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ETAT PRESENT
D E

L’ESPAG N E.
Oh l'on voit

UNE GEO GRAPH IE H IST O R IQ U E  DU PAYS.

ITcabliflèment de la Monarchie, fes Révolutions, 
fa Décadence, Ton Erablifiemeat & fes Accroiffemens*

Les Prérogatives de la Couronne. Le Rang des Princes, 
& des Grands. L’Initie ut ion & les fon étions des Officiers 
de la Maifondu R oi, avec un Cérémonial du Palais.

La forme du Gouvernement Ecclefiaftique , Militaire, 
Civil & Politique*

Les Moeurs , les Coâcumes les Ufages des Efpagnols*

Le tout extrait des Loix ’Fondamentales du Royaume , 
des Règlement > des Pragmatiques les plus authentiques 

é? des meilleurs Auteurs.
Par Monfimr 1* Abbé de  V a y r a c *

Dédié à Son E x c e l l e n c e  Monfeignsur 
le Prince de C h e l a m a

T O M E  I I I .

A P A R I S ,
Chef. A n î s b 1 C a h i e a o , Quay ¿es Auguftins,

à faint André.

M. D C C. X  V 1 1 1.
Avec Approbation &  Privilege du Roy,
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E T A T  P R É S E N T

D  H

L’ESPAGNE-
&$*&**+ :<**e%$■ '<!&

L I V R E  V -

E re ç lio n  de toutes les G rande (Tes » 
f a r  ordre a lphabétique. L e s  d i
vers changem ent au i l  y  a  eu* 
les nom s, les (urnoms, les/îllia n ~  
ces de tous ceu x qui les  ont pof- 
Jedces 5 <jr le nombre des E n fa n s  
de ceux qui les pofiedent a  
prefent.

A E R A N T E S .
Brantes eft une Ville aiîèz 
confidérabie dans VEfirama- 
doute Portugaife , fur le bord 
de la riviere du Tage. Don 

JLoup d’sd/weydequï enétoit Seigneur
A i]



4 E TAT ? RH S E NT
en fut créé Comte par Alfonfe fi**
Roi de Portugal. Ce Loup étok fils
de Don Diego Fernande £  Almsyie >
K'CO Hombre de Portugal , Alcayde
JldayorfkSeigneur de la Terred\Abran~
tes j &  de Doria Thrrefè de Nogneyra*
II fut marié avec Dona Beatrix de SU- \
va* tille de Don Pedro Gonzalez, de 
Ufiya , de laquelle il eu t.piufieui s en- 
fans. L ’aîné appelíé Don Jaime £Al~  
meyde , fut fécond Comte & Abrantes > 
& de Dona Aanés de Nwona fa femme, 
il eut Don Loup d’AlmeyJe , troifiétne 
Comte à'Aérantes,

Les Comtes à? Aérantes de ïa famille 
Almeyie étant venus à défaillir , ce 

Comté fut érigé en Duché par Philippe 
IV- Roi d’Efpagne, en faveur de Don 
Alfonfe de Lancàflre, Marquis de P or
to feguro j Grand Juilïcier de Portugal, 
& Grand Commandeur de l'Ordre de 
Saint Jacqu.s dans ce Royaume.

La Maifon deLancaflrt tire fon ori
gine de la Maifon Royale de Portugal, 
quoique dans le fonds ce nefoit pas fon 
nom , puifque ceux qui le portent font 
iflTus de Don G orge de Portugal fils na
turel du Roi Don Jean II. Mais com
me la mémoire de Doña Philippe de 
Lancaftre, femme du Roi Don J W  /«



d e  s p a g n e » E i y . V.
&  fille du Duc de Lancafire en Angle
terre > bifaïeuledu Roi Don Jean IL  
étoit en grande vénération , les def- 
cendans de Don George en prirent le 
nom.
i Dcrn Alforfe de Lancaftre, premier 
Duc â'Abrantcs > fils puîné d'Alvare 
St de Doña Julienne de Lancœflre, troi- 
fiéjne Duc d'Aveyro , 8c arriéré petit- 
fils de Don George de Portugal * ci- 
deflus mentionné ? s’établit en Caftiile 
par le mariage qu’il y contraria avec 
Dona Anne de Sanda Padilla 3 8c Ëoba~ 
ditla , fille unique de Don Alvare de 
Sanda * premier Marquis de Falde- 
fuentes, & de Doña Marie-Anne dePa- 
diila 8c hobadilla , fœur 8c héritierede 
Don Antoine , premier Comte de Me
jorada donc il eut Doña Marie de 
Lfr caftrey laquelle époufa le zi* Odo- 
fcre 1654. Don Pedro de Lcyva de la 
Cerda & de la Cueva , troifiéme Comte 
de Baños y Marquis de Ladrada 9 8c 
Don Con dam in de Lancaflre 5 Sanda » 
Pad lla 8c Bosadilla 3 fécond Duc d*A- 
brames, Grand d’Efpagne > Marquis de 
V*Ad f  entes y Sardoal 8c P or: ofeguro * 
Comte de Mejorada > Seigneur de f^at- 
honde j Pinos a Béas , Noves 8c M. 7¿ a~ 
raca , Grand Commandeur de i Ordre

Àii j



€  E t à  T  P R E S E  NT
de Saint Jacques, lequel fe maria avec? 
Dona 3canne ¿çNorona 6c Silva 3 fide, 
de Don Ferdinand , Duc de U n ares 4 
dont il a eu les enfans fuivans.

Don Ferdinand de Lan cadre 3 Mar-* 
quìs d^ Vddefuemes 3 Gentilhomme de 
la Chambre du R o i, Lieutenant Géné  ̂
xalde Tes Armées , Viceroi du Mexi
que 3 & Duc de'Linares* Il fe marra le 
16* Janvier 1605. avec Dona Eleonon 
de Silva , Dame dhonneur de la Reine 
Marie Lo nife d'Orléans 3 & fille de Don 
J  fidare de Silva 8c Portugal, Marquis 
>d'Orami , laquelle mourut fans enfans 
en i6pz.

Don Jean Emanuel de la Crttx, 8c 
de Lancafire qui a embrailé PEtat Ecclé* 
fiafliquer

Dona Jofephe de Lancafire laquelle 
fut mariée en 1686. avec Don Bernar
din de Carvajat J fils du premier Com
te de la Enjarrada.

Dona Emanuele de Lœncaflrejaquélle 
fut une des Dames d’honneur des R ei
nes Marie-Lowife d'Orléans ò §c Alarle- 
Mane > & fe maria en 16S9. avec Don 
Jofeph-Bernardin de Bal^an , Bcnavides 
8c Pimentel 5 Marquis de Sainte Croix * 
du Vi fio & de Bay one , Grand d’Efpa- 
gne y &  étant devenue veuve en
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elle prit l’habit de Carmeiite dans îe 
Convent des Carmélites déchauifées cfe 
Madrid.

Dona Anne- Auguftine de Lançafire 3 
Religieufe dans le Convent de Pineau 
nation de Madrid*

La Màifon de LancaUtc porte de P or* 
tugal y qui eji d\argent à cinq EcuffonS 
d’azur pofez, en croix , chacun chargé de 
cinq befans d’argent mis en fautolr , cha* 
cun ayant un point de fable y la bordure 
de ÎE cu de gueules > chargée de huit 
châteaux d’or , ÎEcu brifè en chef d&: 
lambel à deux pendans.

A G U I L A R  D E L  CA M PO *

A Guilar del Campo eiî une Ville il« 
tuée dans le Royaume de Leon » 

laquelle fut donnée avec le Comté de 
LaftaBeda par le Roi Don Henri 27. à 
Tello y Seigneur de Bifcaye fon frere * 
lequel légua en 1370.,par fon teftament 
l ’une &  l’autre Seigneuries Dona M a*  
rie fa fille 3 &  femme de Don Jean 
Hurtade de Mendoza , Seigneur de 
Mendivil : mais le Roi ne pouvant pas 
fouffrir que deux terres confidérabîes 
qu’il avoit données à fon frere pour ap
pairage) pailaflent au pouvoir d’un SeK

A iiij



t  E t a t  f r t s ë n t  
gneur particulier, ies retira en 
8< les donna à Don Jean , fils aîné de 
Don Tillo , lequel s’étant marié avec 
Doña Lconore de fa Vtga , en eut Don 
lean. troifiéme Comte à? Aguilar , qui 
mourut en bas âge, &  Doña Aidante „• 
laquelle porta les terres à'Aguilar 8c 
de Caftaâeda dans ïa Maifon de Manri* 
que, en épouiant Don Gamas Fernán- 
dez, M  anr.que y Seigneur d’E¡lar , 8c 
premier Comte de Caftaneda. Don 
Gardas leur petit fils , & troifiéme 
Comte de Caftaneda fut créé Marquis 
& A  guilar par les Rois Catholiques, 8c 
jouit des prérogatives de la Grandeflèj 
laquelle fut auffi confervée à fes fuc- 
cdleurs. Mais fa pofierité mafculine 
étant venuë à manquer en 166z. par la 
mort de Don Bernard Manrique de La
ra , feptiéme Marquis à 'A  guilar , 8c 
dixiéme Comte de Caftañeda , Don 
Bernard de Silva Manrique, fon coufin 
germain , fils de Doña Antoinette Man
rique fa tante > & femme de Don Rodc- 
ric Gómez, de Silva , premier Marquis 
de Elij eda , hérita de fes Erats , &  par 
cette fucceffion devint huitième Mar
quis d’Aguilar 8c onzième Comte de 
Caftañeda. II IaiíTade Doña Marie de 
Guevara fa femme, Don Bernard Man-

\



DE l ’ E s î  AG» E. LlV. V . 0L 
tique de Silva, neuvième Marquis d'A -  
giiilar 8c de Eliftda , lequel mourut 
fans enfans en 1675. de forte que Dona 
Françoife Manrlque de Silva fa fceur , 
hérita de fes Etats qu’elle porta dans la 
Maifon de la Cmva , par le mariage 
qu’elle contrada avec Don François de 
la Cueva Ramirc7 8c Zm ïga  dont elle 
eut

Don Antoine Atanrique de la Cueva 
8c Zuniga , onzième Marquis d'Agui- 
lar , de Flores d'Avila 8c de Elifeda , 
Grand de Caflille , Comte de Caftane- 
da 8c de Enelna , Grand Chancelier de 
Caft.lle , Seigneur de C¿-finiejo t lr lla 
Rkbio , Cifla j Aldeguela p Torœrço* 
Jeûna , &  c. Gentilhomme de la Cham-O
hre, 8c Commandeur de la Ryna de 
l ’Ordre Militaire de Saint Jacques. Il 
naquit en 1636. 8c époufa en.icü8. D o
na Catherine Giron de Sandovat , fille 
de Don Gafpard T^ll \ Giron , &  fceur 
du Duc d'Opine , Gentilhomme de la 
Chambre , Capitaine de la première 
Compagnie des Gardes du Corps de Sa 
Majeilé Catholique , &  fon premier 
Plénipotentiaire à la Paix d"‘ZJ-tresht, 
de laquelle il n’eut point d’enfans II 
mourut en 1711. regretté du Roi , à 
caufe de fon inviolable attachement
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pour fa perfonne facrée*

D on Emanud de Zm ïga Manrique1̂ , 
frere unique du Marquis âlAguilar fut 
deftiné à l’état Ecléfiaftique 3 &  pour
vu d ’un Canonicat de Tolede : mais 
comme Dieu ne l’appelloît pas à cette 
vocation * il fe délit de fon Bénéfice 3 &  
reprît Létat féculier. Le Comte de 
Santeficvan de Gormas a fuccedé au 
Marquifat d'Aguilar.

Les Aiar qui s d'Aguilar de la Aiaifon 
de Manrique porto*ont parti au premier 
écart clé en fautoir 3 le chef de gueules y an 
châteaudû or qui efi de CaftiUe , les deux 
fanes d'argent au lion de gueules qui eft 
de Leon , &  la pointe d’or a l ’aigle de 
fable qui efi ¿¿’Aguiïar , au fécond de 
gueules à deux chaudières d’or 3 chacune 
chargée de trois traits de fable courbe^  
en face 3 avec fept ferpenteaux d'erif- 
fants des arrêts des anfes > qui efi de La
ra Manrique * la bordure de fécu £  ar
gent a hmt hermines de fable# Le M ar- 
quis d' Aguilar 3 dernier mort accompa
gnait ccs armes, de ce Ut s de la Cueva &T 
Zuniga y que le Leüeur fient voir aux 
articles /ÀIhurquerque &  de Miranda*



AGU ILAR D'IN ESTRILLAS.

A Gmlœr &Ine(lr:llas et! une petite 
Ville dans le Royaume de Lem  
que Don hum L  Roi de Cafirlle donna 

en Jj8rr à Don Jean Raminl^d Arella- 
fio 5 furnommé , Seigneur de
ios Camcros, Æ/cfee homme de Caitiile* 
fils aîné de Don Ram ire S anche^d Artl* 
h  no 8c de Dona Flvire A ^ a r e z > Dame 
des terres de Verdun > &Efgnn êc autrea 
lieux iîtuez en Aragon.

Ce Don Ramire Sarche^étoh tîTu de 
Don Sanche Ramirez, 3 Seigneur de P 
fia Cerrada , frere de Don Gardas > fur* 
nommé le Reflaurateur * Roi de Na
varre mort en 1151,

Don Alfenfe Ramirt^dArelUno , 
quatrième Seigneur de los C amer os, ar
riéré petit - fils de Don 3mn dont nous 
avons fait mention j  fe rendit f i  agréa- 
Ble au Roi Ferdinand 8c à la Reine 
IfabeFe par les fer vices importans qu’if 
leur rendit 3 que leurs Majeftez Catho- 
liqties pour. marque de leur recon- 
noiiïance , érigerent en fa faveur la 
terre d'Agullar en Comté Tan de grâce 
J475. & y attachèrent les honneurs &  
prérogatives de Grand 4$ Gafiillè, dont,

D E D  E  S ?  A G N  K. L l V .  V -  i l
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il joiiit pendant fa vie fans aucune Op- 
poiition : mais après fa mort Tes fuccef- 
ïeurs ayant négligé de Ii grands avanta
ges, en furent déchus j de forte que Don 
Philippe RamlrcZ. d’A nil ine , fécond de 
ce nom, & feptiénae Comte d'Aguilar, 
fe vit obligé de représenter fon droit 
par des A des juridiques à Ph’lippe IIL  
Roi d’ Efpagne , le fuppliant qu’ il eût 
la bonté de le rétablir dans la poifeflion 
d’un honneur que fes ancêtres àvoient 
acquis tant par l’éclat de leur nailTance 
que par les fervices importans qu’ils 
avoient rendus à l ’ Etat, ce qu’il ne pût 
pourtant obtenir de fon vivant , foit 
que la mort le furprit trop - tôt , ou 
qu’il trouvât de la réfiftance de la part 
du Monarque. Mais Don J  an Ramin^ 
d'Artllano fon fils, & huitième Comte 
& Ag uîlar fut rétabli le 6 . Janvier de 
1640. par Phil pp- IV  après avoir uni 
à fes Etats le Marquifat de Hlnoiofa , 
par le mariage qu’ il contrada avec Do
ra Anne de Mendoz.<* , fille unique de 
DonJ an de Mendoza , premier Mar
quis de Saint Germain Si de Hinojofa.

De ce mariage naquit Don Jean Do- 
mn ej e Rauàrt’g d’Ar llano , Mendoza 
& sAva-'ado , neuvième Comte d’^ -  
gn'lar & d e  Villamayor Marquis de la.
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Utnojoja , & douzième Seigneur de 
los Cameros , Grand. d’Efpagne , qui 
mourut le 14 Février i£58.11e laidant 
qu’une fille qu’ il eut de Doña Marie- 
Anne de Gnevarra , fille puînée du 
■ huitième Comte d'Oriate , fa première 
femme. Elle s’appelloit Doña Marie 
Antoinette de B db arena Rarn'r 
rellano > M  ndo â &c A  tv arado, dixiè
me Comtefle d’ÀguiUr 8c de Villamor, 
Marquife de la Him,ofa , 8c fut mariée 
en 1670. avec Don Roderle Emanuel 
Man /<p. de Lara , fécond Comte de 
Frigi liana , l'un des plus habiles Mi
nières que l ’Efpagne ait. Il eft Con- 
feiller d'Etat } Piéfident du Conferì 
des Indes , & entre aux Dépêches du 
R o i , qui eft le comble des honneurs.

Quoiqu’il fe foit démis en faveur de 
fon fils du Comté à? A gallar  , auquel 
les honneurs de la Grandefie font atta
chez , il en conferve .toujours le nom, 
le rang 8c les prérogatives.

Son fils ( qui eft I unique qui lui refi* 
te de fa défunte femme) s’appelle Don 
Inic de la Crif ĵ, Marri que ¿ d ‘ Ardli- 
no, Men lolla 8< Alvarado 3 onzième 
Comte A1 Agallar 8c de Killamor 3 Mar
quis de la Hinojofa quatorzième Sei
gneur de les Cameni, Grand d’Efpa-
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gne , Seigneur des Etats d’Andalu^ 
Arellano , Cernera, Cafa-Carrillo 3 Pi- 
mllos, Albelda , Muro 8c autres lieux, 
Chevalier de la Toifon d’or , Gentil
homme de la Chambre , Lieutenant 
Général des Armées du R o i , 8c ci de
vant fon premier Capitaine des Gardes 
du Corps , mais dont il fît démilhon 
entre les mains de Sa Majefîé , pour 
quelques mécontentemens qu’il eut, &  
fe retira dans une de fes terres où il vit 
en Philo fophe chrétien. C ’eft un Sei
gneur doué de grandes qnalitez : mais 
on l’accufe d’être un peu trop fier , ce 
qui parut dans une occafîon à Pegard 
de Monfeigneur le Duc d’Orléans fous 
lequel H fervoit, &  à l ’égard du Maré
chal de Bezons, pour quelques formali- 
tez touchant le commandement. II en
tend très-bien le métier de la guerre, eil 
habile dan s IesMathématiques,& a ièrvi 
dans les Armées en Italie , en qualité 
de Général de la Cavalerie , &  en Ef- 
pagne en qualité de Général , avec 
beaucoup de réputation. II naquit le 

Mai 1675. & époufa le jz. Novembre 
ï68?. Dona Rofalie Marie à'Aragon 8c 
Pignatelli, fille de Don André Fabrice 
Pignatelli d'Aragon , feptiéme Duc de 
JMenteleqn , êç dç Dona Therefe Pimen•
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id  de laquelle il n’a pas d’en fans.

Il porte écartelé au premier de Mani'i- 
que, a la bordure comportée &  canton- 
née de 16. pièces de Cafmlec^ de Leon : 
au fécond Arellano , qui efl parti au 
premier de gueules a une fleur de lys 
&  ta moitié d'un autre d'or au fécond 
d'argent a la fleur de lys y &  la moitié 
de l'autre de gueules : au troifiéme de 
Mendoza - Almazan , qui efl écartelé 
en fumoir  ̂ le chef &  la pointe de fl* 
ttople a la bande d'or , chargée d'une m* 
tre bande de gueules &  les flancs de gueu* 
les a dix feuilles de peuplier d'argent: au 
quatrième Alvarado^ü/z efl d'or à cinq 

Jlsurs de lys de gueules pofèes en fautoir*

ALBA DE TORM ES.

A Lba efl un Duché fitué dans fe 
Royaume de Leomau territoire de 

Salamanque. II efl compofé de cinq 
Villes a liez coniïderables, qui font 
ijilba s ( qui donne le nom à tout le 
Duché ) G rana da y S ah eliche s y las B a* 
tuecasy la Abadiay 8c plufleurs autres 
lieux moins confîderables. En 1450. 
Jean IL  Roi de Cailille fit don de la 
Ville à'Alba à titre de Comté à Don 
Gutierre Gomm de Tolede, Evêque de 
F alartela * enfuite Archevêque de Sez
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ville, &  enfin de Toi de : lequel par Ton 
teflament légua ce Comté à Don Fer
dinand Aiva--  ̂de Toi de Ton neveu, &  
Seigneur de Vàldecomeja, pere de Don 
Gardas -Alvarez, de Tolede, troifîéme 
Comte dAlba, en faveur duquel Henri 
IF- R oi de Caflilie , furnommé ITm- 
puifixnt, érigea cet Etat en Duché l’an 
de grâce 5469. &  en «47p. il le fit Mar
quis de Coria 8c Comte de S a Ivan erra.

Don Garciiii Alvarez, de Tô le lo, pre- 
mier Duc dA lba  , fut bifayeul du fa
meux Don Ferdinand de Tolede , troi- 
fiéme Duc d'Alb.-, fi recommandable 
par fa valeur, 8c par fa capacité, Gou
verneur des Pays-Bas, fous le régné de 
Philippe i l  lequel mourut le 12. Jan
vier de l’année 1572. 8c lailfa deux fils, 
dont l’aîné appelle Don Fr deric} fé
cond de ce nom , & quatrième Duc 
d  Alba., décéda fans enfans 5 de forte 
que Don Antoine de Tolede, de Beau
mont fon neveu , fils de Don Diego de 
Tôle le , & de Dona Brian de de Beau
mont, héritière du Comté de Lerin, &  
des charges de grand Conétable, 8c de 
grand Chancelier de Navarre, lui fuc- 
ceda , 8c fut cinquième Duc d'A lbt.

Ce Don Antoine fut pere de Don 
Ferdinand fixiéme Duc dP Alita, lequel

épojfa
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fépoufa Do fia Antoinette Enriqtt S de 
i  nitiera y fœur de-Don Antenne quatrié* 
f  me Marquis de Tihanuiva del-Rio, des 
I Etats duquel elle hérita dans la fuite ; 
Idautant que le 14 Décembre 1617. s’é- 
f  tant trouvé à une Fête de taureaux qui 
| fe fai fort dans une petite Ville de la 
’ .Province d' And fou (te , il tomba du 
7, haut d un balcon & fe tua , fans Iaif- 

fer de poflerité. Par cette alliance le 
Comté d'Oftorne, & le Duché de Ga~ 

\ lifte0 échurent à Don Antoin- de Toi ., 
} de , fils de Ferdinand feptiéme Duc 
f d A lb a , en qualité de plus proche pa
rient de Dona Anne- Apo on e Manriatte 
j de Lnna, huitième Comteflêd’Oj^r»^ 
i &  dè Morata } Ducheliè de Ga'iiteo , 
I &  femme du Marquis de Malapica, 
\ De ce feptiéme Duc dAiba  naquirent 
I i°. Don A o n  o A  valez, de Tolede , 
I huitième Ducd 'A lb a , 8c Chevalier de 
I ïa Toifon d’o r } qui mou rut le 1 j. No- 
1 vembre 1701. Ilavoit été marié avec 

D oha Coi/Jt .nc ’ de Guzman, fille de 
Don E.manutl de Guzman 8c Zuniga , 

| Marquis de ViUamahnejue8c d’Ayament, 
! morte le 8. Novembre 1870. de Iaquel- 
|  le il laiffa
1| Don Antonio Martin de Tolede 
} Beaumont, Enriaue7 dç Ri bera 8c Man 4 Tome UJ. B À
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tique r neuvième Duc cP Alba > Je Hnej* 
■ cây 8c de Gaîifiea ÿ onzième Comte 
à? O fa r  no , de Lerin y & de Salvatierra} 
Marquis de frillanmv& dcl Rio, 8c de 
Cma ; Seigneur de V*aidée orneja, de là 
Campana r de San Nicolas^ àt'Ber J an* 
ga y de Granada, de Sahdices 5 de los 
Gâllecos y <kc Gentilhombre delà Garna* 
ra y Alüayde de G armons y grand Coné- 
table &  g randChambelIan de Navarre.- 
. Il fe maria le. 25. de Mars avec 
Dona IJ ab elle Zach Aria s P m ce de Pc on y 
& de Lanàajire , fille de Don Em inud 
Ponce de Leon y ihêiéme Duc diArcosy &  
de Dona Marie de Guadeloupe, de Lan- 

Sc Cardons y Ducheiîe d'Aveyra 
&  de Mafiteda , de laquelle ii eut 
deux enfans mâles qui moururent avant 
lu i
, Philippe F, voulant faire à PAmbaC* 

fade de France tout i ’honneur poffible, 
jeua les yeux fur le Duc d-^lbe, com
me' i u r le Seigneur de fa Cour le plus 
capable de fou tenir avec éclat l ’émi
nence de ce porte ; & certainement il 
ne pouvoir faire un plus digne choix:- 
car.depuis Le xn Novembre de l ’année 
1705. qu'il arriva à Paris 3 jufqiren 
Tannée 1710, qifrl mourut > i l  don» 
m  dans toutes les occartons des mar*

r
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ques éclatantes de fà magnificence, &: 
la prudence avec laquelle il fe compor
tai lui attira plufieurs fois des éloges 
très - avantageux de la part de Loms le 
Grand. Sa Majefté Catholique éroit ft 
fatisfaite de fa conduite , qu’elle le 
nomma Plénipotentiaire de la paix, &  
l ’honora de fa charge de grand Cham
bellan. Mais là douleur que lui caufa 
la mort du fils unique qui lui réfioit , 
avança fi fort la fienne , qu’ il lie pût 
remplir les devoirs d’aucun de ces 
emplois.

i°. Don François de 7 ‘olsde, Marquis 
del Carvio, Grand d’Ëfpagne par fa 
femme, & grand Chancelier du Con- 
feil Royal des Indes.

Comme le Duc idjilba dernier mort 
ne lailfa pas d’en fans , le Marquis del 
Carpio lui fucceda dans toüs fês Etats 
âc emplois j de forte qu’il à.laide le ti
tre de Marquis del Carpio, pour pren* 
dre celui de Duc &Âlba.
. Tous les Seigneurs de la Maifon de 
Tolede, ont fervi les Rois Catholiques 
avec tant de definterelfement, qu’au 
lieu de s’enrichir en les fervant, par 
les appointemens de leurs emplois, 
comme font pvefque tous les autres, ils 
,aiu toûiours confommé au de - là de

B i] •
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leurs revenus, & quoi qu’ils ayent pof- 
fedé des biens immenfes, ils n’ont ja
mais été opulens, tant iis ont été ma* 
gnfiques &  généreux.

Leur inclination pour îa Maifonde 
France a été de tout teins fi grande , 
que le pénultième Duc d'Albe, qui 
gémiffoit dans fon lit depuis plufieurs 
années ,,, ayant appris que le défunt 
Roi Charles II. avoit déclaré par fon 
telîament Moafeigneur lé Duc d'An
jou légitime fuccelfeur de fa Cou* 
Tonne, fit tous fes efforts pour aller 
rendre grâces à Dieu d’un événement 
fi glorieux à la Nation Efpagnole $ 
& comme il fçavoit que le Cardinal 
Jmocarrero avoit fort contribué à dé- 
terminer le Roi à faire une déclaration 
fi équitable, & que l’Amirante de Caf- 
tiile &  le Comte d'Oropefa, avorent 
fait tous leurs efforts pour traverfer fes 
deffeins, iï ajouta, Alabado fea Dios 
de aue antes de morir tengo el confuelo de 
■ ver al Cardenal Portocarrcro en la Glo
ria , al Conde de Oropefa en el Purgato* 
rio, y tel Amirante en el Infierno : Dieu 
fort loiié de ce qu’avant mourir j’ai Ia- 
confoiation de voir le Cardinal Port» 
earrero dans la Gloire, le Comte d’Oro--
fe/adàas le Purgatoire, &  PAmiian*
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te dans l’Enfer. Par ces paroles éiïergi- . 
ques, ce Seigneur vouloir marquer ig» 
mérite qu’avoit leCardinal des êtreap- 
pliqué avec tant de foin à faire rendre 
milice aux défcenda ns de Mûrie-Tht refe 
Reine de France 5 le chagrin qu’avoit 
le Comte d’Oroyeza d’être exilé de la 
C ou r, pour s’être trop attaché aux in- 
terêts de la Maifon d'Autriche, &  les ; 
peines que fou droit I’Amirante , en fe 
voyant privé des emplois qu’il poflfe- 
doit à la Cour, & de la part qu’il avoit 
au Miniilere.

La Ville de7"« le do qui étoit autrefois 
ïa relîdence des 'B.ohf îfîgoths18ide quel
ques Rois Mores, &qui a  été pendant 
long-tems la Ville Capitale de la Nou
velle Cailille,& Primatiale de toutes les 
Efpagnes, a donné le nom à la Maifon 
dont les Ducs à'Æbe defcendent, la
quelle efl la Touche féconde de plu- 
fieurs autres familles diftinguées qui en 
portent le nom, comme font celles des 
Suarez, de Tolede , iffus de la Maifon 
de Guzman j d’où fortent les Seigneurs 
de Batres, &  d''Orgas , & des Gardas 
de Tolede, Seigneurs de Mejorada : des 
Marquis de Pdlafranca , qui font auf- 
fi Ducs de farrandina dans Je Royau
me de Naples ; des Comtes d’ Qroj>ez&:
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& des Marquis de Marnera > donc 
nous parlerons dans leurs lieux. Celle 
des DucsdAlbe s’ep diftingue par ie 
nom P¿itronomlquc ALVAREZ. «

lies Dues d’E lbe portent écartelé >au 
I. &  4. èchiqtteté d'argent &  d’azur de' 
qtiinz.e pièces , efiti eft Tolede : au 1. &
3. contre-écartelé au 1. &  4. de Navar
re : au 2. &  3.- lozangê d'or &  d'aztif 
qui, eft Beaumont.

ALBA DE ALISTÈ.

A Lba de A lifte eiï une petite Vilfé 
■ fi tuée en Cailille la Vieille , a mi

en viro ns de Zamora, dans un terrein ap- 
peiié los campas de Zamora , les champs- 
de Zamora En 1454. elle fut érigée en 
Comté Par le Roi Henri IV. furnom- 
mé (  fmpuijfant, en faveur de Henri 
Enriqruez, homme d’un grand mérité, 
d’trne grande valeur, &  premier Ami- 
jante de Caflille de cette Mai fa n , qui 
félon le. fentiment de tous les Hiiîo- 
riens , tire fon origine de ïa Maifon 
Royale deCafliile , comme il eft rap
porté dans le titre de Médina de Rio’ 
feco.

Ce Henri Enriquez, , premier ConV 
uû'Albade Alifte, fe manaavee Do-*
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Ûa Marie-Thcrefe de Guzman, fille du 
Comte de Niebla, 8c c ’eil en mémoire 
de cette illuflre alliance que fes def- 
cendans ont pris le furhom de-Guo* 
man.

Don Jean Enriquez  de Guzrnan, dou
zième Comte & Alba de Alifle , Sei
gneur de Membbre , Carvajales, Sc 
AigarrovllUs s fils du Comte frai fois- 

r Michel Enriquez. de Guzman > qui v i— 
voit encore en 1680. époufa en premié- 
res nôces Doña Hiacimhe-Marie Giron' 
&  Sandoval y fille d e D on Gafpar Tel-  
/e  ̂Giron , cinquième Duc à’ Ojlune x 
laquelle mourut en i o 95 après avoir ac
couché d un enfant mâle , nommé- 
Louis Enriquez  de Guzman , lequel 
mourut fort jeune -, &  en fécondés no
ces , i l  époufa Doña.] ofephe de B orgia ¿ 
filíe de Don F-sanpois- Charles de B orgia: 
8c Centelles, neuvième Duc â  ̂ Gandisy. 
dont il n’eut pas d’enfans.

C ’étoit un homme de mérite que le 
défunt Roi Charles II. honora de la» 
charge de Gentilhomme de la Chambre», 
dupofle de Viceroi du Pérou, & enfin 
de Grand-Maître d’Hôtel de la Mai fon 
de la Reine douairière Doña Marie- 
Anne de Nenbourg, au fervice de la-» 
quelle il mourût à Bayonne en 171a,
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L e Comte à? Alba de AHfts t port# 

partie à Enrique Se de Guzman.

ALBüRQ U  ERQUE.

A hiurqnerqn- eft une Ville &  Place 
frontière dans V Eftrama iottre Càf- 

tULirie,qa\ par fa iuuation a tou jours été 
formidableaux Portugais>qui neiaifle- 
tent pourtant pas de s’én rendre les 
maîtres en 1705. & l’ont poiTedée juf- 
qu’au traité de paix conclu à Vtrecht 
entre PEfpagne & le Portugal. •

S’ il en faut croire les meilleurs Hif- 
toriens Efpagnols, elle fut peuplée par 
Don Alona- A  ¿Vi.de Mmsfts, gendre; 
de Don Sancb.? /. Roi de Portugal.

Don ] ¿an Alm eTdUz. de AienefeS 
fon tils, fut Seigneur d' Albu-qHerque, 
S<. pere du Comte Don Jean Alon\é de 
Tortug .l &  Memfes, lequel ne laida 
<|ue deux tilles, dont l’aînée appellée 
Doña Thercfe , époufa Don Âlfonfe 
Sa.ichez,, fils naturel de Don Denis 
Roi de Portugal, le lit Seigneur diA l-  
kuríjuerejuê Scíxu. peredeDonJSíí» Alon- 
y*>qui ne laida quedes enfans naturels» 
au nombre defquels étoit Don Ferdi
nand Alonf; d’ Alu lira lier que , G rand - 
Maître de l’Ordre d ei. J acones en Por

tugal ,
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tu gal, &  pere de Doña T“h trefe, ie- 
concie femme de Don fa z  Martinel. 
d  \4  confia t dont.la poileri té prit le nom 
d Âlburciuercjue, comme l'on peut voir 
dans la généalogie de la Maifon d’ Ac- 
cuña dans le deuxième Tome de T H it 
toire généalogique d’Italie &  d’Efpa- 
gne, compofée par le celebre Mon- 
ficur Imbof auquel je dois ces recher
ches.

Dans la fuite du tems la Ville à'AU  
hurqnerque étanttombéeau pouvoir des 
Rois de Caflille, Henri II. la donna à 
titre de Comté à Don Sanche de Camil
le fon frere, qui la Iaiiïa à Don Ferdi
nand fon fils » lequel ayant été tué à 
ïa fameufe bataille d'Aljubarrota en 
1385. après avoir donné des marques 
éclatantes d’une valeur héroïque-, Do
ña Eleonor fa fœuren hérita. Elle écoit 
femme de Don Ferdinand , Duc de 
Fcntfel, &  fils puis-né de Je an / Roi 
de Caílille , &  enfurte Roi d’Aragon , 
lequel donna ce Comté pour appanage 
à Don Henri Infant d’Aragon, Duc de 
Villena lk Grand Maître de l’Ordre de 
Saint Jacques, fon fils. Quelques Au
teurs prétendent pourtant qu’il fut pof- 
fedé par Don Pedro d’Aragon, cinquiè
me fils dudit Roi Don Ferdinand, qui 

J  me H L  C
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fut tué devant Naples en 1437.

Dans la fuite l’Infant Henri s’étant, 
déclaré contt&Jean II- Roi de Caftille, 
le Comté & AlburcjuerqHc fut confifqüc 
fur ia tête en 1431. & donné par le mê
me R oi à Don Alvaro de Lma fon fa
vori, qui le perdit avec la vie en 14̂ 3, 
Henri IV. Roi de Caftille le donna , 
après à Don Bertrand de la Cusva Com
te de Ledefma,  &  l’érigea en fa faveur 
en Duché l’an 1464.

La Maifon de la Ctteva eft fort illus
tre. Elle tire fon nom d’une terre airi- 
fî appellée, fituée dans la Vieille CaS 
tille , au val de Manz.anedat mais dont 
la fouche faillit au quinziéme iîecle ; 
de forte que Hague Bertrand» François 
de Nation ayanFépoufé'Dofia Marie de 
la Cueva, la pofterité qui deîcendxt de 
ce mariage, prit le nom &  les Armes 
de la Ctteva, 8c c’eft de cette pofterité 
que toute la Maifon de la Cueva d’au- 
jourd’huitire fon origine, iaquelie 3 
confervé jufqu’à prélèntle Duché à'AU  
bu querqae, quoi qu’il foît arrivé deux 
fois que ceux qui le poflèdoient foient 
morts fans enfans mâles : car on a pris 
foin  de perpétuer le nom de la Cueva 
dans la famille principale, en mariant 
les hiles qui héritoient au défaut de?
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mâles, avec leurs plus proches paren s., 
tomme il eft juitifié par le mariage 
que Doña /, / bell de la Cueva, filíe du 
quatrième Duc 8F Alburqmrque con- 
traâa avec Don Bertrand de la Cueva, 
coufin germain de fon pere. Doña R o-  
falte de la Cueva, fille unique du hui
tième Duc ayant hérité du Duché,,  
époufa Don Aielchior de la Cueva fon 
oncle.

De la famille de ce nom font auiïï 
iffus les Marquis de Bedtnar , de Flo
res, & A v ila ,  &  d'Aguilar, 8c les Coin« 
tes de Cafiañeda , 8c de Ciruela.

Don Franfois Fernandez, delà Cueva, 
dixiéme Duc d' Albur qmrquc, Comté 
de Ledefma , &  de Huelma , Marquis 
de Cuellar, Commandeur de Guadrica
nai de l’Ordre de Saint Jacques, Gen
tilhomme de la Chambre, ci-devant. 
Capitaine General de la mer Oceané ,  
& des côtes & Andaloufie, 8c Vicerol 
du Mexique, eil fils dudit Don A4 l~ 
chlorée la Cueva, neuvième Duc d’A l-  
burquerqne, Confeiller d’Etat, mort en 
16Ü6. &  de Doña Rofalie de la Cueva. 
Armendartz. 8c Ribera, troifiéme Mar- 
quife de Caderete, & ComteiTe de la 
Torre, fille de Don Franfois, huitiè
me Duc d’Alburquerque, mort en 1675»
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& de Doña 3emm-Vrmçoife de Èiherd 
& Armendari.^, héritière des Etats de 
Cadarcyta & dé ïa Torre, laquelle fé
lon les Mémoires de la Cour d’Ef- 
pagne, étoit une Dame d’un rare méri
té, de beaucoup d’efprit, & d’un fça- 
voir auquel peu de femmes peuvent at
teindre , fur tout en Efpagne où ie fe- 
Xé s’applique fort peu à la leéture. A 
certains jours de la femaineelle tenoit 
chez elle des alîèmblçes, où les Gens- 
de Lettres étoient bien reçus. Chacun 
y propofoit les diffieultez qu’il avoit 
fur THiûoire, fur les Poètes, & fur 
les Mathématiques , & les fçavans 
çommuniquoienf leurs lumières au» j 
«mires. ¡

La DucheiTe de Terrannsva Camere- \ 
ra Mayor de la Reine Marie - Lo'Uife j 
d'Orléans , ayant abufé de fa trop 
grande autorité & manqué de refpeét 
pour cette Princeiïe,, la Majeilé la pri
va de fon p'pfte, & mit à fa place la 
DucheiTe,d’Alburquerqu ,îaqu ellejrem- ! 
plit fon devoir avec tant de zele & de j 
prudence, qu’après la monde Marie- j 
Loüife, elle fut continuée auprès de f 
Ja Reine Marie-Atine de Neubow-g g 
prefent Reine douairière d’Efpagne.

De Duc à'AlfaryHerifHc d’aprefenî
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i fon petit-fils, époufa le 6 . Fevrieri^ ^  
i Dona J eantie de la Cerda ■> fille de Don 

Jean-François Thomas de la Cerda En
riquez. de Ribera 8c Portocarrero , hui
tième Duc de Medina - Celi » dont 
i l a

Don François delà Cueva, Marquis 
; de Caellar, ne au mois de Novembre 

1672..
Et Dona Jeanne dé Iâ Cueva3 née âtl 

mois de Janvier 1670.
Le Marquis de Bedmar, Chevalier 

I de P Ordre du Saint Efp rîty ci-devant 
! Lieutenant General des Pays-Bas y &
; à preient Miniftredela guerre, eft ire* 
j re du Duc dyAlburcjuerqw*
! Dona Rojklic de la Cucva leur fœur* 
| cpoufaen \6 %q* Don Ga[par de Haro &
; d ’ Avellane da y Comte de Caflrillo.

La JHaifon de la Cmva , forte par* 
\ tl en chef d'azjtr a trois fleurs de lys 

d*or j &  d*or a deux pals de gueules  ̂
fnantelé ; arrondi en pointe de finople* a 

\ %in dragon d*or couchant : la bordure de\ <3
té ch de garnie /  chargée de hait fan soir $

\ abaijfez. d’er.



ALCALA DE LOS GAZULOS.

Lcala de l  <s Calazos eil u ne petite
Ville d’Andalouiîe -, laquelle fut

érigée en Duché en 15 58. par Philippe JL 
en faveur de Don Parafa* Enriquez. de 
Ribera, deuxième Marquis de Tarifa,  
&  Comte de los Molares lequel étant 
mort fans enfans légitimes, Don Fer
dinand Enriquez. fon frété lui fucceda, 
& p a  r cette fucceifion il devint deuxiè
me Duc à'P ícala , troifîéme Marquis 
de Ta h fa , &  feptiéme Comte de los 
Morales. Il eut une nombreufe porte- 
xité, dont la branche aînée faillit en 
la perfonne de Don EerSnand, troi- 
fiénae de ce nom , &  troifîéme Duc 
d'A icaU , qui mourut en 1636. après 
avoir vu mourir tous fes enfans ; de for
te que Doña Adariç-Lo'û'-fe P orto carrera 
Enriquez, fille de Don Ped'o Enriquez 
Ribera fon frere, &  de Doña Antoi
nette Portocarre o , Marquife d 'Aléala 
de la Lameda , lui fucceda, &  devint 
par-là troifîéme Ducherte d’Ale ala ,  
feptiéme Marquife d e T a fa ,  &  d’ Al- 
ca a de la Lameda, neuvième Com- 
tefle de los Morales. Elle fut mariée 
avec Don Antoine -Jean de la Cerda t
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feptiéme DucdeMédina-Cdi. Le Mar
quis de P rie go fon arrière petit-fils eil. 
aujourd'hui feptiéme Duc d'Alcœla, 
comme nous verrons au titre de Medi~ 
tta-Celi•

La Ma’rfon 6?EnriqHé7 de Ribera eil 
fans contredit une des plus iïIultresd’Ef- 
pagne, dautantqu’elle defcend de la 
Màifon Royale de Caflllle.ainfi qu’on 
peut le voir dans le premier Tomé de 
ï’Hiftoire généalogique d’Efpagne & 
d’Italie, cotnpofée par Monneur //»-* 
bof page io 8.

A L C A N I Z A S .

A Lcanizas eil une groffe Bourgade 
dans laVieilleCaftille,laquelle fut 

pollèdée premièrement par Don Diego 
d'Almanza, un des plus grands Capi
taines que l’Efpagne ait eu , lequel 
étant mort fans enfàns mâles, Dofia 
Confiance & AImanza fa fille lui fucceda, 
& porta cette terre dans la Maifon 
d\Enrfiitez, par le mariage qu’elle con
traria avec Don Jean Enriquez , fils 
puis né du premier Comte d'Alba de 
A li fie. Don François Enriquez d 'A -  
nsanza leur fils en fut créé Marquis en 
jecompenfç de fes fervices. H eutA 9 + 9 +
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de Dona Jfabelle dlVlloa fe femme,Doit?
Jean Enriquez ÔtAlmanza , deuxième 
Marquis d'Alcanizas, laquelle porta le ’ 
Marquifat dans la Mailbh.de Borgia J  
par le mariage qu’elle contrada avec 
Don Alvar d e Borgia fon oncle mater
nel , lequel fut bifayeul de Don Enri
quez d'Almanza & Borgia, Marquis 
d' A le  anizas &  d ’Oropeza, Comte diA l-  
tnanza y & Grand d’Efpagne, mort le
17. Mars 1675. fans enfans mâles », fî 
bien que ce Marquifat tomba derechef 
en quenoiiiìle, &  fut poflfedé par Do
na TTherefè Enriquez d’Almanza, hui
tième Marquife d’ dleanizju, &  d’0 -  
ropeza , Comteiïè d’Almanza , & Da
me de la Maifon de Loyola. Elle étoit 
fille du feptiéme Marquis d’ Alcan jas^  
&  de Dona Jeanne dtV'elafco fa femme» ; 
&  fut mariée avec Don Lois Enriquez1. 
de Cabrera, frere du dernier Amirauté' 
de Caftillequi a fait tant de,bruit par 
fa trahifon, comme nous dirons au ti
tre de Medina de Rio-Jeca," Dece ma
riage fon nez

Don Pafcuat Enriquez de Cabrera 8c 
Almanza, neuvième Marquis à?Alca- 
tf izas , 8c Dona Marié de V Amudsda. 1 

Le Marquis d’Alanizas eii un Sei- 
eneurd’un mérite diitingué 8c d’un at-
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tachement fi inviolable au fervice dtf: 
Roi. Ayant été follicité. par le dé
funt Amirante de Caftillè fon onde de 
vouloir le fuivre en Portugal au tems 
de ion évafîon, il fit femblant d’entrer 
dans ies mauvais deifeins, afin de n’y 
être pas contraint par force, car ils 
étoient déjà à Z  an. ora: , qui étoit le 
iieu que ce perfide avoit pris pour ren
dez vous, afin de jouer fon coup en 
toute sûreté •, mais la nuit qui précéda 
i ’évafion, il partit fort fecretement, 8c 
fe rendit en polle à Saragoj?<?, où la 
Reine avoit aiTembîé les Etats, pen
dant que le Roi étoit à Naples pour 
appaifer les révolutions de ce Royau
me. Une fi grande marque de fidelité,, 
ïu i attira tant de cgrelles de la part de 
fa Majeilé ; & d’applaudilfemens de la 
part de tout le monde , qu’on emen
do« dire par to u t, viva el leal Marques 
de Alcanizas, y muerà eltraidor r i 
mirante : vive le fîdelle Marquis d’AI- 
canizas, & meure le traître Amirànte.

Le Marquis d'Alcaniscas porte d’En- 
fiquez , comme on peut voir au titre de 
Medina de Riofeco > mais Vécu bordé 
d'argent ; à huit hermines de fable**

■ \  -
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A LTAM IR A.

A Ltamira eft une terre confiderable 
qui appartint en premier lieu à la 

Marion de Mofcofo, originairede Gali
ce , dont nous rapporterons la defcen* 
dance en abrégé, pour mettre le Lec
teur au fait des divers changemens qu’ il 
y  a eu dans les Grandedes.

Don Roderic de Adafcofo Seigneur 
ftÆtam ra, s’étant marié avec Dofia 
Jeanne de Ca(}ro, en eut un fils unique, 
qui mourut en bas âge , & deux filles, 
dont l ’aînée s’appelloit Donasignes, 8c 
la cadette Dona Vrraca. La première 
iè maria avec Don Vafco Lopez. de Vil* 
loa dont naquit Don Lopez. Sanchez, 
de Mofcofo &  Villoa, lequel fut créé 
Comte à'Altam'ra fur la fin du régné 
de Don Jean II. Roi de Cailille. Il fe 
maria avec Dona Aldonce de Aiendoz.a: 
mais n’en ayant pas eu d’enfans, Vrra
ca de Mofcofa fa tante lui fucceda, &  
comme elle avoir époufé Don Pedro 
Alvarez. d'Oflo io, fils puis - né du pre
mier Comte de Traftamarra , 8c frere 
du premier Marquis d'Afiorga , le 
Comté ÜAltamira entra par ce maria
ge dans la Maifon d'Ojforiot où il eft 
encore.
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Don Antoine de Mofcoio , Ojforio , 

'jMwdoz.a , èc Rojat, neuvième Com
te à'Altamira , Comte de Montengudo, 
6c de Lodofa , Marquis d  ̂Almaz.&n, &  
de Pofa, Seigneur de la Maifon de T il-  
Ulokos , Grand d’Eipagne, étoit iiTu 
defdrts Don Pedro Alvarez. Ojforio, Sz 
Dona XJ.raca de MofcnJ'o , Sc fiiie du 
Comte Don Louis, 6c de Dona Ange- 
la à'Aragon, fiiie du quatrième Duc de 
Se gerbe 8c de Cordou'è.

Le Comte Don Louis, fucceda à 
Don Gafpar fou bifayeul } feptiéme 
Comte d'Altamira , créé Grand d'Ef- 
pagne en \6xi. par le Roi Philippe IP'* 
après la mort de fon fils Sc de fon pe
tit-fils, connus tous les deux fous le 
nom de Marquis d'Alrnaz.an , dont le 
dernier fut tué en duel par Don Domi
nique de GHz.man, frere du Duc de Me- 
din.t de leu T'ornes en 1664.

Ce Comte Don Louis, après avoir 
rempli avec tous les applaudiiTemens 
poifibles les devoirs de Viceroi de Pa
tence , fut nommé Ambailadeur à Ro
me , où il mourut le 15. Aouft 6<j%, 
itniverfellement regreté à caufe.de fes 
rares talens pour les plus difficiles né- 
gaciations, Sc par une grandeur d’arne* 
accompagnée d’une intégrité, qui ren*
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oront fa mémoire refpedabie à la poE* 
terité la plus reculée. J’atteile cette 
vérité d’autant plus sûrement, que 
m’étant trouvé à Rome au tems de fa 
m o rt, je fus témoin des regrets de tous 
ceux qui le connoifToxent.

Outre Don Antonio , à preient Com
te d'Altamira, il a îaiiTécinq filles fça- 
voir deux de fon premier mariage qui 
font Doua Catherine , qui époufa en 
1701. Don Mercure Pacheco , dixiéme 
Comte de Sant Efievan de Germas , 
JLieutenantGeneral des Arméesdu Roi, 
ci-devant Viceroi d’Aragon , &  à pre- 
iênt .Capitaine d’une des deux Compa
gnies des Gardes-du-Corps Efpagnoless 
&  Doua Jofephe 3 Religieufe au Con- 
vent des Anges de Madrid, Ordre de 
Sant Dominique, & Dofias Anne, Ifa- 
helle , &  Tberefe de fon fécond ma* 
■ riage.

Outre ce fils . & ces cinq filles légi
times , il a laide encore un fifs naturel 
appellé Don Jofeph de Mofcofo Ojforio, 
lequel a embraifé l’état Ecclefiaflique.

Le Comte d!Altamira porte parti, an 
I. d'argent a une tête de loup arrachée de 
fable j qui efi de Mofcofo > au 2. d'or , 
d deux loups pajfants de gueules l'un fur 

, l'autre, qui efi d’OiTorio , f  ¿eu bordé
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r k hait tcujfons, qui eftcCEnriquez.

Randa eíl une très-belle terre
fituée en Aragon, laquelle fut éri-

géeen Comté en faveur de Don Lovez. 
Ximent  ̂ de Urrea, Seigneur de Rueda &  
çP Almonacir, lequel époufa Dona Cathe
rine de Uijar, fille de Don Jean Fernan
dez, feptiéme Seigneur 8c premier Duc 
àeHijar,de laquelle il GtllDofsalieœtrix, 
qui fut mariée avec Dom Jean Fernan
dez à'Hsredea , deuxieme Comte de 
Fuentes, 8c Don déichel Ximenez ài’Vr- 
rea i deuxième Comte d'Aranda , le
quel eut de Dona Almce de Car don a , 
fille du premier Duc de ce nom, Don 
Jean Ximene^jXVrrea, troifiéme Comte 
à'Aranda- De Don Jean Xi nenefd'Vr- 
rea , &  de Dofia I f  a belle à? Aragon , 
fille d1 AIfonfe Due de Segorbe, naquit 
Don Louis Ximenez dl’Zlrrea,quatrième 
Comte d'Aranda, qui mourut le 6. 
Aouft i6ÿj. &  laiifa de Dona Blanckt 
Msnrique, fille du quatrième Marquis 
sfcAgmlar, Don Antoine XimeneT, cin-

3uiéme Comte d'Aranda, 8c Vicomte 
eBiota &  de Rueda,qui futauffî Grand 

d’Efpagne, Il é^oafa en première«

A R A N D A .
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rôres Dona Loû'fe - Marie de Pad'lla¿. 
fille du premier Comte de Sainte G a- 
die, 6c en fécondés noces Dona Philip
pe Clavero & S J f;, veuve de Don via- 
toinc Xirnenez. d'ZSrrea , Seigneur de 
B:rhdel : mais i l  mourut fans en fans ,  
& par cette défaillance donna lieu à un 
grand procès qui s’émût touchant la 
fucceffion, laquelle apres une longue 
difcudion, fut enfin adjugée à Don P g* 
d o Fernandez, d ’Herredia , ZJrrcœ 8c 
Zapata, Seigneurie IFrfmc^, &  qu’il 
tranfmit à Don Denis d'Vrrcà, Fernán- 
de  ̂d'Herredia fon fils, Comte d’A -  
randa, Marquis de Vïlvena, Vicomte 
de Priota &  de Rueda , &  Comman
deur de Belmsz, de l’Ordre de Calatra-  
w ,  lequel laiffa de Doña. Jeanne de 
Rocjafead, petite filíe du premier Com
te de Salvatierra , fa femme, une fille 
unique appellée

Dofia Jtn einette-Franpoife â’ZJrrea « 
Herredia 8c Zapata ̂  Conudlc 
da 4 Marquife de la Filvena, 8c Dame 
del F refinos , laquelle eil mariée avec 
Don Guillaume de Roque fenil 8c Roca-  
herti, Comte de Salvatierra ,  fon 
oncle.

I./* Maifon i ’Urrea, porte bandé 
d’azur ç? d'argent d efx  pièces ,  &  cel-t

;V V ' .
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le. ¿ ’Herredia de gueules à cinq Châteaux '

A R C O S .

Reos efl une Ville conficferable en
s'ndaloufie, laquelle fut poifedée 

par Don Roderic'à’Avalas flonèidhlt de 
C aftille , & enfuite par Don Alfonfe 
Enriquesi A mirante de Caftille , au* 
quel elle fut ôtée par le Roi Don Jean 
II. en 1440, & donnée à titre de Com
té à Don Pedro Pence de Leon, cinquiè
me Seigneur de Marchena , lovfque 
le même Roi retira de fes mains le 
Comté de Medellin, qu’il lui avoic 
donné peu de tems auparavant, en ré- 
compenfe des fervices importans qu’il 
Jui avoit rendus contre les Mores,

Don Lan Ponce de Leon fon fils , fut 
deuxième Comte d’ Arcos 6c pere de 
Don Roderlc, lequel fut créé Marquis 
6c Duc de Cad % en 1484. par les Rois 
Catholiques Don Ferdinand 6c Doua 
Ifab.lle. Mais étant mort fans enfans 
mâles, fes Etats échurent à DonaJFViz«- 
foifi; Ponce de Leon fa fille aînée, laquel
le les ttanfporta par mariage à Don 
Louis Ponce de Leon, Marquis de Za- 
ra t petit-fils de fon grand-oncle, qui

d’or, pofez. en famoir.
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devint Comte d'-d cos. MaisIaVUIe 
de Cadix,, qui eil un des plus beaux 
jports de mer de toute l’Europe . lui fut 
retirée par les mêmesRoisCattioliques, 
qui en avoient befoin pour la naviga
tion des Indes, nouellementdecouver
tes par le fameux Chriflophe Colombv j 
Si pour dédommager le Marquis de 
Z  ara de la perte d’une Ville fi confide- 
rable > iis érigerent en Duché ie Com
te à'Arcos, & lui donnèrent encore la 
Ville de Caferes à titre de Comté, con*. 
me il confie par leurs Lettrés Paten
tes dû 20. Janvier 1498.

La Maifon de Ponce de Leon eft fans 
difpute une des plus nobles, & des plus 
anciennes de toute l’Efpagne j ce que 
le Leéteur n’aura pas de peine à croi
re , lorfqu’il fçaura que par des preu
ves très-autentiques, le Dofteur Don 
Louis Salaz.ar de Aîendoxa , la fait 
defcendre de Ponce, Comte de Tripoli9 
Sc. fils puis - né tiPAltneric, huitième 
Comte de Tonloufe, &  pere du Comte 
Ponce de Atinerva , lequel félon les 
Mémoires de ce fçavant G;néaîogîfie 
pafla en Caftille, avec le fameux Com
te Ramond fon oncle , lorfqu’il alla 
époufer Dotia E foire , fille du Roi 

Don Alfonfe V IL
D o n
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Don Pierre Ponce, qui fut marié 

avec Dofia A l donc e , fille naturelle du 
Roi Don Alfonfe IX. étoit petit-fils de 
Comte Ponce de la Adincrva, fuivant 
le ientiment de l’Auteur que nous ve
nons de citer. Mais Don Louis de Sa- 
la'Çar de Caftro, le plus habile Généa- 
ïogifte de l ’Europe , allure pofitive- 
ment dans fon Hifioire de la Maifon de 
Lara , que Don Pierre Ponce étoit pe
tit-fils de Don Pela GutierreTOftorio t 
ôc de Dona Sancha Ponce de Cabrera fa 
femme. Quoi qu’il en fo it , on ne 
fçâuroit dilconvenir que les Ducs d'Ar- 
cos ne foient iflus de ce Don Pedro P on- 
Ce Sc de Dofia Aldonce de Caftille, aulfi 
Bien que les Comtes de Baylen , dont 
la branche ayant été éteinte, la terre 
qui porte ce nom retomba aux Ducs 
à'Arcos par fubfiitution.

On croit que cette alliance de Don 
Pedro Ponce avec la Maifon Royale de 
Caftille &  de Leon ait aulfi donné le fur- 
nom de Leon à fa poflerité, Cependant 
ce n’eft qu’une conjecture que je ne 
voudrois pas garantir fçachant la faci
lité avec laquelle les Efpagnols s’ap- 
-proprioient anciennement des noms 
pompeux pour donner de l’éclat à leuts 
Maifons.

Tome III  D  '
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Don Joachim Ponce de Le n , Lan* 

caÿre 8c Cardenas * feptiémeDuccP^r- 
$os , &  Aveyro &  de T  rranova ¿ Mar- 
quis de Zara &  à'Elche , Comte de 
JJayl.n 8c Caferes , Seigneur de ¿Mar
chen# , Alcayde Mayor de Stville , 6c 
grand Commandeur de Caftille de l’Or
dre de Calatrava , eft fils aîné de feu 
Don Emannel Ponce de Leon , fïxiéme 
Duc d’ Arcos, mort ie 28. Novembre 
1693. 8c de Doña Marie de Guadeloupe, 
Lan:adre , Cardenas 8c Manrique » 
cinquième Dticheile à'Aveyro , de Tor- 
refhue-vas & de Cuidad Real, feptiéme 
Duclieftè de Ma <ueda , & Marquiie 
èJ Elche , une des plus vertueufes 8c 
des plus fçavantes femmes de l'Europe. 
Elle pofTedoit parfaitement les Lan
gues Latine , Grecque 6c Hébraïque : 
prefque toutes les Langues vivantes de 
l ’Europe , 8c fçavoit foncièrement 
I Hifloire Sacrée 8c Prophane.

Le Duc d'Arcos époufa le 20. Mai 
1688. Doña Therefe Enriquez, de Ca
brera , fille de Don Jean Gafpard Enri
q u e , dixiéme Almirante de Caftille ,  
foeiir du dernier Almirante , mort en 
Portugal après avoir abandonné le par
ti ue ion Souverain 8c de fa Nation, 8c 
veuve de Don Gafpard de Haro 8c
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man, ièptiéme Marquis del Carpio , 
morte en 171 6. dont il n’a pas d’enfans.

II fut fait Vice roi de Faïence en 1705. 
mais n’ayant pas pu s’accorder avec - le 
Comte de Us Terres qui commandoit 
les Troupes du Roi dans ce paÿs-Ià, i l  
fut rappellé'peu de tems après qu’il  
eut pris poiïeflion de la Viceroyauté, 
Sc fait Confeiller d’Etat, quoi qu’il fut 
fort jeune : ce qui marque que malgré 
fa broüillerie avec le Comte de las Tor. 
res, la Cour étoit contente de fa con
duite, puifque la dignité de Confeiller 
d’Etat eil le comble des honneurs aux
quels un homme puifle afpirer, 8c qui 
ne s’accorde qu’à des fu jets qui ont ren
du de longs & d’importans fervices

Le Duc d’Arcos a un frere &  une 
lœur : fçavoir Don Gabriel Ponce de 
Leon, Duc de Br, nos, 8c Commandeur
de Car ri on &  de CaLitrava la yieja de 
l ’Ordre Militaire de Calatrava, &  Do- 
na lfabtlle Zacharie Ponce d Leon, 
veuve du Duc d'Albe, dernier mort.

Les Ponces de Leon portent parti de 
Leon, qui efi d'argent au Lion de gueù« 
les y couronné &larnpajfé d'or &  d'Ara
gon , qui efi d'or à quatre pals de gueu
les , la bordure de Vécu d'azur chargé 
de huit ècujfons d'or h la fa ce d’azur.
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L O S  A R C O S .

L A  Terre de /<?r Arcos ,  lut érigée 
anciennement en Comté par le. 

Roi Phil ppe IIF. en faveur de Don Pc-: 
d o Lafo de la Vega, qui tiroit fon ori-; 
gine de l’illuftre Maîlon de tigni roa » 
étant iiïii de Don Pedro Suarez., de Fi- 
gutroa , quatrième fils de Don Gomes 
Suarez.de Figue oa , fécond Seigneur' 
de la Ville de Z  a fra 8c de Feria f & de: 
Doña E  foire Lajfo de Lt Pega , lefquels. 
eurent plulieurs enfans mâles, dont lei, 
troifiéme appellé Don Garcia L ifo  de, 
la Pega , fut quatrième Seigneur de 
los Arcos & de Bams par Doña Sancha 
de Guzman fon époule , de laquelle if 
eut Don Pedro & Don Garcia La fa  
de la Pega , le dernier defquels s’ac
quit une très-grande réputation par la. 
beauté de cette multitude ¿excellentes 
Poëfies qu’il compofa ,, & le premier 
fucceda aux Etats de fon pere 8c de là, 
mere > qu’il laiila après fa mort à Dort f 
Garcia La fa  de la Pega fon fils, lequel 
ép. ufa Doña Aldonce ¿lino , foeur 
de Don Jean Nino , premier Comte 
d'sipover , 8c en eut deux enfans , -, 
d t  l’aîné s’appelloit Dòn Pedro 
8c le fccond Don. Roderle. Le cadet de-
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vînt Comte dVRot/i-r par la fucceiÏÏon 
de fon oncle paternel, &  l’aîné fut créé 
Comte de los s i cos > &  époufa Doña 
Marie-Anne de Alendóla s fille de Don 
Jean Hurtado de Mendoza , troifiénte
Comte d'Orges, de laquelle il eut Don 
Lois s L  Jjo -e la V g a , Figueroa & Ni- 
fto , qui hérita du Comte d’ A  riç ver fon 
oncle materne' : mais il mourut avant 
fon pere , laifiant de Doîia Aiarie Ta- 
checos fille du fécond Comte de Aiont- 
alba» fon époufè Don Pedro fécond 
Comte de los Arcos , après la mort de: 
fon grand-pere , &  pere de celui d’au
jourd'hui , qui s’appelle

Don foachim / œjfj de la Vega, N i ne 
&  Guzman, troifiéme Comte de los A r
cos , cinquième àyAnover, Seigneur de 
Patres &  de Cueva , créé Grand d’Ef-
pagneen 1697. par le défunt Roi Char
les H.

Il efl fils du fécond Comte de los Ar
cos dont nous avons déjà parlé , & de 
.Dona Agnes d’Avila & 'Ulloa , fille de 
Don François , quatrième Marquis de 
Loriane , & fe maria le rS. Août 1702. 
avec Doña ¡jabclíe de GriXman > fille de 
Don Aîartm Dominique de Guarnan , 
quatrième Marquis de Aiontealegre &  
Quintana*
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I l a quatre fœurs dont voici les ! 

noms :
Doiia Françoife, veuve de Don Jean

Antoine Fernandez, de Fiera dia , Comte 
de F»entes, &  Marquis de Mora.

Sœur Marie Ann; de Saint Jofeph 
Religieüfe dans le Convent de las Def- 
eal^as de Madrid, de l ’Ordre de Saint 
français.

Doua Jofophe 8cDona Marie There- 
fe de Figueroa.

La Aiaifon de Lafïo de la Vega parte 
d'o-anx parohs A v e  M a r i a  3 mifesen 
pal en Lettres d’a^ur.

A S T O R G A .

A Storga eft une ancienne Grandeiïe, 
comme nous verrons au Chapi
tre de l’origine des Grands , ou nous ; 

remarquerons que dans ce mémora
ble changement qui fe fît fous le régné 
de Charles V^ le Marquis d'Aflorga fut 
confervédans la dignité de Grand, tan
dis que tant d’autres en furent dépoiïîl- - 
lez. Cette terre eft fituée dans le Royau- 
mede L on , &  confifte en une Ville 
confîdérable 8c plulieurs Bourgs. Eu 
14£5. elle fut érigée en Marquifat par 
le Roi Henri IV . furnotnmé Vlmpuif*
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tant , en faveur de Don .Alvaro Ferez. 
OJforio , Comte de Trafiamare 8c de 
VUlalobos , qui étoit aufli Duc d'Agui- 
lar : mais ce Duché fut éteint dans la 
fuite , &  le Marquifat fe perpétua dans 
fa poflerité jufqu’à l ’onzième Marquis 
xPAftorga , qui s’appelloit auffi Don 
Alvaro Pere ĵOjforio , &  mourut le zr. 
Novembre 1659. fans enfans , lailTant 
fa fucceffion à Don Antoine Sancho Pe
dro d'Avila 8c OJforio, fils de Dorîa 
Confiance OJforio fa fœur , &  de Don 
Antonio Cornez. d'Avila , troifiéme 
Marquis de Ve lad a 8c de Saint Roman. 
Ce dixiéme Marquis à' Aftorga après 
avoir donné de grandes marques d’un 
méritediiilingué, & rempli dignement 
l ’emploi de Viceroi de N. gles, mou
rut aufli fans enfans le 17. Février 
1689- de forte que Doiia Anne d'Avila 
8c OJforio fa fœur , 8c femme de Don 
£  manuel Louis de Cujman 8c Zuniga , 
quatrième Marquis de JKdlamanrique 8c 
d’ Ayamente lui fucceda, laquelle mou-, 
rut le 20. Juillet 1691. 8c laiifa pour 
héritier fon fils unique, appellé 

Don Al.Acbior de Guzman , OJforio 9 
û’ Avila 8c Zuniga, douzième Marquis 
d"‘Afiorga , de Velada , San Roman ,
Vtllawanrique 8c Ayamome > Comte de
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‘Traflam&re , Sainte Marthe 8c Pillais* 
bus , Commandeur de Manhattan s de 
l ’Ordre de Calatrava , Gouverneur &  
Capitaine Général de Galice. II fut 
marié en premières noces avecDofia 
Antoinette de la Cerda 8c Aragon , fille 
du Duc de Medinaceli, laquelle mou
rut fans en fans , 8c en fécondés noces 
avec Doria Marie - Anne de Cordou'é , 
fille du fixiéme Marquis de Fri ego , 8c 
D  uc de Fer a , dont il ne IaifTa qu’une 
fille en mourant, appelléeDoua Anne 
de GuTman.

On prétend que quelques jours 
avant fa mort , touché de repen
tir , il fit avertir le Roi des mauvais 
deiïeins qu’avoit formé le Duc de M e- 
dinaceli &  que ce fut fur les Mémoi
res qu’il donna que Sa Majefté Catholi
que fe détermina à faire arrêter ce Sei
gneur.

Le Marquis d'Aflorga porte de Guz
man , comme on peut vor ait titre de 
Médina-Sidonia &  ÿ ’Oiïbrio , qui efi 
£  or d deux loups pajfants de gueules , la 
pointe de l'écu ondée d'argent &  dd^ur 
en p al, l’écu bordé d’or , chargé de huit 
tcvjfons, qui efl de Henriquez»
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A terre RAveyro eft fîtuée dans ïe
Portugal en la Province de Beyra, 

&eft une des plus confidérablesde tout 
le Royaume. Elle fut érigée en Duché 
environ l’an 153©. pat Jean III. Roi de 
Portugal 3 en faveur de Don Jean de. 
Lancafire, Marquis de Torresnovas , fils 
de Don George de Portugal , Duc de 
Coimbre , &  fils du Roi Don Jean II. 
comme il a été dit au Titre d’^i- 
brantes.

Don Jean , quatrième Duc de Bra- 
tance étant monté fur le Trône par cette 
fameufe révolution qui arriva en Por
tugal , confîfca ce Duché fur la tête de 
Don R, ymond de Lançaftre , cinquième 
Duc d'Aveyro ,p a rc e  qu’inviolable- 
ment attaché aux intérêts de Philippe 
IV . Roi d’Efpagne > il ne voulut pas 
reconnoître ce nouveau Souverain

Philippe IV. voyant que ce Sei
gneur 5 pour ne pas manquer à la fideli
té qu i! lui avoit jurée , avoit aban
donné fa patrie 8c tous fes Etats pour 
fe rendre en Caftilk, lui donna le titre 
de Cuidad Real, avec des rentes confî- 
dérables , 8c des penfions proportion-

AVEŸRO.

Tome III. E
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nées aux dépenfes qu’ il étoit obligé de 
faite pour foûtenir P éclat de fon nom ; 
de forte qu’il vécut à ïa Cour de Sa Ma- 
Jefté Câthqïique jufqu’en J66t>. qu’il 
m ourut, &  ïaiffà pour héritière Doua 
JIAarie dt Gnadaloupe fafœur } qui fe 
maria avec Don Emtinuel Ponce de Leon, 
lixiéme Duc d'Arcos 3 comme nous 
avons vû au titre d?Arcos.

C ’eii de ce Duc Don Emanuel £  A r
eas que Madame ïa Comtefle dUAunoj 
parle dans ia onzième Lettre de fes Re
lations du voyage d’Efpagne, où elle 
dit que ce Seigneur prétendoit que le 
D u c de Br avance eût ufurpé ïa C ou
ronne de Portugal fur ceux de fa Mai- 
fon , & que par cette raifon il ne lu i 
voulut jamais prêter ferment de fidéli
té 5 ni lui donner d’autre titre que celui 
de Duc de Bravance , aimant mieux 
perdre quarante mille écus dé rente 
que de fe foûmettre à baifer la main à 
un ufurpateur , de qui iïcroyoit être 
en droit d’exiger les hommages 6c I’o- 
téïfîance. La hauteur avec laquelle il 
refufoit de fe foûmettre au Roi de Por
tugal tenoit fi fort à coeur à ce Monar
que , que pour avoir la gloire de le 
ranger au nombre de fes vâiïàux, iï lui 
fit propofer plufieurs fois qu’il le di&
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penfoit d’ailer lui-même en Portugal,  
&  que pourvu qu’il y envoyât un de 
fes enfans pour reprefenter fa perfonne, 
laiiTant à fon choix celui qu’il voudrait 
envoyer , il lui Iaiflèroit percevoir les 
revenus de fes Etats, &  lui payerait les 
arrérages depuis le tems qu’ils avoient 
été réunis à la Couronne , qui mon
taient à des fournies immenfes. Mais 
le Duc n’en voulut jamais démor
dre , ,& rejetta toujours toutes les 
propolitious qui lui furent faites fur 
cet article ; &  pour mieux faire fentir 
au Roi «Je Portugal le mépris qu’il fai- 
ibit de fâ domination , il dîfoit qu’a- 
près avoir perdu la Couronne , il lui 
ferait honteux de ramper devant un 
ufurpateur pour quarante mille écus 
de rente: que les grands maux empê- 
choient de reilentir les petits , que 
le  Duc de Bragmce tireroit plus de. 
gloire de fon hommage, qu’il ne tire
roit de profit de fes revenus, &  que par 
conféquent il aurait à fe reprocher tou
te fa vie de lui avoir fait un honneur 
qu’il ne lui devoit pas.
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A Tm aeR  une des plus confide- 
rables &  des plus anciennes Ba

ronnies de toute la Principauté de 
Catalogne. Elle appartient depuis plus ' 
de 400. ans à la Maifon de Moncade.

Don Pedre de Moncade , Sénéchal 
de Catalogne , fîfs du Sénéchal Don 
Gmllaime Ramond , qui mourut en 
1217. & de Dona Confiance d'Aragon, 
fille du Roi Don Pedro IL  en fut le 
premier Seigneur* &  Pere de Don 
Pedro IL  de ce nom , & fécond Sei
gneur RAytona , & de Don Guillaume 
Ramond de Moncade, duquel PhiladeL 
pbe de Muquos, dans fon Theatre des 
Familles iiluftres de Sicile, faitdef- 
cendreîa branche Sicilienne, d’où font 
fortis les Princes de Paterne &  les Ducs 
de Mont alto.

Don Jean de Moncade, fils de Don 
Gafion Seigneur d' Aytona &  Je Dona ■ 
Angélique de T'oie a , Viceroy de Sicile 
&  de Catalogne, fut créé Comte d’Ay- 
tona , & quelque tems après, un fils 
qu’ il eut de Dona Anne de Cardona 
fa femme , appelïé Don François, fit 
exiger ce Comté eu Marquifat.
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. Ce Don François époufa Doiia Lu- 

trece de G raie a , &  en eut Don Gajlon: 
JL Marquis d'Aytona &  Viceroy de 
Sardaigne , qui de Doiia Catherine de 
JMoncade, Dame de Callo, 8c de 7“a- 

. verna fon époufe , eut Don François 
fécond decenom, &  troifiéme Marquis 
d'Aytona , lequel s’étant mariée avec 
Doiia A i art e d7 Alayon &  Cajïro , en 
eut un fils appelle Don Guillaume Ra- 
mond quatrième Marquis d'Aytona, 
qui fut marié avec Doiia Anne de Silva 
&  Aicndo7a } fille de Don Diego de 
Silva fécond Marquis dOran'hSc mou
rut le 17. Mars 1670. II étoit Grand- 
pere du Marquis d'Aytcna d’aujour
d’hui , qui fe nomme

Don Guillaume Ramond de Aisne a de 
Cajtra,, Portocarrero & Norona, qua
trième Marquis d'Aytona & de îa Pne- 
bla deCafiro., Comte d"‘OJfona 3 V i
comte à 'Ilia de Vas &  de Cabrera , 
Baron de la Lagura , Lleyojtcra 5 Cal- 
lofa, P aima, Ader , Chiva , CajUln.iu, 
Beniarcho , Val de T'alterna &  Aliafa- 
rin, Grand d’Efpagne , Seigneur delà 
Maifon de Caflro , Grand Sénéchal de 
îa Couronne d'Aragon , Maître des 
Comtes de la Maifon &  Cour de Sa 
Majeité Catholique en Catalogne G en-
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tilhomme de la Chambre, Lieutenant- 
General des armées du R oy, &  Colo
nel du Régiment des Gardes Efpa- 
gnoles.

II eft fils de Don Fra»fois de Mon- 
¡cade troifiéme de ce nom , & cinquiè
me Marquis d’Aytona, mort en 1674. 
Si de Dona Lomfe Fortocarrero de Me
nefes. II prit alliance avec Dona M a
rie de Bcnavides & Aragon, fille de 

. DonFrancois neuvième Comte de San- 
tifi v a n , dont il a deux filles.

Le Marquis d ’Aytona a fervi le Roy 
dans fes armées depuis fa plus tendre 
je ut. elfe , & a donné dans toutes les 
occa fions des marques d’une valeur 

, héroïque, & d’une grande capacité dans 
le métier de la guerre. Mais ce qui 
doit rendre fa memoïrë recomman
dable à la poderi té , c’eil d’avoir aban
donné des revenus immenfes en Ca
talogne 3c en Aragon , pour ne pas 
prêter l’obcïfiànce à l ’Archiduc, dont 
les troupes ravagèrent fes Etats, &  
pillèrent fes marions.

Madame la Marquife d'Aytona fon 
épouie, s’étant trouvée à Madrid au 
tems de l’invafion de cette Capitale, 
refu fa lì obftinément de reconnoître 
l ’Archiduc, qu’elle en fut chaffée igno-
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minieufement &  relégués à Tolede : 
ce qui l’a rendue lì recommandable 
au Roy j que Sa Majeflé lui fit l’hon
neur de la nommer pour aller fur la 
frontiere recevoir la Reyne àprefent 
regnante.

Le Marquis d'jéytona a un frere 
I nommé Don Emanuel de Moncade, 

qui fut deflrné à l’état Ecclefîaftique; 
mais Dieu ne l’appellant pas à cette 
vocation, il quitta le petit colet, &  
époufa le 19. Mars Dona Therefe 
deLeyvaScdç la Cerâa, fiüeunique de 
DonPedro deLeyva,txoiiìèmeCoime de 
Banos, &  lixiéme Marquis de Ladrada.

La jMaifan de Moncada porte de gueu
les a huit tourteaux d'or.

L O S  B A L S A S  E S.✓

L Os Balbafes eli une terre iiuiée en 
Cafliile d’un très grand revenu, 

laquelle fut erigée en M arquifatlei?. 
Décembre itfzr. par Philippe IV .  en 
faveur de Don jimbroife Spinola , iiTu 
d’une des plus illuftres Maifons de 
Genes, 8c dont la valeur &  la condui
te ont fait grand bruit dans le fiecle 
paffé, comme on le peut voir dans i’hi- 
ilo ire, &  particulièrement dans celle
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de cette Maifon compofée par le Pere 
Dez.n , où cet Auteur n’a rien negli
gé de tout ce qui peut relever l’éclat 
de la Famille, & du mérité de ceux 
qui en defcendent.

Don A nbroife étoit fils de Don Phi
lippe Spinola j Marquis de y  en afro ¡Se 
de Doña Polixene Grimaldi , file du 
Prince de Salerno. II mourut en itfjo. 
II étoit marié avec Doña Jeanne B ri
fa donne, dont il eut Don Auguftin Spi
nola , que fon mérité eleva à la digni
té de Cardinal : Doña Polixene, pre
miere femme du premier Marquis de 
Leganès, & Don Philippe Spinola fé
cond Marquis de los B alhaje s, Grand 
d'Efpagne & Chevalier de la Toifon 
d’O r, lequel fut marié avec Doña Hie- 
ronyme Doria } filíe de Don Paul Doria9 
Duc del S-.'fio, de laquelle ijeut Don 
Paul Spinola Doria troifiéme Marquis 
de los Balbajes , Duc de Saint Severin 
Se del Síflo y Marquis de Pontevrony 
Commandeur de Carrizo fa & de Freiza 
de l'Ordre de Saint Jacques, Confeil- 
ïer d’Etat & de Guerre , & Grand 
Maître d Hôtel de la Reyne Doiia- 
liere Doña Marianne de Baviere-Neu- 
hourg II naquit le 24. Février 1632. 
& mourut à-Madrid le 24« Decena-
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tre 1&99- II avoit pris alliance en 
165?. avec Doììa Anne Colonne> fille 
de Don Marc-Antoine Colonne, 1 Prin-i, 
cé de Palliano , &  Connétable du 
Royaume de Naples, & de Dotìa Ifa- 
belle Gioeni Cardona, Princeffe de Cafti- 
gitone en Sicile, dont il eut les en-» 
fans fuivans.

-I. Don Ph: lippe-Antoine Spinola, & 
Colttmne quatrième Marquis de Los 
Balbafes, Duc de Saint Severin 8c del 
Sefto , Marquis de Pontevron , Che
valier de TOrdre Militaire de Saint 
Lacques, Gentilhomme de la Cham
bre , ci-devant General des Gendar
mes de l’Etat de M lL n , fait Lieu
tenant-General dés armées du R oy, 
puis nommé Viceroy de Sicile, & en- ' 
fuite Ambafîàdeur de Rome. II na
quit le h . Novembre 166$. & époufa 
en 1682. Dona Ifabelle Marie de la 
Cerda &  Aragon , fille du huitième 
Duc de Pedinaceli, dont il a

Dona Jeanne Spinola née en is8$.
Dona Marie Tberefe née le 16. Avril

itfSj.
Doua Hieronyme Marie, née le 20, 

Février i<;8{.
Doììa Marie-Anne, née lez. Avril

I f f 0*
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Dona Aiarie Emanuele, née ïe 2<S» 

M ay i6ç i .
Doña Catherine Jofephe, née le x7* 

Décembre 1691,
Don Ambroife Spinola , né le 

Janvier 1696.
Don Joachin, né le 20« Aoüft 1097.

II. Doña Ifabelle Spinola, 1. femme de 
D o n  Franfois-Marie Spinola, Duc de 
Saint Pierre au Royaume de Naples.

III. Dona Therefe Spinola, qui fut 
jnariee en 1 £77. à Vienne eh Âuftri- 
che où fon Pere étoit pour lors Am- 
BaiTadeur du Roy Catholique auprès 
de l’Empereur Léopold , avec Don 
Aîartin Nuiles de Guzman , Marquis 
de Quintana.

IV. Doña Augurine Spinola , fe
conde femme de Don Grégoire Genaro 
de Bracamente, quatrième Comte de 
Pinar anda, dont elle eft veuve depuis
le mois de Décembre 1689.

V .  Dofia Antoinette Spinola laquelle 
ëpoufa à Rome íe zp, Juin 1687, Don 
ALartin-Frnfois Caracicolo 3 cinquiè
me Prince & Avelina , & Grand Chan
celier du Royaume de Naples.

La Maifon de Spinola porte d*or a 
une face èchiqmtée £ argent &  de gueu
les , de trois traits , * me épine de gû m
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les eh chef , pofee en pal fur le milieu de 
la face.

B A E N A .

B ¿iena eft une ville en Andaloujîs 
à huit IieLies de Cordone, laquelle 

fut poiTedée en premier lieu par Don 
Diego Fernande! de Cordone Maréchal 
de C¿¡filile, iiili de l’illuflre & an
cienne Maifon de Cordone, qui s’éta
blit dans la Ville de ce nom , & y 
fut pourvue de la charge d’Algnaz.il 
Mayor, dès qu’elle fut conquiiè fur 
les Mores. Son petit fils en ligne maf- 
culine fut premier Comte de Cabra» 
& le fils du petit fils de ce Comte, 
jiommé Don Gonfalve Fernande^ de 
Cordone y cinquième Comte de Cabra3 
& Duc de St fia y à caufe de fa mere 
Doña E Ivire de Cordone filíe du Grand 
Capitaine , fut créé Duc de Faena par 
le Roy Philippe II. comme il confie 
par fes Lettres Patentes expédiées à 
Bofque de Segovie le 19. Aoufi i$6ï, 
qui én voulut faire compenfation aux 
defcendans du Grand Capitaine, pour 
le Duché de "Terranueva 3 qui venoit 
de fortir de leur Maifon par alienation. 

Ce premier Duc de Bain* n’ayant
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ïaiile que des filles, l’ainée appelîée 
Doña Frànçoife , devint DucheiTe de 
Baëna,& fut mariée avec Don Alphonfe 
de Z  uni g. i , Marquis de Gibralon, dont 
elle n’eut pas d’enfans ; de forte qu’elle 
fit ceffion à Don Antoine de Cardona, 
&  Cor done fon neveu, fils de Doña 
Beatrix fa fœur, & quatrième Duc de 
Some , dont la poilerité joliit encore , 
car c’efl de lui que defcend

Don Félix Fernandê  de Cordoüe * 
Cardona 8c R qu fens, feptiéme Duc 
de Ba'èna, neuvième de SeJJa , & hui
tième de Some, onzième Comte de 
Cabra , & de PaUmos , Vicomte à‘If- 
mayar, Grand Amiral d e r , B a r o n  
de B Apec h j Le no!a Sc Calonça , Sei
gneur de Ruta, Zambra , Athénien 3 
Saint Jacques de ta Pu bla , Aiélpar- 
tida , & S ren, Commandeur âêEjïrta
xa de l'Ordre de Saint Jacques -, Gen
tilhomme ordinaire de la Chambre s 
ci-devant Capitaine General de la mer 
Oceane., & des côtes d ' Andal ufie, 8c 
premier Capitaine des Gardes du Corps 
Efpsgnoies ; mais il fit démiiîion de 
ce dernier employ entre les mains da 
Foy , à caufe d’une difpute qui fur- 
vi.at entre les Grands d'Efpagne, & 
les Capitaines des Gardes du Corps 3
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êc que le Leâeur ne fera pas fâché 
de fq avoir.

En 1705. le Roy voulant marquer 
aux Capitaines de fes Gardes I’eftime 
qu’ri faifoit d’eux, en donnant à leurs 
emplois tout l’éclat poffible , ordonna 
que dans la Chapelle une Chaife fût 
placée immédiatement après fon Fau
teuil pour le Capitaine des Gardes 
qui ferait defervice, dequoi les Grands 
parurent choquez , dautant que juf* 
qu’alors perfonne n’avoit eu l’hon
neur de s’ailèoir dans la Chapelle au
près de Sa Majeité, fi ce n’eft le Grand 
Maître d’Hôtel, quj çle tems immé
morial joüiiibir de ce privilège 5 & ce 
qui les piquoit le plus, c’eil que celui 
qui eut l’honneur d’occuper cette 
chaife, étoii Je Prince deTelly Tferclas, 
Liégeois de nation , & non revêtu de 
îa dignité de Grand d’Efpagne.

Les murmures des Grands étoient 
fi mal fondez, que le Roy ne put fe 
difpenfer de leur faire connoître qu’il 
trouvoit très-mauvais qu’il y eût quel
qu’un dans fes Etats capable de s’op- 
pofer directement ni indirectement à 
fa volonté. Qu’il dépendoit de lui de 
faire honneur à qui il lui plaifoit,

| & qu’il ne connoiiïbit perfonne qui
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en fût plus digne que les Capitaine* 
de fes Gardes. Q ue d’ailleurs, comme 
ces Officiers étoïent chargez de la fu> 
reté de fa Perfonne, iis ne fçauroient 
être trop près d’EIle ; & qu’ainli il 
¿toit juile qu’ils euiïènt une place qui 
répondît à la dignité de leur emploi.

Quelque bonnes que fufTent ces 
rai Cons, quelques Grands les trouvèrent 
fi peu iuffifantes, que peu de jours 
après, le Roi étant allé à une feite qui 
fe celebroit à Saint Philippe le Royal s 
ïa piûpart d’eux s’excufèrent de l’y 
accompagner , difant qu’ils ne pou- 
voient concourir dans aucune fonâfon 
où les Capitaines des Gardes auroient 
une place qui les diflinguât.

II n’y a perfonne qui n’eut crû que 
ïe Duc de S ¿fia ne fût entré dançles 
raifons du R o i , puifqu’étant Capi
taine des Gardes, il participoit à l’hon
neur que Sa Majefté faifoit au pofle ; 
cependant par une manie qu’on ne 
put comprendre., lui 8c le Comte de 
Lemos, qui étoit auffi Capitaine des 
Gardes, fe fîgnalerent dans le refus 
que les Grands faifoïent d’accompa
gner le Roi : ce qui déplut fi fort à 
Sa Majefté, qu’EHe ne pût fe difpen- 
fer de marquer fon jufle reiTentîmentj
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ji bien que quelques jours après, le 
Duc de Scjfa, & le Comte de Lemas 
furent obligés de faire démiifion de 
leur emploi : ruais revenons à ce qui 
relie à dire touchant le Duc de Sejfa 
8c deBaëna.

Il époufa le n. d’Aoufi: 1678. en 
premieres noces Doña Francoife de 
Cordasse , Portocarrero Manrique, troi- 
fiénie Comteile de Cafapalma, & cin
quième Marquife de Guadalcaz,ar , 
¿fille unique de Don Jofeph Diego de 
Corddû’i fécond Comte de Cafapalma, 
laquelle mourut le n . Septembre 1680. 
laiiïant pour fille unique Dona Fran- 
foife-Adarie-Emanuellc q̂natûémeCom- 
tefe de Cafapalma , & Marquife de 
Gu'adalcaXar , qui époufa le j. May 
169$. Don Françoit-Nicolas cPAyala 
Kelafco & Cardona , Comte de Col
menar fils aîné dii Comte de Fuenfalida.

Le 4. Mars 168*5. ü époufa en fé
condés noces, Doua Marguerite d'A- 
ragon,, fille de Don Leáis fixïéme Duc 
de Segorbe 8c de Cardona, de laquelle 
il a les enfans fui vans.

i° Don François Xavier de Cor doue, 
douzième Comte de Cabra, né ie-20. 
Septembre 1687.

19, Doua Marïe-Françoife de B orgia,
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née le to. Odobre 1 6 8 8 . & mariée 
le 1 7 . Avril 1 7 0 1 . avec Don PedroColott 
de Portugal, Duc de Fsraguas.

3 °. Don Ventura E m a m d d e  Cordoùe, 
né le 6 . Septembre 1 6 8 ?.

4 °. Do lia Ifabdle-Anne de Cordons ;  
née le 15. May 1 6 9 3 .

Doïï3.Jofepke de Cordons &  A r o  
gon , née le 2 9 . Juillet 1 6 9 4 .

6 °. Don Louis de Cordons , & C a r-  

d o n n e , né le 1 6 . Juillet
7 0. Doiia Marianne de Cordotte 3 née 

le 6 . Septembre 1 6 9 6 .
Don E manuel de Cor doue & Gufman, 

Comte de Montezjima , eit frere pa
ternel du Duc de Baëna & de S ep t. 
II naquit le 2 8 . Septembre 1 6 8 4 . de 
Do a Marie-Andrée de Guz.man , fille 
de Don Emanucl-Louis de Guzjman & 

'Zuniga , quatrième Marquis de Filin-  
- manriquê laquelle étoit quatrième fem
me dudit Duc Don Fra?pois de Ba'énn 
& de Seffa. En 1 6 9 7 . il époufa Doiia 
Faufline Dominique de Sdrn.iento qua
trième Comteffe de Monte'Xuma , fille 

-de Don Lotus Sarmïcnto , premier 
Marquis de Falladares, & de Hiero- 
nyme de Montez,uma , & Loayfa troi- 
fiéme Comteffe de MonttXuma.

Doiia Anne-Marie Pimntel de Cor
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dottë 8c Enriquecí huitième Marquife 
de Tavara 8c Comtefle de Velada, efl 
fœur paiernelle du Duc de Baena 8c 
de Seffa. , &  a eu pour mere , Doña 
Anne-Marie Pimenîel 8c E n r iq u e he- 
ritiere des Etats de Tavara. &  Velada t 
8c troifiéme femme du même Duc Don 
François. Elle époufa le premier Aoufl 
IÍ87. Don Antoine de Tolede 8c Car- 
done j  fils puifné du Marquis de Villa• 
Franca.

Don Diego Fernande^ de Cordouë * 
Marquis de Gueftor de Santillan » eil 
oncle du Duc de Baena. II a époufé 
en premieres noces Doña Marie de 
Batean 8c Benavidcs, fille de Don Fran
çois de Benavides , huitième Comte 
de Santifiivan, laquelle hérita de la 
Terre de Gueftor 8c de Santillan , par 
la mort de la Marquiie de Guadalca- 
%ar fa fœ ur, &  en fécondés noces avec 
Doña Marie-Pétronille Niño de Forres» 
Enrique^ de Guzman, troifiéme Com
tefle de Vilk*mbrof* &  de Cajïromevo, 
veuve du troifiéme Marquis de Mon
te alegre j  mais il n’a d’enfans ni de 
l ’une, ni de l’autre.

La Maijon de Cardona porte de gueu
les et, 3. chardons feuilletez d’or, û “ celle

Cordouë d'or a trois faces de gueules.
Tome III. F
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B A Ñ O S .

LA  Terre de Baños eft fituée dans 
la Nouvelle Caftille. Elle fut éri

gée en Comté par le Roi Philippe 1/1. 
en faveur de Don Sanche de Leyva, 
Seigneur & Chef de l ’ illuftre Maifon 
de Leyva , Chevalier de l’Ordre de 
faim Jacques, &ç Commandeur à 'Ali
vie fc a. Il ëtoit fils de Don Alfonfe de 
Leyva , & de Doña Marie - Â m e  de 
Mendoza , 8c petit-fils de Don Sanche 
M artinete Lejva , celebre par fa va* 
leur , Capitaine General des Galeres 
de Naples, enfuite de celles d'Efpa- 
gne , &  enfin Viceroi de Navarre. Ce 
Don Sanche Martine^ eut pour pere 
un autre Don Sanche Martine1̂ de Ley
va, duquel defcendent les Princes d’^/- 
cu’i , Marquis à'sítela êc Conue de 
Idónea au Royaume de Naples, dont 
la branche eft éteinte.

Don Sanche de L yva premier Com
te de Baños, époufa Doña Marie de 
Mendoza , fille de Mofen Rubin de 
Bracamonte, Seigneur de Cefpedofa , 
8c de Fuentes el Jbl, de laquelle il eut 
Doña Marie-Ifahelle qui lui fucceda , 
&  fut mariée avec Don Jean de la Çer-
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da , Leyva, Cueva 8c Arteaga , cin
quième Marquis de Ladràda, fils aî
né de Don Gonfalve de la Lama 8c la 
Cerda, quatrième Marquis de Ladra- 
da , Sc de Dona Catherine de Leyva 8c 
Gamboa, coufine germaine du premier 
Comte de Banos, petit-fils de Don 
Jean de la Cerda, cinquième Duc de 
Midin.i-Celi, 8c de Dona Jeanne de 
la Cueva 8c Lama, Marquife de Ladra- 
da , fa fécondé femme.

Don Pierre de Leyva 8c delà Cerda , 
troifîéme Comte de Banos , fixiéme 
Marquis de Ladrada 8c de Leyva, Sei
gneur de la Maifon â? Arteaga 8c de U 
Lama , Commandeur d'Alcttefca 8c de 
Trece de l’Ordre de i'aint Jacques , qui 
fut créé Grand d’Efpagne par le Roi 
Charles II. le 6. Novembre ¡6yi. eft 
fils dudit Don Jean de la Cerda , cin-, 
quiéme Marquis de Ladradà, 8c de 
Doua Marie-Anne-Ifabelle ,d çuxiéme 
ComteiTe de Banos.

II époqfa en premières noces Dona 
Marie de Laneaftre, fille du premier 
Duc d'Abr antes, 8c en fécondés noces' 
Doua Jeanne de Silva 8c Mendosca» 
fille de Don Frédéric, cinquième Mar
quis d'Almenara , 8c veuve du huitiè
me Comte de Fuenfalida, II eut de 
fon premier mariage F ij
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Dona Thercfe de Léyva, Dame d’a* 

tour de la Reine doiiairiere Dona M a- 
rie-Anne de Bavlerc-ISfeitbour? , laquel
le  fut mariée le 13. Mars 169$. avec 
D on Emmuel de Moncade , frere du 
iïxiëme Marquis d'Aytona , comme i l  

"a été dit à l’article d 'Aytona.
L a  Maifon de Leyva Porte de fin opte 

au château d’or à U bordure de eueules t 
chargée de treize étoiles d’or.

B E J A R .

B 'Ejar efl une Ville fîtuée dans VEJ- 
cramadoure à dix lieuës de Placent 

c.a y laquelle fut érigée en Duché en . 
1448. par les Rois Catholiques. Don 
Ferdinand 8c Doria Ija belle en faveur 
de Don Alvarez, de Zm'iga , lequel 
étant deuxième Comte de PaUncia, fut 
premièrement créé Duc d'Arevalo en 
14.6-7. par le Roi Henri IV. furnom- 
mé Ylmpu fiam , en recompenfe des 
fervices importans qu’il avoit rendus 
à l’ Etat en plufîeurs occafions ; mais 
dans la fuite ce titre fut tranfporté par 
les mêmes Rois Catholiques à la Ville 
de P licencia > 8c Areva lo fut réuni à la 
Couronne : P licencia eut quelque tems 
après la même deftinée qu'Arevalo, &  
en échange, Bejar fut honoré du titre 
de Duché.
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Î)on Alvare de Zuniga, deuxième 
Duc de Bejar, étant mort ians enfans 
légitimes en 1535. DoFia Therefe de Z u 
niga Sc Guzman , fille de Don Fran
çois de Zuniga t Marquis d’Ayamante 
ion frere, devint fon heritier ; de forte 
que le Duché de Bejar tomba en que
nouille, & paiTa dans la Maifon de 
Sotomayor, par le mariage que la nou
velle Duchefïè contraéta avec Don 
François de Sotomayor, cinquième Com
te de Beldcazar , duquel elle eut plu
sieurs enfans j au troifiéme defquels 
appelle Don François de Zuniga &  So
tomayor, le Duché de Bejar échût. 
C ’eft ce quatrième Duc de Bejar qui a 
continué ta lignée de Sotomayor.

L’illuftre Maifon de Sotomayor dei- 
cend de Don Gutierre de Sotomayor, 
lequel par fa valeur & par une vertu 
distinguée parvint à être Grand-Maî
tre de l’Ordre Militaire de Calatrava , 
&  mourut plein de gloire en 145<5. 
laiflant plufîeurs enfans, dont l’aîné 
appelle Don Aifonfe de Sotomayor fut 
créé Comte de Belalcazar par le Roi 
Henri IV. Surnommé Ylmpuiffant en 
considération de fesimportans Services.

Don Jean Emanuel de Sotomayor 8c
Mende za / eit à prefent le onzième
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D u c de Bejar, félon quelques Hifto- 
riens, & le douzième félon quelques- 
autres. II eft encore Duc de Mandas 
en Sardaigne &  de Villanueva : Comte 
de Belalcaz.ar, & de Bananes , Mar
quis de Gibraleon & deTerranueva, V i
comte de Pnebla , Chevalier de l’O r
dre de la Toifon d’o r , Grand Jufticier 
de Caitille , Gentilhomme ordinaire 
de la Chambre, &  un des plus aima
bles Seigneurs de toute ia Cour. II 
naquit en id8o. & efl fils de Don Ema- 
nuel de Sotomaycr, Duc de Bejar , le
quel étant paiîé en Hongrie au fervice 
de l’Empereur contre le Turc, fut tué 
au fiege de Bude en i6%6. après avoir 
donné en differentes occafions des mar
ques éclatantes de fa valeur &  de fa 
conduite. Dona Marie dt Caftro & P or- 
m g al, fille du dixiéme Comte de Le- 
mes fon époufe, étoit une Dame fi plei
ne de mérité &  de vertu , que la Prin- 
celle des U rfins ayant été congédiée en 
1704. elle fut choifie par la défunte 
Reine DoSa. Marie Gabriele de Savoyt 
pour être Camerera Major à fa place. 
Le Duc de Bejar d’àprefent, fon fils, 
fe maria en 1700- avec Dona Marie 
Pimemd y fille de Don François Antoi
ne Caftmir Pimentel,  douzième Comte
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¿fe Benavente, &  de Doña Emanuel ,de 
Zuniga fa fécondé femme, mais elle 
mourut l’année fui vante fans en avoir 
eu d’enfans. En fécondés noces il époufa 
N....de Tolede Marquis de Villafranca, 
&  en troifiémes noces Doña Rofe cfe 
Cafiro 8c Portugal, fille de Don Salva- 
dor de Caftro, frere du Comte de Le
ntos j laquelle vient de mourir.

II a un frere appellé Don Pedro de 
Zuniga, Lieutenant General des armées, 
du Roy , lequel époufa en 17 ij. Doña 
uinne Manrique de Guevarra}Û  uclieffe de 
N a  jera,ñont il porte le nom &  le titre.

Don Balthasar de Zuniga 8c Gugman, 
connu fous le nom de Marquis de Va¿ 
lero,eíl leur oncle. II eit Gentilhomme 
ordinaire de la Chambre, &  a été Vice- 
foi de Navarre 8c de Sardaigne,8c l’efl à 
prefent de la Nouvelle Efpagnc, ce qui 
.eli une preuve évidente de fon mérité.

LaM aifon de Sptomayor porte d'ar
gent à trois faces échiqmtèes d'or &  de 
gueules de quatre traits,  chacune chargés 
au milieu d'un trait de fable.

B E N A V E N T E .

B Enavente elt une Ville confidera- 
ble au Royaume de Leon, laquelle 

fut donnée en 136p. à titre de Duché
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par Henry //. Roi de Caflille 8c dë. 
Leon ,  à Don Frédéric de Caflille, fort, 
fils naturel qu’il avoit eu de Dona? 
B eatrix Ponce de L eo n , 8c félon le fen- 
timent des meilleurs Hiftoriens Efpà- 
gnols , c’eft le premier Duché qui ait 
été érigé en Efpagne. Mais ce nouveau 
Duc ayant machiné contre f  E tat, fut 
pris 8c conduit prifonnïer au Château 
èJAlmadovar > 8c y finit fes jours mife- 
rabiement; de forte qu’étant mort fans 
enfans, fon Duché fut éteint &  réuni 
à ia Couronne. . •

En 1358. Henry III. Roi de C aflille, 
érigea en Comté ïa Ville de Benavente 
en faveur de Don Jean Alfonfe Pimen- 
tel y Chevalier Portugais , qui étoit 
pâlie de Portugal en Caflille avec T in 
tante Dona B e a tr ix , femme de Don 
jean 1. Roi de Caflille, en récompenfe 
des Villes de B r a game 8c de Vinaes , 
qu’il lui avoit cédées après les avoir 
défendues juiqu’à ia derniere extré
mité contre le Roi Don jean de Por
tugal.

Ce Don Jean Alfonfe Pimentel étoit, 
iffu d’une des plus illuftres, des plus 
anciennes & des plus riches Maifons 
de Portugal, & y avoit époufé Dona 

a Jeanne Teller  de Menefes , fille de
Don
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Don M artin A l  fon fe Telle z. de M enefes, 
Comte de Borcelos, &  íbeur de Doña 
Eleonor Tellez. de Menefes , femme du 
R oi Don Ferdinand de Portugal , la
quelle lui avoit apporté en mariageja 
Ville de Bragance avec d'autres Etats 
très-confiderables , 8c dont il eut Don 
Roderle Alfonfe Pimentel qui fut fécond 
Comte de Benavente , &  laida une pof- 
terité nombreufe &  très - illuflre era 
Caflille , dans laquelle non feulement 
ce Comté s’eft conferve jufqu’aujour- 
d’Iiu i, mais qui a donné encore des 
Marquis de T avara , de Veana , de 
M alpica > de P  ovar , de M irabel ,a  de 
TaraTcna, de Florida 5 8c des Comtes 
de Bayona , de la Feyra 8c de Brame- 
v illa .

Don François -  Antoine Cafmir P i -  
mentel de Quiñones 8c Benavides, dou
zième Comte de Benavente, de Luna 8c 
de M ajorca , quatrième de Javal quinto, 
8c troifiéme de Villare al > Grand Com
mandeur del Corral d?Almaguer , de 
î ’Ordre de faint Jacques , &  Sumiller 
de corps du défunt Roi Charles II. 8c 
de Philippe V. naquit le 4. Mars 165 y. 
I l étoit fils du Comte Don Alfonfe A n 
toine 8c de Doña Ifabelle de Benavides, 
troifiéme Marquife de la v a l quinto 8c 

Tome J IL  G
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de Villareal fa première femme , 8c 
mouruCen l’année mil fept cent d ix, 
fort regrettédu Roi Catholique à cau- 
fe de fon inviolable attachement pour 
fa perfonne , &  de tome la Cour à 
çaufe de fes éminentes qualitez-

II avoit époufé en première noces 
Doua întoineîîe de Gucv-rra , fille de 
Don Bertrand 8c de £>ofia Catherine de 
Guevarra, neuvième Comte d'Oftate , 
laquelle mourut en I677. 8e laiilade 
lui Doua Ifebdle &  Dofia Catherine 
Pimente L

II époufa en fécondés noces Dofia 
Em mut lie de Zuniga 8c Sarmiento, fille? 
de Don jean , dixiéme Duc de Bejar, 
de laquelle il eut

i°. Don Antoine -François P ïmentel „ 
à prefent Comte de Benavente, lequel 
fe maria en 1695. avec Dofia Ignacie de 
Borgia, fille de Don Pafcitai François , 
dixiéme Duc de Gandie , 8ç de Dofia 
Jeanne Fernandet^de Cÿrdouë, laquelle 
mourut il y a quelques années , après 
lui avoir laiil'é plufieurs enfans.

z°. Doua Marie Pimeniel , laquelle 
fut mariée en 1700. avec Don Jean 
Emanuel de Zuniga „ Sotomayor &  Aîen- 
doeta» Duc de Bejar, 8c mourut l’an
née fui vante fans laiiïèr d’enfans.

>
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3°. Doña Entonadle Pimentel.
4o. Doña Eugenie Pimentel.
La Maifon de Pimentel porte écartelé 

au premier& quatrième d'or à trois faces 
de gueules^au fécond &  troifième de fino- 
pie à cinq coquilles d'argent mifes en 

Jautoir.

C A M A R A S  A.

C Amarafa eit une grotte Bourgade 
fituée dans la Catalogne , laquelle 

a été poffedée plufîeurs fiecles fans au
cun titre par la Maifon de Luna, &  de 
laquelle elle patta dans celle de los Co- 
bos par le mariage que Dona Françoife 
de L u n a , créée Marquife de Camarafa 
( fille de Don François Fernand e^de Lu
na , Seigneur de Pula, de Camarafa & 
de Villa-Feliche , &  de Dona Agnès de 
Mendoza fa feconde femme ) contrada 
avec Don Diego de los Cobos & Mendo
za 3 Grand Commandeur de Leon , 
Adelantado perpetue! de Car\oba, 
Seigneur de Sabiota , JCimena , Rezena 
6c Torres > fils de Don François de los 
Cobos , Grand Commandeur de Leon ,  
Grand Treforier de C afiille, Secretaire 
&  Confeiller d’Etat , &  favori de 
l ’Empereur Charles V- 6c de Dona Ma*
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riede Mendoxa 5 feptiémç ComtefTe de 
Ribadavia fa femme.

C’eft d’eux que les autres Marquis 
de Camarafa defcendent, dont la pre
mière Branche faillit avec Don Diego 
dçlos Cobos j tjroiiiémç Marquis de Ca<- 
tnarafa , mort le 17. Décembre 164.̂ , 
ne IaiÎTant qu’une fille qui fe lit Reli- 
gieufe „ & fonda le Convent des linges 
de Grenade.

Çe fut en faveur de ce Don Diego 
de les Çobos que le Roi Philippe IV- 
attacha les honneurs de la Grandeflç 
au Marquifat-de Camarafa* Comme il 
mourut fans enfans, ainfî qu’il a été 
dit., il eut pour fucceiTeur Don Ema- 
tiuel de les Çobos , iflu de Don ¿ilvare 
de les Cobos t fils puîné du premier 
Marquis de Camarafa , lequel fucceda 
à fa grande mere Doua Maria de Men- 
dô a au Comté de Ribadavia. II efl bi- 
fayeul du Marquis de Çawarafa d’à 
prefent, qui s’appelle

Don Balthazar Gomesç, Manrique 
de Mendoza , de los Cobos &  Duna, 
cinquième Marquis de Camarafa, neu
vième Comte de Caflro, de Rica &  de 
Villaz-opeca, Seigneur àd^fudillo , de 
Germas , de faint Martin de Valveni 3 
de Belbimbre, de Cordoyilla t àçM itl 9
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3e Villafeliche > de Sabiota , de X i me
na , de Revena, de Torres &  de Cancna, 
Chevalier“ de l’Ordre de la Toifoti 
d’O r , Gentilhomme de la Chambre , 
ci devant General des Galeres de Na
ples , enfuite de celles d’Efpagne} 6e 
enfin Viceroi d'Aragon.

Il eft fils de Don Emanuel Góm ez , . 
quatrième Marquis de Cardarafa, Si 
dixiéme Comte de Ribadavia> lequel 
fut inhumainement afTafliné en Sardai
gne le 21. Juillet itídS. pendant qu’ií 
en étoit Viceroi » &  de Doña ïfabelle 
Portocarrero 8c Luna , fille du troifié- 
me Comte de Montéjo fa fécondé fem
me , laquelle mourut Camerera M a jo r
â t  la Reine douairière Doña M arie- 
\Anne d*A u trich e , le io. Juillet 1694. 
&  petit-fils de Don Diego Satwàento de 
Mendol^a , neuvième Comte de Riba- 

davia , &  de Doña ïfabelle M anrique, 
huitième Comtefïè de Caflro 8c de Nil-
la%opeca.

Il eft marié avec Doña ïfabelle de 
Velafco &  Carvajal, fille de Don Fran
jéis Baltbafar de Velafco\, quatrième 
Marquis de Jodar, & fœur du dernier 
Connétable de Caftille , de laquelle il 
n’a pas d’enfans.

IÍ a deux frétés &  une fœ ur, fçavoir
G nj
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Xo. D on Alvaro Sarmiento de Mendo- 

z.t, dixiéme Comte de Ribadavia , & 
ex-devant Gouverneur &  Capitaine 
General de Galice , qui époufa le 18. 
Septembre 1694. Doua Eleonofe de Cor* 
douë 8c d’ A  lagon 3 Dame d’honneur de 
la Reine douairière Doña M arie-Anne  
d’A utriche , & fille de Don M ichel ds 

■ Cordouë 8c ch A  lagon , Marquis de P e
naba > de laquelle il a des en fans.

2°. Don Thomas de los Cobos 8c Luna » 
Commandeur de Muferos de l’Ordre 
de faint Jacques &  Maréchal de Camp 
des Armées du Roi.

30. Doña Ifabelle-Anne de Mendoza, 
laquelle étant Dame d’honneur de la 
Reine douairière Doña M arie-Anne  

Autriche , époufa le 14. janvier 
1672. Don Fr an pis* Marie d'A vàlo  s &  
d'A quino , Marquis de Pefiara au 
Royaume de N aples , &  Grand d’Ef- 
pagne, dont elle devint Bientôt veuve.

La Maifon de los Cobos porte de 
gueules à cinq lions d'argent pofe% en 

Jautoir.
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C A M I N A .

C A m ina  eft une Ville confiderabTe 
& Port de Mer en Portugal, fîtuée 
entre les deux Fleuves Duero 8c M inho. 

Philippe 111. Roi dEfpagne &  de 
Portugal l’érigea en Duché en 1600. 
en faveur de Don M ichel de Menefes 8c 
Moro n a , fîxiéme Marquis de V illareal, 
ilFu de la Maifon Royaie de Caflille.

Ce nouveau Duc étant mort fans 
enfans, Don Louis Menefes 8c Noroha 
lui fuccceda, &  fut fécond Duc de Ca- 
piina : mais après la fameufe révolution 
de Portugal, ayant confpiré contre ia 
perfonne du nouveau Roi Don Jean 
i f ' ,  pour fuivre le parti du Roi d’Ef- 
pagne il fut arrêté dans le Palais 
Royal le-zt. Aouil 104t. 8c eut la tête 
tranchée avec Don M ichel fon fils uni
que , auquel il avoit cédé le Duché de 
Camina , retenant le titre de Marquis 
de V illa rea l, 8c tous leurs Etats furent 
confifquez au profit du Roi.

Cependant Dofia Marie - Beatrix de 
Menefes 8c Norona , fœur de ce der
nier , ne laiiîa pas de prendre la qua
lité de DucheiTe de Camina 8c de Mar-- 
quifede Villareal, qu’elle unit à celle .

G m j
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de Comtefle d1 Avalas t de Valence 8c 
de Valadaras.

Elle avoitépoufé en premières noces 
Don Michel de Menefes & N or on a , 
premier Duc de Çamina , ion oncle, 
lequel étant mort fans enfans, comme 
nous avons dit , elle fe remaria en 
C fl lie avec Don Pedro Portocarrero, 
huitième Comte de Medellirit & de 
cette alliance naquit

Don Pedro-Damian-Lugardo de Me* 
Tiefes , Portocarrero 8c Norona , Duc de 
Cam 'na , neuvième Comte de MedeÜin, 
& AIcoh in & de VilUdaras , Marquis 
de ViUareal. Il fera parlé de lui plus 
particulièrement au titre des Comtes 
de Medellin.

Les Ducs de Camina en Porugal pçri 
sent dyor pur qui eft de Menefes.

C A R D O N A .

A Ville de Cardona fituée en Cata~
logne, 8c fameufe par fa révolution 

contre Philippe V. 8c par fa vigoureufe 
ïéfiflance, a donné le nom à une des 
plus illuflres & des plus anciennes fa
milles d’Efpagne. C’eft ce que le Lec
teur n’aura pas de peine à croire, puif- 
qu’elle compte plus de zo. Vicomtes
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avant Hugues , fécond de ce nom.

Folcb de Cardona que ïe Roi Don 
Pedro JF. à'dragon créa Comie de 
Cardona en i37<j- fut pere de Don Jean 
Raimond, à?Hugues 8c & Antoine Folcb 
de Cardona. C’eil de ce dernier que font 
ifius les Comtes de Golifano en Sicile 3 
dont la lignée eil éteinte.

Hugues' fut fait Baron de Belpiecb 
en Catalogne, & c’eft de lui que def- 
cendent les Ducs de Soma, Scffa 8c 
Baëna , comme il a été dit au Titre 
de Baëna.

Jean Ramón , fécond Comte de Car
dona y Grand Conétable du Royaume 
d’Aragon, fut bifayeul de Don Jean 
Ramón Folcb, troifîéme de ce nom & 
cinquième Comte de Cardona , en fa
veur duquel les Rois Catholiques Don 
Ferdinand &«Dona lfabelle érigerent le 
Comté de Cardona en Duché.

Ce Jean Ramond étant mort en 1515. 
Don Ferdinand Folcb de Cardona fon 
fils lui fucceda i mais étant mort en 
154 .fans enfans mâles , Doña Jeanne 
Folcb de Cardona fa fille aînée lui fuc
ceda y & porta tant de grands Etats 
dans la Maifon Royale d’Aragon parle 
mariage qu’elle contraéla avec Don 
Alfanje d’Aragon, fécond Duc dë
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Segorbe 8c Comte à'Empuñas.

Don François à*dragon 8c Cardons 
leur fils, fut quatrième Duc de Car
dona & troifîéme de Segorbe, & comme 
il mourut fansenfans, DonaJf<nz«eI’aî- 
née de fes fœurs vivamesfut mariée avec 
Don Diego Fernandez, de Cordouë, fur- 
nommé I’ /̂nVáíBjtroiliémelVIarquis dé 
Cantares ; de forte que par ce mariage 
Ies Duchez de Cardona & de Segorbe, 
les Comtez de Prades 8c d’Ampurias , 
avec le Marquifat de Pallas pafferent 
dans la Mai fon de Cordouë, qui eii uné 
des plus illulires & des plus anciennes 
d’Efpagne, comme il a été expliqué au 
Titre de Baëna.

Mais tous ces Etats-là n’y demeurè
rent pas , non plus que dans íes famil
les précédentes; car par un effet de cette 
viciffitude qui fait qu’il n’y a rien de 
itable dans l’ordre de la nature , ils re
tombèrent en quenouille, dautant que 
Don Leáis d’Aragon de Cordouë 8c Car- 
donne,ñl$du petit fils duMarquis de Co
mares dont nous venons de parler & de 
IaDucheíTe Doña Jeanne, mourut fans 
en fan s mâles.

Ce n’efl pas qu’il n’en eût eu plu- 
iîeurs de Dona Marie - Anne de S n- 
dovai 8c Boxas, heritiere de la riche
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Maifon de Lerma dont il fera parlé plus 
amplement au titre du Duché de 1er- 
ma, fa première femme, & de Dofîa 
Marie de Benavides avec laquelle il s’é- 
toit remarié en fécondés noces ; mais 
Don Henri Sc Don François Comtes 
d’ dm paria s Sc OowAmbroifê, quatriè
me Duc de Lerma qu’il avoit eu de fa 
première fem me, mou ru rent avant lui, 
Sc Don Joachin né du fécond lit ne 
lui furvécut qu’environ deux mois , 
deforte que fa hile aînée du premierma- 
riage devint herhiere,tant des Etats pa
ternels que d’une partie des maternels«

Elle s’appelloit Dona Catherine-An« 
toinette d'Aragon 8c Sandoval, Car do
na , Cordouë, Manrique de Fadilla Sc 
d’Acuna, huitième DucheiTede Segor- 
be 8c de Cardona, Marquife de Dénia3 
Camares, F allas 8c Villamï%ar : Com
te île de Sainte Gadêe, de Buendia , 
d'Ampudia, de Brades, d'Ampurias 3 
ôc Vicomteiîe de Villamur.

Elle époufa Don Jean-Thomas- Lau
rent de la Cerda Emique^ de Ribera , 
huitième Duc de Médina - Celi, dont 
elle eut pluiïeurs enfans qui ferons 
nommez au titre de Medina-Cell, Sc 
mourut le Février 1S67.

Outre la Ducheiïè de Lerma 8c en-
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fuite de Medina - CeU, dont nous ve
nons de parler, il refia encore plu- 
fieurs autres filles du Duc Louis de 
Cardonne, tant de fon premier que de 
fon fécond mariage. Celles du premier 
font

Doña Marie à? Aragon & de Sanio- 
val, première femme de Don Ferdi
nand-J oachin Fax ardo de Zuniga & Re- 
que [en s , fîxiéme Marquis de los VeleZs 
morte en ié$é.

Doña Fr an pife d’ Aragon 6c de San* 
¿oval, mariée avec Don François de 
Benavides, neuvième Comte de San* 
îiftevan del Puerto, qui mourut futi
lement le 2?. Janvier 1697.

Dona.Therefe-M.arie/ Etnamtelle d?A- 
ragon &  de S and oval, qui fut mariée 
avec Don Pedro Daman Lugardo de 
Mène Jes Portocarrero, Duc de Camina 
& neuvième Comte de Medellin. »

Et Dona Felice, qUi mourut fans 
fe marier.

De Doña Marie-Therefe de Benavs-t 
des fa fécondé femme iï eut

Doña Jeanne d'Aragon & Benavides, 
laquelle époufa Henri Ernef Prince 
de Ligne, 8c mourut aux Pais~ Bas le 
j8. Janvier 1691.

Doña Marguerite d'Aragon fécondé
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femme de Don Félix Fernandez, de 
Çardone 8c Ç or donti , Pue de $e[fa 8c 
de Baëna.

Et Dona Angélique d’Aragon̂  fécon
dé femme de Don Louis Mofcofo Ojjb- 
rîo , huitième ComtedPAltamira,

Le Comte de Cardona dont les Ga- 
zetes ont fait tant de bruit à caufe de 
fa mauvaife volonté contre les intérêts 
de l’Etat, efl iiTu de la branche de 
Guadalifle, dont Hugues de Cardonne 
fils puis-né dp deuxième Comte de 
Çardona fit la tige.

II s’appelle Don Jofeph de Cardona 
& Eril, &eft fils de Don Alfonfe Folcb 
de Cardona 8c Borgia , premier Mar
quis de Caflcrnou, &  de Dona Mar- 
quife d'Eril. II prit alliance avec Dona 
Emanuelle Pardo , foeur dp Marquis 
de la Cafta.

* Les Armes de Cardona font rap
portées au titre du Duché de Baëna ; 
arnfi le Leâeur y peut avoir recours 
s’il a la curiofité de les voir.

C A R P I O .

L E Carpio efl une Ville en Andai 
loufte , qui depuis très-long - tems 

jt été poflçdée par la Maifon de Haro*
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Elle fut érigée en Marquifat en 155p. 
par le Roi Philippe II. en faveur de 
Don Diego Lope^de Haro 8c Soto- 
mayor, iils aîné de Don Louis Mende? 
de Haro, Seigneur de S or b as Lodien 
& Carpto, 8c de Dona Beatrix Porto* 
carrero fa femme.

Ce Don Diego Dopez, de Haro, 
premier Marquis del Carpio ne Iaiflâ 
que des filles de Dofia Marie- Angéli
que de Velafco 8c de la Cueva fa pre
mière femme , dont l’aînée appellée 
Dofia Beatrix de Haro ayant époufé 
Don LoimMendoïa de Haro fon oncle, 
n’eut non plus que deux fiHeSjfçavoit 
Doiia Marie & Dofia Beatrix de Haro.

L’aînée de ces deux filles porta le 
'‘Marquifat del Carpio dans la Maifon 
de Cor doue , par le mariage qu’elle 
contracta avec Don François Pacheco 
de Cordouë, freredu premier Marquis 
de Priego ; mais Don Diego Lopez. de 
Haro leur fils aîné & troifiéme Mar
quis del Carpio étant mort fans enfans, 
ie Marquifat del Carpio retourna dans 
la Maifon de Haro ; car Dofia Bea
trix de Haro fa tante qui en devint 
lieritiere, étoit femme de Don Louis 
Mende  ̂de Haro 8c Sotomayor, ifïu 
d’un oncle du premier Marquis del
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:C.trp'o , mats dans la fuite il retomba 
en quenouille comme nous dirons*ci- 
après.

La Maifbn de Haro eil auffi il- 
luftre qu’ancienne, puifque par des 
preuves authentiques les Genealogiites 
rla font defcendre de pere en fils de. 
Don Inigo Comtejde Bifcaye, &
de Dotia Toda fa femme , qui vi
votent dans le onzième fiecle, & Iaif- 

.ferent deux fils dont l’un s’appelloit 
Don Lope & l’autre Don Hanche Inni- 
-gueg. Le der ier donna principe à la 
JVlaifon de Mjndoga. Le premier fut 
Seigneur de Bifc.ye , & pere de D011, 
-Diego L o p e duquel naquirent Don 
:Lope T)eag, Seigneu r de Bifcaye, Na- 
xera, & Haro , & Don Sancho Dea^ 
tige de la famille de Rojas, pu Roxas.

Les defcendans de Don Lope Dea1̂  
prirent le furnom de Haro, de la terre 
de ce nom qu’ils poffedoient, lequel 
s’eil perpétué jufqu’à prefent, &s’eft 
reparti en diverfes familles, ainfî que 
nous l’allons voir.

Loup Diaz. étoit grand-pere d’un au
tre LoupDia\faïnommèCabe%a brava, 
qui de Doûa C rraca, filled’vf//c#/e IX. 
Roi de Leon eut trois fils nommez 
Diego, ¿ilfonfe* &  Lope. Le premiej;
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continua la branche des Comtes de Biß 
caye, ie fécond, fit celle des Seigneurs 
de los Cameros, 8c le troifiéme celle des 
Seigneurs de Bnflos , 8c Sabras ; des 
Marquis del Carpio 8c des Comtes de 
Caflrilïe.

, Dona Catherine de Haro 8c Guzman 
de la Pa1̂ , eil à prefent huitième Mar- 
quife del Carpio 8c d’Eliche, comme 
fille unique & heritiere de Don Gafpar 
de Haro & Guzman de la , ièptîé- 
me Marquis del Carpio & d’Eliche ; 
Comte Duc & Olivare s, Duc de Mon-, 
tero, Comte de Morentes ; Grand Chan
celier des Indes s Ambaffadeurde Rome, 
8c enfin Yiceroi de Naples, où il mou
rut le 16. Novembre 1687. & de Dona 
Therefe Enriquê  de Cabrera, fœur du 
dernier Amirante de CailiIIe fat feconde 
femme , laquelle fut mariée avec le 
Duc dPArcos , comme il a été dit au 
Tit re du Duché de ce nom.

II étoit fils de Don Louis Menie^ de 
Haro Gû rnan 8c Sotomayor, fîxiéme 
Marquis del Carpio, qui étoit petit fils 
de Don Louis, & de Dona Beatrix de 
Haro, dont nous avons parlé ci-deilus. 
II fucceda à Don Gafpar de Gu'zrnan, 
Comte Duc à? Olivate s fon oncle, en 
fes biens & honneurs ; mais il ne

lui
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fui fucceda pas eu fes inclinations : cat 
comme il avoit un efprit fort doux, & 
éloigné de toute ambition, il fe con* 
tenta toujours de la faveur du Roi fon 
Maître ( Philippe IV. ) à qui il rendit 
de fignalez fervices, parmi lefqueîs on 
peut confiderer la paix des Pays-Bas , 
& celle qu’il conclut en 1̂ 59. avec le 
Cardinal Ma%arin entre la France & 
l ’Efpagne, qui fut fuivie du glorieux 
mariage de , nôtre Augufte Monar
que Louis le Grand, avec Doña Marie- 
Therefe Infante d’Efpagne , dont les 
vertus & le mérite ont fait les délices 
de la Nation Françoife, 8c ont rendu 
fa mémoire précieufe après fa mort.

Le Roi Philippe IV, voulant recon
noitre le zele ardent avec lequel cet 
incomparable Minili re s’appliqua à ter
miner une guerre qui défoïoit l’Efpa
gne, le créa Duc en i66q. èc pourmar- 
quer. à la 'pollerité que c’étoit à 
lui qu’il devoit la paix dont il joli dibit,
. lui donna le furnom de La P a%.

Ce grand homme mourut le 16. No
vembre 1661, comblé de gloire , aimé 
de fon Roi, cheJ du peuple & regreté 
de tout le monde. II laida de Doña 
Catherine Fernandê  de Cordone fa fem
me j outre Don Gafpar, feptiéme Mar*

Tome ¡II. Hc  *
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quîs del Carpio dont nous avons pari® 
ci-deiïus, Don Jean-Dominique, Com
te de Monterey, duquel il fera parlé au 
T itre  dece nom > & trois filles , fça- 
voir

Dona Antoinette, première femme 
de Don Gafpar de Guxrnan, neuvième 
Duc de Madina-Sidonia.

Doña Ematine lie, femme de Don Gaf- 
far Vigli de Quiñones P  mentel, Comte 
de Luna.

Et Doua Marie,laquelle époufa Don 
Gregoire-Marie de Silva, Duc de Paf- 
trane.

La Marquife del Carpio tient du feu 
Marquis fon pere, en ce qu’elle a beau
coup d’efprit i mais elle n’euiçait pas 
faire un auifi bon ufage que lui. C ’eft 
une de ces femmes, qui veulent fe mê
ler de tout, 8c qui font dans une agi
tation continuelle touchant les affaires 
de l'Etat & des particuliers. Cette fu- 
rieufe manie la mena fi loin , que ne 
pouvant pas avoir la part qu’eíle au
rait bien fouhaité dans les affaires de 
la Monarchie, elle crût qu’on ne ren- 
doit pas à fou mérite tout ce qui lui 
étoit dû ; & une femblable penfee fil 
Une telle impreflion fur fon efprit, 
qu’elle fuivit l ’Archiduc à Barcelone ,
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ïorfque ce Prince fe vit contraint d’a
bandonner la Caftille pour regagner la 1 
Catalogne , &  fe prévalant de toute 
l ’autorité qu’une mere peut avoir fur 
ï ’efprit d’une fille, elle força la fîenne 
à la fuivre ; &  pour mettre le comble 
à fon étourderie , elle la maria avec le 
Comte de Gdlves, freredu Duc de I’/«- 
flmtado, qui n’eft qu’un cadet, au lieu 
que fa fille étoit la plus riche héritière 
d'Efpagne, d’autant qu’outre les grands 
biens de la Maifon del Carpio, fon pe re 
a hérité de tous ceux que pofiedoit le 
feu Ducd’-^/èe,dont il étort oncle,étant 
fils puis-né de Don Antoine de Tolède, 
feptiéme Duc d'Albe, &c de Doua Ciuio- 
mure de Silva fa fécondé femme & fille 
du premier Marquis à'Oraw. II s’ap
pelle Don François de Tolede 8c Silva , 
&  jouit du titre & des honneurs du 
Marquifat del Carpio.

Dans le tems de la première in va
llon de Madrid , le Roi ne fut pas con
tent de fa conduite, ce qui détermina 
fa Majeftc Catholique à l’exiler; mais 
il le rappella à la naiflance du Prince 
des Afii ries , & lui redonna fon eftime, 
de laquelle H fe rend digne de plus en 
plus par fon inviolable attachement 
pour fa pe rfonne facrée.
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la  Mai fan de Haro forte d'or, â  

deux loups payants de fable, tenants dans 
la gueule une brebis d’argent, l'écu bor
dé de gueules, à huit fautoirs abaifeir 
d’or : iécu bordé de deux bordures ; la pre
mière d'argent à quatre morceaux de chaî
ne d'azur, la fécondé de gueules, à huit 
fautoirs d'or.

C A S T E L .  R O D R I G O .

C udfiel - Rodrigo eft une Ville de 
Portugal, que Don Louis de Moura 

gouverna long tenis en qualité à 'A l-  
cayde. Don Chnfiophe fon fils , s’étant 
attaché aux intérêts de Philippe 1 1 .  
R oi d’ Efpagne, lui rendit des lervices 
fi confiderables dans la conquête du 
Portugal, que ce Monarque pour lui 
en remarquer fa reconnoiifance, éri
gea la Ville àeCuidad-Rodrigo en Com
té en fa faveur. Après la mort de Phi
lippe II. Philippe III. fon fils l’en fît 
Marquis, &  attacha à ce nouveau Mar- 
quifat les honneurs delà Grandeffe, &  
pour comble de gloire, il fut fait pre
mier Viceroi de Portugal.

II prit alliance avec Dona Margue
rite de Corte-Real, dont il eut plufîeurs 
enfans. Celui qui lui fucceda s’appet-
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ioit Don Emanuel de Moura Çorte-Real„ 
fécond Marquis de Cafiel - Rodrigo &  
Comte de Lumiares. II fut Gouverneur 
des Pays Bas; pendant les années 1644- 
1645. & 1646 Sc fe maria avec Dona 
Eleonor de Mello , fille du Comte de 
Tcntugal, de laquelle il eut Don Fran
çois de Meura 8c Mello> troifiéme Mar
quis de Cafiel-Rodrigo, & gouverna les 
Pays-Bas auffi-bien que ion pere de
puis l’année 1664. iu*ques à 1 €6%. Il 
mourut au mois de Décembre ¿675.116 
laiflànt que deux filles de Dona Anne-
Marie à? Aragon & Moncada , fille du 
fixiéme Duc de Montalto, fa femme.

Dona Eleonor de Moura Corte-Real3 
quatrième Marquife de Cafiel- Rodrigo 3 
Comteflè de Lumiares, étoit fille aînée 
du feu Marquis Don François. Elle avoit 
épouféen premières noces Don Amelo 
de - Guzman, fils puis-né du premier 
Duc de Médina de las Terres, lequel 
mourut étant Viceroi de Sicile, le 16. 
Avril j677. & en fécondés , vers la fia 
de 1678 avec Don Charles Homo-Del 
Marquis d’Almonaeid , Gentilhomme 
Milanois, fils de Don Auguftin Homo- 
Deiy Marquis de Piopere, Almonaeid 8c 
Vilianova, &de Dona MarieL-ffo de la 
Vega fa troifiéme femme. XI eit frere
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du défunt Cardinal Homo - De/.

Comme il prit le nom de Marquis 
de Caftel-Rodrigo , il voulut joiiir des 
honneurs de la GrandeiTe'auquel ils 
font attachez ; mais on lui forma de 
grandes difficultcz, fur ce qu’on pre- 
tendoit qu’il ne fût pas d’une naiflance 
aiTez d'flrnguée pour être revêtu d’une 
dignité fi éclatante : mais il les vain
quit toutes & fe couvrit devant le Roi 
le Mars 1670.

Il a beaucoup d’efprit & de mérite. 
C’efl lui quieut l’honneur d’être nom
mé AmbaiTadeur & Procureur pour fe 
marier au nom du Roi Philippe V. avec 
la Prinrefie Doua Marie - Louïfe - Ga
briel! e de Savoye, II s’acquita fi bien de 
cette commiffion, que le Roi pour lui 
marquer combien il étoit content de 
lui, I’honora de la charge de Ma or 
J)omo Major de la Reine fon époufe.

Comme la Marquife de Cafttl - Ro- 
drigo fon époufe mourut fans enfans, 
le Marquifat de Cafte!-Rodrigo , & fes 
autres Etats échurent à Dona Jeanne de 
M ura fa fœur unique, laquelle épou- 
fa en id£8. Don Gilbert Pio , Prince de 
Saint Grégoire dans la Lombardie : 8c 
après fa mortelle fe remaria avec Don 
Louis Cantarim Noble Vénitien, alors
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AmbaiTadeur à Rome pour la Répu
blique de Venife. Le Prince Pïo fort 
fils lui a fuccedé au Marquifat de Car
tel-Rodrigo-,de forte qu’il en joint aéhiel- 
iement, auifi bien que de la dignité de 
Grand d’Efpagne qui y eft attachée &  
dont il foûtient l’éclat par un mérite 
avéré, &  par un inviolable attachê - 
ment à la personne du R oi, qui fa  ho
noré de l’emploi de Gouverneur d* 
Madrid avec douze mille écus d’ap-, 
pointement ; &  qui vient de le faire 
Viceroi de Catalogne-

l  a Maifon de Moura porte de gueules 
à fix Châteaux d'or} &  celle d’Homo- 
D ei, aufji de gueules, à un lion couron
né d'or, chargé de trois bandes d'azur.

C A S T R O M O N T E .

C Ajlromonte eft un Marquifat, que 
le Roi Philippe IV. érigea le 12. 

Juillet 166$. en faveur de Don Loüis- 
François de Baëga, cinquième Seigneur 
d’Efledar, &  de Frandovinez., &  auquel 
le Roi Charles U . attacha les honneurs 
de la Grandeife en faveur de Don Jean 
de Baë-ga Manrique de Lima 8c Santo 
Domingo , freredeDon Lctiis François? 
premier Marquis de Caflromonte.



pi E t  A T P R E S E N T
I.a Maifon de Baë%a  ̂ dont iïs font 

ïffiis , n’étoit guéres connuë aupara
vant ; c’eft pourquoi les Grands fe for- 
maliferent beaucoup lorfque le Roi 
Charles IL  l’eut honoré de la dignité 
delà Grandeffè, dont perfonnene mé
rite d ’être pourvu, qui ne foit d’une 
nailïance diilinguée , fans avilir un 
rang fi éminent.
, Cependant les Genealogiftes con
viennent que cette Maifon a quelque 
ancienneté, prétendant\que ceux qui 
portent ce nom defcendent en droite 
ligne de Don Jean Rodrigue  ̂de Baë%a , 
qui vécut fous le; régné de Don Jean 
Jl. Roi de Caftille, dont le fils puis- 
né appellé Don Gonfalve de Baëfa, fon
da un Majorât à Valladolid pour les 
aînez de fa pofteriié, où il exerça la 
charge de Corrigidor, qui corefpond 
à celle de Lieutenant General de Po
lice , laquelle demeura à fes defcen- 
dans. Don Jean de Baë%a , iroifiéme 
de ce nom, petit-fil s de Don Gonfalve, 
fut marié avec Dona Marie-Ame de 
Mendo%a, fille naturelle du fécond Mar
quis de Montefclavos ; &  Don Louis de 
Baë^a & Mondo^a leur fils enrichit fa 
Mailon des Seigneuries d'Eflcpar &  de 
Frandovine^, par l’alliance qu’il con

tracta
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ira&a avecDoiîa Anne-Marie de Santo- 
Domingo Manrique , fille unique'de 
Dori Alfotife de Santa- Domingo, fécond 
Seigneur de ces villes,& Afcaldè Mayoc 
de Bu rgos, capitale de la vieille Cafiilie. 
De ce mariage naquit entre plu fieu rs. 
autres en fans, Don Jean-Alfonfe de 
3aez.a Manrique de Luna &  Santo-Do- 
mingo , quatrième 'Seigneur d'Eftapar 
&  de Frandovinc\, & de l’ancien Ma
jorât d'Efcœmüe , lequel fe maria avec 
Doria Marie de Lara, Fille de François 
de Lara, de la branche établie à Se- 
y ille , & en eut les enfans fuivans.

Don Louis-François’de Baee^a, dont 
nous avons déjà parlé, premier Mar
quis de Caftromonte, Seigneur d'E fla- 
par8c de Frandovine^, lequel fut marié 
avec Doîia Augufline Strata & Mendo- 
%a} fille aînée &  heritiere de Don J o -  

fepb Strata^xem iex Marquis de Roble- 
do de la C havela , & mourut fans en- 
fans le zr. Oétobre 1674.

Don Jean de Baë%a Manrique de 
Luna &  Santa-Domingo, qui fucceda à 
fon frere, & fut fécond Marquis de 
Caflromonte , Seigneur d'Eftapar, de 
Frandovine^ , des Majorais d'Efcamile, 
de Baëga, d’ Otero , &  de Viüa-nueva 
é'Oviemo. Le Roi Charles II. après 

T m t U L  l
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l’avoir fait Chevalier de l'Ordre Mili
taire de Saint Jacques, &  lui avoir 
donné fon agrément pour la Charge 
de Chancelier héréditaire du Confeil 
Royal des Finances, lui accorda la Di
gnité de Grand d’Efpagne, au grand 
étonnement de tout le monde, le 19. 
Janvier 1689, dont il prit poiïèifion le 
2S. du même mois, ayant pour parain 
le Comte àc Lemos, félon la coutume 
qui s’obferve dans cette forte de fonc
tion. L ’Hiiloire critique porte que le 
Roi ayant grand befoin d’argent, per
mit que ce Grand de nouvelle fabri
que envoyât cent mille ducats au Tré- 
forier de fon Epargne, pour compen- 
fer par ce don gratuit ce qui manquoit 
d’éclat à fa naiffance, pour pouvoir 
occuper un polle fi éminent, &  qui 
par fon infiitution n’eft fait que pour 
les perfonnesdu premier rang.

II avoit époufé en premières noces 
au mois de Décembre 167 j. Dona ¿ignés- 
Marie Porio-Cafrero 8c Mendo'za, troi» 
iiéme fille du Comte de Palma , 8c 
veuve de Don Loiiis Fernande^ de Cor- 
doue, troifîéme Marquis de Guadai ca- 
%ar 8c en fecondes.nôcesIe4. Novem
bre 1689. Dona Loüife Méfia Portocar- 
rero t fille de Don Gonfaho Méfia Car-
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riHo, cinquième Marquis d'Efiapar ; 
mais il n'eut d’enfans ni de l’une ni de 
l ’autre.

Don Ferdinan l de Bae^a Manrique 
Lara, Chantre &  Chanoine de I’Eglife 
Métropolitaine de Seville.

Et Don jilfonfe de Baë%a 8c Manri- 
que, Chevalier de POrdre Militaire de 
Saint Jacques , qui mourut le z6. Mars 
1679 , &  laiila de Dona dirige la-Strata 
8c Mendoza, fœur de Dona vîugufline, 
•fa belle-foeur, quatre fils 8c une fille , 
fçavoir,

Don Louis-Ignace deBa'éga Manrique 
8c Mendoza, lequel a fuccedé au Mar
quis de Caftromonte , fon oncle. II *e 
maria le zj. Décembre 1694. avec 
Dona M.arie-Therefe Vicentello 8c Silva> 
fille de D on ,Je an- Antoine Vicentello , 
troifiéme Comte de Cantillana > dont 
il  a un fils appellé Don Jean-udlfcnfe 
de Baëla Manrique.

Don Ferdinand de Baë^a.
Don Jofepb de Baë%a, qui a fuccedé 

à la Chant rerie 8c au Canonicat de 
PEglife de Seville, que Don Ferdinand 
de Baë%a fon oncle poflèdoit.

Don jilfonfe de Baë%a.
Et Dona Mark’-Mencie de Bat^a 8c 

Manrique.
I i)
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; La ïtlaifon de Baëza porte comme ctUc 
de Haro, dont fai parlé au titre del 
Carpió a dont elle prétend descendre. Je 
ne fiai fi fa prétention efi bien ou mal 
fondée ; mais enfin comme en Efpagne , 
aulfi bien que dans tous les autres pais „ 
les Gencalogiftes font affê  liberaux d'en* 
cens &  de fumée , Jean Flore d̂^Ocari  ̂
dans fin Nobiliario Indicio, page 308. 
tire l'origine de cette Maifhn de Rwy- 
L'fiegdc Haro , qu'il dit avoir été fils 
de Don Lope Diaz. de H aro, Seigneur 
de Bifcaye, & alcalde , ou Gouverneur 
de la viUe de Baè%a , que fin pere avait 
prifé fur les Maures , dont il prit le fur* 
nm par une conceffion de Ferdinand III. 
Moi de Caftille. De forte que fi cette Ge* 
nealegie était bien prouvée , il y aurait 
fort peu de Seigneurs en Efpagne , qui 
fuifhnt plus dignes de la Grandcffe que le 
Maquis de C afir ornante ; &  ceux qui 
ont murmuré de le voir élevé à ce haüt> 
rang d'honneur j auroiçnt grand tort.

D E N I A .

Enia eft ane Ville forte au Royau
me de Valence, avec nu Port de 

mer j dont les habitons fe font figna  ̂
le? dans la derniere guerre par leur
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dévolution &  par le long fiége qu’ils 
Soutinrent contre les troupes du Roi 
¿Philippe V. avec une refiflance qui te- 
noit plutôt de la rage que de la valeur. 
Les Prêtres &  les Moines ( fur tout les 
Capucins) difputoient à l ’envi avec 
les foldats à qui feroit plus prompt &  
plus diligent à fe trouver fur les rem
parts pour y faire toutes les fondions 
militaires. Cependant après la réduc
tion de la Place, iis connurent li brenx 
l ’énormité de leur crime, que depuis 
ce tems là iis en ont marqué leur vé
ritable repentir par un zele &  un atta
chement inviolables au fervice de leur 
legitime Souverain.

En 14^4. Ferdinand le Catholique 
érigea cette Ville en Marquifat, en fa
veur de Don Diego-Gomez. de Sandoval 
&  Roxas troiiiénie Comte de Caftroge- 
ri^, &  y attacha ia Dignité de ia Gran- 
deile en coniïdération des fervices qu’il 
avoit reçu de ce Sèigneur.

If* étoit trifayeui de Don François 
Gome^  de Sandorpal 8c Roxas, cinquiè
me Marquis de Dénia, 8c premier Mi- 
niftre de Philippe III. Roi d'Efpagne , 
qui fut fî content de fonMiaiiiere,qu’ii 
le créa Duc de Lerma , comme nous 
verrons dans la fuite. Sa poJlerité maf-
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culine ayant manqué, le Marquifat Je 
Venta fut tranfporté par mariage dans 
ïa Maifon des Ducs de Segorbe &  de 
Cardona , comme il fera dit plus am
plement au Titre de Lerma , puis dans 
celle des Ducs de Medina-Celii &  enfin 
il a paffé dans celle des Marquis de 
P rie go , ainfi que nous l’expliquerons 
en parlant du Duché de Medina-Celi.

E S C A L O N ' A .

EScalona eft une Ville fîtuée dans la 
nouvelle Caftille , à huit lieues de 

Toiede. Elle fut érigée en Duché envi
ron I an 1469. par le Roi Henry IV. 
furnommé Vlmpuiffant, en faveur de 
Don Jean Pacheco, Marquisde Villena, 
& Grand-Maître de l’Ordre de Saint 
Jacques , fon favori, lequel delcen- 
doit de l’ illuiîre 8c ancienne Maifon 
(PAcuna ; mais Don Alfonfe fon pere 
avoit déjà changé le nom d' Acma en 
celui de Teîleg-Giron, parce que fa mere 
était fortiede la Famille de Giron , 5c 
ayant épouféDona Marie Pacheco. fille 
unique de Don Jean Pacheco, Seigneur 
de Belmont, Don Jean, fon fils aîné , 
dont nous avons parlé, en prit le nom, 
&  laiflà celui de Giron à fon frere Don
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Pedro, qui devint le Chef de la Maifon 
des Ducs d'Ojfme, dont nous parlerons 
dans la fuite de cet ouvrage.

Don Jean-Emamel-Ecrnandez Pa- 
checo , Cabrera &  Bobadillt eÜ>àprefent 
huitième Duc d'Efcalona , 8c à ce titre 
i l  ajoute ceux de Marquis de Vittena 
&  de Moya , de Comte de Saint-Efte- 
van, de Gormas, &  de Quixena, &  de 
Seigneur de Belrtiont. Il efl Chevalier 
de iaToifon d’or, &  a été fucceffive
ntent Viceroy &  Capitaine General de 
Navarre, d’Aragon, de Catalogne, de 
Sicile &  de Naples. II elt fils de Don 
ViegO’ Lope^ Pacbeco, feptiéme Duc 
à'Efcalona, mort en id jj. &  de Doua 
Jeanne de Zumga, fa fécondé femme, &  
naquit le 7. Septembre 1648. II époufa 
en i<?74- Dona Jofepbe de Benavides &  
Silva y fille de Don Diego de Benavides 
&  Cueva, huitième Comte de Santifie-  
van del Puerto, laquelle mourut fu ti
lement à Pampelune du tems qu’il en 
étoit Yiceroi, le 12. May 1692, univer- 
fellement regrettée de tout le monde 
à caufe de fa grande pieté &  de fon 
amour compatiiïant pour les pauvres, 
qu’elle fecouroit avec une charité exem-

Elaire. II en a deuxenfans, fçavoir, 
>on Mercure-Lopez Pacbeco, dixié-* f  « p * »

I IXij
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nie Comte de Saîm-Efievan de Gor* 
tn*r̂  i né le 9- May 1679. lequel fut 
marié en premieres noces en 1695.avec 
Doña Petroniüe-Antoinette de Silva &  
Tolede > fille de Don Jofepb-Marie de 
Silva 8c Mendoza, Marquis de Melgart 
&  en fécondes en 1700., avec Doïia Ca
therine de Sandoval & Mofçofo, fille de 
Don Louis Mofiofo Offorio, huitième 
Comte d'Altamira , dont nous avons 
parlé au Titre à? Altamira*

Le fécond s’appelle Don Manten 
pacheco, dixiéme Marquis de Moya , 
né le 25. Oâobre i¿S8.

Le Duc d'Efcaloña efl fans contredit 
®n des plus fçavans hommes de l’Eu
rope j &  fa fcïence efl foûtenue par 
une intégrité de mœurs qui lui attire 
l ’efiime Sc la vénération de tout le 
monde. Outre qu’il entend preique 
toutes les Langues de l’Univers, tant 
rnortes que vivantes , il efi très-bon 
Fhilofophe, grand Hiño rien, habile 
Mathématicien, excellent Géographe, 
profond Théologien , verfé dans le 
Droit Civil & Canonique , dans la 
Médecine, & entend à fond les Poètes 
Grecs 8c Latins. Il a une Bibliothèque 
fort bien choifie, dont il fait fes déli
ces, &  qui efl ouverte à tous les gens



c i  i ’E s t a g n i . Liy. V. ioç 
Je Lettres, qu'il honore d’une eilime 
finguliere, &  dont ii chérit plus ie 
commerce que celui Je tous les Cour- 
tifans. Sa charité n’a pas de Bornes, &  
il  eft fi amateur de la Juitice, que rien 
n’a jamais été capable de le faire pré- 
variquer, lorfqu’ il en a eu i’admi- 
niftration. Pour donner une haute 
idée de cette vérité à mon Leéteu r , il 
me permettra de rapporter un fait qui 

» l ’en convaincra.
Du tëms qu’il étoit Viceroi à Pam- 

pelune, nous étions en guerre avec 
Î Efpagne, de les Efpagnols étoient 
fi aigris contre les François , qu’ils 
croioient gagner indulgence pleniere 
quand ils en pou voient faire périr quel
qu’un. Un négociant de la frontière 
qui trouva le moyen de paiTer à Pàm- 
peîune, y fut tué, &  jette dans un 
cloaque, où il fut trouvé long - tems 
après qu’ri fut tué. Le Viceroi outré, 
de cet aiTaffinat, refolut d’en décou
vrir les auteurs ; enfin après plufieurs 
recherches ii fe trouva que fon cocher 
avoit trempé à ce meurtre. La décou
verte ne fut pas plutôt faîte qu’il ie fit 
charger de fers, &  le fît confiner dans 
un cachot. Une Sentence de mort fui- 
viï de Bien près Pemprifonnement.
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T om e la ville demanda grâce pour le 
coupable , fans pouvoir l’obtenir. Une 
potence fut dreffée fous îes fenêtres du 
P a la is , ce qui donna tant d'Iiorreur 
à la Vicereine, qu’elle fe jet ta, aux 
pieds de fon mary pour le prier de 
faire changer le lieu du fuppîice, lui 
repréfentant qu’il devoit avoir égard 
que c’étoit fon domeflique. Tout au
tre que le Duc d'Efcalona fe feroit 
rendu aux larmes & aux prières d’une* 
époufe qu’il aimoit tendrement ; mais 
lu i, bien-Ioin de fe laiiîer fléchir, lui 
répondit : C'efl parce qu'il efl mon do- 
tneflique qu'il mérité d'être puni plus fe-  
Veremeiît ; ainji, non feulement il fera 
pendu, mais même il fera attaché au 
gibet avec ma livrée, afin qu'il ne prenne 
pas envie aux autres qui la portent, de 
fuivre un fi mauvais exemple •• ce qui 
-fut exécuté fans mifericorde.

Perfonne n’ ignore fon inviolable fi
delité pour les intérêts de Philippe V. 
Etant Viceroi de Naples il fut pris par 
les troupes de l’Archiduc, & traîné en 
fpedacle comme un malheureux par 
toutes les rues de la v ille , efperant que 
par un traitement fi indigne, on pour- 
roit l’ intimider & l’attirer dans le parti 
des ennemis du Roi ; mais plus on le
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trairoit indignement, pins i l  paroif- 
foit ferme & inébranlable. Ce moyen

I ayant manqué, on en prit d’antres } 
[ on lui lit mille offres avantageufes, 

mais ce fut inutilement ; fon devoir 
plus fort que tous les biens 8c les hon
neurs dont on le vouloit combler, 
l ’emporta fur toutes les proportions 
qu’on lui lit ; de forte que préférant 
une longue &  rude prifon à toutes les 
grâces de PArchiduc, il a fouffert avec 
une confiance digne d’être admirée, 
une captivité qui ne différoit guéresde 
celle que les Chrétiens fouffrent à Al
ger ou à T r ip o li, jufqu’à ce que la 
paix lui eût procuré fa liberté. Le Roi, 
pour récompenfer fes fervices, l’a fais 
fon Grand Maître d Hôtel.

Le Comte de Gormas, fon fils aîné 
marche à grands pas dans la noble car
rière (Pun fi digne pere. Comme fui iî 
s’eft appliqué dès fa plus tendre jeu- 
neffe aux Sciences & aux belles Let
tres , &  y a fait des progrez merveil
leux A peine les ennemis eurent porté 
la guerre dans le Milanez , qu’il aban
donna une époufe qu’il aimoit tendre
ment pour y aller éprouver fa valeur. 
II y fer vit en qualité de Colonel du 
Régiment de Sav&ye, infanterie. De-là
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il pafla en Sicile, & enfuite à Naples, 
pours’oppofer aux Allemans. Ràppeiié 
à Madrid par ordre du R o i, Sa Ma- 
jeilé Catholique l’envoya en 1704. à la 
Courde France pour féliciterïeRoifont 
grand-pere fur la nailïànce du premier 
Duc de Bretagne > où il merita i ’eitime 
& les éloges du plus grand Roi de 
toute la terre. Pendant le fejour qui! 
lit à Paris, il vifita toutes les Biblio
thèques qu’il y  eut à vo ir, il lia com
merce avec tous les gens de Lettres ; 
& voulut voir dans un détail exaéfc 
tout ce qu’il y a de curieux dans cette 
Capitale. De retour à Madrid il fut 
fait Viceroi d’Aragon , &  y donna des 
marques éclatantes de fa conduite &  
de fon intrépidité , dans le tems que 
ce malheureux Royaume fubit le joug 
Autrichien. Tant de mérité a été re- 
compenfé par l’emploi de Capitaine 
des Gardes du Corps.

Le Marquis de Moya fon frere , s’eil 
lì fort diflingué dans plulieurs oçea- 
iions où il a fallu faire tête à l ’enne
mi , que le Roi le fit Lieutenant d’une 
Compagnie de fes Gardes du Corps ,  
où il fait le Cervice avec l’approbatioiî 
de tout le monde.

Il ne faut pas oublier de dire à la
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gloire du Duc d'Efcalona,que fon defin« 
tereflèment eft fî grand, que íes MagiC. 
trats de Palerme lui ayant offert le don 
gratuit que le Royaume de Sicile a ac
coutumé de faire aux V ice'roi quand 
ils prennent poiïèflîon de leur emploi, 
il leur demanda s’il y avoit quelque 
loi qui réglât ce don -, &  lui ayant ré-« 
pondu îjue non, il ne voulut pas le 
recevoir ; mais comme dans Les pref- 
fams hefoins de PEtat, les fujets font 
obligez de fecourir les Souverains, 
i l  ordonna que ce qui etoit deitiné 
pour lu i , fut employé à reparer les 
fortifications de la Place. Ce n’eft pas 
dans cette feuie occafion qu’ il a fait 
briller fa grandeur d ame. Lors qu’un 
Vice roi de Naples ne met pas en re- 
ferve un million durant les trois an
nées que dure fa Viceioiauté, on Pac- ' 
cufe de ne fçavoir pas faire fes affaires : 
fur ce pied, le Duc d'Efcalom doit 
paifer pour bien négligent, puisqu’il 
trouva le fecret de conïbmmer tous les 
revenus de fes terres, &  même de s’en
detter : marque certaine que les Napo
litains ne furent pas fort foulez par les 
contributions qu’il exigea d’eux.

Le Duc d’Eicalona porte parti, att 
premier d'argent ,  À deux chaudières ¿’uns
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fur P antre, endentêes, en face d’or &  de 
gueules y à trois ferpenteaux iffants de 
chaque côté des anfes, un en dedans &  
deux en dehors , qui efl Pacheco : au 
fécond de fable , la bande d’or, chargée 
en chef de neuf cogniers d’azur 3. j- &  3. 
&  de neuf en pointe de même, le milieu 

? de la bande chargée d’une Croix fleuronnée 
de gueules qui èft AcuSa, •

Erta eft une Ville fituée en Eflra-
madure fur une montagne efcarpée 

à la partie méridionale de la Province, 
en tirant vers l ’angle qui vient termi
ner le Portugal au côté de' I’Anda- 
loufîe-

Don Laurent Suare%deFigueroa, Grand 
Maître de l’Ordre militairedeS. Jacques 
l ’acquit, & en mourant vers l’an 1409 
il la laifïà à Don Gomt%̂  Suarez de Fi
gueroa y fon fils aîné ,  lequel fut perè 
de Don Laurent II. du nom , qui fut 
créé Comte de F tria en 1467. par Fien- 
ry IV. furnommé Vlmpuiffant, Roi de 
Caftille.

Laurent III. petit-fils de Laurent IL 
& troifiéme Comte de Feria, époufa en 
JjiS. Doiîa Catherine Fernandegjàe Cor-

F E R I A
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iouë, fille aînée de Dan Pedro Fernan
de^ de Cordouë, premier Marquis de 
Prie g o , &  Seigneur d'Aguilar j &  par 
ce mariage les Etats de Priego &  de 
Feria furent unis &  incorporez dans 
une même Maifon. Mais ils furent di- 
vifez après le décès de Don Pedro Fèr- 
nandez. de Cordouë 8c Figueroa} tïïs aîné 
de Don Laurent, troifiéme &  quatrième 
Comte dsFeria,lequel mourut en 
avant la Marquife de Priego, fa mere, 
&  ne laiffa qu’une fille , laquelle ne 
pouvant pas fucceder au Comté de Fe
ria , à caufe que les femmes en font 
exclufes fuiyant l’inflitution de ce 
Adayorazgo , Don Gomez. Suarez, de 
Figueroa , frere du défunt, devint cin
quième Comte de Feria, &  en fut créé 
Duc en 15̂ 7. par le Roi Philippe II. en 
conlîderation des fervices qu’il en a voit 
reçus. Sa poiterité finit avec la vie de 
Don Laurent Balthagar de Figueroa 8c 
Cordouë, quatrième Duc de Feria, qui 
décéda fans alliance peu après fon 
pere, ce fameux Duc de Feria, qui fut 
fait Gouverneur de Milan,&  qui com
manda les troupes que le Roi d’Efpa- 
gne fit marcher d’Italffe en Allemagne 
au fecours de l’Empereur Ferdinand II. 
en 1633 ; où n’ayant pas eu le fuccès
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qu’il devoit attendre de fa valeur &  
de fa grande capacité dans le métier 
delà guerre, il Ce livra tellement au 
chagrin , qu’il en mourut le 12. Jan
vier , au grand regret du Roi fon 
maître 8c de toute la nation, qui per
çoit en lui un des plus grands Capi
taines qu’elle eût jamais eu.

Le fils unique qu’il Iaiiïa, 8e qui le 
fuivit bien - tôt , comme nous avons 
déjà d it , eut pour fucçeffeur Don AU 
fonfe Fernandê  de Cordon'è 8c Figueroa, 
cinquième Marquis de Priego, qui étoit 
fon ayeul maternel, & qui defcendoit 
de Don Alfonjè Fernande1̂  âlAgutfar , 
Marquis de Villa- Franca.

Ce dernier étoit troifiéme fils de 
Dona Catherine de Car doue, Marquife 
de Priego, & du troifiéme Comte de 
Feria, ion mari, aînfi que nous l’avons 
déjà dit-, &  ayant époufé fa nièce, fille 
de fon frere aîné &  heritiere de la terre 
de Priego, il en devint troifiéme Mar
quis , &  eut pofterité, laquelle réunit 
une fécondé fois les Etats de Feria 8c 
de Priego par cette fucceffion du cin
quième Marquas de Priego au quatriè
me Duc de Feria.

Don Louis Ignace, fils de celui-là ,  
Sixième Marquis de Priego, &  Duc de

Feria,
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JPeria fat honoré de la Dignité de 
Grand de la première dafle par le Roi 
Philippe IV. II étoit grand-pere de 
celui qui en jouit à prefent, lequel 
s’appelle

Don Emanuel Fernande  ̂de G ordoué # 
Figueroa &  AguiUr , huitième Mar
quis de Priego ; Sc Duc de Ferla, Mar
quis de Mont alv an, Vïilalva , & Zela- 
da, Comte de Zafra , Seigneur de la 
ville de Montilh , dix-neuviéme Sei
gneur de la Maifon àdAgmlar , Sc dix- 
, feptiéme de celle de Cordouë, fans 
compter tous les titres de la Maifon de 
¿Médina - Celi , dont il „a hérité ,, que 
font dixiéme Duc de Médina - Celi 3 
neuvième Duc de Segorbë > &  de Car- 
dona , feptiéme Duc à'Alcala , Mar
quis de Dénia , Comares , CogoUudo 9 
A l cala delà Alnrneda, Tâïifa, P al lacs, 
8c Villamizar, Comte de Sainte-Cadet’;, 
Bmndia , Ampudia r Brades , Ampli• 
rias, Port Sainte- Marie 8c de ïos M o- 
lares, Vicomte de Villamur , Grand 
Connétable d’Aragon , AdeUntado 
Mayor de Caflille & d’Ândaioufie* &  
Aicayde de los Don%eles.

Il eil fils de Don Louis -François Mau
rice , feptiéme Marquis de Priego 8ç 
Duc de Feria , Chevalier de la Toifoiï

Tm e II  I. K
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d’or j mort le 13. Août 169 o. & cfë 
Doña Felice’Marie de la Cerda 8c Ara- 
gon, foeur aînée du défunt Duc de 
Medina-Celi, & a pour freres & fœurs.

Don Nicolas Fernande^ de Cordouë 
èi Figueroa.

Don Louis Fernande^àe Cordouë.
Doña 'Marie- Fr an çotfe Fernande  ̂de 

Çerdouë.
Doña Marie de P Incarnation, Reli- 

gieufe.
Don Aljhnfe Fernande^ d’Aguilar &  

Cordouë, qui fut créé Cardinal parle 
Pape Innocent X II. le 12. Juillet 1697 * 
& qui mourut en 169?. étoit fils du 
Marquis & Duc Don Louis-Ignace &  
de Doña Marie-Anne de Cordouë &  
& Aragon.

Don Antoine de Cordouë, frere du 
Cardinal, eft marié avec Dona Cathe
rine Porto Carrero 8c Guzman, Com- 
teilè de Tere 8c Mar qui fe à'Ardales 3 
fille de Don Chriftopbe P orto-Carrero , 
quatrième Comte de Montejo 8c de 
Doña Vrfule de la Cerda 8c Ley va, fa 
première femme.

Don François Fernandez, de Cordouë, 
Chevalier de Malthe, ci-devant Gou
verneur de Valence dans le Milanez, 
& General Gouverneur des armes de
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Milan, efl auifi frere du Cardinal : ils 
ont pour fœurs i

- Dona Jeanne Fernande% de Cordoti'ë, 
Ducheiïe de Gandie, &  Dona Marie-' 
.Anne de Cor doué, veuve du feu Mar
quis d'Aftorga.

Le Duc de Feria &  Marquis de Prie- 
go, porte parti de Frguerôa , qui efl 
d’or , a cinq feuilles de figuier de (ino
pie mîfes en fautoir , ¿r de Cordôüë % 
qui e fi d'or à trois faces de gueules.

F R I A S.

FRias efl une Ville aiTez confiderà- 
bie, fituée en Caftille Ia-vieillé 

fur le bord de l’Ebre , à trois Ireuës 
deBurgos. Elle fut érigée en Duché 
par les Rois Catholiques, Don Perdi-: 
-nmd & Dona Ifabelle , en faveur de 
Don Bernardin Fernande! de Velafco * 
furnbmmé le Grand, troifiéme Comte 
de Haro, Seigneur de Medina del Po- 
mar > de Prias & de Varpie fica, & fep» 
tiéme Connétable de Cafille , mais fé
cond de fa Maifon ; car Don Pedro 
Fernande^ de Velafco , fon pere, & 
Cumarero Mayor du Roi Don Jean II. 
fut le premier des Velafco pourvu de 
cette eminente Dignité en 1473. pari«
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Koï Henry îV. furnommé Ylmpuîjfanti 
laquelle a demeuré depuis ce tems-Ià 
comme héréditaire dans cette illuflre 
famille, n’étant auparavant que perfon- 
»elle y de forte que ces Seigneurs font 
plus connus par le nom de Connétable de 
Caflille, ¿jue par celui de Dues de Frióse 

Pour ne pas remonter vers ces iïé-~ 
clés reculez, où tous íes Genealogifles 
font foy que la Maifon de Pelafcobûl- 
ïoit, je me contenterai de dire que 
Don Pedro Femandegjde Helafco, pre
mier Connétable de Caflille , dont 
nous avons déjà parlé, étoit fils d’au
tre Don Pedro Fernandez, de Velafco ,  
premier Comte de Haro & de Doña 
Beatrix Manrique, filíe de Don Pedro 
Manrique Adelantado de Leon. II fut, 
marié avec Doña Mencîa de Mendoza,. 
fille de Don Ignigo Lope^de Mendoza,: 
Marquis de Santillana, & Comte delf 
Real. II fut Gouverneur des Royau-> 
mes de Caflille & de Leon pour les, 
Rois Catholiques , pendant que leurs 
Majellez furent occupées à la conquête. 
du.Royaume de Grenade, 8e mourut, 
le 6- Février 1492, & fut enterré dans 
i ’Eglife de Burgos dans une Chapelle. 
qu’il y fonda. v

Don Bernardin » fon fils, dont cous .
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avons déjà fait mentionne maria en pre
mières noces avec Dond, Blanche dtfler-' 
fera j  & en fécondés avec Doüa.Jeanne : 
d'Aragon > fille naturelle du Roi Don 
Ferdinand, ditlç. Catholique. Mais étant 
mort le 9. Février 1511. fans enfans > 
Don Ignigo Fernandez, de Velafco , frere 
de Don Pedro, premier Connétable,, 
fut fécond Duc de Prias. II fut marié 
avec DoHa Marie de Tovar, Dame dé 
Berlanga , de laquelle il eut Don Pe- : 
dro Fernande^ de Velafco , troificme 
Duc de Fri as , neuvième Connétable;’ 
de Caftille, Camarero Major des Rois 
de Caftille 6c de Leon, & Chevalier 
de la Toifon d’or. II fe maria avec 
Dofia Julienne Angélique d'Aragon 8c 
Velafco, fa confine germaine j & fille 
du Connétable Don Ignigo dt Velafco 3 
fon onde, dont il ne laiiTa pas d’en- 
fansj de forte qu’il eut pour fucceileur 
Don Ignigo Fernande^ de Velafco, fé
cond Duc de Prias , dont la pofterité 
s’cft perpétuée jufqu’à prefent avec 
beaucoup d’éclat.

La Ville de Fri as fait une partie du 
Majorazgo que le premier Comte de 
. laro fonda l’an 14; 8.pour les aînez de 
fa pofterité mafculînejavec fubftitution 
de celle de fon frere , & exclufîon des
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femmes ; c’efl pourquoi Trias échut 
' au premier Duc fon frere, quoique 
l’autre eût IaiiTé deux filles , & c’eil 
âuffi à caufe de cette fubflitution - là , 
que la fille unique du Duc de Trias, 8c 
Connétable de Cailille , fut excluë de 
la fucceffion de fon pere , laquelle 
échut au Marquis deJodar , neveu du 
défunt dont voici le nom.

Don Jofeph Fernande  ̂ de Velafco & 
Carvajal, huitième Duc de Trias, Com
te de H aro, Marquis de Jodar, Con
nétable de Caflille, Grand - Maître de 
la Maifon du Roi, Grand Echanfon &c 
Grand Veneur , lequel fucceda à Don 
Jgnic Adelchior de Velafco , feptiéme 
Duc de Trias, & Connétable de Caf- 
tille j, qui fut Gouverneur de Flandres, 
& enfuite Doyen du Confeîl d’F-tat, 
& Grand-Maître de la Maifon du Roi, 
& mourut fans enfans mâles le ¿7. Sep
tembre 1696.

Le dernier Duc de Trias étoit fils de 
Don François-Balthafar de Velafco 8c 
Tovar , Commandeur de Tefle 8c de 
Tavili a , de l’Ordre de faint Jacques, 
& de Dona Adarie-Catherine dé Carva- 
jd  Offorio, quatrième Marquife d e fo -  
dàr. II époufa en premières noces 
Dona Angélique de Benavides, fille de
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Don Louis de Benavides , Carrillo & 
Tolede, fécond Marquis de Caracene &  
Fromefle, & en fécondés noces Doua 
Marie-Ame Giron, fille de Don Gap- : 
pard Telles Giron , cinquième Duc 
doffme. II a eu de fon premier ma
riage un fils & une fille. Le fils s’ap
pelle Don Bernardin de Velafco, Com
te de Haro, 8c la fille Doña Marie-Cct“ 
tberine de Velafco.

Le Marquis de Frefno eit de la même 
Maifon , 8c le plus proche parent du ' 
Duc de Frias, comme nous verrons au 
Titre de Peñaranda.

La Maifon de Velafco porte ¿chique- 
Ûddor &  de -pair de quinche pièces.

G A N D I E .

GAndie eft une Ville confideraBIe 
dans le Royaume de Valence, fur 

la rivière dAlory , avec une Univer- 
fité. Elle fut honorée du Titre de Du
ché par Don Martin, Roi d’Aragon 3 
en faveur de Don Alfonfe d’Aragon, 
Comte de Ribagorfe , fils de Don Pe

ndro d'Aragon , Comte de Brades ¿k 
â'Ampurias, 8c de Dona Jeanne de Foix, 
petit-fils de Don Diego fl. Roi d’Ara
gon j mais étant mort fans enfansen
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1415. Hugo s de Cardona, fon neveu > 
fils de Dona Jeanne d1'-¿dragon, fa fœur, 
& de Don Jean-Raimond Foicki, fécond 
Comte de Cardona, lui fucceda. Jean 
de Cardona, fils & Hugues, ayant pris 
ïe parti de Don Carlos, Prince de Uja- 
ne 3 contre Don Jean Roi d’Aragon & 
de Navarre > fon père , fut privé de 
ce Duché en punition de fa révolté , 
par le Roi qui le réunit à la Couron
ne j maïs quelque teins après il en fut 
démembré, & donné en 1485. par îe 
Roi Don Ferdinand le Catholique à 
Don Pedro Louis de Bargia,

La Maifon de Borgia eil très-iîluftre 
en Eipagne. Les Auteurs parlent allez 
diverfement de fon origine. Divers 
Hiiloriens prétendent qu’elle defeend 
des anciens Rois d’Aragon, 6c l’Au
teur de la vie de S. François de Borgia 
la fait deicendre pofitivement d’un 
.des fils puînez de Don Bamire, pre
mier Roi d’Aragon, nommé P Infant 
Don Garfias, 8c qu’elle avoit des pré
tentions légitimés fur les Royaumes 
d’Aragon & de Valence. Cependant 
Zurita, un des plus célébrés Annaliftes 
que I’Efpagne ait eu, ailèure en termes 
pofitifs, qu’elle étoit fort peu connue 
avant le Pape Califte UL 8c qu’elle doit

tom
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tout fon luftre & tout fou éclat au bon
heur 8c à la vertu de ce Papo, lequel 
fous le nom de Don Almfe de Borgia, 
fut fait Cardinal en 1444. par le Pape 
Eugene IV. 8c proclamé Pape en'145$. 
fous le nom de Calixte III. II étoit fris 
unique de Don Jean de Borgia , félon 
quelques Auteurs, ou de Don Guil
laume j  félon quelques autres.

On dit qu’il avoit quatre fœurs. 
L’aînée nommée Doiia Catherine, fut 
mariée avec Don Jean de M ilia , & fut 
mere de Don Loti s-Jean de M ilia , que 
Calixte III. fit Cardinal, & il mourut 
en r505. Une autre des fœtus de ce 
même Pape, nommée Dona Ifabelle , 
époufa Don Godefroy, dont les Auteurs 
parlent diverfement ; car les uns foû- 
tiennent qu’il étoit de cette même Mai- 
fon de Borgia, & les au très (qui difent 
le contraire) avouent, à la vérité,qu elle 
étoit fort illuitre 8c très-noble, mais 
qu’elle portoit le nom de Lengoli, 
qu’elle changea en celui de Borgia a 
parce que celle-ci n’avoit plus d’enfans 
mâles qui en pût continuer la poile- 
jrité. Quoi qu’il en foit, Don Godefroy 
Lengoli, dit de Borgia , eut Don Pedro- 
Louis de Borgia , qui fut Prefet de 
Rome, & Lieutenant Généra' du Pa* 

Tome III. L
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tiimoine de Saint Pierre. Don Rodri- 
mes de Borgia , qui fut Pape fous le 
rom d'Alexandre VI. fi fameuxpar ie 
dérèglement de fa vie, &trois filles ma
riées avec de très grands Seigneurs 
d’Efpagne. Car rainée, nommée Doiia 
Jeanne êpoufa Don Pedro - Guillaume 
Benzoli, qu i refloit Chef de cette ii- 
luftre Mailbn. La feconde fut femme 
de Don Vital de Villane.va, & la troi- 
fiéme prit alliance avec Don Ximencz 
Perer̂  de Strenô .

Outre le Cardinal Don Jean de Bor
gia , cette Maifon en a eu d’autres, 
comme Don Jean de Borgia., qn'Ale
xandre Vl. fit en 1̂ 96. Cardinal & Ar
chevêque de Valence, & l’employa eu 
diverfes négociations importantes. II 
mourut à Viterfoe.en *5©o. empoifonné 
par ordre de Céjhr de Borgia, Duc de 
Valentinois, félon le fentiment de 
Paul Jove.

Ce Cardinal avoit un frere nommé 
Don Pedro-Loiiis de Borgia, qui fut 
Grand Prieur de Catalogne, de l’Or
dre de Rhodes ^Commandeur de No- 
villas , 8c Bailly de Sainte-Euphemie. 
Alexandre VI. le créa Cardinal après 
la mort de fon fiere, en tjOo. & lui 
donna le même titre de Sainte-Marie
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in via lata , 8e l’Archevêché de Valen
ce que Don Jean avoir eu. Après la 
mort d'Alexandre, le Cardinal Don 
Pedro-Louis fe retira à Naples, où il 
mourut vers Pan nju, ou iju .

Don François de Borgia que le- mê
me Pape Alexandre VI. fit auili Car
dinal en 1500, fut cruellement perfe- 
curé par ceux de fa famille fous le 
Pontificat de Jules II. On dit que pour 
s’en venger il fe joignit aux Cardinaux 
qui fe retirèrent à Pife, 8e qu’il mou
rut le 4. Novembre 1511.

Pattini. qu’Alexandre F'/• avoir fait 
Cardinal, rendit depuis ( comme on 
parle aujourd’hui ) le Chapeau à Don 
Rodrigue s de Borgia, qu’il créa Cardi* 
nal en 1536. Ompbre, Viüorel, Ughèl 
Caprera, Aubery , 8e plufieurs autres 
Auteurs, parlent de ce Cardinal & d’un 
de, fes freres, fils de Don Jean II. Duc 
deGandie, &; freres de 5 . François de 
Borgia.

Godefroy de Borgia, quatrième fils pu 
Pape Alexandre P I .  eut en mariage 
Banche d'Aragon, fille naturelled’^/- 
fonfs II. Roi de Naples , avec l’Etat 
d'Efquillache, à titre de Principauté, 
dont il eut poflerité, qui défaillit dans 
le fiecle paflfé j de forte que cette Prin-
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cipauté paiTa par alliance à un des def- 
cendans de Don Jean de Borgia Duc de 
.Candie * & puis par la même voye 
dans la Maifon du Duc de Ciudadreal.

Le Duc de Gandie que je viens de 
nommer » eut de Dona Marie Enrique1̂  
un fils unique du même nom, dont 
naquit François Borgia, quatrième Due 
de Gandie , lequel après avoir perdu 
fa femme Doua Eleonor de Cafire, le. 
fit Jefuite, & devint troifiême Gene
ral de la Compagnie, dans laquelle il 
mena une vie fi fainte, qu’iî fut cano- 
nifé cent ans après fa mort, qui arriva 
le 30. Septembre 1572. Il laida une 
nombreufe pofierité, par laquelle fa 
Maifon fedivifa en pïufieurs branches> 
dont l’aînée à confervé jufqu’aujour- 
d’hui le Duché de Gandie. Le Duc d’à« 
prefent s’appelle

Don Paffuti François de Borgia & 
Centelles, dixiéme Duc de Gandie , 
Marquis de Lombay 6c de Qttirra,Comte 
di’Oliva , Commandeur de Cal f  adilla 
de l’Ordre de S. Jacques. II eit fils de 
de Don François-Charles de Borgia, 
neuvième Duc de Gandie » Se de Dona 
Marie Ponce deLeon, fille du fixiéme 
Duc di ¿ireos, 6c époufa le 16. Septem
bre Doña Jeanne Fernande  ̂ de
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Cordouë, fille de Don Louis - Ignace t 
fixiéme Marquis de Priego 8c Duc de 
Feria , de laquelle il a les enfans fui» 
vans.

Don Louis, Marquis de Lombayyma- 
ïiée en 1694. avec Doña Rofe de Bena- 
•pid.es , fille de Don François , neuviér 
me Comte de Santiftivan.

Doña Marie-Anne, veuve du défunt 
Marquis de Solera , frere de Doña 
Rofe. .

Doña Ignacie mariée en 1691. avec 
Don Antoine-François Pimentel, à pre- 
fent Comte de Benavente, & morte 
depuis quelques années.

La Maifon de Borgia porte d'or à la 
pache paijfante de gueules fur me terrafjb 
de finople s à la bordure de gueules, char- 
gèe de huit gerbes d’or.

H I J A  R.

H ljar eft une Terre conlideraBIe, 
fituée en Aragon fur une petite 

riviere appellée Marin, que Jacquesl. 
Roi d’Aragon donna à Don Pedro 
Ferdinand', fon fils naturel qu’il eut de 
Dona Berangere Fernande&qui en 
prit le furnom. Elle fut érigée en Du- 
ciié pour la première fois l’an 1483.



,115 E t a t  P R E S E N T  
par le R o i Don Ferdinand le Catholi
que, en faveur de Don Jean Fernande 
JL de ce nom, iffu de Don Pedro Fer
dinand > dont nous venons de parler : 
8c une fécondé fois en .614. par Phi
lippe III. Roi d’Efpagne, en faveur de 
Don Jean-Chriflophe-Leüis Fernandez. 
de H'jar, Seigneur de Hijar, & qua. 
t:iéme Comte de Belchite, arriéré-petit- 
fils du premier Duc, comme on le 
peut voir dans le fécond volume de 
1 Hiftoire generale d'Efpagne , com- 
pofée par Mr Imbof, page 14. lequel 
mourut la même année, & ne lailla 
qu’une fille nommée Dona Ifabelle- 
Marguerite Fernandê àe Hijar, qu’il 
eut de Doua Fronçai Je de Caflro 8c Pi- 
nos, Comteiïè de V'olfegona, fa fécondé 
femme. Cette heritiere porta le Duché 
de Hijar avec tous les autres Etats de 
fon pere & de fa mere à Don Rodrigo 
Satmiento de Silva 8c Pillandrando, 
Comte de Satinas 8c de Ribadeo, fé
cond Marquis d'A lenqm r , iffu de l’an
cienne & illuflre Maifon de S ilv a , le
quel ayant trempé dans la confpiration 
de Don Charles de Padilla ' contre le 
Roi Philippe IV. fut pris 8c conduit 
comme criminel d’Etat au premier 
chef, au Château de Leon, où il fmî
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miferablement fes jours.

Don Diego François-F'iiïor Sarmienta 
de Silva, ion fils aîné, fucceda à fes 
Etats, & fut cinquième Duc deHijar, 
lequel eut plufieurs enfans <ïe trois 
femmes qu’il ëpoufa •, mais les mâles 
étant morts en bas âge, le Duché tomba 
derechef en quenouille > & écheut à

DonaJeanne-Petromlle de. S Uva-A r a 
gon > Sarmiento 8c F’Ulandr.mdo, fîxiéme 
Duchellède H ija r , neuvième Çomteiïç.„ 
de Satinas, Mibadeo, Belcbite , Volfo- 
gona 8c Gaimara , Vicomteffe d 'I l la , 
Canet 8c E b cl, fille du cinquième Diiç 
de H ija r  8c de Dotia M arie-A nne P i• 
gnatelli, fille du lixiéme Duc de-dio«-; 
teleon , fa fécondé femme*. Elle naquit 
en 1 6 6 6 . 8c ëpoufa en premieres noces, 
le ç. Décembre i<5 S S - Don Frédéric de 
Silva 8c Portugal, fon coufin , troifié- 
me Marquis d ’Oram , & en fécondés 
Don Ferdinand P ignatclli, neveu du 
Duc de Monteleon• d’aujourd’hui, 8c 
fils puîné de Don A gnel ou Angel Pi-, 
g n a telli, Prince de Montecorvino, 8c 
Duc de Saint-Maur , au Royaume de 
Naples , & de Doña Branda , fa fem-, 
me, lequel porte maintenant le nom 
de Duc de Hijar.

La Duchelïe de Htiar a eu de fon■* Y * * * *L mj
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premier mary les enfans fuivans.

Don Ifidore de Silva , quatrième 
Marquis d'Ôrans, né le 8. Juillet
W o .

D on Diego de Silva » né le ai. Fé
vrier lé?5.

Don Antoine de Silva , né Ie^. Août 
H96. ,

Et D on.. . . .  .de Silva , né en 1 69t. 
Elle a une fœur qui s’appelle Donâ 
Jfabe/le-Marguerite- Rofe de Silva.

La Maifon de Hîjar porte d'Aragon % 
qui efi cPor, a quatre Pals de gueules , 
harteU de Navarre, qui efl de gueules, 
aux rais d'efcarboucle accolé &  pommeti 
d'or.

H U E S C A .

HUefca eft une Ville fîtuée dans le 
Royaume de Grenade , laquelle 

fut dbnnée avec ion territoire par les 
Rois Catholiques à Don Frédéric Al*  
vare^ de Tolede, fécond Duc d’A lb e , 
&  érigée en Duché l’an 1563. par Phi
lippe IJ. en faveur de Don Ferdinand, 
furnommé le Grand , troifiéme Duc 
dP Alhe, pour Don Frédéric de Tolede, 
Grand Commandeur de Calatrave3 fon 
fils , 8c pour Dona Marie P intente l, fa 
fécondé femme, qu’il époufa en même 
tems : voyez le Titré d'Albe,
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L 'Infant ando eft un Etat compofé 
des Villes à'A-cox.er, Salmerón 

&  P'adeol vas, &  de plufîeurs bour
gades qui en dépendent. II fut ainfî 
nommé j parce que plufîeurs Infants, 
fils de Rois, I’avoient poffèdé. Don 
Atfcnfe, fur nommé le Sage, le donnai 
à Doña Major Guillen de Guzjman, fà 
maîtreile, qui le iaiiïà en mourant à 
Doña Beatrix de Caftille, leur fille, &  
femme de Don Alfanje III. Roi de 
Portugal, laquelle en fit don à Doña 
Blanche de Portugal fa fille &  Abbefle 
d’un celebre Monafiere appellé las 

Huelgas de Burgos. Cette Abbefle le 
vendit à l’Infant Don Manuel ; mais 
n’en ayant pat pu retirer le payement, 
elle le revendit à ITnfantDon Pedro de 
Caftille y Seigneur de los Cameros, fils 
du Roi Don Sanche IF. à la charge 
que fi dans un certain tems il ne lui 
en comptoit pas le payement, elle 
pourroit le revendre à d’autres.

Cette vente fit naître entre les In
fants Don Manuel &  Don Pedro un 
grand procès, qui après une très-lon
gue difcuflîon > qui occupa tous les

de l* E s p a (S N i* Liv. V. îtgt
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Jurifconfultes d’ Efpagne, fut décidé 
en faveur de Don Manuel, auquel l’E
tat de V Infant ado demeura. '

Dcna^ Confiance, fa petite-fille, le 
porta eî-Srsariage à Don Miser Gomezr 
Garfa di' Alborno^, neveu du fameux 
Cardinal à'Albornoz., qu’il laiiTa en 
mourant à Don Jean d'Albomoz. , fon 
fils, lequel étant mort fans enfans 
giâles, Dona M a r k , fa fille , le porti 
en mariage à Don Henry de Villtna 
furnommé VAftrologue, iffu de la Mai- 
fon Royale d'Aragon, Grand Maître 
de l’Ordre Militaire de Calatrava, 
Comte de Cangcss & de Tinco \ mais, 
étant morte fans enfans, il échut à 
Don Alvare de Luna, Grand Maître 
de l’Ordre de S. Jacques, & Conné
table de Caflille s petit-fils de Dona 
Therefe d? Albornoz. , focfir de Miser~ 
Gome\ , laquelle avoit époufé Don 
Jean Martine^de Luna , Seigneur de 
Gotor 6c Iüueca, qui fut pere de Don 
Alvare de Luna, Seigneur d'A l  faro, 
Cornago &  Canete, pere du Connéta
ble Don Alvare.

Don Jean de Luna, Comte de Saint- 
E-ftevan, fon fils, le poiïèda enfuite, 
&  après lui Dona Jeanne , fa fille, le 
porta en mariage à Don Diego Lope^
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Pacheco, Marquis de Villena.

Henry I V .  fur nommé VImpuiffint, 
retira en 1470. cet Etat des mains de 
Doña Jeanne de Luna 6c de Don Diego 
Lopeĝ  Pacheco, 8c leur donna en 
échange la Ville d’Alcaragj 8c peu de 
tems après il fit don desVilIesd’ /̂co êr, 
Salmerón 8c Vddeolivas à Don Diego- 
Hurtado de Mendoga, qui furent éri
gées le 21. Juillet 1475. en Duché fous 
Je nom d’ infantado > par les Rois Don 
Ferdinand &  Dona IJdbeUe , pour ré- 
compenfer les fervices de Don Diego 
Hurtado.

Doña Anne de Mendoz.a, fille aînée 
de Don Pgnigo Lopeg de Mendoga, 
cinquième Duc de VInfantado , mort 
en i 6 q u  fans enfans mâles , devint he- 
riiiere de ce Duché 8c des autres Etats 
de faMaifon, 6c époufaDon lloderic de 
Mendoza, fon oncle; mais n’ayant en 
non plus de iui que des filles , fes 
Etats pafferent à la Maifon de Sœndo- 
val, avec Doña Loùife de Mendoga, 
Ja fille aînée, laquelle époufa Don 
Diego Gomegde Sandoval Grand Com
mandeur de Calatrava} fils puîné du 
Cardinal Duc de herma. De ce ma
riage nâquirent Don lloderic Deas de 
Vivar-Hurtado de Mendoga s Sandoval
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de la Vega & L u n a , feptiéme Duc d i 
VInfantado , mort fans enfans le 14. 
Janvier 1657. &  Dona Catherine de 
M endoza 8c S and a v a l, qui devint hui
tième Ducheilè par fuccelTion après la 
mort de Ton frere, fe maria avec 
Don Rodiric de S ilv a , cinquième Prin
ce de M elito &  d 'E voli , quatrième 
Duc de Pafir.na.Eiïe mourut en i68tf. 
laiifant pour heritier de Tes Etats Don 
Grégoire-Marie -  Dominique de Silva  
M endoza & Sandoval, cinquième Duc 
de Paflrana, 8c neuvième de VInfan- 
tado , qui vécut iniques à l’an 6 9 3 . 
ïaiilànt pour heritier de Tes Etats Don 
Jean de Dieu de S ilv a , M endoza 8c 
Sandoval, fon tïls « dont nous parle
rons au titre de Paflrana.

La Maifon de Mendoza eit une des 
plus anciennes 8c des plus qualifiées de 
toute I’Efpagne, & a produit une in
finité de perfonnages qui fe font figna- 
iez dans les fondions Militaires , 8c 
dans les premiers emplois de la Cou
ronne. Elle poiîèdoit autrefois une 
quantité prodigieufe d’Etats & de T i
tres : mais par cette décadence qui eft 
inféparable des chofes humaines , ils 
font tous tombez en quenouille à la 
réferve des Comtez dOrgas &  de la 
Cornant.
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Elle porte de ftnople à la bande d'or 

chargée d'une autre bande de gueules : 
mais la branche de /’Infantado s'accou
tuma de porter écartelé en fautoir, met
tant au chef &  à la pointe les mêmes ar
mes , &  aux flancs d'or les paroles de 
l'Ange à Marie , rnifes en orle en lettres, 
à la droite A v e  M a r i a  , &  à la gau
che g r a t i a  p l e n a .

L A G U N A .

L A Laguna> furnommée de Camero 
Viejo eiï une Terre confidérable, 

innée dans la nouvelle Cailille. Elle 
fut érigée en Marquifat le 16. Février 
i j99. en faveur de Don Sancho de la 
Cerda , fils puifné de Don Jean de la 
Çerda „ quatrième Duc de Medinaceli 
èt de Do iia Jeanne Mamelle de Naro- 
iio. Il fut Confeiller d'Etat & Maître- 
d’Hôtel de la Reine Doua Marguerite, 
& ie maria deux fois. Premièrement 
avec Dona Agnès de Zuniga, Dame de 
ViUoria, veuve de Don Bernardin de 
Cardenas , Seigneur de Colmenar , de 
en fécondés nôces avec Doiia Marie de 
Vittena, fille de Don Antoine , dont 
elle eut une fille qui fut mariée aveç 
DonAlfonfe Alvarado, fécond Comte
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de F il! amor : mais elle mou rut bientôt, 
& la fille unique qu’elle laifia la fuivit 
en bas âge.

La Marquifede la Laguna étant de- 
venuë veuve > &  fe trouvant ainfi fans 
fucceffion , céda certaines rentes de fa 
Maifon au- Monafiere des Religieufes 
Déchauiïeesde la Trinité qu’elle fonda 
à Madrid , & en nomma pour Patrons 
les Ducs de Medmaceli, 8c les Com
tes de Miranda en Portugal.

Après la mort de la Marquife, Don 
Antoine - Louis de la Cerda , feptiéme 
Duc de Medinaceli, devint Marquis 
de la Laguna, &  tranfporta ce Marqui- 
fat à Don Thomas de la Cerda fon fils 
pni!né, lequel ayant époufé Doña M a
rie- Lotit Je Manrique de Lara 8c Gonza
gue, héritière du Comté de Paredes, fat 
honoré par le Roi Charles II. de la di
gnité de Grand , comme nous le dirons 
pins amplement en parlant du Comté 
de Paredes.

L E G A N E Z .

LEgane\ eil une groffe Bourgade 
fituée dans la nouvelle Caitiile à 

deux ireuës de Madrid. Elle fut éri
gée le vingt-fixiéme de Juin 1627. en
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iMarquifat par le Roi Phìlppe ÎV* en 
faveur de Don Diego Philippe Mejjia 
de Guantati, qui fut dans la fuite Gou
verneur & Capitaine General du Mi- 
ianez , &  General des Armées de Sa 
Ma’ieilé Catholique en Italie & en Ca
talogne. II étoit iifu de la Maifon 
ddAvila, laquelle a eu pour tige Don 
Etienne Domingo > Seigneur de Villa- 
franca , favori de Don Alfsnfe X . Roi 
de Caflille. II fe maria avec Dona 
Chimene Blaggut'gjÎL Avïla , &  en eut 
cinq fils, dont l’aîné appellé Don Pe
dro Gonzales d'Avila , Seigneur de VU- 
{(■ franca , mourut fans en fans , &  eut 
pour heritier Don Diego d’ A vila, fon 
frere puifné , duquel defcendent les 
Comtes de Rijco & de Brantevila t auf- 
fi-bien que les Marquis de las Navas, 
de Mirabel &  de Polar.

Don Gilles Gongales d?Avila, fécond 
fils de Don Etienne Domingo , fut Sei
gneur de Cepedofa, &  mari de Dona 
Agnès de Guzman , fille de Don Gonza
les de Guzman, Grand Maître de l’Or
dre de Calatrava, dont il eut une nom- 
breufe pofterité.

Don Diego Velafqueg^ Mejfia , d’O- 
bàndo & de la Torre 3 qui fut créé Com
te à Uzeda par le Rpi Philippe i l -
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étoit ÍíTu du dernier de fes fils. Cèfi
de lui & de Doña Eleonor de Guzman , 
fille du premier Comte d‘'Olivares , fa 
feconde femme , que naquirent Don 
Jean 8c Don Pedro Velafque  ̂ Avila, 
qui furent fucceffivement Marquis de 
Loriana ( le Roi ayant donné cet Etat 
au premier en échange de celui d'U^e* 
da) & le premier Marquis de Lega- 
neô y lequel fut marié en premieres no
ces avec Doña Polixtne Spinola , fille 
du fameux Don Atnhroife Spinola , 
Marquis de Venafro 8c de los B alhajes, 
dont il eut Don Gafpard-Pbilippe Meß- 
fia de Guzman , fécond Marquis de 
Legane K., & pere du dernier mort, le
quel s’appelloit Don Diego Méfia Phi
lippe #de Guzman , troifiéme Marquis 
de Legane^ , de Morata & de May rena. 
Duc de Saint Lucar , Comte d'A bar
collar , Grand Commandeur de Leon 
de l’Ordre Militaire de Saint Jacques, 
Viceroi & Capitaine General de Cata
logne , puis Gouverneur du Milanez, 
Vicaire General d’Andaloufie, Alcay- 
de du Palais Royal du Buen - Retiro, 
& enfin Capitaine General de l’Artil
lerie d’Efpagne.

II étoit fils » comme nous venons de 
voir, du fécond Marquis de Leganer

&
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& de Doña Françoife de CordouS, filie 
de Don François & de Doña Jeanne de 
■ Cordouë, cinquième Marquis de Poza. 
II épouià Doña Hieronyme dé B enavi- 
4es , fille de Don Diego , huitième 
Comte de Samtifltvm del Puerto, donc 
il n’eut point d’enfans.
: Ce Seigneur avoit toutes les quali- 
tez qu’on peut fouhaiter pour compo- 
ler un mérité accompli. Il étoit bien 
fait de là perfonne , l’air noble , les 
manieres douces , agréables > enga
geantes ; il avoit beaucoup d’efprir, 
l ’âme belle , & une bravoure qui lui 
avoit acquis beaucoup de réputation à 
la guerre. Sa générofîté n’avoit pas de 
bornes, & fa dépenfe pour fa table, 
pour fes équipages & pour les magnifi
ques preiens qu’il faifoit , alloit fi 
loin , que fes revenus , quoiqu’ils fuf- 
fent fort grandsjn’y pouvoient pas fuf- 
fire. Sa conduite fut applaudie de tout 
le monde julqu’à l’avenement de Phi
lippe F. à la Couronne d’Efpagne, où 
elle commença à devenir fufpecte. Le 
trop grand attachement qu’il fit pa
raître aux interets de la Maifon d’Àu- 
tticlre, ayant obligé le Roi de le faire 
obferver de près 3 ceux qui veil- 
■ ioientà fes a étions, trouvèrent dans fes 

Tome ÏIU M
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démarches des foupçons allez bien fon
dez pour déterminer le Roi à s’afsûrec 
de fa perfonne : de forte que Sa Majef- 
té donna ordre au Prince de TfercUs , 
l’un de fes Capitaines des Gardes, de 
l ’arrêter lorfqu’il iroit auBuen Retiro,ce 
qu’il exécuta la veille de Fête - Dieu 
de l ’année 17 5. à fix heures du matin. 
Je  fus remoin à cette capture, & je 
puis dire que dans une avanture lî peu 
attenduë, & en même-tems fi cruelle, 
jamais homme n’a fait paroître plus de 
fermeté que lui. Sans s’allarmer , il 
rendit fon épée au Prince de Tferclas 
avec un air de gayeté en apparence auifi 
grande que s’il lui en eut fait prefent : 
enfuite de quoi il fut conduit à une 
Porte du Parc du Buen • Retiro , où un 
carolïe environné de Gardes I attendoit 
pour l’efcorter à Pampelune , fous la 
conduite du Sieur Lait, Gentilhomme 
Irlandois, & Exempt des Gardes du 
Corps , lequel leconfîgna au Gouver
neur du Château , avec ordre de la 
part du Roi de ne le laiilèr parier à 
perfonne. Sa prifon fut longue, après 
quoi il fut traduit fous tine groffe ef- 
corte à la Citadelle de Bayonne , où il 
fut retenu alTez Iong-tems, mais avec 
moins de fevérité qu’au Château de
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Fampelune : de - là il fut transféré au 
Château Trompette , & enfuite au 
Château de Vincennes, où le Koi de 
France le fit traiter avec tant d’égards , 
que s’il eût été vrai qu’il y eût eu une ; 
prifon agréable dans le monde , on 
peut dire que celle-là I’auroit été. 
Enfin , foit qu’on ne trouvât pas aiïez 
de preuves pour averer fon crime , ou 
que îe Roi d’Efpagne par un effet de 
fa clémence lui voulût faire grâce , il 
eut la libertéd’alïerdemeurer au Faux- 
bourg faint Antoine , où il loiia une 
maifon qui devint bien - tôt le rendez- 
vous des honnêtes gens de Paris , qui 
fe faifoient un plaifir fîngulier de î’y 
aller viiiter, çe qui dura jufqu’à fa 
mort, qui arriva en «710. II étoit fî 
univerfel'ement aimé, qu’il n’a pas 
manqué d’ApoIogiftes qui l’ont voulu 
juftifîer : mais après tout, j’ai une trop 
grande idée de l’équité de Philippe V. 
pour croire que ce Monarque eût pris 
une réfolution fi flétriifante pour la 
réputation de ce Seigneur, s’il n’y eût 
pas eu des circonftances aggravantes fut 
fon compte.

La Maifon de Velafquez d’Avila, 
dont le Marquis de Leganez étoit ijfu , 
porte parti au premier de [inopie à la tour.

M ij
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d'argent, au fécond d'azur , à treize 
tonneaux ou befans d'or. 3. 3. j, $. 1.

Le Comte dCAltcmira comme plus 
proche parent par fa femme > a fuccedé 
aux Etats du Marquis de Leganez.

L E  M O  S.

L Emos eft un petit Pays du Royau
me de Galice, dont la Ville capi

tale s’appelle Monforte de Lemos , où 
les Comtes de ce nom ont leur Siégé 
pour exercer la juftice dans un Châ
teau magnifique , & agréablement fi- 
tué fur une montagne , dont le pied 
efl arrofé par la riviere Cabe, qui après 
avoir ferpenté ce Pays , fe va déchar
ger dans le Minho.

De toutes les Grandefles , aucune 
n’eft tombée fi fouvent en quenouille 
que celle-ci. Dofia Eivire S u a v e fille 
de Don Suer Tane\ de Novoa , Sei
gneur de Lemos 8c de Sarria , la porta 
en mariage à Don Gautier Ruï\  de 
Cafiro , furnommé el Defcalabrado , 
c’eft - à - dire le Balafré , dont elle eut 
un fils appelle Don Ferdinand de Caf- 
tro, Seigneur de Lemos & de Sarria, 
lequel lut trifayeul d’un autre Don 
Ferdinand de Cafiro, Comte de Cafiro•
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gerit ,̂ &  Seigneur de temos &  de Sar- 
f ta.

Ce dernier mourut en 1575. ¡aillant 
pour heritiere fa fille unique appellée 
Doña Ifabtlk de iafl.ro , laquelle fut 
mariée avec Don Pedro de Caftille , 
Comte de Traflamare s illudu Roi Don 
jdlfcnfe X I  dont elle eut pîufieurs en- 
fans mâles qui moururent tous fans 
pofterité ; de forte que Doña Beatrix , 
leur fœttr , lierita de la Seigneurie de 
temos } & l’apporta en mariage à Don 
Pedro jtfoart\ Offerte , Seigneur de 
Cabrera 8c de Ribera , en faveur duquel 
la Terre de temos fut érigée en Comté 
Tan de grâce ¡4^7 par le Roi Don 
Henri IV. furnommé PImpuifiant. Don 
Xlfonfe fon fils, mourut avant lui, & 
laillà un Bâtard nommé Don Rcdcric , 
que Don Pedro ion grand-pere , fit he
ritier de la Terre de Lemos , dont il 
fut le fécond Comte. Ce Bâtard étant 
mort fans enfans .mâles, Doña Beatrix, 
fa fille aînée, fueceda à tous fes Etats, 
& fe maria avec Don Denis de Portu
gal > fils puifné du troificme Duc de 
.Bragance s 6c c’eft par cette voyeque 
le Comté de Lemos a palle dans la Mai- 
ibn Royale de Portugal, & s’y eft per
petué julqu’à prefent. Celui qui en
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eft a&uellement en poffeffion s’ap
pelle

Don Ginez. Fernande^ de Cafiro & de 
Portugal, onzième Comte dè L em o s, 
de V ila lva  & d'Andrada , Marquis de 
Sarria , Duc de Taurifano , Chevalier 
delaToifon d’Or, Premier Gentilhom* 
me de la Chambre, ci-devant Viceroide 
Sardaigne, puis Capitaine Général des 
Galeres de Naples , & enfuite Capi
taine d’une des quatre Compagnies des 
Gardes du Corps.

Il efl fils de Don Pedro-Antoine Fer• 
Mandez  ̂de Cafiro & Portugal , dixiéme 
Comte de Lemos , & de Doua Anne de 
Borgia , fille du huitième Duc de Gan- 
die. Le 8. Septembre 16S7. ü époufa 
Doua Catherine M arie de Silva & M en
doza , fceur du Duc de I'Infantado d’à 
prefent, de laquelle il n’a point d’en- 
fàns.

Il a eu un frere nommé Don Salva
dor de Cafiro 8c Portugal , lequel fut 
marié avec Dona Antoinette Centurion 
de Cor doue-Mendoza. - Carillo & Albor
nô , quatrième MarquifedLí/fwwúá , 
Dame des Maifons de Carillo & d’Al
bornoẑ  s & des Villes de Toralva , de 
Bstela 8c de Beamud , fille de Don 
François- Cécile - Bonarpenture Centurion
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Je Cordouë, Marquis d'Efiepa t, d 'A l -  
tnuTÎan & dû A u la , 8c de Doña Lo'ûlfe 
M éfia Portocarrero , dont il a laide 
trois filles, fçavoir Doña M arie - A n 
toinette de Caflro & Portugal, heritiere 
préfomptivedu Comté de hemos, Doña 
Mofe & Doña Raphaëlle. II mourut 
le ip. Aoufl î P4.

Doña M arie- Alberte de Caflre, fem
me du défunt Duc de B eja r, morte de
puis quelques années , étoit aufli fceur 
du Comte de Lcmos.
, L a  M a i fin  de Caflro * Lemos porte 
d'argent à fix  befans d’atqir.

L E R IN .

LEriïi efl une petite Ville fituée dans 
le Royaume de Navarre, dont 

Lotus de Beaumont Connétable de ce 
Royaume fut le premier Comte. Il 
étoit iflii par bâtardife de Don Louis, 
Comte de Beaumont, dit le Roger, & 
Duc de D u r a s , fils puis-né de Philippe 
Comte d'Evreux, & Roi de Navarre. 
Sa poflerité finit avec Don Lotus de 
Beaumont, quatrième de ce nom & qua
trième Comie de Lerin, qui mourut le 
9. Janvier 1565. & ne lailïà quedes fil
les, dont l’aînée appelle* Doña Brian-
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de porta le Comté de Lerin dans l’an
cienne & illuilreMaifon de Tolede, par 
le mariage qu’elle contrada avec Don 
D iego  de T o lèd e , fécond fils du troi- 
fiéme Duc d 'A lb e , où il s’eft perpétué 
depuis ce tems - là jufqu’à prefent, 
comme l’on peut voir au Titre d ’A ib e.

Erma eft une Ville allez confîdera-
ble fituéedans la Vieille Cafiiile à-

1ix iieuës de Bu rgos Capitale du Royau
me J fur une petite riviere appellée A r -  
lari^on. Elle appartenoît anciennement 
à i’iliufìre Maiîon de Lara ; mais ayant 
été réunie à la Couronneelle fut éri
gée en Comté par ïe Roi Doti Ferdi
nand le Catholique\ en faveur de Don 
Bernard de Sandoval & Texas } fécond 
^Marquis de Dénia} 8c enfùite en Du
ché par le Roi Philippe II f. lé n. No
vembre 1599. cn reconnoiffance des fer- 
vices qu’iïjavoit reçus de Don François 
G e m e t ele Sandoval & R o xa s, cinquiè
me Marquis de D énia, premier Minif- 
tre de ce Monarque, & enfin Cardinal 
après la mort de Dona Catherine de la 
Cercla > fille du quatrième Duc de Me- 
mna-Çeli fon époufe.JL

L E R M A .

II
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Il mourut le 1 . May 1625. après fou 

fils aîné appel lé Don Chriftopbe de San 
dovnl, Duc de Cea 8c d'Uî̂ eda, qui , 
de Dona Marie-Anne de Padilla> Com- 
tede de Santa Gadea ,8c de Buendia fon 
epoufe i eut Don François Gômez de 
Sandoval 8c Boxas , fécond Duc de ' 
Lenta, de Ce«* & d̂ Uzeda ; Comte de 
Santa Gadea, de Buendia 8c àdAmpudia; 
Marquis de Dénia , de Villamiô ar & de 
Belmont, qui mourut en itîjj. après 
avoir été marié avec Dona Felice Ènri-  
quê y de laquelle il ne laiiîa que deux 
iïües j dont la cadette appellée Dona' 
Felice dé Sandovalfut mariée avec le 
cinquième Duc d'Ojfime, & eut par la 
difpofîtion de fes ayeuls le Duché d’1 7- 
%eda avec toutes fes dépendances & le 
Marqtiifat de Belmont ; 8c l ’aînée ap- 
pelIéeDona Marie- Anne, fucceda aux 
autres Etats de fes pere 8c mere? de for
te qu’elle fut troifiéme Duchelfe de 
Zerma , feptiéme Marqüife de Dénia,, 
de V illamiTar 8c de Cea ; Com tede de 
Santa Gadea, de Buendia & d. Ampitdia. 
Lors qu’elle fucceda à tous ces beaux 
Etats , elle étoit déjà mariée il y avoic 
cinq ans avec Don Louis d’Aragon de 
Xordouë, fixiéme Duc de Segorbe 8c de 
Cordona. Mais Dort Mod erte de Vivar 

T orn ili. N
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M endoza & Sandcval, feptiéme Duc 
de V Infant ado fon oncle à la mode de 
Bretagne > c’efl - à - dire, coufin ger
main de fon pere, lui ayant intenté 
Procès , elle fut depoiièdée des Etats 
de Lerma > de Cea& d’Ampudïafpat une 
Sentence rendue en 164}. avec permif- 
fion pourtant de retenir leTitredeDu- 
cheife de Lerma tandis que la propriété 
defdits Etats feroit débattue, dont la 
décifion fut renvoyée à la Chancellerie 
de Valladolid.

Cette DucheiTe étant morte avant 
que ce Procès fût vuidé , fon mari 
paffa Tranfaction au nom de Don Am- 
broife de Sandow al fon lils, avec Doh 
D iego Gômez de Sandorpa.1, fucceiTeur 
du feptiéme Duc de V Infant ado fon frè
re j mort fans enfans mâles, & renonça 
au Duché àeLerma,au Marquifatde Cea 
& à toutes leurs dépendances > pour 
raifon de quoi, l’autre lui céda fon 
droit fur le Marquifat d t  Dénia & fur 
ïe Comté düAmpudia ; tellement que 
Don D  ego Gomez de Sandova!, fut 
cinquième Duc de Lerma ; mais étant 
mort en 1668. fans enfans, & le der
nier mâle de la poilerité du Cardinal 

• Duc de Lerma, Doua Catherine de M cn- 
dota Si Sandoval fà loeur aînée & fem»
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tne de Don Roderic de Silva .quatrième 
Duc de Paftrana, prit poifelTion de fes 
Etats j furquoi il y eut oppofition de 
la part de Doiia Catherine - Antoinette 
à? Aragon 6c S and ov a l , iîîle du Duc de 
Cardona & de Segtrbe, duquel nous 
avons déjà fait mention, & du Duc 
de M 'dinaceli fort mari, prétendant 
être les légitimes fuGceiïèurs ; mais en 
1677. la Ducheiïè de Paftrana obtint 
l’adjudication de ces Etats, 8c à l’égard 
de la propriété l’affaire demeura indé- 
cife, avec permiifion aux Parties d’en 
pourfuivre l’Inftance, laquelle a duré 
jufqu’en 170̂ , que ce grand Procès fut 
jugé di fin hivernent en faveur du Duc 
a; P/nfantato 8c de Paftrana , qui efl à 
prêtent dans factuelle, paifible & réelle 
poileflîon du Duchéde Lerrna 8c de tous 
les honneurs qui en dépendent, com
me nous le dirons au Titre de Paftrana* 

La Maifton de Sandoval, forte d'or à 

la bande de fable.

M A N G E R A .

M Ancera eil une Terre confidera- 
bie fituée dans f  Evêché d’Avila, 

avec cinq autres qui lui font incorpo
rées , fçavoir, Salm oral, Naharros ,

N ij
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Saint M ichel, Montalvo &  GaSegos.

Don Pedro de Tolede , troifiémë fils 
du premier Duc d'^ibe en fut le pre
mier Seigneur, & Don Pedro de To
lede fon arriere-petit-iils qui en étoit 
fixicme Seigneur , en fut fait Marquis 
en 1625. & laiffa pour fucceffèur Dcn 
Antoine Sebaftien de Tolede, Molina & 
Sda%ar fon fils, fécond Marquis de 
Mancera, Seigneur de Marmol & des 5. 
Villes dont nous avons fait mention ci- 
deffus, & Treforier General de l’Ordre 
Militaire d'Alcantara. Ce Seigneur na
quit avec tant de difpofition pour les 
beIIesLettres,pour Iesfciences& pour le 
maniaient des plus importantes affaires 
d’Etat, qu’étant encore fort jeune» ï[ 
fut fait Ambalfadeur de Venife, & en- 
fuite en Allemagne, & remplit fi di
gnement ces deux célébrés Ambafiàdes , 
qu’en attention à fes grands fervices, il 
fut fait Viceroi de la Nouvelle Efpa- 
gne ; puis Grand-Maîtred’Hôtel de la 
Reine Dona Marie - Ame d'Autriche , 
Confeiller d’Etat, & enfin Grand d’Es
pagne en 1691. parle Roi Charles II. 
mais ce ne fut que pour fa perfonne 
feulement. Sa mere s’appelîoit Dona 
Marie de Salayar Enrique^dt Navarre, 
fille & heritiere de Don Louis de Sala,-



DE i ’E s p a o k ï . L iv V. 14̂
ïœr, fécond de M irmol, fécondé fem
me de Don Pedro de Toledo fon pe re.

En >555. il époufa en premieres no
ces Doña Eleonore - Marie de Carreto » 
fille de Don François, Marquis de Ca
reta 8c de Grana laquelle mourut dans 
la Nouvelle Efpagriele ?.z. Avril ni74. 
& en fécondés noces il prit alliance 
avec Doña Julienne -Therefe de Menefes 
Portocarrero , fille du D itc de Caminat 
êc veuve du cinquième Duc d'Arcos.

De fa première femme il eut Doña 
Marie - Loiiife de Tolede, qu’il maria 
avec Don Jofepb- Marie de Silva &  
Mendoza, fécond Marquis de Melgart 
laquelle mourut avant lui & ne laiiïa 
qu’une fille qui mourut auffi avant lui.

II avoitdeux fœurs , l’une du côté du, 
pere feulement appellée DomFrançoife- 
Marie de Tolede, mariée en premieres 
noces avec Don Emanuelàe Guzm n , 
Marquis de Bebáis, dont étant devenue 
veuve, elle fut créée en 1630. par le Roi 
Philippe IV. Marquife de Montaban ,8c 
épouia en fécondés noces Don Diego 
Sarmiento,fécond Comte de Gondomar.

Son autre fœur ( qui l’étoit de pere 
& de mere) s’appelloit Doña Antoi
nette-Marie, laquelle fut mariée avec 
Don Pedro Garces Carillo de Mendo%as

N iij
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treziétne Comte de Priego.

On peut direque la vie deceSeigneura 
été un vrai modèle de toutes les bonnes 
qualitez qu’on peut fouhaiter dans un 
homme de fa qualité. Fonéfierement 
homme de bien.fins trop donner dans 
cette dévotion failueufe, fi ordinaire 
parmi les Efpagnols , il remplifloit 
tous les devoirs de la Religion. Invio- 
lablement attaché aux intérêts de l’Etat 
& de trois Rois fous Iefquels il a fervi, 
il a eu part dans, les plusf grandes 
affaires de la Monarchie avec l’appro
bation de tout le monde. Plein d’éru
dition il s appliquoit à cultiver les 
fciences par de fréquentes converfations 
avec les gens de Lettres, qu’il honorait 
d’une eflime finguliere, &aufquels il 
procuroit tous les .avantages qu’il pou- 
Voit.

Rien n’égale la tendreiîe qu’il a tou
jours fait paroître pour Philippe V. 
Èn vain, les Partifans de l’Archiduc ten
tèrent plufieurs fois de le jetterdans le 
parti de ce Prince ; toujours ferme & 
inébranlable, il dédaigna courageufe- 
ment tous les avantages qu’on lui of
frait , eilimant que rien n’étoit capable 
de faire manquer un homme d’hon
neur , à la fidelité jurée à un Roi lé
gitimé.
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• La deridere fois que les ennemis 
S’emparèrent de Madrid, le Roi levou- 

w> fut difpenièr d’en fòrtir avec les autres 
Grands, àcaufe de fon grand âge, mais 
H répondit ; que la froideur de fa vieil- 
lejfe ne pouvoit être- ranimée que par les 
rayons de fon folcii , &  qu'awft il ne 
fouvoit le perdre de vite. Dans cette re- 
folution il prit la route de Valladolid, 
que Sa Majeflé avoir choifi pour fon 
fejour après la funeiie bataille de Sara- 
go!ïè ; mais comme fon zélé & fon cou- 
rage étoient au-deiïus de fes forces, it 
mourut en fournillànt cette noble car
riere , âgé de prés de cent ans, tendre
ment regreté du Roi , de la Reine & de 
toute la Cour.

Il portoït de Tolede, comme ci-defks
aux Armes des Ducs d’Albe./

M A Q U  ED A.

M A  que da eft une Ville fi tuée dans 
la Nouvelle Cadili«' à cinq 
lieues de Tolede , laquelle fut érigée 

en Duché par l’Empereur Charles V. 
l ’an de grâce içjo. en faveur de Don 
Diego de Cardenas, fils de Don Gutïerre 
de Cardenas Grand Commandeur de 
Xeon, Se. de Doua Tëerefe Enriquez
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iumommée la Sainte à caufe de fa pieté 
exemplaire.

Don Bernardin de Cardenas, fils de* 
de Don Diego & de Doña Mencie Pa
checo fon époufe, fut fécond Duc de 
Maqueda, auquel Don Bernardin troi- 
fiéme de ce nom fon petit-fils fucceda 
& fut troifiéme Duc de -Maqueda. Ce 
dernier époufa Doña Loiiife Manrique 
de lara, fixiéme Ducfieíle de N  axera', 
Conuefïe de Trevigno & de Valence, 
de laquelle il eut plufieurs enfans, l’aî- 

- né defquels appellé Don Bernardin , 
Marquis d'Elche , étant mort avant fon 
pere & fa mere, Don George leur fé
cond fils devint heritier des Duchez de 
Maqueda & de N’axera, & mourant en 
1644. fans enfans,les IaiiTa à Don Diego- 
Manuel Manrique de Cardenas , lequel 
mourut eni(î5*.& IaiiTa pour fucceiîeur 
Don François-Marie de Monferrato fon 
fils unique , qui ne farvêcut à fon pe- 
ye'qu’environ trois ans , & IaiiTa les 
grands biens de fa Maifon à Doña The- 
tefe-Antoinette Manrique de Mendoza , 
Marquife de Cañete fa cou fine germai
ne, étant filíe de Doña Marie de Carde
nas fa tante, & de Don Jean Huartdode 
Mendoza,cïnquiéir.eMa.rqv,h de Cañete 
laquelle mourut aulfi fans enfans, quoi

« «
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iqu’eïle eût eu trois maris : fî bien que 
Don Artoine Manrique de Mendoza > 
Velafco & Acuña : fils de Dona Nico- 
lette fa fœur, & de Don Alfanje - Fer- 
nandê de Ve!ifco, troifîétne Comtede 
Revilla luifucceda. Cependant il n’ob
tint que le Duché de Naxer a ; parce 
que celui de Ma queda, par une Sen
tence qui fut renduë le 2ü.*Septembre 
166$ fut ad jugé à Doña Marie de Gua- 
daloupe de Lancafire Cardenas & Manri
que, cinquième DucheiTe d’Aveyro, fil
íe de Don George de Lancafire , Duc 
d' Aveyro i & de Doña Anne - Marie 
Manrique de Cardenas, fœur puis .née 
de Doña Marie de Cardenas , Marqui- 
fe de Cañete, laquelle ayant fur vécu, 
Don François - Marie de Monfèrrato , 
Duc de N axera & de Maqueda, conte- 
fla ces deux Duchez à Doña Therefe- 
Antoinette ia niece mentionnée dans le 
Procès qui fut terminé par la Sentence 
dont nous venons de parler. x

La Mai fan de Cardenas porte d'or à 
deux loups pafians de fable, à la bordure 
de gueules, chargée de huit coquilles, &  
huit S. capitales pofêes entre les coquilles.
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M E D  I N  A C E  L I.

Edinaceli efl une Ville fituée
dans la Nouvelle Caftille à qua

tre lieues de Siguenza Elle fut pre
mièrement érigée en Comté par Henri 
II. Roi de Caftille : l’an de grâce 1568. 
en faveur 4e Don Bertrand, ou Bernard 
de B e a rn , fils naturel de Gafton, fur- 
nommé Phcebus, Comte de F o ix , Iorf- 
qu’il lui fit époufer Dona Ifabelle de la 
Cerda , laquelle tiroitfon nom & fort 
origine de Don Ferdinand, furnommé 
de la Cerda, fils aîné du Roi Don A l*  
fonfe i furnommé le Sage , qui étant 
mort en 1272. avant fon pere, lequel 
décéda auffi neuf ans après , " Don 
S  anche fon fécond fils, ufurpa la Cou
ronne fur Don A l  fonfe. fon neveu, fils 
de Don Ferdinand de la Cerda, déjà 
mentionné, & de D onz Blanche de Fran
ce fon époufe, lequel pour cela fut ap
pelle I ’’Exeredé.

Ce Don A l  fonfe laiffa Don Louis de 
la Cerda j Comte de Clermont 8c de 
Talmon en France, lequel époufa Dona 
Eleonore de Guzman , Dame du Fort 
Sainte M a r ie , 8c de laquelle il eut une 
fille appellée Dona Ifabelle y qui fut

*
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mariée an premières noces avec Don 
Roderic Pere^ Ponce, furnommé 
turias 3 & en fécondés noces avec Don 
Bernard de Béarn > premier Comte de 
Medinaceli, & duquel nous avons déjà 
fait mention*

Don Louis de la Cerda, fécond de ce 
nom 5 c cinquième Comte de Médina- 
eeli y iffu defdits de Beamy
8c de 'Dons.TfabeKe de la Cerda y'fut 
créé Duc de Medinaceli en 1491. parles 
Rois Catholiques Don Ferdinand & 
Dona Ifabelle, 5 c ce Duché a demeure 
depuis ce tems-là dans la Maifon de la 
Cmta jufqu’à ia mort du dernier Due 

♦ de Medinaceli, qui s’appeiioit 
, Don Louis François de ia Cerda, JÎra- 
gon Enriquê  5 c R ber a , neuvième Duc 
de Medinaceli , huitième de Segorbe & 
de G irdona y 61c fixiéme d' Alcala ; Mar
quis de Dénia, de Comares > de CogoU 
ludo , d'* A ica la de la Lameda , de Ta* 
rifay de Paliars & de Villami âr \ Com
te de Sainte Gadea y de Buendia, de 
Brades y à'Ampudia , d'Ampurim > du 
Port Sainte Marie 8c de los Molares ; 
Vicomte de frdlamitr : Grand Connéta
ble d’Aragon ; Adelantado Mayor héré
ditaire de CaftiHe & d’Àndaloufie , 5c 
jilcaydc de îqs Donzjeks : Chevalier de
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l'Ordre Militaire de Saint Jacques y 
Gentilhomme ordinaire de IaChambre.

ÏI fut fait General des côtes d’Anda
lousie en 1681. Gene ra l des Galeres de 
Naples en 1684- AmbaflTadeur de Rome 
en 1686. Viceroi de Naples en 1691. 8c 
exerça ce polie jufqu’en 170s. Confeil- 
ïer d'Etat, & premier Miniftreen 1709. 
& enfin Gouverneur du Prince des 
Aiturîes.

Il étoit fils de Don Jean -François* 
“Thomas Laurent delà Cercla, huitième 
Duc d eMedinaceli & à? Aie al a , lequel 
étant Sumiller de Corps , c’eftà-dire , 
Grand Chambellan du Roi, fut fait pre- 
mierMiniftre le n .Février i5 3 b.& s'é
tant démis de ce fardeau le 1$. Fev. iê8j. 
à caule des embarras qu’il lui caufoit 
par rapport au grand nombre d’enne
mis que fonMiniftere lui a voit attirez, 
il mourut le .0. Février 1691. & deDoiia 
Catherine- Antoineted' A ragon dt Cordon?, 
Ducheifede Segorhe 8c de Cardoua, mor
te au mois de Février de l’année 16 9 7 .

Il époufa en 1678. Dona Marie de Nie* 
"pas, Giron & SanlovalXtdc de Don Gaf- 
far TeUez. Giron-, cinquième Ducd’O/Jw- 
ne, & fœur du Duc d'Oftme d’aujour
d’hui,dont il n’eut qu’une fille morte en 
bas âge,mais il eut un fils naturel appel?
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ïé Don LoiHs de la Ceria, jeune hom
me de grande efperance , qui mourut 
en 1695. fur les Galerêsdu Pape dans un 
combat contre un Corfaire Algérien. II 
étoit reçu Chévalrerde Malthe & n’a- 
Voit que (7. ans quand il mourut.

Aucun Seigneur Efpagnol n’a reçu 
plus de faveur de la part de fes Rois 
que le feu Duc de Mvdmiceli, com
me le Leâeur le peut remarquer par 
les emplois drllinguez dont, nous avons 
parlé ; mais jamais homme n’en a fait 
un fi mauvais ufage, comme il le 
pourra remarquer par le détail que 
nous allonsfaire de fa conduite.

Etant Viceroi de Naples, il faifoit 
rendre tant d’honneur à une Concu
bine qu’il y avoit emmenée de Rome 
appeliée la lorgine, qu'il forçoit les 
femmes des Princes & des Ducs à la vi- 
fiter, & de fouffrir qu’elle reçût leurs 
vifites fous le Dais de même que la 
Vicererne. ce qui choqua fi fort toutes 
ces Dames, qu’ilyeneut plufieursqui 
ne voulurent pas fe foûmettre à une baC- 
ieilè fi flétriiïante : de forte qu’un foir 
une d’elles allant vifiter la Vicereine, 
comme elle étoit fur i’efcalier du Pa
lais , les Domefliques de cette Concu
bine lui calferent les vitres de fa chaife
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fur ïe vifage , qu’ils lui mirent tout 
en fang ; ce qui irrita fi fort tous les 
Grands du Royaume , & les peuples 
même, qui d’ailleurs, étoient accablez 
des impôts dont ils étoient furchargez  ̂
pour entretenir le faite du Viceroi 8c 
de certe malheureufe, fe révoltèrent à 
la faveur de trois ou quatre Grand &  
de plulîeurs Seigneurs du fécond ordre 
de la Nobieile, non pas tant pour 
favoriferle parti de l’Archiduc, que 
pour fe venger des infultes & du cruel 
gouvernement dù Viceroi, dont on 
peut dire que tous les defovdresqui 
furvinrent dans les affaires du Roi en 
Italie, furent une fuite.

Cependant le Roi non feulement 
diffimula le mauvais procédé du Duc 
de Medinaclï , mais encore il le 
combla d honneur peu çje tems après 
fon retour à Madrid ; car après l’avoir 
admis dans le cabinet en qualité de 
premier Miniftre, il le fit Gouver
neur du Prince des jijiuries, heritier 
préfomptif de la Couronne. Ce n’eft 
pas tout, étant tombé grièvement ma
lade en 1706. Sa Mapilé l’envoyoit 
vifiter „fréquemment j & comme on 
défefpêroit de fa convaiefcence , & 
qu’il ne pouvoit pas laiilèr à la Du-
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«TieflTe fa femme un grand revenu > à 
eaufe que rous fes Etats étoient fubftt- 
tuez j le Roi iul établit une peniîoti 
de 4000. piiloles.
: Qui n’auroit dit après tant de gra- 
ees » que ce Miniftredevoit être invio- 
lablement attaché aux intérêts d’un 
Souverain fi bienfaifant ? Cependant 
tout cela n’empêcha pas qu’il ne for
mât le funefte deiTein de confpirec 
contre l’Etat, 8c même contre la per
forine du Prince des flaries, ( à ce 
que l’on a crû, ) & d’entretenir des 
intelligences fecretes avec les ennemis : 
c^nfpiration fi dangereufe, à caufede 
la confiance entière que le Roi avoit 
en lui j qu’elle auroit caufé la perte 
univerfeüe cie la Monarchie, fi le Mar
quis à'Aftorga,qui étoit de ion parti,ne 
l’eut décou verte,étant au lit (Je lamort.
• Le Roi outré d’une perfidie fi exé
crable, le fit arrêter comme il alloit 
à l’appartement de Sa Majefté, pouf 
affilier au Confeil, âpres quoi il fut 
conduit à Pampelune, où il demeura 
prifonnier quelque tems , & delà à 
Fontarabiej où il mourut chargé,d’op
probre dans le tems qu’il pouvoit 
mourir comblé de gloire.

Le Duc de Medinaceli, outre ua
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frere qu’il eut appellé Don François? 
Pm i de la Cerda , qui ne vécut que fix 
ans, eut encore huit fceurs qui ont 
toutes été mariées, fçavoir

Dona Felice M arie de la Cerda 8c 
Aragon , veuve du feu Marquis de 
Priego, Duc de Feria , laquelle a hé
rité des Etats de ion frere.

Doña Antoinette de la Cerda, 8c A ra 
gon , première femme du défunt Mar
quis d'AJlorga, laquelle mourut le 15. 
Août Ô79.

Doña Anne-Catherine de la Cerda 8c 
Aragon-, marrée en premieres noces 
avec Don Pedro - Antoine d 'A ragm  , 
fon grand oncle maternel, & en fécon
dés noces avec Don Jean-Thomas Enri- 
qttcz. , Amirante de Caftille , comme 
nous dirons dans le Titre iuivant.

Doña Jeanne de ïa Cerda , mariée en 
1 6 8 4 . avec Don François Fernande% de 
la C u eva , dixiéme Duc d'Aïburquer-
¿¡H6 • y

Doña Therefe de la Cerda, qui époufa 
en i¿8a. Don Diego de Benavides , 
Marquis de Solera > &  mourut le ¿4. 
Avril i 68j. ,

Doña Laurence de. la Cerda, première 
femme de Don Philippe-Alexandre Co
lonne , Grand Connétable du Royaume
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Naples, &  Duc de T a g lia c e lo , la*- 
quelle mourut le 10. Août 1697.

Doña IfabeÜe de la C erd a , mariée 
en i68z. avec Don Philippe-A ntoine  
Spinola , Duc del Sefio.

Et Doña Marie-Nicolette deJa Cerr 
d a , femme de Don Diego V d e lf de 
Guevarra, onzième Comte d 'Oliate.

Les Marquis de la Laguna, de La
drada j  &  de la Rofa , font aujji ijfus de 
cette illuflre M a i fo n , laquelle porte écar
telé , au premier &  au quatrième de C af-  
tille , parti de Leon , &  au 1 . &  3 . de 
France.

M EDINA DE RIO SECO.

M Edina de Rio Seco efl une Ville 
fituée en Cailille , qui appar

tient depuis très-long-tems à la Maifon 
ú 'E n r iq u e iiluë de la Famille Roya
le . comme l ’on peut voir dans l’Arbre 
Généalogique des Familles iilufiies 
d ’Efpagne ; mais comme la dignité 
d-Amirante , qui a été comme hérédi
taire depuis plufieurs ñecles dans cette 
Maifon , a donné beaucoup d’éclat à 
ceux qui l ’ont pofledée, ils ont été 
beaucoup plus connus fous ce nom 
que fous celui de Medina de Rio Seso. 

To m e H I . ' O
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Ce fut Henri III. Roi de Caftille, qui 
pourvut de la charge à? ¿4mirante Don 
Alfonfe Enriquez. , fils puiiiné de Don 
Frédéric de Caftille, Grand-Maître de 
J’Ordre de faim Jacques, 6c frere ju
meau du Roi Don Henri H. Iefquels- 
eurent pour pere !e Roi Don Alfonfe 
JÇI &  pour mere Dona Eleonore de 
Gif^man. Don Alfonjè fut le premier 
qui prit lefurnom d'Enriqne^ en mé
moire du Roi Don Henri II. fon oncle, 
&  mourut en 1429. après avoir hérité 
de la Ville de Médina de Rio Seco de 
Dona Jeanne de Caftille fa tante , &  
Veuve de Don Philippe de Coftro. Fré
déric Enriqut-  ̂, fils d'Alfonfe, fut créé 
Comte de Melgar par le Roi Don Jean 
II. &  Don Ferdinand Ennquez, petit- 
fils de Don Frédéric , fut fait Duc de 
Médina de Rio Seco en 1520. par l'Em
pereur Charles V.

C ’eftde lui quedeicendoit Te fameux 
Don Jean-T‘homas Enriquezde Cabrera, 
feptiérne Duc de M édina de Rio Seco , 
onzième yimirante de Cafiille, Comte 
de M  èlgar, de M odica Sc de Cabrera.

L' Eipagne a produit peu d'hommes 
qui ttiliem plus de mérite perfonneT, 
ni de plus grands talens que le défunt 
Amirauté- Il avoit le cœur grand ,
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ï ’efprit vif, va île, pénétrant, &  capa
ble des plus grandes chofes.

Etant encore fort jeune , H fut foie 
Gouverneur du Milanez fous le nom 
de Comie de Melgar , n’ayant pas en
core la qualité d’Amirante de Caflilie, 
à caufe que fon pere vivoit- En fui te 
il fut fait Grand Ecuyer du Roi Char-’ 
les II. &  peu de tenis après, Confeiller 
d’Etat. r

La facilité qu’ il trouva auprès de îa; 
Reine doiiairiere Doña M arie* Anne de 
Savieré, pour s’ introduire dans le Mi- 
niftere , lui enfla tellement le coeur, 
qu’il fe mit en tête de fe rendre le maî
tre de toutes les affaires de la Monar
chie ; &  il réülïît fi bien dans fon def- 
foin , que tout plioit fous fon autorité,’ 
êc l’Efpagne fe fentira long - tems du 
mauvais ufage qu’il fit de fon trop 
grand crédit. Plufieurs Seigneurs de 
la première diilindion payèrent par 
l ’exil la liberté qu’ils fe donnèrent de 
blâmer fa conduite ; &  les plus chers 
intérêts du Roi &  de fes Peuples, fu
rent focrifiez à fon ambition.

Lqrfqne le Roi Charles 71. voulut 
prévenir les malheurs qui menaçoient 
fes valles Etats, en déclarant le Duc 
d ’Anjou légitime fuccelîèur de fa Cou*'

O  ij



jÊ4 E tat prîsent
Tonne, l ’Amirante mit en ufage tout 
fon crédit &  toute fon induftrie pour 
s’oppofer à une réfolution fi jufle, &  
en même-tems fi avantageufe f ia  Na
tion. Tous ceux qui ne voulurent pas 
fe ranger de fon parti, reiTentirent les 
effets de fa vengeance : &  ce qu’il y a 
de plus furprenant, c’eft que quoiqu’il 
vît que perfonne n’étoit difpofé à en
trer dans les intérêts de la Maifon d'Au
triche, il fe déclara fi ouvertement pour 
elle ; que ieMiniiiere fut obligé de lui 
interdire le .maniement des affaires , 
la fonâion de fa Charge , &  même 
l ’entrée du Palais.

Cependant Philippe V . toujours prêt 
à facrifier fes plus juiles reffentimens 
à fa clemence , bien loin de punir les 
mauvaiiès pratiques de ce fujet, après 
lui avoir témoigné qu’ il oublioit le 
paifé , lur fit f’honneur de le nommer 
pour I'Ambafîade de France , qu’il ac
cepta avec beaucoup de refped &  de 
joye en apparence., mais dans le fonds 
léfblu de fe fervir de cet augufle carac
tère pour perdre le Roi & toute la Mo-, 
uarchie s’il eut pù.

Comme dans ce tems - là , la Cour 
d'Espagne nedécrdoit rien iansconful- 
ter celle de France , ce perfide , fous
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prétexte d'être bien au fait des affaires 
ae l'Etat , pour informer de toutes 
cliofes te Roi Très-Chrétien , fe fît 
înftruire par ta Reine ( qui pour lors 
était Regenre du Royaume en l’abfen- 
ce du Roi qui étoit à la tête de fon Ar
mée en Italie ) de tout ce qu’il y avoit 
de plus fecret ; &  pour témoigner 
l ’honneur qu'il vouloit faire à fon 
Ambaflade , il enleva tous les meubles 
de trois maifons qu’il avoit à Madrid, 
qui vaioient des millions , &  les fit 
traduire vers la frontière de Portugal, 
&  avec tant de myflere, que perfonne 
ne s’apperçut du funefîe delïein qu’il 
avoit formé de paifer chez les enne
mis , avec Iefquels il entrenoit mie 
étroite correfpondance.

Lorfque tous fes effets furent arri
vez fur la frontière, il prit congé de 
la Reine , & prit la route de Zamora, 
où il ne fut pas plutôt arrivé , qu’il 
communiqua fa refôlution au Marquis 
d' j4lcani%ay fon neveu,dont ce Seigneur 
eut tant d’horreur, que la nuit fui- 
vante il s'enfuit fecretement pour en 
donner avis à la Reine Cependant 
l ’Amirame trompant les Gouverneurs 
delà frontière , fe trouva en Portugal, 
ians que perfonne s’en apperçut, d’où
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il inÜcuifit les ennemis de tout le fe* 
cret de l ’Etat, &  leur fît prendre la 
jefotation de faire palier V Archiduc 
en Efpagne, les aiTurant que dès qu’il 
paro.îtioit îtous les Grands & les peu
ples fe declareroient en fa faveur. Mais 
fes conjetures fe trouvant auifi fauffes « 
que fon cœur l ’étoit, il eut tant de 
déboires à fouffrir de ceux qu’il avoit 
trompé, en les abbreuvant par de vai
nes efperances , qu’il en mourut de 
chagrin le 1?. Juin 1705. laiiïant à la 
poflerité 1 idée du plus perfide , du 
plus fourbe &  du plus grand fcelerac 
qui fût jamais, peu regretté de ceux 
dont il avoit embraifé le parti, &  dé
telle de tous fes compatriotes, à la 
perte defquels il avohconfpiré fi indi
gnement. /

Il étoit fils de l’Amirante Don G af-  
fav* homme d’un vrai mérité, mort 
le 25. Septembre xspi. & de Doña E l- 
>ire de Tolede , fille du Marquis de 
V a ld m ^ a , morte au mois de {Janvier 
de l ’année 1680.

II avoit époufé en premieres noces 
Doña Anne - Catherine de la Cerda , 
fille de Don Antoine-Jean de la Cerda , 
fe prié me Duc de Medinaceli ,• laquelle 
étant mort'.1 en 1697, il palla en fecort-4
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des noces avec Doña Catherine de la 
Cerda , , nièce de la première, veuve 
de Don Pedro- Antoine d*Aragon 3 8c 
fille du huitième Duc de Medinacelt. 
Il n'a laide d’enfans d'aucune de lès 
deux femmes.

Il avoît pour frere & pour foeur le
gitimes Don L<ü s E n r iq u e de Car" 
brcra , Marquis A l carnuces, dont
nous avons parlé au Titre de ce nom t 
&  Doña Thirefe Enrique^ mariée en 
premieres nôcçs avec le celebre Don 
Gsfpar de Haro , feptiéme Marquis 
del Carpió &  de Licbe , & en fécondés 
noces avec Don Joachin Ponce de Leon , 
feptiéme Duc à'Arcos ; ce qui donna 
occafion aux Critiques de dire , que 
l ’Amirante pour fe venger du pere de 
ce.Seigneur, dont il étoit le pluá irre
conciliable ennemi, n’avoit pas trouvé 
de plus feur moyen , que de mariée 
là foeur avec fon iils.

II avoit trois freres & une foeur na
turels , fçavoir

Don Jean-Simon Enrique^ de Ca
brera , qui fut fait Gouverneur d’Ale
xandrie dans IeM ilanez, 8c mourut 
vers la lin de l'année 1704. auffi fourbe 
&  auffi traître que l’Amirante, & dont 
la conduite fut lï fufpeâe, que le Roi
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fut obligé de le faire arrêter , &  de le 
faire traduire prifonnier d’Etat au Châ
teau Trompette, où par le talent mer
veilleux qu’il avoit d’efcroquer tout 
le monde, il donna une idée trèsde- 
favantageufe de fa perfonne.

Don Gafpar Emique^ , Doyen de 
l ’Egiife Cathédrale de Cuença, mort 
en 16S3. dans la réputation d’homme 
de bien.

Don Frédéric Enriquez. de Cabrera, 
peu conixderé des honnêtes gens.

Et Doha Marie Emique^ , femme 
de Don Antoine de Berrny & Mendoza, 
fécond Marquis de Benamegi, lequel 
mourut au mois deNovembre de l’an
née lip j.

La Maifon d’Enriquez eft divifée en 
plulieurs branches , &  a donné des. 
D l tes d Aicala, des Marquis de Tari
fa , de Villanueva del Rio , de Vaide- 
raha.no, & d’Or ope fa dans les Indes , 
des Comtes d’ Alba-d' A hfte, &  des 
Princes de Squinxana, au Royaume 
de Naples.

Elle porte de gueules à deux Châteaux 
d'or de Caflille , arrondi d’argent , au 
Lion de gueules de Leon, &  les Ducs 
de Médina de Rio-Sico, l'environnent 
dîme bordure d'argent,  à quatre ancres

d’azjir,
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(T<*7w , qui marquent lu Charge d’Amt* 
rante de Caitiile.

M E D I N  A-S I D O  N  IA .

M Edina-Sidonia eft une Ville.an- 
cienne d’Andalou fie, fituée vers 

le Détroit de Gibraltar. Autrefois elle 
étoit honorée d’un Siégé Epifcopal ; 
mais iL fut transféré à Cadiz. Don 
Jean de Guzman, Grand - Maître de 
l ’Ordre de Calatrava, fut le premier 
de fa Maifon qui le poffeda , par l’é
change que le Roi Don Jean II. 8c lut 
iirent d’elle avec la Ville d'Andujar , 
que ce Monarque réiinit à la Couronne. 
Mais à peine en fut il en poiîelTîon, 
qu’il la changea pour la Ville d'A U  
gava avec Don Henry de Guzman, 
second Comte de Niebla, fon parent * 
dont le fils aîné appellé Don Jean-AL 
fonje de Guzman, fut créé Duc par le 
même Roi Don Jean IL  le 11. Février
*44*' . *

Quoique les Auteurs ne foient pas
d’accord fur l ’origine de la Maifon de 
•jGu%man, il eil pourtant inconteilable 
qu’elle eil une des plus anciennes &  
aies plus, qualifiées de toute I’Efpagne » 
touifque dès le dixiéme fiécle elle lleur 

Tome 1IL  P
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liffoit déjà, & qu’elle a l’honneur de 
poffeder le premier Duché de Caftrlle, 
dautaut que ceux qui furent érigez 
avant celui-là font éteints 

Quoique cette Dignité de Duc ne 
fût accordée à Don Jean jdlfonfe de 
Gti%mans que pour en jouir durant fa 
vie feulement > néanmoins dans la fuite 
elle fut rendue- héréditaire dans fa fa* 
m ille, non-feulement pour fes defcen- 
dans légitimés, mais même pour les 
bâtards, ainfi qu’il eft exprimé for
mellement dans les Lettres Patentes 
du R oi Don Henry IV. furnommé 
ï ’Impuijfant, expédiées à Madrid le 17. 
Février 1460. Depuis que cette Ville 
fut érigée en Duché , la famille de 
Gu,%man a produit unepofteritéiHuflre 
Si nombreufe qui a confervé le Duché 
de pere en fils , jufqu’à celui qui le 
poiTede à prefent, lequel s’appelle 

Don Emanttel-Alfmfe-Perez. de GiïÇy 
rnm j dixiéme Duc de Médina-Sidonia, 
dix-feptiéme Comte de Nieblas, Mar
quis de Ca%a‘̂ a &  Valverde, &  T  ré* 
foxier general de la Couronne d’Ara- 
gon. I l eft fils de Don jea n  Claros de 
Gwzman, Commandeur des Maifons 
de Seville 8c de N iebla, de l’Ordre de 
Calatrava > Gentilhomme de la Chant-
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Ere Viceroi & Capitaine general de 
Catalogne , Alcayde du Buen-Retiro &; 
Grand Écuyer du Roi ¿ 8c de Doña 
A nne de Pim entel, première femme dit 
défunt Duc. II naquit en 16j i , &  fa 
maria le 1. Septembre 1087. avec Doña. 
Lo'ùife M arie de S Uva & M endoza, fille 
de Don Grégoire Marie-Dominique de 
M en d oza , neuvième Duc de VInfanta
do 8c Paftrana, 8c fœur du Duc de; 
I’ Infantado d’aujourd’h u i, dont il a le* 
enfans fuivans.

Don Dominique de Gu%man.
Doña Jeanne, Doña M arie , 8c Doña 

Jofepbe de Gwzrnan.
Ce feroit trahir la vérité de î’Hif- 

toire > de paiïer fous filence le mérité 
& l ’attachement inviolable pour la 
perfonne du Roi , que le feu Duc de 
Medina-Sidonia a fait paroître. Quoi 
qu’attaché par des liens très-forts à la 
Maifon d’Autriche, il ne balança pas 
un moment à fe déclarer pour celle de 
France dés qu’on lui eut fait connoître 
le droit inconteftable qu’elle avoit fuc 
la Couronne d’Efpagne, &  dans toutes 
les occalions il a donné des marques 
éclatantes de fon zele & de fon tendre 
refpeâ pour Philippe V. En vain Sa 
Majellé le voulut - elle difpenfer de la
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fuivie dans Tes longs voyages 8c dans 
fes campagnes, à caufe de fon grand 
âge j toujours il voulut être à fes co
tez ; 8c ce qu’on ne fçauroit trop 
louer , c’eit qu’après la levée du fiege • 
de Barcelone, ayant été mis en délibé
ration, fi le Roi ne refleroit pas en 
France à çanfe du danger qu’il cour- 
ioit en repailant en Efpagne, il dit : 
Qu'en quelle fart du monde que fon Sou- 
"perain allât y il le fuivroit jufqu'au der
nier foâpir de fa vie. Pendant tout le 
tems qu’ il fut dans le Miniüere, il s’y 
comporta avec tant de fageilè 8c d’iri- 
tegrité , que fans fe relâcher en rien 
touchant les intérêts du Roi , il ne 
donna lieu à perfonne de fe plaindre 
de Iuiraufli peut on dire qu’il a été uni-: 
verfellement regretté de tout le monde.

H y a plufîeurs autres Seigneurs de 
la Maifon de Gu%man , qui joü illent 
de grands titres d’honneur ; mais les 
Marquis d'Aftorga, dé Villamanrique, 
& à 'A y  amonte 8c le Comte de Fontena? 
font les pins proches parens du Duc 
àçM edina- Sidenia , comme defeendans 
de Don Melchior de Guzman, fon grand 

' oncle , qui devint Marquis de V illa- 
tnanrique par Doña Loüife-Jofephe Matt» 
tique de Zuniga, fa femme.
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La MaïJ'on de Guzman porte d’azur 

à deux chaudières l'une fur Vautre, buré- 
lées de Jèpt pièces courbées , les quatre 
ècbiquetèes d'or &  de gueules à deux 
traits i les trois autres d'argent, les an~ 
fss &  bordures des chaudières auffl êcbi
quet ée s , & fept ferpentaux , ijfans à cha
que oreille des anfes, trois en dedans , , 
quatre en dehors, Vécu flanqué d'argent, 
a cinq hermines de fable.

MEDINA DE LAS TORRES. !

M Edina de las Torres , efl une, 
petite Ville fituée dans l’Etira

nt ad n re , prochede Badajoz, capitale 
delà Province. Elle fut érigée en Du
ché par le Roi Philippe IV. pour gra
tifier Don Gafpar de Guzman} Comte 
Duc d'olivares, fon favori qui la 
donna aufii-tôt en dot à Dona Marie 
de GŴ man, fa fille unique 3 en la ma
riant avec Don Ramire Nune1̂  de Guq 
Man , Marquis de Tor al , qui prit la 
qualité de Duc de Médina des las Tor
res , & qu’il Canferva , quoique fa fem
me mourut de fes premières couches, 
fans IaifTer d’enfans.

S’étant remarié avec Dona Anne de 
Çaraffè, Princeffe de Stillano, & Du- 

* ■. P iij
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cheilè de Sabionsta & de Montdragm 
eh Italie j il en eut trois enfans , dont
l’aîné appelle Don Niçolas Marie de 
Gwzrnan, & Caraffe, lui fucceda au 
Duché de Medina de las Torres & en 
fes autres Etats, auiïï bien qu’à, ceux 
de fa mere.

Ce Don Nicolas-Marie fe maria avec 
Doña Marie de Tolede, fille du fep- 
tiéme Duc d?Albe , mais il n’en eut 
pasd’enfans, &. mourut le 7. Janvier 
j6$y. de forte que Don Agnelle de Gw%~ 
pian , qui par mariage avec Doña E/eo- 
pore de Maura Corlé-Real a voit été fait 
Marquis de Cafiel - Rodrigo , &c Don 
Dominique de Gwgt/mn, fes freres, étant 
morts avant lui , fans laiilèr d’enfans, 
Doña Marie de Guzman, fa fœur pa
ternelle, née d’un troifiéme mariagede 
fon pe re j fucceda à fes Etats, & de
vint quatrième Duchefle de Medina de 
las Torres. Comme le nom de Guzman 
eft fort refpeclahle en Efpagne, cette 
Dame le voulut perpétuer dans fa fa
mille , en fe mariant avec Don Jean 
Claros de ‘Girgman, onzième Duc de 
Medina-Sidonia, dont nous avons parlé 
au Titre précèdent, mais elle n’en a 
pas eu d’enfans.

Les plus celebres Genealogifíes d’EC
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pagne tiennent l'a branche des Marquis 

- de Toral, dont les Ducs de Medina de 
¿as Torres font iflus, pour l’aînée de 
l ’illuftre Maifon de Guzman. Les Mar
quis de Monte-A legre font leurs plus 
proches parens, &  doivent en être les 
fucceiTeurs.

M I R A N D A .

Irania eft une Ville lituée dans
la Vieille Cailille fur la riviere

de Duero, & fur nommée del Cufian a } 
pour la diftinguer d’une autre Ville 
qui porte le même nom. Elle fut éri
gée en Comté par Henri IL  Roi deCaf- 
tilieen faveur de Don Diego Lope  ̂de 
Zuniga, fécond fils de Don Pedro de 
Zuniga , premier Comte de Ledefma. 
Le premier Comte de Miranda fut ma
rié avec Doña A iáonce d’ Avellaneda f 
fille unique & heritiere de Don Jean 
àdAvellaneda, avec laquelle il fit di
vorce en 1470. fous pretexte de con- 
fanguinité, quoi qu’il en eut eu trois 
enfans, & fe maria avec Doña Marie 
de S and oval, veuve de Don Diego Man
rique , Comte dç-Trivigno. Don Pedro 
fon fils aîné du premier lit , joignit le. 
nom de la famille de fa mere avec celui
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de fon pere, fe difarit de Zuniga 8c  
Avellaneda, ce qui 'fut auffi obíervé 
par fes defcendâns. Ayant fuccedé à 
ion pere, leComté de Miranda demeu- 
ia dans la Branche aînée de cette Mai- 
fon, } u/qu’àce que Don Pedro, deuxiè
me de ce nom & cinquième Comte de 
Miranda , qui mourut en 157*. ne laif- 
fa qu’une filíeappellée Dota Marie 
de Zuniga & Avellaneda, fîxiémeCom- 
ieife de Miranda, Marquife de Bañe
ra , &  Vicomteffe de la Valduerna. 
Elle fut mariée avec Don Jean de Zu
niga 8c Avellaneda ion oncle, Viceroi 
de Catalogne, puis de Naples, & en
fin Gonfeiüer d’Etat & de Guerre fous 
le Roi Philippe III. qui avant la mort 
ihonora de la qualité de Duc de Peña
randa , comme il fera parlé au Titre 
de ce nom. Don Diego leur fils fut fep- 
tiéme Comte de Miranda, & fécond 
D uc de Peñaranda. Ces Etats demeure- 
ïent dans lapoflerité mâle jufqu à ces 
dernieres années qu’ils tombèrent en 
quenouille, étant à prefent poffedez 
ï»ar

Dona Anne-Marte de Zuniga 8c Sa
fan , fille unique de Don Ferdinand de 
Zuniga, neuvième Comte de Miranda  ̂
Duc de Peñaranda, & de Doña Etien̂
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nette Pignatelli, laquelle eft dixième;: 
CpmteiTe de Miranda » DucheiTe de 
Peñaranda, Marquife de Bañe fa » de 
Mirallo & de Vdldmquillo, Vicomtei- 
fe de Valdnerna. Elleépoufa Don Jean 
de Chave^Chacon, fécond Comte de 
la Cal fada j  cinquième Comte de Cafa- 
rubios , qui étoit fils de Don Melchior 
de Chaves 8c Mendoza, Chevalier de 
i’Ordre d’Alcantara, frere & heritier 
de Don Balthafar, premier Comte de 
ia Calfada, &câeDonaIfabelle-jofephe 
Chacón de Mendoza, quatrième Com- 
teile de Cafarubios, & mourut le x 9. 
Mars 1699. taillant les enfans fuivans 

Don joackin-1 ofeph de Zuniga Cha*
\res 8c Chacónj Marquis de Bañefa, troi- 
iiénie Comte de la Ca!fada, 5 c feptié- 
me de Cafarubios, qui fe maria ail com
mencement de l’année ttfjj. avec Doña 
Jfabeüe-Rofe d'Ayala, veuve du ja r 
quis de los Fele1̂ , dont naquirent”

Don Emamel- Fr an fois de Zuniga*
Don Jofeph- George.
Doña Therefe-Rofe.
Doña Ifabelle-Anne, & Doña Etna* 

melle-Marie Chacón. '
La Maifon de Zuniga porte d'argent a 

la bande de fable, a une chaîne d'or, mife 
gn orle compofèe de huit chaînons.



MONTAL TO.

M Ontalto eft une Ville fituée dans 
hiBaftlica, P rovi nce du Royaume 

deNapIes,pofledée depuis plufîeurs fie- 
des par des Seigneurs originaires d’Ef- 
pagne. Elle fut érigée en Dûché par 
Don Ferdinand J, Roi de Naples, en 
faveur de fon fils naturel ; nommé 
auiîi Don Ferdinand, &  furnommé 
$  Aragon,

Don Antoine d’Aragon » quatrième
Duc de Montalto , étant mort lans en- 
fans mâles, Dofia M arie d’A ragon , ia 
fille aînée, devint heritiete de cet 
Etat, &  le porta dans la Maifon de 
Moncada , par le mariage qu’elle con- 
tra&a avec Don François àeM oncada ,  
Prince de Paterno , &  Duc de F'ibone 
au Royaume de Sicile, qui ajouta à 
tant ae 'î'itres honorables celui de Duc 
de Montalto,

La Maifon de Moncada eft une des 
plus anciennes & des plus iliuftres 
d'E pagne, comme nous a ons déjà 
dit au Titre à'Aytona. Elle eft origi
naire de Bearn , &  la première des 
neuf Baronies de Catalogna.

Le célébré Pierre de Marca > Arche-

«7 * E t a t  p r é s e n t
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vêque de Touloufe, &  nommé à l’Ar
chevêché de Paris, dans Ton Hiûoïre 
de Béarn , lui donne pour Titre un 
V  api fer , General des troupes* Fran- 
çoifes j qui alla environ l’an 733- avec 
ie Prince Oger Golant, furnommé Ca
talan , Gouverneur d’Aquitaine, au 
fecours du pays de Barcelone contre 
les Sarazins qui y faifoient des rava
ges épouvantables, ainfî que dans tou
tes les contrées d'Efpagne.

Arnaud , fon fils, fut inveiti de la 
Terre de Moncada par l’Empereur 
Louis le Débonnaire , en attention aux 
fervices de fon pere 3 ce qui futcaufe, 
dit ce fçavam Prélat, que fes fuccef- 
feurs prirent indifféremment le nom 
de Moncada & celui de Dapifer. Et 
comme le dernier eft un nom de Di* 
gnité &  d’Office de la Maifon Impé
riale , quelques Genealogiites ont cru 
que les Seigneurs de Moncada defeen- 
doient de ces anciens Comtes Palatins 
d’Allemagne, fans pourtant alléguer 
aucune preuve certaine qui établiffe 
folidement leurs opinions.

Don .Gafpar de M.endo%a Ybanez, , 
Marquis de Mondejar, un des plus fça- 
vans Seigneurs que I’Efpagne ait pro
duit , qui a écrit i ’Hiffoire de la Mai-
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fon de Moncada, ainfi que Don Louis 
de Salacçar de Caftro nous l’apprend 
dans le troifiéme tome de fon Hiftoire 
de la Maifon de Lara, tire fon origine 
des anciens Comtes d’Amplifias, &  lui 
donne pour tige un nommé Seniofred, 
fils de Guiflabert, Comte de Roujjillon, 
& petit-fils de Gàufred» Comte d'sim- 
purias.

Selon l u i , Seniofred viyoit dans le 
onzième fiecle, &  fut fait Seigneur de 
la Baronie de Moncada. Guillaume, fon 
fils, luifucceda, & fut perede Ra~ 
tnond , dont naquit Guillaume JI. pere 
de Dona Beatrix , laquelle porta en 
mariage la Baronie de Monfred à Don 
Guillaume Ramond T) api fer , ou Grand 
Sénéchal de Catalogne. Et c’eft d’eux 
que defcend toute la Maifon dé Mon
cada , fuppofé que les Mémoires fur 
lefquelsle Marquis dtMondejar a com- 
pofé fon Hiftoire , forent véritables, 
Comme il y a lieu de le croire, étant 
trop éclairé pour avoir donné dans le 
faux, dautant qu’aucun motif de poli
tique ni d’intérêt ne pouvoit le porter 
à en donner à garder au public*

Don Guillaume D  api fer de Moncada 
époufa Dona Marié, fille de Pierre, 
Vicomte de Béarn, &  fceur du Vicomte
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Gaflon , auquel elle fucceda environ » 
l ’an 1170. ou 117t. Leur fils aîné nom
mé Don Gaflon, en mémoire de fon 
oncle, fut élu Vicomte de Bearn en 
1144. 8c outre cet Etat il poiîèda en
core le Comté de Bigorre par le ma
riage qu’il contraria avec Petrondle, 
fille de Bernard , Comte de Cominge , 
8c petite-fille de Centulle , Comte de 
Bigorre. II mourut fans enfans en 1215., 
& laiiïa le Vicomté de Bearn à Don
Guillaume Ramond àeMoncadaSon frere*1 *
■ puîné, auquel fucceda Don Guillaume, 
ion fils, qui fut pere de Gaflon , fixié- 
me Vicomte de Bearn, dont la fille 
appelléeMarguerite, porta en mariage 
:Ie Vicomté de Bearn dans l’ancienne &  
illultre Maifon de Foix, comme l’on 
peut voir dans l’Arbre généalogique 
des illuitres Maifons de France.
; Les Hiftoriens donnent à Gaflon 8c 
à Guillaume Ramond de Moncada , fuc- 
ceflivement Vicomtes de Bearn, dont 
nous venons de parler , un troifiéme 
.frere, nommé Pierre, Chef de la fa- 
,-mille des Moncadas d’aujourd’hui , 
laquelle eitdivifée en deux branches : 
îfçavoir, en celle de Catalogne, de la
quelle defcendent les Marquis è'Ayto- 
m , &  en celle de Sicile, de laquelle
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tirent leur origine les Ducs de Vîbontt 
8c de Montaito. Car Don Guillaume 
Jtamoni de Moncada , un des plus 
grands hommes de fon fieçle , ayant 
accompagné le Roi Don Pedro d 'A r a 
gon à la conquête de Îa S icile ,, tailla 
dans cette ifte une nombreufe polie- 
rite, &  y acquit des terres très confi- 
derabïes par la faveur des Rois de la 
maifbn & Aragon 8c par mariage- 

Don Antoine de Moncada fut Comte 
de Calatanageta, d 'A gofia, deCentorbe» 
8c d 'A d e m o , &  fe maria avec Dona 
Leonore de Luna Peralta 8c A ra g o n , 
de laquelle il qpt un fils nommé Don 
François , lequel fut créé - Prince de 
Paterno, & eut de Dona Catherine P i- 
g n a te lli, fa femme, Don Cefar de Mon
cada, fécond Prince de Paterno, Comte 
d' Aderno 8c de Calatanageta , qui fut 
mariée avec Dona Lotit fe de Luna , 8c 
P era lta /troifiéme Ducheffede Vïhona, 
8c ComteiTede Calatabelote, de laquelle 
il eut Don François de Moncada , Lu
na 8c Peralta, troifiéme Prince de P a
terno , 8c Duc de Vtbona, qui époufa 
Dona Catherine d?Aragon, dont nous 
avons déjà fait mention , cinquième 
DucheiTe de M ontalto, 8c Comteflède 
C o lifm o , dont il eut Don Antoine.
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3*Aragon 8c Moncada, fixiéme Duc de# 
Mont alto 8c de Vibona , Prince de P a~ 
tertio y duquel &  de Dona Jeanne de la 
Cerda, fille du fixiéme Duc de Medi- 
na-Celi , naquit le Duc Don Louis-  
Guillaume, qui fut fait Viceroi de Si
cile, &  qui après être devenu veuf 
pour la fécondé fois , embrafla l’Etat 
Eccléfîanique , &  fut créé Cardinal 
Diacre en i66y, par le Pape Alexandre 
VH. 8c mourut dans la réputation d’un 
des plus dignes Prélats de tout le facré 
College en 167t. Il avoït époufé en 
premières nôces Doiia Marie Enrique^ 
de Ribera , fille du Duc d'Alcala , de 
laquelle il n’eut pas d’enfans j & en 
fécondés nôces avec Doua Catherine de 
Moncada, fille du troifiéme Marquis 
d'A y to n a , de laquelle il eut

Don Ferdinand d’Aragon, Moncada, 
Jjma 8c Peralta, huitième Duc de M on  
talto & de Vibona > Prince de Paterne , 
Comte de Colifano, de Calatanageta, 
8c de Calatabelote, Commandeur de 
Silla 8c deB enafal, de l’Ordre d eM o n -  
'tefa j Gentilhomme de la Chambre , 
Confeiller d’Etat, 8c ci-devant Préfi- 
dent des Confeils des Indes &  d’Ara
gon, homme de beaucoup de capacité 
&  de mérité, II époufa en 166J. Doua
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¿Marie- Tberefe Fajardo de Mendo7a »■> 
feptiéme Marquife de los Vtle^, de 
Molina, 8c de Martorel , delaquelle 
nous parlerons plus amplement au Ti
tre de los Vele^, de laquelle il n’a eu: 
qu’une fille qui s’appelle 

Doña Catherine de Moneada 8ç Ara• 
gon. Elle époufa en premieres noces en 
1680. Don Augufiin de GwçnÊn , qui 
dans la ftme devint fixîéme Marquis 

-~d'Algave & à'Ardales , dont elle n’a 
pas eu d’enfans, & en i<5 8 j. elle fe re
inaría avec Don J ofeph Frédéric de To
ledo Ojforio, Duc de Ferrandim•,

Don Ignace de Moneada, oncle du 
Duc de Montalto, prit alliance avec 
Doña Anne Caëtano & Sachano , Mar
quife de Sortino, fille de Don Pedrç 
Caëtano, Prince de Caffaro, 6c Mar
quis de Sortino en Sicile , dont il eut; 
Doña Loti fe de Moneada 6c Caëtano , 
lequel fut marié premièrement avec 
Doña Hieronime Brancifortc, Comte 
dèCamarata;&Duc de S.Jt̂ M.-feconde- 
ment avec Don LaurentLauza,8c Groens, 
cinquième Comte de MufUmeli, 8c en 
.troifiémes noces avec Don J ofeph Bran- 
ciforte,  Prince de Butera.

Doña M a ria n n a  d 'A r a g o n  8c M o n 

ta d a t femme de Don François d tM o u r a
C o r t r
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Gorte-Real , quatrième Marquis de' 
Caflel - Rodrigo , étoit foeur de Don 
Ignace de Moncada.

L a  M a ifo n  de Moncada porte d e  
g u e u le s ,  à h u it tourteaux d 'or.

O ntealegre eit une Terre aiïez
confiderahle , iîtuée en Caitiile, 

laquelle après avoir demeuré long- 
tems dans l’ancienne Maifon de M a 
nuel, parta dans celle de G u zm a n , & fut 
érigée en Marquifat le 18. Mai i 6  i  6 . 
par P h ilip p e  I V .  en faveur de Don 
M a r tin  de G u z m a n , iflii de la même* 
branche d’où font fortis les Marquis 
de T o r a l , Sc enfuite Ducs de M é d in a  
de la s  T orres , comme il a été dit an 
Titre de ce Duché, & grand-pere dn 
Marquis d’aujourd’hui, qui s’appelle 

Do n M  artin -D om in iqu e de G u g m a n  » 
quatrième Marquis de M o n tea leg re  & 
de Q u in ta n a , fuccertèur des Maifons 
de Villaum brofa Sc de C a ftron u evo ,  
Commandeu r de B ien v en id a  & Puebla. 
de Sancho P e r e \ ,  de l’Ordre de Saint 
Jacques. II fut fait Gentilhomme de 
la Chambre du Roi C h a rles I I .  Sc c r é é  
par ce même Roi * Grand de Caüüie

M O N T E A L E G R E

T o m e I I I . Q
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îe t ç .  Oétobre 1S97. II eil fils Je Doit 
Pedro Niweĝ  de Gu\man, troifiéme 
Marquis de Montealegre, mort le 30. 
Novembre \6 j § .  &  de Doña Marie- 
Pétronille Niño de Porres Enriques de 

roifiéme Comtefle àsVillaum- 
Irefa&Çaflrome'PO,Murqnife de Quinta~ 
va, i aquel le époufaen fécondés noces 
Don Diego Fernandê  de Cordouÿ, Mar= 
quis de Santillan ,  frere du huitième 
Duc dé Sejfa.

En 1677  ̂ époufa à Vienne Doña 
Therefe S p in o la , fille de Don P a u l » 
Marquis d é l o s  Balbafes, de laquelle 
il a eu les enfans fuivans 
* Don Pedro N u ñ e \  de Guarnan, mort 
au mois Nde Novembre 1 7 03. d’une 
bleffure qu’il reçût d’un Gentilhomme 
qui le trouva auprès de fa femme dans 
une poilu re dont fon honneur ne pou- 
voit pas s’accommoder. *

Don Sebafiien.
Don Jean-Antoine , Chevalier de 

Malthe.
Doña I Cabellé, femme de Don Joa- 

chin Lalo de la Vega, quai rie me Com
te de los Arcos , & d' Añover.

Doña Antoinette &  Doña Cathe
rine. :
•' I l a un frere nommé Don Garetta,
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ide G u z m a n , quatrième Comte à t V i l -  
laum brofa , qui n’eft pas marie.

Et une foeur qui s’appelle Doni 
Irançoife , laquelle eil mariée avec 
Don F  y an fo is  Idiaque  ̂ de Borgia , 
quatrième Duc de Cuidai - R eal, 
Prince |d'Efcbilache.
< I l  porte de Guzman, com m e ci-dejjus.

M O N T E  R E Y .

CEtteTerre eft fituée en Galice vers 
le Portugal. Elle a été au nom

bre des grands Etats que Don D ie g a  
Lopez. de Z u n i g a , furnommé le V ie u x » 
Grand Juflicier de Cailille fous les 
Rois H e n r i I I I .  & Jean  I I .  pofTedà. 
Son fécond fils du même nom , l’eut 
en partage avec celle de B a y d e s , 8c 
laiffa M o n te- R e y  à Don Jean d a Z i f n i -  
g a  8c B ie d m a , fon fils aîné, qui en fut 
créé Vicomte parle même Roi J  ~an I I .  
filais il ne laifla qu’une fille, nommée 
Dona r h e r efe , laquelle fut mariée avec 
Don S  anche S  crache^ d ’ U U oa , Sei
gneur d 'U l lo a , & de M onterrofo , ea 
faveur duquel M o n te -R e y  fut érigé en 
Comté en 1474. par le Roi H e n r i  I V .  
furnommé VImpuiJJdnt.

Du mariage de Don S a n che 8c de
Q ij
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Doña T h e r e fe , ne naquit non plu* 
qu’une filíe appellée Doña Françoife, 
qui fut deuxième Comteffe de M onte-  
R e y , &  époufa en premieres noces 
Don D iego d 'Z iç v e d o , & en fécondés 
Don Ferdinand d?u4ndrade , deuxième 
Comte de Villalya. Elle eut de (on 
premier mari Don Zlfonfe d’^ w rf»  
6c Z u niga , tjoifiéme Comte de M onte- 
Hez. , lequel fut peré du Comte Don 
Jerome, dont naquirent Don Ga/par 8c 
Don Baitbafar. Ce DonJewwe fut 
cinquième Comte de M onte-Rey , 8c 
pere du Comte Don E m a m e l, qui 
mourut fans enfans, & laida heritiere 
Doña signe s -Françoife de Zuniga & Fon- 
feca y idlië de Don Balthafa* de Zuni
ga y lequel fut Grand Commandeu r de 
Leon & Ambadàdeur du Roi Philippe 
J II . aux pays-Bas, où il époufa O litie, 
ou Françoife de Claerhout, Baronede 
de Madelghen, de laquelle H eut Do
ña Jfahelle de Zuniga 8c Clerhout, Mar- 
quife de Monterofo , puis de Taraçona, 
par la création du Roi Philippe IV *  
faite en 165 Elle fut mariée avec Don 
Ferdinand d’Ayala 8c de T oled e, troi- 
fiéme Comte à?Ayala , duquel elle 
eut une fille unique appellée Doña 
Agries-Françoife de Zuniga 8cFonfeças
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qui devint heritiere du Comté àe Mon
te-Rey , qu’elle porta en mariage à

Don Jean - Dominique de Haro 8c 
Guzman > fixiéme Comte de Monte- 
Rey, à? Aral a. 8c de Fucntes ; Marquis 
de Taraçona , Baron de Maldeghen 
Grand Commandeur de Caftille & de 
Trece , de l’Ordre de Saint Jacques * 
Gentilhomme de la Chambre du Roi, 
fous le régné dè Charles IL Confeiller 
d’Etat &  de Guerre , ci devant Vice- 
roi de Catalogne, Gouverneur des 
Pays- Bas & Prefident du Confeil de 
Flandres. II eft fécond fils de Don Louis 
Mevdeî d̂e Haro , Sotomayor Sc Guz
man de la Pa%̂ , Marquis del Carpio , 
Comte-Duc dOlivare1̂ , premier Mi- 
niflre du Roi Philippe IV. &  de Dona 
Catherine-Fernandez, de Cordouë & d'A
ragon.

Ce Seigneur a beaucoup d’efprit &  
de mérité * mais il n’a pas toujours été 
heureux : car il perdit la fameufe ba
taille de Senef> 8c eut le malheur d’c- 
tie exilé fous le miniflere du Duc de 
Medinaceli, pere du dernier mort. 
Tant de revers l ’ont fi fort dégoûté du 
inonde , qu’après avoir perdu la Com- 
teffe fon époufe, il a embraffé l’état 
Ecclefiaftique.
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ta  Adaifon d’ XJiloz, dont ètoit forti 

le premier Comte de Monte-Rey , porte 
êchiquetê de quinze pièces d’or 1 &  d’or 
fafcé de trois pièces de gueules ; &  celle 
d’Azevedo, dans laquelle celle de Mon
te-Rey a puffi de celle d’Ulloa , porte 
icartelé. au premier&att quatrième d’ or h 
l’arbre de fino pie-,au deuxième&troifième 
d'argent, à. un lion rampant de fable ,k la 
bordure de gueules , cbcftgée de huit fan-  
toirs d'or.

Ontijo eft une Terre très confi- 
derable fur le bord de la riviere

Guadiana, dans l’ Eftramadoure, Elle 
fut honorée des honneurs de la Gran- 
delîe par Charles II. au mois d Octübre 
de l ’année 1691. en faveur de Don 
Ckriflophe Ponocarrero, qui en étoitie 
quatrième Comte, &  qui mourut enr 
1704.

Comme je me fuis fort étendu fur 
l ’origine & fur I1 éclat de I’illuflre & 
ancienne Maifon de Ponocarrero, en 
pariant du Comte de Medell'm -, ceux 
qui voudront voir fon origine.fes pro
grès &  fes Armes,y pourront avoir re
cours»

M O N T I J O .
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Le feu Comte de Montijo fut marié 

en premierei nóce? avec Doña WJuìe 
de la Cerda & Ley va , dont il eut une 
filíe appellée Doña Catherine Ponocar- 
rero & Guarnan Comtefle de Leve Se
Marquife d’Ardales, laquelle fut ma
riée avec Don Antoine de Cordouë, Se 
en fécondés noces avec Doña rifîoire 
de Benavides, fille de Don Louis > fé
cond Marquis de Car acena, de iaquel* 
le il a laiilé

D on............ Portocarrero, cinquiè
me Comte de Montijo ; Chevalier de 
la Toifon d’or. C ’eit un Seigneur qui 
fe dirtingue par les agrémens de fa per- 
fonne &  par un mérité perfonnel, qui 
le rend digne de l’efiime du Roi fon 
maître, & des applaudiffemens de tous 
oeux qui le connoiffent.

Et Don . . . . . . .  Portocarrero, qu’on
a  vu à Paris depuis quelques années , 
y  faifant fes exercices avec des progrès 
qui lui aurojent fait furpaflèr tous fes 
camarades dans l’Academie, fi le Roi 
ne l ’eut appelle auprès de fa perfonne*
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•  N A J 'E R A

N A jera  efl une Ville ancienne ii- 
tuée dans le Pays de la R ioja,

, aux confins de la Vieille Caftille, que 
les Rois Catholiques Don Ferdinand & 
Dona Ifabelle érigerent en Duché par 
leurs Lettres patentes, données à Cor- 
douë le 30. Aouft 1481. en faveur de 
Don Pedro Ad antique de Lara, furnom- 
niéle Vaillant 7 fécond Comte de Tre- 
vigno j  & dixiéme Seigneur dd Amitj'co, 
qui l ’avoit acquife peu auparavant. Ce 
nouveau Duché fut d’abord revêtu de 
la grande prérogative de la perpétuité, 
qui fe trouve exprimée dans les I.ettres 
en ces termes : Porefla nuefira Caria , 
vos damos pcder,y autoridad , y facili-, 
dad para vos nombrar, è intitular V u -  
que de Najera > è defpues de dos, el di- 
cbo vucflro'JjijOyè los otrosfus defcendien- 
tes ; ceft à dire •• par nos Lettres, nous 
vous donnons pouvoir pour vous appeller 
&  vous intituler Vue de Najera , &  
après vous, votre dit fils &  [es defc en- 
dam.

La Maifon de Lara dont ce Duc étoit 
iflu , eil une des plus anciennes & des

plus

.i
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plus confîclerabies d Efpagne, &  a eu 
dutems des Rois deÇaililIe beaucoup 
de part au Gouvernement, tant àcau- 
fe des grands Etats qu’elle poiïedoit, 
que pour fes alliances avec la famille 
Royale. Dori Louis deSala âr de Caf- 
tro, le plus célébré Genealogifle d Ef- 
pagne , &  peut être de toute l’Europe, 
en adonné au Public une excellente 
Hiftoire en quatre Tomes/» folio , ac
compagnée de fes preuves, où il fait 
voir qu’elle tire fon origine des pre
miers Comtes de Caftille, quidefcen- 
doient de Ratnire /. Roi d’Alturie Sc 
de Galice.

Le Comte IManrique de Lira , iRs 
de Pierre, quatrième Seigneur de Lara» 
devint Comte de Narbonne, en ayant 
époufé I’heritiere, dont il eut une 
nombreufe pofterité. Les Vicomtes de 
Narbonne fe perpetuerent dans ta bran
che aînée jufqu’en 1414- qu’ils défailli
rent avec Guillaume, troifîéme de ce 
nom. Les autres prirent le nom propre 
de leur Chef pour leur nom de famille, 
&  s'appelèrent Manrique, laiflant pen
dant quelque-tems celui de Lara, qu’ils 
reprirent pourtant dans la fuite, pour 
renouveller la mémoire de leur origi
ne , &  le joignirent avec celui de 

Tome ¡II. R
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M anrque ; mais le Comte de M onteé  
kemojk &  de Fuenfaldagna , qui efl à 
prefent Chef de la Maifon de Mann-« 
qui., accompagne ce furnom de ceux de 
Solis Se de Vivero, au lieu de celui de 
Lara. Les Comtes de las Amayuelces, 
& de Frigiliana, defcendent de la bran« 
che cadette de cette Maifon.

Le Duché de N axera eit tombé fî 
fouvent en quenouille, que depuis fon 
éredion il a paifé dans lix familles. 
Premièrement il fut porté dans celle 
de Cardenas par Doña Loiiife M anri- 
que de Lara , fille & heritiere du qua-, 
triéme Duc de N  axer a , &  femme de 
Don Bernardin de Cardenas} rroifîéme 
Duc de M aqueda, qui en eut plufieurs 
enfans de l’un &  de l’autre fexe , mais 
dont la poflerité mafculine s’éteignit 
en 16<¡6. par la mort de Don François- 
Marie de Monferrato fon petit fils , &  
huitième Duc de N  axera, Surquoi ÍÍ 
y eut un grand procès pour fon hérita
ge entre les enfans de la fœur aînée de 
l'on pere j appelíée Doña M a r ie ,  Mar- 
quife de Cagnete , &  Doña A n n e-M a- 
n e , Ducheífe de Torresnovas, fon autre 
tante, laquelle l’avoit furvécu, comme 
il a été dit au titre de Maqueda. Ce 
procès ayant été terminé en faveur des
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ïieritiers de la Marqnife de C  agite te , 
le Duché de Naxera palTa de la Maifon 
de Cardenas dans celle de M en d oza , & 
purs dans celle de V elafco , dont étoit 
ilTu le Comte de R evilla , mari de Do
na Ntcolette de M endoza , demiere 
fille de la Marqnife de Cagüete dont on 
vient de parler. Don Antoine M anri- 
que de M endoza 8c Velafco , leur fils t 
ayant fuccedé à Doiia Therefe -  A n toi
nette Manrique de Mendoza fa tante, 8c. 
neuvième Ducheilè de N a x e r a , qui 
mourut fans enfans en 1637. fut le di
xiéme Duc de cette Terre , & eut de 
Dona M arie-M ichelle de T ejada , ià fé
conde femme , &  fille de Don Ferdi
nand M ichel de Tejada , Seigneur de 
Manhamalo un fils appelle Don Fran- 
fois - M ichel Manriqtte de M endoza 8c 
Velafco , lequel après la mort de fon 
perefut onzième Duc de Naxera : mais 
étant mort en 1678. âgé de trois ans feu
lement , les grands biens de fit Maiion 
échurent à Dona Nicolette M o n iq u e  
deM endo%a, Velafco 8c A crna,qui par
la devint douzième DuchefTe de N a x e 
ra , Comtelïe de Trivigno, de Valence 
&  de la Revilla, dixiéme Marquife de 
Gagne te 8c de Belmonte, Dame de N a -  
yarrete > Ocon t S. Pedro , Redecilla t

R ij
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Bebas} Lumbreras y Villoflado, Ortigó* 
fa , Villolds, Gencvilla , Cabredo , Ce- 
vico j Villadtmor, Frefiio , Carvajal, lit 
Parrilla , Pogatos , Una, Val de Meca, 
Eo%as, los Barbados , & d’autres Ter
res. Elle naqiiit en \6ji. 8c époufa le 
¿.Juin 1687. 0 on Bertrand Emanuei de 
Guevarra , frère du dixiéme Comte 
á'Oñate, Commandeur de los Bafti- 
mentos del Campo de Mmtielâe l'Ordre 
de faint Jacques, Capitaine General 
des Galeres de S iô lfep u is  de celles de 
Naples, 8c enfin de celles d’Efpagne. 
II fe couvrit devant le Roi comme 
Grand de la première claiïe, en quali
té dé Duc de Naxera , le 11. du même 
mois de Juin , ayant pour Parain le 
Comte à’’On ate , fon frere aîné. II ne 
relie de fon mariage qu’une fille appel- 
lée Doña Anne Manrique de Guevarra , 
née le 28. Juillet 1691. laquelle fut 
mariée en 1715. avec Don Pedro de 
Zttniga , frere unique du Duc de Be- 
jar, & Lieutenant General des Armées 
du R o i d e  forte qu’à prefent il porte 
le nom de Duc de Naxera.

La Maifon de Manrique porte de La
ra , qui efi de gueules à deux chaudières 
d'or Pune fur P autre , chacune chargée 
de trois traits de fable -, xourhe%jen face,
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avec huit fer pente aux d 'or, ijfatis de cha*■ 
que côté des arrêts des anfes > quatre en 
dedans &  quatre en dehors. Les Arm es  
de celle de Zuniga font Plafonnées au ti
tre de Beiar : ainfi le Leêleur y peut avoir 
recours.

O L I V A R E S .

O Livares eft fîtué dans la vieille 
Cafîille proche de yalladolid. 

I l  fut érigé en Comté par l’Empereur 
Charles V. en faveur de Don Pedro de 
Gnz.man , quatrième fils de Don Jean 
Alfonfe de Guzman, troifiéme Duc de 
Médina - Sidonia , en confideration des 
fervices % i’il en avoit reçus dans les 
guerres. Don Gafpar de Guzman petit» 
iilsde Don Pedro, & troiiîéme Comte 
û'Olhares, ayant été élevé à la dignité 
de Duc par le Roi Philippe IF, dont il 
¿toit premier Miniflre 8c favori, fe fît 
appeller Comte - Duc d1 Olivares 3 8c fe 
rendit fameux dans toute l’Europe , 
tant par le grand afcendant qu’il eut . 
fur fon Souverain pendant long-tems, 
que par la cruelle difgrace où il tomba 
enfin l ’année 1641. àc.mfedu mauvais 
fuccès qu’il avoit eu dans toutes fes en
treprises , qui réduifirent la Monar
chie d’Efpagne à une extrême foibleilè. 
Pour marquer fa grande autorité &  foc

R iij
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défaut de conduite, l’Auteur de la vie
du Cardinal de Richelieu dit que Von ne 
donnait depuis long -  tenu les Gouverne- 
mens &  les Charges qtî'k des créatures du 
favori, fans fe mettre en peine de leur ca
pacité j &  ceux qui pouvaient le plus fer- 
Vir j  êtoient êloigne^de la Cour pour ne 
pouvoir fe  foâmettre à lui. On l ’accufa 
auffi d’avoir porté par fon orgueil les 
Portugais & les Catalans à la révolté. 
II fut fi pénétré de fa difgrace, qu’il 
fnccomba bien - tôt fous ie poids de fa 
douleur , & ne laiiTa en mourant au
cun enfant légitime : car la fille unique 
qu’il avoit euëde Doña jdgnëêde. Zuni- 
g a , fœur du Comte Em am el de M on
te Rey fa femme , &  qui fut DucheiTe 
fe  M edina dé las Torres, étoit morte 
avant lui : c’eft "pourquoi Don Louis 
M ende'*de H a r o , Marquis del Carpió, 
fils de Doña Françoife de Guzman , la 
fœur, &  femme de Don Diego Lope^ 
de H aro  , cinquième Marquis del Car
pió , lu i fucceda tant au Duché d’ O li
vare s j  qu’à fa faveur,  ainfi qu’il a été 
dit au titre del Carpió , 8c comme il le 
dira à celui de S . Lucar , où je ferai 
mention du bâtard que ce favori laiiTa, 
8c qu’il fit légitimer avant que de 
mourir.
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O N A T H .
•■h
N'ate eft une Ville allez confîde-
rable de la Province de Gitipttf-

coa , laquelle eft pofledée depuis plu
sieurs fïecles par l’illuftre & ancienne 
Maifon deGuevarra , comme l’on peut 
voir dans l’Hiftoire Généalogique d’EC- 
pagne.

Don Pedro VeleT^ de Guevarra en Fut 
créé Comte par H enri IV . Roi de Caf- 
tille , félon le fentiment du célébré 
Don Lotus àç Salao^ir de Cafi.ro : mais 
d’autres Auteurs difent que Don Inic 
fon frere & ion fucceireur a été le pre
mier qui fut revêtu de cette dignité en 
1 4 Quoiqu’il en foit , ce Comté 
s’eft confervé dans la pofterité de Don 
Inic jufqu’à preferit, avec les préroga
tives de la Grandeffe : car bien qu’il 
foit tombé deux fois en quenoiiille, 
lqavjoir en 159$. après la mort de Don 
Pedro Veler^ Ladron de Guevarra , qua
trième Comte à'Onate t 8c en rj^S. par 
celle de Don Inic Vcde% , qui en fut hui
tième Comte # l’un & l’autre n’ayant 
laide que des fille? > il ne fortit pour
tant pas de la famille de Guevarra, par
ce que les heritieres de cet Etat furent

R iiij .
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mariées avec leurs plus proches parens, 
qui d’ailleurs étoient à portée de leur 
dïfputer la fucceflion au Mayorazgo de 
ïeur Maifon , dans laquelle étoit auiïi 
entré le Comté de Vil lame diana , avec 
la Charge de General des Poftes d’Ef- 
pagne : car Don Imc Veleî  de Guevar- 
ra » huitième Comte d'Oña te, troifié- 
me fils de Don Inic Vele^ & de Doña 
Catherine de Guevarra , 8c petit « fils de 
Don Pedro Vêlez, de Guevarra & de Do
ña Marie - Anne de Taffîs, y fucceda à 
Don Jean TaJJis , neveu de Doña Ma- 
rie-uJnne, qui décéda fans enfans le u . 
Aouil 1611. d’une mort violente, s’il 
en faut croire Madame la Comteffe 
d'Aunoy , qui affure dans la cinquième 
Lettre de fa Relation du Voyage d'Efpa- 
gne , que le Roi Philippe IV- le fit tuer 
d’un coup de piilolet, un foir qu’il 
étoit dans fon caroffe avec Don Louis 
de Haro , fur quelque foupçon qu’il 
eut qu’il étoit amoureux de la Reine 
Doña Elifabet de France.'

Don Diego Gafpar Vele% de Guevar
ra & Tafjis , onzième Comte à'Onatc 
& de Villamediana , Marquis de Gue~ 
farra & de Campareal , Chevalier de 
l’Ordre de Calatrava, eft fils du Com
te Don Laïc Emanuel , Chevalier de
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ïa Toifon d'Or, mort au mors de No
vembre de l’année 1699. 8c de Dona 
Clamât. Vgny , décedée en 168 II 
époufa le 4. Âouft 1694. Dona Marie- 
Nicolette de la Ctrda , fille du huitiè
me Duc de Mtdinacclï,

¡1  perte de Guevarra , qui efl écar
te! é au premier&aa quatrième d'or à trois 
bandes d'argent coùcèes de gueules, &
.1chargées de trois hermines de fable , au 
deuxième &  au troifième de gueules, à 
cinq pinelles, ou feuilles de peuplier 
d'argent pofées en fautoir.

O R O P E S A .

O Ropefa eft une Ville fituée en 
Caftille vers la frontière d Eftra- 

madoure. D011 Gardas Aivare^ de 
Tolede, frere aîné de Don Ferdinand Al- 
tare^dtTolede, Seigneur deValdecorne- 
ja, dont fontiflus les Ducs d'A lbe,8c le 
Marquis de Viliefranche, enfut le pre
mier Seigneur. Don Ferdinand arriéré 
périt-fils de Don Gœrcias,8c quatrième 
Seigneur d'Oropefa, enfut créé Comte 
par les Rois Catholiques Don Ferdi
nand & Dona Ifabelle en 147J. Don 
Jean Alvaw^ de T.olede , cinquième 
Comte d'Oropefa » ne procréa que des 
filles, qui moururent avant lui;mais
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Doua. Beatrix de Tolede fon aînée- 
ayant été mariée avec Don Edouard de 
Bragance, Marquis de Fiecbille , laiiïa 
un fils appellé Don Ferdinand Alvare^ 
de Tolede , qui fucceda à fon grand, 
pere , &  c’eft par cette voye que le 
Comté d’Oropefa palîà de la Maifon de 
Tolede dans la fatniiie Royale de Por
tugal , où elle eft encore.

Don Etnctnuel - Joachin Afaan^ de 
Tolede y Portugal, Cordouë, Menre^Sc 
Ayalay huitième Comte d’’Oropèfdy 
&Alcandete 8c de Delcytofa, Marquis 
de Flechiüe 8c dejarandille, Seigneur 
de la Maifon de Cebolla 8c des Terres 
de Velvis, d 'A lm a ra de Villalva, de 
Cervera , de Seguirella, &c. Capitaine 
General du Royaume de Tolede, du 
Confeii-d’Etat, 8c Prefident de ceux 
d’Italie & de Caftiile fous le régné 
de Charles II, dont il étoit fort aimé. 
Il fut admis aux honneurs de Grand 
de la première Clajfe , au mois 
d’Aouil de l’année i£p©. & fe rendit lï 
odieux à-Ia plus grande partie des Sei
gneurs de la Cou r par le mauvais ufage 
qu’il faifoit de fon crédit, qu’à l’ave- 
nement de Philippe V. à la Couronne, 
il fut exilé, &  quelque tems après il 
pailà chez les ennemis > où il mourut
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fl y a quelques années. II étoit fils du 
Comte Don Edouard Alvarez. , mort le 
25. Juin ¡671. & de Dona Anne-Modi
que de Cordouë Pim cruel, quatrième 
Comteffe d’Alcandete , 8c petit-fils de 
Don Ferdinand AlvareIf de Tolede 8c 
Portugal, mentionné ci-deiTus. II épou- 
ia le 26. Juillet 1664, Doua Ifabelle 
Pacheco à'Aragon 8c Velafco , fille de 
Don Alfonfe-Mclchior Telte^ Giron, 8c 
fœur du troifiéme Comte de Mont al - 
'pan à prefent Duc &Vgeda, dont il 
a laiiïe un fils & deux filles, fçavoir

Don Pedro-Vincent de Tolede &  Por
tugal , Marquis dt jarandille, né le ■J. 
Avril 1685. lequel le maria avec Dona 

Jllarie - Catherine de Velafco , fille du 
défunt Connétable de Cailiile, dont il 
a un enfant. Ce Seigneur a de bonnes 
qualitez, mais entraîné par le mauvais 
esemple.deTon pere, il pafia en ijo6. 
parmi les ennemis, & laiftà à Madrid, 
fon fils que le Roi prît fous fa pro
tection , & qu’il fait élever avec foin.

Les filles font., Dona Antoinette de 
Portugal, née le 8. Oétobre 16 8 1. &  
mariée avec Don Emanuel Gafpar de 
Sandoval 8c Giron, Marquis de Belmont, 
fon coufin germain , & fils aîné du 
Duc d'Ugeda.
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Et Dona Pétronille d'Mocbe, née le 

29. Juin 1683.
I l porte de Portugal &  de Tolede, 

tomme ci-dejfus.

O  S S U N E.

Sfune eft une Ville confiderahle
d’Andaloufiej iîtuée entre Seville

&  Malaga, où il y a une Univerfité 
érigée en 1548. par le Pape Paul III. 
Elle fait partie du Mayora^go que Don 
Pedro Giron, Grand Maître de l’Ordre 
de Caîatrava inilitua pour les-aînez de 
fa pofterité. Le Roi Philippe IL l’éri
gea en Duché l’an i%6 i .  en faveur d’un 
autre Don Pedro Giron, qui étoit ar
riéré - petit - fils du premier, & cin
quième Comte d'U'geda.

La Maifon de Giron dans laquelle le 
Duché d Offme eft encore, defcend de 
celle àAcuna, comme l’on peut voir 
dans i Hiftoire Généalogique de cette 
famille écrite par le Dodeur Gudiel

Don Martin Va’gque^ d'jeun a , qui 
devint Comte de Valence, par fa fé
condé femme, ayant époufé en premiè
res noces Dona Therefe, fille & heri- 
tiere de Don Alfonfe TellegGiron, Sei
gneur de Frechofe, en eut unftils qui
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porta le «dm & la qualité de fon ayeul 
maternel > & Vêtant marié avec Dona 
Marie Pacheco, Dame de B e ̂ monte y fut: 
pere de D onjon Pacheco, & de Don: 
Pedro Giron, dont le premier eft chef 
de la famille de Pacheco , Ducs d’Efca- 
lona, comme il a été marqué au Titre 
du Duché de ce nom ; & l’autre eft le 
même que nous avons dit avoir été 
Grand Maître de Calatrava, 8c bis- 
ayeul du premier Duc d'Offime, du
quel defcendoit

Feu Dora François - Marie de Paul 
Telle^ Giron , fixiéme Duc d'Offune , 
cinquième Marquis de Penafiei, de 
Fromefia &de Caracena ; dixiéme Com
ie d'Urena, dernier mort, étoic fils 
du Duc G a [par Telle z. Giron, qui fut 
fait Gouverneur du Milanez, purs Con- 
feiller d’Etat & Grand Ecuyer de la 
Reyne, & qui mourut d’apoplexie le
2. juin 1694. étant en conférence avec 
le Roi , & de Dona Anne - Antoinette 
de Benavïdes y Carillo 8c Tolede. Mar- 
quife de Fromefia & de Caracena, fa fé
condé femme. II étoit Gentilhomme 
ordinaire de la Chambre du Roi ; un 
des quatre Capitaines de fes Gardes, & 
fut fait premier Plénipotentiaire à la 
paix d’Utrech, où il fe diftingua pas
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l’éclat de fa dépenfe, & mourut à Pâ* 
ris au mois de Mars 1716. II ayoit 
époufé en Décembre 1694 Doña Ma
rie Velafco & Benavides, filíe unique 
de Don Inic Fernande^ de Velafco 8c 
Tovar, neuvième Connétable de Caf- 
tille , & huitième Duc de Frías, dont 
il a laiiTé

Doña Marie-Dominique Giron de Ve
lafco , qui doit époufer Don Jofepb Gi
ron 8c Benavides, Comte de Pinto, fie- 
re du feu Duc d'Oflhne. II efl Lieute
nant General des Armées du Roi.

Et Doña Marie-Ignace Giron.
Fa Maifon de Giron, porte coupé, 

le Chef parti de Caftille &  de Leon, la 
pointe mantelée, alifée en chef, &  en 
pointe de trois pièces d'or &  de gueules , 
la bordure de Vécu êchiquetèe d'or &  de 
gueules, de trois traits, charge  ̂de s keuf- 
fons de Portugal.

P A L M A .

P Alma, efi une Terre fituée en An- 
daloufîe, de laquelle Alfonfe X I, 

Roi de Caftille fit don par fes Lettres 
Patentes le 1. Septembre 1541. à Don 
Giles Bocanegra, Génois, pour le re- 
compenfer de ce qu’il s’étoit attaché à'
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fon fervice en acceptant la Charge de 
fon General de la mer. II étoit frerede 
Don Simon Bocanegra, Duc de la Repu
blique de Genes, 8c marié avec Doña 
Marie de Fufqtic, dont il eut deux fils, 
içavoir Don Ambroife 8c Don Micer- 
Alfonfe. Le premier fut fécond Sei
gneur de Palma ; 8c étant décédé fans 
enfans mâles, fon frere lui fucceda à' 
l’exclufion de fes nieces, Iefquelles fu
rent déboutées de leur prétention par 
une fentence prononcée par le Roi 
Henri II. le 17. Juillet 1378.

Don Micer Giles Bocanegra, fils de 
Don Micer-Ambroife, quatrième Sei
gneur de Palma, époufa Doña Fran
çois Portocarrero, fille de Don Martin 
Fernande  ̂Portocarrero, troifiéme Sei
gneur de Mengueur 8c de Villanueva del 
Frefno, & fes defcendans fe firent hon
neur de prendre le furnom de Portocur
ro en quitant celui de Bocanegra.

Don Loiiis Portocarrero arriere-pe- 
tît-fils de Micer-Gilles Bocanegra , & 
de Doña Françoife Portocarrero, huitiè
me Seigneur de Palma , fut honoré du 
titre de Comte par la Reine Doña Jean
ne le 22. Novembre 1507. &Don Louis- 
Antoine-Fernande^ Portocarrero fon pe
tit-fils j fut créé Marquis à?Almenara
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par Philippe IV. en i6zy Il devînt aufll 
Marquis de Montefilaros & de Caflilde- 
'vayvela par Doña Françoife deMendoza 
8c Luna fa  femnie.De ce mariage naquit 
Don JLouis-André- Fernandê  Portocar- 
rero , fécond Marquis à 'almenara, qui 
mourut avant fon pere , &  eft ayeul du 
Comte de P aima d’aujourd’hui, qui 
s’appelle

Don Louis - Antoine-Thomas Porto- 
carrero Mendo'fa 8c Luna, cinquième 
Comte de Palma, Marquis de Montef- 
claros 8c de Caflildevayvèla , Seigneur 
de la Higuera , de Fuenteldamo , de 
Valconete , du Real, de la Hinojofa del 
Vado , de Cardofo 8c de Colmenar de fa 
Sierra. II naquit le7.Mars 1644. 8c fut 
rétabli par le Roi Charles IL  Iezj.Juil
let 1679. dans les honneurs de la Gran- 
deiïe dont fes ancêtres étoientdéchusde- 
puis la diftindion qui fut introduite 
fous lexegne de l’Empereur Charles V.
- II eft fils unique du Comte Don Fer
nand Louis, mort cinq mois avant fa 
naiflance, &  de Doña Antoinette de 
Mofcofo Ojjbrio, fille du cinquième 
Marquis d’ A  Imanan, 8c époufa le z. 
Avril 1667 Doña Marie - Eleonore de 
Mofcofo fa cou fine germaine, fille de 
Pon Ca/par, feptiéme Marquis d*Àl-

ma\an}
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ima%an, dont il a cinq fils > fçavoir 
*■ i. Don Pedro Portocarrero né au mois 
dé Janvier 1̂ 71. qui a quité le iïecle & 
pris l’habit de Saint Auguflin. - 

2. Don Joacbin Portocarrero Mendo- 
z.a &  Luna, Marquis à'Almenara, né 
ie 27. Mars itfSt.

î . Don Jofcpk - Antoine Portocarrero, 
Archidiacre de Talavera & Chanoine 
de l’Eglife deToîedejné le 2oMarsi6S,f.

4. Don Gafpar Portocarrero &  Mof- 
cojo , Chevalier de Malthe , né le 8. 
Mars 1Í87.

5. Don Auguflin Portocarrero, né lé 
1 j(' Mars 1689.

l i a  encore deux filles qui s’appel
lent Doña Antoinette de los Reyes, Se 
Doña Marie-Ignacie de Monferrate, Re- 
Jigieufe au Convent Royal de l’Incar
nation de Madrid.

he fameux Cardinal Portocarrero 
créé par le Pape Clement IX- le 5. Août 
1669- Se qui devint par la fuite Arche
vêque de ToJede &  Primat d’Efpagne, 
étoit fils de Don Louis-A n d ré , fécond 
Marquis d’Almenara, &  de Doña Eleo- 
norc de Gwgman : fille de Don Louis, 
fécond Marquis d'Algave- 

Le Comte de Palma porte écartelé en 
fautoir d'argent &  de gueules, le chef 

Tome I I I S
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chargé (Pune croix de gueules > qui efi de 
Bocanegra , &  en cœur les Armes de 
Por toca rrero.

P A R E D E S .

P Aredes furnommé de Mnwfpour 
lediitinguer d’une autre Terre qui 

porte le même nom, eft lîtuée dans la 
Nouvelle Caftille. Il Eu le patrimoi
ne de Don Roderic Manrique , fécond 
fils de Don Pedro Manrique, huitième 
Seigneur d’Amufco , & Adelantado 
Mayor du Royaume de Leon , mort 
le ai. Septembre 1440. Ce Don Rode
ric fut créé Comte & Grand de Cafliile 
par le Roi Henri IV. en 14̂ 2. en re- 
connoiiïance de la condefcendance qu'il- 
avoit eu pour Don Alvare de Luna, 
grand favori de ce Ro i , s’étant demis 
en fa faveur des prétentions qu’il avoit 
fur la Maîtriie de l’Ordre de Saint 
Jacques.

Ce nouveau Comté demeura dans la 
poilerité ma (eu line de Don Roderic 
Manrique, jufqu’à Don Antoine Man
rique de I. if a , q u i  en fut cinquième 
G  mte & mourut en 1571. ne laiifant 
qu’une fille appel lee Doña Agnes Man
rique de Lara, qu’il eu t de Doña Guie-
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inar Manrique de Cardona, laquelle fut 
mariée avec Don Henri Manrique dé 
Lara, fon coufin germain du côté de fa 
mere, & quatrième frere du Duc de 
N  axera ; de forte que par ce mariage* 
ïe Comté de Paredes palfa dans la Mar- 
fon de Naxera, où il eut un pareil def- 
tin : car quoique ce mariage produisît 
plufieurs enfans parmi lefquels il y eut 
trois fils qui furent fucceffivement 
Comtes de Paredes , cette Terre ne 
laiilà pas de retomber derechef en que* ; 
noiiille, dautant que les deux premiers • 
nommez Don Antoine & Don Pedro , 
moururent fans enfans, &Ietroiiîéme 
appellé Dori Emanuel, qui étoit neu
vième Comte de Paredes, & qui mou
rut le 18. Novembre 616. ne lajfla de 
Doua Lo'üife Manrique Ennqutz. de 1m - 
jan que des filles, dont l’aînée appel- 
lée Dona Marie Agnes Manrique de 
Lara , dixiéme Comtelîe de Paredes , 
époufaen 6^6. Don Vtjpafien Gonfa- 
ga , fils puis-né de Don Cêjar, Duc de 
Guafiala de d’Ariano, Prince de Mol- 
fêta & duSaint Empire,& de Dona Ifa- 
belle Urfine, lequel après la mort dû 
Duc Don. Ferdinand de Gonz.aga , fon 
frere, prit la qualité de Duc.

De cette alliance fortirent un fils *
ij
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mort en bas âge, & trois filles, don* 
la fécondé appellée Doña libelle, mou
rut étant Dame d'honneur de ïa Reine 
Doña Marie - Anne , & la troifiéme 
appellée Doña Jofephe Gonfaga M  ami
gue de Lara, fut mariée l’an 1680. avec 
Don Antoine Ga/par Pimente!, quatriè
me Marquis de Malpica, & depuis 
fucceda aux Etats de fa mere.

Elle s appelloit Doña Marie-Loinfe 
Manrique de L ira & Gowgaga, onzième 
Comteffe de Paredes}DamedeV,üa- Ver
de,ùç. Villa-P alados, de Bcrifervada de 
Kiopal & de Cetilla. Elieépoufa le 10. 
Novembre 1675. Don Thomas de la 
Cerda, troifiéme Marquis de la Laguna» 
de Camero viejo, frere du huitième 
Duc de Medinaceli, Capitaine General 
de ia mer Oceane, Viceroi de ia Nou
velle Efpagne, &Grand Maître d’Hô- 
tel de la Reine Marie-Anne de Bavière.

Le Marquis fon mari fut revêtu des 
lionneurs de la Grandejfè par le Roi 
Charles II, pour fa perfonne feulement, 
& il fe couvrit devant Sa Majeilé le 11. 
Juillet 1688. Mais trois ans après le 
même Monarque en confideration de 
ï1illuflre& ancienne Maifon de Paredes» 
& qu’elle avoit joui ci-devant des pré
rogatives de Grand de Cajïille, accorda
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la Grandeffc pour toujours à Doña Ma
rie-Loiiife, fa femme, laquelle étant de— 
venuë veuve en i6çi. elle fut reçue 
deux ans après par la Reine Doña Mu
ñe-Anne à’Autriche pour être fa C, ma- 
nra M yor, & garda ce polle jufqu’à 
la mort de cette Princeflè, qui arriva 
le 25. Mai i6 p5 . De trois enfans qu’elle 
eut de fon mari, les deux aînez mou
rurent en bas âge, & le troifiémeeil 

Don Jofeph Ma. rique de la Cerda & 
Gonzaga, quatrième Marquis de la La
guna , né au Mexico le Juillet 1683. 
Il eil douzième Comte de Paredes.

Il porte partie de la Cerda & de Man
rique, comme ci-deffus aux Titres de 
Medinaceli Ht- de Naxera.

P A S T R A N A .

Pirana  eft une Ville fituée dans la 
Nouvelle Caiblle. Elle fut vendue 

en 1572. avec les Terres de Sayaton & 
à'Efcopeta par Don Gafpar- Gaflon de 
îa Cerda èi Mendoza, à Don Ruy-Gô
mez. de Silva > Prince d'‘Eboli, & peu 
après érigée en Dudié par le Roi Phi
lippe II.

Don Ruy Gomei  de Silva, qui avoït 
été fait en i$6 8. Duc à'Efiretnera, par
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le même R o i, donna ia préférence ait 
nouveau Duché de P afir ana fur celui 
d\Ejiremera , en inilituant la Ville de 
Pafirana pour Capitale de fes Etats &  
du Mayorazgo qu’il fonda la même an
née 1571.

La Mai fon de Silva defcend des an
ciens Rois de Leon, &  tire fon origi
ne d’un fils puis-né du Roi Freula, fé
cond de ce nom , appelle l’Inf ant A%~ 
mr , ainfi que Don Louis de Sal dar de 
Cafiro l'a prouvé dans la belle Hiftoire 
qu’il  a écrite de cette Maifon, laquelle 
eil divifée en diverfes branches, & a 
produit plufieurs perfonnes de diflinc- 
tion en CafliIIe& en‘Portugal.

Les Ducs de Pafirana font fortis de 
la derniere, qui eil furnommée de Cha- 
ViUfca. Pon Ruy Gome^de Silva, dont 
on vient de parler, fut quatrième Sei-

fneur de thamufca, Prince àlpboli Sc 
iourte de Mekto, par Doña Anne de* 

Mapihrza & la Cerda fa femme, dont 
il eut plufieurs enfans, defquels ( ou
tre les Ducs de Pafirana ) defcendirent 
des Comtes de Salinas, des Ducs de 
H'ijar 3 &  des Marquis d'Orani, d’£/i- 
x,eda &  d'Agmlar.

L’aîné appelié Don Roderic de Silva 
&  Mendoza, fut fécond Duc de Pafi-
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tratta , &  troifîéme Prince d'Evoli, &  
grand-pere d’un autre Don Roderle de 
Silva , cinquième de ce nom, qui de* 
vint auifi Duc de l ’ ïnfantado 8c de Ler- 
ma, par le mariage qu’ il contrada avec 
Dona Catherine de Sandoval 8c Aden
dola , fceur 8c heritiere de Don Ro
deric Dia^de Vivar Hurtado de Aden
dola &  Sandoval, feptiéme Duc dfe 
Vïnfantado, mort fans enfanslet4. Jan
vier 1557. 8c de Don Diego Gome^de 
Sandoval, cinquième Duc de Lerma , 
mort aufli fans enfans le 9. Juillet 166S. 
comme ii a déjà été dit aux Titres de 
l ’ ïnfantado 8c de Lerma. Le Duc d’au
jourd’hui s’appelle

Don Jean de Dieu de Silva , Adendo
la  8c Sandoval, feptiéme Prince de 
Addito 8c d'Evoli , dixiéme Duc de
V ïnfantado ,• huitième de Lerma , fixié- 
me de Pafirana , Efiremera 8c Francu- 
Villa » Marquis d1 A l quilla , d? Almena- 
Va , de Cañete , de Santillana , ài’A t-  
guefo , de Campo 8c de Cea : Comte de 
Saldagna, du Real, du Cid 8c de Cha- 
mu fea ; Seigneur des Maifons de Silva, 
de Adendola, de la Vega, de Luna 8c 
des Villes de Zurita, de Vare lente s 8c 
de Valdara , &c. Il naquit le 13. No
vembre id7z. &  eft fils du Duc Don
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Grégoire - Marie de Silva, mort au 
mois de Septembre 1693. & de Doña 
Marie de Haro & Gtí%man morte au 
mois de Février delà même année.

Ii époufaen 170*. Doña ; ...............
de Los R íos, filie du Comte Fernán- 
Hune z..

II a un frère nommé Don Emanuel- 
Marie-Jofeptj de Silva , Mendoza 8c 
la Cerda, Comte de Galvc, né le 18. 
Oâobre (677. II a du mérite & de la 
valeur > mais maiheureufement il n’en 
a pas fait un bon ufage : car en 1705. 
il paila chez les ennemis # où il eil en
core. II efl marié depu is quelques an- 
néesavec la fille du Marquis del Carpió.

Outre ce frere il a trois fœurs.fçavoir
Doria Marie - Tí trefe de Silva & 

Mendoza , Reirgieufe au Convent 
Royal de Saint Dominique à Madrid.

Doña Catherine - Marie de Silva 8c 
Mendoza, femme de Gimes- Fernande  ̂
de C. flro &  Portugal a onzième Com
te de Ltmos.

Dona L  wf e . Marie, mariée avec
Don Eneanud - lAlfonfe Peiez de Guz
man, dixiéme Duc de Medina- Sidonîa.

La Mai fon de Silva porte d'argent au 
lion de gttctiles, couronné, armé &  lant• 
fajé d'or.

P E N A -
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P Eñaranda fut érigé én Duché par 
Le Roi Philippe JII. en faveur de 

Don Jean de Zuniga Avellaneda &  
Cadenas, pourlerecompenferdes fer- ' 
vices qu’il lui avoit rendus étant Vice- 
roi de Catalogne &  de Naples, où il 
fe comporta avec tant de zele & de fa- 
geiïè, qu’outre la grâce dont nous ve
nons de parler, il fut fait Confeilier, 
d’Etat & de Guerre* Il étoit fils puis-- 
né de Don François de Zuniga & Avel
laneda , quatrième Comte de M ;rai'f 
&  de Dona Marie de Ba%an, Vicom- 
teflTe de Valduerne, &  fut marié avec'5 
Doña Marie de Zuniga &  Avellaneda, 
fa niece & heritiere delà Maifon de 
Miranda. II fe démit quelques années: 
avant fa mort de toutes fes Charges, 
pour fe dégager des chofes du monde, 
& pour fe préparer à l’antre vie.

Don Diego fou fils lui fucceda & fut 
pere de Don François, troifiéme Duc de 
Peñaranda , auquel le Roi Philippe 1 
accorda en 1619. les honneurs de Grand, 
de la première claffè. II devint l’année 
fuivante feptiéme Comte de Miranda, 
par le décès de fa grand - mere, & eut 
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pofleríté de Doña Anto'nette Enrique? 
d'Azjevedo 8c Ojforio , Marquife pro
prietaire de Caldunquilloy & de M ’rallo, 
fa femme; maisialignemafculinefail
lit, 8c fes Etats tombèrent en quenoiiil- 
ïe , comme l’on a vû au Titre de Mi* 
randa.

P E Ñ A R A N D A  Comté.

P Eñaranda qui ne doit pas être con
fondu avec celui dont nous venons 

de parler > fut érigé en Comté par lé 
Roi Philippe III . en faveur de Don Al- 

fmfe de Bracamonté, Gouverneur de 
l ’Infant Don Carlos y fon fils. Ce nou
veau Comte étoit fils de Don le  an de 
JBracamonte 8c Gw%man,.8c de Doña 
Anne & Avila 8c de Cordouë, feeur du 
fécond Marquis de las Navas y 8c epou- 
fa Doña Jeanne de Telede y fille de Doh 
Jean Pacheco t premier Comte de la 
Puebla de Montaban, dont il eut qua
tre fils , fçavoir

Don Balthafar Emanuely Don Mel- 
cMon, mort aux guerres de Flandres, 
Don Gafpar 8c Don Alfonfe > qui de
vint Seigneur de Cillafuerte , ayant 
époufé fa coufine Dona M ende, fille 
&  heritiere de Don Jean Rodriguez, d*
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ViUafuerte, fixiéme Seigneur de la V ille 
de ce nom, &  de Doña Jeronlme de 
Bracamonte, qui étoit fa tante. De cet 
mariage naquit une fille unique nom
mée Doña Eleonor e de Bracamente, la
quelle porta la Ville de L'ilia fuerte, à 
Don François de Vega 8c Menciàca, 
quatrième Comte deGrajal, Marquis 
de Montaos , dont elfe fut la fécondé 
femme j & mere de Don Pedro Alva-
rey de Pega, cinquième Comte de Gra- 
ja l , Marquis de Montaos Sc Seigneaci 
de V  liafuerté.

Don .Bahhafar-Emanttel» fut après 
la mort de fon pere,Comte de Peñaran
da, 8c par Doña Marie de Portocamro, 
fa femme & lîlfe du fécond Comte de 
Montijo, pere de deux filles, nommées 
Doña Marie de Bracamonte, &  Doña 
Antoinette de Luna. La première fuc- 
cëda aux Etats de fon pere &  fut troi- 
fîéme Comtefïè de Peñaranda, &  ma
riée avec Don Gafpar de Brac amonte, 
fon on de, dont il a été fait mention , 
Commandeur de Daymiel de l’Ordre 
d’Aicantara, Confeiller d’Etat fous
Philippe IV . •refident des Ordres/des 
Indes 8c d’fcalie, Viceroi de Naples , 
enfuite Plénipotentiaire au Traité de 
Paix de Munfter, &  enfin après la mort

1  ÏJ
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de ce Monarque , un des Gouverneur  ̂
de la Monarchie. II mourut à Madrid! 
en i6yé.

De ce mariage naquit un fils nommé 
Don Grcgoïre -Janvierlde Bracamonte » 
quatrième Comte de Peñaranda, Grand 
Commandeur de l’Ordre de Calatrava, 
à qui le Roi Charles 1 7 . accorda les 
honneurs de Grand de Cafiille, pour fa 
perfonne. II époufa en premieres no
ces Doña Marie de Velajco, fa cou fine 
germaine , fille du fécond Marquis del 
Frejhoy laquelle mourut le 18. Septem
bre 16 S 4. & en fécondés noces en 1085. 
Doña Augujhne Spinola, fille du Mar
quis de los Balbafes ; mais il mourut 
fans enfans au mois de Décembre 168?. 
îaiffant pour heritiere la Marquife del 
Frejho , appellée

Doña Antoinette de Bracamonte 8c 
lima , fille puis née du Comte Don 
Balthafar-Emanuel, & fœur de la troi- 
fi'éme ComteiTe de Peñaranda. Ayant 
fuccedé au quatrième Comte de Peña
randa , fon neveu & fon gendre, elle 
porta fes Etats à Don Pedro Fernandez 
de Velajco, fécond Mariais del Frefno, 
qui fut AmbaiTadeur en Angleterre & 
Confeîller d'Etat fous Charles II. II eft 
jils de Don Louis de Velafco & Tovar3
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premier Marquis del Frefho, Vicomte 
de Sanquillo , Commandeur de Porte
celo  , qui naquit muet, mais il ap
prit à parler à Madrid avec le Prince 
Emanuel-Philibert de Savoye- Carignan, 
par. l’adreffe d’un Efpagnol nommé 
Emanuel Ramirez, de Çarrion, Secretai
re du Roi j & mourut ïe 27., Février 
îé6 .̂ 8c de Dona Catherine de Velafco 
&  Ayala, fœur du premier Comte 
de Colmenar. Le Roi Charles li. lui ac
corda les honneurs de Grand de Caf ille 
pour fa perfonne ; mais dans la fuite i£ 
en obtint la continuation pour fon fils 
Unique, qui s’appelle

Don Auguflin de Velafco 8c Bra- 
tamonte, Commandeur de Potecê °* 

Les Marquis de Fuentç del fol, font 
auiïi iiTus de la Maifon de Bracamonte 
laquelle defcend d'Alvare & Avita, Ma
réchal du Royaume d’Aragon, 8c de 
Jeanne de Bracamonte, fille & heritie- 
re de Moffen - Rubin de Bracamonte , 
Amiral de France, qui alla en Efpagne 
en ijé?, pour fervir le Roi Henri I L  
8c s’y maria avec Agnes de Mendoza- 

La Maifon de Bracamonte porte de 
fable, au chevron d'argent, accompagné 
vers le canton dextre d'un maillet de mè~ 
me, couché en barre.

T  iij
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P R  I E GO.

P Rîego eft une Terre confiderabîe 
fituée en Andaloutîe , érigée en 

Marquifat avec les honneurs de la 
Grandeffh en 1501. par le Roi Ferdinand 
ïe Catholique > en faveur de Don Pedro 
Fernandefde C or doue y fixiéme Seigneur 
à?Aguilar ; lequel mourut en 1; 17. fani 
enfans mâles ; c’eil pourquoi Doiia Ca 
therme Fernandez, de Cor doue-, fa fille 
aînée lui fucceda, & devint fécondé 
Marquifede Priego. Elle époufa Don 
Laurent Suarê  de Figueroa, troifieme 
Comte de Feria , 8c eut pour heritiere 
fa petite fille, née dé fou ffls aîné, qui 
mourut avant fa mere, & la donna en 
mariage à Don Alfonje Fernande\à? A* 
guilar, Marquis de Villa franc a , fon 
fils puis-né, qui en eut une nombreu- 
fe polierhé, laquelle a joint le Mar
quifat de Priego avec le Duché de Feria» 
comme il a été marqué au Titre de ce 
nom.

S A N T A  C R  U Z.

S Anta O«« eft une Terre fituée en 
Caitille. Elle fut érigée en Marqui

fat & enGrandejfe par le RoiPhilippell.
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•en faveur de Don A Ivare de Ba^an,fon  
General dé la mer Oceane, après la fa- 
meufe bataille qu’il remporta le 16. 

.Juillet 158a. près de Pille de Saint fjïi- 
chel » fur Don Antoine , Bâtard de 
Portugal. Il étoit fils de Don A lv a re  
de Ba^an , Seigneur de F Mas 6c 
de Garofa, Capitaine General des Ga
lères dt£fpagne, & de Dofia Anne de 
Gir^man} de la Maifon des Comtes de 
T eve.

On prétend que la Maifon de Ba^n  
tire fon origine des anciens Rois de 
Navarre , 8c celui de fon nom'de la 
vallée de Ba%an, laquelle fut apportée 
en mariage par Dona Marie Oc boas, 
vers le onzième lîecle à Don Fortuné 
J n ig u e z C ’eil d’eux que defcend Don 
Fedro de Barman, troifiéme Seigneur 
de ce lieu, qui fut créé V icomte de 
Valdwmavn. 1456. &  eut un frere nom
mé Don Ferdinand, qui eil la tige de la 
branche de Grania. Don fem-Rodri- 
gue^de Bazan, fils de Don Pedro, fut 
fécond Vicomtede Valduerna, &grand- 
pere de Dona Marie de Ba^an, qui 
devint heritiere de cette Maifon &  
époufa Don François de Zuniga, troi- 
iiéme Comte de Miranda.

Le premier Vicomte de Valduerna
*  rr  ̂ • * » *T ni]
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eut encore un autre fils, nommé Don 
Alvare , dont eit fortie la branche dé 
Santa C r u étant grand pere du pre
mier Marquis de ce nom, lequel de 
Doña Marie- E-mamelle de Ben avides , 
fa fécondé femme, eut Don A ir  are de 
Basait,  quatrième de ce nom , fécond 
Marquis de Santa C r u & premier 
Marquis del Fifo-, il étoit au (fi Capitaine 
General des Galeres d'Efpagne, &  mou
rut en 16^6. laiíTant de Doña Guiomare 
Manrique de Lara , fa femme, un fils 
appeilé Don Alvare, cinquième de ce 
nom, troifiémeMarquïs de Santa Cmzy 
&  fécond del Fifo. Il époufa Dont 
Marie Françoife Doria, fille de Don 

. Charles , Duc de Tur fis , &  en eut une 
feule fille, laquelle ayant été donnée 
en mariage à Don Diego de Silva &  
Mendoza, feptïéme Comte de Galvet 
mourut le vingt-unième jour après fes 
noces, le 23. Juillet i<5ôo. du vivant 
de fon pere, après la mort duquel fa 
foeur aînée, appellée Doña Marie-Eu
gène , femme de Don Jerome Pimentel, 
Marquis de Bayonne, lui fucceda, &  
eut de fon mariage deux filles, fçavoir, 
Doña Mencit & Doña Therefe. La der
nière fut femme de Don Blaife à'Ala- 
gon, quatrième Marquis de FUlafor, &
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ï ’aînce devint par la mort de fori pere 
féconde Marquife de Bayonne, &  ayant 
époufé Don Henri de Benavides , fils 
puis-né du feptiéme Comte de S antifie- 
yan, décéda ayant fa mere , laifîànt 
un fils nommé Don François D ia\ Ba- 
%an 8c Benavides, troifîéme Marquis 
de Bayonne , &  après le décès de fa 
grand-mere , cinquigBMj Marquis de 
Santa Cru^ 8c del Vij^ÊSaphame Ge
neral des Galeres d’Efpagne. Il mou
lut en 1680. lailïànt deDoiia Fr an pife  
de Velafco, fille de Don Bernardin de 
Vela/c0 8c Ayala, huitième Comte de 
Fu.nfalida , quatre enfans, l’aîné def- 
quels appellé Don Jofeph-Bernardin de 
Ba'Jan 8c Benavides, fixiéme Marquis 
de Santa Cruz. , mourut fans enfans le 
27. Septembre 1693.  ayant été marié 
avec Doña Emamelle de Lancafire, fil
le du. fécond Due à'obrantes, &  eut 
pour fuccefîeur fon frere appelle 

Don vivare de Baxan 8c Benavides, 
feptiéme Marquis de Santa C r u del 
Vifo & de Bayonne , Seigneur de Val
depeñas , Commandeur a ’ Alhambra 8c 
de la Salana. II époufa en 1696. Doña 
Alaria villela 8c -Alava , fille de Don 
Antoine, fécond Comte de Lenes &  de 
Triviana.
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Dema Marie de Ba%an 8c Benavidess 

fa focur 5 époufa le 22. Septembre 1688, 
D on Jofepb Femefio 8c Verellos, fils du 
fécond Comte de Panent es.

La Mai fort de Bazan porte èchiquetè 
d'argent &  de fable , de quinze pièces -à 
la bordure de gueules chargée de huit fau- 
toirs abaiffe^d'or.

sfntiflcvœrfeÇi une très-belle Terre
fituéeen Andaioufîe, dans le voifi

nage de Cordouë. On l ’appelle Santif- 
tevan del Puerto, pour ie diflinguer 
d’un autre de ce même nom.

Don -Diego Sanchec  ̂de Benavides » 
en fut créé Comte en *473- par Henri 
II. R oi de Caftille, 8c ce Comté s’eil 
perpétué dans fa poilerité mafculine 
jufqu’à prefent, &  il fut érigé en Gran- 
dcffe par Charles II. en 1696. en faveur 
dé Don François de Benavides, de la 
Cuevat d’Avila 8c Cere lia , neuvième 
Comte de Santiftevan, Marquis de 1S0- 
lera &  de las Navas, Comte de Coccn- 
tayna 8c delRifco, Seigneur des Maifons 
de Biedma, de Fines &  de Benavides , 
Grand Capitaine du Royaume cc Evê
ché de 3aëny Alcayde Mayor de fes Châ*

SA S T E V A N .
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féaux &  Fortèrelîes, Grand Eniergne 
perpétuel de la Cité d’ Avila , Comj  
tuandeur de Montreal 8c de Trece, de 
'l’Ordre de Saint Jacques , Capitaine 
General de la Côte de Grenade, enfui- 
te Viceroi de Sardaigne, de Sicile & de 
Naples , d’où étant retourné en Efpa- 
gne , il fut fait Confeiiler d’Etat Sc
Grand Ecuyer des Reines Doua Marie*¥
Arme de Ntubourg, 8c de Doua Marie- 
Loiiifè Gabriel/e de Savoye.

II étoit fils de Don Diego de Benavi- 
des &  de la C»et>a , huitième Comte de 
Santifievan, &  premier Marquis de So- 
lera, mort le 1 9 . Mars 1666. 8c de Do
na Antoinette d'Avila 8c Corella, fep- 
tiéme Marquife de las Navas > Corn- 
telle del Rijco &  de Cocentayna, fa pre
mière femme. II époufa Dona Françoife 
d'Aragon 8c de Sandoval, fille de Don 
Louis- Ramond Fol ch de Car dona 8c d 'A 
ragon , fixiéme Duc de Segorbe &  de 
Cardona , laquelle mourut fubitement 
le 29. Janvier 1697. de laquelle il eut 
les enfans fuivans.

Don Diego de E en aride s 8c Aragon , 
troifiéme Marquis de Soleray qui fut 
tué au combat d'Orba^an en Piémont 
le 4. Octobre 167$. étant veuf de Dona 
Therefe de la Cerda, fille du huitième
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D uc de Medinaceli, depuis l’an 
8c fiancé avec Doña Alarle- s'nne de 
Borgia j  fille du dixiéme Duc de Gan- 
die.

Don Louis de Benavides 8c Aragon y 
quatrième Marquis de Solera, après la 
mort de ion frere, dont il époufa la 
fiancée, fçavoir ladite Doña M aüeA n- 
ne de Borgia, &ríioúrut fubitement en 
1706. à Pampelune où il étoit Viceror.

Doña Anne de Benavides 8c Aragon, 
femme de Don Guillaume - Ramond de 

JHoncada , fîxiéme Marquis d’ Aytona.
Doña Rofe de Benavides, mariée avec 

Don Louis de Borgia, MarquisdeLoJ»- 
bay , 8c fils du Duc de Gandie.

Don Manuel de Benavides 8c Aragon» 
qui futdeftiné à l’Etat Ecclefîaflique ,  
&  pourvu d’un Canonicat de Tolede, 
de l’Archidiaconat à'Aleara1̂  &  de 
l ’Abbaye de Saint Pie.rre 8c de Saint 
Paul en Sicile. Mais íes deux freres 
étant morts fans pofterité, il fe démit 
de fes Bénéfices, &  fe maria avec la 
riche heritiere d’A  lagon.

Le feu Comte de Santiflevan fut un 
des Confeillers d’Etat qui contribua le 
plus à déterminer le Roi Charles II. à 
déclarer le Duc d"Anjou legitime fue- 
ceilèur à la Couronne d’Efpagne , &
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qui eut le plus de part aux affaires de 
la Monarchie pendant les cinq premiè
res années du régné de ce Monarque: 
&  comme j’ai eu I honneur d’avoir été 
auprès de lui pendant tout ce teins-là, 
& d’avoir eu beaucoup de part à fa con
fidence , je ne puis me difpenfer de 
rendre témoignage à fa mémoire, en 
difantque jamais homme ne s’eft mieux 
acquité de fon devoir envers le Roi &  
envers l’Etat, que lui. Fondierement 
verfé dans les affaires du Gouverne
ment , il alloit par fa pénétration 8c 
par fa prudence au devant des inconve- 
niens les plus imprévus, & y apportoit 
les remedes les plus efficaces qu’il étoit 
poffible dans un tems de troubles & de 
radions. Toujours équitable dans la 
diffribution des grâces &  des emplois, 
il n’avoit égard qu’au mérite, &  re- 
gardoit les follicitations comme un 
écueil dangereux , que ceux qui font 
dans le Miniftere doivent éviter foi- 
gneufement. Les marques fenfîbles que 
j ’ai reçu de fa libéralité pendant qu’il 
a vécu, font des preuves qu’il ne fut 
jamais un Sfigneur plus bienfaifant 
que lui.
: Don Henri de Benavid.es> Comte de 
Chine bon, appeilé ainfi par le mariage
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qu’ il avoit contracté avec Doria Fran? 
foije de Caflrê , Cabrera 8c BobadWa , 
fa fécondé femme, &  huitième Com- 
teffe de Chinchón, étoit oncle du feu 
Comte de Santiflevan. C ’eft de lui 8c 
de fa première femme que defcend lé 
Marquis de Santa t ru^ d'aujourd’hui,  
comme il a été dit au Titre de Santa 
Crwç.

L a  Maifon de Benavides parie d'or 
m pal de gueules , chargé d'un lion face 
d'argent &  de gueules* couronné d'or3 
la bordure de l'écu d'argent à huit chau
dières de fable.

SA N  LU CAR L A  MAYOR.

LE  Roi Philippe J V. érigea cette 
Ville en Duché , en faveur de fon 

Premier Miniftre Don Gajpar de Gŵ ~ 
man 3 Comte d’Olivares , qui après la 
mort de ïa DucheíTe de Medina de las 
Torres, fa fille unique, la tranfporta 
à fon Bâtard nommé Julien, après l’a«* 
voir fait légitimer & appeller Don Phi
lippe de Guzman, Marquis de Mayrena, 
8c le maria en même leiit avec Doña 
Jeanne dçVelafco, fille du Connétable 
deCaftilIe, qui confentït à ce mariage 
malgré qu’il en eût. De ce mariage na-
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quit Don Gafpar-Pbilippe de Guzman 
8c Vela co, troifiéme Duc de San Lu- 
car, Comte d'Agarcollar &  Marquis 
de Mayrena, qui mourut le 25. Février 
1^48. n'étant âgé que de 18. m ois, 8c. 
donna lieu par fa mort à la contefta- 
tion qu’il y eut entre îe Duc de A-ldi- 
na-Sidonia 8c le Marquis de Lcganez> 
pour la fûççeftion de fes Etats, que le 
premier pretendoit comme iiTu de Pon
d e , &  l’autre d’une tante du Comte- 
Duc d’Olivare^, qui ne fut jugé qu’en 
1695.en faveurduMarquis de Legunefy 
dont nous avons parlé au Titre de foû 
nom.

S E G O R B E.

C ’Eflune vilIeEpifcopaledu-Royau
me de Valence , que Pierre troi- 

iiérne de ce nom , Roi d’Aragon, don
na à fon fils naturel nommé Jacques 
P ere\. que fa fille appellée Doña Conf
iance , apporta en mariage à A r ta l de 
Luna , fon mari. De ceux-ci defcendit 
Loup , Comte de L u n a , 8c Seigneur 
de Segorbe, qui laifïa pour heritiere fa 
fille Doña M a r ie , première femme de 
Don Martin d'Aragon, Duc de Mont- 
b la n c &  enfuite Roi d'Aragon. Segorbe 
ayant été ainii réiiuie à la Couronnem
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d ’ Aragon fut dans la fuite donnée par 
le  Roi Jean II. à l ’Infant Don Henri 
d ’ .dragon, fon neveu l’an 1409. & éri
gé en Duché. Il étoit fils d'Henri In 
fant d’Aragon & de Sicile, Duc de 
Villena , Comte d 'Alburquerque , <& 
à 'Empuñas, Grand Maître de Saint 
Jacques, 8c de Dona Beatñx Piment c l , 
fa fécondé femme. Le Duc de Segorhe 
époufa Doña Guiomara de Portugal &  
Cajtro j fille du Comte de Taro, &  en 
eut Affonfe d'Aragon, fécond Duc de 
Segorhe, qui mourut le 16. Odobre 
1563. & ïailïa de Doña JeanneFolch de 
Cardona, plufieurs enfans, Doña Jean
ne , fa fœur aînée &  femme du Mar
quis de Camares lui fucceda, &  porta 
tous ces grands Etats dans la Maifon 
de Cordouë, lefcjuels étant tombez de
rechef en qüenoiiille, fe trouvent 
maintenant incorporez dans la Maifon 
de la Cerda \ comme nous l’avons déjà 
Vu au Titre de Cardona.

S E S S A & S O M A .

C Es deux Duchez font fituez dan# 
le Royaume de Naples, 8c ils ap

partiennent à un même Seigneur Ef- , 
pagnol qui eft auffi Duc de Baëna,

comme
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comme il a été dit ci deiTus. Celui de 
Se fi a fut donné par le Roi Ferdinand le 
Catholique à Gonfalve de Cordouë, fur- 
nommé le Grand Capitaine, en tonfi- 
dération des grands fervices qu’il avoit 

"rendus pour ia conquête du Royaume 
de Naples j lequel étant mort fans en- 
fans mâles j ce Duché tomba en que
nouille fans fortirde la Maifon de Cor- 
douë : carDorïa Elvire fa iïîle & fon he- 
ritiere, ayant époufé Don Douis-Fer* 
nattdez. de Cordouë , Comte de Cabra, 
en eut un fils nommé autïî Gonfalve % 
qui devint troifiéme Duc de Sejfa, 6t 
fut encore créé Duc de Baëna j mais 
étant mort fans enfans, tous fes Etats 
palferent dans la Maifon du Ducde £o- 
ma, fon neveu , iiTude la famille de 
Cordouë, lequel s’appelloit Don An* 
t-oine-Fernandê  de Cardona, CordGuë & 
Requefens. II étoit tils de Ferdinand d® 
Cardona, deuxième Duc de Sofna > & 
de Beatrix de Figueroa , fœur dudit 
Duc de Sefia, 8t B aëna, Comte de Cabra, 

*& petit-fils de ce grand guerrier Dod 
Raimond de Cardone , premier Duc de 
Borna, Viceroi de Sicile & de Naples, 
mort le 10. Mars 1513. & de Doua Ifa* 
belle de Requefens > Comtoffe de Pala** 
nos, fa femme. Don Raitnond 

Tome IIU Y
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doit de Don Hugues Folcb de Cardon4t 
8c Angtifola , Baron cle Belpuech, fils 
puis. né du premier Comte de Cardo- 
na. Cet Antoine unit les Ducfiez de 
Sema , Sejfa 8c Baëna, & c’efi de lui 
que le Duc de Sejfa 8c de Soma d’au- 
jourd’hui defeend* J’en ai déjà parlé 
au Titre de Baëna•

T E R R A N O V A .

C Et État eft fitué en Sicile, & fut 
poflèdé en premier lieu par un 

Seigneur Efpagnol qui s’appeiloit Don 
G af par à' Aragon 8c dé Guitte s , fils de 
Jean d'Aragon , Baron d'Arila , iflu 
d’un fils naturel de Frédéric 'I. dAa~  
gony Roi de Sicile, 8c de Beatrix de 
GuiUes, fa femme. Charles d'Aragon , 
fils de Gafpar, fut fait Marquis d'Avi- 
la 8c de Terranova, 8c Iaifla pour fieri* 
tiere Dona Antoinette, fa fille , mariée 
fucceffivement avec deux freres de la 
Maifon de Tagliarla, Comtes de Caf- 
telveterano, dont le premier s'appelloit* 
François, 8c l’autre Jean. Êile eut du 
dernier, Charles d Aragon 8c Taglia* 
via, lequel ayant fuccedé à fes pere & 
mer -, futeféé Duc de Terranova en 
ij6i. & Prince de Cajh.lvtirano en 1565.
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|; Sc enfuire Grand d’Efpagne. II fut 
| Gouverneur de Milan & Ambafïàdeur 
| du Roi Philippe II. en Allemagne. H 
| eut de Doña Marguerite de V entimglia, 
¡ fa femme» treize enfans. Don Jean qui 
! «n étoit Paine mourut avant fon pere , 
f  & laiflà de Doña Alarle de Marinis , 
| Ma rquife de la Pavera, fon épou fe, Do- 
j ña Marguerite, femme de Don Jean 
| de Carreto , Comte de Ragalmuro, &
| Charles , fécond Duc de Terranova <3*
! Prince de Caflelvetrano, Chevalier de 
f la Toifon d’or s qui fe maria avec Do- 
j ña Jeanne Pignatelli, fille de Don Ca- 
| mille, Duc de Monteleon , & en eut 
J plufieurs enfans Don Jean ion aîné 
I lui fucceda, 6c fut Viceroi de Sicile, 
î mais il mourut fans enfans, quoi qu’il 
¡ eut été marié deux fois ; fçavoir, avec 
| Doña Zenobie Gowgaga, en premieres 
I noces, & en fécondés noces avec Doña 
I Jeanne de Mendoza.. Don Pierre, fécond 
J fils de Don Charles, fécond Duc'de 
| Terranova, fe fit Ecclefiaftiqué, & fut 
J Archimandrite deMeifine; c’eft pour- 

quoiDonDie^o d’ r̂¿gw2,troiíiéme fîis, 
fucceda à fon frere aîné, & fut quatriè
me Duc de Terranova, Prince de Caf- 

; telvetrano , Connétable 6c Amiral de 
- Sicile, Chevalier de la Toifon d’or,

V ij
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Vicerot de Sardaigne, Ambaflàdeur à 
Vienne & à Rome, Grand Ecuyer & 
Grand Maître de la Maifon de la Rei
ne. II mourut en 1674. 8c nelaiffade 
Doña E-tiennette Corte7̂  de Mendoza, 
fonépoufe, qu’une fille qui s’appelle 

Doña Jeanne d'Aragon, Cor tez. de 
Mendoza,V.DacheñedeTerranova^nx- 
quife del Valle , de Iavara & d'Avila, 
Princefle de Caflelvetrano de l’Empire, 
Comteffede Burgheto. Elle fut mariée 
avec Don Hedor Pignatelli, fîxiéme 
Duc de Monteleon ; Prince de Noya , 
Connétable & Amiral c[e Sicile, & étant 
devenuë yeuve, le Roi Charles JI. la 
fit Camarera Mayor de la Reine Doña 
Marie Loüife d'Orléans. C’efl elle dont 
l’humeur fiere & infolenteeft repre- 
fentée fi naïvement dans les Mémoires 
delà Courd’Efpagne, avec beaucoup 
de particularitez qu’il feroit trop long 
de rapporter ici. Je me contenterai de 
dire qu’ayant pouffé à bout la patience 
de cette illuffre Reine, elle fut congé
diée & contrainte de fortir du Paiais, 
ce qui étoit fans exemple : car jufqu’a- 
lors, on n’avoit point vu ôter de Ca
marera Mayor d’auprès des Reines, fi 
cen’efi qu’elle ne le demandât. Cepen
dant elle fut mife dans la fuite dans la
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même Charge auprès de la Reine Mere 
Doña Marie-Anne 8C Autrichê  & mou
lut au Buen-Satiro le y. Mail691. lait- 
fant pour he/niere l’aînée de fes peti
tes-fi Iles, qui s’appelle

Doña Jeanne & Aragon 8c Pignatelli, 
huitième Ducheiïe dtMonteleon, 8c à 
prefent aulii Ducheife de Terranova» 
Princefle de Noya 8c de Cajlélvetrano t 
Marquife del Valle , de Car chia Ta, de 
Caronia, de la Tavara, Comtefle de Bo- 
rello, de Santangelo 8c de Bjirghetto. 
Elle efl fille de Don André-Fabrice Pi
gnatelli , feptiéme Duc de A4 ont ele on , 
tué en 1̂ 77. à la batailiede Poüille en 
Catalogne, & de Doña There je Pimen
tely fille du Comte de Benavente, 8c 
époufa en 1679. Don Nicolas Pigna
telli y frere de fon bifayeul, 8c dernier 
fils de Don Jules Pignatelli , fécond 
Prince de Noya, 8c de Doña Beatrix 
CœraffaSz troifiémefemme.II porte au
jourd'hui la qualité deDucdeÁ/owíe/íO» 
& de Terranova , il eli aulii Connéta
ble & Grand Amiral de Sicile, 8c 

, CÜevalier de la Toifon d’or. H a été 
Viceroi de Sardaigne & Grand Ecuyer 
de la Reine Douairière d’Efpagne, & 
a les enfans qui fuivent,

Don Diego Pignatelli » Marquis dû



ij8 . E tat ijisiKt :
V alle ,  qui n’eft pas encore marié.

Don Ferdinand, Don Antoine 8c Don 
Fabrice Pignatelh. -m

Dona Marie-TherefePignatelli, qui 
en 1701. époufa Don Jean-Pbilippe de 
Merode, Marquis de Û efierlo en Flan
dres.

Doña E flep h a n ie  Pig n a te lli,"femme 
de Don j o f e p b  Sanftverino, Comte de 
C lerm ont; Prince de B ifignanó, 8c Grand 
d’Efpagne, ii is du Prince C h a r le s -M a 
r i é ,  m Q rt .au mois de Mars 1704. &_ 
de Doña M a r ie  F a r d e lle t Princeilè de 
Paceco

Doña Catherine 8c Doña Rofalie.
Doña Rofalie-Marie à'Aragon 8c Pi- 

gnatelli, foeur unique de la Ducheffe 
de Monteleon 8c de Terranova, eft ma
riée avec Don Inic de la Cm^ Manrique 
de Lara, Avellaneda, Adendola 8c Ava- 
rado, onzième Comte &  Aguilar,

Don François P ignatelli, Archevêque 
de Naples 8c Cardinal, créé par le Pa
pe Clement X L  en 1705. eft frere du 
Duc de Monteleon d’au jourd’hui.

La Ad ai fon de Togliavia porte d’azur 
à un Palmier, arraché d'or, &  celle de 
Pignatelli d'or À  trois pots de fable zw 
& i .
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T O R R E S N O V A S .

C Ette Terre eft fituéè en Portugal.
Elle fut érigée en Duché en faveur 

de Don George de Lancaftre, fils aîné 
dé Don Afoare , troifiéme Duc à? A- 
•peyro , à condition qu'elle ne feroit 
que pour quatre vies, en y comprenant 
celle de Don George. Don Raimond 
Ton fils, qui étoit quatrième Duc d’ A- 
ycyro , &  deuxième de T orrefnovœs , 
-étant mort fans enfans, Doua Marie de 
•Guadaloupe, fa foeur,&femme dufîxié- 
meDuc d’ Arcolm fucceda. Avant que de 
mourir> elle céda au Duc d’ Arco, fou 
fils la qualité de Duc de Torrefnovaj, 
comme nous avons remarqué ci-deffus

V E L  A D  A.

V El ad a eitune Terre aflfez confî- 
derable fituée en Cafiilie. Elle , 

fut érigée en Marquifatpar le Roi Phi
lippe II. au commencement du feiziéme 
fiecle, en faveu r de Don OjomczjPAvï- 
la , Seigneur de San Roman, lequel 
mourut le 6 . Octobre ij<Si après avoir 
perdu quinze ans auparavant fon fils 
aîné, c'eü pourquoi Don Gomç%d'A~
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vila fon petit-fils lui fucceda, qui fut 
élevé par le même Roi aux honneurs 
de la Grandejje.

La Ville d'Avila a donné le nom à 
îa Maifon dont le Marquis de Ve lad a 
efl forti, commeaufil à celle dont def- 
cendoit le feu Marquis de Legane 
mais elles ne font pas ifiuës d’une mê
me tige, pour cequi concerne leur ori
gine mafculine. Celle dont nous par
lons ici, ufa au commencement du pa- 
tronomique Bla^que^p &  fe divifa dans 
les branches de Navalmorquende & de 
San Roman. La première défaillit il y 
a Iong-tems, &  l’autre a fubiiilé juf- 
qu’au fiecie paffé , où elle acquit auifi 
le Marquifat d'Aftorga. Don Antoine
5 anche PereT^d'Avila, quatrièmè Mar
quis de Velada, fils du Marquis Don 
Antoine S anche , 8c petit-fils de Don 
Gome  ̂, Marquis de Velada , ayant 
fuccedé à Don Afaar Perez Ofîorio fon 
oncle maternel, & neuvième Marqu s 
d'Aflorga, prit les qualitez fuivantes.

Don Antoine Sanche Pere^d’Avda
6  Ofiorio, dixiéme Marquis d’ Ajlorgas 
de Velada & de San Roman, Comte de 
Traftamara 8c de Sainte Marthe, Com
mandeur de Mançanarez. II fut pre- 
m.eiementGouverneuï d’Oran •> puis

Vice roi
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Wrceroi de Navarre &  de Valence, eri- 
Cuite Ambafladeur à Rome , Viceroi , 
de Naples, &  enfin Capitarne Gene- ■ 
rai derÀrtillerie d’Efpagne, Conféil- ; 
1er d’Etat & Grand- Maître d’Hôtel 
de la Reine Dona Marie - Lcüife d’Or- 
leans, & mourut fansenfans lé 27. Fé
vrier 1685. ; c’eft pourquoi tous fes- 
Etats tombèrent en quenoliille. Doua 
Mme d’Mvila 8c Ojforio fafœ ury fuc- 

■ ceda, &  les tranfporta dans là Maifon 
de - Villamanrique, comme il
:>a été dit au Titre d'Aflorga.

La Marquife d’^ n o y  fait mention 
dans le premier Tome de fes Mémoires 
de la Cour d’Efpagne, d’une petite pie
ce tragique qui fut joiiée au Marquis 
â'Afiorgn 8c Velada, que le Ledeur ne 
fera pas fâché de lire : elle eiî conçue 
en ces termes.

„  Le Marquis d’Aftorga avoir été un 
s, des hommes du monde Ieplns galant, 
;w & malgré foixante huit ans qui racca- 
„b lo ien t, il l’étoit encore. Son efprit 
„  étoit très - réjoüiffant : i l  parloir fort 
3) bien &  fort jufte de toutes choies.
9, Il étoit Grand-Maître de la Maifon 
„  de la jeune Reine. Sa femme ayantr 
,, pris une implacable jaloufîe contre 
s» une fille admirablement belle, qu’il

Teme III. %
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3Jaimoit ,, elle fut chez elle bien a«-" 
„compagriée, elle la tua, elle lui ar- 
„  radia le cœur, &  le fît accommoder 
„en ragoût. Lorfquefon mari en eut 
p, mangé , elle Lui demanda fî cela lui: 
,,/embloi.t bon ? I l  dit qu’oiir. Je n’en 
3, fuis pas furprife , dit-elle : c’efî le 
„cœ u r .de la Maîtrefle que tu as tant 
'M aimée, auffi tôt elle tira la'tête toute 
3Jfanglante qu’elle avoit caché fous 
a4fon Garde-Infant » &  elle la roula 
3}iur la  table où il ètoit alfîs avec 

beaucoup de fes amis. Il efl; aifé de 
sj juger de ce qu’ il devint à cette funef* 
a, te vûë. Elle fe fauya dans un Con- 
s, vent, où elle devint folle de rage Sç 
3f de jaloulie, &  elle n’en fortit plus, 
, L’aflSidtion du Marquis fut fî grande, 

91 qu’ il  penfa tomber dans le delèfpoir, 
M 11 étoit puiflamment riche.

Les Marquis de Velada de la Maifon 
d’A v ila , portèrent d'azur À fix  bçzanf 
fi’or. a. L

L O S  V E L E Z .

L Q s Vele% efî un lieu très- confide- 
rable , qui fe diftingue d’un autre 

ijui porte le même nom, par le fur» 
pom d’d  Blanco. Ji fut érigé en Mar»
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squifat parle Roi Don Ferdinand le Ca
tholique t & par la Reírle Doña Jeanne 
fa fille, & donné avec Velen el Rubio » 
Cuevas & Portillo, à Don Pedro Fajar-[ 
do , fils de Don Jean Chacón, Gouver
neur Se Capitaine General de Murcie* 
"Seigneur d'Albox , Alborea, Oria 8c 
autres lieux * & de Doña Loiïife Fajar
do , Dame proprietaire de la Ville de 
Carthagene, & des Terres d'A'hama»

' Muía,Fibrilla, 8cc. pour le recompenfec 
de la Ville de Carthagene qu’ils avoient 
rîtirée de Iui,& réiinië à la Couronne. 
Don Pedro prit le furnom de •fajardo» 
parce qu’il préféra lès Etats maternels 
a ceux de fon pere qu’il laiilà avec le 
nom de Chacón à Don Gonfaíve Cha
cón Ion frété puis-né, qui eil la tige 
des Comtes de Çafarubios, dont l’Etat 
eil tombé en quenouille* & a paiTédans 
ïa Maifon de Chaves» par le mariage 
que Doña Ifabdle-Jofeph Chacón , fille 
aînée de Don Diego Chacón, troiiïéme 
Comte de Cafambios, contracta en pre
mieres noces avecDon MelchiorChaves 
qui Fut pere de D. feands. ChavesSc Cha
cón, Comte de la.Calnada8cdeCafarubios  ̂

Don Louis Fajardo - fils aîné de Don 
Pedro, 8c de Doña Mencie de la Cueva» 
fille du fécond Duc d' Albur quer que ia,

X ij
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fécondé femme, fut fécond Marquis 
de Los Vele1̂ , & eut encore le titre de 
Jldolina. Sapofterité mafculine défaillit 
en la perfonne de Don Ferdinand -Joa- 
chin Fajardo de Requefens, iixiémè Mar» 
quis de Los Velez.s & cinquième de Mo- 
lina , Gouverneur & Capitaine Gene
ral héréditaire de Murcie, Connétable 
des Indes > Viceroi de Sardaigne & de 
Naples, puisConfeifter d’Etat, Grand 
£cuyer de la ReineJ& Prefîdent des In
des. ÏI mourut le 3. Novembre 169$. 
fans enfens, quoi qu’il eut été'marié 
deux fois : premièrement avec Doua 
Marie de Cordouë , Cardona 8c Aragon, 
fille de Don Ramond Folch, Duc de Se» 
gorbeôc Cardonâ  morte le 16. Juin 1666, 
&puis avec Dona IJabcüe-Rofe d'Ayala, 
¡kFajardcfille de Don Ferdinand à'Aya- 
la, Fonfeca 8c Toïede, troiiiéme Comte 
d'Ayala, laquelle eft à prefent femme 
du Marquis de la Bane%aS\\$àu Comte 
delà Çalzjida 8c de Çafarubios.

Il eut pour heritiere fa foeur unique 
appeilce Dona Marle-Therefe Fajardo , 
laquelle eft à prefent feptiéme Marqui- 
fe de Los Velez. , de Molina 8c de Mat- 
torel. Elle fut mariée en 1675. avec Don 
Ferdinand de Mono ad e, Aragon 8c Lu» 
'pa, Puç de Mont alto dernier mort.
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Les Marquis de S#» Leonardo &  D*/- 

pinardo font fortis de la même Maifoiï 
de Fajardo ; car les premiers dépendi
rent d’un frere, & les derniers d’un fils 
puis-nédu fécond Marquis de Los Ve- 
le’gj mais leurs branches font éteintes.

La Maifon de Fajardo porte coupé ,■  
je  chef d'or À trois rochers, chargé cha
cun d'une tige, ou branche d'ortie de fi- 
nople, la pàinte oridèe d'azur &  d'argent 
de cinq pièces.

V E K A G Ü À.

C Ê Duché Fut inftitué par l’Empe
reur Charles V. en 1537. en faveur' 

de Don. Diego Colon, fécond Grand 
Amiral des mers & Viceroi des Indes, 
que le fameux Chrifiophe Colon avoit 
découvertes depuis quelques années. 
LeConfeildes Indes ayant du depuis 
difputécet Etat à Don Loiiis Colon, fils 
de Don Diego, le Roi Philippe IL par 
fes Lettres Patentes expédiées à Gand 
le.28. Septembre 1 556. échangea le titre 
de Veragua en celui de la Vega, Terre 
lituée dans Pille de Santo Domingo, 
nommée ordinairement la Jamaïque. 
CeTitre ayant été confirmé avec toutes 
les prérogati ves attribuées aux Grande
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d’Efpagne, par Lettres Patentes du; 
mêuîe Roi, données à Valîadolid le id. 
Mars de l’armée fuivante, Don Lo'üif 
Colon prit le-titre de Duo de Vdragua 
& de la Vega, ce qui a été obfervé pat 
tous fës fucceffèurs.

Ce Don Louis étant mort fans enfanV 
mâles, l’aînée de-fes deux filles ap* 
pelîée Dona Marie, fe fit Religieuie, 
& Dona Philippe, la cadete, fe maria 
avec Don Diego Colon » fou coufin ger
main. Ce mariage ayant été ilerile, il. 
y eut Procès entre les defcendans dû* 
Marie Colon, Marquife de Guadalefte, 
Sid'Ifabelle Colon, Comtefïède Gelvest 
fceurs cle Don Louis, fécond Duc de 
Veragua ; & après une longue contef- 
tation, elle fut adjugée a Don- N  mes 
At Portugal &  Colon , petit-fils de Do
na Ifabclle.

Don Nmes était ifïu de la Maifon 
Royale de Portugal. Don George de 
'Portugal, fon grand pere, 8è mari de 
Dona Ifabelle Colon , a été le premier 
:Cornte de Gélves, & fils puis-né de 
Don jilvare de Portugal, Comte de 
l'en tugi! , tige de la branche de Cada 
y.tl. Don N  une s étant devenu par la. 
’Sentence renduë en fa faveur quatriè
me Duc CAFeraguaépoufa.DoM-̂ i/=-
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âonce Portoearrero, & en eut DMlvare 
qui fut cinquième Duc de Veragita, 8t  
Comte de Gelves, par le mariage qu'il 
contraéta avec Dona Catherine de Por
tugal & Caflro, petite-fifiedéfon oncle 
Don George de Portugal, deuxième de 
ce nom * & troifîéme Comte de Gelvesm 
qui ne lailïa qu'une fille nommée Z-eo- 
nore, qui fut la mere deCatherine, dont 
nous venons de parler1. Elle étôic 
grand-mere du Duc de f̂ eragua, der
nier mort, qui s’appelloit.

Don Pierre-Emanuel Colon de Portifc 
gai & Sandoval, feptiéme Dite dé Ve- 
ragua 8i de la Vega, Comte de Gelves, 
Marquis de Jamaïca 8c Vïllami%ar ,■ 
Amiral des Indes, Confeiller d’Etat, 
Prefident dit Confeil des Indes, ci de* 
vant Viceroi de Galice,de Valence , 
de Sicile, & General des Galeres d’Ef» 
pagne.

Ilavoit épouféen 1674. Dônà The- 
refe-Marie d'udyala 8c Tolede y fille da: 
Don Ferdinandyixoi£ièmQ Comte à?Aya- 
h. y & de Dona Catherine Fajardo Men
doza , fa fécondé femme. De ce maria
ge naquit

Don Pierre Colon de Portugal, Mar
quis de Jamaïque, Gentilhomme de Iâ‘ 
Chambre du Roi , ci-devant Viceror

X iiij,
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dé Sardaigne. iLe 17. Avril 170t. i l  
époufa Dofia Marie-Franfoife de Bor~ 
gia, fille de Don Félix - Fernandez, de 
Cordoui &  Caïdonâ, Düc de Scjfa.

Les Ducs de Veragua de la Maifon 
de Colon, portent écartelé , au premier 
de CaftHle , au fécond de Leon, au trot*■ . 
filme, de Jtnople a cinq ailes d'or &  1* 
au quatrième d'a^ut à cinq ancres d'or, 
l'ècu ante en pointes d'or à la bande d'a? 
Kur. Le Duc d'aujoud'bui y ajoiite les- 
firmes de Portugal - Gelves, qui font 
d’argent au fautoir de g u eu les&  chargé 
de cinq êcujjbns de Portugal.

O  B O N  A.

en
commencement elle fut pofledée: 

par la Maifon de P traita, en Catalo
gne,à titre de Comté. Don Nicolas Pe- 
ralta, dernier de fa Maifon, Comte de> 
Calàtabelàta & de Vibona, laiifa d’E-li- 
fabeth de Clairmont, deux filles qui 
s’appelîoient Jeanne 8e Marguerite, qui 
furent mariées fucceifivement avec Û4r- 
tal deLuna, qui étoit allé d’Aragon en 
Sicile avec le Roi Don Martin, & eut 
de la derniere Don Antoine de Luna 8ù 
P traita} Comte d e Calatabelota &. Vi-
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;$ona > lequel eut à'Antoinette de Car- 
êma » Charles, Comte de Calatabelotd 
&  Vibona. Ce dernier fut Comte d e  
C ela fa n ipar fa femme Dona Beatrix 
Spadafora, dont il eut Don Jean - V i-  
çence àe Luna, qui fuceeda à fon on-* 
d e  paternel dans fes Etats, &  laifla de 
D  •ansde Moncada, fa femme, Sigif- 
mmd, deuxième de ce nom , mari de' 
Loiiife Salvtati, Sc pere de Don Pierre 
qui fut créé Duc de Vibona par l’Empe
reur Chartes V. en 1530,

Don Pierre de Lima &  P ë r a lta Duc 
de Vibona, &  Comte de Calatabelotajm 
marié deux fois 3 en premier lieu avec 
Doua Elifabeth dèla Vega, fille de Don 
Jean, Viceroi de Sicile, &  en fécondés 
noces avec Dona Angélique delà Gerda, 
Elle de Jean , quatrième Duc dçM edi- 
naceli. H eut de la derniere Don Jean, 
deuxième Duc de Vibona, 8c Comte 
de Calatabelota ,*’qui s’étant féparé de 
fa femme,nommée Belladama de Sette- 
mo, Marquife d e Giarratana, mourut; 
fans enfans 5 deforie que fa fccur aînée 
du premier lit , appeliée Dona Louife 
de l.una 8c Vega, Iüifucceda , laquelle 
fiit mariée avec Don Cefar dé Monca- 
da , premier Prince cfe Paterno3 & c’eil 
par cette voye que le Duché de Vibona, ,
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qui jouiffoit déjà des prérogatives de’ 
îa Grandtffe, entra dans la Maifon de 
Morte ad a , dont ri a été parié ci-def- ■ 
fus au Titre de Mont alto.

Les Vues de V ibona de la Maifon de 
Luna , portent coupé,• le chef d'argent, 
chargé d’un croiffant ècbiquetè d'argent 
&  de fable > les cornes en bas, la pointe’ 
aujft éebiqueté d’argent &  de fable.

V I L L A  H E R  M O S  A .

V ille  du Royaume de Valences 
Elle fut érigée en Duché pat Jean 
f l.  R o i d’Aragon, vers l’an 1470. en 

faveur de Don Alfbnfe d? Aragon, fon 
fils naturel, auquel i f  fit don de ce' 
Duché &  du Comté de Ribagorfa. Don 
Aîfonfe n’ayant ïaîiTé pour enfans légi
timés qu’une fille nommée Dbna M a* 
fie d'Aragon, elle hérita de ce Duché» 
& le porta en mariagi^à Don Robert de 
San Severino ? Prince de Salerne, fon 
premier marijdont elle eut Don Ferdi
nand de San Severino , Prince de Sa
lerne 8c Duc de Villabermojk , lequel 
fut dépouille de tous fes biens pour 
avoir abandonné Je fervice de l'Empe
reur Charles V. &  le Duché fut donné 
à Don Martin d'Aragon &  Guerrea ,
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Comte de Ribagor%a, fils du Comte 
Don Alfonfe A'Aragon &  Guerre a., &  
è 'Ifabelle Folcì) de Cordona, &  petit- 
fils de Don Jean & Aragon, Comte de: 
Luna y fils naturel du premier Duc de 
Villabermojà.

Dòn 'Martin & Aragon &  Guerrea,  ̂
Duc de Villabermofa &  Comte de jRi- 
bagorda , épou fa Dona Loin fe de Borgia, 
fille du troifiéme Duc de Candie, de 
laquelle il eut Don Ferdinand, fixiéme 
Duc de Villabermofa , qui de Dotia 
Jeanne dePernftein, fa femme,laida Do
ua Marie A? Aragon Sc Guerrea, fille uni
que, feptiémeDucheiîe de Villakermo» 
f a , qui porta ce Duché en mariage à  
Don Charles de Borgia, Comte de Mar 
fardo &  Ficallo.

Don Charles de Borgia eut de Mario 
d'Aragon deux enfans mâles ; fçavoir, 
Don Ferdinand 8c Don Jean. L’aîné: 
fucceda à Tes pere & mere dans leurs 
Etats &  à la dignité de Grand d’Efpa- 
gne , &  éponfa en premières noces 
Dona Lo’titfe Guerrea &  Aragon, fille: 
de Don François, Comte de Lima ,. &  
en fécondés noces Dona Marie de Sil- 
•pa, fille de Don Diego, premier Mar
quis à'Orani, &  veuve de Don Gafpar 
Ladron deVillanoPa, troifiéme Co ni- ,
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le de Sinaricts. Ii eut de fon pretnieîf 
lit Don Emanuel, Comte de Lunag 
mort avant fon pere, &

D on Charles à'Aragon, de Borgia* 
d’ Alagon 8c Guerre a , neuvième Duc 
de Villahermofa, Comte de Lima , de* 
Saftago &  de Fie allô, Seigneur des Ba- 
ronies de Pedrola, Erla & Pina , CFie- 
valier de la Toifon d’o r, Confeiller 
d’E ta t, Gentilhomme de la Chambre* 
&  Gouverneur des Pays-Bas. Il fe ma
ria avec Doua Marie Enriquez, de Guz
man , fœur de Don Jean, deuxième* 
Comte d'Alva d 'A  lifte, &  mourut 
fans enfansle 14. Août 1661. Sa femme 
étant morte fans enfans en iip j. II iitlés 
Jéfuites fes heritiers univerfels ; mais 
cette fucceOfion fut conteilée au Confeil 
Royal d’Aragon, & fut décidée en fa
veur d e . .............

Il porte de Borgia, comme ei~dejfitc: 
au Titre de Gandie.

U Z E D  A

C Ette Terré ert fituée en Caftille;- 
8c fat donnée à titre de Comté* 
par Philippe I. à Don Diego Velaz-

J ucg Méfia d'Obando 8c de là Torre, fils 
e Don Jean Velafque^d'Avila, dont
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fa branche aînée a produit les Comtes 
de Æi/tfodes Marquis de las Nœ$as, &  
de Doua Therefe de Bracamonte fa fem
me. Ce premier Comte d’U^eda eut de 
Dona Eleonore de Gutçman, fille de 
Don Pierre, premier Comted'Olivares, 

-fa  fécondé femme, plu fieu rs en fans , 
dont l’aîné s’appelloit Don Jean Velaf- 
que^d' A  vi'a, fécond Comte d'U^eda; 
mais le Roi Philippe III. retira de lui ce 
Com té, le faiiant Marquis de Loriana> 
8c érigea Uzeda en Duché pour Don 
Çhrifiophe Gomez. de Sandoval 8c Boxas, 
fils aîné de fon Premier Miniflre, Don 
François GomeT^de Sandoval 3 premier 
Duc de Lerma, &  enfin Cardinal > 8c 
de Dona Catherine de la Cerda. * 

Don Çhrifiophe fut marié avec Dona 
Marie-Anne Aîanrique de Padilla, fille 
du premier Comte de Sainte Gadea, 8c 
mourut avant fon pereen 1614. après 
avoir eu plusieurs enfansj dont l’aîné 
Don François Gomt\\ Sandoval, Manri- 
que de Padilla 8c slcana, fut deuxie
me Duc d'U^eda, 8c Duc de Lerma 
après la mort de fon grand - pere. II 
époufa Dona Felice Enrique^ Colorai a , 
fille de Don L oîiis Enrique%dtCabrera, 
huitième Amiral de Cailiile, 8c mou
rut eu Flandre en ne laiifant que
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■ deux filles qui partagèrent les Etats dô 
leur pere. L ’aînée appellée Doña Ma* 
rie-^dnne, femme de Don Lmis-Ramoni 
Wolcb , fixiéme Duc de Cardona 8c de 
Segorbe, hérita du Duché de Ltrma > 
&  Doña Felice , la cadettefucceda au 
Mayorazgo è?XJ%eda, dont elle fut troi- 
fiéme Ducheflè. Elle époufa en ni4^ 
Don Gafpar Tèlle^ Giron, cinquième 
Duc dBOffime > &  eut de lui cinq tilles, 
qui ont été nommées auTitre d’OjJîcje. 
L ’aînée porta en mariage le Duché 
dJU^eda au 'Comte de Montalban, qui 
■s’appelle

D on Jean-François Pacheco de Men- 
do fa &  Tolede, Duc d'U^eda, Marquis 

. dé Belmonte, Comte de la Puebla, de 
Montalban, Seigneur de Galves & Ja
mela , Gentilhomme de la Chambre, 
ci-devant Ambafiadeur de R om e, 
Capitaine General de Galice &  Vice- 
roi de Sicile. II eil iilsde Don Mel~ 
chior TelltT̂  Giron, Pacheco ,  Tolede 
&  Mendoza, ifïix de ï ’ illuftre Maifon 
dd ¿i cuña , 8c de Dona Jeanne de Velaf- 
€0, ia troifiéme femme, & époufa le 
16. Juillet 1677. Doña Jfabelle-Marie 
de Sandoval & Giron , quatrième Du- 
cheile à Uzeda, Se Marquife de Bel
mente 3 dont il a eu les enfans qui fui- 
vent.
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Don Emanuel - Gafpar de Smdofal 

&  Giron, Marquis de Belmente , ma
rié avec Dona Jofeph - Antoinette de 

»Portugal fa confine germaine, fille de ' 
Don Emanuel Alvare^, huitième Com
te d ‘Or ope fa , &  de Doña îfabelle Pa
checo d? Aragon St Velafco, fceur dit 
Duc à ’Uxeda.

Doiijean de Dieu;
Doña Jofephe.
Don Antoine.

, Et Don Ignace-Nicolas.
jLes Comtes de Montai han dont le Due 

d’Uzeda defcend > portent écartelé de 
«Giron & de Pacheco , comme ci-deffus.

Orìgine d e  l a  G r a n d e tte .

LE s Grands d'Efpagne occupent un 
rang trop éminent à la Cour des 

Rois Catholiques, pour rie pas méri
ter de faire l ’objet de la curiofité des 
François, fur tout depuis qu’ il a piti 
à KDivine Providence d’appeiier à la 
MapBrchie Efpagnole, un Prince de 
l ’ * g u f le  &  Royale Maifon de France, 
8c que ce Monarque ôc le Roi fon 
Grand-Pere, pour ferrer de plus en 
plus les nœuds de la parfaite union
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qui régné entre les deux plus fioriiîan-; 
¡tes Nations de l ’Univers, ont convenu 
que les Grands joüiroient en France 
des honneurs de la Pairie, &  les Pairs 
en Efpagne de ceux de la Grandeffè.

Cependant il faut demeurer d’a c-■ 
cord que par une fatalité qu’on a de la 
peine à comprendre, tous nos Auteurs 
■ ont traité cette matière fi fuperiîcielle- 
m ent, qu’à peine trouve - 1 - on dans 
cette multitude d’ouvrages qu’ils ont 
mis au jour, quelque veitige qui nous > 
donne une idée médiocrement raifon- 
nabïe de l’origine, ni des Prérogatives 
des Grands, tandis que nous voyons des 
Relations exactement circonilandées 
des Dîgnitez des Royaumes de Perfe, 
des Indes, du Japon, &  de tant d’au
tres Etats que des mers immenfes ré
parent de la France, &  avec lefquels 
nos Rois n’ont prefque aucun commer- 
c e , ni intérêts à démeier ; au lieu que 
depuis plufieurs fiecies ils ont été très- 
ctroitement unis par des alliance re
ciproques avec la Couronne d’E fp ^ ie; 
ce qui a caufé plufieurs contefl»«is 
touchant la préféance entré les Grcmdt 
&  les Pairs, qui ont été obligez de con
courir dans les Affemblées publiques, 
&  qui ivauroient jamais été décidées
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fans la convention faite en 1701. entre 
les deux Monarques, qui établiflent' 
î ’égalité entre les Pairs & les Grands.

Quand je fats reflexion fur ce mifte- 
lieux filence de nos Hiftorïens y je ne: 
fçai fl je le dois attribuer à un défaut 
de connoiiïance,ou bien à cetteanthi- 
patie que l’ambition & la jaloufie de la 
Maifon d’Autriche ont fomentée parmi 
les François & les Efpagnols, qui par 
Une coupable politique a porté les uns; 
&  les autres à ’diffimuler ce qui pou- 
voit rglevër l’éclat de ces deux puilïan- 
tfes Monarchies. Mais enfin, foit igno
rance, foit afleélatron, qui ait déter
miné ces Auteurs à palier fi Iegeremenc: 
fur la plus noble &  ia plus effentielle' 
partie de I’Hiftoire d’Efpagne, le Pu
blic n’eft pas moins à plaindre; de n’en 
avoir pas une parfaite cpnnoiffance ; &  
je croirais me rendre coupable envers 
lu i, fl je ne luicommüniquois pas ce’ 
que j’en ai appris par une étude ferieu-' 
fe des Loix Municipales de la Monar-;. 
chied’Efpagne, des plus célébrés Jurif- 
confultes.des meilleursHiftoriens ,&des'’ 
Reglemens qui ont étc faits au fujet de' 
la GrandeJJe, fur la foi defquels je. met
trai dans tout fon jour ce qui jufqu’à1 
prèfent a été li profondément ign o ré^

Tome L U .  ï
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réfuterai les opinions de certains Atr-- 

•teurs qui font tombez dans des'erreurs» 
qui ont cauféîde grands embarras à  s 
ceux qui ont voulu s’infiruire à fonds- 
fur cette Dignité. Heureux ! fi le dé
fit que j’aide me rendre utile à mes 
Compatriotes » répond au fuccès que 
ie dois attendrede l’exaditude avec la
quelle je me fuis appliqué pendant 

-quinze années à faire des Recherches- 
•Gurreufes & autorifées par tout ce qu’il ; 
y a: de pins authentique dans les célé
brés Bibi iotheques & dans les Archives * 
d’Eipagne.

Grand tû un terme generique  ̂qui ex
prime en Efpagnol de même qu’en La- 

' tin &  en François-, tout ce qui excelle - 
dans fon efpecea& qui fe prend en Bon
ne &  mauyaife part. Mais dans le fens 
que-nous lui donnons icii c'eit un nom -' 
que l ’ufage d' Efpagne a ’confacré à la ; 
dénomi nation d’une Dignité féculiere,,

• qui dans l’ordre de la Hyerarchie de la ; 
NobleiTë, donne droit à ceux qui en 
font revêtus d’occuper le premier rang ; 
après la perfonne du Roi, exclufîve- 
ment à tous les autres Sujets , à la re- 
férve des.Princes du Sang., q u i, corn- - 
me héritiers préfomptifsdeia Couron- 
m .) doivent précéder tous les jneaibi§&»
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de la Monarchie. C ’eft ce qu’un cele* 
£re Auteur marque d’une maniéré bien 

• précife & bien énergique pat ces pom- 
peufes paroles : Los Grandes fort los vaf- 
fallos inmediatos à la pérfùna del Rey »1 
cou la pterogativa de cubrirfe 3 y fèntarfis 
eH fu augufia prejencia, y espor ejjo que 
los llama G R ¿4 ZtfD B S  la antonoma- 
fia : les Grands font les Sujets immé
diats à la perfonne du Roi qui ont 
droit de fe cbuvrir &  de s’aflèoir en fou 
auguile prefence > &  c’eft pour cette’ 
raifon qu’ils font appeliez G R A N D S’ 
par antonomafe.

Les Auteurs ne font paâ d’accord tou." 
chant l’origine delà Grandeffe. Les uns; 
peu inftruits dans l ’Hiftoiré, préten
dent que cette éminente Dignité ne fût 
infirmée que fous le régné de Philip-' 
pe I. fmnommé' le Beau. Les autres la,1 
font focceder à celle de Rico Hembre .* 
c’eft- à dire, Homme Riche, for lé dé-' 
bris de laquelle ( s’il faut les en croire)1 
elle jêtta les fondemens de cet éclat,quî 
fait i’objetdel’ambitionjnon feulement 
desSeigneurs lès plus diftinguez de tout^ 
LEfpagne , mais même de plüiieurs’ 
Souverains de l’Europe, qui dans plu-" 
iîeurs occasions, n’ont pas crû avilit" 
leur Sou ver aitieté en la briguant. Ce-"
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pendant il faut convenir que les uns 8c; 
les autres font tombez dans des erreurs 
d’autant plus groflïeres, que pour faire 
Voir juiqu’à quel point ils fe font trom
pez , je n’ai qu’à recourir aux I.oix 
Municipales de l’Etat -, aux fuffrages des 
plus refpedables Jurifconfultes, aux* 
Décidons des Conciles, &  aux fenti- 
mens des plus célébrés -Annalifles que; 
l ’Efpagneait produit.

L a  Grande}Se vient dé fi lo in , qu’on- 
peut la comparer en quelque maniéré; 
à ces rivières majeftueufes qui embeL 
lîflent & fertilizent nos campagnes, 8c: 
vdont nous admirons le  cours, fans pou
voir arriver à leur fource quaprès 
avoir; traverfé do va îles Provinces qui 
la cachent dans le fein de quelque ro
cher èfcarpé, ou de quelque montagne; 
inacceffibîe.-je veux dire , que fon ori
gine eil fi profondément enfeveliedans 
les tenebres de l’Antiquité, que pour; 
la découvrir, il faut remonter vers les* 
premiers fiecles de la Monarchie Efpa- 
gnoîe ; & débrouiller le cahosque l’i 
gnorance de quelques Hiiloriens i 8t 
l ’ambiguité de plulieurs autres ont ré
pandu fur un fait hillorique qui ne de- 
vroit étire ignoré dé perfonne, &  que" 
j lefpere de meure dans tout fon jçmr..
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Pour y - réliffir, il faut fçavoir que- 

dutemsdes RoisGoths, ceux qui oc- 
cupoientle premier rang, dans l’Etat 
ptenoient les titres Latins de Al ignâtes, 
P  roc ere s , Optimates, ou de Twfade s ,, 
du mot Tieft qui en Langue Septen
trionale lignifie haut oupuifiani, félon1 
îe fentiment d’Ambroife Calepin & de' 
Beuter. Ordinairement ils étoient du! 
Sang Royal, ou pour le moins des plus 
illuftres Maifonsde tout le Royaume. 
Ils avoient voix aétive &  palïîve dans 
toutes les délibérations qui regardoient 
la  forme du gouvernement. Les Loix- 
de l’ Etat &  lés-Conciles Nationaux’ 
leur dorjnoient la qualité de premiers' 
Princes de lu Couronne, & en cette qua
lité ils élifoient les Rois de concert  ̂
avec les Princes Ecclefiailiques : Ve- 
fitnffîo in pace ■ ege, Primates totius 
Gentis cum Saccrdotibus Juccefiorem Re
gni, confi Ho commun' confinuant, dit ie ; 
cinquième Concile de Tolède.

Ces noms pompeux fubfifterent dans > 
tout leur éclât tandis que les Goths do
minèrent ; mais comme dans l’ordre d e: 
la* Nature, toutes les cliofes du monde ■ 
ont leur commencement, leur progrès’ 
&  leur décadence , ils furent enfeve is 
fous les ruines de là Monarchie, dont*



* Bob'acHilr 
Traité clePo- 
.lit. Liv; x. 
<cap.i6T n-jS, 

*  Ambr 
«te Morales 
Hiil. Liv. i j
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ïesMores fe rendirent maîtres ; Je forte’ 
qu’il n’ en fut plus fart mention jufqu’en 
ji6 . félon quelques Hifforiens, ou juG- 
qu’en 718. félon quelques autres, que 
i ’ inirepîde Pelage repouflant Jes Infi
deles bien au de-là de leurs frontières, 
s’érigea en Souverain, & rétablit le ' 
T  rône de íes Ancêtres ; fi bien que du 
débris de tant .de Sceptres brifez, on 
vit renaître une nouvelle forme degoiï- 
Vernement, ou pour mieux dire, l'an
cienne rentra dans tons fes droits, &  
ceux qui y eurent part reprirent ces 
noms antiques que les Mores avoient 
pour ainfî dire effacez de la mémoire 
dés Iiommes , &  les portèrent jufqu’à 
ce que le Roi Aifoniê, furnommé le 
Sage ,ordonnaque dans la fuite toutes 
les Ordonnances &  Regïemensde l’E- 
tàt feroient en Langue Cafiillane , au 
lieu qu’auparavant ils étoient en La
tin j de forte que Grand répondant à 
Magnate, les Seigneurs- du premier 
Ordre le prirent pour fe diilhxguer du 
relie des Sujets du Roi. Voilà quel eft 

’ l ’origine de la Grande fie félon le fenti- 
• de Bobadilîa *, &  d’Ambroilê de Mo- 
! raies & de quantité d’autres celebres 
> Auteurs, que je ne cite pas , afin de n e : 
' pas fatiguer le Leâteur par ma lón-.
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gueur : ce qui fait voir clairement, que ’
Bien loin que cette Dignité n’ait pris 
naiiTance que fous le régné de Philip
pe I. elle eftautïi ancienne que la Mo*" 
narchieq &  que fi elle n’a pas tou jours 
été connuë fous la dénomination qu’on 
la connoît aujourd’hui ,. c'eil qu’an- 
ciennement la Langue Caflillane n’é- 
toit pas en ufage ; mais depuis qu'elle 
eft devenuë la Langue Nationale > on 
a toujours attribué le titre de Grand 
aux premiers membres de I Etat*

Mariana , fi rigide dans les anciénr 
nés expreffions, qu’il ne donne le nom ;

%e Don, (  fi commun de fon tems en 
Efpagne ) qu’à ceux à qui les Rois 
ï’accordoient par faveur , ou qui fa -  
voient acquis par un long ufage, dans 
PHtftoire du Roi Don Alfonfe , fur-; 
nommé ieSaint , &  dans celle de Don 
Sanche le Brave, fon fils , donne en 
plufîeurs endroits letit re de Grand aux „ rj,ft , 
premiers Seigneurs de Caflilïe *. d’Eipuv../, 

Don Antoine de Mendoza , Secre- chaP- <• *■  
taxre deda Chambre du Roi Philippe'IO' II,S£ ,8* 
IV. dans un Traité qu’il fit des Grands 
&  des Seigneurs titrez, établit pour un 
fait confiant qu’avant lafameufe ba« 
taille d’Aïjubarrota , le Roi accordas 
Ie-ùtre de Grand, À  Don Pedro-Gon* -
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zales de Mendoza, pour Jui & pour ies 
delcendans.
' Don Alvar Garcia de Sainte Marie 
"dans fon Hiiloire du Roi Jean II. en 
parlant des Etats que le Roi Don Hen- 
f i ,  fon pere, convoqua à Tolede, don
né le  nom de Grand à Don Frédéric, 
Com te de Traftamarrà, à DonHenri- 
Emannel, à Don Ruys Lopez d’A va - 

■ |6s, Connétable de Gailille, à Don Jean,' 
Velafco > Grand Chambélan, à Don 
Diego Lopez d Ëituniga, Grand JuÎli- 
cier de Gailille, 6c à Don Gômez Man- 
riqu e, ^deiantado de Caililie 3 qui ai- 
fiilerent à la teniië de ces Etats ; &  pour 
prouver que ce nom étoit fort en üfage: 
en ce tems-Ià, il rapporte diverfes Sef- 
fions des Etats, où il eil dit : Reprefen* 
i;ations faites aux Grands; Réponfes faites 
aux Grands. Le même Auteur dit, que:‘ 
dans d’autres Etats qui furent convo
quez à Guadalajara, aufquels atfifterenr 
la  Reine Dona Catherine 6t  l ’Infant' 
Don Fernandez d’Antequera, il y eft - 
fait mention de neuf Grands qui y c o n 
coururent, Iefquels dans la fuite furent 
connus pour tels, fous la dénomina
tion de Grands du Roi Don lean II. &  
ce fut pour lors , continue t - i l , que ce 
t i t r é  prévalut fi fort fur tous les au- 

- tres>;
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tr f5>qu’ii ne fut plus fait mention d’au
cun autre, Iorfqu’ii fût queflion de c a - y  
ra&érifer les premières perfounes de 
l’Etat.

Don Alphonfe de Palencia, dans fon 
Hiftoire du Roi Henri IV. tient le mê
me langage qu’AIvar Garcia, lorfqu’ïl 
dit : que tous les Grands g u : fe trouvè
rent a la Cour, allèrent bàiftr la maw< 
à fa Majeftê, &  lui jurèrent foi &  ' 
hommage comme à leur Souverain, re
connu <& proclamé félon les Loix &  les 
'Cfâge s d Efpagne.

Don Diego Perez del C ailillo , au
tre Hiftorien du même Roi, dit enco
re , que les Grands du Royaume procla
mèrent pour Roi le P rince Von Henri:
&  dans îe Titre du Duc d’Efcalona, 
que ce Monarque accorda à Don Jean 
Pacheco, Grand-MaiÎtre de l’Ordre de 

. Saint J a cq u e sil fefert de ces expref- 
fions: Attendu que c'eft te propre des 
Rois de récompmfer &  d'illufirsr le plus 
qu'ils peuvent les G R A N D S  de leur 
Royaume &c. I

Don Ferdinand Pevez de Guzman , 
dans la vie qu’ il écrivit de plusieurs 
JHommes Illuflres, fous les régnés de 
.Jean II. & de Henri IV. do nna tou
jours le Titre de Grand aux Seigneurs 

Tome III. * Z  1
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du premier ordre de la NobteiTe, pouf 
les diilinguer de tous lès autres, auf- 
quels il ne le donna jamais,quoi qu’ils- 
fuiTent d’une naiiïànce trés-diilinguée 
8c entre autres, fai faut P Eloge de Don 
Diego Ifurtado d e Mendoza, il dit : 
QitU aimoit fort torn fes parens, mais 
qu'il en pratiquait un plus familièrement 
qu'aucun Grand de fon teins; de forte que* 

. non feulement il donneà entendre que* 
ïa  Grandeffe étoit très-connue- en ce  
temS'Ià j mais qu’encore elle diftin- 
guoit ceux qui la poiïêdoient , de tous 
les autres Seigneurs Titrez.

Ëeda, dansla Chronique des More?' 
d ’E(pagne, en parlant de la familier, 
de Sandoval , dit que le Roi Ferdi
nand le Catholique , accorda toujours- 
le  traitement de Grand, tant en Caftil*

K\fc. G'cncr, 
Lïv. 15. 

£hap« i7*

le qu’en Aragon, à Don Bernard de 
Sandoval , Marquis de Dénia , fon 
Miniitre.

Garibay, dans fon Hiftoire Genera
le d’Efpagne , fait mention de vingt- 
neu( Grands, qui furent honorez de ce 
Titre , fous les régnés de Jean II.. 
d’Henri IV. & de Ferdinand le Catho
lique. EtZurita, en parlant de la colè
re que ce dernier conçût contre le 
Marquis de Priego, pour avoir fait
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àrrêter Don Ferdinand G amende Her-4 
rera , Alcade de Corte dans le Châ-< 
teau de Montilla, dit que ce Monar
que alla en Andaloufîe pour le châ
tier } &  que tous les Grands firent tous:- 
leurs efforts four Paffaifer , attendu que 

' le crime ayjint été commis far un Grand * 
il intereffoie toute la Grandefie ; ce qui 
prouve démonftrativementüque ceux 
qui prétendent que cette Dignité ne 
prit naiffance que fous le régné de Phi
lippe I. avancent un fart démenti par 
toute l’Antiquité*. Ceux qui veulent 
qu’elle ne foit qu’une même choie avec 
la qualité de Rico hombre, ne font pas' 
mieux fondez,comme nous allons voir.

J ’avoue que la qualité de Rico hom
bre eü très-ancienne, & que ceux qui 
Pont portée ont occupé un rang diftin- 
g u éàlaC o u r des Rois Catholiques, 
même du tems des Rois Goths $ puis
que Don L.oiiis de Salaz.ar de Mendoza, 
tîans le XI. Chapitre de fon I. Livre 
des Dignitez Seculieres, fait voir qu’en 
781. Paderno , Didaco, Ximene\y Betat 
Servando, Fafila , Adulfo , Monio , 
Anaya , Fulgence &  Nefoyen, lignè
rent en qualité de Rie os hombres la 
Fondation que firent Adelgafio, fils du 
Roi Aïphonfele Chafle, &  Doiia Bru-

\
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ni Ida y fa femme. On convient même 
q u ’ AIphonfe , furnomméle Sage, dit 
que félon fuùge d'Efpagne, les ilicos 
nombres font la même cbofeque les Corn - 
¡tes <& les Barons, font dans les autres 
Pays. Mais il ne s’en fuit pas pour ce- 
Ja qu’ils fuirent ce que font les Grandsj 
d ’autant qu’en Europe il n’y a aucun 
Etat où ladimple qualité de Comte ou 
de Baron » donne droit à ceux qui la 
prenent, d ’occuper la placeimmedia- 
te après celle du R o i, lorfqu’il n’y a 
pas de Princes du Sang -, au lieu que 
|amais on n’a révoqué en doute, que 
IgsGrands ne fuifent les premiers Mem
bres de l’Etat ; & c’efi pour cette rai- 
ion que le même Roi Alphonfe, dans 
des Loix , qu’on appelle de la Parti- 
da y qui fervent de fondement &? de 
Begïe à la forme du Gouvernement,  
leur attribue le titre glorieux de Altos 
Jiombres : c’eft-à-dire , (de Hauts ou 
Puiffants. II ne fe borne pas à de fi mag
nifiques élogesfil a joute, que les Grands 
doivent ¡occuper les Poftes les plus émi
nents de la Monarchie, afin que le Roi 
foit plus noblement, fervi par eux ; ce qui 
fait voir combien ils font fuperieurs à 
tous les autres états de la Noblefie, 8c 
qu’il y a toujours eu une diftinétioa
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marquée entre eux &  les Ricos hom- 
bres.

En effet, dit un célébré Auteur EC 
pagnol, fi les Ricos hombres n’euffenrM/V.bifi-it 
lait qu’un même Corps avec les G r a n d s tu 
il eft confiant qu’ils auroient participé 
au glorieux Privilège de lever des 
Troupes &  de les entretenir à leur dé
pens , dont le pouvoir eft reprefenté 
figurativement par l'Etendart &  par la 
Chaudière : cependant l’Hiftbire nous 
apprend qu’il n’y avoit uniquement 
que Iesjjîicos hombres qui éioieniGrands, 
qui euflent ce droit.

JLestermesdontfefertcetilInftreAu- 
teur, cara&erifent fi bièn la différence 
qu’ il y  a toûjourseuë entre les Grands ■
&  les Ricos hombres, que je ne fçau- 
xois me réfoudre à ne pas les rappor
ter tels qu’ils font dans la Langue qu’il 
a écrit, afin que ceux qui l’entendent,, 
ne foient pas plus Iong-tems les dupes - 
de ceux qui confondent la Rico-bom- 
brie , s’ il m’eft permis de parler ainfî» 
avec la Grandeffè. Voici comment i l  
s’explique : No for que unofueffe Rico• 
honwre , luego fodia traer Pend on, y 
Caldera, porque era permitido folamente 
h Grandes Ricos hombres. Ce n’eft pas 
lout.'pour mieux faire fentir cette veri-_
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té  , il rapporte l’exemple de Don A î- 
var Nuhêz,auquel le Rpi Alphonfe XI» 
accorda les titres de Comte de Trafta- 
mora, de Lemos &  de S aria, avant 
que de lui permettre d’arborer (*)1’ En
tendait &  de porter la Chaudière.

Ceux qui voudraient éluder l’auto-* 
rite de ce celebre Auteur, s’appuyent 
liir  celle d’un autre plus celebre que 
lu i ,  qui eft celle dé Saint Thomasy 
qui dit 3 que tous les Princes d’Efpa- 

siv.Thm, fogne s’appelloient Ricos bombres. Apud. 
Meptn.Tiin- ¿nfpanos, cames fuh Rege PrincipesyDi* 

' lx""vîtes hommes appellanti .̂ Don A m - 
 ̂ , Jaroife de Morales, fi eflimé par tous 

les Sçavans , confirme ce que dit ce 
Pere de I’Eglife, dans fon Hiilorre Gé
néalogique de Saint Dominique, lorf- 
qu’il affure qu anciennement en Efpagne, 
¿ r  particulièrement dans le Royaume de 
Jjeon y tous les Grands Seigneurs s'ap- 
peüoient Ricos hombres. Bobadilla, dans- 
l ’endroit de fa Politique que j’ai déjà, 
cité j dit-à-peu - près te mêmé chofe. 
Mais après tout, de cesautoritez ref- 
peâables, on ne peut pas conclure que 
tous les Ricos hombres fuiTent Grands}

( m ) VE*tnd*rt iîgniHoît le pouvoir qu’avoient leŝ  
(Brands de lever des Troupes , & la Chaudière U& 
moÿeas qu’ils avoient de les etur.eteinr*
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&  fi quelqu’un entreprenoit de tirer 
des principes de Saint Thomas &  de 
Morales, une fi fauiïe confequence, 
il  n’auroit qu’à remonter avec moi à 
l ’origine de la Rico hombrie, pour com
prendre toute l’étenduë de fon erreur..

Nous avons déjà prouvé que les 
Grands font auffi anciens que la Mo»

- narchie d’Efpagne ; &  nous avons fait 
voir de quelle maniéré ils reprirent 
leur rang après que Pelage eut relevé 
le Trône de fes Ancêtres ; il relie 
maintenant à faire paroître fur la fce- 
ne la qualité de Rico hombre.

Les Richeifes ayant été regardées de 
tout tems comme la chofe du monde 
la plus propre à relever l ’éclat d’une 
haute nailfandS, les Grands ajoutèrent 
à toutes leurs autres qnalitez celle de 
Rico hombre, de même que nos Pairs 
& nos Princes mêmes. prennent celle 
de Haut &  Puiffant Seigneur.

Le mot de Riche étoit trop fîateur, 
pour ne pas chatouiller l’ambition de 

, tous ceux qui fe piquoient d’une naif- 
fance dillinguée 1 auili remarqua t-oa 
qu’il ne fît pas de moindres progrès 
en Efpagne, que celui de Haut 8c Puif
fant y en France, où les Gentilhom
me s du fécond Rang l’étalent pont*
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peufement dans tous les Actes qu’ iîr 
paiTent-, de forte qu’eu, peu de tems , 
au rapport de CarriHo, on vit plus de 
Micos hembresdans le feul Royaume de 
Leon , qu’ il n’y a à prefent de Grands 
dans toute PEfpagne.

Les Seigneurs du premier Ordre ne 
pouvant fouffrir que ceux qui leur 
étoient inferieurs en rang, voulu ITent 
s’égaler à eux, en prenant un T itre  
qu’ils avoient adopté, refolurent de 
ieur faire fentir le poids de leur fupe- 
riorité, en obtenant du R oila faculté1 
de fîgnaler leur Grandeffe Ôc leur dif- 
tindion , par des Titres qui ne fuflènt 
pas communs au relie de la Nobleiïe, 
gui tâchoit de fe mettre à niveau avec 
eux, par ïe moyen de la Rico-hotnbrie. 
Celui de Comte fut le premier dont 
ils furent honorez : celui de Marquis 
vint en fuite i Sc enfin celui de b u e  
fut introduit, fans pourtant abandon-, 
uercelur de Rico homhrcnon plus que 
nos Pairs, ni nos Princes n’abandon- 
nerent pas celui de Puiffant, qui ré
pond à celui de Rico , quoi qu’i l  ne 
caraderife pas leur Dignité.

Par tout ce que nous venons de direv 
il eft facile de concevoir que le titre de 
Rico bombre > n’efl autre cliofe qu’une
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qualité accidentelle , qui n’a jamais 
imprimé dé caraétere de la Grande/  ̂
fe, &  que tout au plus la Rico-hombrie, 
ne formait anciennement qu’un Corps 
de Nobleiïè illuftre , qui produifort 
des Sujets puiiTans & d’un mérité dif- ■ 
tingué, qui les rendoit recommanda
bles . &  qui leur fervoit de marche- 
pie pour s’élever à la Grande!Je, qui 
eft le eomble 'de tous les hon
neurs , Si une marque bien pofitive- 
que la iïmple qualité de Rico hombre 
n’étoit pas- fumfante- pour faire un 
Grand ; c’eft que ielon le fentiment de 
Don Laurent de Padilla, Archidiacre 
de Honda, il  y avoir des Mcos bomr 
hrcs de deux efpeces : les uns à qui le  
Hor accordoit des Vailaux durant 
leur v ie , à T itre de Fief honorifique:: 
les autres à qui il ne donnoit que la 
fimple pernaifiion de prendre la quali
té de Rico. Ceux de la premiere Clafle, 
prenoient le Titre de !Do», qui dans ce 
tems là ne convenoit qu’au R o i, aux 
Princes du Sang,aux Grands lefquelsne- 
fervoient dans les aimées,que lorfqu’ il 
leur plaifoir. , au lieu que ceux delà 
féconde, outre qu’ils ne pouvoient pas; 
mettre dans leurs Titres celui de Don, 
étaient obligez de fervir toutes les foi«
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q u ’ils en ctoient requis. Tellement, 
conclud cet Auteur, que les feuls qui 
prenoient le  Von étoient réputez pouE 
Grands ,• &  par une confequence natu
relle , ceux qui fou tiennent que les 
Grands ont fuccedé aux K  cos hombres3 
font dans l’erreur.

Je conviens qu’avant l ’inftitution 
clés Comtes 3 des Marquis 8c des Vues, 
&  même long-tems après que ces T i
tres furent établis le nom de Grand 
n ’étoir pas fi ufité qu’il l’eil à prefent. 
&  que c’efl peut-être ce qui a jette 
dans l’erreur ceux qui ont prétendu 
que cette Dignité n’eut pris naiiïanca 
que fous le régné de Philippe I. Mais 
cela n’empêche pas que quoi que dans 
les premiers iîecles de la Monarchie ,  
i l  n’y eût aucun Decret qui accordât 
ce  haut rang de diitinftion fous la do
mination de Grand : la voix univer- 
fe lle , dit Carrillo, l’accordoit à ceux 
qui portoient le Titre de Comte, cle 
Marquis ou de Vue} 8c tout le monde 
leur clonnoit un rang de fuperioritéau 
dédits des Micas hombres.

Le Do&eut Larrea, dont les Décr
iions font fi refpeâées dans tous les 
Tribunaux d’Efpagne, étoient fi plei
nement convaincu de ce que nous ve?
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Bons de direjqu’après avoiralleguéplu- 
iieurs taifons pour prouver la différen
ce qu’il y a toujours eu entre lesGrands,
&  lesRicos hombre ¡décide laqueftion en 
difant ; que quoi qu’anciennement 
les Grands fuiTent Ricos hombre s , il ne 
s’en fuit pas pour cela que tous les Ri
cos hombres fulïent Grands. Jgitnr inde Larrea, M** 
apparet, dit ce fçavant Jurisconfulte, ^ ' s* nm<t 
ut qmmvis antiqui Magnates effènt Rici " 
homh es , tamen non erat conHequens ,  
omres Ricos homines ejje Magnates» 
D ’autant^continue-t-ilique pour obte
nir' la Grandeffe, il faut poffeder d’o- 
pulens Etats, avoir des Vallaux &  des 
rentes confiderables > &  qu’ancienne* 
ment il y avoit des Ricos hombresCon- 
Armateurs des Privilèges, qui ne pot* 
fedoient pas un pouce de terre, &  qui 
ne dévoient la qualité qu’ ils portoient 
qu’aux Charges qu’ils exerçoient dans- 
le Palais du Roi $ aux Emplois M ili
taires , ou bien aux Gouvernemens des 
Provinces : Quia ad horurn Dignitatem 
neceffarium effe pmdiximusy pojjidere Po- 
tentatum, Baronias, &  Regalia: atverb 
Rici homines plures antiquités inveniun- 
tur in confirmations PrivUegwrum, qui 
nec, Titulum, Potentatum, aut Baroniant 
habebant fed folàm aliquo mnnere }yei,



InltgiXn* 
U, fart*

%yS E t i f  P R i i ï n r
Ojjicio in jiula Regum, aut in Eell&g 
'»él Gubematione Regmrum fungebantur.

Cela eft fi vrai > que bien loin que 
les- Ricos hombres ayent jamais été con
fondus avec les Grands , l’Hifloire 
fait foi que plufieurs Ricos hombres ont 
été à la-foide des Grands en qualité de 
Domeftiques ; 8c le Doéteur Gudiel, 
dans Ietraifiéme Chapitre de la Mai- 
fon de Giron j d’où defcendent les Ducs 
d’OiTune, rapporte que huit Ricos 
hombres portèrent au- fepulcre ïe cada
vre du Comte Don Rodrigo Gonzales 
Giron.

Le Roi Alphonfe le Sage > dit dans la 
L o i de là Partida, qu’un fimple Gen
tilhomme peut s’àppeller Ricoïbom- 
bre. Et Alphonfe XL admet une fi gran
de différence entreles Grands 8c tes Ri-
cos hombres, qu’il égale les derniers 
aux fimples Gentils-hommes.

Dans une Loi que le Roi Don Jean I. 
fît publier dans fa Ville de Guadala
jara . il met les Ricos hombres après les 
Infants, les D ucs, les Comtes- , les 
Grands-Maîtres &  Les Prieurs des Or
dres Militaires ,„ne leur accordant la 

" préfeance qu’au deiïiis des fimples Che
valiers &  des Ecuyers ; 8c encore au
jourd’hui j lorfque le Roi ad relie queU
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que Decret ou quelque CeduIe aux 
Dignitez du Royaume, il dit : aux 
Infants, aux Vues , aux Marquis, aux Nonwtte*:«* 
Comtes .ér. aux Ricos hombres ; ce qui Loi t« : 
prouve invinciblement que jamais la ,*• 
Rico-hombrie 8c la Grandejfe , n'ont ‘
été confondues J &  par confèçpient "
ceux qui ont ofé avancer que Ricohom- 
bre 8c Grand.ètoit la même choie, en
ont impofé au Public. Refte mainte-
¡nant„à fatre yoi r quels étoient les Su
jets de l’Etat qui ancienne ment jaiiif- 
foient des honneurs &  des Prerogati
ves delà Grandejfe ; à  quelle occafîon 
j& ën quel tems les Grands furent fixez 
à un petit nombre à l ’exclufion de 
quantité d’autres, &  de combien de 

'/©rte de Gxtndf il y a*

^ ^ 4

I
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Quels ét oient les Sujets de l'Etat 
qui joüi^oient anciennement des 
honneurs &  des Prérogatives 
de la Grandefle ; à quelle oc. 
€uJion & en quel teins les Granes 
furent fix e ^  à un petit nombre 
à l'exclufion de quantité d'au
tres : de combien de fortes de 
Grands il y a.

C E n’eft pas fans quelque efpece 
de fondement que pluiieurs Au

teurs ont prétendu qu’ancien nement 
les Seigneurs T i t r e c’eft à-dire, les 
Ducs , les Comtes &  les Marquis. 
joiiiiïoient indîilinâement des Pré
rogatives de la fGrandeffe, puifqu’iï 
eit conftament vrai que les uns &  les 
autres avoient l’honneur de fe cou
vrir devant le Roi, qui eft un des plus 
nobles attributs de cette'éminente D i
gnité , quoi que réellement il n’en 
conftitue pas l’effence, comme nj>us 
verrons dans la fuite. Mais il y a\ it 
cette différence entre-eux , que quoi 
qu’ils fe couvraient tous, Sa Majeffé 
accordoit à quelques-uns le Titre de
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Coujîn Germain , exprimé par ce mot 
Efpagnol Primo ; &  qu’il n’accordoic 
aux autres que celui de Pariente, qui 
veut dire Parent, feulement, fans ex
primer le degré de parenté. Quoi 
qu’il en foitjil eft feur que tous les Sei
gneur sT«r£'^ d’Aragon ont-joui de ce 
privilège très-long teins après que le 
nombre des Grands a été modéré,&  que' 
perfonne n’a pû afpirer àcehautrang; 
de difUnélion que par grâce fpeciale 
du Roi ; &  en Portugal cet honneur 

; fubfifle encore dans toute fon étendue , 
n’ y ayant aucun Comte ni Marquis qui 
nefe couvre en préfence du Souverain, 
auiïi bien qu’un Duc. I.es CafliHana 
auraient pû f& maintenir dans la pof* 
feflîon d’un droit qui les diftinguoit 15 
fo rt, fi la politique, des uns & la foi- 
feleiTedes autres,n’eulïentconcouru à 
les avilir , comme nous allons voir.

Après que la Reine Doha Ifabellefut 
morte , Jeanne furnommée la Folle, fa? 
fille, & femme de Philippe d>jdutriche3, 
I. de ce nom,pafla en Efpagne avec fon- 
mari pour le faire proclamer Roi.Com- 

• me un nouveau Monarque attire ordi
nairement l’attention de tous IesCour- 
tifans , qui veulent fe faire un mérite- 
auprès, de lui pour en obtenir des gra-
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ces , H ne faut pas s’étonner fï 
prefque tous les Grands abandonnè
rent le vieux Ferdinand le Catho
lique} pour s’attacher à fa fille &  à fon 
gendre; perfuadez qu’un Roi qui ne 
s’étoit foûtenu en Caftille que par fa 
rafînée politique & parle grand amen
dant que la force lui avoir donné fur 
tous les Royaumes &  fur toutes les • 
Provinces qui compofentla Monarchie 
Efpagnole, n’étoit plus en état de leuE 
faire du bien, au lieu que la nouvelle 
Reine & le jeune Roi fon m ari, pou
droient les élever au comble des hon
neurs & de la fortune : fi bien que tan
dis que le vieux Aragonois croit dans 
fes Etats héréditaires,accompagné d’un 
fort périt nombre de Grands, ceux qui 
•fuivoient la defiinée de fa fille & de 
fon gendre, mettoient en ufage tout 
ce que leurs intérêts &  leur ambi
tion leur infpiroient pour leur faire 
leur cour , mais ils ne furent pas 
long tems à s’appercevoir que le grand 
empreflèment qu’ils avoient témoigné 
pour aller audevant d’eux , devoit 
avoir des fuites avillilfantes pour leur 

D ignité. Car comme les Seigneurs 
rFlamansqui avoient accompagné leurs 
Majeftez fetenoient humblement dé

couverts
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Couverts devant elles, tandis que les 
Seigneurs Titrez de Caflille éroient 
couverts il s’ éleva un murmure fe- 
cret dans le cœur des premiers , lequel 
après avoir couve quelque - tems fans 
fe faire fentir au dehors , éclata enfin- 
par des plaintes qu’ils firent de ce qu’il  
regnoit entre-eux & les Espagnols une 
diférence' qui les dégradoit en quelque 
maniéré, &  protefterent qu’ ils s’en 
retourneroient en Flandres, fi on n’ob- 
fervoit pas une exaéte égalité entre le® 
uns &  les autres. Cette propoRtion? 
porta une vive atteinte à la vanité Caf- 
tilïane j mais enfin leD ücde Naxera; 
repréfenta fi vivement aux Seigneurs- 
Titre^ dè CaftilIe, la neceiïUé qu’il y 
avoir afe fe découvrir- devant le Roi,* 
qu’ils fe rendirent à fes raifons, après* 
qu’il les eut affûtez que dès que les 
Pfamans feroient repaifez en leur 
Pays , ils rentreroient dans leurs* 
droits &  fe couvriroient comme au
paravant. Mais par un événement? 
qu’ils, n’avoient pas prevu & auquel Hs* 
ne s’attendoient pas, le jeune Monar
que fe trouva li agréablement flatté de’ 
fe voir fervir tête nuë par des Sujets* 
qui avoient accoutumé de le ferv&ü' 
couverts, qu-il ne trouva pas à proposa 

Toms l lL  vâa*
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d’abolir ce nouvel ufage ; de forte* 
qu’i l  fut obfervé pendant qu’il vécut,, 
au grand regret de ceux qui a voient 
donné dans le piege qu’il leur avoitr 
tendu ; & ce qui achevoit de mettre le 
comble à leur chagrin, c’eft qu’apres la; 
m o rt, Ferdinand, Ion grand-pere > par-,

. tit de Napl$>, où la jaloüfie qu’il auoife 
conçue contre leGrandCapitaine l’avoit 
attiré , pour venir prendre de nou-: 
veau les rênes du Gouvernement, du* 
rant la minorité de Charles fon arriéré- 
petit - fils : c a r . comme ils ï ’avoiént 
abandonné dans le tems qu’il ne leur.- 
pouvoit. faire aucun bien, ils crai- 
gnoient qu’il ne fe vengeât d’eux lorf- 
qu’il leur pouvoit faire beaucoup de- 
mal. Mais l’évenement leur apprit que- 
ce fage Monarque fongeoit unique
ment à regner, & a ne lé pas faire de: 
nouveaux ennemis. En effet, bien loin 
de leur témoigner le moindre relient i- 
ment, il les combla de carefies, &  trou
va bon qu’ils fe couvriflent devant lui; 
comme ils avoient accoutumé de faire; 
avant le régné de fon petit-fils : ce qui- 
dura jufqu’an Couronnement de l’mn- 
pereur Charles V qui fe fit à Aix la; 
Chapelle, où quantité de Grands fe; 
tendirent pour concourir à cette cele.-
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Ere ceremonie, ne craignant pas que 
leur Dignité y dut reçevoir une nou
velle atteinte ; mais il étoit écrit dans 
le Livre des defiinc'es, que la domina
tion Autrichienne devoir être fatale à 
la Grandejfe.

LesEIedeurs &Ies Princes de l’Em
pire , ne pouvant fouffrir fans amer
tume &  fans envie que des Etrangers, 
fans autre titre que celui de Grands 
affedaffent un air de fuperiorité ait 
delTus d’eüx, qui étoient Souverains ', 
en fe couvrant devant la Majeflé Im
périale dans leur propre Pays , tandis 
qu’ils fe faifoient honneur de fe tenir 
devant elle découverts, dirent tout net 
à l ’Empereur ) que fî les Grands ne fe 
décou vroient pas, ils n’affifteroient pas 
à fon Cou.ronnement.Cet incidentjetta 
le Prince dans un terrible embarras. 
D ’un côté il devoir l'Empire aux fufa’ 
frages des Éledeurs, &  la faine Poli
tique ne vouloit pas qu’il ies dégoûtât), 
d autant que leur demande lui paroif- 
foit pleine de raifon : d’un autre cô~- 
té , if  avoit un ii grand intérêt à mé
nager les Efpagnôls, qu’il avoit lieu1 
de craindre quelque révolution en Ef- 
pagnô, s’ils s’en alloient mécortensi- 
fiàns cette perplexité il fit agir tous le#
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refforts de fa politique pour concilier 
deux Partisfî diamétralement oppofez, 
qu’il n’y  avoit pas moyen de donner 
fatisfaéfcion à l’un fans dégrader I’au«: 
tre 5- mais plus il vouloit approfondir 
cette conteflation » plus i l  trouvôit de 
difficulté à I’appaifer, Cependant i t  
falloir: qu’ il fe refol ut à être Couronné 
fans l’afiïflance des Eleéleurs &  des 
Princesde I Empire, ou fans celle des 
grands ; ce qui ne pouvoit fe faire fans 
des fuites également funeiles. Mais 
comme de deux maux il feut toujours 
éviter le pire,!! crût qu’il rifquoit beau
coup moins à abattre la fierté des Efr 
pagnols 5 que eelléde leurs conçu r rens,, 
&i dès ce moment il ne fongea plus 
qu’aux moyens d y  parvenir. Pour cet 
effet , il flatta fi fort Don Frédéric de 
Tolede, Duc d’Albe, qu’ il le mit en* 
tierement dans fes intérêts, au préju
dice de fes Collègues, auprès def- 
quels i l  agit avec tant d ’inftances, 
qu’ils n'o erent lu i refufer ce qu’ ils1 
avoient accordé au Duc de N axera 
fous le régné precedent ,* tellement 
qu’ils affiHerent auGouronnement fans. 
Étire ufage de leurs chapeaux ; nou
velle complaifance , qui leur coûtai 
Beaucoup plus, cher que la première*
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jnnfqu’ils n’ont jamais pû s’en relever, 
quoiqu’ils ayent pu faire.

Voilà les Grands deux fois humi
liez dans quelques années que la 
Maifon d’Autriche a régné en Efpa- 
gne ; &  ce qu’il y a eu de plus fâcheux 
pour eu x , c’efl que la première fois 
iis furent rétablis dans tous leurs hon
neurs &  prérogatives après la mort de: 
Philippe I. par Ferdinand le Catholi
que , fon grand pere, au lieu que la fe- 
conde,le rufé Empereur après les avoir 
fait tomber dans le piegequ il leur avoir 
tendu fous promefle de les rétablir 
dans leurs' droits dès qu’il n’y auroic 
plus lieu de compétence entre eux 8c 
les Seigneurs de i Empire fe rnocqua 
d’eux > car comme il ne fe piqua ja
mais d’être efclave.de fa parole , &  que 
par une rafînée politique il tournois 
toutes fes démarches du côté, de fes 
intérêts,, il jugea à propos de ne faire 
couvrir que quelques Seigneurs, fe 
lefervant pardevers lui la liberté d’ac
corder la même faveur à- ceux qui 
s?en rendroisnt. dignes par leurs fer* 
Vices'3 & par là il tint tout' le Corps 
de la première Nobleffe dans une il; 
grande dépendance , qu’un chacuœ 
s’efforçoit de fe diitinguer par quel»* 
que a dion éclatante.
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Les Hifloriens ne font pas d’accôrcf 

touchant le nombre des Maifons que 
cet Empereur rétablit dans- les hon
neurs de la Grandeffe, ce qui marque 
une fî grande négligence de la part 
de ceux qui recüeilloient les évene- 
mens de fon Régné , que du temps 
même de Philippe II. ion fils.» on 
ignoroit fi fort ce fait hiftûrique , que 
Don Diego de Mendoza dans le 4. 
Livre dans fon Hiftoire de ia Rebel* 
lion des Mores de Grenade , en admet 
jufqu’à feize ; fçavoir les Ducs de Aie - 
duui Sidonia, d’ Aiburqucrque , d'Albe 
deTormes, d'Efealotu , de l'Infant ado3 
de N'axera à’Ârcos, de Bejar , de Mé
dina de Rio-Seto , & de Frias > les 
Marquis d'Aflorga & d'Aguilar , les 
Comtes de Benavente St de Lemos y 
tous Caflillans, St les Ducs de Segorbe 
&de Mont allé, comme iifus du Sang; 
Royal d’Aragon : mais lë fentiment de' 
çet Auteur eil vivement réfuté par Doit 
Jean de Silva. Frere Jean de Madriaga; 
dans fon Livre du Sénat &  du Princer 
n’en admet que neuf. Don Jofepîh 
Pellicei dans un Memorial qu’il fît 
pour le Marquis de Priego, affure’ 
pofitivement qu’il y eh a voit tout ait 
moins plus de douze 5 ce qui fembla1
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Stutorifer l’opinion de Mendoza, & le 
prouve par un Aéte qu’il dit être dans 
les Archives de Simancas, dans lequel 
l’Empereur fait mention de fes Grands* 
en parlant des honneurs de la Gran~ 
defje qu’il accorda aux Ducs de Segorbè 
êç de Aiontalte, en coniideration de* 
leur Royale extradion, ainfi que nous 
l’avons déjà, dit au rapport de M e%  
doza.

Quorqu’ilen (oit, c’efl de ces Grands- 
que les Auteurs Efpagnols prétendent 
que la première Cialîè de, la Grmdeffe 
tire fon origine : que ceux que le mê
me Empereur créa en ijio  & quel» 
ques autres que Philippe II. éleva à 
cette dignité, forment la fécondé ; 8c  
qu’enfin la troifiëme dérive de ceux; 
que les Rois leurs fucceflèurs ont créé ' 
depuis ce tems - là. Cependant il faut: 
convenir que ces époques ne juili fient 
pas fi bien cette diflindion de Gaffes Sl> 
qu’on ne puiffë raifonnabîement pré-v 
fumer qu’elle peut bien avoir quelque: 
autre caufe, d’autant plus que Dora* 
Jean de Silva-, que nous avons déjà: 
cité, allure d’une maniéré très pofid- 
v e , que pendant le Régné de Charles» 
V. ni même long-tems apres, il n’y/, 
eut.aucunediilindion entre les Grands-
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originaires de CaftHI’e. CarriHo . qtif 
efl l’Auteur qui a le mieux écrit lui 
cette matière, eft dans le même fen- 
timent ; &  pour preuve de ce qu’il 
avance 3 il foutient que la difpenfatiou 
de toutes les trois Galles eft entre les1 
mains du R o i, qui éleve à l’tine ou & 
l’autre tel fujet qu’il veut v préten
dant qu’un Duc même , dont le Titre 
eft le plus éminent du Royaume , &  
qui efl Grand àès le moment qu’ il eft  ̂
créé , fuppofé qu’il  foit né Efpagnoly 
& que fon Duchéfoit fi tué en Efpagne, 
ne petit monter à la première Clafïè, 
ni jouir de la diftinâion qui lui efl; 
attribuée» fans une nouvelle ¿¿parti
culière gratification du Roi.

Quoique les Auteurs n’admettent 
que ces trois G affes, on en peut ad- - 
mettre une quatrième, qui efl celles 
de ceux que le Roi ne fait Grands 
qu’à v ie , pour'leurs per,formes feule
ment- , fans que là Grandeffc puifïe“ 
pafter à leurs defceridans fans une non-1 
velle conceffion du Prince, au lieu; 
que celle des autres paiïè des peres 
aux fils 3 & ce qui marque bien claire
ment la diftinétion qu’il y a entre les 
uns &  les autres, c’eft que lorfque le/ 
Roi imprime le caradere de là Gran*-
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4efle^ quelqu’un «Tune cfèstiois pre% 
|t|ajreres Clalfës, il^Jeuidit ¡^Çâüvre^X 
ppoiisX Mardis , Dwc, oit Capite tèi , a U 

lieu qu’aux a^pes, dit feule- ,
ment , ̂  Cmvrê^-’voHs i fans y ajButer 
leur nom. Dé jà » ceux .¡qui veulent . 
raii iter ?fur tout® prétendent qùe les? 
Grands de cette cierriiere efpece ne 
font pas proprement Çrandi .* mais 
après tout., comme ia Grandi fie n’e if 
autre chofe qu’un Titre qui donne à? 
ceux qui en font revêtus le droit de. 
fe couvrir "devant le Roi, & de joüiç 
de diyerfes autres prééminences ,; &  
que ce droit eli légitimement acquis 
à ceux dont nous parlons , il faut con? 

d u r e  qu’ils font véritablement Grands. 
pendant leur v ie , n’y ayant aucun De
cret, Reglements ni Ordonnance Roya
le qui les éxcluë de cet honneur 5 de 
même que ceux qui font Ducs en Fran
ce pour leur, vie feulement, ne le font 
pas moins que ceux dont la polie ri té . 
doit jouir de la grâce que le Roi leur 
a accordée. ,

Mais-pour revenir à la diftinâion 
des trois dalles , je crois que mon 
Leéteur ' fera bien aife d’apprendre en 
quoi elle confille, &  de fçavoir la 
Ceremonie qui s’obferye à la reception 

Tornelli. Bb
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des Grands» & c’eft fur quoi je vais le 
fatisfaire. ' j 

Après que le R oi a accordé le Titre 
dt Grand à quelque Seigneur, il le 
fait avertir du jour & de l’heure qu’il . 
doit être mis en poiTeflîon de cet hon
neur j fur quoi le Recipiandaire fe 
rend au Palais accompagné de plu- 
fleurs Grands » parmi lefquels iï en 
choifit un pour lui fervir de Parain. 
Quand il fe prefente à la porte de la 
Salle » les Gardes fe mettent fous les 
armes , & les Viguiers &  les Portiers 
de la Chambre &  du Salon ouvrent 
ïes deux battans des portes par où il 
faut qu’il palTe, jufqu’à ce qu’il efl 
arrivé à la Salle d’Audianee, où il 
n’eft pas plutôt entré » que tous les 
Grands qui s’ y trouvent» le rangent &  
fe tiennent en pié le long de la mu
raille du côté du fauteuil du Roi.

Dès que ïes Grands font rangez, on 
va avertir le Roi-» quife rend à l’ inf- 
tant à la Salle., &  dès qu’il eft affiŝ  
le nouveau Grand fait trois profondes 
reverences, baife la main à faMajeflé, 
&  la remercie de l'honneur qu’elle 
lui a bien voulu faire. Le Roi lui 
répond & lui commande de fe couvrir 
feïori la diftin&ion de la Qaffe dans
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laquelle il doit être reçu. C ’efl-à dire ; r> 
que s’il efl de la première, il fe cou- ' 
vre avant que de parler: s’il eft de la 
fécondé, il ne fe couvre qu’après avoir 
parlé; &  s’ il eft de là troifiéme , il ne 
fe couvre qn’après s’être retiré & s’ê
tre mis à la-file des autres Grands t où 1 
i f  demeure jufqu’à ce que le Roi parte1 
pour s’en retourner à fon apparte
ment, où tous les Grands l ’accompa-1 
gnënt.
, Quoique la différence de fe couvrir, 

dont nous venons de parler, foit fon
dée fur un ufage qui fe pratique or
dinairement , il faut demeurer d’ac
cord qu’ il n’y a rien de décidé pofi- 
tivement fur cét article,: dé forte que 
ce n’efl qu’un droit non écrit fondé 
fur une Tradition immémoriale de la 
poffeiïion de ceux qui fe font couverts 
depuis le Régné de Charles V. qu’on 
regarde comme un m y itéré d'Etat que 
les Rois confervent dans leur cœur, ' 
fe refervant la liberté de permettre 
de fe couvrir de la maniéré qu’ils le 
jugent à propos. Cela eft fî vrai, que 
Garrillo affine, que fous le bon plaifir 
du R oi, on a vu conte lier plufieurs 
fois enjultice réglée’ cette différence 
de fe couvrir ; d’où- il èit arrivé, que
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que tous les Grands fe regardent com- 
ine égaux, &  que fi un Auteur s’ha- 
zardoit d’écrire, Un tel efl grand de la 
fécondé ou troifième Cia fie , il courrait 
grand nique de fe faire des affaires, 
auflï fe gardent-ils bien de le faire. 
Au refte, je crois qu’il eft à propos ! 
de diffiper l ’erreur de plulieurs, qui 
croyent que le pouvoir qu’ont les 
Grands de fe couvrir devant le Roi, 
imprime le caraélere de la Grandeffe. 
Sicela étoit, comme quelques Auteurs 
François, peu inftruits des prérogati
ves de cette dignité, l ’ont écrit affir
mativement , il s’enfuivroit que tous 
ceux qui ont I honneu r de fe couvrir > 
devant fa Majeilé, feraient véritable
ment Grands. Or les Cardinaux, les 
Nonces du Pape, les Archevêques, le 
Grand Prieur de Caftille de l’Ordre 
de Malthe, les Generaux des Ordres 
de faim Dominique &c de faint Fran
çois y les AmbaiTadeurs des Têtes cou
ronnées , les Chevaliers de la Toifon 
d’O r, iorfqu’ils font revêtus du grand 
Collier de l’Ordre, ceux des Ordres 
Militair.'S de S. Jacques de Calatrava 
&  d’Alcantara, lorfque le Roi affilié à 
IçursChapitres en qualité de leur Grand 
Maître, & qu’ils font revêtus duMan-
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leau Capitulaire, les Seigneurs Titrez 
de Portugal, &  les Cadets desDucs

- de ce Royaume, en vertu de leur fi
liation avec la Caftille, les Confeillers 
du Confeil Royal &  de la Chambre 
de Cailille, lorfqu’ils vont en Corps 
pour confulter avec fa Majefté fur les 
affaires de leur Miniflere, fe couvrent 
devant elle , &  cependant aucun de 
tous ceux là n'a jamais prétendu être

t Grand : donc le pouvoir de fe couvrir,
■ bien loin d’imprimer le caraâere de
- la Grandejfe , n’en eft qu’une partie
• Intégrante ; &  par confequent, ceux 
-qui fuppofent que dès qu’un Sujet a
• eu l'honneur de fe couvrir devant le 
: R o y , font Grand, font dans Perretir. 
¡Après avoir parlé de l’origine de la 
. Grandejje, de fes deux décadences, &
■ de fon rétabliffement, il eft temps de 
parler de quelques-unes de fes préro- 

: gatives.

..................................- ................................. . ' ........................ ......

■ Prérogatives de la  Grandeffe*

D Ans les A Semblées des Etats Ge
neraux , &  à la Proclamation du 

‘ Roi &  du Prince des Afturies ,, les 
- Grands precedent toutes les autres Di-

Bb iij
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gnitez Séculières , à la réièrve du Con
nétable de Cailille &  de l ’Amirante.

Ils prêtent ferment de fidelité entre 
s les mains du Roy après les, Evêques, 

& reçoivent le ferment des Titres de 
. Cailille. Mais il. faut remarquer qu’il 

n’y a que ceux qui ont leur Grandeffe 
en Caitille, ou dans les autres Royau
mes, qui font incorporez à cette Cou- 

: Tonne, qui prêtent ferment
Leurs fils aînez prêtent ferment de 

> fidelité, quoiqu’ils ne foient pas Tï- 
: très de Cafiille, c’eü - à - dire ». quoi

qu’ils ne foient ni Comtes ni Marquis* 
Ils ont droit de jouir des Prérogati- 

;,ves Ducales, quoique tous ne foient 
' pas D ucs, dont les principales font 
, de porter la Couronne fleuret c e , d’a

voir des Roisd’Armes, &  desMaiïiers, 
de faire porter P Epée devant eu x, de 
porter PHabi' long, & de s’affeoir dans 
la Chapelle ^Loyale fur un Banc du 
côté du Roi.
Lorfque le B oi veut fe marier avec une 

Princeile, un d’eux eit toujours choiii 
pour Palier époufer en fon nom ; ëc 
îorfqu’il fe marre en leur prefence, 
ils lui fervent de Parains.

Quand quelque Prince de la Maîiôn 
Royale meurt, ils foift les honneurs
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du Deliil j tranfportent le Cadavre du 
lit où il expire au lit de parade , 8c 
de là au tombeau, conjointement avec 
les Gentilshommes de la Chambre, 
iuppofé que l’enterrement fe fade dans 
ïe même lieu où il expire ; &  Iorfqu’ il 
fe fait à I’Efcurial, ils le prennent à la 
portière du carroffe, &  le portent au 
fepulchre.

Toutes les fois que le Roi fort à 
cheval, ils occupent le premier rang 
auprès de fa perfonne, n’y ayant que 
le feul Grand Ecuyer qui leur puiffe 
difputer la préfeance , à caufe du de
voir de fa Charge, qui l ’oblige.d’être 
toujours prêt à recevoir les ordres de 
fa Majefté, fuppofé qu’elle voulût 
changer de cheval, mettre pié à terres 
&c.

Lorfque quelque Prince Etranger 
va à la Cour, un Grand eft toujours 
député pour l’aller recevoir, 8c pour 
l ’accompagner lorfqu’il en part.
: Du temps qu’il y avoit en Efpagne 
certains Bals qu’on appelle Saraos, ils 
fe mettoient dans les Loges des Dames 
de la Reine, 8c le Tapilfier de fa Ma- 
jefté leur prefentoit des carreaux pour 
-le mettre à genoux en leur parlant j 8c 
depuis que ces fortes de fêtes font hors

Bb iiij
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d’ufage, & qu’en leur place on a in* 
troduir les Comédies, iis fe tiennent 
debout &  couverts, du côté gauche 
du R oi & de la Reine, aufli-bien qu’aux 
Audiences publiques. Aux fêtes de Tau- 
taux ilsoccuppent la place immédiate 
à leurs Majeftez.

Dans l’Appartemént du Roi ils ont 
droit d’entrée jufqu’à la Galerie, qu’on 
appelle des Tableaux, qui e illa  piece 
la plus voiiine de la Chambre du 
Souverain. Sans des raifons particu
lières , il n’y a qu’eux qui puiflènt en
trer dans la Chambre du Roi quand 
il leur plaît, pendant des heures défen
dues, lors même qu’il efi malade.

Leurs femmes joüiflent des préro
gatives de leurs maris, non feulement 
pendant qu’ils vivent, mais même 
âprès leur mort -, &  quoiqu’elles fe 

remarient avec des hommes qui ne 
ioient pas Grands, elles les conièrvent 
toute leur vie. Lorfqu’elles vont voir 
ïa R eine, fa Majefté fe Ieve pour les 
recevoir > &  leur fait prefenter un car- 
T:au pour s’afleôir en fa prefence. Les 
lemmes de leurs aînez ont les mêmes 
avantages, quoi qu’ils ne foient pas 
Grands.

:: Quand ils ne font Grands que par
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leurs femmes, ils joiiiiïent des hon
neurs de la Grand jJ'c après qu’elles 
font mortes, quoiqu’ils n’heritent pas 
de cette Dignité.

Le Roi en leur écrivant &  en leur 
parlant, leur donne le nom de Primo t 
qui veut dire en nôtre langue Coufm 
germain ; au lieu qu’il ne donne à 
aucun autre de fes Sujets, quelque 
diftingué qu’il fort, que celui de Pa
tiente, c’eft à-dire Amplement Parent. 
Lorfqu’ iis font Vicerois, il y ajoute 
lepitete Iiluftre, &  quand ils ont été en 
commerce avec les fils Sc les frétés 
des Empereurs, ces Princes leur ont 
toujours accordé la même épitete ,

■ félon le fentiment de Carrillo.
Lorfque le Pape leur donne Audien

ce , ils ont l’honneur de lui parler afliSj 
&  Sa Sainteté leur donne le titre de 
Senoria.

' Aucun Grand ne peut être pris pour 
quelque crime que ce puiiTe être, fans 
un ordre exprès du Roi,, qu’il ne donne 
prefque jamais que pour crime de Ieze- 
Majeflé , ou pour crime d’Etat en ma
tière grave, ce qui les met dans une 
efpece d’indépendance des Tribunaux 
en matière criminelle.

Du temps que les Rois prenoient le
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Titre d ’ExcellenceJesGrands prenoxerit 
celui de Seigneurie; &  depuis que celui 
de Aiajefté eft en ufage, ils prennent 
celui d'Excellence. Leurs fils aînez en 
font de même, quoiqu’ils ne foient 
pas Grands.

Ils prétendent qu’il y ait entre eux, 
les Electeurs de l’Empire, & les Prin
ces d’Italie, une entière égalité à l’é
gard des Traiiemens; &  comme ceux- 
là ne le prétendent,pas, ils ne con
courent jamais enfemble, &  chacun 
demeure dans fa prétention. C eft ce 
qu’on vit dans la derniere guerre de 
Hongrie, où les Ducs d’Efcalona &  
de Bejar fervirent fous les ordres de 
I’Eleéteur de Bavière, fans qu’ils par-* 
laflent jamais à ce Générai , parce 
qu’il vouloit qu’ils lui donnaiïènt de 
VAlteÇfe, & ils ne lui voulurent ja
mais donner que de l’Excellence• 
Lorfque le Duc de Mantouë vint en 
France en 1704. ce Prince fit tout ce 
qu’il put pour avoir commerce avec 
le feu Duc d’A Ibe, pour lors Ambaf- 
fadeur de faMajefté Catholique ; mais 
ce Seigneur n’y voulut jamais con- 
fentir, pour n’être pas obligé de lui 
donner de VAlteffe ; &  s’ils fe virent 
quelquefois, ce. fut chez des particu-
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liers, & toujours incognito, pour évi
ter le Cérémonial. A l ’égard des Car-* 
drnaux, ils fe donnent le pas recipro- 

■ quement les uns aux autres , &.fe don
nent refpeâiyement les Titres qui leur 
conviennent. i

. II y a quantité de Maifons illuflres 
de Flandres 8c d’Italie aufquelles les 

'Rois ont fait l’honneur d’accorder la 
Grandeffe , defquelles nous ne parlons 

' pas, nous bornant uniquement aux Sei
gneurs qu’on appelle Grands de Cafiille, 
dautam que ïes aut res, toxxtGrands qu’ils 
font, ne font jamais rega rdez que com
me Etrangers, &  par çonfequent ne 
peuvent gueres trouver placé dans un 
ouvrage qui a pour titre, Etat j>refén$

’ , ! J ? - f-;

U
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JjW comprend la forme du G  ou-
* ‘vernement Politique , Adili- 

taire, C m / dr Economique, &  « 
; plufieurs autres ehofes qui y ont 

rapport.

Diflribmwi de la. firme du 
Gouvernement.

LÀ forme du Gouvernement d’Ef- 
pagne eft fi parfaite, qu’autrefois 

elle pouvoit être propofée pour modè
le aux autres Nations. Mais comme 
il n’efl rien de fiable dans l’ordre de 
la Nature, il ne faut pas s’étonner fi la 
nonchalance des Princes de la Mai- 

,fon d’Autriche Pavoit rendue prefque 
méconnoiflable par les abus qu’ils y 
avoient Iaîilé introduire, fi bien qu’à 
î ’avenement de Philippe V. à la Cou
ronne, on trouva tant de difficulté à la 
rétablir dans fon ancien éclat, qu’on 
jugea qu’il feroit plus axïe d’en for-



c e  ’̂ E sp a g n e . L iv. VI. jor, 
mer une nouvelle, quederernedieraux- 
defordres qui déiigurorent la beauté de, 
celle qui s’obfervoit depuis lï long-, 
temps. Dans cette vue on fupprima: 
une infinité d’UTages que l’Antiquité 
avoit rendus refpeda&Iés, aufquels on 
en fubllituad’autres,dont la nouveau
té effaroucha tous les peuples, &  qui 
devinrent impratiquables par le peu 
d’habitude qu’avoient les Miniftres de 
feconfarmeràdes maximes, qui toutes, 
bonnes qu’elles étoient en elles-mêmes, 
étoient diamétralement oppofées aux 
moeurs &  au genie de la Nation. T el
lement que malgré la bonne, inten
tion du Monarque, on s’appercevoit 
que bien loin de guérir le mal , on 
l ’aigiiffoit davantage, & je ne fçai s’ il 
ne feroit pas devenu incurable, fl on 
n’eût remis tout à coup les choies 
fur l’ancien pré, à quelques innova
tions près, &  quelques changemens 
qui n’influent pas dans l’effence de l’an
cien Gouvernement, & dont nous par
ierons dans la fuite. Mais avant toutes 
chofes, il eft important de faire voir 
de quelle nature efl ce Gouvernement, 
&  de quelle maniéré il efl diflribué.

Le Gouvernement d’Efpagnç efl pu« 
renient Monarchique, comme il a été
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d it dans le III. Livre : c’eft-à-dire i  
que le  Roi peut ordonner, comman
der &  difpofer de tout defpotique- 
ment à fon g r é , fans le concours des1 
fuffrages de perfonne, &  fans être 
obligé de rendre compte de fa conduite- 
qu’ à Dieu feul, fi ce n’ell qu’il entre-' 
p rît de renverfer la drfpofition des1 
Loix fondamentales de l'Etat,qu’il pro
met folèmnellement de maintenir 
de conferver dans toute leur pureté 
Je jour que les Etats du Royaume le 
reconnoiffent pour leur Souverain , 
&  qu’en cette qualité ils lui prêtent 
ferment de fidelité. Cependant par 
une modération qu’on rte içaurdît 
trop louer, depuis plufîeurs fiecles 
les Rois fe font impofez une lieu- 
reufe neceiîité de ne pouvoir décider 
rien d’importance, fans avoir pris au*; 
para vant L’avis de ceux qu’iine étude 
lerieufe des Loix du Pays, &  Une lon
gue expérience du maniement des af
faires ont rendus habiles dans tout ce 
qui regarde la Politique, la M ilice, la 
Police, l’adminiilration de la Jufiice 
&  la direction des Finances, lefquels 
font comme les Aflèflèurs de l’Auto
rité Royale : de lortequ’on peutdif- 
tribuer la forme du Gouvernement en
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| GowemememPolitiqtie,GnA4tlitaire>en 
| Civil & tnEconomujUe,&  dont l’autorité 
| refîde en divers Tribunaux, dont les 
! uns, font Souverains & les autres Su- 
! bàlternes, & en pluiieurs Viceroyautez 
| &  Capitaineries Generales, dont lès 
| unes ne reconnoiiTent d’autre-iuperio- 
; rite que celle du Roy , Sc les autress 
i font fubordonnées à celle des Vicerois.
! LesTribunaux Souverains font : !
I 1. La Junte du Dépêche univerfel.

2. Le Confeil d’Etat.
j. Le Confeil de Guerre, 

j 4. Le Confeil de Cailille.
\ 5. La Chambre deCaftille; *»■

6. Le Confeil des Indes.
7. Le Confeil des Finances.
8. Le Confeil de Navarre.
9. Le Confeil des Bâtimens &  Bois 

i Royaux.
10. Les Chancelleries de Vailîadoïid,

■ Sc de Grenade.
j Les Tribunaux Subalternes font : ' v 
i 1. La Junte du Logement delàCpur.

- i.LesAIcalde» du Pafeis & de la Cour.
Les Audiences de Galice, de Se- 

; ville j d’Aragon , de Valence, de Ca- 
; tàlogne , de Mayorqùe , &  de Ca- 
. narie.

4. La Jurifdidion desCorrigi dors, des
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Rigidors, des Viguiers & des Alcades.
Les Viceroyautez font Navarre, 

Aragon, Valence, Catalogne, Mayor- 
que', le Pérou, & Mexique.

Les Capitaineries Generales font : 
l ’ Andalou fie,, Guipufcoa , Eilrama-. 
doure, & Canarie, fans parler de 
celles des Indes , defqueiles nous nous 
refervons à parler dans un ouvra- 

. ge particulier qui fera une fuite de 
celui-ci, à caufe du grand détail que 

 ̂demande un Gouvernement fi étendu,
dont la plupart des Loix & desUia- 

ges font entièrement differens de ceux 
qui s’obfervent en Efpagne, ce qui a 
obligé les Rois Catholiques.de faire un 
Code particulier pour ce Pays - l à , 
auifi - bien que pour la Maifon de 
la Contrabatió» & le Confulat de Se- 

■ ville.

De la Jante du Dépêche univerf ?/.

LA Junte du Dépêche univerfel, 
ou ( comme on l ’appelle commu

nément ) le Cabinet du Roy , efi un 
Confeil où le Roi préfîde toujours, 6L 
en fon abfence, la Reine, lorfqu’elle 
efi déclarée Regente du Royaume,

ou
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©u telle autre perfonné qui eft hono
rée de ce glorieux Titre. Le nom
bre de ceux qui ont l’honneur d’y af
filier n’eft pas déterminé > mais ordi
nairement ils n’excedent pas le nombre 
de lept ou de huit tout au plus. Lors 
qu’il plaît au Roi de nommer un ou 
plufieurs Miniftres.ils en font toujours, 
&  il eft fort rare,lorfque le PreQdent de 
Caftille n’en eft pas, quoique pourtant 
on remarque de temps en temps qu’ ils 
en font exclus , le Secrétaire de ce 
Confeil, dépêche feul avec le R oi, ce 
qui lui donne tant de relief, qu’il eft 
regardé comme la perfonne la plus 
autorifée de l’Etat, à caufe que tout 
ce qui s’adreffè à fa Majefté, fort de 
ia part des Ambaffadeurs, des T ri
bunaux Souverains , des Vicerois, des 
Gouverneurs des Provinces, &  gene- 

jalement de tous ceux qui écrivent au 
R o i , paiïè par fes mains.

Le Cabinet s’aflemble regulierement 
tous les jours , &  bien fouvent deux 
fois par jour. Toutes les affaires du 
Gouvernement, tant du dedans que du 
dehors du Royaume , y vont aboutir, 
&  s’y décident en dernier reiTort.Cei! 
là qu’on examine toutes les- Confultes 
&  les Délibérations des autres Tribu* 

Tomt ///» Ce
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naux , & où s’accordent toutes lés grâ
ces &  les faveurs que le Roi accordé 
tant à fes Sujets qu’aux Etrangers ; en: 
tin mot, les autres Confeillers n’orit 
que la voix confultative en ce qui 
concerne là forme du Gouvernement r 
au lieu que celui-ci l ’a délibérative 
quand il plaît au Roi de ie convoquer;: 
mais il arrive fôuv'ent qu’il ne le con
voque pas, 8c pour lors Sa Majefté* 
délibéré feul avec le Secretaire Uni» 
ver fe i, fans que perfonne y puiife trou
ver à redire, ce qui marque qu’il n’y  
a aucun Souverain en Europe fi des
potique que lui.

Du Conjetl d’ E ta t.

L E Confeil d’Etat efi fupefieur à  
tous les autres. Charles V. l’infti- 

tua en iji£. &  ordonna que l ’Arche
vêque de Tolede, à caufe de fa Digni
té, en fut Confeiller né. Le nombre 
des .autres. Confeillers n’efl pas déter
miné , y en ayant tantôt plus , tantôt 
moins. Sa Majefié n’y admet que des 
perfonnes delà première diftinétion , 
8c ce n’eft jamais qu’aprés qu’elles, ont 
occupé les premiers poftes de la Mo-
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narchie, comme des Viceroyautez, des 
Gouvernemens de Provincesjdes/Corn- 
mandemens d’ArméeSj des Prefidences 
dans les autres Confeils, ou qui ont 
rendu des fervices importans à l’Etat 
dans des Ambaflades ou dans des Trai
tez de Paix. Ceux qui y font reçus , 
prêtent ferment de fidelité entre les 
mains du Doyen.

II n’y a pas de préfeance entre les 
Confeillers, fi oii' excepte le Doyen , 
qui eft toujours à la tête de tous les 
autres enquelque endroit qu’ils fe trou
vent , Iefquels en entrantdans la falle, 
occupent la place qu’ils trouvent va
cante , fans qu’un plus ancien puifîê 
déplacer un plus moderne. Leurs fie- 
ges font faits en forme de canapées 
rangez au tour d’une table quarée ,  
au bout de laquelle s’aiTeyent Ie$ Se? 
cretaires lorfque le Roi n’aifid.e pas au 
Confeil j mais lorfqu’il y affidé (ce 
qui arrive rarement ) il occupe la pi a,, 
ce où fe mettent les Secrétaires lors 
qu’il ed abfent ; avec cette différence ,  
qu’au lieu d’un banc j on met uq fau
teuil fôus un Dais, près d’un petit Bu
reau à quelque diflance de la table ,  
Sc les Secrétaires fe mettent à l’autre' 
bout de la table & fe tiennent debout.

Ce ij
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L e Confeil s’affemble le M ardi, le  

Jeudi & le Samedi. Le Mardi &  le 
Jeudi l’Affèmblée Te fait après midi» 
&  le Samedi le matin. Le matin elt 
deftiné pour les caufes des Parties qui 
y  ont des affaires I après rriîdi pour 
les matières purement d’Etat. Cepen
dant cet ordre ne s’obferve pas fi in
viol ablement, qu’il ne foit violé quel
quefois, Idrfqu’il furvient des affaires 
extraordinaires qui demandent qu’on 
fufpende la décifion des intérêts des 
Parties, pour vaquer à ceux de l ’Etat ; 
j i  arrive même allez fouvent que le 
Confeil s’aifemble extraordinairement. 
L ’Affemblée fe fait toujours dans la 
Salle du Confeil de Guerre, à caufè 
de l ’union qu’il y a entre ces deux 
auguiîes Tribunaux, fi ce n’eft que 
celui de Guerre s’aifemble extraordi
nairement car en ce cas l à c e l u i  d’E* 
tat choifit la Salle qui lui plaît des 
autresTribunauxqtri n’efi pas occupée, 
Sc comme il efl arrivé quelquefois que 
toutes font été, le Confeil s’efl aifem- 
blé dans une des pièces de l’Appar
tement du Roi.

T out Confeilier d’Etat efl Confeil- 
ler ne du Confeil de Guerre, où il a 
droit d’«iMer quand il lui plaît, Si
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. d’y occuper la première place. Com

me ce Tribunal eft un acceffoire du 
Confeil d'Etat , toutes les fois qu’il 
s’aftèmble pleinement, c’eftà-dire qu’il 
eft nécéffaire que celui d’Etat con- 

( courre à fes Délibérations, celui de- 
Guerre eft obligé de faire avertir les 
Confeillers de l’autre.

Le Confeil d’Etat confulte les A tu
ba ffades ordinaires 6c extraordinai
res , aux Viceroyautez 6c aux Capitai
neries Generales des Provinces 6c des 
Royajumes d’Efpagne » mais les "Titres" 
de tous ces Emplois s’expedient dans 

Tes Confeils Provinciaux, comme Ad- 
miniftrateurs du Gouvernement Poli
tique. Avant le. démembrement des 
Etats de Flandres, de Naples, de Si
cile 8c de M ilan, tous les Emplois 
Militaires de ces Pays là étoient à la 
nomination de ce Confeil.

II délibéré fur les apointemens & les 
gratifications des Ambafïadeurs 6c des 
Cardinaux ; décide de toutes les repre-. 
failles faites fur les igjnemis : connoît 
du Fief 6c de l ’invefliture de P Etat 
de Sienne 6c de Porto- Ferrai , toutes 
les fois qu’il y a mutation de Rôy 
d’Efpagne &  de Grand Duc de Tof- 
■ cane, En un jr.Qt, c’eft à ce Tribunal
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que vont aboutir toutes les plus im
portantes affaires de la Monarchie, &  
duquel émanent les plus grands Em
plois. Son »autorité elt fi grande , qu’il 
peut confuher fa Majeilé fur toutes 
fortes de matières, de quelque nature 
qu’elles forent, fans aucune exception 
ni limitation, quoiqu’elle foit de la 
compétence de quelque autre Confeil, 
parce que fon pouvoir s’étend fur tous 
lesautres.
. Plufieurs Princes Souverains Etran
gers fe font fait honneur d’être aggre- 
gez à cet auguite Corps, entre autres 
un Duc de Modene, qui ne crut pas 
avilir fa Souveraineté en y prenant 
fceance. Le Cardinal Infant même ne 
dédaigna pas d’en prendre la qualité 
de Confeiller, &  de prêter comme 
tel le ferment de fidelité entre les 
mains du Roi fon frere. A la vérité
jamais il ne concourut à aucune Dé
libération du Confeil 5 mais pour mar
quer l ’eilime qu’il avoit pour tous 
ceux qui le compoibient, il envoya à 
chaque Confeiller un très riche bijou, 
& à chaque Portier une chaîne u’or 
de la valeur de 80b. piaitres.

Quoique dans tousles autres Tribu
naux les Secrétaires ayent une grand«



d e l’ E s p ^ g n e . Liv. VI. jre 
autorité, il faut pourtant avouer que 

. celte de ceux du Confeil d’Etat eft in- 

. comparablement plus grande. En effet, 
le premier Secrétaire a toute la con
fiance du R o i, confylie tout feuf, ex
pédie toutes les dépêches, reçoit en 
droiture toutes les Réponfes, les com
munique à Sa Majefté, &  les rapporte 
au Confeil pour y être vues &  exami
nées. II a droit de convoquer le Con
feil toutes les fois qu’il en eil befoirt 
pour le fervice du Roi j &  Iorfque fa 
Majefté trouve à propos de le convo- 
quer extraordinairement, Elle en aver
tit le Secrétaire, & lui communique la 
matière qui y doit être agitée, atift 
qu’il ailemble les ConfeiÎIers fans leur 
dire pourquoi. Soit qu’on y opjne en 

¿commun, ou en particulier, la Con- 
fulte fe fait par ordre du Secrétaire, 
auquel les ConfeiIIers qui opinent 
en particulier , font obligez d en en
voyer leur fentiment par écrit, ou de 
le lui commu niquer verbalement. Tous- 
les ordres qui fe donnent, s’adreiîènt 
aux Secrétaires, félon le département 
d'un chacun, lï ce n’ertque la matière 
dont il s’agit puiftè être expediée indif
féremment en quelque Sécrétai rie que* 
ce foi t, parce qu’en pareil cas, les ordres
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j s’adreflent au plus ancien Secrétaire; | 

Lorfque les Secrétaires font abfens, | 
<■ leurs premiers Commis entrent au I 
* Confejl, &  y joüiflent des mêmes hon- § 
' heurs& prérogatives; & en Pabfence- 1 
' de ceux-là , les feconcls & troifiémes | 
"'Commis, pourvu qu’ils forent Secre- | 

t ai res du Roi; mais il faut que les I 
Dépêches forent vifées par les Secre- | 
taires. Dans aucune Dépêche d’Etat on | 
ne met par ordre de Sa Majeflé. jj

' On Ce contenté d’y mettre le Sceau j  
fecret du Roi qu’on pofe au côté gau- | 
che du fein de Sa Majeflé- A  l’égard | 
des Certilicats que donne le Coniëif, | 
i l  fuffit qu’ils foiënt lignez du Secre- | 
taire, &  que le même Sceau y foit ap- |

' ;P0^  . f
Au commencement il n’y avoit que | 

deux Secrétaires d’E tat, l’un pour les | 
affaires d’Italie, &  l’autre pour les | 
affaires du Nord, parce que , comme | 
Source qui s’agite dans le Confeil eft | 
lelatifaux intérêts quel’ Efpagnea avec | 
les Princes qui habitent ces Parties de § 
l ’Europe , il n’étoit pas befoin d’en % 
établir davantage. Dans la fuite on J 
®réa une troiliéme Secretairie d’Etat ? 
d’Eipagne , pour donner du relief au C 
Protonotaire, à laquelle on attribua #

quelques |
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«quelques affaires qu’otidétachade celle 
du Nord ; mais quelque temps aprésf 
«Ile fut iiipprimée.

La Secretaire d'Italie, outre îe Se
cretaire, a neuf Commis. & celle du 
Nord h u it, que le Roi nomme fur la 
Confulte des Secretaires. Hs joiiiffenc 
de tous les privileges Militaires.

11 n’y a jamais de Vacations au Con
feil d ’Etat, & les jours même des Fê
tes les plus folemnelles, on convoque 
ie  Confeil à caufe de l’urgente necef- 
fité des affaires , ce qui ne s’obferye à  

l ’égard d’aucun autre Confeil.

Du Confeil fuprême de Guerre.

S’Il faut s’en rapporter à quantité 
d’Âuteurs Efpagnols, ce Confeil 

fut établi en 720. par le Roi Pelage, 
&  par confequent il ferait anfïi ancien 
que les Royaumes de Caftille 8c de 
Leon : mais comme il ferait très diffi
cile de donner de bonnes preuves de 
cet établiffement, on Iaiffe au Leéteur 
la liberté de croire là-deffus ce qu’il  
jugera à propos.

Ileit compofédeConfeillers de Cape 
&  d'Epée, dont le nombre n’eft pas 

Tome Ht. D d



3 1 4  . E tat p k z s z u ?
fixé: d’un FifcaL, ou Procureur Ga
gerai , q u i ell un homme de robe : 
'd’un Alguazil M ajor, dont la Charge 
eil perpétuelle, lequel a feeance dans 
tous les A ¿tes publiques & dans IeCon* 
feil quand il y eft appelle : d ’un Rap
porteur; d ’un Ecrivain, ou Greffier 
de la Chambre : dé divers Secrétaires 
qui expédient les À des du Confeil en 
deux Secretairies : de deux .Portiers, 
&  de quelques autres Officiers de moin
dre confideration.

Il efl divifé en deux Chambres, dont 
ïa première connoît de tout ce qui re
garde fa Guerre > &  ïa fécondé de tout 
ce qui concerne l’adminiftration de 
la Juftïce à l’égard de ceux qui y ont 
leurs caufes commifes. II n’y a point 
de préfeance entre ceux qui le  compa
rent , fi ce n’ell lorfque les Confeillers 
d’Etat y font appeliez, lefquels occu
pent le bout fuperieur du Banc.

II tient fes Sceances ordinaires le 
Lundi, le  Mercredi, &  le Vendredi, 
le matin &  l ’après-dîné. Le matin on 
y  traite des affaires qui regardent le 
Gouvernement militaire» &  l ’après-dî- 
në on y vuide les Procès des Parties. 
Dans la Chambre du Gouvernement 
militaire, on traite de tout ce qui regar-
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de la Guerre offenfive &  défeniîve de 
Terre &  de M er, en ce qui touché 
l ’Efpagna feulement &  les Iiles adja
centes. On y ordonne les levées de 
Troupes : on y confulte les Generaux, 
les Amiraux , les Mellres de Camp &  
autres Officiers Generaux ; &  Iorfqu’ii 
s’agit de faire quelque levée d'infante
r ie , deiiinée pour fervir»hors d’Efpa- 
gn e , Sa Majeflé en donne avis au Con- 
fe il, afin qu’il confulte les Capitaines 
qui la doivent faire, Sc qu’ il leur dé
pêche leurs Provifîons. II décide de 
tout ce qui concerne les Hôpitaux de 
Guerre pour la guerifon des Soldats 
malades ou bleffez.

Dans la Chambre de Juflice, on y  
vuide toutes Iescaufes Iitigieuies entre 
Parties, &  toutes les affaires qui regar
dent la Contrebande,les Renonciations, 
les Prifes, &  bien fouvent l’intérêt 
general de l’Etat s’y trouve m êlé, à 
caufe de divers Traitez de Paix ou de 
Treve, qui font que la caufe d’un Par
ticulier devient commune avec celle 
du Roi.

II y a une Secretairïe de Mer &  une 
autre de Terre. Dans la première on 
expedie toutes les affaires des Armées 
Navales, des Galeres, &  de quelques

Dd ij
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Garnifons qui font fur les Côtes. Les 
Prifes 8c les Contrebandes en relèvent 
auifi; &  on expedie dans la fécondé 
tout ce qui concerne les Armées de 
Terre, les Garnifons & les Frontières.

LesSecretairesde ce Confell ontdroit 
de dépêcher des Courriers toutes les 
fois qu’ ils le jugent neceiïaire pour le 
fervice du R oi, &  d’envoyer des ordres 
qu’on appelle por copia , c’efl-à-dire , 
par copie , qui font des Dépêches dans 
toutes les formes^quoiqu’elles ne forent 
pasfignéesduRoi,& aufquelleson obéit 
Comme iï elles l’étoient,fur la Ample fi* 
gnature du Secrétaire. A la vérité,ces 
Ordres ne fè donnent que dans des oc- 
ealions où le retardement pourroit être 
fatal au fervice, &  qu’on n’a pas le 
temps de les faire ligner par le R ô î, 
&  même on a foin de faire expediec 
des originaux, dès que l’occafion s’en 
prefente, que fa Majefté ligne , quoi
que dans le fonds il ne foit pas absolu
ment neceffàire.

Les deux Secrétaires ont le même 
nombre de Commis que ceux du Con- 
feil d’Etat, &  le rendent à leurs Bu* 
reaux aux mêmes heures que ceux là. 
Les premiers Commis dépêchent &  
décrètent Iorfque les f  x r  et ai res font
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tnalàdes ou abfens, tout de même Qu’ils 
le feroient s’ils étoient prefens, & s’af* 
feyént en la même place , avec cette 
différence, qu’au Copfeil le Banc eiî 
tourné d’une autre façon j mars dans 
ïes Juntes dont nous parlerons dans la 

| fuite j ils font affis de la même manier® 
!~que les Secrétaires » fans aucune dif- 
; tinâion.

Ce Confeil ne concourt dans aucun 
Aéle publique, non plus que le Confeil 

; d ’Etat, fi cë n’eft dans les fêtes de Tau- 
1 reaux , &  même n’y affiile-t-il que 
; comme incognito.

Quoiqu’il n’y ait aucune préfean- 
ce entre les Membres du Confeil dans 
ïes Affemblées, cependant il y en a 
dans les Expéditions des Confultes, 
&  dans des Dépêches qu’on appelle' 
Hebdomadaires, où l’ordre d’ancien
neté s’obferve pour iesffignatures.

La Junte des Armées Natales, des 
Galeres 8c des Forterefies, efl Mem
bre de ce Confeil. On traite dans la 
première des fabriques des vaifieaux, 
du nombre des tonneaux que chaque 
vaiffeau doit contenir , des Troupes, 
des Mariniers, des Officiers, de I’Ar- 

; tillerie, des cordages, des voiles, de 
îa poudre, 8c toutes les autres mu-

Del iij
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nitioïis dont il doit être pourvu quanti 
il va en Mer. Cette Junte a droit de 
confulter de même que le Confeiï, 
tons les Pofies de Mer, depuis le Gene
ral jufqu’au moindre de l’Equipage 
duvaiiîèau. Le premier M iniilre, le 
Prefident deCaflilIe, ou pour le moins 
une perfonne d’une très-grande dif- 
tindion , prefide à cette Junte.

On traite dans la fécondé de la conf- 
truélion des Galeres, de leurs provi- 
fions, vivres, équipages, &c. Elle le 
tient cirez le Commiffaire General de 
la Croifade, à caufe qu’elle eft entre- 
tenuë aux dépens du revenu que le 
Roi retire des Bulles» Elle eit com- 
pofeede Conféiliers de Guerre &  de 
quelques autres Confeils ; &  torique 
ceux de Guerre concourent avec ceux 
du Confeiï de Caftille, ils fe placent 
par rang d’ancienneté, auffi-bien que 
les Fifcaux, fans qu’il y ait de préfean- 
ce entre eux.

On traite dans la troiliéme des V i
vres , Munitions, Artillerie, 8c autres 
ehofes néceifaires pour l’entretien des 
T’ortereifes , aufïi-bien que des moyens 
convenables pour y faire conduire ceux 
qui font condamnez à y être prifonniers: 
on y décide encore du recouvrement
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| du Tribut des Lances que les Grands 
| d’Efpagne, les Titres de C aftille, les 
| Commandeurs des Ordres Militaires 
I &  les Gentilshommes qui font admis 
I aux Àflèmblées des Etats Generaux, 
j payent.
| Le Capitaine General de l’Artillerie 
( d’Efpagne, eft Confeiller-né du Con- 
I feilde Guerre, à caufe qu’il eft obligé 
| d’avoir foin des provilîons des Armées, 
f des Places, des Flottes &  des Gale res,
| pour tout ce qui regarde l’Artillerie, 
j Le Commiffaire General de l’Infan- 
J terie &  de la Cavalerie d’Efpagne, 
j eft auflï Confeilfer-né de ce Confeil, à 
| caufe que c’efl à lui à donner des Rou- 
I tes, à prefcrire les marches des Trou- 
{ pes, & à les faire loger.

Par un Reglement des Etats , on en> 
i tretient un petit Corps de Cavalerie, 
e qu’on appelle Gardes Ej'pagnols ̂ com- 
l mandé par un General, qui eft ordi- 
I nairement le premier Miniftre. Les 
1 Grands &  les Titres de Caftille fe font 
i honneur d’être Capitaines des Compa- 
' gnies de ce Corps. Le General eft 
d affilié d’un Commiiïàire General &  
é d ’un Officier de Robbe avec le Titre 
i d’AIcalde, pour adminiftrer la Juf*
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Vu Çonfeiï Royal de CajUlle.

LE ConfeilRoyaï &  fuprêmedeGa-
Aille a toujours été regardé com- 

jne le premier Tribunal de la Monar- 
chie,c’eit pourquoi IesRoisCathoIique& 
l ’appellent par excellence Nôtre Confeil- 
Le Roi Ferdinand, furnommé le Saint? 
i ’inilrtua en 1245. Ü eitcompofé d’uir 
Preiîdent qu’on appelle tout court Pre- 
fident de Caflille, pour le diftingnec 
de tous les autres Prélïdens-: de leize 
Confeillers : d’un Fifcal ( ou Procu
reur General) : de iïx Rapporteurs ; 
de lîx Ecrivains de ia Chambre : de 
deux Agens Fiicaux, l’un pour le Ci
vil & l’autre pour le Criminel : d’u» 
Taxateur des Procès : d’un Garde- 
Sceaux & Régi lire : de douze Portiers;: 
de quatre Alguazils de C o u r, dont 
deux font de garde chaque jour a». 
Confeil, &  deux chez le Preiîdent 
de deux Receveurs, l’un de la Chatnv 
bre, &  l ’autre des frais de Juftice &  
des condamnations du Confeil, excep
té de celles qui font defiinées pour 
oeuvres pies, qui fe dillribuent pas 
ordre du Confeil, »

îM

yjf.
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II eft divifé en quatre Salles où 

Chambres, qui font la Salie de ¡Sou- 
’pemement, celle de Mille cinq cens , 
celle de JuJUce , &  celle de Province.

Les Officiers du Confeil affilient aux 
quatre Salles, &  leurs Sceances du
rent trois heures le matin. Depuis 
QiUifimoào jufqu’au premier d’Oitobre,, 
ils entrent ait Confeil à fept heures 
du matin, 8c fartent à dix; &  I’aprés- 
dî né ils entrent à quatre heures. De
puis le premier d’Oâobre jufqu’à la 
Semaine-Sainte ils entrent à huit heu
res le matin, & à trois l’aprés-dîné.

Quand on prefente une Requête an 
Confeil, on lui donne de VÆtefie$ 
dans les Confultes, &  dans les Memo
riaux on les traite de Majefié. Orr 
donne le Titre de Seigneurie à chaque 
Confeiller, fait qu’on lui parle ou 
qu’on lui écrive ; & quand on parle à 
tout le Corps en general, on dit : Je 
Jkpplie le Confeil.

Le Confeil entre tous les jours, ex
cepté les jours de Fêtes réformées par 
Urbain VIII. le Mardi gras, le jour 
des Cendres au matin, depuis le Sa
medi des Rameaux jufqu’aprés jQua- 
fimodo, les trois Veilles de PAfcenfion, 
dç Pentecôte 8c de rAlIomption de la
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Vierge aprés-dîné, le four des Morts 
le m atin, & depuis la Veille de Noël 
jufqu’aprés ies Rois.

La Salle du Gouvernement eft com- 
pofée du Preixdent & de cinq Juges. 
Celle de Mille cinq cens, de cinq au
tres Juges, celles dejuftice &^de Pro
vince , de trois.

Celle du Gouvernement connoît de 
l’Expoliation des Evêques, de toutes 
les affaires qui regardent le Concile 
de T ren te , des Competences qui fur- 
viennent dans l ’exercice de la Jurif-i 
di&ion Ecclefiaflïque. Les Prélats &  
les Grands qui n’obciilènt pas aux or
dres &  aux Provifions du Confeil, &  
les Grands qui n’executent pas les Sen
tences qui font données contre eux 
contradictoirement ou par défaut par 
les Alcaides de la Cour, ou autres Ju- 
ges>y font citez pour y être repris, 
même condamnez aux peines que mé
rité leur défobéïifance, après toute
fois que la Salle a confulté le Roi 
fur ce qu’il y a à faire. Elle a droit 
•d’envoyer des Juges aux autres Salles, 
lorfque par accident il vient à en man
quer quelqu’un. Elle reçoit le ferment 
des Juges des autres Jurifdidions, 
donne des PermiiTions pour défricher
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les Terres incultes, les Pacages 8c les 
Communaux y fans qu’aucun autre T r i
bunal puiffe en connoître fans fon 
confentement : elle connoît encore des 
Bois taillis &  des Plantations. Lorf- 
qu’il n’y a pas d’affaires qui regar
dent le Gouvernement, eiïe vuide des 
Procès.

Celle de Mille cinq cens a loin de 
revoir les Procès, qu’on appelle de 
Seconde Requête, ou Supplication, fous 
la peine de payer mille cinq cens pif- 
toles j lorfque la Sentence donnée con
tre le Suppliant fe confirme. Oeil pro
prement le pourvoir par Requête Ci- 
vile y laquelle n’a pas toûjours lieu , 
parce que reguïierement pariant, on 
n’y a pas égard dans les matières cri
minelles , ni Iorfqu’il y a deux Sen
tences conformes du Confeil : même 
pour qu’elle foit admife en matière 
civile j il faut que l’affaire dont il s’agit 
excede la valeur de fix milles pifióles* 
ïorfqùe l’une des Parties eít en poffef* 
lion de la choie conteftée&  de trois, 
lorfqu’elle ne l ’eil pas : fur quoi i l  
faut remarquer que Ies pifióles dont 
on parle, ne valent que feize Reaux, 
au lieu que Ies pifióles ordinaires en 
valent foixante. Lorfque le Fifcal fe
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pourvoit par Requête C iv ile , il fufiÎÉ 
qu’il donne caution pour mille Ducats, 
qui valent environ huit cens écus mon
naye de France j &  Iorfque le Sup
pliant eil pauvre , on admet fa Re
quête fous caution jura toi re de payer 
ïa consignation en cas que la Sentence 
foit confirmée , ou qu’il devienne ri
che- Anciennement il falloir s’adreflec 
au Roi pour ces fortes de Requêtes j 
mais i i  fe déchargea de ce foin , &  en 
renvoya la connoifTance à cette Sàllé, 
deilinée pour revoir les procedures 
mal faites, Iefquelles s’ inft"ruifent par
les mêmes Aâes qui ont été vus, fans 
admettre d’autres preuves ni affigna- 
tions, fi ce n’eft des infirumens qui 
peuvent avoir été égarez. II n’y 3 . 
pas lieu de Requête Civile dans les 
eaufes qui concernent la Nobleffe ,■ 
parce qu’on ne fç aurait en l’attaquant, 
î ’indemnifer du tort q ’on lui ferait, 
quelque argent qu’on confîgnât. Ordi
nairement on examine dans cette Salle' 
les Ecrivains, en prefentant le fiat d’un 
Confeiller, &  une atteftation comme 
quoi il a atteint l’âge de vingt-cinq 
ans, &  qu’il eft capable de la profef- 
fion dam laquelle ri demande d’être 
^cknis. On le fait écrire, on l ’inter-
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toge fur fon miniftere , & on le reçoit 
en payant deux cens Ducats, lorfqu’on 
le juge capable ; &  s’il ne paroît pas 
tel , on le refuie malgré fon fiat. On 
examine les comptes &  la conduite des 
Corrugtdors qui ont été confultez pat 
la Chambre furda- Requête du Fifcal : 
la Semence qu’on prononce dans la 
Salie eit fans appel ni Requête Civile, 
pourvu qu’elle ne condamne pas à pei
ne corporelle, à privation d’Office, 
ou à fufpenfîon de dix ans. Cette Salle 
a un Livre qu’on appelle le Livre verdy 
dans lequel on note ceux qui par po
litique on ne veut ni punir, ni fuf- 
pendre publiquement quand on le trou«- 
vecoupable, &  on en donne avis à la 
Chambre, afin qu’elle ne le confulte 
pas, à caufe qu’il eft incapable d’exer
cer la Jultice , ni les autres fondions 
de fa Charge. Lorfque les Juges de la 
Salle du Gouvernement ne peuvent 
pas convenir entre eux touchant les 
Appels comme d’abus, ceux de cette 
Salle fe joignent à eux pour lever le 
partage.

La Salle de Jnfilce connoît des ré
tentions de Bulles , des Enquêtes, des 
Yifites , des affaires Criminelles, des 
Confirmations & des Ordonnances des
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Villes 8c des Bourgs du Royaume. 
Cependant la connoiuance de ces affai
res n’eff pas tellement propre à cette 
Salle , que les autres n’en puiflent con- 
noître en certains cas.

L a  Salle de Province, connoît de 
toutes les affaires qui- vïennent par ap
pel des Sentences des Alcades &  de 
leurs Lieutenans.

Lorfque ces Salles n’ont pas à vui- 
der de procès qui regardent direde- 
'ment les affaires qui leur font dévo- 
îuës , elles s’appliquent toutes à dé
pêcher les affaires de Jufticc> à la re- 
Ferve de celles qui font déjà commen
cées ; parce qu’en tel cas, il n’y a que 
les Juges qui en ont pris connoiffance, 
qui les puiflent juger , iï ce n’eil que 
ïe Prefîdent n’ait de puiflantes raifons 
pour en nommer d’autres.

Il faut qu’il y ait pour le moins 
trois Confeitïersen chaqueSalle quand 
on décide,quelque affaire,-fi ce n’ell 
dans la vifite des Ecrivains, où deux 
fuffifent,ainfi qu’il fut décidé par une 
délibération du Roi, fur l’avis du Con- 
fe il, avec cette circonftance, que Iorf- 
que dans ces jugemens, s’il y  a une 
peine pécuniaire contre quelque Ecri
vain qui a prévariqué dans fon minif-
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| tere, on augmente le nombre des Ju- 
\ ges Iorfqu’eile excede la fomme de 
¡ 2000000. Marandis ; mats Iorfqu’elle 
jj ne l’excede pas, deux fuffifent, tant 
I en matière civile que criminelle.

De tous les Livres qui s’impriment,
I i l  en relie un exemplaire dans les A r- 
I chives du Conferí, afín qu’on ne puilTe 
I rien innover ni altérer dans les nou- 
I velles Editions, fans une permiffioit 
j expreiTe du Conferí.
I Anciennement les Ecoliers des Unl- 
| verfîtez de Salamanque, de Valladolid, 
f &  d’AIcala, étoient en droit de pour- 
j voir aux Chaires vacantes des Profef- 
¡ leurs, à la pluralité des iuflrages ; 
f mais on remarqua que la brigue ou ïa 
I faveur I’empo'rtoit bien fouvent fur le 
| mérité des Afpirans, &  que par conle- 
! quent les moins dignes étoient préfe- 
| rez aux plus dignes, ce qui détermina J Don Garde Peres d’^íraziel, celebre 
j Membre du Confeil, de repreienter 
| au Roi les inconveniens que caufoient. 
|ces éledions, où la paiBon dominoit;

fur quoi le Roi accorda en 1623.au Con- 
|feil le droit de pourvoir à ces Chaires.
! Quand il s’agit d’examiner un Avo- - 

cat en plein Confeil (  ce qui fe fait I ordinairement aprcs-dîné) Ieplus jeune
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Conièiîler le charge d’un Procès qu?îï j  
doit examiner &  rapporter dans vingt- |  
quatre heures- Son rapport doit être j  
en L a tin , & contenir les raifons de J 
joutes les Parties imereflëes , fur lef- j  
quelles le Récipiendaire doit donner I 
fbn avis de la même maniéré que s’il § 
¿toit confulté dans tomes les formes, j 
après quoi il prête fon ferment, &  1 
jure de défendre envers tous &  contre | 
tous, l ’ immaculée Conception de la 1 
faitite Vierge. La même cérémonie I 
s’obferve à la réception des Ecrivains. |

A  l’ ilfue de PAudiance, les Lundis | 
tous les Juges des trois Chambres de | 
ïufiice fe joignent à ceux du Couver- § 
nement, pour procéder aux a flaires S 
qui regardent les Majorais, ou Sub- | 
ftiwtions, procedure d’une ii longue 1 
haleine, que quoiqu’elle foit fommai- 3 
re , c’eft une merveille quand on en | 
voit la fin en 50. ans.

En itfo£. tout le Gouvernement dn i 
Boyaume fut diviféen cinq parties, | 
dont on chargea cinq Confeillers du £ 
Confeil, pou r avoir foin de s’informer 
des excès commis par les. Juges , par 
les Ecclefiaftiques & par les Seigneurs f: 
qui abuièntdé leur autorité, & de re- S 
medier aux défordres qu’ils découvri- | 
yoienc. De I
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De deux en deux ans il fort un Gon- 

feiller par rang d’anciérmeté pour être 
Prefident du Confeil de la Méfiay dont 
nous parlerons dans la fuite, &  an
ciennement il étoit obligé de vifiteif 
ïes Univerfitez de Salamanque &  cfe 
Valladolidcommençant par celle de 
Salamanque la première année i &  fi- 
nilïani la fécondé par celle de VaHa- 
dolid ; mais déplais quelque temps cet 
Ufage a été interrompu. II affemble’. 
le Confeil deux fois l’année,- fçavoir' 
le quatre de Mars &  le quatre de Sep
tembre ; 8c quoique par îai Loi Royale 
il fokaccordé au Prefident de Caftille 
de nommer les Alcades Majores, qu’on? 
appelle Entregadorts, le Prefident du* 
Confeil de la Méfia en nomme un.

Chaque femaine le Prefident de Caf- 
tille nomme un Confeiller Confuî- 
tant -, 8c tous les Vendredis- le Confeil 
fe rend en Corps à P Appartement du* 
Roi après m idi, affilié des A Ica Ides 
de la Cour, pour confulter avec S» 
Majeftéi

T  »me J//» %€
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Du Conjeil de la Chambre 1 
de Cafiille. j

S

LA nouvelle Récopilation des Loxx S 
de Cailille fait mention de ee T ri- | 

bunal , &  les Rois Catholiques ont g 
toujours regardé les Membres qui le I 
compofent comme des perionnes très- | 
importantes à P Etat, par l’avis def- j 
quelles ils confèrent les Charges les | 
plus confiderables de la Monarchie | 
& déterminent avec eux les affaires les ? 
plus graves. L ’Empereur Charles V . | 
& la Reine 'Dana Jeanne} fa mere, l ’é- f 
tablirent en 1518, & lui donnèrent la | 
derniere perfedion en 1523. Ileft com- ; 
pofé du Prefîdent de Cafliile, de trois | 
ou quatre Confeiilers du Confeil fu- ? 
prême de Caftille, choifis par le Roi» i 
d'un Rapporteur &  de trois Sécrétai- -j 
res, l ’un pour les matières Ecclefiafli- > 
ques du Patronage Royal s l ’autre ü 
pour les Grâces que Sa Majellé aceor- ï 
de> &  le troifiëme pour les affaires 5 
de Juilice.

L e Secrétaire du Patronage Royal 
a des prérogatives très confiderables» ■ 

damant que fonminiftere établit entre p
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Roi &  lui une correfpondançe im

mediate, ayant droit de remettre eli
tre les mains de S. M. toutes les Cônfuï- 

> tes du Conferì qui font de fa Secretar
ne, Iefquelles reviennent entre les Sen
nes immédiatement. De plus, le Roi 
lui envoyé en droiture les Ordres, les 
Decrets &  les Confultes des autres 
Tribunaux qui regardent le Patronage 
R oyal, &  toute autre matière Eccle- 
iiailique, afin que la Chambre donne 
fon avis fur ce qui eil propofé ; de 
forte que tout ce qui a rapport à cette 
Secretairie, va par le canal du Secre
taire au R o i, &  du Roi au Secretaire, 
lequel communique au Confeil ce qu’ii 
juge être neceifaire de lui être com
muniqué : mais lorfqu’ il juge qu’il n’y 
a pas de neceffité d’en parler, il ex
pédie les Dépêches, &  les fait lìgnee 
par le R oi, fans en donner avis à la 
Chambre, ce que les autres deux Se
crétaires ne peuvent pas faire. Lorf- 
que quelqu’un demande au Roi de 
faire paiFer une penfion fur la tête de 
quelque autre, comme du pere au fils, 

-du frere à la fœ ur, &c. Sa Majeilé re
met le Memorial au Secretaire du Pa
tronage Royal ; & pn vertu de fa Con- 
fuite, elle accorde ou refit fe la graeg
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qu’on lu i demande. Quand le Roi a o  I 
corde quelque Bénéfice, le Secrétaire f  
'en donne avis aux Parties ayant ou 1 
après que la grâce eft publiée dans le |  
Confeil ; mais ordinairement cela fe I  
fart auparavant. II donne avis auifi des |  
Nominations des Evêchez, fans les pu- || 
Hier dans le Confeil •, de forte que fi § 
Je premier qui a été nommé pour un jj 
Evêché ne l’accepte pas, le Secrétaire |  
remet la Gon fuite au R oi, fans en par- jj 
1er dans la Chambre : ri fart la même jj 
choie lorfque Sa Majellé a nommé u n i  
fécond fujet i &  iï celui-là n’accepte |  
pas non plus, il lui en rend compte , jf 
fans en infiruire la Chambre ; fur quoi 
Je R oi ordonne que la Chambre lui 
propofe d’autres fujets. Quand le pre-f 
mier ou le fécond a accepté , le Se-f;l 
cretaire en donne ayis au R o i , &  ‘ 
fur la réponfe de Sa Majeilé,riJâitf] 
part à la Chambre de l’acceptation. j| 
I l eft encore en droit d’avertir Je Roi, 
fans en parler dans la Chambre, de la 
Vacance des Penfions fur les Eyêchez, 
afin qu’il y pourvoye. II propofe au' 
R o i, fans l ’intervention de la Chain- • 
b re , les Memoriaux de tous ceux qui ; 
prétendent aux Dignité? des Chapitres . 
Aux Canonicacs^aux Prebendes^aux B& k;
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nefkesfimples, aux Cures, &  générale
ment à tout ce qui eft- de Patronage 
Royal , & le Roi nomme tel fujet qu’il 
juge à propos, fur le fîmple expofé 
du Secretaire, lequel expédié les Pro* 
yiiions indépendamentdela Chambre.

Le Secretaire des Graces n’a pas une 
correfpondance fi immediate avec le 
R oi, que celui du Patronage, à caute 
qu’ il faut qu’il rende compte à la 
Chambre de tout ce qu’il fait : mais en 
revanche, les affaires qui palïènt par' 
fa Secretai rie, font en beaucoup plus 
grand nombre, comme l ’on va voir 
par la Irile qui fuit.

Il dépêche toutes les Graces &  Par* 
dons de Mort que le Roi accorde i 
les Titres de Ducs, de Marquis, de 
Connétables, d’Amrrantes, d’Adelan* 
tados de C aflille, de Grand Maître’ 
d’Hôtel, de Grand Echanfon, de Grand 
Ecuyer, de Grand Fauconnier, de 
Grand Veneur, de Grand Crieur , de 
Grand Kepofiero, de Notaire Mayor, 
de Grand Contador, de Grand Ecri
vain ; des Gentilshommes deCaAille,

; des Villes, des Univerfîtez, de Grand 
Archiviite de Simancas, d’Hiitorio*

; graphes , de Secretaires du Roi , de 
Grand Maréchal de Logis, &  des a«»

"fil.
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très Maréchaux de Logis, des Offices 
de Rîgïdors, &  de Jurats, des Algua- 
zils MLayores, des Chanceleries, des 
Ecrivains, des Procureurs, des Méri
nos , des Alcaydes des FortereiTes de 
Caflrlle , de Receveur des Amendes 
impofées par la Chambre, de Mon
teras d ’Epinofa, les Difpenies des illé
gitimes, & les Lettres de Naturaiifa- 
tion. Il dépêche les Cedulés pour pren
dre IesGrands,& a droit d’avertir le Roi 
ïorfqu’il eft befoin de convoquer les 
Etats Generaux , aufqueïs il entre avec
i f  r  r

epee.
En Navarre, il dépêche ïes Titres 

d’AIguazil Mayor du Confeil de ce 
Royaume.

En Bifcaye, &  dans les Provinces de 
Guipuzcoa 8c d’AIaba, il dépêche les 
Titres des Offices de Mérinos , des 
Prévôts, & des’ Patronages des Eglifes 
qui s’accordent aux Laïques.

Le Secrétaire dejuflice dépêche tous 
les Titres des Places des Confeils, 
des Chanceleries, des Audiances, &  
tous les autres qui concernent les Mir 
mitres de Juftice.

Enfin les Charges & les Emplois que 
Sa Majeité accorde par le canal du Con- 
feil de la Chambre, vont à plus de
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„ foixante dix m ille , fans parler d’une 
| infinité de Grâces & de Penfîons , tant 
I Eccleliaitiques que feculieres. Ancien- 
j nement il n’y avoit que les Royaumes 
| deCaftille, de Leon &  de Navarre,
1 &  les Provinces de Bifraye, de Gui- 
| puzcoa &  d’AIaba, qui relevaffent de 
| l ’autorité de ce Tribunal; mais depuis I les foûlevemens d’Aragon, de Valence 
| &  de Catalogne, ces deux infortunez • 
1 Royaumes,&  cette malheureufe Pro- 
1 vincé, y ont été affujettis de même que 
| le relie de I’Efpagne.
M '

| Du Conseil fuprême &  Royal des
| Indes , IJles &  Terre-ferme.
è'

LEs Rois Don Ferdinand le Catho
lique &  la Reine Dona Ifabelle 

| ion époufe, fondèrent ce Tribunal en 
§ 1511, &  l’Empereur Charles V. leper- 
I feâionna en 1524. II efl compofé d'un 
3 Prefident, d’un Grand Chancelier, de 
| douze Confeillers, dont quatre font 
3 de Cape &  d’E p é e &  les autres huit 
1; font gens de Robe d’un Frfcal, de 
’ deax Secrétaires, l’un pour le Pérou ,  

&  l’autre pour le Mexique, d’un Vice>
! Chancelier, d’un Alguazil Major}d’u n ,
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Treforier, de quatre Gontadors St 
trois Commis de la Contaduría, de' 
vingt-quatre Commis des deux Secret 
tairxes , de cinq Rapporteurs, de deux 
Agens Fifcaux , d’un Avocat des pau
vres, d ’un Hiño rien, d’un Cofmogra- 
phe, d ’ un Ecrivain de la Chambre , 
d’un premier &  d’un fécond Commis, 
d’un Chapelain &  d?un Sacrifiait!, de 
dix Portiers, d’un Auditeur de la Mai- 
fon de la ContfaBation de S eviïle , 
lequel éfi le Sur-intendant de la Re- 
copilation des Lois des Indes, &  de 
quatre Commis qu’il a fous fes ordres.

Ën i66j. le Roi Philippe IV. établit 
On Confeil de la Chambre des Indes, 
lequel efi compofé du Prefident & de 
trois ou quatre des plus anciens &  des 
plus expérimentez Confeillers du mê
me Confeil, lefquels s’afïemblenttous 
les Lundis & íes Vendredis après dîné 
chez le Prefident , &  forment une' 
Chambre, où s’expedient íes affaires 
qui y  font dévoluës pa;r le Minifiere' 
de deux Secrétaires du Confeil.

Ce Tribunal aune fuprême Jutif- 
diétiónfur tout ce qui regarde la Ter re' 
&  la Mer de ce nouveau Monde, qui 
eompofe les deux vaftes Royaumès du’ 
Mexique &  du Pérou, lefquels, félon’-
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ia plus exacte fupputatîon, -s’étendent 
fur quatre mille neuf cens lieues de

j de circonférence, dans laquelle ils en* 
I ferment pluiieurs grandes Provinces»
| où dans PefpaCe de 119 ans on a vu 
1 édifier fept mille Eglifès, lîx cens Con- 
| vens des Ordres de S. Dominique, de S.
| Françors, de S Auguftin, de la Merci, de 
I Minimes,de Jefuites:un Patriarciiat,iîx I Archevêchez,trente deux Evêcfiez,trois 
I Tribunaux de i ’Inquifîtion, &  trois 
i Univerfîtez, deux Vieeroyaiuez, douze 
I Andiances Royales, diverfes Capital** 
j ineries Generales, qui ont fous leur au- 
| torité une infinité de Gouveïnemens 
| particuliers 8c de Cortigimens, Cette 
! luprême Jurifdidion s’étend fur tout 
| ce quiconcerne le Gouvernement Po- 
I Inique , Militaire, Civil 8c Economi» 
| que , fur tout ce qui concerne la Paix, 
I la Guerre , &  l’adminiflration de la 
I Juftice, tant en matière civile que crr- 
I mineüe, fur le Prefident,Juges & Offi- 
| ciers de la ContraBatim des Indes qui 
I  refident à Seville, fur l ’expedition des 
|| Flottes , Armées Navales & Gai ions, 
|| Dépêches de Pataches, Navires d’avis, 
|  &  Régi lires, choix de Navires, Permif- 
|  üon pour la Navigation.II conftilte les

F f
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Vice rois les Generaux de» Armées 
Navales &  des Flot es, les Ardievêchez, 
îes Evêdhez, &  generalement tous les 
Emplois. &  toutes Dignitez Ecclefiafti- ; 
ques 8c temporelles. \

Il y  a une Junte de Guerre cotnpo- j 
Cée du Prefident, de quatre des plus | 
anciens Confeillers du même Confei!» j 
&  d’adtres quatre duConfeil de Guer
re, qui s’aiTemblent regulierement tous 
les Mardis & îes Jeudis au matin, pour i 
confultet les Polies de Guerre, de Mer, 
de Terre , &  les fonds defünez pour 
l ’entretien des Armées Navales &  des j 
Flotes. !

Voici la forme de procéder du Con- | 
feil. Les Lundis &. les Vendredis au I 
matin on traite des affaires du Gou~ | 
yernement t les Mardis 8c les Jeudis j 
de celles de Guerre, &  lès Mercredis ! 
des Finances Royales, Les Lundis, 
Mercredis êc Vendredis après m id i, : 
après qu’on a vuidé les affaires qui 
concernent les .Requêtes &  les Com
mander'’, es ,on travaille à celles de Grâ
ce êc de la Chambre 5 &  iorfqu’il n’y 
a plus r ien à faire fur ces matières , on 
s’appi i que à celles que le P refident j uge j 
â propos. 1

Pour «mes les affaires generales dut



I ©e l’ E$ p  a  g n *. L it .  VI. 33#1 Gouvernement,comme faire des Loix* I des Pragmatiques, des Déclarations ,•

Î ou des Dérogations aux anciennes, des 
Erections d’Audiances ou d’Eglifes, 
des Démembremens ou des Divifions, 
des Unions &  autres matières graves, 

|  félon l’avis du Preiident, il faut que

I tout le Confeil opine. Mais dans les 
autres matières, il fuffit qu’il y ait la 
nombre de Juges qu’il plaît au Prefi- 

§ dent, pourvu toutefois qu’ils ibierrc 
|  deux au moins avec lui.
|  Lorfqu’il s’agit de fqire de noiiveï- 
1 les Loix j de renouveller les anciennes,; 
I  ou y déroger, les deux tiers du Conferí1 
|  doivent être de même avis ; &  quand» 
|  i l  y a partage, il n’y a que le Roi qui 

le puiiîe vuider.
I  En matière de Gouvernement, ïe 
I  J uge qui n’eft pas du même fenti- 
|  ment de íes Collègues , &  qui ne 
I  veut pas qu’ils fçaehent fon intention, 
|  peut envoyer par écrit fon fuffrage au 
|  R o i, fans que les autres paillent s’en 
-J formalifer.
S Quand une chofe a été refoluë dans 
J le ConfeiLon n’y peut apporter aucune 
i modification qu’en prefence des Ju-

la refolution 
qu’ils foient 
F f  ij

ges qui ont opine dans 
qui a été pjife ¡ A-----'



$4$ E t  A T- F . R E  S T? N f  ’
prefens Iorfqu’on y veut changer quel
que chofe ; & s’ils font morts, ma
lades, ou abfens, il faut confulter le 
Roi.

Le premier Lundi de chaque mois, 
ïe Confeil eli obligé d’avertir le Roi 
des affaires qui doivent être confultées, 
afin que Sa Majefté marque le joue 
& la forme de la Confuite. Mais il 
l'affaire prede, le Preixdent peut con
fulter feul avec le R o i, ou avec le 
nombre de Confeillers qu’il juge à 
propos. Lorfque la Confuite doit être 
par écrit, il faut qu’elle foit lignée 
du Prefident &  des-Confeillers qui y 
ont part.

II y a un Livre dans lequel on con
ferve foigneufement les Réfolutions par 
lefquelles le Confeil a déterminé que 
le Roi doit être confulté, avec Iafub- 
fiance de la matière qui fait le fu jet 
delà Confuite. Un autre, dans lequel 
on infere toutes les Confuîtes qui ont 
été faites au R o i, &  ce que Sa Majeflé 
y a répondu. Autres deux , fçavoir un 
pour chaque Secretaire, dans îefquels 
on écrit tous les A iles, Papiers , Let
tres à Paquets qui viennent des Indes, j 
pour y avoir recours en cas de befoin, F 
Un autre pour toutes les Relations!



15« l ’È s T A d N ï .  L iv . V í. j4 ï
<E! ’oft fait au Gonfeil. Enfin un fixiéme 
qui contient un double de toutes les 
Bulles , Brefs Apoitoliques, autres 
Aâes importans du Confeti, &  dont 
les originaux doivent être dépofes: 
dans les Archives de Simancas. Outre 
ces doubles, il faut encore qu’il refle 
dans les Secretairies, diverfes copies 
feparées, dûëment autorifées.afin qu’on 
ies puiffe porter en cas de befoin hors 
du Confeil, pour éviter les inconve- 
tiiens qu’il y  auroit à craindre, *fî. on 
étoit obligé de for tir le Livre de la 
Secretairiè,

S’il vient à vaquer quelque Emploi* 
quel qu’il puiflè être, depuis le plus 
petit jufqu’à la Viceroyauté, le Con- 
feil doit confulter le R o i, &  la Con- 
fulte doit être lignée du Prefident 8c 
de tous les Confeillers; fur quoi Sa 
Majeíté fe détermine en faveur du fu- 
jet qu’il lui plaît; &  fait part de fon 
choix au Prefident, afin qu’il en donne 
avis à celui qui a été élû.

Pour ce qui regarde les Archevêchez, 
les Evêchez, les Abbayes, les Canoni- 
cats, les places des Miniflres & autres 
Officiers qui prefentent des Placer* 
pour être pourvus , ou que le Con
ferí choifit de fon propre mouvement*

É f iij
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il n’en peut propofer au R oi que troisf 
dans fa Confuite. p
, Dans les Délibérations qui regardent^ 
des Gratifications, on ne peut rien fia-jj 
tuer que tout le Confeil ne foit ailem-|| 
blé » lequel doit déclarer dans fa Con-jj 
fuite les qualitez, le mérité & les ier-jj 
vices des Prétendans». &  énoncer lesl 
preuves de ce qu’il avance, eipecifiantÉ 
les endroits où ils ont fervi, des ré-fc 
compenfes &  gratifications qu’ils onijf 
reçues, (bit en argent ou en autres cKo-j 
fés > &  lorfqu’il y  a quelque chofe à i 
contredire, le Fifcaie£l obligé de le 
faire. g

On n’admet dans le Confeil aucun g 
Memorial de fervice qui ne ibit autori- 
fé par les Vicerois, les Capitaines G e - . 
neraux ou autres Chefs fous lefquelsfc 
les prétendans ont fervi, excepté ceux® 
qui regardent les Membres du Confeil, | 
qui ont les Juges mêmes pour témoins 
de la juflice ou de l’injuftice de leurs 
demandes.

Celui qui prétend quelque Emploi 
ou quelque gratification en vertu des 
fervices de quelque autre, fut-ce mê
me de fou pere, non feulement doit 
prouver qu’ils n’ont pas été tccompen* 
fez, mais ,même quelefdits fervices le
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Regardent perfonnellement, &  le Con- 
feiiler de Robe plus ancien &  le Se
cretaire doivent qualifier ces fervices, 
après quoi le Confeil eft obligé de faire? 
Confuîte, &  non autrement.

Lorfqu’un Prétendant n’expofe pas 
dans fon Memorial toits les fervrcës* 
qui peuvent établir ià prétention , il  
n’eft plus à temps d’y revenir dans un* 
autre ; &  lorfqu’une perfonne qui à  
été déjà recompenfée forme une nou
velle prétention fur de nouveaux fer- 
vices, le Confeil lés doit qualifier dans- 
fa Confulte.

Quand le Confeil opine fur les Vi- 
iites, fur les Redditions de comptes, 
&  fur les Procès formez à la requête' 
du Fifcal, ii faut néceflairement deu» 
Juges de même avis, fans quoi la dé
libération n’a pas lieu j &  lorfqu’ii y 
a partage, on appelle d’autres juges 
pour ïe vuider, Iefquels doivent être: 
au nombre de trois, fîlachofe eft dé 
confequence , &  deux fi elle eilfom - 
maire. En matière criminelle, com
me quand il s’agit de punition corpo
relle , de privation ou de fufpéniioft 
d’Office , ou de condamnation pecu- 
niaire, trois Juges doivent être de mê
me avis. Dans ces cas la quantité fom*

B f iiij
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maire, pour ce qui regarde la puni»* 
lion pécuniaire > eil regîée à mille 
Ducats.

Lorfqu’ à caufe de partage * ou de ré» 
cufation de Juges, une affaire ne peut 
pas être décidée , le Confeil appelle 
des Juges du Confeil de Caitille, ou 
de quelque autre Tribunal, lefquels 
fe rendent au Confeil des Indes,, où ils 
décident la difficulté de concert avec 
le Prefïdent & les Juges qui doivent 
opiner avec éux.

Quand il s’agit de prononcer fur les 
vifites &  redditions de comptes des 
Vicerois, des Prefidens,des Auditeurs* 
des Alcaîdes criminels, des Fifcaux 
des Audiances,: des Gouverneurs 8c 
& Capitaines Generaux des Provinces* 
le Confeil peut prononcer fans canful- 
ler îe R o i, pourvu toutefois qu’il ne 
s’agiiîè pas de punition corporelle, de 
privation ou de fufpenfion d’Oifice. 
A l’égard des vifites & redditions de 
comptes des Generaux, Amiraux, Ca
pitaines 8c Officiers de Marine, ri peut 
prononcer fans.confulter le R o i, quoi 
qu’il s’agiffe de punition corporelle * 
de privation & de fufpenfion d’Oifice.

Toutes les Provifions, Cedules, Let
tres , 8c. autres Dépêches du Confeil,.
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doivent êtrefignées par tous les Con- 
feiliers, même par ceux qui "n’ont pas 
concouru à ce qui a été décidé.

Lorfque le Prefident eft un homme 
de Robe , il peut opiner en matière 
de Gouvernement, de Guerre, de Grâ
ce, de Faveur, de Juftice, &  dans les 
vifites &  redditions de Comptes ; mais 
îorfqu’il eft homme d’Epée, il n’opine 
que dans les matières de Gouverne
ment, de Guerre, de Grâce, &  de 
Faveur.

Lorfqu’il y a partage pour fçavoir fis 
une affaire eft de Gouvernement ou 
de Grâce y le Prefident le peut lever 
fans confulterle R oi, &tous les Juges 
doivent fe rendre à fa décifion.

I Lorfque le Prefident eft malade ou 
f abfent, il doit envoyer les Confuites 
| au plus ancien Confeiller, pour eu 
f faire la leéture en plein Confeil, &  
f les remettre enfuite au Secrétaire qui 
| en doit être chargé.
| Chaqueannée le Prefident doit nom- 
| mer un Confeiller pour faire la vifito 
î des Rapporteurs, de l ’Ecrivain de la 

Chambre, de l’Aguazil, des Avocats, 
des Procureurs & des Parties du Con
feil , 8c un autre pour être Vifiteur 8c. 

| Sur-Intendant des Contadm > &  ces
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deux Officiers font obligez, pour l i t  
moins à la fin deTannée , de rendre ! 
compte au Confeil de tout ce qu’ils ont | 
remarqué pendant l'exercice de leur! 
Commiffion. I

Chaque femaine un Confeiller é it| 
prépofé par tour pour ordonner les-j 
délivrances des Profilions > des Cedu-1 
les, &  de toutes les autres Dépêches du | 
Confeil, afin que le Roi les fîgne, à j 
Je referve des Executions que le plus 1 
■ jeune Confeiller ligne : 8c afin que les I 
Parties puilfentfçavoir quel efl IeCon-1 
feiïïer Hebdomadaire, le Portier d u| 
Confeil doit écrire fon nom fur un Ta»! 
'bleau dans la Salie du Confeil.- !

Le Chancelier doit avoir un SLisutê  | 
nant pour garder le Sceau Royal du jj 
Confeil, & le ilegiftre de toutes le».! 
Dépêches &  Provisions qui s’e::pe- | 
dient dans.Je Confeil, afin d’être eu j 
état de les produire en cas de befoin.: | 
IL ne peut fceller aucune Provifiou I 
qui ne foit lignée du Prefident &  de-1 
quatre Confeiliers, & contre- lignée du i 
Secrétaire à qui l’affaire , dont il s’a* 
g it, touche y &  afin que mon Lecteur 
loit inilruit de quelle maniéré les 
affaires ont été diftribuées, il eft bon: £ 
de dire avant de palier outre , que §
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«Dûtes les Dépêches qui regardent l’ap* 
pareil des Armées Navales, ies Flotes, 
la Garde de la Route de Terre-ferme,. ' 
les Navires de conferve ou détacher 
pour donner avis dans les Provinces- 
&  Ports de Terre-ferme , la corres
pondance qui doit être entre le Con- 
feil &  le Prefident, Juges &  OffW 
ciers de la Maifon de la Contra&atiorv 
de SevilIe, les Generaux, Amiraux: 
&  tous autres Officiers &  perfou- 
nés de Marine, font de la compétence 
du Secretaire du Pérou : &  que, celui 
du Mexique eft chargé de tout ce qui 
regarde les Flotes & Navires qui vont: 
à la:Nouvelle Efpagne, aux Hondures*. 
& aux Iiles de fon Di il ri â  auffi-tien; 
que déroutes les affaires de la Croifadô* 
pour les Indes. Toutesles affaires com1* 
munes, ou qui fe dépêchent indiffe*»' 
remment pour les Indes, la Corref- 
pondance generale de IaContradatiora-. 
8c du Confulat du Commerce avec les 
Ides de Canarie, les Dépêches gene
rales. pour Rome &  pour les Royau
mes d’Efpagne , tant Ecclefiaftiques 
que feculieres, appartiennent au plus- 
ancien Secretaire.

I.orfqu’un Secretaire ed malade ot& 
abfent, l’autre doit, occuper pour lui,»
y
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fans qu’ aucun de íes Commis puiffh | 
tenir ia place dans le Confeil ; mais f 
lorfque tous les deux font malades ou f 
abfens ,  les deux plus anciens Commis | 
tiennent la plume. |

Le Conieil doit remettre à chaque | 
Secrétaire tous les Papiers qui regar-* | 
dent leurs Depártemeos. |

Lorfque le Prefident eft malade ou ! 
abfent, les Cqnfuites doivent être adref. | 
fées aux Secrétaires pour les commu* | 
niquer au Conieil. f

Quand il arrive des Courîers des In* 
des, ou des Paquets, les Secrétaires I 
ïes doivent remettre au Conieil íans I 
les ouvrir ; & après que la ledure en < 
a été faite en plein' Confeil, on les : 
diilribuë aux mêmes Secrétaires, con
formement au Département d’un cha
cun. Lorfque le Confeil n’eil pas af- 
femhlé > on remet les Paquets au Pre- 
fident.

Les Expéditions des affaires de Juf- 
tice qui ne doivent pas fortir d’Efpa- 
gne, ne doivent pas être lignées du 
Roi i mais celles de Gouvernement 
& d  e Grâce doivent l’être, au ffi-bien 
que toutes celles qui doivent paffer 
aux Indes.

Lorfqu’on ne retire pas dans quatre
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| mois íes Dépêches de Grâces» elles font 
I nuiles, fi ce n’eil qu’on y ajoute un fu.-:
} plément.
¡ Toutes íes Provifîons, Dépêches,
¡ Cedules, &  autres Ades qui s’expe- 
| dient pour les Indes, y doivent être 
j envoyées par Duplicata fur divers Na- 
j vires, afin que fi un Navire viene à 
} périr, l’autre puiife suppléer.
| Dans toutes íes Inflrudions qu’on 
j donne aux Vicerois, on leur ordonne 
j ¿ ’envoyer en droiture au Roi, à la fin 
j de leur Viteroyauté, une Relation. 
! journalière de l’état du Royaumé où 
i fis ont commandé, des affaires d’im- 
¡ portance qui y font arrivées pendant 
l qu’ils y ont été , ie fuccès qu’eiies ont 
¡ eu; & s’il y en a qui ne foient pas 
I' terminées, ils doivent en dire íes rai- 
I ions, à peine d’être privez des appoin- 
| temen» d’une année.
; On envoyé par les Flottes, íes Ga

lions , &  les Navires d’avis aux Vice- 
rois & aux Andiances, une Relation 

I des Cedules generales & autres Dépê- 
f ches, afin qu’ils íes faiïent publier, 8c 

.qu’ils donnent avis au Confeti de ia 
Publication , autorxfée du Certificat de 
l’Ecrivain du Gouvernement ou de là 
Chambre,



Il© E t a t  t  r. i  s s n r
Aucun Membre du Confeil ne peut 

tenir Commanderie de Negres, fans 
une per million expreife du R o i, &  
leurs en fans ni leurs filles ne peuvent 
fe marier avec qui que ce foit qui en 
ait au temps de leur mariage, ni qui 
ait Procès pendant au Confeil. Ils ne 
peuvent non plus être Procureurs ni 
Solliciteurs en aucun Procès qui con
cerne les Indes, à peine de dix années 
debannilïèment.

Nul Membre du Confeil nepeut pro- 
fsofer Beau-frere , Coufîn germain, ni 
autre plus proche parent, pour être 
admis dans une Audiance.

Aucun Parent au deuxième degré » 
îir Domefiique de quelque Membre du 
Confeil, des Vicerors, des Prefidens, 
des Auditeurs des Audiences, ou autres 
qui doivent opiner dans les Provifions, 
ne peut être pourvu d’Gffice, Dignité, 
ou Bénéfice, à peine de privation de 
l ’Office, &  de confifcation de fes ap- 
poiniemens, appiiquables au profit de 
la Chambre & du Fifc, ii ce n’eft que 
pour de jufles raifons il plaife au R oi 
d’en difpofer autrement.

Enfin il doit y avoir dans le Con
feil , des Archives, dont un Confeiller 
doit avoir une c le f, &  le plus ancien
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Secrétaire une autre, Iefquelles iis ne 
doivent confier qu’au Garde-Archives. 
On y conferve les Cartes de Marine * 
les Portulans, les Découvertes qui ont 
été faites, les Relations des Terres &  
des Mers des Indes » tous les Livres 
imprimez de Morale, de Politique, 
d'Hiitoire, de Navigation, de Géo
graphie , de Voyages, de Mémoires , 
d’Avis, &  tous autres Papiers qui con
cernent les Indes. Le Confeilier Ar- 
chivifie peut faire acheter tous les Li
vres &  Mémoires qu’H juge neceflài- 
res , 8c en ordonner lepayement fur le 
-revenu du Conièii, Sc obliger tous les 
Imprimeurs d’en mettre un Exemplai
re dans les Archives, defquelles il n’en 
peut fortir aucun fans le confentement 
du Confeil. II doit y  avoir un Livre 
<pii contienne le Catalogue de tous les 
Livres, Mémoires, Cartes, Relations, 
Confultes, & autres Papiers qui font 
dans les Archives, & un autre qui con
tienne tous ceux qui en fortent, lef- 
quels on ne peut prêter à qui que ce 
foit, fans un Reçu de ceux à qui on 
les prête , qui doit être inféré dans 
le Livre. Lorfque les Archives font 
trop pieines , l’Archivifte en doit 
donner avis au Confeil, afin qu’il or-
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¿tonne d’en envoyer une partie aufc
Archives de Simancas, \
' '

I
Du Confeil R̂ oyal des Finances \ 

&  de la Çontaàwïe Mayor. |
fs

PHilippe II. établit en 1574' la Con-f 
tadurie Mayor, .& en 1602. Phi

lippe III. établit le Confeil des Finan
ces, comme il paroît par la nouvelle \ 
Récopilatrom, & le difpofa en la forme |v 

, qu’il eft à prefent j car au lieu qu’il | 
n’y avoit anciennement que fort peu g 
d’Officiers, aujourd hui ce foui Tri- 1  

Bunal en occupe prefque autant que f 
tous les autres Confeils, comme on " 
verra par le détail que nous en allons \: i 
faire.

II eft divîfé en quatre Tribunaux» 
dont le premier s’appelle le Confeil £ 
des Finances, lequel eft compofé d’un i ' 
Prefident, cîe huit Confeiliers de Cape : 
& d’Epée, d’un FiFcaI, qui eft un hom- ; 
me de Robe, & de deux Secrétaires, ;• 
fans compter plu lieu rs Confeiliers Ho- 
notaires fans exercice. Le Roi pour
voit à toutes ces Places en vertu d’une 
Confulie de la Chambre, à la referve 
des deux Secretairies, aufqueîles il f,

pourvois ;i
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Pourvoit de Ton propre mouvement. 

Les fondions du Confeil confillent 
à régir les revenus du Roi, à arrê-, 
ter les Traitez & les Marchez pour le» 
provifions des Maifons Royales , des 
Armées, & autres dépenfes ordinaire» 
ôc extraordinaires , & à conferver le» 
droits qu’a le Roi dans les Jurifdiétion» 
des Seigneurs.

En vertu des ordres du Roi, le P re
ndent , fans prendre l’avis du GonfeiI>> 
ordonne le payement 8c les délivran
ces des appointemens, gages, falaires,. 
gratifications & récompenfes qui font 
dues ou accordées aux Troupes,1 éta-- 
blit des gratifications à vie, & donne-' 
des ordres aux Entrepreneurs pour fe- 
faire payer de leurs fournitures. Tou
tes les affaires qui font de la compe-' 
tence de ce Confeil, s’exped-ient par’ 
les deux Secretaires , à la referve des- 
Memoriaux des Parties qui prétendent 
des. Offices ou autres choies, îeiqueîs 
fontdévoius au pins ancien.Secretaire.- 
En chaque Secretairie il y a fix Com- 
mis, fçavoir un qui a le titre de Pre> 
mier Commis, deux féconds, un troi- 
fîéme, & deux entretenus, lefqtiel» 
font à la nomination des Secretaires.- . 

Pour le détail des Comptes qui s’e> 
loms III .  Ci i f
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xaminent auConfeil, il y a lîx Con*.? 
tadors , ou Auditeurs des Comptes 
que le Confeil confuite, lefquels doi-1 
vent avoir un Livre double.. |

Deux Contadors prennent'connoif-! 
fance de tout ce. qui entre & qui lortj 
des coffres A' trois- clefs de Ia.Trefbre-| 
rie generale.dont ils en gardent deux}&| 
l’autre eft confiée au.Treforier Gene
ral , dont ia Charge eit auifi à la Con- 
fuite du Confeil : cet Officier précédé® 
tous les Contadors dans toutes: les® 
fondions. Les Contadors ont droit! 
d’rnfpedion fur< toutes les Fermes ,|ÿ 
Traitez, Ventes d’Offices > Cens» &,§ 
autres choies qui regardent la Tre- 
forerie Generale, Dans chacun de ces.. 
Bureaux il y a cinq Commis, fçavoir 
un premier Commis , un fécond, un 
troifiéme, & deux entretenus que les 
Contadors nomment,&  que le Con-' 
feil approuve. . !

Les. Contadors des Relations ont 
foin de tout ce qui eil établi fur les . 
Rentes Royales, doivent avoir con- 
noi(lance, deleur valeur,& donnent des 
Dépê ches de tout ce qui fe délivre 
fous caution ,  &c. Dans ces Bureaux 
if y a neuf Commis,

Les Contadors des Grâces Sf. des Gra*-'::
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îifications, connoiilerit des Privilèges 
des Cens établis fur lès Rentes [loya
les, & leurs Commis dorment dés De- • 
pêches pour faire payer les intérêts 
échùs. II y a dans chaque Bureau qua
tre Commis.

Les Contadors des Rentes & des 
Décharges, font chargez des Cautionne- 
niens des Treforiers des Rentes Roya-, 
les, expédient les Dépêches des Rece
veurs pour le recouvrement des reve
nus du Roi, pour faire réndre compte ’ 
aux Traitans , & pour procéder à la 
vente des Alcabalas, 8c autres Droits' 
Royaux. Ils font dépofftaires des Li
vres des décharges. II y a dans chaque 
Bureau quatre Commis. Tous les Ades- 
qui concernent les Fermes & Traitez 
dés Rentes Royales, à la referve de: 
ceux qui regardent les Millions qui ; 
s’expedierit dans une Salle à part du ■ 
même Confeil, doivent être expédiez' 
par l’Ecrivain dés Rentes Royalés.C’efl-- 
cfans ce Bureau qu’on reçoit les Cau-- 
tionnemens dés Fermes &  des Traitez,. 
& on y expedie toutes les Commiffionsi 
pour la régie de tout ce qui n’éfl pas' 
affermé. Il y a dans ce Bureau cinqf 
Commis.

Les- Contadors des' j4ppàinte7ncnss
G g
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ont foin de tout ce qui fe délivre à Ma* 
drid aux Troupes, afin qu’on en char* 
ge les Livres des Traitez faits dans les 
Armées où elles ont fend. Ils donnent 
des Dépêches pour leur faire payer ce1 
qui leur a été accordé ou affîgné. Ils- 
font chargez de toutes les AlTignatiotis 
que le Roi accorde aux Veuves & aux 
Parentes des Soldats fu r les Places qu’on 
appelle Mortes, & autres qui fe payent 
à Tolede & fur les fonds de la Corn-

fagnie des (a) Cent continuels de Cafiille. 
1s font Dépofitaires des Livres des; 

Forts, des Frontières d'ETpagne, & des 
Armées Navales. II y a dans chaque' 
Bureau trois Commis. Les onze Con- 
tadors de ces Bureaux dépêchent eu 
pié dans la Salle du Confeii > où ils af
fûtent tous les matins à la même heure; 
que le Confeii de Caitille s'aflemble,, 
excepté le Mardi, le Jeudi & le Same
di, qu’ils y vont après dîné, où ils; 
demeurent jufqii’à ce que le Confeii 
leur permet de fortir , après quoi les* 
Secretaires-continuënt à dépêcher juf- 
qu à ce que le Confeii fort.

Il y a quatre Rapporteurs & trois 
Ecrivains de la Chambre , dont les-
(à) C'ej} Une Compagnie Je cent Soldats efucla Caf?- 

tille eji tblige d'entretenir eontinmllement en pi*-
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| Charges Te vendent, qui affilient à là 
I Salle des Auditeurs , & travaillent st 
I i'initruâion des Procès qui Te doivent 
I juger au Confeil:
| Le Fifcal du Confeil a un Agent, qui 
| doit être un homme d’Epée, & donc 
| l’Office eft de la nomination du Con- 
I feil, Il y a iîx Portiersy dont les Office» 
J fe vendent auffi, deux Alguazils, qui 
| font à la nomination du Prefident.
| Deux Auditeurs du Confeil de Gai— 
| tille affilient I’après-dîné au Confeil 
! des Finances, pour juger les Procès 
| de Jufitce\ & comme if peut arriver' 
|j que l’un des deux peut être malade otï 
l abfent, il y en a> un troiiiéme de nom- 
| mé pour remplir fa place:

Ce Confeil a un Alguazil M#yor\> 
f qui joiiit des mêmes gages & émolu- 
| mens que les Conièillers, & un Tre-- 
: foriet chargé des Rentes Royales affer- 
: niées pour les dépenfes du Confeil 

l’un & 1 autre achètent leur Charge  ̂
& concourent avec le Confeil- dans les* 

v Ailes publiques. L e u r  ra n t  fuit immé
diatement celui du Fifcal de la Con- 
tadurie May or.

II y a encore la Salle des Millions ,, 
où Ton traite de tout ce qui regarde" 
Padminiilraüon, l’augmentation & i«r
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recouvrement du produis de cet impôt*11 
Elle elt compofée de qu at re Conferilers, £ 
du nombre de ceux qui font employez !  
dans le Confeil des Finances, que le | 
Prefident choiiît tous les ans : de qua-1| 
tre Procureurs, avec Titre de Commif. 
faites : d’un Fifcal, qui eil un nomme 
de Robe, & d’un Secrétaire, qui a le ; 
même grade & exercice que le Secre4 ; 
taire du Confeil : de deux Contadors, 
avec Titre de Contador du Royaume. 
îèiquels font élus par les Etats Gene- < 
taux-, auffi-bien que les Procureurs, li 
pour avoir foin de tout ce qui pro
vient & qui fe diflribuë de la rente' 
des Millions: d’un Ecrivain Majorât 
Rentes, quia la même autorité à ï’é- : 
gard de cet impôt, que celui du Con- 
feïl des Finances, pour ce qui concerne 
les autres Rentes Royales : d’un Rap
porteur : d’un Ecrivain de la Chambre; 
d’un Treforîer, dont la Charge s’a
chète, & qui a rang dans les A des pu
bliques avec le* Confeil : de huit Con- 
fadors de Refultes, qui examinent les 
comptes de ces revenus , & de deux 
Portiers..

li y a auffi la Salle des Auditeurs,
* C’ cji un Imÿàf it on Met far la viande de èfrH&he*' 

in  &  Autres tbofo necejf&ires *
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laquelle eil compofée de fix Auditeurs»; 
&d’un Fifcal pour lesjProcès dcjuftice- 
que le Confeü des Finances y renvoyé,. 
& pour ceux qui s’intentent à la re
quête du Fifcal, Lequel a un Agent qui; 
eft homme de Robe. Les Rapporteurs • 
&  les Ecrivains de la Chambre ex
pédient Les affaires de cette Salle; de' 
forte qu’il n’y a que deux Portiers qui ; 
ne foient pris de la Chambre : le Pre- 
lident des Finances y affilie quand il' 
Lui plaît; mais,pour le moins il y- va' 
une fois par femaine.- 

Enfin il y a La ContadurieM<«)'or des 
Comptes; compofée de quatre Conta* 
dors May or s , pris; de ceux du nom
bre , & d’un Fifcal -, tous gens de Cape 

! Si d’Epée. II y a encore d’autres Qfffi. - 
; ciers: lupernumeraires fans exercice» 
G’eli là que font citez tous les Trefo-- 
r̂iers j Les Receveurs, les Fermiers & 
Adminiilrateurs des Finances Royales, 
& generalement tous ceux qui ont été ; 
employez dans les affaires du ; R oi, 
pour y rendre compte de ce dont ils; 
font chargez; fins exception de per- 
ion ne, quoiqu'ils foient premiers Mi
ni fl res , Viceroîs, Plénipotentiaires, ou 
A'mbaiïadeurs. On y détermine tomes- 
lès difficuitez qui furvienneat entre Les .>
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Gontadorsqui les examinent, IefqueîSf 
font au nombre' dé vingt-irx pour ce 
qui regarde les Refait es, & feize de' 
Titre y que le Roi pourvoit fur la Con- 
fulte du Confeil, & autres feize que 
ïe Preixdent du Confeil nomme, qui 
travaillent avec ceux des Millons dans 
des Salies contiguës , fçavoir deux à 
chaque Bureau , chacun étant chargé 
uniquement de ce qui le regarde.

Lorfque les Parties ont rendu leurs 
comptes, & qu’ils fe trouvent jufles, 
eiles font déclarées déchargées par un 
Certificat des Contadors 5 & fi elles 
fe trouvent redevables, on les pour- 
fuit en J nfiice dans ce Tribunal juf- 
qu’à ee qu’elles ayent faiisfait.

Le Fifcaï a un Agent de Cape & 
d’Epée Il y a quatre Teneurs de Li
vres pour remettre aux Contadors 
ceux dont ils ont befoin : un Garde- 
Archives : un Treforier des Débets dont 
on paye tons les Officiers du Confeil, 
& quatre Portiers. La Charge du Tré
sorier fe vend. Le Prefident affilie à 
cette Salle tous ks Samedis.



Du Confèil Royal de Navarre. 

Orfque Ferdinand le Catholique

. D B l ’E S P À G K B. LlV . VI. g î t

aggregea le Royaume de Navarre 
à fes autres Etats, il ne changea riert 
dans la forme du Gouvernement, ni 
dans les Loix que les anciens Rois de 
ce Pays-là y avoient établies, & larda 
les Peuples dans îa pleine poflTeflion 
de leurs Privilèges, fans les aiïujettîr 
en aucune maniéré aux U faces de Caf- 
tille ni d’Aragon ; de forte que le Con- 
feil Souverain où s’exerçoit la Juilice 
avant cette aggregation , a toujours 
fubfifté dans l ’exercice de fes droits, 
fans recevoir la moindre atteinte.

II eft compofé du Viceroi, qui y 
prefîde quand il lui plaît, d’un Regent, 
quieiî un homme de Robe,deiîxCon- 
feillers, avec Titre d’Auditeurs, de 
quatre Alcaldes, d’un Fifcal, d’un Rap
porteur, d’un Ecrivain, ou Greffier , 
qui a fous lui quelques Commis, de 
divers Alguazils, 8c de deux Portiers.

Sa Jurifdiâion s’étend fur toute la 
haute Navarre. 8c juge fouveraine- 
ment tant au Civil qu’au Criminel :

T o r n e l l i H h
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confulte toutes les femaines avec fg 
fyiceroi fur toutes les affaires qui fur- 
viennent par rapport à la Police & 
au Gouvernement du Royaume, à la 
referve du Gouvernement EcclefiaiU- 
que ■ & Militaire, dont il ne prend 
âucune eonnoiflance, non plus que 

.des Finances Royales, dautant qu’elles 
font de la compétence de la Chambre 
¿es Comptes, à laquelle le Viceroi eü 
.en droit d’affifter quand il  lui plaît, 
¿e même qu’au Confeil.

Comme le Royaume de Navarre a 
¿es Loix particulières , la  Ju'rifpru- 
dence , ni le flile du Gonieil, n’ont

.S
iS
-S®

€

aucun rapport à la Jurifprudençe, i § 
ni àu flyle des autres Tribunaux Sou- j | 
-verains d’Efpagne, fi ce n’eil dans les ' f 
cas où les uns &  les autres iè confor- |
rnent au Droit Romain, Gomme j’ai f 
demeuré long-temps à Pampelune, où J 
le Confeil fait fa refîdence, & que ¡‘a- | 
vois des raiforts particulières d’obier- I 
ver la conduite des Juges qui le com- ; 
pofent, je puis aiïùrer qu’ils adminif- § 

. trent la Juflice avec toute l’application j I 
de l’intégrité poffibles, &  que dans lai 
décifion dés affaires, iis n’ont aucun 
égard aux follicitations ni auxpirefensj 
fi bien. que quiconque a une bonji? 4
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•Cauîe &  un bon Avocat pour Ta dé
pendre , efl moralement affuré d’obte
nir une Sentence favorable •, &  ce gu’iï 
•y a de plus avantageux poiir les Par
ties, c’en que les Procedures n’y traî
nent pas en longueur comme dans les 
autres Tribunaux, où bien fou vent la 
troifiéme génération ne voit pas la fin 
d’un Procès.

Lorique Te Viceroi n’affifle pas au 
C on feil, Te Regent y piefide j &  en 
ion abfence, le plus ancien Auditeur. 
Les Commiffions des Juges ne font que 
pour trois ans, mais quelquefois elles 
font prorogées, &  de là ils font admis 
au Confeil de CaÎHTÎe, ou à quelque 
autre Tribunal Souverain , dont les 
émoïumens & les prérogative* font 
©lus coniiderabies.

Junte des Bàtimens des Bois 
Royaux.

C Ette Junte fut établie par l’Em
pereur Charles V. en 1̂ 4 -. Elle 

eltcompofée du Grand Maître d'Hôteî, 
du Grand Ecuyer, du Grand Veneur , 
•du Grand Fauconnier, des Preiîdens de 
Caüille &  des Finances, de deux Cou--

H M i
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feillers de la Chambre de Caililîe ¿ 
d’un Alcalde, d’un Fifcal & d’un Secré
taire (ces trois derniers font Officiers 
particuliers de cette Junte) d’un Con
tador Ecrivain, d’un Subftitut du Fif
cal, de deux Huiffiers & d’un Àlgua- Í 
zif. Elle exerce une Jurifdi&ion par
ticulière &  indépendante des autres 
Confeils en ce qui regarde la Police, la 
Juffice, les Grâces &  les Finances pour 
ïa conftruétion & augmentation des Pa- I 
ïars& des Bois du R oi : elle donne les [ 
ordres néceffaires &  le droit d’exercer 
ïa Juffice, tant pour le Civil que pour 
ïe Criminel,aux Juges qu’el le commet 
pour l’exercer dans leurs diflriéts, en 
procédant extraordinairement contre 
ceux qui prévariquent dans leurs em
plois , &  contre ceux qui contre
viennent aux ordres qui font don
nez pour l ’augmentation de la Challe, 
de la Pêche, Herbe &  Pacages, dont 
connoiflent les Juges commis par la 
Junte- Elle prefènte au Roi des per- 
fonnes pour remplir les emplois dé- 
pendans des Maifons & Bois de Sa Ma* 
ieité, ainix queles Chapellenies d’i :elle. 
Ellea la Jurifdidion Civile pour le Ju
gement des Procès où le Roi a intérêt 
par rapport à fes Bois, fur la demande
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que lé Fifcal en forme au nom de Sa 
Majéfté. Elle donne fa Confulte au Roi 
par rapport aux aumônes , foit en fa
veur des Communautez Religieufes, 
ou des particuliers, en bled, orge, 
bois ou autres grâces. C ’eit elle qui 
dreile les Provifions du Grand Veneur, 
du Grand Fauconnier, du Marchand 
du Roi, &  pluiieurs autres. Les Palais, 
Maifons & Bois du Roi qui font de la 
Jurifdidion de la Junte, font le Palais 
Royal de Madrid, le Buen-Retiro*, la 
Cafa del Campo , le Château &  Parc 
du Pardo, Caza-Vazia de Madrid, les 
Alcazars de Seville, le Palais &  Bois del 
Homo del GruIIo, les Alcazars de T o
lède &  de Segovie, la Maifon Royale &  
Boisde Balfaïan, la Maifon Royale de 
la Fuenfria, la Maifon de la Mon noyé 
de Segovie, les Maifons Royales de 
Valladolid, leurs Jardins & Vergers, la 
Maifon Royale &  Bois del Abrojo , la 
Maifon Royale deAondefîIIa,Ia Mailbn 
8c Bois de ,1a Quemada, la Métairie 
d’Aranjuez avec fa Maifon Royale &  
&  celle de Aceca , &  le 'Logement 
Royal de Nôtre Dame de I’Efperance, 
les Bois 8c Pacages de cette Métairie, 
la Fabrique 8c le Patronat de I’Efcu- 
l'ial i el Aihambra de Grenade 8c Soto

H h i i j
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de R am a, les Archives Royales 
Segovie ,  3c Haras- de Cordouë.

Des Chancelle ri es de J âlladoliâ: 
&  de Grenade.

LE R oi Don Henri II, ayant remar* 
que que le Confeil Royal de Caf- 

tille étoît trop furchargé d ’affaires , 
& que par là les Parties fe confond-, 
ni oient en frais par lesdi-fficultez qu’ils, 
trouvoient à faire juger leurs Procès , 
propofa dans lès Etats Generaux qui 
furent convoquez à Toro, d’établir un 
Tribunal Souverain à, Médina del 
Campo , fous le nom de Chancellerie 
Royale j pour décharger le Conieil 
d’une partie du poids des affaires dont 
il étoît chargé, &  pour faciliter à fes. 
Peuples les moyens de voir terminer 
leurs affaires promptement.Don Jean I. 
dans ceux .qu’il convoqua à S ego vie,, 
trouvant que le plan d’Henri II. avoit 
befoin d’être corrigé, y fit quelques 
ehangemens j mars il ne le porta pas 
à un point allez parfait, que Ferdi
nand le Catholique 8c la Reine Ifabelle 
fon époufe, n’y trouvailent quantité 
de chofes à changer & à augmenter s fî
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Sien que dans íes Etats Generaux te
nus à Tolede, ils y apportèrent divers 
changemcns, & enfin dans ceux qu’ils 
convoquèrent à Medina del Campo en 
1499. ils l’établirent fur le pied qu’elle 
efl à prefentj 8c en fixèrent le fejourà 
Valladolid , comme plus proche du1 
centre de I’Efpagne. Ils ne bornèrent' 
pas là le foin qu’ils avoient d’adoucir; 
les peines des Plaideurs : confidenujt 
que les gens de l’Eftramadoure, dit 
fonds de ¡.’Andaloufie & du Royaume" 
de Murcie , fouffïoient de grandes dif- 
fîcultez, par la longueur du chemin 
qu’ils avoient à faire pour aller folli» 
citer leurs affaires, ils établirent une" 
fécondé Chancellerie, premièrement à 
Ciudad Real, 8c en 1494. ils la trans
férèrent à Grenade, dont la Jurifdie- 
tion s’étend fur tout ce qui eft au- delà 
du Tage, & celle de Valladolid fur 
tout ce qui eft en deçà, à la referve' 
de la Navarre , qui a fon Confeil Sou
verain , comme il a été dit.

Celle de Valladolid eft compofée d’un 
Prefidenr, qui doit être un homme de 
Robe , de feize Auditeurs, de trois 
Alcaldes Criminels, 8c de deux autres 
pour laconfervation des Privileges des 
Gentilshommes, d’ un Juge Conferva-

H h iiij
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teur des Privilèges de la Seigneurie de 
Bîfcaye} d’un Fifcal, d’un Protecteur» 
de deux Avocats &  d’un Procureur des 
Pauvres, d’un Alguazil Mayor, d’un 
Receveur des Gages, de quarante Ecri
vains &  de quatre Portiers.

Elle eft divifée en quatre Salles, qu’on 
appelle Salle des Auditeurs, dans cha
cune defquelles il y a quatre Audi
teurs 8 î vingt Ecrivains, &  en celle des 
Alcaldes. Les autres vingt Ecrivains qui 
ne font pas occupez dans les Salles » 
font députez par le Prefident & par les 
Auditeurs pour recevoir les preuves 
des Procès; & Iorfque ce nombre n’eft 
pas fuffifant, on en prend de ceux des 
Salles. Us doivent avoir pour le moins 
vingt-quatre ans pour fe mettre dans 
l ’exercice de leurs Charges.

Celle de Grenade n’efl compofée que 
d’un Prefident, de feize Auditeurs, 
de deux Alcaldes Criminels, d’autres 
deux pour la confervat-ion des Privi
lèges des Gentilshommes, d’un Fifcal, 
d’un Avocat & d’un Procureur pour 
les Pauvres, de fix Receveurs de l’Au
dience , d’un autre des Amendes, de 
fix Ecrivains, d’un Alguazil &  de deux 
Portiers de la Chambre.

Quoique ces deux .Tribunaux foient
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ton peu differens en nombre ¿'Officiers* 
îe pouvoir de leur Jurifdiâion eiï 
pourtant égal. Voici jufqu’où il s’é
tend.

Elles connoiflènr en première iniîan- 
ce de tous les Procès qu’on appelle de 
Corn j  c’eft-à dire ,  de tout ce qu’on 
appelle en France Cas Royaux, fi ce 
n’eil que le Roi n’en ordonne autre
ment par un ordre exprès : de tous 
ceux des lieux qui font à cinq lieues 
autour de la Ville où la Chancellerie 
fait fa refidence,& generalement de tous 
ceux qui regardent les Corrîgidots, les 
Alcaldes, 8c tous autres Officiers de 
Juilice, qui de droit y ont leurs cau- 
iès commifes, auffi-bien que les Gen
tilshommes , lorfqu’il s’agit des Privi
lèges attachez à leur naillance.

Par appel elles connoiflent des Sen
tences des Juges ordinaires 8c délé
guez, à la reierve des Redditions de 
Compte, des Lettres Executoires du 
Confei fur les matières qu’il a jugées 
interlocutoirement & diffinitivement, 
des Informations & Enquêtes faites 
par ordre du R o i, des Sentences des 
Alcaldes de la Cour en matière C ri
minelle, non plus que des affaires qui 
ont été commencées en matière Civile
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au Confeii Royaî,fuppoféque ïaG ouf , 
fit fa refîclence à vingt lieuës des lirai' 
tes des lieux où refident les Parties.

Le Prefident doit toujours être pre- 
fent à la décifîon des Procès ; &  pour 
que la Sentence foit prononcée dans les 
formes, il faut que trois Auditeurs, 
pour le moins, forent dé même opi
nion » fans quoi elle eft nulle. Lorf- 
qu’i l  y  a partage dans une Saîle, on j 
appelle des Auteurs de l ’autre pour le1 | 
vuider ; &  en cas qu’ils ne puiiîènt pas 
convenir, le Prefident appelle des Avo* 
cats qu’il autorisé pour cette affaire 
feulement, pour faire l’office de Juges, 

Comme il arrivoit de grands incon- 
veniens de rendre publics les fuffrages 
des Juges , les Ordonnances Royales 
ont décidé qu’ il n’y auroit que le Pre
fident qui en fût inftmit, 8c qu’on cou-> 
cheroit par écrit les fentimens d’un cha
cun dans un Regifire relié, avec ordres 
au Prefident de garder le fècrer, fous 
peine de prévarication , de forte que 
par ces fages précautions, les Parties-'' 
ne fçavent jamais quels font les Juges 
qui leur ont été favorables ou oppofez, 
ce qui lès met hors d’état de pouvoir 
faire fentirleur reconnoiffance par des- 
préfets à ceux qui leur ont fait gagpec'
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ïeur Procès, ni leur vengeance à ceus' 
qui le leur ont faitperdre ; de manier© 
que les premiers ne font pas corrom
pus par Pefperance de l’intérêt, & les; 
autres ne craignent pas de voir leur* 
intégrité expofée à la fureur de ceux 
qui font condamnez. Ce îi’efl pas tout,, 
afin qu’il ne puilîe avoir ni change
ment , ni altération dans les Jugement» 
de la part des Juges, ni de l’Ecrivain, 
avant que le Prefident prononce la 
Sentence , c>n la met au net fur !©■  
Regiiîre, &  tous les Juges la lignent; 
de forte que quand tous-feroient de* 
concert pour l’alterer après qu’elle efl 
prononcée, ils ne le fçauroient faire 
fans déchirer le Regiiîre &  en faire un: 
autre, ce qui tirerort à dés conièquen— 
ces dangereufes pour ceux qui l’entre-- 
prend roient..

Dès qu’un Procès eftcommencé, aucun; 
Auditeur de ceux qui en ont pris con- 
noiiTance , ne peut être arbitre du d if
ferent quieil entre les Parties, fans un©' 
permiffion exprefiè du R o i, fi ce n’efti 
qu’en pleine Audience tous les Juges- 
l’ordonnailèntdu confentement des Li- 
ligans, ce qui arrive très-rarement.

Le Prefident peut inftruire les Procès: 
qui fe portent! l’Audience par. Supplia-
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cation, c’èft à dire, par Requête C â 
v ile , ou bien les faire inftruire par les 
Auditeurs de la Salle qu’il lui plaît j 
après quoi j comme Juge des Supplica
tions , il prononce .diffinhivement à 
la pluralité des v o ix , fi ce n’eft qu’il f 
y ait lieu de demander la révifîon 
de la caufe jugée, en confignant î o®, 
piflolesj auquel cas les Parties font 
reçuës.

Dans toutes les autres Sentences, les 
Parties qui croyent avoir été mal ju
gées , peuvent appeïïer par voye de ré- 
vifion de Procès pardevant les mêmes 
Juges qui les ont condamnées ; mais il 
faut qu’elles prefentent leur Requête 
dans dix jours après que la Sentence 
a été prononcée, & qu’elles s’obli
gent de payer la quarantième partie 
de la fomme qu’ importe le Procès qui , 
a été jugé, fuppofé que la Sentence foit 1 
confirmée , fî ce n’eft qu’elles de- ! 
mandent la révifion de la procedure 
au nom du Roi; car pour lors ils ont j 
vingt jours de terme pour prefenter 
leur Requête, en confignant ou eu 
donnant caution pour ijoo. pifloles, 
fçavoir 500. pour le Roi> joo. pour les 
Auditeurs, & 500. pour celui qui ga
gne le Procès. Dans ces procedures dç
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revifion, les Parties peuvent prefentec 
de nouveaux A & es, 8c produire de 
nouvelles raifons pour mettre les Ju
ges au fait de l’érat de la caufe.

Chaque mois les Auditeurs doivent 
examiner deux Procès qui concernent 
les limites ou la Jurifdidion des Villes 
ou des Bourgs de leur diilrid , non- 
obftant toute Cedule Royale portant 
fufpenfîon, en quoi les Rois Catholi
ques font louables, d’avoir, pour ainiï 
dire, donné des bornes à leur autorité, 
pour ne pas iufpendre le cours ordi
naire de la Juitice.

Lorfqu’un Auditeur, fes enfans, ibn 
pere, fa mere, fon gendre, fon frere, 
ont un Procès à la Chancellerie, il ne 
peut pas être prefent à l’Audience, 
tandis qu’il fe plaide, non plus que 
quand il eft juilement recufé, de crain
te que fa prefence n’empêchât la li
berté des fuffrages, ou n’intimidât le 
Rapporteur ou l ’Avocat qui plaide 
contre lui ou contre les fiens.il ne peut 
non plus porter en premier ; inftance 
à la Chancellerie, aucun Procès qui le 
regarde perfonnellement, ou bien fes 
païens aux degrez dont on vient de faire 
mention. Les Alcaldes ne le peuvent 
pas non plus.
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Les Auditeurs ne peuvent accompa* | 

,jgner j vifiter, ni communiquer avec 
-aucune des Parties qui ont un Procès 
dont ils doivent être les Juges; &  s’ils 
le fo n t, ils font dignes de punition,

II eft défendu fous de griéves peines 
aux Avocats &  aux Ecrivains de vivre f 
•chez les Auditeurs.

Chaque femaine deux Auditeurs font 
«Obligez d’aller vifiter les Priions, pour 
fçavoir fi les Prifonniers y font trai
tez conformément à la difpofiiion des 
Loix j 8c aux Ordonnances Royales.

Lorfqu’il s’agit de peine de m ort, 
dequeftion, de torture , de peine af- 
fliétive, de banniifement, les trois AI*
caldes Criminels-doivent être de mê
me opinion ; mais dans les autres cas, 
le fuffrage de deux fuffit. Quand ils ne 
peuvent pas en convenir,ils ont recours 
à un Auditeur, lequel fe joignant à 
ceux qui font de même avis, décide la 
queflion-

Le Prefident efi obligé d’envoyer au 
Roi tous les ans au mois de Décembre 
la nomination des Officiers de la Chan-
cellerie, afin que Sa Majefie les re- 
voque ou les confirme felon fon bon 
plaifir.

Au commencement de I’anneev le
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Prefident &  îes Auditeurs nomment 
¡une perfonne de confiance pour rece
voir les Amendes, laquelle ne doit 
pas être native du lieu où la Chancel
lerie fait fa refidence*

Quand les Juges opinent, ils font 
fortir de l’Audience tousles Procureurs 
& les Rapporteurs, afin d’être plus 
libres, &  que leurs fuffrages ne foient 
fçus de perfonne.

L’Ecrivain qui efi chargé d’un Pro- 
,-cès reçoit la dépofîtion des Témoins , 
fans l'intervention d’aucun Juge, tant 
„en matière Civile que Criminelle.

Lorfque quelque place d’Ecrivain 
vient à vacquer par mort, ou autre
ment , le Prefîdent &  les Auditeurs 
•propofent au Roi deux perfonnes ca
pables , pour qu’il en choifîilè une des 
deux.

Les Ecrivains cíe la Chancellerie 8c 
des Privilèges de Bifcaye, font obligez 
de fe rendre affidûment à l ’Audience 
tous les jours à Lheure que íes Juges 
doivent entrer, afin de recevoir les or
dres néceffaires pour l’inflrudfcion des 
Procès. Tous les Ecrivains qui fervent 
quatre mois de l’année, font exemtsde 
toutes fortes de contributions. 

L’Audience doit tenir trois heures,
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fçavoir, depuis fept heures du matrg I 
jufqu’ à dix, depuis le premier d’ Avril I 
jufqu’au premier d’Oiiobre; & depuis g 
huit jufqu’à onze, depuis le premier | 
d’Octobre jufqu’au premier d’Avril, p 
Tous les Juges font obligez d’y affif- g 
lier Iorfqu’ils ne font pas malades, ou I 
qui n’ont pas de fortes raifons pour g 
s’en exempter , &  en ce cas-là ils dor-1 
vent en donner avis au Prelident, fous | 
peiné de perdre la moitié du falai redit J 
jour qu’ils s’abfentent. I

'3.
1 . I II

If
P

Junte du Logement de la Cour. |

CE Tribunal eil compofé du Grand f 
Maréchal de Logis, qui fait l’Of- 1 

fice de Prelident, de cinq Maréchaux de 1 
Logis, d’un Fiical, d’un Secrétaire, de | 
deux Contadors , avec féance au Tri- | 
bunal, d’un Subfliçut du Fifcal, d ’un | 
Commis de la Secretairie, d’un Procu- j 
reur, d’un Huiflîer, d’un Alguazil & § 
d’un Ecrivain i &  comme le Roi a fait | 
quelques grâces furnumeraires, il y a 
à prefent dans cette Junte quatre Apof- 
tadors, avec exercice , outre ceux ci- J 
delïus, &  douze Réformez, qui par
viennent à avoir une place avec exer- i

cice, i
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| dce, fuivant l’ancienneté, &  fuccedent 
j à mefure qu’il vaque une place parmi- 
I les Maréchaux de Logis. La Junte s’af- 
! femble en la Maifon du Grand Mare- 
j chai de Logis trois jours de la feniaine,
I fçavoir les Lundis > Mercredis &  Ven- 
i dredis au foie ; ils y relient deux 
; heures, &  èntrent à la même heure 
j  que les Confeils. Lorfquele Roi chan- 
: ge de lieu, le Grand Maréchal de Logis 
I va un jour devant à l ’endroit où il 
| doit aller, avec un Etendart aux ar- 
mes deSaMajefié pour annoncer que 

; fa Majeité doit y venir avec fa Cour- 
; Cet Officier a entrée au Palais, &  peut 
: être prefent quand Sa- Majeflé eft à ta
ble, aux Audiences &  autres fondions 
publiques, fur le même pied que les 

IMaîtres d’Hôtel. Ce Tribunal confulte 
Sa Majeflé toutes les fois qu’il le ju- 
ge néceiïdire. II a fa place avec les* 
autres Confeils & Tribunaux, aux Fê
tes de Taureaux, Comediesdu Retire s 
Entrées de Perfonnes Royales,&  autres 
adions publiques; & lorfque le R oi 
vient à mourir, fon fucceffeur lui en
voyé fes ordres, de même qu’à ceux; 
du Confeil, pour continuer fes fonc
tions, & d’abord il va en Corps baifer 
la main à fa Majeflé. On allure que ce ' 

Tome III.  JLi
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Tribunal fat établi par Don Alfonfe X. 
furnommé le Sage. Il eft établi pont 
conferver, adminiftrer &  diilribuer le 
droit que le Roi a fur les Maifons de 
Madrid pour le logement de la Cour. 
Et. comme la plupart des Maifons ne 
font pas commodes pour loger ceux, 
qui ont droit de logement > Tes Pro- ; 
prietaires s’accommodent avec le Roi , , j  
afin d'être déchargez de l’incommo- j 
daté que leur cauferoit ceux qui loge- j 
roient chez.eux--.. De l’argent qui pro- | 
vient de cet accomodement, on en fait; 
un fonds qu’on met à imerêt pbur 
payer. le logement, de; ceux .qui. ont,; 
droit d’être logez-

Le; produit de; ce fonds monte à 
150000. Ducats de rente, & le princi
pal quatre millions &  demi, lequel; 
fe diiiribnë pour fournir des iogerncns, 
aux Commenceaux de ia Maifon du 
Roi . depuis le Grand Maître de Logis , 
jufqu’au moindre Officiers aux Prefi- 
dens i Confeiilers, Secrétaires &,au.tre» 
Officiers.

Lorfqu’iî vient à vaquer quelque lo
gement , la Junte y pourvoit de la ma
nière qu’elle lé juge a propos, ix ce | 
n’eik.que. ce logement regarde quel
qu’un de jceuxiçpli ont. droit de chüilàr3,
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Îtarce qu’en tel cas il faut qu’elle con- 
ulte le Roi, &  qu’elle lui propofe trois 

fujets, parmi Iefquels Sa Majeité clroi- 
fit celui qu’il lui plaît, Ceux qui ont 
droit de choifîr, font les Prendons, les 
Confeillers d’ Etat, de Caflille & de 
Guerre, le Grand Maître d'Hôtel t le 
Sumiiler de Corps , le Grand Ecuyer, 
laCamarera Mayor, la Gouvernante ' 
,des Princes , les Gentilshommes de la 
Chambre, le Grand Fauconnier, le 
Grand Veneur, le  Grand Maréchal de - 
Logis, 8c lés Maîtres d’Hôtel.

Lorfqu’il arrive à la Cour quelque ' 
Amhalïadeur, ou quelque Prefident 
d’un autre Royaume -, le Roi envoyé 
un Decret à la Junte, afin qu’elle cher
che une maifon pour le loger. Sur quoi 
il faut remarquer, qu’on donne aux 
AmbaiTadeurs des Têtes Couronnées'1 
un logement de 800. Ducats par an$;> 
8c fi le louage de la maifon qu ils pren
nent vaut davantage,ils doivent donner 
caution pour L'excédent du prix. Le 
logement des P refîdens doit être de-’ 
4000. Reaux de VeLIon.

La Junte eft obligée devifiter tou
tes les maifons de la Cour de fîx en fix ;
ans , & loger des perfonnes qui on t1- 
droit de logement dans celles qui outf
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été nouvellement confiantes,fans avoir 
fait leur compofîtion avec le R oi, ou- 
bien les taxer à proportion des autres. 
Cette taxe eil de la competence des 
trois derniers Maréchaux de Logis j 6c 
lorfque les Proprietaires fe- trouvent 
lezez, le Grand Maître de Logis, avec 
trois autres Maréchaux de Logis, fait 
une autre taxe, qui refie fixe, fans, 
qu’on ptiiffe appeller de fa Sentence à 
aucun Juge ni Tribunal ainfi qu’il 
a été décidé par divers Decrets & Ce- 
dules Royales. La Chambre de Caililler 
accorde les Privileges & Exemptions 
qu’elle juge à propos aux Proprietaires- 
des maifons, après que la Junte en a 
fait la vifite, &  que par uneexade in
formation elle a été d’avis que la 
Chambre pourroit étendre ces Privi
leges &  Exemptions, jufqu’à un tel 
point.

La repartition des maifons fefàit pau 
l ’Alguazil 8c par l' Ecrivain de la Junte}, 
& lorfque les Proprietaires fe plai
gnent , deux. Maréchaux de Logis vont 
vifiter la mai bn , & s’ils trouvent que. 
la repartition ait été bien faite, ils la 
confirment, fînon ils y apportent les, 
changemens qu’ ils jugent à propos. On. 
peut appeller de leur Sentence au.Con-
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! feil de Caflitle ; mars tonte Audience 
j eft déniée aux Proprietaires, jufqu’à  
i ce que T Officier de Jullice, ou Coin- 
[ menfal de la Maifon du R o i , ait été: 
j mis en pofleffion du logement qui lui 
i a été ddtiné, ainfi qu’il a été décidé' 
i par diverfes Ordonnances Royales.

La Junte a le pouvoir de décréter St 
d’arrêter ceux qu’elle trouve infradai- 
res dés Privilèges qui regardent le lo
gement des Officiers &  des Commen- 
faux de la Maifon du R o i, &  de les 
écroiier de même que les autres Pri» 
fonniers qui ont été arrêtez par. ordre 
des autres Tribunaux tant Souverains, 
que Subalternes.

Toutes les conteilatrons quîfe meu
vent pour fait de logement, tant pat 
ïes Proprietaires des maifons, que pat 
les Officiers de Jullice & par lesCom- 
menfaux de la Maifon du R o i , ou par 
le Fifcal de la Junte, fe vuident en 
premièreiuilance par la Junte, ou par 
un des Alcaldes de la C our, & les ap
pellations vont de plein vol au Con- 
feil Royal de Caftille. ,

Tous les ans le P reiîdent de Caiiille 
nomme fix Alcaldes & fix Rigidors 
pour taxer les maifons, lorfque les. 
Locataires fe plaignent que le,s loiia-
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ges font à un trop haut prix; Dans les ! 
Aftemblées qui fe forment pour juger ? 
cette matière, les Maréchaux de Logis S 
doivent précéder les Rigidors quand j 
on va aux opinions, ainfî qu’il a été f 
décidé par Délibération duConfeil de 
Caftille. i

..........................  ■ 11 ' '■■■ - » '*  111 ■■■' r " M m i ^  ' 1 g
Des Ale aides du Palais &  de |

la Coan I

C E  Tribunal eft un des plus an» |
ciens de Caftille. Le Roi Alfonfe ! 

le Sage en fait mention dans la Réco-1 
pilation, Ils prenoient le Titre d’AI- j 
ealdes- du R o i , & expedîoient en la f 
Cour les eau ies tant Civiles que Cri
minelles j parce que le Cottfeil Royal | 
n’en prenoit point alors connoiflance, f 
n’étant occupé que du Gouvernement, | 
Ce Tribunal a fubfifté de cette maniéré 
ju fqu’à l étabïiilèment qui Te fit en Caf- * 
tille de differens Tribunaux, &  que l 
l ’on inilitua celui des quatre AIcaldes, i 
II eft compofé aujourd’hui d’un Preii-1 
dent qui eft d’ordinaire membre du1 
Gonfeiijde huit Àlcaldes d’ un Fifral,de 
deux R apporteurs,de quat re Ecrivains, j 
que l ’on appelle Criminels, &  dequatrej 
MuiiTiers, ba J-urifdidion eft diyifée ené;
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deux parties, l ’une en forme de Con- 
fe il, qu’on appelle la Salle pour le • 
Criminel 6c la Police, &  l’autre de 
Juges ordinaires qui jugent en premiè
re inftance les Procès Civils, 8c dont : 
les Jugemens font executoires par pro- 
vifion , &  jufqu’ à certaine Comme j  : 
& pour d’expédition de ces Procès &  
les Procedures d’iceux, i l  y a douze ’ 
Ecrivains qu’on appelle de Province*- 
Les Alcaldes jugent fouverainement en 
matière. Criminelle , fans que l’on 
puiffe appeller ni fe pourvoir contre 

| leurs Jugemens, li ce n’eft pardevant' 
I eux-mêmes : c’eil. pourquoi on leur.' 
f donne le nom de cinquième Salle du ; 
! Confeil, où ils ont place, s’ ils vont: 
| faire le rapport de quelque affaire, . 
| de même que le Fifcai, 6c dans les ? 
| Aâes publiques. Les Alcaldes ont foin ■ 
; de la Cour, on les appelle alcaldes de 
} Cour 8c de fon d iû riâ , parce que leur 
| Jurildidion s’étend à ceux qui fuivent c 
| le Roi quand il eft en voyage. Le dif- 
! triâ de la Cour, félon l’ancien ufage, . 

étoit d’une Ïieuë, ce que l’on a étendu : 
depuis jufqu'à cinq ; leur pouvoir s’é- - 

i tend en matières Civiles & Criminel- ~ 
i les, &  cas qui arrivent dans leur Ju- 
: ïifdidxon, envoyant les ordres expsdieaK
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au nom du R o i , & fcellez du Sceau ;] 
du Confeil par tous les Royaumes de j 
Caflille & de Leon : donnant ordre ! 
d’emprifonner, de faire des informa- 
tions &  toutes autres procedures re> 
quifes dans les affaires dont ils connoif- j 
lent. Pour juger les Procès en matière j 
Criminelle & de Police, leur proce- | 
dure fe fait par le Minïitere de quatre j 
Ecrivains de la Chambre qu’ils appel- i \ 
ient du Crime i c’eft le plus ancien qui . 
expedie tout ce qui regarde la Police,
&  toute la Procedure fe continué par ; 
celui devant qui l’on porte l’affaire, \ 
jufqu’ à ce qu’elle foit en état d’être 
jugée. Quant à l’inilriiétion, aux per- 
miflions de faire preuve, & aux délais, i 
ils ne fe renferment pas dans les Loix 
de ce Royaume ; mais ils ont un fliie 
particulier, abrégeant l’affaire felon 
qu’ils le jugent à propos, Je forte que : 
fur les feules informations, ils appli
quent à la queftion. Ce Tribunal fait 
executer fes Sentences, nonobflant l ’ap
pel . excepté en cas de condamnation ? 
de m o rt, qu’ ils confultent le Roi, 
L ’Afcaldeqqi prévient une affaire Cri
minelle, décrété 6c fait fon informa
tion. Les Requêtes qui fe prefentent 
au Tribunal, s’intitulent en ces termest

Muj
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May poderofo Semr, c’eil-à dire, Très- 
puiffartt Seigneur, 8c dans l’appel on les 
traite d' t̂teffe: en parlant aux Juges, 
quand iis font à l’Audience, on les 
traite de Seigneurie. Ils s’affemblent à 
ia même heure que le Confeil Royal, 
tous les matins, dans une Salle qui 
eil dans la priibn de la Cour. Aucun 
Alcaide ne peut feul prendre connoif- 
fance d’une affaire Criminelle, il faut 
qu’ils foient afîèmblez. II ne peut non 
plus punir, ni faire fortir de prifon, 
il a feulement le pouvoir d’arrêter. 
O eil devant eux que fe relèvent les 
appellations des affaires Criminelles 
dont connoiffent les Corrigidors &  
leurs Lieutenans à la fuite delà Cour. 
Ils ne peuvent faire executer aucune 
Sentence portant peine afHiétive indu- 
hvement à la queflion, fans confulter 
ie Confeil de Caftille.

La Police de la Cour eil partagée en
tre douze Alcaldes, qu’ils divifent en 
quartiers : chaque Alcaide doit faire 
la vifite de celui dont il eil chargé, 8c 
tient Regiftre de ceux qui viennent à 
à la Cour. Il a foin de viliter les Au
berges , prend garde qu’il ne fe com
mette point de defordre dans fon quar
tier, Se y fait fa tournée, fiirvr d’Al- 

T>me III. K K
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guazils St d’Ecrivains par lui cïioiiis 
pour l ’ accompagner. Les Alcaldesont 
loin que les provifionsneceifaires pour 
la Cour foient fournies, ce font eux 
qui y  mettent le tau, 8c qui informent 
•des abus qui fe commettent à cette oc- f 
¡cation ; c’efl à eux à veiller à la feure* f 
té de la Cour, &  à faire les Regîemens n 
îiécefTaires pour maintenir la Police, 
fous peine de punition corporelle ou 
d’amende ; 8c pour l’execution de 
tout cela, ils ont cent Alguazils de 
Cour. Chaque mois, le Prefîdent de 
Caitille & deux Alcaldes s’ailèm* ! 
blent les Lundis, Mercredis &  Vendre
dis , pour juger en matière Civile les 1 
Appellations de Sentences rendues par 
les autres Alcaldes. La Salle nomme 
des Alguazils pour aller dans les Bou- j 
cherïes pour faire repefer la viande,
8c mettre en referve la provifîon de la 
Maifon du Roi & des Prelidens. Il ! 
diflribue les Alguazils de Cour pour 
affilier par tour les uns au Confeil ] 
R o yal, pour accompagner les Prefi- 
dens , quand le Confeil va les Ven
dredis à la Confulte du R o i, & les 
autres au Tribunal des Alcaldes & aux 
rondes, pour veiller à la fureté ds 
la Cour.
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Des Audiences Royales.

A Vant les foule vemens d’Aragon » 
de Valence 8e de Catalogne* i l  

n’y avoit en Efpagne que quatre Au
diences Royales, qui étoient celles de 
C alice , de Seville, de Mayorque &  de 
Canarie > mais depuis que ces deux 
Royaumes &  cette Province ont et® 
cTépoüiiiez de leurs Privilèges & aiTu- 
jetis aux Loix de Caftrlle, on en a 
établi à Saragoflè, à Valence &  à Bar
celone ; de forte qu’à prefent il y en a 
fept, fans compter les douze des Indes, 
dont nous ne parlons pas par les rai- 
fons que nous avons dites en la page
3P4* . ...

On ne fçaurort gueres donner une 
idée plus juûe de ces Tribunaux, qu’en 
les comparant à nos SénéchauiTées, ou à 
nos Baillages. Comme elles ne font 
pas égales par rapport à ï ’eilenfron de 
leurs Diitrids > quoiqu’elles le forent 
en Jurifàidion* il ne faut pas s’éton
ner fi les unes ont plus d’Officiers que 
les autres., d’autant qu’il n’y a pas tant 
d’affaires dans celles, dont la Jurifdr- 
étion n’eii pas fort étenduë, que dans
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celles qui s’étendent fur une grande 
Province. Celui qui y prefide s’appelle 
Regi n t , Iorfqu’ il n’y a pas de Capitai
ne General ; car Iorfqu’ii y en a , c’eii 
lui qui prefide.

Elles font compofées d’AIcaldes 
M a jo rs , de Fifcaux, de Procureurs, 
d’Ecrivains &  d’AIguazils, de même 
que íes autres Tribunaux ; mais le 
nombre des Procureurs, & des Ecri* 
vains n’en eft pas fi grand que celui des 
Tribunaux Souverains.

Chaque Audience juge en premiere 
inilance de toutes les matières Civiles 
8c Criminelles à cinq Iieuës à la ronde 
de l ’endroit où elle fait fa refidence, 
à la referve des affaires qu’on appelle 
de Cour, comme il a été dit en parlant 
de la Jurifdidion des Chancelleries, 
&  par appel de toutes les Semences 
des Alcaldes ordinaires & autres Juges, 
comme Bayles , Corrrgidors , Rigi
do rs , &c.

Les Sentences des Audiences font 
fans appel en matière C ivile, lorfque 
la fomme dont il s’agit n’excede pas la I 
valeur de dix mille Maravedís. Mais 
Îorfqueile paile au deli de dix mille) 
on en appelle au Tribunal Souverain, 
qui a droit d’en connoître. On peut
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gnêriie en appeller pardevant ïes mê
mes Juges qui ont jugé le Procès dont 
eft appel, en révifion de caufe , & dans 
ce cas-là, il faut configner, une certai
ne fomme.

On peut appeller en matière Crimi
nelle , lorfque la Semence porte peine 
de mort, de mutilation , de bannifte- 
ment pour dix ans, & autres flétrilïures 
infamantes.

Le Gouverneur, ou fon Lieutenant, 
avec un certain nombre de Juges, font 
obligez de parcourir de temps en temps 
le Royaume ou la Province où ils font 
établis, pour examiner les Juges qui 
font fujets à leur Jurifdiétion, les pu
nir quand ils les trouvent coupables, 
&  rendre juftice à un chacun. Mais 
depuis long-temps, les uns &  les au
tres fe font tellement relâchez, que 
cette louable pratique eft prefqite abo
lie , au grand préjudice des Peuples, 
qui par là fe voyent expofez à Pin- 
juilice des Alcaldes ordinaires, q u i. 
n’ayant que des Commiflions pour trois 
ans, fongent plutôt à leurs propres in
térêts qu’à ceux des Parties qui ont 
Procès devant eux.

L ’Audience doit s’afïembler pour le 
moins deux fois par femaine, félon

K k iij
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îefprit de la L o i , & plus fouvent lorf* 
qu’il  y  a quantité d’aflaires à vuider.

De la JurifdiêHon des Comgidors, 
des Rigidors, des Æcaldes, des 

Bayle s &  des V  iguiers,

POur fe former une idée jufte de Ta 
Jurifdi&ion de tous ces Officiers, 

il faut fçavoir avant toutes chofes, 
qu’en Efpagne il y a une grande diffé
rence entre Cité & V ille , & que c’efi: 
cette différence qui diilingue le degré 
de Jurifdiétion de chacun d’eux.

Autrefois ii n’y avoir que les ViIIes; 
Epifcopaies qui fuffent honorées du 
titre de Cité ; mais depuis très-long
temps , il y en a quantité à qui les 
Rois ont accordé ce Privilège, lequel 
outre Te droit qu’il donne à plufieurs 
d’elles d’avoir fceance &  voix délibéra
tive dans les Affemblces des Etats Ge
neraux , elles ont pour l’ordinaire un 
Corrigidor pour rendre la J’uftice & 
pour exercer la Police ; je dis plufieurs, 
car il y en a quantité qui n’ont que 
des Rigidors, des Alcaldes, ou des 
Bayles ; mais enfin toutes font Chefs-
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âe plufieurs autres Villes qui ne font 
réputées que Membres de ces Chefs , 
à la Jurifdi&ion defquels elles font 
foû miles.

Celles qui n’ont pas de Corrigidors 
pour premier membre de la Juitice &  
de la Police , ont un Alcalde M.iyor , 
affilié de Rigidors qui luy fervent 
d ’ A fîeiTeurSjO U  deConfeillers, &  dont 
les Sentences Vont par appel à l ’Au
dience Royale dont elles reffortent, à 
l'a Chancellerie , au ConfeilRoyal, ou 
à tel autre Tribunal Supérieur, que 
le demande la nature de I’afiaire qui a 
©dé jugée.

Les Villes qui ne font pas Cite\ Ont 
leurs Alcaldes leurs Bayles ou leurs 
Viguiers, dont les Sentences relevent 
des Juges établis dans les Cittì£ qui 
font leurs Chefs, &  qui ont lepouvoiï 
de les confirmer , ou de les infirmer.

Après ces remarques, il eft necef- 
faïre d’en faire quelques autres qui 
ne me paroiiTent pas moins eilentielles 
pour avoir une intelligence parfaite 
de la Forme du Gouvernement ci
vil d’Efpagne. II faut fçavoir en pre
mier lie u , qu’il y a cette différence 
entre nos Juges inferieurs &  ceux 
¿ ’Efpagne, qu’en France ils ne fe mis

K K iiij
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lent que d’adminiftrer la Juftice , âfl 
lieu qu’en Efpagne ils fe mêlent de 
tout ce qui regarde la Police ; de for
te qu’outre qu’un Corrigidor eft com
me un Lieutenant C iv il, ou comme 
un B aillif, il fait encore les fondions 
de Lieutenant de Police, de Prévoit 
des Marchands , d’Echevin , de Mai
re , de Confuí, & même de Gouver
neur dans les Villes qui ne font pas 
Places de Guerre.

C ’eft Iuy qui a droit de maintenir 
le bon ordre dans la Ville où il eft éta
bli , de faire faire les réparations ne- 
ceflaires, de taxer les vivres &  autres 
chofes qui fe vendent aux Marchez, 
de diftribuer les quartiers des Trou
pes quand il y en a , de pourvoir à 
leur fubfiilance , de leur donner des 
îogemens, de leur fournir des Che
vaux &  des voitures lorfque le Com- 
milïaire General l ’ordonne, de faire 
des levées de Soldats ïorfqu’il eft ne- j 
ceffaire, d'impofer des taxes &  des j 
fubiîdes pour le bien de la Villepu de f 
î ’Etat. En un mot, c’eft Iuy qui ordon
ne, commande &  décide de tout, de 
Î’avis des Rigidors &  des Alcaldes 
pour les matières graves, qui comme 
Meilleurs, ou Confeillers, ainfi qu’ ií
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a été d i t , délibèrent avec luy en plei
ne affëmblée dans la Maifon de Ville * 
car pour les affaires courantes qui re
gardent la Police j il en décide tout 
feul. Ce que nous venons de dire du 
pouvoir d’un Corrigidor, s’étend juf- 
qu’au moindre Alcalde de Ville ou de 
Bourgade.

Relie à faire remarquer à mon Lec
teur qu’aucun Corrigidor, ni Alcalde 
Mayor ne peut eftre natif de l’endroit 
où il eft établi pour exercer les fonc
tions de fa Charge, à caufe des incon- 
veniens qui pourroient arriver dans 
l’exercice de la Juftice ou de la Police 
par le penchant naturel qu’on fuppofe 
qu’il auroit à favorifer fes parens ou 
fes amis. A l’égard des Rigidors, non- 
feulement il peuvent -effre natifs du 
lieu , mais même il eft neceifaire 
qu’ils le foient.
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Des Vice-Rois , des Capitaine; 
Généraux &  des Gouverneurs \ 

Particuliers.

L Es noms de Vice*Roy , de Capi
taine General & de Gouverneur ,i 

font fi connus en France , que jen’eni 
parlerois pas fans l’obligation où je* 
me trouve de faire voir la diftinétion 
qu’il y a à faire entre ies uns 6c les au
tres * & la différence qu’il y a entre 
leur pouvoir &  celuy de nos Gouver
neurs.

Quant à la clîffinéîîon , il faut fça* 
Voir que le Titre de Vice Roy ne re
donne qu’à celuy qui commande -dans ' 
un Royaume excepté à celuy de Bar- - 
celone j celuy de Capitaine General à 
celuy qui commande dans une Pro
vince, 8c celuy de Gouverneur à celuy 
qui commande dans une Place.

A l’égard de la différence qu’il y a 
entre leur pouvoir &  celuy de nos 
Gouverneurs ; elle eft d’autant plus 
grande, que ceux-ci ne fe mêlent que 
de la Police &  de la difcipline Militai
re y 6c ceux-là fe mêlent de ces deux
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cîiofes , &  de Padminiftration de I* 
Juftree contentieufe, ce qui leur don
ne un pouvoir incomparablement plus- 
grand que celuy de nos Gouverneurs.- 

Quoyque la qualité de Vice Roy 
aye quelque chofe de plus éclatant 
que celle de Capitaine General, ils 
font pourtant égaux en pouvoir 8c en* 
Jurifdiâion. L’un & l’autre comman
dent 8c ordonnent également tout ce’ 
qu’ils jugent necelTaire pour le fervice 
du Roy & pour le bien des peuples- 
qui font fujets à leurs ordres. Ils pré
sident dans tous les Tribunaux de leur 
dépendance , pourvoyant à quantité' 
d'emplois civils &  Militaires , fans- 
que leurs proviiïbns ayent befoin d’être 
confirmées par le R o y . & font en droit 
de propofer à fa Majefté des fujets 
pour remplir ceuxaufquels ils ne peu»? 
vent pas pourvoir de leur chef, Tous 
les Officiers tant de Guerre que de Juf- 
tice font obligez de leur rendre compte- 
de leu r conduite, &  de s’en tenir à ce 
qu’ils leur ordonnent jufqu’à ce que le 
Roy en ait ordonné autrement : les 
Gouverneurs même des Places ne ions, 
pas exemps de leur obéir. En un mot» 
on peut dire qu’ils exercent prefque- 
toute l’autorité Royale. J’ayo-uë qua-*
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vant ïa révolution d’Aragon , de Va* l 
ïence &  de Catalogne, les Peuples de - 
ces deux Royaumes &  de cette Pro- - 
vince fe faifoient un rampart de leurs 1 
Privilèges & de leurs Immunitez qu’ils j 
oppofoient comme un mur d’airain à| 
l’autorité des Vice-Rois, &  qui les 
xendoit tellement circonfpeâs qu'ils 
n’ofoient rien entreprendre d’impor
tant qu’ils ne fuilènt bien aiiurezqu’ils| 
feroîent avoiiez du public, finon ils 
étoient en danger de faire fou lever 
tout le pays, comme il efl arrivé plu-| 
fieurs fois -, c’eil pour cela que la Cour !  
étoit fort attentive à n’y envoyer que | 
des perfonnes d’une prudence confom* • 
mée pour ramener ces efprits rebeles,| 
&  d’ une fermeté à toute épreuve pour |;î. 
leur réiifler vîgoureufemsnt ioriqu’iis : 
vouloient abulér de leurs Priviieges| 
pour fe fou lira ire à l ’obéïiïance qu'ils f  
dévoient à leur Souverain. Mais de-t 
puis que le Roy a révoqué ces Privi-Î 
ïeges exceiïifs, les Vice-Rois y  exer
cent une autorité defpotrque, fans que 
perforine ofe murmurer qu’en fecret, 
car fi quelqu’un venoit à cclatter, fon 
crime feroît bien-tôt iuivi de la peine 
qu’ il meriteroït.

Après a.roir parlé de tous les Tribu»
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îiaux, & de tous les Polies qui regar
dent le Gouvernement Civil, Politi
que , Militaire, 8c Oeconomique , il 
faut parler de plufieurs choies parti
culières qui y ont rapport , &  com
mencer par ce qui fait la force de tous 
les Gouvernemens, je veux dire par 
les Efpeces de Monnoye qui ont cours 
en Efpague.

Des Efpeces de Adonnoye qui ont 
cours en Efpugne.

Vant que d’entamer la matière
dont il s’agit, il me paroît necef- 

faire de faire fur les Monnoyes quel
ques remarques dignes de lacuriofïté 
du Ledeur j & très importantes à ceux 
qui voyagent en Efpagne, ou qui ont 
à y faire tenir de l ’argent ou à en faire 
venir.

i°. II faut fçavoir que la Cailille 3 
la Navarre, I’Aragon, le Royaume 
de Valence 8c la Catalogne ont des 
Efpeces de Monnoye qui font particu
lières à chacun de ces Royaumes & à 
cette Province

2°. Qu’il y en a d’autres qui font 
communes à tous les Royaumes â &  à
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toutes les Provinces qui compofent îa 
Monarchie Efpagnole.

3°. Q u’il y en a quelques-unes , qui 
fous un même nom lignifient deux 
choies differentes > & ont une diffe
rente valeur.

4.0. Que dans tous les endroits dont 
îl a eité parlé il y a de la Monnoye 
Idéale &  Retic ainfi qu’en France , 8c 
dans prefque tous les Etats de l’Euro-, 
pe. Voyons à prefent qu’elfes font tou
tes les Ëfpeces qui n’ont cours qu’en 
certain pays, &  celles qui ont cours 
dans tome I’Efpagne.

La Monnoye Idéale de Cailille eil 
îe Mœravedis , le Real de Vellon , Real 
de Plata Nueva , c’eil à-dire d'argent 
nouveau , & le Ducat. La Monnoye 
Reele de cuivre eil VOcbavo, 8c le 
Quart fîmple 8c double: la Monnoye 
d’argent eil le demi Real de Plata » 

Je Real, le double Real, la demi Pia- 
fire 3 la Piafire, & une autre Mon
noye qu’on appelle M aria , à cauie 
que fur l’empreinte il y  a un chiflre 
qui marque le nom de Marie} avec 
une Croix au dédits.

La Monnoye Idéale d’Aragon eil la 
liv re  , laquelle vaut feize Reaux de 
Plata. La Reele en cuivre eû le De-
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filer, en argent, &  en or toute celle 
qui a cours en Caftille j à la referve 
de la Marie. Outre cela il y a une 
autre Efpece d’argent qu’on appelle 
D ix hahain à caufe qu’il en faut dix- 
huit pour fai re le Real de Plata.

Toutes les Monnoyes d’Aragon en 
©r & en argent, ont cours dans le 
Royaume de Valence, auiTi-bien que 
la Livre y mais en cuivre il y a un De
nier diffèrent.

En Catalogne on voit une Monnoye 
d’argent qui n’eff ni Dix-huitain , ni 
Real de P la ta , 8c outre cela un Denier 
particulier qui s’y fabrique, il y a en
core un Sol, qui eff au mêmeTitre que 
nos Sols m a rq u ez.Du relie toutes les 
Ëfpeces Recles d’or 8c d’argent qui fe 
fabriquent en Aragon, y  ont cours.

La Monnoye Idcale de Navarre eli 
f  Ochavo , le Cornado, 8c la Large, 
U Ochavo vaut t  Maravedís, le Corna
do vaut 4. & la Targe t. Lie Maravedís 
elida feule Monnoye Rede de cuivre 
qu’il y a it , & à l’egard de celle d ’or 
8c d’argent, toute celle qui a cours en 
Aragon y paffe, n’y en ayant aucune de 
particulière.

Eu Caitille deux Maravedís font un 
Ochavo * deux Ochavos font un Quart*
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huit Quarts 8c demi font un Réal de 
Vellón y feize font un Real de P la ta , 
quinze Reaux de Vellón, & un Ochavo 
font la Piaflre, huit de P la ta , valent 
autant, foixante Reaux de Vdion font 
une Pifióle.

En Aragon dans le Royaume de 
Valence, en Catalogne & en Navarre 
vingt-quatre deniers valent un Real 
de P lata , & i ç i .  valent une Piafire.

Le Ducat de Vellón vaut onze Reaux, 
&  celiiy de Plata autant. C ’eft à dire 
que le premier fe doit entendre de 
Reaux de V illon  , 8c le fécond de 
Reaux de Plata.

La Marie vaut douze Reaux de 
Vellón y 8c n’a cours, comme il a eilé 
d it , qu’en C aflille , 8c dans tous les 
Royaumes &  Provinces qui dépen
dent de cette Couronne.

La demi Pifióle vaut deux Piaftres, 
îa Pifióle quatre, la double Pifióle 
huit, &  la Quadruple feize.

Toutes les Efpeces d’or & d’argent 
depuis le demi Real de Plata juf- 
qu’à la Quadruple ont cours dans tous 
ïes Royaume: &  Provinces qui com- 
pofent la Monarchie d’Efpagne, à la 
referve du Dix- Huitain , qui, comme 
ii a eflé dit, ne pailè qu’en Aragon, dans
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Je Royaume de Valence én Catalogne 
&  en Navarre.

Pour faire une jufte parallèle de 
toutes ces efpeces, tant d’or que d’ar
gent &  de cuivre avec nôtre Monnoye, 
il faut mettre l'Ecu de France à foi- 
xante fais , &  le Louis d’or à douze li
vres, &  fur ce pied ià , le Maravedi de 
Caftille vaudra un Denier &  demi de 
nôtre Monnoye ; VOcbavo un Liard, 
le Quarto, deux Liards, ïe Real de 
VeHon , quatre fols moins un Liard, 
le Reaï de P lata fept fais &  dem i, 8c 
la Piaflre foixante fais. La demi Filia
le fix livres, la Piftole douze, la dou
ble Piflole vingt-quatre , & la Quadru
ple quarante-huit. Par l’évaluation qui 
a cité faite des Efpeces des autres 
Royaumes , il elt aifé d’en faire la ré
duction en Monnoye de Caftille, ain- 
fi je crois qu’il feroit inutile d’en dire 
davantage.

L’ancren ufage de Caftille eftoit.de 
compter par Maravedis &  par Quen- 
tos, comme il paroît par les Loix dit 
Pays. Un Quento de Marrcvedis vaut: 
un Million de ces efpeces. Mais cette 
grande multiplicité eftoit fi bizarre, 
que cet ufage s’eft aboli peu à peu , fl 
ce n’eft pour les fouîmes qui regar« 
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dent les appointemens des Domeili* 
ques de laMaifon du Roy, des Offi
ciers de Juflice & des Rentes Royales, 
à caufé que ces trois Articles doivent 
avoir un prix fixe, ce qui ne feroit 
pas fi on comptoit par R e a u x , à caufe 
qu’à ïa referve du M a r a v c d is  la Mon- 
noye peut augmenter ou diminuer. 
On compte à preient en Caflille par 
R e a u x , ou par D u c a ts  de V e l lm  , Sc  
dans les Royaumes d’Aragon , de Va
lence , de Navarre &  en Catalogne* 
par B e a u x  & parD u ca ts  de P  la ta .

Çomme le détail dans lequel je 
viens d’entrer touchant la différence* 
& la valeur de toutes les Efpeces que 
ont cours dans toute l’Efpagne, peut: 
être très utile aux voyageurs , & à 
ceux qui y entretiennent des corref- 
pondanees, foit par rapport à la Ban
que, ou au commerce , je crois que le 
Leéleur m’en fçaura gré, aufïibien que: 
des remarques qui fuivent..

i°. Lorfqu’on paflé d’un Royaume 
à un autre, on ne peut porter que l’ar
gent qu’il faut précifement pour: faire 
la dépenfe depuis l’endroit d’o ù i’on 
part jufqu’à l’entrée du Pays où l’on 
vas, fans payer deux Q u a rts par Piilole 
de çeluy qu’on a de plus. Tellement
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que fi l’on en veut porter davantage, 
il ie faut déclarer avant que de partir, 
| & fe munir d’un Acquit , ou bien le 

| déclarer au dernier Bureau du Royau- 
| me, d’où l’on fort pour entrer dans 
I l’autre, à faute de quoy il eft confif- 
I cable. J’avouë que les Directeurs de® 
| Doüannes ne font pas fi éxa&s fur cet-- 
| te maltîiote, que fur celle qui eft éta- 
I blie fur les Mârchandifes, cependant 
| ie cas des vifites arrive de temps en 
| temps, & moy même ay efté foüillé 
| deux fois à Agreda, derniere Ville de 
| Caftille, en allant de Madrid à Pani- 
| pelune. Mais comme j’ay toujours eu 
| le malheur d’êtrefurieufementbroüil- 
| ié avec la multiplicité des Efpeces, les 
| Doüanniers n’ont guere ufé leur tre- 
| buchet pour pefer celles qu’ils ont re- 
| çûes de moy > dont j’ay efté pour le 
| moins auifi mortifié qu’eux.

z ° . Les Rogneurs d Efpeces fonteri 
'ï fi grand nombre en Efpagne, qu’à Ia: 
j referve de celles qui viennent recem- 
| ment des Indes, on y en voit fort peu 
f qui ayent le poids porté par la Loy ,
| de forte qu’on eft obligé de pefer 
I pour le moins tout l’or qu’on reçoit,
I & bien fouvent les P ia jir e s , y en ayant 
| fort peu qui ne foient courtes de trois.
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ou quatre Quarts. JI n’y a qu’en Na» 
varre, & dans la Bifcaye où on les 
prend fans y rien regarder, quelques 
courtes qu’elles foient, Une Piaftre 
doit pefer fept Gros &  4̂ . Grains,poids 
d’Efpagne, & fept Gros huit Grains 
poids de France, la demie Piaftre , le 
Quart de Piaftre, le Real & le demi 
Real de Plate à proportion- La Qua
druple pefe fept Gros 36. Grains poids 
de Marc d Efpagne, & fept Gros poids 
de France. Le poids d’un Marc d’Ef
pagne j ne pefe que fept Onces & demi 
poids de Marc de France, mais il fe 
divife de la même maniéré par huit 
Onces au Marc, par huit Gros à l’once, 
& par demi Gros, dont chacun fe divife 
par - 6 . Grains, de forte qu’il fe trouve 
au Marc d’Efpagne 4 6 0 8 . Grains tout 
de même qu’au Marc de France, avec 
cette différence que les Grains font 
plus légers- Le Gros fe divife en Adar*

-„■ rt. "y
ri

mes.
30. Les P ¡fiole s 8c les Piafires font au j 

même Titre, c’eft à dire que dans ¡1 
l’une 8c dans l’autre de ces E fpeces il J 
y a la douzième partie d’alliage , mais 
ce Titre s’explique différemment de 
même qu’en France ; car en pariant de| > 
l'or on fe fert du terme de QuiUte J 4
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qui correfpond à celuy de Karat de 
f i n ,  8c en parlant de l’argent , on fe 
fert du terme de Denier de fin.

40. L’or fans aucun mélange eit à 
24. Quilates de fin, & l’argent à 12. 
Deniers de fin. Le Titre des 1‘fioles eil 
à zz. Quilates, &  les tiafires à 11. De
niers de fin > de forte que dans l’un & 
dans l’autre il y a la douzième partie 
d’alliage.

j°. Lo fqu’on acheté de l’or en L in 
got en Efpagne, on fait le marché fur 
le pied de 22 Q u ila te s  d e  f i n , & lorf- 
qu’on a convenu du prix on examine 
par le moyen d’une pierre de touche 
s’il eil au defliis, ou au deifous de 22. 
Quilates , &  l’on paye à proportion de 
ce qui excede les 22. Quilates, ou qui 
y manque.

6°. La maniéré de faire le compte 
de la valeur de l’or eil differente de 
celle dont en fe fert pour l'argent , 
d’autant qu’au lieu de pefer l’or par 
M ires, par Onces & par Gros ,  on le 
pefe par Cafiillans, qui eil un autre 
poids qui fe divife en Thomins. Cha
que Once , poids de Marc d’Efpagne, 
pefe fîx Cafiillans & un Quart, chaque 
CaftHlun pefe huit Thomins, de forte 
qu’il fe trouve j©. T h o m in s à V O n c c  s
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ôc par confequent 400. au M a r e ,

7°. Les Reglemens & les Orcfon* 
nances d’Efpagne concernant la vaif- 
felle d’argent qui s’y fabriquent, veu
lent qu’elle foit à 1 r. Deniers de fin ,> 

de l a  même maniéré que les Piafires. 

Cependant cette réglé ne s’obfervepas1 
régulièrement, car il s’y fait fort peu’ 
de vaiffelle qui foit à ce Titre , telle
ment que ceux qui en achètent la pren
nent au hazard, quoyqu’elle foit inar
quée du Poinçon de l’Orfévre. Ce dé
faut de Titre eit fouvent caufé par le 
peu d’intelligence qu’on a en ce pays- 
là  d’en faire Vefifay, où l’on ne con- 
noît d’autre ufageparmi les Orfèvres, 
que celuy d’enlever avec un burin un 
morceau d’argent, gros feulement? 
comme la telle d’une épingle d’une 
piece de vailïelle, lequel on fait rou
gir entre deux charbons allumez, & 
iorfque ce petit morceau d’argent eft 
xafroîdi, on juge de fon Titre par le 
plus ou le moins de blancheur qu’il a* 
ïorfqu’il fort du feu. II eft àifé de com
prendre que ce moyen de faire Veffay efl 
très incertain , ce qui n’àrriveroit pas- 
fi on faifoit ï ’efifiiy à la coupelle, comme 
font les Orfèvres de Paris, qui eft un 
moyen infaillible pour connoître la-
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[mérité du riî«. Par le relâchement oit 
[font les Efpagnoïs d’execnter les Re- 
glemens qui concernent la vaiffelle 
¡d’argent, il arrive qu’au, lieu d’être à 
Îiî. Deniers 8e 11. Grains de fin J de mê- 
!me que celle de France, il y a la dou- 
Iziéme partie d'alliage, au lieu qu’il ne 
devrait y en avoir que la vingt-qua- 
Itriéme, fur quoy les Etrangers doP- 
îvent être fort attentifs s’ils ne veulent' 
\pas être trompez dans les achats qu’ils 
lieront.

if
II«.îi.riDes Revenus du Rfti d'

in
Sbl,
LEs Revenus du Roid’Efpagne fonr 

de deux efpeces : les uris^Wi, &■  
les autres Cajuels. Lorfque je me fers 
du terme fixes, je ne prétens pas dire 
que ceuxdë cette efpece ne foieut fujets 
à aucun accroifiement , ni à aucune di-- 
minution, puifqu’on a vu plufieurs 
fois que lès preffans befoins de l’Etat 
ont obligé les Rois à les augmenter, 8s. 
très-fouvent ils ont diminué de valeur’

I par la flerilité de la terre, par la Cef» 
J îation du Commerce, ou par le dé-, 
f faut de confommatron des denrées fur 
| îefquelles ils font impofez ; ainfilori»-
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que je leur donne le nom de fixes, çg 
n’eft que pour faire comprendre à mon 
Ledeur qu’ils fubfiftent toujours, an 
lieu que les cafuels n’étant impofez 
gu’extraordinairemeiu , & pour des 
motifs particuliers, ou des cas fortuits, 
on les fupprime dès que ces motifs 
ceiTent , tellement qu’ils ne durent 
qu’un temps. Quoiqu’il en foit, tous 
ces revenus , tant fixes que cafuels, 
font établis fur les Içnpoixtions fui- 
vantes , ou fur des Dons gratuits.

r. Le fervice des vingt-quatre Mil
lions.

2. Le fervice des Qujehras.
3. Le fervice ordinaire Sc extraor

dinaire.
4 Le Papier timbré.
5. Les A mojarizgos.
6 . Les Ports, fecs.
7. Le Montazgo.
8. Les Tercias.
9 . Les Herbages.
10. Les Cartes a puer.
n L'impoirtion fur le Papier blanc, 

fur le Sucre , fur le Chocolat, fur les 
Conferves, fur le Poilïbn falé, furies 
laines.

ÿ

i i .  Les Milices, 84 les hait mille 
Soldats.

ij. Les
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ïj. Les Media Anates des Grâces.
î4. La Crutzade.
15. Le Subfîde.
16. Le Service excujeL
17. Les Alcavalas.
18. Les Gabeles.
19. Les Tiers un pour cent 
to. Le Quart un pour cent.
21. La Ferme du Tabac.
22. La Martiniega.
13. L’impofition fur la Sofa 8c fur Ta 

Parrilla.
24. Le Dixiéme de la Mer.
15. Le revenu des Grandes Maîtri

les des Ordres Militaires.
16. Le revenu des Lances.
27. La Contribution des Galeresdef- 

linées à faire la Guerre aux Infideles, 
que les Chevaliers des Ordres Militai- 
taires doivent payer avant que de faire 
Profeilïon.

2§. La Contribution des Lances im- 
pofées fur les Commanderies que le 
Roi accorde aux Chevaliers des Or
dres Militaires de S. Jacques, de Ca- 
latrava, Sc d’Aicantara.

29- L’impofition fur le Maderpdo 
de Leon & autres endroits.

30. La Prefiamk de Biicaye.
Tome III. M m
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31 .Les Confirmations des Privilèges.’ 
3i. L ’Impofîtion fur l’Arfenic , fut 

ïe Vif-argent, fur la N eige, fur U 
G la ce , fur les Tablettes, de Chocolat.

j j - L ’impofition fur les Maifons pour 
le logement des Officiers de Jufiice & 
pour les Coiîunenfaux de la Maifon 
du R oi.

34. Les Amendes des Tribunaux die 
Juilice , tant Souverains que Suhal-

’UK
:ÿ

ternes. ■ ' *
3̂ . Le Quint & un & demi pourcent | 

de l ’O r , de l’ Argent, des Mines, du | 
Cuivre, du Fer, du Plomb, du Laton, f 
du Vif-argent, des Perles, du Mufc, j  
des Emeraudes, & autres Pierres, Ter* j 
res futiles de bitumineufes, Ambre 8c f 

Ja'yet qui fe trouvent dans les Indes, |
36. Le Droit de Monnoye. j
37. Les Novelins. |
38. Les Defertions, déshérences 8c 1

biens abandonnez & vaquans. |
3$. Le Tribut de chaque Mois qu’on 5 

paye aux Indes.
40. LesTrefors cachez 8c les Huaeaf,
41. Les Prîtes.
42. Le s Averies. I
45. La vente &  les furviyances des i

Offices de Emplois des Indes. i
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; 4 4. Les Gom manderies des Indes.
! 45. Les Janaconas.

4i. Les Pulperres.
I 47. L’Entrée des Negres aux Indes* 

48, La Monnoye Fourrière.
! 47. Les Tercias.
\ Finalement les Flottes & Ies Galiions
! qui vont aux Indes, & plu fleurs autres 
! Droits qu’on impofe de teins en tems,
I félon les preiïàns befoins.

Comme parmi les noms de ces Im
pôts , il y en a quelques uns que l’on 
auroit de la peine à entendre, j’ai cnï 
qu’il étoit de mon devoir de les expli- 

! quer.
Le fervice de Millions , eir une 

Impofition qui fe met fur la viande & 
autres cliofes commeitibles.

Le fervice des Qmebras eil une împo- 
i fit ion ancienne qui ne fe leve plus.

Le fervice ordinaire &  extraordinaire, 
ou, comme on l ’appelle autrement, 
le fervice de chaque jour , eil une Con
tribution que l’Efpagne paye annuel
lement & qui fe repart entre les 

I Roturiers, félon la portée d’un clia- 
; cun.

Almo)arifaz,go eil un mot Arabe, 
i lequel lignifie une Impofition qu'on

M m ij
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met fur toutes les marchand!fes qui 
vont d’ Efpagne aux Indes, à raiibn.de 
cinq pour cent au pied du plus haut 
prix q u ’on leur donnedans les Ports.

jPons fecs. C ’eft un Tribut qui fe 
paye fur les Frontières des Royaumes 
& Provinces d’Efpagne. L ’étimologie 
de ce mot vient de ce que les Efpagnols 
appellent en leur Langue Puerto, c’eft- 
à-dire Port,  un paflage difficile j  mon
tagneux , ou efcarpé. (

Montazgo eft un Droit qui dérive de 
Monte , c’eft-à-dire, Mont ou Monta
gne , 6c que le Roi tire des Proprietai
res du Bétail qui en hyver pafïë des 
Montagnes de Leon , de Caftille la 
Vieille , des Afturies 8c autres lieux, 
pour aller paître en Eftramadoure, 
ou dans la Nouvelle Caftiile, à caufe 

de la neige qui couvre les Montagnes.
Milices &  les huit mille Soldats. Cëiî 

un Tribut qui fe paye au Roi tous les 
ans, pour tenir lieu d’un nombre de 
Troupes que les Caftillans font obli
gez de tenir toujours en pié, &  dont fe 
Roi les tient quittes moyennant ce 
Tribut.

Croifade■ C’eft une Impofîtion que le 
Pape a permis au Roi d’Efpagae d’éta
blir fur tous ceux qui veulent avoir
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permiflion de manger du heure, du 
fromage, du lait &  des œufs en Ca
rême-

Subfide eft une Contribution que les 
Ecclefiaftiques payent indépendament 
du Service excufé, laquelle s’ impofe 
fur leurs Rentes & fur leurs Bénéfices, 
pour aider à fouienir la Guerre contre 
les Infidèles.

Service excufé. C ’eft une Impofition 
que tous les Ecclefiaftiques &  les Régu
liers payent- pour s’exempter de porter 
les armes contre ïes Infidèles.

A kavala  eft un terme Arabe qui 
lignifie impôt fur toutes les choies qui 
fe vendent 8e qui fe troquent- II eft 
réglé à dix pour cent.

Le Tiers & Iç Quint &  un peur cent , 
font deux Contributions qu’on impofe 
de temps en temps fur toutes fortes de 
marchandifes &  de denrées pour fom* 
lager l’Etat.

La Maniniaga eft un Tribut qii’on 
repart fur tous les Contribuables, Iorf- 
que le Roi eft preffé.

Le D ixiéine de la Mer eft un Droit 
qui fe paye de toutes les marchandifes 
qui viennent par Mer & qui paflentpaE 
l ’Efpagne»

M m iq
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Les Revenus des Grandes Maitrifes „ 

font les Droits que le Roi a fur les trois- 
Ordres Militaires-de S. Jacques, de 
Calatrava & d’Alcantara en qualité de 
Grand-Maître;

La Contribution' des Lances eil un Im
pôt que les Chevaliers des trois Ordres 
Militaires de S. Jacques, de Calatrava 
& d’Aicantara payent pour un certain 
nombre de Lances qu’ils étoient obli
gez de fournir anciennement pour faire 
la. guerre aux Infidèles.

La Conftruiïion des Galères eil un au- i 
tre Impôt que les mêmes Chevaliers ; 
payent pour l’entretien de certaines 
Gaïeres deilinées pour la même fin ! 
que les Lances.'

La Contribution dés tances, pour gar
der les Forterefies, eil un Droit que les 
Grands d’Efpagne& les Gentilshom
mes Titrez de Cailille payent pour s’ê-
-xempter de fervir fur les Frontières.â

Ulmpofhhn fur le Madervelo, eil un 
Droit qui fe payé pour la coupe du 
Bois des Forêts de Leon & autres
fieux.

La Prepamïe de Bifcaye, eil un Droit 
que payent les Eccleiiaüiques de Bi£- 
caye.
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La confirmation des Privilèges, eil urt 

; Droit qui fe paye au Roi lorfqu’il pro
roge & confirme à fes Sujets des Prî- 

; vileges qu’ils ont déjà obtenus, 
j U  Imposition fiiir les Méfions, &c.  Cet 
| Impôt a été expliqué dans la page 570.

Le Quint eil un Droit que le Roi per
çoit fur l’or, l ’argent > &  fur toute* 
les autres chofes marquée* à  Parti- 

! de 35.
Averie eiï un Droit que le Roi pe'r- 

: çoit dans les Indes pour les frais qu’ i l  
eft obligé de faire pour l ’entretien 
d’une Flotte dans le Port du Callao,

: qui fert à tranfporter tous le Trefot 
Royal & les effets des Particuliers. Ce' 
Droit fe prend à raifon de deux pour' 
cent fur tout l’or & l’argent qui s’em
barquent fur les Navires du Roi»

CommanJerie. C ’elt un Droit de la4 
Couronne que le Roi tire de tous les 
Indiens qui fe foûmettent à fa Domina
tion, lefquels il foumet à celle de cer
taines perfonnes, fous le Titre de Com
mandeurs , en lui payant une certaine' 
fomme, qui en font en quelque ma
niéré les Maîtres, 8c defquels elles ti
rent un Tribut annuel pour la protec
tion qu’elles leur accordent, &  le foin1 
qu’ellçs fe donnent pour les faire inf-

M m iiij
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truire dans les principes de la Reli
gion Chrétienne.

hiconas eii le nom de certains Peuples 
des Indes , qui fans être fous la Loi 
d’aucun Commandeur, fervent les Efpa- 
gnols degré à gré, & defquels lè Roi 
tire un Tribut annuel, tant pour l’en
tretien des Parieurs qui font chargez 
de leur inilrudion, que pour celui des 
Caciques qui les gouvernent, &  le T ri
but s’appelle Jaconas. ■

Pulpena eft un mot Indien qui fignî» 
fie Taverne, Cabaret ., Auberge , où 
l ’on donne à manger. Chaque Puipsria 
paye tous les ans au Roi quarante 
Piafti es de contribution, ce qui fait un 
Revenu très-coniîderable.
. Entrée des N-gres. C ’eil tm Tribut 
que les Rois Catholiques ont établi 
fur tous les Negres qu’on conduit de 
Guinée aux Indes pour fervir d’EicIa- 
ves aux Ëfpagnols. Chaque Negre 
paye deux Ecus, qu’on appelle Enfaya- 
dos en EfpagnoL L’ Ecu Enfayado vaut 
treize Reaux &  demi de Plata.

Tous ceux qui ont traité des Reve
nus du Roi d’Efpagne, ont parlé di- 
verfement du produit de tous les im
pôts dont je viens de faire mention. 
•Don Alphonfe Nunez de CajürojChrQ-
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ïiologifte de Sa Majeilé Catholique» 
dans un Livre qu’il a mis au jour fous 
le l itre de Solo Madrid es Carte, c’eit- 
à dire , Le féal Madrid efl me Cour3 
les fait monter jufqu’à trente iix mil
lions fept cens quarante-fix mille qua
tre cens trente - fept Ducats, ce qui 
feroit prés de cent millions de livres ; 
mais ce calculeil auifi faux que le Titre 
de fon Livre, puifque fans faire de tort 
à la Cour de Madrid, on peut avancer, 
fans rien rifquer, que pour le moins 
celle de France lui peut difputer la 
prééminence.

Dans un Etat Manufcrit que j’ai et» 
main j mais dont l’Auteur m'ai! in» 
connu, & qui n’eft autorifé par per- 
fonne, je trouve que les Revenus des 
Couronnes de Caftille &  d’Aragon 
montent à quinze millions cent foi- 
xante onze mille quatre cens Ducats.

Un Amba(fadeur de Venife qui fe 
trouvoit à la Cour de Madrid en t£o$, 
aifure qu’en 1577. tous les Revenus 
du Roi montoient à quatorze millions 
quatre vingt-fept mille fept cens dix- 
fepts Ducats, furquoi il falloit défal
quer fept millions d’intérêt que le Ror 
payoit annuellement, de forte qu’i l  
ne lui reitoit de quitte que fept mil-



s l î f  Ë  t  A  T  f R E S E N Ï

CCUa J_̂ ULcU>.
Bocalln, cet Auteur plaifant &  gro- : 

tefque dans fon flile, &  qui a dit tant 
de veritez en badinant 5 mettant tous 
les Royaumes à la balance, allure que 
celui d’Efpagne pefe vingt millions, 
voulant infinuer par cette maniéré de ; 
parler métaphorique, qu’il vaut vingt j  
millions de rente, ce qui eft conforme 
au fentxment du Secrétaire du fameux 
Comte de Fuentes, qui a fi bien écrit j 
des affaires qui regardent le Gouver-! 
nement de la Monarchie d’Efpagne.

S ’il était vrai que le Roi tirât tous 
les ans dix ou douze millions des Indes 
Occidentales, comme l’aflure Ordone^ 
les Auteurs, dont je viens de parler, 
fe feraient fort trompez dans leur cal
cul ; mais à parler farnement, je crois 
que les uns ni les autres n’ont parlé 
que fur des conje&ures allez mal fon
dées. A la vérité, je trouve qu’il eil 
très-difficile d’atteindre à ce point de 
îuileffe qu’il faudroit pour donner une 
idée fatisfaifante des Revenusdece Mo
narque. La confufîon a régné fi long
temps dans les Finances Royales, que 
peu de perfonnes en ont pû penetrer 
les nayfleres j &  pour ne rien bazarder
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8ans- une matière fi embrouillée, je 
crois que je ne puis rien faire de mieux 
que d’expofer aux yeux de mon Lec
teur un Extrait d’un Etat de la Conta- 

f ditriâ Mayor rapporté par JLinfchot St 
j par Saladar, Auteurs incomparable

ment mieux inilruits fur ce fait que 
tous les autres. Je .prends ce partì 
d’autant plus volontiers, qu’outre la 
notion di firn ¿le que je donnerai de 
ï ’état des Finances Royales dans le fie- . 
cle paffé , i ’entrerai dans un détail 
curieux de la difiribution de tous les 
Impôts, qui ne laifiera pas de faire piai- 
fir à ceux qui le liront j après quoi ve
nant au Régné de Philippe V . je porte
rai mon jugement fur ce que j’ai appris 
de pins pofitif.

Les Salines ou Gabeles, 93'ooocoo» 
de Maravedís.

Les Dixiémes dé la Mer des mar
ch and i fes qui paiïènt par ia Cafiiile- 
venant de Bifcaye &  de Guipúzcoa , &  
qui fe payent aux Doiiannes de Victo
ria , d’Orduâa &  de Viimafceda , 
70000000. de Maravedís.

Les Dixmes de la Mer qui viennent 
par le Royaume de Leon, &  qui paf- 
fent par les Vilies de Sanabria 8c de 
Viiiafranca, un million, de Maravedís*
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Les Dixmes la Mer de la Principauté 

des Aiîu ries qui paflent par la Ville 
d’O viedo, j^oooe. Maravedís,

Les Rentes de la Prévôté de Bilbao, 
pour les mardhandifes qui viennent de 
dehors, 490oôo. Maravedís.

La Ville de Burgos avec fa Jurifdic- 
lion pour les Aie avalas & les Tercias, 
73150000. Maravedís.

Le Bailliage de Burgos appelle Bure- 
ba, pour les mêmes droits, i 66qoq, 
Maravedís.

Les Alcabalas & Ies Tercias du Mont 
Oca , 34000. Maravedís.

Les Alcavalas 8c íes Tercias du Bail- 
lagecle ia Province de Rio] a, 3757000. 
Maravedís.

Le Bailliage d’Ebre, pour les mêmes 
droits, 23460GO0. Maravedís. •

La Ville de Vidorra paye annuelle
ment pour tous droits s 169000. Ma
ravedís.

Les Alcavalas 8c Ies Tercias de la 
Province de Guipúzcoa, uSoooi. Ma
ravedís.

Le Fer de la même Province, 1500c.
Maravedís.

Les Alcavalas 8c Ies Tercias des fept 
Baillages ou Merindades de la vieille 
Caílilíe, 54:000. Maravedís.
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! La Ville de Mepaya, azSooo. Mara-, 
I tedis. ,

Les jilcavalas 8c Ies Tercias de Lo- 
! groño & de fa Jurifdiétion, 1746000.
; Maravedís.

Celles de la Ville de Yangas a fa Ju- 
iifdidion ^40001. Maravedís.

Celles de S. Domingo de la Calçada, 
i 45450000, Maravedís.

Celles du Bailliage de la Ville de 
; D ie g o ,ij45000. Maravedís.
! Celles du Bailliage de la Ville de 
; Muno, 4 6 110 0 0 . Maravedís-

Celles du Bailliage de Caflro Xires,
; 8485000. Maravedís.

Celles du Bailliage de Seriato , 
i$é8ooo. Maravedís.

Celles du Bailliage de Monçon,
; 41760000. Maravedís.

Celles de la Ville de Paîencia & du 
Territoire de Campos, 1654S000. Ma-

Celles de la Ville de Carrion, 
4448000. Maravedís.

Celles du Bailliage de la mêmeVille,
' 490000. Maravedís.

Celles du Bourg de Pedro Alvarez 
I de Vega , 6580 >0 Maravedís,
¡ Celles de la Ville .de Sahagun , 

¿lijoso. Maravedís.
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Celles de la Ville de Saldaña# J 
l o i  $000. Maravedís. ■ 1

Cel les du Bailliage de Per nia, 178000, I 
Maravedís. f
Celles du Bailliage de Cam po, ou j 

Pays de Montagnes, 1757000 Mara- | 
•vedis. ' f

Celles de la Yaîïée de Miranda dans J 
îes Montagnes, 556000. Maravedís. f 

Celles des quatre Villes de la Côte f 
de la M er, fçavoir Laredo, S. Ander, ¡ 
Cali o de Urdíales, &  Saint Vincent, | 
3600016. Maravedís. j

Celles de la Principauté des Aflurres ¡ 
&de la Ville d’Oviedo , 11348000. Ma- ¡ 
ja  vedis. |

Celles de la Ville de Lugo en Galice, I 
avec les lieux de ion Evêché, 4357000. | 
Maravedís. |

Celles de la V ille de Mondoriedo au I 
même Royaume de Galice, 1731000. 
Maravedís.

Celles de la Ville d’Orenfe & fon 
dill rict, au même Royaume, 65 ooo®8. 
Maravedís. j

Celles de la Ville de Compoilelle 8c 
des lieux de ion Archevêché, 1 8112000. 
Maravedís. J

Celles de la Ville de Thuy, encore ! 
en Galice, & deion Evêché, 5817000. 
Maravedís.
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Celles de la Villede Ponferrada, en

core en Calice, 1475000 Maravedís.
Celles de la Ville de Leon & des 

lieux de fon Evêché, 8550000. Mara
vedís.

Celles de la Ville d’Aflorga , & de 
fon Evêché au Royaume de Leon 
1450000. Maravedís.

Celles des Bourgs des Abbayes de 
Leon & d’Aflorga qui font les lieux 
nommez de la Cañedías 794000. Ma
ravedíŝ

Celles des ParoîfTes des environs de 
Salas dans la Principauté des Afluries 
231000. Mararavedis.

Celles de la Ville de Zamora & de 
fa Jurifdiétion 15515000. Maravedís.

Celles de la Ville de Toro & de fon 
reflbrt h il 2.000.'Maravedís.

La Ville d’Urefia appartenante aú 
Duc d’Oflune paye de Tercias 62000. 
Maravedís, & le dixiéme eft au Duc.

La Vallée de Garena pour les Alca
yatas & Ies 'T e r c ia s  2355000. Mara
vedís.

Celles delà Ville de Varacilde Lo
ma 250000. Maravedís.

Celles de la Villede Salamanque & 
de fon reffort 14300000- Maravedís.

Celles de Ciudad Rodrigo, & de fon
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reífort 143450000. Maravedís. « i 

Celles dé la Ville d’OImitto 47000. 1  

Maravedís. 1

Celíes de la Ville de Tordefillas & I 
de fa Jurifdi&ion 2600000.Maravedís. | 

Celíes de la Ville de Valíadolld & | 
de fon reííbrt 14750000. Maravedís. j 

Celíes de ía Ville de Thordehumos ! 
$21000. Maravedís. ' ¡

Celíes de la Ville de Medina del ¡j 
Campo & de fon reffort 31365000. Ma* f 
rá vedis.

Celíes de la Ville d’OImedo & 
fon reífort 2144000. Maravedís.

Celles de ía Ville de Nava , & les | 
íept Egíifes 333000- Maravedís. |

Celles de la Ville de Madrigal 1 

680000. Maravedís. [f
Celles de la Ville d’Arcvalo & de { 

fa Jurifdi&ion 5350000. Maravedís.
Celles de la Ville d’Avila & dé fa | 

JurifdrcSron 14568000. Maravedís. I 
Celíes de la Ville de Sogorie & de \ 

fon reífort » 2480000. Maravedís.
Celles d’Aranda, de Duero & de fe { 

Jurífdiétion 3350000. Maravedís.
Celíes de la Vílíe de Roa 1518000. í 

Maravedís. |
Celles de la Ville de Gomiel de 1 

Tfan j  appartenante au Duc d'Oífune 2
1540000. :

i i-
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154000. Maravedís de Tercias, les dix- 
nies font au Duc.

Les Aie avalas 8c íes Tercias de la 
Ville de Sepulreda, & des lieux de 
fon reifort 3054000. Maravedís.

Celles de la Ville de Soria, & fa Ju- 
rifdi&ion roi82000. Maravedís.

Celles de la Ville d’Ofma & de fou 
Evêché 4000000. Maravedís.

Celles des Villesd’Agreda & deCara* 
cena avec leurs Jurifdiâions 2083000. 
Maravedís.

Celles de la Ville de Molina & de 
fa Jurifdidion 5591000. Maravedís.

Celles de la Ville de Figuença & dèi 
fa Jurifdiâion 5660000. Maravedís.

Celles de la Vilfe de Cuenca & de 
fon Territoire 2406400. Maravedís. -IP

Celles de la Ville de Huit, & de fon 
fon reífort 17̂ 00006. Maravedís.

Celles de la Ville de Villa rgos de 
Fuentes 1517000. Maravedís.

Celles du Marquifat de Villenaen 
y comprenant les Villes de Timohilla, 
Albacete, la Roda r & fon Clament® 
15500003. Maravedís.

La Ville de Belmente pou ries Ter
cias 476000. Maravedís. Les dixmes 
font au Marquis de Vellena,

Les Aie,avalas 8c Ies Tercias de la 
. Tome U!,. N a
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Vilíe de Murcie , & fa Jurifdi&roK¡ 
148x0000. Maravedís.,

Celles de la Vilíe de Lorca , Se de: 
fa Jurifdidion jooooo. de Maravedís;

Celles de la Villede Cartagene & de 
fon relTort 1000000. Maravedís.

Celles de la Vilíe d’AIcaraz & de 
fónreíTort 16484000.= Maravedís.

Celles de la Vilíe de Segura de la: 
Sierra, des Montagnes d’alentour., & 
de fá Jurifdi&ion iioprooo.. |

Celles de la Vilíe de Villanvera dej| 
los Infantes, & fon Territoire, ap-jl 
pellé el Campo, de Aíontiel 8664000. 
Maravedís.

Celles de la Vilíe d’Ocaña, & de 
fon diítrid 13 i 10000 Maravedís»

Celles de la Vilíe de Guadalajara. & 
dé fa Jurifdidion, 11064000. Mara
vedís;

Celles des Vilíés de Píos & de Pofbjj 
360000. Maravedís.

Celles de la Vilíe d’AImonacid & du 
Territoire de Qorita, 1180000. Mara
vedís..

Celles de Uzena , Taíamanquen, 
TordeIaguna & de leurs Jurifdxdions, ¡ 
38150000» Maravedís»

Celle de la Villede Yepes, 433000*
Maravedís»

s
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Celles de la VÜIe d’AIcala de Hena

res & de fa Jurifdidion ,avec íaViíle 
deBrihuega , 1̂ 15 ooo. Maravedís, 

Celle de IaViíle de Madrid & de ion 
reíTort, 13̂ 45000. Maravedís.

Gelle du Coitité de Puno en Roílro, 
1260000. Maravedís.

Les Villes de Cubas &c de Griñón
payent 127000. Maravedís. Les Alca- 
•palas appartiennent au Due de ITn«* 
fantado-

La Ville de Galapar paye 160000, 
Maravedís de Tercias. hesAlcavalas 
appartiennent au Duc de PInfantado.

Les Alcavalas & les Tentas de la-
Ville d’Iilefcas & de fa Jurifdidioiiy 

2̂97000. Maravedís.
Celles de la Ville deToIede & de fon1 

reflbrt , 73000000. Maravedís.
Les Rentes des Montagnes qu’on ap-- 

pelle Montazgo , à fçavoir ce que íes- 
Proprietaires payent pour le bétail qui- 
paflèen eftratnadoure pour y paître,. 
1̂ 500003. Maravedís.

Les lieux qui appartiennent au Prio¿- 
ré de- S. Jean payent 7530000. Mars-' 
vedis à 'Alcabalas tkàeTercias.

La Ville d’AImagro & fou Territoire- 
appelle d Campo de Calatrava, paye- 
7055000. Maravedís.
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Les Alcabalas des Herbages qul fe, i 

vendent dans le méme Territoíre, i 
lendent 34380000. Maravedís. ¡1

Les Alcabalas & íes Tercias de Ciu- i 
dad Real, 4^0000. Maravedís. 1

Celfes des iieux qui compofent I’Ár- I 
chidiaconat de Taíavera de la Reyna,, § 
143260000. Maravedís. f¡

Celles de la Vilíe de Fíarfance & de [| 
fa Jurifdídion 18478000. Maravedís. I 

Ceíles de la Vilíe de Truxiíle & de-1 
faJurifdidion, 122240000-Maravedís, § 

Celíesde la Vilíe de Caceres 8c defa | 
Jurifdiétion , 7850000. Maravedís. 1 

Celles de Badaos & de fa jurifdíc- | 
tion 9972000. Maravedís. f

Celfes de la Vilíe d’Aícantara & de: |J 
ía jurifdí&ion 94.0000. Maravedís.

Les Ale avalas des Herberges de ía ¡ 
méme jurifdiétion 3480001. Marave- % 
dis. . - i !

Les Alcabalas 8c íes Tercias du>, 
Baiííage de la Serena du Reííbrt d’AÍ- I 
cantara 7570000. Maravedís.

Les Alcabalas & les Tercias de la | 
Vilíe de Merida & de ía jurifdiétion í 
21234000. Maravedís.

Celfes de la Vilíe de la Fuente del || 
MaeBro & de ía jurifdidion 6973000* | 
Maravedís» ' 1
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Celles de la Ville de LIerena 5c de 

fa jurifdréÜon j i25000. Maravedís.
Celles de la Ville de Guadalcanal 5k 

de fa j u rifdiâion 3 30000j. Marave
dís.

Celles de Xeres de îos Cavalleros- 
& de fa iurifdiâion 7050000. Mara
vedís.

Les ¿4 le avalas êc Ies Tercias de fa 
Ville de Sevilfe & de fa jurifdi&ionr 
181580007. Maravedis,

Les Rentes de la Seigneurie de la 
même Ville 2000000. Maravedis.

Les Alcabalas & les Tcrcias des Vil
les de Pàima & de Gelves , apparte
nantes à leurs Comtes 338000. Mara¿» 
vedis.

Les Tercias des Villes de Terrar 8c 
d’Ardalos s80001 Maravedís. Les Ai- 
cavalas appartiennent au Marquis 
d’Ardalos.

Les Alcavalas 8c íes Tercias de la 
Ville de Cadis 8544200. Maravedís..

Les Revenus de la même Ville 
3038000 Maravedis.

Les Tenias de la Ville de Gibraltar 
300000. Maravedis , fans parier des 
Alcabalas dont eîleeit affranrîiie.

Les Alcavalas & les Tercias àe la 
Ville & de la Juiiiâicn de Xeres de la
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frontière 1150000. Maravedís.

Les mêmes Droits dè là VÜIe dë" 
Cremoüa & de fa Jurifdidion 9450000. 
Maravedís.

Les Villes dë Lorca Si dë Serafilla 
€ 80000. Maravedís RAlcavalas & de 
Tercias.

La Ville d’Exija pour les mêmes- 
Droits r joooooo.de Maravedís.

La Ville de Cordouë& fon Diftriéfc 
pour les mêmes Droits 8980000. Ma
ravedís.

Les Revenus de l’enclos des Lieux 
Royaux de la même Ville pour les* 
mêmes Droits 17062000. Maravedís.

Les Alcavaias & Ies Tercias de ls 
Ville d’Anduxar & de fa Jurifdidion 
4,8 00000. Ma ravedis.

La Ville d’Ubeda pour les mêmes- 
Droits 1164000o- Maravedís.

La Ville de Baeça & fa Jurifdidion' 
pour les mêmes Droits 173x6000. Ma
ravedís.

La Ville de Quefada pour les mêmes- 
Droits 17316000. Maravedís.

La Lieutenance ou PAdelantamientâ 
delaCarçoîa 6888000. Maravedís pour ' 
les mêmes D roits.

Le Comté de Santiflevan deí Tuerte 
pour les mêmes Droits 1440000, Ma» 
ïa vedis ¿
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ILa Vi lle & la Jurifdi&ion de la Vil

le de Martos 11435000 Maravedís.
La Ville de Jaen 8c fa Jurifdidroiu 

pour les mêmes Droits 159*6000* Ma* 
ravedis.

La Ville dé Grenade & fa Jurifdic-*- 
tion pour les mêmes Droits 42502000; 
Maravedís.

Le Revenu dè la Soye de Grenade; 
22000000. Millions de Maravedís.

Le Revenu d’un Droit que le Roy' 
perçoit à Grenade , qu’on appelle; 
Giialayabî cs 2780000. Maravedís.

Les A 1 cuvai as 8c Ies Tercias des- 
Villes de Loxa 8c. d’Hàlama 365000©’ 
IV̂ tircivcdis

La Ville de Baca & fa Jurifdiâroil’ 
pour les mêmes Droits 10616000. Ma
ravedís;

La Ville de Gùadix & fa Jurifdic- 
îion pour les mêmes Droits 6355000< 
Maravedís.

La Vriie d’ÂImeria & fa Junfdrc- 
txou pour les mêmes Droits 3080000* 
Maravedís.

Les Villes de Motril, d’Almuñecat’ 
& de " olabreña pour les mêmes Droits • 
1642000. Maravedís.

Lt Ville de Malaga 8c fa Jurifdio*- 
tton pour les mêmes Droits 16169900*- 
Maravedís..
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La Ville de Pulchena pour les mê* 

mes Droits 410000. Maravedís. ¡
La Ville de Ronda & fa Juriídic- | 

tron pour les mêmes Droits j334000. I 
Maravedís. ' |

La Ville de Cañarte pour les mêmes $ 
Droits 4850000. Maravedís. ¡
: L’ líle de Tenerife pour les mêmes : 
Droits 3000000. Maravedís. <,  ̂ p

L’Iiïe de Palma pour les mêmes!; 
Droits 2400000 Maravedís. p

Le Service dechaque jour qui fe re- Ij 
part fur toutes les Villes & Provinces | 
d’Efpagne 10 4330000. Maravedís. f 

Le Droit de Port ou de Voiture des | 
Marchand]fes des Royaumes de Va-1  
ïence 5 d’Aragon & de Navarre , qui 
fe tranfporrent d’un Royaume à I’au- ? 
tre » & dont le Roy tire un Dixiéme 
tant pour l’entrée que pour la fortie ' 
4931 voooo. Maravidis.

Les Droits des Laines qui fortent 
d’Efpagne à raifon de deux Ducats par 
Bulle pefant dix Arrobas pour celles 
qui appartiennent aux Efpagnols , Se 
de quatre Ducats pour celies qui ap
partiennent aux Etrangers 53585000. \ 
Maravedís.

Le Dixiéme de toutes Ies Marchan- ¡i 
difes de France , d’Angleterre , des.
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Pays- Bas , de Portugal , d’Italie Se 
d’autres Pays qui vont à Seviile pour 
y être déchargées 15 411 pooo. Mara
vedís.

L’Almojariafago des Indes Occiden
tales ¿ 4000000. Maravedís.

Le Droit de Monoyage d’Efpagne 
æ 1000000. de Maravedís.

Les Droits des Grandes Maîtrifes 
des Ordres Militaires de Saint Jac
ques , de Caiatrava & d’AIcantara 
.98000000. Maravedís.

Les Herbages des mêmes Grandes 
Maîtrifes 37300000 Maravedís.

Les Mines du Vif - Argent d’Alma
dén 73000000. Maravedís.
 ̂ Le Revenu de iaCroifade 100000000. 
Maravedís.

Le Revenu du Subfîde ordinaire 
des Eccieiiafiiques é $000000, Mara-, 
vedis.

Le Revenu du Service Excufc des
mêmes Eccléfîaftiques pour faire la 
guerre aux Infideles n.ooooooo. Ma-, 
lavedis.
’ Le produit de la contribution qu’on 
appelle l'Exercice pour les Efclaves & 
condamnez aux Galeres, & pour l’en- 
uetenementdes Gaieres 70715000. Ma- 
îavedis.

Tome III. O q
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Le Produit de la Monoye - Fourrière 

$636000. Maravedis.
Divers Droits fur les Indes Occi- J  

dentales que les Habitans payent tous ! ; 
les ans, (ans exception de perfonne de : | 
quelque qualité qu’on foit 300000000» ■; 
Maravedis. _ |

Le Produit du Royaume de Navarre [y 
s5800000. Maravedis. jy

Le Produit des Royaumes d’Ara- 
«on , de Valence, & de la Principau
té de Catalogne 750000000. Marave- 
jdis* . # # £

Sur le pied de cette évaluation, les r 
Revenus du Roy alloient pour lors à - 
environ treize Millions de Ducats de 
Veüon , lefquels réduits en monoye de s 
France font près de trente-deux ou tren- ; 
-te-trois millions ; mais depuis ce tems- j 
là plufieurs de ces rèvenus ont été: 
engagez , d’autres chargez de Cens,: 
& d’autres ont été amoindris par la y 
mauvaife direction de ceux qui étoient

Îtrépofez pour en faire la régie, ou par 
a décadence des affaires, ce qui a fait 

qu’il y a eu quantité de non-valeurs: 
de forteque lorfque Charles II. mou- .. 
rut, le Roi n’avoit pas plus de fept ou ; 
Luit millions de livres de revenujtou- 
les charges payces,ce qui étoit très-peu y
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<îe chofe pour foutenir le poids & l’é
clat d’une Couronne fi illuilre que 
celle d’Efpagne , & je ne fçar com
ment Philippe V. auroit pâ fourni* 
aux fraîs de fa dépenfe ordinaire s 6c à 
ceux d’une fariglante & longue guerre 
qu’il a eu fur les bras pendant près de 
quinze ans, fi à fon avenement à la 
Couronne, il n’eut demandé au Roy 
fon Grand-pere un homme capable de 
rétablir l’ordre neGeffaire dans fes af
faires* Le choix tomba fur le Prefîdent 
Orry, homme aâif, vigilant, éclairé, 
8c très-habile dans les Finances, qui 
travailla avec tant de fuccez au réta- 
bliiTement de celles de Sa Majeflé Ca
tholique dans les divers voyages qu’iï 
fit à Madrid, qu’il mit le Roy dés l’an
née 170?. en état de former une armée 
avec laquelle ce Prince entra en 1704. 
en Portugal, où il fît les fîeges de Sal- 
vatierra, de Monfanto, de Caflelblan- 
co, après quoy fon armée paiîà le Tage 
fur un pont de bateaux, 6c alla à la 
conquête de Pôrtalegre, de Caflcl-Dn- 
vid, de Montalban , & de Morban.

Sur ces entrefaites , quelques intri* 
gués de Cour obligèrent le Prefîdent 
Orry de repafler en France , où il ne 
fut pas plutôt arrivé que les affaires

O o ij
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d’Efpagne retombèrent dans le defor- ?| 
dre > de forte que depuis le mois d’Août fl? 
1704. jufqu’en 17*5. qu’il retourna à fl 
Madrid , les troupes n’étant pas payées ; fl 
abandonnoient le fervi ce !.
: Dés qu’il fut de retour les affaires 
commencèrent de fe rétablir, fi-bien 
que le Roy, contre lequel la Catalo
gne s’ étoit révoltée , entreprit de faire fl; 
rentrer les Catalans dans leur devoir fl 
par la conquête de Barcelone, dont fl 
l ’Arcbiduc s’étoit rendu le Maître à la 
faveur delà révolution.

Cette entreprife étoit d’une très- 
grande confequence pour le Roy d’Ef- fl. 
pagne , puifque par la prife de cette ; 
Place, il feferoit rendu Maître de fon fl 
Compétiteur, ou i’auroit forcé de fe ;fl 
rembarquer&d’abandonner l’Efpagne; fl 
mais dans»!’état où étoient les choies, ifl 
il y avoit des difficuhez prefque iniflr ■ ;fl 
montabies pour là faire réiifiir. Malgré flfl 
tout cela on ne iaiffa pas de tourner fl! 
toutes les forces de l’Etat contre ces fl 
mutinez, & de déterminer le Roy à fl 
aller en perforate commander le fiege fl; 
de Barcelone, qui véritablement tour- fl 
na à la gloire de ce Prince par les mar- 
qucs d’une valeur héroïque qu’il y fl 

-donna 5 mais les fautes db fieur La* fl
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para , Ingénieur en chef, & plu (leurs 
autres inconveniens qui furvinrent pen- 
dant ie fîege , l’obligerent à fe re
tirer dans ie temps qu’on étoit prêt de 
monter à l’aüaut, à catife d’un ren-' 
fort de 8000. hommes que les ailiegez 
reçurent par mer.

Je fçai que bien des gens ont mur
muré contre îe P refideat Qrrÿ , & mê
me contre ie Maréchal de Teffé, qui 
commandoit foos les Ordres du Roy 
d Efpagne, mais je dois rendre cette 
juiiice à i’un 8c à l’autre , que cette 
entreprifefut faite contre leur avis ,■ 
& qu’ils reprefenterent qu’en portant 
ies principales forces du Roy en Cata
logne , oh afFoibiiroit tellement les 
frontières de l’Extremadoure, qu'on 
iaifieroit la Caflilieen proye aux Por
tugais , ce qui ne manqua pas d’arri
ver, iefqueîs profitant-de cette con- 
jonéture , furprirent Aie ont ara , for
cèrent le Maréchal de Bervik̂  à aban
donner fes polies, & pénétrèrent juf- 
qu:à Madrid, d’où ia Reine , toute ia 
Cour, 8c tous les Confeils furent obli
gez de'fortrr, pendant que îe Roy qur 
avoit été contraint de lever ie iiege de 
Barcelone peu de temps auparavant » 
«’alla mettre à la tête des troupes que

O o iij
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Je Maréchal de Bervick. luy avoit con- 
fervées en Caitille. Ce funefte événe
ment attira à PEfpagne cette fuite de 
malheurs dont les peuples ont été ac
cablez prefque pendant toute la guer
re 3 parce que dés que Madrid fut au 
pouvoir des ennemis, ïe Roy fe trou
va privé d’une grande partie de fes re
venus , ce qui donna lieu au Prefident 
Orry de repaiïèr en France en 1706. 
pour obtenir du Roy Très Chrétien 
un fecours d’argent convenable aux 
befoins où fe trouvoit le Roy fon pe
tit-fils : mais foit qu’il eut des enne* 
mis à la Cour de France, ou peut- 
être à celle de Madrid, il ne fut rap
pelle à la derniere qu’en 1713. Ce fut 
pour lors qu’il pouffa l’arrangement 
des affaires du Roy d’Efpagne félon 
les réglés de fes projets, & que par fes 
foins & Ton travail, Sa Majeité Ca
tholique fe vit en état de faire rentrer 
les Catalans fous fon obéïffance, ayant 
à cet effet augmenté de telle maniéré 
les forces de ce Monarque, aue pour 
parvenir à faire le fiege de Barcelone, 
& contenir les mal - intentionnez, il 
avoir fur pied 12®. Bataillons, 130. 
Efcadrons fans compter les 12. Ba
taillons des Gardes Efpagnoles & Va-
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lones, & les quatre Compagnies des 
Gardes du Corps. II fallut auffï met
tre des forces maritimes fur pied, qui 
furent compofées de 2 t.vailleauxqu’on 
acheta en France & à Genes, & des fix 
galeres d’Efpagne : de forte que Iorf- 
que le Maréchal de JS<?mV̂ arriva pour 
faire le iiege, il trouva toutes les trou
pes dont'il pouvoit avoir befoin, & 
une fi prodigieufe quantité d’artillerie 
& de munitions de guerre , qu’on 
comptoir jufqu’à 3̂ 0. pièces de canon, 
40. mortiers , un million de poudre, 
jooooo.boulets, 30000. bombes, aufli 
peut on dire dire que ce liage a été un 
des plus mémorables qu’on ait vus.

Pour fubvenir à ces dépenfes & au 
courant de celles qu’on appelle Ordi
naires, le Préfident Orry fe donna tant 
de mouvemens, qu’il pouffa les reve
nus du Roy jufqu’à quarante millions, 
& garda tant d’œconomie dans toutes 
les dépenfes dont nous venons de par
ler, que les fonds de 1714. non-feulé- 
ment avoientfuffi pour cette année-là, 
fans rien anticiper fur ceux de 1715 , 
mais encore il y avoit des referves 
pour les quatre premiers mois à ve
nir , & j’ai oui dire qu’en joignant à 
ces quarante millions ce qu’il avoit

O 0 iiïj
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pris d’arrangement pour les Indes, Tes 
fonds de 1715. dévoient monter jufqu’à 
cinquante millions. J’avouëqu’il n'a 
pas pû faire ce grandi Chef-d’Oeuvre 
•fans faire murmurer bien du monde ; 
mais après tout, ou il falloir en venir 
là , ou voir périr l’Etat : & comme de 
deux maux il faut toujours éviter le 
pire,il valoit incomparablement mieux 
fauver l'Etat que de IaxiTer d’injufies 
Détenteurs du Domaine Royal dans la 
joüiirance d’un lien qui ne leur ap- 
partenoit pas. Auffi. peut-on dire que 
jamais homme ne s’eft roidi contre les 
murmures comme celui-là : toujours 
ferme 6c inébranlable dans fes projets, 
il eft ailé fon chemin jufqu’à ce que 
des raifons de Politique , dans les
quelles je ne veux ni ne dois entrer, 
l ’ont obligé à fe retirer. Bien des 
gens qui fçavent le peu d’obligation 
que j’ai à Monfieur Orry, feront fur- 
pris que je fafïe mention des fervices 
ïmportans qu’ "il a rendus au Roi d’Ef- 
pagne ; mais comme je me fuis pro- 
pofé dans tout le cours de cet Ouvrage 
d’expofer les chofes naturellement, 
je trahirois la vérité, fi je paiTois 
fous filence des faits qui font tant 
d’honneur à un homme qui n’a trouvé
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que trop de Cenfures de fa conduite 
dans le rems qu’il étoit plus digne de 
leurs applaudiiîemens. Mais dans quel 
iiecie a-t-on vu une perfonne char
gée des affaires d’une Monarchie â 
qui ait trouvé le fecret de ménager les 
intérêts du Souverain &  la bienveil
lance de tout le monde ? Tandis que 
Moniteur Colbert vécut, il fut en 
butte à la cenfure publique: & iï 
ne fut pas plutôt mort que toute la 
France le regretta comme un grand 
Miniflre. Peut - être l’Efpagne en 
fera t-elle autant de Moniteur Qrry. 
Des Peuples qui ont vieilli dans 
une longue habitude dé voir regner la 
confufîon dans le Gouvernement, ont 
quelque peine à y voir rétablir ïçt- 
bon ordre , &  la moindre choie qui 
bleflè les intérêts de quelques-uns, en 
fait crier plufieurs autres. Que n’a -  
t-on pas dit depuis quelque temps à 
Poccafîon des changenrïens que le R oi 
a faits par les Confeils du Cardinal 
Albemny, foit dans ¿es Tribunaux de 
Juftice, foit dans le Confeil des Fi
nances ? Viendra le tems qu’on ou
vrira les yeux &  qu’on s’appercevra 
que rien n’étoit fi utile à l’Etat que 
les fuppreffions des Officiers qui ouï
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été faites. Car enfin à quoi bon tant 
de gens pour faire fi mal les affaires 
du Prince , &  celles des Peuples} 
Pourquoi tant de Confeillers , d’Ait- 
diteurs, de Contadors , de Secretai- 

d’Ecrivains, de Commis ? N’é.res

i

toit-ce pas autant de Sangfuës qui fuc- 
çoient le plus pur fang de l’Etat, fans 
que leurs opérations tournaifent à l u. 
tilité publique ? Concluons donc cet 
Article en difant, que fi le Roi eut 
fait cette réforme du commencement 
de fon Régné , il auroit épargné plu- 
fleurs millions , &  que les affaires de 
fa Monarchie en iroient beaucoup 
mieux. Mais c’eft affèz raifonné fur 
cette matière. Après avoir parlé des 
Revenus du R o i, il eil temps de par* 
1er des Dépenfes qu’il efi obligé de 
faire.

:.:Tif '4f

\ g;

Etat de la Dépcnfe du Roy. j

LA  Dépenfe du Roi d’Efpagne, fans | 
y comprendre celle qui regarde le 1 

Prince des Afluries & les Infans, dont | 
je n’ai pas une connoiffance allez par* f 
farte pour en faire un détail exad , fe | 
réduit aux Articles fuivans.
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Les gages de ceux qui font employez 

dans la Chapelle du Roi importent 
30000. Ducats de Vellon.

Les ornemens de la Chapelle 2000. 
Ducats.

Les appointemens des Maîtres-d’Hô- 
tel, des Gentilshommes de la Cham
bre , de cinquante Gentils!'! ont mes dê 
la Bouche , & d’autres cinquante 
Gentilshommes Ordinaires du Roi 
joooo. Ducats.

Les appointemens des Officiers de la 
Bouche , & autres de la Maifon du 
Roi 36000. Ducats.

Pour les gages des Valets de la 
Chambre , des Garçons de la Cham
bre, des Valets de Pied & autres Do- 
meiliques 200000. Ducats.

Pour la Table du Roi 5 réglée à 
douze plats au dîné, & à huit au fou- 
pé 14000. Ducats.

Pour la dépenfe de la. Cire de là 
Chapelle Royale 7000. Ducats.

Pour la Cire qui fe diilribuë à di
verses perfonnes à certains jours de 
l’année 10000. Ducats.

Pour diverfes diflributrons que le 
Roi fait faire à fes Domeitiques 8000« 
Ducats.
Pour la dcpenfe desMuIes d’équipage
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& le falarre de ceux qui font prépofez j 
pour en avoir foin 10000. Ducats.

Pour payer les fournitures du Mar* 
cliand du Roi rjoooo. Ducats.

Pour l’entretien de l’Apothicairerie 
du Roi 7000. Ducats.

Pour l’entretien de la Garde du 
Roi Ducats-

Pou ries Gages des Domeiîiques de 
l’Ecurie du Roi 12000- Ducats.

Pour l’entretien des Pages du Roi 
& de l ’Ecurie 50000. Ducats.

Pour la dépenfe de la Garde robe du ; 
Roi 240000, Ducats.

Pour la dépenfe de la Maifon de la 
Reine 174866. Ducats.

Pour les .Voyages que le Roi fait à 
Âranjuez , tant pour le féjour que 
pour les frais des voitures 170000. 
Ducats.

Pour les Voyages du Pardo 15000» 
Ducats.

Pour le féjour< que le Roi fait au 
Buen-Retiro 80000- Ducats.

Pour le Voyage de I’Efcurial , tant 
pour le féjour que pour les frais des 
voitures 120000. Ducats.

Pour l’entretien des Maifons Roya
les du Roi , & de fes Jardins, tant 
pour íes Peintures que pour ie bois,
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îa pierre , la chaux & autres maté
riaux , une année portant l’autre 3 
2696+0.

Pour la dépenfe de la ChaiTe fk de 
îa Fauconnerie 211600.
. Pour la Cafîète du Roi , une année 

portant l’autre, 750000. Ducats.
:• Pour les Affignations Ordinaires faî

tes en faveur des Veuves de Soldats s. 
Officiers de Juilice , Secrétaires & au
tres Domefliques, une année portant 
l’autre, 2080000. Ducats.

Pour les Gages des Confeils , des 
Chanceleries & Audiances d’Efpagne, 
avec les Prof mes , & les Bougies des 
Officiers de tous les Tribunaux Sou
verains , dont les Confeillers n’ont pas 
de gages 5090000. Ducats.

Pour les Salaires des Cou riers, pour 
les Gratifications & autres Dëpenfes 
fecretes qu’on ne fçauroit efpecifier 
5000000. Ducats*

Pour l’appareil des Gallions qui 
vont au Pérou 200000. Ducats.

Pour l’appareil de la Flotte qui va 
au Mexique 4312̂ 0. Ducats.

Toutes , lefqueiîes parties montent à 
Î3 fomme de 16552556. Ducats.

Tel efl l’état de la dépenfe ordinaire 
& extraordinaire du Roi dans le cours
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de {’année. J'avouë que tout ce qui eft 
contenu "dansées Articles des Maiions 
Royales , de la Chaiïè, de la Faucon
nerie âc des Voyages d’A ranjuez du 
Pardo <& de l’Efcurial ne fe confomme 
pas, d ’autant que Sa Majefté Catho
lique n’ y fait pas long féiour. Je con
viens encore que les Réformes que le 
Roi a faites dans fa Maifon & dans di
vers Tribunaux, diminuent beaucoup 
cetre furieufe dépenfe , qui abforbe- 
roit prefque tout Ton -Revenu : ainfî 
je crois qu’on peut réduire la dépenfe 
a la moitié de celle qui eit porté par 
l ’état que je viens de faire, &  que j’ai 
tiré d’un Extrait d’un Regiilre de la 
Contadttrie May or- Car enfin fi le Roi 
employoit de fi grandes Tommes pour 
les Articles énoncez , d’où tireroit- 
il dequoi fournir aux frais de Tes 
Troupes, & à l ’entretien de fes Mi- 
niflres dans les Cours Etrangères,
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Du Commerce d'E>fpagne.

DE tons les Potentats de l’Europe ,j 
aucun ne poiïede de fi vaites 

Etats, ni de fi avantageux pour faire un> 
floriiTant Commerce que le Roi d’Efpa- 
gne, indépendemment de ceux qu’il a 
cédé à l'Empereur, à l’Angleterre 8c au 
Duc de Savoye par le Traitéd’Utrecb. 
L’Efpagne feule a quantité de beaux 
Ports de Mer fur l’Océan &  fur la Mé
diterranée , 8c fon terroir produit une 
infinité de denrées 8c d’autres cliofes 
tellement utiles aux autres Nations, 
qu’elles ne fçauroient s’en palier iàns 
que leurs Mannfaélures n’en fouffrif- 
fent une altération confidérable.

Les vignes y font d’une fertilité in
concevable, 8c le vin qu’elles produr- 
fent eil en grande réputation parmi 
les Etrangers. Les Laines & les Soyes 
y font d’une bonté 8c d’une finelïè ad
mirable. Les Montagnes des Pyrénées 
font capables de fournir allez de bois 
& de fer pour couvrir les Mers de Na
vires. En un mot,cette Penifule pour- 
roit rendre en quelque manière le ref
is de l ’Europe tributaire de fon Çom-
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tnerce , fi les Peuples s’y adonnoiertt.

Si de I-Efpagne on jette les yeux fut 
les Indes Occidentales 3 quel heureux 
aiïèmblage de biens n’y découvre-t.on 
pas? Que de rich elles n’offre pas ce va île 
continent } qu’on appelle le Mexique 
ou Nouvelle Efpagne ? Outre la fécon
dité de fes Mines d’Or &  d’Argent, 
quelle quantité prodrgieufe de Cuirs 
de vache, de Sucre , de Laine , de 
Soy'e, de Cochenille ? Que de Rivie
res qui charient l’Or ? Que de Coton, 
que de CaiTe, que d’Ambre gris , que 
de Criftaldans la Province deMechoa- 
{'can y dans celles de la Nouvelle Bif- 
eaye , de Culiacan &  de Cbiametla £ 
Que d’Emeraudes & de Turquoifes 
dans la Nouvelle Grenade ? Que de 
Baume excellent , que d’Ambre li
quide , que de Copai &  de Bezoars 
dans celles de Guatemala , de Hundu- 
ras, de Nicaragua, de Veragua &  dans 
la Caflille â'Or ? Que de Perles, que 
de Zafirs , d’Emeraudes , de Caffidoi- 
nes, de Jafpe , de Plumes d’Àutruches 
6c de Bois de B refil dans le Gou verne- 

• ment de Sainte Marthe ? Que de Sar- 
zaparille à Venezuela ? Que de Mines 
de Sel à CumanalQui pourroit décrire 
ia multitude des Mines d’Or ôc d’Ar

gent

,"d-ï

j

%

lï-
Li

îii
ri 

ïît
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. ent du Pérou , la Canelle gu’On y re-i 
cueille , le nombre des Ameihiiles: 
qu’on trouve aux bords de la R iviere 
de la Plata,6c dans le Royaume de Chi--, 
le , fans parler du Cuir & du Fer ? Les 
Ifles dépendantes de I’Amerique fu- 
jetesau Roi d Efpagne dans les An- 
tiiles, foifonnent encore en Sucre * 
pn Caiïe , en Gingembre, en Gayac », 
en Bois d’Ebene, en Cuirs, en Perles 
&  en autres chofes d’un prix ; infini. ,

Mais par une négligence.inconceva* 
ble, &  qu’on ne fçauroit trop blâmer „ 
il femble que les Efpagnols ne s’ap- 
perçoivent pas des Treiors immenies 
que la Nature leur offre fi libérale
ment >. ou s’ils, s’en apperçoivent , ri 
femble qu’ils en font fi peu de cas 
qu’ils ne fe donnent aucun, mouve
ment pour en profiter.

N ’eft ce pas une choie pitoyable d® 
voir que ces vins exquis & ces huiles 
•fi délicîeufes: deviennent, pour aînii 
direjinutiies entre Leurs mains ? Qu’a
vec des Laines &  des Soyes fi fines &  
fi précieufesiis fe voyent réduits à la 
trille néceffité d’avoir recours à I®
France:,, à l’Angleterre, à la» Rolande, 
ou à i’Itaîie pour fe faire un Habit mm 

. peu propre » à cauië qu’ils n’amz jjpa»
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l’induflrie d'établir de bonnes Manu« 
Fadures pour fabriquer des Etofes de 
Laine &  de S oye, fi on excepte celle 
de S ego vie où l ’on fabrique quelques 
Draps noirs, St celles de Toledé &  de 
Grenade qui produisent quelques Ta- 
fetas , quelques Damas 8c quelques 
Velours d’une fort médiocre beauté ?

N e femble t-il pas qu’ils ne fe font 
Tendus Maîtres des Indes, que pour 
en faire I;e riche Théâtre du Commer
ce des autres Nations, puifque mal
gré cette fierté qui leur eil li naturelle» 
ils ne font que les Commiffionaires 
des François, des Anglois & des Hol- 
îandois, quand il s’agit de charger les 
Flottes &  les Gabions, tandis qu'ils 
les pourroient charger de leu rs effets » 
à l’exception des Toiles que l’Efpagne 
ne peut pas fournir,, à eaufe que le 
Clim at n’eit pas propre pour la euhu- 
te du Lin &  du Chanvre. Mais à 
quoi bon fe récrier là deffus ; La playe 
cft trop vieille pour efperer qu’elle 
gueriffe -de long tems. D ’autres que 
*noi ont lait piufieurs fois les mêmes 
réflexions que je fais,fa ns que ces Peu
ples foient revenus de ce fommeil-lé
thargique fur le fait du Commerce, 
&  ii  n’y a pas lieu d’efperer que mes
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clameurs forent aiTez fortes pour les 
pouvoir réveiller : fi mon Le&eur 
avoit de la peine à concevoir jufqü’oit 
va leur indolence pour tout ce qui 
peut contribuer à la richelîe de leur 
Pays , il n’auroit qu’à faire un peu 
d’attention à ce que je m’en vais ra
conter fur la Foy d’un Efpagnol mê
me , qui a gémi plus d’une fois en me 
parlant du peu de foin qu’avoient fes 
Compatriotes de faire fleurir le Com
merce.

Quelque profonde que folt la Ri- 
.viere du T age, elle n’eft pourtant pas 
navigable à eau Te qu’elle coule en plu- 
iieurs endroits entre des rochers ef- 
carpez qui rendent fes bords imprati
cables , & qu’on trouve de tems en 
temsdes chûtes rapides qui empêchent 
la Navigation. Cependant avec de la 
dépenfe on pourroit tracer des che
mins fur ces rochers , &  former des 
Digues qui faciliteraient le paffage 
des Bateaux. C ’eft ce qu’une Compa
gnie d’Holândoïs voulut entreprendre 
à fes propres frais *fous le Régné du 
feu Roi Charles II à condition que 
les Entrepreneurs jouiraient pendant 
un certain nombre d’années dn revenu 
du Tribut qui s’impofèroit fur les
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Marchandifes &  fur les Denrées qui 
feroient voiturées par ia Riviere de
puis Madrid juiqu’à Lisbonne ( car ils 
vouloient auiu rendre le Mazanares 
navigable depuis Madrid jufqu’ à fon 
embouchure dans le Tage) &  depuis 
Lisbonne jufqu’à Madrid. Jamais pro- 
pofîtion ne fut plus digne d’être écou
tée , auilï le fut-elle de la part des Es
pagnols. On tint même plufieurs Con- 
feils fur ies mefures qu’ii y avoit à 
prendre fur l’execution d’un deiTein fi 
utile à la Nation : mais enfin quand iï 
fallut fondre la cloche, ils conclurent 
leurs Délibérations en difant : Si Dieu 
eut 'voulu que ces deux Rivières enflent 
été navigables , il riavoit pas befoin du 
fecours des Hommes pour les rendre tel
les , prit[qu'un [eul fiat ,  forti de fa bon* 
the étoit capable de produire ce grand 
effet. Or comme il ne l'a pas fait , il 
s'enfuit qu'il a jugé a propos de ne le pas 
faire ; donc ce ferait attenter aux ordres 
de fa Providence, que de vouloir reBifler 
se qu'il femble avoir voulu laiffer dans 
Pimperfe&ion par des raifons à lui con
nues. Aïnfî adieu un projet capable 
d’apporter à toute I’Efpagne des avan
tages très-confiderâbles,en lui fou rnif-' 
fanties moyens de faire tranfpoiter fes
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denrées chez les Etrangers, &  de faire 
venir celles des Etrangers dont elle 
pou voit avoir befoin. Par cette néglr-: 
gehce, voici donc à peu' près à quoi 

' tout le commerce de ce Pays-là fe ré
duit*

Les Bifcayens » gens habiles pour la 
Navigation , ont quelques Navires» 
par le moyen defquels ils font quel
ques Voyages fur les côtes de France » 
d’Angleterre & d’HoIande , où ils 
tranfportent des Laines & du fer , &  
en rapportent des Draps , des Epice
ries , du Cacao, des Toiles de Rouen, 
de Coutance , de Morlaix , de Lavai 
& d’autres lieux , comme étant des 
chofes dont ils ne peuvent abfolument 
pas fe paiTer : des Chapeaux de Cafter 
& de Vigogne, des Velours pleins &  
façonnez , des Pannes , des Camelots 
de Bruxelles, des Bouracans , des Eta
mines , des Rayetes , des Sempiternes » 
quelques Damas &  Tafetas ; des Bas 
de Soye &  de Laine, des Dentelles de 
fil, d’Or êc d5Argent fin & faux , des 
Galons , toute forte de raenuës- Mer- - 

,ce ries &  Quinquailleries , comme Cou
teaux , Ciièaux , M iroirs, Lunettes , 
des Rubans, des Evantaiis, des Pier
reries fines & fauOTes, quelques Mon-
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tires, des Ëpées & des Livres. Afaîs Ta 
confommation de tontes ces chofes efl 
fi peu confiderable en Efpagne > que 
je ne crois pas que tout le Commerce 
qui s’ y  fait aille à quatre Millions par 
an : &  comme les Efpagnols ne fçau- 
roient fournir ailèz de chofes de leur 
Pays pour donner en échange de celles 
qu’ils tirent des Etrangers, ils payent 
l ’excedent en argent comptant, ce qui 
fait que la plus grande partie des Êf- 
peces d’Or &  d’Argenr qui viennent 
des Indes paiTe chez les Etrangers.

Les Habitans des Côtes d’Andalou- 
fie , &  des Royaumes de Murcie & de 
Valence , trafiquent en Soyeries & en 
Papier avec les Génois ; niais hors du 
Commerce-du Papier, qui peut bien 
aller à un Million de Piallres par an , 
le refie eli fi peu de chofe , qu’il ne 
vaut pas la peine d’en parler.

La Navarre, FAragon. & la Catalo
gne , tirent de Bayonne , de Bordeaux, 
de Touloufe , de Carcafione &  de 
Marfeille , prccifement les Draps &  
autres chofes dont les Habitans ne 
peuvent pas iè palier abfolument , 
mais iis ne portent pas leurs vues pour 
le Commerce plus loin.

Comme chaque Royaume &  cha-
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que Province a à peu près les denrées 
néceJTaires pour fa confommation , le  
Commerce interieurde l ’Efpagne eil 
peu de choie.

Si ce n’étoit quelques Negocian* 
François,Anglois,HoIandois & Génois 
qui font la Banque à Cadix, à Seville, 
à Madrid &  dans quelques autres V il
les , on ne parlerait pas plus de Let
tres de Change que s’il n’y en eut ja
mais eu dans le monde. Pour couper 
court , un Pays qu’il femble que 1» 
Nature ait fait exprès pour le Com
merce , eil le feul de l’Europe où il 
s’en fait le moins. '

Du relie , les principales Villes dtr 
Commerce font, Saint Sebaílien , Bil
bao, la Corogne, Cadix, Seville , Gre
nade Alicante , Valence, Barcelone 
& SaragoiTe.

Je conviens que le Commerce des 
Indes apporte à Cadix & à Seville des 
richeilès immenfesen O r, en Argent 
& en Marchandifes : mais comme pref- 
que tous les effets dont les Galiions &  ». 
les Flottes font chargez appartiennent 
aux François, aux Anglois , aux Ho- 
landois & aux Génois, il ne relie aux 
Efpagnols qu’un droit de Commiffion 
qui n’eil pas capable de les conduire à
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une groiïè fortune. ÏI h’y a que quel
ques Navarrois , Bifcayens ou Habî- 
tans des environ^ de Cadix &  de Se* 
ville qui s’embarquent fur îesGalIrons 
& fur les Flottes avec une Paquotille,’ 
ou chargez des effets de quelque Négo
ciant Etranger , &  qui reviennent des 
Indes avec beaucoup de bien.

Des forces de V Efpagne.

DE quelque maniéré qu’on envifa- 
ge l’Efpagne, on trouvera qu’au

cun Royaume de l’Europe n’eit plus 
■ fort que celui - là. II fetnble en effet 
que Iâ Nature ait pris plaifir à armer 
cette Nation d’une maniéré à pouvoir 
refiiler à toutes les autres, Iorfqu’elle 
voudra fe tenir fur la deffenfive, & à 
feire des conquêtes fur plufieurs, lorf- 
qu’elle voudra les attaquer. • "

Sa fîiuation ne fçauroit être plus 
avantageufe , puifque du côté de la 

. France elle eil défendue par les Pyré
nées , qui depuis Fontarabie jufqu’à 
l ’extremité du Rou (Fillon , forment 
un Rempart prefque inexpugnable, &  
que de tous les autres cotez elle eft eiv 
vironnée de M ers, dont les bords font

heiiflsz
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heriifez de Bonnes Places , de Forts out 
de Redoutes- Au Nord elle a Pampe- 
ïune, Fontarabie, Saint Sebaftien, 8c 
en tirant vers le Ponent , Bilbao, 
Sant-Ander, SaintVincentJa Corognei 
&  plufieurs autres Places d’une très-, 
grande deffehfe. Au Levant elle a Gi- 
rone , Rôles , Barcelone. Au Midi 
elle a Alicante, Carthagene, Mala- 
g a , Cadix &  une infinité de Redou-' 
tes, de Forts 8c de Tours.

La Navarre, la Guipuzcoa, la B if-. 
caye, les Afturies &  la Catalogne 
fourniiïènt plus de bois 8c de fer> 
qu’il n’en'faut pour équiper des Ar
mées Navales, &  pourlesfournir d’Âr-, 
liïïerie. Les FabriquesdeBiIbao.de To-, 
lofette, de Galice &  de Calatayud 
font plus que fuffifantes pour entrete
nir cent mille hommes de Moufquets, 
deFufils ,. de PifioIets, de Bayonettes 
& cTEpées. ,

Quant aux Vivres, aux Fourages &  
autres Munitions de Bouche &  de 
Guerre, on en trouve prefque partout 
abondamment, auffi bien que de Che
vaux pour remonter la Cavalerie &  
pour les Bagages , fans compter les 
Mulets &  les Bœufs,

A la vérité elle ne peut pas mettre 
Tome III» " Q  q
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fur pied au delà de 4o.,ou'^o, m ilië 
hommes, tant Infanterie que Cavales 
rie : mais ces Troupes font fuffifantes 
pour mettre le Royaume hors de dan
ger d ’être envahi par les Ennemis , à 
caufe qu’on ne peut y aborderque par 
M er, fi ce n’eft du côté des Pyrénées 
& du Houifiilon : mais les avenues 
en font fi difficiles ..qu’un petitCorpsde 
Troupes bien aguerries peut ienir 
long teins en échec une greffe Armée % 
àinfi I’heureufe fituation du Pays fup- 
pléë au nombre des Soldats, &  rend 
les tentatives des ennemis infruchieu- 
fes. Mais fuppofé qu’ ils pénétraiiènt 
dans le coeur du Pays, je dis qu’ils ne 
s’y maintiendroient jamais tandis que 
les Efpagnols ne le voüdroient pas, par , 
plufieurs raifons, dont tous ceux qui 
fçavent le métier de la guerré ne fçau- 
roieht difconvenir. Premièrement l’air 
du Clitnat efi fi chaud en Efié, que les, 
Soldatsqui y vont des parties plus Sep- j 
tentrionales ne peuvent pas y refiiler. 
En fécond lieu , il y a très peu de PÏa*.,- 
ces où les Troupes fe puiilènt forti- , 
fier. En troifiéme lieu , les Chevaux. ; 
Etrangers y crevent peu de tems après 
qu’ ils y font arrivez , à caufe qu’étant 
accoutumer de vivre de foin &  d V
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Voine j ils ne peuvent pas s’accoutu
mer à vivre de paille &  d’orge , qui;. 
eft la feule nourriture dè ces animaux 
qu’il y ait dans toute I’Efpagne} 8c 
qui les échauffe à un tel 'point , que; 
quelque précaution qu’on prenne y - 
on nepetitpasles maintenirfen état de; 
pouvoir fervir. Mais quand il n’y au- 
roit pas cet inconvénient par rapport, 
à la Cavalerie , il y en a un autre qui’ 
eit infurmonrable, Iprfqùe les Peuples 
ne veulent pas être vaincus : c’eil que 
comme la paille eft moulue prefque 
aufli menue que du fon , au lieu de* 
trouffes de foin , d’hërbe ou de paille 
qu’on fart dans tous les autres Pays de- 
l ’Europe où l’on fait la Guerre , là il 
faut porter la paille dans des facs y ce 
qui caufe beaucoup d’embarras. Ce 
n’eü pas tout : dans les autres Pays, le1 
foin &  la paille font dans des Granges' 
ou dans des A ires, &  par confequent 
îe  Cavalier, fans perdre de vue fon ' 
Cheval, &  même s’il veut, en le te- 
nant par la bride , il peut faire fa 
trouiTe : mais en Efpagne la paille eft 
dans des Greniers au plus haut des 
maifonà j de forte que lorique les' 
Payians y font renfermez > i l  faut les ■ 
y  affiéger & les y forger par les armes,

Q q  ij
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ce qui n ’eft pas bien aifé à faire , fur* 
tout quand ils font armez , & c’eft à- 
quoi ils ne manquent jamais, y ayant; 
fort peu de Laboureurs qui n’ayent 
leur Efçopete , leurs Piflolets , leur 
Epée 8c leur Poignard, fans compter, 
leur Bqucfier duquel ils fe couvrent à 
merveille,

Avant la derniere Guerre on avoit 
crû que le peu d’émulation qu’il y 
avoit eu parmi les Troupes Efpagnoles 
avoit altéré cette ancienne valeur qui 
les avoit renduës fî refpe&ables à tou-r 
tes les Nations > mais les évenemens de 
cette même Gueire ont bien fait voir ? 
le contraire, 8ç ont juftifré pleinement 
qu’elles n’avoient beibin quç d’être 
bien difciplinées.

L’Infanterie eil fans contredit la 
meilleure qu’on puiffe voir- Rufée > 
patiente, fouple au Commandement, 
propre à dreiTer des Embufcades , à 
deflèndre un paflàge, à faire une re
traite avec ordre, àfouffrirle froid, 
h  chaud, la faim , la foif &  toutes les 
incommoditez imaginables, &  animée 
par un efprit d’ambition & de gloire, 
elle court au feu fans craindre le dan-» 
ger, &  ne lâche prife qu’après qu’elle 
iè voit accablée pqr la multitude j en«
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■ core bien fouvent s’acharne-t-elle lV 
fort à fuivre fa pointe t que quelque
fois fa valeur dégénéré en une efpecc 
de fureur héroïque qui fait acheter ail 

' Prince trop chèrement la gloire qu’e l
le acquiert. La Cavalerie e il inébran
lable dans les rangs &  dans les Polies 
qu’elle occupe. Elle fe met en Enca
drons avec une dextérité qui fait plai- 
;fîr , &  fond fur l’ennemi attifi vite 
qu’un éclair. Je conviens que la légè
reté des Chevaux y contribue beau
coup y mais il faut auffi demeures 
d’accord qu’ils font bien menez par les 
Cavaliers.

Rien n’égale le foin qu’un Cava
lier a dé fon cheval, il fouffriroit p luj 
tôt la faim la plus extrême que de 
le laiiïer manquer de fourage ; 8c j’en 
ay vu plu fieu rs , qui faute de paille 8c 
d’orge , leur donnoient leur pain 
de munition & du vin pour les tenir 
en halene jufqu’à ce qu’on arrivcit 
aux endroits où il y avoit du fou*, 
rage.

Mais rien ne contribué tant à aug
menter les forces de l’Etat que l’amou r 
que les Peuples ont pour le Roy 8c 
pour la #atrie. Rien ne leur coûte 
quand il s’agit de fournir des fonda

Q * ? ii
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pour les frais de la Guerre. Conteurs 
d’un peu de pain 8c d’eau, iis facrï- 

• fient genereufement tout ce qu’ ils ont 
;pour la  fubfiftance des Troupes. C ’eft 
de qttoy je fuis témoin , ainii que je 

de dis dans ie premier Livre en par
lant des mœurs des Efpagnols. Mais 
c’eft allez raifonner fur cette matière. 
Après avoir parlé des forces du Roi 
¡Catholique , partons aux interefts qu’il 
,a à ménager avec les autres Souve
rains de 1 Europe.

g$

#' j lî
Des interejls que le Roi d'Êfpa

gne a a ménager avec les autres 
Souverains de VEurope.

T Àndis que le Roi d’Eipagne a ■ 
poflèdé les Royaumes de Naples, | 

de S icile , de Sardaigne, les Ports qu’i l  1 
àvoit fu r la Côte dé To fcane, le Duché j  
de M ilan , le Marquifat de Final &  les H 
Païs-Bas il avoir de très-grands in- \l 
terêts à ménager avec tous les Prin- I 
ces d’Italie &  de l’Empire ; avec les 
SuiiTes , les Grifons , l’Angleterre | 
&  la Hollande , afin de tenir les; n 
uns. dans une exaéte neutraîSë 8c met 
tre les autres dans fon alliance felor
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la nature 8c les forces des ennemis 
qu’il vouloit attaquer, ou contre lef- 
,quels il étoit daftè la nécefftté de f© 
jfefTendre, ne pouvant pas lui feuI met
tre aifez de Troupes fur pié pour de 
¡grandes éntreprifes, àcaufe de la mul
titude de Polies qu’il étoit obligé ds 
•garnir pour la confervation de fes vaf- 
-tes Etats , dont lés uns étoient éloi
gnez de plus de deux cens lieues des 
autres. Maisdepüis le Traité d’Utrech 
-le Syilême dés affaires deceMonarque 
a prefque changé de face, & telle Puif- 
fancequi pou voit lui devenir autre
fois ou nuiuble ou utile, lui ert entière
ment devenue indifferente , ou inu
tile-

Comme Îa France étoit depuis prés 
de trois iiecles fa plus irréconciliable 
ennemie , la plus püiffante, la plus 
voifine ; &  par conséquent la plus à 
craindre, il étoit indifpenfablement 
obligé d’armer contre elle toute l’Eu
rope , &  fur tout de meure tout eu 
ufage pour jetter dans fon parti, P Em
pereur , les Eleéteurs &  les Prince.» 
de l’Empire, le Roi d’Angleterre, la 
Republique d’Hollande, &  le Duc d© 
Savoye, afin d’affoiblir les forces de 
cette redoutable Rivale, en lui fufci-

Q q i i i i
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tant des guerres eh diversendroits pour 
la forcer à faire de grandes diverfions, 
&  par là s’il ne mdltoit pas les Pais- 
Bas hors de toute infulte, du moins 
ëmpêchoit-il qué le Roi Très-Chré
tien n’y fit pas a tirant- de progrez qu’ri 
y auroit fait » - f i  une partie de fes 
Troupes n’eut pas été occupée en 
Allemagne» ou en Piémont. L a ’ Ca
talogne ne fouffroit pas de fi terribles' 
échecs qu’elle auroit fouffert, à caufe 
que l’Armée que ce Monarque y  en- 
Voyoît prefqu’aufiîtot qu’i l  rompoic 
avec I’ Efpagne , n’étoit jamais a fiez 
nombreufe pour fubjiiguér un Peuple 
belliqueux & avantageufementdeflfen- 
du par la force de fon pais, &  par 
l’abondance de toutes les chofes rie- 
ceffaires pour foutenir les efforts d’u
ne longue guerre.

Mais à prefent que la France eft de- 
venuë fon alliée , bien loin qu’il doi
ve lui fufciter des ennemis, il doit 
au contraire entretenir avec elle une 
alliance indiffbluble pourfe fairecrain- 
dre &  reipec er par cette union de tous 
les Potentats de l’Europe, qui ne fe
ront jamais en état de balancer les 
forces de ces deux puiflantes Monar
chies,tandis qu’elles agiront de concerc
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pour teñirles affaires de l’Europe dans 
î ’equilibre.

A l’égard de l ’Angleterre &  dé îa 
Hollande, fa plus grande attention 
confiite à entretenir avec ces deux 
Puiflances un commerceexaét, confor
mement aux anciens Traités Faits avec 
elles, &  prendre bien garde qu’elles 
n’employent pas leurs Forces mariti-' 
mes pour faire des tentatives furies 
Indes O cidentales, n’y ayant rien qui 
puifle lui devenir fi funefle que d’a
voir de tels voifins dans ces riches Con
trées, lefquels s’y rendroient bientôt 
redoutables, fi une fois ils mettoient 
le pied dans quelque Port ou dans 
quelque lile quien dépende. Pouf 
cet efièt il ne fçauroit être trop atten
tif à y faire faire le commerce , com
me il s’y faifoit anciennement, c’efi- 
à dire par le moyen des Flotes & des 
Gallions, fans permetre qu’aucunVaif- 
feau Anglois ni Holîandois y aille 
commercer fous quelque prétexte que 
ce puifle être, • crainte de quelque 
furprife.

Autrefois en Italie toute fa poli
tique confifioit à empêcher que les 
Princes de ce Pais-là ne donnaient 
aucun fecours direâementni indicée-'
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tentent au Roi de France, ni au Due 
de Savoye ; &  comme le Pape, les 
Republiques de Veniie & de Genes* 
les Ducs- de Tofcane , de Parme , de 
Modene, de JVîantoüe & quelques au
tres petits Princes ,trouvoient leurs a- 
vantages à vivre dans une parfaite neu
tralité pour entretenir la Paix dans 
l’I ta lie , & pour étouffer les -defleins 
que le Roi de France & ie Duc de ' 
Savoye pouvoient former fur le Mila- 
nés , ils fe trouvoient dans une nécef- 
fité indifpenfable d’être toujours prêts 
à fe déçiarerpour le Roy d’ Efpagne, 
de forte que ce Monarque deffendoit 
les Etats qu’il poifedoit au-delà des ; 
Alpes fans être obligé à de grands ef
forts, Cependant comme en matière 
d’Etat,la moindre négligence traîne fou- 
vent après elle de grands malheurs , le 
Roi Catholique ne laiffoit pas d’être 
toujours intrigué pour contenir tant 
de Princes dans les bornes de cette 
neutralité dont nous venons de pap
ier, &  qui lui étoit fi néceflaire. Mais 
à prefent que l ’Empereur poflede tous 
ïes Etats que I’Efpagne pofledoit en Ita
lie , &  qu’il n’y a gueres d’apparence 
qu’il puiffe de Ipng tems entreprendre 
de les recouvrer,fes Minifires n’ont pa*



» £  l ' E s p à g n é . L i v .  T I .  

de grandes négociations à faire avec 
des Princes Ultramontains : fi on en 
excepte le Pape &  la Republique de 
Genesjérant certain qu’il aura toujours 
de grands interefts à démêler avec la 
Gourde Rome par rapport aux Bulles 
de la Croizade, à l ’Inquifîtion > & à- 
la grande autorité que le Noncëexer- 
ceen Efpagne. Quant à la République 
de Genes, le commerce que les Sujets 
font avec e lle , l ’obligera toujours à la 
ménager.

Les Suiiïes &  les Grifons lui pou- 
voient rendre de très bons offices dans 
les temps paffés par rapport à la V a l-  
teiine,au Milanés 8c au Comté de Bour
gogne ; mais depuis que la France eft 
en pofleffion de ce dernier Etat, &  
que l’Empereur s’eit emparé du pre
mier, on ne voit pas qu’il puiffe faire 
de confédération avantageufe avec ces 
Républicains, ne pouvant en tirer au
cun fecours, &  c’eft peut-être pour 
cette raifon., qu’il a trouvé à propos 
de révoquer la commiffion deRéfident 
auprès d’eux qu’il avoit donnée à Don 
Félix Cornejo.

Tandis que l’Empereur ne fe deiîfê
tera pas par un Traité folemnel des 
prétentions qu’il  a fur f  Efpagne ,Ls
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Roi Catholique ne doit rien négliger 
pour empêcher que les autres Prin
ces de l'Europe , fur tout l’Angleter- 
rer& la Hollande ne lui donnent des 
fecours pour les faire valoir , moyen* 
liant quoy il n’a pas beaucoup à crain
dre de la part de la Cour de Vienne, 
d’autant qu’elle ne fçauroit foire au
cun progrez fur J’Efpagne qu’avec des 
puiiïantes forces maritimes, &  c’efl 
précifenîent ce qui lui manque; c’efl 
pour cette raifon qu’il n’a pas pit 
mettre l’Kle de Sardaigne à Pabry de 
l ’invafion des Efpagnois > qui s’en font 
rendus les Maîtres & qui en feront 
un entre-pot pour leurs Armées Nava
les pour le commerce de la Mediter
ranée > &  pour favorifer Igsentrepriies 
qu’ils pourront former pour le recou
vrement du Royaume de Naples &  
des Ports qu’ ils ont perdus fur la 
Coite de Tofcane, fuppofé qu’il fe 
préfente quelque occafîon favorable 
pour cela, auquel cas le Roi de Sicile, 
le Pape & les autres Princes & Répu
bliques d’Italie, leur pourront être 
d’un très-grand fecours ; & o’eil pour 
cela qu’ils doivent entretenir avec eux 
une parfaite correfpondance pour les 
diipofer à embraiTer leur parti.
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Les Etats du Czar de Mofcoviè font 

fil éloignez de ceux du Roy d’Efpagne , 
que ces Princes n’ont jamais rien eu à 
démêler enfemble jufqu’à prefent. Â 
la vérité,ii le Czar executoir les grands 
projets qu’il a formez pour établir un 
floriiïant commerce avec les autres 
Nations , ilpourroît l’étendre jufqu’en 
Efpagne,& former des liaifons aveeles 
Efpagnols mais comme cette grande 
entreprife n’eft pas prêteà écloré fi tôt, 
il faut en attendre I’évenement pour 
pouvoir parier des fuites qu’elle pour
ra avoir par- rapport à PEfpagne.

Les autres Princes du. Nord n’ont eu 
par le paifé,ni n’auront à l’avenir gue- 
res d’interefts à ménager avec P Ef- 
pagne, fi ce n’eit qu’il arrivât quel
que grand mouvement, en Europe 
qui intereiTât tous les Potentats à pren
dre parti i  mais dans l’état où font 
les chofes , il faut efperer que cela 
n’arrivera pas, d’autant qu’eftant pref- 
que toujours en- guerre entre eu x , ils 
ne font gueres en état de fe mêler des 
affaires du Roi d’Efpagne.

Les Rois d’Efpagne & dé! Portugal, 
fe regarderont toujours avec des y eux 
jaloux , &  il n’y aura jamais que 
i’impuiilànce où iis fe trouveront de
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fe nuire réciproquement qui les em
pêchera de le faire. J’avoue que le Roi 
d’Efpagne eft infiniment fuperieur en 

- forces au Roy de Portugal, & que 
fans faire de grands efforts, il pour
suit mettre affés de troupes fur pied 
pour fe rendre maître des Places d’O- 
ïivenza, de Yeï vas & de- Campo Mayor, 
après quoy il pourrait aifement porteE 
fes armes jufqu’à Lisbonne &  détrôner 
ie R oy ; mais comme il eft de l ’intérêt 
de plufieurs Potentats, quePEfpagne 
ne devienne pas plus publiante qu’elle 
eft , il ferait à craindre que voyant le 
Roy de Portugal prêt à être écrafé, 
ils ne fe joignilïent à iuy pour arrêter 
les progrès de fon ennemi; de forte 
que'cette confideration fufpendra tou
jours le deffein que le Roy d’Efpagne 
pourrait former de réiinir le Portugal 
à fa Couronne.

Peut-être quelque habile Politique 
trouvera-t-il que je n’ay pas porté 
mes vûës affez loin touchant Ies in
te refis que l’Efpagne a à ménager avec 
les autres Souverains de l’Europe ; 
«nais comme je ne fais pas profeflion 
de penetrer les mifteres d’Etat, je me ! 
contente de dire mon fentinsent fur ce 
çjuirne paraît le plus pîaufible, &  dont
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tout le monde eft obligé de convenir* 

I ' Au refte je rie fçaurois finir cet Ou-' 
| vrage fans prier le Ledeurde ne pas" 
j s’arrêter fur quelques defe&uofitez; 
i qu’il y remarquera. Tant d’embarras!
| font furvenus depuis que l’impreiïion 
[ en a eflé commencée, que je me fuis 
i vu dans la durenécelfité de changer 
| prefque entièrement le Syflême dit 
1 Gouvernement dEfpagne, à eaufe que 
| ce qui efloit établi il y a trois ans 3 ne 
| fubfiile plus à prefent. Oeft ce que 
| j’explique dans ma Préface que le 
| Le&eur doit voir attentivement, par- 
l, ce qu’outre qu’il y verra lesraifons 
j que j’ayeuës pour ne pas fuivreexac- 
\ tement le plan que j’avois formé , j’y 
i donne une idéed’ un Suplémentqui pa- 
J roîtra bien tô t, &  qui par le grand dé- 
! tail dans lequel j’entrerai fur une infi- 
î nité de choies curieufes touchant le 
j Gouvernement des Indes, pourra meri- 
' ter l’attention & la fatisfadion du Pu- 
; blic: & comme dans cet Ouvrage je me 

fuis borné uniquement à rapporter l’é- 
redion des GrarideiTes qui font polie- 
dées par IesEfpagnoIs;dans IeSupIément 
je donnerai la Genealogre de quantité 
de Seigneurs tant François, que Fia- 
mansj &  Italiens que lesIioisCathp*



__ r - s , ,

47Î : E Ï A T  P RE SÇKT .'
lîqües ont honoré du^îtredeféilapils ,
& je"rieriig&ëiài rièn dé‘tqut^q qüi 
peut donner aux Gens 'dëylÆttrèsviïne 
idée parfaite du véritable E t a t  pus«
SENT DE L’E sP A g'n-B.

, Fin du VI. <$“ dernier tivre.
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