
VAYRAC, Jean de
Etat présent de l'Espagne : où l'on 

voit une géographie historique du 
pays... / par Monsieur l'Abbé de Vayrac 
; tome II. -- A Paris : Chez André 
Cailleau..., 1718

597 [i.e. 571], [7] p., A-Z8/4,
2A-2Z4/8, 3A8, 3B5 ; 12°

Errores de pâg., p. 287-288, p. 
507-508 repetidas y de p. 364 pasa a 395
1. Espana-Geografia histôrica-S. XVIII 

2 . Espainia-Geografia historikoa-XVIII.
m. I. Titulo

R-5706 Enc. hol .



TAT PRESENT

I/Etabliflement de la Monarchie fes Révolutions , 
(à Décadence, ion Rétabliflcmeot & fes Accroiflemcns.!

Les Prérogatives de la Couronne, Le Rang des Princes , 
& des Grands. L’Inititucion & les fonctions des OÆder? 
de la Maifon du Roi, avec un Cérémonial du Palais.

La forme du Gouvernement EcclefíaRique, Militaire, 
Civil Sc Politique.

Les Mcsnrs, les Coûtumes êc les Ufages des Efpagnols.»
Le tout extrait des Loix 'Fondamentales du Royaume f 

des Règlement, des Pragmatiques les flus authentiques 
&  des meilleurs Auteurs*

Par Monsieur P Abbé DE V a  Y R A C. .

Dédié à Son E x c e l l e n c e  Monfeigneur 
le Prince d ^

Chest A n o r b * C a i u b a u , Quay des Angnilins,

M. D C C. X V I r I.
Avec Approbation & Privilege 4a Roy,

D E

Oh Pon voit

T O

A



lì

il

\(

\

Í



ETAT PR ESEN T
D E

L’ESPAGN E-
L I V R E  I L

Qui comprend l’établiflemenr de 
h  Monarchie, &  une fucceiîîon 
Chronologique de tous les Rois 
qui y ont regner jufqu’à préfent.

Réfutation de /’opinion de quel
ques / tuteurs Êfpagnols , qui 

Juppofent plufieurs Rois qui 
n ont jamais régné en E/Jpagne-

I je m’en rapportois à ce que 
Mariana , Aforet , Gnribay , 
Sc prefque tous les autres 
Hiiloriens ont dit de quel

ques Rois qui ont dominé en Efpa-
A i j
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gne , je feroîs partir Tubal , fils ds 
Japhet, de Bjabylpne, &  après lui avoir 
fait traverfer plufieurs vafles Contrées, 
&  parcourir toute la Méditerranée , je 
Je ferois furgir heureufement en Cata
logne , où il n’auroit pas plutôt mis 
je pied j qu’ il jetteroit les fondemens 
de l’antique Ville de Tarragone , &  
donneroit à cette Province le nom de 
Cçitubaïie , 8c quelque tems après ce
lu i de Celtiberie.

Après fa mort , je lui donnerais 
pour fucceileur Iherus ion fils bien ai
mé , qui pendant un régné de $o. ans 
bien comptez &  bien calculez dans Ijes 
Archives des Efpaces imaginaires, fe- 
roit plufieurs chofes dignes de l’ im
mortalité 5 parmi lefquelles celle d’a- 
voir éternifé fon nom en faifant appela 
pelier fes Sujets Ibericns a ne feroit pas 
1$ moins remarquable.

Jubila  Ton fîls3 entreroit fort à pro
pos dans ma narration , pour donner 3, 
jnon Leéfceur une haute idée de fa fa- 
geÎTe,en lui mettant devant les yeux le* 
Regiemens admirables qu’ il établi roit 
Itouchant la Religion ? &  la forme d ’un 
bon Gouvernement ; mais comme il ne 
feroit pas plus exempt que fon pere 
f£i* çriXout cjue tous les hommes doi-
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i tem â la Nature , je le ferors mourir 

à point nommé l’an du Monde 1055.' 
¿pour marquer l ’Epoque cerraîne du: 
|Fteins auquel les defcendans de Tubat 
f firent place à ceux d’une autre Race- 

Pour éviter ïes malheurs que traître? 
I toujours après foi un long Inter-régné, 
! fur ia foi de ces garans , j’affemblerors 

au plus vite les Etats Généraux pour 
. faire l’éleâîon d’un nouveau R o i , qui 
f  pût dédommager les Peuples de la- 

v perte du bon fabula , &  après une mû- 
; re délibération , j e place rois Erige fut'
- le trône.

|  Brigo rfaUroît pas plutôt joint les
- Mânes de fes illullres prédécefleurs v 

|  que j irois foiiïller dans la Généalogie? 
I de G omar „ autre fils d tfa p h e t , &  uiï 
| rejetton digne de'lui , nonrm éTii^j fç 
;5 préfenteroit d’abord pour faîfir les rê- 
i nés de l’Empire Efpagnol , comme le 
L plus Iiabiîeà fucceder, &  forceroît une 
:: riviere fans nom 3 quoique fort célébré' 
î par la majeflé de fon cours, à prendre 
, le iien.
| De Tago je paffçroîs à Beito , &  de 
| fbn nom > {’appellerais la Pro-
|  vince que nous connoiilons aujourd’hui 
I  fous celui d'Andaloufit, & Bms la ri- 
' fiere qui Parrofe , 6c qu’on appelle

A « i
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communément ‘Gttàdalqmvir. Maïs-pat* 
malheur pour fes fideles &  loyaux Su
jets 3 je ferois obligé de le faire mourir 
fans pofterité en ligne direéire, ce qui 
exciterait de fi. furieux orages dan» 
tout le Royaume, que les Ubyens 
gens ambitieux de grands Conquerans, 
s'y tranfporteroient à la hâte , fous la 
conduite du fameux Gerlon * qui s'en 
rendroit le maître , pour ainfi dire , 
fans coup férir* &  en deviendroit Sou
verain Monarque par droit de conquê
te ; &  par un défintérelfement dont 
les Hiiîoires nous fournilfent peu d’é- 
xemples, il partageroit fon Royaume 
entre lui &  deux freres que Dieu lui 
aurait donnez, iefquels par une recon- 
noiiTance proportionnée à un il granct 
bienfait auraient pour lui tant de 
déférence , que de cette union frater
nelle , il fe formerait une fi belle har- 
moniede politique > que ce ferait trois 
têtes dans un même bonnet > ou pour 
parler un peu moins métaphorique
ment , ilparoîtroit qu'un même efprit 
animerait ces trois freres,cequi donne
rait lieu à Meilleurs les Poètes , de 
peindre le brave Gcrion comme un Hé
ros à trois corps. Mais comme en ce 
moiide il n’eilpoint.de félicité parfai-

iI
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I t e , Hercule fon Compatriote jaloux, 

de fa gloire &  de celle de les freres y 
Jparriroit du fonds de la Libye avec une' 
ijpuiilante'armée, &  par des routes in- 
fcpnnuës à tous les Géographes du Mon- 
fcle , fondroitfurrEfpagne , attaque- 
fro it les trois Gérions , les battroit U 
§ plate couture, &  lesdétrôneroit. M ais 
| comme il ne feroît pas homme à s’ar- 
fréter en fi beau chemin , &  qu’ il au- 
Iroit de grandes expéditions à faire en 

;f Italie , il laiflèroit, le gouvernement de’ 
?fes conquêtes à fon fils Hifpal # qui 
| fonderoit la célébré V ille de Seville 
Iqui depuis ce tems-Ià s’appelle H ifp*- 

;.f lis en Latin 3 après quoi il ne lui feroît 
f  pas difficile de mettre à la raifon quel - 

:i ques mai avifez qui ne voudroient pais 
|  le reconnoître.
| A ce grand Homme , je ferais fucce-
I der fon fils Hifpan > Prince fi accompli 
§ en toutes choies , que fes Sujets eu*
¡1 chantez de fes excellentes qualité?, pou r 
§ xranfmettre fa mémoire à la plus reçu - 
| ïée génération 5 donneraient ion nonv 
| à leur pays > de forte qu’au lieu à'ibc- 
I  rie qu’il s’appelait anciennement} i f  
I  fe nommeroit Efpagne.
|  Après avoir fait les obfeques dit 
7 grand jHifpén, [’obligerais fon grande
1 A  ïnp
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pcre Hercule d’abandonner tous ïes V&f- 
tes projets qu'il auroit formé contre la 
malheureufe Italie r &  ie ferois repaît 
fer en toute diligence en Efpagne, pour 
y  établir un Roi de fit façon nommé 
JJe fp er, qui feroit tous fes efforts pour 
abolir de la mémoire des hommes îe 
nom d'Efpagne , poux établir fur fes 
ruines celui d'Hefpme : mais ce feroit 
en vain qu’ il formeroit ce projet am
bitieux : perfonne ne voudroîtadopte* 
ie nom d'H e ffe r it , que quelques Poe* 
te s , qui le- trouvant plus fonore qu^ 
celui de fbm compétiteur , le foure- 
roient dans leurs Ouvrages pour don
ner plus de grâce fit de majefté à leurs 
vers.

J ’avoue que depuis ïa mort 
fer  3 dont la date n’eft pas précifement 
marquée dans les Annales d’Efpagne , 
jufq u’en 17317. j’aurois peu de chofes à1 
dire des Rois qui occupèrent le trône, 
parce qu’ il a plu aux Annaiifles d’affec
ter un myflerïeux filence fur ht gloire 
de leurs régnés : mais en ce rems - là , 
l ’incomparable Gorgorls me fourniroit 
une ample matière. Car enfin , quand 
ïi n’auroit pas etc un fi grand guerrier 
que les Hiftoriens que j’ai citez le veu
lent faire accroire , n’aurois-je pas un
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beau champ en le peigna nr aux yeux de 
la  Pofterité * comme le premier Le- 

îiïateur que les Efpagnoîs' ayent eu* 
lais comme il n’avoir pas plû à Dieu' 
e rendre fou mariage fécond , &  que 

e bon Sire n’étoit pas des plus chaftesy 
e me verroîs réduira la néceifité d’aL  

iper dans ie fonds d’une ibmbre forêty 
¿pour y chercher parmi les Loups &  les 
Jfc)urs un fils qu’ iï auroit eu (Puncom- 
^lierce incefiueux^ nommé Abido > &  
•||u?il auroit impitoyablement expofé 
j  la fureur des bêtes feroces , avec lef- 
Quelles il auroit vécu ( pour ainfi dire ) 
l e  pair à compagnon , &  auroit li fort 
joiatraâé tous les cam&eres de leur 
p jc iié  3 tju’aprcs qu’if aurait été cou

enne , il traiterait fes Sujets avec tant 
e cruauté , qu’ils fe verroient con> 
raints de fecolier le joug onéreux de 

Jfa domination barbare &  tyrannique 9 
de fe livrer à la difcretîon du Roi de 

fTyr  , qui attaquerait fi vivement ce- 
Prince infortuné, que malgré toute fa 

^valeur, il perdroit la viedans une cèle* 
^re bataille,

 ̂ Après tant de furprenantes révolu- 
lions , je mettrois aux trouiTes des Ty- 
*\tns les Carthaginois leurs ancîens  ̂&  
néconcilîables ennemis y qui les chaf**
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feroient bien vite de toute PEfpagne'ÿ 
dont je les laiiTerois en poiFellion jui- 
qu’à ce que les Romains les en débuf- 
quaiïent 3 mars d’où je les ferois dé-t 
bufquer eux mêmes par les Vandales M 
îes Si linge s 3 les S neves & les vilains.

Mais comme tout ce que ces Hiilo* 
Tiens ont dit depuis le prétendu pele- 
ïinage de Tabal julqv\k  Abido y n’eil 
fondé que fur une Tradition populaire 
extraite des Ouvrages du faux Berofe , 
à laquelle il n’eft pas permis d'ajoûtec 
plus de foi qu’ à VHifloire de Don 6w- 
çhote de la Manche , ou à celle des Am&  
dis des Gantes 5 je croirois m’attirer les 
reproches du Public fi je débitois tous 
tes contes fabuleux comme des veritez 
ïlifloriques.- Ainfî Iaiffant aux Efpa- 
gneis la gloire d'être les Préconifateurs: 
des hauts faits de tant de Rois 5 qui , 
comme j’ai dit dans le premier Livre , 
n ’ont jamais exifié que dans leur ima
gination , je ne m’attacherai qu’à faire 
un abrégé Chronologique de ceux que 
tous les Sçavans reconnoiiTent avoir ré
gné en Efpagne. Je  ne m’arrêterai pas 
même à rapporter dans le détail les 
guerres fanglantes qu'il y eut entre les 
€arihaginols Sc les Romains , parce que 
ces faits regardent plutôt L’HïltoireRofc
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fpame que PHiftorre de la Monarchie 
«ÿEfpagne, qui eft Tunique but que je  
jÉe propofe pour faire voir à mon Léo  
■ ĵjur les degrez par lefqueîs elle efl par- 
w iu ë  au point de grandeur &  d’éléva- 
"Jbn où nous la voyons*
:I Pour débrouiller la confufion que 
%s Auteurs Efpagnols ont répanda 
â|ins THifloirede leur Nation, je d ivo  
jÉrai ma Chronologie en trois ClaiTes.

première comprendra la vie dee 
fo is  qui ont régné depuis la décaden- 
el de TEmpire Romain „ jufqu’à Tîn- 
tiMion des Mores. La fécondé celle de* 
é§ux qui ont occupé le trône depuis- 
pelage ju/qu’à la mort de Hznri IV*- 
j^rnommé Vlmpmjfant : 8c la troifiéme*
£ IIe de Ferdinand le Catholique &  de 

s fuccelleurs jufqu’à Philippe V . & 
|réfent régnant..

■ :â
■I
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Rois qui ont régné en Efpà- j
* 3tint €> depuis la  décadence de 

î £ w p i r e  R o m a in  ju fy u  k  £ in -  
'vajton des Jïdores .

N Ous avons vu dans fe premier Liw 
vre de quelle maniéré les Cartha

ginois conquirent une bonne partie dt 
PEfpagne 3 ce qui irrita fi fort P ambi
tion &  la cupidité des Romains , qu’ ils 
xéfolurent de leur enlever cette con
quête , à quoi ils réüilkent après bien 
des combats &  des fîeges qui ont éton
né P Univers > &  qui feront ^admira* 
lion de tous les fiecies. Heureux ! s’ ils 
ôvoîent fçû fe maintenir en poiTeffion 
d ’un fi riche pays : mais comme il n’efl 
rien de fiable dans Pordre de la Natu-- 
re 3 fur la fin du quatrième iïecle les. 
Êmp ereurs de Rome fe rendirent fi mé* 
prifables , &  ies affaires de P Empire 
tombèrent dans un fi grand détordre 1  
que ïes moins pénétrans s’apperçûrentg 
dès lors, que ce formidable corps étoit 
déjà fur le penchant de fa ruine, & 
ne doutèrent pas de fon entière déca
dence , lorfque les Peuples du Nord 
après avoir ravagé la Germanie ë loi

¿58
■$m
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fanles , &  porté la défolation dans 
>ute l’Italie, attaquèrent c£s indignes 
Linqueuçs de tant de Nations , dans 
,ome même , dont ils fe rendirent 
laîtres plutôt par la mplle0e de ceu* 
ti la défendoientjque par leur valeur, 

mdis que les Vandales, les Saeves , Iç$
7¿tins & les Silinges , chargez des dé* 
)iulles <}es Germains &  des GanUis y fç 
iparuiirent comme un torrent impe- 
ieuÿ dans toute l’Efpagne 3 où ils por
tent ie coup mortel à la puiiîànce 
npe.riale en fuhjugant plus des deuÿ 

[ers de ce vaiie Pays qu'ils partage-» 
;nt entre eux de la maniéré fu i- 
mte.
Le? Vandales &  les Suives s’arrêtè

rent dans la Galice qui avoit pour 
[ors incomparablement plus d'étendue 
[u’elie n'en a au jourd’hui. Les Silin- 
ges s’établirent dans cette partie que les 

omains appelloient Betique > &  à la- 
[uelie on a donné depuis ce tems - là le 
tom & Andahufie, Les AUins fixèrent 
leur habitation dans la partie la plus 

► ccidentale , qui portoît alors le nom 
[e Lkfît&nie, &  qu’on a changé en ce- 
lui de Portugal : de forte qu’ il ne relia 
fous ia domination des Romains qu§ 
■Ç§ Cantabrçs &  Igs A  fianças?
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La divifion s'étant mife parmi cç| 

¿nouveaux Conq-uerans de PEfpagneJç^f! 
Jüueves après avoir défait les Alainst 
rdomptc les Silinges , s’accommoderen .| 
.de tout ce qui étoit à leur bien ieanee |  
&  fe feroient infailliblement rendu 
maîtres de tout le relie * fi les Goths n 
ie  fuflènt oppofez à leurs progrès.

Ces Barbares après avoir ravagé K  J  
talie 3 pillé la Ville de Rome fous ! 
R o i AU ric  .3 ne trouvant pas dequt 
fatisfaire pleinement leur avarie^ dar 
un pays tant de fois faccagé, portera 
leurs armes dans les Gaules fous la cou 
,dukecVAtaulphe , &  fixèrent leur h  i  
bitation dans cette contrée opulent 
qui fépare la France de FEfpagne a l 
dirent de la Ville de Narbmne la Cap; 
taie & le Siégé de leur Empire  ̂ qi 
dans le commencement ne sétendoi 
que fur le Languedoc &  fur la Catalk| 
gne 3 mais qui dans ïa fuite s’ étenÆf 
incomparablement plus loin du côté df  
LEfpagne > comme nous allons voiifj 
£c c'eft iei où banniflant toute idée il 
tant de Rois chimériques qtfil a pii 
aux Hifloriens Efpagnols de donn£ 
gratuitement à TEfpagne $ il faut étaf 
blir pour époque certaine qu'Atattlpÿ 
dont nous venons de parler, en a été
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premier &  comme ion régné fait uti 
îles points les plus importans de l ’Hif- 
^oire de cette Nation , quoiqu’il n’ari: 
Hé ni fort étendu , ni de longue durée, 
tes événemens en font fî fingu fie rs, 
tu’ il efl à propos de les rapporter fuc> 

frein temen t.
Ataulphs avoit à peine établi fa do- 

ninatton dans les Gaules ¿ qu’il fut af- 
iiegé dans fa Capitale , par ordre dç 
[’Empereur Honorius , quoiqu’il eût 
époufé la Prrnceiïè Galla Placida, fœur 
[e cet Empereur. Ce n’étoit par aucu- 
te envie qu’eiit Honorius dç recouvrer 
:e que fon beau frere avoit conquis fu i 
[es Romains 5 comme quelques Hiflo- 

feríeos Pont voulu faire accroire. Le vé- 
'ïitahle motif du mécontentement de 
cet Empereur venoit précifément dç 
ce qu'Ataulphe ne vouloir pas violer le 
droit des Gens J en lui livrant A n ale  
cpx'Ahriç avoit fait proclamer Empe- 
reur dans Rome même. Ataulpbe .fit 
une vigoureufe réfifiahee au commen
cement 5 mais enfin fe voyant prêt % 
fuccomber fous les coups que Confian
ce j Général de l’Em pereur, lui por- 
loit , prit la réfoiution de porter fes 
armes en Efpagne 3 y étant foilrcité par 
ies habitans dut pays, qui nç pouvoient
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grîus fouiTrir la domination tyranniqueffj 
-des Barbares qui les avaient aiTiijettis^ 
d e  forte -qu'ayant t rave lié les Pyre-  ̂
,nées , il fournit à fa puiiïance toute la I 
•Catalogne, &  -établit {a Cour à Bar ce* \%
iom. ■ -h

Vitale qu’il avoit envoyé par Mer 1  
«n  Afrique j ayant été pris par les Ro- | 
-naains , PlacUafemme dyj 4tjulphe ,  h  ̂
porta à l’abandonner pour faire la pan ;i 
avec l’Empereur Honorius. Ce Traité < 
^qu’on propofa ayant déplu aux Gorhs , ‘ 
-qui par la paix perdoient i’efpéranee i 
de retourner en Italie &  de la p iller, i 
un d’eux nommé Sigeric, homme très- 
accrédité parmi ceux de fa Nation, les 
-engagea d’attenter à la  vie de leur Sou* 
-verain , ôc fo fit le Chef de la confpira- | 
tion. Pour réüffir dansfondeiïèm , il 1
gagna à force d’argent un Nain nom
mé Bemulfe , qui s’étoit érigé-en Bou- 
fon à la Cour , & q u i donna un coup 
de poignard à Ataidyhe pendant qu’il 
étoit occupé à accommoder fes chef 
■ veux à un miroir. Sigeric étant furve-| 
nu là-deiTus accompagné de fescompli 
«es , acheva de îe tuer , &  fans perdre 
de tems il fe fit proclamer Roi : &  afin 
que la poilerité fut inilruite de toute fa 
£xuamé j il voulut que la Reine PUci*
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h aiïiftât à la cavalcade de Ton Gou- 

nnement , chargée de fers comme 
ne miférable Captive, auffi-bien que 
s principaux Miniflres du Roi qu’il 
enoit d’immoler à fa fureur &  à fon 

^mbition. Quoi qu’ il eu: pris pour 
prétexte de fa conjuration la paix qu7̂ -  

_ t attlphe vouloit faire avec les Romains * 
* 1  ne laîiTa pas de continuer la même 

Négociation craignant d’être opprimé 
►ar Confiance qui commandoît les ar
mées d’Honoriiis dans les GaüIeSj mais 
edeffein lui coûta la vie : car les Goths 

tr̂ iyam découvert fes fentimens > Fadaf- 
"'inerent ia première année de fon re

né 3 qui commença & finit en 416. 
Fvallia, qifion dit avoir été fils 

Éfrsîtdfifphe y quoi qu’ il y ait des rat
ions trcs-fortes de douter de ce fa it, 
fut élu à la place de Sîgerïc, par le ' 
confentement unanime de tous les 
Goths. Parmi les raîfons qui font dou  ̂
ter que ce Prince fût fils d'Atiudphe , 
c’eft qu’il ne voulut pas donner la lr~ 
berté à la Reine Plœcida > quoi qu’ il la * 
traitât avec tout le refpeâ qui jeft dû à 
la Majefté Royaie;ce qui choqua fi fort 
Monorlm y qu'il ordonna à Confiance de 
déclarer la guerre à Fvallia  s’ il refu- 
foit d’envoyer fa foeur à Rom e, ç&U 

7*me //• B
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mant qu’ il étoit indigne à un E'mpéfc 
leur de fouffrir qu’une Princeffe dont 
il étoit lefrere, gémît chargée de fers 
dans I’obfcurité d’une prifon.

Confiance n’eût pas plutôt reçu les; 
ordres de l’Empereur > qu’ il entra en 
Efpagne avec une puiffante armée, ce 
qui obligea Vvallia d’aller au devant 
de lui avec tout ce qu’il pût amaiïèi 
de troupes j &  fit fî bonne contenance 
que Confiance avant que de s’engager 
dans un combat > tenta la voye d’un ac
commodement , &  fit à fon ennemi 
des propofitions très-avamageufes pour 
retirer la Princefle de fes mains*

V valliti qui voyoit. la néceffité qu’i l  
y  avoir de faire la parx avec Honorlus , 
afin d’établir folidementfa domination 
fur les Efpagnols, goûta fort les offres 
que.Confiance lui faifoit j  mais n’ofanr 
rien déterminer fans le consentement: ! 
des üoths , il voulut avant que de*pren
dre aucune refolution leur faire agréer 
iés conditions quon lui propofoit* Pour 
cet effet* il les affemblây &  dans un 
long diicours qu’il leur fit, il orna: f 
tout ce qu ri dit.de tant de circonftan- 
ces avantageuîes. que les Goths confen-** } 
tirent à tout ce qu’ il voulut, de forte 
qp ¡il. conclut, une paix honorable, par
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aquelleen rendant Ialiberté à Placida, 
:<mflance s’engageoit de joindre fes 
roupes à celles des Geihs, pour chafTer 
[’Efpagne les Nations barbares qui s’y  

étoient établies. Les conditions du 
raité ayant été exécutées de la part- 

Pde allia, Copjlance joignit fes forces1 
avec les fiennes, &  portant le fer &  le' 
feu dans les pays occupez par les Alains^ 

.ils  les défirent dans une fanglante ha- 
llaille qu’ils leur livrèrent près de M e- 

Iĵ rid* où leur Roi fut tué, ce qui les- 
‘obligea de fe donner à Gonderic.- 

I  Je paflè fous filence Une infinité d’é- 
JWnemensqui remplirent l’Efjpagne de' 

àng & de carnage fous les régnés de
"beodoric /. de Iborifmend 8c de Théo-

Û donc II. &  je viens ft cel i' d'Enric,- 
I lequel fignala fa valeur par mille'
I faits éclatans ; car il conquit tout ca' 
| qui reftoit aux Romains en Efpagne, 8c- 
I s’avança jufques en Galice, que les Suc- 
| ves occupoient alors. Outre cela , il 
s fournit encore pluiieurs Provinces d’I-- 
i faire : mais fon fils Al.-.r c ayant été de*“ 
» fait dans une mémorable bataille par 
| Clov's Roi de France , les affaires des1 
I Goths fe virent dans une furieufe de-' 
1 cadence par la conquête que ce Monar-- 
f que François fit en fe retirant, de tout;

U ïh
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ce qu’ ils avoient fubjuguédans les Gatt*¡§ 
les , ce qui détermina les Romains à'i 
profiter du defordre &  de l ’embarras 
où ils étoient, &  defe rendre maîtres 
d’une bonne partie dePEfpagne, après?| 
avoir reconduis B Afrique -fur. les 
dales mais qu’ils ne gardèrent pas|j 
long tems, car le Roi Levigild les re -l 
ohaflà de là plupart de leurs Places 
&  ruina entièrement le Royaume de 
Galice occupé par les Stieves.

Sous le régne dé Rtcarede fris &  Axe- 
œileur de Levigild, PEmpire dès Goths j  
fè vit au plus haut point de gloire où 
il; put afpirer ; car non feulement il 
comprenoit alorsles Provinces de Fran
ce voifines de PEfpagne-3 8c toute cet
te partie qui efl aux environs d^Tan^ | 
ger , mais encore toute PEfpagne, à |  
là  teferve d’une partie peu confidera-1 
Bie que les Romains occupoient enco
re^ &  dont ifs furent chaflez par le  | 
R oy Suint bilu après lequel Fvambà 
reduiiit heureufement les rebellés de | 
là France Gethljm s &  bat h la flotte;! 
dés Sarrafins qui faifoieat de grands de-,* S 
fOvd res fu r mer,, |

Tant de profperitez Æmhloiént pro^  1 
mettre aux Goïh ; mi régne epune longue: 1 
cfeuuféê  mais : les ■ viç&s -& les dçfofdieŝ  I
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étant’gliiïèzparmi eux, ilsdevîhrent 
flfeminez'j la difciplnre ndlhâire fe; 
elâeha pour faire place à la moIIeiFe& 

la fenfualîté ; de forte qu’ayant dé* 
eneré du courage &  dè la valeur de- 
eurs ancêtres, leur empire comuien* 
a à pencl er du côté de fallirne fouâ 
e régne de Fvitiz,a> Prince qui n’avok 
i laconduite necefî^irepour gouver«- 
er fés Sujets, ni fermeté pour les ani-- 
fier dans le combat. Mais ce qui por-' 
a le coup mortel'à cette Nation jnP 
j-if alors intrepide, fut T incontinence" 
8c Pimpudrcité de l’infame Koâeric, ,  

ui s’abandonnait à fa brutalepafïïon.,, 
iok contre tome forte de droits , une 

eu ne Dame de fa Cour nommée l a bella 
'Cava * fille du Comte Julien 3 Couver»' 
neur deeetiepanicéèlaMœuritanU que 
ïes Goths avole nt conquide , &  de cetté 
contrée de ïXfpagne qui confine au De
troit de Gibraltar 5 ce qui indigna fr 
fort ce pere infortüné3que pour venger 
ï ’opprobeque ceR ô i impudique avoir 
pprté dans fa famille 3 i l  prit la funefle5 
refolütion de le faire1 aux dépens de* 
fa Patrie, en l ’expofant à toutcequ’ori- 
pouvoir attendre de plus barbare de la-* 
p^rt des Sarazins qu’iï  attira par fes^ 
pratiques en Efpagnç; après avoir cor*-
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rorilpü par fes difcoürs, par fes pre-j 
ffens &  par íes prouieffes, une bonne| 
partie deà troupes du rayifleur de fâ  
fille.

Cette* entreprife fut conduite avec! 
liant deprudenceScdeiecret parle vin4 
dicatif &  artificieux Ju lien , que dans> 
le  tems que le malheureux Roderïç| 
joLiiiïoiten repos des douceurs d’une 
vie licentieufe &  effreftée, il vit fes 
Etats inondez d’un déluge donnerais 
étrangers Sc domeitiques. En vain ra
mada-t-il à la hâte tout ce qu’il pût de" 
troupes, pour fe mettre à couvert de 
l ’orage qui le menaçoit : les Sarafws 
pour leur coup d’effay * le défirent à 
plate-couturè»

Le perfide Julien Ÿ ravi d’uircom- ; 
mencement qui flatoit fi fort fa ven-J 
géante, refolüt de la pouffer à bout 
non feuletnent en détruifant fon enne- ; 
m i , mais en renverfant le Trône des : 
Gtths de fond en comble. Pour venir à 
Bout d’un fi barbare deffein, ilappella- ; 
de plus grandes forces d’Afrique > pen- 1 
dànt que Rvderte faifoit tous fes efforts1 
pour rétablir les fîennes, qui auroient 
été fuffifanteâ pour faire tête aux Sa-- 
ramins , car elles alloient à plus de cent1 
mille-'Hommes ¡mais-comme- elles ■ n’é-r
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oient ni difciplinées ̂  ni aguerries * S i  

autre part très-mal payées, la défec-: 
ion s’y mit fi'fort, qu’elles furent dé-~ 
àites dans une fécondé Bataille que les* 
'arazins lui livrèrent. Cependant cet- 
e défaite n’étoit pas fi complette qu*ël^ 
es n’euilent pû fe rétablir , fî ellesn’a-̂  
roient pas été féduites par un Chef1 
nommé Oppits3 qui étant d’ intelligen-* 
e avec Julien 3 &  avec les Sara^ns, &  
nécontent de Roderic, pafla du coté
es ennemis avec les troupes qu’ il conv 
nandoitj &  de concert avec euxvintt 
ittaquer en flanc celles de ce malheur
eux Prince^

Ce fut alors que PEmpîre dts Goîhi: 
lit ébranlé jufqu’aux fondemensw 

Tout fut mis en déroute , 8c le foidat- 
ne trouva de falut que dans une bon-- 
teufe fuite : Roderic même fuccomfaa- 
fous le  glaive mèurtrier de fes ennemis > 
&  de fes propres Sujets. Àinfi s’étei
gnît la gloire &  la domination d’une-' 
riation* qui par fa valeur étoit parve-' 
nue au plus haut point de grandeur où ' 
elle put afpirer 3 8t qui fe vit enfevelie’ 
dans I’opprobe,. tant par les vices du ; 
R o i , que par ceux des peu pies. Car 
depuis la fin tragique ae l’infortuné. 
Mvderifr̂  comme-ih tPy a voit aujcu®*
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Chef capable de rallier les fuyards ¿1 
tfout fe perdit entièrement. Les gran«| 
des Villes en partie par cofnpofitibn ,1 
&en partie contraintes à céder à la Ioi| 
des vainqueurs, furent foûmifes à lai 
puiiTancedes Mores, qui dans I’éfpace| 
de trois ans fe virent paifibles poflef-l 
Îfeurs de toute I’Efpagne à la referve des| 
Mjiurtes, dé la BifcAye , & du paysquiî| 
efl fitué an pied des Pyrénées , quel* 
ïes Goths ne-conferve rent qne parce quel 
les Mon s né daignèrent pas Lattaquerj 
regardant ces Contrées ileriles j & de-| 
fertes , comme line conquête qui ne ; 
lëür produiroit pas tant d’utilité qu’el-l 
ië leur-coûterait de fang & de depen- i 
fe pour s’en emparer. C ’eft-Ià qu’uni 
malheureux relie de Goths, après une| 
domination de près de trois cens ans J  
fe retira avec tous le* Chrétiens des au-| 
tires Villes qui s’étoient fauvezde la fu-J 
reur & de là tyrannie des Infidèles j qui| 
ie mêiant avec les Ju'fs établirent le' 
Mahmetifme &  le JudÀifme, dans un| 
pays où la Religion Chrétienne regnoisf 
auparavant avec tant d’éclat.



#E ls Ë s ? a g n e . L it. ÏT;

es Rois Goths qui délivrèrent 
r  Ffyagne'de lakonteufe opprefi- 
fton des Adores y &  qwi ont.ré
gné en divers Royaumes , juf~ 
qtdk Ferdinand le Catholique » 
qui réunit toute la Monarchie 
0 la Couronne de Camille*

Es Goths 8c les autres Chrétiens 
qui s’étoient fauvez delà fureur des 

ores, sécant retirez dans les Afturks* 
ans la Bijiœye 5 8c dans les autres Cern
ées qui font aux preds des Pyrénées le 
ng de Ja mer Odeane 5 y  vécurent 

’une maniéré bien trille , jufqif à ce 
ue ïe fameux Pelage de la race de an- 
iens Goths, refolut de les délivrer de 
a honteufe oppreffion fous laquelle ris 

genuiïoient depuis filong tems, Quel
que louable que fut ceue entreprife % 
elle ne manqua pas de cenfeurs y qui 
ïa traitèrent de vilîon chimérique i &  
certainement toutes les apparences 
voulaient qu’on la traitât de même i 
car entrn * les forces des Goths étoient 
fi difproponionnées à celles des M o- 
rts, que la fageile humaine ne permet* 

Tome IL  Ç
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toit pas de croiie qu’un poignée de 
monde osât entreprendre de s’oppofet 
à un déluge d’ennemis aguerris , &  
en poiTeffion de toutes les richeifes de 
i ’Efpagne. Cependant comme li le bra- 
ye Pchge eût été infpiré de Dieu, com
me un autre Jofaé pour relever les dé
bris de fa Nation abattue, rien ne put 
¡arrêternt fufpendred’un moment l’exe
cution d’un fi genereux deffein.

L ’idée que les'Chrétiens avoientcon-' 
çûë de fa piété , de fon rare mérité, &  
de fon intrépide valeur , fit une fi forte f 
fmpreiïion fur leur efprit., qu’ils fe 
rangèrent volontiers fous fes éten- ' 
dards, après l’avoir élu pour leur Roi, | 
ïefolus de vaincre ou de mou rir en com-1 
battant vaillamment fous fes ordres, 
Comme le fer 8c le bois font fort com - 
muns dans la Bifcaye, ils fe pourvurent 
de bonnes armes & de tous les outils 
jreceilaires pour faire la guerre, &  fe 
mirent en campagne, où ils ne furent 
pas plutôt qu’ils remportèrent une vic
toire fignaiée fur les Mores, prirent la 
Ville de Leon &  quantité d’autres , ce 
qui les rendit fi redoutables à ces Infi
dèles dont les forces s’affoibliiToient à 
Vue d’œil , qu’ils n’ofoient prefque 
plus paraître devant eux 3 ainfî FUage
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déviât non feulement le Reffaurateuc 
de fa Nation , mais même du culte du 
vrai Dieu. Favlla ou Froyla le fui vie 
dans fe$ Expéditions j mais FHiflorre 
dit fi peu de chofes de ce Prince, qu’H 
ne vaut pas la peine d’en parier dans 

n Ouvrage qui n’eft fait que pour 
onner aux François une idée des diffe

rentes formes de Gouvernemens auf- 
uelles PEfpagne a été affiijetie > afin 
ue les comparant avec celle qui e& 
tablre prefentement y ils conçoivent 
ombien les Efpagnols font plus heu- 
eux au jourddiuij qu’ ils n’étoient dans 
s fiecles paffez.
A l fon fs L  furnomtné le  CétholïcjHe 9 

.ninaé de Pefprît &  du cœur de PeU~ 
e , reprit plufieurs Places fur les M o-  
es , les battit en plufieurs occafions &  
ourut plein de gloire- Froyla fon fils 

[& héritier de fa valeur 6c de ia cou
ronne 3 en foûtint la gloire avec éclat, 
par une vidoire des plus mémorables 
qu’il remporta fur les Infidèles en 
Heureux ! fi Àursle fon fucceffeur 
eût fuivr les traces : mais ce timide 
Prince flétrit fa réputation par un 
traité infâme qu’ il fit avec les Adoras ,  
par lequel i l  s’obligea de leur livrer 
fous les ans un certain nombre de jeu-

C  H
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nés filles. Sa more qui arriva en 774, 
toucha fort peu fes Sujets qui efperojenij 
trouver un heureux changement fous! 
Silo fon fucceiïeur ; mais ils furent! 
fruftrez dans leur efpérance : car pen4 
dant un régné de près de neuf ans , il| 
ne fit rien qui pût tourner à fa gloire. $ 

Alfonfe IL  fils de Froyla ' parvint à| 
ïa couronne après la mort de Silo , 
l ’on attendoit de grandes choies de lu i:; 

-mais fort par fa faute , foi par un efFet{ 
3e fon malheur \ ALaaregat s’étant! 
révolté contre l u i , lui ravit la couron-1 
ne : &  pour raffermir fur fa tête , iû 
implora le fecours des Mores% aufquels; 
i l  s’engagea de donner tous les ans pat; 
forme de tribut jo.jeunes filles de noble;; 
extradion, &  50. autres de moindre! 
condition. Après cet indigne traité il| 
mourut deshonoré dans l’efprit de fesl 
Sujets en 788. I

P~eremond occupa le Trône après lui 1 
&  tout ce que les Hiftoriens nous en! 
apprennent de remarquable, c’eft quel 
ïa même année que Manregat mou-| 
r u t , il rappeUa dans le Royaume A 14 
fonfe qu’on furnomma le Gbafte, quel 
ce feelerat emavoit cliaffé. Dès qu’^ /4  
fonfe eut repris l’autorité qui lui appar J  
benoit, il abolit la damnable coutume|
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de payer le tribut des Vierges : &  après 
avoir entièrement défait les M ores, i l  
¿rit la Ville de Lisbone. Mais comme 
il n’avok pas d’enfans 3 il fit un traité 
avec Charlemagne , par lequel le Mo
narque des François s'engageoit à  
Tarder à chaíler Ies Afores d Eipagne, 
t  condition qu’après la mort à'M fonft, 
I hériteroit de la Couronne, tant paï 
roit de conquête.que par droit de ré* 
ompenfe j ainii il envoya fon petit*, 
ils Bernard en Efpagne avec une puif- 
antearmée , pour fe mettre en poffef- 
ion du Royaume à'Æ fonfi après la 

ort de ce Prince. Mais les ET* 
agnoîs qui piftju’à prefent n^ont ]a- 
ai$ connu les avantages du Gouvet^ 

ement des Princes François , ayant 
entendu parler de ce traité, s’afiembie- 

rem en corps d'armée , &  défirent 
dans les Pyrénées prés de Ronce-vaux  ̂
ces Troupes auxiliaires, &  cette dé
faite fut fi complette ( s’i l  en faut croi
re les Hifloriens Efpagnols ) que le fa* 
meux Roland fut mé avec les douze 
Pairs de France ; &  pour preuve de ce 
fait Hiftorique les Religieux du Mo» 
naftere de Roncevaux con fervent pré* 
cieufement fes armes dans leur E giife , 
nu’ils fiait voir comme des Reliques

C îij
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dignes de la vénération des Fideîes ; 
mais toutes les fables qu’ils débitent là« 
deffus- » plutôt par un efprit de vanité 
que pour infini irela Pofterité des évé 
nemens arrivez dans les fiecïes reculez \ 
ïi’abouûilènt qu’à leur attirer la cen 
fine &c le mépris de tous ceux qui fon| 
médiocrement verfez dans l’FTiftoire.

Unechofe fur laquelle ils ne fçau«| 
soient trop fe répandre en Ioiianges 
e’eft en pariant de Ratnire , fuccefleui! 
&Alfanft , puifque ce magnaninn ; 
Prince ibûtîht leur liberté avec une va| 
leur d’autant plus digne de Ioüange| 
que non content de refufer de payeii! 
aux Mores le tribut des Vierges qu’ ils 
eurent l ’audace de lui demander, en 
vertu du Traité qu’ils avoient fai| 
-avec Maureqat j pour les faire repen-i 
tir de leur témérité, il alla fondre fu 
eux, &  les chargea avec tant de vi _ 
gueur, qu’il les défit entièrement. Cefl 
pendant ils fe ranimèrent fi bien aprè| 
leur défaite , qu’ il ne pût reprendre  ̂
que très peu de Villes fur eux. Ce qu 
fufpendit la rapidité de fès conquêtes 
ne procedoit pas tant de l’oppofiiion! 
des forcesdes Mores , que de i’inva- 
iibn des Normands, &  des troubles in 
teûins de fan. Etat, qu’il ne fut ja
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mais en fon pouvoir d’appaifer , quel
ques remedes qu’il y apportât : cepen
dant cela n’empêche pas que fa mémoi
re ne fou fort refpeétée parmi les Efpa* 
nols- H mourut en 85 x.

Ordogn» > Prince doué de toutes IéS 
plus belles qualités , lui fucceda &  fî- 
gnala fon régné par une grande vic
toire qu’il remporta fur les Mores, &  

rat la conquête de plulieurs 
qu’il leur enleva « leur en aurort 
bien ;nCôre enlevé davantage, s’ il ne 
fût pas mort fi tôt.

yllfonf ' III. fon fils, fumommé le' 
Grand, fut fon fucceflèur, &  fut égale
ment heureux à pacifier les broüilleries 
inteilines de fon Royaume, &  à triom
pher des Mores, tandis qu’il ne foula 
pas fes Sujets. Mais dés qu’il s’avifa 
de les accabler de gros impôts , ils 
commencèrent à fe mutiner ; de forte 
qu’en 910. ils fe détrônèrent , &  mi
rent fon fifs Gardas à fa place lequel 
remporta plufieurs viétoires fur les 
Mores pendant le cours de 1$. années 
qu’il régna,

Ordogno II. lui fucceda , &  ne fut 
pas moins heureux contre les- Mores. 
C’efl fui qui transfera le fiege de fon 
Empire de la Ville d ’Oviedo en celle C* # **HIJ
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de Leon * pour être plus à portee ¿Pas. 
taquer íes ennemis 3 après quoi il mou. 
rut comblé de gloire en 925. 1

En ce tems - ià 3 outre ie Royaume! 
d'Oviedo y il fe forma encore piufîeuisf 
autres Etats en Efpagne : car Garciatj 
Ximenês établit le nouveau Royaumel 
de *varre 3 8c en même-tems, Atnaé 
fils & En don R oi & Aquitaine, du con-f 
lentement &  par le fecours de G arelas} 
ie fît nommer Comte £  Aragon „ aprés| 
qufîl eut conquis diverfes Places con-\ 
fidêrabïes dans ce Pays - là. Peu de ; 
tems apres , Louis fils de Charlemagne 
prît la Ville de Barcelone y &  y mît| 
pour Gouverneur un de íes Généraux! 
nommé Bernard , duquel font deícen-1 
dus les Comtes de Catalogne. |

L ’Hiflorre de ce même tems fait en* 
core mention de plufîeurs Comtes de 
la Vieille Ca fil lie y qui reconnoiiïbxent | 
pour Souverains , Gardas > A inaty &  I 
Bernard dont nous venons de parler * S 
&  defquels ils trrorent de grand*? fe- j 
cours pour fe maintenir dans une do-| 
minatron qui tenoit de la fouveraineté, I 
quoi qu’ils ne priflent que la qualité de 
Gouverneurs * chacun dans leur dxff 
trîâ* Une autorité qui ne mettoit pref- 
que auciin différence entre e lle , &  çû? I
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des Têtes Couronnées , ayant don- 
de l ’ombrage au Roi Ordogn» * i l  

ês fit comparoître devant lui fous di- 
fers prétextes. Comme ils ne fe dou* 
fient de rien* ils fe rendirent volon- 

fers à fes ordres j mais à peine furent- 
[s en fà puiiïànce qu’il les fît mafiàcrer; 
le qui choqua tellement tous les peu
ples de la Vieille Caflille * qu’ ils refo- 
irént de fecoüer le joug tyrannique 
,Ordogm i mais ils ne trouvèrent ja- 
îars uneoccafion favorable pour exe- 
iter ïeur deflein pendant la vie de ce 
‘rince foupçqpneux. La mort les ayant 
[elivtez d’une domination qui les te- 
ioit dans une efpece d’efclavage, ils 
Îrurent trouver quelque adouciiFement 
Tous celle de Froyla II . fon fils : mais 
:omme c'étoit un Prince extrêmement 
:ruel, ils fe trouvèrent dans un état 

[bien plus violent que fous le régné de 
de fon pere $ de forte que ne pouvant 
plus fupporter la rigueur de fa domi
nation , ils fe féparerent du Royaume 
de Lem> &  élurent deux Gouverneurs 
fous ie titre de Juges , qui avoient la 
fouveraine puififance, tant pour ce qui 
regardoit la p aix , que pour ce qui re- 
gardoit ia. guerre.

Après ia mort de Frejla^ jîtfinfe I f c
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occupa ïe Trône de Leon t pendant II 
régné duquel Ferdinand Gonfalve Comj 
te de Caftille* fît de grands exploits 1 
Sl remporta des avantagesconfiderablel 
tant fur îes Mores  ̂ que fur Sanci| 
^Abarca &  fon fils Gardas Rois de Nai 
varre , qu’il vainquit en diverfes renf 
contres. Alfinfe-accablé du poids dé fi 
Couronne, qu’il n’étoit pas digne dj 
porter s s’en démit en faveur de fo| 
frere Ramire 7/7. lequel plus brave qu| 
fon bienfaîéteur_, accompagné de Fa% 
dinand Gonfalvc * battit les Mores ê f 
differen-es occafîoris, \  mourut glo| 
rieufement en p$o. 1

Ordogno I I /. du nom'/ut ion fuceefj 
leur* C ’étoit un Prince d’une grande? 
valeur 3 Sc d’une expérience confom-f 
mée ; mais n’ayant régné qu’environl 
cinq ans , il n’eut pas le tenis d’éxecu-| 
ter les vailes deflfeins-qu’il rouloit dam| 
fa tête. ü

S  anche le  Gros lui fucceda ; mais il nef 
Joiiit pas ïong-tems des avantages de ia| 
Royauté. Car Ordogno furnommé lel 
Méchant ïe détrôna. Cependant com-j 
me les ufurpateurs doivent toujours! 
craindre quelque funefte cataflropbe ,|  
celui-ci fut honteufement chatte duTr<> 1 
ne par ïqs M m s ^ ü  accoururent au fe* |
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sours de Smche.Onâh que ce Monarque 
fit en ?6j. un Traité-avec Verdin.»d 
Comte de Caflille, qui portoit qu’à 
l’avenir la CaiiiHe ne releveroit plu» 
de Îa Couronne de Leon.

Sanche mourut en 967* &  eut pour 
fuceeileur Ramire I I I  lequel étant par- 

[venu à la Couronne fort jeune, eut le  
[malheur de S avo ir  que des femmes 
■ pour avoir foin de fou éducation &  de 
lion Royaume : &  comme elles ne lu i 
linfpirerent que des fentimens effemh- 
[nez j il croupit dans ïa molIeiTe, &  né** 
[gligea fi fort le foin de fes affaires, que 
Ifon Royaume tomba dans une fi gran- 
ide décadence, qu’il fe vit à deux doigta 
fàe fa perte , tant à caufe des troubles 
&  des bronilleries inteftines, que de 
l ’invafîon des M ores, qui inonderenr 
tout le pays.

Vercmond IL  lu i ayant fuccedé en 
982* ne fin pas plus heureux que lur 
au commencement de fon régné j car 
les Mores après avoir ravagé tout fon 
Etat * prirent fie pillèrent la V ille de 
Leon y oùiltenoit fa Cour. Mais ayant 
fait alliance avec le Roi de Navarre * 
&  avec Garcbs Comte de CaiiiHe  ̂ i l  
repoufla les M ores, &  les chaffa de fom 
Royaume*
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Feremond étant mort en 999, Alfù. 

f e F .  fon fils îui fucceda. Durant Fo 
régné il s’éleva de fi grands troubl 
dans la Caftdle y qu’ ils donnèrent occa 
fion aux Mores d'attaquer cet Etat av 
tant d avantage , qu'après avoir entie 
renient défait le Comte G ardas , ils i| 
firent prifonnîer. Si ces Mahometani 
euilent fçu profiter de leur bonne fbt! 
tune, Hs fe feroient rendus maîtres dçl 
toute la CaiUlIe 5 mais ii la négligèrent! 
fi fort, que Sdncbe fils de Gardas tirai 
d ’eux une cruelle vengence de la devj 
faite de ion pere ; après quoi ces eh-| 
îiemis du nom Chrétien, eurent ïa don« 
ïeur de voir leurs Etats déchirez pat ‘ 
une infinité de troubles domeftiques* & 
enfin divifez en plufieurs petites par-- 
ties , que chaque Gouverneur s’appro-| 
pria (bus le titre de Ror. |

Alfonfe F .  étant mort en 1025. Fc* ■; 
remond IÏU  fut mis à fa p l a c e &  ce  ̂
fut fous fon régné que I’Efpagne fut le 
theatre des plus grands changemens 
qui fuiïent arrivez jufqu’alors. C a r ! 
comme Gardas Comte de Caftilîe étoit 
fu rie  point de célébrer fon Mariage 
avec la fœur du Roi , il fut attaqué en 
trahifon par quelques-uns de fes Sujets, 
Si miferablement ailatuué à L v n 9 poug
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ixnfi dire , fous les yeux du Roi. Pac 
:ette more tragique, la Caftdle échut 
ni Roi de Navarre, qui époufa la foeur 
ie Gardas,8c donna le titre de Royau
me au Comté de Cafiille*

S anche furnommé îe Grand , Roi de 
Navarre , fe voyant trop refferré dans, 
/•enceinte des limites de la Navarre 8c 

E e  îa Cafiille , attaqua Veremond 8c lu i 
ænleva parla force des armes une bonne 
■ partie de fon Royaume. Comme le 
IR o i de Leon n’avoit pas d’enfans*, &  
B p fil vouloit fe procurer du repos fut 
l a  fin de fes jours, il fît un Traité avec 
WSanche : par lequel il confentît qu’i l  
¡ftarderoit tout ce qu’il avoit conquis * 
Sp condition que Ferdinand fon fils fo 
Jmarieroit avec Sancha fœur de V*?re~ 
J mond j à laquelle le Royaume de Leon 
Idevoit appartenir de droit après la 
i  mort de fon frere. O eil par ce maria* 
I ge que les Royaumes de Leon, de Na4  
1 varre , 8c de Cafiille furent réunis dans 
I une même Maiiom Par cete réunion 
I Sanche h  Grand 3 fe vit au plus haut 
i point de gloire où il pût afpirer : mai» 
I il ne fut pas Iong-tems fans éprouver 
1 que les plus éclatantes fortunes, font 
I toujours accompagnées de traverfes* 
I  qui troublent la fereiÿté des jours qui
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paroiffent être les plus heureux*

Dans le teins que Sanohe étoit en! 
campagne pour reprimer la fureur des; 
Adores j ii arriva que Gardas Ton 61$ 
ayant demandé à fa mereun cheval que 
fon pere lui avoxt fort recommandé eri 
partant a PEcuyer qui voyait la Reine 
difpofée à accorder à fon fils ia gra 
ce qu7il lu i demandoit > lui reprefenta! 
que le Roi le trouveroit mauvais 5 ce 
qui choqua fi fort Garcia s , qu’il refo- 
5ut de fo venger cruellement contre fa|i 
snere, &  contre P Ecuyer : &  fans per-JJ 
dre de tems , par la plus déteilable ca*;ï| 
ïomnie qui fut jamais y il accufafa me- > 
ie  auprès de fon pere d’avoir un com- I 
ïnerce criminel avec rEcuyer5&  de por
ter Padultere dans le lit Royal. Le Roi 
trop fufceptible des impreffions que Ie| 
rapport de fon fils fit fur fon efprit, 11 
ordonna que cette affaire fut portée de- :A 
^ant des Juges. ij|

Jiamlre fils naturel du R o i, Prince |i 
équitable &  plein de valeur 5 ne pou- ¡g 
trantfouffYirqu’ unçReinevertueufefut 
accablée fous le poids de la calomnie 
d ’un fils dénaturé, refolutde défendre 
fon innocence au péril de fa vie  ̂ en fe 
battant contre le calomniateur. Pendant 
es tems - là le Roi fe vit livré à des

; s 
r-ift

m
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nfées qui lui déchiroient le cœur 
ur à tour- Tantôt il repaffoit dans 
n efprit toutes les marques que la R ei- 
avoit données de la plus haute fagef- 

:& tantôt il fe diibit à lui-même,qu’il 
étoit pas poflible qu’un fils fat capa- 
e d'accufer fa mere d’adukere 5 fi le  
ime n’étoit pas véritable. La honte 
voir le fang Royal flétri par Pim-* 

¡idicité d'une Princeffe qu’il avoit bo
rée de toute fa tendreffe, excitoit en 
i des fentimens de la plus cruelle ven- 
ance -, mais l ’amour qui ne perd ja- 
ais rien de fes droits, lui peignort 
tte chere époufe comme un modèle 
eomplr dé toutes les perfeétrons. 
omme il étoit dans cette perplexité* 
n bon Ecclefiçftique alla trouver Gar~ 
ïas , &  lui reprefçfita fi bien la noir- 
eur de fon crime, que touché de fes 
emontrances, il lui avoiia que tout 
e qu’ il avoit fait entendre à fon pere » 

étoit faux &  fuppofé 5 pour fe venger 
ce qu’elle lui avoit refufc le cheval 

u’il lui avoir demandé. Cette decla* 
ration jufliiïa pleinement ïa Reine 3 8c 
appaifa les troubles dont le Roi étoit 
agité. Mais comme i l  ne füffifoit pas 
de faire éclater l'innocence de la mere. 
Gardas fut déclaré indigne &  incapa*

\
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ble de fucceder au Royaume de CafiiîJ 
ie en punition de fon crim e, Sc Ramin 
eût pour recompenfe de fon zele &  d< 
fon amour pour rinnocencejle Royau 
me d'Aragon.

La plus grande partie de TEC 
pagne étant réiinie dans une même; 
Maifon* iifem blequerienn'étokpl 
facile que d'éteindre la mémoire des 
Mores qui couraient à grands pas à leur 
perte par leurs divifions, &  PEfpagne 
pouvoit devenir la plus floriflante Mo- 
narchîe de l’Europe  ̂ fî tant de vaftes; 
Etats dont elle étoitcompofée, euiTent| 
été réunis fous Ia.puiilance d’ un feul| 
Roi. Mais le partage qu’en fit Sanche 
entre fes enfans avant que de mourir/ 
fui ia fource d’une infinité de guerres 
qui defolerem les peuples. Ce Prince! 
avoit quatre fils , trois légitimés &  uii 
Bâtard ; les légitimés étoient, Gardas^, 
Ferdinand y &  Gonfalve ; le bâtard étoi£ 
Rannrcy dont nous avons parlé.

Grrclas qui étoit l ’aîné > eut la N af 
varre &  la Bifcaye » Ferdinand la Caf 
tille , Gonfdve Sobrarbre &  Ribagor 
ça 5 &  R imim i’Aragon , tous avee ti 
tre de Roi. Mais comme chacun d’eux 
Vouloit être égal à fon pere en puiffan

&  en autorité > 8c qu’ ils croyoient

m
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tre renfermez dans des bornes trop 
trohes * ils ne furent pas long - tems 
ans fe broüiller* &  fe faire la guerre 
es uns aux autres- De forte que pen- 
ant que Gardas étoit ailé en peleri- 
lage à Rome, pour faire ( félon quel- 
ues Hifîoriens ) pénitence du> crime 
if il avoit commis en accufant fauife- 
îent fa mere : Ramin tâcba de s'enl- 
arer de ia Navarre ; mais Gardas 
tant de retour avant qu’il eût execüté 
on deiTcin , non feulement il le fit 
choikr, mais même il le chaffa d’À- 
agom

Dans îé  tetnS qtie Gardas &  R^mite 
faifoient une cruelle guerre , Frrcit

ant Roi de Cafiilleeut de grands de
viez avec Vcremonâ Roi de Leon % 
on beau frere 5 lequel ayant été tüéeii 
038* Ferdinand, le vit paîiîbie poflèf* 
eur des Royaumes de CaftHle &  dô 
eon 5 auquel ii ajouta une bonne par

ie du Portugal. Après la mort de GV/~ 
alve j Ion frere Ram ire fe rendit mai
re de fes Etats j Sc fît encore la guerre 

au Roi de Navarre pour reoctmer le 
Royaume d'Aragon qu’il lui avoit eu- 
levé en ic^ v  comme il a * té dît. Les 
embarras de Gardas ne fe terrmtïerê it 

as là : ii lui en luryuit de nouveau.^ 
Tomç I L  X)
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qui lui coûtèrent la vie* qu’ il perc 
dans une bataille s qui fe donna enti 
iui &  Ferdinand Roi de CalliHe, as 
fujet d’une piece de terre de peu de va 
ïeur qur éloit en conteftation e/nri 
eux , ce qui donna occafîon k'Ramir 
de recouvrer le Royaume d’Aragon.

Ferdinand furnomméle Grand niouj! 
lu t en 1065. après avoir partagé fô  
Royaume entre fes trois fils-, ce qi 
fut la caufe fatale deplufîeursdifgracc 
que PEFpague éprouva* S anche III. qu 
étoiti’aîné, eût la Caflilleen partagé 
-¿41fin, e le Royaume de Leon , &  
cLîs  la Galice &  une partie du. Portugal 
tous trois avec letitre de Roi*

Sanch? eut d'abord une cruelle guet 
je avec Ru mire au fujet de TAragonJ 
dans laquelle Ramirs fut tué en 1067I 
après avoir donné des marques éclatai^ 
tes d’une valeur Leroïque en plufieuj 
Gccalions-, ¡k particulièrement en celle! 
où il perdit la vie- Mais Sancbe- futjjj 
bien-tôt battu à fon tour 3 par Samhq 
fils de Ramire, & par le Roi-deAfetw'-f 
re. Bien loin que ce revers fut capable! 
dë: ralentir les deiTeins d z S  anche* iîg 
fèmbie qu’il ne fervit qu’à irri
ter fon ambition &  fa cupidité , cari 
iii refaite de, dépouiller fes fier es <fej
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îéurs Etats. Les commencemens lu i 
furent fî favorables, qu après avoir 
chafTé Alfonfe de fon Royaum e, il prit 
Gardas prifonnier * mais aveuglé par 
l ’éclat de fa profperité,ayant affiegé fa 
fœur dans la Ville de Cannora y ii fut 
tué durant le fiege-

Alfonfe VI) fon frere3qui jufqu’alors 
avoit tou jours demeuré à Tolede auprès 
du Roi des Mores > fe mit en campa- 
gne/ubjugua parla force des armes les 
Royaumes de Leon ôcdtCafiille en io y j. 
&  douze ans après 5 outre quantité de 

laces qu’ il prit fur les Mores J il fè 
ndit maître de la Ville de Tolede qui 

afloit alors pour imprenable. Tant 
de progrès abattirent eonfiderablement 
ïes forces des Infidèles ; mais ayant re
çu des fecours confîderabies d iAf/ique9 
ifs reprirent courage, 8c allèrent atta
quer brufquement Tes Chrétiens* qu’ ils 
défirent en deux batailles confecutîves* 
Tout autre qu 'Alfonfe auroit perdit 
l ’envie de tenter un troifiéme combat: 
mais bien loin de fe laiiïèr abattre pat 
tant de mauvais fuccez , il refolut de 
ne pas pofer les armes fans avoir fait 
fentir à fes ennemis qu’ il eft glorieux 
à un Grand Roi de fe roidir contre les 
adyerfitez. Pour cet effet il renforça

D û
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les troupes y les anima par fes diicours, 
&  comme s’il eut été alluré de la vic
toire j il les mena au combat, &  prit 
tellement bien fes mefures  ̂ qu’il vain
quit les Mores à fon tour &  contraignit 
leur Roi à lui payer à l’avenir un 
Tribut annuel ; mais n’ayant pas fçû 
profiter de fes avantages > il fut défait 
quelque tems après dans une fanglante 
bataille, ou S anche fon fils unique fut 
tué* Pénétré de la plus vive douleur 
d ’avoir perdu le feul qui pouvoir per
pétuer fon iang, &  foûtenxr la gloire 
de fon Trône * il  reiolut de venger fa 
mort au péril de fa vie ; de forte qu’a- 
près avoir atteint les M ores, il les bat
tit j, &  mourut plein de gloire environ 
ï ’an 1105.

Au défaut d’enfans mâles Vrraca fa 
iille  , qui a voit été mariée avec Alfinfe 
V IL  Roi d'Aragon * fucceda à la Cou- 
xonne. Ce mariage ayant été dîilous^ant 
fous prétexte d’une trop grande proxî- 
miié^ qu’à caufe de Pimpudicité de cette 
R ein e , la Czfiille fe vit en proye à une 
infinité de defordres : parce qu'Aifinfe 
en fe défaifant de fa femme , voulait 
retenir le Royaume que cette Princefle 
lu i avoir apporté en dot;cependant A l-  

fo n fc  V l lL  q t fV m ie a  ayoiî eu tfe R a y *
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\iond de Bourgogne fon premier mari y 
fut proclamé Roi de Cafiille : de forte 
|m 'Atfonfe Roi d'Aragon jugeant qu'il 
lin  feroit impoiTifale de venir à Bout de 
lesdeiTejnSjtourna toutes fes forces cou- 
ire  \t%Mor<$ aufquels il enleva en u  iS* 
WSaragofi^Sc plulieurs autres Places iro- 
fcortantes des environs : &  comme il  
lu i  étoit avantageux de n'avoir rien k 
Berne 1er avec les GaftHIans , pour être 
ftn état de pouffer les Adores > il fit la 
Raixavec fon rival en 1121* après ia* 
■ quelle ALfonft Roi de CœftilU redoubla 
nés efforts contre ces perturbateurs du 
[repos de la Chrétienté 5 fur iefquels iÎ  
[conquit diverfes Places confîderabIe3* 
Mais AlfonÇe Roi à? Aragon ayant été 
défait par les-Adore s en 1134. fans avoir: 
ïaiffé d'heritiers en ligne direde, les 
Navarrois élurent pour Roi en fa place 
Gardas defcendant des Rois fes prede- 
ceffeurs.

D un autre côté, les Aragonots élu
rent Ramire freredu défunt R o i, lequel 
avoit été Moine.. Mats Alfonfi R o i de 
CaJULie > prétendant que ces deux Roy au* 
mes lui appartenaient légitimement* 
s’oppofa à cette éledron , &  s’empara
Î>ar provision d’une bonne partie de

&  de fawjre. Qu«e ççïa il fe êç



É t a t  p r e s k î î t  
proclamer Empereur d’ Èfpagne, 
co n fente ment du Pape Innocent IL  qtj 
félon toutes les apparences en ufa 
îa forte pour donner de la jaloufiè 
l ’Êmpereur d’ Allemagne , donc 
croyoit avoir Heu de fe plaindre. Q] 
pendant les démêlez qui étoient entî 
les Rois de Caflille &  &  Aragon ayî 
été terminez par une paix, Ramire dor 
na fa fille unique avec fon Royaumes 
Raymond Comte de Barcelone > 8c paf 
ce mariage la Catalogne fut annexée ai 
Royaume d’ ^ ^ a » e n  1137. après quoi 
AÎifcnfe R oi de Cafliiie > accompagn 
des Rois de Navarre 8c d’ Aragon  ̂ en 
Îeva aux Morts la Ville d* Alméria^ Pari 
de mer cele&reen ce teins-là fur la côte 
à caufe qu’il fervoit de retraite air 
Gorfaires , 8c Raymond les chafla d( 
Torto'fe, de Lerida> &  de quantité d’au] 
très Places- Alfimfe étant mort en7157! 
fans faire attention aux maux que P Eté 
pagneavoit déjà fouflferts parle partagé 
de fes Royaumes, donna à Sanche IV , 
fbn fils aîné \d. CafiilLc>8t les Royaumes 
de Leon &  de Galice y à Ferdinand fo 
cadet. Le premier remporta deux vie 
toires for le Roi de Navarre y 8 c mou 
rut en 1: j$ . laiiTant pour heritier de fa 
Couronne Alfmjh IX* ion fils* âgé feu*
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fement de quatre ans,pendant la m ino 

[rite duquel il s’éleva des mages fo4 
[ri eux dans le Royaume de CajhUe en* 
[partie à caufe des grandes divifions 
Kjui regnoient parmi les Grands, &  en* 
[partie à caufe qiie Ferdinand , R o i de" 
\heon y &  Sanche Roi de Navarre > fe 
Irendoient maîtres des plus importantes^ 
[Villes de PEtat. Cependant lorfqu’i i  

mt atteint un âge compétant, il fur-* 
noma tomes ces difficuJtezî quoi qu’a*- 
rec beaucoup de peine : ruais dans la- 

guerre qu’ il eut contre les Mores s il* 
>erdit une grande bataille en npj. &  

fe vit obligé de faire une Trêve avec 
Jeux à caufe que les Rois de Leon &  de 
jNavarre l’étorent venu attaquer- A la 
liîn tous les trois touchez des malheurs 
que leur ambition caufoit aux Peu.^ 
pies y en vinrent à un accommode«* 
ruent , par lequel ils convinrent de ce* 
lui d’entre eux à qui apparüendroienü 
les Places qu’on prendront à Pàvenîr 
fur ces Infidèles, contre lefquelsils fe 
liguèrent &  leur livrèrent la fameufe 

! Bataille de Lofa , 011 il demeura deux' 
cents milleMores fur la place, cequi' 
affoiblit ires- confidérablement leurs 
forces en Efpagne* Ce fut dans cette- 
mémorable journée qpe Sanche R oi cfe
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ÎAavarre rompit le premier la cîiaîn 
dont les Mores avoient environné leu 
ârmée : èc c’ait pour cette raifon qué 
depuis ce rems - là il en fit mettre la fi 
gure dans fes Armes avec une émeraude 
au milieu * qu’il porta toujours dans 
îa  fuite. Parmi le nombre confîdé- 
rable de Places qu’ils prirent î ils tirè
rent de grands avantages de celles à'Al* 
cantara Sc de C alo.tr av a ,  qui font Iesl 
Chefsdieux des deux Ordres Mditairei 
gui en portent les noms.

Après tant de glorieux exploits, AU 
fonfe IX* mourut en 1*14. laiilant pouüj 
héritier fon fils H enri, dont la jeunef- 
fe fut caufe de plufieurs defordres dans 
îe  Royaume, II ne régna que trois 
ans , &  ne iaiiîa que deux fœurs , qui 
toutes deux prétendirent à la Couron
ne» Blanche qui étoit Paînée avoîtf 
époufc Louis V f  II* fils de Philippe Au* 
gufle Roi de P  rance , &  la cadette,? 
nommée Bérmgere étoit mariée avec J 
jîlf&nfe Roi de Le$n* II n"y a pas de 
doute que la Couronne n’appartînt de 
droit a Blanche : cependant les Etats du 
pays avoient une fi forte averfîon pouf 
une domination étrangère-, qu’au pré
judice des droits inconreftabîes de Plan* 
vh* 4 îk  élurent pour leur R o i JFerdU

m n de
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nand , furnommé le Saint 5 iîîs Je  B i*  
rengcre , lequel accordant la faimeté 
avec une prudente politique , crût 
qu’ il devoit Te mettre en poileifion du 
Royaume avant que ibn pere le pûc 
prévenir- À  Ton avènement à la Cou
ronne , il efïiiya de cruelles traverfes , 
tant du côté de Ton pere que du côte 

[ de la plupart des Grandsdu Royaume;
| Il y a des Auteurs qui prétendent 
[que Blanche ne fut pas l ’aînée de 
ces deux fœurs ; cependant le plus, 

'grand nombre des meilleurs Hiftoriens 
lui attribuënt unanimement le droit 
d’axneiTe. Auifî les Grands qui fe fou- 
leverent contre Ferdinand ne fondèrent 
leur révolté que fur Pii légitimation de 
Berengere : parce qu’à caufe de la trop 
grande proximité qu’il y avoit entre 
elle 8c Aifonfe , le Pape avoit dfclaré 
leur mariage n u l, &  les enfans qur en 
pourroient provenir, illégitimes &  in
habiles à fuccedec Malgré toutes ces 
révolutions , Ferdinand occupa tou
jours le Trône % 8c ramena le calme 
dans l’Etat par fa valeur &  par fa pru
dence , au grand contentement des Peu
ples qui ne pouvoient fe laflfer de bénir 
la douceur de fon régné- Enfin ion 
pere étant venu à mourir en iz^p*, la 

Tome IL  B
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C*flilU  fut réiinie de nouveau as S 
Royaume de Leon $ ce qui rendoit Fer J  
dintnd le plus puiffent Roi de toute! 
d’ Efpagne. Sous ion régné, les More^ 
firent des pertes t rès-confidérabl.es ; car ; 
en i2$o. J acques Roi d1 Aragon * con*jî 
quit Hile de Majorque : celle de M i-| 
mrque en iz jz . celle à'Iviça  en 1234^ 
8c en 123$ il fe rendît maître de la V it 
le &  du Royaume de Valence*

Pendant que le Roi à?Aragon faifoit 
tant de conquêtes, Ferdinand ne demeuré 
roit pas les bras croifez * & les Moral 
ne fentirent pas moins les coups qu’il! 
içur porta que ceux de ŸAragonais. En 
effet en 1^30. il leur enleva plufieursi 
Places confidérables , parmi Iefquelles 
celles de Badajoz, 8c de M erid* etoîent 
les plus importantes. En izjtf. il s’em
para de tout le Royaume de Cor doue. 
En 1240. celui de Murcie le mit fous 
la protedion de la Caftille. En 1243., 
¿¿tin en fit de même 3 &  en 1248, Se*| 
ville &  prefque toute ¥ Andalousie fu-| 
birent le }oug de fa domination. Si cç 
grand Roi eût vécu long-tems, il n’au- 
roit pas borné là fes conquêtes ; mais 
dans le tems qu'il prenoit fes mefures 
pour porter fes armes vîdorieufes juC 
qu’eu, Afrique 9 la mou termina, fe*

5
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vailes deffeins en «58. au grand regrec 
de tous ies Sujets, qui ie regardoient 
non feulement comme leur R o i, mais 
comme leur Pere, &  de toute l’Egliiè, 
qui pour rendre fa mémoire vénérable 
i  tous les Fideles , l’a mis dans le Ca
talogue des Saints qu’elle révéré. Ses 
Reliques repofent dans une magnifi
que Chapelle de l’Eglife Métropolitai- 

Ine de Seville , où j’ai eu le bonheur de 
■ célébrer la Sainte Meiïe pluCeurs fois, 
iêc d'affifler une fois à la loiemnité de 
lia Fête, qui fans contredit efi une des 

plus pompeufes , (oit par le concours 
extraordinaire du Peuplequis’y trouve,

I
foiPpar les richeitesqu’onyexpofe,(bic 
par la majefté de la célébration des 
Saints Myfieres &  des Offices divins.

Les tems qui fuivirent la mort du 
faint Roi Ferdinand furent pour la* plû- 

, part très-fâcheux , &  neproduiiircnt 
j rien de mémorable, à cauie des broiiil- 
I Ieries intérieures dont l’Etat étoit agi- 
| té. A  la vérité Alfonfe X. fon fuccef- 
j leur étoit un grand Prince, qui s’étqit 
j acquis une grande réputation parmi les 
| Etrangers , à caufe de la fublimité de 
| fon efprit, & de la connoiffimce par- 
| faite qu’il avoit de I’AAroîogie : con- 
i noifiance qui le rendit fi vain, qu’on
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rapporte de lui qu'il eût l'impiété 
d ire  que s* il au oit pâ être du confia 
de Dieu dans le tcms de la création 
Monde x la Machine de VUnivers a tiret 
été beaucoup plus parfaite ,  &  confi 
truite avec plus d'art quelle tfêtoitl 
Cependant malgré fon génie &  fa 
fcience, il ne fçût jamais trouver i 
fecret de bien gouverner fon Etat 5 & 
fon régné fut toujours malheureux & 
odieux à fes Sujets.

L'origine de la haine implacable que 
ïe Peupie conçût contre lu i , vint de ct| 
que pour fubvenir aux béfoins duTrc 
for Royal 3 il fit affoiblir la m onoyej| 
&  la rendit plus légère qifauparavant,; 
ce qui fit haufler conlïdérablement le

Î>rix de toutes cîiofes. II ne fut pas 
ong-tems fans s'appercevoir des defor- 

dres que caufoit la cherté des denrées, 
8c voulut y  remedier en faîfant la taxe 
des maxchandifes ; mais le remede fut, 
pire que le mal : car perforine ne pou
voir trouver à acheter les chofes qui 
ïui étoient néceffaires > les Marchands 
ne voulant pas les vendre au prix qu;il| 
les avoit taxées.

Malgré le peu de talens qu'il avoit 
pour gouverner fagement fes Sujets * 
wne parue des Eleàeurs de l'Empire J
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e laiflerent pas de lui decerner la Cou- 
onne Impériale. Mais parce que fe$' 
nfans n'étoient pas encore en état de 
ouverner à caufe de la foibleiledeleur 

& que les Grands de Ton Royau
me écoient fort mécontens , il différa 
lufieurs années à faire le voyage d’AI~ 
emagne, pour ie mettre en pofTeffion 
"e l’Empire. Cependant en 1275. il lu i 

rit tout - à - coup fantaifîe de fe fai- 
e voir en qualité d’ Empereur,& d’en- 
reprendreje voyage qu'il avoir différé 

fi Iong-tems. En vain fon Coafeïi lui 
reprelenta * qu’il expofoit fa gloire &  
fa réputation , dautant que Redvlphe 
de Hasboarg, qui tenok déjà les rênes 
de l'Empire , ne les lui cederoit qu’ à 
bonnes enfergnes. Comme iï par la ver
tu de fon Ailrologie il eût lû dans f e  
Affres qu’il devoir détrôner ion com
pétiteur > il partit en diligence : mais 
comme les entreprifes qui ne font pas 
dirigées par la prudence, n’aboudE- 
fent qu’à charger de home &  de con- 
fuiion ceux qui les forment3 à peine 
fut-ilarrivé en Prtvùnsti qu’il rebrouf* 
fa chemin 3 8c s’en retourna plus vite 
qu’il n’y étoit venu > à la foÎIicitation 
du Pape, qui non feulement lui con-v 
ieilia de reprendxe la route de fes EtatSj

E i i j
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maïs qui le contraignit encore a Ce 3è*j 
faire du titre d’Empereur, fous peine 
d’ Excommunication*

Après la mort de Ferdinand fon fils 
aîné 5 Sancha V* fon cadet s’empara du 
Boyau me au préjudice du droit des 
en fans de Ferdinand, pa t la tolérance 
d?Alfotïfe ; mais dans la fuite la jalou-l 
fie s’étant rnïfe entre le pere &  le fils, 
celui* ci fe fouleva contre celui à qui H |  
devoît la vie, &  attira dans ion parti |  
prefque tous les Etats du Royaume. 1 
Cette divifion excita des troubles quip 
déchirèrent le Royaume, jufqu’à la^ 
mort ÿAlfonft qui arriva en i 18 4.

Sous le régné de Sanche, la guerre 
qu’on Ht contre les M ores, ne futi 
<lu ’une circulation de bons &  de mau 
raïs fuccés qui formèrent une efpecedef 
problème fur les avantages des deux 
partis, tandis que Pierre Roi d'Aragon 
plus attentif à íes véritables interets 
que le Roi de Cafiille , profitant de ce 
memorable événement qui arriva en 
Sicile en uSi~ qu’on a tranfmis à la pos
térité fous lenona de Vtfpres Sieilitnes , 
s’empara du Royaume de Sicile, auquel 
il pretendoit avoir droit par Co a fiance 
fa femme &  fille de Mainfroy.

Pendant que tout cela Ce paffoit, les
:
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en fans de Ferdinand, frere aîné de San* 
cbe V'< étant devenus stands, mirent 
en uiâge tomes fortes de moyens, &  
lui drelierent des embûches de tomes 
parts pou r le detrônenmais il évita-heu- 
reufement tous les pièges qu’on lut 
tendoit, &  fe maintint en poiîèffiôn 
de la Couronne par fa prudence juf- 
ques en i ip5 qu’il mourut.

Durant la minorité de Ferdinand I P “*
\ fon fils, la Camille fe fentit agitée de 
' divers troubles, qui I1 incommodèrent 
extiêmemenr. Mais dans ia fuite à me* 
fure que ce Prince avançoit en âge, 
la tranquillité fe rétablifloit dans le 
Royaume ; fi bien que profitant de la 
bonne intelligence qui regnoit parmi 
fes Sujets, xi forma une grande entre- 
prife contre les M orts > dans laquelle 
il prit Gibraltar^ Place d’autant plus im
portante , qu’il fe voyoit en état d’in
terrompre tous les fecours que ces In
fidèles pouvoiént attendre du côté de 
VA frique. S’il eût vécu Iong-tems, il 
y a grande apparence qu’ il auroit eu* 
tierement exterminé cette maudite ra
ce : mais il mourut à la fleur de foa 
âge en tjiz.

Du teins que le Roi de Cdftille pouf- 
foit %ivetuent les Mores, Jacques Roi

E # * *viirj
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d'Aragon fut proclamé Roi de SardaL | 
g m que les Papes s’ étoient appropriée, \ 
Sc qui pour iors étoit en poffeffion \ 
des Pifans , 8c dont les Aragonois les \ 
dépcfîederent en 1314. \

L ’enfance à'Alfonfe XI* fuccefîeur de \ 
Ferdinand J F .  ne fut pas moins agitée ; 
de troubles 8c de divifions, que celle \ 
du défunt R o i , ce qui donna occaiion j 
aux Mores de recevoir de puïflàns fe- 
Cours d’Afrique, mais qui ne fervirent 
que pour relever davantage la gloire < 
des CafîiIIan$;car ils remportèrent une j 
ii grande viâoire contre ces Infidèles ; 
dans une bataîile qui fe donna en 1340. j 
près de Tarifa  , qu’il y demeura deux j 
cens mille iWar« fur la place, fans qu’il I 
en coûtât aux Efpagnols que vingt-cinq 1 
tommes. Une perte fî inégale a quel* : 
que ehofe de fî furprenant, ou pour ; 
mieux dire, de fî fabuleux, que jen ’o- 
ferois la débiter pour un fait certain de 
LHifîoire , fî tous les Hiftoriens n’en 
demeuroient pas d’acord. Ce fut alors 
que la Ville d 'A lgetya  fut prife3& que 
la paix fut accordée au Roi de Grenade, 
à condition qu’ il payeroit tous les ans 
un certain tribut au Roi de CafiiUe* 
Après tant de profperitez Alfonfe X L  , 
mourut en 13 ;o. durant le fîege de ffir
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r*lt&r 9 que Iui: même avoit perdu 
nelque tems auparavant par fa faute.

Son iHs ' Pierre furnommé le Cm *1 * 
,yant cimenté fon régné par un déluge 
[e fang, excita tant de troubles dans 
on Etat , qu’ils ne fe terminèrent 
ue par fa mort tragique. Oéroîr un 
îonftre qui ne refpiroit que le fang 

l& le carnage* & qu i n’étoit jamais plus 
ornent que iorfqu’ il abattoit ïa tête de 
^uelque innocent $ auifi peu-t-on dire 

¡que fes Sujets ne pûuvoxent le regarder 
qu’avec horreur &  exécration. Le com
mencement de leur mécontentement 
vint particulièrement de ce que pour 
entretenir un commerce fcandaleux: 
avec une concubine, âpre* avoir répu
dié fa femme nommée Blanche de B(wr~ 
bon s  ii la fit mourir cruellement,  quoi 
qu’on ne peut lui objeéter aucun crime. 
La mort d'une PrincefTe pleine de mé
rité 8c de vertu , irrita ii fort tous les 
Caftillans* qu’ils formèrent contre ce 
barbare* une confpirationqui coûta la 
vie à bien du monde.Comme HconfuI- 
toit plutôt fa fureur que fes véritables 
intérêts, au lieu de tâcher de gagner 
par une fage politique Pierre IF \  Roi 
à?Aragon qui favorifoit les mécontens 
isCajKUï>il lui déclara brufquement la
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guerre : de forte que pendant qu’il cn&~ 
marlloit avec i’Aragonois , Henri fou] 
frere bâtard fut proclamé Roi. ;

Au bruit d’un événement fi extraor-' 
âinarre, une multitude innombrable 
d’Officiers & de foldats reformez qui! 
Vivoient de brigandage, &  quiavoiem 
à craindre la rigueur des Loix, couru
rent en foule fe ranger fous les Eten* 
dards de Henri. Comme tout eft bon 
pour un Prince ambitieux qui s’ell îaif- 
fé frapper par l’éclat de la Royauté} H 
reçût très-favorablement ces troupe* 
auxiliaires , à la faveur defquelles ii 
entra en Cafiill; en i$66. A  ion arrivé 
toutes les Villes luiprêtoient ferment 
de fidelité, & lui foümiiïbient de 6  
puiflants fecours, que Pierre voyant 
qu’il ne fâiibrt pas bon pour lui de refi 
ter plus Iong-tems parmi des Sujets re» 
voltez contre lui, prit le parti de s’en
fuir en diligence > &  de fe réfugiée en. 
Aquitaine t où après avoir ramalle une 
puiiîànte armée, il retourna en Efpa- 
gne , refolu de périr ou de recouvrer 
fon Royaume. Henri qui nes’attendoit 
pas de le voir fi-tôt de retour en fi bon
ne compagnie , fut battu &  contraint 
de fe fauver en France.

Si Pierre eût fait attention que fe»
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cruautez &  les defordresde fa vie, lui 
avoient déjà fait perdre l’amour de es 
peuples &  ia Couronne, il auroît tenu 
une conduite toute oppofée à celle qui 
l’avoit plongé dans de fi grands mal
heurs ; mais comme H ne confuitoit 
que fes padîons qui penchoient toute* 
au mal, il parut auffi furieux &  auilï 
cruel après fon rétabliflèment qu’ii I’a- 
voit été auparavant : de forte que fes 
Sujets ne pouvant plus foutenir le poids 
de fes violences ,  fe foûleverent de 
nouveau.

Henri qui fe tenoh toujours en Frais* 
c e , en attendant qu’ il eutaffez de for
ces pour allerprendrefareranche contre 
lôn rival, après avoir ramaifë un corps 
de troupes Françoifes affez confîdera- 
ble, repafla en CajHUe : où étant fuivi 
d’une multitude de peuples qui aban
donnèrent Pierre, il l’attaqua, défit 
fon armée dans une mémorable batail
le , & le tua lui même de fa prop e  
main dans le tems qu’il cherchoit à fe 
fauver par la fuite.

La fortune du nouveau Roi de Caf- 
tille excita la jaloufie de fes voifins r 
qui entreprirent de démembrer fore 
Royaume.&des’en approprier chacun 
»ne partie. Mais enfin après leur avoir
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xefifté courageufement 3 il entra en ac*p 
commodément avec eu x, après quoi il il 
ne fongea qu’à gagner Paffèéüon de$J| 
Grands de fon Etat, à force de ca refies |  
&r de ptefens, en quoi il réiiffit fi bien, ¡| 
qu 'il en fut fort regretté apres fa mort> A 
qui arriva en 137p.

Je m  L  fon fils &  fon fucceiTeur  ̂ ne 
iut pas plutôt parvenu à la Couronne § 
de CafiiUe ,  qu’il entreprît d’y joindre | 
celle de Portugal après la mortdefVr- | 
dinand 3 à laquelle il prétendoit en 
vertu du droit que fa femme y avoit eu 
qualité de fille de Ferdinand. Mais g 
les Portugais f ennemis irréconciliable* ^ 
des CafiliUns 3 réfolus de périr plutôt H 
que defouffrîrPunion des deux Royau- g 
mes x élurent pour leur Roi 3 fea#  fils N 
naturel de Pierre Roi de Portugal, le* l 
quel conferva fa Couronne par fa va- l 
leur > &  battit les CajHllans dans la ba
taille d'jfljubarota , après laquelle la 
Camille fe vit dans le plus grand péril 
qui fut jamais , à caufe d’un déluge 
cPAngfois qui venoient au fecours des 
Portugais fous la conduite du Duc de 
Ldncaflre > qui prétendoit avoir droit 
fur la Couronne de Cafiilh , en qualité 
de mari de la Pi inceffe Confiance 3 fille 
de Pierre le Cruel. Pour donner plus
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¡3 éclat à fa prétention , il avait déjà 
pris le nom &  les armes de Çaflille* 
Cependant comme il trouvoit de gran-t 
 ̂des difficultez à venir à bout de fon en-
treprife , Sc que le Roi Jean fe vouloir 
tirer cette épine du pred , ce dif
férend fut terminé à condition que le 
Prince de Cafiille épouferoit la fille du 
Duc de Lancaftre* En même-tems les 
Portugais &  les Caftlllans firent la pais» 
dont Te Roi Jean  ne jouit pas long- 
tems : car étant tombé de cheval en 
1390. il mourut de fa chute.

Comme Henri 1 IL  fon fils &  fon 
fucceifeur étoit d’une complexron fort 
foible & fort valétudinaire > &  qu’il 
étoit trcs-jeune quand fon pere mou
rut , on vit de grandes divifions dans 
le Royaume durant fa minorité , eau- 
fées par l’avidité des Grands qui s'at
tribuèrent une bonne partie des revenus 
de la Couronne , que Henri leur fit 
rendre quand il fut plus avancé en âge. 
Etant mort en 1407. Jean IL  fon fils , 
âgé de deux ans feulement, lui fucceda, 
& eut pour tuteur conjointement avec 
fa mere , Ferdinand frere de fon pere , 
auquel les Etats du Royaume offrirent 
la Couronne ; mars il la refufa géné- 
ïeuiesnent  ̂ par une grandeur d’am$
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qiPon ne fiçauroit trop admirer. , j 

La mauvaife éducation que la merci 
àçjean II  donna à ce jeune Prince* le! 
lendit fi pufillaniroe &  efféminé, qu'il: 
croupit toute fa vie  dans la molieffe & 
dans les voluptez , laiflant le Gouyerv 
nement de fon Royaum e, &  fe livrant 
entièrement à ia diferétion d'Alvarez, 
de Luna fon favori, homme ambitieux 
&  arrogant 5 qui par les airs de hau
teur qu’il prenait, s’attira la haine de 
tous les Grands de Caftille qui s’unirent 
pour abattre fon autorité : mais com
m e le Roi le  protegeoit dans toutes les 
voccafions de tout fon pouvoir, à la fin 
cette haine éclata en une guerre ou
verte , dans laquelle la Ville de Talede 
Sc le fils meme du Roi embraflerent le 
parti des mécontens. Pour lors le R oi 
%e*n revenant delà foiblelTçqu’il avoit 
cuë jufqu’à ce tems - là pour ce favori 
qui le tenoit comme dans une efpece 
d ’aifoupifïement léthargique qui étouf- 
foit Pufage de fa raifon , &  qui Pera- 
pêchoit d'agir, &  confîdérant le nom* 
Ère de mauvaifes affaires qu’il lui avoit 
attrirées, il en fut tellement irrité, que 
fon amitié fe changeant en une haine 
implacable , il lui fit trancher Ta tête 
en 145g. &  mourut lui-même l ’année
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fuivante , laiilant pour héritier Henri 
'V. ion fils , furnommé Vlmpttijfant # 
l’opprobre &  l’infamie de la Couron- 
ie de ÇaJHlle , comme nous ferons 
-oir dans la fuite : mais auparavant 
¡1 faut revenir fur nos pas3&  dire qu’en 
1420. J  tanne Reine de Naples, n’ayant 
ci s d’enfans , adopta Alfonfe Roi àlA - 
'agon. Mais comme il y eut quelques 
broüilleries entre eu x, cette adoption 
Fut annullée, & Loùs  Duc d'A'joit fut 
fubilituée à la place d'Alfonfe , ce qui 
illutna de fangîantes guerres contre les 

laifons de France &  à!Aragon. A l-  
c»nfe ayant été plus brave ou plus heu-' 
eux que fon compétiteur , il fe ren- 

jdit maître abfolu du Royaume de Na~ 
wles en 1442.  qu’il donna à Ferdinand 
jfon fils naturel.

Comme Henri IV. Roi de Caffilié 
[avoit honte de palier pour impuilîànt 
dans l’efprit de fes Sujets, il facrifia 
fon honneur & fa confidence pour cou» 
Vrir ce défaut, en introduifant dans le 
lit de la Reine un de fes favoris nom
mé Bertrand de la Ctteva, qui fe char- 
gea d’autant plus volontiers de cette 
commiflîon , que cette Princefle étoïfc 
parfaitement belle, &  qu’il en étoit 
éperduentem amoureux, Jevoudtoi*
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bien pouvoir tirer le rideau fur une 

;tion fi flétriflante pour un Hoi > m 
elle a fait tant d’ éclat dans toute i ’E 
rope, qu’on ne peut la pafferfous 
lence fans trahir la vérité dePHifloir 
puifqu’elle a été la caufe fatale d'uà 
longue guerre qui a defoléla Cafiilie.

Pour récompenfe d’un fervice qi 
coû toit fi peu à Bertrand de la Cueva 
i l  fut fait Comte de Ledefina > &  eut 
gloire de donner à ïa CafiiUe une PrinJ 
ceiTe a latereàppellée Jeanne* queAfa| 
ri adopta pour fa fille, quoi qu’ilfçû| 
bien qu’il ne lui en coûtoit que foi 
honneur pour la façon de cet ouvragé 
d’ iniquité^ &  la fit proclamer heritier^ 
de la Couronne, au grand fcandale def 
fes Sujets qui fçavoient parfaitement! 
qu’ il n’avoit pas plu à la Nature de luifp 
donner ïesqualitez neceflaîres pour pre 
tendre à celle de perejSc ce qui les con* 
fîrmoit davantage dans ceue opinion,; 
c’eft que la Reine donna dans la fuite;! 
des marques éclatantes de fbn déborde*! 
ment, en fe liviant à la brutalité d’un 
faquin, dont on prétend qu’elle eut yu 
enfant-

Quoi qu’ il en fait, (car elle ne man
qua pas d’apologiftes ) il eit certain 
jqtie les C&fiilUns r^folus de ne pas voit

obfcuxciil
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bfouxir Péclat de la Couronne de 
'àjWle* en fouffrant qu1une fille adul- 
edne la poiTedât > s'unirent eniembie , ,  

pouiTerent les chofes fi loin * que 
ans faire attention au refpeét qu'on 
roit à la Majeflé R o ya le , ils expofe* 
ent fur un théâtre la figure $  Henri 
arée des ornemens Royaux : 8c après 
voir formé des plaintes êc des accufa# 
ions contre elle, iis la dépouillèrent 
gnomineufement de Tes habits j &  la 

précipitèrent de haut en bas , apres 
quoi ils proclamèrent R oi Alfonfe fort 
frere. Mais cette plaifanterie devint Îï 
ferieufe , qu'elle mit la Cx-ftille à deux 
doigts de fa perte, par les révolutions' 
qui éclatèrent dans tant le Royaume *; 
qui furent fuivies de plufieurs fangian- 
tes batailles, &  qui auroient eu des 
fuites bien plus fâcheufes* fi Alfonfe eûç 
vécu plus long-tems. La divine Provi-* 
dence qui avait de grands deiFeins pour 
l'Efpagne , permit qu’ il mourut en 
1460 8c que Ferdinand fils de Je&n IF  
Roi dlA^ay*# demandât en mariage la 
Princeiîe Ifabr.lL , foeur du R oi Henri 
afin que les Æitfwfuffent entièrement 
chafièz de PËfpagne > 8c que cette noble 
portion de P Europe fut foumifeà la do* 
iuinationdunieuiMonarque Ckrétieri 

T o m e  J F  F
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J)es Rois qui ont occupé le Trom\ 
d’£fpagne depuis Ferdinand le | 
Catholique, jufqu a Philippe V j
a présent régnant. |

■¿
s lt

F  E rdin and fnrnomnié lerCatholiquerl 
nommé Roi de Sicile 3 &  héritier Í 

prefomptîf de la Couronne à? Aragon y | 
après la mort de Jean IL  ion pere, con- ! 
lideran t les grands avantagesquí lui re- $ 
viendroient,s’ iI pouvoir unir à íes Etats ¡ 
la  Couronneà&Cœftille 5 fil demanders 
en mariage la PrinceíTe If¿ibt¡k fœur 
d'Henri dont nous venons de parler- 
Tous les Grands&- les Etats du Royau* \ 
me approuvèrent fa demande „ & per « \ 
fuaderent Hjnri decondrmer à fa feeut | 
Ja fucceffion du Royaume y à quoi il \ 
conientit, &  enfúrtele mariage fe fit 
fens bruit & Jans ceremonie en 1465- 
Mai^ comme Henri ètoit Phomme du 
monde le pins léger, 8c le piusinconf- 
tant dans fes refolutîons, il lur prit 
fer taifïe dannuller cette confirmât ron, 
&  de conilhuer pourfon hérxtierejk^ 
n fa fille adoptive, qu’il avoitpromr* 
fk  à  Char&s Duc de G arn ie  fxexe de
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Lodis XL  Roi de France. Mais ce jeu
ne Prince étant venu à m ourir, Henri 
après plufieurs broiiilleries qu’il avoît 
euësavecFtfr^ffl^tf^fe réconcilia avec lui 
&  mourut en 1471. au grand contente* 
ment de tous t e  Caftillans , qui étoient 
ravis de fe voir délivrez d’un Roi qui 
faifoit fi peu ¿donneur à leur Nation: 
au lieu qu'ils efperoient que Ferdinand 
en relèverait l’écïat par les éminentes 
vertus &  par fa valeur. Ils ne fe trom
pèrent pas dans leurs conjectures* puif- 
que fous fon régné, ce Royaume par
vint à un fî haut degré de grandeur s 
de gloire &  de puiffance, que depuis 
ce tems-là il a donné de la terreur, 
ou de la jalouiie à tous les autres Etats 
de l'Europe.,

Ferdinand eut quelques traverfes au 
commencement de fon régné , à eaufe 
que les Etats de Ca ¡tille Irmitoient un 
peu trop fon pouvoir &  fon autorité. 
D'un autre coté, Jeanne la prétendue 
fille d'Henri y ayant promis à jilfm je  
Roi de Portugal de fe marier avec lui * 
ce Prince vint attaquer la Caftille avec 
une groile armée , &  la fit proclamer 
Reine : mais ii fut battu fi rudement 
par les troupes de Ferdinand, qu’aban-' 
donnant la partie, ii fe retira confu-

F i j
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fément ; de forte que Jeanne qu’on 
îi’appelloit en C afin le que la Bertrande 
{  faîfantallnfion à Bertrand de la Cueva 
ion pere ) voyant fes prétentions s'en 
aller en fumée * fe jetta dans un Cloî
tre , &  par fa retraite, toutes ïes divi
sons &  les broüilleries du Royaume 
Furent éteintes.

Ce fut alors que qui vou
loir éternifer fa mémoire par des monu- 
mens dignes d'être tranfmisà ïa poüe- 
jité  la plus reculée, s’appliqua avec tous 
ïes foins imaginables à reformer!es abus 
qui s’étoient introduits dans le gouver
nement durant les troubles &  les de- 
fordres de l’ Etat. Comme fadminif- 
tration de la Ju ilie e , &  la pureté de la 
Foy lui paroiiTent les deux plus fermes 
colomnesd’un Etat, il lit compiler ces 
JLoix mémorables qu'on appelle Lega  
Tauríces3 Loíx de Tero , du nom delà 
V ille  où elles furent compilées &  pu
bliées : & înflitua le redoutable Tribu
nal de iTnquiimon, ou ïes Athées, les 
Ju ifs , les Hérétiques, &  íes Impies 
trouventdes Juges redoutables , coin- 
sne nous verrons dans la fuite.

Après que ce Monarque eut réglé les 
affaires du Royaume de CajUlle y &
qu’il eut-accepté la CouEonned’^b ^c#

B
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;ti iuiétort devoluëpar îa mort de fort 
ere arrivée en ¿475* il refolut d'extic- 
er entièrement la race des Mores. Ja -  
ais cntreprife n’a été plus digne d’un 
rince à qui on défera îefurnomde Ca* 

ho ligue : autfi peut-on dire qu’ il expo*« 
a mille fois fa perfonne &  fes Etats pour 
a faire réliffir. Cependant Ies corrí- 
aencemens n’en furent pas heureux $ 
ar les Chrétiens furent cruellement 
mtus en 1483. près de MœUga* Mais- 
Is eurent bien tôt leur revanche ; caf 
ure que les Mores furent battus à leu £ 

our en pïufîeurs rencontres  ̂ après* 
Ravoir perdu pïufîeurs Villes les unes* 
Ifapvès les autres  ̂ iis reçurent le coup 
^mortel, par la réduétion de celle de 

Gr ftjdeqne Beabdiies, qui en était le 
Roi, fut contraint de i lv ^ t k  Ferdinand 
en 1492.

Oefi arnfï que finit la dominations 
des Adores enEfpagne, après y avoir 
fiTOÎîfté près de fept-cens ans. Et afin de 
leur ôter tout moyen de pouvoir repeu
pler le pays , Ferdinand en fit ch aller 
170000. mille famille', dejuifs>&  deMa* 

| ranes, qui emportèrent en Afrique des* 
l richefles i muren l es 5 ce qui fut caufe' 
n qu’une infinité de lieux furent deferts* 
| faute de Sujets pour les habiter. No#
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content d'avoir chaiTé ces Infidèles ^ 
toute l ’Efpagne , il les poürfuivit vi 
gou reniement jufques en Afrique, & 
leur enleva les Places de Adn^alcjmvir  ̂
ÛQ Pc non, de &  de jHelilla fut
la côte dé Barbarie,

Tant de glorieux avantages rempor
tez en lï peu de tems > lui acquirent ia 
réputation de Grand Capitaine, & 
d ’habile Politique : &  pour confirme! 
l ’idée qu’il avoit donnée de fes rares ta* 
iens dans Part de regner > il apprit 
aux Grands d’Efpagne, qui auparavant 
avoient accoutumé de trrér au bâton 
avec leurs Souverains, à lui rendre le 
lefpeâ &  la foumiiïïon qu’ils dévoient 
à la Majefté Royale. Le point le plus 
difficile qu’il trouvoh à furmonter y 
c’ étoit d’abattre la trop grande autori
té des Grands Maîtres des Ordres Mi
litaires. Comme tous les Chevaliers 
font vœu à Iexfr Profeffion de leur 
obéïr en tout, iïs étoient en état de 
compofer un corps d’armée de gens 
¿ ’élite, qui faifoiem» pour ainfi dire, 
trembler les Rois fur leur Trône, tou
tes les fois qu il prenoit fantaifieaux 
Grands - Maîtres d’embrafler un parti 
Cfppofé à celui des Souverains. Le fage 
Ferdinand cÿxi prévoioit tous les emb&r-
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as qui pourroient lui venir de ce côté' 
à , Tuppofé qu’ il arrivât quelque fo&- 
evement dans PÊtat * crut que l ’expe- 
ient le plus court étoit de réiintr à la; 
ouroîuielesGrandes-Maîtrifesde tous' 

es Ordres Militaires ; ainfi par ce coup 
maiïùë q.ui abattit ces fuperbes co

olies , i l  écarta toux ce qui pouvoir 
onner la moindre atteinte à fon auto

rité , &  fe rendit le plus formidable 
souverain de l ’Europe.

La découverte de l ’Amerique eflÎ uiÿ 
lévenemçnt trop eflemiel à TfÎifloire der 
IjFcrdwand 3 pour ne pas dire comment 
plie fur faite. Chriftophe Colomb*Génois 
de nation,le plus habïfe,& le plus între- 
pideliomme de mer de fon fiecle^étant 
¡mis en tête qu’i l  y avoit un nouveau 
monde à conquérir dans les mers du  
Ponant, propofa aux Rois d \ 4 pgl-~ 
terre &  de Portugal d’en faire la con~ 
quête 5 mais fa propofîrion fut re]et*» 
tée comme une imagination creufe 3. 
qui n’avoit^ni ne prouvoît avoir aucun 
fondement. Outré de douleu r de v o ir  
qu’il ri’âvoit pû mériter la confiance 
d’aucun de ces deux Princes » il fe ren
dit à la Cour de Ferdinand * où i l  fut 
mieux reçu : cependant on le fit atten
dre fept ans j au bout defquçls çn lu i
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íburnit dix fept mille ducats pour étjui 
per trois va ¡fléaux  ̂ moyennant quoi 
ce nouvel Argonaute fe mit en mer en 
Ï494. &  fit voile vers ces Régions for- 
innées* où les Efpagnols ont puîfé des 
tréfors immenfes , comme nous ferons 
Voir dans la fuite.

Ce fut alors prédférUent que s’aîliu 
tna entre la France &  PEfpagne uitë 
Jonglante guerre * qüi non feulement 
fut funefle à ces dèitx Royaumes * mais 
fâiême à PEürope entière , parPînté- 
têt que tous les autres Potentats y prb 
ïent. Ces deux puiffantes & beiliqueu- 
fes Nations , rivales d'honneur &  de 
gloire , fe voyant délivrées des maux 
qui les occupaient au dedan$>& qui les 
empêchoietit de penfer au dehoTs > 
cherchèrent des raifons d'Etat pour fè 
foirera guerre. L ’une &  Pau-tre’ eii 
avoit de plaufîhles. D ’un côté, Charles 
F III*  Roi de France âvoit de légitc- 
®ies prétentions fur îe Royaume de 
¿Staples 3 8c fon intérêt demandoiü 
qu’il s'en emparât s d'un autre côté* 
Ferdinand avoit formé le deflein d'à*" 
jouter ce beau fleuron à la Couronne' 
ê'slraoen : de forte que quoique ces 
deux Princes euflent fait une alliance: 
par laquelle Char fa  cédoh à Ferdinand

f e
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Rouflillon s pour l'engager dans fon 

artr ; voyant que le Roi de France ne 
ouloit pas démordre de ion entrepri- 

e , quelque îrrftance qu’il lui eût fait 
ur Pen détourner , il fe ligua avec 

eP ap e, l'Empereur * ïa  République 
ie Fenïfe &  le Duc de Milan pour 
’oppofer aux defleins d’un ennemi qui 
jouvoit facilement fe rendre maître 
bfolu de tente l ’Italie : 8c fans perdre 
e teins , ri envoya un corps confîdé- 
bie de Troupes à Naples > fous la 

enduite du brave Gonfaive Ferdinand 
:e Cordoue , qui par fes aâions héroï
ques mérita ïe furnom de Grand Capit
aine. Quelques efforts que fiflènt les 
rançois, ils ne purent tenir contre 
anfalve j non feulement i l  fes chaffa 

u Royaume de Naples } mais même 
I fit une i rru ption dans le Languedoc*

A peine Ferdinand fat iortî gîorîeli- 
[fement des embarras que le R o i de 

rance fui avoir caufez , qu'il lui en 
furvint d'autres qui ne lui donnorent 
pas moins d'inquietude, Les Mores 
qui avoient écbapé au glaive des E f- 
pagnois dans le terris de leur défaite 
générale  ̂ &  qui s'étoient retirez dans 
ïes montagnes qui font autour de Gre
nade y ne pouvant pas fe confoïer de fe 

Tome IL  G  ij
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voir confinez dans des deferts affreux &| 
flériles parmi les bêtes feroces > forti-| 
rent de leurs cavernes 3 &  s’étant ma, 
tinez , firent en 1450, diverfes irrupJ 
tîons qui défoloient les Peuples d’alen
tour , 8c faifoient craindre qu’ils nç 
rentrafïent' en poffeffion de ce qu’ ils 
avoient perdu , ce qui auroit été le 
plus grand malheur qui pût arriver à 
ï ’ Efpagne ; c’eit pourquoi Ferdinand 
tourna toutes fes pçnfées &  fes forces 
de ce côté-là 3 &  enfin après beaucoup 
de peine, il réduifit cés révoltez.

Le Duc S* Orléans étant parvenu à| 
îa  Couronne de France fous le nom de 
L o û  s X IL  fit un Traité avec Ferdinand] 
touchant le Royaume de Naples qu’ ils 
partagèrent entre eux , fous prétexte 
( difcient-ils ) de s’en fervir tous deux 
fo u r faire la guerre au Turc j mais 
comme il y avoit autant de bon
ne foi de la part de l’ un que d’artifice 
de la part de l ’autre * il ne faut pas s’é
tonner fi ce Traité fut bien tôt rompu 
par le peu de fincerité de Ferdinand \ 
&  s’ ils en vinrent à une guerre ouver
te > fous prétexte des difficultez qu’il| 
fit naître au fujet des limites.

Le parti de Louis X IL  paroifToàl 
plus avantageux que celui de Fèrdi\
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fîand : maïs comme s’il eût été écrit 
dans le Livredes deitinéesque les Fran
çois dévoient toûjours céder à I’afcen- 
dant que Gonfdve avoir fur eux * il les 
battit une féconde fois  ̂ &  les chafla 
pour toûjours du Royaume de Naples*

Des fervioes fi eiïèntiels fembloient 
promettre de grandes récompenfes à 
Gonfdve :maîs Ferdinand fit bien voir 
à Tcgard de ce grandHomme que la re- 
eonnoiflance n’étoit pas fa venu favo
rite. Comme ii ¿toit Phomme du mon
de lepïus foupçonneux , dans la crain
te que celui qui lui avoir acquis la pof- 
feffion çPun florilïant Royaume au pé
ril de fa vie , ne le remît à Philippe qui 
avoit époufé PInfante de Caflille  ̂ ou 
qu’il ne le gardât pour lui-même, alla 
en diligence à Naples , où ii ne fut pas 
plutôt arrivé, qu’il combla Gonfalve de 
careiïës, après quoi il reprît la route 
d'Efpagne, &  Pemmena avec lui fous 
prétexte de le récompenfer, mais dans 
le fonds pour le forcer à aller finir fes 
jours dans une de fes terres.

Sur ces entrefaites la Reine Ifabelk 
vint à mourir en 1504. ce qui cauia de 
la méfintelligence entre Ferdinand &  
Philippe fon gendre, Ferdinand vouloit 
retenir le Royaume de Caftille en ver-

G i j
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tu du teiìament àPIfabclle fon époufe, 
Se ce fut dans cette vue qu’il fît alliance 
avec la France, &  époufa Germaine de 
poix  , niece de Louis X I I • afin d’avoir 
par là ua rempart derrière lui en cas 
que fon gendre le vînt attaquer. Ce- 
pendant toutes ces précautions furent 
Inutiles : car dès que Pb:lippe parut en 
Ç&^iüe, il s’ empara du Gou vernement 
¿lu Royaume en vertu du droit de l’ In
fante Jeanne fa femme, du confenre- 
ïnent de tous les Grands &  de* Peuples, 
ce qui obligea Ferdinand de fe retirer 
en Aragon , &  enfuite de paffer à Na
ples. Mais Philippe ém u  mort en 1506, 
Jeanne fon époufe , à qui une violente 
ialoufie avoit fait tourner l ’efprit, prit 
l ’adminiftration du Royaume , ce qui 
caufa beaucoup de troubles &  de de- 
fordres parmi les Grands qui vouloient 
tous avoir part au Gouvernement. Mais 
ïorfque Ferdinand fut de retou r de Na
tola , il pacifia tous ces mouvemens 
jntefîins, &  les Etats lui déférèrent la 
Souveraineté de la CafUlle, pour en 
fouir durant fa vie , quoique M axim • 
lien y prétendît à caute de Charles fon 
petit-fils.

Après avoir établi le repos &  la 
tranquillité dans l ’ E ta t, il fit alliance



î?£ t 7Ë s  p a g ï ï  e . L iv . I L  7̂  
avec lë Pape contre les Vénitiens 5 aui^ 
quels il enleva les Places de Brindlji &  
RG  trame , de T ram   ̂ de Mola &  de 
Poiignano en Calabre * qu’ ils tenoienï 
du Royaume de Naples , pour les fer* 
vices qu’ils avoient rendus à cet Etat ;  
mais comme la République de Veni-fe, 
étoit for le point cPêtre fubjugée pai  
l’Empereur &  par le R oi de France * 
le Pape &  Perd nand voyant que les 

¡terres de l'Etat des Vénitiens alloient 
être annexées au Milanais que les Fran
çois poffedoiem pour lors , &  que par 
là ils deviendroient trop puiffans en 
Italie, ils rompirent l'alliance qu’ ils 

! avoient faite 5 pour recourir leurs en
nemis communs , furvant en eeïa les 
réglés d’une rafïnée politique, plutôt 
que les mouvement de la juflice y ce 
qui fut caufe d’une cruelle guerre* 
dans laquelle l’ infortuné Jean £  Albr et 
ayant fuivx le parti de la France * s’at
tira les foudres du Vatican j fut frap
pé d’anathême , &  fon Royaume mis 
en interdit par le Pape, à la foHicita
lion de Ferdinand > ce qui lui fetvk de 
prétexte pour s’emparer fans aucun ti
tre légitime, de la Navarre que la Fran
ce n’a jamais pu recouvrer * quelques 
inftances qu'elle ak faites auprès des

G u y
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Papes, pour leur prouver que leur au* 
toritéj qui eft toute fpirituelle, ne peut 
s’étendre en aucune maniéré fur les 
cliofes temporelles, félon ïa doétrine 
de celui dont ils occupent la place fur 
ïa terre, qui dit formellement que fon 
xegne n’eft pas de ce monde , regnim 
neum non eft do hoc mundo* Mais que 
peut la raifon contre l ’ambition de do 
miner impérieufement ?

Comme fi Ferdinand eût enchaîné la 
fortune , la viétoire fembloit avoir été 
attachée à fon char de triomphe* Iî 
prit fur la côte de Barbarie les Places 
de Btigh 8c de Tripoli : mars comme la 
profperite la plus éclatante eit toujours 
mêlée de quelques revers , il perdit 
une grande bataille près de I’ Iffe de 
Zerbi. Enfin après tant de conquêtes, 
tant de combats donnez 3 tant de vic
toires remportées , tant de difficultez 
furniontées au dedans &  au dehors de 
fes vaites Etats , il mourut comblé de 
gloire en i^rd. regretté des uns , &  gé
néralement eilimé de tous , à caufe de 
fes grandes qualitez &  du glorieux af- 
Cendant qu’il avoir pris fur tous les Po
tentats de l ’Europe*

II eut pour fucceiïeur Charles fon 
petit fils , premier de ce nom comme
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oi d’Efpagne , &  cinquième comme 

empereur , lequel fe mit d’abord en 
[pofTeffion du Royaume , par les foins 
du fameux Cardinal Ximenès 9 Gouver
neur des Efpagnes fous Jeanne furnorïi- 
mé la Folle , mere dü nouveau R o i, 
eftîmant que le bien de l’Etat deman- 
dort qu'on ôtât Padminiflration des af
faires à une femme qui n’avoit pas allez 
de fageffe pour fe conduire elle même, 
& qui ne faifoit pas une démarche fans 
mettre fa foiie dans tout fon jour.

On ne peut nier que Chartes n’eût 
toutes les qualités qui peuvent former 
un grand Prince , &  qu’elles ne lu i 
euifent acquis ce furnom à juile titre, 
Îî elles n’euiïent été balancées par des 
defauts qui ont obfcurci une bonne par
tie des traits de fa gloire , quoique 
dans le fonds il en ait confervé allez 
pour laiiïer à la poflerité l ’idée du plus 
grand Empereur qui ait occupé depuis 
ce tems-là le Trône Imperia! &  celui 
d'Efpagne.

Pour tout dire a i  un m ot, fa vie a 
été une circulation de guerres, dans Ief* 
quelles, il a été tantôt heu veux > &  tan
tôt malheureux ; &  de voyages, dont la 
plupart n’ont abouti qu’à le fatiguer, à 
déranger fes affaires, &  à ruiner fes Su-

G nij
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|ets. Mais comme dans tout ce que j 
à écrire de lui, je ne prétends être ni fo 
cenfeur ni fon apologifte, je me co 
tenterai de rapporter tout ce qui répo 
au fu jet que je me fuis propofé, qui 
d’ inftruire mon Ledeur de tout ce qtf 
eil important qu’il fçache par rappc 
aux différentes formes de Gouvern 
mens aufquelles i ’Efpagne s’efi vûë af 
fujetie depuis les premiers peuples 
rhabiterent.

Dès le commencement du régné d 
Charles , on vit paroître en. Efpagn 
des phénomènes de d ivilîon , qa 
fembloient annoncer des malheurs qti 
dévoient accabler l'Etat : mais bien-t 
ie calme fucceda à tous ces orages. Je  
iüAlbret profitant des conjondures qu 
les troubles intérieurs lui ofFroxent, 
alla attaquer la Navarre , dont if  avoit 
été dépofledé : mais fon entreprife ayant 
échoiié, i l  fut contraint de fe retiret 
fans efperance de recouvrer jamais ion 
Boyau me.

Quoique Charles eût fait alliance en 
jji6 . avec Français / .R o i de F rance,& 
que pour confirmation de ce Traité il 
eût promis d’épouferfa fille, qui pour 
lors n’étoit pas en état d’être mariée, 
il juftifia que contre l ’ambition ,  les
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mens les plus folemneis ne peuvent 

ten. Ce Prince, dont la Maifon avoit 
té jufqu’alors favorifée de la fortune , 
voit continuellement devant fes yeux 
e non plus ultra , qu’il avoit adopté 
jour devife : c’eíl-à-dire que quoi qu’il 

[ût fans contredit le plus puiiïam Roî 
fle PEarope, il n’afpiroît à rien moins 
m’à h  Monarchie un iverfelle .Fr^^ix 
K non moins brave ni moins ambitieuse 
pie lu i , fe voyant environné de ia 
rufianee d’un li redoutable rival d’ in* 
etets & de gloire r s'oppofoit à lui de 
toutes les manieres, de peur que par 
Fon agrandiflement il ne l’engiouiît avec 
toute PEurope ; de forte que par une 
émulation qui degenera en une efpece 
fe fureur * l’ un &  l’autre mirent leurs 
ïtats à deux doigts de leur perte., par 

fa fanglante guerre qu’ils fe firent tant 
bue François I . vécut , &  qui nes’eft 
éteinte entre les deux Nations qu’avec 
fa branche de la Maifon ftAutrlcht qui 
regnoit en Efpagne.

On ne fçauroit difeonvenîr que 
ICharles n’eut un grand avantage fur 
îFranfols L  lorfqifil lui fut préféré pour 
[occuper le Trône Impérial. Mais il 
{faut aufïî demeurer d’acord que cette 
glorieiife préférence lui caufa bien de
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l ’embarras. Car Robert de la M 
Souverain de Sedan  ̂ s’étant revol 
contre lu! pour fuivre ïe parti de 
France 3 il attaqua le Seigneur d’¿a 
m e r 't ï que Charles protegeoit ; ce qi 
alluma une cruelle guerre dans tout! 
Pays-Bas y dans laquelle les Françd 
perdirent au commencement les Piaa 
deTournay &  de Saint ̂ mant.McLÎsihü 
furent guéres fans avoir leur revanche 
caries Impériaux s’étant prefentez de 
vaut M eu res  > ils furent vigoureufe 
meut repouifez par leurennemis. Un 
guerre qui fembloit n’être avantage 
ni à Charles, ni à François L  devoit l 
porter à faire une bonne paix 5 ma; 
trop de gens trou voient leurs avanta
ges dans leurs querelles pour ne p: 
fomenter la dïvifion. Leon X . même 
qui pour lors occupoit la Chaire d 
Saint Pierre , tâchoît d’animer autai 
qu’il le pouvoir Charles contre F r  
fois L &  il n’eut jamais de repos qu’il 
ne lui eût mis dans l’efprit * qu’il étoii 
d’une confequence infinie de chailer te 
François du Milanois. Charles prêta 
l ’oreille aux difcours féduifans de Lm 
X . &  fonda fa querelle fur cequeFV>4>H 
fois L  avoït manqué de prêter à I’Em- 
pire foi &  hommage pour ce Duchés &
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un fi foifale fondement H s’enempa- 
Pour lors tout fembla fe déclarer 

|ur Charles* Les François furent hat- 
I à Picocjue y 8c perdirent Fontarabie3 
’ils aroient furpris auparavant* Le 
»nétable de Bourbon ayant reçu quel
le mécontentement de la Ductiefe 

ingonlême, mere de François L  aban- 
[nna fa patrie * &  paiTa au fervice de 
parles, refolu de périr ou de fe ven
ir des infuites qu'il prétendait avoir 
Içûs- La France ne fut pas long-tems 
Ins s’appereevoir que la mere du R o i 
[oit rendu un très - mauvais office à 
itat} en obligeant ce Prince à fe ratv 

îr du côté des ennemis* Comme je  
; fars mention de lui que par la né- 
îiTité oit je me trouve d’en parler par 
îpport aux démêlez de François L  &
: Charl: s F*, je ne dirai rien des maux 
fil fit à la Provence pour faire le fie- 
' àzM arfdlie y qu’ il fut contraint de 

;ver ; beureuxîfi la confufion qu’ il eut 
’avoir manqué une fi belle occafion 
îe fe fignoler, l’eût fait rentrer dans fon 
ïevorr : mars toujours obfliné dans fa 
révolté, il repaffa dans le Milanors, où 
il combattit contreFrançois L  avec tant 
J’avantage, que ce vaillant Roi fnc- 
tombant fous la grêle des coups dont
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il fnï accablé, eut le malheur d’être! 
prifonnier devant P avie , d’où il 
traduit à M adrid i ce qui fut marie 
phe pour Charles, qui Sa toit plus] 
vanité  ̂ que s’il eût conquis un Etnj! 
re plus vafle que celui qu’il polie 
déjà. Lorfque François L  fut arrive 
Madrid ? on délibéra dans le G  
de Charles fur ce qu’ il y avoir à 
touchant cet illuftre prifonnier. 
uns étoient d’avis que Charles le devo 
relâcher fans rançon, afin de l’ei 
ger par cet a&edegenerofiié à une été 
nelîe reconnoiiFance y &  les autres * 
tenoient qu’ il convenoit d’en tirer te 
les avantages qu’on pourroit. Qi 
qu’ il y eût une grandeur d’amedij 
de l’immortalhé dans lefentïment 
premiers 3 cependant Charles le 
forma à celui des féconds , &  fit 
au Roi prifonnier des propofitios 
dont fa ,fîerté s’accommmoda fi peu| 
que de chagrin &  d’inquietude il 
tomba grièvement malade. Charles < 
]ufqu’aIors avoir eu pour Français 
des manieres hautaines &  aufteres,chai 
gea tellement de conduite à fon égard] 
qu’ il l ’alloît vilïter fréquemment, quoi 
que le Chancelier Gaünara fit tout 

pût pour l ’eu empêcher * es
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tfifant , que les frequentes vifites 

[dues à un R o i de France priionnief 
lui annoncer fa délivrance,bien loin 
re des marques de civilité ou d’af- 

[ion , elles procedoient plutôt d’un 
Itif d’inqiiietude &  d’apprehenfion ,  
ifée par un efprit d’avarice qui lu i 
[bit craindre la perte de la rançon 

la mort du prifonnier.
[e malheur de Fra?7pois L  5c tant d’au-' 

évenemens mémorables , qui fem- 
ient conduire Char Us V . à grands 
à la Monarchie tmîverfelle . don- 

rem tant de jaiouire à la plûpart des 
l’rnces de l’Europe > qu’à la follicïta- 
>ndu Pape Clément V U . on mît trois-, 
tndes armées fur pied au de là des 
Ipes3 qui fe joignirent enfemble pour 
[fendre la Liberté de ¥ Italie* Charles 
itré contre IePapedonna ordre auCo- 
kable de Bourbon de Palier attaquer 
ins Rome y fans avoir aucun égard ni 
[la dignité du Saint Siégé 3 ni au ref- 
îâ qu’ il devoit à la Capitale de la 
fhrétiente 3 de forte qu’après îa mort 

Bourbon la ville fut ' prife d’af- 
bt & expofée au pillage 5 5c à toutes 
ïs cruautez qu’on auroit pu craindre 
[es peuples les plus barbares- Pendant 
ms ces defordres le Papefe retira dans
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le  Château XîiVzr fîatant ç »
n’y attaquèrent pas fa perfonne factl 
mais à peine s’y  fut ii retiré , i l l  
vitaffiegé:& ce qu’H y ade fort piaifl 
.& qu’on atrroit de la peine à croire 1  
toutes les Hiftoires n’en faifoîent J 
f o i , c’ eft que pendant le fîege 5 l’El 
pereur faifoit faire à  Madrid des pri 
ares publiques pour la délivrance duSl 
verain Pontife 3 comme ii c’eut été! 
Turc , ou quelque ennemi déclaré! 
nom Chrétien qui Peut perfecuté :l 
une marque que Dieu n’écoutoit gj 
xes fes prières, c’ell que le Papeprel 
par la faim &  par la mifére, fut coj 
t-raînt de fe rendre * &  de renoncer] 
ï ’ Alliance qu’il avoit faite pour obtea 
fa liberté.

Prefqu’en même tems François ] 
obtint Iafienne, à condition qu’il d 
deroit à Charles le Duché de Bonrà¿i I
gne j  avec les P rovinces de Flandres, S 
à?Artois : qu’outre ceia il renoncera 
encore pour toujours à tomes les prc 
tentions qu’ il pouvoit avoir fur le 
lanols §c fur le RoyaumekïeiV^fefJ 
qu’eniin il époivferoit la PrincefTe Ek 
wre fœur de l ’Empereur. Ces cond 
dons étoient fî onereufes * oü poi 
mfcux dire fî tyranniques 3 que PEe
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eui* jugeant bien que François I . ne 
executeroit jamais, s’ il ne fenantif- 
t de quelque sûreté qui fût plus che* 
à ce Monarque, que tous les Etats 
’il le forçoit par la violence à lui ce*
, en fe prévalant de la loi du plus 
t , il le contraignit de lui donner fes 
ux fils pour otage.
La France qui gemiÎToit depuis fi 
g tems de fe voir privée de la pre- 

îce d’un Roi qui faifoit fes plus cbe- 
delices, eut eufîn la joye de le rê- 

ir : mais elle ne voulut jamais con- 
itir qu’ il exécutât des conditions au£- 
elles H avoit été obligé de fe foû- 
ettrepar la force, prétendant qu’un 
raité fait par un Roi prifbnnier ne 
voit pas avoir lieu 3 dautant qu’ il 
ut être libre pour traiter j &  comme 
Roi ne douta pas que Charles ne mîc 
utes chofes en ufage pour l’obliger à 
i tenir tout ce qu’il lui avoit promis , 
fit alliance avec le Pape, PAngleter*
, la République de Vemfe , les Suif- 

s & la Ville de Florence , pour pou- 
oir paver les coups que fon ennemi 
î pourroit porter ; en conféquence 
e laquelle il envoya une greffe armée 
n Italie s fous la conduite de L&mrec , 
e qui irrita ii fort l'Empereur > qu’a*
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près s’être répandu en injures cor 
François I . il en vint pifqu ’à lu f 
voyer un Cartel pour fe battre en du 
avec lui , de quoi le R o i dé France] 
mocqua, en difarrt que ce rfétoït 
Fà la maniéré dont les R o is  dévoie 
yuider Ieuts differends.C e  pendant h 
mée que Lamrcc commandoit en It&I 
après avoir Fart quelques^ progrès 
commencement 3 .périt mrférablen 
de maladie devam Naples * ce qui 
rangea fu rieu fement les projets de F ' 
fois L  Cela n’empêcha pas pourta 
qu’ il n’obligeât l ’Em pereur à en ved 
à un accommodement q u i fat fîgné 
Cambrai , par lequel H s ’obîigeoit 
payer pour la rançon de fes deux filsj 
fomme de deux millions cinq cens ci 
quame milie écus 5 fît œffion de 
Flandre , de V^î tais 3 d u  Duché 
¿Milan , du Royaume de Naples* 
pvît en mariage ïa  Princeffe EleononI 
fœur de l’ Empereur , à condition 
^ il venoit à avoir des enfans de ce m 
liage > le Duché de Bourgogne feur M 
roit dévolu de droit.

Tous ces différends étant termine 
Charles fe rendit à Bologne en MJ« 
pour s’ y faire couronner par le Papel 
avec iequei i l  flîpula que ia VilÎe

Fierai
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lcrence ÿ qui jufqu’alors avoit été li
re, feroit érigée en Principauté > 5àr 
Telle reconneîtr©it pour Souverain * 
ihxandre de Mediçis 3 à qtii il avoit 

lonné en mariage Marguerite fa fille  
[amrelle. Ce joug parut ftirieufement 
jefant aux Florentins qui avoiem ac- 
>ûtumé de vivre fous un Gouverne

ment Républicain 3 mais enfin ils fu
ient contraints de fe rendre à la volon- 
è d’un Empereifr qui ne troüvoit rieiï 
i impoffible. En effet comme fi tout 

monde eût été obligé de concourir à 
fon agrandifïèmem s la même année 
[’Evêque d'thrtch  lui abandonna la 
souveraineté des Provinces d'Vtrech &  
ŸEveriJSel ,  &  dans la fuite la Gueldre^ 
\uphin j Groningus^lk les Pays dcDrcrt* 

u & de Tuente lu i échurent.
Enflé de tant de profpéritez* i l  pafla 

:n Afrique en 153*;. avec une puilîame 
irmée , &  prit Turin &  la Goulette* 
Lprès la conquête de ces deux Places ? 

il remit le Royaume de Tunis entre les 
lains de Mulcaffe qui en avoir été 

Ichaffé par H  ¿radin Barberottffe , &  mit 
fgarnifon dans ïa Goulme.

Francis L  &  lui étoient trop irritez 
!l1un contre l’autre pour demeurer long 
leras fans fe faire la guerre^ Comme le 

T e r n e  I I ; H
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premier ne pouvoir pas digérer la 
te du Milanais 3 8c qu’ il etoit follicii 
par le Pape Clemem de recouvrer 
floriffant Etat , H y envoya des Trot 
pes. Et parce que les Etats du Duc 
Savoye étoient unobflacfeàfes deŒeii 
avant de pénétrer dans celui de Mi 
Un y il déclara la guerre à ce Prince! 
fous prétexte qu’il lui retenoit la fucj 
ceiïion de fa m ere3 8c en peu de tei 
il  le chafTa du Piedmont &  de la Savoyt 
L ’Empereur qui vouloit à quelqiisj 
prix que ce fut annexer le Mïlami 
à fa Maifon 3 protégea le Duc dç 
toutes fes forces , &  entra iur même 
en Provence à la tête d’une g rode arj 
mée 3 prit ïa Ville à?Aix  , 8c plufîeui 
autres Places : mais enfin il fut con
traint de fe retirer par la disette des vi
vres &  à caufe des maladies qui fej 
mirent dans fon armée. Plus heures 
dans les Pays-Bas qu’en Provence 3 fesl 
troupes prirent les Places de Saint Pad\ 
&  de Montreuil * où les François per« 
dirent beaucoup de monde.

L ’un 8c l ’autre Iaffez d’avoir depuisl 
fi long tems les armes à la m ain, écou-| 
terent la voix de la paix qui leur fut 
annoncée par la bouche du Pape Pad  
U L  8c terminèrent leurs différends à
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J:çe en 1538. par la médiation de ce 
Duverain Pontife ; &  après. la conclu- 
on du T raité , ces deux grands Prin- 
;s s’abouchèrent à Aigues-Mortes , où 
s fe donnèrent tant de marques récï- 
roques d’affeâion &  de confiance, 
ne l ’année fuivante l’Empereur fe har 
arda , fur ïa haute idée qu’il avoit 
onçuë de la probité de François I  de 
»rendre fon chemin par la France pourr 
î-river plutôt à Oand où il étoit furve- 
11 des troubles qui pouvoient caufer 
ne révolté générale dans tous les Pays- 
? ¡s , s’ils n’enfïent pas été appariez à 
ropos. Perfonne ne pouvoir com- 
retdre comment il ofoit fe livrer à la 
ifcrétion d’un Prince qu’il avoit inful- 

I  tant de fois , &  de qui il retenoit 
les Etats confidérables > fans aucun ti
tre que celui qu’il s’étoit acquis par la 
[iolence &  par la loi du plus fort. Ses 
[lus éclairez Miniftres firent même tout 
le qu’ils purent pour le détourner d’un 
leffein qui l’expofoit à un péril pref- 
pue inévitable : car comme ils raifon- 
(¡oient en fages Politiques , ils n’eftr- 
Soient pas que le Roi de France dût fe 
)icquer de bonne foi , à l ’égard [de 
:elui qui lui en avoir manqué fi fou- 
rent j &  qui l’ayoit traité avec la der-
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nîere rigueur du temsqu’il le tenoit 
prifon. Cependant leurs conjeéti 
fe trouvèrent faufïes : car outre 
non feulement Fr an fois /. fit parc; 
toute fa grandeur d’ame en rejet! 
le confeil qu’on lui donnoit de s’a! 
rer de la perfonne de Charles* il le t 
ta dans tous les endroits où il paflà 
avec autant de magnificence que s’il 
eût été le Souverain.

Un accueil fi généreux & fi obli 
devoir faire de fortes impreffions 5 
ï ’efprit de Charl s , &  le porter àtei 
à François /• la parole qu’ il lui avi 
donnée par le miniflere OtAnnc 
JHontmaraud de lui rendre le Jktiia, 
qu’il lui retenoit fi injuilement : 
le Proverbe Italien qui dit : Paffato 
ftricota gobai ta U fanto 5 étoît trop p 
fondément gravé dans fon cœur * po 
faire attention à une promeffe aouent| 
que qui n’engage pas moins les Souv 
xains que les particuliers > aufli n’a 
fit - il aucun compte au grand étonne 
nient de François /. qui s’apperçut juf 
qu’où ce rufé Empereur pouffait 1 
inauvaife foi » &  connut * mais troj 
tard , que ceux qui lui coiifeilioientd 
s’afifurer de lui lorfqu’ il le tçnohenfoi1 
pouvoir * lui donuoient un falutaire 
coufeilj
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Après avoir appaifé íes troubles de 

'and , il repaflà en Efpâgne , &  for- 
na en 1541- le deflèin d’aller attaquer 
tlger vers la fin de Parriere -faifon , 

juoique le Pape &  piufieurs autres lu i 
;on feiTIaiîênt de différer fon entreprife 
¡ufqu’au Primeras fuivant. Mais fois 
imbition démefurée ne s'accommodant 
>as de ce'retarderaentyil s’embarqua au 

Items qu’H avoit projette, &  prit terre' 
Fort feu reniement ; cependant peu de 
¡ours apres ils ’ éleva un fi furieux orage 

une fi Lorrible tempête,qu’une bon- 
1e partie de fes vaiffeaux furent fub- 
nergez : tellement qu’ il eut le mortel 
léplaifir de voir écboüer fes yafles def- 
feins avec fa flote, &  de s’en retournes 
Tans rien faire.

Comme il avoit réfolu d’xnlukeï 
'ranfois I. dans toutes les occafîons qui 

|fe préfenteroient , il donna ordre en 
rj4*. au Gouverneur de M ilan  de faire: 

jaifaffiner Cefar tregofe &  Antoine Ri
men que ce Monarque envoyoit enAm-* 
fiaffade à Conftaminofle par le Milaneis 
&  par l'Etat de Venife ; ce qui l ’outra 
fi fo n , qu’il lui déclara la guerre pour 
tirer vengeance d’ un li abominable at
tentat. D ’un autre côté le Duc de Çle~ 
m s  attaqua le S r a b a n L ,  le Due
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lea$s prit Luxembourg avec quelq J j  
autres Places le Dauphin affiegea PeM 
pignan > &  enfin le fameux ParberouÆ 
fit des ravages épouventabîes fur \Æ 
côtes de Calabre > &  brûla Nice tm 
Provence. H

Charles fe voyant vivement a tta q »  
par tant d’endroits, oublia le juite refl 
lemiment qu’ il devoir avoir cont™ 
Henri i^IIL  R oi d’Angleterre, qui veS 
noit de flétrir la réputation de CatherÆ 
ne d Aragon fa tante, par une repudra-B 
tîon fcandaieufe, &  fit une allianca| 
avec lui, qui convainquit toute la te r™  
qu’ il facrifioit fon honneur à fon inteB 
rêt &  à fon ambition. Le traité fait enfl 
tre-eux portoit > que Charl s entrero™ 
en France avec de groffes troupes par lai 
Champagne ; que FAnglois jetteroit une* 
armée en France, &  qu’ ils fe join-l 
droient à Paris fans s’arrêter en chemin,! 
afin qu’agiflant ainfî de concert, iis puf J 
fent plus facilement accabler François/.I 
&  mettre le feu dans tout le Royaume.! 
Pour cet effet Charles paffà en toutedbl 
ligence aux Pays-Bas, où il ne fut pas 
plutôt arrivé qu’il attaqua le Duc de 
Cleves, de lecnaflTa de la Gwldre* En-5 
fuite ayant reconquis les Places qufil
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ira en Champagne avec cinquante, 
file hommes, &  fe rendit maître de 
igni 8c de Saint D ifier.
Pendant ce temsdà François I m était 

e l’autre côté de la Marne s dans une 
tuation qui ne lui permettoit pas de 
azarder une bataille contre PEmpe- 
ur : de forte qu’ il s’attacha unique- 
ent à ravager tout le pays par où de- 

oit pafTer fon armée y pour lui ôter le 
noyen de fubfïiter. C ’étoit là efîeéli- 
ent le meilleur parti, &  qui eût pér

il fans reifource ies affaires de PEm- 
reur 5 fi les intelligences qu’il entre- 
noit à la Cour de France^ ne I’euffent 
ré de l’embarras où il fe trouvoit. Ce 
t par les avis fecrets qu’il en reçût, 

u’ils’empara d'Epernay 8c de Chatean- 
h;eri 3 où il trouva une quantité ex- 
aordinaire de toutes fortes de provi- 
ons,qui remirent l’abondance dans fon 
rméequi manquoit de tout. Ce coup 
cconcerta toutes les mefuresdes Fran- 

lois, &  caufa une telle épou vente dans 
Uns j que les Bourgeois étoient prêts 
l’abandonner : &  i’auroient effeâive- 
îent fait, fi le Ror qui regardoit cette 
efçrtion comme un coup de partie 
our-fon ennemi, quîauroît entière- 
ent ruiné fes affaires, ne les eût raflu-?
2 par fa prefence.



'* Î t a t  p u i s e n t
Charles fondoit toutes fes- efperai 

fur la confufionoù toutes chofes étoie 
danstaCapitaleduRoyaume^&furPj 
méeÀngloïfe> laquelle jointe à la fie 
ne devoir mettre celle d eFranfm  
entre deux feux ; mais il fut fort éiom 
ïorfqu’ayam invité le Roi d'Anglet«] 
re à s’avancer vers Par s t celui-ci 1e 
fit dire qu’il étoit occupé à faire les 
ges de Bologne 8c de AFomreüU, &qu’i 
etoit déterminé à ne pas paffer outi 
qu’ il ne fe fut rendu maître de ces dei 
Places* Cette réponfe jetta dans i’t 
prit de Charles de terribles foupçoi 
contre leR o i d’Angleterre* H crut q 
ce Monarque ne cherchait dans cet 
guerre que ion interet particulier > 
forte que venant à perdre la confiant 
qu’il avoit eue jufqu’aiors en lui 
à réfléchir fur les frais immenfes anfl 
quels cette guerre Pengageoit, il 
fur le point de fairepropofer à Fm  
fois-f, une p aix , ou une trêve : mai 
Ja honte qu’il trouvoit à faire cette dé] 
marche 3 tenoit ion efprit m  fufpens 
lorsqu’ il apprit que fes troupes vej 
noient d’être entièrement défaites d 
Italie près de Cerisaies ; tellement que 
plus fenfîbie aux fuites funefles qu’au- 
xoitcettç difgracev qu'à tout ce q^J

l'Europ
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^Europe pourroit dire à Ton defavan-* 
pige* après avoir fait une levée de bou
clier, qui fembloit annoncer à toute 
]a terre la deftruètion générale de la 
France,-il-paria d’accommodement, &  
la paix fut con Iuë en i 544. à Crépi en 
Vuio'S à la glo i\edeF^ n fo is  /.

Après la conclufîon de cette parx-* 
Charles qui avoitîoûjours^en tête le def- 
fein d’exterminer les Proteftans d ‘AlIe~ 
inagne, profita d’une confondure fi fa* 
vorable pour-le mettre à execution ;  
niais comme il ne croioit pas être aiïe£ 
fort par lui-même, -il fît alliance avec 
le Papç Püittl IIL  à qui ildit croire qu if 
tfent reprenoit cette guer re-que pou r le 
rétabliiFeraent de-la Religion Catholi
que, & en tira un fecoiirsconfiderabie. 
Jamais expédition aie lui réuffit plus 
Beiueufement que celle là.

L ’art ifrre dont ce rufé Empereur le 
fervit pourvenir-à beutdefes ddTeins* 
fut d irriter le Duc M m  i ? contre 
FEledeu r (on oncle s & de t i rer la giier** 
re en longueur fans rien bazarder, pré
voyant bien qu’un cor ns qu; svoit tant 
detêce^ ne pourroitFuiiiUer luguen  s, 
f& que les Villes qui dévoient o . - i t i  
buer aux frais de la guerre,fe Uiïeruiv-tit 
tien-tôt de la faire> avec d'autant plus 

Toms J L  £
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de raifon qu’ il n’avoit qu’une partie de 
fes forces : mais dès que les troupes qui 
dévoient compofer ton armée l’eurent 
p i n t , il alla attaquer les conféderez, 
fur lefquels il remporta une viâoi- 
refignalée, &  prit pnfonniers fElec- 
teu r de Saxe &  le Landgrave 
çequi arriva en 1547.

La mort de François L  qui furvint 
dans ce tems- là , 8c qui fut fuivie de 
près de celle de Henri K LIl. eau fa un 
grand préjudice aux affaires des Con
féderez, n’ y ayant point de doute que 
ces deux Princes ne fe fuiïent unis pour 
arrêter le cours de la bonne fortune de 
Charles A &  délivrer VAllemagne du 
joug qu’il vouloit lui impofer. Mais 
à bien cpnftderer les chofes , on doit 
moins attribuer à la bonne fortune de 
Charles les difgraces qui arrivèrent aux 
Confédérée > qu’à la négligence 8c au 
peu de conduite de leurs Chefs , qui 
ne fçurent pas profiter dès le commen
cement de plufieurs occafîons favora
bles , qui auroient fans doute fait 
échouer tous les defïèins de I’Empe- 
jeur, fi elles avoient été bien ménagé«,

Cependant les avantages qu’il tira 
de fa viétoire., ne furent pas de longue 
^fiuéç; car comme il traittoit avec trojp



t> r ^ E s p a g n e / L iv  IL  99 
de rigueu r ceux qu’il avoit vaincus, fur 
tout les Princes qu’il tenoit prîfionniersj 
Manrke fur la parole duquel le Land
grave de Heffe fon beau rere s’étoit al
lé rendre à lu i, pîcqué quefes infîan- 
ces n’euiTent pû lui faire obtenir fa l i 
berté j crût ne devoir plus garder au
cun ménagement avec lui ; il fe mit 

! auffi tôt en campagne a &  le pourfuiviE 
fi vivement j  qu’il l ’atteignit dans Infi- 

\ prtt̂ , d eù  il l’obligea de décamper à 
! la faveur de la nuit. Ce fut alors que 
Charles connut fa faute, &  qu’il fe vit: 
contraint de confentir au Traité de 
Pœffdtt pour la fûreté de la Religion 
Protefiante.

Henri IL  que les Proteffans avoient 
appel lé à leur fecours > s’étoit cepen
dant avancé fur les frontières d'Alterna- 
gne, où H s’empara de Mets 3 Tout 8c 
Verdun. La perte de ces trois Places, 
jointe au déplaifîr mortel qu’eut l'Em 
pereur de s’être vu contraint de rece
voir les conditions onéreufés que les 
Proteflans lui avoient impofées dans le 
tems qu’il croyoit les avoir entièrement 
abattus, porta à fon cœur ambitieux 
un coup dont il ne pouvoit fe confoler* 
Dans fon defefpoir il réfolut de re
prendre Mets à quelque prix que ce
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fat : pour cet effet il aiïèmbla Tes me ri J  
Jieures troupes, iefqueiies jointes à celt 
les qui furent fournies par l'Empire J  
çom pofereat une armée de cent mille f 
hommes , avec laquelle il en forma tel 
Îîege qui dura deux mois , &  fut uni 
des plus mémo râbles qu’on ait vu ; 
puais il fut obligé de le lever honteu* 
femenjt , après avoir vu périr fous fes 
yeux prefque toute fon année : ce qui 
fui lit dire en fe retirant, que la fo^tme 
Ctoit un fe-nne q*u trahîjjhit dans le t?*n% 
quon Î~ f i  vit le plas à f.s e.'rejfs. Dans 
cet état nç fçachant à qui s"en prendre, 
i l  alla décharger tout Ton chagrin fut 
fes infortunées Villes d 'Hefd n &  de 
Tgroÿ une i il fix démolir le Château de 
la première , &  lit rafer la de niere 
jufqu aux fondeenens, fans qu’il en foit 
retté aucun veitig S» 111

Ce furent ià les derniers exploits dej 
ce grand Empereur , dont le corps ac-| 
câblé d'injïrmîtez , ne lui permet toit' 
plus de foûtenir les fatigues de la guer
re s pi le poids du Gouvernement. Il 
lit pour lors de férreufes réff xions fut 
J'iacopfiance dçs chofes humaines : & 
pou r ne fp voir pas plus long - tems ex* 
po[é apx caprices,de la fortune , il re* 
0 1 % l'Rm piiç emjcç les TOins de Vsr&
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'‘ÿftrd fon f cré „ ïajiTa tous Tes États s
fiiV-j pt, fon fils , à la réferve de cëroï 
qu'il pi.fledoit en AVern gne : & difant 
adieu au Morde poitr toujours, HVaT- 
îa confii er dans îe Monafleréde Sairiï 
Jafi cù iî mourût en 155&. après avoii 
donné de grandes marques de penitéd- 
ce & de piété , ce qui n'empêrfia poiïr'- 
tant pas que fori fils 1 e déférât fori téffà- 
rner.t à rïnquifition , qui LaCHoit fans 
doute fait brûler comme Iicrétique , fi 
fon Confefleur &  les antres Religieux 
qui favoient affilé pendant tout le 
tems de fâ retraite, n eufient rendu té- 
moignage de fa for*

La Monarchie d’Efpagne qui étoît 
parvenuë au comble de la gloire fous 
£karles V~„ commença à décliner fous 
îe régné’ d e Philippe //. Les impôts 
dont ce Monarque accabla'fes Sujets, 
& les aliénations qu’ il fît des plus clairs* 
revenus de la Couronne , pour entre
tenir les guerres qu’ il füfcita à fes voi- 
fins pendant toute fa v ie , contribuè
rent beaucoup a fa décadence : niais 
ce qui y contribua le plus , furent Tes- 
troubles des P&y$ - Bas. Ce mal qui 
étoit leger au commencement , devint 
incurabledans la furte^pardeux vaifors* 
La première, que Ph.l-ppu au Heu cf'al-
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1er aux 'Pays - Bas où fa préfence aurai 
beaucoup fervi polir appaifer ces trou
bles , relia tranquille à Ma M d  par une 
conduite oppofée à celle de fon pere, 
lequel n’eut pas plutôt reçu la nouvel- 
le  de la révolte de ceux de G and , qu’ili 
quitta PEfpagne, &  traverfa la France 
pour s’y  rendre avec plus de diligence,
&  par ce moyen étouffa'le mal dans fa 
naiifance. La fécondé, que pour réta
blir fon autorité fur ces Peuples muti
nez , il prit des voyes trop rigoureufesj 
car outre que le Duc d'Albe fon Gou 
Verneur exerça des entamez inouïe 
contre les Flamans 3 ces Peuples furen 
réduits au defefpoir lorfqu’ils appri 
rent que l’ Inquifîtron avoît déclaré|| 
criminels de leze-Majefté , non feule' 
ment tous ceux qui avoient trempédans 
la fédition , &  qui ¿voient brifé les 
Images , mais même les Catholiques 
qui n'avoient favorifé ni le parti des 
rebelles, ni des hérétiques 3 ce qui fit 
dire fort plaifamment à Antoine dt 
V*¿r^ijOffxrierEfpagnoÎ dans les Pays* 
Bas : Haretici fraxerttnt Templa , boni 
nihU fecemnt contra 1 ergo omnes debent 
fdtifailarc ; c’e fl- à - dire , Us Héréti- 
que s ont abattu les Eglifes > les bons 
ne s y  font pas oppofez» ,  par confia
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[su m il les faut tous p  ndre.
\ Outre cela les flamant dont l’ Empe
reur Charles F .  avoit toujours fait 
grand cas , étant né &  ayant été élevé 
parmi eux , étoient fort fcaiidalxièz de 
voir que Philippe n’eitirrtoit que fes E s
pagnols 5 ce qui enfloït tellement le 
coeur de ceux-ci , qu’ils traitoient les 
Flamans avec le dernier mépris. Us le 
réjcüillbient même de leur révolté, ef- 
perant qu’elle ferviroit de prétexte au 
Roi pour leur ôter leurs privilèges, 5c 
établir fur eux une domination defpo- 
tique : ce qui ne tendoit à rien moins 
qu’à faire des Pays-Bas une Place d’A r- 
mes , pour être toujours en état de Îè 
iervir de leurs biens &  de leurs forces 
pour porter la guerre en France &  en 
Angleterre.

Les Flamans qui pénétrèrent îesdef- 
feins des Efpagnols , firent paroître 
plus que jamais combien l’amour de la 
liberté leur tenoit à cœur , &  réfolu- 
rent de la maintenir au péril de leurs 
vies, aimant mieux périr lesarmesà la 
main que de fubir le joug qu’on leur 
vouloit impofer. Cette réfolution dé
concerta plufieurs fois toute la politi
que de Philippe qui ne vouloit pas en 
avoir le démenti, cependant après de
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Jerienfes réflexions fur ie parti qu'5 
avojt à prendre i i f  fe détermina enti 
à  aller en Flan4 es 3 efperant que fid ; 

préfence n’appaifoit pas la fédition di 
FUmans , il trouverait moyen de I 
réduire par quelque prege qu'il leur 
tendroir* L ’expédient qui lui parut! 
plus propre à faire réüffir fes-defieina 
fut d’ introduire des garnirons Efpagno 

,Ies dans toutes les Places des Pays B  .c, 

fous le commandement du Prince d’O 
range &  du Comte é'Egrnont , fe flat
tant que les Flamans voyant à la têt 
de ces troupes deux Généraux de leu 
Nation j n’en prendraient aucun om 
brage : mais il fut bien furpris Iorfqu 
ces deux Seigneurs refu fer eut coûta 
geufement l'honneur qu’il leur vou- 
ïbit faire 3 difant que la paix quUb 
avoient obtenue de la France par leur 
valeur,, Ieurferoit peu d'honneur dsss 
fe monde, s’ils avoient la foiblefTe de 
porterenfuiteun joug étranger; ce qui 
échaulia les affaires.plus que jamais.. 

Les Etats voifins, & particulière* 
ment EU^beth  Reine d'Angleterre , 

qui necherclioît qu'à abattre la puif- 
fance énorme de l E'pagner, tâchèrent 
de tirer des troubles qui meitoient içs 
H&p e a  combullion^ tous les ay<ffla
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ges qiTifs purent pour épuiiêr les 
rces & les richelïès exceffives des EC-- 

l o i s  Les Proteflans d Allemagne, qui 
aïffoîem mortellement ees demie s*, 
oient ravis de les voir engagez dans 
itte querelle,. & ils rendoient au Prin- 
d'Orange tous les bons offices qu'ils* 

ouvoient pour fomenter la révolu- 
on : de forte que Tunique reffouree 
e Philippe confiiloit dans le fecours 
n’il efperoit tiret de PEmpereur ; 
aisil ne fut pas iong-tems fanss'ap- 

erçevoir qu’il ifavort tien à efperer 
e ce côté là : car TEmpereur plus at- 
ntif.à gagner Taffedîon des Allemans^ 
u1 à conferver Tamitié de fom neveu * 
egarda tranquillement ce qui fe pa£* 
bit aux Pays-Bas y fans y prendre part 
n aucune maniéré,
La rupture qui furvïnt entre les E A  

agnols &  les Anglois „ acheva de rub- 
er les affaires des premiers dans les 
ayt-Bas, La Reine Elisabeth donnoit 

ion feulement aux FJamans toute.for- 
e de fecours : mais elle faifojt encore 
out le mal qu'elle pou voit aux vai£* 
eaux Espagnols qui venoient des In
ès Occidentales* PbJtppe  de fon côté 
ni donnoit beaucoup d'exercice* par 

fe  fecours qu ’il envoya aux Rebelles*
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à? Irlande : mais tout cela n’étoit riem 
comparaifon du préjudice que lui c 
ferent les Anglois, qui allèrent ch 
cher les Efpagnols jufques dans le m 
veau Monde  ̂ fous la conduite du

timable. 8
Pour venger tant de pertes, PhlïÆ 

refolut de porter la guerre chez fes A  
nemis. II fit pour cet effet travail« 
pendant un grand nombre d’années! 
équiper une flotte, pour laquelle« 
épuifa des lìcheiles immenfes. Cera 
flotte étoit fi formidable , qu’on B  
nomma VInvincible : à la vérité on pel 
di re que jufqu’alors on n’en avoitpoil 
vu de pareille. Elle étoit compoféeii 
cent cinquante voiles* Il y avoir deffi i 
mille fîx cens pièces de canon de foni! J 
&  mille cinquante de fer : huit miî! | 
matelots, &  vingt mille foldats, faci 
compter la Nobleile &  les volontaire! 
L ’entretien de l ’équipage coûtoit pa 
jour trente mille ducats , &  toute 1 
dépenfe de cette flotte montoit à douz 
millions de ducats.

Pendant ces préparatifs, PhUippA 
repaiffoit de l’ idée flateufe de la coq 
quête de l’Angleterre , dont Sixte F

meaux Drack^y qui y fit un butin ij

avoir declaré Elisabeth déchue > &  Ii
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avoir fait donation ; mais la Bulle 

u Pape eût été pour Philippe un titre 
ren inutile, s’il n’eût été foûtenu par 
force des armesâl comptoit d’ailleurs 

be fa flotte abordant en Angleterre, 
>ut ce qu’il y avoir de Catholiques en 
Royaume, Je joindroient à lui, pour 

tvorifer une entreprife , qu’il difoit 
j'avoit formée que pour le rétabiiffe- 
pent de la Religion Catholique,

Cette flotte formidable qui fembloit 
levoir envahir , non feulement un 
oyaume comme l’Angleterre, mais 
monde entier, fit beaucoup de fra- 
s &  peu d'effet. Car comme fi les 

tommes euffent agi de concert avec les 
'femens, étant arrivée fur les côtes 
¡ Angleterre, elle y fut entièrement 
ictruite par les Anglois &  les Holian- 
lois : les vents achevèrent le relie, 8c 

li quelques vaiffeaux regagnèrent les 
:ôtes ci'Efpagne, ils y arrivèrent dans 
m état fi déplorable, qu’ il n’y eut 
tucune famille tant foit peu œnfidéra- 
de 3 qui ne fe vît dans la trille necef- 

jfîté de prendre le deuil. Quel coup de 
[foudre pour Phihppe, qui vit par-là 
[tous fes grands projets s’en aller en fu
mée 1 Cependant il faut avoiier à la 
gloire de ce Prince, que jamais hom-
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me ne s'eft pofledé comme lur 
une fi grande di (grâce , & perfo 
ne pourra Te difpeufer de donner 
louanges à fa confiance;, nid'adnr 
Pégalrté de. cette humeur que rien n 
toit capahfe cPaiterer : car ayant ap 
cette fâcheufe nouvelle j fans dont 
la moindre marque de chagrin nid 
teratiohjiï dit d’un air tranquille;
P'avais enéojè con. re les hommes y 
n^n contre les ven‘r.

Depuis ce~tems là les affaires de P 
lippe allèrent tcûjours de mal en pis] 
&  celle-de fes ennemis allèrent de 
en mieux : car les Anglois &  les Hol 
lanrïois s^étant joints , Battirent la Ho; 
te d Efpagne à la vûë de Cadix5 p 
rent piufieursvaifïeaux richement chai 
gez , &  fe rendirent maîtres de laV 
le même , qu’ils aliroient pu conferv 
Îi le Comte d ’ EJS x , Général des A 
glorsjne Peutabandonnéeapiès Pavoi 
pillée .: ce qui ne lui fit gtiéres d’hon 
neur dans le monde ; car s’ il Peut ro; 
fervée , il efi confiant que les Efpi 
gnols n’auroîem jamais pu reparer cd 
te perte.

Comme Philippe s'occupoit uniqnç 
ment à chercher des moyens de troubl 
le repos de fes voifins* il ne. faut pas £&
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ner fi Ton efprh inquiet &  remuant 
porta à sfengager fi avant dans les 
blés qui agitoient la "France, tau- 
?ar cette mémorable füétion qu’on 

mrnoit la S a m :  L'oue. Maïs œ 
Y>n,auroit delà peineà croire , fi 
is les Memofes de cetem s-là n’en 
forent mention , c’efiqtte ceMouar- 
e ¡cctoit mis dans refprit qu’à la fa
ut de ces drffenfions , i l  pourront 
I te la Mai (on de Bourbon de la 
uroune de France , &  joindre ce 

au Royaume à l’ Efpagne, Les op- 
titiorb qu H trouva dans l'execution 
n fi valte deflein , lut firent connoî- 
qu'il avoir compté fans ion hôte* 
qu i! devoit borner fon ambition à 

valut une pa tie de la France , &  à 
biir un Roi de fa façon fur le refle. 

ais aucun de ces projets ne lur réüfîit» 
valeur & la bonne fortune $  Henri 
. fure nt deux digues qu,e toutes fes 
fe.5, ni tout fon pouvoir ne purent n ver fer : &  les fe.oars confiderables
hommes Sc d’argent qu’il envovort à 

1 igné , ;e mettaient hors d’état de 
nner fon attention aux affaires des 
y - B % Les Hollandais fçûrent 

leu pro-fi er de i abfence du Duc de 
j <jui croît a-llé *eu France an f&*
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cours des Ligueurs, &  firent despr 
grès confîdérables fur les Efpagnok 

Henri IF .  n’eut pas plutôt réduit 
plus grande partie de la France fo 
ion obéïfïànce, qu'il déclara laguer 
à PEfpagne ; le fuccès juflifia que 
grand Roi précipita un peu trop 
cette déclaration de guerre : car coib 
fon Royaume n’étoit pas entréreaiî 
pacifié , &  qu’en cet état il ne pouvo 
pas le Iaiiïër dégarni de troupes, cel 
qu’il envoya en Flandres ne purent 
pêcher la pûkdeCam br .y par le Cor 
te de Fuentes en i ^ j . &  l’année fuh 
te celle de Calais &  d’autres Places 
l ’Archiduc Albert. I l reprit de fonco 
té la Fere fur les Efpagnols : mais ceui 
ci fe dédommagèrent avantageufemec 
de cette perte par la conquête à? Amin 
qu’ ils furprirent- Henri lv *  I’afüege 
peu de tems après , &  le reprit.

Dans la plus grande chaleur de cettj 
guerre 5 les deux Monarques firent 
férîeufes réflexions fur leurs propre 
intérêts qui les portèrent à la terminer] 
D'un côté Philippe coniidéra de qoell 
conféquence il étoit pour PEfpagne Æj 
ne pas Iaifler fon fils encore jeune aiq 
prîtes avec un auffi grand Capitaine 
que Henri JF *  lequel d’un autre côtÎ
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ant les yeux fur le délabrement de 
Royaume , Jugea que rien n’étoit 

able de le rétablir qu’ une bonne 
x> Ainfi les deux Princes tendant à 
iême fin 3 envoyèrent des Députez 
staffemblerent à V*trvìns pour tra

iler aux négociations de la paix qui 
ît concluë en Î59S,
’enchaînement des affaires des Pays* 

s avec celles deFrance& d’ Angleterre 
ayant conduit jufqu’ic i , ne m’a pas 
rmis de parler de quelques faits im- 
ttans qui feront connoître que mal- 
: les guerres que Philippe eut à fou
ir foit contre fes propres Sujets, foit 
ntre la France &  l ’Angleterre, il ne 
(Ta pas de faire des entreçriies ailleurs, 
tre autres contre les Inhdeies,, dom il 
tira beaucoup plus heureufement que 
toutes les autres,quoiqu’on nepuille 
s dire que fes Armes y fuflent tou- 
urs heureuies : car s’étant rendu maî- 
e de rifle de Cerbi > fes troupes y  fli
nt défaites par les Turcs, II perdit 
x mille hommes en cette occafion 3 
larante deux vaiffeaux &  l ’IÎIe même* 
ette perte fut réparée quelque tems 
rès par la prife de Peiion de Vele^ 
r la côte de Barbarie : &  deux ans 
rès , il çnvoy^ un puiffam fçcours
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à  TOrdre de Malte qui contribua à fj 
re lever te (ïege que les Infidèles a voie 
m Js devant ia C apitale de cette Ifïe.

Tant de progrès enflerent fi fort 
cœur de Porhppe , qu’il résolut d’al 
itre entièrement'! a puiffance des Ttirc 
en quoi il ne réüiïu pas mal : car 
3^7^ D o n jo n  d? Am r che fonfVere 
-turél , à qui -il avoit déféré le coe 
mandement de fermée navale que 
Pape> Pï-jaiÿpt Sc les Vénitiens avoit 
mifeen mer contre ces Infidelles 3 
;porta fur eux une célébré vidroire pi 
de L pa-nc j ce qui releva un peul 
gloire &  la réputation des Efpagnol 
qui a voient lai île perdre 1 îfle de Cl 
fre  que les d ures avoient enlevéat 
Vénitiens, amis &  alliez de TEi aagi 
dont eiie avoit tiré de iï puiirans fs 
cours en d lièrent es'occafions.

Don 5 e a n  d  A u t r ic h . étant paiïe 
Afrique en î ) ^  reprit T .-m s  furl 
Turcs y ou le . Eéxmnois comment 
reut une Chadede ; mais l’année fui| 
Tante les Inlideies ( tant venus auj-qm 
ceue , emporte eut laOnadelS
qui n‘elort pas encore tout à-fait ache 
v é e , & prirent la <5o le te pa: la faut 
du Gouvarreu r qui et oh un h >mi 
ians conduite &  fans courage A h.fi

Royauj
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oyaume de Tunis tomba entre les 
ains des Mabometarfs , au grand pré- 
dice de la Chrétienté , 8t iur tout de 
Efpagne : éar ItüMaranes du Rbÿââ- 
e de GrenadeûyÉxit reçu des fecoürs 

onfidérables de la part des Turcs 3 fe 
bûleverent St caufereni de fî grands- 
efordres dafls toute la partie Mérîdio- 
ale du Royaume , que Philippe t\\% 
ouïes les peines du monde à lés fbâ- 
neitre. Mais les Turcs ayant difcou- 
îmié d’envoyer Iesfecours'nécéïïahes 
ux révoltez, cette guerre fut terminée* 
u bout de trois ansr*

En ijpz* if furvintquelquesiroubfes 
n A ragon  à caufe de la proteétioîl qdæ 
es Aragoncis accordèrent à Don A n ta -  
Io Perez. > qui appelloit à fon fecouts 
es Privilèges du Royaum e, contre Ta 
procédure criminelle qu’on faifoit con
tre lu i , pour avoir par ordre exprès- 
àePhilipp: fait aflailiner un nommé Ef* 
copic da 3 confident de Don Je  an d7 Au
triche. Par ce' procès Pkiîippe cBer- 
choit d'un côté à fe purger des mauvais 
biuits qui couroient à 1 cccaïîon de cet 
aflaffinat , &  de l’autre à fe vengerde* 
Pc'-'Z,; qui lui avait été inbdeléenle 
fervant dans un commerce de* galante
rie qu il avoir avec i r  ! Ue Dame de 

TQf/ic J E  K,



ï l f  Î T A f  P R I Î Ê K f
fa Cour , dont les charmes firent 
d’impreffion fur le cœur de P, r e q« 
crût ne pas commettre un crime d1! 
tat en enlevant cette conquête à { 
Souverain, Toutes les parties in 
reifées dans ces révolutions y perdi 
quelque chofe > le Roi fa réputatroü 
ies Aragonois les plus bea îx de leu 
Privilèges, &  le malheureux Per,£f< 
patrimoine, mais dont il fut avant 
geufement dédommagé par la génén 
nté d’Henri I F .  auprès duquel il fe 
tira.

Ce que nous venons de voir à Pé 
gard de Pcrez. n’eil qu’un petit écha 
tillon de la cruauté de Philippe. ' 
mort qu’il fit donner ba^barement 
Prince Don Carlor fon fils aîné , fi 
des foupçons allez équivoques d’un at 
tentât de ce jeune Prince fur la vied 
fon pere , en eil le comble. !

La mort d^I/abtlL de France fa fem| 
me fuivit d~ prés celle de i’infortui 
Don CaHos % non fans oupçond’avoi 
été empoifonnée par ordre dePbilipft 
II  y a des Mémoires qui portent qu 
cet mort fut une fuitede celle de Da 
Carlos j qu'on attribua plû:ôt à 
mouvemens de jaloufie de la part du 
R oi qu’à toute autre chofe. Cette opi-
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on eft fondée fur ce cÿplfabelle ayant 
é accordée à ce Prince, le Roi fon pe~ 
la trouva ii fort à fon gré,qif il rcfolut 

e la prendre pour lui même , ce qui 
e pût s’exécuter fans faire une cruelle 
rolence à ce jeune Prince , qui depuis 

voulut toujours du mai à fon pere. 
Je  finirai Pabregé du regrie de ce 

rince par un événement qui en fait 
a des plus beaux endroits : c’el! fa 
onquêtedu Portugal. Sebaftkn étant 
ailé en Afrique où il perdit la vie dans 
ne bataille qu’il donna aux Infidèles * 
e Cardinal Henri fon oncle , vieux &  
nfirmeiui fucceda : 8c pendant fon re- 
ne , Philippe prit des mefures pour 
alfurer de la Couronne dans la fuite. 
Henri étant m ort, il y eut plufîeurs 

rérendans à cette Couronne. PhUîppe 
e fut pas des moins ardens à faire va- 
oir fes prétentions comme fils d’/fà- 
lie 3 fille fthmanud , R o i de Portu- 

al > &  comme il étoit plus à portée Sc 
lus fort que tous fes concurrens * il 
nvoya une groilè armée en Portugal 
aus la conduite du Duc d'A lbe  , qui 
'empara du Royaume au nom de Phi* 
fpe prefque fans coup fé rir ,' après 
voirchaile i w i ,  bâtard, quîvou- 
ut le lu i difputer.

K i j
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Par l ’union du Portugal à IaMoiJ 

chie d’Efpagne , Philippe fe vit îe n j 
treabfoludes Indes Orientales &.QI 
cidentales , íes deux fources desj 
cIieiTes de tout l ’U nivers, mais qui! 
furent pas il abondantes, que la Franca 
P Angleterre &  la Hollande ne trol 
vaifent le fecret de les épuxfer : car i1!  
lippe étant au lit de la m on , avoiiaca 
la guerre des Pays-Bas lui avoit col 
cinq cens,.foixante quatre millions! 
d u catsce  qui ne fercit pas arrivé! 
donnant des bornes à fon ambition di 
mefurée , il eut gouverné ce riche Pal 
en bon R o i , fans fe mêler de pin 
lieurs affaires qui ne le regardoid 
pas ,, il.eût laiffé les autres P rin cai 
repos*

Si tout ce que j’ai dît jufqu’ à préfd 
de ce Prince a été capable,de faire cod 
prendre qu’i l  avoir plus de poiitiqd 
que de Religion y. les dernieres annea 
de fa vie juilifxent.que pour le.nioinsa 
xenya, li bien en lui même v qu’il de 
vint un modele d’une véritable coiJ 
verfion , par la fou million qu’ il témoi 
g ™  aux.ordres de la  Providence, qui 
permit qu’il fut accablé, de. tant di 
roaus 3 qu’il ne. pou voit y avoir qu’un 
e££¿¡¿ yémablemeut conuit & Wwiii
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la vue de Tes fautes 3 qui les pût fup- 
orterfens murmure. Perclus de tou© 
s membres, couvert d’uIceres &  pref- 
ue fembiable à J ob , il fit paroître 
ne tranquillité d’ame, &  une patience* 
u’on ne peut trop admirer , &  donna 
ant de marques d’un véritable repen- 
ir3 qu’on peut mettre fa mort au ran^r 
e celles qui- conduifent à  l ’étemite 
ienheureufe;-

Philippe* I I I . fon fils trouva fes Etats 
n paix avec la Erance à fon avènement 
ïa Couronne : mais. les affaires de^ 
ays-Bas étoîent en très-mauvais état», 

a guerre que les Efpagnols avoient 
vec les Hollandois devenant de jour en 
our plus onéreufe pour l’Efpagne. II  
il vrai que Philippe IL  ayant marié fa 
Ile Ifabelle-Claire-Eugénie avec l ’An- 
hiduc Albert 5 à laquelle il donna 
ays-Bas en dot 5 les Efpaglnols fe fia- 

oient encore de.pouvoir recouvrer Ies> 
rovinces qui s’en étoient féparées , en: 
liant entendre aux révoltez qu’ris fe- 

oient fous la  domination d’un Prîncer 
ui les délivreroit du joug de l ’Efpa- 
ne qui leur étoit fi odieux. Mais com- 
e les Hollandois ne fe trouvèrent pas- 
ifpofez à donner dans ce prege & : 
aUli dkamwçfli au fîegç d'Qjfcnde
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preuves fuifiTantes de leur puifïan 
de leur courage &  de leur fermeté > 
Efpagnols ne voyant pas de jour à I 
réduire par la force 5 réfolurent de 
commoder avec eux à quelqueprix 
ce fût : de forte qu’en 1609. ils concî 
rent une trêve pour douze ans 
moyen de laquelle TEfpagne accon 
aux HoIIandoïs la liberté du commen 
aux Indes Orientales &  Occidentales,! 
qui fit voir clairement le mauvais é 
des affaires de cette Monarchie.

Dans cette même année , Philip 
chafla neuf cens mille A4aanes d1 
pagne qui s’étorent mutinez , &  
avoient demandé fous-main du fecou 
à la France, quidevenoit tous les jou 
plus floriiTante fous le glorieux re 
d ’Henri IV , après quoi il porta fes at 
mes en Afrique, où il prit le Fort d’J  
lœrache.

En Ieshabhans delà P^altdi 
s'étant révoltez contre les Grifons, 1 
Efpagnols prirent le parti des pternie 
dans Fefpérance de pouvoir anné» 
ïeur Pays au Duché de Milan : mais 
France s’étant déclarée en faveur d1 
Grifons , ces miférables vallées fevi 
rent déchirées par des troubles qui du 
■ xerent plufieurs années , &  qui donne!
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snt tant de jaloufie à tous les Princes 
1Italie contre PEfpagne > que le Pape 

fiême prit le parti des Criions., quoi- 
u’ils fuffent de la Religion Proteflan- 

afin de leur aider à fe remettre en 
oiTeiTion de la Faltelitie,.
Les affaires des Grifons étant termi- 

ées à leur avantage , il s'alluma une 
ruelle guerre en Allemagne, à Locca- 
on du foûlevement de la Bohême> donc 
Eleâeur Pa atin s’étoit fait proclamer 
or. Les Efpagnols envoyèrent des 
oupes au fecours de lEmpereur, fous 
commandement du fameux Ambrai- 
Spmola qui s’empara de la plus grân- 

e partie du Palatinat. Phl'ppe IIL  
ourut quelque tems après, peu eftimé 
regrette de fes Sujets.
Philippe JF \  fon fils > peu fatisfait 

u Gouvernement que fon pere avoir 
tabli , commença fon régné par une 
rande réforme dans fa C o u r, dans la- 
uelle il démit toutes les créatures du 
)uc de Lerme , qui fous celui de Phi- 
ppe III  régloit à fon gré toutes les af- 
iires de la Monarchie* Ce Duc même 
voit non feulement été déplacé : mais 
I au roit été encore en grand danger de 
•erdre la tête fur un éenaffaut, fi dans 
î crainte de cette catafirophe > il ne fe
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fui muni d’un chapeau de Carda 
donc il fe fit un rempart.

La trêve qui avoît été lignée poé 
douze ans entre LEfpagne 8cla Holla 
de étant expirée > la guerre fe  railud 
plus que jamais j &  par tout où eliel 
f î t , elle fu t-mal heu reufe pour Philip 
IF*  car Spinola ayant affiegé Bergopfi 
en 16 1 1 . il fut obligé de lever le fiege] 
l ’approche de Chriftien* Duc de Z?a 
v  vie ki 8c de A4  ansf¿ld- qui venoienta 
fecours r après avoir battu' prè̂  
Fleuras les Efp3gnoIs qui s’oppofok 
à leur paffage.

Tant de mauvais fuccès arrivez 
Philippe IF .  dès le commencement 
fon régné , furent les avant-coureursl 
les pronoftics de cet enchaînement 
difgraces dont il fut toujours accablé! 
Sc qui firent de la plus vaile Sc de 
fîoriilànte Monarchie de LUnïverSj 
fquelette décharné qui n’avoit, pou 
ainfi d ire , que la peau &  les os.

En effet en Pierre H  in prit 
flotte d’Efpagne fi chargéedfe richelïe 
que le butin montoit à douze raillions] 
Sc prefque.dans le même-tems,, lesHoÎ 
ïàndois mirent pied à terre dans le î i| 
j i l  y 8ç prirent la Ville d? Olin 'le. L'ai 
»éfc-furvante ils affîegereat

é i
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nt les Efpagnols entreprirent de leur 
ire lever le fiege , & ce;tainement i[ 
avoir de Papparence qu’ ils réiiffî- 

oient dans leur deiTein par la prife 
Jmcrtfort : mais les Holandors ayant 

urpiis V efd  3 les Efpagnols furent 
ontrarntsde fe retirer en défordre > &  
e repaiferP/y/ri, de peur qu’ ils neleur 
oupallentla retraite.

En on vit paraître dans le Ca- 
al une fl ute d Efpagne , fous la con-> 
une du Général O ‘tte/iJo  ̂ qui fut enr 
‘érement ruinée par le fameux M arvn  
'a ,,p } Géné al des Holandors. On ne 
ut pas d'abord quel pou voit être le 

eilèin des Espagnols : mais on apprit 
ans la fuite qu'ils en vouloient aux 
uédois j dont ils croyoient abattre la 
uiiïance maritime parle fecoursdes 
danois j qui n’attendoient que leur ar
m e  pour fe joindre à eux.

L ’Efpagne accablée fous le poids de 
:ette guerre , &  fans efpérancede pou- 
oir arrêter les progrès des Holandois* 
»rit en tin le parti de faire la paix avec 
ux. E be 'fu t conclue à Munfler en 
■ 64S. &  par cette paix les Holandois 

rent reconnus pour une Nation li-* 
r̂e y fur laquelle les Efpagnols ne 

)ourroient rien prétendre à l ’ avenir 3 
Tome IL  L

n
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fous quelque prétexte que ce put être, 
non plus que fur les Places que Les Etai 
avoiem conquifes .durant tout le cou: 
de la guerre.

La France qui vouloit auffi faire 
paix avec l'Efpagne, fit tous fes efforts! 
pour fufpendre la conclufion de 
Traité } conformément à celui que cet
te Nation avoir fait avec les Etats d 
Holande , efpérant qu'elle tireroit 
plus grands avantages des Efpagno 
tandis qu’ils feroient en guerre ay 
Jes Holandors , que lorfqu'ils auroie 
fait la paix avec eux. Mais les Pmii 
ces miess qui dévoient l'établiffement 
leur liberté à la France , ne voulurc 
pas prêter l'oreille aux juiles infiano 
qu'elle lui fît , craignant que ï'Efpagi 
venant à être trop affoiblie a les Fra 
çois n’envahiflènt tous les Pays-B< 
Catholiques 3 &  qu'après tant de t 
vaux , de fang répandu &  de dcpenfes 
leur Etat ne courut le même rifque 
au lieu que par la paix avantageul 
qui leur étoit offerte * ils obtenoîa 
au de - là de tout ce qu'ils auroieiî 
ofé efperer lorfqu'ils entreprirent 
guerre*

Après avoir parlé des malheurs dd 
Efpagnols dans la guerre qu'ils eureî]
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vec les HoIIandoîs , nous allons voir 
u’ils n’eurent pas plus Je  bonheur 
ans celle qu’ils s’attirèrent mal à propos 
e la part de la Fr ance. Pour avoir 

une parfaite connoiiTance de la rupture 
de ces deux Monarchies , il faut fça- 
voir que Vincent I I .  Duc de Aîtintonè 
étant mort en l ’Empereur tâcha 
d’exclure de ce Duché le Duc de N e- 
vers y auquel il appartenoit de droit, 
&  pritpour pretexte de cette exclufîon, 
qu’outre qu’il étoit François de Na
tion , il avoit manqué à quelques for- 
malitez touchant PInvefliture. L ’Efpa- 
gne toujours oppofée aux deiFeins de 
la France, fernêia indirectement dans 
cette querelle d’Allemand, &  fit tant par
ies brigues, qu’elle obligea le Duc de 
Savoye d’y entrer aufïL Cependant mal
gré tous les efforts de ces trois Puiffan- 
ces, les François firent le fiege de Ca- 
fal> Sc mirent le DucdeA/éz/w en plei
ne pofTeffion du Duché de Mantouè > 
ce qui porta un grand coup à la répu
tation que les Efpagnols avoient acqui- 
fe en Italie-

La^France piquée au v if de voir que 
ï’Efpagne traverfoit tous fes deifeins, 
lui déclara la guerre ern £35, fur le fon
dement que les Efpagnols avoient ar-

Lij
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lë ié  Philippe Chr*ftapht EledeurdeTW* 
*ve , qui s'étoit mis fous la proteâron 
du Roi,&  s'étoient rendus maître de la 
Ville de Treve , où il y a voit une gar- 
nifon Françoife* Mais outre un fi jufle 
motif, la France n'étoit peut être pas 
fâchée de tenir en bride de bonne heu
re la puifiance de la Maifon d'Aurruhe, 
qui apres la bataille de NorfUgue, &! 
ïa paix de Prague 3 commençoit à de* 
Venir trop puifiante en Allemagne.

La France étoït fi puilïame pour 
iors , qu'il n’ y eut perfonne qui crut 
que FEfpagne fût en état de lui tenir 
tête. Elle fit cependant fort peu de 
progrès dans les Pays - Bas ̂  où elle 
avoir envoyé une puiffante armée J 

quoi que le Prince Thomas eût été battu 
près Avinés ; d'un autre côté fes af
faires n'eurent pas un fuccèstrop heu
reux en Italie : &  l'année fuivanteîa 
Prince de Condè fut contraint d'aban
donner le fîege de Dois > &  les Efpa- 
gnois prirent Corbie t d'où ils portè
rent la terreur jufques dans Paris, par 
les cour fes frequentes qu'ils firent de 
part &  d'autre. II y eut en fuite des in
tervalles de bons &  de mauvais fuccès ; 
car Galas Fun des Généraux de l'Em
pereur étant entré en Bourgogne * &
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ayant affiegé Saint Jean de Lofn? * les 
François l ’obligèrent de fe retirer* En 
163 7/lesEfpagilois perdirent Landrecy, 
8c l ’année fuivante ils forent chaflez 
avec grande perte de devant le Fort de 
Leucate en Languedoc. Ils eurent leur 
revanche à Fontarabie > dont ils obli
gèrent le Prince de Condè de lever le 
fiege , &  battirent encore les François 
devant Thionvilh > qu’ils avoient auflï 
aifiegée en

Les François fe dédommagèrent de 
ces mauvais fuccès l ’année fuivante par 
les prifes de Hej'din, de S a ljs  , de Sa
lins > &  d 'A rras, &  par une entière 
défaite des Efpagnols devant Cafel, qui 
les mit hors d’étanr de forcer le Comte 
à?Harcourt à lever le fiege de Turin > 
comme iis l ’avoien refolu.

La même année 1659. fut remarqua
ble par le foutevement general delà Ca~ 
Salogne ĉaufé par I’orgueuil&la fierté du 
Comte Duc d’ Oiïvarez. , favori de Phï~ 
lippe /¿''contre lequel les Catalans ayant 
porté des plaintes à la C o ur, elles n’a- 
voient abouti qu’à aigrir contre-eux de 
plus en plus ce Minxilre vindicatif* 
Mais ce qui acheva de les defefperer ,  
fut qu’étant allez au fecours de Salfis , 
ils furent fi mal feccourus par les Caf-

L n j
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ïîllans, qu’ ils fiirent contraints cPabanJ 
donner l ’armée Efpagnolle , &  de fçl 
retirer chacun chez ioy. Ce fut pourl 
le  Comte-Duc un pretexte pour les! 
noircir dans l’efprit du R oi 5 les accu J  
fant de trahifon &  de perfidie, & il| 
fit tant, qu’il leur fit ôter une bonne! 
partie de leurs privrleges5&  les accablai 
par de nombreufes garnifons. I

Si ce Minifïre eût confulté les vérî-l 
tables intérêts de P Etat 3 &  qu’il ne fel 
fut pas laiffé aveugler comme il fit 
par fa paffion 3 il  fe feroit bien gardé 
de pouffer à bout des peuples qui pou- 
voient porterie feu jufqu’au cœur de 
ï ’Efpagne par leur révolté , qui fut fî ! 
generale &  fî fubïte, que dans peu de j 
jours tous les Efpagnols furent chaflez | 
de la Catalogne. Les Catalans implore j 
Tent enfuïte la protéftron de la France,! 
pour fe mettre à l’abri de la vengeance! 
duM iniûre, qui connut alors la fau-j 
te qu’il avoit faite ; mais au lieu de re- ! 
medieraumal par une conduite oppo- 
fée à celle qu’il avoit tenuë , il traita 
ces peuples avec tant de cruauté, qu’ils 
fe virent contraints de fe jetter entière
ment entre les bras de la France : quife; 
mît en poffeffion de cette belle Provin-j 
ç e , dont elle a joiii pendant onze ans j

r" jii ' AZ*.
m
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qu’elle auroit confervée pour toû- 

urs j  f i  les troubles dont elle fut agi- 
'e n’euffent donné le moyen aux Ef~ 
agnols de reprendre Barcelone > &  la 
lus grande partie du pays, par ï ’ im- 
uiiTance où fe trouva la France d'y en? 
oyer du fecours.

Le foûlevement du Portugal furve- 
u en même-tems que celui de Catala
ne , mit les affaires des Efpagnols dans 
ne extrême dérangemen t : on en ât- 
rïbua pareillement la caufe au Comte- 

Duc. Philippe IL  qui avoit fournis ce 
Royaume par la force des armes, avort- 
neantmoins tou jours tâché de le confer- 
ver par la douceur, en maintenant les 
peuples dans la jouïiTance de leurs an
ciens privilèges, &  en entretenant par 
toutes fortes de moyens, une bonne 
correfpondance enrre’eux &  les Efpa
gnols î malgré ia haine inveterée que 
les Portugais avoient contre eux , la
quelle étoit parvenue à un teï eccès 
que les Preflres declamoient hautement 
contre eux en Chaire, 8c difoient à
Dieu par forme de prîere, Seigneur, 
y# il vous plaife de nous affranchir du joug 
de la domination des Caflillans. Mais le 
Comte - Duc prenant le contre-pied, 
au lieu de tâcher d’adoucir Pefprxt ai-

JL iij
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gri J e  ces peuples fans donner 
teinte à leurs privilèges , les traitai 
comme des efclaves ; de forte que 
pouvant plus fupporter un joug fi pi 
fa n t, il y eut des feditions en plufieu 
endroits.

Cette affaire parut fi férienfe, $ 
d’une fi grande confequenceaux Efpa- 
gnols qu’ils cherchèrent les mo’yem 
d’ y apportèrent un prompt remede.fi 
ils n’en trouvèrent pas de meiiieu 
pour tenir la Nation dans le devoir 
que d'eloîgner un nombre confidéri 
Éle d’habitans, tant des principaux qu 
des gens du commun en les incorpo 
Tans dans leurs troupes , efperant par« 
ià qu’ils purgeroient leRoyaume de fes 
mauvaifes humeurs : mais ils furent 
fort étonnez, Iorfqu’ayant ordonné à la 
Nobleffe de fe rendre inceffament enta* 
talognss pour leur aider à réduire les 
révoltez ; elle répondit fierement qu’ef 
ie n’en vouloit rien faire.

Une réponfe fi peu attendue, fit com
prendre auxEfpagnoîsque le mal étoit 
incomparablement plus grand qu’ils 
n’avoient penfé ; ils tachèrent d’en pé
nétrer Ja canfe,ils crurent qu’elle proce- 
dort autant de I’afleéüon que le* Portu
gais avaient pour le Duc de
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ne de Taveriion qu’ ils avoient pour 
?s Caftiiians. lis fe fervirent donc de 
Hites les voyes imaginables pour le tu 
ic de fes Etats > &  pour cet effet lui 
fl rirent le commandement de Tarmée 

je Catalogne. Mais le Duc fçut iï 
[clroitement éluder tomes les propo
rtions qu’on lui l i t , qu'ils trouvèrent 

propos de ne le pas preiTer d'avan
tage, La Noblelfe voyant l ’embarras 
[ans lequel les Caiirlians ietrouvoîent^ 
fefufa non feulement d’obéïr aux or

es réitérez qu^Is lui firent donner de 
jafler inceiTament en Catalogne , maisi 5 o  J

[I forma la genereufe refolution de fe 
tTioifïr un Roi de fa Nation ; &  com^ 
1e le Duc de Bragance étoit le plus dr- 

jne d’occuper le Trône ; de concert 
ivec les peuples, elle lui fit propofer 
fous main de l’accepter* Dahord ce 

[Prince refifta à une offre fi avantageufe, 
:raignant les difficnltez d’une fi grande 

jentreprife ; mais enfin encouragé par 
fa femme * il confentit à tout ce qu’oa 
[voulut.

Dès que le Duc eut donné fon con- 
[feulement 3 les Portugais prirent toutes 
les me fu res néceffaires pour faire réiif- 
;fir leur entreprife : après quoi ils fe 
rendirent maîtres de Lisbonne u Pa>*
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ïais du R o y a l, de la garde Efpagno 
du Château , &  des vaiffeaux de gu 
re. Enfuite ils maffacrerent F*a jean 
les 3 Secrétaire d’ Etat , qui avoit toj
Î“ours fait paroître une grande fierté 
eur égard, 8c proclamèrent le 

de Bragance R o i , fous le nom de J, 
IF*. de forte qu’en huit jours de temsii 
chafferent du Royaume tout ce qu’il 
avoit de Caflillans : mais avec tant 
modération 5 qu’ il n’y en eut qued 
ou trois de tuez. Evénement rema 
quabie , qui doit apprendre aux So1 
verains avec combien de facilité 
Royaume fe perd, Iorfqu’iis irrit 
les peuples par un mauvais gouve 
ment.

La perte ctu Portugal &  de la Cdft 
togne : la prife de Perpignan par 
François en 1642 : la perte de Mom 
dont le Prince avoit chafTé les Efj 
gnols l ’année précédente * pour fe m 
tre fous la proteétioii de la France 5 
révolutions arrivées au Royaume 
Naples^u’un miférable Pêcheur nom 
mé M af anlello fït foû leve r } fu rent u: 
enchaînement de difgraces , qui mi
rent l’Efpagne dans un état fi dépîo 
ble, que fi la France eût fçu profiter & 
avantages que tant de contonâures 6
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rabies lui ofFroient, elle fe feroit fu

ment emparée du Royaume de Na- 
es : mais elle agit fi mollement dans 
e oecafion fi importante, que le 
mte d'O nate qui en étoit le Vice- 

oi, eut ïe tems d’appaifer ces trou
es par fon adreiïe êc par fa prudence» 
On ne peut attribuer la caufe de 
nt de malheurs qui farvinrent coup- 
r coup à PEfpagne, qu’à l’entête- 
ent des Efpagnols, Iefquels contre les 
gles de la politique, s’obilinerent à 

ouloir foûmettre la Hollande, qui en 
toit une piece détachée, dans le tems 
ue les François étoient dans le cœur 
e la Monarchie, &  que d’un autre 
ôté I’Amerique étoit en proye aux 
nglois, qui s’emparèrent de la Ja -  
at(]ue. A la vérité en 1650. Hs chaflè* 

ent les François de Piombino, &  de 
Vio Longone : mais ces avantages ne 
ouvoient être mis en paralelle avec 

Iss progrès de leurs ennemis.
Enfin le Roi Phil'ppe ouvrant les 

yeux fur tant de revers, comprit la 
nécefiîté qu’il y avoit pour lui de faire 
la paix avec la France qui la fouhai- 
toit pareillement, pour donner moyen 
à fes peuples de refpirer après une fî 
longue guerre. Une Iiïe qui eli au mi-
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Heu de la riviere de R'dajfoï, qui fép 
xeles deux Royaumes , fut choifie 
le lieu de la Conférence. Le Cardii 
Jlda^arin 8c Don Louis de Ha 'O 3 P[ 
mier Mîniftre , s'y rendirent pour 
traiter ; &  comme les deux Rois agi 
foîent de bonne foi , ce grand ouvra 
fut achevé en peu de mois. Cette 
fut fort avantageufeà la France * à 
le Roujftllon relia , ainfî .que plufieu 
Places dans les Ray s-Bas : 8c pourl1; 
fermir davantage, Louis XIV> épo 
PInfame Marie-Therefe d? Autriche, 

Les Efpagnols ne fe virent pas pli 
tôt en paix avec la France , qu'ils co 
mencerent à faire la guerre aux Port 
gais avec beaucoup de vigueur. Le 
d’obflacles qu'ils trouvèrent pour e 
trer dans le pays } &  la prife de que: 
ques Places, leurenflerent telleme 
le cœur, qu'ils crurent que rien nefefj 
îoit capable de les arrêter. Ils eure 
lieu de fe détromper dans la fuite jcar 
après avoir eu du pire en divierfes ren«| 
contres, ils furent entièrement défai 
à Eftrewos en .66 u &  à VULvlcïofat^ 

La perte de ces deux bataita 
conflerna fi fort les Efpagnols , qu'ils 
ne ceilerent de »s'affliger, que pour 
pleurer celle du R oi qui mourut cette
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r*ine année , lailîant pour fucceifeur 
taries IL  âgé feulement de quatre
15.
IChéri s I I  étant parvenu à la Cou- 
inné à un âge fi tendre , M  .rie-Anne 
A&t'Lckt fa me^e prit les rênes de 
Impire , qu'elle retint non feulement 
irant la minorité du Roi Ton fils * 

fais même tout le tems qu elle vécut* 
are que fe Prince étant fort valetudï- 
lire , ne fut jamais en éfat de gouver- 
:r par lui-même : il ne faut donc pas 

[ctonner fi les affaires de PEfpagne ont 
té mal conduites ; car comme la Reine 
îere ne fongeoit qu’à l ’agrandiife- 
lent de fa Maifon, &  que celle de 
’rance a toujours travaillé pour l'abat- 
:e. elle entra dans des guerres préju
diciables à la Nation, pour favorrfer 
:s interets de l ’Empereur, quelque 
hofe qu'il en coûtât au Ror fon fils, 
dais comme nous aurons occafion dans 

fui té de parler de ces guerres, nous 
[éprendrons les chofes en l ’état où nous 
:s avons laiifées au tems de la mort de 
}hïlipye i r .

Les Efpagnols piquez au v if de y r it  
[ue toutes leurs forces, bien loin de 
Foûmettre les Portugais, n’avoient fer- 
ri qu'à accroître la gloire d’un nouveau
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Roi qui étoit peu de tems aupara 
vailal de leur Couronne , réfolun 
¿t’avoir leur revanche de l’affront qtf 
avoient reçu : mais ils furent G ni 
heureux pendant deux ans qu’ils fîr 
la guerre, qu’enfin ils furent contrai 
de faire la paix avec! lui en i6fi8. par 
médiation du Roi d’Angleterre , & 
ïe reconnoître pour Roi de Portugal, 

La principale raifon qui les déter 
na à faire la paix avec les Portugais 
une condition qui aviliffoit G fort I 
pouvoir 3 &  qui les privoit d’un Royâ  
me qui étoît G fort à ïeur bien-féancc 
fut que le Roi de France en vertu deli 
Loi de Dévolution qui efl en ufad 
dans le Brabant „ qui établit pour w  
xime inconteflable > que les enfansdo 
premier lit doivent fuccéder aux bim 
Immeubles lorfque leur pere fe mari 
en fécondés noces ; étant entré dans I 
Pays - Bas avec une puiilante armée, 
s’étoit rendu maître de Lilley de Tow 
nai 3 de Charleroi > d^Audsnarde & J 
pïuGeurs autres Places confidérabies, 
Sc du Comté de Bourgogne 3 ce qui don 
na tant de jalouGe aux Anglois & 
Hôlandois qui étoient en guerre , qu 
pour ne pas fouffrir que ce Monarqn, 
envahit tous, les Pays - Bas > ils firent
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paix , & firent entrer la Suede dans 
fameux Traité qu’on appella la TrU
Alliance.

Les Efpagnols confîdérant qu’il leur 
it abfolument impoffible d’arrêter 

s progrès du R o i, prirent le parti de 
iccomraoder avec Iu i} &  de lui Iaiffer 
utes les Places qu’ il avoir conquifes 
hs les Pays-Bas, s’eftimant trop heu- 
ux d’obtenir la reflitution d e l a f r ^  
e~Comtê. Cependant cette paix qui 

it conclue en 1667. ne dura que juf- 
u’en 1672. car le Roi de France s’étant 
û dans une néceiïité indifpenfable de 
éclarer la guerre aux Hollandoîs^ I’Ef- 
agne fe joignit à e u x , de forte que fa 
;uerre fe ralluma plus fort que jamais 
ntre les deux Monarchies ; mais avec 
ne grande inégalité de fuccés ; car 
Wàîs XIV . ne trouvant rien qui lui 
éfiftât 3 fit pour la fécondé fois la conq
uête de la Franche-Comté y reçut jMef* 
me fous fa protection ; &  fans que 
îen fut capable de l’arrêter * il fournit 
fes loix Limbourg 3 Condê > Valencien+ 
es y Cambrai 3 I f  res 3 Sain Om:r , Aire y 

Gand 5 &  il n’y a aucun doute qu’ il 
’eut conquis tous les Pays-Bas y fi par 
in effet de fa modération , il n’eut don- 
lé les mains au Traité de paix conclu
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en 1679, à Nim-gue , par lequel IesEf.1 
pagnols cédèrent la Franche-Comté à la 
France qui leur rendit Limbou^gjGani} 
Courtraï y A hdcnarde y Ath &  Char h- 
y-#/.

Depuis ce tems - là PEfpagnè s’elf 
vûë plufîenrs fois en guerre avec la 
France , &  a eu toujours du deflous; 
mais comme elle s’eft toûjours trouvée! 
liguée avec prefque tous les Potentats 
de P Europe, &  que je ne fçaurois par* 
1er d’elle fans faire l'Hrftoire de plu- 
fieurs Nations , je me borne à dire que 
Charles JL  accablé de maladies 5 fentit 
les approches de la mort en 1700. & 
comme ce Prince a voit beaucoup de 
pieté &  de droiture , &  que d’ailleurs 
î l  aimoit tendrement fes Sujets, il crût 
qu’avant de mourir il devoit rendre 
juitice aux enfans de la Reine de Fran
ce , fa fœur aînée , &  laitier à les Peu
ples unSuccelfeur capable de relever la 
gloire de la Nation Efpagnole. Atnfi 
après avoir délibéré mûrement avec 
fon Confed fur les moyens qu’ il y avoit 
à  prendre dans une afîaire de cette im
portance, il fit un Tçftament folemnel, 
fa r  lequel il déclara Philippe de Pour- 
bon > Ducd  ̂Anjou ̂  fécond in s de Mon- 
leïgneur le Dauphin 3 légitime Suc-

cefTeur
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cefTeur de fes Etats ; &  étant mort dans 
des fentîmens de la pins fublime pieté, 
ce Prince fut déclaré &  reconnu R oi 
d’Efpagne, du confentement unanime 
de tous les Grands &  des Peuples , &  
reçu avec des appiaudiiïemens extraor
dinaires fous le nom de Philippe P~.

Si je me fuis fort étendu fur les vies 
de cette longue fuite de Rois qui ont 
régné en Etpagne y c'eft moins pour 
écrire leur Hiltoire que pour faire voir 
à mon Ledeur à combien de formes de 
Gouvernemens les Efpagnols fe font vus 
aifujeuis , afin que les comparant avec 
celle qui eft établie préfentement, i l  
s’apperçoive qu’elle eft incomparable
ment meilleure que tomes les autres ; 
car au lieu que les Peuples qui fe 
voyoient foûmtsà une nouvelle Domr- 

! nation , ou par la force des armes , ou 
¡ p a r  l’union de diverfes Couronnes > 
I étoient obligez d'abandonner leurs an- 
! ciens Ufages pour fuivre ceux que le 
p nouveau Monarque vouioit établir, i s  
I ont le bonheur de trouver en naiflant 
1 des Loix &  des Coutumes dans lefqueb 
I les ils font élevez > &  dans Iefquelies 
I ils meurent.

S F in  d n  L i v r e  f é c o n d *
| Tome IL M



E t a t  p r e s e n tns-

4  ̂$ h $ h : * ^ 4^4^ rfô: 4% 4^  4^4*1
*i* $$ *$ : «ÿ »v* $  *&̂ ¡p *ÿ 3? ̂  *̂p' *ÿ *$ *ÿ1•$ ■ :*î|

L I V R E  III-

Où l'on ’voit les Titres , les quali. 
teZy &  les Prérogatives h  
Roy , des Princes des Afiuries, 
&  des Infants. L,'incitation 
des Chara-es de la CouronneO
leurs Privilèges &  leurs fon 
Bions avec le Cérémonial du Pa
lais , tant pour les aBions ptfr 
foliques que particulières.

T)es Titres, qualités. &  Prérogativet: 
du Roy..

LA Monarchie d’Efpagne étoit par 
,venuë fous le Régne de Ferdinand 

le Catholique, à vin iï haut point de 
puiflance,degrandeur &  de gloire,pat 
la réunion de vingt Royaumes & de 
plulieuts vafles Provinces, qu’aucune 
autre ne pouvoit entrer en concurren* 
ce avec elle. L e  Soleil felevoit, féjoui
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noit, ou fe couchoit fur quelqu’une des 
parties qui Iacompofoient: onauroit 
dit que ce bel Ailre n’étort placé dans le 
Ciel que pour faire briller fes rayons 
fur elle. Ses Limites s’étendoient fur 
l’Orient &  fur l’Occident du vieux &  
du nouveau monde, &  elle furpaiToit 
quatre fois en grandeur l’Empire des 
Romains, &  plus de deux fois celui 
du Turc, du Roi de Perfe, duMofco- 
vite & du Tartare. Mats par une révo
lution furprenante,depuis un fîécle, les 
Portugais après s’être fouftrarts à fa 
domination , lui ont enlevé plus de 
cinq mille Iieûës de côtes de Mer. Les 
Holiandois ont ceiTé de devenir fes Su
jets & fe font erigez en Républicains. 
La France s’eftemparée du RouiiïIIon, 
du Comté de Bourgogne, & des plus 
importantes places du Pais Bas ; &  par 
le Traité d’Utrech, elle a perdu les 
Royaumes de Naples , de Sicile, de 
Sardaigne , le Duché de Milan, le 
Marquifat de Final , Porte-Hercolé , 
Piombino Portelongone , l’Ifle de 
Minorque , Gibraltar, & le refte des 
Pais Bas. Dé forte qu’à prefent quand 
onv eut cherchevl’ Efpagne dans l’Efpa- 
gne même, on nel’y trouve pas, in tote' 
mfquam corporc , corpus erat, Ou com-

M ij
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me difoit l ’Illuftre Monfîeur Flechiet 
Evêque de Nîmes dans ion Oraifon 
Funebre de Marie Theréfe Reine de 
France, cette vafte Monarchie Je trou* 
Te pour ainfî dire accablée fous le 
poids de fa propre grandeur

Cependant quelque démembrée qif et 
ïe foit, elle cil encore incomparable
ment plus étendûë que les fîx pim 
grandes Monarchies de l'Europe > & 
pourvu que le Ciel conferve leMonar- 
que qui la poiïedefî dignement , il n’y 
a pas lieu de douter que par fa fageflë 
&  par fa valeur , il ne lui redonne cct 
ancien éclat qui lui donnoit tant de 
fuperiomé au deffus des autres. Le dé
tail dans lequel nous entrerons des re* 
venus que le Roi pcffede, des Bénéfi
ces , & des Com mande ries qu’il confé
ré & des Emplois qu’ il donne , fera 
voir jufquesoù fes forces 6c fa puiiTan- 
ce peuvent aller, pourvu qu’ il puiffe 
reélifier la forme du Gouvernement, 
&  Fadminiftration de fes Finances.

Comme il ne cede le pas qu’au Roi 
de France , il faut demeurer d'accord 
qu 11 efî le fécond Monarque de 1 Uni
vers en D  ignité. Je dis Monarque, pour 
le diftinguer de plufieurs Souverains 
de l’Europe, dont le pouvoir efl en par-»



© e l' E s p a g n h . L l Ÿ .  III.  14 1
lie Monarchique , et) partie Démocratie 
que y & en partie Aristocratique , com
me l ’Empereur , les Rois d’Angleter
re, &  de Pologne, &c qui ne peuvent 
rien déterminer d’ important que par 
le concours du Clergé, de la Noblefle, 
ou des Peuples, au lieu que le iîen eil 
abfolu » indépendant, defpotique, pou
vant faire la paix &  la guerre quand i l  
lui plaît, battre monoye , l ’augmen
ter , la diminuer, l’alterer, établir des 
Coiltdes, des Impôts, des Subiides t 
faire des Réglemens,des Ordonnances, 
des Loix , abolir les anciennes, fans 
que perfonne y puiiTe trouver à redire, 
ni fans qu il foit obligé de rendre com
pte de fes avions qu’à Dieu feul, de 
forte qu’on peut lui apliquer avec rai- 
fon f  Axiome qui dit : quod plaçait 
Vnntifi irgis habet vigorem.

A u t refo rs la Cou ronne étoît EleBive ,  
& les enfans des Rois ,n’y pouvoient 
prétendre que par le contentement 
unanime des Grands du Royaume &  
des Peuples légitimement affemblez en 
pleins Etats. Mais à prefenteileeft Suc* 
ctjjîve de pere en fils , fans qu’ il foit 
permis aux Peuples de fe eboifir un 
Maître,tandis qu’ il y a des Princes ou 
des PrincelTes de la Famille Royale.
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Je  dis des Princefîe$> parce que les F![,| 
les ont droit de fucceder au défaut 
Mâles J ’avoûëj que quelques Jurifcor 
fuites fondez fur une des Loix apelj 
lées de la Partie „ ont prétendu que 
droit de fucceffion ne s etendoit quefti 
les deux Caitilles.Mars le doâe Moïm\ 
dont les Décifions prévalent à celles i 

. tous les autres Jurrfconfultes qui oî 
écrit fur cette matière, réfuté viveJ 
ment cette opinion, &  décide la quefJ 
lion en ces termes ; Quamvis D . L. Pm 
titarum de fola RegniCaftellœ fiuccejjit 
difponat y idem de omnibus atiis bifipank 
mm RegniSy qua Régna Cafte: ls  adjunlk| 
funt, dicendim erit, cum five ex Régi 
rum lege , five ex confitetudine eundt 
fiuccedendi ordinem feqmntur 3 ut pltiji 

' quarn notifjîmum eft*
mVtn* Ve LeDodeurOdrtf/rfedansfes Aditioi 

jweT>*weg fo r Molina fuit là même Dodrine 
&%'m. fof# s’explique de la forte : Idem de omniba 

aliis Regnum Cajiellæ 5 cateraque bifpâ\ 
niarum Régna y indubitati juris eft y qt 
jurefianguinis Philippo potenfliffimoy Rq 
noftro competiit?quid de Regno Âragonu\ 

Gn n'eft pas d’accord fur le tems au- 
quel l’ordre de fuccellion fut établf-M 
lina que je viens de citer y &  Camilk 
Boni après lui  ̂ font d’opinion qpe

O'drald. 
Œvnf- 94. 
www.
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Ifut du tems de Pelage. C o v a r r u v i a s ^ n o i v  
moins do&e que ces deux célébrés Ju -  
jifconfultes, efi dans le. même fent!« 
ment. M o l i n a  p r o b a t  M a j o r â t e s  i n  R e *
\gni HiJpaniaYum fucceffione ,  pracifam 
obfervationem inRege Pelagio principiane 
obtinmfje :  &  addit ab ìlio Kege * R e -  
gmm Hifpaniœ à pâtre infilium nam ma
jo r  em ita femper derivatem efie ; ut nun-  
quam in eo fuerit variatum > nifi quandfr 
vis aliqua y opprejjo jurey abolitaque con- 
fuetudine tyranniesy invaimi.

E t i a m f i o l i m i n  H i f p a n i a r u m  M o n a r c h i a  Ro*
G o th o m m  R e g e s  n o n  j u r e  P r i m o g e n i t u r a , ^ s ‘ça tL f* ~  
n e c  G e n t i l l e œ  f u c c e j j i o n i s  à  M a g i f l r a b u s  Cap- 
& p o p u l o  , q u i  R e g n o  d i g n i v i d e b a n t u r  l i *
e l i g e r e n t u r ,  p c f t  d t a b u m  t a t n e n  &  Mau~> 
f o r u m  i n v a f i o n e m  i p f o  R e g e  P e l a g i o  m o t - 
tu o  > e ju s  p o f t e r i  j u r e  h a r e d i t a r i o  P r i m o -  
g e m i  s a n n o  s  p l u s  o B m g e n t o s  c o n t i n e n t s  
f i c c e j j i o n e  5 C a f t e l l œ  R e g n u m  o b f i i n u e r m t  
a  j u j t i j j im è  o b t i n e m  . . . .  f i a t i m  f e r è  p o f i  
P e l a g i u m  G a f l e l l a n œ  R e i p u b l i c œ  R e g n u m f > 
i p f i s  R e g u m  P r i m o g e n i t i  s  i n  h t m c  u f q u e  
d i e m  d e l a t u m  e f i . Mais cette opinion efi covarrurr; 
fi mal fondée, qu’outre que plufîeursPraâ: O?**** 
graves Hiftorîens nient à ce valeureux

rince la qualité de R o y, on a vit de
puis lui plufîeurs Eledions, &  felom 
tout ce que PHiftoire d’Efpagne a des
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plus refpeâable , ce ne fut que du tenl 
d ’ AIfonfe furnommé le G r a n d it  M  
iage de perpétuer la Couronne dans] 
la Famille Royale fut introduit* I

L'Hißoire & les Conciles d’Efpa- 
gne font foi que les Elections fe fat 
loient à Tolede , qu'on couronnoi 
les Rois , &  qu’on les oignoit , mas 
peu à peu cette coutume a été abolie 
de forte qu’à prefent, on ne fait autre 
choie que de convoquer les Etats da 
Royaum e, qui s'affemblent dans TE* 
glife des Religieux Jeronimites ds 
B u e n - R e t i r o , où iis proclament in tn  
f o l e m n i a  le Prince qui doit régner 
¿fans la forme qu’on verra dans la fuite, 
&  c’eft ce qu’on apelie en Efpagnol 
Jurât al R e y , c’eit à dire , prêter fer* 
ment de fidelité , füprrmant la Cére* 
monie du Couronnement &  dePOn* 
âion.

Anciennement les Rois prenoîent les 
Titres les plus faflueux. On en a vû qui 
s’ intitulaient R o i . des Rbis* Alfonfe 
d'Akocer dans le 9. Chapitre du fé
cond Livre de fa Defcription de Tole
de, aflüre qu'Alfonfe V I. fut couronné 
fous le nom & Empereur* Alfonfe VIL 
outre fa qualité d’Empereur , prenoit 
les Titres de G l o r i e u x ,  de P i e u x ,  d 'A eu - ¡S
H

W
ii

S
M

l



0E I^Es P AG N E, LlV ÏÎL Î4f
■eux 8 c de T r i o m p h a t e u r .  Ainfi qu’ il eiî 

ïaporté par Sandoral dans le Chapitre 
6 z. de la Chronique de ce Monarque : 
S g o  I d e l f o n f u s  y f œ l i x  , Inc lit u s  y T~num- 
p b a t o r  a t  fernper inviBm y divina Provi* 
dentia t o t m s  H i f p a n i œ  f œ m o f i j j ïm u s  lmpe~ 
y a t o r . Les Peres du III. Concile de T q- 
îede donnèrent au Roi Recarede ,  le 
furnom de Très-Glorieux. Maisprefen- 
tement tous ces furnoms pompeux fe 
îéduifent à celui de C a t h o l i q u e  > que le 
Pape Alexandre V I. accorda au R oi 
Verdinandy en œnûde ration des fervices 
que lui &  la Reme Ifabelle fon époufe 
avoiem rendus au Paint Siège &  à  
PEglife Romaine.

A ce Titre le Roi ajoute celui deDo# 
comme le plus noble &  le plus ampha- 

¡hiqueque Lidióme Efpagnol ait pu in
venter, qu’il fait dériver du terme La
tin Dominas j  qui veut dire Seigneur.

Quoique pluiieurs Royaumes & d h  
veri'es vaiies Provinces aient été démem~ 
brées de la Couronne, le Roi ne laide 
pas d'en prendre les Titres 5 de  forte 
qu’il fe dît Roi de Camille > d'Aragon * 
f/e Navarre, de Faïence y de Murcie p 
de Grenade y de Cordoiie, de Séville * 
des Algarhes, de Jaën> de May orque, d e 
Minorque,  de RIaples , de Sicile y de 

Terne IL  N
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Sardaigne, de Jenifalem ,des Indes Orkfm 
taies &  Occidentales. Prince des AfiuriçJ  
Duc de Milan &  de Bourgogne,

$  Autriche : Comte de Flandres > ¿M 
fiourgogne &  de Catalogne >
4/e B if cay e &  de Molina , & c. * I

I l  n o m m e  à  t o u s  l e s  Â r c h e v ê e l i e J  
E v ê c h e z  d e  f o n  R o y a u m e  , a m i  

A b b a y e s  * à  r e x c e p t i o n  d e  q u e lq u e s - !  
u n e s  q u i  f o n t  é l e é t ï v e s  : à  q u a n t i t é  d el 
p r g n h e z  E c c l e f i a i t i q u e s  d a n s  l e s  E g ü J  
f e s  C a t h é d r a l e s  &  C o l l é g i a l e s , à p i u J  
i i e u r s  C a n o n i c a t s , à  d i v e r s  B é n é f i c e !  
l i m p i e s  , à  («54 C o m m a n d e r i e s , à  1 4  AI*I  
c a y d i e s  &  à  d o u z e  P r i o r e s  3 d e s  O r d r e s !  
M i l i t a i r e s  d e f a i n t  J a c q u e s , d e C a l a t r a . 1  

# a  j  d ' Â I c a n t a r a  5 o u  d e  M o n t e f a .  S  
T e l l e s  f o n t  à  p e u  p r é s  le s  P r é r o g a t f !  

v e s  d e s  R o i s  d ' E f p a g n e .  N o u s  a l io m *  
woïv à  p r e f e n t  c e l l e s  d e s  G r a n d s  O ffi- 1  

c i e r s  d e l à  C o u r o n n e , q u e  n o u s  d iJ i in - B  
g n e r o n s  e n  d e u x  C la lT e s  ; i ç a v o ï r i e n l l  
.c e u x  q u i  f o n t  d a n s  l ’e x e r c i c e  a d u e l  de H  
j e u r s  C h a r g e s  , &  e n  c e u x  q u i  n ’ e n  ont B  
tq u e  l e  n o m  f e u l e m e n t ,  l e s  f o u d i o r a B  
| e u r  e n  a y a n t  é t é  i n t e r d i t e s  d e p u i s  t r à l f  
) b n g - t e m s ,  f i  c e  1 1 ’ e Û  d a n s  q u e l q u e s  0 c -E  
£ a f îo n s  o ù  i l  s * a g it  i i m p l e m e m  d é l a i  
p r c f e a n c e .  N o u s  c o m m e n c e r o n s  p a r l ç s B  
p r e m i e r s  > &  l e s  a u t r e s  v i e n d r o n t  en? f j
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d u  g r a n d  a u m o s  n i e r .

C Omme toutes les fondions cfn 
Grand Aumônier regardent le

Cuire Divin , il n’y a pas de doute que
celui qui eft revêtu de cet augufie Ca-
radere^e foit le premier Officier de la
Couronne, puis qu’il précédé tous les 
autres dans toutes les fondions où il a 
droit de fe trouver : au lieu que les au
tres occupent le premier rang dans 
quelques-unes * le fécond dans quelques

! autres, & bien fou-vent le troifiémedans 
d’antres.

Ce qui prouve l'ancienneté de cette 
Charge, c’eii qu’on n’en trouve ni l’o
rigine ni Pînftiuuron ; ce qui a donné 
lieu aux Hiitorrens Efpagnols, de dire 
qu’elle eil au ffi ancienne en Efpagne que 
le Cimili anifme. Ce qu’il y a de bien pp- 
iitif, c’eft que les Rois de Caftilje vou
lant honorer les Archevêques de farnt 
Jacques de Compolielle, ajoutèrent à 
leur Dignité celle de Grand Aumônierj 
comme il conile par le privilège que 
DonAlfonfe VIL leur en accorda en
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déterminèrent ce Monarque à les cîevt 
à ce haut rang d’honneur- Ceprivîh 
g?e a été .confírme par Don Ferdinand 
iurnommé le Saint, par Don Alfbnfc 
ï e  Sage 5 &  par Don Sanche le Bravt] 
de forte que depuis ce tems-ïà, les Ar- 
chevêqties de farnt Jacques ont úí 
Grands Aumôniers nés, dés qu’ils ont 
été pourvus decé.t Archevêehé/jufqu’à 
cequ’enfin le Roi Philippe.II- cor.fi- 
dérantque la rcfidence aétuelle qu’ils 
étoient obligez de faire à la Cour poui 
faire îes fonctions de leur Charge, 
empêchoit de remplir les devoirs 
PEpifcopat 3 obtint du faim Siège la 
liberté dénommer des Eccléfiafliquç 
pour occuper la place duGrandAumÔ 
nier pendant fon abfence, ce qui lui 
fut accordé par un Bref authentique à 
Pape Pie V- Si bien qu'à prefent cetK 
Charge & celle de Chapelain May® 
font réunies en la perfonnedu Patriar 
phe des Indes-

Le Grand Aumônier prefenre a« 
ïloi le Livre des Evangries,pourIebat 
fer tomes les fois qu'il aiîïfle à la Melle* 
II lui donne la nappe quand il commu
nie, diih'ibiie les sermons qui fe doi
vent prêcher dans la Chapelle Royale. 
jPar un privilège accordé par le
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ixte III. f 1 eil Exempté de la Jurifdi- 

flion dea Ordinaires , & par une autre' 
Bulle du meme Pontife3 il eil déclaré 
Palleur & Prélat de la Cour, ayant 
droit d’adminiltrer lesSacremens à tous 
ceux qui la compofent , &  de les abfou- 
dre de tous les cas réfervez aux. Evê
ques.

II donne la Communion au Roi 
quand il lui plaît, privativement à tous 
les Préfats qui fe trouvent à la Cour , 
& à P Archevêque même de Tolède, 
Iorfque Sa Majaiié fait fa réfîdence à 
Madrid, quoique cette Vide fort dans 
fon A rchevêché, il lui adminiftre PEx- 
trême-Onâion quand il efl malade.

Tous les Prédicateurs de Sa Majeftc, 
les Chapelains $  Honneur, à-dire, 
ks Aumôniers du Roi,  les Chapelains 
ordinaires, les Clercs , les Muficîens, 
& généralement tous ceux qui ont 
quelque Charge ou Emploi dans la 
Chapelle Royale, font fnjets à fa Ju- 
rifdiétïon, aitiTi bien que les Vicaires 
Generaux & Aumôniers des Armées &  
des Hôpitaux, & le Roi n’en pourvoit 
aucun qu'il ne l ’ait confuhé,& rfeil ad
mis à Texercicede fa Charge^qu'il n’ait 
été examiné par lui, & qu’il n’ait prê
té ferment de fidelité entre fes mains*

N n\
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II a droit dé nommer & d'habillet 

les Pauvres aufquels Sa Majeflé lave 
les pieds le Jeudi Saint, d’aiïïflerpon- 
rifîcalement à la cérémonie du Lave
ment y &  de faire V Abfoute. II Ieve la. 
nappe de la Table Royale 5 dit le Béné
dicité au commencement du repas du 
R o i , & les Grâces à la fin.

Il baptife les Princes & les Princçf- 
fesdu Sang , leur donne la Confirma
tion &  tous fes autres Sacremens , ou 
commet tel autre Prélat qu’il lui plaît 
pour le fairejauffi bien que pour tomes 
les autres fondions dont nous venons 
de parler ¿fi ce n’eft que le premier Cha
pelain , qu’on apelle Soumelier de Cour
tine ne foit Evêque, lequel fuplée à 
tomes les fondions du Grand Aumô
nier lors qu’il eft incommodé ou al> 
fent.

II marie le R oi, les Princes &  les 
Princeiles du Sang, &  tous les Sei
gneurs de la Cour, lorfque le Mariage 
le fait en prefence du Roi ou de la 
Reine. Il leurdonne les cendres le pre
mier jour de Carême, leur accorde la 
difpenfe de manger de la viande 8c des 
œufs en Carême, &  autres jours mai
gres. II donne permiffion aux Ecclefîa* 
fiiquesde la Cour pour marier Ie$ Qffi-
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tiers & Domefliques qui font à la fur
ie du Roi, fans qu’il foit befoin d’aller 
à aucune Paroiiïè, les commet pour IesT 
confeffer en tems même de Carême , &  
pour leur adminîftrer les autres Sacre- 
mens toutes les fois qu’ ils le défirent 
ou qu’ils foin malades, à fa réferve def 
la Confirmation & des Ordres, qui font 
des fondions Epifcopales.

Il eft chargé de tous les fonds que la 
pieté du Roi definie pour des aumônes 
ou autres œuvres pies > 8c d'en faire la 
dîftribution félon qu’il le juge néceiïài- 
re, fans qu’il foit obligé d’en rendre 
compte.

Il peut interdire tous les O fficiel 
de la Chapelle qui commettent des fau
tes graves, ou qui ne rempliflent pas 
leur devoir , leur prefcrire toutes les 
ordres qu’ il juge à propos pour le fer- 
vice de la Chapelle 5 leur fait rendre* 
compte de leuradminiftration, &  leur 
donne des Letttres d’atteftation de fer- 
vice pour être paye2 de leurs apoînte- 
mens. II a foin de faire acheter lesOr- 
nemens néceffaires pour le fervice Di
vin qui fe fait en prefence du Roi &  
delà Reine jen un mot, il eft Maître 
abfolu dans tomes les fondions Eccle* 
fiaftiques de la Cour.

N  in).
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Ce fut en 1^72. que la Dignité de Viï 

marche des Indes fut annexée à celfe 
de Grand Aumônier par le Pape Pie Vtf 
comme il a été dit au commencement, 
Comme Patriarche il ne lui fut accordé 
aucune JurifdiéHon fur les Eglifes des 
Indes y mais comme Grand Aumônier, 
îe Roi lui établit pour fesapointemens 
£000. Ducats de penfîon qu’ il perçoit 
fur les Nouvelains des Eglifes du 
Mexique, de Tiaxcala*& autres du 
Pérou* &  fur leTrefor Royal duCon* 
feil j comme il .confie par Lettres Pa
rentes accordées en 1603. i 6q6. iéq8, 

1611* 1616. & 1617*

D& Gr&nd-Jidmtre de Jldmfoiï 
du

DE toutes les Charges fecuTxéres de 
la Couronne , celle de Grand-. 

Maître de la Maifon du Roi eft fans 
contredit la plus ancienne 5c la plus 
diflinguée ; & quand tous les Hiflo- 
riens ne feroient pas foi que depuis 
qu’on connoxt des Rois deCafüIIe, il 
a précédé dans le Palais Royal tous 
les autres Officiers , il fuffiroit dedire 
que le Roi Don Alfonfe le Sage faifoit
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hiî fi grand cas de cet éminemËmpîor * 
qu’il ne crut pas avilir la qualité de 
iiicceiTeur à la Couronne , en le don
nant au Prince Don Ferdinand Ton fils 
aîné j* & les Annales de Caftilîe rappor
tent que depuis ce tems là , quantité de 
Princes du Sang en ont été pourvus^, 
& qu’ils s’en font fait honneur. Pour 
donner une haute idée de l’éminence 
& de la grandeur de cette Charge * on 
n’a qu’à fouiller dans les Archives du 
Roi, & on trouvera que pendant plu~ 
fleurs iiécles ,Ie Grand Maître du Palais 

■ aconfirmétouslespriviîéges/ïonations* 
ôc grâces que les Rois accordoient; mais 
comme depuis un certain tems ils 
ont voulu difpofêï de tout fans Pinter- 
vention du minifiere de leurs Sujets ÿ 
ils ont privé le Grand Maître d’un 
privilège fi grand ; cependant il lui en 
refte encore afïe2 pour le rendre la 
première perfonne de PEtat, comme 
Ton pourra voir par le détail que nous 
en allons faire-

Comme jufqu’à prefent les Mai Tons 
de Bourgogne ont été unies enfemble i 
dés que le Grand Maître étoît nommé 
par le Roij il fe mettott en poiTeffiort 
de fa Charge, & étoit couché fur PE- 

pour être payé de fes apointemens
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à Regard de la Maifon de Bourgogne1 
iàns avoir befoin de provîfions; mais 
à l’égard de celle de Caftille, il falloit, 
& ï l  faut encore, qu’outre la nomina
tion du Roi , il prenne des Lettres Pa
tentes de la Chambre Royale,
- Des qu’il eit reçu, & qu’ il'a prêté 
ferment de fidelité entre les mains du 
Roi ,  il peut nommer un Lieutenant, 
qui anciennement occupoit la place du 
Grand Maître pource qui regardoitla 
Maifon de Cailille feulement , fans 
qu’il eut befoin de provifions du Roi $ 
suais à prefent il faut que Sa Majeflé 
l ’agrée. Ordinairement le plus ancien 
Valet de la Chambre du Roi eft gra
tifié de cet emploi , quand le Grand 
Maître juge à propos de le nommer , 
quoiqu’il n’y foit obligé en aucune ma
niéré. Ce pofte eft fi confîdérable, que 
celui qui en eft pourvu fait les fondions 
du Grand Maître, privativement aux 
Maîtres d Hôtel de quartier.

Une des plus grandes prérogatives5 
du Grand Maître, c’eft qu’en confir
mation des anciens ufages de Caftille* 
Philippe IV, fit un Decret en 1647,Par 
lequel il ordonne que le Confeil des 
Finances ne pourra expédier aucune 
délivrance pour tout ce qui regarde'
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fa Maifon ‘du Roi, qui ne foit lignée* 
du Grand Maître. Le Confeil fit plu- 
iîeurs reprefentations au Roi pour 
l’obliger à révoquer ce Decret, mais ce 
fut inutilement ; le Grand Maître now  
feulement fut confirmé dans la poflèf- 
jlion d1un droit qui lui donne la pré- 
feance fur Te Préfident du Confeil ,* 
dans les Aétes mêmes que le Confeit 
prononce , mais il fut encore ordonné 
que le Grand Maître pourroit appelles 
le Préfident au Bureau de la Maifon du 
Roi, pour Pinftruire de tout ce qu’il 
efl néceiïaire qu’il fçache touchant la 
Police &  le Gouvernement de Ia 
Maifon.

Il a dans la chambre du Roi une 
chaife raze de velours,qu’on appelle L% 
chaife du Grand Maure pour s’aifeoir 
quand il lui plaît, excepté aux heures 
que tout le monde eft obligé d’être en- 
pied devant Sa Majefté.

C’efi à lui à ordonner dans la Cha~ 
pelle du Roi tout ce qui regarde le 
temporel ; & de tout tems il y avoir 
eu un tabouret pofé immédiatement 
auprès de la Courtine , o u Prie- Dieu de 
SaMajefié, cequiluidonnoit non feu
lement la préfeance audeifus de tous* 
les Grands, mais même auddlus de
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tous les Officiers de la Couronne, à if 
iéferve du Grand Aumônier , qui 
comme nous avons déjà dit * eft le 
Maître abfolu de la Chapelle. Mais 
en 1705. le Roi ordonna que le Capi
taine des Gardes de quartier ferort 
affis immédiatement auprès de fa per- 
fonne , afin d’être toûjours én état de la 
deffendre, ou pour recevoir les ordres 
néceffaîres. Ce nouveau Réglement fit 
de ia peine au Connétable ae Caflille, 
qui étoit pour lors Grand Maître, 
parce qu’il le reculoit d’un pas en ar
riére , & à plufieursGrands , qui trou- 
Voient fort étrange, que Sa Majefté 
deftina au Capitaine des Gardes une 
place qui lui donnait un rang diitingué 
de celui de la Grandejfe. 11 y en eût 
même quelques uns,qui pendant quel
ques jours ô’abfemerent de la Chapel
le l o r  ce qui parût de plus furprenant, 
c’efl que le Duc de Sella, &  le Comte 
de Letîios, qui étoient eux-mêmes 
Capitaines des Gardes, fe rangèrent 
du parti de ceux qui murmuroient du 
réglement : en quoi ils firent voircIai> 
rement qu'ils neconnoiffoient pas leurs 
Véritables intérêts > d’autant que par 
l ’honneur qu’ ils avoient d’être affis 
auprès du Roi , lors qu’ils étoient
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'en exercice , ils avoîent un degré 
de fuperiorïté audertus des autres 
Grands.

Cependant tous ces murmures ne 
furent pas capables de faire changer, 
ni révoquer l'ordre du Roi, Sa Majeflé 
répondit à toutes les réprefentations 
qu’on lui fît là-deiïus , qu’outre que 
perfonne ne pouvoir Í empêcher d’éta
blir dans Ton-Royaume 3 & particülié^ 
rement pour ce qui regardoit Ta perfora 
ne j tous les ufages qu’il jugerait à 
propos j il étoît bien juflejque celui 
quiétoit prépofé'pour la feu reté de fa 
perfonne & qui en devoir répondre 
fur fa vie} fut toujours à fes cotez pour 
être en état de ia deifendreen cas d’ac
cident ; fî bien que le Prince de Tcer* 
clas qui était pour lors d’exercice fut 
infîalé dans la poiTeffion de la placé 
qui avoir été deflinée dans la Chapel
le aux Capitaines des Cardes, 8c le 
P  uc de Sefla , & le Comte de Lemos * 
furent de fermez de leurs Charges pour 
avoir voulu foûtenir íes droits mal 
tondez de la Gramicffe au préjudice dé 
ceux des Capitaines des Gardes , & le 
Grand Maître paffa du premier rang 
d’honneur au fécond a fans pourtant 
perdre le droit de preceder tous ha
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Grands, quoi qu’il ne foit pas revetn 

:du titre de la GrandeJJèy comme II e$ 
arrivé quelquefois.

Par tout ouïe Ronfiit fa réfîdence, 
ie  Grand Maître a un appartement dans 

la  maifon où loge Sa Majefté, fuppofé 
qu’elle foit allez grande pour cela, & 
:fi elle ne I’eft pas, il eft logé dans la plus 
■ voifine, préférablement à tous les autres 
Officiers j 8c d s que les portes en font 
fermées, on lui en porte les clefs a foa 
appartement, fans qu’il fort permis, fous 
quelque prétexte que ce foit, de les ou
vrir, pour entrer ni pour fortir, fans fa 
permiffion, G ce n’eft en vertu d’un or
dre exprès du Roi.

Lors qu’ il fur vient quelque chofe 
d’extraordinaire dans le Palars pendant 
la nuit y la Garde eft oblige de Pen aller 
avertir incontinent à fon appartement, 
fuppofé qu’il y couche ; &  s’il couche 
Æn quelque autre endroit, elle doit lui 
aller rendre compte de ce qui s'eit paffé 
dés que les portes font ouvertes. Quand' 
il n’eft pas à la Cour, elle doit s’a Gref
fe r à fon Lieutenant, en cas qu’ il en ait, 
&  s’ il n’en a pas,au Maître d’Hôtelqui 
æü de femaine.

Qu’il foit Gentilhomme de la cham- 
l>re ̂  ou qu’il ne le foit pas, il a les bon-
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Heurs 6c *Ies entrées dans l’appartement 
;dü Roi.de même que les Gentilhord- 
! nies de .la chambre > avec cette différent 
ce pourtant, qu'il porte iac le f dorée 
fans cordon*

Lorfque le Roi va dans l ’apparte- 
jment de la Reine , il Py accompagne 
& précédé tous ceux qui font de la fuite 
de Sa Ma]efté, &  y demeure tout le 
temsque dure la vifite, ainfi qu’ il a été 
décidé contre le Grand Maître de la 
maîfon de la Reine 7 qui prétendoit 
qu’il fut obligé de le retirer dés qu'il an- 
roi t eu accompagné le R o i il.a encore 
le droit d’entrer dans celui du Prince 
des Afluries &  des Infants, lorsqu'ils 
font pas couchez &  d’y avoir un tabou
ret de même que chez le Roi.

Selon les anciennes Etiquettes, lors
que les Cardinaux, les Princes, les Am- 
balfadeurs &  les Grands alloient à la. 
Cour pour la première fois, ils étaient 
obligez de s'adreffèr au Grand M aître, 
afin qu’aprés avoir averti le Roi de 
leur arrivée , il leur affignat le jour 3c 
l’heure qu’ ils dévoient être admis à 
l’Audience, à laquelle il ell en droit 
d’aifiiter,& de fe placer immédiatement 
auprès de la perforine du Roi 5 cepen» 
dant à pre.çnt illuffit qu ils s’adreilènt
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gu Maître d Hôtel qui efi de femaint 

Tous les Maîtres d H ôtel, les Gen. 
lîlshommes de la Bouche, les Alcades 
de la Maifon de la Cour , le Maréchal 
de Logis de la Cour, le Maître delà 
Chambre, le Garde-Joyaux, IeCon* 
trolleur de la Maifon , Sc le Greffier, 
îe  Con trolleur des viandes, le Cha& 
delier M ayor, &  fes Aydes, le Ta. 
piffier Mayor , les Huiffiers de la 
Chambre &  du Salon , les Portiers de 
îaCham bre& de la Chapelle, tous les 
Officiers de la Bouche , de la Cuilîne& 
de TOffice, &  leurs Aydes &  Dôme- 
iliques , les Médecins de la Famille, 
ïes Chirurgiens , les Saigneurs, te 
Maréchaux de Logis des voyages du 
R o i , le CommiiTaire des Archers de 
la Garde, les Maréchaux Ferrans & 
ïe Sellier de la Compagnie des Archers 
&  quantité d'autres Officiers qu'on 
paiTefousfilence, font fournis à fes or
dres , &  lui doivent obcïr en tout ce 
qui regarde le fervice du Roi. Quand il 
é  r t  ou qu'il parle au Maître de la 
Chambre &  à tous les autres Officiers ou 
Domeftigues du R o i, excepté aux Mai** 
ires d'Hoiel & aux Gentilshommes de la 
Bouche, il leur dit Vos ;ce qui marque 
une grande domination, d’autant que

félon
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félon Piifa; e &  le genie de la Langue 
"aililiane, il n'y a aucun terme plus’ 
humiliant que celui là * c’éfl pourquoi 
jiln’y a que le Roi qui s’en ferveen* 
parlant ou en écrivant* comme nous di
rons en parlant des traitemens.

Dans les repas publies des Fêtes fo- 
llemnellesdes Mariages , ou autres? 
fonctions d’éclat, ii defeend’ pour la 
première fors à la Bouche avec les M aî
tres d'Hôtel <Scles autres Officiers defti- 
nez pour le fervîce de la table Royale,* 
portant à la main le bâton de Grandi 
Maître,où étant arrivé, un Officier de 
h Fourrière lui prefente une chaife 
pour s’aileoir.

Lorfque les viandes font fur la table,, 
il Iaille le bâton, &  va avertir le Rot 
qu’on a fervi, &  lorfque Sa Majefte 
lave fesmains, il reçoit la ferviette de 
celles du Maître d'Hotel de femainey 
& la lui prefente 5 après quoi il lui pré
pare le fauteuil pour s’aiFeoïr, &  fe pla
ce immédiatement auprès de fa perfon- 
ne. Apres le repas il l ’accompagne & 
fou appartement, où étant arrive il re
çoit fes ordres dont ii fait part au M aî
tre d Hôtel de femaine pour les com; 
muniquet au Capitaine dès Gardes, &  
au Controlleur de la Maifon. Surquoi 

Tom, II, O
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i l  faut remarquer que pendant tontï 
cette ceremonie il précédé tous fel 
Grands &  les Princes étrangers , quoi 
qu’il ne foit quelquefois ni Grand ni 
Prince.

Le jour des Rois il prefente à Sa Ma. 
jefté les Calices pour rOffrande „ félon 
Pufage d’Efpagne , qui veut que P Au- 
mômer qui célébré ce jour-là devant 
3e R o i, offre trois Calices en comme, 
moration des prefens que les trois-Rois, 
{  ou les trois Mages ) offrirent à PEnfant 
J e su s 3 peu de jours apres fa naiffance, 
Enfon abfence, fon Lieutenant, ouïe 
Maître d’Hôtel de femaîne occupe fa 
place ; il ce n’eft que le Roi a pour faire 
honneur à quelque Grand, ou à quel
que autre Seigneur de fa Cour., ne lui 
ordonne par une grâce fpéciale de le 
faire. .

Toutes les fois que le Roi fe met à ge
noux dans la Chapelle ou dans quelque 
Eglife > le Grand Maître lui prefente le 
carreau,Iors qu’il n’y a pas d’EccIefiaflt 
que pour le faire > &  découvre l’endroit 
fur lequel Sa Majeflédoit s’aiîeoir aux 
Fêtes de Taureaux > ou autres fondions 
publiques. *

Le Garde Joyaux ni le Tapiffier du 
R o i ne peuvent rien déplacer de ce qui
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éfl à Teur charge fans fa permiffion, fr 
ce ifefi qu’ils ayentun ordre exprès de 
Sa Majeiié de le faire*
< Le Grand Chambellan , le Grand 
Ecuyer, les Maîtres d'H ôtel, les Ca
pitaines des Gardes &  généralement 
tous les Officiers'du Palais prêtent fer
ment de fidelité entre fes mains. Pen
dant tout le tems que dure la cérémo
nie du ferment, ïe Grand Maître &  les ' 
autres Officiers du Bureau font affis &  
couverts, &  les Récipiandaires font en: 
pied & tête nûë-

Lorfque le Bureau efl affetnblé, Sc 
que tout ce quieftnécefTaire pour lacé- 
rernonie eil difpofé, ie Grand Maître' 
dit au Récipiandaire, s’ il efl fe u l, ou 
aux Récipiandaires, s’ils font deux, ou : 
plufieurs.

Jun^vous de fervir fidèlement le Rin 
notre Seigneur dans l'empln que Sa M a- 
jcftê vous a accordé , de vous appliquer à' 
tout ce qui peut être de fon firvice &  tour
nera fon profit : d? empêcher qu'il ne lui 
[oit fait Aucun tort y è r  qfce s'il vient à : 
votre connoifiance quelque chofe qui foit 
contre fes intérêts > vous m'en donnerez 
avis ou a quelque autre perforine qui y 
puiffe mettre ordre ? Le jurez-vous arniïf 
Pour iorsle Recipiandaire répond } je
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le promets &  je  le jure- Si vous le faites 
aïnÇt j  lui répliqué le Grand Maîtrey 
Dieu vous fait en aide > /¡non qtfil vgus 
en faffe rendre compte > à quoi le Récif 
piandaire répond , A infi foit-il*

Le Grand Maître préfide à une Junte 
appeiiée Bureau 3 où Pon traite de tous 
les differents , procès j> conteftatrons, 
débats a excès , &  délits qui Parvien
nent entre les Officiels &  Domeiliques 
du Roi qui dépendent de lu i , ou qui 
fe commettent dans Penceînte du Pa
lais, II efl vrai qu’il y a certains cas 
où les Chefs de divers Domeiliques 
peuvent procéder en première inilance 
tant en matière civile qu’en matière 
criminelle contre les inferieurs qui 
leur font fournis ; mais ceux qui croyent 
avoir été grevez 3 peuvent appeller de 
leurs Sentences par-devant le Bureau , 
après quoi il n’y a-plus lieu d’Appel > 
&  lorfque les Contendants veulent ÿ 
porter leurs caufes d’un commun ac
cord en première inilance,, ils le peu
vent 5 fuppofé que le Chef qui a droit 
de s’en faifir * ne s’en fort pas faifi.

Lorfque le Grand Maître veut faire 
arrêter quelque Domeftique du Roi 
fournis à fes ordres > il p?ut en donner 
ja- commiffion à fon Alcalde*. ou auuf
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Àlguazils qui doivent être continuel-* 
lementau Palais, Iéfquels font obligez! 
de conduire le Prifonnier à la priion 
que le Grand Maître leur prefcrit, &  
de charger le Regiftre du Greffe com
me quoi Iemprifonnenient a été faië 
par fon ordre. S 'il n'y a pas d'AIgua- 
zils, les Soldats de la Garde retiennent 
le Prifonnier au Corps de Garde,¡uf* 
qu'à ce qu'ils ayent ordre de le remet
tre à la Juftice que le Grand Maître 
nommera, La remife doit être faite hors 
des portes du Palais -, &iorfque la per- 
fonne qui doit être prife , eft de quali
té 3 & que la hien-féance demande qu'il 
loît ménagé , le Grand Maître la peut 
faire prendre &  conduire en prifon par 
les Soldats de la Garde, En fon ahfeace 
fon Lieutenant, ou le Maître d'Hôiel 
de femaine peuvent faire la même cho- 
fe 3 mais ils ne peuvent pas mettre le  
Prifonnier en liberté une fois qu’ils 
Pont fait arrêter fans la participation 
du Bureau.

Il doit tenir Bureau le Lundi &  le 
Vendredi pour y examiner tout ce qui 
regarde la Maifon du Roi* Le Lundi 
pour voiries Livres * les prix de tout ce 
qui s’eil confommé, les dépenfes de la 
Maifon de la Chambre &  de l'Ecurie :■
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&  le Vendredi pour traiter des affairé 
qur regardent la Police &  la Juftrce de 
la Maifon.

Le Bu reau fe tient dans fa Chambre, 
où il efl aiTis dans un fauteuil au bout 
de la tabie, accompagné des Maîtres 
d’Hôtel s des Maîtres de ia Chambre, 
du ControIIeur &  du Greffier de la 
Maifon. Àlaréferve des Maîtresd'Hô* 
îël qui ont une chaife auprès du Grand 
M aître, tous les autres Officiers font 
affis fur un banc placé à Pautre côté de 
la table; &c Iorfque quelque Avocat efi 
admis au Bureau pour expliquer ou 
pour plaider quelque caufe, il eft affis 
à la tête du banc des Officiers Subalter
nes ; s’ il n’eiî que Procureur, il fe tient 
debout, tête nüë & rans épée.

Tous les Piacets qui fe prefentent au 
R oi pour affaires qui regardent fa Mai
fon doivent être remis au Grand Maître, 
quoi qu'ils concernent desfervrces ren
dus hors du Palais, à la réfervedeceux 
que prefente le Capitaine des Archers,

II confulte avec le Roi tomes les af
faires de grâce, ordonne au Greffier 
celles qui doivent être vuësau Bureau , 
lequel apres qu'elles ont été vuës & dé
terminées , les cachette, &  les lui ap
porte à fon appartement pour les-con#
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niu niquer au Roi. En fon abfence ie 
Greffier les remet à fon Lieutenant ou* 
au Maître d’Hôtel de femaine.

Lorfque quelque Soldat de îa Garde' 
commet quelque crim e, qui ne regarde 
pas la Difcipliue M ilitaire, fort dans- 
î enceinte ou hors du Palais, ie Capi
taine en doit donner avis auffi-tôt au' 
Grand Maître ,&  au Bureau , fi ce n’eff 
quePurgente néceffité du casnedeman-- 
de que le Capitaine même procède con
tre le coupable. Mais dés qu'il y a tems 
& lieud en avenir le Grand Maître,, &  
que le Bureau eitune foisfaifi de la con- 

¡iioifTance du délit , le Capitaine n ’en 
peut plus connoître j  fi c e n ’eflquele* 
Bureau trouve à propos de lui en ren
voyer ia connoiifance , &  toujours * 
fous la réfervation delà voye d*Appel 
pardevant le Bureau:

Le Grand Maître eft obligé d’ordon
ner au Greffier &  au ControIIeur, de 

¡charger le Garde-Joyaux de tout ce qui 
leur efl remis, &de coucher fur iè R e- 
giitre tout ce qui vient de dehors pour 
le Roi. Le Regiftre doit être mis en fû- 
rete dans un coffre-fort qui eil delliné à 
cet ufagedans îe même endroit où font 
les Joyaux delà Couronne, &  le Gref
fier & ie Controileur en doivent avoir'
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chacun un clef. II a droit de leur or
donner la même chofe à l ’égard du Ma
réchal de Logis du Palais, du Tapif- 
£ e r , &  de tous les Officiers qui ontlé 
maniaient des fonds deitinez pour lé 
payement de la Maifondu Roi,

II peut donner congé pour deux 
mois aux Officiers 8c Domeiliques 
commençaux ; mais fi le terme doit être 
plus long, il en doit conférer avec le 
Roy j &  en inftruire le Greffier du Bu
reau 3 afin qu’il charge ion Regiftre des 
perfonnes abfentes.

II a fcéancedans la Junte des Bois/ 
êc ligne toutes les deliberations qui s’y 
font ap rès Iè Préfident de Caitille.

Toutes les fois que le Roi fe prome
né dans Penceinté du Palais., ou qu’il 
va à quelque fonction publique , il efl 
en droit de l’accompagner, &  d’être 
placé immédiatement auprès de fa per- 
ionne , pourvu queïa Reine , les In
fants, les Cardinaux > ou les ÀmbaÎïa- 
deursneconcourent pas à ces fonétions* 
auquel cas il ne précédé que les Grands 
&  tous les autres Officiers delà Cou
ronne ; cela s’entend quand le Roi efià 
pied* car quand il ell à cheval J e  Grand 
Ecuyer occupe la première place, mais 
dés que Sa Majeflé a mis pied à terre, i|
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il obligé ¿e la cederau Grand Maître» 

Aux Enterremens des Rois ,desRei- 
es &  des Infants il va im médiat e- 
îent après le corps du Défunt, ou de 
a Défunte, ayant à fa gauche le Prélat 
ni doit faire les cérémonies de l’En- 
errement, &  il efl: fuivi des Gentils- 
ommes delà Chambre.
Les jours des Fêtes de Taureaux, &  

autres jeux publics aufquels leRoiaflïf- 
te, c’eft lui qui diftribuë à toute la 
Cour les balcons &  les places que les 
Grands & les Officiers de la Maifon du 
Roi doivent occuper, à la réfervede 
celles qui font deftinces pour les Grands 
Officiers de la Couronne, parce qu’elles 
font réglées par l’ Etiquette.

Il efl obligé de voir les confultes &  
¿libérations de la Junte qu’on appelle 

de Apofento , ou de Logement, 8c après 
fies avoir vues, 8c déterminées de l ’avis 
de ceux qui compofent la junte , il les 
doit fermer dans un paquet 8c les en
voyer au R o i, afin que Sa Majeflé or
donne ce qu’elle jugera à propos. Lorf- 
qu’il furvient quelque defordre parmi 
les Domefliques du Roi fujets à ce T ri
bunal , H peut convoquer la Junte à fon 
appartement où elle efl dans l ’obliga
tion d’aller pour lui rendre compte, Sc 

Tome //. P
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l ’ informer de tout ce qu'il eiî important 
qu 'il fqache , &  en fon abfence le Bu, 
reau a le même droit *

Enfin> ie Grand Maître commande, 
ordonne 3 decrete tout ce qui regarde 
la Police y le Gouvernement &  la Juf. 
tice de la Maifon du R o i, &  en cette 
qualité il a pour fes appointemens f 
Plat 3 Reniions , Livrée , &  Ration de 
pain , de vin , de cire 3 de fu if, ou au
tres chofes nécelïaires pour fon entre* 
tien 21163zj Maravedís.

D u  S u m e lie r  de Corps , ou 
G ra n d  Cham belan*

LE Pofie de Sumelier de Corps ei 
proprement ce que nous appef 

Ions en France Grand CbambeUn• IIeï 
fans contredit un des plus dillinguez 
de la Cour j foit qiPon le regarde par 
rapport à fort antiquité * ou par rap
port aux fondions 8c aux prérogatives 
qui lui font annexées. Le Roi Doü 
Alphonfe, furnomraé le Sage en fai- 
foit un fi grand cas 5 que pour en tranf- 
mettre F éclat à la pofterné y fit une 
Loi exprelîè de fes Attributs.

Si les Officiers du Roi ont d’autant
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pins d’honneur * qu’ ils approchent de
plus près &  le plus fouvent de fa Per- 

j forme facrée, le Sumelier de Corps y  
| participe le plus , purfqu’ ii fe peut 
| trouver toûjours prèsd'EIIe , &  qu’if  
j a un rang très-confîderable dans tou- 
I tes les plus belles Cérémonies, comme 
! nous verrons dans ia fuite.
; Outre que cette Charge eil prefque 
! auiîi ancienne que le commencement 
! du Royaume de Cailille , on peut ju- 
; ger de fa Grandeur par la Noblefle de 
j ceux qui Pont toujours pofTedée, 
j Celui qui en efl pourvu n’a pas plu- 
! tôt reçu fes ProviGons  ̂ qu’il porte 
I de plein droit la Clef Dorée J 8c a en- 
| tree dans tous les Àppartemens du Pa- 
| iais Royal ou il a un logement, aufli- 
j bien que dans toutes les autres Mar- 
j ions Royales, pendant tout le temps 

que le Roi y féjourne , &  dans tontes 
celles qu’il habite lorfqu’il eil en cam- 

! psgne.1 II a Phonneur d’habiller Scde des- 
j habiller le R o i , de lui donner lâche- 
| niife &  la ferviette quand il fe lave les 
] mains, fans que perfonne fort en droit 
| de lui difputer cette Prérogative, fi ce 
| n’eft un Prince du Sang. II a le foin de 
| Péveilier à l ’heure qu’il lui plaît de
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marquer , &  a infpeétron fur tout ce 
qui fe palïè dans la Chambre &  dans 
la  Garderobe, dont îl a la Sur-Inten
dance. O eil'à-dire que les Gentils
hommes } les Valets &.Ies Garçons de 
la Chambre font fujets à fes ordres, 
suffi bien que le G arde-Joyaux 3 le 
Tapiffier, le Grand Maréchal de Logis 
de la Cour , les Médecins, les Chirur- 
giensjes Apothicaires de la Chambre,

généralement tous les Officiers & 
Domeftrques de la Fourrière, qui font 
en très grand nombre.

Les Gentilshommes de la Chambre 
font obligez de prêter ferment de fîde- 
lité entre fes mains  ̂ lorfque le Roi 
leur donne la C l e f  D o r é e *  Les Méde
cins de la Chambre en font de même 
lorfqu’ iïs font admis à cet honneur, & 
le Roi le confulte avant que de pour
voir aux Emplois de la Garderobe & 
de la F o u r r i è r e .

Tous les Marchands &  Entrepre
neurs qui fournilïent les Habits > le 
Linge &  autres chofes nécellaires pont 
la Garderobe , pour la Chambre & 
pour la Fourrière , font payez fur le 
Certificat du S u m e l i e r d e  C o r p s ,

Toutes les dépouilles du Roi lui ap
partient de d ro it, &  il en peut faire
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l’ufage qu’il lui plaît.

Lorfque le Roi monte en Caroifé, il 
a l’honneur d’y monter &  d’oceüper Îs 
troifiéme place auprès de Sa Majefté y 
auffi bien que dans toutes les fondions 
publiques &  particulières.

j ---------- --------------—------------------ -
f

| Du Grand Ecuyer.
!

T Ont ainii que le Grand Maître 
cTHôtel &  le Sumelier de Corps 

I font les premiers Officiers de la Cou- 
i ronne dans toutes les fonâions qui fe 
I font dans-Iinterieur du Palais , de 
i même le Grand Ecuyer Peitdans tou- 
[ tes celles qui fe font dehors, 
i En effet * lorfque le Roi monte en 
| Caroiïe , il occupe la place la plus ho- 
| norable fur le devant , quoique le 
! Grand Maître &  le Sumelkr de Corps 
j yfoient.
| II porte la Clef Dorée , &  a droit 
j d’entrée dans tous les Appartemens :
| accompagne le Roi lorfqu’ il monte h 
! Cheval, lui met les éperons 3 Patde à 
j monter à Cheval, porte PEpée Roya- 
| le dans les Entrée^ publiques que Sa 
| Majefté fait dans les Villes 5 &  le Dais 
| fous lequel Elle elt reçue lui appax^ 
| tient, P i i j
î
!
!
i
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Lorfque le Roi eft à la tête de fes 
Troupes 3 quand PArmée fe met en 
mouvement il fart pofer, drftribuerou 
lever les T^nteS, &  peut fournir à qui 
i l  lui plaît des Chevaux des Ecuries du 
Roi.

Tous les Ecuyers 8c les Pages font 
fujets à fes ordres. H a droit d’être 
confulté dans ïes Provïfions du Gou
verneur du R o i , 8c du Grand Àrmu- 
Tier. Il a infpeâTon fur PArmerie 
Royale y fur les Rois d’Armes &  fur 
T  Argentier. Par Ordonnance du Roi 
ligne du Sumelur de Corps , il donne 
des Provifions au Fourier de PEcurie 
êc à fes Aydes , au Palfrenîer Mayor 
êc à fes Aydes, au Maître de Requê
tes > au Bartet des Soumîers * c^eil - à- 
dire à celui qui porte le dîné du Roi 
îorfque Sa Majeflé va à la Chaiïe j au 
Garde Arnois , à PInfpedeur des Ca- 
roffes j à PArbaîêtrier 5 aux Portes 
MaiFes 3 aux Tam bours, aux Trônai 
pertes aux Joiieurs ddnilrumens} 
aux Maîtres d1 Armes > auxCouriers, 
au Barlet de Corps , c'efi-à-dire à celui 
qui feile le Cheval du Roi aux Pi
queurs  ̂aux Epronîers , aux Selliers, 
aux Bourreliers , aux Caroifiers , aux 
Doreurs , aux Peintres , aux Taii*
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leurs, aux Brodeurs > aux Charretiers* 
aux Fourbiffeurs , aux Marchands de 
Soye y aux Maréchaux ferrans , aux 
Cochers , aux Valets de Pied , &  à 

jtous les autres Domefirques deiUnez 
pour le fer vice de l’Ecurie Royale, qui 
[montent à plus de deux cens-

En vertu d’un ordre ligné de fa 
'main on paye les Chevaux > les Ar~ 
nois j les Livrées de tous les Domefti- 
ques de l ’Ecurie, les D^penfes des 
Jouxtes, des Caroufels * des Jeu x de 
Canes, des Mafcarades, des Fournitu- 

j res de Tentes de Guerre , &  toutes les 
autres Dépenfes qui concernent l’Ecu
rie du Roi.

Deux Pages du Roi font obligez de 
le fervir par fernnme quand il s'habil
le , & donne aux liens ia même Livrée 
qu’à ceux de Sa Majeflé 3 fans autre' 
diiiindion qu’une marque d’une cou
leur differente fur la manche du bras- 
gauche. II fe fert des CaroiTes , des 
Chevaux * des Cochers &  des V alets 
de Pied du Roy > &  jouit de quantité 
d’autres grandes Prérogatives dont on 
ne fait pas mention ici 3 afin d’éviter 
les répétitions 3 parce qu’on aura oc- 
cafion d’en parler fort au long dans 
plufieurs fondions publiques &  parti-

P iiij
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calieres j aufquelles fon Polle lui don
ne un rang très diilingué.

Des Gentilshommes de la 
Chambre.

Près les Polies du Grand Mai.
tre , du Sumelier de Corps & du 

Grand Ecuyer , il n’en eft point de 
plus diftingué que ceîui des Gentils- 
hommes de la Chambre : c’eft pour 
cette raifon que les Seigneurs les plus 
qualifiez de ia C o ur, fe font un très- 
grand honneur d’y être admis. Le 
nombre n’en eft pas fixé , c’eft pour
quoi il y  en a tantôt plus , tantôt 
moins.

Si on examine les fondions de leur 
Em ploi, on trouvera qu’il n’eft rien 
de plus fîateux. En effet, ils afiiftent 
au lever &  au coueherdu R o i , ils ai
dent à l’habiller &  à le deshabiller r 
font garde dans fa Chambre, coupent 
ïa viande quand il mange, la conduit- 
fent en cérémonie Iorfque îa Garde & 
les Aydes la portent de la Bouche.

Celui qui eft de jour lui prefente la 
Coupe &  ia Sous-Coupe , l’accompa
gne dans toutes les fondions publia
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qnes' : &  pour marque d’une très- 
grande diflinétion , tous ceux qui font 
Honorez de ce Polie, arborent la Clef 

borée du jour de leur réception , la
quelle leur donne droit d’entrée , non 
feulement dans la Chambre, mais mê- 
jme dans tous les Appartenons du Pa-' 
liais. Ils ont Commandement fur les 
¡Gentilshommes Ordinaires , fur les 
'Valets, fur les Garçons &  fur tous les 
¡autres Domeftrques de la Chambre, &  
i ont un plat de la Table du Roi le jour 
I qu’ils font de Service.

\D# G  y and Fauconnier, &  du 
\ Grand Veneur.

Q Uoique ces deux Polies foient 
diitinguez l’un de l’autre, ils ont 

i pourunt tant de liaifon , qu’ordinai- 
j rement une feule peribnne poffede 
! tous les deux : &  en cette qualité, non 
| feulement il a infpedion fur tout ce 
| qui regarde la Fauconnerie, ia Vene- 
î rie & toutes les autres Chaflès , mais.
| même fur tout ce qui concerne la Ju - 
| rridiétion 8c les Prérogatives des 
| Grands Maîtres des Eaux &  Forêts y  
| d’autant qu’autre que le Montera^
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Mayor fait les fondions de Grand W  
rrëur y il prend connoiffance des Bois, 
Forêts, Garennes , Buiffons , Riviè
res , Lacs &  Etangs , &  décide des 
Tailles j Coupes 8c Abbatis d’ArbreSj 
Levées de Chauffées , &  autres chofa 
qui regardent le Gouvernement des 
Eaux 8c Forefts.

Comme Grand Fauconnier il a les 
Entrées du Palais comme Maître d’Ho- 
tel. Lorfque le Roi va à la Chaffe 5 il 
a infpeétion fur tous les Caroiïes de Sa 
Majeflé , indépendemment du Grand 
Ecuyer ; donne le Gand au Roi , lui 
met POyfeau fur le poing * &  marche 
tou jours à fes cotez. En vertu de fon 
Certificat y. le Roi donne des Provi- 
fions à tous les Officiers de Chaffe ; & 
dès que Sa Majefté les a reçus , il elt 
endroit de les loger dans les endroits 
où les rendez - vous font pris pour la 
Chaffe , d ’y établir une Taxe modérée 
pour les vivres 5 d’exempter les Habi- 
tans de ces endroits de Gens de Guer
r e , &  de leur accorder d’autres Privi
lèges.

II a la Surintendance fur tons 
les Officiers de la Fauconnerie du 
Roi. Quand il eit queftion de Cour
re j les Chefs des Meutes doivent
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réfenter le bâton ou la baguette 
u Grand Veneur qui la donne au 

i ; &  quand îe Cerf ou autre Gi- 
>ier eit pris, le Piqueur en coupe le 

[pied qu’il donne au Chef de la Meute* 
[lequel le remet entre i.es mains du 
[Grand Veneur pour le préiem eràSa 
ÎMajeiîé.

Il prête Serment de fidelité entre les 
mains du Roi , &  ordonne îe paye
ment des Faucons &  autres Oyfeaux de 
ChaiTe qui viennent de Flandres * de 
Norvège ? d’Oran &  des Indes, lef- 
qnels lui doivent être préfentez par les 
Marchands Fauconniers 3 tant Efpa- 
gnoîs qu’Etrangers , à peine de coniif- 
cation s’ ils y manquent.

II a un Lieutenant que les Chaffeurs 
j font obligez de conduire chez lui les 
* jours defiinez à la Chafle. Quand il 

marche, if eftaccompagné d'un Trom
pette qui va devant, fuiv^de huit Bat
teurs , de quatorze Chafteurs &  de 
leurs Domeftïques. Tous les Officiers 
de ChaiTe font payez de leurs Appoin- 
temens en vertu du Certificat du Grand 
Veneur.

Avant que de parler des fondions du 
Montera Mayor , il eft important de 
donner l’Etymologie de ce nom. II dé-
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rive de Monte , qui en LangageCaflill 
lan^ lignifie Bois T a illis , Buifion^Gm 
Terme , Bruyere ; &  comme les ChafW 
qui regardent les Bêtes Fauves fe fom 
dans ces fortes d endroits s on a donnçl 
à celui qui en a Plnfpeétion ïe Titrçl 
de Monter o M ay or > pour marquer! 
qu’ il efl le Chef &  le Capitaine d'anel 
Compagnie de ChafTeurs qu'on appel J  
le Momeros , dont on parlera dans la 
fuite*

Les Monteras , les Arbaletiers & 
tous les Officiers de la Louveterie font 
fujets aux ordres du Montero May®% 
I l  a foin de l’entretien des Lévriers, 
des Chiens Courants &  des Limiers, 
&  préfide à un Tribunal qui connoît 
de la Chaffe , de la Fauconnerie* &  des 
Eaux &  Forêts > dont nous ferons 
mention en traitant du Gouvernement 
Civil.

---------------■ -- —  -

Dit Grand Chancelier &  des 
Notaires M a y o r s .

LA Dignité de Grand Chancelier a 
en Efpagne la même origine qu’en 

France, &  ioüiiïoit anciennement des 
mêmes Honneurs &  Prérogatives,
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eft - à - dire' que celui qui en étoit re- 
êtu prcfidoit à toutes les Audiances 
■ Tribunaux Souverains » dont quel- 
ues uns prirent de fon nom celui de 
hancelerie, &  l ’ont confervé jufqu’à 
refent.
Sous les Rois Goths , celui qu’on 

ppelle aujourd’hui Chancelier étoit 
e premier des Secrétaires ou des N o- 
aires de la Cour ; c’eii pour cette rai
on qu’on l’appelloit Comte des Notai-  
:î ; comme qui diroit Chef des Notât
es : c’eti ce qu’on apprend de divers 
des des Conciles de Tolede. Ce T i

re fe perpetua en Caftille &  dans les 
oyaumes de Leon &  d’Oviede j u f -  

u’au Régné du Roi Don Alphofe fur- 
îommé le Saint, lequel ayant pris le 
¡Titre d'Empereur en x 135. il appella 
es Secrétaires Chanceliers , à i ’ imita- 
ion des Empereurs de Rome qui ap- 
pelloient ainfî. les leurs. O eil ce qui 
Te juitifie par plufieurs Privilèges 
qu’on voit fcelez par des Chanceliers. 
Le Dodeur Salazar de Mendoza , 
dans le VI. Chapitre de fon Traité des 

¡Dignitez Séculières 3 allure comme 
une chofe pofitive j que les premiers 
Sujets qui prirent le nom de Chance- 
iers furent lingue , Adrien , Gerani
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&  Euflache de Chartres 3 François i 
Nation.

Cette Dignité étoit autrefois fi é J 
nente , &  fi eftimée à la Cour d’Ef] 
pagne , que le Roi Don Alphonî 
en parle en ces termes. L e  ClmA 

i . L o i  de n eT ej f  i e Second Officier de la Caî] 
J?. Pattte * ,yonne : il tient la place immédiate
T itre  $. , , , n „  r

le  Roi &  Jes S u jets, parce que fo 
les Decrets qu'il donne doivent êtreik 
par le Chancelier avant d’être fcele^ ̂  

LoiTit. qu'il examine s'ils font contre le Dni| 
&  l'honneur du Roi , auquel cas U h 
peut déchirer. Oeft pour cette raifo 
que le même Roi ï ’appelleM#gijutÛ  
cri Scrinnii L ihdlonim. Ordinairement! 
Jes Archevêques de Tolede étoier 
Chanceliers de Caflïile 5 8c ceux è 
Saint Jacques l ’étoient de Leon, k 
qiii prouve l ’éminence de cette Di{ 
gnrté.

Depuis Plnftitution. de la Charge] 
de Chancelier jufqu’au Régné d'AÎJ 
phonfe furnommé le Bon i c’étoit tou
jours le Chef des Notaires qui en étoit 
pourvu : mais en 1180. ce Monarque 
difiingua cet Officier d’avec le Notaire 
M ajor , en lui donnant un Sceau de| 
plomb au Château d’Or en Champ Je 
gueule, qu’il appofoi t aux Ades quil|
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{ctl&it , au lieu du Seing &  de la Pa
raphe dont avoient accoutumé d’ufer 
fcs Pr¿décodeurs, &  laifïa au Notaire 
Major le foin d'écrire &  de compofer 
les Â ¿les ; de forte que depuis ce terris- 
là j ces deux grandes Charges furent 
diflinfles , quoi qu’eri veuillent dire 
quelques Hilioriens , qui fans aucun 
fondement r ont ofé avancer que le 
Chancelier &  ie Notaire May or n’ é- 
îoient qu'une même chofe.

Comme la plupart des Princes n’ar
ment pas à voir leur autorité limitée 
par celle de leurs Officiers > les Rois 
de Cailiile &  de Leon tâchèrent peu 
à peu de diminuer celle de leurs 
Chanceliers &  de leurs Notaires 
May or s 5 &  enfin par fuaeffion 
de temps , iis l’éteignirent entière
ment ; de forte que-depuis plufieurs 
liecles ces deux Polies font purement 
¡honorifiques fans aucun exercice* Ce
pendant ils ont confervé dans l’opi
nion de toute la Nation tant d'éclat 
& de dignité , que les Archevêques de 
Tolede fe font un honneur finguirer 
de fe qualifier Chanceliers-nez de Caf- 
tiile; car pour ceux de Leon 8c d'O- 
viede 3 on n’en fait plus mention, 
parce que ces deux Royaumes furent
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incorporez à celui de Caftille. 
Notaires Mayors etoient des per. 
fonnes ii diftinguéès -t que fous le 
Régné de Ferdinand fe Catholique 
de la1 Reine Ifabelle, Don Diego Man» 
tique étoit Notaire M ayor  de Leon> 
Don lean Tellez Giron > Comte d‘U* 
refia Tétoit de ÇailiHe , Don Pedro! 
Enrique Pétoit d’AndalouCe > &  Don 
Jean de Ribera du Royaume de Tofo 
de* Comme en ce temps - là les Ccrn- 
fïrmations des Privilèges furent abo
lies } les fondions des Notaires Majm 
cédèrent ; cependant les Titres demeu
rent dans les Familles qui les poffe- 
doient pour lors, &  s’ y font perpétuées 
jufqu’à prefent ;de forte que le Duc 
cTOiTune eit Notaire M ayor  de Caflil« 
l è , le Duc de Najera de Leon * com
me défendant des Manriques le Duc 
d ’Aicala d’Andaïoufie. * comme Sua* 
ceffeur de Don Pedro Enriquez, le 
Marquis de Monte Mayor du Royau
me de Tolede , comme Succefïèur & 
défendant de Don Jean de Ribera, & 
îe Seigneur de Mortalaz &  de Tocena- 
que du Royaume de Grenade > comme 
défendant de Don Antoine Alvarez 
de Tolede*

De
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De V A m irm te de C a i l l e *

LA Charged’ Amirante de Caftille æ 
été autrefois d’une fi grande drf- 
iinétion , que fon pouvoir n’avoit pas 

ie bornes pour tout ce qui regardoit
ta Mer. Elle fut iniïituée en 1146. par 
e Roi Don Ferdinand 3 furnommé le 
Saint, à l’occaiion du Siégé de Seville 
çpe ce Monarque réfolut d’entrepren
dre pour achever d’exterminer les 
Mores qui avoient établi leur Trône 
principal dans cette fforiffante Ville. 
Pour réüffir dans une fi grande entre- 
prife j il falloir inveftir la Place par 
Mer &  par Terre : mars comme le Roi 
n’avoit pas eu befoin de Troupes Ma
ritimes pour les autres conquêtes > iï

I
fetrouvort fans Flotte,Dans le preiïant 
befoin où il étoit d’en avoir u n e, il 
ordonna à un Cavalier de Burgos, 
très expérimenté dans les affaires de la  
Marine > de faire conftruire pîniïeurs 
Vaiilèaux fur les*côtes de Bifeaye & ’ 
de Guipuzcoa, le créa fon A m iral, 8c 
lui donna tant d’autorité 5 qu’ il pou
voir à juftë titre fe qualifier Roi de 
la Meriorfque Sa Maieflé ne commaiv 

Tome I L  Q
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doit pas fes Armées Navales en perfoa. 
ne. Voici de quelle maniéré en parle 
îe Roi Don Alphonfe le Sage dans [§ 

Loix de la Partida .  JL? Amirauté efilt 
C h ef de tons ceux qui s'embarquent f i  
des N avires pour faire la Guerre «

M er ............ I l a un f i  grand pouvoir lot?
qu'il commande une Flotte 3 qu'il pe# 
tout ce que le Roi pourvoit s 'il êtoit prt. 
fent. . . .  I l  doit veiller dans une Fglife h 
nuit qui précédé le jour de fa  réception^ 
la  même maniéré que s’il devoit être nçg 

C h eva lier ,  &  doit fe  préfenter au M 
vêtu d'un FIabit magnifique de foye , fc. 

quel pour marquer l'honneur qu'il lui veut 
fa ire > lui doit mettre une bague à un doiÿ 
de la main droite * &  une Epée dans U 
même main qui dénote f in  pouvoir ,  tm 
aïnfii qu'un Etendart aux Armes Roy ah 
qu'il lui met dans la main gauche> dènott 
la qualité de Chef qu'il lui conféré, 

moyennant quoi l'Amirauté lui doit pro- 

mettre de ne pas épargner fin  Sang &  fi 
vie quand il s'agira de deffendre la Foi, 
la  gloire du Roi &  les intérêts de la Fa-
trie ...............D u momertt que la Flotte pan
de quelque P o rt , jufqu'a f in  retour 3 il a 
droit de connaître fiuverainement &  fans 
appel de toutes les affaires qui furvim ■ 

mm parmi les Troupes qu'il commande y
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faut pour ce qui regarde la Difcipline 
Militaire que pour les crimes qui fe com~
mettent....... .. I l  doit avoir la feptième
partie de toutes les Prïfes qui feront fur 
Mer, &  de tous les Naufrages qui arri* 
yent fur les cotes de la Nomination d 'E f-
pagne»

Anciennement il y avoit divers Ami- 
unies, &  très fouvent on en a vu juf- 
qn’à trois ou quatre , dont les uns 
étorent pour les Flottes , les autres 
pour les Armées Navales, &  les autres 
pour les Galeres ^feulement ; ce qui 
¿toit une grande charge pour l ’ Etat , 
par rapport à la dépeufe qu’ il fallait 
faire indifpenfablement pour leur en
tretien : fi bien que le Roi Don Al- 
phonfe , dernier de ce nom , fournit 
toutes les Troupes de Mer au Com 
mandement d’un feul Chef * ce qui re
leva infiniment Péclat de la Charge 
d’Amirante , laquelle s’elî confervée 

| dans Pexercice du pouvoir exceffif que 
nous venons de voir pendant long 
tems : mais enfin elle eut la même def- 
tinée que celle du Chancelier > c’efi-à- 
dire qu'elle fut réduite à un fimpie ti
tre honorifique qui s’eft perpétué dans 
la Maifon de Enrique^  , jufqu’à la 
mort du dernier À mirante qui mou-

Q ii
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rut en Portugal en 1705. après avoir 
abandonné les intérêts du Roi fon 
Maître, &  avoir embraffé le parti des 
Ennemis de fa Patrie , comme nous 
dirons en parlant des Ducs de Médiat 
de Rio - Seeo»

Du Grand, Connétable de Cajlillt,

S I la Charge d’Âmîrante dé Caflille 
étoit autrefois d’une très grande 

autorité fur M er, celle de Connétable 
ne l’étoit pas moins fur T erre, puif- 
qu’elie avoit le Commandement abfo 
lu de toutes les Troupes Iorique le 
R o i n’étoit pas à la tête de fes Arméa. 
Elle fut inilituée en 1382. par Don 
Jean , premier du nom , Roi de Caf- 
tille &  de L eo n , en faveur de Don 
Àlphonfe d’A ? agon, Marqu is de Vii- 
îena, Comte de Dénia &  de Ribagor- 
ç a , fils de l’Infant Don Pedro , &  pe
tit fils de Don Jaym e , fécond Roi 
d’Aragon. J ’avouë que dans l'Hiiloire 
Gothique &  dans les Aâes de quel
ques Conciles de Tolede , on trouve 
des veitiges qui prouvent que du 
Temps des ancien,s Rois Goths , il y 
avoit des Connétables : mais foit que
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cette Dignité ne fut pas revêtue de 

| tant de Prérogatives en ce temps - là 
Sou qu'elle fut éteinte par Pinvafîon 
Ides Mores t il efl; confiant que i?Epo
que de cette nouvelle inflitution effi 
celle que je viens de marquer , félon 
le témoignage de tous les Hiffcriens- 
Efpagnols ; &  une marque bien pott- 
tive de cette vérité 3. c’eft que félon Ie&
Loix de CailHIe y I’AIferez Adayor. , 
e'eft-à-dire le Grand Enfeigne de Gaf- 
tille faifoit une bonne partie des fonc
tions du Grand Connétable « n  fut 
53 établi , eft-il d it/  dans la Loi qu’on 
» appelle D el Pfeer03que tout Roi d’E £  
«pagne auroit un A firez . qui porte- 
» roitfbn Etendart, lequel auroit cent 
» Cavaliers à faTable au Palais, &  que 
»le jour des Rameaux la Coupe d’Or 
» & d'Argent du R ô îrfes Habits*un L it 
» & un Cheval lui appartiendroient*

D:ais la Loi de lu Pardida 3 le Ror 
AIpnonfe le Sage dît :  ̂ Maître de la ^  n  
»Cavalerie veut dire autant qu'Hom 3g 
» me établi pour être Maître des Che- 
« vaüers du R o i , lequel s’appelle AU  
* fhrc\ M a jo r , qui doit porter LEten- 
^dart du Roi en livrant Bataille, avec 

j ?ï pouvoir de juger les Chevaliers dans 
® toutes les afîaires qui Parviennent
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** entre eux touchant la Chevalerie, 
« auffi bien que íes Procès qu’ils pour- 
« roient avoir pour dettes.. . .  II peut 
» priver de la Chevalerie tous ceux 
« qui s’en rendent indignes par leur 
« défobéïflance quand il les comman- 

te* M de pOUr le Service du R o i. . *. Celui 
»» qu’on appelle >ilfcre^  en Efpagne 
w fut appelle du temps des Romains 
» &  des Grecs PrimipUaire , c’eft-à- 
« dire Prefet de la première Légion, 
» Quelques autres Nations l’appel- 
j í Ioient Duc ou Chef des.Troupes, 
M Titre qu’il porta jufqu’au rems que 
« les Mores envahirent PEfpagne , & 
« pour lors H fut appellé ¿ílfere^{ qui 
w en Langue Arabe fignifie ce que nous 
« appelions en France Enseigne....)  
m II a droit de conduire íes Troupes 
« îorfque le Roi ne les commande pas, 
« &  de porter PEtendart toutes les 
» fois que le Roi livre Bataille... An- 
» crennement H pouvoit juger les Of- 
» fîciers j &  c’efl pour cette raifon 
53 qu’ il faifoit porter P Epée au devant 
w de lui pour marquer qu’ il étoit ie 
3» premier Juge de la Cour , &  que 
w c’étoit à lui à défendre 8c à proteger
« le Royaume..............II fe déclarait
» Partie dans les affaires du Roi  ̂ &
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& deffendok les Droits des Veuves, 
des Gentilshommes &  des Orphelins 
Nobles, Iorfque perfonne n’en pre-

îînoit foin........ II doit être de Fa-
« mille diftinguée * vailiant 3 experi- 
» mente dans le métier de la Guerre * 

fîdele au R o y , &  avoir beaucoup 
j» de Bon feus pour décider les affaires 
33 de fa compétence.

Par tout ce qu’on vient de rappor
ter , il eit aifé de comprendre qu’en ce 
temps - là il n’y avoit pas de Connéta
ble , ou que s’ il y en avoit un , c’étoit 
tout autre chofe que celui qui fut in- 
flitué dans la fu ite, lequel f u t , félon 
toutes les apparences , fubflitué à la 
place de P^Ifere^M ayor y comme on 
pourra remarquer par le rapport qu’ii  
y a entre les fondions de l'un &  de 
l’autre.

Quoique le nom de Connétable foit 
fort connu en France aufli bien qu’en 
Efpagne , tout le monde n’en fçaît 
pointant pas la véritable Etymologie 3 

!  c’eft pourquoi '[’ai crû que mon Lec
teur ne feroit pis fâché que je rappor
tait ce que les plus célébrés Auteurs 
en ont dit.

Connétable 3 félon Ducange &  plu- 
fieurs autres Etymologiiies 3 dérivei
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des deux mats Latins Cornes Stabuü, 
c’efl à dire Comte y Préfet d*Ecurie, qui 
doit être toujours auprès de la perfon- 
ne du Roi lorfqu’il monte à Cheval 
Quelques autres prétendent qu’il fi. 
gnifie une perfonne deftinée pour les 
affaires de la Guerre. Budée l’appelle 
Conflabidarms , Caflanée > Briflbn , 
Cujas &  Calepin , lui donnent le nom 
de Coneftabulanus. • I

Le Cardinal Bembo dans fon Hifloi- 
je  Latine Pappelle Centurio M ilitm t 
&  Pontan dans celle qu’ il a écrit da 
Royaume de Naples lui donne le titre 
de Grand Maître des Gens de Guerre, 
Magnus Magifier M iliu m .

Quelques-mis prétendent que Con
nétable eit ce qu’étoit anciennement 
parmi les Romains le Préfet du Prè 
toire, &  fondent leur opinion fur ce 
que cet Officier étoit le premier après 
le Prince. T ire -L ive  dont le fenti- 
ment doit être d’un grand poids s affil
ie  que le Cornes Stabuli fut du temps 
de la République Romaine &  des Ern 
pereurs , ce que fut Celer Capitaine de 
Romvilus, premier R oi de Rome , au
quel ce Prince affigna en le créant, 
trois cent hommes armez pour garder 
fa perfonne en tout temps &  en tout
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¡e u * ; de forte qu’en mémoire de ce Ce* 

er on créa fous les autres Rois de Ro- 
ne un Officier avec le Titre de T r i
ai n de la Cavalerie légère , Tribmms

Ceienrn.
I Lorfque les Rois de Rome furent 
liafTez a &  que la République fe gou- 
erna par des Confuls , le Tribun de 
a Cavalerie légère fut honoré du T i
re de Grand-Maître de la Cavalerie > 

il occupa dans les Armées la pre
mière place après le Diélateur , ainfi 
u’il eit rapporté par Hottoman dans 
es Commentaires.
Sous les Empereurs > celui qui occu- 
oit cet éminent Emploi fut appeîlé 
refet du Prétoire , avec le même 
or voir &  autorité qu’avoient les T ri-  
ns de la Cavalerie fous les Rois de 

ome,& les Grand Maîtres de la Cava- 
erie fous le Gouvernement Confu- 
(aire.

S’il efi vrai que la Dignité de Con- 
jnétable fort établie fur les ruines de 
ps refpedables Emplois * comme il 
i’y a pas de doute 5 il faut conclure 
le toute néceffité , que fan autorité a 

¡été purement m ilitaire, malgré Popi- 
pron de Paul Emyïe &  dePapxre Maf- 
¡fen, qui foutiennent fans aucun fon- 

Tome IL  R
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dement que Cornes Stabuli veut dirt 
proprement Grand Ecuyer ; 8c afin que 
tout le monde convienne que ces deu* 
Auteurs , quelques célébrés qu'ils 
forent, ont erré fur cet article , on n'a 
qu’à faire attention aux fondions du 
Connétable pour concevoir qu’elles 
ne peuvent pas convenir au Grand 
Ecuyer,

Ferdinand Meflia qui a traité fort au 
long des Dignitez Séculières dans fou 
Nobiliaire / rapporte dans le Chapi« 
tre So. quantité de Prérogatives dont 
le Connétable joüiiToit anciennement!

i*. II avoir Jurrfdidion Civile & 
Criminelle fur toutes les perfonnesde 
PArmée /  depuis le moindre Soldat 
jufqu’aux Officiers Généraux.

2°. II avoit droit d’ordonner Sc de 
pourvoir à tout ce qui étoit néceflaire 
pour l’entretien des Troupes » fans que 
perfonne pût rien faire fans fa permif 
fion.

3°. II avoit le pouvoir de nommer 
tous les Officiers 8c les Minières de 
Guerre.

4°> C’étoit à lui à venger les injures 
faîtes aux Chevaliers de l’Armée, lorf- 
que quelqu’un les infultoit.

3°! II fourniiToit les Places &  les Fq$
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terefFes de Gens de Guerre , &  leur 
prefcrivoit les Ordres qu’ils dévoient 
furvre, tant pour la Difcipline , que 
pour les Ouvrages qu’il y avoit à faire.

6°. Ii logeait les Troupes , les chanT * 
geott , les faifoit marcher quand il lu i 
piaifoic, &  leur faifoit faire alte quanti 
il îe jugeort néceilaîre.

7°. Il préfidoit aux plaintes , aux 
accufations qu’on faifoit contre les 
Troupes, de aux Duels, quoique le 
Roi fut prefent.

8°. Tous les Decrets, Ordonnances 
& Déclarations Militaires qu’on pro- 
mulguoit , portoient ces mots , /e 
Roi &  le Connétable ordonnent.

9°. II avoit les Clefs de la Ville ou 
du Lieu où le Roi faifoit fa réfîdence * 
y mettoit des Taxes fur les vivres, &  
en Campagne, fur tout ce qu’on por-i 
toit au Camp pour la fubfiüance de 
l’Armée.

io°. En Campagne, quoique le Ror 
fut prefent , il pouvoit faire porter 
devant lui un Etendart, des Malles, 
une Epée dans le fourreau, la pointe 
en bas > pour la diftinguer de celle du 
Roi qui devoit être nuë 3c la pointe * 
en haut.

ii0, II avoit par mois autant d’ap*
R i ]
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poîntemens que toute l ’Armée es 
a voit en un jour.

i i ° .  I l  pouvoit avoir chez lui im 
R o i d’Àrmes ou Hérault. En un mot, 

* à l ’Armée &  dans tous les Ades qui 
concernoient la Chevalerie , il étoit le 
premier après le Roi.

13 0, Quoiqu'il ne fut pas Seigneur 
T itré , fa femme fe pouvoit faire ap*. 
peîler Comteiïe de Caflille, ainfi qu’il 
Arriva à celle de Don Michel Lucas 
Iranço , qui prit ce Titre fans que 
perfonne osât s’ y oppofer.

Tant de grandes Prérogatives furent 
confervées au Connétable pendant 
plufieurs fiecles, &  Don Pedro Fer
nandez de Velafco en joüîfïbît encore 
fous le Régné de Ferdinand le Catho
lique &  de la Reine Ifebelie, dans les 
Guerres qu’il leur aida à foutenrr, 
tant contre les Mores que contre leurs 
autres ennemis. A la vérité ? ce Mo
narque trouva le pouvoir de cette 
Charge fi exceffif , que fur la fin cte 
fon Régné il commença à le fapper, 
8c fes Succeifeurs achevèrent de Pal> 
batre entièrement ; de forte que-depuis 
plus de deux fiecles, elle n’eft plus 
qu’un noble fantôme * qui fe réduit 
Uniquement à porter les marques de
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Îon antique Ju r ifd iâ io n , c’efl-à-dire 
d’arborer amour de fes Armes l’Etere- 
dart & l’Epée , St de porter la Cou
ronne Ducale , furmontée d’ un Caf- 
que droit St doré. Quoiqu’elle n’ait 
jamais été héréditaire ; elle s’eit pour
tant perpétuée dans la Maifon de Ve- 
lafco depuis long tems ; de forte que 
ceux qui en defcendent font plus con
nus fous le nom de Connétables que 
par celui de leur Famille.

Les Royaumes d ’Aragon St de N a
varre, ont au [fi-bien leurs Connétables 
que celui de Caftilie.

Des Adelantados.

LEs Auteurs ne conviennent pas era 
quel temps la Charge à'Adelanta* 

do fut établie. Quelques- uns en attri
buent l ’Inílrtution au R oy Don Fer
dinand , furnommé le Saint, à caufe 
que depuis fon Régné on en trouve 
beaucoup » au lieu qu’auparavant on 
n’en voit aucun veilige dans les Aâes 
publics , s’i l  en faut croire ceux 
qui font de cette opinion. Cependant 
DuarteNuñez de L e o n ,celebre Ecri
vain , affeüre que le R oy de Leon 8c
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de Galice pere de faint Ferdinand^ 
eut pour Adelantado de Leon , Don 
Martin Sanchez fon coufin germain 
&  fon beau-frere, fils de Don Sanche 
3Roy de Portugal &  de Doiia Maiie 
ïernelos.

Dans Phiftoire de faint Pierre dTÀr- 
îança > il eft rapporté que Niño Nuñez 
Kazura Grand Jufücier de CaiïHIe, fe 
«naria avec Theudie ou Today fille de 
Theude, Adelantado à? Leon,

Don Ferdinand Fernandez fut Ade
lantado d’ Eflremadoure fous le Re^ne 
du Roy Don Alphonfe > furnomme le 
Bon. Par Eftremadoure on entendoit 
en ce temps là 5 tout cet efpace de ter« 
xain qui s'étend ïe long du Duero, de
puis la Ville de Soria jufqu’en Portu
gal ; &  c'eft pour cela que cette Ville 
fut appellée par les Anciens la Porte 
«FEftremadoure 5 de forte que félon le 
fentiment de ces derniers Auteurs , les 
Adelantados font pins anciens que le 
R oy auquel Plnfthutionen efl attribué 
par les premiers. Je  ne déciderai pas 
ici laquelle de ces deux opinions eft 
ïa mieux fondée, d'autant qu'il y a des 
des raifons de part &  d'autre qui for
ment un problème qui demanderoit 
une difcuffion qui s'oppoferoit à la
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brièveté que je nie fuis propofée. Ce
pendant fi je nie voyois forcé de 
prendre parti 5 je  me declarerois en 
faveur des féconds , perfuadé que s’ il 
y a eu plus d  Adelantados depuis famt 
Ferdinand, c’eft ( comme l’a remar
qué Don Louis Salazar de Mendoza ; 
parce qu’environ cetems-là* les Com
tes furent fupprimez , &  que les A de
lantados firent leurs fondions , c’eiLà- 
dire qu’ils gouvernèrent les Provinces 
de la Monarchie; &  comme les Pro
vinces fe multiplièrent par les con
quêtes que les Rois d’ Efpagne firent 
fur Ies Mores  ̂ íes Adelantados le 
multiplièrent auiïi.

Quoy qu’il en fort * ce Pode étoh 
fi éminent , qu’ il n’y a qu’à voir h  
dénomination qu’en font les ioix fon
damentales de T E tat, pour concevoir 
qu’il n’ y avoit que le Roy au ddîus 
des Adelantados : voici comme en 
parie le Roy Don Alphonfe le Sage 
dans Ies Loix de la Partida. A de- à 
Limado lignifie un homme qui pré- £; 
cede, ou qui eft préféré à tous les cC 
autres *,au deffus defquels il eil établi « 
dans toutes les occafîonsparurdre du «

* Loy i. de la 3. Partie 3 art, 4. Loy u .  de 
la i. Partie > art* 4,



200 “ E t a t  u b s e ñ t  *

» Roy j Scc’eftpour cette raîfonqtf a&
« ciennement il fut appelle en latin,
» P y afe s Provincia. Sa fon dion eü très 
» grande,parce qu’il eft prépofé par k 
« Roy pour eftre non feulement an 
w deiïus de tous les M erins, mais en* 
w core au deiïus de tous les Seigneurs 
» de la Province. II eft en droit de 

connoître des appellations des Al
as caldes des Villes. Dans un autre en.

droit des mêmes Loix il eft appelle 
w Prœfeffus Legioms3 c’efLà-dire^Capi- 
» taine General > &  dans un autre 
«  P rafes Confiai* Preftdent du Confeil* 
« En Aragon les Adelantados étoient 
«appeliez Sobrejmteurs y comme qui 
« diroit au dejjks des Juntes ou Prefi- 
« dens des Juntes.

De toutes ces Loix on peut inferei 
de quelle diftindion étoic la Charge 
d’Adelantado, puifque dans une d’elles 
elle eft égale à celle d’Amirante>ordon* 
nant la même peine pour la punition 
des fautes que Pun & l’autre commet* 
toient. Dans la PdàxVAdelantado èio\l 
Prefîdent &  Grand-Jufticier deque!-* 
que Royaume,, Province ou Drftrid, 
&  dans la guerre  ̂ Capitaine General, 

On trouve des Decrets par lefquels 
* Loy 1. delà z. Part. Tir. 2* Loy 19, Tit, p.
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efl attribué au Grand-Chancelier de 
Cour 60o. Maravedís pour fes Droits 
Adelantado ( ce qui étoît une fomme 
nfiderable en ce tems-Ià) autant pouc 
Titre d’Amirauté qu’il avoit encore ,  
autant comme Duc ; ce qui Fait voie 
te ces trois Dignitez alloient de pair 
nir les honneurs &  pour les appoin- 
nens. Quand on publioit quelque 
lit ou Déclaration * on dífort le Roy 

fon Adelantado ordonnent qu’on 
Te cela. Les Perfonnages qui ont 
:upé ce polie ferontvoirlerangqu’ií 
nUoit.

Le premier Adelantado qui fut cou* 
fous le Régné de Saint Ferdinand * 

t Don Aiphonfe Perez de Caftro ,  
[uel mourut en rzjp* enconduifant 

fecours confiderable à Cordouë 
r ordre du Roy. Il en jouît fous le 
tre dy Adelantado de la Frontière &  
dndaloufte. Apres fa mort un frere 

jûu Roy^appeîlé Don Rodrigo AIphon- 
jfe de Leon 3 fut Adelantado de la Fran

giere, avec un Commandement ahfolii 
dans la paix 8c dans la guerre. L ’ In
fant Don Etaanuel > fils du R o y , le 
fut de Murcie*

Sous le Régné du Roy Aiphonfe le 
Sage, il y eut plufieurs Adelantados^
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Don Aîphonfe Fernandez de Cordon  ̂
Seigneur de Cañetes, le fut de la Fr«. 
tiere : Dia Sanchez de Finis, d'Andal®, 
fie : Gonzalo G il de Leon , Don Man, 
xique Pedro Nuñez de Guzman, 
Cajlille : Don Aîphonfe Garda 
Villa-M ayor, de Murcie : Don Diego 
López de Salvado > des Provinces 
lava & de Guipufcoa 3 &  Don Etienne 
Fernandez, de Galice-

Sous le Régné de Don Sanche ,fut< 
nommé le B iave , Don Ferdinand Fe
rez Ponce , fut Adelantado delà Fm* 
tiere ; Don Sanche Martinez del Ley* 
va , de Cafti!le > &  apres lu y Don Jean 
Rodriguez de Rojas: Don Aiphodt 
d^AIbuquerque , de Galice : DonFet. 
dinand Perez Ponce > de Leon 6c après 
fa mort fon fils Don Pedro Ponce; 
Don Alvaro Perez de C aflro , Ema* 
nueljDon Jean Jufre 8c Don Ferdinand 
Perez de Guzman > de Murcie.

Sous le Régné de Don Ferdinand, 
quatrième de ce nonrJJon Jean Rodri* 
gués de R o jas, Don Jean Sanchez à 
Velafco Seigneur de Medina du Po
mar, &  Don Alvaro Rodriguez, furent 
Adelantados de Caflille : Don Pedro 
Fonce>deZeow : Don Garcia Rodriguez 
de Velafco ¿ Don Diego Garcia de
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faìede, Alcalde Mayor de la Ville de 
jn noni & A mirante de Caftille, de 
hike a Don Pedro Gomez de Sando- 
a! : Don Etienne Perez &  Don Pe
ro Lopez de Padilla, de Leon : Don 
ean Emanuel Grand Maitre d’Hotel 
a Roy & fils de PInfant Don Ema- 
uel j de Murcie : Don Pedro Ponce, 
tLeon : Don Alvaro Perez de Guz- 
lan, furnommé le Bon , PInfant Don 
Enriquez > &  frere du Roy Don AI- 
honfe Ie Sage y Don Jean Nunez de 
ara & Don Jean Fernandez 3 d 'An* 
ciloufie.

Sous Le Regne du Roy Don AI- 
honfe 5 dernier de ce nom , Don 
erdinand Manuel, Seigneur de V ii
ina , &  Don Pedro de Ayala furent 
iddantados de Murcie : Don Jean 
ilvarez &  Don Pedro Nunez de 
ìuzman de Leon ; Don Sanchez 
e Velafco * Don Jean Martinez de 
.eyva, Don Pedro Gomez de San- 
oval , Don Garcie Latto de la V ega,
)on Jean Manrique, Don Mende 
lodriguez Tenayro , Don Alplionfe 
ufreTenayro, Don Jean Manuel fils * 
e Plnfant Don Manuel &  Don A l
ar Nunez OforiOi de Leon ; Don Pe
ro Fernandez de Caítro, de Salice ;
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l ’ Infant Don Fadrique fPs du Roy! 
Don -Gômez Fernandez deFoix&l 
même Don Pedro Fernandez de Caj 
tro , dont il a été parlé, de la Fm 
re &  d'^Andaloufie*

Sous le Régné du Roy , Don Fer® 
nar>d Perez Portocarrero , Don Diegu 
Perez Sarmrento, Don pedro R̂  
de Villegas, Don Ferdinand Sanctei 
de Tovar * Don Garde Fernande 
Manrique &  Don Sanche Fernand« 
de Tovar, de CcftïUe : P Infant Don Fer- 
dinand Coufîn germain du Roy & fijj 
du Roy d1 Aragon * Don Jean Nuna 
de Prado 8c Don Pedro Muiiiz Mains 
de Calatrava, d' Ædaloufie : Don fc 
dro Ruiz Sarmiento, Don Ferdinand 
Ruiz de Cafiro 3 &  Don Gômez P* 
rez de Porrez, de Galice : Don Diego 
Gonzalez d’ Oviedo 3 Don Alvaro 
Oforio y Don Pedro Nunez de Gm* 
man , Don Pedro Suarez de Qui- 
nonez, &  Don Jean Rodriguez k 
Cifneros, de Leon: Don Martin Gil 
Seigneur d’AIburquerque , de Ms* 
cie.

Sous le Régné du Roy Don Hemi 
11. Don Pedro Nunez de Godoy Mal 
tre de Saint Jacques &  Don Alphonfs 
Fernandez de Monte-Mayor * d 'Jn ii

. / f î
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^  : Don Ferdinand Sanchez de 
jovar j & Don Etienne Fernandez de 
[aflro, de Galice : Don Jean Sanchez 
lanuel & Don Ferdinand Perez d’A- 
ila, de M urcie: Don Pedro Suarez 

|e Quihoiies de Leon &  des jifluries. 
Sous le Régné du Roy Don Jean I. 

ion Ferdinand Sanchez de Tovar> 
ïon Diego Manrique, de Caftitt : Don 
fedro Suarez de Quinones j de Leon : 
Ion Jean Sanchez Manuel, de Mwr- 

lie : Don Pedro Ruiz Sarrniento, 8c 
ton Diego Perez de Sarmiento^de Gœ- 

\ce: Don Alphonfe Fernandez de Mon- 
:-Mayor, & Andaloufte*
Sous ie Régné du Roy Don Henri 

[II. Don Alphonfe de Guzman, Com- 
de Nrehla &  Parafon de Rîber > 

\Andalouftc > 8c depuis ce temps là * 
jette Charge eft demeurée dans la 
laifon de Parafon  ̂ qui eft celle des 
tocs d’AIcala : Dori Diego Perez

sarmiento , de G alice : D on........
.opezd’Avaios, Connétable de Caf- 

[ille 8c Don Alphonfe Yanez Faxardo y 
11 Murcie : Don Pedro Suarez de Qui- 
ionez j de Leon, &  Don Diagonez 
lanrîque, de Cajiille.
Sons le Régné du Roy Don Jean II* 
ton Diagonez Manrique, de CaJUlle ;
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&  après fa m ort, cette Charge | 
donnée à Don Diagonez de Sandow 
Comte de Caftro : Don Pedro Maj 
rrque,de Leon : Don Garcie Fernande 
Sarmiento de Galice : Don Alphonl 
Variez Faxavdo, de Murcie 5 & dep 
ce temps là , la Charge eft demenrg 
dans fa Maifon, qui efl celle des Mai 
quis de los Velez.

Sous le Régné du Roi Henri IV.D01 
Jeande PadiIIa,de Caftillc ; ficdepuistî 
temps là , la Charge eft demeurée dan 
fa Mai fon, qui eft celle des Comiî 
de Santa Gadea : Don Diego Sarmien 
to 3 &  Don Ferdinand de Pareja,4 
Galice : Don Diagonez Manrique^ 
Leon \ &  depuis ce temps là la Char 
ge eft demeurée dans fa Maifon,^ 
eft celle des Ducs de Naxera,

Sous le Régné du Roy Don F0 
dînand le Catholique &  de la Reins 
Doña Ifabelle , Don François Sarut 
miento &  Don Bernadin Sarmiento) 
de Galice , &  depuis ce temps là h 
Charge eft demeurée dans la Maifon 
de ce nom.

Lorfque le Roy Don Ferdinand & 
la Reine Doña Ifabelle conquirem 
Grenade fur les Mo res, ils y établirent 

uUdamadQ > &  en donnèrent 1s
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itre de TEglife de Tolede , qui ¿le
urs ce tems-Ià en eft en poifeiïîon ,  
vec cette diftînâion, qu’elle confer- 
e encore la Jurifdiétron qui eft atr 
ribuée4 cette Charge, au lien que 
es autres Adelantados ne jolirlient que 
des honneurs.

Il y a encore en Efpagne quantité 
d’autres Titres honorifiques , dont i l  
eft inutile de parler, eftimant qu’ il eft 
plus à propos d’entrer dans le détail 
des Officiers &  de la Maifon du R o i, 
& des fondions de leurs Charges, 
afin de donner à mon Leéteur une 
idée parfaite du Cérémonial du Pa* 
lais.

4 ^
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LEs Maîtres d’Hôtel afôflqj^t deux 
fois par femaine au Bureau avec le 

Grand Maître d’HôteL Lelundypouj 
examiner les Livres, les p r ix , les dé- 
penfes de la Maifon , de la Chambre 
Sc de PEcurie du Roy , &  le ven- 
dredy pour y traiter des matières qui 
regardent la Police, &  la Juiticedans 
les affaires qui furviennent entre les 
Domeftiques de Sa Majefté. Quelque
fois il y a des AfTemblées extraordi
naires, ëc pour lors le Grand Maître 
d'Hôtel eft obligé d’en faire avertir fa 
autres.

Le Bureau fe tient ordinairement 
chez le Grand Maître d'Hôtel , & te 
rangs y font reglez de la maniéré fui- 
vante. Le Grand Maître d'Hôtel eft 
affis fur un fauteuil au bout de la ta
ble, les autres Maîtres d’Hôtel fur des 
iiéges, le Maître de la Chambre , le 
Controlleur, &  le Greffier fur un banc» 
Lorfque le Grand-Maître d’Hôtel ne 
peut pas affilier au Bureau, PAffem- 
blée fe fait dans un apartement duPa- 
iais defliné pour cela  ̂ &  en ce cas \h

t e
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{es Maîtres d’Hôtel s’affpyent fur un 
banc à d’oiïier , &  le Maître de la 
Chambre, le ControIIeur, &  le Gref
fier fur leur banc ordinaire.

Tous les Maîtres d'Hôtel fonr obli
gez d’accompagner le R oy quand i l  
va à la Chapelle; dans les autres fonc
tions publiques, même quand i l  va à. 
quelque autre Chapelle ou Eglife. Pen
dant que dure la M effe,ou quelque 
autre Office qui fe faiFe dans la Cha
pelle , ils doivent demeurer en pié 
avec leur Bâton à la main , au deffus 
du banc des AmbaiTadeurs, vis à-vis 
ie Prie-Dieu du Roy.

Lorfque le Grand Aumônier , ni le 
Smiller de P Oratoire, c’eft-à-dire, ïe 

rentier Aumônier,ne fe trouvent pas 
a la Chapelle, pour tirer le Rideau 
du Prie-D ieu, à qui cette fon&ron 
touche de droit, le Maître d’Hôtel qui 
eft de femaine ie tire ; &  lorfque le 
Chapelain qui doit ôter le Taprs qui 

Jcouvre le fauteuil du Roy en fabfence 
du Sumiller de l'Oratoire* n’y eft pas , 
e Grand Maître d’Hôtei I’ôte,& à fort 
défaut le Maître d’Hôtel de femaine 
remplit ce devoir.

Les Maîtres d’Hôtel fervent par fe
maine conjointement avec le Grand 

Tome IL  S
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Maître d’Hôtel ; lorfque celui ci rfy 
cil pas, celui qui eft de femaine requit 
les ordres de ia bouche du R o i , & fo 
communique à tous ceux qui doivent 
concourir dans les fondions qui font 
ordonnées.

Le Maître d Hôtel de femaine e(î 
obligé d’avertir les Ambaffadeurs, les 
Grands , & les Maîtres d’Hôtel , du 
jour &  de l ’heure qu’il doit y avoir 
Chapelle, ou quelque autre fondions 
laquelle ils font obligez d'atïifler. )i 
doit vifiter la Chapelle avant que le 
R o i aille à la Mefle, 8c ordonner que 
îe Prie Dieu &  les Places des Prélats, 
des Grands &  des Àmbaiïadeurs foient 
rangées de la maniéré qu’il eft réglé 
par PEtyquete. Il doit prendre garde 
que la Garde 8c toutes les autres cho
ies neceffaires foient bien difpofées. 
Tous les matins il eft obligé dTallec 
aux Offices de la Bouche ( ou pour le 
moins à la Cuifïne )  pour voir fi la 
viande qu’on doit fervir à la table du 
R oi eft de la qualité qu’elle doit être. 
Cela n’empêche pas que le Comrô- 
ïeur,ou le Commiftairedefa viande,en 
fon abfence, ne s’y doive trouver auffi. 
. Lorfque le Roi va manger hors du 
Palais > qu’il eft eu voyage, ou qu'il
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y a quelque changement dans l’ordre 
du fervice, le Maître d Hôtel de fe- 
niaine donne l’ordre au Contrôleur * 
efin qu’il en àvertifïe ceux qui doivent 
être de fervice.

Lorfqu’on offre au Roi en prêtent 
quelque chofe comeftible^ les Officiers 
de la Bouche qui la réçoivent^en doivent 
avertir le Maître d Hôtel de femaine, 
lequel en doit donner avis au Grand 
Maître d’Hôtel, afin qu’il fâche fi Sa 
Majefté trouve à propos qu’on la fer- 
ve, notant pas permis de prefenter à 
ia table les chofes comeftibles dont on 
a fait prefent au Roi fans une permif- 
fion exprefie*

Le Gentilhomme de la Chambre ne 
fe trouvant pas à la Bouche pour faire 
ÏEffai des viandes qui doivent être fer- 
vies au Roi , c’eft au Maître d'H ôtd 
de femaine à le faire.

Les Maîtres dîdôtel font obligez d’a t  
fifter à tovites les fondions publiques * 
fi ce n’eft qu’ils ayent quelque excufe 
légitimé* Le rang d’ancienneté s\>b- 
ferve entre eux, ii ce n’eft au dîné ou 
au foupé du R o i, où celui qui eft de 
femaine eft près de la table. Lorf* 
que le Roi eft aftis à un Raicon pour 
¿ffifter à quelque fonétioa* &  que le
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Grand-Maître d’Hôtel eft abfentyfë 
Maître d’Hôtel de femaine fe place 
derrière Sa Majefté pour recevoir fes 
ordres j &  pour lui rendre comptede 
ce qu’elle ordonne.

Dans les Audiances publiques tous les 
Maîtres d’Hôtel Te placent, ainfî qu’il 
a été d it , vis-à-vis du R o i , par rang 
d’ancienneté, fans qu’ il puiiTe y avoir 
perfonne,de quelque diflrn&ion qu’elle 
puiife être entre eux &  les Grands

Le Maître d Hôtel qui eft de fervi« 
c e , Iorfque le Roi vient de faire quel« 
que voyage, il continue de fervir du
rant toute la femaine qu’ il a commen
cée, quoi qu’il ait fervi la femaine au« 
paravant, pourvu toutefois que le re
tour du Roi fort après le Mefcredy > 
parce que fi c’étoit avant, le Maître 
d Hôtel qui doit fervir par rang, eï> 
tre en exercice.

Lorfque le Maître d Hôtel qui efl 
de femaine tombe malade, ou qu’il lui 
furvient quelque accident qui l’empê
che de continuer le Service 3 il doit 
en avertir celui qui vient immédiate
ment après lui , lequel n’eft ohlîgéde 
fervir que jufqu’au famedi > s’ il entre 
en exercice avant le Mercredi j mais fi 
e ’efl après ̂  il doit fervir le refte de
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cette Semaine &  toute celle qui fuît* 

Lorfqu’il y a Table commune, à la
quelle mangent les Maîtres, les Gen
tils-hommes de la Bouche &  .de la 
Maifon ,Mes Ecuyers , &  les Pages , lé 
Maître d’Hôtel de femaîne a le Gou
vernement de la Table, &  occupe la 
première place * quoiqu'il y ait des 
Maîtres d'Hôtel plus anciens : en fon 
abfence ces diftinâions appartiennent 
au plus ancien Gentilhomme de la 
Bouche> &  en Pabfencede celu i-là , 
au plus ancien Page,

Chaque femaîne le Maître d Hôtel 
de femaîne doit parapher toutes les 
dépenfes extraordinaires qui ont été 
faites pendant le cours delà femaîne, 
& en remettre l'examen à la femaîne 
fui van te s fans quoi rien ne doit être 
paiïe en compte aux Officiers de la 
Bouche , ni des autres Offices.

En Pabfence du Grand Maître d’Hô- 
tel 3 le plus ancien Maître d’Hôtei 
doit prefider au Bureau, toucher la 
Ciochete j ordonner au Greffier ee qu’il 
doit faire > faire mettre fur le Bureau 
les Memoriaux qui doivent être Iûs, 
& propofer les matières qui doi vent 
être agitées.

JLe Roi ordonne qu’on remette w
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plus ancien Maître cTHÔEel tous fes 
Paquets qui regardent le Bureau, le
quel les doit porter tous cachetez au 
Bureau, &  ordonner au Greffier d’en 
faire ïa leâure. ^

Lorfque tous les Maîtres d’Hôtel 
qui fe trouvent au Bureau ont ligné 
les Confultes, le Greffier les remet au 
plus ancien Maître d’Hôtel  ̂ lequel les 
doit porter, ou envoyer au R o i, fce* 
Ices du Sceau du Bureau.

Quand le Roi lui envoyé des Pa
quets , &  qu’ il n’ordonne pas qu’iis 
foient ouverts en plein Bureau * il les 
peut ouvrir fans convoquer le Bureau; 
8c s’ il ne veut pas prendre fur lui la 
déciiion des affaires dont il s’agit , il 
peut convoquer extraordinairementlc 
Bureau,

Lorfque Ie-Roî accorde quelque G ra
ce aux gens de fa Maifon , le plus an
cien Maître d’Hôtelen fait la difîribu- 
tion comme il juge à propos, fuppofé 
que Sa Majefté ne détermine pas les 
perfonnes , &  en donne avis aux Par
ties intereffées.

Tous les Domefiîques de la Maifon 
du R ot prêtent ferment de fidelité en 
plein Bureau, lorfqu’Hs font fujetsl 
la Jurïfdiétion de ce Tribunal,
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gant tout le tems que dure la Cere
monie du ferment, les Maîtres d Hô
tel font affis &  couverts , &  celui qui 
prête ferment j fe tient en pie &  dé
couvert > quelque Grand Seigneur qu’il  
foit. ' #

Lorfqu’il n’y a pas de Grand-Maître 
¿THôtei j le Gouvernement de la Mai- 
fon du Roi appartient de plein droit 
au Bureau, &  toutes les fondions qui 
ne regardent que l ’exercice d’une feu
le perfonne, touchent ân Maître d’Hô- 
tel de femaine. Il peut suffi ordonner 
les chofes qui fu rvreniïent tout à coup* 
& dont la décifion doit être prompte. 

Quand il s’agît de faire ligner des 
Cedules de DéchargeduGarde Joyaux, 
& qu’il n’y a pas de Grand-Maître 
d’Hôtel, ou qu’ il eli malade oh ab- 
fent, le Bureau, ou le Maître d’Hô
tel qui en a été chargé par le R o i , les 
paraphe > 8c les envoyé à Sa Majefié 
pour les figner. II doit donner désor
dres très-précis au Garde Joyaux &  
auTapiffier, de ne déplacer aucune 
des chofes qui font à leur charge* 
fans un ordre exprès du Roi,

Le Bureau peut accorder pour de 
iuitcs raifons , aux Domeitiques de 
w Maifon du. R oi t la permiffiou de
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s’abíenter pour deux mois ; mars fil’aB. 
fence doit être plus longue > il efl obli* 
gé de confulter Sa Majeflé 3 &  inftruf 
re le Greffier de la réfolution qui a été 
prife j afin qu’il en charge fon Re* 
gíítre.

Lorfque le Roi doit faire quelque 
voyage j le Bureau nomme un certain 
nombre de Domeftiques pour faire le 
fervice , &  dans ce cas , il doit avoir 
grand égard à l ’avis du Maître d’Hô- 
tel de femaine/

La Répartition des fenêtres les jours 
de Fêtes de Taureaux, ou d’autres Fê
tes publiques, appartient au Grand 
Maîtred Hôtel 3 & en fon ahfence,on 
forme une Junte chez le Prefident de 
Ca Aille, à laquelle aififlent le plus an
cien Maître d’H ôtel, le plus ancien 
Alcalde de Corte, &  leTrazador Adayor̂  
pour former le Plan de la Répartition, 
lequel doit être ligné du Prefident de I 
Cafiiüe &  du Maître d Hôtel qui af
filie à la Junte.

Les Maîtres d’Hôtel peuvent à la ri
gueur 5 dire vos à tous les Chefs des 
Offices de la Maifon du R o i , qui eli 
une maniere de parler fi imperreufe, 
qu’il n’ y a ordinairement que le Roi 
qui s’en ferve. C e fl pourquoi i’Ety-

quetî
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quête du Palais dit,formeliement qu’ils 
doivent bien prendre garde de ne pas 
abufer de ce terme, &  de ne s’en fer- 
vir 3 fi ce n’efl iorfqu’iis font en pre- 
fence de Sa Majeité , au norît de la
quelle iís font cenfez parler.

Chaque Maître d’HôtçI a 4S. Pla
ces de gages par jo u r, &  6441©. Ma
ravedís de Livrées a de fruit &  de 
bois j ce qui fait par an 233x510. Mara
vedís, avec droit de Logement, &  font 
fervis par le Médecin , le Chirurgien 
Sc PApoücaire de la Maifon du Roiv

Des Gentilshom m es de la  Bouche.

LE s Gentilshommes de la Bouche 
font obligez d’accompagner ie 

Roi îorfqu’il fort de la Chapelle, ou 
qu’il revient de quelque autre Egli- 
fe, ou fonction publique, de quelque 
nature qu’elle foit. Ils fe placent 
derrière le banc des Grands, &  en 
quelque Ceremonie que ce foit 5 ils 
vont immédiatement après les Maîtres 
ÎHôtel, &  marchent devant les Por
te Malles 5 lorfqu’ils ne portent pas 
leurs Malíes.

L ’Huiffîer de la viande couche tous 
Tome / / . T
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ceux qui accompagnent le R o i , fui 
un R egiûre, qu’ il remet au Greffier, 
aiin qu’on retranche aux abfens ce 
qu’ ils ont de gages par jour, toutes 
les fois qu’ ils s’abfentent fans permif- 
fion , ou fans de bonnes rations, &  que 
ie Roi fort inilruit de ceux qui font 
exaâs à remplir leur devoir.

Lorfque le Grand Maître d'Hôtel lè 
trouve à l ’accompagnement des Am. 
Laifadeurs . les Gentilshommes de la 
Bouche doivent s'y trouver auffi, lorf- 
qu’ ils font avertis par le Grand Mai- 
tre d’Hôtel. Ils font obligez de con
courir encore avec lui à l'enterrement 
des perfonnes de la Maifon Royale.

Lorfque le Roi mange en public, 
un Gentilhomme de la Bouche fait 
l'Office de Grand Panetïer, &  un au
tre celui de.Grand Echanfon , un au
tre celui d’Ecuyer T  renchant, & les 
autres vont à la cuifîne pour la vian
de , en la forme prefcrite dans l’en
droit où il efl parlé de cette fondion.

Lorfque le Roi envoyé la Coupe 
d ’or au Marquis de M oya, le i j . jout 
de Décembre, un Gentilhomme delà 
Bouche la doit porter , &  les autres 
le doivent accompagner dans l’ordre 
que nous dirons en parlant de cette 
fonfiion.
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Ils ont droit d'entrée dans la Sale 

de la Confalte > &  d’affiiler au dîné du 
Ror iorfqu’ il mange en particulier , 
après toutefois qu’ils en ont obtenu là 
permiffion de Sa Majefté , qu’ ils font 
obligez de lui faire demander par un 
Gentilhomme de la Chambre, &  le 
foir ils peuvent entrer dans la Cham
bre du R o i , dès qu’on allume les bou
gies 3 &  y relier jufqu’à ce que Sa Ma
jefté ah foupé. Après J e  foupé ou le 
dîné, ils peuvent parler au R o i,  s’ ils? 
ont quelque'chofe à lui dire.

Lorfqu’ il y a Table pour les Offi
ciers de la Maifon du R o i, ils y peu* 
vent manger > &; le plus ancien d’en- 
tr’eux y donne les ordres en I’ab- 
fence du Maître d’Hôtel* à qui il ap-r 
pâment de les donner.

Lorfque le Roi va à la guerre, ils 
font obligez de Raccompagner, &  
d’entretenir quatre chevaux à leurs dé
pens pendant toute ia Campagne- En 
ces occafions, le Roi leur fait ^hon
neur de leur écrire, pour les avertit 
de fe tenir prêts. Voici la teneur de la 
Lettre.
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L E s Ennemis de ma Couronne font en 
fi grand nombre , &  ils forment 

tant de différents defieins pour troubler 
ces Royaumes, empêcher que mes A u  
rncs ne puifient -défendre la Religion 
Catholique 5 quils m'obligent de faire 
tout mon pofiible pour m'oppofer a eux. 
E t comme aucun moyen ne nPa paru pim 
efficace que la rêfolution que f a i  prife s 
de commander mes Troupes en perjbnne , 
fa y  trouvé à propos de vo#s en avertir, 
afin que vous vous tenie^prêts pour nP ac
compagner perfonnellement > .avec les qua
tre chevaux que vous êtes obligé d'avoir 
q raifon de la qualité que vous pofiede^ 
de Gentilhomme dp. ma Bouche : &c.

2jlO E t JIlT p RE s e n y

| le s  Gentilshomm es de Ta
du Kf f .

LEs Gentilshommes de la Maifon 
du R o i, qu’on appelle Acroes  ̂
félon le fiile de I ’Ëtyguete du Palais, 

font obligez d’accompagner ie Roi 
lorfqu’ii fort de la Chapelle, ou de 
quelque autre fonction publique, 11$
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fc placent derrière fe banc des Grands* 
immédiatement après les GentiIshom> 
mes de la Bouche, &  dans les Accom- 
pagnemens ils vont devant. Ils Pau- 
compagnent auiïï lorfqu’il fort à che- 
val pour rendre grâces dans quelque 
EgUfeponr quelquebon fiiccésJ&  dans 
les Fêtes puhiiquesj& lorfque leGranci 
Maître d H ôtel, on un autre Maître 
dlîôtel en fa place , affilie à quel-* 
que fondion en préfence d’un Prince 
ou d’une P rincette du Sang, les Gen
tilshommes de la Maifon qui font nom
mez pour être de l ’accompagnement, 
ont droit de manger à la Table com
mune pour les Domeftiques du Roi &  
du Prince.

Lorfque les Âmbaiïàdeurs Ordinai
res & Extraordinaires vont pour la 
première fois à PAudiance du Roi > 
le Maître d’Hôtel de femaine les va 
chercher à cheval, accompagné des 
Gentilshommes de la Bouche 8c de la 
Mai fin du Roi.

Lorfque le Roi va à la Guerre 5 le? 
Gentilshommes de fa M ai fin  font obli
gez de fuivre PEtendart &  d’avoir 
trois chevaux , fuppofé que Sa Ma- 
jeftê leur fade l’honneur de les ap- 
pdier par une Lettre conçue dans les
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snêmes termes que celle des Gentils* 
Lommes delà Bouch\

Lorfquil y a quelque fonâion pu
blique à laquelle ils doivent affifler, 
THuilIier de la Sale les avertit en ver
tu de l’ordre qu'il reçoit du Crand- 
Maifire d’ Woflel, qui feul e& en droit 
de le commettre pour cela*

Chaque Gentilhomme de la Maifin 
a de Gages 14 . Places par jour , qui 
fontparan 87600 . Maravedis^ &Droit 
de logement &c.

Du B a r le t  Servant*

LE Barlet Servant efl; obligé d’al
ler à la Paneterie le jour quel« 

Hoi mange en public pour reconnoi
tre &  pour nettoyer les couteaux qui 
doivent être fervis à la table de Sa 
M ajeflé, enveloper le pain de la Bou
che dans une ferviete * &  préparer les 
Bffais , afin que tout foït prêt à l ’heure 
qu’il faut meure le Couvert. L ’Huif- 
iïer de la Chambre l’avertit quelque 
tems auparavant.

Les jours que le Roi mange en pu
blic 5il mange à la table de la Bouche, 
où il occupe le dernier rang 3 & ce
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qu’ il y a de fingulîer, c’efl qu’ il ne Ce 
iave pas les mains, ufage introduit par 
PEtyquete, dont je n’ay pas pû péné
trer le fens.

Lorfque le R oi va à la G uerre, i! 
efl obligé de fuivre PEtendart Royal, 
&  doit avoir deux chevaux 3 fuppofé 
que le Roi lui écrîveune Lettre, ain- 
fi qu’aux Gentilshommes de ia^Maifon* 

II a de Gages n . Places par jour * 
qui font 43800. Maravedís, &  paran 
Droit de L o g e m e n t d e  Médecin , de 
Chirurgien &  d’Àpoticaire*

Du A îaîtrt de Itt Ch timbre,

LE Maître de la Chambre efî obîi^ 
gé de folliciter les Dépêches né- 

cédai res pour le recouvrement de Par^ 
gent qui fe délivre pour la dépenfè 
ordinaire des Gages des Domefliques* 
& antres choies qui regardent le fer- 
vice du Roi * mais il ne fçauroit en 
faire la diflrîbution fans un ordre ex
près du Grand-Maiftre d’Hoilel ou du 
Bureau*

I.oiTque le Roi mange en public * 
H eft en droit d’affifter aux repas de 
Sa Majeflé avec Pépée 3 &  de fe ptaceif
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^mroediatement près delà porte à maïîî 
droite. '

II a droit de Séance au Bureau, 
pour y rendre compte de certaines 
choies qui regardent le recouvrement 
de rargent qu’il reçoit, de Pemploy 
qu 'il en fa it, &  de plufieurs1 dépen
dances de fon Pofîe. II y précédé fe 
ControIIeur 8c le Greffier.

Il a un Aydepour remplir les de
voirs de fa Charge pendant fon ab. 
fence, lequel doit être approuvé pat 
îe Bureau.

II a pour Gages  ̂ Penfion &  Livrées 
224310. Maravedis , &  une ration de 
pain , de vin3 de viande , de poiflon, 
de cire, de bois 8c autres émoiumens, 
5200. Ducats , y compris ce qu’ il doit 
donner à fes Commis &  au Gaidier. 
II a droit de Médecin,, de Chirurgien, 
d’Apoticaïre &  de Logement.

D u ControIIeur.

LE ControIIeur prend Pordre tous 
les jours du Grand Maître d’Hô- 

te l, ou du Maître d’Hôtel de fam i
ne , pour tout ce qu’il a à faire durant 
tout le cours de la journée.
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Iî doit viliter tous les matins les 

Offices, afin de reconnoître fi tout eft 
dans l’ordre preicrxt p^r l’Etyquete. 
Si ce qui a été acheté pour la Bouche , 
pour les autres Tables, &  pour les 
Rations des Domeftïques &  Officiers, 
efl du poids, de la mefure &  de la 
qualité qu’il faut, faute dequoy , il 
efl en droit de retrancher du prix tant 
au Pourvoyeur qu’aux Vendeurs Cë 
qu’il trouve à propos*

Sous le Régné de Charles V- il de4 
voit être prêfent Iorfque l’Ecuyer de 
la Bouche achetoit ce qui étoit nécef- 
faire pour le Garde Manger ; cepen
dant aujourd’hui il eft exempt de ce 
foin , quoique cet Article de l’Etyque- 
te n’ait pas été révoqué dans les for~ 
mes : mais il ne peut pas fe difpenfer 
d’accompagner le Pourvoyeur , lorf- 
qu’il va à la Place ou autres lieux pour 
acheter 5 Iorfqu’ii n’ y a point ¿ ’En
trepreneurs chargez de fournir les cho
ies néceilaires pour les Tables &  pour 
ies Rations ; neanmoins le Grand 
Maître fe contente qu ll y aille de tems 
en tçms pour s’informer du prix des 
chofes.

Il efl obligé de fe trouver tous les 
matins au Garde-Manger pour y or*
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donner la viande, &  même à la Bot£ 
che, pour voir fi les Courriers & Ie$j 
Porteurs ont remis aux Chefs tout ce 
qui a été ordonné : &  en cas qu’il y ait 
de la fraude * il  eft endroit de punir 
les coupables, ou bien d'en avenir le 
Grand Maître, ou le Maître d Hôtel de 
femaine , pour qu’ il les châtie.
- I l doit avoir foin que tout ce qui fe 

diftribuë dans le Garde-Manger foit 
conforme aux Ordonnances Reformées 
&  aux Etyquetes du Palais*

II eft obligé d examiner tous les jours 
les Livres delà confommation desOf-1 
iices, &  ne doit pas pafier en compte 
ce qui excede les ordres qui ont été 
donnez > fi ce n’eft que le Grand Maî
t r e , ou le Maître d Hôtel de femaine 
n’en ait ordonné autrement par un 
ordre particulier- Si quelqu’un a mis 
fur fpn Livre quelque choie de trop, 
il la  peut rayer 3 punir le coupable, 
ou le dénoncer au Grand M aître, ou 
au Maître d Hôtel de femaine, pour 
y  pourvoir de la maniéré qu’ il trou
vera à propos*

II peut mettre le prix à tout ce qui 
s’ acliete pour les Offices de la Bouche, 
fans permettre qu*aucun Officier ache
té aucune chofe fans lui en avoir don*
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jné avis, fi ce rfeft qu’il y  ait un or
dre du Grand Maître , ou du Maître 
d’Hôteide fetnaine.

Chaque mois il doit faire un Etat 
de ce qui eff du aux Officiers de la 
Bouche 8c autres 3 afin que le Martre 

: de la Chambre leur donne quelque fe  ̂
cours , en attendant que le Greffier 
mette ftir fon Regiftre les Livres deL 
dits Officiers, 8c qu’il les faffe exa~ 
miner par le Bureau, pour être remis 

; enfuite audit Maître de la Chambre*, 
i Lui &  le Greffier du Bureau doivent 
i charger le Garde-Joyaux de tous les 

Joyaux, Argenterie, Peintures, &au- 
très chofesqui regardent ià fonétion 3 

; lefquelles doivent être écrites fur un 
; Livre qu’on met dans un Coffre à deux 
} clefs, qui demeure toujours dans POP* 

fice ou Bureau du Garde Joyaux >
! dont le Contrôlleur garde une clef *
; 8c le Greffier Pautre : &  toutes les 
j fois qu’on prend quelque chofe du 
I Garde'Joyaux , ils doivent être pré- 
i fens pour lui en donner une décharge*

Le Greffier &  lu i doivent avoir un 
Livre double de tout ce qui fe remet 
à la Tapijferie>chez ie Garde-Meuble; 
à la Fourrière , à la A cemìllerìe, * &

* C\(l VRi:'.ri: des Muitts & du chcvAr.x de
Clarke.
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aux autres Offices, afin de faire rencfr! 
compte à ceux qui font chargez deti 
dites chofes.

Lorfque ïe Roi fait quelque voya
ge 3 il doit faire un Etat des Carrof- 
fes 5 des Charretes, des Mules de Chât
ies ou de Litières* &  des Chevaux ne* 
ceflaires pour les Officiers de Sa M&
Efté 5 pour les Mxniftres, &  pour les 

omeftiques , conformément aux or- 
dres qu’il reçoit du Grand Maître & 
du Bureau , remettant au Fourrier ce 
qui regarde l’Ecurie s auquel il efi 
obligé de donner avis de ce qui tou
che I' j 4Jfeffeur> lequel eit en droit de 
faire arrêter tous les Chevaux & Mu
lets de loiîage qui font dans Pendroit 
où eft la Cour. II doit donner ordre 
que les charges des Mulets n’excedem 
pas 15. Arrobes , c’eft à*dire  ̂ 250. If 
yrês pefant. II  eft obligé d’examiner 
ce qui efl dans les Coffres &  furies 
Charretes, &  ne doit pas permettre 
qu’on y mette aucune chofe qui ne foà 
pour le fervice du Roi, Si ïe  Char- 
roy qui a été lolié efl détenu îong- 
tems dans Pendroit ou eft la Cour, if 
doit avoir foin de s'informer ii on lui 
fournit ce qui lui eft néceflaire, & 
Iqrfqu’il  eft retenu trop long: têtus,
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I fe doit faire changer ;  il doit être 
préfent lorfqu’on le paye, pour voir 
fi les comptes font juiles.

En I’abfence du Maître d’Hôtel de 
femaine, il peut ordonner qu’on don- 
|ne des Offices ce qu’il juge à propos, 
jen attendant de lui en rendre compte 
à fon arrivée. v

li doit examiner tous les Comptes 
& toutes les 'Dépenfes de la Chapelle, 
de la Chambre » de i’Ecurie, les Liftes 
& les Rôles des Gages desDomefli- 

jques qui fervent en ces trois endroits, 
Après les avoir examinez, il les con- 

Îtrôlle, &  les garde pardevera lui 
quoiqu’ils forent lignez du Grand Au
mônier , du Sumiiler de Corps, 8c du 
Grand Ecuyer, afin de les faire exami
ner en plein Bureau, 

î II doit parapher toutes les CeduIes 
| Royales immédiatement au-deflbus de 
\ k lignatiu-e dit Roi ; &  dans les Déli- 
i vrances, il doit mettre fon paraphe au-
\ delfous de la fîgn&ture du Qonfeil, 
j laquelle doit précéder celles du Gref- 
| lier du Roi , du ContrôUeur &  du 
I Greffier dp la R e in e d e s  Contadors 
| des Livres, des Contadors de la M ai- 
| fon du R p i, des Co.mrniiraires del’E- 
J curie, &  de tous les autres qui doivent 
î figner.
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t Quand on porte la viande de la Bou* 
che à la Table du R o r , il la doit ac
compagner, marchant immédiatement 
après les Soldats de la Garde* l ia  droit 
d’affifieravec Pépée au dîné &  audou- 
pé de Sa Majefté, &  de fe placer près 
de la porte de la Sale à main droite.

l i a  rang au Bureau immédiatement 
après le Maître delà Chambre, &  droit 
de s'affeoir fur un banc couvert 3 placé 
auprès de la T ab le , pour être à portée 
de rendre compte au Bureau de ce 
-qui regarde le Service du R o i , & de 
donner avis des Ordres de Sa Majeilé 
touchant les nouveautez furvenuës dans 
le Service*

II arrête dans fon Bureau tous te 
Comptes des Officiers de la Bouche ; 
&  fi quelque Chef croit avoir été gre
vé dans les arrêtez qui ont été faits, 
4k  qu’il y  ait quelque revifion à faire, 
Il en doit remettre la décifîon au Bu
reau*

II doit envoyer les Ordres qui re
gardent Accmillerie en Paquets ou
verts , dans Iefquels il eil obligé de par
ler imperfonnellement, afin que le 
premier Officier qui fe rencontre exe-» 
cute fans perdre de temsce qui efl pos
té par lefdits Ordres.
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ÏI a de Gages 1485)10. Maravedís * 

une ration de pain * dé vin , de viande , 
de poiffon , de cire* de fuif &  autres 
¿molumens , avec droit de Logement, 
de Médecin * de Chirurgien &  d’Apo- 
iicaire-

D u  G reffier,

LE Greffier doit être pré lent aux 
Sermens de fidelité que font les 

Officiers &  Domeftiques du Roi * avoir 
; un Regiftre fur lequel il  couche les 
¡noms & les emplois de tous^ le jour 
qu’ils ont prêté ferment , les Gages &  

t les Rations qui leur font attribuées- 
j De trois en trois mois il doit faire 
les Rôles des Gages de tous les Offi
ciers & Domeftiques de la Maifon du 

! R o i, après avoir vu en plein Bureau 
fies Dépêches de la Chapelley de RE- 
| curie > & des Gardes, lignées du Grand 
I Aumônier, du Grand Ecuyer.* &  des 
I Capitaines des Gardes, &  contrôllées 
1 par ie Contrôlleur. Après que ces R ô - 
I les font faits , il les doit porter au Bu- 
I reau pour y être examinez, &  enfuite 
I il en envoyé copie au Maître de la 
I Chambre : Tomes les parties doivent 
g être calculées*féparées^fîgnées ; I£
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doit y avoir un efpace en blanc à cBa. 
que partie, afin qu’un chacun puiffe 
donner reçu de ce qu’il perçoit. TI doit 
être préfent lorfqu’on fait Je payement 
des Gardes, fie en parapher les parties.

II doit faire les Livres fur lefquels 
on couche la dépenfe qui fe fait pour 
le fervice du R oi  ̂ dîiïinguant les dé- 
penfes ordinaires d’avec les extraordi
naires y les Officiers de la Bouche d’a- 
vec ceux de la M aifony &c. Après 
qu’ils ont été contrôliez, i f  les porte 
au Bureau pour y être examinez, lait 
fant les parties féparées , afin que les 
Officiers les puiiïent ligner ; enfuite 
dequor il en envoyé copie au Maître 
de la Chambre en la même forme qu’il 
a, été dit 
ficiers.

II doit prendre connoifTance de 
•toutes les Cedales fie de toutes les Dé
livrances qu’on remet au Maître delà 
Chambre, ou à toutes autres perfon- 
nés, pour les charger de ce qu’el
les contiennent 3 &  prendre les mefu- 
res néceilàires pour le recouvrement 
des fonds deftinez au payement des Of
ficiers 8c des Domeiîiques du R of II 
ligne les unes 8c les autres immédiate- 
pient après le ContrôIIei«:*

en pariant des Gages des Oh

«
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ÎI doit avoir en Ton pouvoir toutes 

les Liftes &  les Comptes qur doivent 
être examinez dans le Bureau, tant 
ceux qui font fignez par le Grand Au-* 
monter, que par le Sumïlier de Corps, 
par le Grand Ecuyer &  par les Mai-* 
très d'HôteL

li doit avoir un Livre double fem-* 
LIabie à celui du ContrôIIeur, lequel 
doit contenir un Inventaire de t;out ce 
qui fe délivre aux Officiers de la Mai-* 
fon du Roy pour le fervice de Sa Ma- 
Jefté 3 8c tous les changements qui fur-* 
viennent dans l’ordre du fervice- 

li en doit avoir encore un autre qui 
contienne toutes les Etyquetes an
ciennes &  modernes * pour pouvoir 
fçavoir à point-nommé tout ce qui 
concerne ie fervice , parce que, com
me il arrive de tems en tenus des chan- 
gemens , il faut qu'il foit toujours 
en état d'inftruire ceux qui font ad
mis dans les Charges &  dans les Offi
ces 3 des fondions qui les regardent, &  
de rendre compte au Roy de ce qui 
fe pratique , fuppofé que fa Majeité 
veuille le fçavoir. C ’eit pourquoi il 
doit mettre à îa fin ou au commen
cement de ce L ivre, tous les Regfe1- 
mens, Ordonnances &  Pragmatiques 

Tm e IL  V
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du Palais, afin d’être bien au fait de 
toutes chofes.

II eiî en droit d’affifler an dîné & au 
foupé du R o y , avec P épée au côté, 
&  de fe placer immédiatement près 
de la porte à main droite.

l i a  féance au Bureau, y  occupe la 
place immédiate après celle du Con* 
trôlleur. II y fait la fondron de Secre
taire ; c’eft a d ir e , gufi! eit obligé de 
lire à haute voix les Confuhes & les 
Decrets que le Grand Maître d’Hôtel, 
ou le plus ancien Maître d’Hôtel 
met fur le Bureau. II fait le rapport 
des Memoriaux &  de toutes les affai
res j tant de J u ilice que de Police qui 
doivent être agitées : &  comme ces 
Memoriaux &  tous les Papiers des 
Parties dçmçurenten fon pouvoir, H 
eft obligé d’avertir le Bureau des ma
tières qui doivent être décidées > aufE* 
bien que des ordres que le Roy a don
nes , &  des refolutions qu’il a prifes 
touchant ces matières,

II redige toutes les Refolutions du 
Bureau-, &  apres les avoir communi
quées aux Maîtres d Hôtel, il les fer
me» les icelle avec le fceau du Bu
reau , lequel porte l'empreinte des 
Armes Royales * &  íes remet au Grand



Mafore cPHôtel, ou- au plus ancrera 
Maître d'Hôtel, lequel les doit remet
tre toutes cachetées au Roy,

Il doit parapher tous les Decrets v 
Ordonnances, Sentences, Aétes- de* 
juillet &  autres chofes qui s?expedienr 
au Bureau.

II dort avoir foira d’examiner s’ il  y  & 
des Gentilshommes def la- Bouche ou de- 
la Maifon abfents, afin de retrancher 
de leurs gages au pro rata du tems qu’ai 

I duré leur abfence, fuppofe qu’ ils fe 
I forent abfenter fans- permilîîora dit 
1 Roy , du Grand Maître1 d Hôtel ou dm 
I Bureau. C ’ellpourquoy Iorfqu3fIs ren- 
I trent en fervke', ils font obliger de fe  
| prefenter à lu i, afin qu’ il charge-fera 
| .Regiilrede leux retour, fans quoy iis  
| font reputez pour abfents , quoiqu 'ils 
I fervent.
I Lorfque le Controlîeur efî abfent * 
| ou qu il eft malade, il occupe ia p la -  
I ce & fait toutes les fondions de Cora- 
| trôlleur.
I l i a  de- gages, tant pour les livrées ai 
J que pour un Commis, pour le papier 
| & pour le parchemin qui s’employa' 
I dans le Bureau 193^10 maravedís, &  
I une ration par jour de pain, de vira*V
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fu if, & droit de logement, de Mette* 
ein, de Chirurgien &  d’Apotiquaire.

D u  Som m elier .

LE Somme" îer eft chargé de tout îe1 
linge de iat table du Roy , & de 

toute 1 argenterie qui concerne les 
fo ¿lions de fa Charge * de laquelle il 
donre un reçu au Garde-joyaux, par 
l ’ intervention du Contrôileur & du 
Greffier.

11 eft chargé de faire remettre au Bou
langer de ia Bouche tout le froment ne- 
ceflaire pour la quantité de pain qu’il - 
doit fournir v lequel il efl obligé de 
remettre au Sommelier enveloppé 
dans une fervîetie &  fermé dans une 
corbeille' dont il garde une clef chez 
ïu y , & . le Sommelier en a une au
tre pour l’ouvrir, c'efl pourquoy il 
doit êtveexaâ à ie trouver àlafom- 
meüle ie lorsque le Boulanger en fait 
îa remife, afin d’en faire PelFay & 
de lu y en donner une attcfLtion, ce 
qui le doit faire en prefence dun 
Ayde. Lorfquc le pain n’efl ni du 
poids, ni de la qualité dont il doit 
a re  j il le doit xefufer 3 &  il en doit
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donner avis au Contrôlieur ; &  celui- 
là au Maître d Hôtel defervice, pour 
impofer au Boulanger ia peine qu’il 
jugera à propos,

H doit acheter le fe l, le fromage, 
îa moutarde , &  plufieurs autres cho- 
fes qui s’employent pour ia table du 
Roy.

II ne doit faire fervrr aucune choie 
extraordinaire fans un ordre exprès du 
Grand Maître d Hôtel , du Maître 
d'Hôtel de femaine , ou duContrôI- 
leur ; & en ce cas là , il doit coucher 
fur un cahier tout ce qu'il fournit, 
fans qtioy on ne le luy paffe pas en 
compte.

Il ne peut rien réduire en argent de 
tout ce qu’il eil obligé de fervir pour 
la table du R o y , ou des Officiers de 
fa Majefté ; de s'il le fait , & que les 
Supérieurs en foient infirmes, ce fl 
autant de perdu pour luy L Etyquet- 
te eft fi rigoureufe fur cet article, 
que même il ne luy efl pas permis de 
donner les chofes p refer lies par les 
Reglemens, lorfque celuy qui les doit 
recevoir n’a pas eu foin de les deman
der le jour precedent.
II doit avoir un livre brouillon,au com
mencement duquel il met Tety queue^ôc
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le nombre des Rations qu'il eft oHrge 
de fournir, &  à mefure q ifil fait fa 
fourniture , chaque jour il doit met
tre fur un Regillre toute la dépenfe 
journalière qui fe fa it, &  porter ce 
JRegiitre au Bureau du Contrôileur, 
lequel affilié d’ un Chef &  en prefence 
d ’un témoin, le paraphe 8c le con* 
trôlle,

II doit fe tenir ordinairement dans 
ion Bureau , &  particulièrement aux 
heures du dîné 3c du foupé du Roy, 
afin de faire préparer tout ce qui eft 
necetïaire pour la table* Lorfqu’on va 
snettre le couvert, il eit obligé de por
ter le Cadenat j PHuiffier de la falfe 
porte le pain enveloppé dans une fer- 
viette ÿ un Ayde de la Paneterie porte 
ïa  nappe dans un baiEn, &  s’il y a 
quelqueautre chofe à porter, un au
tre Ayde le doit faire, ou bien celuy 
qui a porté la nappe redefcend à l’Of
fice pour le porter, fans qu’il fort 
permis de commettre pour cela aucun 
Garçon de la Paneterie i d’autant que 
pa 1 Etyquette il n’eft permis aux 
Garçons, fi ce n’eft d’accompagner 
avec un flambeau ceux qui fervent au 
foupé du Roy jufqu’à Rentrée de U 
c e n t r e  qù eft le Buffet.
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]I eft obligé d’affifter au dejeuné dit 

R oy, ou do nommer un Ayde pour 
occuper fà place , en cas q u i! air 
quelque excufe légitime pour s'abfen- 
ter.

Lorfqu’il eft abfent * un des Avdes 
qui font de femaïne,doit fervir pour 
ÎLiy ■ furquoy il faut remarquer que 
quand ii ne fe trouve pas à l’Office 
lorfqu’on commence à fervir, il ne 
peut pas affilier au dîné ou au foupé 
du Roy, de forte que pour cette fois 
feulement, celuy qui a commencé à 
fervir pour luy^ continué le fervice 
jufqu’à la fin du repas.

II doit fervir tête nüë &  fans épée, 
8c lorfqu’il eil arrivé à l ’endroit où le 
couvert doit être mis, il couvre d’une 
nappe la table la plus proche de la 
porte de la chambre du R o y , fi ce 
n’eilque pour quelque raifon parti
culière il en falut ehoifir une autre, 
Lorfque la table eft couverte de la 
nappe 3 il met le Cadenat deffus . avec 
les autres chofes qui viennent de ron 
Office, lefquelks ï\ range dans la for
me prefcrite par l'Eiyquette. lorfque 
lEcuyer-Trenchant fe prefente pour 
mettre le Cadenat, il Iuy prefente une 
ferviette dans le lieu où eft placé le 
Buffet.
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Lorfqu’on couvre la table du 

ïe Sommelier ou fon Ayde entre daná 
la Chambre avec la nappe à la main. 
Si le Sumiller de Corps ou un Gen
tilhomme de la Chambre s’y trouve, 
i l  la Juy prefente Sc luy aide à l ’éten
dre fur la table* En Pabfence du 
miller de Corps &  du Gentilhomme 
de la Chambre, il appelle un Valet 
de la Chambre pour couvrir la table 
avec lu y , mais il ne luy prefente pas 
ïa nappe. Quand fon A ydefert, il eft 
obligé de faire les mêmes honneurs au 
Valet de Chambre que fon Chef bit 
au Sumiller de Corps ou au Gentil
homme de îa Chambre.

Lorfque le Gentilhomme de îa 
Chambre, qui doit faire l’Office de 
Trenchant entre, le Sommelier luy 
remet de Cadenat du pain &  des effais, 
avec les couteaux pliez dans une fer- 
viette , afin qu'il mette le tout fur la 
table.

ÍI efl obligé de fournir les Bifcuits, 
ïe fuere, le heure, le lait, le miel, 
la crème , les confirures, les confer- 
ves , le fromage , les curedens , &c. 
remettant le tout au Trenchant, le
quel en doit faire Teffay.

Lorfque
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Lorfque le Roy mange au lit , i l  

remet ce qui eft de ion miniftere à un 
des Valets de Chambre avec le cou
vert, & Iorfqu’on apporteia coupe, Il 
entre pour la première fois avec une 
f r̂viette entre deux affiettes, qu’ il re
met au Gentilhomme qui fait POffice 
de Trenchant, lequel ia prefente à ge
noux à fa Majeflé. Pendant ce tems-là, 
le Sommelier fe tient derrière Iuy dans 
la même poflure ; 6c Iorfqu’il fe rele
vé, le Sommelier fe releve auffi &  re^ 
çoxt la fcmette de fes mains debout. 

Avant qu’on porte les plats, il en** 
s avec une nappe enveloppée dans 

une fem elle, laquelle il remet au 
Tmichant pour cou 'rir la table où le 
Roy va effuyer fes mains.

Quand on porte la ferviette à effuyer 
.{es mains, le Sommelier entre, &  fe 
¡met à genoux au même endroit où le 
Trenchant s’étoit agenouillé , &  re
çoit dans cette poiiure la nappe des 
mains des Gentilshommes.
1 II doit être prefent Iorfqtfon dif- 
t̂fibuc les rations des Domefliques du 
Roy, &  prendre garde que la diftri- 
Bution fe fafle avec ordre, fans q ffif 
y ait ni retardement ni difputes entrV

Tome I L X
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I l  efl obligé de faire tenir conti

nuellement une perfonne dans fon Of
fice , afin que le ferviee fe fafle regu. 
librement &  fans aucun retardement. 
Celuy qui efl nommé pour cela doit 
être un A yde, & ‘,Iorfque Pun d’eujç 
ne s’y trouve pas, quand ij efl necef- 
faire, il mérite punition.

Le Garçon de I Office y doit cou* 
cher, fans qu’il y ait pretexte ni rat
ion qui Pen puiffe difpenfer, fous pei
ne de punition, tant contre Iuy que 
contre le Chef &  contre les autres 
Officiers qui tolereroient cet abus, 

Lorfque le Roy fait voyage, le 
Garçon de PQffice prend le devant avec 
les coffres de I Office, defquels il ne doit 
jamais s’éloigner jufqu’à ce qu’on lésait 
déchargez dans Pendroit deftiné pour 
fçrvir d’Office.

Les Aydes &  les Garçons des Bou
langers doivent obéir au Sommelier 
pour ce qui regarde le ferviee du Roy.

II ne doit permettre que qui que ce 
foit entre dans l'Office , fi ce n’effte 
Officiers qui ont prêté ferment, 
&  ceux qui ont ordre des Chefc 
d’y aller , pour y  prendre quel
que choie deftinée pour le ferviee du 
Roy i &  pour lors il les doit conge?
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Jrerau plutôt, tant pour éviter Pem-r 
Baras, que les inconveniens qui pour- 
roient arriver.

Il a douze places par jour qui-font 
par an 43800 Maravedís. Chaque A y-  
de a fept places &  demie par jour , 
qui font par an Maravedís , &
le Garçon de l’Office a deux places 
par jour5 qui font par an 7300 Mara
vedís, & chacun d’eux en particulier 
a une ration ordinaire, avec droit de 
logement, de Médecin, de Chirur* 
sien ôc d’Apotiquaire.

U  Hmfjier de la S  aile.

L ’Huiffier de la Salle, qu’on ap
pelle communément Huiffier de la 

viande, doit fe tenir ordinairement an 
Palais, fur tout vers le midy &  la 
foir, pour être en état de faire met
tre le couvert au dîné &  au foupé dit 
Roy, dés qu’il en a reçu l’ordre du 
Maître d Hôtel de femaine, lequel il 
communique aux Officiers de la Bou
che, & à  tous les autres qui doivent 
alïifler à ces fondions.

L’heure de mettre le couvert étant
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vonue , il avertit la Garde * &  det 
cend avec elle à la Paneterie, où il 
prend le pain &  le porte dans une fep 
viette,fuivi du Sommelier. A prés avoir 
pofé le pain fur le buffet, il defcend à 
ïa  cave, prend les bouteilles & le 
grand flacon, fuivi comme la premiè
re fois du Sommelier portant laGoupe. 
Si c’efl à un repas public, il attend 
que le Grand Maître d’Hôtel , ou le 
Maîrre d Hôtel de femaine foit arri- 
vé^avant de partir : mais aux repas or, 
dinaires, il n’attend que le Gentil» 
homme de la Chambre. Les jours de 
repas publics il appelle la Garde à 
ïa porte du Salon, &  les jours de re
pas ordinaires, il ne l’appelle qu’à la 
porte de P Anti-Chambre. Après avoir 
averti la Garde,en difant^poar la viande, 
i l  defcend à la Cuifine, précédant ce- 
ïuy qui la  doit porter, &  marchant 
immédiatement après la Garde. Au 
retour il marche dans le même rang* 
&  porte les chapeaux des Valets de 
Chambre qui portent la viande , & 
aufouper il les éclaire avec un flam
beau qu’on luy remet à la Paneterie , 
larfqu’il y va pour faire mettre lecotfc 
vert-

*,<Àprés que le Roy a dîné ou foupé,
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ildefcend à la Paneterie &  à la Cave , 

i «Je la même maniéré qu’on vient de 
| dire ci deflus.

Les jours de jeûne, après avoir mis 
j ie couvert, il ellobligé de de (cendre 
| pour la collation du Roy à la Pane* 
j terie av,ec les Chefs & les Aydes des 
| Officiers de la Bouche , qui ne font pas 
| précifement obligez d’afliffer au cou** 

vert. ' . _
Toutes les fois qu’il y a Bureau Ü 

doit fe tenir à la porte de i’Apparte- 
i ment où il s’aflèmblfe pour appellet 
I ceux qui doivent être appeliez ; 8c la 1 nuit il doit fervir les flambeaux. H eii j suffi obligé d’avertir tous les Officiers 
! du Bureau pour qu’ils s’y trouvent,  
j recueillir les Sentences;&Ades dejuftr- 
i ce qui fe font dans le Bureau * & notr- 
| fier m t Parties les Sentences qui y ont 
| été prononcées.
| II eft obligé d’avertir les Domeiir- 
I tfues de là Maifon du Roy de tous les 
! ordres que donnent les Supérieurs 5 &  
j lorfque le Roy mange en public ou 
l qu'il fort du Palais pour quelque ce- 
| remonîe, il doit en donner avis aux 
I Gentiihommes de la Bouche 8c de la. 
g Maifon dés qu’il en a reçu l’ordre du 
! Grand Maître d’Hôtel, ou du Maître 
Î X iij ,

f
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d’Hôtel de lemaine , afin qu’ils s’y 
trouvent.

Gomme il n’eft permis à perfonne 
de fe.promener , de fë couvrir, ni de 
■ parler haut dans l’endroit où le Roy 
doit manger dés que le couvert eft mis, 
ï’Huiiïier de la Salle eii obligé d’a. 
vertir ceux qui manquent à ce Regle
ment , en leur difant> M/ffieurs, ne 
marchez pas, découvre^ vous, parlez 
Ibas. ’
- II a douze places dégagés par jour, 
qui font 4j8®o. Maravedís par an, & 
une ration de pain, de vin, de vian
de j de poilïon & de fuif par jour, 
avec droit de logement, de Médecin, 
de Chirurgien & d’Apotiquaire.

De la Lavandière de la
Bouche.

LA Lavandière de la Bouche efi obli
gée d’aller prendre à la Paneterié 

le linge de la table du Roy, & l’y 
rapporter dans une corbeille à deux 
clefs , dont une demeure' entre les 
inainsdu Sommelier, & l’antre entre 
celles de la Lavandière, afin que le 
linge toit confervé avec toute la dé-
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rence poffible, &  que perfonne ne 
putfTe rien entreprendre de funefte à  
la fanté du Roy.

La Lavandière a fîx places de ga
ges par jou r, trois.pour une fervan- 
te, &  dix Piaftres par mois pour le 
bois &  ie favon, ce qui fait par an 
5^850 Maravedis, &  une ration par 
jour de pain , de v in , de viande , de 
poiiïbn , de fu if , avec droit de loge
ment , de Médecin * de Chirurgien 8c 
d’Apotiquaïre,

D e lu  L u v a n d ie r e  du  
Commun,.

LÀ Lavandière du Commun eÔ 
obligée d’aller prendre le linge 
des tables aux Offices, 8c l’y rappor

ter elle-même, fi ce n’eft en cas de 
maladie, ou de quelque autre empê
chement légitime 3 &  pour lors elle 
doit commettre pour cela une per
fonne de grande confiance,afïn d'éviter 
tous les inconveniens qui pourraient 
arriver 3 d’autant que s’il fe perd quel' 
que cïiofe 3 c'eft pour fon compte.

Elle a les mêmes gages que la La  ̂
yandiere de la Mouche, c’e ilà d ire ,

X* » » -
un
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56800. Maravedís 5 &  outre cela jo®, 
Eeáux dé gratification pour le blatiu 
chiflage du linge des Offices.

D e lâ  F ru ite r ie .

LE  Fruitier eft chargé de tome 
l’argenterie deftinée pour fon Gf. 
lice 5 laquelle il reçoit des mains du 

Gardé-joyaux, dont il luy donne un 
lecepifle par rinterventîon du Coi> 
irôlleur &  du Greffier du Bureau.
- II doit acheter tout ie fruit necef- 

faire pour la table du R o y , &  pour 
celles des Domeilrques de fa Majeflé, 
&  avoir un grand foin de choifir le 
meilleur qui fe trouve au marché} 
fur tout il doit s’ appliquer à faire fer- 
v ir  fur la table du Roy tous les fruits 
de primeur. L o rrque le fruit.augmen
te ou diminué de prix, il en doit don
ner avis au ContrôIIeur, afin qu’il 
puiffe arrêter les comptes avec une 
entière connoiflance de la valeur des 
chofes.

II eft obligé d’arranger lu t même le 
fruit dans l ’Office, fans qu’ il foit per
mis à aucun Garçon de l’Office de le 
faire fans des raifons particulières > car
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autrement s’ilarrivoit quelque îfteon^ 
venient il eh ferort refponfabie.

Ilnedoit rien faire fervird’extraorC 
dinaire fans un ordre exprès du Gran^ 
Maître d'Hôtel* du Maître d'Hôtel dp 
femaine ou du Çontrôlleur 3 &  lors
que l’un de ces Chefs ordonne quelque 
chofeet1 extraordinaire * le Fruitier ié 
doit coucher fur un cahier à part, a*- 
fin qu’on le lui paiTe en compte.

Rien de tout ce qui fe doit fervirne 
peut etre réduit en argent , tant pour 
ce qui regarde îa table du Roy , que 
celles du Commun 3 étant ordonné 
par TEtiquete que tout (bit fervi en 
efpece.  ̂ ^

II doit avoir un livre Brouillon (a i 
lequel toute la dépenfe qui fe fait dan$ 
Ion Office doit^être couchée ; &  après 
l'avoir rapportée fur fqn journal * 
il le doit faire parapher &  con
trôler par le Çontrôlleur en préfenc« 
d'un témoin digne de foy. Le broiiil-* 
Ion doit toujours refier dans fqn Offi
ce, afin d’y avoir recours en cas de be- 
foin, pour lever tous les doutes qui 
peuvent furvemr.

Lui ou un Garçon doivent demeu
rer ordinairement à L'Office , fur tout 
aux heures du dejeuné, du dîné, &  chi
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fqupé da Roy « afin de préparer tbutcg 
îes chofes neceffaires pou r le fervice*

Lorfqu’il porte le fru it, il doit être 
tête nuë & fans épée > &  il neiuieii 
pas permis de commettre pour celales 
Garçons de la fruiterie , ni autres 
perionnes, fi ce n’eft en cas d’une né- 
ceffité abfoluë ou parpermiffiondefes 
Supérieurs.

II doit fournir tous lés fruits fecs& 
Verds, &  les rerhettre au Trernhanty 
lequel en fait PefTay avant que de les 
recevoir.

Èn cas de maladie 5 où d’abfence lé* 
gïtime , il doit charger le Sommelier 
du foin de faire les fondions de fa 
Charge 3 après en avoir averti le Con; 
irè-Heüf.

I l dort être prêtent lorfqüe le Gai 
fon de la. Fruiterie remet les chofe* 
néceiîaires pour les tables du Cormnuiij 
8c avoir foin que tout fe faiTe ponc- 
tuellement3afin que le fervice ne fouffre 
pas de .retardement*
. Le Garçon doit coucher dansFOSi« 
tfe, pour raifort de quoy le Roi lui 
donne une certaine rétribution pout 
le lit defliné à cet ufage.

Toutes les fois que le Roi va en voya* 
ge, le Garçon delà Fruiterie doit ae*
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iompagner les coffres de la FruiterieV 
fans qu'il lui foit permis de s’ en élor-* 
gner fous quelque pretexre que ce puif- 
fe,être jufqu’à ce qu’ils foient dansl’Ofr
fice. # f i : ’
Le Garçon doit obéïr ponctuellémeni 

au Fruit ie r  comme à fo n  Chef toutes 
les fois q u ’ il l u i  ordonne quelque cha- 
fe qui regarde le fervïce du Roi pat 
rapport à la Fruiterie > &  s’ il  y  manque 
il doit être puni.

Le Fruitier ne doit permettre à qui 
que ce foit de s’arrêter dans fon Ô£* 
fice , fi ce n’eft à ceux qui ont 
prêté ferment pour quelque employ* 
qui les oblige d’aller à la Fru ité 
rie pour recevoir quelque dhofe né-* 
teiïaire pour le fer vice du R oy  > &  
même il eft obligé de les fairei 
fortir le plutôt que faire fd^eut, afin 
d’éviter tous les inconveniens qui 
pourroient arriver.

II a fix Places &  demie par jour * 
qui font par an 27575. Maravedisj une 
ration de pain, de vin > de viande > de 
poifTon : deux Places par jour pour 
un Garçon qui font par an 7300. Ma- 
ravedis 8c une ration ordinaire;& pour 
tous les deux droit de Iogement3de Mé
decin j de Chirurgien 8c d’Apoticaire»
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D e l à  G a v e .

LE Garde- Joyaux eil obligé de 
mettre en prefencedu Contrôliez 
&  du Greffier toute l'argenterie defti*. 

née pour la boiffon du Roi au Chef 
de la Cave qu’on appelle autrement 
Som m elicrjequel en donnefon recepiffç 
&  Te charge d'en rendre compte.

II eil obligé d'arrêter les comptes 
aux Pourvoyeurs de tous les vinsdef- 
tinez pour la Bouche du Roy & de 
tables de fa Maifon , auffii bien que 
de la neige 8c de la glace. Il doit être 
prefent lorfqu’ils en font la délivran
ce 5 &  s’ils ne font pas de la qualité 
&  de la bonté dont ils doivent être, 
il en'doit rendre compte au Contrôl- 
leur &  celui-cyau Maître d’Hôtel de 
femaine pour y apporter le rernede 
convenable.

II doit recevoir le vin de Saint Mar
tin , que le Roi prend avec desBifcuits* 
&  l’eau de Corpa qui eil deflinéepouf 
la Bouche de Sa Majeité } &  lotfqu’il 
reçoit l’un &  l’autre il en doit faire 
l ’eflay. En fon abfence fan Ayde occu
pe fa place.
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II doit avoir un foin particulier pouE 

Ravoir îi la fontaine de Corpa eft bien 
gardée^ fi elle eft nettoyée de toutes 
ordures, afin que Reau ne fe corrompe 
pas; &  lorfqu’il eft néceffaire de la 
nettoyer & d ?y mettre de nouvelles fer
rures pour plus grande fûreté, H en 
doit avertir le Grand Maître d’Hôtel 
ou le Maître d’Hôtel de fsmaine, ou 
jbien le Contrôlleur pour qu’ils ayent 
à faire faire fans aucun retardement 
les réparations néceffaires.

II eft obligé de fournir la Gánele né- 
ceíTairepour l’ eau de Sa Majefté &de$ 
tables des Officiers,de même que toutes 
les autres cîiofes neceflaîres qui regar-r 
dent la boiiTon. Toutes les fqïs qu’ il 
y a changement de prix pour lescho- 
fes qu’il eft obligé de fournir , il ea  
doit rendre compte au Contrôlleur , 
pour faire ordonner par Le Grand- 
Maître ou par le pureau ce qui coiï- 
vient au fervice.

Rien dç tout ce qu’ il eft obligé de 
fournir ne peut être réduit en argent , 
tant pour ce qui regarde la Bouche du 
Boi que les tables des Officiers , Iç 
tout devant être fourni en efpece, con
formément aux Ordonnances fx Régle
l a s  ¿ §c Jorfque quelque Officiçr laid#
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palier la journée fans recevoir ce qtfj 
-eft en droit de demander au Sommp. 
Iier3 il n’eft plus à tems de le demander,

II ne peut rien fournir extraordinai, 
rement fans un ordre exprès du Grand 
Maître , du Maître d’H.ôtel de£emain$ 
ou du Controileur , &  il doit mettre 
fur un cahier feparé ce que le Maître 
cTHôteldefemaine ordonne, famçde 
quoy I,e Bjxreau ne lui en tient pas 
.compte.

Il doit avoir un Livre pour lui iervif 
de brouillon , au commencement du* 
quel il eil oblige d écrire ^Etiquete, 
&  le nombre des rations qu’il eil chat 
géde fournir 3 enfuiteladépenfe jour, 
iialiere, apres quoy il la rapporte fur 
le Livre du Bureau qu’ il preiènteau 
¡Controileur pour qu’il le controllefn 
préfence d’ une perfonne digne defoy. 
Le 'brouillon doit relier dans fou 
Office  ̂ afin d’y avoir recours en cas 
qu’il furvienne quelque difficulté.

II eil obligé de fe tenir ordinaire
ment dans fonOffice/ur tout aux heures 
du dîné &  du foupé du Roy > afin 
d’être prêt à fournir tout ce quieflné- 
eefiaire pour le fervice de Sa Majeité.

Lorfqu'on met le couvert 3 il cilobïr 
jjé de porter IaCop^e du Roi;l’HuiiIÏGf

A
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Je la Salle les Baflîns, PAyde de 1% 
Cave les Bouteilles avec la Soucouppe, 
& s’il y a quelque aut re çhofe à porter^ 
iin autre Àyde le doit porter , ou bien 
le premier doit defcendre à l'Office 

j pour le prendre* La nuit un Garçon 
I de l’Office efl obligé cPédairer ceux 
I qui portent ce que nous venons cfe 
| dire. Pour cet effet , le Roy paye tous,
| les jours un flambeau de cire« Tous.çes 
1 Officiers doiyent fervir têtenuë fans* 

épée*
Le Sommelier eff obligéd’affiffer au 

déjeuné du Roi , &  en fon abfence 
PAyde de femaine  ̂ fur] quoy il efj 
à remarquer que «orfque le Sommelier 
ne fe trouve pas à POffice au com
mencement du fe r v ic i  celui qui P$ 
commencé le doit finir.

Lorfqifon a apporté le couvert, le 
Sommelier met la Coupe , la CarraflFe 
des Bifcuirs, les Baffins , la Cmche 8ç 
les eflais au milieu de la table où eff 

; la Paneteriey & le ffacon fur le planché 
: dans une cuvette.
! Quand il faut fervir du vin pour 
? les Bifcuitç 3 il le preferite dans un 
| verre avec Peffay au Trenchant, lequel 
; le lui doit remettre.

horfquç le Gçatübomme fe |>refen$
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pour la Coupe, le Sommelier &  le Mç- 
decin du Roi larempliflfentjaprés quoy 
ïe Sommelier en fait TefTay & entre 
dans Pendroit où mange Sa Majeftéoq 
îlfe  tient tout prés de la porte.

Il doit aififter à la diftributiondes 
rations pour obferver fi elles fe font 
avec équité, &  prendre garde qu’on 
donne à un chacun ce qu\il doit avoir, 

Ii efi obligé die faire demeurer çgn- 
Manuellement une perfonne dans POf* 
fice , afin que le fervice du Roi ne 
fou fifre aucun retardement. Celui qui 
y  doit demeurer dort être un Âyde 
€>u un Garçon de PQifiee. Mais il faut 
que dans cette alternative, les Sape* 
rieurs fçachent qui efi celui qui efl de 
garde, afin de lui pouvoir faire ren
dre compte de tous les inconveniens 
qui peuvent furvenir.

Un Garçon doit coucher reguliere4 
ment dansPOflfice.pour raifon dequoy 
fe Roy paye un lit. Si par évenemenç 
le Garçon venoit à s’abfenter , &  qu’il 
arrivâr quelque inccmvenient, le Sont- 
nieller en dort rendre compte en fon 
propre &  privé nom , fauf à lui d'a
voir fon recours contre le Garçon, & 
contre les autres Officiers de POfficequi 
£n repqndent folidairement avec lâi,

J-prfque
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Lorfque le Roi va en campagne 011 

qu’il fait voyage , un Garçon dèl’Of- 
iice doit accompagner les coffres, & né 
les pas abandonner qu’ils n’ayent été 
déchargés dans l’Office.

Les Aydes , les Pourvoyeurs & les 
Garçons de l’Office font obligez d’obéir 
au Sommelier en tout ce qu’il ordonne 
pour le fervice du R oy, & lui ten
dre le refpeâ que les Inferieurs doi
vent à leur Chef.

Toutes les fois que le Sommelier va à 
Coïpa pour faire provifïon d’eau pour 
la Bouche du Roi , il doit être affilié 
d’un Ayde, du Portier ou du-Garçon 
Juré de l’Office , & après qu’il a puifé 
l’eau il doit fermer la fontaine en leur 
préfence, conduire les charges jufqu’à 
ce qu’elles foient dans LOffice, où it 
doit fermer les clefs de la fontaine juf
qu’à ce qu’on en ait befoin.

Il nedoit permettre que qui ce foit 
entre dans l’ Office , lî ce n’eit les Offi
ciers qui ont prêté ferment de fidelité, 
& lorfque quelqu’un fe prefente pour 
demander quelque chofe pour le fervice 
du Roi. il la lui doit donner par le gui
chet deiliné à cet effet, &Ie renvoyés 
promptement.

II a de gages il. Places par jour, qui 
Tome II. %



" i (8 E t a t  t r e s e n t
'font paran 43800. Maravedís, & fe 
‘Aydes 7. Places & demie qui font 
17375. Maravedís,le Portier quatre Pía« 
ĉes qui font 14600. Maravedís, fe 
deux Garçons de POffice la moitié, 8c chacun d'eux une ratioirde pain, 
de vin , de viande , de poilfon, droit 
:de logement, de Médecin, de Chirur- 
'gten &• d’Apoticaire.

De lœSaucerie.

L E  Saucier Fert à la Table du Roi 
&  fe tient derrière celui qui cou« 

pe fa viande * &  un peu plus éloigne 
que les Valets de Chambre qui re- 
Joivent les plats.

Il donne au Trenchant les eflars de 
tout ce qui vient de fon Office ; & lorf 
t ju il eftabfent un A y de remplit faplace.

II reçoit des mains des Valets de 
Chambre les plats qui couvrent les 
viandes après qu’ils les ont reçus de 
telles du Trenchant $ &  lorfqu’il eit 
abfent, les Aydes font obligez d’en 
Avertir le ContrôIIeur , afin qu’il nom« 
me PAyde qu'il lui plaît pour occu« 
Çer & place.
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Ii eil chargé d e toute l’argenterie 

dans laquelle on fert toute la viande de 
la Bouche du Roi &  des tables de fes 
Officiers,les nappes dont on les couvre*
& celles qu’on met fur la table dtt 
couvert. II reçoit le tout des mains du 
Garde-Joyaux en prefence du Con- 
trôlleur & du Greffier.

Les Garçons de la Saucerie forte 
obligez de laver l’argenterie &  les Ay- 
des la doivent eflfuyer, &  la comptes 
après que le fervice eil fait,afin de voir 
s’il y a quelque pièce d’écartée , en- 
fuite ils la mettent dans les coffres.

Le Saucier doit avoir un Regiftre 
dans lequel il écrit chaque jour l’ar
genterie qui fort de fon Office pour le 
fervice du R o i, ceux à qui ilia remet». 
& le nom de celui par l’ordre duquel 
il la remet.

II doit fournir le vinaigre néceffaire 
pour la Bouche du Roy &  pour les 
tables de fes Officiers, &  Iorfqü’iï 
l’achete , non-feulement il doit pren
dre garde qu’il foit de la bonté &  de la 
qualité réquifes , mais même il eil obli
gé d’avertir le Conrrôlieur du change
ment qu’il y a dans le prix , afin d® 
déterminer ce qu’il y a à faire.

Les Aydes font obligez de faite toü»
X ij
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tes les Sauces neceiïàires pour la Bou
che du R o i ,&  le Contrôlieur lui doit 
faire fournir tout lefucreSc les autres 
chofes neceiïàires pour cela.
1 Le Saucier doit avoir un Regiitre 

qui contienne toute la dépenfe qui fe 
fait dans fon Office > lequel il eft obli
gé de prefenter au Contrôlieur pour le 
contrôîler en.prefence d’une perfonne 
digne de foy 3 fans quoy il ne feroit 
pas admis au Bureau où il doit être exa
miné.

II doit fe tenir ordinairement à fon 
Office, particulièrement aux heures 
du dîné 8c dû foupé du Roi > afin que 
tout ce qui dépend de fon miniflere 
foît prêt.
■ Lorfqu’on met le couvert un Ayde 

de la Saucerie porte une nappe pour 
couvrir la table fur laquelle on met la 
viande. Un autre doit porter les efTais 
entre deux plats à la Cuifine; il elt 
fuivi d7un Garçondequel porte les plats 
xiéceiFaires pour mettre la viande. Le 
Saucier doit porter à la Chambre du 
Roi ies Affieues dans tefquedes la vian* 
de doit être fervie, &  la nappe pour 
la couvrir , avec la petite caraffe du 
vinaigre. Lorfque ia viande part de la 
Cuifiue^ P Ayde doit fe rendre à la
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Chambre du Roi pour aider le Sauciei 
à faire le fenrice.

Les jours maigres, la viande qu’ont 
leve de la table du Roi doit erre ap
portée à la Sauceriepour y être diilrx-* 
buée aux pauvres malades par leG ar-
I çon de l'Office, fans qu’il lui Toit per

mis d’en retenir aucune portion tous 
quelque prétexte que ce puîiTe être.

I Pendant que le Saucier eft abfent* 
* fort à caufe de maladie ou d’affaires 

qui l’empêchent d’affifier à l ’Office* 
TAyde defemaine occupe fa piacç.

Un plat de la table du Roi appar-r 
tient de droit à l'Office de la Saucerie* 

Un Ayde ou un Garçon de la Sau-* 
cerie fe doit toujours tenir à l'Office 
pour être pi et à fournir ce qui lui ferat 
demandé.

Un Garçon doit coucher reguIiere-* 
ment dans l’Office, fans qu^î lui foit 
permis de fe difpenfer de cette obli
gation fous quelque prétexte que ce 
puüfe être , & en cas qu'il y manque > 
le Saucier & les autres Officiers font 
iefponfahles des incoÊLveniens qui peiV; 
vent arriver.

Lorfque le Roi fait voyage > un Gar
çon doit accompagner les coffres de 
l’Office  ̂fans qu’ il lui foit permis de

x iij
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s'en éloigner jufqu’à ce qu’ils foient 
mis en l'endroit deitiné pour feivir 
¿ ’Office.

Lorfqtie le Maître d’Hôtel des ta* 
bles ordinaires efl abfent ou malade, 
tm A y de delà Saucerie occupe fa place,

Les A y des &  les Garçons de l’Of
fice font obligez d’obéïr au Saucieren 
tout ce qu’il ordonne pour le fervice 
du R o i,  &  de lui porter tout lereC* 
peét que les Inferieurs doivent à leur 
Chef,

Le Saucier né doit permettre â quî 
que ce foit d’entrer dans fon Office, 
fi ce n’eit aux Officiers quî ont prêté 
férment 3 &  lorfque quelqu’un y 
Va par ordre des Supérieurs de
mander quelque chofe pour le fer- 
Vice du R o i , il le doit congédier aü 
plutôt , afin d’éviter tous les inconve- 
niens qui ^ourroient arriver.

Le Saucier a xi. Places par jotir,qut 
font par an 43800, Maravedís, les Ay- 
des 7. Places &  demie qui font 2737̂  
Maravedís , les 1  Garçons 2. Places 
qui font 7300. Maravedís, &  chacun 
d’eux une ration de pain , de vin > & 
Viande ? de poiiTon^avec droit de loge
ment , de Médecin , de Chirurgien & 
d’Apoticaire.
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Dit M a ît r e  à "H ôtel O rdinaire de 
la  Bouche#

L Orfque le Grand Maître d’Hôtef 
mange à ïa table ordinaire des 

Officiers., il Te place au bout fur un 
tabouret defliné pour lui feulement* 
En voyage les Gentilshommes de la 
Chambre, le Maître d fïôtelde la Rei
ne , du Prince &  des Infanrs, &  fi la 
Maifon du Prince eil compofée, les 
Gentilshommes de fa Chambre &  ceuxi 
de fa Bouche ont droit d’y manger 
auflî, de même que fes Ecuyers , fes 
Maîtres &  fes Pages. S’il  s’y trouve? 
quelque Gentilhomme diftîngué* ou- 
quelque Commiflaire, ou Député de4 
Ville , le Grand Maître d’H ôtel, ou 
Maître d Hôtel de femained^convieor
dinairement les jours que le Roi man
ge enpublio Lorfque le Roi eil à Ma
drid & qu’il y a table pour IesOfficiers* 
il n’y a que les Maîtres d’Hôtel, les 
Gentilshommes de la Bouche 8c ie 
Barlev Jèrvant qui puiffent y manger. 
Ce dernier occupe la derniere place* 
&ne fe lave pas les mains. Les jours 
d’enterreraens qu, de quelque auttg



£¿4  E t a t  f & e s e n t
ceremonie funebre, les Gemilshomme 
de là Mdïfon qui font de fervice man
gent à la table du Grand Maître d Hô
tel.

Le Maître d Hôtel ordinaire doit 
avoir foin que les tables des Officiers i 
foient bien iervies, &  que les Garçons 
faiTent bien leur devoir.

Afin que celui qui fait la diilri* 
Èution dans le Garde-manger ne com
mette aucune friponerie* non plus que 
ceux qui fervent dans les Cuiiînes, 
qri envoyé au Garde manger un état 
figné du Maître d’ Bôtel ordinâirede 
tout ce qui a été ordonné pourle dîné 
êc pourle foupé , dont il doit garder 
lin double pour îe remettre au Cou* 
trôlleur, &  un autre à la Cuifinequi 
doit être remis au Maître d’Hôtel de 
femaine, pourvoir iorfqu’on fort les 
Viandes > s’ il manque quelque chofe d; 
fout ce qui a été ordonné.

Lorfque le Grand Maître d’Hôte 
njange à la table des Officiers le Maî
tre d’Hôtel ordinaire doit fervîr tête 
ïiüë 3 &  prefemer la ferviette au Maître 
d'Hôtel de femaine lorfqu’ii fe lave les 
mains.

Il a droit de manger à la fécondé ta* 
ijeavec les Pages, &  ne doit permettre

qu’à
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I qu ’ à deux Pages feulement du G and 
; Maîtred’Hôteld’y manger, &  à un 
I de chaque Gfficier qui a mangé à la 
! première table. Pour deux Pages du 
| Roi, H doit y avoir un Garçon d elà  
| Chambre de ceux qui font de fer vice. 
| Tout ce qu’on deflert de la premie- 
; re table doit être fervi à la fécondé, (ans 
j qu’il foit permis d’en rien retrancherj 
i & apres que les Pages ont mangé, 

les Garçons mangent ce qui fe leve de 
I la table -, s’il relie quelque plat ou quel- 
! que piece entière , le Maître d’Hôtef 
| le peut diitribuer aux Officiers de la 
\ Bouche qui en ont le plus de befoin ,
| & tout le relie doit être donné aux 
j pauvres.
I Lorfqu’il n’y a pas table, le Maître 

cl’Hôtel ordinaire a pour fa nourrï- 
[ turedeux rations ordinaires par jour,
| & celui qui fert la table d’Etat de la 
î Chambre en a autant. 
j Le Maître d’Hôtel ordinaire a dix 
| Places par jour qui font 3650©. Mara- 
| vedis par an, deux rations ordinaires,
I droit de logement, de Médecin, de 

Chirurgien &  d’Apoticaire.

ZTom e / / .



O

E t a  i  p r é s e n t

_______________________ J u

Du Pourvoyeur.

LE Pourvoyeur doit remettre au 
Garde manger les gelinotes,, les 
chapons , les perdrix , &  autres vo

lailles &  gibierrle bœuf, le veau,le 
jmouton,le lard, & autres viandes, le 
poiflon , les œufs, ie heure & autres 
choies neceffài res pourla table du Roi, 
pour celles de fes Officiers &  pour les 
rations, dont la valeur lui doit être 
payée conformement au prix d’em- 
pléte, fuppofé qu’il n’y ait pas de prix 
fixé par quelque Entrepreneur. Il doit 
nulTi y remettre tout ce que le Con- 
trôlleur ou l’ Ecuyer de la Rouche or
donnent , & faire enforte que le tout 
foit de la bonté, &dela qualité réqui- 
fes . &  remis au tems prefcrit, faute 
de quoy on eft en droit de Ierejetter,& 
de lui en faire fupporter la perte.

II eft obligé de prendre au Poids 
Eoyal du Marché le poilfon frais & 
faiié & autres chofes neceffaires pour 
la provifion de la Maifon du Roi, & 
d’aller de là au Bureau où l’on repefe, 
&  faire repeferle tout en préfencede 
l’Alcaide, fuppofé qu’il y  foit,auquel#
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Joit demander la taxe courante ; &  en 
cas qu'il n’y foit pas, il peut faire un 
état de ce qu’il prend,afïn de ne pas ré
tarder le fervxce ; &  après avoir pris 
au Garde-manger ce qui eflnéceflaire 
pour ia provifion T il rapporte le refte 
au Pefeur avec un Certificat du Contrô
leur, du CommifTaire de la viande 
ou de quelque Officier du Garde-man
ger de ce qu’il a pris.

On ne lui doit paffer en compte que 
ce qui a été ordonné pour la table du 
Roi > pour celles de fes Officiers <Sc 
pour les rations;& à l’égard de cequ*if 
fournit extraordinairement par ordre 
des Maîtres d’Hôtelou duContrôlIeur» 
il en doit faire une partie feparée , &; 
s’en faire payer par les Officiers du 
Garde-manger , lefquels font obligez 
de le rembourfer , & de prendre un 
reçu de lui pour le prefenter au Bu
reau.

Ha 12 .Places de gages par jour, 
6. pour un A y de, &  50. Reaux pat 
mois pour le Conduâeur de ïa provi- 
fion.ce qui fait par an îS^iooMaravedis, 
une ration;deparn}de vin, de viande^de 
poifïon, & droit delogement* de Méde
cin 5 de Chirurgien &  dApoticaire.-
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Du GiïTde-Àdtwgt r.

I L y a deux Commis au Garde- 
Manger, iefquels font obligez de re

cevoir toutes les viandes & provifions 
qu’y apporte le Pourvoyeur par poids 
&mefure>Iuy en demander le prix, & 
ïe coucher furie Regirtre , après quoy 
ils doivent faire ïa diftrïbmion de cha
que chofe , conformement à ce quieft 
ordonné , tant pour la table du Roi 
que pour celles de fes Officiers & pou t 
les rations. Cette diftnhution faite , 
ils doivent rendre compte au Con
trôleur de ce qui relie , comme d’u
ne chofe qui lui appartient de droit, 
félon I’ufage,

Ils doivent, avoir un petit cahier» 
an commencement duqufl doivent être 
en régi ilrées toutes les viandes qui font 
ordonnées, &: un brouillon, au com
mencement duquel doivent être écrits 
I Etyquere 8c le nombre des rations, 
& en fui te la dépenfe journalière , cha
que chofe diflinguéepar poids 8c me- 
fure y De ce brouillon ils doivent 
t apporter ie tout dans le Livre du Bu? 
reau, qu'ris prefentent enfui te au Cou?
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trotteur , lequel l’examine &  le côn- 
trôlle en prefence d’un des Officiers de 
ia Bouche. Les cahiers & les brouil
lons doivent relier dans le Garde- 
Manger pour y avoir recours en cas 
de befoin.

On ne peut rien donner, prêter ni 
vendre du Garde-Manger fans ordre 
du Grand-Maître d’Hôtel, du Maître 
d'Hôtel de femaine, ou du Cont rel
ieur; & Iorfqu’on divertît quelque 
chofe , il en doit être fait un état fur 
un cahier que le Maître d'Hôtel de 
femaine doit parapher, fans quoyon 
n’en tient pas compte aux Commis da 
Garde-Manger.

Rien de tout ce qui doit elire re
mis par les Commis du Garde-Man
ger pour la table du R o i, &  pour 
celles de fes Officiers ne peut eftrë 
converti en argent; &  Iorfque ceux 
qui font chargez d’en faire chaque 
jour la recepte, négligent de le Faire s 
ils n’y font pas reçus le jour fuxvant,

Les Commis font obligez d’exa
miner les viandes qu’ ils reçoivent 
avec grand foin* &  prendre garde 
qu’elles foient bonnes, fraîches & faî
nes, &  fî quelqu’une vient à fe cor
rompre dans le Garde Manger par
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quelque accident , ils en doivent aver
tir le Contrôlïeur, afin qu’elle foit m\ît 
furie compte du Roi > fuppofé qu'H 
n’y ait ni faute ni négligence de lapart 
des Commis.

Un Commis fedorr toujours tenir au 
Garde-Manger, afin d'être continuel
lement à portée de faire le fervice 
en cas de befoin, ils doivent con
venir entre eux de celui qui y relie, 
S c  en avertir'les Supérieurs, afin de 
îe punir en cas qu'il manque à fon 
devoir.

Le Garçon du Garde-Manger y 
doit toujours coucher 3 fans qu’il lui 
foit permis de s’en exempter fous 
quelque prétexté que ce foit, d’au
tant que tous les Officiers du Garde* 
Manger font refponTables de tous les 
accidents qui peuvent furvenir.

Lorfque le Roi fait voyage, le Gar
çon du Garde-Manger doit accompa
gner les coffres, fans qu’il puilïe sVn 
éloigner ,jufqu’à ce qu’ils foient pla
cés dans l’endroit qui doit fervir de 
Garde-Manger.

Le Garçon du Garde-Manger & 
les Pourvoyeurs font obligez d’obéïr 
aux Commis en tout ce qu’ils feus 
ordonnent pour le fer vice du Roi*
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Les Commis ne doivent permettre 

à qui que ce foit , iî ce n’eii aux Offi
ciers qui ont prêté ferment, & à 
ceux qui coupent les viandes, d’en
trer dans le Garde - Manger ; 8c 
ïorfque quelqu'un va pour y pren
dre quelque choie néceiïàire pour le 
fervice du R oi, ils le doivent ren
voyer auplû-tôt, pour éviter tous les 
inconveniens qui pourroient arriver.

Les Commis du Garde Manger doi
vent fournir, en payant au Grand- 
Maître d'Hôtelj auxMaîtres d’Hôtefj 
au ContrôIIeur , au Greffier &  au 
Com mi [faire de la viande, les chofes 
néceffaires pour leur dépenfe.

Les Commis du Garde-Manger ont 
7. Places &  demie par jour, qui fone 
paran 2737V Maravedís, &une ra
tion comme celle du Pourvoyeur. Les 
Garçons ont 1 . Places par jour qui 
font par an 7300. Maravedís, avec une 
ration de pain, de vin, de viande, de 
poiiïon , &  tous droit de Logement, 
de Médecin, de Chirurgien' &  d’A -  
poticaire.
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Di rScuyer de Cuifinc*

L ’Ecuyer de Cuifine, qu’on ap
pelle autrement Veedor de vianda, 

c’eft-à'dire, Comniijfmre.ou Infpeüm 
de la viande , efl obligé de voir & 
d’examiner tout ce qu’on porte au 
Garde Manger, pour fçavoirfi Ietout 
eil de la qualité & de la bonté requi
res, faute de quoyii eft en droit dele 
xejetter &  le faire reprendre par les 
Pourvoyeurs ou Entrepreneurs,

Il doit voir tous les jours tout ce 
qu’il y a de plus nouveau &de plus 
exquis au Marché, pour fçavoir fi 
les Pourvoyeurs font exaéts à acheté* 
pour la Bouche du R o i, pour les 
tables des Officiers de Sa Majefté & 
pour les rations ce qu’il y a de meil
leur j & fi le prix qu’ils y mettent eft 
conforme au prix du Marché. Lorf- 
qu’ïl n'y a ni Pourvoyeur ni Entre
preneur pour faire les empletes , c’eft 
à l’Ecuyer à les faire.

II doit être prefent Iorfqu’on or
donne les viandes pour la Bouche du 
Roi & pour les tables de fes Officiers, 
&  examiner ce qu’on porte du Gar-
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Je-Manger aux Cuiiînes. Lorfqu'ou 
compofe les plats dans les Cuifîrfes* 
îi doit prendre garde que tout s’y 
paiTe dans l’ordre ÿ &  s’ il remarque 
de la fu percherie de la part des Cui- 
finrers, il en doit donner avis au Con-
trôlleur , &  celui-cy au Maître d’Hô- 

| tel de femarne pour y remedxer.
| Lorfque le Contrôlfeur efl; abfent, 
I c’eft à PEcuyer de Cuiftne à ordon- 
j Fier les viandes pour la table du Roi 
I & pour ceUes de fes Officiers 3 fans 
| qu’il lui foit permis d’imervertic 
I l’ordre qui a été donné par le Maî

tre d’Hôtel de femaine*
Tous les Officiers du Garde-Man

ger font obligez de lui obéir en tout 
ce qu’iî leur ordonne pour le fer vice 
du Roi.

II doiteftre prefent au Garde-Man
ger y Iorfqu’on y fait la diftributîon 
des rations des Domeilrques du R o i, 
& prendre garde qu’il n’y ait aucu
ne fraude , afin que tous les Dq- 
ineftrques foient contents.

ndre garde que les Cuï-

it 3 ne fafïent débauche * 
ni ne le querellent entre eux ; 8c s’il
remarque quelque chofe de toutes

propres, qu’ils ne ju
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que deiTiis, il eit obligé d’en donne? 
avis au Grand Maître d Hôtel, ^ 
Maître d'Hôtel de femaine, ou au 
Contrôlleur pour y remedier.

Tous les matins & tous les foin | 
ïï doit rendre compte au Maître d’Ho- ; 
tel de femaine, avant qu’il aille à l’ap. 
partement du Roi ,de la viande qu’il 
y a pour le dîné ou pour le foupé, 
afin qu il en puifle rendre compte! 
Sa Majeflé, en cas qu’elle en veuille 
être informée.

Il doit fe trouver ordinairement aux 
Cuifines , &  ne doit jamais man. 
quer à venir à celle du Roi aus 
heures du dejeuné , du dîné & du 
foupé de Sa Majeflé.

Lorfqu’on porte les viandes pour 
ïa table du R o i, il doit marcher det- 
riere , fans chapeau &  fans épée 
Lorfque le Contrôlleur s’y trouve,il 
marche immédiatement après lui, 
&  doit affilier à ta table pour obfet- 
ver quels font les mets que le Roi 
aime le plus , afin d’ordonner aus 
Cuilîçiers d’être attentifs à ce qui ei! 
du goût de Sa Majeflé-

Il doit fe trouver au Bureau toutes 
les fois qu’il y elt appellé, pour y 
xendre compte dece.qu’pn yqudralui
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demander touchant les parties & les- 
prix du Í Jvre du Garde Manger.

Si on fart prefent de quelque cho
ie pour la Bouche du R o i, il ne doit 
pas permettre qu’on Iaferve àïa ta
ble de Sa Majelié, fans eh avoir la 
permiifion du Maître d’Hotel de fe
mante , & il en doit avertir le Con- 
trôlîetir, afin qu’il fafle là deffus ce' 
qu’il jugera à propos.

Il a de Gages 32. Places par jour 
qui font par an 116800. Maravedís &  
une ration de pain, de vin, de viande * 
de poilfon, de cire, de fuif, avec droit 
de Logement, de Médecin, de Chi
rurgien &  d’Apoticaire.

D e  l a  C u i f i n e ,

LE Cuifînier,  qu’on appelle de la 
Servilleta , c’ell-à-dire le Çutfinier 

de la Serviete > doit aller tous les ma« 
tins avec une ferviete fur l’épaule 
au Garde-Manger , &  en prefence 
du Contrôleur ('fuppofé qu’il y foh ) 
& en fon abfence en prefence de l'Infi 
peSeur de la viande}\l eftobligé de pren
dre tout ce qui a efté ordonné pour 
la Bouche du Roi : il doit examiner
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fi tout eft delà bonté &  de laquan
te requîtes. Avant que de partir pour 
ïa Cuifine 3 il doit convenir avec le 
ContrôHeur de tout ce qui eft nécef* 
faire pour l ’apprêt des mets qui 
doivent être fervis à la table de 
Sa Majefté , prendre un ordre de lui 
pour Palier recevoir aux Offices qui 
font obligez de le fournir 5 après 
quoy il charge un porteur des vian
des dans une manne couverte, & 
Pacrompagne à la Cuifine.

En arrivant à la Cuifine avec les 
chofes nécefïàires pour la Bouche du 
R o i 5 il doit diftribuer les viandes, & 
ordonner aux Aydes , aux Garçons 
êc aux marmitons ce qu’ ils doivent 
faire j prenant bien garde que cha
cun' préparé ce qui le, concerne, 
porte à la table les plats qui font 
à fa charge &  qu’aucun n’empienç 
fur les fondions d’un autre.

Aucun des Officiers de la Cuifine 
r fy  doit paraître avec le chapeau fur 
la  tête , non plus que les Officiers 
fuperiêursj lorfqu’ilsy  vont pour, fai
re fervïr.

Le <£uifînier doit avoir un foin 
particulier que tout ce qui eft ordon
né pour la table du Roi Iqic fourni
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fxadement par les Aydes * fan» qu’ i l  
fok permis, fous quelque pretexte que 
ce puilïè être^d’en rien divertir , fous 
peine de punition ; &  lorfqu’il refte 
quelque choie des fournitures , il doit 
le faire rapporter à POffice d’où i l  
la pris, afin de Le faire retrancher du 
livre au pro rata du compte qu’on eu 
doit tenir au Chef.

Toutes &  quantes fois qu’ il plaît 
au ContrôIIeur de demander raifon 
au Cuifinier de ce qu'il employé, i l  
efi obligé de lui en rendre un com
pte exad , afin que snîl y a quelque, 
mécompte } ou du de for cire * on y  re
médie inceflâmment.

Le ContrôIIeur eft obligé de lui 
faire remettre pour le compte du 
Roi un coffre fermant à clef 3 pour 
garder le fucre 6c les épiceries.

Les jours que le Roi mange en pu^ 
hïiCy lorfque le Grand Maître d’Hô- 
tel j ou le Maître d’Hôtelde femah- 
ne font arrivez à la Cuifîne , le Cur- 
liniei lui doit expliquer la qualité 8c 
la nature de chaque p la t* 8c les jours 
ordinaires H doit faire la même cho- 
fe à l’égard des Gentilshommes de la 
Chambre 3 afin que ceux qui font de£ 
Z*riiez pour en faire PeiTay le feiïènt.
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Quand on fert une olla à Ta ta% 

du  R o i, c’eft le Cuifinier de la$er. 
villeta qui la  doit porter, marchait 
avec une ferviete au coi entre les 
deux Soldats de la garde* ,

II eft en droit de porter pour lata, 
ble du Roi un plat qu’on appelle de 
Regalo, lequel il doit remettre entre 
les mains d’ un Gentilhomme de la 
Chambre qui en fait l ’effay ; 8c Iorf- 
qu’il entre dans la Chambre de Sa 
Majefté pour cette fonâion , il y peut 
srefter pendant tout le repas, & y te- 
îlir un rang inferieur à celui de tous 
les Officiers du Bureau &  de Finfpc fient 
de la Viande.

Dés le moment qu’on commence 
li apporter les plats pour la Bouche 
du R o i, il ne doit pas s’éloigner de 
la table fur laquelle on les met dans 
la Cuifine, non plus que de celle 
qui eft deftinéepour le couvert dans 
la Chambre du Roi*

L ’Ayde qui eft de femaine pour la 
Cuifine des Officiers du Roi eft obli
gé d’aller le matin avec le Porteur, 
pour recevoir la viande , ainfi qu’il a 
été dit en parlant de la Cuifine de 
Sa Majeftéj mais il y a cette diffe- 
ïei^ce , que ie Cuifinier de la B qu*
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¡be du Ror porte la ferviete autour 
du col, &  PAyde la porte à la main j  
8c c’eft pour cela qu’on appelle en 
Efpagne Cuifinier de la Serviete, le  
Cuifinier que nous appelions en Fran
ce Chef de la Bouche,  d’autant qu’il  
n’y a que lu i feul qui foit en droit 
de porter la ferviete autour du col..

Les Porteurs de la CuiGne doivent 
fe rendre au Garde-Manger aux heu
res qui leur font prefcrites, afin d’ê
tre prêts à porter aux Cuifines les 
viandes qu’on leur remet.

Lorfque le Roi eft en voyage, les 
Porteurs doivent accompagner les 
coffres des CuiGnes, fans qu’ il leur 
foit permis de s’en éloigner jufqu’à 
ce qu’ils foient mis dans les CuiGnes.

Qui que ce foit ne’peut prêter au
cune chofedes CuiGnes fans uñe per» 
million expreffe.

Les Garçons de CuiGne font obli
gez d’efluyer la batterie après que les 
Marmitons l’ont nettoyée, flamber &  *vumhm» 
faire revenir la volaille, &  faire l e s ei>*- 
autres chofes qui leur font commun- o¿ ron met 
dées par leurs Chefs. Ifs„51’,ores

Lorique le Roi eft en voyage un poi,r u cot. 
Garçon de CuiGne doit accompagner 1;ui; 11 dj'Ro£ 
la fiambrera * ,  fans qu’il lui foit permis
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de s’en éloigner jufqu’â ce qu’eîîa 
foit mife dans l’Office.

Les Marmitons doivent plumer la 
volaille, & nettoyer la batterie de 
Cuifîne.

Les Aydes, les Porteurs, les Gar
çons &  les Marmitons font oblige 
d'obéir au Cuitïnier de la Servietc 
en tout ee qu’il commande pour ie 
fervice du R o i, &  lui porter le ref- 
peâ que les inferieurs doivent à leurs 
Supérieurs. II eil en droit (de repren
dre les Aydes &  les Porteurs, lorf- 
qu’ils ne remplilTent pas leur devoir, 
&  châtier les Garçons & les Marmi
tons , lorfqu’ils commettent quelque 
faute.

II efl deffendu à toutes perfonnes 
de quelque qualité qu’elles foienr, 
à la ieferve des Officiers de la Bou
che , d’entrer dans les Cuifines à caufe 
des inconveniens qui pourroient en 
arriver.

Le Cuifinier de la Servie te a de 
Gages h . Places par jour &  i<j. Pla
ces par mois pour les droits de Cui- 
iine qui font par an 46080. Marave
dís. Les 4. Aydes ont chacun fept Pla
ces &  demie par jour qui font par an 
&737 y  Maravedís. Les deux Porteurs

ont
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ont chacun deux Places &  demie qui 
font 20075* Maravedís. Les 4- Gar
çons ont chacun 2. Places qui font 
7300. Maravedís. Tant les uns que 
les autres ont encore une ration de 
parn, de vin, de viande , de poiilbn, 
& droitde Logement, de Médecin* 
de Chirurgien , &  d’Apoticahe,

D u P o rtie r  de C uifine.

LE Portier de Cuifine qui eftde fe- 
marne, doit fo tenir à la porte de 

la Cuifine de ia Bouche le matin 8c 
le foir, &  ne doit y laifler entrer 
que ceux qui y ont quelque employ* 
à la referve des Officiers qui y vont 
pour quelque chofe qui regarde le 
fervrce de ia table du R o i, ou de fe$ 
Officiers. Il doit faire la mêmechofe 
à Tégard du Garde*Manger aux heu
res qu’on y va pour recevoir la vian
de pour ies tables.

Lorfqu’ il arrive quelque defordre 
dans la Cuifine, comme difputes * 
querelles, jeux , blafphêmes, ou qu’on 
entreprend d'en divertir quelque çhofi& 
fans un ordre exprès, il en doit aver
tir le Maître d Hôtel de femaineQti 

Tome I I ,  A a
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ïe ControIIeur , afin cl’y mettre ordre

Le Portier qui efl de femaine à la 
Cuifine des Officiers du Roi doit £ai- 
xe la même choie que celui de la 
Cuifine du Roi.

Les Portiers de Cuifine font oBIi- 
,gez de fournir Peau néceiïàire pour les 
Cuifines, pour 1 Office de la Cave, 
&  généralement pour tous les Offices 
qui regardent la Bouche du Roi & les 
tables des Officiers , pour raifon de 
quoi &  pour leurs Gages, les deux 
Portiers ont fept Places & demie par 
jour qui font pat an 17575. Ma mé
dis , &  une ration de pain, de vin, 
de viande & de poiffon, avec droit 
de logement , de Médecin > de Cti- 
lurgien &  d’Apoticaire.

D u  Potager &  à» Bûcher,

LE  Potager eft obligé de fournit 
les fa lad es, les herbes > les oran. 
ces, les limons , le papier le bois, 

ïe Charbon , & généralement tou
tes les chofes ncceiLires pour les 
Offices qui dépendent de fa Charge 
pour lé Service du Roi.
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| Toutes les fois qu’il y a changement 
! de prix dans les chofes qu’il eu obli- 
| gé de fournir , il en doit donner avis 
I au ContrôIIeur, faute de quoy l’auge 
! mentation ne lui eft pas allouée.I II ne peut rien convertir en argent 
j fous peine.de punition 5 &  lorfqo’iE 

s’agit de fournir quelque chofe d’ex-' 
traordinaire, tant pou r ia table du Rot 
que pour celles de fes Officiers, il en 
doit donner avis au Martre d Hôtel 
de femaine ou au ContrôIIeur, fans 
quoi on ne le lui pafle pas en compte.

Il doit avoir un livre pour ymar- 
quer le bois , le charbon &c. 8c mai> 
quer le jour, le mois, Pannée &  les 
perfonnes de qui il acheté ces choies, 
afin d’en pouvoir rendre compte ait 
ContrôIIeur ,en cas qu’il foit nécef- 
faire, & deux autres livres , dans Pua 
defquels il écrit la dépenfe qui regar
de la potage rie, &  dans Pautre celle 
de la Bucherie , lefquels il doit prefen- 
ter chaque jour au ContrôIIeur , pour 
être par lui vus , &  paraphez en pre- 
fence d’une perfonne digne de foi- 

Le Potager a de Gages 7. Places pat 
jour, qui font par an 2,7375. Maravedis* 
& une ration de pain , de v i n , de 
yiandç &  de poiflon > avec droit de

A  a i j
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logement-, de Médecin , de Chrfltf* 
gren& d’Apoticaire.

D e la  Ç irerie .

LE  Chef dé la Cirerre eft obligé 
d’avertrr le Contiôlleur toutes les 

fois que l’engagement du Pourvoyeur 
de la cire finit , afin qu’il en rende 
compte au Bureau, lequel doit pren
dre les-mefures neceiïaires pour faire 
la provifion*

I l  doit avoir un broixillan* aucom- 
mencement duquel il eff obligé d é
crire I’Etyquete des rations de cire & 
de fuîf qu’ il doit diftribuer p enfuite 
la dépenfe journalière, laquelle doit 
être tranfportëe fur un autre Livre 
que ïe Contrôlieur paraphe, afin qu’il 
puifîe faire for de ce qui iui eft dû. 
Le brouillon doit relier en fon Office 
pour y avoir recours en cas de befoin, 

Au commencement de chaque mois, 
il eft obligé de faire porter toute la 
cire qui doit être employée , & la 
faire pefer en prefence du Contrôl- 
leur &  Je quatre en quatre mois 
il eft obligé de ramaiîer tous les bouts 
des flambeaux > torches &  bougies qui
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! ont refté , &  de les remettre au Pour- 
I voyeur en payement, deduâion faite 
[ de la quatrième partie 
! II lui eft deffendu de délivre!* aur- 
! cun flambeau , torche ni bougie à 
| qui nue* ce foit* quon ne lui rende 
f les bouts de ce qu'il a donné éy-de- 
j vaut.
I II efï chargé de tous les chande-: 
f  îiers d'argent deilinez pour le fervï- 
! ce , lefquels il reçoit des mains du 
I Garde-Joyaux } &  dont il lui donne 
l un reeepiiïé en prefence du-Contrôla 
j leur & du Greffier.
I II doit affifter au Palais aux heures 
| convenables à Pexercice de fon Em- 
I ploy, fur tout pendanr qu'on cele- 
1 bre l'Office Divin dans la Cha- 
I pelle du R o i , &  une heure avant ia 
I nuit, afin d1être prêt a fournir ce 
f  qui eii néceffaire pour le fervice de 
| Sa Maieffé
I II doit écrire fur un Livre les noms 
i de ceux à qui il remet des chande- 
| ïiers pour le fervice du RoLlefqueïs 
| il eft obligé de retirer des mains 
I des Garçons de IaGarderobe > aufqueis 
I il doit donner fon reçu > afin d'en être 
l déchargez çr\ cas qu ils -yiiiflent à ife 

perdre, .. — J
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Le jou r de la Purification de fe 

Vierge , il eft obligé de remet
tre à PAflSftant. M ajor tous les 
cierges qui doivent être diflribuês, 
lequel les remet au Prélat qui doit 
officier. Les autres jours que le Roi 
fe trouve à la Proceffion, il remet à 
TAyde de l ’Oratoire le cierge que 
Sa Majeflé doit porter ; celuhcyle 
remet au Grand-Aumônier pour fe 
prefenter au Roi ; &  en fan abfenoe 
au premier Aumônier 5 en l’abfence 
du premier Aumônier au Smilkï 
de Corps , 8c en Pabfence de tous 

des deux, le Chef de la Cirerie fe 
remet au Grand-Maître d’Hôtel, &en 
Pabfence hi Grand-Maître d’Hôtelau 
Maître d’Hôtel defemaine, II remetdi* 
redementles cierges auxÀmbaiTadeurSj 
aux Grands , aux Maîtres d Hôtel, aux 
Gentilshommes de la Chambre, & aux 
Maîtres d’Hôtel delà Reine, du Pria* 
ce , des Infants &  des Infantes.

Les jours de Fêtes folemneiles il 
doit changer les cierges &  les torches.

Par un Decret du Ror donné en 
1639. fur une Confulte du Bureau,ce 
xqui refte des deux cierges qui broient 
continuellement devant le Saint Sa
crement dans la Chapelle du Roia
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ïuî appartient après les 14. heures ex
pirées Il profite encore du refte de 
la cire qui s’employe aux pom
pes fúnebres des perfonnes Roya
les , fuivant le Reglement de I# 
Junte de Reformation du 15. Janvier 
1Í44 ; & ce qui refle les jours de Fê
tes qui fe celebrent dans la Chapel
le du R o i , lui appartient de droit 
en vertu du même Reglement*

Un Ayde, ou un Garçon delà Cr- 
rerie doit demeurer continuellement 
dans l’Office, afin qu’ il n’y ait aucuiï 
retardement dans le fervice.

II eft deffendu au Chef de prêter 
aucun chandelier, ni autre choie do 
ia Cireriefçms peine de punition.

Lorfque le Roi fait voyage le Gar^ 
çon de la Cirerie doit accompagner 
les coffres, &  ne pas s’en éloigner 
qu’ils n’ayent été mis dans l’Office.

L’A y de occupe la place du Chef 
lorfqu’rl eft abfent ou malade.

Le Chef de la Cirerie a 12. Places 
par jour qui font par an 45800. Ma
ravedís. L’Ayde fept Places & detnîç 
qui font 27300, Maravedís. LeGar* 
çon deux Places &  demie qui font 
7300. Maravedís, &  un chacun d’eux 
une ration de pain, de yin, de vían*
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de & de poifïon , avec droit de loge
ment , de Médecin de Chirurgien & 
d’Apoticaire* ‘ '

Du G u rdt-Joyau x.

LE Garde-Joyaux fe doit charger 
de toutes les choies qui concer

nent fon employ.
Lorfqu'on lui remet des Joyaux , 

de l’argenterie & autres choies, avant 
que de s'en charger il les doit exami
ner , ies faire pefer 3 s’ il eft néceffaire, 
y faire appofer une marque, apres 
quoy il doit faire parapher fon Livre 
de rerepte par le ContrôIIeur & par 
îe Greffier.

II doit prendre un reçu de PAr< 
genterie qu’ il' remet aux Chefs de la 
Moucbs & aux autres Officiers auf- 
quels il eft obligé d'en remettre, le
quel reçu doit exprimer le poids & 
la marque de ce qu'il remet, afin qu’il 
ne puiffe y avoir ni fupercherie ni 
mécompte.

II ne peut rien recevoir d’aucun 
Marchand ni Ouvrier fans un* ordre 
exprès du Craqd-Maiitre d'Hoflel ou 
du Bureau,

II
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ÏI doit diftribuer tout l ’argent qui 

lui eft remis pour le fervice du Roi, 
tant pour les dépenfes ordinaires qu’ex
traordinaires conformément aux or
d re s  qu’il reçoit des fuperieurs pour ce 
qui regarde les emplois extraordinaires* 
car à l’égard de la dépenfe couran
te, il n’a qu’à fuîvre les Reglemens* 
qui lui doivent fervrr de réglé pour 
tout ce qui regarde fon miniftere.

II eit obligé de métré en ordre dans 
fon Office les Cedules qui concernent 
fa décharge ; & avant que le Roi les fi
gue, elles doivent erre vûës, examinées 
& approuvées par le Grand Maître 
d’Hôtel , ou en fon abfence par le 
plus ancien Maître d’Hôtel, faute de 
quoy rien ne lui eft patte en compte 
parle Contrôileur * par le Greffier, ni 
par les Contadors.

II lui. eft tres-expreffement défendu 
fous peine de punition de prêter aucune 
Croix, Reliques, Chandeliers, * Elan- * srwa* 
dons, Ornemens, Joyaux, Argenterie,cil UIÏ chan. 
ni autres chofes de celles dont il eft ¿cnt rd-ar"|t 
chargé, fans un ordre exprès du Grand de<s* 
Maître d'Hctel, ou du Bureau. cémm/un 

Il fe dort tenir aifiduëment au Pa- Çüeridon aiï 
lais, afin que quand on a beforn de/¡‘̂ a u  ““ 
quelque choie de fon Office pour le cirs blaacliç* 

Tmie II. B b
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fervice du R o i, il foie prêt à la déli
vrer. Ses Àydes &  Garçons doivent 
être suffi fort affidus à ïa Chapelle, 
&  particulièrement aux heures que 
i ’on y doit faire l’Office Divin.

Lorfqu’il porte le Collier de là Tor?- 
fon d’Qr au R o i, il doit être accom
pagné d’un Ayde &de l’Orfevre du 
R o i, afin que s’il y avoit quelque 
chofe de rompu ou de dérangé, il le 
puiffe racommoder promptement. Ils 
doivent tous être fans chapeau & fans 
épée pendant le fervice.

Un Garçon doit coucher régulière
ment dans l’Office, fans qu’aucun pré
texte ni raifon l’en puiffie difpenfer, 
fous peine de punition contre le con
trevenant. De plus le Chef & les au
tres Officiers font refponfables de tous 
les inconveniens qui peuvent arriver.

Lorfque le Roi fait voyage, & que 
le Garde-Joyaux y eit appelle 3 un 
Garçon doit accompagner les coffres 
de l’Office , fans qu’il s’en puiffe 
éloigner jufqu’à ce qu’ils foient portez 
à l’endroit defliné pour fervir d’Office.

Les Aydes, les Garçons & les Ou
vriers qui dépendent de cet Office doi
vent obéir au Garde-Joyaux en tout 
ce qu’il ordonne pour le fervice du
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Roi, &  lui rendre ie refpeâ que les 
inferieurs doivent à leur fuperieur.

Le Garde-Joyaux à 3p. Places par 
jour, 116. livres par an de penfion, &  
une demie Place par jour pour une 
petite lampe qui doit être allumée 
continuellement dans l’Office , ce qui 
fait par an 1^4115. Maravedís ,• íes A y- 
des ont 9. Places par jour, qui font 
par an 3^50. Maravedís 3 les Garçons 
4. Places, qui font 1460p. Maravedís , 
& tous ont une ration ordinaire par 
jour.

Du Tœpijfier.

LE Tapifher eft chargé de tous les 
Oratoires,Pries-Dieu , Dais,Fau
teuils, Chaifes , Tabourets, Bancs &  

Carreaux de la Chapelle, de la Tapif- 
ferie d’hiver &  d’eilé, des Cuirs dorez, 
Couvertures, Tapis,L its, Coüetes, 
matelats, Lits de Camp , Couvertures, 
& autres chofes de cette nature, qu’iï 
reçoit par inventaire en prefence du 
Comrôiieur &  du Greffier, &  qu’il 
couche fur un livre double, &  en don
ne un recepiffé ligné de fa main, s’en
gageant d’en rendre compte au Bu*

B b it
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reau toutes les fois qu’il en fera requis*

Il ne peut rien prêter ni ôter de 
fon Office fans un ordre exprès du 
Bureau ; & en cas qu’ il le faiTe, le 
ContrôIIeur eft en droit d’én porter 
plainte contre lui 6c de le faire punir.

II doit avoir grand foin que toutes 
les chofes dont il eft chargé forent te
nues proprement &  bien arrangées 
dans leurs caiflesou armoires, & de 
les faire déplier 8c mettre à l’air de 
tems en rems par fes Aydes & fous-Ay- 
des , afin qu’elles ne fe gâtent pas.

S’ il acheté quelque chofe pour fon 
Office, ou qu’on en faffe prefent au 
R o i , il en doit rendre compte au Con- 
trôlleur & au Greffier dans le terme 
de huit ]ours j en exprimer la quali
té , la nature 8c les marques, afin qu’ils 
l ’en chargent- dans la forme prefcrite 
par I’Etyquete.

Lorfque le Roi va en campagneoü 
qu’il fait voyage * il doit recevoir l’or
dre du Grand-Maître d’Hôtel ou du 
Maître d Hôtel de femaine * touchant 
les tapifferies &  autres meubles qu’il 
doit faire porter pour le fervice du 
Roi.

À Parrivée j il doit ramaffer toutes 
ïes couvertures de mulets qu’il a rç*
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miies avant de partir aux Officiers de 
ŸJcemillcrie, &  les remettre dans fon 
Office où elles doivent relier durant 
tout le fejour du Roi * afin qu’elles 
foient tenues proprement^ fe trouvent 
eu bon état pour le retour de fa Majefté* 

Deux Aydes doivent fe trouver pon- 
ôuellement à certaines heures à la 
Chambre du Roi, pour être à por
tée de fournir tout ce qui efi nécef- 
faire pour nettoyer les meubles , pour 
meure & ôter les rideaux du l i t l e s  
tapis , &c. hors ce tems-Ià ils doi
vent fe tenir dans l’Office, au moins, 
ï’un d’eux 5 & quand tous deux n’y 
relient pas, ils doivent avertir les fu- 
perieurs de celui qui eft de garde, afin 
qu’on le châtie, en cas qu’il manque 
à fon devoir.

Le Tapiffier doit être découvert &  
fans épée lorfqu’il entre dans la Cham
bre du Ror, anfïi bien que quand il 
porte le carreau aux Proceffions &  
autres Ceremonies publiques.

II doit écrire fur fon Livreles com- 
ptes de la dépenfe ordinaire qui fe fait, 
de quatre en quatre mois, les faire 
examiner & contrôiler par le Contrôl- 
leur, & enfui te les remetre au Gref
fer pour les faire arrêter en plein Bu- 
¿‘eau. B b ni
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Lorfque le Tapifiler eft malade oS 

sbfent 5 FAydede femaïne occupe fa 
place dans les fondions publiques.

Dans chacun des deux Offices où il 
y a des meubles pour le fervice dut 
K o i , un Garçon y doit coucher régu
lièrement , fans pouvoir s’en difpen* 
fer pour quelque caufe &  prétexte 
que ce fort ; 8c en cas de négligence , 
&  qu’il arrive quelque inconvénient, 
le Tapiffier en eft refponfable > fauf 
fon recours contre le coupable.

Lorfque le Roi fait voyage , un Gar
çon doit accompagner les coffres de 
l ’Office, fans qu’ il puiiïe s’en éloigner

Î^ufqu’à ce qu’ils forent placés dans 
’endroit deftiné pour fervir d’Gffice.

Le Tapiffier a, douze places par jour, 
8c une demie Place pour une lampe qui 
doit brûler continuellement dans l’Of
fice, faifant par an 4561$. Maravedis* 
Les quatre A y des de un Froteur fept 
Places qui font 7300. Reaux, 6c cha
cun d’eux une ration ordinaire, outre 
laquelle le Tapiffier a d’augmentation 
un açumbre de vin , avec droit de loge
ment , de Médecin , de Chirurgien 
&  d’Apoticaîre.
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D e  la  F o u r r i è r e ,

LE Maréchal des Logis du Palarâ t 
ou, comme on rappelle en Efpa«* 

n̂ol cl ¿ipofentador de P a la cio , eiî le 
Chef de îa Fourrière, Quoycjue nous 
ayons dit ci-devant quelque choie de 
ce qui regarde les fondionsde fa Char«* 
ge, nous ne laiderons pas d’en rappel* 
1er ici la mémoire, &  nous nous éten
drons fur ce qui refte à en dire.

Il doit avoir foin que les Balayeur 
tiennent tous les endroits du Par
lais nets, de que perfonne ne faillie 
lesefcalliers, ies coridors,Ies galeries &  
les cours du Palais.

Il eft chargé des fieges ? fauteuils 9 
Buffets , armoires , tables , bancs, che
nets, nattes & autres chofes qui fervent 
à 1 appartement du Roi.

Dans les ceremonies publiques , il 
doit pofer le fauteuil du Roi , & le
ver la table lorfque Sa Majefté man
ge en public.

II doit pofer un tabouret dans la 
Chambre du Roi pour le Grand-Maî
tre d’Hôtel , fans permet re que quel*

B b iii|
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que autre perfonne * de quelque rang 
& diflînâxon qu'elle puiffe être, s'y 
affeoye.

Il doit diftribuer íes appartemem 
du Palais conformément à Tordre qu'il 
en reçoit du Grand-Maître d'Hôtel, 
ou en fon abfence du Maître d’Hotel 
de femaine.

II eft chargé du bois de la Cham
bre.^  prend du Contrôlleur les ordres 
néceffarres touchant la quantité du bois 
Sc du charbon qui fe doit confommer 
dans la Chambre & dans PAnti-Cham* 
Ere du Roi, dansia Chambre du Con* 
feîl d'Etat j & dans celles du Grand 
Maître d'Hôtel & du Garde Joyaux.

Il doit avoir en fon pouvoir les clefs 
de Pappartemenudu Roi, & les reme- 
ire de fa propre main au Gentilhom
me & aux Valets de Chambre queSa 
fdajeflé nomme pour remplir ces Em
plois. II eft en droit de porter dans 
là poche une clef double, laquelle ou
vre tous les appartenions du Palais, 
dans lefqueis il peut entrer quand il 
lui plaît pour les faire nettoyer, & 
voir ce qui eft néceilaire pour le fer-, 
vice du Roi.

II eft chargé des fonds deitinez pour 
le payement des falaires des Balayeur
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& des Froteurs, à eaufe que cesEm- 
ploîs font à fa nomination.

Ii doit arrêter les comptes de la dé- 
penfe qui fe fait pour le bois , le char
bon, les nattes , ies Irts des Offices * 
& autres dépenfes ordinaires, &  les 
faire examiner &  contrôller par le 
Contrôüeur tous les mois.*enfuite il 
les remet au Greffier pour être portés 
au Bureau.

Il efl obligé de Îe rendre à Pappar- 
tement du Roi à Pheure marquée pour 
en faire ouvrir les portes, &  executer 
ce qui efl ordonné par le Grand-Maî
tre d’Hôtei ou parle Maître dTIôtei 
de femaine. II doit être fans chapeau 
& fans épée.

II doit avoir foin de faire ouvrît 
les portes 3c les feneftres du Palais 
quand ii le juge à propos, & pren
dre garde à tout ce qui convient pour 
la fureté & la décence du Palais. 
Lorfquui efl néceiTaire d1 achetér, on 
de faire racommoder quelque chofe 
pour l'ornement du Palais , il en doit 
donner avis au Grand-Maître d'Hô- 
tel j & prendre fes ordres avant de 
rien entreprendre. %

Tomes les fors quHI ouvre quelque
porte en prefeuce du Roi * un Àyd$
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de la Fourrière le doit accompagne? 
pour les fermer.

Lorfque le Roi fait voyage , H doit 
pourvoir au logement de toutes les 
Perfonnes Royalies &  de leurs Ofih 
ciers3 aufïhbïen qu’à celui des Minif 
très &  autres perfonnes nomméespar 
Sa Majeflé.

Lorfque ïa Maifon qur eft deflinée 
pour loger le Roi & fa Maifon ,n’eit 
pas fuffîfante pour loger tous les Of
ficiers de Sa Majeflé, il doit choifir 
les plus proches & les plus commo
des pour cet effet. II doit faire cou
cher furie livre du Maréchal de Lo
gis de Campagne toutes les maifons 
qu’il choifit pour loger la Cour.

Quand il a logé tous les Offi
ciers de la Maifon du Roi, il doit 
fe décharger du foin du logement des 
autres perfonnes qui fuivent la Cour 
fur le Maréchal desLogis de Campagne,

Dans les parties dechalTeileil obli
gé de fournir des lits à. tous les Of- 
liciers » mais dans les voyages c’eft à 
eux à les faire porter, ou à Te les faire 
fournir dans les endroits où eft U 
Cour parles perfonnes qui fontchar- 
gées de ce foin..

Eorfgu’uiT Cardinal va baifer 1$
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maîn au R oy, q̂u’il l’attend dans far 
Chambre , qu’il l’accompagne à la 
Chapelle ou à quelque autre fondion y 
qu’iï affilié au Confier! en qualité de 
préiident de Cailillei à la preffiation d£ 
ferment de fidelité de quelque Vice- 
Roi > Préiident d’un Triïmnaï Souve
rain y ou Officier des Ordres Militai
res de Saint Jacques 8c de la Toifbn 
d’Or, R lui doit  prefenter un fiege.

Ceft à lui à diiîri&uer les rations 
& les fenêtres à la Paneterie les jours 
qu’il y a quelque feffe à la place 
Mayor̂ Sc lorfquela F elle iefait dans la 
Place du Palais 3 il doit regler les 
places des Confeils, des G rands & des 
Titres de Cailille, conformement à 
l'ordre qu’ il en reçoit du Grand-Maî
tre d’Hôtel p ou du Maître d'Hotel de 
femaine.

Lorfqu’on proclame le Prince des 
Afin ries, il doit placer le fauteiiil dans 
lequel il doits’afïeoîr.

C’eft à lui à diflribuer toutes les 
boutiques qu’il y a dans le Palais^uffî- 
bien oue les Palmes le Dimanche des 
Ra rëreSuXj-Iefquelles il envoyé cher
cher à la Fabrique de PEglife de To
lède 3 en vertu d’un ordre qu’il Lo
uent du Grand-Maître d’ Hôtel> aa
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du Maître d’Hôtel de femahie, feu 
ion l’ancien ufage introduit à cet 
égard*

Luy ou un de fes Àydes doit toû-

I'ours être prefent , lorfqu’onbah 
aye l’appartement du Roi , auffi- 

bien que Iorfque ie Garçon de la Ta« 
piflerie nettoyeles rideaux & les tapis, 
apres quoi, affilié d’un Valet de Cham
bre , il doit examiner fi tout eft en 
bon état, & s’il manque quelque chofe, 
parce qu’en cas que quelque choie vint 
à fe perdre, l’un &  l’autre en font 
refponfables.

Les Valets de Chambre peuvent 
porter dans leur poche la petite clef 
de l’appartement du R o i, afin d’en 
pouvoir ouvrir les portes aux Gar
çons de la Chambre, Iorfque les Chefs 
font abfents. Sur quoy il eft à remar
quer que pour diferencier cette clef 
de celle des Chefs, fon anneau ne doit 
pas être limé.

Le Maréchal des Logis doit eftre 
continuellement dans la pîece la plus 
éloignée de celle où fe tient le Roi, 
affilié d’un Ayde pour s’en fefltr en 
cas de befoin.

Les Sous-Aydes de la Fourrière qu’pn
appelle Garçons de Garde-robe fervent
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fans dague ni poignard , & font obli
gez de baiïayer l’appartement du Roi, 
Sc faire la Chambre , excepté Ie Sa- 
Ion qu’ils peuvent faire nettoyer par 
les Froteurs pendant que le Roi eft au 

| lit, mais après qu’il eft Ievéjc’eftà 
eux à le nettoyer. Ils font chargez 

! de la chaife percée de Sa Majefté.
! Quand ie Roi fait voyage, ils font 
[ obligez de la porter devant eux fur 

une mule fans permette que qui que 
ce foit la touche. Ils doivent garnir 
les chandeliers de l’appartement du 
Roi, les porter dans la piece la plus 
proche de celle qu’occupeSaMajeftéJ&  
les remetre au Valet de Chambre qui 
efl de gardé, apres quoy s’il s’en perd 
quelqu’un > c’eft pour le compte du 
Valet de Chambré , mais jufqu’àlors les 
Garçons de la Chambre en font refo 
ponfahlesjlefquels outre ce que nous ve
nons de dire, font obligez de monter 
la Montre ou Horloge qui eft dans la 
Chambre du Roi, faire &  défaire les 
lits clés Valets de Chambre, aller à la 
CuiGne chercher le dejeuné desGentils- 
hommes de la Chambre, allumer le 
feu des appartenions * &  l’entretenir 
de bois, moyennant quoy les cendres 
¿em appartiennent.
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Le Garçon delà Fourrière doit go®  

cher dans l ’Office, pourraifon de quoi 
le Roi lui paye un lit. S'il découchê  
St que pendant Ton abfence il fumen- 
ne quelque accident, le Chef & les 
autres Officiers de la Fourrière en font 
refpon fables.

Lorfque le Roi fait voyage , un 
Ballayèur de chaque Office doit ac
compagner les coffres de la. Fourrière, 
St ne pas s’en éloigner qu’ils ne foient 
placez dans l’endroit qui doit fervir 
d ’Office«

Les Aydes , les Sous-Aydes, les Gat- 
çons , le Serrurier , le Charpentier, 
le Nattiers> les Ratlayeurs  ̂ les Froteurs 
St autres DomCfliqnes qui dépendent 
de la Fmrritre 3 font obligez d’obéir 
au Maréchal des Logis du Palais en 
tout ce qu’il ordonne pour le fervice 
du Roi, 8c de lui rendre le refpeû 
que les inferieurs doivent à leur Chef.

Le Maréchal des Logis du Palais a 
î z. Placesdegages par jour & 6. autres 
pour livrées & pour bois, qui font 
par an 66375. Maravedís, íes deux Ay- 
des ont 7. Places & demie qui font 
27075. Maravedisv^Lesdeux Sous-Ay- 

;jctes 4. Places qui font 14600. Marave
dís. Un Garçon d’Office z. Places.* ̂ a
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qui font 7300. Maravedís, &  chacun 
d’eux a une ration ordinaire Sc droit 
de logement, de Médecin, de Chirur* 
gien &  d’Apoticaire. '

Des Médecins &  des Chirurgiens 
du Commun.

m

LEs Médecins du Commun font 
obligez de vifîter îes Domeftrques 

du Roi ,-ieurs femmes &  leurs enfans 
toutes íes fors qu’ils font appeliez * 
fans qu’ il leur fort permis de prendre 
aucune rétribution à peine de re£* 
timer le quatruple en cas de contra
vention; Lorfqu’un Domeftique du 
Roi eft attaqué de quelque maladie 
dangereufe > iis doivent le vxfîterdeux 
fois par jour 3 &  lorfqu’elle n’eftpas 
dangereufe, une fois feulement*

Lorfqu7un Médecin de quartier ef| 
appelle par quelque Domeftique ma^ 
lade 5 6c qu’ il ne le va pas vifîter, 
ou qu’aprés l’avoir vifîté il ne conti- 
une pas à remplir les devoirs de fa 
Charge , on a recours à un autre Me* 
deciti, auquel on donne par jour S* 
Reaux de Vellón , qui fe prennent
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fur les appointetnens de celui qpï$ 
manqué à Ton devoir.

Aucun Médecin du Commun ne 
peut ordonner aucun remede dans 
ï ’Apoticaîrerie du Roi pour qui que 
ce ioit que pour les Domefliquesdcte 
Sa M ajefié; &  afin qu’il n’y ait au
cune fupercherie, ileft obligé de mar- 
quer dans fes ordonnances le jour, 
le mois 3 l’an j le nom &  I’employdu 
Domeflique pour lequel il ordonne, 
avec la rue dans laquelle il demeure.

Les Médecins doivent ordonner mo
dérément pour toutes les chofes qui 
fe prennent par la Bouche, comme 
font la Sarçepareille les Confer- 
ves>Ie Sucre-Candi, leBeaume^I’Hui- 
îe  d’amandes douces, &  autres cliofes. 
Et afin qu'ils n’abufent pas de leur 
pouvoir, il leur eft deffendu d’ordon
ner au-delà de 2 ou 3. onces tout au 
plus de Sarçepareille, une ou deux on
ces d’Huile d’amandes douces, quatre 
onces de Ju le p s , fuppofé qu’ils ne 
foient pas mêlez avec d’autres reme- 
des 3 &  Iorfqu’ils le font, ils peuvent 
ordonner jufqu’à 6, onces 3 deux ou 
trois onces tout au plus de Sucre-Can
di /quatre onces de miel rofat, & aïnfi 
du refle à proportion, l a  quantité

marque?
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jnâraüée dans leurs ordonnances doit 
être écrite tout du long > fans qu’ ils 
puiffent rien meure en chiffre*

Lorfque quelque Domeftique mala
de fe trouve dans la néçeffité, le Mé
decin qui iefert eft obligé d’en aver
tir le Grand Maître d’Hôtel , ou, le 
Maître dddôtel de femaine, afin qu 'il 
ïe fecoure* &  le Grand Aum ônier, 
afin qu'il le vifite 6c lui failè fournir 
les chofes dont il a befoin. .

Quand un Médecin du Commua 
eft malade > ou que par quelque au
tre empêchement légitime il ne peut 
pas vifiter fes malades ? ifeft obligé 
d’en avertir le Grand Maître d'Hôtel ,  
ouïe Sur-Intendant delà Maifon 3 fup- 
pofé qu'il y en ait un , afin qu’ il nom- 

: me quelqu’un de fes Collègues pour 
| remplir fa place*

Lorfque quelque Officier ou Dornef* 
tique du Garde-Joyaux , de la Garde- 
robe, de la Paneterie, de la Fruiterie^ 
delà Cave, de la Saucerie, du Gar- ; 

| de Manger y de la Potagerie , de la 
Cuifîne , &  toutes autres perfonnes 

; qui fervent chez le Roi font atta- 
! quées de quelq ue maladie contagieu fe » 

les Médecins du Commun en doivent 
I avertir fecretemçnt le Grand-Maîtxç 

Tome I L  C e



04 E t a t  p u e s  e k *  
d Hôtel , ou le Maître d’Hôtel de fèi 
marne* pour prendre les mefuresnèi 
cefïaires en pareil cas.

Les memes Loix qui font prefcrites 
aux Médecins , font aulîi impofées 
aux Chirurgiens*. de forte qu’il feroit 
inutile-d’en faire un chapitre à part.

Les Médecins du Commun ont 50* 
Places par jour, qui font paran i©£5ûo, 
Maravedís, Les Chirurgiens enont 24, 
qui font 87600. Maravedís, &  tous ont 
droit de logement, de Médecin, de 
Chirurgien &  d’Apotîcaire.

D es S&ignetêfs àn Roy-

LEs Sargneurs du Roy ne peuvent fabienter de la Cour fans une per
oni dion expreiîe- du Grand Maître 
d'Hôtel, ou du Bu reau $ &  lorfque le 
Roi fait voyaye 3 il leur efi deffendu 
"le chercher des exeufes pour fe difpeu* 
ferd accompagner Sa Majeilé> Scd’im- 
piorer la faveur de qui que ce fort 
pour obtenir difpenfe du voyagera eau* 
fe des inconveniens qui en poudroient:' 
arriver.

LoriqiPiis ont ordre de fe rendre à 
l’appartement du R o i, iis doivent ÿ
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¿Her fans manteau , fans épée y fans 
poignard, &  fans chapeau.

Quand le Roy eft en voyage , §cqut 
îe Saigneur du Commun efl ahfent > 
les Saigneurs du Roi font obligez de 
faigner les Officiers &  les Domefliques 
de Sa Majeile, Iorfqu’ils font appeliez 
pour cela.

Chaque Saigneur a iao* Ecus de ga
ges, une ration ordinaire par jour &  
droit de logement, de Médecin > de 
Chirurgien &  d’Apoticaire.

Du S a ig n e u r  du Commun.

LE Saigneur du Commun efïobligé 
de faigner lui-même les Officiers 

& Domelïrques du Roy.fansqiPxl puif- 
fe s'en difpenfer fans de grandes rar- 
fons connues du Grand Maître d H ôtei 
ou du Bureau , 8c encecas , ii en doit 
commettre un autre duëment exa* 
miné & approuvé.

II doit fecourir promptement les 
OfFcrers & Domeftrques qui Rappel
lent, & s’ il y manque, on en nom
me un autre qtRon paye à fes dé
pens*

II ne peut rien prendre des malades
Ce jj
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qu’il traite dans le Palais à peine dé 
reithution du quadruple, &  de priva
tion de fa Charge en cas de récidivé.

II a 5?. Places de gages par jour 
qui font 11900. Maravedîs par an & 
droit de logement * de Médecin > de 
Chirurgien &  d’Apoticaire.

D e s  H u i l i e r s  d e  l a  C h a m b r e *

I L y a deux Huiffiers delà Chambre, 
lefquels font obligez de fe tenir con* 

tinuellement aux portes de P Anti
chambre du Roi depuis huit heures 
du matin en hiver , &  depuis fept 
heures en efté , jufqu’ à ce que le 
R o i ait, dîné &  qu'il foit forti paria 
ponedes Maîtres d’H ôiel, apres quoy 
le Grand Maître d'Hôtel &  le Maître 
d ’Bôtel de femaine font fortxr tout le 
monde, &  ferment les portes.

L ’aprés-dîné,. iis doivent reprendre 
leur pofle à deux heures en hiver & 
à trois en eflé, 8c ne peuvent [’abandon
ner que le Roi ne foit rentré dans 
fa Ciuunbre, que le Grand Maître 
d Hôtel , &  le Maître d’Hôtel de femai- 
ne nlayem foupé 3 &  qu’on n’ait remis 
les Chandeliers de Pappartement tfa 
R o i h la Ç im k i
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Ils doivent empêcher que perfonne 

n’entre dims RÀnti-Chambre, ni dans 
le Salon du Roi ̂  fi ce n’elt ceux qui 
ont droit d’entrée en l'une ou en 
Rautre. Sçavorr, les AmÊaiïadeursqui 
attendent Sa Majefté entrent dans le  
Salon , pour Raccompagner à la Cha
pelle- Les Grands entrent dans Rap~ 
partement qui leur eft deftiné priva- 
trvenient à tous autres Sujets, & c ’eft 
pour cela qu'il eft appelle la-Salle des 
Grands ; les Gentilshommes de la Boit* 
çhe3 les Gentilshommes Titrez de Ca£* 
tille, les Ecuyers du Roi * les Pages, 
les Lieutenans des Gardes > iesAIcal- 
des du Palais le Gouverneur &  Iô 
So us-Gouverneur des Pages ior fqu'ils- 
accompagnent leurs Eleves , &  lorf- 
qu’ils accompagnent le Roi au retour 
de la Chapelle > entrent dans l ’Ami* 
Chambre.

Iis doivent empêcher que perfonne 
ne fe couvre ,ni ne fe promene dans  ̂
l Antr- Chambredu Roi devant le Daiz 
de Sa Majefté.

LorfqiPil entre quelqu’ un dans les 
appartenons refervez,qui n’a pas droit, 
d y entrer, ou qu’il n’y eft pas dans la 
décence convenable , après que les 
Huïffiers Ront informé des ordres qu’ils
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ont > ils en doivent avertir le Grancf 
Maître d'H ôtel, ou le Maître d’Hôtel 
de femaine pour y être pourvu.

Les Huiffiers de la Chambre ont n. 
Places de Gages qui font par an 43800* 
Maravedrs.avec droit de Logement, de 
Médecin, de Chirurgien &  d7Apoti- 
caire.

Des Â d a rech a u x  de Logis de
CâfflpÆgwe.

L Orfqnele Roi doit faire voyage, 
le Grand Maître d’Hotel, on le 

Bureau nomme les Maréchaux des Lo
gis qui le doivent accompagner pour 
marquer les endroits où Sa Majefté 
doit manger ou coucher, & les Loge- 
xnens de la Cour:& afin qu'dis ne trou
vent aucun obfiacle , le Confeil delà 
Chambre leur dorme une Cedulepour 
les V illes, afin que les Magiflrats leur 
donnent ayde &  fecours,& les accom* 
pagnent.

En vertu des ordres qu’ ils ont ,ils 
peuvent faire ouvrir des chemins nou
veaux , des fentiers de communication, 
abattre des porres,en faire de nouvelles, 
&  agrandir r ou dimxjnuçr les appar*
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I temens qu'ils choîfifTent pour le R o i 
K &pour Tes Officiers.

Les Magiflrats font obligez de leur 
| faire fournir tous les vivres néceifai- 

tes à un prix modéré , fans qu'il foÎÈ 
permis aux Gardes des portes de leur 
faire payer aucun droit d'aucune choie 
comefUWe.

Avant que de partir, le Greffier dis 
Bureau leur doit donner un^ lifte des- 
Ambafïàdeurs , des Grands , desCon- 

I feiiiers d’Etat , des MiniJftres &  des 
Domeftiaues qui doivent accompagner

I le R o i, afin qu'ils leur arrêtent*des 
logemens.

Apres qu’ils ont établi les Loge
mens de la Cour, ils en doivent faire 
une lifte &  la remettre au Comman

dant de la Garde 3 lequel la doit af
ficher dans le Corps de G arde, prés 
du flambeau, afin que tout le monde 
la puilfe lire.

Iis doivent rendre compte au Grancf 
Maître d Hôtel, ou au Maître d'Hô- 
tel de femaine de Tordre qu'ils ont 
obfervé dans les logemens 3 afin qu'ils 

| foiènt au fait de tout cequî fe pailè.
I Les Maréchaux de Logis de Campa?- 
| gne doivent être au nombre de les
quels ont chacun i z* Places par jouk
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qui font par an 45800. Maravedís* 
avec droit de iogementjde Médecin* de. 
Chirurgien & d ’Apoticaire. Outre cela 
ils ont en commun 50. Maravedís par 
jour de chaque appartement des Mai- 
fons du R o i , de la Réyne &  du Prince 
des Afturies.

Des P o rtiers  de S a lle  &  h  
* Siïlon .

IL  doit y avoir 8. Portiers de la Salle 
& du Saion * lesquels font obligez 

d7aiTiiïer continuellement, 8c fur tout 
celui qui eit de Garde, à la porte du 
Salon du Roi , depuis 8. heures en 
hiver, &  depuis 7. en efté> jufqu’à 
ce que le Roi ait dîné, depuis 2, heures 
apres midy en hiver  ̂ &  depuis 3* en 
elle jufqu'à ce qu’ il ait foupé , que le 
Grand Maître d Hôtei &  le Maître 

TpHôtel de femainefe foient retirez) & 
qu'on ait remis le Blandon à ia Cirerie.

Ils ne doivent laîifer entrer perfon- 
ne j fi ce n’eft ceux qui ont droit d'en
trée dans I’Anti-Chambre , qui font 
les Gentils-hommes de la Maifon du 
R oi 5 le Barlet Seryant , les Capitai
nes ordinaires, les Procureurs de la

Coub
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Cour, & quelques Religieux ou E o  
clefiailiques. Si quelque femme veut 
parler au R o i , elle doit avoir per- 
million du Grand-Maître d’Hôtel, ou 
du Maître dHôtel de fetnaîne pour en
trer dans PAnti-Chambre , faute de 
quoy les Portiers lui en doivent rê- 
fufer Pentrée.

Chaque Portier a j.  Places &  demie 
de gages par jo u r, qui font par au 
17375, Maravedís j avec droit de loge
ment , de Médecin, de Chirurgien &  
dApoticaire,

T)u Porthr da Palais*

LE Portier du Palais en doit garder 
la porte,& prendre garde qiPil n’ ÿ 

entre ni Vagabonds, ni Mandiams , 
ni Fiioux,niautres perfonnesfufpedes* 

II eil obligé de faire allumer les lam
pes & les falots du Palais, aux heures 
marquées par ^Etiquete*

Pendant le jour il doit garder les 
clefs du Palais, &  la nuit il íes doit 
remettre au Corps de Garde , où il 
les va reprendre le lendemain*

II a 9, Places de gages par jour, 
qui font paran jiSjo^M aravedis, une 

Tarn IL  D d
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rationordinaire,& droit de Logement, 
de Médecin ,de Chirurgien & d'A- 
•poticaire.

D ès P ortiers de la  Chambre,
*

I L doit y avoir 30. Portiers delà 
Chambre, dont le Grand-Maître 

d’HôteljOU celui que leRoHnomme 
pour la Police de fa Maifon, réglé 
Pexercice de ia maniéré fuivante. 
Huit pour fervir à la Chapelle & à la 
pièce principale de l’appartement du 
Roi. Huit pour Pappartement de la 
Reine, du Prince des Afluries & des 
Infants. Six pour le Confeil , deux 
pour ia Salle des appellations, & le 
Préfident de Caitille en nomme fîx au
tres pour le Confeil.

Ceux qui fervent à la Chapelle & à 
ia Chambre du R o i ,  doiventcoBve* 
n ir  entre eux de ceux qui doivent être 
de garde, & en donner avis auxChefs, 
afin que le fervice venant à n’êtrepas 
bien fa it , on puifïe fçavoir ceux qui 
©nt manqué, pour les punir.

Celui qui eft de garde à la Chapelle, 
doit y relier depuis 8. heures en hi
ver, &  depuis 7* enefié, jufqu’à ce
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que l’Office divin ioit fini, &  l’aprés 
midi, les jours qu’il y  a Ghapelle, 
depuis l’heure qui lui eft marquée 
jufqu’à ce qu’on ferme la porte. II 
doit empêcher que perfonne n’y entre» 
lice n’eft ceux qui ont droit d’y en
trer,conformément aux ufages de l’Eri- 
quete de la Cour.

Dés que le Sermon eft commencé 
ainfi que les premières Leçons de Te- 
nebres dans la Semaine Sainte , il ne 
doit laiffer entrer perfonne, que le 
Sermon ou les Leçons ne forent finies 
ftippofé que le Roi foit dans la Cha
pelle, ou à la Tribune.

Celui qui eft de garde à la Salledu 
Roi, doit y relier en hiver depuis S. 
heures, & en efté depuis 7. jufqu’ à ce 
que Sa Majefté ait dîné,&que le Grand- 
Maître d’Hôtel &  le Maître d’Hôtel 
de femaine foient fortïs, &  l’aprés-dî-
né depuis î heures en hiver, &  depuis 
3. en efté,jufqu’à ce que le Roi ait lou
pe , & que le Grand Maître d’Hôtel, 
& le Maître d’Hôtel de femaine, foient
fort is,11 ne doit Iaiïïer entrer dans la Sal
le que ceux qui ont droit d’entrée an 
Salon 8c à l’Antr-Chambre , &ceux 
qui par leurs Emplois font obligez d’y

D d ij
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reftêr , fçavoir les G a r d e s ' f i o n -  
ïiêtes Gens qui ont des Memoriaux à 
prefenter au Roi.

Chaque Portier a ¿000. Maravedís, 
dégagés par an, droit de logement, 
de Médecin , de Chirurgien & d’Apo- 
tzcaire.

D es Portiers de I0 Chaîne*

I L  doit y avoir 8. Portiers de la 
Chaîne , Içfquels doivent fe tenir 

continuellement avec leurs-Bâtons aux 
grandes portes &  à celle d’en-bas du 
Palais. Ils font obligez de s’y rendre 
de bon matin , &  de n’en partir que 
ïorfque le Gentilhomme delaCham- 
bredefcend apres Je  dîné du Roi) & 
le foir ]ufqu'à ce que le Maître d'Hô- 
tel de femaine fe retirç.

Ils doivent laifîer entrer fous la por
te tous ceux qui viennent en caroffç 
ou à cheval, &) après qu’ils font def- 
çendus de carofie j ou qu’ils ont mis 
pied à terre, ils doivent faire retirer les 
caroiïss &  les chevaux,

Lorfque le carolfe ou le cheval du 
Roi font fous la porte , ils doivent 
faire tendre la Chaîne , fans, permette
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qu’aucun autre cheval ni caroiTe y de
meure , fî ce n’eft le caroile de faite 
dans lequel le Grand Ecuyer doit en
tren

Chaque Portier de la Chaîne a 2000 
Maravedís de gages par an * droit de 
logement j de Médecin, de Chirur
gien &  d’Apotîcaire.

De la  G a rd e  (pu* on appelle, M on 
teros de Efpinofa.

Autrefois il y avoît la Compagnie 
de la Garde de los Monteros de 

EJpinofa, celle des Archers % celle de 
ía Lamilla, ou autrement ïa vieille 
Garde > 8c celle qu’on appelloit pac 
excellence la Garde Efpagnole. A pre-* 
fent on a fuprimé la fécondé &  iatror- 
fiéme s &  on a fubflitué à leur place 
deux Regimens de Gardes à pied, Pun 
EipaguoI &  l’autre Vaíon ¿ &  deux 
Compagnies de Gardes à cheval ,Pttne 
Efpagnole . &  Pautre Italienne ; de 
forte qu’on peut dire que la Garde du 
Roi a entièrement changé de face ÿ 8c 
comme le même ordre &  ïa même dif- 
cipline qui sobfervent en France3s’oh- 
fervent en Efpagne dans les deux Régi-

D d HJ
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mens & dans les deux Compagnies des 
Gajdes à cheval > je n’en dirai rien, 
efiimant inutile d"en parler. Poutcç 
qui eft de la Garde Efpagnoîe , je 
me contenterai de dire qu'elle fut 
établie en 1504. qu-elle eft compofée 
de cent Soldats, &  que fes fondions 
font à peu prés ies mêmes que celles 
des centSuiffès de ïa Garde au Roi de 
France- Mais la Compagnie de loi Mon
teras , de Efpinofa. * a quelque chofe dç 
fi fîngülier, que je ne fçaurois 
difpenfèr d’en parler fort au long.

Les Monteras de Efpinofa font nommés 
arnfi du lieu dont iis font originaires, 
lequel Vappeïle Efpinofa de los Mon* 
feras y pour l é diftînguer d’un autre en? 
droit qui s'appelle auiïï Efpinofa* Ils 
font au nombre de 40  ̂C ’eftlaGardç 
ia plus ancienne qu’ il y  ait en Efpa* 
g n e , puïfqu’ il en eft fait mention dans 
ïes Loix de Caftiliç depuis prés de 
600. ans 5 &  les Rois Catholiques les 
ont toujours regardez avec diftrnétion, 
ïes appellant par antonomafe fus len* 
les 3 c’eft-à-dire, leurs Loyaux, 

Lorfque quelqu'un fe veut faire te* 
cevoir dans la Compagnie des Mon* 
îeros d*Efpinofa >. foit par démiffion, 
par vacance , par grâce du Roi * ou
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en q u elq u e autre maniéré que ce puiflè 
être , il ne peut faire infcrire. ion nom 
fur le Regiftre de ia Compagnie , n i 
être admis à l’exercice de fon Employ, 
qu’ il n’ait préfenté au Grand-Maîilre 
d’HoiteI,& au ContrôIIetir des Rations 
& de la dépenfe de la Maifon du R o i, 
deux informations faites dans les for
mes: l’une à fa requête, &  l’aurre 
d’Office, pour juflifîer qu’il eft Gen
tilhomme , qu’il n’eft de race de Ju ifs ,  
de Mores, ni de Réconciliés à i ’E g life ,

I que j amais H n’a été flét ri par Sentence 
de I’Inquifnion.,qu’ iI n’a point été traî
tre à la Couronne,qu’ il n’a fervi aucun 
Seigneur particulier en qualité de La
quais, qu’il ne s’eft jamais appliqué 

S à aucun métier v i f ,  &  qu’il a 25. ans 
accomplis.

Ils couchent à la porte de la Cham
bre du R o i , de la Reine, du Prince 
des Afluries & des Infants : les Gar
çons de la Chambre leur cedent ce 
polie, lorfqne le R o i veut fe coucher. 
La porte de la Chambre demeure ou
verte pendant toute la nuit ,  ' f i  ce n’eil 
que le R o i, la Reine, le Prince ou 
les Infants la veuillent fermer de leur 
propre m ain , n’ y  ayant perfonne 
qu’eux qui fois en droit de la fermer®

P  d xfij
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Voici les Ordonnances qui prefcriyçnt 
la maniéré de faire le fervice.

Les Monteros qui font de garde font 
obligez d'aller tous les forrs à Luit 
heures au Palais pour occuper leurs 
portes , dez que ceux qui font dans 
les apartemens font retirez. Tous ceux 
qui ne font pas de garde s’y doivent 
jendre à neuf heures 5 fuppofé qu’ils 
ne foient pas malades > pour s'infor
mer fi ceux qui font de garde font à 
leurs portes j afin de les priver de 45, 
IMaravedis de paye que chaque Mon« 
uro a par four pendant les fix mois 
qu’il eÔ deTervice, &  iorfque ceux 
qui ne font pas de garde manquent*! 
xe rendre au Palais à neuf heures, 
lis doivent être condamnez à un de
mi ReaL Toutes ces condamnations 
fe repartîflent entre les Monteros qui 
ont eu foin de remplir leur de
voir.

Les Monteros qui font de garde doi
vent viiuer tout le Palais avec un flam
beau allumé à la main, porter les 
clefs fans les confiera perfonne, veil
ler toute la nuit fans fe deshabiller, 
fous peine contre celuy qu’on trouve 
endormi de payer un Ducat, dont la 
moitié appartient à celui qui fa



dh l’ E s p a g n e  L iv. ÏIL 
furpris dormant j &  le relie à ceux 
de iesCamaradês qui font de garde cette 
miit-là.

UnMontero qui eft de garde ne peut 
remettre les clefs à un autre Montera, 
ni à quelque perfonne que ce puiiîe 
être , fi ce n'eii par ordre du R o r , 
de la Reine , du Prince ou des Infants, 
à peine d’un Ducat, lequel doit être 
reparti entre les Motiteros qui font de 
garde cette nuit-là.

Au tems qu’on doit fermer les portes 
tous les Monteras qui font de garde , 
à la referme de deux, qui ne peuvent 
jamais quitter leurs polies, doivent vi- 
fner le Palais, &  fermer les portes , 
fous peine d’un Real contre celui qui 
eft pris en faute , lequel doit être re
parti entre ceux qui vont fermer la 
porte.

Les Monteros qui font de garde, font 
obligez de porter les paquets, ¿¿au
tres chofes que le R o i, la Reine , le 
Prince, les Infants, ou les Infâmes 
leur ordonnent de porter , à peine de 
deux Reaux contre ceux qui ayant re
çu l’ordre ne Pont pas exécuté, Iefquek 
-deux R eaux doivent être répartis entre 
ceux qui font la cammiffion pouï 
eux*
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Les M o n t e r a s  qui ont veiüé la nuit 

qui précédé le jour auquel le Roi, 
ia Reine , le Prince , les Infants ou les 
Infantes doivent faire voyage , font 
obligez de faire provifîon de mute, 
ou charettes ,pour porteries lits dé 
ceux qui font nommez pour le voyage, 
&  les deux qui doivent veiller la nuit 
fuivante » font obligez de fe rendre 
au lieu où le Roi 3 la Reine, le Prin
ce les Infants ou les Infantes doivent 
aller 3 pour recevoir les lits , & pour 
les faire porter au pofte où ils doivent 
faire garde : fi quelque lit vient à fe 
perdre 3 ils font obligez de le payer.

Les Monteros qui font de garde, 
font obligez de fortir deux ou trois 
fois pendant la nuit pour voir fi dans 
îa Maifon où le R o i loge , il n’y a 
pas quelque lumière qui puîfTe incom* 
modéré fi,quelqu’un marche, oufe 
promene* &  le matin ils ne peuvent 
ouvrir les portes > fans vifiter au
paravant tous les endroits fufpeâs 
du Palais, ou Marfon où le Roi loge > 
à peine de quatre Reaux, qui doivent 
être repartis entre les Aîonteros qui 
ont couché cette nuit-là au Palais.

Les Monteros qui font de, garde 
ne peuvent quitter le fervice j jub
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q>Pà ce que le Roi 3 la Reine, ïe Prince* 
les infants ou les Infantes foient le
vés , & ne doivent ceder leur polie 
qu’aux Garçons * ou à l'Huiffier de 
la Chambre, à peine de deuxReaux 
contre ceux qui y manquent 3 leÎquels 
doivent être repartis entre ceux qui 
font de fervïce*

Lorfgtfils font appeliez pour ac
compagner dans quelque voyage, le 
R oi, la Reine, le Prince , les Infants, 
ou les Infantes, tous ceux qui font 
de fervice, doivent s’alïêmbler dans 
l’endroit > &  à l’heure qui leur aefté 
marquée par les Receveurs, afin de 
tirer au fort pour fçavoir ceux qui fe
ront du voyage, fous peine de dix 
Ducats contre ceux qui manquent de 
fe trouver au lieu &  à l’heure marquée»

Aucun Montera en particulier, ni 
tous en general, nepeuvent permettre 
à perfonnede coucher dans les lits qui 
font dans l’endroit où iis font de gar
de, fous peine de iïx R  eaux d’amende 
contre ceux qui le permettent, laquel
le amende doit être repartie entre ceux 
qui s’y font oppofez.

Lorfque quelque Montera s'empor
te , ju re , dit des faletez , où des inju
res à quelqu'un defes Camarades,Ü
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efl condamné pour la première fois à 
un Ducat d’amende , & en cas de ré
cidivé, tous ceux qui l ’ont entendu font 
obligez d’en avenir le Surniller de 
Corps\ ou le Grand Maître d’Hôtel; 
Vamende cy-deiTus eit applicable à 
l ’Hôpital General du lieu où le Roi 
fait fa reiidence, Scie Receveur qui 
ïa delivre en doit charger fon Régi lire, 
pour juiliiier que TEconome de l'Hô
pital Va reçue.

Dans les lieux où la Cour fait fa 
réfidence, un Montero ne peut prendre 
aucun logement, que tous enfemble 
rfayent tiré au fort, pour fçavoir qui 
doit loger en Telle ou telle maifon, 
à peine d’un Ducat d’amende, de quit
ter la maifon dont il s’eft emparé, & 
d’occuper la plus mauvaife de toutes.

Un Montero ne peut prendre la 
moindre chofe dans la maifon qu’il 
occupe , pour la tranfponer en quel
que autre endroit, ni la prêter à pet- 
fonne, à peine d’un Ducat d’amende, 
pour payer les frais de JiTftice qu’il 
faut faire, pour le contraindre à la 
reftituer,

Lorfqu’il eft quefüon de nommer 
dés Receveurs, tous les Monter os s’af- 
Xemblent, &  font leur nomination à
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Ri pluralité des voix, moyennant quoy 
iefdits Receveurs doivent être crus en 
tout ce qu’ils fon t, pourvu que leur 
Regiflre en Toit chargé.

Tous les Monterot étant appeliez par 
quelqu'un des Receveurs, font obli
gez de s’aiïembier dans l’endroit qui 
leur eft marqué 3 pour fe rendre tons 
enfemble chez le 'C cntad or , entre les 
mains duquel eil le Livre des Titres - 
& Délivrances de toute la Compagnie, 
pour l'avertir qu'il ne paye aucun 
M ontera  qui ne foit natif &  réfîdent 
du lieu &*EfpWQfa> félon la condition 
formelle de leur établilïèment 3 qui 
porte qu'ils feront tous natifs de ce 
lieu-là.

Tel eft à peu prés l’ Etat de la Mai- 
| ion du Roi. J'avouë qu'il y a quarts 
j tité d'autres Emplois dont je ne fais 
j pas mention , d'autant que j*ay parlé 
[ de quelques-uns en traitant des;;Grands 
j Officiers de la Couronne, que je par

lerai de plufieurs autres en traitant des 
Ceremonies du Palais 3 &  que les au
tres ont tant de rapport à ce qui fe 

\ pratique à la Cour de France 5 qu'il fe- 
j roît inutile d'en parler* Au relie avant 
| que d'entrer dans Iè détail des Ceremo

nies publiques, il eft bon de remat*
e
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quer que la Reine, le Prince des Af- 
turïes &  les Infants ont les mêmes 
Chefs ¿ ’Office que le Roi ; mais il y 
a cette différence, que leurs Domeili- 
ques fubalternes ne font pas en fi grand 
nombre.

I l  eft temps à prefent de parler des 
fondions publiques du Palais; &  com
me tandis qu’ il y a des fils du Roi, 
celui qui doit fucceder à la Couronne 
doit être proclamé Prince desAfimes, 
nous commencerons par ce qui le re
garde ; mais avant toutes chofes nous 
traiterons de l’Origine de fonnom, & 
ferons un détail de ceux qui l’ont porté 
jufqu’à prefent.

V e  l'O rig in e  du nom de Prince des 
A jlu n e s  , <jr qu i font ceux 
q u i Vont fo rte  ju fq u  à  prefent.

Lm?

COmme depuis que la Couronne 
de CafiiUeeit devenuë iiexeditar- 

ïe> aucun Prince n’a pu y prétendre 
qu’il n’ait été du Sang Royal du coté 
du Pere ou de la Mere5 ainfï qu’il a 
été dit en traittant des honneurs & 
des prérogatives des Rois Catholiques,
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avant que d’entrer dans le détail des 
C erem onies qui s’obfervent au Báte
me & à la Proclamation du Prince 
des A 'Jturies , j ’ay. crû qu’ il étoir à pro
pos de rapporter ce quePHiffoire d’Ef- 
pagne nous fournit touchant POrigine 
de ce T itre , &  combien il y  a eu de 
Princes qui ont porté ce nom , depuis 
fon iniiitution jufqu’à prefent 

Anciennement tous les Enfans des 
Rois d’Efpagne s’appelloient indifthi- 
Semen x Infantsy &  les Princeffes Infan
tes, & la feule différence qu’on met- 
toit entre PAiné 8c les Cadets , c’elî 
qu’on appelloit celui-là Infant premier 
Heritier. Cet ufage fubfifta ]ufqu’en 
1358. & voici comment il fut abolr.

Don ean I. Roi de Caftille &  de 
Leon3 & Jean de Gand Duc de Lan- 

: caflre,fe firent pendant long-tems une 
¡ cruelle guerre5à Poccafionde la fuccef* 
1 iïon aux Couronnes de Caftîiie, de 
! Toîede3 de Leon &  de G alice, ainfi 
| qu’il a été expliqué dans le Livre IL  
I Mais enfin, le Duc de Lancaflre ayant 
j été réduit à la dure neceffité de ce- 
| der à la puiffance de fon Competr- 
i teiu'j il fut coñvenu qu’il abandon- 
| neroit pour toujours íes préten

tions à condition que la Princeile
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Catherine fa fille épouferoit le Princi 
Henri , Fils Aîné du Roi Don Jean, ¡ 
8c il fut ffipulé dans ïe Traités qu’j  
prendrait le Titre de Prince des-tâjk. 
ries } &  que dans la fuite tous les Aî- ¡ 
nez des Rois de Caflille le porteroient 
auifi3 à l ’imitation des Anglois quiap. 
pellent les fils ainés de leurs Rois, 
Princes. de Gales \ furquoi íes Hif* 
toriens font une remarque linguliere, 
qui efl , que de la même maniere que 
cet ufage sfintroduifit en Angleter
re en i2j^( à l ’occafîon du mariage 
du Prince Edoiiard fiïs aîné d'Henri 
11 L avec Doña Eleonor Infante de 
Caflille , celui d’appeller' Prince* des 
f u r i e s  y le fils aîné des Rois de 
Caflille , fut établi à Poccafîon du 
mariage du Prince Don Henri avec 
la Pnnceiïe Catherine d’Angleterre,

II efl affez furprenant que la Prin
cipauté des Afturies étant un dès plus 
petits Etats dépendans de la Cou
ronne de Cailillé, on ait donné ce 
Titre au fils aîné du Roi préférable- 
ment à tant d’autres Etats incompa- 
rablement plus confxderables i mais 
Don Louis de Salazar dans fonTrat 
té des Dignitez Seculieres de Caflille, 
dit que ce fut à caufe que lesAilu-
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riens apres la feflauration d’Efpagne, 
furent lés premiers Peuples qui eu
rent un Roi > &  qui porierent les 
premiers coups aux ennemis de la Pa
trie & de la Religion.

Lorfque le Roi Don Jean 1/ créa 
Plnfant Don Henri Prince des 
ries y il le plaça fur un Trône , &  
s’étant approché de lu i , i l  le couvrit 
dun manteau, lui mit unchapeaufur 
la tête , une verge d'or à la main droi
te , Lembraffa, le baifa , &  Pappella 
en prefence de toute fa Cour P r i n c e 
des Asturies , pour obliger rous fes 
Sujets de Pappeller de même* Voici 
la fuite de tous les Princes qui ont 
po/té ce Titre.

Le premier fut donc le Prince Dora 
Henri, comme nous venons de voir.

Le fécond fut Don Jean , fils du 
Roi Don Henri I I L  &  de la Reine 
Catherine dont nous venons de parler* 

Au défaut de Princes , la Prineeife 
Dofia Catherine fille du Roi Don 
Jean IL  &  delà Reine Marie fmdé
clarée Princejfe des Jlftwies dans la 
Ville de Tolede^au mois de Janvier de 
Pannée 1423. mars étant morte au mois 
de Septembre de Pannée fuivante > 
Do ha Léo no r fa feeur fut proclamée 

Tome I /. £  e
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Prince [le à Burgos la même année 

Don Henri fib du même Roi Doit 
J ean I I .  fut proclamé dans le Réfec
toire de Saint Paul de Valladolidait 
mois d1 Avril de Pannée 1425. & par 
fa proclamation, le Titre de Frinceffe 
qui avQÎt été déféré à fa fœur, fut 
éteint*&: on Pappella Infante. Ce même 
Prince fut proclamé une fécondé fois 
en 1451. & par cette fécondé procla
mation , ia première fut confirmée.

Dona Jeanne * fille du Roi Don 
Henri IV- &  de la Reine Jeanne fut 
proclamée à Madrid au mois de Mats 
de Pannée i $ é i .  Mais dans la fuite 
ayant été décidé qu'elle n'étôit pas 
fille du Roi } elle fur excliïë de la 
fucceifion. Cependant, à la faveur des 
troubles qui s'élevèrent dans l ’Etat, 
elle fut proclamée une fécondé fois 
dans la Vallée de Loçoyaprès de la 
Chameufe du Patdar le 16- (Mobre 
de Pannée 1470,

Don Àlfonfe , fîfe du Roi Don Jean 
IL &  de la Reine Ifabellefa fécondé 
femme fut proclamé en 1464, dans une 
Campagne près d’un lieu appelié Ca* 
leçon, au préjudice de Dona Jeanne, à 
caufe qu’on ne la tenait pas pour fille 
du Roi Henri IV. ainix qu’il a été dit.
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Dona I fa belle fille du meute R oi 

Don Jean IL &  de ïa Reine Ifabelle 
fa fécondé femme 5 fut proclamée le  
i?. Septembre 14^8. en une Campa** 
gne j dans une marfon appefîée la ven
ta de las Toros de Guifando,

Une autre Dona Ifabelle fille aînée 
du Roi Don Ferdinand le Catholique: 
&de fa Reine ïfebefle fa prenaiete 
femme, fut proclamée à Madrid eiî

Don Jean fîfs du même Roi &  de 
fa même Reine Ifabelle, fut prodamé 
à Tolede au mois de Mars- de l ’an- 
nce ifSo* Mais étant mort , Don$ 
Ifabelle fa fœur reprit le T itre de 
Princeffe, &  fut proclamée une fecon-, 
de fois dans PEglife de Tolede au 
mois de Mai de l’année 1498* *

Don M ichel, fils de Don Ema
nuel Roi de Portugal &  de ïa Reine 
Doua Ifabelle Infante de Caflille y fut 
proclamé à Ocana au mois de Janvier 
de Tannée 1^9?.

Dona Jeanne fille de Don Ferdinand 
le Catholique &  de la Reine Ifabelle* 
fut proclamée à Tolede le 6. Novem
bre de Pannée

Don Carlos fils du R oi Don Phr* 
üppe I. furnommé le Beau , &  de fs

E  e ij
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Reine Jeanne , fut proclamé en rjiÿ. 
après ia mort du Roi Don Ferdinand 
ïe Catholique fon A yeu l, &  peu de 
rems après il fut proclamé Roi.

Don Philippe fîis de l'Empereur 
Charles V. &  delà Reine Ifabellefut 
proclamé dans PEglifede Saint Jero
me de Madrid, le 19* Avril dePannée 
1518. n’ayant encore que dix mois& 
Vingt jours.

Don Carlos fils de Philippe II, & 
de la Reine Marie fa première fem
me» fut proclamé à Tolede au mois 
de Février de Pannée i j £o. étant âgé 
de 14. ans 7. mois &  3. jours.

Don Ferdinand fils du même Phi
lippe II. &  de la Reine Anne fa qua
trième femme fut proclamé dans PE- 
glife de Saint Jerome de Madrid ie jr. 
Mar de Pannée 15 ̂ 3. n’ayant qu’un au 
5. mois &  27 .  jours.

Don Diego, troifîéme fils du même 
Philippe II. &  de la même Reine 
Anne, fut proclamé dans la Chapelle 
Royale du Palais de Madrid le pre
mier Mars de Pannée 1580. n’ayant 
que 4. ans 7» mois &  19. jours.

Don Philippe, quatrième fils du mê
me Philippe IL  fut proclamé daps 
PEglife de Saint Jerome à Madrid le
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n. Novembre 15S4. âgé de 6. ans, 
9. inors &  zp. jours > en préfence 
du Roy fon pere, deDona Marie In
fante d'Efpagne &  Impératrice, & des 
Infantes Dofia Ifabelle &  Dona Ca
therine fes fœurs ,IefqueIIes le recorr- 
nurentsen qualité d'infantes^ & Iu ip rêv  
terent ferment de fidelité-

Don Philippe Dominique Vxâor 
delà Cruz fils de Philippe III . &  de 
la Reine Marguerite, fut proclamé 
dans PEglife de Saint Jerome de Ma
drid, le 3. Janvier de PannéeiéoS.

Don Carlos fils de Philippe IV. &  
de la Reine Marie-Anne d’Autriche,fut 
proclamé dans PEglife de Saint Jerô~ 
me de Madrid l e . . . .  de Pannée...  * 

Don Loiiis, fils de Philippe V, à 
: prefent régnant &  de Marie Loüife- 
Gabriele .de Savoye> fut proclamé 
dans PEglife de Saint Jerôme de Ma
drid en i7iû*



D u B atêm e du P rin ce  des 
A Jlu ries  &  des In fan ts.

Orfque le pur duBatême efl pris,
le Roi ordonne au Grand Maître

de faire préparer les chofes néceiïaire$, 
lequel marque à chaque Maître d’Hotel 
ce qu’il doit faire; l ’un a le foin de 
l'antichambre,du Prince, pour avertir 
les Grands que Sa Majefté a nommez, 
des ornemens &  marques de Dignité 
qu’ils doivent porter^ &  leur prefcire 
le rang qu'ils doivent garder ; un autre 
ie tient à I’Eglife pour empêcher qu’il 
n’ y ait du deiordrei&  pour recevoir les 
Confeils, &  leur marquer leur place, 
qui eit dans la N ef du côtédel’Epître, 
&celuiqui efl de femaine a foin que la 
marche fe fa fie avec ordre.

Sa Majefté fait encore avertir le 
Grand Ecuyer &  le Grand Maître 
d’Hôtel de la Reine & des Infants,alîn 
qu’un chacun fade ce qui convient au 
pofte qu'il occupe.

Le Préfident de Caftille , afin qu’il 
donne avis de la cérémonie 3 fe trouve 
à PEglife à la tête du Confeih 

Le Grand Aumônier pour avertir le
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Prélat qui doit faire le Batême, fup- 

: pofé qu’il ne le faffe pas.
Les Cardinaux y font invitez püt 

[ un .Secrétaire.
Tout le chemin qu’il y a depuis Pap- 

; partemem du Prince jufqu’à PEglîfe r 
i efl ta pi fie * ainfi que le marche-pied &  
la Chapelle où doit être le Berceau, 

j Sur la porte par où l’on fort du Pa- 
! lais, il y a un Dais, &  un autre fur celle 
| del’Eglifeoù fe doit faire la cérémonie 
; du Baptême.

Toute PEglife eft tapiffée.
On dreiïe un Buffet prés de PAuteï*

; du côté de P Evangile, avec quatre Baf- 
fins & des Cuvettes d’o r , qui efl POf*

I fraude qui fe fait ordinairement à celui 
\ qui fait la Ceremonie , de les-Habits 
| Pontificaux. Du coté dePEpîtreon eiî 
| dreife un autre,, fur lequel on pofe des 
; Baffins d’ argent portés dePOfficedu 
| Roi pour la fondron de ce jour là. 
j La Fourrière du Roi dreiïè trois Buf- 
| fets vis-à-vis du Trône où fe doit faire 
| le Baptême,que le TapïfKer couvre ri- 
[ chement 5 for ïefqueïs on met les Baf- 
[ fins, & autres choies néceffaires*
| Dans la Chapelle du côté de PÉvan- 
| gde, on dreffe un lit pour deshabiller 
; le Prince,

i
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Sur BEilrade qui eft dans laChapèlîe 

principale j on dreiîe un autrelitfans ' 
courtines, au deilous duquel font les ; 
Fons-Baptifmaux 5 qui font ordinaire
ment ceux qui ont ferviau Batêmedç; 
faint Dominique qifon fait venir d’un 
Bourg deCaitille appelléCarigueU3oh! 
ils font en depot dans un Convent de ■ 
fon Ordre. Lé Confefïeur du Roi eft 
chargé de ies faire porter.

Sur troisBuffets qui fontdreiTez fous 
un Dais dans l’antichambre du Prince 
le G arde-Joyaux du Roi met & 
garde à vueles Fons-Baptiftnaux, le 
Beguinje Cierge auxArmesRoyalesje 
Baffin à laver les mainsjafalierejana* 
pe3d’où lesGrauds nommés pour porter 
chacune de ces chofes les prennent & 
les po tent à PEglife.

Les AmbaiTadeurs , les . Grands, les 
'Maîtres-d'Hôtel, íes Gentilshommes de 
la Chambre , les Confeillers d’Etat, 
&  les Gentilshommes de la Bouches’af- 
femblent dans Pamichambre duPrin* 
ce j & dans la piece qui eft au bas de 
Lefcalier 5 les autres perfonnes qui ont 
droird'affifteràla ceremonie.

La Garde des portes de Panticliam- 
fcre , &  du falon eft confiée aux Mal' 
tres d’Hôtel de la Reyne.

La mardi
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La marche commence en cette ma* 

.niére.
Dabord viennent les Alcades de la 

Cour avec Iénrs verges.
Enfuite les Pages du Roi avec leur 

Gouverneur, ou Souigouverneur.
Les Gentilshommes de la Chambre.
Les Gentilshommes de la Bouche.
Les Maîtres d’Hôtel du Prince, fup- 

pofé que fa Maifon foit compofée, fans 
Bâtons, au milieu defqueis marchent 
quatre Ma (Tiers avec leurs MaiTes.

Les Maîtres d’Hôtel de la Reine, 
avec leurs Bâtons.

Ceux du Roi avec leur Bâtons..
Les Grands.
Les Rois d’Armes avec leurs Cotes.

Les Grands mettent fur le buffet les 
marques de Dignité, &  les apportent 
lorfqu’il eft néceilàrre.

Quelquefois auffijlorfque la Cour eft. 
en deuil ,on va du Salon à la Chapelle 
par les Tribunes,fans appareil.

Sicen’eil pas un Prince Héritier im
médiat, ou une Infante aînée, les Mai- 
fiers ne portent pas leurs Malles, &IeS 
Rois d’Armes n’ailiftent pas à la fon
ction, les Grands vont félon leur rang, 
& les Maîtres d’Hôtel du Roi &  de la 
Reine portent les marques de Dignité.

Tome I L  F f
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Si c'efl une Infante qu i doive être 

tifée,elle efl portée en chaife,& îeParain 
8c laMaraine vont devantjComme il affi. 
va en 1635. auBatêmede l’ Infante Dona 
Marie Antoinette Dominique Eufebic, 
dont le Prince fut Parain, apres lequel 
marclioient le CardinalZapaude Com
te-Duc de San-Lucar, & apres venoit 
la Comteiîe-DudheflTe de San Luear 
Maraine , à laquelle le Marquis de Le- 
ganez donnoit le bras ; &  comme le 
Prince étoit fi jeune qu’il ne pou- 
voit pas porter l ’ Infante, le Comte de 
Niebla marchoit au côté droit de 
lacbaife.

Les Dames d'Honneur viennent en- 
fuite.

La Garde Mayor feule au milieu des 
autres,

Les Dames deux à deux en fe tenant 
parla main.

Les Gardes-Dames.
Ordinairement, le Rot fe tient inco*. 

gnito, ou dans une Tribune,
Les Grands qui portent les marques 

de Dignité font découverts.
Le Prince qui doit être barifé, efl 

quelquefois porté par un Seigneur delà 
Cour,auquel le Roi fait cét honneuï* 
Xrihabit dont il eiï babille eirioïdina®
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ment une longue robe avec une échar
pe de tafetas pendue au col pour porter ' 
le Prince. Si c’ef: un Prince du Sang,il 
eft couvert  ̂mais fi ce n’efl qu’urt Grand, 
il eft tête nûë« Quelquefois il efî porté 
en chaife entre les bras de fa Gou
vernante.

Lorfque quelque Infant fuit la 
marche> comme il arriva en i6zi* au 
Batême de P Infante Doua Margueri
te Marie Catherine, il prend la droi te; 
& s’il y a un Cardinal, il prend là 
gauche un pas plus bas.

Lorfqu’il n’y a ni Prince du Sang, ni 
Cardinaux, le Nonce marche à côté 
droit de celui qui porte le Prince, &  ïes 
Ambaffadeurs à la gauche , chacun fé
lon fon rang.

Enfuîte vont les Pararns. S’ils font 
Princes du Sang , la Camarera Mayor 
porte la queue de IaMaraine , ayant la 
Gouvernante à fa droite, &un peu plus 
avant IeGrand Maître d’Hôtei du Prin* 
ce , de b Infant ou de Plnfante.

Lorfque ie Prince ou la Princeiïe 
vont en chaife ,Ies Ambaffadeurs n’ont 
pas de rang > c’eft pourquoi ils fe pla
cent dans quelque Trîbune.

Quand on arrive à l ’ Eglife, ceux qui 
ne font pas obligez précîfement d’affif*

Ff i j
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ter à la céremonie.demeurent à la porte 
pour ne pas caufer d’embarras.

Le Prélat qui doit faire la céremo- 
nie5en Habits Pontifxcaux^yant fes Af- 
fftiîans à fes coftés.va recevoir le Prince 
à l’entrée de PEglife * &  P accompagne 
aux Fons-Baptiimaux.

Etant arrivez, la Gouvernante désRa- 
Lille le Prince fur le lit préparé 3 étant 
affiliée de la première Camarifie, de la 
¡Nourrice &  delà Sage Femme,qui pour 
cét effet prennent les devants. Pendant 
ce tems, la Mufique chante divers Mo
tets,

Les Pâmes occupent la Nef de VE- 
glifedu côté de P Evangile , &  les Sei
gneurs occupent les places qui leur 
font deftinées.

LeBatême étant fart , les Prélats fe 
déshabillent , fui vent la marche, & 
prennent place auprès des Dames 
d’Honneur,

Etant arrivez au Palais le Roi & la 
Reine vont recevoir le Princç,

Quelquefois le Batême fe fait dans la 
Chapelle du Palais, comme il arriva 
n la naiffitnce de Marre Thérefe Reiçie 
de France, eu 1̂ 38̂

\
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P r o c l a m a t i o n  d u  P t i n c t  

d e s  A J i u t i e s ,
L Orfque le Roi a déterminé de faire 

proclamer fon fils aîné P r in c e  d e s  
J f l u r i e s  t i l  convoque les. Etats Gene
raux , les Prélats, les Grands, les T i 
tres de Caflille &  les Procureurs de 
certaines Villes qui ont feance à cette 
célébré Ceremonie 3 pour laquelle PE- 
glife des Hrerônomites du Buen-Re
tiro efldeftinée, depuis que les Rois 
Catholiques ont chorfî la Ville de 
Madrid pour le fieu de leur réfîdence. 
Avant que de parler de cette Augufle 
Ceremonie , il eft à propos dedire fu o  
cinftement quelque chofe de la déco
ration dePEgïife, &  des rangs qu’un 
chacun y occupe.

On drelie une efpece de Theatre dam 
l’endroit qui efi entre le Chœur &  le 
Maître-Autel, fur lequel on monte par 
n  degrez, qu’on tapiiïe magnifique
ment. On place à la main droite la  
Courtine*pour le R o i , pour la Rei^

* Courtine cil une cfpccc de Iô c carrée gar* 
aie de rideaux à la maniéré d’un lit, qu’on tire 
à certain̂  tems p:nda:it POiRce & qu'on ferme 
ta d’aatres. pfü j
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11e &  pour les Infants, avec un fau
teuil pour le Roi à la droite d’un 
Prie-Dieu &  quatre Carreaux pour la 
Reine à la gauche 3 fur lefquels elle 
s'affied, &  autres deux au devant pour 
mettre fous les genoux de leurs Ma- 
jeflez. Lorfqu’il y a des Infants on 
leur met des Chaifes à côté du Roi, 
&  des Carreaux aux Infantes à côté 

‘de la Reine.
On dreiTe du même côté près de 

P Autel deux Buffets y P un pour fervit 
de Crédence > qu’on garnit de Pargen« 
terie néceflaire pour ia célébration de 
la MefTe 5 &  Pautre pour mettre le 
Badin &  autres chofes deftinéespour 
ia confirmation du Prince , fuppofê 
qu’il n’ait pas été confirmé.

On met iur une petite Crédence une 
Croix  ̂ 2. Chandeliers s i . Cierges de 

' cire blanche,, fç'avoir 4* du côté de l'E
vangile, &  1, du côté de PEpître.

De l ’autre côté de l’Autel, on place 
un Batte couvert d’un Tapis pour i 
POfficiant &  pour les Prélats qui lui 
fervent d’Affiflams &  un autre vis- 
à-vis de la Courtine pour les Am- 
bafiàdeurs des Têtes Couronnées.

Au bout du Banc des Prélats on place 
KnTabQuret pour le Chapelain
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& on autre pour le Grand Aumônier , 
forfqtf un même Prélat ne poffede pas 
ces deux éminentes Dignités.

Le Grand Maître d'Hôtel fe place 
fur un Tabouret, entre le Prie Dieu 
du Roi & le Banc des Prélats*

Derrière le Banc des Ambaiïadeurs 
font placés les Membres duConfeitde 
la Chambre , 8c ceux du Confeil Royal 
de Caflilie , les premiers en qualité 
cPAffiflans des Etats Generaux, &  les 
derniers en qualité de Témoins.

Au deiîous du Theatre, on met des 
deux cotés trois ra'ngs de Bancs couverts 
de Tapis 3 qui font à trois pieds de dif- 
tances les uns des autres.

Le premier, qui eft du coté de PE- 
vangiie, eft pour les Prélats qui fon-t 
invitez à la Ceremonie. Celui qui .eft 
vi s-à vis eft pour les Grands. Celui qui 
eft au-deffbus eft pour les Titres de 
Caddie &  pour leurs fils aînez. Le 
dernier eft pour le Procureur des Etais 
Generaux, Sc pour les Procureurs 
& les Jurais de ToIede on met un 
petit Banc feparé à la porte du Chœur.

Après que le Roi a donnéfes ordre* 
au Grand-Maître d'Hôtel, tant poui 
l'heure que la Ceremonie fe doit fair«
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que pour le rang, qu’ un chacun ¿Toft 
occuper, foit au Cortege , foit à l’Egl}- 
f e 3 celui-ci les communique au Maî
tre d’Hôtel de femaine, afin qui] les 
faffe executer pondueliement.

Le jour de la Proclamation, les Gar
des du Roi fe rendent de bon matin à 
l ’Eglifeoù elle fe doit faire au Bruit 
des Trompetes * des Tambours & des 
Fifres,ayant leurs Officiers à leur tête. 
Dés qu’ils y font arrivez iis fefaiiïiTent 
de toutes les portes ^ainfi que de celles 
du Cloître , afin d’en deffendre l’en
trée à tons ceux qui n’ont pas droit 
d’affiiter à ia Ceremonie,

Toutes chofes étant ainfi difpofees, 
le Roi , la .Reine, le Prince , les In* 
fants &  les Infantes partent du Palais 
en Cortege, êc fe rendent au Convent 
du Buen Retiro, où iis relient jufqu’aii 
tems de la Ceremonie. Pendant que 
leurs Majeftez , le Prince , les Infants 
&  les Infantes fe repofent dansleursap- 
pavtemens, les Grands &  autres qui 
font du Cortege , fe tiennent dans 
i ’Àmi Chambre de la Reine pour y 
attendre ,1s temps auquel Ton* doit fe 
rendre a PEglife, 8c l ’ordre de la 
marche <jui fe fait ainfi.
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On defcend par le grand efcaiier du 

haut Cloître, &  on entre dans PEglifè 
par la Porte qu’on appelle delà pro~ 
c e j j i o n .  Les Aicaldes de, la Cour & de 
la Maifon du Roi marchent les pre-». 
miers. Enfuite vont les Pages accom- 
pagnésde leur Gouverneur &  du Sous- 
Gouverneur, Les Ecuyers , les Gentils
hommes de la Maifon,du R oi &  delà 
Bouche, les Titres de Caftiile &  les 
Procureurs des Etats Generaux,fuivent 
immédiatement pele rueie, fans rang, 
ni diflinâion. Après eux , viennent 
quatre Maffiers, deux à deux, ponant 
leursMaiTes élevées. Les Maîtres d"Hô
tel du Roi &  de la Reine portant leurs 
Bâtons marchent apres les Maffiers, 8c 
font fuivîs parles Grands,à latêtedef- 
queîs femetle Grand-Maître d'Hôtei 
avec ion Bâton. A la fuite des Grands 
vont quatre Heraults ou Roi d’Armes> 
portant leurs Côtes de Mailles aux A r
mes Royales , accompagnées de celles 
des Royaumes qui ontféance aux Etats 
Generaux. Après les Rois d’Armes 
va le Comte d'Oropefa découvert, por
tant PEpée Royale nuë fur l’épauley 
pour marquer la Juftice & la Puifïance 
du Roi j &  en fon abfence le Grand 
Ecuyer remplit fa place*
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Quand tout ce mondeadéfiléjparoît 

le Prince des yéfturies ; &  s’il y a des 
Infants, ils vonfà fes cotez un peu 
apres lui.

A deux pas de diÆance du Prince 
vont leurs Majeftez, ie Roi à la droite 
revêtu du Grand Collier de la Toifon 
d 'O r, &  la Reine à la gauche un peu 
plus bas que l u i , appuyée fur le bras 
d\m Menîn, &  fuivie de la Camarera 
IV ^or qui lui porte la quetie.

Après la Camarera Mayor marche 
Je Grand-Maitred’Hôtel de la Reine, 
fuppofé qu’ il ne fort pas Grand ; mais 
ŝ il Peftjîl va avec les autres Grands,

' Après le Grand Maître d'Hôtel delà 
Reine,vont îesDamesd’Honneur & les 
autres Dames du Palais 3 marchant 
deux à deux* &  fe tenant parla main. 
Elles font accompagnées par le Maître 
d ’Hotel de femaine de la Reine&par 
les Garde-Dames.

Dés que le Cortege arrive dans TE- 
glife, la Mufiquedu Roi qui eil dans 
le Chœur 5 commence à chanter, &ne 
finît que leurs Majeflez ne foientaf 
fifes.

Le Roy , la Reine, le Prince, les 
Infants 8c les Infantes, la Camarera 
Mayor * les Dames d’Honneur & les
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Menines montent fur le  Theatre; 8c 
apres avoir falué le Sairxt Sacremenc* 
le Sacriflain mayor ôte un tafetas cra- 
moifî qui couvre Îa Courtine, &  
apres que le Sumiüer de corps en a tiré 
le Rideau, leurs Majefiez y entrent. 

Celui qui porte PEpée Royale fe 
place prés de la Courtine , du côté de 
PAutei, ayant à fa droite le Grand- 
Maître d’Hôtei du R o i ;  &  fî celui de 
ia Reine s’y trouve , il fe place après 
lui. Tous les trois fe tiennent debout 
& tête nuë* Les Dames d’Honneur* 
les Darnes du Palais 8c les Menines 
fe placent au-deflous de la Courtine* 

Les Maîtres d’Hôtel du R oi & d e  
la Reine fe placent dans Pefpace qiPiï 
y a entre les Bancs des Prélats 8c dea 
AinnaiDdeurSiVis-à-vis de la Courtine.

Les quatre Rois d’Armes fe met
tent far les hauts dégrez du Theatre* 
deux d’un côté &  deux de Pautre > 8c 
les quatre Mafliers fe tiennent fur le 
dernier dégré, juÎqu’à ce.que ia Cere-* 
moine fort finie*

Tout étant arnfî dîfpofé, POfficiant 
commence îa Mette , à ia fin de la
quelle il prend fa Chappe &  fa Mi
tre, & confi rme le Prince,fuppofé qu’i l  
n’ait pas été confirmé , après quoi i l



% $ é  E t a t
s’afGeÎ fur un fauteuil placé au piéié 
P Autel, vis à vis duquel il y a un 
Prie D ieu,fur lequel font une Croix 
&  un MifîH.

Dés qii'îl eil aflis, un R o id ’Àrmes 
avec fa M aiîe& fa Cote, monte fut 
un Echafaud, &  crie à haute voix: 
jEcoutez, y Ecoutez, la leïïure qui va vous 
être fa ite  du Serment dyhommage , defij 
d'obéijfance &  de fidelité qifaujourd bui 
les Infants y le s Prélats , les Grands Jet 
Chevaliers &  les Procureurs ejui font 
affembleyjci par ordre du Roi Notre Sei
gneur y vont prefler au Sereniffime Prime 
N . Fils A îné de S a Adajefté, le recon- 
noiffant pour Prince de ces Royaumes 
pendant la vie du Roy y &  après fin 
décès pour Roi &  Seigneur naturel.

Le Roi d’ Annes ayant prononcé ces 
paroles , le plus ancien Auditeur du 
Confeil Royal deCaftille lit un À&e 
qui contient en fubilunce, que tous 
ceux qui font prefens, d’un confente- 
ment unanime le reconnoillent pour 
Prince de ces Royaumes &  de tous 
ceux qui font incorporez à la Couron
ne de Caflilie pendant la vie du Roi 
( que Dieu veiitÜe faire durer longues 
années ) &  après fon décés pour Roi 
&  Seigneur Naturel. Que ce Serment
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fe fait librement, de Bonne volonté» 
fans force, ni violence, & qu’ainfî ils 
lui garderont la Foy &  la Fidelité , 
comme à leur Souverain Seigneur » 
& lui rendront l’obéïflfance, comme 
bons &  iideles Sujets en la forme 8c 
maniéré qu’ils doivent, &  tout ainfî 
que l’on fait 8c obfervé leurs Fréde- 
celfeurs : qu’ils deffendront fon hon
neur , & qu’ils le ferviront en toutes 
les occafions qui fe prefenteront, fous 
peine d’être notez d’infamie: qu’ils ob- 

I ferveront réligieufement la promeflè 
8c le ferment qu’ils font , fans qu’ il 
leur foit jamais permis de Iqs violer di- 

i redement ni indiredement ,fous quel
que pretexte que ce puifle être, en 
aucun tems ni lieu, fous les peines 
déjà dites, & d’être au furplus dé
clarez atteints &  convaincus du crime 

: de parjure, 8c de félonie, & que pour 
cet effet ils vont prêter leur Serment 

j à la face des Autels entre les mains de 
! N. prépofé par Sa Majellé pour le 

recevoir. ^
La ledure de l’AÔe étant faite en 

la forme que nous venons de dire', 
les Perfonnes Royales qui doivent prê- 

| ter le Serment, s’approchent du Pré
lat qui le doit ïecevoir, lequel le
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reçoit de la maniéré fuivante.

Si c êlt une Impératrice gu une Rei* 
îie , comme ileft arrivé quelquefois* 
i l  lui dit : Votre Majeftè jure-t-elle par, 
cette Sainte Croix &  par les Saints 
Evangiles' , qui font là prèfens, qtdelk 
gardera &  obfervera tout ce qui efl con* 
tenu dans l'ASte qui lui a été là , & 
partant Dieu vous foit en ayde. Si c’ell 
une PrinceiTe d’un autre Royaume, 
ou un Infant, il le traite d'Altejfe, Le 
Prince, ou la PrinceiTe qui prête Ser
ment répond au Préiat à haute voix, 
je  le promets ainft, Amenfa à Pinfhntil 
va baifer la main au Prince, quand 
Bien même la Princeiïe qui prête 
Serment feroit fa Grand-Mere , ou fa 
Tante , ainfî qu’il arriva à la procla
mation de Philippe III. quePLtnpe- 
ratrice Marie fa Grand-Mere recon
nut pour Prince des Afturies, & lui 
baifa la main en cette qualité.

Après que les Princes &  Princeffes 
ont prête leur Serment, les Prélats vont 
pister le leur par rang d'ancienneté i 
aufquels le Prélat qui le reçoit, dit, 
yure^jvcus deigarde-Y 5 (¿T dJobferverml 
ce qui efl contenu dans £ Acte qui vont 
a été là y ainfi Dieu vous [bit en ayde & 
ces Saints Evangiles. Le Préiat qui
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prête Serment répond  ̂ fe le promets 
&  le pire ainfi. Âm m f Cela fart, le 
Prélat qui rend hommage s’approche 
du Prie-Dieu du R o i, &  le rend en
tre les mains d’un Grand du Royau
me , lequel iui dit ces paroles : 
vous une, deux , trois fois , une , deux , 
trois fois , une , deux y trois fois* que 
vous prête^foy &  hommage au Prince, 
filon Pufage er coutume dPEfpagne y &  
que vous garderès &  obferverés ce qui t f l  
contenu dans PAUc qui a été là- L e  
Prélat répond, comme cy-devant,;e 
le promets <ér le pire ainfi. Amen , Sc 

fuite il baife la main au Prince. 
Lorfque les Prélats ont rendu leur 

dommages les Grands qui fe trouvent 
à la Ceremonie , rendent le leur en la 
même forme, avec cette feule diffe-* 
ïence qu’ilne s*obferve entre eux au
cune prciiance, Sc qu’ ils fe prefen- 
tent félon îe rang qifils occupent fur 
ie banc ou iîs font affisj au lieu que 
les Evêques vont par rang d’ancien
neté du jour de leur Sacre*

Les Titres de CaiHIIe, c’efb à-dire 
ïes Comtes &Ies Marquis qui ne font 
pas honorez de La Dignité de La Gran- 
cîeile , vont immédiatement après les 
Grands* Les Chevaliers vont apres les
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Titres deCaftille, &  les fils des GranJs 
vont immédiatement après les Chevj. 
îiers, après quoi fuivent les Député? 
des Villes. Après les Députez des Vil
les, les Maîtres d’Hôtel du Roi ren
dent leur hommage. Quand tous ces 
dommages font rendus» le Grand-Mai. 
tre d’Botel , qui pendant toute la 
Ceremonie a été debout avec fon Bâ
ton de Commandement à la main,prête 
fon Serment, &  après lui le Comte 
d ’Oropefa, qui en vertu d’un Privilè
ge attaché à fa Mailon , a tenu l’E
pée R oyale, rend le fien, &  dés qu’il 
la  rendu, il reçoit le Serment dq Grand 
qui a reçu la prefiation de foy & 
liomrnage des Prélats.

Après que tous les Sermens & les 
liommages ont été rendus, le Prélat 
qui a officié ofle fa Chape &  fa Mi
tre , &  le plus ancien Prélat dei’Af- 
femblée les prend pour recevoir le Ser
inent de l’ Officiant, après quoi, le 
Grand qui a reçu la foy &  homma
ge des autres Prélats, reçoit le lien.

Dés que le Prélat Officiant a prêté 
fon Serment &  rendu fon hommage, 
un Secrétaire de la Chambre s’appro
che du Prie-Dieu du R o i ,  &  lui dit 
à haute voix: Sire > v h r e  Majeflè ac

cepte*
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tepte Pelle le Serment qu'ont prêté les 
Perfonnes Royales AL N . ér/er Sermens 
que les Prélats ,  Grands, Titres ,  Che* 
y aller s &  Député^  </<?r Etats y en vertu 
des pouvoirs de leurs Royaumes ont prêté 
au Sereniffime Prince N* par lequel ils 
le recomoiffent pour Prince durant la vie  
heureufe de V ô t r e  M a j e s t é '1 , &  après 
votre décès , pour Roi &  pour véritable 
&  Proprietaire Seigneur de ces Royau
mes ? Jure-t-elle qu'elle leur fera garder3 

&  conferver tous les Privilèges, UfagesK 
anciennes Coutumesy &  qu'elle ordonnera 
qu'il en foit rendu témoignage a toutes les 
Citcg ,̂ Villes &  Lieux qui le demande-  
rontî A  quoy le Roi répond , je l'ac
cepte ainfiy&  l'ordonne. Ainfx finit cet- 
le Ceremonie * qui eft certainement 
une des plus folemnelies qu'on puifîè 
voir.

Comme il n'eft pas pofïïble que 
ions les Prélats, Grands, Titres 8c 
Chevaliers du Royaume puiiTent con
courir à cette célébré fonction , ie R oi 
député dans les Provinces &  Royau
mes unis à la Couronne de CafUïïe 
des CommiiTaires pour recevoir le 
Serment &  Phommage de ceux qui 
n’y ont pas affilié. Sur quoi Don Louis 
de Salazar de Mendoza^remarquc dans

Tome IL  G  g
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îe i Chapitre du 4. Livre de fo# 
Traité des Dignités SeculieresdeGaf. 
tille &  de Leon a que ces Députez 
ne s’en retournent jamais les mains 
vuides.

Tous les Prélats, les Grands , les 
Titres de Cailille^ les Maréchaux & 
autres Chevaliers particuliers quipoh 
fedent des Terres anciennes 3 titrées & 
riches dans les Royaumes de Gaftille, 
de Leon &  de Galice, font obligez de 

-prêter Serment, &  de rendre homma- 
ge dans l’ AfTemblée Generale, & en
tre les mains des Commiiïàires que le 
Roi nomme pour cela.

E n tré e  P u b liq u e  du R oy ,

LE Roy étant m ort, le Prince qui â 
droit "de luîfucceder fe retire dans 

le Monafierè R oyaW e faint Jerome 
du Buen-Retiro ¿ oh il fait faire les obfé* 
ques dq défunt, en attendant qu’on pre
páreles chofes néceffaires pour fon En
trée publique.

Le jour de l’Entrée étant pris¿ lé 
Maître des Cérémonies en avertit tous 
les Confetis > afin qu’ils aillent en
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Corps, baifer la main à Sa Maieilé 
un jour auparavant* Celui de Çaiilltt 
y va le premier ; autrefois celui d’Ara
gon alioit immédiatement après > mais 
comme il fut itipprimé en 1706, doré
navant celui de Plnquilition occupe
ra le fécond rang : celui des Indes a le 
troifiéme, celui des Ordres le quatriè
me, celui des Finances le cinquième, 
êc celui de la Cruzade le Îixréme*

Dès que les Confeils font aflemblez 9 
le Roi fe rend à Papartementdeftiné 
pour leur donner fa main à baifer , &  
s’ étant placé fous le Dais fur un Thea- 
tre élevé de plufîeurs degrez, riche
ment orné 3 le Préudentde Caftilïe à 
la tête du Confeil, femet à genoux aux 
pieds de Sa Majeiïé, lui baife la main 
& fe retire au côté gauche du Théâtre 
pour être à portée de nommer par rang 

; d'ancienneté tous les Membres du Con- 
feii qui fe prefentent pour baifer ia 
main au Roi ; 2prés quoi s^étant remis 

; à la tête de fa Compagnie, cet iüuilre 
| Corps fe retire dans le même ordre 
| qu’ il efl entré.

LeConfeil de Cafiille s’étant retiré, 
j tous les autres ohfervent la forme &
I la ceremonie qu'on vient de remar

quer 3 fans qu’il y ait aucune marqu*
G g  n
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de diflrnâion pour les uns ni poïir fei 
autres.

Le jour de l'Entrée, la Maifon <fe 
V ille fort à cheval dans l ’ordre fuivant, 
pour aller baifer la main au Roi. Qua
tre Maffiers portant leurs Malles fur 

Tépauie 5 fuïvis de tous les Officiers 
Subalternes , commencent la marche. 
Après eux vont le Procureur Fifcal, 
les Ecrivains, les Regidors, & enfuite 
le Corregxdor , fuivi de PAIguaziï 
Mayor , des Contadors , &  des Rece
veurs 3 tous habillez en deüiL

S’étant rendus à l ’apartemerrt où îa 
Ceremonie fe fait, le Corregidoj: & les 
deux plus anciens Regidors fe mettent 
à genoux aux pieds de Sa Majefté, lui 
baïfent la marn * &  fe placent au côlé 
gauche duTheatre5où ils demeurent 
pendant que tous les autres Officiers 
de la Maifon de Ville vont faire la 
mechofe. Cela fait iis fe retirent en or
dre &  vont attend reSaMajefté à l’entrée 
de la rue de faint Jerom e, pour la re*
%evoi r fous un Dais magnifique.

Dés que la Maifon de Yille s’efl reti
rée , on amene le cheval que le Roi 
doit monter, lequel eft accompagné 
des Officiers inferieurs de laAiaifon 
des Pages 5 &  des Garçons de l’écurie»
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Enfuite tous les Ou vriers de P Ecurie 
vont trois à trois * fuivis des Gou^ 
reurs, des Àydes du Fourrier &  des 
autres Officiers de l ’ Ecurie * après 
lesquels marchent les ArbaIêtiers}I\Arr 
mûrier M ay or , le Fourrier, le Palfre- 
nier3PInfpeâeur descaroiïès &  les Pic-» 
qiuurs, ayant tous la tête découverte. 
Ceux là n’ont pas plutôt défilé , que 
les Pages accompagnez de leur Gouver
neur , &  les Ecuyers marchent la tête 
couverte. Le grand Ecuyer termine la 
niarçhe, &  va immédiatement devant 
le cheval du Roy , lequel eit mené par 
la bride par le plus ancien Valet de 
Piedjun autre porte IaHouffine.LeGax* 
le* Arnors le tic nt à côté du chevafipour 

[être à portée de prendre la houfie lors 
que Sa Majefté veut monter à cheval^Sc 
pour la remettre lors qu’elle a mis pied 
(a terre.

Après le cheval du Roi vont ceux 
te main 3 couverts de bouffes. Celui 
lu grand Ecuyer va le premier, après 
lequel vont les Caroflès.

Lorfqne le Cheval &  les Carofles 
[ont arrivez prés du M ontoîr, le Ror 
>arr pour s’y rendre,&  paffe entre deux 

hayes deGardesdu Corps}qui font fous 
[es armes. Etant arrivé le plus ancien
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Valet de Pied conduit le cheval par h 
Bride au pied du Montoir,& pour lots 
le premier Ecuyer ôte la houiîe& la 
donne au Garde Arnois* Le grand 
'Ecuyer met le pred gauche du Roy a 
Létrier, &  Tarde à monter à cheval, 
pendant que le premier Ecuyer tient 
Tétrier du côté droit. En Tabfenœdn 
premier Ecuyer, le plus ancien Gentil- 
homme de la Chambre occupe fa place, 

Les Capitaines des Gardes, avec Ieati 
Bâton de Commandement à la main, 
commencent la marche dans l'ordre] 
fuivant.

Les Àlcaldes de la Cour &\dela Mail 
fon du Roy.

Les Gentilshommes ordinaires delà] 
Maifon du Roy.

Les Titres deCaflille &  les Gentfcl 
Hommes de la Bouche.

Les Secrétaires d'Etat.
Les Mafliers avec leurs Malles k\ 

Ténaule rangez en baye comme 
Gardes.

Les Maîtres d'HôteL
Les Grands.
Les Rois d'A r mes avec ÎeursCotes*
Le Comte d'Oropefa par un Privai 

ge attaché à fa Maifon a droit déportai 
rEpée Royale nâë à la main^ qifilfrl
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çoit de celle du Roy dans PAntrchani* 
bre.

Enfuitevont les Officiers de PEcurre 
dans Pordre qui a été dît, êc les Lieu- 
tenansdes Gardes avec les Ecuyers. L e  
premier Ecuyqr va,tête nûë, &  à pied r 
au côté droit du R o y , &  après le che
val marche le Garde-Arnois avec te 
houffe.

Immédiatement apres le R o y , vont 
ïes Ambaifadeurs, félon leur rangy 
après lefqueis marchent leGrandEcuyer 
f fupofé qu’il ne pone pas PEpéeRoya- 
le) le Grand Maître d’H ôiel, le Capr» 
taine de la Garde des Archers, les Con- 
feillers d’Etat &  les Gentils-Hommes 
delà Chambre, qui ne font pas hono
rez du Titre delà Grandeffe.

La Compagnie des Archers à chevaî 
avec les piftolets àParçon de la Selle ? 
& leurs Javelines ferme la marche de 
la fuite du Roi ; apres quoi viennent 
le carroife du Roi , celui de fu ite, 
qui fert pour le grand Ecuyer, leca- 
l'oflè de la Chambre , 8 c les autres ca-
roiîës de I1 Ecurie Royale.

Tandis qu’on eft en marche , PAr- 
chevêque de Tolède ferend à PEglife 
de Notre-Dame au devant de laquelle 
I attend le Roi en habits pontificaux
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t tenant à la main une Croix ( qtïî fejf 
ordinarifêment celle qui èfl: dans 4  
Garde-Joyaux de Sa Majefté , dans la* 
quelle il y a un morceau de l a  vyaje  

Croix.
Deux D iacres, divers Aumôniers du 

Roy y qui lui fervent? d’Aífiílans en 
Chappe, &  deux Pages portant un 
Flambeau à la main * Raccompagnent 
pour aller au devant du Roi , précé
dé par PAydede l'Oratoire de la Cha
pelle avec la Bannière, ayant à fa droi
te &  à fa gauche un Page avec un 
Flambeau chacun.

Le Roi,les AmbafTadeursJes Grands,* 
les Maîtres d’Hôtel &  les Gentilshom
mes de la Chambre , mettent pied â 
terre au bas des degrez du Portique 
dePEglife , où le Prélat avec fésJAf* 
fillans leçoitSa Majeflé en Proceffioru 

Dez que le Roi eil defcendu de 
C heval, le Grand-Maître d’Hôtehou 
en fon abfence le Maître d'Hôtel de 
femarne 5 lui prefente un carreau fut 
lequel H fe met à genoux pour ado
rer la Croix, après quoi il entre dans 
PEglife ; 8c eilant arrivéau Prie-Dieu 
qui lui a eílé preparé, le Prélat Offi* 
ciant entone le Fe Veum , que le 
Choeur continué de chanter jufqu’àfafin;
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fin, &  enfuite l’Officiant dît les Ver- 
fers &  les Oraifons que le Ceremo
nial Romain prefcrit pour ces Cere
monies. Après íes Oraifons, . il fait 
une genuflexión au Saint Sacrement 
qui efl expofé, une profonde reve- 
rence au Roy „ &  enfuite il donne la 
Benediâion._ , ' ,

I,a Benediâion étant d o n n é e  le 
Roi fonde l’Eglife, &  montea cheval 
en la même maniere que quand il efl 
parti du Buen-Retiro. Pendant tout le 
rems qui iè paflè depuis qu’il efl for
ti de l’Eglife jufqu’ à ce qu’il foie mon
té à cheval, la  Chapelle qui l ’a ac
compagné jufqu’aux degrez du Porti
que , chante des Motets.

Eftant arrivé au Palais , il met pied 
à terre à l’entrée du Portique, &  mon
te à fon appartement par le grand E f- 
calier. Tous ceux qui ont eu Phon- 
neur de l ’accompagner, le fuivent juf
qu’aux endroits où ils ont droit d’en
trée &  s’y tiennent jufqu’à ce qu’ il 
foit dans fa chambre, après quoÿ ils iè 
retirent.

H&tome I L
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Entrée des Reines,

LOrfque les Reines d’Efpagne doi
vent faire leur première entrée pu

blique» elles vont demeurer quelques 
jours auparavant au Convent Royal 
de Saint Jerôme , où les Rois Catho
liques ont fait bâtir une Maifon ap. 
pellée le Buen-Retiro. -

La veille de l ’Entrée tous les Tri
bunaux lui vont baifer la main &  la 
complimenter fur fon arrivée , dans 
la  même forme qu’il a été dit en par- ‘ 
lant de l ’entrée publique du Roi.

Le jour de' l’ Entrée , la Maifon de 
V ille va baifer la main à la Reine, 
obfervant les mêmes Ceremonies que 
le jour que le Roi fai t fon Entrée pu- I 
Blique , c’eft-à-dire qu’aprés l’avoir I 
complimentée, ellefe retire à Rentrée I 
de la ruë de Saint Jerôme où l’on a I 
dreifé un grandTheatre en ferme d’Arc I 
de Triomphe. I

Cela fait onggmene le Cheval fur I 
lequel la Reine doit monter > que le I 
plus ancien Valet de pied conduit par I 
le licel* & les Ecuyers , IeControl- j
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leur, le Fourrier, le Palefrenier May or, 
le Garde-Arnois, &  autres Officiers &  
Donaeftiques de l’Ecurie de la Reine 
l’accompagnent à pied, la telle décou
ve rte.

Immédiatement apres le Cheval de 
la Reine,fuit celuide fon GrandEcuyer, 
celui de la'iCatnarera Major, fuppofé 
qu’elle foit mariée, parce que fî elle 
eil veuve, elle doit être montée fut 
une Mule, enfuite vont ceux de la 
Garde Major, & des Dames du Pa
lais, & arrivent 2ta Buen-Retiro en cette 
forme , fans qu’aucun autre Cheval y 
puifle eflre conduit.
La Gardç-Mayor 8c les Dames qui doi

vent accompagner la Reine , montent 
à Cheval avant que Sa Majeflé parte 
de fon appartement pour lors elle 
part accompagnée de fon Grand-Maî
tre d'Hôtel, de fon Grand Ecuyer , 
des Grands, de fes Ecuyers & autres 
Seigneurs, après lefquels va la Ceemct- 
ma Major.

Le plus ancien Valet de pied con
duit le Cheval prés du montoir qui 
aeilé préparé , où fe trouvent le pre
mier Ecuyer pour oüer là couverture 
du Cheval, ou en fon ablènte le plus 
ancien Ecuyer. -Le Cheval étant prés

Hhij
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du m ontoif,IaÇœmarera Mayornoxiftt 
les Jupes de la Reine , après quoyelle 
va .monter à Cheval tandis que le 
Grand Maître d’Hôtél &  le Grand 
Ecuyer aident Sa Majeilé à monter 
fu rlefîen . #

À peine la Rexriè eft à Cheval r que 
ïes Capitaines des Gardes commencent 
ïa marche, enfuïte viennent les Trom
pâtes à.Cheval vêtus des Livrées de la 
Rçine,puis marchent les Alcaldesdu 
Palais &  de la Cour 3 les Chevaliers 
des trois Ordres Militaires de, Saint 
Jacques, deÇalatrava &  d’AIcaptara, 
les Gentilshommes dé j à  Maifon & 
de ïa Bouche /  les Maîtres d'Hôtels de 
îa  Reine, finalement les Grands, & 
immédiatement prés de la perfonne 
de Sa Majeflé, va celui à qui le Roy 
a. donné le foin de la conduite de h En* 
îrée. -, J i

, Le premier Ecuyer delà Reinecon- 
duit je  Çheval de Sa Majeflé par le 
Cordon , ou en fon abfence le plus 
ancien Ecuyer, accompagné de tous 
les autres Ecuyers ; les Lieutenants des 
Gardes entremêlés avec eux pour faire 
ouvrir le^paffage des deux cotez :: les, 
Vaïets de pied marchent à leurs cotez 
QU deux files, &  autour du Cheval va
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un certain nombre dè Menins pour ac
commoder les habits delà Reine > lors
qu’il en eft befoin,-

La Camarera M ayorva à coté de la 
Reine ayant à fà droite le Grand Ecu
yer j & . le Qrand Maître d Hôtel à fa 
gauche. Prés du Grand Ecuyer va le 
Garde-Arnois &  le Porte-Montoir * 
qui le porte couvert d5un Tafetas.

Immédiatement après la Camarera 
M-tyor, va la Garde M ajor*  fum e 
des Daines du Palais &  des Ecuyers * 
entre deux Dames xi y a un Garde- 
Dame.

Ce Cortege eft furvi du CarrofTe dn 
Corps. Après Iè Cheval de la Reine 
va la Garde à Cheval qui ferme le 
Cortege.

Lorfque Sa Majefté-arrive à la pot-1 
te du premier Arc de Triomphe , les 
Regidors s’avancent pour faire la Ce
remonie de Pouverture des Portes ; &  
ceux qui font chargez du Dais s’apro- 
clientponr recevoir Sa Majeftéaufon 
des Inftrumensde Mufîque- On mar
che en cet ordre jufqipà Notre-Dame , 
où P Archevêque attend Sa Majefté fous 
le Portique 3 tenant à la main une 
Croix, qui eft ordinairement gardée 
dans le Trefor Royal. Quatre Menins

H h ïij
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i’éclairentavécdes Flambeaux , il èft 
accompagnéde deux Diacres & autrës 
Chapelains d’Honneur qui lui fervent 
d’Âlfiftans, en Chappes, d’un Ayde 
de l’Oratoire, & du Clerè dè' Ià Cha
pelle , que deux Menms éclairent.

Sa Majeflé avec îa Catnarera May or, 
ïes Grands & les Maîtres d’Hôtels, met 
pied à terre au pied desdcgfezdu Por
tique lequel eft richement tapiffé, où 
Je Prélat s’avance avec fes Miniftres 
en forme de Procefiîon. Le Grand 
Maître d'Hôtel ou celui qui eft de fe- 
maine lui prefente le Carreau où elle 
fe met à genoux pour adorer la Croix, 
apres quoy elle entre dans I’Eglife ap
puyée furie Bras d’un Menin pendant 
qu’on chante l’Antienne. Ijla cfl fpecwfa, 
Lorfqu’eïle eft arrivée au Prie-Dieu 
& le Prélat à l’Autel, le Choeur en
tonne le Te Veum &C. Le Prélat dit les 
Verfets & Oraifons, &enfuiteil don
ne la Benediâion.

La Ceremonie étant finie,Sa Majeflé 
fort & monte à Cheval dans la forme 
que la première fois, & la Chapelle 
i’accompagne en chantant jufqiids 
hors de i’Egïife.

Le Roy attend la Reine au pied du 
Portique, accompagné du Prince, des
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lofants, &  les Dames d’Honneur, 
du Grand Maître d’Hôtel, 8c. des 
Maîtres d’HôtçI Sç Gentilshommes dë

Îa Chambre qui n’ont pas été de la 
uite.

Les Meninsprenent des flambeaux, 
& leurs Majeflez entrent par l’Anti
chambre de la Heine , & chacun de» 
meure dans l ’endroit où fl lui eit per» 
mis d’entrer.

T E foir qui précédé le jour que Ig 
! XjRoy doit aller à la Chapelle, Sa 

Majefté avertit le Grand Maître d’Hô» 
tel de l’heure,lequel communique l’pir 

| dre au Maître d Hôtel de femaine St 
I celui-ey au Chef de la Garde, pour en 
I avertir les Ambaflàdeurs,ies Grands de 

les Maîtres d’Hôtel.
L’ heure étant venue, le Roi fort de 

fou appartement accompagné des 
Grands & des Maîtres d’Hôtel. S’il y 
a un Cardinal, on lui prefente un feu» 
teüil dans la Chambre même du Roy,

De ce qtti $’obferve , lo rfqae le R o y  
v a  a  la. C h ap e lle .
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Cabinet. Les A mbafladeurs l ’attendent 
dans la petite Anti-Chambre, les Gen
tilshommes de la Bouché , les Titres 
deC aflilIe, ceux dTtalie aufquels jg 
R o i a accqrdé les honneurs dont joiiiC 
fent les Titres de Caftille, les Ecuyers, 
les Pages du Roy , leur Gouverneur & 
l,es Alcaldes de la Courte tiennent dans 
la  grande Anti-Chambre.

Les Gentilshommes ordinaires & les 
Mafîiers fe tiennent dans le Salon, & 
s’ il y a quelque femme de qualité qui 
veuille parler au^Roy , o,n lui permet 
de s’y tenir.

' Un Huiffier delà Chambre fe tient 
à la porte de la petite Anti-Chambre 
pour diflribuer les Bâtons aux Maîtres 
d Hôtel, & un  autrefe tient à la porte 
de la grande Anti-Chambre pour l’ou
vrir &  pour la ferm er, lorfqu’il eft 
néceiTaire.

Un Portier du Salon fe tient à la 
porte de cette piece, &  un Portier de 
la Chambre à la Porte de la Sale.

Un Valet de Chambre fait ligne au 
Portier de la Chambre d’ouvrir la Por
te j &  en même tems le Cortege com
mence à défiler. Les Àlcaldesdes Pages 
8c leur Gouverneur, les Ecuyers , les 
Gentilshommes ordinaires 5 ceux de
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la Bouche > &  les Titres de Caftilfe 
marchent les premiers fans obferver 
aucun rang ni diftinétron. Les Maf- 
fiers marchent ,à côté des Gardes*

Lorfqu’il y a un Princedes Aftüries 
il marche à la gauche du Roy , &  
les Infants vont devant Sa Majefté.

Lorfquè le Cortege eft arrivé à la 
Chapelle > les Officiers de la Garde at
tendent que le Roy foit entré $ après 
quoy une partie des Gardes fe retirent, 
& ceux qui reftent fe poftent prés delà 
Courtine*

Les Prélats fe placent fur le Banc 
qui efl contigu à la Courtine, à la tefie 
defquelsfe met le Grand Aumônier, 
iorfqifil eft Evêque j mais s’ iln eP efî 
pas, il fe tient debout* Lorfque lés Dl- 
gnrtez de Grand Aumônier & d e Cha
pelain Mayor étoient divifées , PAr~ 
chevêque de Saint Jacques , qui étoit 
Chapelain Mayor né a avoît un Tabou
ret entre la Courtine &  le Banc des pré
lats ; mais depuis qu’elles font réunies 
en la perfonne du Patriarche des Indes, 
c’eit fuiquioccupe cette place.

Le Célébrant &  fes Affiliants s’af- 
feoient fur un Banc du côté de PEpître, 
tout prés de la Credence.

Le Sumiiler de Courtine iê place tout
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contre la Courtine, pour être à portée 
d’en tirer,& d’en fermer ie rideau,lûit 
qu’il eft néceflàire.

Les Maîtres d’Hôtel de la Reine fe 
placent avec leurs Bâtons à la main 
entre les deux fenêtres deîa Tribune, 
&  les Garde-Dames tout prés du Béni
tier.

Les Alcaldes fe placent près du Banc 
des Aumôniers du R oy, & ceux qui 
n’ont droit d’entrée que jufcfu’au Salon 
fe mettent derrière ce Banc.

Ceux qui ont droit d’entrée dans l’An- 
ti- Chambre, fe mettent derrière le Banc 
des Grands.

Les Maîtres d’Hôtel du R o y , tenant 
leurs Bâtons à la main fe placent vis-à- 
vis de la Courtine.

Les Grands fe mettent fur leur Banc, 
fans obier ver aucun rang de difiinc- 
tion.

Les Amrbafladeursont leur Banc prés 
du Bénitier, du coté del’Epître.

Les Cardinaux fe mettent au pied de 
l’Autel, vis à-vis de la Courtine.

Autrefois le Grand Maître d’Hôtel 
avoit un Tabouret prés de Iaperfonne 
du Roy 5 mais en 170 j. Sa Majeflé or
donna,que leCapitainedes Gardes occii» 
peroit cette place,ainfî qu’il a été dit ci-
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| Jevantjde forte qu’à prefent il n’a d’au*
! tre rang, ni diftindtion, que d’être à la 
[ tête du Banc des Grands. Derrière lui 
! fe tient un Huiifier de la Chambre pour 
I recevoir fes ordres.
I Les Ma (fiers fe tiennent derrière 
I le Banc" des Grands.
I Ordinairementon permet a quelques 
I perfonnes de qualité deie placer dans 1 le Sanduaire. .
| Lorfque ia Meiïe , ou l’Office eff 
Î fini le Cortege accompagne le Roy 
| dans le même ordre qu’il eil venu , &  
| en arrivant à l’appartement de Sa Ma-- 
I jeflé, chacun fe tient dans Iapiece où 
I il adroit d’entrée.
Î;t -$ —---------i-------- ---------------------- -- ..

| De ce qui sobfèrve à l'Offrande des
§ Calices le jour de F Epiphanie.
£¡j¥

L’Empereur Charïës V. établit Pu- 
fagede faire une Offrande de trois 

| Calices de Vermeil de la valeur d’en- 
f viron cent Ducats chacun ; &  comme 
| les ufages de Pieté &  de Religion ne 
ij s’aboliffènt jamais en Efpagne, celui 
| dont nous parlons s’obferve encore très 
| reli2,ieuiement.
f Comme cette Offrande réprefente
Î£
Ü
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TAdoration des Mages , on met dans 
un Calice une piece d’O  , dansi’autré 
de l ’Encens , 6c de la Mirre dans le 
troifiéme. ,, f -

Le Roi 'remet entre les mains; du 
Grand Maître d’H ôtei, le« trois Cali
ces , &  en fon abfence au Maître d’Hô- 
tel de femaine, à moins que Sa Ma* 
jefté veuille faire cet honneur à quelque 
Seigneur de fa C o u r, comme i l  atri- 
ve quelquefois.

Lorfqu’îl eii tems d’offrir les Cali
ces , le Roy fore de la Courtine,Rac
compagné des Grands.il s’approche de 
Ì1 Autel. Dans cette occalion les Maîtres 
d'Hôtel occupent le rang des Ambaffa- 
deurs, &  par corrfequent ils les précé
dent«

Le Roy étant arrivé au pied de l’Au
tel, le Grand Maître d’Hôtel ou le Maî
tre d’Hôtel de femaine lui preferite un 
Carreau pour fe^mettre à genoux; & 
ii celui qui porte les Calices eft le Prin
ce des Afturies 5 ou un Infant, îl lui 
en prefenteunauffi, un peu au-deffous 
de celui de Sa Majefté.

Celui qui doit remettre les Calices 
entre les mains du Roy , les reçoit dans 
un Badin de celles duGrand Aumônier 
fuppofé qu’il foit Evêque j &  que celui
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i cjui les pvefente au Roy foit Prince des 
I A ftu ries, ou Infant j car fi c-efl un iîui- 

ple particulierqui ait l ’honneur de les 
■ prefenter, i l  les reçoit des mains de 
! quelque autre Miniitre de la Chapelle, 
f On envoyé toujours un de ces C ali- 
1 ces à la Sacrrilie de Saint Laurent de 
f l’Efcurial, &  les autres deux à telles 
I Eglifes, ou Monafteres qu’ il plaît au 
1 Roy.

S Des Ceremonies qui s'observent le 
| jo u r  de la  C handeleur.

1| ✓ ‘X  N dreiïe deux Buffets dans le 
I V^/Sanéhiairede la Chapelle du coté 
I de fEpître, fur Bun defquels on met 
! deux Baffins d’argen^dans Iefquels fort 
| les Cierges dorez qui doivent être pre- 
| fentezaux Pçrfonnes Royales, &  dans 
| Pautre les Ciergft deilinez pour les 
| Grands, les Ambaffadeurs, les Titres 
| & autres qui ont droit d’affifter à laCé- 
| remonie. Le Crrier du Roy & fon A y- 
I defe tiennent prés des Buifets pour être 
|  à  portée d’allumer les Cierges lorfqu’ il 
| eft néceffàire, &  les remettre à l’Aiïif- 
‘ tant Alayor, des. mains duquel POffi- 
| ci tut les reçoit»
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Dés que le Roy eft entré dans la 

Chapelle, le Prélat Officiant revêtu 
de fes Habits Pontificaux,bénit les Cier
ges. La Bénédiction étant faite, celui 
des Affiftans qui efl conflitué en plus 
grande Dignité lui préfente un Cierge 
allumé , qu’ il lui remet un inflant 
après. Cela fait , les Cardinaux ( s’il y 
en a ) le Nonce du £ape , le Patriar
che des Indes , les Archevêques &Jes 
Evêques par rang d’ancienneté , vont 
prendre chacun un Cierge , après avoir 
fait une profonde reverence à l ’Autel, 
au Roy & aux perfonnes Royales.

Après que les perfonnes dont on vient 
de parler ont pris leurs Ciergès , l’Of
ficiant s’affieddans un fauteuil du coté 
de P Evangile, &  diflribuë les Cierges 
aux Aumôniers du R o y , aux Con- 
feffeurs des Perfonnes Royales , au 
Receveur de la Chapelle , aux Prédi
cateurs^ aux Chapeîài ns. À Pégard du 
Maître des Ceremonies de la Chapel
le , des Chapelains de LA u tel, des 
Chantres &  des Enfants de Chœur, 
ils les vont prendre eux-mêmes*

Les Cierges des particuliers étant 
ainfi diftribuezjle Roy fort de la Cour
tine accompagné des Ambaffadeurs & 
des Grands > &  s’approche du premier
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degré de l’A utel, où il fe met à ge
noux fur un Carreau que le Grand- 
Maître d’Hôtel ou le Maître d Hôtel 
de femaine lui prefente, Le Roy étant 
à genoux » le Cirier prefente à l’Offi
ciant un Cierge doré &  allumé dans 
un Badin , lequel le prend &  le pré* 
lente à Sa Majefté.

Dés que le Roy seft retiré, chaque 
Grand va recevoir un Cierge de la 
main de l’ Officiant» &  enfuhe les Maî
tres d’Hôtel par rang d’ancienneté.

La diftribution des Cierges étant fai
te de la maniéré que nous venons de 
dire , la Proceffion commence dans 
l’ordre qui fuit.

Après la Croix que deux Pages du 
Roy accompagnent,portant chacun un 
grand Flambeau de cire blanche, vont 
tous les Miniflres qui compofent la 
Chapelle du Roy,chacun ayant fan 
Cierge allumé à la main ; &  pendant 
la marche , les Aumôniers &  les Pré
dicateurs vont pêle-mêle , fans obfer- 
ver aucun rang ni diAinâîon : en* 
fuite va l’Officiant avec fes Affiftans , 
puis les Maîtres d1 Hôtel, &  les Grands 
terminent la marche.

Lorfque le Roy eft fur le point de 
fouir de la Courtine pour affifter à la

ï■A
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Proceffion, le Grand Aumônier , fup. 
pofé qu'il n’officie pas , prend des 
mains de Sa Majeftéle grand Cierge 
doré qui lui a efté prefenté par POf- 
fîciant , &  lui en donne un plus Ieger, 
Le Cierge dont nous venons de parler 
&  ceux des Perfonnes Royales, appar- 
tiennent de droit au Grand Aumônier, 
félon les ufages du Palais. Loriqu'il 
officie3ou qu’il eit abfent, le Sumiller 
de Courtine occupe fa place.

Le Cirrer a le foin de diftribuerdes 
Cierges à tous les Gentilshommes delà 
Chambre, fuppole qu’ils n’en foiem 
pas allé recevoir des mains de l’Offi
ciant en qualité de Grands.

Lorfque le R oy arrive à la Loge 
de la Reine , Sa Majefté qui fe tient 
à la porte, reçoit un Cierge des mains 
du Grand Aumônier qui Te reçoit de 
celles de l’Ayde deTOratoire. Lorf
que le Grand Aumônier efl: occupé, 
la Reine le reçoit des mains de fon 
Grand Maître d’Hôtel , auquel le Ch 
riçr le remet , &  enfuïte il en dif- 
tribuë à la Camarera 'Mayor aux 
Duenas d’honneur, &■ aux Dames du 
Palais.

Au retour delà Proçeffion , la Rei
ne demeure à la Loge 9 &  donne foa

Cierge
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Cierge à fon Grand Maître d’Hôtei, 8c 
laCamarera Msyar > lesDuenas d’hon
neur &  les Dames du Palais remettent 
les leurs au Cirier.

Le Roy en arrivant à la Courtine 
donne fon Cierge au Grand Aumônier, 
ou au SumiÎIer de Courtine, &  les Am* 
baifadeurs, les Grands 8c les Maîtres 
d Hôtel donnent les leurs au Cirier.

La Proceffion étant faite, la Meiiè 
cotnmencei& lorfqu’elle finit,le R oy fe 
retire dans ie même ordre qu’ il eit ve
nu , &  ceux qui l ’aceompagnent vont 
jufqu’aux endroits où ils ont droit d’en
trée.

De ce qui s’obferve le Dimanche 
des Rameaux.

LÀ Semaine de la Paffion, le Grand 
Maître d’H ôtel, ou en fon abfence 

ie plus ancien Maître d Hôtel envoyé 
un Officier de là Fourrière au Marguil- 
iier de l ’Eglife deToIede, pour re
cevoir de luy les Palmes qu’il eft obli
gé de fournir pour la Proceifion , 
qui font au nombre de deux cens, 
& dont la remife s’en fait par le 
miniftere du Contrôlleur de la Fa
brique de i’ E g life , auquel l ’Officier 

Tm e / 1 .  ï i
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donne un recepiffé, après quoy il les 
fait charger fur deux Mulets de l’E
curie du Roy.

En arrivant à M ad rid il remet les 
Palmes au Grand Maréchal de Logis 
de la Maifon du R o y , lequel le Sa- 
medy des Rameaux en envoyé 40. aa 
Prieur du Monaftere de Saint Laurent 
de TEfcurial, &  les accompagne dune 
Lettre du Grand Maître d’Hôtel, ou 
du plus ancien Maître d’Hôtel.

Le Dimanche des Rameaux,on dref* 
fe une Table dans le Sanâuaire delà 
Chapelle du Roy du coté de l’Epître, 
fur laquelle on met deux Badins ,dans 
Lun defquels eft la Palme du Roy, & 
dans l’autre celles de la Reine, du 
Prince des Afiuries, des Infants & des ! 
Infentes.

Tout pies de la Table on met deux 
grandes Corbeilles, dans l’une defquel- 
les on met des Palmes, &  dans i’au-1 
tre des branches d'Olivier attachées 
par paquets. Le Grand Maréchal fe 
lient prés delà Table, affilié d’un Ay- 
de de la Fourrière, pour être à portée 
de remettre les Palmes & les branches 
d’Olivier à I’Afîîftant May or de la Cha
pelle > des mains duquel le Prélat Of
ficiant les reçoit pour en faire la difiri- 
bution.
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Le Roi fe rend à la Chapelle par lé 

corridor ordinaire, &  à (même tems 
qu’il entre , le Prélat Officiant re
vêtu de fes Habits Pontificaux, fe leve 
& fait la Benediâion des Palmes, la
quelle étant faite, le Prélat plus émi
nent en Dignité, préfente une Palme à 
1 Officiant,lequel la baife en la recevant. 
A I’inftant les Cardinaux, le Nonce 
du Pape, le Patriarche des Indes, les 
Archevêques, les Evêques &  IesautreS 
perfonnes , qui ont droit d’affifler à 
la Ceremonie , font une profonde re- 
verence à l’Autel , au R o y , &  aux 
Perfonnes Royales , &  vont recevoir: 
des Palmes.

Cela fait, l’Officiant s’affied fur un 
fauteiiil tout prés de l’Autel j &  ayant 
le virage tourné vers le Peuple du coté 
de l’Evangile, il diflribuë des Palmes 
à tous les Aumôniers qui fe trouvent 
dans la Chapelle en Surplis , obfer- 
vant le rang de préféance, &  enfuite 
aux Confdïeurs du Roy , de la Reine, 
& des Perfonnes Royales, au Rece
veur de la Chapelle, aux Prédicateurs 
du Roy &  aux.Chapelains d’honneur. 
Pendant ce tems là,le Maître des Cere- » 
monies, le Maître de la Chapelle , les 
Chapelains de l’Autel, les Chantres
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&  IesEnfans de Chœur, vont eux,mê
me prendre des Palmes à PAuteh

Quand tout le monde a pris des Pal. 
mesj le Roy fort de la Courtine accom. 
pagne des AmbaiTàdeurs > des Grands 
&  des Maîtres d'Hôtel, &  fe rend au 
premier degré de P Autel où il fe met 
a genoux fur un Carreau que le Grand 
Maître. d'Hôtel, ou le Maître "d’Hôtel 
de femaine lui préfente.

Le R oy s’étant mis à genoux > le 
Grand Maréchal de Logis prefente à 
PAffiftant Mayor une Palme dans un 
Baffin,lequel la remet à POfficiant, & 
celui-cy la remet au Roy , aprèsquoy 
Sa Majeflé s'en retourne à ia Cour
tine.

Le Grand Maréchal de Logis a ou en 
fon abfence un Ayde de la Fourrière 
préfente des Palmes aux Gentilshom
mes de la Chambre , & en même rems 
il porte les paquets de branches d’Oli
vier à la porte de la Chapelle pour les 
Gardes &  autres perfonnes qui s’y 
trouvent.

II faut remarquer que les Séculiers 
baiient la main de l'Officiant, & ia 
Palme en la recevant.
Les Ceremonies étant achevées on fait

la Proceffion dans le même orcïie que
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le jour de la Chandeleur, &  tout cé 
qu’on a obfervé à l’égard de ia Reine 
ce joar-Ià, s’obferve en celui ci.

La Proceflion étant finie on com
mence la Melle, après laquelle le Roi 
fe retire dans le même ordre que le 
jour de la Chandeleur.

Du L a v em e n t des p ieds des P a u 
vres , du D îné-que le R&y leu r  
donne > (jr de V/Lbfaute*

LE Jeudy Sarnt, le Roy lave les' 
pieds à 13. Pauvres. Cette Ceremo

nie fe fait ordinairement dans I’Anti- 
| Chambre de Sa Majellé, au fortir de 
"l’Office qui fe fart dans la Chapelle. 

Voici les Ceremonies qui s’obfervent 
dans cette fonâion.

Dés que le Roy efLfortî de la Cha
pelle , les Officiers de la Tapifferie ôtent 

fie Dais, &  ceux de la Fourrière met
tent dans I’Anti Chambre des Bancs 

gpour faire affeoir les pauvres, vis-à-vis 
Idefquels on dreSe de longues Tables 
¡¡fur Iefquelles on les fait dîner, avec 
|des Bancs pour s’afïeoir. On met fous 
|Ies Tables des Corbeilles pour mettre

'M
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les viandes qu’on.deiTert,& dans lecom 
qui eft entre la porte de l'Anticham
bre , &  la piece contiguë , on dreffe 
des Buffets. Le Clerc de 1’ Aumône met 
le drap deftiné pour les habits des Pau
vres, & une petite bourfe pour chacun, 
dans laquelle il y a une aumône en 
argent.

Sur un autre Table que la Fourrière 
dreffe dans une despieces la plus voifine 
de l’Anti-Chambre, on met les plats 
qui doivent être fervis aux Pauvres. ' 
Ordinairement c’eit la piece qu’on ap
pelle la Salle des Cortes , c’eft à-dire ; 
des Etats Generaux.

Les Officiers de la Paneterie cou
vrent la Table des Pauvres, &  mettent 
pour chacun une Saliere, une Ser
viette , un Couteau, une CuIIiere, 
une Fourchete &  un Pain.

Les Officiers de la Cave fourniffent 
à chaque Pauvre un Flacon qui con
tient quatre Pintes de vin , une Coupe 
de verre faite en forme de Calice, 
&  prés de la Table on met une gran
de .Cruche d’eau, pour en donner 
aux Pauvres lorfqu’ils en demandent.

Les Officiers de la Fruiterie fervent 
îes entrées, ornent la Table de fleurs, 
&  en fourniilent suffi aux Officiers à
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la Paneterie, pour en fervir à la Table 
avec les choies qui font de leur mi- 
niiiere.

j Les Porteurs vont prendre au Gar-

I
i de-Manger les mets qui doivent être 

fervis aux Pauvres , & les portent fur 
la Table qui eft préparée dans la 
Salle des Etats Generaux , lefquelsles 
Officiers de la Fruiterie ornent de 
fleurs.Un Officier de IaCuiiine accom- 

I pagné d’un Porteur, fert les mets qui 
I ie regardent dans la piece deftinée pour 
I cela, & un Officier de la Paneterie 
I fait fervir en même tems ie deffert 
1 dans la même piece.

Le Clerc de l'Aumône fait aileoir 
les Pauvres fur ie Banc defliné pour 
le Lavement des pieds..

Le Médecin de la Chambre lesvifîte 
pour voir s’ils n’ont point de ma
ladie contagieufe.

L’Apotîcaire , le Clerc de l’Au
mône, le Grand Maréchal de Logis & 
le Grand Aumônier, leur lavent les 
pieds, afin qu’ils foient nets pour ne 
point caufer de dégoût à Sa Ma- 
jejfté.

Dés que ie Saint Sacrement eft mis 
dans le Tabernacle du Monument,le 
Roy fort de la Chapelle & fe rend en
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P  roceffion à PAnti-Chambre , accom
pagné de fes Maîtres d’Hôtel avec leurs 
Bâtons ; celui qui eft de femaine a foin 
de faire ranger le monde, qui efl 
dans les pièces pour éviter rembarras.

La Garde du Roy fe tient dans le 
Salon >en haye de coté &  d’autre, & 
le Lieutenant qui fa commande, fe 
tient au bout de la Table des Pauvres 
avec deux Gardes.

Le Roy étant arrivé, le Diacre com
mence à chanter PEvangile, &  pour 
ïors Sa Majefté oite fon chapeau & 
fon épée , fe ceint d’une nappe que 
lui prefeme le Grand Aumônier., & 
en fon abfence le Sumdler de Courtine, 
&  lave les pieds aux Pauvres.

Le Lavement étant fait , le Roy re
prend fon chapeau &  fon épée & le 
Clerc de l’Aumône fait aiTeoir les 
Pauvres à Table.

Le Roy commence à les fervir , re
mettant au Saucier qui fe tient à ge
noux , ceint d’une nappe , les entrées 
qui font fur la T a b le , lequel les met 
dans des Corbeilles.

Pendant que ïe Roy fert Pentrée 
au premier Pauvre, ïes vGentiIIiom: 
mes de la Chambre vont par rang 
d’ancienneté prendre les autres mets

à
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â la porte de la piece où ils font, &
chacun d’eux affilié de fçs Domefti-
ques j porte ce qui efl deffiné pour un
pauvre &  le remet au ContrôIIeur ,
lequel prefente deux plats au Roy que
Sa Majeflé met devant un des Pauvres.
Le Saucier reçoit ïes autres de la main
du Roy 5c ïes met dans la Corbeille.

Le Sornjarelier de la Cave fe tient
derrière la Table 5c a foin de verfer à

I buire aux Pauvres.
I Lorfque tous les mets font fends* ïes
I Gentilshommes de la Chambre vont
I quérir le deíTert * le Hoy le prend
I de leurs mains 5c le fert *à chaqueI Pauvre* lequel le reçoit dans une Ser-
| viete, &  en même tems le Saucier le re-
I prend &  íe met dans la Corbeille avec
| le Pain , ía Saliere, le Couteau 5 ïa
I Cuëiliere 6c la Fourchete. Cela fait * *
I le Chef de ïa Paneterie leve la N a- 
j pe * & les Gentilshommes de laCham- 
| bre vont au Pmffet pour prendre les 
| habits des Pauvres * qu’ils préfentent 
| au Roy &  Sa Majeflé les distribue aux 
I Pauvres P un apres l ’autre.
$ La diihdbinion des habits étant faite ,
I le Gc and Aumônier dit Grâces > donne 
| laBenedidïon 5c le Roy ya dînej\
£

Tome II,
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'P r o c e f f i o n  G e n e r a l e  d u  j o u r  d e  U  

F ê t e  D i e u .

LA veille de la Fête Dieu , le Roy 
donne les ordres néceflaires pour 

la Proceffion du lendemain au Grand 
Maître d H ôtel, ou au Huître d Hô
tel de femaine *, au Grand Ecuyer Si 
au Grand Aumônier Jefquels les com
muniquent aux Officiers fubalternes 
pour qu’ils les faftent executer.

On ipet dans PEgiife de Nôtre Dame, 
qui eft la Parroîiledu Roy , un Prie- 
Dieu pour Sa Majefté &  des bancs pour 
les Ambailadeurs &  pour les Grands 
de la même maniéré que dans la Ch* 
pelle du Roy-

Dés que le Roy eil arrivé à PEgiife, 
ïe Prélat Officiant commence la Meflfe, 
Lorfqu’elle eft finie * le Grand Aumô* 
pier préfente un Cierge à Sa Ma 
ïe Regidor Commiflaire en diftribue 
aux Ambaffadeurs , aux Grands & 
aux Maîtres d'Hôtel.

La diftrrbutron des Cierges étant 
faite, la Proceffion commence à défiler 
£n la maniéré fuivante.

Les Trompetes &  fes Tambours*
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Les enfans trouvez ,
Les Enfans de la Do&rine,
Les Bannières des Confréries,
Les Croix des Parroiffès ,
Les Freres de l’Hôpital General, &  

de l’Hôpital d e laC o n r,
Ceux d’Anton-Martin,
Les Capucins,
Les Mercenaires Déchauffèz,
Les Auguftins Déchauffèz ,
Les M inimes,
Les Mercenaires Chauffez, 
LesTrinitaires,
Les Carmes,
Les Auguflins,
Les Cordeliers,
Les Dominicains ,
I.es Curez &  le Clergé des Parroiffès 

précédés des Croix de Notre-Dame &  
deil’Hôpital de iaCour.

La Croix de la Chapelle du R o y , 
accompagnée de deux Pages de Sa Ma- 
jeilé tenant un flambeau à la main. 

Après la Croix, vont les Chantres 8c 
1  *es Joiieurs d’Inilrumens deiaM uiï- 
|  que du Rcy.

Des deux cotez des Ordres Religieux 
& des Curez des Parroiffès 3 vont les 
Aumôniers du Roy> au milieu deC- 

| quels marchent douze Pages de Sa Ma» 
| K k  ij
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jeflê avec des flambeaux.

A p  rés lesAumôniers vont les Prélats, 
ïeiqueis environnent le Dais fous ’le
quel eft porté le Saint Sacrement.

A coté des Aumôniers vont les Coq* 
feils fur deux lignes.

Celui des Finances marche le pre
mier depuis 1648. en vertu d’un De
cret du Roy donné La même année fut 
une Confultedu Commiilaire General 
de IaCroifade/

Enfuite viennent les Confeils des In
des & de Plnquilitjon  ̂ & ceux de la 
Cvoi2ade & desOrdres, Lesdeux pre
miers tiennént la droite &  les deux au
tres îa gauche.

LeConfeilde Caftille marche après 
p u s les autres.

Apres vient le Dais fous lequel eft 
ïe Saint Sacrement.

Le Prélat Officiant accompagné Je 
{es Diacres va immédiatement apres le 
Saint Sacrement, & celui qui porte !q 
M itre du Prélat marche derrière luy 
hors du Dais.

Le Dais eft précédé par des Tfwrr* 
ferai res qui encenfem continuellement 
Î£ Saint Sacrement.

Les Prélats font amour du Dais dont 
iss Butons &  les Cordons font potih
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par des Regidors 5 qui font relevés dé 

| dHiaiiceendiftancepard'autres Régi- 
| dots.
j Les Maîtres cTffctel dn Roy v o n t  
\ apres le Dais fur deux lignes.
! Les Grands vont en fuite- - 
I Le Roy marche après tout fetiL 
| Les Cardinaux marchent après Ta 
! Roy* Immédiatement après les Cardi- 
[ naux vont les AmhafTadeurs. Après 
j ceux cy viennent les Confeillers d’E- 
! tat , qui font füivis par les Gentils- 
| hommes de la Chambre, 
i Depuis la telle des Ordres Religieux 
| jufqu5au R o y , il y a à droite &  à gau- 
| che une file de Gardes ayant le MouG 
\ quetonfur l'épaule, 
j Après le dernier Garde 3 va le T apif- 
j fier du Roy accompagné d'un Àyde 
! portant fur le bras le Carreau de Sa 
[ Majeftéjpour être à portèede le remet- 
! treau Grand-Maître d'Hôtel , ou ert 
S fon abfence au Maître d Hôtel de fe- 
i rnaiiie ; Si en ce cas là > le Maître d*Hô- 
j tel de femaine marche entre les Grands 
[ & la Garde > laiiïant quelque diiiance

entre îuy &  les Ambafladeurs. 
j Les Gentilshommes Titrez &  les 
! Cheval iers, vont après les Confeils en- 
i ue les Gardes &  le» Ordres Religieux* 
! K k iij
l
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Les Alcaldes de la Cour parrSng 
¿[’ ancienneté , accompagnez chacun de 
trois ou de quatre Aîguazils , occupent 
la diilance qu’ il y a entre la Croix des 
Enfants trouvez &  celle des Capucins , 
&  ont foin que perfonne ue fe mêle 
parmi eux, ni parmi les autres Corps, 
qui vont en rang de Procefïion.

Le Maître d-Hôteï de Termine efi 
charge delà conduite delà Procefïïon, 
laquelle eil certainement la plus nom- 
Lreufe &  la plus magnifique qu’on puif 
fe voir.

Elle part de I’Eglife Notre-Dame, 
paffe devant la Maifon de Ville * va 
dans la ruë de la Plateria ou des Orfe- 
vresjd’où elle fe rend à ïaPorteafe/ Soh 
vient enfuite à la Place delà Trinité, 
& d e  là à la Place Mayor qu’elle tra- 
verfe&  retourne à Nôtre Dame.

De diilance en diftance, on voit des 
Rcpofoirstrés magnifiques ; mais rkn 
n’égale la richeiïe de la ruë des Orfè
vres, qui préfente le plus beau coup 
d'œil du monde. Car au lieu de Ta- 
pifferies, on voit des deux côtés un éta
lage prodigieux d’argenterie &  de 
Pierreries, qui jettent un tel éclat au
gmenté par la réflexion des lumières, 
que les yeux ont de la peine à le fou- 
&enit*

f
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Sur toutes les ruësparoù palTe la 
pioeeiilanjl’on tend des toiles qui fonC 
que l’on n’eft nullement incommodé 
de l’ardeur du Soleil.

LE foir du jour qui pïécéde la iorîîa» 
le Roy donne fes ordres au Grand 

Maître d’Hôtel, ou en fon abfenee au 
Maître d Hôtel de fetnaine pour les 
c&mmuniqner aux Officiers de la G ar- 

i de, au Garde Joyau x, au Tapïffier Ss 
à fes Aydes &  aux Chefs de la Four»

Il les donne encore au Grand Ecuyer,, 
| & en fon abfenee au premier Ecuyer» 
! & au Grand Aumônier , afin qu’n ¡1 
j cîiacun falle de fon côté ce qui ell de 
| fon devoir.
| Les ordres étant donnez, ou avertie 
; les AmbalTadeurs, les Grands &  les 
! Maîtres d’Hôtel de I’Iieureque le R oy 
[ doit fortir &  de l ’Eglifeoù il doit aller» 

Quelque tenis avant que Sa M ajefti

De te qui s'obferve lorsque le R o j  
fo rt eu public en C arojîe pout a l “  
1er entendre la  A le n e  en quel“

De te qui s'o

nere.

K  k iiij



4ào ÉTAT ÎRÊSEÏÎT
doive fortir , on conduit au Palais ïe 
CaroiTedu Roy précédé de l’ Infpec- 
teur des Caroffes à cheval &  environ
né des Vaiets de pied à l’exception de 
deux qui font de garde chez le Grand 
Ecuyer* Après le Caroifedu Roy va 
celui de fuite,-&  apres, celui delà 
Chambre. Celui du Roi &  celui de 
fuite entrent fous le Portique, que les 
Portiers delà Chaîne ferment dés qu’ils 
font entrés avec des Chaînes pour évi
ter l ’embarras. Les autres demeurent 
dans la Place du Palais, à la referve 
de celui du Grand Ecuyer , lorfqu’rl 
efl à fix M ules, parce que pour lots 
il  eft réputé pour Carotfede fuite.

Les Pages fe rendent au Palais à 
pied, accompagnez de leur Gouverneur 
ou du Sous-Gouverneur, &  fe tien
nent fous le petit Portique qu’on ap* 
peiie del Rubi 3 jufqu’ àce qu’on iesap- 
pelle.

L ’heure de la fortie étant venue, le 
Grand Maréchal de Logis ouvre la 
Porte par laquelle on va à l’efcalier 
par où l ’on defcend au Portique du 
Mîd--iy8c un Àyde de la Fourrière ouvre 
les deux portes du petit Portique fous 
lequel entre le Caroffe du R o y , & 
celuy de fuite demeure dans le grand,
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de même que celuy de la Chambre dans 
leauel vont les Gentilshommes de la 
Chambre qui ne vont pas dansceluy du 
Roy.

Lorfqne le Roy veut monter en Ca- 
rode , le Grand Ecuyer s’en approche 
pour être à portée de faire fa fonc
tion. Le Premier Ecuyer * ou en 
ion ahfence le plus ancien Ecuyer 
ouvre îa poniere &  le Grand Ecuyer 
ôte Peftrapontin &  le remet au Pre
mier Ecuyer. Le Roy eilant monté 
en CaroiTe, le Grand Ecuyer reprend 
l’eflrapontin des mains du Premier 
Ecuyer, ie baife 8c le met à fa place. 
Si ie Roy lui ordonne d’entrer dans 
IeCarofTe, il fe met fur ie devancée 
fi le Grand Maître d’Hôtel a ordre 
d’y entrer, il fe met à la gauche du 
Grand Ecuyer. Si le Smndler de corps 
s’y trouve', il fe met à la portière du 
côte droit , &  le Premier Ecuyer à 
celle du côté gauche. Quand tout le 
monde eft placé,, le plus ancien Ecuyer 
ferme les portières, &  les Gentilshom* 
mes de la Chambre vont prendre pla* 
ce dans le Caroffe de la Chambre.

Pendant la marche PInfpecteur des 
Caroifes va devant ie Caroffe du Roy à 
Cheval pour faire débarraifer les rues,
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l e  Cocher, le- Portillon &  les Valets 
de pied du Roy font découverts quel
que tenis qu'il fafïe. Les Pages mar
chent à pied prés du CarofTe , & ont 
à leurs côtés les Valets de pied & îea 
Garçons du CarofTe. Les Ecuyers vont 
à cheval derrière le Carofîe.

LorfqueleRoy arrive à I EglifeJes 
Gentilshommes de da Chambre s'ap
prochent du CarofTe de Sa Majefté 
pour l'aider à defcendre. Si le Grand 
Ecuyer efl dans le CarofTe de fuite il 
en fait autant.

Les AmbaiTadeurs, les Grands , les 
Maîtres d’Hotel, les Titres de Caflilîe, 
les Gentilshommes delà Bouche & de 
la Maifon du Roy , attendent Sa Ma- 
jefté à la porte de PEglife 5 à Pentrée 
de laquelle le Nonce du Pape, ou le 
Prélat qui efl confiitué en Iaplusémi* 
nente D ignité, luy préfente de Peau 
bénite. Si c’eft la première fois que le 
Roy entre en cette E g life , le Curéeiï 
Chape l ’attend à la Porte avec une 
Croix à la main que Sa Majefté adore 
avant que de pafïsr outre, apres quoy 
elle va fe mettre dans la Courtine qui 
luy efl préparée en la même forme & 
drfpofition que celle de laCbapeliedu 
Palais*
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Apres que fa Melïe eft dite, le Srnnil- 

hr ferme la Courtine, &  un momenc 
apres le Roy part* Si cfefl dans une 
Eglife de Communauté, les Religieux 
fe rangent fur deux lignes au milieu 
defquelles paffe ïe Roy &  toute fa fuite» 
& le Supérieur s’approche de fa Majefté 
pour luy parler, fuppofé qu’il ait quel
que chofe à Iuydrre* Si c’efldans P E - 
glife de Saint François , ou de Saine 
Dominique, &  que le General de l ’O r
dre s’y trouve, il prend rang parmi 
les Grands &  fe couvre, mais f îc ’efi 
dans PEgiife de quelque autre Ordre* 
îe General n’a d’autre privilege que 
de précéder les Maîtres d’Hôtel.

Lorfque le Roy remonte en carofle ÿ 
ïes Grands fè tiennent prés dn Carofle» 
& les AmbaiTadeurs fe placent entre 
eux & les Maîtres d’HôteL Quand le  
Girofle part,le R oy leur fait l’hon
neur de les .faluer en oftam fou 
Chapeau.
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■ S o r t ie  P u b l i q u e  d u  R o y  p o u r  a l .  

1 e r  r e n d r e  g r â c e s  à  D i e u  d e  q u e l

q u e  h e u r e u x f u c c e f ^ o u  p o u r q u e L  

■ que a u t r e  f o n c t i o n  , S a  A d a j e j l é  

é t a n t  a  C h e v a l  &  l a  R e i n e  eh > 
C a r o j f e ,

O N  conduit ïe Cheval du Roy, 
ceux des Perfonnes Royales, fup- ' 

pofé qu’ il y en ait,, celuy du Grand 
Ecuyer, celui de main , &  les CaroHês* 
lefquels font précédez par les T rompe- 
tes &  par les Tambours. Enfuitevom 
les Domeítiques des Pages, les Valets 
de pied trois à trois, les Courriers, 
les Aydes du Fourrier , &  autres Of
ficiers de P Ecurie , les ArbaLetiers, les 
Maffiers , les Roisd’Armes > le Grand 
Armurier , le Fourrier * ïTnfpedeur 
des Carofies, &  les Piqueurs, tous 
tête nue. Enfuite vont les Pages cou* 
verts,avecleur Gouverneur,les Ecuyers 
8c le Commiffaire. Le Premier Ecuyer 
vafeul prés du Cheval du Roy. Te 
plus ancien Valet de pied porte la Iiouf- 
fîne du Roy , &  le Garde-Arnois va 
derrière le Premier Ecuyer pour re*
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cevoir laHouiIè &  pour la remettre fur 
le Cheval , Iorfque le Roy met pied à 
terre.

Le Cheval du Roy &  le Caroiïe de 
| la Reine font conduits au Palais & en- 
| trent fous le Portique, auffi bien que les 
j Chevaux du Grand Ecuyer du Roy 6c 
j celuydu Grand Ecuyer delà Reine,
| .& des qu'ils font entrez, les Portiers 
j tendent les Chaînes.
! Les Regïmens des Gardes fe tiennent 
| dans la Place du Palais fous les Armes,
! .& les Gardes du Corps accompagnent 
! leurs Majeftez.
; Les Dames du Palais defcendent au 
| Portique par le grand efcalier, accom- 
| pagnéesdes Maîtres d Hôtel 8c des Gar- 
| de-Dames. Immédiatement après le 
; Roy 8c la Reine partent de leur appar- 
! tement accompagnés des Grands, des 
| Maîtres d Hôtel , des Gentilshommes 
; de îa Bouche &  de la-Maifon du Roy ,
! & des Officiers de la Garde. Etant ar-?
| rivés au Portique, des Dames entrent 
! en Caroiïe , 8c la Reine en fuite > après 
! quoy le Roy monte à Cheval. LorfV 
j qu'il y a un Prince des Afturres &  des 
! Infants en état de monter à ChevaL iis 
I vont à côté du Roy , 6c s'ils ne le font 
j pas> Rs entrent dans le Caroiïe de la
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fle in e , ou bien dans une Lxtiere ac
compagnez de leur Gouvernante.

Le Caroifè de la Reine efl précédé 
de celuy de la Camarera M ayor, & de 
celuy de fuite 3 lequel fert pour le 
Grand Ecuyer.

La marche commence enfuite.
Les Alcaldes de la Cour vont les 

premiers 3 puis les Gentilshommes de 
la Bouche &  de la Maifon du Roy , les 
Titres deCaütiIIe& autres Chevaliers 
diflinguez : après vont les Secrétaires 
d ’Etat, les Maîtres d’Hôtel du Roy& 
de la Reine &  les Grands.

Lorfque tout ce monde a défilé , le 
Caroflè de la Reine part, ‘le Roy fe 
tient à cheval près de la porueredu 
CaroiTe du côté droit, &  s îi y a un 
Prince ou des Infants, ils vont prés de 
la première roue du même côté, ayant 
chacun à leur main gauche  ̂ leur Pre
mier Ecuyer à pied , ou en leur ab* 
fence le plus ancien Gentilhomme 
de la Chambre. Les Ecuyers. les Pages 
&  les Officiers de l ’Ecurie vont tête 
nnë devant le Roy, Le premier Ecu
yer de la Reine va à la portière du 
CarofTe du côté gauche , &  eit précé
dé des autres Ecuyers. Lorfque le Prin
ce j ou les Infants vont en Litière *



T* E D E s P A G N E .  Lrv. TU. 427
ïes Ecnvers de la Reine Paccompa^ 
gnent à pied des deux côrés , le Grand 

1 Maître d'Hôtel du R oy 8c ïe Grand 
Ecuyer fuivent le Caroffedu côté droit* 
Du côté gauche vont le Grand Maître 
d’Hôtel &  le Grand Ecuyer de la Reine 
immédiatement apres les Ecuyers. Les 
Confeillers d'Etat &  ifs Gentilshom
mes de la Chambre qui ne font pas 

| Grands terminent le Cortege.
\ Après, vient le cheval de main du 
\ Grand Ecuyer du R oy , ceux du Prin- 
| ce & des Infants s'il y en a 5 le Carodë 
j de ïa Camarera Jidayor 8c celuy des

I "Duenas 8c attires Dames du Palais » 
ayant à leurs portières les Galans aüf- 
quels elles ont permis de les accompa- 

1 gner, Scieur Garde-Dame à leur fuite 
I à cheval.
I Lorfqne la nuit furvrent, les Pages 
I du Roi & les Galans des Dames éclair 
! lent le Coriege avec des flambeaux.

U
4
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De ce qui s 'observe , lorfque le B,oj 
fo rt  fe u l  à C h e vu L

L’Heure que le Roy a déterminé 
pour for tir étant prête à fonner 

on fort de Incurie le Cheval de Sa 
Majefté &  on le conduit au Palais 
au fon des Trompetes &  des Tam
bours , &  environné de tous les Ro- 
mefliques inferieurs des Pages, des 
Ouvriers de PEcurie, des Valets de 
pied marchant trois à trois r des Cour
riers , des A y des du Courrier., des 
Ar&alettiersjdesMaÎîierSidès RoiscPAr- 
mes 3 de PArmuri%DMayor 5 du Four
rier y de Plnfpeéleur des Caroiïes, des 
Piqueurs, tous découverts 5 des Pages 
accompagnez de leur Gouverneur, ou 

s Sous-Gouverneur , des Ecuyers & du 
Commiffairede PEcurie couverts. Le 
Premier Ecuyer va feul devant le Che
val du R oy que le plus ancien Valet 
de pied niene par la bride  ̂ un autre 
porte la bouffi ne , &  le Garde-A mois 
marche à côté pour être à portée de 
prendre la Hoiiue,lorfque Sa Majefié 
met pied à terre.

) Après le Cheval du R o y , vont cet«
d?
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Je main couverts de Houffes : celui qui 
doit fervir au Grand Ecuyer tient le 
premier rang. Les Carottes vont im 
médiatement après les Chevaux. Com
me on a déjà dit ce qui s’obferve fous 
le Portique à l’égard des Chevaux &  
des Carottes > il n’eft pas nécettaire d’en 
parier davantage.

Précifement à ILettre marquée* Te 
Roy fort de fon appartement par la  
grande Anti-Chambre accompagné des 
Grands , des Maîtres d'Hôtel &  des 
Gentils-hommes de la Chambre.

Les Amhattadeurs attendent Sa Ma-* 
jeftc clans la petite Antichambre, &  
les Titres de CailiIIe5 les Gentilshoriï-* 
ines de la Bouche &  de la Maifon dix 
R oy, les Ecuyers, les Pages &  autres 
perfonnes diflinguées fe tiennent dans 
les Pièces où ils ont droit d’entrée*

Le Roy étant arrivé au Portique 
monte à cheval avec les mêmes Céré
monies que nous avons décrites en 
parlant de fon Entrée publique, &  
fon Cortege eû difpofé comme celui 
de ce jour là, arnfi3 ilferoitinutiî® 
de s’étendre là-defïus.

\
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D e ce q u ïs ’ cbferve ^lorfquele Bj >j  
reçoit un C ard in algou r la  prc* 
m itre fo is •

LE Cardinal; envoya fçavoir le jour 
&  l’heure que le Roy luy voudra 

ferre l’honneur de lui donner audience.
I-e jour &  l ’heure étant pris » il fe 

send au Palais accompagné defesprin- 
dpaux Domeilrques, &  des perfon- 
nés de diftinétion qu’il invite pour 
affilier à cette cérémonie/En arrivant 
îi  entre fous le Portique, où il def- 
cend de Caroiîè, &  monte chez le Roy 
par le grand efcaïïier, fur lequel âiniî 
que dans les galeries , i l  trouve les 
Gardes rangés en haye de côté &  d’au
tre 3 mais non pas fous les armes* 

Lorfqif il arrive à l’appartement du' 
R oy  ̂ les Portiers ouvrent les Portes 
de la Saie &  du Salon, &  les HuiiTiers 
de la Chambre celle de PAnti-Chaïn- 
f>re. Les uns &  les autres demeurent 
à leurs poiïes jufqu’à ce que le Car* 
dînai foit fortx.

II entre dans la Chambre du Roy 
par la petite Ami-Chambre, &  ceux
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qui ont droit d’y entrer » l ’y  accom *
pngnenc.

Le Grand Maître cftfôteI, oit en 
fou ahfence le Maître d Hôtel de fe- 
maine ayant averti le Roy que le Car
dinal eit dans la Chambre, Sa Majefô 
té accompagnée des Maîtres ddTôtef 
&des Gentilshommes delà- Chambre*

| le va recevoir.
I Le Cardinal lui demande fa main h  
j Èaifer j ce que le Roy lui accorde** j apres quoy il ôte Ton Chapeau 8c d it  
| au Cardinal de fe couvrir: &  va en 
I fuite avec iuy à la Saie où mange S ®  
j Ma je flé. Pour lors on permet à tous»
| ceux de la fuite du Cardinal de s’a- 
; procher de la porte de la Saie.
! Le Roi fe met dans un fauteuil 
| qu’on lui a préparé &  le Grand .M a- 
I réchaf de Logis en préfente un autre?
| au Cardinal.
j A la fin de l’Audience ?■ îe Roy fe  
I îeve & fe tient debout appuyé con- 
j ue le Buffet. Le Grand Maréchal de® j Logis, ou un Ayde de la Fou rrrere f  ©te 

le fauteuil du Cardinal, &  poux lors 
il prend congé de Sa Majefté* ôte foin 
Bonnet &  fait une inclination de tête 
au Roi j lequel Raccompagne jnfqu’à  
la porte de la Sale où fe donne F Am*
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dienee, &  ôte Ton Chapeau en le 
qui tant.

J)e  ce q u i s'obferve a la  Réception 
des ¿îm baffadeters ordinaires 

qui ont dro it de fe  co u vrir  de
v a n t  le

LÀ première fois que quelque Am* 
baffadeur^ de ceux qui ont droit de 

fe couvrir en prefence du Roi va â 
PAudience, Sa Mayeilé donne fes or
dres au Grand-Maître d-Hôtel, & ce
lui-ci au Maître d Hôtel defemaine, 
afin quelles communique à PHuiffiieï 
de la Chambre, pour avertir les Gen
tilshommes de la Bouche., &  de b 
*Maifon du Roi de fe trouver dans 
PA nti-Ch ambre à Pheure marquée* 

Le jour de PAudience, le Grand 
Maître d’Hôtel monte à chevalfousk 
Portique & va à PHôtei dePAmbaf- 
fadeur ayant à fa gauche le plus an
cien Gentilhomme de la Bouche*.

Apres avoir dit à PA mba {fadeur que 
Sa Majefté Pattend pour lui donner 
Audience, ils partent pour fe rendre 
au Palais en la maniéré fuivante*



d e  Æ  s  p a g n e . L i V . H L
Si PAmbafTadêur qui a précédé ce

lui qui doit être admis à P Audience 
eft encore à la Cour, tous iesdeux 
vont au Palais. Pendant la marche 
l’ancien eft au m ilieu, le nouveau à 
fa droite, &  le Grand Maître d Hô
tel à la gauche, mais lorfqu’il n’ y a  
qu’un AmbaiTadeur, le Grand-Maître 
d Hôtel va à la droite.

En arrivant an Palais , la Garde d u  
Roi fe met fous les Armes , &  les 
Grands > les Titres de C a flille & le s  
Officiers de la Maifon du R o i , s’ y  
trouvent chacun félon ion rang.

Ceux qui fout delà fuite del’Ambaf' 
fadeur ont droit de Raccompagner juf- 
qunà la Sale de l ’Audience, où le R o i 
Patend.

Les Lettres de Créance étant préfère 
tces& l’Audience finie , s’H y a deux 
Amba (fadeurs , le nouveau prend la 
place de Panden , &  le Grand Maître 
d Hôtel va à la gauche du nouveau.

Pendant l ’Audience on renvoyé les 
chenaux du Cortege 3 &  on mene fous- 
le Portique le Ca-rofÎè du Grand Ecu* 
ver pour conduire PAmbaffadeur à 
fou Hôtel 3 où le Grand Maître d Hô
tel P accompagne 3 tous les autres 
Officierà de la Maifoa du Roi qui onS
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été dû Cortege en venant, fe retirent,

0 e  ce qu i s’ observe h la  Ratifica
tion < f a  la  P u blication  de la 
P a ix .

LA Ratification de ïa Paix fe fait 
dans une Prece du Palais qa’orc 

appelle le SalonDorc^u bout duquel or 
dreilè un Theatre fur lequel on monte 
par trois dégrez fous un Dais magni
fique qui efl au miIieu,où il y a un fau
teuil pour le Roi- A vingt pas delà, 
on fait unefeparationavec des pièces de 
TapiiTerie &  un peu plus loin on met 
une barrière pour empêcher la foule.

Lorfqu’ un Cardinal Confeiller d’Etat 
fe trouve à cette Cérémonie , on lut 
prépare un fauteuil au pied du Théâ
tre à la droite du R o i , 8c vis-à-vis 
de lui à ïa gauche , on met un Bani 
couvert de velours pour P Ambaya» 
denr du Souverain avec lequel le Roy 
a fait la Paix.

Dans la Ratification de Paix qui 
fut faite en 1605. entre Sa Majeilé Ca
tholique &  le Roy d’Angleterre, fe 
Grand Ecuyer monta fur le Théâtre3 
fa droit« du Roy tenant à la  mion
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ÿEpée Royale, &  on plaça à la gauche' 
un Banc pour le Grand Maître d'Ho-* 
tel &  pour lés Grands , immédiate
ment après ie fauteuil dii Cardinal. 
Mais dans fe Ratification qui fut faîte" 
de la Paix concluë^en X630, avec le - 
même Roy d’Angleterre , le GranÆ 
Ecuyer n’y afiifta pas avec l’ Epée Roya
le, & les Grands n’ y eurent pas féance. 
Les feuls qui y affifterentj furent Ies; 
GonfeiHers d’Etat avec les Secrétaires- 
de ee ConfeiFv, &  les* Préftdens des* 
autres Tr ibunaux Souverains, lefqueis 
fe tinrent debout appuyez- contre la*

; muraille derrière le fauterai du Car-* 
dînai,

L’ ÀmBaSàdeur du Souverain avec1 
lequel la Paix a été conclue fe rend* 
au Palais accompagné ' des Gentils
hommes qu’il- trouve à propos d’in^ 
viter, & de fes DomeiKques*

Le Grand-Maître d H ô t e l o u  uæ 
Grand > le reçoit à la porte de l'An
n-chambre &  l ’accompagne jufqu’ à' 
fendrait où PA&e de Ratification fe' 
doit faire. Dés qu’i l  y efi arrivé , lér 
Roy s y rend accompagné des Grands 
|&des Gentilshommes de la Chambre^ 
|& s’aflied dans fon fauteuil, ayant à 
|fa gauche les quatre Rois d’Armes avec-
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leurs Cotes’appuyez contre la murailî& 
Les quatre Maffiers fe placent à ren
trée de la feparation*

Le Roy en s affeoyant ôte fon cha
peau à i’AmbalTadeur j &  lui fait fignçi 
de s’aiïeoir auffl bien qu’au Cardinal, 
5c pour lors tous ceux qui font dans 
la piece, fe vont placer entre la fepara* 
lion dont nous avons parlé &  la bat' 
riere.

Dés que tout le monde s’efl rangé/ 
le Roi ordonne au Secretaire d’Etat 
de remet re au Cardinal le Serment 
pour qu’il le life. Après que faleâure 
en a été faite à haute v o ix , le Grand 
Maréchal des Logis &  le Tapiffier 
dreiTentun Prie-Dieu couvert de Ve* 
lourâ cramoîfî fur lequel ils mettent 
un Carreau &  un autre en bas for 
lequel le Roi fe met à genoux-

Alors le Grand Aumônier monte 
fur le Theatre &  met un MifFel & 
un Ecrit fur le Prie Dieu , & fe retire. 
Le Ror à genoux & tête nue ,met la 
main fur le MïfiTel, ôc fait ferment 
d’obferver les Articles contenus dans 
le Traité de Paix, Cela fait on ôte de 
deffus le Prie Dieiïle MifTel &  l’Ecrit, 
ôc le Roy fe tient débout jufqu’àtë 
qu’il fe retire à fon appartement-
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Lorfque le Roy eft rentré dans Ton 

appartement, P AmbafTadeur fort &  s’en - 
va chez lui avec le même Cortege qui 
l ’a accompagné en venant. , 

Ordinairement la -Reine &  les Dames 
du Palais affilient à cette Ceremonie 
incogn tQy placées derrière une jalou- 
fie qu’on difpofe prés de la porte dk  
Salon.

Le jour que le Roy marque pour 
faire la Publication de la  P a ix , les 
Alcaldesde Iâ Maifon du Roy &  de 
la Cour, les quatre R o isd >A rm es&  
deux Ecrivains de la Chambre du Con- 
feii fe rendent chez le. Préfîdent de 
Caftilie<& en fon abfence chez le plus 
ancien Confeiller.aufqiïels lePréiîdent 
prefeit ce qu’ ils doivent obfer .er ’ 
dans ia Publication de la Paix , &  en 
même teais il remet au plus ancien 
Ecrivain de la Chambre un Papier f i - . 
gné delu i* ayec ordre de le remet
tre , Iorfqu’ii fera tems^au plus ancien 
Roy d’Armes pour le publier , apres, 
quoy ils iortent de chez le PréGdent 
& vont au Palais dans Pordre furvant* 

Les Trompetes &  les Tambours 
vont les premiers , &dbnt fuivis par 
les Afguazils de la Cour : enfuite vont 
les Ecrivains de la  Chambre, puis les > 

Tome I L  M m



4̂ 8 .Etat, p r e s e h t 
Rois d’Àrmes , & les Alcaldes vofït 
les derniers.

Etant arrivez au Palais, les Alcab 
des, les Rois d’Armes &  Jes Ecrivain^ 
de la Chambre mettent pied à terre, 
&  montent fur un Théâtre que la 

'Maïfonde Ville a fait drefler joignant 
ïâ muraille du Palais , richement 
couvert de Tapis de Turquie , &  orné 
tout au tour de petits Etend art s.

Les plus anciens Àlcalçles fe placent 
prés de la muraille)&  ont a leurs cotez 
fes modernes* Les Ecrivains de I3 
Chambre , &  les Rois d’Armes fe 
mettent devant les Alçaldes, deux de 
chaque coté,

Lorfque chacun a pris fa place des 
■ Trompe tes &  les Tambours fe font 

entendre, &  l ’Ecrivain de la Cham
bre remet au plus ancien R oyd ’Àrr 
mes le Papier qui contient la Publi
cation de la Paix qu îl a reçu des 
mains du Préfident de CaflHIe, aÇn 
qu’il le publie. Le Roy d’Armes ayant 
reçu le Papier fe tourne vers les Alt 
caldes, ôte fon chapeau &  leur fait une 
profonde reverence , après quoy il fe 
tourne vers le Beuple, crie trois fois 
è haute vo ix , Ecoute^  ecoutei^ecotitejj
& lit le papier qui lui a été Kfl»!
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Toutes les fols qu’ il prononce le non* 
du R o y , tout le inonde o te  fon cha
peau , &  lorfque le papier eft lu 3 le* 
Trómpeles Sc les Tambours recom
mencent à fe faire entendre.

Après que la leñure efl faîteje R oy 
<PArmes fait une reverence aux Alcal
d e s ^  Ies Alcaldes la lu i ayant rendue* 
defcendent tous d u T h e a tre ,&  vont 
dans le même ordre qu’ils font venus * à la Porte de Gitadalaxara y &  de là à 
PEglife Nôtre Dame * ou il y a un 
Theatre dreffé pour y  publier la 
Paix avec les mêmes Ceremonies qu’el- 
ïe a été publiée au Palais. La Puhli- 

i ' cation étant fa ite , PEcrivain de fa 
| Chambre prend des mains du R o y dy Ar- 
| mes. le Papier* &  chacun fe retire 
| chez foy.

i j ■ ■ ■ ■ 1 ■ " ■1!
1
| De ce q u i s’obferve ,  lorsque le  R oy  

mange en Public &  avec l a  
! lfoine.
5

LA veille du iour que le Roy dort 
manger en Public , le Grand Maî- 

| tre d’Hôteldonne ordre à PHuiffier de 
; ia Sale d’avenir les Gentilshommes de

M m  i]
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2a Bouche, &  particulièrement: ceux 
qui doivent faire les fondions de Tren- 
æÂ /7î s d'Echanfon , 6c de Grand Pa~ 
métier.

Les Officiers de ia Fourrière mettent 
îa Table fous le Dais de PAntbCham- 
b re , avec un fauteuil. Les Buffets du 
C ouvert, de îa Psneterie , de PL- 
chanfonerre , &  du fruit occupent 
Tefpace qui eü entre la porte qui eiî 
à Pentrée du Salon 8c la Cheminée du 
côté d ro it, 8c celui de la Saucerîe, 
celui qui efl depuis la porte jufqu’au 
coin.

L ’Huiffier delà viande reçoit Pordre 
du Maître d’Hôtel defejmaine dePheu- 
req ffil faut mettre îe couvert pour 
avertir les Offices un peu auparayant, 
#iin que tout le monde fort prei}/

L ’heure de defcendre aux Offices 
pour le Couvert étant arrivée, PHuif- 
lier de la viande portant à la main la 
marque de fon Employ , qui efl une 
verge d'Ebeine terminée par une Cou
ronne d’o r , avertit le Grand Pane* 
tier , &  fort de la Chambre du Roy ac
compagné de quatre Gardes, dont deux 
vont devant lui,  &  deux- autres der
rière , & va à la Paneterre, où étant 
arrivé, le GrandPaneüer lui donns
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fon chapeau à garder, &  en mêm$ 
teins le Sommelier lui met uneferviete* 
fur l'épaule gauche , & lui met en 
niaîn Iafalie’ré apres Bavoir baifée. Le 
Grand Panetîer la reçoit par lé pied 
avec le bout dé la ferviete, 8c la. porte 
en cette maniéré à fendrait au fe 
Couvert doit être mis. heBarlet fir± 
vant fe doit trouver à la Panetérré 
pour préparer les grands Couteaux , &  
pour les porter de la main droite, &  
de ïa main gauche la ferviete qui doit 
être fervie au Roy avec le pain, le tout 
enveloppé dans trne autre ferviete«* 
Le Sommelier de la Paneterie* partit 
les Badins , fés Aydes les Napes de: 
la Table &  des Buffets , ie Réchaud v 
les Couteaux , les Fou rchetes 5 [a def- 
ierr 3 les Entrées , & autres chofesqui 
regardent cet Office. Le Fruitier > cé 
qui le concerne’.

En arrivant à fendrait où le Roy' 
doit manger, les Aydes couvrent im- 
Buffet fur lequel on met tout ce qui 
a été apporté. L ’Office de la Paneie- 
rie fe range à la droite , 8̂c celui de
là Cave à la gauche* Le Sommelier de: 
la Paneterie 3 aidé de LHuîflier de lâ  
SalejCouvreiaTable du'Roy avecdeux: 
NapeS j 8c met deilus les Ta/Zeref a fu t

■ M m ii j_
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Lun cFefquels le Grand Panetier tùet 
îa Saliere * après que Pefiay en a été 
fait, Si le couvre de la fervietequ’ ÎE 
porte fur P épaule. Le Baylet fermant 
met fur la Table les grands Couteaux 
en forme de Croix : il y met auffi le  
pain delà Bouche.

L ’Huiffierde la Sale avertit le Grand 
Echanfon pour aller prendre la Coupe^ 
&  defcend avec lui à la Cave, dans la 
même forme que quand il e ii allé à la 
Paneterie > c’eit* à-dire- accompagné 
de Gardes. Etant arrivez à la C ave, le' 
Grand Echanfon remet fon Chapeau* 
à EHuiffier^ prend des mains dit 
Sommelier la Coupe & iesElfaisiPHuif- 
lier px*end les Bailxns, &  le Sommelier 
une Cruche & des Eifeis :: les Aydè$ 
portent la S ous-Coupe &  les Bouteil
les. Etant arrivez à l ’endroit où le Roy 
doit manger, chacun met furie Buffet 

-ce qu’il porte. Pendant ce te ms-là,, 
ie Saucier accompagné d’ un Ayde 
porte* entre deux pfats la Nape qui 
doit couvrir le Buffet fur lequel on 
met la viande, le Vinaigre, la Sauce, 
&  autres ehofes : un autre Ayde porte 
de la Cuilme les Sauces entre deux 
plats. Un autre' Officier porte la vaif- 
felle dans laquelle les viandes doi- 

.vén^être fervies.
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Lorfqu’ rf eft tems d’aller quérir îçë 

Viandes, le Maître d’Hôtèf de feniaînd 
donné ordre à fllu iflïer de fa Saie? 
d’avertir pour la viande,ce. qu’il fait eiï 
frappant à la porté,&  en difanty Mefi* 
fleurs pour la viande*

Le Grand Panetiér après avoir pfi# 
la ferviete , &  ravoir remife fur fort 
épaule 3 part avec PHuiffier de fa Sais? 
précédé par le Maître d’Hotei de Ce
rnante * portant fon Bâton à la main  ̂
&  fui vides Gentilshommes de la Bou
che &  de la Garde , &  va aux Offices 
de ïa Paneterîe &  de fa Cave?,

Pendant ce tenisTà, le Trenchant i a vo
ies mains au Buffet, s’approche' de la 
Table, déplie la fervietedans laquelle 
le pain efï enveloppé, fa prend par* 
les deux bouts, la met fur l ’épaule 3, 
coupe le pain' , &  fait Pefl&y y lequel 
M remet an Sommelier , qui le met 
fur le Taller avee ia Saliere', le Cou«* 
teau , îa C uillère, la Fourchete 5 
les Curedents , &  couvre le tout 
avec ia krviete qui doit fervir aiï 
Roy.

Le Maitré d'HoieJ cfe femaine étant 
arrivé à la Cuifine avec le Grand Pé
nétrer &  les Gentilshommes qui doi
vent porter les viandes} le Cuifînieti

M m ni j,
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de ia Serviete met les plats fur une 
Table, à meTure qu’il les reçoit des 
mains des Officiers* Le Saucier, ou en 
Ton abfence PAyde ‘qui occupe fa 
place ? découvre les Effais &  les pré- 
iente au Maître d’Hôtel pouren faire 
l ’épreuve fur toutes les viandes. A 
mefureque le Maître dJHôteI fait les 
EfEais* le Grand Panetier découvre 
&  recouvre les plats. Après que les 
Effais font faits, le Grand Panetier 
diftribuë les viandes aux Gentilshom
mes de la Bouche * gardant l’ordre 
d’ancienneté, &  refejve pour Lui le  
plat qu’ il juge à propos , lui étant 
permis de porter celuy qu’il veut; 
PHuiffier porte feulement Les chapeaux 
des autres»

Après que chacun à prisce qu’ il doit 
porter, le Maître d'Hôtel part précédé 
de PHuiffier, & fuivi par le Grand Pa
netier &  par les Gentilshommes de 
ia Bouche; Tous vont tête nuë , à la 
referve du Maître d Hôtel &  de la 
Garde qui accompagne lesviandes 
jufqu’à la porte de l’endroit où le Roy 
doit manger.

Le Controlleur &  PEcuyerde la 
Bouche font obligez de fe trouver à. 
iaCuifine dans le tems queles, viandes
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doivent être délivrées auxOfficrers donc 
nous venons de parler 3- pour voir fi 
on fert tout ee qui a été ordonné * 
& pour remplacer les Gentilshommes 
de la Bouche, fuppoféqu’ il y enaiî 
quelques uns cl’abfents.

Le Maître d'Hôtel étant arrivé à 
fendroit où le R oy doit manger, va 
avertir Sa M ajefié, que les viandes 
ont été apportées. Pendantce tems le 
Grand Panetrer met fur la Table le 
plat qu’il a porté , &  en fait PEflay * 
apres quoy 5 il reçoit les autres des 
mains des Gentilshommes de la Bou
che, &  les- range fur la Table après 
en avoir fait PEiïay. Les Plats étant 
rangez , le Maître dJHôteI va dire au* 
Roy, £ire> en a ferv'u.

Le Roy s’étant rendu à l ’endroit où 
H doit manger , le Grand Echanfoœ 
lui donne à laver- &  le Grand Pane» 
lier prendlaferviete des mains du Som
melier de la Paneterte , &  la donne, 
au Maître d’Hbtel de femarne’ lequel 
la remet au Grand Maître d’Hôteî pour 
ia prefenter au Roy , fi ce n’eft que 
Sa Majefié veuille que quelque Sei
gneur de la Cour ayePhonneur de la  
iuy prefenter, auquel cas le Grand 
Maître. d’Hôxei Ialuirem et, Lorfque
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le Grand Maître d’Hôtel eft abfent, $s 
que le Roy n’ordonne pas que Iafer^ 
viete lui fbk prefentée par quelque 
Grand ïe Maître d’Hôtei de femaine 
la lui préfente*

Avant que le Roy fermette à Table 
ïe Prélat le plus dxiîingué de tous ceuT* 
qui fonrprefents donne la Bénedxdion^ 
s’il n’y en a aucun qui foit plus élevé 
en Dignité que ïe Grand Aumônier, 
c’eft lui qui la donne , &  en fon aî> 
fence , 1e Snmiller de P-Oratoîre la don
ne. La Benedidion étant donnée, îe 
Grand Maréchal des Logis met un ge
noux en terre, &  prefente le fauteuil 
au Roy*

Depuis 1705. le Capitaine des Gardes 
qui efl: de fervice Te tient prés de la 
perfonne du Roy : car auparavant c’é- 
ïoit le Grand Maître d Hôtel ¿jax avoir 
I honneur d’occuper cette première 
place ; mais depuis ce tems-Ià, il n'oc
cupe que la fécondé.

Les Maffiers, fe tiennent fans Maiïes 
autour de la Table, &  font retirer le 
monde* afin d’éviter Pembarras> &de 
donner auxQfficiers la liberté de fervir.

Le Roy étant alfis , îe Grand* Pa
petier , qui fe tient prés de la T able, 
à ia gauche du Trençhant * fait- TEiïaÿ
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in  Sel avec la poinre d’un Cquteauv 
Le Grand Panetier découvre les plats 
pour les faire voir à  Sa Majefté, la
quelle lui ordonne de faire TEiïây de' 
ceux qu’elle veut qui reftent fur la T a 
ble , &  on .retire les autres.

S’il y a des Emiées^e Sommelier de 
la Paneterie, &  le Fruitier remettent 
au Grand Panetier les plats qui vien
nent de leurs Offices 3 lequel les ferfc 
fur la Table après en avoir fait PEiIày-

Le Grand Pânetrer ou le Trenchant* 
reieye les plars , &  les remet au Bar- 
let fèrvant > qui pour cet effet fe tient 
derrière le Trenchant- A mefure que 
le Barlet firvant les reçoit du Grand 
Panetier ou du Trenchant, il les re
met au Saucier. 3 lequel les envoyé à; 
la Saucerie* pour y être tenus chau
dement , &  être enfuice fer vis à la? 
Table du Grand Maître d’Hôtel > de& 
Maîtres d Hôtel &  des Gentilshommes 
qui ontfervi.

Lorfquele Roy veut boire , il fait 
fîgne au Grand Echanfon d’aller au 
Buffet prendre la Coupe, lequel fait 
faire i’effay du vin &  de Peau par le* 
Médecin de la Chambre, après quoy 
il la prend des mains du Sommelier, &  
précédé par PHuiffier de la Chambre.^
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Il s'approche de la T ab le , met un ge-; 
ïloux en terre, &  prefente la Coupe 
au R o y, tenant une Sdüs-Coupe au 
deilbits pendant que Sa Majeffé boit. 
Après qbe le Roy a bû , il reprend la 
Coupe , la couvre j fait une pro- I 
fonde reverence, la porte au Buffet 
&  va reprendre fon paite prés de la’ 
Table. Lorfque le Roy a bu, le Grand 
Panetier lui prefente une ferviete 
planche, il prend celle donrSa Ma-- 
jeflé s’efl fervi.

Quand il eft tems de porter le fé
cond fervice , le Roy fait figue au 
Maître dH ôtel, &  pour lors le Grand 
Panetier & les Gentilshommes de l'a 
Bouche vont à laCuiiine dans le mê- 
-sne ordre que la première fois.

Lorfqu'on deiFert les viandes, îe 
Grand Panetier va chercher le fruit 
au Buffet ;  &  s'il ne peut pas ie porter 
fe u l, il eft aidé parle Sommelier de la 
Paneterie &  par le Fruitier.

Après quron a défervi le fruit, le | 
Clerc de l'Aumône apporte un Baffin 
d'argent, &  le remet au Grand Au- | 
mônier , ou au Prélat qui a donné la 
Bénédiction, lequel apres Pavoir baifé¿ 
îe met fur la Table. Le Grand Pa- 
metrer met dans ce Baffin- le £ asa qui
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relie &  les ËiTais des viandes 3 après 
quoy le Grand Aumônier le reprend 
&  ie remet au Clerc de V Aumône,

Le Trenchant ramaffe les Couteaux^ 
Sc après les avoir enveloppez dans une 
ferviste } il les remet au Barletfervant. 
Le Grand Panetier prend les Baf-

* fins 8c la Saliere , &  les remet“ au 
Sommelier de la Panererie * lequel les 
porte au Buffet, où il prend une fer- 
viete en double , qu’il remet au Grand 
Panetier , pour la prefenter au Roy ,

* lorfque Sa Majeffé la demande pour 
laver fes mains.

Le Grand Maître d'Hôteï leve la 
première Nape qui eit fur la Table, &  
la remet au Sommelier de la Pane- 
îerie, lequel la reçoit à genoux, &  la 
porte au Buffet.

Apres que la première NapeefHe- 
vce de deifus la T ab le , le Grand Pa- 

' netier déplie une ferviete qu’il tient 
par] un bout y.& fie Trenchant la prend 
par Paütve , après quoy tous deux fe 
mettent à genoux. Pour lorsfEchan- 
fon le prelente tenant nne Eguiere à 
la main droite &  un Badina la gau
che , 8c ayant un genoux en terre, il 
donne à laver au .Roy, Apres que ïç 
Roy a layé fes mains 3 il les effuyç
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avec la fervie;e que le Grand Pane- 
tier 8c l ’Echanfon tiennent tenduë au 
deffus de la Table. Lorfque le,Roy a 
ciïuyê fes mains, îe Grand Aumônier 
ïeve la fécondé NapededeiTus la Table,

1 &  la'remet au Sommelier de la Pane- j 
te rie , lequel la porte au Buiïèt, Le 
Grand Maréchal des Logis &  fes A y des5 
lèvent la Table , &  le Grand Auniô- 
nier dit Grâces, pendant Iefquelles le 
R o y  fe tient debout. Le Trenckm 
nettoyé l’habit du Roy avec la fervietei 
qu’il a eu fur l’épaule pendant toutle 
repas, &  Jbaife la main à Sa Majeflé.

' Tout cela étant fait le Roy fe re
tire dans fon appartement, accompa
gné du Grand Maître d’Hôtel &  des 
Maîtres d’H ôtel, après quoy.Ie Grand 
Maître d’Hôtel &  tous les autres Offi
ciers qui ont fervi le Roy vont dîner.

Au foupé PHuilïïer de la Sale ac
compagne les Officiers avec un flam
beau, Torfqu’ils vont aux Offices , & 
ïorfqu’ ils en reviennent, de même que 
lorfque le Roy foupe en particulier, 
fi ce n’efl: qu’il y ait un ordre exprès 
aux Pages de faire cette fonâion.

L eC irier, ou fes Aydes ayant garni 
ïes Blandons de la Sale &  du Salon de 
lambeaux 3 apportent les Chandeliers
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& les Bougies qui doivent fervir à la  
table du Roi &  aux Buffets * &  les re
met au Grand Panetîer * lequel les met 
fur la Table.

Apres que le R oi a loupé* &  qu’on 
a levé la première Nape , îe Tren- 
chmt prend un flambeau &  le Grand - 
Panetîer un autre * qu’ ils remettent 
fur la Table, où ils relient jufqu’ à ce 
que le Roy ait lavé fes mains, &  lorff 
qu’on leve la  fécondé Nape , le Grand 
Panetîer prend un flambeau &  éclai
re Sa Majeilé jufqu’à ce qffelle foit 
retirée dans , fa Chambre , &  le Tren~ 
chant remet Pautre au Cîrier  ̂ lequel 
attend que le Grand Panetîer ait ac
compagné le Roy pour prendre Pautre*

Lorlqu’il faut moucher les Bougres, 
îe Cirier prend deux flambeaux dé 
deffus le Buffet &  les remet au Grand 
Panetîer pour les changer avec ceux 
qui font fur la Table.

Lorfque le Roi mange en Public le  
jour de Pâques,ou autres jours folem- 
neis » îe Grand Maître d Hôtel avertît 
parécrit ïeGrand Ecuyersafinqu’il or
donne aux Rois d’Armes* aux Maffiers» 
aux Trompetes &  aux Tambours de fe 
trouver au dîné ou au foupé de Sa 
Majeflépour y faire Içs fondions qui 
les regardent*
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/LesRois cTArmes avec leurs Cotes 

&  les Ma (Tiers avec leurs MaiTes fe 
rendent à P Anti-Chambre pouf rece
voir les ordres du Grand Maître 
dHôteL

Les Trompetes &  les Tambours fe 
tiennent dans la Gaîerie qui aboutit 
au grand Efcallier, pour joiier quand 
on porte les viandes, &  pendant que' 
le Roi mange*

Lorfque quelque Dame de la Cour 
fe marie, Sc que le Roi &  la Reine 
lui font l’honneur de manger ayec elle 
le jour de .fes noces, l'Office de la 

.Fourrière dreiTe une efpece de Thea* 
tre fur lequel on monte par trois dé- 
grez ibu£ un Dais magnifique 3 au mi* 
lieu duquel on place la Table, &  les 
Buffets fe mettent prés de la muraille 
vis à vis la grande porte du coté du 
Salon. On met des Bancs tout autour 
de la Sale pour faire affeoir le monde.

Apres qu’on a porté le couvert du 
Roy j les Officiers de la Paneterie de 
la Reine portent celui de Sa Majeflé»

Le Trenchant ayant coupé le pain 
du Roi &  mis fous la ferviete du côté 
où le Roy doit être affis, le Grand 
Maître d’Hôtel de la Reine met celui 
de Sa Majeiié.

* LS
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Le fervice eft double ce jour làjC’eiR- 

à dire qu'on ferr autant de metspour* 
la Heine que pour le Roi. Dez qu’on4 
a fervi , leurs Majeftez fe rendent à Ia>. 
Sale, &  un des Menins qui doivent 
remettre aux Dâmes du Palais tout 
ce qurdoit être fervi à la Table* porte- 
le Baflin &PEguiere Seles-remet à la1 
Copera pour donner à laver à la Reines 
Le Maître d’Hôtel de femarne donne* 
la ferviete: au Grand Maître cPHôteïv 
& en Ton abfence au Grand que le-' 
Roi nomme pour la prefenter à la- 
Reine , ie Grand Maître d’Hôtel pre- 
fente encore le fauîetiil-à IaReine.

Dés que le R oy effaffis ,il- fait figne^ 
à la Dame qui a Phonneur déman
ger avec leurs Majeftez de s'appro-- 
cher de la Table , &  pour lors le Gar-' 
de-Dames , qui fait ce jour-là l ’Office- 
de Grand Maréchal des Logis lui prê
tante un T ab o u fe j &  un Menin luT 
fert le pain* un co u teau ^  une fer-' 
yiete. .

Les troîè Dames qui dôVêtit rerviT 
la Reine fe placent fur le T i eatrê^ 
vis à vis du Grand Maître d’HôtèL 
Geux qui ne doivent pas fervir , fe- 
tiennent prés de la muraille 3 &  Ie$à 
Galans qui les accompagnent fe tien^ 

Tome II*
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lûenc auprès d’elles &  Te couvrent 
quoiqu'ils ne foient pas Grands.

La Reine fait l'honneur à la Dame 
qui mange avec leurs Majeftez, de lui’ 
prefenter les plats pour la fairemaiv 
ger ÿ &  Iorfque le Roi &  la Reine’ 
ont Bû,> fila  Dàmeveut boire, une' 
autre Dame lui prefente la Coupe.

Apres que leurs* Majeiïëz ont ■ dîné 
&  qu’on à levé la première Nape 3Ia< 
Copera prend- le Baffip &  I’Eguiere des 
mains d’un Menin &  donne à laver 
au Roi &  à la R ein e, &  la Dame qui 
a mangé avec leurs Majeftez prend une 
fèrviete des mains àyun autre Menin 
&  la leur prefente' pour s’efTuyer les 
mains.

Les Dâmesaccompagnent le Roy & 
ia Reine à leur appartement &  le 
Mari de Iar nouvelle Epoufe va dîner 
à la Sale du Bureau avec le Grantf 
Maître d'Hôtel de Iaile in&  *

*
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De ce q u i  yobjcrà+c k  lu moW d r ' 
k  Venterrement Au R oy , àt 1/&* 
R e in e  , Au R r im è  des- A Jtù ru -î?  
& ' Aes In fa n ts .

E k ËzqUé le R oy etfmort; lès C apîv 
r taines de la Garde , font établît 

le Corps de Garde dans Papparteüienti 
de fon Succeffeür, Sc ud moment apres* 
le P refirent de Cafiiile; le Grand Mai-4 t r*
tre d Hôtel &  le SuraiÜer de Corps, lu i1 
portent le Teilamènt du défunt cacbe-* 
të-,& lurdenaandeiit perniiffion de Pou*- 
Vrir, Le Nouveau Roi ayant1 permis5 
d'en faire Pou vertu ré', ilss^en retour-- 
lient à Pappartement du Roi défunt »> 
où un des Membres du GonfeiPde la* 
Chambre fait drefler uii À âe qui par-' - 
te, que ceux qui ont été témoin^ 
au Telîament, fe prefemerontpour en* 
voir faire l'ouverture , qui fe fait' 
à rinüant , après quoÿ un Secrétaire2 
d’Etat en fait la ïedurë en préfçncède2 
tous ceux qui' fç trouvent prefentss 

Pendant ce temsdtà , on porte le? 
corps du défunt dans le SaloQ y où Pont 
ireffeun Ht de parade élevé ¿ ’environ*

N n -ij;
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d h q  pieds 5 prés de la.- porte de 
la piece qu^on appelle la Sale dés 
Sur les..

A quelque diiîanoe du lit ,p n  dreflë 
un Ancel où I?qn chante Içs MeíTes 
Pontificales pour Pâme du dëfùnt/

Du coté de P Evangile* ün merum 
iauteiiil pour le. Grand* Maître çRHô* 
tel au bout dû Banc des Grands t vis* 
à-vis duquel on en mer un autre do- 
côté dé i’Epître pour lès Aàunôniers- 
du R o y , dé là même* maniere que: 
dans ia CHapelfe Rqyàîè.

Des deux cotez du Salón on dreflë" 
divers Autels pour y dire des Méfiés; 
Bailes. , .
* Lorfqu’on metlè corps dàns lë Cer

cueil , le Sumiller de corpsy apres Ra
voir fait, férmer à d e f, Iè-remet au; 
Grand-Maître d^Hôtel , &  lé Grand: 
Aumônier redeiTaifît delà c le f, &  la 
donne au Grand Maîtred’Hôtel;

Dés ce moment i2. Soldats: de là: 
Garde de los monteros font la Garde du: 
Corps : Îix fur REflrade &  les autres 
fix en bas.

,Péñdántuovrt lë  tems que fè corps 
de meure; expofé fur ie Lit dé Parade, 
les* Gommunautez Rdigieiifes vont 
;tou$ les matins chanter les Vigiles ¿



B'E t ’ E s  PAGNE. EîV. H t  % ff  
dire plufieurs Mefles , &  le foir iis yon£ 
chanter leŝ  Vêpres- des Morts.

Le Grand Maître écrit au Prélat
qui doit allifter avec lui auprès dm 
corps- de fe tenir preft, &  au Grand- 
Ecuyer , pour qu’il ordonne ce q u i 
ie regarde.

Il nomme i4* Gentilshommes > fça— 
voir iz. de ïa Bouche &  12. de la Mai*’ 
fou du Roy . - '

I i écrit atv PréfîdentdeCafiilïe , afim
qu'il nomme les Alcaldes.

IÍ ordonne à nn~ Maître d’Hotei de: 
difpofer les-choies néceflaires , & ce
lui-cy avertit les- Capitaines des Gar
des &  le Control leur , afin que cha- 
cun d’eux rempliíTe les devoirs- de fon/ 
Employa

L'Huiiïler de la Chambre efi char**' 
gé dù foin d’avertir les Gentilshom
mes de la Bouche &  de la Chambre^ 

Le Control leur fait, préparer les voi
lures, &  avertit les Convenís deSainr 
Dominique , de Saint Franço.V, d&i 
Saint'Aüguflrn, &  des Carmes, afin- 
quedïacun nomme 12 Religieux pour 
afiîffer au Convoysêc iorfqu’ il eft tems 
de faire l’enlevement du corps, il dé
pêche un Courier de l ’Ecurie du Roy. 
pour feux faire amener, des' Mufes¿
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Tôin cela difpofé de là forte, f e  

Grands, les Maîtres rî Hôtel, les Gen
tilshommes de la Chambre défcendent 
ie corps au petit Portique où les Gen
tilshommes de la Bouche le reçoivent 
&  ie mettent dans la Littiere.

La Chapelle du Roy accompagne IeJ 
corps jufqu’au Portique, après laquel
le marche le nouveau R o i , &  les In
fants, fuppofé qu’il-y en a h , habil
lez de deuil &  en capuche. Le Sumil^ 
1er de Corps porte la queue du man
teau du Roy. Dès que le corps a été 
remis entre les mains des Gentilshom
mes de la Bouche, le' Roi &  les In
fants fe retirent, &  à Pinffent le Con* 
yoypart dans- l'ordre qui fuit.

Les Alguazils de la Cour comment 
tent la marche.

Les Ordres Religieux par rangÆan^
èiennefé.

Deux Alcaldes de la Cour.
Douze Gentilshommes dé la Mai- 

Ion du Roi.
Douze Géntihhom mes de la Bouche;
L ’Ecurie du Roi avec fa Bannière.
La Chapelle du Roi avec la-Croix/
Les Officiers de la Garde»
Les Maîtres d HôteL
Les Grands, *
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Apres que tout ce monde a défilé 

marche la Lirtiere dans laquelle eft le 
corps, environnée de u .  Pages avec 
des flambeaux, 5c de 1 2 Soldats deIa : 
Garde de los Monteras.

Le Grand Maître d'Hôtel & Ie  Grand- 
Aumônier vont derrière le corps, IeJ 
premier à la droite 5c le fecônd à la 
gauche.

Après le Grand Maître d’Hôtel &  
le Grand Aumônier vont les Gen
tilshommes de la Chambre.

La Garde à cheval précédée par des 
Etendarts noirs cotoye ceux qui en
vironnent la Littiere , 5c le Lieutenant- 
qui la commande , marche après les 

| Gentilshommes de la Chambre.
I Le Grand Maître d’Hôtel chargé 

d'une Lettre'du Roi pour le Prieuc 
: du- Monaftere de Saint Laurent de 
| l’Efcurîal , la lui envoyé quelques- 

heures avant que d'y arriver, afitx;
| qu’il difpole toutes les cliofes né- 
| celïaires.
; Dans tous les endroits où Je Con- 

voy s’arrête pour dire la Melle, oa' 
pour quelque autre cas qui puifleiur- 
venir, le Grand Maître d’Hôtel ,ou 

| le Maître d’Hôtel qui eft chargé de Ia; 
conduite du Conyoy, précédé le Graad* 
Aumônier.
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Le Con vo y mon te de pu i s 1 ’ Ëfcu n aï 

jufqu’à Saint Laurent par ï alice des 
'Ormauw Etant arrive au Portique de 
PEglife j ïa Communauté P y re
cevoir. En cet endroit on met le corps 
fur une Table couverte de Brocard, & 
pouriors les Grands, les Gènt-iishom* 
mes de la Chambre , & îes Maîtres 
d Hotel le prennent &  ie portent fur 
LEU rade , qui eft dreffée dans le 
Choeur de PEglife. . Lorfqu’il efi po* 
fé deiTus , les Soldats de la Garde de 
los Montera* en font chargez jufqu’à 
îa fin desjOfficès. .Après que îes Offices 
font' finis , les Grands^ les Gentils
hommes dé iaChambrêor les Maître? 
d'Hôtel le reprennent & le portent juf* 
qu à la porte du Panteon,où ihlemet- 
■ tent fur une Table pare de la même 
maniere que celle du Portique. Etant 
pofé fur la T able, le Grand Maître 
d'Hôtel qui efi: Dépofitaire de la Clef 
du Cercueil , en fait Pouverture, apres- 
quoy lui &  le Grand Aumônier le ih 
vrent au. Prieur de-Saint Laurent en 
préfence d'un Secretaire d’ Etat, dont 
ils prennent Ade par devant Irmême 
Secretaire d’Etat. L ’A de de remife 
étant fa it, les Moriteros prennent le 
Cercueil-, le defeendent dans le Pan

teon y
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êau , & le Convoy fe retire.
Tout casque nous venons de rappor

ter s’exécute à l’enterrement des Rei

!

nes , üms qu’il y ait aucune différence, 
fi ce n’eit que la Catnarera Aiayor va 
immédiatement après lecorps/zêtuëde 
deiiil & montée fur une Mule.

Lorfqu’un Infant meurt , la Gou
vernante met le Corps dans un Cer
cueil,le ferme & en garde la Gef,aprés 
quoy on le porte daus la Chapelle.

Le Grand Maître d’Hôtel du Roy , 
écrit au Prélat que le Roi nomme pour 
accompagner le Corps du Défunt, pour 
qu’il .fe tienne preft, & au Grand Au
mônier , afin qu’il nomme 8. Aumô
niers , un Fourrier & r. Clercs de i’Q- 
ratoire.

Il nomme 6. Gentilshommes de la 
Bouche & 6. autres de la Maxfon du
Roi.

Il écrit au Préfident de Caflille, afin 
qu’il nomme un Alcalde.

Il ordonne au Maître d’Hôtel qui 
doit conduire le Convoy, de difpofet 
tontes les chofes néceflaires, & d’a
vertir les Officiers de la Garde & le 

: Conirôileur delà même maniéré que i pour l’enterrement du Roi.
I Quand on fait I’enlevement du Corpse

Tome //. O Q
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ïa Gouvernante du Défunt fait la re-' 
rnife du Cercueil au Maître d'Hôteï 
& au Prélat qui doivent conduire le 
Convoy * par-devant le Secrétaire que 
îe Roy a nommé pour celâ Sc en prend 
A¿te,

Les Maîtres d'Hôtel du Roy, de 
ïa Reine & des Infants defcendent le 
Corps par un efcaiier dérobé., jufqu’à 
fa porte du Jardin de la Prieure, ou 
íes Gentilshommes de la Bouche le 
prennent, & le mettent dans la Littiere.

Le Convoy marche dans îe même 
ordre que celui du Roi, mais il n’eiî 
pas fi nombreux , & les Grands 
Sc ies Gentilshommes de la Chambre 
n’y affilient pas,

L’Enterrement des Infantes ne différé 
en rien de celui des Infants, fi ce n’eft 
qu’une Dueña d’honneur, fuit le corps, 
vêtuë de deuil & montée fur une 
Mule.

fin  du I I I .  U w et
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L
’Egl i s e d’Efpagne efî prefque 
au (Tï ancienne que celle de Rome j 
puifqu’au rapport des Papes Saint Gré
goire jêc Innocent III. de Saint Ifîdore 
Archevêque de Seville, du Vénérable

Bede, de Beuter , d’Equilin, d’Arn-
[ broife de Morales s dés que Saint Prer-
i re & Saint Paul eurent annoncé I’E- 
j vangile dans cette Capitale de l’Unr- 
I vers, ils envoyèrent des Difciples en 
I Efpagne pour y jetter .les premiers fon- 
| demens de la Religion Chrétienne :
; mais on n’a aucune preuve que Saint 
! Jacques le Majeur ait été du nombre 

de ces Ouvriers Evangéliques. Ce
pendant les Efpagnols le tiennent 
pour Fondateur de leur Eglife , 
& regardent comme des Incrédules 
.ceux qui ne font pas de leur opinion,,

L I V R E  IV-

O o ij
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«Si on Te mettoit en devoir de ramaSef 
tious les puvrages que leur zeleaen- 
ffantez , pour prouver les voyages qn% 
,a faits en Ëfpagne^îes Miracles qü'ij 
y  a nperez , les Egiifes qu’il y a éta
blies 5 on en trouveroit aflez pour com- 
pofer une bibliothèque : Heureux g 
dans cette multitude d’E crks, ils fai- 
foient voir autant de folidité que de 
dévotion envers celui qu’ils tiennent: 
pour le véritable Apôtre de leur Na
tion. Mars tous leurs grands raifonrie- 
Ænens ne font fondez que fur une Tra
dition populaire j  qui a toujours été 
-combatuë par .tout ce qu’ il y a de plus 
refpeétable parmi les Hifloriens fie- 
;cleiiaftrques ; de lorté que fans crainte 
d e  tomber dans l ’incrédulité, on peut 
raifonn^blement révoquer en doute la 
Million 9 les Prédications &  les Mira
cles de cet Apôtre, Car enfin, où peut- 
:on trouver quelque veiligede tout ce
la  j que dans les Ades des Apôtres, 
ou dans les Auteurs des premiers fie- 
cies de PEglife ? &  c"eil ce que les yeux 
les plus perçans ne fçauroient y dé
couvrir. i l  eft vrai qu’on lit dans les 
¡Ouvrages de ceux que je viens de ci
ter, que Saint Pierre &  Saint Paul en* 
SéVSrent des Prédicateurs en Efpaghêj
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¿c qu’ils y firent de grandes conver- 
fions ; mais ils ne difent pas un m oi 
de Saint Jacques, D ’où1-vient doncqu^ 
les A des des Apôtres n’en font pas* 
mention * dans le teins qu’ils font* 
Une defcrîption fî bien tirconftanciéé' 
des voyages, des travaux * des per ré
curions , des prodiges 3 des miracles^ 
de Saint P au l3 de Saint Barnabé , 8& 
deplufieurs autres Apôtres : fi: pour-' 
quoi les Hifloriéns Ecclefiaftiques gar- 
deroîent-ifs un myftérîeux fîlencè futf* 
ia Miffion de Saint* Jacques,- s’ ils* 
croyoient quelle fut véritable ? ne fe«̂  
roxt-cepas une négligence coupable.

J ’avouë qtfen parlant de la forte ^ 
je fais mal ma cour à des penpîes , qul^ 
depuis tant de fiedes, s’efforcent de- 
perfuader à toute la terre qu’ils doi~  ̂
vent la connoiiïance' du vray Dieu1 
qu’ils adorent, au zele de Saint Jac
ques ; mais comme je ne me fuis ja -> 
mais propofé de captivef len t  bien
veillance par rnôn acquiefcement aune’ 
opinion qui ne me paroît pas folide- 

I ment établie, je crois que je dois IstiV j fer à un chacun la liberté de croire ià- 
j deffus ce qu’ ri jugera à propos, &  m e’ 
|borner à ce qu’il y a de plus pofi- 
I tif 3 ou du moins de plus probable-^
I O t> îi|t
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&  c’eft à quoy je vais m’applique^ 

Les Difciples que Saint Pierre &  
Saint Paul envoyèrent en Efpagne* 
quorque cruellement perfecutez par 
îes Puilïànces, trouvèrent les Peuples 
fi bien difpofez à recevoir la parole de 
Dieu > qu’en peu de terns le troupeau 
de J e s u s-G h r i s t  fe trouva fîcon* 
fiderable, &  le nombre des Evêquesft 
grand, que fous l ’Empire de Conitan- 
lin  on en compîoit jufqu’à quarante 
neuf ï qui par la ferveur de leur zele 
Sc de leur charité, faifoient de nou
velles conquêtes fur l ’Idolâtrie. Mais* 
paT un malheur qu’on nefçauroit trop 
déplorer* un Moniire fort! du fonds- 
des enfers, porta une pîaye mortelle à 
î ’Eglîfe. L ’Herefîe d’ Arius i cet en-? 
nemî déclaré de la Divinité de Jésus- 
C h r is t , jettaen Orient de fi profon
des racines , que la contagion de fou 
venin fe répandit jufqu’en Occident, 
¿x une partie des Evêques d’Efpagne 
s'en trouvèrent rnfeétez s de forte que 
Lunité de TEpifcopat fe voyant alté
rée par une fatale diverfîté de croyan
ce , les oiiailles du Seigneur fe troiî- 
voient hors du bercail, &  dans la voye 
de perdition, dans le teins même 
qu’elles croy oient fuivre la. voix du
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Ciel j annoncée par la bouche de leurâ 
Paiteurs. i l  faut demeurer d’accotcS 
€|ue le nombre des Evêques Ortodoxe* 
furpaiFa toujours de beaucoup celui 
des Evêques Ariens ; mais cela n’em- 
pêchoit pas que le mélange des boni 
& des mauvais Catholiques né trou-* 
biat la ferenité des plus beaux pu** 
de PEglife* Cependant quelque vîo^ 
lente que Fut la tempête * le YaiiTeaiï 
de PEglife ne fut point fubmergc , â 
caufe que les frequens Conciles qu’oit 
convoquoit étoient comme un mur 
d'airain, contre lequel lés flots que 
les Hérétiques excîtoient 5 s’alloientf 
brifer. Heureux les Evêques, fi dan* 
le tems qtfiis faifoient défi grândsef* 
forts pour réprimer Ifinfolence des fau& 
Eyangeliftes 3 iis eufient pu mettre? 
des bornes à leur ambition ; mais le  
detir d’étendre leur autorité * fomen^ 
toit entre eux la difeorde &  la divx-* 
fion au fnjet des limites1 de leur Do
mination , &  donnort lieu à des unir- 
patrons , qui obligèrent le bon R o i 
Vctmba à fixer le nombre des Metrapo* 
ies à cinq, qui font Tolede > SeviUe ÿ 
Merida y Brague &  Tayïdgûne* &  de 
foumettre à la Turifdiâïon de chacune 
les Evêchez finivans.

O o iîij
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T o i e ü e  e u t ,  Qretum * Siacia*# 

Montef&t A c c ï ,  Bafii 3 Ü > ^ i  > $ i £ 4 -  

J f r o  ,  Ihten y Setabis ,  Viarmm > Valent 
lia  > P'alerïa , Segobriga , Ercavica  ,, 

Complut um ,  Siguenpa ,  Oxamia y Scgo-  

^  Palencia-

S b y i l e e  eut , Italien > Affidonia# 
Hep a , A4 iilac a y Eüberi > Afiigi y Cor* 
Aova y Egabra , &  TiiaV

M e  r i d  A eut 3 PaX'Julia  r  Lïsba* 
l?ta y Ebora y O jfanaba, Ç aliabria, O* 
nimbria s Vifco > Lam eo y Corïci y Abu* 
la  y &  Lam pa.

B r  A G u e eur r Dumio , Portucale r 
Orenfe , Oviedo , Aflorga , Britmia *

, Aliubra 3 &  J  fa ,
T a r 'U'Ag o u e  e u t ,  Barcelone s 

.Egara y Ama > Ad or ad a> Beriay Qrlofa& 
Jlerda y. Detorfa 3 Je îo fa , Ampurias y 
dSirona r Aufonia > XJrgeli, Ofca , Cefar~ 
Augura y Calagunis 3 Pampilona > &  
T  ireaffo*

Cette Drviffon d’Evêcîiez ayant été 
confirmée dans le onzième Concile de 
ToIede, PEgiife d’Efpagne demeura 
en cet état jufqu’à Pinvaiîdn des Mo
res , qui ponant le fer &  le feu pat 
tou t, fî on en excepte les montagnes 
des Afluries y où ils ne purent jamais 
pénétrer ¡. forcèrent les Eyê^ues d ’a-



B H iA Ës î A C n e . ta  V. TV- 4
Bandonner leur Troupeau , &  de fe 
réfugier à Oviedo* qui devînt par là 1& 
Métropole univerfelie de toutes les 
Eglifes d'Efpagne, qui par la fureuiT 
& la rage des ennemis du nom Chré
tien, fe virent plongées dans la der^ 
niere défolatîon , jufqu’à ce que Pela
ge par fa valeur, regagna plufîeur^ 
Villes fur ces Infidèles * 8c y  rétablit 
les Evêques que la tyranie en avoir 
fait fortir. Dans la fuite des rems les* 
Rois deNavarre,de LeonJdJA ragon,&  
deCaflille, pouffant encore plus îo iii 
leurs conquêtes , plufièurs Evêques- 
rentrèrent en poffeffion de leurs E g li
fes ; mais il s’en trouva tant de détrui
tes „ qu’on ignore à prefent lé non# 
des Villes où elles étoient établies, &  
celui de plufièurs autres a été telle
ment défiguré , qu’on ne le connoîw 
troit prefque plus, fi d?habtles Hifto» 
riens n?euflent pris foin d’en renou- 
veller la mémoire par la Tradition ou 
par des Monumens de l’antiquité , qur 
font juger conjeâuralement de le u r  
fituation. Voici ce que j'en ai appris- 
dans I’Hiftoire Eccleiîaffique d'Efpa-*- 
gne 3 dans Garibay , dans Morales ^  
dans Mariana, &  dans quelques. au*r 
très Auteurs*
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Onium , Ville de la Manche qu*ôfl 

appelle Almagro* *
Biacia j V ille d’Andaloufîe qu’on 

appelle Baeça. *
M intefa, Ville de . . .  ¿ • qu’on ap- 

pelle Mmtcxon* *
A v i y Ville d ’Andalouiie qu’on ap

pelle Guadix*
Bafti 5 Ville d’Andaloufie qu’on ap

pelle Baeça* *
Urcï y Ville d’ Àndaloufie qu’on ap

pelle Almerïa% félon quelques Auteurs* 
D ’autres prétendent quec’ed Murcie y 
mais ceux de la première opinion font 
en plus grand nombre.

Btgaftro. PIulieurs Auteurs préten
dent quec’eft un endroit près d’ On- 
hueiaySc dont il ne refïe aucun veili- 
ge , fi ce n’eft une Porte de la Ville 
â^Oribuela qu’on appelle la Porte de 
JBigaflro y ce qui femble faire conjeâu- 
rer que cette Ville n’étoh pas loin de 
l a , 8c qu’elle étoit fituée du côté de 
cette Porte. Mais après tout cette co»* 
jeâure peutêtrefort equivoque. Maxi
me Cefarée dit que les Mores appel* 
ïoient Bagajîro la Ville que nous cou- 
no liions aujourd’hui fous le nom de 
Munie* Bobadilla foûtient que c'elï 
Alharraún*
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lü ici, petite Ville du Royaume de 

Valence à quatre lieues d ’Alicante, que 
quelques uns prennent pour PJelche r 
d’autres pour Alicante m êm e, 8c d’au
tres pour Dihucla, ruais je crois que 
les premiers font mieux fondez que 
tous les autres. Du moins c’efl le fen- 
timent de Marïana, de Morales &  de 
plufieurs graves Hiftoriens. *

Setabis, Ville du Royaume de Va
lence appellée JCativa avant fa révo
lution , &  qui s’eil renduë fameu l'épar 
le long Siège qu’elle foûtint contre 
Philippe V. qui fe vit forcé malgré fa 
Clemence de la faire réduire en cen
dres, &  la fait rebâtir fous le  nom 
de Saint Philippe. *

Valeria, V ille de la Nouvelle Caf« 
tilîe'que les uns prennent pour un en
droit de peu de conféquence qu’on ap
pelle Valera Quemada, d’autres croienc 
que c’eft Cuença, mais il n’y  a pas 
grande apparence que ce foit cette der
nière V ille , ainii on peut la mettre 
au nombre des Evêchez abolis. *  

Segobriga, prefque tous les Hiflo- 
riens aiFurent que c’eft Segarbe, V ille  
Epifcopale du Royaume de Valence. 
Mais Mariana croit que la reiïeinblan- 
du nom les a trompez>&  que c’eft quel-
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Qu’autre Ville. Du moins nous îa de* 
Voit-il indiquer en combattant I’opi* 
mon de ceux qui avaient écrit avant 
lui.

Arabica , V ille fituée entre les F ron* 
îSeres de la Nouvelle Caflille } d’ Àra* 
gon &  du Royaume de Valence feloir 
quelques Auteurs. Vafeus prétend què' 
ce il une Ville d’ Aragon appellée\Ak 
cani^j 8c Aloayfa foutient que c’eft? 
járeas petite Ville dans le Diocefede 
Güença.

Compluttm>Ville delà Nouvelle Caf 
if Ile à fix lidies de Madrid^ appelles 
cálcala de Henares, s. caufe que la Ri
giere dé Henares baigne fes Murailles *

ïtalica 5 Ville d’Andaloufie à demie' 
Relie de Seviüç, qu’on appelle Sevilla 
la Vieja, c’eibà-direSeviiie la Vieille.

uijjidonia, Ville d’Andaloufîe qu’on1 
appelle Medina-Sidonia,8c dont P Evê
ché a été transféré à Cadix. î t y  a des* 
Auteurs qui croient quecefl JCerezdt 
là Frontera à caufe que le More Rafis 
Rappelle Xerez.de Sidw ia¡8c qu’on voit 
dans cette Ville un Temple fort ancien 
dédié à Nueflra Señora de Sidonia*> 
Mais à bien examiner la chofé de près 
on peut croire qu’il y a de îa confit- 
ffoii dans cette opinion ,, parce qy&
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Sans une diviGon de PEglife d’Efpa- 
gne que Mariana , A livfer, Morales &  
.quantité d’autres Auteurs attribuent 
à l'Empereur Conftantin > on trouve 
un Evêché fous le nom de Sericio de 
Sidonia 3 qui pourroit bien être J5G?re& 
dont parle le More Rafis.

Elepla , Ville des Algarbes qu’om 
-croît être N iella , Quelques uns fe font 
mis dans Pefprit que c’etoit Pewaflor , 
mais cette opinion ne me paroir pas 
vraifemblable- *

Malaca , Ville d’ ÀndalouGe dont le  
nom a été changé en celui de Malaga* 

Iiiiberis , V ille d’AndalouGe à deux 
lieues de Grenade j qu’on appelle E l*
mra. ■*

jift ig i , Ville d’Andaloulîe appelle® 
Exijœ. *

Egahro * V ille  d’Andaloufie appeliée
Cabra. *

Tmi 3 Ville d’Andaloufie appellée
; Martos. *
\ Pax jiilia » Ville de Portugal appel-
fée Beja. *

\ Egirania> Ville de Portugal dont on 
| ne trouve aucun veftige. *
| Ebora y le célébré Lucas Evêque de 
| Thuy dont les ouvrages font fîeftimez 
| de tous îesSçavanSj &  def^uels j ’aLt^-
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$é la divifion des Egîifes d’Efpagne 
faite fous le Roi^Vamba, croît que 
c ’elï une Ville du Royaume de Tolede 
appellée Talavera j mais il  y a dei’ap. 
parence qu’il s’eft trompé, parce quii 
y  a encore une Ville en Portugal qui 
porte le même nom. *

Qfîanahia, Ville de Portugal qu’oit 
appelle Eflombar. *

CalUbria 3 Ville d’Eftramadoure, 
.qu’on croit être Montanche, mais il y 
a  fort peu de raifons qui appuyent 
cette opinion. *

N  amami a ? Ville de la Vieille Caf* 
tille, fi fameufe dans les Hiftoires par 
îa vigoureufe refifiance qu’elle fît aux 
Romains pendant . . .  qu’ils îa tin* 
rent affiégée. *

Dtmio y celebre Monaftere en Po & 
tuga! près de Brague, lequel confer
ve encore fon nom. *

Portatale > Ville de Portugal qu’oij 
appelle Porto. *

Îrîa-Flavia , Ville du Royaume de 
Galice qu’on appelle le Padrona dont 
PEvêché fut transféré à Compoilelle» 
comme nous dirons dans la fuite.

Lucas, Ville du Royaume de Leon 
qu’on appelle Lugo.

Britanica, ou Britania,  Ville du
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Royaume de Leon , fîtuce entre Afior- ' 
ga &  lugo y dont on ne trouve aucun 
veilige. *

Egara , ville de Catalogne, fituée 
entre Barcelone &  Girone, dont on ne 
trouve aucun veilige. *

Auca, v ille  de la , vieille Caiïille ,  
dont le nom a été changé en celui d’O- 
ca, Son Evêché fut transféré à Burgos.

Morada, vide de Catalogne, qu’on 
ne connoît pas non plus que B  cria &  
Oriola.

Ilerda , ville de Catalogne, appel-» 
Ice Lerida.

H iiïofa y ville de Catalogne, ap-
pellée Tortofe.

Jetofa , ville de Catalogne ,  qu’o a  
ne connoît pas.

Ampurias , ville de Catalogne, qui 
conferve fon nom. *

Aufonia, ville de Catalogne, qu’on 
appelle Vie.

Ofca, ville dont on ignore le no ni 
& la fituation, *

Cefar-Augufla , ville Capitale d’A* 
ragon, qu’on appelle Saragojfe.

Calagimis, ville de la vieille Caftil-« 
le, qu’on appelle Calahorra.

Pampiby ville Capitale de Navarre * 
qu’on appelle Pampçlmç%
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Tiraflo, ville d’Aragon , qu’on 

pelle Tarraçona.
Après avoir donné cette explication, 

Si faut revenir au ré-tablrifement des 
Ëglifes, & dire qu’à mefure que les 
Rois Gots triomphoient des Mores, 
dénombré des Fideles augmentoit ; & 
comme du débris de ces Infidèles il fs 
forma plulieurs Rois en Efpagne, & 
chacun d’eux voulant faire refleurir la 
Religion dans fon Royaume, .en y ré 
,'tabliilant les Evêques qui en avoienc 
■été chaiîèz, on a vû par la fuite des 
items huit Métropolitains , au lieu de 
cinq qu’il y avoir anciennement, 
dans compter celui de Br agite, dont ii 

' rïi’eft pas queflion, d’autant qu’il efl 
fous la domination d’un Roi partreu- 
ïier, qui ne dépend pas de l’Efpagne. 
Voici les noms de ces Métropoles par 
rang d’ancienneté j & les Eyêchez Suf. 
fragans de chacune d’elles , parmi lef* 
quels on en verra plulieurs qui ont 

été érigez depuis ladivifîon de Varnba.
TOLEDE.
S E V I L L E .
T A R R A G O N E .
S A I N T  J A C QU ES.

‘ S  A R A GOS S  E.* 
V A L E NC E .

GRENADE
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G R E N A D E .
B U  R  G  OS .

Apres gc dénombrement if  me refis 
à faire voir l ’éredion de tous ces A r
chevêchés &  de leurs Süffragans, &  à 
entrer dans le détail des Prérogatives 
des uns 8c des autres y afin que 
mon Leâeur fe puifîe former une ide6~ 
claite de l’état dë PÊglife d’Eipagne. *

Jircherché de Tolède,
«

On Pedro oPAÏcôcër dans fonHfi- * 
toire des Grandeffes de la ville d e - 

Toltde, Ambroife de Momies &  pi ci— ~ 
fîëurs aiitres Auteurs étahliffent pour- 
fait confiant de i’Hîftorre EécIeGaflr--
que d’Efpagne* que Saint Denis i7À-~ 
reopagxte ayant paffé dans les Gaules, - 
n’y fut pas plutôt arrivé , qu’il envoya "

Iirrv nommé Eligene ert Efpagnepour y  -r 
prêcher l'Evangile,, lequel après avoir " 
fondé PEgiife de Toîede, &  l'avo ir ' 
gouvernée long teras en qualité d E - -  
vêque3 y termina Tes travaux &  fa* 
vie par un glorieux martyre. D ’au- 

I très prétendent qu1 Eugene étoitD ifci-'
| pie de Saint Jacques* &: qu’il fut éta«*
; bii Evêque de Tolede par cet Apôtre/. 

Tome //♦  P p ,
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D ’autres difent qu’il tenoit fa Miffioft 
de Saint Pierre même : Mais comme 
il eft aufïî incertain que Saint Denis 
ait été dans les Gaules , qu'il eft péir 
vray-femhiable que Saint Jacques aie 
été en Efpagne, ¿k que le nom d’Eu* 
gene ne fe trouve pas- parmi ceux que 
Saint Pierre &  Saint Paul envoyèrent 
prêcher aux Efpagnols , i l  y a grande 
raifon de douter que Saint Eugenefoit 
le Fondateur &  le premier Evêque de 
Tolede f  c’eff ce que nous* apprenons 

*<Iu Sçavant Saavedra. U eft confianty 
dît il dans fa Chronique Gothique, 
que ce fut Saint Clément qui envoya 
Saint Eugene en Efpagne ; &  même il 
i f  eft pas bien avéré qu'il ait été le pre* 
mer Evêque de Tolede  ̂parce 3 conti* 
nue tdi > qii U y  et: de très-graves Au* 
leurs qui prétendent que Pelage &  pk~ 
fieurs autres y avaient prêche avant luiy 
comme Saint Eirmm y lequel facra Saint 
Honoré Evêque de cette Capitale* D ’au
tres afférent que Saint Pierre Evêque 
de Brague y avoit. prêché Iong-tems 
auparavant. Qui pourra donc dire >pour  ̂
fuit Saavedra ̂  ce qui fe pajfa dans ces 
tems obfcurs,. puifqèrvn n'a aucun Me* 
miire desEvêquesepui fuccederent à Saint* 
Eugene jufqtfà. l'Epifçopat de Melân*
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tfìus 5 qui ne remplit le Siégé de Toleder 
fie très-long tefm après, comme il parafa 
pur le Concile Eliberharn , ou il affiliar 
&  rfy occupa que la troifiême place par
mi les Peres ; çe qui danne lieu de- 
cçorrequ’i l  y a  desEglifes plus ancien^ 
nés en Efpagne que celle de foleue », 
& que Saint Eugène n?y fut .envoyé 
ni par Saint Denis  ̂ni par Saint Pier^ 
xe , ni établi Evêque par Saint Ja c 
ques Tout ce qu^oü peut direq c effi 
que PEglîfe deTolede eft très-ancien-' 
ne j &  que depuis fouétabliflementÿ- 
elle a toujours pris le titre de Metro-- 
politaine* quoiqu'il lui ak été difpu- 
té en plufieurs occaiîons , auffi- bien* 
que celui de Primatiale*, comme Pois 
pourra voir par leŝ  faits que je vais?
rapporter*

Go ademare ayant fuccedé au Roi Re-- 
carede , trouva quantité de brouille-- 
ries qui troubioient la tranquillité d e  
fon Royaume ; mais ce qui Pembar*- 
roiiloit le p lus, côtoient íes difputeÿ 
qu’ i l  y avoir entre les Evêques au iu^. 
jet de leur Jurlfdiétian»

EMphemie Evêque de Tofede s?étans£ 
trouvé au M L Concile qui fut tenu era 
cette Capitale, en lignant les AÆes dra 
Concile ? prit le T itre de M étropole



4  8 o> E t a1 t  pr  e s rrîrr
tain Je ia Province Cavpetaine , ce quiv 
choqua iî fort tous* les Evêques de fa 
Province Càrthaginoife qu’ils s’éft; 
plaignirent fortement , en proteftânt 
qu’ils n’obéiroient jamais en qualité' 
de SufFragans à l’Evêque de Tolede ̂  
dont la Jurifdidion ne.’ s'étendent pas- 
fur eux , alléguant pour raifon que? 
Garthagene avant fa deftrudion, avait 
exercé la Îiènne.cdtniTie Métropolitai
ne fur Tolede,& que de lui vouloir ra
vir cetteSuperioritéjS’étoit exercer con
tre elle une tyranie. plus cruelle, quê  
celle des Barbares.*

-rfuraife , qui pour lors occupoît le: 
Siégé de Tolede, fenth vivement la'; 
defobéiffance de l’Evêque de Cardia- 
gene & de tous ceux de fa Province*- 
Gondemare n’y fut pas moins fertfiÿ- 
He, perfuadé que rien n’étoit plus fu- 
neite à un Etat que là difcorde & les; 
fclinmes qui s’élèvent parmi les Ec- 
defiaftiques. Pour remedier auxmaux< 
que ces difputes pourroient caufer, il; 
s’appliqua au commencement à étein-; 
dre le feu qui s’ailumoit entre ces Pre* 
Tats, par des voyes de douceur Sc de1 
ménagement $ mais comme une fatale 
experrence a fait voir en plufieurs oc- 
cafions que rien n’eft plus difficile que
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d'appaifer des Evêques qui ctoyent 
être attaquez dans les droits de leurs 
Egíífes s fur tout lorfquedeur autorité 
s’y trouve intereffée, ce bon Hoï eut 
iè morrei dépïaifir de voir tous fes 
foins inutiles. Cependant iï convenoit 
trop au bien de PEgíife & de P Etat3 
darrêter le cours de ces diffenfions , 
pour tarifer plus ïong-tems cette quef- 
tion indécife : c eft pourquoi il rélb- 
lut de la terminer à quelque prix que 
ce fût;•

Pour réuffir dáns urt fi pieux* & G 
îoiiabie defferu , iî fit convoquer un 
Concile à Tóíede , auquel affiilerent 
<fu-nze Evêques & îe Métropolitain , 
kfquels après ■ avoir balancé meu re
nient íes raiíbns des uns & des autres ¿ 
déclarèrent que ia Jnrîfdrâîon fur 
tous les Evêques de ht Province Car~ 
fhpginoije appartenoit de plein droit 
à; l’Evêque dOToiede: Préjugé favo
rable pour ce Prélat > & qui (embloit 
mettre fon autorité à Pabry de toutes 
forte d’atteintes,

Gondemare ne croyant pas que cç 
Decret fût fuffifant, à caufe qu’il avoxt ' 
été donné par des Evêques SùfFraganŝ  
deTolede 5 lefquels pourroient avoir 
agi par crainte , par complaifance, ou
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par des interets particuliers, fît ebiï- 
Voquer un autre Concile, auquel il 
appeîia les Evêques de diverfes antres: 
Provinces-j &  afin que les chofes fe1 
§ffent dans Tordre le plus- eXa& &  k  
plus canonique, il défendit à ceux qùi 
avoient prononcé en faveur de Toîç- 
de contre Carthagene , d’affilier au: 
toncrle. Ceux qui y affifiereta furent 
au nombre de vingt-fi x , parmi IeC- 
queh il y avoir quatre Métropolitains; 
La matière qui faifoit le fujet de k  
tonreftatioix fut nitfe' de‘ nouveau én 
délibération: y &  après un examen très-1 
ierieux , les Peres trouvèrent le drok 
de l'Êvêque de Tolede fi folidement 
établi , que le Decret du. Concile pré
cèdent fut confirmé tout d’une voix.

Gondemare ravi que le1 Concile fe 
mt déclaré eir faveur de P Evêque de 
T oleie   ̂ à caufe qu’ il avoît établi fort 
$rege dans cette Capitale , comme 
dans centre de fes Etats, pour 
être plus à portée de s’oppofer aiuo 
Ariens , qui quoique fort abattus-, ne 
lailloïent pas de defoler PEgtife, fit 
publier un Decret, par'lequel il d£ 
ciara que contre les Difpofmons des 
Canons, les Evêques de la Province 
fTanagmife abufant des= deford.es de
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l ’Etat &  de la difpofition de»Canons, 
s’étant fouftrarts à îa JiTrrfdiâiûri’ dit 
Métropolitain, il vouioit &  entfcïidbit 
que dans la fuite ïefdxts Evêqdes fuf- 
fent Sujets &  Suflfragans dePEglifed# 
Toiede comme Métropolitaine de toit* 
tes celles d’Efpagne, ainii qu’ il paroifî* 
foit par la Tradition confiante, mena
çant les rebelles de les faire dépofer &  
excommunier, s’ ils n’obérfToîent pas *  
& même de leur impofer d’autres pei
nes , ne voulant pas fouffrir que la? 
Province Carthœginoif? fût divifée dans 
la Difcipline contre les Decrets de» 
Peres entre deux Métropolitains ,dauw 
tant que certe dmfion ne manqueroxg 
pas d'enfanter des fchifmes y &  dê  
rompre Punité de PEpîfcopat**

De ce Decret, quelques Auteurs ont 
voulu inferer que PEglife de Toiede 
avoit la Primatie fur toutes les Eglifes* 
d'Efpagne ; mars pour peu d’attemiaa 
qiPon y fade y on s’appercevra fan» 
peine que dans les deux Conciles dont 
nous venons de parler, il ne s’agilFoît 
uniquement que de l ’obéiffance que; 
les Evêques de la Province Ganhagi 
\noife dévoient à PEvêque de Toiede; 

j  Pour decrdêr cette grande queftion ̂  
fm  n’a qu’à confuiter les trois premier»



Conciles deToIede, &  Pon verra par 
lés rangs &  par les fignatiires des Eve* 

•- ques qui y aiTilièrent * qué les préteiv- 
lions des Archevêques dé Tolède ne 
font pás fans de très-grandes difficui-* 
tez. Les deux premiers de ces Conci
les furent Provinciaux, & 1 le troifié-' 
me National: Patron &  Montan y pré
fixèrent comme Métropolitains, Saint 
Leandre Evêque de Seviüe préfida au1 
tioifîéme en qualité de Légat du Saint: 
Siégé', felón le fentiment de quelques - 
Auteurs, &  félon celui de quelques 
autres , Maufone Evêque de MeridaP 
donc par une confequence naturelle^- 
il  s’enfuit que TByêque de Tolede 
xf étoit pas regardé en ce temsdà comme" 
premie r,Evêque d’Efpagne, pui fque s’il 
l ’eut été3 le bon ordre n’auroit pas' 
voulu qu’un autre Evêque eut prefijé 
à- un Concile dans fa propre Ville,  Sc\ 
par confequent ceux qui lu i difpinent 
la Primatie, ne manquent pas de pré- 
têxtes allez pîaufiblés*

La plus grandeffifficulté qui fe pré
fente dans cette difputé , c'eft de fça- 
voir en quelle Eglife réfidoit la Prr- 
matie, apres que les Barbares eurent 
conquis i'Efpagne, &  c’eit ce qui dl: 
tós-difficile à décider. Tout ce qu’on

pput
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peut avancer de plus raifonnable fur 
cette matière, eii que comme ces Peu
ples feroces renverferent tous les Or
dres , celui de l’Eglifene fut pas exempt 
de troubles & d’agitations ; & que com
me après le partage qu’ils eurent fait 
entre eux de toute PEfpagne, chacun 
fe cantonna dans fon propre pais, il 
eit à préfumer que chaque Egide y 
conferva la Dignité Primatiale. Les 
Vandales établirent la leur à SevilIe 
Capitale de la Betique, dit Loayfa. 
Les Mains àToIede, Ville â laquelle 
ïa Province Carthaginoife étoit foumi- 
fe. Les Romains h Tarragone, & les 
Sueves à Brague. C’efl ce que Loayfa 
dit en ces termes : Unufquifque Rex in 
Regni fui nobiliori urbe Primatus &  M e
tropolitan# omamentum erigendum,ad Im~ 
perii fecularis mtboritatew, utile judi- 
cabat. A  V and ali s ergo I-iifp.ilis Beticœ 
saptt Primatus nomine decoratur : ab 
Alanïs in Cartbaginenfi Provinciâ Tôle- 
mm ; Tarraco g. Romanis, Bracara à La
ce ii Suevis. Loayf. Not. ad ConciL 
Tolet. fub Gundem.

Après ce que nous venons de dire, 
H relie à fçavoir feulement, fi après 
que les Vandales furent chaflèzdel’EC- 
pagne; que les Sueves furent fournis

Tome I I -  Qq
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à la domination du Roi Leovigîldë; 
jSc que les Romains furent vaincus, 1$ 
Primarie fut établie à Toïede , ou S 
.elle fubfîfla quelque tems auparavant’ 
<en quelque autre endroit .» &  Cefi ce 
que nous apprendrons d£ -Lucas Evê
que de Thuy j dans un fragment de 
fes Ouvrages, infere dans le III. To- 
ine du Livre qui a pont titre , Hifpa~ 
ma ilhiftrata. Le Roi Çhindayiiînde, 
¿ h  ce Dode Ecrivain , obtint un Pri
vilège du Saint Siégé pour établir la 
Primatie à SevHle ou à Toïede ; mais 
Theodifelc Evêque de Seville ayant été 
condamné dans un Concile, ce Roi la ■ 
¡transféra à Toïede : Romano Papi
übtinuit Privileglum > ut fecundum bene- 
flacitum Pontificium Hifpanorum Fri* 
'piaîice Vigni tas effet Hifpali , vel Tôle? 
ti. . . ,  hic perfidum Theodifelum flifpa* 
Imfem Epïfeopum Sinodali fententia m  
lav t , &  Dlgnitatem Primatiœ tranfia? 
lit ad Ecclejïam Tcletanam. Luc. Tu- 
dèn, Chton. Mund. Ëva. 6

Selon le fentiment de cet Auteur & 
,de plufieurs autres , voifà donc PE- 
gliië de Toïede revêtue des honneurs 
de la Primatie 3 pour le moins depuis 
ïe Régné de Leovigilde. Mais, ou il 
faut srinferire en faux contré jprçfqué
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tous ceux qui ont écrit fur cette ma
tière , on il faut, conclure que ces hon
neurs lui ont toujours été contefiez , 
&  qu’il n’en jouifïoit pas paifïhle- 
ment daps le XI. Sîecle > comme nous 
le prouverons par des faits hifforîques* 
contre lefquels Jes plus zeïez Défen- 
feurs des Droits de l’Egliie de Tolè
de ne fçauroîent :aller.

Alfonfe VI. Roi de CafüIIe ayant 
repris la Ville de Toledé furies Mo
res ̂  qui l ’occupaient depuis %6'8- ans, 
après avoir pourvu aux affaires les 
puis preiiantes du Gouvernement Po
litique 3 employa tout fon zele pour 
rétablir le Gouvernement EcdeiiaffL 
.que : &  comme les anciennes difpures 
touchant ia Primatie d’Efpagne fub- 
fiiioiem encore, &  qu’il vouloit fa
vori fer l’Eyêque de fa Capitale , il 
pria le Pape Urbain IL  de rendre à 
cette ancienne Métropole d’ Efpagne 
les mêmes Titres & les mêmes hon
neurs & prérogatives dont elle a voix 
■ joui avant que de tomber fous la fer« 
vitude des Infidèles. Le Pape ne pou
vant refufer à ce Roi viâorieux ce 

i qu’il lui demandoit, rétablit Tolede 
dans la poffelfion de fon ancienne Pri
maire de toutes les Efpagnes. Il écri.

Q ï  H
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vie en même tems à l’Archevêque de 
Tarragone qu’il avoit accordé la P ri. 
marie à l’Archevêque de Toïede, fans 
préjudicier aux Métropolitains dont 
il avoit confervé les droits , afin que 
comme iis étoient fort éloignez de Ro
me j ils puffent recourir à leur Primat 
dans les affaires ïes plus épineufes: 
que s’ii fe préfentoit quelque difficul
té qui fût au-deffus des lumières du 
Primat, alors ils pourroient avoir re
cours au Saint Siégé Ce Pape ajoute 
dans fa Lettre , que les Evêques qui 
n’auroient pas encore de Métropoli
tain , obéiroient au Primat de Tolè
de , en attendant qu’ils en euiïènt un. 

Mais comme fi ce Pape eût prévd 
qu’il lui étoit bien plus facile d’avan
cer que ce n’étoit qu’un rétabliffe- 
ment de l’ancienne Primatie de To- 
Jede, que de le perfuader aux Métro
politains intereffez , il témoigna en 
.même-tems à P Archevêque de Tarra
gone, qu’il ne lui avoit donné le Pal- 
lium à lui-même, qu’à condition qu’il 
obéiroit au Primat deToIede ; &pour 
accoutumer ces Métropolitains à Î5 
foûmettre à la Primatie de l’Arche
vêque de Toïede, il le nomma fou 
J.egat dans toute l ’Efpagne, & me*
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me dans la Province de Narbonne.

Par la conduite que le Pape tinÊ 
dans cette occafîon* il faut de toute 
neceiEté qu'il fut pleinement convain
cu que les anciens Evêques de Tolede 
aboient pofTedé cette Prîinatie uni- 
verfelle fur tomes les Eglifes d’Efpa^ 
gne, puifqu’il en écrivit à PArchevê^ 
que Bernard en ces termes : Te fecun** 
dum quoi ejufdem urb 'u confiât exfiitijjd 
Fontifice?n} in tous Hifpamamm Regnis 
Primatem Privilcgii nofln fanclione fia^ 
imrnus ,  &  Primatem te univerft Pmfu^ 
íes Hifpaniarum refpicienty &  ad te ¿ 
fi quid inter eos qmfllone dïgnum exor-' 
tum fuerit * referont* Peut-on rien de  
plus fort >

Mais PArcfrevëque de Tatragone 
qui étok fous ía domination d'un au
tre Roi j &  qui n'ignoroit peut-être- 
pas que les anciens Evêques de Tole- 
de n’avoient jamais exercé une Prima- 
tie fî étenduë, refufa d’obéir à un Pre-̂  
lat Caftilian fur un Refcript qu’il fou- 
tenoit être fubreptrice. L ’Archevêque 
de Narbonne d'un autre coté ne dilTî'- 
mula pas au Pape le préjudice qu’il  
prétendoit lui avoir été fait par Péta- 
HifTement d’un Métropolitain à Tar^ 
ragone * &  d-un Primat à ToIede, b£*

Q *3
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forant que depuis 400. ans* toïîà fe  
Evêques de là Province  T a r r a c o n o i f e  
n’avoient reconnu ni d'autre Métro* 
politain ni d'autre Primat que lûh 

A la vue de tant d’oppofitions, le 
Pape envoya un Légat en Efpagne; 
pour porter les Evêques de la Provin
ce T a r r a c o n o i f e  à obéir au Métropoli
tain de Narbonne 3 jufqü’ à ee que PE- 
glife de Tarragone fût rétablie, & ce
pendant il nomma ie Primat de Tolede 
fon Légat à L a t e r e  ;  S c  même il éten
dit fa Légation fur la Province de 
Narbonne > afin d’obliger par cet in
nocent artifice les Archevêques de Ta> 
ragone & de Narbonne à lui obéir.

On ne fçaît pas ce que firent dans 
cette occaiion les Evêques delà Pro
vince T a r r a c o n o i f e  ; mais comme elle 
avoir gémi prés de 400. ans fous l’op- 
preffion des Sarafins, il efl fort vtay- 
Îeniblable que la plupart fe retirè
rent dans la Province - N a r b o n o i f e  , 
qui avoitété fourni fe aux mêmes Rois. 
Goths avec toute PEfpagne.

Cependant la Légation d’Urbain IF. 
Lonora. adroitement le nouveau Pri
mat de Tolede ; mais comme elle étoit 
perfonnelle, la foumiffion que les Mé
tropolitains avQiçnt pour lui 3 ne pour
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Voit pas faire que fes SuccefTeurs? 
fuiTent reconnus par les autres Métro1* 
politains. Les Papes Adrien &  A~tba
nale uferent de menaces pour vaincre" 
ïa refîfïance des Archevêques de Pra
gue, Pafchal IL Gelafe IL Calixte I L  
& Eugene III, confirmèrent par leurs* 
Refcripts la même Pïimatie univer- 
fciie de Tolede. Ce dernier força en-* 
fin l’Archevêque de Prague à fe fou- 
mettre au Primat de Tolede* if eiT 
écrivit aufïx très-vive ment à cefui de: 
Tarragone. La Lettre d’Â-cFrien IV, à- 
l ’Archevêque de Prague fut ce même'* 
fujet, montre clairement queVil avoi£ 
fait témoigner quelque fiijettion au' 
Primat de Tolede , elle n’avoït pas été 
longue* Innocent HL confîriiiaen 1209  ̂
îa Primatio de Tolede fin* toutes1 tes* 
Efpagnes , per Hifpanïarum Régna r 
fuivant l’exemple de tous fes Prédeeef- 
feu rs , qu’il nomme jufqu’au nombre' 
de dix ou onze : Mais ce même Pa
pe témoigna* l’année fuivante que les 
Droits de cette Primatxe étorent iorîf- 
conteflez, &  qu’il ne pouvoit encore1 
rien décider fur ce different, à. caufe* 
de là guerre des Mores dont l’Êfpagne? 
étoit menacée, pour ne* pas l’expofetf 
à tant de troubles à la fois-

Q ï
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Dans le IV. Concile de Latran tentf 

fous le même Pape Innocent III. on 
vît comparoître le Sçavaiit Roderîc’ 
Archevêque de Tolede, pour fe plain
dre que malgré les Refcrxpts de tant 
de Papes > les Archevêques de Brague* 
de Compoflelle, de Tarragona & de 
Narbonne, refuforent de te reconnoî- 
tre pour Primat. Ce grand Prélat fem* 
ï>Ia triompher de PÀrchevêque de 
Compoflelle 3 en faifant voir que la 
Métropole de Merïda n’y avoit été 
transférée que depuis l’an 1124. & que 
tout ce qu’on dïfoït des voyages de 
Saint Jacques en Efpagne, n’étoit ap
puyé fur aucune preuve folrde.

L ’Archevêque de Brague & un Evê
que au nom de celui de Tarragone 9 
ayant difcutê les Droits de ces Mé
tropoles par de fortes raifons* le Pape 
les renvoya , dft Mariana > fans rien 
prononcer , Lite integra difcefjkmefl, 
neutro incïimtis fententiis. Zurita rend 
1e même témoignage, & cela fe juiti- 
fie par les Lettres d’Honoré III. Suc- 
eeiTeur d’innocent III aux Archevê
ques de Tolede & de Brague. Il pa- 
roît par ces Lettres que te procès avoit 
été encore renouvelle de fon tems à 
Rome, & qu’il n’avoit pas non plus
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été décidé- Au contraire , ce Pape pour 
confoler P Archevêque de ToIede, lui 
donna la Primatie de Seviîïe, qui étoit 
encore fous la domination des Mores * 
enforte que lors qu’elle feroit recon- 
quife , celui qui en feroit Métropoli
tain releveroit du Primat de ToIede- 

II faut donc demeurer d’accord de 
bonne fo y , que quoy que Roderic 
Archevêque de ToIede eut tâché de 
donne r non feulement du lu lire 8c de 
l’autorité} mais encore de l'antiquité 
à la Primatie de fon Eglife, &  qu'il 
eut mefme remarqué pour cela que 
PArchevefque de Sevilie fin transféré 
à ToIede dans le X V L Concile, terni 
en cette derniere V ille, comme à un 
Siégé Supérieur, il eil neanmoins in
comparablement plus probable, ainiî 
que Mariana le montre fort au long* 
qu’avant Urbain IL  le Métropolitain 
de ToIede n’avoit jamais joui d’aucun 
de ces avantages qui font propres &  
particuliers aux Primats, Dans le Con
cile d’Eivire , &  dans ceux mefme de 
ToIede, ( dit cet Hiitorien } PEvefque 
de ToIede ne foufcrk qu’aprés plu- 
fîeurs autres* II eil vray que dans Pan- 
tienne Police de PEgiife d’Efpagne 
les cinq Archevêques de Tarragone * 
deBrague> de Merida, deSeyiüe &
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de Tolede * étoient élevez au deffus dW 
autres Evêques, ^ar la qualité même 
de Métropolitain > &  de Primat 5 qui 
étoient alors deux termes qui n’avoient- 
qu’une même lignification , cliverfo ko: 
mine , fententia non alla , & qui venait 
de l’ancienne diviliorf del-Ëfpagne fous 
les Romains en autant de parties, oit 
plutôt de divers Effets qui s’y formè
rent apres Lfirruptioudes Nations Sep
tentrionales, les Vandales ayant occu* 
pé ( comme il a été déjà remarqué ) 
Seviile &  la Betîque » les Âlains Mê  
rida &  la Lulïtanie, les Sûmes Bra- 
gue &  la Galice, & les Romains s’étant 
fortifiez dans la Tarratonoife.

Comme les Gots fubjuguerentpeirà 
peu toutes les autres Nations, auffî 
Tolede leur Capitale acquit un nouvel 
éclat par la faveur &  par la prefencæ 
même des Rois,qui fe faifoient un plai- 
fîr de rendre la v ille  qu’ ils avoieitë 
cKoifie pour leur feiour > plus i Huître 
que toutes les autres. Mars toute la? 
prééminence des Evêques de Tolede, 
même après qu’ôn leur eut confié 1E- 
ledion des Evêques en Pabfence des’ 
R o is , ne confifla que dans la préféance 
du Siégé &  de la foufcription, fans 
qu’ils ayent jamais exercé fur les au
tres, Métropolitains, aucun de ces droite
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qui font refervez aux vrais Primats &  
aux Patriarches,

Après la déroute &  la captivité des 
Eglifesd’Efpagne., fous la tyrannie des 
Mores, à peine y eut-il un Evêque 
à Tolede, comme nous Pavons déjà 
remarqué après Saavedra. Ce fut donc 
Bernard > qui après qu Alfonfe V I . 
eut reconquis Tolede * obtint la Pri
maire du Pape Urbain I L  &  fe fît 
reconnoître à Touloufe par les Evê
ques de la Province qu'il avoit prefque 
furpris par fon éloquence 8c par fou 
adreffe. Mais les Métropolitains s’op- 
poferent toujours vxgoureufement à  
cette nouvelle Dignité > ce qui obligea 
les Papes à y apporter quelque tem
pérament , quoy qu’ils favorrfaffent err 
tout ce qu’ils pouvoient leur créature* 
Calîxte II. transfera la Métropole de 
Merida à Compoileiïe, &  exempta les* 
Provinces deMerida &  de Brague de la 
Primatiede Tolede, pour les foiimettm 
au Primat deCompoftelle. Adrien IV. 
cafta cette nouvelle Primatie , & força 
l’Archevêque de Brague à reconnoître’ 
celle de Tolede, Alexandre I I I .  révo
qua PExemption que le Pape Àthanafe' 
IV. en avoit donnée an Métropolitain: 
4e Compoileiïe. Ce qui fe paifa dans-
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It  Concile de Latran fous inno
cent I I I .  a été déjà rapporté cÿ-de
vant , ,& e’efl àquoy il faut s’en tenir, 
quoy que Mariana femble fe contre
dire, lors qu’il dit que la caufe fut 
jugée, &  que Roderic l'emporta fut 
tous les autres Métropolitains dvEspa
gne : Lite eonteftata, reliquos HifpanU 
,Metropolit&nos vick . Car enfin > cette 
prétendue vidorre ne lui peut avoir 
acquis quhine ,préféance d’honneur, 
puifque Mariana même allure au mê
me endroit que prefentement les Ar
chevêques de Tolede n’ont retenu que 
le nom de Primat fans en pouvoir 
exercer la moindre fonâionjoiten ju
geant des Appels,foit en faifant desOï- 
dônnànces,
La feule marque que le Primat deToIe* 

de croyoit ne pouvoir lui êtreconteflée, 
étoii de pouvoir faire porter la Croix- 
dans toute PEfpagne. Mais Je2n , Fils 
du Roy d’Aragon ayant été fait Arche
vêque de Tolede „ &  ayant voulu en
treprendre de le faire dans Saragoffe* 
P Archevêque de cette Ville regardant 
cettedémarche comme un attentat con
tre fes droits , le frappa d’Ànathême, 
tout Fils de Roy qu’il étoit, &  mit 
ÎEgiifeen interdit, Jacques Roy d’Â
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jagon, fe Iaiflà d’abord emporter au 
reiienthnent d’un Pere, mais dans la 
•fuite il fe rendit aux rations de l’Ar
chevêque ; ce qui fît tant de pîaifir au 
Pape, que Sa Sainteté l’en felicita,dans 
une lettre pleine de fageffe &  de mo
dération j lui reprefentant que tien 
qu’il eut été à fouhaiter -que ces Pré
lats fit fient convenus auparavant entre 
eux, ilétoit pourtant vifîble qu’ils n’a- 
voient agi de part &  d’autre que par 
un louable zeîe deconferver les'droits 
de leurs Eglifes. Enfin ce Pape leva 
lui même l’Excommunication lancée 
contre l’Archevêque de Tolede par ce
lui deSaragoiTe, &  évoqua ce diffè
rent à Rome avec défenfes aux Arche
vêques de Tolede de foire porter leur 
Croix hors de leur Province avant la 
fin du Procès. Terrible préjugé con
tre les prétentions du Primat de Tole
de. Mais çe qui fait voir qu’elles ne 
font pas fi bien fondées que quelques 
Auteurs l ’ont voulu prouver , c’eft 
que le même Pape Innocent I I I ,  qui 
avoir confirmé auparavant les privilè
ges de ce Prélat fur toute l’Èfpagne, 
fer Hifjtaniarttm Régna, voyant dans le 
Concile de Latran la refîfiance vïgou- 

! reufe des autres Métropolitains i pro?
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aïonça fecretement pour leur exemn* 
tion en ne prononçant pas , & endoa. 
dant feulement à Tolede la Primatie 
fur la  Province de Sévi île qui croit 
tencore enfevelie fous fes propre 

■ ■ ruines, &  où il n’y  avoit pas pour 
fors de Métropolitain , ce qui fut con. 
firme par fon Sueceffeur. GregoirelîC 
•envoya bien à I’Arclievêque,de Tolède 
des copies authentiquées des BuIJçs 
ri’UrbainII.& des autres Papes données 
en fa faveur, mais il ne les confirma 
pas par un nouveau Decret. ■

, Le Pape Martin V. voulant égaler le 
Primats aux Patriarches , accorda ayx 
Archevêques deToledecet avantage de 
prendre toujours féanceaudeiïus de. tous 
les Métropolitains non Primats, quoy 
qu’ordonnez avant eux, mais il neleui 
accorda aucune fuperiorité au deilus 
des autres Primats 5 &. nousapprenons 
de fifeus, que du tems que Tolede k 
Seville étoient fous la domination des 
M ores, lès Archevêques de Brague 
cxerçoient la Primatie en Efpagne, & 
que ce fut la jufte rai fon qui fit agir fi 
vigoureufement leurs SuccetTeurs pour 
s’oppofer au premier établiffement dè 
la Primatie de Tolede par Urbain I b 
C ’efipar cett,e raifort encore que Doa
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Sarthelemi des Martyrs Archevêque de 
-Brague> cet ilhaftre Deffenfeur des 
droits de PEpifcopat J malgré cette 
profonde humilité dont H faifoît pro- 
feffion, difputa a^ec tant de vehemen- 
ce au Concile de Trente ïa préféance 
aux Evêques d’Efpagne qui fe décia- 
roient en faveur de l ’Archevêque de 
ïolede^ prétendant que PEglife de 
Brague dont il étoit Archevêque * 
étoît la véritable Primatie des Efpau- 
gnes. Mais c’eiî allez dîicuter cette ma*- 
t iere que nous avons cru devoir agiter 
pour donner une idée de l ’ancien Etaç 
de PEglife d’Efpagne, il eû tems d’en
trer dans le détail de fon Etat prefent.

On ne fçait pas fous l’ Invocation de 
quel Saint PEglife de Tolede fut fon
dée ÿ mais on fçait qu’elle fut érigée 
en Archevêché fous celle de Notre- 
Dame de là Paix y en mémoire du 
fameux Traité de Paix qui fut con
clu entre ie Roy Don Alfonfe VI* &  
Roy More.

Comme elle avoit fervi de Mof-

3uée aux Infideles pendant Pefpace 
e cinq cens ans > Alfonfe la fît réé- 

dhier, & forma Pétabliiïement de ion 
Chapitre, qui eft fans contredit le plus 
auguile j le plus nombreux > &  le pius
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riche de . la Chrétienté âpres Saint 
Pierre de Rome , encore y a-t’il des 
Dignïtez plus opulentes que celles de : 
l’Eglife du Prince des Apôtres, puis 
que le Doyenné vaut 30000 Ducats de 
rente.

On commença par fonder 24 Cano- 
«icats. Peu detems après on y en ajou
ta iô , qui font 40. en tout. Au coin* 
rnencement les Chanoines étoient Ré
guliers, de l’Ordre de Saint Auguflin 
&  vivoient en commun , avec l’Arche
vêque. Mais le relâchement s’étant in. 
iroduit dans cette Sainte Communau
té, elle dégénéra peu,à peu de fa regu. 
ïarité primitive, de forte qu'on con
vint qu’il valoit mieux fecularifer le 
Chapitre que de le laiffer vivre plus 
longtems d’une maniéré fi oppofée à 
l’efprit defon Inftitution.

Le haut Chœur eft compofé desqua- 
rante Chanoines, dont on vient del 
parler, parmi iefquels il y a quatorze 
Dignitaires, qui font : L ’Archidiacü 
de Tvlcde : l’Archidiacre de Talï 
fera : le Chantre : le Treforier : l’Ar
chidiacre de Calatrava : l’Abbé de Sam 
te Leocadie : le Vicaire du Chœur : le 
Doyen : l’Archidiacre de Madrid : 
PEcoIatre : l’Archidiacre de Gu

d alaj/!ra:
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ialajara : l’Archidiacre à'Aleara?^ ; 
l’Abbé de Saint Vincent : & Te Chape
lain Mayor. Les fept premiers le pla
cent dans le Chœur à main droite » &  
íes fept derniers à main gauche.-

Outre ces 40 Chanoines, il y en ar 
encore 10 autres qu’on appelle Extra~- 
vagants, lefquels ne font obligez d’af- 
Mer au Chœur qu’à certains Anni-- 
verfaires-qui fe font dans L’Eglifè Pri- 

¡ matiale.
Le bas Chœur eif compofé de jô> 

Prebendiers, de 48 Chapelains,, de 2.4- 
Clercs qu’on appelle Maytinantes, îef- 
quels’ ne fe trouvent au Chœur qu’aux 
heures nodurnes conjointement avec' 
fous les autres:de 4 Ledeurs ordinaires), 
de 10 Chantres , & de 40 Enfans de“ 
Chœur, parmi lefquels if y en à fix 
qu’on appelle Seyfes, à caufe du nom
bre fi x maire.

De tout ce nombreux Clergé, if n’y ar 
que l’Archevêque & les Chanoines qui

Ientrent au Chapitre pour y regler" 
fout ce qui regarde ïa Police 8c 1»  
difcipline du Chapitre Si de l’Eglife v 
tant pour les chofes temporelles que 
pour les fpirituellés.

L’Archevêque nomme à toutes les: 
Dignitez , à 37 Canonicatsdü premier 

T mie l  L R t
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©rdre , à tous ceux qu’on appelîe'jEVfi 
travagants, à 38 Prebendes, a 44 Cha
pellenies, & le Chapitre nomme atout 
ïe refle,fçavoit à deux Canonicats pouü' 
deuxDodeurs ou Licentiez en Droit,& 
ï ’autrepour un Licentié en THeoiogie, 
à  12 Prebendes dont 8 font deilinëes a 
Ses Chantres, la neuvième au Maître 
de la Chapelle des Clercs * & les deux 
autres à deux fous-Chantres ,à tous les 
autres Bénéfices inferieurs &  aux pla
ces des Enfans de Chœur .

La Jurifdiâion fpirituelle de PAr
chevêque s’étend fur cinq Citez , qui 
font , Tolede , Guadal a jar a , Ciudad- 
Real > AlcaU St Oran : fur ioÿ Villes* 
fur Bourgs ou Villages , qui font 
$02 Paroiffèa : fur quatre Eglifes Col
legiales, qui font Alcalá de Henares y 
*Talavt ra de la Reyna , Paflrâna 8c Ef- 
calona : fur iy Archiprêtres * fur 36 
Convenís de Religieufes, fans compter 

autres Convenís dé Religieux & 
de Religieufes exempts établis-en 82 
Villes ou Bourgades de* P Archevêché ; 
iür 5000 Prêtres* & fur environ 306000 
Gommunians fans y comprendre les- 
Prêtres, les Religieux & les Religieux 
fes, qui font prés de 10000.

¿ ’Archevêque [ç dit Primat des ET*
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pagnes* arnfî qu’il a été dit cy devante 
Il efl grand Chancelier de Cafiilfe 8c 
Confeiiler né du Confeii d'Éilat , ion1 
revenu monte* une'année portant l’au
tre, à *ooooo Ducats , ¿k celui de PR* 
glife Primatiale à 150000 Ducats , dont 
îi faut diftraire' ££ûoo, Ducats qu’- 
6Île paye annuellement au Roy, Les; 
Suffragans de Tolede font > Segovie ? > 
Valladolid * Ofma , Siguença finen* 
ox y Carthage e , J dcn, &  Oran en A fri«* 
que.

S E GO V I  E. Il n’eft rien de Îi rn-~ 
certain que les Époques des Fonda
tions des anciens Evêchés d’Efpagne?* 
à caufe que prefque tous les Hrftorïen^ 
qui en ont écrit font de diflferens fen-* 
timens. Les uns en attribuent plufieurv 
à Saint Jacques 5 ¿ ’autres à Saint Paul,* 
& quelques-uns aüx Bifcipièsde Sain^ 
Denis P Areopagite : mais comme nous' 
avons démontré qu’ il eft fort incertain  ̂
que Saint Jacques ait été en Efpagne 
que nous n’avons aucune preuve des" 
Voyages qu’on prétend queSaint Paul1 
y a faits * St que celui de Saint Denis: 
dans les Gaules efl pour le moins tres; 
problématique , on ne peut guère- 
faire fonds fur les établi démens qu’on1 
attribue à ces Apôtres ni à leur Difei*-

Rr-i j ;
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l>Ies ; cependant pour ne pas paiïejf 
pour un Critique trop feverê nous rap
porterons quelque chofe de ce que les 
Auteurs Ecdefiafliques Efpagnois ont 
dit fur des chafes fï douteufes , & nous 
expoferonsenfuite nôtre fentrment fans 
prétendre obliger le Ledeur à s’y 
foumettre.

Don Diego de Colmenares, Auteur 
d’une profonde Erudition & très verfé 
dans PHifïoire Ancienne > dans celle 
qu’il a compofé de la Ville de Segomer 
dit dans le ix. Paragraphe du h t * Cha
pitre , que Pan ¿4 de là Naiiïance de 
J. C. Saint Paul prêchant à Tolède &  
dans tout le voifînage, établit un faint 
Homme nommé Hiervtée Evêque de 
Segcrpie , lequel fonda PEglife Cathé
drale foüs l’Invocation, de PAiTomp- 
tion delà Sainte Vierge; mais qu’on- 
ne fçait pas pofitivement laquelle de 
toutes les Eglifes de cette Ville eft 
celle qu’il fonda, parce que les Mores 
les détruifîrent prefque toutes dans le 
rems de leur invafion. Cependant au 
travers de la* confuiion qu’a caufé la 
fubverfion de tant de Temples- confa- 
crez au vray Dieu, H croit que c’eft 
celle de Saint Blai/è, otî bien de Saint 
Gîtes, qui iubiiflent encore, fans pour-*
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tant fe déterminer plutôt à Pun qu’à 
i’autre. '

L ’Archiprêtre' Julien , Hiftorierr 
non moins célébré que Colmenaresj 
mais pins fevere Scrutateur des Monu- 
mens de {’Antiquité * non feulement 
révoqué en doute cette grande ancien-* 
ïiete de là Fondation de l’Eglife d?Se<* 
govîe , mais même il doute qiPiï y eut 
un Evêché du tems des Rois Gothsr 
dubitation , dit-il, utrUm Segovia fiteriù 
Sedes Epi/copaUs tempore Gothorum y 
deforte que par Poppofîtion qui fe 
trouve entre ces deux graves Auteurs, 
le temsdePétabiîlïement de cet Evêché 
demeure dans un Problème qu?il n?eft 
pas facile de refoudre 5 où iî on prencî 
parti, je crois que celui du dernierefl 
préférable à celui du premier par les 
raîfons que nous avons déduites cy- 
devant-

Tout ce qu’on peut dire de plus 
pofitif > c’eiï qu’en 75 5. Abderame 
Roi de Cordouë ruina entièrement* 
toutes les Eglifes de Scgovie? qu’en gzjv 
le Comte Fernand Gonzalez repara 
celle qui fer-t aujourd’hui de Cathedra* 
Ie5 & qu’enfin en 1088, le Comte Ray
mond la rëedifia par ordre d’AIfonfc 
¥1. fon Beaupere x & qu’aprés fa ref-
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tauratron} Pierre , François de Natïori1 
en fut fait premier Evêque , lequef 
fous ie Régné'de I Empereur Aîfonfe' 
VIH de Caflille fonda le Chapitre,■ 
qu’il diftribua en S. Dignitaires, 40; 
Chanoines; lo.Rkebendiers & divers au
tres Ecclefiaftiques pour affifler au 
Choeur* L’Eglife Cathédrale eft dédiée' 
aux Saints FruBas »Valentin, ScEngra* 
cia freres: & nàtifs de la même Ville 
de Segovie. Qui voudra s’inftruire à; 
fbndf de tout ce qui regarde i’inftitu- 
îiïon & îesprogrés deTEglife de Sego-; 
vie 5 n’a qu’à lire les DiiTertations du; 
Marquis d'Agrofolu

Le Diocéfe s’étend fur 438. Par- 
VoilTes*

L’Evêque joiiit de 24000* Ducats de 
île Venu.

V A L L A D O L I D Î  Quoique cette 
Ville fort allez ancienne , une des plus 
Belles d’Efpagne, & qu’elle ait été 
pendant iong-tems iefejour des Rois 
CatholïqueSjfon Evêché efl néantmoins 
lé plus moderne qu’il y ait* SonEglÎ- 
fë étoit autrefois Reguliere, &deffer- 
vie par un Chapitre Monachalde l’Or
dre de C 1 u n i, fondée en 1 n 8, pa r IeCo 
te Don Pedro Ranfuero 8c par îa Com- 
tëfTe fa femme fous le Pontificat de 
Gêlafe IL
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te  Roi Philippe II- qui fe pïaifoît 

fort b Valiadolid y voulut rendre cet
te Ville encore plus' recommandable" 
®n Fhonorant d’un Siégé Epifcopal ; 
ce qu’iL fic en 1557. Don Barthélémy 
de là Plaça, homme d’un mérité dif- 
riligué  ̂ & qui'en 1589- a voit éténona* 
mé par ce Monarque à PEvêché de" 
Tuy, fut transféré à îVailadôlid > dés; 
que Péreâion de l’Evêché fut faite 
de forte qu’il en fut le premier Evêque* 

Son Cnapitreeft compofé de <i, D i
gnitaire * deru, Chanoines j &  de iSL* 
Prebèndiersv

Le Dîoeéfe s’étend fur trois Ar- 
cîiiprêtrezq ‘quf font* Pm illo 9/ Siman* 
cas &  Torde(filas * fur P Abbaye de Âde-* 
dîna del Campo, oh il y a utïe Ëglife 
Collegiale 5 fmr 132, Paroiffes * fur <58« 
Convens Ôc fur ¿5; Hôpitaux, 

L’Evêque jouit dé izooo. Ducats de' 
revenu. ‘ "

OS M A. Les fentimens font partagez 
touchant PEpoque de PEreâion de 
cette Eglife* Les uns prétendent qu"eî- 
ie fut fondée du tems des Apôtres par 
Saint Saturnin Difcîpîe de Saint Paul\ 
& les autres par Saint Firmin, c’eil^ 
a diré long-tems après. Tiare Tertre 
femble être de Popinion] des premiers ¿>
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ïprfqü'iï dit que Saint Tra finte i, Saint 
Ôyance &  Saim-^/iory, y prêchèrent la 
fo y  l'an 91 > &  qu?^fjîorjf en fut Ie> 
premier Evêque : mars il fe contredit* 
Iûÿ-même,'eî-i''lu;y donnant pour Suç- 
ceirenr un nommé,£Ìmgerence, quul ne; 
place fur la Chaire Epifcopale qu"ên 
38 5 .de farte que les uns &  les autres 
n’étant fondez que fur une tradition 
peq exad e , on aie peut gueres s’arrê
ter à ce qu'ils difent,

Ge qu’ il y a= de bien fu t , c’eft que 
eette Egîiie . eil très ancienne , pirif- 
qu'un dedes Évêques afflila au Gon
file de- Nicéev Dans le dénombrement 
qui fut fait environ ce iems~Ià 3 Ofma 
fut rnis ¿u rang de&îÉyécIiez SufFragans 
3e Tolede; &  dans le Concile deLugo# 
tes limites de fon Diocéfe- furent

Suppôfé donc qu’ EÆ^er^nrefutEvê* 
que â'Qfma en 38V comme F!ave Dex~ 
frei f  allure , il faut que les noms de 
Ceux qui lui fuccederent pendant Tef^ 
pace de > 11 . ans ayent. été enfevelis 
fous tes ruines de cette Eglife , puîf- 
que depuis ce tems-là- les Conciles, ni 
î ’Hiiioire Eccleiiaflique ne font- menr 
tion d’aucun Evêque de cette Eglife 
jufqu’ën «5̂ 7. qu'un nommé Jean af- 

- ' “ 1 ..........  fiila
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fifia en cette qualité au I l L  Concile
de Tote de.

Quoiqu’il en foit * Jes Mores n’épar- 
gnerent pas plus cette Eglîie que les 
autres, & Ie  Culte Divin en fut banni 
jufqu’à ce qu'Alfonfe VI. P y  rétablit 
après avoir reconquis la Ville d*Ojma 
fur ces Infideles, en ordonnant à A U  
varo Bermude^ de faire reédifier la  
Cathédrale, après quoy le celebre Ber
nard Archevêque de Tolede y  établit 
pour Evêque Pierre d ’Qfma Originaire 
de France.

Le Chapitre a été Régulier depuis fit 
fondation jufqu’en 1535. qu’il fut fe- 
cularifé par Paul ///.Il eflconipofé de 
ii. D ignitairesde 10. Chanoines^en y  
comprenant le Canonicat qui eftaffedé* 
à l’Inquifition áe Logroño ¡ de 12* Pré- 
bandiers, d’un Curé , d’un Archiprê- 
*re > de divers Chapelains, de 10. En- 
fans de Chœur , dont les deux pre
miers s’appellent Infantes Mayores s à 
caufe qu’ils ne font obligez qu’à re
citer. le Martyrologe, &  à marquer 
les Offices dans les Livres du Chœur ; 
de 4. 'Seminarifies 3 de 6. Collegiaux 
de Saint Pierre, de 6. Clercs qu’on ap
pelle Miffarm, dont la fonction confiile 
à fervrr Ies MefTes ¿ d’un Maître de 

Tome IL  S f
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Chapelle &  d’un Organise Les Digni
taires font, le Prieur> lequel nomme un 
Sous-Prieur qu’il doit prendre du 
Corps du Chapitred’Archidiacre d’O/- 
ma \ l’Archidiacre de Soria , qui nom
me à 4. Prébendes ; PÀrehidiacre 
&A%a y le Chantre , qui nomme le 
Sous-Chantre, &  8. Enfans de Chœurs 
le Treforier, lequel nomme un Cha
pelain du Threfor ; ïe Sacriftain, qui 
nomme z. Sous-Sacriflarns : ï ’Ecoia- 
ne qui nomme un Curé_& un Vicai- 
xe j P Abbé de Saint Banhekmi , &  
PAbbé de Sainte Croix.

Le Pape &  PEvêque nomment al
ternativement aux Dignitez, &  PE
vêque &  ie Chapitre nomment suffi 
alternativement aux Canonicats dans 
ïes mois de Mars, de Juin , de Sep
tembre & de Décembre ; P Evêque 5 le 
Chapitre &  PArchidiacre de Som  
nomment aux ïz. Prebendes dont iis 
font Fondateurs conjointement* Les 
Chanoines font obligez de faire preuve 
de Pureté de favg, c’çlî à- dire, qu’il faut 
qu’ils jufîifïent qu’ ils ne defcendent, 
de Ju ifs , de Mores, d1 Hérétiques ni de 
perfonftes qui ayent été condamnées par 
ïe Tribunal de Plnquifîtion.

L e  Diocéfe eit diviféen deux Par-
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trs , qui font celui de Sorhi &  celui 
d’Afavâay qî i comprennent 7, Arcliî- 
prêtres 4 Egüfès Collegiales &  4JO. 
ParoiiTês. Iles Arcfiipiêcrés font , Ofi 
ma 3 Red, ôomarà ;  Èl-Campo 5 Rœ- 
variera 3 Santeftevàn de (formas 8c An- 
adlïi'Q Les Collegiales font Aranda s 
KoaL,rFè^ratid'êÈtSffîMV *;

L ’Egli fë d 'T0 fma êft -affocrée -avec cel
les de Tolede f dé Patenaia ydQ Segovic * 
de Cuença &  de Segovie.

L'Evêque jouit de 16000. Ducats de 
revenu.

SIG U E N Z À . Cette Eglife ayant été 
ruinée de fond^en comble-par les Mo
res , A lfonfe V. apres avoir reconquis 
la Ville de Siguenza^ fit rebâtir la 
Cathédrale 5 laquelle fut confacrée ea  
iooz* fous Pïn vocation de i'Affomp- 
lion dé la Vierge.

Son premier Evêque après fa ReE- 
tau ration1 {\it Bernard x Chapelain de 
l’Empereur A lfonfer &  Chantre de 
i’Eglife Primatiale de Tolede.

Anciennement fon Chapitre étoit re- 
gulier.ll eflcompofé de ^Dignitaires, 
de 40. Ctanoinés de 10 . Prébendiers, 
d’un Penitencîer &: de divers Chape
lains qui joüiiïentde4‘. mois dè Grâce» 
Les Dignitaires font ïeDoyend’Archi-
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diacrede Siguçn&ayV Archidiacred’^y/* 
Ion y l ’Archidiacre à?Almaçan y i’Ar
chidiacre de Mèâinaçëli > l ’Archidiacre 
de Molina y le Treforier y le Chantre * 
le Chapelain Mayor , l’Archiprêtrç 
d'Aîienpa 3 TEcolâtre > l ’Abbé M ayor, 
&  le Prieur. S ix  Canonicats fe donnent 
par la voye du concours/çavoir^.pom* 
des Théologiens > &  z. pour des Doc- 
leurs d’autres Facultés,! :

Le Diocéfe s’étend fur 5lé. Paroif- 
Tes , fur t8. Convents &  fur zjp. Her
mitages.
 ̂ L ’Evêque jouit de 40000. Ducats de 
revenu. II eft Seigneur Haut Juflxcier 
de la Ville de Siguenzd.

CU EN CA. Cettç Eglifefut établie 
anciennement à Valoria , dput il a été 
parlé dans le dénombrement des Evê- 
chez qui fut fait fous leTtegne de 
Vdmhà y mais non pas par les Difci- 
pies des Apôtres, comme le prétend 
Flave Dextre &  plufteurs autres Au
teurs. Son premier Evêque > fut un 
nommé Eufehe, lequel affiila au IV. 
Concile de Tolede tenu en £34.

Alfonfe IX . après avoir reconquis la 
Ville de Cuença. fur les Mores * y  tranf 
fera 1 Evêché de Valoria en iz z i . par 
permîflion du Pap§ Lucien III. 8ç Jças
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Tme^ en fut fait premier Evêqtte,

Le Chapitre eft cdmpofé de i j . Dr* 
gnitairés, de 16. Cfaânoiriesjen y corn^ 
prenant le Ganonrcat qui eft annexé au 
Tribunal Suprême de Plnquifîtran * &  
un autre qui eft aflfedé au Corps de 
la Mufiquedela Cathedraiej de ro. Pré* 
bendiers ,de t i.  Semî Prebendrers ,d e  
24. Chapelains , de iu  Enfans de 
Chœur , de 4. Pfalnrites &  de i* Sous- 
Chantres , fans compter plufieurs au
tres Chantres &  Joueurs dTnftrumens 
de Mufique.

L'Evêcné s'étend fur $84. Paroifles * 
parmi lesquelles il y  a deux C itez; 
qui font Caen fa  &  Huete y fur 14* 
Villes , fur 8. Ârchiprêtrez » fur 10. 
Vicairfes, fur 130. Bénéfices fimpïes * 
fur 702 Chapellenies , fur une Eglife 
Collegiale , qui eft Belmome , fur 6 ï „ 
Convents, fur $00. Hermitages * fur 
2800. Prêtres , &  fur 354. Paroifies.

L'Evêque jouit de jooco. Ducats de 
revenu , &  a pour ïe Gouvernement 
de fon Diocéfe un Provifeur &  4. 
Notaires.

C A R T A G E N E . Ce que nous avons 
déjà dit en parlant des célébrés difpu- 
tes qui s'élevèrent entre les Eglifes de 
Tolidü &  de Canhagem , touchant l i

S f  n j
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préféarice &  la Jurifdîâion î prouve 
d ’une maniéré invincible que ceïle-cy 
c il une des plus anciennes &  des plus 
fllufh'es d ’Efpagne , puifque dans les 
premiers Siècles de PEglife, elleétoit 
ïâ Métropole de fa Province *, mais 
cette Ronflante Ville ayant été ruinée 
par les Gots Sc par les Sueves y la Mé
tropole fut transférée . à Tolede , ou 
les Rols Gôts" établirent leur,Cour. 
Dans le II. Concile de T o le d e te n u  
en 53T. Montant Evêque de Tolede , 
prend la qualité de Métropolitain & 
dans le MI. tenu en 389. il fedit Me* 
tropoluain de la Cavpetaine qui étoit 
une partie de la Province Carthagi- 
noife dans laquelle étoit fituée la Ville 
de Tolede.

Les Auteurs Efpagnols prétendent 
que fon premier Evêque ait été un 
nommé Baftie 4 lequel affilia à un Con
cile qui fut tenu dans un endroit au 
Royaume de Valence} appelle ancien
nement Crefonejo „ &  à prefent Penifco* 
la 5 où il fut martyrifé en 67. félon le 
Martyrologe Romain qui en fait com
mémoration le 4. Mars, Cette Epoque 
paroît fabuleufe.

E n i^ i .  Diego Martinez de Magaz 
I. de ce nom &  Evêque de Carthage*
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ne5 fe voyant tous les jours interrom
pu dans les fondrons defonM inifte- 
re 3 &  dans l’Office Divin par la  
multitude des Mores * dont la V ille 
étoit pleine &  par les frequentes in- 
curfions des Corfaires d’A fr iq u e o b 
tint du Pape &  du R o i , quels Siégé 
Epifcapal feroit transféré à Murcie* où 
il eft à prêtent.

Après que cette Eglrfe eut été déli
vrée de I’oppreffion des Rois Mores * 
le Pape Innocent IV . par une Bulle 
donnée à Avignon la huitième année 
de fôn Pontificat 4 ordonna que P Evê
que de Carthagene ne releveroit d’au
cun Métropolitain. Cependant3malgré 
tout cela5l’Archevêque deToIede exer
ce la Jurifdidion Métropolitaine fur 
ce Prélat, de même que fur tous les 
autres Suffragàns.

Le Chapitre efl compofé de 6. Digni
taires j de 8. Chanoines , d e io . Pie- 
hendiers &  de plu fieu rs Chapelains.

Le Dioçéfe s’étend fur S .̂ Paroitîes.
L ’Evêque jouît de 14000, Ducats. 

Tantôt il tient fon Siégé Epîfcopal h 
Carthagene & tantôt à Murcie. Cepen
dant on le nomme communément Evê
que de Murcie.

J A E N .  Sous les Rois Goths ce£
S f  i iijj
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Evêché fut établi à Baeça 8c y fufe- 
fifta jufquà Pinvafion des Mores, On 
ne fçait précifement ni le tems de fon 
éredron , ni le nom des Evêques qui 
occupèrent le Siège Epifcopal pendant 
ïes quatre premiers Siècles. A laveri*  
té l’Auteur de PHifloire de ce Diocéfe 
en rapporte plufieurs ; mais fans beau- 
coùp de preuves , c’ efl ce qui fait que 
peu de Gens ajoutent foy à ce qu’il 
avance,

Lorfque le Roy Saint Ferdinand eut 
conquis la Ville de Jaen fur les Infi
dèles, il y transfera PEvêchéde Baeça 
fous le Pontificat & Innocent IV.

Le Chapitre efl compofé de S. D i
gnitaires, de 11. Chanoines, de 24. 
Prçbandiers &  deplufieursChapelains. 
Les Dignitaires font le Doyen, les Ar
chidiacres d^Jaen,de Baeça &-à*Ubeda9 
le Chantre , PEcôlatre &  le Prieur.

Lorfque quelque Dignitaire meurt 
après avoir fait fon teftament, P Eve- 
que ne recuëiHe de fa dépouille qu’un 
certain droit qu’on appelle la Luiïuofa, 
c’efl à-dire la plcureufe ,ou droit de deuils 
lequel fe réduit à choifir parmi les 
meubles du Défunt, celui quiluicon- 
vient le mieux} mais s’il meurt, ah in* 
îeftaï, il femet de plein droit en pof-
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feiTion de tout ce qu’il laide, tant meu
bles qu’im meubles » ce qui arrive allés 
fouvent, parce que le Dignitaire ne 
peut tefler que par une permiffion ex- 
prefle du Pape * qu’il n’accorde pas ai- 
fement.

Le Diocéiè fedîvife en 7. Ârchî- 
prêtrés ,  qui font Jaen  j  Arjona  ,  An~ 
duxar , Baeça  > Ubeda > I^naterafe 3 &  

Santiflevan del Puerto : chaque Àrchi- 
prêtre a fon Vicaire, I I s ’étend fur 84. 
Paroiffes, fur 2. Eglifes Collegiales, 
qui font Ubeda &  Baeça  , fur 35. Con- 
vej£fs de Religieux &  fur 25. de Relr- 
greufeSjdont 8. font fournis à l’ Evêque, 
fur 7?. Hermitages, fur 48. Hôpitaux 
& fur 160. Prêtres, fans compter 7. 
Bourgades qu’on appelle Partys de 
Martos dépendants de l’Ordre de Cala- 
fiwtfjefquels prétendent être exempts 
de ia Jurifdrdion de l’Evêque 3 quoy- 
qu’il ait un droit établi en vertu 
d’un Concordat qui fut fait fousfe Ré
gné de PEmpereur Charles V. auquel 
les Chevaliers de cet Ordre ne veulent 
pas fe conformer*

L ’Evêque jouit de 20000. Ducats de 
revenu.

CORDOUE, Après que Saint Fer~ 
âmnd eut conquis la Ville de Cordoue
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fur les Mores , Jean I I I .  Evêquéd’Qf- 
ma fon Secretaire &  fon Grand Chan
celier, pour reparer les profanations 
de ces ennemis du nom Chrétien , & 
rétablir le Cuite du Vray Dieu fur les 
débris du Mahometifme > iit de leur 
Mofquée une Cathédrale qu’il confa- 
era fous l ’ Invocation de la Sainte Vier
ge affilié de Dominique Evêqüede Bue- 

de Gont&lo Evêque de Cuençai 
dam Evêque de- Placencia &  de Sancht 
Evêque de Coria. Dans cette augufte 
eeremonfeil occupait la place de P Ar
chevêquede Totede y qüi pour iors 
étoit à Rome. Après avoir fait la Con- 
fecration de PEglife  ̂ il y établit des 
Chanoines qu’ il tira du Chapitred'O,- 
mœ3 aufqueïs ri preferivit des Statuts]' 
&  en mémoire de cela, le Chapitre 
$Ofm& fait tous les ans trois Annî- 
verfaires pour le repos des âmes des 
Evêques des deux Eglifes 5 qui font 
mortSj& trois autres pour la conferva- 
ïion de ceux qui font vivans.

Le Diocéfe s’étend fur pi. Paroiffes.
L ’Evêque joiiit de 40000. Ducats dg 

revenu.
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* - ' * v '  ̂ i.  ̂* l .j \ J
Archevêché de Ttcrrngone-

’ 1 *' ' '•1 - 1 * - ' ■ ■; " - V f

Q Uoyque nous ayons prouvé par 
desraifonâ invincibles que PÊ- 

gliie de Tarragone efl une des plus il-, 
luftres- & des pliis anciennes d’Ê{pa-: 
gne, püîfqu’elle a difputé pendant plu-, 
fleurs Siècles la Primat ie à celle de, 
Tolede ; cependant il eft impoffible de 
pouvoir rapporter ufte Epoque cer
taine de fon érecUon ; car tout ce qui 
nous refis de plus pofitif de tousle^ 
Monunients-de l’Antiquité 3 c’efî qu’en 
2.60* un nommé Fmfâuofus qui a été: 
mis dans le Catalogue des Saints , en
fin Evêque > & que dans le XI* Siecle; 
le Pape Urbain I L  envoya le Pallium 
à celui qui la gouvernait en ce tems-Ià: 
ce qui fait voir clairement , que fî elle 
ne conferva pas le caradere Primatial 3 

pour lequel il s’éleva tant de drfputes , 
du moins, depuis ce tems-là elle a 
joui de celui de Métropolitain* Quoy- 
qu’il en foit, après qu’elle eut été ré
tablie par l’expulfion des Mores,qui 
occupèrent la Catalogne prés de 400. 
ans, Bernard Fon fonda fon Chapitre 
au mois- de Novembre de l’année 1154*
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& Don Raymond Berenger, Comte 
de Barcelone confirma cette fondation. !

II eft compofé d'onze Dignitaires, 
qui font le Grand Archidiacre , l’Ar
chidiacre de VilUfaii > l'Archidiacre de 
Saint Laurent , le Sacriftain , le Chan
tre, le Prieur, le Doyen , le Trefo- 
rîer, l ’Infirmier, I’Hofpitalier , l’Ar
chidiacre de Saint FruSuofo, de 24. 
Chanoines, de 24. Prebendiers , 6cde 
ip . Benefîciers

Le Diocéfe s’étend fur 197* ParoiÊ 
fes, fur 2. Abbayes, for 3* Prieurez,
& fur 2. Commanderies.

L’Archevêque joiiit de .20000. Du
cats de revenu , & a pour Suffragans 
les Evêques de Barcelone > de Tortofe} 
de Lerida, de Vich, à'UrgeU de Girone> 
&Elnœy &  deSolfone.

BARCELONE. Cette Eglife fut fon. 
dée vers le III. fiecle , & Saint Tbee* 
dêfe fut fon premier Evêque* Ruinée 
par les Mores, elle fut rétablie en mê
me terris que celle de Tarragone.

Son Chapitre eft compofé d’onze 
Dignitaires , qui font l’Archidiacre 
May or y le Doyen , le Chantre, leSa- 
criftain , l’Archidiacre de Panades $ 
l’Archidiacre de Sainte Marie de U 
M e r , l’Archidiacre del Voile , i’Ar*
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chidiacre de Barcelone, l’Archidiacre 
de Llobregœt , le Sous-Chantre , & le 
Treibrier, de 24. Chanoines, de 12 Pre- 
bendiers Sc de plufîeurs Benpiiciers.

Le Diocefe s’étend fur 296. Pa
r o i  lies , fur a. Abbayes, fur 10. Prieu- 
rez &c fur j. Çommanderies.

L’Evêque jouit dexoooo. Ducats de 
revenu.

T O R T O SE. Cette Eglife fut fondée 
& dotée en 1154. par Don Raymond 
Bncnger Comte de Barcelone, &  Fatt- 
jridius fut fon premier Evêque.

Son Chapitre eil Régulier de l’Ordre 
de Saint Augultin, & eftcompofé d’on
ze Dignitaires, qui font,Ie Prieur M a- 
yor, l’Archidiacre M ay or, le Came- 
rier, le Sacriftaîn , le Prieur du Cloî
tre , le Chantre, le Doyen. l’Hof- 
pitalier,l’Archidiacre de Corbera, l’Ar
chidiacre de Culla, 8c l’Archidiacre de 
Bioriot, de 20. Chanoines, 8c de 24. 
Prebendiers.

Le Diocefe s’étend fur 160. Paroif- 
fes.

L’Evêque jouit de 1 jooo. Ducats de 
revenu.

LERIDA. Avant I’invaiion des Mo
res cette Eglife tenoit fon Siégé Epîf- 
.copal à Roda; mais ces Barbares Payant
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détruit, après qu’ils furent cliaffez de 
ïa Catalogne, Don Raymond Berengçr 
Comte de Barcelone lëuransferà à"Z> 
rida-en 114 6. fy nombiàpourprënifèr 
"Evêque Guillaume Pen%:

Son Chapitre eft còmpofé de <s\ Di
gnitaires , qui font, le Doyen,!’Archi
diacre M ajor 3 l’Archidiacre de Riha* 

gorga y ie Chantre , l’Archidiacre de 
Corron, & pATchidiacrédë‘Penajque  ̂
de 25. Chanoines , de 12. Hëbdoim- 
diers 3 de 10. Prebendiers & de 110, Bé
néficié rs.

Le Diocefe s’étend fur 212. Paroif- 
fes , dont 160. font en Aragon , & yz. 
en Catalogne, fur 2. AbBayës , fur 4. 

"Egljfês Coilegiàles qui font Roda, 
Monçon j T  amante & .Alcolici*

L'Evêque jouit de 12000. Ducats de 
revenu.

V LC EL Cette Eglife fut fondée an
cien nenrent dans la VÎHë dCAufone, 
fans qu’on puLfïç dire pofitivement en 
quel tems, & tout ce que EHiftofte 
Eedefiaftique nous apprend Ià-delîus, 
eft que Tinid:us Evêque de l’Eglife 
j&Aufone affilia à un ConciIp(Nationai 
■"qui fut convoqué à Tare agóne en'5 ¿6. 
’Après que la Catalogne fut délivrée 
:.de la tyrannie des Mores, elle fut traiffi
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ferée à Vich > &  un nommé Gmde- 
mœreen fut fait premier Evêque.

Son Chapitre ëft compofé de ,4- D ît  
gnitaires , qui font un Doyen ,un Àr* 
chidiacre., unSacriflain & un Chan
tre , de 24. Chanoines, de 160. Bene- 
ficiers, parmi lefquels i f  y en a pieu- 
fieurs qui ont Titre de Prebendiers, 
& en cette qualité iis portent une mar
que qur les diüingue des autres.

Le Dioeéfe s’étend fur 206. Pa- 
roîiïeSjfur 5. Abbayes &  fur 2 Prieure?,

L ’ Evêque jouît de <5ooo. Ducats de 
revenu.
» U R G E L .  On prétend que cette 

.Eglife fut fondée en 618 , 8c qu’un 
nommé Egigano en fut fait premier 
Evêque.

Son Chapitre efi compofé de 7* Di
gnitaires > qui font, le Doyen, leSa* 
criftain, l’Archidiacre M&yor, l’Ar* 
chidiacre & Â n â o r e  , l’Archidiacre de 
£mlaïgne> P Archidiacre d QBcrgay 8c 
le Chantre, de 20. Chanoines 8c de 
163. Beneiicïers.

Le Dïocefe s’étend fur 420. Paroif- 
fes, tant en Fiance , qu’en Catalog e, 
& en Aragon , fur 6. Abbayes 3 & fur 
yjPrieurez.

L ’ Evêque joiirt de $000, Ducats de 
revenu.
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G IR O N E . Cette Eglife fut fondée 
en 14 7. &  Saint Narciffe. fut faitfon 
premier Evêque, félon la plus commu
ne opinion , quoyqu’il y ait des Hif- 
toriens qui établirent l’ Epoque de fa 
fondation du tems des Apôtres ;  mais 
fans aucun fondement.

Son Chapitre eit compofé de S, Di
gnitaires,qui font l’A rchidiacreMayor, 
qu’on appelle Archidiacre de Girone, 
l ’Archidiacre de Befaln, l’ Archidiacre 
de Silva , l’A  rchidiacre d'Ampudia, 
l ’Abbé cle Saint- filin , le Doyen, ie 
Sacriitain &  le Chantre, de 36. Cha- 
noines &  de 7 6. Beneficiers.

Le Diocefe s’étend fur 335. Paroif- 
fes,fur i2. Abbayes &  fur 4. Prieurez.

L ’Evêque jouit de 3000. Ducats de 
revenu.

E  L  N  A. Cette Eglife fut fondée en 
481, &  Saint Idelfin forfait fon pre
mier Evêque. Le Siégé Epifcopal s’y 
maintint jufqu'en. . . .  qu’il fut trans
féré à Perpignan , après que le Roy 
de France eut conquis le Rouïïillon. 
Cependant il n’y a pas encore eu de 
Bulle de Tranilation-, de forte que dans 
les Expéditions de Rome, on lui don
ne toujours le Titre d’Eglife d'Elne, 
&. le Chapitre de la Cathédrale y fait



db l’E spagke. L it . IV . jz-j  
fa réfîdence, lequel eft compofé de j. 
Dignitaires,qui font l’Archidiacre M a
jor , rArchidiacre de V alefp i, &  ï’ Ar
chidiacre de Conflet}de  2 4 .Chanoines» 
mais 2. Canonrcats font annexez à la 
Manfe Epifcopale ,*&  un à I’Inquifi- 
tïon } &  de 80. Bénéficiées.

Le Diocéfe s’étend fur 100. Paroifles', 
fur 5. Abbayes, fur $. Prieurez& fur 
4. Commanderies.

L ’ Evêque jouit de 4000. Ducats de 
revenu.

SO LSO N E. A  la referve dsValladol-d 
cette Eglife eft la plus moderne d’Efpa- 
gne, quant à fou Ereétion en Evêché , 
puifqu’elte ne fut érigée en Cathédrale 
qu’en 1597. à la follicitatrort du R oy  
Philippe I I . Don Loiirs de Sans en 
fut fait premier Evêque, fon Chapitre 
eft compofé de 3. Dignitaires, qui font 
un Doyen, un Archidiacre, &  Un Tre- 
forier , deiz. Chanoines , de iz. Pre- 
bendrers &  de 40. Chapelains.

Le Diocefe ne s’étend que fur i<. Pa^ 
roiffes.

L’Evêque jouit de 4000, Ducats de 
revenu.

T me IL T »
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"Archevêché de S e v i l le .

C E que nous avons dit desmongues 
difputes que les Métropolitains de 

Seviile ont eues touchant la préféance* 
doit fuffire pour faire connoifire que 
cette Eglife efl une des plus ancien
nes &  des plus illuilres de toute PEf- 
pagne ; mais cela ne prouve pas 
qu'elle ait été fondée du tems des Apô
tres y commele prétend Rodrigo Cano 
dans fon Traité des Granie^es de la 
Ville de Sévi lie y &  que S. Pie, qu’il 
dit avoir été many rifé Tan 64, de la 
venue de J ésus C hrî s t  à Penifcoïa 
où il fe trouva à la tenuë ePun Con
cile ? ait été fon premier Evêque. II 
y  a meme dés raifons très-fortes qui 
font voir que cette Tradition eil apo- 
criphe. Car s'il êroit vray qu’ il eut 
jette íes fondemens de cette Métro
pole , les Prélats qui Pont poffedée 
n ’auroient pas manqué de le metne fur 
ïes rangs pour difputer Pancrennetéà 
PEglrfe deTolede,& c’eiîce qu’ils n’ont 
jamais ofé mettre en avant : ce qui fait 
voir clairement que dans les premiers 
iîerîes on n’a pas cru que cette Egli e 
dut fon ére&ion ace Fondateur- D’ail*
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feurs îln ’eft pas vrai-femblable que* 
dans I’efpace de 114, ans on ne trouvât 
quelques veftigesdes Evêques qui lur 
auroîent fuccedéicependant on ne trou
ve de mémoire que d’un certain^?# 
qui vivoit en 278, comme i l  paraît 
par une LettÆ qui eft inférée dans 
les Décrétâtes, que Saint Euticbe Pape- 
lui écrivit ccmjointement*avec tous les 
autres Evêques de là B êtifie y au fujet 
d’une herefîequi s’ y éteit élevée con
tre le Myflere de l’ Incarnation * fut- 
quoy Jean l ’avoît confuïté pour fça- 
voir de quelle maniéré i l  fe devoir 
comporter à l’égard de ces Heretiques* 
L ’Infcription de cette Lettre eft con
çue en ces termes : Chariflimis Fratrie 
bus Joam i>&  omnibus per Bœticam Pro - 
vinciam conjütutïs Epifcopis > Euthicha- 
nus. Servus Servorum D el 3 InDomïno* 
Salutem.

Ce qui ne laids aucun doute fur lâ  
Dignité do cette EgIifeJ c’eft qu’elle* 
prenoit dans le troifîéme fierde ie T i*  
tre de Sainte Jem falem , comme il pa- 
roît par le premier Concile de Mendia 
& par le premier de Seville , Titrequë 
ne s’accordoit qu’aux Eglrfes Métro
politaines,

Les Mores- ayant fait de Se ville I#
4 r p
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Capitale d’un des plus beaux Royau
mes d’ Efpagne il n’y a pas lieu de 
douter que cette Eglife ne reifentit 
les cruels effets de l ’horreur que ces 
Infidèles faifoient paroître pour la Re
ligion Chrétienne, &  qu’elle ne fe vit 
eniêvelie fous fes ruines, jufqu’ à ce 
que Saint Ferdinand la rétablit > ïfprés 
qu’il eut conduis Seville , &  qu’il la 
décora du Titre d1 Archevêché parla 
permiffion qu’ il en obtint du Pape.

Quoyqu’ il en fo ît, c’eft une des plus 
confiderables Eglifes d’Efpagne , foit 
qu’on la regarde par rapport à fon an
cienneté, ou par rapport à fes richeffes.

Son Chapitre eft compofé d’onze 
Dignitaires, qui font le Doyen > l’A r
chidiacre de Seville ,  le Treforier, le 
Chantre * l ’Archidiacre de Carmona> 
l ’Archidiacre de N ie b la  > i'EcoIatre , 
l ’Archidiacre de X ere^ > l'Archidia
cre d 'E fija  * le Prieur, l ’Archidia
cre de la Reyna , lefquels ont tous droit 
de porter la Mitre les jours de Fêtes 
folemnelles. De 40. Chanoines, de 40. 
Prébendiers,de 20. Semî-Prependiers ; 
de 20 Chapelains qui font à la nomi
nation du Chantre avec approbation 
du Chapitre, &  20. autres Chapelains 
qur font obligez d’affifter aux heures du 
Chœur.
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Ce Chapitre eft un des plus riches &  

des plus célébrés de la Chrétienté pat: 
les grands Privilèges dont il jouit. II 
nomme parla voyedu concours à n . 
Cures,&  établit unVifîteur pour en fai
re la vifite de deux en deux ans, lequel 
prefcrit &  ordonne ce qu’iï juge né- 
ceflaire pour la Difcipline Ecclefîaftî- 
que > &  lorfqu’ il s’agît de quelque af
faire grave, il en fait fon rapport au 
Chapit re pour en décider fans l’inter
vention de l ’Archevêque.

II nomme huit Chapelains qui font 
deftinez pour porter le Dais, lorfqu’on 
porte le Saint Sacrement aux Ma
lades.

II eft Adminiftrateut, conjointement 
avec TArchevêque^du revenu dé la Fa
brique de l’Eglife qui monte à 40000 
Ducats &  a infpeâion fur tous ceux 
qui en font la régie.

II nomme cinq Chapelains qui font 
prepofez pour faire obferver le iïience 
dans l’ Eglife pendant l ’Office Divin y  
& deux Porte-Verges qui fervent pat 
femaine*

II eft Patron du Couvent de/’/«c<ar- 
rmtionJ& nomme un Chanoine pour eh 
faire la vifite, dont lacommiffion dure 
quatre ans. II I’eft encore de l’Hôpital
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du Cardinal Jean Cervantes * &  nom-1 
ïûe un Vifîteur qui fait la fondîon* 
de fa Charge conjointement avec Ie£ 
Prieurs dzSainte Marie de las Cuevas- 
dePOrdre des Chartreux 3 &  du Cour 
vent de l ’Ordre de 'Saint Jerome. II pré- 
fide dans le Bureau du College deJ 
Boulogne > &  nomme à trois Places 
Collegiales. II eft Patron de PHôpital 
de Sainte Marthe.

L ’ Archevêque établit PA h a r f d e  oit 
C o n c ie rg e  de la Tour de PEglife Mé
tropolitaine, lequel a foin de la Porte, 
’&  y a logement. Mais le Chapitre eit 
Seigneur de-tout le  refie jufqu’aux Clo
ches j  dont le Sonneur eft à la nomi
nation du Chantre avec Pagrément du 
Chapitre*

II y a dans PEnceinte de PEgliferoiv 
dans le Cloître 22. Chapelles y où il 
ledit dans le cours de Pannéeiooooo. 
Meiïes t &  on fait état qu’ri s5y corn 
fume durant cetems-Ià 20000. livres 
de Cire 8c autant d’tfuile en 240. Lam
pes d’argent qui Brûlent continuel
lement 3 fans- compter 22. autres qui 
font dans la Chapelle qu’on appelle des 
R o is , Le Cierge Pafchaï pefe 2000. li-, 
vres, Outre le nombre des Meiïes dont 
©a vient de parler , il fe dit encore
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5Ó5, grandes MeiTes & 12000. balles pou* 
le repos des ames des Bienfaiteurs.

Le Diocéfe s’étend fur 5. Citez, fur: 
148. ViilesjBourgs ou Villages qui font 
diflribuez en 47. Vicairies qui com
prennent 234. Paroiffes. 3. Eglîfes Col
legiales > qui font celles à&-S&intSal
vador de Seville> de X'erez & frQjfuna, 
6fi, Bénéfices fimples Sc 14000. Cha
pellenies qui font à la nomination de 
diverfes perfonnes,

L ’Archevêque a iooooû. Ducats de 
revenu. #

C A D I X .  Cet Evêché fut fondé à 
Medina-Sidonia , non pas par les Apô
tres Saint Jaeques jHÎ Saint Pauficom- 
me la plupart des Hifloriens Eccie- 
fiafiiques d’Efpagnele prétendent fans* 
aucune preu ve, mais bien par un nom
mé Rufin que les Auteurs íes plus gra
ves & les moins fufpeâs reconnoifienL 
pour premier Evêque de cette Eglife * 
lequel a (lifta au Concile de Sevïlle terni- 
en 619. Celui qui fut le dernier qui oc
cupa le Siégé Epîfcopal fous les Rois 
Gothŝ j fe voyant cruellement perfecix* 
té par les Mores „ fe vît réduit à s’en
fuir & à abandonner fon troupeau, à  
la fureur de ces Infideles qui luy fi
rent fouffrir le joug de leur cruelle
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domination jufqu’au i$. fiecie qu’ viif- 
fonfe le Sage reprit fur eux Médina Si- 
donia,d’oiï il transfera le Siégé Epifco- 
pal à Cadix en 1177* fur lequel ¿1 plaça- 
j-ean Martine^  Religieux de l’Ordre 
de Saint François,

Le Chapitre efl compofé de 6. Di* 
gnitaires, de 10. Chanoines &  de 11. 
Prébendiers.

L ’Evêché ne s’étend que fur 14. Pa- 
roîiTes.

L ’Evêque joiiït de 12000. Ducats de 
revenu.

GUADIX. Quoyqu’ïl y ait des Mé
moires qui donnent lieu de croire que 
cet Evêché fut érigé du tems que les 
Romains dominoient en Efpagne, on 
ne trouve pourtant ni Iepoque de fou 
éreélîon 3 ni les noms des Evêques qui 
lepoilêderent en ce rems-là. Saint Tor-, 
mat Martyr* &  dont les Reliques repo* 
fent dans le Monaftere de Cafanova de 
l ’Ordre de Saint Benoit a efl le premier 
qui paroît avoir gouverné cette Eglife. 
Les Mores s’étant rendus maîtres de 
Guadix, en chailèrent tous les Chré
tiens , &  le Mahometifme y régna 
jufqu’en n<ji. qu’ AIfonfe le Sage la re
prit j &  y rétablit la Religion Chré
tienne$ niais peu de tems après les In

fidèle
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fideles s’en emparerent pour la Jgon - 
de fois , &  s’y maintinrent juiïfü’en 
1 4 .1 9 . que Ferdinand le Catholique, 
& la Reine Ifdel-c fa femme les en 

I chafferent, &  y rétablirent le Siégé 
Epifcopal par le Minxltere du Grand 
Cardinal d'Efpagne Don Pedro Gonza
lez de Mendoza Archevêque de Tolede.

Son Chapitre eft compofé de 6 Di
gnitaires , de 6. Chanoines &  de 8. 
Prebendiers,

Le Diocefe s’ étend lur 37. Paroif-
I fcs.

L ’Evêque ]0üit de 8000. Ducats de 
revenu.

CANARIES. Ferdinand le Catholique 
ayant conquis les Iiles Canaries fur 
le Seigneur de Bethencour, François 
de Nation, y établit un Evêché l’an 
1480. qui s’étend fur toutes les Iilesi 1 gt comme Seviüe eit PArchevéchéqui 

I eneftlepius pfoche , il ordonna qu’il 
en ferait Suffragant.

Son Chapitreeft compofé de 8. D i- 1 onitaires, de 16. Chanoines &  de 1 1 .  
1 Prebçndlers.1 La Jurifdidion Epifcopale s’ étend 

fur toutes les Mes, leiquelles renfer
ment 4. Villes, 46. Bourgades &  50. 
Paroiffes.

| Tome I L V u
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vêque jouit de 10000. Ducats de 

reVénu.

Archevêché de Sa in t Jacques de 
Compojielle.

C Ette Eglife eft tres-ancienne, elle 
fut fondée dans Jri a Flaviat , 

.transférée enfuite en un lieu du 
Royaume de Galice qu’on nomme tl 

- Padron 8c fous le Régné d’AIfonfélII, 
elle fut transférée l’an 900. à Saint 
Jacques de Compoftelle. Ce fut pat 
un Decret d’un Concile qui fut tenu 
è  Clermont en Auvergne , que cette 
tranflation fe fit. Dix-fept Prélats & 
■un grand nombre de Seigneurs aiïifle- 
-tenta fa Confecration. TDalmacc en fut 
le premier Evêque, Urbain II. pat 
une Bulle dattée du y. Décembre de 
l’année 1095. ta tira de la Jurifdidion 
de l’Archevêque deBrague , &  decla-J 

.. ra qu’à l’avenir elle releveroit imme-| 
diatement du Saint Siégé. PafchalII. 
qui fucceda à Urbain II. confirmâlal 
Bullede fonPrédeceflèur,&accordaaux 
Evêques de Saint Jacques de Compof'[ 
telle, la permiffion de porter le Pal* 
l'nm les jours des Fêtes folemnellesj
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comme il paraît par fa Bulle du jo. 
Novembre de l’année uo8. Par une 
autre du }o. Odobre 1114. il permit 
qu’il y eût dans le Chapitre de cette 
Cathédrale 7. Cardinaux Prêtres à l’i- , 
mitation de ceux de l’jEglifede Rome, 
qui feuls ont droit de célébrer la 
Melle à l’Autel de l’Apôtre Saint 
Jacques. Il leur permit aulïï, de mê
me qu’à tous les autres Dignitaires 
de cette Eglife, de porter par provr- 
fion le Pluvial &  la Mitre les jours 
des grandes Fêtes. Ce même Pape trans
féra à l’Evêque de Saint Jacques le 
Titre &  la Jurifdrdion de Métropo
litain dont l’Evêque de Merida étoit en 

I poiTetfion. Enfin fur les inflances d’A I- 
fonfe VIII. Calixte 11. l’érigea en 
Archevêché en iizo.

Le Chapitre eil compofé de 13. Di
gnitaires, outre les 7. Cardinaux dont 
nous avons parlé ; de 54. Chanoines : 
de 11. Prebendiers, &  de plufieurs au
tres Beneficiers. Le Diocéfe s’étend fut 
1803 * Parodiés, fur 4. Eglifes Colle« 
giales,q i font celles d 'Iria , de Muros, 
de la Corogne, &  de Congas ; fur cinq 
Archiprêtrés &  fur une Vicairie.

Le revenu de l’Archevêque vaut 
iocoo. Ducats, & celui de l’ Eglîiè Ar-

V u  ij
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chiepïfcopale autant,, furquoy il faut 
déduite 18000, Ducats qu'elle paye an
nuellement au Roy* Les Suffragans font 
jZfiorga y A vïla  , Salamanque , Coria s 
Plafencia , Badajoz, Thuy, Mondons* 
âo , Orenfe,  Ciudad-Rodrigo 9 Lugo y 
Z  amoral
; A STO R G A . Dextre prétend 
que Saint Ephrem qui vivoit du tems 
des Apôtres eit le Fondateur &  le pre
mier Evêque de cette Eglife ; mais il 
£b trompe &  dans l ’époque &  dans h 
nom, n’y ayant aucune preuve qui au- 
torife fbn opinion. lie d  bien vray que 
du tems des Romains il y eut des Evê
ques d'^florga, auflnbien-que fous la 
domination des Goths; mais tous les 
Mémoires , qui auroient pu nousinf- 
truire de ce qui regarde cette Eglife 
furent enfevelisfous fes ruines durant 
la peiCecution des Mores, qui dura ‘¡uf- 
qu’au X III. fîecle que le Roy ^éfonji 
reprit la Ville d'^Jiorga, & y  rétablit 
ï ’Evêque*

Cette Eglife e flii remplie d’EccIe- 
fïaftrques, que Garcia de Loayfa Arche
vêque de ToIede l’appelle, Urbtm Sa? 
cerdotalern, V ille Sacerdotale.

On croit que Saint Genadim fonda 
ibn Chapitre, lequel était Régulier de
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î’Ordre de Cluni. II eft compoféde 14. 
Dignitaires, de Chanoines, de ioa 
Prebendiers, d’un Maître de Chapel
le, qui eft un Pretendier, d’un Or
ganise i qui eft PïlBendier, de 14- 
Chapelains fans Titre , d en . autres 
avec T itre, qu’on appelle de la Nona, 
de 6. Enfans de Chœur , qu’on appelle 

; Seyfis, & de 14. autres. Les Dignitaires 
| font le Doyen, au Titre duquel l’ Ar- 

chidiaconé d^ftorga eft annexé:ii nom
me Chapelains qui deffervent 30.

I Chapelles qu’il y a dans la Cathédrale, 
& 7. Curez qu'il y a dans la Ville ; 
le Chantre: PEcoIâtre:Ie Treforier : 
les Archidiacres de Vierço, de Parumù y 
de Rïbadefîl, de Carvalleda y de ita- 
bleday & le Prieur.

| Le Roy pourvoit aux 4. Abbayes.
| Le Chapitre nomme à PEcoIatrie 
! & à 4. Canonicats , & les autres 
; font à la nomination du Pape &  de 

l’Evêque alternativement.
Le Chapitre eft Adminiftrateur de 

' PEglife fans l’intervention de PEvêque, 
suffi bien que de PHôpital de Saint 
Jean, Hors de PEglife il a la Jurifdrc- 
tion criminelle conjointement avec 
1 Evêque y mais pour les crimes qui fè 
coqunettent dans PEglife, lui feul ea

V u  iij
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peut connoîtrë. L ’Ëvêque ne peut fau 
re aucune vifîte fans prendre des Ad- 
joints du Corps des Chanoines, L ’Ar
chidiacre de Rohkda nomme à 47. 
Cures à Titre d’ mfbayes, defquelles il 
tire un certain droit* II peut faire la vi
fite de fon Archidiaconé quand il veut 5 
&  tirer les mêmes droits que PEvê- 
queou fes ViliteurSjtant Tur les Con- 
frairies, que fur les Hermitages & fur 
les Fabriques des Eglifes. II joiiit en
core d’un autre droit fur PArchipxê- 
tré de Vianà, &  fur les Abbayes de 
fon diflriâ , tant Royales que Mona- 
chales, lequel confifte en une certaine 
ponion de pain, de vin,de Cire,d’Ar
gent & un certain nombre de poulies 
8c d’Anguilles.

Le Diocéfe eïl divïfé en zÇ, Archi- 
prêtrés, & s’étend fur 913. Paroifles, 
fur z* Eglifes Collegiales , qui forrë 
Villœ-Franca de Notre-Dame de Put- 
bueno de Chanoines Réguliers de Saint 
Auguflin*

L ’Evêque jouit de 10000. £>ucats de 
revenu.

A V I L  A, Pluiieurs Hiftorîens pré-* 
tendent que cette Eglife eit une des 
plus anciennes d’Efpagne. Cependant 
depuis le commencement du Chriiîia-
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nifme jufqu’en 6iq. il n’eft fait men
tion d’aucun Evêque qui Paît gouver
née, auquel tems un nommé J «/Uni en 
avec 25, autres Evêques affilia au LII, 
Concile deToIede> tenu fous le Régné 
de Gondemare :ce qui donne lieu dç 
croire qu’elle ne fut fondée qu’au com
mencement du VII. fiecle.

Le Roy Æfonfe V L  ayant repris la 
Ville d’Àvila fur les Mores > donna 
ordre au Comte Don Raymond fon Gen
dre de la repeupler, &  de réedifier 
PEglife fous PInvocatroa du Glorieux 
Nom de J ésus-C h rist, On celebre 
fa Dedicacele 18. Juillet,

Son Chapitre étoit anciennement 
Régulier,‘de POrdre de Saint EenoilL 
Il eft compofé de Dignitaires  ̂ de 10, 
Chanoines, de 20. Prebendiersjde 12, 
Semi-Prebendiers,d’un Maître de Cha
pelle , de 2. Chapelains Majores , qui 
font les fondions de Curez , de 20* 
Chapelains ordinaires, de 2. Sacriiiains 
Majores , de 2. Menores, 6c de 24, 
Enfans de Choeur.

Le Diocéfe s’étend fur 24. Ârchîprê- 
très, fur 437. ParoiflTes , fur 221.Her
mitages rencez , &  fur plufîeurs au
tres non reniez , fur une Coilegia* 
le de Chanoines Réguliers dans

V n iiq
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Bdurg de Hondo avec un Abbé à ta 
nomination du Roy.

L ’Evêque jouit de 20000. Ducats de 
revenu.

SALAM AN Q U E. Tous les Hiflo- 
riens Ecclefîailrques d’Efpagne, font 
Saint Second Evêque d' Apila  Fonda
teur de l’ Eglife de Salamanque,&  Saint 
Eleutere fon premier Evêque. Lequel 
affifla au 111. Concile de Tolede tenu 
fous le Pontificat de Pelage IL  &fous 
lë  Régné de Recarede l’année «¡S?, ma:s 
ou ne trouve pas une fuite exade d’ E- 
vêques depuis ce tems-là jufqu’ à pre*- 
fent.Cependani Gille Gonzales d’Avila 
dans fon Theatre Ecclefiaflique en don
ne une très bien circonfianciée depuis 
Eleutere jufqu’au tems qu’il a compofé 
fon Ouvrage, c’eft- à dire jufqu’en . . . .  
mais je ne voudrois pas être garent de 
cet Auteur 3 puifqufil eft conilament 
vray que Salamanque a été long-tems 
au pouvoir des M ores, &  q u i! n’eit 
pas vrai femblableque ces Barbares y 
fouffriffent des Evêques , puifqu’ ils 
faifoient gloire de les exterminer par 
tout où ils établiifoient leur tyrannie. 
J e  conviens que pendant ce tems de 
perfecution 3 ondonnoit ordinairement 
aux Eglifes opprimées des Evêques Ti-
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tulaires'quiétabliffbient leur réfidence 
à Oviedo; mais quelque foin que j ’aye 
pris, je n’ay pas pii découvrir ceux 
qui furent facrez fous le T itred ’Evê- 
gués de Salamanque durant ia domina
tion des Mores > fi ce ifefl dans quel
ques Auteurs dont l ’autorité ne me 
paroît pas fuffifante pour appuyer celle 
de Gille Gonzales-,de forte que pour ne 
pas donner dans Iô fabuleux , il faut 
s’en tenir à ceux qui n’admettent que 
8. Evêques de cette Egiife depuis fa 
fondation jufqu’àceque Ies Infideles 
fe rendirent maîtres de cette Ville » 
apres le recouvrement de laquelle dit 
trouve pour premier Evêque unntHn- 
até Guîndulfe , qui confirma en 83a# 
une donation que le Roy Alfonfele 
Sage fit à l ’Eglife de Saint Sauveuf
d'Oviedo,

Le Chapitre eft compofé de 10. Di^ 
gnitaires, de 16 . Chanoines &  de 31, 
Prebendiers.

Le Diocéfe s’étend fur 240. Pa- 
roiifes.

L ’Evêque joiiit de 24000* Ducats de 
revenu.

CORIA. Il feroit difficile, &  même 
prefque impoffible de dire en quel 
tems cette Egiife fut fondée  ̂car quoy-
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que plufîeurs Auteurs ayent voulu dire 
que les Difciples des Apôtres en furent 
les Fondateurs, il eiï pointant certain 
qu’on ne connoît pour premier Evê
que qu’un nommé Jacinthe, qui affiita 
au III. Concile de Tolede tenu en. . . .  
fous le R o y . . . .

Anciennement fon Chapitre étoit de 
l’Ordre des Chanoines Réguliers de 
Saint Auguilin. II eft compofé de 8. 
Dignitaires, de9. Chanoines, de tf-Pre- 
bendiers & de 7. Semi- Prebendiers. 
Les Dignitaires font un Doyen, 5. Ar
chidiacres , un Treforier &  un Chan
tre. Tous les Archidiacres joüiiTent 
en commun de la Dixme du revenu 
de l’Evêque, &  le Treforierdes Pre- 
mices de la Ville de Coria &  de fes- 
Fauxbourgs. Les Evêques donnèrent 
anciennement pour l’augmentation du 
Culte Divin la dixiéme partie des Dix- 
xnes de Coria, deCaceres &  de Galtfleo, 
afin que ce revenu fut employé à faire 
le revenu des Archidiacres de ces trois 
Villes. Mais dans la fuite l’Eglife ob
tint permiffion d’incorporer le revenu 
de celuy de Coria à la Manfe Capitu
laire , laquelle le dïflribuë en fept 
portions pour l’entretien de 7. Curez 
qu’on appelle Çompaneros, c’ eft- à dire
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Camarades, Ou jiflodle%Jpa. Chapitre.

Le Diocéfe s’étend fur 7. Archiprê- 
trez , fur 317. Paroiiïês &  far 17» 
Con vents.

L ’ Evêque jôiiit de 20000. Ducats de 
; revenu.

PLACEN CIA. Cette Eglifefut fon
dée en 108p. fous le Pontificat de Clé
ment I I I .  8c fous le Régné d’Alfonfe 
IX. en iz ii. Saint Ferdinand fon petit 
fils en confirma la fondation auffi bien 
que les limites du Diocefe » les Privi
lèges &  Donations qui furent faites à 
i’Eglife.

Un nomme Brice fut fon premier 
Evêque. On ne fçait pas précifemene 

| en quel tems elle fut confacrée. Le  
j jour de fa Dédicacé fe célébré le 
I Octobre fous l’Invocation de la Sainté 
[ Vierge.
| En 12*4. par autorité du Pape In- 
| nocent IV. on fonda j. Dignitez, 1®, 
j Canonicats 8c 8. Prebendes,& le même 
[ Pape ordonna par une Bulle que les 
; Provifîons des Archidiaconez appar- 

tiendroient à l’Evêque, & que les au
tres Dignitez &  les Canonicats fe- 
roient conjointe nent à la nomination 
de l’Evêque & du Chapitre. Depuis 
ce tems-là, le Chapitre fut augmenté
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de 3* Dignitaires, de 6. Chanoines, de 
9. Semi-Prebendiers &  de 24, Chape
lains*,de forte qu’ à prefent il y a 8- Di
gnitaires^ \6. Chanoines. Les Digni
taires font le Doyen , l’Archidiacre dé 
PUcencia , le Chantre, PArchidia- 
cre de Truxillo, le Treforier, P Ar
chidiacre de Medelline , PArchidiacre 
de Bf ja r , 8c PEfcoIatre.

Le Diocéfe s’ étend fur 38, lieues 
de long, fur 20. de large, fur 1. Citez, 
fur 34. V illes, fur 100. Bourgades, 
fur 2250. familles, qui font 140000. 
âmes &  fur 3?, Couvents.

L ’ Evêque jouit de 50.000 Ducats de 
revenu.

BA D A JO Z. Cette Ëgïife eft très an
cienne, puifqu'un de fes Evêques ap
pelle T)omitien, afïiila au Concile de 
Bardique teïluen 3^2 :mars on ne trou
ve aucun de fes SuccefTeurs dans PHif- 
toire Ecclefiaflique d’Ëfpagne, qu’un 
nommé uiprigiüs qui vivoit long tems 
après, homme d’une grande éloquen* 
ce &  d’une profonde erudition^au ra- 
port de Saint Ifidore^ qui dit en par
lant de ce Prélat : jiprigiüs Pactnjis 
Epifcopus j difertus linguâ &  fckntiâ 
eruditus.

En 1228, -Alfonft ÎX Roy de Leon,
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ayant repris Badajoz. fur les M ores, 
fit rétablir la Cathédrale fous PInr 
ypcatîpn de Saint Jean * 8c Pedro Fe~ 
r ^ e n  fut fait Evêque,

Le Chapitre efl compofé de £. D i
gnitaires : de ï j . Chanoines ; de 14. 
Prebendiers; de io- Semi-Prebendiers : 
de ¿0. Chapelains: d’un Sous-Chantres 
d’ un Maître de Chapelles 8c de u . En- 
fans de Chœur. Les Dignitaires font 
ïe Doyen : l’Archidiacre de Badajo^y 
ïe Chantre : V Archidiacre de JCtre^: le  
Treforier , PEcolâtre &  le Prieur.

Le Diocéfe ne s’étend que * r j j .P a -  
Xoiffes.

L ’Evêque joiiit de i^ooo. Ducats de 
revenu.

TU Y, Les Hiitoriens Ecclefîaftiques 
ne s’accordent pas touchant la fonda
tion de cette Eglîfe* purfque les uns 
prétendent que Saint Epitafe fut fon 
premier Evêque , &  qu’il fut facré par 
Saint Pierre Evêque de Braga en 44.  
Mais cette opinion eit Infoutenable. 
Quelques autres affurentque ce fut un 
nommé Almius * dont il eft fait men
tion dans le Nobiliaire de Galice, qui 
baptifa Sainte Euphemie en 412 , ce
pendant il faut demeurer d’accord que 
cette opinion n’efl gueres plus folide
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que l'autre. Tout ce que l’antiquité 
nous fournit de plus pofitif, c’eit qug 
les limites de ce Diocefe, furent réglées 
dans le Concile de Nicée ; &  qu’aprés 
qu’Alfonfe le Catholique eut recouvré 
le territoire de Tuy fur les Mores, 
II fit rebâtir la Cathédrale dans un 
endroit different de celui où elle eit à 
prefent -f  mais ayant été détruite une 
fécondé fois, Ferdinand I I .  Roy de 
Leon la fit transférer en m o  , où nous 
la voyons, &  y établit pour Evêque 
Epitapius, qu’on peut avoir confondu 
avec Epitafe. Dona Urraca Iadotta, & 
ïa fit confacrer en 1224. par Etienne 
Jgea fon Evêque.

Son Chapitre eft compofé de 8. D i
gnitaires , de 27. Chanoines &  de 14. 
Prebendiers.

Le Diocefe s’étend fur 146. Paroif- 
fe s , fur 14. Archiprêtrés , &  fur i. 
Eglifes Collegiales qui font Crefcenu 
&  Vigo.

L ’Evêque joiiit de 10000. Ducats de 
revenu.

MON DON EDO. Prefque tous les 
Hiiloriens foutiennentque cette Eglife 
fut fondée en 572. dans un endroit ap
pelle Ribadeo , d’où le Roy Don Or- 
cdom I I .  la transfera en 915. dans ce
lu i qù elle eft à prefent, après quoy
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lui Se la Reine Doña Geloire la douè
rent en 918. Quelque tems après une 
Dame appelíée nípula fit une donation 
très confiderable en faveur d’un nom
mé Tbeodomire, qui avoit fuccedé à 
S. Martin fon premier Evêque après 
fa refiauration. Doña Vrraca ícenx du 
Comte Don Gutierre OJforio, fit con- 
flruire la Cathédrale à fes dépens.

Son Chapitre étoit autrefois Mona- 
chal de l’Ordre de Saint Benoifl \ mais 
il a été fecularifé, il eft compofé de
11. DignhaireSjde Chanoines, d’un 
Sous-Chantre, detf. Prebendiers, de
12. Chapelains, &  de 12. En fans de 
Chœur.

Le Diocefe s’étend fur 355. Pa- 
roilTes.

L ’Evêque joiiit de 4000. Ducats de 
revenu.

ORENSE. La plus commune' opi
nion efi que Theodomer Roy des Sueves 
fonda cette Eglife en 462 ; mais cette 
fondation paroît apocriphe. Elle fut 
ruinée de fond en comble en 71s. par 
les Mores & réedifiée par Alfonfe le 
Catholique vers l’an 740. ou 741.

Son Chapitre efi compofé de n. Di
gnitaires , de 18. Chanoines, de 11. 
Prebendiers, de 8. Prêtres avec Titre
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de Cardinaux, lefguels font obligée 
de dire les Melles Conventuelles qui 
fe celebrent au Maître-Autel, &  de 14 
Chapelains. Cette Eglife eft unie par 
filiation avec celles de Tours en Fran- 
ce , de T uy , d'Oviedo &  d^ftorga en 
Efpagne.

Le Diocefe s’ étend fur 954. Pa- 
xoiiïes.

L ’Evêque jouit de 10000. Ducats 
de revenu.

ÇIUDAD RODRIGO.ferdinandlI. 
ayant repris cette Ville fur les Mores 
.en 1160. y fonda un Evêché » furquoy 
l ’ Evêque de Salamanque forma desop- 
politîons , prétendant qu'on lui faifoit 
fnjuftice en démembrant fon Diocefe. 
L ’affaire ayant été portée pardevant 
îe Pape Celefiinlll- Ce Souverain Pon
tife commit Pierre Archevêque de Si. 
Jacques pour examiner ce différend , 
lequel après une meure délibération 
décida en faveur de I’ére&ïon de l’E- 
vêchédeCiudad-Rodrigo,8c régla les li
mites des deux Diocéfes. On prétend 
que Saint Bemdutus fut fort premier 
Evêque,

Son Chapitre eft compofé de 7. Di
gnitaires , qui font le D oyen, l’Ar- 
çhidiacre d eCiudad Rodrigo J e  Chantre,

le
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le Treforier, 8c  P Archidiacre de C q -  
m uces * celui de S a b u g a l  8c PEcoIâtre 
de 20. Chanoines, de 3. Prebendiers, 
de 4. SeiniPrebendiers, d’un Maître 
de Chapelle &  de 24. Chapelains.

Le Diocéfe s’étend fur 63. Pa- 
roiifes.  ̂ # ' V-":

L ’ Ëvêgue joiiit de ioogo. Ducats dè 
revenu.

L U G Ô . Il n*yagueres d’Éyêciiez 
en Èfpagne dont la daté de Péreélion 
foit fi incertaine que celle de celui de 
Lvgo* Quelques Auteurs croyent que 
ïe Roy Alfonfe le C a th o liq u e  le fonda 
en 746. niais ils fe trompent^ car iî f l l  
confiant qu’un nommé JS f it ïg iu s  qui 
en étoit Evêque , affifta à un Condfe 
qui y fut tenu en 56 9 , dans lequel 
T h eo d o m ire  Roy des S u e v e s  propofâ 
la neceiîlté d’érrger une nouvelle M é
tropole &  de nouveaux Eyêchez , afin 
que les Evêques pufTent vifîter leurs 
Diocefes tous les ans., &  que Poblï- 
gaiion de fe trouver au Concile Pro^ 
vinciaï, ne les engageât pas à de iî 
longs voyages , fur quoy les Evêques 
décrétèrent que PEvëqüe de L u g a  fe
rait Métropolitain, &  Iuy attribuè
rent pour Sufîragans les Evêques de 
Cohnbre , de f^ if io  , de L a m e g o  

T m . //. X x
9
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d'Egitania, d'Orenfe, d'Zflorga, d'tria, 
de Mondonedo &  de Tuy. Mars cette 
Métropole ne fubfifta pas long temps : 
èar dans un Concile tenu à Menât 
en 666 y ce qui avoit été déterminé 
dans celui de Lugo fut ainnullé & 
ï ’ Evêque de Merida rentra dans i 
droits dè Métropolitain des 9. Ëvê- 
çhezdont nous venons de parler.

Son Chapitre eft compofé dè_ir. t)i-

Çnitaires, de 6. Chanoines, &  de 12. 
’rebendiers.
Le Diodefe s’étend fur 60. ParoiiTes. 
L ’Evêque joiiit de 10000. Ducats de 

revenu.
ZAMORA. May cm Aiaximus dans 

Tes fràgmens , dît qu’en 52. Quïtanm 
Evêqué d'Etna fit la Tranflation dés 
Reliques de Saint Gaverïcm Evêque 
de Zamora, fon Bon ami, à Etna. Mais 
ïe témoignage de cét Auteur n’eft pas 
d’un grand poids ; d’autant que daüs 
les Conciles dfe Tôle de, de Mcridu, 
de Braga , &  de Lugo, il n’eft fait 
aucune mention des Evêques de Za
mora avant I’invaiion des Mores. Le 
premier Eyêque dont on ait quelque 
connoiiiance , eft un nommé Jean qui 
vivoiren 910.

Le Chapitre eft compofé de 9. Di*
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gnitaires, de 24. Chanoines &  de u . 
Prebendiers-

l e  Diocefe s’étend fut 25d. Pa- 
roiflès , fut tf. Archiprêtrés, fur j. 
Vicariats, fut une Eglife Collegiale 
qui eil Toro, fur 14t. Convents , fur 
94. Hermitages reniez , &  fut 19. Hô
pitaux.

L’Evêque jdtiit de 20000. Ducats de 
revenu.

A rch evêch é  de Sar#goj$e.

LE  premier Evêque de Saragoffh 
qu'on trouve efl Saint F é lix , le
quel vivoit en 255. Saint CyprrenMar-r 

tyr écrivant aux Evêques aflem&Iez à 
Merida > rappelle le Propagateur de 
la foy , &  le Défenfeur de la vérité. 
Felix de Cefar~Augnft& fidei cultor , ac 
defenfor reritatis. On croit que Saint 
Laurent fut fon Archidiacre. Quelques 
Auteurs ont avancé que Saint Atha- 
nafe Difciple de Saint Jacques fut fait 
Evêque de cette Egiife en l’année 40* 
Mais cette opinion n’eit fondée que 
fur une Tradition peu fîncere. De
puis Saint Félix jufqu’ à l’inyalioii de® 
•Mores, on compte j j . Evêques, doof

Xx ij
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ïe  dernier s’appelloit Bencïus, Député 
Bencius jufqu’en 820. on ne trouve au« 
cun Mémoire d’Evêques que d’un 
nommé ¿W orjequel faifoit fa refiden* 
ce à Sarragoffé avec la permiflion des 
M on s y durant l’oppreffion defquels 
cette ville n’eut que 6. Evêques. L ’Em
pereur vilfonfe ayant repris Saragojjh 
en mo. fur le Roy Abuba^akn, fit 
nettoyer la Mofquée, dont il fit faire 
une Cathédrale 5 8c nomma pour 
Evêque de cette Eglifè Pierre de L k  
bram Bearnois, lequel y établit des 
Chanoines Séculiers 5 &  enfuite des 
Réguliers. En -1317. le Pape Jean 
X X II. étant à Avignon > à la priere 
de Jaime II . Roy d’Aragon érigea 
cet Evêché en Archevêché , &  lui don
na pour Suffragans les Evêques de 
Uuefca 3 de Taraçona  ̂de Pampelme > 
de Calahorra > de Segorbe 8c d’Alba* 
ra?ïn* Mais depuis ce temps-là Pam~ 
felune 8c Calahorra ont été demem- 
ferez pour être mis fous la Jurxfdiétion 
de la Métropole de Bnrgos 8c Scgor- 
be 3 fous celle de Valence? mais Te- 
ruel 8c Jac# ayant été érigez en Evé- 
chez, ils font devenus fes Spffragans.

Le Chapitre de cette Métropole efl 
eompofé de 12. Dignitaires * de i\*



ü e  l ’ E s p a g n ê  L i r .  IV , j?r 
Chanoines, de ¿4- Prebendrers, &  dé 
plufieurs Chapelains,

Le Diocefe s’étend fur 547* Paroîfc 
fe s, fur $. Archiprêtrés , fur 3. Col
legiales , qui font Notre - Dame dfé 
Pilaf, Daroca 8c A l c a n ï & fu r  55> 
Convents.

L ’ Arçhevêque jouît de 50000. Du
cats de revenu.

H UESCA. On voit dans les Ardu-* 
ves de cette Eglife une Hiftoire de 
Saint Laurent allez mal écrite, qui 
dît que Saint Valero fut Chanoine 8c 
Evêque de H uefca. Mais elle eli: d’au
tant plus fufpeâe, qu’elle alfure que 
Saint Laurent 8c Saint Vincent furent 
élevez, dans la maifon &  par les foins 
de ce Prélat, ce qui eft demonilrati- 
vement faux , parce que ces deux il- 
luilres Martyrs de la foy de Jefus- 
Chrift ne vîvoient pas en même tems. 
Le premier Evêque qu’on trouve > eft 
un . Moine appelle Vincent t Difcïple 
de Saint V iftorin, lequel Yivoit en
J 5 î -

La Ville de Huefca ayant été prife 
par fes M ores, le culte Divin en fut 
entièrement banni ; de forte qu’ il fal
lut que les Fïdeles attendiiTent que 
Don premier Comte d’Aragon
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eut repris la Ville de Jaca en 795, 
où il transfera l’Evêché de Huefca , 
jufqu’à ce que cette Ville fut recou
vrée des mains des Infidèles. Pendant 
que le Siégé Epifcopai de Huefca de
meura à Jaca, l’Evêque prenoit tan
tôt le Titre d’ Evêque d'Aragon , tan
tôt celui d’Evêque de Jaca feulement, 
tantôt celui d’ Evêque de Jaca &  de 
Huefca, &  quelquefois celui d’Evê
que de Saint Pierre. En 1096. Huefca 
ayant été repris fur les Mores, Pierre 
qui fut le dernier Titulaire de l’Eglife 
de Jaca, alla prendre poffeffion de 
Huefca. Etienne II. qui lui fucceda, 
Intenta un Procès à Saint Raymond 
Evêque de Balbafiro pour faire unir 
fon Eglife à celle de Huefca , en 
quoy il reiiffit ; de forte que les 
deux furent unies jufqu’en 1571, que 
le Roy Philippe II. fit ériger Bal- 
baflro en Evêché fous le Pontificat de 
Pie V.

Le Chapitre de Huefca eft com- 
pofé de 9. Dignitaires, de 24. Cha
noines, de 14. Prebendiers, de 8. 
Bénéficiées, &  de 40. Chapelains.

Le Diocefe s’étend fur 196. Pa- 
xoiilès, fur 31. Hôpitaux, fur 33,5. 
Hermitages, & fur 19. Convents»
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L'Evêque joiiit de 13000. Ducats 

de revenu.
TARACONA. La commune opi

nion eil que Saint Prudent fut le pre
mier Evêque de cette Eglife. Cepen
dant le dode Truxille allure pofitive- 
ment qu’un nommé Scotche , qui vi- 
voit en 300. occupa le Siégé avant 
lui,&  que ce fut ce S anche qui procura 
l’Evêché à Saint Prudent. Voici com
ment il s’explique : Cognitus porro f u it  

apud Tirajbnant quo eum duxit SanBius 
illius civitatis Epijcopus. Depuis Saint 
Prudent, il fe paita 200. ans fans 
qu’on puiilè trouver aucune fuite 
d’Evêques de Tautçona. A la vérité 
l’Archevêque Ferdinand fait mention 
d’un nommé Paul, qui félon lui, vi- 
voit en 4S 6 . mais c’ell une fuppofî- 
tîon, d’autant que les bons Hiito- 
riens ne parlent que de Saint Gau- 
diofe qui occupoit le Siégé Epifcopal 
de cette Ville en 530. Après l’inva- 
fion des Mores l’Ëglife demeura va
cante pendant 400. ans, & on n’y 
vit d’Evêque qu’en 1121. qu’un nom
mé Michel fut pourvu de cet Evêché 
par le Roy Don Alfimfe, après que 
ce Prince eut repris la Ville fur les 
Mores. On lit dans la Salle du Pa-
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lais Epifcopal Péloge de tous les Evê
ques de Tarafona , & celui de Michel 
eft conçu en ces termes : Primas qui 
pofl recuperationem Hifpaniarim Eccle* 
fi#  prdfitit Tirœfone&fi*

Le Chapitre eft compofé de 6. D i
gnitaires y de 20. Chanoines > de i î . 
Prebendîers, &  de plufîeurs Chape
lains.

Le Diocefe s’étend fur 550 Paroif- 
fes , &  fur 2. Eglifes Collegiales.

L ’Evêque jouit de 20000, Ducats 
de revenu.

ALËARAZlN. Anciennement le 
Siégé de cette Eglife étoit à Arauca> 
mais cette Ville ayant été prife par 
les Mores y l'Evêché fut éteint. En 
1170. Albara^in fut repris fur ces In
fidèles , &  le Siégé Epifcopal y fut 
rétabli. Un nommé Martin en fut le

Sîremier Evêque, &  eut des Succef- 
èurs jufqu’en 1238. que ïe Roy Don 

3 aime obtint du Pape Grégoire IX. 
que cetfe Eglife fut unie à celle de 
Segerbei En «147« Innocent IV . con
firma c^tte union , & e n  1259. Ale
xandre iy .  ratifia ce quiavoit été fait 
par fes PredeceiTeurs 3 de forte que 
PËvêque de Segorbe gouverna ces 
deux Eglifes jufqu’en 1377. que
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i i p p e  IL obtint du Pape quelles fufient 
feparées, & q a ' ^ l h a r a ^ i n  eut fon Evê
que particulier.

Le Chapitre eft compofé de quatre 
Dignitaires, de huit Chanoines , da 
huit Prebendiers, & de pluiieurs Cha
pelains.

Le Diocéfes’étend fur iç. Paroiiîes, 
fur 2. Convents, fur ij. Hôpitaux, & 
fur 20. Hermitages.

L’Evêque joint de 6000. ducats de 
revenu.

J A C A. Nous avons vu en parlant 
de H u e f c a  , comment le Siégé Epifco- 
pal de cette derniere ville fut transfera 
en la première Pan 802. & de quelle 
maniéré il fut rétabli à H u e f c a  en 
10p6.de forte qu’il ne nous refle à pre- 
fent qu’à dire qu’en 1571. P h i l i p p e  II. 
obtint du Pape P i e  V. que l a ç a  fut 
érigé en Evêché. Pierre d e l  F r a g o  Evê
que d C A i e s  en Sardaigne, fut le pre
mier Prélat qui gouverna cette nou
velle Eglife.

Le Chapitre efl compofé de 9. Di
gnitaires , de 17. Chanoines , de 16. 
Prebendiers , & de divers Benefïciers.
Le Diocéfe s’étend fur 199. Paroiifes, 

fur 6 . Gonvents, fur 48. Hermitages, 
& fur 11. Hôpitaux.

T o m e  J L  Y y
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L’Evêque jouit de jooo* Ducats cfe 

revenu.
B À L B A  S T  R O, Le Siégé Epif- 

copal de cette Eglife fut établi pre
mièrement à Roda. Enfuite il fut trans
féré à Urgel, puis à Lerida, & enfin à 
Balbaflro. Roda ayant été reprife fur 
les Mores en 1040. Brvivalde Evêque 
tfcVrgel fe plaignit au Roy Ramire I. 
de ce qu’on avoir feparé cette Eglifè 
■ & celle de Ribagorça de la fîenne \ ii 
bien que ce Prince ordonna qu’elles 
fulfent reftîtuées à I Evêque è'UrgeL 
Mais après fa mort Sanche fon fils en 
rétablit le Siégé k*Rcda> Le Roy S anche 
Ramire ayant repris Balbaflro fur les 
Mores en ioéj. donna PEglrfe de cette 
ville à Salomon Evêque de Rcfda y le
quel prit le Titre d’Evêque de 1Roda 
8c de Balbaflro. Mais il ne le porta pas 
long-tems; car Don Pedro Roy d’Ara
gon , ayant repris une fécondé fois la 
ville de Balbaflro, fit eriger fon Eglife ; 
en Cathédrale en 1050. Ponce en fut 
fait premier Evêque. Cependant l’E
vêque de Huefca s’oppofa vîgoureufe* 
ment à cette éredion^ prétendant 
qu’elle luy étoit préjudiciable. Ses 
Suçceffeurs en firent de même* telle
ment que ce procès a duré jufqu’çfl
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*573- que Philippe II- fiteriger Balbaf- 
tro en Evêché, ou pour mieux dire , 
lit confirmer Péreâion qui en fut faite 
en 1090. Philippe d ‘Urrias en fut fait 
premier Evêque.

Le Chapitre eft compofé de 7. Di
gnitaires, de iz. Chanoines, de iz» 
Prébendrers, &  de divers Beneficrers.

LeDiocéfe s’étend fur 170. Paroiiïes» 
fur 8-Convents , fur 14. Hermitages, 
&  fur 19. Hôpitaux.

1 / Evêque jouit de 8000. Ducats de 
revenu.

T E R U E L .  C ’étoit anciennement 
un Archiprêtréde l’Archevêché de Sd- 
ragoffe. Philippe ÎE qui aimoît fort la 
multiplicité' des Evêchez , fit eriger 
cette Eglife en Cathédrale en IJ77. 
fous le Pontificat de Grégoire X III. 
&  en fit premier Evêque Jean Pere^  
d'Artlada , Chanoine de Saragoffè ; 
mais Bernard Aibarado de Frefrtada, 
Archevêque de cette ville, obtint du 
Roy que l’ére&ion de Teruel en Evê
ché n’aunoit lieu qu’après fa mort ; de 
forte que durant fa vie il prit le Titre 

| d’Archevêque de Saragoffè, & d’Admi- 
: nifi rateu r de P Eglife de Teruel, & Jean 
i Ferez. d'Artlada fut fait Evêque de 
I laça.

Y y ij
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Le Chapitre eft compofé de 6. Dr-

fnitaires, de 14. Chanoines, &  de 8. 
rébendiers.
Le Diocéfe s’étend fur 77. Paroiffes, 

fur une Eglife Collegiale , qui eft 
- Mora,  fur 19. Convents, fur 130. Her- 

mitaees, & fur un Hôpital.
L ’Evêque jouit de izooo* Ducats de 

revenu.

Archevêché de V~alence.

a Uoique l’Eglifede Valence fort 
aujourd’huy -une des principale  ̂

d’Elpagne , elle n’eft pourtant pas des 
plus anciennes, puis qu’elle ne fut 
fondée qu’en 1240. Elle eut pour pre
mier Evêque faint Eugene. Ancienne
ment elle reconnoiffoit pour Métro
pole celle de Tarragone ; mais en 1492. 
elle fut erigée en Archevêché par le 
Vapelnnocent VIII. à la priere du Roy 
Don Ferdinand le Catholique, 8c de 
Don Rodrigo de Borgia Cardinal, qui 
fut élevé à la Papauté la même année 
fous le nom à'Alexandre VI.

Son Chapitre eft compofé de 7. Di
gnitaires, de 24. Chanoines , de ¿ .̂ 
Prebendiers, &  de plufieurs Chape
lains,
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Son Diocéfe s’étend fur 130. Paroif* 

fes, fur deux Eglifes Collegiales , qui 
font Morvedre &  Xativa, &  fur 570* 
Bénéfices Amples.

L ’Archevêque jouit de 4O000. Du
cats de revenu , &  a pour fuffragans 
les Evêques de Segorbe , tfOribuela s 8c 
de Majorque.

S E G O R B E. Quelques Auteurs 
prétendent que cette Egliiè ait été fon
dée fur la fin du troifiéme fîecle ; mais 
cette opinion n’efl fondée que fur le 
témoignage de quelques Hifloriens peu 
fideles ; puifque celuy qui a fait une 
Hiitoire particulière de ce Diocéfe, 
n’établit l’Epoque de fa fondation 
qu’en l’année 586. Son premier Eve-, 
que fut un nommé Procul. En izjo. 
elle fut aggregée à celle d'Albara^in 
en Aragon, de forte que ces deux Egli
fes furent gouvernées par un même 
Pafleur pendant 317. Maïs en 1^77. 
Philippe II. les divifa, en faifant ériger" 
Albaracnn enEvêché,ainfî qu’il a été ait.

Le Cqapitre de Segorbe eft compofé 
de 6. Dignitaires , de iz. Chanoines * 
den, Prebendiers, &de plufieurs Cha
pelains.

Le Diocéfe s’étend fur izo. Pa-
roiiTes. Y # • *

? H f



$6q E t a t  p r é s e n t

L ’Evêque jouit de xoooo. Ducats de 
revenu.

O R 1 H U E L A .  Cette Eglife fut 
fondée en Collegiale l’an 141$. &  éri
gée en Cathédrale par -Alfonfe V . Roy 
d ’Aragon. Un nommé Gallus fut fon 
premier Evêque. En 15 a- elle fut unie 
à  celle de Cartbagene , fous le Régné 
de Charles V . par le Pape Leon X . mais 
en 1564'. elle fut rétablie dans fes droits 
par Pie IV . à la priere de Philippe II.

Son Chapitre eil compofé de 6. D i
gnitaires j de 6. Chanoines, &  de 11. 
Prébendiers»

Son Diocéfe s’étend fur 60 P a r o i  dès.
L ’ Evêque jouit de 10000. Ducats de 

revenu.
Comme nous avons traité du Gou

vernement Ecclefiaftique du Royaume 
de Mayorque dans la féconde Partie du 
premier Tome., il feroit fuperflu d’en 
parler icy.



© b l’E sp a ôftf. L i v .  I V .  561

Archevêché de Grenade.

T  O u s les Hiiloï'tens Eccleiiailiqiies 
conviennent que faint Cecile fut 

ïe premier Evêque eie 0 rena.de, mais 
ils ne font pas d’accord touchant l’épo
que de fa promotion à l’ Epifcopat. Les 
zelez Deffenfeurs.des Millions de faint
Jacques ç,n Ëfpagne, prétendent qu’ iï 
fut Drfciple de cet Apôtres &  par con- 
fequent cette Eglife ferait auffi ancien
ne que celle de Home. Les autres veu
lent qu’il n’occupât ce Siégé que dans 
le deuxième fîecîe, &  cette opinion a

l

I

i

de grands fondemens de probabilité $ 
au lieu que l'autre doit être fauÎTe par 
plufîeurs rarfons que nous avons allé
guées'au commencement de ce Livre. 
Quoy qu'il en foit * on trouve une 
fuite exaéte d Evêques depuis fa tnt 
Cecil,e jufcp'au terus de l invaiion des 
Mores 3 qui firent régner le Mahomé- 
lîfme dans ce Diocéfe pendant environ 
780* ans j au boutdefquels Don Fer
dinand le Catholique &  la Reine Doua 
Jfabelle reprirent Grenade fur les Infi
dèles ; &  après y avoir rétabli le Chrif- 
tianifme, ils firent ériger cet Evêché

Y y m j
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en Archevêché* fous le Pontificat d"'A- 
lexandre V I. &  Don Ferdinand de Ta- 
lavera i Religieux Jeronimite , fut fait 
premier Archevêque.

Le Chapitre de cette Eglifè efi com- 
pofé de 7. Dignitaires , de n . Chanoi
nes, de n-Prebendiers, &  deplufieurs 
Chapelains.

L e Diocéfe s’ étend fur ij4.Paroifîès-
L ’Archevêque jouit de 40000. Du

cats de revenu, &  a pourfuffragans 
Jes Evêques d’’Aimer le &  de Malaga.

A L M E R I A .  On peut mettre l’é- 
Jïâio n  de cet Evêché prefque fous la 
même époque que celuy de Grenade, 

.dont il fuivit la trille deftinée du tems 
de Pinvafion des Mores, Cependant le 
Chriftianifme y refleurit plutôt,puis 
qu’en 1157. Alfonje V III. Roy de Caf- 
tille reprit cette ville : mais un an 
après les Infidèles recouvrèrent la 
Place, &  en bannirent les Chrétiens ; 
fi bien qu’au lieu de l’Evangile, la loy 
de Mahomet y triompha jufqu’en 1491. 
que Don Ferdinand le Catholique &  la 
Reine Ifabelle y  rétablirent la Cathé
drale , &  nommèrent pour Evêque 
Don Jean Ortega.

Le Chapitre efi compofé de 4. 
Dignitairesp de 8 .Chanoines, de
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Prebendfers, &  de divers Chapelains^ 

Le Diocéfe s’étend furtfo. Paroiflès. 
L ’Evêque jouit de 4030. Ducats de 

revenu.
M A  L  A  G  A . Patrice , qui affilia au 

Concile IUiberita'm en 300 , eft le pre
mier Evêque de cette Egiiie dont on 
ait connoiilànce. Depuis ce tems là, on 
ne trouveaucune fuited’Evêques qu’en 
580. qu’un nommé Sevcre parut fur le 
Siégé EpîTcopal de cette ville , &  eut 
des fucceflèurs jufqu’au tems de l’inva- 
fion des Mores.En 1484. ïe R oy Henry 
IV. furnommé V fmpuiffant, ayant pris 
Mdaga fur Ifes Infidèles, fit ériger la 
Mofquée en Cathédrale » que le C a r
dinal Gonçale^ de Mendoza confacra. 
Pierre de Tolede Chanoine de Sevilie i fut le premier Evêque de cette Eglii*  

j après fa reftauration. 
j L e  Diocéfe s’étend fur 108. Pa- 
| roifles.
j L ’Evêque jouit de 2000. Ducats de 
| revenu.
j Son Chapitre efi çompofé de 7. D r- 
| gnitaires, fçavoir de 3. Archidiacres,
; d’un Chantre, d’un Ecolatre, d un T ré- 
| forier, d’un D oyen.de24. Chanoines,
| de i2. Prébendiers, de 11. Semi-Pré- 
| bendiers, &  de 12, Acholytes.
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¿irchevèçhé de Burg&s.

C EtteEglife fut fondée en premier 
lieu dans une Ville appeîlée Oca, 

laquelle ayant été entièrement détruite 
par les A l or es, le Siégé Epifcopal fut 
transféré à Valpuefta par Alfonfe fur- 
nommé le Catholique j Roy di'Oviedoi 
lequel le dota très-richement pour le 
dédommager des pertes qu’il avoit fai
tes dans la deftruétion. Pendant qu’ii 
fubfiita en cet endroit-là , ii fut occupé 
par cinq Evêques.- Dé Palpuefta il fut 
transféré à Gamonal par les foins des 
Infantes Dofxa Urraca, & Dona Efoire, 
filles du Roy Don Ferdinand, furnoai
mé le Grand, &  f âlpuefta ne fut plus 
qu’une CoIIegiale.deiïèrvie par 4. Di
gnitaires-, par 16. Chanoines, par 10. 
Prebendiers , &  par divers Chape
lains. AlfonjeVl. le transfera à Burgos, 
&  donna fon Palais pour loger I Evê
que & le Chapitre, & fa Chapelle pour 
lervir de Cathédrale; mars comme elle 
n’étoit pas aiTez grande , l’ Evêque 
Maurice jetta les fondemens de celle 
qu’on voit aujourd’huy en 1221. qui 
eû une des plus magnifiques de la
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Chrétienté- En 1^74. le Pape Grégoire 
XIII. érigea cette Eglife en Métropole 
à la priere de Philippe II. &  le Car
dinal Don François Pacheco en fut 
premier Archevêque.

Son Chapitre eil compofé de dix- 
huit Dignitaires, qui font le Doyen, 
les Archidiacres de Burgos, de Bri- 
viefca, de Valpuefla de Lira  , de Tri- 
'vino, &  de Palençuela, le Chantre , le 
Tréforier, les Abbez de Caftro-Gerix, 
de Foncea, de Salas , de Cervates de 
Saint Quirèe, de Saint Milan, de Ga- 
monal, &  le Prieur ; de 45. Chanoi
nes , dont le Roy eft le premier, de 
£o- Prebendiers, de 2©, Serai-Preben- 
diers j Je 40. Chapelains3 de Acho- 
ïytes, d’autres 5. Chapelains pour def- 
fervirla Chapelledes Rois,& 33.autres 
pour faire le Service de la Chapelle 
Paroiffiale, J e .2. Curez, & de 3. Be- 
nefxciers , qui font en tout 191. Minif- 
tres, dont le Chapitre eil le Juge, fans 
l’intervention de l’Archevêque.

Le Diocéfe s’étend fur 1756. Paroif- 
fes, fur 61. Abbayes, fur 8, Archidia- 
conez, fur 18. Collegiales, fur 78. Mo- 
nafteres de Religieux ou de Religieu- 
fes, &  fur divers Hôpitaux &  Hermi
tages.
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L ’Ardhevêque joiiit de 40000. Du

cats de revenu , &  a pour fufFragans 
les Evêques de Pampelme, de Cala- 
borra , &  de Palmcîa.

P À M P E L U N E .  Pmdentm de 
Sandoval dans Ton Eli do ire des Evê
ques de cette Ville , en fait S. Flrmin 
le premier, en quoy il eft conforme 
avec tous les autres Hiftoriens Eccle- 
iîafliques de fa nation ; mais il ne s’ac
corde pas avec eux à l’égard de l’Epo
que du martyre de ce Saint, en ce qu’il 
la place en l’année 80. ce qui s’oppofe 
à la commune Tradition , qui la met 
en 1^6. ce qui fait une différence de 
76. ans. Quoy qu’il en foit, depuis ce 
tems-Ià jufqu’en j8p. on ne trouve au
cun mémoire des Evêques qui gouver
nèrent cette Eglife, auquel tems un 
nommé Liliole occupa le Siégé Epit 
copal ; &  on trouve une fuite regu? 
liere de fes fucceifeurs jufqu’à l’inva- 
lion des Mores. Pampelme ayant été 
xeprife fur les Infidèles, l’Eglife Ca
thédrale fut rétablie par le Roy Al- 
fonfe , lequel affifta à fa confecration 
avec tous les Evêques &  Abbez du 
Royaume.

Le Chapitre eft Régulier, de l’Or
dre de faint Auguftin, &  eft compofé
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de 12. Dignitaires, qui font le Came- 
rier, le Prieur, les Archidiacres de la 
Table , de la Chambre , d'Urrex. , de 
faint Pierre d'Offun, de Val d'OjJellc , 
à'Eflella , 8c de Sainte Gemme, 1!Infir
mier , l’Hofpitalier, &  l’Abbé de faint 
Michel : de 22. Chanoines, fans com
pter le Prieur de Roncevaux, qui a 
droit de féance dans le Choeur, de 6. 
Prébendiers, d’un Vicaire de la Pa- 
roiiïè, 8c de 24. Chapelains.

Le Diocéiê s’étend fur 1156. Paroif- 
fes , fur 163. Abbayes Rurales, auf- 
quelles l’ Evêque nomme alternative
ment avec le Pape, 8c fur divers Mo- 
riafleres.

L ’Evêque jouit de 25000. Ducats 
de revenu.

C A L A H O R R A .  Cette Eglife 
fut fondée dans le cinquième fiecle, 8c 
un nommé Silvaïn fut fon premier 
Evêque. C ’eit de iuy que faint Hilaire 
parle dans une Lettre qu’iï écrivit à 
A  [cane Evêque de Tarragone en 4Í5. 
Depuis ce tems-Ià jufqu’en 589. on n’a 
aucun mémoire des Evêques qui occu
pèrent ce Siégé, auquel tems parut 
Municius , lequel alïifla au troifîéme 
Concile de Tolede en j8p. à celuy de 
Saragoffe en 592. à celuy de Barcelone



en y 99. &  à celuy de Tarragoñe en tfi 4« 
Après l’invafion des M ores cette Eglife 
fut 300* ans fans Evêques. Sanche le 
Grand Roy de Navarre ayant établi fa 
Cour à Z&tmvi, y transfera le Siégé 
Epifcopal de Calahorra en i o q i . lequel 
y fubfiftajufqu’en 1079. qvÚjílfonfiWh 
le rétablit à Calahorra*

Le Chapitre eft compofé de S. Di
gnitaires , qui font le Doyen , les Ar
chidiacres'de Calahorra , d'Alava , de 
N  axer a >de Varveranga, &  de Bifiay 
le Chantre &  le Tréforier ; de 24. Cha
noines, de Prébendiers, de 12. Se
rai Prébendiers* de 3. Curez  ̂& de 34. 
Chapelains.

L 1 Eglife de S am o’Domingo au Dio 
céfe de Calahorra y en vertu d’une Bulle 
accordée par le Pape Grégoire IX. en 
1134. jouit du Titre &  des honneurs 
de Cathédrale. Son Chapitre eft com- 
pofé de 4. Dignitaires > de 8. Chanoi
nes j de 8. Prébendiers * &  de divers 
Chapelains.

Le Diocéfe s’étend fur ioij.ParoifTes.
L ’ Evêque jouit de 20000. Ducats de 

revenu.
P A L E N C I A .  Flave Vextre dit 

qu’un nommé ATeftorius, Difciple de 
faim Jacques, fut fait Evêque de cette

E t a t  p r e s i n t
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Eglife, &  qu’ il fe trouva à un Com- 
cile tenu à Faïence l’an 6q. II ajoute 
qu’un certain Marcel occupoit ce Srege 
en $82. Mais comme il eft de notoriété 
publique que le prétendu Concile de 
Valence eft une fauiîeté , il s’enfuit 
que ï’Epifcopat de Nefhrîus eft une 
fuppofition ; celuy de Marcel feroit 
plus probable^quelque bonKiftorien 
en faifoit mention, mais Dextre eft le 
feul qui en ait parlé, &  tous ceux qui 
ont écrit après eet impofteur, rejettent 
fon opinion, &  foûtiennent que Mu- 
relia fut le premier Evêque de Palen- 
cia, & qu’il affifia au troifîéme Con
cile de Tolede tenu en $8 9 .

Le Chapitre de cette Eglife eft corn- 
pofé de 14. Dignitaires, de 80. Cha-  ̂
noines, de 24. Prébendrers, de 40* 
Chapelains, &  de <f. Vicaires.

Le Drocéfe s’étend fur 21. ArchL 
prêtrez , qui comprennent 88t. Pa- 
roiiîes.

L ’ Evêque jouit de 24000. Ducats de 
revenu.
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Evêché^ de L e o n  $  / O v i e d o  
relevais immédiatement 

du S. Siégé.

L E O N . Il n’eil pas poifible de 
pouvoir dire en quel tems cette 

Eglife fut fondée; mais il y a beau- 
coup d’apparence qu’elle eft une des 
pins anciennes d’Efpagne , puis qu’en 
258. on y voit un Evêque appelle 
Martial, unique de ce nom. Baronim 
croid qu’il fut le premier qui en oc
cupa le Siégé ». mais il le remplit fi 
indignement, qu’après avoir eu une 
longue &  frequente communication 
avec les Gentils, il renia la foy de Je- 
fus-Chriil , &  fut déclaré Apoftat par 
le Pape Etienne. Ce malheureux eut 
dies fucceflèurs, qui par leur pieté ré
parèrent la brecne qu’il avoit fait à 
ion Eglife, dont ils foûtinrent l’éclat 
îufqu’a I’ invafion des Mores, qui en 
bannirent le Culte Divin jufqu’en s>qi. 
que le Roy Alfonfe III. reprit la ville 
de Leon fur eux, dont il ne fut pas 
plutôt en poffeflîon , qu’ il fit reédiner 
la Cathédrale , &  nomma pour Evê
que Vincent y unique de ce nom. An

ciennement
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eiennemerit cet Evêché étoit Suffra- 
gant de la Métropole de Braga ; mais 
le Pape Lucien I. le déclara indépen
dant , &  voulut qu’il ne relevât que 
du S. Siégé.

Le Chapitre eil compofé de il. D i
gnitaires , de 84. Chanoines, de 20. 
Prébendiers, &  de 12. Bacheliers. L e  
Roy eil le premier Chanoine $ &  
quand il fe trouve à Leon, il affilie au 
Chœur en cette qualité, &  perçoit 
la rétribution comme les autres. Le  
Marquis d'Aftorga jouit: auffi du même 
Privilège.

Le Diocélè s’étend fur 1010. Pa* 
roiffes.

L ’Evêque jouit de noao. Ducats de 
revenu.

O V I E D O. Gmderic Roy des Fa»« 
dales fonda cette Eglife dans la ville- 
de Lugo , 8c quelque tems après fore 
Siégé fut transféré à Oviedo où il a  
toujours relie. Vijiremon fut fait pre
mier Evêque de Lugo &  Adidfe d’O- 
viedo.. En 882- le Pape Jean VIII. 
érigea cette Eglife en Métropole à la 
priere du Roy Alfonfe III. comme il' 
paroît par la Bulle d’éreélion, mais 
elle ne jouit pas long tems de ce rang, 
de diltindion cependant elle demeurai 

Tome IL  Z  2
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pendant plufieurs iîecles en poiïeffion 
de quantité de beaux Privilèges dont 
d ie  n’a confervé que celuy de relever 
immédiatement du S. Siégé.

Son Chapitre eft compofé de i$. 
Dignitaires, d e 20. Chanoines* de 12. 
Prebendiers, &  de 1©. Chapelains.

Le Diocé!e s’étend fur 14. Archiprê* 
trez , divîfez en 8. Archidiaconezqui 
comprennent 1048. ParoilTes 5 fur 4 
Collegiales, qui font Covadenga> Ar- 
'Vas , Tunon &  Tiberga> fur 81. Pnfti* 
manies, fur $8£. Bénéfices fîmples > fur 
232. Chapellainies dotées, fur 18, Cou
vents, fur 42. Hermitages , &  fur 44» 
Hôpitaux.

L ’Evcque jouit de 11000. Ducats de 
m en u .

D u  T r ib u n a l de t'in qu ijfü o n .

JE  n’ay pas commencé de parler de 
I Inquifition , &  je me Cens comme 

accablé fous le poids de la matière que 
je dois traiter.D’un côté, je n’ ignore pas 
le danger que je cours,fi par mégarde il 
vient à m’echapper quelque mot qui 
puîfTe choquer tant foit peu ce redouta* 
LieTrifmnal pour lequel tout le monde
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a un ii profond refpeét .»qu’ il ne le crord 
jamais bien exprimer que par un reli
gieux &  miflerieux filence; D"un autre 
côté, pour donner à mon Ledeur une 
parfaite idée de l'Et-at prefent de l’ Ef- 
pagne, il faut de toute necefïhé que je 
riniiruife également de ce qui regarde 
le Gouvernement Eccleiîaiiique  ̂ &  
ïe Gouvernement C ivil ; &  dans ce
cas, par ou m’ y prendrai je pour dif- 
fiper ies calomnies qu’on a répandues 
tant de fois contre un Tribunal ref- 
pedable , qui mérité la veneraiion de 
tous ïes Fidèles, &  que les Souverains 
Pontifes &  les Rois Catholiques ont 
toujours regardé comme le Bouclier 
de ïa Foy 8c de la Religion Chré
tienne ?

J'avouë que fi ceux qui fe déchaî
nent contre i u y , avoient égard à la 
qualité de ceux qui le compofent, ils 
en peqferoiem tout autrement* Hsver- 
roient à fa tête un Cardinal ,ou pour 
le moins un Prélat du premier Ordres 
ils trouveroient dans fes Membres tout 
ce que l’ Efpagne a de plus diilingué 
dans TEtat Eccleiîaiiique &  Religieux, 
&  dans la M agi fl rature, &  peut être 
ne feroient-ils pas atfez hardis pour 
peindre de femblables fujsts çomm$
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des Juges barbares &  implacables, plus 
difpofez à punir des innocens 3 qu’à 
faire grâce à des coupables ; plus aci
des du bien de ceux qui ont le mal
heur de tomber entre leurs mains, 
que zeiez pour leur falut ; pins pro
pres à entretenir une dévotion fantaf- 
tique , qu’à faire regner une folîde 
pieté. Ils ne les armeroîent pas tou
jours , comme-ils font, de carreaux & 
de foudres pour écrafer des malheu
reux par les fupplices les plus cruels. 
Ils fe diroient à eux*mêmes , qu’H 
n’efi pas concevable que dans un Etat 
policé 3 &  où l’on fait profeffion du 
Chriflianifme 3 on ait pu établir un 
Tribunal, où , félon eux 3 la procedure 
ne tend qu’ à la ruine des peuples & 
au renverfemem du bon ordre, des 
Loix j de la Juftice , &  de l ’humanité* 
Mais par une fatalité que je ne puis 
comprendre, foit que les Auteurs qui 
ont écrit fur cette matière, ayent tra
vaillé fur de faux Mémoires , foit 
qu’ils ayent confondu une fainte & 
falutaire feverité avec une coupable 
barbarie, ileft confiant qu’ils font du 
Saint Office un lieu , où l ’innocence 
ni la fortune des hommes ne font ja
mais en feureté par les injuflices crian?
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tes qui s’ y commettent s 8c ce qu’il y a 
de plus déplorable, c’eil que la pré
vention a tellement prévalu , que je* 
defefpere en quelque maniéré de pou
voir faire convenir mes Compatriotes» 
que la circonfpedion 3 la fageile, la 
juiiice 8c l ’intégrité , font les vertus 
qui caraderifent les Inquifiteurs. J ’en- 
treprendray pourtant de le faire ; &  le 
moyen qui me paroît le plus èfficace 
pour y réuffir, c'efl de traitter deTInf- 
titution du Saint Office, des Juges qui 
le compofent, &  de la forme de pro
céder qu’ ils obfervent.

Le Roy Ferdinand le Catholique 8c 
la Reine Ifabelle fon époufe , pleine
ment convaincus, que les Mores mal 
convertis , &  les Juifs 5 par une exécra
ble politique , &  par un fordide inte- 
reft j faiforent femblant de vivre chré
tiennement j tandis que les premiers 
obfervoient feeretement les Dogmes 
déteflabies de Mahomet y &  que les au
tres judaïfoiem au grand fcandale des 
Fideles,. qui ne fe précautionnant pas 
aiTez contre ces ennemis fecrets de la 
Foy & delà Dodrine de J ésus-Chris t* 
tomboient eux mêmes dans des defor- 
dres affreux par la communication 
qu’ils avaient avec eux > xçiolurent
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d’arrêter le cours de tant d’abomina
tions, en faifant dans leurs Etats ce 
qu’on avoït fait en France du tems des* 
Albigeois , c’eib à-dire , en y établif- 
fant une Inquifition , dont Tinilitution 
n’auroit pour but que de renouveliez 
îa fainte feverité que les Canons Eccle- 
iîaftiques ont prefcrite contre les Héré
tiques 5 les M ores, les Ju ifs , les Apof- 
tats, les Athées , les Im pies, &  les Su- 
perfiitieux. Pour cet effet y ilsexpofe- 
rent au Souverain Pontife le befoin 
qu’avoit la Religion, que ces prévari
cateurs fuflTent feverement punis , afin 
que leur mauvais exemple n’alterât pas 
davantage la pureté de la foy de ceux 
qui faifoient profeiïion publique de la 
Doârîne de PEgïife Romaine ; de forte 
qu’ayant obtenu du Pape la permiffion 
d’établir Vînquifnion en Efpagne , ils 
jetterent les fondemens de ce Tribunal 
en 1478. auquel les Souverains Ponti
fes ont accordé par diverfes Ruiles.tom 
leur pouvoir en ce qui regarde la Foy 
Catholique, fans qu’il y ait appel des 
Sentences qu’ il prononce, &  les Rois le 
font dépouillez en fa faveur de toute 
leur autorité , pour connoître deffinb 
rivement des confïfcatiops des biens de 
ceux qui font convaincus d’herefieo
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d’idolâtrie , de judaïfme } d’apoftafie r 
d’atheifme, d’irréligion , defuperfti- 
t ion, &c\

Ce Tribunal eft compofé d’un Prefi- 
dent avec Titre dUnquifiteur General &  
de Lieutenant du Pontife Romain en E f- 
pagne : de iïx Confeilïers, fous le nom 
d'Inquifiteurs Apofloliques : d’un Fifcal: 
d’un Secrétaire de la Chambre: de deux 
Secrétaires du Confeil ; d’un AlguaGI- 
Mayor : d’ un Receveur : de deux Rap- 
porteurs : de quatre Portiers ou H u i t  
fiers : d’ un Solliciteur : &  depïufîeurs 
Qualificateurs &  Confulteurs * dont 
le nombre n’eft pas determiné, y  en 
ayant tantôt plus a tantôt moins, par** 
mi Iefquels, de droit, il y en doit avoir 
un de l’Ordre de faint Dominique, en 
vertu d’un Decret de Philippe I I I .  du 
i^. Décembre de l’année 1618. par les
quel il luy accorde ce Privilège , 8c 
non pas le Gouvernement abfolu du 
Confeil, comme quelques Auteurs apo* 
criphes l’ont avancé> &  comme la plu* 
part des gens le croyent fur une Tradi
tion fabuleufe*

La Charge ftlnquifitew General eft 
un Pofte fi éminent, que fi le R oy 
avoit un fils Ecciefiaftigue, il ne tien
drait pas à déshonneur de l ’occuper»
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Cela eil fi vray, qu’on m’a affûté que 
Philippe IV. ayant donné à un fujet le 
eTioix de l’Archevêché de Tolede , ou 
de la Charge d.’’Lnquifiteur General ; & 
voyant qu’il avoit préféré l’Archevê- 
ehé, dit, cet homme nefi pas fi habile 
que je croyais, puis qu’il aime mieux 
être Archevêque de Tolede yqu'Inquifi- 
teur General. En effet, fa Jurifdiâion 
eft fi abfbluë &  fi étendue , que le Roy 
Catholique n’a aucun fujet qui ne iuy 
foie fournis. Oeil le Roy qui le nom- 
me j &  le Pape le confirme. Luy feu! 
confulte avec Sa Majefié les places des 
Inquifiteurs, &  elle n’y pourvoit ja
mais fans fon approbation. II nomme 
avec le confentement du Confeil à tou
tes les Charges des Tribunaux d’In- 
quifîtion qur relèvent du Confeil fu- 
prême, Iefquels font établis à Seville, 
à Tolede , à Grenade , à Cordouë , à 
Cuenca, à VaUadolid r à Murcie , à 
Llertna, à Logrono , à Saint Jacques, 
à Saragoffe, à Valcnce, à Barcelone, à 
Mayorquc, en Sardaigne, aux Canaries, 
a Mexique > en Carthagene, & à Lima.

Chaque T  r ibunal fubalterne eft cora- 
pofé de trois Inquifiteurs , de deux 
Secrétaires, d’un Aigu a fil, d’un Rece
veur » Si d’un certain nombre de Qua

lificateur»
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ïifî'cateurs & de Confulteurs .> avec lef- 
queïs les Inquifîteurs confèrent fur les 
affaires qui furviennent, cafiffent les 
proppiïtions , examinent &  ̂ corrigent 
les livres qui s’impriment , tant en
Efpagne que dans les autres pays.

Tous les Officiers du Confeiï fupré- 
me &  des autres Tribunaux çfe f in -  
quifîtioiï , font obligez de faire des 
preuves authèntiques de leurs bonnes 
mœurs, de leur capacité 5 &  de la 
netteté de fang., c’ eft*à'dire5 qu'ils doi
vent juflifïer qu’ii n’y a jamais eu dans 
leurs familles ni hérétiques* ni Mores* 
ni Juifs. .. .

J ’avouë quç je me fuis étonné quel* 
quefoïs de ce que l ’Inquifîtip.n faifoît 
arrêter les gens fur une fîmple dénon
ciation , ou fur des indices. Mais je 
fuis revenu de mon étonnement „ lorf- 
que j’ay appris que le Saint Office ne 
iedéterminoit jamais à cet aéie de Te- 
vérité , fans avoir bien examiné la 
qualité du Dénonciateur , &  fans avoir 
pris de grandes précautions pour ap- 

^profondrr fi c’efi par haine ou par 
¡vengeance qu’il fait fa dénonciation. 
[Bien fou vent même fait-il avertir ce- 
uy qui eft dénoncé, afin qu’il fe cor- 
ige s’il efl coupable* ou qu’ il fe juf- 

Tom. IL  A a a
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tifte s’il eil innocent. -D’ailleurs» il faut 
reniafquer qu’il y a la peine duTaiflan 
tcrntte le Dénonciateur; mais malheu- 
teüfémeiit, teux qui font te métier-là 
ont grand foin de cacher leur nom:

Ii eilbon, en paflatït, d’avertir lè 
I.eâeut, que ceux qui difent que ceux 
qui foiit arrêtez dans les pfifofis du 
Saint Office, font obligez de deviner 
le crime dont ils font accu fez, én ira- 
pofent à ce Tribunal, puis qu’il eil 
certain, que dès qu’ils font arrêtez, on 
Commence à inftruire leur procez, & 
qu’on leur donne un Avocat & un, 
Procureur pour défendre leur caufe. 
Je  conviens que leur captivité eil dure; 
mais comme iis rte font arrêtez que I 
pour des crimes énormes, il ne faut I 
pas être fürprîs s’ ils font gardez étroi-1 
renient. I

ÏÎ faut remarquer que les Tribunaux I 
fobaiteines ne peuvent pas conclure à I 
la prifon contré les Prêtres, les Relil 
giëùX, les Chevaliers desOrdres Miïî-I 
taireâ &  les Nobles, fans en donnetj 
avis âù Cônfeil fùpréme. Ils font enl 
cbre dans l’obligation de luy rendre* 
compte chaque mois de l ’état des bienJ 
provenus des coniîfcations, & chaque! 
année iis Iuy doivent-faire un fidefel
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apport de toutes les caufes qu’ils ont 
jugé j  8c du nombre de ceux qu’ils 
retiennent dans les priions. Ceux de 
Majorque, de Sardaigne s des Canaries 
& des Indes ne pouvant pas avoir un 
commerce frequent avec l u y , à caufë 
de l’éloignement j ne rendent compte 
de tout ce qui fe païïè qu’une fois l’an. 
Aucun Tribunal inferieur ne peut cé
lébrer d'A Be de foy fans une permif- 
fion exprefle du Confeii fupréme, le
quel pour une plus grande folemnité, 
y envoyé ordinairement un Con- 
feiller.

La politique, tant du Confetl fupré- 
rae que des autres Tribunaux de l’ In- 

1 quifition, eft admirable, 6c le feeret 
; qui s’yobferve à l’égard de l’obé'iSan- 
| ce &  de I’exaditude pour la proce- 
| dure , eft impénétrable. Le nombre 1 des Inquifkeurs , des Qualificateurs,
I des Confulteurs , des Commiffaires , 
des Receveurs , des F an, il lard s 8c des 

J Alguazils qui font fujets au Confeiï 
j fepréme, eftprefque infini. On compte 

en Efpagne plus de 20000. Famillards 
j répandus dans les Provinces, lefqueïs 
prennent plutôt cet Employ pour fe 

| donner du reIief,&pour fe faire refpec- 
| ter,que par aucun motif d’intérêt: c’eil

A a a q
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pourquoy parmy un E grand nombre 
à peine s’entrouve tri! 2000. qui foient 
employez. Ces F^miliardsCont comme 
des efpeces d’Exempts prëpofez pour 
veiller furies adions.d’un chacun, & 
pour prendre ceux qui font dénoncez.

Au relie, ce que je trouve, de plus 
trifle pour ceux qui:ont été déferez 1 
P-Inquifitron, c’eilque quelques inno- 
cens qu’ils foient} ils font Hétris pour 
toute leur vie ,&  ceux qui fe trouvent 
coupables, font privez pour toujours 
de toutes les Charges publiques.

D u  Confeti de la  C roifade.

COmme les Rois Catholiques croient 
autrefois continuellement en guer

re avec Ies Infideles, íes Souverains 
Pontifes leur accordèrent® de grands 
fecours fpirituels & temporels, con
tenus dans la Bulle de la Croifade, afin 
qu’ils fuiïent mieux en état de défen
dre la Loy Evangélique contre íes en
nemis du nom Chrétien. Ce fut en 
ijop. que Jules II. leur accorda cette 
Bulle, laquelle fut confirmée dans la 
fuite par plufieurs autres Papes. Com* 
ïpe cette grâce comprend un détail



DE t ’ Es PAGN E. 'LrV. IV. j&î 
Infini, la Reine Jeanne , fnrnommée 
la Folie , & le Roÿ Don Ferdinand fdn 
pere j établirent un Conferí en i $1$. 
pour décider de tout ce qui efl conte
nu dans cette Bulle.

Ce Conferí eft compofe d’un Pré-* 
fident qui prend le Titre de Cammif* 
faire General : de deux Confeiliers du 
Confeil Royal de Caftille pour tout 
ce qui regarde cette Couronne, & d’un 
du Confeil des Indes pour ce qui re
garde íes liles Occidentales : de deux 
Contadors Majors 3 d’un Fifcal, d’un 
Secrétaire * d’un Rapporteur, de deux 
Ecrivains de la Chambre, & de deux 
Agens, l’un pour les affaires fifcales , 
& l’autre pour celles des Indes,

II s’allemble trois fois par femaîne 
Paprès-midy, fçavoir 3 le Mardy , le 
Jeudy » 8c le Samedy. On y décide 
toutes les affaires qui regardent ïa 
Bulle de ta Croifade , íes Impôts que 
payent les Ecclefiaffiques fous les noms 
de Subfide 8c Excm ê  * dont le Leâeur 
verra une définition plus circonftan- 
ciée d a n s  la page 4 0 9 .d 1 1  deinierTome: 
des Quêteurs des biens abandonnez, 
des ab inteflats y & des griefs commis 
par les Subdéiéguez départis dans les 
Provincesy dont le Confeil juge en

A aa iij
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dernier reflbrt par voye d’appeî.

La Jurifdiétion de ce Tribunal eft 
trés-ëtenduë , puis qu’elle comprend 
les Royaumes de Cafiille, dé Leon y de 
Valence , de N avarre, la Principauté 
dé Catalogne , les Iiles de Majorque , 
de Sardaigne s des Canaries , le Rrnw , 
la Nouvelle Efpagne, & les philippi
nes.

Le Roÿ nomme lé CommîiFaîre Ge
neral , &  lé Pape le confirme, II a 
droit de nommer des Juges fùbdélé- 
¿uez dans lé Pérou 6c dans la Nouvelle 
Efpagne, & des Commiiïaires Gene
raux qui connoiffent par voye d’appel 
des Sentences des Subdéléguez. II nom* 
me auffi des Notaires a desTréforiers 
8c des Alguazils, Comme tout le mon
de ne fçait pas ce que cefl que la Bulle 
de la Croifade > il eft bon de l’expli
quer.

Tous les ans on fait imprimer une 
quantité de Bulles, que des Prêtres ou 
des Religieux vont dïftribuér par or* 
dre du Confeildans toutes les ParoiiTes 
au commencement du Carême. Tous 
ceux qui ont atteint Pufage de raifon, 
& qui veulent manger du heure * du 
fromage, & des œufs pendant le Ca- 
ïême , font obligez de prendre une
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Êuîïe, &  de payer deux Reaux de 
Plata , qui valent environ feize fols * 
raonoye de Francefaute de quoy les 
Confeiïèurs refuient I’abfolution à 
oçiiç qqivy QUt m a n q u é b i e n  que 
pour être ahfous il en fapt alîe.r acher 
ter une, n’y ayant que ceux qui font 
reconnus pour être véritablement pau
vres qui foient exempts de ce Tribut.

il y a encore une autre Bulle qu’on 
appelle Salle de compofition, en vertu 
de laquelle ceux qui retiennent du 
bien mal acquis jufqu’à une certaine 
concurrence , peuvent le garder lorf- 
que le maître de ce bien eit incer
tain. Cette Bulle conte jufqu’à u.Du
cats, moyennant quoy les Marchands 8c. 
les Cabaretiers qui ont fait faux poids 
ou faqiïè naefure, joüifleot d’une par
tie de leurs friponneries , ami bon* 
vania Siimmi Pontificis. II y a bien des 
Marchands & des Cabaretiers en Fran
ce qui feroient bien aife que cet ufage 
y fut introduit.

Enfin, on ne peut publier en Efpa- 
gne ni Jubilez , ni Indulgences, nî 
imprimer Bréviaires, Miflels, ou Heu
res de Notre-Dame, fans permiilîon 
du Commiiraire General de la Croi- 
fade.
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D es Ordres R e lig ie u x .

L’ Hfpagne eft fans difjiiitelépays de 
la Chrétienté où iè'i‘Ordres Reli

gieux brillent le plus par l’immènfité 
ue leurs richeffês’,” par lé hofnbre de' 
ïeurs Nfonaileres de l’un &  de l’autre 
fexe > & par la multitudè des Religieux 
& des Relieieùfes dont ils font rem- 
plis* C*eft dequoyie Leiïeur fera plei
nement convaincu , s’il Té donne la 
peine d’examiner ia fuputation que Gil 
G on fles d 'A vila  en fit Hans fon Hif- 
toire des Grandefies de Madrid > impri
mée en 1615. La voici fîdelement ex
traite.

Les Francifcains, tant Cordeliers que 
Capucins, Recoïets & Picpus, ont 839. 
Convents tant d'hommes que de fem
mes, & 14000. Religieux ou Reli- 
gîeufes.

Les Dominicains 23S, Convents & 
6 t80. Religieux.

Les Grands Auguflins 150* Convents 
&  3300. Religieux.

Les Minimes 77. Convents & 1̂ 50. 
Religieux.

Les Trinitaires M itige^85. Convents 
& ¿joo. Religieux,



B E l’E S PA G N E. L lV . IV. J§7
Les Trinitaires Reforme^ 13.Convents 

8c 300, Religieux.
Les Qarme$ Mitige^ 84. Convents &  

2710. Religieux.
: Les Cartes V  échauffez. 7 1 .  Convents 
& 1780. Religieux.: ;

Les Mercenaire sM itige 1̂  53. Con
vents & 35601-Religieux. - 

Le§ Mercenaires Reforme^ 13* Çon- 
veiits &; zjpHiReiigieiix. ■

Le« MuguflinÇiReformëiÇy). Convents 
& 500. Religieux. •. '

Les P rémontrez. 18. Convents 5c 350. 
Religieux.

Les Bernardins 41. Convents & 1000.
Religieux.

Les Jeronimites jg. Convents & 1300. 
Religieux,

L’Ordre de Saint Baftle 30. Convents 
& 300. Religieux.

Les Je fuite s 110. Colleges, &  iico. 
Religieux.

Les Religieufes de S. Dominique u6. 
Convents & 4060. Religieufes.

Les Religieufes de S. Jerome 4. Con
vents & 200. Religieufes.

Les Carmélites 49. Convents &  923. 
Religieufes.

Ce qui fait en tout 2141. Convents 
& 44? rj* Religieux ou Religieufes ,
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fans parler des Ordres de S. Benoijl, 
du S, Efprit j de S. Philippe de N eri, 
des Frères de la Charité, des Magdelo- 
naites, &  de plu fleurs autres qui font 
en très grand nombre, mais dont je 
n ai pas pû avoir le détail.

Au refie il faut d ire , que rienn’àp- 
proche du crédit &  de l’autorité qu’ont' 
les Religieux &  les Religieufes en ce 
pays-là. Cependant il ne faut pas croire 
que les maris foient aiFez bene-ts pour 
ne pas entrer par refped dans l’appar- 
tement de leurs femmes, lors qu’ils 
trouvent les fandales d’un Moine dans 
ï ’antichambre, corrime quelques voya
geurs apocriphes l’ont voulu dire. J ’o- 
ferai même dire qu’ils font infiniment 
plus chatoüilleux fur cet article que 
les François.

D es Ordres A i i lk a ir e s .

IL  y a en Efpagne cinq Ordres Mi
litaires : fçavoir, celuy de la Toifon 
d'Or : celuy de Saint Jacques : celuy de 

Calatrava .® celuy à' Alcantafa : &  ce* 
luy de Montefa.

Quoique celuy de la Toifon d’Or 
foxt le plus diftingué, puifque c’eft
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proprement celuy du Roy ; il eil pour
tant le mçins recherché par les Efpa- 
gnols , à caufe qu’il né produit.aucun 
profit , au lieu que les autres quatre 
ont des Commanderies très riches, 

Celuy de Saint Jacques efl divifé en 
douze Partis ouDépartemens, qui font 
Ocana > Merida 3 Villanueva de los In
fantes , Llerena 3 Xcre^> Caravaca , 
Velez,* Montanches 5 Segura de Leon, 
Homacbos , Segura de la Fierra , &  la 
vielle Caftille. Les cinq premiers de 
ces Départemens font gouvernez par 
des Gouverneurs qui doivent être Che
valiers de TOrdre , &  les fept derniers 
par des Alcades M ay or s qu’on prend 
de la Magîftrature. Ces douze Gou- 
vernemens s’étendent fur iSo, Pa- 
roiiTes, dont le plupart font des Villes 
&  fur 84. Commanderies , dont le 
revenu monte à ijoooo. Ducats par 
an. Les Commandeurs qui Igs poiïe- 
dent font obligez de fournir au R oy 
368. lances tous les ans, pour faire la 
guerre aux Infidèles , lesquelles font 
évaluées à une certaine fomme qu’ils 
payent en argent*

Celuy de Calatrava fe divîfe en cinq 
Partis , qui font Almagro &  Campo 
de Calatrava * Martos A Almomci i t
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A orita, Almodovar del Campa 8 c Al* 
maden. Les deux premiers font gou
vernez par des^Chèvaiiers de l’Ordre, 
&  Teà trois' derniers par des Alcades- 
Majors* 'Ils s’étendent fur 74 . Pa- 
TÔîffÀ'V & iu r  % 4. Commanderies qui 
valent 11000©. Ducats de revenu, 8c 

fur les - Dignitez de Commandeur 
Major de Caftille, de Clavier M ajor, 
&  de Commandeur Major d’AIcaniz, 
de Prreür, de Sacriftaifl M ajor, & 
d’ Ouvrier M ajor du Convent Sacré. 
Ceux qui pôffèdent ces Commande- 
ries 8 c  Dignitez doivent fournir au 
Roy 300. lances tous les ans.

Celuy d'Alcantara eft auffi divifé 
en cinq Partis , qiir font Alcanura i 
'Killa-nuevà de la Serena , las Brofas, 
Valence d'Alcantara , &  la Sierra de 
Gala . Les deux premiers de ces Par
tis font gouvernez par des Chevaliers 
de P Ordre, &  les trois derniers par 
des Alcaldes Majors, Iis s’étendent fur 
50; Paroiffes &  fur 38. Commande- 
lies , qui valent 200000. Ducats de 
revenu. Ceux qui les poflèdent doi
vent fournir au Roy 138. lances tous 
les ans.

L ’Ordre de Saint Jacques a quatre 
Convents de Freres de f  Ordre, fept
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4e Religieufes, un College , cinq Hô- 
pitanx j &  fîx Hermitages. Celuy de 
Calatrava a un Convent de Religieux , 
trois de ÇLeiigieufes , &  un College. 
Celuy d^Alcantara à frais Convenus de 
Religieufes &  un College.

Anciennement ces trois Ordres 
avoient des Grands - Maîtres qui ies 
gouvernoient pour le fpirhuel comme 
pour le temporel, de même que le 
Grand-Maître de Malthe gouverne le 
lien. Mais ils étoient devenus fi puiR 
fans , que Ferdinand le Catholique re
doutant leur pouvoir exceffif, réunit 
à la Couronne les trois grandes Maî^ 
trifes , &  établit en 1485». un Tribunal 
Souverain fous le nom de Confeil des 
Ordres} lequel eft compofé d’un Pré- 
iîdent , de fix Confeillers, d’un F ifcal, 
d’un Secrétaire, d’un Alguazil Mayor, 
de deux Ecriyains de Ta Chambre, 
l ’un pour les affaires qui regardent 
i’Ordre de Saint Jacques 3 &  Pautre 
pour celles des Ordres de Calatrava 
& d’iAlcantara 3 d’un Rapporteur s de 
quatre Portiers > &  de quelques au
tres Officiers fubalternes. Tous ces 
Officiers , à la referve du Raporteur , 
des Portiers , &  des Subalternes, doi
vent être Chevaliers d’un des trois
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Ordres, Iefquels, pour y être reçus, 
doivent faire des preuves de Nobleffe 
de quatre générations.

On traite dans le Confeil de la 
Police des trois Ordres, de l’admi- 
mftration de la Ju ilic e , tant en ma
tière civile que criminelle, à l’égard 
de tous les Commandeurs, Chevaliers 
F reres, Religieufes, &  autres perfon- 
nes dépendantes de ces Ordres. On y 
examine les Informations &  Enquê
tes qui fe font pour la réception des 
Chevaliers, des Frétés &  des Reli- 
gieufes. Les vifites des Convents, des 
Commandéries, des Maifons fortes, 
des Hôpitaux &  des Collèges qui font 
dépendans des Ordres. On y fait ob* 
ferver les Définitions &  les Regle- 
mens faits dans les Chapitres Gene
raux. On y confulte avec le Roy les 
Commanderies , les Claveries , les 
Prieurez , les Bénéfices, les Prétories, 
les Gouvernemens, les Alcaldies, & 

* tu Alcaydies des Maifons fortes &  les
graxdsfœr-Gatàes May or es des Pâturages. * 
ti« des Celui de A4 on te fa eit le moins confi-
commar- derable , puifqu’ il n’a que 19. Com- 

manderies, qui ne peuvent être oceu- 
tltrJgts, pées que des Aragonois &  des Vaïen* 

riens.
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Des 'Vniverfite&0‘ des Académie s.

QUorq u*on enfeigne dans les Uni- 
verfîtez des Sciences purement 
humaines , comme le D roit,C ivil, la 

Medecine , les Mathématiques , &c, 
j ’ai crû que je ne pouvois mieux foiré 
que d’en parier en traitant du Gouver
nement Ecclefîailiquejpuïfque laTheo^ 
logie , les Canons, &  la Difcrpline de 
PEglife en font le principal objet« En 
voicy le nombre &  les Epoques de 
leur fondation.

II y a z i. Univerfîtez en Efpagne , 
fçavoir, une dans îe Royaume de Leon> 
qui eft Salamanque, fondée en izoo. 
par Alfonfe IX . &  confîderablement 
amplifiée par Alfonfe furnommé le 
Sage en u $ 4. Le Pape Martin V . en 
confirma les Conftitntrons * &  lui ac
corda de nouveaux Privilèges en 1+13* 
Oeil fans contredit la plus fameufe de 
toutes poux ce qui regarde la Théolo
gie , les Canons , Piuterp relation des 
Ecritures, Scie Droit C ivil. II y a 7 1. 
ProfefTeurs qui ont des appointemens 
confîderables. Elle efl aggregée à celle 
de Paris ; de forte que les Graduez de
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Pune ont rang dans les Ailemblées de 
l ’autre du jour de leur réception.

Six.dans íes deux Caflilles, qui font 
F alencia 3 fondée en îioo. V alladolid, 
fondée en 1346. Elle efl: agregée à celle 
de Paris, de même que Salamanque : 
Sigaença, fondée en 1471. par le Car
dinal Ximenez : Tolède^fondée en 1475. 
&  amplifiée en 1510. 1529. 1532.1535, 
&  i j 8 i . A v i la , fondée en 1445. con
firmée &  amplifiée en 1538. par le Pape 
Grégoire XIII. &  A le ó la  ̂ fondée ou 
plutôt réedifiée par le Cardinarximé- 
nez en 149Ï. Il y a 42. ProfefTeurs. 
Oeft la plus celebre de toute PËfpa- 
gne apres celle de Salamanque. Elle efl 
àgregée à celle de Paris.

Quatre dans PAndaloufie, qui font 
Seville > fondée en 1504. Grenade, fon
dée en 1531 : Baeça , fondée en 1533. & 
'Offme ? fondée en 1549. ’

Deux en Aragon, qui font Huefca, 
fondée en 13^4. & Saragojje, fondée en 
1474. &  confirmée en 1478.

Trois dans le Royaume de Valence, 
qui font Valence, fondée en 1470. Gan* 
die j fondée en 1549. & Qrihuela y fon
dée en 1555. & confirmée en 1^69.

Trois dans la Catalogne 3 qui font 
ÎeridO i fondée en 1300. Tortofe , fon

dée
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dee en îj 4 0 . &  Tarragone 3 fondée par 
Philippe II-

Une dans le Royaume de Galice qui 
eft S* Jacques de Compojlelle} fondée eu 
î j j i -

Une dans la Province de Guipúzcoa* 
qui eil Oriate > fondée eh 1543.

Une dans la Principauté des Aliti- 
ries i qui eil Oviedo > fondée en iç8o.

Et une dans le Royaume de N a
varre y qui eil Pampebme y fondée eu
i£o8.

Après celles de Salamanque y de 
Valladolid &  R M c a la ,  qui font les 
plus celebres y ( non feulement de 
toute PEfpagne 3 mais même de toute 
la Chrétienté , fi on en excepte celle 
de Paris ) celles de Semille y de S arra* 
goffe y de Valence 1 &  de Lérida re m 
portent fur toutes les autres. Celle de 
Valence eil fort renommée pour fa 
Medecine. Celles de Tonofe t d’Ori- 
bueht y  & d e Pampelune,  font f i  peu de 
chofe qu’il ne vaut prefque pas la peine 
d’en parler ; car à peine y reçoit-ou 
quelques Maîtresses-Ans*

II faut remarquer qu’en 1717 .  le R o y  
Catholique pour recompenfer la fide
lité &  les maux que les habïtans de fa  
Ville de Corberà en Catalogne fouffid-

T o r n i i ,  B  b  b
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xent durant la derniere guere, y fonda 
une Unxverfîté , Sc ordonna que les 
fonds de toutes les autres qui font éta
blies dans la Province y ieroient tranf- 
portez &  qu’elles feroient fuppri- 
mées. J e  ne fçai fi ce Decret fera exé
cuté.

J ’aurai bien tôt fait le détail des Aca
démies d’ Efpagne * puifqu’ il n’y en a 
que deux : l’une à Seville . où l’on y 
traite de la Phyfique &  de quelques 
qudîtons touchant les Sciences St les 
Arts. Don Jean de Pemlta > célébré 
Médecin, fe donne tous les mouvemens 
imaginables pour la rendre recomman
dable; &  il Faut efperer que dâns la 
fuite elle prendra une forme utile aux 
Gens de Lettres : l’autre à Madrid fon
dée en 17x3. On n’y vtraiteque de la 
perfeétion Je  la Langue Caftillane, qui 
depuis quelque tems avoir été Sort né
gligée* Elle doit fou établiflement a 
i ’ iüuftre Duc d’ Eicaiofm 3 û  connu 
dans la République des Lettres par fa 
profonde érudition * 8c par fon zefe 
ardent pour rétablir les Sciences & te 
beaux Arts en Efpagne. Elle eft com* 
pofée de 24. Académiciens qui s’aiïem* 
bïem une fois par femaine. Leurs Sta
tuts font à peu près fembiables à ceu?



de l’E s p a g n é . £rv. IV ’.' Ç57 
de l’Académie Fr an foife. Ils travail
lent actuellement à la compofition 
d’un Diâionaire Efpagnol, dont le 
Public attend Pédition avec impa
tience.

Fin du IV . Livre &  IL  Volume.
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