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G v s m’avez Fait un grand 
plaifir' dé in’apprendre que 
voüs recevez routes mes Lee-, 
très; car j ’érbis en péhie de» 
detiic dernière*':| Èt pdï^ue 

vous le voulez, yma'cheré Gptffine ¿ •jei'cpn̂  
ti'nuerai de vous; inforïner derpur ce qùi Ce 
paiTeici, &de toutté îquej’ÿ vois.
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4 R e l a t . du V o y a g e
Le Palais Royal eft iîtué fuir une éminen- 

tc e , dont la pente va ïnieniiblemeriü juf- 
-•qu’aux bords de la riviere nomme'e Manca- 
«arcs.Scs veiics s’e'tendent fur la campagne, 

Iqui en ce lieu là eft allez agréable . L ’on y 
par la calle major > c’ëft-à-dirè par la gran
de rue. En effet, elle eft fort longue &  fort 
large. Piiiiïeurs rnaiibris coniîdcrables en 
augmentent la beaute'. Une place ipacieu- 

,fe eft devant le Palais. Les perfonnesde 
quelque qualité' quelles foient n’entrent 
point en caroiTe dans la court : l’on arrête 
fous la grande voûte de la porte , à; moins 
que-l’on n’y faife des feux de joye, ou 
quelques couriès de Mafques ; car alors 
les carroftes y entrent-. Un fort petit nom
bre de Hâlabardiers ft-ciennent “à la porte. 
Lorfque je demandai pourquoi un ii grand 
Roi avoir ii peu de monde à le garder , 
.Comment, Madame, me dit un Elpa- 
gn ol, ne fommes-nous pas tous fes gar
des ? Il régné trop bien dans le cœur de les 

•jTujets pour en devoir rien craindre, & pour 
slendefîerw Le Palais eft à l ’extremité de 
la Ville vers le Midi. Il eft bâti de pierres 
fort blanches.  ̂ Deux-Pavillons de brique; 
terminent la façade : le reftc n’eft point ré
gulier. Il y a derrière deux cours quar- 
re'es, bâties chacune des quatre cotez. La ,, 
première eft orne'e de deux grandes Terraf- ' 
fes qui régnent tout du long. Elles font- 
dleve'es fur des hautes Arcades : des Baluf- , 
très de marbre bordent ces Terraifes y Sc
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des Euftes de la même matière ornent la 
Baluftrade. Ce que j’y ai trouvé d’aflèz iin- 
gulier c’eft que les Statues des femmes 
ont du rouge aux joues & aux épaules/ 
L ’on entre par de beaux Portiques , qui 
conduifent au degré j lequel eft extrême
ment large. On trouve des Appartemens 
remplis d’excellens Tableaux, de Tapif- 
feries admirables, de Statues tres-rares, 
de meubles magnifiques, en un m o t, de 
routes les choies qui conviennent à un Pa
lais Royal. Mais il y a piuiîeurs chambres 
qui font obfcures. J’enat vû qui ne reçoi
vent du jour que par la porte, 6c aufquclles . 
l ’on n’a point fait defeneftres. Celles qui 
en ont ne font guere plus claires, parce 
que les ouvertures font fort petites. Il di- 
fent que les chaleurs font fi grandes, qu’il 
fautéviter tanr que l ’on peut de laiilcr en
trer le Soleil. Il eft encore vrai que le verre 
eft rare, &  fort cher ; deforte qu’à l ’é- 
gard des autres maiions il y a beaucoup de 
feneftres (ans vitres ; &  lorique l ’on veut 
parler d’une mai ion où il ne manque rien , 
l ’on dit en un m ot, elle eft vitrée. Ce de
faut de vitres ne parou point en dehors a 
caufe: des jaloufies. Le Palais eft orne’ de 
pîufieurs Balcons dorez, qui font un tres- 
beieffet.. Tous les Confèils s’y tiennent; 
8c lorfque le Roi y veut aller, il paiTe par 
des galleries & des corridors , fans cure 
apperçû. Il y a bien du monde perfuadé 
que le Château de Madrid, que François

A  j pre-.
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'& R eliai*, dit V o y a g e
-pretnier fît bâtir proche du bois de Boulo
gne, a efté pris fur le modèle du Palais du 
Roi d’Efpâgne : ‘maisc’èft une erreur, & 
rien n’eft moins refl’emblant. Les jardins'ne 
re'pondent pas à la dignité de ce lieu. Ils 
ne font ni aufli e'teudus> ni aufli bien cul- 

. rivez qu’ils devroient eftre. Le terrain, 
comme je l’ai marqué > s’étend ju(qu’au 
bord du Mançanares. Tout eft endos de 
murailles ; & fi ces jardins ont quelque 
beauce', elle vient toute de la nature. On 
travaille avec application àmettrePappar- 

- temènt delà jeune Reine en état delà rece- 
fvoiir. Tous fès Officiers ont efté nommez,
; & le Roi l'attend avec la derniere impatien
ce.

Le Buen Retireeft une maifon Royale à 
?l ’unedes portes de la Ville. Le Comte-Duc 
y fit faire d’abord uile petite maifon qu'il 
nom fila Gaim erœ . pour mettre des pou- 

‘ Jes fort rares qu’on lui avoir données; &
■ Comme il alloit les voir aifez (buvent, la 
iïtuation de;ce lieu qui eft fur le penchant 
d’une eolipe, & dontla veuë eft tres-agrea- 
ble, l ’engagea d’entreprendre un bâtiment 

xoniideràblë; Quatre grands corps de logis 
'iSc quatre gros’Pavillons font un quauré 
parfait. On trouve au milieu Un parterre 

Rempli de fleurs , &  une fontaine, dont la 
"Statue , qui jette beaucoup d’eau » arrofe 

: '"quand’oh veut les fleurs & les contr’allees 
"par lefquelles oh pafle d’un corps de logis; à 
"J’autré.1 Ce bâtiment a; le defaut d’eftre 
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‘tropbas'. Eës'Àppattémeôs¡erifò'àt.'tójfti'Sj, 
magnifiques j •&* ertibelfis dé bofifié pënitu- 
re. T out ybrifled ’or Si de'couleurs vives', 
dont les platfonds $c les Iafiabro. fqitt'ór

f n - f r i * '  i * ‘ > " 1 -> J  ï r r ' f i < 1 i j - v  ' J  Î  J - t ,  j #

feuë. RèirieT',ËÎfcf êft '^tufcV^e
blanc, avec une fr'aifé ancori, SC. uri'^ap- 
dinfant.; EÌlè a ufi |fetrt icbape&'garni dÿ 

:-pier reries i avec dés plumes &'uüé âi'grét- 
te.; Elle ¿(iòtt graifè , blanche & ries-agreâ?- 

lïlé i les yeaicb’éàu fV Ì’aitidótó '¿c!lpira- 
-tuèl. .LaSallepour les 'Comédiés eft d ’tifi 
•beau déflèîn, fbrf grande, 1 toute ‘ornée cfe 
'iculprute & ‘:de dorure. t'on  p'é’ut ¿iftre 
quinze da!ns chaque loge fans s’ilicomipo- 
der.- Elles ont toutes des jalôtifi'ès, & celle 

fernèt le kôÿ eftfôrtdbrée(!i 31 n’ÿ'u ni 
"Qfcheflre m .Afiiphitheaxre. ' On' 's?aifit 
'dahs le parrerte fur desbanCs. Oil voit au 
bord de la Térràflè la Statué de'Phifippe fé
cond fur üti die val de bronze. Cette piece 

"eft d'un prix dònfiderable.’ Les' CurietiX fe 
font un pi ai (ir de dcffiner: le cheval. Le 

. -J?arç a {Çlus'd’Ufié grande lîéiië dé rbué. On 
tfpuye'p&fieiïrr Pà^i’ïibnS' détachez’*, 

■ fort] o!ts , & ;dàns lefqiiéls ‘ if a àllèz de 
'lôgèirient. Ce n’a pas die' ÎàriS beaucoup 
'de frais que l ’on a fait ÿeriir des \iources 
d ’eau vive dans un'canal, & dans un quar

t é  d'eau fur lequel le Roi pdfe f̂etitjss Goo- 
fdol.es;peintès.&'dôrè'es. 11  ̂va ë̂riHaiït Ici 
■ grandes chaleurs de i ’EÎlé i1 parée* tjue lëi 
- ' A 4  fou-



,*8 R e i a t , ?  Wi Y  G E
fontaines Ie$ arbres &  les prairies rendent 

Jcef endroit; pljjs fiais .& plus agréable1 que 
'les autres. Il y a des Grottes> des Cafçades, 
rdes Etangs, du couvert , & même quel
que choie de champeftre en certains en

droits j * qai^pqnjferÿè,, |a„ implicite dç la 
Icampâgnê;, : £ç.$ai plaît infiniment.»:

Là Cala del canapo fert de -Menagerie. 
Êlle n’eft pas grande,, niaisfa lîtuation eft 

belle, eftantau bord du Mançanares. Les 
arbres y font hauts, & fournifïeiit de l ’om- 
Tare en tout tem?., Je parle des arbres; de pe 
païs-ci, parce, que. i’o n n ’y.en tropvp.que 
rires-peu. il y a de 1’.eau en divers endroits, 
;particulierëi*nent un Etang, ;qui eft entou- 
'jé  de grands chefnes. La Statue de Philip' 
3pepIV. eft dans le jardin. Cejjeueftun peu 
négligé.. J’y ai vu des lions, des ours, des 
figres , &  d’autres ..animaux ferocés.j JeC- 
i]ue!s,yi vent long terhs en E fp agn e; parce 
que le climat nleft guere different de celui 
d̂’on ils viennent. Bien des gens y vont rê- 

yêr , j& les Dames choififient ordinaire- 
'ment cet endroit pour s’y promener, par
ce qu’il,eft moins fréquenté que les autres. 
’Liais1 j ‘en reviens, au Mançanarez;. - C ’eft 
fcne.nviefe qui n’eqpre .point dans la, ;Va|le. 
;£n de certains terri s ce n’eft ni une riviere-, 
ni même un iuÎftèau, quoiqu’elle deYÎen- 

. ’ne quelquefois iî grofTe & fi rapide, qu’el
le entraîne tout ce qu’elle trouve à fort paf- 

; iage,, 'fpncÎant' l’È ^  p n is ’y prqnipne en 
:'i^rdiféfiXès'rcaîUii'en font telleçnent , folles

dató



dans cette faifon » qu’a peinepourroit-ort ; 
s ’y mouiller le pied j & cependant en Hi-* 
ver elle inonde tout d’un coup les campa
gnes voi fines. Cela vient de ce que les ne-, 
ges qui couvrent les montagnes, venant à 
fe fondre, les torrens d'eau entrent avec 
abondance dans le Mançanarès, Phi lippe 
IL fit bâtir un Pontdefîus, que l ’on nom- ; 
melePontdeSegovie. Il eft fupetbe, 8C 
pour le moinsaullî beau que le Pont-neuf , 
qui traverië la Seine à Paris. Quand les : 
etrangers le voyent, ils s'éclatent de rireâ 
Ils trouvent qu’il eft ridicule d’avoir fait un 
tel Pont dans un lieu où il n’y a point d’eaux 
Il y en eut un qui dit plaifâmment là-defc 
fus, qu’ilconfeilleroitde vendre le Pont 
pour acheter de l ’eau.

La Floride eft une maifon tres-agreable,
&  donc les jardins plaifent infiniment. Des 
Statués d ’Italie, &  de la main des meil
leurs Maîtres* y font en grand nombre. 
Les eaux y font un doux murmure , qui 
charmé avec L’odeur des fleurs, dont on 
a pris foin de raitembler les plus rares & les 
plus odoriferenres. On defeend de là an 
Prado Nuevo, où il y a des fontaines jail- 
lifîantes * & les arbres y font extrêmement 
hauts. C ’effc une promenade qui pouc 
n’eftre pas unie n’en eft guère moins agréa
ble , fa pente eftant fi douce, que l’on ne 
s’apperçoit guère de !’inégalité dece lieu. ;

Il y a encore la Carzuela, qui. n’a que des 1 
beautez champeftres, &  quelques. faîles

d ’E  s P a g n e . 9
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t o  R  e  b  a  T .  d u  V o y a g e
allez fraîches., où leRoi paile ,& fe repofc 
au retour delàchailè. Maislavetieen fait
le plaifij, & l’on auroit pu y ménager de
grandes beauçez, ,
: Pou r.vous parler d'autre choie que des 

Maifons duRoi , je vous dirai, ma chere
Couitric, que le premier jour de Mai l ’on 
fait le cours hors la porte de Tolcdç, Gela 
fe nomme c/fvtJUo,, &  perfoune ne le dil- 
penfe.di’y aller. J’y ai donccfté > bien plus 
pour y voir, que pour y eftre veüe,,. quoi
ts uçmeg habits à* la Françoifo me rendent 
afoezirem&F.qdsble f  &nvattirent bien des 
regards, fesEemimesde grande qualité ne 
fe. yont pcom^iér en toute leur vie que là 
prerfoereannée de leur mariage, j ’entens 
aux promenades publiques y. &  encore c’eft 
teilé à tefte avec leur époux;, la Dame au 
fond, le.màxfaù deyaofe. lef rideau* tout
ouverts; , $i:eHe fort parée, Mais c’eft* Une 
forteobofeà-voir queiCes deux figures droi
tes.-comme des cierges, qui; fe regardent 
fansfe di reca un e heure un. foui mot. Il y & 
de certains jours defttnez à la-promenade, 
tout Madrid^ vâ , Ié'.Roi .s’yrtronve - rare-; 
ruent : maisexeepré faMajçftéy &;unpef 
tunombredegens qui fbntleur cour, tout 
ie.refteciu monden’y manque jamais. Ce 
qmirrepnanxodefojitce font cça longs-trai ts. 
qiüi tieàiient unii grand efpace de pars., que 
tom  lfesxlievatts? s’ÿ embaraiienc.; Il y a? 

•feçàuccmp:de:D.ames;quiiîe;fonc pasde; cel- 
fosiduVpremiec rângy-q[ui yoni: à cespro-|

’ mena-

&
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I- iE.d ’Et s P' X <5 N
nüinàdés iiousïMeacÈc tour Fermer.
né voyent ; cjtie par des petites Ytéres qui 
font attachées aux mantelets du earrofle.
Et le ibir il y vient aunt des grandes Dames 
incognito. Elles fé foiit même un plaiiîr 
d'aller au 'Ptado-à pied j quand ;fa nuit eft 
venue ; Elles mettent des mantilles blanches
Fur leur teffre : de fönt des efpdces de capes 
d’une- étoffe de laine ; qui Ids couvrent. ¡El* 
tes les brodent de ioye noire, Il n’y a que 
les femmes du cpmmun & celles qui cher- 
cheftt'dés avànt'ârfeS qui en portait * ndais 

! quelquefois y Gôrtinieje vousledisv iEy a 
; dès Darnes de la Côuéqui vont ehcetequii 
{ page.’ Les* Cavaliers de leur côté rmbctent 
I pied à tetre, &  leur; diiènt mots nouveaux ï I mais à bien attaqué, bien défendu.
I Le GÖmte de Berka Envoyé d’Alema* 
I gne, m ’a conté que comme il foupoitl’au- 
I  tïé )ô%i-tf fèb Ariettes fermées à: oàüfe'du 
§ froid, l’ôri fràpa aflez fort cdntre lès ja> 
1  touâesdè làfaHe. Il envoya voir qui c’ef- 
«• tbitV l ’on trouva troisfemtîiesen maiitil- 

le bfaridhe , qni prierent qu’on leur ouvriff: 
les foneffiFes afin qu’elles puffent le voir. Il 
lêu-pmatîdâq'îS’éllesdèrôi'ent plusicommo* 

1 demane danstà-iMle. EHès entrèrent! tou* 
ï  tescachées ; & ’fè tnirentdansubcoiu:, .£e 
|  tenan t debout t-ànc qu'il fut' à  table. Il les 
| , pria inufilémentdes’âiïéàir 5E.de manger 
! des confitures, e-lteîs ne voulurent faire ni 
ï  rùnjni l ’adrré v & après 1 ui avoiridic'beau* 
ï  ; coup dé plai fàiKeries où la vivacité ds; lçùr

A i  efprit



■ te. R  je L'A T. P P  V o y a g e
£fprlt. partît toute entière ,r - elles forti- 
ient; II avoir- reconnu..que q'eftoiem les ' 
Ducheiïés de Médina- Celi, d ’Olïone & 
Puceda ( il les avoir veües chez elles ; car les 
AmbafTadeursont la'liberté d’aller quel
quefois chez les grandes Datncs ; en vifire 
d ’Audience) mais il en voulut encore avoir 
aine plus forte certitude .V. •& il leîS vre.
On les ;vit rentrer chez elles par une;fau0e, 
porte ou quelques-unes de leurs femmes les 
attendaient. Ces petits de'guiiçmens 11e le 
paflent pas toujours avec tant dyiunpcence.,
:, vEourdès hommes , -loriqn'il êft nuit ils, 
fe promènent à pied:, dans le Prado, Ils 
abordentles-carrelles oùils yoyent des Da
mes y s'appuïant furlâ portière, &jettant 
des fleurs & des eaux parfumées fur elles. 
Quand on le leur permet,ils entrent dans le 
carfoflesâvedellesc :: . ï ■ - •>

: APegard de la promenade dû premier) 
de Mai ;, c’eft uni vrai plaifir de voir k$i 
ÎBonrgeois & le peuple ailis ; les1 uns dans! 
les bleds naiiïàns ; les autres fur le bord du 
Mançanarez ; quelques-uns à l ’ombre 3*; 
quelques autres au Soleil avec leurs fem
mes , leurs, enfans > leurs amis pu ■ .leurs; 
maîtreiFesr Les, unis, mangent,; une Talade, 
d’ail & d'oignon ;Tes autres des cefs durs y, 
quelques-uns du jambon, & même dcsga-- 
itnas de le.cke i celont des poulardes excel
lentes): Tous buvant de l ’eau comme des,; 
dannes > ’ :&■  jouant de la,- Guitatre o  u ? de la j 
T iarpô  li;e Etii y vint aveePom  Jüan > le? 
>:•; ' , ■ •" PUC
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Duc de ^ledina-Geli * le Connétable de| 
Caüilîe , & le Due de Paitranc. Je vis fe u 
lement ion carrofîe de toille cirée verre»? 
tiré par fix chevaux pies les plus beaux dé. 
l ’univers, cour chargez de petites papillot-r 
tes d’o r ,. & de nceuds.de rubans couleur de| 
roiè. Les rideau? du carrollé citaient; de 
damas vert T avec une frange d’or : mais iî; 
bien fermez, que l’on ne pouvoir rien re
marquer que par les petites glaces des man-, 
telers C ’eî t lacoumme que dorique le Roi/ 
paile on s’arrête, & par retpeét on tireles:, 
rideaux : mais nous eu usâmes à la mode;, 
ïrançoife, & nous Liftâmes les nôtres ou-.; 
verts » nous contentant de faire une pro-* 
fonde révérence. Le Roi remarqua que j ’a- 
vois fur moi une Epagneule, que laMar- 
quifed’A lui, qui eft une fort aimable Da
me m’avoir priée de porter à la Connétable 1: 
Colonne j & comme je l’aimois fort, elle- 
me l’envoyoit de tems en tems. Le Roi me , 
la fît demander par le Comte de los Arcos 
Capitaine de la Garde Efpagnole, lequel, 
marchoit à cheval à côré de la portière. Je ; 
la donnai aufli-tôt, & elle eur l’honneur . 
d’eftre carre(lée de fa Majefte', qui trouva 
les petites ionnectes qu’elle avoic au cou , Sc 
les boucles de fes oreilles fort à ion gré. U 
a une chienne qu-’il aime fort, & il envoya 
içavoir fi jevoulois bien qu’il les prît pour;; 
Daraxa, c’eftainfîqu’elles’appelle. . ,■ g, 

Vous jugez bien, ma-chere Çoufine, ce;s 
que je répondis» 11 me renvoya l ’épagneule,

' A 7 * fans ■
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fans :colier&:iàhs b°uc ŝS'-; &|il'Changea le ■ 
Comte de los Arcos de médonner aile boë- ?■
te d’or toute unie pleine dé paftilles ; qu’il 
avoir fur lu i, fbuhaitant que je  la gardaiiïe.’
Elle eft d’un prix fort médiocre j mais je  
reftiriieinfinimeiK;vehantd’ünére]lërnaini 

Ce fut Dohi J udh ,■ lijui éft- ‘dés; amis de 
ma parente, qui m’attiràcette marque de ? 
la bonté du Roi ; car il fçàvoit que j’eftoisi > 
à Madrid, bien que je n’euife pas encore 
eu l’honneur de le voit. * ; ; ?

%4 R e l a *iy d ù  V o y  â g e

Deux jours apres;, commej'eftois feule 
dans mon apàrtèment, o'Cèupe'éà peindre* 
un petit o u vra g eje  visentref un 'hbmme- 
que je ne coHnoiflbis point, mais’ qui;. nié 
parutd’aiTezbonne mille pour juger à fa" 
phifionomic qu’il eftoit dé qualité. Il mé 
dit» qiiè n’ayant point trouve' ma parente y1 
il avoit rtfo!u de l ’attên dre, parce qu’iF 
avoir une Lettre à-lui dbttner’. Après quel-' 
ques:momfens' dè: converfâtidn» il la fitj 
tomber fur Dom Juan, St il ïne dit qu’i f  
ne dbutoi t  pas: que je ne lé ville fbu ven t. Je" 
répliquai, qu’il étbit bien vrai qiié- depuis* 
que j etbisàrrive'e ce Frineéeftbitvéndvoir1 
ma par élite'] mais qb’i 1 nef m’àfvbït' pàs de-’1 
mande'e:1 C ’èffc peüc^eilïè] àjputà-tïil ycjüe* 
vouseifiezmàladèçejbûf là: jè :n’ai:pbmt! 
efié malade, repliquai-je] &  j’aurois efté - 

d)îeaàiieidç,révoiti &■  dëTen tendre ] parce- 
qu’on nr èri àidit du-bièu &;dü m al, & que| 
je^oudr-dis’dëmêler fi on liif fait1 tore on 
'juftî^e.iMà’pàfëiite^ à qui je f  ai'te'mofgné 
■ t; ; l " • ■ m'a

t
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Tr’E  S F A G N vE . !" J f  
m’a dit qu’il u’y avoit pas moyen , 3c qu’il 
eft fi dévot qu’il ne veut parler à aucune: 
Dame. Serott-il poffible» dit-il en fou-: 
riant» que fa dévotion lui eût fi fort ren~ 
verie l ’efprit ? Pour.moi , je me perfuade 
qu’il vous a demandée, & qu'onl’a alluré 
que vous aviez la fièvre. La fie'vre, reprisé 
je » voila qui meparoiftbicnpoftrif. Hé de 
grâce» comment le fçavez-vous ? Ma pa* 
rente arriva dans ce moment. Elle demeu
ra fort furprifede trouver Dom Juan avec 
moi» & jenelefuspasmoins.qu’ellej car 
jeneiçavoispoint quecefûrlui. IL lui dit 
plufieurs fois, qu’il ne lui pouvoir pardon
ner l ’idée qu’elle m'avoit donnée de lui : 
qu’il n’eftoit point un bigot » &  qu'il eftoit 
perfuade que la véritable dévotion ne rea- 
doit perforine fauvage.

Je le-trouvai fort bien fait» l ’air galant > 
les maniérés polies & civiles»■ extrême
ment d’efpric Sc de vivacité. .Gomme ma 
parente en a beaucoup» elle fè défendit fort 
bien dureproebe qiu’il luifaifoit; maislorfc 
qu'il fut parti» elle me psnfa manger de 
lui avoir dit que je n’avois pas. la fièvre. Je 
voulus m’exeufer FueI ce/que j’ignorois 
qu’elle lui eut dit elle-même, Sa que je. ne 
fçavois; point deviner: Elle me répliqua 
qu’il, faloit deviiier à la Gour, &. qu’à 
moinsde cela l’on: y faifoit lei perfounage 
d’unébefle. - . n • ■

Eile.demaada;au Prince » s’il eftoit vrai-, 
que laRbine-Mer« eut écrit tour le*

prier
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prier qu’elle pût le voir, & qu’il l’eut refu- 
fé. lien  convint, Sc que c’eftoit auifi la 
feule raifon qui empêchoit .fa Majefté d’al
ler A Aranjus, de peur qu’elle ne vînt l’y 
trouver malgré la deffeniè qui lui eiloic 
faite de forcir de Tolede. Q u o i, Seigneur, 
m’écriai je ; le Roi ne veut pas voir la Rei
ne iàMere? Pires plutôt, reprit-il, que 
c’eft la politique de l’Eftat, qui deffend 
aux Souverains de fuivre leurs inclinations, 
quand elles ne s’accordent pas avec le bien 
public. Nous avons pour maxime dans le 

• Confeil d’Eftat, de confulter toujours l ’ef- 
prit du Grand Charle-Quint dans toutes les 
affaires difficiles ; nous examinons ce qu’il 
auroit fait dans telle & telle rencontre, & 
nous tâchons de le faire à nôtre tour. Pour 
m oi, j’ai trouvé avec bien d’autres, qu’il 
n’auroit pas vu iam ere, apres avoir eu lieu 
de l'exiler : &  le Roi en eft fi perfuadé> 
qu’il lui a répondu quecela ne fe pouvoir. 
Il ne me fut pas mal aiié de connoiftre que 
Pom  Juan accomodoit le genie de Charle- 
Quint au fieh propre.

Le Roi eft allé au Büen Retiro, où j’ai 
eu l ’onnedr de le voir pour la première fois 
à la Com edie, car il ouvrit les jaloufies de 
fa loge pour nous regarder dans la uoftre, 
par ce .que nous eftious vêtues à la Françoi- 
fè. L ’AmbafTadricedePanemàrck y étoit 
habille'e de même, & fi belle qufil dit au- 
Prince!ode M onteleônque nous eftious 
soutes à fqn g r é , mais que c’étoit domina-
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¥;e que nous ne fuiHons coëirees Sc mifes à 
. ’Espagnole ; que plus il regardoit l ’habit 
des Dames françoifes, plus il luifembloit 
choquant *, que celui des hommes ne 1 ‘droit 
jpas tant. On joiioit devant lui l'Opera 
id’Alciqe , j ’y eus peu d'attention », parce 
.que je regardois toujours le Roi pour vous 
de dépeindre. Je vous dirai qu'il a le teint 
délicat & blanc, le front grand , - les yeux 
beaux & doux, la vi iage fort long & étroit, 
les lèvres rrés-grolTescomme tous ceux de 
Ja Maifon d’Autriche, & la bouche grau- 
de , le nez extrêmement aquilin, lemen- 
"ton pointu fit relevé, les cheveux blonds 
en quantité, tout plats & paliez derrière 
les oreilles; la taille allez haute, droite &  
.déliée, les jambe« menues fie prefque tout 
unies. Il a naturel ement beaucoup de bon
té , il eft enclin à la clemence, &  de plu- 
iséursconfeilsqu’on luy donne, il prend 
celui qu’il croit le plus utile pour fes peu
ples : car il les aime fort. Il n’eft point vin
dicatif, ileftfobre, il aime à donner, il 

j eft pieux , les inclinations font portées au 
! bien, ion humeur égale & d'un accès faci

le. Il n’a pas eu toute l’éducation quiierta 
former l ’eiprit. Il n'en manque pourtant 
point* Je vais vous en marquer quelques 
traits que l'on m’a racontez, fie encore 
qu’ils ne ioient pas importans, cela fait 

JoûjQursplaiiîràfçavoir. , 
f II n’y a pas long tems que Madame: la 
ConneifableÇoloanç, quieftqit.en Reli

gion
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gion à fan Dom ingo, eftarit fbrnedeétttè 
• Abbaye bu elle eftbit rentrée &  ibrtie ■ p4tr- 
heursfois ; lesReligieiifes Fatiguées deioU 
procédé, refôlürent de*ne k  plus recevoir ; 

*'& en effet, la derniere-fois qu'elle ÿ.voulut 
■ rentrer', elles luy dïirenrüéttiçménFcfüieii’è 
ipouvoït réitef datis lé m onde y où' chbife 
une autre retraite que lëür Maiifpn. Èlle fe 

’ déficit fort ofFénfëé de eerefusy qid në icon- 
Yënoit point à une perforine de fâ qualité & 
de iôn mérité1. Ellëfîragir fésamis auprès 
du Roi y & fî en voy adiré à l’ÂbbëiFé qn'elië 
euft à ouvrir fa-’portë à là ;ebnneftablè. 
L’Abbclî'e & toutes les Religieuies s’obftt- 
iiànt dans leur refus, dirent, qu’elle vou- 
loient rëprefënrer létirs raifons à fa Majei- 
té , &  qu’elles l’iroient trouver. Lorique 
Ton rapporta àu Roda réponfe décès Reli- 
giëufes, ils s’éclata dé ïhje y Sg.dify J ’au
rai bièri du plaifir de Vpïr!,cette ErbceiTioh 
de Nonnes qui viendront en chantant,
: Libéra nos y Domine > de la Ctindejld* 

bile.
Elles n’y allèrent pourtant pas, & elles 

! prirent le Partide l ’pbéïiiance y quieft^ôû:- 
jours le meilleur. j ;/ ' : : f

'Ilpleuvbiril y aqu'elqüès’iôUrs v lé toit- 
hèrre ëftoit effroyables le Rbi qui fedR 
Yertit,quelquefoisà faire des petites mali
ces à fes eourtifans:, commanda au Mar-, 
quis d’^ftorgas d’aller Tâttçnd ré fiir la ; ter- 
rafle du Palais. Té bbn vieillard luy dit en 

{ ï ia n tS ir e V  ferelZ'Youslbng-rëm'ps à vé-
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nir: Pourquoy* dit le Roy 5 C ’eft, re* 
pliqua-t-il, que vôtre Majeflé n’aura qu’à 
faireaporter un cercueil pour me mettre 
dedans, car il n’y a pas d'apparence que je 
refîfle à un temps comme celui-ci. A llez , 
allez, Marquis, dit le R o i, j ’irai vous 
trouver. Le Marquis fortit, & fans ba
lancer , il monta dans ion Carroile & s’en 
alla chez lui. Au bout de deux heures le 
Roi d it, Afîuremeut le bon homme eâ: 
pénétré' j uiqu’aux os, qu’on le faflè de'cen- 
,dre,, je yeux le voir en cet citât. On dit au 
Roi , qu’il ne s’y efloit pas cxpofé j fur- 

.quoy il d it, qu’il n’eftoit pas ¡feulement 
vieux, mais qu’il e'toit fort iàge.

L ’on prit il y a peu , une des plus belle« 
Courtifannes de Madrid, de'goife'een hom
me aupre'sdu Palais, & elle avoic attaqué 

-fon Amant, duquel elle croyois avoir fujec 
defe plaindre. Celui-ci l’ayant reconnue 
au ion de fa voix , & à la maniéré dont el
le fe fèrvoir de fon épée, ne voulut point 
employer la fienne pour le defîendre, bien 
loin de-là, il ouvrir fon jûbon, qui elt 
une:veile , & lui lai (Ta l ’entiere liberté de 
le fraper. U croyoic peut-eftre qu’elle n’au- 
1 oit pas alfez dé coléré ou de courage pour 
le faire : mais il fe trompa, & elle lui por
ta un coup de toute fà force qui le fit tom
ber très blefle. A peine eût elle vû couler ; 

ifonfatig, qu’ellefèjetta.par terre, & ht 
des cris effroyables ; elle fe déchirale vi(à- 

; ge avec fes ongles, &  s’arracha, les che-
veuxl
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veux. Le peuple s’eftant amafifé autour 
d’elle , vit bien à ion air & à íes longs che
veux que c’eftoit une femme. Ain fi la Tuf- 
tice l ’arrefta, &  quelques Seigneurs qui 
pafloient dans ce même moment l ’ayant 
vue , contèrent au Roy ce qui venoit d’ar- 
îiver: Il voulut lui parler , on l ’amena de- 
vantlui: Eft-cetoi, lui dit-il, quia blef- 
fé un homme proche du Palais. Q iiy , Si
te , répondit-elle , j ’ai voulu me venger 
d’un ingrat, ilm ’avoit promis de me gar
der fon cceür, j ’ai fçeu qu’il l ’a donne'à 
une autre. Et pourquoi donc, reprit-il, 
"es-tu fi affligée puiique tu t ’es vengée? 
Ah ! Sire, continua-t elle, je me fuis punie 
en cherchant à me venger i je fuis au defefi- 
j o i r , je  fupplie voftre Majeffcé d’ordonnet 
qu’on me faiTe m ourir, car je mérite le 
dernier chaftiment. Le Roi en eut compaf- 
iio n , fit fe tournant vêts ceux qui l ’en- 
'vironnoient : En vérité > dit-il, j ’ai pei
ne à croire qu’il y ait au monde un eftat 
plus malheureux que celui d’aimer, iàns 
cilre aimé. V a , continua - 1 - il , tu as 
trop d’amour pour avoir de la rai ion ; tâ
che d’eftre plus fage que tu ne r?s efté, & 
n ’abuiè point de la liberté que je te fais ren
dre. Ainfi elle fe retira íans eftre menée 
dans le lieu où l’on enferme les miierabies 
qui ont une mau vaiie conduite.

Tout ce que je vous ai dit du Roi m’a 
éloignée de l’Opéra d’ Alcine. Je le vis le 
premier joür avec tant de diilradion, que

loïf-



I  lorique j ’y retournai il me parut tout nou- 
1  veau. Il n’a jamais elle' de fi pi toyables ma* 
I  chines 3- on faifoit defcendre les Dieux & 
I  cheval fur une poutre qui tenoit d'un bout 
!  du Theatre à l'autre i le Soleil eiroit bnl», 
|  lant par le moyen d’une douzaine de lan-_ 
|  ternes de papier huiflé , dans chacune de£*. 
tf quelles il y avoir une lampe : lorfqu’Alci- 
I: ne faifoit des enchantemens, & qu’elle in- 
t voquoit les Démons, ils fortoient com- 
1% modément de l ’Enfer avec des échelles i  
1:S  le Graciofi, c’eft à dire le boufon 5 dit 

cent impertinences. Les Muficiehs ont la 
$ voix allez belle, mais ils chantent trop de 

|| la gorge. On avoir autrefois l'indulgence 
|| de lailîer entrer bien des iortes de gens dans 
tf. la ialle, . quoique le. Roi y fut; cette cou-’ 
f turne eft changée i il n’y entre plus que de 
H grands Seigneurs, &  tout au moins des ti-- 
ÿ| trez ou des Chevaliers des crois Ordres Mi- 
l f  : litaires. Cette Salle eft aiïurement fort bel- , 
f j  l e , elle eft toute peinte & dorée, les lo- 
l||ges, ainlique je vous l'ai marqué, font ' 
^toujours grillées de jaloufies comme celles , 

; {que uous avons à i’Opera ; mais elles tieu* 
t f  lient depuis le haut juiqu’en bas, &  il lem- 
| f  ble que ce foie des Chambres. Le collé où 
|| le Roi fe met eft magnifique. Au relie la 
If plus belle Cornediedu monde, j’enteus de 
^celles que l ’on joüedaus la Ville, eft bien f 

S i iouveiit approuvée, ou blâméefélonleca- 
ï  price de quelque milèrable. Il y a entr’au- 
1 ti.es un Cordonnier qui eu décide , & q u i  I ■ ■ s.£ij  -

| D’E  S “P A 6  ;N E, '■ Z t
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s’eft aquis un pouvoir fi abfolu de le faire, 
que lorique les Auteurs les ont achevées, 
iis vont chez lui pour briguer fon lu fixage ; 
ils lui lifènt leurs pièces j lé Cordonnier 
prend ion air grave, dit cent impertinen
ces qu’il faut pourtant eiïuÿer; Au- bout de 
tout cela, quand il fè trouvé à la premiè
re reprefentation , tout lé monde a les yeux 
attachez fur le gefte Sc ies actions de ce fa
quin. Les jeunes gens lim itent de quelque 
qualité qu’ils foientj s’il bâille, ils bâillent ,• 
s’il rit,ils rieiit:Enfin l’ impatience lui prend 
quelquefois, il aun petitftfler,iï fe met à ii- 
fler.A même rems cent autres iîflets font re
tentir la Salle d'un ton fi aigu , qu’il romp 
la teife aux ipeétareurs. Voila mon pau
vre Auteur au deiêipoir, 8c toutes fes veil
lés iès peines à la merci de la bonne ou 
déla méchante humeur d’un maraut.

Il y a dans la Salie* de ces Comédiens un 
certain endroit que l’on nomme la Cajuela 
( c’eft comme l ’Amphithéâtre ) Toutes 
les Damesd’une médiocre vertu s’y met
tent, Sr tous les grands ‘ Seigneursy vont 
pOitr caufor avec elles. Il s’y fait quelque
fois tant de bruit que l ’on n’entendroi t pas • 
letonnere ; & elles diiènt des choies fi piai- 
iàiites, qu’elles font mourir de rire : car 
leur vivacité ti’eft arreftée par .aucune bien-; 
féhncq. ËJIes fçàvenr de plus les avantures 
dé tout le monde ; &  s’il y avoit un bon 
niot à dire fur leurs Majeftez, elles ai me-
roientmieuxeftrepcnduës un q uart d’heu-

tií re
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re après, que d’avoir manqué à le dire.

On peur dire que les Comédiennes font, 
adore'es clans cette Cour. Il n’y en a aucu- 
nequi ne fou la maîtréfle d’un fort grand 
Seigneur », & pour laquelle il ne fe foit faiç' 
pluiieprs combats, ou il y a eu bien des 
gens tuez.. Jgnefçaipas ce qu elles diiênç; 
de fi jo li, mais en verité ce font les plus 
vilaines carcalfçsdumonde. Elles font line, 
dépenfeef&pïable».¿ trô n  Jaiilèrait’ pluf— 
tôt périr toute la maifon de faim 8c . de., 
io if » que de ioufirir qu’une gueule de Co
médienne manquât.des chofes les plus fu- 
perdues.

Nous famines dans une làifonailèzin-, 
commode, parce que c’eft l ’uiage de faire 
prendre le vert aux Mules, & preique tout 
le monde eft à pied. L ’on ne voir dans ce. 
tems que de l’herbe qu’on porte de tous les 

1 côtez» 8c les plus grands Seigneurs gar- 
& dent à peine deux. Mules pour les meuer j 

ils prennent à.caufe-.de cela le  parti d’aller 
Couvent à. cheval. ... .

Jxs chevaux quinntparu aux. coutles de, 
taureaux»; &  qui font adroits pour ces for-, 
tes dç féftes» augmentent beaucoup de , 
prix, &  font fort recherchez. Le R.oi f e . 
voulant divertir » en ordonna une pour le ; 
•vingt* dçux.de ce rç iq isJ ’en qus Afcfe joye >
par.ce qu’encoae quei’çh edfre.sntendu.çar^
1er, jen’ïen a vois poirnyûjufqu’à prefenr >. 
& le jeune Comte de Conifmark , qui 
eft Suédois > voulut Ttturifer pour une nl- 

> ..................... ’ 1 fe
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le de mes amies : de forte que je fils enco
re plus empreife'e à me rendre à là Plaça 
mayor , où ma parente , en qualité de Ti
tulada de CaiHlle, 'avoir fon Balcon mar
qué &  paré d’un d’a ix , avec des tapis & 
des carreaux du Gai déniCubîe de- la Cou
ronne. .Pouf Vous informer, bien dé tout
ce qui fe paifé à Ces fortes dé f e f l e s :je dois 
vous dire , quelorfqùé le Roi orddline que ! 
l ’pn en fallé V Ton mène dans les monta- j 
ghès /& dam les forefls de l ’Andaiouiie, I 
des vaches que l’on nomme des Mandari
nes: ‘ L ’on içait qde les'plus furieux tau
reaux font dans ces endroits-là. JEt com- | 
nre'elles font faite? âu badinage ’• ( s’i l  m ’eíl \ 
permis de parler ainiî ) elles s’enfoncent1 j 
dans la Montagne Ieàraùrëaùjçïes yoyent, ! ! 
&  s’empreííerit dé leur fairé; la cour T Elles’ j 
fiiyent, ils les fuivent, & elles les enga- j 
gent dans de certaines pâhiiades que Ton J 
met exprés le long des chemins, qui font \ 
quelquefois de trente quarante; lieues. j 
Pltifieurs hommes armez .dé demie piques1 ! 
&  bien m ohtéz j . chaiîentces taureaux, & ;
les; empêchent de rétoùrnef fur leurs pas 
niais quelquefois ils font obligez de les 
combattre dans ces barrieres, Sc ibuvent 
l ’on y eft tué ou blelîe. : •

Des gens qui font pqftez' ex p rés ; fur les ' 
chemins, viennentdonneravis du jouir que. 
les taureaux arrivent à Madrid i &  Ton
met de même des paliiTades dans la Ville, ' 
afin quïls ne puiifent faire de mal à perfon- 
Oë; Tes
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Les Mandarines * qui font de vrayes 

traîtreffes, marchent toujours devant, 8c 
ces pauvres taureaux les fuivent bonnement’ 
jufques à la place déftinée pour la cour- 
fe , où l’on dreiTe exprès une grande e'curic 
avec des aïs propres à les: enfermer. Il y en a 
quelquefois trente, quarante 8c juiques à 
cinquante. Cette écurie a deux portes > les 
Mandarines entrent par l’une & iè fauvent. 
par l’autre ; & quand les taureaux veulent 
continuer de les fuivfe, l ’on baifïe une tra- 
p ç , & ils iê trouvent pris.

Apre's qu’ils fe ront repoféz quelques 
heures, on les fait iortir de l ’écurie, les 
uns apres les autres, dans la grande place, 
où il vient quantité de jeunes Païiâns, forts 
&robuftes, dont les uns prennent le tau
reau par les cornes, les autres l’arreftenr par 

|  la queue > & parce qu’ils le marquent à la 
§ cuiiTe d’un fer chaud, Sc qu’ils lui fendent 
l  ies oreilles , on les nomme HeraAorest Ceci 
¡gne iè paife pas iï paiiîblement, qu’il n’y ait 

.juelqucfots pluiieurs perfonnes tuées , fie 
c’eft un préludé de la felf e> qui fait toujours 
beaucoup de plaifîr au peuple, foit qu’ri ai
me à voir répandre du fang > ou qu il aime 
feulement les choies extraoïdiuaires, qui 

Ile furprennent d’abord , & qui lui donnent 
Iflieu de faire eniuite de longues reflexions. 
Sÿvlais s’il en fait fur ce qui arrive de fâcheux 
ï|dans cette fèfte,i! ne paroit pas qu’il en. pro
fite  > car il eft toujours prêt à s’expofer dans 
toutes les courfes que l'on fait.

T m . III. B On
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>. On'donne à manger aux taureaux, on 
choifit les meilleurs pour laeourie, & mê
me on les eonnôift pour les fils ou les freres 
de ceux qui ont; bien fait du carnage aux 
feftes precedentes. On attache à leurs cor
nes mi long ruban ; à la couleur du ruban 
tout le monde les rcconnoift, & cite l ’iiii- 
toire de leurs anceftres ; que l ’ayeul ou le! 
rrilayeul de ces taureaux tuèrent courageu- 
iement tels Sc tels ; & l ’on ne fe promet pas 
raoinsdeceux qui parodient. ;

Quand ils (ont füffifamment repoiez, 
ôn làbie la plaça mayor, & l ’on met tout 
autour des barrières de la hauteur d’un 
homme, qui font peintes des armes du 
Roi , & de celles de; les Royaumes-, dette 
place ePc, ce me ièmb'e, plus grande que 
I l Place Royale. Elle eft plus longue que 
large i avec des portiques , fur Içfquels les 
mai Ions font bâties , & font toutes fembla- 
bîes j faites en maniéré de pavillons, à cinq 
otages , & à chacun un rang de balcons, 
fur lefquels on entre par de grandes portes 
•vir-rées. Celui du Roi eft plus avancé que 
■ lès autres , plus ipacieux, &  tout doré. Il 
eftau milieu d’un des cotez, avec un daix 
am deiftis. Vis-à-vis fonr les balcons des 
Ambaftàdeurs qui ont feance quand il tient 

• Chapelle , C’efM-dire Mr. lé -Nonce, 
1‘Ambaïlldeur de- l’Empe-reur, l’Ambafià- 
deltr dè Frànee, &  ceux de Pologne', de 
'VUiaifëp $-de;Saybfèf ceux d’A-ngletèrre,
de Hollande -‘de- Sitede cb I>aniîèmark »

■ ; 1 1 ’ “ ■ ; ' O î
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| & des autres Princes Proteftans , ne tien- 
! lient point de rang là. Les Coniëils de Ca£ 
| tille, d’Arragon, del'Inquifition , d ’Ita- 
I lie a de Flandres» des Indes, desOrdres, 
I de Guerre, de la Croifade & des Finances » 
| font à la droite du Roi. On les reconnoiil 
| aux armes qui font fur leurs tapisde velours 
I. cramoiit tout brodez d’or. Eniime le Corps 
! de Ville, les Juges» les Grands & les T i-  
I tulados font placez chacun félon fon rang, 

-& aux de'pensdu R o i, ou de la Ville, qui 
: -loue les balcons de divers particuliers qui 

demeurent là.
K • On donne de la part du R o i, à tous ceux 
[¿•que je viens démarquer, une collation 
‘ dans des corbeilles fort propres» & l’on 
SS ,apporte aux Dames avec cette collation , 

.¡qui confifte en fruits, confkurcsfcehcs, 8c 
;; des eaux glacées, desgands, des rubans, 

■ iMes éventails, des pafliues, des bas de foye * 
!«& des jarretières. Deforte que ces fefles là 
Slcoûtent toujours plus de cent mil dois ; &  
Mfccettedépenieie prend fur les amandes qui 
• jffont adjugées au R o i, ou à la Ville. C eft 
: ::|un fonds auquel on ne toucherait pas pour 
¿itirer le Royaumedu plus grand péril ; & fi 

g|.on le faiioit, il en pourrait arriver une fè- 
Ifdition v tant le peuple eft enchante de cette 
i  forte de plaifir.

Depuis le nivcaudu pavé jufqu’au pre- 
V*mier balcon, l ’on fait des échafauts pour 
if placer tout le monde. On loue un balcon 
I  jufqu’à .i 5 &  ao piftoles, &  il n’y en a au- 
I  B i  cuu
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cun qui ne foi t occupé, & paré de riches 
tapis, &de beaux daix. Le peuple ne fe 

m et point fous le balcon du R oi, cet en
droit eft rempli par fes Gardes. Il y a feule

ment trois portes ouvertes, par lefquelles 
les perfonnes de qualité viennent dans leurs 
.plus beaux carrollès , particulièrement les 
Ambaflàdeurs 5 & l’on y fait plulîeurs tours 
quelque tems avant que le Roi arrive. Les 
Cavaliers iàluënt les Dames qui font fur les 
balcons, lans eftre couvertes de leurs man- 
tes.-Elles font parées de toutes leurs pierre
ries, & de ce qu’elles ont de plus beau. On 
ne voit que des étoffes magnifiques, des ta- 
pifieries , des carreaux & des tapis tout re
levez d’®r. Je n’ai jamais rien vû de plus 
ébloiiiflanr. Le balcon du Roi eft entouré 
de rideaux verts & o r , qu'il tire quand il 
ne veut pas qu’on le voye.
, Le Roi vint fur les quatre heures, & 
auifi-tôt tous les carroifes fortirent de la 
place. C ’eft ordinairement l’Ambaftadeur 
de France que l ’on y remarque le plus, par
ce que lui & tout ion train font habillez à 
laFrançoife; & c ’eftlefeul Ambafiadeur 
qui ait ici ce privilège: car les autres fc 

. mettent à l’Efpagnole. Mais le Marquis de 
iVillarsn’eft pas encore arrivé. Le carroife 
du Roi eft précédé de cinq ou fix autres, où 

.font les Officiers, lesMeninsSc les Pages 
de la Chambre, & le  carrofîè de reipeâ,

, où il n’y a peribnne dedans, marche im
médiatement deyant celui de fa Majefté»

w j— 1 j_
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dont le Cocher & le Portillon vont toujours 
teftenue, &un Valet de pied porte leur 
chapeau. LecarroiTè efl; entoure' de Gardes 
à pied. Ceux que l ’on nomme Gardes du 
corps ont des pertuifanes, & marchent 
fort prés du carroiîe > & aux portières un 
grand nombre de Pages du Roi, habillez 
de noir, & fans e'pe'e, qui cft la feule mar
que qui les fait connoiftre pour eftre des 
Pages- Comme les Dames dcftine'es pour 
eftre auprès de la jeune Reine ont déjà elle 
nommées, elles venoient toutes fous la 
conduite de la Ducherte de Terranova, 
dans les carrofles du Roi ; & il marchoit a 
la portière des hommes delà première qua
lité , les uns à pied pour en eftre plus pro

ches, & les autres montez fur les plus beaux 
-chevauxdu monde, qui font dreflez ex

p r è s ,  que l’on appelle chevaux de mouve- 
i|jnent. Pour faite cette galanterie, il feue 
-|en avoir obtenu permiffion de fa Maîcreffè» 
fautremenron s’euattireroit de grands re- 
gproches, 8c meme une affaircayec les pa
ïens de la Dame , quiprendroient cette li* 
|berté au point d’honneur. Lorfqu’ellc le 
trouve bon, 011 peut faire toutes lesgalan- 

ilteries dont ces fortes de feftes fornitfent 
d ’occafîon. Mais bien qu’ils n’ayent rien à 

Icraindre de la part des Dames qu’ils ferveur, 
liii de leurs familles, toutes les diflïcultez 
: ne font pas levees pour celaicar les duegnas 

| de honor, dont il y a une proviiion incom
mode dans chaque carroile, SC les Guarda-

J3 3 damas
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damas qui vont à cheval, font de fâcheux 
iurveiilans. A peine a-t-on commence' un 
peu de converfation que les vieilles tirent le 
rideau, & les Guardadamas vous difent 
que l’amour le plus refpedtueux eft le plus 
difcrer. Ainfiil faut bien louvent fe con
tenter de fe parler avec les yeux, & de faire 
des foupirs il hauts qu’ils s’entendent de 
fort loin.

Toutes les chofes eftant ainfi difpofées, 
les Capitaines des Gardes & les autres Offi
ciers , entrent dans la place montez fur de 
tres-beaux chevaux , &  fuivis des Gardes 
Eipagnole, Allemande & Bourgüignone. 
Ils font vêtus de velours ou de fatin jaune, 
qui font les livre'es du R o i, avec des galons 
veloutez cramoify, or & argent. Les Ar
chers de la Garde, que je nomme Gardes 
du corps, ont feulement un petit manteau 
de la même livrée fur des habits noirs. Les 
Eipagnols ont des chauffes retrouflVes à 
l ’antique, Les Ailemans, appelés Tudef- 
ques , en ont comme les Suiilès. Ils iè ran
gent l ’un auprès de l’autre , du côte' du bal
con du R oi, pendant que les deux Capitai
nes & les deux Lieutenans , ayant chacun 
an bâton de commandement a la main , & 
fuivis d’une nombreufe livrée, marchent 
.tous quatre de front à là tefte dès Gardes, 
&  font pluiîeurs tours dans la place pour 
donner les ordres neceflaires, &. pour fa- 
îuër les Dames de leur connoiiîànce. Leurs 
chevaux font cent courbettes & cent bonds.

ils
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3is font couverts de noeuds de rubans  ̂ fie 
.de hou (lès en broderie. On les nomme 
Pijfador&s pour les diftinguer. Chacun de 
ces Seigneurs affedlede porter ce jour là k$ 
couleurs que leurs Maîtreflbs aiment da- 
yantage.

Apre's que le peuple eft forti des barriez 
xes j & s’eft rangé fur les échaftauts, on 
arrofe la place avec 40 ou 50 tonneau? 
d’eau qui font tirez chacun par une petite 
¿charette. Les Capitaines des Gardes rer 
viennent alors prendre leur pofite fous le 
balcon du R p j, où tous les Gardes fe mctr 
tenc auili, fie font une eipece de haye , fe 
tenans fort ferrez ; & quoique les taureaux 

IJoient quelquefoisprefts à les tuer, il ne 
■ ;|Jeur eft pas permis de reculer, ni de fortir 
|de leur place. Ils leur preieutent feulement 
ÿ a  pointe de leurs balebardes , & Te défen
dent avec beaucoup de péril de leur parç. 

orfqu’ils en tuent quelqu’un , il eft à eux. 
Je vous allure que ce nombre inuombla- 

ïgble de peuple ( car tout en eft plein , & les 
fion s des maifons comme tout le refte } ccs 

baicons fi bien parez, avec tant de belles 
;Dames , cecte grande Cour , ces Gardes , 

¡$i8i enfin toute cette place , donnent un. 
J-plus beaux fpeftacles que j ’aye. jamais vus.

Aulli-tôt que les Gardes occupent le quar- 
Jgrierdu R o i, il entre dans la place fix Algua- 
ÿzilsmu Huiifiers de Ville,tenant chacun une 
|  grande biguecre blanche. Leurs chevaux 
| Tout : exceliens > harnachez à la Morifque , 
T ... B 4 char-

■Si’
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chargez de petites fonncttes.L’habic des A\- 
guazils eft noir. Ils ont des plumes, & tien
nent là meilleure contenance qu’ils peuvent 
dans l ’extrême crainte dont ils font iaiiïs , 
à cauie qu’il ne leur eft pas permis de fortir 
de la lice. Et ce font eux qui vont quérir les 
Cavaliers qui doivent combattre.

Je dois vous dire, avant que de conti
nuer cette petite deicripi ion > qu’il y a des 
loix établies pour cette forte de courie > 
que l'on nomme Duelo , c’eft à dire Duel i 
parce qu’un Cavalier attaque le taureau &  
le combat en combat iingulier. Voici quel
ques-unes des chofes que l’on y obferve. Il 
faut eftre nd Gentilhomme , &  connu 
pour tel pour combattre à cheval. II n’efl: 
point permis de tirer l ’e'pee contre le tau
reau , qu’il ne vous ait fait infulte. On ap
pelle infuite j quand il vous arrache de la 
main le garrochón , c’eft à dire la lance j 
ou qu’il a fait tomber vôtre chapeau, ou 
vôtre manteau ; ou qu’il vous a bleiîe' vous 
ou vôtre cheval, on quelqu’un de ceux qui 
vous accompagnent. En ce casj le Cava
lier eft oblige de pouffer fon cheval droit 
au taureau ; car c’eft un empeño , cela veut 
dire un affront qui engage à fe venger ou 
à mourir j & il faut lui Sonner úna cdthtU 
lada , c ’eft à dire un coup du revers de fon 
■ épe'e à la tefte ou au cou. Mais iî le cheval 
fur lequel le Cavalier eft monte' y reiifte à 
avancer , l’on met auiïi-tôt pied à terre, 
&  l ’on marche courageufement contre ce .
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fier animal. On eft armé d'un épieu fort 
court, & large de trois doigts. Il faut que, 
les autres Cavaliers qui font là pour com* 
battre, defcendentauiiï de cheval,& accom
pagnent celui qui eft dans 1 'empeño', mais ils 
ne^le fécondent point pour lui procurer 
aucun avantage contre fon ennemi. Lor£ 
qu’ils vont tous de cette maniere vers le 
taureau, s’il s ’enfuit à l ’autre bout de la 
place, au lieu de les attendre, Ou de ve
nir à eux, apres l’avoir pouriuivi quelque 
temps, ilsontfatisfaitauxioixduduel.

Lor/qu’il y a dans la Ville des chevaux 
qui ont fervy à tam ifer, &  qui font 
adroits, bien que l ’on neconnoifle pas ce
lui à qui ils font, on les lui emprunte» 
foit qu’il ne fouhaite pas les vendre, ou 
que l ’on ne foit point en eftat de les ache-. 
ter i &  l’on n’en eft jamais refufe'. Si par 
malheur le cheval eft tué, &  qu’on le 
veüille païer, on ne le fouffre pas, & ce 
ieroit manquer à la generofîté Efpagnole 
que de recevoir de l ’argent en tel rencon
tre, Il eift cependant aüez defagreable d’a
voir un cheval que l ’on a bien pris de la pei
ne à dreifer,& que le premier inconnu vous 
fait tü er, fans qu’il en foit autre chofe. 
Cette forte de combat eft jugée fí pedlleu- 
fe qu’il y a des Indulgences ouvertes en 
beaucoup d Eglifes pour ces jours-là, à 
caufe du mafiacre qui s y fait. ' Pluiîeurs 
Papes ont voulu abolir tout à fait des fpec- 
tacles il barbares * mais les Efpagnoîs ont

3 V  fait
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fait de fi grandes inftances envers la Cour 
de Rome pour qu’on les laiffàt, qu’elle 
s’eftaccommode'e à leur humeur; Si juf- 
ques ici elle les a tolérés.

Le premier jour que j ’y fus, les Algua- 
zils vinrent à la porte qui eft au bout de la 
lice, quérir lésj fix Chevaliers (dont le 
Comte de Conifmark eftoit un ) qui fe 
prefentoient pour combattre. Leurs che
vaux eftoient admirablement beaux & ma
gnifiquement harnachez. Sans compter 
ceux qu’ils montoient, ils en avoient cha
cun douze que des Palfreniers menoient en 
main, & chacun fix Mulets chargez de 
fejories ou garocbôn's, qui fon t, comme 
je'vous l ’ai déja'dit, des lances de bois de 
iapin fort fec, longues de quatre ou cinq 
pieds, toutes peintes & doüe'es avec le fer 
très poli, &par deffus les mulets avoient 
des couvertures de velours, des couleurs 
de ceux qui dévoient combatre. Leurs ar
mes y eftoient en broderie d’or. Cela ne fe 
pratique pas 4 toutes les feftes, quand c’eft 
la Ville qui les donne il y a bien moins de 
magnificence -, mais comme c’eftoit le Roi 
qui l ’avoir ordonnée, & qu’elle ie fàrfoit: 
à caufe de fon mariage, rien n’y eftoit ou
blie'.

Les Cavaliers eftoient ve'tusde noir bro
dé d’bir& d'argent, de foye ou de geays, 
î ï  avoient des plumes blanches mouehete'es 
dé' difièrènies couleurs , qui s’élevoient 
tourés fui ■ le toftè dtt chapeaO ± avec une

•  ̂ riche
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riche enièigne de diamans & un cordon de 
même. Ils portoient des écharpes , les 
unes blanches, les autres cramoifi ; bleu 
& jaune brodées d’or paiTé : quelques-uns 
les avoient autour-d’eu x, d ’autres mifes. 
comme Un baudrier & d’autres au bras. 
Celles là eftaientétroites 8c courtes; C ’ef- 
toit fans doute des prefens de. leurs M a l- ■ 
rreiTes; car d’ordinaire ils courent pour leur 
plaire & pour leur te'moigner qu’il n’y a 
point de péril auquel ils ne s’expoiafîeut 
pour contribuer à leur diveràiiément. Ils 
avoient pdr deiTus un manteau noir qui les 
envelopoit, &  dont les bouts eftant jettes 
par derrière, leurs bras n’en eftoientpoint 
embaraiTez. Ils portoient de petites bonnes 
blanches avec de longs e'perons dorez, qui 
n’ont qu’une pointe à la mode des Mores. 
Ils font auilî à cheval comme eux > les jam
bes racourci es, ce qui s’apelle Gavœlgœr a 
iaginetft. ‘ • - ■> - .
- CesCavaiierseftoientfortbienàcheval, 
Se mis de bon air pour le Païs: Leur naii- 
fahce efloit illuflré,. chacun d’eux avoit 
quarante Laquais, les uns vêtus de moire 
d’or garniede dentelles ; les autres de bro- 
cart incarnat, raye d’or & d'argent; &
1 es autres d’une autre façon. Chacun effort 
-habillé à 1 ’étrangère , foit en T urcs, Hon
grois, Mores, Indiens ou Sauvages. Plu- 
heurs Laquais portoient des hufceaus de 
•ces gàrochons dont je vous ai parle’ , &  ce
la avoit beaucoup de grâce autour d’eux.
: B 6 Ils
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Ils traverferent la plaz.it may.nr a.vtC' tout 
kurcortege, conduits par les fix Algua-: 
zils, &  aux fanfares des trompettes. Ils 
vinrent devant le balcon du Roi j auquel ils. 
Jîrentune profonde reverence* &  lui de-i 
mandèrent permiilion de combatte les 
Taureaux: ce qu’il leur accorda en leur er& 
fouhaitant la vi ¿Loire. Eu méme-tems les 
trompettes recommencèrent à fonner dé
routes parts, & c’eft comme le de'fi que 
l ’on fait aux taureaux, l l s ’e'leva de grands 
cris de tout le peuple qui repetoit y iv a t 
y/Vit} lùi bravos cavelleros. \ lis fe fèpare- 
rent enfuite& furent falüer les Dames de 
leur connoiflance. Les Laquais fbrtirenC 
de la lice, & il n ’en relia que deux à cha
cun > chargez de Rejones, Ils iè tenoient 
aux codez de leurs Maidres, &  ne quit- 
toient guère la croupede leurs chevaux.

Il entre dans la place beaucoup de jeunes 
hommes qui viennent exprès de .bien loin 
pour combattre ces jours"-là. Ceux dont je, 
vous parle font à pied ; 8c comme ils ne 
font pas nobles, on ne leur fait aucune ce
remonie. Pendant qu’un Cavalier combat » 
les aurres ië retirent fans pourtant fortir 
des barrieres, &  ils n’attaquent point le 

taureau qu’un autre a commence' de com
barte j à moins qu’il ne vienne à eux. Le 
■ premier auquel il s’adrefle »: quand ils font ; 
tous enfemble , c’eft celui qui le combar. 

•'Lorfcju’ií a blefë  le Cavalier,; l'on crie 
f  ienç es empeño, comme qui diroit ç ’eÇt ,

uu :
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un engagement à un tel de vanger l ’iniulte 
qu’il a receiie du taureau : En effet il eft 
engagé d’honneur d’aller à cheval ou de 
mettre pied à terre pour attaquer le tau
reau , & lui donner un coup d’épçe, com
me je viens de dire > à la telle ou à la gor
ge , fans le fraper ailleurs. Il peut enfuite le 
combatte de telle maniéré qu’il veut, &  le 
fraper où il peut;, mais c’elt une chofe qui 
ne fe fait pas fans hazarder mille fois de 
perdre la vie. Lorfque ce premier coup eft 
donné, lî les Cavaliers font à pied, ils peu
vent remonter achevai.

Quand Je Roi jugea qu’il étoittems de 
commencer la fête, deux Alguazils vin
rent fous ion balcon, & il donna a Dom 
Juan la clef de l’Ecurie où les taureaux font 
enfermez ; car le Roi la garde, &  quand 
il faut la jetter il la remet entre les mains 
du Privœdo, ou premier M iniftre, com
me une faveur. Aulfi-tôt les trompettes 
formèrent, les timbales &  les tambours, 
les fifres , les hauts-bois , les flûtes &  les 
mulèttes fè firent entendre tour à tour j 8c 
les Alguazils qui font naturellement de 
grands poltrons, allèrent tout tremblans 
ouvrir la porte où les taureaux eftoient en
fermez. Il y avoir un homme qui étoit ca
ché derrière, qui la referma vite , &  grim 
pa par une échelle fur l ’écurie: car c’eft 
l ’ordinaire que le taureau en fortant cher
che derrière la porte, &  commence £on ex- 
ped ition par tuer, s’il peut, l'homme qui

I B 7 eft
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eft là- Eniuireilfe met à courir de toute
fa force après les Alguazils ; qui preflent 
leurs chevaux pour iè fâuver, parce qu’il 
ne leur eft point permis de fe mettre en def- 
fenie,- & toute leur reiTbürce eft dans-la 
fuite. Ceshonimes qui font à pied , lui 
lancent des fle'ches & de petits dards plus 
pointus que des alaînes, & tous garnis de 
'papier découpe'. Ces dards s’attachent fur 
lui dé telle forte, que la douleur l'obli
geant de s’agiter, le fer entre encore plus 
'avant; & le papier qui fait du bruit lorf- 
qu’il court, &  auquel ori met le feu , l ’ir
rite extrêmement- Son haleine forme' un 
brou Ilard épais autour de lui, le feu lui 
fort par les yeux & par les narinés, il court 
plus vite qu’un cheval léger à la courfe, 8c 
-il fe tient même beaucoup plus ferme. En 
vérité cela donne de la terreur. Le Cava
lier qui le doit combatre s’aproche, prend 
un Rejor?, le tient comme un poignard, 
de taureau vient à lu i, il gauchit & lui 
apuïe le fer du go-rochon, il le repouile 
ainfi , & le bois qui eft foible fie càiïè':
: Auffi-tôt les Laquais, qui en tiennent dix 
ou douze douzaincs,en prefèntent un autre, 
&  le Cavalier le lui lance encore'dans le 
corps ; de forte que le taureau m ugit, s'a
nime , court, bondit, &  malheur à ce- 

■ lui qui fe trouve a fon paÎfagéf Lorfqu’il 
; eft fur le point de joindre un homme > oh 
lui jerre un chapeau ou un manteau , ce 

’ qui l ’arrête j ou bien on fe couche par ter-
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r i  » & le taureau en courant, palîè fut lui..' 
L ’on a des bilboquets (ce font des figures', 
a fiez grandes faites de carton) avec quoi ou 
l ’amufe pour avoir le tems de fe fauver.. 
Ce qui garantit encore, c’eft que le tau-: 
xeau ferme toujours les yeux avant diedra-' 
per de fes cornes >■ & dans cet inffant ils 
ont l adreflê d’efquiver le coup,- mais ce 
n'eft pas urtechofe fi fùre qu’il n’y; en pe--. 
xifie pluiîeurs.

Je vis un M ore, qui tenant un poignard’ 
fort court, alla droit au taureau dans iè 
tems qu’il eftoit au plus fort de fa furie,1! 
Sc lui enfonça fon poignard entre lesdeux 
cornes, dans la future des Os, en un en-' 
droit très délicat aifé à percer , mats 
moins grand qu'une piece de quinze lois. 
Ce fut le coup le plus téméraire & le plus 
adroit que l ’on puifie imaginer. Le taureau 
tomba mort fur le champ. ÂuiU-tôt les 
trompettes fondèrent, &  piufieurs Eipa- 
nols accoururent l ’épée à la main pour 
mettre en pièces la bere qui ne pouvdit plus 
leur fai re de mal. Quand utv taureau efli 
tué, quatre Alguazils lortent & vont qué
rir quatre mules que des palefreniers vêtus 
de latin jaune méfié d'incarnat , condui- 
ient. Elles font couvertes de plumes & de 
ionnettes d’argent ; elles ont dëâ traits de 
fo’ie avec quoi l ’on attache lé taureau qu’el
les entraînent. Dans ce moment-là les 
trompettes & le peuple font un grand bruit» 
L’on en-courut, vingt le premier jour : ii
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en fortit un furieux cjui blefla tre's-dange- 
reuiement à la jambe le Comte de Conif- 
mark, encore ne reçût-il pas tout le coup > 
Ton cheval en fut crevé : il fauta promtc- 
ment à tetre ; & bien qu’il ne foit pas Es
pagnol » il ne voulut pas fe diipenfer d’au
cune des loix.C ’etoit une choie digne de pi
tié de voir le plus beau cheval du monde en 
cet état : il couroit de toute fa force autour 
de la lice, faiiant feu avec fes pieds , 8c il 
tua un homme en le frapant de la telle 8c 
du poitrail. On lui ouvrit la grande barriè
re 8c il fortit. Pour le Comte , aufii-tôt 
qu’il fut bleiTé, une fort belle Damé Ef- 
pagnole, qui croïoit qu’il combatoit pour 
elle, s'avança fur Coa balcon, & lui fit 
ligne plusieurs fois avec fon mouchoir, 
apparamment pour lui donner du courage : 
mais il ne parut pas avoir befoin de ce fe* 
cours-là. Il s’avança fierement l'épée à 
la main » quoiqu’il perdît un ruifièau de 
fane, & qu’il fût oblige7 de s’apuler iur un 
de les Laquais qui le ioûtenoit, il ne laif- 
ià  pas de faire une grande blcllure à la telle 
du taureau; &  auili-toft s’eftant tourne7 
du cote où eftoit cette belle fille pour la
quelle il combatoit, il bai fa ion épée, &  
fe laifia aller fur fes gens qui remportèrent 
demi-mort.
• Mais il ne faut pas penfer que ces fortes 
d ’accidens interrompent la feite, il |eft dit 
qu’elle ne ceflèra point que par l ’ordre du 
Roi; de maniéré que lorfqu’il y a un des

Ca*



Cavaliers bleffe , les autres l ’accompa
gnent jufqu’à la barriere» &  fur le champ 
ils reviennent combatte. Il y eut un Bit» 
caïen il hardi, qu’il fc jetta à cheval fur le 
dos d’un taureau, le prit par les cornes»' 
¿5c quelques éforts que pût faire l ’animal, 
pour le renverfer par terre, le Bifèaïen y1 
refta plus d’un quart d’heure» &  rompit 
une des cornes du taureau. Quand ils fe ’ 
deffendenttrop long-tems , & q u e  le Roi' 
en veut faire fortir d ’autres ; ( car les non-1 
veaux font agre'ables, parce que chacun a; 
fa maniere particulière de combatre} l ’on, 
amene les dogues d’Angleterre. Ils ne: 
font pas il grands que ceux que l ’on voit’ 
d’ordinaire, c’en eft une race femblabîe 
à ceux que les Efpagnols menoient aux In
des iorlqu’ils en firent la conquefte : ils 
font petits & ballets, mais fi forts, que 
quand une fois ils tiennent une goule'e, ils 
ne la lâchent point; & ils fe laifleroienfc 
plutôt couper par morceaux. Il y en a tou
jours quelques-uns de tuez. Le taureau les 
met fur fes cornes , & les fait fauter en 
l ’air comme fi c’eftoit des ballons. Quel
quefois on lui coupe les jarets avec de cer
tains fers faits en croiiTans, on les mec au 
bout d’une grande perche, & cela s‘ap-̂  
pelle des jarretar ai toro.

Un autre Cavalier fut empeño » parce 
qu’en combatant fon chapeau tomba. Il 
ne mit pas pied à terre, il tira fon épieu»■ 
& poulîànt ion cheyal droit au taureau qui. 

¡ l ’arten-
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l ’attendoit, il lui donna un coup dans le cott 
dont il ne demeura que lcgeremem bleiîé ; 
demaniere que la douleur ne feryoitqu'à. 
ranimer davantage. Il gratoit la terre de lès 
piedd.il mugifloit,il fautoit comme un cerf, 
je ne fçaurois vous bien de'crire çe combat 
non plus que les acclamations de ;tout le 
monde, les battemeus de mains,1 a quantité 
de mouchoirs que l ’on élevoit en l ’a ir , 6c 
que l’on monrroit en ligne d’admiration , 
les uns criant v/£far> vi£lor, & les autres, ha- 
toro, ha toro, pour exciter encore fa furie»; 
Je ne fçaurois non plus vous dire mes alar-; 
mes particulières, & comme le coeur me, 
palpitoitlorlque je voïois ces terribles ani
maux prefts à ruer ces braves Cavaliers : 
tout cela m’ert egalement impoiHble.

Un Tolédan jeune & bien fa it, ne put> 
éviter le coup de corne d’un taureau , il fut 
e'ievç' bien haut & mourut fur le champ- II.» 
y en eut deux autres, mortellement blertez; 
&  quatre chevaux tuez ou bleiîez à mort. 
Cependan t ils difoient rous que la couriè; 
n’avoir pas ert effort belle , parce qu’il n’y 
avoir guere eu de fang répandu ; que pour, 
une telle ferte il yauroit dûavoirau moins 
dix hommes ruez fur la place, L’on ne peut 
bien exprimer l’adr.efle des Cavaliers à; 
combatre, & celles des chevaux pour évi-- 
ter le coup. Ils tournent quelquefois une 
heure autour du taureau fans en tertre plus, 
loin que d’un pied - & fans qu’il puifleles 
approcher j... mais lorfqu’il les touche il les,

bielle
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bîeiïe cruellement. Le Roi jetra quinze pif* 
tôles au More qui avoir tué le taureau avec 
ion poignard ; il en donna autant à celuy 
qui en avoit dompte'un autre, 8c dit qu’il 
ie fouviendroit des Cayaliers qui avoient 
combattu

Je remarquai un Caftillan, qui ne fça-
chant comment fe garantir , fauta par def- 
fus le taureau aufli legerement qu’auroit 
fait un oifeau. Ces feftes (ont belles 3 gran
des & magnifiques ,• c’eft un fpeftàcle fort 
fcoble, &  qui coure beaucoup : l’on ne peut 
en faire une peinture jufte , il faut les voir 
pour fe les bien reprefenter. Mais je vous 
avoue que tout cela ne me plaift point» 
quand je penfe qu’un homme dont la con
servation vous eft chere » a la témérité de 
s’aller expofèr contre un taureau furieux» 
&  que pour l ’amour de vous (car s’en eft 
d ordinaire le motif) vous le voyez reve
nir tout fanglant 8c demi tnort. Peut-on 
feulement approuver aucune de ces coutu
mes? Et fuppofé même que l’on n’y eût 
pas un intereft particulier, peut-on fouhai- 
ter de iè trouver à des fefies qui preique 
toujours coûtent la vie à plufieurs perfon- 
nes ? Pour moi je fuis furprife que dans 
un Royaume où les Rois portent le nom de 
Catholiques, l’on fbuffreun divertiflemene 
ii barbare. Je fçai bien qu’il eft fort ancien?, 
puifqu’il vient des Mores’: mais il me 
îèmble qu'il devroit eftre rout-à-fait abo
li} auiîi-bieu que pluiîeurs autres coutumes
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mes qu’ils tiennent de ces Infidèles. ' 

Dom Fernand de Tolede me voyant fort 
e'meuë & fort inquiété pendant la courfe, 
Si remarquant que je  devenois quelque
fois auifi pâle qu’un mort, tant je crai- 
gnois de voir tuer quelques-uns de ceux 
qui combatoient, me dit en foûriant, 
Qu’auriez-vous fait, Madame, fi vous 
aviez vûce qui iè paiîà ici il y a quelques 
années ? Un Cavalier de mérité aimoit paf- 
fionnément une jeune fille, qui n’eftoit 
que la fille d’un Lapidaire ; mais elle eftoit 
parfaitement belle 5 & devoit avoir de fort 
grands biens. Ce Cavalier ayant appris que 
les plus fiers taureaux des montagnes 
avoient elle' p ris, & croyant qu’il y auroit 
beaucoup de gloire de les vaincre, il reio- 
îut de taurifer, & il en demanda la perm it 
fion à ià Maîcrefie. Elle fut fi faille de la 
fimpJe propofîtion qu’il lui en fit, qu’elle 
s’en évanouit, & elle lui deffendit par tout 
Je pouvoir qu’il lui avoir donne fur fon ef- 
prit, d'y penfer de la vie. Mais malgré 
cette deffenlè, il crut ne pouvoir lui don
ner une plus grande preuve de fon amour, 

.& il fit travailler iècrettement à toutes les 
choies qui lui eftoient neceilaires. Quelque 
loin qu’il apportât à cacher fon delfein à fa 
MaîtrelTe, elle en fut avertie, & elle n’ob- 
mit rien pour l’en détourner. Enfin lejour 
fie cette fefte étant venu, il la conjura de 
s’y trouver ; il lui dit que fa prefence fuifi- 
roit pour le faire vaincre, & pout-lui ac-

que-



quérir une gloire qui le rendroit encore 
plus digne d’elle. Voftre amour, lui dit- 
elle , eft plus ambitieux qu’il n’eft tendre, 
6c le mien eft plus tendre qu’ambitieux. A l
lez où la gloire vous appelle, vous voulez 
que j'y lois, vous voulez combatre devant 
m oi, oüi j’y feray je vous le promets, &  
peut- cftre que ma prefence vous troublera 
plus qu’elle ne vous donnera d’e'mulation. 
Il la quitta enfin 8c fut à la plaçd majoi , où 
tout le monde eftoit deja ailèmblé : mais à 
peine commençoit-il de le deftèndre con
tre un fier taureau qui l ’a voit attaqué, 
qu’un jeune villageois jette un dard à ce re
doutable animal, qui le perce, & lui fait 
fentir beaucoup de douleur. Il quitte auiïi- 
tôt le Cavalier qui le combatoit, &  en mu- 
giflant il prendía courfe contre celui qui 
venoit de le fraper. Ce jeune homme inter
dit voulut fe iauver : alors le bonnet dont 
la  tête e'toit couverte vint à tomber, & en  
même-temps les plus beaux cheveux du 
monde 8c les plus longs ie déploierait fur 
iès épaules, &  firent connoître que c’e'toit 
une fille de quinze à feize ans. La peur lui 
avoir caule un tel tremblement, qu’elle ne 
pouvoit ni courir ni e'viter le taureau. U 
lui porta un coup effroîable dans le côte', 
au même moment que fon Amant qui e'toit 
le toreador, &  qui l’avoit reconnue, e'toit 
couru à elle pour la iècourir. O  Dieu J 
quelle douleur fut la Henne lorfqu’il vit ia 
diere Maîtreiïè dans ce funefte état 1 II

devint
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devint tranfporré, il ne ménagea plus ia 
.vie > & plus furieux que le taureau ; il fit 
des choies prefque incroïables. 1! fut mor
tellement blefle en plufieurs endroits. Ce 
fut bien ce jour-là que l ’on trouva la feftè 
belle. L ’on porta ces deux infortunez 
Amans chez le malheureux pere delà fille. 
Ils voulurent être en même chambre , &  
demandèrent en grâce que pour le peu 
d heuresqui leur reftoit à vivre, on les ma
riât , & que puifqu’iîs ne pouvoient vivre 
enfçmble, ils n’eufient au moins qu’un 
même tombeau apres leur mort. Cette 
Jnftoire a beaucoup ajouté à l ’averfion que 
j ’avois déjà pour ces fortes de feftes.Je le dis 
àD om  Fernand apre's l’avoir remercié de 
Japeine qu’il avoir prife de me la raconter.
; Je ne vous ai rien dit juiqu’ici de la Lan
gue Efpagnole,dans laquelle je tâche de fai
re quelque progrès. Je la trouve tout à fait à 
mon gré, elle eft expreifive, noble & grave. 
L ’amour ne laifiè pas d’y trouver fon langa
ge , & d’y badiner agréablement. Lesper- 
Îonnfcs de la Cour parlent plus concis que 
les autres : elles ont de certaines comparai- 
ions & des métaphores fi abftraites > qu’à 
moins d’être accoutumé à les entendrejl’on 
perd la moitié de leurs conceptions. J’ai 
£pris plufieurs Langues * du moins j ’en ai 
<u lés premiers principes; mais de toutes 
il n’y a que la nôtre qui me paroiilcplus 
telle que l’Efipagnole. 
f je  viens de voir arrjyçt dixgaléçes.» cela
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•eft aftez furprenant dans une Ville qui eft à 
80 lieues de la Mer j mais ce font des ga
lères de terre 5 car s’il y a bien des chevaux 
.& des chiens marins, pourquoi n’y aura-t- 
il pas des galeres terreftres ? Elles ont la 
forme d’un chariot, elles font quatre fois 
plus longues ̂  chacune a iix roues, trois 
de chaque côté : cela ne vâ guère plus dou
cement qu’unecharette. LedefTous en eft 
rond &  alfez iemblabk à celui des galeres. 
'On les couvre de toile ; on y peut tenir qua
rante perfonhés ; l’on s’y couche? l ’on y fait 
factùiine} enfin c’eft une màifon roulan- 
ke. L ’on met 1 8 ou zo chevaux pour la traî
ner. La machine -eft fi longue qu’elle ne 
peut tourner que dans ungrand champ. El
les viennent ordinairement de Galice &  de 
>la Manche-, pais du brave Dom Quixote. 
•il en part huit, dix ou douze cnfcmble pour ' 
s’eñtrefecourir au beioin ; car lorfqu’unè 
-galere verfe s c'eft un grand fracas, & le 
mieux qu’il puiiTe arriver c'eft de vous 
Tômpre un bras ou une jambe. Il faut être 
•plus de cent à la relever. L ’on porte là- de
dans toute forte de provifions, parce que 
le païs’ par lequel on pafie eft fi ingrat, quê 
fur des montagnes de quatre-vingt lieües 
de long, le plus grandarbrc que l ’on trou
v e , c’eft un peu de ferpoulèt & de rhirri 
iiùvage. 11 n’y a là ni hôte, ni hôtellerie, 
l ’on couche dans la galere, &  c’eft un mi- 
ferable païspouï les voyageurs.

Moniteur • Mcllini No-nce ApoftoliV
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que, facra la Patriarche des IndeglejoUr 
de la Trinité', & le Roi y vint. „-Jedevis 
entrer. Il efloit habillé de noir avec une 
broderie de ioïe aurore, & de petitesperles 
autour des fleurs.-Son chapeaur^eftoit fi- 
grand que les bords qu’on ne releve jainais 
ici » tpmboienc des deux codez, & ne 
faifoient pas un bon effet. Je remarquai 
pendant la ceremonie qu’il mangeoit quel« 
que ch-ofe qu’on lui tenoit fur un papier ;■  
je demandai ce quec’eftoit : on me ait que 
cedevoiteftre de l ’ail ou de petites écha* 
lottes, parce qu’il en mange allez fouvenr, 
J ’étois trop éloigne'e pour le bien voir. Il ' 
ne retourna point au buen restro, à cauiè i 
delà fefte du S. Sacrement, à- laquelle il 
vouloir aflifter. Loriqueje fqrrisde l ’Egli--; 
ib je reconnus un Gentilhomme François , 
nommédu Juncas, quieft de Bordeaux *. 
Si que j ’y avois vu. Jelui demandai depuis j 
quand il eftoic en cette Ville: il me dit 
qu’il y avoit peu, & que fon preruier.ibin 
auroit efté de me venir voir, fans qu’il s’ci- 
roit engagé à Bayonne, de ne perdre pas 
un moment à la recherche d’un icelerac 
que l ’on croïoit caché à Madrid } que ce 
n ’efloit pas la curioiîté de voir lacrer le Pa-, 
triarche des Indes, qui l ’avoir obligé de 
.venir aux Jeronimites ( autrement les fil
les de la Conception ) mais qu’aïant de
mandé à parler à une Religieufe, on Iuy 
avoit répondu qu’on ne pouvoir la voir que. 
le Roi ne fût forti. C ’e ft, ajouta-t-il,
, une
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une des pius belles filles du monde , &  eU 
le a caufé un grand, malheur à Baÿpnno 
dans la famiHe .de Moniteur de lavande * 
Jeme fournis de l’avoir; vu en paiTant, Sc, 
je le priai de m ’aprendre çe que c'etoit* 
G ’eft une trop longue &.trop funefte a van? 
cure , m edit-il, pour yoüs la raconter eifc 
uni moment j: : inâis-fî vous ; vpuliçz; voir 14: 
jeune Religieuie dont je vous. parle, je 
iuis perfuade' qu?elle ne yoasdéplairoit pas.». 
Je pris volontiers le parti qu’il me propo- 
ioit , parce que j'ai .toujours entendu dire 
qu'elles ont encore plus'd’cÎprit dans les 
Monafteres que dans le' monde. Nous mon? 
rames au parloir, dont trois aifrcuiès gril? 
les, les unes fur les autres, toutes! herii? 
fées .de..'pointes-de-fer,» me furprirenr. 
Comment, dis-je, o n m ’avoitailiiréquc 
les Religicufês etoient en ce païs fort ga
lantes, mais je fuis perfuade que l ’amour 
n’eft pas affez hardi pour hazarder d’en
trer au travers de ces longues pointes &  de 
ces petits trous y  dù'il pçriroiç indubitable? 
ment. Vous êtes la duppe des apparences, 
Madame, s,’ écria dû Juuças, &  fi la Da
rne qui va venir pouvoir m ’en laiiler; le 
rems, vous fçauricz de's aujourd’hui ce que 
j ’apris d’un Efpagnoide mes amis > au pre
mier voïage que je.fîs ici. DanaIjïdore en- 
tradans ce moment au parloir. Je la trou
vai encore plus belle ;quç,je ne me l ’étois 
ligure'. Moniteur dujuncas lui dit que j’e- 
luis une Dame Françôife qui avoit eu en- - Ton. llj, C vie
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vie de la connaître fur le récit qu’il m’a-,7 
vo k

b e a u ip p i| ^ ^ ^ e ii# p &  elle m pbi

les y • hv^ît e '^ I^ ^ r& ^ è p u is  gcu%ifcajp! 
qu’elle e'éôic'^r^Hë qÎi‘ii xi?yvëffôït ^ l^ V  
& qu’il avoir même ea la hardiefîe de lui 
écrire par iifa Édfoikte cheàlei^ielil'logeoirî 
qu’on Iüi avoir apporte la lettre après fon 
de'gart, &'"qu’elle fl’avoitfHpas vcffliuiare^' 
cevdir. iPîfie ièrrfble, di&qe ctt 'l ’inter
rompant , que l’on ne poutroit pas le pren
dre i fôpofé qqfilvfût ene0»eùei»^kaied 
obdentquelquefoiskperm iffionduittû > 
dirBona Iüdàrej!i l  efàéefeérmfastipmfôs? 
qui' ne doivent point'troûvciîücikmie^i Àp 
«æi&islàienïeft un .7 Elle $r fim à$knxce4i 
quelque Violence quelle fempcrun^eremte 
foilaïm es^ &  elle^ajoÛGt queigràfespiàBE 
Ciel
qufs’eftoit 'paifë ;qj^isi‘queieela.miEidpéf- 
ciiOirpkÿqu?eîîfc ne^a^î^âteïcr^miéÉpenfo 
'd’e iik fb k e iftd 'k ij^ ^ ^ o o s pariiûiesifbi 
dprè' quêlâae^tems efifèmWey jegd*œfett& 
•raiJaftifi1 enarhiée de f fon -efpiitique ide ia? 
lîéaüté, r&kjenfce retirai enfuite.;Jeftii®£Bis

. :;lôïé^en{bièttp^âkd^^^^^ ' s  .Midq-.'.»
' ; ■ ":; ■'■'■ ?u6'it' .eda aaiqasq
;>r ■ À t a k ■ *

; O: ■ ¡îHi&j . n y| "> ; ■ ,...
y
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■ ''ioy.'s 'Mr .v.
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i î J j  Î5 li..^-j..L) Î 7- il .  i_ j 7.' V  - É S  i" . l i - i v + j

JÜ*̂ ' - ' !:' *
\«iî lyi'.m sm i
■J X. Jii 1_ü i É.̂ j t

•■< r ' • Aiîi ., — m ,Jj- i. .1
: 7 Si ¿¿'i rci~noq ^
ÎJ» faativoiis aimer autant; que fei sô S; ai-*
. ^aiwi.^maiiJiere Gouiînei pcur ms; ppu- 

Yidi#efo«d^dQiVSWs eprire.dans j^Ùeins 
oii la:ÜbaléuB.-eiit excefee;-¿iTout.■ jdKque 
i ’c»^B3èn.a^cii| «fit, ' &  tout c.équsjé smieh 
efted^UüixqagiBeri n ’eft rien en çqmpa- 
raifqndei^qne jedcouve., Bpur mren ga- 
ianEiÊÿideîai^îi^sÎeneftreSionverfés tant 
quq iaatiniedure;» r: fön? appréhender Te yent 
d,e^fe|usaqvit; eftnopie, Je couche hue 
teûs^ îejîfeeâf mes mains & mes p ieds dans 
de.ia;fieg5s, une autre enanonipit, mais 
jfii tiènsx quiiiqvîaudrftit autant Ædpurir que 
d’Äp.uffeicpmmeionföiriii. J^Unpit; ion- 
iiefa^^ueip^^^Xentileidg^féçit ,air du 
Zephire. Poe? m pije  pçnfè qu’il ne fait 
pas plus chaud fous la li gne. . : ...

Quandpnièa à.lapromenade l’on eft af- 
fez embaraiTe -, car fi l ’on baille les glaces 
ducarjroflè, l ’oneft iu.ffoqué de la poudre y 

: . 7 /  ’ C i  dont
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idpdriçï rii$? foûtt fiüîeit pires'5§ .j^ ’à?feëfgj|

ÜCS fuauY*is luicïif ijCruicti j tut «±îi
tra?ers;^l|àfië toWÎcs meubles-; âêc$rte 
btiè:1^.^cHaiiç« odeurs ri ‘lii^ëÎ > &  la 
poujdië'Vç'iëV ^Ôirèi^çht |*ar^én?êfiè 9 ^  
toute chefëf |  tel pçiirit /^ aë  riéhfiiè-peut 
fie coniéfVèir, ÎbHg-témsr.béîùt‘‘fQuèîip-fe 
foin'quel-oiî jpiërine a1 prèicn|V TÔlïWrèû- 
jour's le vi&gë couvert de •ib<èü'f*62''dë'poiij' 
t|i;ë jftfemblabld1^
ceprèieiitédàns^^lidè.-J'*” '  ̂ -•'c

. Je d6'is .vous dirë^^ë^ï.vû iaFèfle du 
S. Sàtrcmenr, qui eft forrfékm nelie iê * 
'l 'd à  y' fait une Pfpce/fion gerferalë com - 
WiVe de coûtés les Pàroiifes Ŝ  de tous les 
Religitûxs qui’ font en ifcéVgrdhd nom-; 
We. L ’on tapiiîè les rues par où'elle doic 
pàiÎèr’j des plus belles rapiuèries de l’uni- 
yèrs : car je ne vous parle pas feulement de 
eèliéSdc la Cqurbnn(e'quejPqn y -Voit*5 il y 
àu inflie .pàhîH âi^ y Sc rnëfcè^dk^Sntâge 
qbiÆÎfûnr'd’âid'miraiiÎès. ^ ôiirles bàlcons 
fdbt'fëbs jalounéscodverts de tapis rem
plis de'richescàrteaùî avec des daii.- 'II y g 
du foûtflté'iydü; qui‘p'âtTé d’un ç'8£e' delà 
rue à l'autre i qui Wmpëèliè que 'le Soleil 
¿l’ inéommode’. L'on jette de l’eaif‘fur ce 
toûttl afin qd’il en foiV plus1 frais ; les. rues
font-toiitésLab'Iè'ès} fort' arrdfeès ’&firem • 
-„fi,;.,- laVMJ’f e . U u î »,,«'

fe, ; ' Ëe's^këpôÎdirS" font extraordinaire-
! ü ■ ' ment
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.Il ne va point de fetn.mç ,̂ à la flràc^ifiotij

çhe’ marquoit -iek^ tw lfei^ '^ '’ m^iphe^ 
4 o i eii c de, taffetas  ̂htené, .‘ibrpdées.’ $4j Qy% 
b¡Uü&&/Íe
&puyei$es p arjd sv^ t-^ iyp it.d ç. pç|ites 
mgncjies pensantes qui.' rpniboignc Jjifquej

CJ i J  l; ■ ; J , W ' Í j i - TÍ¿ ■ Jrœ$d dÎQÙ pendoitun petit̂ bufiMi,'(
n^ryj^Jl ̂ voiçaiilTiaçs bçucles de m^q^ns,

s * w
C9f 4 9 ^ ro n ,<gl^pçaa, qui; briîipi^grelqué 
autant iqpqleSpleffi avsc uoècn^sn^çjui 
retí<aQf(Iqi¿ fon chapeau, Sç aù bas", qe certe 
qnfeigqg^e-perle que l’on nonrme fa* fjí*. 
r;ègrt?te »jíefíc eft aufugroíTé qu’une ppiref 
de rouííelet » &  de la même forme, ' t ’où 
prétend epue. cleft la plus belle. qui~¡£on en, 
Europe, & q u ê i’eaü ¿tía qualité èn font* 
parfaites.. Toute la Cour fans exception^ 
étoi*tsà la fuite du S. Sacrement. Tes Coh- 
feils,y marchoient fans ordre de prefeance 
comme ils fe trpuvqient, tènàn$.dés cieç- 
gcs.db çpre blanche.. Le Roi en p.optnit un.:,' 
& alloit le.premier apréste Tabei^acle ou 
droit le Corpuç». ÇéŒ aiFurément uhe^deà' 
plus belles Cérémonies que i’oU puifïé voir/ 
J ’y remarquai que tous lés Gentilshdhinies; 
de la Chambre avoient chàçun une mánde 

■ C 3 ....  clef
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Chambré du Roi, oiiitë peuvéht êntrër 
qûattdfJsVeUfcKrAElfë eftâüffi grande que 
la c!efd.’unecâVe. j y  visplufieurs Cheva
liers dé Malte, qui. portent tousanefCroi;t 
de M alte, dèitoille d’HbHandè*, brodée 
Îîk leuf man teau ; Il droit prés de deuk 
heures âpres midrque la ProceiTion n’étoit 
pâi éhccire rentredr Lorsqu'elle pafla de
vant le -Palais ; Ton tira des boëtes &  beau
coup defuféesr '

" Le Roi étôirallé trouver la Proceflîort à
5 an ¿ta’ Maria, c’tft une Eglife qui eft pro
che duPalais. Toute si es Dames prennent 
¿e jout-là leurs habits d’Ete : elles font 
très pâtées fur leurs balcons, elles y tien
nent des corbeilles pleines de fleurs, ou 
des bouteilles remplies d’eau de lenteur,
6  elles en jettent torfqué la Proceffion paf-
ie. Pour l’ordinaire les trois Compagnies 
qui gardent le R oi, font vêtues de neuf. 
Quand le $. Sacrement eft rentré dans l ’E- 
glifeV chacun va manger chez foi pour iè 
trouver aux Autos. Ce font des Tragédies 
dont tes fii jet s font pieux, &  l’exeêution 
aflez bizarre. On les rcprefèhfe dans'^la 
cour pu dans la rué du Prefîdenr de chaque 
Confeil y â qui cela eft du. fcê-RofcqFvftnt, 
^  touteslés petfôririésde qualité i^oivetic 
des billets dés la"veille pout?~fS’y troiütfër. 
AiiVli îïôtis'y'fffmes conViéeS', '&qédemeû-- 
f Ĵ ùV l̂ >n allumât lihltfombte
exHtiâèrdihSt§^e^ââmbeauix pendâtif1 qu e 
•'ov le
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rkSple|t;don'imit à plomb, fut; les/Çdine- 
4iens, .-¿fequ-’i-l faifoit foiWre);le5 =bpagjie? 
pomme du béuree. Ife|oüpççptkplüs,im* 
pertinente picce-que j ’aye vite dgr.-mes jours; 
En voicije l'ujetv .. î«n ;/, *t>b 'Sfi' 
.¿y Le? Chevaliers 4 e 5 :.»Jacqu£s ÎQHt$iïfc3ï* 
>blez , &NÊitrç?5eigiïeur lÈs;yknt prier de 
de rcçeroir dans îetfr Ordre,- ¡11 y- ¿n c3 .piu*- 
iîfeuti qui.ié veulent bien »< mais les anciens 
repreiëntefitauxauttesie tort qu’ils/fe fe- 
roient d’admettre parmi eux unèperfon- 
mft*née dans la >rQBftçe;^qoe Saint jêféph 
fon pere eft unnpauyse Sienniftei i S ,q u e  
k  Sainte VieçgPitrayaille; en rourure;:; N ô
tre? Seigneur, at&nd 4véc? beaucoup d’in- 
quieqide la refolutipn que-l’on prendrai 
l’oq détermine avec quelque peine dfe lere- 
fufer ornais là-dciï'us l’on ouvre an avis 
qui eft d’inftiruer exprès pour lui l ’Ordre 
de Chrifto, &  par cé t expédient tout le 
înobdfeeit ktkfaiL  jCe'pOrdre éfccelui de 
POrrugèli^îGependant' ils-me font pas ces 
choiè^ dafts un efpriç dhmaÎiec ,L &  ils, ai- 

.jîrierqient mieux mourir que de, manque? 
i*ii rèjfpedtiqu'ils doivent à la Religion. Les 
t Auto&dnrenit un  mois.;i|e fuis fi iafie d’y 
aller., que je ni'.eiydifpeniç.tputautantquè 
je lé puis. On y fetéçauçpu^de configurés 
&  d’eaux glà&ées ».ydonton^bi^itdïeloin, 
«ar l’on y meurf d ech au d S é;i’pn y étouf
fe de la-piaLu4re.‘ Je -£tts.._xï|xi®i4 ©-. 4
l ’hofteldu Preiident.de! Hazienda, L)ora 
Auguftm Pacheco &  fa fem m e, dont jeC 4 vous.
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vous ai déjà parléanilfss’y eftoient rendus 
parce qu’ils foetal liez; du Preiïdent. Nous 
citions placezrpr;Ocl̂ er;Îes .uns des antres, &  
après que: iaifeibeLfutQ -finie., nous alâmes 
nous promener âü'Prado ;à la Françoife, 
ç ’eiï'à dire desfiomniés Si des femmes dans 
un mêmeicaxxoflè; < Jîtamû&edéric de Car- 
doneenétoit;nostibeauxdemeürerent'ft:r-- 
snez tant qu’il y.eat grandaricnde^ à caufe 
de la belle petixeEfpagnolie mais-com me 
nefus dreMiives plus-tard;.quedos autres ,  
Monfiearle.Nonce 8c sFredeHc? Corharm, 
Ambail’adeur. de Ven ifeW ■ ayant faitàppro- 
cher leurs carroflés • du: 'notre, confiaient 
avec* nous dorique mous: vxmesv.tQsatîd’un 
coup une grandes 11 unnnafion iBilongdc 
l'allée 'y- Sc eu même cemsdipacutüa Gar- 
dinauxmorrtez fur desranules 3.avec leurs 
habit$& leurs chapeaux Mrougess'Le Papie 
vint enfuîtes bn le peitmc ûir une machine 
entoure'e degrauds tapis.; de./.pied; j.iil étoile 
ions un dais ailîs dans uü fauteüifcbia Thiaa 
xe & les Clefs de S. Pierre fur un carreau:* 
avec un bénitier plein d'eau de fleurs d’o* 
range qu’il jettoit ànoutle monde. ;La ca
valcade marchoit gravement ; quand ils fu 
rent arrivez au.bout du Prado..,• fdeilieurs 
les Cardinaux commencèrent à faire mil 
tours de fouplefle pour ré jouir fa Sainteté'.: 
les uns jettoiènt leurs chapeaux par:deflus 
les arbres, &  chacun fe trou voit aiïez juile- 
délions pour que fon chapeau lui retombât 
fur la telle ; les autres ie mettoient debout

fur
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fur laifellede leurs mules. > &  Jes: faifoient 
courir taçt qu’elles pou voient, i l  y ;avoit 
un grand concours de peuple qui faifoit le 
cortege. Nous demandâmes à Mon fieu r le 
Nonce ce que cela vouloir dire » il nous a G- 
fiiraqu'il 11ele,fçâvoit point,' & qu’il ne 
trouvoic rien de bon dans cette plaisanterie. 
Il envoïa s’informer d’où venoit ajnû le iàr 
cre' College. Nous aprlmes que c’etoit la 
fefte des Boulangers, & que tous les ans ils 
avoient accoutume' de faire cette belle cere
monie. Le Nonce avoir grande envie de la 
troubler par une iàlve de coups de ballon : 
il avoir déjà commandé à les Eftafiersde 
commencer la noife, mais nous intercédâ
mes pour ces pauvres gens qui n’avoienc 
d autre intention que de fefter leur faine. 
Cependant quelqu’un qui avoit entendu 
donner les ordres, perturbateur du repos 
public , eu avertit le Pape & les Cardinaux.
31 n’en falut pas.davantage pour mettre la 
fefteendefordre. Chacun fefauva comme 
il put, &  leur crainte fut caufe que nôtre 
plaiiïr finit bien-toc. L ’on ne io offrir oie 
pas en France de telles mafearades, mais il 
y,a bien des choies.qui font innocentes dans 
unpaïs, qui ne le feroient peut-être pas 
dans un autre*.
■ Ma parente fçaehant la maniéré honne£- 
te dontj’àvois été receüe par Dom Auguf- 
tin Pacheco , le convia à ibupÉr-ehez elle.. 
Je le priai de iè fouveuir qu ifakavott pro- 
mis unentreuenfur.ee quH^ay.ok ¿es în-

C  5 des
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des. levais, medît4 îau#tê«q'#btîspar
ler de celles qué Ifoftdi&ingfte pâïtlndes 
Occidentales, dans lefquclles une partiede 
l ’Amerique eftcotrtpn&v ' ï t -ï . : . j*
",i Spüs le Régné de Ferdinand Roi de :Oaf- 
tiítí 8f-'4lArràgôn*v Éfoîiftophe Colomb’', 
ISéHôtS ï ddcoùvritééeté pattie. Üiiéitionde 
en t'49 >̂ €bm m êîès:Erpag(i©ls durent les 
pfèmiefÊs qut trouver eftt'Cétte beulteaibwi» 
ïe'in^biTbüfe'aüxEdropdens, leRoi -Retsii- 
tiând'& li‘’R!eineliabéileen eurent laiprô- 

pir ürië Bulle d'Alexandre VI .>11 e'tâ- 
plrc&îx SC'léfuts fuCeêflcijCsq Visaiiisipet- 
’‘pëtUëls dü?S} SiégéddiïSipotttce vâÛepaïs.

De forte que te ^ 4 âs d^Efpagne:.ieiitibnt 
-Seigneurs' fpirtèuelsn&a teiîipoteis^ qu'ils 
noip nient àuxEvêciiez & aux autrescBeue- 

'•‘figés’ y ££;qà!ils ié^qiçéiilpies Diicroe^nlaeiH: 
rpoUfcíireíVpIu5 ¿tfelidtrià^ufoTTlif^giiè * 

4 car iîftut remarqué* que inAiiifeEk]ue leqle 
^oirtié^ne des quatre parœesdtrftïûndej^ 
qiië titëhsf poÎTedoftspêaucoupqptodieipàïs 
cqüeftiüies íésiáúrfé^NatfotíáíeníeiiiiilÉ.aLe 
tfoftfoiMès lAdéS qui efëëdlateiid. Madtrd ,  
•efV un déf plus cônliderables duvRq ÿammfc ? 
'&  dans la neceíTitdoá Romefthéi8«^e$cBir 
«ñliTcorrerpondancéi: trás^rdquefiíéCfenrre 
i ’ÉÏBâgne & jJës Indes*? id'eflWÈ&ridSrror- 

- drês &  dëdnàlntëni p tOu tejtefibarïrédttcô- 
• té'#è la Oàur \ [’on/a 'été oblige' é ta b lir  
. euÜôrè unèGhatobée particulière compo- 

J-fée dequatfëdësfpïù:; anciens Coùfiailers 
du Goaféil des làdé$ ,i.lèfqu.,els prennent

con-
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font faire les expéditions par les Seçtetaires
du Confeil*.. :-:brrbI ;-i?.Gb ’. î; ■>;,> 

Outre cette
iiyen affine de
Gmtratd&Mfciììl&iefli comppfèeTcl’ujU I?ite-' 

ifideat & de pluiîejbïss Oonièijlers dçj jjçjljpè 
& d’épée, ay.ec leçaotiesî Q^ciers^ peçéf- 
ûirés«"j|Lea. ¿dnièdiçis-/4’e'pgc, -prennent 
oDUftcdflànde. la
îfçtre &!Îes.nOaHoiis*’te s  autres; Ç'opïpil- 
lebs!feiédernda^Juilicç^Ees; a{$4j& ÌP9^e 
ceiTrihuiiâl voutaii; Coaieij[v4P& f$Ie£;de 
Madrïdi L’oü; tieof des j^eaiiresjdans la 

: ¡Maifon de ; Contrataéfion dq Sevil,^ où 
?ii’op ecfittoui^s I^mMgkandifo^ue l ’o a  

enèbyg-aux Jades que l’on
; etfr^psEéeli 2 pm z  e pxpéeherquo.Îe &pi ne 
, foitÆraïïdédefèsdrOiiS;} maisfceia^Êrt de 
; !pu fjbçsiMardhàadsjioptdfadipits -, &  ceux 
: iqui^learibrftî.eudre:çopi_ptç:preanent fi vo- 
MlontieEsileparti départager avec eux, que 
; JeRcÛTj^n.eft aflurena.ei\tpas:mieux fervi j 
IfiC fou d rbitqu iife li^ u ’uû cinquième eii 
-firmaipayé ,. qu’iifiereçoitpasda, quatrié- 
«raepartiedéce qui lui appartient. . 
i C efclqC oideii de Madrid qui propoiè 
"guRoi desfojets p«siireip|[Ur. les. Vice-Ro- 
7a1itez.de la nouvelle Eipagqe& du Pérou : 
on lés donné pour einqans ».,& tous les au

tres, emplois aulii > doiK.lesplusconfderàr 
-blés fori je ceux-ci), ¿Çauverneur ̂  Capitaine 
general &Preiident de la Chancellerie Ko-

C 6 ....j  ale
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yaledeSan Domingo dans les Xflés Efpa» 
gnôles. * ■ ■ ' 1 1

Gouverneur & Capitaine general de là 
Ville deS. Chriftophede la-Havana.

Gouverneur & Capitaine de guerre de la';. 
Vülede S;>j*cquetfdfe‘Cbbâ.‘ *•-- 

Gôavërnè^rïfioCipieainé-générai' de. la i 
Ville de S. Jean de Puerto Rico. - -ûi

•.Goüverneüji SuCapitaine general de la 
VilledèSlÀbguft.înii^ôviace:(tela®loride^ 

Gouverneur delà.Ville de l’A'icénfron de ' 
riflededaiMarguerite; f •’ C  .< = * v '<■ ' 

Gbnverneür&’ Capitaine general de la 
Ville de Cumana > capitale de la nouvelle 
Andaiouiîe. : / •= .. ■ • •

V iceroi, Gotiverttetiï fe-Capit&ne.ge&> 
neral de la nouvelle Efpagnev un Prélnienc 
de rAudianceRoyaléqui refîde daasrla'Vih» 
le de Mexique. ' ■ • ' • : : ’’V-

Gouverneur & Capitaine general* de la t 
Ville de Merida, capitale de la Province de 
Yucatani-

Preiîdent& Gouverneuride?l'Atidianeô!i.; 
&  Chancellerie Royale qui re'fide dans'lax 
Ville de Guadalaxâra;jr'£ap'itaié'1dü'Roya'ut 
me de la nouvelle-Galicei ’ ’-v- ■ 'jo.jr.

Gouverneur & Capitaine generaide la 
Ville de Guadiaïià, capitale dU' -Royauttie 
de la nouvelleBifcaye; ' an '-'»’»no. - 

Goureerneuï, Capitaine gefterâl &>Piie- 
tîdent de la Chancellerie qui reiide dans* la 
Vi Ile de Santiago^ »^Ma^Pro^iniTe^ Gua
temala. • • ' •-»' vr.

Go«-
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GouvetneurdeUa Province de Locnuico 

dans le détroit de Guatemala.
.Gouverneur* &' Capitaine general, de la 

Ville de Cornagua, de la Province de Hoo?*y 
duras* ■. j ■ .. i

Gouverneur de la.Ville de S, Jacques de » 
LeonV capitale de là province- de ^Nicara
gua. . 'd ‘ ./'i JUfi'aih-jCÎ:*,.

¿Gouverneur So, 'Capitaine général dej.% 
Viile.de Gartageue,. capitale de là Froyince 
deCoftaRica. /■ *.- -.-j

Gouverneur, Capnainegeneral. Sc Pre- > 
fidenr deiaGhancellerie Royale - qui refidei 
dajislaéVUledeManUaaux XilesFilipineç;

Gouverneur & Lieutenant des Forterefc 
fes desTdmarC'&hGou.ve.rneui: &  jGeneral
de la* Milice dumêmePays. . }_ -,

Viéeroij, Gdu&ernqur;, Capitaine gene-J'-< 
ral & Preiîdent del’Audiance dans,la Ville 
deLiina.!,." s -r* ^ .

Plus., huit Confeillers, quatre -Alcades * 
deux Accuiàteursun Proteâeur des -In
diens* iiqîfâtrejRappopiçnrs, - troi&Pkrôeis
&,un Chapelain dans Ta. tnêiùe Vide. m».-.- 3- 

GowérneusdeiGlîdcui.tov ? -
Gouverneur de Zico. ud 
tGouverneaç d’slca* -
<^ve$iïeuiideÎm'GolIaguas., r
Gouverneur de Guamauga,. ;d; > 
Gouverneur- de Santiago de MifaHoxes 

de Zana.’ ' i  1 j.j-i

Gouverneucde SaitMérqooj Fi, j; 
Gouverneur de Arequipa, --

. G 7 Gau-
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Gouverneur de Trujillo . ' '
Yiceroi de Caftra.
Yiceroi de Saint Michel-y pucrco de Pla-

n , - _
Mettre de Camp dans le de'troit de Puer-» 

tbdel Callao.
LePrefident de la  Pîata a; fous lui fix 

Confeillers, un Accufateur;, deux E x 
porteurs &  deux: Portieré-.. ;~ _n •: '
•’ Gouverneur de la Pro vince de Tacurna- 

nan. -•\-r: rmrpo'
Gouverneur de la Province de: Sainte 

Croix. '• - ■■ .n>-2 ’r.nk_-
Gouverneur & Capitaine généré d é jà  

Province de la Plata. ' : -> H. ' ? r ; '
Gouverneur dé lar: Province idé Parià-

la PîaraSide la Ville Impériale‘de Potofÿ;
1 * Gbùverneur dé Saint Phiiippe d’Autri- 
- des ruinés «J’ôK, . - :
: >1 Gotiverneur ptincipal des mines 'du- Po- 
to iy .' ' 'ï v i-- tmJ- . '>-'{irrf!i" .

Gouverneur^ Capiraiée^eneiafodi Pxe- 
fident de la Ville de Sainte Poy.

Le Gouverneur & Capitaine general; sde 
Ja Province rde Carragene, a’ fous lu'i-ùn 
Lieutenant, un Capitaine S u n  MareTchal 
dé Champ. - = - : . ..a ,

Gouverneur &  Lieutenant du Chafteao 
S. Mathias. • ; u . r ..

Gouverneur &  Capitaine général de la 
Province de Sainte M axthe. Gou-
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Gouverneur de là Citadelle de Sainte 

Marthe.
¡Gouverneur de laPrOvince de Antoja. 
Gouverneur de la Province de Popayan.

- Gouverneur de los Mufbs y Çolimos. 
Gouverneur de la Province de. Mérida.

? GouveMieut.de la Ville de :Tui>jai' : _
- '¡¿Gouverneur'deia:y  dle ¡ de To^ï&m ai'" 
bague & des peuples deda T;Ç£re:brû}anrç.*i
. i, /Gouiieri^r.deC^ikostS^iTK?ço Ecîfiiela. 

Gouverneur delà Ville de Jaen. ¡jg,-
•;¡Gouverneur de la Villede Lnenca*?; • 

Gouverneur delà Ville de Santiagt&fde 
| .¡Quagiaquil.:
! Gouverneur de la VilledeXoja Zonnora 
| jfit'des Mines ds<?em ura. ■ v > .

Prciîdent, Gouverneur &  CapitaineGe- 
! ^ae&rdeia Vilis.de Panam a^ • ?■ o -î

• icGouvemeur.de Veraguà , lequel a fafcs 
lui unbCapitaine General, un Lieutenant 
General, un Capitaine des Compagnies 

: d’Iniam eiie&un Capitaine d’Artillerie.
 ̂ .Gouverneur &  Capitaine du Château de 

S.Philippes, dans la Ville de Puerto Vélo. 
: - JG4 u!veroeuT Principal de.Puerto Vélo.

Gouverneu rSc Capitaine General de la 
.ÎCQvince de Sainte Marthe & delà rivière 
delà Hacha* :
■; Gouverneur de la grande Caxamarca.

; Te ne mets point ici les Cbargesde Judi- 
| sature, n iles Eenpftces qui Jfonr en tre's- 

.grand nombre ; mais il faut. remarquer 
;^ e tops,les em|diGàs:ÿ dDmij’ai^fiarlé, iê 

! • doc-
i
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dortnenfdëtrâisèn trois ans >- ou- ide cinq- 
en cinq ans » afin' qu’un fenl honimë hè, 
puiile point s’enrichir pendant qu’ij y èn a 
tant d’autres qui ont befoih d’avoir-part * 
aux bienfaits du Prince. ; u y

.Dans les endroits des Indes ou il n’y à' 
point de Viceroy, celui qui -eft Preiident 
eft aufli Gouverneur *, & lors qu’on V.ice- 
roy meurt » le Preiident eii Gharge dans la 
Viceroyauté, prend le Gouvernement en 
main jufqu’à ce qu’on ait renvoyé' d’Efpa- 
gne un autre Vice roi. C ’eftfà Majefté Ca- 
colique qui donne ces grands portes là , &  
les Gouvernemens les plus confiderablei. 
Xes Vicerois pourvoient aux petits Gou
vernemens , & ces Vicerois rapportent 

-fans, peine, en cinq ans» deux millions 
d’e'cus toute leur de'penfepaye'e. Les Gou
verneurs des Places importantes gagnent 
dans le même efpace de tems, cinq & iïx 
cens mille e'cus : l ’on n’y va point fans s’ y 
enrichir; & cela eft ii vrai, que jufques 
aux Religieux qu’on y envoyé pour prê- 
xher la Foy & convertir les Indiens, ils 
rapportent chacun .de leur Million trente 
tou quarante mille écus. Le Roi diipofe de 
qjlufieurs penfions qui font iur les Villages 
des Indes ; l ’on en tire depuis deux iu£- 
ques à iix mil e'cus de rente » & c’eft enco
re un moyen de gratifier les Su jets.

Lesliles Philippines qui'font proches du 
Royaume de la C.hine » dépendent- du Roi 
d ’Eipagne; Xe .commerce . qui fs’y yfgit, 1



«oniîfte en foye': elles lui coûtent plus à  
garder qu’elles ne lui rapportent.

Les Caftillans ont eu leurs raifons pour 
ne vouloir pas qu’il y eût aucune force de 
Manufacture aux Indes, ni que I on y fift 
des Etoffes, ni pas une des autres cnofeç 
qui rfont indifpenfablement neceilaires^.. 
Cette politique eft caufo que tout vient, 
d ’Europe, & que les Indien? qui aijiienç 
paiTionnementleusscommoditez^c ce qui 
les pare, iaerifient, volontiers leur, argen t 
à leur fàtisfadrioa : ; de cette maniéré, on 
les met hors d’éta tde rien amaflèr-, parce 
qu ’ils font oblige? d ’acheter bien cher les 
moindres bagatelles ,qu’pi>jeuE po rte , 3c 
dont on^lesaniuie,:,] ; 7 ,

La Flotteconilfteen plufeors rVaiiïeauS' 
chargez de riches im rch^4 .^$ i,que V-9A. 
envoyé aux-Incte^ ,3c ¿1 y ^ ^ i ^ s cgçap4s. 
Navires de guerre qud^âil^U ?iïl^ .3^0hsÆ par lefqucl? le Roi lesfajt,êicor1t | | . ;4|^J^4?r,l 
vires ne devroientŸOrçeEauç|4n^ma^<ataq- 
difes, mais l'avidité du gfip  1 ei^nç^tte fu r 
les;défen(es exprelïès-du,Roi i .-^ ils iip n t 
quelquefois fnehaiigez, q«efî L othy^oit,. 
à lès attaquer, ils ne pourroient fe deffen- 
dre.. Lors que les Navires partent? fex - 
pedition que» les-Manchands, obtiennent a 1 
Confeil des Indes de Madrid , afin de les 
envoyer, coure pour chacun depuis trois 
jufquesàiix mil ecus, félon que les Vaif* 
féaux font grands. Il eilaife dé juger, que 
puifque l’on donne ta n t , l ’on eft allure' de 
gagner bien davantage. Les

X>’E $ P A G  N E. <Sf-
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Les Galions ne vont qüe jufques à- Porto 

V élo , où l’onappot retour l’argeilt clu Pe-- 
you. La Flotte les quitte en cet endroit, 
& continue le voyage )ufqués à la nouvelle 
Éfpagne. Pour les Galions , ils vont de 
Sanlucar à Gartagëne des Indes'en fixle- 
jnaines ou deux mois au plus. Ils y demeu
rent peu, &  en cinq ou fix jours ils fe-’/en - 
dent à Porto Vélo 5 c’eft urr BouVg-firué 
fur la côte de l’Amérique ; l ’air en ëit rtTés- 
mal fain, & il y fait des chaleurs cxééfliicS. 
De l’autre côté de î’iftmé-,uà diS-htiit 
lieues feulement de diftance » on trouve la 
Ville de Panama, ou l’on apporte rdu Pé
rou une grande quantité d’argent en barre, 
& des marchandiiès que l’on voiture rou
tes par terre jufques à Porto Vélo , où font 
les Galions, & où il ie tient une des plus 
grandes Poires de l ’Univers ; car en moins 

de quarante ou cinquante jours il s’y débi
té au moins pour vingt millions d’e'cus de 
toutes fortes de marchandifes d’Europe, 
que l’on paye comptant. Apre'squela Foi
re eft finie, les Galbons retournent à Car- 

'tagene, où il fe fait un aflez gros commer
ce des marchandiiès des Indes, & dé cel
les du Royaume de Sainte-Foy, auffi bien 
que de la Mongenta : enfuite, ils vontfa 
la Hanava prendre les choies necdfai res 
pour leur voyage, & de ce lieu à Cadis ils 
reviennent a ’ordinairé en deux r̂ùÔiSi ■

Mais à l ’e'gard de la Flotte, elle's’arrê
te à Porto Rico pour iè rafraîchir j elleferend
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tend à la»Vdta Crflz en cinq îfeinafües i  él
ite? y déchargé iës mardhandifes, que l’on 
porte, par terre à quatre-vingt lieues de là 
datisla grande Ville de Mexique. La ven- 
$e en eft bien-tôt faite, 3c la Fiottepart 
eû fuite pour venir à là Hanava : mâts il 
faut que eeipafîàge ne fè falîe que dans les 
mois d‘Avril ou.de Septembre, à caafe des 
vents du Nort. 'Le voyàge des Galions au 
Pérou eft ordinairemen t de neuf m ois} ce* 
lui de la Flotte eft de treize ou de quatorze ; 
quelques particuliers y vont aufli à leurs 
frais, apres en avoir obtenu une permif- 
iîon d u R oi, &  s’être fait enregiftrer à la 
Contratâ&ion deSeville. Ceux-là vontaux 
côtes de San-Domingo > Honduras, Ca* 
racas &  Buenos-Ayres.

Il faut toujours que l ’argent qui vient 
des Indes, direilemenf pour le R o i, foie 
apporté par un Galion. On donne cét ar
gent à un Maître de la Monnoye, lequel 
paye au Roi fîx mil écus toutes les fois qu’il 
fait le Voyage, &  il retient un pour cenc 
de l’argent qui luy paife par les mains : ce 
qui vâ fort loin. A l'égard de l’argent des 
particuliers, il vient dans les VaiiTeauX 
qu’ils veulent choifir ; c’eft le Capitaine 
qui doit en rendre compte. ;

Il y a- un certain droit apellé Avarie, 
c’eft-à-dire, qu’on le prend fur les mar
chand! fès enregiftrées, &  fur l’argent que 
l’on rapporte des Indes. Ce droit eft-fi.con- 
fidçrable ce qu’il faut pour

/ met-
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mettre les Galions &  la Plotte en état de 
faire le voyage, bien que la dépenie monte 
à neuf cens milécus : celle de la Horçe-n’eft 
pas il grande. ■’ / 1 ; o • q. r j
s Celui que le Roi choiiît pour être Cène- 

fal des Galions j! lui avance quatre vingts 
ou cent mil écus > (.qu’onflui rend aux In
des , avec un gros interet., < Chaque Capi
taine avance auffi de l 'argen ç.-au Roi:,à pro
portion de la<‘grandeur dunlÂûffrau.,q,uii 1 
commande, i l  y a de plus nn£ï'Patacâtes'qrii 
va avec las Galions, &j.^ü.cs\eniifôpatie;' agi 
Golfe de las Aeguasti elle y&aux I 4 
Margueritte prendre leSi.Perles. quo; dqüô 
paye au Roi pour le-droit dmci nqjMêméî 
c’eft à-dire , l&.djaq’uiêmè lie ¿afc&ififcdpié 
l'o n  pêche de p e r l e &  eniuite elJeiçirènd 
aCàrtagene. - «;• r-v-n'-o.17 sr^ étiïz jJ  

L ’on a découvert il>y .a peu .d’annéesanâ 
ibixante-dix îieuë&ideiiirna i! des mines qÿj 
font d’un grand revenu-1 ©elles, dui Pérou 
&  de tout le refte des Indes ioccidèfitales, 
rendent le cinquiéineauRoi jutant deiî’P f 
que ded’argent j & des émeraudes. a 
au Potoii des mines plus abondantes-que 
par tout ailleurs. On porte l'argent que 
l ’on en tire au Porc d’Arica , on l’envoye 
de là à Callao. G’eft un des Ports de Lima, 
pu les Galions viennent le recevoir. Le 
Royaume du Pérou rend chaque année en 
or & en argent,, ¡la valeur de pnze millions 
d’écus. L ’om tire de la nouvelle Efpague 
cinq millionsid’écus, & des marchandiies
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«utEontordinairement, des e'maraudes,
‘de l’or p de l'argent , de la cochenille j du, 
tabac, des daines de vigogne, du bais de 
campeche, du bejoüar & des cuirs.

> On a été long feras dans la nouvelle E s
pagne fans y vouloir fouffirir des» ouvriers 
qui tm-vaillaiflent en foye &  en laine ; il y 
en a prefentemeut » &  cela poura faire rorc 
aux-Etoffes que l ’on apporte d’Europe. On 
ne-p’ermet point que l’on y plante des O li
viers ni des vignes, afin que le vin &  l ’huî- 
le que-l’on y apporte iè vendent aiiement. 
Le Roi a dans les Indes, suffi bien qu’en 
Efpagne j le droit de vendre la Bulle de la 
Cruzada, pour manger de la viande tous 
les Samedis, &  pour jouir du bénéfice des 
Indulgences.

Les Indiens Idolâtres ne font point fou
rnis à l ’Inquifition des Indes ; elle n’eft 
e'tablie que contre les Hérétiques &  les 
Juifs. L ’on ne fouffre point que les Etran
gers aillent aux Indes, & s il y en va quel-* 
qu’un, il faut qu’il ait une permiffion ex- 
prelîè, que l ’on n’accorde que treVrare-*- 
ment-- . .

Comment vous exprimerai-je, continua 
DomAuguftin , les beautez de la ville de 
Mexique, les Eglifes, les Palais, les pla
ces publiques , les richefies, la profuiion, 
k  magnificence & les délices, une Ville il 
heureiafement fi tuée,, qu’elle jouit dans 
toutes les faifons d ’un printems continuel ,  
où tes chaleurs n ’ont liend’exceffif, &  oul’oa
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l ’on ne reffênt 'jamais la rigtté&i? d^d’-fhi ver* 
%,a campagne n’eft pas 'rriqins;<karM3nce 
les Heurs & les fruits ent©üt©d&ifSt!iï?eh!ar-* 
gent egalement les arbres» Xa ïeâSÎÎeifê r̂ô  ̂
nouvelle pins d ’une fois péndant-le Cours 
¿e l’année, les lacs font pleins de. poiffonsi, 
les prairies chargées de bétail> les forefts 
d’excellent gibier de de bêces fauvesylaTer
re ne iembles’ouvrir que pouz: donnes! lor: 
qu’elle reniefmed’on y découvre des min es ! 
de pierreries, & l’on y.péchelesperlesvAh in 
m’écriai-je, allons vivre danS cepa'is-là 
quitons celui-ci.Une teîledefcrip.üqn m ’enei 
chante ; mais comme le voyagé eftloug, il, 
faut,s’il vous plaît, Madame, dis^ àtfîqfïS3 
Tereza-r en riant, que sous foupieziavarrë 
dé partir. Je la pris auiTi-’tot par la main ? 
&  nous entîâmes dans la lalie où j?avojs pris§ 
foin defffiré venirles meifeàrs Mnfïciens |s 
qui iont aiîéz mauvais, &  qui^ànarusuC 
avis , ne fe peuvent rendre reajmmaîrdai? 
Wes que par leur chertés Mon; -cuiiïèàec: 
nous ntquelques ragoûts.à la.iXianqbjie^?. 
que Dona Tereza trouvaùexcelisns^qTieli' 
le me pria qu’on lui fift un tnemnirejded^v 
maniéré dont on les àptètQitff -Sc. ;iDûni 
Auguftin me pria auffi de lui faire donneur 
des lardoires : en effet on chercheroir .par 
toute l ’Efpagneiàns en trouver mne feuler 
Nous demeurâmes fort tard eufetnble»; car. 
en cette iàiion l ’on: veille jufquesoà qùatr® 
©u cinq heures du matin, à eaufe 'des cha-. 
leurs, &  que le meilleur temps eft celui de 
ianuit. Il



D'E S V A G ^  E.̂
! flyade certains jours dans f ’annçg; pà.
! tout kmonde.ie.prpmene fur IespQstsqià 
■ trayafent le Mançauares y mais à prefenc 
; les carrofÎes entrent dans Ton lie. Le gra- 
i vjer, .& quelques, pedts tuïfleaax: çonm^ . 
| buent ia- le rendre fort frais. Les chevaux?
! fouifre ut bcaucoup de ces promenades-là :
| rien ne-leur uie davantage les pieds que les ;
| caillouxiur leiquelsils marchent toujours» 
j L;ou s’arrête en^quelqueseudrpitsdaiisçet-f 
| te Æivisce,j &  l ’on y demeure j niques & 
j deux .ou trois heures apre's. minuit. Il y a 
| fauve®®,plus de mil ; çarrolfes ¿. quelques 
| particuliers ^portent à. manger » les aur;
| t m s . y i l a n j E s n t  & .  j o u e n t ,  d e s  I n f t r u m e n s ,  
j T o u t ç e f e  e f l j f ô t t a g r d a h i e  p e n d a n t  u n e  b e l - r  
j  l e  n u i t *  : « ï l  y  a  ï d e s . p e t i ô n n e s  q u i  s ’ y  b a i -  
|  g n e n t i o m a i s e n .  v é r i t é  ?1 c l e Æ  d ’ u n e  r a a n i e -  
|  r e  l n e «  ' d é l h g r é a b l e .  ?  L ’ A m b a f l à d r i e e  d e  
j I J a n n e m a t k l e ?  f a i t  d e p u i s ,  q u e l q u e s  j o u r s .
! Ses ¿gensiivont us peu avant qu’elle arrive* 
i creuierun grand trou dans je,gravier, .qui 
| s’emplit id ’eau* L ’Âmhafladriçe fe vient 
| fomarpdedausiii "Voilà, un bain, comme 
| vaUsdeipouvez juger * fo rt plaifant; ce- ! pendant c’eft le fcul dont on puifle ufer 
! dans la< riviere. u ; ;
| Vous, ne ferez peut-être pas „fichée dq 
| içavoir qu’il faut * : en faiiànt is i  Îès preu *
| ves de îîoblefleii prouver que lion deicend 
i du côté 4 e-pure &;r>derJmere),de -Fijos 
| Ckrifti&ito* y Æ’eft- àTdire j d̂ aaqfeps Chre'- 
j  îiens. hataehe que fou doit craindre, eil
j : ;qu’iii



tìu’il ne Coir elitr e dans une famiile des Juifs 
ou des Maures. 1
' Comme les peuples de Biicaÿe$r de Na
varre ont été cleftendus de Hrruption des 
Barbares, par la hauteur &  Saprete de 
leurs montagnes » ils s’efti ment tous Ca
valiers, jufqu’aux porteurs d’eau.' Pour 
en Efpagne> les enfàns prennent quelque
fois le nom de leur mere , lors qu’ il eft 
plus illuftre queeelui du pere. 11 eft certain 
qu’il y a peu de familles qui n’ayentdîe'in- 
terrom pues, & dont le nom & la Nobkf- 
fe n’ayent efte portez par une fille unique 
dans une autre famille. Celle de Velaico 
n ’eil pas comprifie dans ce rang *, car- ils 
comptent dans leur Mài-ioti d ii Connéta
bles de Caftiîîe, de però en fils .1 Ufrechó* 
fea fiez finguîiere, ■ &qui, jepeiifèi"n’eft 
établie en aucun antre païs , c’eft que les 
Onfans trouvez font Nobles, &  qu’ils 
Joüifrentdu tirre à'Hti-ilgos , & de tous les 
privileges attachez k la Nbblëiie p mars il 
faut pour cela qu’ils prouvent qü’on -les a 
trouvez, & qu'ils ont efte' nourris &  éle
vez dans l’Hôpitai où l ’on met çes fortes 
d’eiifans. • * j-V

Il fe trouve de grandes Maiions en Eipa- 
gne , lefquelles pofledent prefque tout 
leur bien à titre de M a jo ra rg o &  lors 
qu’il arrive qné tous ceux du noni font 
morts, &  les plus proches païens mâles, 
s’il y a des fils nattirëls ils heriterit $ s’ih i’ÿ’ 
éua point, t ’eft ie plus ancien Dbmefti-
3 ^ _qUC
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que qui-prend- le mom &  les armes- de fort«
‘ Maître-, &  .qui devient heritier de Tes 

biensÆkft'W^qSi fait quedes cadets d'au
tres M&ifons auffmofeiesÆ a-UiR illuliresp 
né dédaignent point de ièr-virrdanscelks-dà/ 
3£*ieurSM?iperadceis font aflèabien fondées $ 
car ibarriVe fouvent que ies:families s'étei- 
gncmà éaufe que les Espagnoles ont moins 
d’enfaBs que les femmes d’aucun autres

V--- *ï-'- '¿-Vb i
■; îP d ï’amvédepmsîpcunaît avamarébbieii 

faftefte" à unéEUe de qualité vliommée Do* 
na-Clara. Soncœurn'avoit pûfe de {fendre 
contre le 1m éàse > d u C om te de GaftriH© > 
hbmme deda? Cour. trés-fpirr£ud;sJ& ttés-4 /  
bienfait. CeGavaiiÊt avoit fçâ luijpiaire|- || 
iinsemfofmer le^deffein s il ignôjrcafoles |  
difpoiîtians q u ’elie[avoit poü'r l u i , % 
culcisoit^int fon bonhetrri ^ieR  jqu^ fo \

; p^edecêt6eaimable :fiilejfût abfomy^ellç 
! ffleiravoitpas uné.plusgrande liberté ,4 par- 
i ce qtœfon frjsre, nomme Pom. Henriquez*- 

àquifon perel-avoit recommandée ,■ veil- 
loi-tincetiammentifurfa,conduite. Elle n e 
poiLvoit parier à^eqb’élleaim oirj ;&,c’é- 
toit pour- elle un nouveau martyre, dç fouf- 
trir ¡fans* fe plaindre;,: fans partager au
moinsfaf'éineaYec eéiiji qui, la caufci t . Elle 
refoluç enfin de lui écrire., &sde cherchée 
quelque: ¡moyen pour lui faire: • rendre ia  
lettres, mais comme çettéqffaiïefui.étoit
de, la derniere confequence, elle hefîtoit à 
faire le choix^ un? éonfidéote, & elle refta 
.'Tÿÿi, m , D  ainiî

/ d’E  ’s v a  G'N-'e. J 7f
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ainfi €]yclqiië'tetnps:rjûfqaesrà5è%oü’ayanc 
jptté les yeux Cuf une defos amies > qui lui 
avoir toujours témoigne'beaucoup de ten- 
drelîè, fans balancer davantage f ; eMeécri- 
vitune Lettre fort touchante au Comte de 
Çaftrillo ; ■ & elle alloit chez ion amie pour 
la prier de la faire rendre à ceCavalier, 
lorfqu’elle le vit palier proche de ià châtie. 
Cette vue augmenta le de fi r qu'elle-avoit 
de l’informer de fes fentimens, & prenant 
tout d’un coup fon parti, elle lui jetfa le 
Billet qu’elle tenoit, feignant dansc&ïno* 

|A ment, que c’en e'toit un qu’il veiTOït ; M - 
liA même de lui donner en paiFant. ¡̂ApprefieZi 
®  Seigneur, dit- elle , tout haut i& d'ün air 
i|| plein de colere, que ce n’eft point a moi 

qu’il Ce faut adrefier pour des deflètes tels 
f  l  que font les vôtres. Voila vôtre Biliet?^quë

% ?  je ne veux feulement pasiouvrir.' Le C oup 
te avoit trop d’efprit pour ne pascèmpréiï-* 
dre l ’intention favorable de certè belle-per- 
fonne , & ramaiîànt ce papier aveedotet 
Vous ne vous plaindrez poin t , Madame, 
lui dit-il v que je n’aye pas profite de vos 
avis. Il fe retira au fli-tôt pour lire une Let
tre qui ne pouvoir lui donner que beau
coup de plaihr. Il furinfonnd, -par cè mo
yen , dés imentionsde Bonâ Clârày 
ce qu?ilfaloit faire pouf k  voir.*' Il fie man
qua à rien ; il eu devint éperdüetee îft'afooû- 
reux, ■ &' h fe crut, avec raifini , ud 'des 
Cavaliers d’Ei pagne qui avoit la meilleure 
fortune. Ilsartendoietir, avec itepatîenie »
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le- retour du pere -.ifeDona Ciara,* > pouplui 
propofer le mariage, qui apparamment ne 
pou voit que lui être fortagrçable, t ;
• iMaisquelques précautions; que ces feîis 

aes Amans cuilent prifes jwur bien établira 
&  paurfairedurer un commerce qui faifoit 
U fecilité de leur vie » le foupçonneux &  
tçoprvigilant Henriqucz découvrit leur, in
trigue; i l  la crut criminelle » Sc dans l'ex 
cès de là rage, ; fans en rien, témoigner ni 
faire aucun éclat, il entra une îiuit, dans la 
chambre dé l'infortunée Doua; Clara» 
comme elle dormoïc profondément, il l ’é
trangla avec route la barbarie imaginable.

; Cependant, bien que Ton connuil qu’il 
e'toit d'auteur ; d ’une b méchante a ¿lion , 
elle nefm. point pourluivie par la Juftice, 
parce-;,que f)Om HeUriquez aveitrrop de 
crédit #i &  que ,eette pauvre; fille n’ayant 
point, .«de païens qui ne fuilènt ceux de fou 
frere^fafamille ne voulut pas augmenter 
desmalheurs quie'toient d éja allez grands.

Après cemauvais coup, Henriquezfei
gnit de f e  mettre dans une grande devo- 
tiom H n e paroiflbitpius en publié; ilen- 
teudoitila M ellbchezlui, &  voyoit trés4 
peu k: monde. C ’eil;' qu’il appruhendbis 
que Id-Comte de Caftrillo, qui n ’avoit 
peint caché ion defefpoir, &  qui ravoir 
laille parorftredans toute fa force, ne vam 
geaft enfin fil; maitrefiè. Il en dierchoit 
aulfi les occafions avec les derniers foins, 
mais apres avoir tenté inudleaient touales 

■ D  x mô-
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moyens qu'il pûc s’imaginer, il eiiïrtôtiv^ 
un qui lin réuflit. 1 ■ 1 ’

Il iè craveftit en Aguadov » c ’efi-ài-dire > 
en porteur d:eau. Ces fortes deigens char
gent un âne de pluiîéurs grandes -cruches > 
& les portent par la Ville.:?‘Ils ioiis vétuS 
d’une groilé b a ie , leurs jambes Îbnr nues > 
avec des fonliers découpez , ou bien ils ont 
des (impies femelles attachées avec des cor
des. Nôrre Amant ainiidéguifé, feténoit 
tout lè< long du jour appuyé fur le:bord d’u- 
defcmraide ;; dontil grofïiiïbiÉ lés eaux pat 
l ’abondance de les larmes ; car cette fan-, 
raine étoit devant la màiion où il avoir vu 
il fouventfachere& belle Clara ; & c ô 
toie là que demeuroit l’inhumain Heiiri- 
quez. Comme le Comte avoir toujours les 
yeux attachez fur cette unaiioU , il-en ap- 
perçût uiiedesfenefties entrouverte 
vit en même teras que fon ennemi s ’en ap-s 
prochoit. Il tenoi’ttm m;roir daùsHamaih 
&  s’y regardoit. Audi-tôt le ûn.JégMadçr 
îni-jetta des noyaux de cerize, codupeen
riant, & quelques-uns l’ayant: frâpé ùu iÉr 
Cage, (Dàœ Henriquez olientéjdé ¡i’info» 
lence d’un homoie qui né lui, pânriÏÏhiE 
qü’un .'tniièrable-'ulgaador.§ 'emporté ¿¡du 
premietmouvement de fa colere , ‘defcen- 
dicfeuipourie châtier. Mais à-peinefut-il 
dans la riie > que le Comte fe faiiant con
naître &i tirant uneépée-quul renoit ca- 
çbéepour ion deiTein Traître> lui: cria- 
t-il f ibnge à deSèadrei ta vie.vkâ 'furprife
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& l ’e%Qi iurfjxirgrit è:t€l'fpiinii>oin Hen- 
çiqiiçz» qu fe •çrpgya.ea 4fat- q ne 4e ,1 ai.
de-mao der^aar tï&x k s mais i Ln en pu e obter 
pif de cet- Aiufim irrité , qui. vengea la more 
de.fa-inajcreiïé i'ur celui qui l ’avoir b criielr 
Îcmçnt fait.génr.,jQe Çomre aurpit eu bien 

fefaaîver;,, venant de, faire un 
¿a mhfond.un- homme de 

ppni *-¿fie- qui^Ypff u|>i grand, nombre dç 
Ppp^ftiques. ^ a is  dans k  m.oinfnt que 
tpusies,gens<dé Pnin Henriquez fortoienf 
far- l f ; -,Gomre,,  il fut il heureux , que le 
Duc DuzcdapgiFa avec trois de Tes amis. Ils 
ibrtirent auiri- tpt.de leur çarrpiTe a & le fe* 
cogtyirçpt.h'/iiipïOIWS'y.'-iîh’i i  s eft fauve * 
iànsqn?rnW si%lfWflS'Oncprepù ile ft. Jç 
m’y ia.retélÎ’ex jparcetque je te-.çpnnoisi,;. de 
que c’eft un tres-honuêre homme. 
è II eii a|fez ordinaire en ce pais c i , d ’ai- 
faifiner pour plufieurs fujets qui font .mê
me autorifezae; la coutume, l ’onm’ea-s 
point, à ‘affaire,:faeheufe 3 Par ; exemple ,  
lorfqùe Pqn prouy^qu’unjbomme a :donù4 
un ibuiktd.uiîajUtpe , ou un coup deoha-I 
peau dans le vifage^, ;ou du mouchoir * .01̂  
du gaqd >. oy qu’ild'a injurié., foit en l ’ap- 
pcllant -.y v; ogne > ou en certains termes 
qui intereffent la vertu de fon époufe  ̂ ces 
£bofesr là ne, fçyangent qpe par i ’a/ïàiîinai:. 
Us,di(fut’:ppur pifon,.: qu’apres, de. relies 
inigltçs-, i l  ;n’y auroit -pas de jriffice de,ha-, 
fârdepfayiqdàns un comoat fn gn lkr avec 
des aimes égales, où.l’offeiffé pour roit pé - 

......  D  j ^ ' ‘ rk
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xii'iâë lä main ôe'i’à^relïeürÿSdHls VöÜsgar. 
derbût vingt ans-uiïè Wngèance i s’ïîs ne 
peuvent trôiiVêr¿ avant ce teïnsdà, roc* 
caiîon de l’èxecuter : s’ils vietineïït'â riiöü. 
riravant que de s'être vangez V ils laiflent 
leurs enfans heritiers de leurs reilentimens 
comme de leurs biens ; & le- plus éoutt > 
pour fin hommeqüi a fait affront à ütï: aüt 
îre v c’eft de quitter îe paîs pour lèreftedé 
fa vie; L’on m’a raconté il y d'peu ÿ:;qüîuù 
homme de condition * apiéS : avoir1 été 
vingt-cinq ans aux Indes, pour éviterde 
mauvais tour qu’un autre , q ifil aVOÎt^ôf- 
fenfé , lui voulott faire, ayant appris ' fa 
mort ) & mêmecelledefbn fils , etutiêtre 
en fûtetéi II revint à -Madrid * âpres avoir 
pris la précaution de changer ion ho't&pôüf 
u’être pas reconnu ; mais tout cela ne fè put 
garantir-,& le petit fils de celui qui avoir été 
maltraité le fit afiaifiner peü âpres‘fön re
tour , bien qu’il n’eût pas encore douze afisl 

-Pdpf faire ces maùvaifës aéliOiis l ’öä 
fait d^ordinairè venir dés hômitiestfè;-Va
lence.” Ç ëft ùrié: 'VHÎe- 
le peuple eft de la dernieré méchaiscéfé*/ 
Il n’y a point de crimes dans lefqûéls/ils' 
ne s’éngagènt déterminéméiit pour dél Ar
gent. Ils portent des Sriîets & des armes 
qui tirent fans faite’d u tto  bruit. • Il y â̂ dè 
deux forces Jdé Srilets, lés unside-mon-1- 
güèûr d ’un pdcitpoi^hard v qui fent-ïndinâ 
gros i!|u5udé?:̂ bffë'Tguiî!é JSt^â’üfiaciet 
rrés-fîtv, ^ »i^ '& |râncbâdrpaf:l(â-(qiiar“'

‘ res;
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res> aygc cela: ils font"des bleifores. mortel
les!., parce qu'allantforé avant, &  uè fai> 
Tant qu’une ouverture auffi petite que pour- 
ro/t faire une piqCiure d’e'guille , il ne fort 
point de fang, à peine peut-on voir l ’en-, 
droipqù vous avezété,frapé -, il eft-.impoli 
iible. de de faire pan fer, &  l ’on en meurt 
prefque toujours. Les autres Stilets font 
Husjongs» & delagroiléur du peritdoigc, 
ii fermes >• que j ’en ai vu du premier coup 
percer une grolTe table de noyer. Il eft def- 
fonduide porter de ces fortes d'armes en 
Bfpagne» comme il l ’eft en France de 
porter des Bayonnettes. Il n'eft pas permis 
non plus d’avoir de ces petits piftolecs qui 
tirentfens briliîj}. mais malgré la deffenfè 
beaucoup.de, perfQnnes.s’enfer veut.
..•(pÿt ni’gidit qu’un homme- de qualité 

croyant.;aypir fujet de faire pe'rir un de iis 
ennemis^ s’adreflà à un Bandolero • de - Và  ̂
leuce*,;, & iui donna de l ’argent pour l*a£r 
faiîiîier> mais enfuiteil s’aecommoda-àvec 
fon ennemi, &  voulant en ufer de bonne 
foi , le premier de fes foins fût d’avertir 
le Bandolero de ce qui fe pafloit, adn qu’il 
ftgardaft bien de tuer ce't homme. Le Ban
dolero voyant que l ’on n’avoit plus befoiti 
de lui, otint de rendre la fomme qu’il 
avoir reçue , &  celui qui la lui avoic don- • 
née, le pria de la garder. Hé bien , dit!, 
i l , j’ai déshonneur, je garderai fargent 
& je tuerai vôtre homme., L-’aùtre le pria 
inftamment de n’eu rien fîùrç, attendu

H 4 leur



$ 0  R  EL A T D  U V  O Y A G E  
leur cççoncili«méaf: Tout ce que je puis fai
re,, Juidiwh* c’eft dé vousdonnerle-.choix 
que ce-foi tau vous ou Lui -, car il ¡faut ne- 
.ceilài rement, que pour gagner en , con- 
icience l’argent que vous m’avez donné, 
je tue quelqu’un. Quelques prières- que 
i ’ature lui put faire-,, il: perfifta'dans fou | 
*feiTdn..& l’ejfecuta. On auroit -bien; pu le 
faire prendre 5 mais il y a trop de. danger, f 
car ils font* tant de Bandoleros enièmbie, |
que la mort de celui qiifon; exécuter oit .fer 
;ioit „bien-rôt vangée.! Ces miferables prit 
toujours une Hile des méchantes ••actions j 
qu’ils ont commis », dont ils ie font Hon
neur » & lorsqu’on les employé , .ils vous 
la montrent, &. demandent lî l ’on veut 
qu’ils portent des coups qdi faflent languir, ! 
ou qu’ils tuent tout d’un coup.: Ce font les 
-plus .pernicieufes gens de !  Univers. - -Eu ! 
vérité.., û ip voulais vous dire rous des. eve- [
nemens tragiques que j ’apprens chaque 

-jour, vous conviendriez que ce païs*ci-eft 
Je théâtre des. plus terribles feenes du mon
de. L ’amour en ¿donne. fou vent le;- fujét, 
pour le iàtisfaire ou pour le punir, d ln ’y 
,a rien que les Efpagnols ne puiiîenc entre
prendre , rien n’e-ft au-deifus de leur cou
lage &  de leur tendreile. , ....

On dit que la jalppfîeeftleur paillon do- 
jninante $, on pre'tend qu’il,y .entre moins 
d’a m o tïfq u e  de reilfentiment &ç de gloi 
re,- qu’ils ne peuvent fupporter, de voir 
donner, ia preferencs à; uu autre >, &  que
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totif iCBJ m ii^ aà-ln ir faircmn&fFronty -les 
defèfcéle î quorqu’iie n  ibi:  ̂&  de quei- 
quesientimens qu’ilsdoiemanimez , j! eil 
confiant que c’éft une Nation funeufe Se 
barbate ‘Fur-ce s p ie re i-^Les..femmes'.ne 
-noyent point d^honimes ; ileft vrai qu'el
les fçatent forr'bieii'écrirepour les rendez- 
vous qu’elles veulent donner, quoique le 
perii« - foit grand pour elles, pour leur 
amantJ& pour’lè meilager ; mais maigre'Té 
péril-v- -par leur refprit|& par leur argenCi 
elles viennent- à 'bout; de tromper les plus 
fins Argus. •> - ■
« Il effe difficile de' comprendre ■ que des 

hommes qui‘mettent toat en uiage, pour 
iàtisfaireiear vangéance, &;qui' comrnec- 
rentléS plusmauvaiics aétionsi, ibi'ent la— 
perftitieuid juiqaes' à. la foibleflev 'dans le 
remsquìitó vont - poignardefilebii- efinemi. 
Ilr'fianriaîreidës' aieafvainéé àintamesìdìi
•Pnrg*B0ïrèç(î8ci portent, dds'&ehques dtii 
■ eux« qtf’Hs^aiierir:ioEEve.ntV &  âuiquelles 
ils fe  rfeeomraândent pour ne pas iuccom- 
berdàns leur enrrepriie..-Je ne pretenspas 
attybuër ee-iearaAere à toute la Nation * 
Fou peut dire qu’il y a^d’auffi-honnêtes 
gens quiën lieù.du‘im pndev&  qu’ils ont 
beaucoup de grandeur d’am& Je’-vais vous 

! enfcicerFquÊlqües’teseinplé^ * 'due vous re>- 
I garderez,, : peut-être. comme 1 des -folies i$ 
| car chaqueehofea un bon & mauvais côcé,;
| ; Le' Connétable de Caftilie .eft | à la ver 
| u a  des^plttsi richesiSeigneors? der là 
| - P  5 Cour j
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Gour y en foudsde£errer,/;raais?comme il 
a la mêmenégtlgence qü et onsles? fe m hh - 
blés, qui eft'de' ne prendre eonnoiiiance 
d'aucun de fes intérêts , ceîaeft eau le qu’il 
nel’eft pas en argent comptant. Les .pen, 
fionsque le Roi lui fait ,• po.ur . être Doyen 
duGonfeil d’Etat:,’ Comrêtablei de? Gaftü- 
le &■  Grand Fauconnier,. font fi> eoufidera* 
blés, qu’elles.pourroient.fupplê.er;àce qui 
lui manque ; mais il eft fi fier, qu’il n’en 
veut rien recevoir. U dit pour des* raifiins, 
olie lots qu’un Sujet z  iiaffi fzmmentdequai 
vivre , il ne doit pas être à charge.'à ion 
Pri nce y  qy’il doit lff}fervir:p&'is’mi';eftt- 
irier In ureori ; que de ie-'&ireipayer.xàBa- 
ine un ¡mercenaire *• c’eft deventceiÈlava': b 

•Lef Due d’A'rcos »iâiitremBntï:d'ÂTiero‘,
a bien; une antro opiniàrrete j? : Ih, iprérend 
qtìedeRoiidttlPorti^ahaulurpdtósCi^iir'iOiiì' 
nè fuiceiKtde fa Maiicaii, ifibj&r.fceisKyrab 
foh i dors qu’ihen.ipafiey il netle noinme 
qtié ie Due dè Br agarico : ihasependaint qua* 
rànte mi! eeusde ren te-em iortugalv, ¿dant 
ifnejouirpas;, paice qu’flmeventpe&hr fé 
ibumettrè « &aifer fcb main. dexbRcji, ni 
lai fahre-hommagei y idyp -«db-uro? »ni 

LdRoi do Pariugalduii'a-fait «o/ii 
Id di'fpeirfoi t d*y veniri finii m;é me y opourvu 
•qtì’il edvòyàt à fa:pkeeion ade fes ìris y ib k  
i'àìné ou le c^det, ¿ofon choixiy .qntiilui 
laì-iTe'rdit recevoir ionrettenuj! & fen en

5=
3

i

payeroit les arrerages qui: montent à des 
ibnitoes n&ï&èiïièsi te©ac^diiifŸœôiiv’en

yèur
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veut "pas feulement entendre parler. îl die 
qatepreVaVoir perdu .lai Couronné^f>ikfe- 
raitlioiTteux de’fe foûmetrre à l ’ufurpareur 
pour quaranrerhil e'eus de rente, que les 

! grands maux empêchent de refientirîes pe- 
,tirs:v &r! quede^Roi tireroit plus de gloire 
de iòti homtnage qu’il ne tire de profit de 
fcmiréreiru : qu’il auroità fe reprocher de ; lui avoir fe.it un honneur qu’il ne lui doit

; pati i ; ',!■:■  r
? ' Gèîui que je vous garde pour le dernier 

c’eft le;¡Prince- Pèftülano. II. a des Ghar- 
! geî & des Com millions à donner à la Çon- 

îrataétionv de Seviile, pour quatre vingt 
rmi: livres de rente. II aime mieux les per
dre que -defigner de fe main les Expédi
tions üéceilàires v  difent qu’il n’eft pas de 
lagènerofite d’un Cavalier comme lu i , de 
fe doiinér la peine-de ligner fon nom pour 
fi peu de chofè : car’ ces quatre-vingt mil 

: livres de; rente ne font pas en un feul arti
cle, il y en a plus de trente, & lorfque 
foirSecrerairelui pre-iénteune' Expédition 
de: Charge à ligner de 4 ou 5000 livres 
il ,1e remfë , & allégué fe qualité:, H - 
fant toujours , efto es ima, ntnerta ; C ’eft 

j . line bagatelle.; Le Roi n’èft pas là-deilus fi 
: difficile'; car c’eft lui qui y pôurvoit à la pla- 
! ce du Prince, Sl qui en tire le profit. Vous 
| m’allez dire que les Efpagnols font fous 
§ avecleut chimérique grandeur. Peut être 
| que^oüs direz-vrai 5 mais pour m ofqqi 
I «dis îestfonirolcre aiTez-iU je, n’çu juge ,pâs 
| - ' P  6 dç
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de cette maniéré. Je demeure, d’accord 
neanmoins cjue la différence que ; l’on -peut 
mettre entre les Efpagnols & les 'François, 
efl: toute à notre, avantage. 11 iembie que je 
nedevroispas inemeiler dede'cider là-def- 
ÎIïs -» &  que j ’y fuis trop intereffe'e pour en 
parler; fans paillon -, mais je fuis peiiuadée 
qu’il n’y a guère de perfonnes raifonnables 
qui n’en jugent ainii.

Les Etrangers viennent moins à Madrid 
qffen lieu du monde, & ils ont râifon : 
car s’ils, ne trouvent quelqu’un »qui' leur 
procure un appartement , .chez des'parti
culiers , ils courent riique’d’être fort mal 
logez., & les Efpagnols ne fe preffent pas 
trop d’offrir leur'înaifon à perfonue a çaufe 
de leurs femmes,- dont ils font extrême
ment jaloux. Je rie fçai dans toute, cette 
Ville que deux Auberges> ¡dont il y en a 
une où l’on mange : à laErançoife*; ¡mais 
dès qu’elles font pleines ( &  elles le font 
bien-tôr., car elles font fort petites ) f  on 
ne fçait que devenir, ajoutez à cela que 
l ’on, ne trouve pas ¿es voitures commodé
ment. . Les «cajjroiïes de louage y. font a fiez 
rares , pour des chaifes l ’on, en à autant 
que l’on veut 5: rriaisçe.n’efj: guère ,la cou
tume ici que les. hommes ;fe .fallènt porter, 
eu ehaife, à irioins qu’ils ne ioieut fort 
■ vieux ou fort incommodez. E nfin>: pour
quoi les Etrangers viendroiènt41s<à-Ma-. 
dridi: ce quieffde plus bêau &: de:. plus air* 

iïôûjoms'
ff.- d : " des
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des Dames il s ne fea uroient avoir do com
me rcc avec elles, &  celles que l ’on' peut 
voir (ont des femmes fi dangereufes poufc 
la faute', qu’il faut.avoir une grande eu- 
iioiice' pour fe feibudre de la fatisfaire avec- 
de pareils rifques. Maigre' ce la , le feuf 
plaid r & l ’unique occupation des Efpa- 
gtiols > c’efb d'avoir un accachemene $c 
de jeunes enfans de qualité qui ont de l ’ar
gent y commencent dés l ’âge de douze ou 
treize ans, à prendre une Am^nceb^âe, 
c’eit à dire une Maître fie, concubine^. pour* 
laquelle ; jilsf üegligent leurs eitudes > t; &> 
prennent dans; lamaiicm paternelle , roue 
ce qu’ils! peuvent attraper. Ils ne voyent, 
pasiong*te ms ces .créatures ¿ans ic troiaÿçfs 
en état de le repentir.de leur mauvaiiê con-r 
duite.-. -- ¡;

Qc qui efieffroïable, .c’eflqu’ il y> a peu; 
deperfounesen ce païs, foitdeJîun.ou de 
l’autre f e x e & même des plus diftinguées, 
qui 1 oient exemptes de cette malignein
fluence.. Les enians apportent le mal du; 
ventre de leurs meres , ou le prennent en- 
terancleür nourrice.. Une vierge en peur- 
et ce foubçonne'e, &-à peine veuient-iis le] 
faire guérit r' tant ils ont ^-certitude-de roi. 
tombgr dans içs mêmesaccidens*-mais iîi 
faut qu’ils ne foient pas.fi dangereux en? 
Efpagne qu’aüleqrs,, car ils y coniçpyeni,} 
de bçaqxcheveux & de fort, bonnes ; dents, i 
L ’oqjs’eqçre tient <fç’
B.01 ÿ àgiM fs défia-

&
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qualité, côiUmedeiafiévtiîiou de là mi
graine > & foûs prennent leur mabenipa-' 
rieiice fans s’en embarafier un moment. 
Dans le doute où l’on eftquela fcminela 
falas vernie nie, ou ie périt enfant n’eiraÿcmt 
leur part, l ’on ne fatgne: jamais air bras-, 
c’eft toujours au pied : Un enfant de trois 
fèmames fera faigne' au pied , St c ’effc iWe- 
me une coutume fi bien eflablie que les 
Chirurgiens qui ne font pas fort habiles , 
ne (gavent point faigner au bras. Cai-étéin- 
éommodée viîafallu me fei vit du Valet de 
Ghambre de Monficur l ’Ambaiïàdeur'de
France, pour me faigner au brasi Il eft ai le 
dé jüger par tout ce que je vous ai d it , que 
e-eft Îe prefent de noces qu'un Efpagnoifatr 
à-ia femme, St bien quel'on fernaiàesTon
né'qümepoint fa Maîtrdlè, Quelque dan- 
gereufe qu'elle pmlléêtre. Toutes fesifois 
quèCè's Manreflês fè font fitigiiery ’leur 
Amant eff oblige de leur donner un habit1 
neuf complet, & il faut remarquer qu’el
les portent jüfqueç à lieu fou dix jupes à la 
fois : de maniéré que ce n’eft pas one' me- 
diocredt'penfe. Le Marquis de Liche ayant 
fcc u que faMaîr relie venok d’êtrefaignée, 
éftie pou vant attendre que le Tailleur eût- 
fàitl’habirqU’il vrmloit lui donnervbiIfüi 
en énvoïà un quél'bn venoit d'apporter à 
]a-Marquife de Lichequi eft extrêmement 
belle.- JIl dk çrdinairement que pont être; 
ie‘pîuîf!fiénréux de tous' lés hommes v i f u e  
foùhaitéroit cjtf une! Maîtréfle^aiïiït éim&- 
bkrqu’eft ià femme, ‘ Les
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Les grrfiids&igflé«i^^ui,EevknwHt fors 

riches dé leurs Gouvernemens > ©ni ils vpnt 
la plupart forr pauvres > & où iis.pilÎenc le 
plus qu’ils peuvent > parce qu’ils u’y de* 
meurent .au ; plus:• que, cinq ans » n ’em't 
pjoïenc point:à leur retour leur, argenta 
acheter des Terres. Ils Ie-gardent, dans leurs 
coffres , & tant qu’il dure il$:fout belle 
depeniè ,eas ils tiennent au délions d ’eux 
de faite-prolitercet argent. Il cft difficile? 
deccrre maniéré que-les pîusgrands cfeHors 
BS s’epüifeut n&tsJs’aitêôir ne les -inquiété 
pas trop » carchacumd’eux efpére quelque 
•yifi<Sroy.âUtd’du quekj«’autrepqfte qui ;'ir<& 
fabli-ç tOurdamccaip les affaire vies plus né
gligées-u L ’On doit; convenir que le ;Roi 
dcEfpaguereft tbien en e'tât • de fatisfairfc 
J’afnbitioo defes>fiijets, & ,de f cçqmaeor 
ièrdeutsTervicès.r &* beaucoup defèjs fpjeîs 
■ m: effet, .jempliffem la place dé plusieurs 
■ §dt©?erains qui. ont été lespiemiershpin^ 
mes de .leur fiecîe. j ,
s L a  difference eff nocabîe entreces Spuve* 
tain sx! est cm psjadis,, & les. Efpagnols dq 
ternspiéfent.. EHeeffmaindrfcdu côte’ de 
ia naéffamce que de celui du.mérité ; car les 
’MaHrms dés grands Seigneurs ,font tres-il* 
luftres. “ L'on en voit feeaucoupqili defeerfc- 
dent des: Rois, de: Camille* de: Navarre» 
d ’Arragon &  de Portugal! Cela n’empêa 
che pas que pluiîeurs ( carj’y mets une. ex* 
cepirou) ne demententla verrude .leurs 
Ancêtres^ Maisaùffi «te>qa maniéré „les
: ‘ ‘ ■ ■: -, • , -c'fc»
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élfeve-'t-on ? né
glige de leur donner d'habiles précepteurs : 
des qu’on'des dèirine à lVpée/ ofi ne Te 
foucie plus '-qu’ils apprennent le * latin ni 
l ’hiftoire. ; On devroicau moins leüf eniei- 
gtierce'quieitdedear meftier, les ¡Niathe- 
matiques, à fai re des Armes & à-monter à 
chenal.' Ils n'y perdent feule rrtcnc pas. Il 
n’y a point ici d ’Academie ni de Maîtres 
qui montrent ces fortes de choies. Les jeu
nes hommes pafTeiitle terns'qu’ils' de- 
vroient emploïer à s ’inftrnire, dansutie 
oifîveté pitoïable, ioit à la ’promenade oa 
à faire leur cour aux Liâmes. • Et malgré 
tout ct!a ils fontperfüadezqu’ilm ya pbit% 
de gehs au monde plus dignes qu’eux de 
l ’admiration publique. Ils croient que Ma- 
drid eft i© centrei-de la gloirè*» ■ de? icienceà 
&  des plalfirs ? ‘ils  fouhàictenr cn'mauiant 
à leurs eftiansty ife Paràdih & puis- Mddrid; 
•Et pàr-là- ils-' mettent nette •Vïiieairdeihis 
même du Paradis, tarit ils f  vivent*faris* 
faits f  c’eft ce qui les empêche auifi. d’al
ler chercherdans les autres Cours'» aile 
poIîtéiTe qu'ils n’ont pas pamri icwanèc 
ïiü’ilSHip-connoiffenti poihti • C ’eft cè: qui 
les ’ obligea iencoreq de: preflèrdeuriirétoiir 
à; Madrid ,q en1, quelque dieu que de Roi 
les 'Èrrybye. y quélqué- rahg qtfiîs *ÿ tien- 
lient > ïqtielqueà honneurs' qu’ils y reçoi- 
vent , quelques richelfes qu’ils y amaf- 
ièntij l ’amour de:la patrie. Sçsda préven- 
tiOiîpQUï'elie»! a. un ttdempu'efux; eux«
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qu’ils arçnonçefit.; & ? tout,- &  ils., aiment 
miensi^ener’Va«; vie fort commune » âfc 
que periomie ne remarque» : iànstrain » 
ians fafte & fans difiméUoo., pour.vû; que 
çefoit ¿Madrid...

Jl eft tresrrare -qu’un pere fàife v.oiager 
fon fils', :il le garde-auprès,de ;lùi >, & lù i 
Jaiile : iprenjdte les habitudes qu’il veut* 
vous pquyçz croire que ce ne fout pas d’orr 
dînairejes meilleures j car.il y a un 4errait! 
âge où l ’on>n'a point; d’autre but que do 
gourer les plaifirs. Iis s’y entraînent les uns 
les,autres* & ce qui devroit être feverenapiit 
repris, eft colere par l'exemple de ceux de 
qui, ils de'pepdent. , Ajoute? à cela qu’on 
les rnarie pour ainfidite » aufortir du-beî? 
jceap. t L’on eftâblic ;à letae- &, <Îix-fepÇ; au? 
un périt, homme dans ion me'uageavec une 
Petite femme qui n'eft qu’un enfant} Se 
cela fait que ce jeune homme apreud enco
re moi ns ce qu’il devrait fçavoir » 5e qu’il 
deyiepç plus débauché » parce qu’il eft,; le 
malyre dc là conduite : de forte qu’il pa$e 
fa. yàeau coin.de fon feu ,, comme un vieil
larddans là caducité j &  parce que ce nQ1 
ble fainéant eft d’une, illuftre M aifou, U 
fera choifi pour aller gouverner des peu
ples , qui. pâtifient de fon ignorance,- Ce 
qui efi: encore pi us pitoïablç, c ’efr qu’un 
tel homme iè crqiç un grand, perionna- 
g e , Sc ne, fe gouverne que par fa propre 
i u in lance & {ans prendre, conieil de per- 
fbnue j aulTi fait-il tout de travers. Sa
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femme »’aura guère phjsdçgémô- & ¿ ’ha* 
bilecé, une gloire infuportable «dont elle 
s’aplaudit» fera fon plus -grand m erke, 
& (auvent des gens d’une capacité c on fora» 
me'e, feront fournis à ces deux animaux 
.qu’on leur donne pour Supérieurs.

Mais d’un autfecôté1, rendons à Cézar 
ce qui appartient àC ézar ; il faut con ve
nir que quand un Efpagnol a été a fiez fa
vorablement regardé du Ciel pour avoir eu 
une bonne éducation * qu’il voïage & qu’il 
voit le monde, il en profite mieux que 
perfonne. La nature leur a été moins 
avare qu’ils ne le font à eux-mêmes ; ils 
font nais avec plus d’efprit que les autres ; 
ils ont une grande vivacité avec un grand 
Segme-, ilsparlent, &  s’énoncent facile* 
ment; ils ont beaucoup de mémoire; 
écrivent d’une maniéré nette 8c concile ; 
ils comprennent fort vite. 11 leur eft aifé 
d’apprendre tour ce qu’ils veulent ; ils en* 
tendent parfaitement la politique ; ils font 
fobres & laborieux loriqu’il le faut. L ’on 
peut fans douté trouver de grandes qua- 
lirez parmi eux > de la generofité * du fe- 
eret, de l’amitié, de la bravoure; en un 
mot-j—ees beaux fentimens de. l’ame qui 
font le parfait honnête homme. Il me 
femble que voici un endroit afïèz propre 
pour finir ma lettre , & pour vous infpirec 
de l’efUme pour eux. je ne ferois point 
fàche'e de leur procurer cet avantage; car 
je ne m’accomode point-fi mal de leurs ma-
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*T*Outeftici dans la joye depuis l’arrivee 
“*• du Secrétaire du Marcpis,de Losbalba- 

ces qui aporta le i de cemafs lesailuran- 
cesque le R<U'ttâ;.C'lrë£pi^a^ccordé Ma- 
demoifeilé au R oi d’Efpagnèvi II attendoic 
cette nouvelle fi- împatiairirhent, qu’il de- 
snandoit à toute .heure-fi l ’on ne voyoit
f »oint arriver le Courier > Scauffi-tôt qu’il 
’eutreceiie, il alla entendre le Te-peum  

à Notre-Dame d’Atocha. Comme les Da
mes ne vont point là , elles fecontentent 
de le parer beaucoup & de fe mettre aux fe
nêtres. J’avois pris ce parti » & je penfai 
çtoufer & perdre les yeux tant la poudre 
etoit grande. Je vis le lloi dans fon carrof- 
fe de toiüe cirée verte à portière, comme 
nous en avions autre fois en France. Il 
avoir peu de fuite, unevingtaine de Haie- 
bardiers vêtus de jaune avec des chaudes re- 
srouflees, fembkbies à celles des Pages,

mar-
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marchoieht devant:, &  derrière y &  !esca-i 
roiÎes deluiiie etoient ente! nombre à cau-i 
iè des perfonnes de la Çoujj qui l ’açcompa^ 
guoienry que I:on ne les pouvoit1 compter., 
Ïidpeupl4if.p3ijs de coas -¿faez, jjufqws lue 
lestoidix desimàifons « ¿rioit viva-si-yRcy * 
D m ie  BendtgM y &  plufieurs ajoûtoient * 
y/va ai Remît nuejira S'etnora. il n’y a voit 
point de, maifon, particulière ni de rues,., 
où il n’y eût des tables, pour manger ; cha- 
cun avoitjjij oignon y rdgi’ail des fibou-
les à lai main, y dont, 1,’air'qu’on refpiroic 
e'toit tout jianfump » : $c l’on foioit débau
che- d’eâûi,po,ur boire à la ianté de leurs- 
Majeilez. Car je  vous l’ai déjà mandé, 
ma'chere Confine, & il meièmble que je 
puis encore vous le repeter. Il n’y a jamais- 
eu des-gepSifi fobres que ceux-ci-, parrku- 
lieremfnefar Isvin y ¿4 ils pntHine fi -gran
de ifaoctenr pour ceux! qui rompenteette 
tempérance, .qu‘i.1 ,eft-porté¡parles Lois: 
que loEÎqu’on produit en Juftiçe un hom
me pour -rencire témoignage y il çfk reçu— 
fe pour témoin ,fi l ’on prouve qu’il fefoie 
emYrer.iè\ilgment: une; épis y Sc;il eft ren-H
Yoye'apfés avqitjété réprimandé en :j pleine 
Chambre. ^uand]i! nçriîVe auili ;qug j  ’on : 
appelle un hoildMi? P̂K̂ ek?.,<jui -v^ut dire- 
yvroghe, £gtte, injures fe vange par-1-aiTaf*, 
finat. . .<• .. ■ ... ......

: Le meme fbirque le Roi- fut à-^oçha £ 
nous eclai rames toutes rtos- maiions .avec 
deigtos flambeaux de cipe, blanche, ; quç,

f o a
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l ’oii nomine hachas,- lîg fontpfuslongs 
qtie ceux doin* on fe f e t  â Taris  ̂ pour 
éclai-rer le foir (levant les carroflès^ jmais 
ils font auffi bien plus chers *- paççe;qu’on; 

• apporte la cire à grands frais ^
Xoiaume, & qaei^aeHÏaicônejtonfcHHH 
mation prodi'gieufeen EPpagne. Or»' nedè 
contente pas lorfque l ’on fait des illumina
tions , de mettre quatre oudiX’flambeaux* 
on en attache deux à chaque balcon & deux 
à chaque feneftre jufqu’aüxdtages Te&ijplug 
élevez. • Il y a telles mai fo ns au {quel les il en- 
faut quatre &  cinq cens1.' O»'fit des’feux 
par tout * & nous allâmes au Palais pont 
voir fa ma/carade de cent cinquante Sea« 
gneurs qui dévoient y venir. Je ne*-fçai: 
pourquoi on nomme ainfi-ce diverrifiè-j 
ment,5 car ils ne font point maiquez. - On- 
choi% d’ordinaire la nuit- la plüsobfcure* 
Tous lès hommes de la Cour montèrent fur- 
leurs plus beaux chevaux.1 Ces ¡chevaux 
et Oient tout couverts de gaze d’argent* Si 
de houiîës en broderie d’ôr &• de -pelles 
Î eS Cavaliers étoient1 vêtus dettdir ,' âyec- 
des niâàchesde tabis' de coUleur-f brodée® 
de foye! & de jáis : ;IIs avoient deS ;fpetitS 
chapeahx ni îrS íéEtoüíTez-.gvec des-dia^ 
liiàns i*;des;plûmesfur lecotedu chapeau,ÿ 
dés e'cdiarpéS magnifiques j : Si beauCoujp dé? 
pierreries j, avec cela pourtant le manteau» 

láide gulilíe qui îfes défigure 'tou
jours. Ils vont à cheval comme les Turcs 
dcÎJfès Mèbesni c-’efi;
? e trier*
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étriers font fi Courts que1 leurs jambe» 
font; levées' &  appuyées fur les épaules de 
leurs chevaux. }e ne fçaurois accoutumer 
tnés! yeux * à cette mode. Ils diient qufir* 
qùandilsfont airtiî, ils en on tpi us de for-4- 
eepour donner un coup , & qu’ils peuvent 
s’élever &  s’avancer contre celui qu’ils at
taquent, Mais pour revenir à la mafeara- 
de, iis s’aflèmblerenr tous dans un lien 
marqué { e’eft ordinairement à quelqu’u
ne; des portes de la Ville.) Les rues par* 
où ils dévoient -paiTer éroient fablées , &  
dés deux cotez il y a voit des perchesaved 
des réchâux qui faiibient une illumina
tion , /ans- compter les flambeaux de cire 
blanche. On mit des lanternes rraniparèri-é J 
tés & routes peintes aux fèneftres des mai- J 
ions v beqirifâifbit untrés-bon effet. Gba*2 |  
qtie‘Gâvaliérâvoit!ungrandnombredëLà- | 
quais , : qui croient vérus de toille d ’or Sc- %. 
d’argehr. Us marchoient à côté de leurs» 
Maîtres avec des flambeaux. Les Maîtres’' 
alloient quatre à quatre au petit pas, te
nant aufïï chacun un flambeau. Ils traver
s e n t  toute la; Vil le avec des trompettes >’ 
dés rirnbales > des mufèrtés &£ dès fifres V 
& quand ils fbrent arrivez au Palais, qui' 
étoit tout illum iné, &  dont la court étoit 
fabléo^dls firent p'Iufteurs tours 5 couru-* 
rentles uns contré les autres, & s'entre-* 
pouffèrent pour tâcher de le faire choir.-'
Le Prince Aléxandte de Parhiè $ qui éft5 
ptodigié,u^maH gros »- tomba <fëëesie&$?3

niete.



$ 6  R  E L A T. DU V  O ¥  A G E
niere, il fit autant de bruitquliniepetitè 
montagne qui tomberoit . dun lieu élevé* 
L ’on eut beaucoup de peine à.l'empierrer, 
car il iétoit tout froide delà cbûtç. Il y en 
avoir plufieurs avec leurs grandes dunettes.,, 
maisparticnlieremen11 e Marqtus d’Aftor- 
gas, qui ne les porte pas feulement pour la 
gravité, il éft vieux & il en a befoin, mai
gre celail efk toujours galant- Il fera mœyar. 
domo major de la jeune Reine» H eft Grand 
d’Efpagne. : ■ ■  r à- •

A propos de Grand d’E/pagne » Dom, 
Fernand de Toiede me difoit i‘autre jour 
une choie allez plaçante. Son beau- pere, 
qui fë nomme le Marquis de Palaeios, fait 
une dépenfe effroyable : car il eft un des ga- 
lauds de profe/fion des Dames du Palais ; &  
pou r y. pat veni r;, il faut; avoir dp l’efprit gc. 
beaücbupdteinagniSeqpçe, ; Je; dis junejcer- 
taine .ihrte'drefpjât route particulière; une 
délicatéiîe, de§ termes choifis, des modes, 
iïnguiieres ; il faut fçavoir écrire en proie 
& en,vers fçavoir mieux qu’unautre. 
Enfin l ’qn parle & l'on  agit dans cette ga- 
lantçriedu Palais autrement, qu’à la Ville. 
P o u È è f f P a l a ç i o s , il 
yavoitunéfefteqidq^néedont leL̂ qi l’a- 
voitim sv il n’a voit pas le iou ; poty y pa
roi fixe < Il a plufieurs Villes.à lui y il s’aviia 
d ’y aller en polie , & des qu’il;fut arrivé 
dans la première, il fit afficher que tous 
Cfi|x la-Villequi youdroiept être faits
gta^4s icYiflfîent le trouye  ̂ II dîtÿ ieut nî’ 
ér.. ;m: Juges



Juges ni Bourgeois ni Marchands, qui ne 
îe fentifiènt preifez d’un defird’ambition' 
pour le grandat. Sa maiibn Îè trouva rem
plie de toute: forte de gens: il fie marché 
avec chacun en particulier ; il en tira le 
plus qu’il pût y 3c enfuite il les fît tous cou
vrir devant lu i, comme fait le Roi quand 
il accorde le grandat, &leurén donna des 
parentes en forme. Cela lui re'üiîît trop 
bien dans la première V ille, pour man
quer de faire la meme tentative dans les au
tres : il y trouva de iemblàbles difpofitions 
pour lui donner de l ’argent, &pour obte-: 
nie par ion moyen le grandat. Il amaffa 
air.fi une iomme confiderable, & vint faire 
une groilè dépeufe à la Cour. Mais comme 
l ’on a toujours des ennemis il y eut quel
ques perfonnes qui voulurent lui faire une 
affaire auprès du R o i, decette plaifantene. 
Il eu fut averti., & ilie  juiUfiaaifémenren. 
difantque tous ceux à qui il avoir accordé 
la permiilioâ dé fe couvrir-devant lu i, ei- 
tansnezfes vaflaux, lui dévoient trop de 
reipeét pour prendre cette liberté fans fon 
conientement ; qu’ainfi il les avoir fait 
grands àion e'gard. Apres cela on tourna la 
choie en raillerie. ' '

Ce Marquis vient fouvent nous voir, 3c 
comme il e'coit de la vieille Cour, il me di- 
foithier , qu’un fameux Âftrologué e'tant 
un jour avec le feu Roi fur la terraiiè du Pa
lais, le Roi lui demanda la hauteur de cét 
endroit, Il regarda le C ie l, &  dit unehau- 

-Tom. III. E teur
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teur fixe. Le Roi donna ordre fècret cernent 
que l'on haufiât 1e pavé de la terrafie de. 
trois ou quatre doigts, & l ’on y travailla- 
route la nuit. Le lendemain matin il fit ap- 
pcller l’AftroIogue, &  l ’ayant mené fur 
la terrafie il lui dit : Je parlois hier au foir de 
ce que vous m ’avez dit fur la hauteur de ce 
lieu , mais l’on m’a foûtenu que vous vous 
trompez. Sire , dit-il , j ’ofe croire que je 
ne me luis point trompé. Confiderez , dit 
le R o i, & puis nous en ferons la honte à 
ceux qui fe vantent d’être plus habiles que 
vous. Il recommença aulfi-tôt de faire les 
fpeculations. Le,Roi le voyoit changer de; 
couleur j & il paroi doit fort embarrafie. 
Enfin il s'aprocha, & d it: Ce que j ’avan
çai hier à vôtre Majefté étoic veritablejmais. 
je trouve aujourd’hui que la terrafie eft un 
peu haufiec, ou que le Ciel eft un peu 
baillé. Le Roi fourit, &  lui dit la pièce 
qu’il lui avoit faite.

Pour vous parler d’autre choie, je  vous 
dirai que le Roi a trois perfonnes dans là 
raaiibn, quei’on nomme particulièrement 
les grands Officiers. C ’eft le Mayor domo 
m ajor, XcSunulleràn Corps & le grand 
Eicuyer. Ces trois Charges font diftinguées 
en ce que le Mayor domo commande dans le 
Palais j que le Sumiller àu Corps a le pas 
dans la Chambre du Roi ; &  que le grand 
Eicuyer ordonne lorfque le Roi eft ailleurs 
qu’au Palais.

. Les Charges de Gentilshommes de la
Chatn-
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Chambre du R o i, font apres celles-là. Ils 
portent pour marque de leur dignité' une 
clef dore'e pendue à leur ceinture. Il y a de 
ces clefs de trois fortes : La première don
ne l’exercice de Gentilhomme de la Cham
bre ; la féconde, l’entre'e fans l ’exercice j 
& la troiiîe'me eft appellée la ¿¿ave Capon* , 
qui ne donne l’entrée que dans l ’anticham
bre. Le nombre de ces Gentilshommes eft 
grand: il y en a quarante d’exercice qui 
fervent tour à tour chacun un jour, & ils 
(ont pour la plupart Grands l ’Efpagne. Les 
Mayorsdomes qui veulent dire Maiftre 
d’Hotel ordinaire , ont les mêmes entrées 
que les Gentilshommes de la Chambre. Les 
perfonnesde la première qualité remplif- 
fentees Charges. Ce font pour la plupart 
les féconds fils des Grands, ils fervent pat 
femaines, &  Iorfque le Grand Maître eft 
abfent, ils font revêtus de fon pouvoir. Ils 
fervent auffi d’introduéteurs aux Mimftres 
étrangers quand ils vont à l’Audiance. Il y 
en à huit, quelquefois le nombre en aug
mente, mais il ne diminue pas.

Le Roi a trois Compagnies pour fa gar
de, qui n ’ont rien de commua-les unes 
avec les autres. Le Marquis de Faices com
mande la Garde Flamande ou Bourgui
gnonne: elle eft de cent .Halebardiers j 
quoiqu’on les nomme ici Archers delà gar
de , on peut les appeller .Gardés du Corps. 
La Garde Allemande eft de pareil nombre : 
Dom Pedro d’Arragoif en eft Capitaine. La

E a Garde



Garde Efpagnole eft aulii de cent Hàlebar- 
diers , fous le commandement du Comte 
de Los Arcos. II eff encore Capitaine d’une 
autre Compagnie de cent Efpagnols appel
iez Gardes de Xz. Lancili a % fit celle-là ne 
paroift qu’aux grandes Ceremonies St aux 
Enterremens des Rois.

Les affaires de l ’Eftat font gouverne'es 
par un premier Miniffre que l ’on nomme 
Prhado. II a fous lui un Secretaire d’Effat 
dont le Bureau eft dans le Palais. Les affai
res qui viennent au Roi & au Miniftre, 
doivent d’abord palier par fes mains ; & 
comme il expedie auffi tout ce que le Roi a 
ordonné , on l ’appelle Secretatrto del1 def-
tachû uw/VerJaf,

Le Confeil ,d’Eftat fit plufieurs autres 
Çonfeils examinent les affaires, fit le Roi 
ou Iç premier Miniftre en décident enfuice. 
ï l  y a un grand nombre de Çonfeils Voici 
îë nom de çéux qui entrent a prefent dans 
le Confcil d’Lftat.

Le'Cohne'tàble de Caftille de la Maiion 
de V eia icoen  eft le Doyen.

Le Duc d’Albe.
Le Dqcde Medina-Celi.
Dom Pedro d’Arragon,
L ’Amirante de Caftille.

; Le Marquis d’Aftorgas,
■ ‘ Le Prince de Stillano.
“ÆeDücd;Oftbne.
■ LeComtéde Clrinchon.
* Dom. Vincente Gonzaga , Prince de 

Guaftalîa» Dom
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Dora Louis Portocarrero, Cardinal Ar

chevêque de Tolede.
Le Marquis de Liches.
Le Marquis de Los Balbazes.
Dom Diego Sarmiento.
Dom Melchior Navarra.
Le Marquis de Lofvelez.
Le Marquis de Maniera.
Le Ducd’Alburquerque.
Outre ce Confeil qui eft le principal,il J a 

ceux de l ’Itiquiiition de guerre , des Ordres 
d’Arragon,des Indes>d’Italie, de Hazienda. 
de la Croifade & de Flandres. Il y a aufli la 
Chambre de Caftille,des Alcaldes de Cortc. 
de la Contaduria, d ’Apoiento, de los Bof- 
ques Reales, deMÜliones &  de Corape- /  
tencias. Mais ne peu ièz pas, macherepa- f  
rente, que les appointemens & les profits £ 
ioient me'diocres. Par exemple , les Cou- % 
ièillers du Conieil des Indes retirent dix- 
huit à vingt mil écus de rente de leur Char
ge. A propos de Charges . on croit qu’el
les ne fe vendent point ic i, & cela eft au 
moins en apparence j il femble que l’on ac
corde tout au mérité ou à la naiilance ; ce
pendant on fait fous main des preièns fi 
confîderables , que pour avoir de certaines 
Viceroyautez , l ’on donne juiqu’à cinq 
mil piftoles, & -quelquefois davantage.
Ce qui s’appelle acheter ailleurs s'appelle à 
Madrid faire un regalo, c’eft à dire un pré
féra, &  l ’un vaut l ’autre, aveccettedif- 
Eerence , qu’une Charge qu’on acheté »

E j ou



ou un Gouvernement, eft à vous tant que 
vous vivez, &  pafle quelquefois en héri
tage à vos enfans par le droit naturel ou par 
conceiïlon du Prince : mais en Efpagne on 
ne jouit que trois ans ou cinq ou plus, d’un 
pofte que l’on a payé bien cher. Il eft ailé 
déjuger que ceux qui font de telles avan
ces , içavenr bien où Ce rembourier de 
l’intérêt & du principal. Le peuple en fouf- 
fre horriblement ; il iè voit toujours {ur 
les bras un nouveau Viceroi ou un nou
veau Gouverneur, qui vient de s’épuiièr 
pour donner à la Cour tout ce qu’il avoit 
d’argent comptant, & quelquefois celui 
de Ces amis. 11 arrive affamé, il faut l'en
richir en peu de tems, Sc ce pauvre peu
ple eft pillé à toutes mains ians que les 
plaintesayentlieu. C ’eft bien autre choie 
dans les Indes, où l ’or eft il commun, Sc 
où l ’on eft encore plus éloigné du Roi 8c 
des Miniftres. Il eft certain que l ’on en 
rapporte des iommes jm m enfes, comme 
je  vous l ’ai déjà mandé. 11 n eft pas jus
qu'aux Religieux qui vont y prêcher, qui 
n’en reviennent avec 40 &  50000 écus 
qu’ils amaffent en trois ou quatre ans: de 
forte que malgré leur vœu de pauvreté, 
ils trouvent le iècret de s’enrichir ; &  pen
dant leur vie on les laiflè jouir du fruit de 
leur Million.

Les Çonvens ont encore une autre adref- 
fe qui leur réüffir ordinairement, c ’eft que 
loriqq’un Religieux devient fils unique, fi

fon
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ion perea du bien,on lui perfuade de le îaif- 
Cerau Monaftereoù ion fils a pris l’habit, 
à condition qu’il en touchera le revenu pen
dant fa vie, &  qu’aprés fa mort le Convent 
en héritera, & prira Dieu pourlepere&  
pour le fils. De forte qu’il y a de (impies Re
ligieux qui ont trente mil livres de rente à 
leurdifpoiition. Cette abondance dans un 
pais ou la raifon n’a guère d'empire fur le 
cœur, ne lert pas toujours a les iancti- 
fier ; & s’il y en a quelques uns qui en font 
un bon ufage , il y en a beaucoup qui en 
abufenr.

On remarque qu’il vient des Indes tous 
les deux ans , plus de cent millions de li
vres , fans que le quart entre dans les co f
fres du Roi d’Efpagine. Cestre'fors (e ré
pandent dans toute l’Europe, les Fran
çois, les Anglois, les Hollandois &  les 
Génois en tirent la meilleure partie. Il iem- 
ble qu’il n’efl pas d'une politique auih ra- 
finée qu’eft celle des Espagnols, de con- 
fommer leurs propres Sujets à tirer l ’or des 
mines, pour en (aider profiter des Nations 
avec leiquelles ils font bien iouvent en 
guerre; mais la pareiîe naturelle qui les 
empêche de travailler & d’avoir chez eux 
des Manufaêtures , les obligent d’avoir 
recours à ceux qui peuvent fournir des mar- 
chandifes pour ce païs-là.

Comme les Etrangers n’oient hafarder 
d’y aller, parce qu’il n’y va pas de moins 
que d’être pendu, ils mettent leurs effets

E 4 fous
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fous le nom des Marchands Efpagnols,avec 
le/quels on trouve beaucoup de fidélité' ; Se 
quand le Roi le voudrait, il ne pourrait 
pas empêcher que les Etrangers ne receuf- 
fent leurs lots, car les Efipagnols , dans 
cette rencontre, aimeroient mieux perdre 
le leur, que de voir faire tort aux autres. 
Une choie iînguliére, c’eft.que lors que la 
Tlotçe vient mouiller à Cadis, il fe trouve» 

jĵ \ là des gens qui font profeilion publique 
rVi d’aider à frauder les droits du R o i, fur les 
[' i l entrées de l ’argent Sc des marchandifes;

, s » f  C ’cit le ur négoce comme à un Banquier 
( :; |  de tenir la Banque. On les nomme Meta- 
i ’i' dors, & quelques fripons qu’ils ioient j à 

l'e'gard du R o i, il faut convenir qu’ils ne 
' le font point avec les particuliers qui font 

un rraitd avec eux, par lequel, moyen
nant une certaine remifè, iis leur garan- 
tilîent tout leur argent dans la Ville où ils 
.veulent. C ’eft un commerce fî fu r , que 

ifi’on n ’en voit point qui manquent de paro
le. On pourrait punir ces gens-là des fri
ponneries qu’ils font au R o i, mais il en 
naîtrait des inconveniens.pour le commer
ce, qui nuiraient, peut-être, plus que cette 
punition n’apporteroitde profit : de manié
ré que le Gouverneur & lesjuges n'entrent 
point en connoiiîànce de ce qui fe pailè. Il 
y auroit un remede aife' pour empêcher que 
le Roi ne perdît tout en cet,te. occafion y ce 
ferait de diminuer une partie des droits qui 
font fort hauts, &  ce qui fe donne à ces

-lie«
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Metaâors fe payeroit à la Concrata&ion >
& même davantage, parce que naturelle
ment les Marchands n’aiment pas la frau
de, & qu’ils craignent toujours de payer 
tout d ’un co.up > ce qu’ils évitent en dix 
voyages : mais les Efpagnols veulent tout 
ou rien» & bien fouveht ils n’ont rien. 
Quant à Madrid, il n’y faut point cher
cher de plus grands voleurs que les gens de 
Juftice: ce font ceux qui s’approprient 
impunément,les droits du R o i, &  quile 
pillent d'une telle maniéré» qu’il ne faut 
pas s’étonner s’il manque fi fouvent d’ar
gent, Us ne fecontententpas.de faire tort 
a leur Souverain , ils n’épargnent pas le / 
peuple : & bien que les Loix du païs foient | 
très-bonnes & même très-équitables , per- § 
fonne ne s’en relfent.. Ceux qui les ont en. | 
main, & qui font prepofèz pour les exe- \  
cuter, font les premiers qui les corrom- 
pent.

En donnant quelque argent à un Alcalde 
ou à un Alguazil, on fera arrêter la per-, 
fonne du monde la plus innocente y on la 
fera je: ter dans un cachot & pc'rir de faim > 
fans nulle procedure, fans ordre} fans de
cret : & quand on fort de prifon, il ne faut 
pas feulement penfer à prendre à partie céc 
indigne O fficier de la j  utiice. Les gens de 
cette efpece font ordinairement fort iute- 
reifez par tout, mais ici c’eft une choie 
outrée » & les bons juges font plus rares en. 
cepa'is,..qu’ailleurs. ,, ...

E 5 Les
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Les voleurs» lesâflafïîns » lesempoifon- 
neurs & les perfonnes capables des plus 
grands crimes demeurent tranquilement à 
Madrid, pourvu qu’ils n’ayenr pas du 
bien : car s’ils en o n t, on les inquiette 
pour le tirer.

On nefait juftice que deux ou trois fois 
l ’anne'e : ils ont la derniere peine àfere'- 
foudre de faire mourir un criminel, qui 
eft, difent ils » un homme comme eux , 
leur compatriote & fujet du Roi. Ils lés en- 
voyent prefque tous aux mines, ou aux 
galeres, & quand ils font pendre quelque 
miferable , on le mene (ur un afne , la tê
te tourne^ vers la queiie. Il eft habille' de 
noir, on lui rend un échafaut où il monte 
pour haranguer le peuple, qui eft à genoux 
tout en larmes , <k oui fe donne de grands 
coups dans la poitrine. Apre's avoir em
ployé letemsqu’il veut à parler, on I’ex- 
pcdie gravement : & comme ces exemples 
de Juftice font rares, ils font beaucoup 
d’imprefttou fût ceux qui les voyent.

Quelques richeftes qu’ayent les grands 
Seigneurs , quelque grande que foie leur 
fierté ou leur prefomption, ils obéïflenc 
aux moindres ordres du Roi avec une exac
titude & un refpeét que l ’on nè peut affez 
loiier. Sur le premier Ordre ils partent, 
ils reviennent, ils vont en prifon , ou en 
exil , fansfeplaindre. Il ne iè peut trou
ver une ioumiifion & une obéïllànce plus 
parfaite, ni vin amourplus fineere que ce-
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lui des Efpagnols pour leurfloi. Ce nom 
leur efl facre', &pour réduire le peuple à 
tout ce que l ’on fouhaite, iliuffitde dire, 
le Rot le Meut. C ’eiHbus ion nom que l’on 
accableces pauvres gens d’impofts dans les 
deux Caftiltes. A l’e'gard des autres Royau
mes ou Provinces, ils n’en ont pas ta n t,: 
ils fe vantent, la plupart, d’être libres,
& de ne payer que ce qu ’ils veulent.

Je vous ai déjà marqué, ma chcre Cou- 
iine, que l’on füit exactement en toute 
chofe la politique de Charles-Quinr, fans 
fe fouvenir que la fucceition des tems chan
ge beaucoup aux e'venemens, quoiqu’ils 
paroiilent lemblabîes Sc dans les mêmes . 
circonftances, &  que ce qu’on pouvoir en-1 
treprendre il y a iïx vingts ans, fans téme- ; 
rire', fous un régné floriflant > feroit une ! 
imprudence ibus un régné qui l’eft beau- - 
coup moins. Cependant, leur vanité.na
turelle les empêche d’examiner , que la 
Providence permet quelquefois que les 
Empires, comme les Maiions particuliè
res , ayent à proportion leurs révolutions. 
Pour les Efpagnols , ils fe croyent tou
jours les mêmes, mais fans avoir connu 
leurs ayeux, j’oie dire qu’ils le trompent.

Pour quitter des réflexions peut-être 
trop ferieufes & trop élèvées pour m oi, je 
vais vous direquec’eft une réjouïilànce ge
nerale à Madrid , dans le tems que la Flot
te des ïndesarrive. Comme on n’y eft pas 
d’humeiir à thefaurifer, cette abondance

E 6 d’ar-
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d’argent, qui vient tout d’un coup , ië ré
pand fur tout le monde. Il femble que ces 
femmes immenfes ne coûtent rien, & que 
c’eft un argent que le hafard leur envoyé: 
de forte que les grands Seigneurs aflîgnent 
ladefïus leurs créanciers, &  qu’ils les 
payent avec une profniion q u i, fans con
tredit, a quelque choie de noble & de fort 
genereux : car on trouve, en peu de païs, 
une libéralité' auiîi naturelle qu’en celui-ci ; 
& je dois y ajourer , qu’ils ont une pari en-, 
cedigned’admiradon. Gn les à vûs.foû- 
tenir des Sièges très-longs & trés-penibles, 
où-malgré les fatigues de la guerre, ils-ne 
fe nçurriiToient que de pain fait avec du 
bled gâte', &  ne bû voient que de l’eau cor
rompue , bien qu’il n’y ait pas d’hommes 
au inonde plus délicats qu’eux fur la bon
ne eau : on les a vus,, dis-je, expoiêz à 
l ’injure des tems, demi-nuds , couchez 
ibr. la dure ; & malgré cela, plus braves &. 
plus fiers que dans l’opulepce & la profpe- 
lité. Il eïfvraj que la tempérance» qui 
leureftnaturelle, leur eft d’un grand ié- 
cours pour endurer la faim , quand ils y 
font réduits: ijs mangent fort peu, & à 
pleine veulent-ils boire du vin. La coutume 
qu’ils ont d’être ¡toujours feuls .à tablé , 
contribue à les entretenir dans leur fruga- 
n té- En eiîet, leurs femmes ni ; leurs, filés 
ne mangent point avec çdx,, Le, maître.a fa 
table» 6c la maîtrelle eft par terre fur un 
tapis ayec fes enfans, à la mode dés Turcs

& des
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& des Mores. Ils ne onvtent prefque ja 
mais leurs amis pour te régaler enfemble,- 
de forte qu'ils 11efaut aucun excès. A u d i, 
difcnt-ils , qu’ils ne mangent que pour vi
vre , au lieu qu'il y a des peuples qui ne vi
vent que pour manger. Neanmoins, bien 
dss perfonnes raiionnables trouvent cette 
affectation trop grande ; &  comme il n’en
tre aucune familiarité' dans leur commer
ce , ils font toujours en ceremonie les uns 
avec les autres, (ans jouir de cette liberte 
qui fait la véritable union , &  qui produit 
l ’ouverture de cœur.

Cette grande retraite les livre à mille 
vidons, ou’ils appellent Philoíbphie j ils 
font particuliers, (ombres, re'veurs > cha • 
grins» jaloux: au lieu que s’ils tenoient 
une autre conduite, ils fe rendroient capa
bles de tout , puisqu'ils ont une vivacité 
d’eiprit admirable, de la mémoire, du 
bon goût, du jugement &  de la patience. 
11 n’en faut pas davantage pour ie rendre 
fçavant, pour (è perfeêtionner, pour être 
agréable dans la convetfation & pour ie 
diilinguer parmi les nations les plus polies. 
Mais bien loin de vouloir être ce qu’ils fe- 
roient naturellement, pour peu qu’ils le 
voulurent, ils affectent une indolence, 
qu’ils nomment grandeur d’ame ils né
gligent leurs affaires les plus ièrieulès, 8c 
l'avancement de leur fortune. Le loin dé 
l’avenir ne leur donne aucune inquiétude: 
le feu 1 point où ils ne font pas indifferens *
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fur la jaloufie, ils la portent jufques où elle 
peut aller ; le iîmple foupçon fuffit pour 
poignarder la femme ou la maîtrefle. Leur 
amour eft toujours un amour furieux , Sc 
cependant les femmes y trouvent des agre- 
mens. Elles difent, qu'au hafard de tout 
ce qui leur peut arriver de plus fâcheux, 
elles ne voudraient pas les voir moins fen- 
iiblesàune infidélité ; que leur deièfpoir 
eft une preuve certaine de leur paillon ; & 
elles ne font pas plus modére'es qu'eux, 
quand elles aiment. Elles mettent tout en 
ufage pour fe venger de leurs amans,. s’ils 
les quittent fans fujet : de iorte que les 
grands attachemens fini fier t d’ordinaire 
par quelque carafirofefunefte. Par exem
ple, il y a peu , qu’une femme de qualité 
ayant iieu de ie plaindre de ion amant, el
le trouva le moyen de le faire venir dans 
une maifon , dont elle e'toit la maitrefie j 
&  apre'slui avoir fait de grands reproches, 
dont il fe deffendit faiblement parce qu’il 
îesméritoit, elle lui prefénta un poignard 
&une taflè de chocolat empoifonné, lui 
laifiant feulement la liberté' de choifir le 
genre de mort. Il n’employa pas un mo
ment pour la toucher de pitié' : il vit bien 
qu’elle étoitla plus forte en ce lieu ; de for
te qu’il prit froidement le chocolat, & 
i f  en laifià pas une goûte. Apre's l’avoir b û , 
il lui dit : Il auroit été meilleur, fi vous y 
aviez mis plus de fucre ; car le poifon le 
rend fort amer: fouyenezvous-en pour le
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premier que vous accommoderez. Les con- 
vulfîonsle prirent prefque aulfi-tôt; c’e'- 
toit un poifon tre's violent, & ii ne de
meura pas une heure à mourir. Cette Da
me qui l'aimoit encore palfionnénient, 
eut la barbarie de ne le pas quitter qu'il ne 
fut mort.

L ’AmbafTadeur de Venife, qui eftfore 
poli , étant chez lui ces jours palîez, on 
vint lui dire , qu'une Dame couverte d’u
ne mante vouloit lui parler, & qu’elle ie  
cachoit fi bien, que l’on n’avoit fçû la 
voir. Elle avoir deux Ecuyers & allez de 
train- Il la fît entrer dans fa chambre d’Au
dience ; elle le pria de faire fortir tout le 
monde. Quand elle fut feule, elle le dé
voila , & elle lui parut parfaitement belle. 
Je fuis d’une il lufire Mai ion , lui dit-elle, 
je me nomme Dona Blanca de Gufman. 
J ’ai pafie par delîus tout ce que la bien- 
ieance me preferit, en faveur de la paffion 
que j ’ai pour vous • je viens vous la décla
rer i Seigneur, & vous dire que ie veux 
refter ici cette nuit. A des paroles fi im
pudentes, l’Ambafladeur ne put douter 
que ce ne fût quelque friponne qui avoir 
emprunte' un nom de qualité', pour le fai
re donner dans le panneau. Il lui dit cepen
dant, avec beaucoup d’honnêtete', qu’il 
ne s’e'toir jamais crû malheureux de fervir. 
la République que dans ce moment; qu’il 
auroit iouhaité n’être point Am’bailadeur , 
pour profiter de îa grâce qu’elle vouloit lut

faire j
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faire ; mais que l’étant, il n ’y avoir point 
d’apparence qu’il fît demeurer chez lui une 
perfonne d’un rang fi diftingue'; que cela 
lui attireroic des affaires, & qu’il la prioic 
de vouloir bien ie retirer. Cette femme 
auiïï-tôt devint comme une furieuiè, & 
apre's l ’avoir chargé d’injures & de repro
ches, elle rira un Srüét, &  elle Ce jetca 
fur lui pour l ’en fraper. Il l ’en empêcha 
lans peine, & ayant appelle un de les Gen
tilshommes, il lui dit de donner cinq ou 
iix piftoles à cette femme. Elle méritoit il 
peu cette generofité, & elle en fut telle
ment appaifée, qu’elle lui avoua de bon
ne foi , qu’elle e'toit une créature telle qu’il 
l ’avoit ioupçonnée, &  que ce qui l ’avoit 
fait entrer dans- un iî grand déieipoir, c’efl:
? ué les Ecuyers qui l’attendoient en bas 

toient fes amans, qui l’aufoient aiîom- 
mee de coups, iîellen ’avoit rien rappor
te' de fa quelle ; qu’il auroit falu encore 
qu’elle eut paye à fes dépens l ’e'quipage qui 
étoit lotie' pour cette unique ceremonie, 
& qu’elle auroit autant aimémourir, que 
d’efluyer tous ces chagrins. L ’AmbaiIà- 
deur trouva qu’elle lé confeiîoic fi plailàm-, 
ment , qu’il lui fit donner encore dix pif*# 
tôles : car, lui dit i l , puifque vous avez à 
partager avec tant d'honnêtes gens, vôtre 
part fèroit trop petite. Elle réulîïtiîbien 
en ce Iku là , que du même pas elle fut, 
chez l ’AmbaiTadeur de France $ mais on 
ac J’y, reçut pas avec une pareille çourtoifie.

Peu
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Peu s’en falut qu’au premier emportement 
qu’elle* marqua, on ne la regalaft des ecri— 
vieres elle & ion cortège; lin e lui donna 
pas un fo l, trop heureuie d'en ibrrir com
me elle y e'toic entrée, parce que tout lui 
croit fort contraire.

Nous eftions arreftées ce marin dans- la 
plaça, m ajor, pour attendre la réponfe 
d’un Gentilhomme que ma parente avoir 
envoyé proche de-là. C ’eft en ce lieu que 
l ’on vend du poilTon , & il y avoir une fem
me qui vendoit quelques petits morceaux 
de faûmon qu’elle difoir être frais : elle 
faifoit un bruit deiefpcré avec fon faumon , 
elle appclloit tous les pailans pour que l’on 
vinft le lui acheter. Enfin il eft venu un 
Cordonnier, que j ’ai connu tel, parce 
qu’elle l ’a nommé/è»<?r çapatero » îl lui. a 
demandé une livre de fâumon ( vous re
marquerez qu’ici l’on acheté tout à la li
vre , jufques au bois & au charbon. ) Vous 
11’heiîtez point fur le marché, lui a-t elle 
dit, parce que vous croyez qu’il eft à bon 
prix, mais vous vous trompez, il vaut un 
e'cu la livre. Le Cordonnier indigné du 
doute où elle étoit, lui a dit d’un ton de 
colere : S’il avoir été à bon marché, il ne 
m’en auroicfaîu qu’une livre ; puifqu’il eft 
cher, j’en veux trois. Auflî-tôt il lui a don
né trois écus, &  enfonçant fon petit cha
peau ( car les gens de métier les portenc 
auifi petits, que les peiibnnes de qualités
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les portent grands} apres avoir relevé fà 
mouftache par rodomontade, il a leve' auiTi 
la pointe de ia formidable épée juiques à 
fon épaule, &nous a regardé fierement, 
voyant bien que nous écoutions ion collo
que , & que nous eftions eftrangeres. La 
beauté de la chofe, c’eft que peut-être cét 
homme fi glorieux n’a rien au monde que 
ces trois écus-là ; que c’eft le gain de tou
te la femaine, & que demain, lu i, fa fem
me &  fes petits enfans jeûneront plus rigou- 
reuièment qu’au pain 8c à l ’eau : mais telle 
eftl ’humeur de ces gens c i; il y en a mê
me plufieurs qui prennent les pieds d’un 
chapon, & les font pendre par deflous leur 
manreau, comme s’ils avoient eftedlive- 
ment un chapon : cependant ils n’en ont 
que les pieds.

On ne voit pas un Menuifîer, un Sellier, 
©uquelqu’aure homme de boutique, qui 
ne foit habillé de velours & de fatin, com
me le R oi, ayant la grande êpée, le poi
gnardât la gui ttarre attachée dans fa bou
tique. Ils ne travaillent que le moins qu’ils 
peuvent, & je vous ai déjà dit plus d’une 
fois, qu’ils font naturellement pareifeux. 
En effet, il n’y a que l’extrême neceffité 
qui les oblige de faire quelque chofe ,• alors 
ils travaillent les Dimanches 8c les Fêtes, 
fans façon, tout comme les autres jours ; 
&  puis ils vont porter leur marchandife. Si 
c’eft un Cordonnier, 8c qu’il ait deux Ap-



prcntifs, il les mene tous deux avec lui , 
donne à chacun un ibulier à porter* s’il 
en a trois, il les mene tous trois, & ce 
n ’eft qu’avec peine qu’il fe rabaiile à vous 
eiïàyer fa befogne, quand elle eft livrée. Il 
va s’allèoir au Soleil (que l ’on nomme le 
feu des Efpagnols) avec une troupe d’au
tres faineans comme lui, &  là d’une auto* 
rite iouveraine, ils décident des affaires 
d’Etat, & règlent les interefts des Princes. 
Souvenr ils fe querellent là-defltis : quelque 
grand politique, qui fe croit plus habile 
que les autres, veut que l ’on cede à fott, 
avis, & quelques autres auifi opiniâtres 
que lu i, n'en veulent rien faire: de forte 
qu’ils fe battent ians quartier. J ’¿rois, il y 
a deux jours. chez l’Ambafiadrice de Dan- 
nemark, lors qu’on y apporta un malheu
reux qui venoit d’être blefle dans fa rue. 
C ’e'roit un Fruitier, il avoir (oûtenu que le 
Grand Seigneur feroit un malhabile hom
me, s’il ne faifoit pas étrangler fon frere. 
Un autre à qui ce jeune Prince n’étoit pas fi 
déiagreable, voulut prendre fon parti, 6C 
là-deiTus ils s’étoient battus. Mais il faut 
remarquer, que tous ces gens-là parlent 
des affaires & de la politique avec allez de 
connoiflance, pour appuyer ce qu’ils di- 
fent de bonnes raifons.

Il y a dans la Ville plufieurs maifons qui 
font comme des AcademieSiOÙ chacun s’af- 
femble : les uns pour jo ü cr , 8c les autres

pour
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•pour la converiation. L’on y jolie fort fidè
lement, & quelque fomme que l'on perde, 
lùr Ta parole, les vingt quatre heures ne 
pafient jamais que l’on ne paye: fi l’on y 
ïïianquoit, l ’on feroit perdu d’honneur & 
de re'putarion. Il n’y a aucune raifon qui 
puifie furmonter cette neceiïité de payer 
dans les vingt-quatre heures. L’on y jolie 
fort grand jeu , & tre's-honneftement, fans 
bruit & fans faire paroître aucun chagrin : 
quand on gagne, c’eftla coutume de don
ner le B.trato. Il me iemble que cela le pra
tique auiïï en Italie; c’eft-à dire que vous 
donnez de l’argent à quelques-uns de ceux 
qui font prefcns, aux uns plus > aux au
tres moins, fort que vous les connoiifiez 
.ou non. Celui à qui vous prefemez le Bara
to „ ne doit jamais le refufer , fut-il cent 
fois plus riche & plus de qualité'que celui 
qui le lui donne. L ’on peut auili le deman
der à un joüeur qui gagne, &  il ne manque 
pas de le donner. Il ÿ a des gens qui ne fub- 
fiftent que par ce moyen-là. Cependant 
cette coutume efb de'fàgréabie, parce que 
celui qui gagne n’emporte quelquefois rien 
de fon gain , Sc s’il recommence à joüer il 
perd bien íbuvent le fíen.

Au refie, fi l ’on connoiiToit qu’un hom
me eût filouté, il pourroit de bonne heure 
renoncer à la iocieté civile, car il n’y au- 
roit point d’honneftes gens qui voulufTent 
ayoir commerce avec lui : &  fi on le fur-

- P«-
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prcnoit en filoutant > il ièroit heureux d’en
être quicte pour des cuchtllades, c’eft-à- 
dire, des coups du tranchant de l ’cpee, SC 
non pas de la pointe.

A l'egard des converfations que l’on fait 
dans ces Academies > i! y en a de fort fpiri- 
ruelles, & il s’y trouve bien des perionnes 
fçavantes. Car enfin, il y en a ici tout com
me ailleurs, &  l’on y e'crir de fort jolies 
chofes. Ce qu’ils appellent des nouvelles > 
nie femble d’un caraélere charmant : ils y 
gardent toujours la vraye - ièmblance , ôc. 
leur fujet eff fi bien conduit, leur narration 
fi concile & fi (impie, fuis être m baffe ni 
rempante , que î ’en doit convenir qu’ils 
ont un gc'nie fuperieur pour ces foi tes d ou
vrages. Je tâcherai d ’en recouvrer quel
qu’un de ce genre, je le traduirai & je vous 
l envoyerai, pour que vous en jugiez vous- 
même. Comme je ne fuis pas capable de 
parler des chofes qui traitent de matières 
plus relevées » je ne vous eu dirai rien juA 
ques à ce que je fçache là-defius le iènti- 
mentdes connoiileurs, &  que tout au plus 
je puiile leur fervir d ’écho. Ileft vrai cepen
dant , que je les trouve outrez dans leurs 
louanges, & qu’ils n’y gardent pas allez de 
vrai-femblable. Leur imagination qui eil 
fort vive, fait quelquefois trop de chemin. 
Je lifois l ’autre jour dans un Livre, qu’en 
parlant de Philippe IV. l ’Auteur difoit que 
fes vertus &. fes grandes qualitez e'toient fi 
étendues que pour les écrire, il n ’y avoic

pas
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pas fuffifamment de papier dans l’univers, 
& qu’une plume ordinaire n’e'toic pas digne 
de tracer des choies fi divines ; qu’ainfi, il 
faloir que le Soleil les écrivît avec íes raïons 
fur la furface des Cieux. Vous m’avouerez 
que c'eft fe perdre dans les nues, Si qu’à 
force de vouloir élever le Héros » le pauvre 
Auteur tombe & fe cafielecou. Leurs Li
vres font très-mal imprimez, le papier en 
eft gris ; ils font fort mal reliez, couverts 
pour la plupart d’un méchant parchemin ou 
de baiànne.

Je ne veux pas obmettre de vous dire, 
comme une choie efientielle, quelapoli- 
que des Eipagnols les oblige d’hafarder la 
recompeniè d'un cent de taux avis, plutôt 
que de négliger l ’occafion d’en recevoir un 
bon: ni le pais d’où l’on eft, ni les gens 
qui; agi fient ne leur font point fufpeéts ; i ls 
veulent tout fçavoir, & payent libéralement 
ceux qui les fervent. Ils n’attendent pas mê
me que le ièrvice foit reçu, pour avancer la 
recompeniè. Vous ne fçauriez croire com
bien cette maxime leur a valu. Ils ont été 
quelquefois pris pour duppes, cela ne les a 
point rebutez ; &  dans la fuite, ils y trou
vent toujours leur compté. Il eft encore 
vrai, que pour peu de pretexte que l ’on ait 
de demander une grâce au R@i , pourvu 
que l ’on ne fe rehutte point. &  que l’on fui- 
ve ion premier deffein avec perféverance, 
tôt ou tard vous obtenez une partie de ce 
que vous foahaitez. Les Miniftres font per-

fuadez
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fuadez qu’il ne feroit pas de la Grandeur 
d’un fi PuilTant Monarque, derefufer peu 
de chofe : & bien qu’il n’y ait point de justi
ce à prétendre une faveur que l ’on n’a point 
méritée par fes ièrvices , cependant on 
l ’obtient quand on la demande ians relâche. 
T’en voi des exemples tous les jours.

Je ne vous ai pas encore dit, machere 
Coufine, que lors que j’arrivai ici > tou
tes les Dames me firent l ’honneur de me 
venir voir les premières. C ’eft i’uiâge de 
prévenir les Etrangères > quand on eit in
formé de leur qualité &  de leur conduite. 
Elles regardent fort à l ’un & à l ’autre. 
Quand je fus leur rendre vifite, chacune 
me fit un petit prefent, &  dans une feule 
maifonj’enrecevoisqueîquefois une dou
zaine ; car juiques à des enfans de quatre 
ans ils veulent vous re'galer. L ’on m ’a don
né de grandes corbeilles de vermeil doré* 
enrichies de corail qui forme des fleurs 
trés-délicatement travaillées. Cela fe fait à 
Naples & à Milan. J ’ai eu des boëtes d’am
bre, garnies d’or émaillé , pleines de paf- 
tilles : Plufieurs m’ont donné des gands » 
des bas de foye &  des jarretières en quanti
té' ,• mais ces gands ont cela de particulier » 
qu’ils font auiïî courts que ceux des hom
mes , parce que les femmes attachent leurs 
manches au poignet : il n’y a q de les doigts 
qui font d’une longueur ridicule. Pour les 
bas,, ils font de pelo, c’eft de la ioye 
c'criie : on les fait fi courts &  fi petits par
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îepied, que j ’aivù bien despoüpe'cs à qui 
ils ne pourroienr être propres. Les jarre
tières font d’un rubati large, fort léger, 
&  travaillé trés-clair > femblable a celui 
dont les. païfans (e fervent à leurs noces; 
Çcs jarretières font garnies aux deux bouts 
de dentelle d’Anglerei're de fil. L ’on m’a 
auftî donné de fort belles coupes de terre 
figelée, & mille autres chofes de cette 
maniere. Si jamais je parts d’icb & que j'y 
falle un fécond voyage^ce ièra;à moi à. leur 
faire des prëfens : mais tout les donteEite , 
des égu'illes, des épingles ^ùeltjuès f  
fians )' & fur tout des pierreries dii Temple 
les raviffent : elleSqui en ont tarit dè-finës 
& qui font f i  belles j  né> laiiTènt pas d’en 
porter d’effroyables : ce font proprement1 
des morceaux de verre que l ’on a mis en 
oeuvre, tour femblablesà--ceux que lesila -; 
meneurs vendent à nos Prcivïnciales qui 
« ’ontjaniais vu que leur' Cnre &'lèars* bre*r 
bis. Les plus grandes Dames fons chargées! 
dé cès verrines qu’elles achètent foït cher »’ 
£t lors que je leur ai demandé pourquoi el-' 
les aiment tant les diamans faux, elle' 
m ’ont dit , que c’eft à caufo que l ’on en 
trouvé d’aufli gros que l’on en veut . En ef
fet ».elles en portent à leurs pendans,d’o
reilles de la groflèur d ’un oeuf, & tout cela 
leur vient de France OU; d’Italie ; car com
me je vous ai'dit, on ne fait guère décho
ies à Madrid, l ’on y eft trop parclïêux.

Il n’y a point de bons Peintres dans certe
Ville



Ville 4 la plupart de ceux qui y travaillent 
ne font pas du païs, ce font des Flamans , 
des Italiens, ou des François qui viennent 
s’y établir , Sc qui n’y font pas pourtant 
grand fortune s car l ’argent ne rouie pas &  
n’entre point dans le commerce. Pour moi 
je vous avoue * que je n ’en ai jamais moins 
vu: ma parente reçoit d’aiiezgioftes iom- 
mes tout en quart os, c’eftde la monnoye 
de cuivre aufÏÏ fale que des doubles, & tou
te vilaine qu’elle e ft , cite fort du trefor 
Royal. Ou les donne au poids ( car quel 
moyen de comprer cette gueuierie là; ) Des 
hommes les apportent dans de grandes cor
beilles de natte qu’ils attachent fur leur dos, 
& quand cés payenaens arrivenr, toute la 
mailôn pafle huit jours à compter les 
tcs. Sur dix mil francs il n’y a pas cent pii- 
tôles en or ou en argent.

L ’on a ici un grand nombre d’EfcIaves 
qui s’achètent Sc ie vendent fort cher. Ce 
font des Maures & des Turcs : il y en a qui 
valent jufques à quatre & cinq cens ecus. 
Autrefois l ’on avoit droit de vie & de mort 
fur eux. Un Patron pouvoir tnër ion Ef- 
dave, comme il auroic pu ruer un chien: 
niais l’on a trouve que cette barbarie ne s’ac- 
cordoit pas avec les maximes de la Religion 
Chrétienne, 5c c’eft à preienr une chofo 
ùeffenduë Cependant ils les battent juf
ques à leur cafter quelquefois les o s, fans 
en être recherchez. Il eft vrai qu’il n’y a 
guère de Maîtres qui fe portent à ces fortes 

i w ,  m . f  d'eâ-
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d’extrêmitez ; & lors qu’un > homme aime 
fon EfclaVe , & qu’elle conient à ce qu’il 
veut, elle devient auili-tôt libre. A l ’c'gard 
des autres domelliques, il ievoit dangereux 
de les maltraiter-, îlspretendentla plupart 
être d’aufli bonne maifbn que le Maître 
qu’ils fervent, Sc s ’ils en- étoient outra
gez , ils feroient capables pour fe vanger, 
de le tuer en trahi fon ou de rempoifonner. 
L ’on en a vu plu (leurs exemples. Ils dilent 
qu’il ne faut pas infulter. à leur matfvaife 
fortune ; que pour être réduits àietvin-; ils 
ne renoncent pas à l ’honneur > &  qu’ils le 
perdroient s’ils foufroient des coups de qui 
que ce pût être. -

Les pauvres même ont delà gloires & 
quand ils demandent l'aumône fd eftid ’un 
air impérieux Si dominanr. Sioroles: refuie 
il faut que ce foit avec civilité v en. itar Æ* 
Ctnt C'a x aller à perdone ujteA »■ miJengarkù- 
Tieda, cela veut dire , Cavalier perdonnez- 
m o i, je n’ai point de monnoye. Si on les 
rebute ils iè fondent en railbns, &  veulent 
vous prouver que vous ne. méritez pas la 
grâce que Di eu vous fait de vous donner du 
bien , & ils ne vous lai lient pas un moment 
en repos : mais auili-tôt qu’on leur parle 
avec quelque honnefteté, ils fernblent fa- 
tisfaits & le retirent.

LesEfpagnols font naturellement allez 
doux : ils marient leurs efclaves, &  quand 
c’eft avec une autre efclave , les enfans 
qu’ils ont ne lontpas libres, Si font fournis

au
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au Patron comme leurs peres: mais il ces 
enfans fie marient, leurs enfans ne font 
plus cfclaves. IL en eft de même lî une 
femme-efclave e'poufe un homme libre, 
fes enfans fui vent la condition de leur pere. 
L ’on éft fort bien fervi de ces malheureux, 
ils ont uneaflidoité ôc une ioumidioii que 
les autres n’ont pas. Il y en a peu qui veiiil* 
lent changer de Religion. J ’en ai une qui 
n’a que neuf ans, elle eft plus,noire que 4s 
l’e'bene, & ce dévoie être un miracle de 
beauté dans fon païs j car fon nez. eft tout 
plat;, fes lèvres prodigieuiement. groifes > 
l’émail de fes yeux blanc méfié. de couleur 
de feu, & fes dents admirables auiîi bien 
en Europe qu’en Afrique. Elle neiçait pas 
un mot d ’autre Langue, que de. ia ilenue. 
Elle fe nomme 7.ayde. Nous l ’avons fait 
baptifer. Cette petite Chié demie avoir été 
fi bien accoûtürn.ee lorfqu’on. la vouloir 
vendre , de quitter fon.manteau blanc, St 
de fe dépouiller toute nue , que j ’ai eu 
beaucoup de peine à l’empêcher de le faire » 
& l’autre jour que nous avions grande com
pagnie, Mademoifelle Zayde que j euvoiâi 
quérir, prit la peine de paroître tout d’un 
coup avec fon petit corps noir auili nüe que 
lorfqu’elle vint au monde. J’ai refoîudela 
faire foüerer pour lui faire comprendre que 
cctteforte d‘habitude, neme plaie point. Je 
ne puis le lui faire entendre que par ce 
moyen. Ceux qui m e.font vendue difent 
quelle eft fille.de condition, & la pauvre

î  z enfant
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enfant bien louvent vient fe-,mettre à ge
noux devant m o i, joint les mains > pleure 
5c me montre le côté de ion pais... Je l'y 
renver rois volontiers , & je: m-cn fer,ois 
même un grand plaifir, fi elle y pouvait 
être Chrétienne. Mais cette impQÎfibilité 
m’oblige de la gaîder. Je voudrois. bien 
l’entendre, car je crois qu’elle adel'efipnt, 
8c toutes fesaétions en maiqiient./*Elis dan- 
fie à ia mode, & c’eft d’une maniéré flplai • 
faute qu'elle nous re'joüit beaucoup. Je. lui 
mets des mouches de taffetas-blanc qùil’eii- 
chantenr. Elle a un habir comme .cm dés 
porte à Maroc. C ’eft une jupe courte & 
prefque fans plis, de grandes manches de 
chemifès de toille très'fine , rayée de diffe
rentes couleurs, ièmblables à celles dê nos 
Boëmienes ; un corps qui n'eft qu’une ban
de de veiourscramoifi à fonds d ’o r , -rata,- 
chée au côte' par des bouclésdr argent 3véc 
des boutons de même ; & un manteau 
blanc jd’e'toffè; de. laine tre's; fin©» nfort ¡ani* 
pie & fort . long j dont elle s’enveloppe! & 
dont, elle fê couvre la tête'd’un des bouts» 
Cer habit eft affez beau. Ses petits chevaux 
qui reilemblent à de- lalaine , -fionttoupez 
en plufieurs endroits ; ils forment des treif- 
fans aux cotez, un rond au milieu foc-com
me un cœur au devant. Elle m’a coûté 
vingt piftoles. Ma fille lui a donné fon fa* 
goüin à gouverner ; c’eft ce petit linge 
iiont Moniteur l ’Archevêque d é  Burgoslui 
firprefent. Je vous aiîurc que- Zàyde &Je



l’agoüin font faks l'un pour l ’autre, & 
qu'ils s'entendent fort bien.

Pour vous parler d’autres- chofè, il cil 
arrivé ici un homme que l ’on eft aile' cher
cher'jufqu’au fonds de la-Gahce -, c’eft un 
Saint qui à ce que l’on pre'rcnd a fait des 
miracles. La Marquife de Lofvelez, au- 
rr-êfois Gouvernante du R o i, a penfé mou
rir » ¿i elle l’envoya quérir promptemenfi 
îivàLsd'on a été iüong-tems à faire ce voya
gé / q u ’elle a recouvre' la lame (ans Iuh 
L'ob ÎÇàVoit le jour qu’il devoir arriver , &  
elle d'atrendoit lorfque Dom Fernand de 
Tolede q,üi eft ion neveu, Si qui n’a voit 
pu la. voir depuis fon retour de Flandre , 
á-jeauíe de la maladie qu’elle avoir eue » 
fçacbàntqu’elleecoit beaucoup mieux, (e 
rendit'chez elle à l'heure à peu prés que le 
Saint de'Galice y devoir venir. Les gens 
de la lvlarquife le votant & ne ic con not fi
la rît point (car il e'toit abfent depuis plu
sieurs années ) (ans examiner qu’il n ’y a 
guère d’hommes de fbn âge Si defion ait 
allez heureux pour faire des miracles, Cru
rent dés qu’ilparut,que c’e'toit le Saint ; ils 
ouvrirent la grande porte,, fonnerent une 
cloche pour ièrvir de lignai, comme la 
Marquife le leur avoir ordonne': toutes les 
Dueñas S¿ les filles vinrent le recevoir avec 
chacune un cierge à la main i il y en avoir 
pluficurs- oui fie jet cotent à genoux, & qui 
ne vou’oient pas ¡e iaiifer pafièr qu’il ne 
leiit eût donné fa benedi&ion. il penfa de-
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venir fou d’une relie réception, il ne fça- 
voit s’il ¿toit enchante' ©u s’il dorm oit, & 
quoi qu’il pût s’imaginer, il n’étoit point 
au fait ; il avoir beau parler > on ne l ’e'cou- 
toit pas , tant le bruit & la prefie éroit gran
de ; on lui faifoit toucher des chapelets, 
Sc celles qui étoient éloignées les lui jec- 
toient à la tête avec des centaines de mé
dailles. Les plus zélées commencèrent à 
lui couper fon manteau & Ton habit. Ce 
fut alors qu’il eut la peur entière, que pour 
multiplier fes reliques on ne te taiilaPc pair 
morceaux.:La Marquife de Lofvelez, que 
l ’on portoit à quatre dans un gtandfim- 
teüil, vint aù devant duiàint homme. Il 
eft Yra’i quë lôrfqu’ëlle appërçût la rrte'priie 
& qu’elle vit ion neveu, elle fît dé fi grands 
& de-fi longs e'clats de rire, qu’ils pafloiene 
de beaucoup les forces qu’on lui croïoit. 
Én fortant de chez elle il vint nous voir en
core tout déchiré' par ces dévotes pèrfon- 
«es. ‘

Je dois vous dire) ma chere Confine» 
que tout eft fort retiré dans cette Cour ; & 
voici comme l’on vit chez les’ particuliers. 
Le matin en fe levant on prend de l ’eau 
glacée, & incontinent après ie’ cJiocolar, 
Quand l’hcure dé dîner eft venuë le maî
tre iè met à table, fa femme & ies enfans ; 
comme je vous l’ai marque» 'mangent par 
terre auprès de la table } ce n’eft pas par 
reipeél, à ce que l ’on m’a die > mais c'eil 
que la maîcreiîè ne fçauroit être afiïfe fur 
■ ' . une
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une ch*ife elle n’y eft point,accoutumée , 
gf'il y a de vieilles Efpagnales.qaimç s'y 
font peut-être jamais mi Tes* Le repas eft 

! léger, car on mange peu de viande -, ce 
i qu'ils ont de meilleur ce font des pigeons,
| des gelinottes, Scieur oille qui eft excel- 
| tente : mais l’on ne iervira au plus grand 
| Seigneur que deux pigeons & quelque ra- 
| goût très-méchant plein d’ail & de poivre $
! eniuite du fe'noüil &  un peu de fruit. 

Quand ce petit dîner eft fait, cliacun fe 
deshabille .dans la . maifon, <Sc fe jette fur I fou lit ou l ’on êtçnd des peaux de maro- 

1 quin bien paftees pour avoir plus frais. A 
i certehenté-la vous ne trouvez pasune ame 
i dansjesirues , les boutiques loot fermées., 
j le commerce eft ceffé, & il femble que 
! tout eft mort. A deux, heures l ’Hiver Sc à

quatre TEté l ’on commence à fe r’habiiler,
! l’on ainange, des confitures, ion  prend du 

chocolat, ou des eaus glacées > & chacun 
va où il juge à  propGS. Enfin l’-on fe re tire  
àonzeheures ou m in u it. Te vous parle aa 
moins des gens réglez. Alors le mary &  la 
femme le coudient, l ’on apporte une 
grande nappe qui couvre tout le l i t , &  cha- 

! cunfe l’attache au col. Les-nains Sc ies nai
nes fervertele fou per j qui eft auftifrugai 
qarkdmect car e’eft une gelinotte en ra- 
goûtou;quelqiie pacilferie qui brûle la bou
che camelie eft poivrée. t Madame boit 

j d e  l’eau touti ion fo u , Moniteur .ne baie 
! guére;fte vin le  louper fiat, chacun 
: dort co mme il peut. F 4 Ceux



lie gardent giîdise-dis- ’-„mefurgsj >̂ ytien kms 
femmes, apr4$qaiisflivt’e'ié à/l&'pr^Mie- 
nade du Prado , où ils font J’Eré à demi 
deshabillez dans leurs çarroifës (j-’emeos 
lorfqu'il eft fqrttard ) ils fontun legçt/ïfli. 
pas, mentent à cheval , &> prennentnun 
laquais- en; troiïflé dertiere .ieaîî^.ilISîea 
ulent ainii pour ne lé pas'petdre întSEat- 
lanr parla plus obi bure nuit dans: les ; rùës.i 
& marchant vite , quel moyen cpi’uii La
quais puifTc toûjoursdeiiiefleri&.ihiivfeifoa 
maître ? Ils craignent auffi quon-nedes'ati- 
raque pas derrière. L. eL aq ua is‘ q a i. rnfo;que 
Je foin de regarder autour; 4« iuiiyqfaii fa 
iènrinelle &/e uentprérp.our defftaidrcfois 
maître. Il y en. peut avoir quelques-uns 
qui le feroient,• -m us:la plâpatti.pœeiï- 
droieiu la foire cit cas pareil , rcàr ils ¿ne 
.font pas braves. Certecavalcade nosfounié 
..te fait en 11 honneu edes Bames me’eftipour 
les aller voir, & ils. ne ruamjuefbk’nc'ps 
icetté heure-là pourvu» dampirev ; ÜUsrcur 
pari en tau traversde la jaioufi-e ils entrent 
quelquefois dans-, le .jardin, -inonEem 
quand ils le peuvent à laehamfere. Leur 
paiïion eft fi forte qu'il n’y- a point'de-pé
ril s qu’ils n’aftroment ; ils-1 vont.-’juiqueç 
dans le lieu où l’e'poux dort; f ie jüaiiâaMif 
te qu’ils le voyent des années .de»fuite fen$ 
©fer prononcer une parolev^df peur d ’être 
entendus.; Qti n’a jamais foeu n&îinéff- «o 
ïrance comme, on p rétend q«^ttfs-gens-ci

■ ai*
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aiment v &  farts compter ¡es foins, les 
empr die mens, la délicateiTe, le devouo- 
ment même à la m ore,( carie mari & les 
par-ens iïe' folie point de quartier ) ce que 
je. trouve de charmant , c’eft la fidélité &  
le feerer. iOu ne-verra point un Cavalier le 
vanterdcâvoirreceu des faveurs d'une Dàr 
me. Ils parient de leurs maîtreiTes avec 
tans de réfpe<ft & de conhderation , qu'il 
femblequece iùst leurs Souveraines. Audi 
ccà Dames avesc poilu envie: de vouloir 
.pidire à d'autres qu’à leurs amans » él!ës: en 
ibut routes ’©ctupées, &  bien qu'elles ne le 
voyent pas le jour » elles trouvent le moïen 
d’employer plu heurs heures à fon imen- 
lioh , foiten lui écrivant ou en pariant de 
lüiiâs'eciiiae amie qui feftdu feeret y o n d e- 
naemmtune journée entière à regarder au 
iravefcs dàuue jaiouire pour le voir palier. 
Eniitlrt unor:,, Înr routes les ebofes que l'on 
m’en a dit, je croirois aifcmenc quela,- 
niour.ed; liai en Efpagne.

: Pendant que les Cavaliers font avec leurs 
maîtrdlès, les Laquais gardent leurs che- 
vatuà quelque diftancede la maifon. Mais 
illeür arrive très- foüvenr une avanture fort 
(îdàgreable , c’eft que les maifons n’ayant 
pointde certains endroits commodes, on 
jette toute la nuit par les fenêtres, ce que 
je n oie vous nommer. Deibrte;que l'a- 
mouteux Efpagno!, qjii paiTe à petit bruit 
dans la tue , eit quelquefois inondé depuis 
U têcejufqu’aux pieds Etbiep qu’il fe foit

^ 5  par-
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ôârfurrid avant! que de Îortif de chez lui, 
il èft cônrrairir d’y retourner au plus vue 
pour changer d’habit. C ’eft uriè des plus 
grandes incommoditez de la V ille, & qui 
la rend fi puante & fi falle, que l ’on n’y 
petit marcher le matin. Je dis le matin par
ce que l 'air éft fi vif &  a tant de force, qüe 
toute cette vilenie eftconfumée avant mi
di. Quand il meurt un cheval o u : quel- 
qu’autre animal, oh le lailfedansla ftiëOù 
Jil e(V, fut ce devant la porte du Palais, 
le lendemain il eft en poudréV P oh  fcft:pël> 

‘fuade que fi l’on nejetroït pas airifi ces or
dures dans les rues » la pefte né feroit pas 
long rems fans être à Madrid, & ¿lie n’y 
eft jamais. * i : :

Sans compter que les amans vdÿehtiëiirs 
maltrèlîes pà t des moyens que je VoUVai dit, 
ils ericnt encore d’autresU car les ©âmes
ïe vifiteut fort j & rien ne leur éft pîüsâife' 
que de prendre une mante, d’entref dans 

' une chaifè par la porte de derrière f  & de' 
■ fe faite porter où elles veulent eft
d’autant plus facile qtie toutes feS-fém mes 
Te gardent un feêarèt inviGlàbilèp'qâeîqto 
^'tiêtlélie§qtiî puifiërit arriver’ .ehrifellès f i:'Sc 
^qèélque colère tju’elles aÿent les «ries cdn- 
We lés autïesi elles n'ouvrent jairiaisia hou- 
;che pour Îe déceler. Leur^difcretion ne 
içaUioit étrè allez louée .T ïl eft vrai que les 
%oriiéqüénces-èn feroierit bien plhs ̂ ânge-

Wrâelri^î^ïfoühçOriSv; ■ f'i; ; •5 > ■
• '.rq  ̂ i  Voici



© ’ E  s  P  A  G  N  , E ^  I ] t
Voiçicommefèpafrcqc lçsyijjtes q.ue les 

Dames fie rendent les unes aux autres. L’on 
ne va point chez ion amie quand oh en a 
envie , il faut attendre qu’elle vous envoyé 
prier d’y venir, &  la Dame qui veut, rece
voir compagme chez elle e'çrit un billet le 
matin, par lequel elle vous invite. Vous 
forcez dans, votre chaife : on les fait extrê
mement grandes#: larges > & pour qu’el
les foiemmoins lourdes , elles ne ion: que 
de firnpie rétoftè tendue fur un châilis de 
bc^s.Ces e'rojfçs.font toujours meflees d’or

d’argent fait, magnifiques. Il y a 
¿rois grandes glaces, &  le deiluseild’un 
cuir tre's m ince, couvprt commele’rede ; 
il ie leve pour que la Dame entre & force 
pluSj commodément. L ’on a quatre por- 
teqrs qtûfe relayent » un Laquais porte le 
.çhipfaujdu porteur de devant * car quel- 
.q g e t e m s  qal’il.fafTe, il ne faut pas 
qu’il ;i©it couvert devant fa maiirçiTe. La 
Daine cft enchafïee dans fachaifécomme 
un diamaut dans ion chaton : Elle n’à point 
du mante , ou fi elle a i  porte, c’eft avec 
unc:grande dentelle poire, d'Angleterre, 
de hauteur d’fifie demie aune, faite à 
deuts comme les ratfe.aux du teips patle , 
fort fine & fort ,chere. ..Cela fied bien. Il 
y a un can d ie  à quatre mules, avec fçs 
longs traits.,, dont, je ;vaus ai parle, qui 
fuit la chaifeau pptitpas., Il.dï a ordinaire 
.renipljde^eux vieu;? Efçuyqrs pf de cinq ça 
hx pages ; çar elles en .ont.toutes, &  ‘îa 
... ' " $ 6 " "  fém-.
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'f^ tac'ïfë 'm ôn ■ Banquier eh! adeux, Les 
Daùvr$ tld mènent fa «Mis auctone de leurs 
femmes1, ■ ••&’■ bien qu'elles fé trotfvénttplu- 
iieuf.s 'eniembl-e qui vont au mêmeendroit, 
elles monteur chaCùnedans leur chai fe fans 
fe mettre les unes avec les autresdans leur
earrolle. Te me trouvai l’aûtre jour1 dans 
ùti êmbfiràs jcvis palier cinquante chai* 
fcs St cinquanteeânoflesà làfUevL’oiî for̂  
toit de chez la' Déchefle de FtiaS p 
alloit chez la Duchèife d'U'Zéda^! ^  Vous 
efii ai pourquoi -elles y alloiefît p quand je 
vous aurai dit que la- Datte èèta'rit arrivée 
chez celle qu’elle va v o ir , Tes porteurs là 
portent jafquès dates T'a-nti^chémhFèa Les 

■ clegfez fôiir faitS exprès fart fafgeSSi ïort 
bâÿ petit qù̂ On'Tes' •|iuiiTeuteonreràviéÉ'plks 
de facilité, AüfTktôt qù^élîêsTbrttt^iftïées 
elles renvoient tous leurs geAsSc leurs oar- 
rofies"; elles marquent! ‘heure qu'on» i vien
dra Tes quérir, c’eft d ’ofdinairéétetÉerdix 
'& onze du ibir ;
longueur à faire perdre pà;Hence'iîin os î ; ¡a 

11 n ’e n t re ja ni U isd % o m mèSoùelî èsfikit ; 
un mari jaloux aurore beau veriir chercher 

“là femme*i l ’on ŝ èn mbmïèr&it'Sf l'ôte nfe
fc donnerbrt pas rrrêmé îâ ^êfne dè-kn-ré
pondre', élley efi oùelfërfÿefl paŝ  ; Elles 
ottt finesles lionnes Dames i ■'^cetré'liber-

.te de derrière par où elles peuycnrfôrtir 
’ ‘iàtes^irh tùés. Âieüiésiùaéla qu’ùn'lfreîe

'r 'i de-
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demeurçchez. fa feu r ; un fils-chez fe me4 
re ; un neveu c.hcz fa tante » & c'cft encore 
un moyen de fe voir. L’amour e(l inge-

k  à fe.Maîrfefiè.' II y adesìmtiguss.qur 
duriîrçti$utjidong-»91s.que la.vie» biqn-que 
i ’onn'afepasperdit une heure pour les con
ci orç..jL’on [met tous lesmoraens à proficy 
ât.dês qa’ioneifò. voie • & qu’onfepufe,. U 
nie» iàut pa$davâu£aget‘ ■■ ..r,.,
u i J'iéiois: il) y ;a, peu, de jours chez fe Mar> 
quife,:;d’àleahiza? , ceft -une . des plus 
grandes &  des pfes verrueufes Dames de 
cefre .Cour. ' Elle nous idiipit àitaure? en 
parlaoïdc cela : Je vous Îfevoüe». il un 
^CàyaUer ; avpit été tête à tête avec dio U 
îOBedcrnÎdieure fans me demander, tois edi

’ J V J" ' 1 y à .J t

-qsjg J’on .peut demander » j’ên. aur.ois. un 
-relTènrimeutit vif que fe lepoignarderoisfi 
je pouvois. Et lui accorderiez-vous toutes 
les fevenrs qu’il pourroic vous demander » 
interrompit la Marquiie.de Liche, qui efli 
beife;Si jeune ? ; Ce neft pas uneconfequen- 
iC iidit: Madame d’Alçanizas, j’ai meme 
lieu .de eroire que je ne lui accorderais rien 
du tout), mais au moins jen ’aurois aucuns 
reproches à lui faire; au lieu que s’il me 
laiiïpi t /i fort en paix, je le prendrois pour 
tm témoignage de fon mépris. Il n’y en a 
guère qui n’ayenst de pareils Centi mens fe
deli us.

Unechofequefetrouve fort fingulierç,
F ;  . & q u i
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& qui ne convient point, ce me femble, 
dans un Royaume Catholique, c ’eft ia to
lérance que l’on a pour les hommes qui ont 
des Mattrefles ii déclarées»; que c'eft une 
choie abfolument finis miftére. Jl eft bien 
vrai que les Loix le deffendent, mais ils 
négligent les Lois & n e  fuiyeat que leur 
inclination , &perionnenefe mêle, de les 
reprendre de leur faute* Ces. Maîtredes fe 
nomment Amancebadas. Bien que l ’on doit 
marié, l'on ne laiiïè pas d’en avoir de cette 
maniéré, 8c fouvent les enfans naturels 
font élevez avec les légitimés» au vu &ifçû 
d’une pauvre femme qui foudre tout cela, 
8c qui n ’en dit pas le mot. Il eft même très- 
rare de voirdes broüilleriesentrele mari& 
la femme, & beaucoup plus rare qu'ils iè 
féparent comrne l'on fait en France*.¿Dfun 
nombre infini de.perionnes que je eonnois 
ic i, je n’ai vu que la Princelïè délia Rocca 
qui n’eft pas avec l'on mari, 8c qui vit dans 
un Convent. La Juftice n’eft pointétourdie 
des démêlez domefliques 

Il me paroift extraordinaire qu’une Da
me» dont un Cavalier eft amoureux, &  ai
mé , ne foi t point jaîoufe de Ion Amance- 
haAa. Elle la regarde comme une fécondé 
fetjime, elle croit que cela ue peur entrer 
en’comparaifon avec elle. D e forte qu’un 
homme a la femme , fon Amancebade 8c 
là Maîtrefle. Cette derniere eft prefque 
toûjoursune perfonne de qualité ; c’efteüe 
que l ’on va ¡trouver ia nuit j &.pour qui 
l’on hafarde la vie. il
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II arrive quelquefois qu’une Dame cou

verte de fà grande mante unie, ne mon
trant de tout ion viiageque la moitié' d ’un 
œil , vêtue fort iîmplemenr pour n’être pas 
connue» & ne voulant point fe iervir d’une 
chaiiè, va à pied au lieu du rendez-vous:. 
Le peu d’habitude qu’elle a à marcher, ou 
bien Couvent Ton air la fait diftinguer. U« 
Cavalier iè met à la Cuivre & à lui parler $ 
incommodée d’une telle eCcorte dont il ne 
luieft pasaiféde fede'faire, elle s’adreifeà 
quelqu’autre qui paiîè , Si (ans ié faire, au
trement connoitfe : Je vous conjure, lui 
dit elle , empêchez que ce'r importun ne 
me fuive davantage, (a curioüte' pourroit 
nuire à mes affaires. Cette priere tient lieu 
d'un commandement au galant EfpagnoJ, 
il demande à celui dont on fe piaiut, pour- 
quoiii veut fatiguer une Dame malgré el
le ; il lui confeilÎe de la laiilèr en repos ; 8c 
s’il trouve un opiniâtre, il faut tirer l’é
pée, -8c quelquefois l ’on s’entre-tue (ans 
fçayoir pour qui l ’on s’eff expoié. Cepen
dant la.belle gagne au pied, les laide aux 
mains v &  va on elle efi: attendue. Mais le 
meilleur vc’eft que bien {buveur c’èft le ma
ri au le frere qui prend ainii l ’affirmative, 
quideffendîa Dame des pour foires du cu
rieux -, &  qui lui donne lieu de fe rendre en
tre les taras de ion amant.

il  y a quelques jours qu’une jeune Dame 
qui aimoirekereraen t fmi mari » e'tant in- 
fcrmêequ’jüL étoit aifozdéregie dans la con

duite 9
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duùey eliefë-dè'guifây prit là mante 
s’étaOrarrèftéé dans une rüe oùdil paffoit 
foulent i elle lui donna- lied de lui parlëtY 
Apfds^â-’itPéüii abordéeelfe feMitbÿay &ç 
¡e'cft-d’ôrdinaite par cette Tnaiiierér finirlrére 
que l'eÿferhmès^ en 'ce païT ,; font côîlndf-: 
tte leürsTentinàç’ns. H- lui propdfa uhppard 
qu'elle accepta, fous les condiddiis'Cjii'H 
.n'auroit point la curiofite de lâ-voir, 'iii! de 
la connohre M l lui en donna fa parole, 8c 
dl!îàir!etiaclîé2 uft de ies aidiSl £orfh«'’ïl$: 
Te (e parèrent, il fallu ra quTlTeftiMdiMé 
•‘jsfùÿlïèùrêux deteusles h àm n ië^S ifq tfi 1 
n’arvoitjamais eu une fî bonne fortuné: ;_ïl 
Iui donna1 une fort belle bague , & il là; pria; 
■de là garder pour fe Pouvemrdelui. jfe la 
garderait chèrement, Si j e 1 ‘féifieifdtâridi’ 
•quand tü vèùdfiSï'lui-diTefldy^ëdHibvadi- 
auràiit qiie j-’àyè téS'pièrrërîeSiqÉPiTne àiüfre^ 
Ëb afchevaùt tes-parotes , ■éUdiôu%i¥iïriîîiàd*-: 
te , & lemari voyant fa femme, demeura 
dansTâderdiefe tôhfufîon de iôii à-vabturè : ■ 

■niais ’i l : pèrvfa qùe’- puifqü’çlie'àvêifc%eft:
: trdâyé'ld môÿeai de foir-tid de 0iéz êlië-pèür • 
d'attérid/'e »■? dllé tr&ttVërôii aifeinenf'èëfdf 
de lui- jbüer ^üëlijU'-âùtf e* tout rifôfttë àÿffëàï 
M t^'éé poitr ^ ’erirgarêntirT'ilr^îëdéé'x 
duenas auprès d'elle, qui 'tâs-'IS -̂ îiftfêlréinff 
plus;.- - _ ‘T • ’M Ji °;7 j

Il arrive auiTi quelquefois, cpi’üu hom
me ¿jûi n’à pas fa maifen proche dû quar
tier on le hafard lui fait :reHCohrfér:

-treiTe, entre fans façon dans celle d’un au-
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cî^n^Ç;,; ,patçe.’ qu'il 'trouve! J'pç,çaiîoiv 
d'-gnCfeienirpiie pâme , & que s’il la perd, 
iLpé;laJPCQu=y'ï r̂ '̂<le long-tems. Cela fuifit 
pp^iqpçde,maître de cette maiÎoi* la laide 
ap*ppitvpk;4e d;’A.rtænt &t de fa MakreÎlè * 
à,-̂ pfclqjuefo.iç Je- vRiis,-,allure que c.’#{i-ia 
f^fîime dqkjc^uls’pnva, ij bpqûçroear^Ea^ 
iy» i’pa eij d'ung ; fe'mérité furpreuanre > 
ppu^ayqif Ip.iyqyep ,<ie{pjVoirièuleincaR, 
uii qrtatjç7)i' l|epre„ > . . . ; .. .;

; l im e  fqqyiept d'uqe pavneFrauçpiie, 
cjui p^rl^i^d’̂ il^Tarae à une de Ces amies, 

j^§à%ipp.Bfj;v*,4e/ te lq(tens 
,4^ blrei ¡ieii iîl u£ 

qui^lâsp.drfemgpdei t^H-apa^nt tfîÇtifttwi, 
Ĵ àm4 : pqidiipeipffàii-e de lui faite eu-i
tt$ ¥ f S Î p$s-de. vrais. befoins, mais: 
^HfeiP.fPAds fegetes epyie^dîay^.ir i]îielq W 
c|ipre.r:̂ s îv çbm^tteiK jamais nep.là deC- 
ius^,^ ja in  a^ieredûqt.,j:ls s’en. acqaitreijfc. > 
rg^ebpaucQUp Ip.prâx de.leur: libéralité,,Je 
J «s,- rtçopye bien moins, aimables. qa$,Lnqs 
Ersp§Qis> mais on die. qu’ils fçaventt biei.v 
mieux aimer. Leur procédé eft auifi mille 
fois plus relpeilueux : cela va même fi loin, 
qy  ̂lprS qu’qn homme ,. de quelque quaUr 
ti qu'il fo ii, prefenteua bijoux ou une
le^ e :àj.w^P%çTVe, :.^j^im .--gçrv?S% » ‘ 
terfe» §t̂ l-êç). fait de: même quaadü reçois
^ 4 4 û ^ â 4eram am .,ji. —  um

V'r. ^ 7
crefgït.qp'il iej çoni)oi:Tq̂ pa| ngn.: i,ï le

Te
**



Je vous1 ai dit que je vous apprendrais 
pourquoy tant de Dames al loient chez la 
Duché lie d’Uzeda : elle eft fort aimable, & 
fille du Duc d’Qflbne. Son mari a eu que
relle avec le Prince deStillano, pour une 
Dame qu’ils aimoient : ils ont tire l ’épée, 
c'eft une aflez grande affaire. Le Roi les a 
fait mettre en arreft , ce n’eft pas à dire 
qu’on les ait mis priibnniers : mais il leur 
eftdeffendu de fortir de leur mai fon, fi ce 
n’eft la nuit, qu’ils en fortent fecretement 
pour aller à leurs galanteries ordinaires. Et 
ce qu'il y a de rare, c’eft que la pauvre 
dpouiè ne met pas les pieds dehors tant que 
fon mari eft en arrêt, quoique-ce fbit prcf- 
que toujours pour qüeiqn’ïnfîdelité qu’il 
lui a faite. Il en eft de même , lorsqu’ils 
font exiles ou releguez dans quelques-unes 
de leurs Terres, ce qui arrive fort iouvènt ; 
&  dans le tcms de leur abfence , leurs fem
mes demeurent chez elles fans fortir une 
feule fois, L ’on m’a dit que la DuchelFe 
d’Ofïone a été plus de deux ans priionnie- 
re de cette forte , c’eft la coutume, & 
cette coutume eft caufè qu’elles s’ennuyent 
fore.

Ce ne font pas feulement les Dames 
Efpagnoies qui s’ennuyent ic i , les Françoi- 
fos s’ydivertiflèntailèz mal. Nous devons 
aller dans peu'de jours à Ârranjues & à To
lède bâiller la, main à la Reinè-Mere. Je 
vous écrirai, machere Cou fine, le detail

de

tfê R e l a t . D'ü V o y a g e
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de mon petit Voyage , & j e voudrois de 
tout mon ccèur ètte en dtat de vous donner 
des maccjues plus eirentielles de ma te«,- 
diede.

De Madrid ce ai. Jmìiet ié79.
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E T T
J E vous mandai par ma derniere Lettre ,  

•ma chéÊéüoûfinéy qüëj-nOus irions#» 
liicr li  ftéfcë-Mtfé > ^ 1  hofinettí»; mais avant de vous cônduirëchez elle > -il 
faut vous parler d’autres thôfès. t e ne voü- 
lus; pas partir de Madrid ¡qifë je n’euffcvîi’ 
j !,ènrrée du Marquis de Vdîars. II la fit à 
cfeevâî : c’eft la cotVumeen cepaïs-ci^ 8c 
quand un.homme eft bien fa it, celalui eft 
avantageux. Lors que l’Ambafladeut de’ 
Venife fit la fîenne, il fut heureux de n’ê- 
tre pas dans fon carroiî’e. lien avoir un qui 
valoir ï io o o  e'eus j qui vería en forçant de 
chez lui; mais comme c’étoit l’hyver, la 
marée ( c’eil cette vilaine boue 'noire qui 
fait des ruïiïeaux dans les rués, On ùn che
val entre jüfoues aux (angles)- la marée, 
dis je gâta fi fort le velours-a fonds d ’or ySt 
la belle brode rie dont ii écoit relevé , qu'il 
n ’a jamais p& fèrvir depuis. Je demeurai * . -;-i fur-
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furpriiè , que pour une choie aufîïcommu
ne que le font ces fortes d'emre'esj toutes 
les Dames fufient ihr leurs balcons avec des 
habits iuagniixquesij- &  lemêmeémpreilè-r 
haèht; .qu'elles'- aüroient pour voir le plus 
grand Roi du monde : mais elles ont fi peu 
le  liberté , qu’eliés profitent avec jôye de 
toutes les occasions de fe montrer. Et com
me leurs am.ans.ne leur parlent prelque ja
mais , ils ne manquent pas de fè mettre 
dans leurs earraiïçs. proche du balcon de 
leurs Maître dès, -où ils les entretiennent, 
des yeux &  des doigts. C ’eft unutaged’ua 
grand feeouts pour fe faire entendre plus 
prômpçemçnt que s’ils iè fervotent.de leurs 
voix,-, Ç e langage muëtme paroit affe? di£-, 
écileûi àvE^Qius que d’y avoir beaucoup 
diJïabitude : : mais ils l ’ontaullî, & ihn’y £ 
^aexfeujt, jours;quçije voyois.unçpetue HÎJei 
IftfijfeiuJS &>.W petit garçop » à peu prés, dft 
mêuaeâgpi qui fçayoieut déjà fe dire mille 
¡qliesiahofës de; cette rrvaniere. Dom Fre-, 
d^rieLdôtCardone; quji les: jo yo it commet 
nibi ïii&  iqui:;ks =enteudoir bien ; m ieux, 
^ ’expliquoii tout ,~Sp .s’il m'a1; nen>ajomé 
4ft ifieOiiii la? eOnveçfiuion de -ces deux eu--. 
fehSoiiifaiit .avouer qu’ils jônt tousuez ici 
pour :1a g^Un,tetie..■ ; ;

lia Ma'rquife de-Paîacio ,. mere de Dom 
Fernand de-Tolède:, eft une des meilleures 
amies de ma parente. Elle a une belle mai- 
ibn. appdle'tivj^-rfi^-aux bords du'Xœrœ+, 

£ (  bieUîqu^ çette.Dai^e d oit. déjà? 
; vieille}
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vieille, elle n ’y avoir jamais été , quoique 
cene foitqu’ àhuit lieues de Madrid. Elles 
croyent en ce païs-ci, qu’il n’éft pasdela 
grandeur de Te donner la peine d’aller dans 
leurs Terres, à moins que ce ne ioic des 
Principautez ou des Villes ; & pour lors 
elles les nomment leurs Etats. Jefis un peu 
la guerre à eette Dame de fa pareifë, & ma 
parente l’engagea d’être du voyage avec fa 
fille Doña Manguita, qui eft une petite 
perfonne blanche, grafïe & blonde. Çes 
trois qualitez font egalemen t rares i c i , & 
elle y eft admire'e de tous ceux qui la voient. 
La jeune Marquife delà Rofa voulut être de 
la partie- Son époux y vint à cheval -avec 
Dom Fernand de Tolede , Dom Sanche 
Sarmiento &  Dom Eíte've de Carvajal, 
Dom Frédéric de Cardoniie n’y aurôit pas 
manque' ; mais l ’Archevêque de Burgos lui 
avoir e'crit de venir le trouver en diligence. 
Lors qu’il me le dit, je le priai d’aller voir 
la belle Marquife de Los-Riosàlas Huel
gas: Je lui donnai une Lettre pour1 elle, 
par laquelle je lui reprochois fon filen ce, & 
je lui demandois de íes nouvelles un peu 
particulièrement. Nous partîmes dans 
deux carrofTes le feized’A oût, fur les dix 
heures du fo ir, par le plus beau tems du 
monde ; les chaleurs étoient fi excèflïves, 
qu’à moins que d’expofer ià v ie , ilferoit 
impoifible de marcher le jour : mais les 
nuits font fraîches , 8c les carroiles font 
î ’Efte' tous ouverts, les mantelets levez au

tour >
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tour, avec de grands rideaux de toi!le de 
Hollande fort fine, garnis de belle dentelle 
d’Angleterre avec des nœuds de rubans de 
couleur : &  comme on les fait changer fou- 
vent, cela eft fort propre. Nous allions ii 
v i t e q u e  je mourrais de peur qu’il neiè 
rompît quelque choie ànôtrc carroflè -, car 
il eft confiant que nous aurions été mille 
fois ruées, avant que le Cocher euft pu s’en 
appereevoir, Jecroi que l ’on ne court ainiï 
que pour s’indemhifer de la lenteur avec la
quelle on va dans Madrid : Car au petit pas 
des mules , c’eft encore trop à câufe du 
mauvais pave' » des trous, des boues en 
Hiver & de la poudre en Eté', donc les 
rues font pleines. LaMarquiíe dé Palacios 
avoir un petit chapeau fur fa tête, garni de 
plumes *, felon ía coutume des Dames Es
pagnoles > «quand elles vont à la campagne \ 
& la? Marquife de la Roía droit fort jolie 
avecibnjuft’aU'Corps court, fes manches 
eftroites» &  le refte de fon ajuftement» 
fur lequel nous nous recriâmes, que nous 
la trouvions muy btz&rra, muy de go*
l(t ; c’eft à- dire fort galante & fort m agni- 
fkjue.. .

Je trouvai allez plaifent, que ces Dames 
nous obligeaient de defcendre en trois en
droits fur le chemin, pour entendre jouer 
de la Guittarre par deux Gentilshommes 
du Marquis de la Roía qu’il a voit amené 
exprès, & qui galopoient leur Guittarre 
attachée d’un cordon > & paflee derrière le

dos»
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dos.. Cette petite mufique mal concertée, 
ne laiifla pas de ravir la compagnie, qui fe 
recrioit fort fur les agrémeus de la campa
gne , pendant une belle nuit. Je n’ai jamais 
vude femmes fifatisfaites. Nous arrivâmes 
à Arranjues à cinq heures du matin, je de* 
sueur ai furprife de fa merveilleufe fit da
tion. Nouspailâmes à une demi-Iietie en 
deçale T age, fur un pont de bois qui fer
me : &  nous entrâmes enfuite dans des ave
nues d’ormes & de tilleuls fi hauts > fi verds 
& fi frais > que le Soleil ne les pénétré 
point. C'eft une chofe tien extraordinaire, 
quebon trouVefi proche de Madrid des ar
bres fi parfaitsen leur qualité > car le ter
roir eftingrat, & i ln ’yenvientpoint.Ce
pendant l’on n’a pas lieu de s’apperc-evoir à 
Arranjuesdece que je dis , parce quel’ona 
fait le long des allées &  proche des arbres, 
un petit fo lle, dans lequel l ’eau dü Tage 
coule & hume de leurs racines. Ces ave
ulies font fi longues, que lors que l ’on eft 
au milieu, l ’on n’en peut voir le bout. Plu* 
fieursalléies fe joignent à celles ci j &  for- 
jnent-des étoiiles de tous cotez- O a fe pro
mené au bord du Tage &  du Xamara : ce 
font deux fameufes rivières qui entourent 
Hile dans laquelle Aranjueseft bâti, Sc qui 
lui fournilfent des eaux qui contribuent 
fort à ion cmbelhlîément. En effet > je n’ai 
pas vu de lieu plus agréable. Il eft vrai que 
les jardins font trop ferrez, & que l ’on y 
trouye jduiîeurs allées étroitesjmais les pro- 

. menades
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monades y font raviiiàntes» &  lors que nous 
y arrivâmes»; jecroyoïs être dans quelque 
Palais enchante'. Lamatinée é.toit fraîche, 
les oiiçaux chantoient de tous côtçz , les 
eautf faifoient un doux murmure, les efpa- 
liers étoient chargez de fruits exceüens, lés 
parterres de fleursodoriferantes,} & je me 
trouvoisen fort bonne compagnie, Nous 
avions un ordre de Dom Juau pour être lo
gez dans le Château : de maniéré que l’Al- 
caydçnQUs.reçût avee beaucoup de civilité>
&  nous ..fit voir foigneulement ce qu’il y a- 
voitde pins remarquable,Les fÂntaines ibnt 
decenombre ; on en trouve une h grande 
quantité » qù’ileft împoihble de, pafiër dans 
une allée» dans un eabinet » dans un patcçr- 
r e , ou furune tercaile, fans en rencon- ; 
tter par tout cinq ou flx, avec des Statues f 
de bronzer & des baifins de marbre. Les I 
jqcsffeàu. s’éleVent très haut > ils ne font % 
pâad'eaü vive » Si ils viennent tous du T a- t  
ge. -Je vous parlerai entr’autres de la fon
taine de Diane. The eft fur une éminence 
quéla fair découvrir d’alîez loin ; la Déeiïe 
elfe au milieu , entourée de cerfs , de biches 
Si de chiens, quijettenttous de l ’eau. O n 
a ménagé un peu plus’bas un rond de mir- 
the que l ’on a taillé de pluiîeurs maniérés 
differentes y  &. des petits amours £buc à  
moitié cachez dedans, qüi jettentdè l ’eau 
contre les animaux dont la fontaine d! borg 
de'e. Le, mont Parnafe s’élevé au milieu 
d’un gran,d‘étang ayec A p ollo n les; Mu

le?«, ///, G fes,
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fes, le cheval Pegafe, & une chute d’eau 
qui tombe & qui reprefente le fleuve Heli
cón. II fort de ce rocher mille jets d eau dif
férais , dont les Uns s’élancent, les autres 
ferpentent fur ia furfacc de 1’¿rang : les au
tres coulent fans effort, les autres forment 
des fleurs en l ’a ir , ou une pluye. La fon- i 
taine de Ganimede a fes beautez. Ce bel j 
enfant affis fur l’Aigle de Jupiter, femble 
aliarme' de fon vol; l ’oîfeau eftau haut d’u
ne colonne, les ailes éployées ; il jette l ’eau I 
par le bec & par íes ferres. La fontaine de 
Mars en eft tout proche. Celles de Harpies 
eft belle ; elles font fur des colonnes de 
marbre fort hautes, aux quatre coins elles I 
jettent l’eau de tous cotez,& il femble qu’el- j 
les ont envie d’inonder un jeune adolefcent 
qui eftaflisau milieu de la fontaine, Sc qui î 
cherche une épine dans ion pied. Mais la j 
fontaine d’Amour eft la plus agre'able. Ce j 
petit Dieu y parôift éleve' avec fon carquois || 
plein de fleches, dont il fort de chacune jj 
des jets d’eau. Les trois Grâces ibnailiiès j 
au pied de l'Amour ; &  ce qui eft de plus J 
iîngülier , c’eil qu’il tombe du haut de I 
quatre grands arbres des fontaines, dont le I 
bruit plaift beaucoup, & fürprend, n'é- I 
tant pas naturel que l ’eau doive venir de là. J 

' Je c'raindrois de vous ennuyer» fl j’en* 1 
treprëhois dé vous dire le iíómbre de cafca- |
des, dé chûtes, d’eau & de fontaines queje | 
vis. Te puis vous affûter en general, que I
c’eft :un lieu digne de la ctfrioflcé & de fat- I
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tendon de tout le monde. Le Soleil com- 
menÇoit d’être trop fort à huit heures, nous 
entrâmes dans la maifon ; mais il s’cn faut 
bien qu’elle neioicauifi belle cju’elle de
vrait l’être, pour re'pondre dignement à 
tout le rcfte. Et lors que le Roi y va, ceux 
qui l ’accompagnent font fi mal logez, qu’il 
faut fecontenter d’y aller à toute bride fai
re un peu la cour, ou de palier jufques à 
Tolede,- car il n’y a que deux méchantes 
hôtelleries & quelques maifons de particu
liers en fort petit nombre. Si nous n’avions 
pas eu la précaution de porter juiqu’à du 
pain, je fuis bien perfuadée que nous n'en 
aurions point eu , à moins que l’Alcayde ne 
nous eût donne'le fien. Je vous marquerai 
en pafiant de ne pas confondre Alcayde avec 
Alcalde. Le premier lignifie Gouverneur 
d’un Chaileauou d’une Place, & l’autre, 
un Sergent. Bien que les tableaux les plus 
exquis Ipient à l ’Efcurial, je ne lailïâi pas 
d’en trouver de tre's bons à Aranjues dans 
l’Appartement du Roi. Ileft meublé félon 
la faifon où nous fommes, c’clt à dire avec 
les murailles toutes blanches, & une rapif- 
ferie de jonc tre's-fin delà hauteur de trois 
pieds. Il y a au défi us des miroirs ou des 
peintures. On trouve dans ce Bâtiment plu
sieurs petites courts qui en diminuent la 
beauté . Nousdejeunâmes tous enfemble > 
& l’on voulut me perfuader de manger d’un 
certain fruit nomme'piment0 , qui eft long 
comme le doigt> & fi violemment poivré >

G i  que
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que ii peu qu’on en mette dans la bouche, 
elle eft toute en feu. On laifle tremper long- 
tems le pimento dans du fcl &  du vinaigre, 
pour en ôter la force. Ce fruit vient en Ef- 
pagne iur une plante > & je n’en ai point vu 
dans les autres païs où j’ai été, Nous avions 
une oille, des ragoûts de perdrix froides a- 
vecde l’huifle,& du vin deCanarie,des pou
lardes, des pigeons qui font excellais ici, & 
des fruits d’une beaute'extraordinaire. Ce 
repas qui valoit un fort bon diné, e'tant fini, 
nous nous couchâmes> & nous n’allâmes à 
la promenade que fur les fept heures du foir. 
Les beautez de ce lieu me parurent au fit 
nouvelles que ii je ne les avois pas vues le 
matin, particulièrement cette fituation 
toute charmante que j ’admirai toujours, 
de quelque coté que je tournafiè les yeux. 
Le Roi y eft en feurete'avec une demi-dou
zaine de Gardes , parce que l’on n’y fçau- 
roit arriver que par des ponts qui ferment 
tous, &: le Xarama qui groiTït en cet en
droit les eaux du Tage, fortifie Aranjues. 
Aprds nous être promenez jufqu’à dix heu
res du foir, nous revînmes dans un grand 
Lalou pavé de marbre & foûtenu par des co
lonnes iemblables. Nous le trouvâmes 
éclairé' de plufieurs luftres, & Dom Efteve 
de Caruajal y avoir fait venir fans nous en 
rien dire , des Muficiens qui nous iurpri- 
rent agréablement, du moins les Dames 
Eijiagnobs & ma parente en demeurèrent 
tres-iatisfaites. Pour moi je trouvai qu’ilschau-
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chantoient trop de la gorge, &  que leurs 
pailages écoient fi longs qu'ils en dcve  ̂
noient ennuyeux : ce n ’eft pasqu’iisn’eui_ 
fent la voix belle, mais leur maniéré d 
chanter n'cft pas bonne , & communemene 
tout le monde ne chante pas en Elpagnt 
comme l ’on fait en France & en Italie. Le 
fouper étant fini, nous allâmes augrane 
Canal, où il y avoir un petit galion peind 
& doré: nous entrâmes dedans & nous y 
demeurâmes jufqu’àdeux heures apres mi
nuit, que nous en fortîmes pour prendre lé 
chemin de Tolede.

Je remarquai qu’en fortant d’Aranjuesf 
nous ne trouvâmes que des bruiercs * l ’air 
ne lailToit pas d’être pafumé du tim & du 
ferpolet, dont ces plaines font couvertes. 
On me dit qu’il y avoir ià une grande quan
tité de lapins, de cerfs, de biches & de 
dains ; mais ce n’étoit pis l’heure de les 
voir. La converiàtion ayant été quelque 
rems generale, j ’érois déjà à deuxlieuës 
d’Aranjues, que je n’avois pas encore par
lé àDom Fernand qui étoit placé auprès 
de moi. Mais voulant profiter du tems 
pour m’inftruire à fonds des particularitez 
de cette redoutable Inquifition ; dont il 
m’avoir promis de m’entretenir , je le priai 
de m’en dire quelque chofe*

L ’Inquifition, me dit i l , n’a été con
nue dans l ’Europe qu’au commencement 
du treiziéme fie'cle. Avant ce temps-là les 
Evêques & les Magiftrats feculieis faifoient

G 5 la
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la recherche des heretiques, qu’ils con- 
damnoientau banniflement, à la perte de 
leurs biens, ou à d’autres'peines qui n’aU 
îoient prefque jamais à la mort: mais le 
grand nombre d’herefies qui s'élevèrent à; 
la fin du douzième iîécle, furent la caute 
del'dtabliflement dece Tribunal. Les Pa
pes envoyèrent des Religieux vers les Prin- 
ées Catholiques & vers les Evêques > pour 
les exhorter de travailler avec ün foi'n ex
traordinaire, à l ’extirpation des herefies,
& à faire punir les hérétiques opiniâtres : 
ce qui continua de certe maniéré jufques a' 
l ’annee mil deux cens cinquante. i

En l ’anne'e mil deux cens cinquante-un, 
Innocent ÎV. donna pouvoir aux Domini- \ 
quains de connoître de ces fortes de crimes, | 
avec l ’ailiftance des Evêques. Clement tV. 
confirma ces Tribunaux en mil deux cens j 
foixante-cinq. 11 y en eut enfuite plusieurs j  
qui furent e'rigez dans l ’Italie & dans les I 
Royaumes de'pendans de la Coutonne I 
d ’Arragon , jufqu’au-regne de Ferdinand I 
& d ;Iiâbellè, queflriquifition fut e'rablie f 
dans les Roïaumes de Caftille, & puis en ! 
Portugal pat le Roi Jean III. en l ’anne'e mil jj 
cinq cens cinquante fept. 1

Les Inquiuteurs avoient eu ju fq u ’alors j 
une puiflànce borne'e, & fouvent conteftêe 
par les Evêques à qui la connoi fiance des 
crimes d herefie appartenoit. Selon les Ca
nons, il êtoit contre les réglés de l ’Egide 
que des Prêtres condamnaient les ctimi- |

nels 8
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îiels à mo r t , &  meme pou r des cri mes que 
fouvent les Loix civiles puniifoient par des 
peines moins rigoureufes. Mais le droit 
ancien cedant au nouveau, les Religieux 

: de S. Dominique s’e'coient mis depuis deux 
i flecles en polfelBon de cette Juftice extraor- 
j dinaire, par les Bulles des Papes; 8c les 
S Evêques en ayant e'te' entièrement exclus,.
; il ne manquoit aux Inquiiîteurs quel’au- 
| tonte'du-Prince pour l ’execution de leurs 
| Juge mens. Avant qu’Ifabelle de Caftille 
] parvint à la Couronne, le Dominiquam 
| Jean de Torquemada Ton ConfefTeur, 8c 

qui depuis fut Cardinal, lui avoir fait pro
mettre de periecuter les Infidelies & les he- 

: retiques lorfqu’elleièroit en pouvoir de le , 
; faire. Elle obligea Ferdinand foh m ari, /
; d ’obtenir en mil quatre cens quatre-vingt- |
! trois, des Bulles du Pape Sixte IV. pour |
; re'tabliiTement d’une Charge d’Inqninteur | 

General dans les Royaumes d’Arragon 8c \
| de Valence ; car ces deux Royaumes étoient 
I à lui de ion chef ; & il eft à remarquer que 

Ferdinand donnoit les Charges dans lès 
I Etats, 8c Ilabelle dans les liens : mais la 
i Reine procura cette Charge à Torquema- 

da. Les Papes étendirent enfuite fa Jurif- 
! diction fur tons les Etats des Rois Catho- 
| Iiques , & Ferdinand & Ilabelle établirent 
I un Conleil fupre'me de l ’Inquifition, dont.
| ils le firent Prefident. Il eft compote' de 

l ’Inquiiitenr General, qui eft nommé par 
i ls Roi d’E (pagne, 8c confirme' par le Pa-

G 4 pe $
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pe ; de cinq Confeilîtrs, dont l ’un doit 
être Dominiquain par un privilège de Phi
lippe JIÏ. accorde' â cet Ordre en 1616. 
d’un Procureur Pifcal, d’un Secrétaire de 
3a Chambre du Roi , de deux Secrétaires 
du Conieil, d’un Alguacil major -, d’un 
Receveur, de deux Rapporteurs & de deux 
Qualificateurs & Confulreurs. Le nombre 
des FamiiiAres & des menus Officiers , eft 
extrêmement grand, parce que les Offi
ciers de l’Inquifirion n’étant jufticiables 
que de ce Tribunal, ils fe mettent par ce 
moyen à couvert de la Juftice ordinaire.

Ce Conieil fútreme a une entière auto- 
lité fur les autresTnquifitions, quine peu
vent faire à'Auto ou execution ians la per- 
miflion du Grand Inquifiteur. Les ïnqui- 
£tions particulières l'ont celles de Seville, 
de Tolede, de Grenade, de Cordoüe, de 
Cuença, de Vailladolid, de Murcie, de 
Derena, de Logroño, de S. Jacques, de 
Saragolïè > de Valence, de Barcelone, de 
Majorque, de Sardaigne, de Palerme, 
des Canaries, de M exico, de Carragene 
&  de Lima.

Chacune de ces Inquilïtions eft compofce 
de trois Inquifiteurs, de trois Secrétaires, 
d’un Alguacil m ajor, & de trois Rece
veurs , Qualificateurs &  Coniultcurs.

Tous ceux qui entrent dans ces Charges 
font obligez de faire preuves de cafa Im- 
f s a , c’eft à dire de n’avoir dans leur famil
le aucune tache de Judaïfme ny d’hére

lie ,
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fie, &  d ’être Catholiques d'origine.

Les procedures de ce Tribunal font fort 
extraordinaires. Un homme érant arrêté 
demeure dans les priions fans fçavoit le cri
me dont on l ’accufe, ni les témoins qui 
depoíent contre lui. Il ne peut en ibrtir 
qu’en avoiiant une faute dont ibuvent il 
n ’eft pas coupable, &queledeflrde la l i 
berté lui fait avouer, parce qu’on ne fait 
pas mourir l ’accufé à la première fois» 
quoique la famille foit taxée d’infamie, &  
que ce premier Jugement rende les per- 
fonnes incapables de toutes Charges.

Il n’y a aucune confrontation de té
moins » ni aucuns moyens de le deffendre, 
parce que ce Tribunal affèêle fur toutes 
choies un iecret iuviolabîe. Il procede con
tre les Hérétiques, &  particulièrement 
contre les Chrétiens judaïfàns, & les Ma
rañes ou Mahometans fecrets j dont l'ex- 
pullîon des Juifs & des Mores par Ferdi
nand 3c Ifabelle, a rempli l’Efpagne,

La rigueur de cette Juftice fut telle que 
l’Inquiliteur Torquemada fit le procès à 
plus de cent mil perfonnes» dont lis mil 
furent condamnez au feu dans l ’efpace de 
quatorze ans.

Le fpeftacle de plufieurs criminels con
damnez au dernier fuplice, (ans avoir 
égard à leur fexeni à leur qualité', confir
me, à ce que l ’on prétend, les peuples 
dans la Religion Catholique, Sc l’Inqui- 
fition le ule a empêché les demieies here-

G 5 • fies
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lies de Ce répandre en Efpagne dans le tems 
qu'elles ont infeété toute l’Europe. C ’eft 
pourquoi les Rois ont donné une autorité 
excèffive à ce Tribunal, que l ’on appelle le 
Tribunal du Saint Office. 

t Lés Aétes'generaux de I’Inquifirionen 
Érpag'rie, qui íontcóníiderez-dans-la plus 
gtande páróe dé l’Europe, comme une 
fimplecjrecuHbûdecrfmiftels, paiTeparmi 
lesÈfpâgnols'pouruné ceFèiiionieReltgieu- 
iè’; dans laquelle le Roi Catholique donne 
dés preuves publiques' de fon ¿ele pour la 
Religion» C ’eft pourquoi on les appelle 
.Autos ds Fé'ôu Aéïes de Toi. Ils les fotit or- 
ffinairémêhf à ravetiéffient des Rois â la; 
Couronné , ou àdéut majorité’, afín qu’ils' 
foièHt plus autentiques» Lé dernier Îè fit en 
ï :€ \i. Si l ’on éîf prepare un pour Ife'matiagë 
du Roi;. Gomfiie il né s’en-effipoint fait de
puis long-rems, on fait dé grands prépara
tifs pour rendre celui-ci aufTi fofemnel 8c 
auffi magnifique' qfië le peüvënt être ces: 
fbrtès,;àé' cérémonies. ETii dès Gonfeillers
dëlTtfqmfitidnen a déjà fait unprojet qu’il 
jïT’a montré. Voici c'ê qü’il porte.

Qti drëlTëfâ- dànSTàgrandëpîaee dé Ma-’ 
drid un théâtre de cinquante pieds" de long. 
U !fefa -élevé à la Râutëü r du balcon dèiliné
pbfiHe Roi‘, ibusléqtiél il finira.

A l ’extrémité & fut toxite là largeur de 
et théâtre', il s’élèvera à là droite du balcon
iu R oi, un amphithéâtre dé vingt-cinq ou 
trente degrez dêftiué pour lé Gonfeil de

• l ’hv
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quifition & pour les autres Confeils d’EÎpa
gne, au deifus defquels fera lous un dais la 
chaire du grand Inquifiteur, beaucoup plus> 
élevée que le balcon du Roi. A la gauche 
du the'atre & du balcon on verra un fécond 
amphithe'atre de même grandeur que le 
premier, &  où les criminels feront placez.

Au milieu du grand cheatre il y en aura 
un autre fort petit, qui foûtieridra deux ca
ges où l’on mettra les criminels pendant la 
leélure de leur Sentence.

On verra encore iur le grand théâtre trois 
chaires préparées pour îesLeéleurs des Ju
gement, & pour le Pre'dicateur devant le
quel il y aura un Autel dreiTe'. ^

Les places de leurs Majeùez Catholiques /  
feront difpofées en forte que la Reine fera à I   ̂
la gauchedu Roi , & à la droite delà Reine- |  1
mere. Toutes les Dames des Reines occupe- I 
iont le refte de la longueur du meme bal- % 
con de part &  d’autre. 11 y aura d’autres bal- 
cons préparez pour les Ambaiïàdeürs <3t 
pour les Seigneurs & les Dames de la Cour *
£c des échaf .ux pour le peuple.

La ceremonie commencera par unePro- 
ceiîion qui partira de l ’Eglifede Sainte Ma
rie. Cent Charbonniers armez de piques 
& de mouiquets, marcheront les premiers, 
parce qu’ils fourniflent le bois qui iert au 
fuplice de ceux qui font condamnez au 
feu. Eofuice viendront les Domîniquains 
précédez d’une Croix blanche. Le Duc de 
Medioa-Celi portera l’étendard de lTnqui-

G é  fition s
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fition , félon le privilège héréditaire à fa 
famille. Cet e'tendard eil de damas ronge, 
iur l ’un des cotez eft reprefenté une e'pe'e 
nüe dans une couronne de laurier, &fur 
l'autre les Armes d’Efpagne.

Enfuite on portera un Croix verte en
tourée d’un crefpe noir. Plusieurs Grands 
& d’autres perfonnes de qualité de l ’Inqui- 
ifirion , marcheront apréicouverts de man
teaux ornez de croix blanches & noires 
bordées de fil d’or. La marche iera fermée 
par cinquante Halebardiers ou Gardes de 
l ’Inquifition, vêtus de noir &  de blanc, 
commandez par le Marquis de Pouar, Pro- 
teéleur héréditaire de l’Inquifition du 
Royaume de Tolede.

La Proceifion, apres avoir pafTé en cet or
dre devant le Palais, ie rendra à la place,t’é- 
tendard & la Croix verte feront plantez fur 
l ’Autel, & les Dominiquains feuls relieront 
iur le théâtre, &  paieront une partie de la 
nuit à pfalmodiér, & dés la pointe du jour 
iis célébreront fur l’Autel pluiîeurs Meifes.

Le R oi, la Reine, la Reine-Mere, & 
testes les Dames, paraîtront fur les bal
cons vers les fept heures du matin j à huit 
la marche dé la Proceifion commencera 
comme le jour precedent > par la Compa
gnie des Charbonniers, qui fe placeront a 
la gauche du balcon du Roi j la droite fera 
occupée pariés Gardes. Pluiïeurs hommes 
porteront enfuite des éfîgies de carton gran
des comme nature. Les unes reptefenteront

ceux
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ceux qui font morts dans la pri fon, donc 
les os feront auffi portez dans des coffres 
avec des fiâmes peintes ailentour ; &  les 
autrres figures reprefenteront ceux qui fê 
iontéchapez, &  qui auront été' jugez par 
contumace. On placera ces figures dans 
une des extremitez du the'atre. On lira en- 
fuite leur Sentence, & ils feronr executez. 
Mais je dois vous dire, ajoûta-t-il, quels 
Confeil fuprême de l ’Inquifition efi: plus 
abfoiuque tous les autres: L ’on eft per- 
fuade' que le Roi même n’auroit pas le pou
voir d’en retirer ceux qui feraient dénon
cez, parce que ce Tribunal ne reconnoift 
que le Pape au defîiis de lui , & qu’il y a eu 
des tems &  des occasions ou la puiflance du /  
Roi s'eft trouve'e plus foibie que celle de | ; 
l ’Inquifition. Dom Diego Sarmiento eíf | 
ïnquifiteur General. C ’eftun grand hom- | 
me de bien; il peut avoir foixante ans. Le I  
Roi nomme le Preûdent de l’Inquifition y 

fa Sainteté' le confirme ; mais à l ’egard 
des Inquifiteurs, le Prefident les propoie 
au R o i , & apre's avoir eu fon approbation 3 
il les pourvoit de leur Charge.

Ce Tribunal connoift de tout ce qui re
garde la Foy , & il eft abfolunaent revêtu 
de l’autorité du Pape St de celle du Roi.
Ces Arrefts font fans appel, &  les vingt- 
deux Tribunaux de l’Inquiiîtion, qui font 
dans tous les Efïats d’Efpagne, &  qui dé
pendent de celui de Madrid, lui rendent 
compte tous les mois de leurs finances, 8c

G 7 tons



tous les ans des caufes & des criminels. 
Mais ceux des Indes & des autres lieux éloi
gnez > ne rendent compte qu’à la fin de 
chaque année. A l’égard des Charges de 
ces Tribunaux inferieurs, elles font rem
plies par l’Inquifiteur General > avec Tap- 

' probation des Confeillers. U ferait allez 
difficile de pouvoir dire précifèment le 
nombre ¿ ’Officiers qui dépendent de l ’In- 
quifition, car dansl'Eipagne feule il y a 
plus de vingt-deux mille Familiäres du 
feint Office. On les nomme ainiî, parce 
que ce font comme des efpions répandus 
par tour, qni donnent fans cefie à l'Inqui- 
lîtion des avis vrais ou faux , fur lefquels 
on prend ceux qu’ils acculent.

Dans le tems que j ’écoûtois Dom Fer
nand avec le plus d’attention, la Marquife 
de Palacios nous interrompit, pour nous 
dire que nous étions proche de Tolede, & 
que les reftes antiques d’un vieux Château 
que nous voyons à gauche fur une petite 
montagne , étoient ceux d’un Palais en- 
chanté. Nous voici encore, dis-je tout bas 
à  Dom Fernand, aux Châteaux de Gueba- 
re & de Nios. Nous en Tommes à tout ce 
qu’il vous pfeife, dit-il , mais il eft certain 
que c’eff une tradition trés-aneienne dans 
ce païs-ci, &  que l ’on prétend qu’il y avoir 
une’cave fermée &  une prophétie qui me- 
naçoit i ’Efpagne desderniers malheurs, lors 
queToti ouvrirait cette cave. Chacun effrayé 
decesmenacesj n’en vouloir point attirer

les
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! ¡es effets fur foi: de maniéré que ce lieu de
meura ferme pendant pluiîeurs fie'cles. Mais 
le Roi Dom Rodrigue, moins crédule, ou 
plus curieux, fie ouvrir la cave, & ce ne fue 
pas fans entendre des bruits e'pouvantables : 
Il fembloit que tous les Elemensalloient fc 
confondre, &  que la tempête ne pouvoir 
être plus grande. Cela ne l ’empêcha pas d ’y 
defeendre, & il vit à la clarté' de plufieur9 
flambeaux, des figures d’hommes, donc 
l'habillement &  les armes étoient extraor- 

: dinaires. Il y en avoit un qui cenoit une lame 
! de cuivre, fur laquelle on trouva écrit en 
! Arràbe, que le tems approchoit de la d é f 

lation de l ’Efpagne, &  que' ceux dont leÿ 
Statues e'toient en ce lieu, ne feroient pas 

I long-téms fans arriver. Je n’ai jamais été 
en aucunendtoit, dis-je en riant, ou l ’on 
fafle plus de cas des contes fabuleux qu’en 
Efpagne. Dites plutôt, reprit-il, qu’il n’y 
a jamais eu de Dame moins crédule que 
vous, & je n’ai pas entrepris de vous faire 
changer defeïitiment , en vous difànt cette 
hiftoire; mais autant que l’on peut afluret 
des choies fur la foi des Auteurs > celle-ci 
doit être recevable.

Le jour étoit a fiez grand pour bien re-< 
marquer tous les charmes de là campagne. 
Nous pallâmes le Tage fur un beau & grand 

: pont, dontorim’avoit parlé, Seenfuireje 
découvris Toledetôute environnée de mon
tagnes & de rochers qui la commandent 
On trouve là des maiions très-belles , que

l ’oo



l ’on a bâties dans les montagnes pour jouir 
d’une agréable folitude. L’Archevêque de 
Tolede y en a une où il va fouvenr. La Ville 
eft élevée fur le roc, dont l ’inégalité, en 
plufieurs endroits, contribue à la rendre 
haute & baffe. Les rues font e'troites, mal 
pavées & difficiles; ce qui fait que toutes 
les perfonnes de qualité' y vont en chaife ou 
en litciere. Et comme nous étions en car- 
roilè, nous allâmes demeurer proche de 
la.plaça major, parce que c’eit le feul quar
tier où l’on puifîepaiTer encarrolïe. Nous 
defcendîmes en arrivant à l ’Hôpital de 
¡Foira, qui eft dans le Eauxbourg & dont j 
le bâtiment entoure de trois cotez une I 
très-grande court quarrée , l ’Eglife con
tient le quatrième où nous entendîmes la 
Melle. Cét Hôpital a été bâti par un Ar
chevêque de Tolede, dont le Tombeau & 
la Statue en marbre, font au milieu de la 
Nef. Les murailles de ia Ville ont été re- 
bâties par les Maures; elles font bordées j 
d’une grande quantité de petites tours qui 
fervoient autrefois à les deflendre , & la 
place feroir bonne, étant prefque toute en- j 
vironuée duTage, & ayant des foilèz et- | 
trêmement profonds , fi les montagnes 
yoifines ne la cotnmaridoient pas ; car on 
peut aifément la battre de ces lieux-ià. Il 
n ’étoit pas huit heures quand nous arrivâ
mes : Nous voulûmes employer le refie de 
la matinée à voir l’Egliiè, qui eft à ce que 
l ’on dit) une des plus belles de l ’Europe.

ïtfo R e l a t . d u  V o y a g e
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Les Efpagnols l ’appellent Sainte , foie à 
caufe des Reliques que l’on y voit, ou par 
quelqu’autre raifon que l'on ne m'a pas ex
pliquée. Si elle e'toit aufïï longue &auiïî 
haute qu’elle eft large, elle n’en feroit que 
mieux. Elle eft ornée de pluiieurs Chap- 
pelles auifi grandes -que des Eglifes. Elles 
font toutes éclatantes d’or & de peintures ; 
les principales font celles de la Vierge, de 
fâint Jacques, de iaint Martin , du Cardi
nal de Sandoual, & du Conneftabie de Lu
na. Je vis une niche dans le Choeur j d’où 
l ’on prétend qu’il iortit une fource d’eau 
pluiieurs jours deiuite, qui fervit àdefai- 
terer les Soldats & les Citoyens, dans le 
tems qu’ils foûtenoient le Siège contre les 
Mores , &  qu’ils étoient demi-morts de 
lo if  : car {ans m’éloigner de mon diicours 3 
je dois vous dire, qu’il n’y a pas une fon
taine danslaVille, &  qu’il fautdeicendre 
jufques au Tage pour en apporter l ’eau : ce 
qui eft une chofe fi incommode, que je ne 
puis comprendre comment Tolede eft peu
plé au point qu’il I’eft. On trouve proche 
de l ’entrée de l’Eglife, un pilier de marbre 
que l’on y revere, parce que la fainte Vier
ge s’apparut deffus à faint Alfonfe. Il eft’ 
renfermé dans une grille de fer, & ô n le  
baife par une petite fenêtre, au-delîusde 
laquelle eft écrit, ador abîmas tn loco uht 

Jtcterunt pedes ejtu. Entre chaque fiege des 
Chanoines il y a une colonne de marbre, &  
la fculpture de toute l ’Eglife eft fort délica-
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te & bien travaillée. Je vis le trefor avec ad
miration, IlLfaut, trente hommes pour por
ter le Tabernable le jour, de IaFefte-Dieu. 
Il eft de vermeildoré , il finit en plufieurs 
ppintes de clocher, d‘un travail exquis, 
couvert d’Anges & de Chérubins. Il y en a 
encore un autre au dedans, lequel eft d’or 
maffif, avec une quantité de pierreries fi 
confiderables, que l ’on n’en peut dire la 
jufte valeur. Les Patènes » les Calices & 
les Ciboires ne font pas moins beaux : tout 
y brille de gros diamans & de perles Orien
tales. Le Soleil où l ’on met le faint Sacre
ment , les Couronnes de la Vierge & fes 
Eobbes font les chofes les plus magnifiques 
que j ’aye vû de mes jours. Mais en vérité 
cét Archevêché eft fi riche, qu’il eft: bien 
jufte que tout y réponde. Je vous ai man
d é, ma chere Coufine, que l ’Archevê
que de Burgos me dit que celui de Tolede 
avoir trois cens cinquante mille écus de ren
te. Ajoutez à cela que la Fabrique en a 
cent.

. Quarante Chanoines chacun mil.
Le Grand Archidiacre, quarante mil.

. Trois Archidiaconez, dont le premier 
vaut quinze mil écus.

Le fécond douze mil.
Le troifiéme dix mil,

; Le Doyenné dix mil.
Il y a de plus un nombre infini de Chape

lains» de Clercs de Chapelles, & de per* 
ibnnes qui reçoivent la diftribution des ra* 
lions. Il y a

iêi R e l a t , d u  V o y a î e
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Il y a le Cbdpeiidtn M ajorât la Chapelle? 

àtlosReü -i quijoiiir dedouze mil ¿eus de 
revenu > & nx autres fous lui qui ontcha^ 
cun mil ¿eus.

Après avoir paifé beaucoup de teins àr 
coniiderer les beaütez dont cette Cathédra
le eft remplie, dans lé moment que nous 
âliions-en forfir pour retourner dansl’ho-* 
tellerie où nous avions laifié nôtre carrofc 
fe, nous trouvâmes un Aumônier & un 
un Gentilhomme dit Cardihal Portocarre- 
ro , qui vinrent de (à part nous faire un 
compliment, & nous aifûrer qu’il ne fouf- 
friroit pas que nous fuilions demeurer ail
leurs qn’à l ’Archevêche. lis s’adreiTerenc 
particulièrement à la Marquife de Palacios» 
qui eft ia proche parente > & qui nous pref
ia fort d’y aller. Nous nous en deffendî- 
mes iur le deiordre où nous étions, ayant 
paffé la nuit fans dormir , &  n’étant qu’en 
deshabillé. Elle dit à fon fils d’aller trou
ver Moniteur le Cardinal , &  de le prier 
d'agréer nos exeufes. Dom Fernand re
vint aü-boüt d’uiv moment, fuivy d'un 
grand nombre de Pages, dont quelques- 
uns portoient dès- parafols de brocart d'or 
& d’argent. Il nous dit que fon Eminence 
fouhaittoit fort que nous allaifions chez 
lui, & qu’il lui avoir témoigne' tant dé 
chagrin du refus que nous en faifions, qu’il 
lui avoit promis de nous y mener; que là- 
delîus il avoit commande' que l ’on prit des 
paraiTols pour nous garantir du Soleil, &

qu«
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que l ’on arf ofat la place que nous avions à 
iraverfer, pour aller de l'Eglife â i ’Archc- 
■ vêchc. Nous apperçûmes auflî tôt deux 
mulles qui traînoient une petite charette, 
fur laquelle il y avolt un poinçon plein 
d’eau, & l’on nous dit que c’e'toit la cou
tume , toutes les fois que le Cardinal de
voir venir à l’Eglife, d’arrofer ainii le che* 
min.

Le Palais Archiepifcopal eft fort ancien 
& fort grand , très-bien meuble', &  digne 
de celui qui l ’occupe. On nousconduiiît 
dans un bel appartement où l ’on nous ap
porta d’abord du chocolat, &  enfuite tou
tes fortes de fruits, de vins, d’eaux gla
cées 3c de liqueurs. Nous étions iï endor
mies , qu’aprés avoir un peu mangé, nous 
priâmes la Marquife de Palacios de voir 
Monfieur le Cardinal > & de nous excufer 
auprès de lu i, fi nous différions à nous 
donner cét honneur, mais que nous ne 
pouvions plus nous paifer de dormir. En 
effet la jeune Marquife de la K o fa , ma pa
rente,nos enfans & moi nous prîmes le par
ti de nous coucher > & fur le foir nous nous 
habillâmes pour aller chez la Reine-Mere. 
La Marquife de Palacios, qui lui avoir tou
jours été fort dévoüe'e,e'toit aile' à l’Alcaçar 
( c’eft ainfî que l’on nomme le Château ) 8c 
elle l ’avoit vûë pendant que nous dormions. 
De maniéré qu’elle lui dit qu’elle nous 
donneroit Audience fur les huit heures du 
ibir i &  pour la première fois je  me mis à
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l ’EfpagnoIe. Je ne comprens gue'red’ha
bit plus gênant: il faut avoir les épaules ii 
ferrées, qu’elles en font mal ; on ne fçati- 
roit lever le bras, Siàpeine peut-il entrer 
dans les manches du corps. On me mit un 
guardinfant.d’une grandeur eifroyable (car 
il faut en avoir chez la Reine. ) Jenefca- 
vois que devenir avec cette étrange maclii- 
ne. On ne peut s’aiîèoir, & jecroy que je 
leportèrois toute ma vie fans m’y pouvoir 
accoutumer. On me coéffa à la melcne 
c’eft-à-dire , les cheveux tous épars fur le 
cou,&nouez par le bout d’une non-pareillej 
cela échauffe bien plus qu’une palatine. De 
forte qu’au mois d’Août en Efpagne> il 
eft aifé de juger comment jepailoismon 
rems. Maisc’eftune coëffure de ceremo- 

j nie, & il ne falloir manquer à rien en tel—
! le occafion. Enfin je mis des chapins, 
j plutôt pour me cafler le cou > que pour 
| marcher avec. Quand nous fumes toutes 
I en état de paroître, car ma parente & ma 

fille étoient aufli à l ’Efpagnoîe , on nous 
fît entrer dans une chambre de parade, où 
Moniteur le Cardinal nous vint voir. Il iè 

j nomme Dom Luis Portocarrero, il peut 
i avoir quarante-deux ans, il eft fort c iv il,
! fou efprit eft doux & complaifant ; il a pris 
j affez les maniérés polies de la Cour de Ro- 
j me. Il demeura une heure avec nous: on 

nous fervit enfuite le plus grand repas qui 
fe pouvoit faire, mais tout étoic ii ambré, 
que je n’ai jamais goûté à des faûces plus

D’E s P. A g N E.
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•extraordinaires & moins bonnes. J’étois à 
cette table,* comme Tantale mourant de 
fa im , fans pouvoir manger. Car il n'y 
-avoit point de milieu,entre des viandes tou
rtes parfumées ou toutes pleines de fàfran, 
.d’a il , d’oignon, de poivre & d’e'pices. A \ 
forcede chercher, je trouvai de la gelée & j 
du blanc-manger admirable, avec quoi je j 

■ me dédommageai. On y fèrvit auili un I 
jambon qui venoit de la Frontière de Por- ! 

.tugal, &qui étoit meilleur que ceux de | 
,1a Hontan que l’on vante fi fort à-rayonne, I 
,& queceux de Mayence. Maisil étoit cou- i 
vert d’une certaine dragée, que nous nom- J 
mons en France de la non-pareille, & dont 1 

,ïe fucre fe fondit dans la grailfe. Il étoit E 
tout lardé d'écorces de citron, ce qui di- I 

■ minüoit bien de ik bonté. Pour le fruit, j  
.c’étoit la meilleure même la plus diver- jf 
:,ti(làntechoie que l’on pût voir ; car l’on | 
avoir glacé dans le fucre, à la mode d’Ita- I 
lie, des petits arbres tous entiers: yousju- | 
gezbien, au moins ,.que les. arbres étoient I 
fort petits. 11 y avoir des orangers confits |

•. de-cette maniéré> avec des petits .oifeaux 1 
.eontrefaits attaehez deiïuS. . Des cerifiers, 1 
.•deaframboiiiers, des.grofeilliers, & d’au-1 
..trèsencore, chacun dans,une petite caille j 
d-’argent. I

Nous forcîmes.promtement de table, j 
,¡parce queil’heure d’aller chez la Reine ap-1 
. prochoit. : Nous y fûmes .en chajfe, quoi- 1 
; -,qu ily.aitloin , parucuiterement beau-1

coup I



| coup à monter ; car l ’Alcaçar eft bâti fur 
! mi rocher d’une prodigieuie hauteur, &
! la vue en eft merveilleuie. Il y a devant la 
i porte une tre's-grande place, l’on encre 
! enfuite dans une court de cent ioixante 

pieds de long, Ô£ de cent trente de large,
; orne'e de deux rangs de portiques, & dans 
: la longueur de dix rangs de colonnes, cha- 
| cune d’une feule pierre. 11 y en a huit rangs 
j dans la largeur, &  cela fait un bel effet:
! mais ce qui plaît beaucoup davantage,
1 c’eft l ’eicalier qui eft aü fonds de la court,
> & qui contient les cent trente pieds qu’elle 
S a de largeur. Apres que l ’on a monte'quel- 
! ques marches, il fe iepare en deux, §c 
; l ’on doit dire en vérité', que c’eft un des 
i plus beaux de l’Europe. Nous traveriames 
; une grande galerie, & des appartements ii 
j vaftes, & danslefqueîs il y avoit il peu de 
| monde , qu’il ne paroiffoit pas que l’on y 
| deûc trouver la R.eine-Mere d’Efpagne. El- 
1 le e'toit dans un ialon, dont toutes les fe-
i

i nettese'toient ouvertes, qui donnent fur 
i la plaine 5c fur la riviere. La tapifterie > les 
| carreaux, les tapis 5c le dais e'toient de 
I ¿raP ,gns. La Reine e'toit debout, ap- 
; puy : e fur un balcon,tenant dans fa main un 
| grand Chapelet. Lôriqu’ellenous vit, el- 
| le fe tourna vers nous, 5t nous reçût d’un 
| air allez riant. Nous eûmes l’honneur de 
• hubaifer la m ain, ;qu’elle a petite, mai- 
| gre 5c blanche. Elle eft fort pâle, le teinc 
| un j le viiageüri peu l ong & plat, les y eux 
i doux,
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doux, laphifionomie agréable, & la tail
le d’une médiocre grandeur. Elleêroit vê
tue, comme toutes les veuves le font eu 
Efpagne, c’e ft-à -d ire  , en Religieufe, 
fans qu’il paroiile un ièul cheveu ; & il y 
en a beaucoup ( mais ellen’eft pas du nom
bre ) qui fe les font couper lorfqu’elles per
dent leur m ari, pour témoigner davanta
ge leur douleur.f Je remarquai,qu’il y avoir 
Ses trouilis autour de fa jappe pour lara- 
longer quand elle efl: ufée. Je ne dis pas 
poilr cela qu’on la ralonge, mais c’eft la 
mode en ce païs-ci. Elle me «demanda 
combien il y avoit que j ’écois partie de 
France, je lui en rendis compte. Elle s’in
forma fi en ce tems là on parJoit du maria
ge du Roi ion fils, avec Mademçifelle 
d’Orléans, je lui dis que non. Elle ajouta 
qu’elle me vouloir faire voir ion portrait, 
que l ’on avoir tiré fur celui que le Roi fon 
fils avoit, &  elle dira une de fes Pames, 
qui étoic une vielle Dueña bien laide, de 
î ’apporrer. fil étoit peint en miniature, de 
la grandeur de la m ain, dans une boette de 
Catín ndir deiîus, 8c" de velours verr de
dans. Trouvez-vous, ajoûta-t-elle, qu'il 
lui reiïémble? Je faillirai que je n’yre- 
connoiiTois aucun de fes traits. En effet, 
elle paroiiîoit louche, le vifage de côté, 
&  rien ne pouvoitêtre moins reffemblant à 
une Princefie aufli' parfaite que F eft Ma- 
demoifellè. Elle me demanda ii elle étoit
plus ou moins belle que ce poxtrait. Je lu1

dis



iis qu’elle était fans corn parai Ton pit*s bel
le. Le Roi menais fera donc agréablement 
trompé y reprit elle ¿ car tl croit que ce for* 
irait eft tout comme elle > CT Ton fie}peut 

| en être fîtes content qu'il e/?. A  m on égards 
i les yeux de traders mefai jutent de la petney 
| mais pour me conjoler, je ferfois qu elle 
] avoit de Pt (prit &  bien d'autres bonnet 
| GUi’lttez. ■ ' Ne vous fouvene^-Vous 'pasy
! ajoûta-t elfe, en patlant à la Marquiiede 
; l ’aiacios, : Savoir vu monportra/t dans la 
| chambre dufeu'Roi > Ou y , Madame ̂  zq*
| priclS'M «^uife, & 'jem efiuv ien s-au jji
| qu’ envoyant Vbtre Majcjtê 5 nous dèrtieu*
| rimes fort étonnées que le Peintre luit eut 
I (att tant de tort. C e jl eè que je vouloir 
| vous dire s reprit-elle, é f lorfquejefus ar- 
i rivée é f  fftejéjettai lesjeuxfur es portrait 
I que P oh frie dit être le m ieirf effayai tnuH« 
i Ument de le croire-y je ttè pus y ré'ujjir,
\ U ne petite Naine, groflè comme un ton- 
! neaU , & plus courte qu’un potiron, tou

te vécue de brocard or & argent, avec de 
! longs cheveux cpirkii defcendôient preicjue 

au* pieds, entra & fe  vint mettre à genou* 
devant la Reine > ■ pour luiaemander s’il lui 
plaifôit de ibuper. Nous voulûrnes nous re
tirer,elfe nous dit qubnous pouvions là fui- 
vre.&elle pafià dans une faile roiKe-demar- 
bre, où il y avoir pluïieurs bélèns; iur des 

! efcapârates.Elfefémfefèukài:abfei& nous 
! étions toutes dijb^tàutoÜEd’elfer \Ses Filr 
| içsd’HônrièUrivinrentdaiêt-vita^tc la Ga~

Tom . n i . H wu-
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murera major » qui avoir l*air bien chagrin. 
Je vis quelques-unes de ces Filles qui me 
ièmblerent fort jolies. Files parlèrent à la 
Marquife de Palacios, & elles lui dirent 
qu’elles s’ennuïoient horriblement , Sc 
qu’elles étoient à Tolède comme on eft 
dans un defert. Celles-là fe nomment Dit. 
mas de Pulacto, 3c elles mettent des cha- 
pins i mais pour les petites Menines, elles 
ont leurs iouliers tout plats. Les Menins 
font des enfâns de la première qualité, qui 
ne portent ni manteau ni épée.

On fervi t plufieurs plats devant la Reine : 
les premiers furent des melons à la glace i 
des ialades 3c du la it, dont elle mangea 
beaucoup avant que de manger de laviandet 
qui avoit allez mauvailè grace.Elle ne man
que pas d’apetit, Sc elle but .un- peu, de vin 
pur > difant que c’étoir pour cuire le fruit. 
Lorlqn’elledemandqitàboire, le premier 
Alcuin apportoit fa coupe fur une foucoupe 
couverte ; il fe mettoit à genoux en la pre- 
fentant à la Camayera, qui s’y mettoit auflî 
lorfquc la Reine la prenoit de fes mains ; & 
de l’autre côté une Dame du Palais preièn- 
toit.à genoux la.;ferviette à la Reine pour 
„s’eiïuyer la bouche, Elle donna des confi
tures feches à Doua Mariguita de Palacios 
3c à,mafille-, endjeur.diiànt qu’il n’en fal
loir guère manger , 3c que cela gâtoir les 
dents au y petites, filles. Elle me demanda 
plqijeursfoiscpmrqenE fe portoit la Rein? 
trés-Ghreftiepne , Sc à quoi elle fediver-

\ , lilfoK.
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j d(Toit. Elle dit qu’elle lui avoir envoyé de- 
' puis peu desbqëtes de paft Ile d’ambre, des 
i gands St du chocolat. Elle demeura plus 
i d’une heure & demie,à table , parlant peu^
| mais paroiffant allez gaye. Nous lui da- 
i mandâmes-fes çirdfes pour; Madrid^ elle 
! nous fit une honneftete' là-defTus, Si eii- 
j fuite nous prîmes conge'd’elle. On ne peut 
1 pasdifeonvenir que cette Reine n’ait bien 
| del’efprit} &  beaucoup de courage & de 
| vertu de prendre comme elle fait * un exil fi 
i deiàgre'able.. .. ; j l : - ’ --
j Je ne veux pas oublier devoüsdire que le
| premier des Menjns, porte, les- chapms de la 
| Reine-, &  les lui met. Ç ’eft-un fi. grand 
| honneur en ce païs, qu’il ne le, changeroit 
pas avec les plus belles Charges de la Cou
ronne. Quand les Dames du Palais fe ma
rient , &  que c’eft ayec l ’agrément de la 
Reine, elle augmente leur dot de cinquan

te  mif c'eus, ¿£ d’ordinaire l’on donne un 
j Gouvernement ou une Vîce-royaute' à ceux 
; qui les épouiènt.
| Lorfque nous fûmes de retour chez 
| Moniteur le Cardinal ,• nous trouvâmes mi 
j théâtre dreft’é dans une grande & vafte (al- 
! le, où il y avoir beaucoup de Dames d’un 
j côte';} & de Çavaliersde l’autre : 3c ce qui 
| me parut fihgulier > e’efl! qu’il y avoir un 
i rideau de damas qui contenoit toute la lon- 
| gueurdela falle jufqu’au the'atre , Si qui 

empêchoit que les hommes Sc les femmes 
i oe fe peuilènt voir. On n’attendoit plus que

H z nous
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nous pour commencer la Çomedie de Py» 
#ame& de Thisbé. Cette piece étoit non- 
velle & plus -mauvaife qu'aucune que j’euf. 
fe encore vû.e en Efpagne. Les Comédiens 
danferent'en fuite fort oien , Sc le divertit 
fement n’étoit pas fini à-deux beuies après 
jninnit. ■ - _ _ ;i'-: :

Onfervitun repas' magnifique dans un 
Talon éù il y avoit plufetirs tablésy &■  Mon- 
iîeùr le Cardinal nous y ayant fait prendre 
place, lalia-retroûver les Cavaliers > qui de 
leurcôte'étoientlervis comme nous. Il y 
'eut une niufîqüe italienne excellente ; car 
ion Eminence avoir amené ¡des Mûficiens 
de Rom e, aufquels' i f  donnoit de -groilcs 
'pendons. Nous ne pûmes nous retirer dans 
nôtre appartement-qu’à fix heures du ma
tin ; &  comme nous avions encore bien des 
choies à voir, au lieu de nouscoueher nous 
allâmes à la plaça m ajor, ; que l’on appelk 
jccûdebet. Les maifons donfelle eft entou
rée , font de brique, & toutes femblablcs 
avec des balcons. Sa forme eft ronde, ilya 
des portiques fous lefquels on fe promené ; 
le cette place eft fort belle. Nour retour
nâmes au Château pour lé voirhfie'ux & 
avec plus de loi fix. Le-baftimenten -eft go
tique & tre's ancien , mais il y a quelque 
ehofo de fi grand , que je ne fuis par furpii- 
fe de ce que Charle-Quint ai-moic mieux y 
demeurer qu’en aucune autre Ville de fon 
obéififance. ïîconfifteen un quarréde qua
tre gros corps de logis avec des ailles & des

, -J fl Tt‘EL A *T. ft>tT V O Y A GE



pavillons. Il y a dequoi loger coîfcmode- 
ment toute la Cour q’un grand R,oi. O n 
nous montra une ¡machine qui e'toit mer- 
veilleufe avant qu’elle fut rompue ; elle 
fervoit à puifër de l ’eau dans le T age, &  
elle la failoir monter juiqu’au haut de l ’AI- 
caçar. Le bailiment en eft encore roue en
tier; bien qu’il y ait plufieuts iie'cles qu’il 
foit fait. L ’on dcfcend plus de cinq cens de* 
grez juiqu’à la riviere; Lorique l ’eau e'toit 
entrée dans le reiervoir, elle couloir par 
des canaux dans tous les endroits.de la Ville 
où il y avoir des fontaines. Cela étoit d’u
ne extrême commodité ; car il faut à pre- 
fent defeeridre environ trente toifes pour 
aller quérir de l'eau. .

Nous vînmes entendre la Mefte dans l’E - . 
gliie de /os Reys. . Elle eft belle & grande, &  
toute pleine d’orangers» de grenadiers, de 
jafmins&; deminhes fort hauts , qui for
ment des alle'es dans des cailles jufqu’avt. 
grand Autel-, dont les ornemens (ont ex
traordinairement riches. De forte qu’&u 
travers de toutes ces branches vertes &  de 
toutes ces (leurs de differentes couleurs * 
voyant briller l ’o r , l’argent, la broderie , 
& les cierges allumez dont l ’Autel eft pain 
ilièmble que ce (oient les rayonsduSoieü 
qui vous frapent Les yeux. Il y aauiïi é '4 
cages peintes & dore'és -, remplies de refù- 
gnois} de ferins &  d’autres oifeaux qui Fout 
un concert charmant. Te voudrois bien o jev , J 1
Ion prit en France la coutume d’orner nos

H  J LgUfes
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Egl-iies comme elles le font en Efpjgne. téÿ 
jfnu'î'aiHes de; celle-ci font toutes couvertes 
en dehors des chaînes & des fers des captifs 
que l’on va racheter en Barbarie, Je remar
quai en ce quartier-la que fur la porte de 
Ja plupart des maifbns il y a un carreau de' 
piyance fur lequel eft la Salutation Angéli
que avec ce;s mots ; Mxr./4 f i e  conçebtdd 

Jïnpecadoàrr/inàl. Oh médit que ces mai- 
fons appartenoient à l'Archevêque, & qu'il 
n’y demeure que des ouvriers en foye, dont 
il y a beaucoup à Tolede. Les deux ponts 
dé pierre qui traveriènt la nvie're font fort 
hauts, fort larges- & fort longs. Si l’on; 
vouloit un peu travailler dans le T age, les 
bâteaux viendroient/uiqu’âla V ille , ce fe- 
ioit une commodité' confiderable ; mais 
on eft naturellement trop pardieux pour 
confiderer l ’utilité du travail pteferable- 
ment à la peine de l ’entreprendre. Nous 
vîmes encore l ’Hôpital de los Ntnos, c’eft 
à dire des'enfans trouvez, &  la Maifon de 
Ville qui eft proche de la Cathédrale. En
fin nôtre curiofité e'tant iàtisfaite , nous 
revînmes au Palais Archiepifcopal, &  nous 
nous mîmes au lit jufqu’au fo ir , cjue nous 
fîmes encore un feftin auifi fplendide que 
ceux qui l’avoient précédé'. Son Eminence 
mangea avec nous, &  après l’avoir remer
cié autant que nous le devions, nous partî
mes pour nous rendre au Château d'Igari- 
ça. Le Marquis de Palacios nous y attendoit 
avec le reftc de fa fam ille, de maniéré que
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nous y fumes reçues fi obligeamment, qu’il 

I ne Te peut rien ajouter à la bonne chere &
| auxplaifirs que l'on nous procura pendant 
| fix jours, ioit à la pêche furlarivie'rede , 
I Xarama, foie à la chaiTe, à la-promenade^ 
| ou dans les converiations generales. Cha- 
| cun faifoit paroître ia belle humeur à l ’envi 
i l’un de l ’autre, &  l'on peut dire que lorfi- 
£ que les Efpagnols font tant que de quitter 
; leur gravité , qu’ils vous connoiiîèur &
1 qu’ils vous aiment, on trouve de grandes 
; reiTources avec eux ducocédel’eiprit. Us 
;; deviennent fociables, obligeans, empref- 
r fez pour vous plaire, &  de la meilleure 

compagnie du monde. C ’eft ce que j ’ai 
éprouvé dans la partie que nous venons de 

; faire, & dont je ne vous aurois pas rendu 
un compte fi exaét, fans que je fuis perfua- 

: de'e, ma chere Coufine, que vous le vou
lez ainfi , &  que vous me tenez quelque 

| compte de ma complaiiance.
I
| A Madrid ce 30. d‘Août 1679.
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Q U A T O R Z I E M E

L E T T R E.
T A JL/ jCeremonie iè fit ici le dernier du mois 

d’Aout » de jurer la Paix conclue à Ni- 
megue entre les Couronnes de France & 
d'Efpagne. J’avois beaucoup d’envie de 
toir ce qui s’y pafieroir ; & comme les fem
mes n'y vont point » le Connefiiable de Ca* 
ihüe nous promit de nous faire entrer dans 
¿a Chambre du R o i, auilï tôt qu’il feroic 
entre' dans le. falon. Madame Gueux Am- 
bailadrice de Dannemark > & Madame de 
Chais femme de l'Envoyéde Hollande} y 
vinrent au$h. Nous paillâmes par un degré 
dérobé où un Gentilhomme du Connefta- 
ble nous actendoit, & nous demeurâmes 
quelque tems dans un fort beau cabinet 
rempli de LivresEfpagnolsbien reliez, & 
très - divertiilans, J ’y trouvai entr’aurres 
l ’hiifoire de Dom Guichotce fameux Che
valier de la Manche , dans laquelle la naï
veté' Si la fine Ile des exprefiions, la force 
des proverbes & ce que les Efpagnols ap- 
jd leu t el f t c e 7 ç ’eftàdirela pointe & |a
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¿elicatcfÎe de la Langue, parodient tout au
trement que-dans ¡les traductions que nous 
en voyons en,nôtre Langue. Je prenois tant 
de plaiiir à le lire ». que je ne penfois prci- 
que plus à. voir la ceremonie. Elle com
mença auiit-tôt que le Marquis de YilkrS 
fut arrive', &  l’on ouvrit unefenérrefer- 
itie'e d’miejaloufie par laquelle nous regar
dions ce qui. le paiïbic. Le Roi fe plaça au 
bout du grand ialon dore', qui eit où des
plus magnifiques qui i oient dans le Palais. 
L’eilrade étoit.couvert d’un tapis mcrvcil-» 
fcux. Le trôiie.fic le dais etoient brodez de 
perles-, de dratnans, de rubis, d’enierau- 
des & d’autres pierres pre'cieuies. Le Car
dinal Portocarrero e'toir affis dans un fau
teuil au bas, de l ’eftradeà.la droite du trô
ne-, le Conneftable de Caftille e'toit fur un 
tabouret; l ’AmbalTadeur de'; Francë s’allie 
à la gauche du trône fur un banc couvert 
de velours ; \Sc les Grands étoient proche 
du'Cardinal., Lorfque chacun fe fut placé 
félon ion rang, le Roi entra, & quand’ü 
futaidîs dans fon trône,, le Cardinal, i’Airr- 
baiîadeur &  les Grands s’affirent & fe cou
vrirent. Ün Secrétaire d’Etat lût tout haut 
le pouvoir que le Roi trés-Chrêtien avoit 
envoyé à fon Ambaiîàdeur. On apporta 
enfqire une petite table devant le R oi, ayee 
un Crucifix 8c le Livre des Evangiles ; fie 
pendant qu’il tenoit fa main delfus, Je Car
dinal lût le ferment par lequel il juroit de 
^fder la-Paix ayee la Françè, i l  fe pafia

- g  j  encore
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encore quelques ceremonies auxquelles je 
ne fus pas aflez attentive pour vous en pou
voir rendre compte.Le Roi rentra peu après 
dans'fon Appartement, & nous en fortî- 
xties auparavant. Nous reliâmes dans le 
même cabinet où nous nous étions1 arrêtées 
d ’abord. Il e'toit fi pre's de ia Chambre, 
que nous l’entendions qui difoit qu’il n’a. 
voit jamais eu fi chaud, & qu’il alloit quit
ter fa golille: il eft vrai que le Soleil eft 
bien ardent en ce païs. Les premiers jours 
que j’y ai été, j ’e'tois accable'e d’une mi
graine extraordinaire dont je ne pou vois 
trouver la raifon, mais ma patente me dit 
que c’e'roit de me couvrir trop la telle, & 
&  que fi je n’y prenois gardey j ’en pourrois 
perdre les yeux.'Je ne tardai pas à quitter 
mon bonnet & mes-cornettes y 8c depuisce 
tems-là je n’ai-point eu de mal de tête.Pour 
moi je ne içaüfôis croire qu’etj aucun lieu 
du monde il y aittm plus beau Ciel qu’ici, 
il eft fi pur qu’on n’y apperçoit pas un feul 
nuage > 8C l’oh m’allure que les jours d'hi- 
Yex font femblables aux plus beaux jours 
que Pon voit ailleurs. Ce qu’il y a de dan- 
gereux T c’eft un certain vent de Galiegue 
qui vient du côte des montagnes de Galice * 
il n’eft point violent, mais il pénétré juf- 
qu’aux os, &  quelquefois il eftropie d'un 
bras, d’une jambe ou de la moitié du corps 
pour toute la vie. Il eft plus frequent en Eté 
qu’en Hiver* Les Etrangers le prennent 
pour le Zephir, & font ravis de le fentir, 
yi’i-ti' 1 , niais
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î mais à l ’épreuve ils connoifient fa mali- 
| gnité. Les iàiions font bien plus commo- 
| des en Efpagne qu’en France , en Angle- 
! terre, en Hollande & en Allemagne 5 car 

fans compter cette pureté du C iel, que l ’on 
j ne peut s’imaginer auifi beau qu’il eft, de- 
; puis le mois de Septembre jufqu’au mois de 
I Juin il ne fait pas de froid que l’on ne pui/Ie 
; ibuffrir fans feu i c’eft ce qui fait qu’il n’y a 
I point de cheminées dans aucun apparre- 
| ment, & que l’on ne fe ièrt que de braziers.
| Mais c’eft quelque chofe d heureux que 
j manquant de bois comme 011 fait dans ce 
| pais, on n’en ait pasbeioin. Il 11egèle ja- I 
! mais plus de l ’épaiifeur de deux c'cus, 8c il |
| tombe fort, peu de neige. Les montagnes |
I voifînes en fourniiïènt à Madrid pendant f 
| toute l ’année. Pour les mois de Juin, Juil- 

let & A oû t, ils font d’une chaleur excefïï- 
ve.

| J’étois il y a quelques jours dans une 
| compagnie où toutes les Dames étoient bien 
j effraïées ,■ il y en avoir une qui difoic qu’on 
j lui avoir e'erit de Barcelonne, qu’une cer- 
j taine cloche dont on ne fe fert que dans les 
j calamitez publiques, oupour des affaires de 
| la dentiere confequence , avoir fonné toute 
; feule plulîeurs coups. Cette Dame eft de 
| Barcelonne, &  elle me fit entendre que 
| Iorfqu’il doit arriver quelque grand maL- 
; heur à l ’Efpagne, ou que quelqu’un de la 
j  Maifon d’Autriche eft prelì: à m ourir, cet- 
| te cloche s’ébranle ; jqjue pendant imquarc- 
! H 6 d’heure
i
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d ’heure iebatattt- tourne dans la cloche d'u- 
tie vTtefie fur prenante, Sc frappe dés coups 
en tournant. }e; ne voulais pas le croire & 
je ne le crois pas trop encore; 'mais toutes 
les autres confirmèrent ce q-ifelledifoit. Si 
e’eftun menfciige elles (bot plus de vingt 
qui lui ont aide a lé faite.: Eîîés fongeôiénc 
fur quoi ou' fur qui pourroic tomber lè mal
heur donr'ce fignàlavertiflbiif^c comme 
elles'font ailèz fuperftitieufes i labelle Mar
oni !e de Liche augmenta leur frayeur en 
Venant leur apprendre que Dam  Juan etoit 
'fort malade.^1 ■ >■ ';

Dans leur grand déüil ils1 font faks com
me des fous , particulièrement les premiers 
"jours que les Laquais aüifi; bien'.que leurs 
"Maîtres, ont de 1 ongs manteaux rraînans,& 
qu’ils mettent âUlieu de ehàpeau un certain 
bonnet decarronfort haut couvert de cref- 
pe. Leurs chevaux font tous caparaçonnez 
■ denoir avec des hdülïeS qui leur couvrent la 
fête &  le réfté du corps. Rien n’eft plus 
laid. Léürs caïrafies (ont ii mal drapez, 
'que ledrap qui cduvrc l ’ihipeïialep défend 
prefque fur la poitieîer. rll rfy a perfonne 
rquj en voyafitcé iugnbr^e'qûipage j necro- 
■‘yequècJtef§uii'corpS,'inort qu’on porte en 
ferre. Les gens dèqualité' ont des manteaux 
■ d’hne frifë noire fort claire & fort me'chan-

' 4 1 i 'i

‘ré f  làfooindréchoféfamet en pièces, 8c 
ië foôiï aippéBdàiït lé deüil d’être tout 

Vu dés ̂ av-àliéràqui ddeK- 
y & je  votisaiGne
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qu’il y en a à qui l’on voitmême la peau* >
peau médiocrement belle.à voir; car enco
re que les : petits enfans fôient ici plus-blancs, 
que L’albâtre » &  fi parfaitement beaux, 
qu’il femble que ce foient des- Anges, ilf 
faut convenir qu’ils changent en grandi!-, 
faut d'une manierefurprciunre. Les ar-, 
deurs du Soleil les rotiflènt, l’air les jaunit 
Sc il effc ailé de recônnoiilre tin Kipagnol 
parmi bien d’autres Hâtions. Leurs traits, 
fou tpourtant réguliers ; mais,enfin ce n ’eifc 
ni nôtre air ni nôtre carnation..

Tous les Ecoliers portent de longues! 
robbes avec un petit bord de' teille au cou s. 
au lieu de golille. Us font vêtus à peu près * 
cornmeles jefûites. Il y en a qui ont trente 
ans & davantage, onreconnoît à leur ha
bit qju’ils font encore dans les études »
. Je trouve quecette:Ville-ei a liair d'une 
gtande cage où l’on engraiflh des, poulets. 
Car enfin depuis le niveau delarue jufqu’au 
quatrième étage ; l ’onne voit par tout que 
¡¿es jalpufies,dont les trous fout fort petits ,
& aux balcons mêmes il y en a aulli : on ap-, 
perçoit toujours derrière de pauvres fem-; 
mes qui regardent les. pafiàns * ;8L «quand; 
elles l'oient , elles ouvrent les jaloufies Sc 
fe montrent avec beaucoup de plaifir. Il ne 
fe pafie pas de nuit qu’il n’y ait quatre ou! 
cinq cens eoneef ts qùe l’on donne dans tous! 
les cyuaftiers de lafVille ; iLéft-Vrai:qu’ils-, 
font à jufle ;j)rixh &  « «jafil- fûfKt-qu'ut^ 
Amaut fort ayeefagui tarre ou fa harpe ;. Sç-d

H  ? fw î* '
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quelquefois avec tous les deux enfemble 
accompagnées d’une voix bien enroue'e, 
pour reveiller la plus belle endormie, &. 
pour lui donner un plaifir de Reine. Quand’ 
on ne connoift pas ce qui eft de plus èxel- 
lent, ou qu’on ne peut l ’avoir, on fe con
tente de ce qu’on a. Je n’ai vû ni tdorbes ni 
claveilins.

A chaque bout de rue, à chaque coin de 
îtiaifon il y a des Nôtre-Dames habille'esà 
la mode du païs, qui ont toutes un chape
let à la main, & un petit cierge bu une 
lampe devant elles. J’en ai vû juiqu’à trois 
ou quatre dans l’e'curie de ma parenté, avec 
d ’autres petits tableaux de dévotion y car un 
palfrénier a ion oratoire auilî-bien que ioir 
Maître : mais ni l ’un ni l ’autre n’y prient 
gue're, Lofiqü’üne Dame va en viiîte chez 
Une autre, & que c’eft le foir y quatre Pa
ges viennent la recevoir aivec de gtands 
flambeaux de cire blanche y Si la recondui-* 
fent de même, & pendant qu’elle entré 
dans fa chaife, ils mettent d’ordinaire un 
genoiiil en terre. Çela a quelque chofe de 
plus magnifique que lés bougies que l ’on 
porte eivFrancè dans des flambeaux.
• -U y a dés mai fon s deflinées pôÉit mettre 

îésfemmes qui ont une rhauvaife conduisey 
comme iont à Paris les Madelbnnétres. On les traite avec beaucoup de rigueur, & il n’y 
a‘ point de jour qu’elles n’ayént le fouet 
p'lufiéurs fois. felliéS eniortent au bout d’un 
certain! tfcmps:i pires ’qu’elles n’y font'en- 
'A" d y ' trées y-
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rrées» & c e  qu’on leurfait ioufîrir ne les 
corrige pas. Elles vivent prefque toutes dans 
un certain quartier de la Ville ou les Dames 
vertueufes ne vont jamais;& lorique par ha-* 
zard quelqu’une y paiTe, elles Te mettent a- 
prefs elle, &  lui courent fus comme à leur 
ennemie;& s’il arrive qu’elles foient les plus 
fortes, elles la maltraitent tre's-cruellement.
A l'egard des Cavaliers, quand ils y pailent, 
ils courent rifque d’être mis en pièces. C ’eft 
à qui les aura. L ’une le tire par le bras, une 
autre par les pieds, une autre par la tête, &  
lorfque le Cavalier fe fâche, elles le mettent . 
toutes enfemble contre lu i, elles de volent t  
&  lui prennent juiqu’à fes habits. Ma pa- m 
rente a un Page Italien qui ne fçavoit rien I 
delà coutume de ces mifèrables filles-, il | î  
pafîa bonnement parieur quartier, en ve- % 
tiré elles le dépouillèrent comme des vo* - 
leurs auraient pu faire dans un bois *, &  il 
faut en demeurer là j Car à1 qui s’adreflèî 
pour lareflitution. d 
' La cloche de Barcelonne n’a e'té que trop 
véritable dans fon mauvais pronoftique* 
Dom Juan iè trouva fi accablé dé fon mal 
le'premier de ce mois, ‘due les Médecins 
en defefpererent, &  on lui fit entendre 
qü’ii falloit fe préparer à la mort. Il reçut 
cette nouvelle avec une tranquilite' &  iine 
refigîiation qui aida bien à perfuader ce 
qü’on croyoit déjà, qü’il avoit quelques fe- 
Crets' de'plaifirs quilem ettoiem en e'ratde 
fouhaiter plûtôt -dé lÉôurir' qüeride \jvre>
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Le Roi entrort à . tous mbmens dans fit; 
chambre<Sc pafToic piuiieurs heures au 
chevet de fbn l i t , quelque priere qu’il pûç 
lui faire de ne fe pas expofer à gagner la fié— 
vre. H reçut le Saint Viatique, ht fou teff 
earnent, & écrivit une lettre duquel ques 
lignes à  une Dame dont, je ri’ay pasfçûle 
jiotn. Il chargea Dom Antoine Ortis foni 
premier Secretaire > de la porter avec une 
petite caliate fermée que je vis.' Elle e'toit 
d e bois de la Chine, a fiez legete pour croi
re qu’il n'y a voit dedans que desdettses >. &. 
peut-être, quelques pierreries*/ Comme i f  
étoie dangereufement malade » il arri va un 
Courier qui apporta la nouvelle du mariage 
du Roi avec Mademoifelle. Et lajoye ne 
s’en re'pandit pas feulement dans le Palais , 
toute la Ville k  partagea, de forte -qu’il v 
eut des feux d’arufjeë & desilluininations 
pendant trois jours dans tous les ¡quartiers 
de Madrid. Le Roi qui iieie eontënoit pas, 
eourat dans la chambre de Dom Juan ; &  
quoiqu’il fût un peu à i l b u p i &  .qu’il ëût 
grand beioin de repos, -ill’éveilla pour lui 
apprendre que la Reine ;viendroit dans peu, 
&  le pria de ne pins foager qu’à ia guerifbii 
afin de lui aider à la bien recevoir* A h i  Si
r e , lui répondit le Prince, je n’aurai ja
mais cetteconiolarion, je rnourrois con
tent fi j ’avojs eu l ’honneur de la voir. Le 
Roi fe prit à pleurer, & lui.dit qu’il n’y 
atoit au monde que d;état où il lé voibit 
qui pût wpubler, gqnìentsaieftt. 0b

. . .
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devoir faire unecourfe de taureaux, mais 
la maladie du Prince la fit différer, & le» 
Roi: n’aürôit pas permis que Pon eût fait 
des feux d’artifice dans la court dù; Palais » 
fans que Dom Juan l’en pria, bien qu’i l  
foufMc un mal de rété horrible. Enfin if  
mourut le 17, de ce mois beaucoup regret
té des uns & peu des autres. C ’efi: h defti- 
née des Princes & des favoris, auffi bien- 
que celle dçs perionqes ordinaires ; & coin- 
méfiai crédit e'toir. déjà diminue', & que 
les Courtiiàns ne-penf oient qulau retour de 
la Reine-mere , &  à l’amve'e de la nou
velle Reine, ç ’eft une choie iiirprenante 
que [’indifférence avec laquelle on vit la 
maladie de Dom Juan & fa mort. On n’ea 
-parloir pas même' le lendemain, il fem-=> 
bloit qu’ijn’eât jamais été au- monde. Hé l 
mon D ieu ,, ma chere Coulure, cela ne 
merite-t-il pas un peu de reflexion. Il gou- 
vernoit tous lès Royaumes du Roi d’Eipa- 
giœ.. On .trembloit à ion nom* Il avotî 
fait éloigner la Reine rriere , il avoir chaifd 
iePereîSTitard & ,Vaiencuela, qui étoiene 
tous deux favoris. On lui faifoit plus régu
lièrement la cour qu’au Roi. Je vis vingt-: 
quatre, heures apre's plus de cinquante per
sonnes de la première qualité' en differensi 
endroits qui ne difoient pas unmocdece- 
pauvre-Prince, &  fi il y en: avoic pLufieurs 
qui lui avoient beaucoup d’obligation, i l  
eft vrai déplus qu’il a voit de grandes quali-. 
îÇ2 perfionnelies. U ¿toit d’une taille mé

diocre *



diocre -, bien fait de la perfonne. Il avoit 
tous les traits réguliers, les yeux noirs & 
Tifs, les cheveux noirs en quantité & fort 
longs. Il e'toit poli, plein d’efprit &  gé
néreux , trés-brave, bienfàiiant & capa
ble des grandes affaires. Il n’ignoroit rien 
des chofes convenables à fa naiffance, ni 
de toutes les Sciences & de tous les Arts. Il 
derivoit & parloit fort bien en cinq fortes de 
Langues, & il en entendoit encore davan
tage. Il fçavoit parfaitement bien l'Hiftoi- 
re. Il n’y avoit point d’inftrumens qu’il ne 
fît & qu’il ne touchât comme les meilleurs 
Maîtres. Iltravailloitau tour; il forgeoit 
désarmes} il peignoitbien > ilprenoit un 
fort - grand plaiiir aux mathématiques : 
mais ayant pris en main le Gouvernement, 
il fut oblige de fe détacher de toutes ces oc
cupations. Les chofes changèrent de face en 
en un moment. Il avoit à peine les yeux 
ferm ez, que le Roi n’écoutant plus que fa 
tendrefïè pour la Reine fa mere > courut à 
Tolede: pour la voir & pour la prier de re
venir. Elle yconfentit avec autant de joye 

-Xju’elle en eut de revoir le Roi. Ils pleurè
rent aiTez long-tems s’embraflant, & 
nous les vîmes revenir enfemble. Toutes 
les perfonnes de qualité allèrent au devant 
de leurs Majeftez, & le peuple témoignoit 
beaucoup de joye. Je m’étendrois davan
tage fur ce retour fans que j ’en parle dans 
les Mémoires particuliers que j’écris.

Dom Juan demeura dois jours fon lit de 
-te parade,

ï8<£ R e l a t *. d u  V o y a g e
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parade;* livetJes mêmes hàbits qu’il avoit
fait faire pour aller au devant de la jeune 
Reine. On lêportaenfuiteàl’Efcunal. Le 
Convoi funebre n’avoit rien de magnifi
que. Les Officiers de fa maifon l’accompa
gnèrent, & quelques amis en petit nom
bre. On le mit dans le caveau qui eft pro
che du Panthéon, lequel eft deftine' pour les 
Princes & les Princeiîes de la Maifon Roya
le. Car il faut remarquer que l’on n’enter
re que les Rois dans le Panrhe'on, & les 
Reines qui ont eu des enfans : celles qui 
n’en ont point eu font dans ce caveau parti
culier. Nous devons aller dans peu de jours 
àl’Efcurial, c’eûtle tems que le Roi y va. 
Mais il eft'fi occupé de la jeune Reine , 
qu’ il ne Congé qu’à s’avancer vers la fron
tière pour aller au devant d’elle. Dans tous 
les endroits ou. je vais. l ’on me fait lonner 
bien haut qu’elle va être Reine de vingt- 
deux Roïaumes. Apparammew qu’il y en 
a onze dans les Indes ; car je ne connois 
que la vieille &  la nouvelle Caftille, l'Ar- 
tagon, Valence, Navarre, Murcie, Gre  ̂
nade, Andaloufie, Galice , Leon & les 
MesdeMajorques. Il y a dans ces lieux des 
tndroits admirables, où il femble que lé 
Ciel veiiille re'pândre fes iufluences les plus 
favorables. II y en a d ’autres fi fteriles que 
f’on n’y voit ni bleds’, ni herbes, ni vi
gnes , ni fruits, ni prez, ni fontaines ; 
& l’on peut dire qu’il y en a plus de ceux-la 

des autres.- Maisgeneralement parlant,



l ’airy èftbon &(ain. Les chaleurs cxceilî- 
yes en de certainsendroita. Le Froid & le® 
yefcts imuportables en d’autres, quoique 
ce ioirdans la rnême fai fon * Qn : ¡y trouve 
piufieurs rivières 5 mais ce qui eft de plus 
ungulier, c'eft que les plus groffes ne font 
pas navigables,particulièrement celle duTa- 
ge, du Guadianaidû Minhto, dû Duero, du> 
Guadalquivir,65 d.el’Ebre 5 ibi t les rochers.; 
ibities chiites d’eaux, les gouffres ou les dé
tours ,Jes bâteaux ne peuvent aller deflus,, 
Bi e’eft uae: des plus grandes difHcuîtez du 
commerce, & qui empêche davantage que 
ï ’on ne; trouve les cfeofes db^pnA befoin, 
dans les Villes ; car, fi elles fe ppuvoient 
communiquer lès unej aux-autfres * lés den- 
]sé€s:jk les, maxchandifes qui 'âbppdent en, 
de certains endroits » éc dont on manque- 
dans 4 ’aurres, chacun fe foufukôit de 
tout ce dont il a befoin à bohprix> au fieu; 
qqe lç port & les voitures par terre font, 
•d’un fi grand cout j qu’ri faut- fe paffer de; 
tout;ce dont on n’efi pasene'tâtdepayer 
-trois fois pîus.qu’ilne vaut..
■ ■ : Entre piufieurs Villes,qui .dépendent du 
Roi d’Efpagne, on compte, pour la beau
té' oü pour. Jaripheiîê;, Madrid, Séville »• 
Grenade, Valence, Saragoile Tolède »• 
yailladolid > Gordouë *, Salamanque j Ca-: 
dis, Naples v Milan V Meffiné* Talermes; 
Cagliari, ; Bruxelles > , An vers >, G^nd Sç 
Mons. Il y en a quantité' d’autres qui ne 
laifient pas d’être fort confiderables, Sc ¡a

plupart
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, plupart des Bourgs font auiTi gros que de 

•petites V illes-, maison n'y voit point cette 
multitude de peuple qui fait laibree des 

j Rois ; 8c ïplufieurs raiions en font cauie,
| Prepaiereœent, Iôrfque le Roi Dom Tet»
| nand-; chàila: les Mores de l ’EÎpagné, 8c 
j qu’il e'tablit Rluquifition , tant par le chai 
j timeüt qüed’oh a exercé fur les ‘Juifs, que 
| par l ’exil -, il eft mort ou forti de celRoyair..
; me'en peu de rems v .plus de neuf cens: mil 
| perionneST outre cela les Indes en attirent 
; beaucoup ; les malheureux vont s.’y enri>
! chir, &  quand iis font riches, : ils; y de- 
! meurent -pourjoiiir de leur bien Sc de la 
s beauté du païs»On leve des Soldats Efpa- 
j gnols queî'on envoyé en garnifondans les 
| autres Villes de l ’obe'ïfTance du Roi. Ces 
| Soldatsi e marient &: s’étàbliifent dans les 
; lieux od iis:fe-trouvent», fans retournée 
j danS'Cehji oihon les appris. •• Ajoutez à cela,
: eue les Efpâgnoles ont peu d’enfansiQuand 
j elles en ont trois, c’eft beaucoup. Les E- 
! tnngers ne s’y viennent point établir com- 
; me ailleurs» parce qu’on ne les aime pas» 

& que les Efpagnols iè tiennent naturelle* 
j mni .j'eôdt&diTj’ i o-eft« àndireparticuliers 
1 & ielïetrèz «wtr’smr ̂ .iahïlè vouloir com^
; muniquer avec les autres , Nations » pour 
I Idqueiles ils ont de l’envie-ou du mépris, 
i De. maniéré qu’ayant examiné toutes les 
i diofes. qui ..contribuent , à. dépeupler les 
1 Etats d-u RsoiiCatàolïque ,éil y aencoreiiea 
! ¿‘êcredur pr is d  ’y trou?«  Autant de imondè 
I qu'il y en a, Ü
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U croît peu de bled dans la Caftille ; ou 

en fait venir de Sicile » de France & de Flan* 
dres. Et comment en viendront il, à 
jnoins que la Terre n ’en voulut produire 
«Pelle-même, comme dans le pais de pro- 
snifïion? Les Eipagnols font trop;pared 
feux pour fedonner la peine de là cultiver,' 
& comme le moindre Païian eft perfuadé 
qu’il eft HiJulgo, c’eft à» dire Gentilhom
me y que dans la moindre maifon nette il y 
a une h;ftoireapocriphe » compofée depuis 
cent ans f  qui íe -laiifo pour fout héritage 
aiis enfans & aux neveux dit Villageois & 
que dans cei te hiftoire fabuleufè ils font 
tous entrer de l’ancienne Chevalerie » 8c dij 
merveilleux, diiânt que; leurs triiàyeux, 
Dom Pedro &  Dom Juan ont rendu tels & 
tels iêrviccs à la Couronne .j ils.; ne. veulent 
pas déroger à la gravidad, i i i j t  la dece»? 
aencia. Voilà Comineib én parlent *: &?ils 
fouffrent plus aife'mentia faim & lés autres 
îieceflîrez de la vie:, quede travailler, di* 
fèntdls, comme des mercenaires s ce qui 
« ’appartient qu’à; dés Eiclaves : de forte 
que l ’orgueil , fécond éi de la pareiTe > les 
empêche la plupart d’eniemeiicer leurs ter* 
res à. moins qnilhevi.enne.des Etrangers 
les cultiver ; cé quiarrive toujours par une 
'ccnduitte particulière de la Providence » 
&c par le gain que ces Etrangers > plus la* 
borieux & plus intereftez > y trouvent : de 
forte qu’un Païfan ; eft aflis dans fa chaife » 
lifant iin vieux Roman , pendant que les
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autres travaillent pour lu i, &  tirent tout 
l'on argent.

On n‘y voit point d’avoine. Le foin y eft 
rare : Les chevaux &Jes mules mangent de 
forge avec de; la paille hachée. Les monta
gnes ibnt dans les Rpyaümesdonc je vous ai 
parié , d’une hauteur 5c d’ane longueur fi 
protligieufe tJ que je tie penfe pas qu’il y ait 
aucun lieu au monde où il y en ait de pareil
les. On en trouve de cent lieues de long, 
qui s’entretiennent comme une chaîne, 8c 
qui, fans exagération, font plus éleye'es 
que les nües. On les nomme Sierras, 8c 
l’on compte entre , celles là , les montaz
gues des Pireimées, de Grenade, des 
M ûries, d ’AIçantara, la Sierra Morena, 
celle de Toleda, Doua, Molina & d’Al
tanera. Ces montagnes rendent les che
mins fi difficiles > que l’on n’ y peut m eneç 
de charettes, & l’on pprte tout fiir des mu? 
Jets » dont la ja.mfee eft.fi füre*, qn’en deux 
cens lieües de chemin dans des rochers 8c 
dans des cailloux continuels, ils ne bron
chent pas une feuje;fbis.

On-m’a montré des Patentes expédiées 
au npftt du. Roi d’Efp^gne : je n’ai jamáis 
lu tan^de Titres! les voici, Il prend la qua
lité dp Roi d’Efpagne, déCàftille, de Leon , 
de Navarre , d’Arragon, < de Grenade, de 
Tolede »ndê Vale*¡.ce, de Galice , de Se
mille j dq Murcia  ̂dç, Jae n , de feruiàlem % 
Naple:s ,(;S icileM ajorq u e, Minorque 8c 
Sardaigne , des lindes Orientales & ;QccU

. r ' denta-



i p i  R è I  At .  t) xj V ô  Va g e
dentales, des Ifles Sc Terre^Ferme de U 
Mer Oçeane, Archiduc d’Autriche, Due 
de Bourgogne ', dé Brajbaur , de Luxem
bourg', île Gùéldre ^déMiiàh; j; Gomtede 
Hafpurg, de Flandres yde TifolBc de Bar
celone ; Séignéur deBiica'ye& de Molina ; 
Marquis duSaiftbErnpite V'Sergrièur de Fri. 
fe , de Saline, d’Urrech, MaHnes f  Oyerifel, 
Groninghen ; G ra n d  'Sdgneiir dé TAfte 
& de l’AfFriqu'e.' On m’a’êonte^qüe Fran
çois PreiUier S’en Wôc^uS, lors qu’ayant 
reçu üneLettredé Ch&tles-Quint, remplie 
de tous ces Titres'faftüeux, enluifai/ant 
îéponfe, il n’eri prit pas d’autres que Bour
geois de Pari s & Seigneur de Gtntilly.

On riepôuiïè pas les Etudes bien loin ici, 
&pourlpeu que l ’on fçache, on tire parti 
•de tout-, parce que Feiprit joint à tin fe- 
ïieux exterieur ; les empêche de -parnîtré 
embar rafles-de leur propre ignorance; tors 
qu’ils parlent,: il fembîé toujours qu’ils 
Î^atêrit piüs qu'ils ne-difent ; 'lorfqii’iis 
&  taiïéfit il femble qu’ils foient aiïesfça- 
vans pour refoudre lès queftions les plus 
difBdlesiî «ependant'iil y  -a de-fameufe 
0nt?ètfiteïl etfiBibagné:, ifcatad lefquéllés
onusccirhpre âhragbn&'plBarcelone,^Sala
manque, Alcalai Santiago, iGrenade, Se
ville i Goimbré,. Tarrsgone ,cEvora , Lis* 
bonne, < Madrid v Murde y Majdrque , To
lède j Dérida., Valence&-ÔcCàAÜ-y a peu 
de grand»Êrèdurateurs : i f  s’en tiâuv:éqüe'i
cmes-uns qui
,*• *.h i î ; L >

igÉ̂ Uéjars
foit
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fostqueeesSermons foient bons ou mau
vais,les Efpagnols qui s'y trouvent s’y frap
pent la poitrine de tems en tems, avec une 
ferveur extraordinaire j interrompant le 
Prédicateur par des cris douloureux de 
compon&ion. Je crois bien qu’il y en en
tre un peu ; mais afiurément beaucoup 
moins qu’ils n’en te'moignent. Ils ne quit
tent point leurs e'pe'es, ni pour fe Confcf- 
fer, ni pour Communier. Ils difent qu’ils 
la portent pour deffendre la Religion ; & le 
matin devant que de la mettre,ils la baiiènt, 
& font le ligne de la Croix avec. Ils ont une 
dévotion &  une confiance très -particulière 
àlalâinte Vierge. Il n’y a prefoue point 
d’homme qui n’en porte le Scapulaire , ou 
quelque Image en broderie qui aura touché 
quelques-unes de celles que l ’on tient mira- 
culeufes ; &  quoiqu’ils ne mènent pas d’ail
leurs une vie fort reguliere ils ne laifient 
pas de la prier comme celle qui les protégé 
&les prelèrvc des plus grands maux.Ils font 
fort charitables, tant à caufedu mérite que 
I on s’acquiert par les aumônes, que par 
l’inclination naturelle qu’ils ont à donner, 
& la peine cffe£Hve qu’ils foufFrênc lori- 
qu’ils font obligez, loir par leur pauvreté', 
foit par quelqu’autre raifon , de réfuter ce 
qu’on leur demande; Ils ont encore la bon
ne qualité' de ne point abandonner leurs 
îniis pendant qu’ils font malades. Leurs 
foi us & leurempreiTement redoublent dans 
nn tems où l’on a fans doute befoin de com- 

Tenu l i t ,  ' I pagine
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pâgnie & de conlolarion : De maniere que 
des perfonnes qui ne fevoyentpoinr quatre I 
fois en un an, fe voyent tous-fes jours ideinc 
ou trois fois j des qu’ils fouiFrent,& qu’ils ¡ 
fc deviennent neceiîàires les uns aux autres, j 
Mais lorfque l ’on eft.guerii, on reprend ía | 
même forme de vie que l ’on cenoit ayant 
que d’être malade. ' . ¡

Dom Frédéric de Cardonne, dont je j 
vous parle à prefent , ma chcre Couiîne, j 
comme d’un homme de vôtre comioiftam j 
ce, eft de retour. Il m’a apporté une Let-. ! 
tre de la belle Marquife de IosR ios, qui eft ; 
toujours une des plus jolies femmes du ; 
monde » & qui ne s’ennuye pas dans.fa fer j 
traite. Il ima dit auflî des nouvelles de Mr, |
l ’Archevêque de Burgos, .dont le mérité 
eft peu commun. Ajoutant qu’il e'toit re
venu avec un Gentilhomme Éfpagnol qui 
lui avoir conté des chofes fortextraordi- 
naires : . Entr’autres, que tous les Efpa- 
gnols qui font nez le VendrediSaint, lors
qu'ils palfent devant un Cimetiére» & que 
i’pn y a enterre' des perionnes qui Ont été 
tuées, .ou bien que s’ils .patient en quelque 
lieu-mù.-il fe (bit ¡fait un m eurtre, encore 
que celui qu’on a tué en air été ôté » ils ne 
lai(fent pas de le voir tout langlant, &de 
la même maniéré qu’il étoit lorfqu ’il eft 
m ort, ibit qu’ils l ’ayent connu ou non. Ce 
qui eft aliurement . une choie fort deiagréa-
hie pour Céux'à-qui cela arrive; maisén re-
compenfeils gaeriiTent la pelle de leur fou-

fie»
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Île, &  ils ne la prennent point , quoiqu'ils 
l'oient avec des peftiferez. Bien des gens * 
difoic-il, e'toient fur pris que Philippes IV. 
portât fa tête fi haute , Sc les yeux levez vers 
je Ciel , c’eft qu’il droit ne' le Vendredi 
Saint & qu’e'tant encore jeune , il eut plu- 
fieurs fois l ’apparition de ces periônnes qui" 
avoient été tuées ; de maniéré qu’en ayant 
été effrayé, il avoit pris l ’habitude de'baif- 
fer très-rarement la tète. Mais, dis-je à 
Dom Frédéric, pauloit-il ferieuièment, 5c 
comme d'une choie que tout le monde fçait 
fans la mettre en doute î Dom Fernand de 
Toledeeutra dans machambre, comme je 
difois qu'il falpitle demander à quelqu’un’ 
digne de foi 5 il le lui demanda, il m’aifuia 
qu’il en avoit toujours entendu parler de; 
cette maniéré ; mais qu’il n’en voudroit 
pas être caution. On dit encore, conrinüa- 
t-il, qu’il y a de certaines gens qui tuent 
un chien enragé en fouflant fur lu i, & que 
ceux làiOnt la  vertu de le mettre dans le feu 
iàns brûler. Cependant je n’en ai point vit 
qui aÿent voulu s’y fier. Ils dilènt pour rai- 
fon qu’ils le pourroient bien faire -, mais 
qu’il y auroit trop de vanité à vouloir fe* 
diftinguer des autres hommes, par des fa
veurs du Ciel.fi particulières. Pour m oi, 
dis-je en riant, je crois que ces peribmies- 
là ont plus.de prudence que d’humilité ; el
les craignent, avecraifon, la morfuredu 
chien , &  la chaleur d’unbrafîer. Jen’em 
fuis pas moins perfuadé que vous , Mada-

; X i  m e ,
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jne j reprit Dom Frédéric , je n’ajoute 
guéres de foi aux choies furnaturelles. Je 
11e prêtais pas vous les faire croire , die 
Dom Fernand , quoique je ne trouve rien 
de plus extraordinaire en ceci > qu’en mil 
prodiges que l ’on voit tous les jours. Trou. 
vez-YOus s par exemple, qu’il y ait moins 
lieu de s’étonner de ce Lac qui eft proche de 
Guadalajara en Andalouiîe, lequel prono
stique les tempêtes prochaines, par des 
mugiflemens horribles que l ’on entend à 
plus de vingt mil pas ? Que dites vous de 
ce't autre Lac que l'on trouve fur le Commet 
de la montagne de Clavijo dans le Comté 
de Rouiîïlkm > proche de Perpignan ? Il eft 
extrêmement profond. U y a des poiflons 
d ’une grandeur & d’une forme monftrueu- 
i è , &  iors qu’on y jette une pierre, l’on 
en voit fortir, avec grand bruit, des va
peurs qui s’élèvent en l 'a ir , qui ie conver- 
tiilènc en nuees > qui produiientdes tempê
tes horribles> avec des éclairs,■ des tonnerres 
&  de là grêle. N ’eft-il pas vrai encore, con- 
£inua-t-il, en s’adreilànt à Dom Frédéric, 
que proche le Château de Garcimanos,dans 
une caverne que l ’on nomme la Judée, joi- ■ 
gnaut le pont de Talayredas, on voit une 
ïpiitame dont l ’eau fegele en tombant, & 
s ’endurcit de maniéré, qu’il s’en fait une 
piérre,que l’on ne cafte qu’avec beaucoup de 
peine. &  qui iert à bâtir les plus belles mai- 
ions de ce païs- là ? Vous avez bien des 
exemples, dit Dom Frédéric, &  fi yous vou

lez»
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lez > je vais vous en fournir quelques autres 
qui vous ferviront au befoin.Sou venez-vous 
de h  montagne de Monrayo en Arragon : 
fi les brebis y paillent avant que le Soleil loic 
levé . elles meurent » il elles ionr malades | 
& qu’elles y paiiTent apres qu’il eft levé, el
les gueriil’ent. N ’oubliez pas non plus certe 
fontaine de l ’ïile de Cadis, qui féchelorf- 
que la Mer eft haute, & qui coule quand 
la Mer eft balle. Vous ne ferez pas le ieul, 
dis-je en l'interrompant, qui fécondera 
Dom Fernand dans fon entreprifc ; je veux 
bien lui dire, que dans cette mêmelfledè 
Cadis, il y a une plante qui fe fane au moa 
tuent que le Soleil paroît, & qui reverdit 
lorfque la nuit vient. Ah ! la jolie plante, 
s’écria Dom Fernand en riant ! |e ne veux 
qu’elle pour me vanger de toutes les raille
ries que vous me faites depuis une heure. 
Je vous déclaré une guerre ouverte fur certe 
plante, & fi vous ne la faites venir de Ca- 
dis, je fçai bien ce que j’en croirai. L*cn- 
joüement de ce Cavalier nous fit palier une 
fort agréable foirée : mais nous fûmes in
terrompus par ma parente, qui revenoit 
de la V il le > &  qui avoit palfé une partie du 

| jour chez fon Avocat qui étoit à l’exrrêmi- 
i té. Il eft fort vieux & très habile homme 
j dans la profeflton .Elle nous conta que tous 
j fes enfans étoient autour de fon lit, &  que 
| la feule chofe qu’il leur recommanda, ce 
j Fut de garder la gravité» puisenlesbenil- 
I &nt, il leur dit ; Quel plus grand bien puis-’ 
! . I 5 )c
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je vous fouhaitter, mes chers enfans, il* 
non de palier votre vie à Madrid, & de ne 
quitter ce Paradis terreftre que pour aller 
au Ciel. Cela peut faire voir, conrinua-tt 
elle » ’la prévention que les Efpagnols ont 
fur Madrid > & fur la félicité' dont on jouit 
dans cette Cour. Pour m oi, dis je en l’in
terrompant, je fuis perfuadée quil entre 
beaucoup de vanité dans le goût qu’ils ont 
pour leur patrie} & dans le fonds ils ont 
trop d’elprit pour ne pas connoiftre qu’il 
çft bien des païs plus agre'ables. N ’eft-il pas 
vrai, dis-je, en m’adreiïànt à Dom Fer- 
îjand, que.fi vous ne parlez pas comme 
jftoi, vous penfez de même ? Ce que je 
p e n iè d it- il en riant, ne porte point de 
çonieqiience pour les autres j car depuis 
lnonrerour, tout Te monde me reproche 
que je ne fuis plus Erpagnol : &  il eft cer- 
tain que l ’on eft fi infatué des délices & des 
charmes de Madrid, que pour n’avoir pas 
lieu de le quitter en aucun tems de l ’année, 
perfonne ne s'eft avifé de faire bâtir de jo
lies mai ions à la campagne pour s’y retirer 
quelquefois ; de maniéré que tous les envi
rons de la Ville qui devroiét être remplis de 
beaux jardins & de Châteaux magnifiques, 
fonc femblables à des petits deferts, & cela 
cil: caufe auiîî que l ’Eté comme l’Hyver, la 
Ville:eft' toujours également peuplée. Ma 
parentie dit là-defîus, qu’elle youloit me 
mener à l ’Eicurial, &  que la partie étoit 
faite avec les Marquifes de Palacios & de la

Rofa t
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Refa, pour y aller dans deux jours. Mada
me vôtremere vous en a mis, ajouta? t*el- 
le , en parlant à Dom Fernand, & moi 
j’en ai mis Dom Frédéric. Ils lui dirent 
l’un & l ’autre, que ce feroir avec beaucoup 
de joye qu’ils feroienc ce petit voyage. Eu 
effet nous allâmes le lendemain chez la 
Reine-mere lui baiièr les mains, Sc lui de
mander Tes ordres pour l'Efcurial. C ’eft 
l’ordinaire, quand on fort de Madrid, de 
voir la Reine auparavant. Nous ne l ’avions 
pas vûë depuis ion retour. Elle paroifloic 
plus gayequ'à Tolede : elienous dit qu’el
le ne peu ioit-pa s revenir fi-tôt à Madrid, 
& qu'il lui fembîoit à prefent quelle n’en 
e'toit jamais fortie.On lui amena une ge'au- 
ne qui venoit des Indes : de's qu’cdle la vit, 
elle la fit retirer, parce qu’elle lui falloir 
peur. Ses Dames voulurent faire danferce 
coloiTe qui tenoit fur chacune de fes mains, 
en danfànt, deux naines qui joiioienc des 
cifiagnettes & du tambour de Balque. 
Tout cela e'toit d’une laideur achevée. Ma 
parente remarqua dans l’Appartement du 
la Reine-mere, beaucoup chofes qui ve- 
noient de Dom Juan: entr’autres une 
pendule admirable, route garnie de dia- 
mans II Ta faite en partie fou heritiere, 
apparamment que ç’a e'te' pour lui te'moi- 
gner fon regret de I avoir tant tourmente'e.

La partie de l’Efcurial s’eft faite avec tous 
les agremens poilibies. L’envie de vous en 
entretenir m ’a empêchee de tous envoyerî 4 »»
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ma Lettre, que j’avois commencée avant 
que d’y alIer.Les mêmes Dames cjui vinrent 
a Aranjues & à Tolede, ont été bien aifes cie 
profiter de la belle iaiion pour fè promener 
un peu, 5c nous fumes d’abordau Pardo, 
qui eft une Maifon Royale. Le bâtiment en 
eft aflèz beau comme tous les autres d'Êfpa- 
gne : c’eft-à-dire, un quarréde quatre corps 
de logis, feparez par de grandes, galeries de 
communication, leiqueîles fohtioqtenués 
par des colonnes. Les meubles n’y font pas 
magnifiques, mais il y a de bons Tableaux,' 
entr’aurres» ceux de tous les Rois d’Eipâ- 
gne habillez d’une maniéré iînguiiere. , ’

On nous montra un petit cabinet que le, 
feu Roi appelloit ion favori > parcequ’il y" 
voyoit quelquefois fes maîtréfies ; & ce‘ 
Prince fi froid & fi ferieux en apparence, 
que l ’on ne*le voyoit jamais rire, .’étoffcn 
effet le plus galant & le plus rendre de tous 
les hommes. Il y a là un grand jardin allez 
bien entretenu, & un parc d’une étendue 
eonfiderable, où le Roi va fouvént à la 
Chafie, Nous fûmes enfuite à un Convent 
de Capucins, qui eft au fommet d'une 
montagne. C ’eftun lieu d’une grande dé
votion, àcaufe d’un Crucifix détaché de 
ià Croix , qui fait fouvent des miracles. 
Après y avoir fait nos prières » nous dépen
dîmes de l ’autre coté de la montagne, dans 
un Hermitage où il y avoir un ruclus qui ne 
voulut ni nous voir ni nous parler j mais il 
jctta un billet par fa petite grille, dans le-
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«uel nous trouvâmes écrit qu'il nous re- 
coirunanderoit a Dieu. Nous étions toutes 
extrêmement lalTes , car il avoir falu mon
ter la montagne à pied, & il faiioit trés- 
chaud. Nous apperçûmes dans le fonds dut 
valon une petite maifonnete au bord d’un 

; ruïlî’eau qui couloit entre des faules. Nous 
; tournâmes de ce côté-la, 8c nous en étions 

encoreaflezloin, lorfquenous vîmes une 
i femme & un homme fort propres qui fe le*- 
I verentbrufiuementdupied d’un arbre où 
: ils étoient aflis, &  entrèrent dans cette mai- 
| fon dont ils fermèrent la porte avec la mê- 
i me diligence, que s’ils nous avoient pris 
I pour des voleurs. Mais c’e'toit fans doute 
i la crainte d'être reconnus, qui leur faifoic 
! prendre cette précaution. Nous vin fines 
\ dans le lieu qu’ils venoient de quitter, &  

nous étant ams fur l’herbe, nous mangeâ
mes des fruits que nous avions fait appor
ter, C ’étoit fi proche de la petite maifon , 
que l’on pouvoir nous voir des fenêtres. Il 
en fortit une paylanne fort jolie, qui vint 
à nous, tenant une petite corbeille de jonc- 
marin ; elle ie mit à genoux devant nous,

| & nous demanda des fruits de nôtre colla- 
l tion pour une perfonne qui étoit grofle, &c 
\ qui mourroit fi nous lui en réfutions. Auffi- 
j tôt nous lui envoyâmes les plus beaux. Un 
i moment apres, la jeune fille revint avec 
Une tabatière d’or , 8c nous dit que la Senti
ra de la cafita, d’eft-â-dire , la Dame de 
la petite maiToiJj nous prioit de prendreX 5 t e



de fon tabac, en reconnoiiîance de la gtàcfc 
que nous lui avions faite. C ’eff là mode ici 
depreienterdu tabac, quand on Veut te'- 
moigher de l ’amitid. Nous demeurâmes (î 
long terns au bord de l ’eau, que nous f î
mes refolution de n'aller pas plus loin que 
-la Càiçtiela, qui eft encore uné Maifon dû 
R o i, moins belle que le Pàrdo, & telle
ment négligée, que l’on n’y trouve rien dé 
recommandable que les eaux. Nous y cou
châmes aiTez m al, quoique ce fût dans les 
lus mêmes de fa Majefte', & nous ne fîmes 
jamais mieux qued’y porter tout ce qu’il 
fai oit pour nôtre foupér. Nous entrâmes 
enfuite dans les jardins qui font en mau
vais ordre. Les fontaines jettent jour & 
nuit; Le eaux y font iî belles & iî abondan
tes , ;que pour peu qu’on le vouluit, il n’y 
aïu on pas de ¡ieu au monde plus propre à 
faite un fejour agréable Ce n’eft pas la coû- 
tumeen ce pais depuis le Ro< juiqu’aux.par
ticuliers, d ’entretenir plufieurs maiibns 
de campagne. Us les laiilênt périr faute d’y 
faire quel'qoes petites réparations. Nos lits 
etoienCfî mauvais, que nous n’eûmes pas 
de peine à les quitter le lendemain de bonne 
heure , afin d'aller à l’Etcurial. Nous paf- 
0més par Monareco, ou commencent les 
bois , &  un peu plus loin le parc dü Gon- 
vent de l’Efcurial -, car c’en eff un en effet 
que Philippe II. a bâti dans les montagnes 
ipoür'y trouver plus àifement la pierre dont 
il àYbit befoiri. Il en à fallu -une quantité fi

îùi R e l  a  t . d  tr V o y a g e
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prôciigîettfeque l ’on ne peut lecomuren* 
dre fans le voir, &  c’eft un des grands bâti - 
menS que nous ayons en Europe. Nous y 
arrivâmes par une très-longue allée d'or- 
m esp lan tée  dé quatre rangs d’arbres. Le 
portaileft magnifique , orné de plufieurs 
colonnes de marbre , élevées les unes an 
dell’us:‘dcs ¿«très, jufques à une figuré de 

^intLaUreiït qui eft au haut. Les" Armes 
'du Roi fort t làgrâvées fur une pierre (te fou- 
drèqiiel'on apporta d'Arabie, &ilcoûta 

yfoixaiitè mil écris pour les faire graver def- 
fus. Il éftaife de croire qu’ayant fait Une 
dépenié fi confiderable, pour une chofe fi 
peu itecefTaire , l ’on n’a pas épargné celles 
■ qui pbüvoiént être utiles polir contribuer à 
‘la  beauté dè ce lieu C ’eft un grand bâri- 
ment quatre ; mais par de là le qnarré oii 
trouve une longueur qui fertaux bâtimens 
'dé l’entrée , & reprefente, en cette forte, 
ungrilquifervicaufupplice de faint Lau
rent , Patron du Monaftere. L ’ordre eft 
Dorique & fortfïtnple. I.e quarré fe di vifè 
par le tnil’eu, & une les divisions qui reî 
garde l ’Ordre fe partage de chaque côté en 
quatre autres moins quarrez , qui font qua
tre Cloîtres bâtis félon l’ordre Dorique: 
qui en voit un , vmc tous les autres. Le bâ
timent n’a rien de fur vf-enant < ni dans fè 
deflèin, nidans r  Architeéàu ve. Ce qu’il y a 
de beau, eft la mafïe du bâtiment. qui eft 
de crois cens quatre-vingts pas d’unhommô 
en quatrè. Car outre quatre Cloîtres-,

ï  é donc
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dont j ’ai parlé  ̂ l ’autre partie du quarré, | 
iubdivifee en deux, forme deux autres bâ- I 
îimens. L ’un eft le quartier du Roi ; & ! 
Pautre eft le College, parcequ’ily a  làde- ] 
dans quantité de penfionnaires > aufquds 1 
Je Roi donne penfion pour étudier. Les Re- ] 
ligieux qui l ’habitent font Hieronimites. 
Cét Ordre eft inconnu en France , &  il a 1
été aboli en Italie, parce qu’un Hiefonimi
te attenta à Milan fur la vie de faint Char
les Borrome'e : mais il ne Je blelîa point, 
encore qu’il eût tiré fur lu i, ' & !que les baî- 
léseuiTent percé tous fes habits Pontificaux. 
Cér Ordre ne lai fie pasd’être ici en grand 
crédit. Il y a trois cens Religieux dans le 
lèConventde l ’Efcurial. Ils vivent à peu 
prés comme les Chartreux : Ils parlent peu, 
prient .beaucoup ; & les femmes n’entrent 
point-dans leur Eglife. Outre cela, ils doi
vent étudier & prêcher.

Çe qui rend encore ce bâtiment coqfide- 
ïable, c’eftla nature de la pierre que l’on y 
a employée. On l’a tirée des carrières voi
sines. Sa couleur eft grifiàtre. Ellle refifte à 
¡toutes les injures de l ’air. Elle ne ie ialit 
point , & conierve toujours la couleur 
qu’elle a apportée àïanaiffance. Philippe 
Xi. fut vingt-deux ans a le bâtir ; il en jouit 
treize, & y mourut. Cet édifice lui coûta 
dix millions d’or. Philippe IV, y ajouta le 
Panthéon, c’eft à dire un Maufolée à la fa
çon du Panthéon de Rome» pratiqué fous 
le grand Autel de l ’E glife, tout de marbre,

$1
i

l
Ê!I
i

j!
fe
1t£

ft
tà

tS
ss

ït
B

 a
-ï

 
i



D’E  s P a  g  N E. 2oy
.de jaipe & de porphire, où font enchaiTez 
dans les murailles vingt-fix tombeaux ma- 
nifiques. On de'cend par un degre de jafpe. 
Je me fïgurois entrer dans quelqu'un de ces 
lieux enchantez dont parlent les Romans &  
les Livres de Chevalerie. Le Tabernacle , 
l ’architedfurede la table d’Autel, les de
vrez par où on y monte, le Ciboire faie 
d’une feule pierre d’agathe, font autant de 
miracles. LesrichelTes en pierreries & en 
or, ne font pas croïables. Une feule ar
moire de Reliques (car il y en a quatre 
dans quatre Chapelles de l’Eglifè ) furpailc 
de beaucoup le tréforde S. Marc de Yenifo.

‘ Les ornemens de l’Eglifo font brodez de 
perles & de pierreries.Les Ca'ices & les Va- 
fes font de pierres precieufos. Les Chande
lier? & les Lampes de pur or. Il y a quaran
te Chapelles &  autant d’Âutels, où l’on 

.met tous les jours quarante divers pare- 
mens. Le devant du grand Autel eft com* 
pofe' de quatre ordres de colonnes de jaipe, 
& l’on monte à l’Autel par dix- iept mar
ches de porphire. Le Tabernacle eft enri
chi de pluiieurs colonnes d’agathe, & de 
piufleursbelles figures de me'tail& de crif- 
tal de roche. On ne voit au Tabernacle 
qu’or, lapis & pierreries fi tranfparentes, 
que l’on voit au travers le S. Sacremenr. Il 
eft dans un vaiflèau d’agathe. On eftime ce 
Tabernacle un million d’e'cus. Il y a fopt 
chœurs d’Orgues. Les chaires du Chceut 
font de bois rare j il vient des Indes, ad-

X 7 xairsir
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1 xnirablement bien travaille'fur le modèle 
de celles de S. Dominique de ’ Bologne. Les 
Cloîtres du Monaftere font parfaitement 
beaux. Il y a au milieu un jardin de fleurs *
&  une Chapelle ouverte des quatre '¿ôtez ; 
dont la voûte efb foûrenüe de cOlôrines 
de porphire,, entre lefquélles il y a des ni
ches où font les quatre Evangélisés avec 

: TA ngè & les animaux de marbre blanc pics 
; hauts que nature, qui jettent des rorfetis 

d ’eau dans îles baflîns de marbre. La Cha
pelle eft voûtée d’une fort belle afehiteitc^ 
re , pavée de marbre blaire & noirf  il y a 

“ plufîèurs tableaux d’un priHneftimaîble, Sc 
: o ms le Chapitre qui èft très grand , outre 
* des Tâblea'ux excellens, on y voit delix bas j 
“reliefs d’agathe, chacun d’un pied &" de- | 
m i , qui iont hors de prix“.'1 Pour î ’Eglife, ! 
elle n’a rien d’extraordinaire dans fàuruc- 

"ture. Elle eft plus grande, mais de la fa- j 
çon de celle dés Jéfuîtes de la rue Saint An- j 

hoirie, excepté qu’elle eft comme la mai- j 
ion d’ordre Dorique. Bramante fameux j 

\Architcifte d’Italie, donna le deifein de | 
i ’Efcurial. Les Apparterriens du Rci & de | 
la Reine n’ont rien de fort magnifique, j  

"Mais Philip- e IL regardoit cette mai fou j 
comme un lieud’oraifion & de retraite ; & I 

'ce qu’il a voulu embellir davantage, c'eft j 
l ’Eglife &  la Biblioteque. Le Titien fa- j 

'meux Peintre. & plusieurs autres encore, |
ont e'pu Té leur Art pour bien peindre les j 
tinq gâileries de la Biblioteque. "Elles font i 
‘ ' adrni- |



admirables tant par .les peintures que par 
cent mil volumes, fans compter les origi
naux manufcrits de pluiieurs SaincsPere°& 
Doreurs de l ’Eglife, qui font tous fore 
bien reliez & dorez. Vous jugerez aité<* 
ment de la grandeur de 1 Efcunal, quand 
je voüs aurai dit qu’il y a dix-fept Cloîtres , 
vingt deux courts, onze mil fenêtres, plus 
de huit ,cen$ colonnes , &  un nombre infini 
de faites &  de chambres. Peu apres la mort 
de Philippe 111. on ôta aux Keügieux de 
rEfcunal,, une Terre que le feu Koi leur 
avoir donnée , nommée Camptilo, qui 
vaut dix-huit mil écus de rente, & cela en 
vertu de la claufe de fon teftament, par la
quelle il revoquoit les dons immenfes qu’il 
avoit faits pendant fa vie.

Le Duc de Bragance étant à la Cour de 
Ph - lippe II. le Roi voulut qu'on le menât à 
l'Eicurial pour voir ce fuperbe édifice. Et 
comme celui qui avoir charge de le mon
trer lui eut dit qu'il avoit etc bâti pour ac
complir le voeu qu’avoit fait Philippe II. à 
la bataille de S. Quentin; le Duc repartit 
fort ipiricuellement : Celui ¡¡¡ui faijoit un 
JïgrandVœu devait avoir grand peur. En 
vous parlant de Philippe II. je me fouviens 
qu’on m’a di- que Charle-Quinr lui re
commanda de coqierver les trois clefs d’EI- 
pagne. C ’étoit la Gouiette en Afrique, 
îieiingueen Zelande, & Cadix en Efpa- 
gne. Les Turcs ont pris la Goulerte.. Les 
Hollandois Ekiiaeue. Les Anglois Cadix- - , " " Mais

D’E  s P a  G N E. 2ÔJ*
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Mais le Roi d ’Efpagne n’a pas été long- 
tems fans recouvrer cette dernicre Place.

L’Efcurial eftbâti fur la pente de quel« 
cjues rochers dans un lieu defert, fterile, 
environne' de montagnes. Le Village eft 
au bas » où il y a peu de maifons. Il y fait 
prefque toujours froid. C ’eft une cliolc 
prodigieufè que l'étendue des jardins & du 
parc. On y trouve des bois, des plaines, 
une grande maifon au milieu ou logent les 
Gardes chalfe. T ou ryeft rempli de bêtes 
fauves &  de gibier. Après avoir vu un lieu 
fi digne de notre admiration, nous en par
tîmes tous enièmble, & comme nous avions 
pail’é par les Maifons Royales du Par do 8c 
de la Carfuela, nous revînmes par les mon
tagnes , dont le chemin eft plus court, 
mais plus difficile. Nous paflâmes par Col- 
menar, & corroyant la petite riviere de 
Guaâarama, nous nous rendîmes par Ro- 
%.#} &  Aravaca à M adrid, où nous apprî
mes eue la Maifon de la Reine alloit partir 
pour l’aller attendre fur la frontière. Nous 
fûmes aufli-tôt au Palais pour dire adieu à 
la Ducheiïe de Terranova & aux autres Da
mes. Le Roi les avoir toutes fait monter 
à cheval pour voir de quelle maniéré elles 
feroient le jour de rentrée. Les portes & 
les jardins étoient fbigneufemenc gardez à 
cauiè de cela, & il ne falloir pas qu’aucun 
homme y entrât. Les jeunes Dames du Pa
lais avoienr allez bonne grâce; mais, bon 
pieu 1 quelles figures que la DucheiTe de

Terra-



Terranova &  Doña Maria d’Alarcon, 
Gouvernantes des Filles de la Reine. Elles 
ètôienfthadune fur une mule- route frifée' 
8c[fè/ree d’argent avec une grande hou lie 
de .velours noir , feùvblable à cel les que les 
Jvteddcihs miéttent iùr leurs chevaux à Paris, 
Cé'sDaïnés venues en veuves, dont je vous 
af fa h iâ  'defcriptton, fort vieilles , très- 
laides,’ l'air ièvere & impérieuxavoiene 
uh.grahd chapeau rataché avec des cordons 
foüvle'menrórí ; &  vingt Gentilshommes 
qùi! étoierit à pied autour d’elles1, les éc
hoient* dfe peur qu’elles ne fe laillkiient 
tomjbfcr. Elles n’euiTent jamais íoüíFert 
qu’ils les eüfTent touchées ainii, fansqu’el- 
îe’s'h^preHchdoientdëfe caiTer le cou. Car 
vóii^ícaúrez, ma chere Couiîne, qù’en- 
cqre qiie íes' Dames ayentdéux Efeuyers , 
&r]ü’ns ailléntavec elles par tout où elles 
vont', ils nëiéiir donnent jamais’ la main. 
Ils marchent às leurs cotez & leur pfeien» 
tent les coudes enveloppez dans leurs man
teaux , ce qui fait paroitre leurs bras mon- 
ilrueufement gros. Les Dames n’en apro* 
chent point j mais bien davantage -, li la 
Reine en marchant venoit à tomber, Si 
qu’elle n’eût pas fes Dames auprès d’elle 
pour la relever, quand il y auroiteent Gen
tilshommes , elle prendroit la peine de iè 
relever toute feule, ou de relier par terre 
tout le jour, plutôt qu’on ofât la relever.

Nous paflâmes une partie de l’après mi
di à voir ces Daines : l ’e'quipage qu’elles 
f ont
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ont mené eft fort magnifique, mais mé
diocrement bien entendu. La Duchefie de 
Terra-nova feule a fix lirieres de velours de 
differentés couleurs en broderie, & qua* 
?ante mulets dont les houfiesfont auifi ri* 
çhes.quej ’en aie jamais vu. Vous n’aurejs 
pas de mes nouvelles , ma chere Coufîne ,• 
que la Reine ne foit ici. Pendant que le R oi 
iraau devant elle, & que toute la Cour va 
s’abfenter , ma parente veut aller en Anda* 
loufie ou elle a quelques affaires. Je pour*, 
rai vous envoyer une petite relation de no-* 
çre voyage, fi vous m’affurez que ce (oit 
un plaifir pour vous. Je yous embraflè de 
«QUtmoncœur.

. C e  Septembre,
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L E T T R E.
Otite la Cour eft de retour , & vous ver

rez dans mes Mémoires > ma chere 
Cou fine , les particularirez du voyage de 
la Reine. Je la vis arriver avec le Roy dans 
un même Caroiïe, dont les rideaux e'toient
tout ouverts. Elfe droit vetuë à 1’Efpá- 
gnole i 8c je ne la trouvai pas moins bien 
dans cet habir, que dans le fíen à la Fran- 
çoife:Mais le Roy s’éroit habille à la Schom* 
hèrg j ç ’eft l'habit de campagne des Éipa- 
g i i o l s & c’eft être vécu prel'queà la Fran- 
çoiiè . J’ai entendu raconter la iurpriie de 
la Reine, loriqu’elle eut l’honneur de le 
voir la premiere.fois. Il avoir un Juft’au- 
coirps fort court & fort large , de boura- 
can gris, des chauiîes de velours, des bas 
de pela (c ’eft de la loye e'cruë que l’on 
travaille il lâche, que l ’on voit la chauiîec- 
te au Travers, celaeft fin comme les che- 
veux y &  le Roy yeut les ehauflèr tout d’un

COUP y
A



Coup » bien qu'ils foient fort juftes, «le for
ce qu'il en rompt quelquefois jufqu’à vingt 
paires. Il avoir une fort belle cravatce que 
la Reine lui avoi t envoyée; mais elle étoît 
attache'e un peu trop lâche.
: Ses cheveux étoient derrière íes oreilles * 
■ &. il portoit un chapeau gris blanc. Iis fi
rent tout le voyage, qui e'toit allez long, 
tête à tête dans un grand carofle, ne pou
vant gue're fe faire entendre que par quel
ques avions ; car le Roi ne fçait point dtt 
tour le François, & la Reine parloir peu la 
Langue Efpagnole. En arrivant à Madrid, 
il allèrent entendre le Te Deum à Notre- 
Dame à'Atocha, fuivisde toutes les per
sonnes de qualité , &  de tout le peuple, 
qui po uiToit de grands cris de joye. Enfui- 
teleurs Majeftez furent au Buen Retiro, 
pâfcê que les appartemens du Palais n’é- 
foient pas encore préparez, &  qu ‘il falloir 
.que la Reine attendît le tems de ion entre'e 
pour y aller demeurer. Ce tems a dû lui pa- 
ïoître bien lon g, car elle ne voyoit per- 
fonne que la Camarera mayor &  fes Da
mes. On lui fait mener une vie fi contrain
te , qu’il faut ayoir l ’efprit & toute la dou- 

.ceur qu’elle a , pour la fuporter : Elle n’a 
pas même la liberte'de voir I’AmbaiTadeur 
de France; enfin c’eftune gêne continuel
le. Cependant toutes les Dames Efpagno- 
les l’aiment chèrement, & la plaignent en- 
Er’elles.

J’étois il y a quelque tems chez la Com-
tefl^
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telle de Villambrofa avec grande compa
gnie. La Marquifè de la Fuente y vint, 6c 
comme elles font fort fuperftitieuies en ce 
paxs-ci, elle leur dit toute effraïee, qu'el
le sVtoit trouve'e chez la Reine , qui fe re
gardant dans un grand miroir avoit appuyé 
fa main deiTus, le touchant fort légère
m ent, &  que la glace s’étoit fendue de
puis le haut jufqu’en bas ; que la Reine 
avoit regarde'cela iàns s’en e'mouvoir, 8c 
qu’elle avoit même ri de la confternation 
ce toutes les Dames qui étoienr aupre's 
d ’elle, leur difant qu’il y avoit de la fot- 
blefle à s’arre'ter fur des chofes qui pou- 
voient avoir des cauiès naturelles. Elles rai- 
fonnerent long-tems là deiTus, &  dirent 
en foûpiraut, que leur Reine 11e vivrait pas 
long-tems.

Elle nous dit aufït, que la Reine avoit 
été bien plus émuë de l’incivilité delà C<î- 
marera m ajor, qui voyant quelques-uns 
de iès cheveux mal arrangez fur ÎÔn 
fro n t, avoit crache' dans fes mains pour 
les unir,- furquoy la Reine lui avoit arre'té 
le bras, difant d’un air de Souveraine, que 
la meilleure eflènee n’y étoit pas trop bon
ne , &  prenant fon mouchoir, qu’elle s’e'- 
toit long-tems frotté ¡es cheveux à l ’en
droit où cette vieille les avoit fi inal propre
ment mouillez. Il n ’eft pas extraordinai- 
rede fe mouiller la tête pour fepolir 8c s’u
nir les cheveux. La première fois que je me 
fuis coëfïce à l’Efpagnole, une des fem- 

- mes
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mesde ma Parente entreprit ce beau -chef*
d ’œuvre , elle fut trois heures à me tirail-* 
1er la tête, & voyant que mes cheveux 
etoient toujours naturellement frifez » 
iàns m ’en rien dire trempa deux geofies 
dponges dans unbafîui plein d’eau, & el
le me baptiia fi bien, que j ’en fus enrhu
mée plus d’un mois.

Mais pour en revenir à la Reine, c’eft.
tnie chofe digne de pitié', que le procédé' 
qu’a cette vieille Camarera avec elle. Je. 
fçai qu’elle ne iouffre pas qu’elle ait un feul 
cheveu friié , ni qu’elle aproche des fenê
tres de ià chambre,, ni qu’elle parle à 
pêrfonne : Cependant le Roi aime la Rei ne, 
détour iipn coeur ; il mange.ordinairement 
avec elle, & fans aucune ceremonie: De 
forte que fort iouvent, quand les Filles; 
d:honoeurmettent le couvert, le Roi &  
la Reine leur aident pour fe divertir,- l ’un 
apporte la nappe, & l’autre les ferviettes 
La Reine fe fait accommoder à manger à 
la maniéré de France, & le Roi à cel- 
led ’Efpagnc. C ’eft une cuifiniere qui ap
prête tout ce qui eft pour fa bouche : 1a Rei
ne tâché de l’accoutumer aux ragoûts qu’on; 
lui ièrt, mais il n’en veut point. Necroyez 
pas au refteque leurs Majeftez foient en
vironnées de perfonnes de la C o u r, quand 
cilles dinept il , y a tout au plus quelques 
Liâmes, du, Falaj s .d e s  menins quantité 
de naines & de nains. ; , ;

taR einefirfon entrée le i * de Janvier.
' ............. • ~ Apres
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«Apres que toutes les: avenues du grand che- 
saain qui conduit au Buen-Retiro, furent 
-fermées, &  défenfes fanes aux CaroiTes 
d ’y encrer, on fit conftruire un Arc de 
(triomphe où étoitle portrait de 2a Reine. 
iCecteiporte étoit ornée de divers fêlions de 
-peinturés Sc d’emblèmes : Elle avoir été 
aaiièiùr.ie chemin par où la Reine devoir 
îpailer pour entrer à Madrid, & pour y ar
river.' Il y avoir des deux cotez une efpece 
ale galerie avec desenfoncemens, dans lef- 
.quels étoient les Armes des divers Royau
mes de la domination d’Efpagne, atra- 
<hées les unes aux autres par des colonnes 
qui foûtencienc des ftatues dorées, lef- 
¡qüelles preiencoient chacune des couronnes 
& desinfcriptions qui ié waportoient à ces 
Royaumes.

Cette galerie e'toit continuée juiqu’à là 
porte triomphale du grand chemin, qui 
étoit très-riche, Sc ornée de diveries fta- 
tüfc's j &  quatre belles Sc jeunes Filles ve'tuës 
en Nymphes y attendoient la Reine, te
nant des fleurs dans des corbeilles pour en 
faire une jonche'e à fon paflage. A peine 
a voit-on pailé cette porte, que Ton décou
vrait la fécondé $ Sc ainii on les voyoit tou
tes de forcloin les unes après les autres.CeU 
lé-ci étoit orne'e du Conièil du Roi, de celui 
de rinquilîtion, des Conièils des Indes, 
d’Axrâgon, d’ Etat > d’Italie » .deFlandre, 
& d'autres lieux , fous la figure d’autant 
de ilatuës dore’es. Celle de la Juitice e'toic



plus ¿levée que les autres. On trouvoit uit
Î ieu plus loin le iieclé d’or accompagné de 
a L o i, delà Recompenfe, de la Protec

tion &  du Châtiment. Le Temple de la 
îo i  étoit reprefenté dans un Tableau, 
l ’Honneur & la Fidélité' en ouvroient la 
porte, & la Joye en Îbrtoit pour aller rece
voir la nouvelle Reine. On voyoit encore 
lui Tableau qui reprefentoit l’accueil que 
fît Salomon à la Reine de Saba, & Debora 
dans un autre qui donnoit des Loix à fou 
Peuple. Il y avoit auiïï les ftatuës de Cerés, 
Aftrée> l ’Union, la Vertu, Ta V ie , la 
Seureré, leT cm s, laTerre, laTranqui- 
liré, la Paix, la Grandeur, le Repos, 
Thém is, & la Libéralité. Parmi diveriès
f jeintures je remarquai Enée Iorfqu’il vou- 
ut deicendre aux Enfers : Cerbere attaché 

parlaSibyie; les Champs Elifées ou An- 
chife fit voir à fon fils ceux qui viendraient 
apres lui de fa pofterité. Le rcfte étoit rem
pli d’un nombre innombrable de hierogli- 
phes. La Reine s’arrêta vers la troifiéme 
porte à un fort beau parterre qui étoit dans 
ion chemin, avec des caicades» des grot
tes , des fontaines ôc des ftatuës de marbre 
blanc. Rien n’étoit plus agréable que ce 
Jardin. C ’étoit les Religieux de S. Fran
çois de Pauîequil’avoienc fait. La quatrié- 
meporte étoit au milieu delà Place appel- 
îée del Sol : Elle n’étoit pas moins brillante 
oue les autres, d ’or & de peintures î de fta
tuës & de devifes,, \ .. . -

La
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La rue des Pelletiers étoit remplie d’Ani- 

m aux, donc les peaux étoient fi bien ac
commodées, qu’il n’y avoit perfonne qui* 
n ’eût crû que c’étoit des Tigres, des Lions» 
des Ours & des Panthères en vie. La cin- 
quie'me porte, quiétoit celle de Guadala- 
jara , avoir iès beautez particulières, 8c 
enfuiteja Reine entra dans la rué dés Orfé-; 
vres. Elle ctoic borde'e de grands,Anges 
d’argent pur. On y voyoit pluiîeurs bou
cliers d’or , fur lefquels étoient les noms 
du Roi & de la Reine, avec leurs armes for
mées de perles, de rubis, de diamans,' 
d’émeraudes &  d’autres pierreries fi belles 
&  fi riches, que les . connoifleurs dlient 
qu’il y en avoit pour plus de douze mil
lions. On voyoit. un Amphiteâtre dans la 
Plaça major, chargé de ftatuës, & orné 
de peintures.’ Ladérniere porte étoit pro
che de-là. Au milieu de la première face 
du Palais de la Reine-Mere, on voyoit 
Apollon, toutes les Mufes, lé portrait du 
Roi &  de la Reine à cheval, & pluiîeurs 
autres choies que je n’ai pas affez bien re
marquées pour vous en parler. La cour du 
Palais étoit entourée de .jeunes, hommes 8c 
de jeunes filles , qui reprefentoientles fleu
ves. &  les rivieSres d’Efpague. Ils étoient 
couronnez deToièaqx'& de! lys di’étang , 
avec des vazes renverlêz, &  le reite de 
leurs habits étoit convenable. Ils.vinrent 
complimenter la Reine en Latin .¿c-en Ef- 
pagqol. Deqx châteaux. de ¿feux; ̂ ‘artifice 
■ UU ’ K  éioicut



; croient auiTrélevez dans cette court. T ou t 
ie  Palais e'toit tendu des plus belles Tapif- 
fériés de la Couronne j & il n'y a gue're de 
lieu au monde où l’on en voye de plus bel-: 
les. Deux chars remplis de Muiîciens > al-» 
loient devant fa Majefle';

Les Magiftrats de la Ville dtoient fortis 
du lieu de leur aflemble'e en habits de cere
monie. C ’étoient des robbes de brocard 
brodées d’o r , des petits chapeaux retrouf- 

' fèz chargez de plu mes > &  ils e toient mon - 
tez fur de très beaux chevaux. Us vinrent 
prcfenier les clefs de la Ville à la Reine, 

>& la recevoir fous un dais. Le Roir&Ia 
Reine-Merê allèrent dans un CaroiTe tout 
ouvert, afin que le Peuple put les voir-, 
chez la ComtelTe d’Ognate, où ils virent 
arriver la Reine. •

Six Trompettes en habitsblancs &  rou-» 
ges, accompagnez des Timbalesde la Vil
le , montez fur de beaux chevaux, dont 
les houiTes e'toient de velours n oir, mar- 
ehoient devant l ’Alcalde de la Cour. Les 
Chevaliers des trois Ordres militaires, qui 

’ ‘font S. Jacques, Calatrava & Alcántara»
‘ luivoient avec des manteaux, tous brodez 

v. d’or , &  leurs chapeaux couverts de plu- 
‘ ‘ « e s ,  Oti voyoifcapres eux XzsTimtadôs'àt 
\ .Caftille, & les Officiers de la Mâifon du 
i' R oid fls avoient-dés bottes blancbes, .& il 
; ‘ ? nfy en/ avoir güe're qui ne fuiïéntGrands 
ií ídlÉí^agne. Leurs fchapeauX étoient‘gar

ais Éésvètaîflahs & de perles, &-leùrma-
wií 3 >' ■■'■■■■■ .■ '■ ■ ■ gui“ '
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gnificence paroiiîoit en tout. Leurs che
vaux étoient admirables ; chacun avoir un 
grand nombre de livrées, &  les habits des 
laquais étoient de brocardsdor & d’argent, 
mêlé de couleur ,• ce qui faifoit un fort bel 
effet.

La Reine étoit monté fur un beau Che
val d’Andalouiïe, que le Marquis de Vil- 
là-Mayna fon premier Ecuyer conduifoie 
par le frein. Son habit étoit il couvert de 
broderie que l ’on n’en voyoit pas l'étoffe : 
Elle avoir un chapeau garni de quelques plu - 
m es, avec la perle appellée la Peregrnut, 
qui eft auffi groffe qu’une petite poire , & 
d ’une valeur ineflimable. Ses cheveux é- 
toient cous épars fur fes épaules, Sc de tra
vers fur fbn front 5 fa gorge un peu decou
verte , & un petit vertugadin. Elle avoit 
au doigt le grand diamanc du R o i, que l ‘ou 
prétend être un des plus beaux qui foit en 
Europe ; mais la bonne grâcede la Reine, 
St fes charmesbril¡.oient: bieu plus que tou
tes les pierreries dont elle étoit parée. Der
rière elle, St hors du Dais, marchoitla 
Ducheife de Terra Nova veiné en D uena, 
&  Dona Laura Maria de Alarcon Gouver
nante des Filles de la Reine t Elles étoient 
chacune fur une mule. Immédiatement 
apres elles, les Filles de la Reine au nom
bre de huit, toutes couvertes de diamans 
&  de broderie, paroiffoient montées fur de 
beaux Chevaux , & à coté de chacune il y a- 
voit deux hommes de la Cour. Les Caroiïes 
* K  z de



de là Reine alloient enfuite, &  la Garde 
de la Lancilla fermoir la marche. Elle s’ar- 

. rétadevant là maiibn de la Comteiîe d'O- 
gnate, pour faluër le Roi & la Reine-Me- 
xe : E lle , vint defeendre à Sainte M arie, 
où le Cardinal Porrocarero Archevêque de 
tTolede, l ’attendoit5 & ItTëDeùm.com- 
mença auifi-tôt. Des qu’il fur fin i, elle 
remonta à cheval pour aller au Palais : El
le y far recëuë par le Roi & la Reine-Mere ; 
leRoi hifaida àdefeendrede cheval , &  la 
Reine- Mere la 'prenant par la m ain, la con-- 
duififi AXon appartement, où toutes les 
Dafnes l ’attendoiínt iè jetterent à íes 
pied? pour lui baifer. refpeôtueufement là 
m a i ¡V. ■ , . . P . . . : , , ■

Pendant que je fuis fur le chapitre du Pa* 
-iris, je dois vous dire, ma chere Confine, 
que j ’ai aptis; qu’il y a de certaines regles 
établiesrehez ,1e R o i, que l'on fuit depuis 
pluSjd’un fiecle , fans s’en éloigner en au
cune maniere. Qh les appelle les étiquettes 

,;dn Palais,Elles portent que les Reines d’Ef- 
.pagnèfecouçherontà dix heures l ’E té, Sc 
à tîeuf l’Hy ver. Au commencement que la 
Reine futarrivée, elle ne faiioit point de 
•xcfleïion à l ’heure marque'e, &  il lui feni- 
■ blpit quecelle de fon coucher devoir être 
xegie'e par Penyie qu’elle au roi t de dormir ; 
plais au fifi il arriyoit* Couvent, qu’elle fou,- 
poit encore, que dans lui rien dire , iès 
femtn'es'rcommençoienî; à la décoefler j 
d ’autr es la décRaufloiem par-dçiïous la ta- , 
• ■ b le ,
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i ble, & onlafaiíoit coucher d’une viteííó 
i  quila rurprenoir fort. 
j  Les Rois d’Efpagne couchent dans leur 
| appartement, &les Reines dans le leur:;

Mais celui ci aime trop la Reine pour avoir '
; voulu fe feparer d’elle. Voici comme il eft;

marqué dans l ’étiquette que le Rai doit- 
i être lors qu’il vient la nuit de fa chambre- 
! dans celle de la Reine ; il a fes fouliers mis 
j en pantoufle ( car on ne fait point ici de 
| mules ) fon manteau noir fur (es épaules ,
! au lieu d’une robbe de chambre dont per- 
| fonue ne fe ièrt à Madrid ; ion broquel 
j  parte dans fou bras ( c’eit une efpece de; 
j bouclier dont je vous ai déjà parlé dans 
| quelqu’une de mes Letrres j ia bouteille,
I paflée dans l ’autre avec un cordon ; cette 
; bouteille au moins n’eft pas pour boire,,
Í elle fert à un ufage tout oppoféque vous de- 
j vinerez. Avec tout cela le Roi a encore là, 
j  grande épée dans Túne de íes mains, & la 
j lanterne fourde dans l’autre. Il faut qu’il 
j  aille ainfi tour feul dans la chambre de là- 
S Reine. ' . ;
; Il y a une autre étiquette, c’eil qu’apres 
j  que le Roi a eu une Maîtrefle, s’il vient à 
j la quitter, il faut qu’elle iè fafle Religieu-, 
j  ie , comme je vous l’ai déjà écrit j &  l ’on 
! m’a conté que le feu Roi étant amoureux '
! d’une Dame du Palais, il fut un foir ir a - , 
j per doucement à la porte de ia chambre. ? 

Co mine elle coinpriï que c’étoit lu i, elle, 
neyoulutpasiui ouvrir, & eile fe conten

ir  5 *a



ta de lui dire au travers de la porte, Baya j 
baya con Dios , no quiero fer Monja ; c’eft ! 
à dire A llez, allez, Dieu vous conduife, j 
je n’ai pas envie d’être Religieufe. j

Il eft encore marqué que le Roi donnera I 
quatre piftoles à fa MaîtreiTe toutes les fois 
qu’il en recevra quelque faveur. Vous 
voyez que ce n’eft pas pour ruiner fon j 
E tat, &  que la de'penie qu’il fait pour les ! 
plaifirs eft fort modere'e. Tout le monde 
lçait à ce propos, que Philippe IV . pere du 
Roi d’à prefent, ayant entendu parler de: 
ï a beauté d’une fameufe Courtiiànne, fut 
Jà voir chez elle; mais religieuxobferva- 
teur de l ’étiquette, il ne lui donna que 
quatre piftoles: Elle refta fort en colere 
d'une recompenfe fi peu proportionne'e à 
fen mérité, &  diffimulant ion chagrin, 
elle fut voir le Roi ve'tuë en Cavalier , &  
après s’être fait connoître, &  avoir eu de 
lui une audiance particulière, elle tira une1 
bourfé où il y avoir quatre cens piftoles ; &  
ïa mettant itir la table : C ’eft ainn , dit- 
elle, quejepayemesMaltreiTes. Eliepre- 
tendoit dans ce m om ent, que le Roi éroi t 
fa Maltrelfe, puifqu’elle faifoit la démarche 
de l’aller trouver en habit d’homme.

L ’on fçait par l'étiquette le tems fixe que 
lé Roi doitalîer à fesm aifonsde plaifir , 
comme à l ’Efeuri^I, a Aranjues, &  air 

\BUen-Retiro ; de maniéré que fans atten
dre fes ordres, on fait partir tous les équi
pages» &  en ya des le matin d'éveiller1 

-. • , pour
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pour l ’habiller de l ’habit qui eft décrit dans 
î ’e'tiqueitc, félon la iaifon, & puis il mon
te dans fon grand Caroffe, & iâ Majefte 
vaoùilae'ré dit» il y a plufieurs fiecles, 
cju’elle iroir.

Quand le temps marque' de revenir eft 
arrive', quoique le Roi fe plaiie dans le 
lieu ou il e ft, il ne laifTe pas d’en partir 
pour ne point de'roger à la coutume.

On fçait auiîi quand il doit fe qonfeffer, 
&  fairoies dévotions. Le Confèlleurfe pre- 
iènte.

II faut que tous les Courtiiàns, & mê
me les Ambaifadeurs 5 quand dis entrent 
dans la chambre du Roi , ayent de certai
nes petites manchettes de quincin, qui 
s’attachent toutes plates iur la manche. Il 
y a des boutiques dans la faite des Gardes, 
où les Seigneurs vont les louer ,• & les ren
dre en fortant. Il faut de même que tomes 
les Dames, quand elles font chez la Reine, 
ayent des chapins. Je me ibuviens de vous 
avoir déjà dit que ce fonrdes petites landa- 
les dans lefqueîleson paife le foulier ; cela 
les haufÎè extrêmement. Si elles avoîent 
paru devant la Reine ians chapins, elle le 
ttouveroit tre's-mauvais.

Les Reines d’Efpagne n'ont auprès d.'el
les que des veuves ou des filles. Le Palais en 
eft ¿rem pli, que Ter* ne voit qu’elles au 
travers des jafoufies ou fur les balcons. Et 
voici ce qui me paroift aifez fingulier ; ; c’eft. 
qu’il éft permis à un homme > quoique-

K  4 marié,
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¡marie' , de fe déclarer Amant d’une Dame 
du Palais, & de faire pour elle routes.les 
folies & lgs de'p.enfes qu’il peut, fans que 
l ’on y trouve àpedire. L'on voit ces Galans- 
îà dans la court, & toutes les Dames aux 
fenêtres qui pafTent les jours à s’entretenir 
avec les doigts. Car vous fçaurez que leurs 
mains parlent un langage tout à fait intelli
gible } Sc comme on le pourroit deviner 
s’ilétoit pareil, & que les mêmes lignes 
voulurent toujours dire les mêmes choies » 
ils conviennent avec leurs Maîtrelîes de cer
tains iîgnes particuliers que les autres, n’en- 
tendenr point-, Ces amours-la font publi
ques. Il faut avoir beaucoup de galanterie 
& d'-efprit pour .les entreprendre & pour 
qu’une Darne veuille vous accepter j car el
les font fort les délicates. Elles ne parlent 
point çpmme les autres. Il régné un cer
tain ge'nlc au Palais tout different de celui 
delà V ille , & ii iîngulier que pour le fça-;.' 
voir il le faut apprendre comme on faic nn; 
rnêtief. Quand la Reine fo rt, toutes les- 
Dames vontavef elle-, ou du moins la plus; 
grande partie. -Alors les Amans qui font 
toujours aller te , voûta pied aupre's de, la 
portière du carroilê pour les entretenir. î l  
y a du plaifir à voir comme ils fe crotent, 
car les rues font liorribiesi mais auiii le plus; 
crotté éft le plus galant. 'Quand la Reine re-, 
vient éard ,. ils font porter devant lecafroi- ï 
feodlon t leurs Dames, quarante ou ein^ 

rquante âambeavix de cire ■ blanche.» &  xelai,
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fait quelquefois une très belle illumination, cal? 
il y a pliiiïeurs carroiTes* & dans chacun plu*, 
fleurs Dames; ainfi fou voit fouvent plus de 
mille flambeaux fans ceux delà Reine.

Lorfque les Dames du Palais ie font faigner* 
le Chirurgien a grand foin d'avoir la bandelette 
ou quelque mouchoir où ilfoit tombé du fan g dé 
]a belle , il ne manque pas d’en faire un prefenfc 
au Cavalier qui l’aime , & c’eft en cette grande 
ûccafion 'qu’il faut de ruiner effeifcivetnent. Il y 
en a eu défiez fous pour donner la plus grande 
partie de leur vaiiTelle d’argent au-Chirurgien : 
&ne croyez-pas que ce foit lentement une cudl- 
lere, une fourchette & un couteau , comme nous 
connoiflons certaines gens qui n;en ont guère da
vantage: non, non, cela va à des dix & dou2s 
mil livres f & c’eft une coutume li fort cftablit? 
parmi eux, qu'un homme aimeroit mieux ne 
manger toute l'année que des raves Sc des fibou* 
les , que de manquer à faire ce qu’il faut en ces 
fortes de rencontres.

Il ne fort guère de Dames du Palais fans êrr£ 
fort avantageufement mariée. Il y a auffi les Me* 
nînès de la Reine, qui font fl jeunes quand om 
les mer auprès d’elle 4 qu’elle en a de iix ou f ept 
ans Ce font des erifans de la première qualité*. 
J*en ai vu de plus belles que l’on ne peint P A* 
mour.

Aux jours de Ceremonies où les Dames du Pa
lais forcent t ou quand la Reine donne au diance * 
chaque Dame peut placer deux Cavaliers à eôt£ 
d’elle, & ils mettent leur chapeau devant leurs 
Majefte2 , bien qu’ils ne foienc pas Grands d’Ef* 
pagne. On les appelle Embeveados t c’eft à dire 
enivrez d’amour, & fi occupez de leur pafiten & 
du plaifir d'être auprès de leurs Maîtreffes, qu’ils 
font incapables de longer a autrechofe ; Ainil il 
leur eft permis de fe couyrir comme on permet à 
ijn homme qui a perdu l’efprit, de manquer 
aux devoirs de U bien~féahce. Mais pour paroître„

aiufi



ainfiilfaut que leurs Damesle leur permettent, 
autrement ilsn’oferoient le faire*

Il n’y a point d’autre plaifir à la Cour que les 
Comédies * mais pendant le Carnaval l'on vuide 
des œu fs par un petit trou, on les remplit d'eau 
de fenteur, on les bouche avec de la cire -, - & 
lorfquele Roi eft àlaComedie,■ ilen jette à tout 
le monde. Chacun à l’imitation de fa Majefté* 
s’en jette* Cette pluyeparfumée embati me l’air, 

ne lailTe pas de bien moiiiller. C'eft-làunde 
leurs plus grands divertiffemens. Il n'y a guere 
de perfonnes qui dans cette faifon ne porte une 
centaine d’œufs avec de l'eau de cordotie ou de 
nafthe dedans, &en paflant en carroife on fe les 
jette dans le vifage, Le peuple dans ce tems-là fe 
fait auiîi des plailirs à la mode : par exemple, 
on cafleune bouteille dont on en attache l’oxier 
avec le verre dedans à la queue d’un chien ou d'uft 
chat, & ils font quelquefois plus de deux mil qui 
courent après.

Je n’ai jamais rien vu de fi joli que le nain du 
Roi, qui s'appelle Lomfillo. Il eft né en Flan
dres, & d'une petitdTe merveilleufe, ¡parfaite* 
fsent bien proportionné- îl aleviiagebeau, la 
tête admirable, & de l efprit plus qu’on ne peut 

/le l’imaginer; mais un efprit fage & qui içait 
beaucoup, Quand il fe va promener il y a un PaU 
firenier monté fur un cheval, qui porte devant 
lui un cheval nain, quin’eft pas moinŝ bien fait 
«n fon efpece que fon maître l’eft en la fienne. O n 

1 porte ce petit cheval jufqu’au lieu où Lomfillo le 
monte, car il feroit trop fatigué s'il falloir qu'il 
y allât fur fes jambes ; & c’en un plaifir de voir 
LadreiTe de ce petit animal & celle de fon mal-* 
tre, lorfqu’il lui fait faire le manege Jevousaf- 
iiire- que quand il eft monté deffus , iis ne font
fias plus de trois quartiers de hauteur. Il difoit 
'autre jour fort ferieufement qu’il vouloit com

battre les taureaux à la première fefte, pour Ta-
s&our cb.fa MaîtreifePona Elvire. C'eit une pe

tite
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fcite fille de fept ou huit ans d’une beauté admira* 
ble. La Reine lui a commandé d’être fon galant* 
Cet enfant eft tombé par un grand bonheur eu* 
tre les mains de la R eine* En voici I’avanrure.
; Les P eres de la Merci allèrent racheter un cet* 
tain nombre d’Efclaves qu’ils ramenèrent à Ma4 
drid. Comme ils failoient la Proceffion par la ViL 
le fuivant la coutume t la Reine vit une des Cap-» 
tivesqui tenoitdeux petites filles par la main* 
ellesparoÜToient êtreicetirs, maisily ar/oit cet
te di Terence que l’une étoit extrêmement belle * 
&l’autre extrêmement laide. LaReînelafit ap* 
procher Bl lui demanda fi elle étoit la mere de 
ces enfans-; Elle dit qu’elle ne l’étoit que delà 
laide. Et par quel hazard avez-vous l’autre, lui 
dit la Reine ? Madame , répondit-elle , nous 
étions dans un VaÎfTéau où il y avoit une grande 
Dame qui étoitgrofie * &que nous ne connoif- 
fions point ; mais à fon train & à la magnificence 
defeshabits, ilétoit aifédéjuger de ia qualité. 
Nous fûmes pris après un rude combat, la plus 
grande partie de fes gens furent tuez ; elle eut 
tant de peur qu’elle accoucha & mourut auffi* 
tqt. J’étais auprès d elle t & voyant cette paû  
yre petite créature fans nourrice * & prête à mou* 
rir, jerefolusde la nourrir s’il m’étoit pofïible 
avec l’enfant que j’avais. Dés que les Coriaires 
fe furent rendus maîtres de nôtre bâtiment, ils 
partagèrent le butin entr’eux; ils étoient dans 
deuxVailTeaux , & chacun prit ce qui lui étoit 
échih Ce qui, reftoir des femmes & des autres 
gens de cette Dame,fut d’un côté & moi de l’au
tre ; de forte Madame , continua-t-elle, que je 
n’ai jamais pu fçavoir à qui apparçenoir celle que 
j’ai fauvée. Je la regarde à prefent comme ma 
propre fille v & elle croit que je fuis fa mere. 
Une œuvre fi charitable, lui d't la Reine, ne fe-' 
ta pas Jans recompenfe J’aurai fo:n de vous SC 
je garderai la petite inconnue La Reine en effet 
l̂ imeizfort, qu’elle eft toujours habillée ma*



¡pufiquement. Elle la fuit par tout, & lui par-' 
Fc avec tant de grâce & deliberté, que cela ne 
fent point la mîierable. Peut-être que l’on dé-\ 

, couvrira quelque jotir quelle elle eft.
-- il n’y a point ici de ces agréables feftes que 
l'on voit à Vtrfailles , où les Dames Ont Vhonneuii 
de manger avec leurs Majeftez, Toufeft fort re-; 
tiré dans cette Cour, & ilti’ÿ a félon moi que l’ha
bitude que Von fe fait à toutes ahofes qui puifïs 
garantir de s’y ennuyer beaucoup* Les Dames* 
quine demeurent pas actuellement dans le Pa* 
lais, ne vont faire leur cour à la Reine que lors
qu'elle les mande, &ilnelui eif pas permis de 
les mander fouvent- Elle demeure d’ordinaire 
toute feule avec fes femmes, & jamais vien’a 
été plus mélancolique que la fienne.

Quand elle va à la chafle * ( & vous obferverez 
qu’elle eil la première Reine de toutes celles 
qui ont régné en JSfpagne, qui ayent eu cette li
berté) il faut qu’ati lieu au,rendez-vous pour 
monter à cbeval, elle mette les pieds fur la por
tière de fou carrolfe, & qu’elle fe jettç fur fon 
cheval. Il n’y a pas îcng-tems qu’elle en avoir ntt 
allez ombrageux qui fe retira comme elle s’élan- 
çoitdeiïus, Scelle tomba fort rudement à terre, 
QuandleRoi s’y trouve, il lui aide , mais aucun 
filtre n’ofe approcher des Reines d’Efpagnê pour 
; les toucher & les mettre à cheval. On aime mieux 
qu 'elles.expofet t leur vie & qu’elles courent rii- 
que de fe bleifer.

.̂ '.■ lljr̂ quat-orzematelatsàioiilitV onne fe fert 
ni de fommiers de crin ni deLts de plumes ; Sc 
ces ma tek ts qui: font de la meilleure laine; du 
monde enEfpagneÿ n'on£ pas plus de trois doigts 
d’épaiffeur ; -de forte que.fondît n'eft pas puis, 
feaut que les nôtres en France. L’on fait les* ma- 
telats minces pour les pouvoir tourner & les re
muer plus âifément. Il eft vrai que j'ai remarqué 
qu'ils s adaiiTentmoinŝ  &ne durciiientpas tant, 
j.» C’dtla coutume à Madrid que le maître ou la
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maîtreffedti logis paiTent toujours devant ceux 
qui leur rendent vifite. Iis prétendent que c’dt 
une civilité d’en ufer ainfi , parce qu ‘ils iaiffent * 
diient-ils, tout ce qui ett dans leur chambre au 
pouvoir de la péri on ne qui y reite la dermere. 
Pour les Dames, elles ne fe baifent point en fefa- 
luant, elles fe preientent feulement la main dé
gantée.

Il y aune autre coutume que je trouve ailes 
finguliere, ceit que lorfqirune fille veut être ma* 
riée, & qu’elleeiimajeure, fi elle a déjà fait 
un choix , bien que fon pere & fa mere s’y oppo* 
fent , elle n’a qu1 à parler au Cu rc de fa ParoiJlé & 
lui déclarer fon deflein AufE*tôt il hôte delà 
inaifon de fes parens & ilia met dans une maifon 
Religieufe, ou chez quelque Dame devote, oi 
elle paffe un peu de tems ; enfui te fi elle perfeve* 
re dans fa refolution * on oblige Te pere & la mere 
de lui donner une dot proportionnée à leur qnali* 
té & à leur bien, & on la marie malgré eux- Cette 
raifon eft en partie caufe du foin que l’on prend ds 
11e laiifer parler perfonne aux filles , & de ks tenir 
il renfermées , qu’il eit difficile qu’elles puiiTent 
prendre de:- mefures pour conduire une intrigue* 
Au refte pourvu que le Cavalier foie Gentilhom
me , cela fuffit, & il époufe la Maitrefle, quand 
bien elle feroit fille d’un Grand d’Efpagne*

Depuis que je fuis en ce pais il me femble que 
Je n’ai rien obmis à vous dire. Je vais à preient 
achever d’écrire mes Mémoires de la Cour d’Ef- 
pagne j puifque les premiers que je vous en aï 
envoyé vous ont plu. Je vous les enverrai à me- 
iure qu’il fe prefentera des évenemens dignes de 
Vôtre curiofité. Je vous promets auffi la relation 
quetne vous demandez.-mais pourtant de petites 
chofes accordez m’en une bien cônilderable, , ma 
chere Confine, c’eft la continuation de Votrô 
amitié, dont je fais tout le cas que je dois*

De Madrid ce 23. Septembre 1680- <

fin d'Efpapti


