ils font Fondarenrs con-
jointement. Les Chanoines (ont obligez de · 
fare l'reuve de Pu1·eté t(_e fang , c''eft-à-dire ; 
q11-'il faut qu'ils jnll:ifient qu'il ne defcendent, --
de Juifs, de Mores, d~Heretiques ni. de r,er-
fonnes qui ayem été condamnée> par le Tribu-
nal de 1'1nquifu:icin. · 

Le Diocéfe cil: di:v.ile en den:x Partis , qui 
font celui de Soria & celui d'.Aranda, qui. com-
rrennenr 7-~ ArchiP-rêtr.és , 4. E~JilA=s Collegia-
les, & f\O. Paroilfcs. Les Arcniprêtrés font,. 
Of ma,. Roa, Gom11ra , El-Campo , Ravanera , 
Santeflevan de Gof'ma.r & .Anda/uz. Les Co!l(:-
giales font A1·"ntf• , Ru., Peiiarantla & Soria •. 

L~Egli(e d'Ofina. eft atlociée avec celles d.: 
1àlede, de Pa/enâa, de Sego;.Jie, de Cu1m~a & 
de Segoi•ie. 

L'E vêque jouït de t 6000. Ducats de revenn. 
S z r, u E: N z A. Cette Eglife ayant été ruiné-~ 

de fond e11 comble p tr les li.fores , Alfanfa V. 
après avoir recon9u1s la Ville de Siguenza, fi( 
rebâtir la C:ithedrale , . laquelle fut confacrèc: 
tn 100:... fu.1:s !'Invocation de l'Alfomption l 
de la Vierge. 

Son premier Ev~que après fa ltc:ftauration 
fut Btrtlllr,/, Chapcfaiu de !'Empereur Alfonfe, ~ 
& Chantre de l'Eglife Primatiale de Tolcdc. L\ 

Anciennement fon Cha~icr~ ~toit rel?Uli~r. 
Il eR: c~mpofé de. I-t. D1gn1tancs , clé: '4'>' 
Chanoiraes, de 2.0· P.rébendiers , d'un Peniten-
cier & de divers Chapelains qui jouïlfcnt do.. 
~· mois de -Grace. Les Diguitaircs lont le 
Doyen, l' A>rchidiacre de Sigu1nz11, l' Archidi-
acre d·'.A,1/Joa,, l'Archidiacre· d'.A/m11f.11n., l'Ar-
cbidiaw.re de Muim1e1/i , !'Archidiacre de Mo~ 
lina, le Trcfurier, le Chantre , le Cbai:elain 
Mayor, !'Archiprêtre d'.Atùn~~, l'Ecolatre • 

1)111, JI. l' l'Ab-

, 
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l' Abbé Mayor, & Je Prieur. Six Canonicats 
fe donnent par la voye du concours , fayoir , 
4. pour des Thcologieus, & 2.. pour des Doc-
.tLurs d'autres Facultés. · 

Le Diocéfe s'étend fur ·p 6. Paroilfcs , fur 
18. Couvents & fur 2.50. Hermitages. · 
. L'Evtquc jouït de 40000. Dt1cats de revenu. 

JJ ef1:S0igneur Haut Juftiôer de la .Ville de 
S igueiiza ~ · · . · 

Cu r N c A;._ Cette Eglîfc fut établie ancic-n-
nemevt à Ynioria , dont il a été parlé dans Je 
c!cnombrcmcnt des Evêchc:z qui fut fait fous le 
Rco11c de Vnmba, mais non pas par les Dilèi-

;:;, " 1 . ' d plcs des A pm:es , comme e pretcn Fft1N 
Dext1·e & pldieurs autres Auteurs. Son · pre-
mier F:vêquc, fut un uommé Erifèbe , lequel 
allifla au IV. C one ile de 'I'o/a{e tcnti en 6 3 + 

A~fonfe IX. après· avoir reconquis 1a Ville 
de Cuença fur les Mores, y trmsfera !'Evêché 
de Va/o,.;a en 1 :t2.I. par permiffion ~u Pape 
Lucfr;s Ill. & Jean xancz en fut fait premier 
Evêque. · 

Le Chapitre dl: c0mpofé de 13. Dignitai-
res, de :t6. Chanoinc;s , en y_ comprenant le 
Canonicat qui eft annexé auTtj.bunal Suprême 
de l'lnquilition, & un autre <JÙÎ eft affeél~ au 
Corps de la Mufi<JUC de la Cachcdrale ; de ro. 
Prebcndiers, ·de I 2.. Scrni-Prebeudiers , de '-f• 
Chapelains, de 12.. Enfans de Chœur , de 4. 
l~falmites & de :i. Sous-Chantres, fans comp-
ter· plufieurs autres Chantres & Jqiteurs d'IiJ[. 
tfumcns i:{e Mutique. · . · .. 

l 'Evêché s'étend fur 3 84. Paroitfes , parmi 
lefquelles il y a deux Citez , qui font Crun§a 
& H11ete, _ru: _14. Villes, fur 8. ArchiplEcrez, 
fur 10. V1ca1nes, for I 30. Benefice~ 11mples, 
(ur 7c2.. Chapellenies , fi.il une Egli[c Collc-

gi~11~,. 



DE t'EsPAGNE. Lzv. IV. 33'..i' 
·giale, qui dl: B_dmrmte , · for 61. C?n,·c-nts , · 
for 500. .Herm nages, fur 2.&co. Prctrcs , & 
for ) 54. Paroifiès.. 

L'Evêquc joùït de 50000. Ducats de reve-
nu, & a pour le Gouvernement de fon Dio-
céfc un Provi[cur & 4~ .Notaires.. · .-

C;,, R TH Ac; EN E. Ce que nous avons déja 
dit en parlant des cè:lc:bres difputes qui s'devc-
renr eurre les ·Eglifes de Tolede & de Carthn-
gcne, :ouchant la préféaQce & la Jurifdiél:ion,. · 
prouve d''unc maniere· invincible que celle-ci 
cil: une des plus anciennes & des plus il!u1hes. 
d'Efpagne, ·puifque dans les premiers S1ec!es 
de !'_EgJife, elle étoit-Ia Metropok de fa Pro-
vince; mais cetre floriJlànte Ville:_ ayant été 
ruinée par 'les GqtJ & p·ar les Sun•es , la Me· 
rropole fut transferée. à Tolede , où les Rois 
Gars étabiirei1t .four Cou=. Dans le II. Con-
cile de Tolede, tenu en 5;t. ;J1onta:1t Ev~qtt:: 
de Toledc, prend la qualité de Metropolitait"-. 
de Ja Cm-petaine ']Ui écoic une panic de la Pro-
1·ince Canhaginoi!è dans laquelle écoit firuce 
la Ville de 'T olede. 

Les Auteurs Efpagnols ptétet1dcnt que fo11 
premier Evêque ait ·été un nommé Bajile, le-
<Juel allifl:a à un Concile qui ,fu:t tenu. dans un 
endroit au Royaume de Valence, app"llé an-. 
c1~~nc:mc:nt C1·efoneio, &. à prefent Peniflola , 
ou il fut marry_rifé en 67. ldon le Ma~cyro
logc: Romain ·qui en fait commemorat1on le. 
~· Mars. Ce'rte Epoque paroît fal:iuleufe •. 

En 1 l.9 I. Diego M~ltin"z de Magaz. I. de 
ce nom ~ Evêque de Car.chagene , fc yoyant· 
t?US Je, Jours interrompu dans lesfonéhon~ de 
Ion Mïuiftcre ;• & <ians !'Office Divin par !1 
m11Ir1rude des Mores , dont la Ville écoir plt'i-
nc & par les frequcntes incurlions des Corfai-

1' t rcç 
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'Xcs ~'Afriqi.:e, obtil\t d~ PàP,~ Bcd;u :aoi ~ qac 
k, s:ege ~p1fcopal fero1ç: u.as.isfere a Mu.1·•ie, 
ou il dl: a prefent. · . · - · · . , · 
· Apt ès que ceci:'è 'EgliÇe ~ut écc{ délivréç de 
}'oppretlion des Rois. Ml:>rcs > le, Pape limo-
èel'.t. ~·v .. par une. Bull~:~ do~n«: i. · A..v i"~non· la 
hu1oeme auné~ de fon P,om:i.ik~t , ordonna que 
!'Evêque. de Cati:~1agéue· 'ne· relcyeroit d.;"aucun 
Metropolitain. Cèpendaut·, malgré 'to~t cela, 
!'Archevêque_ de Toleqe exerce la Ju1ifdiétion 
Mettopolitai.ne fur ce l'réla;t, de nu: me que 
fur tous les autres S.uffragans. · . . · · . 
·. Le Chapitre dl: com.pofé de ~ •. Digpiç~#cs~ 
dé 8 Chanoines'; <Je 10." Prèbenaiers & de plµ'-
ticurs c.~apc:lains. ' ' ' ' .. 

Lé Diocéfe. s'étend fur 39 .. ~aroilfes. .. 
L'Evéque jouït de: 14000. D.uca:ts. Tantô_t 

il ri;nc, ion Si~ge Epifcopal ·à Carthage11e & 
tan~ot a Mtll"Cle. Cependant on le nomme 
c;ommul,lémcnt :Evêque de Mureie. . .. · . 

J A i N. Sous les.Rois Gotbs cet E,vêché fu: 
~rabli à Btie~a. & y fu~fi{la jufqtf 4, J'invafio11 
des. Mores. On ne faiç précifemctjÇj1i l.C tctils 
«le fun é:elhon, ni le. nom. des E'.vêf]µésqüi 

· CJccupcre~t le Siégé. Epifcop<d pelJda~ J,és,qua-
tr<;~ eremJcrs S.iécles. A la verité l'Auteur . de 
r~ftoir~ ck ce OioC:éfe en raJ?pàrte plu.6eun! 

. ~a~~ fan,s,_b~~uc;olip _d!:- pre11vc~,. c'eft cc qµ1 
~v. ~~~;_fe~, '4~ ~·gcn& ~iÏ>uJ~~{:,foi à c~ q~~l 
avan.ce. . · . . .. : __ ,, . x:> 1 .-~ . . · .. . . , 
.. Lorfque lè Rôi. s'.àint '.F.ef.~' ·.·eut. é:on9~1s 
la Yi-llc.~.~en.>fu; les:>(n~ ; .~s, ~·.y .. tr~1~· 
frra l'Evéc~ de 'llaef11- fous e Ponr1ficat #P· 

\ 7U/C"1.I .l•V. . . ; . . '. . : ·. · ··· .' · 
. ··t:è· Clj~pltje- cfl: ëompofé ck 8 •. Dl~nirairc.ç, 
de i). Cli~noin.es , .de 14. • P~~~end1ei:s. ~ .~c 

· ~ plu6eurs C~p-efains., Les Dignitaires fo1k 
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le _Doyen, les ;\rchidicre~ de '}aen, de Bne~" 
~ J'Ubeda , . le Chanrre , l'Ecôlatre & le Prieur. 

Lorfque quelque Dignitaire meure a:près .a-
'oit fait 'Con tcftamcilt, l"E.vêque ne recueille 
Je' de fa dépouille qu'un èe<rrain droir 1u'o11 
appelle la L11f111ofh , oleA:-i~dire !a pleu1•e1qe;'QÛ. 
droit ile tlitûl, 'leque! fe ·redo'it 1l choifi:r P.'at~ 

. mi tes meuble~ du D~fi111t, cdi:J~ qu'i lûi .co.a:. , 
Tient le inieûx ; màis s'il meürè., 11b =11tte]liit, 
il fi: met de plein droit Cil poffclijon «te tout 
cc· qu'il lai.Ife, tant m~u·blcs qu~imimcubtcs ~. 
ce qui atri've aifez fouvent , parce ·que le Di-
gnitajte ne peut tcftcr que par une pet'miflion c!c-
prefic 'du Pape , qu'il n~accorcle pas aifé-
ment •. 

L.e Diocéfe fe divife en 7. Archipr~trez, 
qui fout 111111, .Arjona, .Antl11x111·, B!'leg11 , 
Ulttla, lzJflltor'll.(t, · 8c Santf/leviln J~ · P11érto: 
chaque Arch~prêtre a fon Vi~.,ire. Il s'trend 
fur. 84. ~ro1lfes, fur 2.. ~hfes Co1Jegtales • 
q111 font Ube1/iz & fJilt(a, fitt ~ i· ·con vents de 
llcfigieà:-t & fur .. t.'f. de-Refig~u~~, dont. 8. 
font!foumis à l"Evê'lue, fur 73. Hermii:<am, 
fur f8. Hôpitaux 8c fu.r 160. Prêtres, .. · Ca.n$ 
compter 7. Bourgades qu'on appelle Pa1:'11 
tle Martot dépendant~ de l'Ordre de C11latrit-
t1a , Ief<Jucls prétendent être cxernpts de la 
Jur~fdié.bor_i· de !'Evêque , quoiqu"il a~t un 
droit érabh eu venu d"un Concordat· qu1 fut 
faic fous le Rcgoe de !"Empereur Cha.ries V. 
auquel les Chevaliers de cet Ordxc ne veu~ 
Jcnr pas fe conformer. . 

L'EYêque jou"it. de 1ooco. -Ducats de rc~ 
venu. · · 

Co 1l :o ou 1. Après que Saint F1rtlitUntl 
rut conquis 1a Ville de Cr,rdou"f fur les 
Mor.es , :Jean I l 1. Evêque d'Ofi11a fon 

p J . . S~· 

' 
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Sccretaire & fon Grand Chancelier, pour 
reparcr les profanations ·de .ces ennemis 

. du nom Chrétien , & rétablir le Culte 
du Vrai Dieu· fur. les débris du Maho-
mctifme , fit de leur Mofquée une Cathe-
drale qu'il confacra fous l'Invoc'ation de la 

. Sainte Vierge allifl:é de Dominique Evêque 
de Baei;fl , de G.onz:ç/o · E\"êque de Cuen~a , 
d'.Adam Evêque de Placcncia & de San~he 
.Evêque de Coria.. Dans cette_ augufl:e ccrc-
monie il occupoit. la: place . de i~ Archevêque 
de Toletfe , ·qui pour lors étoit à Rome. A-
près avoir fait la. :Confecration de l'Eglife·, 
ll y établit des Chanoines ,C]uiit' tira: du Cha-
pitre d'Oji11a , aufquds il prefcrivit des Sta-
tlirs ; & en memoir,e ·de cela ; ·le. Chapitre 
d'Ojina fait tous les ans trois A1111iverfaircs pour 
le: repos des ames des Evêques des deux Egli-
fcs , qui {ont morts , & trois· autres pour la 
~onfcrv~tion d~ ceux. qui font viv~n~. 

Le D1océfe s étend fur 'i.·. Parodfes. 
L'Evêque jouît de -40coo. · Duc.iti; de· re-

v.enu •. 
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Archevêché de Tarragone. 
. . . 

{) ?oiquc uons a~on1 ·prouvé par des rai-
'-'..!ons invincibles que l'EgliCe de. Tan·ag~ 

. ne dl: une des. plus illulires & des phis 
anciennes d'ECp.agne, puifqu'cUe a difpuré pen-
dant plufieuts Siecle-s la. Primati;! à celle ùe 
'l'olede: cependant il, dl: impoffible de pouv.oir 
rapporter une Epoque certaine de fon ércél:i~n: 
car tout ce qui nous refte de plus pofiti f de 
.tons les Monumcpts de· l' Antiquité, c:'cfl: qu?cn 
i6o, un. nommé Fr·ufJuofas qui a été mi:; dans 
le Catalogue des Saints,, en fµt Evcl1uc, 9-'. que 
dans 1.e XI~ Siecle le· Pape Urbain-11. envoya 
le Pa!Jium à celui qui la go1.1.ver11oit en cc rems~ 
Jà: ce qui· fait voir claireqlellt, que fi. elle ne 
conferva pas le· caraél:ere P1·ima.ti.il, .pour le-
quel il s'éleva tant de diipucès, du moins, de.-
puis ce tems-là elle a. jouï de celui de 1J1~tro
politai11. Qlt.oiqu'il en foit, après qL1'el.!e ,eut 
été retablie par l' expulfion des .lv1ores , qui oc:-
cuperent la. Catalogne pcès de 400~ ans : Ber-
nard Fort fonda fon Cfiapitre au mois de No-
Tcm.bre de l'année 11 S+· & Don Raymond Be· 
r.enger , Comte de Bàrcelone ,. confirma cette 
fondation . 
. Il elt compofé d'onze Dignitaires, qui font 

le Grand Archidiacre , l' Archidiacre de Villtr-
flnJ, l' Archidiacre· de Safot Lam·e1J , le Sa~ 
criftain, le Chan~re, le Prieur , le Dpyen·, 
le Trcforier , !'Infirmier , I' Hofpitalicr •. 
r Archidiacre de Saint Fn1fluofa , de :q. Cha-
noines , de ::.4. Prcbcndicrs, & de.: 69. Bcne-
ficiers •. 

( P. ~- le. 

• 

, 
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·.Le DiQCéfc s'étend fur 197. ParoiJfc's , fur 
1. Ah'bayeli, fur J. Prieurc:z: • & fur :1.. Corn~ 
mandcries. · · . 
. L' Archevêque jon'ic de 10000. Dueats de rc:-

i enq~ &a pour SutfraganslesEvêques deBar-
~lor", de 'l'ortefe, de Lerit!d:, -de· P:irb; d'U1·- . 
~, .-AA Git:()tU, J~E/lul., &. d4:<S.IJ-ot1t.. . 

B z. iL,c 1. L ~ N J• . ·Gcttc Eglrf~ · ftit .fendéc 
'IC~ Je-, IlJ:.,ft.C<lc ~ •lk Saine 'Pbtotlt1.fe fut -fon 
premier Evêque. Ruinée par Jes-·Mon:s , clic 
.ti1~ -rétablie en même . 1':Rls que · ~elle· de TRf· 
J'"fPl"'· . . . . . . . . . _. . . 
. . Son Chapitte dl compofé dlorrzc Digni~ai· 

res., .qui font· l' Archidiacr-e M1f)'w ; 4c: Doy~n:, 
le Chantre ,, le ·sa~ri'ftam , ; l'Archiii-ïacrc de 
P a_~es, . l' Ar c-hidiac!IC de Saitlle ;Al/nrù de I• 
itfer, l'Ar-chidiacrc t!~l :V1101, l'Arcbidiacrc de 
B~qloM f l' Archidiacre ac J;/Wregat·, le Sous-
Chancre ,, &. le Tmorier, ·:i!c '7.4· Chanoi-
nes , c:le xa.. Prebcndiers & de -p.tntietirs Be-
nc~çiecs. · · . · .: ' - • · · · · 

Le Dioccfe s'étend fur i:o6. Paroitfet , fur 
:l .. .t\~y•s ~ fm •o;.. Prieùr~ &·fur· J• Corn• 
manderics. · 

.J.'E'Yêque· jouit de ~o. Dàcats de .tt· 
v~. . . 

T .g a 't';O s111o1 · CcttÇ Eglif'e·.fat -fondée .fit 
-dotée at f-I'S4·' pa-r .Dft ll1Lrrioud Jlermp 
C~mrcde Ba"clone_;, &.FMifl·itli_• _f!J_'t'(On ·pre· 
.IUJ•P ~"HIUC 1 .•. ,. < . •. . . ' • . : 
-,_~ """"'"':'"'] •.:. '·. ·.a.::::·- •l,•,... L - .~ ·· · · 

Soµ Chapit11e cft Rcgcl~ l'etdrc <le Saiœ · 
AU:~in., -&·dl: com~ d'oéizt. Di_gnit}litcs ~ 
qu1-fqn~, Je Pricvr Jt/~Qt-,, · l'Anhidiacfe·1Jr/4. 
J'Or ; le Camericr , {c- Sacri~ain.., -1c .Ps:icft .do. 
Cloitre, le Cbantrc, lcDoycR-, PHofpfra.1-itt, 
J'Archidiacrc.d~ c~, l' Arch~diac:re de.&J//a, 
& 1'.Archi~iac;r,e d.c !Jtori-Dt ,-de ~~.<::8al1aïncs!oft 
dç lift l'rc;bondie4s •.• 'l. le 
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Le Diocefc s'étend 1ùr .1-~-o. Paràilfos: · 

· L 'Evêque jouïc : de 1Jooo. ··DlK:àts ij·e r~ 
YtliU. · •'. . ' li 

L, 11. r n:Ac. A.vant l'invalio1r .. tles .Mort!~ éct-
cc E<>lifc ttfit>it fOll ~c-' Epiftopal â Rii/ti'"'. 
maisi>ccs Batbàres ,rayinr détrùit ; apr.fs qniif§ 
furenc chalfci "de là: Catalogne:; Don Aàyrnohil 
fürenger .Comte: 4tt Barcclone.Jc. transa:ra li le-
rit/11 en JI-+'· & nom.ma f>ou:rpretnierEvètjue 
Guillaume Perez. . · : . · · · · . 

. Son :Chapitre eR: · compbfé de ~. Di<>~itai..; 
!es, qui font, Je Doyen, l'Archidacre lf~o,., 
J'Ari.;hidiacrc de Ribllfi'Tl", le Chantre, J'Ar-
ch1diài:rê :de Ct,.rlm , . &: l" Ar.diidiaà.e tfe y,,;. 
11d}ÏJ11t., .. dè i.J-· Chanoines, .de. 11. Rtbdoffiz;. 
Jicrs, de w. Prclicodier~ 8t 41: · 11 o. ~iidi.:. 
c1ers. · 

le Dioc~(c s'c!i!cnd fur 112.. P~oiffes ) dont. 
16~. font en Aragon , . &: s1 .. tu Catalogne, 
fur i. Abbayes , fur 4. E.gh~s Collegial~ 
~ui font RfJtlt1 ; · Mo~on , T41HtJi"Î" .&. .Il/. 

/" <l•lll. . . .. 
l'E.vêquc.. jou'.ic de 1.2.000. Ducats ·ê rc-

•enn. 
:V 1 c H•-. ·Cette E!di.fc fut fundlc an6énn~ 

menc dans fa ~ïlle d' .A11fan1, fans qu•on p11it. 
îe ditc.pofttivcmcnt -eia qu~ ccms, 8l t.oùt ~ 
q~J'.~oirc. Ec:defia~iquc nçus aprrcnd fi:.. 
ddl'll\ ; · : cft.; 1&1C · TmiJizis Evêque aé l'Eg!ife · 
d.'.A11j1mt allill:a i un Concile National qu(fµt 
.-:oallOiplé :.à~ilirl'4'j.,.. ·~ · ~"'· Ap_rès . que Jà 
CataloPc:jjit délivrée 6c-la t-yGimuc -des Mo:-· 
rcs , c1lc lue ittaasfeilc- à llicb, & u'n oommE 
Goudu.•r~~ lU iaat prc~icr Ev~'lùe': . . . • · ·· 
~-on.~tre .dt com_pofé d~ .. ~~ t)~nitau-es,. 

qm foat un Doyen , un Arclitd1acrc , ' -un Sa~ 
c:riftaÏA .ac. llll Chaw:rc., 'de· '1~. Chanoines , Je 

. I p ' Jl\O. 

' 
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I 60. Beneficicrs, parmi lefqucls il y en a plU--
ficurs ciui ont Titi-c de. Prcbendiers, & en cet-
te qualité ils portent une marque qui les difl:in-
guc des autres. . . 

le Dioccfc s'étend fùr 2.06._ Paroitfes, fur 5. 
Abbayes & fur:!.. Prieurcz. 

l'Evêque. jouïc de 6000. Ducats de rc-
Ytnu. · 

U Il G. E. L. ·. On prétend que cette _Eglifc fut 
fondée en 618, & qu'un uomm_é Eg;ga110 en foc 
fait premier Evêque. . .. 

Son Chapitre dl: compofé dé 7. Dignitai-
res, qui font, le Doyen, le Sacrifl:ain, l'Ar-
c.hidiacre Mf'._yor, l'Archidiacre d':Ando1·e, l'Ar-
<;hidiacre de Cerdaigne , l' Archidiacre de Berga, 
& Je Chantre , . de 10. Cllanoines . & de 16;. 
:Bencficiers. · · · · 

Le Dioœfc s'écen4 fur 4~0~- Paroilfes , ram 
tÎ1 France, qu'en Catalogne, & en Aragon, 
fur 6. Abbayes , &. fur ~. Prieurez. · 

L'Evêqµc jou_ït dé. 9000. ·Ducats de rc-
-yenu,. 

G 1-i o NE •. Cette Egli(è fur- fondée en 147; 
'tx' Saint "Narciflé ·fur fait fon premier. Evêque, 
(clon la plus comxµune opinion , q':_loiqu'il y 
·ait des Hifl:orien·~ ~qui établifiènt l'Epoq_ue ·de 
îa fo~dation du rems des .kp_ô.cres ; mats fans 
ailcuri fondême!lr. · · · • · . ' 

Son Chapitre· dl: compofê ·~! s·; Dignitaires, 
tJUÏ fond' Archidiacre Mayor, qu'on ~ppeJlc Ar• 
cl:iidiacre. de Giront , l' Ardiidiacre de Bifalu, 
l' Archidiacre de Silva , !'Archidiacre d'Amp11-
Ji1t , l' Abbé de Saint-Fi/iu ~ le· Doyen, le Sa· 
t<riftain &. le Chantre, de 3 '· Ch;i;noines & de 
76~ Bendiciers. ; . · · ·• ·. · · · · · ._., ·. · · · 
· I:eDioce:e s'étend fur 33;. Paroiflès, f~r 11; 
.Abbaics' & !ur ~' Jlricurez: . · · 

· ·· , i.. , ·t·Ëv~· 
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I'.'Evê<1ue jou:ït de 3000. Ducats de. re-

lenu. 
EL N A. Cette Eglîfe fut fondée en 48 r. & 

Saint Jdelji11 fut fait fon premier Evêque. Le 
Sü:ge Ep1fcopal s'y n1aintint jufqu'eù ... qu'il 
fut transforé à Perpignan , aprè;; que le Roi 
,fr France eut conquis le Rouilillon. Cepen:,. 
dant il n'y a pas encore eu de Bulle de Trans~ 
!arion; de forte que dans les Expeditions de 
Rome,. on lui donne· toûjours le Titre d' Eglift 
d'E/11e, & le Chapitre de la Cathedrale. y fait 
fa rélidence, lequel. cft comp!:>fé de 3. Digni; 
ta ires,. qui font l' Archidiacre klayor, I' A rchi-
diacre de Va!ejpi, & !'Archidiacre de Confl~t, 
de l.f. Chanoines ,. mais. :z;. · Canonicats font· 
annexe~ à la Manfe Epifcopale, & un-à l'Inqui-
fition , & de 80. Beneficiers. · 

·1e Diocéfe s'étend fur 100. Paroilfes , fur· 
S· Abbayes, fur 5-. Prieurez: & fur 4. Com-
manderies. . · · 

L'Evêque . jouït de 4000. Ducats de re-
venu. 

S o·L s o N ·i; •. A la re{erve de Va!/111/0/id cette· 
Egli!è eft- la plus modcréi: d'Efpagne , quanr 
i fon Erell:ion en Eveché , puifqu•élle ne fut 
érigéc·en-Calhedrale qu'en. 1~97; à Ja follici-
tation du Roi Philippe l.J.;. Don Louïs de Sa11s 
c:n fut fait premier Eveque·, fon Chapitre efr 
compofé de l. Dignitaires , qui font un Do'-
yen, un Archidiacre ,. & un Treforicr, de 1 z •. 
Chanoines , de· 1-:i... l)rebc:odiers & de 40. Cha-· 
p.elains. · 

Le Diocefe ne s'étend que fur I 5. Paroi{-· 
fcs. - · . - . · 
· J.'Evéq,ue jouïc de 4000. Ducats de re-
tenu •. 

. ' 
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Àtc-htvkbl de Sevi//ç. 
. . ~ .· . ' . . . : '. . . ' ., . . . . . 

C. 1: que nou~ avons .dit <les. Jongues di(pu-
·. ·.tes que les Mctropolitains de· Sroille ont 

·c:uës touchant la préféancc , dôit fu.ffi.rr: 
i'O\lt faite counoîuc que. cette Egli~. eH: une 
.les. plus anciennes & aes plus illuftres' de tou-
te: l'Efpagne .. ; mais cela ne prouve pas qu.'ellc 
oi.i: été fcnd~c: du tc:ms des Apôtres , comme 
le prétend Rodrigo Çano .daas fon Traité tfe.s 
G1·anie.ffes tle la. P;iUe rie Stfov;i/h , 3' que S. Pie, 
qu'il dit avoir été manyrifé' l'an '4· dt la ve-
nuë de JE sus - CH11tts:r. à .~.ifcola où il fe 
uouv.a à la tenuë d'un Conedt , ait été fon 
i:remicr Evequc. li y a;mên)e ·cksraifo~sttès
~ortes qui font vqir q4e cette Tt.adH1on dt 
arocryphc. .Cai: s'il ~toit v:i:~ ~u'.il eût jetté 
les fonilemens. de cette M~tropole, les.Prél:tts 

. ~IÙ l'ont.poJf~ée n'auroicmt ·~ manqui c!eJc 
mctcrc fui:: les ra,ogs pour d~fpu!tr l'a~iennc:

. ~eté ~ tt~\if~.tdc T.ofode,o& '.ç'efl ce,~ 'j~ ai·p~t 
·1a~a1s ofc metrrt.cn. ay~,: ~e. ~ut ,fait ve!r 
<1:Jauement que.dam les Pf(llll«S fitclcsA:>n na 
pas ti\ic_que «1tte Eglifc d_îit fon ~~ion, à ce 
~Fondateur,,, . ~·~i!kw-$,.il :n'dlt4' 1rai:fc111bl~
blc <ï•e dans I efpace de J:I+ ~ns 411\ ~ .~tpJ&· 
~ :f.lHclques,.v.~iges. ctes ~V('<Jllft ,qui .J\\i ~·au
~ofij~t fu,cedé: cepenq;i,qt,~n ne t,JOuvc:dtpne-
-~~u~~ .que d'un cer~iii .!Je•f..~1'i'TOÙt~ ·'-'18· 
«>mm.: il p.aroît .par ~ne lctrrc qui ,~.fl:, ial\: 

.. r:tt '4ns (es Dccn:t.aWes- , 1 41~ . .Sat.,..Eeti~hc 
J'~ °t':JJ c!ètivi«: conjointement ~YCC tOUS Jes•ll• · .,.r...., :E . .;.,. r.J- Ja ., · r.. · .J' he-· ~~: Y.~J-~ .. .u'f'l!'fiJ .~ ~IA' -~ig .. ,,_ 

'' · .. res1e . . 
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rélie qui s'1 étoit élcv(e contre le Myftcrc de 
I'Jncarnatiou , .. furquoi 'Jean l'a-voit confulcé 
pour favoir de quelle ma!liere il fe' devoit 
comporter. à l'égard de ces Hetetiques. L 'In!-
crip•ion de cette Letttc eft conçuë en ces ter-
mes: Chnriffimis Fra11 ib11s 3c•nni, ~ omniû.us 
ptr Btttfr11n1 Proi•inchsm crinflitutis Epiflopis, E'-
thichanru $e1"'L•111 Seryonm1 Dei_,· ln DtmilnoSa-
IYtem. · · · 
· Ce qui ne Jai'lfé anean donte fur là !>ïgnitè 
de cerre E,glife , t'eft qu'elle prenoit dans h: 
troifiérne fieclc le Titre de Sai11te ;J11·ufalem ·, 
tomme il paroit par le premier Concile de Mé-
rida & par le premier d~ .Seville, Titre qui. 
ne · s'atcordoic ·:qu .... au:t Eglires. Mcrropè>Ji~ak 
rtes. . .. , · · ~ ·: · · _ · · -
· _ ie~·M~tes ty2nt f.aic de Sevin~ la C:apita{e 
!l'an· .des· ph1S bea.ux-·R.oyaumes d'Efpagne >. jl 
n'y a pas· ~~éu de· doùLeé que cectc !gliîe ne 

.tclfcntit f~S _Cf'!t:IS e~fS. de l'horreur qu~ ~~S 
ili#~c.les . ·fa.1fo1e1Jt parou~e po_ur . la R~l~g!~R 
Cht,~1é'nne; &. qù•tlk ·ne: fe ~1t...,enfevehe tous 
fn·rùh1ts , · ~fqù•A' te ~~e Sài~t Ftr,t[inaml là 
r.i\«blit.' : a~t.ès :tu'it. elle çc~u1s Seviile '· .}~' 
'qù il ià dtCQrà'·d'u -Tnre d'Accneveché,- ,rar .. la 
ptrmilliorr qu .. 1t th bb'rinr "cf~ ~ape. . ., , · 

- Q!aoi'J_u'il<~~ . .fè~t, ë•eft une ~es p1I~ c:o.~ti
dctaot~s-Eghfe5 d'f.fpagne , f9rt qu on ~a -~f
gat.dt· ~· ~~.Pl>?l't â.'îon an~ienncce,, ,ou .f.f'. 
l.tppdl.1 a fes· ·ncbe_lks. · : . . , , , .. ; _ 
,•;soa Cb;lpiu~fëft, compofé d,ctnze · J:?1gn_1ta.i-
·~t ;·,~lti''Œf'f le DQ:y~n , l''.Ar~&i,diam _ac:·:ît 
'tiiJh 1 :fc"'.frëfot:~er:; le'Chantrç·, r Ârtn~dià . 
le Ca~o"'111i rArHüdiaêrc ·de'?:lîr&/~, l'Ë~bla
·nè ,: ff&di!liacrè de X:l·.,.z, J'Archi:diac_ré' &•F,-
fij11, ~- Prièüt ,c }~Atèl;idi?-Ct!= âc· la,1!e)!'1' ffd'"'. 
~ilck. dt lfti\is iKoit · Aè ·116.rca ?i'~nè 1i!s Jbrt(s 
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de F~tes folcmn~Jies. De .+o. Chanoines; de 
.+O. Prcbcndiers, de 20. Semi-Préb'endiers: de 
:LO. Ch~pé:lains qui font à fa n_omination du 
Chantre avec approbation du Chapitre, & 20~ 
autres Chapela:ns qui font obligez d'affifi:cr aux 
heures du Chœur. . 

Cc Chapitre eJl; un des plus riches & des 
plus celebrcs de la Chrétien~i:'. par les gtands 
l'rivi!ccres dont il jouïr. II nomme p.ir la vo-· 
y_c du ~on cours à II. Cures, & établit un Vi-
fircur pour en faire la vifite de deux en deux 
ans , lequel prcfrrit & ordonne ce qu'il jugo. 
n~ccffaire pour la Difciplinc Eccleliaftique.; & 
]o~fqu'il s'agit de l}Uelquc. affaire grayc,, i! en 
fait [on rapport au Chaptt-re ·pour en · dec1dct 
fans l'intervention de 1· Archevêque. 

li nomme huit Chapelains qui font deftinez 
pour porter le Dais, lorfqu'on· p.orte. le Saint 
Sacrement aux Malades. . · · 

Il dt Adminiflrateur , couj9intemcnt avec 
!'Archevêque , du revenu de fa Fabriqile dé 
l'Egliiè qui monte à 40000. Ducats & a inf-
ped:ion for tous ceux qui en fon't la regie. 

Il nomme cinq Chap~lains qui font prepo-
fez po'ur faire obrerve~ le ,filencc dans l'Eglife 
pendant l'Offièe Divin , &. dêux Porte-Verges 
qui fervent par femaine. • . ·.. . . . · . ·· 

Il cft Patron d1i Convent de i' lncarnitio11 , 
&: nomme'un èhanoinc pour en faire làvlfüc, 
dont la cotnmiffion dure quatre: al}s. If l'cfi 
encore de !'Hôpital· du CPràiniJ/ 'Jean Cervan-
tes, & nomme un Viûteur qui fait la fo11él:io11 
de fa _charge .conj~inr~mcnt. avec ~es ,Prieurs 
de Sarnte Marie Je las C11et•llr. de 1 Ordre des 
Chan;reux , & . du Con vent de J'Orqre de Saint 
3er8me. Il px:éfide dans le Bureàu dù Collcge 
de Boulogne , &. nomme à tiois · :r1ac~s C?llc-

. g,1ales. 

' - . 
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giaks. Il c!l:· Patron de l'Hôp,ital de Sain~ 
Marthe.· 

L'Archevêquc étaBlit l'Alcnyde ou Conci1rge 
cli: !~ Tour de l'Eglifc Mctropolitainc, lequel" 
a fom de la Porte; &. y a logement.· Mais Je 
Chapitre efl: Seigneur de tout le rdl:e jufqu'anx: 
Cloches, dont Je Sonneur c!l: à fa: nomination 
du Chantrê avec l'agrément du Chapitre. 

Il y a dans !'Enceinte de l'Eglife ou dans le 
Cloître 2.2.. · ChapeUes , où il fc dit dans le 
cours de l'année 1oooocr. Meffes, & on fait 
état qu'il s'y· confumc · durant cc tems-là 
i-0000. livres de cire & autant d'huile en 2.-4:) 
Lampes· d'argent qui brûlent continuellement, 
fans compter 2.2.·. autres qui font dans Ja. Cha-
pelle qu'on appelle dù Rois. Le Cierge Paf-
chal. p.efe :z:ooo. livres. Outre· Je nombre des 
Meflès · dont on ·vient de· parler , il fc dit en-
core ·365~ grariaes Meffes & 11000. baffes 
pour le rep_os des anics des Bic11fa1rcurs .. 

Le Diocéfe s'étend fur s. Citez ; · ('ur r .._s; 
Villes, Bourgs ou Villages qui font dill:ribl!eZ 
eu47. Vicairies qui·comprennent 2.3f· Paroif:. 
fes , 3. · Eglifcs Collegialcs, . qui font celles de 
S"Rint. Salt•at!or tlê Set•ille" de Xerez & d'Offu-
na ,: 61 ,:, 'Bénefic.es fi,mples & j4ooo. Chapel-
lenies qui font a _ Ja nomination de div~rfe~ 
perfonnc:s. ·,,- .. ' ... · : .·· r - ..... 

· L 'A'rch'Cvê<jue 'à I'OODoo, · Ducats de 1revcntJ ~
.· C A' D ·r'x. €et Evêèhé fut fOndé à Mèdina-
Sidonia , non· pas' f' ar les Apôtres Saint Jàc-
ques, ni Sa~nt Pau '>. comme la plûpart des 
Hill:oriens Ecclefiaftiqµcs d'Efpagne le préten-
dent fa.nS' ~11Cuhè' preûve':,. m_ais bien par':'-'" 
nommé Riifo.J i]ue ·les -Aùteurs. h:s. plus ·gr~ve~ 
& les· mcîin.s füfpeél:s· n:connoiffent pour pre-
mier Evêqu"e de cette E_slife ~ lequel ;ifli_ll:a. au 
· . .. .. · · ·Con-
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C~n~ilc de Se'Uille ~nu en t: 19. Celui qui fut 
le dernier qui occupa 'fé Sicge Epifcopal fous 
les R,Qis 9oths , fe voya11t cruc~le?1c~t. p~tfc· 
cucé p~!-" les Mores, fe "v~~ r~d.Q1t a s enfuir &: 
à a~an<f9pn~r_ ron. tr?.u~au •; a la: ~urcur d~ ~es 
Ii.ifi<,tëlés qui lui fir~nt (ol~@.1~. le J9Ug de !eut 
cr·11ene·~ominatio~ jµfqu...,au, lJ. fi~cl_e qu'.A/. 
fan~ ~e 'Sage_ repût ru~ eux ~ed!~!l. S,1do11i~, 
d'ou il i:ransfera le S1ege l;-p1fcop:iJ :a Cadix 
en 11j7. fur 1equèl il plaça :1111~ M11rti11~z. 
Religieux de l'Ordr-c .de Saint Ftançois .. 

l.c Chapirre en cosnpofé de ~· bignitair~s• 
de lO. Clianoines & de i1. 'Prebendicrs. 

L 'Evêché ne· s'éce11d qù,~ fur · :i4. !4rQilfes. :. 
'L'Evêquc jouït de 1io0o~_Ou~àts Ac r5venu. 
G ~AD 1. x._ Qiioyqu)~ y \lit~~ Mcmoire~ 

quï donnent hèu de croire que cet Evêché fnt 
c:rig~. du tcms: que les ~omai!ls clo~ inoic_nt c:n 
Ef pagnc , o~ ne tr~uve pourtant 111 l'épo<1u~ 
<le fo_p éted:1on , m Jc:s· noms _des Evèques q111 
le poïfederènt en, ec ·reins-là. · · Saint 'I"M"qual 
Martyr , & donc les Rtliques rcpofcnt ·dans le 
Monaftcre <k Cttfanuva de l'Ordre clc Saint Be· 
no~t ,~ ~fl: le .premier qui paro'k avoir gouv~né 
cc_tte E.glifc. Les Mores s'étant rendus maï-
a.es de G11;llllix , en chalfcrcnt tous les ChrC:· 
t~ni ; & 1<' Mabometifme y regna jufqu'en 
I&ji.. qµ'.Alfonfe 1c S~c.1~ reput , Bt 7 réta· bm b~:fleligioo Chl'éticnne ; mais; peu do tcms_ 
ap~ les. Ialicld~ s•cn croparercnt poil! ,l_a ltt· 
cqqdc. fois , Bt s'7 m.iiatinrcnt juf<pt:'!n . 1 4~,?.-. 
qa~ '.f,er,t\~naad je Cu"1N,1f•~. ; &:-·là &ciné lj..- ·.· 
l'tle fif;fcmmc f.ct•-C:h chil«cotr:,.~. a ' reta-:. 
~DJ le Sicgc Epifcopal par le MiuH~ei:e du 
Urand Cardinal. d'.Efp.agnc.Don Ptin1_G(lflzt1~ 
/~ de Mtntloz11 ArchCl'l~quc de. Toltdto' . . . 
~ Cl.api1tc dl co1npolé .dè~.-Dignitairc~ .· 
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è' ~- · Ch"anoines & de s. Prebendier$; 
Le Dioc:cle s'étend -fur 3 7. Paroitfes. 
L'Evê<1ue jouïG d'e Sooo. Ducats de revenu, 
c AN A R I E s. Ferdinand le èatbolique a-

yant conquis les 'Ill~ C_al'làries f~r le Seig~e~r 
de Betheucour, Fran~o1s de Nation, y ·&abht _ 
un Evêch~ J'!!.n 1480. qui s'étend furtouteslcs. 
Hles; &·comme Sevill_e cft 'l'Archevècbé qu(' 
cri dl: le .plus ]rë·che ;· il ordonria ciu'il en a:.:. 
roit ·suffragant. · • · 

Son Chapirre clt'éompofé de Il. Dignitairi:s, 
àe x 6. €h:inoines & dè î 1. Prébendiers. . 

la Jnrîfdiél:i~n Epifcopak 'S'étend fur tou-
tes 'les' Ille, , kflJUtllèS re11fc'rmcm 4. Villes, •6· ·'Bour~des &: 50. Pàroiff't:s. · · - · · 
l''Evè~üt jodit ac· t'oooo. Duçats cle rcvcpfl. 

:. .,, ' .J " •• - ' • 

~.~~~~~m~~~~~~~

ArÇhev;ckl âe Saint Jaçques de Com~ 
.. _- __ ... _ .. . . : pofteik. -.- _ - . 

t 
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rt1ediatement du Saint Siege. PafchaJ II. cf~ 1 
focccda à Urbain II. confirma la Bulle de fo 11 
Prédeec!fcur ,, & ·accorda aux Evêques de Saii!; 
Jacques de Compofl:elle, la pcrmiffion de por-
ter le P11/li11111 les jours des Fêtc:s [olcmnclles , 
comme il pa•oîr par fa Bulle du 36 .. Novem-
bre de !"année I io8. Par une aut.\"c du 30. Oc-
tobre r I 14. il permit ciu'il y eÎJt d_a.ns Je Cha-
pitre de cette Ca:the.nrale 7. Cardinaux Prê-
tres à l'imitation de ceux de I'Eglife de Ro-
me, qui feJ.!ls ont droit de· celcbrer la Zvleffc ;i 
l' Aute:! de l' Apôtr.e_ Saint Jacque5~ Il leur pet-
.Jl1Ît ·au/li, de même qu'à tous les autres Di-
f.;llÎtaires ne cette Eglife, de porter par provi-
fion le Pluvial & la 1V1itre les jours d.cs gra11-
des Fêtes .. c·c même Pape. transfera à l'Evê-
. qµc de Saint Jacqnes fe T itrc & la Jilrifdidion 
de Mc:tropolitain dont !'Evéque de .hfei·itla é-
toit en polfellion. Enfin fur les infl:anccs d'Al-
fonfe VIII. Calixte I I. l'érigea en Arêhevê-
èhé: et! II 2.0. . . . . . . 

te Chapitre eft rompofé:de 13. Dignitaires_, 
outre les 7, Cardinaux dont n_ous a"ons pari~: 
de 34. Chanoines-: de n. Prebendiers, -~de 
plufieurs autres Bendiciers. Le Diocéfe·s'écerld 
fur i 803. Paroilfes, fur 4. f.glifes Collcgiales 
qui font celles d'lria , de M.uros , dt: la CorQ-
~nt, ~- d~ _Gangas• -fur .cinq Archiprêtrez &. fur 
une V1~a1ne. · . _ , . : . . 
. _Le revenu de I'Arche.vêque vaqt 60000. Dt:· 
cats, & celui. d.e l'Eglife Archicpifcopale au-
tant; furquoi- il faut dcdt?ire -_I 8000 •. Ducats 
ciu 'cllc paye :umuellemenr au Roi. Lc,s Suffra-
gans. fo.nt. AflM~4, A1•ila, Sa/ama11j11e, Col"in, 
P la.fc;zcui , Bada; oz , Thuy , Mo11t/11nedo , 01·enfe, 

. Cùu!at!-Rodrigo ,_ Lugo•· Za111or11 •. , · , . · 
. . A.:.· 
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A s T o R G ,A •• Fl~c•e Dextre prétend' que 

Saint Eph,-em qui nvo1t du tems des Apôtres 
dl: k ~onda.te~r. _& le. premier Evêque de cet-
te Egltfe ; mais 11 Çe tr onJ pe & d.ans l'époque 
& dan~ le nom; _11 y ayant aucU\1e preuve qui 
autorifc fon opinion. Il cft bien vrai que du 
tcms des Romains il y eut des Evêques d' A.r-
torga, au1Ii-bien que fous la domination des 
Goths; mais tous les 1\.lemoires qui auroient 
pû no~s intl:ntire de ~e CJUÏ regarde cet-
te Eglife fureni: enfevehs: fous ies ruines 
durant la pcrfecution des. Mores , qui· dura. 
jufqu'au X l l I .c uecle qµe le Roi .Alfonfa 
reprit la Vil!~ d;.AjlQrgf!, & y rétablit l'Evê-
quc. . · . . ... . . . · 

Cette Eglilè efr _fi remplie d'Ecclelia!Hqucs, 
que Garcia de .Lor1yfa Archevêque de Tolede 
l'appelle, Ur6em Sace1·d9t11/en1, .Ville Saçerdo-
ulc. 
· On croit que, sàint. Gen11di11.r fonda fon Cha-

pitre, leqnel étoit Regulicr de !'Ordre de Clu~ 
ni. Il eft cqmp_gfé de 14 •. Diguitaires, de 50 
Chanoines , de -r.o. Prebend-iers , d'bu Maître 
de Chapcll.t, qui eft un Prebendier, d'un Or-
ganifte, !]UÎ eft Prebendier. , de i.+. Chape~ 
lail)s Jans Titr.e , de i 1. autres avec Titre, 
q•.~'on ap,peUc,c:Je la N_ona. ) de r.. Enfans d~ 
Chœur, qu'on appelle 'S~(es,. & de I-4· a~ 
tres •. Les Dignit.aires foqt Je Doyen, au ';[1-
trc duquel l' Archidiaconé d'Ajlo1ga dl: a11~0-
xé: il nom.JJ;te 30.. C:.:hapelains qui de/fervent 
;o. , Chapelles <).u'il y a dans la Cathedrale, 
&: 7. Curez qu'il y a dans l.i. Ville: le <?han,-
tre: l'Ecolârre: le Trcforier: les Archidiacres 
ile VjGr~o, ·de. Parm;"!, de Ribadefll, de Car-
'1Ja!Jeda, 4e Robletf.a, & k_ Prie_ur • 
. 4c Roi P.OlJ:rvoic aux. 'I:· Abbayes. Le ChaT 

v1rrec 

1 
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pitre nomme à -I'Ecolat:ric ~.à~· Canonicat~, 
-~ les aurrcs font à .Ja nom1nat'1o'n du Pape & 
-de !:Evêque alternarivèment. ·. . -

L-c Chapit·te eft AdminHhateur de l'Evê~ue, 
4u.lfi-bien 'CJU'C de !'Hôpital de Saint Je1111. 
Hot& ·tfc l':Eglife il -a la Jurifdidion crimineJc 
k conjo'intcmcat :avec ! 'Evêque ; ·m•al$·pour-les 
tti·mes 'JCÎ fe commer-ce:nt dans fEgliJè , lui 
feul ien peut <ontto1tre. -L'Evêqnc -ne peutfai. 
t'e aucune vilite fan~ ptendre des Adjoints dtt 
'Corp-s des Chanoines. L 'Archidiacr(: de Ro-
#JJeifa nomme à 47. Cures à Titre d'Abbayes) 
'defquellcs il til'c nn -cenain droit. Il ipeut fai-
S'-c .la vilite tle fon Archidiaconé. quan({ il veut, 
&: tirer les .mèmes droits que l'E1êque ou fcs 
Vi:fit~rs, tant fur les G.:onfrairies , que.fur les 
-H~r<m-itagcs & f1u les Fabriques des Eglîfcs. 
i-1 jouît encore d'un autre dr·oit fuc l' Archi-
prêrré de Jl'iana, & fur les Abbayes de fcn 
diilriâ, tant Royales que Monadnles, le· 
-quel confifte ~n uuc <errain'C }'ortroh de pain , 
de vin., i:le c.nt, d'arg~nt ·& uh'«rtain nom-
bre de l'ollics & · d'angaiUes •. 
. · Le Diocéf~ e.'l: di vi(è •en ~ s. ..z\«hiprètr es, 

tic s·~rcnd. fur 91'. raroi!flès, fur 1. E-gfifes 
Collegia1cs , qui foot Vi"lla-llr"'4'1 -&: . Nôtre· 
D~me -de P11i,lmtno d'C Challosncs R:cguliers de 
Saint Aqgufhn. 

-l 'Evèqùê jouït de 100'0(). Diltats ·de ré4 

'f't'ftU. . . . ... 
--Av l·L A. Plu1i~ts ·HiR:mtm,- pt'~tcndcn'ts 

q·ue -cctt~ El?'life dl. une de-ç plus ·ancienne-
d'EfpagtJc. Gt,.pct1d1u1r dep11is ~c comtttcncemcnt 
du C.hrifriattifmc jufqu'éo. ''10. ·il n\:A: fair, 
nicncion d'auettn Evêque qui l'ait gouvernée 
ausiuel tcms · un nosnmé 3i!!fimtn avec 1 ~-· au 
tres E-v~r.rcS iü!i'lb •u 11_1. C1:1trcilè de T<>lc-

. . . . de, 



... 
. DE L'E.s PA G.NE.: !., 1v. VI. . 3-f.1! 

d.e , tenu fous. le Rcgne de Gondemarc :· ce qui 
donne lieu de croire qu'elle ne fut fuud& qu'au 
commencemenc du VII.. uede. . 
. Le Roi Â/jonft. VI. ayant repti>:i-fa Ville d' A-

vila fur . les. Mores .. doniia odl~e au·:Com~e· 
Don R11,ù11ondfon Gendre de fa ·repeupler·;•& de 
rc!edifu:r·. !:'.Eglife. fous· l'Iu vocation 'du GJorieu~· 
Nom de JEsus-.CHRIS T. On celc:bre fa Dcdi-' 
cc. le .18 i Juillét. . 
. Son Cha.pitre· étoit a11ciennemeilt Regulier, 

de l'Ordrc de·Sàint Benoifl:. Il dl:compoféde 
6. ·Dignitaires., de 10. Chauoincs, ~de io~ 
P,l".ebcnôiers;., de 11. Semi-Prebendicrs, d'un; 
:(1-J;iÎ,!:re de Cnàp.elle·, de 1. ·Chapelains Ma.;.; 
JEl'Ç-!f :qlJi fonc·:le<tfonfrions de Curez, de ~o~ 
Çbap1dain:s: ord~aires '> de i. Sacriftains Ma-
J_oru; de z.. .Mmore.r , & de 2.+ • .Enfans de 
Chœur • 
. · Le· :Oiocéfe .s'étend fur i4. Archiprétrés, Li1t 
437· J?~oilies, iùr 2.tI. Hermitages rentez, «· (ui;. plJt"®ts.:~uu:-es. J1ciu rentez ~ for une 
Collegiale de ChanoiQes. Re$uli~s dans. le: 
ll.OJJ.J.§ de'..ffOlfl/o. avec Ull · Abbé a la nomination 
du }\,-g~ . , ;..,·. • . ·. · · 
· L::~ê~11c :jouït de :.0000. Ducats di:: re• 

_venn., • . . . . _,,. .. . . . 
S A L J.. M A N <l_U E. Tous !es Htftoticn.s Ec-

~l~ft3'liqu~ d'Efpagne, ·faut Saint.Stcoiu/ E-
vêque d'.Ai•il". Fou~a~eur de l'Ei;lif~ de S",/11-: ·~ 
ll!fl.lff_"'" ·.4't S1Mcdil1u.1t1·1 ;fuai .ptenner Evêque. 
Lequd.;Uliil:a:~u,ll I .. Concile de _Iolcdc t~ll 
i.Q)l-s, l.1:11Ii'outincat. de~P:.alag1~11~ & fou$ le Re-
gnc tde Rec•·edç-..l'année st-9, .mais on ne c_rou· 
11e- pa-5· :un_i: fu,ite ... c;xad~ d'Evêqucs depun ce 
cem~-là._, iu~u:.à.ptç.fcµc •. 'ra.pcnd~ntGill~ _Gon-_ 
74ks d, A;v'k. da.us .fon ~fbe41r1 Eççltj11jl1guerc1~ 
dounc une très-bien circonfi:ani:;.j.éc depuis E-. . 1~11-

• 



1 
' 

' 

..., <'3 
:iJ ETAT- f'RF.SE·~t 
leutere jufqu'au rems qu'ii a co~pofé fo1;'0u-· 
vrage , c!eft"à-dire · ju(qu'.cn .. ·~ . mais je ne 
H>~drois ,pas être garent ?e cet Autc:u1 , puif-
qu il dl: conftammcnt vr.a1 que: Salanra11q11e a été 
long"tems au pouvoir des Mores, & qu'il n'efi: 
pasYrai femblable que ces Barbares y fouffriflènt 
des Evûques, puifqu 'ils faifoient gloire de: les 
exterminer par tout où ils érabliffoient kur 
tyrannie. Je conviens que pendant cc: te: ms 
de perf~cution, on donnoit ordinaire'.Tlent aux 
Eglifcs opprimées des ·Evêques Titulaires <JUÏ 
établitfoienc leur réftdencc à Oviedo; mais 
<juclque foin que: j'aye pris , je n'ai pas pû 
découvrir ceux qui 'turent facrcz feus le Tine 
d'Evequcs de S11/amanq11e durant b. domina-
tion des Mores, fi ce n'cfl dans quelques Au-' 
tcurs dont l'atttorité ne me: paro·1t pas fo ffi-
fante pour appuyer celle de Gille Gon'Za!cs; 
de forte que pour né pas douncr dans le: fabu-
leux., il faut s'en tenir à ce1.1x qui n'admettent 
que: 8. Evc:qucs, de: cette Eglifc: depuis fa fon-
dation ju!qu'à ce què les Infidc:ks fc rendi-
rent ma1tres de cette V illc: , après 1 e reco.u-
v rement de laquelle: on trouve: pour premier 
Evcquc un nommé G11ind11!fa ·, .qui conhrma 
en 8 30. uue donation <]Ue le R@i Alfonfc: le 
Sage fit à l'Eglife de Saint Sauvelir d'Oi•ic-
d1. 

Le Chapirrc eft eompofé de 10. Dignitaires, 
de: 2:6. Chanoines & de ~ 1. Prebcndiers. 

Le Diocéfe s'erend fur 7.40. Paroiifes. 
L'Evc:que jouït de 14000. Ducats de: re-

venu. . 
· C o R x· A. Il feroit difficile , & même '·pref-
<JUe impo!lible de dire èn quel rems cette E-
glife fut fondée; car quoique: plufieurs Aurcurs 
aycnt voulu dire: que les Difciplcs des Apôtres 

Cll 
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en furent les Fondateurs, il cfl: pourtant cer-. . ~ . 
il1~ qu on 11; co1.1no1t po:ir premier Evequc 
qn un nomme 'Jacmthr , qui affifl:a au III. Con-
cile de Tolede tenu en ..•.. fous le Roi.· 

Anciennement fon Chapitre étoit de !'Ordre 
,les Chanoines Re3uliers de-Saint Augufl:in. 11 
cfl: compofé de 8. Dignitaires, de 9. Chanoi-
nes , de 6. PrC"bendiers & de 7. Semi-Preben-
dien. ·Les Dignitaires font ttn Doyen, 5; Ar·· 
chidiacres, an Treforicr & un Chantre. Tous 
les ·Archidiacres jouïllènt en commun de la · 
Dixme du revenu de l'Evcquc, & le Treforicr 
<le5 l'remices· de la. Ville de Goria & de fcs 
Faux bourg~. Les Eveques donnercnc ancien-
nement pour l'augmentation du Culte Divin la 
,;ixiéme p2:tze des Dixmes de Coria, de .Ca-
ceres & de Ga/ifl(iJ , afin que ce revenù fl!t 
cmploy~ à faire le revenu des Archidiacres de 
ces trois Ville,. Mai.; ;!ans la fuite l'Eglife 
obtint permi!lion d'incorp.orte.r. le revenu de 
celui de Cori a à la M:.infc: Capitu"laire, lag uel-
k 1..: dill:ribuë en fepc portions pour l'cntre-
ti~n de 7. · Curez qu'on appelle Compaiie1·os, 
c'dl:-à-dire Camarades , 011 Affôciez au Cha-
pi1r~. · · . · 

Le Diocéfe s'étend fur 7. Archiprerrez , fur 
; 17. Paroi ffes & fur I 7. Con vents .. 

L'Eveque jouït de l.oooo. Ducats de re-
venu. 
. PL ·" c E N c 1 A. Cette Eglife fiit fondée en 
io89. fous le Pontificat de Clement III. &: 
fous le Re<>ne d' Alfon(e I X. en 1 l.:1.1. Saint 
Ferdinand t>fon pcri:-fil> en confirm3: la fonda-
tion auffi:bien que les limite~ du D1<;1ccfc_, les 
Pr_ivileges & Donations qui furent faites a l'E-
'~'~· . ·. . . 
. :-. Un nommé B~·i~e f:.tt {on premier EvcquC". 

On 

• 
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On ne fait pas ·précifement .en que:! tcms cite 
fut confàcrt'e. Le joùt de fa Dedicace fe cc· 
lcbre Je 6. Oélobrc: fous l 'Invocation de la Sain-
te Vierge. 

Bu l2'S4'· par autorité du Pape InttoccntlIV. 
011 fonda 5, Dignitcz , io. Canonicats & S. 
Prcbcndes, &: · 1e même Pape ordonna par une 
'Bulle que les Proviûons des Archidiaconcz ap-
part1endroient à l'l:. vc:que , &: que-' les autres 
Digniccz &: les Canonicats fcroic:nt conjointe· 
ment à la nomination de: l'Evcque & du Cha-
pitre. Depuis ce tc:ms-là , le Chapitre fut 
augmenté de 3. Dignitaires, de '· Chanoines, 
de: 9• Semi-Prebendicrs &: de 2.'4· Chapelains 
dr. forte qu'à prefent il y a li. Dignitaires ~ 
I 6. Chanoines. Les Dignifaircs font le Doyèn, 
l' Archidiacre de Pillcenâa , le«Chantre, l• Ar-
chidiacre de I'r'uxillo , Je Trefonc:r , l' Archi-
diacre de MetleUi11e, l'Arcbidiacrc de IJejar, &:: 
1' Efcolatre. 1 ·· . · 

Le Diocéfe s'étend fur ;S. lieuës de long, 
fur 10. de large , for z.. Citez , fiu.· 34.' Vil-
les, fi~r roc •. Bourgades, fllf. 2..~so. familles; 
qui font I-40ooo. amC!s & furµ;' Conveurs.: · 

L•Eveque jouït ·de· 50000.· Ducats.: de te· 
vc;Jlu. · · ·,. , 

B A D A J o z. Cette Eglifc eft très-ancien.. 
n_e, puifqu.'un de fcs Eveques appelle! Do111i-
t1e11 , af!icta au Conde de S111·diq(1e tenu en 
~ S; : mrus on ne· trou:re aucun· de fes ! 'Succêl-
fairs, d~ns l'Hiftoire· · Ecdefrafli~1.l"e -d'Efpagne i 
qu'ull,Jtommé Atrigiris qui "i<ioit·''lon"'"«IUs 
après~ homme d'une grai1de éloqnenae· &J·unc 
pr~fo!idc érudition , au ra port de Saint·ffe.do1·c, 
qui dit ~n P.arlant de ce Prélàt·: AJ:igius P11-
ce!'fts Epiflopus 1 tlifertus linguâ· 'è!JâenliJ e1 fi· 
61111s. - " . ~ I . • ,:Î.'.t;,,•.,,, • ),i ; ' ; . • 

E11 
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,; En, l'J.2.8 •• 4{(P.~.l X • . Roi de J;.con., ayant 
repri$ B11&11J!Z fu~ les Mc:>res , fic rétablir la 
Cathcdrale tous ·l lnvocat1011,. de Saint Jean, &; 
Ped1·0 Pei·ez en fut fait Ev·eque. .. .. . • :. 

Le :chapitre: dl: compofé.de 6. Dignit~ires ~ 
de :q .... Chaiwi.n~s : ~de 1-4·. Prebcndicrs : de 1 o,. 
Semi-Pœbendie,rs;.::.de. :.o .•. Chapelains : cf un 
Saus:!CbQllttc.::-d~un. Ma1tre de Chapelles & de 
u .. :EnfanS'.-dc .Chceur. · Les Dignitairesfoncle 
Doyen::cl'Archidiacre de Bad11joz ; Je Chan-
tre: l' Ar~hid.ia,c;re de Xerez:. le Trc:foricr, l'F.-
colâtre & le Prieur. . , · . . . . . . 

I..c Diocéfe. ~ s'~tend que tur s 3. P.iroia'e:; • 
. ;· L~E:vcq..ue .jQ~"it. de I 6oco. Dui:ats ·,de · rc;-
YCDtli. ·'!,•.-:;:-:. '. ,_ -·~ :· ·· _ : _ · , ._·. .- , , : 
' i T V.Y ••. L!!S, ,Hiftoriens Ecdefiaftigues ne s'ac:-
C11rdc11t. ;. pas: .touch_ant .·,la .. fond.ation. ·de · cette 
Eglife, puifquc les uns .prëieudent- que Saint 
Epit•fa fur.fon:pi:_eœicr Ev.êquc , & qu'il fut 
facré par Saint Pier1·e Evequc de Brngfl en 44. 
11ais. cci:te. opinion ell: infoute~able. QEclqul:s 
autres alfur~nt que. cc fut un ~9mmé Altmiiu, 
.don~ il.~ft. fait ~eritiol)iidans le Nobiliaire Je 
Galicc.:.•l!lµi· b~ptifa Sainte:E"lf;~ en .+1;.. 
ce~endal)J;~~if~ut 'em.eur~f d ·~i;'Rrd, que, cette 
op1p~~n .u'eO:. gu_cres plus folide que l'autre. 
Tout ce ·que !'.antiquité nous fournit qe plus 
poutif, :.iç'. en... r.iue-J.es limites de cc DiQcefe fu-
rcnt.feglécs .. ,cla:ns le Concile .de.,Nicée: & qu~a.
pr..èst<{U' A~fo1}~c: le, C4.tholigu1 eut rccouvr~ le 
t~~!rP :clenTl"J' 'fu{)C$ M9!-"!:S1;., : . il fit rcba,t~t 
la.,Ç,4M.ça~,e,d,ans .~n cni!ç~c-,,differ.cn~ de cc~ 
laj._q~;~t~~;,4 pr~~~11t.; in~ :ayant êré -'d~:. 
triu~~\llllÇ:..f'<cpnAA fo1s, F~rt!f11•111', 1 I.: Ro1 de 
Lc-011 la. ,fit ~ransfci;çr en I ;u o , . ou nous la vo':' 
yo1u. i.i. ~ ;Y-~~blit wur E.vc:qµ7 EfiJ11viu~'.. qu'o~i 
peut avou confonClu avec Epztajt. Dor.a.U•.:-
t. Tu.'/l, [ 1. · · Q.. r11c11, 
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ra~a la dota; & la fit cohfacrrer en· n.2.j.; pa. 
Eueune lgt.i fon :Evéciue. ~ -:- · · 1 · .· . 

Soit Chapitre eft compofé de S. Dignitaire=, 
de '-7· Chano.ines_&:de 14. Preb.endicrs. 

Le Diocefo s'éu:n<l fur l46. ·Paroitfcs·, fur 
14 • .Î\ichiprêcrés, · & for 1. Eglifes· Ct>'.llegia-
les' qui- fonr C1·efaenu :&··Vigo;·~· - " • ! ' 
.. L'Evêquc jouit de IOCOO. DucatS' de revenu . 

.. M •o N D o N E D o. Prefq~e •tous- les- Hifto-
ficns fcutic:nncnt que cerce Egtife fut fondée en 
s7z.. dans un endroit appellé Rfbn.ieo-, d'où le 
ltoi Don 01·dono 11. la. transfera en ? 1 6. dans 
celui QÙ die dl: à préfent, après quoi· lui & la. 
Reine Do· a· Geloire la dottetell.t-'en 91 z·. ·.~cl
'llle rems apr.ès .une Dame àppe!lée Aprda• fit u~ 
ne don.arion tr<:~·confiderabfc· ien' faveur d'un 
11ommé 'Tbcoi10111irt, qni avciirfuc(edé à S. Mnr~ 
ti.n fon premier Evêque après •fa· l'eftaura'tmn. 
Do~ a U1r11ca fœur du Comce'Don Gurierre Of 
forio , . ne c_onftruirè fa Cathcdralc à iès d·é~ 
pcns. · · · . .. · ·· '· · 
. Son Chapitre (toit ·autrefois' ·Monachal de 

l!Ofdrc de· Samt Btnoift) • ritai'S iF ia. été- fccula~ 
xifé, ·il cfü-compofé ·de'·1 J'., DigllitaKes, de :6. 
Ch:inoiues, d'un SCius~Çhantrc 1· !d'i !6'Ji>t'êben-
dicrs , de 1' z.. Chapelains ,' · &!,Ç.e· i :i..1 :E11fu11s 
de Cha:ur. · · · ·' -'· •,t:·,:1;. ;.:>.-.' .·. · · 

Le Diocefe· s'étend fui fs-6-.'·P.-roilfes'.· ' :· 
· L'Evêquc jouïr de 4000."'Ducars ·de :fevc:nu; 

O·R EN si;, La plus conimtinc 1 opinion :eft 
que Tbeo1lomire Rai. der6'.1'wtr fopd, .. 'cetrc,1E-
gliîc eu -t62. ; mais _cette' f~dari~n "Jia~\t àt:'o~ 
cry phc.. ·Elle fut :ra1néc .. derfondten~combk->tn 
7 I ,.; par les Mores & rctdifiêé par;lf/f.11itfr" lc 
C:uholiquc vers•l'an 7;.io.-1>!é742.~; '. ·· ':- · · ··. 

Son Chapitre c~ _com_po(é dé'. ·x t; :Dig!'itat-
rcs ,. de rS. Chanoines,·· d~ ·11~"Prebend1crS' • 

· de 
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de S. Prêtres avec Titre· de Cardinaux , Icf-
quels font obligrz de dire les Mcfiès ConvCli-
cue!les qui fe ce!ebrenr,au Ma1trc.,Autel, &: de 
14. Chapelains. Cette Eglife eft unie par fi .. 
liation avec. celles de Tourr en France, de. T11y • 
d'O,viei~ &· d'4f101-ga ~n E(pagne. . · _ . 

Le D1occfe s étend !ur 9 54. Paroilfe.ç •. ·. · 
L'Evêque jouit de Ioooo~ Dùcats del:evemi, 
c J u ri Â D• R 0 DR 1 Go. Ferdinai1d 'II. a-

yant repris·. cette Ville fur les Mores en 1 r 60 .. 
y fonda un Evêché, furquoi l'Evêque·de Salâ-
111anque forma· des. oppofitions , prétci1dant 
qu'on lui fai!6it injufrice en d5membranr fqn 
Diocefe" · ·L'affaire ayant été portée pardcvanr 
le P:ap.e Celeflin Ill. ·Ce Sonvcra:in Pontife com-
mic Pit:r.1•e. ·~chevêque· tle St. 'J<uquu pour exa-
miner ~ce -.dilferend ; lequel ·après une mùre 
déliberation: décida en faveur· de l'éretl:ion de 
!'Evêché de Cit11/11if-.Ronl"igo, & regla Je; limi · 
tes des deux· Diocéfes. On préteÙd que Saint 
JJenidutus fut ion premier Evêque. · · 
· Son Chapitre: eit compolëcle 7. Dignitaires, 

qui font le ,Doyen, f'Archidiacre de Cl111!11d R1-
iâgo, le:·€ha.Qtre, le Trefotier·, & l' Arclii-
diacre dc.:Cdmucn .,,-.cdtti de Sabugal 8C l'Eco-
lâtre,' de 2.0:.: .Chanoines , de 3. Prebendic:rs • 
de 4. Sc:mi-Prebendicrs , d'un Ma1trc: de Cha• 
pelle & de :t~:.: Chapelains. ·. . : 

Le Di~céfe s'.étcnd fur 63. P:uoilfés. 
L'.E1êquc jouït de 10000. Ducats de revenu. 
L u·a·o;; ·11 n'y a. gu~ès _d'Evc~hez_ en Ef~a- _. 

1lRC dont·.la•datc·dc f'ereébon foufi.mccrcaine. 
que celle-de: :celui de Lt1go. · ~dqu~s Auteurs 
croreul: •.. que. le Roi Alfonfc le Cntholt?U' le fon-
da en 746. ·mais ils fc rrompen~; car il ~!t'ConÇ .. 
tant qu'un nommé'Nitigius qui Cil étolt Evc:-
quc alfifta à un Concile qui y fut tenu en ~ 69· 
. Q 1 u.4:ls 

• 
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dans lcq~~l Th,e~ii»nit-e Roi des Sue1•es. pr~pofi 
la nccefltre d'c:ngcr une ·nouvelle Merropole & 
«le nouveaux Evêdiez., afin que les l::v~qucs 
t'>n1fent "ifiter leurs Diocéfcs · tous les àns , & 
<jue l'obligation de fc trouver au Concile Pro-
'WnèjaJ, è,11c lc;s. engap;cât. pas-~· de·fir longs y()j. 
)'ages,; fur quoi les Eveques dccreterent ciuc 
l'X.veqm:de /,µ,go,Jeroit Metropolit:rin, & lui 
attribuc(eni: pour Suffragans les Eve9ucs de 
Coimbre , de Vife9, de Lnmego, d' Egitanip, d'O· 
j·enjt, 4'.Ajlot-gâ,', ·d'b·is "de M~11dor.edo. & de 
"Ii!]. Mais cette Me_trop9le .ne . fub1i~a pas 
. Iong-tcnis : car; da~~ .u~ / Cou cil<\ te, pu àkle1;id11 
en 6 6<! , c_e qµ1 avoir .etc d~t~qp1~e dans celui 

'ck Lugo fu_t ai~millé ;. '..~ 1'.EvêqµÇ ,di: Meriti'~ 
tc11tra 'dans fes· d~()its ·d~ M,ctrop.olit1th~ des -~· 
:Evechez dont nous ·vçuons, .de parler. .. . . 

·.· . Son Chapitre· dl:. copipof~ d~: 1.1 .• Dignitai-
ICS, de 6. Chanoines, & de J 2'· J>rcbendic:rs. 

•· Le Diocefc s'étend fur 60.·. Pâroiffes. . .. 
L'Eveque jouït de 16000; I;l~cats de revenu. 
Z i. Mo ll A •. M11Htis J!1a~iu1us dans J~ frag-

'mcns, 'dit qu'en 51.~ fki1"nus .:Eieque'. d'E/~ 
··fi; fa. Trah~atiou des n:eliqge~ ,a~; ~a~pt . Gave-
. rrtu~ Eve~ue ~e Zil.mora, :o.. f.on. ~on.~wi, a #Ir.a. 

Mais le temo1g11age dé cet ,Auteur. ~l'dl: pas 
. d'u,1 grand poiC!s j a•aùra.nt q11è clans )e5 Con· 
cilés de Tolcle, de N/ei'ida. ·' de JJ.1·ag11 , & de 

. Lugo , il 11 'cft faii: auèùne. 'mënrion des Eve· 

._,c111es~e Zamons avan,t.l'..inv:a~on. des. ~-~~es~, ~e 
.. pç~mter Evcquc;_ dont: p~~ ~~t qq11\.c.i~.' fOn~o~C
.f;,incc, eft un nom~e ;Je11~. <IUJi,v.x,vq1_1: ~~ 91-0. 
, ' Le Chap,itr~ en· co:riipqfé ~e .9-. ·p,ignit~res, 

. ~c; 2.-4-; ~Jlario1~~s & de....._11 ~ J,?r~e~icr.~~, ·•·. 

. Le D19cefe. s e~end (ur z.5~. Par~1tfcs ~fur t. 
Ar,hiprêcrés, fur j .. Y~ëaria~:, fur ,011c.,Eglife 

·. Colle~i~Ic qui dl: T~o ;·'.fur' _i.+i~. ;C~.nv~nt~, 
· iur 
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fJr 9.+· Îlermiragès rénrez, &. fur 19. Hôpi.;. .. . uux. . . . . . . . 

.. L'Evef!Ue jo~îc de 10000. Ducats .de revem1. 
' - •••• > • ~< 

~~~M~~~~~~OO~~" . 

. :A~th1.v/chi de ·s11r11gojfo~ . : 

·LE premier, Eveque de S111·llgoffe qu'on rrm,-. 
ve eft Saint Felix, lequel ·vivoit en 15'5· 

.. Saint Cyprien Martyr écrivanraux Eveques 
afle~ble~' ~ ·Merii/a, ; l'appelle le l'~opagarc1;1-r 
de la foi·, &: 'le Défenfeur de la .verne. F.e/1.11 
ie ëi[a1~~ufujl8 ftt/~i · cultor ; · 11c. t!efo1if0r 1•ei·f-
t11~is~ . On cr()it tzuë Saint Li1ure111 fur !on. Ar-. 
ch1d1.a.crc. ·Q!telques Auteurs ont. avancé que 
Saint Ath11•11fa· Difciple de Saint :J11c<jues fot 
fair Ev~5~e. dé cette Egl~.fe en l'année _.o. Ma~s 
cette o:p1n10n·n'Ffi: fond.ce .que fur .une Tradi-
tion peu fiucer.e~ · I)cpnis ~iaint Felix, jufqu'à 
l'il;l;".!1-ft_on· ;de.~ 'Â{Qtès; oi~ com~tc 1'5 '. ;Ev~qucs, 
do~t le dernu:r s'appell;o1t, Benc~t11 .. Deput~ Be11-
cïur ?ufq~L! ~ io;; on :,t1,~ t~Qllv,~·'a.ù~~n ~e~~ 
rc~ d '.Evequcs 9.ut d'ûn·: nomp.1_e Se~rqr , l.~q~~ 
fa1fo1t ·fa· rc:fr&·ence à Sarra~?11.c ~ vcc la perµuf-
fion des· M~res· ~-· durant l oppreJlioJ1 dcfquels 
cette viUe ii'eut ctuê 6. ··Eve'l..ueS.. 'L'Empercur 
~if?nfo. ayant- i:epris Sarago.U' . en 1 ~l O;. Cui: le 

· Ro1 ·.A/Jab11z11/eii, fic ncrtojc;r la Mo(quee •donc 
il 'fit· faire l:UlC• Ca·h~dralc; & nom,iµa po~r E-
·TCCJl~e ë~.;c~tct::··Eg~fe. Pie~rf.~e' ;.ibr11n •. )3_éar-
.no1s·,.,~cl'yftabht_'~es:Ch~~o.uies. Se~~lt?[S• 
& enJincc·tl.~s R.cgu~1er~.. E.ll 1 ?17~· ~l~ t'ape 
'Je~11 'XXll; 'étant' a ~v1~non, ~ .la pnerc;_. de 
J11Jm~ :n:• R.oi d'Aragon ,erigea cet. Evc_che .ca 
Archèvcché, ·· & lui dom1a pour sulfrag;UlS les 

· Q..; Eve· 
.• 

, 
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Evcciucs· de H11efc11 ,' dt 1'.<!:.ago~11, ~c 'P11mpe11J. 
11e, de· Cal11b.rra , de Sego1·he & d Alba1·11zin: 
i\11.ais depuis cc teins-là Pamp~lune & C11/ahorrtJ 
ont été clemcmbrcz pour être: _mis f01i.s _la Ju-
.-ifdid:iori de la Mci:ropolc Jic Burgos & Segorke, 
fous èclle· de Valencé i inaîs Teruel & J11è.a a; 
-yarir été érigez en Ev_echei , · ils fo,rit devenus 
fcs: Suffragans~ · ' · · · · · , · · :.. : · · · · 
. Le Chapitre de cett'C. Mccropolc C!l: coinpo-
fé de J:t. Dignitaires, de 1'4-· Chànoinës, de 
2.oj.. Prcbend1crs; &..de pluficurs Chapelains.' . 
. • Le Diocefe s'étend iur·)'-4-7· Paroiffés ~fur 3~ 
Archipr;trés ,- fur 3. ÇO-llegfa!es:, qùi· font No-
lrt-D11111e "" -Pllar ) · D11roca & .Ak111iiz ·, & fur 
51· Convcnrs; • .· · ... ~)' i.;r. · l ·: ·· .r..._ _ .. :'. 
L~Archcvêque joule de' sôo()(). · Ducats de 

rev cnu. · . · · · · · · . · · · · · · · · · 
Hu Esc A. On voit dans· Iës. Arcl1ives dë 

de cette Egli CC une Hifl:"oire ·ac Saint Lqu1·mt 
alfcz mal écdtc ·, qui dit quê Saint V#'&i·e fiit 
Chanoine & Eveque de Hue(ea. 'Mais clle.c!I: 
d~autant plus fufpc&; · qu•cuc ifi'ure que'.S:Unt 
Laurent· Bc. Saint Vmcmt furent élcve'z. dans la 
J)l?.ifon & par les foins dê cè Prèlat ,' cc qÜi 
c!ft ·demonftrativcment fàu:r ;· parce que ces 
deux illuftrcs Martyrs de la foïdcJefus-Chrift 
ne vivoienc pas. en même cems: !.e .premier 
11.veque qu'on trouve , · dl: un Moine. appellé 
Vinrent, Difciple de Saint Vif/orin·, lcquelvi:-
"oit·en SB· · · · ·· · · · · ·. · · · · - · .· · · 
· La Ville de Huefla ayari't été . prifc par-'·Jés 
}.!ores,· le culte Divi1i en: fut criticremcnt ban-
n! ; de force qu'il fal!ttt que les Fiddcs' atten:. 
ddfeut que ~on Az!'ar premier Ho~te d'!-.r~
gon eut repris la V 1lle de :JMtJ en· '79 5 .. · ou 1l 
transfer~ l'Evcc~é- de H_utfaa , jitfqh':i._ cc ··que 

. Cette V1lle fut ICCouvrce cks mains des Infiac~ 
- ks 
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le.s.-Pc:uiant que-le Siege Epifcopal-de Hwfi• 
<lem~ura .à Jaca , ' l'Eveque prcnoit tantôt le 
Titrc,<l'Evcque d',-t1·4J:"n, ,tantôt celui d'f:ve~ 
que de :JJ1ca, feuiement" .tantôt! çelui d•Eveque 
cie. -Jlf:cll :& :4e. !f1J,ef'4 ''i .& qut:lquefoii celui. 
il'Eveque. dJ;! :.Saint ,Pierre,. En 10~6. Rueflff 
ay;uit été reRÛS fu1<- ~es Moi·es., PJerre GJUi fnv 
!e dernic1 Titulaire de l'Eglife de J:6cif i .alla 
Etendre· po1Ielllon de Huefla •. Etienne. 1 I •. qui 
{ùcceda,,, intenta . 11n Procès à Saint Raùnoiu! 
Eveqùe de Balb'1]lro. pour faire unir {on E~lilt: 
à. celle cie H"'ifca ' CD 'JUOÎ ,jj reüffit ; de (one 
~uc le~ deux f11rent unacs jufqu'en 1~71 •. qu-e 
le B.!)i P_hilipp~ Il ••. nt , Çriger, -.)Jalbdflro en ~ 
vecàé foüs le. Pontificat de Pie V. . . · .. 
. ~e. ~h~pitte ~e Ht1efcacfr compofé de ,. Pi~ 
gn1caues, de i-41-. ChanoiJJes , de 14-· l'rcben~ 
:diers, de 1. Beneficiers., .& de +o· Chapelains. 
, Le_Diocefe s'étend.fur t76. Paroiffes,. for 
;1. HôP:itaux·,. fur ,3 3 S· Hcrmiragcs, & fur 
~,9• Couvents. . . · . · . . · · . 
: L::J:'.rc<µlc: jqaïtdc :13-ooo~Duc:ats ~~venu. 

,, T A.ll..A.ç.o N"4· La. communc.op1n~J1 .dt 
<i~e· Sâinè,.Pi:t!lent fut le_ premier ~EYcq~ d~ 
cette .. Ftg!i[e.. .. Cepe~ant le do~c TI·u.\ 1/Je al: 
f.ure pollti~emcnt qu'un nomme Sanche , q\H 
rivoit ,en 3:00." occupa le Siegc avant lui , & 
l(jU.C ce f1,1t cc S1m,cbe. qui procura· J'Eveché .:à 
~ainl;'. P,rude,,t. ;, Voici comment il s'explique:; 
CDpJitur pùt1·~ fuît 11putl Tir(lfa1111m qd eu!n tl11~ÎI 
S.11nfl:~fs. ;~l/f/U ci.vit•tis, Epifaoplf_s. Dcp?"'s S;u_u_r 
P1·utl,:11.t,. il. fc paS'a. 2.1?0. ans fans q~ ,on pu1i-
f~ cro.u~cr, aucWlC fititc .il'Evcqucs de 1ara~ona.. 
A fa ·veritc !'.Archevêque F1rdin4nd fait mCJ:i-
tioJ,t .d'un' n-oDtmé Paul, qui fclon lui, v1-
v,oit ~- ,+s6; mais c~efi: uuc iùppofirion, d0 au-
i.a11c. que.les bons ~iftorieu_s ne .rarlCDt que de . . Cl i . Si1-1u 

• 
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Saitir. Gaui~/t:,qtii oécu·p~it' %' Si~ge' 'Epifcopal 
àc cette Ville en SJO. Aprês }'in'fation'dcsMo-
rer rE.glife. de~eura .v~~a~te pen?ant '400~ a~s, 
& on n'y, Tlt d Eveque qu c~. 1111. qu'un noin-
m4 Mfrhtl,fut pour.v~.~~ çc,t"~v·~~hé parléR.oi 
:Qon .· Alfanfo , après q~e ce'Pcinc'e eut ré pris' la' 
Ville for les Morts. "'On lit d.ins la Salle du 
".\73.Iais Epi.('çopal l'éloge de tou~ _le$ Evequcs de 
'.l'âi11i;or1•, & celui de Mièhcl dl cCinçû enrcs 
ttrmés ~ Pri111111 gui p~/I recuper11tiontm Hifpàni-:-
arum Ecclefi11 pre[11it 'I'irafa1:1e11fi. ·. . . . . 

,Le Chapitre eft coinpo(é de, 6.· Dignitaires, 
de 2.0. Clianoine's, dé 12. P~bcndicrs :i & de 
plufieur~ Chapelains. , .. , •: : . ,; . · · · 

Le D1ocefe s'étend fut j so~ ~aro1tfes; & fur 
1: Eg!ifes èollegiales·. · · ' . . . ' . · 
. L'Evcque jouït de 100.00. Ducats.· de rc.:. 

venu. · . · . · 
A I. B A ll A z x N. ·Anciennement Je Sic~c de 

cette Eglilé: étoit .à Ar4uca; m.ais CC[tC Ville a:.. 
y a nt Fté prïfe P.ar I~s Mores~ r,~y'céhé fut étèint, 
E~ , 1 I 7,0 ., .A/~11r11~1n f u,t repn1> [ut c.es Infidc".' 
lc;.s,, ~ ,l.c, S!ege EpifcO,p;il y· {lie rét~bfi. .· UI\ 
nommé ,,Martin e11 fifr le p,rcmia, Evc~ue , .. tii.• 
cùc des SucccJfeurs jufqu '(11 1z.3 ~. 'qiièJ~, Rôi 
Don Jaim_e obtint du Papé Gre,çoire. IX~ ·<jue, 
c~cte EgI1fe fut unie à celle de Sego1·be.· .En 
11'47· lnnoÇent IV. confirma cettè unïoil ,·& 
en I 119· .Ale;randre IV. :.ratifi;i, ç~ qui. avoiC: 
é~ fait par Ces Pre<iecdièurs ; de forte que "l'J::'.". 
,.e~uc de; Seg11d1e gou~~rna é:es de1;1,x ;i::giif~~ jl!f-: 
<JU i;n I S77 •. que . Ph1/1pte II~; ob.c1n~ ·. d.u -1,':tpe 
t:jl1 'd1;es fuflcnt ~epa~ées 1 &' qu'.Alb.t1r11i~~ ,~uc 
ion. Eveque particulier. ·· . ·. · . . . · 

. L'e Chapitre eft compofé de quatr~ Dignitai". · 
r.e~, . de huit Chanoines, de huit. Prébcii4iers, 
~ .d~.pluiicW:s. 'chapefains.· • . : · . · · · ' ·. 

Le 



DE ~~"S1P.~y~·~· ÀIV·}''· j~ 
1.e;Di«?è~f1l~~~~- g1~.- ~~·, f;t~oi.lf~,s,., Jl1{} .. 

C~fi~?ts,~ _:çu,r IS· ;H~pitaux, .-~ (ur,:z.q. ~-ier,-
~JF.ag~~s:-iir:: t· .•• r1·.' •• ,.t ,·.-· .• . . , . • , .·! 

·nt;,Ffy;efl~~ lo!f~~ de ~~0<:1 .• ~~aFs,, ~le. rçv~nit~ 
. ,tA,p. :~~ -~'f;ious ..a,yon_s vû _en· pad~nt ~e fiuèfaa3 

c3iµ.w.ç,ttt'. k, ~sg'" }~f1(f<~fal .. ~e ce~tte ~t~n1.e,r~ 
viJle. ffel,;. traa.s~ere ~11 la. prem1ert, 1 an 80.i .. r.; 
<le '4ù°eUf ~~.aril,ei::e, il fiit rétabli à H1~-Cfati 'èf! 
10,~. 'de fohe ·q'u~~l ne' noùs ·reffè ~ 'pref~1~ 
(}ii'à.:dfre qu'en r 57r. P/;ilippc IL obrini: qu Pa:-
pe Pie ·v. qüè 'Jaca fut érigé c:n Eveché ... Pierré 
'lie/ f ':'!go_ E,yeque _d' ./Jles c~ Sardaigne"; fu_t lè 
p!;c_m1er_ l?.rçlat qu.1, gouv;rna ce_rte nouvelle E-
g!ii:ê • ' I ' . . . . ' .· .· ' ,' .· ' : 

. :L~". <?~!ll-iM~·~ ,~omp,Qfé de· 9. ~ignita~rc~., 
.de I 7- enano1nes, lie l'' P.rebeod1ers ' &: de 
-divers· Beneficie:s. . · . · 

tc~Diocêfè·s'étènd 1 fu.r 199. ·Paroilfes; fur 
'·. C_onvenrs, f~_r, 48. Hermirages, ·& fur ll~ 
Hop1taurc . _ · · · . · · . ·· . .. 

'L'.E,veque jouit de ;oo.o~ Ducats de revenu. 
· B ,\ x. li .A. s. i,a o. ·Le Siege Eyifcopal dl: ct:t,.; 

te 'Egli(è fut ·éi:a~li ·premicrcmerit 'à R_ola. En-:-
f~ite iJ fi1t r,an>fel'é à ·Urgel, pu}s, à Ler~da, & 
-enfui il- Balba.fl.ro~ . Roda afa:nt ete rcpnfe fur 
les Mo1;es e·t.i .IQ-4-0• Ervivatt!e Eveque d'U1-gef 
k .plaignit· au ·Roi Rarnfre I. de ce qu'on avœ~ 
fcparé ~tte Eg1i[c & celle de Ri6tt&O<fti de la. 
ft~n!le; ~ bien q1!e cc Prince ordonna. qu'~ks 
fn1f"1u relOtuécs ·a l'Eveque d'Urgel. Mais a_-
~r~~ f;( m·oit'Sa1~che fon fils en. rétab1it le Si..cgé 
a Rotl11; Le lto1 Sanche . H.a1111re ·ayant r.cpt1s 
B11lb11J!ro fùr les Mores -en 106~. donna l'Egl.i-
fc de ëctèi:'~.ille.à 8tilomo11 EV>Cque de Rutfa ,'le-:-
qncl PF~~ ~c .:C:iti:c d'Ev.cci,ue de. Roâa & d.: Ba1-
J11s.flr,si. ·-·.Mats 11 Re le ;t'Ort.i pas long-rem, ; c_.ir 
Di>a P1tlro B.01 a· Aragon) a1aar r&.J.rlS _un:'.'. te- . 

.Q._ 'S. . .t:D ll S.e 

• 
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cpnclc fois l~~jUcf!W 1Balbaflro , fit ériger fon 
l:.gli!C en Cathédrale en: t o,o. : Ponce en fut 
fair premier Eve que. Cef!endant I'Evequc de 
H11efèa s'oppofa vigoureufcment à cette érec-
tion , prétendant qu'eile lui étoir préjudiciabk. 
:Ses Succetlènrs· en• firent .dc,,m.ême- , .· ce:llemcut 
que ce pr-ogris' a~dur~ ·j~fqu·è·n i 57}. quc.Phi-
!ippe II. fit ér.iger B11lb1({l1·0 en ~"tché , ou 
rour mieux dire, fii: cohlirmcr l'Lreétion qui 
-en fur faite en 1090. Philîpp~·d'Un·ias en fut 
fait premier Evêqué. · · · - - ·. · ·· · · • 

· Le Chapitre -cil: compofc de 7; DignitaireS: 
.Je I 1. Chanoines,· de ti.. P.çcbend~crs , · & de 
-divers Be.ncficiers. · ~ . 

· Le Diocéiè s'étenù fur t7<>. Paroi:tfes • fur 
t .. Convents, fur I-4-· Hetmitagcs, & iù.r 19. 
Hôpitaux. · · · · : •. .. . · · · · . 
· L'Ev-êque jouït de 8000. · ·Duèats de n:-
vcnu. · " · 

Ti 1l t1 Il t. C'étoit a.ncieuncment un Archi-
prerré dt: l'Archeveché de&iragoffe. Pbilippt II. 
'-}Ui ~i.mo~t fort Ja ~ultipliciré des. Evcchcz, 
:fit enger cet~ Eghfo en Cachedralc en 1 57(· 
foui' le -Pontificat ® GrtgDù-e X I .I I • .& en fit 
iprcrnier Evequc Jean Perez tf'.Artiflt!11 , Cha-
:noinc: de Sa1·11goffe ; mais· Bernard Albar:ado d1 
F1·efoad11 ~ Archeveqne de -cette viHe ; ·obti!1t 
~u .Roi que l'ircétion de Ter.11elen Eveehé-n'.au-
.roit 1ieu -qu'aprè~ fa niett : · de ·iorte '}UC du-
!"ant fa vie il prit le Titre· 'd'Archevt'quc de 
S11r•Jo.ffo, & a· Adminiftratcur de l'Eglife .. de 
T-n-.-el,. & Jean P~r:ez ·cP AJ·1im111 fut fait E;-c-
-«JUC -de Jaca. . , , · _ 

Le Chapitre et\: com-pofé de '· Dignitaires, 
«le 14.Chanoines, ~des~ -l>rebendier~ · 

Le Diocéfe syétcnd fur 77. Paro~lfcs -, fur 
'1Ue F,glifu Collegiale-1 ~ui c:ft M&f'll; (tir If· 

. , . Co»-
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Convertts _, ·fur I jo. Hermitagcc ., ~ fur un 
Hôpital. . -. · · · 

L'Evequc jou"i;t de tJ.ooo.. Du.cats .de :re-
,·enu. · · .. 
~~~~~~~~~~~~...,~~..-:~ ·' 

. . . . ,. . . - . 

.Ar.i:h.epÇché tk_ 'P'.ilenc~. · . · · ·. 
. ' 1 . . . . • . . . . . 

,· :· n Uoïque f'.EgÙfe âe Valence fait au}om: ... 
·'<._ ci'h'ui une des pûncrpal~s d'ECpagnc, dl-

- . le .n'eft ,poürtant •pas des. plus anciennes. 
;puis qu'elle ne fut fondée qu1 e11. 1;.+o.. EHceut 
tiour premier :Eveque faint E11g111e~ Ancicune-
ment -ëUc rcconnoiif éit' pour Merrcpolc -celui. 
.de T1wr1tgone; mais en I 491. elle fut étigée Cil 
Arclteveché par le ·Pape. Innocent V l Il. ·à la 
prier-c_dU: R.oi Don FePdinand le Catho1ique., 
& de Don Rodrigo ·de Boa-gia Cardinal , otJui 
lu~ élevé à là: Pap~ré Ù1 ·meme .<JlUli:c ~s · J;e 

·.nom d'Alc:umi/re V·l. 
· ·Son _Chapitre· efl: compofé 8.e 7. Dignitii.iFes. 
<le l 4'· Chanoines,, de :t.ii-. Prebcntiiers .. & ~ 
.plufieuis;Chapclains. · · . ·· ' · ' .. 

Sdai' Diaccfe s!étcnd for·:;. 31>. Paro.i'ffes., fil'-.: 
<leu x Eg!ifes CoHegia16, <)Ui font }Jo1'11tilre & 
Xativt1, ac fur 570. Benefices fim,ples. · · · 
i. 'Atchcv·eqlie jouït de ~oooo. Ducats de.re-

venu, & a pour fu.ffragans les Eveques ..de &-
. ;goi·ûe,: d'OrÎbtte(a ,. :& de Ma,;ortf.ttt... , . . · 

· S & G o ll B i. Qpelques Auteurs pretcn3.~t 
-<111e cctu: .Eghfe ait été' fondée for 'la 'fin, tin 
l:~oiftém!'! ·fi.ccle;; mats cette •opinion :n'eft ~OQ
a{c que fur ,fc '?:émoi~a~e de que~ucs ·~l:o
riens pcn ifideles ; 11uifque célui .q__1u JI. f~t wu: 
ilii,froire ;Pàniculicr.e ~ .ce D.it:>ci:Jie 1i iu .i:ta~1l_11t 

.. .. .r"I ,.,. •1 j . . . . '<....., . ' ... 

• 
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!'Epoque de (a fondat~on. qu'en l'année 586 
Son premier Evêquefut.Q.n n!lm.rné. Procµl. En 
I.2.50. elle fUé :aggre.gée à celle d'A/barazin en 
Aragon, de forte <]UÇ ces· deux Eglifes furent 

gouvernées· par un même Palleur pendant p.7. 
Mais en 1 577. Philippe II. les ,divifa, en fai-
fànt ériger Albm·azin eu Evêché, ainfi qu'il a 
ùé dit. . 
. Le Chapitre deSegorw eft -compoféde 6. Di-

gnitaires , de I ::.. Chanoines , de 1 ::.. Prében-
~icrs, ·& de plufieurs Chapelains. 

Le Diocéfe s'étend fur J ::.o. Paroilfes • 
. L'Evêque jouït de 10000. Ducats de rc· . . 

venu. 
0 .tt l Hu .ll 1. A. Cette Eglife fut fondée en 

Colle~iale l'an 1413. & érigée en Cathcdrale 
par Alfo11fa V. Roi d'Aragcn • .,Un-nommé· G11l-
lus fut fon premitt Eiêque. ··En 1 5i.1. ellefot 
uuic à celle de Cartha!e11e , fous, le Regue de 
C/Ja1·/cs V. par le Pape leon X. mais en 1~6-4• 
elle .fut réta~lie dans fes droits par Pi11 IV. _à 
fa pricore de Philippe II. .· · .. · . . · · .· 

Son Chapitre dt compofé de 6. Dignitaires, 
de '· Chanoines, & de 1~. Prébendiers. · : · 

Son Dioi:Cfc s'étend for ,o. Paroi4fes: · ·: • · : 
L'Evêquc jouït de 10000. Ducats de reveïm. 
Comme nous avons traité.du Gouvernement 

l:ccldiall:iquc du .Royaume. de Mayo.niuc-d~us 
le rrcmicr Tome -. il fuoit fuperJlu 4' e~· pas:-
-t-••.. ' . ' ., 
~ J.af" . 1 • • ' •• - ••. ,. . . . . . 

. . 
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Arche.vhhé de GrenAde. 
. '. . . - . , ' 

. ,•, 
~ . .. . . ' 

T. O_~s les Hiftor~èns EccleliaO:iqucs . con~ 
vreuneut que S.;unt Cecil~ ~ut le premier 

· · Eveqire de Grenade, mais ils ne font paç 
d'accord touchant fépoque <le fa eromorion à 
l'Êpifcopat. Les .zélez f'éfonièurs des Millions 
de foi.nt _'Jacques en Eljagne, · prétendc~t. qu'il 
fut D1forie de ~èt A,potre ; & par -conlequent 
cette Eglxfc: fèro1t auiu ancienne que celle .de 
Roiµ<; •. -Les .. àutres_.vetilenr qn'1l n'occupât· cc 
Siçgc q\.le dans te .. dt:uriéme· ftecle, & cette o-
pi11ion a de grand~ fonden1ens de ·probabilité ; 
au lieu que i'aucrc doit êtic:faufiè par plulieur~ 
raifons que. nous avons alleguées au comtnén-
c~meut. de ce Liv.re •. Qyoi ~u'i] Cll foir., 011 
t.rouve une fuice eJ!aél:e Cl'Eveques depuis fairi~ 
Çui/ejufqu'au tems de l'inva!ion des Mo1·es , 
q?:1 firent. regnér 1e M:ib.om6tifme dans ee Dio: 
tcfe pend:::.nr environ: 7So •. a~.). : ~u bout d_ef-
quels Don· Ferdinand le C11.tbul11jut &. la Re111: 
Dona lfa~ë~e. r~pri~ÇJ{t, G1·e~-de fur _le~ . ll;lfidc-:-
1es; k :a,p~es. y avoir. rctabh le Chnfhan1ftne, 
ils_fire:n~ ~f~cr cet Evêc_hé eil Ar.chevêcllé, fo~s 
Je.]onnncar;: d:4Jex11ndre YI. ~ DoD F.erd1-
11and èJe Talav11:11, Rcligicu~ Jcronimité ·~ fur.-
fait _prr mier Archév_êcjue. . . . . . . , 

L'e Chapitre de cetrc Eghfe ~ft compofe de 
7. Dignitaires., de. t :z.. C11a11omcs_, de z.:z.; Prc:-
hendiers ~ & de piuûeurs Chapel:u~s: 

i.è Diocéfc S'étend fur 194. Parodie~. 
L' Ai:di~v . .êque jou'ic d.~ .+oooo. Ducats d~ re-

vénu, & a·p,eur fuffragans ks Ev~qucs d .A/-men• & de .'11altt,ga. Q .7 . Ju.-
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AL MER 1 A. On peut mettre l'ér.-él:ion <le 

-cet ~vêché p.refqtic fous: I~ ~~lllC · ~poque qtie 
~elu1 de Grv:mule, dont al fu 1 vit la cnfl:c deiri-
nÇe du temsdi: l'invaÛoq.des.More.r.· Cepen-
-danr le Chrifriadlifine y refleu~it plûtôt, pui~ 
qu'en 11·57. Alfimfe VI~I. Roi .de Çafl:ille re-
prit cette ville: mais un an après les Infideles 
r-ecouvrerent .la Pla~e • & en bannirent les Chré-
tiens; fi bien qu'au lieu de !"Evangile , . la loi 
<te Mahomet y triompha jufqu'en i491. que 
Don Ferdinand le'Catholiq11e & la Reine !fa~ 
!Jelle y rérablirent la Cathedra-J~ , . & ·.· nommc-
rcnt pour Evêque Don Jean <J_rt~"· · 

Le Chapir~c ,e!l:. rom&?f.é ~e . .f: '?!gnitairc~ 
~te S. Chancnnes ; de· ~. Prebend~ers·, & de 
.Ji vers Chapelains. · : - · ' -· 

Le' Diocéfe s'étend fur o6r>. · Parpit'fes •. 
L'Evêque jouit .de 4000. D~qits àe revenu. 
-~~ ~ L_ Ar. A. Pâtrièe ;_ q_ni al~ftà; au Co~ilc 

1lJrbentam en 300 , eft le .premier Evêque de 
. -cette! E,gti!c dont on àit cCHinoitfance: _ .. D

1
e.puf s 

ce rems-la, on ne trouve:·aucune fmte li Evc-
qncs qn'eli ~So'. tju"'iiii' rionimé Sroere· parue 

. for le Siége 'Epifiopal ·dé -ëettê vine·, & eut des 
fuccelf.Cnrs jùfqu'iu tcnis de I'inv-afioii :des Mo-
res. ' En 1484. le Roi· ~em'.i IV. fuinommé 
l'Imp'uij[ant, ~yant pris M'!laga !l!r les lnnéh:-
lcs , fit ~riger la Mofqûéé .. ~n-Cam.~dr;a!~, que 
le Cardmàl Go~alez le Mer11lo:u1 confacra. 
l>ieire· de Tolene Ch.moine de: $e1iflle fut le pn:-
.~icr E.vêoa_ue :de cctti ~gli.Œ ·~pr~~ Là,- i:~fl:au~a-
-t1on. . · _ -·.. · - : 

· Le Diocèfc s"'éscud fur 10!~ 1'i.r0iffe'sl 
L'Evêque Jou~t d~ :z.ooco.. Duc:tts ~e_r~v.cnu. 

. So_n Chapitre ~- ~o~poft èe 7-< D1gnita1r.es, 
(.i VOU de 3. A rch1d1acres ' a•nn :Chantre , d un 
l:cofauè~ -· d'rin Tr.éforier, d'un Doyen; de :1.4-

. · · -ciu-· 



DE L'ESPAGNE. L1v. IV. SiS' 
Chanoines, de J:1.. Prébendiers., de 11. Semi-
Préhcnd.iers , · & -de .I 2.. Acolythes~ : : : · .. · · 

~~/~~r.)~.;nf:,~_~:l~~~~~~~/~~~* 
' ' . \ :t .. ... . 

· · ·. · ;A:rtheveclil de B11rgô.r. 
. . . . . 

CEtte Eglife. fut· fo~dée en premier lieu ckng 
. une. ·ville app~llée. Oca, Jaqucllc ayant éré 
· . enuercment 4ctrw.te par les Mo1·e1, le Sie-
-~ Epil.èopal fit~ .. transfcré .. à Valpuejl_a par A1-
to11fe furnommc le Catholique, Roi· d.'011iedo. 
lequel ,le. do~. t~ès-richemcnc pour le dedom-
mag~r iles .p,e.r~s ~1u'i! a voit faites &.ans fa def-
truéhon. Pendant qu tl fublifia en cet endroit-
1à, il fu,~ .o,c~upé pa~ ~inq, E\'êque~. Dç Val-
pucjia il fnt tra_nJh:rc a_ Gt1111011at par les foin.~ 
.des Infa~te$ Dora Un·aca , .& Doiia Elvire , 
6llcs du Roi 1)011 Fecdiuancl , .Curnowmé le 

. G_rrmà, & V11lp11t/i11- ne fut plus qu'.ane ColJc-
·giale âe.fièfvie. par 4. Dignit,;ùrcs_, pai:. J 6. Cha-
.«ioi:nes , llar. I% Prebendiers ., & 1'3,r divers 
<;hapebi-ins. .A.IJ.1mfl VI.. le .transferaa Bu1:gos, 
&1donila:.f0n Palais pour logei l'Ev5quc & je 

• ChapitfC, BL· fa ~hapelle pour ferv zr de Ca-
thc<J,r..:lc·; .mais comme. elle n'éroit pa> .atfcz: 
,grau~,, .t.Ee~uc, hfait,-ice jctta. les. fundemcn~ 
.de, ~elle qu'~. v.oit .. anjoutd'.hu1. en. 12.1,1_. qu1 
cil ,un~ ,d~ pJus .. ~gnifiques de la ~hreucnté. 
Ell; :~ S7+.- ~.;f,;o~ Grytoirç X_Ill. cr1~ca. cette 
I:g!i(e CD Mctropolc àla rricre de Pbtlipp~ u . 
.&leC.~jn~l.Don _Fr~nçoi~ l'a•bu1 en fut.prc-
-· Arch .. . . ..... J;Cr, .. ~v.:..q!lt4 . . . . : . : · . · . 

. ~Q~ ,Chapitre·.ell: compoféalc d1xhu1t_-q1gr11-
'taues _; ·"'}ul .font le· poyen , les Arch1d1:u:us 
-de .JJ111;gtu, de. p1"itifrfc.a. 1 .de J/411parfla , ·de: L11-

n• > 

• 
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,·a,., .d.e Trivi!Jo , &·.de Palengu,ela; Je Chan-
tre, le Tréfor-ier, l.:s A:bbcz-de C~/lro-Gerix. 
~e Foncea , de Salas , de Cervatef , de;, Saint 
f2!!ïi-ée , de Saint Mil~~ , de Gamonol ~· .. & le 
Prieur; de 45. Chano1nes··, doncle Ro1 efi le 
.premier , de . :z.Q. Prebcnâicrs , de. :z.g,,.Senii- . 
Prcbendiers, -de 40. -Ch~pe1a1ns, de '· .Aco-
lytb.c:s, d'autres S· Chapelains ,pour i;lelferyir fa 
Chapelle des Rois , & ; 3. a;ure5 pour faire le 
Service de la Chapelle .Paro1tfial'f., de 2:· Cu'.' 
!'.CZ , & de 3. Bene1ic1ers , qu1 font· en _tout 
191. Iviinifl:res, dont le Chapitre dl: lejuge, 
fans l'intervention Je l' Archevêque. . . . . ·. 

Le Diocéfe s'étend fur "175-6. Paro_ltfes, fur 
-'1. Abbayes, fur s. ~-i~h:id1aconszc, fr.ir.;~is::. 
C()llegiales, ·fur 7 I. Monafrercs de Religieux 
.ou .de ~eligieufès ,. & fur divers Hôpitaux & , 
Hermitages. · · · . . . . · . . . 

L' Ar-chevêque jou'it de 40000. Ducats de re-
"Vcnu ,.. & a pour li1ffragans ks Ev.ê~ues de 
Pampelsne, de Cafaho1·ra., & de Palencia. , . 

P. AM .P ELU N E. Pr-11de11tius , de Samlo-
-i•a! dans fon. Hifioire des Evêques «ie. cette . 
Yil,lc , ~.n fait S • .Ffrmin le prcmi~r ~,. c;11 .quoi 
·il eft -coaformc .;;a:vec tO'll'> les autres HHl:oriens 
..Eccle[1a!tiqncs de fa NatÎ9D: ; .mais .il _ne, s'ac: 
c.irdc pas avec eux. à l'égard dè: l'E.poque du 
·martyre de· ce Saint, en cc". "qu~il la place eu 
l'annêe ao. ce qui s'op.pofc à·la èommuûe :Tra-
dition, qui Ja fi1et en Ic~6 •. Ce qui {air ~llC dif-
fer~nce de i!6; .aiu. 'Q.uol._<}11'il,en ._fou,, de-: 
.pUIS ce tcm~Ja JU!qu'(:ll f89~ ,on "1:C trÇ>UVC_illl-
.CUll mcmou1c des Ev.êqw:s ,~ui ...gou~c;.rnerenc 
-cette Eglife , auquel rems 'UU -~ Lilù1k 
.occupa le· Sicgc Bpifcopal; &. <0n.troùy;c une 
fuite rcgulicrc de fes fucc.e1feurs jrifqn',àJ'in~a
-'oA. dC.S . .Mora. P JZl'!}elMne aJ~t, ~~ rcp.r&fi 
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fur · les Infideiès' j l'Eglîfe Cathedrale fut ré_, 
tabJic par· I.e .Roi Alfanfa , lequel atlifi:a à fa 
confecration avec tous les Evêques & Abbcz 
du Royaumë~ · · - · · 
· Le Cbàpitre · cft p.eguiier ,. de !'Ordre de 

faint Augufrin; &. èft compofé de l:?.. Digni-
taires, qui font· le· Camericr, le Prieur, les 
Archidiacrè's de la Tàble, de la Chambre, d'Ur-
rez, de faint Pierre d'OJ/1111, de Vald'O.ffelle; 
d'E/le/111 , & de Sainte Gemme , l'infirmier, 
I'HofP.italicr , & l' Abbé de faint Michel: de 
ii. Chanoine$., fans Cf?m prer .Je Prieur de Ron-
cwaµx , qui a droit de ·tc:ance dans le Chœur, · 
de 6. Prébendiers 1 d'un· Vicaire de la Paroif-' 
fe ,: 8i: de 1.4. Chap~lain~. · , · · · · ·· ·.· 

Le Diocéfc. s'étend ~r 1r56. Paroiffes, fur 
1'3. Abbàycs Rurales , ·auique!lcs !'Evêque 
nomme alternativcincnt avec le Pape , & fui: 
divers Monafteres. · · - ·· 
'L'Ev~ue jOuït de ·156ôo. Ducats .de re-

venu.. · - ' . · .,! 

CA L AH 0 R R A~ Cette Eglife ·fui: fon-
d~e .dans 'le· citiquiéme fiecfe , ·. & un nomm6' 
Sll:V .. ~in ';fut" fon. _pr~mie~ ·Ev~qu~. C'~ft 'de . 
lui que ;fatnt Hzl1ure parJe dans· une Lettre . 
qu'il écrivit ·à Àflilne . Evêque de Tarragune 
en 465. 'Depuis c:e 'tems-là jufqu'en· ss9. on·. 
u'a ~ticun ~emofr~ des Ev~ques q11i oc.ct}pç-. · 
rcnt. ce Sica'? .; ·· auqu~I tems paru.c M11mc1111 '. 
lequel atr.1fa au tro1fiéme Concile de Tolflle 
en) 589~'à iclnt de Saragoffe· en i91· à ce~ 
lui'. de .Biii·~el°!'r en f?9; & à celui de Tarra-· 
gone cti 6I t· 'A près l'ua'vafron des Mores cette 
Egiifc fut .3'00: a~~ fans Ev~qucs. ~anche Je· 
Grand· Ro1 de· Navarrè ayant établi fa Cour 
à Nax~r11, y transferà le Siege Epi~copal, de 
C.t1fanorr11 eù, ·roo1. lequel y fubfifta Juiqu ca 

. ·~ 1079. 

l 

• 
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Jo79. qu'Alfonfe VI. le .rét~~lit à. Caiabor • 

. :#"Il. -

. ~e C!1apitre cft compo.fé .. d~ -~· Digukaires, 
<JUÎ font le Doy~n > 'les Arch1~1~crcs de Cala~ 
/Jon·a, d'j{fat••, de .N11Ji"era , ·ac_ Varve1·anga, 
& de Bifiap; !e Chàntrè•& k Tréforicr :. 'de 
44. Chanoines, de !8. Prébendiers, de 11.· 
5emi Prében~iers,. de J •. Cur~.z,, ~~e ~ •• Cha~ 
pdains·. · · , · · , · · · , · · · · · · · · · · · 
. L'Eg1ife <ia Santo - Domi11go au, Diocéfe de 

Cttlahorra, :e11-vertu .d'une Bulle a"ordée par 
ie Pape ·Grez.oire IX. ·en 1134. jbu'.it .du Titre 
& des honneurs de Cad1edrale. Son Chapitre 
cft compofé .d~ + Dig~itl!ll"es~ .. de i8. Ch;i.noi:--
nes , de B~ Préberulii:rs 1 &:,â~ dj.,·~r~ ,CbapC:-
lains · · · · · · · · · · · · · : · · , . .. . .. . . ". ·".· '. :' ... , 
, Le Diocéfe s~tend fur lOIJ· Paroid'cs • 
. L'Ev-êque jouït ,èe .2.0090 •. D.uc.ats .de rc-

Tcnu. .. . . .. ,, .. . . . 
. P A L r, N (: x A. Flav~ 'I)ext1·e dit qu'u.n nom-
m~ NeJJ.01·ius , Difciple _de faint Ja_ques, .fut. 
fai.t Eveq11c·de cette Egli(e, .&.:qu'il fe,trou-
'fA;à. un C.oncile. ;cnu: à' V11/~ns;,. l!~~ !liO·, Jl 
ajoûte .qu•un .. ~rtai.n M11i·cel -occupait. ce.Siegc 
en ·3 Si.. . Mais comirie · il éfl: . de· .nàtorieté 
publique que le prétendu Con~ile .de. Valence 
~ft une faulfeté, il s'enfuit· que l'Epifcôpat de 
Ni:flot·ius eft une fu,ppo.Gtioq; '.(Id.Ili. <lé .. Marcel 
f~roit plus. pr?hable. '· fi. quelciue-,pon; ':fiill:o~ 
~tcn e1~ fa1fo~t men;tQn;, m~lS p,~,".~ ~ft._lc 
~.eu! qui f1.1 alt . parle, & .EQ~$ .. c~ui; ~~l,: o.IJJ 
ccnc .aprcs cet tmpofteur, re.Jcttci.lt, f~1.~e>p1-
njon ~ ·& foûtiennenr que Mqrefia. fut· le· pr!::-
mier ~vêque. de Palencia , & qu'il "'1f11ièa .. aù 
troelicme. Concile de To/etfe telJU. t:n. sS9. 

L~. Chapitre .d.e éerre EgliCe d\:.éon1pofé de 
t,+. {>iguitairès , .,de Bo. Cbinoin~s ,. de ;+ 

. ~ri!~ 
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Pr~oendicrs , · dè. ~o. ·. Chapelains , & de ', 
Vicaireh .·. . .. · · · · . _ _ . 

. ~é- Diocéfe s'ét~~ fur :1.1. Archiprêtrè:i , 
q_u1 ,!=Om.prenDent 8,II .• Paroilfes .• · . . 

L'~r~q!-1~. :l<?iÏf .. -.«~ .. ~~ooc. ·"Ducats .de. re7 
VCllU, • ,; I'.".• ,··'.-. ,'._; ,. ~ 

~r:i~~~~~~w~~~~~~~~~· -
E1/e~l:i~~ flé -Léon·&· d'Oviedo · rele~an1 

• • • 1 imm14i11i1n:ent d11 S. $i1g,. 
. , .. :. . " ; , . . . '' ' ... ':. 

1 itO :N. 1f'i\'d1: 'pas pnffible de pouvôir ·dî-
'r'i cn'gucl tétris cétte EO.life fut fondée i' 
mais il .. Y .a beaucoup -à~pparence qu'elle 

eft uné·-· dcç plus ·anciennes d'Efpagne ,' puis 
q11'en 2. 58.' ··on y voit un Evêquè appclléM•r-
liHI, _ unique de ce nom. Baroni11s crojc qti'il 
fut le J>i'cm}cr'q~i ~n ocdipa. le Siege ; ma!! 
d le ·rempht fi· ·1ndurnement , qu'après avou.• 
eu· ·aÎHi Jbq~(te;& ?requcim: ··communicat~on 
aTecJ~ .~c~~.ils ~. Ïl'renia la foi de'Jef~~ ·Chnft; 
& fut _ilc~Iaré J\poftat par Ie Pape,E~tenne.· C~ 
malheureux ·eut des fucccifeurs , qui par· lenr 
piêté r'epircrent' .. la breche qu'il a voit fait .à 
~~n ~ghfè·, ,d?n.t ils foû:iurent l'~clat jllfqu .à 
l 1Dvafion des ·Moru , q111 en bannirent le Cu[~ 
~e 1)ivin. jüfqü•èn' 9or .. gue te R.oi .AIJo.n(e Itl. 
repi'i~ JaA 'l,ttlc; ô~ ·Leon fur eux:. dont 11. ne fur 
pas plutor <ô!? potfeffion , · qu'1! fi~ rcéd~!ier la 
Cat~edr:tle )' i.& nomma pour Eveque Vincent? 
~nique .de· ~c nom. ·Anciennement cet Evêché! 
cto~t Suffragant ~e. la Mc_crorol~ d~ Braga ; 
mats le Pape Lucr1n I. le dccfara 111d~~e11danr, 
&: .voùlut qu'il ne relevât que du s .. S1~ge_. 

Le Chapitre cil coinpo[e Cie t r, D1gnw11rcç • 
· ' d.e 

• 
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de 84. Chanoines , de io. Prébendiers, & de 
12.. Bacheliers. ·Le llor eft le Lrem:ier ··Cha-
noine ; & quand . il. fe trouv:e à eon , ·il affis-
tc au C,hœur ,çn e~tte -.q~~~~é ,_ & ,perçoit la 
rctributiôn . comme !es au_tres. . Le Marquis 
<l'A/101-ga jou"it aùtli du m~m~rivilege. . . 
. ·Le Dioeéf~ s'étend for ïo:z:o: Part>i'ffes. • r 

L'Evêque jouït de 11000. · Duéats de r~-
v-cnû. · · · · · '· · · 

O v 1 ED o. G1mtle1"ic Roi des V•otlir/es fonda 
cette Eg!Hè dans la ville de Lugo , & · quel<iue 
rems après fon Sicge ·fut transferé: à'Ovietlo 
où •il a toûjouts rcŒé. · Vi(l1·emo11 fut fait prc'-
mier, Evêque de L11go &·· .Atlulje d'O'l•i~do. ··· Eit 
88i.. le.~Papc ,:Jean VIII. érigea · cètre 'Eglifc 
en .. Metropole à la priere du· Roi Alfimfe ;III. 
~mme 'il paroit par fa-BuUe d'éreétion-, mais 
clle·:ee jouït pas long-tems de ce rang de dif-
tinétion, '" c.cpendanc elle demeura pendant 
plulicurs. û_ecles en · .poilcffion · de· quantité de · 
licaux Pr1vdcgl:s _dout ,elle-n'a confervé que ce~ 
J&ücle ·r.clevcr .immedia\ement"du~s. Siege.' • 
: ;Son ?<Chapitreccfi: coaipofé de '1 3. ·' Dig~itai
r~s; ·de '-O•' r.E:hanoincs ,,·!de· I't.; PrébêtitltCrs, 
.ac dc:to. Cha'Pefains; . · ·.: · >; · 

Le Diocéfe s0étend fi1r t4• A:r.enipr~trc:t;, <li-
.,ifcz.:f!n li. ·Archiçliaconez --qui comprennent 
ic-t8o:•Patoilfes, fur .4. Collegiales :,·-qui: font 
CwJZtlenga. ~ Ât"Vt1s ,, '.Fuiion & · T;bwga , fur 8 2.. 

Pr1fli111<>nies, fur 316. ~cnefices•-frmples , fur 
151-1 ... Chapdainies dotées -. -,fur· i 8. Colivents. 
furr14:1a likrmitages ;. &: .. fur•·4~ •. iffôp~aux.'" 
' cl.:Ev.~<Juc 'joüï~ .• dc :r.1000.- ,, Dn_eàts de i:c-

-s_c:nu .. ,i;' .. · ~2' · · .. _- ~ : • ~ ·:.--. t • • • .' 

- ',. .· ,,, -. ,,, .·· ., . ,, ( -' ,· ·, · .. 
. ·. ·. ; ~- ' 

· .. . ·: 
' . ' 

: . 
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. ·I . ' : 

. l::t~~~~~i."~~IOn.~:-;,\Y.:~~~~~·~ .. 

. . c -i;>u_ T rib.un11t ·de t' In9uijition: ... · ... 
~ ~ '· ~ 1. . . • • .• , . 

J ·:·_, ... : ~- ·; ;'' . f,l·· f~: · .. '. .... ~;._ .. ' ': ·.··~·~-- ~. ' . 

J .. f,_u:~~-p~s; .CQmnie~ci! d. ~ p~ric. r dc._J"'Inqui-
fitWP , -~ .JC. me {.eQs coI).1rne accable fous !e 
poids de la matierc q11e je dois traiter. D'un 

côté , . jç.,~~i';igno~c pas k danger que je cours, 
1i par mégarde H vient à m'echapper quelque 
mot -qui. puitlè choquer tant foit peu ·ce redou-
table Tribu:nal pour leC]ucl tout le monde a un 
.ft; pro(e>nd1 rcfpçét,, qu'il. ne le .creit jamais 
~ien .ex·1n~i;i;iCjr:. gµ,e p:\r ,un . -i;eligic~x & m y.fte-
ricux, pl"'nc'e. · ~D'un autre côté,· pour donner 
;i.e. mon ·Lçél:eur; une parfaite idée de l'Etat prc-
fc;nt c1c l'Efp;ig,t1e ,; il faut de t~ute nccetlité 
que jl! l'in{l;ruilc t'galement de ce qui regarde 
le Goµve.ruemcut Ecdeliafrique , & le Gou-
vernement -Civil ; . & dans cc cas, par où mry 
prend_r.a~--JC~f9UI, difliper lcs·~calomnics .qu'on 
.a .. répa114u~s ~ant de,fois contl'.e un Trrbunal 
.refp~Gt~l:!IA ~ qqi· n1erite la vcneration d~ cotrs 
les Fideles , & que les Souverains Pontifes Be 
1.çs Rpjt>; C.iilllfHÎ'fUU ont toûjours regardé corn· 
lt1C )'.:. ,B0uclier, d~ la· Religion Chrêtienne? · 
" J'ayÇ)u~ qu.c·fi· ceux qui fc déèha1ncnt con· 
tte,.J.ui .,, ;;aYoicnt égard à la qualité. de ceux 
~u1 . le~: <;ompofent. ,.. :ils. en . pen!ero1ent to~t 
.a~tJ;.CJD.CQt. ? lls11~erroienr à fa têce,un Car~1-
nali>:, ~11,,pour 1,: .moins-; un" Prdar. du premier 
()rqr.~: ils· crpu Yeroient dm fcs Membres tout 
ce que l'Efeagnc a de plus dill:ingné dans l'E-
tat. Eccleliafrique &. Religieux, & dans la Ma-
gifi:r.iturc, & peut-êrre ne feroient-ils. pas alfC"L 
i;ardis pour ncinJre Je femblables fuJcts co111-
. · ~ inc 

• 
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-~c des ~ugcs ~arbares .& implacab!e~,' r~us 
difpofez a punir deS, . i.n~l<~c.cns , qu ~· fatrc 
grace à· . àcs co.upablc~ ; . plus. avxdes du 
bien de -ce~.x qu1. o~.t . le ~alh~ur .de tom-
ber entre' Ie~rs mains'.;· que -z~le"z; pour, leur fa.-
lut ~ · pl~s prd~~cs ~ en.tretël1ir tiJ~e ~cv.~E~on .fa~
_ ta~hqnc, qu ~- f~.~re~c;~nei;A9P~:/oh.de:p1\:tç. 
Ils ne. les afn;ier()tcn~ pa,s, ~<1llJo,i,i_rs_,, co~mc ils 
font, ·de carreaux ~ de fo.udres .pour. ecrafcr 
des malheur.eux par les iùppli,:es )~s, pl4s cru-
els. Ils Je diroient à: eux-niêipe~ , .~u'il tù!R 
pa~ COi;1feV àb!e que .dans Ul~ ~t;l~ _policé > & O~ 
!'on fait profeffion du Chnihan1(mc, on.au 
pû . établii:. un 1 r~~~nal , i;iu :. fc!,on, e1u~ .• la pro-
cedure 11e,.Fc.11~ qu a Ja_.r.u,~ne, :~·~~: p~_p!C~. & . ~u 
rCll:VCI femtllt au hou ordr~ , :des ion·; , . de. Ja 
.J.ufli~e, &: de ·1 ·iiu.m~~'ft,é.'. , )~:\;ii~· r.~:r. uue.fa-
t~liré que je ne puis comp5eµàrc;,, 1oJt que les 
Auteurs. quï ont éé,rit fur certe .1naticri;., aycnr 
travaillé fur _de fau~. ~emoircs., foit,:qu;jJs .a-
ycnr cémfondu une fainte & . falu.raire fc.v.c;ricé 
ave7 une. <;oupab~e. b~rbarie , .. il,, e{Ç..i c~~fl:ant 
qu'd~ f~µç_ 9u Sa!~t Clffife. µn).i,~u,~ .c;i~ i!.i-11'~.~ 
cc1~re µ1 l,OP: f.orruu~ ~lc.s .~.ô.WP..l4'S,.11e1.fo,1'tJa!I!é!~ 
c.n Ju.rete p,ar Je~ injufl:içes. 13i;~all,tes ,qµj .. s'y 
commettcn.t; & .ce qu'il y a ,d4f, :pl~~:,deplc;ira
hle, c'c~ ,que la p_réventjon f1. .t~ll~ipcnt .préva-
lu, que JC defefperc en quelqµ~. ~an~ctc ~c 
pouvoi: faire co1~vcnir mes Çompatriotcs, que 
la tircopfpeéHon ~ la 1àgelfe , la . jufqcc. :a.:l'in-
tcg_ri~~, font les. vertus qui ~a.i:i\ll:eJ;i.{.è~)~ les, ln"'. 
qq1fl,t.Ç...,rs •. J' e1~t~~pre~4r:ai; pQutt~~' ,d~~ faire; 
&;Je ino,ye.n qui. me p;i,rotc~ le pJ~ c:fticilCC:_pour. 
y rc~_lflF , c'cfi: .de trai_ter _de l'lrittit1:1tio11: dn 
Saiilt qffice, des Jis$ès .qlli le compofent, & 
qe la for~e de ,procedcr .l'.Ju'ils obfcrvcnt •... 
. ·Le Ro1 Fcuijuand le Cathv/in11e & la ~.e1n~ 

• ;i_ Ifa-
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Iiab;}llè fo.n ëpoufc: ~ pleinement comaincus • 
que les ;Mores. nfJ.~ .convertis 7 & Ies·J!'lifs, par 
une execrable pohttque) ·& par un forclide in-
re1êt, ·faifoienc femblanc de vivre éhrétienne-
menr, tandis que·Ies_preiniers oofervoïenc fe-
creceiriènt 'les. Dogme(détdl:ables de Maho11ic(, 
.s,::'tjüe les'autrtS juâaïfoi_ent. ;\u grant{ frauda.te 
~es Pl3el~s ,,qui lie -~è précancionna11t. ràs aC: 
fez contre ces ennemi~ fecrers de la Fo1 ·& de 
Ia 'Dc:é.1:iiine·de J:E s ù s-C H R. r, s T , tomboienr 
eux mêmes d:oins des defordrcs affreux par b 
communicavion cju"ils a voient avcé eux, rcfo-
lurent d'arrêter. le cours de tant d'abomina-
rio:n~ i.e~ faif~nt 'dans leur~ :Etats -~c ~u·oi1 a-
VO!t' f;ur crr 'f rancc du tems. des .Alllrgeou, c'dl:-
à dire, en. y c!tapfiflàné. une Inqllijition , dont . 
l'in&ïrution n'auroit pour but que de· renou-
vclltJr .la fainte 'fcverité que les Loix Ecclciiaf-
dtjucs oni· prefcrite coni:re les· Heretiqucs, les 
Mores·,· !es Juifs,' les Apofi:ats , les Ath~cs , 
les lm pies;_' & les Supcrll:iticux. Pour cet ef· 
fer·, ils·cxpbforcnr·au Souveràiri ·Pontife le bc:-
foin'.,~'-a'f'oi.r:'J:r ~'.ëligipli ,·~tic ces. prév:iric~
rcurg· fullb1c--•fcvcrement eums •. a/fo. que leur 
mauv~ · è:Jtem'tle n'alterat _pa~ç. d~vamage l~ 
purerc~ac, la fo1(de ceux qui fa1fo1ent profei-
lion publique dè, ;la:: Doltrinè._ de l'Eglifc Ro-
maine!; ·'de· forie' qu'ayant obtenu du Pape la 
pcrmiffion d-'établir !' Jnquijition en Efpagne • 
il<i jcttcrcnt'ics· foudemcn~ de c'e Tr-bunal en 

. 1473.'' a'uqu~Lje$~Souvc_rains .Pontifes ont_ a~:
corde par'-:divc~f'cs 'nulles • tout leur pauvg1i; 
cn·;bè•:qlii11ttnrdé:'fa Foi Catholique, fang 
qu~il'7 ;aiJ: 'àp-pd ·des Sènte,nccs_ qu'il:, pro:?on · 
ce , · & les : Rors · fe ·(ont drpomllez en i .. fa"'. 
veur de ·toute Jcur ·autorité , · pour co~1no1tre 
deffinitivcmerit :'des con.fifc:i.tions des biens de 

ceux 
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ceux qui font convaincus d'herc.fie , d'idoia-
trie, de judaïfrne, d'apofl::a~c , d'a'theïime , 
d'irreligion , de foperfhtion, &c. . 
. Ce Tribunaldl:compofé d'un Prefidcnt avec 

Titre d'Inquifttcur Gem:i·al & de Lieutenant d11 
Pontife R1Jmain en Efpagne: de fix Confeillers, 
fous ·le nom d'lnqz~ijite11rs ·Apojlolique~ : d'un 
-Fifcal: d'un Secreraire de la Cllambre: de denx 
Secreraircs ·du Confeil : d~un · Alguaûl-M11y11r: 
d'u11 Receveur: de deux RapJù>rteur.s: de qua-
tre Portiers ou Huitllcrs: d'un Sollicire~r: & 
de plufieurs ~alificateurs , & Confoltcurs, 
dont le nombr1~ n'dl: pas dererrniné, y en a-
yant tantôt p.Jus , · tantôt rnoiris , parmi lef-
quels, de droit; 1! ·y :en doit ;avoir un de !'Or-
dre de faint Dominique, f!U 'Vertu d'un Decrct 
de Philippe I JI. du 1c;. Dccem'bre de l''annie 
1~18. par !c<]Ucl i! lui accorde .de ce Privile-
ge , & 11011' pas :Je Gouvernement·a:bfolu dn 
Confcil, comme quelques Auteurs apocryphes 
l'ont avancé , . & comme la plû.parto des gens 
le croycnt fur une Tradition fabuieufc. . . 
· La Charge d'.Inq11ijitc•r Gcneral ell: 'un· Pofte 

" li éminent , que li Je Roi a voit :nn fils· Eccle-
.fiafrique 1 il ne tiendrpit pas 4 des:honncur de 
l'occuper.· Cela cft fi vrai;. qu~on· ni~a .alfUié 
que Philil!fle IV. ayan,,c donn'é à un' fujct le 
choix 'de J'Archevêché de Tolede ,:, otJ:de la 
Charge d'Inqutjiuur Genei-a/; &: voyànt qu'il 
a voit préferé I' Archev~ché, dit ,. cd homme 11'eft 
pds fi habile que je croyo;s , puis 'qu'il ïtime mieu:1: 
i1re:;Arch1v2gue de To/e'de ) qü'lntjuifitrrlf Ge.'le-· 
roi. En effet , fa JurifdiéüolT cft· fi abfoluë 
&: fi étcnduë , ·.que ·le Roi Ca1~11/igue n'a au-

. cun fujec qui ne )ui i"oir foû1nis •.. C'ci\: le 
1toi qui le nemme , & le Pape le ·confirme. 
Lui fcn! confultc avec Sa Majdl:é les place$ 

des 
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des 111quiûte11rs , & elle n'y pourv0it jamais 
fans fon approbation. Il nomme avec le con-
fcnrement du Confeil à toutes les Charges des 
Tribunaux d'1nqu*tion qui relcvent d~ Co•-
feil fopr~me , lefqu.els font é:ablis à Sevi/le; â 
Tultde , · à Gt·enade , à Cord1J1/Ï} , à Cucn~a , à 
VâUadoli.:I , à~ Jl!u1·cie , à Llereda , à Logi·o.~o, 
à Saint Jacques, à Saragoffe, à Vaiem;e, .à B111·-
celone , à MayonJ«e , en Sai·daignc, aux Ca-
naries , à .Mexigue , en Carth1rgene , & à Li-
ma. 

Chaque Tribunal fubalteme cll: cornpofé de 
trois lnquiûteurs , .de deux Secrrtaires , d'un 
Alguaûl ,. d'un Receveur, & d'u11 certain nom-
bre 'de ~alific:aceurs & de Confulteurs, avec 
lcfqùcls .•les Inquiûteurs confercnt . fitr les af-
faires ·qui furviennent, qualifient les propoÎt-
tibns , .examinent &: corrigent les li vrcs qni 
s'impriment , · tant en Efpagoe que dans les 
autres pays •. · . · · 

Tous les Officiers .du Confeil fuprêmc .!:: 
des autres T.ribunanx de l'Inqui.ûtion, font o-
bligez,,de• faire des preuves authentique5 de 
leurs bOnin:s mœurs •';de leur capacité, & de 
.J.i netlné tk fang , c'efr-à-dire, qu'ils doivent 
juftifier. qu'il u1;y a jamais eu dans leurs famil-
les ni:heretiquès ~ ni More,s, ni Juifs. · . 

J'a•ouë que je me fuis étonné quelquefois 
ie ·cc que· l'Inquiution faifoit arrêter les gens 
fur une .fimplc <!.énonciation, ou fur des indi-
ces_, Mais .je.-fuis revenu de mon. étonnement, 
lorfq~~~"~Pi!Ïs ,que Je Saint Office. ne fe dé-
tcrmmott' )ama1s a c.er· aél:e de fevcnré , f~ns 
&Yoir bien e..:a.miné . la qualité du D~non_cia
tcur , fans· avoir pris de grand.:s précaut10ns 
pour . approfondir fi. c'efi: par' ~ai~e ou ~ar 
vengeance ; qù,'il fait fa dc:nonc1auo11. Dien 

TDm, JI. . R fou· 
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fo<1vcnt même fait-il avertir celui qui dl: ,fr_ 
noncé , afin q•t'il fè corri"gc s'il dl coupable , 
ou 'lu'il fc juf!:ifie s'il cf!:. innocent. D'ail-
kurs , il faut rem-erquer qu'il y a la· peiùe dû 
Taillon contre Je Denonciàteur ; mais mal-
heureu[cment , ceux qui font ce ·métier-là ont 
grand ioin de cacher leur nom. . 

Il el1: bon, en pa{fant, d'avertir Je Leéteur, 
que ceux qui diîcnt gue· ceux qui font arrêtez 
dans les prifons du Saint Office ·font obligcz 
de 1kviner le crime doue ils font accu!i:z, ·eu 
impol~nt à ce Tribonai, puis qu'il e~ certain, 
que dès qu'ils font arri:tô: , _pn commence à 
infl:ruire leur procès , & qù'on "leur donrre uu. A-
vocat & m1 Procurent pour dé(endre. Jeur c;ru-
fr. Je conviens que leur captivité et1: dure; 
mais comme ils ne font arrêtez ·que·pour ·de> 
c imes C:normes, il nè faut pas être furpris s'ils 
font gardez étroitement. · · · · · · · 

Il 'faut remarquer que les .Tribunaux fubal-· 
ternes ne peuvent pas conclure à la prifon con.,. 
t ·c les Prêrres , les Religieux, les Chevalirrs 
rlcs Ordres Militaires & les No-bles, fans en 
donner avis au Confcil foprêrne. lis fonten-
core dans l'obligation de. lui re11dre compte 
d1aqoe mois de l'état dês biens provemis des 
coi1iifrari'ons , & èhaque aJJnée ils Jui doivent 
faire un fidele rapport de toutes les èatifcstjti'ils 
ont jugé, & du nombre de ceux qu'ils ret1c11-
n-:nt dans les prifons. Ceu"C de Mt1J:<n-q11e, 
de Sartl11ig11e , des Cantffiei & des· lmles ·ne 
p9uvant pas avoir on commet<;! freqùent avec 
lui , à caufe de l'éloignement ·, ne rendent 
compte de tout ce qui fe .paflè cju'o11e fois l'an. 
Aucun Tribunal infericur ne peut celebrer d'Ac· 
te de foi fans une permiffion exprelfc du Con· 
fril iiiprême ) lequel pou.r une phis grande 

. iolcm-
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folcmnité , y cnvoye ordinairement un Con-
fei!ler. ·. 

La politique, tant du ConCeiI fuprême· quc 
des auri;es Tribunaux de l'Inquifirion , cil: 
admirable , & le fecrct qui s'y obfrrve à l'~
o-ard de l'obéïtfance & de l'exactitude pour 
h procedure , ~efi: impénétrable. Le nombre 
·des Inqui1iccur< , des ~alificateiirs, des· Con. 
fulceurs , des Comtndlàires , des Receveurs, 
·des FamiUards. & des Alguazils qui font fujcts 
an Confeil fuprême , cil: prefque infini. On 
compte e11 Efpagnc ·plus de 2.0ooo. Fa111illm·1!s 
répandus dans les Provinces , · lefqucls pren-
nent plutôt cet Emploi pour fe donner du re-
lief, &:I jour fc faire refpeéter, que par au-
cun motif d 'interêt : c'efi: pourquoi parmi un 
fi grand nombre à peine s'en rrouvc-r-il :?.ooo. 
qui [oient employèz . ._Ces.FamiUai·ds font com-
me· des efpeces "d1Exe.mpts prépofoz pour rcillcr 
fur les aétions ~d\m chacun' & pour prendre 
ceux qui f69r dénoncez. 
· }i.u. ·rêfrc ; • cc que je trouve de plus tr;lle 
pour ce.ùx qui ont 'été déferez à J'Inquifition, 
c'cfl: que ·quelque innocens qu'ils foie nt, ils 
font ~ér:ris ·.pour coute leur vie , & ceux q.ui 
'fe trouvent · côuyables ·, font privez pour tOU• 
jours .de toutes les Charges publiques. 

ll %. Du 
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~·Ji.'..~'-' ... :"'l:l:l~~~r:F.J~~~~~~~~~·.~· 
• 

Dtt Confa·il de la Croifad~. 

C Ommc les Rois Catholiq11u étoient autre-
fois cominucllen1ent en gµerrc a,vec les In-
fideles, les Souverains Pontifes leur accor-

derenc 6le grands fecours fpirituels & tempo-
rels, contcm~s dans fa Bulle de la Croifat!e, 
~fin qu'ils futfeut mieu:r en état de défendre 
]a Loi f.yangt:!ique contre les ennemis du 
nom Chrétien. Ce· fut en 1$09. que Jules 

. II. kur accorda cette Bulle, laquellcr fpt con-
firmée dans la fuite par plufieurs aunes Papes. 
Comme cette grace comprend un dérailinlini, 
la Reine Jcanr.ee , furnomméc la FoUe, & Je 
Roi Don Ferdinand fon ,Pcre , écablirrm un 
Confcil en 152.5. pour decider clc tout cc qui 
dl: contenu dans cette Bulle. · · 

Ce Confcil dl: compofé d'UIJ Préûdcnt qui 
prend le Titre de Commiffaire Gme1·al: de deux 
Con[eillers du Confeil Royal de Caftillc pour 
roue .&e <lui regarde cette Couronne , !!' d'un 
du Confcd des Indes .pour ce qui regatqe les 
J fles Occidentales : de deux Con111tlo1·s Mayors, 
d'un Fifral , d'un Secrecairc ~ d'un R11.ppor-
reur, de deux Ecrivains de la Chambre , & 
àe deux Agens, l'un pour les affaires ifcaies, 
& l'autre pour celles des Indes. . 

Il s'alfemble trois fois par femainc l'après-
tnidi , favoir , le Mardi , le Jeudj, & le Sa-
11~cdi. On y décide toutes les affaires qui re-
g;irdent la Bulle de la C1·oifad( , les Impôts 
ciue payent les Eccleiiaftiq11es fous les noms 
tic S11bJiit & E-rc11j~, dont le Leéleur verra u~ 

11e 
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ne définition plus circoufl:anciéc dans la pa•e 
:.8 g. du dernier Tome : des ~1êteurs des biefi:; 
abandonnez , des ah intéflats , & des grief; 
commis, par !es Subdéléguez départis dans le> 
Provintes , dont le Confei! juge en dernier reC-
fort par voy'e d'appel. , 

La Juriidicl:ion âe ce Tribunal cil: très-écen-
duë', puis qu'elle comprend les Royaumes de 
C~(iille ; de Leon, de Valence, de Navarre, 
la Principauté de Catalogne , les !iles de Ma-
y11r1p1e • âe Sardaigne, des Canaries, Je Per.,111 
fa. No111.ielle F.JP:rgne, & les Philippines. 

Le Roi nomme Je Commiffaire Gc:neral, & 
le Pape le coI\Jirme. Il a droit de nommer des 
Juges fubdl!!égucz da.ns le P11·1111 & dans fa. No11-
i•elle Ejpagne ; & des Commi1faires Gencraux 

. qui connoilfen~ par voyc d'appel des Senten-
ces des Subdéleguez. li nomme an1li des No-
taires, des T~éforicrs &. des Alguazils. Com-
me tout le monde ne fait pas ce que c'efi: que 
la Bulle de la Croifaae, il cil: bon de l'expli-
~uu. · . 

Tous les ans on fait imprimer une quantité 
de ~ulles , ·que des Prêtres ou des Religieux 
vont dill:ribuer par ordre du Confeil da11s tou-
tes les Parôilfes au comme1:w:cment du Carême. 
Tous ceux qui ont atteint l'ufage de r.iifon, 
& qni veulent manger du beure, du fromage, 
& des q!Ufs pendant le Carême, font obligez 
de prendre· une Bulle, & de payer deux Reaux 
de Plata, qui valent environ feize fols, mo-
11oye de France, faute de quoi les Confdlèurç 
rcfufent l'abfolution à ceux qui y ont m.anqué; 
fi bien que pour être abfous il en faut aller a-
cheter une, n'y ayant que ceux qui font. r:cm1-
nus pour être veritablc:ment pauvres qui iotl'll: 
exempts de ce Tribur. 

· · • R } 11 
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.Il y. a encore une autre Bulle qµ'on appelle 

Bulle de compofition" en vertu de la(_Juellc ceux 
qui retiennent du bien mal acq.uis jufqu'à une 
certaine concurrence , peuvent le g;i.rder lorf". 
que le. maître de ce bieu. dl; hicer.cain. Cettê 
Bulle coute jufqu'à 1 :.. Ducats , mo.yc1111aut 
quoi les Marchands &.. les .C.aban;ticrs, qu~ ont 
fait faux poids OU· fa.ulfe mefure, jouïffeüt d:'u~ 
ne partie de leurs fri ponm:i;ies , cum bo,,a ·ve. 
nia Srmrmi Pontijicis. -Il y a bic.n d.cs.M:u:ch.ands 
~·des Cal?arct~ers en Fra.nec qu~~eroic!1t bien 
a1fe que cet ufage y fut· introduit·. . . · _ 

Enfin , on ne peut p.ublier en Eê~.t-gne ni 
Jubilez, ni Indulgences:, niim.,r.iüpcr Brevia.i• 
rcs, . Miflèl_s , ou Heures. de Notre-D.~ ,.fans 
}'cr million clu Commiflaire Gcn.ë.:ul de la Grui, 
Jade. - - · . . 

·Drs OrdrN Religicii.'I( ~ · · 

L 'Efp..agnc cft fans difputc· le pais de_ Ia.Chrci: 
tic11té où les. ÔLdrcs Religicu,x bril)eot lè 

· plus par l'.imrncnfité de Ieurs.rii:helfes, par 
le uombr.e de leurs Moualèeres qe. ttiJ1 & de 
I:a11tre fexe, & par· l,a,multicud.e d.es, Rdigi!!UOll'. 
& des . .Religieuics dont ils [Qllt. i::empJis. C:::'cH 
•;.quoi le L!!él:cur. fera f leü e'.n~nt. cohvaiuç~ , 
s il fe d9nne la peine d èxam1.11cr la fQRutatlP.11 
que Gi/. Gopzp/es d'Avi/- eu fit dans_ foq Bi(-
to~n: deJ Gr11.ndeff_es de Mairitl. , •imprimée en 
l'l. 3 •. I,a voici: ndelement extr.iît~.. . ' 

Les 1"ra11cifcains, tant Cor.delicrs qlie Capu~ 
ci11s, Recolets & Picpus , out s:s?• C,pqvent,s 
tant d'hommes que de femmes·,. &. 14Q9.Ç• Re._ 
li>!icu;i.: ou Reli.,ieufes. · · · · . · · · ' · · 'Les 

- Q . • 
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Les Domin.i.cai;;s. :1..38; Co1wents & 6:.80. Rc-

ligic.ux. · . · · 
~Les Gnmds Àt!g,ufans 150. Convcms & noo. 
Rdigie~-. .· 

_Les Mfiflr!e.i.. 77. Convents & I6jO. Reli-
gieux. . · 

Les Trini~ah'es . .A1itigez 8 r• Convens & :r. ~qc. 
Religieux. ·. · · 

Les TI·initafre-s·.P.efanncz.1.3. Convet1'S & ;oo. 
Rcligicux. , .. 
. . Les Cai:111N. M1t1gez. 84. Couvents & z 71 o. 
Rcliaieux. . . .·· . :? ' ~ 

Les Carmes. E>écbàuj[ez 7:1... Con-;ent:; & I780. 
Rdigi~u~, ... :•' .. . . . 

Les .Mercel)aiil.,el' Jl1itigez '5. Con vents & 
3 s 60: Relig!eu.ic~ .· · . . · . 

Les Mercenaires Reformez 1 3. Con vents & 
2. 50. Religieux •. 

Les . ... 1.ug11Jlins.Reformez. 30. Convcuts & 5co. 
Religieu î. · ' · . · 

Les Prémontrez 18. Convents & 3 50. R-:li-
gieux. , 

Les Bernardins 4:1.. Convents & 1000. Rcli 
gicux- · . : 

Les.Je1·ommit~ 56. Convcnts & 1500. Reli-
gieux. · · . 

L'Ordrc de S11i11t· Ba.file 30. Convcms & 300. 
Religieux. . . · ..... ·. . · . . 
. L;}s 'Jefrtite..s. i.io. C.JJleg~s , &. 16 50. Reli-

gieux.. · . 
, Los A.eli.gieufes ~.s. _Domù;ÏtJffe n~. Can·: 

· vend & ~~o •. ~cl1g~e11.l~:· • • 
Les Rehg1eufes ·de S. Jero111e. 4. b<>nvcms 

& 2.0.o. Reiigmufes. . . 
. Le~ Carme/iles +9· .Couvents & 9:2- ~· Rc:h-

~euli:~.. . · . . · 
Cc •.qi.tl fait entout 2.1.41. Conven~s & 449 I 5 • · 

· · R -4 Re- ' 
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Reliaieu:x: ou Relü!ienfes, fans parler des Or-
dres "'de S. Benoifl; du S. Efprit; de S. Philip-
·Pt de Neri, des Freres de la Charité, des Afag-
tld8nailf:s, & de plufieurs autres ·W font en 
très-grand nombre, mais dont jf:''ll~ai pas pû 
otvoir le détail. · 

• Au rdl:è il faut dire: , que rien n'approche 
du credit _&, de l'autorité <J.u'o?t les R.eli~ieu_x 
& les l\cl1g1enfes en ce pa1S"'la. Cependant il 
ne faut pas croire que lc-s maris fotent affe:r. 
be nets pour ne pas entrer par refpeél: dans l'ap-
partement de leurs femmes , lors qu'ils trou-
vent les fandales d'un Moine dans l'anticham-
bre , comme ·quelques voyageurs 'ltj>ocryphe-; 
l'ont ,·oulu dire. J'oferai m~nfe dite qu'ils fout 
infiniment plus chatouillcu:ic îur cet· article qu:c: 
les Fra~ois. 

Des Ordres Militaires. 

I L y a en Efpagne cinq Ordres Militaires : 
favoir , celui de la 7'oifon tl'01· : celui de 
Saint 'Ja,ques : celui de Calatnzt•a : celui 

d'..4/c11nt11ra, & celui de Montefa.· · · · 
Quoique celui de la Toifan d'Or foit le plus 

dilbngué, puifque c•efr proprement celui du 
Roi ; il eft pourtant le moins recherché· par les 

. Efpagnols ~ à caufe qu'il_ne produit aùtu1~ pro· 
fic, au .lieu ~ue ~es aetres quatre ont de.s Com~ 
mandenes trcs riches. · ·-· <· -

Celui de Saint Ja.,ques e!I: divifé ·en douz-e 
Partis ou Départdrnens , qui font Ocana, Me-
rida , ViUanue1•a de /vs Infantes , Lltt·en11·, Xertz., 
C01·11va~11, Velez, Mon1anehes, Ségura .,/trL·eon, 

Hur-
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Hornacbos, Segura tle la Fierra , & la vieille Caf-
tille. Les cinq premiers de ces Départemens 
font gouvernez par des Gouverneurs qui doi· 
vent être Chevaliers de !'Ordre , & les lept der-
niers par des Alcatl#s Mayo,.s qu'on prend de 
la· Magi!l:rature. Ces douze Gouvernemens s'é-
tendent iùr t 80. Paroiflès, dont le plûpart font 
des Villes & fur 84. Commande:ies , dont le 
revc:n1:1 monte à i.;..0000. Ducats par an. Le> 
Commandeurs qui les po1fcdent font obligez 
de fournir au' Roi 3 68. lances tous les ans , 
p_our faire la ~uerre aux . Infi~cles , lef~t;cJlc• 
font évaluées a· une cert:une iomme qu'J]s pa-
yent en argent•• . · 

· Celui de Ç'altttrat•a fe èlivife en cinq Partis, 
qui fbnt .Almag1·1 8c C11mpo tle Ca/1111·11va, M111·-
tos, .Almo1111.:i de Zorita , .A'1111tl11v11r iel Ctm1po 
&: .Alm11tle11. Les de1u: l'remiers font gouver-
nez l'ar des Chevaliers ac .!'Ordre , & les trois 
derniers par des Alcades-Mayors. Ils s'éten-
dent fur 74. Paroilfes, & fur 54. Commande-
ricS' qui. valet1'i; '110000. Ducats de revenu, & 
fur les Dignitez de Commandeur Mayor de 
Caftillt.: ;. de Clavier Mtl.Jor , & de Comman-
deur M11yor d' Alcaniz , de Prieur• de Sacrif-
tain Mayor, &; d'Ouvrier Mayor du Convent 
s.acré. C~ux qui •polfedent c~s Com~andc
nes & Diguitez doivent fournir· au Roi JOO· 
lances roùs les ans. 

Celui d' .Alca11t11r11 cl\:. auffi divifé en cinq 
Partis , ·qui font Alcant11ra , ViUa-nue-v11 tl~ la 

· Seren• > lar Brofas., Valence d' .Ak11n1ar11, & la. 
Sierra de Gata. Les-deux premiers de ces Par-
tis font gouvernez par des Chevaliers de!'Or-
dre , & lès trois de::niers par des .11./caltlés M11-
:;ors. lis s'étendent fur so. Paroilfes &. fur 38. 
Commanderies, qui valent :i.00000. Duc~t~ 

R S.. u.io . 

• ... 
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de revenu. Ceux· qui les polfedcnt doivent 
fournir au Roi· 1 5 8. lances tous les. ans . 
. L'Ordrc· de Sninl Jll-t:tjnc•a quatre Convems 
èec Frercs de !'Ordre·, fcp.t de Religieufcs, un 

. Collcgc, .ciuq Hopita.ux~, &. f.i:r. Henni:~,ges. 
Celui de Calatnm;a a· un: eonvc::nt: de Rdigi-
cu[es., & nn Co!lege ... Cdui · d'A!c.1nftffa à 
uois Couvents de Religieufes & un· Colkge. 

Anciennement ces trois Ordre~ a"ioient des 
-. Grands-Ivlaltres qui les ~ouvernoicnt pour le 

îpi.rituel comme pour .Je temporel,. de· même 
<JUÇ le Grand'-l'aaîrre · de :Makhe gouverne le 
fien. ·Mais ils· étoient devenus ·fi puilfans, que 
Fèrdinand le Catholiqrte redoutam· leur pouvoir 
CQi;cctJif·, l'!!iinit· ài lai' Couronne. les- toois; gran-
des MaÎtrues, &. àotblit en 1+8.~ un 1Jribu-
n.al. Souverain. fo.ris le nom·. de Ci,:1r{c.U, des Or.-
lires.,. lequel e& comnofi!'.d;wt· Eréfi:dcn~, de fix 
G:onfcillers, d'w1 F:ikah. d'un:Scacraire, d'un 
M. guaz:il ·Mayor ,. . de deu.X E:criYailis· dé la 
Chambre, l'un p.our:!cs; af&ireS. qµi: tcg:irdcnt 
!:Ordre de· Saint :J1uqu-es:, &: l'at!tre.. pour•ceHes 
des, Ordres! tle.Crllatrava c5b d'..A./,imtn.ra , d'un 
R.-appotteur, do quatre llortiers .;.&;:de; quélqaes 
autres ·Officiers !ùlfalterues.. Tous. cc:S 0fti-
c.icrs, à la refo.rivc·d1e Raporœur., :des ·P.ortict11, 
&. des Subalternes: ,_ d:oi~nt êtte: <ï:hc.\·.a;liers 
.d:u~ _dÇS tr.oisi Grdi:cs.,.lofriucls ;. pour: y êtc:: 
re~us, doivent faire des prouva. àe: Nobldlc 
·d~· q111ure geoeriuio11s.. · · · . ' · 
· Gmtmitc dâns, Ie Confci.l de; la. Dolice dis 
. trois ,0z:dres.,_ de· l'adnrini!h:ation ·de la Jufr.icè, 
liaJlt; c:11 maticrc civile que.ièrïmineHc, àl.'égarJ 
.de. to.us les, Commandeurs; ,_ Chavaiicrs-.f.i li:tc-
ro.ç-., R!cligienfes .,. &· aurr.cs. perfonnes dépcn-

. dlntos de: ces· 0.rdres. Qu; y: examincitdes 111-
fonnati.ons ' & , lin quêtes qui: 1'Q font paurJa,œ-
. . ~ cep-
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ception. des. Chevali1 rs, des Freres & des Rc-
ligicufes. Le$: vifites des Conveurs, des Com• 
mandqies ; . des Ma._ifons fortes , des Hôpitaux 

. & des. Colli:;ies. qui font di.',P,~ndans des Ordres~ 
On y· fait .oofcrver, Ics Definitions & les Re7 
glemcns faits dan~ le~ Çhapitres Gcneraux. 
On y. coniùlt~ avec le R.oi les Commanderies, 
les CJaveries, les Prieurez , les Benefices, lcç 
Prétorie.s; les. Gouvernemcn> , les Alcaldies ; 
& lçs.Alc!lydies d!!s Maifons fortes & lep Gar1 
des May~res des Pa.:urages~ if. · . ; . . . 

Celui d_e M1mteja, eft le moin~ con!idcrablc, 
puifq!l'il. n'a qµe, 19, Commauderies, qµi nç 
peu l'e nt êcre occupées que des -Arago.nais&: dei 
Val~nciens. · 
OOl:/"~~~~w~w~~Ct'"c.-'J~· . 

Des Vniverjiret. & d'ès A'i:adémies. 
()·Uoi_qu.· 'on: en(èigne dans les; _Vniverlicez 
'<!es Stj.cnccs· plli:~~ellt humam~s , corn~ 

me le DrQit·; Ctvil , la. Medecme , &c.:. 
j'ai. cril que.t je ·n~. p.lfuvois mii:µ11 faire. que 
d'en parler e1ù:raitanr d.u Gouven~eme)1t El'dc".' 
Jialhque, pn1fqolle la. TbeGlogié , les CaJ1~>0s_ > 
& la Difcipline de· l'J:i.glifc en fotlt· le: pnn!=l-
pal objc~. E11,voic.ile1npml:>re &-·l~s Epoques 
de leur fondàtion. ·. - . . · 
. Il y a: :.:zt;, ·unive.r.lite_i en,Ef[lagne .' fa;voir • 
une dAns· lè'Ro:y.a~mc. d~ Leon_, .. qul ef):,Sala· 
1'Umq116 , .fondée: en, 1.zo.b •. p.ar A/(a;:{e ~·- 8' 
conliderablemcnt amplifiée par .Aifo11fa_Curnomr 
mé le SagJJ en! 1·2..Sofl: . Le Pap.c ~arun V. Cil 
co1:lirma~les Con_(hmcions , &; lui accord·at di.: 
n?uvraux· .Priv.i!eg~5 en 14:1.;3. C'cfr fans cou. .. 

, . . . :·. · · . . . R-, ' . . . trc-
'lf. La!t&t.,. p-Rnd~ fdf/Îl du Co111111111Jtk'·i~1 . .:0111; . 

ftjic e11JtiUU1·11ps_., .. · · · . 
. . . 
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ti:edit la plus fameufe de toures pour ce qui 
tc:garde la Theologie, les Canons, l'interpré-
tation des Ecriture> , & le Droit Civil. Il y 
a 7t... Profe{feurs qi;i ont des apointernc:ns 
con.fiderables. Elle dl: aggregée à celle: de Pa-
ris; de forte que les. Graduez de: l'une: ont ran!• 
dans les Alfernblées de" l'autre du jour de leu~ 
rc:ception. _ 
- Six dans les deux Cafl:illes, qui fo1it Pnlen-
ri11 , fondée' c:n I t..oo. V11Jlat!olid , fondc'.i.: en 
J J.;_6. Elle dl: _agrc:g{e à celle de Paris , de: 
même que Salamanque: Siguen,a , fondl'c en 
'1471. par le Cardinal Ximenez: To/ed.:, fon-
dle en x+7S· &amflifiée e111~10.152.~. l5\1· 
l B S. & 1 581, A1nla , fondée en 1 '4+ s. con-
firmée & amplin~e _en 1s31!. par le Pape Gre. 
_zoire -XIII. & A/cala , fond~e ou plutôt récdi-
fiéc par le C,ardinal · Ximc:nez en t +98, Il y 
& .+2. 0 Profeifcurs. · C'eft la plus cekbre de 
toute l'Efpagne ·après cdlé de Salamanque. El-
le eft agrcgée à celle de Paris.· -
~atre dans l' Andalofffie, qui font Sroi/le, 

fond~e en 1 504. Grenai!~ , fondée en l s) 1 : 
Baeg11,fondée en 1s3 J. & Offene, fondée en I H9. 

Deux en Aragon , qui font Hutjèa , fond~e 
en I 3 5-1-· & Saragoffe, fondée en i: 4 7 4. & con· 
firmée en 1478. _ · 

Trois dans le Royaume de Valence , qui 
font Valence , fondée en 1~70. Gandie ) fou-
~' 1 uee en I S-49. & Orih11el11 , fondée en I 5 5 S • & 
confirmée en 1569. --

Trois dans la Catalogne, qui font Lerida, 
fondée en 1300. urtofe, fondc'.e en I s40. & Tar-
ragone, fondée par Philippe II. · · 

Une dans le Royaume de Galice qui dl: S. 
'""fues de Compofte//e, fondée· en r5J2.. - . 

Une dans la. Province de Guipuzèl'la , qui 
cfl: Onllle, fondée en 1s+;· Une 
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Une dans la .Principauté des Afiuries , qui 

cf!: 01•iedo , fondee en I 5 80. , 
Er une dans le Royaume de Navarre , qui 

dl: Pampelune, fondée en I 608. 
. Aprés celles de S11Jmn11nque , de Vallat!olitl 
& d'A/cala; qui font les plus celebres, (non 
feulement de toute l'Efpagnc, mais même de 
toute la Chrétienté , fi on en excepte celle de 
Paris) celles de Sevil/e, de Sarragoffe, de Va-
lence, & de .Lerida l'emportent fur toutes les 
autres. Celle de Valence eft fort renommée 
pour la Medecine. Celles de Tortofe , d'Ori-
bue/11, & de Pampelune , font fi peu de cho!e 
<JU'il ne vaut prefque pas la peine d'en ,rader; 
car à peine y re~oit-on quelques Mattl'es-ls-
Àrts. · · 

Il faut remarquer qu'en 1717. le Roi Ca-
tholique pour recompcnfer la fidelité & Jes 
maux que les habitans. de la Ville, de CC1·6e1'a 
en Catalogne· fo,uffrirent durant fa derniere 
guerre , y fonda une Univerlité , & ordonna 
9ue les fonds dç' toutes les autres qui fontéca· 
blies dans -la _Pi:ovihce y .feroient tranfportez , 
& qu'elles feroient' fupprimées. Je ne fai fi 
ce Decret fera exécuté. . •, 

J'aurai bien t&t fait le d~tail des Acadé-
mies d'Efpagn~, puifqu'il n'y en a quedeu:r: 
l'une à St:ville , où l'on y traite de la Phyli-
que & de quelques quefi:ions touchant les Scien-
ces & les Arts. Don Jean de Ptra/ta, celcbre 
Medecin, fe donne tous les mouvemens ima-
ginables pour la rendre recommandable; 8c il 
faut efperer que dans la fuite elle prcnd~a une 
forme utile aux Gens de Lettres : l'autre a Ma· 
drid fondée en 11q. On n'y traite <Juede ~a 
perfed:ion de la Langue Caftillane , qui depu~s 
quelque tcms a voit été fort negligée. Elle doit 

R 7 [on 
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ion c!tabliffcmenë à l'iUufl:re Vue d'Efc:ilona , 
fi connu dans la ltepublique des· Lettres par fa 
profo11de érudition , & par· 'foh zele ardent 
veur ·rétablir fes Scieaces &: les' beaux Arts Cil 
Efpagne. Ellé dl: com.pofée de 2..j.. Académi-
ciens qui s'a.ffcmblent une fois par fcmaine. 
Leurs Statuts Jont à peu près fernblables à ceux 
de lAcadémie Fra11r;,1Jijè. 'Ils travaillent aél:ud-
lcment à la corn poficion d'un -niêtionaire Ef. 
pagnol , dont le P1,1blic -attend )'edit!bn avec 
impatience. · · · · · -

Fin ·du 117. Livre & .JI. Volume 

; . ~ 
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