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de f es Royaumes, & de fes principales Vailles ; avec ÏEflat 
du Gouvernement, & plu fie urs Train es curieux, touchant 
les Régences, les ajfemllées des Eflats , l'ordre de la A/o- 
blejfe , la Dignité de Grand d’EJ}>agne , les Commanderics 
les Benefices, çÿ* Ies Confetis.

A P A R I S ,
Chez C l a u d e  B a r b i n : Au Palais, furie P erron

de la faince Chapelle.

M. D C. L X IX .
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L E  L I B R A I R E
AV L E C T E V R

E débit qui s’eft fait de l’Eftat d’Ef 
pagne que je vous ay donné en l’an
née 1664. quoyque je l euife impri
mé fur un Manufcrit peu fidelle & 
peu correét, & l’impreiïion qui s’en 

eft faite en Hollande après la mienne, m’en auroit 
fait faire il y a long-temps une fécondé Edition 
fur une Copie plus entière & mieux écrite que 
la première qui m’eftoit tombée entre les mains, 
fans quil m’a femblé que ce feroit toujours un 
ouvrage imparfait fi je ne vousdonnois enmef- 
me temps le lournal du mefme A utheur , dont 
un Curieux qui a efté depuis luy en Efpagne m’a 
donné un broüillon qu'il avoit trouvé moyen 
d’avoir pour s’inltruire dans le voyage qu’il y al- 
loit faire.

Il y manque véritablement quelques Cahiers 
du commancement & de la fin , & )’y ay trouvé 
mefme des plans de quelques Chafteaux &: de 
quelques Villes , dont il auroit fallu avoir les 
indurés.



LE LIBRAIRE
Mais je n’ay pas voulu vous faire languir 

plus long-temps apres ce que je vous avois pro
mis, & j’ay mieux aymé démefler moy-mefme 
les renvois & les ratures que d’entreprendre de 
penetrer plus avant & d’en demander davanta
ge. Car il eft bien aifé de voir que l’Autheu, 
ne l ’a fait que pour Iuy-même, comme ont accoû- 
tumé de faire la plufpart de ceux qui voyagent, 
tant pour leur utilité que pour leur fatisfa&ion

Earticuliere. Et cela le peut dire plus verita- 
lement de celuy-cy que de celuy qui a efté 

imprimé en Hollande conjointement avec l’Ef- 
tat , comme s’il eftoit de la raeime m ain, 
mais ce Iournal*là paroift une Relation faite 
après coup & dans le Cabinet , où l’on a vou
lu mefler confufement & fans ordre les plus

Î>etites avantures de ce Voyageur, avec les plus 
erieufes reflexions , qu’il faifoit fur la maniéré 

du gouvernement du pays , où il faifoit voya
ge : Au lieu que c’eft iey la mefme qui a efté 
écrite fur le chemin par le noftre, fimplement 
à la vérité; mais fortexadement & jour'pour jour 
de ce qui luy eft arrivé, avec la defeription des 
lieux où il a paifé , qu’il a laiftee comme elle 
eftoit d’abord, ne fongeant pas à la faire voir 
à perfonne. Aufli n’y parle - t - i l  qu’en paflant 
& fort legerement des mœurs & du gouver
nement, qu’il traite plus à fonds dans l’JLftat de 
ce pays en general , où il a ramaflfé enfem- 
ble avec un peu plus de Méthode & de loifïr 
dans les lieux de fon fejour , tout ce qu’il a 
appris par la ledure de l’Hiftoire de ce pays-



AV LECTEVR.
là , & par la Converfation des perfonnes de 
qualité , & de fçavoir, qu’il y a pratiquées : ce 
qui feroit fans doute un ouvrage tout à fait 
achevé s’il s’eftoit voulu donner la peine d’y 
mettre la derniere main.

2Vlais il reifemble peut-eftre à ces Peres qui 
ne veulent plus voir leurs filles depuis qu’elles 
fe font abandonnées une fois au public. Et il 
croit fans doute que les livres n’ont qu’une pre
mière fleur comme les Dames qui ne içau- 
roient jamais effacer la première impreflion 
qu’on a eue d’elles dans le monde. Et certain 
nement on a beau corriger & polir un ouvrage 
qui a déjà couru , l’air de la nouveauté n’y eft 
plus, on n’en fçait plus de gré à l’Autheur , ôc 
on n’a plus de curiofité de le relire.

Pour ce qui eft du tournai, quelques - uns y 
trouveront peut-eftre trop peu de choix dans les 
matières ôe dans les paroles : mais c’eft au con
traire j au jugement des gens les plus délicats 
ce qui rend ces fortes d’ouvrages plus recom
mandables , & la feule choie qui fait que l’on 
leur ajoute quelque foy.

Gar il n’eft pas aifé de perfuader à ceux qui 
les lifent, qu’un homme^ qui bien fouvent n’a 
pas de l’ancre ny du papier ou qui écrit à la hâte 
dans une Hoftellerie , ôc quelquesfois fur la felk 
de fon cheval tout ce qu’il voit ou qu’il entend 
dire, ce qu’il fe promet toujours de mettre ai 
net, ce qu’il ne prend pourtant jamais la peint 
de faire , prenne garde s’il y met quelque chofc 
qu’il y a déjà mis ; ôc s’il y a quelque conjonélion



LE L I B R A I R E  AV L E C T E V R .
ou quelque particule fuperfluë ou mal placée.

On ne s imagine pas aufli volontiers qu’il 
ne fe paiTe point de jour dans tout un voyage, 
où il n arrive quelque avanture & où Ton ne 
voye quelque chofe d’extraordinaire.

C’eltpourquoy il n’y a que la négligence , s’il 
faut ainii dire  ̂ du langage , & l’exadhtude à re
marquer les moindres choies auffi bien que les 
plus grandes , qui donnent de la creance aux 
gens qui viennent de loin , & qui faiTent dévo
rer avec plaifir ces fortes de livres que l’on peut 
appeller les Romans de ceux qui font fcrupule 
d’en lire , & l ’Hiftoire de ceux qui ne fe veulent 
pas donner la peine de l ’eftudier.

Les Voyages eftant en effet d’vn genre me- 
toyen entre les vns & les autres , en ce qu’ils 
ne traitent que les aventures des particuliers, 
comme les Romans, mais avec autant de véri
té & plus d’exa&itude encore que les Hiltoires 

C’ell ce que jefpere que vous trouverez dans 
celuy-cy, quoy que je puiiTe dire qu’il s’y ren
contre en beaucoup d’endroits des chofes auiîi 
curieuies qu’il y en ait en pas une Hiftoire , & 
d’auili agréables qu’il y en ait en aucun Roman.
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du Roy.

PA r Grâce de Privilège du Roy , Signé 
P v c e l l e . Il eft permis à Claude Barbin 

Marchand Libraire à Paris, d’imprimer, vendre 
de débiter, un Livre intitulé , Iournal du Voyage 
d’Efyagne, & c. pendant le temps ôcefpace de fepe 
années : Et deffences font faites à tous autres 
Libraires d’en vendre ni débiter fans le confente- 
ment dudit Barbin , ou de ceux qui auront droit 
de luy , à peine de confifcation des Exemplaires 
contrefaits j de de tous dépens, dommages de in- 
terefts , ainfi qu’il eft porté plus au long dans les 
Lettres de Privilège.

Et ledit Barbin a aflocié au prefént Privilège, Loiiis Billaine «Sc 
Denys Thierry ,'fuivant l’accord fait entr’eux.

Achève d’imprifntr le 16. Vectmbrc 1668,

Regiftrê fur le Livre de la Communauté des Libraires &  Impri
meurs de cette Ville de Paris, le 15. luillet 1664. Suivant l’Arreil 
du Parlement du 9. Avril 1651.

Signe, S. P I G E T Syndic.
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I O V R N A L
DU V O Y A G E

DESPAGNE
F A IT  E N  L A N N E E  M IL  S IX  C E N S  

cinquante neuf, a l’occa/ion duTraite delà P aix .

E premier jour d’Oétobre 1659. je fus à 1. 
la Conférence avec Moniteur l’Evef- O c t o b r . 
.piede Seez,l’Abbé de Bonzy & Mon- 165p.

|p iieur d’Anquetauville. le ne m’amu- 
Pi feray point à dépeindre le lieu où elle 

fe tin t, que l’on voit décrit en plufieurs Relations,
6c dont il y a déjà des Plans imprimez: le diray feu
lement que ce n’elt pas tout à fait au mefme lieu où 
fe fît l ’échange des deux Reynes 6c des enfans de 
François I. mais un peu au deifous au milieu de 
Pille que l’on nomme des Faifans, qui eft dans le L’iHedes Fai- 
fleuve Bidaffoa qui fe va rendre dans la mer à une fan£; Flçuvc 
demie lieue de là , à l’endroit où eft Fontarabie du Bidaffoa. 
cofté d’Efpagne, 6c Andaye du collé de France.

Cette Ifle ell prétendue par les deux Couronnes,
6c on n’a rien oublié des deux collez de ce qui eftoit

A



165p. neceflàire pour empefcher que le bail iment que 16  
y a fait ne peuft préjudicier à l ’une ny à l’autre. Les

-nois EierVn  ̂̂ Pagnols auffi bien que nous}pretendent que tou- 
dcm que b ri- te cette Riviere leur appartiét5& difent meime que 
leur appartient le rivage du collé de la France eft à eux y afin de ne 
RoyTC France Pas av°der qu’en l’entreveüe de Loiiis Onziefme 
d'ECpaTneK°y avec Hcnry R°y d’Efpagne , celuy-cy ajt pafle en 

PaiiagTde France pour parler à Loùis. Et pour ce lujet Maria- 
cet*çapretcn- na !• 5* faifant le récit de cette entreveue5dit
tjon. qUe Henry ayant pafifé le fleuve BidaiToa,avoit un 

ballon en la main, avec lequel il marqua fur le fa
ble l’endroit où la riviere alloit quand elle avoit 
plus d’eau: onde el aguallegarfodiacn la major creciente 
dïxo que alli era en eljkyo , & dit qu’il eftoit iur ia ter
re 5 & mettant un pied au delà de la raye qu’il avoit 
marquée, il dit que pour lors il eftoit en France & 
en F ipagne ; & que le Roy Loiiis Onzième en de
meura d’accord, mettant plaiiàmment dans fon 
Ouvrage Efpagnol ces trois mots qui ne font pas 
François -, il e 'vérité, qui eftlaphraie Espagnole , 
es 'verdad y au lieu que nous difons -, Il eft vray. 
Toute cette hiftoire n’eft que pour corriger ce 
qu’il avoit écrit auparavant, qu’on pouvoit dire 
que c’eftoit pour reconnoiftre les prérogatives de 
la couronne de France yfuedefe JoJpecharfe bi^o eflo 
for reconoçer'venta ia a la mageflad de Francia, mais il 
ne laifle pas de le reconnoiftre encore dans fon 
livre 25, chap. 1 1 . quand il dit que les Roy s Ferdi- 

Dcbat pour nand & ifabelle envoyèrent ordre à leurs Ambaf- 
ia prefcance iàdeurs de Rome de cederàceux de Maximilien
dan- la ville de
Rome, ertre Roy des Romains , au cas que ceux de France
les Auibafla- 1 J n  . r> 1 1deux s du ro7 leur cedaiknt y mais que u ceux de France ne

X I O V R N A L  DV V O Y A G E



cedoient à ceux du Roy des Romains, ils ne laif. t ^19 • 
fafTent pas mettre ceux du Roy des Romains entre ceux du Roy 

ceux de France & eux. Pour ce qui eft du différend dcs p*omams- 
pour la propriété de la Riviere ; il dit precifément 
ï. 2,9. c. 13 . qu’il y eut une fi grande difpute entre ceux 
deFontarabie &ceux d’Andaye, qu’on en vint aux 
armes , & qu’enfin des luges nommez parles deux 
Rois qui eiîoient Loüis Douzième & Ferdinand, 
ordonnèrent quelle feroit commune.

L’abord de cette Riviere du cofté de France peut 
tenir bien plus de monde que celuy de l ’autre cof- 
té} mais ce jour là il n’y en avoit pas tant que les 
premières fois que la Conférence s’eftoit faite avec 
ceremonie & exaéfitude -, il ne laiiToit pas d’y avoir 
toujours bien plus de caroffes de François que 
d’Efpagnols, n’y ayant prefque du cofté de ces 
derniers, que des barques en afTez grand nombre, 
dans lefquelles ils venoient d’Hiron, qui n’en eft 
qu’à un quart de lieue , au lieu qu’il nous faloit 
venir de deux lieiies. Il y avoit toujours des Gar- La dernier« 
des fur les deux ponts , & les deux Miniftres en- k°PaÎ̂ ncc dc 
trerent chacun de leur cofté en deux pièces de plein 
pied, d’où l’on entroit dans un Corridor qui alloit 
dans la Sale qui leur eftoit commune , y ayant 
entre les deux Corridors une Court. Auili-toft que 
j ’y fus, j’allay du cofté des Efpagnols, & comme je 
voyois bien que c’eftoit la derniere Conférence 
que je verrois , je m’en allay difner avec quelques- 
uns d’eux en la maifon du Baron de Battevillequi ** *

n r  n • r 1\ 1A Btttrvtlit.elt tort eltime en ces quartiers-la , encore que piu- 
fieurs gens en ayent jaloufie à caufe qu’il eft de la 
Franche-Comté. Il eft Gouverneur , ou pluftoft

A ij
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d’Haro.

4 I O V R N A L  D V  V O Y A G E  
Capitando losprefdïos deGuipufcoa^Capitaine de for- 
tereffes & Citadelles de Guioufcoua, qui eft une Pro
vince dépendante de la Callide,& il a dans Fontara- 
bie & S. Sebaftien des Commandans fous luy. Il fait 
dans beaucoup de dépenfe à Iron 5 n’y ayant que 

Dom Louis jUy qUi tienne table ouverte jcar D.Louis d’Haro ne 
la tient point là , non plus qu’à Madrid, quand il y 
eft. Il nous donna fort bien à manger, ôc dans de

? grands plats, quoy que ce ne fuit pas avec lapo- 
iteife & la profufion de France, ôc que l’on nous 

fervili d’abord le fruit avec la viande. Il eftoit au 
bout de la table,&nous eftions trois ou quatre Fran
çois niellez parmy les Efpagnols aux premières pia- 

Table ouver-ces. Monfìeur le Cardinal avoit aulii fait préparer 
Mazarin. a dilner dans la mailon hors de 1 Ilie, ouMonlieur 

de Crequy , le Marefchal de Clerambault, ôc le 
Commandeur de Souvray , menèrent beaucoup 
d’Efpagnols. Il y avoit deux ou trois tables, & apres 
cela mefme il leur fit venir la Mufique , pendant 
qu’il eftoit à la Conférence, où il fut avec Dom 
Louis depuis neuf ou dix heures jufques au foir 
fort tard. On difoit que cette Conférence & les 
deux dernieres, avoient cité tant pour les affaires 
d’Allemagne que pour celles de Monfieur le Prin- 

 ̂Moniicur lece, duquel Dom Loiiis fouftenoit fort les interdis, 
porte par D. quoy que Pimentel ne fuft pas fort porté pour luy, 
da°nskdconfe-non plus que Fuenfaldagne, qui avoit mefme ef- 
rcnce. cric  ̂ qUon me dit, à Dom Loiiis, de fe deffierPimentel. v 5 1 * '

Fuenfalda- la demis du Secretaire d Ellat Coloma. Mais je 
Colonia Sc- feeus aulii que Dom Loiiis avoit donné aulfi-toft 

i ’EfpagtÎcfbt ^es lettres à déchifrer à ce bonhomme, qui avoit 
expliqué tout ce qu’il y avoit contre luy , ôc s’en



lé59-

L’accommo-

eftoit allé juftifier enmefme temps.
Les Efpagnols donc voulant faire raccommode

ment de Monfieur le Princequils eftoient engagez
1>1 \ i t 1 1*T Liaunuid honneur a ne pas abandonner, & auquel on diloit dement de 

qu ils vouloient donner des places en titre de Souve- Prince, 
raineté, Monfieur le Cardinal qui vouloit faire ion 
accommodement, & qui peut-eftre traitoit avec 
luy de fon cofté, en prit avantage , & tira d’eux 
Avennes, Philippeville ôc Mariembourg , & les 
obligea de rendre luliers au Duc de Neubourg, 
dont les différends avoient efté en partie caufe de la 
guerre. On difoit qu’ils vouloient mettre l ’article 
de Monfieur le Prince en des termes qui ne con- 
venoient pas à un fujet avec fon Roy • mais enfin 
on crût que les Efpagnols s’eftoient ce foir là re
lâchez fur ce point. En effet Monfieur le Marefchal 
de Grammont en difant adieu à Monfieur Ondedei wMo"f'£,ir,ieo • i l *  n Mareichal deque j entretenois auparavant, luy dit que tout eftoit Grammont» 
fait, ôc que D. Loüis avoit dit à Monfieur le Car
dinal qu’il mift tout ce qu’il voudroit , & qu’il le 
figneroit.

Apres qu’ils furent fortis je fus voir la chambre, 
où je vis les deux tables qui n’eftoient pas vis à vis , 
l’une de l ’autre, mais entre les deux tables il y avoir 
deux fauteüils vis avis l’un de l’autre, &c auprès de 
chaque table un fiege pliant, où avoit elle Mon
fieur de Lionne & le Secretaire Coloma. Monfieur 
le Marefchal de Grammont m’ayant dit alors qu’il 
partiroit le lendemain, & s’en eftant retourné cou
cher à Iron, d*où tout fon monde eftoit déjà party, 
je pris ma refolution de prendre le chemin de 
Pampelune qu’on me dit eftre le plus court pour

A iij
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Psmptlunc.
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2 .O c t  o b .

La Runt. 
montagne.

Vera.

S . lean de 
Luz.

Les Pyre
nees,

S. I.Jle'van.

Terre qui 
porte deux 
ibis l’année.

le pouvoir joindre avec moins d’embarraSjDe façon 
que le lendemain z. d’Oétobre mon Muletier me 
conduifit par un chemin effroyable, où il ne me pa- 
roiffoit pas d’abord quon pût aller : c’eft pourquoy 
je luy difois qu’il feméprenoit fans doute , car c’ef. 
toit par un fentier de pierres fort étroit , qui avoit 
d’un cofté un precipice où couloit le torrent qui 
forme la riviere Bidaffoa, ôc de l ’autre une aufli 
grande montagne que la Rune, qui eft la plus haute 
de ces quartiers.

l ’arrivay pourtant enfin fans accident à Vera, 
diftante, s’il m’enfouvient bien, de quatre lieues de 
Saint lean de Luz , ôc qui eftle pailage le plus dif
ficile des Pyrenees, le trouvay au paffageun Efpa- 
enol qui fe faifoit nommer le Gouverneur de cette 
contrée, qui me lailïa palier, ôc me donna mon bil
let fans me demander le droit des paffagers ny paf- 
feport, aufli je n’en avois point : Cependant il avoit 
fait payer beaucoup de François qui avoient paffé 
devant moy , ôc avoit vifité leurs hardes , mais il 
me fit cette grace à caufe que je luy parlay Efpagnol, 
ôc que je luy dis des nouvelles.

Dans tout ce pays-là jufques à Sant Eftevan, où 
je fus coucher , qui eft ce me femble à fept lieu'és 
de S. lean de L u z, jufques affez prés de Pampe- 
lune, qui eft à douze ou quatorze lieues de Saint 
lean de Luz, je remarquay entre les Pyrénées ôc le 
torrent Bidaffoa que je coftoyay long-temps, quel
ques endroits de terre , où ils font du mil ôc du 
m ays, comme il y en a mefme auprès de Bordeaux» 
ôc ils difent qu’aprés qu’une terre a porté le fro
ment ôc que l ’on la  coupé, on y feme le mays à la

C Î O V R N A L  DV V O Y A G E



fin d’Aouft, & on le recueille peu apres. Il y a aufli 
quelques forges de fer, où l’on va par des ponts 
fort hauts qui font fur ce torrent. A quatre lieues 
de Pampelune le chemin s’applanit un peu , la 
terre eil pleine de petits villages aflez prés les uns 
des autres, à caufe que le peu qu’il y a de pays 
uni elt fort cultivé.

D’E S P A G N E .  7

3. OCTQB.

Sertorius

Huefca.

Pampelune où j’arrivay le troifiéme, eil fituée Defcription.«. i> T-ki • >\ • / i> 1- . . 1  de Pampeluneau milieu d une Plaine eloignee d une lieue des 
montagnes, en un endroit plus élevé que le relie.
Elle fut ballie autrefois par Pompée, à ce qu’ils di- Pompée, 
lent, à caule que l’on voit dans les anciens Hifto- 
riens, qu’il fit édifier des marques de fes viéloires 
au pied des Pirenées : ôc ce fut lors qu’il y vint com
battre Sertorius , qui demeuroit ordinairement 
à Huefca, où il avoit fondé une efpece d’Vniver- 
fité, pour ramafler fous fon pouvoir toute la jeunet 
fe du pays, que Perpenna luy fit égorger afin de Perpenna»'- 
le faire haïr, & depuis il le tua luy.mefme*, c’eft 
pourquoy ils difent que cette ville s’appelle Pom
pe] opolis.

Il y a une Citadelle de cinq bailions reveftus 5 
& où il ne manque rien , finon qu’au dedans il y a 
quelque bailion qui n’ell pas terrafie. Il y a auifi 
une grande place entre la Citadelle & la V ille , qui 
de ce collé là n’a point de murailles. Vn Marchand 
François eilably là depuis long-temps , nommé biy,i ^mp* 
Iean Coroneau, Libraire , pour qui j’avois des le t- ljne* 
très, me voulut mener à la Citadelle ; mais il j fy  
avoit point d ’Officiers principaux, ainfi on ne m’y 
voulut pas lailTer entrer. On me remit au lende
main , & je crûs que c’eftoit à caufe du peu de fol-

Pompeiopfej
lis.

Libraire- , François cta-



i6y?.
Le Comte de 

S an t E flevan  
Gouverneur 
de Navarre.

silcades Pre- 
fident de Na
varre,

Vas a , mar
que d’autho- 
rité dans la 
Navarre.

Le Regent 
de Navarre,

Ducs de 
Médina Si- 
dortia.

^  I (

dats qu’il y avoit. Le Vice-Roy de Navarre , qui 
eft le Comte deSant Eftevany S. Eftienne,eftoit en la 
Conférence avec deux de fes enfans, qui font fort 
jolis, ôc qui parlent de'ja affez bien François. Ce 
Marchand me mena voir le Prefident des Alcaldes, 
à qui il dit que j ’eftois Confeiller en un Parlement 
de France , ôc que j’avois la curiofité de voir les 
Sales où l’on rendoitla Iuftice, ôc de fçavoir leurs 
formalitez ôc leur ftile. Ce bon homme apre's m’a
voir fait boire à la fanté du R oy, de l’Infante, &à 
la bonne paix , me donna un homme qui me mena 
voir ce que je demandois, ôc me dit beaucoup de 
chofes que je referve à remarquer quand j ’en fe- 
ray encore plus inftruit. Peuaprés il m’y vint trouver 
luy mefme avec quatreAlguazils qui alloient devant 
luy chacun une petite canne blanche à la main. Il en 
avoit auili une , ôc c’eft la marque de l’authorité, 
qu’ils appellét l^arayk caufe qu’en effet c’eft une aul
ne, Apre's qu’il meuft tout fait voir,ôc en retournant 
enfemble chez-luy, nous rencontrafmes le Prefi- 
dent du Confeil que l’on appelle Regent, ôc qui 
fe nomme D. Lope de los Vios y  Gufman, qui eft le 
plus proche parent du cofte des femmes des Ducs 
de M édinaSidonia, ôc qui en doit heriter au cas que 
leur Maiion manque. Il fît arrefter fon carroiTeau 
figne que luy fît /’alcade<JM ayor, ôcn’en defeen- 
dit pas véritablement, mais il me fît mille civili- 
tçz auflî-toft qu’il feeut d’où je venois. le luy dis 
des nouvelles de la Conférence, dont il n’en fça- 
voit pas de fi fraifehes , il m’offrit de m’envoyer 
du Chocolat, ôc de me regaler fi je demeurois là 
plus long-teipips.

& I O V R N A L  DV  V O Y A G E
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En me promenant par la ville elle me parut fort 
nette &afîez belle. La grande Eglife a un fort beau 
Cloiftre haut & bas, où font des Chanoines R egu- 
liers de l’Ordre de S. Auguftin qui ne fontveflus 
que de noir. On me montra la maifon du Grand- 
Maiitre dont la face efl rebaftie de neufavec une 
infcription Latine, qui marque que c’efl la mai- 
ion de fès anceitres qui fe nomment fi je m’en fou- 
viens bien, Redino. Dans la grande Eglife, il n’y Redi*9t 
a point d’autre tombeau que celuy de Charles 
Quatrième Roy de Navarre de la maifon de Fran
ce & de D. Eleonor de Caftille. Cette infcription 
m’embaraifa : car cene pouvoit eftre Charles IV. 
frere de Louis Hutin Roy de France & de Navar
re. D ’un autre cofté parmy les Roys de Navarre 
on ne copte que 3. Charles. Mais en lifant Ganbay 
je trouvay qu’il avoit découvert cette erreur de
vant m oy, & qu’il faloit que ce fuit Charles II1. du 
nom de la maifon d’Evreux, mary d’Eleonor de 
Caitille 6c Roy de Navarre à caufe de leannede 
France fille de Louis Hutin ion ayeule, qui ne pou
vant heriter du Royaume de Fi ace à cauîe de la loy 
Salique , n’avoit hérité que de celuy de Navarre.

Le Samedy quatrième d’Oétobre, ayant changé 4-Octob 
de mules,je partis de Pampelone après avoir ache- l>*"'teL,ne‘ 
té des draps à caufe de la malpropreté des hoitelle- 
ries dont on me menaçoit:&j’allay couchera deux 
lieues de là , en un petit village nommé Murzaval 
où il y a une fort jolie maifon. I’y devois trouver un 
Eftudiantqui s’enalloit à Salamanca où il avoit ef- 
té receu Collegial au College de San Bartholomé.
Il fe nommoit Dom Iuan Ioannits d’Efchalats dEfthaUt^

B
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I 75í>-
Calahorra.

.O C T O B

Gentilhomnie Navarrois, neveu du feu Evefque 
de Calahorra , qui eftoit là chez un autre de íes on
cles. Lefoir je logay en une hoftellerie de j’écrivis 
qn mot à ce jeune Gentilhomme. Apres l’avoir 
receu il me vint voir, de m’envoya du vin.

Le lendemain Dimanche j’allay le trouver de 
iàlüerfon oncle, qui nous fit préparer à déjeufner 
de eut bien de la peine à laifler aller fon Neveu & à 
Iqy dóner l’argent,qu’il s’eftoit engagé de luy cop- 
tcr quand il feroit preft d’eftre Collegial jcar il s’en 
alloit poureftre quatre ans entiers dàs un College. 
C ’eftoit un garçon de vingt-huit à trente ans.Nous 
entendifmes la Meffe enfemble, de je ne pûs partir 
que fort tard apres m’eftre promené dans cette 
maifon, qui eftoit la plus jolie que j’euiTe encore 
veuë de que je vis de long-temps. Il y avoit quatre 
corps de logis, dont tout le plein-pied eftoit rempli 
de tableaux. A la  vérité il n’y avoit qu’une petite 
court renfermée ¿¿environnée de quatre ruës; ce 
qui eftoit caufe qu’il n’y avoit point de jardin: mais 
comme le baftiment eftoit de fort belles pierres de 
avec quantité de balcons, i! paroiffoit fort joli.

Nous partifmcs enfin, mais nous ne pûfmes 
pas faire grand chemin le premier jour * car il me 
fit paifer encore chez un Beneficiado de fes parens 
qui eftoit à deux lieuës de là , de qui nous donna la 
collation. Il faifoit vendanges, de la chaleur eftoit 
horrible;ce qui fit que nous n’allafmes coucher 
qu’à D allo, bourg , ou il avoit encore quelques 
parens. Là nousallafmes coucher dans une petite 
maifon d’un Gentilhome,qui eftoit hors du bourg, 
de qui n’eftoit pas fi belle que l’autre-, mais où il y 
avoit de fort jolies filles. Le foir ayant foupé che z
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des gens de fa conoiifance,avec l’Alcalde du bourg, 1^ 9.
des Moines, toutes fortes d’autres gens, com
me nous parlions ferieufement de la Paix & de la 
Religion, la fille & la fervante du logis me vinrent 
pincer bien ferré au bras: (c’eft l ’ancienne galan
terie d’Efpagne que de donner Elpcüijco:) de façon Galanterie 
que ce fut à moy à courre apres, puifqu’elles m’a- dEt?asne* 
voient agaifé. Mais le plus plaifant fut que les filles 
du logis où nous couchafmes, car nous ne cou- 
chafmes pas où nous avions foupé, attaquèrent mon 
valet qui eftoit fort embaraifé, parce qu’il ne pou- 
voit entendre ce qu’on luy difoit, ny fe faire en
tendre luy-mefme, & luy demandèrent laquelle 
des trois quelles eftoient, ilvouloit qui vinft cou
cher avec luy. Comme il ne répondit rien ou ré
pondit mal, & dit qu’il n’en vouloit pas une, elles 
luy mirent dans fon lit une fille de bois , quelles 
coiffèrent plaifamment & cela nous divertit. Le 
lendemain matin Dom luan me mena encore chez c. O c t o b . 
fon frere, à qui ilvouloit aller dire adieu à Cala- 
horra où il eftoit Chanoine. Vn quart de lieue de
vant que d’y arriver,nous paffames l’Ebre en bat- L’Ebre. 
teau, qui commence en cet endroit à en porter j 
mais de fi petits , que je trouvay que cette Riviere 
ne meritoit pas de réputation. Iuiques-là tout ce 
que j’avois traverfé de pays eftoit de Navarre, &c 
fort agréable, l ’y vis mefme quantité de bourgs 
qui meriteroient bien le nom de Villes , comme Eflelu- J 
EJiclld, , Lapucnte de U Rcynn, & d autres. URejna.

Dans une Eglife d’une Commanderie ou Hof- 
pital de Saint lean de Hierufalcm qui eft dans La 
Puente de la Reyna fur une petite rivi ere qui fe va

B ij
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D. luán  de 
Biamonte.

1 % .

Guyana.

Vi an a.

Vins de Pe
ralte.

Tudele^
Arragon,

Calagums , 
pays de Quin- 
tilien.

C atalajut, 
pays de Mar- 
tiaJ,

Evefchez
d’Efpagne,

rendre dans l’Ebre, je vis un rombeau, où il y avoir 
uneftatiiede marbre d’un nommé D. Yuan deHia- 
monte gran pnor del’Ordcn de fan \uan Dom Iean, de 
Biamont grand Prieur de l’Ordre de Saint Iean, du 
Royaume de Navarre , qu’il dit eftre de la  profapia 
rea l de N avarre  y  en clla gran fa n rillc r y G oierna- 
dor de Guyana, qui fonda ce Convent. Et il y a appa
rence que ce lieu dont il eft dit qu’il eftoit Gouver
neur , Viana, eft une petite ville dont les Princes 
de Navarre prenoient le nom : car cette Viana n’eft 
pas loin de là,non plus que beaucoup d’autres qu’on 
me montroit de loin. Or ce Gouverneur eftoit le 
pereduConneftable de Navarre -, &vivoit du temps 
des grandes faétions qui eftoient en Navarre entre 
les Beaumonts & les Grammonts. Il y a par tout là 
d’excellens vins, dont celuy de Peralte eft le plus 
renommé.

Au deiTous de là eft Tudele, qui eft encore de 
Navarre,après quoy l’Ebre entre dans l’Arragon,où 
il eft navigable. A l’égard de Calahorre, c’eft une 
vilaine ville aiTez grande,mais qui paroift par les 
ruines que l’on v o it , avoir efté encore bien plus 
grande. C’eft l ’ancienne Calaguriis, d’où quelques- 
uns croyent que Quintilien eftoit natif, que 1 Em
pereur Galba amena avec luy à Rome; car pour 
Martial il eftoit de Calatajut. Celuy qui en eft E- 
vefque , l’eft aujfli de Santo Domingo deUCalcada^  
de faint Dominique de la chauffée: & ces deux E- 
vefehez joints enfemble , valent environ vingt 
mille ducats de rente , ce qui n’eft pas beaucoup 
en Efpagne , où tous les Evefchez font pour 
l ’ordinaire plus eftendus & de plus grand revenu



16;*.quen France. Or un ducat eft un peu moins qu’une 
piece de cinquante huit fols , qüi vaut en Eipagtie 
huit reauxdeplata d’argent,qu’ils appellent,mais 
comme on n’y en trouve quafi point, tout fe cotnp- 
te par quartos, 6c ottavos, qui font de cuivre, plus 
grands que nos liards, 6c qu’ils appellent vellon , Ôc 
ainfi une reale de huit, qui eft une piece de cin
quante huit fols, vaut douze 6c demy, 6c jufques 
à treize reaux de Mellon félon les endroits : 6c un du
cat ce n’en eft que dix ou onze , 6c ainfi cela revient * 
à quarante ou cinquante fols de France. L ’Evefché 
de Pampelonne vaut vingt-cinq mille ducats.

Calahorre eft prefentement de Caftille, quoy 
qu’anciennement elle fuft de Navarre,mais depuis 
l ’union des Royaumes, on borne celuy de Navar
re à l’Ebre. Les Calaguritains du temps des Ro
mains eftoientreputez braves foldats.

Le feptiéme Oéfobre nous fifmes fept grandes 7 .O.CT0B 
lieues} qui font depuis Calahorre jufques à Legro- ¿w w - 
gno par des plaines fort defertes 6c incultes, iafts 
trouver aucun village ny hoftellerie : 6c nous com- 
mençafmes à porter nos provifions de pain , de 
vin 6c de viande,car dés qu’on eft entré dans la Ca- Hoftencrics 
ftille , on ne trouve plus rien dans les hoftelleries, catuiieac 
au lieu qu’en celles de Navarre, il y  a toujours 
quelque chofe. Il eft vray que par les chemins on 
rencontre quelquesfois des tireurs qui ont tué des 
perdrix 6c des lapins qu’ils vendent à allez bon 
marché ; mais en approchant de Legrogno, je trou- 
vay un payfage fort agréable , des vignes , des oli
viers , des jardinages, 6c mefme quelques Chefnes 
6c quelques Ormes.

B iij
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Inquifition 
de Navarre.

La cafo fo n t*

Tegna Ganta 
hna.

CafHlle éri
gée en Royau
me,'

Cette petite ville eft maintenant fort peuplée & 
auiïi marchande qu’aucune autre d’Efpagne. Elle 
eft de plus de dos mil vc^inos qu’ils appellent 3 c’efh 
à dire de plus de deux mille habitans , ce qui eft 
beaucoup pour l’Efpagne. L’Inquifition de Navar
re y eft établie cette maifon qu’ils appellent la
cajafanta,) la maifon iainte, eft comme une efpece 
de petit chafteau hors là ville. Il y avoit alors un 
Gentilhomme du pays, qu’ils y avoient mis, parce 
qu’il avoit trop d’efprit pour eux, & parce qu’il 
avoit difputé fur le Franc-arbitre avec un peu trop 
de chaleur. le penfe mefme qu’il en avoit compofé 
quelque difcours. On en faifoitlà unm yftere, & 
on ne me voulut pas dire fon nom, à caufe qu’ils 
s’imaginent que c’eftune grande tache d’honneur 
que d’eftre mis en ce lieu, & comme ils m’en par- 
loientja Sentence de fon banniiTement eftoit don
née. Cela fut caufe que je n’y pus entrer.

Cette Ville eft fituée fur la rive méridionale de 
l’Ebre, & par confequent elleeftdelaCaftille. Il 
y a un pont de pierre fur cette Riviere, mais il n’y 
a point de maifons du cofté du Nort : il y a feule- 
mentune grandepegna, qu’ils appellent C antairia, 
où ils difentqu’habitoiét autresfois les Câtabriens 
los Cantabros y & où Mariana dit qu’il y a eu autres
fois une fort grande Ville, mais je n’en ay veu au
cuns veftiges. LaCantabrie contenoit depuis l’E- 
bre jufquesaux Pyrénées 5 & à la Mer Oceane , ou
tre qu’une partie de laNavarre encftoit jufques à 
Burgos y où commençoit feulement la Caftille, 
qui n’eftoit pas fi grande en ces téps-là qu’ellel’eft 
à prefent, n’ayant eu des Roy s que depuis 1035. que
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Ferdinand fils de D. Sancho Roy de Navarre, 8c Ferdinand 

Comte de Cailille. fe fit appeller Roy de Cailille, 8c premier Roy
> 11 r  1 o  J T  Cailille.qu elle rat jointe avec le Royaume de Leon; car ce d. sanch* 

mefme Ferdinand époufa une Dona Sancha , qui en caftiUc.dc U 
étoit heritiere:ll me iemble avoir leu en quelque part 
que tout ce pays eiloit du Royaume de la Cantabrie 

' Cantabrie,jufques à ce pont où vint autrefois l’armée 
de France, quand elle eut reconquis toute la Na
varre fous François L Et là Moniteur de Lefpaire, 
pere d’Odet de Lautrec , de la Maifon deFoix fut 
défait 8c tué , à ce qu’ils difent, comme il foupoit 
dans unChafteau quieil au bout du pont qui tou
che la Ville.

De l ’autre collé de cette Pegna eil la Montagne 
e l monte dcl C lw ijo , où il y a un vieux Chaileau j 8c 
ce fut où fe donna la fangrienta battalla del Cla<vïio, 
en laquai cl Rcy D. Ramiro deroto a un numéro ïnfinïto 
de *5Woros, e cftando en elayrc Sant-Iago, lafanglante 
bataille de Clavijo en laquelle le Roy D. Ramire 
mit en déroute un nombre infiny de Mores, oùSaint 
Iacques paroifloit en l’air, dont ce Roy portoitune 
Image debois -, 8c pour cela on y a fondé depuis un 
Convent de l’Ordre de Saint Bernard, &la grande 
Eglifeapour Patron Saint Jacques. LaMaiilreiTe 
de la Po/ada où je couchay, fit venir toutes les voifi- 
nes pour me voir  ̂8c après avoir examiné ma Toi- 
lette 8c fait de grandes acclamations fur mes che- 
mifes 8c mes mouchoirs , 8c fur la largeur de mes 
fouliers, enfin elles le jetterent toutes fur moy, 8c 
m’arracherent quafi tous les rubans que j ’avois lur 
mon habit, quoy que ce ne fuil qu’une vieille gar
niture noire.
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El monte d e  
C lavijo .



8 O cto  b huitième OiSlobrenous fuîmes l’Elludiant&:
'Na]ara. ' moy difner à T{ajaray diftant environ de cinq lieues. 

C ’elt une fort jolie ville, fort peuplée, ôc.fituée dans 
un pays aflez agréable, plein de vignes, d’arbres Ôc 
de jardins, comme celuy de Logrogno. Elle eft fur 
une petite Riviere qui fe nomme N ajarillo  $ ôc elle 
a efté autrefois le fejour du Roy de Navarre , Blan- 
che,enfuite de quelques Roys de Caftille,qui avoient 
pris ce Canton là en partage dans la multitude des 
Roys qu’il y a eu enEfpagne,& dont quelques uns 
s'appellent Roys de Najara -, ôc cela à caufe d’un fort 
beau Ôc grand Convent de Saint Benoift qu’y fonda 
le Roy D. Sancho & fa femme. C’eft une Abbaye ré
gulière , comme elles le font toutes en Efpagne, à la 
referve de deux ou trois ou peu davantage. Il y a 
trente-trois tombeaux , tant de Roys de Navarre, 
que de Roys, deReynes ôc d’infantes de Caftille, au 
bout del’Eglife, tous en alignement, ôc tout jo i
gnant le roc qui fert de muraille au bout de cette 
Eglife, qui a efté baftie là à caufe que dans ce Roc, 
il y a une grotte où l’on trouva une image de Cedre 
de la Vierge qui y eft encore dans une petite Chap- 
pelle, où l'on monte par un rempant qui eft au mi
lieu des tombes dont je viens de parler.

Dans la montagne il y a eu autresfois un beau 
Chafteau parterraifes qui font toutes démolies, au 
deffus duquel on voit encore des relies d’une vieille 
fortereffe, Ôc tout le long de la Colle fe trouvent 
quantité de caves , où l ’on dit que les Efpagnols iè 
retiroientdu temps des Mores. Prefentementcet
te Ville eft au Duc de N ajara., fils du Marquis delà 

RevÜU. RcvilUy quej’ay veu tous deux en la Conférence,
Ôc à
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& à caufe de ce Duché il eft Grand d’Eipagne , & 1659-
fon pere ne l’eft pas, car cette terre luy vient du 
coite de famere, auiïi bien que le Duché de M a- 
quedit, le Duc de Maqueda quiaeftéen Allema
gne quérir la Reyne d’fcfpagne d’aprefent, eilant 
mort fans enfans,& la Marquil’e de la Résilié en L*Rev,lle- 
ayant hérité.

Cette ville ne vaut rien à fon Duc, à caufe d’un 
grand procès qui! a contre la v ille , pourceque 
n’ayant autre domaine que la Seigneurie de la mef- 
me v ille ,& peut-eftre ce vieux chafteau qui eft 
tout ruiné, tous les habitans & tous les Gentils
hommes qui y demeurent, comme c’eftlacou- 
Hume en Efpagne, où ils ont peu de maiions en la 
campagne, prétendent ne point relever de luy. Il 
y avoit ce jour- là une Foire, & des foldats me vou- 
loient faire payer quelque chofe de mes hardes ̂  
dont je fus quitte pour leur donner dequoy boire.
Car on eft fort rigoureux à l’entrée & à la (ortie de 
Caftille j & on fait payer tout ce qui eft neuf com
me fi c’eftoit de la marchandife, ôc mefmes pour 
l ’or ôc pour l’argent.

De là nous allafmes coucher à faint Dominique santon* * 
de la chauffée,Santo Dominzo deCalcada s l’autre E~ de 1*5 O / J y Calcitd* .
glile Cathédrale de l’Evefché de Calahora- Dés que 
nous eufmes monté la montagne de N ajara qui en 
eft à cinq lieues,nous trouvafmes les plaines defer- 
tes de Caftille. C’eft une méchante villete où il 
n’y a rien de remarquable que l ’hiftoire d’un coq 
ôc d’une poule. C’eft là le grand chemin des pèle
rins qui vont à S. Iacques, ôc par tout on trouve des 
Chapelles où il y a des Cbriflos, des Chrifts-, avec

C
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de grands cheveux 8c des épines > 8c on tire 
trois ou quatre rideaux avec la plus grande dévo
tion du monde, devant que de les montrer aux
paifans.

Il y a dans une de ces Chapelles une grande Cou
leuvre de bois peint, qui eit fufpendu'é, qui man- 
geoit autrefois les hommes,& que les Pèlerins qui 
paflent, admirent. Mais pour revenir à l’hiftoire 
miraculcufe du coq 8c delà poule,ilsdifent qu’il y 
avoit autrefois un pelerinquipaffapar là ̂  & qu’u
ne fille en eftant devenue amoureuie,ôc luy n’ayant 
pas voulu correfpondre à fon amour -, de rage 8c de 
dépit qu’elle eut,elle luy mit dans feschauffes de 
la vaiifelle d’argent du logis;& comme il s’en alloit 
le lendemain elle fit remarquer ce qui mâquoit,en 
diiant que c’eftoit le Pelerin qui l ’avoit fans doute 
volé. On courut après , on le prit, 8c aufli-tolt pris 
auffi- toft pendu. On le laiifa à la potence quelques 
années,après lefquelles le pere de ce garçon, qui é- 
toit Marchand,pailant par là,reconnut ion fils,qui 
luy compta fon hiftoire, 8c luy dit d’aller dire à la 
luilice qu’on le dépendift de là , 8c qu’on l’avoit 
pendu in juitement. Le pere fort furpris alla trou
ver le Corregidor, qui eltoitàtable ,8c qui le fit at
tendre long- temps-, mais enfin, il preffatant qu’on 
le fit entrer, 8c comme tout le monde fe mit à rire 
de ce qu’il difoit , 1e Qorre°jdor dit qu’il le croiroit, 
quand il verroit le coq 8c la poule qui eftoient dans 
un des plats de deifus la table reflufeiter avec leurs 
plumes, 8c fauter iur la table. Cela ne manqua 
point, car on vit auffi-toit partir du plat,le coq 
8c la poule avec de belles plumes blanches. Qui fut



bien étonné ; ce fut le luge, qui auili-toft alla dé- ^ 59̂  
pendre le garçon. le ne fçay ce qu’il devint, mais on 
mit fa potence tout au haut de l’Eglife, où je l ’ay 
veuë encore fur les thuiles du Choeur. Et je fus en
core plus étonné de voir dans l ’Eglife au deifus d’un 
Autel qui eft à main gauche, une niche fermée d’u
ne grille de fer, où eftoient un coq & une poule 
blanche en v ie , qui chantoient d’importance, & fe 
promenoient là dedans, où ils faifoient leurs oeufs 
ôc routes ordures: & ils mettroient à l ’Inquifition 
un homme qui douteroit de cette hiftoire, la plus- 
part croyant que c’eft le mefme coq & la mefnie 
poule qui reifuiciterent, & qui font devenus immor
tels comme Helie & Henoch. On ne laiile pas pour
tant de leur donner à manger, & c’elt une marque 
de dévotion aux pèlerins qui y paiTent ; à qui auffi on 
donne quelque fois des plumes de ces beites, qu’ils 
mettent fur leurs chapeaux avec grand refpeét; ce 
qui fait encore un autre miracle, car ils difent que 
leurs plumes ne diminuent point.

Le neufiéme nousfufmes coucher à ¥ > u r g o s ^.Octob. 
ftant de treize lieues que nous eufmes bien de la Bur&os' 
peine à faire , mais à caufe que j’avois appris que 
Monfieur le Marefchal de Grammont y eiloit ar
rivé le jour d’auparavant par le chemin de Viftorla 
& de ‘Birvicfca, , que l’on luy avoit fait des Feftes de T̂ ^ cs 
taureaux, où il n’y avoit eu pourtant que des toréa- 
dores ordinaires, & point de Gentilshommes à che- • 
val con rejoues, qu’ils appellent, qui font des dards; 
je me refolus de quitter mon Elludiant avec qui je 
de vois aller à V  aiUadohd & à Salam ança, & de là at- vaiiudoiid. 
tendre Moniteur le Marefchal & Alcobendas, où il Mcobcni*.

C ij
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m’avoit dit qu’il tarderoit un jour. le joignis donc 
Moniteur leMarefchal de Grammont, pour eftre à 

O  c t o b r e  ôn entree» Nous partifmes le dixiéme de fort grand 
matin pour éviter le chaud du jour qui brufloit la 
telle, & je n’eus que le loifir d’entrer dans la grande 

rtUfais, Eglife, & d’y voir la Chapelle des VcUfques^Connec
tables de Caftille, qui y ont aufli un fort beau Palais. 
C ’eft la première ville de Caftille , la C our y a fe-> 
journé les premiers temps. Il y aunaifez beau pont 
iur une petite Riviere qui fait une prairie qui rend 
le payfage affez joly. La ville eft iur un penchant,. 
& outre la place des Taureaux, qui eft comme en 
rond, où il y avoit encore un amphiteatre de bois 
qui avoit fervi à la fefte du jour d’auparavant, il y en 
a d’autres, tant d’un cofté que d’autre de la Rivie- 

, re , &C on commence à y voir des fontaines dans les
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chafteau bafty par un Favory de Philippe Troisiè
me. Il eft fur un haut, d’où l’on découvre du cofté 
du Nort, un grand parc qui eft dans la plaine d’en 
bas, où il y a des prairies, où paife une petite riviere 
qui entretient un bois ôc des allées qui font au bord, 
Il y a une grande place baftie en galleries devant le 
Chafteau, qui eft un quarré de quatre grands corps 
de logis, qui n’ont veuë qu’au dehors, car au de
dans ce font deux rangs de portiques comme deux 
cloiftres l ’un fiir l’autre. Il y a encore en des en
droits d’autres petites courts, de façon que c’eft une 
grande maiTe de baftimens. Aux quatre coins, il y 
a  quatre autres pavillons, pas plus gros que de pe-

places, comme il y en a en beaucoup d’endroits en 
Efpagne.

Nous fuîmes tout d’une traitte à Lerma fort beau
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tits clochers, qui eft la mode d’Efpagne : de là il 
y a unCoridor qui donne dans un Convent de Re- 
ligieufes, qui nous firent bien rire, toutes tant vieil
les que jeunes, venant à la grille pour nous voir.

L’onzième nous allafmes à csiranda, dcl Duero, 
nommée ainfià caufe quelle eft fur cette Riviere, 
qui commence à eftre là aflez forte , & à qui Ton 
fait dire • le fuis Duero qui boit toutes les eaux • Soy 
Duero ̂  que todas aguas bê uô \ caufe qu’il n’y en a 
point où il y en entre tant d’autres, comme la Pi- 

faergti, celle de Leon, T ormes de SaUmcincii, celle de 
cBurgos) fk quantité d’autres petites.

Le douzième à Buytrago , Chafteau de la forme 
de celuy de Lerme, mais pas fi beau. Il y a un grand 
parc où il y a bien des belles. C’eft au Duc dePaftra- 
na, qui eft auffi "Duc deTlnfantado , ôc qui eft le 
plus riche Seigneur d’Efpagne dont il eft Grand à 
cinq ou fix titres, mais qui meine une vie fort mef- 
quine ,ne faifant qu’amaiTer de l’argent.

Le treiziéme à Voceguillas, le quatorze à Saint 
Auguftin,Saî2-cs4uguftino, après avoir paifélaSom- 
malcera,célébré pour les bons naveaux que l’on y 
mange. Le 15 à c.Alcobendas à fix lieuësde Madrid^ 
où il y aune fortjolie maifon pour ce pays-là, c’eft 
dire un fort joly jardin, où il y a bien des fontaines & 
de belles allées. Cette maifon avec celle de Maudes, 
où nous arreftafmes en chemin pour prendre les 
chevaux du Roy, font les deux feules maiions de plair 
fance qui foient autour de Madrid.
, le trouvay qu’ils fe fervoient à ^Alcobendas d’une 
maniéré d’arroufoir fort commode, car au milieu de 
tous les parterres il y a une petite fontaine, fur le

C iij.
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1659. tuyau de laquelle ils en mettent un autre qui fait 
aller l ’eau à coite, au lieu d’aller en haut dans ce 
tuyau ils en mettent encor u n , 6c ainfi un fort grand 
nombre j & autant qu’il en faut pour aller jufques 
au bout du parterre. Alors le lardinier en tournant 
tout autour , 6c tenant tous ces tuyaux qui font les 
uns dans les autres, 6c qui ainfi n’en font qu’un, con
duit l’eau en un moment par tout le parterre, car ces 
tuyaux font percez en quelques endroits , 6c ainfi 
refpandent l’eau par tout.

Nous y eilions arrivez de grand matin, Monfieur 
le Marefchal ayant efté bien aife de n’y point cou
cher deux nuits, pour le deifein qu’il avoit de faire 
voir qu’il ne s’efloit point arrefté en chemin _, mais 
qu’il eitoit venu en Courier. Et certainement il ne 
pouvoit pas faire plus de diligence -, car quoy qu’il 
partift toujours de grand matin, 6c que luy qui eftoit 
monté fur une mule que luy avoit donnée D. Louys 
dHaro, que nous avions bien de la peine à fuivre, 
arrivai!; bien fouvent à dix ou onze heures, au lieu 
où nous devions coucher , 6c où il avoit envoyé 
apprelterà manger devant j tout le bagage n’arri- 
voit que lefoir, 6c il faifoit un Soleil fi ardent qu’il 
n’y avoit pas moyen de le foufffir fans paraiol, paifé 
m idy.

Nous avions eu toujours par les chemins un 
Salcedo. jilca lde de VailUdolid nommé D. Pedro Salcedo, 

qui nous avoit fervy iïapofenudor > c’eft à dire de 
Marefchal des logis 6ç de Fourier.

Depuis que nous fufmes arrivez à cAlcobend4.s, le 
ue gavtria, d*£fpagne y env0 ya D . Chriftoval de Gavi-

ria-, Lieutenant de fes Gardes, 6cIntrodu&eur des

il  I O V R N A L  D V  V O Y A G E



i 6 ; 9 ,

Vacs.

AmbaiTadeurs, & un peu après un de fes Maiftres 
d’Hoftel nommé le Marquis de Malpica, , qui 
luy apporta un prefent fort galant, de peaux d’E- 
pagne , de gans, de paftilles, de gobelets, & au
tres curiofitez. Moniteur de Bariere veilu à l’Efpa- 
gnole le vint voir avec un Gentilhomme Efpagnol 
nommé D. luan deMcnefes, fort brave , 6e qui a fait de Menées. 
de fort belles aélions-, mais qui n’eft pas eilimé à 
¿M adrid y pource quil eft trop brave, trop peu en
durant , & pas allez fouple pour la Cour.

Le lendemain matin Ieudy 16. eftant partis dés i6 .0 ctob 
devant le jour, nous vinfmes difner à une demie 
lieue de M adrid )i ¿Mandes y maifon aifez jolie, dont 
je viens de parler. Elle appartient à des Gentilhom- 
mes de la maifon de V'aca , dont il y en a un qui a le 
commandement d une efquadre de galions. Là il 
y avoit bien desDames dans l’appartement d’enhaut 
qui y demeurèrent cachées, fe contentant de nous 
voir promener dis le jardin par lesfenellres. Le Roy 
y envoya leLieutenant duMaiilre des Polies, avec 
huit Poltillons, couverts de clinquant, & quarante 
chevaux de polie, dont il y en avoit huit avec des 
felles & des brides du Roy où il y avoit de la dentelle 
d’argent, que Moniieur le Mareichal fit distribuer 
à environ autant de gens que nous ellions, fur une 
lifte qu’il avoit envoyée quelques jours aupara
vant.

Tout le monde eiloit habillé en broderie , horf- 
mis les Abbez de Feuquieres, de Villiers, de Caitel- 
lan , & moy qui n’avions que du velours noir. Entre 
autres Meifieurs les Comtes de Guiche , de Lou- 
vigny, de Toulongeon, de Quaincy, le Chevalier de
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I(>5 9 * Charny, le Marquis de Noirmontier, Manicamp, 

Frementeau, le petit Baron de Chantiily,Flamen- 
ville , Beffé fils du Prefident Girou de Dijon, Cour- 
celles, ôc Magoloti Capitaines aux Gardes, Gonte- 
riqui eftoit venu nous joindre à Jlcobendas, &mef- 
me Mandat Confeiller au 'Parlement de Paris , ôc 

, Bazin Confeiller au Chaftelet, avoient de l’argent
fur leurs habits, outre tous les Gentilshommes de 
Monfieur le Marefchal qui eftoient fort leftes , ôc 
cette broderie Ôc toutes ces plumes faifoientun fort 

ju. bel effet.
Nous partifmes un peu pluftoft qu’il ne faloit 

pour l’heure de l’Audience, de façon qu’il nous fa- 
lut attendre long-temps à l’entrée de M adrid , ôc 
Monfieur le Comte de Guiche ôc moy nous nous 
amufafmes quelque temps au carofle d’une Dame 
dont le mary eftoit prifonnier pour avoir enlevé 
une Religieufe de fon Convent, ôc qui avoit envie 
de prier Monfieur le Marefchal de demander fa 
grâce. Le bagage eftoit demeuré à ^Alcobendas -, de 
façon qu’il n’y avoit pas un valet.

Entrée de Enfin, quand on nous vint avertir qu’il eftoit 
rAmbaflhdeur temps d’entrer, nous entrafmes partie au tro t, ôc 
dans Madrid, partie au petit galop j ôc nous trouvaimes les rues 

pleines d’une infinité de Caroifes ôc de peuple 
tout le long du chemin qui eftoit fort long • car 
on nous fit entrer par un endroit qui nous obligea 
de traverfer toute la ville. le ne içaurois mieux com
parer cela qu a l’Entrée des Polonois, ou à celle de 
laReynede Suede: car il y avoit autant de foule à 
proportion qu’à Paris : Ôc mefme ce qu’il y avoit de 
plus beau , c’eftoit que comme il y avoit des



balcons à toutes les feneftres & qu’elles eftoient 
occupées par toutes les Dames de la ville, cela fai- 
foit un plus bel effet que les écliaffauts que l ’on 
fait dans les rues de Paris en femblables rencon
tres.

Nous fifmes tout le chemin qu’il y avoit jufques 
au Palais, moitié au galop & moitié au tro t, la pluf- 
part du temps le chapeau à la main. Ces huit PoC- 
tillons &: le Lieutenant des Portes alloient devant,
Moniteur le Marefchal immédiatement après, ôc 
tout le refte du monde en confufion, ians pourtant 
trouver aucun embarras -, car tous les carroffes 
eftoient en haye. Nous arrivafmes en cet ordre au 
Palais. Tous ceux de nos François qui avoient efté 
à Madrid, nous avoient dit que ce n’eftoit rien, qu’il 
n’eftoit pas plus grand qu’Orleans,que les rues & les 
maifons en eftoient fort vilaines,& que le Palais n’e f  
toit pas grand' chofe -, mais cela eftoit fi animé pour 
lors, que je trouvay tout, le plus beau du monde.

Nous arrivafmes dans la place qui eft devant le 
Palais, qui eft fort grande, ôc qui eftoit toute pleine 
de carroffes auffi bien que toutes les feneftres de Dcfcription 
la face du Palais pleines de gens. C’eft un fort grand RUeyPaa/^fp3l, 
corps de logis entre deux petits pavillons,dont la gn*._ 
couvertutre eft en pointe de clocher. le n’eus pas 
le loifir d’en confiderer la ftruéture, qui n’eft pas 
fort belle $ mais cette grande quantité de balcons 
de fer fait un grand embelliffement. Ce qu’il y a de 
particulier ôc d’extraordinaire, c’eft que les carrof
fes ne fçauroient entrer que deffous une grande voû
te qu’ils appellent Caguan^ ou nous deicendifmes, cagu**:
& où l ’Admirante de Caftille, qui eft le Seigneur le c m iT '

D
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i6r .̂ plus galant de la Cour, vint recevoir Moniteur le 
Marefchal. De cette voûte nous entraimes dans un 
grand portique qui eft à un des collez des quarrez 
du Palais , car il n’y a point d’autre court, que ce 
qui eft entre deux quarrez de bailimens, avec un 
double rang d’arcades tout au tour, comme deux 
Cloillres l’un fur l’autre. Au milieu de ces deux 
Cloiltres, dont il y en a un plus grand que l’autre * 
il y a un fort grand Efcalier, d’où l ’on voit, 6c 
d’où l’on entre dans les deux quarrez. Tout cela 
eiloit auiïi plein que le relie de la ville, 6c par tout 
le peuple jettoit des cris de joye 6c d’applaudiife- 
ment iur nos plumes 6c rubans, jufques-là mef- 
me que les femmes qui fe trouvoient en noilre 
chemin, ne faifoient point de fcrupule de les ar
racher.
* Nous montafmes ainiî au travers de quelques 

Halebardiers feulementrcariln y pas là de régiment 
des Gardes aux portes,comme en France. Nous en- 
trafmes dans quantité' de pièces fort bien lambrif- 
fees, 6c fort pleines de tableaux : parce qu’en Elle 
on oile là toutes les tapifTeries de la plufpart des 
chambres : 6c apre's avoir paiTé par des galeries 6c 
des falons pleins de quantité de ftatuës, nous arri- 
vafmes enfin, dans une grande Sale où eiloit le Roy.1 
Le defaut que j’eus le loiiîr de remarquer devant 
que d’y entrer, c’eft que toutes ces pieces-là font 
fort obfcuresjil y en a mefme qui n’ont point du tout 
de feneftres,ouquin’en ont qu’une petite, 6c d’où 

Le verre eft le jour ne vient que d’enhaut, le verre eilant fort 
T 11 Efpa" rare en Efpagne , 6c la plufpart des feneflres des 

maifens n’ayant point de vitres $ le grand chaud
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citant caufe qu’ils ne veulent pas avoir tant d’ou- f̂ 59* 
vertures qu’en France.

Il faut avoüer que la maniéré dont le Roy donne La maniéré 
ordinairement Audience en France 3 n’eft rien , au afetc™ aux*' 
prix de celle dont on receut M. le Marefchal. A cha- AmbafladcursJT  ̂ qui lent en-
que piece que nous paillons , il y avoit des gens en v°y«z eu Ef- 
haye -, 6c dans la Sale, il y avoit au milieu deux rangs 1 aga * 
de bancs couverts de tapiiTeries , pour empefeher la 
foule , 6c pour laiiTer le paflage libre. Au bout il y 
en avoit encore un autre rang en croix: le long de 
cela eftoient tous les gens de qualité dun cofté 6c 
d’autre-, mais comme ils font tous habillez de mef- 
me 6c fort Amplement, les Grands ne paroiifoient 
pas plus que les autres, qu’à caufe qu’ils eftoienc 
couverts. Le Roy d’Efpagne eftoit debout avec un 
habit fort (impie 6c fort reffemblant à tous fes por
traits 3 fous un dais fort riche qui eftoit au bout de 
la Sale, fans qu’il y euft perfonne auprès de luy. En 
entrant nous nous feparalmes la pluipart aux deux 
coftez. Comme Moniteur le Marefchal entra de 
loin , le Roy mit la main au chapeau, & comme il 
approcha de plus prés, il ne branla plus. Quand 
Monfieur le Marefchal oftoit fon chapeau de temps 
en temps, 6c lorfqu’il prefenta fa lettre, il ne chan
gea point de pofture- en forte quil ne remit point 
la main au chapeau que quand Monfieur le Ma
refchal s’en alla. Auparavant que de s’en aller, il v 
fit fi gne à ceux qu’il avoit mis fur la lifte , 6c nous 
allafmes faluer le Roy. Comme nous nous ren- 
contrafmes fans ordre, 6c fans confiderer les qua~ 
litez , Monfieur le Marefchal nous nomma tous 
dans le moment que nous nous baillions pour faire 
Javeverence. ’ P  ij
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*¿59- A gauche de cette Sale il y avoit une grille ou j&* 
loufie,où eftoient la Reyne & l’Infante. Comme 
nous fufmes fortis, nous allafmes dans l’apparte
ment de la Reyne, où nous trouvafmes auffi une 
foule fort grande -, car comme les hommes ne les 
voyent quali point, beaucoup prirent ce temps-là 
pour y entrer. La Reyne Ôc les deux Infantes ef- 
toient au bout de la Sale auffi fous un dais , & fur 
une Eftrade couverte d’un grand tapis. La Reyne 
me parut affez jeune, mais tout le temps que je pûs 
prendre apres que je fus parvenu au premier rang, 
où j’eus bien de la peine à arriver, je l ’employay à 
confiderer l’Infante. Elle eftoit coiffée de la ma
niere qu’on la dépeint , ôc avec un Gu arde infante 
encore plus grand mille fois qu’on ne le figure : car 
fans hyperbole la Reyne & l’infante elloient affez 
loin l’une de l’autre -, ôc elles fe touchoient nean
moins avec leurs Vertugadins, & tenoient tout l’ef- 
pace d’un dais à elles deux, quoy que la petite In-’ 
fante ne fuit que fur le bord.

Voicy le portrait de l’Infante que j’envoyay à ma 
Soeur avec une relation de noftre entrée, & de ce que 
j ’avois veules premiers jours à Madrid, dont j’aime 
mieux mettre icy la copie que d’y adjouiter rien, 
pour ce qu’elle elloit en forme de iournalj & que ce 
que je viens de remarquer en aefté tiré. 

lâ RcTne'ior* Yout ce que )c puis dire de nofirePrinccjfe, c efi quel-
«u clic Mite cft beaucoup plus belle que tous les portraits que Ion 

en a veus en France. El'e a les yeux bleus, pas trop 
grands, mats fort brtllans & fort agréables, outre qù ils  
paroijfoient animez de j oye. Elle a le front grand , &  
comme fa  coiffure le découvre fo rt , cela luy fa it p a ro if



tre le vïfage un peu plus long qu i i  ne paroiflroit fans 
doute, fl elle ¿voit quelques cheveux abbattus. Son ne\ 
efl affez l̂onv £$* point trop gros -, mais elle a la, bouche 
fort avrcablc, & fort vermeille. Elle met (ur /es joues, Soiffardiîr.»ï

S  ■ /T / r i  1 J  r r  / J r  1 chap.i6i. par-qui font belles & un peugrojjes par en b as ¿¿ne fort gran* unt du maria- 
de quantité de rouge-, fon teint efl admirablement beau vr 
(df fort blanc. Pourfes cheveux, on dit qu ils font du d̂uqu'ÎIcâ 
plus beau blond du monde, mais elle avoit les cheveux de rufage at 
pofliches -, quils appellent monos -, (efl- mefme ils ajfec- ¿eiqucDaîne 
tent d'en avoir de blonds fans poudre , en forte qu ils °“utfls!̂ ĉ (>u1J 
paroiffent roux. Sa coiffure efl fort large (dfr fort pleine ĉ antcc d[oic 
de rubans. Elle ne paroiflpas cflre fort grande-, mais elle mariage avec 
efl fort bien faite dans fa  taille, autant quon en peut )u- loieR ̂ gardée 
gcravcc la bizarrerie de fon ve Bernent ; elle a enfin la  ^¿pl^Da- 
phifionomie bonne &Jpirituelle. mes, pour fça-

Monfieurle Marcfchal fu t quelque temps couvert propre en Frâ- 
en parlant à la 'Reine ; mais apres qu i i  eut fatisfaità f à  f jf f f  portcr 
dignité, i l  fe découvrit-, & quand i l  fut faluer l'Infante, 
i l  ne fe couvrit point pendant tout le temps qu i i  luy 
parla. Son compliment, qui a eBé trouvé icy fort galant, 
fu t que la lettre de la  Reine, fon fìlence & fon rcfpcB, 
luy témoigneraient mieux le fu\et de fon voyage que tou
tes les paroles qu i i  luy pourrait dire. Tous ces +3îcf- 
ficurs m'ont dit icy qu'on avoit voulu voir comme on 
avoit traité Monficur du M ay ne, & quon a>?oit voulu 
en faire davantage.

Après cela nousJaluafmes tous la Reine & les deux 
Infantes; c efl à dire avec une profonde rever enee en bai- 
Ja n t , ou faifant femblant de baifer la robe. Ce que ie re- 
marquay de plus extraordinaire, fut q u ii y  avoit auprès 
des Dames du P ala is, quantité d'hommes couverts qui 
notèrent pas mefme leurs chapeaux, quand Mon fleur le

D iij
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!% • Marefchal entra,. le croyois d'abord qu ils fujfent tous 
Grands d'Efpagne ; mais on me dit que chaque Dame 
pourvoit dans ces iours-la folemnels donner place à deux 
galants ¡qui pourvoientJe couvrir devant la Reine mcjme. 
Et la yaifon qu ils men donnèrent fu t quon les iugeoit 
cslrc tanEmbevecidos, comme qui diroit ̂  f l enyvre^ 
de la veue de leurs Dames, quils nont point d y  eux que 
pour elles, (§f ne vojent rien de ce qui Je  fa it  devant 
eux.

d u  fortir de là un Grand d'FJpagnc ¡auprès de qui 
icmcslois rencontre & à qui ïd v  oisparlé Efpagnofme 
mena dansfon carojfeau logis de fine pour le logement de 
Ad on fleur le M arejchal, ou ie fuis logé avec la plujpart 
de ceux qui font venus avec luy j ou i l  y  a les plus bel
les tapifjerics du monde Nous fommes traiter^ aux dé
pens du Roy 3 de façon que tous les matins on nous vient 
offrir du Chocolat 3 quiefl le regale de ce pays icy.

Tous les Grands vinrent voir M. le Marefchal, 6c 
nous les allafmes auffi voir enfuite,comme l’Admi- 

ï»Ma:ÎlmX rante de Caitille 3 le Duc d’Alve , l.e Marquis de 
Leganez, Leçanez , 6c le Marquis de Liche, fils de Dom Loüis
LeM.uciuis de -, p  . . . 1 . . .  r  i r- rLtche. 1 d A ro, qui a la plus belle rem me d’Elpagne, que 
18. O ctob. nous vifmes le Samedy dix-huitième. C’eft une
Portrait d une J
belle £ î >. gno- Brunequial.es traits du vilage quafi tous parfaits, 

les dents blanches 6c luifantes5& de gros yeux, dont 
le blanc cil fi vif, 6c le noir fi brillant, qu’à peine en 
peut-on fouitenir la veue. Le peu que l’on voyoic 
de fa gorge faifoit juger qu elle l’avoit fort belle, 
6c fa taille eit en effet de la maniéré de celles qui font 
toutes bien faites. Elle avoit un corps de broCard 
d’argent avec de grandes bafques à leur mode, la 
jupe d’une autre étoffe avec grand nombre de pier-
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teries , Sc cela luy feioit fort bien. Elle avoit auprès 
d’elle la Comtefîe de Montercy , femme du frere du 
Marquis de Liche, qui luy fervoit de luftre, car elle 
eft fort noire. Elles eftoient toutes deux debout 
fur un tapis de pied, d’où elles n’avancerent point 
lors que Monfieur le Marefchal les alla faluer. Apres 
l ’avoir entretenue quelque temps, il fît approcher le 
Comte de Toulongeon &le Comte de Guiche qu’il 
laiifa avec la Marquife, pour entretenir la ComteiTe. 
Je m’approchay auffi avec eux, mais nous ne leur 
fïfmes pas des reverences, la moden’eftant pas de 
baifer en ce pays : aulli Monfieur le Marefchal ne 
les avoit pas baifées. Au peu de chofe qu’elle nous 
refpondit, il parut aifez qu elle avoit de l’efprit: mais 
comme elle ne voit perionne, il eftoit venu beau
coup d’Efpagnols avec le Marquis de Liche, à qui 
nous venions de rendre vifite , ôc qui montèrent 
quelque temps apres luy, qui la voulurent voir: de 
façon qu’il y eut bien-toft une grande foule: & le 
Marquis avec quelques Efpagnols montèrent fur les 
iieges qui eftoient derrière pour voir plus aifement, 
en forte que cela fepafïa fort galamment.

Toutes ces maiions-là font pleines de grande 
quantité de tableaux & de cabinets-, & font bien plus 
belles par dedans quelles ne le paroiifent par de
hors.

Ce mefnle jour 18. je fus voir difner la Reine, qui 
difne feule. Il y avoit feulement des filles & des 
Veuves, car dans le Palais il n’entre aucune femme 
mariée, mais feulement des filles & des veuves,qui 
font couvertes de toile blanche. Les Dames font 
celles qui ont des Chapins, ôc les Menincs font cel-
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les qui font avec de (impies fouliers , comme font 
ceux des femmes de France,& de la mefme façon les 
Mcnins (ont les fils des grands Seigneurs qui fervent 
de pages, &c n’ont point de manteau ny d’épée.

LaReyne eit fervie avec grand reipedt ; peu de 
gens y entrent , ôc ce nous fut une grande faveur 
que de pouvoir feulement demeurer prés de la porte. 
Quand onluy porte à boire, c’eft un des Menimopx 
porte le verre à une des Dames qui fe met à genoux 
auffi bien que le M cnin , ôc de lautre cofté il y en 
a encore une à genoux qui luy donne la ferviette. 
Vis-à-vis d’elle il y en a une qui tranche, comme 
la Dame d’honneur en France, fk qui luy prefente 

Le Duc a - les plats. Le Duc d’Abrantes qui elt jeune, & des 
plus galants des Grands d’Lfpagne , eftoit debout 
couvert pre's d’une des veuves ; mais quand la Reyne 
fe leva, il fe retira ôc fe découvrit. 

i9.0ctob. Le Dimanche 19. nous fufmes avec Moniteur le 
£epTfl^and Marefchal entendre la Meife du Roy qui tenoic 
îcRoy d’tfpa- Chapelle ce jour-là. Nous allafmes donc au Palais, 
Jciîc.c où vinrent auifi Moniteur le Nonce, F AmbaiTadeur

de l ’Empereur, & celuy de Pologne. Ils attendi
rent quelque temps dans une antichambre, où nous 
demeurâmes auffi, mais ils paiferent dans une autre 
pièce plus avant, où ils attendirent le Roy , qui y 
vint peu apres pour s'en aller dans fa Chapelle. Il 
ne dit rien aux Ambailàdeurs ,ny eux à luy, mais il 
y eut trois femmes quife mirent à genoux dans la 
Sale des Gardes, & luy prefenterent des Mémoires, 
Il s’arrefta pour les écouter, ôc prit leurs papiers 
fans branler. Moniteur le Nonce le fuivoit au milieu 
jiç TAinbaiTadeurs de l’Empereur 6c de Moniteur
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le Marefchal. Ilallafe placer fous une courtine de 
damas rouge du cofté de TEvangile , où il y avoit 
un ciel de lit ôc quatre rideaux qui eftoient fermer, 
autour defquels il y avoit deux ou trois Gardes 
avec des hallebardes en maniéré de faux. LesAm- 
baifadeurs s’aiïirent de l'autre cofté plus au deiïous, 
fçavoir du cofté de l’Epiftre, ôc du mefme cofté du 
Roy, suffirent ôc fe couvrirentaulïi bien que les 
Ambafladeurs, huit ou dix Grands qui y vinrent. 
Entre le banc des AmbaÎlàdeurs, au deiTous def
quels eftoient les Aumofniers,Ôc celuy des Grands, 
il y avoit une grande allée vuide qui alloit depuis 
l ’Auteljufques au Iubé du bas de la Chapelle, au 
haut duquel eftoit laMufique, qui fut fort bonne. 
Au deiïous eftoient trois petites niches, où eftoient 
la Reine, les Infantes, les Dames ôc le petit Prince 
qui a deux ans, ôc qui eft fort joly. Pendant qu’on 
difoitla’Grande-MeiTe, on en vint dire une petite 
dans une de ces niches.

Le Roy for tit en mefme ordre, ôc nous nousar- 
reftâmes à voir la Reine Ôc l’Infante. De-là nous al- 
laimes voir le Duc de Bejar , ôc de-là difner chez 
l’Admirante. Nous y trouvafmes une grande table, 
où la plus part des Grands d’Efpagne ôc des TituU- 
dos , des perfonnes qualifiées,s’ailirent d’un cofté, 
ôc nous de l’autre* On compta quatre-vingt fix per
fonnes à table ; ôc pour les plats , ils eftoient en fi 
grand nombre,qu’il eftoit impoflible de les comp
ter: lesuns difent cinqcens, les autres fept ou huit 
cens.-laplufpart eftoiét de paftiilerie fi efpicée,qu’
on n’en pouvoit manger.Nous ne peufmes pas aufli 
tropboire, àcaufe qu’on ne nous fervoit point quafi

E
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de vin naturel ,mais des liqueurs de toutes fortes.
Au fortir de la table il y eut mufique de voix de 

dmftrumenSjCeftà dire, de harpes &de guitarres: 
apres cela la comedie avec des intermèdes de farce, 
de ballet, de de danies de femmes avec des Cafta- 
gnettes.Nous n’enrevinfmes qu’au foir;& pour fai
re ce Regale complet, quelques Grands menèrent 
après celale Comte deGuiche chez des Dames.

Le Lundy 2.0. le Secretaire d’Eftat D. Fernando 
Ruys de Contreras y apporta à Monfieur le Mareichal 
les lettres du Roy , de la Reine d’Efpagne, de de 
l’Infante,fi bien que depuis ce jour- là nous croyions 
avoir une Reine. Vn Pere Cordelier en grande ré
putation de fainteté,qui eft toujours dans le Palais, 
eftant venu voir Monfieur le Marefchal ,luy dit 
qu’il l’avoit ce matin-là traitée de Majefté, de qu’el- 
le s’eftoit mife à rire.

LeM ardyu. nousfufmes à l’Audience de con
gé , qui n’elloit pas dans le mefme lieu ,ny en pu
blic. Le Roy dit à Monfieur le Marefchal qu’ilef- 
toitbienaife de l’avoir veu en cette occafion, quii 
avoir toujours ouy fort parler de luy , & qu’il fe 
pouvoit aifeurer de fon amitié *, qu’il fçauoitbien 
qu’il avoit toujours bien traité les Êfpagnols,& que 
bien fe bechava de ver que era de fangre d’Efpana, 
qu’il eftoit bien aife de voir qu’il eftoit yifudu 
iang d’Efpagne. C’eft en dire beaucoup pour 
une ftatuë 5 quand fes enfans le faluerent, il dit, 
Buen moço.

Au fortir de-là,nousfufmes prendre congé de la 
Reine de de l ’Infante. Elle n’eftoit pas fous le dais, 
commel’autre fois, mais contre les feneftres, afin
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que toutes les Dames fuiTent de fon cofté. Mon- 16 5  9 * 
fieur le Marefchàl prefla fort l'Infante de parler  ̂
mais à tout ce quil luy pût dire , elle ne répondit 
rien finonj Diga à U Reynaj mi Senoray mi T ia , que 
yo ejlarejîemprerendida ¿fus pie^i Dites à la Reine, 
ma Dame 6c ma Tante , que*je feray toute ma 
vie foûçnife à fes ordres. Il y avoit environ une 
douzaine de Dames, dont il y en avoit quelques- 
unes d’aifez belles.

Le meilleur de tout, 6c que je vous garde pour la Comédie re
bonne bouche, c’eft la Comedie qui ie fit ce foir-nuicluablc‘ 
là au Palais à la lueur de fix gros flambeaux de ci
re blanche feulement, qui font véritablement dans 
des chandeliersd’argét d’une grandeur prodigieufe.
Aux deux coftez de la Sale il y avoit deux niches 
fermées de jaloufies. Dans l’une eftoient les pe
tits Princes 6c quelques gens du iPalais-, 6c dans 
l'autre qui eftoit vis à vis, eftoic Moniteur le Ma- 
refchal. Le long de çes deux coftez eftoient feule
ment deux grands bancs couverts de tapis de Perfè.
Les Dames environ au nombre de dix ou douze,vin
rent s’aifeoir fur ces tapis d’un coftéôc d’autre,le dos 
appuyé contre le banc qui eftoit derrière elles. Du 
cofté des petits Princes, 6c fort loin au bas devers 
le lieu où eftoient les Comédiens 6c quafi derrière 
eux, eftoient quelques Seigneurs debout; 6cil n’y 
avoit qu’un Grand , du cofté de lajaloufie où eftoit 
Monfieur le Marefchal de Grammont: nous autres 
François eftions aufli debout derrière le banc , où 
eftoient appuyées ks Dames. Le Roy 6c la Reyne 6c 
l’infante entrèrent après une de ces Dames qui por- 
toic un flambeau * 6c en entrant il ofta fon châpeâa

E ij



1 6 5 9 * à toures ces Dames, & puiss’affit contre un para
vent , la Reine à fa main gauche, & l’Infante auili 
la gauche de la Reyne.

Pendant toute la Comedie, horfmis une parole 
qu’il dit à la Reyne, il ne branla ny des pieds, ny 
des mains, ny de la telle $ tournant feulement les 
yeux quelques fois d’un collé & d’autre, & n’ayant 
perfonne auprès de luy qu’un Nain.

Au iortir de la Comedie toutes ces Dames fe le
vèrent , & puis apres fortirent une à une de chaque 
collé .* & fe joignant au milieu comme des Chanoi
nes, qui fortent de leurs chaifes quand ils font l’Of
fice , elles fe prirent par la main, & firent leurs re- 
verences qui durèrent un demy-quart d’heure, par
ce qu’elles les faifoient les unes après les autres.

Pendant cela le Roy fut toûjours découvert, & 
à la fin il fe leva & fit luy-mefme une reverence rai- 
fonnable à la Reyne, & puis la Reyne à l’Infante, 
lefquelles fe prirent aulïi,ce me femble, par la main 
& s’en allèrent.

La Comedie mefme fut plaifante : carie princi
pal perlonnage elloit un Aichevefque de Tolede 
qui commandoitune armée, & afin que l’on n?en 
doutait point, il venoit toûjours fur letheatre en 
Rochet& Camailavec un baudrier & une épée par 
deflus des bottes, & des efperons. Voila ce que j ’ay 
pûadjoûterà ma relation.

Le Roy d’Efpagne envoya ce foir mefmeàMon
iteur le Marefchaïun cordon dediamans, qui efl 
fort beau, & que nous ellimafmes vingt mille écus. 
Moniteur le Marefchal de fa part donna à D.Chrif- 
toval une enfeigne de diamans avec le portrait du
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Roy en mignature, fait par Petiteau fur de le- l 6 5 
mail.

Le Mercredy 2.2. le Roy s’enallaà Valzaim, pour 22-O ct. 
de-làallerà l’Efcurialpaffer les feftes de tous les 
Saints, comme il aaccouitumé. le ne le vis pas par
tir ̂  mais on me d it , quil avoic feulement dans fon 
caroffe le Duc de Terra nova , le Marquis dOra -  Terra ho v a ,  

n i, qui eftf le plus vieux de tous les Gentilshommes 
de la Chambre, & trois ou quatre pages, avec une 
douzaine de Gardes.

Le Ieudyi3.on manda le Roy en diligence,à caufe 23.OCT. 
de la maladie du petit Infant, car l’aifné on l’appelle 
El Principe, le Prince,& les autres Infantes, Infant s, ôc 
laînée des Infantes,côme par exemple,noftre Reine 
future, on l’appelle Infante avecune,& la fécondé, 
on l’appelle Infanta,avec un ¿ En effet le Roy revint 
affez toft pour le voir mourir lanuit du Ieudy au 
Vendredy. Moniteur le Marefchal eftoit allé de fon PrLVe °d’E? 
coftévoir Aranjue^,àc il revint en diligence le Ven- 
dredy matin, & fit faire un habit de deüil. Apres 
quoy il fit preffentir file Roy auroit pour agréable ArAnjÉê  
qu’il luy donnaftle Pefamé, Le Roy fit réponfe que 
c’eftoit un enfant que Dieu luy avoit donné, lequel 
il luy avoit ofté -, & qu’il en avoit tant perdu qu’il y 
eftoit âccouftumé. En effet il n’en voulut recevoir 
compliment de perfonne. La Reyne en fut fort affli
gée, & l’Infante ausii, pour ce qu’elle craignoit que 
cela ne retardait ion mariage. On me dit qu’elle 
avoit tant de joye de venir en France,qu’elle ne pou- 
voit s’empefcher de la faire paroiftre.

le fus voir ce jour-là mefme un Ojdor du Con- 
feil Royal de Caitille, qui me conta cent chofes

E iij
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5 P- particulières, &entr’autres,il me dit que dés fon 
L’ancienne enfance cette PrinceiTeavoit toujours eu tantd’in- 

uReTnTpour chnation pour le Roy, que toutes les fois qu’elle 
ETpoux7 f°n Pa^0^ dans un appartement où eftoitfon portrait, 

avec celuy du fîlsderEmpereur,elle faifoit toûjours 
une reverence devant celuy du Roy , fans en faire 
devant celuy du fils de l’Empereur; & quand on luy 
demandoit qui elledevoit époufer, elle répondoit 
qu’elle n’en efperoit point d’autre que fon Coufin 
à la plume bleue, paree que le Roy eftoitainfi dé
peint : de forte qu’eftant neceflaire de la feigner un 
jour,elle ne voulant point l’eftre, & fe tourmentant 
fo rt , on s’avifa de Îuy dire que fon Coufin à la plu
me bleue le luyordonnoit , & tout auffi-toft elle 
tendit le bras.

lim e conta affez de chofes particulières, entre 
caria de Va- autres le iujet de la difgrace du Duc deHijar,& delà
M*‘ mort de D. Carlos de PadiUa, & d’un D......  de

- Silva fous le miniftere de D. Louis de Haro, que 
je mettray en parlant des Grands d’Efpagne fur le 
fujet du Duc de Hijar; mais je fuis bien aife de met
tre icy ce quil me dit & Antonio Pere%y tk duPrin- 

r ce Charles fils de Philippes fécond.
Pour Antonio Perez, il me conta qu’il eftoit vray 

qu’il elfoit amoureux de la Princeffe à ’Eioli, & ja
loux à'Efco'vcdoy qui avoit efté Secrétaire deD Iuan 
d’Autriche en Flandre , & que pour le mettre mal 

b.iumh à'au]  dans l’efprit de Philippe fécond, il luy perfuada que 
tnehe. c’cftoit luy qui avoit non feulement iceu, mais auiïi 

mené toute l ’intrigue de Dom luan avec la France; 
au moins tout ce que Philippe fécond s’en imagu 
noit c’eftoit luy qui avoit tout négocié. C eft
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pourquoy ce Prince commanda à Antonio Perez de 1 6 5 9t. 
faire tuer Efcovedo^ce qu’il fît-, mais qu’aprés Phi
lippe fécond ayant eu fcrupule de la mort de cet 
homme, il voulut décharger ia confcience , ô c 
obliger Antonio Perez de prouver ce qu’il luyavoic 
dit j ôc montrer qu’Efcovedo avoit efté criminel de 
leze Majefté,& mérité la mort : mais qu’Antonio 
Perez s’eftoit fauvé en France, ne pouvantfatisfai- 
re à cela.

Du Prince Charles,il me conta qu’un jour le Duc Confpiration 
de Feria eftant chez lu y , comme fon Maiftre à fai- charicVcô - 
re des armes y eftoit, apres que le Duc eut tiré "c Roydïr- 
des armes avec le Maiftre, le Prince jaloux peut- pagne fon pe- 
eftre defadreffe du Duc , luy dit que ce ne feroit s’cn cnfuivit, 
pas demeime fi c’eftoit avec des épées & non pas 
avec des fleurets, ce qu’ils appellent en Efpagnol 
a U efpada negra , des epées noires. Qu’il voulut a- 
lors obliger le Duc à en prendre une, comme il en 
avoit fait prendre une au Maiftre, &que le Duc 
prenant cela pour un affront fe jetta fur le Maiftre,
& le jetta par terre -, enforte qu’aprés l ’avoir foulé 
aux pieds, il letraiiha jufques dans la court, & puis 
s’enfuit dans une Eglifecràignât la colere du Prin
ce. Mais au contraire Charles ayant trouvé cette 
a&ion genereufe, le fut trouver la nuit dans cette aÂ Ies d £f- 
Egüfe(car en EÎpagne toutes les Eglifes font des 
âziles ) & après luy avoir fait dire qu’il n’euft point 
de peur de le venir trouver, il l’embraffa & luy dit 
que cette aétion luy avoit donné une eftime tou
te particulière pour luy, & que c’eftoit une marque 
qu’il avoit beaucoup de cœur*, que pour cela ilvou- 
loit eftre fon am y, &c afin qu’il n’en doutait pas , il
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1 5 $9 ‘ vouloit des entrafiarfe elalma^ comme ils difent en 
Efpagne , c’efl à dire luy découvrir fon cœur & luy 
faire confidéce de toutes fes penfées les plus fecret- 
tes. Puis il fe mita parler de la façon, dont fon pere 
rraitoit tous les Grands quieneftoient mécontens, 
mais particuliérement de la maniéré dont il le trai- 
toit luy-mefme,qui eftoit fi cruelle, qu’il ne la pou- 
voit plus fouffrir • qu’il ne faifoit qu’attendre tous 
les jours que fon Pere l'envoyait aiTafliner,&qu?ainfi 
il eftoit refolu de le prévenir. Le Duc ayant répon
du qu’il faloit délibérer bien meurement fur telles 
affaires avant que de les entreprendre, s’en alla dés 
que le Prince fut parti le dire au Roy , qui luy oiv 
donna de feindre d’entrer dans la conipiration du 
Prince, afin d’en fçavoir tout le iecret, ce qu’il fit: 
de façon que la dépofition du Duc de Feria, quiju- 
ra qu’il eftoit vray que le Prince luy avoit dit tou
tes ces choies, fut la plus forte piece du procès du 
Prince, & lacaufe de la faveur de ce Duc. 

24OCT. Le Vendredy 24. fur les huit heures & demie du 
Les funeraii. f0jr OI1 apporta le corps du petit Infant à l’£f-
les de l’Infant . , n  r  . t
d'Efpgnc. curial. On a coultume de raire lortir les corps 

l Efcuriai. ¿|es princes par des portes du bas Chafteau.qui
font devers la Rivierej je vis l’appareil de cette for- 
tie j qui eftoit d'environ cinquante Gardes qui por- 
toient/4 Uncilla à cheval, & cette Uncilla eft une pe
tite picque avec des houppes defoyeau haut, avec 

Le Comte dc D. Cbrifto'val de Gaviria , à leur tefte. il y avoit un 
u vuebu. Jifayordome, qui eftoit El Conde de la Pucbla & quel

ques Gentilshommes de la bocay avec environ 
trente ou quarante Moines fur des mules , qui 
avoient chacun un flambeau de cire blanche, quel

ques
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ques Hallebardiers & quelques CarroiTes à fix mu
les. Pour le corps on le mit dans un coffre attaché 
fur un brancard couvert de toile d’argent , porté 
par deux mules auflt toutes couvertes & caparaçon
nées de toile d’argent. Aux quatre coins du bran
card il y avoit quatre lanternes de verre pleines de 
flambeaux.

On le porta ainfijufques dansTEfcurial ̂  où le 
Samedy au matin cent cinquante Religieux?ou en
vironne vinrent recevoir. LePere Prieur deman
da quel corps c’efloit ; & le Maiftre-d’Hoftelluy 
dit que c’eftoit celuy de l’Infant, & luy donna une 
lettre du Roy. On le mena au Panthéon, qui eft le 
lieu deftinépour lafepulture des Rois & des Prin
ces d’Efpagne. Là le Prieur voulut voir le corps, & 
fît jurer le Mayordoméele c’eftoit le corps de l’In
fant, comme c’eft la couftume , autrement il ne le 
recevroit pas.

Tous les AmbafTadeurs fondèrent s’ils feroient 
receus à faire leurs complimens de condoléance 
fur cette mort;, mais le Roy leur fît dire que s’il 
avoit voulu recevoir des complimens de quel
qu’un , ç’auroit eftéde Moniteur leM arefchal, & 
perfonne en effet ne prit le deüil à la Cour , le Roy 
difant luy- mefme qu’il ne faloit point mêler la trif- 
teífe pármy la joye de la paix & d’un mariage. Ce
la fît que Moniteur le Marefchal s’en alla à l’Efcu- 
rialpour le voir. '

Pendant ce temps-là on eut encore quelque in
quiétude de la fièvre qu’eut le Prince furvivàt pen
dant quelques jours, à caufedes dents quiluyper- 
çoient, qu’ils appellent colmillos. Pendant ces entre-

F
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Ce font des 
Religieux qui 
font profeiïion 
fort auilere de 
cloiture , dont 
lePapeGiegoi- 
reX I.eni}74. 
approuva les 
conllitutions, 
& ce furent 
deux Herniites 
Italiens, qui 
comnicncerét 
cette yie foli- 
taire dans un 
lieu prés de 
To'ede nom
mé S'JJit, Ils 
font tous ha
billez de blanc. 
M aria», h v . l y ,  
c h . 18.

faites j’allay voir Refiro , 1e Marquis de EV
linas , fils du Marquis de Velada nous y mena le 
Chevalier de Charny & moy.

C’elt une maifonque le Comte Duc fit fin planta y 
comme ils diient,fans deiTein formé : Planta eft 
auiïi le plan , ôc qui fut d’abord nommé Galmero, 
àcaufe de certaines poules curieufesque l’oh luy 
donna qu'il mit dans une petite maiion & jardin 
qui eftoit là de l’autre collé delpradoy où fe fait le 
Cours, dans lequel il y a beaucoup de fontaines, 
mais comme le Retiro eft au defiusdu Cours, ilafa- 
lu une dépenfe prodigieufe pour y faire venir l’eau, 
particulièrement dans un grand carré & un grand 
canal qui eft dans le parc, qui va tout autour du 
Convent des Hyeronimites , ôc qui s’ellend juf- 
ques à Nueflra Senora Datochia. C ’eft une Image 
de Noftre-Damequiellmiraculeufe, dontl’Eglife 
eft fort riche aufli bien que toutes les Egliles de 
Madrid , & où il y a quantité d’argenterie & de 
lampes,mais qui eft aufti fort oblcure. Làauilî 
bien qu’aux Hyeronimites, il y a un grand balcon 
où le Roy & la Reyne viennent entendre la Méfié 
fans qu’on les voye.

Dans ce parc qui a plus d’une grande lieue,il y a 
de grandes allées,mais d’arbres fort peu gros. On 
void bien qu’il a coûté infinimét à les faire droites. 
Il y âaufiï beaucoup d’Hermitages feparez, qui fe- 
roient d’aflez jolis baftimens pour des particuliers. 
1 1  y a mefme un Theatre 6c une Sale de Comedie , 
qui eft découverte,&qui eft d’un deftein fort agréa
ble. Il y a de plus deux carrez de baftimens,& deux 
autres corps de logis,qui avancét en forme de gale-
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ries : Tout cela eft plein de tableaux.Le Comte Duc 
y a fait mettre la ftatuë de bronze de Philippe 11. à 
cheval, qui eft rare, en ce que le cheval ne fe tient 
que fur les deux pieds de derrière. Enfin on dit que 
le Retiro acoufté un million plus que l ’Efcurial.

D. lucin d’Auftriche demeure dans l’appartement 
du Concierge. De tous lesBaftards du Roy d’Ef. 
pagne , dont il y a une grande quantité' , c’eft le 
feul qui a efté reconnu. Il eft fils d’une Comédienne 
que le Roy ayma furieufement. L’on dit que tout 
vigoureux qu’il eftoit, il fut fort long-temps fans 
en pouvoir venir à bout, qu’enragé de cela il en
parla à fon Chirurgien qui la vifita, &: luy trou
va une pellicule qui faifoit l’obftacle, & apres qu’el
le fut coupée il eut contentement.

Domluan ne vient point au Palais, mais le Roy 
va fouvent le voir. On)dit prefentement qu’il ne 
l ’ayme pas tant qu’il faifoit autrefois. O navoitdit 
auifi que les Grands d’Efpagne ne le voyoient point 
& ne luy vouloient point donner d’Alteffe, mais 
cela eft iuppofé  ̂ils la luy donnent, &z il leur donne 
de l’excellence. Il ay me la Mufique &s’y connoift, 
& c’eft toute fon occupation avec la longue paume. 
Il a aifez beau train, mais il ne fort point de là. Il 
eft Archidiacre de Tolede, & foit à caufe de cette 
dignité feule, foit à caufe d’une penfion qu’il a fur 
l ’Archcvefché -, il tire de Tolede cinquante mil 
Ducats tous les ans. Outre la Mufique il s’adonne 
auiIiàrAftrologie judiciaire,&: a de grades efperan- 
ces de ion eftoile: mais comme il n’eft pas fort bien 
avec Dom Loüis, cela fait qu’il eft fort retiré & qu’il 
ne fort point de là : Car enfin j ’ay efté deux fois <d
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Retiro, j ’y ay coûjours couru les rues , & je ne l ’ay 
jamais veu. Il ne s’ofe communiquer aux Grands 
qui murmurent contre Dom Loüis, de peur qu’il 
ne luy arrive comme au premier Dom luan d’Auf- 
triche.

Le Vendredy dernier d’O&obre Monfieur le 
Mare fc ha 1 de Grammont partit deMadrid pour s’en 

nFran-retourner en France: Pour moy jetrouvay quatre 
autres François 'qui voulurent bien faire le voyage 
d’Andaloufie , c’eft pourquoy je partis auiïi ce mef- 
me jour avec eux -fçavoir Monfieur de la Harcelle, 
frere d’un des Confeillers de noftre Parlement : le 
fils d’un Confeiller du Parlement de Grenoble, pa
rent de Moniteur de Lionne , nommé Chafteau- 
double: Monfieur des EiTarts de la Ville d’Angers, 
<k Monfieur de Cumin , -Gentilhomme de Dau
phiné.

Mais il n’eft pas jufte de partir de Madrid fans en 
dire quelque chofe-, puis qu’on dit que c’eft le plus 
beau village du monde. Il eft vray que Madrid n’eil 
point conté dans le nombre des Villes d’Efpagne, 
non plus que V'cLilUdaliâ\ Il n’a que le nom de V illa3 
qui en langue Efpagnole approche plus de la ligni
fication de ce mot en Latin, que de celle qu’il a en 
François. Car ce que nous appelions ville ,x ’eft ce 
que les Romains defignoient par le nom de V rbs3 
ou de C iv ita s , & ce que les Efpagnols appellent en
cor CiudacL ôc V illa  , n ’eftoit proprement qu’une 
maifon de campagne chez les Romains, & prefente- 
ment en Efpagneon appelle ainfi les Bourgs & les 
grands Villages. Il y a pourtant long-temps que 
M adrid s’eft rendu auifi confiderable en Efpagne
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que les plus grandes villes : car dans les Eftats du *¿59-
pays, quils appellent, Cortès, il a fes députez aufli
bien que les autres villes , le fejour des Rois luy Henry m. av / • «t nr 1 • ,v t* •#» i J demcuréàMa*ayant donne ce privilège, auili bien qu a Vtuuado- drid, & ica» 
hd  ̂ces deux villes eftant les deux feules qui ayent j^àVaillado: 
voix dans les afTemblées generales.

On ne peut .pas dire que Madrid foit fermé de * 
murailles , quoy qu’on ait fait dans tous les lieux où 
aboutiiTent les grandes rues, des portes &: des clof- 
tures de bauge de de brique, comme il y en a aux 
faux-bourgs de Paris, pour faire payer plus aifé- 
ment les entrées qui font grandes. C’eft auili une 
merveille, comme cette ville petit fubfifter,eftant 
grande comme le Faux-bourg de S. Germain à Pa
ris , ou comme Bordeaux, de n’ayant point de riviè
re , qui porte batteaux • de façon que tout y vient 
par terre, de non point par charroy, comme en 
France-, mais fur des afnes de fur des mules, qui eft 
une des raifons pourquoy toutes les denrées de tou
tes les marchandifes y font ii cheres.

Toutes les maifons y font de brique, horfmis le Lc Palais du 
Palais du R o y , dont neantmoins la façade feule eft gnJ. d Efpa>J 
de pierre, les trois autres coftez n’eftant que de 
brique; laprifon, qui eft un des plus beaux bafti- 
mens de la ville , qui a efté fait depuis peu pour te
nir la jurifdiéhon des Alcaldes del crimcn > des lu 
ges criminels , de peu d’autres logis.

Il y a quantité de petites Eglifes' allez propres de 
enrichies de beaucoup de lampes, mais ce font des 
Convents ; toutesfois il n’y en a point de grandes 
comme à Paris, Auili ne fçait on en ce pays-là, ce 
que c’eft que fa ParoiiTe de fon Curé.

F iij
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les feneftres faflent un fort bel effet: mais comme 
ils n’ont point de courts comme nous, ayant tou
jours hors de chez eux leurs carroffes 6c leurs che
vaux^ la plufpart de leurs valets j&qu’ils n’ont ordi
nairement qu’une grande voûte fous la porte ou les 
carroffes peuvent entrer, ils occupent toute la place 
de leurs logis en baftimens : la plufpart des maifons

nous mettons en court,ils le mettent en jardin,dont 
il y en a peu qui n’ayent une fontaine.

Il y a quantité de places affez belles, 6c dans toutes 
il y a auffi des fontaines avec des ftatuës de marbre, 
hors mis en la grande place qui eft devant le Palais.

ne font pas des pavillons, mais un toit continué, 
ce qui fait qu’il n’y a pas tant d’air; véritablement 
je croy que c’eft une belle chofe à vo ir, que tous 
ces balcons pleins de monde, 6c la place nette : 
mais cette place pour l’ordinaire eft la plus vilaine 
chofe du monde ; car ce font tous marchands 6c pe
tites gens qui y logent, de façon que les portiques 
en font vilains comme les piliers des halles:& le vui- 
de fert de marché. Il n’y a ni fontaine ni ftatuë,pour 
la facilité des fpeétacles.

le s  rués font pour la plus part larges, mais j e

Les maifons 
«le Madrid.

1659. Les maifons ne paroiffent pas beaucoup par de
hors ; quoy que les balcons de fer qu’il y a à toutes

La principale de ces places, oul’on fait les feftes 
des taureaux 6c de Canas, n’eft pas fi grande ny fi 
belle que la place Royale de Paris. Les corps de loi- 
gis en font beaucoup plus hauts, y ayant jufques à 
fix&fept étages tout pleins de Balcons de fer. Ce



ne croy pas que jamais on en ait ofté un tombereau 
de boiie,tancil yena par tout,6cfi infcéte àcaufe 
des ordures que l ’on y jette, que je croy quec’eil 
pour ce fujet que les Efpagnols ont tant de loin d’a. 
voir du parfum. L’hyver les carrofles ont à caufe 
de cela grande peine à y aller -, car outre les grands 
ruiifeaux, qui font compofez dune boue fort é- 
paiife, il y a en beaucoup d’endroits des buttes d’au
tre boiie plus feche, qui font là apparemment dés le 
temps de Charles Quint. L’efté, cette boüe fe fe
che 6c fait une quantité' de pouiîiere effroyable, de 
façon qu’il ne paroift en aucune faifon que les rues 
foient pave'es, encore quelles lefoient.

Il n’y a point autour de Madrid de maifons de 
plaifance, ny de jardinages, comme autour de Paris, 
c’eft pourquoy ileft en toutes fortes de faifons éga
lement peuplé, tout le peuple y demeurant tou
jours. Il n’y a que les deux jardins du Roy , qui font 
aux deux extremitez delà ville, 6c qui la terminent 
fort agréablement.

Du coifé du Levant eft le buen Rctiro , dont j ’ay 
parlé, n’y ayant entre deux que le vieux Cours , 
qu’ils appellent Prado, qui veut dire prairie, encore 
que je ne croyepas qu’il y ait jamais de l’herbe. Il 
régné tout du long de la ville : dont toutes les gran
des rues yaboutiftent. Il eft un peu plus large que 
celuy de Paris, mais il n’y a qu’une douzaine de 
vieux arbres par-cy par-là-, 6c ce qu’il y a de beau 
ce font quatre ou cinq fontaines jailliifantes.

Au Couchant de la ville, fur un lieu aifez élevé, 
eft le Palais que j’ay décrit, dont il n’y a que la moi
tié de fait, n’y ayant que deux courts, au lieu qu’il
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y en devroit avoir quatre. Il y a un allez joly jardin 
eau uiïc y n cier^ ^  qu’ils appellent, qui eft du collé du No r t ,

mais au Couchant il y auroitdequoy en faire un le 
plus beau du monde, &: un Parc admirable : car 
c’eftune colline où il y a quelques brouiTailles avec 
quelques grands arbres, &qui defcend à la riviere 

t du Àdançanares y où l’on pourroit faire des Caicades
en abondance: outre qu’au delà de ce petit jardin on 
a planté depuis peu une allée d’ormes qui eft allez 
bienvenue, qui va defcendre à la riviere. Le long de 
cette efpece de bois , on a fait trois fontaines jail- 

pradonovo. liffantes, dont les baiîins font allez hauts, & c’eft 
là ce qu’on appelle le nouveau Cours. De là on def
cend dans la riviere, dont le lit eft fort large & où 
il n’y a quafi point d’eau , horfmis en hyver , où 
quelques fois elle n’eft point guayable : &: alors il 
faut aller gagner un pont qui efl: plus haut, pour la 
palier, mais tout l’Efté on y fait le Cours fur le plus 
beau fable du monde.

uMên.g.ric De l’autre coite efl: la Ménagerie du R oy, qu’on 
appelle La cafa del campo, la maifon de campagne , 
qui eft fort décheue depuis qu’on a bafti cl bucn Re- 
t iro , la bonne retraite, mais on y pouvoit faire un 
fort beau lieu, ôc avec fort peu de dépenfe : car les 
arbres y viennent fort bien, & il y a un grand Efl. 
tang, autour duquel il y encore d’ailez beaux ar
bres , aulïi bien que dans le jardin, où eft une ftatué 
de bronze, où le Roy d’aujourd’huy eft afïez bien re- 
prefenté à cheval.

Nous partifmes donc de Madrid, & traverfanc 
le Mançanares nous trouvafmes des plaines où il 
vient de fort bon bled, de beaux plans d’oliviers,

&
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ôc des villages fort beaux, de deux lieuësendeux 
lieues : auiïi n’y a-t’il que fept lieues aux environs de 
Madrid, où la terre foit cultivée, où le pais foit peu
plé, ôc ait quelque air de la France , particulière
ment du collé deTolede.

Nous arrivafmesà zAran)ues affez tard C’eft la 
plus belle maifon de plaifance du Roy d'Efpagne , 
ôc on peut dire que c’eft une des plus belles de tout 
le monde, diñante de fept lieues de Madrid.

Devant que d’y arriver nous paiTafmes la riviere 
de Xaramti, une demie lieué en deçà, fur un p.ont 
de bois: nous entrafmes peu après dans de grandes 
allées d’Ormes ôc de Tilleuls à perte de veuë, qui le 
traverfent ôc compofent une eftoile. Celle où nous 
eftions, nous conduifit jufques fur un pont qui eft 
fur le Tage , qui fe joint là auprès au Xarawa. Phi
lippe fécond fît couper cette celebre riviere, pour la 
faire paiTer tout autour de fon jardin,ou de fon parc, 
qui eft par ce moyen Tille la plus agréable du mon
de. Elle eft beaucoup plus grande que les Thuile- 
ries, ôc eft traverfée de tous collez de quantité d’al
lées un peu étroites véritablement, mais pleines de 
quantité de ftatuës de bronze, ôc de fontaines, dont 
les bailins font de marbre, n ’y en ayant guere où 
il n’y en ait quatre ou cinq, de manieres differen
tes. Il y a un Mont Parnaffe au milieu d’une efpece 
d’Eftang, où il y a une fort grande quantité de jets 
d’eau, mais la plus belle de toutes, c’eft un grand 
baffin, au haut duquel eft un Cupidon, dont le car
quois fait autant de jets d’eau qu’il y a de flèches ; 
ôc au bas font les trois Grâces de marbre, comme 
tout le relie. Outre cela a aux quatre coins il y a qua-

G
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tre grands arbres fort hauts , du haut defquels il 
tombe quatre jets d’eau dans ce bailin.Cela furprend 
d’abord * car les tuyaux qui conduifent l’eau jufques 
au haut, ne fe voyent point eftant attachez tout le 
long des arbres. On a trouvé moyen de la faire 
monter jufques à cette hauteur, qui eft defoixante 
ôc dix pieds, à caufe qu’à une demie lieue de là le 
Tage a un grand faut,d’où l ’on a conduit l’eau. Dans 
le jardin il y a un tuyau de plomb qui va fort haut, 
ôc quin’eft fait que pour donner de l’air à l’eau,de- 
peur que les autres tuyaux ne fe crevent.

Outre ce grand jardin, il y a un fort beau fruitier, 
que l ’on dit eftre affermé environ vingt- mille francs. 
Pour la maifon ce n’eft pas grand’ chofe. Le deifein 
en eft comme le deifein de toutes celles d’Efpagne, 
qui eft de faire le plus qu’ils peuvent de petites 
courts. Celle-cy eft de pierre ôc de brique, ôc doit 
eftre un quarré compoié de quatre courts, mais il 
n’y en a encore qu’une de faite.

Dans cette portion il y a une Chapelle en rond , 
qui eft aifez belle, où nous entendiimes la Meife le 
jour de la TouiTaints. Il avoir gelé fi fort que nous 
trouvafmes dans un petit jardin à fleurs, qui eft au 
Chafteau, la fontaine toute glacée. Dans ce jardin 
nous y vifmes une plante merveilleufe, qui eft com
me une efpece de Rofèau, qui meurt ôc le renouvel
le tous les vingt ans. Pour lors elle eftoit fort cour
bée , ôc au pied on en voyoit le rejetton qui pouifoit. 
Il me femble qu’elle s’appelle Pita.

Il y a auflî une fort grande place devant le Chaf
teau à laquelle aboutiffent une infinité d’allées,dans 
lefquellesnoüsprifmes plaifir de voir un troupeau
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de quatre-vingt chameaux, que le Roy d’Efpagne 1 
entretient là par plaifir. Il y a un cofté de la baffe 
court de fait,ce font des portiques de pierre de de 
brique, mais iàns aucun logement, & c’eft ce qui 
y manque. En effet quelque peu de monde que le 
R oy d’Efpagne y puiffe mener quand il y va 5 je fuis 
étonné comment il y peut loger : car nous ne trou- 
vafmes le foir en arrivant, qu’une méchante hof~ 
tellerie accompagnée d’une douzaine de maifons , 
& quipiseft, dans tout ce village, nous ne peuf- 
mes trouver que deux petits pains, qui ne nous 
raffafierent pas trop.

Ce qu’il y a d’admirable ôc de furprenant en ce 
lieu-là, c’eft la longueur des allées de la groffeur des 
arbres, dont il y a deux rangs : car outre qu’en tou
te l’Efpagneil n’y en a quafi point, je puis dire qu’il 
n’y a point en toute la France dallées fi longues ni fi 
belles : outre qu’elles font mefme fort larges. Nous 
nous amufafmes long-temps à nous promener dans 
l’une quieft le long du Tage, de j’allay au galop juf- 
ques en un lieu, d’où je ne pus voirie bout ny d’un 
cofté ny d’autre} fi bien que comme nous voulions 
aller coucher à Tolede, je nallay pas plus loin. Ce 
qui fait que les arbres y viennent fi bien, c’eft qu’en
tre les deux rangs des coftez-, il y aune petite rigo
le qui y coule continuellement, & quieft remplie 
d’eau qui vient du Tage.

Au iortir dW ^w/a^ nous ne trouvafmes que 
des bruieres de des brouffailles toutes pleines de La
pins , de Dains, de de Cerfs jufques à une maifon ^  
du R oy duRo que l’on nomme de las Azçquias de dJ°lê * fil 
enfin nous arrivafmes à Tolede, qui eft à fix liçués e cr pt<°u’ 
d'Aranjue^ G ij
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En entrant nous laiiTafmes à gauche un vieux 
chafteau ruiné , qui eft fur un haut, où Y on ditqu'a- 
voit cité autrefois un Palais enchanté, où il y avoit 
une cave fermée que Ton n’ofoit ouvrir-, la vieille 
tradition eftant que l’Efpagne feroit détruite quand 
on l’ouvriroit. L’ancienne hiftoire de l’Archevef- 
que Rodrigue, & toutes les autres d’Efpagne en 
parlent, & content que le Roy D. Rodrigue fe moc- 
quant de cela,ôc croyant qu’il y avoit quelque tre- 
for caché , y voulut entrer, & n’y trouva rien, qu’un 
écrit latin, au deiTous de certaines figures extraor
dinaires , qui portoit , que par ces gens là l’Efpa- 
gne feroit détruite. le m’en rapporte à ce qui en 
eft ; mais peu après les Mores entrèrent en Ef- 
pagne.

Aufli-toft après nous paifafmes le Tage qui envi
ronne toute la ville , autour de laquelle du cofté du 
midy font de grands rochers, où il y a pourtant des 
maifons; entre autres une maifon de campagne de 
l’Archevefque.Du cofté du Nort eft une grande plai
ne aiTezbelle qui eft au deiTous delaville.O n m’avoit 
conté des merveilles de ce pont du T âge,qu’on m’a
voit dit n’avoir qu’une arche-, mais je trouvay qu’il 
y en avoit une grande entre deux petites. De là on 
monte dans la ville, qui eft haute Sc baffe ; les rues 
font pour la plufpart affez étroites , ôc il n’y a rien 
de beau que la grande EgliCe yl 4 Icaçar ou le Chaf
teau • & la place qui eft en rond baftie toute de bri
que avec des portiques tout autour, & des balcons 
à toutes les feneftres. L 'AlcAqw eft tout au de (Tus 
& beaucoup plus haur.

Les Rois de Caftille, après en avoir chaifé les



Mores , qui y avoient eftabli leur refidence, y firent 
la leur , pour eftre plus prés de ces Infidèles, qui eC- 
toient encore à Seville , Grenade , Cordoue, 6c au
tres villes. C’eft pourquoy cette ville prétend eftre 
la première dans les Eftats , qui s’y tenoient autres- 
fois ordinairement, comme jeremarqueray en par
lant^ las portes : 6c certainement ce Chafteau, 
dontl’architeéhire eftgothique par dehors,eft un 
des plus beaux Chafteaux que l’on puifle voir. Car 
premièrement outre qu’il elt bafti en un lieu d’une 
hauteur prodigieuie, ce qui fait que d’une efplanade 
qui eft devât la porte,on voit une fort grade étendue 
de pais jCharles Quint en mil cinq cens cinquante 6c 
un le raccômoda, 6c le reedifia quafi entièrement, 6c 
entre autres, le dedans de la court-,ou il fit un double 
rang de portiques à la mode d’Efpagne. La court 
eft longue de cent cinquante pieds, 6c large d’envi
ron fix vingt : car dans la longueur il y a dix rangs 
de colomnes toutes d’une piece de pierre, 6c dans 
la largeur, il y en a huit̂  6c toutes (ontdiftantes l’une 
de l’autre de douze pieds -, ainfi avec la largeur des 
galleries, cela vient environ à cette eftendue. Mais 
ce qui eft de plus beau, c’cft l’efcalier qui tient tou
te la face du bout de la court, 6c qui a toute la hau
teur du Palais.

Après que l’on a traverfé la gallerie on monte 
par un rampant de douze marches, qui a environ 
trente fix pieds de large : on trouve en fuite un pal
ier de la mefme largeur 5 6c de dix. huit pieds de 
profondeur, au bout duquel eft une grande porte 
par où on entre dans la Chapelle, qui tient auilî 
toute la largeur, 6c la hauteur du Palais. A droite
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16)9 & à gauche il y a deux rampàts de vingt-quatre mar
ches chacun, au haut defquelles il y a encore deux 
grands palliers deux autres rampants de quinze 
marches chacun, qui retournent dans les galleries 
d’enhaut, qui iont du mefme ordre que celles d’en 
bas, ôc qui font couvertes d’ardoife , ce qui eft 
aifez rare en Efpagne. C’eft dans ce Chafteau que 
le Duc de Lorraine eftoit prifonnicr, & il n'y avoit 
pas long temps qu’il en eftoit parti pour aller à Iron, 
quand nous y arrivafrnes.

Le Tage pourroit porter batteaux jufques à To
lède, mais ils n’y viennent point par la négligence 
des Efpagnols, & par la peine qu’ils ont à ie re
foudre à travailler -, car on me dit là que Philippe 
Second entreprit de faire venir un batteau de Lif- 
bone jufques à 4 ranjue^6c en vint à bout,quoy qu’a
vec beaucoup de peine.

Ils ont auili laiffé ruiner la plus belle machine du 
monde, qui faifoit venir autresfois l’eau du Tage 
au haut de 1 'Alcaçxr : Le baftiment par où l’eau 
montoit eft encore en fon entier, mais quelque di
ligence que je fiiTe, je ne fceus entrer dedans. Ala 
figure du baftiment, qui eft une galleric qui va en 
rampant-, je croyois que c’eftoit une viz d'Archi- 
mede, outre la pompe qui fait aller une roüe qui 
eft dans la riviere -, d’où l’on dit qu’il y a 500. degrez 
jufques au haut.

Les revenus La grande Eglife eft ce qu’il y a de plus remar-
de l.i grande . . ^  ^  . * nEgiiiedc To- quable & de plus riche. On dit que le revenu en eft 

d’un million d’efeus, dont l’Archevefque poftede 
prefentement prés de trois cens mille, & qu’il en a 
valu trois cens cinquante mille. La Fabrique en a
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environ cent mille -, quarante Chanoines trois 
mille écus chacun j treize dignitez, fçavoir, l’Ar- 
chidiaconé de Tolede qua Dom Iean d’Auftriche, 
quarante mille écus -, trois autres Archidiaconez 
dix, douze, & quinze mille efcus -, le Doyenné, 
qu’a D. Pafqual d’Aragon, dix mille efcus-, la moin
dre des autres dignitez, fix mille quarante Ratione- 
res, environ deux cens écus chacun. Outre cela il y a 
un nombre infini de Chapellains , & une Chapelle 
des Rois de Caftille , dont le CcLpcUan Mayor a 
douze mille efcus,&les Chapellains de cette meime 
Chapelle, chacun douze cens efcus.

L’Eglife eft fort large, mais pas fort haute & fort 
longue. Il y a deux aides de chaque collé de la Nef, 
où eft le Choeur, & tous les fieges des Chanoines 
font (¿parez chacun par un pilier de marbre. Tout 
le dedans de l’Eglife eft plein d’aflez belles fculptu- 
res , auifi bien que les Chapelles du Conneftable 
Luna & du Cardinal de Sandoval.il y a des richeifes 
ineftimables dans le trefor, & entre autres une robe 
de la Vierge toute couverte de perles, dont il y en a 
quelques unes d’aiTez groifes.Les bordures en font 
de diamans, d’émeraudes & de rubis. Sa Couronne 
eft toute d’or émaillé ôc enrichy de fort gros dia
mans, d’émeraudes & de perles. Entre autres il y 
en a une qui pend du haut, & qui toute feule fait un 
Saint Efpnt. Le Tabernacle où ils portent le Saint 
Sacrement le jour du Corpus , ce qu’ils appellent 
(̂ ufloclïcL, eft de vermeil doré en pyramide,à la ma
niéré d’un clocher percé à jour, d’ouvrage de Fili
grane , & plein de quantité de figures. Il eft quaiï 
de la hauteur d’un homme, aufli en faut-il vingt-
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^ 59* quatre pour le porter, 8c au dedans il y en a encor 
un qui eft d’or maflif de mefme façon. Il y a beau
coup de fort beaux Calices 8c de riches ornemens, 
8c quantité de Reliques: entre autres on enmon- 
tre quelques-unes que faint Louis a donne'es à cet
te Eglife. il y a auifi un pied-deftail pour mettre la 
Vierge, qui eft de mefme matière qne le Cuftodia. 
que l’on dit qui reviendra, quand il fera achevé, à 
ioixante mille efcus.

i. Novembre Nous partifmes de cette ville le deuxième No-
o rgats. vembre, ôeallafmes coucher au bourg d'Orgat^ qui

en eft à cinq lieues, 8c dés que nous eufmes perdu 
la ville deveuë, nous ne trouvafmes plus que des 
plaines defertes 8c des brieres, qui font véritable
ment fort odoriférantes, car elles font toutes plei
nes dethin.

j. Novembre. Le troifiéme , nous trouvafmes à deux lieues
2'-vertes. d'Orgat\ le village de Yvenes , qui a efté autrefois

fort grand & fort peuplé,mais qui eft maintenant 
quaiTabandonné. Il eft au pied d’une montagne, 8c 
de là nous allafmes difner dans une hoftellerie qu’ils 

mro. appellent Venta. Elle eft toute feule dans un deferc 
allez agréable : car ce font des bois 8c des prairies 
ou pafturages, qui font rares en ce pays là. Ils àp- 
pellent ces fortes de lieux, dehcjfas, forefts : 8c ce- 
îuy-là s’appelle dchejpL de Us cien don^ellas, laforeft 
des cent filles.

Comme auflï il y a un chafteau à demie lieue 
de cette hoftellerie, qui porte le mefme nom. Il 
eft de pierre , 8c compofé de cinq ou fix tours avec 

ccikÎ i'cs d̂u un petit donjon quarré au milieu. C’eftoit là qu au- 
auxMores, trefois les Mores mettoient les cent filles Chref-

tiennes
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tiennes que Moregat Roy de Leon & quelques 
autres Rois leur payèrent quelque temps pour tri
but. De ces filles il y en devoit avoir cinquante Fondation 
nobles & cinquante roturièreŝ  & depuis l’expullion rcmarquablc‘ 
des Mores un Cardinal Archevefque de Tolede, Il faut que ce 

nommé Zirïxeo, en l’année 1575. achetta ce Chafi ^  J}eua1nn̂ li'* 
teau & toute la dehetfa, , la foreft , & y fonda un pointeftépre-A J • C /V cepteurdePm-Convent pour cent hiles , qu il raut qui fanent lippes fécond . 
preuve d’eilre Chnftianas v ie j as , ce il à dire , de * m̂p̂ - \i 
venir de famille Chreftienne, dont il y en a aufli êĉ eĉ u& 
cinquante nobles & autant de roturières. Là on cardinal. . 
les élevoit dés 1 âge de fept ans, mais depuis elles 
fè font mifes dans Tolede , 011 on leur a encore 
donné du revenu de temps en temps. Celles qui 
veulent s’y faire Religieufes y demeurent, & celles 
qui veulent fe marier peuvent en fortir : & alors 
on leur donne mille eicus plus ou moins, du fonds 
du Convent, qui tire de cette feule terre quinze 
mille ducats de revenu, ayant cinq grandes lieues 
d’eftendiie, & haute & balte Iufticc fur beaucoup de 
Bourgs & Villages des environs. A 1 entrée & à la 
fortie de cette Foreft il y a vne grande pierre ou 
Thiftoire de cette fondation que j’ay extraite icy 
cft écrite. iLcft fait mention dans lhiftoire d’Lfpa- 
gne du tribut des cent filles C'hrdliennes, que les 
Rois de Leon ont payé aux Rois Moreŝ

Nous pajfTafmes l’apres-difnée par les relies d’un 
aqueduc qui paroift fort ancien , 6c dont il y a 
encore quelques arcades qui font entières par cy Hiftoire re- 
par la, dont on nous conta une hiftoire aflez belle, Imt<iuablc* 
pour ne la pas oublier. O n dit donc que cét aque
duĉ  avoit efté bafty par un More qui eftoit amou-

H

D’E S P A G N E .  57



Cenfuegra,

Malagon.

SechereiTeex
îÂaouiinaire.

4 , N o v . -

reux d’une Chreftienne, à qui appartenoit un Chafl 
teau qui eft à une lieue .du chemin par où nous 
paillons 5 & qui fe nomme Conjucgra, qui avoit efté 
autresfois au Comte lulien : que cette fille pour fe 
défaire des importunité? du Chevalier More luy 
promit de l’époufer,, pourveu qu’il luy fift venir 
dans fon Chafteau l’eaudeunafuente caliente, d’une 
fontaine chaude y qui en eftoit à quatre lieues. 
Pour cela l’hiftoire dit qu’il commença & acheva 
cét ouvrage , que fa maiftreffe & tout le monde 
avoit crûimpoffible, à caufedes montagnes qu’il 
y a entre deux; Mais cette cruelle perfonne voyant

3u’ilavoit conduit cette eau dans fon Chafteauoù 
, avoit fait faire vne cifterne pour la retenir , & 

ne pouvant fe refoudre de l’époufer , mourut de 
dépit, & on ne dit point ce que devint le More.

Au fortir de .cette Venta & de cette T terra 5 nous 
entrafmes dans une aifez belle plaine bien cultivée, 
& où il y aiTez d’arbres, qui eft une chofe fort rare 
en Efpagne. Nôus fufmes coucher à una villa ,une 
métairie, nommée M a lagon , qui eft à neuf lieues 
de Dorga\, & à une lieue & demie ou environ 
de Gaudiana. Nous avions trouvé un furieux froid 
à Aranjuez *, de façon que ce mefme jour-là ôc 
tous les autres fuivans, les matinées & les foirées 
eftoient fort froides  ̂ & . tout le refte du jour fi 
chaud, que j ’eftois fort heureux quand je pouvois 
avoir vn quitta/ol curafa; car ilfaifoitunefechereiTe 
effrange , n ayant pas veu pleuvoir depuis les 
Pirenées, que deux fois qu’il avoit tombé trois ou 
quatre gouttes d’eau.

Le quatrième, nous partifmes de Malagon, &
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paffafmes la riviere de (jaudiana, auprès du vieux 
ChafteaudeCW¿mi^¿, qui eft prefentement ruine, 
Ôc que nous laiilafmes à gauche-, le Chafteauneuf 
de Calacrava eftant vn peu plus loin à droite.

Cette riviere eft fort large & pleine de fi grands 
rofeaux, quil ne paroift pas qu’il y ait de riviere: 
mais il y a des endroits où elle eft fort profonde 
ôc marefcageufe par tout.

Le pont ôc la chauffée que nous paftafmes, eft 
bien au deiliis de l’endroit où l’on dit que cette 
riviere fe cache dans la terre -, Ôc dans tout ce pais- 
là m’informant de cela, on neme pût jamais dire 
ii cela eftoit vray ou non. Quelques-uns me dirent, 
mefme à Cordoùe, que cette riviere fe divifoit ôc 
s’étendoit tellement dans vne grande prairie qui 
en devenoit toute marefcageuie, qu’il fembloit 
quelle fe perdoit fous terre, mais que c’eftoit vn 
conte.

Depuis cette riviere jufques à Almagro il y a 
environ quatre lieues ôc demie, car on y en conte 
iix de Malagon , ôc tout ce pais-là eft compofé de 
grandes plaines environnées de montagnes agréa
bles , ôc où il paroift qu’autresfois il y a eu des 
villages en beaucoup d’endroits, car la terre y eft 
fort bonne  ̂ mais elle n’eft cultivée qu’autour de 
ce qu’ils appellent Pillai o Lugares, outre qu’encore 
que le pais paroiffe fort fterile ôc fort iec , l’eau 
pourtât n’en eft pas fort éloignée, & l’on voit qu’au
tour des villages il y a quantité de puits, où ils met
tent des roues auec des cruches attachées -, ôc ils 
font tirer cela par des mules qui font monter l’eau 
en haut , d’où elle retombe dans des refervoirs,

H ij
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L’Ordre de
. Ç^Utra-vAi

où les mules des paffatis vont boire,&doù 1/eau s'é
coule dans des petits rigoles qui arrofent les terres 
comme on arrolè en France les prez,& cela les fait 
porter beaucoup de grain & de legumes. Que il 
les Efpagnols vouloient faire de mefm.e; par tout, 
ils feroient trop riches.,

Autour d'Almagro il y a quelques relies de vil
lages ruinez *, il y en a encore un à main gauche 
à un quart de lieue * qui fe nomme OUgno, qui 
paroift affcz bon.

L'endroit où eü- jilmagro eilen effet fort agreæ- 
ble , c’eft le lieu de la grande Maiftrife de CaU- 
trAva, qui valoir autresrois deux cens mille ducats 
de rente au Grand Maiftre , & qui avoir plus de 
quarante villages*

le trouvay le Gouverneur,quieilun QasvAllerodel. 
O rJr«,Clievalier del’Ordre,nome D.Jnigo Gufma 
dans l’ancienne maifon du Grand Maiftre, qui cft à 
prefent tout-à-fait ruinée, & où les Iefuites ont un 
College, quoy que l’appartement du Grand Maiftre 
y-demeure encore. Il me dit ce que je fçavois déjà r 
l ’ayant leu ailleurs, que le Roy eiloit Grand Maiftre 
de l’Ordre aufti bien que de celuy d ’ J  ktint ata ôc de 
SAntiAgo -, qu’autrefois cét Ordre avoir commencé 
par un Religieux deCifteaux qui eiloit venu là, où 
il avoit fait un Convent, & avoit exhorté les Gen
tils - hommes à la défenfe déjà Foy contre le? 
Mores * que tous les Chevaliers de cér Ordre an
ciennement elloient Religieux, comme ceux de 
Saint Iean de Ierufalem à Malthe  ̂ & que depuis 
ils avoient eu permiifion de fe marier.îl m’envoya la 
lifte de toutes les Commanderies de fon Ordre que
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je mettray ailleurs. Il prétend que l’Ordre d'Alcan- 
tara n’eft qu’une filiation de celuy de Calatrava9 
comme il eft vray aufli : & pour la Grande- Maif- 
trife, comme il y avoit toûjours de grandes que
relles entre ceux qui la pretendoient , qui avoient 
mis toute l’Efpagne en combuftion , Ferdinand 
ôc Ifabelle la reiinirent à la Couronne.

Dans cette Veilla il y aune fort jolie place avec 
des colonnes & des baftions * une Vniverfité & 
affez bon nombre de Convents. Entr’autres un de 
Dames de Calatrava, qui portent la croix rouge 
fur leur habit 5qui eft comme celuy de nos Ber
nardines de France , au lieu quelles n ont qu’une 
guimpe de toile jaune fort claire ,& qui propre
ment n’eft que le bas d’une cornette de mefme, 
qu’ils ont attache'c fur la tefte avec des boüillons, 
à. cofté defquels on ne laifle pas de voir un peu 
de leurs cheveux, & un voile qui leur pend par 
derrière, & qui eft retrouffé par deflus leurs bras 
qui font fort ferrez. I’en trouvay là une fort jolie 
avec qui je me mariay à media carta > comme ils di- 
fent en Efpagne, où tous les galands prennent des 
Religieuiès peur leurs devotes. Il y a à Burgos & 
a Madrid des maifons de ces Dames-là , qu’on 
nommeCommendadoras. Et en effet il faut quelles 
faffent leurs preuves non feulement de noblef- 
fe, mais de chriflianas viejas 9 d’anciennes Chref- 
tiennes.

Le cinquième, nous partifmes d’̂ Almagro , & 
vinfmes coucher à fept grandes lieues de là dans 
un village appelle Elvifo 9 qui appartient au Mar
quis de Santacru%. Il a efté General des Galeres

H iij
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Dor'tAile Ge

nes.

d’un beau 
Chaiteau.

d’Efpagne,& fafemmeeftde la maifon des Doria 
deGcnes. Nous avions laifTé à gauche environ à 
trois lieues de là y la terre mefme de Santacru%, qui 
eft le Marquifat pour lequel ce Marquis a le rang 
& le titre de Grand d’Efpagne. Son Chafteau d'El 

Defcription un quarré de baftimens qui ne paroift pas
grand5 choie par dehors , mais par dedans c’eft le 
plus beau que j5aye veu en Efpagne , où je n5ay 
guercs veu de maifons de campagne que trois ou 
quatre, à fçavoir, le Chafteau de Lerme , celuy de 
Buytrago : & celuy-cy. L’entrée en eft à la mode 
d’Efpagne,oùlescarroiTesn’entrent point dans la 
court : le Zaguan ou Veftibule eft grand ôc fort 
bien peint à frefque ,auiïi bien que tous les por
tiques, tant ceux d’enhaut que ceux d’embas, avec 
de fort beaux deifeins de figures, tant de grotef- 
quesque de fables. A la face il y a un efcalier tiré 
fur le modèle de celuy de Tolede, horfmis qu’il 
eft bien plus petit -, toutes les marches y font de 
marbre noir, & les baluftres des portiques d’en- 
haut,font de marbre blanc,au lieu qu’àTolede 
ils ne font que de pierre. Pour les appartenons, 
il n’y en a que de deuxeoftez qui font tous voûtez, 
peints & dorez.

Le fixiéme Novembre , nous partifmes d'El 
in fo , & vinimes à Lin are s , où il y a neuf grandes 
lieues. Tout ce pais eft ledefert que l’on appelle 

. Sierra morena y c ûi en cét endroit n’a que cela de
du dcfcÿainii ârS€ > s’étend bien plus en largeur en d’au

tres endroits,car il tient bien du pais. Ce font 
toutes grandes montagnes pleines de quantité de 
chefnes verds 3 d’arbres de liege , qu’ils appellent

6. N o v..
L inares,

Sierra M orena.

nommes
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Corcho & Jlcornoque, quelques Chefnes & Heftres, 
avec quantité d’une efpece de petit bois qui porte 
des fraifes fauvages fort grottes & fort bonnes, 
qu’ils nomment madronos, comme il y en a aufli 
dans toutes les Landes de Bordeaux. Iufques à une 
des plus hautes de ces montagnes où il y a une 
croix au commencement de \sl Sierra , c’eft le pays 
de la Manche, qui eft de la Caftille nouvelle , ôc 
là commence l’Andalouzie. l l nya dans toutes Andalouzjc. 
ces neuf lieues là qu’une Venta, qui eft un balli- 
menc fort large & fort plat, & foûtenu de quantité 
de piliers, de mefme qu’une Eglife. Dans toute 
cette Sierra le Roy tire quelque choie des Bourgs 
qui font aux forties pour avoir permiffion d’y met
tre leurs beftiaux.

En entrant à Linares nous trouvâmes une mine de p, ^ eddc 
plomb. C’eftoit une quantité de puits-,& je maniay des puits, 

du plomb que l’on en tiroit, qui montroit que la 
mine en eftoit fort bonne ̂  tous ceux de ces lieux-là 
ont pouvoir d’en aller tirer, & doivent feulement 
regiftrer tout ce qu’ils prennent, de chaque Arobœ 
pefante vingt-cinq livres, ils en donnent au Roy 
deux & demie j & le refte eft pour eux.. Or Linare2 
eft au Roy,& non pas au Comte de Linares qui 
eft Grand d’Efpagne , mais non pas à caufe de 
cette terre.

Le feptiéme de Novembre nous allafmes cou. ̂  N o y. 
cher à Campillo, qui en eft à onze grandes lieues.
Tout le pais des environs de Linares devers la Man- 
chuela, où nous allafmes difner , & où il y a fix 
lieues, eft fort beau, & commence à faire voir que 
lAndalouzie a efté autresfois fort peuplée ,,
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& aefteunfortbeaupays.il y a quantité d’oliviers 
jufques à la rivere de Guadalimar que nous pafTaf- 
mesàguay,laifTant àdroit leChafteaude lal^alcpiin- 
to) appartenant à la maifon des Benavides aifnez de 
celle de Caracen^&c quelques mazures que l’on dit 
eftre les murs d’une Ville fort célébré du temps de 
guerres des Carthaginois & des Romains. Et en ef
fet l’ancienne ville de Caftulon, dont Hannibal é- 
poufa laPrinceffe qui fe nommoit Himilée, eftoit 
en ce pays-là prés de Bacca, 8c pas loin de Cartha- 
gene , qui avoit efté baftie par Hamiîcar, 8c où fe 
firent les nopces d’Hannibal.

Entre le Guadalimar 8c Guadalquevir eft la Villa 
de Begijar , qui eft une des maifons de campagne 
deTEvefque de laën. A gauche font les Villes de 
Bacca 8c Dubeda,ôc non loin delà eft l’endroit où 
fe donna la batallede lana'vas de Toloẑ a , où les Mo
res d’Afrique qui eftoient venus fecourir ceux d’Ef 
pagne , eftant défaits, s’en retournèrent avec leur 
Miramolin,& ne revinrent plus jamais en Efpa- 
gne;

Là nous pafTafmesle Guadalquevir fur un pont 
qu’ils appellent la pucnte del Obijpo, le pont del’E- 
vefque, vis à vis de la Manchuela, qui eft un aifez 
bon Bourg j & qui s’augmente tous les jours. On 
voit à deux lieues de là à main droite la ville de 
laën fobre la F aida fur le flanc d’une grande mon
tagne. Cette Ville eftoit la Capitale du Royaume 
de laën, qui avoit autrefois 72. Villes.

Ce qu’il y a de remarquable, c’eft une fainte 
Véronique qui eft dans la vieille Eglife , & une 
Eglife nouvelle que YArchevefque de Tolede, qui

l’eftoic
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CampiUg\

l’eftoit auparavant de Ja'ény avoit fait commencer.
Ils diiënt meime qu'elle fera plus belle que celle 
de Tolede. On dira bien, toft la Meflé dans la 
moitié qui en eft faite. L’Eveique d’apreient s’ap
pelle D. Fernando de zAndrada y  Caftro de la Ca ĵt 
de l cmos.Il donne les Chanoinies, avec le Pape qui 
les donne pendant quatre mois de l’année , & 1 E- 
veique difpofe des autres pendant les huit autres.
E lles valent deux mille ducats,& l’Evefché luy vaut 
foixante&fix mille ducats.

De la diinée, qui n’eft plus de la Manche, en
core qu’on la nomme Manchuela, nous allafmes 
coucher à cinq lieues de là , à Campillo, qui eft en
core du Royaume de Ja én , Tout ce chemin-là 
eft remarquable : car au fortir de là on monte par 
de grandes montagnes , & l’on entre dans le Pas 
ou le paftàge qui va dans le Royaume de Grenade, 
qu’on appelle Puerta de Arena.

Le Royaume de Grenade eft feparé de la Man- Le Royaume 

che, & de celuy de Iaën par des rochers effroya- Combien 

blés , entremeflez de quantité" de torrens, qui font eit
qu’on n’y fçauroit entrer que par un endroit, où 
l’on a taillé une ouverture au travers d’une mon
tagne d’une hauteur prodigieufe. Ce partage fem- 
blable à celuy duPas d’Hircanie ou des Thermo
piles dont les Hiftoriens Grecs font mention , fe 
nomme la Puerta de Arena, à cauiè peut eftre de 
la quancité de fable que les eaux des montagnes 
y entraifnent.

D’abord on trouve fur une de ces montagnes 
le Chafteau de Pegalajara , & l’on voit de tous 
coftez des AtaUyas, qui font des petites tours
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placées aux endroits d’où l’on découvre de plus 
loin , où les Chreftiens autresfois allumoient des 
feux la nuit & des fumées le jour , pour advertir 
quand les Mores paroifloient. Car aufli toft cela 
le fçavoit par tout le pais, y ayant des fentinelles 
poiées en toutes ces tours , qui par ce moyen 
marquoit le nombre ôc la marche des Mores, qui 
s’en eftoient apparemment fervis les premiers , ôc 
les auoient baities pluftoft que les Chreftiens, 
KLAtalaya eftant un mot Arabe.

Ce paflàge dure cinq grandes lieues, qui font 
depuis la Manchuela jufqu’à Qampilio, Ôc il s’étreffic 
particulièrement depuis n'cgd&jtirci , où Ton eft 
toûjours entre deux rangs de rochers, où en beau
coup d endroits les mules ne fçauroient paifer qu’u
ne à une.

le pailay en ces cinq lieues-là de chemin le 
mefme torrent dix. huit ou vingt fois, devant que 
d’arriver à cette porte célébré, qui eft un rocher 
coupé au cifeau Ôc à plomb depuis le bas julques 
au haut 5 ôc où il y a un paflage large environ de 
trois toiles , dont les deux cottez font un peu 
moins hauts que les tours Noftre-Dame de Paris. 
Les Efpagnols appellent Puertos tous les paiTages 
difficiles des Pirenées ôc des autres montagnes, à 
caufe que c’eft par là feulement que l’on peut en
trer dans leur pais par terre, au lieu qu’en France 
Ton n’appelle ports que les lieux où l’on aborde 
par mer  ̂ ôc ils ont donné à ce paflage le nom de 
Porte, à caufe qu'on avoit accoutumé de le fermer 
avec une grofle chaifne de fer , dont ils difent 
qu’il y en a une moitié dans l’ancienne Eglife de
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'faën 1 & l’autre eft dans le Convent des Baziles, 
qui occupent prefentement le Chafteau fitué un 
peu plus à droite fur une haute montagne, qui eft 
tout contre cette porte. Il y aauflï quelques ruines 
tout au deiTus du cofté gauche j & l’on dit quil y 
avoit un Efcallier taillé dans de roc par ou les Mo
ttes deicendoient juiques en bas pour prendre de 
l’eau de ce torrent, qui paffe auilï par cette mefme 
ouverture, 8c pour en ofter ôc mettre lachaifne, 
& que l’on y peut encore monter en quelques en
droits.

le dcfcendis pour confiderer cela plus à mon ah' 
fe, auih bien qu’une caverne, où l’on conte que les 
Mores ont caché leurs trefors en s’en retournant 
en Afrique , 8c où perfonne n’ofe aborder , de 
peur des efprits que l’on dit que l’on y voit fou- 
vent. Mais comme il commençoit à fe faire nuit, 
je n’eus pas le loifir dem’y amuier beaucoup * 8c je 
ne vis d’un collé ny d’autre que de grands creux, 
comme il y en a dans tous les rochers. L’en
trée de cette Carrière eft fort petite, 8c approfon
di (Tant la chofe , je fceus qu il y eftoit en effet ar
rivé quelques avantures , 8c qu’on y avoit fouvent 
abufé des filles trop crédules 8c trop curieufes ,8c 
volé des paffans.

Le Samedy huitième Novembre paffant par le 
Bourg de Campotcjtir, qui eft au Marquis qui porte 
ce nom , 8c qui prétend eftre defeendu des Rois 
Mores , 8c par un pont qui n’a qu’une arche fore 
élevée quoy qu’il n’y ait point d’eau-, nous laiffaf- 
mes allez loin à droite le Chafteau de MoKclin,  
qui eftoit vne des meilleures fortereiTes des Mores,

1 ij
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Grenade. & nous arrivafmes enfin à Grenade qui eft à huit 
lieues de Qampiglio.

Depuis cette entrée que je viens de décrire , les 
montagnes commencent à s’élargir, & à former 
enfin cette Plaine célébré qu’ils appellent/d <vcga 
de Granada , le chemin de Grenade , qui a ellé le 
theatre de tant de combats, & où il eft arrivé tant 
d’avantures amoureufes.

Elle a plus de quatre ou cinq lieues de large 
entre la montagne de Neige , qu’ils appellent 
Sierra n evada , montagne de Neige , & celle de 
Campiglio , qui forment toutes enfemblc par le 
moyen de leurs hauteurs differentes un amphi
théâtre agréable en allant du Levant au Couchant, 
en tournant par fam piglio , par MocKlin% &: abou- 
tiffant à celle Delnire , où la Plaine s’étreflit ôc 
s’accburcit en meifne temps. C’eftoit fur cette 
montagne que les Chreftiens avoient accoûtumé 
de fe camper , n’eftant qu’à deux ou trois lieues 
de Grenade.

Cette première Plaine eft abondante en toutes 
fortes de fruits, ôc tous les chemins y font plan
tez 3 non feulement en quelques endroits , d’oli- 
yiers, de myrthes & d’orengers, mais encore d’or
mes , de pins & de chefnes. Ce qui la rend fi 
fertile ôc fi belle , c’eft qu’il y a quantité de fon
taines qui defeendent de toutes ces montagnes 
& qui deviennent naturellement d’aflez gros ruif- 
feaux. De plus, on rencontre d’efpace en efpace 
des canaux faits à la main qui la traverfent en plu- 
fieurs endroits, & qui y portent encore l eau que 
}es premiers Mores avoiçnt ramaifee en de grands
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refervoirs , avec un travail inconcevable au haut 
de la montagne de Neige , & d’où ils faifoient 
venir des rivières entières pour arroufer les jardins 
qu’ils avoient par tout fur cette Colle. C’eft pour- 
quoy ce n’elt pas merveille, quoy quelle ne foit 
plus guere habitée ny guere cultivée , fi c’eftoit 
autrefois le païfage le plus agréable , & la demeure 
la plus delicieufe du monde. Car ces rivières qui 
çouloient dans des lieux iï élevez , retomboienc 
apres dans la Plaine par des tranchées qu’ils avoient 
faites en plufieurs endroits pour l’arroufer par tout.

Vn des jours que je fejournay à Grenade , un 
Marchand deGenes, nommé André Maifola, af- 
focié & parent de Taillacarne , riche Marchand 
deGenes, & pour qui j’avois des Lettres de crédit, 
nous ayant donné la collation en fa maifon de 
plaifance , qui eft en un lieu plus haut que le troiél 
de toutes les maifons du Faux-bourg, & au deifus 
des Chartreux qui font au bas de la colle j il nous 
falut defcendre de carolTe bien loin, &c apres nous 
eilre laiTez de monter à pied devant que d arriver 
à la court, qui en avoit encore une autre au delÎus 
en terraiTeau haut de tout cela, je fus bien éton
né qu’aprés avoir trouvé dans une petite court fer
mée de bailimens fort peints & fort enjolivez, un 
jet d’eau fort haut, il nous mena encor au haut de 
fon jardin, où l’on voyoit quaii par-deifus lamai- 
fon, & là je vis un grand canal auiïi fort que les
(Petites rivières de France , qui couloit au miV 
ieu de fon jardin , & d’où l’on arroufoit fort aife- 
ment tout ce qui eiloit au deifous. Il me conta 
qu autrefois ce jardin avoit compofé deux jardins.

1 iij
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Dcfcription 
¿ ’une monta- 
gne remar
quable.

70 I OVRNÀL DV VOYAGE  
de Mores & qu’il avoit mis tout en un.

Il y a encore quelques maifons comme celle- 
là le long de cette Coite , mais peu. Ils les appel
lent prefentement Carmenes: Et je me iouviens qu’il 
nous y donna du vin du crû de ce pays-là , qu’il 
nous jura avoir foixante-& dix ans.

Outre cette Plaine qui elt en Amphithéâtre, il 
y en a une autre en long, depuis la Ville de Gre
nade jufques à Loxa, où il y a huit ou dix lieues 
jufques où le cours du Xenil elt allez droit, & la 
vallée elt allez large, quoy que comme il elt ai
le de juger par ce que je viens de dire, elle loit 
un peu plus étroite à deux ou trois lieues de Gre
nade , où la Sierra d'Eluira commence à la prelTer. 
Cét endroit elt pour le moins auili agréable que 
l ’autre; car c’eit là ou elt le Soto de Romai c’eità 
dire le bois de Grenade qui elt un bois fort agréa
ble , où toutes les brieres font de Thim.

Là elt la fontaine des Pins dont il elt fait tant 
de mention dans l’hiiloire des guerres civiles des 
Mores, & il y a aulïi des prairies qui lont fi rares en 
Efpagne. Cette grande montagne qui elt couverte 
de neige en tout temps , & qui l’eltoit alors qu’il 
faifoit encore un fort grand chaud , elt à cinq 
lieues de la Ville de Grenade ; & ainfi on peut dire 
qu’elle en a plus de cinq ou fix de haut : car de
puis la Ville on monte toûjours pour y aller : ôc 
certainement elle me parut plus haute qu’aucune 
des Pirenées, ducolté du Levant, où elle regar
de la mer Mediterranée qui n’en elt qu’à dix lieues. 
Les terres qui lont au pied font les plus fertiles du 
inonde , & c'elt là qu’il croiil une fort grande



quantité de cannes de fucre , dont on en fait de 
fort rafiné à Motrïl. Il y a aulii grande quantité 
d’Orengers, de Grenadiers,de Palmiers &de Myr- 
thes, aulii bien que de toutes fortes de fleurs.

Au plus haut de cette montagne, il y a un fort . 
grand Lac dont on conte melme des prodiges ; car Lacremarqua; 
on dit qu’on n’y fçauroit trouver de fond, &ap- ble* 
paremment c’ell delà & de la quantité de neiges 
fondues qui s’y ramaiTent, que viennent les deux 
rivières du Darro & du X em l, quoy que l’eau en 
foit d’une nature fort differente -, car on m’avoit 
dit à Madrid que l’eau du Xeml eftoit mortelle. le 
trouvay là feulement qu’elle donnoit des flux & 
des maux d’eftomac à ceux qui n’y edoient pas ac- 
coûtumez. Et ce ne A pas merveille , car c’ell de 
l’eau de neige toute pure. Nous en bûfmes quel- 
quesfois pourtant fans qu elle nous fift mal. Pour 
leau du Darro tout le monde demeure d’accord 
quelle eli fort laine , & on en parle comme de 
l’or potable,à caufe quelle palTe par des mines 
d’or qui font dans cetce montagne que l’on nom
me pour cela fans doute, Cerro del Sol, le coucher 
du Soleil, à caufe que l’or qui eA le Roy des mé
taux eAreprefenté par le Soleil qui eA le Roy des 
Planettes.

Les Mores en tiroicnt beaucoup autrefois ; 
mais cela a eAé diicontinué depuis à caule de la 
trop grande dépenfe qu’il y faloit faire. Il eft 
certain que louvent on prend dans le Darro de 
petits morceaux d or. Et il y a des gens qui font 
accoûcumez d y en chercher ; aulii dit-on qu’il fe 
nomme ainii, Darro ou D auro, porche da oro > pource
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qu’il donne l’or A caufe de cela auffi, & de la fraif- 
cheur du petit vallon qu’il fait en defcendant de 
la montagne ; les Mores d’Afrique avoient ac
coutumé d’y venir pour le guérir de toutes leurs 
maladies : & ils appelloient Grenade le Paradis du 
monde : outre qu’encore preientement ce petit 
vallon s’appelle rualparayfo, vallée du Paradis.

Entre ces deux rivières qui viennent le joindre 
au deffous de la plus baffe croupe de cette mon
tagne, & qui n’ont plus que le nom du Xenil3 elloit 
autresfois cette ville célébré d’Elliberis où fut tenu 
le premier Concile d’Efpagne , quoy que quel
ques autheurs croyentque ce futàColioure qu’ils 
difent avoir ellé anciennement appellée aulli Libe- 
r is , & de la iituation de laquelle on elloit autres
fois tant en peine.

Plufieurs demeurent d’accord qu’elle elloit fort 
prés de Grenade, mais ils croyent qu’elle elloit au 
pied de la montagne d’Eluira , & prétendent que 
la porte d’Eluire qui elt une des portes de Gre« 
nade , qui ell de ce collé là, fortifie leur opinion. 
Mais Mariana croit après Abenrafis dans le li
vre de la répartition des terres d’Efpagne cité par 
l’hiitoire de Pedraca , que c’ell entre les fleuves 
Darro & Xenil, qui ell le lieu où ell prefente  ̂
ment une partie de la ville de Grenade.

En effet on y monllre encor beaucoup d’infcrip- 
tions Romaines que l’on a trouvées en ce mef- 
me lieu : par exemple celle-cy dont Ambrofio de 
Morales ny Florian de Ocampo n’ont point par
lé, pour ce qu’elle a eflé trouvée depuis qu’ils ont 
écrit, en failant les fondement d une maifon. il

y a
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y a Cil cette forme & maniéré mot pour mot;

Furiœ Sabmœ Tranquil- 
linœ Aug.
Coniug. Imp. Cæf. 'M. An- 
tonij Gordianipij fel. 
aug. ordo. A i. Flor Illibe- 
ritani devotus Numini 
Aiaiejlatique fumptu 
publico pojuit.

Ce qui veut dire en François : La maifon de Ville du 
lieu floriiTant d’Illiberis a élevé aux defpens du public 
ce monument à Furia S ¿bina Tranqudlina, Augufte, 
femme de l’Empereur Cefar Marc-Antoine Gordien, 
pieux, heureux & augufte , pour l’affeéHon quelle 
portoit à fa divinité & à fa Majefté.

On en a trouvé auffi en beaucoup d’endroits de 
ÏJ lca fa va  & de YAlbambre en l’honneur de l’Empe
reur Probus 3 où il y a :

Imp. Cœfar. Ai.
Aurjprobojpioj

f el> inviélo; Aug.
Numini maieflati 
que denjotus ordo 
municipij Florentini 
Illiberitani.

H y en aune autre auprès des Chartreux qui ncft pas 
deVefpaiien,mais de Titus,qui a eu comme fon pere, 
le nom de V efpafien,ny ayan t que luy que l’on ait ap
pelé les delices du genre humain, fi ce n’elt qu’elle 
ioit du temps que le pere affocia fon fils à l’Empire au 
retour de la guerre des luifs, veu que Suetone remar
que que Titus faifoit toutes chofes avec fon pere, ôc
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fignoit & parloit pour luy. Il y a donc en ces termes:
llhb. V'efjr. in 
hieros belli Dé
lit. gen. hum.

Les Romains pourtant ne font pas ceux qui ont 
fondé cette Ville ; les Autheurs Espagnols préten
dent que c’eft la Reyne Liberia, femme du Roy Hef- 
perus  ̂mais il y a plus d’apparence à ce qu’ils diient 
qu’Adruibal y avoit tenu là Cour , & qu’elle avoit 
efté baftie par les Phéniciens-.car on y montre enco-1 
re des baftimens qu’on dit avoir efté faits par eux, 
eftant de mortier, de chaux, & de terre argilleufe, 
qui n’eftoit pas la maniéré de baftir des Romains ny 
des Mores. Ils prétendent mefme que le Roman ou 
Remon en Langue Phénicienne , lignifie une gre
nade , & le vieux Chafteau dont on voit encor les 
ruines , fe nomme helna Roman, qui veut dire le Chafj 
teau de Grenade, & non pas les Chafteaux des Ro-! 
mains : de mefme que le Soto de R om a fignifiele bois 
de Grenade, & non pas le bois de Rome.

Cette Ville, à ce qu’ils difent, a trois lieues de tour, 
& je le croirois bien.Ils comptent mille &trente tours 
en l’enceinte des murailles, dix.huit portes, & il 
me femble que j’ay veu fix grandes places & cinq ou 
fix Chafteaux.

Pour commencer par la porte par où nous entrâ
mes, qui eft la porte d’Eluire, elle faifoit autresfois 
un des Chafteaux. Il y a encor quelques tours de 
vant cette porte, & au Faux-bourg il y a une grande 
place où l’on peut voir une colomne de Marbre noir, 
avec la baze & le chapiteau de Marbre blanc,d’ordre 
Corinthien, enrichie de bronze dorée j au haut de la-
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quelle eft une Noftre-Dame de Marbre blanc ou 
a Albâtre, qu’ils appellent Nue jira Señora del Trium- 
fh o } Noftre-Dame duTriomphe.

Au tour de cette çolomne , il y a une enceinte de 
grilles de fer, qui ont vingt lanternes attachées en 
haut, où il y a des flambeaux que l’on tient allumez 
toute lanuif.de façon quelorique nous arrivafmes 
ils l’eftoient déjà. Cela eft aflez beau à voir, mais 
nous nefçavionsce que c’eftoit.

A gauche & auNort, la Ville s’eftend fur le coite 
de la montagne, qui eft feparée de Y Albambre par le 
Darro j & où eftoit autresfois le principal Chafteau 
quife nom m e A l caçava j qui eft encore en partie en 
ion entier.

Là auprès eft la place de Bhalbolut • & pas loin de 
là eft la vieille ruine du plus ancien Chafteau , qui fe 
nomme Helna F<omani qui eftoit pourtant le partage 
d’un Prince More-, & là eftoit la première enceinte de 
laville:mais par delà &au deffus il y a une autre ville 
quife nomme Albaycin, où les Mores qui fortirent 
deB aece, quand elle fut prife par lesChreftiens, vin
rent habiter avec toutes leurs familles , & elle de
vint en peu de temps plus peuple'e que le refte de 
Grenade , à caufe de tous les Mores qui s’y refu- 
gioient, à mefure que les Chreftiens prenoient quel
ques Villes.

On va regagner par là le Darro ; le long duquel il 
y a une fort belle rue , qui va en montant toujours 
€n veuë du Parc & du Chafteau de Y Albambre, qui 
eft de l’autre cofté de la Riviere. Tout au haut de 
Faux bourg il y a un Convent nouvellement eftably, 
que l’on appelle E l  monte Sacro , qui fe trouve ainfi
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vis à vis du Generalife, dont je parleray cy-aprés.’
Le Darro coftoyant toûjours la hauteur de VAU 

hambre , traverfe enfin toute la Ville , & pafle fous 
une voûte fur laquelle eft bâty le Palais , où fe rend 
la Iuftice, & qui ie nomme la Chancellerie. La face 
en eft enrichie d’une infinité de fculptures fort dé
licates, & mêlées de lafpe vert & de Marbre blanc 
& noir.

A l’entrée ilyaun  Lion d’Albaftre , qui tient un 
bouclier où eft cette infcription.

J/'t rerum cfuœ hic geruntur magnitudini non omnino 
impur ejjct tribunalis maieJlaSj Philippi fccundi¿Régis pro~ 
njidcntia Regiam hune litibus dijudicandis 3 amplificandam 
& hoc digno cultii exornundun cenfuit unno 1583. T)no 
Fernando Nino de Genjarray prœfide.

Au haut de la Place il y a un baffin de fontaine de 
Marbre Delà le Darro eftant un peu plus gros, forme 
un canal qui fait le milieu d’une rue , des deux cof 
tez de laquelle on peut aller, & qui font joints par 
plufieurs ponts. Il y a là beaucoup de Teinturiers 
ôc d’Artifans.
En retournant devers la porte d’Eluire eft 1 eZacaün, 
qui eft une rue paralelle au Canal du Darro, longue 
¿c aifez eftroite , qui vient de la place de la Chan
cellerie à la place de Vivarambia. Dans cette rue 
font tous les Orfèvres , les Marchands de Soye, de 
Rubans, de Vermillon,qui croiftaflez présde Gre
nade, dont on fait là grand trafic. C’eft une plante 
ièmblable à celle du Safran , dont il y a beaucoup 
dans ces quartiers-là.

Dans cette mefme rue du Zacatindonne d’un cofté 
XAlcay^cne, qui eft une efpecede Halle couverte à
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la maniéré delà Foire Saint Germain, ou font plu- 
fieurs boutiques remplies des Marchandiiesles plus 
curieufes. Ils diient que cette place ,auffi bien que 
beaucoup d’autres des autres Villes d’Andaloufïe, 
fe nomme ainii à caufe d’un Privilège, que donnè
rent les Cefars aux Arabes de travailler enSoye.

Au deffous de cela , & au bout du Zacatin eft 
Vivarambla y qui eft une place plus longue que large: 
car elle a environ cent toiles de long & trente de 
large. Elle eft toute environnée de quatre à cinq 
eftages de Loges, à la maniéré de celles de l’Hoftel 
de Bourgogne : horfmis qu’elles (ont de brique, mais 
les murailles font fi vieilles quelles commencent à 
tomber. On y loué toutes les Loges aulïi bien que 
celles del’Amphiteatre de bois que l’on dreife tout 
au tour au deffous des Loges, lors que l’on y fait des 
courfes de Taureaux ou des jeux de Canes. Le der
rière de l’Archevelché donne dedans, & laies Loges 
font plus belles aufli bien qu’au milieu où font les pla
ces du Corregidor, du Gouverneur , & des Vingt- 
quatre.

Au bout de la Place eft une grande fontaine, où il 
y a quantité de jets d’eau fort hauts qui retombent 
dans un grand baffin. On y raccommodoitalors que 
j y fus , un Lion où il y avoir quelquechofe de rompu; 
mais encore que cette Place ioitaffez belle , j’avoue 
que fidée que m’en avoir donnée l’Hiftoire des 
guerres civiles de Grenade eftoit encore plus belle*

Au deffous de cette Place il y en a une bien plus 
grande au deffous du Xenil. qui va de l’autre cofté 
de la montagne regagner IciJarra, & tout auprès du
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Chafteau de V̂ injotobin , qui eft à ua des bouts de là 
Ville , & fait une Alcajdie feparée de celle deYAL 
bambre. C’eft un vieux quatre de murailles à la mode 
des vieux Chafteaux de France, où il y a quatre tours 
& une entre autres quils difent avoir efté faite parles 
Phéniciens, & où D. Diego de Palma^ui en eft Al- 
cayde me mena. Il me montra auili le coutelas 
qu’innocent Huitième envoya à Ferdinand pour en
treprendre la guerre contre les Mores ,à caufe que 
Ferdinand le donna au Comte de Tendilla, qui eftoit 
Marquis de Monde jar ,& commandoit les Troupes 
de cecofté-là devant que Ferdinand entrait dans le 
Royaume de Grenade i de façon quon le garde foi- 
gneufement dans cette maiion , ôc il y eft attaché 
avec 1 cAiajordfgo ou droit d’aînelTe -, c’eft à dire qu’il 
ne fepeut vendre ny engager.

En revenant de Vivaramble à la place d’Eluireon 
trouve encore la place ou la rué de la Poiftonnerie, 
où toutes les Boutiques font ieparées de pilliers de 
Marbre : Au deflùs il y a un baftiment de bois à trois 
eftages, avec des Galleries & des Baluftrades, qui 
avancent dans la rue d’une façon extraordinaire  ̂ce 
qui fait bien voir que c'eft un ouvrage des Mores.

De là place neuve où eft la Chancellerie, il y à une 
grande rue, qui va devers la montagne, & s’appelle 
dcsGomelcSj à caufe que ceux de ce nom là qui ve- 
noient de Gomere en Afrique furent choifis par les 
Rois Mores pour la garde de leurs perfonnes j ôc pour 
ce fujet ils furent mis dans cette rue, qui fert d’ave
nue au Chafteau de Y Alhambre.

On appelle ainii toute la croupe delà montagne 
qui eft au deflùs de la Ville du collé du Levant, &
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qui eft détachée du refte de la meftne montagne par 
un creux fort profond, ayant au Nort \eDarro} ôc au 
Midy le Xeml,

On y monte delà porte de la Ville par une allée 
d’Ormesquimeine en tournant jufqu’au haut, ôc qui 
eft arrofée en une infinité d’endroits par des fontai
nes fituées en degrez differents ,qui ont des baffins 
de differentes figures ôc de differentes fortes de Mar
bres : & où il y a beaucoup de figures entaillées, com
me celle d’Hercule qui tue un Hydre, d’Apollon qui 
pourfuit Daphné, ôc de Iupiter qui tafche de joindre 
Europe. Il yaauffi un Alexandre armé à cheval, ôc 
l’Aigle Impériale de Charles Quint, avec fes deux . 
Colomnes ôc fa devife : Plus ultra.

Des deux collez de cette avenue d’Ormes ôc au 
deffus quafi de la Ville , font les deux plus anciens 
Chafteaux qui furent baftis fur cette montagne, qui 
fe nomme prefentement Alhambre du Roy More, 
Mahomat Aben Alhamar > qui veut dire vermeil, en 
1236. A droite eft celuy que l’on appelle des Tours 
vermeilles, qui eft un donjeon de plusieurs tours de 
brique en effet -} mais qui apparemment tirent auffi 
leur nom d’Alhamar, & où il y a encore garnifon ôc 
un A.lcayde different de celuy de 1*Alhambre. 
Devant ce Chafteau il y a une grande Efplanadc, 
capable de camper une petite armée, où il y a des 
allées d’Ormes: de façon que c’eft la promenade la 
plus proche de la Ville, au bout de laquelle il y a 
un Convent deHyeronimites, ce me femble. De ce 
lieu qui eft fort élevé, ôc d’où il faut redefcendre un 
peu pour remonter à l’Alhambre , on découvre le* 
Xenil ôc toute la Vega.
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A gauche de cette mefme allée d’Ormes dontj’ay 
parlé, & qui va rendre dans cette Efplanade que je 
vies de décrire, eil l'enceinte de la FortereiTe,que Ton 
appelle propremét Alhambra, quieil aufli grande que 
l'enceinte deplufieurs Villes , & dont les murailles 
font encor en fort bon eilat. Il y avoit autrefois une 
porte qui alloit vers ce Gonvent dont je viens de par̂  
ler fous ungros boulevart, qui eft encore en fonen
tier , mais elle a elle bouchée depuis que le -Roy 
MiiUy Abdali en fortir avec les Mores par le Traité 
qu’il fit avec Ferdinand. Sous ce boulevart il y a une 
grande voûte fouiterraine qu’on appelle de los fiete 

Ju d o s , à caufe qu’il y a fepteaux differentes dont j’a- 
vois fort oüy parler: ce qui m’avoit donné le defir 
d’y entrer, à caufe de tous les enchantemens qu’on 
difoit qu’il y av oit: mais un Aie aide de cor te de Madrid 
qui eiloit priionnier à l’Alhambre, fort bel efprit,& 
fort dangereux, Chevalier de Saint Iacques, nommé 
Martin de U Nuça , me confirma dans l’opinion ou 
j ’eltois que ce n’eftoit que fables, que l’on n’entroit 
plus dans ces eaux, qui eiloient éboulées prefente- 
ment; qu’il fe pouvoit faire en effet que les Mores en 
s’en retournant eu fient laiffé là de mefme que dans 
les autres caves, beaucoup d’or & d’argent, comme 
ils croyoient revenir. En effet en y travaillant, 
on y en a fouvent trouvé par hazard , outre qu’il 
eiloit vray qu’il y avoit eu des gens qui s’y eiloient 
perdus, à caufe qu’il y a un labyrinthe d’eaux, où il 
eil fort aifé de s’égarer.

On ne fçauroitdonc plus entrer dansl’Alhambre, 
qu’en retournant tout court par une allée d’Ormes 
qui y remonte. La porte en eil d’une pierre polie,dont

l’architeélure •
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Î'archiceélure eft bijarre , ôc la fculpture tout à fait 
extraordinaire : car au lieu que toute la lculpture 
eft ordinairement relevée, celle-cy eft creuiée 
tout à fait dans la pierre, en maniéré de ballons 
rompus j enfoncez comme les moules de nos Scul
pteurs , ou plûtoft comme les figures renverfées 
que les Graveurs impriment pour iervir de cachets. 
Ces ballons rompus font terminez par pluiieurs 
fortes de petits ronds de differentes grandeurs ,qui 
aboutiffent à la première arcade : car il y en a deux, 
au deffus de l’une defquelleselt imprimée une main 
ouverte avec le bras jufqu’au coude , que quelques- 
uns difent avoir efté mile là pour lignifier par les 
cinq doigts les cinq principaux mylleres del’Alco- 
ran: d’autres difent, ¿c avec plus de raifon, quec’eft 
pour faire fouvenir que la paix & la concorde main
tiennent toutes chofes, la main en ayant efté de tout 
temps le hierogliphe.

Dans la fécondé arcade il y a une groffe clef 
bleue , que les Mores qui conquirent l’Efpagne, 
mirent dans leurs Enfeignes, pour montrer qu’avec 
l’art & le fer , ils s’eftoienc ouverts le paffage en 
Efpagne- c’eil pourquoy l’on a remarqué que Gi
braltar futappelléleMont de la Clef. llyaauiïiune 
grande infeription Arabe dans une piece de Mar
bre poly,que l’on a traduite enEfpagnol,& qui veut 
dire en François : Abi Abdeli Abul Haxis Iofph  
IbniHaxes Ibni Na’Çer, a fa it baftir cette porte¿appellée 
Indiciaire j  avec laquelle Dieu très-haut rende heureufela 
Loy des encans de Salvation ; Que Dieu maintienne 
dans le Àdorijme les œuvres pieujes & charitables p & 
que la fuccejjion de leurs faits victorieux demeure a leur

L
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poflerité. Elle fu t faite le vingt-feptiéme iour de lu Lune 
de Afaulud l’Engendreur > /’an jîx cens quarante-Jept, 
Cette datte de FEre de Mahomet, revient environ, 
à Tan mil trois cens huit de noftre Seigneur.

De là on entre fous une autre voûte affez grande,’ 
&qui eft encore toute gravée à peu prés d une ma
niéré encore plus belle que celle que je viens .de 
décrire, y ayant quantité d’autres figures fort dé
licates -, mais qu’il eft difficile d’exprimer que ?par 
le nom general de Morefques. On dit qu’on avoit 
accouftumé de rendre la Iuftice fous cette porte, 
les Arabes le pratiquant ainfi à l’imitation des luifsj 
& prefentement il y a un corps de Garde.

Quand on a pafTé cette porte , & que l’on a monté 
le long des petits logemens de Soldats qui font à 
droite, on trouve une grande place, ious laquelle 
il y a un Refervoir compofé de trois grandes voûtes 
pleines d’eau. A gauche de cette grande place eft 
le vieux Chafteau , où demeure encore prefente
ment rAlcaydedel’Alhambre. C’eft un quarréde 
baftimens fort grand , mais aufli fort ancien , &c 
flanqué tout autour de Tours quarrées. A larefçrve 
d’un coflé de cette place, les trois autres font envi
ronnez deTerraifes en forme de Boulevarts, tous 
réguliers & biens fournis d’Artillerie, d’où l’on dé
couvre toute la Ville Ôc toute la Plaine.

Là eft cette Tour célébré qu’ils appellent de la 
Campana, ou bien de la Vêla y c’eft à dire de la Cloche 
ou de la Chandelle , pource que ç’eftpit la groifé 
Horloge ou le Tociin des Mores,&qu’il y avoit toû * 
jours de la lumière. C’eft ce qui commande parti
culièrement la Ville ? mais cç qui y eft d’extpordf»
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uairô, c cft que fur la première TerraiTe par où l’on 
encre, & d’où l’on a de la peine à regarder en bas 
ians ellre ébloiiy , il y a deux fontaines jailliilantes,
& tout du long des murs du Chaiteau, des Efpaliers 
d’Orangers & de Grenadiers , avec de grands vafes 
de terre peinte, au iïi belle que delà Porcelaine, ou 
il n’y avoit pour lors, iinon quelques fleurs en quel
ques-uns : mais où l’on dit que le Marquis de Mon- 
dejar trouva quantité d’or que les Mores avoienc 
caché dans la terre, quand il y fut eitably par Fer
dinand.

A droite de cette Place, Sc vis à vis decét ancien 
Chaileau , eil YAlcacar commencé par Charles - Defcriptùm
_  . _ \ * i 1 „ « remarquableQuint, &  ou il ne manque que la couverture &  les du Chaiteau 

dedans. Ce font quatre corps de logis, qui font au dc 1 Alcai‘ir' 
dehors un quarré , ôc au dedans un rond parfait.
Le dehors jufques au cordon eil d une pierre dure 
ruiliquée, qui eil à proprement parler du Marbre 
brut, où il y a d’efpace en efpace de gros mufles de 
Lion & des telles d’Aigle de Bronze, d’où forcent 
des anneaux de pareille eltoffe.

Du collé de la grande Place , il y a un grand Por
tail d’Architecture Grecque, qui fait un Vellibule 
ouSalonde ioixante &dix huit pieds de long. Ce 
font trois portes qui font chacune au milieu de qua
tre colonnes de Marbre noir, dont les bazes (ont 
enrichies de bas reliefs d’Albailre, avec des figures 
fl délicates qu’il femble qu’elles foient moûlées fur 
delacire -, Au deilus de ces trois portes qui font de 
laipc^deSerpentine, & d’autres pierres de diverfes 
couleurs, i! y a des fculptures d’un aulli beau deifein 
dâs des ronds d’Alballre.il y a auifi huit colonnes de
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pareille ftrucfture, qui accompagnent les feneftreS 
qui relpondent aux portes En chacun des deux 
coftez de ce Portail, il y a fix grandes croifées : ôc 
tout cela eft finy par fa corniche.

Le coite du Midy , qui regarde des jardinages,’ 
quelques arbres ôc des maifons moins magnifiques, 
eft bafty du mefme ordre , excepté que le Portail 
n’a que quatre colonnes en bas, ôc autant en haut, 
n’y ayant qu’une porte , qui eft celle par laquelle 
j’y entray.

Du cofté du Levant il y a une grande allée d’Or- 
mes ôc des reftes de jardinages ôc de l’ancien Parc; 
mais fort en defordre, qui va jufques aux murailles 
de cette place.

Le dedans de ce quarré ,comme j’ay déjà dit, eft 
un rond parfait compofé d’une double ceinture de 
Portiques lun fur l’autre, où il y a trente-deux co
lonnes de feize pieds de haut, toutes d’une piece, ôc 
autant au deifus, toutes de Marbre jafpé aufli bien 
que leurs Bazes,leurs Chapiteaux, Alcatrave, Friie, 
Corniche,'& Pied-deftail, qui font tout le cordon 
ôc le mur d’appuy des Portiques d’enhaut : De façon 
que dans tout ce rond qui a depuis les colonnes en
viron fix vingt pieds de diamètre, il n’y en a pas une 
feule pierre. Les quatre eipaces en triangle que 
laiiTent les Portiques aux quatre coins du quarré, 
font deftinez pour quatre Efcaliers, dont il y en a 
deux de faits par où l’on monte.

Le quatrième cofté de cét Alcaçar eft appuyé 
contre les nouveaux Palais des Mores -, de façon que 
dés que l’on eft defeendu par deíTous un de ces 
Portiques dans la première Gallerie,oneft iurpris
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de la maniéré du Lambris, de la Voûte, & des Seul  ̂
ptures & Infcriptions Arabeiques qui font coût au-’ 
tour des murailles.

A gauche de cette Gallerie il y a un petit jardin, 
avec une fontaine. Au bout de ce jardin il y a une 
petite tour , au haut de laquelle eft une Guerite,' 
d’où l’on avoit accouftumé d’appellcr les Mores 
pour venir à la Mofquée, comme ont accouftumé 
de faire les Turcs , qui ne fe fervent point de Clo
ches. VnaiTez grand Salon a veuc fur un jardin : Ce 
Salon,s’il m’en fouvient, eftoit une Mofquée, ou 
bien un lieu où l’on rendoit la luftice, puis I on en 
a fait une Chapelle. A droite on entre dans une 
Court oblongue , au milieu de laquelle il y a un 
Canal avec deux jets d’eau aux deux bouts. Il eft 
reveftu d’une bordure de Marbre blanc, d’une de 
fleurs , & a deux rangs d’Orangers * le reite eft pavé 
de Marbre blanc , & les deux murailles des coftez, 
font couvertes de palliffades de Myrthes & de Iaf- 
mins. Pour les deux bouts de la Court, ce font des 
Portiques fouftenus de petites colonnes d’unMarbre 
fort blanc & fort poly, d’où l’on paife dans deux 
appartemens differents. Celuy qui eft du cofté de 
1 ' Alcacar, va rendre dans le Salon des Secrets , dont 
je parleray cy après : L’autre qui eft au Nort, eft 
de Morefques , mais plus communes. Aux deux 
bouts de ce Salon, il y a deux Alcôves, qui ne font 
pas fi enfoncées qu’on ne puiffe en découvrir le 
Canal, & tout les Orangers de cette Court, ou plû- 
toft de ce jardin.

Au milieu de ce Portique , & vis à vis du Canal il 
y a une porte auffi grande ôc aufli e'paiffe comme
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celles de nos plus grandes Eglifes Elle s’ouvre des 
deux coftcz , & eft toute de pièces rapportées , ôc 
d’un bois de differentes couleurs, comme les beaux 
cabinets & les belles tables qui courent fi cher. 
Par cette porte on entre dans une Gallerie, dont 
les murailles font toutes ouvragées d’une infinité 
de figures bijarres, fur une eipece de plaftre fort 
blanc, qui croiften Efpagne. On l’a déleyé avec 
du blanc d’ceuf, &: par ce moyen il eft demeuré 
fort blanc & fortluifant, mais il ne laiife pas d’eftre 
doré en beaucoup d’endroits.

Cét ouvrage qui ne commence quà la hauteur 
d’un homme, a au lieu de cordon une ligne de let
tres Arabiques dorées , qui régné tout autour. 
Comme cette Gallerie n’a aucune feneitre , ie fus 
fort furpris de voir que l’on ne laiffoit pas d’y en
trevoir le jour , & de connoiftre comme la 
muraille eftoit toute divifée en arcades , qui fai- 
fc i . nt de petites Alcôves feparées par des pilliers de 
Marbre. Le haut des arcades eft d’une Arabefque 
fi délicate , que tous fes traits reifemblent à ces 
traces que les Vers laiffent dans les eftoffes. Ce qui 
me fit facilement comprendre, ce que c’eftoitque 
l ’ouvrage appelle par les Anciens VcrmicuUtum : de 
façon qu’ils perçoient le mur de part en part, & ainfi 
quoy qu’il eulf deux pieds d’épaiifeur , il eftoit 
neantmoins tranfparent, & donnoit par ce moyen 
quelque jour, outre le brillant de l’or & de l’azur 
de la voûte , qui eft fort haute , &qui eft compofée 
d’une infinité de petits eus de lampes , de figures 
differentes.

Au fortir de cette Gallerie il y a un Veftibule qui



fert d’entrée au Salon qui tient toute la Tour de 
Comeres ainfi appellée , à caufe quelleeft faite de 
la plus riche maniéré de Morefque, que les Arabes 
appellent Comaragies. Il ell: impollible de fe l’ima- 
giner à moins que de l’avoir veue, car c’eft d’une 
maniéré de Stucq, où font moulées mille peti
tes figures à la Mofaïque-, mais d’une Mofaïque 
relevée en boife , repreièntant par des lignes auffi 
déliées , que fi elles eftoient imprimées fur de la 
cire, tout ce que nous voyons dans les Tapis de 
Turquie & de Perfe, & dans les plus curieux cabi
nets de pièces rapportées ; l’or , l’azur, le blanc , 
& mille autres couleurs fort vives y eftant méf
iées avec tant de variété que la veue en eft é- 
blouye.

Depuis le cordon qui eft à hauteur d’homme 
d’une ceinture de lettres d'or en Arabe jufques au 
haut, qui eft un Dôme auifi élevé que ceux de nos 
Eglifes, toute la muraille eft enduitte de mefme 
Stucq , à la referve d’une efpece de lanterne, d’où 
l’on voit le jour par le haut. La voûte eft auiïi com- 
pofée de mefme Stucq  ̂ouvragé d’autant de cou- 
leurs,mais de petits ronds & de petites pointes qui 
fortent un peu plus avant en maniéré de plotons de 
neige & degrêle , dont tous les grains ieroient de 
couleur differente, y ayant encore une ligne de 
lettres Arabes d’or au haut qui termine le Quarré 
où commence la voûte & qui tient lieu de Corni- * 
che. .

Ce Salon a t rente fix, ou environ quarante pieds 
en quarré-& outre le jour qui luy vient d’enhaut, il 
y a trois Croiféesavec degrands Balcons avancez,,'
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qui ont veuë pardeffus les arbres du Parc, qui eft 
au deiTous, & où il y a quantité de belles remar
quables parleur rareté.

C'eftoit dans ce Salon que fe faifoient autresfois 
las ^ambrasy Jaraos , c’eft à dire les danfes &c les 
bals des Mores • Et ce fut là aulïi que le Roy d’Ef- 
pagne d’aprefent dit en y entrant, quil elloit im- 
poilible d y demeurer mélancolique.

Delà on entre dans un autre Appartement com- 
pofé d’un quarré de bailimens ,qui font autour 
d’une petite Court où il y a encore une fontaine, 
& d’où l’on décend dans l’Appartement des Bains, 
qui a deux Salons voûtez.

Dans l’un il y a un gros jet d’eau au milieu, qui 
fort d’un grand baflin de Marbre. Tout le bas efl 
pavé de petits carreaux bleus & verds , qu’ils ap
pellent A^uldos.

Il y a deux Alcôves aux deux collez avec des 
Ellrades relevées, qui font couvertes de meimes 
carreaux, &qui font mefme plus relevez en de 
certains endroits qu’en d’autres , pour contri
buer à ce qu’ils prétendent,fçavoir à la volonté de 
ceux & de celles qui s’y couchent au lortir du 
Bain. L’autre eft le Salon où eil la cuve d’Albailre 
avec fes robinets, & les autres cuves.

Outre ces deux Salons qui n’ont du jour que 
du haut de la voûte, il y a plusieurs autres piè
ces qui vont jufques deiTous le Salon de Coma
res , & ont veuë fur le Darro -y qui doivent 
eitre toutes fort fraifches en Elté ; car outre 
que ce font des voûtes qu’on appelle en Elpa- 
gnol Bobedas ¿ l i e s  nont veuë que du collé duNort.

L’appartement
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L’Appartement du deffus a eflé tout réparé par 
Charles- Quint, ou mefme il a fait baftir une Gal
lerie, & quelques pièces, & peindre enhuiletou
tes les murailles. Cet Empereur a long-temps de
meuré dans cet Appartement-là , en forte que 
lìmperatrice Dona Ilabellc fa femme y accoucha 
de Philippe Second.

De cet Appartement qui eli au Nort, on entre 
dans un autre que Ton appelle de la Reine Mere. 
Il elt compofé d’une petiteCourt ou Iardin, tout 
plein de Lauriers, de Myrthes , & de Iafmins. Il 
y a au milieu encore une grande fontaine ; les 
galleries Ôc les chambres en ont elle peintes 
du temps du melme Empereur. Ce qui eli relié 
des Mores eli un grand Cabinet nommé El 
tocado/j au dedans duquel il y a une enceinte de 
menuiferie vitrée, où la Reine nommée Daraxa 
fe coiffoit , autour de laquelle eli une Gallerie 
ou Corridor, avec des feneilres tout autour j ce 
Balliment, faifant un des bouts de lAlhambrey &c 
ce Corridor fe rencontrant dans le rond du coin. 
Auprès de la cheminée il y a une grande pierre 
de Marbre blanc, toute travaillée à jour en façon 
de crible, qui fervoit de calfollette à cette Prin- 
ceife ; mais d’une calfolette voluptueufe : car on 
dit qu’elle avoit accoullumé de le mettre dellus 
en s’habillant pour y recevoir le parfum qui paf- 
foit au travers du delfous du plancher. Mais tout 
cela n’eilrien au prix de l’Appartement des Lions, 
qu’ils appellent El quarto de los leones , où l’on en
tre des deux A ppartemens que je viens de décrire.

C’efl une grande Court plus longue que large,
M
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toute pavée de Marbre blanc, ôc toute environ
née de cinquante-deux colonnes de Marbre d’E
gypte. Il y a au milieu deux baffins d’Albaftre, dont 
le plus grand qui eft au deifous, eft porté fur dou
ze Lions de mefme matière, qui jettent de gros 
boüillons d’eau, auili bien que d’autres figures qui 
font au haut. Aux deux bouts il y a deux grands 
Veftibules fouftenus d’une douzaine de pilliers de 
Marbre, qui avancent d’environ vingt pieds dans 
la Court, fous chacun deiquels il y a quatre jets 
d’eau. Par là on entre dans de grandes Galleries 
qui régnent le long des Portiques, ôc d’où l’on 
paiTe en quantité de pièces qui font tout autour de 
la Court, qui eft compofée de corps de Logis 
doubles , dont les plus belles pièces font deux 
grands Salons qui font aux coftez vers le milieu. 
Ils font en Dôme &c enrichis des mefmes Ara- 
befques que celuy de Cornons que j’ay décrit5 horf- 
mis qu’ils ne font pas tout à fait fi grands , mais 
en recompenfe , il y a à droite ôc à gauche des 
Alcôves fouftenu'és de pilliers de Marbre, & au 
milieu un grand baflin de mefme pierre , dont 
les jets d̂ eau qui font fort hauts, répondent à ceux 
de la fontaine des Lions. De ces baifins l’eau cou
le par de petites rigoles qui font cavées dans les 
marches qui defcendent dans la Court , & font 
un murmere le plus agréable du monde.

L’un du ces Salons s’appelle de las dos hermanas> 
ou des deux fœurs, à caufe qu’à la referve de l’efi 
pace que tient la fontaine* il eft pavé entièrement 
de deux grandes pierres de Marbre, que l’on ap
pelle fans pareilles , ôc qui remphifent tous les
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deux coftez depuis une muraille jufqu’à l’au
tre *, de façon quil n’y a que deux autres pierres '• 
qui remplirent les deux vuides que laifle la fon
taine aux deux bouts.

L’autre Salon s’appelle des Abencerrages , à 
caufe qu’on dit que ce fut là que le dernier Roy 
More de Grenade en fît égorger un fi grand nom
bre : ce qui fut caufe des guerres civiles qui rui
nèrent cet Eftat.

Il y a un troifiéme Salon, où l’on entre du bout 
de cette Court, qui efl: vers le Couchant , & qui * 
rejoint le Palais de Charles-Quint. La première 
Court où efl: le Canal , efl: appellée le Salon des 
fecrets, à caufe que la voûte en efl: faite de maniéré 
que deux perfonnes fe peuvent entendre d’un 
bout à l’autre en parlant fi bas qu’ils veulent, 
pourveu qu’ils approchent de la muraille 3 & qu’ils 
y prononcent dittinélement les fyllables. Château d'£Je(•

Cette grande quantité d’eau qui fait aller tant de * ***' 
fontaines vient par une efpece de Canal du Iardin, 
que l’on nomme Generalife y qui efl: bien plus haut 
que l3 Alhambre, & qui en efl: ieparé par un foifé fort 
profond, ou plutofl: par un petit valon qui efl hors 
l’enceinte des murs de cette Fortereife & qui va 
donner dans la riviere du Darro. I ay pafîe par 
defTous le pont au deiTus duquel pafle l’eau pour 
entrer dans 1*AIbambre. '■
Pour ce qui efl du Generalife y il mérité bien fa Def- 

criptionparticulière. C’eftoit un autre Palais bafti* 
de mefme à peu prés que la Court de Comares, mais. 
plus petit &c où les Mores fe plaifoient plus à caufe 
de la beauté des jardinages y de la quantité d’eau;
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qu’il y avoit, & delà beauté de la veuë; ce quifai- 
foit quils s y retiroient fouvét : Et on dit même qu’il 
avoit pris ion nom qui veut dire en Arabe, Maiion, 
des Arts ou de la Mufique, à caufe qu’un Prince 
More s y retira pour s’addonner tout entier aux 
fciences, & particulièrement à la Muiique.

Il n’y a pas beaucoup de baftimens ; mais on dé
couvre de là non feulement toute lAlhumbre, qui de 
ce lieu ne paroift pas beaucoup à caufe que tous les 
baftimens en font couverts de méchante thuile, & 
la plus part mefme n’en ont point, les voûtes nef 
tant couvertes que de ciment; maison voit aufli 
pardeftus /’Alhambre, toute la Ville & tómela Plai
ne.

Apres avoir monté fi haut que je ne pouvois 
plus refpirer , je fus tout eftonné de trouver un 
grand Canal qui eft dans vne efpece de Court, 
ou Iardin, & une quanté de jets d’eau prodigieux, 
que l’on voit de tous coftez au travers de quan
tité d’arbres fruitiers, ôc dans de petits Parterres 
affés bien entretenus. On monftre encore celuy 
des Lauriers ou l’on dit que les Zegris fou tinrent 
avoir ve la derniere Reine des Mores avec l’A- 
bencerrage. Il y a une Cafcade qui eft encore en 
fon entier depuis quatre cens ans. Elle n’eft pas 
véritablement fi large que celles que l’on fait de
puis peu en France , mais fa ftruôhire qui eft 
admirable, eft une marque de l’efprit & de l’ha
bileté des Mores. Car c’eft un grand Efcalier où 
il y a un mur d’appuy de chaque cofté, dans l’ef- 
paiffeur duquel il coule un petit filet d’eau dans 
un petit Canal rebordé de ces çarreaux de plu-
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iïeurscouleursquilsappellent A^uleios. On mon. 
te jufques au haut entre ces deux murs , & après 
avoir monté environ une douzaine de marches, 
on trouve un palier en rond, au milieu duquel il 
y a un jet d’eau. Il y en a de douze en douze 
marches jufques à fix ou fept , II je m’en fou- 
viens bien, que l’on voit tout d’une veuë du bas 
de l’Efcalier.

Au defïus du Generalife il y avoit encore autres- 
fois une maifon de plaiiance, dont on ne voit plus 
que quelques veftiges à ce que l’on dit , car je 
n’y allay pas , à caufe que cela eftoit trop haut. 
On appelloit cet endroit-là. Elcerro del f o l , le fom- 
met du Soleil, & Silla de los ¿Moros > la chaire ou 
leThrône des Rois Mores. Depuis on y fit bail 
tir une Eglife dédiée à fainte Heleine, qui*eft auf- 
ii ruinée, & c’eft la raifon pourquoy on l’appelle 
encore El cerro de fanta Helenœ,

le n’allay point non plus voir les reftes du Iar- 
din célébré de los Alijares, qui eft plus à mi-cofte, 
& qui eftoit le plus beau qu’euffent les Rois Mo
res autrefois , pource que l’on me dit qu’il n’y a- 
voit plus rien.

Il me relie à parler des Eglifes de Grenade. La 
Cathédrale eft la plus remarquable. Elle eft corn- 
pofée de trois Eglifes attachées l’une à l’autre. 
La première eft une vieille Mofquée baftie à la 
mode des Mores , quarrée ouguere plus longue 
que large, point voûtée & toute couverte de toits 
de thuile qui ne font pas mefme pour la plus part 
lambrilfez par dedans, à peu prés comme la Foi
re faint-Germain, mais pas fi haute. Tout cela eft
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fouftenu par quantité de petits pilliers de pierre 
fort hiftoriez. A cofté droit de l'Autel où Ton dit 
la MeiTe Parroifliale, c’eft à dire du cofté de l’E
vangile , on voit encore l’endroit où un Cheva
lier Chreftien nommé Hernando delPulgar> S’eftant 
déguifé en More , vint attacher un ^Ave ¿Maria: 
quaprés un Chevalier More prit & attacha à la 
queue de fon Cheval , envoyant le fignifier au 
camp des Chreftiens , ôc propofer le combat à 
quiconque le voudroit ravoir , en forte que Gar- 
cilafo de la Vega l’ayant accepté, après avoir vain
cu le More rapporta Y<̂ Ave ¿Maria & depuis ce 
temps il mit un Ave ¿Maria dans fes armes. De 
luy eft defcenduë la maifon de Mendoça qui le 
porte encore. On a mefme permis aux defcen- 
dans cfè Hernando del Pulgar d’y mettre aufti leurs 
armes..

Au cofté de l’Epiftre il y a un grand Dais de ve
lours, où font ¡es armes des Marquis de Campofeiar, 
qui fe ventent de deicendre du dernier Roy, qu’on 
appelloit El Rej Ckico • mais cela reçoit trop de dif
ficulté ; car apres que Ferdinand luy eut donné le 
petit pays qu’on appelle de las Alpuiarras, qui vaut 
en ce temps-cy auRoy deux cens mille ducats de re
venu, il le revendit à Ferdinand quatre vingt mille 
ducats, & s’en alla en Afrique: outre que l’on af 
feure qu’il vient dun Ofman defcendu des Rois 
de Cordouë.

La iecondeEglife c eft la Chapelle que Ferdinand 
&|lfabelle firent baftir pour le lieu de leur fepulture. 
Elle eft environ grande comme la Sainte Chapelle 
de Paris, & eft au bout d’enhaut de la Mofquée que
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je viens de defcrire. Elle eft enrichie par le dehors 
aufli bien que par le dedans, des plus délicates fcul- 
ptures du monde. Au haut 6c tout autour ce font 
des F. 6c des I. entre-meilez de faifceaux de flefches, 
de chaifnons,decarquans & de jougs deBœufs,pour 
montrer qu’ils avoient fubjugué ce pays-là. Le 
Portail y eft tout de Marbre, ôc s’il m’en fouvient 
bien,c’eftfur ce Portail que font deux ftatuës de 
la Foy 6c de la Iuftice, avec cette infcription Latine, 
qui montre aflez que ce font ces Vertus qui ont fait 
conquérir ce Royaume à Ferdinand 6c à Iiabelle, 
qui les ont mis apres dans le Ciel, 6c que le premier 
Archevefque qui y a efté eftably a efté un Ferdi
nand.
Pojl feptingentos Aiauris dominantibus annos 
Catholicis dcdimushoc templo populos hos regibus amba:
Corpora, condidimus hoc templo, animajque locamus 

In cAïs, quia iufiitiam coluere fidemque:
Pontificem dedimus Ferdinandum nomineprimum> 

Dottrinœ morum ruitieque exemplar honcjlœ.
La grande Grille qui lepare le Chœur de la Nef, 

eft de fer ouvragé 6c doré. Elle va quafi jufques à 
la voûte d’enhaut. On montre dans la Sacriftie l’é
pée que Ferdinand avoit àfon cofté dans la guerrç 
des Mores ; car pour celle que le Pape envoya à ce 
grand Prince,il la donna au Comte de Tendilla, 
qui eftoit alors Capitaine de cetteCofte,comme j’ay 
désja dit. Sous le Dôme de cette Chapelle il y a deux 
fort beaux Tombeaux plus élevez que la hauteur 
dun homme, 6c qui tiennent quafi tout le Chœur. 
Us font d’Albaftre.Ôc enrichis tout autour d’une infi-

D Î S P Â G N E .  $ s



de l’un font les figures de Ferdinand ôc d’Ifabelle 
d’Albatre, avec cette infeription.

Mdbumeticœ fettœ  projlratores & bœreticœ pernjicacïx 
extinÛores, F erdwandus Ardgonum , Elisabeth a Caf- 
tellœ,Vir & JTxor JAndrimes Catbolici dppellati, marmo- 
reo cUudunturboc tumulo.

Au deiTus de l’autre font les figures de Philippe 
premier , ôc de la Reyne Ieanne fa femme 3 avec 
celle d’une petite PrinceiTe nommée Marie.

Autour de cette Chapelle eft écrit. Efla capilla 
manddron funddr los muy Cdtbolicos Don Ferndndoy 
Dona IJdbel R eyy Reyna de Us Efpdnas, de Ndpoles> 
de Sicilid , de Hierujdlem conquijlaron ejle Reyno y  lo 
reduxeron h mejlra Je ganaron Us IsUs de Cdmridy Us 
Indidsy Us ciudddes de Ordn , de Tripoli,y Bugid ,y  
deflruyeron, U beregiay Ecbdronlos Moro s, y  Iudios dejlos 
Reynos,y reformdron UsReligiones fino> U Reyna mdrtes 
d 26. de Nonjiembre de AM. D. IV". anos fino el Rej 
miercoles d 23. de Enero de M. D. X  VI. acaboje ejlx 
obra ano de M. D. X F I I .

Au collé & tout du long, tant delà Chapelle de 
Ferdinand, que de la Moiquée , que les Elpagnols 
appellent Melquita y eil la grande Eglife qui n’eft 
pas achevée : mais quand elle le fera, ce fera une des 
plus belles d’Eipagne. Ce que nous appelions en 
France le Chœur, eft achevé auili bien que toute la 
fée. Il n’y a encor de fait que le Portail du collé 
du Nort,qui eft tout de Marbre noir ôc blanc. Il 
paroift par l’infcription qui y eft, ôc par le plus ultra, 
que c’eft Charles - Quint qui l’a fait baftir. Par
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la fculpture & par le deffein, on peut juger qu’il a 
efté faitpar le mefme Ouvrier qui a fait les Tom
beaux.

En Efpagne les chaifes des Chanoines ne font 
point dansle Chœur, mais dans la Nef au delà de 
la Croifée, de façon que le Chœur eft tout vuide  ̂& 
cela a fa beauté-, mais auiïiil fait paroiftre les Eglifes 
petites : car en entrant par la porte du bout, on ne 
voit pas leur longueur tout d’une veue. Celle-cyeft 
longue & large environ comme Saint Euftache de 
Paris, dont elle a quelque chofe par la forme des 
pilliers , mais le Chœur eft bien plus beau : car c’eft 
un Dôme fort haut, & enrichy de baluftrades de 
fer doré, & de quantité de figures dorées,au deifous 
duquel eft l’Autel qui eft fort élevé. Autour de 
ce Dôme font trois ailles en rond. Outre les Cha
pelles toutes les arcades en font ouvertes, de façon 
qu’on voit l’Autel de tous les environs. L’Arche- 
vefque d’aprefentfenomme Dom Iofeph d’Argayes. 
On dit que cét Archevefché luy vaut foixante mille 
ducats. Pour les Chanoinies elles ne valent pas 
tant que celles de Tolede: Comme elles font du 
patrimoine du Roy, il les donne toutes.

Nous ne nous contentâmes pas de voir cette 
Eglife, nous allâmes vifiter tous les plus beaux Corn 
vents-, & je fus furpris de trouver quafi danslapluf- 
partdeux ou trois Courts avec leurs Cloiftres , les 
uns fur les autres , fouftenus d’un double rang de 
colonnes de Marbre blanc, avec une fontaine au 
milieu, & quantité d’Orangers. Outre cela la pluf- 
part de leurs Efcaliers font <tn Dôme, & font com
me ils appellent,V̂na media mranïa^ c’eft à dire qu’ils
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reprefentent la moitié d’une Orenge creufée. Mais 
ce qui eft encore plus extraordinaire , c’eft que le 
haut efb lambriiTé d’or 8c d’azur à la maniéré des 
Salons de l'Alhambra,. Leurs grandes portes font 
auiïien beaucoup de maifons toutes de pièces rap
portées j ce qui marque que c’eft l’ouvrage des Mo
res qui eftoient demeurez en Efpagne depuis Ferdi
nand , jufques au Roy Philippe troifiéme.

Les plus beaux Convents font celuy des Iacobins, 
celuy de S. Iean de Dieu,quieftunHofpital, comme 
celuy de la Charité de Paris, horfmis quil y a des 
Sales pour des Femmes & pour des BleiTez, qui font 
tous traitiez &accommodezfort proprement.

Celuy des Hyeronimites eft attribué à Ferdinand 
8c à Ifabelle, mais pourtant a eftc bafty & fondé par 
la veuve du grand Capitaine qui y eft enterré. le ne 
veux pas oublier que dans la fondation de ce Con- 
vent, auili bien que de beaucoup d’autres , il y a 
dequoy avoir du pain , de la viande , du vin, du fel 
& de la neige, pour montrer la delicateiTe des Moi
nes d’Eipagne.

Ce grand homme eft enterré fous le Dôme de 
la Chapelle, qui eft bien plus belle par dedans, que 
celle des Conneftables de Caftille dasBurgos,&qui 
compofe tout le haut l’Eglife: mais il n y any tom
beau élevé, ny infcription : feulement au haut de 
l’Autel, il y a un grand Tableau de velours noir, où 
fon efpée eft pendue. Des deux coftezde cét Autel 
font des ftatues dorées de Ferdinand 8c d’Ifabelle. 
Sur 1 e Portail tout le monde va voir comme un ou
vrage merveilleux , un-Saint Hierofme de Marbre 
blanc, dont le bras 8c le corps fort eut de la muraille,



s>s>
d’une maniere fort extraordinaire.

Au liautdu Dome de cette Chapelle par dehors il 
y a en groifes lettres cette fuperbe infcription:

G. Confaluo Cordubenfi Gallorum ac Turcorum ter
rori.

le trouvay dans le Conventdes Cordeliers,qui 
eft auffi fort beau, un Pere de Saldagne de la bran
che de cette Maifon qui s’eft eftablie en Portugal 
il y a fort long-temps, ôc qui eft lamefme que celle 
d’Eipagne. Comme ma grand’mere portoit ce nom- 
là, nous filmes grande connoiffance, 6c il me rendit 
mille petits fervices. Son frere ou fon coufin a 
efté Gouverneur d’Olivença dans les dernieres 
guerres. Il eft fort perfuadé que cette branche 
eftablie en Portugal > 6c dont apparemment eft 
venu celuy qui s’eft eftably en France, vient d’un 
Ayre de Saldagne , frere du Comte Sandias de Sal
dagne qui fe fauva en Portugal, quand on mit fon 
frere Sandias prifonnier, 6c que le Roy de Portu
gal le fit fon Majordomo major : d’où il prétend eftre 
defcendu auffi bien qu’un autre Ayre de Saldagne 
fon parent, quia efté Viceroy dans les Indes Orien
tales du temps du Roy Philippe Troifiéme.

Ce Comte Sandias de Saldagne eft ailèz connu 
dans l’Hiftoire d’Efpagne , comme pere du fameux 
Bernardo del Carpio, qui fit tant de proiiefTes du 
temps de Charlemagne, dont on montre encore 
l’eipée dans le Cabinet d’Armes de Madrid *, ôc: 
dont eft venu le mot Efpagnol , V’aliente corno Ber
nardo. Mais il me femble qu’on ne voit point dans; 
l’Hiftoire que le Comte Sandias de Saldagne eufc 
ttn frere. D. Iofeph Pelifçere Genealogifte duRoy
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d’Efpagne,ce qu’ils appellent en Efpagnol Coro- 
nifla, m’a bien dit que les Saldagnes de Portugal 
font de la mefme Maifon que ceux de Caitille, ôc 
m’a promis de voir fes papiers, ôc de m’en rendre 
compte à mon retour à Madrid.

Dés que nous arrivafmes à Grenade , beaucoup 
de Cavaliers Efpagnols nous eftoient venus voir, ôc 
mefme nous avoient amené des carroiTes pour nous 
mener par tout, ôc particulièrement deux avec qui 
nous eufmes plus d’habitude -, fçavoir D. Diego de 
Palma Alcayde de ï^ivotobin , ôc D. Antonio de Bena- 
'vides4 Gavallero de laOrden de Calatrava, fortfçavant 
en l’Hiiloire -, Ôc qui a une mémoire prodigieufe. 
Pour luy ileftoit là pour un procez de confequence 
qu’il avoit à laChancellerie. Il eftde la Maifon du 
Marquis de Caracene,ôc j’en appris quantité de cho- 
fes curieufes.

Nous allafmes avec eux voir le Preiident de la 
Chancellerie, qui fe nomme D. Pedro Rodefno. Il 
nous montra toutes les Sales de la Iuftice, qui font 
plus propres que celles de Madrid  ̂car dans la Sale 
où fe font Us juntas, qui eft ce que nous appelions 
aÎTemblées des Chambres , il y a des carreaux de 
velours au bas des fieges, pour mettre les pieds des 
luges.

Comme il fceut que j’eftois Confeiller,il me con
ta beaucoup departicularitez de la maniéré en la
quelle ils rendent la juilice , fuivant les queftions 
que je luy enfaifois,ôc j’en parleray ailleurs. Il me 
montra fa Bibliothèque, fon Cabinet ôc fa Chapelle. 
Dans cette mefme maifon il y a auiïi une chambre 
que l’on appelle La çortcdelos Alçades pour le crime;'
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& celle de los hijos d'Algol , c’eft à dire des Gentil- 
hommes , où il n’y a que trois luges.

Ce qui eft de beau, c’eft qu’il n’y a qu’un Prefi- 
dent en cette Chancellerie, dont la lurifdidHon s’ef- 
tend depuis le Tage iufqu’au De'troit : 8c dans tout 
ce pays-là il eft comme Gouverneur de Province, 8c 
n’a perfonneau deflùs de luy. En effet le Marquis 
de Mondejar, qui ne vient pas parmailes delà Mai- 
fon de Mondejar qui eft efteinte , mais qui eft de la TesM ît de 
maifon de Falces , 8c originairement de celle de Salces en Nn- 
Croüy en Flandre , n’eft que Capitaine de l’Alham- dent ejlre def* 
bre 8c de toute cette Cofte , 8c fous laIurifdidtion ZZZTr0j **~ 
du Prefident de Grenade. Il y a trois Capitaines ou ZZZẐ  
Generaux de cette Cofte, fçavoir celuy de Grenade, Ieanne de Iran- 
celuy du Deftroit 8cceluy de Seville.

Nous allafmes voirauffi 1 eCorregidorD.Emmanuel 
Roxasy Pantoia^ui eft comme le Lieutenât General 
&Prevoft des Marchands, &aious luy les Vingt- 
quatre de la Ville, qui eft une Chambre copofée de 
Gentils-hommes, dont j’expliqueray lajurifdidHon.

Ce Corregidor &le Prefident nous envoyèrent 
apre'scela leurs carrofles,pour nous mener où nous 
voudrions. Il nous fervirent auffi bien qu’un troi- 
fiefme, que mon Marchand m’avoitfait avoir d’a- 
bord pour faire toutes noscourfes,mais nous prif- 
mes des chevaux pour aller plus commodément 
voir les cavernes de la Montagne qu’ils appellent 
facrée , qui eft dans ce Valon agréable du Darro 
que j’ay deicrit, 8c qu’ils difent eftre fifaint par la 
vertu des Reliques de Saint Ctefyphon 8c d’autres 
Martyrs qui y ont efté trouver, à ce que tous les Es
pagnols croyent &fouftiennét, Nous fuivifmes doc
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cette petite 'Rivière qui defcend tout du long du 
Parc de l’Alhambre , qui eft une montagne allez 
roide : &ce fut là que jem'arreftay dans la rue, pour 
barboiiiller la face de dehors de ce grand Palais, 
dont lallrucSture n’eftpas fort belle par ce dehors, 
comme j’ay déjà dit.

Environ à un quart de lieue de la porte de la Ville., 
qui vaaOuadix, apres avoir toûjours monté, nous 
trouvafmes ces cavernes, qui font de petites car
riérés , où Ton prétend qu’en l’année 15P5. du temps 
de Philippe II. un Archevefque de Grenade nom
mé D. Pedro deÇaflroy Ouinones, trouva les Corps 
des Difciples de Saint Iacques. Et voicy comme 
on en conte l’Hiftoire.

On dit que quelques Bourgeois de Grenade ayant 
en telle qu’il y avoit dans ces Montagnes un endroit 
ou une mine d’or, dont les Rois Goths tiroient 
grand profit devant la perte de l’Efpagne, que les 
gens du pays avoientremply l’ouverture, pour en 
ofter l’ulage aux Mores, & qu'il eftoit fort aifé de 
la defcouvrir, s'en allèrent promener , & chercher 
dans cette Montagne, où ils virent de petits trous, 
dans lefquels fourrant leurs ballons , ils jugèrent 
qu'ily avoit des voûtes. Ils remarquèrent les en
droits , ils y firent foüiller, & trouvèrent une voûte 
pleine de terre remuée, & enfin le 2 4 . Février 
ils rencontrèrent une Lame de plomb, où eftoit ef 
crit en Latin : Corpus uftum Divi Mejythonis. PaJJur 
c fl fub Neronis Imperatorispotentatu. C’eft à dire : Le 
corps brûlé de Saint Mefython Martyr. Il iouffrir 
le martyre fous la domination de l'Empereur 
Néron*
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L’Archevefque en eftant averty, il fit continuer 
le travail, & on trouva un mois apres une Lame de 
plomb, où eftoit efcrit en Latin:

Anno fecundo Neronïs Im perii, AMartii Kalendispaf- 
fu s e ft  martyrium inboc loco Ilipulitano^ cle¿lus ad hune 
effeftum , fa n liu s H ifcius A pofoli Iacobi difcipulus ; cum 
fu is difeipulis Sturillo , Panuncio , M aronio 3 Centulio,
Per medium ignem, in quo v iv i combufli fuerunt ad œter- 
nam vitam potentius tranfvere. V’t lapides incalcem con- 
verpjuerunt, quorum pulveres in huiusfacri Montis ca~ 
vernis iacent j qui, ut ratio pofulat , in eorum memoriam 
venerentur.

Encor un mois apres on trouva une autre Lame 
de plomb où eftoit efcrit aufli en Latin.

î Anno Jecundo Fleronis lmp. Kalendis Aprilis, pafus 
efl martyrium in hoc loco Ilipulitano Divus Thejiphon , 
didus prius quam converteretur, Abenathar  ̂Divi Iacobi 
Apofoli Dijcipulus , vir htteris , & fanùhtate prœditus. 
Plumbitabuhsjcripfitlibrum ilium j Fundamentum Eccle- 
fiœ appellatum , & fimul paffi Junt fui difeipuli , Divus 
Maximinus & Luparius¿quorum pulvis & liber funt cum 
pulveribus Divorum Martyrum , in hujus facri Montis 
cavernis. In eorum memoriam venerentur.

G. C. P. C. FLORENTI. ILLFBERITAN. Pcdraca cxpli- 
On trouva enfuite deifous une grofie pierre, une «Xtull Z  fi- 

Lame de plomb doublée en deux , où il y avoit cinq 
ou fix petites pièces de plomb en rond , pleines de ciltum fbrenti- 
lettres Arabes, mais audeiïùsil y avoit en lettres lll,ber,t* 
Latines : Le Livre du fondement de l’Eglife, efcrit avec 
des carafteres de Salomon. Peu apres on trouva encore 
un autre Livre de plomb, fur la couverture duquel 
il y avoit en Efpagnol : Libro delà ejfencia de Dios e f
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crito por SanTelifion Difcipulo del Apoflol Santiago , en 
fia lengua natural Arabigacon caraéîeres de Salomon j efi- 
cri'vio tambied, otro  ̂ llamado Fundamento de la Iglefiiaj 
el quai efia en las cabernas defie fiagrado monte Dios libre 
efios dos libros del Emperador Néron : Pufo fin à lus obras 
eficri'Viendo la'vida y mdagros de fu  AFaefiro. Efla en las 
cabernas de eflefacro monte.

On trouva encores beaucoup d’autrés Lames de 
plomb , qui portoient que Saint Cecile Difciple de 
Saint Iacques avoit fouffert le martyre en ce lieu: 
mais la plufpart du monde croit qu’il y a eu de la 
fraude , & que cela n’a fervy que pour ay der à prou
ver la venue de Saint Iacques en Efpagne: ce que 
tous les Eipagnols croyent comme un article de foy. 
C’eft pourquoy dans l’Edition Latine de Mariana on 
n’a point mis ce qu’il avoit efcrit dâs l’Efpagnole, ôc 
j’en ay veu une, quoy que réimprimée de nouveau, 
où dans le deuxième Chapitre du Livre quatrième, 
il laiffe au Leéteur la liberté de croire ce qu’il vou
dra ; non feulement touchant les Difciples de Saint 
Iacques, entre lefquels il ne nomme que Cecile, & 
ne nomme point ny Mefithon ny Hifcius , & dit 
bien que quelques-uns nomment Thefiphon, mais 
mefme touchant la venuë de ce Saint en Efpagne, 
ne parle point du tout en cét endroit de cette trou- 
veure de Reliques dansleSacromonte de Grenade , 
quoy qu’il ait efcrit fous Philippe III. Et dans le 
Chapitre dixiéme du feptiéme Livre, où il parle ex 
profiejfio de l’invention du corps de Saint Iacques, 
apres avoir dit qu’ayant veu de certaines lueurs dans, 
un bois , on fit effarter l’endroit, & qu’on y trouva 
un fepulchre de Marbre, il conclut qu’il n’y a pas
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de doute qu’on ne creut point fans de bonnes raiions 
que ce fuit le corps de Saint Iacques, quoy qu’on ne 
les rapporte pas. Las rabones con que f e  persuadieron 
fer aquel fepulchro y  aquel cuerpo del f agrade Apofol no 
re refieren pero no ay duda fino que cofa tan grande no f e  
recibió fin pruenas bufantes. Et à la fin de ce Chapitre, 
apres avoir dit que beaucoup de gens fort fçavans 
doutent de fa venue, & de l invention de ion corps 
par beaucoup de raiions & d’authoritez qu’ils allè
guent qu’il ieroit long de rapporter auiîibien que 
celles de ceux qui en iont perfuadez : apres avoir 
dit auifi qu’il .ne faut point alterarlas devociones del 
pueblo ; il conclut qu’il y a peu de Reliques en Europe 
plus feures que celles-là. Finalmente viflo lo que ha- 

por la una y  por la otra parte afeguro que ay pocos fane- 
tuarios en Europa que tengan mas certitumbre ny mas 
abonos quel nuefro de Compofella. Auifi on n’a point 
encore approuve à Rome l’Invention de ces Reli
ques ny la vérité de cesLivres.

En effet ceux qui les ont faits n’ont pas bien pris 
leur temps, car ils ont trouvé, à ce qu’ils difent, 
des inferiptions Efpagnoles, auffi bien que des Ara
bes & des Latines, & cependant il eft confiant que 
du temps de Néron la Langue Efpagnole n’eftoit 
point encore enEfpagne,non plus que l’Italienned’a- 
prefentàRome: car l’on partait Latin alors par tous 
ces pays-là , & l’t fpagnol n’eft qu’une corruption 
delà Langue Latine, quis’eft faite apres plusieurs 
fiecles • d’où vient que l’Efpagnol s’appelle encore 
prefentement Romance, comme qui diroit Langue 
Romaine. Aldrete dans le Livre qu’il a fait de la 
Langue Efpagnole prouve cette vérité, mais pour
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lavoir efcrite il luy en penfaarriver mal, car ceux 
qui eiloient paffionnez pour la vérité de ces Reli
ques & de ces Livres de plomb dont je viens de 
parler , voyant que le Livre d’Aldrate convain- 
quoit en quelque taçon toute cette Hiitoire de fauf- 
ieté, le voulurent mettre à l’inquifition, mais ils en 
tira habilement, difànt qu’il ¡eiloit vray qu’il avoit 
efcrit auen ce temps-là on ne parloit pointEfpa- 
gnol en Efpagne, & que perfonne ne pouvoit dire le 
contraire mais que cela n’empefchoit pas que ces 
Lames de plomb n’euffent elle eferites en ce temps- 
là en Efpagnol par permiflion de Dieu, qui pré
voyant qu’elles ne le trouveroient que dans un 
temps où l’on parleroit Efpagnol, les avoit fait écri
re miraculeufement dans cette Langue qui n’eftoit 
pas encore, mais qui devoit eltre un jour, & cela 
iatisfit les Inquiliteurs, & la dévotion ne lailfa pas 
de continuer & d’augmenter tous les jours dans 
cette Montagne , où il y a une Eglife Collegiale, 
dont le Supérieur prend le titre d’Abbé. La mai- 
fon en ellfort belle, encore quelle foit fituée en 
un lieu fort élevé , & plus haut que ny l’Alham- 
bre ny le Generalife : il y a une grolfe fontaine 
au milieu de la Court , qui jette auili haut que le 
toiél.

le ne fçay pas bien combien peut valoir au Roy 
d’Efpagne tout le Royaume de Grenade : mais je 
veux marquer icy ce qu’il valoit aux Rois Maures 
il y a cinq cens ans , car Garibay rapporte en la 
vie de D. Fernando el fa n tfo , qu’en l’année mil deux 
cent quarante trois, qui fut l’année que les Rois 
de Grenade commencèrent à payer la moitié de
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leur revenu par tribut aux Rois de Caftille , ils 
payèrent au Roy Fernand quatre-vingt fix mil- Q 
le quatre cents ducats , &c ainiî le revenu du  ̂ t °- 
feul pais de Grenade eiloit de cent foixante & 
douze mille huit cents ducats au moins, quief- I72 °̂°* 
toit beaucoup en ce temps--là, que les Indesn’ef- 
toient pas encore découvertes , & que For par ce 
moyen eiloit plus rare qu’il n’a efté depuis.

Nous partiimes de Grenade le Mercredy trei- 1 3 . Nov. 
ziefme , & nous 'paflafmes le Xenil & le Darro , rÂuA««ho« 
qui eftant joints enfemble, paiTent par deffous un ¿e Grenade, 
pont qui eft veriteblement fort ancien , mais qui 
n’eft pas fort beau, excepté qu’il eft fort large.
Après avoir fait deux lieues de chemin dans la 
Vega, qui eft cette plaine agréable que j’ay décri
te , & où il y a beaucoup de Villages , nous re- 
trouvafmes auilï-toft d’autres montagnes &c d’au
tres ferras & particulièrement en arrivant à Alba
nie y qui eft à iept grandes lieues de Grenade. Mham*.

Cette ville eft celle que Ferdinand & Ifabelle 
prirent la première. Elle eft fituée fur une croupe 
de rocher, au tour duquel roule entre des préci
pices une petite riviere ou un torrent, qu’ils nom
ment, s’il m’en fouvient bien, ¿Motni. Au haut il 
y a beaucoup d’eau, que les Mores avoient con
duite dans le Chafteau qui eft ruiné aprefent, par 
un aqueduc qui eft encore en fon entier , & au 
deffous des arcades duquel nous paflafmes. Il fert 
encore prefentement à conduire l’eau dans la vil
le.

Le Ieudy quatorziefme , nous allafmes à pied à ^  Noy, 
un quart de lieue delà, devers le chemin de Gre-
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>ontaine de 
Bams chauds.

y . itta.de Ma- 
*£«•

nade, pour voir la fontaine des Bains chauds. Ce 
font trois grandes voûtes toutes pleines dune eau 
boüillante , où il y avoit alors des Dames , mais il 
en fortoit un air il étouffé ôc tant de fumée , qu’- 
citant entré dans la première chambre , je n’y pus 
pas demeurer long-temps , qu’il me fut impof 
îible dentrer dans la fécondé , ôc encore moins 
dans la troifiefme , où eit la fource ôc où l’on ne 
ie baigne point, à caufe que l’eau y eil trop chaude.

Il y a de l’eau un peu plus haut que la ceintu
re 3 mais nous allafmes dehors nous laver les mains 
devers où l’eau tomboit dans la petite riviere 
d ’̂ Albama, ôc mettant nos deux mains à quatre 
doigts l’une de l’autfc , nous avions le plaifird’en 
avoir une dans l’eau boüillante ôc l’autre dans une 
fort froide. Il y à une Hoitellerie afTez grande où 
il y avoit lors bien des malades.

D’Alhama nous allafmes coucher à Vele  ̂de Mala- 
jufquesà z. lieues delà, nousfufmestoûjoursà 

monter ôc à defcendre pardes Sierras qu’ils appellent 
Sierra Texeda,qui joignét la Sierra Nevada, d’où nous 
voyions la neige encore de trois lieues par de là 
Alhama, bien qu’elle foit deux lieues au de là de 
Grenade * mais à une lieüe de Vele* de tSMalagi 
qui eil à fix lieues & Alhama nous nous trouvaimes 
dans une Vallée toute pleine d’Orengers , où il y 
en a quelques-uns aufïi gros que des pommiers, 
tout le chemin en eftant embaumé , outre une 
infinité d’OIiviers ôc de petits ruifTeaux qui vien
nent des montagnes, ôc font une petite riviere.

Pour Vele^ , c’eft une petite ville ailés propre
ment bailie. Au haut il y a un Chafteau fort an-

108 IOVRNAL DV VO.YAGE



cien , qui fut pris par Ferdinand auiTi-toft après Si defcriPti5- 
Alhama. Nous y crouvafmesun air auili doux & la 
nuit ôc le jour , comme s’il eu il efté le mois de 
Iuillet. Ils difent en effet qu’il n’y pleut ôc qu’il 
ny gele jamais , au lieu que de l’autre collé des 
montagnes devers Alhama, il y gele ôc neige fort 
fouventi auiïi la vallée eil tournée vers la Mer & 
au Levant, ôc eil couverte du Nort ôc du Midy 
par de hautes montagnes.

Le Vendredy quinziefme après avoir fait envi
ron demie lieue, nous colloyalmes toûjours la mer ^ ]sjov 
Mediterranée, partie fur le fable du bord , partie 
par des montagnes horribles,où il y avoit une quan
tité d’Atalayas par tout. Nous arrivafmes à Ma- 
laça, qui en eft à cinq grandes lieues. Comme il 
faifoit un fort grand vent, l’eau elloit un peu agi
tée, Ôc les flots s’avançoient comme ceux de l’O- 
cean, mais il n’y a point du tout'de flux ny de re
flux , ou il y en a fi peu qu'il eil imperceptible, 
car il ne vient que jufques à<J%fa,L<ra.

Il y a un Mole à ¿JMalaga où l’on travaille en
core à prefent, ôc qui a 5 7 0 . pas ou environ de 
long , ôc iy. à 2 0 . de large. De l’autre collé il y a 
une grande avance que font les montagnes , qui 
fait que les navires iont affez à labry, mais ces 
montagnes font fort loin. La place du Quay eft 
fort grande, mais elle n’eil pas longue. Au deiTus 
du Mole eil un Chaileau bas , ou plutoil une 
grande Terraffe qui eil le bas de la montagne, ôc 
qui eil entre la Mer Ôc le chaileau d’<Mlcaçava > 
qui eil le vieux Chaileau qui commande à la vil- • 
leôc à cette Terraffe , qui commende à tout le
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Gdrtbétj U 
rapporte.

Fort’: car la ville eft plus enfoncée dans la terre.
De ce vieux chafteau qui eft fort en ruine, il y 

a un chemin de communication au chafteau d en- 
haut qu’ils appellent Gibralfaro. Ce chemin eft une 
fort belle choie j car il eft large & eft entre deux 
hautes murailles bafties fur le roc , & fi efpaiftes 
que trois hommes peuvent aller de front audeifus. 
Ces deux murailles font par efchelons par tout 
avancent auili par dehors différemment , de façon 
qu’elles fe flanquent. Il me falut repofer trois fois 
devant que d’eftre au faifte , d’où l’on defcouvre 
une grande eftenduë de Mer & de Sierras du cofté 
de la terre.

Là je trouva y un Alcayde fort furpris de nous 
voir deux que nous eftions, au milieu de fon Chaf 
teau où il eftoit ieul avec fa petite famille , fans 
autres foldats que fa femme, fa Servante, & deux 
ou trois Valets y  dont l’un a le foin de tenir la cam* 
[>ana de la vêla , de fonner toute la nuit, & de def- 
couvrir fi les Atalayas des bords de la mer font 
du feu pour marquer quelque defcente de Mores. 
Car ils viennent louvent fe cacher fous quelques 
Rochers pour voler les Paftans.

Il me dit que toutes les autres r^Atalayas que 
nous avions veuës,nefervoientplusde rien,n’ayant 
efte' faites par les Mores que pour les avertir quand 
les Chreftiens marchoient vers eux.

Dans ce vieux Chafteau cet Alcayde nousmonf- 
tra un puits qu’il nous dit avoir efté fait par les Phé
niciens qu’il diioit avoir bafti la plus grande partie 
du Chafteau  ̂ mais il fe trompoit j car ce fut un 
Arau ou Gouverneur de Malaga qui fe révolta
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autrefois contre les Rois de Grenade, & dont les 
enfans s’y maintinrent par le fecours des Rois 
de Caftille.

Il y a une petite Chappelle ou le lambris , la 
porte & les murailles monftrent bien que les Mo
res avoient leur Mofquée. Au milieu de la Court 
il y a encore une Cifterne couverte, ou leurs fem
mes fe baignoient.

La grande Eglife deJ^faUga cita peu préscom- 
me la neuve de Grenade, ôc je fus furpris de la trou
ver fi belle & fi ornée. ils nous dirent que les chai- 
Tes du Choeur avoient coufté cent mille écus. LE- 
vefché vaut foixante ôc dix mille écus. Le Roy en 
donne toutes les Chanoinies.

Il y a auffi une Noftre- Dame de la Vittoria baftie 
par Ferdinand ôc Iiabelle , où il y a quantité de 
vœux & grande dévotion. Les Capucins ont là un 
beau jardin , où il y a quantité de Palmiers & d’O- 
rengers. Ils y ont auifi des arbres de Calambou ôc 
deMufc, dans des cailles, dont j’ay apporté de la 
graine.

Pour ce qui eft du pays depuis V e le ^  ôc de tous 
codez, ce ne font que Pends & Sierras ; horfmis la 
petite Plaine ou F'ega qui eft au tour de la ville ôc 
quelques endroits des montagnes où croift cet ex
cellent vin de Malaxa ôc de Pedro Ximenes, tout le 
refteeft auifi fterile ôc autant inhabité, queleref- 
te d’Efpagne. On y voit fi peu de vignes que je 
ne comprens pas comment il peut eftre vray 
quon y embarque tous les ans vingt-quatre à vingt- 
cinq mille pipes de vin comme ils difent. On nous 
conta là la bravoure des Anglois , ôc nous en vifi
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meilleur »in mes de s marques dans leurs murailles. Vne Ga-
d Efpagne ou , j  • • 1 A 1 •de MaUg*, & iere de Sicile avoir pris quelques Barques Angloi- 
appelle en Frâ- ^e s  ü  y  a  environ trois ans, de façon que vingt- 

PZ\chl' neuf Vaifleaux Anglois les banderoles déployées 
ch,meiu.̂ m*\s au ion des Trompettes le vinrent mettre en plein 
due durerroir Midy au bout du Mole ,  où ils firent mettre pied 
TedroxlLles * terre * quelques Soldats qui encloüerent les ca- 
dt fort pemc, nons ,  ôc brûlèrent tous les vailfeaux qui eftoient 
peu devin qui dans le Port, En fuitte voulant mettre le reuavec 

dTceÎon u n  Brûlot à la Galere de Sicile qui y eftoit ,  ils 
le mirent à une autre Galere de Genes , ôc celle 
de Sicile fe fauva , ils furent trois heures àcanon- 
ner devers le Chafteau, pour empefeher quon n y 
paruft pendant qu’ils bruloient ce qu’ils vouloient 
brûler. C’eftoit une fi grande confternation que 
tout le peuple s’enfuyoit ôc emportoit ion bagage. 
Le Marquis de Mondejar Capitaine de la Coite, y 
eftoit avec des troupes, mais ôc luy , le Cardinal 
de la Cueua Evelque ôc le Corregidor eftoient fi em- 
barraftez, ôc il y avoir peu d’ordre , qu’il n’y avoit 
ny canons montez , ny poudre , ny balles j de 
façon qu’il ne leur put pas faire grand mal, en
core fallut-il recourir à un Marchand deMarfeil- 
le qui mit un canon en état, ôc d’un coup rompit 
la mizene d’un vaifleau Anglois. Le Conieil d’Èf- 
pagne trouva que c’eftoit un fi grand affront , & 
on en témoigna tant de reffentiment à ces gens- 
là , que foit que l’on leur donna du poifon ou autre
ment , ils moururent tous trois en deux ou trois 
mois de temps. Le Comte de T orono Gouver
neur ou Corregidor , pour qui j’avois une lettre 
de recommandation du Perc de Saldawa nous fit
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bien des civilitez, ôc nous envoya des Perdrix ôc 
des Confitures. La ville nous envoya demander 
audience,& envoya deux Députez le lendemain ma
tin qui eftoit Dimanche , nous faire compliment.

Ils avoient devant eux deux hommes avec des 
cottes de damas, chamarrées de galon d’aigent 
ôc leurs maifes. Et tout cela parce que nous ef- 
tions François, venus avec l’Ambaffadeur , ôc pour 
le Parabien de la paix. Ce qui fut caufe que ce jour- 
là nous ne pûfmes aller coucher qua Coin, qui 
n’en eft qu’à cinq lieues, apres avoir laiffé à gau
che un village ôc un Chafteau nomme Cartamay. 
autour duquel il y a quelques terres cultivées ôc 
quelques Oliviers, comme autour de Coin où il y 
a une infinité de belles ôc bonnes fources qui font 
une petite riviere.

Le Lundy dix huitiefme , nous fifmes quatre ^ ^ Qy 
lieues de Puertos ôc de Penas pour aller à MdrbelUj 
où nous difnafmes-, ôc de là nous allaimes le long 
de la mer, coucher à Efleppone qui eft fur le bord 
à cinq lieues de Marbella. Dans le chemin nous 
trouvafmes des ruines d’un vieux Chaftcau où il 
paroift qu’il y avoit un Aqueduc , ôc une ville qui 
eftoit à ce que l’on dit, du temps des Carthaginois . 
ou Phéniciens ; mais ce feroient plûtoft les reftes, 
de Munda 3 autresfois grande Ôc iuperbe ville , au
près de laquelle furent données ces deux mémora
bles Batailles : L’une où Afdrubal fut deffait par 
Scipion j ôc l’autre où les cnfans de Pompée furent 
prés de vaincre Cefar. En effet il y a encore laun 
petit lieu qu’on appelle auffi A/#»aV>que quelques- 
uns croyent eftre les reftes de' cette fameufeviL-
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le , que d’autres au contraire croyent eftre Ronda b
'vicia.

Eftepponne n*a point de murailles , mais il y a 
un petit Chafteau. Vn Preftre de là qui nous receut 
en fa maifon, car il n’y avoit point de lits dans la 
P ofada 3 nous conta quil y avoit vingt-cinq ou 
trente ans que les Mores avoient fait une defeente 
de quinze cens hommes , mais qu’ils avoient efté 
repouffez par les habitans, & qu’il n’y avoit eu qu’un 
Gentilhomme qui croyant que tout eftoit perdu, 
s’habilla en More pour fe fauver x ôc fut tué par les 
habitans.

La pluye nous avoit* pris en chemin. , &: nous 
dura encor tout leMardy ip. du mois de Novembre 

1 9 . Nov. que nous en partifmes pour aller à Gibraltar qui en 
eft à fix lieues. Il y avoit cinq mois qu’il n’avoit plu, 
& malgré le vent& la pluye,nous nous détournâmes 
d’une grande lieue pour aller voir un moulin où 

iïX & iïr f on ¿u Sucre. Ils l’appellent Ingenio , à caufe
iuae. qUe pon y pj|e lescannes de Sucre avec des roiies*, 

au lieu que les autres moulins qu’ils nomment 
Trapichesj les pilent avec des pilons comme en Fran
ce le papier. Le plus grand Ingenio eft à Motril, à 
onze lieues de Grenade 1 nous ne laiifafmes pas de 
voir en celuy cy beaucoup de cuves, où l’on cuit 
& raffine le Sucre quatre fois. Mais ce que j ’eus le 
plus de plaiiir à voir , ce fut le Vallon auprès delà 
qui eft tout plein de cannes de Sucre, faites com
me des roféaux. I’en cüeillis quelques-unes, & je 
trouvay que le lue en eftoit en effet fort doux, mais 
elles n’eftoient pas encore meures. On y a fait 
faire des arcades forrhautes, pour faire venir l’eau
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d’un lieu fort élevé, mais elle neft pas fort grof- 
fe : auifi vient-elle par le haut de la roue. De là 
nous allaimes prendre le chemin de Gibraltar & Gibraltar. 
paiTafmes une Rivière qu’ils appellent Ouadia-
ro.

Gibraltar qui a donné le nom à tout le Def- 
troit, eft ficué tout le long d’un Rocher efearpé, 
qui avance quafi une lieue dans la Mer, & qui ne 
tient à l’E(pagne que par une petite langue de ter
re , où aboutit une Plaine de demie-lieue, auiïi 
baffe que la Mer. Il y a mefme unfofle où la Mer 
avance : & fi on le continuoit feulement la por
tée du moufquet , ce feroit une lile. La Monta
gne a environ une demie-lieue de haut, & bien 
moins de large j du collé de la terre & de la mer 
Mediterranée, elle eil toute droite comme fi c’ef- 
toit une muraille.

A la pointe du Deilroit eil la Chapelle de Nu- 
efira Seriora d’Euroÿa, comme à la pointe de l’autre 
Rocher , il y en a auifi une de Nuejlra Senora de 
<Africa. Et depuis là jufqu’à l’autre bout, au collé 
du Couchant eil le vieux Challeau, & une Tour en 
pentagone , qui eil fort ancienne , & du temps 
mefme des Payens : au tour de laquelle on a bafi 
ti le relie. Le vieux Mole eil au deflous. A l’autre 
bout eft le Challeau où elloient les Mores, & où 
on̂ nous monllra Las mas-morras ou cachots, où ils 
mettoient les Chrelliens : & une petite Chapelle 
où l’on dit la MelTe pour la première fois.

Le Gouverneur nommé D Francifco d’Avila, 
fort bien fait, ôc qui parle fort bien François, nous 
mena par tout, non pas dans ce vieux Challeau

P ij

DE S P A G N E. îi;



qui n’eft habité que par des Soldats, & eft com
me inacceffiblc, mais dans les fortifications d’au- 
deifous, qui enferment la ville.

Premièrement outre des murailles en terraifes, 
qui font le long du Rocher, au lieu où il n’eft pas 
ii efcarpé , il y a deux fort beaux Baftions ôc une 
Courtine terraftee, où il y a quantité de pièces de 
canon, qui donne du cofté de la terre. Du cofté 
du Golfe il y a auili deux Baftions, qui dépen
dent la porte qui va au Mole nouveau. Iufques- 
là eftoit l’ancienne Ville de Gibraltar } & il nous 
monftra dans la grande rue un Arfenal qui eftoit 
autrefois bien plus bas • car on voit la moitié des 
colonnes qui en eft cachée dans la terre -, c’eftoit 
un ouvrage des Mores. Vis à vis de là fur le bord 
eft encore une grande arcade bouchée par où les 
navires entroient.

Depuis Ferdinand, cette ville s’eft accrue le long 
de la Cofte où il y a un peu de terre. Au bout il 
y a deux gros Baftions fort beaux y au milieu def 
quels eft la porte devant laquelle il y a un fort 
beau puits où l’on va quérir toute l’eau de la ville; 
où les autres puits ne (ont pas fort bons. Depuis 
le nouveau Mole jufqu’à ce Baftion, ce ne font que 
des murailles & de petites tours en terraife , qui 
font battues de la mer. Depuis le Baftion qui eft 
au bout contre la Cofte, il y a trois ou quatre Baf 
tipns au deifus en terrafte , & une muraille fort 
épaifte qui monte par efchelons jufques au faille de 
la montagne , où il y a une tour que l’on nommoit 
d'el Hacha.

Depuis la ville jufques au Chafteau du vieux
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Hercule.

M o le  , il y a un chem in aifez long , où il n ’y a 
qu’une C a v e , qui va depuis la ville juiques au C h afl 
teau du M o le , &  où l ’eau fe conduit d ’un grand 
puits , qui eil prés de cette tour en pentagone , 
d’où on peut vuider l’eau pour faire fervir cet en
droit de contre-m ine juiques au puits dont je viens 
de parler 5 &  par cette mefm e eau , on peut me
ner du monde s’il en eilo it befoin.

l ’eus la curiofite d’aller voir une grande Cave qui 
traverfe la C o ile  depuis le coite de la Baye juf- 
ciues à l ’autre qui donne dans la M editerranée, PonlP°?ius

. r  • r  \ . r  \ i> / M'jla. Liv. i .
1 eus une peine runeuie a monter juiques a 1 entrée P,ric de cette 
de cette C a v e , &  je fus une grande heure devant ^“ Ôn&cSsÎ 
que d’y a b order , encore qu ’ellene foit pas tout au 
plus haut, mais je ne me repentis pas de la iuëur 
que cette curiofite m ’avoit couitée ; car j ’y vis des 
chofes merveilleufes. Apres avoir defeendu de
dans, avec quatre ou cinq chandelles , un autre 
Gentil-homme &c m oy , j ’y trouvay de grandes 
voûtes auih hautes que celles des E g life s , avec des 
pilliers, des ila tu ës, <k cent figures bigearres , qu’
ont faites des cheutes d’eau qui ie font gelées en 
tombant : particulièrem ent une infinité de dra
peaux de pierre o u vragée , qui pendent de la voû
te, com m e dans la rue fa in tD e n y s , les pièces de 
drap des feneftres des Teinturiers.

Com m e il eilo it tard , nous n ’entrafmes pas dans 
toutes les vo û tes, &  ne penetrafmes pas jufques 
a l ’endroit où il y a une ouverture qui traverfe de 
1 autre co llé  : car il faifoit fort g liila n t, à caufe de 
quantité de gouttes d’eau congelée , qui eit iur les 
pierres , &  mefme nous n ofafm es approcher
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du n e fort grande eau , qui eft en un endroit -, de 
peur que nos flam beaux ne fe foufflaiTent, &  que 
nous ne peuflions retrouver 1’entrée.

Ils nom m ent cette C ave, de M iguel, &  difent 
qu’elle ae fté  autrefois habitée parles Payens. Ils 
difoient qu’il y avoit des Baftim ens dedans, mais il 
n ’y a point d’autre ouvrage que celuy delà Nature. 
N oué nous en retournafm es&  trouvâmes les portes 
qui fe ferm oient.

Il y avoit autrefois des G aleresà G ibraltar, mais il 
n ’y en a plus ny aucun com m erce,quoy que ce ioit la 
c le f  de l ’Efpagne, &  que les armes de la V ille  fo iert 
une Clef. N ous y attendifm es un jour pour pail'er 
à C  eut a. Il y avoit une Barque prefte , mais elle 
attendoit depuis quatre jou rs, &  le temps eiloit fi 
m auvais , &  avoit fi peu d’apparence de changer, 
que nous refolum es de nous en aller le lendemain 
par Tariffe. Pour cela nous coftoyafines toute la 
Baye qui fait une demie Lune. N ous laiflafmes à 
gauche les Alge^ires, quiefto it le Port où !e ; M ores 
faifoient le plus iouvent leurs defcentcs &  où ils 
avoieent un F o r t , &  beaucoup de Jardinages vis à 
vis de Gibraltar. En effet on voit encore une infi
nité de Cortijos j ils appellent ainfi des Ferm es ou 
des M étairies ce q u en  Provence on appelle des 
Baftides, tout autour de la B a y e , &  auprès d ’une 
autre Baye fort feure &  fort profonde au deiTus 
des Alge^ires, qui eft couverte de la pointe d’un 
rocher avan cé , qui fait le plus eftroit du Deftroit. 
Algt^ire en A rabe fignifie lfle : &  en effet j ’y vis 
quelque Golphe ou efpece de Peninfule , mais je 
ne pus pas bien diftinguer fi c ’eftoit une lfle en
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paffant affez loin , &  le temps e ilan tfo rt couvert» 
ôc tombant de l’eau. Cette FortereiTe célébré avoi* 
elle autresfois la m aifon &  la terre du Com te Iu^ 
lie n , &  il amena par là les premiers M ores qui def- 
cendirent en Efpagne pour piller 3 &  voir ce qu ’il 
y  avoit à fa ire , &  qui donnèrent courage à T ariffe  
de pafler une ieconde fois.

Les M ores voyant que dans ce lieu les Vaiiïeaux 
y eilo ien tà l ’ab ry ,& : que c ’elloit le m eilleur Port 
de toute cette C o lle  , l’augm enterent &  le fortifiè
rent mefme outre la première A lg e z ire ,ils  en 
firent encore une neuve-, &  apparem m ent à caufe de 
cela les appellcrent en plurier les Algezires. A yant 
elle prife parcom pofitionpar le R o y  Alonze D ou- 
ziefme en 1344. en ptefence des R oys de M aroc 
&  de Grenade apres vingt mois defiege , pour le
quel le R o y  de France prefta au R o y  d’Éfpagne 
cinquante m il e fc u s ,&  pendant lequel le R o y  de 
Navarre Philippe , &  le C om te de Foix qui y ef- 
toient venus avec grande diligence moururent de 
maladie ; les M ores la reprirent , &  voyant qu’ils 
ne la pouuoient plus garder depuis qu’ils avoient 
perdu Seville , &  toutes les autres places de ce quar
tier-là , ils la dém olirent &  la détruifirent eux- 
mefmes.

A prés avoir donc tourné autour de cette Baye,
&  laiffé le rêile des A h eu res  à gauche , nous m on- 
tafmes deiTus des rochers fort h a u ts , dont la plus 
grande partie eft pleine j[ de b o is , &  enfin apres 
avoir b en tourné, nous defcendifmes aTariffe,q u i Tarife. 
n’eil qu’à cinq lieues de G ibraltar par m er, mais il 
y en a plus defept par où nous allafmes.
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D e ces hauteurs nous découvrions à noftre aiie 
toute la figure du D eftroit, nous voyions la V ille  de 
Ceuta qui eft au fonds d’une B a y e ,q u i refpond à la 
B aye de Gibraltar, un Chafteau nom m e ^Aliacer, 
fous lequel eft une habitation de M ores qui fe 
nom m e Gadaleon , qui eft vis à vis de Tarijfe, &  de 
fort lo in , la V ille de T anger,que nous ne pouvions, 
pas trop diftinguer , eftant quafi à l ’autre bout du 
D eftro it , tout auprès du Cap de Spartel.

Le D eftroit a de longueur treize lieues, à fçavoir 
depuis les deux rochers de G ibraltar &  de Ceuta,. 
juiques au Cap de Spartel. Pour la largeur elle n ’eft 
pas égale par to u t, s’eftreciftant toujours depuis ce 
Cap jufqu’à ces deux rochers-, entre lefqu elsil n ’y a 
que deux lieues ou deux lieues &c demie,non plus que 
entre ce rocher que j ’ay dit eftre auprès des j 4lge- 
%ires: Car il me l'emble qu’il ne faut pas com pter la  
largeur du D eftro it, a le  com m encer par Cadi^* par 
où les Anciens le com m encèrent , le nom m ant 
Deftroit de Cadi% &c Deftroit d’Hercule , à caufe du 
T em ple d’H ercule qui eftoit à Cadi% : car quoy 
qu ’en effet depuis Cadi% jufques \Tanftfe le bord de 
la M er aille toujours en biaifant, c ’elt une fi gran
de largeur que cette ouverture eft plutoft pleine 
M er que D eftroit.

O n a creu autresfois , com m e dit Pomponius 
M êla  Livre prem ier, ôc So lin  chapitre $6. que ç ’a- 
vo ite fté  H ercule qui avoit coupé cct efpace pour 
y  faire p a iferlaM er , &  q u e c ’eftoit anciennem ent 
une mefme m ontagne , qui em pefchoit la com 
m unication des deux Mer« , com m e on a voulu de
puis couper i ’ifthm e de Corinthe*
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Tarife eftune V ille  plus grande &  plus peuplée 
que Gibraltar, mais en recom penfe bien plus vilai
ne &  pas fi forte. E lle  fut baitie &  environnée de 
Tours par le General Tariffe , lors qu’il entra en 
Efpagne pour y eftablir tout de bon la dom ination 
des M ores. E lle n’eft pourtant nullem ent confide- 
rable prefentem ent , n ’y  ayant aucune Baye où les 
VaiiTeaux puiiTent ten ir, &  la M er eftantlà fort ef- 
troite &c fo rt rapide. L e  C hafteauque je fus vo ir, 
eft auifi fort peu de chofe.

Toute cette C o ite  depuis Malaga jufques à Ca- 
di%, eft du Generalat d’Andaloufie, qui eft au D uc 
de Médina C eli, duquel dépendent en quelque fa 
çon les Gouverneurs de G ibraltar &  de T ariffe  ; 
car pour Malaxa , elle eft du generalat de G re
nade.

La V ille  la plus confiderable des Coftes d ’A fri
que , c ’eft Tanger. C ’eftoit auifi elle q u iavo it don- Tangcr_ 
né le nom  à tout ce pays-là,queles Anciens appel- 
loient Mauritanie Tangitanc. En  effet, c ’eft encore 
prefentement la plus forte de tout ce quartier- 
là. E lle  eft du R oyaum e de Portugal auifi bien que 
Ceuta• mais com m e lors du foûlevem ent des P or
tugais , elle fe déclara pour le P o rtu ga l, ainfi Cent a 
demeura ferm e dans l ’obeiffance du R o y  d ’Efpa-
gne.;

Le Gouverneur de Ceuta eft General de toute cet- 
te -Cofte : prefentem ent c ’eft le M arquis de Los 
Àrcos 3 que le R o y  d’Efpagne n’a pas laifle d’y  m et
tre;, quoy qu’il foit-Portugais. O n le traite d’Ex- 
cellence, &: com m e on nous difoit qu’il aim oit fore 
les Fran ço is, &  qu’il parloit fort bien noftre Lan-
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g u e , j ’avois grande envie d’y  pafler de Tarijfej mais 
ces autres M eilleurs ne pouvant s’y refoudre, ôc le 
tem ps n ’eftant pas fort beau , il falut me priver de 
ce plaifir. E lle me parut à travers de la M er beau
coup plus grande que Gibraltar , &  baftie de m ef. 
m e. L a  différence qu ’il y a , c ’eft que Gibraltar eft 
bafty le long du ro ch e r, & Ceuta tout au fond du 
G o lfe  ainfi com m e il faut s’em barquer dans ces 
G o lfe s , il y a du fond de l’un à l ’autre environ cinq 
lieues de trajet.

L e  R o y  d’Efpagne n ’a plus rien en A frique du 
refte des conqueftes de C harles-Q u in t, que Oran3 
qui eft une grande V ille  qui porte le titre de R o yau 
m e, Ôc dont leM arquis de Velaàa eft Gouverneur pre- 
fentement. A  l ’égard de M dilla , le Pignon de Vele^ 
&  Ceuta  ̂ tout ce Canton de l ’A frique eft fous la 
dom ination d’un Prince qu’ ils appellent Bambukar, 

BAmbukar, q Ui veut dire Je Saint. En  effet c ’eft le grand Pref- 
Canton de TA- tre &  le Souverain dans tout ce pays ,tan t pour k  
iiqae' fpirituel que pour le tem porel il fait farefidence 

en la V ille  deffus n om m ée, qui eft à quatre-vingt 
ou cent lieues de Ceuta, mais la V ille  de Tetuan qui 
n ’eft qu ’à c in q  ou fix lieues du D e ftro it , luy appar
tient aufti. Elle eft deux fois grade com m e Malaga,Si 
fo rt m archande à ce qu’on me dit là ,quoy qu’elle ne 
fo it pas fur le bord de la M er : mais elle a une pe
tite K iv ie re q u i y entre. Les rues en font fort étroi
tes , &  les baftim ens pas fort beaux. Il eft auifi 
m aiftre du R oyau m e de Fez &  de tout le pays, qui 
s ’eftend tant le long de la Cofte de la M er jufqu’au 
M on t Atlas.» que par de là cette m ontagne.

Y n  Pere de la T rin ité  que je  vis à Gibraltar, me

m  IOVRNAL DV VOYAGE



D ’ E S  P A G N E :  h j

dit que lors qu’il fut il y a quelques années \Tetuan 
pour traitter de la rédem ption des C a p tifs , il vit ce 
Prince qu’il entretint allez long-tem ps. Il m e dit 
auiïi que c ’eft un Prince fort bien fa it , âgé de fo i- 
xante &  dix a n s , qui parle Efpagnol , &  fçait les 
affaires de l ’E u ro p e , dont il demanda beaucoup de 
nouvelles. Il y eftoit venu, à ce qu’il dit, avec qua-J 
torze m ille chevaux , n’allant pas à m oindre train' 
quand il va faire la vifite de fon pays , &  ram a fier; 
l’argent qui luy eft deu.

Il fe fait ordinairem ent porter fur de grands 
matelats qui font eftendus fur des fangles que des 
Chreftiens portent fur leurs épaules , &  ne laiiTe 
pas de m ontera cheval quand il eft befoin. C ’eft la  
couftume de l ’A m érique , où tous les hom m es &  
toutes les fem m es, fe font porter dans des couver
tures par des efclaves.

Il m e conta encor qu’il luy avoit dem andé Jt 
lospapales d’Efpana no tenian mugeres, il les Preftres 
d’Éfpagne n’avoient point de fem m es : car les M o -t 
res appellent leurs Curez Papes, qui eft un m ot venu 
originairem ent d ’A fr iq u e , com m e croit Papyrius 
MaiTo dans la vie du Pape Sim plicius L ivre  deux, 
où il rem arque que Tertu llien  qui eftoit A friqu ain  
eft le prem ier A u th eu r, où l’on trouve le m ot de 
P ap e, pour fignifier E v e fq u e ,&  qu’ a p ré sce la , bac 
Africana vox  , dit- il j ad cateras quoque nationes tran- 
fiit.

Il me conta aufli qu’en riant il luy avoit d i t , V o u s 
me voyez tout vieux que je fu is, &  j ’en ay befoin de 
foixante &  dix. O n  dit eneffet qu’il entretient autant 
de cocu bines .P a n s  toute l’eftenduë de fon E m p ire,
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il e ft défendu de porter de l ’or y tous ces peuples 
eftant fort avares.

-M<*/'tf<r,fonRoy T „  i \ r  » > r
& Ton eftcduc, L e  R o y  de M aroc n a qu un fort petit pays entre 

les R ivières de Tanfifté ôc de Morbe a , mais il y a 
deux petits Tyrans qui com m encent à s ’eftablir 
à s’accroiftre du cofté de l ’O céan. L  un fe nom m e 

£?u*Tyrin°çn Gajlan, qui eft un Soldat de fortune qui s’eft eftably 
Afrique. à. Ar^iU qu’il a fait fortifier. Il a un petit Eftat là 

autour, où il fe fa it redouter, ôc ne veut rien payer 
au Bambuhtr , qui s’eft mis plufieurs fois en eftat 
de ravager fon pays , ôc l’a effe&ivem ent ravage, 
m ais qui n ’a pu prendre fa V ille :au  contraire Gay- 
lan a bien fouvent fait)des entreprifes fur la V ille  

Autre Tyran, de Tetuan. L ’autre révolté fe nom m e Cidali , m ais 
com m e il eft plus é lo ign é , on ne m ’en conta pas 
tant de cliofes. O n me dit feulement qu ’en ce pays- 
là , il y avoit bien plus de peuple qu’en Efpagne; 
que les V illages en (ont bien plus prés les uns des 
autres , qu’ils ont chacun leurs M oiquées ôc leurs 
P apa les, qu ’ils en tretien nen t, com m e nos Païfans 
font nos Curez. Ces efpeces de Preftres font tous 
m a rie z , ôc pour avoir cét em p lo y , ils doivent eftre 
fils d’un M ore ôc d’une Chreftienne, o u d ’u n C h ref- 
tien Ôc d’une M ore.

XT N ous partifmes donc de Tariflfe le V endredy I l  N OV. . i r  • / « n 1 i ,  . Jvingt-deuxiem e , ôc coitoyant long-tem ps la M e r
qui eftoit la plus belle du monde à v o ir , à caufeque 
le  vent qui venoit du L e v a n t , coupoit les vagues 
qu i venoient du Couchant vers la te rre , ôc les fai- 
io it eilever ôc retom ber en cafcades toutes b lan 
ches d ’efeume ; nous paifafmes la petite R iv iere  
dcl Salado y auprès de laquelle fe donna cette fan-



glante bataille del Salado ou de T a r if fa , o ù lesR o y s 
Albohacen Mabomad de Grenade, qui affiegeoient 
Tariffa furent deffaits par Alonço &  Do^eno en 1340. 
où les H iiloriens Eipagnols difent qu'il mourut 
deux cens mille M ores, où Fatim a fem m e d ’A lb o- 
hacen , &  deux de fes enfans furent pris avec 
beaucoup de richeifes , &  dans laquelle on re
marque que c ’eilo it un G entil-hom m e Fran
çois nom m é Iug , qui portoit FEftendart de la 
Croifade , par ordre du Pape Benoift , & n ous vinf- 
mes coucher à Ve g e l , qui en e il à fept lieues, fituée 
fur une haute m ontagne, au pied de laquelle il y a 
une R iviere qui a un pont^quoy q uelle  foit fort 
petite.-

Depuis une lieue de T ariffe au fortir d ’une Sierra, Païs remar- 
où il y a beaucoup de Lieges & d e  Chefnes verds, quable’ 
nous trouvafmes une grande Plaine de la m eilleure 
terre du m onde , &  où le Païfage e il aifez beau 
cinq ou fix lieues d u ran t} mais il n ’ y a pas une 
m aiion, ny pas un pouce de terre qui foit cultivé.
Quoy qu’il paroiife qu’il y ait eu autrefois quantité 
de villages, il y a feulem ent deux ou trois toiéls de 
màifons abandonnéees qu’on appelle encore m ain
tenant la venta del M arque^  mais il n’y aperfonneà 
prefent. O n dit que les pelles de F Andaloufie, les 
Voyages des Indes, &  l’exil des M orifques3ont dé
peuplé tous ces quartiers-là.

Vegel e il au D uc de Médina SidoniaJ à qui appar- Medmasiïo»u 
tient aulfi Konil,qui e il fur le bord de la M er à deux 
lieues de Vegelôc de ¿Médina S idonia, qui e il fur une 
montagne aifez eilevée , &  que M ariana a efcrit 
eftre une FortereiTe de Phéniciens venus de Sidon,

Qj'J
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Pefche de 
Thons,

C ’eft là o ù fe  fait cette pefche de T h o n s qui vaut 
tant d’argent à ce D u c , à qui appartient quafi tout 
ce pays-là , com m e jed iray  ailleurs en parlant des 
Grands d ’Efpagne.

I l  eftoit G eneral de toute la C ofte, &  avoit la V ille 
de Sanlucar de Baramede, où il faifoit bien fes affaires; 
m ais apres la révolté dePortugal,les Portugais ayant 

fyefaa-Ceii. une entrcprife fur cette C ofte ,on  luy ofta ce Ge-
neralat, & o n  le donna au D uc de Mcdina-Celi,qui a 
auili beaucoup de bien en ce pays-là , à caufe de 
l ’H eritiere de laM aifon  deRibera, qui luy a apporté 
le D uché d’iMlcala &  le Puerto de Santa M aria , où 
il tafehe d’attirer tout le com m erce qui eftoit à 
Sanlucar, qui eft ruiné depuis ce temps- l à , les O f
ficiers du R o y  s’en eftant rendus m a iftre s , &  ne 
traittant pas fi bien les M archands que faifoit le 
D u c de Médina Sidonia. C ’eft pourquoy les Galions 
s ’en font allez à Cadi%, où ils s’accouftum ent mieux 
avec le Gouverneur ;ôc ainfi Cadi% s’eft enrichy, &  
s’enrichit tous les jours de la ruine de Sanlucar. 

i l  N o v  L e  Sam edy 2 $. N ovem bre m algré le mauvais 
tem ps qu’il faifoit nous continuafm es noftre che
m in vers Cad'iTi , &  nous paifames dans cette Ifle 
célébré que les A nciens nom m oient Gadés, par un 
Bras de M er affez la rg e , &  qui eftoit pour lors af- 
fez e'meu. le  confideray en paffant la pointe de cette 
Ifle , qui eft auflicom m e une petite lfle feparée de 
la gra n d e ,&  làeft une vieille T o u r q u ’on nom m e de 
S. Pierre ,o ù  fe retirent les Pefcheurs qui s’en vont à 
la pefche des T h o n s qui fe fait v isà  vis delà  ; &  la 
pefeherie fe nom m e encore Mlmadrava de Hercu
les. Tous les H iftoriens conviennent que c ’eft en cet
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endroit q u a  eñe ce fameux T em ple d’H ercule l ’E -  
gyptien, qui donnoit à cette petite lile  le nom d’H e- 
racleum , non pas qu’H ercu le l’euft fait b a ftir , mais 
parce qu’il y eftoit en terré , com m e rapporte A r- 
nobe livr. 3. contra Gentiles. Thebanus aut Tyrius Her
cules : hic in finibus fepultus ejl Hijpamœ ; jlammis alter 
concrematus Oe:icis. D iodoreSicilien  livr. 6 .B ib liot. 
Ch. 7. dit auili que ce fut H ercule l ’Egyptien  plus an
cien de plus de m ille ans que l ’autre, qui eftablit fes 
Colonnes au D eftroit, 6c M . B o c h a rtl.i.c h  p. de fon 
Phaleq. remarque cpi Attila en L an gu e Phénicien
ne ôc H ébraïque iîgnifie une colonne ; &  que de là 
eft venu le conte des Colonnes d’H ercule : Calpe 
qui eft en Europe eftant aufli haute qu’A bila. Il cite 
Euftathius.Pom poniusM ela livr.3. ch. p. 6c Strabon 
livr. 3. difent auiîi bien que D io d o re , que ce furent 
les Phéniciens qui luy firen tbaftir ce T e m p le , 6c 
qu’eftant advertis parun O racle  d’aller eftablirune 
Colonie aux Colonnes d ’H ercule , ils partirent de 
T y r , 6c furent vers le D é tro it , 6c croyant que ces 
deux rochers d ’ Abila 6c de Calpe eftoient les deux 
Colonnes de l ’O ra c le , ils s’im aginèrent que c ’efl 
toit la fin du m onde : que la fécondé fois qu ’ils 
y retournèrent ils paiferent au travers, 6c vifite- 
rent la C ofte : Enfin qu’au troifiém e voyage 
établiflant leur Colonie dans Tifie de Gadez , ils 
y baftirent un T em p le  à H ercu le , 6c dans ce T em 
ple ils éleverent deux Colonnes que Philoftrate 
Livre 3. Chap. 2. dit avoir efté faites d’or 6c d’ar
gent fondu 6c méfié enfem ble. M ais Strabon L i
vre 3. dit quelles eftoient d ’a ira in , hautes de huit 
coudées 3 ou que tout ce que le Tem ple avoit couf-
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té a baftir eilo it gravé deflus. T an t y  a que ce 
T em p le  eilo it fort riche -, m ais Iule Cefar , à ce que 
dit D ion  CaÎlius L ivre 43. de la vie de cet Em pe
reur 5 en oita tout ce qu ’il y avoit de plus précieux 
pour payer fon armée -, O utre que M agon  C a p ita l 
ne des Carthaginois l’avoit déjà pillé auparavant; 
car pour H annibal il y avoit fait faire fes vœux à 
H ercule ;  devant que d’entreprendre fon V oyage 
d ’Italie.

Les Preitres de ce Tem ple alloientnuds pieds, 
&  la telle rafée : ils eiloient habillez de toile de 
lin  très-b lan ch e, n ’avoient point de fem m es, car 
elles ne pouvoient pas m efm e entrer dans ce T e m 
ple. Ils adoroient la Pauvreté dont l ’A utel eiloit 
auprès de celuy de l ’A r t , pour m onilrer que la Pau
vreté eilo it la mere des Arts. Ils en avoient auili 
élevé un à la V ieilleiTe, pour faire qu’on la refpec- 
t a f t , &: un autre à la M o r t , afin qu’on ne la crai- 
g n ill point. Il y avoit toujours du feu allum é , ils 
n ’y faiioient aucun Sacrifice , trouvant que c ’eilo it 
une chofe cruelle d ’enfanglanter les Autels du Dieu 
Souverain , &  ils n ’y donnoient que de l ’encens. A  
caufe de cela mefme , il n ’y avoit aucune Statue, 
pas mefme celle d ’H e rc u le , car par H ercule ils 
entendoient la force de D ieu. Pour celle d ’A le 
xandre qui tém oignoit toujours avoir envie de ve
nir à Gade% > où il ne vint pourtant jam ais,com m e il 
tém oigna defirer qu’on y mi il fa Statue , les Pref
tres de ce T em p le  n ’oferent le re fu fer, ils mirent 
une Statue de M arbre b lan c , qui avoit fix pieds, 
&  où Alexandre eiloit arm é ; c ’e il cette Statué 
qui fit pleurer Cefar de jaloufie &  dç regret.

I ’ay
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l ’ay veu dans un L ivre  des A ntiquitez de Cadi% 
compofé par un Chanoine de cette v ille , que l ’on 
là void encore, m ais q u e lle  eft fi d éfigu rée, qu ’
elle feroit pleurer tous ceux qui la verroient. le  
îi ay fceu apprendre où elle eftoit , non plus que 
celle de Bacchus. C ar com m e Bacchusavoit aufli 
dompté l’Efpagne & p afle  en ces quartiers-là , à ce 
que dit S il Italiens.
Concutiens Thjrfo atque armata Menade Calpen;  
il y avoit dans la ville de Gade% une llatuë de 
ce D ie u , com m e d'un jeune hom m e tout n u d , 
&  fort beau , fans b a rb e , mais avec de fort beaux 
cheveux, accom m odez avec des feüilles de v ign es, 
que la ville fit m ettre en veuë de tout le m onde 
aux feneftres de la M aifon-de-ville , où elle a elle  
jufques en l ’année 1^96. que Cadi% fut pillé &  b ra 
ie par les A nglois.

Après avoir bien confideré l ’endroit où avoit 
efté ce T em ple , nous continuafm es noitre che
min vers la ville de Cadi% > qui eft à trois lieues du 
petit Bras de mer que nous venions de paiTer , 
nous fifmes quafi deux lieues tout le long du fable 
entre la grande M er &  le Golfe. L e  chem in y eft 
fi e ftro it, que c’eft une m erveille que la m er ne 
paiTe de l’un à l’autre j car du plus haut du fable 
où le flux v ie n t , juiques au bord de l ’eau du G o l
fe , en beaucoup d’en d ro its, il n’y a pas pour paf- 
fer quatre ou cinq carroffes, &  la terre n’y eft pas 
fort élevée. Aufli quand la M er eft h a u te , elle 
pafle par deifus. A  une dem ie lieué de la ville , la 
terre s’élargit un peu , &  il paroift fort que la 
M er en a mangé beaucoup -, tellem ent que l ’E g li-
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ie qui eftoit aucresfois au milieu de la ville, eft 
toute furie bord de la Met , qui a déjà miné la 
moitié de la maifon de 1 Lvefque , dont la Court 
tomba dans la Mer en 1603

l ’y confideray avant dans la M er de grands bouts 
de murailles &  de maifons que l ’eau découvroit, & 
un Preftre nous dit que la mere du Chantre de 
cette E g liie  avoir veu joüer aux Carias dans l ’endroit 
où eftoit prefentement la M e r , qui eftoit pour lors 
la grande Place de la ville.

Don Pedro de Morale^ qui attendoit la com m o
dité pour s’en aller aux Indes, où il va eftre Gou
verneur d ' Arica , nous vint voir de la part du C o m 
te de ¿M ohna, Gouverneur de Cadi^, qui nous fit 
oi^yrir la porte de la V ille  , car elle eftoit fermée 
quand nous y  arrivafm es. M oniteur R ob in  frere 
du M archand de R oiien  , qui eft eftabli en ces 
q u artiers, nous fit pafler cela pour une faveur ex
traordinaire : car il n ’y a que cette porte du cofté 
de la te rre , &  c ’eft un hom m e tres-form alifte & 
fort grave. Il a entrepris de fort beaux dehors de 
ce co fté -là , où il y a le plus beau foffé que j ’aye 
jamais veu , que nous n ’avions pas laiiTé d’ad[niirer 
en attendant que l ’on nous ouvrift la p o rte , quoy 
que nous fuffions tout m ouillez &  qu’il plûft en
co re , com m e il avoit fait depuis quatre jo u rs:car 
il eft d ’une largeur prodigieu fe, &  a d ’un cofté la 
C o u rtin e , où eft la porte de la ville , &  deux Dem i- 
B aftion sfo rt hauts, tout reveftus de pierre-, &  de 
l ’autre la m uraille de la Contrefcarpe qui eft un 
peu plus baffe que celle de la ville. A ux deux bouts 
eft la M e r , au deffus de laquelle ils font un peu
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plus élevez, quoy qu’ils foient fort creux au regard 
des Battions. Com m e l ’on vient tout le long du 
fab le , un des bouts du foifé fert d’en trée , où il y  
a une porte par où on y m onte , &  de là un R a m 
pant par où les carottes vont fur le pont de la porte.

Le l ’endemain D im anche vingt-quatrièm e,nous 
allaim esvoir le Gouverneur pour le rem ercier, mais 2 N o v  
nous le rencontrafm es en chem in qui nous venoit 
voir avec ce DonPctro de Morale^ , qu’il nous laifla 
avec fon carotte pour nous m ener prom ener , 
monta dans un autre, dans lequel après avoir oüy 
Mette nous allafmes le voir chez luy. L ’aprefdinée 
dans le mefme carotte, &  dans un autre que M on- 
fieur R o b in  nous am en a, nous a lla im esvo ir la 
fortification qu’il a fait faire , qui eft une D em ie- 
Lune reveftuë , au delà du pont de la porte que 
j ay décritte , &  une fort belle Contrefcarpe , au 
delà de laquelle il y a com m e une place d’Arm es, 
qui va depuis la Baye de Gadi^ jufques à l ’O céan.
C’eft un grand Baftion au m ilieu , avec deux D e- 
mi-Baftions aux deux bouts , &  tout cela reveftu,
& dont le Parapel eft de dix-huit pieds d’épaifleur.
Le fofle &  l ’enveloppe qui doit eftre aufti re- 
veftue, ne font pas achevez -, de façon qu’aprés 
qu’ils le fe ro n t, com m e c ’eft la feule entrée qu’il 
y ayt p arterre , que ce petit e fp ace , &  que tout le  
refte eft M e r , ce fera fans doute une place des plus, 
fortes de l Europe. D u cofté de l’O céan qui la m an
ge , com m e j’ay rem arqué , ce font des Rochers.
&  des ruines de m aifons, au deflus defquelles la V il
le eft fort élevée.

Atta.pointe de Lille qui eft l’entrée du Golfe,,
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il y a un vieux Chafteau encore aiTez bon , &  une 
E g life  de fainte Catherine. Quelques-uns , mais 
p e u , difent que le T em ple d ’H ercule eitoit en cet
te pointe.

E n  entrant dans le Golfe il y a deux gros Baf- 
tions , où il y a une prodigieufe quantité de ca
nons , auili bien que tout le long des tours &  des 
Baftions qui font liir le Q u a y , où il y a deux por
tes qui regardent devers le Port fainte M arie ; car 
cette petite ville eft vis à vis de là , diitante envi
ron de deux lieues, qui eft la largeur de la Baye, 
qui a de rond jufques-là huit lieues , d’où il y a 
encore deux ou trois lieues jufques à Rota qui eft 
la  pointe de la terre plus avancée dans la M er , au 
deiïus de laquelle eft Sanlucar, où eft l ’emboucheu- 
re du Qttadalqiteyir. N ous confiderafm es tout cela 
dans la prom enade que nous fïfmes , &c le lende
m ain m atin avec les mefmes carofles , nous allaf- 
m es voir les Capucins qui dévoient s’em barquer ce 
jour-là , pour s’en aller en A frique ,a fin  qu’ils nous 
confirm aftent l’H iftoire que je m ’en vais d’écrire.

AiTez loin au de là du Cap v e r t , il y a un R o y  puif- 
fan t, dont le Royaum e a trois cent lieues de lon 
gueur , &  trente ou quarante de plage de m er , que 
l ’on appelle Arda. C e Prince eft voilin  du R oy de 
Bcnin &  d ’au tres, avec qui il eft en guerre. Celuy- 
cy  eftant m alade , il eut une apparition d’une bel
le fem m e, qui luy dit qu’ il envoyai!: en E fpagre  
quérir des hom m es qui luy enfeignaftent le culte 
du vray Dieu. Il négligea ce la , &  en mourant il 
eut la m efm e vifion  , qui luy reprocha fa negli*- 
gence ; de façon qu’il ordonna à fon fils qui re-
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gn eà p re fen t, de Texecuter. Pour cela ce Prince 
envoya il y a un an &  dem y un N e g re  qui a efté 
à M adrid avec un Interprète Portugais , avec qui 
il s’eftoit mis dans un vaifïeau H ollandois qu ’il a-1 
voit trouvé prés du C ap -vert, &  l ’avoit am ené à 
Cartagene des In d es, d’où il vint en Efpagne. O n  
dit que ce N egre  eft un hom m e aiTez entendu &  
fin , qui m efme à M adrid avoit tém oigné rem ar
quer que l’on ne faifoit pas aiTez de cas de lu y , par
ce qu’il voyoit com m e on traitoit les autres A m - 
bafladeurs. Il dit beaucoup de chofes de ion P rin 
ce; qu ’il a un Favory com m e en ces pays cy  , qui 
fait tout ; que l’on ne voit gueres le R o y  -y que 
la ville où il tient fa Cour , eft plus grande que 
Madrid &  plus peuplée.

Ce qui eft de rem arquable, c ’eft que ny luy ny 
perfonne de ce pays-là ne fçait ny lire ny écrire. 
Il parle fort peu Efpagnol • &  on luy a fait aiTez 
de niches par les ch em in s, dont il tém oigneavoir 
du reiTentiment. C ar il avoit beaucoup de N egres 
avec lu y , qu’il luy a falu vendre pour vivre. I ls ’eft 
fait baptifer , &  dit que fon R o y  a fait aiTembler 
Ton C on feil, &  a juré devant eux qu’il executeroic 
tout ce que fon Am baifadeur negotieroit. L e  R o y  
d’Efpagne envoyé avec luy douze Capucins dans 
un VaiiTeau , cent Soldats &  un Capitaine avec 
beaucoup de m unitions, pour faire quelques éta- 
bliffemens en ce pays-là , ii on en trouve le m oyen. 
TeuiTe bien voulu ^ller au Bord de ce N egre  qui 
eftoit dans la Baye , pour l ’entretenir, mais com 
me il nous faloit aller diiner chez le G ouvern eur,  
&  fouper chez M oniteur R o b in  , nous n’eufmes
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pas le temps : outre que jen evo u lo is  pas opiniaf- 
trerun e choie que ceux quinous conduifoient def- 
approuvoient-, car il y en a encore qui doutent que 
ce ne Toit un affronteur. T an t y a que le Capucin 
qui porte la lettre que le R o y  d’Efpagne écrit à ce 
R o y  , nous tém oigna que fa M ajefté y procedoit 
avec un grand zele.

L e  Gouverneur nous fit une grande chere y quand 
nous pallions par les ru es, il faiioit m ettre tous 
les Soldats en liaye  -, &  nous faiioit faire falue. Au 
diiner il y avoit un Eicuyer tranchant, &  nous bûf. 
m es toutes fortes de fantez avec toutes fortes de 
vins. Il nous fit vo ir le plan de la fortification qu’il 
a fa ite , dont il a envoyé le pareil au R o y  d ’Elpa- 
gne à M ad rid , &  c ’eft là où Cadi^ eftoit le plus foi- 

* ble. Il eft ingénieur &  aym e tanta travailler, qu’il 
a fait un Cabinet de m iroirs , où il y a une ville 
fo rtifiée , un P o r t , une M er, des jardins avec des 
parterres où il y a toutes fortes de fleurs, des Sta
tues • &  tout cela paroift fort grand par le m oyen 
de la perfpeéfive &  des miroirs. En effet c ’eft un 
ouvrage fort curieux , toute la voûte de cela eft 
faite com m e fi c ’eftoit des Vignaux &  de la R o c- 
ca ille , &  cependant, ce n ’eft que du L ie g e , ôc il 
en doit faire prefent au R o y , quand il fera ache
vé. Ce que j ’eftim ay le plus,, c ’eft qu’il nous donna 
c in q  ou fix M édaillés des m onnoyes qu’il avoit 
trouvées en creufant les foffez des fortifications: 
entre leiquelles il y en avoit de fem blables à cel
les dont parlent les Anciens. Il nous dit avoir en
voyé à Dom Louis les plus curieufes *, qu’il y en a- 
v.oir m efme quantité où il y avoit des v iiàg esd ’Hei::
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cule. Q uoy qu’il en Toit, entre celles que j ’ay il y 
en a où il y a deux T h o n s , qui eftoienc autresfois 
les armes de Gade% auprès de quis faifoit la pef- 
che de ces poiiTons, que Ton appelloit Almadrava 
dHercoles. N ous paiTafmes aufft par la place où il 
y avoit au temps paiTé un Am phithéâtre des R o 
mains , dont on voit fort peu de reftes hors de ter
re prés de la porte par où nous entrafm es, tous les 
ouvrages de l'A ntiquité que l’on y pourroit voir 
ayant eftè détruits.

Le M ardy vingt-cinquiefm e nous partifmes de 
Gadiz dans un caroffe à iix mules , &  allafm es voir 
le Fort du Punta l, qui eft en l ’endroit le plus e f- z j.  N o v . 
troit de la B aye , tk où la terre avance le plus. V is 
à vis ce Fort il y en a un autre diftant de ce- 
luy-là de deux lieues ou environ , qu ’ils nom m ent 
¿Mata Gorda. Il y a en l’un &  en l’autre quantité 
de pièces de Canon.

Là nous difmes adieu à D. Pedro de ¿Morale^ 
qui nous y avoit am en ez, &  nous- nous em barquaf- 
mes dans une barque qui nous mena voir les Ga
lions qui eftoient revenus des Indes. N ous m on- 
tafmes dans la Capitaine des N avires de guerre 
de tierra firme  ̂ qui eftoit tout auprès , &  q u in ’ef- 
toit gueres m oins grande que la Capitaine des 
Galions , qui n ’eftoit pas trop bien en ordre -, &: 
que l ’on radouboit auffi bien que fix ou fept au
tres. Il pouvoit y avoir en cet endroit auprès 
du pont &  dans la Baye , environ v in g t , tant N a
vires que Galions. Le  General de la Flotte de 
tierra firme qui eft celle qui va à Mexico 3 eft Bag- 
nuelo y qui eftoit à Cadiz. Les Galions font ceux
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Mines d’or & qui vont à Puertuelo vers Panama 8c Potoli ; d o u  ils 
rapportent l ’or -, car c ’eft de Mexico qu’on rappor
te l’argent. A l’égard de l ’or , en tire qui veut à 
Potoh 8c aux en v iro n s, en payant au R o y  le quint: 
m ais com m e il y a plus de peine 8c moins de pro
fit à tirer l ’a rg e n t , le R o y  n ’en tire aucun droit} 
ce qui n ’em peiche pas que tout ce qui vient des 
In d e s , foit or ou a rg e n t, ne doive eftre enregiftré, 
&c pour l ’Enregiftrem ent il faut dix pour cent. On 
peut m efm e confifquei* tout ce qui n ’eft pas ainfi 
enregiftré. Cela ie faifoit en un lieu nom m é la 
Cafa- de Contradiction de Seville; jufques à ce que 
dans les deux derniers V o yag es, le R o y  a déchar
gé les M archands du droit d’ E n reg iftrem en t, 8c 
s’eit contenté d’un pourcent-, ou a fait accom m o
dem ent avec les C apitaines, à caufe que tout cela 
va dabord à Cadi% où tout le monde fait fes affai
res devant qu’on le fçache à Seville , ce qui ruine 
le pnerto de Sanlucar.

O n  difoit que le R o y  d’Efpagne avoit tiré des 
Indes tous frais faits , les Garniions de ce Pais 
payées,foit en argent foit en entrées,&  pour la Cru* 
lade , environ dix-huit à vingt m illions de livres i 
m ais il y  avait trois ans que la Flotte n’efloit point 
venue. A infi tous les M archands d’Efpagne eftoient 
en dettez, parce qu’ils avoient toujours pris desmar- 
chandifes pour envoyer aux Indes , m ais ils ont 
efté recom penfez cette année , 8c le R o y  d’Efpa- 
en e  a eu, à ce qu’ils d ifent, cinq m illions d’o r , mais 

«TEfpagne 1e- d ordinaire il n en retire qu un m illion , ou un 
d’ord& TaT m illion 8c dem i par chaque année l’une portant
gent des In- T a U tr e .
«{es. — j j
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Î1 y  a deux ans que les A n g lo isà  la veuë de Cadi^ 
prirent ou firent périr lesfept Galions qui y arrivè
rent , &  qui ne fe doutoient de r ie n , à cauiè que les 
Anglois avoient mis les Bannières de H ollande.

Nous allalm es coucher à Puerto-real , laiilant à 
droite la Puente de Sua^o , où l’ on dit qu’il refte en
core un m orceau du chem in de 1 '^Arrefcifé , qui 
cil une cfpece de Chauffée qu’H ercule avoit fait 
faire, à ce que difent les F a b le s , pour am ener en 
Italie les troupeaux qu’il avoit enlevez aux Gérions 
Roys d’Efpagne. Pour ce fu jeton  appelloitautres- 
fois cette Chauffée , Via Heraclea E lle  pafloit par 
C ordouë,&  alloit jufques \Terragona. Dedel Puerto 
Real nous allalm es , laiffant Puerto fanta Maria à 
gauche, pafler à deux lieues &  demie de là , pardeft- 
ius un pont qui eftfur la R iviere dzGuadalete, qui 
va, com m e j ’ay d it , au Puerto fanto M aria)que l ’on 
dit eftre le Port de M neftheus.

Ce fleuve e il celuy de Letbe, des A n c ie n s :'c a r  Fieuved’Ou. 
ce font les M ores qui y ont adjoûté Guada, qui fi- b1̂  
gnifie R iviere , com m e on voit en Guadalquevir,
Guadiana, Guadiaro, Guadalimar3 Guadavenil, & c .

Florus liv. 1 .  ch. 17. à ce propos rapporte que r°rm>d«ru»*- 
Uecius Brutus allant en ce pays avec des troupes, flum en  oblt--ot-o~ 

fut long-tem ps arrefté par le refpeét qu’il avoit 
pour le lieu que l ’on difoit eftre la demeure des 
Bien heureux , jufques-là que fes Soldats n ’ofoienc 
paffer ce Fleuve de peur d’oublier toutes c h o ie s , 6c 
de paffer parmy les morts.

Au haut de ce pont e ft fe  Convcnt de la C har- 
treufe qu’on appelle de Xere%, à caufe qu’il en eft à 
demie-lieue. Cette Ghartreufe a efté fondée de-
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puis peu par un particulier de Xere%. L ’Eglife en 
eft fort propre , &  il y a de fort belle M enuife- 
rie rem plie de Cedre. D errière l’ Autel il y aune 
C hapelle toute dorée. Il y  a aufli trois ou quatre 
beaux C lo iftre s , particulièrem ent le petit,don t les 
colonnes font de M arbre blanc , avec une fontaine 
au milieu. Le Portail de l’entrée de la M aifon eft 
fort m agnifique.

D e là nous allafmes difner à Xere% de la Fronteray 
qui eft une V ille fort pleine de Gentils h om m es, & 
célébré pour les bons C hevaux qui s’y trouvent. Ce 
fut Là auprès que le R oy  D. Rodrigo fut deffait par 
les M o re s , &  les Efpagnols appellent cette deffaite, 
la perdtda d'Efpana De Xere% nous allafmes cou< 
cher à Lebrixa, qui en eft à cinq lieues.

Depuis CadiTi jufques’là nous avions trouvé quan
tité de Lugares aflez peuplez, &  toutes les terres la
bourées &  plantées d ’O rengers , de Palmiers & 
d ’O liviers. En  effet tout ce pays eft fort beau , & 

l« champs c ’eft celuy ou H om ere a placé les Cham ps Elizécs, 
l “Zlcs* com m e dit Strabon. M oniteur Bochart dit que 

Cham ps Elizées en Phénicien veut dire lata arrua) 
qui eft le mot dont V irg ile  s’eft fervy.

Les Auteurs Efpagnols veulent m efm e que ce 
foit là le pays des R ois de Tarfis 3 d’où l ’Eicriture 
Sainte dit qu’il venoit tant de richeifes, à caufe que 
les peuples d ’auprés le Betis ou Guadalquevir , s'ap
p e la ie n t Tartefîij • M arianaprétendant qu eTarteJJus 
fut autresfois où eft prefentem ent Tarijfa.

A  Lebriixaapù. eft un gros Bourg ou petite Ville, 
je  vis une A rcade d ’un ouvrage fort an cien , &  une 
ftatuë de M arbre blanc fort bienfaite. E lle repre-
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fente une fem m e toute couverte d’un m an teau , au 
travers des plis duquel on ne laiiTe pas de voir toute 
la forme du corps. E lle  eftpar terre négligée , &  
n’a plus de tefte. Sans doute quelque curieux la  
fait prendre, com m e eftant plus aiiéeà em porter.
On croit que cette V ille  de Lebrixa eft la Nebrijjd 
dont parlent Pline &  Ptolom ée,&  que l ’on a crû b â
tie par Bacchus, com m e le tém oigne le Poète Silius 
Italicus en ces vers.

t̂ 4 t NebriJJa Dionyfœis conjcia Jdcris>
Ouam Satyri colucre lenjes.

De Lebrixa au lieu de prendre le chem in de las 
Cabeças &c de los Palacios, qui eft une petite V ille que 
nous laiiîafm es à droite , où autresfois les R o ys 
Mores avoient une maifon de p laifance, nous al- 
laimes coucher à Seville j par une grande Plaiffe qui s r f ,  
eft tout du long du Guadalquevir, où il y aune gran
de quantité de b e fta il, &  qui a neuf à dix lieues 
de long. C ’eft là &  devers Xere% que fontces paf- 
turages fi célébrés &  fin o u rriifan s, quoy que l’her
be en foit fort feche. O n ne trouve rien qu’une 
Venta à trois ou quatre lieues de Seville.

I ’avois oublié qu’on voit encore une Chartreufe 
de X e r e un Cortixo de los arquilloSj où font des ref- 
tes de cet Aqueduc fameux , qui portoit l ’eau de 
Sierra de Us Cabras, jufques à Cadi^  dans un grand 
refervoir , qui eftoit autresfois au lieu où eft la 
Boucherie, &  d’où elle fe conduifoit quafi par tou
te cette V ille  de Cadi% 5 ôc au T em ple d ’H ercule.

A une lieue du chem in de Seville à droite 3 on 
nous m ontra un H erm itage où les M ores vinrent 
apporter les clefs de cette V ille  au R o y  d’Efpagne.
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Sadcfcrip tion

140 I O V R N A L  D V  V O Y A G E  

En arrivant à Seville on ne peut fe perfuader 
qu ’elle Toit digne de la grande réputation quelle 
s’eft acquife : car il n ’y a que l’Eglife &  la Tour qui 
parodient. E lle  eft dans une grande Plaine au bord 
du Guadalque'vir qui n’y eft pas fort grand 5 &  où 
il y a un pont de batteaux qui eft fort vilain. Il n’y 
a plus prefentem ent de VaiiTeaux, à caufe que tout 
va à Cadi%. Outre qu’elle a efté fort dépeuplée par 
la pelle il y a environ vingt ou trente an s,&  l ’on die 
qu ’en deux mois il y mourut plus de deux cent mille 
perfonnes , fans com pter les morts qui arrivèrent 
devant &  après ces deux mois. Les rues en font 
fort eftroites.» mais il y a de fort belles maifons au 
dedans , quoy qu’elles paroiifent peu par dehors. 
L a  V ille  eft un peu plus grande que celle de Ma- 
dri#.

C e qu’il y a de plus beau c ’eft l’Eglife , qui eft 
quafi auiîi large que longue. Les pilliers en font 
fort beaux &  fort eiloignez les uns des autres. Vn 
de noftre com pagnie la m efura, &  dit q u e lle  avoit 
cent cinquante pas de long &  cent de large. Q uoy  
q u elle  ne foit pas fort haute , elle eft fort claire. 
L a  T o u r de la Giralda qui e il fi célébré , eft quarrée. 
E lle  a efté Bâtie par les M ores.La  (culture délicate 
du dehors le m arque aftez 3 aufti bien que l ’eicalier 
fans m arches , &  à quatre rampans fi infenfibles, 
q u ’il eft vray que l ’on y peut m onter aifément «à 
cheval jufqu'au clocher d’enhaut , qui a efté fait 
par les Chreftiens o iiil y a des degrez.

E n  com ptant toutes les Chapelles qui y font join
tes , je croy q u e lle  eft une des plus grandes de 
l ’Europe : car il y  en a deux grandes , outre celle



du bout de rE g life ,o ù  le R o y  Ferdinand T ro ifiém e, 
qu’ils appellent Saint, qui reprit Seville fur les M o 
res , e il enterré avec là femme-, mais fans Ecri- 
tcau.

Il y a deux grands Dôm es à un des coftez , qui 
font d’une fculpture auffi délicate que ce que j ’ay 
remarqué de la Chapelle de Grenade. Il y en a des 
pièces ii bien travaillées, que des morceaux , fi on 
les pouvoit tirer fe vendroient fans doute com m e 
les plus belles baiTes tailles des Anciens. L ’u n fe rt 
de Sacriftie ,o ù  eft la Cuftode quafi auifi belle que 
celle de Tolede j &  un Chandelier de bronze fort 
haut 6c fort bien travaillé , qui fert aux T en ebres 
de la Semaine Sainte. Le pavé en eft tout de M ar
bre, 6c il y a au milieu un fort beau baffin de fo n 
taine.

L ’autre D ôm e eft: encore com m e une petite E g li-  
fe ,m ais beaucoup plus rich e, 6c avec des fculptu- 
res de pierres m eilées avec du M arbre 6c de la 
dorure, le bas elt rapide de Brocatele de foye. C e 
heu fert à aifem bler le C hapitre, dont les C hanoi- 
nies valent plus que toutes les autres Chanoinies 
d’Eipagne après celles de Tolede.

L ’Archevcfché vaut quatre-vingt dix m il écus. 
11 y a quarante Chanoinies, treize D ignitez 6c v in gt 
Rationaires. L ’Archeveique d ’aprelent fe nom m e 
F rbinoj & e ft  Bifcain.

O utre cela ils ont fait baftir depuis peu une 
grande E g life , q u ils  appellent Sacrario, 6c qui doit 
îèrvir de Paroiife. E lle elt auffi grande 6c auffi 
ornée que celle de la Sorbonne de Paris. C ’elt le 
Chapitre 6c l ’Eglife  qui font faire cela à leurs dei-
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p e n s , &  ils prétendent fe rem bourfer d ’une partie 
p arle  m oyen des liberalitez que feront ceux qui 
le voudront faire inhum er dans les voûtes qui 
régnent dans tout le deifous de l’Eglife  , où il y a 
auiTi des Chapelles.

Pour le corps de la grande Eglife  , je croy qu’il 
a efté plûtoft fait par les Goths que par les Mores. 
T o u t autour de toute l’enceinte , il y a trois ou qua
tre rangs de m arches ,au  bas defquelles il y a d ’e f 
pace en efpace des bouts de colonnes de M arbre 
&  delafpe de differente groiTeur &  hauteur -, où il 
y  a des chaifnes attachées pour fervir de barrière, 
qui tefm oignent la quantité que l ’on en a trou
vée dans les ruines de l ’ancienne Seville , qui efta 
une lieue de là , ôc dans les baftim ens faits en ces 
quartiers par les Rom ains.

Au bout d elà  V ille où eftoit autresfois un Ma- 
reft qui a elfé deiTeché, 5c ou l’on a fait le Cours, 
il y a una Alameda, ou allée d’O rm es , où il y a deux 
fontaines. Il y a deux groilcs colonnes de pierre, 
toutes d ’une piece 6c fort hautes, que beaucoup s’i
m aginent eftre les colonnes d’Hercule.

Au haut de l’une il y a une ftatue d’H ercule, &  au 
haut de l’autre une autre qui cft de Cefar : mais tout 
cela a efté placé là du temps dePhilippes Second, 
quand ondeifecha lem areft. Les Inicriptions qui 
font dans une table de M arbre blanc qu ’on a en
taillée dans la baze, en font m ention , mais j ’ay leu 
dans le L ivre des Antiquitez de Seville , qu’on les 
avoir tirées d une Court où elles eftoient dans la 
V ille . C e livre rem arque auili qu’en cét endroit il 
y  avoit autresfois un T em ple  dédié à H ercule 3 6c
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l ’on croit que ces Colonnes en eiloient.
I ’allay dans cette Court m'en in form er, &  l ’on 

m édit qu’il eiloit vray qu’on les en avoir tirées : on 
m’ailura mefme qu ’il y en avoit encore une bien 
plus grande que ces deux, là , que l ’on l ’avoit 
voulu tirer , mais que l ’on n ’avoit peu : car elle ef- 
toit fort avant en te rre , &: entroit ious deux mai- 
ions voifines.

Vne vieille fem m e me conta qu’il y a quelques 
années que faifant faire un puits, on avoit trouvé 
une grande eitendue de pavé fous terre , &: deux 
tables de m arbre, dont elle m *enm onilraune qui 
lervoit à l ’entrée de la C u ifin e , deilous laquelle 
on avoit trouvé cinq ou fix cruches, que les O u 
vriers avoient crû eilre un trefor , &  qu ’en iuit- 
te tout le peuple y eiloit accouru , parce que r on 
avoit trouvé quelque fable doré dans l’une de ces 
cruches.

C ’eil la fans doute ce que veut dire le L ivre  qui 
met que dans la ParroiiTe de faint N ico las , il y a 
encore une colonne , car je fus dans cette Eglifeôc 
je ny en trouvay pas une. Pour ce qui e il de l’am crJ ^ cc°uLlpc 
cienne Seville que l’on dit eitre Y Italien, qui eilo it fe - a in fi

Ion la croyance com m une le pais de Sihus Itali- v̂ uepréŝ e 
eus , de T r a ja n , &  mefme d ’Adrien ôc de Théo- Nyp1« ,q»lls 
doie-, elle a elle diilinguee de tout temps de Hii- tic*. Greg. Gi- 

p alis , qui c il prefentement la N ouvelle , &  à qui r*
Iule Cefar donna le nom de lutin Romula, com m e 
on voit dans beaucoup d’ Infcriptions que rap
porte Amb^ofio de Morale^ où Seville eft ap
p e l le  Col onia Hifpancnfium ; &  en d’autres lutta R.o- 
nula, com m e en celle-cy : AurehoV'ero Cœfari.
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lmp. Cœjari. Titi. Ælij x^Adriani ^Aug. pij. P. P. filio 
Antonio Cof. 11. fcapharijj quijuliœ Romulœ negotiantur 
D. S. P. D. D. E t ifidore dans Tes Etim ologies 
L iv re  9. Chap. 4. le dit expréiTement. Hifpalim 
Cœfar Iulius condidit 3 quant ex fuo nomine & Romœ 
urbis njocabulo lulïam Romulam nuncupavit. Nous 
voulufm es aller voir ce que c ’e fto it , &  apres avoir 
paiTe par un Convent àefan tto IJÎdro> ou il y  a des 
H ieronim ites 5 qui eit auprès &  q u iae fté  bafti de la 
plus part des pierres de ces ru ines, où je vis meme 
des Inicriptions R o m ain es, dont le L ivre fait m en
tion • N ous allafmes nous prom ener dans 
ces ruines , qui ne fortent plus guere de terre. La 
place en paroill aifez grande , &  c ’eft en un en
droit plus haut &  plus lain que n ’efl: la fituation 
de la  N ouvelle. N ous allafm es enfuitte dans une 
m efchante m aifo n , que Ton appelle los Palacios, 
où l ’on dit qu’crtoit l ’armoria de Trajano; &  on 1 ap
pelle encore com m e cela. Elle e ll toute voûtée 
par dedans d’une voûte fort ancienne &  fo it en
tière , quoy qu ’elle foit fort en fu m ée, c ’efl: ce la&  
l ’A m phitheatre qui font les plus entiers. Cét Am 
phithéâtre eft en ovale &  pas fort grand 5 toutes 
les voûtes &  les m arches en font renverfées > mais 
on en voit une grande partie encore debout à droite 
ôc à gauche , fi bien que j ’allay à cheval fous un 
des coftez.

De là nous pafTafmes un petit Q uay d une eau 
du Guadalquevir, &  partant un village qui appar
tient au M arquis à' Alganj a de la m aifon des Guf- 
mans &  où il demeure 3 nous allafmes paifer la ri
vière de Guadalquevir dans une barque, pour aller

au
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au Convent des Hierommites , où il y a un faine 
Hieroime de poterie, qui efl le plus rare ouvrage 
de iculpture que I on puilfe voir. Il a cité fait par 
un Génois, toutes les veines, tendons, & mufcles 
y (ont fi bien marqués & la pofture en eft G natu
relle, de quelque codé que l’on le voye , (car on le 
voit par devant & par derrière l’Autel fur lequel 
il cil ) qu’on ne fçauroit s’imaginer que les Anciens 
ayenc jamais rien fait de fi parfait. Auiîî tout le 
monde le va voir comme uu prodige.

Dans ce Convent il y a quatre ou cinq beaux b«u* cioif. 
Cloiftres avec des fontaines, comme j’en ay déjà g?esUx.c Rcl* 
remarqué beaucoup : mais les plus beaux ce font 
ceux des Cordeliers , dont l’efcalier eft fort beau,
& le Dôme qu’ils appellent media naranja , eft de 
ces lambris à la Morefque, doré & peint de toutes 
couleurs. Le lambris des Cloiftres eft auili de bois 
de pièces rapportées , de mefme que les portes.

Pour les Colonnes, il y a deux Cloiftres où elles 
font de Marbre auili bien que les baflins des fon
taines. Mais celles du grand Cloiftre ne font que - 
de pierre, fort hautes & de belle architecture.

La Menuiferie du Choeur eft auili fort belle , auf- 
fi bien que celle de l’Entablement de l’Autel du 
Convent de la Merced que l’on dore prefentement̂
& qui a coufté beaucoup.

Dans les Chartreux où l’on nous donna à fouJ 
per, &; qui font de l’autre cofté de la Rivierej les 
Cloiftres ne font pas fi beaux que ceux de Xere^j 
mais en recompenfe il y aune Chapelle où iont 
enterrez les Ducs d'Alcala> qui eft fort riche , & 
où il y a deux Cénotaphes contre la muraille 3 vis

T
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a vis l ’un de l’autre , dont les deiTeins font diffe- 
r e n s , &  la fculpture faite à l ’envy l’un de l’autre 
par deux Italiens , à qui on avoir propoié quatre 
m ille écus de recom penfe à celuy qui feroit le 
mieux. L ’un &  l ’autre partagèrent les 4000. écus, 
ca r  on ne put donner l ’avantage ny à l’un ny à 
l ’autre , auili font ils tous deux le plus bel ouvrage 
que j ’aye jam ais veu en A lbaftre.

Cette Fam ille eft à prefent f in ie , &c*eft com m e 
j ’ay d it , le D u c de Médina Celi qui en a hérité, à 
caufe de fa fem m e. Leur m aifon ancienne qui eft 
à S e v ille , m onftre bien leurs richeifes : car c ’eft un 
Palais où il y a une grande Court d’ouvrage pareil 
à celuy du quarto de los leones de Grenade , foufte- 
nuë de quantité de colonnes de M arbre blanc , a- 
vec quatre Statues de m efm e aux quatre coins , 
aufti bien que le bailin de la fontaine qui eft au 
m ilieu. L ’t fc a lie r  eft pareil à celuy des Cordeliers, 
horfm is qu’il eft doré par to u t, de m efme que les 
appartem ents d ’en h au t, où il y a beaucoup de T a
bleaux ôcde Statues, ainfi que dans deux petits jar
dins qui font vis à vis l ’un de l ’autre aux deuxcof- 
tez de la Court.

L e  Palais des Ducs de Médina Sidonia eft plus 
ancien , m ais il s’en faut beaucoup qu’il foit fi 
beau. L ’on m e m onftra là une vieille Colonne de 
jafpe qui fouftient l ’efcalier , &  une vieille Grille 
de fencftre , qui y don ne, qui eftoit le Mayorafÿ) 
de la M aifon , &: j ’appris par ce moyen la couftu- 
m e d’E fpagn e, où l’on attache les Mayorafgos 3 ou 
les aifneiTes &  les preciputs , à quelque chofe de 
particulier que l ’on m arque. Si cela eft vray , ce
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Duc pourroit vendre toute fa m aifon &  tout fon 
b ien , mais non pas cette Colonne &  cette G rille;

C ’eft le plus riche d ’Efpagne &  des il a lo n g
temps on difoit qu’il avoit trois fois ocbenta mil du- 
cados de renta ; fçavoir El Condado deN iebla, lai M a - 
dra'va, & Sanlucar, qui n ’eftoit pas le m eim e San- 
lucar du C o m te-D u c, q u ie fto it bien de la m efm e 
M aifon , &  avoit efté Chanoine de Seville.

Pour la m aifon du Duc d’Alcala on me dit qu’
elle luy valoit cent m ille é c u s , m ais fans doute 
c’eftoit à caufe de cette m aifon d 'Alcala qui eft à i .  
lieues de Sev ille , d’où vient l ’Aqueduc fam eux qui 
eft à la porte de Carmona, que l ’on appelle pour ce
la Canes de Carmona , dont les arcades conduifent 
l'eau environ une demie lieue , le refte n ’eftant 
qu’un canal de terre.

Auprès de l ’Eglife mayor^d  la Lonja que nous ap
pelions Bourfe , baftie par Charles Q u in t , dont 
l’cfcalier eft fort r ic h e , mais tout n ’eft gueres fré
quenté. Le plus beau de tout eft YAlcaçar des M o 
res. O n y entre par deux baffes Courts differentes 
qui ne font pas grand ’ c h o fe , m ais de toutes les 
deux on entre dans une autre , qui eft compofe'e 
de deux allées en terraffe , qui font une croix , la
quelle eft toute pavée de pierre blanche &  d 'A- 
K.ule\os. Deffous cette cro ifée, il y  a des voûtes, Ôc 
dans les quatre quarrez de fort grands &  gros O - 
rengers, dont on peut cueillir les O renges desrer- 
faffes; de façon que c ’eftoit un jardin qui eftoit fans 
doute autresfois fort agréable , &  où il y a encore 
des reftes de peintures &  de deviies fous les arca
des.
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Sous la tcrraiTe du milieu il y a un grand Canal, 
qui fervoit de bain aux M ores j ôc où l’on remarque 
que Dona ^Maria de Padilla , MaiitreiTe d u R o y D . 
Pedro el cruel, fe baignoit fort fouvent : car ce Prim 
ce y faifoit fa refidence la plus ord inaire, &  fît ra- 
ju iter &  em bellir le Palais des M ores , &: particu- 
lierem ent le jardin.

L ’on voit par les Arm es qui font en plufieurs 
cabinets &  en plufieurs cham bres , que Charles- 
Q uint , Philippe fécond &  d’autres R o is devant 
eux, y  ont fait travailler.

A  coilé  de cette Court des bain s, il y en aune 
autre afTez g ran d e , toute pavée de M arbre , avec 
une fontaine au m ilieu , &  des colonnes de meme 
tout au to u r, au nom bre de 5a. en bas , &  autant 
en haut. D e  tous les co llez il y a des fales &  des 
cham bres, l'en  com ptay dans un feul d ecescof- 
tez fix de plein pied , lambriiTe'es , &  la plus 
part d o rées, avec des chem inées faites par Caries- 
Q u in t, mais tout cela eft fort petit. Il n ’y a quun 
grand Salon des M o re s , de la m aniéré de ceux de 
ï Alhambre , horfm is qu’il n ’y a point de fontaine 
au m ilieu , &  que la dem ie-orenge d’enhauteft tou
te dorée.

T o u t autour au deffous de la voûte il y  a des 
Tableaux de tous les R o y s  d E fpagn e: &  je remar- 
quay qu’ils n*y ont point mis les R o y  M ores, quoy 
qu ’ils eilé long-tem ps m ailtres de S e v ille , &  qu’ils 
ayent b a lly  cet Alcaçar, dont toutes les murailles 
font pleines de figures 6c de lettres Arabiques.

Il y a dans le jardin environ une douzaine de 
parterres d ifferens, dont il y en a beaucoup de fe
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parez par des murailles & des terrafîcs. Il y a un 
grand Eftang où il y a du poiiTon & de là l’eau 
va à quantité de grottes & de fontaines, où il y en 
a qui moüillent les gens , & de toutes manieres. 
Entre autres une grande fontaine qui ne va plus, 
où il y un Orphée au haut d'un rocher, qui faifoic 
autrefois danfer les Belles au fon de fa Harpe.

On me dit que ceftoit là où D. Pedro el Cruel 
jetta une fois une moitié d’Orenge , & apres fit 
venir beaucoup de gens à qui il demandoit ce que 
c’eftoit, & comme plufieurs luy difoient que c’cfi 
toit une Orenge, il les faifoit jurer , & apres jetter 
dans un puits , fous pretexte qu'ils ne difoient pas 
la vérité. Mais enfin il y en eut un qui voulut 
s’en approcher , pour voir ce que c’eftoit, & il fut 
iauve.

Au bout de ce Iardin il y en a un autre fort • 
grand, qui va jufques aux murailles de la Ville , Sc 
où il y a une grande quantité d’Orengcrs & de 
Citronniers aigres & doux , & de toutes fortes de 
fruits & de legumes. Il eft environ auffi grand que 
le Iardin du Palais Royal de Paris.

Il y a auilï un fort bel Hofpital, qu’ils nomment 
de la Sangre, où il y a foixante-quatre feneftres de 
chaque face, mais il n eft pas achevé, neantmoins 
ce qui en eft fait eft tout plein de Marbre.

La Ville eft gouvernée par une Audience qui eft 
tenue par un Prefident avec cinq Confeillers; & 
l’on me dit qu’il venoit fouvent des Oidors de Gre
nade pour eftre Regents, quoy qu’il y ait appella
tion de cette Audience à Grenade. Outre cela il y 
a un ¿4jjiftentç au lieu de Corregidor. Celuy qui y

T iij

D E S  P A G N E .  i49



3b Nov.
tCarniQt}*.

eft à prefent, c’eft le Comte  ̂ . Gufman,
ôc il loge à FAlcaçar. Il prefide aux Vingt quatre 
de la Ville,& à la Maifon de Contracftacion qui n’eft 
pas fort belle , ôc n’a pas beaucoup de pratique, 
non plus que la Tour que Ton appelloit de Loro 3 à 
cauie que l’on y débarquoit l’argent des Indes.

On nous dit là que le Roy d’Eipagne tiroir de Se- 
ville & du reiïort du Royaume de mefme nom, trois 
millions tous les ans. Il y a une porte qu’on nom- 
moit encore il n y a pas long-temps Porte d’Hercule, 
& il y a deflus ces deux vers.

Condtdit Alcides, ren ovaw  Iulius <vrbem;
------ -Rejlituit Chrijlo Fernandus tertius hœres.

Le Dimanche trentiefme Novembre nous allal- 
mes difher à Car mon a , qui eft à fix lieues de Sé
ville. C’eft une Ville fort ancienne, ôc dont la porte 
qui regarde Seville eft encore toute entière , auffi 
bien qu’une partie des murailles. Il eft aifé de voir 
à la grandeur des pierres & à la maniéré dont elles 
s’entretiennent, que c’eft un ouvrage des Romains. 
Audi on remarque que c’eft une des plus grandes 
pièces d’antiquité de toute l’Efpagne. Quelques- 
uns du lieu me dirent qu’ils y avoient trouvé , ôc 
que l’on y trouvoit tous les jours en travaillant des 
morceaux de ftatuës , ôc de colonnes de Marbre, 
avec des Infcriptions: mais comme on y eft fort 
ignorant, on les met dans les fondemens des moin
dres bâtimens. En effet j’en vis une aiTez entière 
auprès de la porte de la grande Eglife. I’allay voir 
deux ftatuës de Marbre blanc , qui font encore fur 
la porte qui va à Ecija-, mais elles font fort maltrai
tées , ôc quoy quelles foient fort élevées fur des
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piedeitaux , il y en a une qui n’a point de telle, 6c 
l’autre eil toute défigurée des coups quon luy a 
donnez ; on ne m’a pû dire de qui c’elloit.

Autresfois il yavoit un bel Alcaear, qui eil tout 
ruiné,mais tous les Anciens demeurent d’accord 
que c’elloit une Ville forte dés le temps de Scipion,
6c qu’elle a eité prHfe 6c reprife dans les guerres 
des Mores avec grande difficulté- Aufli y a-il là 6c L(t vnu (Î6 
dans U Villa de Fuente, où nous allafmes coucher, Fuentc'. 
qui eil à quatre lieués de Carmona, 6c qui appartient 
au Marquis de Fuentes, quantité de colonnes de 
Marbre dans de mefchantes maifons, ce qui marque 
l’antiquité de ces lieux-là.

Le Lundy premier Décembre nous allafmes à It p j  c. 
E d ja , qui eil à cinq lieues de Fucntes, de fort bon- 
ne heurejcar il y avoit des feltes de Taureaux que je 
n’avois point encore veuës. On les faifoit en 1 hon
neur de faint Thomas de Ville neuve , 6c elles 
avoient efté reculées à cauie de la mort de l’in- iouftcdcXaui
fant. Dés le matin on avoit enfermé les Taureaux, re-ux.
& un Cavalier avoit fait la ceremonie, del Encierto; 
niais nous n’arrivafmes pas aifez toll pour la voir, 
c’ell pourquoy je n’en parleray point. Auffi-toft 
que nous eulmes difné nous allafmes loüer des 
places dans l’Amphitheatre , qui nous couilerent 
chacune quarante fols , c’ell à dire lept ou huit 
Reaux, 6c à nos valets chacune trois Reaux. le re
marque cela, pour montrer la cherté qui eil enEf- 
pagne pour une petite Ville. le l’appelle petite, en
cor qu’elle foit fort grande en ellendue lur le 
bord du Xeml , qui venant là de Grenade , fe va 
rendre dans le Guadalquevir , mais c’ell à caufe
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qu'elle n’eflpas peuplée. La place en eft plus lon
gue que large ,& il y a une fontaine au milieu avec 
deux ftatuès de Marbre. Elle ell bien auiTi longue 
qu’un des collez de celle de Madrid, mais les balli- 
mens en font vilains.

Le Corregtdor qui fe nomme de Contreras, entra à 
cheval avec quatre ou cinq Algua%ils zuih à cheval 
6c quelques Gentils-hommes. Il fit le tour de la 
place,au fon des Flûtes &des Trompettes , qu’ils 
appelloient autrefois dulcanias e ebirimias , en fa- 
luant fort gravement tous ceux qui eiloient aux 
Loges. Après cela il monta au Corridor de la 
Maifon de ville , où il y avoit auffi beaucoup de 
Cavaliers del babito 6c beaucoup de Gentils hom
mes de Cordouë. il y avoit mefme deux Grands 
d’Efpagnedans deux Corridors ou Loges,qui ell oient 
toutes tapiflées de brocatelle de foye, aufli bien que 
la plufpart des autres Loges.

le ne vis pas arriver le Marquis del Priego , qui 
vint, à ce qu'on me dit, avec un train médiocre, 
mais le Duc ¿ ’OJfoney vint avec trois CarrofTes à 
iix mules , 6c deux à quatre ; fa femme portée en 
une Chaife,douze ou quinze hommes a cheval ou 
fur des mules, & deux Trompettes.

On laicha douze ou quinze Taureaux l’un après 
l’autre. Il y eut quatre Cavaliers qui les coururent. 
L’un s’appelloit D Garcia Galindode Cordouë, l’au
tre D. Rodrigo Zajas  ̂ le troiheime D. Balta^ar 
GitliendoJ6c lequatriefme Torttoledo. Leurs chevaux 
avoient des lelles en broderie , & la telle 6c la crif- 
niere fort parées , mais ils eiloient habillez de noir, 
6c n’avoient d’extraordinaire que de petites botti

nes
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tines & des plumes blanches à leurs chapeaux. Le 
premier avoit deux valets vertus de taffetas ou 
latin rouge avec du clinquant : l’autre en avoit 
deux habillez de bleu , & les deux autres chacun 
un de deux autres couleurs. Les deux premiers 
furent les plus adroits , le premier rompit plus de 
rejones , qui font des dards,dans le cou de la Beftê  
mais l’autre fît un coup remarquable ; car ayant 
donne' un coup dans le cou du Taureau , & le re- 
]on eilant tombé , & ne s’y eftant point rompu , il 
ertoit engagé de le tuer l’efpée à la main, ce qu’ils 
appellent un empeno : de façon que comme les au
tres Cavaliers vinrent l’efpée à la main , il picqua 
pour eftre à luy plûtoft qu’eux , & luy donna un 
coup de coutelas qu’il avoit, qui luy entra demy- 
pied dans le cou.

Laplufpart des Taureaux apres avoir eu deux ou 
trois dards de la main desGentils-hommes,eftoient 
achevez & pourfuivis par quantité de Taureadores> 
& de gens du peuple : noftre M aco de Mulas qui 
en tua un d’un coup de poignard qui luy donna au 
milieu de la tefte entre deux cornes , vint le de
mander hardiment au Corregidor, mais il le luy re- 
fufa, & en donna un à un autre qu’il en attendoic 
un de pied ferme qui ertoit tout frais. Tenant une 
lance il en donna dans la telle du Taureau & le fer 
ayant gliffé luy entra par le poitrail, & luy fortit 
par la cuiffe de derrière. Cet Animal fe jetta fur 
luy qui s’eftoit couché par terre, & courut furieux 
par la place auec la lance rompue dans le corps.

Quand un Taureau ertoit tué , on faifoit entrer 
trois Mules couvertes de ferge bleue & rouge,

Vt—*
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avec quantité de fonnettes. Ces Mules le traif- 
iroient hors de la place au fon de quantité de Flû
tes ôc de Trompettes -, ôc après un des ¿dlguafils çp i 
eftoient achevai dans la place , alloit prendre l’or
dre du Corregidor, ôc s’en alloit eniuite au galop dire 
qu’on en fîft fortir un autre.

Le foir j’allay avec un de nos Meilleurs, qui eft 
ce Monfieur Gumin dont j’ay parlé , ôc qui con- 
noifToit le Duc d’Offone , en la maifon de ce Duc, 
voir une Comedie qu’il faifoit joüer. Ic trouvay 
un petit homme fort fier , qui nous fit pourtant 
beaucoup de civilité, mais iltenoit iamorgue à la 
maniéré du Roy d’Efpagne.

Quand les Comédiens furent prefts , fa femme 
entra où nous eftions, fe mit fous un Dais, Ôc iùrun 
grand tapis de pied, habillée de toile d’argentavec 
une chaifne de pierreries. A fes deux coftez eftoient 
dix Dames fur le tapis de pied, de la mefme ma
niéré que celles de la Reyne, avec leur Garde-In
fante Ôc toute leur parure, ôc deux ou trois Duenw 
habillées de blanc.

AP rés la Comedie elle fe retira dans fa cham
bre , en nous faiiant de grandes reverences. Le 
Duc qui ne luy avoit rien dit ny en entrant ny en 
fortant, demeura avec nous, ôc comme deux Colo
nels Irlandoisôc nous deux, nous nous en voulions 
aller, il nous retint à fouper.

Tous ces gens-là eftoient découverts devant luy 
qui avoit fon chapeau, mais moy qui eftois bien 
tenté de me couvrir -, je me mis à galantifer les Co
médiennes. Enfin au fouper il fe fit ofter fon cha
peau , ôc nous en fifmes autant. Comme j ellois
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aiïîs auprès de luy , nous nous mifmes à parler de 
beaucoup de choies, entr’autres des Maifons d’Ef- 
pagne. Après luy avoir porté la Tante du Roy d’Ef- 
pagne , à caufe qu’il m’avoit porté celle du Roy-, 
nous entrafmes en quelque converfation plus par
ticulière, & je trouvay qu’il ne manquoit pas d’ef- 
prit ny de le&ure.

On nous fervoit avec un Efcuyer Tranchant, & 
Ta femme n’y eftoit pas. Il envoya quérir un No- 
biliario de Haro pour me prouver qu’il y avoit à redi
re en beaucoup de Maifons d’Eipagne * car il eft 
fort glorieux. Il nous conta le détail de la défaite 
deH ielve^, où il commandoit la Cavallerie, & en 
rejettoit la faute fur le Duc de Sangermano. Ceux 
de cette Maifon ont efté toujours fort fuperbes. A 
OiTone qui n’eft qu’à quatre lieues d’Ecija , ils ont 
un lieu de fepulture fort magnifique , où il y a des 
Ghanoinies qu’ils ont fondées, ôc où il y a des Ca
ves feparées pour les Ducs de la Maifon, pour leurs 
femmes, leurs enfans & leurs domeftiques.

Son pere avoit époufé une des filles du Duc de 
Lerme,dont il a eu le Duché d’V’çeda , la maifon de 
la Monnoye de Seville, & une maifon à Madrid 
qu’il loue à D.Louis à'Haro, Vne autre a efté mariée 
au Duc de YInfantado, dont il n’a point eu d’enfans. 
La troifiefme l’a efté au Duc de Cardonne qui en a 
eu le Duché de Lerme &leMarquifat de Deniay que 
le Comte de Lerme luy difpute, à caufe qu’il eft 
Sandonjalj qui eft la mefme Maifon du Duc de Ler- 
*ne ; ainfi il prétend avoir ou le Duché de Lerme, 
qui ne vaut pas grand’ choie , ou le Marquifat de 
Dénia qui vaut davantage -, mais qui eft de l’ancien
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domaine des Ducs de Lerme  ̂ Ôc le Duc de CV- 
donnejqui eft déjà Grand fans cela,luy abandonnera 
fans doute le Duché de Lerme.

Tous ces grands Seigneurs ont leur bien dans 
l’Andaloufie allez prés les uns des autres. Le Duc 
de Cardonne a eu tous fes grands biens de Lucena, 
ôc de tout ce qui en dépend, de la Maifon des %̂4 r- 
gotes, qui eft de Cordoue. C’eft un homme qui a 
amaiTé de l’argent prefentement , & veut gagner 
lur le bled ôc fur le vin. Il fraude la Gabellê , ôc 
onnefçait fi c eft pour cela qu’on luy a donné or
dre de s’en aller dans fes autres terres , où il eft 
maintenant.

Pour le Marquis del Priego c’eft l’aifné de la 
Maiion de Cordoiia du grand Capitaine. Il demeure 
au Chafteau de Montillo à quatre lieues ¿'Ecria} où 
il a fept ou huit petites Villes. C’eft auiliun grand 
mefnager , ôc eft Duc de Feria. Les deux autres 
principaux de cette Maifon, font le Duc de Sejfa, ôc 
le Comte de Cabra.

Le Mardy deuxiefme de Décembre nous vint- 
mes coucher à Cprdoue qui en eft à neuf lieues, 
ayant arrefté à difner en une Venta, qui eft en che
min. Devant que d’y arriver nous paifafmes une 
petite rivière lur un pont de pierre ; on l’appelle 
Guadalhorfe, qui entre bien toft dans le Guadalque- 
*vir y que nous paiTafmes en entrant dans la Ville 
fur un grand pont de pierre , où il y a quinze ou 
ieize grandes arches, ôc au milieu une ftatuë de 
marbre de l’Ange S. Raphaël ou S Gabriel, à caufç 
de la pefte dont ils furent délivrez par fon inter- 
ceifion, Il y avoit autres fois un vieux Chafteau.
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Cordouë eft une fort grande Ville où il y a quan
tité d’Artiians 6c de Marchands, 6c de fort beaux 
Convents, entr autres celuy des Auguftins, dont 
la Menuiferie eft fort belle Ôc fort riche, les Cloif- 
tres en font fort beaux ,aufli bien que l’Hofpital ÔC 
la Maifon de l’Evefque.

L’Eglifefans difficulté eft la plus belle chofequa 
j’aye iamais veue: C’eft une Mofquée baftie par les 
Rois Mores, qui y ont fouvent fait leur refidence.' 
Mais leur Alcaçar eftoit fort vilain, au moins ce qui 
enrefte, qui donne fur le Guadalquevir, ôc où eft à 
preient la cafa de l’Inquifition.Vzlla.y la voir-,D. Diego 
de Cabrera Sotornayor j Gentil-homme de Cordouë 
nous y mena dans fon carroife, ôc nous fit entrer 
dans une Sale neuve qu’on a fait baftir, où il y a un 
Dais où eft eferit : Exurge Domine & judica caufam 
tuam.

On nous montra une Croix de fer fur laquelle 
on jure, ôc les cachots & la torture qui eft un che
valet. Il me dit une chofe fort remarquable, qui eft 
que la plus part des Gentils-hommes delà villefe 
faifoient fami tiares de l’Inquifition , 6c fervoient à 
prefter main-fon e pour amener les prifonniers, 
qu’ils avoientpour ce fujet beaucoup de privilèges, 
dont je traiteray plus au long en parlant de la met 
nie Inquifition.

Mais pour revenir à l’Eglife , on dit qu’à Yen* 
droit où elle eft, il y a eu un Temple dédié à Ianus, 
Recette conjecture eft fortifiée par des Infcriptions 
gravées fur des morceaux de colonnes , qui ionc 
auprès de l’Eglife du collé du Cloiftre, comme 
çelle-cy dont j’ay pris copie.

V  üj



C. Cœpir Gcrmanicus german. C. F. Tib♦
Aug. N. D.pron. D. Inli abn. Aug.
Patpatr. Coj. II. Imp. tnb. potefl II. Pont. 
¿Max. a Bacte & lano Augufio ad Oceanum.

Et cette autre :
lmp. Gœfar. D. lui. F. AtiguflusCof. X III. 
trib. potefl. XXL P ont if. Max. d Batte & 
lano Augufl. ad Oceanum.

Et au deiTous elt ce chiffre: L X 1 1 1 1 .
Au deiTous encore il y a d’une efcriture plus nou
velle & adjouftée depuis peu de temps par un dé
vot du pays:

Hoc anno natus efl le  Jus C brifhiS.
Et cette troiiiefme.

Tib. Cœfar D. Aug- F. D. Iulii nepos 
Auguflus Pontifex. ¿Max. Cofl Et le reite que 

je nepûs lire. Au deiTous elt le numéro
L 1 1 1 1 .

Au deiTous encore ils ont mis aufli depuis peu: 
Hoc anno le  jus Chriflus crucïflxus efl.

Car ces pilliers qui font des Milliaires, c’eft à dire 
des pierres que les Romains avoient accouftume de 
mettre par les chemins, pour marquer les lieues ou 
les milles, montrent bien qu’il y avoit un Temple 
de Ianus auprès du Betis , qui eit le Guadalquevir 
d’à prefent : & que de ce Temple il y avoit un grand 
chemin qui alloit juiques à la Mer, que ces Empe
reurs avoient fait reparer,en mémoire dequoy on 
avoit mis ces inicriptionsfurles Milliaires.

Mariana Liv. 3. chap. 14. dit que ce fut Tous le 
huitième Confulat d’Âugufte que ce chemin fut 
fait j mais je çroirois plûtoft que c’eftoit le grand

i j 8  I O V R N A L  D V  V O Y A G E



D'ESPAGNE.’ r;9
chemin ¿’Hercules qu’il avoit fait reparer, & où 
peut- eftre il n’y avoit des Milliaires que depuis le 
Temple de lanus jufques à la Mer : En effet le 
nombre de cent vingt, qui eft fur une autre Mil-! 
liaire dans le Monaftere des Cordeliers , à ce que 
dit Mariana,fe rapporte au nombre des lieues qu’il 
y a depuis Cor doue jufques à la Mer, y ayant en
viron trente lieues,qui font cent vingt milles.

Il y a apparence que c’a efté de ce Temple de 
lanus & des autres lieux publics baftis par les Ro
mains que les colonnes de cette Eglife ont elle pri- 
fes : car elles font d’un Marbre & d’un Iafpe fort 
poly ,avec des bazes & des chapiteaux fort délica
tement travaillez. I’en comptay quarante-fïx rangs 
dans la largeur de cette Eglife , & vingt - deux 
rangs dans la longueur : de façon que cela feroit 
environ mille colonnes. Et certainement c’efl: 
la plus belle chofe du monde à voir: car en entrant 
on voit des allées de tous coftez à la maniéré des 
allées d’arbres d’un Parc où ils feroient plantez à 
droite ligne.

Elles ne font pas véritablement fi hautes que les 
pilliers de nos Eglifes -, car il n’eft pas poifible de 
trouver de fi grandes pierres toutes d’une piece, 
mais elles ont toujours plus de fix aulnes de haut. 
Nous mefurafmes la grandeur de 1 Eglife, nous 
trouvafmes qu’elle avoit environ cent quatre-vingt 
pas de long, & un peu plus de cent trente de large. 
Audi paroiit-elle bien plus grande que celle de 
Seville.

Elle a efté baftie par Alderutmen Roy de Cor- 
doué en 787. &les Mores y avoient toûjours tant



de dévotion, à ce que dit Garibaj y que depuis qu’el
le fut reprife par les Chreftiens, ils furent fort long
temps qu’ils pafToient tout exprès la Mer, ôc y ve- 
noient de tous les autres pays où ils habitoient, 
en Efpagne pour la venir encore vifiter.

Il y un grand Cloiftre à la façon des noftres, qui 
a ellé auflî bafty par les Mores , mais il y a une gran
de porte à un des coins où il y a beaucoup de let
tres Gottiques niellées avec des Arabiques. Les 
Chreftiens ont voulu faire une Chapelle au milieu 
de cette Mofquée, qu’ils ont élevée fort haut, & 
enrichie de fort belles fculptures -, mais malgré tout 
cela, & la beauté de l’entablement de l’Autel, qui 
eftle pl us beau du monde, je trouvay que c’eftoit 
grand dommage d’avoir abbatu un Ci grand nom
bre de colonnes de Marbre, comme il en a falu 
pour baftir cette Chapelle. Et je fus bien aife quand 
on me dit que Charles-Quint avoit efté de mon 
avis,& avoit dit qu’onl’avoit gaftée,& qu’il n’au- 
roit jamais fouffert qu’on euft deftruitune ft belle 
Antiquité.

Ce qui marque la grandeur de cette Mofquée, 
c’eft que cette Chapelle, quoy que grande & com- 
pofée d’une Nef & d’un Chœur ne le voit point au 
travers des colonnes , dont le grand nombre em- 
pefche laveuë de ladifcerner.

La Ville de Cordoue eft pour le moins aufli gran
de que celle de Seville, & a efté aufti bien qu’elle, 
fort célébré du temps des Romains. C’a efté la 
Patrie des Seneques & des Lucains, &on montre 
encore une maiion que l’on dit avoir efté à Sene- 
que. I’ayveu chez un Chanoine dq Saint Domingo

nommé
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nomme Games beaucoup d’infcriptions Romaines 
dont il a fait recherche, ôc dont j’ay pris copie à 
caiife qu’elles ne font point encore imprimées 
dans pas un des Livres qui traitent de ces for
tes de curiofitez. Entre autres il yen aune oùeit 
un Seneque. Quoy que le nom de la famille de 
Seneque & de Lucain fuit ^Annee, il fe peut 
bien faire que leur poilerité ait confervé celuy de 
Seneque auifi-tolt & plûtoft que celuy d’Année.* 
Elle cil fur une piece de marbre bleu.

M. FABIVS M. L. AVSVA  
SIVEI. MATR.I F R ATH1BVS 

FÂBIA MATER  
M. FABÏÆ DECVMVS.
M. FABIVS M. L. B A LI E N.
M. FABIVS ANTIATIS. L. MEDIANVS.
M. FABIVS A N TI ATI S L. SENECA.

D’ES PA GNE.  161

Cet uAntias dont il eft fait mention dans cet é- 
crit,peut eltre auffi un Hiftorien dont il y a quel
ques fragmens dans Aulu-Gelle.

le remarquay fur une autre pierre qu’il y avoit 
écrit, DIS, ¿MANES, au lieu qu ordinairement 
onmetD/AS' MANIBVS. Peut-eitre cela veut 
d dire , Dis , ¿M anes fa v e ant : que Pluton, ôc les 
Manes foient favorables -, ou quelqu’autre mot.
11 y avoit aufli fur une table de marbre blanc.

D. M. S.
VALERIA FELICITAS. > 
A N NO R. XX. MEN. V.

PIA IN SVIS.
H. S. E. S. T. T. L.

Il y en a beaucoup à Seville,où font à ia fin ces
X
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mcfmes quatre lettres, qui fignifient -, Sit tibi ter
ra levis. Les Anciens mettoient fouvent cela, 
comme on voit dans ce Vers:

Sit tibi terra lenjis > molhque tegaris arena : 
Que la terre dont vous ferez couvert foit lé

gère & ne pefe point fur vous. Ces 4. mefme« 
Lettres eftoient aufli dans les deux fuivantes,

3ui eftoient dun Marbre blanc plus poli & avec 
es figures.

Il y a de ce coite 
une figure ou forme 
de vafefcmblableà 
ceux dont on fc fer- 
voic dans les facri* 
ficcs que l’on faifoit 
aux Mânes-,

D M S
A VR.ELI V S 

CELERINIANVS 
VIXIT ANN1S 

XIIII. M. VIII.
D. XVII. 

FÈCIT MATER 
PIA FILIO 

SIT T. T. L.

De celuy-cy i1y en aune 
autre en forme de hache- 
Or dans lcs loix Somptuai
res il cftoit défendu de

Colir les tombeaux avec la 
achc. h a  s e 1 a n s po- 

u t o , . .  . Et à ce que croit 
Cam esj celle- cy marque 
que la mere a fait polir cc- 
luy-cy nonobitant laloy-

Aurelius Celerinianus a vefeu 14. ans 8. mois & 
i j .  jours. Sa mere pleine de pieté & de tendrefle 
pour fon fils luy a fait faire ce Tombeau. Que la 
terre luy foit legere.

il y a une autre grofTe pierre de Marbre blanc 
que l’on avoir troiiée, & qui fervoit au haut dun 
puits, ou qui eft à peu prés de la mefme figure que 
celle-cy deffus -, hormis qu’il n y arien à l’autre,
avec ces mots.

D. M. S.
Q. DASVMIVS SOLOX

VIXIT ANNIS XXXX.
PIVS IN S V I S.

H. S. E. S. T. T.
1



La plus ancienne Infcription qu’il me mon
tra, fut une lame de Marbre aflez petite j où il 
y avoir M. LICINIVS SODALIS. H.S.E. Ce 
Chanoine en a ramailé plufieurs & prétend fai
re un Livre des antiquitez de Cordoüe , donc 
il dit qu’ Ambrofio de ¿Morale^ & Aldrete , n’ont 
pas aflez parlé, quoy que ce fuit leur pays na
tal.

Cette Ville conftamment a toujours porté 
des perfonnes illuftres en fciencê  & particu
lièrement du temps des Arabes,qui y avoient 
Jeur Vniverfité. Averroes en eftoit natif :pour 
•Avicenne quelques-uns en doutent. Garibay 
croit qu’il n’y a point eu de Philofophe qui ait 
porté ce nom  ̂ mais que ç’a efté H ali
Avicenni, Miramamolin qui eftoit Roy de Cor- 
doiie , & qui y fit aflembler 14. Sages de fon 
temps, & leur fit compiler le Livre qui fut ap- 
pellé d’Avicenne, comme le Livre du Droit por
té le nom de luftinien , encore quil n’y ait pas 
travaillé &c qu’il n’ait fait autre chofe que d’or
donner à des Iurifconfultes de le faire. Man- 
deflo toutesfois dans fon voyage de Perfe , dit 
qu’il a pafle par un lieu que l’on difoit eftre la 
Patrie d’Avicenne. Ilyaeuaufli de grands Ra- 
bins qui ont enfeigné & écrit à Cordoüe.

Cordoüe eft encore la Ville d’Efpagne où il y 
a de meilleures maifons, & où les Cavaliers font 
plus galans & plus civils. Aufli ce font les Gen
tilshommes qui gouvernent la Ville & compo- 
fent le Confeil des Vingt-quatre.

Il y a un Corregidor, qui ie nomme D. /. Vd-
X ij
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^ de G uevara , deux ^Alcaldes y v n pour le Civil, 
l’autre pour le Criminel : un ^Alguafil ¿M ayor, 
qui eft à vie , au lieu que tous les autres n’y lont 
que pour trois ans. D. Loüis de Haro qui eft 
natif de cette Ville, avoit eu cette charge, mais 
il l’a donnée à D. D iego de Cardenas y  Gufman, 
dont je vis le frere, D. Loüis de Cardenas y  Guf- 
man , qui nous vint voir avec D. D iego de Ca
brera y  Sotomayor, &D. ^A ndre^JM e^as y désque 
nous fuîmes arrivez. Ils nous firent mille civili- 
tez & nous menèrent dans leurs CarofTes voir 
l’Efcurie du Roy qui n’eft pas prefentement des 
mieux fournies , à caufe qu’on en a tiré les plus 
beaux chevaux pour les envoyer au Roy &i 
D. Loüis pour le voyage de la Cour, & pour en 
faire des prefents. En effet ces Gentilshommes 
nous menèrent chez-eux & chez quelques autres 
Gentilshommes de leurs amis, où nous en vif 
mes de bien plus beaux.

Au reife il n’y a point de lieu en Efpagneoù 
on en foit plus curieux. Entre autres en une 
n.aifon de l’un de ces Gentilshommes nous vif- 
mes un vieux cheval , ellropié depuis deux ans, 
mais que l’on ne lailToit pas de nourir par gene- 
rofité , à caufe des bons fervices qu’il avoit ren
dus. Nous en vifmes encore deux autres qui ef 
toient fort bleifez de deux coups de cornes d: 
Taureau -, ce qu’ils appellent Cornadas : & parti
culièrement un de D. Diego de Cabreras qui avoit 
receu le coup dans le poitralen une petite fefte 
qu’il avoit faite luy-mefme à fes dépens pour 
les nopces d’un de fes amis. A l’égard de D. 
Loüis de Cardenas, ils nous contèrent qu’il luy en



eftoit mort un en la derniere Fcfte qu'on avoit 
faite en l’honneur de S. Thomas de Ville-neuve, 
& qu’il avoit mefme couru fortune , ayant efté 
renverfé avec fon cheval apres avoir rompu fon 
dard dans le coû du Taureau, avec lequel il a- 
voit efté obligé de lutter quelque temps jufques 
à tant qu’on le vinft dégager & tuer le Taureau.

La nuit du jour que nous demeuraimes là, 
nous allafmes fouper tous enfemble chez D. 
Gualter Colonel Irlandois,ou D. Pedro A^evcdo un 
des principaux des Vingt-quatre , ie trouva, de 
où l’on nous fit grand' chere.

D. Louis eft fort aimé en cette Ville , où il a- 
voit une inaifon qu’il a donnée àD. IuandeGon- 
gora pour y eftablir des Religieufes. Son Marqui- 
iat del Carpio, qui eft un chafteau fort ancien eft 
dans ce pays-là,auili bien que la plufpart de fon 
bien.

Pour ce qui eft de D. Iuan de Gongora , c’ef- 
toit un pauvre petit garçon de Cordoüe,parent 
du Poëte de ce nom, qui s'eftant attaché au fer- 
vice de D. Loiiis a efté fait par luy Prefident du 
Confeil de Hacienda , qui eft comme Surinten
dant des Finances -, auffi tout le monde l’appelle 
Hechura de D. Loiiis , qui eft ce que nous difons 
en François, Créature * mais il eft autant hay en 
ce pays que fonmaiftre y eft aymé.

Parmy les anciennes maifons de Cordoüe on 
compte celle des Ergotes , dont le Duc de Otr- 
donne a hérité la terre de Lucena, ( où croift cet 
excellent vin qui en prend le nom, ) avec tous les 
grands biens qu’il a dansl’Andalouzie. Los Rios

X iij
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en eft aufli, donc j’ay veu l’un des principaux qui 
eft Regent à Pampeloné. Il y en a beaucoup qui 
prennent le nom de Cordoüe, &qui ne font pas 
de cette grande Maifon , dont il n’y a que trois 
Branches, comme j’ay dit cy devant.

Ces Gentilshommes nous vouloient arrefter 
encore un jour à Cordoüe, & nous difoient qu’ils 
feroient tout exprès en noftre confideration un 
jeu deCanas , que nous n’avions point veu -, mais 
enfin

Le Ieudy 4. nous en partifmes, & ils nous vin
rent conduire jufques à un quart delieiie de la 
Ville; aunelielie & demie de laquelle nous trou- 

Dk haraz vafmes un village où font las yeguas, les jumens 
de la Cafta de Cordoüe. Là eft ce pont fait par 
les Romains iur le Guadalqttevir. On l’appelle Ar- 
golca}&c fans doute c’eft Hercnha. Car Larreciffé 
nous conduifit jufques.là, ôc encore une lieue 
par delà , à un petit pont qui efl- encore de l’ou
vrage des Romains.

Ce qu’il y a de particulier, c’eft que fur les pil- 
liers des arches il y a d’autres petites arches à jour. 
Il eft fur un petit fleuve qu’on me dit qui fe nom. 
moit Guadalcte. Iufques-là nous avions paffé par 
un beau pays fort peuplé & bien labouré nous 
avions eu toujours aufli chaud qu’en eftéimaisà 
l’entrée des rochers de la fterra morena,nous trou- 
vafmes un climat tout contraire, & à cinq lieues 
de Cordoüe en un grand village nommé Adamus 
nous trouvafmes la gelée, comme fi ces rochers, 
que les Romains appelloient * montes mariant, 
nous euiTent caché tout à fait le Soleil.

Dans ce village il y a une des plus belles hof-
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telteries quej aye jamais veués,& comme l’An- 
daloufie finie là, la Manche y commence.

Le Vendredv cinquie'me de Décembre nous 
en partifmes apres nous eftre arreftezen une 
Venta à la difne'e , car il y en aaiTez de temps 
en temps iur cette route,quoy que ce foit une 
Sierra, nous vinimes coucher à la Conquifta, qui 
eft un méchant Village , d’où nous allalrnes le 
lendemain fixie'me à ^Almodouar del Campo , qui 
en eft à neuf lieues. Dans ce chemin non feule
ment nous rencontrafmes des Ventas > mais aufli 
nous paftafmes deux Plaines dont lune feule a 
environ dix lieuës de long , & vaut à ce qu’on 
dit au Roy en pafturages deux cens mille e'eus 
tous les ans.

Le jour d’auparavant nous avions veu de loin 
à gauche une Vega qu’on nous die eltre fort 
fertile 5 & qui eft tout au milieu de cette Sierra. 
A Almodouar qui eft un gros Bourg commen
cent les plaines de terres labourables ; &: depuis 
la les Villages font plus frequens.

Le Dimanche feptiéme nous en partifmes 
& vinfmes dîner à Ciudadreal qui en eft à fix 
lieuës. C’eft une Ville fituee dans une grande 
plaine , & dont l’enceinte eft allez grande, qui 
eftoit mefme fort peuplée autresfois , mais elle 
eft quafi deferteàprefent. Il neluy refte plus rien 
finon que c’eft là où l’on apprefte le mieux les 
peaux de Cordoüan, dont on fait les ganSd’Eftas 
gne. C’eft delà aufli d’où elles viennent pour la 
plufpartà Madrid. I’en achettay quelques-unes, 
& apres nous partifmes & vinfmes coucher à 
MaUgon, qui en eft à quatre lieuës.



Le matin devant que d’y arriver nous avions 
laifle à gauche Cahtrava la neuve. L’aprefdLnée 
vous laiffafmes auifi la V'ieja à main droite au lieu 
que nous l’avions laiiTée à gauche en allant à Gre
nade. En paffant à demie lieue de Ciudad real> la 
riviere de Guadianœ, je demanday au Meufnier 
qui elloit dans le moulin proche du pont, fi c’ef- 
toit bien loin delà que cette riviere iècachoit. Il 
me dit que c’eftoit environ à vingt lieues delà j 
qu’elle n’eifoit pas cachée plus de trois lieues, 
ôc que Uon femoit deffus l’endroit par deiTus le
quel elle paffoit.

Comme nous retrouvafmes à Malargon le che
min que nous avions fait en venant, )e n'en di- 
ray pas davantage ,finon que de Malaggon paf- 
iant par Ievenes , que je ne içay fij’ay remarqué 
eftre d une Commanderie de Malte, nous revini- 
mes couchera Orga^ qui eneit à dix lieues.

Le Lundy huitième, jour de la Conception de 
la facrée Vierge, ôc le Mardy neufîéme, nous al- 
lafmes difner à Tolede. le retournay à l'Iglefia 
major que je trouvay petite ôc baiTeau prix de cel
les de Grenade ôcde Seville, ôcremarquay quelle 
n’avoit que foixante ôc dix pas de long. Delà nous 
vinfmes à lllefcas y où il y a une Noftre-Dameque 
Ton dit avoir fait plusieurs miracles , âuiïi l’E- 
glife ell toute pleine d’Ex njoto, & il y a plus 
de cent lampes d’argent. Oit y compte fix lieues 
de Tolede , ôc fix lieues de Madrid où nous 
arrivafmes le Mercredy dixiéme Décembre. 
Il faut que je remarque icy de peur de l’ou
blier deux chofes aiTez extraordinaires. La pre
mière eft que comme en fait les voyages fur
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des mules que conduifent des muletiers,- ils ont ac
coutumé de feparer tout le bagage également fur 
toutes les mules,de façô que les Maiftres auffi-bien 
que les valets ne vont point fans valife-,mais au lieu 
qu’en France on les porte derrière , là on les porte 
devant̂  & il n’y a point de felle de mule qui n’ait à 
l’édroit du pomeau deux fers courbez en rond dans 
lefquels on met la valize, fur laquelle les Efpagnols 
ont accoûtumé de s’appuyer en marchant, de fa
çon qu’il n’y a perfonne de qualité qui aille par 
les chemins qui n’en ait. Et cela fe pratique par 
toute l’Efpagne. L’autre chofe que je n’ay remar
quée que par-delà Madrid , eft qu’au lieu qu’en 
France tous les Payfans que vous rencontrez vous 
falüent , là ils vous difent des injures, julques-là 
qu’on voit des Laboureurs quitter leurs charrues 
& s’arrefter pour vous faire des huées. Les Mule
tiers ne manquent pas d’y répondre aufïi-toft, &c 
ce n’eit pas la coutume de s’offenfer de cela : au 
contraire les Voyageurs apprennent de bons mots 
exprès, non-feulement pour fe deifendre, mais 
pour commencer les premiers à en dire : mais fur 
tout quand les Muletiers fe rencontrent , ils fe 
crient les uns aux autres prés d’une demie lieue 
durant, & ne fe contentent pas de fe dire des 
injures , dont il y en a mefme quelques-unes 
éaflez fpirituelles , mais ils vont quelques- 
f°is jufques à fe deffaire leurs chauffes & aie mon
trer le derrière de defTus leurs mules. Dans le 
temps que je fus à Madrid , j’allay voir le Mar
quis de Liche, qui eft le feul Seigneur Efpagnol qui 
ait quelque manière de Cour. Car fon pere qui

Y
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eftoit revenu de la frontière , où il avoit figné la 
paix, n’en a point, & ne fe voit que par audien
ces quil eft difEcile d’obtenir. Pour ce qui eft des • 
Placets qu’on luy donne, & de ceux que l’on don
ne au Roy qui nen refufe pas un, on eft des fie- 
clés entiers à en avoir réponfe. Mais ce Marquis-' 
cy, qui eft jeune Sc débauché, & qui n’aime guè
re fa femme, quoy que ce foit la plus belle iemJ 
me du monde, fe laiiTe voir quafi tous les jours à 
fon lever à la mode de France. El SenorD. Cbrifto- 
<val de Gaviria, Introducteur des Ambafladeurs luy 
avoit dit que je voulois prendre congé de luy, & 

Bibliothèque voir fa Bibliothèque : de façon qu’un matin que 
icmaïquabk. ne je p£s voir} j’allay la vifiter , ôc fans doute

elle eft plus curieufe & plus pleine de Manufcrits 
que pas une qu’il y ait en Europe. Elle a efté ra- 
maiTée par le Comte Duc , & il n’y a que celle là 
en Efpagne, où il y ait des livres de Négociations, 
mais ce font quaii tous Originaux de Lettres des 
Rois d’Efpagne & de leurs Miniftres.l’eus le plaifir 
d’y lire beaucoup de lettres de Charles-Quint,où je 
remarquay qu’en écrivant &: d’Allemagne & d’Afri
que il fignoit toùjours Y o cl K ey, pour monftrer 
qu’il failoit plus "de cas de fon Royaume que de 
l’Empire.

Il y a auifi quelques Manufcrits avec des En* 
lumineures en quelques Livres. Entre autres un 
qu’ils me monftrerent qui traite de l’Aftrologie & 
de la Pierre philofophale , qui s’appelle , de Us 
crûmes, des croix, qu’ils difent ne fe trouver nulle- 
part: Et fi j’ay bien releu fon titre q u e  je  crayon- 
#ay fur mes tablettes, il y a ; Efîe libro de las
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prêtiofo en el Iudicio de las E flrcllas por mandado del 
Rey Alfonfo translado Ihuda lu Alfaquim a lu niercet 
Jide modo Alcboena fu e  fu  compancro en la translation 
maesle Ju an  DAfpa clerigo defle mifmo S enory fu e  aca- 
bado en 2 6 . dias de F ebrero en cl V il. A no quelle Senor 
Reyno 12.5 8. Chrifli.

Le lendemain que j’avois mon heure, je retour- 
nay voir le Marquis, qui me receut fort bien , mais 
il ne me parla nullement de ia Bibliothèque que 
je luy dis que j’avois veuë. il me dit beaucoup de 
choies de C adis, de Cordoue 3 de Sc'ville &c des che
vaux de ce pays. Monheur Pimentel y elloit ôc 
moniteur Lailhé que l’on appelloitlà AmbaiTadeur 
de France.

L’aprésdifnée, luy & moniteur de Barrière , me 
vinrent prendre pour aller à une vieille Comedie 
qu’on avoit rejoiic'e de nouveau, qui ne valoit rien, 
quoy qu’elle fuit de D. Pedro Calderon. l ’allay auffi 
voir cet Auteur qui eil le plus grand Poète ôe le 
plus bel efprit qu’ils ayent prefentement.

Il elt Chevalier de 1 Ordre de faint Iacques & 
Chapelain delà Chapelle de los Reyes à Tolede, 
mais à fa convcrfation je vis bien qu’il ne fçavoit 
pas grand’ chofe, quoy qu’il foit déjà tout blanc, 
Nous difputafmes un peu fur les réglés de la Dra
matique , qu’ils ne connoiflent point en ce Pays-là., 
& dont ils fe moquent.

le vis auflt les deux Maiitrès de la Muitqne du 
Roy, Patino qui eft celuy de la Chapelle , & lea n  
Hidalgo celuy de la Chambre, qui fait des airs fort 
agréables & qui joué fort bien de la Harpe.i II 
m’en donna quelques-uns, de D, Pedro Salcedo qui



revenoit de faint Iean de Luz où il avoit efté re
conduire Monfieur le Mareichal de Grammont, 
me donna deux de fes Livres & m'apprit beaucoup 
de particularitez des Confeils d’Eipagne : car je 
fus fi malheureux, que de ne trouver pas à Madrid 
D. Iofcph Bardo Figueron j qui eft del conjejo R.eal de 
Çaflilla. Il eftoit allé en commiflion en Bifcaye & 
j’avois fait amitié avec luy.

I’avois aufli fait connoiffance avec quelques 
Grands d’Efpagne qui m’avoient fait grande civi
lité, comme le Duc de Montalto qui a efté Vice- 
Roy de Naples , de qui la femme mourut en ce 
temps-là, dont il eftoit fort affligé -, le Comte d’̂ A- 
quilar, le Marquis ¿'^Alcani^es, & le Marquis de 
tr illanue(va fils aifné du Duc d'^Albc , mais je ne 
les pûs rencontrer pendant le peu de fejourque je 
fis en ces quartiers. le croy qu’ils eftoient tous 
bien-aifes de ne fe pas trouver chez eux pour évi
ter peut eftre de me traiter aufli- bien qu’ils avoient 
fait dans le temps que Monfieur le Marefchal ef
toit à Madrid. Outre qu’ils ne fe voyent pas eux- 
mefmes avec tant de familiarité qu’en France, 
mais feulement aux occafions des bonnes Feites 
de 1 année, on ils feront donner las buenes fafquas 3 
comme ils vont toûjours voir le Roy en ces bons 
jours-là.

l’allay un jour aux Carmélites qu'ils appellent 
las Defcalcas> où le Roy eftoit fous ia Courtine, & 
quelques Grands aflis de la mefme maniéré du 
jour que je l avois veu tenir Chapelle, &la Reine 
& l’Infante eftoient en haut fur une Tribune , car 
elles eftoient entrées.-dans le Convent où elles de? 
pieurerent tout le jour.
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On parloit en ce temps-là de convoquer les 
Eilats qu’ils appellent Corf^pour faire jurer le pe
tit Prince, en qualité de Prince des Ailuries , mais 
on ne parloit ny de publication de Paix, ny de Fef- 
tes de Taureaux, ny de Canas : c’ell pourquoy je 
me refolus de m’en revenir & fus bien-aife de par
tir devant le jour d’un fervice que l’on devoit fai
re pour le pauvre Comte de Quaincey qui mou- Mort a»« 
rut en ce temps là. Il elloit venu avec Moniteur Q̂incey en 
le Marefchal de Grammont dans la peniée d’aller EipasnCî 
iervir le Roy d’Efpagne contre le Portugal.

Il avoit eu mille chagrins n’ayant pas efté trai
té comme il pretendoit qu’on deuil traiter un vieil 
Officier qui eiloit plus ancien Lieutenant General 
que beaucoup de Marefchaux de France : mais 
comme il avoit eu plus de bravoure que de con
duite dans le refte de fa vie , il s’embarqua fur 
la fin de fes jours en ce voyage malheureufe- 
ment pour luy, & fit beaucoup de choies qui mar
quèrent que les années ne l'avoit pas corrigé : 
entre autres le mécontentement qu’il témoigna 
de ce qu’à noftre première Audience Rdoniieurle 
Marefchal de Grammont ne l’avoit pas diilingué,
& ne l’avoit pas prefenté le premier au Roy d’Ef
pagne pour le faluer , le porta à faire appeller en 
duel le iieur Manicamp dés le lendemain -, ce 
qu’on eut bien de la peine d’empefeher qu’il n’é- 
clataft.

Ayant donc laifle partir Monfieur le Marefchal 
de Grammont & fait offre de fon fervice au Roy 
d’Efpagne qui témoigna en eftre bien-aife & avoir 
envie de luy donner un Corps d’Eilrangers à com-
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2 i .  D e c .

L'Ffcurial.

Son ample ■ 
remarquable 
«leiaiprion.

mander , il tomba malade & fa mort luy épargna 
peut-eftre encor le chagrin de voir toutes les belles 
promelfes qu’on luy faifoit s’en aller en fumée.

Le Dimanche 11. Décembre 1659. je partis de 
Madrid & paiTant au travers du Mançanares 3 qui 
eftoit tout plein de glace vis-à-vis la caja del cam* 
po j je laiiTay adroite el Pardo , qui eil une maiion 
de plaifance du Roy à deux lieues de Madrid, où 
il y a beaucoup de tableaux, 6c dont le ballimene 
eft fort petit : mais il y a un grand Parc od eil 
une tour qui eli une efpece d’Hermitage. Vn peu 
plus loin vers le chemin que je tenois, il y a une 
autre petite maifon qui paroift alfez jolie, &c qui 
s’appelle Cartuela. Le Roy s’y plaill allez , & 
elle eft dans les bois du Pardo. Depuis cette mai
fon jufques à l ’Efcnrial où j’allay coucher, il y a 
beaucoup de Villages comme Colmenarejo 6c au
tres.

e . L'Efcurial eft une malie de pierre prodigieufe, 
qui pourtant ne pafoift pas beaucoup de loin , & 
n’ell pas non plus dans un bel air , le ballimene 
n’en cllant point égayé comme nous les voyons 
en France.

Premièrement, quoy qu’en difent les Efpagnols, 
la fituation n’en eli point belle : car quoy que de
là on voye juiqu’à Madrid qui en eli à lept lieues, 
la veuë n’y eli pas bornée agréablement , ôc l’on 
n’y voit ny prairie, ny riviere, ny plaine, ny fo- 
refi. Car comme ion affiette eli quali au milieu 
d’une colle fort haute , qui eil la mefme qui va 
vers Segovie 6c fe nomme Guadarrama, qu’elle eil 
toute pleine de roches, 6c qu’il y a melme aulii
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des mines de fer, cela eft plus fauvage qu’agrea- 
ble. Outre qu’encore quil y ait par-cy par-là 
quelques arbres de quelques pafturages , & mef- 
me des fontaines , comme, tout cela eft monta
gneux de inégal, il ne reftemble pas aux pàifages 
de France , non plus qu’à ceux de Flandre.

On y monte du petit village' de l'Efcurial par 
une allée d’Ormes aiTez belle, mais on n’y trou
ve point en haut d’Efplanade, le baftiment occu
pant quaiî tout ce qu’il y a de place unie ; de fa
çon que coftoyant la face du cofté du Nort , qui 
eft comme une rué fort large, où il y a des baf- 
timens aiTez beaux,faits pour des hoftelleries, mais 
qui ne font habitées deperfonne , il faut retourner 
à gauche pour regagner la principale face, qui eft 
au Couchant-, &: où il n’y a qu’une place qui n’eft

Îas trop grande entre la coiîe qui eft bien plus 
aute que Y Efcurial.
Cette cofte qui rend cette principale face bor

gne ( comme nous appelions en France ) de fans 
veue , eft reveftuë d’une muraille fort haute. Ils 
difent que cette face a 735. pieds de long. En ef
fet elle me parut plus grande que la face du pe
tit carré du Louvre, qui n’a que 73. toifes qui (ont 
438. pieds.

Us difent auffi que celles du Midy de du Nort 
en ont 580. mais horfmis le Portail où il y a quel
ques ornemens d’Architefture avec des colonnes, 
tout le refte eft tout uny.

La pierre en eft véritablement fort belle, ils l’ap
pellent Verroquena, ou Cardcna; de elle eft comme 
entre le Marbre de le Grez5 eftant fort dure , af-
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fez blanche ôc luifante avec des taches grifes.
Les quatre Pavillons qui font aux quatre coins, 

ne font pas fort gros, ôc le haut qui eft en poin
te de clocher fort des corps de logis dont les toits 
ne font point feparez-, mais le Dôme de l'Eglife, 
ôc les deux tours qui font aux coftez du Portail, 
font d’un aifez beau deifein.

Ce n’eft pas tout. Ce grand quarré de bafti- 
mens eft encor bien plus étouffé au dedans-, car il 
eft tout plein d’autres corps de logis, en forte qu’il 
y a une grande Eglife au milieu , devant ôc au 
bout de laquelle il y a deux Courts. La première 
qui eft la plus raifonnable de toutes, eft celle par 
laquelle on entre dans l’Eglife, dont le Portail eft 
fort beau Ôc relevé de pluiieurs marches. Elle a 
190. pieds de long, ôc 130. de large , mais comme 
les corps de logis font fort hauts elle n’a pas beau
coup d’air.

A chaque cofté de cette Court, il y en a qua
tre qui font compofées d’un double rang de Por
tiques ou Cloiftres, ôc qui ont chacuneune fon
taine. Les quatre qui font au Midy font pour les 
Adoines ôc pour l’Apotiquairerie, qui eft fort cu- 
rieufe , avec un autre Cloiftre qui ell le plus beau 
de tous qui eft à cofté de l’Eglife. Les quatre de 
l’autre cofté font pour les Regens , les Efcoliers 
du College ôc pour le Séminaire.

Le cinquiefme Cloiftre qui eft au Nort de l’Egli- 
fe, eft l’appartement du Roy avec un autre petit en 
long, qui eft au bout de l’Eglife. Mais hors ces 
deux Cloiftres & cette première Courts , qui ne 
font pas encore d’une trop grande étendue, toutes
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les autres font obfcures comme des priions ; car 
j’ay compté dans ce quarré jufques à quatorze 
Courts environnées de haftimens fort hauts • de 
façon que le plus grand miracle de l’Efcurial 3 eft 
à monlens quun mefme Roy ait pû amaifertant 
de pierres enfemble, & qu’il en ait jouy quatorze 
ans entiers : car fans doute fi cela n’eftoit point 
preflé & entaiTé, mais plus étendu en long ôc en 
large, ou en hauteur , il paroiftroit plus que les 
Pyramides d’Egypte & que tous les autres mira
cles de l’Antiquité.

Il n’y a point de jardinages aifez beaux pour 
accompagner un fi grand Balliment : car il n’y a 
rien d’agreable qu’une TerraiTe le long de la face 
du Midy , où il y a quelques carreaux de fleurs, ôc 
qui a veue fur un Verger qui eft au deifous, mais 
qui n’eft pas grand’ chofe. Cat au bout qui regar
de le Levant la cofte eft trop en penchant : en bas 
pourtant & aftez loin , il y a une efpece de Parc 
ou il y a quelques Allées & un Eftang, ce me fem- 
ble, mais comme il y avoir de la neige en beau
coup d’endroits , cela ne me parut pas fort beau 
en y arrivant.
* L’Eglife en eft fort riche & fort ornée tant de v 
tableaux d’excellens Peintres, que de figures de 
Bronze doré fort bien travaillées. L’Autel qui eft 
élevé de plus de quinze marches que le refte de 
1 Eglife , eft d*un fort beau deflein , enrichy de 
colonnes de Iafpe, de Marbre, & d’autres pierres, 
& de plufieurs ftatues de bronze doré.

Aux deux collez de l’Autel il y a deux grandes 
arcades qui tiennent aufli quafi toute la hauteur

Z
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de l’Eglife &dans celle ducoftéde l’Evangile, ily 
a cinq ftatuës de Bronze doré. La premiere de 
Charles-Quint armé avec fon manteau Impérial, 
à genoux̂  l’autre qui eft à fes coftez eft l’Impera
trice D. Ifabel (a femme , ôc derrière D. Maria fa 
fille, & les Reynes de France ôc de Hongrie fes 
fœurs avec cette infeription,

D* O* ÀÆ*
Carolo V’. Roman. Imp. Aug. hor.
Regnorum utr. Sic. & Hierufalem Regi, 
Arcbiduci tMuftr. optimo Parenti,

Philippus Filius.
lacent Jimul Elisabeth a Yxor, & Maria 
Filia j Impératrices : & Leonora 
Maria, S oro fes. Ilia Franc, bac 

Yngaria Regina.

Dans l’Arcade du cofté de l’Epiftre eft celle de 
Philippe Second ôc à fes coftez celle de la Reine D. 
Anna fa derniere & quatriefme femme, Mere de 
Philippe III. ôc derrière celle de la Reyne D. Ifr 
bel ia troifiefme femme * ôc à cofté droit la Rey
ne D. Marie Princeffe de Portugal, Mere du Pria: 
ce Dom Carlos avec cette Infcription.
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D- O M-
Philippus IL  omnium H ifp. Regnorum  
V'trïufque Siciliœ & H ieruf. Rex Cath.
Archidux Auflr. in hac fa cra  œde 
Quam à fundam cntis extruxit fib i V\ P ♦
Quiefcunt fim u l A nna, Eli^abetba 
& M a ria , Vxorts, cum Carolo P rin c.

Filio primogen.

Il y a encor d’autres Infcriptiorts & quantité 
de figures & de richefïes dans la Sacriftie , &dans 
leTrefor , dont je n’ay point pris la peine de rien 
écrire,ayant apporté un livre de l’Efcurial, où tout 
eft ipecifié fort au long. Ce qui me fembla aufti 
aiTez beau , fut le Chœur des Moines. Il eft en 
haut au Iubé de deffus la porte. Lamenuiferiedes 
chaifes qu’ils appellent Silleria, en eft toute faite de 
pièces rapportées de plufieurs fortes de bois. Il y 
en a cent quatorzê  Ôc tout cela eft entre-méfié de 
Marbre , d’ivoire & d’Ebene j ôc les livres mefme 
font reliez d’une relieure magnifique.

Comme Philippe II. a eu principalement def. 
fein d’y faire un Convent, le plus beau fans dou
te c’eft l’Eglife & le Cloiftre des Moines : car les 
pièces de l’appartement du Roy, de laReyne, du 
Prince & des Infantes font allez petites, allez é- 
troites, & allez bas exaucées pour la plufpart, ôc 
fans aucune menuiferie ny dorure , ôc mefme la 
chambre où Philippe II. mourut, eft fort petite ôc 
fort fimple.

Z ij



Ce qui m’y plût davantage ce fut de voir und 
Gallerie peinte en frefque, où d’un coite' de la mu
raille eit la bataille que donna le Roy D. Iuan fe-’ 
cond du nom contre les iylores de Grenade  ̂
où font peints au naturel les tentes , les 
camps & les armées des Mores : la manière de 
leurs habillemens de tefte , des caparaçons de 
leurs chevaux, de leurs tentes & du refte de leurs 
armes, comme elle eftoient en ce temps-là , eft 
fort agréable à voir. De l’autre collé eft la bataib 
le de iàint Quentin. le n’ay pas veu d’autres pein
tures que cela , mais tout le grand Cloiftre des 
Moines eft plein de peintures, tant en frefque que 
fur du bois &c de la toile.

Au dedans il y a quatre fontaines & des parter- 
res de fleurs ̂  & comme il y a deux Cloiftres l’un fur 
l’autre, dans les deux Chapitres qui font en bas, 
dans les Sales de haut , & dans les Cellules du 
Prieur , aufli-bien que dans les Sacrifties , il y a 
quantité d’originaux de Titien, de Raphaël d Vr- 
bin, de Paolo Veronefe , & des autres meilleurs 
Peintres qui ayent jamais efté, avec des Bulles de 
Pc

La Bibliothè
que de 1 Etcu- 
rial. tit

&
>“ sdCun livre de faint Âuguftin,De Baptifmo parvulorm, 
/pguftin. ecrit de la propre main de faint Augullin, & celi

celle que donna Philippe IL
Il y a encor une autre grande Salle quali tout 

auprès, où font les livres Manufcrits & défendus, 
fntre autres il y a trois mille volumes Arabes,
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rphire que l’on eftime infiniment.
Il y a trois Bibliothèques. Dans celle qu’ils ef- 
lent la principale il y a bien huit mille volumes, 
ce qu’il y a de plus curieux eft, à ce qu’ils difent,



3a ils difent qu'un D. Luis Faxardo eilant General 
une armée prit aux Turcs, qui vouloient tranf-, 

porter cette Bibliothèque d’une ville à une autre, 
mais le malheur eit qu’il n’y a la ny en toute l’Ef- 
pagne pas un Interprète Arabe, encor qu’ils foient 
fi proches des Mores : ainfi (oit à caufe de cela, 
foit à caufe des livres défendus,ils ne biffent guè
re entrer de gens dans celle-là.

Il y en a encore une autre au deffus de la prin
cipale où font plufieurs livres donnez par les au
tres Rois, ôc où l’on met tous ceux qui s’impri
ment de nouveau en Efpagne, dont les Libraires 
doivent y envoyer des Exemplaires.

On conte dix huit mille Volumes dans ces trois 
Bibliothèques.

L’Efcurial a coudé en 38. ans depuis que Philip
pe II. a commencé à le bailir juiques à* fa mort 
tant en badimens qu’en ornemens, cinq millions 
deux cens foixante &-dix mille ducats, félon les 
comptes & les parties qui en ont edé arredées , ôc 
en contant les ornemens de l’Eglife, les livres ôc 
les autres meubles , iix millions deux cent mille; 
ducats en tout.

Le Roy d’à-prefent a fait le Panthéon , qui ed 
ce que la plufpart du monde y trouve le plus beau. LePamho« 
C’ed une Chapelle voûtée qui ed tout judement dclBfcttr̂  
fous le grand Autel, ainfi nommée à l’imitation du 
Panthéon de Rome , à caufe de fa forme ronde ôc 
que c’ed le lieu où repofent tous les Rois d’Efpâ  
gne qu’ils égalent aux dieux de l’antiquité.

Au fortir de la Sacridie on trouve une porte de
Z iij
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fepc pieds de haut & de quatre pieds de large qui 
eft à jour de grilles de Bronze doré fort bientra* 
vaillées, les codez de laquelle font de Marbre. 
Au haut font les armes d’Efpagne de pièces rap
portées dedifferentes fortes de pierres & de métaux, 
pour en faire le Blafon , & au deifous entre l’Ef- 
cuiTon & le haut de la porte, il y a cette Infcri- 
ption.

D  O- M
Locus facer mortalitatis exuviis 

Catholicorum R.egum,
A reflauratore v it a , cujus arœ max.
Außriaca adhuc pietate fubjacentj 

Optatam diem expettantium:
• Quam poßhumam jedem fibi & fuis 
Carolus Cœfarum max. invotis habuit : 
Philippus IL Regum prudentijß. défit:

Philippus III. vere pius inchoavit:
Philippus 11̂ .

Clementia j conflantia, religione magrtus 3 
Auxity ornavit 3 abfolvit

^Anno Dom. ^AL.DC. LIIIL
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le ne puis m’empefcher*de remarquer un moc 
d’un bel efprit d’Efpagne fur le furnom de Grand, 
que l’on donne au Roy Philippe IV. qui difoit qu’il 
cftoit à la maniéré d’une fofle , que va crectendo quan- 
tas mas tierras le quitan , qui devient plus grande 

'.plus on luy ofte de terres , à caufe de toutes les 
yilles de Provinces qu’il a perdues.



De cette pòrte on defcend 'trente quatre mar
ches de Marbre, & on entre dans une voûte qui 
a trente-cinq pieds de diamettre & trente-huit 
pieds de haut depuis le pave , qui eft de pièces 
rapportées de lafpe & de Marbre jufques à la 
clef. ,

Tout le dedans de cette Chapelle eft de Mar- 
bre noir% à Texceptión des Luquernes & dequeT chapelle où 
ques ornemens de Ialpe & de Marbre rouge. Ce îesRoisd’Ef- 
Marbre noir, eft enrichy de tant d’ornemens d’Ar-pague* 
chiteéhire & de tant de Bronze doré, que cela fait 
le plus bel effet du monde. Car ce rond eft com- 
polé de huit arcades ou enfoncemens-, dans l’un 
defquels eft la porte, dans celuy qui eft vis-à-vis 
de l’Autel, & dans les fix autres (ont les urnes pour 
les corps. Entre chaque enfoncement il y a deux 
pilaftres de Marbre noir canelez, dont les baies Ôc 
les chapiteaux font de Bronze , & au milieu il y a 
un ange de mefme matière qui fort des Pilaftres 
avec un chandelier. Dans chaque enfoncement 
il y a quatre efpeces de tablettes de Marbre noir, 
au dedans defquelles font quatre grandes Vrnes 
auffi de Marbre noir avec quantité de fleurons de 
Bronze, une Cartuche au milieu , pour mettre le 
nom, chaque Vrne ayant fon couvercle enrichy 
de mefme. Au deiïus de ces enfoncemens & de ces 
pilaftres régné l’Architrave , la Frife , & la Corni
che tout autour d’ordre compofite , &; avec quan
tité de fleurons de Bronze doré.

Le bas de l’Autel eft enrichy de tant de Scul
ptures & de fleurons femblables qui accompagnent 
U Cartuche où eft \*n bas relief du Sepulchre de
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noftre Seigneur , que l’on ne peut difcerncr le 
Marbre qui eft au deffous. Au haut de l’Autel il 
n’y a qu’un Crucifix de mefme métal.

Dans ce Panthéon on ne met que les corps des 
Rois & des Reynes qui ont eu lignée.Il n’y a place 
que pour vingt-fix corps, fçavoir douze de chaque 
cofte & deux deiTus la porte.

Prefentement il n’y en a que fept. Du cofte de 
l’Evangile font celuy de Charles-Quint qu’ils re- 
verent comme Saint, quoy que Monneur de Bran- 
thome qui fut en Eipagne du temps de Philippe 
II. raconte qu’on propofa à l’Inquifition de tirer 
fon corps de l’Eglife, comme celuy d’un Impie & 
d’un Athe'e-, celuy de Philippe II. & de Philippe III. 
La quatriefme Vrnc de deffous eft deftinée pour 
Philippe IV.

De l’autre cofte de l’Autel font les corps de 
l’Imperatrice Dona JJabel de Portugal> de la Reyne 
Dona Anna quatriefme femme de Philippe II. de 
Dona Margarita d’Auftricheunique femme de Phi
lippe III. Et au deffous & ainfi vis-à vis de l’Vrne 
où fera Philippe IV. eft la Reyne Dona Ifabel qu’ils 
ont defigne'e par les termes de Dona Ifabel de 
Bourbon.

Outre cela dans une voûte où l’on entre par 
line porte qui eft au milieu de l’Efcalier , on met 
tous les corps des Princes & Princeffes de la mai- 
fon Royale. Il y en a de'ja vingt-neuf, dont les 
noms font dans le Livre qui traite de l’Efcurial, 
qui marque aufti exa&ement le nombre des ta
bleaux avec la différence des ornemens , enfin 
tout ce qui y eft. C’eft pourquoy je n’en diray pas 
¿avantage. il
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l'en partis le Lundy vingt-deuxiefme & vins i2 
coucher à Segovie qui en eft à huit grandes lieues.
Il faut paifer la montagne du Quadarama qu’ils ap- 
lent Puerto 3 à caufe qu'elle cil fort haute & fort 
difficile à pailer , & le Guadarama qui eft le nom 
d’un village qui eft au pied. C’eft lur cette mon
tagne qu’ils ont fait ces vers qu’ils trouvent les 
plus beaux du monde :

Y a es turbante Guadarama 
De la Cabeça del 'viento 
Tomandoje por remate 
La media Luna del Cielo.

Qui veut dire que cette montagne eft le turban 
de la tefte du vent, à la pointe duquel eft le Croif- 
fant de la Lune.

Depuis la Sierra ¿Morena au retour de Sevillej 
j avois trouve un froid furieux qui ceifoit pourtant 
vers le milieu du jour,à caufe de la force du Soleil, le 
n’avois point veu qu’il euft neigé3mais je trouvay 
l’Efcurial tout couvert de neige , qui eftoit haute 
de deux pieds fur la montagne que je traverfay.
Cette montagne eft auffi pleine des plus beaux 
Pins du monde & des plus épais.

Dans un fond qui eft entre ces- montagnes , il Aurremaifea 
y a une autre maiion Royale , nommée Yal^aim Ro)a!e* 
commencée par CharLes-Quint. Le Roy d’Efpa- 
gne y vient fouvent à la chaife pour tirer. Il n’y 
a point de jardinage à caufe de la iituation. De
puis là jufques à S erv ie  la terre s’applanit & me pa
rut aifez agréable & affez bien cultivée.O

Segovie eft la Ville d’Efpagne où eft le refte le Dcfcription dt 
plus entier de l’Antiquité, à fçavoir un A q u e d u c ^

Aa
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qui traverfe toute la Ville & qui paiTe par-de (Tus 
la plus grande partie, car elle eft dans le fond. Il 
eft d’une grande hauteur, compofe' de deux rangs 
d’arcades les unes furies autres, quihabilitenten
core dans leur entier , & font faites de grandes 
pierres de Berroqueña liées enfemble , & conduit 
encore à mefme lieu jufques au plus haut de la 
Ville. Quelques Auteurs ont écrit que c’eftoitle 
Roy Hifpalus qui l’avoit fàit baftir auili- bien que 
la Ville. Mais je croy avec Mariana, que c’eft une 
fable, & que c’eft plûtoit un ouvrage desRomains: 
auflî la plufpart aiïurent que c’eft deTrajanóu 
du moins de ce temps-là -, ¡carón l’attribue auiTi à 
Licinius Gouverneur d’Efpagne fous Vefpafien.

Autresfois cette Ville qui paroift aífez grande, 
eftoit fort riche, tant à caufe que les Rois de Caf- 
tille y demeuroient, qu’à cauie du grand com
merce des laines & des beaux draps qui s’y fai- 
foient, mais à prefent le trafic n’y eft plus, & on 
n’y fait plus que fort peu de draps, de forte que 
la Ville eft prefque deferte & fort pauvre.

Vne marque de là pauvreté, du mauvais ordre 
d’Efpagne & du peu de prévoyance des Efpagnols 
( quoy qu’on dife de leur flegme) c’eft que le jour 
que j’y arrivay jufques à deux heures après midy 
il n’y avoit point eu de pain en toute la Ville, & 
ils ne s’en étonnoient point.

Comme le peuple en Efpagne eft parefTeux,' 
qu’il y en a peu ; qu’ainfi beaucoup de terres de
meurent en frifehe & que la plufpart ne fongent 
qu’à vivre au jour la journée , ils manquent fou- 
yent de pain , 5 c on le diftribue par l’ordre du
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Corngidor & de Y ̂ Alcade à de certaines heures.
Mais pour revenir à Segouie , ce qu’il y a de 

beau apres l’Aqueduc qu’ils appellent la Puente, 
c’eft Y A Icaçar; qui eft un vieux Chafteau bafty fur scvîfk&fadc 
le roc au bout de la montagne où eft Segovic 3 & deicnPtlon? 
feparé de la Ville par un foiTé & par une place 
d’armes. Dans les vieilles guerres civiles de Caf* 
tille , c’eftoit le Chafteau le plus fort & le plus 
confiderable de tout le pays  ̂fi bien que l’Infan
te Ifabelle s’en faifit , & de tous les dehors qui y 
eftoient. Et apres la mort de Henry , ce fut le fie-

Îje d’où elle fe fit déclarer Reine , & qui rendit 
on party le plus fort. Tout autour au deffus il y 

a un Parc borné par une petite riviere qui pafï'e 
au pied des murailles de la Ville, qui s’appelle le 
Dema. Il y a auih un Condor au defiùs de la porte, 
ou il y a vingt-cinq ou trente pièces de Canon.
L’entrée n’en eft pas grande , & il y a deux Courts 
dont l’une eft petite & allez honnefte avec des 
Colonnes de Berroquena3 mais l’autre eft vilaine.

Les appartemens du dedans font véritablement 
plus beaux que tout ce qu’il y a dans le palais de 
Madrid. Il y a d’abord une grande piece qui n'a 
pas grand jour, & qui a de plein-pied une grande 
gallerie , & au bout une chambre -, mais comme 
le corps de logis eft double, on n’entre point là, 
mais on entre de cette première dans un fort beau 
Salon quarré, lambriiïé en demie orange, d’ouvra
ge moitié Arabefque & moitié Gotthique. Le haut 
eft tout doré, & il y a au deflous de la voûte des 
figures en ftuc ou plaftre à la Gotthiquç ; en 
bas en forme de cordon,un rang de lettresGot-

Aa ij
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thiques dorées fur du bleu , & j’y leus avec de la 
peine : Eft a obra mando fa ver CT muy  poderoja Rey D. 
fienrique cl quarto.

Delà on entre dans'un Sallon qui eft long, voû
té & lambriiTé de mefme maniéré ayeç des figu
res de plaftre & des lettres d’or.

Au bout il y a une chambre dont le plancher 
d’enhaut eft plat, avec quantité de petits cus-der 
lampe fort dorez & cette chambre refpond à celle 
du bout de la gallerie. De ces deux chambres on 
entre dans un grand Sallon que Ton appelle des 
Rois, à caufe que tous les Rois d’Efpagne depuis 
D. Pelayo jufques à Philippe II. y font relevez en 
boife, dorez ¿c ailis fur des trônes. Au haut dans le 
lambris qui rcgne tout le long au deifous de la 
voûte ; ôc au deifus ils ont une faillie d’une petite 
voûte pour leur couvrir la tefte , comme on fait 
aux images des Saints dans les Eglifes. Cela eft 
tout doré, & au deiTous de chacun, il y a une irç- 
fcription de quatre ou cinq lignes.

Il y a quatre portes à ce Sallon , qui font toutes 
auili- bien que toutes celles de ce Chafteau, d’une 
pierre qu’ils nomment Cardena fine^c^ui a des veir 
nés plus noires que la Berroquena> & qui eftant po
lie eft auifi luifante & aufti belle que le plus beau 
Marbre. Au deifus de ces quatre portes il y a qua
tre figures d’autres Rois, & au bout il y aauifi une 
autre gallerie lambrifTée d’une autre maniéré de 
lambris j où il y a beaucoup d’or.

Il y a auifi beaucoup d'autres appartemens en 
haut où l’on monte par un Efcalier que l’on m’a- 
yoit fort vanté, mais qui eft fore roide, Ey  allay
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voir aufli la cafa de la moneda , qui eit la plus 
ancienne & la plus fameufe d’Eipagne. En ef
fet le baftiment en eit fort grand , & par le 
moyen de pluiieurs roues l’eau fait aller les fouf- 
flets & les moules entre lefquels l’or ou l’argent 
eftant preifé s’imprime de la marque que l’on veut. 
On peut dire qu’il y a beaucoup d’artifice , mais 
on a afiuré qu’il y avoit peu d’employ. Ils me di
rent là qu’ils ne travailloient que pour des Mar
chands particuliers, qui leur donnent des barres, 
quoy que la monnoye fuit au Roy , qui tiroit 
feulement un droit pour tant de monnoye qui fe 
faifoit, & qu’il y en avoitune certaine fomme pour 
la réparation de la maifon.

A ce que j’en pus apprendre le Roy d’Efpagne 
n’en tire pas grand’ chofe , & ils ne me voulurent 
pas dire combien. Il y a une grande Eglife qui fera 
bien-toit achevée. Alors elle fera des plus grandes 
& des plus belles d’Efpagne.

Le Mardy 13. j’en partis & vint coucher à huit 
lieues de là, dans un lieu qui fe nomme Coc^qui 
eft au Comte d’Myala Marquis de Terrafone, le- 4 
quel eit prefentement Vice-Roy de Sicile. Il y a 
là un fort beau Chaiteau où le Duc de Medinà 
Sidonia ôc l’Admirante de Caitille ont eité autres- 
fois exilez par ordre du Roy : le vins coucher là, 
au lieu d’aller coucher à Olpiedo, qui eit le chemin 
le plus ordinaire, ôc qui eit à dix lieues de Sego- 
vie. Depuis cette Ville jufques à Coca ce font tou
tes plaines & terres labourables , avec des Villa
ges & d’aiTez gros Bourgs çà,& là, comme ce- 
luy de Janfla Maria de Nïeva qui eit à moitié chemin 
à'O l me do. A a iij
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Tout ce pays-là eft fort agréable, car outre une 
petite riviere nommée Adaydc^iç. l’on paiTe fur un 
pont, il y a plufieurs fources & beaucoup de Chef, 
nés & de Heftres.

On trouve à deux lieues delà une grande Lande 
pleine de quantité de Pins fort épais , & horfmis 
Afojados qui eit un Bourg appartenant à l’Evef- 
que de Segonjie , qui eft fur une petite riviere , 
nommée U Segdj tout le pays n’eftque Pins, com
me dans les Landes de Bordeaux , & cela va juf- 
ques au Duero que Ton paffe en batteau en un lieu 
où il y avoir autrefois un pont qui eft tout dé- 
moly.

Ce Batteau eft à deux lieues de V'aillddohd , qui 
'' eft à neuf lieues de Coca, & à fept d'Olmedo j à qua

tre de Mojados & à cinq ¿ ’Alcaçaren , qui eft un 
Bourg que je laiffay à gauche, iortant des Pins à 
une lieue de Afojados.

Il faifoit un. broüillars horrible & fort froid lors 
14.D e c . que jarrivay à VailUdolid le Mercredy veille de 
Maderid. Noël: de façon que je ne pus pas aflez remarquer 

la beauté de la fituation de cette Ville : mais on 
y entre par un grand Fauxbourg fermé, où il y a 
une fort belle place qui fert de marché , & dont 
le bout donne lur la riviere de Pifuerga, où il y a 
line terraile avec des baluftrades de fer, qui devoir 
regner tout du long de la Ville jufques au pont.

l ’allay à la Mefle de Minuit aux Cordeliers,ou 
je me confolay de la perte que j’avois faite de 
ifeftre pas à Madrid, pour voiries Comédies que 
lesMoincs reprefententchez eux dans le Choeur de 
leur Eglife cette nuit-là pour fe réjouir de lanaif- 
fance de noftre Seigneur.
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l’avois peine de croire ce qu’un Libraire chez qui 
jachetay des Livres me dit, qu’il avoit donné la 
Comedie du Marefchal de Biron en vers Burles
ques, à un Moine qui la devoit reprefenter dans 
ion Convent, & que fa femme avoit prefté de fes 
habits à un d’eux pour cela. En effet je vis quel
que chofe qui valoit bien autant *, car aufli-toft 
qu’on ouvrit les portes de l’Eglife, où une infini
té de peuple attendoit , j’entendis les tambours 
de Bafque qui s’accordoient avec les Orgues qui 
joüoient une Chacone.

Ce fut là le préparatif des Matines , apres lef- 
quelles enfin je vis vn Moine qui avoit fon Surplis 
& qui apres avoir fait ce qu’il avoit affaire à l’Au
tel ofta ce Surplis & s’enfuit dans la Sacriitie pour 
montrer une cazaquc d’habit de mafque qu’il avoit 
deiTous.

Peu apres on ouvrit la porte d’enbas de l’Eglife, 
par où en fuite de la Croix & des chandeliers de la 
Proceilion,entrèrent quantité de Moines avec des 
mafques aufli ridicules comme ceux des jours gras 
de Paris, de gros nez, de fauiTes barbes, & des ha
bits grotefques, danfans & fautans avec des tam
bours de Bafque, & des Violons qui s’accordoient 
avec les Orgues.

Il y en avoit d’entre eux qui portoient deux ima
ges bien habillées, l’une de la Vierge & l’autre de 
faint Iofeph,qu’ils faifoient danfer, en fuite en ve- 
noit un autre qui portoitun petit lit où eftoit l’en
fant Iefus, & après avoir fait bien des folies ils pla* 
cerent l’Enfant furies marches de l’Autel ,où tous 
les Cordeliers les uns apres les autres le furent,
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adorer , puis les Mafques s'en allèrent. On mit 
l’Enfant, la Vierge avec faint Iofeph fur l’Autel, 
6c on commença la MeiTe. le croyois que ce fuit 
tout, mais devant la Préfacé, je vis du haut de 
la Tribune du Chœur ,qui eft en haut dans,toutes 
les Eglifes des Moines d’Efpagne , un Cordelier 
avec fon habit de Mafcarade 6c un mafque de 
Gautier Garguille, qui fe mit à chanter avec une 
Guitarre un Villaneico d’une mule qui ruoit , 6c le 
peuple crioit V'iclor, à chaque moment 6c fihaut 
que je ne pouvois quafi rien" entendre. A pei
ne le pût-on faire taire avec la clochette , pendant 
que le Preftre difoit le Peromnia.

2.j.Dec. Le lendemain jour de Noël j’allay à la Mefle à
SanPablo. C’eft la plus belle Eglife de la Ville,& 
un Convent de Dominicains. Le portail 6c tout le 
dehors auiTi bien que les Cloiitres des Religieux, 
& ceux du College qui y eft attache , font tout 
enrichis de fculptures fort délicates 6c du mefme 
ouvrage à peu prés que ce qu’on voit de Ferdinand 

rcDucdeLcr- ^  ¿ ’libelle. Le Duc de Lerme qui fut depuis Car
dinal a fait beaucoup de prefens à cette Fglife , 
6c a donne' au trefor de grandes pièces de crillal 
&c de coral , dont les Tabernacles 6c quantité' de 
Reliques font enrichies, outre l’or maffirôc l’émail, 
qui n’y font pas épargnez.Son effigie de cuivre doré, 
auifi-bien que celle de fa femme, font dans la mu
raille du cofté droit du Chœur. Et comme il fe re
tira dans ce Convent eftant Cardinal, qu’il y eft 
mort, qu’il y a fait faire deux clochers, 6c fait des 
dépenfes incroyables pour l’embellir 6c l’enrichir, 
on n’y dit point de MeiTe qu’il n’y ait une Oraifoft

particulière
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particulier pour luy. On voit fes armes par tout, 
qûi font d’or à la bande d’azur , & la bordure de 
gueules. L'Arbre généalogique de fa maifon eil 
dans la Sacriftie , où il y a un grand Tableau, où 
il met pour la fouche des G ornes Sandovaly roxas> 
car ils ont ces trois noms-là  ̂un Nuno Belhdes ma
rié avec Dona Fulla fille de Dom Diego Porcellos pre
mier Comte de Caitille; & où il fait entrer tous 
les Rois de l’Europe. Ils font Ducs de Lerme , de 
SeaJd’V' êdaJ & Marquis ¿ e Dénia. On avoir dit de 
ce Favory qu’il avoittant dérobé cjue porno ferahor- 
udo Je vijlio de Colorado ; qu’il s’eiloit fait Cardinal 
de peur d’eftre pendu.

Il gouverna fous Philippe III. c’eft pourquoy 
comme fon Duché de Lerme eft proche de là , de 
qu’il eiloit Alcalde du Palais de Vailladohd j  il avoit 
elté caufe que Philippe III. y avoit toujours fait fa 
demeure. En effet le Roy d’aprefent Philippe IV. 
y eil nay. Le Palais eft dans la Place vis-à vis de 
faint Paul. Ce font deux Courts avec deux Cloif- 
tres , ou plûtoft une Court de un Iardin où il y a 
beaucoup de logemens de fort commodes , mais 
point d’ornement ny de dorure. Il y a deux autres 
grands Corps de logis, qui vont rendre à S. Paul 
au travers de la rue , où il y a de fort beaux Iar- 
dins à ce qu’on me dit, mais je ne les vis point,, 
& conffamment le plus beau Iardin du Roy eft de 
1 autre coite de la riviere de doit eftre fort agréa
ble • car la Pifuerga cil bordée de quantité d’ar
bres , à la maniéré des rivières de France. Et fi 
cette Terraife dont j’ay parlé euil eilé achevée, de 
qu’on y euil bailv un Palais , comme c eftoit fans* -* ~ iBb



I.e Pere Efco 
bar.

doute le deffein , ce lieu auroit efte bien plus a- 
greable que Madrid ; Mais ce qui eit de plus beau 
ceil qu’il y a huit ou dix rues qui aboutirent à la 
place d’un coite, qui font auffi toutes avec des pii. 
liers , fous lefquels on va à couvert, & mefme il 
y a une troiiiefme petite place en triangle, c’eil 
là ou eft la Plateria ; & ceil ce qu’on appelle /’o- 
cbavo de J^ailladolid ; le lieu où fe tient la Chan
cellerie que j’allay voir, ¿k dont les fales ne iont 
pas fort belles : le Prefident s’appelle Zarate & elh 
de Bifcaye.

L’Evefché de Vailladolid ne vaut que douze ou 
quinze mille ducats. C’eit le Pape & le Chapitre 
qui en donnét les Prebendes.il y a quantité de mai- 
ions de grands Seigneurs comme celle du Comte 
de Benevcnte PimenteljOU. de Ribadenera,Ôi beaucoup 
d’autres, qui font belles : la plufpart des autres , 
comme celle de l’Admirante de Cailille, tombent 
en ruine. Le Marquis d'Âflorga eltoit logé dans le 
Palais, mais il eit mort depuis peu. Le Duc de 
Médina, SidonU eit là avec toute fa famille.

le ne le vis pas; car j’allay v*ir le Pere Efcobar, 
que j’entretins longtemps fur fa Théologie Mora
le , qui a fait tant de bruit. Il s’étonnoit qu’on 
s’en formalifoit en France, difant que ce n’eftoient 
pas les opinions qu’il avoit mifes dans ce Livre, 
mais celles de tous les Caiuiftes d’Efpagne & d’I
talie. Il me parut un fort bon homme, âgé envi
ron de 54. à y?, ans. le difputay contre luy lur la 
queftion de l’homicide, & des autres qui iont dans 
les Lettres du Provincial.» & il ne me rendit point 
d’autres raifons de fes Maximes, finon qu’il y avoit
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des Do&eurs encores plus relafchez que luy.’
Comme il n’avoit pas veu ces Lettres dont je viens 
de parler, je luy promis de luy en envoyer de Fran
ce, & de parler aux Libraires de Lyon qui impri
ment Tes œuvres, & dont il n’eftoit pas fatisfait: 
car il n’y a point d’imprimeurs en Eipagne affez 
forts pour entreprendre de grands Ouvrages, 
qu’ils envoyent tous imprimer à Lyon ou à Anvers.
Il me dit qu’ils luy imprimoient huit Tomes in- 
folio de fa Théologie Morale , & que ce que l’on 
en avoit veu, n’eltoit quune petite Somme qui ne 
contenoit pas fes opinions, mais celles des autres, 
qu’il avoit fait auffi fix Volumes fur la fainte Efcri- 
ture, & qu’il avoit fait marché à cent écus pour 
chaque Volume. le fus tout étonné que cet hom
me qui fait tant de bruit en France , en fift fi peu 
en fon Pays, où à peine le connoift-on.

On me dit là que la Chancellerie avoit appau- 
vry la Ville , à caufe que les Marchands n’y eifant 
pas libres s’en eftoient retirez, pource que les Oy- 
dores ne cherchoient qu’à piller, ôc c’eiî ce qui a 
enrichy Médina del Rio feco qui eftàTAdmirante de 
Caftille.
Il y a encor d’Ouvrages publics SanBenito elRcal, 

dont le haut de la tour du portail qui eftoit fort 
haute a eité bruflé. On demande trois millions à 
l’étendue de la Iurifdiétion de Vailladolid, comme 
on en demande autant à Grenade, & cela pour la 
lornada del R ey, mais les trois millions font appa
remment de Fellon, c’eft à dire de Reaux de cinq 
fols.

Le 26. je vins difncr à Ditenas qui en eft à 26, D ec.
B b ij
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iix lieues , & coucher à Torguemada j qui en eft à 
cinq.

De là le vingt-feptiefme je penfois aller à Bur- 
gos3 où il y a onze lieues : mais il faifôit fi froid, & la 
neige que j’avois eue le jour d’auparavant furie dos 
tout le jour , eftoit ii épaiffe fur la terre, qu’on ne 
voyoit point les chemins, fi bien que je fus obli
gé de coucher dans un méchant Bourg qu’on 
nomme Boniel à deux lieues de Burgos.

De VailUdolid jufques-là il faut paifer cinq ou 
fix fois la Pifvcrga fur des ponts. Malgré la neige 
je ne laiiTay pas devoir que tout ce payfage-làeft 
bien plus beau que tout le relié de l’Elpagne , & 
mefme qu’il eft bien plus remply de Bourgs.

Le vingt-huitiefme, je vins de Boniel diiher à 
Burgos que je trouvay plus beau que la première 
fois, parce que je me promenay en des quartiers 
que je n’avois pas encor veus. D. Iofepb Rogel de 
Agramont Chanoine de la grande Eglife ine tint 
compagnie.
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y A V I S

AV LECTEVR.
\

L manque icy le retour de ïAutheur en 
Provence par faint Sebaflien , enfemble le 
récit & la description des lieux par ou il 

1 pajja j qui Jbnt F ontarabie, le Bearn & le 
Languedoc > comme aujji jon fejour à la 

Cour _> où l’on pourroit voir plufieurs particularités de 
ce qui s y  efk pa fé en ce temps-là > & l’on me le fa it 
cfperer. Cependant comme ceux dont fa y  eu ce ¿AJanuf- 
crit m’ont donné en mefme-temps des copies des Journaux 
des voyages de Valence} d'Aragon & de Catalogne écrits 
far ceux qui ont accompagné ICAutheur de ce Voyage en 
l’Andalousie 3 fa y  creu que l’on feroit bien-aife de les 
voir j avec le petit Iournal écrit en Espagnol par le Com
te Konifmarkj & qui contient fon voyage fa it en Por
tugal dans le mefme-temps : car par ce moyen les Curieux 
trouveront dans ce Livre feul une Relation entière & par
faite de toute l’Efagne.

B b iij
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D E

MADRID EN FRANCE
par l’Aragon & la Catalogne.

9. M ars.

Vniver fit é fon
dée par le Car
dinal Xime- 
ncz.

jo. Mars

E neuviefme Mars fuivant je partis de 
¿Madrid 6c vint coucher à Alcala de He- 
nares. Le chemin en eft allez plat 6c le 
pays un peu habité 6c fort découvert. 
En ce lieu eft la fécondé Vniverfité 

d'Efpagne fondée par le Cardinal Ximenez , qui 
y a fait baftir un beau College. Il eft enterré dans 
la Chapelle qui n'a rien de confiderable. Il y a 
auih quantité d'autres Colleges 6c de Convents ou 
il y a des ProfeiTeurs. Les Eglifes y font affez jo
lies 6c en grand nombre. Il y a mefme une grande 
place. Cette Ville eft fituée au bas de quelques 
montagnes, dont elle eft en partie entourée , le ref- 
te regarde une grande plaine. La petite riviere de 
Htnares eft entre la Ville 6c les Montagnes.

Le dixiefme, je vins difner à GuadaUjara ayant 
paflTé tout proche de la Ville de Henares fur un



pont. Le Duc de Paflrane qui a hérité des biens 
de la famille de 1*Infantado J en poffede la maifon 
qui eft fort belle, auili bien que l’Armerie qui eft 
aufli des plus belles qui fe voyent pour un Sei
gneur particulier. Il y a quantité ?d’armes ancien
nes , &l’on y voidune épée qui s’allonge & s’ac
courcit quand on veut de deux pieds & derny.

Au fortir de Guadalajara je commençay à entrer 
dans un pays plus montagneux & vins coucher à 
¿Miraelvio. le laiiTay en paiTant à main gauche 
Hilas. C’eft une petite Ville fur le penchant d’une 
colline ronde , au haut de laquelle eft le Chaf- 
teau.

L’onziefme, je vins difner à Sigucn^a. Le che- h .Mar s. 
min en eft aflez mauvais, & l’on pafle toujours 
dans des montagnes, dont cette Ville qui eft (î  ' 
tuée fur une éminence eft toute entourée. Il y a 
un Chafteau. L’Evefché eft un des plus riches d’Ef- 
pagne. Il y a des promenades d’allées hors la Ville 
qui font allez belles.

De Siguen^a je vins coucher à Areos. Ce n’eft 
qu’un méchant village, & le pays n’en eft ny bonny 
agréable. le paftay au pied Médina Celi, qui eft vne 
petite Ville affife fur le haut d’une montagne qu’el
le occupe entièrement.

Le douziefme je vins difner à Alama. C’eft en- 12,.M ars 
core une petite Ville , où il y a des bains d’eau 
dede. Elle eft entre deux rochers, où pafle la riviere 
de Xilon à deux lieues d’Arcos.le paiTay à Huerta,où 
il y a un fort beauConvent de S. Benoift avec une 
grande avenue. A demie lieu de là on entre dans 
1 Aragon , où il eft facile de connoiftre que les
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peuples n en font pas tant chargez comme dans la 
Caftille. Le pays en eft beaucoup plus peuplé & 
mieux cultivé.

De Huerta à A lama > je vis trois ou quatre gros 
Bourgs, ôc Ari^a qui eft une petite Ville qui a un 
Chafteau.

le vins coucher à Catalajude. Cette Ville eft fi- 
tuée au pied d’une montagne 3 & a une fort belle 
vallée , ôc une agréable plaine de l’autre cofté. le 
paflay par trois gros Bourgs.

Les Aragonois reçoivent mieux les Eftrangers 
que les Caftillans y ôc comme ils font plus à leur 
aife 5 ils prennent plus de peine à s’ajufter, prin
cipalement les femmes quiiont aftez bien-faites. 
Dans ce commencement d’Aragon cette Ville eft 
a/Tez peuplée ôc grande: les dehors en font beaux 
ôc bien plantez de Meuriers Ôc d’Oliviers. LeXa- 
Ion paife le long des murailles de la Ville, qui eft 
fituée fur la rive gauche de cette riviere.

l ’allay pafler à Frafho & difner à Lalmonio. Le 
chemin de Calataiuds à Frajho eft mauvais à caufe 
des montagnes3ôc dure deux grandes lieues. On en
tre après dans une Plaine en defeendant infenfible- 
ment jufques à Lalmonio qui eft dans une fort belle 
iituation. C’eft une petite Ville autour de laquelle 
il y grand nombre de jardinages , tous arroufez 
d’eau aufïi bien que la campagne.

l’allay coucher à la Muela. Le chemin en eft fort 
beau, mais le pays neneftpas bon par faute d’eau, 
ôc fert neanmoins au pafturage. Ce Bourg appar
tient à la Ville de Saragoce, dont il eft réputé ôc 
nommé le Faux-bourg.
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Dans le temps que j’y pa(Tay,les Iurats deSarago- 
cc pour quelque démeflé quiils eurent avec ceux du 
Bourg leur avoient deffendu l’entrée de leur Ville 
& à qui que ce foit de les recevoir, ny de leur rien 
envoyer : de maniéré que je ny trouvay point de 
vin. Le Terroir en eft fort bon neantmoins & pro
pre à planter des vignes, mais ceux de Saragoce 
ne l’ont jamais voulu permettre, afin qu’ils peuf- 
fent mieux vendre leurs vins. Les Seigneurs iont 
icy extrêmement abfolus fur leurs terres, & fe 
ventent qu’ils n’ont qu’un privilège qui cil celuy 
de quiero , y  mando. le vins dîner à Saragoce. Les 
deux premières lieues font un peu rudesàcaufe de- 
quelques montagnes -, mais d’abord que l’on entre 
dans la Plaine, on a toujours beau chemin & en 
bon pays. Cette ville eft (¡tuée dans une plaine fort 
agréable , &c qui voit les montagnes de loin. C’eft 
la capitale du Royaume , & eft fort grande. Il y a 
quantité de maifonsfort belles, qui appartiennent 
ades principaux Seigneurs du pays, comme iont 
b Duc de Villa Hermojd, le Duc d’/jar, le Marquis 
d Aytor̂ a , le Comte de Vlranda, le Comte de Fuen- 
to,le Marquis de OJeray celle du Vice Roy & de 
beaucoup d’autres. 11 y a de fort belles rues &c fi 
larges qu’elles paroiifent des places : mais en re- 
compenie il y en a auifi de fort étroites.

LaCeudeft l Eglife Archiepifcopale. C’eft un 
grand bâtiment fort ancien & quarré, au milieu 
duquel il y a un autre quarré qui fait le Choeur qui 
fit icparé du grand Autel par un rang de pilliers, 
& les deux allées qui régnent .tout à l’entour de 
lEglife. Il va de fort belles Chapelles & demag-,

G*-
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nifiques baluftrades de fer doré.Le Trajcoro eft tout 
de pierre comme Marbre &: fore bien travaillé. 
L'Archevefché eft tout proche de l’Eglife. C’eit 
une grande Court avec beaucoup de baftimens, 
qui n’a rien de remarquable.

La Maifon de ville & celle de la Députation qui 
en font tout proche, méritent bien d’eftre confi- 
derées. La première a une grande face par dehors 
ôc une grandiiEme Salle à l’entrée , qui eft voûtée 
&foûtenue de deux beaux rangs de pilliers. Celle 
delà Députation, autrement del R ejno, n’a pas 
tant d’apparence -, mais eft en effet plus belle. Elle 
a une Court quarrée, entourée en haut & en bas de 
galleries avec des pilliers. Il y a de belles faites & 
de belles chambres où font peints les Roy s d’Ara
gon.

Les Députez fon huieft & les Iurats cinq. Le pre
mier deceux-cy a la plus grande authorité dans la 
ville & marche à cofté du Roy quand il y fait fon 
entrée. On publia la pai& le mefme jour que j’arri- 
vayj & ce fut dans la grande Eghfe à caule du dif
férend qu’il yavoit entre l’Archevefque qui fa ifo it  

auili la fonction de Vice-Roy & les Députez du 
Royaume qui ne s’y voulurent point trou
ver.

. On avoit coutume autresfois de faire une fembla- 
ble publication devant la maifon de la Députation 
& devant celle de la ville- où chacun avoit fa pla
ce. Mais comme les Députez du Royaume ypre- 
tendoient changer quelque chofe , à caufe qu’il 
n’y avoir point alors d’autre Vice-Roy que l’Ar- 
chevefque -, ccluy-cy la fit publier dans fon Eghfe,
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oùil fit chanter 1 eTe Deum-, 8c puis onalla dans les 
places publiques. Le Duc de Montelcon eftoit party 
depuis peu de cette Vice-Royauté à laquelle on at- 
tendoit le Prince Ludovifio.

Le Convent de fancla Engratia , qui eft de le- 
ronimitainseft le plus beau de tous. Le portail de 
l’Egliie eft d’Albaftre fort délicatement travaillé : 
le dedans n’a rien qui y réponde. Il y a defTous une 
autre Eglife, où font quantité de Maiftris. Le 
grand Cloiftre de ce Convent eft un des plus beaux 
qui ie voyent, auffi bien que le Refeéfoire & la Bi
bliothèque.

L’Egliie des Cordeliers eft fort ancienne 8c d’une 
belle largeur: la voûte en eft toute peinte & de bri
que. On m’aiTura qu elle n’avoit pas demy- pied 
d épais. Il y a dans ce Convent une fort belle Salle 
pour fa longueur, & fort obfcure. Elle eft propre à 
fe promener en Efté. Il y enaune femfcdable chez 
les Dominicains.

Les Carmes 8c les Àuguftins ont chacun une 
Egliie fort jolie Celle qui a plus de réputation eft 
Nojlra Señora ciel Bilar. Ce n’ell pas pour la beauté de 
cette Egliie, mais pour la dévotion qui y eft pra
tiquée en la Chapelle d’embas, où il y a une image 
deNoftre-Dame , de bois doré, qui a grand con
cours. On y void quantité de lampes d’argent 8c 
°n m’en raconta un miracle qu’il me fut impoffi- 
ble de ne pas croire. C’eft d’un pauvre homme 
qui ayant eu la jambe coupée pour une blefiùre  ̂8c 
s'eftint bien recommandé à Nojlra Señora del Bilar; 
il fe trouva un jour avec fa mefme jambe qu’il 
*voit dé-ja fait enterrer, l’ay feeu l’hiftoire du
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Chirurgien mefme qui coupa cette jambe & de 
quantité de témoings deveue. Il n’y a que quinze 
ans que cela eft arrivé, mais l’homme eft mort 
depuis peu.

Il y a encor icy une Nojlra Señora del Portillo ou il 
y a grande dévotion. L’Lbre qui paííe le long de 
cette ville, eftdé-ja aiTez grand, il porte de bons 
bafteaux j ôc à deux ponts, l’un de pierre & l’autre 
de bois. Le Coral, qui eft le lieu où l’on reprefen- 
te les Comedies, eft icy fort beau & bien orné de 

Horloge rc. chambres, galleries &c bancs. La tour de THor̂  
maïqiub.’e. loge eft remarquable pour fa façon &c fa hauteur, 

qui approche de celle de la Geralda de Seuille. La 
Cloche quifonne les heures, eft une des plus grof- 
ies quifevoyent. Cette tour ne tient à aucun bâ
timent.

Il y a en cette ville deux priions, Tune du Roy, 
iurîfdiaion l’autre du Iufticia major de Aragon. Ce Tribunal eft 
te que celle le fuprefme de tous , & un homme condamne 
pagnef 'Ei Par juftice du Roy, ou par le Roy mefme, peut 

en appeller au Iujlicia major, qui a le pouvoir de l ab- 
foudre ou de le condamner. Cinq perfonnes choi- 
fies parles Députez du Royaume & approuvées du 
Roy compofent ce Tribunal , dont le chef eft 
toujours un des principaux Cavaliers duRoyaume, 
mais ne peut eftre titulo. Leurs charges font à 
vie.

18. Lei8. je partis deSaragoce vers le Midy & vins 
M a r s , coucher à OJfera. Les deux premieres lieues de ce 

chemin font agréables, à caufe des jardins qui fe 
voyent continuellement dans une large vallée tou
te arroufée de canaux d’eau. On paííe la petite ri-
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viere de Gallego, fur un pont ; & peu après on trou
ve le Bourg de la Puebla : le relie du chemin eft un
pays defert.

Le 19. fallay coucher à BujdUros y n’ayant pu i9 .Mars 
paiTer plus loin à cauie d’une perfonne de la com
pagnie qui tomba malade. Les lieues de ce pays 
font un peu plus longues tk plus ennnyeufes que les 
precedentes. Le chemin en eft aiTcz plat ; mais il ' 
n’eft pas cultivé quoy qu'il y ait quantité de trou
peaux.

Le 10. je partis de grand matin ôc ayant pafïe 1Q a[a1, s 
par Pennaluaôc Candafhos , ou il y a une partie de 
montée &: de deicente, je vins dîner à Fraga. C’ell 
une petite ville fituée iur le penchant d’une mon
tagne , au pied de laquelle eft la riviere de que 
l’on pafle iur un pont de bafteaux, avant que d’y 
entrer. Lavallée n’a pas plus d’un quart de lieue de 
large.Elle eft aftez bonne & il y relie encor desvef- 
tiges de la guerre & quelques Oliviers. Les Fran
çois venoient fouvent julques icy enlever le bé
tail j & de Moncon faifoient des couries jufques au
près de OJfera. Les villages de ce pays fe Tentent en
cor bien de ce temps-là j car toutes les maifons en 
font ruinées. On commence pourtant à preient à 
en reftablir eniuite de la paix.

le vins coucher zLerida. On trouve à une lieue Jeri<Ut 
itFraga, apres avoir achevé de monter la monta- 
gne, leslimites de l’Aragon & de la Catalogne. Ce &aecatâ  
pays eft tout defert julques à Alcarra% s qui eft à une lognc* 
lieue de Lerida, mais fort agréable à caufe de la 
vallée que l’on a toujours à main droite, & qui 
reflemble à un jardin pour la quantité de Ca*
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naux dont elle eft remplie jufques à Lerida

Cette ville eft placée tout à l’entour d'une 
montagne au haut de laquelle il y a un Chafteau 
& l’Eglife Epiicopale nommée La Ceud. Elle eft 
aftez belle & le Cloiftre en eft fort grand. La ville 
n’a point de foftez & les murailles n’en font pas 
trop bonnes : il n’y a que la fituation qui la rende 
forte. Le Chafteau ne peut eftre miné, ny creufé 
deux ou trois pieds fans trouver le Roc. Il y a dans 
la ville à mefure que Ton monte deux enceintes de 
murailles , qui rendent encor le Chafteau plus 
fort. Il y a auffi quantité de Canon & la pluipart 
des maiionsen font ruinées : & il y a mefme à pre- 
fent fort peu d’habitans. C’eftoit anciennement 
une des plus agréables demeures de Catalogne.

il y a encor un Chafteau fur une montagne du 
coite que l’on vient d’Aragon , qui commande 
à la ville. Ce n’eftoit autresfois qu’un Donjon, 
mais pendant les guerres dernieres il a efté forti
fié en forte qu’il a toujours donné beaucoup de 
peine aüx Aftiegeans.

Aufortir de Lerida on pafte la Serre fur un pont 
de pierre, au bout duquel il y aune Demie-Lune 
de terre , par où Ton a fouvent attaqué cette 
ville.

Le il. je vins dîner aBelpucb.On n’y conte que trois 
lieues, mais elles en vallent bien cinq. Le pays 
eftaiTez plat ôc peu cultivé, à caufe qu’il n’y a plus 
perionne dans deux ou trois villages par où Ton 
pafte. Belpucb pourtant commence à fe repeupler,. 
Il y a tout proche un joly Convent de Cordeliers de
là fondation d’un delà maiion de Car donne..



le vins coucher à Hoftaletes. On paiTe par Zarragd 
6c.Cernera qui font deux petites villettes aune 
lieue l’une de l’autre : & les deux lieues de Beljwch 
à Cervera en valent plus de trois.

Le pays eft affez diveriifié de collines 6c de 
ruiffeaux. La vallée commence à le ferrer en for
çant de Cervera > qui eft placé au faifte d’une mon
tagne.

Leu. je vins dîner à I gu a la d a , petite ville. Le 22.Mars 
chemin en eft mauvais à cauie que l’on commen
ce à monter jufques à M on ferra te où j’arrivay le Mo»ferr*r. 
foir. Ce Convent eft placé entre de hauts rochers;
6c quoy qu’il en foit fort ferré, il a neantmoins 
par dedans plus d’efpace que l’on ne peut croire.
On y donneje couvert à tout le monde 6c aux pau
vres du pain 6c de la viande , ou du poiiïon iuffi- 
iamment. On entre d’abord dans le Cloiftre,d’où 
l’on paffe par une allée obfcure, qui eftoit autre
fois l’ancienne Eglife. La nouvelle que fît baitir 
Philippe II. eft affez grande 6c large. Toutes les 
Chapelles font extrêmement bien dorées & pein
tes. Comme cette Eglife n’a que vna, naue , le 
Chœur en eft tout à fait beau. Il y a deux petits jeux 
d’orgues 6c un plus grand fur une Chapelle au mi
lieu de l’Eglife LaBaluftrade de fer doré du grand 
Autel eft remarquable pour fa hauteur; fur lequel )11 
on voit l image de Noftre-Dame tenant N°ftre- 
Seigneur avec une fcie.Le threior de cette Eglife eft 
fort riche, principalement pour deux pièces qui y 
font. La première eft une Couronne d’or maftif de couronnes a« 
un z arobe 6c demie toute chargée de perles, avec 8tondPrii- 
dix Eftoiles tout#à l’entour, comme des rayons,
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auili chargées de perles toutes fort grofles. Il y a 
mefme quelques diamans de grande valeur. Ona 
travaillé pendant quarante ans pour la faire, & elle 
eif eftimée deux millions d’or. La leconde elt une 
autre couronne d'or toute remplie d’Emeraudes, 
la pluipart d’une grandeur furprenante. Il y en a 
beaucoup de quatre ou cinq mille écus la piece. Le 
Sacrarie eil encor une belle piece &c fort riche , 
auiîi-bien qu’un fer vice de vaiifelle d’or enrichi de 
perles, que l’Empereur défunt donna pourfervirà 
la MeiTe. L’on a perdu pendant les guerres quel
ques pièces de valeur. LesMoynes (ont de l’ordre 
de S. Benoiit & au nombre de cent cinquante. Ils 
elifent leur Abbé qui ne l’eft que pour quatre ans, 
& doit eifre alternativement de la couronne de 
Calfille & de celle d’Aragon. La Bibliothèque , le 
Refeétoire & là Sale de l’Eleélion font affez belles, 
Leschambres desMoines font tout à l’entour deJ’E- 
gliiè. Il iemjple que le Rocher doive à tous mo- 
mens tomber deifus-, & fi ce n’eft par un miracle 
tout particulier j elle n’en peut paséchaper. Il y a 
dé ja des pièces de ce rocher qui font tombées du 
collé du chemin d'Igualada. DuConvent on mon
te aux hermitages par une échelle de degrez taillez 
dans le Roc tellement roides, qu’il y a beaucoup 

f de perfonnes qui ayment mieux prendre le tour, 
poinr aller voir les Hermites. Ils font au nombre de 
treize, ôc diiperfez dans les Rochers. Il y ena qui 
ont dans leur maifon toutes les commoditezqui fc 
peuvent fouhaiter & tous generallement ont Cha
pelle, jardin & maifon plus grande quil ne leur 
faut. Trois d’entre eux font placez extrêmement 
haut. Le
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Le 24. j’allay difner à Matorel. On paiTe par r Mars 
Colhoto ôc Efparragoara , qui font à une lieue l’un 
de l'autre. Ladelcente de Monjerratc par ce cofté- 
cy eft fort mauvaife Ôc longue. On la fait à pied 
ôc dure bien une heure 6c demie. Le chemin eft 
aiTez beau ôc le pays bon. Avant que d’entrer à 
Matorel on paiTe la riviere de ÏQbrc^at fur un pont 
de bois. Il y avoit alors fort peu d’eau.

le vins coucher à Barcelone. Au fortir de Ma - *««*•«* 
torcl on laide à main gauche un pont de pierre 
fort haut ,iiir cette petite rivière, qui femble for
te en hiver. On la fuit quafi toûjours jufques à 
deux lieues prés de Barcelone, ôc je la repaflay à 
gué. La vallée commence là à s’élargir ôc fait un 
beau pays ôc extrêmement fertile. Il eft femé ôc 
planté de hauts arbres , à chacun defquels il y a 
un fep de vigne , qui fait un vin blanc tres-ex- 
cellent. La plufpart des villages font neantmoins 
encore inhabitez Ôc les mailons détruites. On dé
couvre Barcelone d’une lieue’, ou environ. La fi- 
tuation en eft fort agréable,eftant dans un pays 
aiTez plat ôc fort bon, fur le bord de la mer. Le 
MonJhj n’en eft pas fort éloigné. Les Efpagnols 
y plantèrent leur artillerie , mais elle ne fit au
cun dommage, ny aux murailles ny aux maifons 
de la Ville. Le Faux-bourg eft entouré de bon
nes murailles ôc d’un fofte raifonnable. Cette Vil
le eft fort grande ôc la plus nette de toute l’Ef- 
pagne. Les rues n’en font pas larges ôc ne ren
dent pourtant pas les maifons fort obfcures. El
les font toutes de pierre. La Ceud, qui eft l’Egli- 
fcEpifcopale eft aiTez grande, mais obfcure. Sanc-
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Baflimcns
coniidcubles.

Ceremonies 
obiervées pen
dant la Semai
ne Sainte,

ta Maria de la Mar 3y  el Pir 3 qui (ont Eglifes pa- 
rochiales, font affez belles. Les Religieux de la 
Mercy ôc les Carmes y ont deux Convents bien 
baftis. Ces derniers ont deux Cloiftres fort beaux; 
celuy des premiers n’eft pas achevé. Il y a à ren
trée de leur porte fur les ^A^ulejos, les noms de 
ceux qui aflifterent le Roy Iayme à la conquefte 
de la Catalogne. On en a effacé quelques famil
les 3 entre autres celles de Marquent ôc d’Ar- 
denne.

La Lorya eft un grand baftiment ôz fort beau 
aulïi-bien que la cafa de las armas Ôc la duana. Elles 
font toutes trois dans une mefme place ôc fur la 
mer. Il ny a plus d’armes dans cette maifon 5& 
les Efpagnols les ont mifes dans las ajara^anas 3 
qui eft comme un Arfenal où l’on fabrique les 
Galeres. La place en eft grande ôc fort commo
de. Le Corral de la Comedie eft fans doute le plus 
beau d’Efpagne. La maifon de la Députation eft 
d’une belle ftruéture , ôc fi elle peut eftre ache
vée , ce fera une grande piece. Il y a de grands 
pilliers de Marbre jafpé de Tortoze>qui fuivant 
le deflein doivent continuer par le dehors ôc tout 
alentour. La maifon de Ville eft tout proche, le 
baftiment en eft ancien.

Ils font icy de grandes feftes la Semaine fain- 
te , principalement dans les Eglifes. Ils brûlent 
tant de cire jaune auprès du Monument 3 qu’elle 
pourroit fuffire pour toute line année. Les deux 
grandes ParroiiTes ôc la Ceud avoient pour le 
moins fept à huit cens flambeaux de cire blan
che ôc jaune de cinq ou fix livres, alentour du
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Monument dç dans l’enclos des Eglifes. Outre 
cela il y avoit encore des petits cierges dans le 
Monument mefme au nombre de plus de quatre 
ou cinq cens.

Le leudy Saint ils font de grandes procefïions Procédions re-
• j • i | #  ■»! • marquables.qui coultent bien de 1 argent. Ils portoient en 

une que je vis, huit cens flambeaux de cire blan
che de huit livres la piece. On en fit une le ma
tin du Vendredy Saint qui fut celle des Eftu- 
dians , où il y avoit encore beaucoup de myfte- 
res de quelque cinq cens flambeaux. Celle du 
foir fut de los Cavalleros de la plus belle. Il y avoit 
outre quantité de myfleres quelque mille flam
beaux , de la plus - part de ceux qui les portoient, 
eftoient revcftus de toile noire de luftréê  Tous 
ceux qui vont à ces procédions en font auili pa
reillement reveftus. Ils ont leurs chapeaux de leurs 
dagues 5 de font à vifage découvert ; Devant cha
que myllere de la derniere Proceflion il y avoit 
Mufique de quantité de gens de codé de d’autre 
qui fe fouëttoient de la bonne maniéré: beaucoup 
aufli fedifciplinoient avec la PclotilU qui tire plus 
de fang de avec moins de bruit. La dévotion de 
toutes ces Procédions là n’eit pas grande \ tous 
ceux qui y vont ne font que rire avec ceux qui 
les voyent pafïer.

Autresfois les Eglifes demeuroient ouvertes 
toute la nuit du leudy au Vendredy , à pre- 
lent l’Evefque a ofté cette couftume de a fort 
bien fait. On prefehe la Paflion le foir du leu
dy , on la commence à huit heures de elle finit * 
fur les dix, qui eft l’heure à prelent que l’on fer:
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Rivières.

me les Eglifes. Quafi tous les prédicateurs dans 
la Ville fe fervent de la langue Caitillane *, mais 
en la campagne de la Catalane. Il eft inutile de 
leur prefeher en Efpagnol ; la plufpart du menu 
peuple ne l’entend point.

La riviere de l’Obregat qui vient de Matorel } 
paiîe de l’autre coite de Monfny , & celle de Bc- 

Jbs y au moins une partie qui vient par éclufes3 
entre dans la Ville. Il y a quelques belles mai- 
fons & anciennes dans Barcelone • principale
ment celle de la ComteiTe qui eft à preient-au 
•Marquis de los Vele% heritier de la ComteiTe de 
Benenjento qui a beaucoup de bien en la vallée de 
Matoreli

Il y a peu de places publiques, celle de Borio 
où fc tient le marché & celle de la doüane,font 
quafi les feules. Les rués font pavées de grandes 
pierres & ont toutes leurs canaux voûtez , où les 
eaux s’égoûtent auili- toit , en iorte quelles font 
fort nettes;

La juitice icy eft quafi comme en Aragon , à 
la referve qu’ils n’ont pas tant de privilèges ̂  la 
Députation y eft fort confiderée.

Le port de cette Ville n’eft pas fort alluré,il 
y a un mole qui avance beaucoup dans la mer,, 
mais il ne le couvre que d’un cofté. Le peuple 
ôc une bonne partie de la Nobleife haïiTent fort 
les Efpagnols ; comme ceux-cy leurs rendent fort 
bien la pareille.

Les femmes fe plaifent encore à fe fouvenrr 
dû temps-des* François. Elles font icy auifi bien 
Sûtes qu’en aucun lieu d’Efpagne, ,
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Le 30. M ars je partis de Barcelone en CarroiTe 30,M a r s  
&  vins coucher à LiJUs. La fortie de la V ille eft 
une belle plaine &  un pays fort agréable. Apres 
une lieue &  demie on com m ence à entrer dans 
de petites collines qui font des vallées extrêm e
ment fertiles, &  par tout le chem in eft fort bon.
La plus part des V illages ne font pas encore bien 
remis de la guerre. O n paffe par Moncade &  le 
Bocca à deux lieues l ’un de l ’autre. T ou t ce pays 
eft de la dépendance du Marquis dM jtona  jufques 
par de là OJlalrie. Il poftede quantité de bien eft 
ces quartiers , dont joüiifoit D. Iofepb de M ar
quent pendant la guerre.

Le 31. j ’allay difner à Saint'Simon ôc coucher 31.MARS» 
à OJlalrie. Il y a un chafteau placé fur le haut de 
la colline : la vallée y eft fort belle. O n paife 
par lOFtrenfa pajïos , qui eftoient autrefois fort 
dangereux à caule des M iguelets qui ont fait icy  
des cruautez eftran ges3 àprefent on y  m arche en 
toute ailurance.

Le premier A vril j’allay difher à la venta de las i.AvRIfc» 
Merloguinas , &  coucher à Girone. C ’eft icy une 
continuation de beau pays &  fort couvert de tou
tes fortes d’arbres. L a  vallée qui regarde cette 
Ville eft fort belle &  grande.

Girone eft placée au bas du penchant de la Defcnpùonde 
montagne &  fituée fur la rive droite du petit 
fleuve Ogniat , qui fe joint à m ille pas au deiTous 
de la V ille  à celuy de Ter qui eft un peu plus> 
grand. U y a icy un Evefqu e, &  la V ille eft ornée: 
de quelques maifons de Cavaliers. .

Les Efpagnols ont fait au Faux-bourg qui eft'
D  d iij
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feparé de la V ille  par un pont de p ierre , deux de- 
m y-lunes dans le temps qu ’elle Fut affiegée par 
les François. Toutes les maifons d’alentour font 
ruinées &  rien ny eft encore reitably.

i  Avril L e i  j ’allay difner à Bafera. Au forcir de Giront, 
on laiile lO gniat à main gauche; &  le Carroifene 
pouvant pafler par le grand chem in qui va par 
la Puente M ajor  , il nous falut prendre la main 
droite &c pailér par le Congefi. C ’eft une vallée af- 
fez ferrée de deux m ontagnes , où fe retiroient 
autresfois les M ig u e le ts , &  qui eftoit extrême
m ent dangereufe. E lle eft fort courte de elle s’é
tend auilî-toft en une belle plaine où nous en
trâmes : &  après avoir fait une lieue &  dem ie, 
nous paÎfafmes le Ter à gué. L ’eau en eftoit grof- 
fc , &  com m e nous eitions en C arroffenous cou- 
rufmes rifque. D e là  nous fifmes deux grandes 
lieues jufques à Bafera -, le détour qu ’eit obligé de 
prendre le carroffe eft quafi d ’une lieue.

Coucher à Figuera. Au fortir de Bafera on paile 
à gué Iariviere de Flunjïa ; après quoy l’on trouve 
toûjours beau pays &  bon chem in. Il y a icy quaiL 
tité d ’oliviers 3 de v ign es, de b led s, de fel &  de 
beaux troupeaux: en forte que rien ny manque,

gnl,d* Catal°* ^  buena condition de la gen tel Le fel s’y fait quafi de 
la m efme maniéré qu’à Cardoncy &  eft le meilleur 
de toute la Catalogne. O n le tire des montagnes 
com m e des carrières ; &  quoy qu’on y travaille 
tous les jours ,neantm oins il neparoift point que 
l ’on y to u ch e , la nuiét réparant tout ce que l’on
en a pris pendant le jour. On y taille le fel comme

pcllcts de fel, de la p ie rre ,  &  on en fait des chapeliers, des croix,
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& de toutes fortes de figures. Si on veut s’en fervir 
pour m an ger,il le faut moudre pour le mettre en 
pouiIiere,Ôc alors il devient extrêm em ent b lan c, 
nel’eftant pas auparavant dans les m ontagnes.

Icy proche &  vers Oftalrie on trouve des Am e- 
thiftes. Il y a auiïi des pierres blanches ôc tranfpa- 
rentes com m e le criilal*,on les taille com m e des 
diamans; il s’en trouve mefm e de couleur d ’oren- 
ge. La pluye m ’ayant afliegé en cette V ille  , &  le 
carrofle ne pouvant palier outre, je fus obligé de 
m’y arreiler un jour &  dem y &  en partis

Le 4. pour venir Coucher à la lunette™ ,ju fques 
où il y a deux lieues qui font grandes, ôc dont le ch e
min eftincom m ode particulièrem ent de la dernie- 
rcroutre qu’à caufe de deux petits ruilTeaux qu’il faut 
pafler plufieurs fois & le s  pluyes les ayant extrêm e
ment groiTîs, il y eut un peu derifqueà les gueer. 
Le premier s’appelle L ’attigna,6e n’a point d’eau 
en efté : l ’autre d iïO b r eg a t , qui en a auili fort peu 
hors les temps de p lu ies, &  que les neiges des 
Pirenées fe fondent.

Ce bourg n ’arien  de rem arquable. Il eftoit auili 
bien que Figuera du temps de la guerre à celuy qui 
y vouloir e n tre r , en forte que la neutralité les a 
mieux confervez que les autres.

Ce lieu n ’eft pas fi grand que Fi gîter a qui paile 
pour une petite Ville. L e  lObregat paile icy.

Le 5. dîner à Ceret L e  chem in droit pour Per
pignan paile au Bolo , mais à caufe qu’il n ’y a point 
de pont , il faut prendre cette route. Ceret e t i  une 
petite V ille  tout à fait trifte,à caufe que les m aifons 
en fontextrem em ent ferrées &  les rues forteftroit- 
tes, Le Faux-bourg eneft plus raiionnable.
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Les Pyrénées
feparent les 
Royaumes de 
France &d’Ef- 
pagne.

L epays de 
Roujlillon.

l ' y  trouvay M eilleurs de T holoze ôc  d’Orcnge 
qui travailloienc avec les Com m iflaires d ’Efpagne 
à m ettre les bornes aux deux Royaum es que les 
Pyrénées doivent à prefent partager. Leur difficul
té' eftoit à trouver d ’où on devoit faire commencer 
les m ontagnes. Au fortir de la Iuncptera on com
m ence à y en trer, &  apres une petite lieue on laiiTc 
à main gauche furie haut d ’une m ontagne le Châ
teau de B ellegarde,qui eft déjà du Rouflillon.,&  
on trouve auiii-toft le Pertus 9 où il y avoit autres- 
fois une chaîne de fer pour la feparacion de la Cata
logne.

C e  pacage eft entre les m ontagnes &  fort eftroit, 
Sc com m e nous en demeurons les M aiftres à pre
fent à caufe d u .R o u flillo n , c ’eft le m oyen d ’avoir 
toujours l ’entrée libre en Catalogne. Apres l’a
vo ir parte ondécend toùjours jufques à Ceret &  on 
trouve deux ou trois petits villages fort ruinez par 
les chem ins.

le  vins coucher à Perpignan. Au fortir de Ceret. 
O n  pafle la riviere qui eftoit alors fort déborde'e, 
fur un pont ¿e  pierre qui a une arche extrêmement 
haute &  large. L e  chem in en eftaflez beau &uny. 
Il n’y avoit d ’incom m ode que quelques torrens 
fort enflez à caufe des pluies, qu’il falut pafler à gué 
avec peine.

L e  Rouflillon  eft un beau pays fermé de monta
gnes &  de la mer. Il a iept ou huit lieu'ës de long & 
autant de large : il eft abondant en v in , b le d , huile 
&  en tout ce qui eft neceflaire à la vie.

Au fortir de Ceret on laifle fur la m e r, Colioure Sc 
un peu après Elve. A  une lieue de Perpignan on

trouv e
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trouve le C anal d’eau qui vient entrer dans les fo f- 
fcz de la C itadelle • Elle y eft conduite de 4. gran 
des lieu es, tantoft pardeiTus terre Ôc tantoft par 
deflous.

Cette V ille  eft aflez grande ôc bien fortifiée : L ’a
bord en eft beau ^il y demeure beaucoup d e N o - 
blefle, principalem ent de ceux qui ontfuivy le par- 
ty de France-, les hom m es y font veftus à la Fran- 
çoife& les fem m es à l ’Efpagnole.

La-Citadelle eft ce qu il y a le plus à rem arquer. La c\nic\\e 
C’eft une belle piece Ôc fort achevée j E lle a fix b a f-de Pupl§nan* 
tions dont il y en a un plus petit que les cinq autres.
Le foiTé en eft profond ôc large , ôc tout reveftu de 
frrique dont eft faite toute la fortification. L a  place 
d’armes eft aflez grande, & le  logis pour lesfoldats 
eft bien party. Il y a aufli quantité d’efcuries, ôc une 
invention pour faire boire les chevaux fans qu’ils 
fortent de leurs places. D ans cette Citadelle il y a 
encore un D onjon , qui eft com m e une fécondé C i
tadelle. Il a deux bons foflez ôc com m ande à 
tous les baftionsj com m e trois de ceux-cy font à la 
Ville. Ce D onjon eftoit le premier deflein de C h ar
les Q uint: il y a de grands appartenons -, ôc c ’eft 
ou loge le Gouverneur *,Neantmoins M oniteur le 
Comte de N oailles tient une m aifonen bas dans 
la Ville. Il reçoit fort bien tous ceux qui y paflent 
& a beaucoup de joye quand on va m anger chez 
luy. M adam e de N oailles y eftoit aufli qui fepre- 
paroit à y recevoir la Cour dans peu de jours. L e  
peuple n’en tém oignoit pas grande joye. Ils font 
Moins François icy que non pas à Barcelone.

Le p. difner aux Cabanes de la Palme à une lieue de p .  A v r i l
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Fontaines
i’alccs.

Perpignan. O n pafle a.Ri'vefalte , d 'où vient ce vin 
fi ren o m m é,u n e  riviere à gué qui eftoit encore 
fore groiTe des pluies. A  deux lieues de là ort trou- 
ve Salfes à m ain gauche. Cette place ne paroift 
point ce q u elle  eft. L a  m e r , ou au moins un lac 
qui en vient , en eft tout proche. Plus avant on 
trouve des fontaines falées qui fortent des Ro
chers , &  à la feparation de la France il y a encore 
une fontaine qui a tant d’eau qu'elle fait d’abord 
une grande riviere. E lle eft auiïi fa lé e , &  o n .k  voit 
fortir du R och er avec grande vio lence: on la paiTe 
m efm e fur un pont de pierre q u ia  fix ou fept Arca
des , quoy qu ’on ne foit qu’à fix pas de fâ fource. 
A  une lieue de là on voit Leucate à m ain droite , qui 
eft quafi toute entourée d’eau. C ’eft une place ex
trêm em ent forte &  bien placée pour avoir un 
accez difficile.

Coucher à Fonfrede diftante de trois lieues qui 
font un peu grandes &  dont le chem in eft incomo
de àcaufe qu’il e ftdetraverie. Ic le pris afin de n’a
vo ir pas l’em barras de logis à N arbonne,où  le Roy 
avoit laififé bien du m onde qui ne faiioit pas le voya
ge de Perpignan.

le  rencontray le R o y  avec la Reyne , Moniteur 
&  M ad em o ife lle ,&  environ huit ou neufcarroifes 
&  150. ou trois cens chevau x, y com pris la brigade 
des M oufquetaires &  celle des Gardes du corps, 
dans le m om ent qu’ils pafloient à gué la R iviere de 
Ville-Falfe. l la llo it  coucher à Sigeau pour aller le 
lendem ain difner à Leucate &c coucher à Perpignan. 
Il avoit diinéce jour-là à une lieuë de Ville- F al je  
contre une m échante m aifon &  fans ie mettreà 
couvert.
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Le io. je partis de Fonfredequi eft une A bbaye de io.
l'Ordre de Saint Bernard fort ancienne &  placée A v r i l  
comme un defert entre des m ontagnes j &  vins dif- 
ner à Mours.

O n com m ence à voir icy un pays plus plat &  
aflezbeau. l im e  falut pafleren bafteauune petite 
riviere &  environ à une lieue &  demie au delà de 
Mours on trouve celle qui paife à Carcajjonne. O n  
la laiife à main droite , elle eft fo rtgro ife  , ôc elle 
fait quantité de fauts ,m a is  com m e ils ne font pas 
grands, elle ne laiiTe pas de porter bafteaux , prin
cipalement des traifneaux de b o is , dont je vis une 
grande quantité qui décendoit à N arbonne.

Coucher à Carcflaonnc. O n coftoye quelque Carcaiionne. 
temps la riviere &  le chem in en eft aiTez p la t , mais 
à caufe des pluies qui continuoient en co re , il eftoit 
fi mauvais qu’à peine les carro ilesy pouvoient paf- 
fer ,-ce qui incom m odoit fort beaucoup d’équipa
ges de la Cour qui prenoient les devans pour aller 
aThoulouze} &  il fallut s’arrefter icy pour attendre 
le beau temps avant que de paifer la riviere.

Pour entrer dans CarcaiTonne on laide à m ain carcaiionne 
gauche fur le haut d ’une m ontagne, la vieille C ar- !avieit‘- 
caiTonne où eft l ’Evefché. E lle  eft toute entourée 
de murailles fort anciennes avec beaucoup de tours 
rondes. Il y a aiTez de monde dans cette V ille  , ôc 
principalement d’Ecclefiaftiques.La nouvelle V il
le eft plus belle &  plus agréable-,les rues en font 
fort droites &  aiTez larges. E lle  eft plus peuplée 
que la vieille. Les habitansen font fort civils &  
obligeans envers ceux qui padent. T o u t le m onde 
luivant la condition y eft fort poly com m e dans

E  e ij
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Eloge dû Lan
guedoc.

Caftelnaudary

.Yille- Tranche.

le refte du bas L a n g u ed o c , qui eft aftùrement la 
Province de France qui l’emporte pardeifus toutes 
les autres pour la jolie converfation de tous ceux 
du pays, la grande liberté qu’ils donnent aux E(L 
tran gers, &  les com m oditez de la vie , qui s’y trou
vent abondam m ent &  à bon m arché. le  fus obligé 
de m ’y arrefter trois jours à caufe du mauvais 
tem ps,qu i n’em pefcha pas neantm oins beaucoup 
de trains de la Cour d’arriver, mais dans un fi grand 
defordre qu'il ne fe pouvoit rien voir de plus dé
labré.

L e  14. je partis de CarcaiTonne &c vins coucher 
à V ille prife avec aflez de peine à caufe des mau
vais chem ins. Ce pays eft fort beau &c fort bon. 
Il n ’y a point à m onter, au contraire on paiTe dans 
des prairies & le long d’une petite riviere qui eftoit 
tellem ent groflie par les pluies, que nous eufmes 
peine quoy qu ’avec des g u id e s , à trouver moyen 
de lapaifer à gué. Cette petite Ville n ’a rien de con- 
fiderable.

L e  15. j ’en partis &  après avoir fait deux lieues 
par un pays fort agréable &  fort b o n , je paftaya 
Caftelnaudary. O n m onftre icy proche où fe don
na la bataille en laquelle fut pris le Duc de Mont
m orency. lla v o it  pafte le jour de devant en l’Ab
baye de Fon fred e, où un R eligieux qui eft encore 
vivant me dit que ce Seigneur leur avoir témoigne 
des prertentimehs de fon m alh eu r, com m e s’il en 
euft déjaefté artùré fans le pouvoir éviter.

le difnay à Ville-Franche éloignée de 4 . lieues 
de Caftelnaudary. Il n’y a rien de remarquable 
dans ces deux petites V illes. Cette derniere eft af-
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fez grande &  il paroiil bien du peuple. Elle eil fi- 
ttiée fur une petite hauteur.

De Ville Franche je vins coucher à Thoulouze. Thouloufc 
A mefure que Io n  approche de cette ville on dé
couvre un plus beau pays &  fort peuplé. O n  paffe 
dans une belle vallée fort large &  quafi toute rem 
plie de villages &  de maifons fort raifonnables. Il y 
a beaucoup de bois en ces quartiers pour borne- 
ment de quantité de Terres que l’on voit de tous 
collez &  fort proches les uns des autres : Enfin il 
nefe peut gueres trouver une plus belle vallée que 
celle-cy &  une avenue de ville fi agréable.

Environ à demie lieue de Thoulouze la vallée 
s’élargit extrêm em ent, en forte que la fituationde 
cette ville e il dans une plaine 3 &  au bord de la G a
ronne , qui e il déjà fort groife. E lle e il une des plus 
peuplées de France j &  pour fa beauté elle neced e 
ny à Lyon ny à Bordeaux. Les rués enTont aiTez 
larges , &  les maifons y font bien baities. Il y en a 
quantité de b e lles, ils les font toutes de brique &  
de pierre de taille ,&c com m e il y a grande eftenduë 
dans cette ville, elles ont de grandes courts &  d’af- 
tez beaux jardins. L ’A rchevefché eil un beau bâ
timent &  extrêmement logeable. La court en e il 
raifonnable, &  le jardin fort grand. Le R o y  , la 
Reyne , M onfieur, &  le Cardinal M azarin y trou
vèrent leurs appartem ens. Ceux du R o y  &  de la 
Reyne eiloient fort beaux. La grande Eglife eft 
mal bailie  , la N e f  en e il fort ancienne &  aiTez lar
ge 5 mais elle ne va pas droit donner dans le Chœ ur, 
qui a depuis e ilé fa it fur un autre deifein. Il n’a rien 
de confiderable pour fa grandeur ny pour fa beau
té. E  e iij
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?EgiifcPL°s.dc L ’Eglife  de Saint Sernin eft rem arquable par fon
Thouîouzc antiquité &  par fa ftruéture, qui eft fi m allive qu’el

le fem ble plu toit vn Chafteau  ̂auffi ceux de la vil
le difent-ils q u e lle  leur en a fervy autresfo is, &  que 
l ’on à braqué des canons fur les plates form es des 
voûtes. Il y a fous le grand Autel de cette Eglife- 
vne Chapelle où font les reliques de fept Apoftres; 
&  entre autres du grand S. Iacq u es, ce que les Ef- 
pagnols ne peuvent accorder -, ny m efm e fouffrir 
qu ’on le leur d ife , affùrant qu’il eft à S. Iacques en 
Galice. le  trouvay en cette ville un fort honnefte 
hom m e Eipagnol qui venoit de R o m e , oùilavoit 
pourfuivy &  obtenu une dignité de Cardinal &  de 
Chanoine de C o m p o fte l, qui avoiia qu’il pouvoit 
y  avoir à Thoulouze une partie du corps de Sainr 

. Iacq u es, ôc l'autre à Com poftel. Il y a encore quan
tité d ’autres reliques dans cette E g life , qui eft dé
fende par des Chanoines.

Il y a auffi beaucoup de Convents en cette ville 
ôc allez beaux-, la dévotion y citant generalement 
fort grande. Celuy des Cordeliers eft fort renom- 
rhé à caufe de la quantité de corps qui fevoyent 
dans les caves &  dans les Chapelles , &  qui ne fe 
corrom pent point. Ils deviennent fccs &: ne per
dent ny leurs dents ny leurs ch eveux, &  font dans 
les m efm cs poftures qu’ils avoient en mourant. 
Les Chartreux y ont un affèz beau &  grand Con- 
vent &  leur E g life  eft fort agréable. Il y a icv trois 
Confrairies de Penitens :les N oirs ont une tout à 
fait belle Chapelle bien dorée &  peinte. L ’Egliie 
des Iacobins eft d’une faço n 'fo rt extraordinaire. 
E lle  eft partagée en deux N efs par un rang de pii-

212. I O V R N A L  D V  V O Y A G E



2.1*
liers extrêm em ent hauts &  menus ; en forte que le 
dernier qui ferme la voûte,foûtient &  répond à neuf 
Chapelles qui font au fond de l ’Eglife  , où fe rej oi
gnent les deux N efs.

Com m e cette V ille n 'eftpas prefTée, e llea  quan
tité de places publiques &  aflez grandes. Il y en a 
une devant le Palais qui efl: à un des bouts de la 
ville. Les cham bres n’en font pas m agnifiques. ex
cepté une des Enqueftes &  celle de la T o u rn e lle , 
qui font aifez dorées : il n ’y en a pas une de bien 
grande. Le reflort de ce Parlem ent eft fort grand j 
car outre tout le Languedoc , il va encore plus de 
quinze lieues dans la Guienne. Il n’en va pas de 
mefme pour le G ouvernem ent, qui nepafTe pas la 
Garonne , en iorte que le Faux-bourg de l ’autre 
codé de la riviere^eft du gouvernem ent de Guien

D’ESPAGNE.

ne.
Il y a un fort beau pont de pierre fur cette riviè

re, &  il eft quafi aufli large que le pont n eu f de P a
ris. Il a ftx arcades &  au bout il y a une belle porte 
qui entre dans le Faux-bourg. L e  Cours eftaufor- 
tir du pont &  fur la r iv ie re , où il y a un beau T alut. 
Ha trois allées com m e celuy de P a r is , mais il n ’a 
pas la m oitié de fa longueur.

La M aifon de V ille eft fort b ienbaftie. E lle eft 
un peu ferrée &  la court en eft petite. L à  falle pour 
les Audiances eft belle. L es  Capitous ont icy  
grand pouvoir &  ont leur juftice particulière. D ans 
le temps de l’exercice de leurs charges ils m ar
chent par les rues bien accom pagnez &  après ils 
portent toûjours de grandes robes noires. Il y  a 
dans cette m aifon de V ille  un arfenal allez bien

palais de 
Thoulouze,



pourvoi d’armes & de canons. Ils en firent fortir 
trente hors les portes de la ville pour falüer le Roy 
venant de Perpignan. Les moulins qui font fur la 
Garonne & qu’ils appellent le Bafacle font remar
quables, pour n’eftre pas faits comme les autres. 
Les roues en font fort petites ôc couchées de plat: 
& on en voit une vingtaine tout dun coup. Ils font 
un peu audeiïousde la ville oùlariviere fait un pe
tit iaut. Il y a icy une fameufe Vniverfité & beau
coup de Colleges qui me femblerentbien peu rem
plis d’écoliers. Les lefuitesy ont auffi le leur.

Cette ville n’eft pas fort riche en argent. Les 
Galands qu’ils appellent mondains5ontradreifede 
faire paroiftre le peu qu’ils dépenient. Au refte 
toutes les commoditez fe trouvent icy abondam
ment & à un prix raifonnable, quoy que la Cour y 
euft long temps demeuré &; quelle y revint encore 
comme elle fit huit jours après mon arrivée , pour 
prendre le chemin de Bayonne par les petites Lan
des , ce qui m’obligea pour aller plus à mon aife, 
de partir avant tout cet embarras ôc de prendre la 
route dç  B earn.

le trouvay beaucoup de perfonnes de condition 
qui avoient le mefme deiTein , & nous partifmes 
bonne compagnie de Thouloufe pour faire ce 
voyage. Ce fut un des plaifans que j’aye fait par un 
rencontre fort favorable. Ceux de Bayonne avoient 
envoyé à Thoulou%e un Député de leur ville pour 
achepter quantité de choies neceiTaires à l’entrée 
qu’ils vouloient faire au Roy & à la nouvelle Rey- 
ne, & luy avoient donné ordre de faire marché 
avec la grande bande de Hautbois qui font les

meilleurs
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meilleurs de France, afin qu’ils viniTentauifi,dont 
il s’acquitta fort pon&uellement. Comme j’eftois 
logé avec luy , nous fifmes partie enfemble pour 
aller à Bayonne, en forte que nous eufmes tou
jours par les chemins le di ver rifle ment des haut* 
bois & des violons. La bande eftoit de-dix hom
mes qui joüoient fort bien du violon, mais beau
coup mieux encore de leurs haut-bois , qui font 
tout à fait bien concertez. Cette rencontre ne 
fervit pas peu à nous tenir en bonne humeur.

Le 11. Avril je partis de Thouloufe , je paflayle 
pont, âu bout duquel eftun fort beau Faux- bourg, 
&vinsdiiner à 5 . Lis. Le pais en eft fort beau ôc 
le chemin commode, n’y ayant point à monter. 
On y void de cofté & d'autre force fûtayes qui 
accompagnent des maifons de campagne qui font 
ley en grand nombre. Le pays n’eft pas fi plat que 
Tôn ne trouve des valons & des collines , mais qui 
fervent plutoft à la beauté de la veuë, qu’à rendre 
les chemins difficiles. Les terres en font fort bien 
cultivées : on y voit force bled. S. Lis eft un vil
lage aflez bon.

le vins coucher à Puifmorin : le trouvay cet a- 
prefdinéc le chemin un peu plus rude, principale
ment fur le foir. Nous avions efté obligez de faire 
une grande journée , à caufe des gifles qui font 
mal difpofez , nous en eûmes neantmoins un fort 
mauvais cette nuit, n’y ayant qu’une maiion allez 
éloignée des autres, & comme nous eftions bien 
du monde, nous eûmes peine à nous accommo
der.

le rencontray icy un Courier Efpagnol qui aL
Ff
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pondcriou.

Tirbe,

loit trouver le Roy à Thouloufe , & luy donner a- 
vis du départ de Madrid du Roy d’Efpagne qui 
devoit fe trouver le vingt cinquième à Burgos pour 
faire les ceremonies du mariage, en preience de 
l Evefque de Fréjus , que le Roy y avoit envoyé 
pour cefujet.

22, A v r . Le 2 1 .  je partis de Puifmorin & trouvay un che
min affez fatcheux, àcauie de beaucoup de mon
tées & de descentes, quoy que d’ailleurs le pays en 
foit fort agréable à la veue, à caufe des villages 
quon trouve, & quetoutyeftbien planté.

le vins difner a Ponderiou, village fur la croupe 
d’une montagne. Ceux du pays ne comptoient que 
trois lieues, quoy qu’il y en ait quafi le double.

le vins coucher a Tarie j & je trouvay encore 
cette aprefdinéele chemin plus coupé de montées 
que le matin; outre qu’il eit fi difficile à tenir, £ 
caufe des détours, qu’on n’y peut aller fans gui
de. On paffe par de jolis & fertiles vallons, où il y 
a fouvent de petites rivières.

Cette Ville eft la principale de Bigorre, qui eft 
un pais auifi beau & bon , qu’il s’en puiffe trou
ver en France. On y void la mefme terre porter de 
bon bled, de bon vin & des arbres fort prés les 
uns des autres, où la vigne eft attachée. Monfieur 
de Toulongeon a une jolie maifon à l’entrée de ce 
petit pays, & Monfieur deNavailles a fon duché 
de Benac à deux lieues de Tarie, en tirant vers les 
montagnes. On me dit que fa maifon & fon jar
din eftoient fort beaux. On voit quafi t où jours 
depuis Thouloufe les monts Pirenées tout cou
v r is  de neige, comme je les ayveus depuis Car-
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cajfonnc, quoy qu en des endroits on en foit éloi- 
gné plus de dix-huit ou vingt lieues.

Il y a trois villes à Tarbe> éloignées de trois cens 
pas les unes des autres. Elles n'ont rien de cofide- 
rable ny mefme celle où eft 1 Evefché. Les prome
nades de dehors y iont pourtant tout à fait belles; 
& quand nous y arrivaimes il y avoit quantité' de 
perionnes bien faites qui en prenoient le divertif. 
femcnt.llfaiioit déjà chaud & le temps eftoit fort 
beau; & comme nous eftions logez fur le bord de 
la riviere, & tout proche de cette promenade, 
cela nous convia de faire joiier les haut-bois, nous 
en donnafmes le plaifir à toutes les Dames, avec 
lefquelles il fut facile par ce moyen de faire con- 
noiifance. Nous nous promenafnes fort long
temps , à caufe de la bonne compagnie & de la 
beauté du lieu qui eft quafi tout entouré d’eau & 
planté de hauts arbres, & à la fin nous eufmes de 
grands remercimensôc beaucoup de civilitez : ce 
qui nous fit fouper très-tard ce foir là ; mais par 
bon heur l hoftellerie eftoit bonne , & nous n’y 
manquafmes de rien. On y vit à fort bon mar
ché.

le trouvay icy le Comte de Brijfol que j’avois 
veu à SaragoJJ'e ôc à Madrid où le Roy d’Angle
terre l’envoya pour complimenter le Roy d’Eipa- 
gne iur ce qu’il l’avoit fait recevoir à Fontarabie^dc 
donné paflage fur fes terres où il fut toujours bien 
teceu. Le Comte de Brijfol avoit efté obligé de 
demeurer quelque temps à Madrid , à.caufe qu’il 
luy manquoit de l’argent pour s’en retourner. Le 
Roy-d’£ipagneluy en fit donner, ce qui le fie par-

Ef ij,
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tir pour revenir enFrance par Sarragojje , où ayant 
acheté plufieurs chevaux , il luy falutattendre une 
permillion du Roy pour les faire palier. Enfin il 
Tobtint ôc vint droit à Târbe, où il eftoit depuis 
quelques jours attendant le paiTage de Monfieur 
le Cardinal, auquel il avoit à parler. le le faluay 
icy comme j’avois fait à SarragoiTe où jem eftoiç 
trouvé logé avec luy; ôc il me fit toujours beau* 
coup de civilitez. Il ell Chevalier de la jartiere ôc 
Catholique. Il ell né à Madrid du temps de T Am.

i  ' A vr âffade du Comte de Briflol fon pere.
Le 2.3. je vins diiner aux Bordes : C’elt une 

maifon feule dans des Landes, à l’entrée du Béarn, 
que l’on trouve environ à moitié chemin. Le pays 
ell fort haut Ôc bas, quoy que par tout il foit fort 
bon , à la referve du commencement du Bcarn, 
qui ell fort trille. On approche extremément des 
Pirenées.

PâH en Beam, Des Bordes nous vinfmes à Pauy qui ell placé
¿¿fadcfcriptio. dans une vallée fort agréable. C’ell une Ville qui 

reifemble plutoll un bon Bourg , à caufe que la 
plus part des maifons nçje touchent point. Elles 
font toutes de pierre ôc couvertes d’ardoife. Il y 
en a de fort belles. Les Iefuites tiennent une bon
ne partie de la Ville. Leur College ell extremé
ment bien bally ôc leur Eglife auili. Ils ont un beau 
jardin ôc quantité de prairies dans leur enclos. Le 
Parlement ell aiTez bien bally , mais l’avenniie 
n en ell pas commode , à caufe quil ell lur une 
rué qui deicend fort droit vers la Riviere qui paife 
au bas de la Ville. Le Challeau ell encore plus haut 
que le Parlement. C’elt le logis de Moniteur de
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Grammont, qui y eftoit alors avec toute fa famille, 
ayant marié depuis peu fa fille avec le Duc de Va~ 
lentinois. Le Chafteau a fort belle veuë fur toute 
la vallée , & fur un grand parc ôc jardin , qui eft 
au bas, ôc eft fort logeable. Les promenades en 
font fort agréables. C’efticy où fut nourry Hen
ry IV. Le vin de Iuranfon croift en ces quartiers.
C’eft un des meilleurs Ôc des plus genereux vins 
qui fe puiife boire.

De Pau j’allay tout du long de la vallée cou
cher à Lefcar > qui eft placé fur le haut d’une mon- Lcfcar 
tagne. C’eft une petite Ville où il y a Evefché 9 ôc 
la demeure de l’Evefqueen eft fort jolie.

Le 14. je vinsdifnerà O r t e On fuit toujours M» Avr. 
la vallée ôc le chemin en eft fort beau ôc commo
de. Le pays eft bon & on y voit quantité de mai- 
fons. Cette petite Ville na rien de remarquable.
Elle n’eft pas tout à fait dans la vallée-, aufli fa fi- 
tuation n’eft pas fi bonne. Tout le Bearnfefert 
d’une mefme langue, plus difficile à entendre que * 
le Gafcon : neantmoins on fe fait toûjours aftez 
entendre pour ce qui eft neceflaire.

le vins coucher à Peyrourade. C’eft un villa
ge,où fouvent l’on s’embarque pour aller à Bayon
ne. Le chemin depuis Orte  ̂ eft allez femblable 
àceluy depuis Lefcar. Onvaquafi toujours dans 
la vallée où les terres font fort bonnes, ôc tout y 
eft bien habité. Icy proche eft la petite Souverai
neté de Bidache,appartenante à Monfieur de Gram- Bidachv 
mont. Il y a une maifon bien baftie ôc un jardin ex- 
tremément beau : il fe preparoit à y recevoir le 
Roy.

F f iij
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Avr. Le if. je vins coucher a. Bayonne. Au fortir 
de Peyrouradc on paiTe une riviere au port de 
la Lane, & on entre dans un pays haut. Il ne 
laiiTe pas d’eitre bon en beaucoup d’endroits. 
Il eit fort bien planté &c cultivé. On y trouve ex- 
tremément des mailonsj elles font fort neceifai- 
res pour ne ie point égarer , les chemins eftant 
fort difficiles à tenir. Quand on approche de 
Bayonnej  la terre devient plus mauvaife.
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V O Y A C E
DE MADRID A LISBONNE

fait par lé Comte de KonigiL 
marck avec Moniîeur de Choup- 
pes , AmbaiïàdeurduRoy Tres- 
Chreftien, auprès du Roy de Por
tugal.

Traduit en François fur le Manujcrit EfyagnoL
lieue."

D E Madrid à la CajJ'a rubia del monte. Il y a 1 .
en ce lieu un allez bon Chafteau & deux 

Eglifes.
A S.Siheftrej difner. Il y a un petit Chafteau avec 
quatre tours ruinées. Il appartient au Duc de M a-
(jueda.
A Brabo, coucher.
A Talauerala Reyna, diiher.
A F'almarere, coucher.
A iMlmare^ On y va tout d’une traite coucher. Il 
appartient au Comte d’Orope^a. Il y a un grand 
pont fur le Tage que Charles-Quint a fait bâtir.
A Zare^ego, difner.
A Hua Truxillo, coucher. Il y a en ce lieu de bel
les maifons & de bonnes familles.
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hcvics. ^ Ma^adas , tout d’une traite. Le lieu eft agréa

ble , & il y a un fort Chafteau.
8 A Amenda > tout d’une traite. Cette Ville eft fort 

belle & la première d‘Eflremadure j arroufée de la 
riviere Guadiana. Elle a un pont de pierre fort re
nomme, que les Romains ont bafty.

6 A Iarabervcla dilner. Ce lieu eft frontière de Por
tugal , & on l’a fortifié à caufe de cela.
A Badaiosj coucher. Le fiege que les Portugais mi
rent devant cette Ville en 1658. l’a rendue fâmeu.. 
fe. Elle a un bon pont fur la Guadiana. Il y a un 
fort beau Convent de Religieufes , 6c un Fort à 
quatre Baftions fur la main droite , duquel le Duc 
de S. Germain eft Gouverneur.
A Yelves* première Ville de Portugal. Elle eft la

7 plus forte de ce Royaume, & par cette raifon tres- 
confiderable , aufli bien qu’à caufe des familles 
Nobles , des belles maifons , 6c du fiege que les 
Efpagnols y mirent en 1658. Outre cela, il y a une 
Cifterne qui tient 11000. pipes d’eau, une gran
de Citadelle , 6c à main gauche un fortin fort 
raifonnableà quatre Baftions. Le Comte de Jlo - 
t i , Grand de Portugal, 6c Meftre de Camp Gene
ral en eft Gouverneur. Il y avoit alors les Cava
liers fuivàns : Gio Vanicelli italien, Lieutenant Ge
neral de la Cavalerie -, Pedro de Magallaens General 
de 1 Artillerie -, D. Iuan de Silva Commiiîaire Ge
neral *, D. Elie de Silva fon frerej D. luys de Mené- 
[et Marefchal de Camp.

6. A Ettremos, coucher. La Ville eft fort bonne. D- 
Diego de Lei^e Meftre de Camp en eft Gouver
neur.

A



A Trayoles coucher. La Ville eft grande , & D. c  
Diego Prejquita en eft Gouverneur. p
A la F'entas Nuevas coucher. OnpaiTe par Mon- 
temor 3 bonne Ville ôc forte à caufe de ion Chaf- 
tcau.
A A Idéal) aileja coucher. g
On defcend à Lijbone fur le Tage. Cette Ville eft 

une des plus grandes de l’Europe, &fituee fur fept 
montagnes. Elle a de belles tglifes, trois grandes 
Places, & plufieurs Convents. L’Inquifition y eft 
fort rigoureufe  ̂ Le Port eft grand , beau, ôc des 
meilleurs de l’Europe.

La nuit de Noël toutes les Dames fortent fous 
pre'texte d’aller à la Méfié de minuit, mais en ef
fet pour rencontrer leurs Galans. Ainfi on ne fait ' 
autre chofe cette nuit là , que chercher fortune, 
que l’on trouve à tout bout de champ. Les Dames 
y font belles,màis peu faines. Les hommes portent 
leshauts-de chauffes plus larges qu enEfpagne. Ils 
n’ont point de Golilla > * ils ie fervent de chapeaux * Efpece de ra- 
Sc de fouliers à la Françoife. Le Roy eft vêtu de de
Rayette,ouFrife.Celuy-cy eft fils de Iean lV.lequel 
a efté Duc de Bragance. Il fe foûlevaavec tout le P°im* 
Royaume en 1640. Il eft enterre' dans l’Eglife de 
faint Vincent, que le Roy D. SebajHen a fait baftir.
La Reine mere s’appelle Dona Luyjk deGufman. El
le eft focur du Duc de Médina Sidonia : l’Infante,
Dona Catalina3 ôc le Prince Dom Pedro Prince du 
Brefil.

Il y a trois Ordres Militaires. Celuy de Chrift; 
que le Roy porte. C’eft une Croix rouge avec un 
cordonnet blanc à l’entour.

CS
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Celuy de fa int lac que s , comme en Efpagnefc 
celuy d'Avis qui correfpond à celuy d’<Mlcantantt 
Le Roy eft Grand-Maiftre de tous.

LeComte de Mêla eft premier Miniftre d’Eftat. 
Les autres Miniftres font, le Comte de Cantanie- I 
rex> le Comte de S. Laurens, le Marquis de Hys, 
le Comte de PrWodeMarquis de Llouen.ôc le Com
te de la Tour. Il y a deux Ducs, le Comte de A* 
njero, &c celuy de Cadavalle : deux Vicomtes, celuy 
de cJMontelima, & celuy de Château-blanc ; un Ba
ron, celuy d'Aluito J & quatre Comtes. Us font 
tous Grands. Le Comte de faint Laurens , eft Ge
neral de l’armée de terre, & le Marquis de Hjs 
de celle de mer. Le Secrétaire d’Eftat s’appelle 
Pedro Brello.

Les doublons font 175. teftons ; quatre tes
tons, uncroifar-, 20. reynes, uncroifar j & 100. 
reys, untefton.

Il y a trois Places à Liibonne. La première eft 
celle qu’on appelle El terrero di Palacio^comme qui 
diroit, la terraffe du Palais, ou Louvre de ce pays 
là. Celle-cy eft fort large , elle a la marine d’un 
cofté, & le Palais de l’autre, avec quelques mail 
fons de particuliers. La fécondé fe nomme la Ri- 
bera, oùfe vendent toutes fortes de choies propres 

à manger. Elle eft aufli proche de la marine. Il y 
a aufli plufieurs maifons de grands Seigneurs. La 
troifiéme qui eft: appellée El Vofco Clebois , a d’un 
coftélePalaisde rinquifition,quieftun très-grand 
édifice, de l’autre un Conventde Dominiquains 
oulacobins , le plus beaud’Efpagne, & tout joi
gnant l’Hofpital Royal, l’un des plus fomptueux I
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& des mieux rentez dTfpagne. De l’autre cofté 
font pluiieurs maifons de Seigneurs & de particu
liers. Il y a au milieu de cette place une fontaine 
d’albaftre, d’une invention extraordinaire, 6c qui 
jette de l’eau fort haut.

Les principaux Convents de Liibonne font en 
premier lieu faint Vincent de dehors, Il eft ainii 
appelle , parce qu’il eft hors des murailles de la 
ville. Ge Convent eft de Chanoines Réguliers 
qui portent l’Ordre deChrift. Onyenterroit an
ciennement les Rois de Portugal. Il eft aufli bien 
que l’Eglife, tout de pierre de taille. Le RoyD. 
Sebaftienen commença la fabrique , Ôc elle a elle
achevée en l’an.......  Celuy de Belen eft de Hie-
ronimites. Il y a aufli des Rois enterrez. Il eft à 
demie lieue de la ville, du cofté de la marine. Les 
Rois D.Iuan j & D. Emanuel y font avec leurs fem
mes, D. Catalma^Ôc D. Maria. Il y aunautrefort 
beau Tombeau, où l’on croit qu’eft le corps du 
Roy D.Sebaftien. Le chemin pour al 1er à ce Con
vent, n’eft remply que de jardins 6c maifons de 
plaifance de grands Seigneurs.

Le Convent des Carmes a efté fondé par D. 
Nurio Aluare’Z Pereyra Grand Connétable de 
Portugal , & de fon temps le plus grand Capitai
ne qu’on ait eu en ce pays-là contre les Caftillans. 
Cette maifon eft la plus grande que l’on voye, el
le a trois cens Moines, & fuffifamment de reve
nu pour leur entretien , & nourriture. L’Eglife eft 
fort belle & dorée depuis le haut jufqu’au bas, 
comme toutes les autres Eglifes de Lisbonne , où 
fl n’y en a pas une, quelque miferable qu elle foit3

G g i)
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dont les murailles nefoient pour le moins peintes:
Les Cordeliers y ont deux ConventSjlun dedans 

la ville, & l’autre au dehors à une portée de mouf- 
quet, qu’on appelle Inchobregar. Les Theatinsy en 
ont trois, fans leurs Colleges. Le premier s’appel
le faint Roch, & fon Eglife eft une des plus gran
des qui fe voyent j l’autre faint Auftremoine, de 
fondation Royale , & le dernier de Heotmia, dans 
la Ville.

le laiiïc une infinité de Convents de Religieufes 
& de Moines,aufli bien que de Parodies.» parce que 
leur quantité auifi bien que leurs riche lie s, don
nent de l’étonnement, pour parler de la grande E- 
glife nommée Ajfe. Il y a Archevefché qui vaut 
quatre-vingt mille ducats. Le baftiment eft fort 
ancien, ôc du temps des Mores on dit que ç’a efté 
une Mofquée.C’eft dans cette Eglife qu eft le corps 
de faint Vincent, Relique fort eftimée de toute la 
Nation, & une chofe aifez merveilleufe. Ce font i. 
corbeaux apprivoifez, qui fe promènent parmy le 
monde qui vient à la MeiTe, ôc autres dévotions,& 
l’on tient que de temps immémorial ces oyfeaux 
font là, comme gardes du Corps de faint Vincent, 
parce que iaint Vincent arriva à Lifbonne dans un 
vailTeau fans autre compagnie que de deux cor
beaux, l’un à la Proüe & l’autre à la Poupe. C’eft 
pour cela que ces oyfeaux font confervez en cette 
Eglife jufqu ace jour. Pour mémoire d’un fi grand 
Miracle, la Ville a pris pour fesArmesun navire a- 
vec 2,.corbeaux.Lors qu’un de ces corbeaux meurt, 
il s’en retrouve un autre à la place, fans fçavoir 
d’où ny comment il y vient.. Ce qui! y a d aifuré,
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& fe qui ce void , eft qu’ils ne manquent jamais 
dans cette Eglife.

Celle de S. Antoine de Pade eft proche de celle- 
cy, ôc baftie dans la mefmemaifon où il eft nay* 
Elle eft fort ibmptueufe3& il y a douze Chapeliains 
dont l’un eft appelle Chapellain Maj or.

Il y a aufli l’Eglife de la Mifericorde, en laquel
le tous les Seigneurs de Liibonne font Confrères, 
6c où tous les pauvres font bien receus & bien trai
tez. Elle a quatre mille écus de rente ôc fe nomme 
l'Hofpital Royal.

La principale chofe eft le Palais du Roy. Le 
baftiment quoy que bafty à l’antique en eft fort 
fpacieux. Il a une terrafle qui va juiqu’à la mari
ne, où les Dames & les Seigneurs fe promènent à

Sied , au bout de laquelle eft une tour avec des 
alcons du cofté de la mer, ôc de la place du Palais 

l’on void deux fales fi grandes quil y a bien des 
places dans des villes qui ne le font pas davanta
ge. Elles font toutes dorées,& le toit aufli.Cet édi
fice eft fans doute le plus agréable ôc le mieux fitué 
de tout Liibonne.

La maifon du Marquis de Caflel-Rodrigo eft fort 
belle, ôc toutelambriifée,avec quatre tours. El
le eft proche de la marine. Il y en a encore quan
tité d’autres.

L’air de la Ville eft le meilleur de toute l’Efpa- 
gne. Il y a en tout temps & mefme en Hyver des 
fleurs , ôc des rofes. Le lieu eft abondant en tout 
ce qui fer t à la bouche, ôc à bon marché , à caufc 
du bon ordre qui y eft, ôc de fon port fameux pour 
tout le monde.
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On appelle la prifon Royale Almucere. Ceil 

là que s’aiîemble le Confeil de luftice , compofé 
de treize luges.

-
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iieur D. E. fait en l’année mil 
Ex cens cinquante-neuf, de Ma
drid à Alicante&à Valence, &  de 
Valence à Madrid.

E vingt feptiéme Septembre mil fix 
cens cinquante-neuf , je partis de 
Madrid pour aller à ^Alicante, ôc le 
premier jour je vins coucher à San 
Martin de la F'ega apres avoir fait 

cinq lieues. Ceftoit tout beau chemin Ôc quafi la 
moitié de vignes : Le vin y eft excellent.

Le i8. nous partifmes de bon matin &paflaf- 
mes la riviere de Xarama, à gué. Elle fe joint au 
Tage à un quart de lieue au deflous d’Aranjue% , ôc 
un peu après nousfïfmes le mefmeauili du Tage-, 
mais ce fut en bafteau, ôc vinfmes difner à Beana> 
qui eft une petite ville afTez agréable pour fa Îi- 
tuation dans une plaine, mais qui eft à prefent rui
née. Elle eft éloignée de S. Martin de cinq lieues. 
L’aprefdinée nous n’en filmes que trois, eftant ve
nus coucher à Villatovas, qui eft un grand Villa
ge en bon pays 3 où nous ne pûmes pas trouver à 
coucher. Icy commence La Manche, ils plantent 
en ce pays les vignes de cinq en cinq pas, ôc les 
labourent avec des mules.

Lieuck,

S
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3- Le 19. nous fifmes trois lieues le matin pour 
venir dînera un grand Bourg ruiné, nommé Cor- 
real Dalinagel. Âpres dîné le chemin fut un peu 
plus long, quoy que Ton n’y compte qu autant de 
lieues juiques àG#i«taW,mefchant Bourg de l’Or
dre de Saint Iacques. Avant que d’y arriver nous 
pailames la petite riviere de Hisjuela. Ce pays eft 
fort bon ôc uny.

Le$o.nous pafsames parunpays aflfez plat, mais 
plus fterile que celuy du jour precedent,& vinfmes 
dîner à Peramonos grand Bourg ; ôc coucher à Se- 
quellemos, qui eft auifi un Bourg fort étendu. Il eft 
au Duc de Penaranda. En toute la Manche il y a 
de fort bon vin. Les plus renommez font de Santo 
Clemente}Solana & Membrilla. Les fromages d tVil- 
lacanas & Villatouasi font auffi fort renommez. 

i. Le 31. nous ne fifmes que deux lieues, n’eftant 
partis qu'apres dînée pour venir coucher à Robledo 
de la Vega , Bourg de deux mille feux. Il y avoit 
granderéjoüiiTance , &l’ony danfoit au fond’un 
tambour carré &plat, dont on jouëavec les doigts, 
qu’ils appellent Pandero o]andullo.

 ̂ Le premier de Ianvier 1660. nous fifmes trois
lieues le matin jufques à une Venta , ayant paifé de 
grandes plaines où il y âvoit beaucoup de faffran. 
Ap res dînée nous fifmes auffi trois lieues, ayant 

3 * paifé par le Bourg de ¿Jdina\as, ôc vinimes coucher
à Lorveda. C’eft auffi un Bourg dans un bon pays, 
mais peu habité.

Le2. nous fifmes fix lieues, &dînafmesau Bourg 
de Lagineta_} oùil y a trois lieues, ôc vinimes cou
cher à Albacïte ̂  où il y a auffi trois lieues. C’eftle

dernier
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dernier lieu de Câftille. Il y a un Bureau où il faut 
prendre un Paffe -port , en donnant quel que chofe 
aux Gardes.

Le 3. nous entraimes dans le Royaume de Mur- 
cia; & le matin nous fifmes cinq lieues jufques à la 
Venta de la Ÿretola , & deuxlieues jufques zla Venta 
de la Riguera, où nous couchaimes, quoy qu’il n’y 
euft point délits. Ce pay$ eftaiTezuny, mais il y 
pleut fort peu. Ils n’avoient pas encor femé leurs 
grains, à caufe delà fechereiTe.

Le 4.nous vinfmes dîner à Yecla)grand Bourg au 
pied d’une montagne, fur laquelle il y a un Cha- 
ileauinhabité. Icy fe joignent les trois Royaumes, 
de Caflille , de Murcia & de Valence. Il y a un Bureau 
où l’on viiite s’il fe trouve quelque chofe qui n’ait 
pas elle déclaré à Albacite,pour le confifquer. On 
paye deux Reaux pour piftole. Nous allafmes de 
la coucher à la Venta de las Quebradas,où il n’y ¿voit 
point de lits. Nous avions fait cinq lieues le ma
tin, & trois le foir.

Le 5 . nous fifmes cinq lieues jufques à Monovar, 
village où nous difnafmes.C’eft l’entrée du Royau
me de Valence, où il y a encor un Bureau. Nous 
allafmes de la coucher \^Monforte ayant fait deux 
lieues. Le chemin y eft aiTez beau , mais tout en
touré de montagnes couvertes de Pins fauvages.
Le e.nousarrivafmes à Alicante ayant fait quatre 

lieues. Il y a icy quantité de Meuriers pour les vers 
afoye que l’on fait icy. Il n’y a ny puits ny fontai
nes Ponreferve l’eau dans les cifternes. A Car- 
tagene on va quérir l’eau jufques à une lieue loin de 
U Ville. 4 4
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Alicante eft une Ville dont la plage eft aiTez 
feure , le fonds en eftant fort bon. Il y a quelque 
mille feux.Elle eftfituée au pied d’une montagne, 
furlaquelle il y a un Chafteau bafty par Philippe 
II. L’Evefque y refide la moitié de l’année, & le 
refte à OrcbirveIa L’Eglife fera belle eftant achevée, 
le Dôme en eft fort haut & grand. On y faifoit 
alors des Procédions pour avoir de la pluye. Il y a 
icy force Bandouliers, & tout ce Royaume géné
ralement eft partagé en plufieurs bandes. Il vient 
icy toutes fortes de vaifleaux , quoy qu’ennemis 
déclarez du Roy d’Efpagne,quand c’eft feulement 
pour trafiquer. Il y avoit un navire Anglois lors 
qu’il y arriva deux Galeres d’Efpagne fur le foir 
du dixiéme de Ianvier : ce qui l’obligea de fe re
tirer la nuit. Ces Galeres pafloient de Barce- 
lonne au Port Sainte Marie. Il y avoit quelque 
quarante François à qui on laifloit venir les che
veux pour les mettre en liberté, en arrivant au 
Port. On eft icy fort fevere pour ceux qui portent 
des armes à feu  ̂ & à moins que l’on ne foit en 
compagnie plus forte que celle des Almafils, on eft 
misa de bonnes amendes. Les Chers des bandes 
font tellement craints, qu’ils entrent fouvent dans 
les Villes, &c font cc qu’ils veulent. Ils ont attenté 
fouvent aux perfonnesdes Viceroys..

Le 13. Ianvier nous partifmesd’̂ /zcvïwttpour al
ler à Valence a 22. lieues d’Alicante. Nous vinfmes 
difnerà Iixona & coucher a Cojfl ayant fait quatre 
lieues le matin & trois le foir. Le chemin delixona a 
Coyfl eft fort mauvais. On m on te la fiera Iarajquetar 
p cil faut defcendr£ lemontfaintAntonin* qui eft
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tout en précipice & fort élevé. Au bas il y a les 
reftes d’un grand Convent de l’Ordre de S. Augu- 
ftin, autresfois magnifique. Il fut détruit il y a 
vingt ans parun tremblement de terre.
Le upnous eufmes très-mauvais chemin de mon

tées & de defcentes. Il ne laiiïe pas d’y avoir des 
vallées aflez bonnes avec quantité de meuriers, 
oliviers & vignes. Ayant pafle par Cofentanas , Al- 
iayda, & Aliénera, nous vinfmes diiner à Renigany 7 
apres avoir fait cinq lieues de chemin, c’eft un 
Bourg aflez agréable -, & le foir nous n’en fifmes 
que deux, tout par de mauvais chemins jufques à 
Manovel,village feparé d’un autre par un petit ruiC- 
feau.

Leij.nous fifmes huit lieues par tout-à-fait beau 8 
&bon pays. La campagne eli toute arroufée par 
desA^equias yôc eft fort peuplée. Nous paflafmes 
par la Puebla Carcagente attira y petite ville toute 
entourée de lariviere de Nucar alcamefi & almuca- 
fas, où nous difnaimes ayant fait cinq lieues.Nous j  
en fifmes trois après midy , ayant pafle par S ilia & ^
Qataracbe y de arrivafmes à Valence y ayant laiflé à dê *"“n&r̂  
une lieue de cette ville à main droite Àlbuferayqui marquabie. 
eft un eftang de trois lieues de long & d’autant de 
large : la mer eftant haute y jette fon eau & quan
tité de poiflon. En arrivant au Faux- bourg on voit 
un Convent fort beau pour les jardins -y aufli l’ap
pellent ils, El buertofan Vincente. le vis icy el Colegio 
del Patriarca> qui eft une Congrégation de trente 
Preftres , fondée par un Archevefque de la main 
fon de Guevara. Il y a dans l’Egliie un beau Cru
cifix, qu’on ne découvre que les Vendredis avec
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beaucoup de ceremonies. La maifon en eft fort 
belle , & il y a un grand Cloiftre, foûtenu de tren
te colonnes de marbre blanc, & un au deiTus de 
mefmeavec desbaluftres. Au milieuily aun beau 
baflin ôc une fontaine. L’fcglife n’eft pas grande, 
mais fort enrichie de peinture & d’un beau Dôme. 
La grande Eglife de 1’ Archeveiche' qui s’appelle 
la Ceiià, rfeft pas grande. Elleeft quafi auiïi large 
que longue. L’Archevefqueeft veftu en Cardinal, 
ôc les Chanoines portent 1 habit violet. Les Cha* 
noiniesy vailent trois mille écus. On montreicÿ 
le Calice qui fervit à Noftre Seigneur à faire la 
Cene, il eft d’agathe: fa chemiie eftant enfant, 
où il n’y a point de coûture , & la croit-on faite 
des mains de la facrée Vierge, de laquelle ils ont 
aufli du lait,des cheveux &c lepeigne.Celaeft dans 
une petite caflette couverte de diamans, en forte 
qu’onne voit guere que quelques cheveux quipa- 
roiflent blonds. Il y a une dent de S. Chriltophe 
de quatre doigts de long &de trois de large. Il y 
auflidelàvrayeCroix, un des Innocens , & deux 
des deniers de Iudas, qui font d’argent, avec un 
vifage d’un cofté, & de l’autre une tulipe. Le clo
cher de fEglife eftaflez beau.C’eft une Tour d’où 
l ’on de'couvre toute la ville qui eft fort grande.Elle 
eft fituée comme dans une Peninfule toute en- 
toure'e delà Guadalaviar, rivierefur laquelle il y a 
cinq beau* ponts. Ils ont ij.pas de largê & 300.de 
long, au bout de l’un d’eux il y a une belle 
vicda qui mene au Palais du Viceroy,qui n’a rien de 
fart confiderable. Les rues font e'troites & les mai- 
fonsmal balties. Elles font beaucoup plus belles
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tout à l’entour de la ville,où il y a quatité de beaux 
jardins,avec des fruits de toutes fortes & délicieux. 
Cela s’entend à 3. lieues à la ronde , en forte qu’il 
femble que Valence tienne toute cette étendue.

La Lon)a de lafeda eft aifez belle, elle eft dans la 
place del Mercado. Les Iefuites ont icy une belle 
Eglife Dans la place de los Predicadores, eft la Mai- 
fon de Ville,&celle de la Députation. Dans celle- 
cy s’affemblentles luges du crime, dont le Viceroy 
confirme les Sentences , ii bon luy femble. Les 
habitans font garde à fa porte. Le Convent des 
Dominicains nommé S. Pedro Martyr, & celuy de
5 Hierofme, nommé S. Miguel de los Rejos qui eft 
hors la ville, font les plus beaux de tous.
L’Hofpital mérité bien d’eftre veu.Il eft en croix

6  a fa Chapelle au milieu auec un grand Dôme. 
La croifée eft de ijo.pas de long,foûtenuë des deux 
coftez par un rang de grqs piliers de marbre, 
foubliois de dire que le trafeoro de la Iglefia major 
eft une piece admirable de marbre. Le grand Au
tel eft tout d’argent & d’une belle façon. Les Cha~ 
noines dans les ceremonies de l'Egide ont le Ro- 
chet & le Camail comme l’Evefque. Le Corral de 
la Cojnedie eft un des plus beaux d’Efpagne pour 
fa grandeur & largeur. Il y a icy une mailon qu’ils 
appellent Cafa fanta , c’eft le lieu deftiné pour les 
hommes & les femmes quife veulent réjoüir. Elle 
eft divifée en pluiieurs petites chambres, en cha
cune defquelles il y aune femme attendant fortu
ne. Tous les Samedis on en fait la vifite pour en re
tirer celles qui ont du mal.Il y a des gardes à la por
te pour empeiçher qu’on n’y porte des armes, pas
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mefme un petit couteau. Cette ville eft aiTez peu. 
plée, & il y a beaucoup deNobleiTe. Le langage y 
eft fort meilé de Catalan, François & Italien. Le 
privilège de l’Eglife ne fert icy de rien.

Il y a icy une Verrerie où Ton fe fert du marc 
d’olives pour brûler. Il y a auifi certaine terre 
qu’ils appellent Barilla , faite d’une herbe qui vient 
dans l’eau aux environs de Cariacene & d'¿Alicante. 
Onia fait brûler , & on en amafle la cendre que 
Ton met en carreaux noirs qui font aufti durs que 
des pierres, & le vendent à la livre. Il y a encor une 
autre herbe nommee Sofa, qui croift en mefme 
lieu , & l’on en fait du favon de la mefme maniere 
que la Barilla. Sur la porte de la mer onvoitl’̂ rwe- 
ria où font toutes les munitions de guerre. Il y a 
deux grandes falles de 80. pas de long, &de 10. de 
large, & au milieu des moufquets5cafques,piques, 
&c.

Licuc’s,
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29 *
Ianvier

De Valence à Madrid 54. lieues.

LE 19. Ianvier nous partifmes de Valente , & 
commençâmes à perdre la beauté du chemin 
* & du pays à z. lieues de la ville. Ayant trouvé des

commencemens allez difficiles, nous filmes cinq 
lieues pour venir difner à la Venta Nuenjay qui elï 

1 proche de deux villages , Chiva & C h e Le foir
3°* nous vinfmes coucher à la Venta de or,n’ayant

Ianvier fait que deux lieues.
2 Le 3o.nous palTâmes la ferra Cabrilla de bunoty qui

eft un tout-à-fait mauvais chemin, & ayant fait 
deux lieues, nous vinfmes difner à SieteJ^l}uasi &
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delà coucher à Requenas , qui en efl: éloigné de Lieucs* 
trois lieues , toujours par un pays fort rude. C a fti iu.  

C’eft icy l’entrée de Caftille.Onvïfite tous les pac- 
quets : Nous lejournaimes icy le 31. Ianvier.
Le premier de Février nous vinfmes d’une traite 
coucher à la Venta de Paca^o éloignée de fix lieues 
fans trouver de maiions par les chemins. Ce iont 
toutes montagnes couvertes de bois taillis & de 
pins. Proche de cette Venta paiTe un ruiiTeau falér 
& on s’en fert pour faire du iel.

Le 2. à la fortiee de la Venta nous pafTafmes 2. FeviÙ 
une riviere nommée Gabriel y dans une barque*
& continuant dans de mauvais chemins nous 
vinfmes difner à la Pefquera , village au bas de 
plufieurs montagnes toutes couvertes de grands 
pins. Apres difnée nous filmes trois lieues jufques f  
iCampillo Altoboy. A 1 entrée de celieu il y a une 
montagne fafeheufe à defeendre. Toutes les fil
les & femmes font obligées icy en pafTant de 
payer un Real de tribut , foie en allant ou venant 
&cela s’appelle Portafgo. Il faut aller z ï^ lca ld e  
pour avoir un billet de fa main pour avoir du 
pain.

Le 3. nous ne fifmesque 4. lieues,à caufe des 4 
mauvais chemins, & environ au milieu de noftre 
route nous pafTafmes à Guavaldo, où il falut payer SSî̂ dvST'SSr’ 
quelque chofe pour le Portafgo des hommes. Nous 
vinfmes coucher au bourg de Barchonde Layoji il-Kmo^ïa-14 
lagequi n’efi: remarquablequ à caufe du chafteau ciüKZleür,- 
de U mora incantada yo y Cafiillo del teforo qui n’eft Uomme d’Anda--
_ » \  « • t f . . .  _ • r  lou7.ic m’avoic fdemie quart de lieue & qui rue découvert, «««&,& que &

- A- -  - *  ne vouloij pas •ttoitc»
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il y à deux ans. Vn foldat qui eit prcfente- 
ment à CampiUo, refva pendant prés de dix huit 
mois toutes les nuits qu’il voyoit un chafteau 
au haut d’une montagne où le Màiltre ôc la Maif- 
treffe le convièrent de venir , ce qu’il fît ôc il 
trouva dedans quantité d’or ôc d’argent» Cefon- 
ge luy venant fi fouvent, il en remarqua fi bien 
les circonftances ôc 1 c. fituation du lieu qu’en- 
fîn comme il n’eftoit éloigné de ce lieu de fa 
naiffance que de 4. lieues, il remarqua qu’il fa- 
loit que ce fuit celuy-cy., quoyquefur la monta
gne , ôc quoy qu’on y eult toujours labouré Ôc 
qu’il y eult meime quelques arbres i il fe refoluc 
avec quelques-uns de les amis de befeher en ce 
lieu-là. Mais les luges en ayant eu le vent, les 
empefeherent de pouriuivre, en forte que le con- 
feil de Caftille en ayant eu auili advis, y envoya 
un a lca d e  de Corte qui y fît travailler en prefen- 
ce du foldat j ôc ayant creufé trois hauteurs d’hom
me , on commença à trouver des murailles ôc 
enfin à découvrir tout le chafteau de la maniéré 
dont il fe voit à prefent, ôc de point en point com
me le foldat le difoit. 11 y a une court, plufieurs 
chambres, deux degrez , un moulin, une cave, 
un puits, dans lequel furent trouvez quelques os 
d’un Géant ôc des coutelas à la Turque , com
me avoir dit le .Soldat , qui voulant continuer a 
trouver le trefor qu’il difoit eitre encore enfoncé 
dans la montagne,on ne jugea pas à propos de 
pafier plus outre, à caufe de la grande depenfe 
où l’on* s’engageoit ; Ainfi on laifla là tout l’ou
vrage. Du pied de la montagne il fortune fontai

ne



6
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nequipafle dans le grand chemin, & le Soldat Lieul!s; 
allure encore que le trefor eft à la fource de cet
te fontaine.

Le 4. nous trouvafmes un chemin fort rude juf- 4. Fevr*
ques à Bonache delarçon, n’ayant fait encore qu’une 
lieue. On entre icy dans un meilleur pays. Il y a 
du faffran & des vignes. Nous vinfmes enfin dî
ner à Val enta de Lanbuela ayant fait une autre lieue 
La riviere de Nujary paffe.

Le foir nous filmes deux lieues par un plus doux 4.
chemin jufques à Caflillo Garcimonos, Bourg fur 
une eminence au milieu d’une Plaine.

Le y. nous fîfmes fix lieues ,nous paiTafmes par 
Montelvariejo &difnafmes à Villa de Carias à moitié 
chemin du bourg deD. Diego d’Avilapacheco mar- 
(jucs de Na^a morguendèiLc foir nous coucha fines au 
bourg d’Elito.

Le 6. nous fîfmes deux lieues jufques à S ciliées, ^
& trois jufques à Tarafcon ou nous couchafmes. é Fevr’’

Le 7. nous ne fîfmes que trois lieues : Nous paf-  ̂
fafmes par le bourg de Belinchon , & de la a Fuente\
Aliéna. Auprès de ce bourg il falut paflerle F âge 
dans une barque. La plaine de ce rivage eft alfez 
fertile.

Le 8. nous vinfmes difner \Pcraiesy ayant aupa
ravant pafTé par le Bourg de Villarec, ayant fait 
en tout trois lieues, & le foir nous en fîfmes deux 
eftant venus coucher à Arganda, bourg allez grand 
& beau. ^

Le p. nous fîfmes 4. lieues jufques à Madrid:
Nous pallafmes par Vufia Madrid, qui en eft à une 
lieuë. Xarama arroufe la Plaine qui eft allez bel-

I i

8. Fe v r .
5

4
Fevr.



Ie& fertile. Nous difnâmesà Vallecas, grand bourg 
où l’on fait d’excellent pain que l’on porte à 
Madrid 5 qui n en eft éloigne que d’une lieue & 
où nous ârrivafmes apres midy.

2,jo IOVRNAL DV VOYAGE
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E S T A T  DE  L’ E S P A G N E :
E t  p r e m i è r e m e n t  d e  l a  j o n c t i o n  d e  t o n s  

l e s  R o y a u m e s  q u i  l a  c o m p o s e n t .

Et efpace de terre qui s'appelle Efpa- 
gne j & qui eli tout environne' de 
mer à la referve des monts Pirenées 
qui le feparent de la France, n a en fa 
longueur depuis ces montagnes qui 

font au Nort jufques au détroit de Gibraltar qui 
eli au Midy , que cent cinquante, foixante, ou 
quatre-vingt lieues félonies endroits ,& environ 
cent, iix- vingt, cent trente, & quarante lieuës de 
largeur, en la prenant de la mer Oceane à la Me
diterranée, &c M adridcii quafi à quatre-vingt lieues 
des quatre collez.

Toute cette eilendue de pays qui par fafitua- 
tion devoit eilre plus à l’abry de l’invafion des 
nations ellrangeres qu'aucun pays de l’Europe, 
y a ellé pourtant plus en proye que la France 
& l’Allemagne, quifont des pays ouverts de tous 
collez , mais qui fe deffendent par le nombre & 
par le courage de leurs peuples. Car fans compter 
les Phéniciens, qui ont ellé les premiers qui s'y 
font venus eltablir d’Aile, ny les Romains a qui 
tout le relie au monde a tenu à honneur d'o- 
beyr , & qui en chalTerent les Carthaginois qui 
y elloient paiTez d’Afrique, elle fut ravagée aufli-

I i ij
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bien que la France, par l’inondation des peuples 
Septentrionaux, mais avec cette différence que 
toute la France depuis Meroüée fut reunie fous 
la domination des Princes de fa famille qui ve- 
noient à la Couronne par fucceflïon, au lieu que 
le Royaume d’Efpagne fut ele£Uf jufques à l’entree 
des Mores , comme il eft aifé de voir dans les 
Conciles de Tolede. Outre cela l’Eipagne eftoit 
partage'e entre les Vifigoths ¿les Oftrogoths, les 
Vandales de les Romains , qui poifedoient toute 
P Andalousie de le Portugal, jufques à l’Empereur 
Heraclius , qui abandonna tout ce qu’il y poife- 
doit aux Roys Goths,à condition d’entrepren
dre la guerre contre les peuples circoncis, par 
lefquels il croyoit iuivant une predidfion qu’on 
luy avoir faite * que fon Empire feroit de'truit. 
Il 1’ expliquoit des Iuifs ce qui fut caufe qu’ils 
furent chaifez de toute l’Efpagne, mais 1 événe
ment monftra qu’elle devoit s'entendre des Ma- 
hometans ,qui' peu de temps apre's fe rendirent 
maiftres d’une partie de l’Ane de de toute l’Afri
que > d’où ils entrèrent en Efpagne en fept cens 
douze de fept cens treize , de la conquirent en 
une feule bataille qu’ils donnèrent en 714. apre's 
laquelle elle fut reduitte en peu d’annees toute 
entière fous leur obeiifance -, pendant que laFram 
ee eftoit Ronflante du temps de Pépin de dé 
Charles Martel fon fils. Dom Pelage s’eftant fau
ve dans les Ajlnries ̂  commença véritablement à 
raifembler les Chreftiens de à' fe deffendre contre 
les Mores > mais il eftoit plûtoft Capitaine d’A- 
vanturiers que Roy , fe cachait de temps à autre



dans des carrières : & les Hiftoriens Efpagnols 
demeurent d’accord que les iuccefleurs de D. 
Pelage ne s’appellerent point Roys de Leon 3 & 
que le premier qui prit ce nom-là,fut Ordono Se- 
cond,qui fit fa refidenceà Leon en 918. quoy qu’il 
y ait encore de vieux titres où il ne prend que la 
qualité' de Roy d'Oviedo.

Ils ne pouvoient pas non plus s’appeller Rois 
d’Oviedo devant le Roy Froila qui environ l’an 
757. à ce que dit Mariana , baftit & fonda Ovie
do &non pasfon pere t^/o«^e,qui fut enterré à 
Cangas qui eftoit le lieu de la retraite de Pelage.

Dans ces mefmes temps-là , la Bifcaye eftoit 
pofTedée par des Seigneurs particuliers, une par
tie de la Caflille par d’autres. Vn Capitaine Fran
çois nommé Bernard avoit elle eftably par Char
lemagne à Barcelone , & Afnar fils du Duc de 
Guyenne Eude, avoit conquis quelque eftenduë 
de pays en Arragon fur les Mores. Tous ces Sei
gneurs prenoient la qualité de Comtes de ces 
pays-là, qui vouloit dire Gouverneurs: mais com
me les Efpagnols n’ont point d’hiftoiresquiayent 
efté écrites de ces temps-là,& qu’alors ils eftoient 
bien plus ignorans & bien plus barbares que les 
Mores , on ne fçauroit parler au vray des premiers 
eftabliiTemens de ces Royaumes-là, non plus que 
de celuy de Navarre, qui s’appelloit autresfois de 
Sobrarve Ôc des monts Pirenées ; où quelques 
Seigneurs fe cantonnèrent & s’accrurent telle
ment , qu’ils devinrent maiftres de la Biicaye 6c 
de F Arragon On peut dire feulement que les 
Princes Catholiques s accrurent chacun de leur

l i  iij,
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d’Oviedo.

Livre 7. cha.6



M trJtnamolin  
ilgnifie le plus 
grand d’entre 
les Croyans,& 
c’cftoit le nom 
que l’on don- 
noir aux Em- 
pereursMaho- 
metans, com
me celuy de 
Caliphus ef- 
toit le nom 
qu’ils avoient 
en Afie, à ce 
que dit Marta- 
na, liv .e .ch .u .

ÎUJ.

Leon.

6. Livre, ch. 1 ,
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collé, à mefure que les Mores commencèrent à 
déchoir ; ce qui arriva, quand tous ceux qui ne- 
lloient que Generaux & Capitaines des Mirama- 
molins d’Afrique voulurent fe faire Roys indé* 
pendans, &c fe brouillèrent ainii non feulement 
avec les Afriquains, mais fe diviferent entr’eux- 
mefmes ; les uns fe faifant Roys de Seville, les au- 
tres de Tolede, de Cordoue, de Sârragoce , de 
Grenade, de Iaën, de Valence, de Murcia, & d’au
tant de Villes quafi qu’il y en a en Efpagne. Cela 
donna lieu à Henry de la maifon de France qui 
eiloit allé en Efpagne avec quelques François, ôc 
quiyavoit époufé une fille bailarde d'^Alfonfe VL 
d’alier conquerir le Portugal fur les Motes, & d’y 
fonder une Monarchie Chreilienne en 1125.

LesEfpagnols vantent fort leurs RoysGoths& 
leurs Roys de.Leon-,mais pour cequieft desGoths, 
Mariana avoue luy-mefmeque Gondemar ayant 
elle étably fur le thrône d’Efpagne par les Fran
çois, leur payoit un tribut.Confia, dit-il,^ Gonde- 
maro coftombro pagar parias d los Francejes ; &c dit 
qu’on en voit encor les papiers dan$ les Archives 
de l’Vniuerfité d'^Alcala & de l’Eglife d'Oviedo. 
Sifenanfe payaaulïi quelque chofe à Dagobert en 
reconnoillance de ce qu’il l’avoit étably fur le thrô
ne d’Eipagne , y ayant envoyé une armée tout 
exprés; & pour ce qui ell des Roys de Leon, ils 
payoient aux Roys Mores l’infame tribut de cent 
filles Chrelliennes , dont il y en avoit cinquante 
nobles ôc cinquante roturières, qui fut payé par 
Mauregat & les fuccelfeurs jufques au Roy Re
mire, qui ne le voulut plus payer, comme rapport



te Mariana, apres la Bataille qu’ils appellent del 
Clanijo , oùil les défît en l’année 844 en un lieu ou 
j’ay paiTé auprès dcLogrono. l’ay paffé auffi prés du 
Chafteau où Ton gardoit les cent filles du tribut, 
&j’en parle dans mon Iournal. Les Papes ont pré
tendu mel’me de tout temps que les Roys d’Eipa- 
gne eftoient leurs tributaires, comme il paroift 
par une Bulle de Grégoire VIl.addreiTéeaux Roys, 
Princes & villes d’Efpagne.

Mais pour revenir à la date de la dignité Roya
le en ce pays-là, on peut remarquer que dans le 
commencement on n entend parler que de Na
varre & de Leon ; car il n’y avoit encor que des 
Comtes d’Arragon  ̂ & ce Comté, (au moins ce 
qu’en tenoientles Chreftiens,car il y avoit un Roy 
More à Sarragoce ) eftant venu au Roy de Navar
re D.Sanche, il le donna à fon baftard Ramire.,qui 
eftant fils de Roy voulut l’eftre aufli bien que fes 
freres, & prit pour cét effet en 1034. le titre de Roy 
d’Arragon, eniuite dequoy en l’année 1150. D. Pe-* 
tronilla ayant épouféun Comte de Barcelonne, la 
Catalogne fut unie à l’Arragon dont elle eftoit hé
ritière.
PourlaCaftille, il eft confiant quelle doit auffi 

le titre de ia Royauté aux Roys de Navarre auffi 
bien que l’Arragon -, car il n’y avoit que des Com
tes de Cafiille jufques en l’année 1035. que Ferdi
nand premier du nom, fils de D. Sanche Roy de 
Navarre ayant eu la Caftille en fon partage àcau- 
fe de fa mere qui en eftoit devenue heritiere, s’en 
ffiappeller Roy, à caufe que fon pere eftoit Roy 
d’un autre Royaume, fit ce fut en ce temps-là

d ’ e s p a g n e :

De la Caftille,

Garibay, chap. 
1 .  tom.fi. 
Mariana 1. ^



que ce mefme Ferdinand qui avoir époufé une he-' 
ritiere de Leon, joignit la Caftille avec Leon & 
Oviedo, qui fe rediviierent aufli-toft après, & fe 
reünirent en la perfonne d’Alphonfe VIL qui prit 
la qualité d’Empereur des Efpagnes à caufe de ce
la. Apres luy ces deux Royaumes furent encor 
divifez 63. ans , jufques à Ferdinand IL en 1231. qui 
eftant déjà Roy de Caftille, en conferva la qua
lité , qui étouffa enfin celle de Roy de Leon, à cau
fe dequoy Alfonfe X. reprit le nom d’Empereur. 
Mais pour revenir à Ferdinand I. fe voyant mai- 
ftre de tant de pays , & enflé des viéboires qu’il 
avoit remportées fur les Mores & fur le Roy de 
Navarre fon frere , il ne voulut plus dépendre de 
l’Empire-, fi bien que dans le Concile de Florence 
Henry IL en ayant fait fes plaintes, le Pape Viétor 
IL fit fignifier au Roy Ferdinand, d’avoir à recon- 
noiftre l’Empereur/ur peine d’excommunication. 
Aufli-toft ce Prince aifembla les Eftats d’Efpagne 
& tous ceux qui avoient meilleure confcience, dit 

Liv.̂ .ch. f. Mariana j eneftoient d’avis , mais le Cid l’empor
ta , on luy donna une Armée à commander,au cas 
que l’Empereur voulût entreprendre quelque 
chofe i & en mefme temps on envoya des Am- 
baifadeurs au Pape, pour reprefenter les raifonsde 
Ferdinand. Ce fut aufli le mefme Ferdinand qui 
apres avoir vaincu en Bataille rangée fon frere 
aifné D. Garcia Roy de Navarre,qui fut tué dans 
le combat, joignit à la Caftille toute l’étendue de 
pays qui eft depuis Y Elbe jufques à Burgos qui eftoit 
aux Roys de Navarre, c’eft à dire tout le pays de 

, Logrono CaUhora najarafanto Domingo de la Calçadd,
ce
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cè qui s'appellent proprement Cantabria, quicom- 
prenoit la Bifcaye ¿YjdL'va & la Gufufcoa; mais il 
n’y a plus rien qui porte ce nom qu’une montagne, 
auprès de laquelle j’ay pafle, & où je n’ay veu au
cuns veftiges de la ville de Cantabria, que Mariana 
dit y avoir efté autresfois.

Vn Preftre Bifcayn avec qui je fis quelques 
lieues de chemin en ce pays là, & qui me parut fort 
entendu dans l’Hiftoire, &mefme dans la langue 
Bafque,me conta que le Roy de Navarre D. San- 
che le Fort ayant voulu charger d’impofts ceux de 
Guipufcoa & ceux d’isHava,\\s fe défendirent & fe 
donnèrent enfin au Roy de Caftille Alonze IX. à 
la charge de ne payer aucunes T ailles ny Subfides 
dans le temps que leur RoyD.Sanche Alonze XII. 
donna eniuite à la Province d é la v a  de fort 
beaux Privilèges en 1331. La plufpart des Commu. 
nautez de cette Province ne s’eftant foûmifes
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qu’en ce temps là au Royaume de Caflille.
Pour la Bifcaye,ayant elle poffedée long-temps De > Bifcaye, 

par les Seigneurs de Haro & par l’Infant D. Iuany 
oncle de Ferdinand IV. quiépoufa D. Maria dias de 
Haro, & fon fils D. luán el Tuerto ayant efté tué par 
le commandement d’Alonze XII. il fit un traité 
avec ià mere, à qui il laiffa quelques terres, & luy 
fe mit en pofleflion de la Bifcaye en 13 34. & puis il 
la donna à D.Iuan N une s de Lara, qui avoit époufé 
la fille de D.Iuan el Tuerto, & le dernier Seigneur 
de cette maifoneftant mort, D. Pedro el cruel s*en 
faiflt en J351. Mais Tello frere de Henrique &de 
Fabrique devint Seigneur de Bifcaye ayanté pou- 

la fille du Seigneur de Lara , qui s’enfuit en-
K k



Catalogne & 
Valence incor
porées auRoy. 
aume d’Arra- 
goa.

& 7,

LiT.xi.cb.xi.

De Majorque.

fin en France , & le RoyHenriqueeftant paifiblèj 
donna la Bifcayeà Ton fils D.Iuan, qui devenant 
Roy la reünitàla Couronne.

Les Comtes de Barcelonne & les Roys de Na
varre ayant par plufieurs confédérations faites en- 
tr’eux , partagé les conqueftes quils faifoient 
tous les jours fur les Mores qui regnoient dans 
Sarragoce3 le Royaume d’Arragon fe rendit confi- 
derable , & le Roy de Navarre l’ayant laiiTé à fon 
baftard Ramire, fes fucceffeurs conquirent fur 

; les Mores plufieurs places , & enfin le Royaume 
de Valence, que le Roy Iayme en 1318- ordonna 
à 1 avenir infeparable de Catalogne & d’Arragon. 
Mais il eft confiant que le Royaume d’Arragon 
eftoit tributaire du faint Siégé, car le Roy Ra
mire qui vivoit du temps de Grégoire VII. luy en 
fît hommage, & laifia à tous fes defeendans pour 
, loy fondamentale de fon Eftat, de luy eftre fidel- 
les, comme l’on voit dans Mariana : & en 1104. le 
Roy d’Arragon eftantallé à Rome, Innocent III. 
accorda aux enfans des Roys de ce Royaume, 
comme feudataires du faint Siégé par une Bulle 
exprefte,la permiifion de s’appellerRoys,dés que 
leurs peres feroient morts , fans attendre qu’ils 
fniTent mariez, ou faits Chevaliers , comme il fa- 
loit félon la coûtume d’Efpagne, dit Mariana.
Pour ce qui eft du Royaume de Majorque.il eftoit 

tributaire &feudataire del’Evefque deMagiteloncs 
qui vendit fa Seigneurie au Roy de France. Ce Roy 
de Majorque enfin eftant attaqué & dépoüillé de 
fon Royaume par Dom Pedro Roy d’Arragon* fe
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réfugia en France en 1344. & vendit au Roy le 
droit qu’il avoit fur Montpellier. Mais il eft con
fiant auflî que ce Royaume eftoit ele&if ; de forte 
qu’en 1410 apres la mort deMartinRoy d’Arragon, 
l'Arragon, la Catalogne ôc Valence nommèrent 
chacune trois arbitres pour juger du droit des pre-j 
tendans à ce Royaume. Ils ladjugerent à Ferdi
nand , pendant que les Rois de Caftille conqui
rent fur les Mores plufieurs places, ôc les chaf- 
foient de Cordoiiej de Mur ci a, de Seville comme ils 
avoient fait auparavant de Tolede ôc de Bacce, de fa
çon que tous ces petits Royaumes en ayant corn- 
pofé deux , tous les deux n’en firent plus qu’un par 
le mariage de Ferdinand ôc d’Ifabelle, qui l’aug- 
menterent encor des Royaumes de Grenade ôc de 
hen en 1491. à caufe des guerres civiles dont le 
Royaume de Grenade fut affoibly , de façon que 
tous les Princes de cette Nation furent obligera 
la fin de fe retirer en Afrique.

Il nereftoit plus que les Royaumes de Navarre DcUNmrre, 
ôcceluy de Portugal. Pour celuy de Navarre,Fer
dinand le reünit a celuy de Caftille, ôc non pas à 
celuy d’Arragon, auec lequel il avoit eftéuny au- 
tresfois j pour engager les Eftats qu’il tenoit à 
Burgos en 1515. àluy donner plus d’argent, mais il 
s’en eftoit rendu maiftre en execution de la Bulle 
du Pape Iules II, qui en l’année 1511. en priva Ican 
d’Albret, comme adhérant ôc fauteur de Loüis 
XII. qu’il avoit excommuuié, à caufe de 1 afliftancc 
qu’il donnoit à la maifon d’Efle pour Ferrare, quoy 
que le pauvre Iean d’Albret tremblât alors la fiè
vre dans Paris.

D’ESPAGNE. i s 9
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Lit». 17. demi«,

Le Pape donc ayant donné la France en proyc 
aux Anglois & aux Arragonnois ,ils voulurent en
trer par la Navarre qu’ils partagèrent entre-eux : 
apres quoy Ferdinand racheta des Anglois les pla
ces & le droit qu’ils y avoient j Et depuis ce temps- 
là il la conferva toujours ,& quelque temps apres 
Germaine de Foix ioeur de Gallon de Foix qui 
avoit elle tué à la bataille de Ravenne, ayant efté 
mariée au Roy d’Arragon donna ion droit à Char
les-Quint , Mais Iean d'Albret en eftoit reconnu 
pour ièul & légitimé Roy à caufe de fa femme Ca
therine de Foix foeur de François Phebus qui y 
avoit fuccedé à la grande mere Leonor & à fon 
pere, qui fe nommoit Gallon de Foix aulfi-bien 
que fon pere, au lieu que Germaine & fon frerene 
venoient que d’un cadet. Or il ell confiant que de 
ce Iean d'Albret & de Catherine de Foix, ell venu 
Henry d’Albret pere de la Reyne Ieanne, femme 
d’Antoine de Bourbon & mere de Henry IV. la
quelle ayant fuccé la haine du Pape avec le lait, 
fut grande prote&xice de la Religion prétendue 
reformée quelle embraffa & fit embralTer à fon 
fils.

l’ay remarqué qu’environ l’année 1375. fefaifant 
une double alliance entre la Caltille & la Navar
re en la ville de Soir^qui ell entre les deux Royau
mes , où Charles Prince de Navarre époufa D. 
Leonor fille de Henry Roy de Callille, & D. Iuan 
fon pere époufa l’Infante de Navarre qui fe nom
moit aulfi Leonor j les nopces du Prince deNa- 

chap‘ varre fe firent auparavant celles du Prince de Caf- 
tille. Mariana verita blement dit que tuvofe ejle ref*
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pcflo en dur el primer lugar a l'Infante de Navarra por 
fer hucfpedj à cauie que c’eiloit luy quieiloit l’holtcj 
il veut dire fans doute l’ellranger.

Pour celuy de Portugal en 1580. Philippe II. s’en 
rendit maiitre, comme prétendant luy ellre échcu Du Portusa1, 
àcaufe de fa mere D. liabelle Infante de Portugal 
& fille aifnée du Roy D. Emanuel, mais le Duc de 
Bragance, qui venoit auili de D. Catherine fille de 
Duarte frere de D. Ifabelle n’ayant pas elle afi. 
fez fort en ce temps-là pour foutenir fon droit, fes 
defeendans en ont des-uny ce Royaume en l’an
née 1640. de façon qu’il n’a eilé uny à celuy d’Ef- 
pagne que l’efpace de foixante ans, & la maifon de 
Bragance en a déjavingt-trois ans de poiTeiIîon.

Cette jonélion de tant de Royaumes s’eft ainfi 
faite avec beaucoup de defordres & de guerres , 
que faifoientles pretendans favorifez parla coû- 
tume d’Efpagne, où les filles héritent & mefme les 
bailards, de façon qu’il y en a eu bon nombre qui 
y ont fuccedé, iàns compter un Diacre & fes en- 
fans. De forte que depuis Pelage qui vivoit du 
temps de Pépin pere de Charlemagne, jufques à la 
Reyne D. Iuana femme de Philippe premier, la 
Couronne eit tombée dix fois en quenoüille juf
ques au Roy Alphonfe qui fut nommé le Sagey 
pour ce qu’il eiloit fçavant & particulièrement en 
Aflrologie. Ce fut luy qui fit les tables Alfonfi- 
nes & qui fit compiler les loix de Cailille&: de 
Leon, en un livre que Ton nomma las fiete partidas.
On ne fe fer voit auparavant que de la langue La
tine dans les inftrumens publics, & ce fut luy qui 
ordonna qu’onfe fervift delalangue du pays,de fa-

Kk iij
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Mariana, 
ch.ii.

L.tj.ch,

l, i i ,  ch.

çon qu’on ne voit pas de livre Efpagnol plus an
cien que l’année 1160. ou environ. Car l’Arche- 
vefque de Tolede D. Rodrigo Ximenes de Navarra 
qui eftoit du temps du Roy Ferdinand avoit 
écrit Ton hiftoire d’Efpagne en Latin -, & ce fut cet 
Archevefque qui en 12.09. fît venir le premier des 
gens fçavans de France & d’Italie pour fonder une 
Vniverfité à Palencia d’où elle fut tranfportée à 

l '11- SaUmanca quelques années après -, l'Efpagne 
ayant efté jufques-là dans une fort grande igno
rance, & mefme jufques au Régné de Ferdinand & 
d’Ifabelle , où peu d’Ecclefïaftiques fçavoient le 
Latin. Mariana remarque que ce futen 1211. apres 
la bataille de Us navas de Tolofa) qu’Alphonfe prit 

l8# pour armes un chafteau d’or en champ rouge, 
quoy que d’autres aiTurent que dés auparavant ce
la, les tours & les chafteaux eftoient les armes de 
Caftille. Il dit au mefme endroit que le Roy de 

' Navarre qui s ytrouva auflî,prit depuis ce temps-là 
pour armes des chaifnes liées enfemble avec une 
efcarboucle au milieu, à caufe qu’il avoit efté le 
premier qui avoit forcé le camp du Roy More 
qui eftoit fortifié avec des chaifnes de fer.
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DES  T R O I S  PRIN CIPA LES 
ufurpaticms du Royaume d’Efpa- 
gne.

D e  l ’u f u r p a t i o n  d u  R o y a u m e  d e  C a f t i l l e  f u r  

f a i n t  L o u y s .
Remierement les Hiftoriens Efpa- 
gnols difent que le Roy ^Alon^o el C a f 
to n ayant pas voulu connoiftreia fem
me, & voyant la réputation de Charle

magne , l’inftituafon heritier̂  mais que les Prin
ces & Grands d’Efpagne s’y oppofant, luy firent 
révoquer cette inftitutionj & que Charlemagne 
entra en Efpagne^où il perdit la bataille de Ron- 
cevaux dans les Pirenées & le fils du Roy Bermu- 
de le Diacre nommé Ramire luy fucceda.

Ce droit des Roys de France fur le Royaume 
de Caftille eft un peu éloigné j mais il eft confiant 
que le Roy de Caftille D.j4lon^o el Nono ne laifla 
qu’un fils fort jeune , nommé Henry , pendant 
la minorité duquel les Seigneurs de Bifcaye de 
Haro & les Seigneurs de Lara qui s’eftoientfaifis 
de faperfonne, gouvernèrent comme fes tuteurs.. 
Ce Prince eftant mort fans enfans mâles eni2.17.le 
Royaume de Caftille appartenoit à fes filles dont 
faifnée,comme avoue Garibay,eftoit D. Blanca 
femme du Roy Louis VIII. fils de Philippe Au- 
gufte & mere de faint Louys. Mariana véritable
ment après l’avoir dit auflî, allégué l’authorité de 
l'hiftoire de P Archevefque D. Rodrigue à qui l’oa



fait dire le contraire & fans difficulté' le Royaume 
de Caitille luy appartenoit, mais D. Berenguela fa 
cadette qui avoit époufé le Roy de Leon qui pre- 
noit le nom d'Alon-fo X. quoy qu’il ne ruit pas 
Roy de Caitille , & qui avoit gouverné long
temps pendant la minorité de fon frere Henry, 
envoya promptement quérir fon fils Ferdinand, 
que Ton appelle le Saint à caufe qu’il oita Seville 
aux Mores, fe fit reconnoiftre Reine de Caitil
le, & fit prelleren mefme temps le ferment de fi
delité à fon fils. AlonzoX. fonpere quieiloit Roy 
de Leon méconteut de cela,fit la guerre à DonaBc- 
renguela ôc à fon fils Ferdinand, à qui il avoit per
mis d’aller trouver fa mere, n’ayant eu aucun foup- 
çon de ce quelle en vouloit faire, & ne fçachanc 
pas la mort de Henry.

Pendant ce temps-là Philippe Auguite vivoit 
encore , mais eftant mort bien-toit après auffi- 
bien que Louis V1U. la Reyne Blanche demeura 
Regente pendant la minorité de S. Louys, & eut 
à foûtenir de grandes guerres cotre les Comtes de 
Thoulouze,& de Champagne & beaucoup d’au
tres : de façon qu’au lieu de difputer la Couronne 
de Caftille à fon neveu Ferdinand, elle fut obli
gée de luy demander du fecours, & il ne luy en 
donna point. Garibay &tous les Hiftoriens d’Ei- 
pagne content l’affaire ainfi , hormis quelques- 
uns qui veulent dire que D. Berenguela eftoit 
l’aifnée* mais il elt confiant quelle eftoit la fécon
dé , & D. Leonor qui épouia Iayme Roy d’Ar- 
ragon eftoit latroifiéme : mais peu de temps après 
faint Louis mariant fa fille Blanche avec l’Infant 
de U Cerda, luy donna ion droit. Vfurparion
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U S U R P A T I O N  D E S  
Royaumes de Caftille &  de Leon 
fur les Infants de la Cerda, dont 
viennent les Ducs de Medina-Celi 
par femmes.

’Infant Ferdinando de la Cerd¿,ainfi appel - 
le,à caufedune grande mouilache qu’il 
avoit fur l’eftomach ou fur le dos, cc 

qui s’appelle Cerda ou guedeja, eftoit fils du Roy 
D. Alonze, furnommé le Sage, qui fut éleu Empe
reur par une partie des Electeurs d’Allemagne. Ce 
Ferdinand là époufa Blanche fille de S. Loiiis, qui 
luy ceda les droits qu’il avoit au Royaume de GaC 
tille comme je viens de dire. A ce mariage qui fe 
fit en 1168. à Burgos 3 aflifterent le Roy d’Arragon, 
Philippe fils aiiné du Roy de France, Edoüard fils 
aifné au Roy d’Angleterre,D.Pedro Infant & heri
tier d’Arragon,MahomadRoyde Grenade,le Mar
quis de Montferrat, fans compter le Roy Alonze, 
qui s'appelait Roy des Romains, & tous íes frè
res, & entre les Grands d’Efpagne, un Rodrigo 
Rodrigues deSaldana. Ce Ferdinand de la Cerda fue 
reconnu Roy d’Efpagne, & en fut Regent pen
dant qu’Alonze alla s'aboucher avec le Pape, qui 
favoriloit l’Empereur Rodolphe à'Habjbourg, mais 
mourant en x îndalow^ie y ôc ayant recommandé
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fes enfans, à fçavoir les Infants Alonzo 6c Fcrdh 
nando de la Cerda qui eftoient fort jeunes à D. 
Inan N unes de Lara,cç\uy- cy & D. Lopc dias de Haro 
Seigneur de Bifcaye, le joignirent avec l’Infant 
D.Sanche frere du Prince mort, 6c fe liguèrent 
avec luy pour l'établir fur le thrôneau préjudice de 
fes neveux, 6c meime contre le Roy Alonze fon 
pere, qui fut contraint de le faire déclarer heri
tier de la Couronne au préjudice de fes petits fils. 
Ils fc retirèrent en Arraçon avec leur mere, Blan- 
che de France,qui y alla demander lecours au Roy 
Philippe III.ion frere. Mais D.Sanche fceuttelle
ment gâgner le Roy d’Arragon, qu’il l’obligea 
d’arreiler les Infants de la Cerda, ôc fit foulever 
toute la Caftille contre fon pere Alonze , au fe- 
cours duquel le Roy de Maroq paifa en Efpagne. 
Le Roy de France Philippe III. fils de Loiiis IX. y 
envoya aufli une Armée,tant pour foûtenir la Rey- 
ne Ieanne de Navarre, qu’époufa enfuite Philippe 
le Bel ion fils,que contre le Roy d’Arragon 6c l’In
fant D.Sanche. Cependant Alonze mourut, 6c 
donnant fa maledi&ion à D. Sanche fon fils, il in- 
ftirua pour heritiers en fes Royaumes les Infants 
de U Cerday comme fils de fon ailné, 6c le Pape 
Martin IV. excommunia tous ceux qui fuivroient 
le party de D. Sanche. Alonze meime en fit da* 
vantage-, car en cas qu’ils mouruifent fans enfans, 
il ihbifituaies Royaumes à Philippe Roy de Fran
ce, 6c à fes enfans comme petits fils du Roy Alon
ze IX. Mais enfin il fe fit un traité à Lyon , par 
lequel Garibay 6c Mariana difentque le Roy Phi* 
lippe !e BeUenonça à ies droits, moyennant que
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les Infants de la Cerda fuiTent mis hors de prifon,& 
que D. Sanche donnât à D. Alonze delaQerda le 
Royaume de Murcia, dont il luy rendroit hom
mage. Gallon Vicomte de Bearn vint pour cela en 
Arragon-,mais des que l’Infant D. Alonze delà Cer- 
day qui s’appelloit toujours Roy de Cailille &: de 
Leon fut mis hors de prifon, &c Haro Seigneur de 
Bifcaye luy ayant preilé ferment y ils déclarèrent 
la guerre à D. Sanche, qui ayant mefnagéune en- 
treveue avec Philippe le Bel qu’il fut trouver à 
Bayonne, les deux Roys y firent la paix fans parler 
des Infants de la Cerda. Ces Princes fe voyant 
abandonnez de la France, firent une ligue avec 
l’Infant D. \uan frcre de D. Sanche, en laquelle le 
Roy d’Arragon , le Roy de Grenade & celuy de 
Portugal entrèrent. Par leur moyen Alonze de U 
Qerda J encore une fois fut déclaré Roy de Cailil
le, de T olede , de Murcia 3 de Iaën &c. Mais D. 
Sanche eifantmort, &: le Roy Ferdinand IV. qui 
eiloit mineur , & qui mefme n’eftoit pas nay en 
légitimé mariage, D. Sanche l’ayant eu d’une de 
fes parentes qu’il avoit épouféefans difpenfe , fut 
étably & confirmé fur le trône par l’Infant D. Iean 
fon oncle , qui fit en forte qu’eilant nommé arbi
tre avec D Dionyfio Roy de Portugal & l’Evef- 
quede Sarragoce pour les différends quieftoient 
entre Ferdinand IV. Roy de Cailille, le Roy d’Ar
ragon & Alonze de la Qerda qui fe diioit auih Roy 
de Cailille -, ces trois Arbitres reglerent enfin 
ce qui devoir appartenir à Alonze de la Qerda, ôc 
au lieu du Royaume de Murcia 3 ils arreilerent que 
le Roy Ferdinand luy donneroit beaucoup deter-
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res véritablement, mais point de Souveraineté: 
car il fut arrefté qu’il quitteroit le titre & les ar
mes de Roy de Caftille & de Leon en l’an 1304. & 
ii on ne le mit pas en poiTeiïion des terres qu’on 
luy avoit promifes: c’eft pourquoy Ferdinand de 
la Cerda cadet d’Alonze de la Cerda ayant par une 
paix entre les Rois de Caftille & d’Arragon efté 
faitMayordome, il recommença à broüiller pen
dant la minorité d’Alonze XII.  mais il renonça 
encor à tous fes droits en 1330. Il eftoit marié en 
France, & avoit eu deux enfans, Loiiis & Iean* 
Celuy-cy fut fait Conneftable de France par le 
Roy de France, Iean. Pour Loiiis qui s’appelloit 
Comte de Clermont, le Pape Clement VI. luy 
avoit donné les Canaries, où il pretendoitaller, 
mais il n’y alla point à caufe des guerres des An- 
glois, qui empefcherent qu’il ne pût en tirer le 
îecours qu’il en avoit efperé : car ce fut dans le 
temps delà malheureufe bataille de Crecj. On ne 
laiifapas de l’appeller pourtant le Prince de la For
tune ou des lflesFortunées. Loiiis fils de Iean 
Conneftable de France fervit le Roy D. Pedro el 
cruely qui le fit tuer apres.De ce Loiiis delà  C erda & 
d’une Gufman Dame de¿Médina celi, & qui eftoit 
outre cela petite fille de l’Infant Alonze de la Cer 
day il n’y eut qu’une fille nommée Iiabelle de U 
Qerday qu epoufa Bernard de Foix, appellé le baf- 
tard de Bearn , fils baftard de Gafton Phebus 
XIf.Comte deFoixiôc de là font venus lies Ducs de 
Medina-celi, qui font Foix & la C erda. Ce fut ce 
baftard de Bearn qui vint avec Bertrand du Guef- 
clin rétablir le Roy D. Henrique, qui le fit Comte 
de Mcdina-:cli.
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Il y eut un autre lean de la Cerda fils de Lotus, 
de la femme duquel Mariana dit une chofe étran- 
gc. C’eftoit une DonaMaria Coronel, qui brillant 
d’amour en l’abience de fonmary, qu elle ne pou- Jh™*1 
voit voir de long-temps , aima mieux mourir que 
de fuccomber à la tentation de la chair , & pour 
s’en guérir pour jamais , elle fe mit un tifon de feu 
dont elle mourut aufli-toft.

Il eft vray que le Roy d’Efpagne lean I.fils de 
Henry II. qui a voit efté chaiTé par D. Pedroel cruely 
eftoitfils d’une D.Iuana Manuel, fille de DJuan 
Manuelj & d’une Blanche delà Çerda,
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U S U R P A T I O N  D’H E N R Y
fur Dom Pedro el Cruel 5

E t  f u r  l e  D u c  d e  L a n c l a f t r e ,  &  f u r  l e  R o y

d e  P o r t u g a l .

L n’y a pas de doute que le Roy 
Alonzê XII. eut en légitimé mariage 
de fa femme Dona Maria de Portu
gal , l’Infant D.Pedro qui fut recon
nu Roy,& obey & fervylong temps 

par Henry Comte deTraftemare & D. Fabrique 
fon frere, dont viennent les Admirantes de Caf- 
tille & par tous les autres baftards du mefme Roy 
Alonze XII. que Dona Leonor de Gufman fa mai- 
ftreiTe avoit o-ouverné. Mais le Roy Dom Pedro
r  1 • r r  O J ^le lamant encor bien plus gouverner par Dorut 
Maria de Padilla• de's que Blanche de Bourbon, 
cadette de Ieanne femme de Charles Dauphin de 
France & Duc de Normandie , fils du Roy Iean, 
qui fut depuis Charles V. fut venue en Efpagne, il 
ie maria avec elle le Lundy , &leMercredy ilia 
quitta là, & la revit une feule fois à la priere de 
tous lesEilats qui enmurmuroient. Il difoit qu’en 
venant de France elle avoit couché avec D. Fadri- 
que grand Maiilre de Santiago qui eftoit frere ju
meau de Henry de Traflemare. Mais Garibay de
meure d’accord j que l’on ne voit pas que Dom



Fadriqueeût cité la quérir en France : Peu apres il 
la fie arrefter, & enfin mourir, aufli bien qu’un 
grand nombre de Princes , d’infants & de Sei
gneurs , & mefme le Roy de Grenade Mahomad, 
qui eitoit venu fe mettre entre fes bras. Mais aufli 
en punition de toutes icscruautez & trahifons,s’ef- 
tant venu mettre entre les bras de fon frere Henry 
Comte deTraflemare qui l’afliegeoit, & venant en
ragé dans la tente de Bertrand du Guefclin, Henry 
furvinr, & ils fe jetterent fun fur l’autre, & Henry 
l’ayant tué, devint Roy paifible d’Efpagne, encor 
que le RoyDom Pedro de Portugal fût fils de l’In
fante Beatrix , fille du Roy Dom Sanche le Brave,
& qu’il y eût encor d’autres Seigneurs qui vinflent 
en légitimé mariage d’infantes d’Efpagne, fans 
compter les Infantes de U Cerda, & particulière
ment le Duc deLanclaftrequi avoit époufé Dona 
Conjlança , fille du Roy D. Pedro el cruel, apres la 
mort duquel il prit le titre de Roy de Caftille.
Il y a encor plufieurs maifons en Efpagne qui fe 

glorifient de venir de Bertrand de Guefclin, quils 
appellent Glaquin, & je croyois d’abord qu’ils gaf- 
toient ce nom là comme beaucoup d’autres, mais 
FroifTard dit qu’on lit dans les vieille* Croniques tiv/< ¿.ch.7J, 
qu’un Roy de Bougie en Barbarie nommé Aquin, 
du temps de Charlemagne vint en Bretagne, oû il 
fit faire une Tour nommée duGlay, mais qu’enfin 
eftant défait & obligé de s’enfuir avec fa femme, 
il laifla dans cette Tour un petit enfant, qui fe 
nomma Olivier du Glai-aquin.

Cesufurpations eftoient fi ordinaires en Efpa-. 
gne, que Henry III. Roy de Caftille eftant mort,
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ôc ayant laiffé Ton fils fort jeune,tous les Seigneurs 
voulurent offrir la Couronne à l’Infant Ferdinand 
fon oncle , &luy alléguèrent les trois ufurpation; 
dont je viens de parler, outre les exemples d’ufur- 
pations pareilles dans l’Hiftoirc de Portugal & 
dans celle d’Arragon; mais il n’y voulut point 
prefter l’oreille, ¿fitreconnoiftrefon neveuIean 
I I. ce qui fut remarqué comme un prodige défi' 
délité & de modération,qui fut recompenfée apres 
par l’élecftion quon fit de fa perfonne pour le 
Royaume d'Arragon entre tous les pretendans.

le ne parle point del’ufurpation de l’Infante Ifa- 
belle foeur du Roy de Caftille Henry IV. fur Don* 
luana fa niece , car elle n’a point laiffé d’enfans, 
le mariage du Roy de Portugal, & tous les autres 
mariages dont on avoir parlé pour elle ne s’eftant 
point faits. De façon que fe voyant abandonnê  
de tout le monde , elle fe fit enfin Religieufe dans 
unConvent de fainte Claire à Conimbre, où elle 
mourut. Mais il eft confiant quelle eftoit fille de 
Henry IV. au moins eftoit elle née dans le maria
ge, de façon que fon pere en mourant la nomma 
pour fon heritiere , & la recommanda au Cardinal 
d’Efpagne & au Marquis de Villaine,qu’il nomma 
Exécuteurs de fon Teftament, auilî bien qu’au 
Duc d’̂ s4revalo & au Marquis de Santillane , au 
Comte de Benavente & au Conneftable. Et en effet 
le Marquis de Villaine ayant traité le mariage de 
cette Princeffe, que l’Infante Ifabelle difoit eftre 
baftarde & fille de Beltrand d'^liuijuerque^ cau- 
fe dequoy ceux de fon party la nommoient la Bel~ 
traneja,, le Roy de Portugal fe fiança avec elle à

Plafencia,
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plafcncia, & une partie de l’Efpagne la reconnut 
pourReyne : c’ell pourquoy Ferdinand avoit vou
lu fe faire déclarer Roy de fon chef, comme 
venant par mailes delàMaifond’Efpagne, & non 
pas du chef de l’Infante Ifabelle qu’il avoit épou- 
fee, & tout ce qu’il pût obtenir, ce fut que les or
dres fe donnaient en fon nom & en celuy de fa 
femme, & que celuy de Ferdinand fût nommé le 
premier, mais on mit dans les armes l’Ecu de Caf 
tille devant celuy d’Arragon. EtMariana remar
que mefme que Ferdinand eflant mécontent de 
lArchiduc Philippe , qui vouloit luy olfer l’admi- 
niftration & la regence du Royaume de Cailille, 
fut fur le point de faire fortir la PrinceiTe Icanne 
du Convent & de l'époufer , afin de fe maintenir 
Roy de Cailille au préjudice de Philippe fon gen̂  
dre.

De la nature du Pays.

LE payseiltraverfé de tous collez de monta
gnes , qui ne font ny plantées ny pleines de 
villages, comme celles de France , mais qui font 

ou des montagnes ou des rochers effectifs, t out 
de pierre, ce qu’ils appellent ¡terras ou penas> ou 
avec quelques arbres, ôc alors ils les appellent 
montes.

Il y a parmy tout cela beaucoup de plaines fort 
unies, comme dans la Cailille & dans l’Andalou- 
fie; mais il n’y en a pas une dont on ne voye tou
jours quelqu’u ne de ces montagnes fauvages que 
je viens de décrire, & la plufpart ne font culti
vées qu’aux environs des grandes Villes, & aune
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' lieue ou demie lieue autour des petites , qui font à 
cinq, fix & fept lieues les unes des autres fans au
cun village entre deux, horfmis dans la Bifcaye & 
dans la Navarre où les villages font aiTezprésà 
prés. Car pour le Portugal ôc la Catalogne où je 
n’ay pas elle, je n en puis parler.

La fterilité du pays & ce defaut de culture, 
vient de quatre caufesrdu peu d’hommes qui l’ha
bitent, de leur pareife & de leur orgueil, de la fe- 
cherefle delà terre, & des grands impolis dont 
les peuples font chargez.

Pour le defaut d’hommes, il vient de la quan
tité d’Efpagnols qui fe font habituez en Italie, en 
Frandre, & particulièrement aux Indes , d’où gue- 
res ne reviennent: car ou ils y meurent des mala
dies que leur caufe lechangement de climat, par
ticulièrement à Porfo'velo £>c à Lima y ou ils s’y ma
rient & s’y font riches. On peut dire mefme que la 
débauche defordonnée des hommes & des fem
mes qui commence en ce pays-là dés l’enfance, 
fait que les enfans n’y font pas ny en fi grand 
nombre ny fi vigoureux que dans les pays plus 
froids &c plus continents.

Mais ce qui rendl’Efpagne deferte à prefentau 
prix de ce quelle eftoit autresfois, c’eft l’expul- 
iion des Iuifs qui furent chaffez par Ferdinand, & 
Ifabelle apres la conqueile de Grenade environ 
Fannée 1492. dans lequel temps la plufpartdes 
Hiiloriens , à ce que rapporte Mariana, difent 
qu’il fortit de Caitille & d’Arragon cent foixante 
& dix mille familles,ce que l’on fait monter à près 
de huit cens mille ajnes, & l’expulfion qui s’eit
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faite dans ces derniers temps des relies des Mo
res & des luifs, qui eft ce que l’on appelloit Mo- 
rifaues , qui cilant demeurez difperfez par toute 
l’Efpagne, depuis qu’il n’y avoir plus de Rois de 
leur Nation , & ayant la plufpart fait profelïion de 
laFoy Catholique, furent foupçonnez d’avoir in
telligence auec les Mores d’Afrique, & de vouloir 
faire Roy quelqu’un d’entr’eux, de façon que le 
feu Roy d’hfpagne Philippe III. poulie d’un zele 
de dévotion les en bannit, & dans les années 1610. 
& n>n. il fortitneuf cens tant de mille hommes 
de compte fait, de Valence, d’Andaloufie &c de 
Caltille, de façon que depuis ce temps-là beau
coup de terres font demeurées en friche, carc’ef- 
toient des gens agiiTans, indullrieux, & les feuls 
laboureurs & artiians qu’il y eullen Efpagne.

L’accoûtumance qu avoient les Efpagnols de 
faire travailler les Morifques, qui elloient libres 
parmy eux, & les Mores Efclaves, dont il y a encor 
quelques-uns qu’ils prennent fur leurs colles ôc 
fur celles d’Afrique , les a entretenus dans la fai- 
neantiie & dans l’orgueil, qui fait qu’ils dédai
gnent tous de travailler. Ce qui achevé de les y 
plonger, c’eft le peu de loucy qu’ils prennent de 
l’avenir, & l’égalité du menu peuple & de tous les 
moindres Marchands & Artiians qu’ils nomment 
Officiales,avec les Gentilshommes, qui demeurent 
tous dans les petites villes.
Les ouvriers eilant rares, ils fontauffi fort chers, 

& ainfi ils ne remédient pas comme faifoient les 
Mores à lafechereiTe de la terre. Car encor qu’il 
y ait quantité de fontaines, cela n’eit pas capable
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d'humeéter fuffïfamment les terres, comme font 
les grandes rivières de France 6c d’Allemagne, qui 
en ont une infinité d’autres petites, 6c qui portent 
bafteaux quafi toutes fort prés de leur îource , au 
lieu que les plus grandes rivières d’Efpagne qui 
font l’Ebre 6c le Tage, qui font fi renommées, ne 
font navigables gueres loin de leur embouchure, 
non plus que le Guadalquevir, qui n’eft pas plus 
large que la Marne.,jufques-là qu’on le paile à guay 
à 8. ou dix lieux au deifus de Seville, 6c le Guad'ia- 
nà3le Diieroje Pifverga, 6c les autres rivières qui ne 
fontguere plus grandes que ces petites que nous 
appelions en France rivières à trüites.

Ainfi il ne vient point d’arbres en Efpagnê  & 
les jardinages n’y produifent rien qu’à proportion 
de T eau que Ton y fait venir. Tellement qu"\Aran- 
jnesy quieft entre le Tage 6c Xarama, ces belles 
allées d’ormes qui y font, n’y font venues 6c ne 
s’entretiennent qu’à caufe qu’entre les deux rangs 
qui font de chaque colté, il y aune petite rigole 
où les lardiniers ont foin de faire aller de l’eau.

Les a^eqnias ou tranchées, que les Mores ont 
faites d’efpace en efpace dans toute l’étendue de 
la Vega de Grenade, où ils faifoient venir de l’eau 
des grands refervoirs qu’ils avoient faits en beau
coup d’endroits dans les montagnes qui font au 
pied de la fierra Nevada , de la façon que l’on 
arroufe les prez en France, rendoientleurs colli
nes fi fleuries 6c leurs campagnes fi fertiles. Et 
c’eft ce qui refte encor de cela qui Tend cét en
droit de l’Efpagne le plus beau pays du monde.

l ’ay veu auili autour de beaucoup de villes d’Aiv
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daloufie, d’autres machines qu’ils avoient faites 
pour arroufer les terres, dont on fe fert encor à 
prefent, qui font des puits d’efpace en efpace ,où 
il y a des roues, autour defquelles font attachez 
quantité de pots de terre qui montent l’eau juf- 
ques au haut, d’où elle retombe dans un grand 
refervoir en forme de petit eftang, d'où ils tiroient 
& tirent encor de petites rigoles qui portent l’eau 
dans leurs terres, qui font pleines en ces endroits- 
là comme les Marefts des Faux-bourgs de Paris * 
ce qui fait voir que s’ils avoient ce foin là par toute 
l’Eipagne, ce feroit le pays le plus fertile de l’Eu
rope.

Mais il eft certain qu’il n’y a pas de pays au 
monde plus chargé d’impofts que laCailille, & 
tous les pays qui y ont eftéreünis, & que cela aide 
fort à obliger les peuples de s’enfuir ailleurs plû- 
toft qu à travailler pour le Roy ou pour les Parti- 
fans: c’eft pourquoy laBifcaye & la Navarre qui 
font de fort mefchans pays, font bien plus peu
plez & bien mieux cultivez,à caufe qu’il n’y a point 
de Subfides ny de T ailles.
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D E  L A  C  O  V  R  D  V  R O T

A Cour du Roy d’Efpagne ne Te peut 
pas appeller proprement Cour, au 
prix de celle de France & de celle 
d’Angleterre du temps de fes Roys, 
ny mefme au prix de celle de beau

coup d’autres Princes de l’Europe, bien moins 
puiffans que ceux-là , &c c’ell plûtoil une maifon 
particulière, & de celles qui mènent une vie,com
me nous appelions, ferrée.

Le Roy ne fe voit que par audiances qu’il donne 
à tous les particuliers qui les luy font demander, 
& particulièrement un iour de la femaine, où il 
vient en une fale exprès pour cela -, & quand il va 
tenir Chapelle ou donner audiance à quelque Am- 
baifadeur. Cela fe fait comme je l’ay décrit dans 
la relation de celle de Moniteur le Marefchal de 
Grammont. Le refte du temps il cil enfermé dans 
fon Palais, où tout le monde fe va promener dans 
les courts, dont il y en a deux à Madrid, de la ma
niéré des Cloîtres de nos Moines,foit pour y ache
ter quelques marchandifes dans les boutiques qui 
y font étalées, foit les matins pour les affaires que 
l’on a aux Confeils qui fe tiennent dans toutes les 
faites bafTesdu Palais, qui fait que la place eft tou
jours pleine d’une infinité de carroffes. Mais on
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ne voit perfonne aux feneftres, ny monter au haut, 
ny aller & venir, non plus que fi le Roy ny eftoit 
pas.

Pour les femmes elles y font encor bien plus re
tirées. Il n’y a pas un homme marié qui couche 
dans le Palais que le Roy, de façon que hors la 
Reyne, toutes les femmes y font ou veuves, qu’ils 
appellent Duenasy ou Dames de la Reyne, qui font 
les filles de la plus grande qualité. Les Infantes 
n’en ont point, & n’ont que des Menines,qui font 
fontauili des filles de qualité; mais on-les appelle 
comme cela, à caufe quelles nont que des fou- 
liers bas & point de patins. Et le Roy & laReyne 
ont aufli des Menins, qui font comme les Pages 
en France, & qui dans le Palais & dehors mefme, 
n’ont jamais ny manteau ny chapeau.

Il y a de certains jours de la iemaine qu’on ne 
laifTe pas de voir difner le Roy & la R eyne,qui dif- 
nent chacun en leur particulier , mais pour les In
fantes on ne les voit jamais manger. Et l’on m’a 
dit une chofe affez particulière, qui eft, que les 
Princeffesfe nomment Infantes, avec cette diftin- 
ftion, que quand il n’y a point de Princes, l’aifnée 
fe nomme Infante comme fi c’eftoit un garçon, & 
les autres Infantas avec un a. Pour les garçons il 
n’y a que l’ailnéqui s’appelle Principe d’Ajlurias, en 
confideration de ce que ce fut le premier pays où 
régna Pelage, car les Afturies contiennent Oviedo, 
Cangas & Tineo.

L'origine de ce titre eft venuenEfpagne, à ce 
que dit Garibay des Princes d’Angleterre-qüi 
s’appellent Princes de G ailes y ou Ducs de Lenclaftrc
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ou de Glocefler, les Efpagnols ayant veu le Duc de 
Lenclaftre qui faifoit la guerre au Roy Henrique à 
caufedela fille de D. Pedro el cruel t qu’ilavoitépou- 
fée,prendre le titre de cette Duché, En effet ce fut 
le fils aifnéduRoy Iean l.qui s’appelladu vivant de 
ion pere Prince des Afturies en ie mariant à la fille 
du Duc de Lenclaflre , qui pretendoit eilre Roy de 
Caihlle.à cauie que fon pere en le mariant luydon- 
na la Principauté ¿'Oviedo j & il fut arrefté que fa 
femmeD.Catalina s’appelleroit aufliPrinceifedes 
Afturies. C’eft pourquoy quand Maximilien de
manda au Roy Ferdinand la joiiiffance du revenu 
de la Principauté d’Afturies pour Charles-Quint, 
qui fut enfuite Empereur, il dit que ce n’eftoit pas 
la coutume de donner cette Principauté aux Prin
ces qu’en les mariant.
Encor que l’Efpagnefoitun Royaume héréditai

re , les Roys d’Eipagne ne laiffent pas de faire af- 
fembler las Cortès qu’ils appe lient, qui font les Ei* 
tats du pays, où tous les Royaume reunis à celuy 
de Caftille envoyent leurs Députez: & là ils le font 
lurar principe de Ajluriasy de Efpana3 c’eft à dire 
qu’ils luy font preller le ferment de fidelité par 
tous les Députez qui font dans l’aiTemblée. Et 
on parloit quand je partis de Madrid de les convo
quer bien-toft, pour faire reconnoiftre celuy-cy, 
encor qu’il n’ait que deux ans.

Pour les cadets du Prince quand il y en a , ils ne 
s’appellent qu’Infants. Pendant que nous eftions 
à Madrid le petit Infant mourut, de façon que 
prefentement il n’y a que le Prince âgé de deux 
ans &les deux Infantes, dont l’aifnée qui va eftre
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noftre Reyne,eft née le 10. Septembre de Tannée 
1638. & fe nomme D. Maria Teresa 3 &c l’autre qui 
eft née le u.Iuillet 1651. fenomme D. Margarita 
Maria ; la Reyne d’Efpagne D. Maria d’<Muflria 
fœur de l’Empereur,fécondé femme de ce Roy-cy, 
eft née en 16̂ 4.Elle a la taille affez belle & le teint 
fort blanc. L’on croit qu’elle eft groiTe ; mais on 
craint que la debilite' que le Roy ion mary a con
tractée par les débauches de, fa jeuneffe, ne foit 
caufe que íes derniers enfans ne Vivent pas, com - 
me nous avons veu les enfans de Monfieur Duc 
d’Orléans ne pouvoir s’élever, non plus que l’In
fant d’Efpagne qui eft mort depuis peu , & trois 
autres Infantes qu’il avoit eues d’Ifabelle de Fran
ce. Car pour le Prince d’Efpagne dernier mort, 
beaucoup de gens ont crû qu’il ne mourut finon à 
caufe qu’il avoit déjà dix-ieptans, & qu’il com- 
mençoit à donner de l’ombrage.

Le Roy d’Efpagne eft né le 8 Avril 1605.On con
te beaucoup de galanteries de fa jeuneiTe,& à fa mi
ne de ftatuë on ne fe l’imagineroit jamais. On dit 
que leComte Duc n’eftoit parvenu à eftre Miniftre 
de fon Eftat que pour avoir efté d’abord celuy de 
fes plaifïrs ; fi bien qu’il le menoit luy-mefmc par 
tout, comme cette fois que I on dit qu’il le mena 
chez là DucheíTe de Veraguas > croyant que le mary 
joüoit en un lieu où il l’avoit laiffé, mais ce Duc en 
ayant quelque foupçon, & s’eftant retiré en ion 
logis en intention de tuer le Comte Duc, il frappa 
le Roy au lieu du Comte, & ils eurent l’un & l’au
tre bien de la peine à fe fauver.
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On dit que bien fouvent s’eftant mis en des 
carroiTes de loüage pour venir à la Comedie, il 
avoit efté obligé à caufe des embarras de s'en rer 
venir àpied de peur d’eftre connu.

Tout le monde parle auflïde cette Demoifelle 
qui ne fe contentant pas de l’argent qu’il luy avoit 
donné , voulut luy montrer que s’il là Vouloit laif- 
fer prendre fa place, elle le payeroit mieux, de fa
çon qu’apres l’avoir fait, elle luy donna une gran
de fomme d’argent, & luy dit, ajjipago mis putas. 
En effet la feuëReyne d’Efpagne ne prenoicpas 
plaifirà tout cela j de façon que fij’ay bien retenu 
ce qu’on m’a dit, elle fit mettre pour cela une de 
íes Dames en un Convent, ce qui fut caufe que le 
Roy voulant faire galanterie avec une autre, celle- 
cy luy dit quelle ne vouloit pas eitre Religieufç 
no quierofer  monia.

Il y a des gés qui disét que tout cela eft faux,aulli 
bié que la galanterie duComte dçVillamediana3ô \ 
eftoit à ce que tout le monde m’a dit, petit, mal
fait, & toutcouperofé, que la Francehnda qui eft 
dans fon Livre, eftoit une Mârquife nommée Doña 
Francifca de Tamara, qui fe moquoit avec luy de 
l’amour que le Roy avoit pour elle , & qu’elle luy 
donna cette efcharpe que le Roy luy avoit don
née, &c dont on a tant parlé, que c’eftoit pour elle 
& non pas pour la Reyne D. lfabel, qu’il avoit pris 
despieces de huit avec le mot mis amores fon reales, 
& qu’il fut tué pour un Sonnet où il fe rail- 
loit de tous ceux qui avoient efté faits Gentils
hommes de la Camará dont l’Amirante de Gaf 
tille eftoit.
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Mais pour revenir au Roy d’Efpagne, il faut 
qu'il ait eu bien des maiftreifes -, car il eft confiant 
quil a eu bien des baftards, & entr’autres un qui 
eft fils d’une Dame de qualité qui s’eil fait Moine, 
& a pris les Ordres auili-toft qu’il a veuD.luan 
d’Auilriche reconnu plûtoft que luy. Sa mere 
qui eiloit Comédienne, eft celle à ce quon dit 
qu’il a aimée plus fortement. On dit mefme que 
n’en pouvant venir à bout, quoy que fort vigou
reux, comme il eftoit en ce temps-là, il eftoit de- 
iefperé; de façon qu’il confulta fon Chirurgien qui 
la vifita, & trouva un obftacle, où il falut faire une 
operation quelle fouffrit, & apres cela le Roy eut 
contentement. Mais ce ne fut pas à ce qu’on dit 
pour l’amour qu’il luy portoit qu’il reconnut Dom 
Inan, & l’on prétend que ce fut le Comte Duc qui 
vouloit alors recônoiftre un baftard qu’il avoit qui 
fe nommoit Iulianillo , qui luy fit faire cette recon- 
noiftance pour authoriler lafienne. Il fe refolvoit 
à cela pour empefeher que fon bien ne vinft à D. 
Liiis de Haro , qui eftoit marié à fa feeur ; voyant ia 
fille unique morte fans enfans, avec laquelle il 
avoit voulu faire paffer tout fon bien en laperfon- 
ne du Duc ¿Médina, de las Torres de la mefme mai- 
so des Gufmansyqui eftoit pauvre,mais qui preten- 
doit eftre le chef de cette grande maifon, dont le 
Comte Duc n’eftoit qu’un arriéré cadet.Et com
me l’Hiftoire de Iulianillo eft plaifante, au moins à 
ce qu’on m’en a dit, je la veux mettre icy de peur 
de l’oublier.

C’eftoit un petit garçon courant par les rues & 
chantant par les carrefours pour de l’argent, qui
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enfin pour fes friponneries n’ofant demeurer en 
Efpagne, s’cn alla aux Indes, où il fit centmau- 
vaifes actions, il bien qu enfin il fut condamné à 
eftre pendu; mais comme on le menoit au gibet, 
il y eut vne femme de ce pays-là qui le demanda 
en mariage, & par ce moyen- là, le fauva du gibet, 
comme c’eft la coutume du pays. Elle avoit du 
bien dont il luy mangea la plus grande partie , & 
s’en revint en Efpagne, où le Comte Duc le re
connut & luy fit époufer la fccur du Conneftable de 
Caftille Velafco. Sa femme des Indes le pourfuivit 
en Efpagne, où elle fit bien du bruit pour obtenir 
la diffolution de fon mariage, mais enfin faifant 
honte à cette maifon& dépit à d’autres, il fut em* 
poifonné à ce que l’on croit; il portoit le nom de 
Duc de Sanlucar, dont le Duché eft venu eniuite 
au Duc de Aie dîna de las torres.

Pour revenir à D. Iuan, il eft logé dans le kuen 
retiro, qui eft vn jardin, & une efpece de Maifon de 
plaifance au bout de la Ville , dont il n’y a que le 
Cours qui le fepare. On difoit que les Grands ne 
le voyoient point, faifant difficulté de luy donner 
de TAlteffe : cela n’eft pas vray ; ils luy donnent de 
l’Alteffe, ôc il leur donne de l’excellence, mais ils 
nele voyent'gueres. Pour luy il ne fort point delà, 
& s’amufe à la Mufique, qu’il aime fort, à l’Aftro- 
logie où il s’adonne plus qu’à toute autre chofe, 
& à la Paume où il joué affez bien. Prefentemefit 
on dit que le Roy ne l’aime plus tant, & qu’il n’eft 
pas bien avec Dom Luis, En effet le Roy ne le voit 
gueres; encor n’efbce que quand il va al retiro' pour 
aller de la à nuejlrafenora de ÂtQcba* dans l’Eglile de



laquelle il y aune tribune du retiro qui y répond ; 
mais il a encor autant d’Officiers qu’il en avoit en 
Flandre, & a grande opinion, à ce qu’on dit, delà 
fortune. Il eft Archidiacre deTolede, ce qui luy 
vaut environ trente mille ducats de rente,&ou- 
tre cela le Roy d’Efpagne le fait hericer des autres 
pendons qui font fur l’Archevefché à mefure que 
lesPenfionnaires meurent. Il eft auifi grand Prieur 
de l’Ordre de faint Ieandelerufalem.

D’ E S P A G  NE. iXf

D E S  O F F I C I E R S  D E  L a  M A I S O N

d u  R o y  ¿ ’E s p a g n e ,

O v t e s  les Charges de la Cour d’Efpa
gne fe donnent, & pas une ne fe vend: 
encor qu’il n’y en ait pas tant qu’en 
France, il ne laiiTe pas d’y en avoir beau- 

coup.Pour commencer par les Gardes, il n’y en a 
que de trois fortes. La Bourguignonne ou Val
lonné, qu’ils appellent jdreberosde la Guarda^à cau- 
fe que la principale grandeur des Roy s d’Efpagne 
vient de la maifon de Bourgogne, dont ils ont 
gardé l’Ordre de la Toifon. L’Allemande qu’ils 
nomment laCuardade apte , à caufe que la mai
fon d’Auftriche eft d’Allemagne: & l’Efpagnok 
qui eft l’ancienne garde des Roys deCaftille. Le 
Duc d’tArfcot eft Capitaine de la Bourguignonne, 
Dom Pedrod! Arragon freredu Duc de Cardonne de 
f Allemande,& D.Lùis Ponce de Léo»,de l’Efpagno-
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Ie.il y en a trois Compagnies, D. CrifiovaldeGavi~ 
riaJ qui eft aulii conduóteur des AmbalTadeurs, en 
eft Lieutenant, & elle s'appelle aulii de la Lancilla, 
car ils portent de petites lances à cheval, au bout 
defquelles il y a des houpes allez belles-qui pen
dent. O utre cela il y a cent hombres de armas.

Il y a une autre compagnie de jo.Gardes, nom
mée losmonteros d’Efyinofa, qui doivent eftre natu
rels du Bourg d ’Efpinofa prés de Burgos, qui ont le 
privilège de coucher le plus prés de la perionne du 
Roy. Et on dit que c’eft à caule qu’cn Tannée 1010. 
ou environ -, un S anche de 'valle EJpinofa avertit le 
Comte de Caltille D.Sanche que (a mere le vouloir 
cmpoifonner, ôc avoit préparé des herbes à cét 
effet. Il n’y a point à cette heure de Majordomo 
major : c’eft pourquoy la plus belle charge de la 
Maifon eft celle de Sommelier del corps qu’ils appel
lent , qui eft un nom Bourguignon & François& 
c’elt le Duc de de Medina delastorres qui Teff, & qui 
àcaufe de cela a toujours fa chambre au Palais. 
Mais à caufe quii eft marié, & qu’il n’y a point 
d’autres homes mariez qui couchent au Palais que 
le Roy,ceftle Duc d^Terranova plus ancien Gen
tilhomme de la Camara qui y couche à fa place.

D.Liiis de Haro eft Cavalierino major^cpii veut dire 
Grand Efcuyer.

Les Seigneurs d’Efpagne commencent par des 
Habitos de Santiago, de Calatravaj de Alcantara, car 
celuy de Monteja n’eftgueres connu, & pour celuy 
¿'eltu^on ( qui eft l’Ordre de Bourgogne ) on ne le 
donne gueres qu’aux Princes & Seigneurs étran
gers^ les Efpagnols en effetne s’en foucient gue-
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res,car il n apporte aucun revenu, au lieu quil y a 
de belles Commanderies dans les autres Ordres 
auili bien que dans celuy de Malte.
Le Roy donne aisémét los Habitosjnzis celuy qui 

en a le brevet ne s’en fçauroit prévaloir s’il ne fait 
fes preuves,non pas tant d’eftre de grande Noblef 
fe,que d’eftre Criftiano njie]o}&c de ne point venir de 
Morifques, & cela leur coûte beaucoup,caril faut 
bien fouvent acheter des témoins bien cher. Apres 
cela on leur donne las encomiendas félon la faveur 
qu’ils ont.

Apres les Chevaliers de ces Ordreŝ un des plus 
grands honneurs où puiffent monter ceux qui s’at
tachent à la Cour,qui ne vont point à la guerre,ou 
qui ne sot point envoyez dans des Gouvernemés, 
c’eft d’eftre fait Gentilhome de la boca. De ceux-là 
il y en a pourtant encor beaucoup, & ils ont le pri
vilège d’entrer jufques en une certaine falle du Pa
lais qu’ils n’ofent jamais paffer, quoy qu’il n y ait 
point d’Huiffiers ny de Gardes $ & particulière
ment ils ont droit d’entrer au difner & au fouper 
du Roy ̂  à caufe de quoy on les appelle Gentils
hommes de la bouche. Mais le plus grand hon- 
neur ’̂eft d’eitre Gentilhomme delaCamara, dont 
il y en a encor de trois fortes : les uns qui fervent 
actuellement, les autres qui entrent & qui ne fer
vent point, & ceux qui portent la clef fans entrer 
nyfervir. AuiTi font-ils trois différences de clefs 
fçavoincht'i’e con cxercicioycla'vefinexercicioyy  clave ca- 
porta.Ceux qui fervét,fervent chacun leurfemaine.

Les Gentilshommes de la Chambre font,
El Duc ûe de Médina de las torres ; Grande,

D’ESPAGNE.  287



ElDuque de Terranova; Grande.
El JAie)o Marques d’Orani que no e$ ; Grande.
L’Admirante de Cafhlla ; Grande.
El Conde de Medellin.
El Marques de Licbe; Grande , fils de D.Loüis.
El Marques d’̂ Myetona ; Grande.
El Conde de Ayala, quin’eftpas Grand.

Le jour que je vis difner le Roy d’Efpagne , le 
Comte de Monterey fit la première fois la fondion 
de Gentilhomme de la Camara, & donna à boire au 
Roy, ôece fut luy qui m’y introduifit. Il eft fécond 
fils de D.Louis de Haro, &il s’appelle ainfi à caufe 
qu’il a époufé une fille du Comte de Monterey & 
une fœur du Comte Duc: elle eft aftez agréable, 
quoy quelle foit fort noire ̂  car je la vis avec la 
Marquife de Licbe, la plus belle femme d’Efpagne, 
qui eft fille du Duc de Medina-celi.

Le Roy d’Efpagne avoit encor fait un autre 
Gentilhomme de la Chambre avec le Comte de 
Monterey, & je penfe que c'eftoit le Marquisde 
Tavara.

Tous les Gentilshommes de la Camay a ont une 
clef qui ouvre toutes les portes du Palais, où ils 
peuvent entrer à toute heure, car toutes les portes 
font toujours fermées, & il n’y a point d’Huiiïiers, 
mais pourtant ils n’y entrent gueres. Etc’eft auffi 
ce me femble dans le grand Salon où ils s’arre- 
ftent, fi ce n’eft que celuy qui eft en fondion foie 
neceilaireauprès du Roy.

Ilyafix Maiftres d’Hoftel ou Mayordomos qui 
ont aufli leur piece jufques où ils peuvent entrer, 
comme les Gentilshommes de la bouche,& ce font 

........  ’ • El
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El Conde de Pu^no en roftro.
El Conde de la Puebla.
El Conde de Caflro.
El Conde de Barajas.
El Marques de la Guardia.
El Marques de Malpic a, qui eftoit celuy qui avoit 

foin de traiter Mr le Mareichal de Grammont.

DE L A  C O U R  E T  D E  L A  
Maifon de la Reyne.

A Reyne D. Mariana deiMuflria fille 
de rtmpcreur Ferdinand III-ell née 
comme j’ay dit en 1634. Outre fes 
Maiftres d’Hoftel Cavalleri^es, & au
tres Officiers & domeftiques,elle a . 

plufieurs femmes tant veuves ou duenas que Da
mes & ̂ fenines.
La Camarera mayor, quieft ce que nous appelions 

en France Dame d’honneur, cft la Marquife de 
Vddove^a mere du Marquis dçVilla-Franca quiefl 
auih Duc de Ferrandina.

Toutes les duenas qui font des veuves de qualité, 
font couvertes de toile blanche qui eil l’habille
ment le plus ordinaire des veuves , & je me fou- 
viensqu’en la Cour de Suede,je visautresfoisen,
1 Audience que Monfieur de la Thuillerieeut de 
la Reyne de Suede, deux ou trois Dames habillées 
ainfijà caufe qu’elles eftoient veuves, & en effet 
la Reyne noftre MaiftrefTe eftoit habillée ainfï

Oo



dans les premiers temps de la mort du feu Roy.
Il y a beaucoup de ces femmes là, mais je ne me 

fuis enquis que du nom des Dames qui fontfes fil
les. La plus ancienne a beaucoup de prérogatives 
pardeffus les autres, & c’eftoit elle,!! je m’en fou- 
viens bien , qui portoit le flambeau devant la 
Reyne quand elle entra à la Comedie. Elle fe nom
me D. Lconor Pimentel, de la grande maifon des 
Pimentels Ducs de Benevent. Car Pimentel qui eft 
venu en France pour le commencement de la paix, 
&qui a beaucoup d’efprit,ne prétend pas mefme 
eneftre^&n’a prisa ce qu’on dit ce nom là, qui 
caufe que fon pere a efté domeftique de cette mai
fon , & on n’en fait pas grand cas en Efpagne,quoy 
qu’il foit plus habile que tous ceux qui lemépri- 
ient.

D. Leonor de V'elajco fccur du Comte de SirucU 
qui avoit une commanderie dcCalatrava , & qui

f>ria le Roy de la biffer à fa ioeur, & la donner à ce- 
uy qui l’épouferoit , de façon quelle en joint»
D. Iuana de Silva.
D. Francifca de la Cncva,qui eft le nom des Ducs 

d'Albuquerc^ue 3 menina.
D- Maria Ba^an fille du Vice-Roy de Navarre, 

qui eft celle que noftre Infante aime le mieux , & 
que I on croit quelle amènera en France. Son pere 
eft fort bien auprès de D. Louis, c’eft le Comtede 
San Eflcvan qui n’eft pas fort riche, mais qui eft 
fçavant pour un Efpagnol; Il eftoit-à la Conféren
ce avec fes deux Enfans habillez à la Françoife- 
Cette fille eft affez agréable.
[ D. Maria Coloma, qui eft des plus belleŝ .
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D. Francifca Manriques l’eil auilî.
D. Francifca Henri que
D. Maria Micbaela hija delMarques de VianaMc-

nina.
D. tMntonia de Zuniga.
D. L ui^a de S otomajornJMemna.
D....... Vdafco. Celle-là eiloit fort jolie, mais

elle mourut le jour que nous prifmes conge du Roy 
& de la Reyne.

Devant la Reyne non feulement tous les Grands 
fe couvrent , mais tous les hommes de qualité, 
pourveu qu’ils entretiennent quelque Dame, au
près de laquelle ils peuvent ellre deux & trois dans 
les jours & dans les heures quon la voit, ce qu’ils 
appellent darlugar-, les Dames ayant fur ceux qui fe 
donnent à elles , le mefme droit que le Roy fur fes 
fujets, qui eft de les faire couvrir. Et comme cela 
n’arrive pas fouvent, il s’y en trouve beaucoup ces 
jours-là, & ils exeufent cette incivilité en difant 
qu’ils font embeuccidos ; c'eil à dire fi éperdus ou fi 
attentifs à confiderer cette Dame, qu’ils ne lon
gent pas qu’ils font devant la Reyne.

Les femmes des Grands ont auifi beaucoup de 
prérogatives par defius les autres Dames , qui font 
que la Reyne fe leve quand elles entrent,& leur fait 
donner des Almohadas, qui font des carreaux. Les 
femmes des fils aifnez des Grands &des AmbaC 
fadeurs de telles couronnées, jouifient du mefme 
privilège & s’alfifent auifi à la MeiTe , & mefme 
quand les Grands meurent & ne lafiTent qu’une 
fille, elle hérité de la Grande^a.
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De la façon de v iv re en Efpagne.

A Vtresfois il yavoit beaucoup de galanterie 
& beaucoup d’eiprit en Efpagne , & la bra
voure des Efpagnols du temps de Charles-Quint 

jointe à la delicateiTe d’efprit qui eftoit du temps 
de Philippe II. dans la paix qui dura pendant le 
Régné de Philippe III. y avoit laiiTé en partage la 
galanterie, & il y en a eu encor au commence
ment du Régné de celuycy , pendant lequel le 
minillere du Comte Duc fit éclorre beaucoup de 
Satyres, mais tout celaeft dégénéré depuis endc'- 
bauche & en ignorance, de façon qu’il elt bien 
plus vray encor prefentement que quand Charles- 
Quint le dir, que los Efpagnoles parecen Sabiosy no lo 
fo n , & j’ay eilé furpris en bien des choies. La pre
mière en ce que je les croyois galans, & ils ne le 
font point, le ne dis pas cela à caufe de leurs ha
bits qui font tous de méchantefrife,& delà ma
niéré dont ils font faits  ̂ny à caufe des grandes lu
nettes qu’ils ont toujours fur le nez par la rue, dans 
les Egliies &c dans les maifons où ils vont faire vi- 
fite^ny à caufe du tabac qu’ils prennent tous en 
poudre , & dont ils ont toujours les narines plei
nes , ce qui fait qu’ils n’ont que des mouchoirs de 
laine,de toile grife ,& peinte comme de la toile 
de la Chine ; Pour ce qu’enfin tout cela eft la mo
de du pays.,qu’on ne trouve pas fi ridicule quand 
on y eft accouftumé,mais à caufe qu’ils font quaft 
tous amancebados avec quelque Comédienne ou 
quelque femme de pareille eilofFe.,ôc amancebado
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en EfpagnoUne veut pas dire ny galant ny dé
bauché en general, mais un homme qui entre
tient une femme & qui cil comme nous difons en 
François, à pain, à pot & à roft avec elle.

Fay oiiy dire véritablement quil y a quelques 
Grands qui ont des galanteries pour quelques Da
mes du Palais,ou qui font iemblant d’en avoir , car 
il y en a de publiques & de permifes, mais d’une 
maniere qui paroillroit vilaine & ridicule en Fran
ce : Car une efpece de galanteo , comme ils difent, 
c’ell d’envoyer des plats à manger publiquement 
à une Dame dans le Palais-, l’autre plus belle, c’cft 
de les fuivre à cheval à la portière d’un carrofïe 
quand la Reyne fort pour aller a nuefira Señora, de 
Atocha, ou autre part -, ce qui arrive fort rarement, 
& de fçavoir quand elles fortent quelquesfois 
pour aller vifiter leurs meres & leurs parentes dans 
quelque occafion extraordinaire, pour laquelle 
on leur donne congé de fortir  ̂& alors leurs Ga- 
lans font à Perte pour fe trouver à leur paiTage & 
pour faire tenir des flambeaux preils pour les éclai
rer à leur retour: car encore que tous les carroifes 
n’ayent que de méchantes lanternes , cela eil per
mis aux Dames, mais je n ay rien veu de tout cela.

En effet horfmis quelques-uns qui fongenttout 
de bon à époufer quelques Dames du Palais qui 
font toutes des filles de la plus grande qualité , & à 
qui on donne ordinairement pour recompenie 
quelque charge pour le mary qu’elles épouient, 
il n’y a point de galanterie qui ofe paroiftre. Ce 
n eil pas que les Dames ne (oient delà meilleure 
volonté du monde, & que bien fouvent elles n’ail-,
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lent chercher les hommes fans faire connoiftrç 
qui elles font, croyant toutes que c’eft une chofe 
dont on ne ie fçauroit paffer que de fe divertir, à 
caufe dequoy les hommes les enferment, ne pou
vant comprendre comment nos Dames en France 
font avec eux dans la liberté dont ils entendent 
parler, fans faire du mal, au lieu que je leur difois 
que c’eiloit cette liberté- là qui les rendoit fages,& 
qui faifoit qu’elles nes’abandonnoient pas au pre
mier venu,mais qu’elles vouloient connoiftre ii les 
gens meritoient d’eftre aymez -, mais que bien fou- 
vent elles trouvoient que non, & n’avoient point 
d’empreiTement pour un plaifir quelles eiloient 
en eiiat de prendre quand elles voudroient. AuiE 
on eft fi bien perfuadé de cela en Efpagne, que ce 
n’eft pas eftre honnefte homme que de ne pas 
accofter une femme que l’on rencontre, foit dans 
l’Eglife , foit dans la rue , pourveu quelle n’ait 
point d’homme avec elle-, car en ce cas-là cela eft 
contre l’ordre & il y a du danger. Outre qu’une 
femme en cette occafion ne regarde pas les gens ; 
& c’eft pour cela que fe font les querelles : & que 
dés que le foir arrive, on ne va point ny à Madrid 
ny ailleurs, fans cotte de maille & fansbroquet qui 
cil une Rondache.

Pour les femmes elles ne fortent point qu’em- 
mantelées d’une mante noire comme le deiiddes 

« Dames de France, & elles ne fe montrent qu’un 
œil , & vont cherchant & agaçant les hommes 
avec tant d’effronterie, quelles tiennent à affront 
quand on ne veut pas aller plus loin que la conver
sation.



Iecroyois aufli que les Efpagnols fuflent patiens 
& prevoyans , mais ils n ont que l’allure grave, 
encor eft-ce par la ville de Madrid ; car quand ils 
font en la campagne,ils font courir les mules de 
leurscarroifes toujours à toute bride,& ils font 
plus impatiens & plus fougueux que nous, paflant 
tout d'un coup du plus grand froid du monde au 
plus grand emportement ; Aufli difent-ils que c’eft 
nous qui avons du phlegme. En effet il eft vray que 
les Allemans & les Hollandois, & nous mefmes 
en avons bien plus qu’ eux, & mefme que les Ita
liens.

Ils font auifi les moins prévoyans du monde , 
&commelaplufpartne fçavent guereseequi s’eft 
pafle devant eux, car ils ne lifent quafi point, aufli 
ne fe foucient ils gueres de l’avenir, & ne vivent 
qu’au jour la journée ; jufques-là qu’encore que 
leur pays foit fterile, &que /os baftimentos qu’ils ap
pellent , qui font les vivres, y (oient fort chers ; on 
ne voit pas qu’ils fe mettent en peine de faire des 
provifions nulle parti ainfi bien fouventle pain 
leur manque, comme j’ay veu dans Almagro petite 
ville fituée dans le meilleur pays d’Andaloufie, & 
dans Sego'vie qui eft: une des grandes villes d’Efpa- 
gne , & où il y avoit autresfois des plus riches 
marchands à caufedes draps & des chapeaux que 
I on y faifoit, qui a efté' longtemps le lejour des; 
Roys de Caftille,& qui n’eltqu’environ à douze 
ou quatorze lieues de Madrid , où il n’y avoir 
point de pain dans toute la ville le jour que j’y ar- 
rivay, & il n’y en eut qu’à quatre heures apres mi- 
dy, que l’on le diftribua par ordre du Qorrc<gàory
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auiTi bien qu’à Almagro, & cependant ils ne s’effa- 
rouchoient point de cela & difoientque c’eftoitla 
gelée qui eftoic caufe que les moulins n’alloient 
point, parce qu’ils font accouftumez à faire bonne 
chere aujourd’huy & à mourir de faim demain, &: 
ne font provifion de rien que pour le jour : encor 
eft-ce quand ils vont par pays: car on ne trouve 
rien dans les hoftelleries par toute laCaftille,& 
dans toute l’Andaloufie , hormis dans la Sierramo- 
rena qui eft le lieu le plus defert, & où il n’y a que 
quelques tentas fans villages.

le ne parle pas de la route de Madrid à Seville, 
car il y a de fort bons lieux, & où j’ay fait meilleu
re chere qu’en aucun lieu d’Efpagne ; &c dans ces 
'uentasAa encor que l’on y apporte à manger,on 
vous oblige de prendre ce qu’ils vousappreftent, 
difant qu’ils font mis là dans ces lieux inhabitez 
pour la commodité des paiTans : & qu’ils y font ap
porter des provifions à grands frais, qu’il faut que 
les paifans leur payent.

H ormis ces Ventas donc , il faut porter tout avec 
foy dans des Alfor\as, qui font des biiTacs que les 
valets ou les muletiers portent derrière eux : mais 
quand on eft accouftumé à prendre ce foin là, ce 
n’eft pas grande peine,& on eneft plus commodé
ment; car on n’a que ce que l’on veut, & on le fait 
accommoder comme l’on veut, & les hottes ne 
vous donnent que les lits,le linge & le feu , & cela 
eft bien à meilleur marché que quand on trouve 
tout dans les hoftelleries ; car c’eft une chofe ré
glée que l’on paye pour chaque lit un real ou un 
real & demy,ou deux reales de Villon-,ce qui revient



àio.fols& i. real ou i.porelfer'vicio,qui eft la peine 
d’accommoder à manger, qu’ils nomment auiîi 
elcjtiiçar, 6c apres cela au moins on ne vous içau- 
roit iurfaire ny le pain ny le vinny la viande. Le 
maleft qu’on ne trouve gueres de viande de bou
cherie tuée, mais par les chemins on fe pourvoit 
de perdrix 6c de lièvres ; car le gibier y efl: bon , 6c 
n’efl pas cher à caufe que tout le monde chaf- 
fe.
Horfmis quelques-uns que j’ay remarque qui 

font devenus riches par fucceifions, 6c qui ne font 
point de dépenfe , la plufpart des Grands d’Efpa- 
gnefont ruinez, encor qu’ils foient titulaires de 
grand revenu -, &voicy comment. Par la coutume 
ancienne d’Efpagne le ¿Mayorafgo, qui efl comme 
noftrepreciput, ne ie peut engager ny vendre , 6c 
ils appellent cela tenir tel bien ou tel caflillovinco- 

, mais ils peuvent vendre 6c tranfporter le re
venu de 2,. 3- 4 & j. annéesicela n’a pas véritable
ment de force contre les heritiers de celuy qui a 
vendu 6c tranfporté, mais ils peuvent y obliger 
leurs fucceffeurs , 6c en cette façon engager leur 
mayorafgo avec permiflion du Roy, &quoy qu’ils 
ayent fait quand ils doivent plus qu’ils n ont va
lant, ils font un fleyto cTaccredores qu’ils appellent-, 
c’eft à dire, ils font affembler tous leurs créan
ciers qui font obligez de leur donner les alimens 
& de les entretenir honorablement, moyennant 
quoy le Seigneur n’en difpofe plus* 6c prefente- 
ment la plufpart des Grands d’Efpagne, comme 
l’Admirante de Caftille& tous les autres, en font 
là. C’a cité l’addreffe de Philippe II. pour les ab-
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gager Tes ter- baifler,car ilseftoient trop fiers devant qu’ils euf- 
miiicécu$̂ si! fent permiilion d’engager leur bien. Tout ledi- 
«itreobhgé de yertifiement de Madrid c’eft le Cours & la Corne-ioliciter aucun
Ojdor du con- die. Pour le Cours il y en a deux , cl praao nueuo. y cl 
que ces enga- prado vic)o. Cela s appelle pre, mais il n y a jamais 
füTem’ vcnfiex, d’herbe. Celuy quifepare cl buen retiro , de la ville, 
ce que le Roy eil fait de trois allées d’Ormes plantées en fortpe-
luy accorda, . « , n i * .r  . . /mais\csoyAors titnombre  ̂ôc loin a loin, qui tient toute la lar 
xicnfa?re.urcnc geur de la ville , dans refpace duquel il y a fept ou 

huit fontaines jallifiantes, qui font fort communes 
en cepays là,ôc fans leiquelles on ne pourroitpas 
s’y promener, à caufe de la poufliere qui ellin- 
fupportable l’Eité dans les rues mefme. L’autre eft 
à l’autre bout de la ville , ôeva en defeendantdans 
la prairie que fait le ruifieau de mançanares, dans le 
fable duquel lescarroiTesfe promènent, ôcceluy- 
là eft plus agréable que l’autre. Dans la defeente 
qui eft une alléed’Ormes, il y aaufii plufieurs fon
taines jalliiTantes. Dans ces deux Cours ôc au-de
là du mançanares autour d’un eftang qui eft der
rière la cafa dcl campo) auffi bien qu’à la calle mayor, 
ou l’on fe promene en Automne ôc en Hyver, on 
trouve tous les hommes , mais gueres d’honneftes 
femmes, ny de Dames de qualité, encor que I on 
voye une infinité de carrofies de femmes, car cel
les de qualité ne fortent gueres que pour fe vifiter 
les unes les autres, ôc alors elles fortent en chaiic 
avec un Elcuyer à cheval, & elles ne vont gueres 
entendre meime la M éfié aux Eglifes, ayant des 
Chapelles dans leurs maifons.

Pour la Comedie il y a des troupes dé Comé
diens quafi dans toutes.les villes, ôc meilleures à.



proportion que les noftres ̂  mais il n’y en a point 
dégagées du Roy.Ils reprefcntent dans une court 
où il y a beaucoup de maifons qui y donnent, de 
façon que les feneilres & les loges,qu’ili appellent 
nxas , àcàufe qu’à la plufpartily a des grilles , ne 
font point à eux, mais aux proprietaires -, ils repre- 
fentent au jour & fans flambeaux, mais leur théâ
tre n’a pas de fi belles décorations que les nollres, 
horfmis dans le buen retirOj (où il y a trois ou quatre 
fales de Comedie differentes) mais ils ont des Am
phithéâtres & le parterre.

Il y a deux lieux ou falles, qu’ils appellent corra- 
la à Madrid, qui font toujours pleines de tous les 
marchands, & de tous les artiians, qui quittant 
leur boutique s’en vont là avec lacappe, l'épée &: 
le poignard , qui s’appellent tous Cavalleros juf- 
ques au capateros; & ce font ceux qui décident 
u la Comedie efl: bonne ou non , & à caufe qu’ils 
la lifflent ou qu’ils l’applaudiiTent, & qu’ils font 
d’un cofté & d autre en rang, outre que c’ell com
me une efpece de falvc , on les appelle Mofcjuetc- 
ros,çti forte que la bonne fortune des Autheurs dé
pend d’eux.

On m’a conté d’un de ces Autheurs qui alla 
trouver un de ces Mofaucteros, & luy offrit cent 
reales pour eilre favorable à fapiece ,mais il ré-

Eondit fierement que l’on verroit il elle eftoit 
onne ou non -, & elle fut fifflée.
Il y en a qui ont leur place auprès du theatre, 

qu’ils gardent de pere en fils, comme unmayorafgo 
qui ne fepeut vendre ny engager, tant ils ont de 
paifion pour cela. Les femmes font toutes enfem-
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bte dans l'Amphitheatre en un bout qui eft fe- 
paré des autres, te où les hommes ne fçauroient 
aller.

De la maniéré du Gouvernement.

EN Efpagne, tes Gouvernemens, les Charges 
de ludicature te les Militaires ne fe vendent 

point, te il femble que ce Toit la plus belle choie 
du monde * mais cela a fes inconveniens aufli bien 
que la vénalité des Charges qui s’eft introduite en 
France peu à peu, te que les autres Nations ne 
fçauroient comprendre.

Nous avons veu parmy nous auflî bien que par- 
my nos voifins, les Charges fe donner à des gens 
de p eu de naiflance& de peu démérité par la fan* 
taiiie des Fauoris. Ce qui n’eft pas preientement 
qu’elles ne peuvent eftre pofiedées par des gens 
nouveaux quin’auroientpas le moyen de les ache
ter, te qui n’y afpireroient que pour piller & pour 
s’y enrichir comme ils font en Efpagne; mais par 
des gens qui y viennent par fucceflion de leurs pè
res, ou qui les achètent feulement pour fe mettre 
en dignité.

Pour les Gouvernemens, comme ils ne font li 
que triennaux, fi ce n’eft qu’on les continue, les 
Gouverneurs n'ont pas le loifir de connoiftre le
Î>ays,  te ils font comme ces Soldats, qui lors qu’ils 
ont en Quartier-d’Hy ver en un pays où ils ne 

croyent plus revenir, ont grand foin de n’y laifler 
rien de ce qu’ils peuvent prendre, au lieu que les 
noftres qui regardent cela comme un bien donc
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ils peuvent obtenir ou ont déjà obtenu la furvi- 
vance pour leurs enfans, l’épargnent comme leur 
domaine propre,& tafchent de gagner l’amitié des 
peuples avec qui ils ont long- temps à vivre.

Et pour preuve de cela, c’cft qu’en Efpagne 
mefme où l’on fait fonner fi haut que les Charges 
ne fevendent point, il y en a quelques-unes qui fe 
vendent comme les noflres -, ôc ce font celles qui 
font remplies des plus honneftes gens, & du gou
vernement defquels on ie plaint le moins*, comme 
à Cordouë , à Grenade, à Scville, où il y a une ef- 
pece de Chapitre qu’ils appellent Cabildo de vingt- 
quatre places , qui ne font remplies que de Gen
tilshommes, & ce font ceux qui gouvernent toute 
la ville & tout le territoire avec un Algux^il major: 
ce qui eft au lieu de nos Efchevins & de nos C011 - 
fuis , qui ne fe vendent point en France, tant il y 
a de contrariété entre les deux Nations. Or ces 
places-là font héréditaires dans les familles, & fe 
peuvent vendre, mais non pas à tout le monde qui 
en donneroit de l’argent, mais à des Gentilshom
mes & à d’honneftes gens, ce quin’empefche pas 
qu’elles ne foientcheres. C’eftà peu prés comme 
cela que fe vendent les Charges dans les Parle- 
mens de France, où il ne fuffit pas de donner de 
1 argent pour y eftrereceu. Auili on ne voit pas 
que l’on fe plaigne en Efpagne de la corruption de 
ces V'eintcquatro-là, comme on iè plaint tous les 
jours de celle des Ojdorcs.

I’ay déjà dit que D. Louis de Haro avoit efté 
major de Cordouë: il me femble que le 

Duc d l ’eftoit deSeville* enfin ce font les
P p iij
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plus qualifiez du pays qui comptent cela dans leur 
bien.

Toutes les autres Charges nefe vendent point; 
& tous les Gouvernemens, comme j’ay dit,ne font 
que triennaux, horfmis ceux des Indes, que l’on 
donne toujours pour fept ans-, car on compte fix 
ans de demeure,&un an pour aller & venir ; & ce 
neft pas que Ton ne continue quelquefois un Gou
verneur apres les trois ans, mais cela neft pas fi 
ordinaire.

Avec toute la grande Politique de Philippe II. 
tout le monde demeure d’accord que ce qui luy fit 
perdre la Hollande, fut d'avoir ofté l’authoritéà 
Marguerite de Parme pourla donner au Duc d’Al- 
be ; & apres l’y avoir envoyé une fois de l’en avoir 
ofté poury mettre un Gouverneur plus doux , qui 
donna aux révoltez le courage que la feverité du 
Duc av oit abbattu.

Le Roy d’Efpagne envoyé des Vicerois à Na
ples, en Sicile, en l’iile de Sardana3en Arragon, a 
Valence & en Catalogne,(encor que ces trois pays 
foientdela Couronne d’Arragon) en Navarre, en 
la nouvelle Efpagne & au Pérou.

De Gouvernemens il n’y en a point des (autres 
Provinces qui font reünies au Royaume deCaf- 
tille, & qui le gouvernent par les Confeils ; il n’y a 
que ou des Corrcgidors ou des Tenicntes dans les vil
les, des Alcajdes dans les chafteaux,& desGeneraux 
des colles : car«.Alcayde ell different d'Alcalde; Al- 
cajde c’eft unCommandant d’un chafteau,& Alcal- 
de c’eft un luge inferieur comme nos Baillifs 6c 
Lieutenans generaux. Par exemple à Grenade le



D’ E S P A G N E : 3°3
Marquis ¿eMondejar Grand d’Efpagne eft^Alcayde 
de 1 ’¿Albambra & General de la colle de Grenade 
jufques à Gibraltar ̂  D. Luis de Haro eil Alcayde de 
ïtAlcafar deSeville } & le Duc de<sJ^[edina-ceh eil 
General de la colle d’Andaloufie, compris Gibral
tar-, mais iis n’onc aucune authorité dans les Pro
vinces comme nos Gouverneurs ont en France.
Elle refide en la perionne de PAfliflente de Seville 
en la Chambre desConfeillers qui y eil,&en la laie 
des 24. Tout cela eil au deiTous du Confeil de Gre
nade-,car dans toute f Andaloufie,c’eil lePreiident 
de ce Confeil qui gouverne la Province. En Guipuf- 
coa le Baron de Battcville n’eil pas reconnu pour 
Gouverneur de cetteProvince,encor que nous Tap- 
pellions ainfi nous autres-,mais pour Capi tan general 
de losprefidios, Capitaine des armes & des garnifons 
de Fontarabie & de faint Sebailien. Et l’on me dit 
en repafTant, que quand D. Loüis avoit repafTé à 
Madrid, la Province luy ayant envoyé des Dépu
tez , ils voulurent comme reprefentant la Provin
ce avoir la droite que le Baron vouloit avoir, & D.
Loüis jugea en leur faveur. Mais hors l’Efpagne 
il y a beaucoup de Gouvernemens , entr’autres 
celuy des Pays-bas, ccluy de Milan, celuy de Ma
jorque & Mmorque.

11 y en a aulfi dans les principales villes d’Afri
que, comme dans O ran dont le Pignon de Vdes &
McdilU dépendent. Le fils du Marquis de Velada» Dcpuîj.men 
en eil Gauverneur & Capitainede cette colle,auilirctour d'ErPa-
1 .  , 1 ^  CL ‘ \ £ncon a Q°n -t>ien que le Gouverneur de < ^ e u t a  eit Capitaine de né Otan ait 

toute celle du Détroit, Ceuta & Tanger- font pro- d 
prement de la Couronne de Portugal : mais Ceuta



304 IOVRNAL DV VOYAGE  
quj m’a paru plus grand que Gibraltar, eft demeu
ré au Roy de Caftille. Le Marquis de Los Arcos 
Portugais y eftoit quand je fus à Gibraltar, & en de- 
voit bien-toit fortir pour faire place au Comte de 
Linares. Pour Tanger il eft demeuré au Roy de Por
tugal , qui par l’alliance quila faite avec le Roy 
de Maroq, s’y prétend maintenir à toute extré
mité.

le ne conte point une infinité d’autre« Gouver- 
nemens, tant dans les Indes Orientales que dans 
les Occidentales, dans la nouvelle Efpagne, dans 
le Pérou & dans les Royaumes adjacens, où il y a 
outre les deuxViceroys que je viens de nommer, 
quantité de Capitaines generaux à qui on donne 
mefme le titre de Gouverneurs & de Viceroys, & 
qui font Prefidens des Chancelleries & pdes Con- 
feils de ce pays-là, où il y a plus d'Qy dores, de Vre
dores , de Contadores, dcTe^oreros, & d’autres Offi
ciers qn’en Efpagne, dont j’ay fait deiTein de par
ler feulement quant à prefent.
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R o j a l  > &  d e  l e u r  a u t h o r i t è  p e n d a n t  

l e s  m i n o r i t é s  d e s  R o j s .

L eft confiant que la Loy Salique 
n’eftant point obfervée en Efpagne, 
les prérogatives des Princes dulàng 
n’y font pas fi grandes qu’en France-, 
où encor ce n eft que depuis peu 

qu’ils l’emportent fur les Pairs -, mais avec tout ce
la s’il y en avoir, ils y feroient fort confiderez j ôc 
c eft depuis long- temps que par malheur ou autre * 
ment il n’y en a plus ; car autresfois il y en avoit 
quife faifoient bienvaloir.On ne les appelloit pas 
véritablement Princes du fang, mais Infants ; & 
ce nom là leur demeuroit toujours encor qu’ils 
fuffent mariez, aufli bien qu’à leurs enfans, & mef- 
me aux baflards. Mais comme ces Infants avoient 
de grandes terres qu’on leur donnoit en partage., 
& que Ton appelloit Infantados , comme nous di
rons en France Apennages, ils faifoient apres la 
guerre aux Roys, &prenoient le titre de Souve
rains de leurs terres, comme il eft aifé de voir dans 
les guerres civiles de Caftille & de Leon, depuis le 
régné d’Alonze IX. jufques au dernier des Alon- 
zes, qu ils pretendoientgouverner l’Eftat,& eftre 
Tuteurs des Roys mineurs.

U y aeuauifides Infants de Lara & de quelques
0 3



autres maifons , quin’eftoient pas filsde Roys,& 
leurs terres avoient le titre ¿.’[nfantados y mais le 
Comte D. Pedro ? &Argote de Molina écrivent 
que c’eftoit à caufe qu’ils venoient de maifons 
Royales.

Ces Infants de Lara pendant la minorité du 
Roy Alonze VIII. en difputerent la tutelle contre 
un Gutiertede Caftro , qui avoit efté nomé par le tel* 
tamentdefon pere D.Sanche lll.jufquesà cequ’iî 
çuft quinze ans  ̂ & enfin l’emportèrent, à caufe 
dequoy Ferdinand Roy de Leon & oncle du mi
neur leur fit la guerre * & fe rendit maiftre delà 
plus grande partie de Caftille.

Ceux de cette maifon eurent auffi la tutelle du 
Roy Henry I. fils d’Alonze Vili, au préjudice de 
D.Berenguela fafoeur,qui elloit Reynede Leon , & 
que la pluipart des Grands fouhaitoient.

Pendant la minorité de Ferdinand IV. il y eut 
aulii de grandes guerres pour la Regence du 
Royaume entre les Infants Henry & D. Iuanfcs 
oncles, & ceux de Lara ôc de Haro ; & enfuite pen
dant la minorité de fon fils AlonzeXI. entre la 
Reyne fa mere & la Rcyne fa Grand’ - mere, ôc 
quantité d’infants qu’il y avoit en ces temps-là, où 
les Seigneur s de Lara fe faifoient aulii bien valoir, 
tout le Royaume eftant divifé entr’eux, chacun 
ertane demeuré maiilre des villes ôc des pays qui 
tenoient fon party dans les Ellats qui s’cltoient te
nus à Palencia y l’Infant D. Pedro ayant pourtant la 
principale authorité & le plus de crédit-, maisluy 
ôc l’Infant D. Iean ertane morts tous deux de cha
leur; dans une rencontre qu’ils eurent contre les
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Mores auprès de Grenade, il y eut encore de gran
des divifions entre les Infants D. Iuan el tuerto }D. 
Philippe & D Iuan Manuel} Ôc me (me Ferdinand 
de laCerda-y Mais ce jeune Prince quieft le der
nier Roy d’Efpagne qui ait porté le nom d’Alon- 
2Cj que Mariana appelle XI. & Garibay XII. de ce 
nom, commença à y donner bon ordre en faifant 
mourir tous les Infants qui le pouvoient embaraf- 
fer , car ayant fous pretexte d’une folennité fait 
convier à difner chezluy l'Infant D. Iuaneituerfo 
Seigneur de Bifcaye, apres l’avoir fait égorger, il le 
fit condamner comme traiftre: Sentenciadolo en un 
eflrado negro, dit Garibay -, & il fît la mefme chofe à 
ion favory , le Comte D. ¡Mlvar Nunes Ô or/of, 
commençant auili par l’execution.

Le Roy d’Arragon D. Pedro y donna le mefme 
ordre ̂  car voyant que l’Infant D. layme Comte 
ÜVrgel & les Infants Ferdinand &D. Iuan freres , 
qu’il vouloit exclure de la iucceiTion,remuoient 
les efprits &luy faifoient mettre en avant les privi
lèges d’Arragon & l’autorité del \uJHcia de Arragon 
quieft un Magiftrat eftably, pourrefrener & mo
dérer la puifTance des Roys, il feignit de révoquer 
tout ce qu’il avoit fait, & après avoir déclaré D. 
layme fon heritier , le fit revenir à la Cour, où en 
peu de tempsil fitfi bienqu’il mourut.

En ces temps-là on remarque qu’il yavoit trois 
Roys qui fe nommoient tous trois Pierre, & qui 
eftoient tous trois fort cruels ,fçavoir celuy d’Ar
ragon  ̂celuy de Caftille, & celuy de Portugal. 
Pour celuy de Caftille , il aimoit tant à faire tuer les 
Grands ,que ce n’eft pas merveille s’il fit tuer fes



freres, croyant, dit Garibay, quils feroient de fon 
humeur ; aufli ne leur donna t-il pas le loifir de de
venir méchans.

Apre'slamort malheureufe du Roy de Caftille 
Iean premier, qui mourut de la cheute d’un che
val de Barbarie qu’il vouloit eflayer y fon fils Hen
ry IIT. n’ayant que onze ans , Garibay remarque 
que l’on fut quelque temps fans rien refoudre tou
chant le Gouvernement, à caufe que D. Fadrique 
de Caftille Duc de Bencvente, D. Alon^o de Arra- 
rpn Marques de Villon, & Comte de Dénia, premier 
Conneftable de Caftille , & D. Pedro de Caftille 
Comte deTraflamarapetit fils du Roy Alonze XII; 
& fils du Maeflre D. Fadrique 5 dont font venus 
les Admirantes de Caftille, n’eftoient pas à Ma
drid. C’eft pourquoy on les attendit devant que 
de le reconnoiftre Roy de Caftille: Et la raiion 
qu’il en donne, c’eft à caufe qu’ils èftoient de San
dre Real. Pour cela ilsftirenteftablisRegents, c’eft 
à dire les principaux du Confeil.
* Comme on trouva que D. Juan avoit faitun tes
tament , par lequel il ne nommoit pour tuteurs que 
les Archevefques de Tolcde & de S. Iacques, le 
grand maiftre de Calatrava, D. Alon^oGuzman 
Comte de Nicbld &c Pierre de Mendoça Mayordome 
major &c les députez de fîx villes, au lieu qu’autres- 
fois il y en avoit de toutes les ré. villes , qui avoient 
voix dans les Eftats, on en vint juiqùes aune guer
re ouverte , le Duc de BenWcnte avant pris les ar
mes. On voulut âüffi faire le-Comte de Gi\on, à 
ce que dit Mariana:,du nombre des Regents, à 
cauic qu’il eftoit aufti du fang Royal,eftant baftard 
du Roy Henfy.
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Pendant la minorité de Iean II. ce fat la Reyne ia 
mere qui eut le foin d’élever fon fils, & fon oncle 
Ferdinand qui fut après Roy d’Arragon, & qui re- 
fufa la Couronne de Callide que les Grands luy of
frirent au préjudice de fon neveu, eut le gouver
nement de l’Eftat, mais apres la mort de Ferdi
nand il y eut bien des broüilleries entre les Hcn- 
riqueç Admirantes de Caftille,d’t^Wor Connef- 
table,& 1 Archevefque de Tolede, qui elloit le 
favory de la Reyne , & qui gouverna long- temps 
apres fa mort, s’ellant pour cela appuyé des In
fants d’Arragon qui eftoient à la Cour de Cailille, 
lefquels fe firent la guerre les uns aux autres, & di- 
viiant toute la Cour en firent chaiTer le Connefta- 
ble de Luna qui revint après de fon exil.

Il y eut aulii beaucoup de guerres pendant rim
becillite du Roy Henry IV. fils de Iean II. & frere 
de la Reyne liàbelle. Car enfin ces mefmes 
Grands-là faifant une ligue contre le Roy, Tobli- 
gerent de faire reconnoiftre fon frereD. Alonzo 
qui mourut peu après , & mirent une ftatuc du Roy 
fur un theatre , où ils luy o lièrent la Couronne & le 
Sceptre & luy firent la guerre 5 à caufe de la diiTo- 
lution de la Reyne, qui avoit eu,à ce quils difoient, 
une fille deD. Bertrande la Cucva Duc d' ̂ Albuquer- 
que, que ce pauvre Prince que l’on prétend avoir 
elle impuilTant croyoiteftre fa fille. C’ell celle-là 
qui fe nommoit, la Beltrane\a , & qui citant dé
chue de la fucceffion, quoy qu’elle euit elté recon
nue pour heritiere du Royaume, laiifa la place à 
Ifabelle qui le maria fans le içeu de fon frere Hen
ry IV. à Ferdinand Prince de Girane fils aiiné du 
Roy d’Arragon. Q q üj
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Apres la more d’Ifabelle, Ferdinand fon mary 

ayant aifemblé les Eftats à7 Vo, y approuva le tefta- 
ment de cette PrinceiTe, qui nommoit pour fon 
heritiere l’Archiducheife Ieanne la fille qu’on ap
pelle U Loca , la folle, qui eftoit mariée à l’Archi
duc Philippe fils de Maximilien,&: Ferdinand pour 
adminiftrateur & regent du Royaume de Calïil- 
le. La plus part des Grands fe rangèrent du par- 
ty de Philippe qui pretendoit gouverner, ôc on tâ
cha de les accorder à Salamancx, où l’onarrefta 
que tous trois gouverneroient ôc figneroient, 
ôc qu’on mettroit Pormandado de fus A Itéras-, P ar le 
commandement de leurs Alteifes , & que Charles 
fils de Philippe feroit juré Prince ôc iucceifeur, 
mais Philippe ellant venu en Efpagne avec des 
troupes de Flandre, tous les Grands furent à luy, 
excepte le Duc d’Albe. Ainfi Ferdinandqui avoit 
voulu lever des troupes pour tirer, difoit-il, fa fille 
de captivité, fut obligé de fe retirer en Arragon, 
après avoir abandonné l’adminiftration entière à 
Philippe, & reconnu l’incapacité de fa fille Iean- 
ne. Mais Philippe voulant aifembler les Eltats à 
F’ailUdolid ôc y faire approuver le deifein qu’il 
avoit de faire enfermer la Rey ne fa femme, il mou
rut auparavant que d’y avoir fait confentir les 
Grands. Quelques-uns voulurent rappeller Fer
dinand, qui s’en alla à Naples: D’autres fongeoient 
à l’Empereur Grand-pere de Charles-, mais enfin 
il fe fit un Traité encre tous ces Princes , par le
quel Ferdinand demeura Regent jufques à ce que 
Charles eult trente ans, comme portoit le tefta- 
menc d’Ifabelle, ôc promettoit d’envoyer Ferdinâd



fon petit fils en Flandre dés que Charles viendroic 
en Efpagne.

Pendant l’abfence de Ferdinand, le Cardinal 
Ximenes3le Conneftable de Caftille& le Duc de 
Nuxara qui eftoient du Confeil, furent eileus Tu
teurs & Gardiens de la Reyne leanne veuve de 
Philippe , de tuteurs de fon fils Charles-Quint. 
Mais Ferdinand eftant mort peu de temps apre's 
fon retour de Naples, il fut queftion tout de nou
veau de la Regence du Royaume-,car Ferdinand 
avoir fait deux Teftamens, dans Pun defquelsil 
nommoit véritablement fa fille leanne heritiere, 
mais dans le premier qu’il avoit fait à Burgos,il 
nommoit Ferdinand fon petit fils & cadet de Char
les-Quint , Regent en Efpagne pendant l’imbe- 
cillicé de la Reyne leanne là mere qui eftoit la vé
ritable Reyne. Mais le Cardinal Ximenes luy 
avoit fait changer de refolution , & luy avoit fait 
faire un autre Teftament, par lequel il inftituoit 
Charles qui eftoit en Flandre, Regent ,afin d’eftre 
Adminiftrateur de Regent pendant fon abfcnce, 

- de façon que la jaloufie qu’eut le Cardinal Xime
nes d’Adrien précepteur de Charles, caufa d’abord 
quelque conteftation, mais le Cardinal n’ofanc 
pas fe dédire, fut le premier à fe déclarer contre 
Ferdinand frere de Charles, qu’il fit obferver de 
garder foigneufement jufques à l’arrivée de fon 
frere , à caufe des caballes qu’il avoit en Efpagne 
au tous les Grands euftent bien voulu qu’il fuft de
meuré Roy. Voila le dernier Prince du Sang que 
nous voyions en Efpagne : car depuis ce temps-là 
Philippe II. ayant fuccedé à Charles-Quint fon
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pere ,il fe défie de fan Fils le Prince Charles qui 
l’embarraffoit, & auÎi comme l’on prétend de D. 
Iuan d’Auftriche fon frere naturel. Il y eut encor 
trois autres Princes qui moururent, de façon que 
Philippe III. demeura feui à qui iucceda Philippe 
IV. Roy d’aprefent, qui n’a pas veu long-temps 
envie l’Infant Charles, & le Cardinal Ferdinand 
fes freres, non plus que le Prince Baltazar-Charles 
fon fils, qui mourut âgé de dix fept ans en milfix 
cens quarante fix.

De l'ordre de la NobleJJe.

COmme il n’y a point de villages en Efpagne 
& qu’il n’y a que des villes qu’il appellét Cut- 
dades, ou des Bourgs qu’il appel lent Villas, qui font 

toutes allez joliment bafties avec desmaiîonsde 
brique &c des balcons; les Gentilshommes ne de
meurent point en la campagne comme en France 
ôc en Allemagne , de façon que demeurant tous 
dans les villes, & n’ayant aucun droit ny privilège 
de chaife pardefTus les Bourgeois , ny aucune julîi- 
ce, fiefs ny vaffaux, comme nos Gentilshommes 
qui font Seigneurs de leurs ParroiiTes , ils n’ont au
cunes prérogatives pardefTus les Bourgeois, fi ce 
n’eft les Gentilshommes d’Arrâgon , dont je ne 
parle point, de façon que ce que l’on appelle Hijof- 
dalgo n’elt guercs different des fimples artiians 
qu’ils appellentOfficiales & qui fe difent Cavalleros > 
encor que ce ioient des cordonniers & autres ar
tiians, qui font tous habillez de noir avec les bas 
d’ellametirez,lagohlla y &l’épe'e au-cofté,comme



les plus grands Seigneurs. Ainfi à bien parler on ne 
fçaitce que c’eft que la (impie Nobleife d’Efpa- 
gne , qui cft la plus confiderablc en France , & il 
n’y a de Nobles que ceux qui ont los habitos des Or
dres militaires, &c ceux quon appelle titulos qui 
font les Comtes , Marquis, ou Ducs.

Il y a pourtant encor quelques maifons que l’on 
appelle cafasfolariegas 9 & ce (ont des Gentilshom
mes en effet qui (ont de folar conocidoyc omme ils di- 
fent, ceft à dire , dont on connoift la maifon. Phi
lippe II. en l’année 1566. fit un receüil de leurs 
noms qu’il fit mettre dans les archives de Simancar

Eres de Valladolid, & à ceux qui font la comme no
ies on leur donne des A ¿tes, quand ils en ont be- 

foinou des Extraits qu’ils appellent cartas executo- 
ri^par le moyen defquelles ils fe maintiennent en 
de certaines exemptions qui ne font pas grand* 
choie.

Pour les Titulos ( car on dit titulos aufli bien que 
titulados ) les plus anciens eitoienrceux qu’ils apj 
peloiét ricos homes,qui eit bien different d homencoy 
qui doit iïgmfîer homme riche : car ricos homes c’eC 
toient les grands Seigneurs d’Elpagne d’autresfois; 
devant qu’il y eût des Comtes , des Marquis ny 
des Ducs , & c’eitoient de grands Seigneurs de 
ce temps là qui fe couvroient tous devant les 
Roys, Ôc qui avoient voix aélive & paflive dans 
les AiTemblées , ou quelquesfois on elifoit les 
Roys, dont l’image eit demeurée encor dans le 
ferment que l’on prefte aux Princes des Afturies.

Du temps des Roys Goths ils ne s'appelaient 
pas feulement ricos homes  ̂mais Tiujfados, dictions

R r
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gothiques , car rie & tiejf font des termes A 11e- 
mans qui lignifient puiffant, riche, haut : d’où 
vient que l’on voit quantité de noms des Princes 
Goths & Francs, qui s’appellent Alaric,Athalaric, 
Ricarede, Theodoric, Vlric, &c.
La plufpart des Efpagnols croyent que les Grands 

des derniers temps, font lamefme chofe que les 
ricos homes des anciens. En effet on trouve que les 
anciens Roys accordoient le privilège de Ricohom* 
bria comme celuy de grande^* ; mais quelques-uns 
difent que tous \esncos homes r ieftoientpasGrands, 
mais feulement los ricos homes de pendony caldera, 
c’efl à dire ceux qui pouv oien t alçarpendon,lever un 
eftendard & entretenir des troupes à leurs dépens : 
ce que fignifioit la caldera,la chaudière.Cela a quel
que rapport à nos Chevaliers Bannerets , qui 
avoient des pannons & pannonceaux : d’où vient, 
je m’imagine, que les chaudières font des mar
ques de Nobleffedans les armes, & qu’on en voit 
des écuffons environnez toutautour.

Il y a auiïî desEfcuffons où il y a des roués en 
orle tout autour, & je croy auffi que cela vient de 
l’ancien privilège de losrodados, dont les Roys don- 
nôient des Brevets. Car au commencement on 
ne metroit pour fceau que des croix & des roués;, 
d’où vient ce que j’ay veu,je ne me fouviens plus en 
quel er droit, qu’en parlant des dons des Roys, on 
difoit qu’il fàlloit qu’ils fuffent rodadosy fellados. 
Après on a mis les armes des Roys.

Il y a apparence auffi que l’origine de l’Efcbar- 
pc rouge que portent les Efpagnols, vient des 
Chevaliers de vada colorada , dont l’Ordre fut infli-,



tué par Alonze XII. & dont les principaux Statuts 
eiïoient que les Aifnez des grands Seigneurs n’y 
pouvoient eftre receus, mais feulement les cadets, 
qui dévoient avoir fervy le Roy dix ans , ou à la 
Cour ou à l’Armée. Bzovius en l’an 133 2.. fait men
tion de cette Milice,& dit que ce fut en la ville de 
Fitforia, qu’elle fut inftituee & quelle fut confir
mée parle Pape. Marianalivre 22. chap. 11. veut 
auili qu’anciennement on portoit en France l'é
charpe rouge: mais qu on la prit blanche, à caufe 
qu’en une bataille où les François défirent les An- 
glois & prirentBayone environ l’année i45i.ilparut 
une croix blanche dans l’air ducofté des François.

Comme il y a beaucoup d’Ordres de Chevale
rie en Efpagne, ils méritent bien un Chapitre par
ticulier, & je referve à en parler quand je parleray 
duConfeil des Ordres militaires : c’eft pourquoy 
devant que j’explique l’origine & la différence des 
Grands, il faut dire un mot des autres Titulos qu’il 
y a en Efpagne, comme des titres de Marquis ôc 
de Comtes , qui donnent des prérogatives & des 
prééminences dans les Eftats du pays où font leurs 

. Comtez &: leurs Marquifats, foit dans la Caitille, 
foie dans l’Arragon.

llyaaufli des titres A’ Adelatando, comme il y en 
avoir de Calfille , de Grenade , d’Arragon & de 
toutes les Provinces d’Efpagne. C’efl une efpece 
de dignité pareille à celle de Sénéchal de Norman
die, d’Anjou & d’autres Provinces. Car comme 
le Sénéchal de Normandie rendoit la j uftice quand 
1 Eichiquier ou Parlement ne tenoit point, à caufe 
dequoy cettç Charge fut fupprimée en faifant le
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Parlement continuel -, ainfi ^Adelatando eftoit îe 
chef de la juftice dans la paix, & le Capitaine gene
ral dans la guerre. Mais cette dignité eftant de
meurée héréditaire dans les familles} elle eft de
venue fans fonction.

Le Conneftable de Caftilleeftla mefmechofe 
auili bien que FAmirante j car ces dignitez font 
depuis long-temps attachées à des familles ; fça'- 
voir celle de Conneftable aux Velafques, ôc celle 
d’Amirante aux H en r iq u equil y a long-temps 
qu’ils n’ont eu de fonction.

On dit feulement que quand on leve du monde 
fur terre, on leleveau nom du Roy&duConnef 
table, & lors qu’on fait aufli des armemens fur 
mer, ils fe font au nom du Roy 6c de F A mirante, 
qui pretendroit commander l’Armée fi le Roy 
montoit fur mer. Pour la charge de Conneftable, 
celuy quil’eft prefentementjàcc me femble com
mandé la Cavallerie fous le Marquis de M ortara , 
ce qui montre bien que ce titre neluy donne au
cun commandement: & c’eft comme la dignité 
de Conneftable héréditaire de Normandie, qui eft 
attachée au Comté de Tancarville qu’a Moniteur 
de Longueville.

Des Grands d’Efyagnc.

IL eft confiant que du temps des premiers Rois 
de Caftille la plufpart des Seigneurs fe cou- 
vroient devant eux,& particulièrement ceuxqu’on 

appelloitRicoi homes,comme je viens de dire.Mais 
Ferdinand ayant joint les Royaumes d’Arragon*
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de Valence, de Naples, de Sicile & de Navarre, 
avec celuy de Cailille par fon mariage avec lia- 
belles s’eftant rendu le Prince le plusconfidera- 
ble de fon temps, par la de'couverte des Indés & 
parla conquefte de Grenade, il commença à fe 
faire refpeéter bien plus que tous fespredecefteurs.

Il ne laifla pas toutesrois de conlerver ce privi
lège aux familles qui avoient accoutumé d’en 
jouir pendant tout le temps quil gouverna le 
Royaume de Caftille, mais l’Archiduc Philippe 
ayant époufé 1* Reyne D. Iuanac^xi en eftoit heri- 
tierej tous les grands Seigneurs furent partagez, 
& il y en eut peu qui demeurèrent du party de Fer
dinand Roy d’Arragon. Toute la jeunette voulut 
gagner les bonnes grâces de Philippe filsdel’Em- 
pereur Maximilien, & pour cela ils reiolurent tous 
de ne fe point couvrir devant luy à la mode d’Al
lemagne. Philippe eftant mort, & Ferdinand ef- 
tant revenu adminiftrer le Royaume de Caftille,il 
fit couvrir tous ceux qui! avoit fait couvrir autres- 
fois : mais apres cela Charles Quint s’en allant en 
Allemagnejoù il avoit efté eileu Empereur,les Al- 
lemans déclarèrent qu’ils n’afüfteroient point à fon 
Couronnement, files Efpagnols fe couvroient -, de 
façon que Charles Quint employaD.Fadrique de 
Tolède Duc d’Albe, pour perfuader aux Grands 
d*Efpagne de ne fe point couvrir en cette occa- 
fron, leur promettant qu’il leur conferveroit leurs 
privilèges ailleurs ;.ce qu’il fit eftant revenu en> 
Efpagne , où il tint larcortes, & alors il fit couvrir 
feulement neuf Grands, d’autres difent douze, ôc- 
cela fut enfuite augmenté. Quand il fut à Naples,,
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il fit auili couvrir ceux quiavoéic efté couverts au - 
tresfois, & les Grands de ce temps-là, à ce que di- 
fent quelques-uns, font les Grands de la première 
claiTe.

Quoy qu’il en foit, il eft confiant qu’il y a pre- 
fentement quatre-vingt-treize Grandeffes en Ef. 
pagne : car je croy que l’on peut fe fervir de ce mot 
aufli bien que de celuy d’Alteffe,& qu’on n’en peut 
trouver de plus propre pour fignifier la dignité de 
Grand. Outre que l’on peut aufli bien dire que la 
GrandeiTe eft attachée à telle terre, que nous di* 
Tons que la Pairrie ou la Duché eft attachée à telle 
terre, & le mot de Grandeur ne feroit pas bon, ne 
fignifiant pas affez particulièrement la dignité de 
Grand qui eft propre aux Seigneurs d’Efpagne, à 
caufe que ce mot fignifie toute forte de Grandeur. 
Tout de mefme qu’encor que Hauteur foit un 
fubftantif aufli bien qu’Alteife, on ne l’applique 
point aux Princes dont on veut exprimer l’éléva
tion : & meime pour dillinguer le titre que l’on 
donne aux petits Princes d’avec celuy que l’on 
donne au Grand-Seigneur, on ne fe fert point du 
mot d’Mteffe ny de Hauteur , mais du titre de 
HautefTe, qui eil encor un mot plus barbare que 
celuy de GrandeiTe.

Quoy quil y ait 9$.Grandeffes,il n’y a pourtant 
pas tant de Grands , à caufe qu’il arrive fouvent

3ue plufieurs Grandeffes .entrent par fucceffion 
ansune mefme maifon.
Mais pour revenir à la différence qu’il y a entre 

les Grandeffes, il faut remarquer premièrement 
qu’il y a de deux fortes de Grands.



La première quand le Roy leur dit de fe couvrir 
fimplement, cobreos ou cubrios-y & celan’eft attaché 
en ce cas-là qu’à leur perfonne, & pendant leur vie: 
mais il y en a peu de ceux-là prefentement il n’y 
a que le Marquis de Liche qui l’eft comme cela 
pendant la vie de Ton pere D. Louis, qui a affez de 
terres aufquellesla Grandeza eft attachée , car les 
Roys n’en font gueres de cette forte, fi ce ne font 
des Eftrangers qui paiTent 5 & qui ne font point 
de confequence; &parmy ceux-là ils content le 
feu Duc d’Elboeuf.

L’autre forte eft de ceuxaufquels le Roy dit,co
breos condc o Marques de un tal lugar, & alors cela eft 
attaché à la terre , & paffe avec la terre en que- 
noüille en d’autres familles, ce que ne font pas les 
Duchez &c Pairries en France, & de cette forte il y 
en a trois cia (Tes, qu’ils appellent.

De la Primera clajfe font ceux qui fe couvrent 
devant que de parler au Roy, & ce font ceux que 
Charles-Quint fit couvrir qui furent neuf-, d’au
tres difent douze.

D e la Seconda font ceux qui commencent à par
ler & puis fe couvrent.

De la tercera font ceux qui ne fe couvrent qu’a- 
prés avoir parlé & s’eftre retirez à leur place.

Encore qu’ils ayent tous droit de fe couvrir com
me ils font devant la Reyne mefme, Ôc dans les 
Hglifes où eft le Roy ,où ils font toûjours ailis & 
couverts,& caufent enfemble comme s’ils eftoient 
dans la falle d’une maifon particulière, ils atten
dent toûjours que le Roy leur fafte figne , ce qu’il* 
ne manque jamais de faire; fi bien qu’un Grand
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s’eftant couvert devant que le Roy luy en cuft fait 
figne , on remarque que le Roy le fit advenir 
qu'il ne fe couvriroit plus jamais s’il y retournoit. 
De rang cntr’eux ils n'en ont point > car lors que 
les plus jeunes & ceux de la dermere claile (ont af- 
iis fur le banc ou ils fe mettent tous en haye, du 
mefme cofté del do^el qui eft du cofté de l’Evan. 
gile, les plus anciens & ceux de la premiere,en en
trant ne fe mettent point au deiîus quoy que les 
autres leur offrent leur place*

l’ay parlé du rang des femmes des Grands & de 
leurs prérogatives en parlant de la Cour delà Rey- 
ne : c’eft pourquoy je nenrepeteray rienicy.

Voicy les Grands que je connois en Eipagne 
pour les avoir veus ou chez le Roy ou chez Mon
iteur le Marefchal de Grammont, que vinrent vi- 
fiter ceux qui eftoient à Madrid, ou chez Mon- 
fieur TAmirante de Caihlle au feftin quil nous 
donna, & que j’ay décrit dans mon iournal, ou 
que j’ay veus dans mon voyage, ou par les pays 
deiquels j’ay paile y &c des familles deiquels j’ay 
quelque connoiffance: 6c c’eft la plus grande par
tie de ce qu’il y en a dans le pays.

Premièrement D Loüis de Haro que fay vcuà 
la Conférence II cil Gentilhomme delà Cham
bre con exercicio ou lcrvant, & Marquis delCarpio, 
mais on ne prétend pas qu’il ioit de la maiion des 
Seigneurs de Biicaye qui portoient ce nom, & qui 
avec les Dieqvs nunesde Ltiraautresfois faifoientla 
guerre aux Roys de Caffille , & fe joignoient fou- 
vent avec les Roys Mores de Grenade. Il eft pour> 
tant d’une ancienne maifon de Cordoué,où il eftoit
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Algua^il major perpétuel & héréditaire, qui eft 
la plus belle charge &qui fe vend comme je diray 
apres 5 mais il l’a donnée à un D. de Cardenasy 
Gujman fon parent ,avec lefrereduquel, & ¿au
tres Gentilshommes deCordouë j’ay elle deux ou 
trois jours à Cordouë. Il eft fort aymé en ce pays- 
là, & n’eft point hay en Efpagne,àcaufequ’il eft 
en réputation d’eftre un Sainét : mais il le laifte 
gouvernera ce qu’on dit,par unD.Iuan de Gongora 
de Cordouë aufli, & parent duPoëte D. Louis de 
Gongora,que de fon maiftre d’Hoftel qu’il eftoit, il 
a fait Preiident del confejo de Hacienda, qui eft com- • 
me Sur-intendant en France: & cet homme eft fort 
hay en Efpagne.

Pour D. Loiiis il eftaifeurement aufli abfolu en 
Efpagne,que Moniteur le Cardinal l’eft en France, 
fi bien que tout le temps qu’il a efté à /ro», & tout 
celuy qu’il fut à l’expedition d'Elvas,on ne faifoic 
rien qu’on n’envoyait quérir el parecer de D. Luis.
Il ne s’eft point enrichy depuis fa faveur,hormis

Ear le mariage de la fœur du Comte Duc. Sa 
Toüillerie avec ce Favory outre la jaloufie del’au- 

thorité & de la faveur j vint de ce quen’eftant pas 
Grand, le Comte Duc vouloit qu’il ne le fuit qu a 
caufe deiàfemme, & comme ion heritier, mais 
D. Louis ne voulut jamais l’eftre comme cela- , 
mais de fon eftoq, comme Mârquis delCarpio: car 
le Comte Duc avoit trois fceurs, c’eft pourquoy 
on fît ce Couplet fur la faveur de leurs maris dans 
les Chanfons qui couroientcontre luy.

Monterey y  a grande ejla 
El Carpioen la camaraejla
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Don Gafpar es Prefidente 
Las Mageres défia gente 
Nos gouviernan bueno va.

A caufc que Ton avoit fait le Comte de Monterey 
Grand, D. Louis de Haro Marquis del Carpio Gen. 
tilhombre de la Camara ce D. Gaipar qui eft le 
Comte de Pignaranda Prefident del Confejo de In- 
dias, ôc par là il eft aifé de voir que D. Loüis foit a 
caufe de fa femme,foit à caule del’heritieredu 
Comte de Montercy qu’il a fait époufer àfon fils, a 
mis dans fa maiion tout le bien du Comte Duc.

Le Marquis de Liche fon aifné, qui eft Grand 
comme je viens de dire , vit plus à la Françoife 
qu’aucun Seigneur d’Efpagne ,laiilant les affaires 
à fon pere que l’on ne voit gueres nonjdusque le 
Roy, au lieu qu’il a toûjoursuneefpece de Cour le 
matin à fon lever, où il fe laifle voir encor qu’il foit 
un des plus laids hommes du monde ,mais droit 
& bien fait dans fa taille. Il a beaucoup d’efpritôc 
eft fort débauché : Encor qu’il ait la plus belle fem
me du monde , il ayme toujours quelque Comé
dienne & d’autres Demoifelles qu’il entretient, 
mais il s’eft fort infinué dans l’elprit du Roy & 
dans fes plaifirs ,& pour cela eft quafi Alcayde de 
toutes fes maifons de campagne,comme delretiro ôc 
autres -, & on croit qu’il eft aufli bien auprès deluy 
que fon pere , & qu’il luy fuccederoit dans le pofte 
qu ils appelloient autresfois deprivado , mais qu’ils 
appellent à cette heure valido^ü fon pere manquoir. 
Il cil aufli Gentilhomme de la Chambre conexerci- 
doy ou en fonétion.
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“Le Comte de Monterey Iuan domingo de Fonjcca 
y  Haro 9 ion cadet, qui eil Gentilhomme de la 
Chambre en fonction.

L’Amirante de Caitille qui s>appelle Henrique% 
de Cabrera de la maifon Royale de Caitille, venant 
en droite ligne de Fadrique baitarddu Roy Alon- 
7̂0 el do^eno, auffi bien que le Roy D. Henrique 
qui eneiloit baitard auili. Ces deuxfreres elloient 
iortis tous deux d'une mefme mere & jumcau-x • & 
ce D. Henrique fut eitably Roy d’Efpagne par le 
Conneitable du Glefquin apres avoir chaffé le Roy 
D. Pedro el cruel qui citoit le Roy légitimé, mais 
quieitoit l'horreur de toute l’Efpagne.

Pour ce qui eft de la qualité d’Amirante de Caf- 
tille , elle ne luy donne aucun pouvoir fur la mer. 
Ils difent feulement qu’au cas que le Roy d’Efpa- 
gne montait fur mer 3 il pretendroit commander. 
Il eil Duc de Médina del Rio feco y & Gentilhomme 
de la Chambre con exercicio.

Le Conneitable de Cailille de la maifon de Vr- 
lafio n’a pas plus de commandement fur les trou 
pes de terre, feulement quand on leve des foldats 
en Caihllc , on les leve au nom du Roy & du Con- 
neilable.Celuy-cv a fervy de General de la Cavale
rie en Catalogne ious le Marquis de Mortara, & 
a aflez bien îervy , mais il n’en clt pas plus eitimé 
pour cela : car les Grands d’Efpagne fe mocquent 
de ceux qui vont à la guerre. Il eil Duc de Prias, 
& la charge de Conneitable eil dans fa maifon de
puis l’année 1473. ou environ j que par la mort du 
Conneitable Francie .P ero Hernandes de Velafeo Com
te de Haro fut pourveu de cette charge qui n’efloit
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Ce D. Fadri- 
que frète du 
Roy D. Hen
rique & Mai- 
lire d cSâtya- 
gocui bien un. 
fils nlommé 
Henriquez , 
dont font Te
nus les Ami- 
rantes , mais 
on ne voir pas 
qui clloit la 
mere : car il 
fut nourri à 
Séville par 
une fille nom
mée la  P a it  m a  
que bcaucflRgft 
croyent avoir 
cité la mere } 
11c voyant pas 
que Fadrique 
ait jamais cité 
marie : Et il 
y a eu de tout 
temps bicdes 
chantons lue 
cette P a lom a . 
Mais d'autres 
diiéut qu’il eut 
ce fils de Blan
che de Bourbô 
femme du Roy 
D . P edro e l  
cru e l que D. 
Fadrique ame
na de France 
en Elpagnc } 
citant certain 
que le Rpy D. 
Pedro  en accu- 
fa eerte Prin- 
crllc & la fit 
tuer fous ce 
prcteitc.
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pas héréditaire alors, par le Roy Henry frere d’I- 
fabelle.

6 Le Duc d’Albe dont le nom eft Tolede, eft
Conneftable de Navarre à caufe du Comté de Le- 
rin où j’ay pafle Ce Comté & cette charge eftant 
tombez dans cette maiion par le moyen de l’heri- 
tiere de la maifon illuftre des Beaumonts de Na
varre , qu’épouia D. Diegue de Tolede en 1563. 
après la mort du dernier Beaumont fon pere, ceux 
de cette maiion prétendent qu’aprés que la ville 
de Tolede fut conquife par le Roy Alonze iurles 
Mores en l’année 1085. ayant convié tout le mon
de venir s’y eftablir, il y vint un Grec nommé dans 
la famille des Paleologues, qui avoit efté au fiege,& 
qui eut en recompenlè des maifons & des terres, 
& qu’on luy donnna le nom de Tolede.

Le fils de celuy d’aprefent ,fe nomme le Mar
quis de Villancuva de los rios , qui eft un de ceux de la 
Cour quia autant d’efprit auiïi bien que fon pere, 
qui eft deux fois Grand ¡car cette dignité eft atta
chée à cette charge de Conneftable.

y Le Duc d'Abrantesy qui eft jeune, bien fait,&
aftezgalant, delà maifon de l^n cla flre. m irantes 
eft auprès deLifboneen Portugal. Il s’appelle Atr 
guftin de XAnclajtrc.

g Le Duc d ’̂ Aveiro Grand de Portugal & d’Efpa- 
gr.e eft de meime maifon.

? Le Duc de ¿/Wontalto delà maiion de ¿Moncada 
& d’Arragon, dont le principal bien eftà Naples. 
I e l’ay entretenu plufieurs fois, & comme il a efté 
Vice-Roy deNaples,& a paffé par tous les emplois, 
il eft fort poly & fort honnette homme, quoy quil 
foitun peu particulier.
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Le Marquis d'^Aytone de la maifon de ¿Moncada 
s’appelle Guillen Raimon de ¿Moncade, Gentilhom
me de la Chambre en fon&ion.
LeMarquis del Priego que I on appelle ainfi,encor 

qu’il foie Duc de Feria 8c Comte ü'^AruiUr, à cauie 
que c’eft le Mayorafgo ou le titre de la maifon de 
Cordoue,eft de la race du grand Capitaine dotj’ay 
veu la Chapelle iuperbcment baftieà Grenade, où 
il eft enterre,& au dehors de laquelle il y a au haut 
apres fon nom de Gon^al. Fernan.de Cordoüa Turco. 
mm &Gallorum tenon. Celuy cy demeure en fon 
Chafteau de Montilla à quatre lieues d’Eeija • 8c il 
vvint comme j’y eftoisàFefte des Taureaux que 
je vis , 8c que je décris dans mon Iournal. Il eft 
fort riche , 8c deux ou trois fois Grand.

Le Duc de SeJJa qui eft de la mefme maifon de 
Cordouë,&Duc de Baena,Comte dcCabra^dd trois 
fois Grand aufli.

Le Duc de ^Jdfedina de las Torres Gufman Duc de 
Sanlucar,Duché qu’erigea le Comte Duc, 8c qui 
n’eft pas Sanlucar du Duc de eJlfedina Sidonïa. lia 
eu de grands procez avec D. Louis après la mort 
de la fille du Comte Duc. Il a époufé la PrinceiTe 
d'^Afhdano , 8c il en a prefentement une troifiéme, 
qui eft ce me femble la veuve du Comte d'Ognate.. 
Il eft fort magnifique 8c mange tout autant de bien 
qu’on luy en donne , il a les plus beaux meubles 
qu’il y ait en Efpagne.
Le Duc de Tcrranova dont j’ay parlé cy-devant 

de lamaiion d’Arragon& Cortez.
Le Prince d'Aftigliano fe nomme Nicolas Marie 

Philippe de Gufman 8c Carrajfc Prince d'siftigliano
Sf üj

D’ E S P A G N E. 515



Duc de Mondaragon 6c Sabionette , Chevalier de la 
Toiiom fils aiiné du Duc de Médina de las Torres. 
Il a de fefpritôeeftoit fort bien fait 6c fort adroit, 
mais en joiiantà la paume on luy creva un oeil, & 
il en a un de verre.

Le Maquis de ^Alcani^es eft de la maifon 
d'Henrique^ de Almança. Ce fut luy qui me prit dans 
ion carroifele jour de l'audience.

Le Comte d' Agmlar , avec qui j’ay fait auiTi af- 
fez de connoiiTance, eft de la maifon d'Arcllano Sf- 
nor de los camer os.

Le Duc de Be\ar de là maifon de Zuniga.
Le Marquis dç Legane^d’ Avila M e^ ia j Gufhian, 

lia la mai ion que le feu Marquis de Leganc^ a fait 
baftir à Madrid, qui eft pleine de fort beaux ta* 
bleaux , 6c une des plus belles de Madrid.

Le Marquis d ^Aranda de la maifon d'Vrrea.
Le Marquis de Santa Cru  ̂de la maifon de Ba- 

^aw.fay pafte auprès de Santa-Cru^i font, hafteau 
de\Vixoy qui eft un quart é de baftimens avec des 
portiques tous peints. Il eft General des Galeres 
d’Eipagne , 6c a épouiéune Doria de Genes.

Le Comte de Fucnfahda de la mailon dAjalaôc 
Vclafco.

Le Marquis de V'elada del Apellido de Avila.
Le Marquis de Aiondejar Diego Croj de Petalta ¿2” 

en doça qui a hérité de cette GrândeiTe par (a 
femme. Il eftoit auparavant Marquis de Falces de 
Nlvarre,c’eftpourquoy il eft parent des Gramonts. 
Il a fuccedé auili au feu Marquis de Aiïfondejar a 
ïAlcaydie de lAlhambra de Grenade. Il eft Gentil
homme de la Chambre.
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tamira.

16.

Le Duc deNaxara fils du Marquis de la Reville z  ̂
eft Duc de Naxara ôc de Maqueda par fa mere, ôc 
ainfi deux fois Grand.I’en parle dans mon Iournal: 
il elloic à la Conférence.

Il n’y a plus preièntement de Ducs de Lerme ̂ qui u  frcrf 
fe nommoienc Sandovalj Roxas ôcMofcofo , dont Toiedec’cftie 
elt encor le Cardinal de Tolede-, mais il yavoit Com:e <iAl‘ 
cinq Grandeifes en fa maifon , qui ont paiTé en 
d’autres avec les filles du dernier Duc , dont l’une 
a elle mariée au Duc de Cardonne ̂  ôc l’autre au 
Duc d'Ojjonne ̂  ôc je penle une autre au Duc de 
l'Infantado, qui elt morte, ou qui n’a point laiffé 
de lignée de ce Duc. Ainfi
Le Duc Gaf^ar Telles Giron d’OJJonne outre ion Du- 

ché,a eu de cette fille celuy d /̂ /¿¿/¿,&parcemoyé 
cil deux fois Grand. Il elt au ili fort riche, car il a 
eu encor la maifon de la Monnoye de Seville ôc 
celle de Madrid, où elt logé D. Loiiis de Haro, à 
qui il la loué. Dans mon voyage d’Andalouzie 
j’allay fouperchez luy Ôcy voir la Comedie à Ecija 
ou il m’en avoit prié. le parle plus amplement de 
luy ôc de fa femme dans mon Iournal.

Le Duc de Cardonne elt fix fois Grand • trois par 
fa maifon d’Arragon , à caufedes Duchez de Car
donne ôc deSegorbe ôc du Marquifat de Comares ̂d’où 
je croy dépend Lucene où il demeure ordinaire
ment , ôc où elt le meilleur vin de toute l’Efpa- 
gne *. ce qui fait que cette terre luy vaut tant 
d’argent. Les trois autres Grandeifes luy vien
nent par le mariage de la fille de Lerme> dont il a eu 
Ceay Santageada Ôc Lerme, fans compter le Marqui- 
fat de Dénia , que le Comte de Lerme de la maifon
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deSandovalluy difpute, & l’on croit qu’il gagne
ra ou cc Marquifat-là, ou le titre de Duc deLermc 
dont il poffede déjà le Charteau avec le titre de 
Comte feulement, & ainfi ce Comte ne fe cou
vre point encor.

Le Duc de Medina-Celi fe nomme deFoixy ve
nant par mailes d’un baftard de Foix & de la Cerdx 
par femmes, par où il prétend à la Couronne d’Ef- 
pagne, dont les Infants delà  Cerda ont fouvenc 
pris le titre de Roy. Mais enfin leurs fucceiTeurs 
y ont renoncé, & fe font contentez de quelques 
terres que les Roys d’Efpagne leur ont données. 
Ils eftoient pauvres dans les derniers temps, mais 
ils fe font enrichis parla fucceffion des Ducs d’J l-  
cala quieft venue à celuy-cy par fa femme quieft 
Ribera, & ainfi il a deux GrandeiTes. Il eft à caufe 
de cela Seigneurie/ Puerto fauta Maria: c’eftpour* 
quoy onl’aétably General des coftes d’Andalou* 
ne à la place du Duc de Médina Sidonia.

Le fils aifné de ce Duc s’appelle Duc d' Alcalay & 
a épouié la fille aifnée du Duc de Cardonne , dont la 
fucceffion le regarde avec le Marquis de losFeles 
quiaépoufé la cadette , le feul garçon qu’avoit le 
Duc de Cardonne , & qui fe nommoit le Duc de 
jLo7wc,efl:ant mort depuis peu.

Le Duc de Médina Sidonia s’appelle Gufman,quoy 
qu’il y en ait beaucoup qui prétendent qu’il n’eft 
pas le chef de cette maifon. C’eftoit autresfois le 
plus riche Seigneur d’Efpagne , ôc il y a long* 
temps que l’ondiioit qu’il av oit trois fois quatre- 
vingt mille ducats de rente, fçavoirle Comté de 
Niella, qui eft à prefent à fon fils aifné, X^Almadra-
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vad'Hercules, qui s’appelle encor come cela, & ou 
fe fait la pefche des Tos,& la ville de Sanlucar.Lors 
de la revolte de Portugal corne ilentretenoit com
merce avec fa facur, que tout le monde fçait avoir 
obligé ion mary à ie faire Roy de Portugal, ôc 
qu’en ce temps-là il parut des vaiifeaux François, 
Portugais & Hollandois fur les colles d’Andalou- 
fie \ on crut qu’il devoit les favorifer , ôc comme 
il a quali toutes les cortes de cette mer,où j’ay erte, 
V~exel, Comi, Médina, Sidonia , Niebla 5c Sanlucar, 
ôc qu il en eftoit General -, le Comte Duc fon 
parent pour le fauver, le fit venir au buen Retira, où 
il demanda pardon au Roy qui s’y rendit exprès, 
ôc dit beaucoup de chofes qu’il fçavoit, devant un 
Secretaire qui écrivoit tout, ce qui fit couper le 
col au Marquis d'^Ayamonte ̂  ôc pour luy, on luy 
oftaleGeneralat, ôc apres que cela fut fait, il fit 
faire un grand Manifelle ôc un grand Placart qu'il 
envoya au Duc de Bragance qu’il défioit, ôc luy 
donnoit Rendez-vous pour le battre contre luy fur 
les frontières de Portugal, où il fe rendit de fon 
collé: mais le Roy de Portugal n’y voulut pas ve
nir : ôc apres ce bel exploit on luy envoya ordre 
de demeurer à Voilladolid,où il eftoit encor quand 
j’y paftay.

Son fils aifné prend le nom de Comte de Niebla9 
jel’ay veu à Madrid,ila époufé la fille ailnéede Dò 
Louis de Haro pour racommoder les affaires de 
fon pere, qui n’avoit jamais voulu époufer la fille 
du Comte Duc, ce qui porta ceFavory àchoifir le 
Duc de Medino de UsTorres, qui s’appelloit Mar
quis ¿e/7 0 fti/auparavant,pour le faire reconoiftre

Tt
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l’aifné de la maifon des Gufmans, comme en effet 
on croit qu’il l’eft.

Le Marquis de los Balbafjes qui a tout nouvelle
ment pris poÎTeflion de fa GrandeiTe,&: qui eft fort 
jeune , fe nomme Spinola.

S1* Le Duc de Paflrana s’appelle Rodrigo de Silva 
amresfofs'1/!!- Mendoça & Gufman, &à prefent la maifon des 
{«quc ÎeSRoy !̂ UCS de l'Infant ado qui portoit le nom de Adendo^ 
soient don- & qui avoir tant de biens & tant de Grandeffes, eft
nées pour . . 1 N , .  , „   ̂ r t-v
nourriture des jointe a celle de Pajtranay de façon que ce Duc-cy 
d e Î ’des^nn- eft prefentement, à ce que l’on croit, le plus riche 
ïtancc i t r  Seigneur d’Efpagne, & eli cinq oufix fois Grand, 
*ppcll° ns Ap- Cependant il ne fait aucune dépenfe, ne paroift 
j.ch .6 . point à la Cour, & ne fait autre chofe qu’acheter & 

revendre & amafTer de l’argent, auili bien que le 
Duc de Cardonne dont j’ay parlé, & l’on croit que 
c’eft pour ce fujet qu’on luy a envoyé ordre depuis 
peu de s’en aller ailleurs qu’a Lucene, où il vouloit 
s’approprier de tous les droits du Roy & faire des 
impofitionsfur iès Sujets.

32. Le Duc d’Hijar eft auifi de la maifon de Silva. 
Celuy-cy citant mécontent de la Cour,parloit mal 
du Gouverncmét avec D.Carlo de Padillayopx\ eftoit 
un homme d’efpnt ôc remuant, & qui avoit bien 

% des intrigues en Italie & en France -, c’eft pourquoy
il fut arrefté chez lePrefident de Caftille que l’on 
l’engagea d’aller voir-, &enmefme temps D. Fer
nando Rais de Contreras, qui eft Secretaire d’Eftar, 
alla chez D.Carlo de Padilla> que l’on flatoit de l’ef- 
perance de l’envoyer négocier la Paix en France. 
Il cftoitavec uneDemoifelle, & avoit donné or
dre qu’on dît qu'il n’eftoit point au logis , mais
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quand fes gens luy furent dire qui c’eftoit, il les 
renvoya apres luy pour le faire entrer, & s’habilla 
en diligence pour le venir trouver. Peu de temps 
apres on vint l’arrefter cnprefcnce de Z). Fernando 
qui fît l’ignorant, quoy qu’il fût allé exprés pour 
empefcher qu’il ne s'emportait, car il eftoit de
terminé j & avoir pour amis tous les jeunes gens 
de Madrid. Onenarreftaencor un autre, lequel 
avec D. Carlo de Padilla confeiferent beaucoup de 
chofes, & eurent bien toft tous deux le col coupé. 
Pour le Duc à'Hijar on ne luy pût jamais rien faire . 
dire, & il eut la force de fouftrir la gefne ordinaire 
& extraordinaire, de façon qu'il en ale corps tout 
brifé, & eft relegué en la ville de Leon,après avoir 
payé une bonne fomme de deniers au Roy. On dit 
que c’eftle plus galanthomme de tous les Grands. 
Son fils demeure à SarragofTej, & ne peut aller voir 
fonpere fans permiflionduRoy.

Don Pedro Portocarrero Comte de ¿iïfedellin Duc 
de Camina Gentilhomme de la Chambre en fonc
tion.

D. Francisco Fernande^de la Cuevaenrique^ Duc 
& Albuquerque 3 Gentilhomme de la Chambre en 
fonction.

D. Francisco Fernandes de Caflro Comte de Lemus 
StAndrade Duc deTaureJano.

D.Fadrique de Tole de OJJorio Marquis de Ville- 
franche, Duc de Fernandinej Gentilhomme de la 
Chambre con exercicio.

D. Luis Henrique% de Gufman Comte ieA lva  de 
Lifte, Gentilhomme de la Chambre.
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Fait fur les Granéis d’Eípagne &  fur 
le Miniftere,

c i f r e s  l a  m o r t  d e  D o m  L o ü i s  d e  H a r o .

M Edina quien lo duda3 es entendido3 
Y también quando quiere es aplicado3 
Ha^en le cargo que no le ba moflrado3 

El remonde que ajji le ha convenido.

Cajlrillo f e  baila muy embiexecido3 
Con el mal natural que Dios le ba dado3 
Si del mundo le buvieran entregado 3 
El mando y  a estuviera de fruido.

xMlba quiere dormir3 comer velada3 
Terranova mentir, oler Montalto3 
Borja morir 3y  Peñerazndaes nada.

El Rey todo lo mira de lo alto9 
Y tiene la priban^a bien guardaday 
Pero Medina le da bravo ajjalto.
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De la maniere dont f e  rend la lu fl ice.

LA juftice fe rend en Efpagne à peu prés de la 
maniere qu’elle fe rend en France. On com
mence devant les Alcaldes des lieux , qui font com

me nos Baillifs, dont il n’y en a qu’un dans les pe
tits Bourgs qu’ils appellent Villas, & c’eiloit là an
ciennement en Eipagne le feul juge qu’iîyeuil. 
Depuis celaonaeliably dans les grandes villes des 
C orregi dors 3 qui répondent aux Lieutenans Gene
raux de France , & qui (ont davantage : car ce font 
des efpeces de Gouverneurs , auffi font-ils la pluf- 
part Caballeros de Cappay Efpada , qu’ils appellent, 
& Chevaliers de quelqu’un des hábitos : car il n’y 
a point d’autres Gouverneurs & ils en font la fonc
tion , mais c’eft un titre inferieur : & il ne laiile 
pas d’y en avoir dans les villes où il y a des Gouver
neurs , des Confeils ou des Chancelleries. Par 
exemple à Grenade, à Madrid 6c à Vailladolid où 
eft le Prefident du Confeil de ce Royaume, qui 
y a tout pouvoir: de façon qu’ils ont particulière
ment le foin de la police,comme quidiroit,le 
Maire à Bordeaux, qui eft d’épée , ou le Prévoit 
des marchands à Paris. Mais il n’y a point de Cor
regidor à Pampelonne à caufe qu’il y a un Vice-Roy 
pour Gouverneur -, mais il y en a par toutes les au
tres villes d’Efpagne que j’ay veues,horfmisScW/e3 
où il ne fe nomme pas Corregidor 3 mais pour plus 
grand honneur ̂ AJJtflcntey 6c il prefide à la falle des 
14. dont j’ay parlé.

Outre ce premier Âlcalde qui eft mefme dans
Te iij
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les Bourgs ,& qui a un Teniente & un ^Algua^il, 
avec lefquels il juge les caufes civiles & criminel, 
les -, il y a dans les plus grandes villes une Cour 
d’̂ Alcaldes qui font ou plus ou moins félon les vil. 
les : comme à Pampelonne il n’y en a que quatre, 
dont le plus ancien eil Prefident ,à Grenade &à 
Vailladolidil y en a ce me femble davantage,&à 
Madrid il y en a huiét : dans celles ou il n’y a point 
de Cour ¿ ’̂ Alcaldes , comme à Seville, & à Cor- 
douë ,il y a un Alcalde del civil &c un del crimen. La 
marque d’autorité non feulement des plus (impies 
Officiers .comme des Alcaldes de village & des Ser- 
gens, mais aulli des Prefidens des ^Alcades &des 
plus grands Mlgiilrats, c’eil une petite baguette 
blanche ou canne , longue d’une aune qu’ils ap
pellent Varay & elle eil fort refpeétée enEfpagne.

De tous ces Tribunaux il y a appellation au Con- 
ièils, dont il y en a quelques-uns qui fontfouve- 
rains dans les Provinces, comme nos Parlemens, 
mais il y en a fort peu -, & d’autres dont il y a ap
pellation à Madrid ,où font tous les confeilsfupre- 
mos ,car ils ne les appellent pas foberanos, comme 
nous fouverains. Et c’eil ce qui rend Madrid h 
peuplé, & la place de devant le Palais pleine de car- 
roiTes: car ils s’y tiennent tous comme j’ay dit, 
hormis La Cortede los a lca ld eî,qui eil en Izca^a de 
la carcelj qui eil comme qui diroit le Chailelet, 
mais qui eil la plus belle maifon de Madrid.

A proprement parler, il n’y a hors de Madrid 
que le Confeil de Navarre , qui foit fouverain de 
la maniéré que le font nos Parlemens,fans appel & 
fans revifion à Madrid.



le m’imagine que c’eft à caufe que lors que Fer
dinand l’ufurpa , ils avoient déjà une eipece de 
Cour iouveraine comme en France, où déjà la plus 
parc des Parlemens eftoient eftablis avec la mef- 
meauthorité qu’ils ont prefentement.

le commencay à m’informer de tout cela à P am
idonne ( où en paiTant, je vis le Prefident du Con- 
feil & le Prefident de los ̂ Alcaldes yĉ \i\ me mena par 
toutes les falles où fe rend la juftice ) & je trouvay 
à Grenade j à Vailladolid & à Madrid,où j’allay 
voir plaider à des Audiences , que c’eftoit la mei- 
me chofe.

Premièrement toutes les fales font toutes faites 
de mefme, & fort pietres au prix des noftres. Elles 
ne font tapiffées qu’au bout. Il y auneeftrade de 
bois où l’on monte par deux marches &quin’eft 
fermée qu’au milieu par une table couverte d’un 
tapis verd. Il y a un dais au milieu ôc en la plufpart 
il n’y a pas d’autre tapiilerie que cela, finon en 
quelques-unes où l’on voit quelques morceaux de 
vieux cuir doré , & je n’ay point veu de falle belle 
îiy propre que celle de Grenade,où le Prefident 
de ce Conleil-li qui loge dans la mefme maifon, 
me mena quand je l’allay voir, qui eftoit une falle 
haute ,oùilyavoit un grand tapis ,fur lequel il y 
avoit quantité de carreaux, & des chaifes fort pro
pres où il me dit que fe faifoient les aifemblécs ex
traordinaires du Confeil qu’ils appellent juntas.

Sous le dais il n’y a qu’une chaife -, &c’eft la falle 
d’Audience qui eft tennë par un feul ̂ Alcalde Dans 
la chambre du Confeil, iln’yenaque trois ou qua
tre i car les quatre ̂ AlcaIdes s’y peuvent tous trou-
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ver, & encor quils ne foient que trois ou que deux, 
ils peuvent juger, lien eildemefme dans les Con- 
ieils , où encor qu’il y ait plufieurs Oydores y il n’y 
en a jamais en une falle gueres plus de trois , & cel
le où il y en a le plus, elt une à Madrid dont je par- 
leray , où il y en acinq.

Los Oydores font allis en face au milieu, & il y 
a un Procureur & un Advocat Fifcal qui font afïis 
aux collez , &: au bas eft la table des Greffiers qu’ils 
appellent Efcrivanos.

Ce ne font point les Alcaldes ny les Oydores qui 
rapportent les procez,mais les Advocats qui font 
nommez par le Confeil , & s’appellent Reladorcs. 
Ils fe tiennent debout à l’Audience les uns auprès 
des autres avec les papiers des parties , & il me 
femble qu’on me dit qu’ils s’aifeyoient quand ils 
rapportoient à huis clos. Souvent outre ces RcL- 
doresAz, le Confeil commet quelqu’un de fa Cham
bre pour examiner un procez,& alors il va dans 
une petite chambre, & il juge l’affaire fans en faire 
rapport à la Chambre.

Il ell aifè de voir par le petit nombre de luges 
qu’il y a en chaque Chambre, & encor de luges 
qui viennent à avoir ces ch arges par faveur, n’ayant 
pas dequoy vivre & au luxe defquels les mille écus 
de gages que leur donne le Roy d’Efpagne ne fuffi- 
ient pas, qu’en ce pays-là les affaires durent plus 
long-temps, & que la corruption dont on fe plaint 
là bien plus qu’en France , s’y gliffe plus aifemenc 
que dans nos Parlemens, où un homme feul ne fe 
peut pas rendre maiilrc d’une affaire.

En la Cour des Alcaldes de Pampclonne, le Roy ne
fçauroic
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fçauroit mettre qu’un Caftillan, & les trois autres 
doivent eftre Navarrois.

Dans le Confeil il y a iept Oïdores Sc le Prefidcnc 
que l’on appelle Regent fait le huitième, que le 
Roy peut choifir de tous pays y &: prefentement ce- 
luy qui l’eft, eft de Cordoüe & le nomme Dom 
Lofe de los R iosj Gufman , qui eft le plus proche he
ritier par femmes, des Ducs de Médina, Sidonia, 
& qui en heriteroit effeébivement ,au cas que leur 
branche manquait. Des fept autres les cinq doi
vent eftre du Royaume, & les deux peuvent eftre 
de Caftille : Outre que par la convention que les 
Navarrois firent avec les Roys d’Efpagne , quand 
il fe donnèrent à eux ils peuvent eftre de tous les 
Conièils & avoir toutes les mefmes charges que 
les Caftillans naturels. En effet il y en a eu quel
ques-uns dans le Confeil de Caftille.

Quandil vaque une place dans le Confeil y ordi
nairement on la remplit d’un des tMlcaldesy&c c’eft 
le Roy qui en difpofe de cette maniéré. Mais il 
faut expliquer comment fe fait cette promotion 
des Efludiantes, qui paroift fi belle en idée, & qui fe 
fait quelquefois tout d’un coup du College aux 
plus grandes charges  ̂ lors que l’on ne fait point 
paffer un Officier d’une compagnie à une autre, 
d'Alcaldc à Ojdor , & d'Oydor d’un confeil,à Oi- 
dor d’un autre, comme à celuy de Caftille où l’on 
monte delaplufpart des autres. le fis cinqoufix 
journées de chemin depuis Pamfelonne julques à 
Burgos avec deux Efludiantes de Navarre qui s’en 
alloient à Salamxnca,dont il y en avoit un qui eftoic 
receu Collégial,un autre eftoit Licenciadoy & ils

Vu
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avoient tous deux environ vingt cinq à trente ans, 
de façon qu’ils m’en inftruifirent affez.

Comme Ion parvient aux tharges de Indiuture.

PRemierement il eft confiant que pendant 
que les Mores ont efté en Efpagne ils y ont 
fait fleurir la Philofophie ,1a Medecine , les‘Ma

thématiques & toutes lortes de fciencesà Cor- 
douë̂ d’oùeftoient ^Aben^oar^Averroes & ^Avicen- 
na. Si ce dernier eft le Roy MoreuAlbobali Avu 
cennijqui fit faire une Compilation par vin gt qua- 
tre Sages de fon temps,à laquelle il donna ion nom, 
de la meime façon que Iuftinien donna fon nom au 
Code comme veut Garibay. Car Mariana dit feu
lement que quelques-uns le diloient, quoy que 
d’autres croyent qu’il ne fut jamais en Elpagne, 
& c’eft l’opinion la plus receuë. Aufli Mandcflo 
dan s fes voyages de Perfe & de Indes dit qu’Avi- 
cenne eftoit de Smarcanda dans les Indes fous la 
domination de Tamerlan:Et Bocharteft de mef- 
me avis : mais depuis qu’ils ont efté chaifez d’Ef- 
pagnc,on ne sy eft gueres mefle que du Droit, 
à lareferve de la Théologie Scolaftique& Mora 
le, à quoy les Iefuites Efpagnols fe font fort adon
nez.

Pour cela toutes leurs Vniverfitez ne font célé
brés que pour les Loix , encor qu’ils n’ayent pas 
quafi d’Elpagnol qui en ait écrit, & qu’ils ne fe ler- 
vent que de nos Autheurs François qui ont efté 
conftammenc les plus grands lurifconfultes de 
l’Europe.



Dans leurs Iugemens ils fuivent le droit Ro  ̂
main , les loix Gothiques ayant elle abolies en 
Caltille, en Arragon, en Navarre & à Barcelonne, 
à mefure que ces Eftats ont commencé à s’eftablir 
& à fe policer. Outre cela quafi tous les Royaumes 
ont leurs fueros qu’ils appellent, qui font leur cou
tumes & leurs privilèges accordezparlesRois aux 
peuples quifedonnoientà eux, qu ils leur faifoient 
jurer de conferver de temps en temps. Apres cela 
les Rois d’Efpagne ont fait des Ordonnances :̂ des 
Conilitutions fur plufieurs cas dont Philippe II. a 
fait faire une nouvelle Compilation, Ôc dont mef- 
me ce Roy cy Philippe IV. en a fait une ; Ils ap
pellent cela Leyes y  prematicas. Dans les Colleges 
les Eftudians ne voyent guere que les vieux dona
teurs ôdes plusméchans livres : carenEfpagneils 
n’oferoient lire ny avoir pas un Autheur qui parle 
un peu librement ;par exemple du Moulin qui eft 
le plus grand lurifconfulte des derniers temps, 
eftant fcrupuleux où il ne faut pas l’eftre,&ne 
l eftant pas où illefaudroit. Par exemple, ils tien
nent pour facrilege de prendre un criminel dans 
une Eglife, & ne font pas de difficulté d’y com
mettre mille chofes criminelles : de façon que tou
te leur eftude ne les rend gueres fçavans. Outre 
que leurs Maiftres font quaii toutes leurs Leçons 
en Efpagnol, fi bien que ces deux Eitudians avec 
quij’eftois ne pouvoient pas dire deux mots de La
tin de fuite.

Il y a donc quantité d'Vniverfitez , dont les plus 
célébrés font celles de Salamanca^'Alcala de Hena- 
res} dans toutes lefquelles il faut autant & plus
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d’années pour obtenir les degrez de Bachelier , de 
Licencié, ôc de Doéteur Regent, qu’il n’en faut aux 
Colleges de Sorbonne ôc de Navarre pour y élire 
receu Doéteur en Théologie. Car après avoir 
eiludié aux humanitez ôc en Philofophie,il faut 
ce me femble quatre ans d’eftude des Loix pour 
eftre receu Bachelier, car ils y font un an fur les 
Initions feulement -, 6c il faut avoir au moins ce 
Grade-là pour ellre receu Advocat, 6c d’Avocat 
on monte quelquesfois à eltre ^Alcaldey 6c apres 
Oïdor, 6c ce font là les plus habiles , mais on y 
monte ordinairement par l’autre voye, qui eft, 
que quand les Eftudianslont une fois Bacheliers, 
ils fe mettent en Licence.» 6c après quelques an
nées , ils briguent ou des places de Collegiales qu’ils 
appellent,ou des Chaires.

Dans chaque College il y a un certain nombre 
de chaires Ôc certain nombre de places de Colle
giales, comme par exemple dans le College de San 
Bartholomeo de Salamanca y dont celuy-cy eiloit ,ily 
en a quatorze. Il y en a d’autres où il y en a plus, & 
d’autres où il y en a moins. Ce font comme des 
places de Bourfiers 6c de Socij Sorbonici, ou de Socij 
Navarrici : C’eft à dire qu’il y a fondation pour le 
logement , 6c pour l’entretien d’un tel nombre 
d’Eftudians , 6c qu’il n’en coufte rien tant qu’ils 
font là pour leurs perfonnes. Mais s’ils veulent 
avoir un valet,il faut qu’ils en payent lapenfion. 
Pour eiire receus en ces places, il faut faire plu- 
Ceurs a&es, 6c difputer contre fes pareils qui pré
tendent la mefme chofe j c’elt pourquoy ils appel; 
lent cela, Oppofition.
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Il faut avoir auili enfeigné par exemple un an 
quelque Traité de Droit dans quelque Chaire. 
C’ell pourquoy on fait auili une oppofition, 6c 
alors on elt appelle Catbedraticoj quieil encore un 
Grade au deiTus de celuy de Collegial. Mais pour 
cela l'argent 6c la faveur l’emportent bien iouvent 
pardeiTus le mérité, 6c tous ces Livres de Satyres 
qui courent en Efpagne font tout pleins de raille
ries qui s’en font, d’où vient que ces deux Eitu- 
dians me dirent qu’ils ne pouvoient elire receus 
en ce s places qu’avec beaucoup d’argent , 6c il me 
femble qu’ils me difoient deux,trois 6c quatre mil
le ducats.

Et cela pour ce qu’il faut prouver que vous avez 
fait les années d’étude requifes -, 6c après cela il 
faut faire fes preuues de venir de Cbriftianos 'viejos 
6c de gens vivans noblement ,c’elt pourquoy on 
envoyé des CommifTaires dans les Provinces pour 
s’en informer ,6c outre ces fiais-là qu’il faut payer, 
il faut acheter bien cher les témoins , 6c corrom
pre bien iouvent les CommiiTaires outre les pre- 
fens de l’entrée.

Après que l’oneftpoitélà, quand il vaque quel
que place d\~AIcalde ou d’Oydor dans la Province, 
où on la peut prétendre,on fait une confuha de ceux 
qui méritent mieux cette place , ôc on l’envoye au. 
Roy , auquel on en propofe trois -, 6c alors le plus 
fort l'emporte. L’argent y fert auili comme il fer * 
voit autresfois en France. Et c’eit ce qui eftoit 
deffendu par les Ordonnances de nos Roys 6c non 
pas la demiflion d’un Confeiller à un autre quL 
s’eft depuis introduite.
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Des Confeils d’Efpagne qui fe  tiennent à Madrid.

C Omme j’ay déjà remarqué ,  toutes les falles 
des Confeils fe tiennent dans le Palais du 

Roy. Elles (ont difpofées de telle maniéré, que 
par des jaloufies & des feneftres qui y donnent, le 
Roy peut entendre tout ce qui s’agite dans toutes, 
& outre cela tous les Vendredis on luy vient ren
dre compte en abrégé de ce qui s’eft paffé dans la 
femaine de confiderable, ce qui s’appelle, Consulta. 
Toutes les iemaines il y a un duConfeil quielUe 
Consultante, le Roy eft fous fon dais, devant le
quel il y a un Bureau, & aux trois coftez il y a trois 
bancs. A droit fe met le Prefident de Caflilla; & 
quand il eft Cardinal, ce qui aefté quelquesfois, 
on luy met une chaife un peu plus bas que celle 
du Roy , qu’il occupe feulement quand le Roy n’y 
eft plus -, car tant qu’il y eft il n’occupe que la chai- 
fe du Prefident. Au deiïous du Prefident il y a une 
place vuide. Au deiïous cftleConfultant ou Se
mainier, qui rend compte au Royce jour-là , & 
puis le Doyen des Confeillers & les autres Con- 
feillers avec leurs robes font aux deux autres bancs. 
Dés que le Roy eftaifis, il les fait tous aifeoir & 
couvrir, difant: Sentaos y & puis Cubrios. Alors le 
Confultant parle aifis & découvert. A chaque 
choie que confulte elC onfuit ante, le Roy répond, 
ou efta bieny ou. hablareifme 'vos Prejijente. Et quand 
le Roy eft party, le Conieil demeure jufques à ce 
que l’on vienne dire au Prefident que le Roy l’at
tend, &ceft le Secrétaire de Camara qui luy vient



dire ¡SuMajeftadaguarJa à V.S.I. Et alors il n’y a que 
le Prcfident avec deuxConfeillers delà Camara qui 
y vont. Les Conieillers demeurent dans lagaleria 
pintada , ôc le Preiident entre en otra picca , où le 
Roy le fait feoir. On dit que le Roy d’Eipagne 
fit une fois affifter le Prince D. Baltazar dernier 
mort à la Confulta , où il eut une chaife de ve
lours cramoiii à cofté de celle du Roy, mais un 
peu plus baffe. Le Samedy le Confultant rend 
compte au Confeil de ce qui s’eft paffé à la conful- 
te du Vendredy, & puis on expedie les decrets.

I’ay déjà dit qu'il n’y avoit que le Confeil de 
Navarre qui fût véritablement Souverain dans les 
Provinces : car encor qu’il y ait des Vicerois en 
Arragon., en Catalogne & à Valence comme à 
Navarre, & qu’il y ait desConfeilsà SarragoiTe, à 
Barcelonne,à Valence & dans les liles de Cerdana, 
Majore* & Minore*, qui (ont jointes à laCouronne 
dArragon ; li eft ce pourtant qu’il n’y a point à 
Madrid de Confeil de Navarre, tous fe jugeans 
louverainement à Pampelonne: mais il y a un Con
feil fouverain d’Arragon à Madrid, dont tous les 
Confeillers doivent eftre de ces pays-là, à fçavoir 
un Prefident, que l’on nomme Vice-Chancelier, 
& fix ou fept Oy dores, que quelques-uns nomment 
Régentes, deux d’Arragon, deux de Valence, deux 
de Catalogne, & un des lfles , fans le Fifcâl, les 
Protonotaires & les autres Officiers. Ce Confeil 
d’Arragon fut érigé par Ferdinand, & confirmé 
par Charles Quint.

Le Confeil d’Italie qui fut aufli étably par Char- 
Ies-Quint, eft compofé de mefme nombre. Le
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Prefident eft de tel pays qu’il plaift au Roy d’Ef- 
pagne. Pour les fix Regents ou Confeillers , trois 
ou deux doivent eftre Napolitains, deux Siciliens 
8c deux" Mdanois : mais il y en peut avoir trois Ef- 
pagnols, pourveu qu’ils ayent efté Mimftres 8c 
Officiers à Naples, en Sicile 8c à Milan, fans los 
Fifcalcs, ProtonotarioSj Secretarios,8c autres Officiers.

il y avoit auffi un Confeil de Portugal compofé 
de Portugais, qu’avoit étably Philippe I I. d’un 
Prefident, de quatre Confeillers, 8c de deux Secré
taires, tous Portugais.

En 1618. le Roy d’aprefent a fait auffi un Con
feil de Flandre, où il y a un Prefident Efpagnol, 
deux Confeillers , un Secrétaire Flamant.

Charles-Qmntétablitauffi le Conieil des Indes, 
encor que Ferdinand en eût commencé un, &il 
eft compofé d’un Prefident, de douze Confeillers, 
fans les Secrétaires, Fifcal 8c autres Officiers • 8c le 
Roy d’aprefent en 1544 a fait encor un Confeil de 
Camara de Indiasy dont eft Dom Louis de Haro qui 
en eft grand Chancelier.

Du Confeil de Caftille.

LE Confeil de Caftille eft le premier &le plus 
confiderable de tous les Confeils d’Efpagne. 
C/eft pourquoy on l’appelle Confe\o Real. Et il faut 

confiderer fa jurifdiéHon devant que de parler des 
Confeils d’Eftat, de Guerre, des Finances,d’Inqui- 
fition,d'Ordenes 8c de Crufada.

Le Royaume de Caftille comprend prefente- 
xnent toute l’Efpagne , horfmis la Navarre, Arra-
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gon, Valence & Catalogne. Car le Royaume de 
Grenade y a elle reüny ,comme il me femble avoir 
déjà dit j de façon que cela va depuis le Détroit 
jufques aux Pirenées : & toute cette étendue de 
pays eft divifée en trois jurifdidtions. La première 
de la ville de Madrid & de cinq lieues aux envi
rons, où tous les procez viennent en première inf- 
tance devant les Alcaldes ou les Tcnicntes de Ma
drid, & par appellation au Confeil Royal deCaf- 
tille.Pour cela il y a une Chambre que l’on appelle 
lajala de la Provincia.

Les autres deux jurifdiéHons font divifées par 
le Tage. Depuis cette riviere jufques au détroit 
de Gibraltar, à l’exception de ce qui eft de Valen
ce , qui eft vn Royaume particulier, fçavoir depuis 
lafource du Tage jufques à la mer Mediteranée ; 
tout cela dis-je eft de laChancellerie de Grenade; 
& depuis cette mefme riviere jufques âux Pirenées, 
à l’exception de la Navarre qui s’étend depuis l’E- 
bre jufques aux mefmes montagnes en longueur, 
& en largeur jufques à celles de Guipufcoa & Alha- 
^,cn tirant une ligne de Logrono aux Pirenées, 
tout cela eft de laChancellerie de Vailladolid.

Ces deux Chancelleries fe difent fouveraines, 
mais il y a pourtant un cas où il peut y avoir à 
Madrid'revi/ion des procez qui ont efté jugez en 
dernier reiTort en ces deux Chancelleries. Ce 
qui fait une autre Chambre du Confeil de Caftil- 
le qui s’appelle de mil y  quinientos duc ado s , à caufe 
que ceux qui ont perdu un procez ou à Grena
de ou à Vailladolid pour le faire revoir dans 
cette falle, font obligez de configner milyejuinien- 
tos ducados, qui feroic quafi cinq cens écus de nof.
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tre monnoye-, laquelle fomme, fi l’Arrefteft con
firmé va moitié à la Chancellerie,dont l’Arreft eft 
confirmé, & moitié à la partie , cerne femble ; & 
fi l’Arreft eft infirmé, la Chancellerie n’en a rien : 
j’ay écrit cela en quelque part,mais je ne m’en fou- 
viens point. Il y a feize Oy dores & un Prefident à 
chaque Chancellerie,lefquels ièfeparent en quatre 
falles, à l’imitation de ceux du Confeil de Caftille.

A Grenade & à Vailladolid, la falle des Alcaldes 
eft dans le mefme logis où fe tient le Confeil & la 
Chambre des bijos dal go, qui font quatre a lca ld e s 
letrados, qui font comme une efpecede Cour des 
Aydes , car ils jugent fi un homme eft Gentil
homme ou non-, & s’ils font exempts de certains 
impofts.En chacune dis-je de ces deux Chancelle
ries , A y a ce me femble feize Confeillers. Le Pre
fident de Grenade qui me montra ion cabinet de 
Livres ôc fon appartement, qui eft meublé fort 
proprement, s’appelle Rodefno, des montagnes de 
Burgosi celuy de Vailladolid Zarate> & eft de la Bif* 
caye.

Il y a auifi quatre Alcaldes delcrimen outre le (iV- 
regidor & fon Lieutenant. Sous ces deux Chancelle
ries il y a plufieurs jurifdiôtions, dont on y va par 
appellation. Les plus grandes & les plus belles ,& 
qui font comme des elpeces de Chancelleries,font 
l’audience de Seville & celle de Galice. Celle de 
Seville eft compofée de cinq Confeillers & un 
Prefident ou Regent, qui eft une place que des 
Oydores ne font pas difficulté d’accepter , quoy 
que cela foit fous le Conferì de Grenade 5 non plus 
que l’audience de Galice , qui eft ce me fem-
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blc à U Corunaj fous la Chancellerie de Valladolid; 
comme en France les Confeillers des Parlemens 
fe font Lieutenans generaux & Prevofts des Mar
chands.

Outre cela comme il y a fous VailUdolidla jurif 
di&ion des quatre villes qu’ils appellent, qui font 
Saintanders}Laredof & deux autres j auili fous Gre- 
nade, il y a Cadi%, qui vaut prefentement luy tout 
feul plus queSeville, fans copier Sanlucar&le Puer
to de fainte Marie depuis que les Galions y vien
nent j & ainfi ces deux Chancelleries font toutes 
deux femblables-, & je n’y ay rien trouve de diffe
rent que la falle de j ues mayor de V'ifcaya qui eft à 
Vailladolid, & dont il y a appellation à la Chan
cellerie ; car il me femble qu’il ny a point de falle 
de Province qui refTemble à celle-là à Grenade.

Voila donc déjà deux falles dont eft compofé le 
Confeil de Caftille , lefquelles ce me femble ont 
chacune cinq Confeillers. Il y en a deux autres : 
l’une qu’ils appellent dclgovierno, où ailifte lePre- 
fident avec trois Confeillers. Et pour le Preiident 
il n’a point de voix dans les affaires de juftice 
quand il aififte à laChambre qui s’appelle de Iuf- 
tice. Tout cela eft compofé de Confeillers de 
Caftille j mais la SaU de los ̂ Alcaldei del crimen qui fe 
tient dans la c'a fa  de Ucarcely & n’ell pas compofée 
d’Oy dores ,non plus que celle d clos ̂ Icaldes del civil 
s’appelle quint afal a dclconjejo, à caufe qu'elle juge 
fouverainementen matières criminelles.

Du Preiident du Confeil de Caftille & des 
plus anciens , des plus privez & copfîderables 
Confeillers , dés le temps de Charles-Quint le
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Confeil de la Chambre qu’ils appellent Confejo de 
la cantara a efté compofé, & c’eft le plus haut degré 
où la faveur & le mérité puiffent faire monter les 
gens tant de robe que d'épée.

Ceux qui le compofenü en Odobre 1659.que j’é
cris cecy à Madrid, font.

D. Diego Rianoy Gamboa Prejîdente.
El Conde de Caftrillo;
D. Iofepb Gonçale^y quieftlcplus vieux.
D. Antonia de ContrerasÀ 
El Conde de Peñaranda.
D. luán de Gongora: c ' q Íl  luy quieft Prefident 

du Confeil de Hacienda ou finances par comiflion* 
D, Itian de Caragaly. Sande.

AVTRES CONSEILLERS DV CONSEIL
de Caftille.

D; Anthonio de laides.:
D.Chriflabal de M ofocjoy Cordoba 
D. cSdiartin Yniques de Arnedo.
D. F rancifco de Solis O b ando.
D. Francisco Ramos del Manjano,
D . Diego de Ribera Bañe 
D. Miguel de Salamanca 
Conde Yillaumbroja.*
D- Garcia de Porresy Silvas■.
D. Francisco A apata.
D. G arda de Medrano.<
D. Auguflin del Hierro.
D. Francisco de Kalcarcel.
D. .Gerónimo de la Marge.
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D. Gregorio Gonçales de Contreras.
D. F ranci j e  s de Feloaga.
D. Gafyar de Sobremonte Villalobos.
D. Francisco Rtiis de Ver gara.
D.Iuan Giron y  Zuniga 
D. Iuan C on fies de Vijquetay Valdcs.
D. Iojeph Par de Figueroa.
D. c-Antonio de Vidamta Claraqua Fifcal.

SECRETARÏOS DE LA CAMARA.

D.^Anthonia AlofaRodarte.
Martin de Villcla.
Anthonio Carnero..

SALA DE ALCALDES DE CASA YCORTE.

D. Francijco deQuinones.
D. Vincente de Branuelos«
D. Francijco de Medrario*
D. Thomas de Vaide 
D. Anthonio de Vidamia.
D. Diego Venegas de 
D. Loren^o Matheos.
D. Pedro de P orras y  Enrique^Fifcal*

DV CONSEIL D’ESTAT ET AVTRES
Confeils.

I L eft aife de s’imaginer, & ainfi il n’eft point • 
befoin d’expliquer la fon&ion du Confeil d'Ef- 

tat qui fut étably premièrement par Charles* 
Quint à Grenade, & qui n’eft remply que de ceux

X* iiju

d ’e s p a g n e :

Valen^uela.

C’cft celuy qui 
m'a donné ctc- 
te lifte.



qui ont vieilly dans les Goutfernemens, dans les 
Commandemens des Armées &c dans les Ambaffa- 
des. Ce qui répond à ce que nous appelions pre- 
fentement en France Miniilres d’Eftat, qui eft un 
titre que la Regence a produit. Car auparavant il 
n’y en avoit qu’un, & cette dignité de Confeiller 
d’Eftateft fi grande en Efpagne, que D. Loüisde 
Haro par une faufle modeftie n’a jamais voulu fe 
faire du Confeil d’Eftat j &c quoy que dans noftre 
Traité de Paix nous luy donnions ce titre, jecroy 
qu’il ne le prend pas ; au moins on m’a fait remar
quer cela à Madrid & dans la lifte que m’en a 
donnée un Confeiller du Confeil de Caftille, il n’y 
eft pas nommé.

Voicy ceux qui en font.

C O N S E I O  D’ESTADO.
Marquis de - Velada.
Duque de Terranoua.
Duque de ¿Medina-eelï.
Duque de /4lba.
Duque de Médina de las Torres.
¿Marques de Mort ara.
C on de de Penaranda.
Conde de Caflnllo.
Arcobtjpo de T oie do.

o de Z ara go ça.
D. Fernando de Borja.

S E C R E T  A R I O  S.
D. Fernando Luis Je Contreras.
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Pedro Qoloma. % • ■ »
^Alon^o Peres Contarero.
Il ne faut pas non plus expliquer la fondHon du ' 

Confeil de Guerre & celle du Confeil de hacienda 
qui répond à nos Finances. Outre ces deux Com 
ieils&ceux d’Arragon, d’Italie &des Indes, il y a 
encor divers Conieilscompofez de CommiiTaires 
tirez des autres, comme ceux qu’ils appellent j «»- 
tas de obras y  bojquesrealcs nuenja \unta de miliones, ou 
fe dépefchent plufieurs affaires de Finances de lam- 
trantafgo y  minas, & quelques autres furies cas qui 
y arrivent.

Outre cela ce Roy-cy Philippe IV. a étably un 
Confeil de Flandre, comme Philippe II. enavoit 
inffitué un de Portugal. Mais il y en a trois qui font 
particuliers à l’Efpagnc, fçavoir celuy de l’inquifi- 
tion celuy de la fanta Cru^aday & celuy de los Orde~ 
nés. Et j’en diray quelque chofe, apres avoir mis 
icy les noms de ceux qui font des Conieils dont je 
viens de parler.

CONSEIO DE GVERRA.
D. Fernando de la Qerda.
D. Diego Sarmiento.
D. Luis Ponce de Leon.
D. Pedro de Aragon. *
Baron de Auchy.
D. Balta^ar Pantoja,
D. Sebaflien Hurtado de Qorquera.
D. Balta^ar Mercader.
Marques de Trocifal.
D. Martin Carlos de Menços. •
Marques de Malagon,
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D. Fernando de Bjbera.
Margues de Aguila Fuente.
D. Vincente de Gon^aga.
M arques de Tab ara.
Conde de Santefleban.
Fifcal D. Alvaro de Benavides.

S E C R E T A R I O S .

D. Luis de Oyangueren.
D. Gregorio de Tapia.
D. Blafco de Loyola.

CONSEIO DE ARRAGON.

D. Chriflobal Creside Valdaura Vicecanciller• 
D. Pedro de Villa Campa.
Conde de Rjobles.
D- Mi v ue l Marta.
D. lorge Caflelui.
Duque de ¿Medina de las Torres Tejorero•
D. Pajqual de A tragón.
D. Iojeph delpuegoy ¿ Mende 
Conde de iMrbatela.
D. Iojeph de Soribas.
D. luande Villanveba Protonotario.
D. Vincente ¿Mojcojo.

SECRETARIOS.
D. D/ego í/e-
D. Iojeph Keynalte,

CONSEIO
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CONSEIO DE ITALIA.

Marques de Velada Prefidente.
Conde de Mora.
Duque de la ^íontagna,
D. Benite Telles.
D. Alonso Doca.
Iacobo Capicio Galeofa.
D. Andrés de la Torre Fifcal.

SECRETARIOS.

D. Ynigo de Zarate.
D. Diego de'la Torre,
D. Francifco de Villa-mayor,

CONSEIO DE INDIAS.

El Conde de Peñaranda Prejidente. 
D. Luis de Haro grand Canceller, 
Marques de Monte alegre.
Pedro Coloma.
D. Fernando Ruis de Contreras.
D. Fadrique Henrique de Vargas. 
D- iMdrien de Sada.
D. luán de Heredia.
D. Diego Loayfa.
D. Alendo Marque 
D. Francifco Valderamay Haro. 
D. Mndres de Riano.
D. Juan de Valde
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D. Diego Bonilla.
D. S ebafiien Infante.
Francifco de Ynarfe.
Pedro de Alençon.
Bartolome de Vidaran.

i
CONTADVRIA MAYO R DE HACIEMDA;

Francifco Sancbeç Marqueç.
D. Iuan Eflaner.
D. Francifco de^Ajala.
D. Phelippe de mis Pacbeco.
Andrea Pequi Notti.
De Lorenço Aîamel de Ribera.
D. Diego Luis de Riano,
D. Iuan de la Hoç.
D. Luis Manuel de Lando.
FifcaL D. Francifco Carnillo%

Du confeil £Inemiftion,

I L y a dix tribunaux d’inquiiïtion en Efpagne r
Sçavoir àTo/fifc- Grenade ySeville) C or doué, Mur- 

cia ¡Cucnca , Logrono Lerena & Yailladolid^Sc par- 
deil'us tous ceux-là il y a le Souverain quieit à Ma
drid. Mariana livre 14. chapitre 17. dit que cet 
eftabliifement parut fort rude d’abord, & mefme 
injufteà quelques uns,& dit que D. Fernand del 
Pulgar Autheur de ce temps-là trouvoit que ces 
crimes-là ne dévoient point eftre punis de mort, ôc 
qu’il a e'erit cela dans ion livre des hommes illu- 
iires tmais de la manie/e dont font faits les Efpa-



gnols qui n’ont pour la plufpart point de le&ure, 
qui s’adonnent fort à toutes leurs pallions, ôc qui 
n’ont point de foy véritable ny intérieure,mais 
feulement une faufle qu’ils croyent ne confifter 
que dans les ceremonies de l’Eglife & dans le cul
te extérieur. Cette crainte leur eft neceifaire pour 
les tenir en bride : car fi on leur donnoit la liberté 
d’examiner, ils ne fçauroient où ils en feroient, 
reifemblans aux Mores quife font Chreftiens au
tant de fois qu’on les prend, & redeviennent Ma- 
hometans dés qu’ils font en liberté j car ils ne fça- 
vent pourquoy ils font Chreftiens, non plus que 
les Mores ne fçavent pourquoy ils fuivent Maho
met, & c’eft bien d’eux que l’on peut dire qu’ils 
font Catholiques, parce que leurs meres nourrices 
le font.

Le Prefident de l’Inquifition s’appelle Inquijîdor 
general, & les Confeillers Inquijtaorcs, Et comme ils 
n’ont autre chofe à faire qu’à s’informer de lamau- 
vaifo vie & de la doctrine des gens, & qu’un cha
cun ayme à fe faire valoir dans ion employ, ils ont 
des efpions par tout. Véritablement ils ne perfecu- 
tent pis les Eftrangers, mais feulement ceux du 
pays. Mais la maniéré dont ils fe fervent, eft con
tre toutes les formes & contre toutes les loix divi
nes & humaines. Car fur les rapports que l’on fait 
contre un homme que je veux croire que l’on ne 
confidere pas legerement, mais feulement après 
qu’ils ont efté confirmez de plufieurs coftezon 
prend un miferable,& au lieu qu’il faut en toutes 
fortes de crimes déclarer au prifonnier le cri
me dont il eft accufé & que jamais on ne croit
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un homme qui s’accufe,icy au contraire on at
tend qu'il déclaré quil eft coupable, & dequoy : 
car s’il ne s’accufe de rien on le retient tou jours. 
La pluipart du temps on luy donne la gefne &on 
le fait mourir j On ne nomme jamais les témoins 
qui l’ont accuië, & on ne les luy confronte point : 
ainfi il ne fçauroit les reprocher ,ny les rejetter, 
comme bien fouventils pourroient eftre portera 
le deferer pour des inimitiez particulières , & un 
homme fe trouve pris, mis à la torture, condamné, 
bruflé, fans pouvoir fe deffendre.

Cette rigueur paffe mefme jufqu’aux enfansqui 
portent la peine du libertinage prétendu de leurs 
peres.» car on confïfque tout leur bien, &ainfi on 
lofte aux enfans, qui eft un moyen d’avoir le bien 
de tour autant de gens qu’il leur plaift.

Quand je blaimois cela ils ne me difoientrien 
autre chofe,iinon que c’eftoit la plus belle chofe 
qu’il y euft en Efpagne qu’un Auto-£Inquifition, 
ainfi appellent-ils Î’arreft de condamnation & le- 
xecution d’un miierable, & traitent ce fpe&acle 
comme une fefte de taureaux, car on m’a dit en 
effet qu’ils font cela avec grand apparat.

Pour obliger encor toute la Nobleffe àmaintê  
nir cette invention, on a donné de grands privilê  
ges à tous les Gentilshommes qui veulent fe faire 
Familiers ,qu’ils appellent delà faintelnquifition, 
dont la fonction eft de fervir & de prefter main 
forte pour prendre lesaccufez , & les mettre en 
prifon • car il y a cela de particulier qu’ils les mei- 
nent en prifon &au fupplice fans que le condamné 
&it. lié, mais il eft tellement environné de Gentils?



hommes qu on n’a que faire de craindre quJil 
s’échappe.

Mais auiïi ce cruel miniftcre leur apporte beau
coup davantages & un Gentilhomme Familier de 
Flnquifition peut apres cela faire toutes les plus 
méchantes aâions du monde, tuer , aifaiïiner, 
violer , fans qu’il luy en arrive du mal. Car dés 
qu’on le veut faire prendre il le reclame de l’Inqui- 
iition ou il a fes caufes commifes, & il faut auili- 
tofl; que toute autre Iurifdiéfion cede, car celle-cy 
a les mains plus longues que les autres.

Les Inquifiteurs entreprennent donc ce procès* 
& le Familier ne manque point aufli-toft de fe fai
re écroiier prifonnier de L'Inquiimon, & après cela 
il ne laiiTe pas de fe promener par tout, fortir la 
ville tk faire comme s’il n’eftoit pas prifonnier, 
pendant qu’on fait traîner le procésen longueur, 
pour le mettre en accommodement. Mais ceux 
qui ont de méchantes affaires, font bien aifes de 
demeurer des dix années & quelquesfois toute 
leur vie prifonniers del’Inquifition.

Quand je paffay à Cordoüe je vis un D. Diego 
de Cadreraj foto niayor Chevalier delhabitode Cala- 
trava ou de Santiago , qui me fit voir la faite de l’In- 
quifition,& tous les coins & les prifons & le lieu 
ou le donne la gefnc aux accufez, & il me dit qu’il' 
y avoit fort long-temps qu’il eftoit prifonnier de 
l ’Inquifition de cette nature. le l’avois veu à la> 
fefte des taureaux d Ecija&c il avoit eftéaTexpedi- 
tiond'Eluas quand D. Loüis y fut ; tout cela eilanc 
prifonnier. Et luy & un autre Gentilhomme de* 
Cordoüe où ils font plus galans & vivent plus no*
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blement, & plus à laFrançoife qu’en aucune autre 
ville d’Efpagne , me dirent en me menant prome
ner par tout en leur carofTe qu’une fois un familier 
de l’Inquifition ayant tué un homme qui avoit 
grand crédit & beaucoup de parens,les Inquifu 
teurs furent obligez de le condamner à la mort, 
mais en mefme temps ils le firent fortir, & les au
tres Gentilhommes Familiers luy firent tenir un 
cheval preft avec une bonne fomme d’argent. Il 
fut quelque temps fans fe montrer pendant quoy 
on accommoda l’affaire: mais ils me dirent ce me 
femble,qu’elle avoit traiiné long-temps avant que 
d’en venir à cette extrémité.

Comme je paifay à Logrono on me dit quony 
avoit mis depuis peu à l’inquifition un Gentilhom
me dê qualité qui avoit parlé & difputéun peu fur 
la liberté & fur la Grâce : mais il eft vray qu’ils n’y 
en mettent gueres de cette nature, à caufe que per- 
fonnene fçait rien & ainfi ils ne parlent gueres des 
chofes de la Religion: Ils n’y mettent gueres fou- 
vent que ceux qui font foupçonnez deMorifmeou 
de Iudaifme, dont il en prennent fouvent, qu’ils 
meinent par les rues avec une coroça, qui eft une ef- 
pece de bonnet pointu & fort hâut de papier jaune 
ôc rouge; pourquoy on les appelleEncoroçados. Le 
Confeil & les Officiers de l’Inquifition marchent 
devant en mules, & les Familiers après , & les En- 
coroçados font au milieu. On les meineainfi dans les 
Egîifes des Dominiquains &on leur fait un grand 
fermon. Il y en a d’autres qu’on foüette quand iis 
font relaps,d’autres à qui on donne El Sabcnito, 
qui eft une efpece d’étole qu’on les oblige de por-
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ter à leur coû, & on les appelles Sambenitos, on 
écrit les noms de tous ceux qui ont elle pris ainfi 
en l’année, fur les murailles des Eglifes avec des 
Croix de faint André, & la pluipart des Eglifes 
d’Efpagne en font pleines.

CONSEIO DE LA SANTA Y GENERAL
lnquifition.

D. Diego rcede Reynofo y Inquifidor general.
D. Con^alo Brabo de Grangera.
Dj Iuan Santos del Pedro.
D. Diego de Trajmiera.
D. Loren^o de Sotomayor.
D. Pedro de <JManjares.
D. Nicolas Hermojtno Fijcal.

S E C R E T  A R 1 0  S\
D. Phelipe de Aiofd..
D . Chriflobal Sanchc^ Garcia..

Les armes du Confeil font une Croix avec une 
épée d’un cofté, & une branche de laurier de l’au
tre : Et il je l’ay bien retenu, il y avoitau defTous 
de cette Croix dans le tableau de la falled’Inqui- 
fition deCordouë cette infeription ¿Exurge Domi* 
ne & judica caufam tuam..

DV CONSEIL DE LA SANTA CRVZADA..

IL y a encor le Confeil de la Sancîa Cru^ada, quii 
eft compofé outre le Commiffaire general qui: 
en eft Prefident, de fix Confeillers qui font du Com



feil de Caitille ou de celuy des Indes, ou de celuy 
d’Italie. llaeftéeftablyen 1509. dutempsduPape 
Iule dcuxiefrae & fous le pretexte de la Croifade ou 
de la guerre que les Rois d’Efpagne difent toûjours 
qu’ils ont contre les Infidèles, encore qu’ils ayent 
receu depuis peu un Envoyé du grand Turc avec 
qui ils font prefentement mieux que nous, & en
core qu’ils vivent en paix avec les Potentats de 
l ’Afrique. Sous ce pretexte , dis-je, le Roy d’Efpa
gne tire du revenu de Tolede qui eil en effet trop 
grand pour un Archevefché , cinquante mille du
cats pour l’entretien des galeres contre les Infidel- 
les, & de grandes fommes à proportion fur tous les 
Bénéfices d’Efpagne.

Ce Confeil donc connoift de tous les fubfides 
que le Pape permet au Roy de lever fur les Eccle- 
iiaftiques, & fur le refte de iès peuples pour cela 
& pour tout ce qu’on fait payer à tout le monde 
pour manger du beurre, du fromage ,& de la 
grojfura qui font toutes les iiïiies & les entrailleŝ  
comme pieds, cous, ailles ,freiïures de toutes for
tes de viandes: pour cela,dis je, on fait de cer
taines Bulles pleines d’indulgences pour animer 
les Efpagnols contre les Infidelles-, & il y a un 
grand débit de cela ̂  car qui n’en achette point 
paiTe pourluif, ou pour Heretique : & cela ne vaut 
rien quepourunan,aulTi bien en Efpagnecomme 
aux Indes, où le Roy vend toutes ces Bulles là : Et 
le revenu qui vient de cela eft(comme j’ay oüy 
dire) plus grand que celuy des mines d’or & d’ar
gent , la moindre Bulle fe vend trois reaux de Fr/- 
jon Ôc le prix en augmente à proportion de la quâ-
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lite des gens. Mariana 1. 22. Chap. 18. rapporte 
apres ^Alon^o de P alencia opio. le Pape Calixtc en
voya une Bulle de la Crujada pour les vivans & 
pour les morts. Cofa nueva en Efpana , dit-il, par 
laquelle qui donnoit deux cens maravedis pour 
la guerre des Mores, encor qu’il ne peuft parler 
en l’article de la mort, pouvoit eftreabfous par 
le premier Preftre , & eftoit affiné de n’aller ja
mais en Purgatoire, & dit qu’on en aiTembla trois 
cens mille ducats.

LISTE DE CE CONSEIL.
Confejo de la Santa Crufada

D. Pedro Pacheco Commi[furio general.
D. Antonio de al de s.
D. Francifco Zanata.
Conde de Phobies.
D. Pedro de V'illà-campa.
D. Iuan Gonzales de V'ifqueta y  Valdes.
D .^ iatheo de Villamarin C ont adores.
D. Geronimo 'valle de la Zerda.
D. o'Matbeo de Ribera, Fifcal.
D. Geronimo Norquecho Secretarlo.
D. Geronimo de Cortega.

DV CONSEIL DES ORDRES  
Militaires.

EL Concejo de Cordenes eft compofé auffi d’un 
Prefident & de fix Oydores, fans les autres 
Officiers qui doivent avoir tous El habito. llcon- 

noift des caufes civiles & criminelles de ceux des
Z.



Ordres de Santiago, Calatranja & Alcantara, dont 
j’ay parlé & des informations qui ie font pour ef- 
trereceuChevalier de cétOrdre : car ce n’eitpas 
le tout d’avoir le Brevet del habitoauc le Roy don
ne \ il faut faire preuve que l’on elt noble &c venu 
de Cbriflianos 'viejos y fans aucun mélange de Morif- 
meny de Iuiverie-, &cela coufte de l’argent auiïi 
bien que les informations des Etudiantes dont j’ay 
parlé. Ce Confeil propofe auili au Roy les Con- 
itiltes pour la proviiion des Commanderies & 
autres Charges de ces trois Ordres, dont il y en 
a un fort grand nombre, &: le Roy d’Efpagne a 
des Commanderies adonner par pcrmiflion, des 
Papes, & comme grand Maiftre: Et il femble que 
ce foitaulieu &pour le recompenferdes Abbayes 
& des Prieurez Commendataires qu’il ne donne 
point comme nos Roys.

CONSEIO DE LAS ORDENES.

El Marches de Tabara , Prejîdente.
D. Iuan Girony Zunigua.
D. ^Antbonio de Benabides.
D. Iuan de Ejlrada ¿Afanrique'.
D. \Antbonio de Rjano.
D. Iuan Ramires de Arellanot
D. Iuan Golfin de Carbajal.
D. Fernando de Arce y  Atila..
D. Balta^ar de la Cueoja. *
D; Gabriel de Cbave, Fifcal.
D. Pedro Qoloma Secretario,
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Près l’extinélion de l’Ordre des Chevaliers
Templiers, le Roy d’Efpagne Fernand IV. 

n’ayant pas voulu donner tous leurs biens aux 
Chevaliers de iaint Iean de lerufalemqui en ce 
temps-là s’eftoient rendus mailtres de Rhodes 3 
comme on fit en France & en Alemagne, s’empa
ra de tout leur bien qui eftoit fort grand , mais 
dans le Royaume de Valence leurs biens furent 
donnez à ceux qui fe liguèrent enfemble & ie croi- 
ferent contre les Mores -, ce qui fe fit à Montera , 
& ce fut l’origine de cét Ordre qui fut eitably 
comme une filiation de Calatrava , à condition 
pourtant qu’il auroitun grand Maiitre particulier.

Celuy deChriftfut eiTably de la meime manié
ré en Portugal, où tous les biens des Templiers 
furent auili donnez à ceux qui fe croiferent contre 
les Mores.

Les Ordres des Chevaliers de iaintleandele- 
rufalem ne laiiToient pas d’avoir déjà de grands 
biens aufii bien que ceux defaint Iâcques ,de Cala-  
trava & & Alcantara, les Efpagnols nefaifant gue- 
res de conqueites furies Mores qu’on ne les parta
geai!: à ces trois Ordres que l’on a acouftumé de 
diftinguer par trois noms : Celuy de iaint lacques 
dont la marque eflrune Croix rouge en forme d’ef- 
pée , s’appelle Le Noble; celuy de Calatrava y 
dont la marque eft une Croix rouge fleuronnée, 
s’appelle Le Galand, & celuy Ü^Alcamara, dont la 
marque eit une Croix de la meime façon que celle
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de Calatrava hormis qu’elle eft verte , s’appelle le 
Riche. Les Templiers avoient une Croix rouge 
traverfée de deux autres Croix iur un manteau 
blanc , au lieu que les Chevaliers deiaintlean de 
Ierufalem qui font de Malte , ont une Croix blan
che fur un manteau noir, ceux de ¿Montera ont 
une Croix rouge toute fimple iur du blanc, & ceux 
de Chrift ont une Croix rouge avec des rayes 
blanches au milieu : Car pour 1 Ordre de la Toi- 
fon , c’eft l’Ordre des Ducs de Bourgangne qui 
n’a point d’autre marque que la Toiion d’or qui 
pend à un ruban de foye, & quelesEfpagnols né
gligent parce qu’il n’y aaucuneCommanderie,le 
Roy ne le donne gueres qu’à des Princes ou à des 
Seigneurs Eftrangers,

Les Ordres de Santiago & de Calatrav* difpu- 
tent entr’eux la preference , & prétendent tous 
deux eftre les plus anciens. Comme faint Iacques 
a efté depuis fort longtemps le Patron d'Efpagne, 
ôc que tous les Hiftoriens Éfpagnols difent qu’en 
cette fanglante bataille , qu’ils appellent delCfm- 
jo j où le Roy D. Ramiro en 844. défit les Mores au
près de Logrono où j’aypafle, faint Iacques luy ap
parut & l’aiTura du gain de la bataille , plusieurs 
croyent que la dévotion de faint Iacques augmen
ta , & qu’alors tous les Gentilshommes firent une 
confédération qui fut le commencement de céc 
Ordre. Cela peut bien eftre, mais Garibay & la 
plus part des autres Hiftoriens demeurent d’ac
cord que ce fut feulement fous le Roy Fernand fé
cond en 1175 que treize Gentilshommes firent ap
prouver leur Ordre au Pape Alexandre * ôccétOr-
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dre fuivoit la réglé de faint Auguftin : De façon 
que 1 Ordre de Oilatrava ayant efté inftitué par le 
Roy D. Sancbecn 1158. il femble qu’il foitplus an
cien que celuy de iaint Iacques.

Cét Ordre de Calatrava prend fon nom & fon 
origine de la ville de Calatrava, où j’ay paiTé au
près du fleuve Guadiana, laquelle eftant abandon
née des Chevaliers Templiers ôc des autres Chref- 
tiens , ôc les Mores eftant prefts de s’en rendre les 
Maillres, deux Religieux de l’Ordre de Cifteaux 
en France , eftant venus en Efpagne fe jetteront 
dedans ôc animèrent beaucoup de gens à y demeu
rer pour la deffendre : ôc comme tous ceux qui 
voulurent s’y enfermer avec eux, fe lièrent enfem- 
blepar un efpece de voeu, ôc qu’ayant reüfli dans 
leur deffein, on donna cette ville à cette genereu- 
fe Confrairie pour recompenfe  ̂ cela engagea 
beaucoup de gens à s’y enrooller.

Les Hiftoriens Efpâgnols ne demeurent pas 
d’accord du nom ny du pays de ces deux Religieux : 
Mariana voulant qu’ils fuftent tous deux Efpa- 
gnols, fçavoirun Raimond Abbé de Fitero ôc un 
Diego V'elafque^y Encor y a- t-il deux Convents de 
Fitero, l’un en Navarre & l’autre prés deVaillado- 
lid, ôc il doute luy-mefmelequel c’eftoitdes deux:: 
Mais ce qu’il remarque au livre 16. Chap. 14. çft à 
confiderer. Car en parlant du différend qu’avoient 
deux Grands-Maiftres de l’Ordre de CaUtranjay 
fçavoir un quiavoit efté efleu parles Chevaliers de 
Caftille , ôc l’autre par ceux d’Arragon, il dit que 
celuy qui avoit efté nommé par ceux d’Arragon 
avoit un droit plus apparent, car il avoit efté con-
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firm e &: Ton Eilecftion auoit efté ratifiée par l’Abbé 
de M arim ont en France, à qui en dit- il de ojficiocom- 
petia ha^erfemejante ratification : iurquoy il dit qu’on 
l ’avoitpeut-eftre furpris.N e révoquant donc point 
en doute que les G ran d s-M aiftres de cét Ordre 
dépendent de France. E n  effet dans le démeilé qui 
arriva en A rragon en 14 I4 . touchant la depofition 
du G rand-M aiitre de Calatrava , H enry de Vilaine 
ce grand A ftro lo g u e , par ordre du Pape Benoift 
X l l l .  ce furent les R eligieux de Cifleaux qui en 
furent juges, &  prononcèrent contre le Marquis 
de V ila in e , à caufe qu’il eftoit m arié , & q u o y q u ’il 
cuit déclaré luy-mefme qu’il eftoit impuiiTant pour 
rendre fon m ariage nul ôcconferver fon bien , ils 
luy firent perdre ia caufe.

Peu de temps après le R o y  Fernand II. en 1177, 
inftitua l ’O rdre d’Alcantara , qui fut une filiation 
de Calatranjâ dont le grand M aiftre ayant con
quis la ville d ’alcantara  y eftablit une m aifon qui 
enfuite devint autant ou plus riche que Calatrava.

Les Chevaliers de ces trois O rdres eftoient en 
ce tem ps-là de vrais Religieux de Paint Bernard 
&c de Paint Auguftin qui ne Pe m arioient point, 
mais la vie m ilitaire à laquelle ils eftoient o b li
gez , &  les grands biens qu’ils eurent après que 
les Mores furent chaftez d’E fp agn e , firent tant 
d ’envie , que tous les Grands voulurent eftre de 
cét O rd re , &  obtinrent des diPpenfes de Pe m a
rier , ôc encore à prefent ils ne Pe m arient point 
fans diPpenfe , mais on ne la leur refuPe point. 
Autrefois auffi ils dépendoient des Generaux de 
ÇifteaUx.
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A u com m encem ent il y avoicun G rand-M aifi 
tre de chaque O rdre ; &  com m e ces Grands- 
M ailtres difpofoient de toutes les Com m ande- 
ries, &  qu’ils eftoient com m e fouverains fur les 
Chevaliers de m efme que les Grands-M aiftres de 
M a lte , chaque C harge de G rand-M aiftrevaloit 
bien cent mille ducats de revenu. Les trois 
Grands-M aiftres de ces O rdres eftoient les plus 
confiderables de l’E fta t , &: les brigues de tous les 
Grands pour y arriver , eftoient caufe de beau
coup de guerres civiles, Ferdinand &  Ifabelle re
unirent ces trois Grandes-M aiftrifes en leu rper- 
fonne par permiffion du Pape , gagnant par ce 
m oyen trois cent mille efcus de rente tout d ’un 
co u p , &c le Pape Adrien VI.confirm a leur reiinion 
à perpétuité à la Couronne d’E fpagne, ce que les 
autres Papes n ’avoient fait que pour un certain 
tem ps.

L e  mefme Ferdinand mourant fit un teftam ent, 
p arleq u elil lailToit l ’adm iniftration du Royaum e 
de Caftille pendant l’infirmité de la R eyne D. 
Iuana laloca> à Ferdinand cadet deC harles-Q uint, 
qui fut après l ’Em pereur Ferdinand, &  luy don- 
noit les trois grades M aiftriies, mais il le révoqua 
peu ap res, &  ainfi elles font demeurées incorpo^ 
rées à la Couronne. Et pendant que j ’eftois en 
Efpagne on diioit que fi M onfieur le Prince ne fe 
raccom m odoit point avec le R o y ,  (ce qu’ils ne 
pouvoient pas croire) on le  feroit G rand-M aif- 
tre de ces trois O rdres , ainfi le R o y  d’Efpagne 
com m e Grand-M aiftre donne toutes les C om - 
m anderies, ôc quelquefois tient Chapitre de
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Ordres dans lequel il fait couvrir tous les C he
valiers.

Q uand je pafTay a<Mlmagro jolie ville  d’An- 
daloufie qui eft tout contre Calatrava la vieja  qui 
eft ruinée à p re fe n t, D . Inigo de Gufman Che* 
valier de cét O rdre qui en eftoit G ouverneur, 
ôc à qui j ’en parlay long tem ps, me dit qu’t^ /- 
magro eftoit la G rand’-M aiitr iie , &  qu’elle avoit 
autrefois quarante grands v illa g e s , &  m ’envoya 
la liite des Com m anderies de cét O rdre &  leur 
valeur.

Pour TOrdre de M ontera , qui n’eft que dans 
le Royaum e de V a len ce , &  qui n ’a que treize 
C om m anderies, qui toutes eniem ble valent deux 
m ille trois cens ducats de reven u, ce me iem ble. 
Il avoit efté fondé par le R o y  D . Sancho el quarto 
en l’année 1317. &  Philippe IL en reünit la C har
ge de G rand-M aiftre à la Couronne.

C O M M A N D E R I E S  D E  L ' O R D R E
de C alatrava & leur valeur.

L kM  Encomienda ¿M ayor , c ’eft le C om te de 
Saldana : c ’eft à dire le D uc de Y Infantado 
qui l a. Car fon fils aifné doit avoir ce nom , &  c ’eft 

le ayorajgo ou preciput de cette grande M aifon , 
depuis que cette C om té à efté donnée aux M cn- 
doças par confifcation. E lle eftoit autres fois à Ber- 
nardo d’el Carpio &  Sandias de Sa ld an a , dont il eft 
tant parlé dans l ’H ifto ire  de Caftille : &  les Sal- 
danes de p o rtu g a l, &  quelques - uns qui reftent 
encor en Caftille , dont ma Grand-m ere eftoit

prétendant
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prétendent eftre de cette M a ifo n , &  m ’en ont 
monftré des enfeignem ens. Cette Com m ande- 
rie vaut dix m ille cinq cens ducats. 10500. ducats. 
LaClaveria-, Le D uc d'OJJonne: vaut 9000. ducats. 
La  Dalmapro , D. Francifeo Antonio de Pedrojja. 

1000. ducats. •
La de Herrera> El CHE arques <Mflorga.iooo. ducats. 
La D emançœnareSjEl Marones de JAdada.6500. ducats. 
Ladel Moral , Marques de Villa Manriq; 7500. d. 
La Obrería , El Conde deCaflrillo. 4000. ducats* 
L a  de Daniel ou <X Ay miel, El Conde de Peñaranda. 

1700. ducats.
La de CMontan Chuelos. 1500. ducats.
L a  de Po^uelay El Conde de Orepe^a. 1100. ducats. 
L a deTorroba¿ D . Philippe de Loca. 1300. ducats. 
La  de Carion, El Señor Conde de Tirón. 1800. ducats. 
La.deValdepeñas j 3500. ducats.
La del Fuente del Moral ¿ El Marques de Z em lvo . 
Cavallerico M ayor de D. Iuan de Aujlria : E lle vaut ' 

1000. ducats.
La de Caflellanos-, 2000. ducats.
La de Al colea y D . Francifeo Vmbrea. 1400. ducats. 
D'AlmodovardelCampo. 2700. ducats.
L a  del PuertoUano} El Marques de Mancera. 1600. d. 
La de Almoradiel, 1500. ducats. •
La de Balle fiero s , 1300. ducats.
La de Volaños, Señora Dama Leonor deVelaJco Dama - 
de la Repyna, qui la poffedepour la donner à celuy 
qui l ’e'poufera. Et je croy que c ’eft la mefme C om - 
manderie , que dans une autre lifte on appelle 
Vaimes, qui vaut 700. ducats.
La de lo^ual ou Pojuela , D . luán Chacón.-1100. duc.

A a a
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La de Cafliljeras> El Marques del Poiiar. 4500. ducats.

2500. ducats. 
1100 . ducats* 
800. ducats. 

3300. ducats. 
3000. ducats. 
1600. ducats. 
3400. ducats. 

500. ducats. 
1100 . ducats. 

2000. ducats. 
1600. ducats.

L a  de Us Cafas de Cordoüa â 
Délas Cafas de Toledo,
De las Cafas de Talayera.
De Us Cafas de Plafentia.
De las Cafas de Sevilla y Niebla.
L a  del Corral.
L a  de V iv  ero s.
L a des Orita.
L a  de Calleja.
L a  del Cañaveral.
L a  de Logera.

O utre ces trente-quatre Com m anderies il y a 
huit tant Prieurez que Sacrifias q u ils  appellent, 
qui reviennent à nos C h ap p elles, dont il y en a de 
500. de m ille , &  de deux m ille ducats &  plus.

C O M M A N D E R I E S  D E  L ’ O R D R E
d ’Alcantara.

L a  Encomienda M ayor , D . Luis de Haro. 10500. d. 
L a  C laveria. 6150. ducats.
L a  Encomienda d’A^auçhal. 22.00. ducats.
Las de Hornos del Iuro de Badajos de la IL area. 
H erera &  de P a d e lfa , dont les plus grandes ne 
valent que 800. ducats.
L a  de Celamin. 2 10 0 . ducats.
De las Cafas de C alatrava. 2500. ducats.
De Portecuelo. 3100. ducats.
L a  de la Puebla. 1200. ducats.
L a  de las Cafas de Cortea.
L a  de N  élis y  Navarra. 1500. ducats.
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L a  de Elgas. 3500. ducats.
La de la Moraleja. 4000. ducats.
La Encomienda de Santi B añez , D . Gerónimo de Vtl- 

lanueva Marques de Vilafaa. 4000. ducats.
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La de la ¿Majora.
La de Parragai.
La de Beluys de la Sierra. 
La de Yenjayan.
La de Caftil-nonjo.
La de los Dejmos.
La de Portogale^a.
La Cabeoa del Buey.
La de SanÓh Sfiritus.
La de la Zalamea.
La de Quintana.
La de la Paradela.
La de la G aligúela.
La de Parra go Ja.

4)00. ducats. 
1100. ducats. 
1000. ducats. 
1300. ducats. 

4500. ducats. 
2000. ducats. 
1500. ducats. 
3500. ducats. 
2000. ducats. 
4300. ducats* 
1000. ducats. 
10 0 0 . ducats. 
2500. ducats. 
33 00. ducats.

O utre ces ^ .C om m anderics il y a quatre A lcal- 
dieSjdont celle & Alcantara &  d '<Mlcorackan, valent 
l ’une m ille 400. ducats., &  l’autre 1500. &  J Maga- 
¿¿eia &  Banquerencia de 800.&  de 40 0 .&  quatre tant 
Prieurez que C h ap p elles, qui valent entre cinq &  
fix cens ducats.

C O M M A N D E  K l  ES DE L’ O R D R E :
de Santiago.

T Out ce qu’il y a de particulier en ce't O r d r e ,, 
c’e itq u ’ily  a trois grandes Com m anderies, > 
au lieu que dans les autres il n ’y en a qu’u n e.
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ENCOMIENDAS DE CASTILLA  
au nom bre de quarante-deux.
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Encomienda Mayor de Capilla. 14000. ducats.
D e Ocana. 1500. ducats.
D e ^Montalegre. 5000. ducats.
L a  de Monreal. 10000. ducats.
L a  de dos Barrios. 1800. ducats.
L a  de Imilla rubia. 1100 . ducats.
L a  de Vitoria. io o o . ducats.
L a  de Viedma. ijo o . ducats.
L a  de Orcajo. 4000. ducats.
L a  de Poco rubio. 1600. ducats.
L a  de Mirabel. 1310. ducats.
L e  de Villa M ayor. 10 0 0 . ducats.
Del campo de Criptana. 1500. ducats.
De Villa Efcufa de Haro. 1S00. ducats.
D e Socuellamos. 14000. ducats.
Del Corral d’A Imaguer.
D e Santa Cru% de la Zar$a, 1000. ducats.
D e  los Batimentos de Caflilla. 2500. ducats.
Baflimentos del campo de Monticl. 3000. ducats.
L a  de xMledoy Tojdna. 4000. ducats.
L a  del Carayaca. 12000. ducats.
L a  de Zie^a. ixoo. ducats.
L a  de Lacote 6000. ducats.
L a  de Socobos. 4500. ducats.
En de Mor atalla 6400. ducats.
L a  de M onti^ony Chielana. 3100. ducats.
L a  de Torres, y  Cañamares. 1000. ducats.
D e M ontiely OJfa, 1800. ducats.
D e  Carricoja. 1200. ducats.



D’ ESPAGNE. 373
De ¿i M umbra y  Solana. pooo. ducats.
De Senira de la Sierra. 2000. ducats.
La de Veas. 5000. ducats.
La de Yefle. 6000. ducats,
^Albanche^y Vedmar. 5000. ducats.
Villa nueva de Fuente. 1500. ducats.
La Demerida. 4500. ducats.
De ^Albange. 5200. ducats.
De jdltuefla. 2000. ducats.
De 0 machos. 5500. ducats.
De P alamos. 1500. ducats.
De Oliva. 1000. ducats.
De Villa Hermofa. 4000 . ducats.

E N C O M I E N D A S  DE L E O N
au nombre de quarante-cinq.

La Encomienda Mayor de León. 12000. ducats.
La de O^uaga. 10000. ducats,
De Guadal Canal. 4200. ducats.
La Puebla de Sancho Pere%. 2000. ducats.
La de la Reyna. 4500. ducats.
De la Fuente del Maeftre. 2200. ducats.
La de los Santos. 4300. ducats.
La de Villa Franca. 1000. ducats.
La de la Bienvenida. 3000. ducats.
De Vfagre. 2500. ducats.
De Ribera. 3000. ducats.
Delnojofx. 1200. ducats.
Bajlimentos de León. 6000. ducats.
Las Gafas de Cordoüa. 3000. ducats.
La de la Barra. 1500. ducats.
La de Cajlroverde. 600. ducats.
De Pepa Vfende. 2500. ducat«. 
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La de Triana. 1500. ducats,
La Encomienda M ajor de Montalvan 4 0 0 0 .ducats.
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La de Orchenta.
La de los Mujeros. 
Zagraji Zenete. 
tiMvelino en Sicilia.
La de Feradel.
La de Sancolorio.
De Vau^ete.
De Orion en Bearne.
La de Eflepa.
La de Paracuellos.
La del Montijo.
La de Mohernando.
La de Oreja.
La de Lobon.
La d’ Ejlremera.
La ¿Mora.
La ¿i* Ntielamo.
La de ¿Mitresy Vena-Qi â. 
Caftilleja de la Cuefla. 
jilmendralejo.
¿Medina de las Torres. 
Montemolin.
Monafterio..
C alcadilla.
Qaflroverde.

500. ducats. 
400 . ducats. 

2000. ducats. 
1500. ducats. 
400 . ducats. 

1000. ducats. 
2000 . ducats.

500. ducats. 
6000. ducats. 

2000 . ducats. 
1500. ducats. 

2 0 0 0 . ducats. 
3000. ducats. 
1000. ducats. 

800. ducats. 
1500. ducats. 
400 . ducats. 
500. ducats. 
300. ducats. 

2400. ducats. 
2500. ducats. 
1400. ducats. 
1500. ducats. 
1500. ducats. 
300. ducats. 
600. ducats.¿1 guilarejo.

Outre il y a dix, tant Alcaldies que Lieutenan
ces de cét Ordre, mais qui valent peu de chofes, 
horfmis celle de Montantes, qui vaut 12.00. ducats.

Il me iémble avoir déjà remarqué que ccstrois 
Grandes Maiitrifes qui font au Roy/ont affermées



trois cens mille ducats, outre laquelle fomme les 
Fermiers doivent donner à tous les Chevaliers 
profez de ces Ordres, & qui n'ont point de Com- 
manderies, douze mille Maravedis pour leurs ra
tions de pain & d’eau, qui font iix mille Ochavos, 
qui font environ trois cens cinquante-trois Real- 
les de Vdion: Car il faut dixdept Ochavos pour un 
Real , qui revient environ à cinq lois de France : 
Ainiï c’eft environ 75. ou80. livres chacun. Tous 
les Chevaliers ont le privilège de s’aifeoir&de fe 
couvrir en prefencedu Roy quand il tient Chap- 
pelle de l’Ordre, ou fait quelque affemblée com
me Grand- Maiftre.

DE LE STA T E C C L E SIA ST IQ U E .

LE Roy ne donne pas véritablement enEfpa- 
gneles Abbayes qui font toutes regulieres, à 
la relerve de deux ou trois, qui font Commenda- 

taires à ce quon ma dit j mais qui ne valent pas 
beaucoup, & font pluftoft des efpeces de Doyen- 
nez de Chefs d’Eglifes Collegiales , comme la 
nouvelle dignité de l’Abbé de Sacromonté de Gre
nade & quelques autres. Maisauiliila bien plus 
d’Archeveichez& d'Evefchez à donner, & de bien 
plus riches qu’en France. Car fans compter les In
des , où il y a plus de quarante tant Archevefchez 
qu'Evefchez,dont il y en a qui valent vingt & tren
te mille ducats de rente, outre les Pays-bas, l’Ef- 
tatde Milan que nous connoiflons, 5c le Portugal 
qui a fon Roy.

UyaenEfpagnefeulementcn comprenant Arra- 
gon , Catalogne & les Ifles de Sicile, Sardagne,
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Majorque, Minorque , & le Royaume de Naples, 
vingt-deux ou vingt trois grands Archevefcliez-, 
fçavoir, Tolede, Scuille, Burgosy S. lacunes, Grenade, 
“Laragoce fa ïe n c e  , Tarragone, Caller, Oriflany Sacery 
Brinde^j Lancianoy Matera,Otranto, Roelioy Salerno) 
Trani,Taranto, Palermo, Monreal, & <JMefjina : & en* 
viron centEvéchez, qui horfmis quelques-uns d’I
talie font meilleurs que les noftres de France. Car 
les ordinaires font de vingt mille ducats de revenu, 
& les bons font de 30. 40. 60, yo. & cent mille au 
moins à ce qu’ils difent5comme leurs Archevêchez 
qu’ils diient valoir beaucoup;
Pour celuy deTolede il vaut ¿oo.mdle ducats t̂out 

le monde en convient. C ’eft le Cardinal deŜ ŵ o- 
W , qui eft le nom delà Maifon de Lerme3 qui eft 
fort vieux de Sous Doyen des Cardinaux; mais il 
me iemble qu’il n’eftoit pasfrere du Duc de Lerme 
favory de Philippe III. eftant de la branche des 
Comtes d’eAltamira.

Il y a4o.Chanoinies,qui valent chacune plus de 
3000. duc. de revenu.Outre cela il y a 14.Dignités; 
entr’autres 5. ou 6 Archkliaconez, dont celuy de 
Madrid eft un,caril n’y a point d’Evêque àMadrid.

le ne fçay lequel des deux Archidaconez vaut le 
plus., mais l’on ma dit que l ’un qui eft celuy de T o 
lède eft à D.Iuan d Auftriche, & qu il vaut trente 
mille e'cuSjÔcl’autre 15000. qui eft à un ¿Mofcofo ne
veu du Cardinal. Celuy de Guadalaxara & celuy de 
TalaveravàWenvch&cun 10000.écus. LeDoyenné 
qu a D. Pafchal Daragon 16000. écus, les autres des 
moindres Dignités valent bien plus que les Cha-; 
Boinies, & vont juiques à 4.5. & 6. mille ducats.

Il

j7 6 1 0 VRNAL DV VOYAGE



Il y a cinquante Rationeros que nous dirions je 
pcnfe Prebendiers, qui ont chacun, deux mille du
cats, & d’autres Comportionnaires , vingt cinq 
Archipreftres , Enfin c’ell: una machina dePreftres, 
comme ils difentenEfpagne.

Outre tout cela il y aune Chapelle où font plu- 
fieurs Roys enterrez nommée Capilla de losRcyes, 
dont le Capellan Mayor a 11000. écus &lcs douze 
Chapelains chacun mille ou douze cens écus. Le 
Poëte D. Pedro Calderon en eft l'un : de forte qu’on 
dit que tout le revenu de cette Eglife va à plus d’un 
million ; car il y a encor cent mille ducats pour la 
Fabrique.

En l’année 1518. le Pape LeonX. voulut divifer
I Archevefché de Tolede que l’on trouvoit trop 
grand, & faire un Evefché de Madrid, & un de 
Talavera 9 &mefme nomma pour Commiftairele 
Cardinal Adrien -, mais cela ne fe put exécuter.

Celuy de Seville ne vaut que quatre vingt dix 
mille ducats. Il eft à un nommé V'rbino ¿eVifcayc.
II y a quarante Chanoines auilî bien qu’à Tolede, 
& qui valent autant : mais il y a treize Dignitez 
qui ne valent pas tant, & vingt Rationnaires. Le 
Comte Duc avoitefté Chanoine de Seville.

L’Archevefché de S. laques en Galice a 35. Ar
chipreftres., 13 Dignitez,7. Cardinaux, 34. Cha- 
noinies , 11. Rationeros ou Prebendiers. Il vaut 
40000. ducats.

L’Archcvefchez de Grenade a 7. Dignitez, 12. 
Chanoinies ,12. Prebendes qui ne font pas de fort 
grand revenu 3 mais on m’a dit là quel’Archevef- 
chez valoit 60000. ducats. L’Archevefque fè
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nomme D. Iofeph d’̂ Argayes, mais dans un Eftat 
du revenu des Evefchez d’Efpagne ,j’ay veu qu’on 
ne le met qu a trente mille. 60000. ducats.

L’Archevefché de Burgos a 18. Dignitez , ^ . 
Chanoinies 40. Rationeros. L’Archevefque fe nom
me ôc l’Archevefché vaut 40000. ducats.

L’Archevefque de Valence a ce privilège qu’il 
eft habillé en Cardinal ôc les Chanoines de violet, 
ôc dans les felles de ceremonie, ils ont le Rochet 
ôc le Camail comme les Evciques. Les Chanoi
nies y valent trois mille écus -, le ne me fou- 
viens pas de la valeur de l’Archevefché , & je ne 
me fuis pas informé de* la valeur des autres 
Archevefchez, ny des Evefchez d’Italie, qu’on ne 
croit pas fort bons, mais fi l’eftat qu’a fait Dunes 
de Caftro de ceux d’Efpagne, eft vray , l’Evefché 
dAvilaa8 Dignitez, 20. Chanoines,2.0.Ratione- 
ro sô cn . Médias y Ôc vaut 20000. ducats.

Aftorgay 14. Dignitez, 50. Chanoinies, 10. Ra- 
tioneros, ôc vaut dix-hui(ft mille ducats. 18000.

Alméria. 4000. ducats.
Cordoüe dont je décris dans mon Iournal la 

Yc rtiï^c grande Eglife qui a efté la plus belle Mofquée 
cordoüe ou- qu’ayent jamais eu les Mores, a 8. Dignitez, 10.
tre cela vaut . . _ ,P40000.ducats Chanoinies, 10. Rntionerosyôc 20. Médias, &vaut 
mm YoloY" quarante fix mille ducats. 46000.
iuca;s* Calahora ôc Sandomingo de la Calcada font deux

petits Evefchez où j’ay paiTé, qui n’en font à ce 
qu’on m’a dit fur le lieu qu’un,& fe rapporte au 
revenu de cet Eftat. Il vaut 20000. ducats.

Cuencay 8. Archipreftres , 13. Dignitez ,26* Cha; 
noinies, 22. vaut 47000. ducats.
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Zamora,6. Archipreftres, 9. Dignitez ,i4.Cha- 
noinics , 12. Rationeros. 20000. ducats.

C on a 7. A rch ip re ftres, 8. D ig n ite z , 16. Chanoi
nies, 3. Rationeros 4. Médias ,&cvaut 10000. ducats.

Cadix,6 .Dignitez, 10.Chanoinies, 4. Ratione- 
ros, & 8. Médias. Le revenu del’Eftatnefe rap
porte pas, à ce qu’on m’en a dit, fur les lieux • car 
il y a leulement 10000. ducats , & on m’en a dit 
vingt mille. 20000. ducats.

Canarie, qui comprend les fept Iiles , a 8. Digni
tez , 16. Chanoinies, & 12. Rationeros. 11000. ducats.

Guadix, 6. Dignitez, 6, Chanoinies, <5. Rationeros. 
7000. ducats.

Iaen auprès d’où j’ay pafle,dont l’Evefque fe 
nomme D. Fernando de Andrada y  CaJïro> de la 
maifon de Lemos ,n’a à ce que dit l’Eftat que j’ay 
veû que ioooo. ducats de revenu: mais on m’a dit 
fur les lieux 66000. Il y a 8. Dignitez, 21. Chanoi
nies ,24. Rationeros. 66000. ducats.

Leon , 12. Dignitez , 84. C h an o in ies, 8. Ratio
neros. 14000. ducats.

Lugo , 11. Dignitez, 25. Chanoinies , 6. Ratione
ros. 8000. ducats.

Malaga, où j’ay paiïe, a fuivant le Mémoire 
8. Dignitez, 17. Chanoinies , 12. Rationeros , & 11. 
¿Médias , & ne vaut que trente mille ducats, mais 
on m’a dit fur le lieu. 60000. ducats.

Mondonedo. 10000. ducats.
Olma, 13. A rch ipreftres,10 . D ign itez, 10. C h a

noinies , u . Rationeros. 20000. ducats.
Orente . n. D ignitez , 8 C ardinaux , 18. Cha- 

noin ies, u . Rationeros. 7000. ducats.
B b b ij
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ros; 7000. ducats.
Oviedo. loooo. ducats.
Patencia y 13. Dignitez, 80. Chanoinies, 14. 

tioneros. 30000. ducats.
Pampelonney où j’ay paííe,p. Archipreftres ,173. 

Abbayes , ainíi les appellent-ils. Le revenu du 
Mémoire fe rapporte à ce quonm’enadit furie 
lieu. 22000. ducats:

Siguen ça y 10. Archipreftres, 14. Dignitez, 40. 
Chanoinies, 20. Rationeros. 500000. ducats.

Salamanca y 10. Dignitez , 26, Chanoinies , 31. 
Rationeros. 24000. ducats.

Se go v ie y p. Dignitez, 40. Chanoinies, 20. Ratio, 
ñeros y 8. ¿Medias. 24000. ducats.
Taj/y 14. Archipreftres,8 .Dignitez, 27. Chanoi
nies , 4. Rationeros. 4000. ducats.

Badajo% , un Archipreftre , 6. Dignitez , 15. 
Chanoinies , 14. Rationeros. 16000. ducats.

Vailladolid y 3. Archipreftres, 6. Dignitez ,22. 
Chanoinies ¿ 6. Rationeros , u. Medias* mais on 
ne m’a dit en paifant que 15000. ducats. 4600. du
cats.

Huefcay 9. Dignitez, 20. Chanoinies, 14 Ratio
neros y 48. Beneficíales, &vaut 12000. ducats.

Balbaflro. 7000. ducats.
Tarazona. 24000. ducats.
Mlharracin y 4. Dignitez , 8. Chanoinies. 11000. 

ducats.
Teruel y 6. Dignitez, 13. Chanoinies, 8. Rationeros. 

11000. ducats.
Saca y 9. Dignitez, 17. Chanoinies , 16. Ratio- 

neros. 6000. ducats.
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Pour ce qui eil des Chanoines, quand un Evef- 
que elt Cardinal il les donne toutes, comme fait 
celuy de Tolede,& quand les Evefchez font du 
domaine & du patrimoine du Roy, c’eft à dire tout 
ce qui a efté conquis fur les Mores, comme Sevil- 
le, Grenade, ¿Malaga ô cc. ou quand le Roy a fon
dé les Evefchez, il donne toutes les Chanoinies. 
Pour tous les autres Evefchez , le plus commun 
ufage d’Efpagne eit, que de douze mois de l’année 
le Pape en a quatre, & l’Evefque & le Chapitre en 
ont huiét, pendant lefquels ils les donnent à moi
tié par tout, félon l’ufage de chaque Eglife, com
me à Pamplonne &c à Calahora y au lieu que l’Evefque 
de laen les donne pendant les huiél mois -, ainfi ce
la neit pas de meime par tout-, car il y en a ou le 
Rov aauih (on temps.

Quand un Evefque meurt, c’eft le Chapitre fc -  
de vacante qui fait toutes les fonctions , donne tou
tes les Chanoinies qui appartiennent à l’Evefque, 
& non pas le Roy, comme en France. Il n’a j>oint 
non plus le ferment de fidelité,ny la Regal  ̂ mais 
dés qu’un Evefque eil mort, ceux qui ont l’Evef- 
ché font inventaire de toute la fucceifion, quife 
trouve tant en argent qu’en meubles , vaiflelle, 
tapifTeries, qui font au Pape qui les vend, & pour 
cela les Noncesy ont bien plus de crédit qu’en 
France • & les Légats y. font mefme receus avec 
bien plus d’honneur comme ilfe voit par l’exem
ple du Légat Roderiq Borgia, que le Roy D. Henri- 
que alla recevoir, & auquel Marianarcmarque qu’il 
donna la main droitte. Cortefia, dit-il3 conformer 
la conjlambre d’Efpanadermichahonra.
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Et quand il n’y a point de Légatŝ  on eft obligé 
d’aller à Rome pour ce que tout dépend de là , & 
rien du Roy, hormis les Evefchez; encore n’eft- ce 
que depuis Adrian VI. qui en donna la nomination 
aux Roys d’Efpagne en faveur de Charles , dont 
il avoit efté précepteur; &des Chanoinics que je 
de dire :& cela par une Bulle du 6. de Décembre 
1515. comme porte le lupplement de Mariana an
née 1523. Sans aller meime à Rome; le Nonce a le 
pouvoir de faire beaucoup d’expeditions , par 
exemple, il a le pouvoir de donner tous les Béné
fices qui vaquent jufques à la valeur de trente écus 
de gros, fans les diftributions du Chœur.

Pour ce qui eft des petits Bénéfices qui dépen
dent de l’Evefque & des Chapitres des Eglifes,ils 
gardent aufîi une efpcce de forme d’examen,& 
on leur donne quelque article de Droit-Canon à 
foutenir, & ordinairement on fait diiputer ceux 
qui y prétendent & ils appellent encore cela Op- 
pofition.

DES ESTATS QVE L'ON APPELLE EN 
Efpagne Cortès.

A Vtresfois en Efpagne devant que les Mores 
yfuffent entrez,dans toutes lesoccahons 
d’importance on aflembloit des Conciles qui ef- 

toient plûtoft des Eftats que des Conciles ; car non 
feulement les Evefques & les Abbez, mais le Roy 
& tous les Grands y fignoient ; Et c’eftoit là que 
l’on refolvoit tous les différends qui naifloiènt 
fur la iucceifion &c fur le gouvernement des Royau-
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mes, & on y elifoit mefme fouvent les Roys  ̂com. 
me Sifebut fut éleu R oy d’EÎpagne apres la mort de 
Gondemare environ en l’année 6n. Et Mariana 
rapporte 1.6. ch. 3. qu’en fuitte dans le 4. Concile 
de Tolede, il fut arrefié qu’aucun Roy ne feroit 
reconnu pour tel qu’il n’euft efté éleu & confirmé 
par les Prélats, qui avoient en ces premiers temps 
tout le crédit en Efpagne aufii bien qu’en France. 
Mais depuis que les Mores fe furent rendus maif- 
tres de i’Efpagne , les Chrefiiens n’en occupant 
plus qu’une fort petite portion , & n’ayant recon
quis peu à peu le iiirplus que par la valeur des Che
valiers de tous les Ordres militaires, lesGrands- 
maiftres de tous ces Ordres s’y attribuèrent en fui
te leprincipal crédit. C’eft pourquoy dans la capi
tulation que fit le dernier Roy More de Grenade 
en remettant l'Albambra entre les mains de Ferdi
nand & d’Ifabelle, il voulut que tous lesGrands- 
Maiftres des Ordres militaires, les Eveiques & les 
Grands y fignaiTent, comme ils firent: elle efi dans 
une Hiltoire de Grenade que j’ay. Mais depuis 
que les trois Grandes Maiftrifes ont efté reunies à 
la Couronne par Ferdinand , il n’eft rien refié de 
ces fortes d’Efiats que ce qu’on appelle prefente- 
ment Cortès, Cours, qu’on ne tient plus gueres que : 
pour faire prcfter ferment aux Princes, & les re- 
connoiftre devant la mort de leurs peres pour Prin
ces des Afiuries & heritiers de la Couronne.

Il eft à remarquer,qu’en ces Affemblées d’Ef- 
tats qui fe font ordinairement dans des Eglifes, 
peut-eftre à l’exemple des anciens Conciles, le 
Roy & les Grands d'Efpagne font placez fout au
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contraire de ce qu’ils ont accouftumé d’eftrelors 
que le Roy tient Chapelle ; cequife dit comme à 
Rome,quand le Roy d’Efpagne entend laMeife 
en public : Ce qui fe fait en cette forte.

Premièrement au lieu qu’en France le Roy fe 
met toujours fous un haut dais que Ton drefte tout 
au milieu de l’Eglifeen veuë de tout le monde , 1e 
Roy d’Efpagne eft toujours à un des codez de l'E
gide fous une Cortina qui eft un pavillon avec des 
rideaux, & un ciel, qui eft ordinairement, comme 
j’ay veu, du cofté de l’Evangile, de façon qu’on ne 
le voit point. Il y a des Gardes autour du pavillon, 
ôc un iiegc pour le Mayordomemayor. L’Aumofnier 
que l’on appelle Sumiglier de cortina, eft debout, ôc 
au deftous de la cortina, eft un grand banc couvert 
de tapifterie tout du long de 1 Eglifeoù s’aftiient 
les Grands qui demeurent tous couverts,vis à vis 
du Roy. Du cofté de l’Epiftre font les Ambafta- 
deurs Ôc au deftous d’eux en long, un banc où font 
tous les Aufmoniers ôc Preftres.

Mais dans les Eftats ouCortes*,ilfemble que le 
Roy quitte la place qu’il tient la plus honorable, 
ôc où il eft ordinairement qui eft le cofté de 1E- 
vangile, ôc s’en démette entre les mains des Eftats, 
pour marque de cette ancienne fuperiorité qu’a- 
voient les premiers Conciles d’Efpagne fur les 
Roys qu’ils élifoient ôc qu’ils ellabliftoient fur leur 
throine : car la courtine du Roy fe met du cofté de 
l’Epiftre, Ôc le banc des Grands au deftous. Du 
cofté de l’Evangile vis avis du Roy au haut font 
tous les Prélats. Vn peu plus au deftous, eft un 
¿banc où font les Ambaftadeurs & les Cardinaux,
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s’il y en a, &au deifous vis à vis des Grands font 
des bans ou font los titulos y c’eftàdire Comtes & 
Marquis, &rc. Car il y en a beaucoup prefente- 
ment,aulieu qu’autrefois il n’y en avoit point du 
tout. Et ce fut Alonze XII. quierigea la premiere 
Comté en Caftille, en faveur defonfavoryD .AL 
uat nunes Onorio qu’il fit mourir peu apres qu’il 
l’eut fait Comte de Traflamare , Comté qui fut 
donné en fuitte à fon baitard Henry dtTrapamare, 
Les Procureurs ou députez des villes font aulii du 
cofté des Grands.

Et au lieu que dans les ceremonies ordinaires, 
les Grands vont les premiers dans cesEftats,ce 
font les Prélats qui vont faire le ferment devant les 
Grands, & puis lostitulos après les Villes.

Les derniers Eftats qui fe font aiTemblez avec 
quelque folemnité ont ellé en 1538. à Tolede, où 
Charles-Quint ordonna qu’il n’y euft que 18. villes 
qui euiTent voix , fçavoir Burgos , Leon ,Granada, 
Sevilla} Cordona, Marcia , Iaen, Tole do y Segovia , Sa
lamanca, *Mvila, Toro y Zamora, Cucnca , Sona, 
Guadalaxara, Vailiadolid & Madrid , qui ne font 
pas dans le nombre des Villes ou Ciudades y mais 
feulement des Bourgs ou Villas. Ainfi il y a 16. vil
les & deux Bourgs qui font les 18. de Charles V. & 
depuis on y a adjoûté toutes la Galice pour une 
ville.

Il y a toujours eu difpute entre Burgos qui fe dit 
Cabeca deCafiilla ou la Capitale ville de Caftille^ôc 
Tolede 3 Et le Roy Henry qui chaiTa D. Pedro el 
cruel les accommoda de cette maniere, car apres 
avoir fait mettre vis à vis de luy, & dans un rang à
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part les Députez de Tolede , il commanda à Burgos 
de parler èc jurer : & il dit quil fe chargeoit de ju
rer pour Tolede ̂  Cela contenta ces deux Villes : fi 
bien qu’à l’exemple de cela dans toutes les AiTem- 
ble'es les deux villes fe prefentent, & le Roy com
mande à Burgos de parler, & dit que T olede jure
ra quand il luy commandera. Mariana lib i6.ch. 
15. dit que le premier qui fit cet accommodement 
fut le Roy Alonze dernier pere de Henry luy 
attribue ces paroles Yo bubloporTolcdoy b ara loque 
mandare hablo Bourgos. Il demeure d’accord luy- 
mefme pour le nombre des villes , que ce Prince 
pour obtenir plus aifement de l’argent en fit entrer 
plus de dix-hui£t dans les Eftats ou Cours, qu’il 
tint à ^Alcala. Quoy qu’il en foit j c’eft la ville de 
Burgos cpxi porte la parole &: propofe toutes chofes, 
& on fait aller Tolede hors du rang des Villes en 
un ran  ̂ fort honorable , & Tolede aufli bien que 
Burgos font toutes deux leurs proteftations, dont 
le Roy leur fait délivrer adte, fçavoirà Burgos, 
qu’elle a elle fuivant l’ordre ancien pour confer- 
ver fa poiTefïion5& à Tolede que ç’aefté par l’or
dre du Roy fans que cela puiiïe préjudiciera leur 
prefeance.

Et afin que l’on puifTe mieux s’imaginer l’ordre 
ôc la feance de Us Cortès, & comme ils appellent en 
Efpagnol, U planta que fe  obferva en los Ajfientos de 
U QapilU, le m’en vais mettre icy tout du long 
traduite en François , la Relation d’une des plus 
célébrés Ceremonies qu’op ait veuës en Efpagne.



T R A D V C T I O N
D '  V  N  E  R E L A T I O N

E f p a g n o l l e  m a n u f a t t e  d e  l a  S e a n c e  d e s

R o y

P h i l i p p e  I I I .  f u t  c o n f i r m s  p a r  l e  G a r d i n a l  

D .  G a f p a r  d e  G u i r o g a  A r c h  e v e f q u e  d e  

E  o l e  d e  „ &  f u t  j u r e  P r i n c e  e n  p r e f e n c e  d e  

P h i l i p p e  I L  f o n  p e r e ,  &  d ' A  m e  d e  e  P h i l -  

h e r t  f r e r e  d u  D u e  d e  S a v o y e  3 &  d u  C a r 

d i n a l  d e  G r a n v e l l e  :  O il  1 es Infantes 
D .  M a r t a  feeur de Philippe II. Im
peratrice : &  D . I f a h e f  S c  D. C a t h a l i - 
n a  feeur du Prince, luy preffcerent 
ferment.

E f t a t s  d e  M a d r i d e n  iy  84.. O u  l e  f e u

N l’annee 15B4. le Dimanche onziè
me de Novembre , qui eft la fefte de 
S. Martin, le Roy D. Philippe II. de 
ce nom noftre fouverain Seigneur 
ayant affemblé à Madrid les Eftats 

generaux du Royaume, & tous les Procureurs des 
villes s’y eftant rendus pour reconnoiftre le Prin
ce D. Philippe noftre Seigneur , feul fils malle' 
quant à prelent, ôc fucceiTeur de fa Majeftè, & de
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la Reine. D. Anne noltre fouveraine Dame que 
nous fouhaitons eftre au Ciel. Son AlteiTe ayant 
fix ans ôc fix mois moins trois jours, fa Majefté 
ayant nommé ce jour-là pour faire cette folemnité 
Ôc pour prefter le ferment de fidelité à noftredit 
Seigneur Prince dans l’Eglife du Monaftere de 
S. Hierofme le Royal, qui eft hors des murs de la
dite ville j Et tous les Prelats>Grands,Perfonnes ti
trées Ôc Gentilshommes , qui pour lors fe trou- 
voient à la Cour Ôc dévoient prefter ledit ferment, 
en ayant efté advertis auifi bien que les Procureurs 
du Royaume , qui avoient pour cet effet apporté 
les pouvoirs fuffifans de leurs Villes ôc Commu- 
nautez ¿qui avoient en fuite efté veus ôc examinez 
par le Prefident ôc Afliftant defdits Eftats devant 
que d’en faire l’ouverture, comme c’eftla couftu- 
me , le Roy noftre fouverain Seigneur ayant voulu 
àcaufe du mauvais temps & de Tindifpofition de 
noftre Prince fe rendre pour cet effet, ôc faire por- * 
terfon AlteiTe un jour auparavant dans ce Monaf
tere où laSereniffime Impératrice D. Marie focur 
du Roy eftoit déjà entrée plufieurs jours aupa
ravant : Les Serenifiimes Infantes D. ifabelle ôc D. 
Catherine filles de fa Majefté, fortirent lemefme 
jour de S. Martin de Calcaçar de ladite ville où eft 
le Palais Royal de fa Majcfté , fans ceremonie $ 
mais feulement avec leur train ordinaire fe ren
dirent dans ledit Monaftere deS.Hieroime, oùel- 
les furent trouver la Sereniflime Impératrice dans 
ia chambre.

L’Eglife eftoit tendue de tapifferies fort riches,'
& on y avoit élevé contre le grand Autel un haut
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dais, auquel on montoit par onze marches , & qui 
occupoit la moitié de la grande Chappelle depuis 
un collé jufques à l'autre. Le parterre eiloit cou
vert d’un grand tapis de pied à la main gauche du 
grand Autel, & du collé de l’Epillre il y avoit un 
lit à courtines de brocars, fous lequel auprès de la 
muraille eiloit le priédieu de fa Majellé avec un 
fauteüil couvert de mefme eltoffe pour le Roy 
nollre Seigneur, & un petit au delTous pour le Prin
ce avec des carreaux pour les Infantes.

Sa Majellé & leurs Altelfes fortirent de la cham
bre du Prince qui eiloit dans le Cloillre d’enhaut 
dudit Monaftere accompagnées d’Amedée Phil- 
bert frere du Duc de Savoye & des Grands, qui 
elloient entrez pour cet effet dans ladite chambre; 
D. Iean ^ilvares de Tolede Comte d'Orope^a por
tant l’épée du Roy.

Tous les Seigneurs titrez, Gentilshommes & 
députez des Ellats attendoient dans le Cloillre, & 
les Roys d’Armes, les MalTiers elloient à la porte 
delà chambre avec leurs cottes d’armes & leurs 
malles. Sa Majellé & leurs AltelTes avec toute cet
te fuite ellant defcenduës par le grand efcalier, 
entrèrent dans l’Eglife par la porte par où entrè
rent les procédions. Les Serenidimes Infantes D. 
Ifabelle & D. Catherine , qui elloient immédiate
ment après le Roy tenant entre elles le Sercnilli- 
me & très illuftre Prince D. Philippe nollre Sei
gneur chacune par une main.

Devant le Roy marchoit le Comte d’Oropeza 
avec l épée nue, appuyée fur fonépaule,ayant de
vant luy les Roys d’armes devant lefquels mar-
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choient les Grands, qui eftoient à Madrid -, Les 
Maiftres d’Hoftel de fa Majefté alloient apres 
ceux de la Reine, qui fervoient à leurs Alteffes, & 
devant tout cela alloient les MaiTiers * en fuite des 
Seigneurs de marque, des Chevaliers &: des Pro
cureurs des villes qui dévoient prefter le ferment, 
outre plufieurs autres Chevaliers & Gentilshom
mes , qui n’y dévoient point eftre admis.

Derrière les Infantes marchoient D. Marie de 
(JWendoça Comte île de Barajas, &c D. Anne de 
Mendoça Gouvernante du Prince noftrc Seigneur, 
D. Sancba de Guzman, ôc D. Marie Manuel, Da
mes d’honneur de leurs Alteifcs , qui leur por- 
toient la queiie -, & un peu plus derrière marchoit 
D. Iullienne de l’Euclaftre Duchcffe de t^îvero & 
les Dames de leurs Alteffes.

Le Comte François CapatadeCifneros Comte de 
Barajas, Prefident du Conicil , & Grand-Major
dome de leurs Alteffes ne s’y trouva pas, ĵ our ne 
pouvoir pas tenir là un rang conforme a fa di
gnité.

Sa Majefté & leurs Alteffes eftant entrées en cet 
ordre dans l’Eglife, après avoir fait leurs prières 
fur le haut dais ou elles fe mirent à genoux, s’aflï- 
rent fous la Courtine en cet ordre.

Le Roynoftre Seigneur prit le fauteüilqui luy 
eftoit deftiné, le Prince la petite cliaife, ôc lefdites 
Sereniftimes Infantes fe mirent un peuaudeffous 
fur deux Carreaux de Brocars,au deffous & hors de 
la Courtine fe mirent la Ducheffe d Mvero , la 
Comteffe de Barajas, Anne de Mcndoça, D. Sanche 
de Gufman.D. Marie Manuel,& les Dames de leurs 
Alteffes.
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Le Doéleur Gdrçid de Loaifa Grand Aumofnier 
defaMajefté , & D. Fernando Henrique% Somme
lier de l’Oratoire demeurèrent debout & décou
verts auprès de la Courtine tout le temps que dura 
la MeiTê Le Comte d’Owopf̂ * avec l épée, & le 
Comte de Barajas demeurèrent auili debout tout 
ce temps-là appuyez contre la muraille au deiïus 
de la courtine j où il yavoit auffi quelques Chape
lains quieftoient neceiTaires pour fervirà l’Autel.

De l’autre collé , qui cil le collé de l’Evangile à 
la main droite de l’Autel,& vis à vis de la courtine 
de fa M^jeilé ; Le Reverendiffime Antoine Pere- 
not Cardinal de Granvelle du Confeil d’Ellat de fa 
Majellé ,& Prelident de celuy d’Italie, elloit dans 
une chaife à bras de velous cramoifi ayant auffi de
vant loy un priédieu & un carreau de velous,

Vn peu au delTus de ce Cardinal eiloic le banc 
des Prélats , où s’affirent les Révérends Peres en 
Dieu, André de Norona Evefque de Plaifance, D. 
Gome% Capata Evefque de Cuenca, Frcre Laurent 
de Figueroa Evefque de Siguença, D. Ierolme Mau- 
rique Evefque de Salamanque, D. Fernand de To- 
mïno Evefque d’Avila, D. André de Cabrera Ebo. 
badilla  ̂Evefque de Segovie , D. Sebaltien Perés 
Evefque d’Ofman , D. Iuan Rui^de Agiiero Evefque 
de Zamorra, chacun félon l’ordre de leur facre qui* 
ell celuy que je viens d’écrire.

Au delîous dumefme Cardinal elloit du mefme * 
collé un autre banc couvert d’un tapis de verdure,, 
où elloient alfis , félon l’Ordre fuivant : D. Luis 
Taberna Evefque de Lodi, Nonce de fa Sainteté, le 
<Baron lean de Qucbenbillc , Baron d’Aquelberg v
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Gentilhomme de la Chambre 6c AmbaiTadeurdu 
Sereniilime Empereur, 6c Vincent Grandamo Am- 
baftadeur de Venife, devant lefquels eftoit un au
tre banc couvert develous cramoifi.

Derrière le Cardinal de Granvelle 6c contre la 
muraille eftoient debout & découvert le Licentié 
Fernando de Vepa de Foufeca 3 Prehdent du Confeil 
des Indes, &Ie DoéteurD. Iniro de Cardenas Pre- 
fident du Confeil des Ordres, au deifous defquels 
eftoient le Licentié lean Thomas du Confeil de la 
Chambre de fa Majefté Affiftans des Eftats , les 
Licentiez D. Lope de Guzman 6c Ximenes Orti% 
auifidu Confeil Royal de (à Majefté, Cumacero de 
Soto May or dudit Confeil 6c de la Chambre de 
fa Majefté,auflî Affiftant defdits Eftats: &dans 
le mefme rang eftoient le Regent Campi, & le Re- 
gent Gapena du Confeil d’Arragon -, le Regent 
Moles du Confeil d’Italie , lean Vofque^ de Sala- 
%ar du Confeil de fa Majefté, fon Secrétaire & du 
Confeil de la Chambre ; 6c D. lean de Ynejlroja 6c 
Antoine de Paredes Greffiers defdits Eftats.

Entre la chaife dudit Cardinal 6c le banc des 
Ambafladeurs, eftoient debout 6c découverts D. 
P. Lopes. D. Xlyala Comte de Fuenfalïda , D. Die- 
go Fernande% de Cabrera 6c Bobadilla Comte de 
Chuicbon , 6c D. F adrique Henrique% de Guzman 
grand Commandeur d’ Icantara, Maiftre d’Hô- 
tel du Roy noftre Seigneur avec leurs baftons à 
la main.

Auprès du banc defdits Ambâifadeurs, mais un 
peu au deifous, eftoient au fli debout & découverts 
D. P. La'zo de Cajlilla 6c D. Lie^o cJMeJjia deObando

Comte
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Comte de V£eda ¿Majordome de la feu Reine, qui 
foitdans la gloire iervans leurs Altefles & tenans 
leurs ballons à la main , & tout auprès d’eux 
eiloient D. Rodrigue de Mendoça , D. t^lon^e dcCu- 
nigx & D. P. de V̂ elafco Gentilshommes de la 
Chambre de fa Majefté qui fe tinrent debout pen
dant la MefÎe;

Aux premières marches du haut dais eiloient 
les quatre Roys d’armes , fçavoir deux d’un collé 
& deux de l’autre , & les quatre Malïiers eiloient 
à celles d’en bas.

Aupre's de la derniere marche il y avoit d’un 
cofté & de l’autre des bancs couverts de tapis verts, 
qui alloient depuis le haut dais jufques auprès de la 
porte de l’Eglife , où l’on avoit mis une barrière 
de bois, car on avoit ofté ce jour là la grande gril - 
le qui feparoit la Nef du Chœur, afin que la place 
full plus libre & plus claire.

A l’entrée de cette Baluftrade ou barrière > 
eftoit debout & de'couvert D. P. de Velafeo Com
mandeur de ¿bfomicl de l’Ordre de S. Iacques,Ca
pitaine de la Garde Efpagnolle, afin de pouvoir de 
là donner plusaifement les ordres par tout.

Le Cardinal de Granvelle & le Cardinal D. Gaf- 
par de Guiroga Archevefque de Tolede , Primat 
des Efpagnes , grand Chancelier de Caftille, du 
Confeil d’Eftat de fa Majefté ̂  & Inquifiteur Gene
ral des Royaumes & pays de fon obeyfTance qui 
devoit dire la MefTe , & les autres Prélats & Am- 
baiTadeurs attendoient en leurs places que fa Ma
jefté full entrée en l’Eglife.

Aufü'toft que fadite Majefté , & leurfditcs Al-
D dd
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teiles furent placées fous la courtine, les Grands 
descendirent du haut dais & fe vinrent aifeoir fur 
le banc qui eftoit au deffous delà courtine de fa 
Majeftéians ordre ny preièance, laiflant pourtant 
la premiere place au Prince xs4medee Philbert.

Tous les autres Seigneurs & Chevaliers qui dé
voient prefter le ferment aufli bien que les Dépu
tez deidits Eftats, demeurèrent debout &c décou
verts tout le temps que dura la Meife, du mefme 
cohé & au melme lieu où ils eftoient aflis lors du 
ferment j & outre les prières accourtumées de la 
Meife on dit ce jour-là les Oraifons luivances.

SECVNDÆ O R AT IONE S.

Q Vafumus ommpotens Deus > ut famulus tuus 
Philippus Princeps nofler > qui tua miferatione 

Kegnorum gubcrnacula fufeepturus c jl, virtutum ctiam 
omnium percipiat incrementa y quibus decenter ornatus, 
vitiorum monjlrapiperare & ad te qui via y veritas & 
vita es j gratiofus valeat pervenire. Per eumdem y&c*.

S E C R E T A .

M Vnera quœfumus Domine oblatafan ¿tifica 5 ut 
& nobis Unigeniti tui corpus & fanguis fiant, 
& Principi noflro Pbilippo 5 ad obtinendam animi cor- 

porifque falutem > & ad peragendum injunflumfibi
officium: te largiente ufquequaque proficiant, Per eum
dem,.
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POST COMMVNIONEMV

H Æ c Domine olla*io falutaris, famulum titani 
Pbilippum Principem nojirumy ab omnibus tuea- 

tur adverfis, quatenus Ecclefiasîica pacis obtineat tran
quilla at cm , ut pofl prafentis vita decurfum ad ater- 
nam perveniat bereditatem 3 Per Dominum > &c. 

Di&o Hymno , Veni creator Spiritus, 
f .  Erlitte Spiritum ,&c% :

O R A T I O ,

S Piritum nobis Domine tua charitatis infunde 3 & 
concede famulo tuo Principi noftro Pbihppo 3 cu- 
j us m tuo nomine Principatum apnofcimus & venera- 

mur 3ut qui tua benipnitatc f t  Princeps 3 tuofit femper 
munere potcns 3 &c.

Apres que le Cardinal de Tolede eut dit la 
MefTe , le Roy s’eftant levé fortit par une petite 
porte qui eftoit auprès de la courtine & fuivy feule
ment de lAmbafladeur de l’Empereur & de fes 
Maiftres-d’Hoitel, il monta à la chambre de l’Im
peratrice qui avoit ouy la Meffe dune jaloufie 
quiaveuë iur l’Autel, pour l’aller prendre & l’am- 
mener dans l’Eglife.

Aulii-toit que la MeiTe avoit elle dite on avoir 
placé devant l’Autel un autre fauteiiil debrocas, 
où le Cardinal Archevefque de Tolede , fe mit 
apres avoir quitté fes habits Pontificaux & pris 
uneChappe &une Mitre.
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En ce mefme temps fa Majefté rentra par la 
mcfme porte par laquelle elle eftoit fonie, me
nant la Sereniflime Imperatrice, & n’ayant avec 
foy que l’Ambaifàdeur de l’Empereur D. Iuan de 
Borgia Mayordome de ladite Imperatrice, ôc les 
Mayors-domes du Roy & D. Hernando de Borgia, & 
D.GarciaSarmiento Maiftres- d’Hoftel de ladite Im
peratrice , & apres leurs Majeftez , entrèrent D. 
Anne de Cardonne Comteife de Villaceres, Cama- 
rera mayor de fa Majefté Imperiale, & D. leanne 
Perneftan DucheiTe dc  I^illa-Herniofa^D, Margue
rite LaJJo Comteife de Trivulfc, D. Loiiife Oforio, 
Dames d’honneur de ladite Imperatrice &ies au
tres Dames..

Le Roy ayant fait une profonde reverence à 
l’Autel, laifta fa chaife à la Sereniflime Imperatri
ce , & en prit une autre de brocas qu’on avoit mife 
un peu au deifous, de façon que celle du Prince fut 
mile devant celle du Roy,& pour cela onoftale 
Prie-Dieu qui y eftoit auparavant.

L’Ambaifadeur de l’Empereur s’en retourna à fa 
place , & D. Iean de Borgia fe fut mettre un peu de
vant le Comte de Barajas devers l’Autel, où il de
meura debout & découvert, & les deux Maiftres- 
d Hoftel de fa Majefté Imperiale paiferent à la 
droite où eftoient ceux de leurs Alteifes , où ils 
demeurèrent debout & découverts  ̂comme aulii 
liCamerera mayor, la DucheiTe de Villa-Hernioft, la 
OomteiTe de Tri'vulfe,D. Loiiife Oforio & toutes 
les autres qui eftoient venues avec l’Imperatrice, 
paiTerent au heu où eftoient les Dames qui 
eftoient venues avec leurs Alteifes.
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Leurs Majeftez s’eftant aflifes., lePrinre fe leva 
de fa chaiie & fur mené à l’Autel par le Cardinal de 
Grannjelle , qui luy ièrvoit de parrain, où il fe mit à 
genoux fur un carreau de brocas que le Comte de 
Barajas luy donna, & alors le Cardinal de Tolede 
donna la Confirmation àfon AlteiTe, qui ne l’a- 
voit point encore eue à cauie de fon enfance, apres 
laquelle ceremonie fon AltefTe retourna s’aifeoir 
dans fa chaife, qui eftoit comme il a efté dit, de
vant celle de fa Ma j efté.

Dans ce meime temps les Prélats fe levèrent du 
lieu où ils avoient ouy la Meife, & eftant décendus 
de l’échaffaut, s’aifirent dans le banc qui eftoit du 
cofté de l’Evangile vis à vis deceluy des Grands, 
& félon le rang & l’antiquité de leur Sacre.

Après les Prélats D. Rodrigue de Mendoça&  D. 
Alon-fo de Cuniga 3 Gentilshommes de la cham
bre de ià Majefté décendirent de deffus l’échaffaut 
& fe vinrent aiTeoir avec les autres qui dévoient 
prefter ferment.

Son AlteiTe ayant receu le Sacrement de Con
firmation j comme il a efté dit, les Preftres eftant 
à genoux chantèrent l’Hymne qui commence 3. 
Venï creator Spirïtus, &c. Et le Cardinal de Tolede 
dit les Verlets & les Oraifons fuivantes. Emitte 
Spiritum 3 &c. Et renovabis , &c. Oratio Spiri* 
tum nobis3&c. comme cy-devant.

Ces prières eftant achevées, les Seigneurs Titrez 
& les Chevaliers qui dévoient prefter le ferment,. 
s’ailirent fans ordre ny préfeance entr’eux iurles 
bancs couverts de tapiiTeries de verdure, qui ef-- 
toient d’un cofté & d autre un peu plus bas ôcplus
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loin que celuy des Prélats 8c des Grands , & fur 
d’autres bancs qui eftoient couverts de mefme, 
un peu plus loin que ceux des Seigneurs Titrez, 
eftoient les Procureurs des Villes &Communau- 
tez des Royaumes, qui ont voix dans les Eftats, 
qui eftoient en cet Ordre : fçavoir ceux de la ville 
de Burgos les premiers, & en fuit c  Leon ¿Grenade, 
Seville j Cordoue, Murcia 8c Iaen, qui font ceux qui 
ont leur rang fixe & fans conteftation , comme ils 
viennent d'eftre nommez, & tous les autres félon 
qu’il leur écheut ce jour-là , ayant tire au fort, 
comme ils ont de couftume, hormis les Procu=- 
reurs de la ville de Tolede ,qui s’aflirent vis avis 
de l’Autel en un petit banc couvert comme les au
tres , qui y avoit efté mis expre's.

Leurs Majeftez, leurs AlteiTes, 8c tous les autres 
qui dévoient prefter le ferment eftant tous à leurs 
places, un des Roys-d’armcs de fa Majefté fe mit 
au haut de l’échaffaut du cofté de l’Evangile 8c 
prononça hautement 8c intelligiblement ces pa
roles :

Or efcoute% ̂  efcoute  ̂, efcoute  ̂j la forme du ferment 
de fidelité de la foy  & hommage que font & gref
fent au Serenijftme & Tres-illuftrc Prince D. Philip
pe fils & heritier de fa  JMajeflé, la Sereniffime Impé
ratrice D. Marie Infante de ces Royaumes , & les 
Serenijfimes Infantes D. Ifahelle & D. Catherine y 
qui font icy prefentes Jes Prélats, Grands  ̂Chevaliers 
& Procureurs des Eflats qui font affemble% pour cet 
effet par le commandement de fa  CMajefié , le recon- 
noiffans pour Prince de ces Royaumes , durant les longs 
& bienheureux jours de fa M ajeflé, & apres quilsfc-
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ront pajfe%y le tenans pour Roy & Seigneur légitimé.
Auili-toft qu’il eut fait ce cri, le Licentié Iean 

Thomas , du Confeil & de la chambre de fa Ma- 
jelte, & un des Affiftans defdits Eftats, fe mit à 
l’endroit de l’échaffautoù le Roy-d’armesavoit dit 
les paroles cy-deflus ; & leut hautcment& intelli
giblement une forme de foy & hommage donc 
la teneur enfuit.

Tous tant que vous efies qui efies icy prefcns ,fere% 
témoins comme en prefence du Roy Catholique D. Phi
lippe nofire fouverain Seigneur x la SereniJJime Im pers 
trice D. Marie y comme Infante de ces Royaumes, çvr 
les Infantes D. Ifabelle & D. Catherine y les Pré
lats > Grands j Chevaliers & Procureurs defdites Villes 
& Communauté% de ces Royaumes, qui font afiemble  ̂
en corps d’Efiats par le commandement de fa  Ma'yfiéy 
pour & au nom de ces Royaumes enfemblement, ^  
d'un commun confentement, de leur pure volonté y &fans 
aucune contrainte , chacun pour fo y  & pour fes fuccej- 
feurs y & les Procureurs defdits Eflats pour eux & au 
nom de leurs Confiituans , & en vertu des pouvoirs de 
leurs Villes & Communauté% y reprefentansfes Royau
mes & au nom d'iceux j félon le droit & les loix d ef 
dits Royaumes y & félon que leur loyauté leur fideli
té les y  oblige , qu'en ont ufé anciennement en pa
reil cas les Infants, Prélats y Grands y Chevaliers & 
Procureurs des Efiat s defdites Villes & Communauté% 
defdits Royaumesy& voulant ïobfcrver 3 garder & ac
complirDéclarent qu'ils reconnûtfient GP dés à prefent 
acceptent & reçoivent le Serentjfimc & Très illufire 
Prince D. Philippe y f u i  fils masle quant àprefent y & 
fucceffeur de fa  ¿Mayfié qui cfi icy prefentc¿pour Prince
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des Royaumes de Cafille, de Leon , de Grenadey & de 
tons les autres Royaumes & P̂ m en dependans y pen
dant la longue & beureufe vie au Roy y & apres, pour 
Roy g y  Seigneur légitimé, gy* vray heritier & proprie
taire d’iceux, a caufe deepuoy pendant la vie de fa  Ma- 
y  fie ils promettent à fon ^Alteffe ,la foy  y l’obeyffance, 
& le refpeèl quils luy doivent par les loix & coutu
mes de ces Royaumes , comme à leur Prince naturel, & 
après la mort de fa  M ayfié, ladite foy , obeyffance , ref~ 
peèl, fuyttion a laquelle ils font ob lig ecom m e bons fu - 
y ts & fideles vafjaux y envers leur Roy g y  Seigneur 
naturel : Promettant bien & loyaument garder g y  ac
complir leur ferment ,&  pour plus grande force g y  feu - 
reté de ce que deffus , Vojlre Ma'yfle Serenijfime, Impé
ratrice,, D. M arie, comme Infante defdits Royaumes ; 
l^os Altejfes, D. Ifabelle & D. Catherine ,&  vous 
les Prélats, Grands y& Chevaliers ytant pour vous que 
pour vos fuccejfeurs , & vous Députéz des Eflats au 
nom de vos Conflituans g y  de leurs fuccejfeurs y en 
vertu de vos pouvoirs, & pour vous mefmes tous una
nimement , vous dites que vous jurez Dieu Nofre-Sei- 
gneur g y  la Tres-Sainte Marie fa  Mere , fur le fgn e  
de la Croix, & fu r les faints Evangiles yqui font dans 
le JMiffel qui efl ouvert devant vous, laquelle Croix 
& lefquels Evangiles vous toucherez corporellement 
avec la main droite , que pour vous gsr au nom de vos 
Conflituans , & pour vos fuccejfeurs & les leurs vous 
maintiendrez réellement & effcElivemnt g y  de tout vof- 
tre pouvoir leditSereniffme y g$* Tres-illuflre Prince Phi
lippe , comme heritier de ces Royaumes durant la vie de 
fa  M ay fié  , g f  après luy pour vojlre Roy & Sei
gneur naturel y g y  comme a tel vous luy preflez lobeiffan-
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ce & fujettion & 'vajfellage que 'vous luy devez & ob- 
ferverez ce a quoy 'vous efles tenus de droit , & n y  
contreviendrez en tout ny enpartie, direélement ny indi
rectement, en aucun temps, d’aucune façon, ny pour aucu
ne cau f & raifon que cefoit. k*Ainfl Dieu ayde vos corps 
en ce monde &vos âmes en l’autre,ou vous devez ejlreplus 
long-temps. Le contraire de quoy fxifant vous foubaitez 
qu il vous arrive mal, & vousfoit chèrement vendu, com
me a ceux qui prennent fon faint Nom en vain. Et en ou
tre vous dites que vous voulez ejlre reputez pour infâ
mes , parjures & déloyaux & lafches , & pour cela 
encourir les peines de trahifon & de rébellion portées 
par les Loix & les Ordonnances deflits Royaumes, 
Toutes lefquelle s chofes JToflre ¿Majeflé S erenijfime, Im
pératrice Dame ¿Mûrie, comme Infante de Caflille, & 
vos Altefjes, Mefdames les Infantes, Dame Ifabelle & 
Dame Catherine,&vousfemblablement Prélats,Grands 
& Gentils-hommes pour vous ¿ r  vos fuecefjeurs, ç y  
vous les Députez des Eflats pour vous & au nom de 
ceux qui vous ont envoyez & de leurs fuecefjeurs y dites 
que vous le jurez ainfi, & a la confuflon qui vous puiffe 
arriver d’un tel ferment , répondez tout clairement & 
intelligiblement; difant : Nous le jurons ainfi. Amen. 
Et en outre vous Aiefflcurs les Prélatsy Grands y Che
valiers, pour vous-mcfmes & pour ceux qui feront après 
vous, & vous Députez des Eflats , pour vous au 
nom de vos Conflituans ( y  de leurs fuccejfeurs , dites 
& déclarez que vous faites foy  & hommage,une, deux 
çpT trois fois , une deux & trois fo is , une deux & trois 
fois félon Inflige d’Efpagne, entre les mains de D. Luis 
Fexnandez Manrique¿Marquis de Aguilar, Confeil- 
lerd’Eftat de fa  Majeflé, Chevalier, Gentil-homme qpi i
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prend & reçoit de vous & de chacun de vous ¡pour & au 
nom duditSereniflime & illuflre Prince D.Phillippe nofire 
Seigneur, que vous entretiendrez tout ce qui a eflé dit 
en tout & en partie , & n’irez ny viendrez ny pajfe- 
rez contre en aucune choie, ny en aucune partie y aucun 
temps y ny pour aucune raijon 5 fous peine d’encourir les 
peines fufdites , & toutes les autres qu encourent ceux 
qui contreviennent a leur foy , & brifent l’hommage 
qu’ils ont preflé a leur Prince, durant la vie de fon Pere, 
& apres icelle a fon Roy (ÿ1 Seigneur naturel. En fgn e  
dequoy vous dites que vous luy baiferez l̂  main prefen- 
temcnt comme a voflre Prince , qui apres les longs 
heureux jours de fa  Majeflè fera voflre Roy & légiti
mé Seigneur avec tout le rcflett & l’amour qui luy font 
deus.

Dés que ces mots eurent eilé leus , ladite Se- 
reniifime Impératrice Infante de Caftille fortit 
de la place où elle eftoit aflife, 6c le Roy noitre 
Seigneur fe leva de fa chaifc pour l’accompagner 
jufqu’au Prie-Dieu où elle devoit prefter le fer
ment , lefditcs Sereniiïimes Infantes Ifabelle 6c 
Catherine les fuivant. Et fa Majeité Impériale 
citant à genoux fur un carreau de brocasque le
dit Sieur D. luan de Borja avoit mis devant elllê  
ledit Cardinal de Tolede eftant debout receut 6c 
prit fon ferment, en difant les paroles fuivantes :

V'oflre Majeflé comme Infante de Caflille jure de 
garder & d'accomplir, tout ce qui efl contenu dans le 
formulaire du ferment que l’on vient de lire. Ainfi D ieu 
l'ayde & lesfaints Evangiles.

La Sereniilime Impératrice ayant mis la main 
droite fur la Croix 6c fur les faints Evangiles ious
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toutes les peines portées par le Formulaire,répon- 
dit: Oûy je le jure ôc Amen y ôc fe leva. Et laSere- 
nifïime Infante ifabelle fe mettant à genoux au 
mefme endroit, le Reverendiflime Cardinal de 
Tolede prit ôc receut fon ferment, en difant les 
paroles fuivantes.

Vofire Altejje jure de garder & accomplir tout le 
contenu dans le Formulaire du ferment quon luy ‘vient 
de lire. Ainft Dieu‘vous ayde & les faints Enjangiles.

Et ledit Sieur Cardinal ayant dit cela, & fon 
AlteiTe ayant mis fa main droite fur la Croix ôc 
fur les Evangiles j Ôc s’eftant foûmife à toutes les 
peines portées par le Formulairerépondit, Oüy 
je le jure ; ôc ^Amen. Et fe leva. Et apres ladite 
Sereniffime Infante Catherine s’approcha pour 
faire le mefme ferment, Ôc en la mefme manié
ré. Et le Roy qui avoit efté debout & décou
vert pendant que l’Imperatrice & lefdites Infan
tes avoient prefté leur ferment , s’en retourna 
accompagner encor fa Majefté Impériale , qui 
embrafla le petit Prince, ôc lefdites Serenifhmes 
Infantes fe mirent à genoux pour baifer la main 
à fon AlteiTe, qui fe leva de fa chaife pour les en 
empefeher , mais enfin elles la baiferent & s’en 
retournèrent s’afleoir en leur place.

Cela eftant fait, D. Luis Fernande^ Manrique 
Marquis de Aguilar qui eftoit aifis fur le banc 
des Grands, fe leva, ôc monta par l’ordre de ia 
Majefte' fur le haut Dais, ôc fe mit entre ledit: 
Sieur Cardinal de Tolede ôc ledit D. luan de Bor- 
p , qui, comme il a efté dit, eftoit entre l’Autel 
ôc ledit Sieur Comte de Barajas ôc eftoit debout '
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pour recevoir ladite foy & hommage,&: aufli-toft 
par l’ordre de fa Majefté les Prélats qui fe trou
vèrent là, montèrent fur le haut Dais pour pref 
ter leur ferment : Etc’cftoicnt D. André de Plai- 
fancc , D. G ornez Gap ata Evefque de Cuença , Fre- 
re Alon^ode Figueroa Evefque de Cicuença , D. P. 
Fernande^ de Temïno Evefque d’Avila , André de 
Cabrara è Bobadilla Evefque de Segovie, Sebaftien 
Pen’Z Evefque d'Ofma, Iean Ruiz de l.Aguero Evef
que de Samora, tous Confeillers du Roy. Auili- 
toit qu’ils y furent montez, chacun pour foy ôc 
dans le rang qu’ils font icy nommez, quielt félon 
l ’antiquité de leur facre, cous fe mirent à genoux 
devant le Prié- Dieu fufdit, Omettant leurs mains 
droites iur la Croix Ôc fur les faints Evangiles , ils 
prefterent leur ferment entre les mains dudic 
Cardinal de Tolède , lequel leur dit à chacun 
d’eux les paroles fuiuantes à mefure qu’ils ve- 
noient.

Vohs jurez de garder & observer le contenu dans le 
modèle du Serment que vous avez entendu lire : Ainji 
Dieu vous ajfifie & [es faints Evangiles 3 Ôc chacun 
répondit : Ouy, je le ju re, ôc Amen s ôc paiferenc 
après cela au lieu où eiloit ledit D. Loüis jFer
nandez dWanrique Marquis de Aguilar pour rece
voir leur foy ôc hommage comme il fit de tous 
tant qu'ils eftoient, après qu’ils eurent mis leurs 
mains entre les fiennes, leur difant ces'paroles* 
Vous faites fo y  <*r hommage, une, deux & trois fois , 
une, deux & trois fo i s , une> deux & trois fois y & 
donnez voflre parole d’accomplir & d'obferver tout le 
contenu du ferment qui vous a ejle leu. Vn chacun
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d eux répondit*, le  le promets ainfi : & en ce't ordre 
chacun deux fut fe mettre à genoux devant l’il- 
luftre Prince Philippe noftre Seigneur, pour mar
que d’obeiflance, de reconnoiifance , de reipeâ, 
de fubjettion de vaflelage & fidelité deiie à 
fon Akefte  ̂& apres luy avoir baifé la main ils 
furent tous demander au Roy la fienne.

Auifi-toft apres montèrent fur le haut Dais les 
Grands, les perfonnes Titrées & les autres Gen
tilshommes , chacun en leur ordre.

Premièrement les Grands., comme ils fe trou
vèrent affis fans quon les appellaft en particu
lier, & apres eux tous les autres Seigneurs Ti
trez & Cavaliers, qui furent tous fe mettre à ge
noux devant le Prie-Dieu, où ledit Sieur Cardi
nal de Tolede eftoit avec la Croix ôc les faints 
Evangiles, & firent le ferment en la mefme ma
niéré que les Prélats l’avoient fait, difant tous: 
Ouj , je le jure , 6c ^Amen ; 6c fe levant pafferent 
au lieu où eftoit le Marquis d'^Aguilar y & firent 
foy 6c hommage entre fes mains , en la mefme 
forme que lefdits Prélats , chacun d’eux répon
dant -, le  le promets ainjl : 6c apres s’eftre tous mis 
à genoux devant le Prince pour luy baifer la main, 
ils allèrent après baifer celle du Roy,& s’en re
tournèrent à leurs places dans cét ordre , qui eft 
le mefme dans lequel ils eftoient venus : D. Loiiis 
de Cabrera A mirante de Caftille, Duc de ¿Médina 
delRtojeco, D. Iean Fernande% Pacbeco Duc de Ef- 
calona ; D. P. de Caflro Comte de Lemos -, Anthoi- 
ne Loüis de Leida Prince de Afculi grand Senef- 
chal, ou Adclantado de Canari*} D« Rodrigue de
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Silva y  de MendoçaDuc de Paftrana ; D. Alvaro 
Baçan Marquis de fainte Croix , Grand, Com
mandeur de Leon* D. François de Yko)asy San- 
dova l, Marquis de Dénia ; D. Hernando de Tolè
de Prieur de Saint lean$ D. Bernardin de Car
denas Duc de Maqueda^ D. lean de Cuniga Prince 
de Petra Prcfcia 3 grand Commandeur de Calville; 
D. Anthoine de Cardenas & de Cordoüe Duc de 
Sejjd & de Soma, heritier & fucceffeur de laDu- 
cheiTe de Baena fa Tante • D. Rodrigue de Men- 
do ça gendre & heritier du Duc de Ylnfantado fon 
frere ; D. Hernando Enriquez de Ribera Marquis 
de Villa nueva del Rio ; D. François de Haro Soto■- 
mayer & de Cordona Marquis del Carpio : D. Alon- 
fe de Cunita heritier du Marquis de cJWirabel; 
D . Diego de Venabides Comte de SanEli Steban del 
Puerto; D. François Fernande% de Cordoiie & de 
Velafco Comte de ^Alcaudete ; D. François de 
Lofcobos & de Luna Comte de Rida3 & Gou
verneur de Carçorla, & heritier de D. Maria de 
Mendoça ion ayeule *, D. Gonçale Cbacon, à qui 
font les Bourgs de Cafa rubia&c <Mroyo M olino s , 
D. Fernando de Silva Comte de Cifuenter daVal- 

. depero ; D. Anthoine Pacheco Marquis deCcrralvo; 
D. Iuan P acheco Comte de Montalvanj D. Man- 
rique de Lara Comte de Valime fils aifne' du Duc 
de Nxaara ; D. ^ianrique de Cuniga Marquis de 
Villa-Manrique;D. JuaniMniasVorto-Carrero Com
te de P uno en rojlro s D. Rodrigue de P imentol 
Marquis de Viana; D. Fernando de Saabedra Com
te de Caflelvar ; ¿Melclrnor de Herrera Marquis de 
Vnon s D. Bernardino Viementel Marqwis de Taba-
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ras D. Iuan de Vivero Comte de F uenjaldanne s 
D. Hernando Oforio de la ides à qui eft le Bourg 
de Valdonquillo s D. Martin Cortès Marquis del
Veille.

Quand ils eurent fait, le Roy fit appeller les 
Députez des Eltats , & alors ceux des Villes de 
Burgos fk ceux de Tolede s’approchèrent du Roy, 
prétendant les uns & les autres faire leur foy 
ôc hommage les premiers ; mais le Roy l’ayant 
feeu il les fit arrefter, en difant : La Ville de To
lede preftera ion ferment quand je luy comman- 
deray ; cependant que la Ville de Burgos prefte 
le lien. Et alors les Députez de Tolede deman
dèrent un ordre de fa Majeilé par écrit pour 
témoignage de leur obeïiTance, & ceux de Burgos 
en demandèrent aulfi un pour monftrer qu'ils 
eiloient demeurez en poiTeiïion de leur prefean- 
ce. Et fa Majefté leur en ayant fait expedier aux 
uns & aux autres, les Députez de Burgos les pre
miers ̂  & en fuitte ceux des autres Villes & Com- 
munautez de ces Royaumes s’approchèrent , 
pour faire entre les mains dudit Sieur Cardinal 
en tenant la Croix & les Evangiles.» le mefme fer
ment que le Clergé & la Noblefle avoient pref- 
té, dans l’ordre cy-aprés déclaré. A fçavoir ceux 
d’entr’eux qui ont un rang fixé , comme Burgos, 
Leon 3 Grenade3 Seville , Cordoüe > M urciagr Iaen3s 
lelon qu’ils viennent d’eftre nommez, & tous les 
autres félon qu’ils fe trouvèrent : Et apres avoir 
répondu tant pour eux que pour leurs Conlti- 
tuans 3 Ohji le le jure> & Amen , ils paiTerent au 
lieu où eiloit le Marquis d'<̂ Aguilar, & ayant mi$
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leurs mains entre les (iennes, ils firent la mefmc 
foy & hommage, 8c répondirent tous qu’ ils lepro- 
mettoient ainjt. Apres quoy s’eftant approchez du 
lieu où eftoit le Prince noftre Seigneur , & s’é
tant mis à genoux pour marque de l’obeïfTance, 
reconnoiiTance,reverence, fujettion , vaiTelage 
8c fidelité deüe à fon AltefTe, ils luy baiferent la 
main, 8c furent enfuitte baifer celle du Roy nô
tre Seigneur.

Ceux qui prefterent ledit ferment en vertu des 
pouvoirs qu’ils avoient defdites Villes 8c Com- 
munautez furent ceux-cy :

Pour la Ville de Burgos D. Francisco Oren^o 
Manrique, Alfier <JMayor 8c Ynigo de Curiel Sarra- 
biay Greffiers majeurs & Procureurs de Cour de 
cette Ville. Pour la Ville de Leon, Pierre Cafta- 
gmn de Veilla fane 8c Triflan de Obregon 8c de Dere- 
‘Zcda, Regidors , 8c Procureurs de Cour de cette 
Ville. Pour celle de Grenade , Grégoire Ordones 
de F aima, 8c Anthoine de la Fuente Vergara Vingt- 
quatre , 8c Procureurs de Cour d’icelle. Pour 
Seville D. Iuan Orte% de Gufman Vingt-quatre,
8c Gajpar Dacu Defquibelluïé 8c Procureur d’icel
le. Pour Cordo'ùey D. Rodrigo Mende% de Sotomayor,
8c D. Fernand de Valenfuela Vingt-quatre, 8c Pro
cureur de Cour d’icelle. Pour Murcia Alonço 
Dias Nanjarro 8c D. Pedro 1 ofre de Loifa Regidor 
8: Procureur de Cour d’icelle. Pour 1 aen D. Gon- 
çalo Mexia Carrillo, 8c Fernand Cajlillo de Mendo* 
fa  Vingt-quatre , 8c Procureur de Cour d’icelle. 
Pour Salamanca D. LopeHerrera Manrique 8c Ro- 

8c D. Alon^o de Monroy Regidor , 8c Procu
reur .

4i» IOVRNAL DV VOYAGE



reur de Cour d’icelle. Pour Guadalajara D. Ro
drigo de Mendoça Gentilhomme defaMajefté, Al- 
fier M ajor de ladite ville,&D. Iuan deBacca Ha
bitant 8c  Procureur de Cour d’icelle. Pour Camor  ̂
Juan Davia Carabajal Regidor 8c D. Nuno Deocamfo 
Bourgeois &; Procureurs de Cour d’icelle. Pour 
la ville de Soria, Lofe de Morales , & le Licentié 
Rodrigue de Morales Bourgeois 8c Procureurs de 
Cour d’icelle. Pour Sego'vie, Antoine de Camora 8c  
le Licentié Verafiigni Regidor> 8c  Procureur de Cour 
d’icelle. Pour le Bourg de Madrid, Barthélémy 

, Velafque^de la Canal, Regidor 8c D. Gabriel Cafata 
Gentilhomme de la bouche de fa Majefté, 8c Bour
geois & Procureur de Cour d’icelle. Pour la ville 
d'tMuro D* Iuan de VlloaVerejra, 8c  D. Pedro de 
^Adna, Regidors & Procureurs des Eftats d’icelle. 
Pour le Bourg de Vailladohd, le Licentié Loüis 
Maldonat de Vorzuy Fifcal de la CroiJadey Regidor, 8c  
Alon-ge de Camino Bourgeois ôc procureurs des Ef
tats d’icelle. > -

Auili-tofl: apres le fufdit D. Francifco de Cifneros 
Comte de Barajasy Majordome de leurs AlteiTes , 8c  
ledit D. P edroLofe^ de Ajalla Comte de Fuenfifali- 
da 8c  D. Diegue Hernande% de Cabrera & Bobodilla, 
Comte de Chinchon 8c  D. Fadrique Henrique% de 
Gnfman Commandeur Mayeur de Colatraua, Ma
jordome du Roy noftre Seigneur , & ledit D.Die- 
gue Mexia de Obando Comte de V£eday Majordome 
de leurs AlteiTes, firent chacun pour foy dans T or
dre 8c la forme cy-deflus le mefmc ferment, fur la 
Croix 8c  les Evangiles devant ledit Reverendifïi- 
me Cardinal Archevefque de Tolede, 8c  la met

Fff  <
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me foy ôc hommage entre les mains dudit Marquis 
d’Aguilar, ôc pour marque de Tobey(Tance , re- 
verence, fujettion, vaiTellage & fidelité deues au
dit Prince noftre Seigneur , luy allèrent baifer la 
main les genoux en terre, en la forme que j’ay dit- 
te ôc dans le rang qu’ils font nommez cy-devant.

Apres que cela fut fait ,D. Garcia de Ayala de 
AMcnrique ,̂ Regidor de la ville de Tolede ôc Aluaro 
de Madrid luré ôc Procureur des Eftats d’icelle-, 
montèrent fur le haut dais, ôc mettant les genoux 
en terre Ôc la main droite fur la Croix ôc fur Tes 
Evangiles , allèrent prefter le ferment devant le 
mefme Cardinal de Tolede , difant, Ouy je jure, ôc 
^Amen-y ôc paflant où eftoit ledit Marquis d'Agui- 
la r , firent entre fes mains la mefme foy ôc hom
mage en luy répondant yIe le promets ainfi -y ôc pour 
marque de l’obeyffance, reconnoiiTance , refpeét, 
fujettion, vaifelage ôc fidelité deus audit prince 
noftre Seigneur , mettant les genoux en terre., 
baiferent la main à fon AltefTe, ôc furent enfuite la 
baifer au Roy noftre Seigneur.

Apre's quoy D. Juan Alu are  ̂ de Tolede Comte 
d'Orope^a qui tenoit l’épée , l’ayant donnée à D. 
Dïegue de Cordoüe premier Efcuyer de fa Majefté, 
s’approcha dudit Cardinal de Tolede, & mettant 
les genoux en terre, fit le mefme ferment fur la 
Croix ôc fur les Evangiles, répondant -, Ouy je le ju
re y ôc Amen , ôc la mefme foy ôc hommage entre 
les mains dudit Marquis dAguillar , répondant -, 
le. lepromets ainfi : Et pour marque de l’obeïfTance , 
reconnoiiTance , reverence, fujettion, vaiTellage 
ôc fidelité deués. audit Prince noftre Seigneur,
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mettant les genoux en terre , il luy baifa la main 
8c enfuitte à la Majeité. D. Louis Fernande% Men- 
rïque% Marquis d ’̂ Agnilar, s’approchant en fuite 
dudit Cardinal de Tolede, 8c mettant les genoux 
en terre 8c la main droite fur la Croix 8c fur les 
Evangiles,fit tamefme ferment que lesautres3ré- 
pondant à la fin ; Ouy je le )ure , 8c ^Amen, 8c le le
vant de là, il alla mettre fes mains entre celles du
dit Comte d'Orope^a a faifant la mefme foy 8c 
hommage ,8c répondant  ̂le le promets ainfi Apres 
quoy s’approchant du Prince noltre Seigneur, 8c 
mettant les genoux en terre , pour marque de To- 
beyffance, reconnoiiTance, reverence jfujettion,’ 
vaiTellage , 8c fidelité deus audit Prince noftre 
Seigneur., il luy baifa la main 8c enfuiteàfa Ma- 
jefté.

Incontinent après le mefme Reverendiilime 
Cardinal D. GaJJ>ar de Cuiroga Archevefque de 
Tolede fe leva de fonfiege ,8c oitant fa Mitre 8c 
fa Chappe, prit fon habit ordinaire, 8c le Tres-Rev 
verend D. André de Norona Evefque de Plaifance, 
s’aflït en fa place par le commandement de fa 
Maieité j ayant pris pour cet effet une' Chappe 8c 
une Mitre 8c alors ledit Cardinal avec ia Croix 8c 
fon Btilon Pafforal, mettant les genoux en terre, 
fit le mefme ierment que les autres, iur la Croix 
8e iur les Evangiles que ledit Evefque de Plaifance 
tenoit 8c après avoir répondu , Ouy je le )ure^ôc 
^Amen,ôc paffé où eftoit le Marquis d ’Aguilar 9 
il fit entre fes mains les mefmes foy 8c hommage 
que les autres avoient fait, répondant -, le  le promets 
ainjtj 8c pour marque de L’obeyiTance, fujettion,

F f  f ij

D’ E S P A G N E ;  4ti



4it I OVRNAL DV VOYAGE  
vafTellage & fidelité deus au Prince noftre Sei- 
gneur mettant les genoux en terre, il fut baifer les 
mainsàfon Alteffe ,& dans le temps que le ilifdit 
Cardinal Archevefque de Tolede s’approcha pour 
la luy baiier,leurs Majeftez & leurs Alteffes le levè
rent & demuurerent debout & le Roy noitre Sei
gneur découvert.

Cela eftant achevé lefufdit Secretairelean/7*/- 
que% de Salla^ar dit à la Catholique & Royale Ma- 
jefté du Roy D. Philippe noftre Seigneur, dune 
voix haute ôc intelligible les paroles qui fùivent.

F'oflre Majeflé pour & au nom du Serenïffmc Prin
ce fon fils ifeu l masle pour le prefient & fuccefjeur> ac
cepte le ferment de fidelité, foy & hommage, (ÿ° tout ce 
qui a efié fait aujourd'hui en faveur dudit Seremffme 
Prince , & demande aux Secrétaires & aux Greffiers 
des Efats quils en portent témoignage, & ordonne que 
l ’on aille recevoir le mefme ferment j & la mefme fo y  
& hommage de tous les Prélats , Grands, Gentils
hommes qui ont accouflumé de le prefter 3 & qui ne f e  
trouvent pas i c y

A quoy fa Mfcjefté répondit : Ouy je l'accepte , je 
le demande, & je l’ordonne.

Toute cette Ceremonie eftant achevée , leurs 
Majeftez & leurs Alteffes fortirent par ladite porte 
qui eftoit fur le haut dais auprès de la courtine, & 
n’eftant fuivis de perfonne, allèrent dans la cham
bre qui leur eftoit préparée dans ledit Convent, 
où elles difnerent ce jour-là, & lesfufditsReve- 
rendiflimes Cardinaux , Prélats , Ambaffadeurs, 
Grands, Seigneurs, Gentilshommes, Procureurs 
des Eftats ŝ’en allèrent chacun chez eux, ôcainfi



fe paffala folemnitéde ce jour. Ce quont certifié 
le fufdit Cardinal de Granvely&c les fufdits Her- 
nando de Vega Prefident du Conièil des Indes , D. 
Inigo de Cardenas Prefident du Conièil des Ordres, 
ôc les Licentiez lean Thomas, ôc D. Lopede'Gufman 
Ximenes Orti% y ôc Chuma^erro de Sono May or du 
Confeil de fa Majeflé.

DV RE VE NV DV ROY D’ESPAGNE.

T Out le monde croit que le plus grand reve
nu du Roy d’Efpagne^c’eft lor & l’argent 
des Indes : mais on fe trompe, car il y en vient vé

ritablement beaucoup, mais il n’y demeure pas ôc 
n’appartient pas au Roy ; car comme je me le fuis 
fait expliquer à Cadi£ ôc à Seville ,les chofes vont* 
ainfi.

Il y a deux endroits dans les Indes d’où vientT 
toute la richeife de l’Europe, à fçavoir Potojïy ôc 
Mexique.

Les mines de Potofi ôc des environs qui font 
dans le Pérou , font fort éloignées de noftrc gran
de Mer, car elles font du collé de celle du Zur que 
l’on nomme Pacifique, de façon que les galions 
d’Efpagnc qui vont d’abord à Puerto Vélo en Amé
rique^ attendent le temps que l’or vienne de Pc- 
to f ôc des environs à Lima qui fe nomme Ciudad 
de los Reyes, pour s’embarquer dans la mer du Zur 
à i^Arica ôc encor à une autre Ville pour venir plus 
commodément à Panama ôc delà par terre à P orto- 
velo.

Il eft permis à tout le monde de tirer de l’or ôc
F f  f  nj
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de faire travailler aux mines en payant au Roy le 
quint. *

L’argent fe tire du Royaume de ¿Mexico quieft 
plus Septentrional j & ce font les vaiiTcaux qui 
vont là, ce qui s’appelle la Aorte de Tierra, firme ■ ôc 
comme il y a plus de peine & moins de profit , le 
Roy ne tire aucun droit de tout ce qui s’y en tire , 
mais ioit or foit argent,il doit eitre enregiitré, 
autrement on le confiiqae, & le droit d’enregif* 
trement eft de dix pourcent. C’eft pour cela qu’a- 
voit elle eltablie autrefois la cafa de la contratación à 
Seville, lors que tout ce qui venoit des Indes ve- 
noit par Sanlucar aborder à une tour qui eil iur 
le port que 1 on nomme encor, La tour de l'or. Mais 
depuis quelques années, foit pour ce que lors 
qu’on éloigna le Duc de ¿Medina Sidonia qui eAoit 
à Sanliicar, on y envoya d'abord des  ̂ ommiflaires 
qui voulurent trop gagner fur les Marchands ,qui 
déjà fe trouvoient là éclairez de trop prés par les 
Partiians de Seville , foit que le Duc de Medina 
Celi à quion a donné le Gcneralat de la Coite aie 
voulu oiter le commerce de Sanlacar, qui eitoit au 
Duc de Medonia Sidonia, pour le mettre au port de 
fainte Marie qui eit vis à vis de Cadi%, &: qui luy ap
partient preientementpar la iucceiïïon qui luy elt 
écheuë des Ducs d' Alcala, ils fe lont addonnez de
puis à venir à Cadis,où depuis tout ce temps là 
ils fe font accommodez & ont fait leurs compofi- 
tions en trompant la maiíon de la Contratación ; jufi 
ques aux deux dernieres années, que le Roy voyant 
cela, a déchargé les Marchands du droit d enregif- 
trement,ôca mieux aimé le contenter d’un pour



cent de tout. De façon que depuis ce temps-là on 
a toûjours fait un accommodement avec les Capi
taines^ les Marchands avec qui on a compofé 
tout au travers, comme nous appelions, pour tout 
ce qu’il y avoit dans un vaifleau , fans compter ce 
qu’il y auroit, qui eftoit une trop grande peine, & 
il s’eft trouvé ce qu’ils m’ont dit là, des Marchands 
& des gens qui n’ont payé qu’un quatrième pour 
cent.

L’année derniere donc le Roy d’Efpagne a tiré 
environ cinq millions de pièces de huit qui ne 
font pas tout jufte quinze millions delivres. Mais 
il ne faut pas croire pour cela que toutes les an
nées il en tire autant : car cette année il a tiré pour 
quatre années, àcauie que les quatre precedentes 
la flotte n’eftoit point venue de peur des Anglois , 
lelquels il y a deux ans à laveuéde Cadi^, prirent 
ou firent périr fept Galions qui en revenoient avec 
une charge fort riche. D’abord ils en approchè
rent fans que les Efpagnols s’en défiaifent croyant 
que ce fuifent les Holandois, car ilsavoient mis 
les bannières d’Holande, & de deiTus le port de.* 
CadiTi on voyoit le combat fans les pouvoir fe- - 
courir.

C’eft pourquoy les plus habiles à qui j’en ay par
lé, me difoient que tous les ans ordinairement le 
Roy d’Efpagne pouvoit avoir tous frais faits , c’eifc : 
à dire tant des mines que de la Cru^ada & déroutes 
les Indes 3 environ un million d’or & demy qui i 
font quatre millions de livres.

Tout le refte ne fait que paiTer par l’Efpagne fans , 
s’y arrefter. Car comme en Eipagne les Mar-
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chands n’ont point de marchandifes pour efchan- 
ger contre nos toiles, nos draps & les autres mar
chandifes qui viennent de France & de tous les au
tres pays, il faut qu’ils les payent de l’argent qui 
vient des Indes j iurquoy ils les aflignent tou
jourŝ  de façon que iî cette année derniere la flot
te ne fufl venue, ils eftoient ruinez,car ils eftoient 
endettez furieufement.

Le Roy d’Efpagne fait la mefme chofe que le 
Roy de France : Et comme nous avons mangé juf- 
ques icy le revenu des années qui ne font pas en
cor venues, le Roy d’Efpagne tout de mefme trou
ve des Parti fans qui fe nomment jijjentiflas9 qui 
moyennant une remife luy avançent tant fur ce 
qui viendra de la flotte prochaine qu’on leur tranf- 
porte à prendre. Ainfi il eftoit ruiné aufli bien que 
les Marchands ; car il y avoit quatre ans qu’ils 
avançoient , ainfi quoy qu’il ait tiré beaucoup il 
n’en a gueres profité {¡non qu’il s’eft acquitté.

Outre ce que le Roy d’Efpagne tire des Indes, 
il a particulièrement dans toute la Caftille &c les 
Royaumes qui y font reunis , l’ancien droit qui cil 
grand j Car Navarre & Gaipufcoa ne payent rien, ôc 
l’Arragon & la Catalogne ont leurs fu cros^ ceit à 
dire leurs privilèges, ¿c je croy qu’il n’en tire pas 
grande chofe auiïl,mais comme je n’y ay point 
eilé, je n’en fuis pas fi bien inilruit. Cet ancien 
droit qui s’appelle ^Alca'vaU eftoit autresfois du 
quint -, Mais après la mort du Roy Pierre le cruel, 
on accorda volontairement au Roy Henry la dif- 
me fur tout ce qui fe vendoit & qui fe confommoit 
par tout, fans limitation de temps, au lieu que ce

droit



droit-là avoir efté fommé, & par tout accordé 
aux Rois d Efpagne par les Eftats de Burgos en 
1342,. du temps d’Alonze XII. pour pouvoir fub- 
venir aux guerres contre les Mores , & jufqu’à 
ce qu’on les euft chafTez d’Algezire, & Maria- 
na dit que ce n’a efté que depuis ce temps-là 
que le mot Arabe ¿ïlcavala a efté en ufage , à 
¡’exemples des Mores, & que ce que les Eftats 
accordèrent au Roy d’t  1 pagne, eftoit le vingtiè
me denier de tout ce qui fe vendoit j tout le 
monde s’eftant reiolu de charger les Marchands 
quieftoient les feuls qui ne payoient rien, n’ayant 
point de terres. Non feulement les R ois d’Eipa- 
gne ont ce droit fur leurs fujets, mais il y a quel
ques grands Seigneurs qui l’ont fur leurs vaitàux. 
Ce droit du quint & du dixiéme peut fe diremef- 
me encor plus ancien que tout cela, & n’avoit 
efté demandé par les Rois d’Efpagne qu’à l’i
mitation des Mores , qui du temps de l’empire 
des Enfans d’t̂ Iman^or ordonnèrent que les 
Villes payaient le quint, & les Villages la di- 
xieiine partie de tout leur bien, ce qui fut eftably •' 
par & Abderramc dix ans apres la conquefte 
d'Efpagne , ôc ce que l’on voit avoir efté payé i 
toujours : car Mariana compte pour une gran- » 
de bonté à un Roy de Cordoüe en 8 8 d’en avoir r 
defehargé cette Ville à ion avenement à la Cou- . 
ronne.

Depuis ce droit ancien les Rois d’Efpagne * 
ont levé trois pour cent , & le parifis , ou ; 
le quart en lus , de façon que cela va à prés *- 
de quatorze pour cent que le Roy prend générâ
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lement fur tout, jufques-làmefme,que lors qu’un 
homme tue un bœuf ou un mouton chez luy 
pour le manger dans ia famille, on luy vient fai
re payer les treize ou quatorze pour cent.

Outre cela il y a des endroits où il a de pa
reils droits pour le pacage, l’entrée & la (ortie: 
Et il a fes Doüanes où l’on eft fort difficile & 
particulièrement à toutes les entrées & forties 
de Caftille, comme en entrant d’Arragon de 
Navarre, & de Catalogne en Caftille ou de Ca(1  
ftille en ces pays-là , & encore en entrant de Na
varre, de Bifcaye , d’Arragon & de Catalogne 
en France, oufortant de France pour y entrer, 
car enfin on eft rançonné à deux partages diffe- 
rens , où l’on vifite tout ce que les paflans por
tent , & outre la difme qu’ils font payer de tout 
ce qui eft neuf, encor que ce (oit pour voftre 
ufage, comme des chapeaux , des louliers, du 
linge,& juiques à un eftuy d’argent , outre cela 
ils vifitent fi vous n’avez point d’or ny d’argent, 
& ils le confifquent fi vous en avez plus qu’il 
n’en faut pour voftre voyage : c’eft pourquoy il 
faut aller déclarer au Bureau ce que l'on en a , ôc 
ce que l’on a de hardes , autrement on eft pillé.

Il y a encor de grandes Landes qu’ils appel
lent debejas, dont le partage luy vaut beaucoup. 
Il y aaufli quelques mines en Efpagne* car il y en 
a mefme ou il y a de l’or, mais il faut de fi grands 
frais pour en tirer, que l’on ny travail le point. Fay 
parte par des lieux, où il y en a de plomb , & où 
j’ay veu beaucoup de puits que font les habitans 
4es lieux circovoifins,qui ont tous le pouvoir d’en



tirer. Ils doivent feulement enregiftrer ce qu’ils 
tirent, & de chaque arroba qui pefc vingt - cinq 
livres, ils donnent au Roy de dix livres une. & 
le refte eft pour eux. Il y a aufli des falines & des ÏZZ!,™/** 
moulins à fucre, qu’ils appellent 1 ngeniosde a’ZuearNav*r'e- 
dont j’en ay veu un auprès de Marbella en An- 
dalouzie , où j’ay veu beaucoup de cannes de fu- 
çre qui font faites comme d’autres rofeaux, mais 
qui ont au dedans une certaine moüelle &une 
eau fort douce ; car j en ay cueilly par les che
mins.

Il eft deffendu de faire fortir d’Efpagne ny 
chevaux ny mulets, ny efclaves, non plus que de 
l’or, comme j’ay dit. Et pour avoir cette per- 
miilion, il faut payer de grands droits.

Il y a aufli des impofts fur le vin qui font à 
proportion bien plus grands qu’en France , car 
pour cada cantara , c’eft à dire par chaque cru- ?*&**•*" tüt
1 | . . i . A , une pinte ouche, qui tient environ deux a trois pintes de peu plus. 

France., on paye iix reaux de Ve\lony qui revien
nent à trente fols. Tous les Cabaretiers ne fçau- 
•roient vendre, ny perfonne , qu’ils n’ayentune 
permiflion que l’on leur donne par une patente 
qui n’a force que pour un mois : de façon qu’il 
leur faut achetter cette permiflion tous les mois,
& dans cette patente on taxe le prix de tout -, & il 
le faut donner egalement, foit que la denrée foit 
bonne, foit qu’elle foit mauvaife. lin y a que les 
Ambafladeurs qui ont privilège d’avoir un Ca
baret où ils fe fourniflentdont le Maiftrefous 
le nom de l’Ambafladeur vend fans autre per
miflion, & ce font là les endroits où l’on vend
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plus de chofes & où on les vend meilleures.
PardeiTus tout cela on paye un droit pour 

pouvoir couper la vigne fur le pied, & il y a en
cor un autre droit pour l’encuver.

Mais un des plus grands revenus du Roy d’EfJ 
pagne, c’eft el papelfelUdo qui eft le papier mar
qué , que Ton vouloir eitablir il y a quelques an
nées en France. Et cela luy vaut bien plus que 
ce qu'il tire des Indes , car il n’y a point de Pro
vince 6ù il ne foit eftably : & comme on ne s’y 
fert point de parchemin comme en France pour 
les provifions d’Offices , Lettres patentes & tou
tes fortes de Contrats, on oblige tout le monde 
depuis le plus petit jufqu’au plus grand, à achet- 
ter ce papier qui a au haut le Sceau. d’Efpagne 
avec la valeur de la feüille & d’année. Et les 
Contrats & Obligations, Marchez , Baux,en
fin toutes fortes d écritures ne valent rien, fi el
les ne font écrites , fur ce papier-là, qui ne vaut 
non plus rien que pour une année. Ce n’eft 
pas tout. Le prix de toutes ces feüilles de;pa- 
pier eft different : par exemple j’en ay eu befoin 
pour des marches avec des muletiers , & celuy-là 
ne couftoit que deux reauxde Vellon lx feüille,' 
qui n’eft que dix fols. Mais félon les affaires le 
prix hauffe à une , deux , trois , & jufqu’à dix 
pièces de cinquante-huit fols , vingt, trente, & 
jufqu’à cent ce me femble , & plus. Par exem
ple les provifions d'Oydor de tous les Con- 
feils font écrites fur du papier marqué : Car un 
Confeiller du Confeil de Caftille m’a monftré 
ks fiennes, qui font à peu prés comme les nô-
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trcs. Les Lettres de grâce, ¿‘abolition, de don, 
&c tousBrevets doivent eftre écrits aufli fur ce 
papier-là ; de façon que cela monte à des fom- 
mes immenfes, ôc c’eft le bien le plus net ôc le; 
plus afluré -, ôc ou il faut le moins de frais. Car 
d’une feüille de papier d’un double en y mettant 
un cachet vous la faites valoir tout ce qu’il vous 
plaift. Et tout ce qui eft encor à la plus grande 
foule du peuple , c’eft que toutes les écritures 
des procez fe doivent faire en papier marqué, 
Aflignations, Procedures, Efcrits ôc Contredits 
d‘Avocats, Sentences, Arrefts. Et fi cela eftoit 
eftably de cette manière en France , cela mon. 
teroit quafi à un aufli grand revenu que tous les 
autres revenus de l’Eftat tout enfemble.

A Seville, des Marchands m’ont afluré que le 
Roy d’Efpagne tiroit de Séville ôc de l’eftendue 
de fon Royaume , ou je penfe que Cadis eft 
compris , trois millions tous les ans , compris 
le papier icelle &tous les droits * Aufli c’eft ce 
qui vaut le plus au Roy d’Efpagne ; ôc ce la re- 
viendroit environ à fept ou huit millions de li
vres , mais on ne fçait qu’en croire. Car comme 
les Efpagnols font vains , fouvent ils appellent 
millions d’or, ce qui n’eft qu’en effet des mil
lions de Reales de Vellon qui ne vallent que cinq 
fols. Par exemple por la jornada del R cj, pour ion 
voyage à Iron pour le mariage , ils ont impofé 
trois millions fur la Chancellerie de Grenade, ôc 
autant fur toute l’eftenduë de celle de l^aillado- 
lid ; quelques - uns m’ont dit que c’eftoit des 
millions de reales de Ocbo qui feroit d’or , mais
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cela ne peut pas eftre , & ceft pluftoft trois 
millions de reales de Villon > ou trois millions 
de ^iaravedis. Car on ne compte que par M a- 
ravedis dans les Finances. Cette monnoye de Vil
lon a. encor plus infe&é l’Eipagne, de quaYtos & 
d’Ochanjos que la France ne Ta efté de liards. Car 
encor il n’y a que le menu peuple à la Campa
gne qui en ioit incommodé , mais là dans une 
grande Ville on a de la peine à trouver de l'ar
gent & de l or -, & l’on ne le lert que de cuivre.

Il ieroit neceflaire de dire quelque choie de 
la maniéré dont font faits les baftimens d’Efpa- 
gne, de la beauté de leurs Villes , de la richeiTe 
de leurs Eglifes & des lieux publics : mais com
me j’en ay fait la defcriprion dans mon Iournal 
en marquant tous les lieux par où j’ay paiTé j je 
n’en rcpeteray rien icy. *
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