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r̂ jGî v/Slo
\T \ ^ J
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| Ce Genie fublime} qui vous 
| rend Vadmiration de toute la
I Cour, donne àV ó t r e  A l -1 ^
I t e s s e  R o y a l e  m e J i 
I noble émulation j four apprendre 
J tout ce qu’un grand Tnnce doit 
j fçavoir ̂  qu’elle décend même 
| jufqu'aux moindres particolari- 
| tez, , qui peuvent fatis faire fa  
1 curio(ité : C’eji ce qui Vous a en~
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A■ÆMais vous'allez, „ M o n s e i - 
g N-ï ü1̂ ) pouJr dofther de hou* 
v é â t t K ' f i f â ÿ - d * w t i $ r à t i c n ‘ j  Zæ 

audace ' qui brille dans vos 
yeux y cet dugùjie Sang que vous 
tenez "déliant de Rois qui ani•
me'Votre utvoustn-
Jpü'è tMtes'jfenfimëhFdes He-

!¿it'

ïLiVie

$â

■w; —̂ A
mef‘edèHFedfë$°ï'& comment àûjjî
Y  OT R ^  ' ;A  L T  ESS E * R O  Y AL E

manquer WrWîpïir 
efyujfe^iaeeiMë tbtitêh Fym-

ÊWe'j '
apprendre te MéïlêPdFMGüërre 
om lëflùsfage& lèfhts grand

i

&-

I§

mtsr
en Hdpm éofdni-'f' :qhé^^t¥Us
Rldikës êêÉàffel ̂  * S o;n4 Â. R .
M o n  s i é v r > a p m fd es  Té
méraires tâmme eux.
mrÊiïwW fbiF Wfimèïtje Ba-
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taille qu’il remporta ¿ & dont

un monument e 
dm te & de fa  Valeur garde en- 
pre des Lauriers & des palmes 
pur  V . A. R . digne Fils de ce 
Grand Prime „ digne Fils d'une 
Illuflre & Vertueufe PrinceJfe j. 
mus vous verrons revenir cou* 
vert de Gloire. Mais enkteimir 
tes les Perfonnes qm leffo 
tenty tin f  en aura fo 
rejjmtentplusdejoje que moix& 
qui foitmec mplus profond r e f  
f e t ix ^

■ ■ -  t ' P ; r-■ '«■' r-'-i '--i G U } 'ï f’/. ' .  ̂t ï Ï }\
- 'M@NmiGM:EGR± C

Be ¥ ôtre A l t e sse R oyale»
La.tresfjiùmble & tres- 

obe’ijrante Servante,
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ï e n  qu’il ne fuiüfe 
pas d! écrire des cho- 

r t - ^ i  fesvrayesymais cp’il 
encore qu

vrayes- fembîables pour les 
faire croire > 6c que cet t e rai- 
ion m’ait donné quelque en
vie d5ôtè£de nia Relation* les 
Hiftoires qui y font j j ’enay 
été empécbéepar desperfo n- 
nes d’ une NaiiTance 6c d’ un 
Efprit û diilinguéj qu’il me
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AU LE G IE UR.
tyt ï f . m^eh
■;!3nijBrc&ïcieuw

,aú^díautre^qu¿i;ne ntfaccu- 
feqjtd'avoir iB is ic rd esiH y-

1 w lepeduaderà dfégprdP dés 
Mex&Qwés i d© f c  4&3tì$ 'd ’El. 
fpagne : mais celles quiaiffä- 
ï«at(àv€è leiptó de Y*$íreM£fíl 
cm  qu e iJ iö u v fap ü  ̂ lYeÉ^pas
jtiftpï i  apDÄörenfe aérrl 
yjaiÂ<aië$& pamlàœrà pi 
lettresi$ cfeavoig nlânéé à la

krtpip ' Q r a ^ r v Æ t f i

que jfpi 
eni avoir

t m m

^ o n ^ ÿ k  - é t é  in
formées ¿ V-m nvÿém y.1 elles 
croienti nm d evoir ipascorN 
venir.' ::4 Jn h M ü'â é  point

?' ■ :¿:. faux



|  f a u x  >' î p a r c e  q u ’i l  n  ’ e f t  p a s  
| œiîdm¿publiiez ou gareëqü ’i l  
f n ’ a g r é ë  “p o i n t ù c q u e l q u e  ‘ p a r -  

: : t i c u l i e r .  j J e ,  n ^ a y 5 é c r i t - q u e  
|  c e  : q u c j j f a y ^ û  y s w e e  q u é  

P  j ’ a y  a p p r i s  p a r  ¡des p e r f o r m e s  
d ’ u n ^ i  p r o b i t é  i n c o n t e f t a b l ë .  

| i  J &  n ’ a l k g u e  p o i n t  d e s  N o m s  
I  i n c o n n u s  y  n i  d e s  G e n s  d o n c
'?.■ t-T y  1*  i
■rtÏ!'Lf»

1 l a  m o r d a i t  f b n r n y  l a  l i b e r t é  
|  d e  j e u r  i u p p o i ê r  d e s  A v a n t u -  
|  res> I l j f a u t  a u i E  r e m a r q u e r  
I  l e P a ï s ,  P  H u m e u r  S r i  l e  J Ü a -  
J  ra £ b e r e  e n  g e n e r a l  d e  c e u x  
|  d o n t  j e  p a r l e »  C e s  r e f l e x i o n s  
|  a i d e r o n t  h  p C r f k a d e r j q u e d e  
| c e ita m S id S v ë n e m e r jè  fo n t?  f a -  
!  m d i ë r s  d a n s  ?-u n  e n d r o i t  q u i  
I  n ’ a r r i v e r o i e n t  p e u t  -  ê t r e  p a s  
1 d a n s  u u a u t r e  ; i  M a i s  e n f i n ,  
|  f a i i s ^ é i j G ^ e r ' l e u r s  o a u f e s t , j e
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AU LECTEUR.
me ee
qui i t je s ^ ^ # r e s  >
'"$éx'çe que Ptm trouvera dan&

efttres^exaéfc 
êc tres-conforme à la  vérité»
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D’E S P A G N E .

PREMIERE LETTRE.
Uifque vous voulez être infor
mée de toute? qui m’arrive & 
dç tout ce que je remarque 
dans mon Voyage ; il faut 
vous refoudre , ma cher? 

Coufîne , de lire bien des choies inutiles-* 
pour en trouver qaelqu’unes qui vous plai- 
fent. Vous Svezie goût fi bon-Sc fi d?hçat > 
que vous ne voudriez que des Ayantures-

A 6  cb.oi-



i i  R e e a t . dit V o y a g e
choices , Sc des: paiûcula:nrÆ.?i agreabfesr 
j 3 vOU d roi s îeaiauiTi ti & éouS: en poin t  ra~ 

i ¡coûter d’aotijesi: mais quand on rapporte 
; fideMeinenckséiraièsiêliesqâ’elleSii .̂ font 
■ ¡paillées y il eft difficile -, del les trouver, to ip- 
|ours eanimé ondes fouliarte*  ̂■ : • ' ii .
" Je Vous ai marc]ué pat ma derniere Let
tre ; tout ce qui m eft arrive' juiqu'a Bayon
ne. - Yoiisfcavez querckftrmne; IVïlie . de 
ïrauce., frontière an Rbyknnaéî'dÆEfpat 

-gne ; elle eft arroiee par lesRivieres Da- 
jour & de Nivelle ,’ qui fè joignent enfem- 
ble, & la Mer morue jufques ? là * le Port 
& le Commerce! y font conf derakksy jây 

vyias ded’Axepar epu»:&:je ren^rquay, que
- les Bateliers de PAdont ont MmpmeJba-
feimdeqüeeeiixue laiÇpndnne 

^ ^ q ü làipaftaaiî;àxôtéies uns desiamaies y 
ï*!s fe’chanrenfc/poailfcs, deilsaiméroient 

n̂iens tfetrepoin* payez■ de. Î nt voyage», 
que de manquer à fe faire ces fortes de 
btiéesy iquoi qù’elieSj étonnent reeuiX,.>qui 

• n’ffoh t {W'aécüûmmëz; ; ify .adeu® Châ- 
i- ‘té&ux iaftèzforïsppur bien defqndieJaiîYiil- 
îe plalîeÛEsèn(fa©i£̂ i&ç
'promenadfestresiagreablds: t Æ
- ; I-orfque jeTus arrivée, je priaile Baron 
de ;Caftelnauv qui m’avoir aceompagne'e 
depuis d’Aÿe, de me donner- la connoif- 
fance de quelques jolies femmes àveclei- 
quelies je puflè attendre fans impatience les 
littieres qu’bii d^oie ni’envoyen de -feint 
Seèaûien..



DtE  S P A G N E.- I  f  
It n’eut pasde peine à mefatisfaire j 

parce qu’étant homme de Qualité & de 
Mérité, on le confidere fort à. Bàvonne ; 
il ne manqua pasd'e's le lendemain .de rn’3"- 
mener plufîeurs Dames me rfendre vjfitei 
e’eft lacourume en ce Païs, daller voir ¡les 
demieres venues ÿ loriqu’oa eft informé 
quelles elles “fonti’ ; ^  r 
i ElleS'CoHïméhcentPà de fe refTentir des 
ardeurs du Soleil pleur teineftan peu bruni- 
eilès^om'teîÿeaic brr/lans -, elles iobt aima
bles Srcarfeiïàarêsi éftyifi &
je vous rendrois mieux raifon de leur en- 
;jouëm:enclrjeuiïe entendu ce qu elles di- 
‘ibienrij ce n ’eft pas.iqu’elle$ ne fçaebent 
toutes parler François ;; maiselksont tant 
dbabreude au .langage dexleur • Province, 
qu’elles5 nfe peuvent le quittéc-s '¿¿'Comme 
jene leiçarpoint i elfefàiibient ennf’elles 
d !affez longues cxmveriktions'où'je-n’enten«- 
dois rien. • ■: r ■ - ■; •
■ Quelques-unes qui vinrent yn evo ir, 
ûvoient un petit Cochon de fait .fous vie 
îbfasV'Cotoinb nous: -pprîoiiss-iios^petits 

: ChienS^? il eft Vraij qûÿls ëroiept fort dé- 
eraiTezj & qu’il y| etr^voit plufieura :avee 
des Colliers dé rubans de différentes cou
leurs : mais vous conviendrezque c’eft une 
inclination fort bizarre, & je fuis per- 
fuadée qu’il y en a beaucoup entre elles, 
'dont îe gout eft trop bon pour s'accommo
der de ce tte cou tume. ,11-fallu t lors-qu’elles 
danièrent > îaiiïèr aller dans la chambre

A 7  ces



Ï 4  R  EL A T. DU V O Y A G E
ces vilains animaux , & ils y firent plus,' fie 
bruit que des Lutins* Ces Dames dance- 
rent à ma prière, Je Baron fie Caftelnati 
ayant envoyé quérir les Flûtes & les Ta- 
bourins. Pour vous faire entendre ce que 
c'eft, il faut vous dire qu’un homme joue 
en même tems d’une efpece de Fifre & fin 
Tabourin, qui eft un Infiniment de bois 
fait en triangle & fort long» à peu près 
comme, une ^rompetterm^ritrei .îBon- 
té d’une feule corde j qu’on frage ,Ave.ç Un 
petit bâton , celareadun fonde Tambour 
allezfingulier. ; „ ,»■ ;

Le» hommes qui étoient venus aqepm- 
paguer les Dames, prirent chacun celle 
qu'il avoir amenée& le branle comment 
ça an .rond,, fe tenant tpqs ;|iar la main,j.
enfuits ils ie firent donner fies pannes _ afiez 
longues;, -nelè-tenantplus quoden^gdens; 
.avec des mouchoirs qui les élpïgnoieatjes 
uns des autres ; leurs airs ont quelque cho
ie de guai & de fort particulier » &jefop. 
aigu de ces Flûtes fe.melanî i jc ç ^ ^ s  %&r 
bourins.* qui qft afiez ,guerriçn.)i' 
un certain leu qu'ils iiq - pouvoient. jnod6' 
rer > il me f e m j |  
devoir danfer la Pi triq ue donc parieurdes 
Anciens, car ces -MeffieurTdî fcesjiPgmes- 
faiibienc tant de tours-,' de iauts & de ça- 
briolles, leurs cannes le jçttoient e&bl’ak 
•Æcüèreprenoient fi adroitement., -que F:0** 
me peut décrire leur lêgeretéi^iteür ÎQU- 
plelîe» J ’eus auili beaucoupde plaiijr à  ig,s
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voir : mais cela dura, un peu trop lóng- 
tems j & je commençois à me laiTer de ce 
bal mal ordonne' , lorique le Baron de- 
Caftelnau qui s’en apperçût, fit appor
ter plufieurs Baifins de très-belles Confitu
res feiehes ; ce font des Juifs, qui paflent 
pour Portugais& qui demeurent à Bayon
ne » qui les font venir de Gennes ;  ils en-, 
fburníífem tout le Pais. On ièrvit quanti
té' de Limonades, Sc d’autres: Eaux gla
cées , dont ces belles Dames burent àdongs: 
traits, & la Fête finit ainiL

On me mena le lendemain voir la> Syna
gogue des Juifs auFauxbourgduSaint EC- 
prit 5 je n’ÿ trouvay rien de remarquable ;. 
Monfieur de S. Pé, Lieutenant de Roi, 
qui m'étoit venu voir, quoi-qu’ibfutfort 
incommode' de la Goûte > me convia ide dî
ner chez luy. J ’y fis un repas tres-ddiçat fie 
magnifique, car c’eft un. Pars admirable 
pour la bonne chere ■> tout y eft en abon
dance & à très-grand marché. J ’y trouvay 
des femmes de Qualité' extrêmement bien 
faites, qu’il avoit priées pour me. tenir 
compagnie; la vûë du Château qui donne 
fur la Ri viere eft fort belle;. il y a. toujours 
une bonne Garniion-

Lorique je fus de retour chez moi , je 
demeurai furprife d’y trouver plufieurs piè
ces de toile, qu’on m’avoit apportées ae la 
part des Dames qui m’e toient venues voir » 
avec des Qùaiflès pleines de Confitures iei- 
ehcs & de Bougies, Ççs manieres me paru

rent



1 d R  EL AT. DU V o  T  A G  E 
refit fort honnêtes pour une Dame qu'elles' 
ne connoifloient que depuis troisoa quatre; 
jours : mais il ne faut pas qué> j’oublie de 
vous dire, qu ’on ne peut voir ie  plusbeau 
linge que celui que l’on fait e«cePaïsL là * 
il y en a d’ouvré , & d’autre qui ne l ’eit 
point. La toile en eft faite d’un-fil plus fi« 
que les cheveux ; Scie beau Lingey*eftir 
couimnnj.;q»!iÎ-ttoiT0m k 6 tqHre .̂gafrant;, 
les Landes de Bordeaux *. <qwi> fontîdes;De4; 
ièrt$ qù l’on ne r̂encontre ;què •ChaiKî 
niieres &;des .Païfans qui fontccompailton:: 
par ■ leur extrême pauvretéje trouvait 
qu’ils ne lailTbient pas d’avoir d’attifi bêlleèr 
Serviettes que les gens d? Qualité en pnt uM 
Paris. -j j -‘ h l
. Je ne manquai pas derenvoyer à cesDa-.; 

mes de petits prelens, que je crûs qui-Jeux 
fçroient ..plaifir> Je m’étois apper^eoë\ 
qu’elles aiment paflionne'ment les Rubans ,̂  
& elles en mettent quantité' fur leur tê te &' 
à leurs oreilles ; je iëur elt envoyai beau
coup»! & je joignis.à cela pluficur-s beaux : 
Evantails,} :̂ p revanche elles.mp donnèrent
des ,Gafi4s^:de^asde fiJ d’unq fblfl? î
mirablc. j..-'; v-:,'T -?

En tne Jes envoyant, ¡ejîêSi pieiçotnfie'-  ̂
rent d’aller,au Salut aux Pères Preibheuts, 
quin’ecoient pas éloigneZ;dermâ Maifont ] 
elles fçavoienr que j ’ai quelque goût pour 
la Mufîque,, & elles vouîiB f̂evme-ïeg&lçrT 
de ce qu’il y avoitdeplusexceîient dans: la 
Ville: ài îs.crtfOiçqu’Hy eût do tres^bel-



v  D’E  S p ; ' i f
les voix * hotUvepouvoit'gùdreavoir 'das 
plaiiîrà
la méthode ni la- bëlîe^ifikîïïeié'dir cba’nt$ 
J  *uj -.renrafqud' dans ' tôüterla <GuyUnifie Sé 
vers Bayôrîfie,v qüeTfiïryâr idë'ià^ŸôiS :üa4 
tuteflement y Si qu^lffy îftâtiqde *jtæ de? 
bons Maîtiès: f roro -vl/O: i:J

d Bfpsgne écâfif agîmes y ffe ibiigeayià MèfîP

mais rien vu At pliîs' êfefcî :qde èéi ibitèS-d'E^
æ |é*y-ëar n<± désyLftraeÎéSâfbfl^

î'gufiT acëotfi pagne 1 d f gj^ùdîplgtô^ 
viol ‘diiïi SënafGâr'RomâiÊÎ y ffitr 'îitp
Mulet&ïbffŸ&ièt’ fûù tnÿ àurîeÿ dofitT ilŝ  
relayent de tems en tems ceux qui pofîéliï& 
le^diiftieïesyi j ’eïi' âVois *fè! pêis'la 
pM^gfâiÿ^pôtiï- riîdi ^JsïiürîfttjiidnÎàt 
j’avers oÿfjÈe celà'qüàtr^Mûilès  ̂p o u ffe s  
gettsy S^deii^ àUttesp$ûi! iflèft 'Bagage;; 
Pëüir fes COïIdïfîlè, il f J ifôit1 'ëtiŒôït ?4 è â ^  
Maîtres & deux -VbyMé'̂ &èllè'tiiÎ-â
feredi p^yêi cefteêpfeiStitéâe'geîis'feufii^j 
pour âlî ëF îÎqü*  ̂M^fid y *'Wpbâr! efr i re-î 
vefià' âhiStf ̂ a^^lb^ïft'plelâ«iiliitfè*'>r ^  
tour au même prix : mais il faut s’aeebifi«?. 
môderràdèür uÊge > & ^ rüïiîèr'a^eeeüS: j 
car ilstfaîterit lesiTrâB|ois:jf,̂ e:‘qütîs’â^ el-‘ 
le:de'Tur«à»Mâûré;ir̂ y?i-ti '- '-̂ q v*. v <’ '■-■>

Sans ioràr *>dë É8^ if6 {;3I'J'é1'lioî^M; des- 
Turcs?&-des MaÈÉ̂ i9i!Vi?^àî^'crôy,;thème!: 
quelque1 chùÆ^ç pisy-iéi' fôntTès [gefas: de* u hies*

Coffres

:IF$4



i8  R  e l  a  t . d u  V  o t a  g  e
Coffres à Paris tout exprès, > pour n'avoir» 
rien à ddmdler: avec eux: mais ils furent 
plus fins > ou pour mieux dire plus ©piniâr 
très que moi, & il leur fallut donner tout ce 
qu'ils demandèrent $. j ’en e'tois ençqre dans! 
lepremier mouvement de chagrin , lorf-, 
que les Tambours , les Trompetres, lest 
Violons, les Elûtes & les Tab,ontias de la 
Ville me vinrent; faire defè|peter i  ils : me, 
fui virent bien plus loin que la Pott? Saint 
Antoine, qui eff celle par- où jl’pn fort 
qua nd ou va en Efpagne par la Biffaye ; ils 
joüoietit chacun à leur , mode &;toosà la 
ibis, fanss’accordet s c’dtoitun^yraicharî 
rivari. Je leur fe donner quelque argent j 
8c comme ils ne vouloicnt^açoçelsk. ,̂ils 
prirent promtement conge de moi. Aafli- 
tôt quenouseûxnesquittd Bayonne,«iïous 
encrâmes dans une campagne 
nous ne vîmes que des Châtaigniers : mais 
nous pafsâmes enfuice le longdu rivage.de 
la Mer» dont le fable fait un beau chenïîin > 
& la vnë gft fortagreable en ce lieu, o - b : ' 

Nous arrivâmes.
Saint Jean de Luz ; il ne iè peutRifisn voit 
déplus joly, e’eft le plus grand Bpütgde 
ïrauce & le mieux bâti > if ; ŷ  a bien des 
Villes beaucoup plus petites ion Port de 
Mer eft entre deux hautes Montagnes, 
qn il femble que la Nature a placées exprès 
pour le garantir des orages -r la rivière de 
Nivelle s’y dégorgé, la Mer y remonte 
fort haut, & les graudesBar ques vie n n eut

com-
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eommodément dans le Quai : on dit que 
les Matelots en font tres-habiles à la pefche 
de la Baleine & de la Moluë : on nous y fît 
fort bonne chere * & relie, que la table 
étoit couverte de Pyramides de Gibier s 
mais les Lits ne re'pondoient point à cette 
bonne chere , il leur manque des Mate- 
lats} ils mettent deux ou trois lits de plu
mes de Coq les uns fut! les autres , & ce s 
plumes fortant de tous les cotez font fort 
maipaflèrle tems. Jecroyois lorfqu’il fal
lut payer, que l ’on m’alloit demander 
beaucoup» mais ils ne me demandèrent 
qu’un demy Louis, '&alfeurémentil m’en 
aùroit coûte' plus de cinq Piftolles à Paris * 
la fitüation de S. Jcan deLuz eft extrême
ment agréable.

On trouve dans la grande Place, une 
belle EgliÎè bâtie à la moderne : l’on pafle 
en ce lieu la Riviere de Nivelle , fur un 
Pont de bois d’une extraordinaire lon
gueur. Il y a là des Peagers qui font payer 
le droit des Marchandises, Sc des hardes
que l’on porte avec foi. Ce droit n'eft ré
glé que parleur volonté » & il eft exceffif 
quand ils voy.ent des Etrangers» Je me 
tuois de parler François, & de protefter 
que je n’étois point Eipagnolle, ils fai- 
gnoient dé ne me pas entendre, ils me 
irioient au nez ; & s’enfonçant la, tête dans 
fours Cappes de Bearn, il me iembloic 
voir des Voleurs déguifèz en Capucins» 
Enfin , ils me taxèrent à dix-huit Ecus ;

ils-
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i]s trouvaient que c'e'toif gïand' matchs \ 
&pourmoyjc trouyois bien îe ¿onrfâire : 
Mais je vous Fai déjà dir rma; eîièfê 'Cou*- 
fine-'» qtiond on voyage’ eri te Païs ici5, ; if 
faut faire provifion de bonite’ heure de pa
tience &d’argenr. ’

Je vis le Château d’ Artbis qm^àtbltf&Æ 
fezforï ; ‘pjè'ü pfiâs 
ponft'e pârtrijiïe 6 i'f«iri V'ianjïç W vir xtè 
la Langue Françoife rii'âë'Fÿîî^â^BÎi^ÎSt 
n’a vois •deflèÏH7qii^*àhéFêoûeÎidf,̂ Îfêii^J 
qui h’eft éloignë dë Sai nt Jèan‘doFüz 'cjÜe 
dé trois -petites' lieues» & f ’Môïs^airtUï

., 1 * V  -■ r. t  1 * r *  . >1- f  J * * -Y ‘ï  ’l  f  r  r- - A  ? æ  ¡- r-t r - .

—  --------------- ----- que
nous eûmes à palier
tie, &lettïâuvaisteiûs7 0 Înï r̂d,W§tféSî|̂ | 
tifs eib barras v<rài¥uĵ ife'rênt r  fffîfêfiif sdâWÎe

¿tf-Boïd
dèia fivreredeBidafiba * qui ièpare là Flétri 
ce!;dé î’EfpâghéV jé rdmar|üaÿ! lè^odifâii
eheiûi'À',̂ pûis:Bàyc ,̂hè’'yttfôiîè,i l_‘<!rè7/'8^

eft fi grands ÎjÜ'ÔiTÎës ĥtdnd^H’êh ?dâàfj: 
delieuë lôf^#rl-y-4^rà^i^^firen^b'|âei 
ce qui arrive toujours ; car on dh ' rencon
tre iorxàijré & quatre-vingt à '■lâ -d’oisV* ce 
font des fkËufs qûidB iràiiieût; ^eriairvû 
de pareils dans les Landes de Fdrdc^iiti, & 
particulieiement^iicôte ded’Axef ■
• LL  ̂&m£é dë’- 'Ül'̂  ’bFditiiaitè
 ̂ ' fort
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fort petite : mais les .neiges jfçnduës l’a- 
Voient groifieatelgpint* que nous n’.eûr 
mes pas peu de peiueàlapa|Ter?,. içsnuseu 
bateau, & les autres à la .nage fur leurs 
Mulets ; T il faifoit un grand clair ,4e i^ île x 
à la faveur duquel on me fît ;reiBaK]uer à 
main drpitp , l’Iilede la-Çqt|ference Çf où 
s’eft faiüjeNtariage.den^  ̂ avecMa, 
rie - if K^^!u;în,wu|e! j^'Eipagç^ Je^yis

chgrë^çcq ti^ tip s R«-
4 q'̂ 4 e^fyler -x ençre?;-jNô î qiSiprdjtep-î; 
dpiefît autrefois -qu’elle .leur -appartenpit * 
^eeu^jù’ElpagneJe prém^qiqtit Il
£$8«  ̂i l
particulièrement 0 entre. les/ ^abifaBS ..de

i & i
Sï»r:fe;
Cette raimii.ç l̂igeaiLQqis ̂ JL  Eeidi^

feroilx^m yne  
entîe les ueùx^Kaqpas. /Leslïaùeois & les
ÿ&mûiMm^kks Jip^r.ï«i h  a«r
99$ i: f<$ R® WTO^ilP.l m'&Wfom &M &&
RMS*?: 2#nÇeM'9!4:«®«> m
ïjçançf ■ .qra^^qs^uxeô^z i lJoy i ̂ p§i>u- 
neégaleiuentr, iK .:i), ,r:,.. - ,-_-:r.

La /Guei-re u^^peenA:l,<îêRr 1®? Çopi- 
merçefpr çç^fjtçiÿijsrç^ il, efi*/yrai que 
ç!eit u^einçcdtÎîé dpnt lqur;yie: ùépeeù > ils 
mourroieijt qç-.gaifère,}s?*ils( ¡neĵ ’entr’aC 
fiftoient» - cèjdP^s: ̂ g^gÜevj af J if ta y e  4 .,-eft

plein
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plein de hautes Montagnes, où l ’on trou
ve beaucoup de Mines de fer. Les Bifcayeos 
grimpent iur les Rochers au ifi vite & avec 
autant de legerete', que ferait un Cerf. 
Leur langue ( fi l’on peut appel 1er Langue 
un tel baragouin ) eft Îï pauvre, qu’un mê
me mot iîgnifie pîuiîeurs choies. Il n’ÿ a 
que les Naturels du Païs qui la puiilènt en
tendre j & l’on m’a dit qu’afin qu’elle leur 
ibit plus particulière, ils ne sfen fervent, 
pas pour écrire ; ils font apprendre à leurs 
enfans à lire & à écrire en François ou en 
Efpagnol, félon le Roy duquel ris font Su
jets. Il eft vrai qu’auffi-tôt quej’eôspaile'la 
petite Riviere de RidaÎÏba, on ne m’enten- 
doit plus à moins que je ne parlailè Caftil- 
îan ; & ce qui eft de fingulier, C’eft qu’un, 
demi quart d’heure auparavant , on ne 
m’aurait pas entendue fi je n’avois parlé 
François.

Je trouvay de l’autre côté de cette Riviè
re un Banquier de S. SebalMen à .qui j ’é - . 
tois recommandée, il m’attendoit avec 
deux de fies parens î les uns les autres 
étoient vêtus à la Schombcrg, c’eft pro
prement à la maniéré de France, mais d’u
ne maniéré ridicule *, les Jtift’aucorps font 
courts & larges , les manches ne pailent 
pas le coude, & ibnt ouvertes par devant} 
celles de leurs chemifes font fi amples, 
qu’elles tombent plus bas qne le Jaft’au- 
eorps. Ils ont des Rabats fans avoir de co- 
lets de pourpoint > des Perruques où ily  a
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flplus de cheveux qu'il n’en faut pour en 
|l£aire quatre autres bien faites, & ces Che- 
$fveux font plus friiez que du crin bouillyi 
; f i ’on ne peut voir des gens plus mal coëffez. 
¿.?§Ceux qui ont leurs Cheveux les portent 
ivlfort longs & fort plats ; ils les ieparent fur 
|Éle côte' & la tête, & en paiTent une partie 
.jgfderriete les oreilles : mais quelles oreilles, 
|;|;bonDieui je ne croi pas que celles de Mi- 
jjdas fuilent plus grandes, & je fuis per- 
Iffnadée que pour les allonger, ilsfelesti
n ren t étant encore petits ; ils y trouvent 
u|fans doute quelque forte de beante'. 
ï é  Mes trois Efpagnols me firent en mau- 
Ip a is  François de très-grands & tres-en- 
% nuyeux complimens ; nous paiïames le 
® Bourg. <fe' Tran , qui eft à peu prés'à un 
k; quart de Ìieué deia Riviere, & nous arri* 

vâmes enfuite à Iran ,' qui en eft éloigné 
d'un autre quart de lieuë. Cette petite 
Ville' îèft la premiere d Efpagne que l'on 
trouve en iortant de France. ‘ Elle eft ma! 
bâtie. Les ruës en font inégales, & il n’y 
a rien dont on puille parler : Noüsenrra- 
mes dans l'Hôtellerie par l ’Ecurie , ou 
donne le pied du degré par où l'on mon
te à la Chambre : c’eft fufage du P aïs. J e  
trouvay cette Maiion fort éclairée par une 
quantité de Chandelles qui n’e'toient guc- 
replusgroiïès que des allumettes; il y eif 
avoit bien quarante dans ma Chambre, 
attachées fur des petits morceaux de bois y 
!*oq avoit minati milieu Un brafîer plein

de
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de noyaux d’Oliyes en charbon, pour ne 
pas faire mal à la tête.

L’on me fervît un grand fouper que les 
Qalands Efpagnols m’avoient fait prépa
rer ; mais tout étoit fi. plein d’ail, de ia- 
fran & d’épice, que je nepusmangerde’ 
rien ; Si j’aurois faitfoECmauvai^ chere ,; 
fi mon Cuifinier ne m’eût accommode' 
un petit Ragoût de ;ce qu'il.pûttiôuvérlc 
plutôt prêt. -

Comme je ne youlois aller. le lende
main qu’à faiut Sebàftien> qui; n’en. eft 
él< igné que de-fept ou huit lieues, je crûs 
que je devois dîner-avant que;de partir.' 
J V'tois encore à table, lqriqu’ùjne J e  mes, 
femmes m’apporta. ma 
monter à midy,
¿urne $ c Vtoit uñe Montée. ;d'dtSpgí®errej 
de Tampiqn fj qni rappejloitjesÿferçs v 
4 i,qui me
banquierqm’êto^

luy donnai avec la civilité quçl’çn a d’or
dinaire lorfque J’on .pipfieqre ¡cps fiprtes 
de choies » c’en fut,^iSfi j: jnon Homme 
fie leve, mc&it une prpfiqnde ,reyeren ce, 
>>- & m e d î f q i f i d j U e p a s !  ¡un. Pre-; 
a  fient fi Da-.
i, me commq mqjn’enpquypirfaire d’au- 

tre 5 . qu’il, m’engagepit fia Foi & ta pa-
»>: rolle qu’il gardetOiit rpa Montre toute
j, fia vie, èc qu’il m’en avoir ía,.derniere 

cation. Il la baifit > en achevant ce
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yjbeau compliment, & d%ifônç^dàfi$iine
l^poche plus creuié qu’une fcefàflè. v Viôuts 

jn'alîea trouver bien fbtte » de-né ;f ien:.dke 
. îà tout cela j’én tombe d'accord. :;¿mais 
fj-ie vous avoue que je demeurai fiiûtpriiê 
jj|e fon. procédé* quelaMaiître^voitdéjà 
ÿjifparu, atant que je pûfiè bien déter- 

%ninerceqiiê je voulois faire. Mes. fera* 
^:jnes & ceux dê mçs gens qui fe trouvèrent 
?f-«refens, nie regardaient ; je • Ijfe. regàry 

doisau/Tî , tonterongedelîante^ç de'châ'*—t'fi* aî ...
V Sg V igj,* 5 Ĵ  ̂J+ *1 M< ÿ .
|||e içai fort; bien comme dn refríe de qüé 

ne veut pas donner, mais je fis reifie- 
* ¡sion' que ¡cet; JH[ommedeVditJme compier1 

luné groiTe,! fomibe;. rpour -, achever , mén 
§Vpyage, & pou-r renvoyer, de d’argent li 
bordeaux ojt j reiî a\;ois pris > ■ que ‘ j ’¿vois, 
Jdes Lettres de credit pour lin;* >iùt léfqâelé, 
Pes j .en cas de façbériH» iLpeuvoit'me 

Fai re ̂ tendré!, ¡8c dépénferrdeujt feisi'la; 
rálepr :4c'3a'Mdntré,, Enfin, je laíui lai&. 
FayVÌ9C íj’ffffayay demeiaire honneur, divine 
dipfe qui me faifok grand dépit. - - ¡ , •

J*ay fçû depuis cette petite; Avauture, 
qué c’élt la mode en ; Efpague ;, • ¡lorí^ue 
Fon ptefenté queljquq ch.oférà;qné!qq’un s 

fecrqu’on baifç; îa main.y-;qqÊ ceq^lquíñn 
¡peut l’accepter s’il eri a çnvîév''yoi$;j!&c 

i fiez; piai fanté modo j* §c cp&i^j fo  ¡neií’i
;no«éÿltts»;

trapee.- ¡5y v X "X 
Tom, U g Js



R e &a t , f i t î  V o y a g e
Je partis de cette Hôtellerie, où l'eft 

acheva de me ruiner» car tout eflgueux 
eh ce Païs-là, 8c tout y voudrait être ri
che aux de'pens du Prochain. Peu apres 
que nous fûmes forties de la Ville, nous 
entrâmes dans les Montagnes des Pyré
nées » qui font ii hautes &fi droites s que 
lors qu’on regarde en bas» l ’on voit avec 
frayeur les Précipices qui les environnent. 
Nous allâmes de cétte maniéré juiqu’à 
tenter y , Dom Antonio ( c’eft le nom 
de mon Banquier ) prit les devans j 8c 
pour me faire aller plus commode'ment, 
il m’obligea de quitter maLittieie, par
ce qu’encore que nous enflions* traverfé 
beaucoup de Montagnes, il en reftoit de 
plus difficiles à pafler. Il me fit entrer dans 
un petit Bateau qu’il avoit fait préparer 

j.pour defeendre fur la rivière d’Andaye, 
jufqu’à ce^quenous fuffions proche de '; 
l ’emboucheuredelaMer, où nous vîmes ; 
d’affêz prés les Gallions du Roi d’Eipagne \  ̂
il'y’en avoit trois d’une grandeur & d'une $ 
beauté confiderable j nos petits Bateaux ?; 

: e'toient ornez de plufieurs Banderolles pein- 
tes & dorées, ils e'toient conduits par des * ; 
Pilles d’une habileté' & d’une gentillefle ! 
cbatÉhdnte : il y ena trais 4 chacun, deux i 

[qtù; !£aïjÿént' 8c une qui ueùt le Gouver- ;|' ■' î t y î # ‘ i / ■ > ■ - r - ' 1 ■' ‘ ■’ ^
¡Ges Mlles font grandes } ïéur taille eft

 ̂ içeinibrun ; les dents admirables»
les cheveux noirs & lu lirez comme du
'tv' - seáis ;

- i■ c
.j*
-TÎ.¿g



■%ï:ilfgéais j elles lés âig»Ht;& kâ ki'flêôf;t»ml3§â 
ï||fhr leurs épaules, avec quelques rübans 
slfqui lés Attachent ;■ elles ont 'ilïir la tête tjtf 

kfpece dé- petit voile de Mdufielirtè bro-
P Idée de fleur-d'oit St' kîifbfècftii voltige SC

{§CbHî {<fé-doriàitÿ- é%s èM- ëbs -4ip£Cê9 
J pH ?5̂ ft''Suèo|pS' eôffimé- fîo$'Bohémiens 
^liiés j d̂ènÉ- lês;itiahches Toiit ïbtt ferrdès*
! Ije vôüs :àffeüre; qti’ellè' me charmèrent, 
f fj/ofi ine d|t/qdé̂  cês Filles i au Bied-marin

\Æ!
,ff 'Qi^pd4élk^‘''vèülénc> iértiâfcîep, ?eîks 
¿̂ bnf̂ ^Mé̂ a-'Ftfe%arÆié-f} vc’feft ta; Vil-* 
iJlé là piliS proche'dà liât qnêlîes ÎiàbiteiïSV 
l'Igt-é-’eft'̂ â 'e'lèsqeûtkŝ geasté̂ î'eiinenl 
î|§Gh©i|i&un$ fërüiné 'à Îèérl gÆ̂ 5; pélut qiii 
A êdfl's^ i^a^r cla ŝk̂ HIftieiieBiv và=<:h&s 
freS patéd^I^ Nfôîtigâ'êf lêfer* -»dpi lârer iés

f;dsgîér .4fisîceli

|feux'-» o\à;IestKôcesik ifond.*" ?• ’V?5îo!i

fôK&àe yîeiies f  ü la s ^ ^ M é ffe ô b è ïê -
Ü z ieni



elles: cEmentj l.eteil 
elles.pouscontoieut. toutes cps particulari-j 
lez -en kùc'<‘Iaijg»^»': ;̂'WiÎ« .̂-;é.<i<ÎHj 
tions *veç plaiiii-j JorfqueJftpialalç <jpÎ> 
&edort poitiÿnous ÌÈfctÉà̂ oifei..,̂ ; 
. Mon (Qjttèfïî ŵ eftg:<5aftpn; *• Js
4anfctenr'4e
che èli rte, jeôttç- ‘̂ aÿ^ n f^ d irijîl^ aioç  
tçç$-jpli$î? il ne fe- couteffta: -j#s .tte ,-le'jui- 
¿ire i,. il voulut lever foia Voile j n£ le vou
lut bien fort ijaeUe-iiXn^ff^iipffiP:4e
lérie?
c.ÂMiêîe: ; y îir^vi^hi > Mfj. $lf«§$
<̂rp(ftjôi çsfâit3ÉÉèg '

ïrfiM .exceptes' R̂è 'ià|t̂ è̂ 5 ŷec 
béaûcouÿt4 e)V̂ tfl&-.i.'. iftal’sç p i i ^ e f ^ |  
Cçpsfes habits /;!&ijqu’iily jsÇ; |
Ûi’au5jyàge:s,rile% foîffes^çom^egi^rei|t

lesÿtpt §
jç^ÇWifuç fcîbcpifcrije ¿ e u ^ f v  
les' vodotépt. rôfo]u|t^ç. ie-.np^» S^le j

i|?pen§ ^eu^ujrtiis, j

* O ̂  -i1 '■« * -ï a “ -Je 1**■
■¿v
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' jfd Vbi& âiI^è^Ôel-’ihdiiêiict ôafeéh’fiit 

lî cfüeîléitteÀy barîüy qtPilèn êiotPtôut eh  $0 £'î jaedit̂ è'-c^pndi
unes^» ‘‘iiritbic ç§§i Jëunëse 

t̂biëtît; pîhsii&rèuehes & *pius"'àyraihck-e 
^ue des .petits '-lîions» Enfin1 ijqîà prîmes 
ifei’ré ; f & noâs ¿rions à peine débarquez , 
que nôû  Virii£s ëêHâ fille que l’on1 avoir 
‘/%iWe£ bieh-’a propos ü $a¥•%!!e fyëàtin  eri-

in  té autres, -èh&hne'hyâftt'ùhe Kainç. 
•rA l’epaqle :»bléS ''marchèrentifiâ î-deux: 

|||&hgüesfitêS ̂ î&ü yen âv’ôit trois à la* tête 
llqui joüoient parfaitement bieii du -Ifàm- 
¿.ÿ>our;dé Baiqué V celle qui dêvoit gorterda 
^arOilei'S’ayançâ £. 4 i ;iîie'4V*&inmant-;pl:u*-
|É£bürs'llbi& j&idüt* v-mir/yeut dire Matds-*' 
g§bi£ & KÎv
|i|rangdq1̂ d̂ ïî *fîëënt;eÉidfi‘què'lâcpéau'.dç 
" p\o»4 CÎnifitHcr ;Iéür iëftefoÉv'Où que les 

Habits de leur*Compagne ièroient payez k  
roporrion de cè qu’ils éeoienf gâïéi. £» 
chevaut ces mots , les jdütüfes de Tarn- 
ours commencèrent aies frâ^er! plus fort ; 
lies piôufierent de hauts fcrî&, & ceç belles 

Pyratés firent TExêreiée dé: fet'Hame 'tea 
fautant & dançant avec beaucoup de diibo- 
ïirioâ-& dèbonne grâce. ;•'•>••'• • 4 o :

ÏÏ)oïù Antonio , pour m’indeihniïèr dut 
Preièot qü’il'm’avoit crcamote' ( j ’en parle 
fouvedt mais il me tient encore au cœur ) 
voulut pacifier toutes choies  ̂ il troüvoii:

B 3 que
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¡que mb? Gmifintfec qui fpcroymif. i uffifam- 
prient battu ji-aotpit ¿ajfi&tf 
¡rien . doD^çf j $?!.£« $ f t rik?a
Quelques Paragons a.la“ Troupe Maritime» 
.A cette jvpe , , elies firent des ttis  etecQfjepfcs 
¡grands & plus longs quecéux qu’elles 
aYOïencdéja faits-, & dies rnefou^aiterent 
¡un heureux voyage & un prom t ¡retour, 
xhacu;ne4 ançant$ chantant avecl^s tTam- 
hours deSaique. ;i : ' ? i s ;. i v i/. c ...
. Nous e%Er^esdans unichemih-tfesiruide, 
te  nous montâmes ¡̂long-items;, par : des, fen
ders fi ¿irpits au bas deiquels il ¡y.ades Pré
cipices, que j ’ayois grand-peur quelles ¡Mii» 
Jets qui portpièm; ma Idttierene. fiiTent uo 
Jfaux pas. Noys pafsâmes enfuite une Gant- 
•Ĵ gne fabloaeufe: je m’arrêtai quelque; tems 
aü GqnveUt deS,|rançQiiSi ileft bâ&fpioehê 
»4e la'riviereÿdMndajîe *nou^k travetlâmes
iur- uu’P<^’4e.-!bôis^^êl^êP'cht'ib1!1g>’ &
¡bien que noqsfuûidïis fort ¡proche; de S. Se* 
jbailien, noüs-ne l ’apperceYions point enco
re', iparée qu’iUne-butfede.fàbleaCéz haute 
cachpiti cette yille r ¡elle eft fituée an pied 
4 ’u:heMon tagne,qui fert d’un cote çomm,ç ; 
vdPiQigue àdaMer.i, elle èn eih fi ¡proche* 
'jqu’eUef forifie ùn-Baffin* & ]es:yaifleaux 
-Yiennenfju%.u’aii*pied decétte Montagne * 
‘pour Kjâbe«rpe à l ’afefi des orages  ̂¡ear i l  y , 
a quélquefois là des tempêtes extraoxdinai- ' 
ries, des Ouragans fi affreux, que les 

vires à l’ancre petilfent;dans le Port. Il
cflprqfond&ferméde ¡deux Moles. ,.qw *

. ■ î
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3|e laiiTent qu’autant de place qui il en Cauti 
^jur pallet un ieul Nayire. On ,a éjeve' .eft 
cet endroit une grolle Tour quarrée., oùj 
iiy a .totijours une,bonne Gaïnifoft pour fe 
Refendre en cas de furprife y le. jour ¿dtoiç. 
b|aù pour la Saison -.ou nous femmes: i - je: 
trouvai la Ville ¡allez jolie ; elle eft ¡ceinte.; 
4pn double mur. II y a placeurs ipieçes de. 
Canon furceluy qui dònne du côté de la- 
lie r  î avec des baftions & des demi;-lç -: 
ses j. elle eft limée dans uneProvince d'Efv 
ip^nenpmmee Guipulcoa y les;dèliQrs en 

i||jai(éuc infiniment à caule que ,îa jM.er 
iÆpmraeje viens de vous le dire, lui fert d? 
iS|Canal. jLes Rues de ÿtect« Ville fout ìorjgues, 

ìk  larges , pavées d’une grande pierre bian- 
hequeeft fort unie;, ,8c toûjoars’nettesj 

es Maifons en font allez belles, Sc les Egli-, 
èstres-pr optes, avec des Autel?; dé bois 
hargez depuis la Voûte juièjn’au bas ,b fe  
etits Tableaux grands commet la, main., 

«esi Min?s de Fer 8c 4* AffP*. ; &  trouvent* 
irps facilement dans tour le Païs.$ on ÿ; en,, 
voit de fi pur. que Ton riqn.tqu’i l ;n!y 0« -.a, 

ippmt de pareil en Europe, c'eft ¡leur; plus 
' grand trafic, On y embarque les1 Laines, 

lui viennent de la:YÌeilÌa^aftil.le, & ; i l , s’yi 
ait un gros. Commerce., Bilbao &:Saii.ît 

Sebaftien font l'es deuxpqrt’s fésplus jçptili- 
¿çrabies que ie:Roi;d*Efpagtîeait .fut, l ’.Ô- 
cean -, le Château eft ■ très -élevéï & d’une 
mediocre defenlej j ’y afgourtantvû d/af- 
£ez belles pièces de Canon, $c,{ il y en at 
; . i  £ 4  cuan-
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quantité le long des1 Ram parts: mais la 
Garni ion eft-ffoibie, que des femmes la 
bàtï roient avec'kurs Quenomlîes. '

j Tout eft atiifi ¿hef dans cette Ville qu’à 
î>aris; on y fait très -bonne chere, les 
Peifibn eft excellent y & l’on me dit que1 
les Fruits y e'toient d-’un goût , & d’une' 
beauté admirable. Je defcendis dans la1 
meilleure Hôtellerie • & quelque rems 
aptes que j’y fus , Dont Fernand dé Tolè
de envoya un Gentilhomme içavoir s’il 
poüiroit ;me voir fans m’incommoder : 
mon Banquier qui le* connoifloit, 6c qui 
¿toit1 pour lors dans ma Çhmibi%f me 
dit ¡que fe’étoit- un Efpagnof dé graûde- 
Qualité, Neveu du Duc d’Albe , qu’il, 
venôit de Flandres , ■& qu’il aUnit aiMa^

:Je le reçus avec rBonnçtetu qui ¿toîf 
dëuë à fa Naifîanço, & j ’y ajoutai bien
tôt dés égards particuliers pônrfon propre 
Mérité- ) îc’éft un Cavalier qufeft bieb fut- 
de; ia perforine/ qiri ' a-dedfofprit& deîa 
politefle ; il eft coinplaifant & agréable, 
il parlé àùlïi bien François que moi v niais! 
comme je fçai l ’Eipagnol > & que jë forcis', 
bien-àile dele içavoir encore mieux > - nous 
ne parlâmes qu’en 'cëttë Langue. '■ : t f  
■ 'Je reftai tref fatisfàite de' les maUieréfy, 

s» ’ il 'me di t? qrfil etoit- venu ■en ppftê iié'pùif 
jv Braxèlfes V & que iî je le crouvois bonV 
>V;il- augûiéntéroit mon train & ferôit de 
sj hmimite. Je  crûs.qu’il railloit J & je

' " lu i
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Kfïuirépondisîénplaiikitant,,maisiiâjpu- 
ï; |îa queiesrhemiiisécoieiiç it remplis de ,*»; 
\lîïeiges; cju’eiteiliYement il lü i fçrjôit' 

i-mpoffible d’aller .fen-pofte ; qu’il pour-r, ,* 
roir bien faire-fur des Chevaux dé plus 5» 

¿grandes traites que s'il-alloit eh Littierë; ,>
; mais que l'honneur de m’accompagner , ,, 
& . . . . .  Enfin je connus qu'il ¿toit 

ifort honnête, Sc. qu’il ne dementoit point 
- la galanterie naturelle aux Cavaliers- Efipa-\
g iols ; je regardai comme un très-grand 

cours, d’avoir un hommedecette Qua- 
¿ïjlité-, & du Bais, qui fçauroit fie faire en- 
(Mtendre & encore nueux Ce faire obeïr par 
;fpcs Muletiers, qui ontdestëtesde fer Sc 
■$|des amesdeboiie.“
'# Te lui dis que j’e'tois fortaiiè de l ’avoir 

.^rencontré, & que les fatigues du chemin 
¿Jfmo.iéroient bien adoucies, par une auiîi 
¿||feonne Compagnie que la iîennSj II, com- 
Ifmanda aufïi-tôc-à ion Gehtühomrne d’aî- 
|per chercher une Rittiere.po&r lui; il droit 
|f déjà tards il prit congé de moi » & je me 
Éeouchai apres .' avoir fort bien loupe: 
|fcar , : ma chere Coufine , je ne fuis pas 
¡§une Heroïne de Roman , qui ne mange
& point. ■. ■ ■■■■' , .  ■
j  Je commençais à peine à m’endormir ,  
jlorfque j ’entendis quelqu’un parier Fran- 
1  cois fi proche demoi, que je crus ¿'abord! 
f  que c’éroit dans ma Chambre : mais ayant.
I  écoute avec plus d’attention, jeconnusque 
I  s’étoitdaus une Chambre.qui n’étoit fepa- 
1 —  B 5 rée
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x¿c de la mienneqüe par une Cloifoii ̂ H’aisr 
allez mal joints- J ’oüvrismon Rideau du 
côté de h  Ruelle, j ’apperçûs dé.la lumière' 
au travers des planches , & je vis deux Fil
les , donc la plus âgée paroiilbi ravoir dix- 
lèptâdiï-'hoit'ârisj ;ni Tenent l ’autre^ n’é-.; 
toient pas de ces beautez fans'de'fâùts,• mais 
elles avoient tant d’agremens, le .ion. de
là voix fi beau j & une figrande douceur 
fur le viiage, que j ’en fus charme'e*

La plus jeune qui ïf&tnbloîç'continuer la  
sonverfation, difoit à l ’autre Non.,; mai 
j, Sœur , il n ’y a point dei remede.-à nosi 

maux ; il faut mourir ou lés tirer dest 
v, mains de céc indigne :Vieiüard-.’ -Je'ifmsi 
reiolue à tout, dit l ’autre, en pouifant 
un profond iofipir, m’en dût-il coûter la 
r> vie ; Qu’avons-nous à m é n a g e r in ’a-': 
>, vOns nous pas tout facrifie; pour eux ! 
Alors, feifantreflexionfur leurs infortu
nes, elles s’embraiTerent > 8c fis prirent à: 
pleurei' fort douloureuiement,8c .-après! 
avoir cohfuitd, & dît encore quelques pà* 
relies, dont je perdôis la plus grande par
tie a caufie de leurs iànglbts., elles conclut 
rent qu’il fallqit qu’elles, eerivi-ilent s cha
cune le fit de fon côte' , & voici à peu pre'â 
®equ’eiles;.fe lurent l ’uné à l ’autres >: ;
, - - r I . Î r;.'yi ■■■■!

léurpar mes fsitblies'^je rident Jtiïf'ttàt gw;
'P’exprïwW'ê'tito Î$'Pdùh4 i maisfsu-,

tu VàfmeHtdïe.*, St&frït#
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forte aux dernières extregnit^eontre celui 
■qui notti perfecute. il vieyt- d,e me faire dit 
re j que fi j e tarde a parfir.) il nota[efet ar-

f xèter . luge par est indurne t raitement de 
ee qu'il mérité, fuyierts-t pique tu mf

|| 4 ois tout y f  uifyue tu me fait moqe&stç, .
'lit ! • * ■1 * ■■ • ‘j - • *'■., *■. y * ‘rJ „ *

Il mu fembìe,que l'antre Billet qtoit en
ees termes
*

IM

^, S/je pourvois affunr ton repos en perdant 
-jfe mien y  jet'-itme affé pour t 'en fajre le

iicrtjice* Qui y je te faix pisfitu pouvais Vire 
leur eux fins mot ; mais j e cpn noss trop ton 

ïSffurpour t'en croire capable.Cependant-y tu 
, fefîe au J]i tranquille dant tœprtfon r que f  
tu me voyaisJknj pejfe : romps tes chaînes 
fans différer ? punis l'ennemi ■ de nôtre 
amour > mon cœur en feralarecompenfe*

Aptes avoir ferme ces Billets., elles* for-

d’envie de fçavoir ce qui pouvoir eue arri
ve à deux fi joies perfonnes. Cela m’em
pêcha de me rendormir > & j’attendois 
qu’elles revinrent y quand tout d’un coup 
l ’on entendit .un grand {¿uit dans la mai- 
ion. Dans ce moment je vis un Vieil
lard qui endroit dans cette; GBambf1?.» fui- 
vi de plufieuçs, Valets ; i l  ©eapiç leSiChevenx 
‘d’une de .ces belles fiHe? » tnttiU^z au tous 
ode fombras j 8c la ;çirait après \xÿ. ÿomm®
, . B 6 une
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aine ràiférablè viûime ; fa Sœur n’croît 
-pas traitée avec moins de cruauté par ceux 
«nui la menoient. Perfides >: leur diioit îl  ̂

yous n’êtes pas contentes du tort irrepa- 
5Î râble que vous faites à mes Neveux jvons 
w voulez leur përiuader d’être-mesbotî- 
3» reaux : Si je ne vous avois furprifeavec 

ces Billets feduéleurs', qu’én p'ôuvoit-il- 
3) arriver î Quelles fuites funeftes n’aur- 
-,j rois-jepaseu lieu d’en craindre? Mais- 
„  vous me payerez, tout pour une bonne 
3, fois. Des que le jour paroltra j je vous 
3 , 'ferai punir comme vous le méritez. Ah, 
5) Seigneur î’ [ dit ccîîe des deux qu’il te-. 
3, noit encore j confiderez qtie nous fom- 
3»' mes des filles de Qualité,& que nôtre Aî- 
'3, fiance ne peut vous déshonnorer ; que 

vos Neveux nous Ont donné leur foi 5c 
reçu la nôtre ; que dans un-âge fi peu 

33 avancé, nous avons tout quitte'pour les 
Vf fuivre5 que nous fommes Etrangères, 
s» ;5c abandonnées dé tout: le monde. Qüè 
3,; dèviéndfouS-né)Us;f'!ïNousf n’ôfepions 

retourner chêZ nés pareils 5 fi vous vou
as léz nous y contraindreou nous mettre 
s, enprifon, donnez-nousplûtôt la mort 
3s tout d’un coup. Les larmes qu’elle ver- 
fbît en abondance V achevèrent de me- tou- 
cherfenfiblement; 5c fi le Vieillard en avoit 
4 t i auiliattendri'que nloi-y ' ü leur aürèit; 
feiéïi:feôfe rendu lé repos Si la joye. ;

Mes Femmes qui à voient entëndùy unj 
Sgi'ànd bruit-, 6c fîproche de mà Chamn
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jjijrcy iè levèrent, dans la crainteqtfÜ ne’-m*- 
.fjfôt arrivéquelqueaccident » je leur fis fi

gue de s’approcher doucement» & de rev 
gardera travers les planches c'ê-rrifte fpec- 
tàcîe. Nous ¿'courions ce qu’ils difoienc > 
»brique deux hommes l’épéé àlà main, em» 
itèrent dans ma Chambre, dont meS'Fena.- 

■ üies avoient- laifîe la porte ouverte î iis- 
flyoient le deièfpoirpeint furie vifage j Sc 
ià! fureur dans lès yeux? J!en eus une fi 
grande frayeurque je nevous îa<puis bien* 
'exprimer ; ils fe regardèrent fans rien di*- 
•$e;, & ayant entendu la voiat du Vieillard 
jls coururent de ce coté-la. : * - :

-'ê Te ne doutai point que ce ne fut les deux 
sfAmàns St ç} était eux en effet , qui  entre« 
.firent comme deux Lions dans certe Cham- 
jfbre.- Iisinipireréntune iï grande terreur à 
fioes marauts de Valets, qu’il n’y en eut au- 
|cun qui ofâc s’approcher de" ion Maître 
vpour le de'fendrey quand Ces Neveux s’a- 

f|vancereut versdui , & lui mirent l'épée fur 
lllagorge; Barbare, lui dirent-ils-, ;pou* '-«*-• 
ÿfveï-voustraitefainÎEÎ des Filles de quali- ^  
■|té que nous devons épouier ? Pour êtrè tc 
fnôtre Tuteur, avez-vous droit d’être u 

nôtre Xiran J Et n’eft ce pas nous arra- <c 
cher la vie, que de nous ièpàrer de ce <l 
que nous aimons ? Nous pourrions bien 11 
à  prefent vous en faire porter une jufte <s 
punition, mais nous ibmmes incapables ** 
de nous vangèr d’un homme de vôtre ci 
âge, qui n’eft pas en état de fe oefendre : <•*-

B 7 donnez*
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ÿ, doniiez-nousvôtre patolle, &nousju- 

fez fur ce qu’il y a déplus S a in t.q :u’en 
iy  reconnoiiTance de la vie-que nous vous 
„  l ai (Tons » vous contribuerez à nôtre bon- 

heur., Si que vous foufFrirez. que nous 
,,,-executions ce que nous leur ayons pro-

Le pauvre Vieillard e'toit fi tranffi , que 
les parolles lui mouraient dans la bouche ■>
■il jura plus que l’on ne vouîoit i il fe mit à 
genoux j ü bai fa plus de cent fois fon pou.
Æe mis en croix fur un autre de fes doigts , 
,à:ld maniéré jTEfpagne, II. leur, dk neun- 
,, moins, qu’en tout ce qui il avoir fait,
■>, il n’avoitenviiàgé. que leurs propres, in- 
•», tereftss. que fans cette vûë il dpoic lui i 
,, être fortindiflerent qu’ils fe mariaiîent ' 
3, à leur fantaifie,;. & qu’enfin cela etoit .% 
3, refoJu.j qu’il ne s’y oppoieroit de fa vie. 
Peux de fes Domeftiques le prirent (bus ■ 
Jçs.bras ». & Remportèrent plutôt, qu’ils ne ;i 
lui aidèrent ;à marcher. Alors les Cavaliers
Le voyans fibres.» lejerterent entre les bras 
de leurs ; Maitrefles, iis fe direqt les uns 
aux autres, tout ee que la douleur, l’amour 
& la joye peuvent infpiEer dans de pareilles 
oceafîons. Mais en vérité'j il faudroit 
avoir .lecoeur auffi touche' & aufli content 
sfu’étoif le leur, pour redire, toutes eesoho* 
fes* Elles ne (ont propres qu’aux perfonnès 
.plus tendres quevnus ne Têtes., .rçna cher©« 
-Coufins » difpenfez-moidonc dç vous e;ù 
•fetiguer. J ’e'tpis fi fatiguée mpi-unême 4e

‘H:*



llp'avoir pas,encor©dqrmi i que je n îes çn?» 
;|fendqis plus que confuiement ’» rîi&rsipouE 
|ie les plus cnten4.r,Ç du tout, je; mk«fon
dai dans mon & je  me couvris ia^tête 
4e ma couverture. \ , r  .
fi* Lelendemain^>;ÎteriFçrnan<î de To îe ̂  
Me m’envoya des Vins de liqueurs >j avec 
fane grande quantité de Confitures & d’O- 
|fanges. Dés qu’il crut que l’on me pou- 
goit voir il y vint; apres l’avoir remercié 
(¿d ibnprefent, je Iuydemanday s’il n'avoifc

fÍi ien entendu de ce qui s’étoit paile pendant 
a nuit ; il me .dit que- non , parce qu’il 
hoir dans un autre corps de Logis. 5 mais 
u’il en avoir déjà appris quelque choie» 
aüois luy raconter ce que j’en fçavois. » 

pjtorique mctre HçieiTe entra dans, ma 
»Chambre. Elle me yenoic prier de la part 
f|desdeus Cavaliers , qui. m’avoiént fait fi 
f|igrande peur, l ’e'pe'e à la main, de vouloir 
ff bien-recevoir leurs evcufes. Elle médit aulfi 
|f que deux Dçmoifelles, qui étoient pro- 
Ip-chedeBjaye, fouhaitoienc de me faire la 
jtreverence. Je répondis à ces.honnetetez 
I comiyiejedevois., & ils ne tardèrent gué- 
1 xesians venir.
I retour de la j.oye.'produît des effets
J eharpianS : L;.Jçs trouvé ces Meilleurs fort 

hjen; faits- .& .ces. IJembifel les tresTaimar 
1 blés. i ;:ni jes unsni les autres n’avoient plup 
I fur îeursMfagesfes cara<Serestd,u.diéfeipoir5 
I un air de gayeté étoi-t repandaMans leurs 
1 aâiofls.^ &dafts kurs-parplies. É’aî»é dejs
I . ' " ’  ̂ . ........ •' ■■
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d'eux frères frie dittotft cécjtre î'df» peut <& 
le"dé'pfôs honnête j *fit? îâ[bévue-"cjtfiis 
avôient faite d’entrer'daWS' ma-Ghâmbre j  
H ajouta, qu’il-avoir bien remarque' la 
peu rqu’il m’avoit caufee?" faàis qu'il m’a* 
f̂oiioit tarie dans cerife nient, il Ce po lie- 

doit fi pèif, qu’iîh’avdÎt fçû périfer à autre 
choie qu’à fecourirfa Maîtrefle. Vous au
riez ete' blâmable, lui dis-je, fi vous aviez 
penié à autre choie; cependant, s'il eft 
vrai que vous ayez envie dé reparer l ’ailar-i 
nie que vous m’avez donnée ,' rieréfuiez 
pas dé fàtisfaire ma curidfite ; Sjbfîtas 
belles perfonnes y veuîënf conientir j'ap- 
prénez-moy ce qui vous a réduits les fins & 
les autres, aux extrémitëz où vous avez
été. Il les regarda comme pour demander 
leur approbation, & elles la donnèrent dé 
fort bonde graée à cè.que je fouliaitois j il 
commença ainfi. :
>,i: Nous iommes deux Frères j Madà- 
î? 'ime, nez à Bàrgos f  & d’une dés irieil- 
y, leures' M'ai'fons dé cettë 'Ville; ' Nous 
j, étions enedré fort jeunes, lorfque nous 

V>" reliâmes Tous la conduite d’an Gride 
s, .qui prit foin de nôtre éducation & de 
s,' nôtre bien, qui efr aiîëz confiderable, 

% pôùr n’envier pas celui d’autrui; Dom 
I>iegùe {c’èfi lé nomdè nôtre Ónde'} 

fiV  âvoit lie !dépuis: lûrig-tëms uife ¿tics- 
^ étro ite  amitié avtc un Gédtilhbdfmë qui 
a, demeuré proche de Blaye, dont le meri- 
ji itéeft'beaucoupàudèll'us de & fortune*
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en l ’appelle Moniîe'ùr de: Meffignacr ** 
Comme, nôtre Oncle avoir rèfoïu de; î<: 

¿Jnous^nvoyèr quelque1 téms en.Prance / ** 
ii l ’écrivit z  ibh aftii ) quilui offrit Ta; *• 
Maifoii y il l'accepta avec joye. Il nous 
fit partir  ̂ il y a un. an que l'on nous i& 
y reçût avec beaucoup de bonté. Madame- *® 
de Meiïîgnaç nous-traita comme les p.ro- ** 
fpresenfans*} elle en â pîufîeurs mais;
"de Tes quatre filles , ¿elles que vous* ** 
YOyez;, font ks- plus aimables- II au-'<ïy 
iK>ir été' Bien dimçiîè de les voir, tous; ta 
es jours, dé dem eurer avec elles : &' de1 ** 

ft  deflèndte'dt lés aimer ëpeiflüërfiént. '} *** 
Mmi Fiere me càcHa ¿ ’abord ia paf-‘<<s 

fion .nàiflahté : ’ jê1 fui' càchâi atrfîr la; <* 
mienne V no fis étions tous- deux dans: tù 

luné 40 i
d'ainïér’i&iTs qtré ^imëiV la ctaiiite.' *®’ 
de. déplaire-a cieliës quf càuf^éntnqrff *** 
pàffîori, toitr céîà - ndàs tôûrmënTOît: 4€t 
crùeîlemënt t ; - ütfe iiôuvellë peiné 4«
augmenta encore celles que nottsiavioiis tet 
déjà-: ce-futuné jaîouite effroyable que ti£ 
nous prîmes l’un contre l’autre; Mon <si 
Frerëvôyoit'bién que j’étoisiamôureux j <* 
ilctûtquec’dtoitdofà Manrefle ', •je::lé ** 
regarday? àu$ï‘ pommé mtfn Kival, Sc ** 
nous àvrbnsurîe-hained’un Contre i ’âiff

e | î   ̂ i ^  * j f  ̂ j, r

trequinous^ûrèît porm àUi déphières' ** 
exrrêm!îtëzyifi-ùn-jour'qué jè;rn'étoiÿ 44 
trouve' dans un état à ne pouvoir plus l i  
ignorer * ma- deftine'e, iàns imoùrir de



jj. douleur , je ne me fufïè déterminé à 
ij. découvrir mes fentimens à MadèmoifeÎ-. 
», lé de MeiÇgnac : maisjcomine jeja’érois 
»; pas'àflçZjhardÿlpqur %  parler moy-mê- 
jj. me j’écrivis fur des Tablettes quelques 
J,. Versquej’avois.faits pôurîelie » & je les 
j, gliifay dans fa poche ; elle ne s’en apper-. 
3, çûc point. Mon Frété, qui m’obfervoit 
» toujours , le remarqua •, & badinant 
jx avec elle , il les prit-adroitement, 8c. 
». trouva qu'ec’étpit une; déçlaratjoiivd’a-. 
3)l niour > timide & lefpeélueuré que je 
». luifaiibis. ; i l  les gardât juFqUes au joiryK 
3,. qùç, m'étahcretiré, dans -ma ambre 
j>, avec laderniere inquiétude,, il vint m’ÿ 
» trouver; & m’embraflant tendrement » 
tu il me dit qq’il yenoit me témoigner 
%r l ’excès de la joye» 
jj, reux de Mademotjblle de. JÆeingnaç., 
nî Je demeurai, commeun. Hpmtne, jcapé, 
*» de, jia Êpucjre ,• - je voypis mes;Tablette$î 
n> entre iésimains ; je mpperfua^p^s qü’çi-; 
j.,. le lui en avoir fait un façridce, gcqu’il 
». venoititifulter à.mon malheur., II coq*, 
»  nût à mou air & dans mes yeux, une 
»: partie de ce que je penfois- Détrompez-, 
» vous-, continua-,*-il, elle ne qa’a poinq 
Vf- confîdyos Tablettes ; jqîeqayprifqsfans, 
«  qu’elleait eu le mmpsde Jeqsybir. Je, 

veux vous fet vir - auprès- d’elle t mais, 
*j m,on cher; Frere > fervez-moi aufli au- 
»  prés de la Sœur aînée, je l’embraflay 
>r alqrs , &jqluy promis tout ce qu’il vou-

4 2  R  EL A ï\ DU VO Y1AGE
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feris ; ainfi'mdmeüement nous nousren» <? 
¿ions ti )̂^B$r<>fèces;t,;aù ¡M’aiatre 
gosMaîtreiïès quixie eonnoiffcienc püinr fi 
çncoreieppttvoiij l'Âfnduri comme©-.•-?« 
fixent à s'accoutumer à ;en entendre par-, 1* 
1er. ■ •' - ;■■,•  ̂ (
ij Ce fèroit abaièrde-vatre .-patience, de ** 
vous dire, Madame r comme nous par- ** 
yinmes enfin par nos- foins & nos aifi- “  
idukezi gagner leurs cœurs . Qued’heu- li 
lieux, moment ! Que de beaux jour? ! ** 
jde voiriàns!çè|ïe eequelion aime>iid’en f* 
létre aiîné» de r&trp.uver enremble à’ .14 
Campagne,ou là vie innocente & cham- *? 
pêtrelaifle goûter fans trouble I les piaj- ct 
lirs d’une paillon naiffante : c’eft une fer u  
Jicité que J’on lie peut exprimer. **

Comme l’Hy ver approchoir;, M*da- 
me deMefiîgnac fut à Bordeaux où elle tC 
avoir une Maifon:î nous l’y; accompa- 4f 
gnâmeç i . mais cette Maifon n'e'toit pas 
allez grande pour nous loger avec toute 
fa famille i noiisen, prîmes une proche 
dé la iïenne. Bien que cette ièparatipn ne 
fut que pour la nuit, nous ne laifsâmes u 
pas de là rgifentir vivement ,• ce n’étoit 
plus fe trouver à tous momens, nos. f* 
viiîtés àvedênt; un certain air de cere- «ê 
moules qui. nous allarmoit : - mais nos 
âllarmes redoublèrent ■ beaucoup,, Iqrf 
que nous vîmes deux Hommes riches &; fi 
«en faits s’attacher à Me fd émoi ièlles de “  
M.ciiîguac, & attaquer la KacÇiÇn ior-. ff

: me*

U

ÏÛ
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jj me ; cela s’appeliéy^^’ils’Mêëiàtecèn̂  
y, qu*ils : prêtendéiênt i ElÎïmhwéè, & 
v, qu'ils-’; furent ''agreàb'!é|^n't^3̂ Büteiï 

du Eetfe-Sff de là2 Meïè; "‘Ô BfdU-vîf 'qùë 
J ; de vi anks-Mous odeurs Â fM ië$  âliOîeijir 
„ fort vjte j & nos cheres Maitre/ïès qui 
Ï, parrageoient nôtre defefporr"; - mtélbient 
,, tous lesjours leurs larmes avet l̂ s ;nô- 
„ très. Enfin , apres nous être bien2 'tëutx 
y, mentez , & avoir chércbe‘i îll|Sîïibyen& 
:,i inutiles) je me rsfolus' d’uiler "trouver
V» Mpnfieür-deMedig^àé.-JeÎ'ay^âfïày, &
>i je luydistoutceque ma -pafîiefliïné pût 

itfipirery- p©ürte î̂pefibadeE‘̂  
y» ces Mariages. 11 'më-dit qQ’i'f recevoir 
'u avec reeoniïoiÆuicelesirntes quê' moii 
ii frere & ffloiluyfaifîfensyqüe rfe'tànt? 
y, péijÉenç&iæ^fi.'i^y;3Èâ[rqddflôM/fe-

ii la iuite'4 qu’ü ’ âimoit i-hodrtéüif ; ipi© 
iî infortune étëit më.diocréi;-rïnais2̂ à4| 
Îî S*eftimeroit tôûjours KeUteuf tant qu’it 
y, pôurroit vivre fans reproche que mon 

Oncle qui nousàvoit Confiez à luy r fe- 
y, roit en droit del’àccüfèr de nous avoir 
>» iêduits; &;qu’eiiJùn mot il n'y ïalioit 
y  paspenfèr.' • - :,o-r ::
>% Je ine Kiiraytdàns-une aMiâkmirieon-» 
$j cevable 5: je lipartageayarvec-mon^^ ic*  
9» t e &■ ce fut tuf trouble affreux: pâripf 
3y nous. Moniteur de Meilîgnac pour mét- 
î> tre le comble à nos mal-heurs, écrivit à* 
h- mon Qaùle es qui fe paifoit, Sélç-'eon- 
* •r ' îüra
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ürade naus donner des ordres précis dé 44 
partir. Il le fit anifi-tôt j & ne Voyant 
plus de remede à nos maux, nous fû- <1 
mes mon Fxere & moy .crouver.Meiiicéi 
, moifelleside Meffigu^c.} jnous rions j etv f 
rames à leurs pied s, " nous leur: dîmes ce <« 
iqtiipé^perïiiaderdesjcœurs de'japre'v.e-/ «  
uüsv/imasfexirdorinâmès normEoi et
des PromciFes iîgne'es de nôtre fang'eur **. 
fin j ’dmôur. acheva de les vaincre, elles «  
Cpnieatirênt à, leur, enlevement. Il, ne 14 
nous fut-pas mal-aife de prendre des mer <c 
fyres juftes;, feNcrrre Voyage,avoite'té 
heiireux -juiqa’à ¡nôtre arrivée: céans : •$$ 
mais il y  .ar deux jours qtdentrara dans H 
cette Maiionv la premiéreper faune qui- çt 
£t prelhîita à nous ce fut ï>om  Dîegue. if  tl 
etoitumpadent denôtrecetour -, & pour 44 
ie tirer dé peine » il vendît nous quérir 44 
Î*iy- nacme» ; Que devînmes-nous à cétreatt 
vûë-f! iidnonsfie arrêter GQinmedeS iCrii-i ><6- 
mioêls ÿ de. osKiaatcpié Me0einoiïy lesx i l , 
de IVieitignac" etoient les Filles rde ïon.i*
mddîéîïràmi>’*&" pérfonnesdéQuaîitdV ts
il les çkâsgêa d ,injuxesi& les accabla de 44 
menacés » apres qii'il eue appris; d’un de 44 
m!és gens qùe nous avions refolu d’aiier 44 
jficqgwtp jufques à Madrid, <chaudes 4? 
parênÎjqne-nouSiyaVdnspourattendrej «< 
endefie^^maronseniUeriS'Uïié eHperer4l 
JiblStd ) dqdfeclâréf notre Mariage.-il .11 
ftouÿênférmadimé une Chambre pioche j f  
dé là fienaé.pi&iiQtts y, étions, dorique; i f

ces
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j} Demoifqlles font venues cette nuirai! 
îs> clair de la Lune touflèr fous nos fenêtres. 

Nous les avons: entendues y  & nous y 
fommês ¡courus.-'Elles noui .ont fait 

SV voirkurs Lettres. 5 r& ; nous chertHions 
J, quelquechofe pour les tirera quàndnioa 

Oncle a e'te'averti de ce'q.uiifeipaifoit. Il 
eft. defcendu. <fans bruitiavec « tous fes 

5, gens, i&ànos yéuxïliaôutfagé'césfaiâ 
# mables Perfonneisv -Dand l’excès de uôi 
jj tre defefpoir., ■ lios forces ont fans douté 
jj augmentdïinGuskvônsbnfor^éiesvBoïi 
£ tesque foniavoit ferriiees fur fibûsytëî 

. jf. nousrccumbns pour des" fecoùrir; j- lors 
j) qu’imprudermnent d ¡Madame V titffè 

A  fommes entrez dans votte;Ghkftilà:&f':'!
; Le Cavalier fe tûc ;én cén ¡endiSàifry îSê fi 

trouva qu’il îavdit racôntefa petite Étiftoi- 
teavec çfprit; ijnk^nierciay j ’ofFrià 
à cesDemoifelles nies idirîs&f ceurdeftïes 

 ̂ amis-.poufappaifer- leur d&miHeo ‘¡Lllésîtes 
Sâfcœpiérenty Ôc tàkn téînèlgnefeqtl$eàui 
■Coup.de Teeohn'oiiîanGe.i ' :i : ?'■4L ■ '■'<
■■ Quelques Ltemes de la Ville quï’tne- fôRt 
tenu voir veulent m-arrêtèr •■̂ rîellésr̂ éte 
propofent d’aljer chezdes Rêljgieüfes dont 
le Convent eft au haut de laCôte . elles 
m’of&ent'de m’y-faire entrer^ êthïë di!* 
fenr que*la .veuë de ce lieu n’a point de;hor- 
ilK?; ï ; que fon découvre tout^ la: fois là 

r M it,, ^esVàiiîeaux * desiViiieÿy dWBèis 
& des .Campagnes- \ ’ elles ; vantent fort fa 
totX)labeauté:&iesagïe'taehs;dé ees Relï*

gieufes.
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ieuTeç, .Ajoutez 1  cpla »/Jtie; ie jn ^ a is .  
érns'eft augmente d’une telîeimafiieféY; Sd '■ 
ue laNeige eii tombée éii fi graiipe abôa- 
appê;> q fié per fpn fie np pqnfeijlé dp m e* ;
« èttié- >ëh "chénMfi^

ipnaisrimparience.quej’ay de pie rendre à 
fiMadrid, l ’emporte iür coûtes ces-confide- 
lirations, & je pars demain; j ’ayreçû de 

rion Banquier l’ârgent dontjj’avôiS befoiiV.
1 né faut"pis au refte que'j’oublie de vous 

i4_üre.i que les Habitans de cette Ville ont 
n Privilège ¿fiez particulier 5 écdorit a»jjü 

Is fe vantent! beaucoup. C’eft que l,è:rfqu’iîs 
rajtent de quelques Affaires avec le Roi 
’Eipagne, & que c’eft directement avec 

¡fluy , il eft obligé de leur paicler la têjre de'- 
iScouverte ; on ne m’en a pu dire la raifon. 
j| On m’a avertie qu’il faut faire fine grofiè 
ÿprovifion pour né pas mourir de faim en 
: quelques endroits'par pu nous devons' pa£ 

fer : ‘comme lèscJarnbbns <kles langues de 
î-Porc font èn réputation d’ans lc Pa’fs , j ’èé 
5 ay fait prendre une bbfihe quantité £ & à 
l ’égard du rèfte, nous n’avons rien oubliai 
Cependant c’eft aujourd’hui le jour du 
Courrier, je ne veux pas laifler pafler cet
te occaiion de vous donner de mes nouyel- 
lcs, 1 mà chere Çôufine » & dé -vous afleu- 
rer de toute mà tendreffe. ‘ - 1"

A S, Sebaftien, ce to • Fe'vriér i (y  9f
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prË recensì cpmplimeut J^liuifôcle 
^  ;moii;YGyàge, œacliere; ÇQüiine; en 
iortàntHeiSami:. Sebaftien > - nopS' gntrâraes 
¿ans upehemin : fort. rud£> -^i-nboutit à 
jdeç'Montagm ;
¿pe l ’on .griin-» -,
pant pn^jèssi,^ p ^ |4p|b|t|f^ei Saut : 
Adrian. -VËJpyiEts-^ç^^i^iç^t^t.P-reci- , 

. pice s ;'4çJi|:ë.siï§Cï ? '-
ici

îeur «xbap£ii&i^rc^ dé •;
ces Montagnes.: jjgptyB'. js e- ■'■;
tendre* • ' çôup’câ ;';
¿e ,Ruiffeaux''jplu'^ ï
X çts le Hagt.-du ^plit JSaatìt A,âBà:»,V". 'où- - 
^ouveun-RocherfFort $feÿè I , çjpi fçmble 
avoir été mis au,milieu- duicHeàun» poüî 
«n fermer lé pâflagè , & ièpâfer ainu Ià3 ïÎ* * 
cayjédela^iéille'Càiii.lle. , . , : ; . r ,  » .  , ;. , , -  

Üii long & pénible travail".à- pèrçé'cétte «: 
Maflè de pierre en fa^oij de yoüte : ou | 
*,. J'' mar- j
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®sarche quarante ou cinquante pas défions, 
i|ns recevoir de jour que par les ouvertures 

[: d|i font à chaque entrée, elles font fer- 
ii|des par de grandes Portes, On trouve 
feiûs cette Voûte, une Hôtellerie que l'on 
abandonne l ’Hyver à Caufc des Neiges» 
C&i y voit aufli une petite Chapelle de 

: $|int Adrian , & plufieurs Cavernes 
7 ^  d'ordinaite les Voleurs fe retirent; de 

j^rteqü’ileft dangereux d’y pafier, dans 
; en état de fe défendre. Lorfquc nous 
ftvëimes traverfé le Roc, nous montâmes

n

tie$ltare un peu pour arriver jüiqu’au fpm- 
lifte't de là Montagne -, que' l ’on tient la plus 

haute des Pyrennées ; elleeft toute couver-: 
I# de grands boisde^Haîtrê : Il n’a jamais 

î&é une fi belle Solitude ; les Ruifleaux y  
S^üîënt-'CohiïHë'-daas les Valons ; la vue
tftfl'r- .‘ 7' ' ' '  ̂ *

çÉiî’éfbbornéeque par la toiblefle des yeux % 
Ipiombre & le filence y régnent , & lès Ecos 
grepondent detous cotez. Nous cûmmea- 

âmes etifuite à defeoadre autant que nous 
¡Ûvions monté-: l ’onVoiten quelques en- 

roits des petites .plaines peu fertiles, beatt- 
up de fables de tems en feins des 
ontàgnes couvertes de gros’RocherSi Ce 

ï’eit'pas fàns raifortV'qu'en palTant fi pro-, 
he l’on âpprçhende qu’il ne s’en détache 
uelau’un dont On ièroit afieurémçnc éera- 

ë ; car on en voit qui four tombez du {om
et , & qui fe font arrêtez dans la paute 

ur d’autres Roch rs ; & ceux là uc trou- 
nt rien en leur chemin > feraient jnal pafi- 
Tom. I. C fer
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fer Je teins aux Voyageurs. Je fai fais ton
tes ces réflexions à mon- aife'f car j’e'toij ■ 
feule dans maLittiere avec mou Bufane ,
& la converfation d’une petite filíe n’eft 
pas d’un grand fecours. Une Riviere nom, 
mee U rrola, aiïez grofle', mais, qui étoit 
beaucoup augmentée par Ies Torren s & les 
Neiges fondues, oouledong du oîiemin Sc 
formé dîefpace en eipace des Nappes d’eau 
Sedes Cafcadesquitombentavec un bruit 
& une impetuofire iànspareilîe; ícela don- 
ne beaucoup de plaifir à la vue.

On ne trouve pas là de ces beaux Châ
teaux qui bordent là L o i r e & qui font di- 
xeaüx V ayageursquec’eftfoPaïs desEées, ’ 
Jl u’y a fur ces Montagnes que des. cabanes - 
dè JBergérs&i quelques:petÌTs ^Hameaux fi 
reéulefĉ  que pofiry  M tim t il feut lâcher* 
cKerdoâg’temsipiépèndabttousuesÔbjets 
naturels quoi qu’am-euxîi ine làifièntpas 
que d’avoir quelque choíeide tfos^bsaüi: les 
Nèigésîétoieimfihautes y ¡que nous<avibns 
eoujours vingt hoíameSqtunoüS'foayroieflt 
les chemins avâctlespéleSicVôüsûllezpieut- ■ 
¿tjsexteàe^aîihm^é&fdbufcSit.^edùcoup1; 
mais ies'ordiesTontêbien établis &;foèieii : 
obférveZi ; qtíe les Habitans d?un ¡Village ; 
font obligez de venir àu devant deè Voya- 
getirsva&dé les conduirë jufqu’àce^u’on 
trouve les Habitans d’un autre village ; & ; 
commefon n’aàücun engagement âe leur f  
rien donner, la plus petiite li%:er̂ iliué lesfa- i. 
dsfkit^‘On¡adjo|rt;e4 <^ffotu^foín¡> et* f

lui fi.
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lilîde ionner les Clpches fans eeilè » pour 
%yeitir les Voyageurs des lieux óù ils peu
vent faire retraite dans un fi mauvais.terTjsj 
il eft tres-rare d’en voir un pareil en cë 
P®ïs v& l’on m’afleura que depuis;quaran- 
te ans, les Neiges n'y a voient pas e'te' li 
hautes que nous les trouvions : ainft on les 
regardait commemn efpece de prodige,& il 
fè^fÎèbeauGOupd’Hivers ianS cju’il gellë 
d&ïïs toute cette Province.

i îèôtreTroupe eroici! grolle, que noue 
l ’aurions bien difputé à ces FameufesCara- 
. vannes qui vont à la Méque: car fans comp- 
teemon train & celui de Don Fernand de 
Tôlede ,ilfe  joignit à nous proche de Saint 

ilSebalitien croisLChcvaUers avec, leurs gens *, 
«pii revenoient d’une Coiti niandene • de 

il^fbcjacqiîœ« Ik-éiœieiitïcliuxide edt Or- 
»jiijip»-* &.H» de; celui, ¿ ’Alcantara. jGeuxdà
if^toientleuraCroix muges faites emfcot- 
;i'mà d’Epée; b rad éefiir  l ’dpauic: y & celui 
Ijdîjycaiïtaxa ̂  rep avoit iineiiverre:: Tfriides 
|||ra3»|trestiiietsen: d Andal oufici» .1 aurce dê  
jl^Eoeï iiScleiroifienie jdeÆatalagne. Ils. 
|| îtrr:d'aiu.er:Naiiïata;e, diftinguée : :.celui'
E'“’' \ndaloafe:. fe nomme. .Dorr-Eileve de 

rra jal y -.«lui:! dëidSalice ; s'appelle 'Don* 
jcheSannimito.; u& celui- de Catalogne.»- 

f^Jon Frédéric de. Cardanne;; Us. font; bien 
its> & fçavent fort le monde.J’en reçois 
mes les honnçtetez. poSihiës, & je leur 

^trouve quelque choie de nos maniérés 
liançoiies, il ell; vtay auifî; qulils ont vo-

C a yage
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yaa-é dans toute l'Europe * & que cela lésa 
rendus fort polis. Nous allâmes coucher à 
Galareta ; c’eft un Bourg peu diftant du 
Mont Saint Adrien, iitud dans la petite 
Province d’Efpagne dont je viens de parler, 
nommee Alava, qui fait partie de la Bifca. 
ye. Nous y fumes tres-pial r. l’on compte 
delà à Saint Sebaftien, onze lieues. ...

Nous eûmes un plus beau-chernin depuis 
Galareta jufqu’à Victoria « quenous ne l’a- 
vions eu le jour precedent..Xa t^rre y rap
porte beaucoup de Bleds & de Raiiîns,& les 
Villages y font fortprés lest f uns» 4%  antres, 
Nous trouvâmes les Gardes de la Doüanue, 
qui font payer les Droits du Roy Jorfqu’oc 

¿paded’unRqyaurne^i’antre^jo^^qyau- 
iimesu.qni- f̂pagfte •%a|.Qd’,B§e>. mê iocie 
eteitduêif.cqiprqitfepïend fjkrîieŝ fîaEdes 
& lur l’argentjque l ’op,porte. lis nç, nous 
direnttt«nfar.u9|çri»^.--aire2pna*ur«llô| 
c’éfb que,nous, e'tions les plus, forts. -Bon 
Eérnand, de Tolede tpa ’ayoit îgcqnté jte'iqix,

« que l ’on yoyoicproehq.(je- iiôtteKqbefiiinle 
,Gbâteaù,deit^ebare,r^qàpon difoj î̂qifil 
*eyenoit uqiLutin > ^l^sncdi^c^ie^^  
yvagances que les ; Nabicans, du ̂  (Païs -,cro 3 
;(y'ôient. & dont ijs étqient i f  fîien, pepiba-Ü 
tlez),qu’eiFedl:ivementperfonnç n’y vouloit 
demeurer.jefentis. un grand défît d’y allen 
«car encore que je fois naturellement auiii 
, poltronne qu’une autre, je ne crains pas j 
iiesEipritSî;, Si .quand bien j ’auroi:s4:tépeu' ’i 
j:euieiiaroaeXïOupe :eîOîî,;.fî gf0j&;vqut
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f s  fora prenois a fiez qu’il n’y avoir rien à 
rifijuer., Nous primes un peu fur là gau- 
pfeei, & nous fûmes au Bourg de Québare; 
le Maître de l'Hôtellerie où nous entrâ- 
ïriés , avoir les Clefs du Châreau ; il di- 
ibi^ en nous y menant, que le Duende , 
i^Éll-àÜire l’Efprit folet-, n’aimôir pas lé 
yaqnde : que quand nousauiidhs été mil- 
'ï^nientble y fi Fenvie lui en prettoîi il 
noî& bartroit tous j à nous hifièr pour 
¿bcirts. Je commet!çay à tremb!er -, Don 
ïeé&and de Tolède & Don Frédéric de Car-
•jdOBtie qui me donnorenr la maiiu, s’ûjiper- 
#ôtentbien! de mà frayeur-) & s’enéelate- 

de riré'. -J’è’n eus honte,' je ïdgnisd ’é- 
'0 $ irafièiiréé, &  : nous < éntrâmèS dans** is
S^îâteâû , qui auroit pû-i pailèr*pour- 
^és-plus beùuxy fi Tòri-avoir ptfsfoinde 
^rëntréteiiir. -II n’y avoir-aucuns MeUbies 
«¡êicepté dan$' une grande Salle «ne'Tùpîf- 
fj^rie fort ancienne, qui rëpréièntoit les 
^moùrsduRoÿ -Don Pédro-le Gruel',' de 
"** na-Maria de Padilla; Onia voyoit dans

■4ï:|j'n endroit affi fe Com me une Reine au rrti-
des autres Damés, & le Roy lüy met- 

,̂'ôit fur la tête une Couronne de Fleurs. 
¡f| i5ans,uft -autre , elle ¿toit à l’ombre d’un 
gppBois, le Roy luy montrait un Epervier 
M^u’il tenoit fur le- poing : Et dans un au
l i r e  encore^elle parotiToicen habit de Guer
r ie re » ' &le- Roy tout armé lui pfefentoit 

/une Epée, ce qui ni’a fait croire-quelle 
a voit été à quelque expédition de Guerre

C 3 avec
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avec lui. Elledtoit tres-mal defimée, ég 
Don Fernand difoir qu’il avoir vu de ieà 
Portraits, qu’elle avoir e'té la plus belle Sc là 
plusroauvaife perfonne de ion Siècle, Si 
que les Figures de certe Tapiilerie ne ref- 
iembloient point ni à Elle ni au Roy 5 foti 
Nom. TonChiite, & fes Armes étoicnt 
par tour. Nous montâmes dans ünèTour > 
au haut'de laquelle-e'toit un Donjon * Si 
c’eftlà quel‘]§(j»rit folerdemeuroit: mari 
apparement iletôit en Campagne, car af- 
feurcment nous ne vîmesAr nous n’enten.- 
dîm es rien qui eut aucun rapport avec luy $ 
Sc après avoir parcouru ce grand Bâtimenti 
nous en foitîmes pour reprendre nôtre 
chemin. En approchant de Viéloria,. nous 
traversâmes une Plaine très-agréable j. elle 
eft termine'e pat la Ville que l’on trouve au 
bout, & qui eft fitue'e dans cette Province 
d’Efpagne dont je viens de parler, nommée 
Alava, c'en eft la Ville Capitale, auffi bien, 
que la première de Gaftille: elle eft fermée 
de deux enceintes de Murailles, dont Tu
ne eft vieille:&-l'autre moderne 5 dû réftè i, 
il n’y a aucunes Fortifications. Après que 
je mé fus un peu délafTée dêla iàtigue du 
chemin y: Fon me propoia d’aller à la Co
médie'i mais en attetïdant qü’èlie-com- 
men^ât v • j ’êus un vray plaiiîr de voir ai-rh- 
Vér daUS là grande Place quatre Troupes de 
jeunes hommes précédez de Tambours Sc 
de Trompéttes ; ilsfirent pfefieùrs tours, 
Sc enfin tout d’un coup ils commencèrent
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la raélee à coups de pelotes de Neige avec 
tant de vigueur, qu’il n’a jamaiseteÎLbiea 
peloté j ils e'toient plus de deux cens: qeide 
faifoient cette petite Guerre ; de -vous dire 
ceux qui tomboient, qui fç releyoient, qui 

! eulbucoientqui e'toient culbutez, & le 
bruit & la buée du Peuple ,e n  verité-cela 
nefepeur : ■ naais je fus obligée de les iaiiicr 
dans ce ridicule combat 4 pour me rendre 
au Ueu pu fe-devoi t reprefenter la Comedie. 
Quaqd j’entray dans la; Salle, il fefîtm i 
grand cry de mira, m ira , qui veut, dire 

; regarde » regarde* La De'eoration du -Thea.- 
' tre n’e'coit pas magnifique. Il étoit élevé 

fur des Tonneaux ¿¿¡des Planches mal . ram 
gées , ;l̂ F̂ tj|S'i([?>.HÉ!?.s;quyersps.ît parmi1 
ne. Îe Lert: point. de Flambeaux »• §t-: vous 
pouvez penier tout ce que cela dérobé à la 
beaute'du Speélacle. Onjoüoit la Vie de 
faint Antoine -, & lorfque les Comédiens 
difoient quelque chofe qui plaifoit * tout 
le monde cripiï V ittotn , ft ilp ra  ; j ’ayap- 
pits que c’eft la coutume de ce.Paysicy. J'y 

1 remarqaay que le Diable n’étoit pas autre-
ment vêtu que, ksi au très, & qu’il avoic 
ieulementdesiBas couleur de feu, & une 
paire de cornés rpour iè faire reconnoatre. 
La Comédiem’écott que de trois Actes > êc 

| elles (ont toutes ainiî. : A la fin de chaque 
ü. :A£te ferieux, -pneu commençoir uni autre 
f de farce fis,, de plaifanteries, où paroiiToit 

celui qu’ils nomment E lg rd ch fo t c’eft-à- 
dire le Boulon, qui parmi un grand com-

C 4 bre
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bre déchoies allez fades, en dit quelque
fois qui font on peu moins mauvaifes. ; Les 
entrer A êtes étoient mêlez de Danfes ait ion 
des Harpes & des Gui ta tr es. > Les Comé
diennes avoient des Caftagnettes, & unpetic 
Chapeau fur la tête : ç’eft la 'coutume , 
quand elles danient : & lorfque c’eft la Sa», 
rabande, ilne femble pas qu’elles mar
chent , .  tant - elles coulent • legeremenc. 
Leur maniéré eft toute differente, de la nô
tre : Elles donnent trop de,gouvernent à 
leurs bras , & partent fouvent sla mainiur 
ieurehapeau & fur leur Yifage , avec une 
certaine grâce qui plaît artçz y elles jouent 
admirablement bien des Caftagnettes.

Au refie j ne penfezpas, ma chere Con
fine, que ces Comédiens, pour être dans 
une petite Ville, foient fortsdifferensde 
ceux de Madrid* L’on m’a dit que ceux du 
Roi font un peu meilleurs :■ mais ; enfin, 
les ¡uns & des autres jouent ce que l’on ap- 
pelle> Ia Gotneeiittf fa m o fa s ,, je  veux dire 
îeSfpîïîS;b§fieSi& les plus fâmeufes 'Corne,- 
dliesi: & en vérité'la plûpamibnt wôs-jâs- 
dieules. Par exemple,, quand faint Antoi
ne difoit ion Conjiteor, ce qui il faifoit af- 
ièz Couvent, tout le monde ;fe mettait à 
genoux ,r $c/pdonnoitdes,ww eulpa ü ru
des ,(îqu’ffyaiVoit dequoi (S’enfoncer j ’efto-
Hiac» £ ; ; . . : j i  ;,>r V.' ."O
■ Ce fîbpit- ¡icLufi nen,droit à( vous.parie! 

de lefl.tSili^itsr, ¡mat.S:il faut, i ’iLviVous 
plaît, quevouSiattendiez,que.jePoisjà-jMop 
. ,. • • diid i
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drid j car, Description ponrDcfcription, 
il vau t mieux choifir ce qui eft dé plus beau : 
Je ne puis pourtant .m'empêcher de-vous 
dite , que toutes les* Dames que je vis dans 
cette Allemblée , avoient une fiprodigierr- 
fe quantité de rouge , qui commence jolie 
fous l’œil , & qui palle du menton aqs 
oreilles& aux épaules dans les mains, 
que je n’ay jamais vu d'Ecrevifles-cuites 
d’une plus belle ĉouleur* ■ • ¡¡

LaCouvernantedela Ville s’approcha de 
moi : elle touehoit mes Habits, & retiroic 
vítela main, comme iidles’étôit brûlée. 
Jeíuy dis en Efpagnol, quelle n’eut point 
de peur. Elle s’apprivoilà aifément, & me 
dit que ce n’e'toit pas par crainte ; mais 
qu’elle avoir appréhendé de me déplaire: 
qu’il ne luy étoit pas nouveau de voir des 
Dames Françoifes ; & que s’il lui étoit per
mis j elle aimeroit fort à prendre leurs 
modes. Elle fit apporter du Chocolat, dont 
elle me prelènra ; & l’on ne peut difeonve
nir qulomne le fafieici meilleur qu’enFran- 
ce. La-Comeditt étant finie y je prié congé 
d'elle1, :-aprés l-avoir .reprereiée de toutes 
íes honhétetez. - ' ■ -- - : -

* r i- -K.*

Le lendemain , comme j’en trois dans 
l ’igl ife pou r entendre la Méfié., je vis u n 
Hermice qui avoit l’air d’un Jdomme de 
Qualité, & qui me demanda l’aumône fi 
humblement', cptej’en fus furprife. Don 
Fernand l’ayattt remarqué, s’approcha de 
moy , 8c me dit. : Là pdfíbnne 'que vous “

C 5 te.
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,) Regardez, Madame, eft d’une Illuilre 
J, Maifon, 8c d'uagrand mérité ; mais fa 
,, deftine'e à été bien malheureuie. Vous 
jîié'faites naître , iuy dis-je , une forte eu- 
riofite d’en fçavoir d’avantage: voudrez- 
„ vous bien la fàrlsfaire. - Je voudrai toû- 
,, jours cequi dépendra de moy pour vous 
,, plaire, me dit-il, mais je ne iuis pas af- 
,, icz  bien informe de fes Avantures, pour 
,, entreprendre de vous les.raeomer * ■& je 
,, croy qu’il vaut mieux que je l ’engage de 
,, vous en faire le récit lui-même.. Il me 
quitta, & fut auffi-tôt l ’embraiîèr, comme 
l ’on s’embrailèquand onfeconnoît. Don 
ïrederic de.Cardonne &DonEilevede Car- 
ïajaî l ’àvoient déjà abordé, par ce qu’ils le 
condoilfoifent i 6e lorfque Don Fernand les, 
eut joints, ils le prièrent tous tres-inftam- 
ment de venir avec eux quand on aurait die 
îa MeiTe.' Il s'en défendit avec force -, mais 
lui ayant dit que j’etois Etrangère /ôc qu’ils 
îe conjuraient queje pufleapprendre de lui- 
meme f  ce qui l ’avoir obligé de iè tfaire. 
H èrm iteil y confènrir enfin à condition 
quëjè liry permettrais d’arfifener ion.‘ de: iès, 
amis, qui,étoit parfaitement bieninformé 
de tout ce qui le fegardoit^1 Rendons-nous. 
„ juftice continua-t-ily & jugez fi jepour- 
>, rois raconter de tel les particulari tez avec 
j, T Habit que jt porte. Ils,trouvèrent qu’il 
•aVpit raiion, & ie prièrent de vouloir anie- 
îterfbiiamy j c’eftee qu’il fit peuaprés que 
je  fus revemîë chezmoy. Il mepiefenta tin
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Cavalier tres-Bien fait ; & prenant- con
gé -«Je nous fort civilement , il lui - dit» 
-qu’il lui ferait obliger de iarisfaire la eu- te 
tiofite' que Dom Fernand de Tolede 
■m’avoit donnée de eonnorrre lafouree te 
de fes malheurs : ce Gentilhomme prit tC 
place auprès de mot, & commença en tc 
ces termes. •. i ;. <4
. Je me trouve fort heureux * Madame. tc 
-que mon amy m’ait choiil péur fatisfaire tC 
Î’envie que: vous avez de. Içavpiryiès iC 
■a van tures jmaisj ’appréhende de ne m’en *c 
pas acquitter aulii bien que.je le vour ct 
.dfois.Celui dont vousyoulezappren- *4 
dre l’Hiftoire aétéun des Hpmme?.du /c 
«tended© mieux fait^;.iliioroic didSdle 
d’en bien juger à pfefenç., qu'ilefteoipr 
m e enfevel jr dans fon Habit d’Hermite.
11 avoir la «cte-bell», Pair- .grand r-feé* 
taille .aifée, toutes íes manieres d’un ,‘ç 
-HpmmedCiQl^btéï : avec celai, 
prit, charmant, ‘¡beaucoup d.e bravoure,;“ 
i&deliberdiriJileftiné â Cagliari , ;Çar-st 
pitale de rifle- de Sardagned’une des. '* 
plus Ilinftres & .des plus-riches Maifons a  
de tout ce Païs. ■ **

■ On Péleva avec un eeíes Coufíns ser-,{* 
mains ; & la innpathie qui (e trouva dans “ 
leur humeur & dans -leurs -inéjinatións, u  
fut hgrandej-quhlaéÉoiétbien p.lus^çroi-,ts 
Tement unispard’amitié-que parle iangi “  
ils n’avoient saetí de foeres pun pour-1 lau-, “  
sre i ■& lorsque .fc • Acquis-.i&ifeaçaa, tf*

C  6 fut
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fut mariéfe’eft le nom de (onCouiin)leér 

,, tendrelïè continua de la même force.
„ Il e'poufâ la plus belle perfonne du 
j, monde , Sc la plus accomplie : elle n’a- 
,, voit que quatorze ans, Elle étoit heri- 
,, tiere d’une tres-grande Maiibn ; le Mar- 
,, quis decouvroit tous les jours de noix- 
,, veaux charmes dans l’elprit & dans la 
,, perfonne de fa Femme,1 qui augmen- 
„ toientaulfi tous les jours la.1 paillon. Il 
5, paiioit fans celle de ion bonheur à Doua 
j ,  foiiisde Barbaran ; c’eft le nom , Ma- 
„ dame, démon Atny s & lorfque quel- 
i , ques affaires ohligeoient le Marquis de 
ÿ, s’éloigner V il le conjuroit derefterau- 

présde la Marquife de la conioleç 
,V de fon abfence. Mais, ô  Dieu ! qu’il 
a, eft mal-aifH ;quând-on eft dans un âge 
3 , incapable de réflexions ferieules , de 
s, voir fans cede une perfonne fi belle , 
à, iï jeune & fi aimable, & de la voir avec 
yi indifférence. Don Louis aimoit déjà 
3, eperduëment la Marquifè, & croyoit 
b’ encore ne l’aimer qu’à caufe de fon Ma* 
3, ry. Pendant qu’il étoit dans* cette et? 
ai reur, elle tomba dangereufcment ma- 
3 , Jade: il en eut des inquietudes fi vicîen- 
3, tes, qu’il connut alors, mais troptard, 
3, qu’elles croient caufées par une paiTion 

qui devoiEfaire tous les malheurs de -là 
3Í yiei"Se troùvant eniet e'tat ̂  & n’y pou« 
3, jÿanÊ;>pius■¿éfifier, il Le fit la-derniere

» d e  fuir
■i e ' i Sc de
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Sc de s’éloigner d'un lieu où il rifquok *« 
de mourir d’amour , ou de trahir les de- fC 
voirsde l’amitié. La plus cruelle more ct 
luy auroitfemblé plus douce que l ’excu- 4t 
rion de ce deflein j .cependant lorfque la, tc 
Marqüife commença de fe porter mieux, 
il fut chez elle pour lui dire adieu , & ne 
la plus voir. . , «
Elle e'toit occupe'« à choifir parmy plu- 

fîeurs Pierreries de grand prix> celles. <s 
qui étoiem les plus belles, dont elle vou-, <*■_ 
loit ordonner un nouvel aflortimenta 
Don Loüis e'toit à peine entré dans *■* 
fa Chambre, qu’elle le pria, avec te 
cét air de familiarité que l ’on a (< 
pour fes proches, de lui aîlerquerird’au- 16 
très Pierreries qu’elleavoit encore dans “ 
fou Cabinet. Il y courut ;& par un bon- <« 
heur auquel il ne s’attendoit point,.il “■ 
trouva parmy cequ’ilcherchoit le Por- lc 
srait de la Marqüife fait en émail ençou- 44 
xé.de diamans 8c râ aché d’un cordon de *e 
fes cheveux ; il e'toir ü reilemblaut, *< 
qu'il n’eut pas la force de refifter au defir <e 
preilànt qu’il eut d’en faire un larcin. Je “  
vais taquiner * ..difbit-il i je iie la verray l< 
plus , je iacrifîe tout mon repos à fon (ï 
Mary.. Helas ï n’en eft-ce pas allez, & <£ 
ne puis je, point dans crime chercher «  
dans mes peines .une; confptation ;auflt “  
.innocente que celle -cy, J II bailà plusieurs €t 
fois ce Portrait i dlle mit, d foi^bras , il lt 
ie.cachaavéfefpins^& i^t^içnant vcçsçi.- «* 
i'i C ^ le
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„ le avec ces Pierreries, il lui dit en 
,, tremblant larefolution qu’il avoic prife 

de voyager. Elle en parut e'tonne'e ; elle 
V, en changea rie couleur: Il la regardoit 
y, dans ce moment ; il eut le plaifir de s’en 
y, appercevoir, & leurs yeux d’intelligence 
„ en difoient bien plus que leurs parolles. 
, ,  Hé ! qui peut vous obliger, Dom Loüis, 
„ luy dit-elle, de nous quitter, vôtre Cou- 
„ fin vous aime fi tendrement $ je vous ef- 
,, rime : nous fommes ravis de vous voir y 
y, il ne pourra vivre (ans vousN ’avez-vous 
y, pas déjà voyagé 1 Vous avez fans doute 
,, qudqu’autré ration pour vous éloigner : 
,, mais au moins né mêla cachez pas.Ddm 
y, louis pénétré de douleur » ne pût s’em- 

pêcher de pouffer un profond ioûpir -, & 
’prenant une des belles mains de cette 

y, charmante perfonne 3 fur laquelieilat- 
tacha fia bouche. Ha ! Madame, que me 

'„-demandez-vous j Iuy dit-il, que vou- 
Vpâca-voûviqBe je vous dife y ’& que puisse 
y, en effet vous dire dans Pétât où je fuis ï 
y, Ea violence qu’il le faifibii pour cacher 
y, fes feritimensluycaufaxraeiî grândefoi- 
V, bléiTe 5 qu’il tomba demy rriort* à les 
y, pieds.Elle rèfta troublée &confuieà cet- 
y, te vi reel le l’obligea de s’aiïeoir auprès 
V, d'elle ; elle ri’ofbit.leyerdesyeux iur Iuy, 
y, mais elle Iuy laifloit voir des : larmes 
y, qu’elle nepomoit s’empêcher de re'pan- 
y , dre> ni lé refoudre de luy cacher.; 
yy * A peine etoi*nt ils remis de cette pie- 
ifi miere
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-jniere émotion où le cœur n’écouteque 
des mouvemens , lorfque le Marquis £t 
entra dans la Chambre. Il vint embraf- 
ferDom Loiiis, avec tous les témoigna- £f  
ges d’une parfaite amitié*. & ■ il fut in- <« 
confblable 5 <{uand il apprit qu’il par- 
toit pour Naples. Il n’ômit rien pour tC 
l ’en diffluader ; il lui montra inutilement iC 
toute fa douleur » il nes’yreudit point: iC 
H prit congé de la Marq.uife fur le tc 
champ > & 11e la revit plus. Le Mar- tS 
quis fortit àvec lui ; Ü ne le quitta point 
jufqu’atr moment de ion départ. C’é- “  
toit une augmentation de peine pour (t 
Don Loiiis, il auroit bien voulu refier f£
feul pour avoir une entière liberté' de 
s’affliger. : : :■ : ■ ■

La Marquife fut fen-iîblement touchée 
de cette fèparation j'elle s’étoit appér- 
çûë qu’iU’ai naoit avant qu’il l’eût bien 
connu lui-même : Sc elle lui trouvoit un

«c
t e

c*
i r

CC
mérité il diflingue, qu'à fon tour elle iC 
Vaâoïi aimédans Ieifçavoir r mais elle te 
ne le fçèt que trop apres fon départ. <£ 
Commeelle ibrtort d’une- grande nia- .>« 
ladie, dont elle n'écoit pas encore bien iC 
remiie, ce farcroit dechagrin la fit tom- ££ 
ber dans une langueur qui la rendit bien- 46 
tôt méconnorflable i fendevoir, datai- ,c 
fon ,' fa vertu la perfecutoient e'gale- ‘£ 
ment : . eUedeutoit avec une extrême re- «*
eonnoifflanceles boutez de don Mary, «  
& eilene pouvoit iouffritiqu’aYec beau- **

coup
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coup dé.cîouleur -, qu’un autre que luy 

î, ,  occupât fés penie'es & remplit fa ten- 
dreile : Elle n’ofoit plus prononcer le 
nom de Dom Louis ; elle ne s’infor- 
moît jamais de fés nouvelles -, elle s’e'- 
toic fait un devoir indi fpe.ji fable dé 
l’oublier; cette attention qu’elle avoit 
fur elle-même? luy faifô it1 fouffrir 
un continuel martyre ; elle en fit la 
confidence à une de íes filleS qu’elle 
aitnbit'icherement,, Ne fuis je pas 
bien malheureufe» lui dit-elle, il faut 
que jé fouhaite de’ne revoir' jamais un 
nomme pour,lequel je ne fuis plus en 

état d’avoir de l’indifference, fon Idee 
m*cft toujours preiente ; trop inge- 
nieufeà me nuire, jecroy mêmele voir 

5, enlaperibnne de mon Epoux , la ref- 
íemblancequi eileutre-eux ne fert qu’à 
entretenir ma tendreiîè. Ha l Maria- 

„  ne, il faut que je meure pour expier ce 
5, crime, bien qu’il foit involontaire j 

il ne'me reite quece moyen de me de-? 
faire d’uné paffion dont je n’ay pû; juf- 
qu’icfêtre MaîtrélfeV Helas Í que n’ay- 
je point fait pour Edrouffér ,cétrep a f- 

c{ui ,nè ï|îflè pás de m'être -chère Í 
• 9|' elleaccoinpagnoit desparo,liesIdè mille 
,, foûpirs : elle rondoit en larmes i  &  bien 
sí ‘ qüeceite Fille éütldè l ’çfprît Sjibèàùcôup 
,, détachement pûfir feVMââtieflej elle 

ne luy pouvoir rien diré qui; fut capable 
„a’.de'là ConïôleKTi ':’;a :-'; ; '

Cepen-

*»>

»
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. Cependant leMarquisrcprochoittous *,f 

les jours à fa  femme ion indifférence ‘f
pour Dopa Louis. Je nepuisfouffirir.» 
lui difoit: il j que vous ne penfezplusà it 
l'homme du monde que j’aimedavanta.' 
g e & qui avoir pour vous tant decom- “  
plaifanca& tant d’amitié. Je vous avoue «« 

 ̂ que.c’pif une, çfpeçe de ..dureté qui fait ‘4 
mal .juger de là bonté d̂  vôtra corur ; <« 
mais,convenez,au. moins » Madame, «, 
qu'il n’étoijt; pas encore party , que vous i{ 
l’aviez déjà oublié. Dequoyluyifrvixoic **■ 
mon fouyeuir., difoit.la MarquiCe. ayee *\ 
ujue.langueur charmante » ue. voyez-vous ■* 
point qu’il nous Fuxt.fne ferpic-ifpasjçn- ** 
core aveç nous s’il nous aypit véritable-. «e 
méjptainiez.-?, Croyez-moi,.Seigneur F **- 
if mérité un peu qu’on l’abandonne à fon «* 
tour, Tout ce qu’elle pouvoir dire ne re-»*'*■ 
bptàpoint le Marquis : il la perfècutoir'te- 
iaus ceife pour qu’elle écrivit à Dora. ** 
Loüis de., revenir., Un jour çatr'auim 
qu’elle..e'tpie .enejrée„dans ion Cabinet «* 
popr lyy parler de quelques affaires *. eh ,tC 
le le. trouva occupé à lire une Lettre de, *« 
Dpm Louïs qu’il venoit de recevoir. iC
. Elle voulut fe retirer : mpis il prit ce «  

œoment pour l’obliger de faire ce qu’il tC 
fouliaitoit . iiduLdiçfort,fèrjeuferneût , \ 
qu’iluje pouyqippiupifuppotter.jl’abience ; «  
dè fon Çpuuujqu’iï éppit refoludeTallerï <« 
trouver ; qq’iiy.avoit déjà deux ans qu’il «* 
étoitparty, iaiis témoigner‘afcun ée*...‘5
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Tir de revoir fon Pais &. iès amis r qu’il 
étoit periuadé'qu’il autoit plus de de'fe- 

j> rence pour fes prières que pour les fíen« 
„  nés : qu'illa conjurait de luy écrire :  S c  

}i qu’ennui elle pouvoir choiiïr ,, ou de 
a  luy donner cette fatisfaôïion * ou de fe 
ji reïoudre à le voir partir pour Naples » où 
» ,  DouLpiiis devoir faire quelque ièjour. 
» , Elle .-demeura, furprilè .& èmbaii;aiTée 
s» de .cette propofition : - mais cpnnbiiTant 
j, qu’il.atrendoit avec une extxêrqe ¿nqùie- 
» ,  tnde qu’ellefeTut determindp*;í^}^^ou" 
3 , lez-ÿous que je luy mánde >, ̂ eigneui'» 
jr luyriitelie d’un air. rtijtç î di^z-unpy 
s, cette Lettreje l ’ecriray ; c’eft tout ce 
s, que je puis s & je croy même que c’eft 
», plas queje ne dois. Le Marquis tranfpor- 
3 , té de joye l ’embraiTa tendrement, il la 
» ,  remercia de fa complaifance, & luy fit 
s» écrire css par oies de vaut luy.

S t v m s  A v e * d e  f l  a m i t i é  p o u r ,  n o  t u ,  n e  

d i f f è r e *  p a s  v ô t r e  r e t o u r ,  f a j u d e s  r a i  f o n t ,  

p r e n a n t e s  p m r  l e  f o u k a i t e r  y  j e  y f t f f f l e f t X f f a r  

m a l ,  f u e . v o m  f l m g i e * f i  p e u  k % e . y e s i r ? jQ? 
é *  e f l  p a y e r  l e s  f e n t j m e n s  q u e  l ' o n  a  p o u r  

. v o u s  y  t f t w e  i n d i f f é r e n c e  q u i  »  e j f l p f t s  o r d i -  

n a i r e ^ i R e y e n e * , ,  Ù $ n , j j o . ü i s y . j e  l e f o u h a i t e , ,  

j e  v o m m n  p r i e , t l f l  s ' i l  m ' é t a i t  p e r m i s  d e  m  é  

f i r y w  - d e  t e r m e s  . p l u s .  . p r i é j f a n p . +  j e i d i r a i t

i *  leMatqqjsâtua paquet feul dçTette 
1 ./-faca-
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fatale Lettre, afin que Dòn Louis ne pur t( 
croire que e’e'toit par fon ordre que la ** 
ïdarquife la luÿ avoir e'crite ; & l’ayant *« 
envoyé'au Courrier = il en attendoit le ts 
fùccez avec une impatience qui n’ePc pas 
concevable. Qué devint ce't Amant à la tC 
vue d’un ordre fî cher & fî peu efpére' ! c* 
Lien cju’il eut remarqué des difpoiîtiobs 4 * 
de tendreiïè dâns les regards de cette bel- <l 
le perforine , il n’auroit oie Te promet- «< 
tre qù’ulle^ut fóuhaité ibh ieioür i ià 44 
iaifon ferev6îtôitcohtreFa )dye. Que je 44 
Fuis mal-heurèux difoii-il>i j ’àdoréîa 44 
plus aimable de toutes les femmes > & je «  
n’ofe luy vouloir plaire ; elle a de la bon- <c 
té pour moy, l’honneur & l’amitié me te 
défendent d’en profiter.. Que feray-je «  
donc, ô Ciel I que ferai je ; je m’e'tois tt 
fiate que l’abfence me pourrait guérir; tS 
helas i c*efe un remedé que j*aÿ tenté ^  
inutilement, je n’ay jamais jette les ■ ~ 
jreux fur ion Portrait » que je ne me fois 
trouvé plus amoureux &, plus miferable * 
que fcrfque je ja voyois tous les jours. Il <c 
raiit luy obeïrrelie ordonne mon re- tc 
tqur  ̂ dievçùfebiehme revoir, & elle a  
né pètfe ignorerîha païïion: Lorfque je 
pris congé d’elle, mes yeux îuy déclaré- 46 
reurle fecrétdémontceur v & qu^nd je 
me roùvienS de' ce-que je- vis dans les «  
fiens, en ce moment Coures més refle- «  
xions deviennent inutiles, & je me re- 
fous plutôt à mourir a ies pieds, que de 
vivre éloigné d’ells, IL ‘
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», Il partie lansdifferer d’un feuljour, & 
„  iànsdire adieu à lès amis : il laiiTà un 
s> Gentilhomme pour l’excufet auprès 
», «Peux , & pour régler fes affaires. Il 
v avoir tant d’emprellement de revoir la 
<s> Marquife, qu’il fit pour fe rendre au- 
v» prés d elle Une diligence que perfonne 
w que îuy n’auroirpti faire. Enârrivantà 
m CagÜari, Capitale de la Sardaghè> il âp- 
py prit que le Marquis & la femme ctoient 
,, à une magnifique Mailon de Campa- 
j> gne, où le Viceroy les étoit aile' voir 

avec toute fa Cour. Il lçeut encore que 
»* le Marquis de-Barbârap lufpréparoit une 
■)» grande Fête, oii il le devoit fctire une 
9, Couriède Cañas, à l âHcienfte'maniere 
9, dès Madres¿ Il e'tqítjé ïenanc, & de- 
, ,  voit fôûtenii avec fâ Cuadrille y 
' Mary attifé eft flu s  heureux ytt un A - 

mant» 1 ; ■-
A A  a f- * l * T

Bien des gens qui n’etoient pasde cec- 
teopinîon , íepreparoientpóur lui aller 

P difpu ter le piik que la Martjüifë à?là prie* 
V reliêda* Vieé-Reine, devoir dôiinëii'aù 
.?? ViiÆorieux é’e'tpitajne Echarpe qu’el- 
”  le avoir brode'é elle-même > Sc feme'e 
9i de feschifrési l’ôri ne devoir ypàrojtre 
i i  qu’en Habit de Mafque, pour que tout 
»  y fut plus libre & plus galant. - j 'f\y< • 
a, Don Louis eut Un fecret 'dépit > de 
,, cofnpréndre le Marquis fi Îatisfait . Il eft 
j, aimé » diioit-il ; je ne puis m’empêcher 
«  de k  -tegatdef éOíñméimP\ívál>i& eom-

f nuç
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jme un Rival heureux* mais il faut efc 
fayer de troubler fa félicité ■> en triom- 44 
phant de fa vaine gloire. Ayant forme' u  
ce deiTein, il ne voulut point paroître «  
dans la Ville ; il Ce fit faire un Habit et 
d’un Brocard vert & or 3 il avoit des Plu* te 
mes vertes, & toute û  Livre'e e'toit. de i4 
la même couleur pour marquer fes nou- 4t 
velles efperances. .. - ; u
- Lorfqu'il entta dans . la Lice où, l’on „ 
devoir courte » tout le monde, attacha 
les yeux fut lay -, famagnificéncei& fon 4 
air donnèrent de l'émulation aux. Cayar 46 
liers î M béauçdupde euiâafiré au* ;$£•* u 

-, %&. ên ■iènticîune. e'îno'-
tioii ¡iècreite i. dont elle iie pucdemdler *ft 
•lacâufe : il e'toit placé fort. proche.du lt 
Balcon oùelle e'toit âveç la Vice-Reine » >4 
'mais il n’y avoit là aucune Dame qui. ne «  
perdit tout fon e'cîat auprès de celuy de <-1 
la Marquife j fon àiride .jeaneile qui ne Vt, 
palïbitjpas encore dix - huit ans ,fontein t41 
delys’f&d.erbfes,, fes.yçux fi beaux & 
fi touchaijs, . fa-b.ouehe incarnate &, pç- t:£'
titei*;; un^Cbuïire^teablç, ^  taille
•qui cQrnmen çoR-à .paflerles plus ayanr 
tageu fçs v ila .réndoient ? i’adtïùraûoïi de a  
tout le monde. , f :  ,:r • '■>

Don ÏLouis fut'tellemenç ravy de larcf 4f  
«tpir fi bf̂ le'jKî à travers ^
de fes charmes un,air;trifte & abbatu > ^ 
qu’ilfèdata d’y^avpif qijelqqeipart *; & 4t 
ce fut le.premier moment pu if fetrotivâ ‘f  

* ' heu*
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heureux. Quand fon tour vint > il; con» 
rut contre le Marquis, & luy lança : fcsr 
Cannes avec tant d'adreilê ; qu'il n’y en 
eut aucune qui manquât ion coup. Il 
ne fut pas moins habile à fe parer de cel
les qu’il luy jetta ; & enfin il gagna le 
Prix avec un applaudrfiement general» 

5’ Il fe rendit aux ,pieds de la Marquife 
pour le recevoir de les mainS i il degtfi- 

5Î fa le fon de fa voix ; & luy parlant, avec 
î’ ibaMafqueafiez bas pour n’être enteriT 
xi du que d’elle. Divine Perfoane,, luy 
9i dit-il, veuillez remarquer ce quels $<??? 
n  rude decide ¡en Payeur .des Amsn?.,; i;Iî 
yi n’oià faille

connoître?}. jelle; lufdonoai 
cette grâce--natoteli?» dóni, ®uj;efLiî S 

Vy adHonseioientae<^mpagaée% f .'mw. 
¡11 ¿e,h*fit$éa

d'être connu 4; car c’auroit etéun iujec

dputeil i^tfiauroit pardonu^qn’̂ T
tyeç peine ¡a;-Vidtoire qu’il ven<fi|rfie 
remporter. Cela l’obligea de fe 

^ej^orefeach|fpendan,Eî'qnelqueft/ jpoj$,.
ç \lice1Eoyir&'da-fcrnnTe;Tevi;n|ent.,èÇâ  

^»IgJiari ; &;M0nfieur;i& Madame désltefr 
fbaran les y accompagnèrent, avec tour 
| mda,,ÇÔUlVdw,-h ■■■•, -r:- i 

$  -1 Don Xouïs ,yfe fit .voit alorsy il fei* 
^^gnitd,arilv0iii.v:^i^.fit!pa'$naèi(e’''femf 
^  blsnt d'a^ii’apprisçequilslétpit,pafle'; à 

la^Campagne. ¿eMarquis dei parbaran 
:h. lut
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■lut tranfporté de joyé en le voyant 5 & 
l ’abiènce n’avoit en rien altéré la ten» w 
drefle qu’il avoit pour ce cher parenr. Il a  
ne lui fut pas maî-aifé de fê ménager un U 
moment favorable pour entretenir fon te 
aimable Marquife,- il avoit autant de c<, 
liberté dans Îà  Maifon que dans la fîeime «  
propre ; & vous jugez bien, Madame, tt 
qu’il n’oublia pas-de lui parler du Prix w 
qu’il avoir receu de fes belles mains Que u  
je luis maî'heureuX i îuy difoitdl, que 
vous ne m’ayez pas reconnu i Helas i 
Madame, je me flatois que quelques ie- 
erets preilentimens vous apprendraient .. 
qu’bn autre que moy ne pouvoir foute- “  
niravëc tant de paillon là eau fe dés A- 6.4 
■rnans contre les Marys. Non ? Sei- *£ 
gneur, luy dit-elle d ’un air afiez; fier, 
pour neluiiaiiïer aucune efperarice ; je té 
îie voulois pas deviner que votisfu fiiez u  
Partifèn d’une fi mauvaife Caufe, l& je tt 
n’aofois pas crû que vous euffiez pris des u  
engagémens fi forts à Naples, que vous tt 
JFuffiéz venu jufqu’en Sardagne triom «  
pherfd un Âmy qui foûrenoit mes inre- it 
rets âüffi bien qüé lés fiensé'Je mourtois u  
de douleur, Madame interrompit Bon 
Louis, fi je Vous avois déplu dans ce que 
j ’ai fait ; & fi vous aviezdesdiipofitions 
ün peu plus favorables, & que j’ofafie u  
vous prendre pour ma*Confidente, il ne Lt 
*ne ■ ferait pas difficile de! Vous perfuader lC 
oue ce n’eftpoint aNapies quê j’ai laifle £i

rob-
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l ’Objet de mes Vœux. Comme la Ma/- 

5, quife appréhenda qu’il ne lny en dit pins 
,5 qu’elle n’en vouloitentendre, & qu’il lui 
,, paroiiïbit vivement touché du reproche 
y, qu’elle luy avoit faits elle prit un air 
,, plus enjoüe' i & tournant la conYerfation 
„ fur un ton de raillerie s elle luy répondit 

qu ’il prenoi t trop ferieu fement ce qu’el- 
s> le luy avoit dit. Il n’ofa profiter de cette 
,, occafion pour luy déclarer fon amour; 
„ s’il l ’aimoit plus que toutes chofes au 
,, monde s il ne la reipe&üit pas moins. 
„  Lorfqu’il Peut quittée, il commença 
,s de Îê reprocher fa timidité. Eh quoy l 
,, diioitdl» ïbufFrirai-je toujours , fans 
'éi chercher quelque foulagement à mes 
„  peines. Il ie paiîa allez de tems, iàns 

qu'il pût rencontrer une occafion favo- 
,, râble, parce que la Marquiie prenoit 
3, foin de l’éviter ; Mais étant venu un loir 
0, chez elle, il la trouva feule dans fon 
3, Cabinet, le Plafon en étoit tout peint &C 
3, doré ; il y avoir depuis le haut juiqu’en 
„  bas de grandes Glaces jointes eniemble » 

un Luftre de cryftal & des Girandolles 
„  demêmeétoient remplies de bougies, 
.a, qui ralfemblant toutes leurs lumières 
,, autour d’elle, la faifoient paraître la 
„ plus belle peribnne du monde. Elle étoic 
,, couche'efur un Lit-d'angeleplus galant 

que l’on eut jamais vu ; fon déshabillé 
étoit magnifique» & fes cheveux ratra- 

ÿy chez de quelques nœuds de Pierreries
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tomboienc négligemment fur fa gorge. “ 
Le trouble qn'elle fentit en voyant Don “ 
Loüis parutfur fon vifage > & la rendit tl 
encore plus belle. Il s’approcha d’un air £< 
timide Sç refpêftueuxdl le mit à genoux 
auprès d’elle >il la regardaquclquë tems ‘ 4 
fans oièr luy parler : mais devenant un t4 
peuplusbardy. Siyoqscoïîfidérez, Ma- “  
dame ? : lui dit-ii, l ’état pitoyable ou 44 
vous m’avez réduit ;■ vous comprendrez ce 
iànspeine qu’il n’eft plus à mon pou- “  
voir de garder le fîlençe -, jen’ay pu pa- u  
ret des coups auifi inévitables que font “ 
les vôtres ,; je vous ay adorée dés que je £< 
vous ay vue ; j’ay eiiàyé de me, guérir 44 
en vous fuïanf : je me fuis arrache à 44 
moy-même 1 .en m'arrachant au plaifir <c 
d’être auprés de vous -, ma pailiou n'en 44 
a pas eu moins de violence. Vous m?a- 44 
vezrapellé, Madame , de mon exil vo- a  
lonaire, & je meurs mille fois le jour 44 
incertain de ma deiHuée ; Si vous êtes ts 
aiÎezcrudlepour me refuier vôtre pi- ci 
tic ̂  fouffrez au moins qu’après vous 44 
avoir apris ma paillon, je meure de 44 
douleur à vos pieds. La Marquile fut 44 
quelque tems fans: fe.pouvoir refoudre, £i 
aeluy répondre. ' Enfin ferailèurant ; Te 44 
vous l’avoue > luy dit elle, Don Louis, £C 
j’ay déjà conntt une partie de vos fenti- 44 
mens : mais je voülois me perfuader que £t 
c’étoit les effets d’une tendrelleinnocen- iC 
te j ne me rendez .point complice de vô- ££ 

Tom. I. D t:e
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„ tre crime, vous en faites un, quand 

vous trahiriez l ’amitié que vous devez à 
mon Epoux : mais bon Dieu , vous n‘en 
ferezque troppuny, jefçay que le de- 
voir vous deferid de m’aimer : à mon 

•’ égard il ne me défend pas feulement de 
vous aimer, il m’ordonne de vous fuïn 

” Je le feray, DonLoüis, je vous fuîray ¿ 
5> jenefçaymême, iîje rie devrois point 
” vous haïr : mais helas ! il me iemble 
n qu’ilmeièroitimpolTibledelefàire.He 1 
ii que faites-vous donc, Madame, inter- 

rompit-il d’un air plein de douleur &de 
j, deiefpoir; que faites-vous, cruelle,quand 
„ vous prononcez l’Arreft de ma mort ? 
v  Vous ne pourriez me haïr , dites-vous -, 
n  nemehaïiTez vouspâs ? & ne me faires- 

vous point tout le mal’dont vous êtesca* 
. pable , lot {que vous prenez la refolurioü 

de me fuïr : achevez, Madame , âche- 
vez , ne lailfez pas vôtre vengeance im- 

v  parfaite ; iàcrifiez-moy à vôtre devoir Sc 
,r à vôtre Epoux, aufli bien la vie m’eft 
,r odieufè fi vous m'ôtez l’efpoir de vous 
” plaire. Elle le regarda dans ce moment 
77 avec des yeux pleins de langueur. Don 
77 Loiiis, luy dit-elle, vous me faites des 
** reproches que je voudrois bien mériter. 
77 En achevant ces mots , elle fe leva, elle 
37 craignoit trop que ía tendrefíe ne triom- 
37 pliât de fa rai fon ; & mal-gre' l’effort 

qu'il fitpour la retenir, elie palla dans 
’ ’ fa Chambre où toutes iès Femmes 

étoient. Elle
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Elle crut avoir beaucoup gagne fur el- 4< 

îe, d’être fortic de cette Converfation > 
fans repondre aufli favorablement que et 
fon cœur l’auroit fouhaité : mais l ’A- cc 
mour eft un Seduéteur, qu’il ne faut <c 
point du tout ecouter iî l’on veut s’en ce 
défendre. Depuis ce jour, Don Louis ic 
commençadefe croire heureux, quoy 
qu’il manquât beaucoup de choies à fa 
parfaite félicité: la Marquife avoit en 
effet un principe de vertu, qui s’oppo- 
foit toujours avec fuccez aux deiïrs de 
fon Amant.

Iln’avoitplus ces fcrupules d’amitié 
pour le Marquis de Barbara«,qui a voient 
fi fort tfoublé foii repos : l ’Amour avoir* cC 
entièrement bartny l 'amitié j il le haïf- «  
foit même en fecret. ce

Enfin , Don Loüis fe flatant que peut- ce 
être il poutroit trouver un moment fa- ce 
vorable pour toucher le cœur de la Mar- 
quife de quelque pitié', il le cherchoit 
avec foin; & pour le trouver, un jour 
qu’il faifoit exceffiyemeht chaud, fça- 
chanc bien que la Marquife avoit accou
tumé de fe retirer pour dormir l'aprés- 
midy, commec’efV Un ufage que chacun 
fuit en cePaïS-là , il vint chez elle, ne 
doutant pas que tout le monde ne fut 
endormy.

Elle étoit dans un Appartement bas iÇ 
qui donnoit fur le Jardin, tout e'toit ce 
fermé, & ce ne fut qu’à la faveur d'un ce
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„ faux jour qu’il vit fur Ton lie cette char- 

mante Pcrfonne,- elle dormoit d’an 
profond fommeil : elle étoit à demy de's- 

7 habillée, & il eut le tems de découvrir 
57 des beautez qui augmentèrent encore la 
5’ force de là paillon. Il s’approcha fi dou- 
3’ cernent d’elle, qu’elle ne s’éveilla point; 
33 il y avoit déjà quelques niomens qu’il la 
” regardoit avec tous les tranfports d’un 
3’ homme qui nefepoflede plus, lorfque 
n? voyant fa gorge nuë, il ne pût s’empê- 
«  cher de luy faite un larcin amoureux. 
5 7 Elle fe reveilla en furfaut, elle n’avoit 
n  pas encore les yeux bien ouverts ; la 

Chambre et oit fombre, & elle n'au- 
,5, roit jamais pu croire que Don Louis 

eût e'té fi temeraire. Je vous ay déjà dit, 
Madame, qu’il reflembloit beaucoup au 
Marquis de Barbaramelle ne douta donc 
point nue ce ne fut luy ; & le nommant 

5,1 plufieurs fois mon cher Marquis &mon 
53 cher Epoux, elle l’embraifa tendrement. 
33 II connut bien fon erreur ; quelque plai- 

fir qu’elle luy procurât, il auroit fou- 
3? haité n’en être redevable qu’aux bontez 
33 de fa MaîtrefTe: mais, 6  Ciel 1 quel 
?» contre-tems ? Le Marquis vint dans ce 
î> dangereux moment ; & ce ne fut pas 
w fans la derniere fureur qu’il vit la liberté' 

que Don Louïs prenoit auprès de fa fem- 
M me. Au bruit qu’il avoit fait en entrant, 

elle avoit tourne' les yeux vers la Porte ; 
it 5c voyant entrer ion Mary qu’elle

croyoic
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eroyoit auprès d'elle, l ’on ne peut rien «* 
ajouter à fa furprife & à ion affliétion > «  
de fetrouver entre les bras d’un autre. fe 

Don Louïs defelpere' de cette Avamu- 
re, fefíata que peut-être il ne l’auroit '* 
pas reconnu , il paila promrement dans 14 
îaGallerie; & trouvant une fenêtre ou- u  
verte qui donnoit fur le Jardin, il s’y t( 
jetta, & fortit auili-tôt par une Porte (t 
de derrière. Le Marquis le pourfumt tf 
(ans pouvoir le joindre : en revenant fur lt 
les pas > il trouva mal-heureufèment le t£ 
Portrait de la Marquife qui e'toit tombé u 
du bras de Don Louïs comme il couroir. ,s 
II fit fur le champ de tres-crueîies re- £t 
flexions ; un tête à tête de Don Louïs & <e 
de fa femme à une heure ou les Dames 4t 
ne voyent perionne ; ce Portrait ratta- if 
ché de fes cheveux qu'il venoit de laiffer ss 
tomber; enfin avoir vu la Marquife <£ 
l'embralîèr, tout cela eniembleluy don- <( 
na lie.: de foupçonner fa vertu. Je fuis “  
trahy, s’écria-t-il, je fuis trahy pat i£ 
tout ce que j’aimois au monde ; qui peut 44 
être fi mal heureux que moy i Enache- <c 
vant ces mots, il rentra dans la Cham- 
bre de fa femme. Elle íe jetea d'abord à <c 
fes pieds-, & fondant en larmes elle vou- iC 
lut fe juftifier, 8c luy faire connoître fon <c 
innocence: mais le Démon de la Jalou- £c 
fie le poilèdoit à tel point, qu’il la re- {î 
poufla avec violence ; il n’écouta plus 4t 
que les tranfports de ia rage & de fon “

D j defef-

&■iS’
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„  defcipoir ; & détournant Tes yeux pour 
3, ne pas voir un Objet fi aimable, & qu’il 

' s, avoir tant aimé, il eut la barbarie d’en - 
j, foncer fon Poignard dans le ièin de là 
,, plus belle & de la plus vertueufe femme 
,, du monde : elle fe laiffa e'gorgercom- 
3, me une innocente Viétime, & ion amç 
5, for tir avec un ruilfeau de iang.
5) O Dieu! m’e'criay-je, trop impru- 
3, dent Don Louis ; pourquoy abandon- 
i} niez-vous cette charmante Perfonue aux 
j, fureurs d’un Mary amoureux } empor- 
j, té & jaloux î vous l ’auriez arrachée de 
jj fes cruelles mains. Helas ! Madame, 
,, reprit ce Gçntil homme, il iortit fans 
j, reflexion ; Sc s’il avoit pu prévoir un tel 
,, malheur, que n’auroicilpasfai^
,» Auiîj-tôt que l’infortunée Marquife 
j, eut rendu les derniers foûpirs, fon Bou- 
j, reau ferma ion Appartement, prit tout 
jj cequ’il avoit de pierreries & d'argent, 
,, monta à cheval, & s’enfuît avec une di- 
,, îigence extrême. Don Louis inquiet 8c 
,j plus amoureux qu’il ne l'avoit jamais été 
,j revint le foir chez elle, au hazard de tout 

ce qui pourroit lui en arriver. Il fut iur- 
,, pris , quand on lui dit qu’elle avoit toû- 
,, jours dormy } que fa Chambre étoit en- 
,, core fermée > & que le Marquis droit 
j, monté à Cheval. Un preiTentiment fe- 
j, cret commença de luy faire tout crain- 
j, dre; il fut vue dans le jardin , & par la 
j, même fenêtre qu’il avoit trouvée ou ver-
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te il entra dans la Gallerie &. de là dans 
la Chambre ; il y faiiok iî iambre * 
qu’il marchoit àtâton. Loriqu’il&nrit 
quelque choie qui faillit? à le foire tom- i£ 
ber,il le baiflâ>& conpût bien-qué c’croit- «  
un corps mort. Il pouffa un grand ery ;
5c ne doutant point que ce ne fut celuy «« 
de fa che,re MaitreiTe, il tomba pâmé de 1 c 
douleur ,} quelques .unes des Fera més de “  
la Marquife.lc promenoiçatibusIesfe- £t 
nêtres de fon appartement, ellesenten- <e 
dirent le cris de Don Louis: elles mon- tc 
terent alternent par la même fenêtre, il 
& entrèrent. Quel trille Spectacle ; Bon t{ 
Dieu ! peut-oiilele figurer ! l'Amante 
morte, l'Amant .prêt à mourir, je ne i( 
troure pointdeparoljes qui vous puif- t( 
lent bien exprimer l'etatoù il croit. 11 *4 
ne fur pas plutôt revenu à foy par la for- ** 
ce des remedes, -queiadouieur, fa ra- ‘;c 
ge & fon defefpoir, éclatèrent avec tant 
de violence, que l ’on croÿoit qu'il n’y té 
auroit jamais rien qui .pût le confoler}
& je fuis perfuadé qu’il n ’auroit pas fur- 
vécu à celle dont il venoit decauièrla iC 
perte , ii le deiir de la yanger ne F avait a  
encore anime*

Il partit comme un furieux à la quête tc 
du Marquis de Barbaran, iliechetchoit 
partout fans le pouvoir trouver. Il pari 
courut l’Iralie } il paffa parF-Allemagne; ct 
il revint en Flandres,- il fe rendit en tç 
France, Qa l ’afleura que le Marquis

D 4 étoit
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„ étoità Valence en EÎpagne. Il y fut, & 
3, nel’y rencontra point. Enfin trois ans 
,, s’e'rant écoulez fans qu’il put trouver les 
St moyens de làcrifier fon Ennemy aux Ma- 
,, nés de fa Maîtreiïè, la Grâce qui peut 
„ tout, & particulièrement fur les gran* 
j, des Ames, touchala ficnne fi efficace-*' 
„ ment, que tout d’un coup il changea1 
j, fesdeiîrsde vangeance en des defirs fe*
r. , lieux de faire ion fai ut & deiortirdiï

monde.
„ Etant remply de ce't Efprit, il retour* 
j> naen Sardagne : il vendit tout fon bien, 
j, qu’il diftribua à quelques uns de (es 
„ Amis, qui avec beaucoup de mérité 
3, étoient fort pauvres V& par ce moyen il 
3, iè rendit fi pauvre luy-même., qu’il
s, youlut être réduit à demander l’aumo-
3, ne.
,, Il avoir vu en allant autrefois à Ma- 
$t drid, un lieu tout propre à faire un Her- 
*, mitage ( c’eft vers le Mont Dragon ) 
st cette Montagne eft prefque inacceffible » 
„  &'l’on n’y pafle que par une ouverture 
s, qui eft au milieu d’un grand Rocher. El- 
3, le ie ferme lorfqu’il tombe de la Neige, 
», & l ’Hermitage eft enfevely plus defix 
», mois deflous. Don Louïs en fit bâtir un 
st en ce lieu j il avoit accoutumé d’y palier 
j» des années entières fans voir qui que ce 
»  foie. Il y fâifoit les Provifions necelïai- 
3, res j il a.de bons Livres, &ildemeu- 
3, toit feul dans cette affreufe Solitude :

mais
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mais cette année on l’a forcé de venir tc 
icy, à caufe d’une grande maladie donîite 
il a peiifé mourir. 11 y a déjà quatre ans te 
qu’il mene une vie toutefpirituelle, & *« 
ii differente de celle pour laquelle il étoic ‘f 
né, que ce n’eft même qu’avec peine tC 

’ ' ' voit les perionnes qui le connoif- ‘e

A l’égard du Marquis de Barbaran , tc 
il a quitté pour jamais l’IfledeSardagne, <c 
où il n’a pas la libertéde-retourner- f ‘ay ‘e 
appris qu’il s’eft remarié à Anvers à la tC 
veuve d’un Efpagnol nommé Fonceca, i£ 

Et c’eft lu.y-même qui a raconté à un u 
de mes Amis les particularitezde fon cri- £i 
me;il eu eft fi furieufement bourelé,qu’il (t 
croit toujours voir ia femme mourante fe 
qui luy fait des reproches 5 & ,fon ima- <c 
gination.en eft fibleiFée, qu’ilenacon- cs 
traété une noire mélancolie, dont on <£ 
appréhendé qu’il ne meure bien-tôt , <c 
ou qu’il ne perde tout à fait 1‘eiprit. Ce (i- 
Cavalier fe tut en cét endroit ; & comme 
je n’avois pu m’empéchérde pleurer la .fin 
tragique d’une fi aimable per forme, Don 
Fernand de Tolede qui l’avoit remarqué, 
& qui n’avoit pas voulu m’en parler, crain
te d’interrompre le fil de l ’Hiftoire, m’ea 
fit la guerre & me^dit galamment, qu’iî 
étoirravy de meconnpître fenfible à la *c 
pitié, & que je pourrois 11’étre paslong- ** 
teras fans trouver des fujets dignes de 
l'exercer, Je m-’arrêtay,moins luy re-*



pondre, qu’à remercier ce Gentilhomme 
qui avoit bien voulu me raconter une avan- 
ture fi extraordinaire. Je le priay de faire 
meseomplimens à Don Louis > & de luy 
donner de ma part deux Piftolles, puif- 
qu’il recevoit des aumônes. Don Fernand 
¿chacun des Chevaliers en donnerenr au- 
,, tant. Voila, nous dit ce Cavalier, de- 
,, qüoy enrichir les pauvres de Viétoria; 
i, car Don Louis ne s'approprie pas des j 
T., charitez fi fortes. Nous dîmes qu’il en s 
croit le Maître, & qu’il en feroit tel ufage 
qu’il jugeroit à propos : mais pour revenir | 
à mes Avantures. î

Bien que j’aye un Pafleport du Roy d’Efi- '! 
pagne le mieux fpecifié & le plus general I 
qu’il e ft poffibleq’ay e'te' obligée de prendre g 
sm Billet de la Doüanne ; car fans cette f 
précaution , i’on auroit confifqué routes f 
mes Hardes,- Dequoy me fert le Pafleport I 
du Roy, leur ay-je dit ? De rien du tout, \ 
ont-ils répliqué 5 les Commis &les Gar
des des Doüannes ne daignenr pas même | 
petter les yeux defïus ; ils difent qu’il faut J 
que îe Roy vienne les affeurer que cet or- l 
dre vient de iuy -, lorfque l’on manque à la [ 
formalite'de prendre ce Billet, l ’on vous s 
confifqué tout ee que vous avez -, il eft inu* ■ 
tile de s'exeufer (ur ee qu’on eft Etranger, I 
Si qu'on eft mal in formé des coutumes du 
Raïs» lis repondent ièchement- , que I'i- i 
ignorance de ^Etranger fait le profit de ; 
ifEipagnoI, Le mauyais teins m’a retenue \

encore f
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encore deux jours icy, pendant Ieicjuels

el leiéftent^urec deli'f^aifoiide VUie i - ;d$

ÎifiUĴ  MMi^aiié^kn-Mties^ iLyt^Jâ  
Ville neuve & la vieille ; tout le monde
quitte certe demiere rpour venir demeurer 
dans l'autre'. 'On y trouve des. Marchands 
fats richesr4. leur£omm,erçe (e fait à iaint 
SebaftienoÙà Bilbao. Ilsehvoyent beau
coup de fer à Grenade, eh Eftremadoure t 
en Galice» «Sc, dans-les autres .parties du 
Royaurtre.; Je remarquay; que, les grandes 
ruës font bjqrde'es de beaux. Arbres Se xes 
Arbres arrqiez de ruiflèaux d’eau vive. Du 
Mont S.Âdrian icy iL y afept lieuës;enfin, je 
vais.partir Sc .finir cette longue Lettre ,-. ¿1 
eft tard>>-j&|e vous.ay tant, parle 4e ce que 
j ’ay yq.,; que, Je. 11e vqus.ay rien dit de ce 
que je. fens pour vous. .Croyez au moins , 
ma chere Confine que ce n’eft pas manque 
d’avoir bien des chofes à vous dire, vôtre 
cœur m’en fera cautions’il eft encore à 
mon egard ce que yous m’ayez promis.

De ce 14. Février .167.9.

A0

*

jk :

£> «
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. k ,; ,
TROISIEME :

î- 1 ", - • \ r . . - - i ;
t  - J . . * A . j  w , 1 ' . .  ̂ . fr fK ■ ■ ■ ’ J f- J ' - -

l \; B  ^ î t ' J î Cî ’ë ;
l^ffEs lettrés font fi longues-, qu’il eftdif- 
■**'*’ fitile de croire jor/qué je le s'finis * ’que 
j ’ayèehcoréquëlquëcftojfè à vous dire ; ce* 
•jpendwït-’j, ma chère Coiriî.nev je n’eri; fer
me jamais ancuh<ë qtfil hé :me reftëtou
jours déqudv. vous ’en écrire uiie âmre. 
'Quand jé iv’àürdis"devons jrarier'qüë' de 
mou amitié' •, ceftuh chàpitrcképjiiïahic: 
vous en jugerez àiie'meht, par Ië plaifir 
que je trouve à faire ce que’vous fôùhaitez. 
"Vous avez voulu fçavoir toutes les particu- 
Jaritéz de mon Voyage, je vais continuer de 
vous les raconter.

Je-partis allez tard de Vidhoria, à eauiè 
que je m éfoisarrête'è chez la- Gouvernante- 
dont je vous ai parlé, &nous fûmes cou
cher à Miranda. Le Pars eft fort agréable 
julqu’à Arigny. Nous arrivâmes enfuite- 
par un chemin difficile au bord de la rivière 
d’Urnîa * dont k  bruit eft ¿autant plus

stand
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grand, * qu’elle eft remplie de gros Rochers 
ifur lefqùçlst’eau frape, bondit, retombe, 
&  forme des Cafcades naturelles en pi ti
reurs endroits-Nous continuâmes de mon
ter les hautes Montagnes des Pyrénées, 
où nous courûmes mille dangers differens. 
Nous y vîmes les refies antiques d’un vieux 
Château -, * où l'on ne ■ fait pas moins reve
nir de Lutins qu’àCeluyde Guebarc î"il eft 
proche de -Gargançon ; & eommeil nous y 
fallut arrêter pour montrer mon Paflèporr, 
parce que l’on paye là les Droits du Roy, 
j ’appris de {‘Alcade du Bourg qui s’appro
cha de ma Littiére: pouf lierconverfarion 
avec moy^ 'quel ton diiôi t dans- le Païs qu’il 
y avoi taut-réfoi s «n Rôy & u nè Reine qui 
avoieiiÈ pour'fille une Princeile fi belle & fi 
charmanteV qtt’ôn H -prenoit plutôt pour 
mie Divinif é-quê pour u ne iîmpleMor telle. 
On 1 :âppeiloir Mira 1 Si c’eft de Ton nom 
qu'eft venu le M /ra des Espagnols > qui 
veut dire Regarde;, parce qu’auffî tôt qu’ont 
la voyoit, tout le mondeattentifs'écrioir^ 
M ira , M ira ; voila l’erimoiogie d’ur» mot 
tirée d’afîe2 loin. Ôn ne voyoit point cette 
Prince île-, fans ‘ en > devenir éperduëmene 
amoureux : mais fa fierté & fou indiffé
rence fiufbit mourir tous fés Amans. Le 
Rtiîlicn’uvoit jamais tant rué de monde 
que la belle & trop dangereuie : Mira ; elle 
dépeupla amitié Royaume de fon Peré, &  
toutes les Contrées d’alentour ; ce n’étoit 
queMorts & que Mourans. Apres s’être

D 7 addrei-



addreiléinutilement à elle, on s’addreiroit 
au Ciel pour demander juftiee de Ta ri
gueur, Les Dieux s'irritèrent enfin, &le$ 
DeeiTes ne furent pas les dernières à fc fâ
cher : de forte que pour la punir, les 
fléaux du Ciel achevèrent de pavager le 
Royaume deion Pere. Dans cette afflic
tion genetalle il confulta l’Oracle,, qui Iuy 
dit que tant de mal heurs ne çeiïeroienf 
point, jufqu’à ce que Mira eutexpié les 
maux que les yeux avoient faits, & qu’il 
falloir qu’elle partit ; que les Deftins la 
conduiroient dans le lieu fatal où elle devoit 
perdre fon repos & fa liberté. La Princelîè 
obéit , croyant qu’il ie'toitimpoiiibie qu’el
le fut touchée de tendrefle* Elle ne:imena 
avec elle queia Nourrice ; elle;étoit vêtue' 
en ümple Bergere, de peur qu’on ne la re
marquât , foit par Mer foit par Terre. £l- 
leparcourut lés deux tiers du monde , fai* 
iant chaque jour trois ou quatre douzaines 
d’homicides : car fa beauté n’ étoit point 
diminuée par les fatigues du Voyage. Elle 
arriva proche de ce vieux Châteauqui étoit 
à un jeune Comte appelle Nia-t, doiié de 
mille perfe&ions, mais le plus farouche 
de tous les hommes. Il pàfïoit fa vie dans: 
les Bois, dés qu’il appercevoit une femme,: 
il la fuïoit} & de toutes les chofes qu’il 
voyoît fur la terre, cetoit celle qù’il haïk 
übit davantage. La belle Mira fè repofoit 
un jour au pied de quelques Arbres, lor£> 
que Nios vint à pafîer vêtu de la. peau d’un 
- - . ' Lion,
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Lion, un Arc à fa ceinture & une Mafluë fur 
l'épaulé, il avoit iès cheveux tous melez, &c 
il étoit baiboüillé comme un Charbonnier 
(cette circonflance eft du conte) la PrinceiTe 
ne laifla pas de le trouver le plus beau & le 
plus charmant-des hommes. Elle courut 
apresluy comme une folle ; il s’enfuir com
me un iou.Elle le perdit de vûë;elle ne içeut 
ou le trouvera voila au defeipoir.pleurant 
jour & nuic avec fa Nourrice. Nios revint 
à la Chafle ; elle le vit encore, elle voulut 
Je fu ivredés qu’il l’eut apperçûë, il fit 
comme la première fois, & Mira de pleu
rer amerement : mais fa paillon luy don
nant des forces, elle courut mieux que 
¡luy ; elle l'arrêta par Ces longs cheveux, 
& elle le pria de la regarder j. elle croyoit 
que cela iufBfoit pour le toucher. Il jetta 
les yeux fur elle avec autant d’indifièrence 
que iî elle eut été' de bois. Jamais Fille n’a 
été plus furprife ; elle ne voulut point le 
quitter; elle vint malgré luy à fon Châ
teau. Dés qu’elle y fut entrée , il l ’y laifla 
.& ne parut plus. La pauvre Mira inconfo- 
labié, mourut de douleur, & depuis l ’on dit 
que l ’on entend de longs gemínemeos qui 
forcent du Château de Nids. Les jeunes 
Filles delà Contrée y atloient, & lui por- 
.toient dé petits preièns de fruits, de lait, 
& d’œufs , qu elles pofoient à la porte d’u
ne Cave où perfonne ne veut entrer* Elle? 
difoientjque e’étoit pour la confoler: mais 
cette coutume a éçé abolie comme une fu-

pet-



p'erftition : Sc bien que je n’aye rien eiâ 
de tout ce que l’on me dit à Gargançon de 

‘ Mira & de Nios, je ne laiflày pas de pren
dre plaifir au récit de ce conte, dont j ’o
mets mille particularitez , dans la crainte 
de vous ennuyer par fa longueur. Ma Fille 
écoit ii aife, qu’ilïîe tint pas à elle que nous 
ne retournafficns fur nos pas, pour met
tre à la porte de la Cave quelques Perdrix 
rouges v que mes gens veiioient d’acheter. 
Eile comprenoit que les Mânes de la Prin- 
cefiè ièroient fort coniolées de recevoir ce 
témoignage de notre bonne volonte' ; mais 
pourmoy je compris , que je ferois- plus 
contente qu’elle, d’avoir ces Perdrix à mon 
fouper. N'onspaisâmés la Ri viere d’Urola 

'fur un grand Pont de pierre; & apres en 
avoir, traveife'üneautre àgue'aflez diffici
lement, à caufe des Neiges fondues, nous 
arrivâmes à Miranda d’tbro. C’efl: un gros 
Bourg, ou une fort petite Ville. Il y aune 
grande Place orne'e de fontaines. La Ri vie- 
rc d’Ebro, qui eu une des plus confidera- 
bÎés de l'Efpagrie, la traverfe: l ’on voit 
fur le haut d’ùne Montagne le Château 
avec plufieurs Tours. Il paroît de. quelque 
defenfe, &-tl fort une 11 große Fontaine 
d’un Rocher fur lequel il eft bâty, que des 
fà Source elle fait moudre des Moulins. 
Du refte je n’y remarquay rien qui mérité 
de vous être e'erit. Les trois Chevaliers 
dont je vous ay de jà parle', e'toient arrivez 
avant moy , & ils a voient donne' tous les

oidres
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ordres neceifaires pour le fou per , ainit 
nous mangeâmes enfemble ; & bien que 
la nuit parut aiTez avancée, parce que les 
jours font courts en cette Saifon -, il n’é- 
toit pas tard. De forte que ces Meifieurs qui 
Ont beaucoup d'honnêteté & de complai- 
iànce pour moy ; me demandèrent ce que- 
je voulois faire. Je leur propoiay de joüer 
à l'Ombre, & que je me mettroisde moi
tié avec Don Fernand de Toîede. IJsaccep- 
terent la partie. Don Frédéric de Cardo- 
ne d it, qu’il aimoit mieux m’entretenir 
que de joüer. Ainfi les trois autres com
mencèrent, &jem’arréray quelque tems 
à les voir avec beaucoup de plaiiir : car 
leurs maniérés font tout.à fait differentes 
des nôtres. Ils ne prononcent jamais un 
mot : je ne dts pas pour fc plaindre, {cela 
feroit indigne de la gravité Efpagnole J 
mais je dis pour demander un g«n o , pour 
couper de plus haut> ou pour faire enten
dre que l ’on peut prendre quelqu’autrc 
avantage. Enfin, il femble qae ce font des 
Statues, qui agiiTent par le moyen d’un ref- 
fort» & il eft vray qu’ils fe reprocheroient 
à eux-mêmes le moindre gefte.

Apres les avoir examinez > je paffay vers 
leBrafier, & Don Frédéric s’y plaça au
près de moy : Il me demanda en quel e'tac 
étoient les affaires lorfque j’étois partie de 
Paris ; qu’il m’avoüoit que les grandes 
Qualitez du Roy de France, fàifoient bien 
fouyent le fujet de fes plus agréables re

flexions î,
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fixions} qu’il avoir eu l ’honneur -de le 
■voir, que ion idée luy était toujours pre- 
fente, 8c que depuis ce rems-là il en avoir 
parle' comme d’un Monarque digne 'de l’a-, 
mour de fcs Sujets $ & de la vénération .de] 
rout le Monde. Je luy repliquay que les-, 
fentimens qu’il avoir pour .Je Roy, me; 
confirmoient la bonneopimçm que -j’avois 
déjà de fou .efprit & de les lumières, qu’il 
étoi-t certain que nos Ennemis 8c les Etran
gers ne pouvoient fans admiration enten
dre parler des grandes Actions de cc Mo
narque , .de fa Conduire , de fa Bonte' pour 
lès Peuples , 8c de là Clemence. Que quel
que teins avant mon départ, on avoir re
çu les nouvel! es de la ratification de là Paix, 
avec la Hollande} qu’il fçavoit aillez com
bien la Guerre qui avoit commencé en 
167a. avoir interefîe de Princes 3 que les 
Hollandois mieux confeillésque les autres 
avqient fait leur Paix, & que le Traité, 
qui venoit d’être conclu àNimegue, e'toit, 
fçu de toute 3’Europe,& luy rendoit la tran- 
quiÜré qu’elle avoit perdue.

J ’ajofitay à cela , que le Roy venoit de 
réduire fes Compagnies de Cavalerie i, 
trente-iept Maîtres, •& celles de Dragons à 
quarante-cinq 5 quecette reforme àlloÿ à! 
quatre mille Chevaux , & que celle qu’il, 
avpit encore faire de quinze Soldats pari 
Compagnie d’infanterie, montoit à qua
rante-cinq raille Hommes.Qu’il avoir aufîi 
{retranché dix Hommes par chaque Çom-.

pagnie
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pagniede Cavaleriei cequialloit à douze 
mille Chevaux : que tout cela fai foie voir 
fesdifpofitionspour entretenir les Traitez 
de bonne £oy.

Il me répondit que le Roy fon Martre 
n’y étoit pas moins dtfpofé : qu’il l ’en avoir 
enrendu parler plufieurs fois,& qu’il y avoir 
peu qu’il l ’avoit quitté. Qu’il s’étoit renda 
auprès de luy, parce qu’il avoir été' député 
par la Principauté dç Catalogne avec ceux 
du Royaume de Valence, pour le iupplier de 
faire lortir de leur Païs les Troupes qui y 
font en Quartier d ’Hyver.Que bien loin de 
l ’obtenir, ils s’eftimoient heureux qu’on 
ne leur eut pas donne' quelques- unes de cel
les qui étoient venues de Naples & de Sici
le ; qu’ils avoient paré le coup avec bien de 
la peine ; qu’on les avoir envoyées fur les 
Frontières de Portugal, & dans les Royau
mes de Galice & de Leon. Mats > continua- 
t-il , fi on nous avoit fécondés, ce ne feroit 
pas à prefent au Roy d’Efpagne que nous 
nous adreiîèrions pour être foulagez. Les 
Peuples de Catalogne accablez de l ’oppref- 
fion, & de la violence inoliie des Caftil- 
lans , cherchèrent en 1640. tes moyens dô 
s’en affranchir. Ils iè mirent fous IaPro- 
teffiou dû Roy Tres-Chrêtien, &: pendant 
l’efpace de douze ans ils s’y trouvèrent fort 
heureux. Les Guerres Civiles qui troublè
rent le- repos dont la France joiüffoit alors « 
luy ôterent les moyens de nous iècourir 
contre le Roy d’Efpagne. Il fçeut bien pro-



ëter de la conjoncture , & il remit Barce- ' 
lone, avec la plus grande partie de cette ! 
Principauté, ious fon obeïffanee. Je luy > 
deroanday, s’il retourneroit bien' tôt en ce 
païs-là ; il me dit que laDuchefle de Mé
dina Celi {a proche parente, venoit de ga
gner un grand Proce's contre la Duchefle de 
Prias fa belle-Mere , Femme duConnéta- ; 
ble de Caftille ; qu’il s’agifloit du Duché 
deSegorbc dans le Royaume de Valence,
8c du Duché de Cardone dans la Principau
té de Catalogne. Que Madame de Medina- 
Celi pretenâoit cesdeux Terres , comme 
pille aîne'e & heritiere du Duc de Cardone. 
Que la Duchefle de Frias l’ayant epoufé en 
premières Noces, en e'toir en poflèfîion 
par le Teftament de Ton Mary, qui luy en 
avoit laiiTd la joüiflànce ià vie durantj mais

3u’enfin Madame de Frias avoit e'té con* 
amnée à rendre les Terres à la Duchefle 

de Medina-Celi, avec les joüiflances def 
neuf ans 4 qui montoient à quarante mille 
Ecus par an. Qu’elle vouloit l’engager d’al
ler en fon nom prendre poiïeflion du Du
ché de Cardone , 8c qu’il ne penfoit pas 
qu’il put la refufer.

U me dit enfuite qu’il y avoit deux cho- 
fes aifez flngulieres dans ce Duché , dont 
l ’uneeft une Montagne de Sel, en partie 
blanche comme la Neige, & l’autre plus 
claire & plus tranfparente que du CriÀal *, 
qu’il y en a de Bleu, deVert, deViolet, d'in
carnat, d’Orange',& de mille couleurs diffé

rent
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sentes,qui ne laiile pas de perdre fa teinture» 

de devenir tout blanc quand on le lave; 
Il s'y forme & y croît continuellement ; & 
bien qu’il foit falé , & que d'ordinaire les 
endroits.où l’on trouve le fel foient ii fteril-  ̂
les, que 1 on n’y voir pas même de l’Her-, 
be, il y a dans ce lieu-là des Pins d’une' 
grande hauteur, & des Vignobles excci- 
lens. Lorique le Soleil darde fes rayons, 
fur cette Montagne, il ièmble qu’elle foit 
compoiêe des plus belles Pierreries du 
Monde j 3c le meilleur , c’eft qu’elle eft 
d’un revenu fort confîderable.

L’autre particularité' dont il me parla» 
c’eil d’une Fontaine dont l’Eau eit tres- 
boune , & la couleur pareille à du Vin clai
ret. On ne m’a rien dir de celle-là, in
terrompis-je ; mais un de mes Parens qui a 
été en Catalogne m’a allurée qu’il y en a 
une près de Baîut, dont l’Eau eft de ià cou
leur naturelle, & cependant tout ce que 
l’on y met paraît comme de l ’Or. Je l ’ay 
vue, Madame, continua Don Frédéric; 
& je me fouviens qu’un homme fort avare 
& encore plus fou, y alloit cous les jours 
jetrer fou Argent, parce qu’il croyoir qu’il. 
Ce changer oit en Or; mais il le ruinait», 
bien loin de s’enrichir: Car quelques Paï-, 
fans plus fins & plus habilles que luy, ayant 
apperçu ce qu’il faifoit, attendoient un 
peu plus bas, & le coulant de l’eau leur 
conduilbitcet Argent. Si vous retourniez 
eu Fraijce par la Catalogne, ajouta-t-il,

vous
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vous verriez cette Fontaine. Ceneferoic 
pas elle qui pourroit m’y attirer, luy dis- 
je, mais l’envie de paiTer par le Montfer- 
ratme feroit faire un plus long voyage. Il 
eftfîtué, dit il, proche de Barcelone, 8c 
c'eft un lieu d'une grande dévotion: II'fem- 
ble que le Rocher eft cie' par la moitié'5 
î'Eglife eft au plus haut, petite &obicure. 
A la clarté' de quatre - vingt - dix Lampes 
d’argent,l’on apperçoit l’Image de la Vier
ge qui eft fort brune , & que l’on tient 
pourmiracnleufè. L’Autel a coûté tren
te mille Ecus à Philippe Second, & l’on y 
voit chaque jour des Pèlerins de toutes les 
Parties du Monde. Ce laine Lieu eft rem- 
plyde plufveürs Hermitages , habitez par 
dés Soldai res'd’une grande pieté. Ce font 
pour la plupart dés peribnnes deN'aiffance, 
qui n’ont quitté le Monde qu’après l ’a
voir bien connu, & qui parodient char
mez des douceurs de leur retraite, bien que 
leféjouren fbit affreux, & qu’il eut été 
impoiliblé d’y aborder ii l ’on n’avoit pas 
taillé un chemin dans les Rochers. On 
nelaifiepasd’y trouver plüfieurs beautez, 
«ne vive admirable, des fources de Fontai
nes , des Jiirdins très- propres cultivez de la 
main de ces bons Religieux, & par tout 
un certain air de iblitude & de dévotion 
qui touche ceux qui s’y rendent. Nous 
avons encore une autre Dévotion fort re
nommée, ajouta-t-il : C'eftNueflra. Seno- 
r&deiPiL%. Elle eft à SaraeolTe dans un e

* Cha-



1 D’E  s P A G N E. .9'^1 Chapelle fur un Pilier de Marbre, où elle 
I rient le petit Jefus entre Tes bras. L’on 
1 pretendque la Vierge apparut fur ce même 
\ Pilier à 5. Jacques ,' fie l’on enrevere 1*1—
| mage1 avec’ beaucoup de reipeâr. Q11 nè 
I peut lia remarquer fort bien, parce qu’el- 
| îe eft élëvée fic dans un lieu fi obicur, que 
| fans les flambeaux qui l’éclairent, on né 
f s’y verroitpas. Il y a toujours plus de cin- 
\ quante Lampes allumées $ l ’Or Sc les Pier* 
jj reries y briilent de tous cotez, 8c les Pele- 
l rins y viennent en foule. Mais, contï- 
| nua-t-il, je puis dire fans prévention pour 
! SaragolTe, que c’eft une des plus belles 
i Villes qu’on puiffe voir. Elle eft fitüée 
| le long de l ’Ebre , dans une vafte Cam- 
j pagne. Elle eft ornée de grands Bati- 
| mens, de riches Eglifes, d’un Pont ma- 
| gnifique , de belles Places , 8c des plus 
| jolies Femmes du Monde, agréables,
| vives , qui aiment la Nation Françoife,
I £c qui n’oublieroient rien pour vousobli*
| ger à dire du bien d’elles, fi vous ypafc 
| liez. Je lui dis que j ’en a vois de ja enten- 
| du parler d’une maniéré tres-avantageu- 
| le. Mais, continuay-je, ce Pars eft fort 
| fterile, fie les Soldats n’ÿ fubfiftentqu’a- 
1 vecbeaucoup de peine. En efïèt, repli- 
1 , foit que l ’Air n’y foit pas fain , ou
| qu’il leur manque quelque chofe, les Fia
is rnands & les Allemands n’y peuvent vivre 5. 
I & s'ils n’y meurent pas tous , ils tâchent de 
I trouver les moyens de deferter, Lés Efpa- 
I pools
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gnols & les Napolitains-font encore- plus
portez c]ii’cux/à cet erprit-de ^efertipti. Ce$ 
derniers, pailên t par l.à.ï? Saucé étoUrnenc
çn leur Païs 9 les autres; côtoient les Pyrç- 
jne'es le long du Languedoc , '^  rentrent 
dan? la Cailille pat; lâ>Navarré oû .pan la 
JBi icaye; C’eliune F otite que lesviéux-SpL 
dats ne manquent guéresAétenirp pour.les 
nouveaux yi^s perilïèütdans-laC^âlqgne} 
parce .qu'ils n’y -font pasâë£ôû^uïèé2  ̂ & 
l’on peutaflurer qu’il.n-y ajpôiiïtde lieu où 
la Guerre embaraiTe tant le Roy/ â'Efpagne 
qu’en celuy-là; 11 ne'l!,yrfôûtieot qu-’avec 
beaucoup dé dépenfe ÿ & les avantagés que; 
les Ennemis y remportent fur iüÿ «̂nP̂ pfeb- 

.. v ènt I crcip’etîts. ■:je* i|ay* ¿aaiffî q ueÆ^i1 elfe

qui fe faix en; Catalogn e v qu’on iiolë fëkùt 
i u r la plus grande qui fè feroit en Flandres, 
à Milan, ¿ou ailleurs; Maisàpféféntqcon-1 
tinua-Lil, nous allons être plus tranquilles 
que nousiieEayanS été' ÿ î&d’on efpere a la1 
Cour , qUeda Pam kra-de drsréev parce'; 
qu’on y pàrkdbrtd’ün Mariage-iqui feroit1 
une nouvelle Aliançe : & comme ,1e Mar
quis de Los Baibazes , Plénipotentiaire à 
Niuie'gue, areçû ordre de iè rendre promp
tement auprès du Roy Très-Chrétien,pour 
demander Mademoifelle d’Orléans i - l ’on 
ne doute point que leMariage ne fe faile, Sc, 
l ’on penfe déjà aux Charges de faMaifon ; 
il eft: vray que l’on eft furpris que Don Juan 
4’Autriche confente à ce Mariage. Vous

me
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me feriez un plaiiir iîngulier, dis-je eil 
l’interrompant, de m’apprendrequelques 
particularitez de ce P rin c e il cft naturel; 
d’avoir de la curioficé pour les perionnssi 
de fon carailere 5 & quand on ie trouve , 
dans une Cour où l’on n’a jamais été , 
pour n’y paroître pas trop neuve, on a be- 
loin d’être un peuin (fruité. lime témoi
gna que ce ièroit avec plaiixr qu’il me diroit 
les chofes qui étoient venues à là connoif- 
lance, & il commença ainù,
. Vouç ne ferez.peut-être pas fache'e, Ma

dame,que je prenne les choies dés leur four-. 
ce, & que je vous dife que ce Prince étoie 
Fllsd’nne des plus belles Filles qui fût enf 
Eïpagne, nommée Maria Calderona. El-, 
le croit Comédienne, & le Duc de Médi
na de las Torrés en devint éperduëmene 
aïnou reux. Ce Cavalier avoi t tant d’avan
tage au deffus de tous les autres, que la 
Calderona ne l'aima pas moins qu’elle en 
ctoit aimée. Dans la force de cette intri
gue, Philippe Quatre la vit, & la préfe
ra à une Fille de qualité qui e'toit à la Rei
ne, & qui demeura iï piquée du change
ment du Roy, qu’elle aimoit.de- bonne 
foy, & dont elle, avoit eu un Fils, qu’el- 
le ic retira 5 las à e l Cai Cas R en ies» où elle. 
prit l’Habit de Rdigieufe. Pour la Cal
derone , comme fou inclination fe tour-. 
noit toute du côté du Duc de Médina, elle 
ne voulut "poiutécQU.ter le .Roy, qu’elle ne 
ÎÇeut auparavant Ü le Duc y confeiidroi:,. 

Tom. U ' " £ Elle
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Elle luy en parla, • & luy offrit de fe retirer 
fecrettemenr en quel lieu il voudroiit ; niais 
le Duc craignit d’encourir la diigrace dix 
Roy j èt illüy répondit, qu’il droit- refolu 
de ceder à Sa Majefté un bien qu’il h’ércit 
pas en état" dé luy difputer. Elle luy en fit 
millerepioches; ellel’appelîatraîtreàfon 
amour : ingrat pour fa Maîtreffe, : & elle 
luy dit encore, que s’il etoir allez heureux 
pour difpofer de iohéosur comme il le 
vouloit, elle n’ét'tHifliâs dans- lesmêmes 
circoniVaneesY & qu’il faÜàiî àbiolument 
qu’il continuât de lavoir, ou qu’il fe pré
parât à : la voir .mourir de déieipoiir.. Le ! 
Duc touche' d’une iî grande paillon , luy 
promit de feindre un voyage en Afldalou* 
fie, •& de reifer chez elle cache' dans £un ' 
Cabinen ';iEÎteÂivenueht-, il partit? dp; la 
Cour, Sifiitenluke •s’enfermer■ çbez; elle; 
comme il en e'toit convenu,. quelque rif- 
que qu’il y eu.t à courre par une conduite if 
imprudente. Lé Roy cependant en e'toit 
Fort amoureux ¿E fort fatisfait* Elle eut 
dans ce ten ŝ-la dÖon;Juan d’^uéfidHe 
&la refîemb’ance qu’il avoit avec" le Duo 
déMedinadelasTories, a perfuadé.cju’il 
pouvoir être ion Fils mais bien que îeRof ; 
eut d’autres enfans, & particulièrement 
l'Evêque de Malaga.,, la bonne Fortune dé
cida en fa faveur,, & il a été le féal reconnu.

* 'Les Parti fan s de Don Juandifent, que' 
c’étoit par la raiion.de l’échange qui .avoir 
été, faite du Fils de Calderona avec le Fils
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de la Reine Elizabeth $ & voicy comme ils ; 
établiffent cét échange, qui eft tfri conte ' 
fait exprès pour impofer aux Peuples, Sc} 
qui je croy n’a aucun fondement de vérité'.'’ 
Ils prétendent que le Roy e'taht éperdue- ' 
ment amoureux de cette Comedieime, s 
elle devint grofle en même teins que la 
Reine j“& voyant que la paifion du Mo
narque étoit fi forte qu’elle en pouvoit tout 
elperer j elle fit fi bien qü’elle l’engagea de ; 
luy promettre, que fi la Reine avoir un’ 
Fils, Si qu’elle en eut un auifi , il metrroit! 
le fien à la place. Que rifquerez-vous, luy 
difoit-eilé, Sire,rne fera-ce pas toujours vô- 

; tre Fils qui régnera , avec cet te différence f '
\ que m’aimant comme vous’ me le dites,
\ vous l ’éii aimerez auifi davantage. Elle-,
\ avoir de l ’efprit, & le Roy âvoit beaùcoup * 
l dé foibleffe pour elle. îl conientit à ce 
f qu’elle vbüloit, & en effet l’àffiairefut con- 
■ duité; avec tant d’àdreffe, que la Reine 
j étant accouchée1 cpun Fils, & Galderona
5 d’un autre, l’échatige s’en fit ; celuy qui ’
» demit f it te r  > St quit poftoit le 110m de • 
i Balcazar, moumtàd’âgé de^quàtôrz'èans. '* 
i L’on dlff au-Rpÿ qüé: c’étoit uës’étïetïop ’ 
i échauffé èii jbüarit; a la Pàùmé-y '-niais! la 
i vérité éft, que l’on laiffoit conduire: ce 
j Prince par de jeunes 'Libertinsj^qui luy ' 
1 procuroient de fort méchantes Fortunes, P 
i On pretend même que DbtfPedio^'Affà- 
| gon fon :Goûvéhieur-,t: 5£ :Pr'emieV;Genriî-- 'i 
i homme deffaChambre> ycontfibhapleisa

E i  qu'au-
1
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qu'aucun autre, luy laiflant la liberté de 
faire venir dans ion Appartement une Fille 
qu’il aimoit. Apre's cette vifite, il fut 
pris d’une violente fièvre, il n’en dit point 
le fu jet. Les Médecins qui i ’ignoroient, 
crurent te foulager par de frequentes ûi-, 
gne'es, qui achevèrent de Iuy ôter le peu 
«leforcesquiluy reftoit, & par ce moyen 
ils avancèrent la fin de iàvie. Le Roy fça, 
chant » mais trop tard, ce qui s’étoitpai- 
i é , exila Don Pedro pour n’avoir pas em- 
pêchécec excés-j ou pour ne l ’avoir pas dé
couvert aflyztôtv ■■■■■'.'' .C ' a 
< Cependant Den udati d’Autriche qui 
«toit élevé comme- Fils-naturel, ne chan
gea point d’état-i-bien queeelaentdû être» 
efi eftèétj vement -if avoiti dtq F l̂sdegitime, 
iWalgré-cela, ; iès  ̂Créatures; fëûrietment 
qu’il reiîèmblc -fi parfaitement sHa Reine 
Elizabeth , queç’dl ion Portrait'; & dette 
opinipn ne laiile pas de faire impreffiou 
dafisl’Efpritdu Peuple»-qui court;volon- 
'nerS:apïes des nouveau tep  y -& > qui -• alai oit 
cette grande Reine fi palfîonnéméaH qu’il 
la regrette encore eomiftef fiellone Véiioit 
que dé mourir i très fouveqt'qnemé-l’on 
prononcefon Panégyrique, fans autre en
gagement que celtiy de la verieraàon que 
l'on conierve pour ia? mémoire. Il eft vray 
que fi Don Juan d ’Aufìxiche avoit voulu 
profiter des favorables diipofitions du Peu
ple , il a trouvé bien des tems propres à 
poufier fa iorcune fort loin. Mais fou

" uni*
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unique but eft de fervir le Roy, &de tenir 
fes Sujets dans les ientimens de fidelité 
qu'ils doivent.

Pour en revenir à la Calderonu » le Roy 
furprit un jour le Duc de Médina delà» 
Torres avec elle, & dans i’excés de fa co
lère, il courut à luy Ton Poignard à la main. 
Ilalloitle tuer » lorfque cette PiUe fe mic 
entre deux » lui drfantqu’ii pouvoit la frap
per , s’iivpuloit. Comme il avoir la der
nière faibleiFepourelle, il ne put s’empê
cher de lui pardonner j & il fe contenta 
d’exiler fon Amant. Mais ayant appris 
qu’elle, continuoit de l ’aimer , & de luy 
-écrire :,::il; ne fongeai plus .qû à faire une 
nouvelle paiBon. Quand; jfcuirfiûtune 
aiîèzifocte, pour n ’appréhender; pOfn̂  les 
charmes de la Calderona , il luy firdirc de 
fe retirer dans un Monaftere,ainfi que 
c’eft la coutume iorfque que. lp Roy- quitte 
fa Maîtreila. Cellc^y ne différa point, 
elie écriyit.une Lettre au Duc pour luy dire 
adieu.» & elle reçut le Voile de Rcligieufc 
de là Main du Nonce Apoftoli.que, qui fut 
depuis.innocent Dix. Il y a beaucoup d’ap
parence que le Roy ne crut pas que Don 
Juan fût à un autre qu’à luy, puifqu'il l ’ai
ma chèrement. Une chofe qui vous pa- 
ïoîtra allez iinguliere 5 c’eft qu’un Roy 
d'Efpagne ayant des Fils naturels qu’il a re
connus, ils « ’entrent point pendant fa vie 
dans Madrid. Ainiï Don Juanae'te' élevé 
àOcana, qui en eft, éloigné de, quelques

E j lieues.
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îietiês.Pe Roy. ion Pere s’y rendoit fouvenr, ; 
<8£ il le fallait même venir jufqu’aux Portes 
delà Ville, où il l’aîloit trouver. Cette 
çoûtume vient de ce que les Grands d’Efpa- 
gnedifputept le Rang que ces Princes veu- . 
lent tenir. Geluy-cy avant qu’il allât en Ca
talogne, demeuroit d’ordinaire au Buen 
Retiro, qui eft une Maifon Royale à l ’une 
des extremitez de Madrid-un peu hors la j. 
Porte. Et il Te communiquoit ftpeu, qu’on I 
ne l’a jamais vu à aucaneiêc.epublique peu- I
dant la vie, du feu Roy : mais depuis les rems 
ont changé & fa fortune eft fur un pied j 
fort different, . . . f

Pendant qqe la Reine Marie-Anne d’Au
triche;, Sœur, de l’Empereur & Mere du 
Roy-a gouvernéit MEfpagne, & que fon 
fils n’e'toit', pas .encore en.âge detenitles 
reines deU’Etat.y.elle, voulut- toujours que 1 
Don Juan futeioigné de la Cour $ & d’ail* 1 
leur&eIlefeient;oitûeapabl.edegouverfler, j 
qu’elleayoit auBdfort grande envie dedba- ! 
iager;long^msie-Ro.y dufoi» de Tes Affol- 
res. .Elle nlétoit ;; point, trop •* dlibtes qu’il 
ignorât fout ce qui donne ledcfîrcle régner: 
xnaiébien qulelle apportât les den)i^res pré- ! 
cautions pour l’empêcher de ientir qu’il 

. etoit dans une tutelle un peu g ê n a n t e . 
qu’elle tâchât de ne laifler approcher de ! 
îuy que les per faunes dont, elle pou voit ; 
s’aiTeucer ». cela, ntempêcha pas que quel- j 
ques-uns des fidelles Serviteurs du Roy , 
û’hazardafiènt tout pour luy faire com-

prea-
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prendre ce qu’il.ppuvoit faire pour Îà liber
té; ïî’ypuîut fuivre les Àyis qu’on îuy don- 
noit ; & enfin^yantpris des mefures juftes, 
il fedéroba une nuit & fur au Buen-Retiro. 
Il envoyaaüflî-.côr un Ordre à la Reine là 
Mere , de né point fortir du Palais. '

Ïïoù Juan elld-uhe taille médiocre, bien 
Jfait de fâ periôqné -, ilatpus les traits regUr 
iiers f. lès.yeux noirs fié .vifs, la'tçte tires- 
belle'. Il eflp-oly, ' genereux , & fort bra
ve. Il h’ignore rien des chofes convenables 
à fa Nailfancê > Sc dp celles qui regardent 
toutes les Sciences & tous les Arts. Il écrit
Si parle fort bien en cinq iprtes de Langues» 
& il en entend encore, davantage,, II; a ^u* 
die1 ÎQiig'tems I’A||fqioffie judiciaire, ;.Jl 
fçàit^parf^temenal^ni’ffiftoii^. ¿11 ,n’fy à 
poinrd^nftruraeiît-qu^iÎ né fà{^ &,qu’il ne 
touchecpmme les meilleurs Maîtres. Il tra- 
vailleku Touir. Il forgétles Arrtres.il peint

écéobligévd.p
ïd$4tacfeLe£'de,tQuiesifes autres'occupations.

(îilâriiyadüdïu^-^etipd.aurcpnîauence- 
meaiède 1 ànnép 1677.6c aufll tôt qu’il y 
ü f t i l  fiténvpyer là Rpine-Mere à Tolede, 
parce qù’eîles’étpiçdéclaréecontrç luy, 8c 
qu’eUè,en^êchbjt iqn, trepourv auprès du 
Rpyy fljpnjtfaai euç une joye^pjtrêuie >: de 
reeevôir.parle Ray mêmelv’j9^e'dç-pouan 
voir à,tout} .¿¿de conduire les,4i&ires4u 
Royaume j &<e n’étoit pas ikns fijjet qu’il-

E 4  V e »
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s ’en dëçhargeoit fur luy, puifqu’il ighoroit 
•encore l ’Art de régner. Ôn âpportoit pour 
raifon d’une éducation iî tardive, qüê le 
.Roy ion Pere e'toit mourant quand il luy 
•donna 3a vie : que meme Joriqu’il vint au 
monde , l'on Fut obligé de le mettre dans 
fàne Boëte pleine de Cotqii/ parce qu’il' 
dtoit fi délicat & fi petit , !qix*ton ne pouv'qit 
l'emmailloter : qu’Hl avqiV été'’élevé fur . les 
bras & Fur les genoUx dé&0 âmès:du Pâîaîs 
ûiqties à Page dédix dns y ' fâns.riiettïé une 

denle fois les pied's à terre pour tndtcfter : 
que dans lafuice, la Reine FaMere qui étbit 
engagée par toutes ibrtés ¿è raifèns à ; coh* 
lèrseé l'Unique Hetitiet dé là1 Branché fef-; 
pâghope» :’appièfe^daiû:dè , ; h'â
voit oié ïéjFâité étudier dépéué dé| tby dbn- 
ïier trop Ü’appÜCatïqU &  ¿ ‘al térer &  ianté, 
qui dans la vérité étoit fort foible i &  l ’on

fiioieht ‘trop aidrëïUriit'dë  ̂ feëfttés‘'Îast£

-, s .  ̂ t,( - j / ^  f  ̂ . rl F ,  ̂ 7
voit quJûUëI3àtU'e
droit Fur ion paflàgé il jiàflbié ÿat'uii . degré, 
dérobé, ou îc tendit enFetthë,tout le jour 
dans.ià Chambre. Ha Marqutfiéde Hoz-Ve- 
!ezqui a été iàGouvernante,m’a dît qu’elle 
»cherché foccafion de luy parler fix mois 
dé fuite fbrtihUtirémënt:mais enSny quand

l___j ......i u
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& tournoi da tete, de crainte de les voir:* 
5a fante' s'efl; fi bien affermie , que fon Ma
riage avec l’Archi dudadle Pille de l'Empe
reur ayant e'te' rompu par Don Juan, a  
caufe que c’e'toic 1-ouvrage de là Reine-Me- 
re, il a louhaite d’e'poufer Mademoifelle- 
d’Orléans. Les circonftances de la Paix qui 
vient d’être conclue à Nimegue, lui firent 
jetterles yeux fur cette Princeffe, dont les 
belles qualitez, Madame, vous font en
core mieux connues qu’à moy, .

U auroit e'të difficile de c ro ireq u ’a
yant dés difpofitions fi éloignées, de. la ga
lanterie , il fut de venu tout d'un coup,àu(E 
amoureux de la Reine > quelle devint ’lui: ; 
h fçul rççit qu’on jfes/
lirez,& furti« Pprt-ráít eqMig^íupe ̂ 9*011’'' 
luy, gn; apporta- Il ne ydp t pl ŝ lei quitter» 
il le, met rpû jpprsi ,fqr .ioriéçRùf,Vii Ijiÿ.die 
des douceurs qui donnent tous les.Courti- 
iansi Çaral parle un langage qu'iî rf a Ja
mais, parle J; fa palTion pour là Eriiicefle, 
luy fournirmjlle'penfées qu'il nê geut cou- 
nef- à' pepfbn n,ç. ; il -luy, femblemie ; T  oa i 
u’encfe ^sÆ^ès.da'ns Xes¡ impadencés », & 
•dans le ddtr qu’il a dé la voir ; il luy e'erit 
faùsceiTe , l&-jÛ; ît.pafciépjë£qüc' tous les 
jours des (Courriers extraordinaires pour 
luy porter fes Lettrés.» JSf luy rapporter de 
fes nouvelles. ' : .

Lorfquevous férez à Madrid* ajouta-t- 
il, vous apprendrez, Madame, plufieuss 
gauienlaskes qui fans' doutekferent paf- 
■ . 4 E 5 ‘ tes
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fées depuis que j ’en fuis party , & qui iatis- 
feront peut-être plus vôtre curioiité , que 
cequejevousaydit. Je  vous fuis très obli
gée, repiiquay-je, de vôtre complaifance: 
mais faites moy la grâce encore de me dire 
quel eft le véritable caractère’. des Efpa- 
gnols. Vous les connoiifez, 6c jç fuis per- 
fuade'e que rien n’eft e'chapé à vos lumiè
res ; cbmmevonsm’en parlerez fans paf- 
fion & fans intereft, je pourray m’eij tenir 
à ce que1 vous m’en direz. ? Eourquoy 
croyez-vousv Madame i» repritjl, en fou- 
riant que Je; vous en parle plus iineere- 
-ment qu’un autre , il ; y a dès raifons qui

- ■ ̂ mepouîroient rendre fufpeét j ils loue nies
-  Maîtres je devrais les ménager;;. • &|î je 
; ifieiaispasaffezipolitique ppur le faire , le

«bàgritt d’être contraiint de leu-t obéir, le-
^roir propre à me donner fur leur chapitre 
'des Idées contraires à la  vetitév.Quoyqu’il 
‘Cn foit f  disjeen rinterrompàiit-, i je. vous 
sprief de ¡m’apprendre ce que vous en fçavez.

■ lies- Efpàgnols-. ) dit il ̂  i ont toujours 
pâffé pour erre fiçii»; -St, gloriciixï:• ;.Cette 

n gloite eft melée de.graiV.ité5,’v6ç ils Ja :pouf- 
■lènt iî lorn, qu’on peut l’appeller un Or- 

¿-güeil oUtre. Ils font bravés iàns être .terne- 
•ir aires, on les accule meme de n’être pas 
•airez fiardis. Ils font colères, vindicatifs 
fans faire paroître d’emportement, libe
raux fans oftentation , ibbres pour le man
ger , ’trop prefbmptueux- dans • la profperi- 
te, trop rampans dans lamauvaife fortune.

: ï  Ils
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îîssdocen.t[(îSfeitimes, $c iis font fort 
prévenus-en leur faveur.,; que l ’efprit n’a 
point aRezde parc au choix de» leurs Maî- 
trefTes. Ils font patiens avec excez, opi
niâtres , pareiTeux-, particuliers, Philo- 
fpphes-j du fefte gens d’honneur & tenant 
leur -parplle, au péril de leur vie1. Iispnt 
beaucoup d'efprit & de vivacité, compren
nent facilement-, s'expliquent de même & 
en:pea de parolles. Ils font prudens, ja
loux (ans meiure , dei-intereifez,  peu 
osconomes-, cachez » -fuperftirieux , fort 
Catholiques, -dû moins en- apparence. Ils 
font bien des ‘ Vers _&■ fans peine* , Ils.fe- 
roiênt capables , des plus belles Sciences, s’ils â  
daignoient’ s-’y appliquent Ils ont de la 
grandeur d'amende’ i’élevâriottjd’eiprit, Ë% 
delà fermeté ■»> -underieux naturel;*;& un I f  
refpeéit .pour les Damesqui ne fe- rencontre I 
^pinr-aiileiîts* i Leurs maniérés.font com- 
p'ofées Kïpjei^sjd^afieÎlatiqmj; ils font en- *
.tétez de lëui^pMpre tn^ritef; & ne ren dent 
prpfque jamais juRice -à.ceiiiy*des autres.
Leur bravoure confifte àofe tenir yaillamr 
mtntfqr ladéfenftye^ fans reculer & fans 
craindre lé péril 5 •Jmmsilsin’aiment psoint,̂  
ie chercher-, ; .-&ils• ne;s.’y portent pas natu
rellement!}1 ce qui Vient;de- leur jugement 
plutôt’que deLeur timidité;. :Lls;connoif- 
fent le péril ,’ îètf iis Lévirentw ■ Leur plus 
grand défaut,' félon moy, c-eft la paifion 
de fe vangér, & lés moyens qu’ils y enr
ayent,.; rLeurs^àximps %  delïus font ab- 
'! » ,. j& é folu-
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folüment oppafêes au Chriftianifme & à 
l ’honneur : iorfqü’iteontreceuun affront, 
ils font aflaffiner celuyqui le leur a fait. Ils 
ne fe contentent pas de cela > car ils font 
aiTaifiner aulîi ceux qu’ils ont oftenfez, 
dans l’appreheniïon d’être prévenus, fça- 
chant bien que s’ils“ ne tuent ils feront 
suez. Ils prétendent s’en juftifter, quand 
ils dtfënt que leur Ennemy ayant pris 
le premier avantage s ils doivent s’-alfeu- 
xer du fécond; 'Que* s’ife' y manquoienr, 
ils feroièm tort à leur réputation ;■ que l’on 
xie fe bat point avec ’ un boni me qui vous, 
a infultd }. qu'il: fe ihut mettre? en-dtat dé 
Pen punir £dans courre là?;moitié dû' dan
ger. Il eft vray que l’impunité autorite 
cette conduite ; Car l'e < Pri vilège des : EgH- 
fes & des Convents d’Efpagne, efb de don- 
fcerune-retraitéafTeurdeçaux Cidminels 5 St 
îoutaüî^rqu?ils%ipeüveurdis''commet^ 
tent teurS'‘maHvaiÎès? aéïiohS' proche du 
San âuai çéh V: pour n ’avoir i^udiede fehèinia: 
à fàifejuiqnlâdï'Autef ÿ on le voit iouvetit 
erhbraiTé phrun-Scelerat le Poignard enco
re à h' main*, tout fénglant du'Meurtre 
qu’il vientdeeointtiéttre;.'5 

■■■A' P Egard'.1 de leur*;' perfonnoy ■'■ïfô* 'font 
fort maigres-v pïtitSrdk taille la tê-: 
rebellé ; lestraiîs:regalierayies yeux beaux» 
les dents afler bien1 jahëe’és» -le teih jaune 
& feazanaéî ifs veulent quel ou marche Je- 
gerement j que; Poli air la jambe groffê & 
S  pied petit , que l ’on fbitiàavdre iàsis tSr 
■1 ' ‘ " - -  . ion*

s
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?oiî, que i’on ne mettepoint de poudre » 
qu'on fie fiepare les cheveux fur le côte' de la 
tête » & qu'ils loient coupez tous droits Sc 
paflez derrière les oreilles, avec un grand 
Chapeau double de taffetas noir, une Go- 
lille plus laide & plus incommode qu’une 
Eraifie, un Habit toujours noir, au lieu 
de ehemife-» des Manchesde tafetas ou de. 
tabis noir, une Epée étrangement longue, 
un Manteau- de frife noir par la deiîiisv des 
chaudes très-étroites» dès manches pen
dantes , & un Poignard. En vérité tout 
cela gâte à tel point un homme, ^quelque 
bien-fait quHl puifie être d’ailleutsy qa’it 
Jfemble qu’ils- afreefenr PhabiHemenr ié1 
moins agréable de tous.y.& les yeux rsç 
peuvênc s’y-accoutumer- *f v, ■ >

?I!>oiî Erederic auroit contînuédephd'erî 
&'j'avbis tanc de plaifir à l’entendre i quejê 
ne Paürois point hîterrompu : maisiks'în- 
cerrompit luy-même, ayant remarqué que 
la reprife-d’Ombre venoibde finir- j&  com
me ileutpeur que je ne-voulurterne retirer» 
Si que nous devions partir le lendemain de 
bonne-heure» il ioitit avez lesautres Mei
lleurs. Je me levay en effet fort matin , 
parce tjue nous avions une grande journée 
a faire pour-aller coucher à Bwbiefca. Nou  ̂
fuivïmesia Riviere pour éviter les; Monta
gnes » & nous panâmes à Oron un gros 
iliüil'eau qui Ce jette dans l’Ebre. Nous 
entrâmes peu apres dans un- chemin &•- 
étroit» qu’à peine nos Littteies pouvoient 

b . E  7 • / y j>a&;
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y palier. Nous montâmes le long d’unô 
côte fort droite jufqu’ai Pancorvo'* dont je i 
•vis le Château fur une éminence yoiiîne. 
Nous traveriâmes une grande Plaine j 8c 
c’étoit une nouveauté' pour nous,, de voir 
un Pars uny.. Celuy-çy eft environné. de 
plufieurs Montagnes, qui fembJent-.fe te
nir comme une chaîne,particulière
ment celles d’Oçca : il fallut paffer encore 
une petite Riviere avant que d’arriver à Bir- 
biefea i ce n’eft qu’un : Bourg .qui u;,à rien 
de remarquable que ic»n College, & quel
ques Jardins afîèz ijolis. le long dé- Peau :
; mais je puis dire que nqps npus y rèndîmes 
par le.plus mauvais tem s que nous «liihôns | 
encore eu e j’en e'tois?iî fatiguée ', qü’éirar- ! 
'rivant 'je ttte mis audit j ainu je ne* visvDon |
jFerhand de Tolede & les autres Chevaliers 
que le lendemain, à Oaitei de; iPeoiies.

■ Miaisflfauç bien .vous djxè coramedlojï eft ! 
dans les* HôteUéjies, comptez .qu’elles 1 

¡ibnt toutesfS^blubles* Torfqifon -y-- arri- 
»e fort las &fort fatigue » • rôty par les ar
deurs du So le ilou  gele'par les Neiges-J car 
il n’y aguéres de temperamment: .$iiiiè*ces 
deux extretnicez. ) slîOivne;trouv^ni pét au 
^mniiplatsiàvqz-S: Ton>entjEedausJi3Eeurie, 
■Jsde.là 1’on inonte £h> haut. Cette/ Ecurie 
eft d’ordinaire pléinede Mulets Je de ¡‘Mii* 
letiers qui fe font des litsdes Batsdeleurs 
Mulets pendant la nuit, & le jour ils leur 

■ jfer vent de Tables; Iis mangent de bonne 
. jmdàe avec, leùis Mulets-  ̂ Sc&aternifent 
ifeçaucpupfiifemble^ ' * * L’Ef*



L’Efcallier par où l ’on monte eft fort 
étroit y & refiernble à une mechante échel
le. La Señora de la Caía vous reçoit en Ro
be detroulïe'e & en Manches abbatuës : el- 
’le a le tems de prendre íes Habits du Di
manche;, pendant que l’on deiçend de là 
Littiere, Sç elle n’y manque jamais ;c a r  
elles font toutes pauvres & gîorieuies^

. L’On vous fait entrer dans une Cham- 

. bre, dont les Murailles fou t'allez blanches»
, couvertes de mille; petits Tableaux de dé
votion » fort mal faits ; les Lits font iàns 
. Rideaux, les Couvexturesde Coton à Hou- 
.pes pailabîement propres, les Draps grands 
jCqiqme / des Serviettes, & les Serviettes 
comme de petits Mouchoirs de Poche,, 
encore fant-if être dans une gEofiè ŷüJb 

ipour en trouver trois ou quatre; car pilleurs 
:il n:y «en a point du tout, non. plps..que,de 
fourchettes. Il »’y a qu’une Tafièrdàns 
, toutelaMaiíba, & fi les Multiersik tien- 
.lient les: premiers; ce qui'arrive ¿toujours 
s’ils le veulent ( car on les fercavec plus de 
.refpesâiiqiie ceux qu’ils conduijêut ).. il faut 
attendre £a tiemm en tqu ’elle ne leur foie 
?plus neeeflàise;, ou Loire dans une »Cruche. 
■Il eRiihgpodibíe de íe chauler, au feude£ 
Cuihiies fans érotiffe.r, elles n’ont point 

•dëÇheminéesîilleôeft; demêmedans tou* 
,tfs lesMaiíbns que pon trouve iur la Rou
te* On fait qn trou au haut du Plancher, 
:&lafumée;lb.rtpar la. Le, feu eft-aii mi-

lü t i  mcç çeyquef ojj
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çeut faire rôtir fur des T utiles par certe; & 
quand cela eft bien grille' d’un côté , on le 
tourne de l’autre. Lorique e’eft de la grc fie 
Viande ; on î attache: au bout d ’une corde 
fulpenduë fur le feu> & puis ou la fait tour
ner avec la main} de forte queda fümée la 
vend fi noire v qu’on a peine fèulementde 
la regarder;,

Je ne croy pas qu’on puille mieux repre- 
iènter l’Enfer, qu en Tepreientam ces for
tes de Golfines 3 :& les Gens qùefori trou
ve dedans i car fans compter- cette fumée 
horrible , ^ui aveugle & fuffoque , ils font 
une douzaine d’Hommes & au tant de lem* 
mes i plus noirs que des Diables * puants 
& falescomme des Cochons , & vêtus com
me des Gueux. Il y en a toujours quelqu’un' 
qui racle ' impudemment une me'chance 
Guitarréi'& "qyi chante comme un Çhat 
enrbüé.'Les'FeinmeS'font toutes écheve-, 
îces, on l¡es prendroit pour des Bateantes, 
Elles; oflGdes Cc»iiers de Verre-vWíiC -lés 
grainsÏbiïtàuffi;gros que des Ngí*í¿il»feo6:¡ 
•cinq ou fixtours ádeur col;, & ¿èrvenfcà ca-e 
Cher la pîussvilaine peatf;duímondes¿ !  ̂b nu»; 
• Ils foht* idus piüsvVqîeursi-iqùép deal 
Chouettes y '& ' ils he .Win préfièqti 
ïêrvit que pour Voüsfi^ndré quelque cho
ie , quoy que ce fôits, ; ne fïïc-ce qu’une 
Epingle, ene eft prife de bonne guerre » 
quand on la prend â un François.- .
’ Avant toutes chofès, la iMakrefle-deía

vous
- * foni:-
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■font nuds tête aircœur de i’Hyver s n’èuf- 
fentdls qu’un jour. Elle leur fait toucher 
vosPïabits i elle Leur en frotte les yeux , les 
joués, la gorge, & les mai ns. llTemblè que; 
L'on eft devenu Reîique , & que l'on guérit ■ 
de tous Maux. Ces Ceremonies achevées 
l'on vous demande fi vous voulez manger', 
Stfut-il minuit, il faut envoyer à la Bouçhe- 
'rie, -au Marché> au Cabarets chez le Bou
langer,. enfin dé tous les cotez de la Ville,, 
pour afiembler deqüoy faire un tres-me* 
chant repas. Car encore que le Mouton y 
ioit fort tendres Leur maniéré de le frire-: 
avec de l'HuHle bouillante ¿'accommodé., 
partout le mondé} c’eft eue le Beurre y eft- 
tres-rarei, tés Perdrix rOuges &‘ÿ:ti3Web£s 
en quantité'&‘forï greffes, ellesionftttJ pea ; 
feches , & à cette fecherelienaturelle ^l'on. 
y en ajoute une au tre, qtu eft biën-pire, jé 
veux dire , quepoufles r6 tir,îon lés réduit > 
en charbon. • ,■
1 Lés Pigeons y ibnoexceUédts:}.- & en plu,-; 
fièufSendroits l ’ott trouve dé Bon Poifion » : 
particulièrement des Beflhgos y qui ont tes 
gouc de l'aTrüîref & dont on.fait dés Par
tez » qui ieroiemfortbons î s'ils n’étoient 
pas remplis d’A il, de Sa f r a n& de Poivre.

Le Pain eft fait de Blé d'Inde >. que nous 
appelions en France Bie' de Turquie. Il eft 
alfezbfane; & Toherotroitqu’iî eft pêtry 
avecdu Sucre tant il eft doux j mais il eft fi 
mal fait & fi peu cuit ï quëc'eft un mor* 
seau de Plomb- que, Pou le  met iu r l’efto- » 
' - mach;.
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mach. Il a la forme d’un(3ateau tout plat,,

. §c n’eft gugres plùf ̂ pais que4’ufl ̂ °lgf .5 le 
Vin éft aflèz, bon, & dans ia .Sàifon.des 
fruits » l’on atoutiujet d’être content : car 
les Mufoats .font d’une grofleur & d’un 
'goût admirable,.;' les Figues ne font pas 
moi,na .excellentes, .L’on, peut ..alors, fo. re
trancher, à icftdp. four for le Fiefoèrt.: L’on y 
inangè.encore, dgs.Salades. faire5 4fone Lai
tue |t dôuçe.&'fîc qg*»;nous
n’én. avons point qui en approchent/,. . ■
, .bJepenfezpàsj.mafoereConfiue,.qu’il 
.fuifife dé. due, allez .quérir telles choies, 
pour. les avoir ;. tre$-fp.qvghi on perpouve 
¿ien dii|P-Ût, Mais fopp.oXé.qp l̂i.pnirouye 
icfeqne'X’pn ve r̂-f, il;& ut,«o^  
donner dé' l’argent; de tmaniereyjug iariî 
avoir encore rienimahgd»i ymm  -repaseiÎ 
'PQmptdlftpayé e.iar onne permet au Mal
a d e  l’3dnreUvr̂ ^̂  que de vous donner le 
fogementr Ils difent pour .rat& iù^ihh’dï I 
j>as jqffo ^ tt^ ^ .^ rfÆ tc d ç i’i^jvdsdra | 
Voyageurs ia & qu’il vaq^mieux queXar-

i  v  :'v
v lenfaiKun^wjnaiEid&e'r?
l ’on porfoXaMrpMihqn.ÿ^l’ons'arrêteau 

■ Wrd.de^ndqujÊiRùiireau oities Mukiers 
font manger 1 gu rs Ji|iuljççs*>. C’çd .de i' Ayoi- 

;,dq i?u ifo,!IQrgéya&ec4 $-'h 
■Qu’ils pnidâu.sqe.gr ands, Sac ,̂; ..carpqurdii 
Ifoihk on,ne. leunvçnidqiHiepoint;' l l i i ’gft 
jpasfpermis.à uneïename^ou'à ung Fille dç 
demeurer plus 4? .deqx jours dans une Hô- 

................ ' telle«
4 • •



telleric fur les chemins, à rhoins qu’elle 
n'en aye des rai fons très - apparentes. En 
■ voilà allez pour que vous- foyez informée 
des Hôtelleries » ôc de la maniéré dont 6 n 
yeftreceu. ■ . ■ ' r

Après le foupé ces Meilleurs jouèrent a  
| l’ombre y 8c comme je n’y fuis pas aflezfor- 
| te pour jouer contr’eux , je m’intereiîay 
| avec Don Fredericde Cardotie ; & Don 
! Fernand de Tolede fe mit auprès du Braiîer 
: avecmèy. Il me dit qu'il auroirbien fou- 
j hairè que.j’euffe eu le tetns de pail’ef par 
! Vailladolid i quec’elf la plus agréable Ville 
! de la vieille Caftille $ qu’elle avoitété long- 
|iems la-1 deraeuredes Rois d'Efpagne,&
| qu'ils y ont un Palais digne de leur Gran- 
| deur;- Que pouriuy, il y avait des Parentés 
i quifeferoient fait un piaidrde mJy  régaler,
■ & qu'elles n’auroient pas manqué de me 
j faire voir l’Egtife des Dominiquains', que 
| les Ducs de Lerma ont fondée ; qu’elleétotc 
! fortiiche i ldc le Portail d ’ifiiê finguliérc 
j -beàSméf# -âueaofe.< des Figures & désbas'Ré- 
| liefs quillehîàcbiffent.^Que daliisdèsColle- 
! «Ç' d̂u -même Gonvent . des "François y 
| voyoient avec fatisfaétion toutes les Müfail- 
j les femées deFleurs de Lis i &'que l’on di- 
1 foit >qorété 1Evlqae qui appartenoit âü Roy 
I de France lés y avoir fait peindre.' 'Il ajouta 
j qu’elles m’auroiéhtfmene'es aüÿRehgiéufes 
I de Sainte Claire, pour voir dans le Chœur 
| de leur Eglife le Tombeau d’un Chevalier 
j Caftillan, dont on prétend qu’il fort des 
• • accents

D’E SP A G 3ST- E. TI?.
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; accents & ¿es plaintes toutes les fois que 
quelqu'un de fa Famille doit mourir. Je 
louris à cela, comme étant dans le doute 
d’une chofequ’efFeélivement je ne croy 
point. Vous n’ajoûtez pas foy à eecjueje 
tous dis, continua-t-il, & je rie voudrais 
pas non plus vous l'afliirer comme une véri
té inconteftable , bien que tout le Monde 
en foit perfuadé en cePaïs-oy.Mais il eft 
•¿•errairi qu’il y a une Cloche en Artagon, 
dansun Bourg appelle Vililla fur l’Ebre, la
quelle a dix brades de tout ; il arrive 
■qu’elle ionne quelquefois toute feule, fans 
■quel’oh puiile remarquer qu’elle foit agitée 
par les Vents » ni par aucun tremblement 
de Terre ï eu un mor par; rien de vifible, 

iElie tirite d’abord i & enfuite d?intemle 
;eiif intervalle ̂ elle fonne à volée tant le jour 
que lairitàc» ' ¡Eorfqu’on l’entend » on æ  
doutepoinc qu’elle n’annonce quelque iïni- 
flre accident. C’eft ce qui arriva en r 6 o i . ie 
•Jeüdy treize de Juin j jufqui’au Samedy 
,quinze du^méme mois : ? Elle. ceifai alors de 
TonnerV & -elle reccmamençaiïie .j'ôarufe.li 
Tête detDœu» .comme Ôri-étoit forié>poiut 
de faire la Proceflion.Elk fonnaaudi quand 
Alphonie Cinquième , Roy d’Arcagon , 
alla en Italie pour, préndre^po&flipn du 
Royaume de Naples, ;; On ; Tentendit à la 
monde CharleshQuiatj Elle marqua le de- 
part pour AiFrique du Roy de PortugalX)oa 
Sebaftien, l’extremitédu Roy Philippe Se
cond» & le trépas de la demere Femme U

Reine
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R îne Anne. Vous vouiez que je vous çroye, 
Pou Fernand > luy dis-je, ii fembleque je 
luis trop opiniâtre de ne me pas rendre.en-, 
core ! mais: vous conviendrez qu’il eftdes 
chofesdontil eft permis de douter. Ayoüeï 
plutôt» Madame » reprit - il d’un air en-, 
jeüe', que crcft manque de foy pour moy i 
car je ne vous ay rien dit >■ qui nefoit iccu 
de tout le Monde ; mais peut-être croirez-, 
vbùs davantage Pon Efteve de Gatvajal, fur 
une chofe auflî extraordinaire > qui- eft en 
fon Païs.... Il l ’appelia en même rems »■<$£ l uy. 
demanda s’il n étoit pas vr^yqu’il yavçiç 
an GonventLdes Freres EtecneaEs de Gor- ; 
doue» .une Glochequi nemanquépomcde 
damier toutes les foisqu’ildoit mourir un 
Religieux, ^qu'ainE Pdardî Bastie; tems 
àtmjourprêsv. Don Efteve cqnfitmftcequc 
difoit Dûn Fernand., & fi jen’tn fuispas 
demeurée abfalumeiit convaincue.* j !en ajy 
tout aus moins fait fcmbknt.. i i. ; ■ ;

Vous palîez iî vite dans la vieille, Cidlil- 
le »contin.ua iloji Fernand» qüe:vous n’au- 
rezpasiç teniçdly rien voir de remaEqtaf* 
blé* ;Qiïi y: parle pat . toutdu Portraii.de la 
Sainte Vierge % :qui s’eft trôave' miræuleti- 
ienterVt empreintfur un Rocher, Ileft aux 
Religieufes AuguiHnes A*Avila ,,& beau
coup de Perfounes s’y rendent-par dévo
tion ; mais on n’a gue'rcs moins de curioii- 
té pour de certaines MinesdcScl» qui fone: 
proches de là * dans un : Village appelle 
Meugravilie j l’on deicend plus de denr

cens
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censdegrez fous Terre » on entre dans 
une vafte Caverne, forme'ëpar la Nature ,i 
dont le. haut eft fou tenu par unfeul Pilier?f 
de Sel criftalin, d’une groileur d’nne-> 
beauté . furprenante. Allez proche de ce 
lieu 3 dans laj Ville de Soria’» on voit un 
grand Pont fans Riviere j &tine: grande; 
Riviere fans Pont, parcequ’elle a changé 
de Lit par Un Tremblement deTetre,:

Mais li vous veniez juiqu’à'Medina del« 
Campo i ' ajouta-itdl, je fuis? m t  rî ue lest 
Habicans Vous yferoientune-Entre'e y par 
là feülèraifqn ;que voiis étesTrançoife v Sst 
qu'ils fe piquent de les aimer, pôür fe difcj 
tinguer un pen des - fentimens des. ̂ autres? 
Gaftil lans;- Leur Ville’ eft) teÜenaæntîpflvhs' 
Îegiée^que le’Roy^d’Efp^nem’a-pas lê ' 
pottyofed’ytréer'idesiOffieiersi, mfeiPapé^ 
mêtned ‘ y conférer des Bénéfices< Ce Droits 
appartient' ai» Bourgeois y  jSé tte s* Îoù Vent i t 
ils fe battent pourd’HeéUon des Ecdeiîaâi*. 
gaesi&detfMagiftratsi1 - •rKV; - emb» k ) 

* £J<ne des ehoiès s que îles ? Errafi|»ei$ itrdta 
vetit’la plusbëlle en cé^Païs^y?*>c’ëft 
quedücTde Ségcme qui eft ~ long decinq1 
lieues f  il a plus dé deux cens-Arches cPunë 
hauteur: extfâordinaïfey biëh qU’en^lu--J 
Îîéurs endroitsilÿ en ait deux l’onë fur Pau- : 
tre,* & il: eft tout bâiy de ►piérfè-de taille,*; 
fans quepourles joindre oh ÿ ait employé : 
ni mortièr ni ciment : On le regarde com
me un Ouvrage des Romains, ou du moins , 
qui eft digne de l ’être : 1a Riyiere qui eft au

bout
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bput.dc la,Ville entoure le..Château .& lu^ 
fcrt de Bofle} il eftbâty fur JeRoc. Bntre 
plÙfieürçchofes, temarquablèsi,' on-, y?; voie*

g re ^ ^ i^ p lü ^ u re -i^ ^ i,rSrde toutes“** 
les Villes.du Royaume, ; On ne bat.Monno-

belles que leslau très ? 'c’eft par le moyen de*f 
la'&merù, que ck certains Moulins tour
nent, leiquels fervent à battre la Monno- 
ye., On y  trouve aüiïi des prhmenades char-; 
niantes le long d’une Prairie plantée d^Or- 
niçàùx, dont le feuillage eiHi épai?, que f 
les plus grandes ardeurs du Soleil ne le peu
vent pénétrer. Je ne manque pas de euriofi- 
té;> îuydisqe,ijour toutesdes;chqfes qui 
le méritent : mais je manque à prefenc de 
tèms|Tôut les,Voit jije: ferais neantmoiris 
biemaiféi d’arriver d'aflez. bonne heure £ 
Burgos pour me promener dans la Ville. 
C’eit à dire. Madame, reprit Don Ber- 
nand , quiil faut vous laifler en état de vous 
letirer.fli em avertit les Chevaliers .qui 
quittèrent lç jeü, f& nous nous feparâmes.  ̂

Je n\e fuis levéece matin avant le jourV 
je finis cette Lettre à Burgos où je viens 

d'arriver. Ain fi, ma chere Coufine, je ne 
vous én manderay rien d’aujour d’huy jmais 
je profitetay de la première occafionpour 
Vous donner de mes nouvelles.

A Burgos, ce 17 . février 167*),

Q U  A*
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j uuv bVLt|< j  mv vui
plus froide que; toutescelles- par, ou nous i 
avions paffé } Æc ron.ditauüîî que L’on n’y 
refTçtu jamais, cesgrandes & excefîiiies cha
leurs qui tuent dans les autres àidroiis.d’E-, 
fpagoe... Ea^ille qftiut^pén^e dedaf Mon
tagne s & i s’ç ̂ dd;;d'a»slaPlaide jnCqu?au 
bord de la^tviçre, qui hjoîiiU'c le pied des i 
Murailles* tes Rues font .fort, dtcpite$& 
inégales : le Château qui n’eft pas grand? 
mais, ajfïèa, fort ». i i  voit fur,le. haut delà 
Montagne -, un peu plus bas/eft d’Arc de. 
Triomphe de iEérhandp G6nçàles? qf?ele.s ( 
Curieux trouvent çxtrenie'ment bt&u.'Cet
teVille a e're' la première xeconquife fur ies. 
Maures j & les Ro.ys d’Efpagne y ont de- , 
meure' long-tems j c’eft.la Capitale de la. 
vieille Caftille : Elle tient le premier.' rang 
dans les deux Etats des deux Caftilles bien, 
queToledeluy difpute. On y yoitdebeaux 
Bâtirnens, & le Palais desVelafcos eft un

t

*
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¿es plus magnifique. L’on trouve dans tous
«  I _ ^ - £  +  J  . 1 ""Vt? u- S ' i  \  . V '  t  '  3  k  ’ ■'=■*' t V î - *  i ' , T ' r  , t ± *  '  ^  ^  y  ■■-

:inaff̂ *èr<yii©!Êâi
■Cathedralie -, elle eft tellement grande 8c 
-vafte, tj.uei?o iiy  icfaânte fe MefÎe en cïnèf 
■Chapelles differentes fans s’interrompre; 
tes uns Iescautres'?rf Arc-hiteftu réren eft ’ f i  

■délicate-f'àc d’uaftravail fr exquis, qu’elîfc 
.peut pafler entre les Bâcimens Gotiques

rednarqnai^ld1) bâtfc
«&î2 tnahmEipia^esën Sjüéîqdés’ëftdfbifë 
i ’eft^pdr'pati ï̂'Cté.yb  ̂*eh ■iquel^p^2âütres 
■manque derae rüeâSiiîë dit
■^iütMaïbié îàé®£3êd-i Vôÿbf*# des 3wat 
ionSdie terré! p8o qùeftèipleÿbeltes fôtîfffl- 
rcsïds briq®Bili¥œa«flë:He-te^?rè àû li:eÇ?idê 
chatkiSdürpsffeixdedâ. Vilteaii Kkisbblif^ 
dcBsga?v on traverfe t? &r$ Pbbts de pietre  ̂
Jà'iPoprei îtîé-peiïd: ¿itetoydé SfenâP $&¥î a 
éfffoEtîdlev^e^a'î5eei,Êha«ê;'do'ld“iViéfge 
8% idêfUiii iceÊlalishoU'Î'g ^bnti^jptàfjlus 
grasde partî adési ÎÎo4WffiïS ̂ fifës"Hopi- 
m â  & etsèf enns5orrüïî.fOf« gtandfènde' pat 
Philippe H.; pourj'eeeifjiY^es Pèllenn's qui 
rçrntà/S.Jacquesyt&de§%rd& un jour: 
l ’Abbaye de Mille Stores 3 dont le Bâtiment 
eft tres*magnitîqu&, : n’en e ft pas éloi gn ê. 
On voit eheoredassteffadicbourgplufteûrs 
Jardins qui. font arrofëzi de-fontaines 8c de 
ruiftèaux dleau vivse 5.1 laiRiviete leur ièrt de
.. T m . /. F Ca-
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Canal, & l’on trouve dans umstand Parc 
entouré demurailles;, desLromenoirs en
tOUt tem S- .• < ,U.:ri: '■'■■■ . u, t'.
. Je voulus voir le Shiht Crucifix q ni eft aa 
Couvent des Augulîins ; il. eft-placérdans 
une Chapelle du Cloître allez, grande Si fi 
fombre > qu’on ne Lapperçoitiqn’àlalueur 
des Lampes 5quii‘font -ians celle allumées ; 
.il y'en a pius de centlesunesfont d’or Sc 
les autres d ’a rgem ̂  d'une ■ groflèusB & ex
traordinaire . qu’elles couvrent ¿toute la 
vüute de cette! Chapelle CiL y .a. fixante 
ChimdeJiersd’arggïir plu&hautsquetesplus 
grands hom m es»,fi lourds.qu’ou'ïne les 
peut remuer à moins que de iè mettredeui 
on trois enfêmbleu lia ien t Mahsé^^èirerre> o
,dek deux cê tez ■ de d’Autel ceux ¿qoisfônt 
ddTusliqotld! é ï maSïfrL’jOK v<4c*Ktreviettx 
dîsÆrbk’de^^negaruÊKvâe-jEierreriesSi: 
déîfiGbttcostaesu qui: forrt^iui|)érrduës5 fur 
l ’î&itel:, ioiîuéeside Lïiamansr&de Eerlés 
d ’iaseîbeatae' p&rfaimaLà'CdiâpeMeeÉdai. 
|û ffé e d !m ^ lD ra p d ’oriifej.t‘épaK:^reiljÊr'eâ:ili 
édrârgéé delraretezdk dsAfdeuiiÿ ;qn‘ifed’£& 
faut bien qu’il n’y ait allez de place pour les 
mettre tous ¿idefbrtecpie Lomeu gaideijine 
partie; dans le Trefor» r

Le SainrGrucifix efeélevé1 fiir LAutel à 
peu présdegrahcîeurnatùrell&;:ifeft:x:GU- 
•vertide trois'Ridraux-riin iur l ’autée.ÿ tous 
brodezde: Perles &de ¡Pierreries. :jquandîon 
ks ©îJyréis ce quplrm nejfût qn’aprés'de. 
très-grandes Ceremonies » Sepourdes per*

donnes
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ibnnes difttnguées > l ’on ibnne plufieurs 
Cloches, tout le monde eft proûernéà ge
noux , Sc il faut demeurer d’accord, que ce 
lieu & cette vue infpirent uiï très-grand 
refpeét. -Le Crucifix eft de Sculpture,-& ne 
peut être mieux fait» fa carnation eft ■ très- 
naturelle } il eft couvert depuis l’eftomacfc 
jufqu'aux pieds , d’une toile fine fort plif- 
iee, qui faircomme une efpecc de Juppé i 
ce qui ne luy convient gue'tes » dii moins à 
mottfens,‘  ̂ ; ;

Gn tient que c’eft Nicodeme qui l ’a fait : 
mais ceux qui aiment toujours le merveil
leux* prétendent qu’il à été apporté du Ciel- 
miraculeufement. On m’a conté que de 
certains Religieux de cette Ville le volèrent 
autrefois ,-■& l’emportèrent » &• qu’il éut 
retrouvéle lendemain dans fa Chapelle or
dinaire ; qu’ai ors ces bons Moihes Je rem
portèrent à force ouverte une fèconde fois » 
& qu’il revint encore ; quoy qu’il en -fok , 
il fait plufieurs Miracles > & c’eft une des 
plda grandes dévotions de l’Rfpagnc; îe$ 
Religieux difentqu il fuëtous tes Vendre
dis.-: C S ’ :'-:p ■ ' -

J ’aîloi'S rentref dans J’Hôtellerie »! lorf- 
que nous vîmes le Valet dé Chambre du 
Chevalier dé: Cardonne qui aecouroit dé 
toute faforceaprés nous. Il étoir botté, 
trois Religieux lé fuivoient fort échauffez. 
Jefîsdansicemoment un'Jugement témé
raire • car.je ne pus m’empêcher de Croire 
que c’eft * qu’il ayoit volé quelque choie

F z  dans
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dans cette riche Chamelle, & qu ’on l’avoir 
pris fur le fait : maisfon Maître qui étoit 
avec moy luy ayant demandé ce qu’il le 
fàjioitaller fi v îte , il luy dit qui e'toic en
tre avec íes Eperons dans la' Chapelle dû; 
S. Crucifix, qu’il y étoit demeuré de dèr-.- 
nier, ■ & que les Religieux I’avoiem -enfer
mé pour luy faire donner de l ’argent ; qu’il* 
is’etoit échappé' de leurs mains y. apres en 
avoir reçeuquelques gpurmades& quils 
le pourfuivoient encore comme nous ve- 
nions de voir. C ’eft-k veritéque l ’ün n y 
porte .point:4’EperoHs, :ou que tout au- 
momsü'cnoQÛte quelque choífe. La - Ville 
îi’eft pas extrêmement grandeelie-eft or̂  
riée a'une belle Place-,-* où il y a de hauts 
Fiiliers qui ioiitieiinefit dé foftqjolfes; ltoa -, 
ions y l ’on ! y fait fouvent des, Cour fes de* 
T aureauxcar le Peuple* airue-beàucoup, 
ce'tte forte de Divercifièment. . Il y a auilï 
qn Pont tres-bien bâty ,■ ■ fort long & fort 
large, Ta Rivière qui pafTe ddîous artofe; 
une Pmrxe,N ao hord de laquelle on voit 
des;.Allde»d.’atbresqtufiórifiéfitün;¡bbcagé 
ttes-dant p le Commerce' autrefois y'etoit 
çoinfiderahle r- mais ;il fefi bieûdiîfilnué. 
On y parle
tre lieu" d’EĴ pagne, SC -iéá’híMtíiíkí^y^ut.. 
naturel,lcmeiít -Soldatsy de màiuéfê que 
ïorÎquede Róy en a be-içïiî-, ilén trouve
la. de plusibrayes & eniplus
qu’ailleurs, .J • :-C ;

V' :é- i";:*--;4"-'-* i;:uairê
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iiaire ; Don Sanche Sarmiento dit qu’ihce- 
doit fa place à qui la voudroit, ■&vq»,il luy 
•fembloitque c'étoità luy à m’entretenié 
ceioir là. Jciçavoisqu’ily avoir cres-pcu 
qu’il étoit de retour de Sicile : je luy de*- 
manday s’1 la voit été un dé ceuxqni avoieut 
aidé à châtier ce Peuplé rebelle- Hclas i 
Madame, dit-ily le-Marquis dé Las-Na- 
vas fufHfoitpour lespunir au de là de leur 
crime ; j ’étois àNaplesdans le deiTcin de 
pailér en Flandres» ou j’ay des parensde 
même nom que moy. Le Marquis de Los- 
Velez Viceroy de Naples, m’engagea dé 
quitter mon premier Projet, & de m’cm- 
barqucravecie Marquis de Las-Navas, que 
de Roy envoyait Viceroy en Sicile. : Nous 
Fîmes voile fur deux JBâtimens : de Majoré 
que-, & nous nous rendîmes à Meifîneie 
fax de Janvier : comme iîn ’avoir point fait: 
•avertir, de fa venue i- & que Perfonne :i’y 
émit préparé:, on n’eur pas léitems de lœ 
recevoir avec les honneurs quel’on rend 
d’ordinaire, aux Vicerois : mais en vérité 
fes intentions étoient f\ contraires à ces 
pauvres gensque ion Entrée n’auroit été 
accompagnée que de larmes.

Ilfutà peine arrive, qu’il fie mettre en 
prifon deux Jurats nommez Viceuzo 7.u£- 
fo ... Sc Don Diego ï il e'tabüt des Efpa- 
gnols à leua.';piace,‘ ; il caila- rigoureulèment 
F Academie des Chevaliers de l’Etoiiie & 
commençad’exccuter les O rdres que Don 
Vicenzo Gonzaga avoitrreceus depuis long-

F 3 ' tems,



rems 5 & qu’il avpit éludez par bonté ou 
par fcibleiTe. Il fît publier auffi-tôt un Re- 
glanent) par lequel le Roy changeoit rou
te la forme du Gouvernement de' Melîîhe, 
ôtoit a la Ville les revenus dont elle joüii- 
ibit, iùy défendoit de porter à l ’avenir le 
titre glorieux d’Exémpîaire > çaiïoirlc Sé
nat) & meuoit à la place des fix Jurats» 
fïx Elus» deux defquéls fer oient Espa
gnols-, que ces Elus ne pourroient plus à 
Fa venir aller en Public avec leurs Habits de 
MagiîlratS; que les Tambours & les 
Trompettes ne marcheraient plus devant 
eux j qu’ils n’iroient point eniemble dans 
im même CaroHé a quatre Chevaux, com
me iis avdient accoutumé : qu’au lieu da 
dStratico qui deméeréroit aboly > lé Roy 
sommerait un Gbùvermeu^Efpagnol, le
quel il revoqueroit a fa volonté 5 qu’ils ne 
feroiëût; plus aiîis que fur un Banc -, qu’on

n i  R e l a t . du V oyage
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^ô-iisr j pë pôtifroienc s'aifembfer pour les 
A dirés p’tthiîques,1, qné dàhs iiné Ghàm- 
fcrê ditPmais du Vicpröy V & qufils »'au;- 
xoient plusse jundiûioufur le Fiât-Pais, 
r ; ChacupyérrieUra eonfterne'c comme fi 
les Cârreàüx; de la* foudre étoient tombez 
«du ;'ÇM;.i»buirïes''ëéi^f«r : ; Màis kür dòtt- 
Üeur afê enti ĥiiêp'Tfe-1 'cinc îidnüe dutné- 
m q mfdiiv: Ic^uçlêÀlidlïeiéeCaÉiSg :,Ge- 
alerai îfdt enìèveftòùs les Privileges en Ori- 
ginàl ̂ ’ dé* ju^tfau^ Copiés - qu’il trouva

dans
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dansîe Palais-dela Ville, & le Boateau 
! bfûla pubii^uerpenî: ces Papiers;. L’ônar-;
| reea^iitiitsiâPrihcedeCbûcir|>;: Sc lâ cfë-2 
! iijlaeion de & Paniille, mais partjcülierèf 
| nient de la Brinceüe Eleoaor Ci Sdéiii: ̂
; avoit quelque chofe de iî touchant, <}u<é 
I l ’on,ne pouvoit Te défendre de rtiêler iesi 
| kçmes.aux Hennes. Cette jéuhé'pçffcbhe 
| jg’f  pas venfioie 4k  huit ans, fa béa#té:S|
S fen jçfgm font, de ces miracles qui iurprea,- 
' n^nt toujours. '.pôiv Sanche s’attèndrjt a^ 
j iouvenir de la PrincdTe, & je connus'ai fé? 
j ment que ,1a pitié "n’avoit pas ' toute ïeület 
! parc à ce qn’ilm ’ en difoi c. il continua çc- 
; p^idaiitàmepaclerdeMelîùie."r ^
| r ;.̂ 4ÿiœroyr,\ajontak-il, fttpt&Iiéripae 
i Grdo^mncr* parlait elle il droit enjoint à 
! tous dos--Bourgeois » inp peine de dixfans 
!' de priiian? &de cinq mille éeus d’amende*
| déporter leurs Armes dans ion Palais. Il 

fi.t-.en même rems ôter la grofle Cloche de 
rfîÔîel-desVille,. qaiiècvoit à £fijfe pren- 

| dte: j^ j Armes :aax r. Balkans » ^  i devant
inîll'e morceàpk.': ï;i:

ia,pet%gprés f , .qu’if allait faire Isatir* qpë 
CùadEiiei^iContiendroit le Î^uaftier ap- 
pellé Ter ra-Bovadnfqn’a. la Mer. On fon
dit par fon ordre toutes les Cloches de l'E- 
glife .-Çathedraîle: &ke; la Statue dn
Roy d’Èlpagae pce- die
Condxo füreiii- apdEe?y Mais-Ieut crainte 
devint, extr>êrçt#? *:jçr^üe,?,lé Vipçrny fit 
couper la tête, à-,B. Vicen^Q; ZUfFol'un 

1 v ' Î  4  des
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des JuritSi Gei exemple deièverité aJattnà' ' 
tout Je  monde ÿ & ce qui fpanitplus terri-1 
ble, c’eft que dates des; derniers ttôüfcfcs 
quelques famiilesde Meflindissétant rfcti* 
xeeseu plufîeurs endroits^ lé Matquisde 
Xiche AmbaiFadeur d EÎpagne à Roftie* 
leur confeilla de. bonne fcy de retourner en- 
¿eut Pais; j-illcs aiTeuiaque'toufc y.^toit cal- 
33iev ;& pue i ’Aanniâ&e gêneisale ■ŷ devôiîî t 
êtref-de'ja tpubli^e.|‘ëc-<pouSi ieatFaiùÎirtrlb I 
paiTage,1; il ieurdontea dèfPa^orta^-'j©® 
pauvres ¡gens quPn’ayoient'p'as prts'feSPÀk ! 
mes y & qui-îi’etaivipoint du nbnibrë-deÿ ; 
Revotez ) ne le  ? reproehoienc-rieni f  Sci j 
ne cioyoi'ent-pasJaüifi quÎQBdeût les tpâi< 
«ér fenicoupâWesip le Æbrrôirtmuj^Æéffî- 
ne : ¿mâisdls-àvoitnîib1 à'-pteine pris terre au 
Port tfâe'dai jpÿe- dè ierevèir' dans- Jëüp 
Pa’is listel au milieu de ieucs Amis,
fut étrangement: ù-oubiêe.v iorlqu’od les 
^iéjta^&.lg^à«cuu.quàctfer^esie4eiidci 
xUSk̂ le.

;£oUr ‘liâge *pni- pëdiAë

Patei$* £ Së'les'priijeîpaux -I^i^ëo^fde 
ceKfrl îteSi^y^ntVOïd^sroppôi&tiiÈ^1̂ «.*' 
pôt-s e>:se0ffs ‘qûeJ'e'Marqüisde-bas NiVaf; 
venoit de mettre ÎUr le Ble, Iës SoyésJ''$: 
les aütrfeà-Mar<jjjandiies, di les envoya

r &parde

î » * — .. ç > -, -.
<tl ,VA
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. Je vous avoue s .continua Doiv-Sanche-» 
que pion caractère eft fi oppoté aux ri
gueursque 1 on exerce chaque; jour contre 
ce mifcrable Peuple, qu’il me fait i rnpof- 
il ble r <te xeftçr plus Ibug -.tems à  Mdline. 
Lç M,arq dis 4çlas îsfavas voulait ; envoyer k  
Mad ria y pour informe rie Roy de ce quii 
avoitjjfàiiv Je •le;1.®fi-3)5-’dc nui chargée de 
cette Çommiilîqn -, & en effet .»¿it me don
na fe  Dépêches $• que j’ay rend ues; à. Sa? 
Majefté&jçn mêmetems;je parlay pour 
le Prince de Gqndro, Jo ie croire que mes 
ofiices ne fuy feront pas. tout-à-fait immo
les. Je fuis.pevfu^deeluy dis je , -que ç’a 
e're'le priticjpalmc^iêdevôtçe ÿqyqge : Je 
nefjjjs pasgéiisetcause., : maisjl ¡oit̂  ffimble 
que/î ou? grepez;Uiîjenfeinterêc dam les 
Affaires .de eerre jam iile..; Ilefi vray, : Ma,» 
dams > twntinua^il j.qne l’injaffice {que 
l ’on ÎF4t^ .̂in&ihe9,ts^Pfi{ii(;Ç'.ÿ,.inç tou* 
che,^p|b|emçpt.. S'il, n croitpà&Fjreredê 
k  , Eleqnpr, duy dis-je * peut-
êtrçjquf yjqusfejiiqz ¡plus tranquille! iii£ ce 
qqil§|gèg£t<fô ';| ^ ^ ia ; .p 4 d 9 Ç!iî plus,:.. Jé.

aSige ».
veu tl^ ÿ^ 9^ jgi^>gitfiî4$e ..quelque eho* 
& d ç̂ç^qulqn tçquye'.dspfas rjURaEquabl? 
dans,vôtre k̂.âa,n.ÂejJ.'s’écria-̂
t-ii, ; vqas; iBe: vqulejS jufqltqr;;-.éajr .je. né 
doute pas quejgp«i;neiÎ0C.iid£&g«ç la. <3 ali- 
cc 4? medio*
cré-.y qu’i l  n ■ ce
ft’d t pas. que la YUlc de Saia; Jacqués dë

....... ...... r  i  : ' ■'*—



elle eft
Capi talc He la Province, il n’y en a guer
res eri Efpagne qui luypuiÎÎe être iuperiea. 
re en'grànnèiir ni ’en richefïeS. Son Arche- 
•yêchë 'vaut fòiXatìte-dix mille Ecas de ren
ie,' Scie Chapitré ei¥ a ̂ titàni. Elle eft 
'fitXiéeHian̂ nnè ■ agiëàMe Piai tië, entourée de ¿oreâüîiV' dont la-hHùteur eft mediocre, 
& ilTemblé'qncfe^àtùi^iiëîteiîà miseri ce 
lieu v qiier pour garantirla Ville des Vents 
'mortels 'qui' vieiinëht des àütres Monta
gnê . Üî -y-à1 ÿ Voit de'•oeanx Palais v l dë gMides Bgliies f des Pla

ces publiqües, ; & un Hôpital5déplus eon- 
f̂idéiàl^ël&'dês’iïHënX fèrviisnde. l-’Ëuropè, 

^lleft HôrrpOfëdëHieïii CôersfçPüàe gran
deur exprâordi hai rcibâitCs ebdeune c} 
ïrécôtH^^â'yHc'HësPontaines yan-milieu : 
^îuiifdi^Chevàlicfé^-S5; ptcqueÿ dêmfiu- 
i"reripdânS'ëcttè:’VMië! '■■'&’ l'a- Metropoli, qui 
èÉ dëdiéë'âie'ë- Saftlty 'conferve- fon Corpi 

¿Bîiê! je ft>e&tre'M enïëèl beile * & -prodigi etr- 
efè'M|ntffïébé’. On prétend que ftbn entend 
à? ffeii TOnibHàtìr:tìfr̂ cfequ©#*-dòmme fi 
f̂c’ëtoitdef Aimes'qüi 'ion frapât' lest unes 

’¡coittreHeif à t ìt fè s ^  tébiîoit tfe iefiait, 
‘que; îôrfque ÎHè Efjiagftôîs5 doiventionfFrir 
'*qiiéîqitë grânde pe'rte i SH Figiire-eft ■ repré
sentée fbf PAiiteiy &1 les Pèlerins larbai- 
fent' iiòis' fètè y -Sé'diit^Mettdnt'-Jeur 'Êhâ-

't£4 < 3 f t * i i A ' r. t > v  v o âge

jieâù fur la fi te ; car cela eft de la Ceremo- 
‘n i e Î l s  ènfoHténcoi'e unèàutfeaiFez fin- 
.g u lie ré ii ls ^
-r ' / qui
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qui eft couverte de grandes P ierre plâtres. 
En ce lieu eft une Croix de Fer r od lcs Pe- 
lerins attachent toujours quelques lam
beaux de leurs Habits, ils palknt fous cette 
Croix i par un endroit il petit, qu’il faut 
qu’ils'iie gliffent fur l’efetiiach contre-le 
Pave' »?, & ccu'Ié qui ne font-pasiumnus, ,< f&tït 
prêts àcréver.vMaisrihy ena, eu de f f  iîrft- 
piès V ou de & fuperilitietfx.,< qu’ayauti oh * 
mis de le faire, ils font revenus exprès de 
quatre & cinq cens lieues, car- on voie là 
des Pèlerins de foutes les contre'es du Men
de. ; i l  y a la Chapelle de f  tance i dont; on 
a beaucoup dé? foin. L’on aiTurçi qup les 
•Rois de France ÿ foutdabie^derènis: en 
teins.ïL ’Eglife qui eftjfous tarte-»: -eifc plus 
beU e que celle d. euf&Unr r Q r iÿ j  EEojiyet des 
Tombeaux fuperbesde dès- Epitaphes tres- 
ancietgies^ qtfi ;execcent fia -ûJiiofad^des 
Voyageurs* -J Le? BalaisE Arc&iepifcqpal cil 
graaui fi ;Va{k-iMla.efl b%<>> %fe>n antiqui
té tendon ne des 'beâà|^^:4ùiiiêu deluÿi W 
ôter.* ï-Un'hoïnme de çpnaoi/Tancé»
gmndi cherche^'d-Etÿ mologies p ^Shrwt 
que kD^mpoft^Ue noatntoit
ainiiîÿ parce qpe Saint Jacques d«yoiÈfëu£- 
ftir lë mârtÿrodàïisie lieu où i l viÿroit. pa- 
rôître ?uné:Etç>ttfe : à  ̂CampûTStèlla> V 11 efll 
▼rayé- PepEteit^iqueqnbiquesCènsIe pré
tendent! aû»& t;j iùaist >îejaele - St la erçdu lité 
du Petf pl$lvai^«iv,{das<Ma<)'.^.Ton mon
tre àRadr on prqehede Compofceile, un* 
•Këatd^Eètt&'ils & i^ ré& e& dt que ck'toir

F 6 b
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,1c petit .Bateau dao.slequel Saint jfôcqües ar- 
jivaa>,;'âpE,es ;aY<aii4ip,aflé dedans tant de- 
Mets-, où fans,, un eoutinupldMiracIe, la 
Pierre^aurqif feienuùù aîlea à fond, Vous 
ifpve?.pasi,air; 4 ’ÿ ajouter £o.yluy dis-jcs. 
Il fe prit àrù^irç ;?'&içôntinuànt 
;cpjw .̂-:jg*n^p.ïà| ,̂çi^çch^kvidif':ÿi»Ÿ,<« 
-yogs faire, la de%*ptid# ae 
ap,!e$ qdgmblq poésies ags, ao dxois d>’ Güàr 
bre >;, Sa tous îes qe-#nes Hqtn jaiçs>; depuis, 
l ’âge de quinze ans, ? font obligez. de mar- 
dier,: Çats’il af-rî e qu’nnPer.e j ctuqu’uh 
Parei^i pelât..ibnfjFil -̂ou.foiiiG-ouiin

5 lilr
igpfggf çpnd.an>n.̂ f e«J uy qqwadbçfon- Ein- 
faut àf derijeuçpr.tontei(a Ÿié en.priiôui
X,'pu.fÇ,n, a ;!KÎ>i^e£qn^isid.eSiiex«flîpîéS!i4

5t, ie% Çaï§ns: i3«t;mm •£ graudejoyfcds.fe 
yfy£^Tn£%i, ilfedt fevoil ti,git.ex .4g- 
¿¿&i& M 44ih 4^ C 0 &y%
^ f i f e w e - ■ . f i ÿ e r â i Kf t f i e ' f e .

^giiucntn- ilriè trpjïyeid-euei:1 SoldatsT qui
ayqpt plgSiJd-ule ■ ¿jfllff/  d̂ abits
^ ç 4’ijtî^p^îfe.:| ^psjiTsaîï qîfitîfeiiâbre

de:dai®iç4Î8-iÆie«rS: 
Souliers font: 4f  r^oideii^^iclanibes. nues ; 
q^cuUapprjt^quelquesj glurfte$>*.der Coq % 
pt^oe'ÿa  ̂4i^ .p 5îÎll.''Çlwp!Ba4î*> 'qû i|-.re-r. 
trpuiïe’-ga? ^fi^^-aï^xUne/W taizpi de 
CnpidUesjagrfgou &fe u t&pee bien-fouKu? 
iaos u ge^ ^ i^ q i ignt :qu’ ayee:- une G or-

1  ̂ ' t ' -T'n. - .3 r* *
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dé 5. Ie.ceftc.de letua>- Acmés, w’eft géeccaf'' 
en: meilleur ordré ;i;& dans eer^qiaïpage^: 
iJs.vonc gravement à Tuy-v oû eft îe lien* 
dez vous générât ; parce cjuec’eft une Pla* 
ce froru.iere.au ®ortu^l-. II.y én atreisdd; 
cette manière,, cÉ$e?ü 
gèç'i '&-îiîàtlajpï ii ni&is 
gardée» •\pÀtcç
lentias iPiaee'conüdéfâWedu itûÿaume <&£ 
Portugal, & cfne l ’on afortifieé àvéc;ioiiu 
Gesfdcux :yiHeŝ fbi»E (l proçbesr» çp’citer 
■fc<peuvent battfé'à coup deÇariorr’V 
les Portugais ii ont'rienmiblii? pour mettref 
hors-d?in&kc‘Valeîîtia, les Efpaguolspre*: 
tendent queTuy n’eft pas moins en état dç! 
feidéfeodto- Elie-eft bane fur une- Monta1-' 
gne^doarla -Rmeré de-Minliio' bibiiiilê- 
le 'pied r̂ay eçdp. boàs »Re&ij>$fâ.£ déforcés; 
Murailles, & beaucoup d-Artillcide. - G*çâ& 
là*> dj$d§>^4e(:d'8Sr Gaîiogoi demaudrot; 
à combattre. les Epâénjis da R oy, & qu 'ils- 
aiTareïiî d’un air un-peu fanfaron ¿tpi’ils' 
neje&craigfientïpas.-- Il én^èqtvétfo - qùeiy 
que chofe ÿ̂ car ̂ dansla fuite des tébfSr, biv 
eiuforme d’audr ; kbn.ne?. rT roupes *„ qu’il" 
s’én puilïè wpuyer^nftouteJ!Efgagne. Oêe 
pendant-cieft'dii'^«làl, pour- le Royaume ±  
quel;©aeirprenne aftdWqaté la. jeuneile 5 
ks?Terres.poHr4a:pîûpàrÈ;- ’̂4.eméürené ta» 
cultes.*. & du epE  ̂deSi Jacques de Cûra‘- 
poftelle, il fembîè« ^ué ce' idit un.défWt 5 
deceiny-de l'Océan lePaïs..c'Eânt raeilieur » 
St ;£Îus-ipeuf I&* il f> a-beâucbùp decBoiès 
: ‘ î  7 “ ucileg.
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miles à la vie, fit üaêraife agréables p com- 
*nede$^Grenades ■* des Oranges, des Ci
trons » de phiiieurs fortes de Fruits j< d’ex
cellent PoilTon j & particulièrement des 
Sardines, plusddicaces que celles qui vien- 
iïentdeRo^an^ Btjrdeauxv' ; ; ’ »,
• ;;fcJne déschbfesà mon gré la pîùsÎîngn- 

; ¿ïiere de ce Royaume s* ■c’eflrla“Ville Doren- 
£e > dbUt une par fie fètiit toujours des dou- 
¡xeurs du Printemsv & des-Fruicr de l'Au
tomne i à eaufe d'une quantités'Sources 

,4’eau bouillante qui échauffent; F Air - par 
leurs ëxhaMiTons} pendant queirautre par
tie decétfeanême Ville éprouve la rigueur 

idespiUslbngs Hyvèrs1 v pare^qu’feüé eftau 
pied d'une Montagne très ■ Froides; - ainiî 
;Tony trowddaas'Pufpace d’unéfeulëiSai- 
m  >■ toutes 'l  celles < qui corapofeùttlé cours 

-BePAnïiéei-*î:'"' ;-■/ - ^  ̂
■¡f-i'tVôa*ndroeppariez* point, fîntérrompis- 
fêyfdebettè mfemiMeufeFontaiheijôppel- 
lèe^uzattaï 3Hé i‘ qui vous ieffi^parle à 
2ÿbüs iiléîïfe > Madame ^ditdl^iFtmsair 

perfôttuesquÿt’ont;is ë̂r¥iajôâ'
< sic.J On ; vous à donc appris ,c feant̂ nua- 
t-ilque dans-là haute-MohtagitÉfdeêCebr'et 
^ n : trouve oêtte Pbnfàhïéiïu la>'Source' 'du 
pFleüvë^btfrs f  laquelle â'ïbîi'’flu3r'&: ion 

u Xeo m ind1 a‘Mer ; bieiiqu’dlé en foit 
"éloignée dé vingt iicérds y? que plus lès ichâ  
leursfbnt grandes , plus elle jette d’eau * 
& <qpé■ cette éau eR quelque fois froide

• • ̂ t^$ià^de4âr;̂ c e  ̂  qoel4ucfo*5 !«ui5
; *' chauds
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chaude que iî elle boüilloit, fans quebon en 
puiflé alléguer aucune cauie naturelle. Vous 
m'en apprenez des partituiaritcz que j ’i- 
gnorois, luy dis-je, & c’eft me faire un 
grand piaifir; car j’ay allez de curiofité 
pouf les chofes qui ne font pas communes. 
•Je voodfoii, reprit- i ! , qu’iî fut r moins 
tard , je vous rendrais compte de pluiîeurs 
rarctez qui font en Efpague, & que vous 
feriez bien-aife peut-être defçavoir. Je 
vous en quitte pour ce iôir » luy dis-je » 
mais j ’efpere qu'avant que nous foy ons ar
rivez à Madrid » nous trouverons le tems 
d’en parler. Il me le promit fort • honnête- 

, trfènti}i ‘&de Jeu étant finy, nous nous dî. 
;m£sadküif • .. Jd’ -hit'l
: Quand je voulus me coucheE-, l ’ou îne 
conduifîc dans une Galerie pleine de Lits, 
comme on les voit dans les Hôpitaux1. Je  
dis que cela étoit ridicule -, & qujr^i’en 
layant befoin quë de quatre , il n’éteit pas 
néceifairede m’en donner trente , &de me 
mettre-dans; une Halle où,j’allais geler. 
On mëire'pondkque c’étoit le- lien le plus 
propre de la Maiion y & il fallut- en pafïer 
pao là.; ?Je fis dréfier mon Lit : mais j ’é- 
tois àpeinecouchéeque l ’on frappa dou
cement àfnà.Porte ; ¡mes Femmes rouvri- 
Tédrv'-'&dëmeiùeren.t-ifieiffutpri&s 4e voir 
ie Martre Sf la Maîtrefle fui vis d’une dou
zaine de ; Mifemblesêe fi déshabillez» 
qu’ils e'toiencprêfquelBuds. J ’ouvris mOn 
&deauaibiukq»,iisfai&ient, & j ’oavris
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encore plus les -yen? à la vûë de cette noble 
C©tn|)agtTiei La. iMaîtrdlê s’approcha de 
xnoy > & me dit que; c'étoieat dkonwêîes 
Yoyageurs qui alloient coucher dans les 

:Xits qui etoient de tefte>-r Comment coi*-: 
.cher icy ï  luy dis je y Je.croyîqueVous pei>
. dez li’ieiprit. ‘-Je.le per chois en eirety dit çf- 
1* y h je lai iïoi s tant de XJ i c s imir i i é s; L tiau t* 
Madame y- que vous les payezvou-que- .ces

• Meifieursyr demenrentr. Jene puis vousieK« 
primer matcoiere, je fus teptde -̂dkhvoyei’.î 
quérir Don-Fernand de mes ̂ Qhëvaliers.y 
qtiiles âuroientipiûtêt fait paflbr.par desie- - 
•nêtre$,que par la-porte.’ Maisàq fondb %au- 
roi te ce umbeau. iu jet de varntmeypour unf-t 
douzaine de-méchants Grabats, je: m’ap-v 
•.pàifay donc, & jetombay d'accord de payer 
vingt fols, pour chacun de fes Lits. Ils us 
lent gtteies ■ plus chers à Fontainebleau, 
.lorsque 3a Cour .y eft.: Ge$ illuiires Eipa-* 
gnols > vç»np©nr parler plus, jnftej; .ces-Ma? 
¡xauïs qui ¿avoient eu- i ’iiiiblence. dlenrr.er-, 
dans pcttëîGalerie, fe .;teîireæenrmiB.tpt }> 
nprésm'&voiç Faitheançonpdexeverence. us.
• Le lenÆînlûirt-je. penfay-i pâmer désiré&
bienquecefûrAmçs-depensÿqiiaijdîje'con^ri

jÇ̂ ;voaa::f̂ uiez<ejEiq>]î mie£ lieu y -qneeess: 
prétendus Voyageurs stoient tleuls s oiiijûsy- ’a 
^  qa’ils font accou tassés à^^rnanégèjlQrf? 
qn’ils 'vcaéui des Etrangers t  maisquahd:je ;

les- roula •• » -M*!
‘ ......... 4 " î’oa
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l’on commençai de tirée des ais qui etoiene  ̂
k  long.de laîmurailîè<* - fis -qui caeiioiènt des 
certains strons pleins4e pajâe, qufouiv)ientK: 
pu iervk àconcher des Chiens. Je les payay** 
pourtant anifi chacun vingt - folsïi- Quatre* 
Piftoks terminèrent.notre p̂etite difputed 
Jeudeus pas-la. force, dg'm'eniacbery tànt£ 
je,tEouvayda:çho£e ifeigniiefe.,;Je ne Yousi 
racOirtCToisfasie;peùtincidentv » fan&qfi-ife 
pûtîfer vir .¿Yousfaitc. conïioîtrc iecaiaé&rêy 
deicetïeÎNlatien.ii >; >■.>■ . - i.-tvir. ::u "

■Nous ncipartlçneîyde ¡Buxgos que: hiea4? 
tard!»: le tetns étoit ,fi mauvais » &iil écoles 
tombé pendant la murtuue fi grande aboti-< 
dance dctpluyc} ¿qu e j ’actend is leplus long*, 
ternsque-jè pria» «eTperaait,ton jours qu’eScé 
ceileroitï -Èafin. 'je: me dérermHuy ». &■ jttr 
moatdy dansma Lütierc. j&n’étoispas çn*J 
Gore bierLéloignée de là Ville » que je me £&*$ ; 
pantois déjà:d’en être partie; Gn ne voyoist 
aucun chcminiparticulierementccloyd’u î 
ne gtande Montagne fort haute & fort coi*, 
de. ÿ (pardaqueHe il foiloit. deueceffits*pa&r 
fer tr.unrjdenas Multkrsiqüi: ̂ fofodevant U 
prit feop; fotïfe} pefichant, de eetœ:M6ntad 
gne» •&i i 1 ¡rumba avec ion Mulet dans-une; 
efpece:;de:;.predipice.oùiilièfcafiala.tête » •&;*. 
fe.démit-le brasc 'CoHune.cVtoiriefameuar; 
Philippe ds.Sain6Seedfoem»::leqnel cft-plu».- 
uitelliggat qoffîtQjii lésé titres-,, .&;qui ;con* 
doit-^cwiiaarceiles ¡ïterfbnnes de qualité ri -  
Madrids. ilis’-attixaî une :00mpaflîoni gene--. 
*âle.»-.: &Lnouâdemeùiâmss treî.iongPteml
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a le retirer du fljéehantendroic oij.âl étoit;
tombé} Doniernaiicide Toledeeut-la cha
rité de lity donner fa Litiere* La nuit vint 
promtement ; & nous nous en ferions con- 
folez, il nous euiHons pu revenir à Burgos -, 
mais il e'toit impoiTible, les chemins u’é- 
toient, pas moins cauvertsde Neige-dé ce 
côté-là», que.de toi# fes ausr^ Ainiinous 
arrêtâmes à, :Madrigaleiqp.î,! ¿qui jn’a pas ; 
doutfe maifons, ^jepuiSidii©iqweriousy j 
fûmes afliege  ̂:iâns avoir des:sEnnemis». j 
Cette-ayanturc ne lai Ha pas deoous.donner 
quelque inquiétude, bien quenous enflions t 
apporté des proviiîons pour plufieurs j ours,

La plus considérable naaiion du Village \ 
droit, à . demy découverte. ; -deil y avait peu [ 
que j y; e'tois logée , iorifqu’un venerable [ 
Vieillard me demanda de la part dlyfle Da* I 
me qui venoitd’ar river. II me fic ün compli- l 
ment * & me d i t  qu’elle avoir apris quec’é- | 
toit le feu! heu où i 'on pouvoir être., moins j
sncommodé »i.qu'ainh elleme prioi*de lüf j 
ci&tpegfrç ; qu^ le.'-i&V i reti^ât-.‘]a^e "'moy, j
Il ¡ajouta .qiiçaç’étoir une sFérioonede . quai- [ 
îité dlAndakjolie} qülelle^dîit'teii vpjdepuis • 
peu* /& qu'il avoit rLpuneür d’êrtfp  ̂elle,

. .0«  de nos Chevaliers nommé iDou Efte- | 
•ve de¡Carvajal, -.qui eft du'môme 3?aïs v ne | 
manqua pasde demanderfoiniîetmauvieux 

: ̂ Gen tilhomme* -11. iluy ; #c . la

«a vers moy » & in'en parla <Æpiîïme d 'une 
Perforine dont le mérité lanaiilanoe

étoienî
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¿toient également diftinguez ; j’acceptay 
avec plailir cette bonne compagnie. Elfe 
vint auffi-tôt dans ia Litiere, dont elle 
n'étoit point defcendue, parce qu'elle n’a* 
voit trouvé aucune maifon où l’on pût la 
recevoir.

Son Habit me parut fort fïnguîier ; il 
falloitétre auiïi belle qu’elle ¿toit, pour y  
conferver des charmes. Elleavbit un-corps 
d’une étoffe noire, & la juppcde même » 
& par deffus une maniéré deSùrpIis de toi* 
le de Baptifte, qui luy deieendott plus bas 
que les genoux ; les manches ¿toient lon
gues, & ferrées au brasV qui tomboient 
jufques fur lès mains. Ce furpiis s’attachoic 
fut le Corps, 5c comme il n’étoit point 
pliflé par devant » il fembioir que c’étoie 
une bavette. Elle portoit fur fa tête un 
morceau de Moufïeline qui luy entourait le 
vifage ? & l’on auroit crû que c’étoitune 
guimpe de Religieufe, fans qu’il étoittrop 
chiffonné &; trop clair. Il couvroit fa gor
gé,̂  Scffelceildoit plüs baÿ que le bord du 
corps de'iùppé. Il neluy paroiifoit 'àùcüns 
cbevèux î 'iàs écôietit tous cachez fous cette 
Mouff îtaë* Elle portbit unegrande Mante 
de T affetas nqi r  , q  u i la couvroit jufqu’aux 
léedï-v & pafdèffns cèrte Manie, elle avoir 
un Chapeauî ‘ dont les bords étoient fort 
larges: ,- attàché -feus le mehtoh avec des 
cordons- de Soye;-Oti^me -dit qu’eîles ne 
portent ce Chapeau , que lors qu’elles iont 
cnyovâge.. -o y

Tel
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Teleft l'Habit des- Veuves & des Due- 

nas, Habit qui n’eft pas iupportable à mes 
yeux y & iî1 l’ont rcncontroit la nuit une 
femme vêtue ainfi l  je fuis perfuade'e que 
i ’onpourroit en avoir peut fans être trop 
poltron -, cependant il faut avouer que cette 
jeune Duniee'toit d’une beauté' admirable 

I avec ce vilain d e u ilo n  ne le quitte jamais 
A à moins que l ’on nefe remarie par tou- 
|\ tes les choies qu?il faut que les Veuves ob-
¡g fervent en ce Païs-icy v  on les contraint,de
f l  pleurer la mort d’uïtEppuxqu’eîfes n’ont 
•f quelquefeisguefeamie vivante j  
t J ’ay appris qu’elles paflènt la première

«nae'e de leur deuil dans.une Chambre tou
te rendue <& hoir, oü l'on neybit pasrun 
feul rayon-de SoleilV elles font affife l̂es 
jambes* en Croix fur un petit- Matelas de 
foilade- Holandei Qjüaiia’ cette année efii 
¿finie »> ellesiere tirent dans une Chambre 
tendue de gris : elles ne peuvent avoir ni 
-Tableaux * nf^ifrqits ̂  ht Cabinets i n® 
feeJlës.Tabies , hi àuèuns‘Mêûl^^$l»géhtî: 
elles n’oièrit porter de rierreries > dc mqins 
encore
qU'eUesioient » ilfaurqu’eîles viyçntjî re
tirées , qu’ilTeitibleque leüfeâmedft
dans l’ autremondevCèttegran<fedohtra n̂"
te.eil eaufe qtié plnitedcs DaiheSqui lotit 
tr.es riches» '^'•'parti'ctdièfeni^fcdn,h^tt̂ ; 
Meubles ,/fe temarietïtisoUr avoir lepfaific 
dê s’en fervir.L ii: ■

rëmiers cemplxnaeiiS, jé m -.«h
for-
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formay de la belle Veuve où elle alloit ; elle 
me dit qu’il y avoit long-cerns qu’elle a ’a*’ 
voit vu une Amiedelà Merc qui croit Re-*' 
ligieufc àl.askue'gas de Burgos, qui etl 
une Abbaye celebreoù il y a cent cinquante 
Religiéufes , la plupart Filles de Princes »de 
Ducs & de Tituiados. Elle ajouta que i’Ab- 
beiie eft Dame de 14 grades Villes, & de 
plus de 50 autres Places » où elle établit des 
Gouverneurs & des Magiftrats ; qu’elle effc 
Supérieure de 17 Convents r conféré plu- 
lieurs Bénéfices > .& difpofe de 1 i  Com-t 
manderies en faveur de qui il luy plaît. Elle; 
me dit qu’elle avoit deiïèin de pafler quel
que te ms dans ce Monaftere. Pourrez- 
vous, Madame, luy dis-je vous accoutu
mer à- une. vie aufiî retirée que l'eft celle: 
d'unConyentf II ne me ferafas difficile»- 
dit-elle / je croy même que je voyois moins? 
de monde, chez moy,. que je n’en verray 
là; '& en effet.excepté la •clôture, ccsRe- 
hgieufes ont beaucoup de liberté. Ce font, 
d’ordinaire les ¡plus : beilesPillesd’une Mai-: 
fonqu’on y met: ces.pauvreseafassyen-t 
treqt fi/jeUnes 5, qu’elles ne epmK»flent:ni 
ce qü’ (ùï leur $$ t quitter, ni. cequ’ou t îrraicï 
fàit.grèiidre dés i’âge de fit ou feptansv Scr 
même; plutôt,.On leur iàit faire des Veeux *i 
bien fqüyentcçib, leJPere ou -la Merc;, ou- 
quelque prçç]k,,P,arent,, qui ksprohon7i

ùme" s'amüie: qveç des Confitures»: & :fei 
laiili; habiller qn-yqujt| Xe iparchà
, ..u ’ tiens



tient néanmoins! il ne faut pasfongerà 
s’en deçjire ; mais à cela prés, elles ont tout 
ce qu’elfespcuventfauhaiter dans leur con
dition. Il y en a à Madrid , que l’on appel
le les Dames de S. Jacques : ce font propre
ment des Chanoine/Tes qui font leurs Preu
ves, comme les Cheyaliers de céf Ordre, 
Elles portent auifi comme eux une Epée 
faite en forme de Croix , brode'e-de foye 
Cramoify ; :dks en ont fur leur Scapulaire 
&. ¡fur leurs grands Manteaux qui font 
blancŝ  : La Maifon de ces Dames eft ma- 
gniâquç ï toutes celles qui- les? yont voir y 
entrent fansdifScülte' r leurs Apparremens 
font tres-beaux j elles ne font, pas moins 
bienmeuble'es qu’elles le feroientrdam le 
monde» .Ellçs jpÿidçnt de.; très - gtpifes 
Penfioisr;, f̂çhaçuxi/ei d'elle ̂ ¿riois'Oit 
quatre Eemmes pqur: la r v i t f,ÏI vray 
qu'elles ne forcent jamais,-, ^  ne voyént 
leurs plus proclaes parens q^au -tgàversde 
plufîeurs.Grijles ;; ,cela;ne plairoije petît-étre 
paxc&ns tincautroPuïSij > muiSîUii'BÎpagnç , 
ron^elbaeCQÛtUU^-^^^uj ni: i;.ovr -df;:: 

i ly  a meme des Couvents * i oùles RèlL 
eieufes .yoyentplus de,Cavaliers 'que les: 
femmes, qui font dans fe-mondç r r elies ne 
ibnt auïïv guère moins galantés  ̂ L?on ne 
peut-avoir: plus d’eiprit & de ddicatelïe 
qu’elles en ont : ; Et comme je-vous l ’ay déjà 
dit, Madarné, fa beauté y régne plus qu*ail- 
leurs : mais f l faut convenir, qu’il s’en 
îrouyeparmyeilesqui relleatént bien vive- 
. . ment

î q z  R e l a t . du V oyage
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ment d'avoir été facrifiées de fi’bonfie heti* 
re : Elles regardent les piaifirs qu’elles n’ont 
jamais-goûtéi comme les feuls qui pêuvent 
faire k  bcro-heur de la viev-Elles paifent la 
leur dans uniécat digne dé pitié, diiànt tou
jours qu’elles ne font là que par force, St 
que les Vœux qu’on leur fait prononcer à  
cinq oufix ans » doivent être regarder com
me des jeux d’enfans. j  . : :

J4adame V' l^y^iHe > Ç’âuiôit été grand 
dommage que-vo$prociies vouscüfientde- 

; ftinée^à'vivre àiniî ; & l’on peut jugénen 
j vous1 voyant, qüê toutes les belles Eipà* 
j gnolles tïëtfônt pas Religieufos. Hélas lMa-' 
i damer dfoelle en pouffant unfoûpir, je 
I ne fçayr-cè qu^ié voudrais être^ -ilfemble 
! queif&ye tlkfprft fot rmakoùfhé, déïy’ê*‘: 

trii)^isféontént^de ma fortuné-: m&S'dfi à- 
j quelquefois des fouines qUè tonte là râifèa 

nedçaUtotï fnrmbnteri En aclkVahc ce$
■ mots v  elle âtïàcha fës yeux3 contre terre, ¡St 
| elle « âbandonna tout d’nn coupla utie iî,
| profonde rêverie -, qU’ilmefut aîfé déjügér l 

qu’elle avoit de grands'fùjcts de déplailir :
! quéiqüe ĉàribfft'é que j ’èuifë dèks' appren

dre:, il ¡y âVijig'iî péri que nous ét'iorîs:en- 
femble?quë^é!n'Ofay;la prier de ine donner' 
ce témoignage de ia confiance j & pour la 
tirer de la mélancolie où elle étoit, je la 
priay de me dite dès nouvelles delà Coür 
d’Eipagne ,• puisqu’elle venoit dè Madrid. 
Elle fit effort fur elle-même pour fè remet
tre un peu j elle nous'dit que l’on avoi t fait

i
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de grandes Illuminations Se beaucoup, de : 
•xéjoiiiiïàiïccs à la Fête de -la-Reine-Mere 3 i; 
•que le Rov avoit envoye'^uq dés. Gentiis- 
.liommes «fêla Chambre, à^ToIede,; pour 
luy. faire des; Compii mens delapatt : atiais 
que ces belles apparences1 n’avoieutpasem- ; 
pêche' que le Marquis «Je Maniera, Major» ;■ 
Domede la-Reine >_ n’eüt receu ordre de ic 
retirer à vingt lieuëjs de la Cour ; ce qui 
avoir fort chagriné, cette F’rineeiìè; Elle | 
nous apprit: que la-Flote qui portpit dés 1 
Troupes en Galice-y, e'toit malheureufe» | 
ment perie forfos Cotes de Portugal ; que j! 
la petite DucheiTe de Terranova devoir 
épeuier Don Nicolo pignatelli.,. Prince de \ 
Monte'leon- fon Oncle; que le Marquis de 
Hegançzayoit r f̂ufdda yiçerpyapté de Sar- 
dagne j parce- qu’il étoiC^P^seux djutr? Ì 
belle perfomie. qu’ll̂ irê pouyoit'fo'refoûdre. \ 
de quitter 3. que Don Cprjos Gtnjedei Mat- 1 
quis d’Almonazid e'toit nialade à l’extre» | 
mite' ., de deièfpoir de.ee qu’on luy refuiôit j 
le traitement de Grandd-’Eipagne qu’il pre- I 
tendpour .avoipiépqqfe' pp$jtigre'de;là j 
Maiiott &;du, <5randat^e i^aïlel Rodrigue.5 J 
& ,qüe ce qui l ’aiSigeqie le If lus vièniiblo j 
ment * c’eìfoqgc Don Ariel,-de* Gufman i 
premier Mary de cette Dame , atoit joiii 
de ce't honneur : de maniere qu’ri regardoit 
les difhcultezquel’-on faiibit, comme atta» 
chez à fa perfonne,, -& que; -ç’e'tpit ;an•nou
veau îù-jet; -de chagrin jhout luy., ïm.vérité' i 
Hadame;> luy dis-je,., ,41 m’efo di^cile de 
. " ‘ • " ' ‘ coni' ;

1
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comprendre comme Un homme de cœur 
peut s’abbatre ft fortement pour desehofes 
de cette nature ; tout ce qui* n‘attaque* nié 
l ’honneur ni la* réputation» ne doif point 
erre mortel. L’on n’a pas une ambition fi 
restée en Efpagne, reprit la belle Veuve crr 
fou riant i fit comme vou? voyez* > Madà** 
me, en voilà une preuve. * ' ; ;

Pon Frédéric doCardone qui ¡9‘infeîë& 
foit beaucoup pour le DucdeMfedina-Celr*. 
luy en demanda desnouvelles. Le Roy » luy 
dit-elle-, vient de le faire Preiîdem diûf îCons** 
feil des Indes -, la Reine-Mere a écrit-ait 
Roy , furie bruit qui court qu’il ïe veut 
marier », qu’elleeft turpriie que les choies 
foientdéja aufïi avancées qu’elles le' ïont 
& " qu’if'rié luy en- airpoim fart part; Elle 
ajoute darisfa Lettre, qu’elle luy ccmfâl- 
!oit en: attendant que tout fur prêt pour 
cmcÆ.etciUüïuç vd’aüerifiüfe un voyage en 
Catalogne & en A'rragon > Lion Juan ci’Au
triche en comprend allez là neceiïïte', fit ij 
ptefle le Roy de partir pour contenter les 
Peuples- d’Ærragon, en leur promettant' 
pai ferment, félon la- coûcume des nou
veaux- Rois» de leur confèr ver leka rs aneic ns 
Privilèges. Eft-'ce1, Madame, luy disqeen 
iinterrompnnt, q.ue les Àrragomiais ont 
d’autresE'rivilégesqueléS‘CailiÜaiis. ©uy i 
reprit-elle, ils en ont d’aflez particuliers; 
fit comme iwU'ST êtyS’ Etrangère» je croy 
que vous ferez bî eh-aife qriè je vous eu in
forme. Voicy ce que j ren ay appris» ’ 

Tom. À G ' La
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La Fille du Comte Julien nommé Cava » 

¿toit une des plus bellesperfonnes du mon- 
de : le Roy Don Rodrigue prit une paillon 
Îî violente pour elle j que ion amour n’a
yant plus ;de bornes, fon emportement 
n'en eut point auffi. Le Pere qui étoir alors 
en Afrique, informé de l’outrage fait à fa 
Tille, qui ne refpiroit que vangeance, trai
ta avec les Maures ; & leur fournit les mo
yens d’entrer dans l’Efpagne, * & d’y faite 
pendant Je cours de pluiieurs Siècles > tous 
les defordtes dont PHifloire parle ample
ment.

j j ■ .

Les Arragonnois furent les premiers qui 
lecoüerent le joug de ces Barbares ; & ne 
trouvant plus parmy eux aucuns Princes de 
la Race des Rois Gots , ils convinrent d’en 
élire un, & jetterent les yeux fur un Sei
gneur du Païs appelle Garci Ximenez : mais 
comme ils étoienties Maîtres de luy impo- 
fer des Loix, .¿g qu’il fe trouvoit encore 
xrop heureux de leur commander fous quel
que condition qu’ils vouluifent luy obéir) 
ces Peuples donnèrent des bornes bien 
étroites à fon pouvoi r.

Ils convinrent entre-eux , qu’auifi tôt 
que le Monarque dérogeroit à quelqu’une 
des Loix, il perdroitabiblumention pou
voir j & qu’ils feroient endroit d’en choifi

un
* Cela arriva en 7 1 4 , aprtisune,Bataille donnée 

le jour $, Martin , où Don Rodrigue perdit la vie; 
d'autres difent qu’il s'enfuit en Portugal. &qu’il 
y mouniif dans une Ville appelkeViicii.
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un autre * .quand bien ilferoit Payent 8c 
pour l ’empecher de violer leurs Privilèges , 
Sl les défendre contre luy au péril de la vie * 
iis établirent un MagillràtSouverain qu’ils 
nomment Je Juilicia » lequel devoir être 
Gommis’pour veiller à la conduite du Roy» 
des Juges, & du Peuple : mais la Puiiïànce 
d'un Souverain étant propre à intimider un 
iîmple Particulier » ils voulurent pour aiFec- 
mir le Juflicia dans les fondrions s qu’il ne 
pût être condamné ni en ia perfonne ni en. 
fesbiens ,que par urie Aflembiéeeomplette 
desEtars, qu’pn nomme Jas;Cortés.

Ils ajoutèrent encore, que fi le Roy op- 
p ré (Toit quelqu’un de fes Sujets, Içs Grands 
& les Notables du Royaume pourraient 
s aiTembler, pour empêcher qu’011 ne luy 
payât rien deiè$ Domaines, ju'qu'à ce que 
Pinnoçejitfurjufbfié-j -puqu’ii'fur rentré 
dansfen bien. ;JLe jufticia:àeyoit;.tenir -Ja. 
main.à routes ces chofes j & pour faire fen- 
tir. de. bonne-heure à Giafei Ximenês le 
pouvoir que cét homme àvoit fur luy, ils 
l’éleverent fur un efpece de Trône 5 & vou
lurent que le Roy ayant la tête nue iè mit à 
genoux devant luy , pour faire ferment en
tre fes mains de garder leurs Privilèges. 
Cette Geremoiiie achevée 3, ils le reconnu
rent pour leur Souverain »■ mais d’une ma
niéré auffi bizare quepeurefpèchieufe : car 
au lieu de luy _prométtte fidélité & obeïf- 
fance j ils luy dirent. N o u a  f  u t  M a to n  s  a u 

t a n t  cfn e  v ç f t i ) n ? f 0  'voua f a i  f o n t  n o i r e  R o y
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0  Seigneur-  ̂ ¿c o n d itio n  '*[&£■ Vtom garde*  
%îojz nos P riv ilèges-- 0 -  tfan n eb ifè t, an tre-: 
inent.nousn& V où* reco n n c ijjiin sp o in t, . ;

fcç K^y-P'oâ'F^-O'^ns^a^Uite^&ii tems; 
étant parvenu à la Coucotme , ¿rôtira, anei 
cette coutume était indigne de-la grandeur- 
Royale ; &• ellelüy déplut à tclpoint, que- 
par Ton authorité, par- fbs prier es, & par
les offres qu’il- fît- ¿'accorder plufîeurs 
Beaux Privilège au Royaume-, il obtint 
eue eeluy-là ier-oitaboly dans l’Afîèmblée- 
dès Etats jd'on en-pafla lecmirêiîtement ge*. 
neral» que l’onécri-vit-, ¿Scquiluy-fût pre- 
fente. Aulfî-tnt qu’ileut leParckfânin | il 
tira ion Poignard'- &fe perça la main, di- 
iànt qu’i l  étoit- bien- jufte qu-une Loy qui 
donnoit- aux Sujets la liberté d'élire leur- 
Souverain., s’efrace avec lë Sangdtr-Souve-; 
raid. On voioeneore aüjbbrd’huy ià Statue! 
dans la-Salfedë la Députatioü de- Sarragol» 
fe-; iltientdèpoigna'rd>d‘mie main-, & le-
Privilège de l'autre':1 lés-demïers;Rois; h’en 
ont pas été fî- religieux ©bfëmteurs-qitô 
les premiers.

Mais il-y a une Loy qiû fubfîfte encore, 
&■• qui eflrfbrt fînguîiër© ;. c’eft là Loy - de la; 
Manifèifemen-; eîlepqrjte que fî unA-rra- 
gonnois à été'-mal jugé-, en-confignant-cinq 
cens écas- il-en-peübiàire fa-Plainte devant- 
le Jufticia, lequel- efl? obligé après und 
cxaéle perquifîtiort, de- faire'punii? cekyj 
qui-n-’a pas jugé- équitablement ; & s’il f  
manque , l ’Oppreirè a recoursaux Etats du*

Royaume,
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! Royaume, qui s’afîèmblent 8c nomment 
| neuf personnes de leur Corps > c’eftà dirfe 
| des Grands, des Ecdefiaftiques, de-la pe- 
| tire Nobldfe, Sc des Communauté^ : on 
I en prend trois du premier Cbxps, & deux 
j de chacun des autres,: maisileft à remara 
; quer » qu'ils choifiiïênt les plus Ignora ns 
i pour juger les plus habites de la Robbe,
I foie pour leur faire plus de honte de leur 
¡faute, ©ueomnTeilsledifent, quelaju£
I tice doit être fi claire, qtfe les Païfans mê 
me, & ceux qui en i^aVent lé moins » 
pmfïènt la. coanoîcre » ians le fecours dw 
l ’éloquence. On aileure atdft que les juges 
tremblent quand ils prononcent un Arreii» 
craignant qufe ce n ’en foit un contre eux* 
mêmes pour la perte de leur vie ou de leurs 

| biens, s’ils y commettent la moindre er
reur , foit par malice ou par inapplication. 
Helas 1 que fi cette coutume émit établie 
par tour, on vercoit de ehacgemensavaii- 
tugeux.

Cependant ce qui n’eft pâs moins fingu- 
¡ lier, c’ell quels Juftké-cfemeure toujours 

Souveraine ; 8c bien que l’on puniiTe rigou- 
reafement le mauvais Juge de ion mauvais 

! Ârreft, -il ne iaiffe pas de fubfifter dans tou
te fa force i •& d’être exécuté. S’il s’agit 
donc de la mort d’un mal-heureux , mai-, 
grc fon innocence reconnue , bn le fait 
mourir : mais les Juges font exécutez à 
fes yeux 5 Voila une foible confolation. Si 
le Juge accufé a bien fait fa Charge, ce-

G 3 ‘ luy
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îuy qui s’en e'tûit plaint JaiiTe les cinq cens 
Ecus qu’il avoir con lignez : mais défit ¡1 
perdre cent mille fiVrcs de reme par l’Ar
resi dont il fè plaint, l’Arrell, dis je, 
demeure pour bon » & l ’on ne condamne 
le Juge qu’à luy payer au ili cinq cens Eciis, 
le relie du bien dece Juge eftcorififqué au 
Roy, ce qui cil à mon avis une autre in- 
juilice: car enfin, l ’ondevroit avant tou
tes chofes reco mpenferceJuy qui perd par 
un méchant Arreft,
, Ces mêmes Peuples ont la coutume de 

tliilinguer par le Supplice, le crime qu’oii a 
commis} par. exemple, un Cavalier qui 
en a tue' un autre en duel ( caril eft défen
du de s’y battre J non luytKmoheiâtéte par 
devant;} Si celuyqui a afiailine , on la luy 
tranche par derrière }- c’eilpdurfaire con- 
uoîrre celuy. qui s'eft conduit en galant 
Siommedu en traître. y •

Elle ajoura; qulà parler en ^ e ra l  des Ar- 
ragonnois, ils a voient un orgiieil naturel 
qu’il était difficile de repritnér : mais aulii 
que pour leur rendre juilice . on devoir 
convenir qu’il fe trouvoit parmy eux une 
felevadon d’efprir, un bon goût, & des 
entimens Ci nobles, qu’ils le diili nguoienc 
avec avantage de tous les autres Sujets du 
Roy d’.Eipagne} qu’ils n’avoiênt jamais 
manqué . de grands. Hommes depuis;! leur1 
premier Roy juiqu’à Ferdinand,’ & qu’ils 
en comptaient un nombre ii furprenaut, 
qu’il paroiffoit y entrer beaucoup d’exage-* 

. „ ration ;
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ration; qu’il étoitvray cependant» qu'ils 
s’étoient rendus fort recommandables pat 
leur valeur 5c par leur efprit.

Qu’au refte, leur terroir e'toit fi peu 
fertile, qu’excepté quelques valle'es qu’on 
arrofoit par des canaux , dont 1 eau venoic 
de l’Ebre, le refte ¿toit fi fec & fi fablon- 
neux, que l’on n’y trouvoit que delà Bruie- 
re & des Rochers ; que la ville deSarragofib 
croit grande, les Maifons plus belles qu’à  
Madrid, les Places publiques ornées d’Ar
cades ; que la Rue Sainte où l’on faifoit le 
Cours e'toit fi longue & fi large, qu’elle 
pouvoit palier pour unegrande5c yaite Pla
ce ; que l’on y voyoit les Palais de plufieucs 
Seigneurs ; que celuy de Caftelmorato 
étoicundes plus agréables ; que la Voûte 
de l’Eglife de S. François furprenoit tout le 
monde ; parce qu’étant d’une largeur ex
traordinaire , elle n’eft foutenuë d'aueunî 
Pilliers: que la Ville n’ecoit point forte, 
mais que les Habicans en étoienr fi braves, 
qu’ils fuftifoient pour la défendre ; qu’elle 
n’a point de Fontaine, & que c’eft un de 
les plus grands defauts ; que i’Ebre n’y 

i portoit point de Bateaux, à caufe que cet
te Riviere eft remplie de Rochers tres-dan- 
gereux : qu’au refte, l ’Archevêché valoit 

; loixante mille ccus de rente ; que la Vice- 
royauté n’étoit d’aucun revenu, & que c’e'- 

j toit un pofte fort honorable, où il ne faloit 
que de grands Seigneurs en état de faire de 

; là depenk pour foûtenir leur rang, & pomr
G 4 ioU"



foûmettre des Peuples qui «oient naturel. N; 
lement fiers •& impérieux, point affables ' 
aux Etrangers, & fi peu prevenans. qu’ils 
aimeraient mieux refter fenls-route-leur vie I 
dans leurs Maifons, que défaire les pre- | 
fniercs démarches pO;ttr ’̂attirer quelque % 
connoiflance nouvelle ■$ qu’il y avoir une -1 
ièvere Inquifition -, dont le Bâtiment -était 11 
magnifique, •& un Parlement -tres-rigide $ H| 
que cela n’em pêche pas q uil neiorte de ce Ç 
Koyaume des Compagnies de Voleurs-, $  
appeliez BandriewT , qui fie re'pandent fjj 
par tonte .-TEf pagne , St qui font peu de ï| 
quartier aux 'Voyageurs -, -qu’ils enlèvent \H 
quelquefois des Filles de qualité , qu’ils > 
jnettenteniliite à ¡rançon, pour que leurs % 
parera les rachepcent : mars que lors i 
qu'elles fiant belles, -ils les gardent, & £ 
que ç-eft le fdus grand mal- heur qui b 
©aide leur arriver , parce qu’elles. pasiTeet | 
leur vie m ec des plus -méchantes gens du | 
monde , qui les retiennent dans des Ca* S 
veraes effroyables, ou qui les mènent à f  
Cheval avec eux ;• qu’ils en ont une jalou- | 
fiefi-furieuic, qu’un de leurs Capitaines 
ayant été attaqué depuis peu par des Sol- 
datsquel’on avoir envoyez dans les Mon- | 
fagnes. poar le prendre, étant bleiïé à # 
mort > 5i ayant avec luy fa- Maitreflè qui 
étoit de la Mai&ndp Marquis de Camara- | 
%3l Grand d’Efpagne $ loriqu’elle le vid fi | 
m al, elle ne ibngea qu’à profiter de ce | 
moment poux feYauver, mais que s’en 

. .. étant ||

Wp R ï L  A T. DU V  O y  A G ï  y
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étant appcrceu, tout mourant, qu'il étbit,  
il l'arrêta paries cheveux, âc lûy plongea 
Ton Poignard dans le iein, ne voulant pas, 
diibic i l , qu’un autre polîèdât un bien qui 
iay  avoit été fi cher : c’eft ce qu’il avoua 
luy; meme aux Soldats qui le trouvèrent » 
.& qui virent ce tri fteSpe&acle.

La belle Marquife de Los Rios fe tuç en 
cet endroit, & je la remerciay autant que 
je de vois de la bonté' qu’elle avoit eue dè 
m’apprendre des choies Ci curieuiês , St 
que j’auroi's peut-être ignorées toute, .ma 
viefanselle. Jenepenfoispas, Madame, 
me dit-elle, que vous me deuliiez dès re- 
mercimens, & je craignois ;6ien plutôt 
d’avoir mérité des reproches pour une con- 
verfationfî longue & iî emuiiéUiè ; mais 
c’effc un défaut, dans lequel on tombe 
même fans s'en appercevoir, loffqué l ’oà 
raconte quelques- évenemens extraordinai
res. ■ , r,

je  ne voulus point fouffrir qu’elle mé 
«quittât pour manger ailleurs, & je l'obli- 
geay.de coucher avec moy, parce qu’ellë 
n'avoit pas fon lit. Un procédé fî franc St 
fi honnête, l ’engagea de me vouloir dtï 
bien. Elle m’en aûûra en des termes fï ten
dres, que je n’en pus douter: car je dois 
vous dire que les Êfpagnolles font plus càr- 
xeiTantes que nous, êt qu’elles ont pour cè 
qui leur plaît des maniérés bien plus tou
chantes , Sc bien plus dehçatesque les nô-
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Enfin, je  rie pu$ in Empêcher de luy di 

re , qu'e fi' elfe avoir potir njoy ' l.’àmitié 
dont elle me flattoit, elle auroit auifi la 1 
complaiiance de m’informer de ce qui luy J 
faifoit de la peine, que je l’avois entendue ¡1 
foupireï la nuit ; qu'elle ¿toit re’veufe & 
mélancolique • & que fi elle pbuyoit trou-- j
Ver quelque foülagemenfoà partager fes j  
chagrins avec moy, .'je m’offirois de îuy fer- v- 
vir ae fidele amie, Elle m’emBrafia d ’un i 
air f o r t  tendre, &  me dit, que fansdif- j| 
fcrer d’un moment, elle alloit ’ ïatisfairé % 
sna curiofité r Ce qu’elle fit eneci termes.

Püifque vous me voulez comioître, j- 
Madame, i l ‘faut que fons vous rien de- | 
guifer je vous avoue tomes mes foi- I; 
bleiîes, & que par ma firiceritë, je me- j  
rite une curiofité auifi obligeante qu eil i! 
la vôtre. . - |

Je ne fuis point d’imé naiiTance qui me | 
diftingue dans le.,Monde ; mon Pere;fé .1 
aiornmoit Daviîa,;; iF n*etoi:t que Banquier; 
M âisil ¿toit efoimé , 5c il avoir du bien. i  
Nous fouîmes dé Seviîîé , .Capitale de l’An- | 
daloufie, & nous y avons toujours demeu* i] 
iré. Ma Merëfçavoit le Monde , elle voyoit  ̂
beaucoup de Peribnnes de qualité , & | 
comme elle n’a voit que moy d’enfans, él- | 
le m’élevoit avec de grands foins V on trou- | 
-voitqüej'y répondbis afiez, -& j’avàis lé § 
bonheur que l’on ne me voÿoit gueres, | 
fans me vouloir du bien-,, J

Kous.ayions deux Yoifins qui yenoient i
■ • f  ' fort i

ù.
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fort fou vent dans nôtre Maifon ; ils étoienc 
agréablement reçus démon Pere & de ma 
Mere. Leur condition & leur âge n’avoient 
aucnn rapport : L’un étoit le Marquis de 
Los Rios , homme riche & de grande 
naiiTance ; ilétoirveuf & d'uu âge avan* 
cé  ; l'autre c'toit le Fils d’un gros Mar
chand qui traSquoir aux Indes ; il e'toit 
jeune, & bien fait; ilavoitdel'eipric, &c 
routes fes maniérés le diftinguoient a vaut a- 
genfemenr, H s’appelloit Mcndez. Il ne 
fut pas long-tems fans s’attachera moy 
avec une fi forte paiïïon , qu’il n’y avoir 
rien qu’il ne dît pour me plaire} ¿¿pour 
m’engager à quelque retour.

Il fe trouvoit dans tous les endroits où 
j'allois ; il paiîoit des nuits entières fous 
mes fenêtres, pour y chanter des paroles 
qu’il avoir compofe'es pour moy ; qu’il ax> 
compagnoit fort bien de fia Harpe -r ou 
pour m’y donner des Concerts: En un 
mot; il ne negligeoit rien de tout ce qui 
pouvoir me faire connoître fa paillon.

Mais voyant que £ès empreiïemens n’a- 
voient pas tout l’effet qu’il en attendoit, & 
ayant palfie' un a (fiez long-tems de cette ma
niéré , fans oier me parler de fa tendreffe » 
il refioluc enfin de profiter de la première 
occafion qu’il pourroit rencontrer pour’ 
m’en-entretenir.

Je re'vitotsdepuis- une converfatîon que 
j ’avois eue avec une de mes Amies > qui 
avoir bien, plus d’experience & d-'ufiagedu

~ Q $■ Mon,»
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Mondequemoy. Javoisiêntyque la prc- 
icnce de Mendez me donnait delàjoye, 
que mon cœur avait une émotion pour lu y 
qu’il d’avoit point pour.les autres. Que 
lorique fe  affaires ou nos viiîtes l’empê- 
choient de me voir, j ’étois inquiette; 8c 
comme j ’ai mois cette belle Fille tendre» 
ment, & que je iuy étois chcre , elle avoir, 
remarque' que j ’étois mains gayequ’à l’or
dinaire , & que mes yeux quelquefois s’ar- 
rachoient avec attention fur Mendez. Un 
jour qu'elk m’en faifoit la guerre, je luy 
dis avec une naïveté affez agréable ; Ne me 
refufezpas, ma chere Henriette , de me 
définir les fentimens que j’ay pour Mendez: 
Je ne fçay encore fi je dois ks craindre, 8c. 
fi je ne devrais point m*en défendre -, mais, 
je fens bien que j’y. aurais beaucoup de pei
ne > & qu’ils me font du plaifir. Elle fe 
prit à rire, elle m’embraffa, & me dit: 
Ma chere Enfant, n’en doutez point r vous 
aimez. J ’aime !' m’écriay-je avec effroy. 
Ah 1 vous me trompez : je ne veux point 
aimer }• Je neveux point aimer. Cela ne. 
dépend. pas toujours de nous, continua-  ̂
elle d’un air plus ferieux, nôtre Etoile en 
'décidé avant nôtre cœur: Mais au fonds, 
•qu’eft-ce qui vous épouvante fi fort ? Men- 
•dez eit d’une condition proportionnée a la. 
vôtre,, il a du mérité, iletl bien fait, SC 
fi fes affaires continuent d’avoir un fuccés. 
auiïi favorable qu’elles onteû jufques à pre» 
fent.vous pouvez efperer. d'ê tre, héureufe

■j
ï

J

1*
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avec luy. Et qui m’a die>. repris-je en l'in* 
terrompant, qu’il fera heureux avec moy t 
Sc meme qu’il y penfe? O je vous en re'- 
pons > me oit-elle: Tout ce qu’il fait a Tes 
vues, & l’on ne paife pas les nuirsfous les 
fenêtres, & les jours a fuivre une Perfbn- 
ne indifférente,

Aprc's quelqu’autre difeonrs de cette «a* 
ture, elle me quitta, Si je fis defièitii 
malgré la re'pugnance que j’y fentois , de 
ne plus donner lieu à Meudezde me parler 
en particulier.

Mais un.foir que je me promenois dans 
le Jardin, il vint m’y trouver. Je fus em- 
barraffee de me voir feule avec luy, & il 
eût lieu de le remarquer fur mon vifage, 
& à la maniéré dont je le recevois. Cela ne 
pût lede'tournerdu deffèin qu’il avoir fair 
de m’entretenir. Que je fiais heureux î bel
le Marianne, me dir-Ü, de vous- trouver 
feule: Mais., que dis-je, heureux ? Peut» 
être que je me trompe, & que je dois crain
dre que vous ne vouliez pas apprendre un 
fecrer que je veux vous confier. Je fuis en
core fî jeune, luy dis - je en rougiffhnt* 
que je ne vousconfeille pas de me rien dire, 
à moins que vous ne vouliez que j’en tafle 
part a mes Ami®. Hé quoy i continuâ
t-il » f i  je vous avais dit que je vous adore « 
que tout mon repos, dépend- des difpofî- 
tions que vous avez pour moy y que je né 
içaurois plus vivre fans quelque certitude; 
que je pour ray vous^laire un jour>lc diriez*

G 2 vous
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vous à vos Amies.? Non » luy dis-je avec 
beaucoup d’embarras, je regarderois cette 
confidence comme une raillerie ; & ne vou
lant pas la croire, je ne voudrois pas- ha- 
zarder de la laiflèr croire à d'autres 
. L’on nous interrompit comme j’ache* 

vois ces mots ; il me parût qu’il n’étoic 
guère content de ce que je luy avois répon
du : & peu de tems apreV, il trouva roc* 
cafion de m’en faire des reproches.
-, Je ne pûs les foûtenir, ¿cj’écoutay favo
rablement le penchant quej’avois pour luy; 
tout avoit à mon gré une grâce particulière 
dans là bouche ; & il n’eût guère de peine 
à me perfuader , qu’il m’aimoit plus que 
toutes les chofes du monde;

Cependant, le Marquis de Los-Rios ma 
rrouvoit fi bien élevée » & toutes mes ma
niérés luy revenoient fi fort, qu’il s’attacha 
uniquement à me plaire. Il avoir de la de* 
licateilc 3 il ne pouvoir ie refoudre de ne me 
devoir qu’à la feule autorité de mes parens» 
U comprenoit aifez qu’ils recevroient com
me un honneur les intentions qu'il avoit 
pour moy ; mais il vouloit que j'y confen- 
ti-fie, avant que de s’adrefler à eux.
; Dans cette peni e'e, il me parla un jour, 
&  me dit toutcequ’il put imaginer de plus 
engageant.. Je luy témoignay que je mefe- 
rois toûjoursun devoir indiipeniàbie d’o- 
beïr àm oa Pere 3. que cependant nos-âges 
étoient fi differens, que je  luy confeillois 
de ne:poiptfonger à moy 3 cpte j ’aurois un?

étes-

k

Pt-
h%1
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«cernclle reconnoi(lance des fentimcns 
avantageux qu’il avoir pour moy ; que je 
luy accorderais toute mon efiime : mais 
que jene pouvoisdifpoierquedecela en fa 
faveur. Apre's m’avoir entendue, il fut 
quelque tems fans parler ; & prenant tout 
d’un coup une refolution fort genereufèi 
Aimable M arianneme dit-il , vous au
riez pu me rendre le plus heureux homme 
du monde ; 8c fi vous aviez de l’ambition» 
je pourrois auifi la fatisfaire ; cependant 
•yous me refuièz, vous iouhaitez d'être à 
un autre $ j'y confens, j’ay trop d’amour 
pour balancer entre vôtrc-fatifiaéHon & la 
mienne 3 je vous en fais donc un entier Sa
crifice, & je me retire pour jamais. En 
achevant ces mots il me quitta, 8c me parût 
fi affligé, que je ne pus m’empêcher d’en 
erre touche'e.

Mendez arriva peu après, 8c me trouva 
trifte : il nie preiîa fi fort de luy en appren
dre la eaufe, que je ne pus luy refufer cette 
preuve dé ma complainmce. U11 autre que 
luy m’auroit eu une fènfible. obligation de 
Fexclufion que je venois de donner à ion 
Rival ■} mais bien loin de m’en tenir comp
te, il me dit qu’il* voyoit dans mes yeux, 
que je regrecois déjà un Amant qui pouvoit 
me mettre dansant rang plus élevé que luy » 
8c qu’il y avoir bien de la cruauté' dansmoa 
procédé. J ’eflâiay mutilemeat de luy faire 
connoîtrel’injuftice du ûen ; quoy que je 
pûlïè luy dire j il eontimia-demereprochcr

moa
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ffloninconftance» Je reftay furprife & cha
grine de cette maniéré d'agir, & je de ni eu-, 
ray plufieurs jours fans vouloir luy parler.

Il fit enfin reflexion qu’il n’avoir point 
de füjet de lé plaindre y il vint me trouver; 
il me demanda p a rd o n & me témoigna 
beaucoup de déplaifîr de n’avoir pas e'te le 
Maître de fa jalouiîe. Il s’èxcuiâ tomme 
font tous les A mans j fur la force de là paf- 
âon: j ’eus tant de ioibleiîè, que je voulus 
bien oublier la peine qu’il m’avoir caufe'e. 
■Kous nous raccommodâmes , & il conti
nua de me rendre des foins fort empreilèz.

Son Pere ayant appris la paifron qu’il 
avoir pour moy, crut qu’il ne pouvoir luy
{ »rocurer un Mariage plus convenable ; il 
uy en parla, & vint enfui te trouver mon 

pere poür lüy en faire îapropofition. Ils 
étoient Amis depuis long-tems ; il fut 
agréablement écoute, & il luy accorda avec 
•plaiiîr ce qu’il fouhaito-it.
: Mendez vint m’en apprendre là nouvelle 
avec des trànfports qui auraient lemble' rh 
•dicules à toute autre qu’à une Maltreiîe. 
MaMere m’ordonna d’avoir pour luy des 
■dgards 3 elle inc dit que cette Affaire m’é- 
tôit avantageuiè 3 & qu’auflîtôt que la 
ilote des Indes feroit arrivée, où il avait 
itninterêt tres-confiderable y ton conclu* 
«oit lè Mariage*
* Pendant que ces choies fè pàiToiént ; le 
Marquis de Los Rios étoit retiré dans une 
defes Terres, ©ùil nevoyokprefqtie per* 
i fonne*

i
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donne. Ilmenoit une vie ianguifiante gui 
le tuoit j il m’aimoit toujours, & s’em» 
pêckoit de me le dire, & de fe foulagcr par 
eé t innocent remede.

Enfin fon corps ne put refifter à l ’acca- 
blementdefon eiprit, il tombadangereu- 
Jement malade ; •&‘fçachantdes Médecins 
qu'il n'y avoit point d’efperancepour iay , 
il fit un effort pour mecrire la Lettre du 
«nondelaplus touchante, & il m'envoya 
en mêmctems Une ¡Donation de tom fon 
bien, au cas qu’il mourût. Ma Meïe ft 
trouva dans ma Chambre, lors qti’un Gen
tilhomme prefcnta ce Paquet de ià part ; el
le voulut fçavoir ce qu’il contcnoir.

Je ne pus.dans ce moment m’empêcher 
de luy dire ce qui s’étoit paiîe', & nous fa* 
mes lune & l’autre dans la derniere furpri- 
fe, de l'extrême generoficé du Marquis. 
Elle luy manda que y irois avec maFamiüe 
k remercier d’une libéralité que je n'avois 
point merite'e, & en particulier elle me re
prit fortement de luy avoir fait un myftere 
d’une choie que j'aurois deû luy dire fur le 
champ. Je me jetray à fes genoux ; je m’ex- 
cufay le moins mal qu’il me fut poflible, 8c 
je luy témoignay tant de douleur de luy 
avoir déplu , qu’elle me pardonna faci le - 
ment. Au fortir de ma Chambre, elle fut 
trouver mon Pere ; & luy ayant appris tout 
ce qui s’étoicpaiîé , ils Tefolurent d’aller le 
lendemain voix le Marquis> & de m’y me-
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Je  le dis le foiràMendez, ôtlacrainte 
qnej’avois qu’enfin mes Patens ne me vou- ; 
luilcnt faire époufir ce Vieillard , fî par ha- 
zard il echapoit de ia maladie : quelque 
touchée que je luy paruffè, il s’emporta fi 
fort, & il me fit de fi grands reproches, 
qu’il falloit l'aimer autant que jeî'aimois 
pour nepas rompre avec luy. Mais il avait , 
un tel afcendantfur mes voîontez, qu’en- 
eore qu’il fut le plus injufte de tous les 
hommes, je croyois qu’il fut le plus rai- 
Ibnnable. i

Nous fûmes chez, le Marquis de Los 
Kios i ià Maifon de Campagne n’eftqu’à (* 
deux lieues de Seville tout mourant qu’il : 
e'toit, il nous reçut avec tant de joye, qu’il 
nous fut aife' de la remarquer. MonPere 
luy témoigna ion déplaifir , de le trouver 
dans un e'tat fi pitoyable ; il luy fit fes re- 
merciroens pour la Donation qu’il m’avoit f 
faite, & l‘a{îeura que s’il trou voit quelque I 
prétexté honnête & plaufîble, il roroproit | 
avec Mendez, auquel il avoir donné (a pa- § 
ïolle ; que s’il pouvoit y réiiffir, il la luy 
engageoit ; que je ne ferois jamais à d’autre 
qu’àïuy. Il reçût cette ailêurance, com- ! 
me il auroit pii recevoir fa parfaite Félicité ■. 
mais il connut bien la douleur qiiej’eu r ef- ! 
fèntois. Je devins pâlem es yeux fe cou- . 
vrirent de larmes >& lorique nous le quit
tâmes il me pria de m’approcher de lùy. Il . 
me die d’une voix mourante. Ne craigne?! ! 
sien t belle Mariane , je vous aime tr«> *

1 6 1  R e l a t . du V oyage '
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pour vous déplaire, vous ferez à Mendez » 
puifque Mendez a touche vôtre cœur. Je 
fhy dis que je n’avois pojntde penchant par
ticulier pour luy ; que l’on ni ‘a voit ordon
né de le regarder comme un homme qui 
devoir être mon Epoux, & qu’enfin je le 
priois de guérir.

Il me femble que c’dtoic la moindre dé
marche que je pouvois faire pour une per- 
fonne à qui j ’avois de ii grandes obliga
tions. I! en parût allez fatisfait ; &r fai fane 
un effort pour prendre ma main & la baifèr* 
Souvenez-vous au moins, me dit-il, que 
vous m’ordonnez de vivre, & que ma vie 
étant vôtre ouyrage, vous ferez obi igée de 
laconferver.

Nous revînmes le foir, 8c l’impatient /  
Mebdez nous attendoit pour me faire de |  ̂
nouveaux reproches. Je les pris 1 mon or- 1 
dinaire y comme des meuves de fa paifion y g. > 
8c après m’etre juffifiée, je luy derranday v  
fi Ton n’avoit point quelques nouvelles de- ^ 
JaFlotc. Hélas! médit-il, monPereena 
reçu qui me ddeipeeent, jen’ofe vous ¡ce. 
apprendre ? Avez - vous quelque chofe dc< 
caché pour moy, luy dis-je, en le regar
dant tendrement , & pouvez-vous croire 
que je me démente à vôtre égard ? je fuis: 
trop heureux, reprit-il, que vousayezdes- 
difpoiîtiôns iî favorables ; & comme en 
effet je ne puis avoir rien de fecret pour 
vous, il faut que je vous avoue que le Ga
lion dans lequel nous avions tout nôtre:.

bien »



bien, s’eftentr’ouver-t&aichoüécoiKrela
Côte. ■

la  plus grande partie delàcharge eft per̂  
duc : mais j’y ièrois bien moins fenfîbie» 
quelque intérêt quej’y ay«, fi je n'erïvifa- ; 
geois pas la fuire des mal-heurs que cette 
perte me préparé. Vôtre preienceatirazea:- i 
du la Îànte aû Marquis-de I.os-Rios, d’on 
Ççait dans -vôtre Famillefies fêntimenspour , ! 
•vous, il eft riche ■&:grandSeigBeuriî je de* K 
viens miiërabie ; & fi vous m ’abandonnez, 1 { 
ma cfcere Marianne, je n ’auray plu&d’efi ? 
poir que dans u ne prompte-m ort. je fus pe- 
Betre'e de douleur a des nouvelles fiaffib .1 
géantes; je pris une de lus m a i n s 8c k  
ierrant dans les miennes, je luydis, Moi* j 
cher Mendez , ne ctoyez pas que je fois ca
pable de vous aimer&de changer, par les 
effets de vôtre bonne ou de vôtre mauvaife 
fortune. Si vous êtes capable de faire un î 
effort pour luy refiftèt, croyez- auiïi que i 
j ’en feray capable. J ’en atteftele Ciel,coin i 
tiuuay-je ; & pourvu que vous m’aimiez.
& que vous me foyez fidele , je veux bien  ̂
qu'il me puniiTe fi jamais je change.

Il me témoigna toute laiènfibilité qu’il 
devoir à des afieuranoes fi touchantes » St 
nous refoiûmes de ne 
dent.

Je me retira.y fort triffe, & m’enfer-nnaÿ 
dans mon Cabinet, rêvant aux iùitésque 
pourroit avoir la perte de tant de biens. J’y 
drois. encore »dorique j’eatendis-fraper dou-

R s l a t . •■©« V oyage
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cernent contre les Jalon fies quifenstoieiui 
ma fenêtre ( epr- j'e'cois logée-dansimAp* 
partement bas ) je m’appEochay, & jeviS 
étendez» au clair de la Lune. Que faites- 
vousicrà l'heure qu'il élis luy dis-je ? He** 
ks ! me dit*¡1-, je venais dïayer. de vous 
parler a^antque de m.’en aller.

Mon Père vient encore de recevoir des 
nouvelles du Galion*, il veut que je parc« 
tout à l’heure, & que j’aille odil eft écnoiid 
pour tâcher d’en, fauver quelque chofe •, ii 
y a. fort-loin d’ici*, & je vais être un «ans 
confiderableiàns-vous voir* Ah.! macherc 
Marianne, pendant tout ce teníame tieu* 
diez - vous ce que vous- m’avez promis ï 
puis-je efperer- que ma chere MartrefTe me 
fera fidele ; Si vous. le pouvez eipererdis* 
je en l’mterrompanti Mendez , que vous 
ay-je; fait pour le mettre en doute î Qüy* 
continuay- je , je; vous aimeray, fuiïicz» 
vous leplus-inforruité de tous les hommes.

Ce; ferait abaierde vôtre patience, Mas 
dame , de vous raconter-tout ce que nous 
nous dîmes dans, cette douloureufe fepara** 
tion : Scbien-qu’il n’y parût aucun danger, 
nos- cœurs *fe iaifireat à tel point que nous 
avions, déjà un preiTcntiment des difgraces 
qui nous devaient, arriver*. Le jour appro- 
choit, Ôt il falucnousdireadieu ; - je luy vis 
répandre des larmes> & j’érois*toute mouil
lée des* miennes.

Je-me jettay fur mon l i t , roulant dans 
moaeiprit mille trilles penfées j &je parus

le



Ig lendemain fi abbatuë , que mon Pere Se
ma Mere eurent peur que je ne tombaile 
dangereufementmalade.

Le Pere de Mendei; les vint voir, pour 
exeufer ion Fils de ce qu’il ¿toit party fans 
prendre congé d’eux. Il ajoura qu'il s’agif- 
ibit d‘ une A flaire iï preflee, - qu’elle nefuy 
avoir pas laide un moment à fa difpofition, 
A mon égard* Madame, je n’avois plus 
de jo ye ,je  n’étdis fenfiblé à rien j & fi 
quelque ch o ie  jpouvoit lue Soulager , c’é
tait la converiàcion de ma cbere Henriet
te , avec qui je me plaignois en liberté de 
la longue abfence de Mendez.. !
1 Cependant le Marquis de Los-Rios 
etoit hors dé danger, & mon Pere l’alloit 
voir fouvent. Je remarquay un jour beau
coup d’alteration fut le viiàgede ma'Mere : 
elle Sc mon:Pere furent long-rems enfer-, 
mez avec des Religieux qui les étoient ,ye-j 
nus : trouver ; Sc apres avoir conféré. en- 
femble, ils me firent appeliez, j fans que je 
puife en deviner, la eaufei-'

J ’entray dans leur Cabinet fi émue, que. 
je ne me connoiiïbis pas moy-même. Un 
de ces bons Peres, venerable par ion âge Sc. 
par ion habit, meditplufîeurs choies fur. 
la refignation, que nous; devons aux ordres 
de Dieu, fur iâ- Providence dans, tout ce 
qui nous regarde ; & la fin de! fon difeours 
fut, que Mendez avoir été pris par les Al-i 
geriens y qu’il étoit efclave, & que p-r 
mal-heur; ces Corfaires ayobent içu û’il

t S é  R e l a t . du V oyage
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croit fils d’un riche Marchand, ce qui avoic 
etc caulé qu’ils l’avoient mis à une furieu- 
fe rançon ; qu’ils dtoient à Alger dans le 
rems qu’il y arriva ; qu’ils auroient bien 
■voulu le ramener , mais que l ’argent qu’ils 
avoienr porte' pour tous , n’auroic pas fuffi. 
pourluyieul; qu’à leur rerour ils e'toienc 
allez chez fou Pere, pour luy appren
dre ces fâcheufes nouvelles; mais qu’ils 
avoient fçû qu’il s’etoir abfenté , & que 
la perte d’un Galion , fur lequel il avoir 
tous iës Effets» iàns en avoir pu rien (àu- 
ver , l’avoit'réduit à fuir des Créanciers 
qui le cherchoient par tout pour le faire 
mettre en priion,- que les chofes étant en 
cet état, ils ne voyoient gudre de remede 
aux maux du pauvre Mendez ; qu’il dtoit 
entre les mains de Meluza, le plus renom- 
nid & le plus intereffdde tous les Corfiiires; 
& que fi je fuivoisleur confeil & ceiuy de' 
mes Parens, je fongerois à prendre un au
tre Part y. J ’avois écouté jufques-làces fu-- 
neftes nouvelles fi tranffie, que je n’a vois 
pû les interrompre que par de profonds 
foûpirs : mais quand il m’eut dit qu’il fal- 
loit penfèr à un autre Party , j ’dclaray, 8c 
fis des cris & des regrets fi pitoyables, que 
je ïouchay de compaflion mon Pere, ma 
Mere, &fceshonsReligieux.

L’on m'emporta dans ma Chambre, 
comme une Fille plus près de la mort, que 
de la yie ; l ’on envoya quérir Doña Hen
riette , & çe ue fut pas fans douleur qu’el

le
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le me vit Æ maJ-heureufe & fi, aiBige'e. Je. 
tombai.dans une mekiicolre inconcevable 
je me tourmentais nuit & joui „ rien dé- 
toit capable de m’oter le fouvenir de mon* 
cher Mçndez.

Le Marquis deLos. Rios ayant appris ce 
qui fe paiToit j conçut de fr-fortes eiperan-i 
ces j qu’il fe.trouva bien-tôten état de ve
nir demander à mon Pere, & même à 
moy-, l’eflèt des patolesque nous luy avions 
données. J.e voulusluy faire entendre que 
lamienne n etoit poinedégagee aPégardd® S 
Mondez: qu’il dteic malheureux j mais i 
quejeneluy en-etoispas xnoinspromife, t 
ihm’eeoutaiàns fe laiffer perfuader, & il j 
medit,;. quej’ayQisautant d-envie de me | 
jjgrdre.* queiesautresen’Ontdefé ikuvcrj. ‘ 
quetc’étp i¿moins ibniurereft que le mien- 
quiléfaiioit agiri. Efcravy d’avoir; un. pie-- 
texte qui, lay iemfeloit plauiîble,- il prédit 
mon Pereaveetanede: chaleur ,  qu’il' con- 
ientitàtoutcequ’il fouhaitoici.
: Jene, puis: vous, reprefenter , Madame, 

dans quelledbuleur.j-e'tois^abîiiîe'fe Cideil- • 
devenue , Seigneur , difois-je an Marquis, l 
cette Îèrupule.ufedelicateile, qui vous em- [ 
pêehoxt: dé vouloir mon cœ ur; d’une-autre 
main^ue delaamenne?; Sivousmelaiffiez. 
au moins le loifird’oubliebMendez,. peut- 
êtteque'fônaMèneeSc ies-difèsaoês-me le | 
EendrpientiiîdilièreHt Mais-dans-le tems ;
où-jeiuis,. touteioçcupée dueruel:accidenr :
qui me l'arrache*. YQUsajoûtez de nouvel- ^

les ;
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îcs peines à celles que j’ay déjà, & vous 
croyez qu'avec ma main je pourrais vous 
donner ma tendrefiè.

Je ne fçay ce que je eroy, me diioit-il , 
ni ce que j'elpere -, je fçay bien que ma 

! complaifenceapenfémecoûcerlavie, que 
| fi vous n’êtes pointdeftinéc pour moy, un 
$ autre vous poiFedcra ; queMendez parl’é- 
I tar de fa Fortune n’y doit plus pterendrej 
I & qu'enfinpuifquel'on veut vous établir»
I vous avez bien de la dureté de refufêr que 
1 ce foitavec moy. Vous n’ignorez pas ce que 
f j ’ay fait jufques icy pour vous plaire, mon 
| procédé vous doit être eau tion de mes icn- 
! timens, & qui vous répondra d’un autre 
î cœur fait comme le mien ?
| Les jours ie pailoient ainiî dans lesdif*
f putes, dans les prières, & dans une aiîlic- 
f tion continuelle.

Le Marquis faifoit bien plus de progrez 
| fur l’efprit de mon Pere que fur le mien ; 
f Enfin ma Mere m’ayant envoyé quérir un 
i jour, elle me dit, qu’il n’y avoit plus à 
j balancer, & que mon Pere vouloir abfo- 
! lume«r que j’obeïile à fes ordres. Ce que 
| je pqsdire pour m’en difpenièr, mes lar- 
! mes j mes remontrances  ̂ ma douleur,
1 mes prières, tout cela fut inutile, & ne. 
I m’attira que des duretez. ;
f L’on prépara toutes les choies necef- 
t faires pour mon Mariage ; le Marquis von-, 
f lut que tout eut un air de magnificence con- 
f venable à £a Qualité j il m’envoya une Caf- 
{ Tofa, Î, H  ‘ fet-ti
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fette pleine de Bi joux, & pour cent mille 
livres de Pierreries. Le jour fatal pour nô
tre Hymen fut arrêté. Me voyant réduite 
dans cette extrémité', je pris une refolu- 
tion qui vous furprendra, Madame, & 
qui marque une grand paflion. J’allay chez 
Dona Henriette ; cette Amie m’a voit tou
jours été fîdele > & je me jettay à fes pieds ; 
je la fürpris par une action fi extraordinai
re. MachereHenriette, luy dis-je, fon
dant en larmes, il n’y a plus de remede à 
mes maux, fi vous iï avez pitié de moy ; ne 
m’abando'nnez pas, je vous en conjure, 
dans le trifte état oùje fuis; c’eft demain 
qiie l ’on veut que j ’époufe lé Marquis de 
Los-Rios. Il n’eft plus poffible que je l’évi
te. Si l’amitié que vous m’avez promiie eft 
à toute cpreuyp, & vous rend capable d’u- 
îie refolution genereufe, vous ne me refu- 
ferez point dé fuivre ma Fortune, & de 
yenir avec môy à Alger payer la rançon de 
Meudez, & le tirer du cruef eiclavage ou 
il eft. Vous me voyez à vos genoux, con- 
tinuay-je, en lés embrafiànt { car quelques 
efforts qu?ellé eût pû faire, je n’avois pas 
voulu me lever ) je ne les qititteray point 
que vousme m’ayez donné vôtre parole de 
faire ce que je fouhaite. Elle me témoigna 
tant de peine de me voir à fes pieds > que je 
îTiê leva y pout l’obliger à nie répondre. 
Âüffî-tôt elle m’ernbraila avec de grands
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| nie dit-elle» fut-ce ma propre vie-, mais 
| vous allez vous perdre, &me perdre avee 
I vous. Comment deux Filles pourront-el- 
| kseieeûtércecjuevous projetiez? Nôtre 
| âge, nôtre fexe, & vôtre beauté , nous 
!  expoieront à des avantures, dont la feule 
| imagination me fart frémir : Ce qu’il y a 
I dè bien certain, c’eft que nous allons com- 
| blet nos Faittilles de honte ; & fi vous y  
l aviez fait de iefieuiès réflexions» iln ’eft: 
| pas poffible que vous pûfiiez vous y refou- 
| dre. Ahi Barbare, m’écriai-je,plusBar- 
! bare que celuy qui retient mon Amant * 
1 vous m'abandonnez j mais bien que je fois 
I feule , je ne laiflèray pas de prendre mon 
I party, auffi bien le fecours que vous pour- 
! riez me donner , néme pourroit être fore 
| utile: Reliez, reftez, j’yconièns, il eft 
| jufte que j ’aille fans aucune confoiation »
| affronter tout le péril ; j’avoue meme qu'u- 
| ne telle démarche ne convient qu’à une 
| Fille defefpere'e.
I Mes reproches Sc mes larmes émurent 
| Henriette ¿ elle1 me dît que moii interell 
| l ’avoit obligée autant que le fien ptoprè » 
I de me parler comme elle avoit Tait ;* mais 
| qu’enfin , puifque je perfiftois dans mon 
I premier fentiment, & que rien ne pouvoir 
| m’en détourner, elle étoit refolué de ne

Ime point abandonner : Que fi' je l’en vou
lais croire, nous nous trayefti rions. Qu’el
le fe chargeroit d’avoir deux Habits 
4 ’Homme, & que c’étôit à moy de pour-

H a voie



■voir à tout le refte. Je l ’embraflay avec 
mille témoignages de reconnoiiTance & de 
tendreiîe. ;

Je luy demanday eniùite iï çlle ayçit vù 
les Pierreries que le Marquis m'avoir envo- 
ye'es : Jelesporteray, luy dis-je » pour en 
payer la rançon de Mendez. Nous refolû- 
mes de profiter de tous les momens ; parce 
qu'il n’y en-avoir aucun;à perdre, & nous 
ne manquâmes ni l’une. * n ii’̂ i t re à  rien 
de ce que nous avions projette. .

Jamais deux Filles n’ont e'te' mieux de- 
guiféesque nous le fûmus, ious l’Habit 
de deux Cavaliers. Nous partîmes cette 
même nuit , & nous noü$tembarquâmes 
iàns avoir trouve' le moindrèjobilaele,; mais 
apres quelques jours de navigation , nous 
fûmes furpriiès d’unetempêrefi violente j 
que nous crûmes qu’il n’y avpit point de fa- 
ïut pour nous. Dans tout ce de'iordre & ce 
péril, je fentoisbien moins de crainte pour 
moy , que de douleur de n’avoir pu mettre 
mon cher Mende2 en liberté' , & d’avoir 
engagé Hénriçt,i;ç. ÎjiiyrCi'gia «rnauvaile 
Fôrtûne.^’eïlmby, luy 4iiois-je>enrçm-. 
Eraflant;, c qft moy , -ma qhère Compa
gne , quirexçite cet^orage i fl je n’étoispas 
dur la Mer, eïlei'érojt calme : Mon malheur 
me fuit en quelque lieuque j ’aille , j’y en
traîne tout ce que j ’aime. Enfin, après 
avoir été un jour &.deux nuits dans des al- 
larmésconnnÜèUes, iç tems changea, & 
nous arrivâmes ¿ Alger, n , . => ̂ ■ j*étois
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J ’étois iî aifc de me voir en état de déli

vrer Mendez , que je ne comprois pour rien 
tous les dangers que j’avois courus : Mais, 
6 Dieu ! que devins je en débarquant, lors 
qu’aprés toute lâ perquidrion que l’on pût 
faire, je connûsqu’il n’y avoir pointd'et 
perance de retrouver la Cadette où j ’avois 
mis tour ce que j’avois de plus précieux : Je 
me fends preflee d’une iî violente douleur » 
que je penfay expirer avant que de fortir du 
Vailfeau. Sans doute, cette Calîètre qui 
¿toit petite, & dont je pris peu de foin 
pendant la tempête , tomba dans la 
Mer, ou fut volée: lequel que ce foitdes 
deux, je fis une perte coniïderable, & il ne 
me reftoit plus que pour deux mille Piftol- 
les de Pierreries , que j’avois gardées à'tout 
événement, & que je porrois fur moy.

Jereiolüs aveccela, défaire une tenra- 
tive près du Patron de Mendez. AufTi tôt 
que nous fûmes dans la Ville, nous nous 
informâmes de fa Maifon , & Payant ap- 
prife fans peine ( car Meluza étoit fort con
nu ) nous nous y fîmes conduire vêtues en
core en Cavaliers. ‘î;

Je ne puis vous exprimer. Madame* 
dans quel trouble j’crois en approchant de 
cette Mai Ion ,, où je fçavois que mon cher 
Amant langui doit dans les fers-, quelles 
triftes reflextous ne failois je point : Hclasl 
qu’eiï: ce que je devins, lors qu’en entrant 
chez ce Corfaire, je vis Mendez enchaîné 
avec plufîeurs autres, que l’on alloit mener

H 3 à
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a la Campagne pour les faire travailler à 
polir lé Marbre : Je  ferois tombée à Tes 
pieds, fi Henriette ne m’avoir foûtenue, 
Je ne i ça vois plus ni où j’e'tois, ni ce que 
je faifois. Je v.oulois luy parler -, mais la 
douleur m’a voit fi fort ferré le cœur ,& lié 
la langue, que je ne pus proférer une feule 
parole. Pour luy il ne me regarda pas, il 
droit fi rrifte & fi abbatn qü’il n’avoir des 
yeux pour perfonne ; &ç il falo.it l’aimer 
autant que; je l ’ajnrois pour le pouvoir re
connaître , tant il était changé.

Après avoir été quelque terns à me re
mettre de cette violente agitation-, j entray 
dans une Salle baffe, où l’on me dit que 
Meluza droit * je le iàiüay » & je luy disk 
iujeqde mon Voyage j. que Mendez étoit 
mon proche Parent ,• qù’il a voit été ruiné 
par la perte d’un Galion, & par fa captivi
té , & quec’dtoit fur mon propre bien que 
je prenois dequoy payer là Rançon. Le 
Maure me parut fort indifférent à tout ce 
que je luy d i f o i s & me regardant dédai- 
gneufement, il me répondit qu’il ne s’in- 
formoit point où je prendïois ce't argent : 
mais qu?il fçavoit de fcience certaine, que 
Mendezdtoit riche 5 que cependantV pour 
me marquer qu’il ne voulait pas fe fervir.de 
tous fesi avantages;, ‘il 11e le mçtwit 
vingt mille Eeus.

Helasl.que ç’auroitéte'peu , fi Je  n’a-
.vois pas perdu ¿mes Pierreries : ‘“mais que 
.c’e'toit trop en l’état ou je me trouvois. En

fin)
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fin » aprc's avoir long-temps difpute' inuti
lement . je pris tout d'un coup une reiolu- 
tion qui ne pouvoir être infpirée que par un 
amour extrême.

Voila tout ce que j ’ay, dis-je au Corfai- 
re eu lu y donnant mes Diamaus, cela ne 
vaut pas ce.que tu demandes: Prens-moy 
pour ton Efclave , & fois bien perfuadé que 
tu ne me garderas pas long-tems. Je fuis 
fille unique d’un riche Banquier de Sevillé; 
retiens-moy pour orage, & laiflè aller 
Mendez, il reviendra bien-tôt pour me re
tirer. Le Barbare fut fur pris de me trouver 
capable d'une refolutian fi genereuie & fi 
tendre. Tu es digne» me dit-il, d’une meil
leure fortune : Va, j’accepte le party que 
ru m’offre; j’auray foin de toy, Scteferay 
bon Patron. Il faut que tu quitte l’Habit 
que tu porte, pour en prendre un conve
nable à ton Sexe 5 tu garderas même tes 
Pierreries fi tu veux ; j ’attendra}' aufiibîea 
pour le tout que pour une partie.

Doña Henriette droit fi confufè & 5, 
¿perdue du marché que je venois de conclu
re, qu’elle ne pouvoit afiez m’exprimer 
ion de'plaifir : mais-enfin mal-gré toutes 
fes remontrances & les prières, je tins fer
me j & Meluza me fit apporter un Habit 
d’EfcIave, dont je m’habillay, Il me con - 
duific dans la Chambre de fa Femme > à la
quelle il me donna, âpre's iuy avoir racon
té ce que je faifois pour la liberte'de mon 
Amant. -

H 4 EUe
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Elle en parût touche'e, & me promit 

qu’elle adouciroit le rems de ma fervitude 
par tous les bons traitemens qu’elle me 
pourroitfaire.

Lefoir, quand Mendez fut de retour 1 
Meluza le fitappeller, &luy dit que com
me il dtoit de Seville, il luy vouloir faire 
voir une Efclave qu’il avoir achete'e , parce 
qu’il laconnoîtroit peut-être..

Auiïï-tôt on me fit entrer. Mendez à 
cetre vue perdant toute contenance* vint 
fe jetter a mes genoux; 8c prenant mes 
mains qu’il baifoit tendrement, & qu’il 
moüilloitde fes larmes, il me dit tout ce 
qui ie peut penfer de plus touchant & de 
plus tendre. Meluza & fa femme fe diver
tirent* de voir les differens mouvemensde 
joye&de triftefiè, d’amour & de peine* 
dont nous étions agitez : enfin ils apprirent 
a Mendez les obligations qu’il m’avoir; 
qu’il e'toir libre, & que je refterois à fa 
place. Il fit tout ce que l’on pût faire pour 
me détourner de prendre un tel party. He' 
qu'oy î me difoir-il, vous voulez que je 
vous charge de mes chaînes, ma cherc Maî- 
trefie, pour ray je être libre, quand vous ne 
le ferez pas ? Je vais donc faire pour vous 
ce que vous venez de faire pour moy 5 je 
me vendray * & je vous rachepteray de ce't 
argent: car enfin, confiderez que quand 
même jeferoisen e'tatauiîi-tôt que j’arri- 
veray à Seville, d’y trouver des fecours &

revenir fur mes pas pour vous ramener *
je



I je ne pourrois cependant me reioudrede 
l vous quitter Jugez donc fi je le pourray,
S dans un tems où ma fortune ne me promet 
j rien, & que je fuis le plus mal-heureux de 
| tous les hommes. J ’oppoiày à toutesiês 
I raifons L tendreffe de mon Pere, qui ne me 
| laiireroit pas Efclave auffi-tôt qu’il le fçan- 
! roit. Enfin, j’employay tour le pouvoir 

que j'avois fur ion eiprit, pour qu’il profi
tât de ce q ue je fai (ois en la faveur.

! Que vous di ray-je, Madame, de nôtre 
feparation ? elle fut fi doulouteuie, que 
les parolles ne peuvent exprimer ce que 
nous ienrîmes. j ’obligeay Henriette de 
partir avec luy , afin qu’elle allât folliciter 
&pre(îèrmes PareriS de faire leur devoir à 
mone'gard.

I Cependant, mon Pere & ma Mere 
; étoiem dans une affliction inconcevable ; fie 
| loriqu ils s’apperçûrentdemafùïte, ils en 
j penièrent mourir de douleur.
\ Ils fe reprochoient fans ceiTe, ce qu’ils 
j avoient fait pour m’obliger à épouier le 

Marquis de Los-Rios. Il n'étoitpas de fou 
côte’ dans un moindre defefpoir •, ils me 
faiioient chercher inutilement dans tous les 
endroits où ils pouvoient s'imaginer, que 
je me ierois cache'e.

Deux années entières s’écoulèrent, ÎànS 
que je reçûile. ni nouvelles ni iècours de 
Mendez j ce qui me fit croire avec beau - 
coup d’apparence » qu’Henriette & lui 
etoieiit péris fur Mer. Je leur ayoïs donné

H 5 cou-
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toutes les ^Pierreries que Meluza m’avoit 
laiiToeç;: niais ce n’étoit pas leur perte, ni 
celle de ma liberté', que je regçetois. C‘é- 
tojt mon cher Amant & ma ndelle Amie, 
dont le fauyenirrn’Qccupoit fans celle ̂  & 
jne eaufoir une. affti ¿tion fans égale. Je n’a- 
yois plusde.r.epos ni de fanté ; je pleurois 
nuit & jour ; je refufois de fortir d'efclava- 
ge en négligeant d’écrire à mon Pere ma 
trifte'Deflinée. Je ne fouhai.rois qu’une 
prompte mort, Si j ’aurois voulu la ren
contrer ppur finir nies peines Sc mes mal
heurs,

Melu.za &  la femme ayoient pitié' de 
moy : ils ne dojutoient point que. Mendez 
ne fut pery ; ikmo.ttaitoi.enr moins cruel
lement que ces gens-là n’ont accoutume de 
traiter les mal heureux qui tombent entre 
leurs mains.
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Un jour que Meluza revenoit de courfe, 
il ramena pluljeurs perfonues de l’un & 
l ’autre fexe qu’il ayoif.pnies ; mais ,en- 
tr’awtres une jeuneiFille de condition , qui 
e'toit.devSevilk, & que jeçonnoiCois. Cette 
vite renQuyella toutes mes douleurs ;elle fut

U:

fort furprifè de me trouver dans ce trifte  ̂
lieju. Hou s noysembraiTames tendrement; | 
& comme je gardois un profond iîlence: [ 
.Comment, ¡belle Marianne, nue dit-el- 1
lé , ôt.es-vous îl indifférente pour vos Pto 
chas j&. fteu r. vôtre Patrie, que vous n’ayez 
aucune curiofité d’en apprendre des nour
■.Telles? Jnievay les yeuix vers le Ciel, .&

pouf-
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pouffant un profond foôpir. je k  priay de 
me dire {î l’on ne fçavoit point en quel lieu 
Mendez & Henriette e'toient péris. Qui 
vous a dit qu’ils fçient péris, reprit-elje? 
Ils font à Seville, ou ils mcpent une vie 
fort heureuiè.

Mendez a rétabli fes Affaires, & s’eft 
fait un plaifir & un honneur de publier pat 
tout les extrêmes obligations qu’il av.oit à 
Henriette. Peut-être ignorez-voys, con
tinua-t-elle, que Mendez avoitété pris èc 
fait Efelave par les Algériens, çette »eue-. 
reufe Fille fetrayeffit, & vint le racheter 
julqu’icij mais il n’en a pas été ingrat, Û 
l ’a épaulée.

C’eft une union charmante emr’eur» 
l ’himen n’en a point banni l’amour. Com
me elle parloir encore, elle s’aperçût tout 
d’un coup que j ’écpis fi changée, qu’il 
fembloic que j'afiois mourir -} mes forces 
m’abandonnèrent j mes yeux fe fermè
rent, & je tombai évanouie entre ièsbrasi 
elle s’effraya .extrêmement -, elle appeila 
mes Compagnes qui me mirent .au lit , & 
tâchèrent de me tirer d’un état fi pitoyable.

Cette bejle Fille s’y empreffa plus qu’au
cune autre ; & lors que je fus revenue à 
moy, je commepcay à me plaindre , je 
pouffa y des foûpirs & des fànglots capables 
d’.émoyvpir quelque choie de plus barbare 
qu’un Cprfaire. oc

Meluza en effet fut touchd du récit d’uné 
tralnfon fi inconcevable, &  fans m’en rien

H 6 dire
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.dire il s’informa de fa nouvelle Efclave du : 
nom de mon Pere, il luy écrivit auffi-tôf 
tout ce qu il fçavoit de mes malheurs.

Ces ï ettres penferent faire mourir ma 
Mere, elle ne pouvoir s’imaginer qu’à dix- 
huit ans je fuife dans les fers, fansverièt ; 
un torrent de larmes : mais ce qui augmen
ta tous fes deplaiiïrs, c’étoit le deiordredes 
affaires de mon Pere. Pluiieurs Banque- k 
romes considerables l’avoient ruiné , il | 
n’étoit plus dans le Commerce-, & c’étoit y 
unechofe impoilîble de trouver les vingt | 
mille Ecus que Meluza vouloir avoir pour i| 
211a rançon.

Le généreux Marquis de Los Rios apprit |
ces nouvelles, & vint trouver mon Pere f 
pour luy offrir toutce qui droit à fon pou- | 
■voir, je  ne le fais point, luy dit-il, en 
vue de violenter les inclinations de vôtre 
ïïlle lorfqu’elle feraicy > je l ’aimeray toii- | 
Jours j mais je ne la chagrineray jamais, U 
Comme mon Pere n’avoit point d’autre | 
parry à prendre, il accepta ce qui luy droit J; 
prefenté de fi bon cœur j & après luy avoir 
témoigné fa reconnoiffance, pour des obli
gations fi peu communes, il s’embarqua,
& arriva heureufement à Alger, dans le 
îemsou je ne fongeois qu’a mourir. i

II m’épargna tous les reproches que je 
sneritoîs, il me racheta, & racheta à ma 
priere cette aimable Pille de Seville: Sa 
rançon droit mediocre. Nous retournâmes 
«nièroble, & roa Mere me reçût avec tant ¿
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de joye, qu’i! ne s’en peut refleiuir une 
plus parfaite. J'y re'pondis autant qu’il me 
fut pofïîble: mais. Madame, je portois 
toujours dans mon cœur le trait fatal qui 
m'avoitblefîee; tourcequemaraifon me 
pouvoit reprefenter , n’e'toit pas capable 
d’éfiacer de mon iouvcnit l’Image du traî
tre Mendez.

Je vis le Marquis de Los-Rios ; il n’oià 
me parler des fenci mens qu’il avoir confer- 
vezpourmoy-, maisjeluy avois des obli
gations fï prenantes, que la reconnoifiàn- 
ce me fit faire pour luy , ce que l’inclina
tion m’auroit fait faire pour un autre.

Je luy offris ma main, & il me donna 
la fienne avec autant de paifion, que s’il 
n’a voit pas eu des fujets eileuticls de iè 
plaindre de moy.

J? l’époufay enfin ; & comme j’appre- 
hendois de revoir Mendez -, cet ingrat au
quel je devois tant d’horreur , & pour le
quel j’en avois fi peu , jepriay le Marquis 
que nous demeuraifions à la Maiion de 
Campagne qu’il avoir pre's de Séville.

11 vouloit toujours ce que je voulois, 
avec la derniere comptaifànce : il fouhaita 
même que mon Pere & ma M.ere s’y rcti- 
raflent ; il adoucit le méchant état de leur 
Fortune par des liberalitez cffentielles, 8c 
je puis dire, qu’l! ne s’eft jamais trouvé 
une Ame plus véritablement grande. Ju- 

Madame, de tous les reproches que 
je faiioisà mon coeur > de n’étte pas pour
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luyaufli tendre qu’il le de voit : Mais c’e- 
tqit un crime ou mon naaîheur feul avoit 
part .* Il ne ddp£ndoit .point de moy d’ou
blier Mendcz, & je ientpis toujours de 
nouveaux dépîaifirs, lprique j’apprenois 
ià félicité avec l'infidele Henriette.

Apre's avoir pajfïe deux ans dans une 
continuelle attention fur moy-mçme , 
pour ne rien faire qui ne fût agréable à 
mon Epoux > le Ciel me l’ôta » ce géné
reux Epoux ; & il fit pour moy dans ces 
derniers momens, ce qu’il avoit toujours 
fait jufqu’alors ; c’eft à dire, qu’il me donr 
na tout Îbn bien avec des témoignages d’ef- 
îime fic detendreflè , qui relevoient beau
coup un Don iïconfiderable. Il me rendit 
la plus riche veuve d’Andaloufie; mais ü 
ne feeut me rendre la plus heureufe.
- Je ne voulus point retourner à Seville, 
ou mes Parens me fouhaitoient ; & pour 
m’en éloigner, je pris le prétexte qu’il fal
loir que j ’allafie dans mes Terres y donner 
les ordres necefiaires. Je partis 5 mais çom- 
1U3 il y a une fatalité particulière dans tout 
pe qui me regarde, en arrivant à une Hô
tellerie j le premier objet qui frappa ma 
vûë j ce fut l’infidele Mendez. Il étpit en 
grand deuil, & il n’ayoit riçn perdu de 
tout ce qui me l’avoit fait trouver trop 
aimable, Je frifibnnay, je pâlis; & vou
lant m’éloigner promptement de luy., je 
me fentis fi foible, & fi tremblante, que 
je tombay à fes pieds. Quoy qu il ne me

con-
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connût pas encore, ü s'empreflà pour 
m'aider a me relever ; mais la grande Men
te fouslaquelle j.’étois cachée, s’drantou;- 
verte, que devinr-il, eu me voyant ? il 
ne refta gue'res moins eperdu que moy. Il 
voulut s'approcher ; mais jettant un re
gard furieux fur luy : Oferas-tu, Par
jure, luy.dis je, oferas-tut'approcher de 
moy? Ne crains-tu point la juûe punition 
de tes perfidies 1 II fut quelque rems fans 
me répondre, & j’allois le quitter, lors
qu'il s’y oppoia. Accablez-moy de repro
ches, Madame, me dit-il; donnez-moy 
les Noms les plus odieux , je fuis digne de 
toute vôtre haine ; mais ma mort va bien
tôt vous vanger , ouy je mourray de dou
leur de vous avoir trahie & de vous avoir 
deplû ; & fi je regrette quelque choie en 
mourant , c’eft de n’avoir qu’une vie à 
perdre, pour expier les crimes dont vous 
pouvez juflement m’accufer. Il me parut 
fort touche'en achevant ces mots: Et plût 
au Ciel que l’on pût ie promettre un vérita
ble repentir d’un traître I Je ne voulus pas 
hazarder une plus longue converfàtion avec 
luy. Je le qqittay fans daigner luy répon
dre-, & certe marque de mépris & d’indif- 
ference luy futlàns doute plus fenfible que 
tous les reproches que j’aurois pu luy faire.

Il avoir perdu fa Femme depuis quelque 
tems, cette infidèle qui luy avoit aidé à le 
révolter contre tous les devoirs de l’A
mour, de l ’Honneur, & de la Recon-

noii-
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noiiîanee, & depuis ce jour-là il me fuivir 
par tout. Il e'toit comme une Ombre plain
tive anachce à mes pas; car il devint iî 
maigre, fi pâle, & fi changé, qu’il n’é* 
toit plus reconnoifiable. O Dieu ! Mada
me , qu’elle violence ne me fai fois-je points 
pour continuer de le maltraiter? Je ièntis 
enfin , que je n’avois plus le courage de re
filer à la foiblefle de mon cœur, & à l’af- 
Cendant que ce malheureux a fur moyi 
Plutôt que de faire une faute fi honteufe, 
& de luy pardonner, je partis pour Ma* 
drid j’y ay des Parens, je cherchay par- 
my eux un azile contre mes propres mon- 
yemens.

Je n’y fus pas long-tems que Mendez ne 
l ’apprit, & ne m’y vint chercher. Je vous 
avoue que je n’étois point fâchée de ce 
qu’ilfaifoit eucore pour me plaire; mais 
malgré le penchant que j ay pour luy , je 
iis une forte lefolution de l’éviter, puif- 
queje ne le ponvois haïr ; & iàns que per- 
fonne l’ait fçû , j ’ay pris le chemin de Bur- 
gos, où je vais m’enfermer avec une de 
mes Amies qui y eü Reiigieufe.

Je me flatte, Madame, d’y trouver 
plus de repos que je n’en ay eu jufqu’à pre- 
font. Libelle Marquiiê fe tût en cet en
droit, Si, je luy témoigmy une reconnoif- 
fance particulière de la grâce qu elle m’a
voir faite. | e faillirai de la part que je pre- 
noisà fesdéplaifirs , je la conjurai de m’é
crire, Si de me donner de fes nouvelles à

Ma-
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Madrid , 8c elle me le promit le plus obli
geamment du monde.

Nous aprîmes le lendemain qu’il étoit 
impoflîble de partir, parce qu’il avoit neigé 
toute la nuit > & que l'on ne voyoit aucuns 
ientiets battus dans laCampagne, mais nous 
avions une allez bonne Compagnie pour 
nous en confoler, 8c nous pallions une par
tie du rems à jouer à l'Ombre » & l ’autre 
en converfation. Apres avoir été trois jours 
avec la Marquife de Los-Rios, fins m'ê
tre apper^uë delà longueur du rems, par 
îeplaifir, que je trouvois à l’entendre 8c à  
la voir {car elle efl: une des plus aimables 
Femmes du Monde ) nous nous ièparâmes 
avec une véritable peine, & ce ne fut pas 
fins nous être encore promis de nous écri
re , & de nous revoir.

Le tems s’eft adoucy, j’ay continué 
mon Voyage pour arriver à Lerma. Nous 
avons traverfé des Montagnes effroyables , 
qui portent le nom de Sierra de .Cogollos, 
ce n’a ère' qu’avec beaucoup de peine que 
nous nous y-iommes rendus. Cette Ville 
efl petite, elle a donné ion Nom au fa
meux Cardinal de Lerma Premier Minis
tre de Philippe III. C’eilceluy à qui Phi
lippe IV. ôta les grands biens qu’il avoit re
çus du Roy fon Maître. Il y a un Château 
que je verray demain » 8: dont je vous 
pourray parler dans ma première Lettre 
L’on m’avertit qu uu Courier extraordi
naire vient d'arriver » & qu’il partira cett

4«



nuit. Je profite de, cette occafion poùf 
vous donner de mes Nouvelles ,  & finir 
cette longue Lettre ; car en vérité je. fuis 
Mb du chemin r & laiîe dlécrire ; mai» 
je ne le feray jamais de vous aimer , ma 
chere Coufiue, Îoyezwen bien perfuade'e.; 
i d̂ieu . Je fuis toute à vous.

' n t ^ t . . r , r _ ' f ,

DeLermace- j . de Mars 1679. ;

t % 6  R e l a t . pu V oy a g e

f t n  du p rem ier  Tome*
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