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A jeune Reineallalejour 
de l’Annonciation au 
Monaftere de l’Incarna
tion. ” L ’AmbaiTadrice 
de France l’y accom

pagna: mais bien qu’elle fouhaîtâtde 
la pouvoir entretenir, elle n’en fut 
trouver le moment, & la vigilante 
Camarera ne laiifa point la Reine 
dans cette liberté. Au retour, elle 
fervit neuf pauvres femmes à dîner, 
& leur donna à chacune un habit & 
cinq piitolles dans une bourfe ; fes 
Filles d’honneur portoient les Plats;
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la Reine Mere fit la même Cérémo
nie de fon côté. Mais ce qui iurprit 
fort la Reine , ce fut de trouver le 
foir dans la poche de fa Robe , un 
Billet cacheté ; il f  avoit deifus.

Pour la Reine -feule.

Elle héiïta d’abord fi elle devoit 
l’ouvrir; elle voulut enfuite le.por
ter au Roi ; neanmoins l’incertitude 
de ce qu’il pouvoit contenir , & de 
la maniéré dont il prendroit là cho- 
fe , l’obligea de .l’ouvrir. Il étoit 
d’une écriture qui paroiiToit fort de- 
guifée, & contenoit ces mots enEf- 
pagnol.

Lé élévation /uprême de vôtre Ma- 
jefté-, &  /’éloignement qui efi entre 
nous, u'apâ arracher de mon coeur, 
la paffion que vos admirables qualitéz 
y ont fait naître. Je  vous adore, ma 
Reine, je meurs en vous adorant, 
j'ofe dire que je  ne Juis pas indigne de 
vous adorer , je  vous voi , je  foupire 
auprès de vous ; vous ri* entendez point 
mes foûpirs , vous ne connoiffez point 
mes fecretes langueurs , vous ne tour• 
nez pas même vos beaux yeux fur moi. 
Ah ! Madame , que fon efi mal h eu*
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reux dêtre né Sujet, quand on fe fent 
les inclinations du plus grand Roi du 
monde.

La Reine demeura furprife & ré- 
veufe ; elle ne comprenoit point qui 
pouvoir être Je teineraire allez hardi 
pour lui écrire en ces termes, & elle 
ne pouvoit douter que ce billet n’eût 
été gliile dans fa poche par une de 
ees pauvres femmes qu’elle avoit fer- 
vies, Mais il étoït bien extraordi
naire qu’un homme, qui apparemment 
devoit être de grande qualité , con
fiât fa vie ( car il n’y alloit pas de- 
moins ) entre les mains d’une mal- 
heureufe telle qu’étoit celle qui avoit 
pu approcher ce jour là de la Reine. 
Il étoîtvrai qu’elle avoit été chez les 
ReHgieufes de l’Incarnation ; & bien 
que quelques unes d’elles euifent pû 
prendre cette commiffion, il n’y avoit 
guère d’apparence, à caufe des con- 
fequences & des fuites qui auroient 
été mortelles, ii l’on s’en étoit ap- 

! perçû. Elle penfoit quelquefois que 
; c’ctoît peut-être une piece que la 
I Camarera Mayor lui joîioît , pour 
i voir l’ufage qu’elle feroît de ce Bil- 
I let; qu’elle en avertîroit le R oi, & 

qu’elle tournèrent mal la chofe du
A 2 mon-
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monde la plus innocente. Dans ces 
differentes reflexions , elle jugea que 
le plus iûr étoit de s’en ouvrir à la 
Reine-Mer.e, &de prendre fonavis; 
Elle alla le lendemain dîner avec 
elle ,&  enfuite elle lui montra la Let
tre, & la fupplia de la garder , afin 
que fi le Roi en favoit quelque cho
ie , -elle eût la: bonté de rendre té
moignage à la-vérité. Comme la 
Eeine-Mere vit qu’elle s’en inquié- 
toit, elle lui dît qu’il ne falloir pas 
fe faire de la.peine mal à propos, & 
que de quelque part que vînt cette ■ 
Lettre, fi le Roi s’en fâchoït, elle lui 
en parleroit d’une maniéré à lui per- 
fuader la vérité: de forte que la Rei
ne la quitta .plus tranquille à caufe 
de cette aifurance. Ce jour-là étoit 
celui auquel la Reine achevoit fa 
dix-huitiéme année , elle reçût des 
complimens de tous les Seigneurs & 
de toutes les Dames qui lui firent 
aufîï des prefens, & particulièrement 
la Reine-Mere, qui lui envoya une 
parure deDiamans & deTurquoifes; 
il y eut le fç>ir au Palais un Concert 
de MufiqueErançoife.

Ce fut dans ce même .tems, que 
l’Envoyé de Brandebourg partit de

Ma*



Madrid , fe plaignant & menaçant
hautement de. tout le reflentiment de 
fon Maître. 11 étoitvenu pour tou.- 
cher plulîeurs Sommes considérables 
que l’Eleéteur avoir- prêtées au Roi 
d’Efpagne: on l’avoit amule long- 
tems par desremifes tres-ennuyan
tes: on lui donna en fuite une aiïi- 
gnation pour toucher cinquante mille 
écus fur l’argent que l’on attèndoit 
des Indes ; & quand la Flotte fut ar
rivée , il fe rendit à Sévi!le : mais 
fon voyage n’eût aucun fuccès, par
ce qu’on avoir mandé au Preiident 
de la ContratiUion*de Sevîlle, de ne 
lui rien donner. 11 revint donc à 
Madrid avec tout le chagrin que l’on 
peut s’ imaginer, d’être traité avec fi 
peu d’égard. 11 renouvella fes inf- 
tances ,■  & l’on lui renouvella de 
nouvelles promeiTes , qui aboutirent 
toutes à le faire attendre très îongr 
tems: enfin il fe trouva fi fatigué des 
continuels delais dont on fe fervoit, 
qu’il demanda une Réponfe pofîtive; 
& il l’attendit encore plus qu’il n’a- 
voit refolu ; mais fon Maître en é- 
tant informé, il lui ordonna depren-

A 3 dre
* La Contraution eft un Confeil où fe traitent

toutes les affvûres du Commerce des Indes.
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îîre fôtl Audience'<de Congé. Le ! 
"Duc de Meéinu-Celi voulut alors l’ar- ; 
-rêter ; il promit les cinquante mille 
âécus dans quatre mois ; & il les au- 
roit peut-être attendu, fans qu’il ne 
■ voyoit aucune apparence qu’on pût 
■ le fatisfaire dans le tems marqué. 
Aînfi, il refufa cette propofition. On

I
 lui offrit trente mille écus comptant ; 

il étoit fur le point de les accepter, 
quand on lui fit connoître qu’il les 
toucheroit aufli peu que le relie : la 
colere le prit; il parla aux Minîltres 

fi en termes fort durs & fi libres,qu’il 
ne fe contraignit fur rien : il mon
tra même à plufieurs perfonnes une 
Lettre de l’Ele&eur de Brandebourg, ] 
pleine de fierté & de menaces tres j 
précifes. On lui envoya la veille ! 
qu’il partit, une Chaîne d’Or de cent | 
cinquante Pillolles , qu’il renvoya j 
fur le champ à celui qui la lui avoir j  
envoyée de la part du Roi : on lui ! 
reporta de lendemain la même Chaî
ne, mais il la reporta lui même au 
•premier Miniilre, & lui dît qu’il aî- 
moit mieux dire qu’il l'avoit perdue 
en chemin , que d’accepter un pre- j 
fent fi indígne de. l’Eleéteur fou j 

■ ■ ; Maître. I
D ’un
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D ’un autre côté , le Comte de Gu^ 
bernatis Envoyé de Savoye, ayant 
connu que fes foins & fes follicita- 
tions , depuis quatre ans , n’avan- 
çoient rien pour fa Négociation , & 
que l’efperance qu’on lui donnoit 
d’accorder aux Miniitres de Mon
iteur-le Duc de Savoye , les mêmes 
honneurs qu’ils reçoivent en France, 
étoit uneillufion dont on l’amufoit^ 
fans avoir deffein d’en venir à l’ef
fet, il fe retira avec un chagrin d’au
tant plus grand , que l’on n’avoit pas 
voulu, fatisfaire au payement qu’il m 
demandoit des Subfides qui étoient II 
dûs à ion Maître. Quelques autres H  
Envoyez partirent auffi dans un elprit H  
peu different , & ceux qui refterent 
fe plaignoient à leur tour du traite- i  
ment qu’ils recevoient. Ce n’étoit 
pas feulement les Etrangers qui pa- 
roilfoient mécontens : les propres 
Sujets du Roi d’ Efpagne n’étoient 
pas mieux, & le Comte Balbo,avec 
plufieurs autres Officiers Milanois * 
s’en retournèrent en Italie , fans a- 
voir pû fe taire payer de ce qui leur 
étoit dû, ni obtenir la recompenle 
qu’ils demandoient. Il efl: vrai auffi 
que le Roi n’avoit aucun fonds : que

A 4 l’on;



l’on n’avoit pas encore diminué le 
prix des vivres , que les Artifans & 
les gens de Journée mouroient de 
faim ; & que ceux que l’on croyoit 
riches, trouvoient fort fouvent des 
Billets chez eux, qui leur ordonnoit 
déporter de l’argent dans des endroits 
qu’on leur marquoit, avec de gran* 
des menaces de les afTaffiner s’ils y 
manquoient,

111 le paiTa une autre affaire ,. fur 
laquelle toute la Cour eut les yeux 
ouverts pendant aifez de tem s, & 
bien des perfonnes de la première 
confîderation s’y trouvèrent interef- 

fées par rapport au Prince de Srilla- 
no & au Comte de Monterey. Ce 
premier poiTedoit la Charge de Pre- 
fident du Confeil de Flandres à Ma
drid: elle lui fut ôtée par Don Juan 
d’Autriche, & il la donna au Com
te de Monterey, lequel n’en prit pas 
pofTeifion. Le pretexte dont on fe 
lervit pour en dépouiller le Prince 
de Stillano, fut proprement une que
nelle cherchée exprès ; il avoît été 
exilé; on lui fit entendre fous main 
qu’il pouvoit revenir à Madrid. Il 
donna dans le pancau ; il y revînt. 
L e  Roi & Don Juan parurent fort

■ irri-
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irritez contre lu i , de ce qu’il avoir
contrevenu aux Ordres de fa Majef- 
té, & pour l’en punir , l’on envoya 
les Provifions defa Charge au Cour
te de Monterei, qui pour lors étoit1 
en Catalogne ou il commandoit l’Ar
mée: mais après cette faveur ; bien 
loin de le faire revenir , comme il 
l’efperoit, on l’exila à fon tour. La 1 
premíete choie qu’ il fit, après avoir ' 
étérappellé à la Cour , fut de de
mander à prêter le Serment dé fa i 
Charge; Le Roi lui promit de choi- i 
fir une heure commode pour le rece- | 
voir: mais la Reine-Mere en ayant ’ i 
été avertie par Don Gerónimo d’E- • 
guya; elle empêcha le Roi de rece- ■ 
voir le Serment du Comté de M on -' 
terey,parce qu’elle aimoit le Prince ‘ 
deStillano, & qu’il lui étoic tout ' 
dcvoüé. L ’affaire demeura en cet ' 
état, jufqu’au tems que le Duc de 
Medina Celi entra dans le Minifté- 
re: ilaflembla une Junte chez leCar- 
dinal Portocarero , pour examiner 
les raifons de part & d ’autrè;le Car
dinal y prefidqit, il étoit affilié du \ 
Confeilèur du Roi , dé celui de la 
Reine-Mere, de Don Bcnedetto &
4e Don Pedro Gil del Faro ; ils fi- . ;.

A  s rent Th:



reni favoir au Prince' de Stillano, 
que puifque le Roi avoit difpofé de 
fa Charge en faveur du Comte de 
Monterei,' il n’ y avoit point d’autre 
parti à prendre , qu’à fe foumettre.
Le Prince répondit à cela , que par 
linfe ancienne Loi de Caftille,le Roi 
ne pouvoît pas lui ôter fa Charge, 
fans lui faire fon Procès. La Junte 
le ralTembla là-deflus , & conclut 
pour la feconde fois, que c’étoit au 
Roi feulde difpoferde cette Charge;
& comme il avoit toûjours eu de 

.l’inclination pour le Comte , il de
cida à Ion avantage. Cependant, le 
Prince de Stillano demeura outré; 
la Reine-Mere ne fut pas non plus 
infenlible au chagrin qui arrîvoît à 
l ’un de fes meilleurs Serviteurs ; & 
il relia perfuadé , auffi bien que le 
relie de fa Famille, qu’on ne lui pou- 
voit rien reprocher que fon véritable 
attachement pour cette Princelfe. Il 
continua de demander hautement 
qu’on lui fit fon Procès; que pu if- 
qu’on lui ôtoit fa Charge comme à 
un coupable, il falloit achever de le 
traiter en coupable, & le punir félon , 
fes fautes. Tout le Parti de la Rei- 

(iie-Mere èntroit dans fes plaintes ;
maisT
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mars cela n’empêcha pas que le Com
te de Monterei ne demeurât pour- ■ 
vû de la Charge ; il eil vrai qu’à le 
regarder perfonnellement, il avoit 
plus de mérité, que le Prince deStil- 
lano ; qu’il avoit fort bien fervi le

. Roi en Flandres dans le tems qu’il 
en étoît Gouverneur, &que ce tems 
étoit pour lors difficile. 11 eil bien 
fait de fa perfonne , & agréable , il 
a de la capacité ; & il faut ajouter 
encore à les bonnes qualités , l’ai- 1 
liance qui étoit entre.le Duc de Me- 1 
diûa Celi & lui ; cela étoit d’une I 
grande conüderation dans le tems où |  
le Duc faifoit tout ce qu’il vouloit * 
à la Cour. Par exemple, il fit nom
mer le Marquis la Laguna fon frere, 
Vice-Roi de Mexique , qui cil une 
Vice-Royauté où l’on gagne des biens ‘ 
immenfes en tres-peu de tems.

Le Prelïdent du Confeil de Cnf- 
tille reçut dans ce tems-là un Bref 
du Pape, qui lui ordonnoit d’aller à • 
Rome rendre compte de la conduite 
qu’il avoit tenue envers fon Nonce : 
mais on demeura fort perfuadé qu’il ; 
ne tiendroît pas à lui de n’y point 
obeïr. On fut à Madrid que le Vi

siteur General du Royaume de-Na- ;
Wi A  6 V. pies >
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pies- avoit fait dire au Duc de Saînt- 
Angelo Doyen du Confeil Collate
ral ydefortir dans trois jours de Na
ples, & de fe retirer à foixante mil
les. Il obeït, après avoir pris congé 
du Vice-Roi & des perfonnes les plus 
confiderables de la Ville , & en-fuite 
il s’en alla à Gaëtte avec toute fa Fa
mille. Le Vice-Roi pacoiffant dans 
fes intérêts, fut bien aife que la Vil
le de Naples écrivit au Roi d’Efpagne. 
avec beaucoup de $ele & d ’afFeélion. 
L e Vîiîteur General irritcde la voye 
que l’on avoit prife , envoya ordre 

- fur le champ au Duc de Monte-Sar- 
do fon Gendre, au Duc délia Regi- 
na fon Neveu , & à tous fes autres 
parens, de fe retirer dans une heure. 
Le Duc délia Regîna étant Elu de 
la Ville, pretendoit que l’on ne pou
voir pas l’empêcher d’y demeurer: il 
aifembla fes-amis ; & après leur a- 
voir reprefenté le tort qu’on lui fai- 
foit en particulier , il leur déclara- 
que le Vifiteur vouloir auffi les atta
quer en general , en examinant rH 
goureufement la conduite des Prin
ces & des Barons du Royaume, quoi? 
qu’ils euifent des Privilèges pour les 
eii; exempter. On refol ut dans cette,

i AÎTem-i
r: ■ - ' : ' '
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AiTembVée , d’en faire une autre le 
lendemain , pour qu’il s’y trouvât 
davantage de monde: & en effet, ils 
y vinrentplus de foîxante,& élurent 
entr’eux le Prince Dotojano de la 
Maifon de Medicis, le Prince de la 
Torella de la Maifon Caracciolî, & 
le Duc de Matalone de la Maifon 
de Caraffa. Ils allèrent trouver le 
Viceroi , & il s’engagea volontiers 
à parler au Vilîteur General, lequel 
lui répondit fechement qu’il execu- 
toit les Ordres qu’ il avoit reçûs de 
Madrid; de maniéré que tous les 
Seigneurs Neapolitainsfe trouvèrent 
dans une inquiétude & dans une pei
ne extrême, & il y en avoit pluiïeurs 
qui n’auroient fouhaité qu’un Chef 
capable d’une grande refolution.

Je dois dire pour l’ intelligence de 
ces Mémoires , que les Àmbafià- 
deurs, & même les Envoyez, avoient 
un certain droit à Madrid , qui les 
exemptoit de payer aux Portes de la 
Ville le droit d’Entrée, pour toutes 
les chofes qui étoient necelïaires pour 
leur Maifon. ; Cette coutume fut 
long-tems en ufage : mais comme on 
découvrit que quelques perfonnes 
étendoient le Privilège plus loin qu’if l  
; . A 7, ■ ne
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ne le devoit être, & que les intérêts 
du Roi en foudroient, lé Confeil

14 M em» d e l a G our

jugea à propos de le convertir en une 
fomme d’argent, qui en effet fepaye 
aux Minières Etrangers , & les 
Francjue'zas font abolies ( c’eft ainfi 
que l’on riommoit ce Droit. ) 11 y 
en à encore un autre que l’on appel
le la Immunidad del Barrto , c’eit-à- 
dire que les Ambaffadeurs ont une 
étendue marquée autour de leurs Hô-

(
 tels , dans laquelle la Juftîce n’a 

point; de reffort fans leur permilfion,

| & les Alcades n’ofent paffér dans le 
j  quartier de l’Ambaifadeur avec des 
. baguettes blanches : c’eff la marque 

de leurs Charges ; chaque Ambaffa- : 
. deur eft iî jaloux de conferver ce 
Privilège, qu’il y a‘ eu des Mîniitres 

Etrangers niiez rigoureux, pour fai
re pendre à leur porte les Alguazils 
qui n’y avoieat pas eu d’égard ; l’on 
en comptoir peu qui fe fuifent por
tez à cette extrémité ; mais au moins
il y en avoir eu piuiieurs qui leur 
avoient fait donner cent coups de 
bâton.

i m*:\

Malgré le rifquc pour eux , &. les 
confequences que les infractions ap
p o r te n t le  Corregidoi accompagné
i f  '■ i. ' S; ■ ■ % ■ dft
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de Tes Officiers, paila à!midi dans le- 
quartier de nôtre AmbafTadeur ; iis 
avoient toutes leurs Baguetes hautes:
& comme on ne l’en avertit que 
lorfqu’ils furent retirez, il ne pût fai
re autre chofe que d’envoyer dire 
an Corregidor qu’il étoit furpris de 
fon procédé , & qu’il fe fouvînt à 
l’avenir de ce qu’il lui devoir. Il 
répondit qu’ il avoit ignoré jufqu’à 
prefent, q'ue le quartier de l’Ambaf- 
iadeur s’étendit jufques dans le Heu 
où il avoit paifc , & qu’il fuffifoit 
qu’il en fut informé. Mais malgré 
cette efpeee de fatîsfaélion, le mê
me Corregidor peu de jours après 
revint encore, & paila devant l’Hô
tel de l’ AmbaiTadeur dans le tems 
qu’il étoit abfent : le Marquis de 
Villars l’ayant appris , s’en plaignit 
hautement,-

Il attendoitavec impatience ce qui 
feroit décidé là-deiîus , lors qu’on ; 
lui apporta un Ordre du Roi , par 
lequel il revoquoit les Privilèges de 
fon Quartier > prétendant qu’il n’é- 
toit pas jufte que l’Ambalfadeur de 
France fut traité plus favorablement 

;; ià Madrid , que celui d’Efpagne ne 
l’étoit à Paris. On difoit à la Cour,

;i'Vt F
fl i
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que dans cette grande Ville des Of
ficiers de la Juftîcealloient quand ils 
le vouloient jufqu’à laportedel’Am- 

; bafladeur d’Efpagne , faire Jes fonc
tions de leurs Charges ; que dès 
l’année 1671. il y avoir eu une Dé
claration pareille à celle-ci ; qu’en la 
renouvellant , ce n’étoit pas une nou
v ea u té^  que depuis cette première 

| Déclaration les AmbaiTadeurs n’a- 
i  voient jouï de ce Droit que par une 
Ë tolérance que l’on ne vouloit plus 
« a v o ir .
B  Moniteur de V.ilars répondit , qu’il 
B d evoît trop de refpeéf au Roi pour 

s’en éloigner jamais ; qu’il ne dou- 
„  toit point que le Roi fon Maître 
„  n’approuvât la proportion d’en 
,,, ufer avec fon • AmbaiTadeur com- 

me il en ufoit avec celui d’Efpa* 
„  gne: mais qu’ il falloir mettre en 
„  ligne de compte les Privilèges que 
„  ce Miniilre avoir à la Cour de 
„  France ;&  que pour parler au Roi 
„  & à la Reine, pour les voir, pour 
„  les accompagner , il n’étoit point 

neceiTaire qu’il demandât Audian- 
„  ce, ni des Permilfions, qui retar- 
„  dent toujours les affaires : qu’il 
„  alloit à la Chaiïè avec le Roi : qu’il

; alfi-
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:,v affiiloit aux- Fêtes & aux Ceremo*
„ nies quand il le vouloir: qu’il lut 
„ étoit permis d’avoir lîx Chevaux à 
„ fon CaroiTe , & de traverfer aîniï 

 ̂ tout Paris : que P AmbaiTadrice al--' 
î, loît'dan-s le CaroiTe de la Reine:
„ qu’elle mangeoit quelquefois avec 
„ elle : qu’elle recevoit plulîeurs mar- 
„ ques de dillinétion , qui fournit 
„ foienf beaucoup d’agrément' dans 
„ le cours d’une Ambaffade : qu’il 
„ falloît remarquer , qu’il ne joui'f- 
„ foft pas à Madrid de tous ces avan- 

tages ; & qu’en fin il fer oit lavoir - la 
„ à ion Maître la Déclaration de Sa l 

| „ Majefté Catholique. Î1 n’en pou- I
j voit avoir une prompte réponfe à |

caufe de l’éloignement ; & il étoît ] 
naturel & de droit, qu’en atten
dant on laiflât les choies dans l’é
tat où elles avoient toûjours été;, 
mais le Rot d’Efpagne donna un 
fécond Decret , par lequel il étoît 
dît que Sa Majeilé demeuroit dans 
fa première refolution ,&  qu’il ôtoit 
toutes les franchifes & les immunî-r , 
tei du Quartier de l’Ambafladeur de 
France, fans vouloir rien révoquer, 

f Ce qui étoit de fbrprenant, c’eft 
que Monikur de. Vïllars ,• qui avoît ; ;;

'P : ■: -
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eu lieu de fe promettre des diûi no
tions avantageufes à eaufe de la Rei
ne; tut en effet le fejil diûingué en
tre tous Les Ambaffadeurs, pour lui 
ôter les franchifes ; les autres en 
jouirent à l’ordinaire , & cette affec
tation en ¿toit encore plus defobli- 
igeante. 11 ne manqua pas de donner 
avis à la Cour de France , de tout 
ce qui venoit de fe paffer : le Roi 
n ’y parût pas infenfïble, il témoigna 
qu’il vouloir en avoir raifon ; & 
Moniîeur fouhaitant que rien ne pût 
aigrir les efprits de part- & d’autre, 
en écrivit à la Reine fa Fille , pour 
lui marquer fa.peine & fon inquiétu
de. 11 la conjuroitde ne rien négli
ger auprès du Roi fon Mari , pour 
Rengager à faire ce que le Roi Tres- 
Chrêtïen avoit légitimement droit de 
prétendre. Elle avoit ignoré jufques- 
là, tout ce qui s’étoit paffé ; & elle 
en demeura auffi furprife qu’affligée. 
Elle ne manqua pas d’en parler au 
Roi dans l’efprit qu’il falloit, pour 
lui faire prendre d’autres refolutions: 
mais il lui répondit aifeî froidement, 
qu’il y avoit déjà du temps que cette 
affaire étoit réglée ; qu’il s’étôit dif- 
penfé de la lui dire pour quelques rai-

; fon S.
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fons. Elle le preiB. de vouloir dire 
quelles pouvoient être ces raifons;- 
:& après s’en être fort défendu , ilfe 
contenta de lui répondre,

Efque me qutteram efle Embaxador, 
y me embiaram otte G-avacho :
■ Ce qui lignifie en nôtre Langue;
 ̂ C'ejlqn' on nd ôtera cet Ambaffadeury 
&  que Poti' m'envoyer a que Iqu' autre 
Avânturter.

11 eft aifé dé juger que le Roi par
lant en ces termes , étoit non feule
ment prévenu contre le Marquis de 
Yillars mais aufîi contre tous ceux 
qu’on auroit pû lui envoyer. Quel
ques inftances que la Reine pût lui 
faire pour l’obliger de remettre les 
chofes dans le même état où elles a- 
voient été, il ne le voulut pas; & il 
agiifoit dans cette rencontre par un 
autre efprit que par le lien, Gins 
faire reflexion, ni lui, ni fon Con
fai , que la France n’en demeu- 
reroit pas là. Mais ils forcirent de 
leur letargie , lorfqu’ils. virent arri
ver le 8. Avril 1680. un Courier Ex- 

, traordinaire à M . de Villars. Ils eu
rent grand’ peur qu’il ne s’agît d’une 
Déclaration de Guerre ; & les foup- 

i i çons qu’ils avaient depuis long-tems 
$0 : • ; ; du
! ‘ ' ' ■ . dzi'i
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du côté de l’Italie , fe reveillererît 
vivement. Nôtre Ambaiiadeur eut 
'Audience du Duc de Medina-Celi : 
Il lui expofa l’ordre, qu’il avoit reçu 
pour demander le rétabliifement de 
Tes Franchifes &de la Jurifdi£Honde 
ion Quartier. II lui reprefenta la 
dureté du ,, procédé’que l’on avoit 
„  tenu, le peu de fujet qu’il ŷ  avoit 
„  d’en ufer ainiï,& de le choiiirpar-

I
 jv mi tous les autres pour le chagri- 

„  ner; que le Roi fon Maître n’a- 
„  voit jamais été agreileur , mais 

, „  qu’ il n’avoit auffi jamais fouffert 
| une injure fans la repouffer, qu’il 
J „  étoit feniible à celle-ci, & qu’il en 

„  demandoit une fatisfa&ion publï* 
h que.

Le Duc allégua, comme l’on a- 
„  voit déjà fait, que dès l’année 1671. 
„  le Roi d’Efpague avoit refolu de 
„  ne plus laiifer de franchifes aux 
», Ambafladeurs : que le relâche- 
„  ment que le temps apporte à tou- 
,, te choie, étoit càufe que peu à peu 
3, les Miniftres Etrangers s’étoient 

„  remis dans leurs premiers Droits ; 
„  que ce n’étoit pas une confequen- 
„  jce qui dût tenir lieu de Loi;-&  

que pour preuve que l’on n’avoit
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w cu des intentions direétes de le 
„  choquer, il l’aiTûroit qu’à Pave- 
„  *nir tous Jes autres AmbaiFadeurs 
„  feroient traitez comme lui.

Le Marquis de Villârs répondit:
„  Qu’au lieu de trouver pour lui une 
„ fatisfa£Hon particulière dans cette 
„ conduite generale , il n’y voyoit 
„  que de nouveaux fujets de plain- 
„.tes; que le Droit naturel lui pro- 
„  mettait que.dans la nouvelle Al- 
„ Jiance qui venoit 4 ’être contraélée 
„ entre les deux Couronnes , l’Am- r & 
„ baiiàdeur de l’une pourroit aifë-i J 
„  ment mériter des graces.de l’autrê  S 
„ &.même,en attirer aies amis : mais || 
„ que bien loinde cela, il ne leur pro- :t| 
„ curoit que des dégoûts, & que ce 1  
„ n’étoit pas là ce qu’il demandoit :
„ .qu’à l’égard de la Déclaration de 
„ 1671. il n’avoit pas eu lieu d’en 
„ prendre aucune connoiiTance puîf- 
„ qu’ayant été depuis près de quatre 
„ ans Ambaflàdeur à Madrid , il 
„ avoit jouï de tous les Privilèges 
„ qu’on vouloit à prefent lui retrait- 
„ cher , fous le pretexte de cette 
„ Déclaration.

Il ne fe .contenta pas d’avoir par
le fortement au Premier Miniftre, :

| g : |  ijgp
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il fit demander Audiance au R oi, & , 
il l’eut aulii-tòt. Il lui prefentaune 
Lettre de Créance expreife , pour 
régler cettevaffaire, & il lui dit tout 
ce qu’il devait ¡pour l’engager à faire 
les reflexions neceflàires fur une cho
ie  qui pourrait avoir de fâcheufes 
fuîtes, Il lui parla de la Paix fi nou- 
„.vellement jurées du Mariage qu’il 
„  venoît de contra&er avec une Prin- 

i „  cefie du Sang de France , & du 
I „  peu de fujet qu’il avoit de vouloir 
!  „  chagriner, le. Roi Tres-Chrétien ; 
i  „  qu’à la vérité , ce Grand Roi ne 
■  ÎV croyoitpas qu’il agit par fon efprit, 
P  ,, & que cette': connderation l’avoit 
I  ,, difpofée à recevoir la fatisfadion 

„  qu’il avoit lieu de fe promettre de 
„  fa part.

L e Roi d’Êfpagne ne répondit à 
cela que par un. Veremos, comme il 
a coutume.

Enfuite on délibéra au Coiifeil fur 
CP qu’il fall oit. fai re. LeConfeil en 
donna fa Confulte au Premier M i
nière, & celui-ci: au Roi c’eft l’u- 
iàge. Il fut donc refolu que le 
Marquis de los Balbazez, qui avoit 
été nommé pour être Commiifaire 
de l’AmbaiËudeur de France s fer oit 
' ' la
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la/fatîsfaâion & en effet , ii vind 
chei le Marquis de Villars , il lui 
preknta un Papier qu’il avo>t ligné, 
dans leqU' -l étüit contenu en des ter
mes très honêtes & très alfeétueux, 
„ Que le Roi d’Efpagne avoit don-* 
^.né les ordres necellaires à fon nm-' 
„ balfadeur, pour taire la réponfe& 
„ toute la fatisfaôtion que le Roi 
„ Tres-Chrêtien idetxiandp>| par fa 
„ Lettre ; & qu’il vetiCnf jl ’aiiurer 
„ que le Roi fon Maître,avoit tant 
„ d’égards pour fous les motifs d’a- 
„ -initié qui unifToient leufs Majef- 

tet, qu’ il eonfervoit à l ’AmbaiTa- 
deur de France les Privilèges &  

„ immuniteï de fon Quartier , & 
„ qu’il feroît auffi payé du Droit des 
„ l'Vanchîfes ; *-que s’il ne l’avoit pas 
„ été jufqu’a prefent, c’eft qu’il a- 
„ voit négligé lui-même de le de- 
„ mander, & qqe-le Roi n’avoit ja- 
„ mais eu le deiTeîrt de les lui ôter.

C’efl: une chofe peu ufîtée dans les 
autres C ours, que l’on commence 
des aâions de cette qualité, fans en 
avoir quelque fujet important , & 
qu’on les abandonne dans la fuite 
avec une facilité que l’on peut en 
quelque façon attribuer a une grande

foi-



foibleiTe : mais il eft des .endroits ou 
cette conduite eft plus ordinaire & 
plus autorifée qu’en d’autres , & la 
Cour d’Efpagne en eft un. On étoit 
même perfuadé que le deifein d’ôter 
les Privilèges à l’Ambaifadeur, n’é- 
toit venu aux .Miniftres que par un 
certain efprit de chagrin, à caufe que 
nôtre Roi avoit iait dire au Duc de 
Qiovenazzo , qu’il vouloît bien lui 
donner à fa Cour tous les avantages 
qui regardoîent le caraétere d’Am- 
bafladeur d’Efpagne , dont il etoit 
revêtu : mais qu’il n’avoit pas inten-, 
tion de lui laiiTer les libertez qu’il 
avoit accordées aux autres. Il y a-, 
voit un fujet particulier pour garder, 
cette conduite aveç lu i , & l’on fa- 
voit allez que dans le tems qu’il é- 
to.it en qualité ¿’Envoyé à la Cour 
de Savoye, il s’étoit m êlé, fans au* 
cun aveu, de faire des Traitez pour 
brûler les Vaîftèatfxde Toulon Aies 
Magazins de Pignerol : de maniéré 
que le Roi ayant lieu de le regarder 
comme un Ennemi particulier , il 
étoit naturel de lui. denier des fa
veurs que l’on ne donne qu’à ceux 
que l’on coniïdere. Quoi qu’il en 
fo it. lï dans le fond on en eut de la

Peii
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•.peine à la Cour d’Efpagne , on ne. 
la fit point paroître ; & pour ôter
même à nôtre Roi un Ambaifadeur 
qui ne lui étok pas agréable, on nom
ma auiïî-t-ôt le Marquis de la Fucn- 
te pour aller remplir fa place, La 
Reine témoigna une extrême fatis- 
faâion de voir l’aifaire des Franchi- 
fes terminée , comme elle l’avoit 
fouhaité.

Le Roi qui l’aimoit tendrement, 
malgré les ennemis fecrets qui la 
deifervoient auprès de lui fachant 
qu’un de fes plus grands divertiife- 
mens croit d’aller quelquefois à la 
ChaiTe, lui -fit amener de tres-beaux 
chevaux d’ Andalouiie. Elle en choï- 

dit un fort fringant, & le monta: mais 
elle ne fut pas plutôt delfus , qu’il 
commença de fe cabrer ; & il étoit 
prêt de fe renverfer fur elle , lorf- 
qu’elle tomba. Son pied , par mal
heur , fc trouva engagé dans rétrier, 
le Cheval fentant cet embarras, ruoit 
furieufement, & traînoit la Reine 
avec le dernier péril de fa vie ; ce 
fut dans la Cour du Palais que cet 
accident arriva. Le Roi qui la vo- 
yoit de Ion balcon , fe defefperoit ; 
& la Cour étoit toute remplie de 

U XL Part, B |ïer- ;
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fiperfonnes de Qualité de Gardes:
, mais l’on n’ozoit fe hasarder d’aller 

fecourir la Reine : parce qu’il n’ell 
point permis à un homme de la tou« * 
cher , & principalement au pied, à 
moins que ce ne foit le Premier de 
Tes Menins qui lui met fes Chapins ; ce 
font des efpeces de Sandales où les 
Dames fout entrer leur Soulier , & 
cela les hauiTe beaucoup : la Reine 

: s’appuye auffi fur fes Menins, quand

I
elie fe promène : mais ce font des 
Enfans qui étoient trop petits pour 
la tirer du péril où elle étoit. En
fin deux Cavaliers Efpagnols , dont 
l ’un fe nommoit Don Louis de las 
Terres l’autre Don Jaime de So- 
to-Mayor , fe refolurent à tout ce 
qui pouvoit leur arriver de pire;l’un 
faifit la bride du Cheval & l’arrêta, 
l’autre prit promptement le pied de 
la Reine , l’ôta de l’étrier, & fe de- 

fmît même le doigt en lui rendant ce 
fervice; mais fans s’arrêter un mo
ment, ils fortirent, coururent chez 
eux, & firent vite feller des Che
vaux pour fe deiober à la colere du 
Roi. Le jeune Comte de Peiia- 
randa, qui étoit leur ami, s’aprocha 

f;:-de la Reine, &  lui dit refpeÔueufe*/:..
meUtj
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nient, que ceux qui venoient d’être 
allez heureux pour lui fauver la vie, 
avoient tout à craindre fi Elle n’a
voir la bonté de parler au Roi en leur 
faveur , parce qu’il n’étoit pas per
mis de lui toucher , & très-particu- 
lierement, au pied. Le Roi qui étoit 
promptement defcendu , pour voir 
en quel état Elle étoit , témoigna 
une joye extrême qu’elle ne fut point 
bleil'ée, & il reçût tres-bien la prière; 
qu’elle lui fit pour ces genereux Cou
pables. L ’on envoya en diligence 
chez eux: ils montoient déjà à Che
val pour fe fauver : la Reine les ho
nora d’un prefent, & depuis ce jour 
elle eut une çonfiderattôn; particuliè
re pour eux.

Il y avoit peu que: cét accident 
étoit arrivé à la jeûné Reine , lors 
qu’elle reçut un petit chagrin de la 
part du Roi : elle avoit une fort bel
le Epagneulle avec elle : la petite bê
te fe leva la tiuit,& la Reine inquic-, 
te de ce qu’elle ne reverioit point,fe 
leva auffi pour la chercher à tâtons. 
Le Roi ne trouvant plus la Reine, 
fe leva à ion tour pour la chercher, 
Les voilà au nhilieu de l& Charpbre ’ 
fans lumière, allant d’un côté ■ al-,

' B 2, ■ -lant“'
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-lant de l’autre , & heurtant contre 
tout ce qu’ils trouvoient. Enfin, le 
Roi impatient, demanda à la Reine 
pourquoi elle s’étoic levée: la Rei
ne répondit, que c’étoit pour cher
cher fonEpagneulle : Comment, dit-il, 
pour une mijerable petite Chienne , Ig 
Roi &  la Reine d'EJpagne fe lèvent ? 
Dans ion chagrin, Î1 donna un coup 
de pied à la petite bête,qui droit ve
nue contre fes jambes, & il penfa 
la tuer. Aux cris qu’elle faifoit, h 

I  Reine qui l’aimoit , ne put s’empê-■ 
É cher de la plaindre tout doucement, 
H  & elle vint fe mettre au lit bien trille: 
H  ; mais ni le Roi, nielle ne purent ja- 
H  mais la retrouver, & il fallût appel- 
M  ler les Femmes de la Reine qui apor- 
H  terent de la lumière. Le lendemain 

de très-bonne heure, le Roi fut à la 
Chaife feul ; fans rien dire à la Rei
ne. Gela l’ inquiéta tout le jour, & 
elle en paifa la plus grande partieap- 
puyée contre les fenêtres de ia Cham
bre, malgré la Ducheifè de Terra- 
Nova , qui l’en empêchoit d’ordi
naire lui difant : il ne fallait pas
qu1 une Reine à' Ejpagne regardât par 
les fenetres. Pour ce jour-là , elle 

■ ' vouloir voir revenir le Roi : & aufîi- 
3  : ; , tôt
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rôt qu’il eut mis pied à terre , elle 
courut au devant de lui jufqu’à la 
moitié' du degré, & elle fe jetta à 
Ion col, avec cette agréable liberté 
p'rançoîfe , qu’elle n’a voit pas per
due ; il en fut charmé , & ne put 
s’empêcher de l’embraifer pluiieurs 
fois , quoi que ce ne foit point la 
coutume en ce Païs-là, & qu’on ne 
faluë les Dames qu’en leur ferrant 
les bras avec les mains. I! étoit dans 
une ii belle humeur , qu’elle obtint 
pour le Duc d’Oifone la liberté de 
revenir au Palais , & d’exercer la
Charge de Grand Dcuyer.

La Junte , qui avoit été formée 
pour juger l’affaire d’entre Monffeur 
le Nonce & Don Juan de la Puente 
y Guebarra Préiident de Caffille , la 
jugea le 12. Avril. Il fut exilé & 
dépouillé de fa Charge. Le Nonce 
demandoit qu’on l’obligeât d’aller à 
Kome fe faire relever de la fufpen- 
iàon qu’il avoit encourue : mais on 
trouva que l’on en avoit déjà a fiez 
fait contre lui. Bien des gens dL 
foient, que ces Grands Noms qu’il 
prenoit, n’étoient pas les liens, qu’il 
s’appelloit Don, Juan de Montelillo, 
& qu’il étoit fimple Gëntilhoiumfr;!



- de la Province do Caililîe. Il avoit 
fait fes études à Salamanque ; il de
vint enfuite Chanoine de Tolede. 
Ses maniérés plurent fort à l ’Arche
vêque de Tolede, qur étoit pour lors 
le Cardinal d’ Arragon; il goûta fou 
efprit, & lui confia, le foin de fes 
affaires , il s’en acquitta fort bien ; 
cette raifon l’engagea de le faire con- 

t noître.A de le recommander à Don 
| Juan d’Autriche; il eut le bonheur 
1 de lui plaire par fa foupleffe & par la 
|  vivacité de Ton genie; & foit que le
■  Prince eût des vues fur lui , ou qu’il
■  ne fongeât à l’avancer que pour s’ac-
■  quitter de la parole qu’il en avoit 
*  donnée au Cardinal , il le fit Prési

dent de la Chancellerie de Vaîllado- 
lid. Quelquetems après, le Comte 
de Villambrofa , qui étoit Prélîdent 
de Caililîe étant mort, le Prince mit 
Don Juan de la Puentq à fa place. 
A  la vérité, il n’exerçoit cette Char
ge que par Commilfion : mais c’ét.oit 
toûjours un très-grand Polie, A bien 
propre à lüi attirer des envieux. Il 
en avoit tant en effet, que peu de

èperfonnes furent touchées de Ton 
■ malheur ; on le regardoît comme une 

. fies Créatures de Don Juan; & ceux
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I quî cherchent toujours un objets leur"
| -haine, n’ayanc plus ce Prince, avoient 
| répandu la leur fur celui-ci. L e 
I Peuple l’accufoit de tous fes maux, 

il pretendoit qu’il droit la caufe du 
rabais de la Monnoye ; qu’étant dans 
une Charge qui-le rendoit Chef de 
la Jultice & de la Police , il auroic 
b:en pû, s’il avoit voulu , chercher 
& trouver les moyens de foulager 
tant de differentes perfonnes , qui 
fouffroient chacune félon leur con
dition. Mais les plaintes des parti- 
cuiiers, & celles du public en gene
ral, n’auroîent pû lut nuire , fi l’on 
ne s’éroit pas trouvé dans la ncceifi- : 
té de ménager le Pape , à caufe de 
l’apprehenlion où l’on étoît des def- 
feins du Roi.Très-Chrétien fur l’ I
talie.

i Bien que la Charge de Prefidentde 
Caftille, foit la première après celle 

1 de Premier Miniftre, tout le monde 
n’avoit pas un égal empreiïement de 
la ¡emplir. Don Juan Afcenfio, E- 
vcque d’Avila , que le Roi y nom
ma, & qui étoît pour lors à fon E- 
vêché, la refufa ; on lui envoya des 
Ordrès pour venir, & il fupplia lé;, 

;; Duc devMedina-Celi) de le lai (fer
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dans fon Diocefe; il avoit été Reli
gieux de la Merci , & General de 
fon Ordre ; cependant , comme il ! 
eft mal-aifé de refifter aux volontez 
du Roi, particulièrement quand el
les font auffi avantageufes que l’é- 
toit celle-là; il obéît au fécond Or
dre qu’on lui envoya , pour partir 
inceifamment. C ’étoit un homme 
d’Efprit: mais il faut convenir, que 
l ’on ne peut avoir trop de capacité 
pour exercer une Charge iî impor
tante : car le Confeil.de Caüille ré
gie toutes les Affaires qui regardent 
le Gouvernement des Etats de'Caf- 
lille ; il fut érigé en I24f. par Saint 
Ferdinand Roi de Caitîlle : il eft 
compofé d’un Prefîdent & de feize 
Confeillers: le Preiident ne fait ja
mais de Viiîtes , & ne donne chez, 
lui la Main à perfonne. On appelle 
à ce Confeil- deŝ  Chancelleries de 
Grenade & de Vailladolid , & des 
Audiances de S.eville & de Galice, 
qui font les quatre Tribunaux où 
l ’on juge par Appel tous les Procès 
qui ont été jugez par les Corre- 
gidors dans les Villes, & par les Al- 
icaldes dans les Villages. Quand le 
Roi parie du Confeil de Caiiille, il

le



lé nomme Amplement nôtre ConfeiF.
ün apprît avec un extrême cha

grin à la Cour, que le Vice-Roi de 
Naples ayant amafïé avec des peines 
extraordinaires plus de deux cens 
mille Ecus,dontil cnavoitemprun
té même une partie pour envoyer à 
Wombino , à Portolongone , à Or- 
b'telle, & aux. autres Places que le 
Roi d’Et pagne a. fur la côte deTof- 
eane, l’argent ayant été embarqué 
d;ins une r elouque , huit Eiclaves 
trouvèrent le moyen d’emmener la 
Felouque ; on envoya deux autres 
petits Bâtimens & une Galere pour 
tâcher de les rafraper : mais- comme 
ils avoîent beaucoup d’avance , ils- 
ne purent les rejoindre; deiortcque 
tour le travail du Marquis de los 
Velez aboutit à procurer la liberté" 
de huit Efclayes , & à les enrichir, 
pour le refie de leur vie, 

L’Ambaffadeur de Venife voyant';, 
que celui dfe France étoit content.: 
fur le fujet des-Franchîtes &deslm- 
munîtez, redoubla les infiances pour 
qu’on lui. fit juin ce des Aigtiazils* 
qui avoîent tué fes deux Eliafiers.- 
On lui fit fatisfaâion le 17. Avril 
l’Alcalde. qui les couduifoit, fut ban-
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ni , & les Alguazils mis en prifon, 
d’où ils ne fortireht qu’à ia priere.

Si le Comtede Montereyeut une 
fenfible joye d’être préféré au Prince 
de Stîlîano pour la Prefidence de 
Flandres, il eut un feniible chagrin 
d’en voir pluiîeurs préférez à lui , 
pour être faits Gonfeillers d’Etat ; & 
quelque defir qu’il fit paroître d’én- 
trer dans ce nombre, il n’y pût par
venir. Le Roi y nomma le Duc 
d’Alburquerque General de la Mer; 
le Comted’Oropefa, qui droit jeune; 
& quin’avoit encore aucune Dignité, 
le Marquis de los-Velez Vice Roi 
de Naples, le Ducde Villa-Hermo- 
fa Gouverneur de Flandres , Don 
Melchior Navarra , qui avoit été 
autrefois Vice-Chancelier d’Arragon, 
Je Marquis de rvianfera Mayordome 
Mayor de la Pveine-Mere & Inqui- 
liteur General. L ’on demeura per- 
fuadé , que la Rcine-Mere avoit 
contribué : à la Nomination de plu- 
iïeurs de ces Seigneurs. Le Confeil 
d’Ëtat fut infh'tué en iyzô, parChar- 
les-Qnint : on y examine le mérité 

fer vice-dé/.ceux qui prétendent 
aux Vices Royauté?, , & à tous les 
autres grands Emplois : : on y régie
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les plus importantes Affaires de la 
Monarchie: il n’y a point d’autre 
Preiîdent que le Roi , & le nombre 
des Confeillers n’efi pas fixé.

Tout le monde demeura furpris, 
que Don Carlos Ramirez de Arrel- 
lano, eût été nommé Prefident des 
Finances le 8. A vril, après avoir été 
long-rems lié & enfermé pour le dé
règlement de fon efprit : on l’établît 
à la place de Don Antoine de Mon- 
falve, Perfonne ne comprenoit par 
quelle raifon le Duc de, Medina- 
Celi lui avoir confié un polie de M 
cette confequence , car on ne lui H  
rrouvoit aucune des qualitez neceiïài-g|J 
res pour s’en bien acquiter , & il en|f| 
«voit plufîeitrs qui dévoient l’en ex--Ig 
dure ; entre autres il étoit Gendre du N 
Corregidor nommé Don Francifco. 
dcFIerrera lequel étoit mortellement 
haï du Peuple ; l’on pretendoît mê
me, que ce n’étoit pas fans fujet,
& qu’il avoir beaucoup contribué à; 
la mifere effroyable qu’il fouffroit. : 
Le Confeil des Finances, qu’ ils ap
pellent dt HazÀcnda . fut établi en
1602. par Phi lippes III. il a infpec- 
tîon fur un Tribunal appel lé Conter- 
duria Major créé par Philippes IL

^ 6 S :  F ^
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Il arriva une chofe au Palais quet 
je ne laiiferaipas de dire, quoiqu’elle 
paroiiTe de peu de confequence. La; 
Reine avoit deux Perroquets les plus 
jolis du monde ; elle les avoit ap- 
portei de France, & elle les aimoit 
beaucoup. La vieille DucheiTe de 
Terra-Nova crût faire une bonne 
œuvre de les tuer , parce qu’ils ne 
favoient parler que François. Un 
jour que la Reine étoit allée à la 
promenade , & que la DucfieiTe , 
pour éviter de la fuivre & faire Ion. 
.coup, avoit feint une legere indil- 
polition , elle demanda les petits, 
Perroquets à celle qui en avoit le 
foin , & fans autre façon, dès qu’elle, 
les eut, elle leur tordit le col, quel
que priere que cette femme pût lui! 
Faire pour qu’elle ne les tuât point. 
Ce fut une grande afflïéb'on parmi; 
les Françoifes qui iervoient la Reine;, 
dès qu’elle fut entrée dans fon Ap
partement, elle commandaqu’on lui; 
apportât fes Perroquets & fés Chiens,, 
comme elle faifoit toûjours pendant, 
que le Roi n’ÿ étoit pas : car il ne 
pouv.oit foufliir. tous ces petits Ani
maux, parce qu’ils venoient de Fran
ce i  & lorfqu’il; les voyoit, jfd iib itC



Fuera, fuera, perros Frances ; ce qui- 
vent dire : Dehors , dehors , Chiens. 
Fr an fois. Toutes les Femmes de la- 
Reine, au lieu d’aller quérir ce qu’elle 
demandoit , s’entie-regardoient , &  
reftoient immobiles , fans lui ofer 
rien dire: mais enfin, après unaiTeï: 
long filence , une d’entr’elles lui- 
rendit compte de l’execution que la. 
Camarera en avoit faite. Elle en 
eut beaucoup de chagrin, quoi qu’el
le ne le témoignât point : mais Iorf- 
que la Duchefie entra dans fa Cham
bre, & que félon la coutume , elle 
vint pour lui baifer la main , la Rei
ne fans lui dire une feule parole 
lui donna deux foufflets à tour dê  
bras. 11 n’a jamais été une furprife- 
pareille,.ni une ragefemblable à celle- 
dont cette DuchefTe fut agitée : car 
elle étoit la plus gloriéufe femme du 
monde, & qui leportoit le plus haut». 
Elle avoit, comme je l’ai déjà mar
qué, un Royaume dans le Mexique,, 
& fevoir. fouffleter par une jeune Rei
ne qu’elle avoit traitée jufques alors 
comme uneenfant, cela ne lui parut 
pas fupportable. Elle fe retira, en 
difant toutes les impertinences que 
fon defefpoir, lui fnggera ; elle aiTem-

' 1: 13 7 . ; bia
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■r:bla fes pareils , fes amis , & plus de 

400 Daines. Avec ce nombreux 
: cortège, elle fut dans T Appartement 
du Roi lui demander Julïice de l’ou
trage qu’elle pretendüit avoir reçu de 
la Reine : elle faifoît tant de bruit, 
& repandoit tant de larmes, qu’il 
voulut bien en venir parler à la Rei
ne ; & comme il lui repreientoit le 
rang que la Camarera Mayor tenoit, 
la Reine ¡’interrompit, & lui dît fans 
s’embarraiTer : Semr , efto es une an-
tojo.

. Ce peu de mots changea la face 
des choies , le Roi Peinbraila avec 
mille témoîgnagesde joye, il ajouta 
qu’elle avoit tres-bien fait, & que iï 
deux fouffie-ts ne fuffifoient pas pour 
la fati s faire , il confentoit qu’elle en 
donnât encore deux douzaines à la 
DucheiTe. C ’efl qu'‘anioja , lignifie 
en Elpagnol , une Envie de femme 
gyoffe\ & comme on eil convaincu 
par une longue expérience que (i les 
femmesgroifes, eu ce Pars là ,n ’ont 
pas ce qu’elles fouhaitent , & ne 

: font pas ce qu’elles veulent , elles 
accouchent avant terme drun enfant
mort ; 1 e Roi qui crut que la Reine

fciv¿grtci11 rkvf jaSt; 7
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foti amitié pour la DucheiTe , il ap
prouva fort l’action de la Reine ; de 
manière qu’il lai dit pour toute fa- 
tisfaéiion.

Cailla os , ejlas bofetadas fou hijas 
del antojo.

Ce qui veut dire, T’ai fez vous, ces 
foufflets font les fruits eC une femme 
grojje. La Reine eût l’addreife de
ne point témoigner dans la fuite qu’el
le iavoit la mort de l'es Perroquets, 
afin que le Roi n’eût pas lieu de 
croire que Fantojo de loufîîeter la : 
Vieille venoît de fon reiïemiment* /

Le Marquis de Villa Metnique,, 
obtint la Vice-Royauté du Pérou, 
qui eft extrêmement conüderable, 
par le moyen d’une belle Dame, dont 
le Due de Medîna-Celi étoit fort 
touché.

Le Roi , la Reine , & la Reîne- 
Mere , allèrent enfemble au Buen- 
Retiro , palier les jours de la Semaine 
Sainte. Le Roi témoigna après Pâ- ; 
ques , qu’ il avoit envie d’aller à A- 
ranjuez, comme c’étoit la coutume 
de tout temps :: mais la Reine-More 
qui ne vouloit pas s’éloigner de Ma
drid , parce qu’on y fait toutes les 

., Affaires-, que les Canfeils n’en

d’E s p a g n e.



tent jamais, & que le feul voifinage 
de Tolede, où elle avoir été retenue 
malgré elle, lui faifoit horreur, fit 
naître tant d’obftacles , que le Roi 
changea de defTein , demeura tres- 
peu au Buen-Retiro , & fut palier 
quatre jours à PEfcurial. Il ne vou
lut être accompagné que du Duc de 
Medina-Celi, du premier Ecuyer,, 
d’un Secrétaire d'Etat, d’un Gentil
homme de la Chambre, &  d’un Ma
yordomo. . Le lendemain qu’il fut 
arrivé, la Reine lui écrivit; une Let
tre fort tendre , &  lui envoya une 
Bague de Diamans ; il lui envoya à 
Ion tour un Chapelet de bois de Ca- 
Iambour, garni de diamans-, dans un 
petit Coffre de filagrame d’o r , où, 
il avoît mis un Billet ,qui contenoitJ 1
ces mots : Madame, il fait grand vent 

f iu  tu éfix  Loups.
Lorfqu’il fut de retour à Madrid , 

le delir d’aller à Aranjuex lui reprit. 
L ’ufage étoit établi depuis Phiîippes- 
IL que les Rois d’Efpagne alioient- 
quelque tems: après Pâques à cette 

-belle Maifon : cela eft marqué dans-. 
l'Etiquette du Palais , & cette Eti
quette eff une régie que l’on ; fult.toû-- 
j.ours. On y trouve toutes, les Cere- i
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mcnies qui fe doîyent observer , les 
Habits que le Roi & la Reine doi
vent porter: les tems pour aller aux 
Maifons Royales : combien il y faut 
demeurer;, les jours pour tenir Cha  ̂
pelle : ceux pour les Courfes de Tau
reaux, & pour les Joûtes qu’ils ap
pellent Juego de Cannas : l’heure à 
laquelle leurs Majeftez fe couchent 
& fe lèvent, & mille autres chofes 
femblables. Cependant , il y avoit 
ii peu d’argent , qu’il fallut que le 
Roi reftât à Madrid ; & pour excu- 
fer une chofe fi extraordinaire , on 
fit fonner bien haut que la petite ve- 
rolle étoit proche d’Aranjuez ; & 
qu’étant fitué fur le chemin de Ma- 
laga , où la Pefte avoit été , & où 
elle pouvoît être encore, SaMajefté 
ue vouloit pas hazarder d’y aller.

On apprit avec chagrin le premier 
de M a i, que les Pêcheurs de Fon- 
tarabie & ceux d’Andaye avoient eu 
querelle pour la Pêche de la riviere 
deBidaiToa, qui fepare les deux Ro
yaumes. Ils fe battirent, & il y en 
eut pluficurs tuez de part & d’autre, 
mais on fut tres-taché que le Gou
verneur de Fontarabie , au lieu, de;"; 
les envoyer feparer , eût fait tirer leTf,:

Canon
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Canon fur les François, & fait ruï- 
ner quelques Maifons d’Andaye; de 
forte que pour éviter les fuites, qui 
auroient pû être dangereufes, on lui 
manda de faire reparer les Maifons 
abbatues , & de faire aux Pêcheurs 
François toute la fatisfaêb'on poiïible. 
Nôtre AmbaiTadexir témoigna qu’il 
écrivoit au Roi fon Maître la bonne 
maniéré dont on avoit pris cette A f
faire à la Cour.

Le Duc de Medîna-Celï offrit au 
Marquis de Villa-Franca de le faire 
Confeiller d’Etat, pourvû qu’il don
nât la démiffion de fa Charge de Lieu
tenant Général de la Mer Mediter
ranée , que le Roi vouloir donner 
alors au Prince Alexandre Farnefe : 
mais il répondit, qu’ayant lieu de le 

flater qu’il s’étoit bien acquité de 
fa Charge, il nepouvoit fe refou
dre de la ceder à un autre , tant 
qu’il feroît capable d’y faire fon 
devoir.
Le Confeifeur du Roi fut fur le 

point d’être renvoyé vers les pre
miers jours du mois de Mai. Le 
Duc de Medina-Celi avoit delfine 
cette place au Pere Boyona Profef- 
feur de l’ U  ni verfit é d’Al cala fi 1 étoi t

5)
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perfuadc qu’il pouvoit compter fur 
lui , & le Koi l’avoit agréé': l’on 
voLiioit donner au Pere François de 
Relux l’Evêché de Platencia , pour 
l ’éloigner au moins fous un pretexte: 
mais il remua toutes les Puiiïances 
afin de relier, & il déclara qu’il re- 
fuferoit l’Evêché ; que iî le Roi le 
changeoit , il fe plaindroit par tout 
du Premier Miniiîre : & bien que le 
Duc de Medina-Ceii ne l’aimât point, 
à caufe de l’autorité qu’il avoit prife 
fur l’efprit du Roi , auquel il don- 
noit des fcrupules qu’il faifoit lervîr 
à fes vues particulières, & que d’ail
leurs ce Pere fut d’un accès difficile, 
il le trouva dans l’obligation de le 
lailTer en repos. Mais on jugea qu’il 
auroit été de fa prudence, de ne pas 
faire voir les intentions qu’il avoit. ' 
contre lui, ou qu’il y alloit de fon 
autorité de les faire réüffir : parce 

l que la mauvaife volonté qui n’a point 
| d’effet, nous attire des ennemis , &
I lupus livre au mépris de ceux qui 
1 nous croyent trop foibles. Dé plus,
I il laiffoit en la perfonne du Gonfef- 
I feur, un homme auprès du Roi,qui 
I alloit aiïurément lui devenir con- : 

tra ire & ce n’étoit pas lui ieul qu’il
■ avolffiidffh1 ■■ ■■. '. : - ; . -',1 oî. . . . .  . „ ■ . ■ !  ' '■ ■ .-■ ■ ■  .--up;,.
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avoit lieu d’apprehender. La Cama
rera Mayor & Don Gerónimo d’ t> 
guya,cominuoit de poiTeder les bon
nes grâces du Roi ; ils- l’entretenoient 
quand ils vouloient ; leurs Charges 
leur fournifibient toujours des oc- 
calïons de lui parler , qu’ils- ne ne- 
gligeoîent jamais. C ’étoit donc là 
une efpece de Trium virat, qui pou- 
voit bien quelque jour faper la puif- 
fance du Premier Miniftre. Il vo~ 
yoit aífez ce qu’il devoît craindre là- 
delTus, &. cela troubloit même fou 
repos il aurait fouhaité de nuire à 
d’Eguya : mais il s’affermilfoit tons 
les jours, & la mort de Don Pedro 
Fernandez del Campo lui avoit laiïïe 
Temiere poifeffion d’une Charge qu’il 
n’avoit exercée jufques là que par 
Commiffion. Il obtint auffi une place 
de Confeîller à la Chambre des In
des; & lorfque le Duc voulut faire 
quelque tentative pour l’éloigner des 
Affaires, il reconnut que l’ inclina
tion du Roi prévalo’t fur tout ce 
qu’il pouvoit lui en dire , & qu'il 
étoît perfuadé que d’Eguya lui étoit 
fidèlle & neceiïaire. La DucheiTe 
de Terra-Nova., aufli bien que le 
Confeiléur, entretenaient SaMajdié

dans
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-dans cette opinion ; de maniere qu’ iis 
fe reñdoíent les uns aux autres de 
bons offices reciproques , & c’étoit 
un moyen fût & facile de fe main
tenir,

Depuis le foîr où la Camarera 
Major fut fouffletée de la Reine, 
elle jugea après de longues réflexions, 
que iï elle continuoit de tenir une 
conduite aufli rigoureufe que celle 
qu’elle avoit eue jufqu’alors auprès 
de cette jeune Princeiïe , qu’il n’y 
auroit plus de retour pour elle dans 

; ' Ion eiprit ; elle favoit encore que la 
; Reine-Mere defaprouvoît fon pro

cédé avec la Reine; qu’elle en avoit 
; - même parlé plusieurs fois au Roi fon 

Fils ; qu’elle lui avoit dit que la dif
férence étoit Agrande entre les cou
tumes de France & celles d’Efpagne, 
que c’ étoit une neceffité d’entrer dans 
cette confideration, pour ne pas ac- 

j câbler une jeune PrinceiTe dont l’â- 
, ge, la douceur , & les manieres me- 

ritoient des égards particuliers. La 
Camarera fe crût perdue , fi elle ne 
s’adouciifoit : & ces confideration s 
l’engagerent à prendre un air plus 
traitable , & à entrer adroitement.

en 
lui!

dans les chagrins de la Reine,
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lui découvrant l’humeur du Roi:, &
les moyens de lui plaire ; elle affec- 
toit lorlqu’il paroiifoitfâché, detra- 
vailler à l’adoucir ;&  comme la Rei
ne étoit bonne fit franche , elle fe 
perfuadoît fans peine que la Du- 
chelfe avoit pris de meilleures difpo- 
fitions; ficelle en vint jufqu’à croire 
qu’elle la fervoit utilement ; tout le 
monde ne le penfoit pas comme Sa 
Majefté : on favoit fort bien que cet
te vieille étoit plutôt capable de jet- 
ter de l’huile fur le feu, que de tra
vailler à l’éteindre ; une preuve in- 
contellable de cela, c ’étoit toutes les 
impreffions qu’elle avoit mifes dans 
l ’eiprit du Roi contre les François, 
& jufques aux moindres chofes qui 
viennent de France: car, atnfî que 
je l’ai déjà dit, la Reine n’ofoit mê
me carelïer devant lui les petits chiens 
qu’elle avoit apportés avec elle , fit 
les deux Perroquets ne furent tuez 
qu’à caufe qu’ils parloient François: 
le Roi avoit même de la peine,quand 
il paffoit un François dans la Cour 
du Palais , lors que la Reine le re- 
gardoit, bien que ce lût au travers 
des vitres , fit des jalouüés de. la 
Chambre.:



Comme elle alloit un jour à N ô 
tre Dame d’Atocha , un pauvre in- 
ienfé, Qui ctoit François , s’appro
cha de fon Carofie , & lui demanda 
l’aumône: le Roi en témoigna une 
ß violente colere ; que l’on craignit 
qu’il ne fit tuer fur le champ ce 
pauvre malheureux. La Camarera 
officieufement confeilla à la Reine 
de lui faire ordonner de fortir promp
tement de Madrid : mais fi la Du- 
chelfe n’avoitpas fafeiné les yeux du 
Roi, la Reine n’auroit point été ex- 
pofée à ces chagrins qui lui arri- 
voient louvent.

Cette vérité etoît fi confiante , 
qu’un jour que leurs Majeftez paf- 
foient enfemble dans la Ville , deux; 
Gentilshommes de l’Ambafladeur de 
Hollande les ayant rencontrées , ils 
ne manquèrent pas, par refpeâ , de 
faire arrêter leur Carofle , & de les 
falüer comme ils le dévoient : Ils 
étaient du côté de la Reine , & vê
tus à la Françoife; il n’en fallut pas 
davantage pour älterer le fang de la 
Camarera: elle chargea un Garde de 
leur aller demander qui ils étoîent, 
d’où ils venoient, où ils alloient, 
ce qu’ils faifoient a Madrid ; & fùr

■ C ce
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ce qu’ ils répondirent, qu’ ils étoient 
Hollandois à la fuite de l’Ambaffa- 
deur, elle crut que c’étoit une fup- 
poiîtion , ou du moins elle feignit 
de le croire, pour avoir lieu de faire 
valoir íes foins & fon zele auprès du 
Roi : de forte qu’elle envoya s’en 
■ éclaircir avec l’ Ambaifadeur même; 
-& lors qu'elle en fut certaine , elle 
y renvoya encore , pour leur dire , 
qu’ils ne fuilènt jamais fi hardis , 
quand ils rencontreroient leurs Ma- 
jellez , de fè ranger du côté de la 
Reine, de la faluer , ni de la regar
der* Cependant après avoir tenu 
cette conduite là , voyant à l’air froid 
& ferieux de la Reine , qu’elle en 
étoit informée, ellecroyoit tout ef
facer de fon efprît , parce qu’elle 
envoyoit fouvent chez l’Ambaiîadeur 
de France , & lui mandoît, qu’elle 
avoit de la peine de ce qu’ il venoît 
ii peu au Palais-: Elle s’en expliquoit 
dans les mêmes termes avec i’Am- 
■ baiTadrice; elle lui difoit qu’elle au- 
roit le plus grand plaifîr du monde, 
qu’ils viifent plus fouvent une jeune 
Reine,*qui s’ennuyoît peut-être ; & 
qui fe divertiroit afïurément avec 
des perfonnes de leur mérité, & qui

étoient
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eroicnt de ion Pays ; cela ne fauoît
point changer de conduite au Mar
quis de Villars; il favoit trop à quoi 
s’en tenir ; mais à l’egard de l’Am- 
bailadrice, il ne iè paifoit guère de 
jours qu’elle n'allât cheï, la Reine, 
foie à la fuite de la Reine-Mere, on 
toute feule ; malgré fon affiduité, 
elle trouvoit rarement les moyens de 
l’entretenir en particulier ; elle en 
étoit empêchée par la prefence des 
Dames Efpagnolles -, qui venoient 
faire leur Cour , ou par le Roi me
me , qui paiToit à tout moment de 
fou Appartement dans celui de la 
Reine : car c’eftla coûtume, qu’au iîi- 
tôt qu’il paroît, toutes les Femmes 
oui font dans fa Chambre , en for- 
tent.

Sans compter la gène de cette ex- 
j traordinaire folitude, la Reine avoit 

encore fes autres chagrins ; & c’en 
étoit un , auquel fon bon cœur gé
néreux & naturellement libéral, étoit 
fort feniïble , de fe trouver abfolu- 
ment fans argent. Elle avoit paifé 
iîx mois entiers, fans en avoir pour 
aucuns de fes menus plaifirs  ̂ ficelle 

: avoit été obligée d’en emprunter pour 
Iles choies qui lui Soient ifidiipenia- " ÿ
I IL Part, C  ble-
% ■„ ■ 
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blement néceifaires, & pour nourrir 
le peu de Chevaux qu’elle avoit a- 
menez de France , qui lui étoient 
devenus fort inutiles , parce qu’elle 
n’avoit pas la permiffion de les mon
ter; il lui falloit aulïï de l’argent pour 
renvoyer quelques-unes de fes Fem
mes , qui ne s’accommodoîent pas 
des manières d’Efpagne, & que l’on 
n’y pouvoir fouffrir. Si peu d’Offi- 
ciers qu’elle avoit eu la liberté d’a
mener avec elle, furent congédiez; 
& jufqu’à fon Chirurgien, qui avoit 
acheté fa Charge , & fait le Voyage 
à fes dépens ; tout partit , & laiifa 
cette jeune Reine dans un redouble
ment de peines , de n’être pas la 
Maîtreiïe de les retenir, ou de leur 
faire tout le bien qu’elle auroit vou
lu. On lui affigna le iy.de Mai yoo 
Piilolles par mois, & c’étoit moins 
que rien, parce qu’il y avoit iixmois 
qu’elle empruntait de l ’argent , & 
que de cette modique Somme, îlen 
falloit retrancher deux cens Piftolles 
par mois , pour je ne fai quelles 
aumônes & libéralités que les Rei
nes d’Efpagne ont coutume défaire; 
maïs on n’avoit point encore , donné 
^rdre aux M onnoyes, ni réglé le 

. ' prix
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prix des vivres ; &  tout étoît dans, 
une dîfette & dans une fouffrance/ 
qui augmentoit chaque jour. Ii y 
avoit fîx mois qu’il n’avoit plû,cela 
contribuoit à faire renchérir le bled; 
de forte que le Peuple étoît comme 
aux derniers abois ; & quand on au- 
roit affigné davantage à la Reine, il 
auroit été impoffible de. le lui payer; 
l’Or & l’Argent étoient ii rares, qu’il 
n’en paroiiïoit plus du tout.

L ’Evêque d’Avila étant arrivé à 
Madrid, prit poiTeflion de la Charge: 
de Préiident de Caftille ; & le pre
mier de fes foins alla au ioulagement 
du Peuple*_ Pour y parvenir plus ai
sément , il entra dans le détail le 
plus particulier qu’il pût ; & il décou
vrit bien-tôt que les groiTes "Mono
poles, & l’envie infarîable du gain', 
dont tous les Magiftrats étoient pot- 
fedez, caufoient en partie tant de 
defordres. Il apprit , que jufques à 
des Confeillers du Confeil Royal, 
jfaifoient tenir par quelques-unes de 
jleurs Créatures le Parti de la viande; 
t& quec’étoit la même chofe pour le 
chocolat, l’huile, le charbon, &les 
¡autres danrées néceifaires à la vie : 
Que le Regidor, & les Corregidors
1 C  2 de



de la Maifon de V ille, frfponnoient 
fur le bled , & par confequent fai- 
foîent renchérir le pain de la moitié 

'plus que fon prix ordinaire ; maïs il 
ne pouvoit travailler feul à corriger 
tant d’abus ; il en parla au Duc de 
Medîna-Celî duquel il fe promet- 
toit du fecours & de la proteéh'on; 
cependant , foit qu’il eut autre chofe 
dans l’efprit; ou qu’il ne voulût rien 
changer à la forme du Gouverne
ment , il ne répondit point au téh  
du Prefident ; & comme il reconnut 
qu’en agiifant -de fon ch ef, toute la 
haine de ceux qu’il ferait châtier 
tombèrent fur lui , il ne voulut pas 
fe facrifier tout feul pour le bien de 
la Patrie: Il fe fouvenoit,. que dans 
le temps de la Régence, un Evêque 
Préiident comme lui , ayant voulu 
entreprendre de reprimer les abus, 
avoit été empoifonné par les Ma* 
gîÆrats.

Cependant toute chofe, fans ex
ception , continuoit d’être d’une 
grande cherté , & l’ Argent croit tï
rare, qu’il fembloit qu’il étoît fon* 
du; je voyois recevoir à ma Parente 
j ufqu’à trois mille écus en petites piè
ces de Vellon & en Ochavos * qui étoît
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une mîferable Monnoye de cuivre 
pour l'a plupart fauile : encore le 
trouvoit-on heureux d’en avoir dans 
cette difette générale : mais’ une 
chofe que je dois dire à la louante 
de l’Efpagne, c’eft que les Finances 
y étant dans l’état où je les reprefen- 
tê  le Roi ne laiiloit Das de payer 
exactement des pendons à des Per- 
fonnes étrangères , parce qu’il s’v 
croyoit obligé d’honneur; & il y en 
avoir aiîurément qui n’étoient pas 
trop petites. Je connoiiTois une Da
ine à laquelle il donnoît huit mille 
ccus, qui lui ont toujours été payez .
dans les tems les plus difficiles.

Des Maçons , qui mouroîcnt de 
faim, fe mirent à voler , & à tuer, 
étant autoriiez dans ces defordres’ 
par le peu de foin que l’on prend dé 
punir les Meurtriers , & par l’afFec ■ 
tion particulière que les Juges té. 
moîgnent pour les Naturels du Pays. 
Ces Maçons , dis-je , qui font en 
grand nombre à Madrid, s’aiTemble- 
rent dans un Quartier des plus recu
lez de la Ville, & ils réfolürent d’en
trer à main armée chez quelques-uns 
des Magiilrats ; de piller leurs mai- 
•fons, parce qu’ils les accufoient
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d’une partie du defordre des Affaires, 
prefentes ; & s’ ils les trouvoient, de 
les égorger devant tout le monde, 
pour en faire un exemple. Mais 
comme ce complot n’étoit fait que 
par une Troupe mutinée, & que pas 
un d’eux n’en vouloit être le Chef, 
ils ne pouffèrent pas plus loin leurs 
mauvais deffeins , &  chacun retourna 
à fon travail ordinaire , fans qu’on 
leur dît rien de s’être ainfi aifemblex 
tumultuairement ; voici l’effet que 
cette tolérance produifit. 

i Les Cordonniers ayant iû vers la 
imi-Mai, que l’on venoit de régler 
le prix des Souliers , prefenterent une 
Requête au nouveau Prefîdent de 
Caflille , par laquelle ils lui expo- 
foient refpeêhieufement leursraifons, 
faifant voir qu’ils ne pouvoient di
minuer le prix des Souliers, tant que 
le cuir feroit aulïî cher qu’il étoit. 
Il les renvoya devant le Prelîdent de 
la Chambre des Alcaldes ; ils for
mèrent entre-eux uneefpece de Corps 
pour l’aller trouver avec plusd’ap- 

■ parat : mais celui-ci qui n’étoit pas 
naturellement de belle humeur , fe 
mit fort en colere de les voir en fi
grand nombre : il les menaça de,la 

I pri-
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prifon, il leur dit que s’ils avoient 
autant de pouvoir que de mauvaife 
volonté , l ’on auroit tout à crain
dre ; parce qu’ils étoient des Sédi
tieux. Ils répliquèrent quelques pa
roles; & n’étant pas les plus forts, 
ils allèrent en Corps chercher leurs 
Compagnons & leurs Amis , & fe 
rendirent tous dans la Cour du Pa
lais. Ils coururent fous les fenêtres 
de la Chambre du R oi, & fe mirent 
à crier de toute leur force, ce qu’ils 
■ crient lorfqu’ils fe plaignent du Gou
vernement. el Rei, y muera el
mal Govierno.

Auiïï-tôt que le Roi les entendît, 
il s’approcha de la fenêtre, & demeu
ra furpris de voir une iî grande po
pulace : car il s’étoit joint à leur 
Troupe toute forte d’autres gens.
Le Roi envoya en diligence quérir 
le Prefident de Caftille, qui s’arrêta 
avec eux, & leur promit une entière 
fatisfaâion. Il ajouta qu’il n’étoit 
pas du refpeâ qu’ils dévoient à Sa 
Majefté, de lui venir demander juiV 
tice avec tant de bruit ; & que s’ ils 
vouloient le fuivre cheï, lu i, il al- 
loit les contenter. Ils y allèrent 
promptement, & il leur permit de

Q a . v .en *:
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vendre les Souliers autant qu’ils fai-' 
foient avant l’Ordonnance. Ils le 
retiraient fort fatisfaits , quand ils 
rencontrèrent le Prefident des Al- 
caldes , qui n’étant point informé de 
ce qui venoit de fe paiTer, & ne ron
geant pas qu’il avoit affaire à des 
Mutins, les arrêta , pour leur dire 
des injures, & les menacer. Alors 
l ’impatience leur prit, ils mirent l’é
pée à la main pour le tuer , & ils le 
pourfuîvirent fi vigoureufement ,que 
jamais homme n’a eu tant de peur. 
Il ne leur fer oit pas échapé, fans que 
la fureur les troubloit à tel point, 
qu’elle les empêcha de remarquer 
qu’il s’étoit fauve dans une petite 
porte qu’il avoît fermée fur lui ; & 
fa crainte fut fi graiide, qu’il en tom
ba dangereufement malade. Après 
qu’ils l ’eurent cherché de tous cô
tés , ils s’en alloient cheï eux, lors
qu'ils virent venir le Prefident de 
Caftille : ils Pentourerent brufque- 
ment, & jurèrent qu’ils ne le laiiîe- 
roient pas paifer* qu’il n’eût figné la 
Permimon qu’il leur avoit donnée de 
vendre les Souliers le prix ordinaire» 
Il fit fur le champ tout ce qu’ils 

! voulaient| & fans tarderais prirent
des;
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des Tambours & des Trompettes 
pour publier & afficher cette Permif- 
lion dans toutes les Places publiques. 
On laiiTa palier leur premier feu , 
mais enfuite on en arrêta pluiieurs 
de ceux qui avoient paru les plus 
feditieux ; cependant ils ne relièrent 
guère en prifon , & ce qui merîtoit 
un châtiment exemplaire , fut traite 
comme une bagatelle. Il eil vrai 
qu’on propofa pour punir le Peuple, 
de défendre aux gens de Métier de * 
porter l’épée & l’habit noîr de foye 
avec la gollille : on voulut même 
que la défenfe s’étendit fur ceux qui 
n’étoient pas Titrer , & qu’ils ne 
pulîent avoir de CarroiTe : mais on *> 
n’ofa l’entreprendre, parce que l’on 
jugea bien que ce Réglement feroit 
trop difficile à executer.

Le Vice*Roi de Naples eut le der
nier chagrin de l’argent que les huit 

‘ Efclaves avoient volé : il fut obligé 
d’en charger d’autre , & ce n’étoit. 
pas une chofe trop aifée à trouver, 
dans un lieu où l’on voyoit tous les 
jours Impôts fur Impôts. Il reçût 
ordre de Madrid de vendre des fonds 
du Domaine du R oi, pour quarante 
mille Ecus de rente : mais il ne fe 

v; ' C  S ' pro •



: ipreientoit perfonne pour les acheter, 
bien que ceux qui en avoient acquis 
autrefois en jouïiTent paiiiblement, 
&  que cet exemple dût en encoura
ger d’autres à les imiter. Les Ban
dits de ce Païs-là avoient fait une 
efpece de fufpeniiôn d’armes ; ils ef- 
peroient que le Roi leur donneroit 
une Amnîûie generale en faveur de 
Ton Mariage : mais lors qu’ils vi
rent que l’on n’en pari oit point, & que 
l ’on eiTayoit même de prendre leur 
Capitaine Mattheo Tango , lequel 
étoit revenu de fa Courfe de M er, 
ils fe raflemblereiit au nombre de 
trois mille , pillèrent &  ravagèrent 
tout ce qu’ils trouvèrent dans la 
Campagne, & l ’on ne parloit par 
tout que des defordres qu’ ils com
me ttoient.

L a Reine-Mere, qui étoit toujours 
au Buen-Retiro , & qui cherchoit à 
gagner l’affeétion du Peuple, donna 
trois Comédies mêlées de Muiique, 
qu’on reprefenta fur un Théâtre 
dans la P  lapa Major, afin que beau
coup de monde pût en avoir le pîaiiîr 
fans qu’il en coûtât rien* Les Co
médiens joüerent trois jours de fuite; 
&  la foule fut fi grande, que l’on

M e m . d e  l a  C our
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s’y tuoit. Le public paroiiToît aiïeX v 
content de ce Speétacle: car on les 
aime plus en Efpagne qu’en lieu du 
monde; & ce qui aidoit à foûtenir 
la joye, c’eft que le Duc de Medina- 
Celi laiiïoit concevoir de grandes 
efperances de fon Miniftere : on ’en 
promettoît du repos & un prompt 
remede aux maux prefens.Sans comp
ter que fes intentions étoient bonnes, 
il avoit pour ami Don Vincente 
Gonzaga , qui étoît très-capable de 
le confeiller , & de lui donner tous 
les expedîens neceiîaires pour la ré- 
iiffite de fes deifeins : mais l’execu
tion ne laiiïoit pas d’en être difficile. I 
11 falloitde la feverité, chagriner les 
uns, punir les autres, renverfer beau
coup de chofes établies , fe donner 
du mouvement & de l’application : 
ce n’étoît pas là le Genie du Duc; 
fa douceur & fa bonté naturelle s’ac- 
cordoient mal avec l’efprit qu’il fa-- 

| loit prendre dans ces rencontres. Il 
| en vint même à fentïr quelque peine,
| en forte que Don Vincente qui le 

prefïoit de prendre une reiolution 
: ferme , & de la foûtenir avec vi • 

gueur, eût lieu de remarquer fa foi- 
blefTe. Pour fe délivrer d’un iûr* K
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veillant rigide & un peu dur , il luì 
donna le Gouvernement ( c’eft le 
terme ufité ) du Confeil des Indes, 
à condition que le Duc en feroît 
toujours le Prefident ,mais ils avoient 
autant de gages l’un que l’autre. A- 
lors Don Vincente ne fongea plus 
qu’à remplir les devoirs de fa nou
velle Charge, &  l’on ne douta point 
qu’il ne l ’exerçât dignement : car 
fon efprit, fon âge, & fon expérien
ce, le faifoient regarder comme un 
des premiers du Confeil.

Cependant bien des perfonnes de 
mérité & de naiiîànce eurent du cha
grin , de voir que le Duc lui avoit 
uté fa confiance ; l’on avoir efperé 
qu’ils travailleroîent enfemble au 
Réglement de la Monnoye: la bon
ne avoir été diminuée , comme je 
l ’ai déjà dit y & la fauffe continuoit 
d’avoir fon cours ordinaire. On re- 
folut donc de l’ôter tout à fait du 
Com m erce, & l ’on publia un Edit 
le 24 de Mai 16Ì0. par lequel le Roi 
fupprimoit toute la Monnoye de cui
vre qui avoit eu cours depuis plu
sieurs années, ordonnant de la por
ter dix jours après à des Bureaux éta
blis dans toutes les Places de Madrid,
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où l’on donneront en échange des 
Billets payables dans fix mois. Mais 
il fe trouva un grand inconvénient 
dans l ’execution de ce Projet; parce 
que dans les deux Caililles il y avoir 
bien pour feize millions de cette 
Monnoye, dont une partie étoit mê
lée de bon argent, & l’autre étoit 
abfolument fauiTe: de forte que pour 
retirer ces feize millions des mains 
des Particuliers, il ne fe trouvoit 
dans les Coffres du Roi qu’un fonds 
de iîx»vingt mille écus : cela n’em
pêcha pas que le décri ne v în t, & 
tout fut perdu pour ceux qui avoient 
cet argent*. Il eft aifé de juger de 
l’effet terrible que produifit ce nou
veau malheur parmi des gens qui fe 
trouvoient déjà accablez , & qui 
étoient obligez d’acheter toutes cho
ies à un prix exceiïif.

Les Minières de l’Inquifîtîon, 
précédez par des Trompettes , par 
des Timballes, & par leur Baniere, 
allèrent le 30. de Mai en Cavalcade 
du Palais à la Place Mayor,où ils fi
rent publier que le 30. de Juin om 
punîroit publiquement tous ceux 
qu’ils avoient condamnez au feu & 
à d’autres peines : cela ne s’étoit point
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fait depuis quarante ans , &  l’on ai* 
tendit ce Spectacle à Madrid avec 
autant d’impatience, que l’on auroit 
pû faire une Fête fort agréable.

Don Thomas de la Cerda , Frere 
du Duc dé Medina-Çeli, partit pour 
Cadix avec un équipage fi magnifi
que, qu’un Prince du Sang n’en au
roit fû avoir un plus beau ; trois 
Vaiífeaux de guerre l’attendoient 
pour le porter dans la nouvelle Ef- 
'pagne, dont il avoir été nommé Vi
ce-Roi.

On apprit à la C our, que le Com
te de Fuenfalida Vice-Roi de Na
varre, avoit envoyé à Fontarabiedes 
Troupes, fous le Commandement 
du Duc de Canïano; il fembla que 
cette démarche ne s’accordoit pas 
avec les Ordres que l’on avoit en
voyez en ce Païs-là pour la fatîs- 
fa&ion des Pêcheurs François d’An- 
daye, qui avoient été înfultez.

Il y eut le 16. Juin , une Courfe 
■ àt Taureaux,où le Roi & la Reine, 
fuivîs de toute la Cour , fe trouvè
rent ; cette Fête parût admirablement 
belle aux Efpagnols, parce que deux 
des Combattans y furent tuez fur le
¿champ, & trois Chevaliers dangereu-

fe-
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fement bleflez. La Reine en eut 
une fi grande peine , qu’elle s’en 
trouva mal: Mais elle ne voulut pas 
le faire connoître , de crainte d’in
quiéter le Roi.

Le Comte de Gubernatis, Envoyé 
extraordinaire de Savoye, n’attendoit 
que fes Ordres pour partir : mais il 
en reçût pour attendre le Marquis 
de Dronero, lequel alloît AmbaiTa- 
deur Extraordinaire en Portugal ; ainil 
il demeura à la Cour fans fonction.

On y apprît que les Capitaines Ef- 
pagnols, qui étoîent à Naples, n’a- 
voîent pas été médiocrement morti
fier de la défenfe qui leur avoit été 
faite, de fe vêtir à la Françoife. 11 
n’y a pas un Efpagnol qui ne foit 
ravi, dès qu’il eft hors de fon Païs, 
d’en quitter aufll l’Habit; & pour les 
obliger à le reprendre, il ne faut pas 
moins que des Edits réitérer plus 
d’une fois.

Le malheureux fecret des poifons 
les plus fubtîls que l’on a en Italie 
aifer communément,étoit mis de tems. 
en tems en ufage dans le Royaume de 
Naples ; Le Regent Galeota , qui 
revenoit de Gaëta , en fit la trifte 
expérience dans une Medecine qui

: le



le tua en peu d’heures; le Vice-Roi! 
de Naples, qui l’aimoit chèrement,! 
en eut la derniere douleur , & il fe I 
promettait bien que s’il pouvoir ave- : 
rer le crime, il en feroitun exemple 
mémorable.

Le 30. de Juin il y eut à Madrid 
lin Auto de Inquijition , c’ëft-à-dire, 
une execution générale des Juifs. 
Tout le monde s’y rendit avec les 
mêmes parures, & autant d’empref- 
fement, qu’à une Fête folemnelle; 
on avoit élevé dans la Place Mayor, 
un grand Echafaut ; & en ce lieu, 
depuis fept heures du matin jufqu’à 
neuf heures du foir 7 l’on ne vit pa* 
roître que des Criminels de l’un & 
de l’autre Sexe ; toutes les Inquié
tions les avoient envoyez à Madrid. 
On lifoittout haut leur Procès & les 
Arrêts prononcez contre-eux : Il y 
eut vingt Juifs , tant hommes que 
femmes, & un Renegat Mahometan; 
qui furent brûlez ; cinquante Juifs ou 
Juives pris pour la première fois & 
repentans, furent condamnez à une 
longue prifon, & à porter un Scapu
laire jaune croifé d’une Croix rouge 
de S. André, qu’ils appellent Sanbe-
w to9 d’ou ceux qui portent cet Ha

bit



bit fontfurnommtxSanbemtaâos. Dix 
autres accufez de bigamie , de plu- 
fieurs maléfices , & de fortiléges ; 
croient deftinez au foiiet & aux Ga
lères : ceux-ci avoient de grands Bon
nets de carton fur la tête , avec des 
écriteaux , la corde au col , & des 
Torches à la main. Toute la Cour 
étoit là préfente; le Roi, les Reines, 
les Dames , les AmbalTadeurs , les 
Grands, & le Peuple en foule. La 
Chaire de flnquiiiteur étoit dans un 
efpece de Tribunal fort au deiTus de 
celle du Roi , de bien plus élevée. 
On perfecutoit ces pauvres malheu
reux fi proche du Roi , qu’il enten-' 
doit leurs plaintes & leurs gémifie- 
ments: car l’Echafaut où ils étoient 
rangez touchoit à fon Balcon. Les 
Grands d’Efpagne faifoient là com
me nos Archers font en France, 
c’étoîent eux qui conduifoient les 
Criminels que l’on devoit brûler;Us 
les tenoient garotez avec de groifes 
cordes: les Familières, c’eft-à-dire 
les Officiers Domeftiquesde la Sain
te Inquifition , menoient de même 
les autres coupables. Les Religieux 
habiles ou ignorans, difputoient avec 
vehemence pour convaincre ces mi-.-

fer&*
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ferables des veritez dé nôtre Refi, 
gion. Il fe trouva des Juifs fort fa. 
vans dans la leur ; qui répondoient 
de fang froid des chofes fiurprenan- 
tes. 11 y avoit une jeune Fille qui 
ne paroiffoit pas avoir dtx-iept ans, 
laquelle étant du côté de la Reine, 
s’adreiîoit à Elle pour obtenir fâ grâ
ce, elle étoit d’une beauté merveil- 
leufe: „  Grande R eine, lui difoit- 

elle , V ótre prefence Royale n’a- 
portera-t-elle point quelque chan
gement à mon malheur ? confide
rei ma jeuneile , & qu’il s’agit 
d’une Religion que j ’ai fuccée avec 
le lait de ma Mere. La Reine 

détournoit fes yeux , & témoignoit 
en avoir grande p'itié : Cependant elle 
n’ofa jamais parler de la fauver.

On commença la Meife , au mi
lieu de laquelle le Célébrant quitta 
l ’Autel , & s’afüt fur un Siégé qui 
lui étoit préparé. Le Grand Inqui* 
fiteur defeendit de l’ Amphithéâtre 
revêtu d’une Chape , & la Mitre en
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5)
51
55
55
57
97

tete , & après avoir falué l’Autel, 
il s’avança vers le Balcon du Roi;il 
y monta par les degrez du bout de 
l ’Echafaut, avec quelques Officiers 
de l’inquifition , qui y  portèrent la

Croix
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Croix 6c les Evangiles, & un Livre 
qui côntenoit le Serment par lequel 
les Roisd’Efpagne s’obligent de pro
téger la Foi Catholique , d’extirper 
les Herefies , & d’appuyer de leur 
autorité toutes les procedures de Pin- 
quifîtion.

Le Roi debout 6c tête nuë , ayant 
à fes côteï le Connétable de Camil
le, qui tenoit l’Epée Royale élevée,, 
jura d’obferver le Serment, dont un 
Confeiller du Confeil Royal venoît 
de faire la leélure ; & demeura en 
cette pofture jufqu’à ce que l’ inquî- 
iïteur fut retourné en fa place ; A- 
lors un Secrétaire de l’Inquiiition 
monta dans une Chaire , & lut un 
femblable Serment qu’il fit prêter 
aux Confeil s & à toute l’Aifemblée. 
Il étoit près de midi lorfque la Mef- 
fe commença ; 6c elle ne finit qu’à 
neuf heures du foir, à caufe de tou • 
tes les Sentences des condamner , 
qui furent lues tout haut l’une après 
l’autre. La fermeté avec laquelle 
ils allèrent au Suplïce , a quelque 
chofe de fort extraordinaire ; Î1 y en 
eut plufîeurs qui fe jetterent d’eux- 
mêmes dans le feu , 6c d’autres quî 
faifoient brûler leurs mains y  & puis 

î ' 1 ■ " leurs
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leurs pieds , les avançant fur les fiâ
mes, & les y tenant avec une tran- 
quilité qui faifoit regreter que des 
Ames fî fermes n’eu nient pas été é* 
clairées des lumières de la Foi. Je 
n’y allai point ; car fans compter que 
ce fut à minuit & hors la porte de 
Fuencaraî, j ’étois fi fai fie de les a- 
voîr vus le jour ; que je m’en troti- 
vois mal. Le Roi ne pût fe difpen- 
fer de voir cet horrible fpedlacîe, 
parce qu'il s’agit de la Religion , & 
qu’il faut qu’il autorife par la pre- 
fence tout ce que l’ inquifition fait» 
Mais il ne faut pas croire que ce 
rigoureux exemple ferve à convertir 
les Juifs : ils n’en font point tou
chez , & il y en a dans Madrid un 
nombre confiderable qui font con
nus pour te ls , & qu’on laifie dans 
les emplois de Finance fans les in
quiéter. On comptoit parmi eux 
Don Aventura Dionis ; fon Pere 
avoit donné 70 mille écus pour être 

■ fait Chevalier de S. Jaques, & celui- 
ci obtint du Roi peu de jours après 
l ’execution dont je viens de parler, 
le Titre de Marquis , qui lui coûta 
50 mille écus ; fon Oncle étoît un 
ides plus fameux Juifs d’Amfterdam :

on



oti favoit tout cela à la Cour fans 
en rien témoigner ; les Receptes & 
les Fermes Royalles en font toutes 
remplies ; & lors qu’ils font fort 
riches, on fe contente de leur faire 
peur, pour les obliger de vuider leurs 
bourfes afin de racheter leur vie; on 
en tire par ce moyen degroiïès Som
mes, & pourvu qu’ils foient en état 
de donner de l’argent, ilsfe fauvent 
du feu qu’ils ont suffi bien mérité 
que les autres.

Le Luc de Giovena'iïo,quid,En- 
voyé à la Cour de Savoye avoit été 
nommé Ambaifadeuràcelle de Fran
ce, fut deiliné pour retourner à T u
rin: Mais le Comte de Gubernatis, 
qui pour lors n’avoit plus de carac
tère à Madrid , & qui fe préparait 
pour aller en Portugal , fut trouver 
le Premier Miniitre , & lui déclarer 
„ que le Duc fon Maître étoit il 
„ malfatisfait de voit que fes Mînif- 
„ très n’étoient pas traiter en Efpa- 
v gne comme ils l’étoient en France,
„ & quede plus on ne le payât point 
„ des grandes fommes qui lui étoient 
„ dues, qu’ il ne fouhaitoit pas de 
„ voir à Turin un Envoyé d’Efpagne.
„ Le Duç de Médina- Celi lui re-

par-
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„  partit, que ce que la France 
,, foit à l’égard de fon Maître , ne 
„  pouvoir tirer à confequence pour 

le Roi d’Efpagne, qui étoit iî fort 
au deiTus des autres Rois , qu’il 
n’avoit point d’exemple à iuivre: 
L e Comte répliqua , qu’il n’en* 
troit pas dans l’ examen de leur 
grandeur , & des différences qui 

„  pouvoient être entre-eux , mais 
qu’il n’avoit pas oublié qu’il y a- 
voit vingt ans que Philippe IV. a- 
voît fait déclarer par le Marquis 
de la Fuente, que fes Ambaifadeurs 
ne fe trouveroient point aux ce
remonies oü ceux de France af- 
fifteroient ; que cela étoit fû & 
réglé dans toutes les Cours de 
l’Europe. Le Duc l ’aifura qu’il 

l ’fgnoroitî & qu’il avoit peine à croi
re une chofe comme celle-là. Ce
pendant on fît reflexion à la Cour,fur 
les difpoiitions de Monfieur de Sa- 
voye, & l'on rapella Don Antonio 
de la Cerda qui àvoit été nommé 
pour aller à Turin, fans luilaiiTerle 
tems d’y arriver : mais on ne pût le 
difpenfer d’envoyer complimenter le 
D u c,fu r l’ Alliance qu’il alloitpren
dre avec l’Infante de Portugal» 
f ;■ Cette
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y t
Cette PrinceÎîè, à ce que l’on pré

tend , penfa être empoiionnée ; on le 
||ugeaainiî, fur ce qu’un de fes Offi- 
jtiers ayant emporté des Plats de fa 
Ijrable chez lui, fa Femme avec quel
ques autres, après en avoir mangé; 
|e trouvèrent ii m al, qu’elles croy
aient mourir, & elles avoient les li
gnes du poifon, Cela fit un grand 
bruis à Lisbonne, le Peuple mutiné, 
Cherchant un objet à fa fureur, s’en 
vouloir prendre à l’Envoyé d’Efpa- 

igné, bien qu’il n’y eût aucune rai- 
don pour le faire ; & l’on vit l’heure 
que l’Envoyé recevroit les derniers 
outrages. Les Portugais eurent en- 

EÇuite un autre chagrin caufé par la 
mort de Don Duarte Ribero qu’ils 
envoyoîênt AmbaiTadeur en Savoye: 
Sa mort arriva fur les Terres d’tíf- 
pagne , d’une violence & d’ une 
promptitude, qui étonna tout le mon
de, & qui augmenta les foupçons 
que l’on avoit déjà eus fur les inau- 
vaifes intentions que l’on attribuoit 
à quelque perfonne à l’égard de Fin* 
fante.

Un peu de terns appaifa toutes ce« 
chofes, &  le Comte dé Gubernatû 
partit vers la fin de Juin pour aller e* 
Portugal, T



EM, DE LA L'OÜR
L e vint-deux du même mors , le 

Marquis de Grana Ambaifadeur de 
l ’Empereur, fit fou Entrée; tous fes 
Gens étoîent iîmplement vêtus de 
.gris , & fes earoiïès fans aucunes 
dorures ; tout le monde en demeura 
furpris, dt ce n’êtxut pas le moyen 
de plaire à Madrid ; car on s’y pré- i 
vient pour eu contre , félon la dé- 
penfe que l ’on fait dans ces fortes 
d’occaiions ; ajoûteï à c^a que fur 
toutes les chofes du monde, le peu
ple aime les Speélacles; & comme 
l ’on favoit que l ’Ambaifadeur avoit 
teçû 25* mille écus pour faire fou 
voyage, & qn’il touchoit tous les ans 
de l’Empereur & du Roi quarante 
mille écus, on penfa lui jetter des 
pierres quand on vit une Entrée li 
mefquine. Don Diego de Bracamon- 
t e , Ambaiïàdeur de Malte, fut caufe 
que cette Entrée ne fe fit pas plutôt. 
Il lui étoît relié dans l’efprit, que 
l ’on n’avôit pas bien jugé fes préten
tions quand ’e Marquis de Villarsfit 
la tienne; & qu’au moment qu’il les 
renouvelleroit, il auroit fatisfaélion; 
dans cette penfée, il voulut que fou 
caroife marchât immédiatement a-
près celui du dernier- Ambaiïàdeur

: d&



.de Chapelle ; le Marquis de Grau* 
ne le v oui oit point fouffrir; il alle- 
gua ce qui^s’étoit .paifé avec l’Am* 
baffadeuf ide France, & cet exemple 
•fut fuivi. ; Ce .petit different étoit à 
.peine terminé , que le Marquis de 
Grana en eut un autre avec Don Gc* 
ronimo d’Eguya. Il vouloit qu’il lut 
rendît la premièrevifi,te, comme les 
autres Secrétaires d’Etat avoîenttoû- 
jours.fait avant lui ; d’Eguya s’en, 
défendoit, fur ce que tous les Am* 
baifadeurs l’étoientvenu voir les pre
miers ; & qu’il n’avoit point lieu de 
faire des diftinâions particulières | 
pour Monfîeur de Grana. Les Am- I 
-baifadeurs jugeant là-deifus desavan- |  
.tages qu’il prenoit de la civilité qu’ils I 
-avoient eue pour lui, dirent unani* ’ 
•mement, qu’ils n’avoient point pré
tendu rendre cette vîfite comme un 
devoir : de maniéré que d’Eguya 
reifentit le dernier chagrin d’une dé
claration fi contraire à fa vanité & à 
fes prétentions , fe trouvant alors 
dans l’ indîfpenfàble nécefiité d’aller 
chez 1 ’ A mbaifadeur d’Allemagne,

Il attenditque la Cour fût à l’EF- 
curial, & prit fon teins d’aller chea , 
}ui un jour qu’il favoit bien qu’il n’y 

II, Part» D  ¿toit
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¿étoit pas : cela ne iatisiît point le 
"Marquis; il dit, qu’ilcbmptoitpour 
rien une vifîte qu’il n’avoit pas re- 
•çûë ; d’Eguya répliqua qu’il s’étoit 
acquité de fon devoir , & ils ne fe 

Virent point du tout. L ’AmbaÎTa- 
-deur extraordinaire de Malte fit fon 
-Entrée, ou tout, fans être magnifi- 
• que, parut bien entendu.

On avoit fû à la Cour avec joye, 
que la Flotte pour les Indes , que 

-l’on avoit crû ne pouvoir partir cette 
année, à caufe que le defordre, qui 
.étoit dans le cours de la Monnoye, 
•en avoit beaucoup apporté dans le 
commerce, étoit fortie du Port de 
C adix,& faifoit une heureufe Navi
gation avec le Frere du DucdeMe- 
aina-Celi, qui alloit Vice-Roi dans 
la nouvelle Efpagne; mais on eut le 
chagrin d’apprendre, qu’un des gros 
Vaiilèaux donna contre un Rocher 
au milieu de la Baye , & fut telle
ment endommagé , que faifant eau 
de tous côtez on n’eut point letems 
de le ramener en lieu où l’on pût le 
décharger & le radouber : de forte 
qu’ il périt avec quelques gens de l’E
quipage , & toute la Marchandife.

t e  Duc de Medina-Celi n’étant
pas
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pas abfolumentaiTûré de relier long 
tems Premier Miniltre fongeoit à 
profiter des occafions que la faveur 
lui faîfoît naître ; il avoit neuf filles, 
dont il n’en avoit encore marié que 
deux : il vouloir donner latroilîéme 
au fils du Connétable Colonne, le
quel étoit de retour à Madrid de fa 
Vice Royauté d’Arragon, & il avoit 
fes enfans avec lui : C ’étoit un parti 
très-avantageux pour lafilleduDuc; 
dans cette vue , il témoigna des é- j 
gards particuliers au Marquis de losr i 
Balbazez, lequel étoit beau-frere du. \ 
Connétable : peu de gens pénétré- ' 
rent d’abord le motif qui le faifoit 
agir; on penfa feulement que c’étoit 
pour avoir lieu de prendre fes Con- 

i feils, parce qu’il étoit fort capable 
; de lui en donner de bons ; mais les 
î perfonnes les plus intelligentes dé

mêlèrent que l’ envie de faire une Al- 
; liance en étoit la principale raifon, 

car au fonds le Marquis de los Bal- 
I bazez avoit plus de réputation dans 
| le tems où fes AmbafFades&degran- 
1 des Négotiations le tenoîent éloigné,
1 que lorfqu’il fut à Madrid; foit qu’on 
|lui portât envie, ou que fa prefence 
lû t examiner de plus près fes défauts;
1 D  z . r<m
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l’on étoit beaucoupp>lus prévenu en 
fa faveur lorfqu’îl étoit abfent, que 
lorfqu’on le vît. Les bonnes grâces 
du Duc contribuèrent encore à lui 
attirer des ennemis & des envieux : 
mais elles ne durèrent pas aiTez long 
tems, pour qu’il eut lieu d’en foui> 
frîr.

Une des chofes que l’on repro
choit davantage à los Balbazez, c’é- 

_toit fon avarice : elle s’ étendoit 
jufques fur les plus petites cho
fes , quoi qu’il poifedât de grands 
biens, & qu’ il pût aiTûrément tenir 
une autre conduite fans incommo
der fes affaires, il étoit Génois de 
la Maifon de Spinola ; fon Ayeul 
avoir commandé l’Armée d’Efpagne, 
& c’étoit un grand Capitaine : mais 
foit à caufe qu’il étoit Etranger, ou 
par quelqu’autre raifon, les Grands 
d’Efpagne demeuroient perfuadez 
qu’il leur étoit fort inferieur, quoi 
qu’il fut Grand comme eux, & qu’il 
eut de la Naiiïànce, Ils le mépri- 
foient , parce qu’il faïfoit profiter 
fon argent ainiî qu’un Banquier; ce 
qui eft ii peu uiîté en Efpagne parmi 
les Perfonnes diftinguées, que l’on
ne fauroit fouffrir ceux qui le font;

ftî
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fes ennemis prétendoienf qu’il avoir 
fait des fautes conliderables dans le 
Traité de Niinégue,& l’on y voyoit 
naître tous les jours de nouveaux 
inconveniens; que c’étoît des fujers 
d’alteration entre la France & |’£f- 
pagne , parce qu’il'avoit negligé d’ex
pliquer intelligiblement les choies 
cedées ,&  leurs dépendances ; & que 
chacun profiteroit de cette obfcuri- 
té pour l’interpreter à fon avantage.

11 eft certain que ce que l’on alle- 
guoit contre le Marquis de los Bal- 
bazez. avoit aifez de fondement: mais 
l’homme qui faîfoît le plus remar
quer fes fautes, c’étoit le Connéta
ble de Cailflle. Il ne l’aimoit point 
à caufe de Don Juan, dont il avoit 
toujours été favorifé ; cette raifon 

I l’engagea même à fe déclarer contre 
| la Reine;c’étoit la iource de l’aver- 
I lion qui étoit entre le Connétable 
I & lui : mais elle augmenta beaucoup 

de la part du premier , lorfqifîl vit 
redìme & les bornez que le Duc de 
Medina-Celi témoignoit à l’autre. Il 
n’en fallut pas davantage pour re
nouveler fes chagrins contre le Pre
mier Miniftre;& ils allèrent fi avant, 
qu’il relevoît fans celle dans le Cori-



feil les plaintes que Ton y faifoit de 
tous les endroits de la Domination 
du Roi d’Efpagne , contre le Duc, 
On peut dire que le Connétable é- 
toit un des plus habiles, & que fon 
rang & fa capacité lui donnoieinde 
grands avantages au-deilus des au
tres : de maniéré que îorfqu’il foû- 
tenoît un avis, peu de gens ofoîent 
s’y oppofer : le Duc trouvoit qu’en 
toutes rencontres il lui étoit formel
lement oppofé ; c’étoît une grande 
fatigue pour lui, avec toutes,fes au
tres affaires, d’avoir fans ceife à li
vrer combat, & à difputer contre un 
jhomme, qui, fi cela fe peut dire, 
ie  rafraîchiiïbit à réchauffer , & qui 
necherchoit que les occafions de lui 
nuire ; il prit dans cette affaire le 
parti le plus doux ; îl chercha l’ami
tié du Connétable; & il en fit tou
tes. les avances : Il fût même qu’il 
étoit tombé malade ; qu’il I’étoit 
trop pour pouvoir venir au Confeil; 
mais qu’il ne l’étoit pas affezpourne 
point donner fon avis en cas qu’011 
le lui demandât.

Il envoyoit régulièrement le con- 
fulter chez lui dans toutes les occa-
fions importantes ; & cette marque

de-;'
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de diftin&ion flata fi agréablement ià 
vanité , qu’il en fut fenfiblement 
obligé au Duc. 11 ne s’en fallut guè
re dans la fuite , qu’ il ne feignit 
d’être toûjours malade , pour que 
l ’on continuât de lui donner cette 
preuve de deférence ; & ce qui eli 
de vrai, c’eft qu’encore qu’il fe por
tât fort bien , il ne voulut pas fortir 
de long'tems, afin de prolonger une 
chofe qui lui failoit tant de plaifir.

! Il reçût une autre grâce de la part 
I du Duc , dont il ne demeura pas- J 
| moins touché: un Bénéfice confiée- |
| rablei venant à vaquer, il le lui donna p 

pour un de fes Fils Naturels, fans 1 
que le Connétable l’eût demandée V 
Tant d’honnêtetez le comblèrent; 
il voulut de fon côté en avoir à ion 
tour, & il propofa de paifer un Com
promis pour accommoder des affiai-’ 
res de la Succeffion du Duc de Car- 
donne;. le Connétable avoit époufé 
fa Veuve, & le Duc fa Fille : ces 
deux Dames avoient de grandes pré
tentions & de gros démêlez : ils 
fongerent donc , pour, la première- 
fois à les terminer de gré-à-gré ; le 
Duc trouva même ; qu’il y entroit 
baaucoup de complaifance de la part.

D  4 . dm



du Connétable, qui aimoit naturel
lement les Procès de long cours 
mais il croyoit qu’il lui feroit plus, 
mile de terminer, cette Affaire, que' 
d’avoir fans ceffe des différends avec- 
le premier Minière.

Ce Premier Minière travail!oit: 
fouvent avec le Roi , &  ne dénioit-
des Audiences à perfonne ; mais- fou 
travail ni fes Audiences n’àvoient 
point de fuites avantageufes pour le 
bien public, & les plus petites Af- 

| foires lui étoient auffi difficiles à ter- 
I  miner que les plus grandes : Le Mar- 
H quis de Grana favoit iî parfaitement* 
1  ce qui fe paifoit là-deiîus-* qu’il n’ac-. B cepta l’Ambaflàde d’Efpagne que par 
B  un Ordre exprès de l’Empereur;, 

quoi qu’il eût d’ailleurs des Parens 
¿c des Amis à Madrid & que le 
tems qu’il y avoir demeuré autre
fois , joint aux honnûtetez* , qu’il 
avoit lieu de fe promettre , venant 
de la part d’un tel Maître , duffent 
prévaloir fur le chagrin qu’il reffen- 
toit de venir dans cette Cour. Il eff 
vrai que ce qui l’augmentoit, c’étoit 
l ’avantage fecretque fes ennemis & 
fes envieux remportoient fur lui, en 
Te faifant éloigner de Vienne. Il

So M em . d e  l a  C o&r
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fembloit néanmoins qu'il avoit lieu- 
d’être content de la maniéré dont onr 
le traîtoit : le Roi lui accorda dou
ble Franchife, lui fit payer fa Mai- 
fon en arrivant les Reines honorè
rent de plufîeursprefens la Marquîfe 
de Grana & fes Filles;.on le préve- 
noit fur toutes chofes ; & malgré 
cela, il ne laiiïbit pas de dire haute-- 
m ent, qu’il efperoif de n’y relier 
qu’un a n ,.&  qu’il ne tîendroit pas à 1 
lui d’en partir plûtôt; c’éroit-un ga
lant homme, il avoit beau coup d’ef- 
prit, de pénétration & de conduite;^, 
mais fa groifeur étoit- prodigieufci|| 
& il s’en trouvoît fort incom m odéS 
il lui arrivoit -même quelquefois d’e a g  
perdre contenance, lorfqu’il Îetrou|||| 
voit avec des gens qu’il connoiiToilp| 
peu , & qui le regardoient fixement^ 
L ’on avpît des difpoiitions fi avan- s 
tageufes pour lui à la Cour d’Efpa- 
gne , qu’on lui accordoit tout ce 
qu’il vouloit ; -mais on ne laifïoît pas’’ 
quelquefois de lui promettre descho- ■ 
fes que l’on ne lui tenoit point du ■ 
tout ,. & il étoit bien perfuadé lui- 
même , qu’on- ne les lui tîendroit 
pas. Il fe chagrin oit quelquefois là- < 
dciTus, difant qu’il étoit bien fâcheux i

~ : ' V  s  ' de-•



de ne favoir à quoi s’en tenir ; il 
s’affligeoit de la mifere où tout le 
inonde étoit réduit à Madrid : Je lui 
ai entendu dire bien* des fo is , que 
quelque idée qu’il s’en fut faite, ce 
qu’il voyoit le furprenoit encore, & 
qu’il ne comprenoit pas comment 
on y pourroit remédier.. Il eft vrai 
auffi que les fonds manquoient pour 
les chofes les plus neceifaires , & 
que l’on avoit été' obligé' d’emprun
ter cinq mille Piftolles, afin de four
nir aux frais de la: levée des Trou
pes,. que l’on avoit jugé à propos 
d’envoyer du côté de l’ Italie & des. 
Frontières de Bifcaye , .  à caufe de 
l ’Alarme que l’on avoit eue. à la Cour 
des deifeins de notre Roi.. J’ai en
tendu dire plufieurs fois que les. 
Gouri'ers ne partoient point manque 
d’argent pour- payer leurs Voyages,. 
bien qu’il s’agit d’Affaires- de confe- 
quence;. & le Marquis de los Balba- 
i e i  le fachant mieux- que perfonne,, 
iniînua auDucde Medina-rCeli, qu’il: 
falloit prendre une entière connoif- 
iànce des Fonds fur lefquels on pou- 
voit compter à Pavenir. Sa propo* 
iîtiôn ayant été goûtée , il ordonna,
que l ’on, fit un état des Revenus du-

Roi

M e m. de ia C our



d’E s P a g N e. -v

Roi Maïs le Préfident des Finan
ces, & quelques autres , après avoir - 
délibéré à leur ordinaire, c’eft-à-dire; 
par rapport à leurs propres intérêts, 
répondirent tous enfemble , que ce - 
qu’on leur ordonnoit, ne pourroîf 
être fait de plufieurs années. Cette- 
réponfe fuffit pour en faire abandon
ner l’entreprife ; car le Duc s’effrayoit 
des travaux de long cours : il n’avoit- 
guère plus de réfolution fur ceux 
qu’il falloir commencer ,. & finir 
promptement. Un des meilleurs' 
exemples que l’ on en puifle donner, 
c'eft qu’il laiiToit la Camarera Mayor,, 
Don Geronîmo d’Eguya, & le C on-jfi 
fefïèur, chacun en repos dans leurs® 
fondions , fans travailler à les 
îruire ; foit qu’il les méprifât, ou|||§ 
qu’il les crût trop forts pour rieul® 
entreprendre contre eux» La foî-^É 
bleife qu’il témoignoit en cette ren- ■ 
contre , ne fervoit qu’à augmenter 
leur courage ; ils en vinrent même 
à ne le plus craindre du tout ; ils înf— 
piroient-au Roi des chofes tres-op-- 
pofées aux intentions du Duc, & un) 
véritable éloignement popr ,lui ; il 
•s’en appercevoit, fans que f̂on indo- 
•lenoe naturçUs pût ie j u i l l e t :  pour■ &. 
7 ' " w U  6 s’eni
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s’ën reifëntir ; fa douceur le. rendit' 
méprifable aux uns & aux autres r 
mais particulièrement à la DucheiTe 
de Terra-Nova, qui parloit fouvent 
au R o i, & qui s’expîiquoit fur le 
chapitre? du Duc -, en des termes ii 
piquans, qu?en étant informé, com
me il Tétoit, il y avoit lieu de s’é
tonner qu’il jpût le fouiFrir.

Cette chagrine Vieille n’àvoit eu 
que des honnêtetés aparentes pour la 
jeune Reine; & elles durèrentiipeu; 
que fon procédé ièrvit feulement à 
fàire connoître qu’elle fàyoit fe mo* 
derer, quand elle le croyoit neceifaire 
à fes intérêts : mais comme effecti
vement c’éfoit une grande contrainte 

"pour elle, & qu’elle ne pouvoit faire 
jparoître quelque forte de douceur 
Tans en fouiFrir, elle rentra*bien tôt 
dans fôn propre caractère, & fes per- 
fecutions devinrent plus frequentes, 
qu’elles n’avoient encore été. La 
Reine outrée dé fés manières , pré
vint un jour le Roi par toutes les ca- 
reffeS' tendres & engageantes quipou- 
voient? le mettre en état de ne lui rien 
refufér. EHe lui dit enfuite-, que fi 
«Jle lui étoit chere; elle le conjuroît, 
¿luLea^ioflner^un témoigttage



r>'E S P A G N E
étoit auffi neceiTaîre à fa fanté, qu’à 
là fatisfa&ioa de fon efprit. Il lut 
promit de confentîr à tout ce qu’elle 
fouhaitoit-: Elle lui déclara qu’il s’a- 
giiToit de lui ôter la Duchelîe de 
Terra-Nova* Il demeura furpris-,
& refta un moment fans lui répon
dre : mais comme il connut que cela 
l’inquiétoit, il lui dît enfin , que ce 
qu’elle demandoit, n’àVoit point eu 
d’exemple jufqu’alors ; qu’il n’étoit 
„jam ais arrivé'qu’une-Reine d’Ef- J 
„  pagne eut changé1 de Camarera I  
„  Mayor-. Ah ! Sire, répliqua la Rei- È 
„  ne, vôtre Majefté a tant d’autres j l  
„  bontez pour moi dont fes Préde- Il 
„ ceffeurs n’ont point laiifé d’exem- \  
„ pie! ne peut^elle pas-bién encore 
„  m’accorder la grâce que je lui de- 
„  mande? j’y confens,lui dit le Roi 
„  en prenant fa maîn , j ’y confens;
„ Mais, Madame, prenez bien gar- 
7) de fur qui vous jetterez les yeux :
„  car après ce premier changement,
„  il ne fera plus poifrble d’en faire 
„  un autre. La Reine lui témoigna 
fa joye & la reconnoiiFance, par des ; 
remercimens proportionnez au plaiftr 

iqu’il lui faifoit. ; |
'La .première démarche qu’elle fit



ce fut d’en parler à la Reine Mere;. 
elle ne doutoit point qu’elle n’en eut 
prefque autant de joye qu’elle.

Mais elle demeura bien furprife deb 
la trouver iî refervée &  ii froide fur 
cette propoiïtion, qu’il fembloit que’ 
le fuccès lui en étoit devenu abfolu- 
ment indiffèrent. Cela l’embarraiTa, 
&  elle s’en ouvrit à l’AmbaiTadrice; 

| de France, qui la raffina là-deifus v

Î
 en luifaifant coniîderer que la Reine- 

Mere apprehendoit de voir cette pla
ce  remplie par quelque Dame , qui; 
ne lui feroit peut-être pas plus agréa
ble que la Ducheffe dpTerra-Nova,, 
& qu’elle croyoit que fi elle lui en 
propofoit quelqu’une qui lui convint, 
elle lui trouveroit- une entière ou
verture de cœur. La jeune Reine 
répliqua, qu’elle n.e vouloir rien fai
re dans cette occafion , que par le 
confeil de la Reine la belle-Mere; 
qu’elle étoit même, dans le,deifeinde 
le lui dire , lorfqu’élle avoit com
mencé de l’entretenir , mais qu’elle 
lui avoit femblé fi indifférente dans 
cette occafion , qu’elle n’avoît pas 
eu la force de s’expliquer davantage. 
La Reine trouva à’propos de parler 

.de ce.tte affaire att Duc de Medina-
GeliJ
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Celi ; de crainte que fi elle lut en fai- 
ibit un myftere & qu’il vînt à le dé
couvrir , cela ne lui parût defobli- 
geant, & ne l’aigrît allez , pour en
treprendre de la traverser mais elle 
fut embarraifée, parce qu’ il lui fem- 
bloit qu’elle ne favoit point la Lan
gue Efpagnollé auffi bien qu’il falloitv 
pour entrer dans une longue con- 
verfation avec le Duc , où elle fe 
devoit expliquen nettement. Elle- * 
craignoit de plus que la Camarera, Â  
qui écoutoit fans ceife de tous les, 1: 
Cotez de fon Appartement, & qui fe || ] 
gliiïoit quelquefois- dans des coins ||1 
où fans être apperçuë,elle entendoit m 
& voyoît tout ce qui fe paifoit, n’al- % 
lât découvrir ce qu’elle dîroit d’elle.. 
Ces raifons l’engagerent de charger 
une de fes Femmes , en qui elle- 
avoit de la confiance , d’entretenir 
Don Antonio-de la Cerda, lequel 
dt.oit proche parent du Duc de Me- 
dina-Celi , & tout plein de bonnes- 
intentions , pour qufil fit favoir ce 
qui fe paifoit, au premier Miniftre ,v 
& qu’il lui dît que la Reine fouhai- 
toit, en éloignant fa Camarera , d’en 
choifir une qui fut allez de íes amies,, 
pour qu’il put être aifuré d’elle ;

qu’ainif
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qu’ainli il étoit neceiîâire qu’il l’ai
dât, afin qu’agiffant de concert les 
uns avec les autres, la chofe pût 
rjéüfSr à leur; commune fatisfa&ion. 
L e Duc reçut avec beaucoup de 
refpeâ & de reconnoiiTance ,. l’hon
nêteté que la Reine lui faifoit ; il 
envoya fa femme dès le foir même 
pour l’en remercier tres-humblement. 
Lors qu’elle fut cher la Reine, elle 
attendit que les autres Dames fuifent 
forties pour s’approcher d’elle , 
lui faire fon compliment.

La Reine qui favoit bien que la 
Ducheife étoit fort fenfîble aux té
moignages de bonté qui lui venoient' 
de la part , voulut en cette occafîon 
lui en donner , qui'dans le fond ne., 
l ’engageoient à rien, parce que cette 
Dame avoit trop d’affaires pour ac
cepter l’offre qu’elle lui fit de cette 
place. „ J e  vous l’ai deftinée , lui 

dit la Reine, &’j ’ai penfé que vous • 
ne feriez pas fâchée de vous atta
cher tout à fait à moi. La Du- 
cheffe la remercia autant qu’elle 
le devoit, & lui répondît qu’elle 
auroit voulu être en état d’accep
ter cet honneur , que perfonne au 

„  monde ne pourroit le donner à fa>
Ma»

-n
V

V 
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Majefté de meilleure foi qu’elle : 
mais que fa fanté étoit li mauvai
le, qu’elle ne lui permettrait pas 
de;lui rendre les ferviees; aufquels: 
fa charge & fon inclination l’enga- 
geroient. La Reine la pr.eifant en
core,. elle lui dit, que cette con- 
fideration à part , elle ne pouvoit 
fe difpenfer d’en avoir une autre ; 
qu’elle avoit fept filles , à qui tous 
fes, foins étoient dûs pour leur é- 
ducation & pour leur conduite: 
qu’ainfi elle la fupplioit de ne pas. 
fonger à elle : mais qu’elle ofoit 
lui dire y qifelle croyoît que la: 
Marquife de los Vele2,feroitbien 

„ propre à remplir cette place ; que* 
„ c’étoit une femme de grand meri- 
„  te & de grande Naiifance; qu’elle 

avoit été la Gouvernante du Roi.; 
qu’ainii l’habitude qu’il avoit eue. 

„ à la voir, lui procureroit des agré- 
,, mens,&.de la confiance auprès de 
„ lui.“ La Reine approuva aifei fa pen- 
fée, & la Ducheile fe. retira enfuite. 
Elle rendit compte* à fou Mari de la 
converfation qu’elle avoit eue avec 
la Reine; il fut fâché qu’elle lui eut 
parlé de la Marquife de los Veleï.; 
ĝ rce qu’il, étoit déjà dans les inté

rêts,
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rêts de la Ducheife d’ Alburquerque,
& qu’il fouhaitoit de la voir dans ce 
porte.

L a confiance que le Roi avoit pour 
d’Eguya , ne lui permit pas de lui 
faire un fecret de la parole qu’il avoir 
donnée à la Reine de lui ôter fa Ca
marera. Celui-ci n’ômit rien pour 
Ten détourner : mais il trouva que 
le Roi ctoit refolu de iatisfaire la 
Reine, &, tout ce qu’il pût faire, ce 
fut d’en avertir cette Dame , afin 
qu’elle tâchât d’éviter le chagrin 
qu’on lui préparoit. Elle s’en étoit 
déjà bien doutée : car fon efprit pe- 
netroit les chofes les plus fecrettes.. 
Elle ne laiifa pas de fentir vivement 
ce coup, & elle ne pût s’empêcher 
d’en parler à la Reine. „  Madame, 
r, lui dit-elle, je ferois bien malheu- 
„  reufe, fi mon zele avoit pû vous 
« déplaire. Je vous ai parlé avec 
j, plus de chaleur &  peut-être avec 
„  plus de liberté, qu’une autre n’au- 
,, roit fait ; je n’avois cependant en:
„  vue que de vous infpirer l’envie 
„  de prendre toutes nos manieres,

& par là de vous gagner abfolu- 
„  ment le cœur & l’efp.rit du Roi;,
„  ma franchife vous a paru trop har- 

iv ' die:- :
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die ; je me fuis attiré vôtre aver~ 
fion en cherchant à mériter vos. 
bonnes grâces , & j ’ai enfin appris; 
que vous fouhaitez d’en voir uné 
autre auprès de vôtre Majefté. L a  

Reine, furprife de voir qu’on favoît 
déjà une Affaire dont elle avoit par
lé à fi peu de perfonnes, répondit: 
froidement. ,, Il ne faut pas, Ma- 
w dame, vous arrêter à ce que l’on. 
„  vous dit ;  peu de gens font infor

mez de mes fentimens , &  l’on fe? 
fait un plaiiir dans le Palais, d’in
venter des nouvelles, & de les dé
biter comme bonnes. La Cama- 

rera ne pût tirer par cette c o n v e n 
tion aucun éclairciflement : mais foit 
qu’elle fentît bien tous les reproches, 
qu’elle avoit lieu de fe faire fur fà. 
conduite , ou qu'elle eût été infor
mée de ce que la Reine projettoit 
avant même que d’Eguya lui en eue 
parlé, il y avoit déjà du tems qu’elle- 
foupçonnoit qu’on la vouloir ren
voyer; & dans cette vue, ayant exa
miné celles des Dames de la Cour,, 
qui lui faifoient le plus d’ombrage,: 
elle en trouva trois ; la Marquife de- 
dos Velez,la Ducheiïe d’ Alburquer- 
p e ,  dt,laDucheiïe de l’Infantado..

Cela.-



Çela fut caufe qu’elle prît des me- - 
fures de longue main ; elle parloit 
défobligeamment de ces trois Dames 
devant la Reine quand l’occaiion 
s’en prefentoît; elleaccufoît laMar- 
quife de los Velez d’avoir une hau?- 
teur dans toutes, fes aétions , & une 
févérité îhfupportable ; elle difoît que 

* la DucheiTe d’Alburquerque baïiToit 
I lì fort les François , que lorfqu’elle 
I  en rencontroit quelqu’un , elle dè
l i  tournoit les yeux, pour ne les pas voir;
K  & que fa prévention fur fa grande 
■  NaifTance,, & fur fa Vertu , lui fai- 
IP fuient trouver à redire à la conduite 

de tout le monde; pour la Duchcile 
de l’Infantado , elle la traitoit de 
vieille radoteufe , dont l’efprit n’a- 
voit jamais eu que des lumières fort 
bornées, &. s’étoit abfolument affoi- 
bli par fon', grand, âge. Elle ne fe. 
contenta pas d’en parler en ces ter
mes, elle engagea les Femmes Fran- 
çoifes qui étoient reliées auprès dé 
la Reine , de lui in (muer cette opi
nion : & elles s’en acquittèrent de 
leur mieux, dans la penfée que lì l t 1 
DucheiTe re il oit , elle leur fauroit 
gré de s’être employées pour elle, 

i; Ce qu’elles dirent à la Reine , fit’j
" Ï-B r
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peu d’impreffion fur ion efprit ; &  
la première fois qu’elle put parler en 
liberté avec la Reine-M ere, elle lui 
découvrit fon deífcin en faveur de la 
Marquife de los Velez : mais elle 
lui parût là defTus encore auffi froi
de que la première fois. L a jeune 
Reine s’en affligea; elle crut qu’elle 
devoit lui reprefenter tout ce que 
l’on imputoit à la DucheiîedeTerra- 
Nova, tant fur l’aiTaffinat de D on ’ 
Carlos d’Arragon, que fur plufieurs 
autres chofes qui la rendoient odieü- 
fe ; -elle y ajouta le détail du procé
dé qu’elle avoit toujours tenu avec 
elle : Mais la Reine-Mere feignit 
que tout cela lui étoit nouveau , & 
elle continua de parler de la Cama
rera avec beaucoup d’honnêteté ; ce 
n’étoit pas neanmoins qu’elle eut 
aucune confideration pour elle : car 
elle n’avoit pas oublié que cette Da
me avoit été toute entière dans les 
intérêts de Don Juan , & elle n’a
voit pas même encore pardonné à 
la mémoire de ce Prince les déplai
sirs qu’il lui avoit caufé.

Elle ne tenait auffi cette conduite 
avec la Reine,que pour donner l’ex- 
cluíioni la Marquife de los Velet ri

&



.& à là Ducheife de l ’Infantado , qui 
ne lui étoient pas agréables. Elle 
jpenioit, 'que,pour obliger la Reine à 
prendre une Cainarera Mayor de fa 
tnain, il faloit qu’elle ne témoignât 
pas d’averfion pour celle qui rem- 
pliifoit cette Place, & que la Reine 
voulant êtrefécondée d'elle, en vien- 
droit à lui demander fur qui elle jet- 
toit les yeux , pour prendre une Da
rne de fa main. La jeune. Reine 

I «connut, les fentimens de fa Belle- I Mere; elle feignit de ne s’en pas ap- 
m .percevoir , croyant bien qu’elle fe- 
Ë  -roit toujours reçue à faire le pas que
■  ;la Reine Mere fouhaitoit ; & fe fen-
■  tant une inclination particulière pour 
*  la Marquife de los V elez, elle vou- 
‘ -lut fonder l’ efprit du Roi fur cette

.-Affaire, & elle la lui propofaq mais 
•il témoigna une extrême antipathie 
-pour elle. «SV, dit-il, vous connoijfiez 
la Marquife de los V elez, comme je  la 

. connais , vous ne penferiez pas à la 
mettre auprès de Vous ; elle a été ma 

-Gouvernante ; défi la perfonne du mon
de la plus fe've're. L e Duc de M e- 
dîna-Celi ne la defiroit pas non plus 

¿ »dans cette Place , & il rejettoit bien 
loin la Ducheife de l’Infantado ; tous 

û  les



les fuffrages étoient pour la DucheiV 
fe d’Alburquerque ; & l’on convint 
enfin de perfuader à la Reine , que 
c’étoit elle qu’elle devoir choiiir.

Là chofe auroit infailliblement 
réüifi, fans que la Reine ne pouvoit 
guérir fon efprit fur les impreiîîons 
defagreablesque la Camarera lui avoit 
données de cette DucheiTe ; Elle fe 
fouvendit toujours 4 e l’humeur im
per i eu fe qu’ort lui attribüoit, de l’a-, 
verfion prétendue qu’elle avoir pour 

! les François, &  de ce que le Roi lui 
avoit dit que la Ducheiïc de Terra- ; 
Mova étant changée , & y en ayant 
une autre à fa p lace, if  ne faudroit 
plus penfer à l’ôter. Elle étoit per- 
•fuadée qu’elle ne gagneroit rien dans 
ce changement, s’ il iè faifoit en fa-

I
veur de la DucheiTe d’ Alburquerque, 
&. qu’il pouvoir même arriver qu’elle 
y perdroit. Cette idée l’empêcha de 
pouffer plus loin l ’Affaire; elle aima 
mieux attendre un peu ? dans l’efpe- 
ïance de trouver quelqu’autre Dame 
qui pourroit lui convenir.. En effet, 
tomme elle en cherchoit une , on 
lui parla de la Marquife d’Aytonne; 
c’étoit une Femme qui avoit une fo- 
lide vertu, un grand mérite , beau-
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coup d’efprit & de politeiïe :. Enfla 
elle étoit telle qu’ il la falloit auprès 
¿e Sa Majeité ; &  par les relations 
qu’elle avoit à la Cour de la Reine- 
jMere & avec le premier Miniftre ; 
elle ne pouvoit qu’être également 
agréable aux deux Partis : le Roi 
n’avoit aucune oppoiition pour elle;

la Reine qui la connoiffoît, l’ai- 
moit déjà.; de maniéré qu’elle eût de 
la joye d’avoir iï bien rencontré; 
•mais cette joye ne dura pas, la Mar* 
quife d’Aytonne tomba malade , & 
mourut en peu de jours. La jeune 
Reine reiTentit un fenfible chagrin de 
cette perte ; «5c ne fachant plus fur 
qui jetter les yeux , elle en revint à 
la Marquife de los V elez, parce qu’el
le  ne comprenoît aucune différence 
entre la Du ch e.0e de Terra-Nova & 
la Ducheiïè d’Àlburquerque, & que 
p>our la Ducheffe de l’lnfantado ,elle 
croyoit affez qu’elle ne lui çonve- 
noit pas. , ;

Mais à l’égard de la Marquife de 
los V elex, c’étoit entreprendre une 

; choie qui ne pouvoit réiiifir par tout*
: tes les raiions que: j ’ai déjà marquées., 

L a Marquife les pénétrant mieuxj 
que perfonne, ne pût fouffrir d’êtrej
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expofée plus long tcms à des cxclu- 
iîons il derobligeantes relie vint trou
ver la Reine ; elle lui témoigna fa 
parfaite reconnoîüance pour fes bou
tez; mais elle lui dit que fon grand 
âge, & les peines qu’elle avait eues 

. auprès du Roi , lorfqu’elle étoit fa 
I Gouvernante, la dégoûtoient fi fort 
de rentrer dans le Palais, qu’elle n’y 
penfoit en aucune maniéré, & qu’elle 
la fupplioit de ,n’y pas penfer non 
plus. Toutes ces, diffiçultez fem- 
bloient naître pour la fatisfa&ion de 
la Ducheiïè de Terra-Kova; tout au 
moins, elles étaient caufe qu’elle 
demeuroit toûjours dans fa Charge , 
& que la Reine fatiguée de trouver 
tant de chofes qui l ’empêchoient de 
faire fon chemin , en étoit venue à 
ne plus témoigner d’empreifement 
pour l ’en faire fortîr. La Reine- 

i Mere alors s’enintriguoit plusqu’el- 
i le, parce qu’elle iouhaitoît dans le 
¡fond, que cette Dame fût éloignée 
du Palais.

b Ce qui fit encore , que la jeune 
Reine s’y appliqua m oins, c’eft que 

; fon efprit & ion cœur étoient rem
plis de nouveaux chagrins plus pref- 
fants que ceux qu’eUe recevoit de la

sf IL Part, E part
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part de fa Camarera • je veux parler 
des appréhendons où l’on étoît à la 
C our, d’une rupture entre les deux 
Couronnes. L a Reine étoit incon- 
folable , quand elle penfoît que la 
Paix de Nimégue , dont elle avoît 
été comme le Sceau , alloit être al
térée. L ’amour qu’elle avoit pour 
la France, & les liens qui l’attachoient 
à l’Efpagne , balançoient toutes fes 

| inclinations,& elle verfoit bien fou- I vent des larmes, dans la feule crain- 
I  te de voir renouveller la Guerre.
■  ; Le Roi Tres-Chrétien prétendoit B ,' que lesEfpagnols avoient pillé &in- 
® ,fuite fes Sujets en divers endroits, 

& pris ou brûlé pluiîeurs VaiiTeaux 
François ; que l’on ne répondoît 
point à Madrid aux plaintes qu’il en 
avoit fait faire ; que le Marquis de 
Borgomaine étant à Londres en qua
lité d’Ambafladeur du Roi d’Efpagne, 
ne gardoit aucunes mefures, non pas 

: même celles que la bien féance pref- 
crit : qu’il faifoît une ligue au nom 
du Roi Ton Maître avec leR o id ’An- 
gîeterre , contre la France : qu’il 
étoit bien informé qu’en partant de 
là pour aller ArnbaiTadeur à Vienne, 

y ;  il avoit reçû des Ordres fecretç pour 
il:?  fe-
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féjourner en Hollande , afin d’y 
agir & de perfuader aux Hollan- 
dois toutes les chofes les plus préju
diciables à la France. Le Roi irrité 
d’une conduite iî cachée & fi extraor- 
dinaire au milieu d’une Paix à la
quelle il n’avoit donné de fon côté 
aucune atteinte, fe réfolût d’agk fé
lon fa juftice & fon équité ordinaire: 
& fe trouvant tout rempli de cet ef- 
prit, rien ne lui di&oit qu’il fût 
obligé de fe relâcher fur fes droits.

Il fit mettre fes Galeres en M er, 
avec ordre de tirer le Salut de celles 
d’Efpagne, lors qu’elles les rencon- 
treroient. Il trouvoit que cette af
faire avoit été réglée dans le même 
tems que Philippe IV . étoit demeuré 
d’accord que fes Ambàifadeurs ne 
pourroient concourir avec les Siens: 
& il fit dire au Duc de Medina-Celi, 
que la maniéré dont on en ufoit pen

dant la Paix , étoit fi oppofée à la 
paix même, qu’il fe voioit obligé de 
chercher fes avantages à fon tout, 
comme il le jugeroit à propos.

Le R oi d’Eipagne fe plaignit de 
fon côté , de l’extrême exa&îtude 
que l’on avoit fur les moindres cho
fes, alléguant que lors que les Com-

E 2  m if-



miffaires du Roi Très Chrétien vou<= 
lurent convenir avec les Siens des 
limites de ce qui avait été cédé par 
la Paix de JSiimegue , les François 
refuferent d’agir fur les pouvoirs- 
d’Efpagne - tant que le Roi Catholi
que prendroit la qualité de Duc de 
Bourgogne ; ils ajoutèrent à ce refus 
une déclaration, que fi dans un cer
tain tems marqué ils n’agi ffoient en 
vertu d’autres pouvoirs, où ce Titre 
ne fut point inféré, ils Te inettroîent 
en poiTeflïon pour le Roi de France 
des Terres & des droits qui lui ap- 
partenoient. De maniéré que le Roi 
d’Efpagne fe contenta de finir par 
un &c. les Titres qu’il prend ordi
nairement.

Cette Ligue pour laquelle le Mar
quis de Borgomaine avoit tant fait 
de pas & de pourfuites en Angleter
re, fut enfin conclue avec l’Efpagne: 
c’étoît un engagement réciproque de 
s’ehtre-deffendre en quelques en
droits qu’on les attaquât* L ’An
gleterre fourniffoit pour cet effet huit 
mille hommes de pied, & trente vaif- 
feaux armez ; l’Efpagne s’obligéoît 
d’envoyer tous les mois cent mille 
écus en Flandres, d’y tenir les P la-

. . ces
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ces en bon état, & dou'/.e mille hom
mes en Campagne ; ils eiperoienç 
que l’ Empereur & les Hollandois y 
entreroient auffi, Don Pedro Ron- 
quillo , Ambailàdeùr extraordinaire 
d’Eipagne en Angleterre, envoya un. 
Courier avec la Ratification de ce 
Traité , & on Je reçût à Madrid le 
2-y. de Juin 1680

L ’on étoit donc bien perfuadé par 
tous les mouvemens qui fe faifoient, 
que la Guerre ne tarderoit pas à fe 
rallumer du côté de la Flandre. Le 
Duc de Villa-Hermofa avoit deman
dé d’en être rappelle , & que l’on 
envoyât un autre Gouverneur a fa 
place. L ’indolence , la ienteur 
naturelle duGonfeil d’Efpagne, tint 
la chofe aiïèï long-tems , fans fe 
donner la-peine de la terminer ; on 
y vouloit envoyer le Marquis de los 
Balbazez , mais fur l’Avis qu’il en 
eût, il chercha foigneufement à s?en 
exeufer , dans la crainte qu’on , ne 
l’engageât en même tems â faire 
quelque gros prêt , pour, lequel fon 
humeur ménagère avoit une incom
patibilité infurmontable. On trou- 
voit d’ailleurs de la; difficulté à ren
contrer un fujet tel qu’on le vouloit;

E 3 le
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le bruit courut que le JDuc de Lor
raine iroit pour ÿ commander ; oh 
dit enfuite que ce ferôit le Duc de 
Neubourg , auquel le Marquis de 
Granarendoit de bons offices. Après 
avoir long tems agité le mérite de 
ees deux Compétiteurs, on jetta les 
yeux fur le Prince Alexandre Farne- 
fe: Il obtint lapreference, &  on V f  
nomma au commencement du mois 
de Juillet; il étoit Frere du Duc de 
Parme, il avoit foixante ans ; la 
goûte l’accabloit, & la groffeur de 
fa taille étoit extraordinaire. Il s’é- 
toit dévoué depuis long-tems à l’Ef- 
pagne , & particulièrement à la Rei- 
ne Mere dans le tems de fes diffe- 
rens avec Don Juan ; il avoit été 
Général de la Cavalerie en Eftrama- 
dure & en Catalogne ; il paiToit pour 
être fort Soldat ; il n’avoit qu’une 
très médiocre expérience, & fa con
duite dans fes Affaires particulières 
le montroit aiTex, car il devoit a tout 
le monde ; il payoit rarement, & il 
n’avoit jamais un fol ; fa libéralité & 
fes Maîtrefles lerüïnoient; quoi que 
dans le fond il fut riche , il n’en' 
étoit pas moins incommodé. L ’opi
nion où l’on éto it, que fi la Guerre
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recommençoit, la Flandres en fcroit  ̂ ;
la première Vîétîme , faifoit croire 
qu’il ne feroit pas fi honteux à l’ Ef- 
pagne de faire cette perte dans le 
tems qu’un Italien gouverneroit les 
Païs-Bas , que fi l ’on y mettoit un 
Efpagnol. En effet il n’y avoit que 
cette penfée, qui pût perfuader que 
l’on eut bien fait de remplir ce Pofte- 
là d’un homme qui n’avoit point en
core maniéd’Affaires de l’importance 
de celles qui couroient alors. On 
traita avec Don Francifco de Caf- 
tille, pour une Somme de trois cens 
mille écus qu’il devoit faire remettre 
à Bruxelles pour le payement des 
Troupes; & après que le Prince A- J 
lexandre eut touché trente mille- |  
écus que le Roi lui fit donner pour I  
Ton Voyage , il partit le dix-feptié- fi 
me Juillet pour s’aller embarquer « 
à la Corugna en Galice. Il mena '  
avec lui beaucoup de perfonnes Vo
lontaires , A une grande fuite de D o- 
meltiques, il envoya un Courier en 
France pour avoir les Paifeports né- 
ceilaires, & il quitta la Cour fans 
emporter les Provifions de fon Gou
vernement : il ne demeura pas long- 
tems fans s’çn repentir, & il fit pref-

;1J



fer pour les avoir ; on les lui pro
mit ; on en différa enfuite l’expedi- 
tion ; & ce qui faîfoit naître ces lon-

ÏÎ04 M e m . d e  l a  C o ü r

gueurs, c’eft qu’il n’étoit Gouver
neur que par intérim , & que l’on 
croyoit avec raifon qu’il n’en feroit 
pas content: Ceux qu’il avoit laiiïes 
à Madrid pour folliciter cette Affai
r e , refuferent les Expéditions, quand 
on voulut qu’ils les priffent en cette 
forme éT & après pluiîeurs inftances 
de leur part & plufieurs conteftations 
de celle des Miniftrcs , on n’infera 
pas dedans de quelle manière il étoit 
Gouverneur.

Cependant, ce Prince étoit parti 
de Madrid avec fi peu d’argent, fé
lon la coutume , qu’ il fut à peine à 
la  Oorugna qu’il envoya un Courier 
en Cour avec des Lettres , par lef- 
quelles il demandoitde quoi achever 
ibn Voyage : on lui répondit affez 
féchement qu’on lui confeilloit de 
ne pas différer d’un jour fon départ, 
&  qu’il étoit difficile de croire qu’il  
eut déjà depenfé trente mille écus. 
B s’embarqua auffi-tôt , & fut ac
compagné de quelques Vaiffeaux 
Bi ica yen s , qui tranfportoient cinq 
cens hommes des nouvelles Trou^.



pes que Î’on avoit levées en G alice31 
& qui étoient commandées pour gar~ 
der la Frontière: L ’on n’avoit poin* 
vû en Flandres depuis longues an
nées , d’autre Gouverneur que Don 
Juan: il polTeda ce.Gouvernement 
comme en propre jufqu’à fa mort ;
& bien qu’il en fut éloigné , pn lui 
dépêchoit des Gouriérs pour recevoir 
fes Ordres dans les Conjonétures im
portantes» Véritablement le Con
nétable de Cailille y avoit été en
voyé, comme je l’ai marqué dans le 
commencement de ces Mémoires’ , 
à la place de ce Prince, & il obtint 
des Proviiions generales, fans qu’on 
y fpécifiât que c’étoit feulement par 
GommiiTion : mais ce fut la Reine 
Mere qui le voulut ainiï , afin de 
chagriner Don Juan.

Le befoin preifant où l’on étoit de ; 
recevoir de l’argent en Flandres, 
avoit obligé le D uc de Medina-Celi 
de chercher avec application les 
moyens d’y en envoyer : l’on en ■ 
tenta plufieurs qui n’eûrent point 
d’effet ; Don Francifco del Caiiillo 
promit d’abord une remife de trois 

icens mille écus ; il s’engagea enfuite
1̂ 4’ên faire une de dix-huit cens mille y
l i  E y Fío- -ÎÏl'-YJ ■■ ■
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Florins,fur lefquels on dcvoit lui don
ner deux cens mille écus comptant ;
<& lui faire toucher le reâe en diffè- 
tiens tem s, fur des Aflignations qui 
apparemment ne lui auroient pas été 
payées. Il s’en douta bien ; il n’en 
voulut pas être la dupe , & il refo- 
lut de ne point envoyer d’argent à 
Bruxelles ,, qu’à mefurc qu’il en re- 
cevroit à Madrid : On manqua à la 
parole qu’on lui avoir donnée,, de 

„ lui faire toucher les deux cens mille 
écu s, & de fon côté il manqua à 
tout.

i Comment auffi auroit*on pu tirer 
1 une telle fomme des coffres du Roi; 

dans un tems où tout étoit épuifé,. 
Les moindres Officiers de fa Mai fon 
ayant attendu plus qu’ils ne pou- 
voîent le faire, fans fe réduire à l’au

m ô n e, rendirent leurs livrées, refo- 
lus de quitter le fervi.ee-: on ne les 
retint que par des menaces, & des 
promeiïes de les fonlager s’ils ref- 
toient. Pour les gens de Qualité-, 

■ ils ne favoîent que faire: après avoir 
■ mis en gage leurs Pierreries , leur 

; VaiiTelle, & jufqu’à leur dais& leurs 
habits, ils ne fe trouvoient plus ni 
meubles ni créait ; les Banquiers -;

n’c-
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n’étoient pas mieux , & les Mar
chands n’avoîent ni marchandife ni 
argent. Le rabais de la Monnoye 
fefaifoit fentir tous les jours de plus 
en plus, la mifere augmentoit ; on 
ne pouvoit aiTez s’étonner que l’on 
eût fait une chofe d e. iï grande con- 
fequence avec fi peu de réflexion : & 
les chofesen étoient venues jufques- 
là; que dans plufieurs Provinces on 
échangeoit des beftiaux contre du 
bled, & du drap contre de la te ille , 
parce qu’on n’avoit point d’argent 
pour fe mettre dans le commerce. 
Le Ciel avoit eu pitié de l’affli&ion 
de ces Peuples: il les avoit favorifeï 
d’une année abondante : mais le prix 
du pain n’en étoit point diminué, 
par ia faute ou par la malice des Ma* 
giftrats, qui bien loin de faire venir 
du bled dans les V illes, empêchoient 
fous main que l’on y en apportât. 
La Maifon de la Reine-Mere com
mença de reilentir à fon tour l’effet 
de tous ces defordres ; elle avoit été 
julques là fort bien payée, & fesD o- 
meitiques avoient toujours reçu leurs 

, c’eft-à-dire leurs portions, 
toit en argent, ou en danrées ; &

, tors que l’on preffoit les Tteforiers
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d’y pourvoir , ils difoient que l’orr 
Vînt viiiter les coffres de l’Epargne, 
qu’à prefent ils reftoient tous ou
verts , parce qu’il n’y .avoir point d’ar
gent dedans.

Tant de malheurs particuliers & 
publics augmentèrent encore par les 
ravages que la Pelle fàifoitdans l’An- 
dalouiîe ; il n’y avoit pas long-tems 
qu’elle avoit défolé la côte de la 
M e r, depuis Maîaga jufqu’à Ali
cante; le Royaume de Grenade s’en 
ctoit reffenti ; elle ferépandoit alors 
aux environs de Seville , & de Cor- 
do lie , & dans l’Eftremadure. On 

‘ s’en apperçût d’abord au Port de S. 
Marie : mais on n’en voulut rien té-

i
moigner qu’après le départ de laFlo- 
te pour les Indes, de crainte de rui
ner le Commerce. Sans cette con
sidération , on y auroit pourvu bien 
plutôt. Les difficultés augmentèrent 
pour le Commerce, on apprehendoit 
; que les- Lettres .& les. Marchandifes 
n’apportaffent le mauvais air : il étolt 
naturel de le précautionner contre 
une maladie auffi dangereufeiqueceL 
le-lk '

$■ { J’ai déjà marqué que le Duc de 
Medina-Celi avoit voulu engager le

Roi?
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Roi de renvoyer ion ConfeiTeur ; & 
comme il y avoit trouvé des difficuî- 
tez, il ne s?étoit point arrêté à les 
combatre: mais le Pere François de 
Relus de fon côte , n’avoit pas ou
blié les mauvais offices que le D uc 
avoit efïayé de lui rendre , il avoit 
diflîmulé l'on reiTentiment , parce 
qu’il n’étoit pas encore allez affermi 
dans les bonnes grâces du Roi,pour 
hazarder de nuire au Premier M i
nière. Lors qu’il fe crût mieux an
cré , il parla à d’ Eguya & à la Du- 
chefTe de Terra-Nova, pour les en
gager dans fa querelle, & dans l'en
vie qu’il avoit de faire reffentir au 
Duc l’effet de fon pouvoir. La 
vieille DuchefTe n’îgnoroit pas non 
plus que le Duc ne l’aimoit point, 
& qu’il fouhaitoitpaffionnément d’en 
voir une autre à fa Place ; elle le 
haïffoit de tout fon cœur ; & ces 
trois perfonnes toûjours unies firent 
une forte brigue contre lui: mais cel
le du ConfeiTeur étoit la plus fecrete, 
& par confequenr là plus dangereu
se ; il arrive bien fouvenr que lors 
qu’on peut fe vanger fous le pretexte 
de la dévotion, on le fait volontiers: 
C’eft ce que fit le Pere de Relux y 

•, Ë 7 car?
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car il attaquoit fans ceíTe le Roi du 
côté de fa confcience. „  Í1 lui re- 
,, prefentoit la mifere des Peuples,
„  l’extremité de l’Etat, les defordres 
„  & les malvcrfations que J’on fou- 
„  tenoit ; bien loin de travailler à les 
„  détruire : que l’on ne remedioit à 
„  rien ; que tout periiïbit : que s’il 
„  ne fe trouvoit pas encore la force 
„  & l’expérience neceiîaire pour y 
„  mettre ordre par luMnûme, & pour 

„  prendre les rênes du Gouverne» 
„ m e n t ,  il devoir au moins les met»
„  tre entre les mains d’un Miniftre,
„  qui pût lui rendre un bon & fidele 
„  compte de fon Emploi : Qu’il ne 
„• s’agiifoit pas d’une bagatelle: qu’il 
„  y alloît de fon Salut éternel : que 
„  Dieu qui fait & qui conferve les 
„  R ois, dans la Souveraine autorité,
.„ veut audî que les Rois remplir
a ie n t  leurs devoirs : qu’ils font 
„^obligez, de regarder leurs Sujets1,
.„ comme leurs enfans , & de les
„-rendre heureux autant qu’il eft en 

; leur pouvoir : que le Duc de Me*
, „  dina Celi ne fongeoit qu’à fes in- 

„  t.erêts particuliers , à fa Famille 
V j, qui ctoit nombreufe , & à l’avan- 

„  cernent de íes parens & de fes amis,
- ■ ' pen-r :,î|



pendant que le relie de rEfpagne 
gemiiToit fous le poids des .Subfi- 
des, des Im pôts, & de mille au
tres vexations que l’on avoit ima
ginées pour l’abîmer : qu’il étoit 
obligé en confcience de lui décla
rer , que s’il n’y vouloit pas remé
dier, il étoit de fon devoir de lui 
refufer l’Abfolution. Le Roi à 

ces menaces, demeura bien étonné ; 
il lui demanda'fi . ce n’étoit point pour 
l’éprouver qu’il lui difoit une choie 
fi fâcheufe ; l’autre lui répondit , que 
bien loin d’avoir une penfée fi peu 
conforme au refpeâ: qu’il lui devoif, 
il auroit voulu donner de fon fan g , 
pour s’exempter de lui parler d’une 
maniéré fi franche. LeRoidemeura

D b  s P A G N E.  I I I
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fort rêveur ; il paifa plufieurs jours 
à fe co n fui ter lui-même, fans lavoir ; 
à quoi fe refondre. Il aimoit le Duc 
de Medina-Celi ; enfin il l’envoya 
quérir ; & s’étant enfermé avec lui 
dans fon Cabinet, il lui dit de bon
ne foi le fujet de fon inquiétude & 
de fon apprehenfion au fujet de fon 
Salut ; il lui raconta tout ce qui s’é- 

' toit paifé entre fon Confeflfeur & lui: 
qu’ il ne vouloit plus l ’abfoudrc à 
caufe du dèfordre des Affaires , &  

IL'-...  , ' qu’il :
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; qu’il vit à le confoler par de bonnes 
railons. Le Premier Minière l’é
couta refpeétueufement : il ne vou
lut pas s’emporter contre la féverité 
du Confeifeur, de crainte , que cet- 
„  te chaleur ne femblât fufpe&e au 
„  R oi; au contraire il convint que 
„  c’étoit un homme de bien; &que 
,r fa delicateife ne partoit que d’une 

bonne iburce ; mais. il ajouta que 
c’étoit un Moir n jui n’avoit au- 

v cune exp érien ceq u e Don Juan 
■ ■ „.l’avoit tiré du fond d’un Couvent 
„  :où il étoit enfeveli ; qu’il n’avoit 
„  jamais eu de commerce qu’avec 

. „  des Moines comme lu i, qu’il avoit 
été ébloui du Porte où la faveur 
de Don Juan l’avoit élevé tout 
d’un coup; que la tête lui en avoit 
tourné ; qu’il n efavoit pas faire 
la différence des chofes &des tems, 
quoi que ce .fo.it. un article abfo- 
lument neceffhire dans la conduite 

„  des Am es;qu’ilmettoit celle d’un 
: „  Roi en parallèle avec celle , d’un 
;,,lparticuîier ;i; qu’ il convenoit que 

-^„devant Dieu elles vaJ.oient autant 
îl,r les unes que les autres;, ; & q u e 
«yyÿtoute la difFerencjei qui «’yrrencon- 
iljétroit , q̂uarit à mériterriplnsi ou
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, moins, ne venoit que de la divers 
dite des cœurs , mais que chaque 

„ homme avoitune voye particulière 
5, pour fe fauver; que le Prince de-̂  

voit vivre en Prince ., & le Parti- 
, culier en Particulier ,• de même 
„ que le Séculier en Séculier & le 
„. Religieux en Religieux ; que le 

Pere Relux, dont la capacité étoit 
„ très bornée , confondoit tous les 
„ Etats, & q̂  f£ perdoit lui mê- 
„ me dans ce câhos ; que SaM a- 
„ jeûé lie devoit point s’ inquiéter !
,, de ce qu’ il lui avoit dit, & enco
ure moins des Affaires préfentes ,
„ parce qu’il l’aifuroit qu’on ne per-?
„ droit pas un moment à y mettre 
„ tout le bon ordre imaginable ; qu’à 
„ la vérité , il y falloit donner le 
„ tems neceflàire; que quelque ïele 
„ que l’on eut pour le bien du pu<- 
„ blic, on ne pouvoir pas le procu- 
„ rer fur le champ , étant auffi difR- 
„ cite de remedîer aux; maux , qu’ il 
„ eft facile d’en defîrer la guerifon :
„ mais que puifque le Confeifeur f e , 
„ mêloit de tant de chofes- qui ne le 
„ regardoient point ; fis le.Roi von- : 
„doit l’en croire;, il en choifiroit 

i  ̂ autre plus -habile que lu i,
ï i  / '  ■ ne
É' -À . ■ i
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„  ne s’avrferoit pas de lui donner 
j, des fcrupules mal à propos.

L e D ac trouva beaucoup de faci
lité à perfuader au Roi une chofe qui 
alloit mettre fa confcience en repos, 
& le Roi auroit confenti dans le 
même moment à l’éloignement de 
fon GonfeiTeur fans qu’il vouloir 
prendre le Gonfeil de Don Geroni- 
ino d’Eguya, ainfi il dit au Duc qu’il 
feroit là-deiïus toutes les réflexions 
neceilàires. D ’Eguya étant venu trou* 
ver le R o i , il lui communiqua fon 
deifein; Après les lîaifons qui étoient 
entre ce Favori, laDuchefife de Ter* 
ra-Nova, & le Pere Relux , il p’y 
avoit guère d’apparence qu’ il con- 
fentît à fon éloignement : mais com
me il préferoit fes intérêts à ceux 
des autres & qu’il ne fervoit les au* 
très que par raport à fes intérêts , il 
trouva que le Confefleur étoit fi dé
voué à la Camarera Mayor , & que 
celle-ci juroit fi hautement la perte 
du D uc, que fi cette ligue fubfifloit 
plus long tems dans toute fa force, 
le Duc y fuccomberoit infaillible
ment; qu’un autre qui rempliroit fa 
place Y auroit peut-être des diipofi- 
lions moins favorables pour lui v  & 
| qu’il

rfk--
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qu’il val oit mieux facrifier le Con- 
feffeur au Miniftre, que de facrifier 

; le Miniftre. au ConfeiTeur. Ces rai- 
? forts lui parûrent fi judicieufes, que 

bien loin d’infpirer d’autres fenti- 
j mens au R o i , il fortifia les fiens y 
\ & c’en fut affex pour perdre abfolu- 
i ment le Pere Confeffeur : On lui 

offrit, comme on avoit déjà fait,

I
 l’Evêché d’Àvila, afin de garder quel

que forte de mefures avec lui dans 
v fon éloignement; mais il ne le vou

lut point accepter , content de de
meurer Confeiller dans le Confeil 
Suprême de l’Ihquiiîtion y où il doit 
y avoir toûjours un Dominiquain. 
Le Duc de Medina-Celi perfuada au 
Roi de prendre à fa place le Pere 
Bayona Dominiquain, Profeffeur de 
l’Univerfité d’Alcala , qu’il y avoit 

• long tems que l’on avoit envie de 
mettre auprès de lui , & dont on 
avoit parlé dès le Miniftere de Don 
]uan. Ce Prince qui ne l’aîmoit pas ; 
lui donna l’exclufion, en difant qu’ il 
étoit François. 11 étoit en effet de 
Navarre, maisc’étoit de la Navarre 

: Efpagnolle. Il entra dans fa fonc-
r bon à la fin de Juillet : en cinq ansi 
;<le~Roi eut lèpt Confeffeurs,
ü Ce?:

.ï'.
Jït-
fr;



Ce changement porta un rude coup 
à la Ducheife de Terra-Nova , & le 
premier Minière fe flata , que dans 
peu elle fortîroit .du Palais. Com
me onneparloit; plus de la renvoyer, 
& qu’elle étoit bien informée de tout 
ce qui fe paiïbit, elle penfa que l’on 
ne trouvoit point de Dame capable 
de remplir fa Place ; & qu’elle yde- 
meureroit : mais la Reine fe fentant 
au'bout de fa patience , par tous les 
fujcts de plainte qu’elle continuoit 
de lui donner,, cohientit enfin à re
cevoir auprès d’Elle la Ducheife d’Al- 
burquerque ; & ce ne fut qu’après 
avoir eifayé d’obtenir la Marquife de 
los Velez , & même la Ducheife de 
l ’InfantadOi Elle; vit bien que la 
Reine-Mere & le Premier Miniitre 
n’y confentiroient pas , &  qu’îl lui 
étoit d’une neceffité indifpenfable de 
prendre une Camarera Mayor de 
leur main , ou de relier avec celle 
qu’elle avoit. Chacun lui dit du bîen 
de la Ducheife d’Àlburquerque, pour 
effacer les mauvaifes impreiÈons 
q,u’on lui en, avoit données. „  On 

lui faifoit comprendre qu’elle étoit
„ .p o lie , qu’elle favoit le monde,;. 
,, qu’elle n’ignoroit aucune des coû-. ̂

„  tûmes’"



I tûmes & des ceremonies du Palais;
| „ qu’elle lui rendroit de bons offi- 
\ „ ces auprès de fa Reine-Mere , &
! ■ du Duc de Medina-Celi; qu’il var 

„  loit mieux faire ce choix-là de 
bonne grâce, que de témoigner de 

i „  la répugnance pour une chofe à 
„ laquelle on la verroit indubitable- 
„  ment revenir. Toutes ces raifons 

; curent leur effet ; la Reine l’accepta,
[ t& lui fit beaucoup d’honnêteteï lorf- 
| qu’elle la vit ; elle convint de tout 
I avec la Reine fa belie-Mere , & le 
jj Duc de Medina-Celi : mais cela ne 

fuffifoit pas encore, il Jfaüoit gagner 
i l’efprit du R o i, & iln ’étoit pas moins 

oppofé à la DuchefTe d’Alburquer- 
que qu’à la Marquife de los Velez.
Il avoit fur cette DuchefTe des im- 
preflions iemblables à celles que l’on 
avoit données à la Reine : c’était la 
DuchefTe de Terra-Nova , & le Se* . 
cretaire d’ Eguya qui'î’avoient préve- - 
nu malicieufement contre elle , & il 
ne fallut pas moins que toute l’au
torité de la Reine Mere pour le re
foudre à sa fouffrir dans le Palais: 
elle lui en parla d’abord avec beau
coup de douceur; mais dans la fui
te , elle le prit fur un ton plus fort

&



„  & plus haut, lui difant, qu’il étoit 
„  tems qu’il connut les gens par lui* 
„  même, fans vouloir juger de leur 
„  mérité fur ce qù’on lui en diroit;
„  que l’on pouvoit avoir des enne- 
„  mis fecrets , & qu’il étoit bien fâ- 
„  cheux de dépendre toujours de ceux 
„  qui avoient fon oreille. Lors 
qu’il vit que la Reine*Mere lui par- 
loi t de cette maniéré , il ne s’y op*- 
pofa plus : & tout étant concilié, 
Don Pedro d* Arragon reçût ordre le 
vingtième d’A o û t, d’expliquer à la ; 
Ducheife deTerra-Nova les inten
tions de la Reine , & les raifons
qu’elle pretendoit avoir de fe plain
dre d’elle ; que le meilleur parti qu’el
le pouvoit prendre , c’étoit d’obeïr 
fans répugnance , &  de faire paroî- 
t r e , autant qu’il fe pourroit, que 
c’étoit elle qui demandoit à fe re
tirer.

Ce coup ne la furprit pas, d’au
tant qu’elle s’y étoit préparée de 
longue main par les bruits fourds 
qui s’étoient répandus dans le Palais; 
elle répondit peu de chofes à Don 
Pedro d*Arragon , & elle ne pou* 
voit croire encore que le Roi eût 
donné les mains à fon éloignement ;

elle
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lelle|VOulut en être éclaircie par elle- -ÿ; 
linêtlie ; e l l e  attendit à lui parler 
comme il étoit prêt de le mettre à 

; Table: elle l’entretint tout bas pen
dant quelque tems ; enfuite élevant 
fa voix, elle lui demanda permiffion 

i de fe retirer : le Roi lui répondit 
I tout haut : J*y cohfens , Madame ,

I
F nous pouvez 'vous retirer quand mus 

voudrez; ce peu de paroles penfadé
concerter toute la fermeté de la Du- 
cheife : elle changea plufieurs fois 
de couleur , & fit quelques pas vers 
lui pour lui parler encore tout bas;

I
mais il fe tourna exprès , & deman
da quelque chofe au Duc d’Uzeda; 
elle fortit brufquement, & fe retira 
dans fa Chambre pour fe remettre un 
peu; mais le defordre où elle étoit, 
ne lui permit pas de paroître devant 
la Reine que lefoir; elle vint la fer- 
vir à fon Souper & à fon Coucher, 
avec un air auffi tranquile , que s’ il 
ne fe fut rien paifé ; c’étoît prendre 
beaucoup fur elle , car elle étoit au 
défefpoir. L a Reine fût par le Roi 
tout ce qu’elle lui avoit dit , & elle 
eût l’honnêteté de ne lui en rien té
moigner, quoi qu’elle n’eût pas lieu 
d’en être contente.

| \  S ’ E  $  P  A G N E. t l p



L e lendemain au matin , la-IlDinj! 
cheffe qui n és’étoit point eoucpée, 
& qui avoit paiTé toute la nuit/ à fe 
promener dans fa Chambre avec les 
DucheiTes de Monteleon &  d’Hijar 
fes deux Filles, n’attendit pas que la 
Reine fût levée pour aller prendre 
congé d’elle ; fon vifage: étoit plus 
pâle qu’à l ’ordinaire, & fes yeux plus 
étincelans ;elle s’approcha de la Rei
ne, & lui dit fans pleurer, & fans 
témoigner le moindre chagrin qu’el
le étoit fâchée de ne l’avoir pas auffi 

; bien fer vie qu’elle l’auroit iouhaité : 
La Reine dont la bonté étoit extrc- 

| me, ne pût s’empêcher de paroître 
I touchée & de s’attendrir; & comme 
I ¡elle lui difoit quelques paroles obli- ! 
I  géantes pour la confoler ; elle l’in- 
"  terrompit pour lui dire d’un air plein 

de fierté, qu’une Reine d’Efpagne 
„  ne devoit pas pleurer pour fi peu 

J „  de chofe , que la Camarera qui 
„  alloit entrer à fa Place s’acquit- 
„  teroit mieux de fon devoir ;&  fans 
parler davantage , elle prit la main 
de la Reine , qu’elle fit femblant 
de baifer , & fe retira : Alors cha
cun fût dans le Palais, qu’elle en 
alloit fortîr ; toutes les Dames fe 

. ‘ ren-

I Hi i O ' M e m . x>e l a  C o u r l  ?|
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pendirent à ion Appartement fondant! 
çn larmes , par politique , par incli
nation, ou par foibleife, elle ne leur 
parut point du tout affligée , &jet>- 
tant les yeux de tous côtez; elle dit:
„  Je rens grâces au C ie l, voici un 
„  lieu où je n’entrerai de ma v ie ,
„  je vais goûter du repos & trouver 
„  de la tranquilité chez moi ; j ’ irai 
„  en Sicile, où je n’aurai jamais de 
„  fi grands déplaifirs qu’à Madrid; 
en difant ces mots , elle frappa 
deux fois du poing fur une petite 
Table qui étoit proche d’elle ; &  
prenant un fort bel Evantail de la 
Chine, elle le rompit par la moitié, 
le jetta par terre , & mit le pied 
deiïus.

Ainfi elle fut renvoyée peu detems 
après le Pere ConfeiTeur ; elle qui ne 
croioit jamais fortîr du Palais, tant 
par l’afcendant qu’elle avoit fur l’Ef- 
prit du R o i , que parce que c’étoit 
une chofefans exemple : car jufqu’a- 
lors on n’avoit point vû ôter de Ca
marera Mayor d’auprès de la Reine, 
à moins que ce ne fût elle-même qui 
en priât il eft aifé de s’imaginer le 
chagrin qu’elle en reiïentit. Pour la 
confoler en quelque maniere, o#

IL Part. F avoitll



«voit refolu de donner la Vice-R®. 
yrauté de Galice au Duc d’Hijar fon 
Gendre, &  l’Ordre de la Toifon au 
¡Prince de M onteleon, Mari de fa 
petite-Fille,; on vouloir auffi lui con
server les honneurs & les Appointe- 
mens de fa Charge : mais lorfqu’el- 
le fût les bonnes intentions de la 
C our , elle dit hautement, qu’elle 
refuferoit tout ce qu’on poutroit 
lui offrir., & que ce leroit lui donner 
de l ' E n c e n s &  de VEueenfoir f  ar le 
etez,.

Dès qu’elle fut fortie du Palais, la 
i jDucheiîe d’Alburquerque y vint pren* 
1 dre pofièfiîon de fon Appartement 4 
| &  bien qu’elle paiiat pour avoir beau- 
\ coup de fierté & de hauteur, elle ne 

¡fit pas paroître qu’elle voulut pren
dre une conduite femblable à celle 
•que la DucheifedeTerravîSiovaavoLt 
tenue: au contraire, elle faifoit des 
honnêtetez & des careûès à tout le 
monde , &  elle témoignoit avoir 

„pour la jeune Reine le dernier atta
chement. Cette Dame étoit veuve 
du Duc d’Alburquerque, Chef de la 
Maifon de la Cueva ; elle avoit yo 
¿ans. Je lui ai toûjours vû porter un 
petit bandeau de Tafetas noir , qui

Ijua-'|M em . d e  l A C o u r
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lui defçendoit auiE bas que les Saurai 
»cils, & qui lui ïerroit fi fort le front , 
qu’elle en avoit les yeux enflez. Elle 
avoit de l’éfprit & beaucoup de lec
ture; certains jours de la Semaine, 
elle tenoît chez elle des AiTemblées 
où tous les Savans étoient bien reçus; 
elle n’avoit qu’une Fil le unique qu’el
le avoir mariée au Cadet du feu Duc 
d’Alburquerque , pour coüferver lé  
Nom de la Maifon. Eile s’étoit at
tachée avec paillon au parti de la 
Reine-Mere, & l’on ne doutoit point 
qu’elle n’en ufât tres-bien avec la 
jeune Reine : On fe confirma dans 
cette opinion , fur ce que le R oi, 
peu de tems après qu’elle fut entrée 
au Palais , dit à la Reine qu’ il fou- 
haitoit qu’elle fe divertît plus qu’elle 
n’avoit fait ; qu’il faîloit qu’elle fe 
promenât; qu’elle montât à Cheval; 
& qu’il vouloit bien qu’elle fe çôu- 
chat tard, pourvu qu’il pût à fon 
ordinaire fe coucher à huit heures: 
ilrefolut même quelques jours après 
de ne fe coucher qu’à dix. On con
jectura par cet agréable changement 
de conduite, que la Ducheife d’A l- 
burquerque avoit engagé la Reine- 
Mere d’agir auprès du R o i, &  que

F a  la
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la feverité que l’on avoit eue juf- 
qu’alors pour la Reine , n’avoit été 
înfpirée au Roi que par la Ducheilè 
de Terra-Nova.

L e Marquis de Ceralvo, qui étoît 
du Confeil d’ Etat , mourut dans ce 
tems-là ; il laiifade très-grandes Som
mes en argent comptant : & la Cou
ronne gagna par fa mort foixante- 
fept mille écus, qu’elle lui donnoît 
tous les ans L a Femme de l’Ami- 
rante de Cailille mourut aufiî ; & 
comme il ne vivoit que médiocre
ment bien avec elle , & que c’étoît 
l ’homme du monde le plus galant 
pour toutes les Femmes, & le moins 
tendre pour la fienne, on ne la plai
gnit guère d’être morte , & on ne le 
plaignit guère d’être veuf. Il i’avoit 
accoûtumée à voir demeurer dans fa 
M aifon, dans de beaux Appartenons 
tousdifferens, jufqu’a quinte ou fei- 
Ze de'fe-s MaîtreiTes,& il avoit quel
quefois la malice, lorfqu’ellefe pro- 
menoit dans fon Jardin , de fe met
tre à la Fenêtre avec quelqu’une de 
fes Créatures , qui Iaifîoit tomber 
exprès un Mouchoir, ou un Ruban; 
&  l’ Amirante difoit à fa Femme de 
le ramaiTer, & de le rapporter à la

per*



I>*E S P A G N E
perfbnne avec qui il étoît : I  quoÉl 

I elle obejiïbit avec un refpeâ: & u n i
patience que tout le monde admîroit.

On vint dire au Palais, que l’on 
avoit trouvé un homme fouillant de 
grand matin dans la terre , vis à yis 
je College Impérial : il vouloit pren
dre de l’argent &de$ pierreries qu’un 
Juif, qui avoit été brûlé , & dont il 
était Domeftique , avoit caché en 

I cét endroit* Le Roi fe fit apporter 
[ ce qu’il y avoit: tout étoît enfermé 

dans un petit Coffre fort; il étoit

1 rempli de pièces d’Or de differentes 
éfpeces, & de Pierreries', entre au
tres de deux Portraits, que j ’ai vûs, 
plus grands que la main , entourer 
de gros Diamans d’un prix confide- 
rable; &  il y avoit écrit fur un petit 
rouleau de parchemin ; fur l’un la 
Duchejfe' de Chevreufe , & fur l’au
tre la Duchejfe de Montbazon. On 
jugea que les Juifs- qui trafiquent, &  , 
qui prêtent fur gages, avoient peut- 
être eu ces Portraits de cette maniere- 
là. Ils étoient parfaitement finis, &  
ces Dames d’une beauté admirable.

. Le Roi dit qu’il falloit les envoyer 
ÿ à i’Efcuriaî.
I  Je voyois très fou vent laMar-quife
iti F 3  de



de L îch e , qui étoit une des plus 
belles & des plus agréables perfon- 
jies de la Cour ; fon Mari avoit infi
niment d’efprit.. Il étoit malgré lui 
AmbaiTadeur à Rom e, & lorfqu’il y 
fallut aller, il n’ômit rien pour rom
pre fon Voyage : il refta très-long- 
tems fur les" côtes d’Efpagne , fans 
en vouloir partir , feignant d’être 
malade, & priant qu’on en envoyât 
un autre à fa place , auquel il of- 
froit de donner tout fon Equipage 
en pur prefent , ou à crédit à fon 
choix ; mais on apprehendoit à la 
Cour la vivacité de fon Génie , ôt 
l ’on favoit qu’il étoit homme d’en- 
treprife : par cette railbij, on trouva, 
à propos de l’éloigner; de forte qu’on 
lui réitéra fes Ordres pour partir, &  
il fe rendit à Rome. U y. parut avec 
une grande magnificence , & il foû- 
tenoit bien l’honneur de fon Minif- 
tere. Lors que le Duc de Médina* 
Celi fut Premier M iniftre,il lui écrî-' 
vit plufieurs. Lettres , &  il fit agir 
toute fa Famille auprès de lu i, pour 
obtenir fon retour. On le lui refufa' 
opiniâtrement, parce qu’on le crai- 
gnoit plus que jamais ; & que s’il 
fut revenu , on auroit appréhendé?

qu’il?



D S P A G N" E. t .

qu’i-1 ne fe fut uni avec ion frère 
Comte de Monterai. A  ces raîfons- 
de Politique , le Duc de Médina-^ 
Celi en joignoît de particulières t - 
qui regardoient fes propres interets,
& il étoit bien aife de profiter de* 
l’abfence du Marquis de Liche, pour 
faire juger quelque Procès qu’ils- 
avoient enfemble.

Le Marquis averti de tout ce qui > 
fe paifoit, &  defefperé des obftacles- 
que le Duc faîfoit naître à ce qu’iP ; 
fouhaitoit, jugea que l’expedient le ; i  
plus fur pour retourner en Eipagne,- |  
etoit de chagriner le Pape dans, tou-*: - .\S 
tes fortes d’occafions. il y réüfiit» |  
admirablement bien, & il faîfoit tout- 1| 
ce qui pouvoit déplaire au Pape,avec 
une application fi defobligeante, qu’il 
écrivit au Roi que s’ il ne rappelloit 
le Marquis> de L ich e , il n’y avoit 
plus moyen de refter à Rome : qu’il 
le prïoit de lui envoyer unautre Am*, 
baifadeur, parce qu’il n’en avoit ja-? 
mais vu un iidefagreahle à fes yeux..- 
Mais en lui répondit, qu’une des- 
raifons pour Iefquelles’ on le laiiToit 
à Rom e, c’eft que Sa Sainteté avoit; 
déclaré qu’elle ne laiiïèroit plus les. 
droits de Franchifes les immuni^

£ F 4; teïS&Û- ' ÿ.V.-4̂
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tes du Quartier, qu’aux Ambaiîa- 
deurs qui étoient dans ce tems-là à 
Rom e, & que ceux qu’on y envoye- 
lo it à l’avenir n’en auraient plus.

Le Pape voyant que c’étoit fe tour
menter en vain, & que s’il avoit des 
raifons pour demander la révocation 
du Marquis de Liche, la Cour d’Ef- 
pagne en avoit aulïï pour la lui ré
futer; ne fongea plus à renouveller 
fesinfiances : mais comme il vouloit 
direélement du mal à l’ Ambaiïadeur,,
qui l’avoit chagriné exprès en tout 
ce qu’il avoit pu, il trouva une o o  
cailonde lui rendre la pareille, dont 
il profita avec plaifir. Ce fut fur la- 
dii’penfe que le Marquis de Liche lui; 
demanda en faveur de Don. Pedro- 
d’Aragon fon Oncle , pour époufer 
Dona Catalinade la Cerda, Fille du 
D uc de Medina-Celi.

Cette jeune Demoîfelle étoit petite- 
Nièce de Don Pedro d’Aragon, le
quel étoit frere du- Duc de Cardone 
&  du Cardinal d’Aragon , & le Duc 
de Cardone étoit Pere de la Ducheiïe- 
de Medina-Celi ; de maniéré qu’ilv 
falloit de touteuecefiité une difpen- 
fe. Le Marquis de Liche fut char
gé de cette Affaire par fon O ncle,
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qui lui écrivit qu’il mourroit con
tent, s’ il pouvoir laifler un Heritier 
de fon nom & de fés biens, qu’a-, 
près avoir été marié deux fois fans 
avoir eu des enfans, il eiperoît quel; 
la troifiéme lui feroit plus heureuTe,.- 
&  qu’il le prioit dé ne perdre pas un 
moment pour obtenir du Pape ce 
qu’il fôuhaitoit. L ’AmbaiTadeur n’o
mit rien là deflus; il fe donna beau
coup-de peines & de foins inutiles;' 
on le. remettoit tous les jours ; on, 
Penvoyoit tantôt a un Cardinal &. 
tantôt à un autre. Enfin après l’a
voir allez fait courir pour lafifer tou-- 
te fa patience, on lui dit iechement 
que l’on ne pouvoit pas accorder-ce: 
qu’il demandoit, & que le Pape fat- 
foit fcrupule de donner une Difpenfé; 
à un homme de 7a  ans pour épou- 
fer la Niece qui n’en avoit pas feize. 
L ’Àmbaiîàdeur reifentit vivement-ce: 
refus ; il en donna promptemenrayiV 
à Don Pedro d’ Aragon maïs ce. 
qui caufa encore un nouveau chagrin: 
a cet AmbaiTadeur, c’elt que dans: 
le même moment que Don Pedrov 
üfoit fa Lettre à Madrid , le Nonce* 
lui' apporta; la Difpenfe expediée- 
'■ trais y & lui'd it qu’il l’àutoit eue;
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plûtôt, fi le Marquis de Liche ne 
s ’en étoit point mêlé. Don Pedro 
écrivît toutes ces circonftances à fon 
jSÎeveUyquieneût le dernier dépit* Le 
Mariage fe conclut le quinziéme de 
Juillet, fans aucune Ceremonie chez 
le Duc de M edjna-Celi, où.le Car
dinal Portocarero les maria.

On avoit ordonné à tous, les Offi
ciers Efpagnols , qui étoient à N a
ples, de reprendre l’habit. Efpagnol : 
on croyoit que les Neapolitains les. 
imîteroient mais comme ils n’en 
firent rieii , on publiai fon de Trom
pe une Ordonnance au commence
ment du mois d’A o û t , qui enjoi- 
gnoit aux Officiers de Jufticede s’ha
biller à l’Efpagnolle on n’en ufa, 
ainiî, que pour leur marquer le mé
contentement que l’on avoit de les, 
voir vêtus àlaFrançoife. Les T rou 
pes continuoientdefe plaindre, par
ce qu’elles n’avoient pas été payées, 
depuis très-long-tems : elles en parr 

,lerent plufîeurs fois au Vice-Roi, qui: 
les. renvoya au Secrétaire des Guer
res , & celui-ci au Caiffier , ou D é- 
nofitaire des« Deniers affe&ez au.- 
Payement des S o ld a ts q u i leur ré
pondit que. te.Caiflç Militaire étoït,

_  *  .  , y
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vuide,. & qu’il ne pouvoit les
faire : Gela faifoît aïTez, voir que ce. 
n’étoit pas feulement àM adrid, quei 
l’on fe reiîèntoit de la mifere qui a o . 
cabloit la Monarchie d’Efpagne.

Le Roi ayant refolu de travailler- 
au. foui âge ment du Peuple , & s’yi 
croyant obligé par toutes les chofes; 
que le Pere; François de Relux lui 
avoit dites, dans le rems-qu’îl étoit 
encore fan Confeifeur, communiqua, 
au Duc de Medina-Celi ; qu’ il vou- 
loît établir un Confeil particulier,, 
où toutes des,- Affaires fe traiteroient, c
lequel ferait compofé du Connût a'/ 
bfcde Gailille , du* Marquis de los  ̂
Ralbaze&v de rinqmiiteur General 
de Don Àlelchior Navarra : Le pre-f 
mîer. Mîniilre en devait être 1 e Chef;.;
& le Roi fe relervoit les. dernieres# 
refolutions., les grâces-, & les dif-, 
polîtionsAes Charges ; le Ducapprou--: 
va tout ce que le Roi avoir projette: . 
Cependant, après-y avoir pemfé m û- 
renient , fil vint le trouver pour le 
détourner de cette refolütion , dans;*
la,certitude que le Confeil d’ Etat eni. 
ferait jaloux;; que comme il étoit* 
corhpofé des Perfonnesdes plus corH 
dderafaies du# Royaume.;, Gela- caufe?*i

E 6 rofcf
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£oit une defùnion facheuie, qui em
pêcherait le fùccès & l’avancement 
des Affaires , plutôt que de le pro
curer. Don Melchior Navarra, Vi
ce-Chancelier d’Aragon , obtint les. 
Appointemens , dont les Prefîdens. 
de ce Confeil a.voient accoutumé de
) ouïr.

Qn ne pouvoir pas douter dans le 
inonde , que la Charge où la Du-- 
cheffe d’Alburquerque v.enoit d’être- 
m iiè, ne fut l’ouvrage de la Reine- 
Mere ; & l ’on étoit bien perfuadé- 
suffi, que c’étoit elle qui avoit fait 
envoyer le Prince de Parme en Flan
dres , pour, le récompenfer du zele; 
qu’il avoit toujours, fait-, paraître à; 
ion fervice: mais le Confeil d’Etat 
commença à s’allarmer du Pouvoir; 
de cette PrinceiTe  ̂ „  Qu’eft-ce que- 
5, ceci, fe difoient-ils les uns auxau- 
,, très , allons-nous tomber,dans une* 

nouvelle Régence ; le Roi veut-iP 
„  fe remettre en Tutelle ? Voici ce- 
qui leur donnoit occafion de parler; 
de cette maniéré ; c’eff que le Con-- 
feif> ayant , félon iù coutume, nom-; 
XQétrois Sujets, pour la Vice-Royauté f  
¿ t  Pérou- v dont- le Roi en choifîf-; 

Qïdmairemçnt, un.,, fans s’arrêter;
* Jfe
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à cet ufâge , il nomma Don M el- 
chior Navarra, qui avoir fait fa For*
tune par le moyen de la Reine Mere, - 
& qui lui étoit abfolument dévoilé. 
11 et oit Aragonois , d’une Naiiîance*: 
obfcure 1 il fut d’abord A vocat, en-, 
fuite Confeiller à Naples ; étant ve
nu à Madrid , il y devint Fifcal du- 
Confeil d’Aragon ; il eût le bon
heur d’ être agréable à la Reine Mer& 
qui étoir pour lors Régente , & elle; 
le fit Vice-Chancelier d?Aragon 
qui eft une Charge des plus confide- 
rables ; elle l’éleva à cette dignité- 
par un efprit de chagrin contre lë- 
Confeil d’Etat, qui s’étoit oppofé à 
cê qu’elle donnât cette Charge au- 
Prince de Stillano ; &  la Junte du- 
Gouvernement ne l’ayant pas voulu 
recevoir, elle mit celui ci en fa pla
ce, afin d’avoir toujours une créatu
re à elle dans cette Junte , & de pou
voir être informée à l’avenir-de tout
ce qui s’y palferoit.

Lors que la Reine donna ce té
moignage de fa bonne volonté à Don; 
Melchior, chacun demeura fùrpris,. 
de voir unhomme d’une fi bafie Naif-
fance dans un rang ii élevé : Mais, 
pand on le connût mieux, on lui:

F  7  ttoup-
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trouva un mérité eflfe&if, du favoir, 
&  de la probité. Don Juan d’Au* 
triche, auquel il déplaifoit beaucoup, 
l’exila ; & il ne revint à la Cour qu’a- 
près la mort de ce Prince.

Le Reine Mere voulant achever 
de le rendre heureux , obtînt pour 
lui la Vice-Royauté du Pérou , qui 
eft un emploi très-beau & très-utile;., 
car l’on y peut amaiTer en moins de 
cinq ans, jufqu?à trois millions, fans- 
faire tort , ni à fa confcience , ni à 
fou prochain. Lors qu’il partit', on 
le chargea d’Ordres très rigoureux, 
contre les (gouverneurs de ce Païs- 
xà, qui avoientfait un mauvais ufa- 
ge de leur pouvoir. On a pris cette? 
coutume depuis Iong^ems; les mal-' 
heureux feulement fervent? d’exem- 
pje , dç pluiieurs fê tirent d’affaires* 
en donnant une partie de l’argent? 
qu’ils ont dérobé; mais comme ileftt 
difficile que la bonne fortune des uns/ 
ne foit pas un obftacle à celle dès au-* 
très ,1g Marquis de Santa Crux mou
rut de mélancolie, de voir que cett 
Emploi lui étoit çchapé. Il étoiti 
(General des Galères d’Efpagne, hom-<> 
me de Naiffance & de mérité : mais! 
fi pauvre, qu’il n’envifageoit points 

; . d:au-!



p K. • * ■ -<WV*r*r < ÎT-> '  Ty • '  JT W
■" ' '  ' -  . - ,  ' ( > > .  ''*■ V ;  ■

f*  ' . d ’ E  S P- A G N Efi ;
d’autre refîburce pour le rétablir, que 
la Vice-Royauté du Pérou.

Il ne doutoit point que l’on ne fit 
attention fur les Services de fes An-»
Gêtres ; que l’oti nefe fouvînt que le.:.' 
Comte de Chinchon fon Pere ,cquî 
avoir été Confeiller d’E tat, avoit 
toujours été fideîe au R o i, & que 
l’on n’ exammât fon mérité perfon-* ' 
nel. Il fe flattoit que toutes ces. 
confiderations lui feroient obtenir 
indubitablement la Vice-Royauté du ' 
Pérou. Il vint, exprès à Madrid 
pour la foîliciter ; de maniéré que 
lors qu’on lui préfera Don Melchior 

s Navarra, il ne fût pas maître de fa 
douleur 0 il en mourut en peu de- 
jours; cette mort fut fuivie de celle 
de la perfonne du monde qui lui étoit 
la plus chere, c’étoit Doua Antonîa 
de la Cerda , Fille du Duc de Mé
dina-Celi , & Femme du Fils du 
Marquis de Villa-Manriques. Elle 
avoit beaucoup d’agrement, avec 
une grande jeu nefle.

L ’Ambaifadeur des Etats des Pro-’ « 
vinces Unies eut Audience’ du Roi ÿ  
le vingtième d’Août: il lui demanda g 
l.e payement de pluiieurs millions qui 

iiioient dûs par la Couronne d’Êf- ,



pagne à l ’Amirauté de Hollande,? 
depuis 1675*. Le Roi fe contentar 
de lui répondre : Veremos, & lefoir 
ayant fait appel 1er le Duc de Me- 

dîna-Celi.* Je n’ai jamais vû tant 
„  de dettes, & il peu d’argent pour 
„  les payer,, lui dit-il ; fi cela dure- 
„  je 11e veux plus donner Audience 
,, a ceux à qui je dois. Le Duc lui: 
dit, qu’il efperoit que dans peu les 
Affaires prendroient une autre face;; 
& que les Hollandais étoient aifez 
riches pour attendre encore un-peu.

On parla- fort à Madrid de-la ré
vocation.- que le Roi fit du Duc de; 
Veraguas, Vice-Roi de Valence : ce- 
petit Royaume eit comme un annexe! 
de celui d’Aragon ; c’èft un des en
droits du monde où l’on trouve da
vantage de voleurs , de meurtriers, 
& d’aifaiîîns. L ’influence maligne 
qui régne en ces lieux , y fait naître 
les hommes if  naturellement mau
vais, que- lors que l’on a quelque 
méchante a&ion à faire, l’bn mandé 
dés Baudeleros ; c e  Îbnt des Bandits 
divifex en plufieurs faâiôns ; & ils. 
ont leurs Chefs , qui font des Sédi
tieux capables des plus grands critnesu 
Un Moine qui avoit apoftafié, prit

partti

ïjtf M e m. d e  l a  C o u r
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parti parmi eux ? ils le trouvèrent 0 ;.
déterminé, qu’ils le choifirent pour 
leur Capitaine: mais dans le moment 
où ils venoient de commettre un af
fadi nat on le prît les armes à la mainf 
U ne pût nier fon crime , & l’on 
confeilla au Vice-Roi d’en faire une 
promte juftice. Il étoit perfuadé 
qu’il en devoit ufer ainii. Tout ce 
qui lui faifoit de la peine , c’eil que 
s’agîiTant d’un Religieux, il lui fem- 
bloit qu’il devoit obferver plus de 
formalitez. U ne autre rai fon l’arrê- 
toit encore:c’étoit les Lois du Royau
me de Valence, qui accordent quel- 
ques jours aux Criminels après qu’ils 
ont été jugez , & avant leur execu
tion. II fit aflembler quatre Reli
gieux de diffèrens Ordres, & il les 
confulta fur ces deux chofes : Il y 
en eut deux qui opinèrent qu’il pou- 
voit connaître de cette affaire,avec

I
le confentement de l’Archevêque ; 
les deux autres foûtinrent, qu’enco* 
re que les Loix du Pars donnaiTent 
du tems au coupable, & que celui-ci 
fut un M oine, relevant de la Jurif- : 
; di&ion Ecclefîaftique , le fervice du1 T)~: J ____J - ?......... ............... 1 „ ____ _



homme étoient fi odieufes, qu’il ne: 
meritoit aucun égard. L e Duc de; 
Veraguas fut de leur fentiment, Ôc 
fur le champ il le fit pendre. Les: 
Ecclefiaftîques le réclamèrent avant 
fon execution : l’Archevêque les ap-r 
puyoit de fon Autorité & lorfqu’iL 
connût que c’étoit inutilement, fon» 
Official publia un Interdit aufïï-tôt 
le Peuple fe fou leva ; le Vice-Roi 
fut obligé de fe renfermer dans font 
Pala:s: mais étant affiegé de toutes» 
parts, & craignancquelque Cataftro- 
phe de cette première furie i il fortic 
de la Ville bien accompagné. L ’Ar-t 
chevêque ne perdit pas* de tems pour 
écrire en Cour tout ce qui s-’étoib 
paffé ; le Duc le fit auifi. Chacun  ̂
faîfoit valoir fes raifons. Le Roi> 
ordonna là-deiïus une Junte de fon* 
Confefièur , d’un Jefuîte & d’un. 
Dominiquain ; par bonheur pour 
l ’Archevêque, il étoit de l’Ordre de 
ce dernier, & il avoit été fon Gene
ral: il n’en fallut* pas davantage pour 
lui donner gain.de caufe ; la conduite 
du Duc de Veraguas fut condamnée“ 
tout d’ une voix; on lui envoya une 
remife d’argent , avec ordre de venir: 

|à : vingt lieuc&de Madndattendre les? V 
!:>./ .■  , Or-
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Ordres du Roi. On nomma le vingt# 
fix d’Aout le Comte d’Aguillar à fa>t 
place , &  il partit 24 heures après 
pour l’aller remplir..

Si cette Affaire, dont le jugement* 
parût trop rigoureux , fit du bruit ¿ 
la tolérance que l’on eût pour le 
Marquis de las Navas, Vice-Roi de> 
Sicile, ne furprit pas moins : celui- 
ci avoit perfecuté de gayeté de cœur 
l’Archevêque de Palerme jufqu’à lui 
faire quitter la Ville ; le Roi informé 
de fon procédé , ne fe contenta pas 
de blâmer le Vice-Roi , il voulut 
que l’Archevêque y trouvât, quelque 
fatisfaétion particulière ; il lui écri-' 
vit une Lettre tres-obligeante ,par la
quelle il lui témoignoit, qu’il étoït 
fâché de tous les dépl-aifirs qu’il avoit 
reçus; il envoya cette Lettre au Mar
quis de las Navas., avec ordre de la 
rendre lui-même à l’ Archevêque. Le 
Vice-Roi la reçût. & la garda; on en,, 
fut informé à la C o u r, qui lui réi
téra fes Ordres ; il n’y obéit point; 
fon opiniâtreté laffa le Confeil, fans 
lui attirer aucun-mai , & on ne lui 
commanda p lu sse  rendre les Let
tres à ¡’Archevêque. Il eft bien cer
tain, qu’un autfce n’auroit pas été 

: ‘ traité:
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%4 ° M em. de la C ou r
traité avec tant d’indulgence ; mais1 
comme il devoit marier fon Fils 
avec une des Filles du Duc de Me- 
dina-Celi, c’étoit une raifon pour 
avoir bon quartier, tant qu’il feroit 
en faveur; neanmoins le Marquis de 
Louvignies que l’on fit Gouverneur 
de Meffine , n’y fût pas plutôt ar
rivé , qu’ayant viiité les Fortifica
tions, il en parût fort mécontent, 
& il trouva la Garnifon trop foible ; 
il déclara au Marquis de las Navas,

; qu’ il ne pouvoir fe dîfpenfer d’en 
donner avis à la Cour ; il le fit en 
effet, & le Vice-Roi en reçût des 
réprimandés.

On eût un autre chagrin à Madrid, 
en apprenant ce qui étoît arrivé à 
Naples le 7. Septembre ; le Vice- 
Roi pafîànt par la rué deToledepour 
aller chez les Religieufes Efpagnol- 
les, fut arrêté par cent hommes de 
la Cavalerie , tous armez & à che
val, qui lui demandèrent fierement 
leur paye ou leur congé.

Une aétion fi déterminée ne le 
j iurprit pas médiocrement. Il leur 

promit tout ce qu’ils voulurent, &  
retourna au Palais fort vite. Quand
il fe crut en feureté

• J ' '  ! '< . V
il fit mettre 

dix



dix Soldats en prifon pour faire tra
vailler à leur P ro cès, & il reforma 
toute la Cavalerie avec les Capitai
nes & les autres Officiers, auffi-bien 
que le Lieutenant General. Cette 
Cavalerie étoit de fept Compagnies, 
que l’on entretenoît depuis plus de 
yo ans. Il allégua, qu’il avoit reçû 
ordre de Madrid de faire cette Re
forme: la vérité eft qu’ il n’étoit pas 
en état de payer les Troupes. Le 
Roi d’Efpagne là^deiTus iè fâchoit 
beaucoup, de voir la mifere où tous 
fes Royaumes étoîent réduits.

Tant de mauvaifes nouvelles fu
rent balancées, lorfque l’on fût que 
la Pelle étoit entièrement ceifée en 
Andaloufie , &  que le Magiftrat de 
Cadix ayant trouvé le Port de Sainte 
Marie exemt de ce mal , avoit levé 
Pinterdiélion du Commerce. L ’on 
commença auffi-tôt à charger les 
Galbons. On fit le y. de Septembre 
de grandes réjouïiTances au Palais, 
parce que c’étoit le jour de la Naîf- 
fance du Roi Tres-Chrétien ; il y eut 
Comédie, où fe trouvèrent tous les 
AmbafTadeurs les Grands d’Ef- 

: pagne ; la Reine y parut fi couverte 
| de Pierreries, que fes Diamans jet-

toient



soient plus de feu que les iîx gros 
¿flambeaux femblables à des torches, 
que l’on avoit allumez, pour éclairer 

-toute laSalle. Quelques jours après, 
le Roi & les Reines tinrent Chapelle, 
où l’Anniverfaire de Philippe IV. y 
.fut célébré avec de grandes Ceremo
nies. L a  jeune Reine étant de re
tour au Palais , trouva dans fa po
che une Lettre fermée , avec la fuf- 
cription pareille à celle qu’elle avoit 
■ déjà reçue: lorfqu’elle vit ce deifus;

Veur la Reine feule.

■ L lie  ne voulut pas l’ouvrir , & elle 
•commença de rêver encore qui avoit 
pû trouver le moyen d’aprocher af- 
fez près d’Ellepourgliifer cette Let
tre dans fa poche. Elle fut fur le 
foir avec le R oi, chez la Reine Me- 
ï e ,  lui faire, comme c’eft la coutu
m e, les complimens de condoléance 
fur la mort du feu Roi fon Mari. 
L a  Ducheife de Medina-Celi dit au 
L o i ,  qu’elle avoit une Lettre d’Ifpa- 
hain Capitale de Pçrfe , qui étoit 
fort curieufe ; Ie 'R o ïw  qu’il vouloit 
Ibien l ’entendre.

Et comme tout le monde étoit
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déjà forti; elle fe mit auprès de lui 
à la lire. L a  Reine profita de cé 
moment ; elle dit à la Reine-Meré 
qu’elle avoit fort envie de voir le T a
bleau qu’elle avoit acheté du Titien; 
En difant ces. mots , elle s’avança 
vers le grand Cabinet de la Reine- 
Mere, où elle la fuivit. Dès qu’el
les y,furent,la jeune Reine lui don
na la Lettre qu’elle avoit trouvée 
dans fa poche , & la fupplia de la 
garder, ou de la brûler, comme elle 
le jugerort à propos. Je ne fai, dit- 
elle, fi c’eil de la part de la DucheÎ- 
fe de Terra Nova que l ’on me fait 
cette piece : mais elle en fera bien la 
dupe. L a Reine-Mere lui dît qu’il 
falloit ouvrir la Lettre , & voir ce 

■ qu’elle contenoit. A h ! Madame, 
répondit la Reine, je ne verrai jamais 
de telles Lettres volontairement. La 
Reine-Meré admira la conduite de 
cette jeune Princeiîe , & elle lui dit 
de fie fe point inquiéter , & qu’elle 
prderoit la Lettre toute fermée ; & 
a quelque terns de l à , elle raconta 
cette Avanture à la Marquife de 
Mortare, & elle lui montra la pre
mière Lettre. traitant le tout d’une 
malice que l’on avoit voulu faire à

la



la Reine. C ’eft par cette Dam e, que 
ma parente & moi fûmes tout ce 
que j ’ai écrit de cette Affaire.

La Reine & laReine-Mere neref- 
terent pas long-tems enfemble; elles 
vinrent retrouver le Roi , qui leur 
dit, que la Ducheife de Medina-celi 
venoit de lui lire une Lettre, où il y 
avoit une Avanture bien tragique & 
bien furprenante , & qu’elles ne fe- 
roient pas fâchées de l’entendre, La 
Duchefle lût auffi-tôt la Lettre; elle 
étoit d’Ifpaham du 18. de Mars 1680. 
elle marquoit que le 23. Janvier de 
la même année, la Ville de Mafuli- 
patan, où fe faifoit la plus grande 
partie du Commerce du Royaume 
de Golconde , avoit été fubmergée 
par les eaux de la Mer* & par une 
pluye extraordinaire durant un fu
rieux Ouragan; qu’ il y avoit eu plus 
de vingt-cinq mille perfonnes de 
noyées ; que la perte des marchan- 
difes montoitià vingt millions, qu’il 
étoit tombé une pluye de fang durant 
deux heures, dans le village de So- 
hou près de Deli , où le Mogol fai
foit fa réiïdence ; &  qu’une partie de 
la ville de Sougean , près de Dagra, 
avoit été abîmée par un tremblement

de

~ viJ ■ ' ".1



D Ë

de terre ; que les
avis que le Raja Sévagi, apres avoir 
pillé la Ville de D anga, menaçoit 
d’affieger Bombain,, qui efi une Pla
ce que les Portugais leur ont cedée 
avec Tanger, à caufe du mariage de 
Tintante Catherine Reine d’Angle
terre, avoient envoyé leurs VaiHéaux 
à Bombain pour la défendre ; maïs 
qu’on doutoit qu’eHe pat tenir con
tre un Prince qui cominuoit fes Con
quêtes avec une rapidité furprenan- 
te, & qui avoit défait Cercan Loudi, 
Prince dépendant du Roi de Vifa- 
pour. Il s’étoit emparé en moins 
de deux ans de toutes fes Terres 
Etuces'fur .la Côte de Coromandel. 
Le Roi de Vifapour étant touché dti 
malheur de ce Prince , qui étoït fur 
le point d’époufer ia Pr in celle Fami- 
ka Sœur de ce Roi voulut le re
courir , & il mit fes Troupes fous 
la conduite de Famika , qui était 
brave comme une Amazone , belle 
& tîere. Le Prince Sevagi fâchant 
qu’elle marchoit çontre lu i,s ’avança 
avec Ton Arm ée, & il la rencontra 
vers le Royaume de Golconde. Elle 
lui envoya une Zagaye avec un Sabre, 
& lui écrivit que s’il le voulait * ils

i l ,  P a r t , G
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•décideroient la querelle par Combat ' 
ffîngulier. 11 accepta le défi , prît 
les armes qu’ elle lui envoyoit, & lux 
en envoya d’autres. Les deux A r
mées étoient rangées en bataille, 
avec ordre de ne faire aucun mouve
ment pendant le Combat. L a  Prin- 
ceiTe fut vaincue , & fe rendit prt- 
fonniere; le Prince Cercan Loudi, 
qui étoit avec elle ; étant au defef- 
poîr de voir emmener fa Maîtreflè , 
fe jetta avec fes Troupes fur celles 
de Sevagi ; & après un long Com 
bat, Cercan demeura Prifonnier, &
Je Prince relia Maître du Champ de 
Bataille. Il fit enfuite amener Fa- 
mika devant lui : elle lui parut fi 
belle, qu’ il lui dit que iî elle vou
loir l’époufer, il rendroit à Cercan 
Loudi les Conquêtes qu’ il avoit fai
tes fur lui. La Princelfe lui répliqua 
ifierement, qu’elle ne vouloit pas fe 
facrifier à un Sujet du R oifon Frere. 
Sevagi qui étoit fort amoureux , en
voya un AmbaiTadeur au Roi de Vi- 
fapour, afin de lui demander Farni- 
Isa, & Il lui promettoit que s’il lui 
«ccordoit cette PrîncefTe, il lefervi- 
•*oit comme ion Efclave. L e  Roi

, le traitant de 
Sujet

méprifa fa propofition
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Sujet révolté, qu’il fauroîtbien châ
tier. Loriqu’rl vit qu’il n’avoit rîeai 
à prétendre par les voyes de la dou
ceur, il fe mît à ravager le Païs de 
Vifapour , depuis Surate jufqu’au 
delà de G o a , à la referve de fis ou 
fept Places fur la Côte ; de forte 
que ies Conquêtes sMtendosent juf- 
qu’à Negapatan, &  cela faîfoit près 
de ayo. lieues de longueur. Il me
nait toujours fa Prifonnîere avec lut, 
efperant de la gagner par fon refpeéfc 
& par fa compïaifance : mais ayant 
eu un jour une fort longue conver- 
fation avec e lle , où elle 1 ui déclarai 
que tous les maux qu’il lui faifoit, 
& à ceux de fàM aifan, ne fervoient 
qu’à l’irriter , 6c qu’ elle u'atmeroit 
jamais que le Prince Cercaa Laudî, 
l’amour de Se vagi fe tournant tout 
d’un coup en fureur, il eut la barba
rie de faire élever un Echafàut, ou 
il trancha lui-même la tête à la jeu
ne Pr in celle F  ami k a , &  à fon A -  
mant.

Comme la Rdne-Mere avait beau
coup d’amitié pour la Marquîfe de 
Grana elle reçût fes deux Filles ,, 
qui étaient fort aimables à. bien â£*- 
tes > au nombre de fes Dames* _
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Peu après, le R o i , les deux Rei
nes, & toute la Cour partirent pour 
Aranjues : mais la-Maifon n’étant 
pas aifez grande pour y loger lamoi- 

j i é  des Officiers, &des Dam es, cha
cun revenoît la nuit , ou couchoit 
proche de là ; Le Duc d’ Uzeda , le 
Comte d’ Altamire, & les de,ux Fils 
du Duc d’Albe , fe déguiferent en 
Muletiers avec des bonnets à l’An- 
gloîfe, abatus fur leur vifage pour 
les cacher; & vêtus de cette manière, 
ils allèrent toûjours à pied, à la por
tière du CaroiTe des Filles delà Rei
ne, pour faire la cour à leurs Maî- 
treiTes comme c’eil l’ufage*

Bien que le Roi eût deffendtt à tout 
le  monde en general, & aux gens 
mariés en particulier , ce que l’on 
appelle à Madrid Los Galanteos de 
falacio, il ne pût venir à bout de les 
empêcher* C ’eft une choie établie
de tout tems , que fans prétendre 
’époufer une Dame du Palais , on fait 
des galanteries pour elle , & on lui 
rend des foins auffi affidus que fi l’on 
étoit déjà fiancé avec elle : mais ce 
«qu’il y a déplus étrange, de de moins 
pardonnable, c’eft. que l’on s’y rui
ne ; & j ’ai vû-des gens mariés., &



mêmes des grands Peres, qui n’é- 
toient occupez que de l’amour d’une 
Dame du Palais. Les Femmes,donc 
les Maris ont de telles fantaifies, en; 
font au deiefpoir : cela met de très- 
grands defordres dans les Familles 
6c tout ce que ces Cavaliers preten- 
dent de leur paffion , c’eft que leurs 
Maîtreffes foutfrent qu’ ils viennent 
s’arrêter fous leurs fenêtres, cachez 
dans le fonds de leurs Caroiiés , &
là on les entretient avec les doigts,O T
& elles repondent de même fans fe 
parler qu’aux, jours de Ceremonies : 
car en cetems-là ils ont la liberté de. 
les aborder devant tout le monde.
Mais ce qui eft fort furprenant, & 
qui n’àvoit pas encore été pratiqué, 
c’eft que les Filles d’honneur de la 
Reine recevoient de leurs Galants 
des Pierreries , des Habits, & des 
Sommes coniîderables. Les Ducs 
de Montai te & de Médina Sidonïa, 
n’ayant point de Charge qui leur don
nât lieu de fuivre la Cour à Aran- 
jues, envoyèrent des Maîtres d’Hô- 
tel, des Cullîniers , & d’autres Offi
ciers avec de la VaiiTelle d’or & d’ar
gent , afin que l’on portât tous les 
jours des repas magnifiques à leurs

G 3 ' M ai“



MaîtrelTes y pendant quelles étoient
à Aranjues.

Ôn s’y divertît peu , à caufe que 
le plus grand plaifir que l’on puiife 
y  prendre, conlïfte à fe promener le 
long du Tage,quî coule au bord des 
plus belles Allées de l’ Univers; & 
les pluyes furent figrandes,que l’on 
ne pouvoit fortir : dès qu’il y avoït 
un moment de beau-tems , la Reine 
jnontoit à Cheval avec toutes fes 
Dames : il y en eut une qui en cou
rant , fut emportée par fon Cheval, 
le  blefla fi fort en tom bant, qu’elle 
ne vécût que très peu de jours. Cet 
accident dégoûta beaucoup le R oi, 
de permettre à la Reine d’aller à Che
val : il diioit à tous momens, dès 
qu’ il ne la voyoit pas, „  que l’on 
3, aille lavoir ce que fait ma Reine,
„  que l’on aille lavoir fi elle n’eft

point tombée. L e  Roi apprit à 
Aranjues que deux Fregartes de 
Guerre Portugailès retournant à Lif~ 
bonne, avoient été rencontrées par 
un Vailîèau François , que le Che
valier de Leri commandoit, il leur 
demanda le Salut ; &  fur le refus 
qu’elles en firent,il leur envoya une 
Bordée; à laquelle elles repondirent

de
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l de tout leur Canon : mais après un j aifez long Com bat, il les obligea au 
ï Salut. Enfuite le Vaiiïèau continua 
■ fa route vers Ville-Franche , où 

l’Ainbafiadeur de, Savoye Tattendoit 
pour paifer en Portugal. Le Roi 
d’Kfpagne dit là-deiïus au Duc de 

; Medina-Celi , qu’il ne falloit pas ,
I douter que fî fes Galeres n’étoient 

pas les plus fortes on ne les traitât 
de même„

L e  Roi auroit bien fouhaîté , quand 
il partit de Madrid , aller d’abord à jj 

TEfcurîal : mais il n’avoît pû fe re- I 
foudre d’y mener la Reine avant 
qu’elle eût fejourné à quelqu’une 
de fes autres Maifons Royal les. Il 
avoir entendu dire que c’étoît un 
mauvais augure de fortir la première 
fols pour aller dans un lieu où l’on 
a fon Tombeau , &  comme la Reine 
n’avoit encore été qu’au Buen Reti- 
ro, à la Caia del Campo, au Pardo,,
& à la Z a m ie la , qui font fi proches 
de Madrid* qu’elle s’y repofoît feu
lement quelques heures au retour de 

| ; îaChaffe r il refo lut, pour détour- 
j ner les méchans PrePages, de com- 
' mencer par Aranjues : A iniîil or- 
] donna que tout fut prêt pour fon 
| G  4 Voya*
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'Voyagé*1;les premiers jours de Sep- 
tembre-, qui eft un des plus beaux 
mois de l’année en Efpagne ; mais 

'les Minières ne trouvant pas dans 
l ’Epargne l’argent neceftaire pour les 
frais de cette Partie de plaiiîr , ils 
l ’éluderent adroitement , quoi qu’il 
parût qu’fis la vouloieut autant que 
le R o i,&  qu’ils fiffent toujours mar
cher des Mulets pour porter le ba
gage. Ils dirent que les chemins 
étaient épouvantables, & enfuiteque 
les grandes pluyes avoient corrompu 
l ’air. Ils envoyèrent même des M é
decins affidez qui confirmèrent tout 
ce qu’ils avoient avancé. .M algré 
toutes ces raiforts , le Roi periiftoit 
dans la refolution d’aller à Aranjues; 

.& il ne fût que la veille du jour 
-qu’il devoit partir , qu’il ne partiroit 
point. Il étoit le feul qui l’ignorât; 
depuis douze jours les Miniftr.es s’en 
étoient expliquez à leurs amis, & 
toute la Ville étoit informée que le: 
Roi refteroît à Madrid. . L a Reine 
ne fût pas infenfible à ce procédé :

; elle en parla au R o i, & lui témoigna 
. que les Miniftres pourroient bien fe 

 ̂f  dïfpenfer de fl es traiter comme des 
=yf cnfansv que s’il .y avoit des raifans P 
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ciTentielles pour ne point aller à A - 
ranjues, ils devoienc s’en expliquer 
de bonne heure : mais de les mener

1

ainiï, & à proprement parler ,, de fe 
moquer d’eux , il ne falloit pas les 
y accoutumer. Le Roi fe fâcha, & 
dit à la Reine que ce feroit la der
nière fois qu’ il fouffriroit de ceux-, 
qui ne dévoient fe conduire que par 
fes volontez. Leur converfation fût 
entendue par quelques uns des Gen
tilshommes de la Chambre qui en 
allèrent faire leur cour au Duc de 
Medina-Celi : Il en eût une terrible 
inquiétude il craignoit que la Rei
ne, qui étoit aimable & fpirituelle,. 
ne vînt dans la fuite à prendre fur 
refprit du Roi plus d’autorité qu’il 
ne vouloit ; & pour ne pas aigrir da
vantage le R oi, il travailla à trouver 
un fond pour aller à Aranjues & à 
l’Efcurial. Jufques là il avoit bien

s refolu de rompre ces deux voyages : 
mais le chagrin de la Reine lui fit 
peur, & pour ramaifèr l’argept ne- : 
ceiïàire il vendit deux Charges de 
Contador Mayor 2f. mille écus ; il 
en toucha 40 pour un Gouvernement 
aux Indes ; Il prit cinquante mille 
«écus d’un fond de cent mille , quL

^ G  $ '



jdevoit fervir à payer l’Equipage des 
{rallions ; il tira l’argent échûdes 
Douanes &  des Entrées , dont on 
deyoit payer les Droits des Franchi
ses  des AmbaiTadeurs, &  les Rentes 
de l’Hôtel de Ville ; en un mot, 
tout le trouva en état lorfque la Cour 
revint d’ Aranjues pour aller à l’Ef- 
<mriaî. L e  Roi ne fût partir auffî- 
iô t qu’il l’auroit fouhaité, parce que 
le  mauvais teins augmentoit ; depuis 
le  commencement du mois de Sep
tembre , il ne s’étoit point paffé de 
jour fans de grands orages , accom
pagnés de coups de Tonnerre vio- 
lens. L a Foudre frappa en divers 
endroits un grand nombre de per- 
Ibnnes ; la Grêle tomba même fi 
grofie, &. en telle quantité , dans la 
Forêt du Pardo (  c’eft une Maifon 
de Plaîfance du R o î , ) qu’elle rom
pit les branches des plus gros A r
bres, & eile tua tant d’Oifeaux & de 
Cribler , que la Campagne &  la Ri
vière deMançanarex en étoient cou
vertes : c ’étoit une choie furprenan- 
te à voir; l’ancien Pont d’Aranda de 
D aero fut emporté par les eaux de la 
R iviere, &  le Tage qni fe débordai 
«vec beaucoup de violence, caufa

f|f4 M em. de  l a  C our



de grands dommages aux belles Pro
menades d’Aranjues : Tant d’acci* 
dens, dont on recevoit tous les jours 
des nouvelles , chagrinoient fort la 
Cour : car il n’y avoit prefque point 
d’endroit en Eipagne exempt de ces 
continuelles Tempêtes; il en fit une 
fi grande le vingt-fix de Septembre t 
que les Jardins de la ComteiTed’O - 
gnate, qui font des plus agréables de 
Madrid ; furent inondefc en un mo
ment; l’eau entra dans les Apparte- 
mens bas de la maiibn,où elle avoit 
«malle les plus beaux Tableaux d’I
talie , & des Meubles précieux, & 
tout fut entièrement gâté ; ce T  or- 
rent, pour fe  faire un pafiage ren- 
verfa les murailles du Jardin , & fe 
jetta dans celui de Nôtre Dame d’A - 
tocha: La nuit fui vante , nous cro
yons tous que Madrid alloit abîmer 
parles coups de Tonnerre, les E- 

• clairs, le V e n t , la Pluye & la Grê
le, Je ne penfe pas que perfonne fe 
couchât dans toute la Ville , les E- 
glifes étoîent pleines de monde , qui 
fe confelïbient comme pour l’heure 
de la mort; les Eaux du Marrçana- 
rez s’enflérent extrêmement, & fe
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i}; !& la Reine , qui attendoient impa- 
tiemment le jo u r , allèrent en devo- 

' don à Nôtre^Dame d’Atocha; mais 
ils trouvèrent à leur retour le Pardo 
inondé ; & quoL qu’un CaroiTe y 
eut été rcnverfé peu de tems aupa
ravant par la rapidité du Torrent, le 
R oi crût que le iîen y pourroit palfer, 
&  il commanda que l’on avançât 
promptement vers le Pont des Au- 

i, guftins déchauiTex ; à quelques pas 
| <de ce Pont , les Mules de devant, 
1 qui en Efpagne font fort éloignées 
I  de celles de derrière , furent renver- 
P fées par l’impetuoïité de l’eau ; le 
P.' Poililîon quilesconduîfoit eut beau- 

coup de peine à fe fauver ; les M u
les fe relevèrent par deux fois , & 
autant de fois elles furent renverfées: 
le Roi étoit feul dans fon Caroife 
avec la Reine, s’ inquiétant fort , & 
lui difant,, qu’il nMtoit en peiné que 
•pour l’amour d ’e lle C e p e n d a n t on 
Te faiiît des trais, & on fit reculer le 
•Caroife à force de bras : par ce moyen 
Tes Mules fortirent de l’eauj leurs

m

Majeftez ne pouvant gagner le Pa- 
lâ\is , & encore ail armé es du grand 
danger dont elles venoient d’echap* 

furent obligées d’aller au^Buen#
. ReTa ï'
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Retiro, où elles demeurèrent jufqu^à 
minuit pour attendre que les Eaux 
fuiTent retirées.

L e Marquis de los Velez , Vice- 
Roi de Naples , envoya un Courier 
en Cour , pour donner avis que le 
Pape avoit demandé qu’on lui remît 
le Marquis de Sera Génois ; qu’il 
avoit excommunié pour une infulte 
.qu’il fit le Jeudi Saint au Courier du 
Nonce Apoilolique. Le Bref por- 
toit, que Sa Sainteté fondoit fa Pré
tention fur le droit de Souveraineté 
du Saint Siège fur le Royaume de 
Naples. Les Officiers des Tribunaux 
s’aifemblerenLlà-deirus , & réfolu- 
rent de ne point accorder au Pape 
-ce qu’il demandoit, à caufedescon- 
fequences ; mais le Roi & les Mi- 
niitres ne laiiferent pas de fe trouver 
étonnez 7 que Sa Sainteté parlât de 
renouvellerdes Prétentions,quifen> 
bloient prefcrites depuis long-tems. 

y Le Fils unique du Marquis de 
Caftel Rodrigo mourut au commen
cement du mois d’Odtobre, comme
aulfi Don Ruî-Gomezde Silva,Fre- 
re du D ucd’ Hijar ; on peut dire, que 

f  f  c’étoient les deux Seigneurs de la 
'.. ■ Cour les mieux faits, à  de la plus
& • h /

-‘t ‘ :
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grande efperance : Ce dernier s’étoit 
attaché à Dona Ifabelle de Mandoza, 
qui étoît fort jolie , &  qui n’avoit 
pas cncoredix-feptans: Elle eut une 
ü violente douleur de la mort de fon 
Am ant, que fans en parler à fa Mere 
qui l’aimoit avec paillon, ellefortitde 
chez elle couverte d’une Mante , & 
fut fe jetter à Us Defcalfas Re aies 
* pour y prendre l’habit de Reîigieufe„ 

Leurs Majeiîez partirent de M a
drid le feptiéme d’Oétobre pour aller 
à l’Efcurial : L e Roi ne mena avec 
lui que le Duc de M edina-Celf, le 
Grand Maître d’Hôtel avec les deux 
Maîtres d’Hôtel ordinaires , le Grand 
Veneur, & le Premier Ecuyer , qui 
étoient l’un & l’autre Gentilshom
mes de la Chambre , & deux autres 
Seigneurs qui fétoient aulii , Don 
Geronimo d’Eguya, Secretaire d’E 
tat, & le Marquis de Grana Ambaiïa- 
deur de l’Empereur ; l’Amirante de 
Cadilîe,quî étoit Grand Ecuyer,ne s’yi 
rendît que 14 jours après le Roi;il étoit 
naturellement fi pareileux , quand if 
s ’agiiloït de faire fa C o u r, qu’il ne 
lui faîîoit pas moins de temps pour 

Je  refondre d’aller à l ’Efcurial.
T o n

+Monaflcic fonde fax Jnana > Sont 4e J ht' 
Itocu,



d’É S P A g N %$f?
Toutes les Dames du Palais , &  

üx Femmes de Chambre de la Reine, 
allèrent avec elle ; le Marquis de 
Villa Maina fon Premier Ecuyer, &  
le Marquis d’ Ailorgas fon Grand 
Maître d’H ô tel, furent du Voyage. 
Pour îe D uc d’Oflone l'on Grand 
Ecuyer, il demeura à Madrid à caufe 
d’un nouveau chagrin qu’il avoit re- 
ceu à la Cour. L e  Roi voulut bien 
que la Reine montât à Cheval, pour 
foire quelques tours dans les Allées 
de la Prairie , &  pour venir au de
vant de lu i , lorsqu’il arrivoit de la 
Gfaaflè. E lle eût quatre accès de fiè
vre, dont les fuites ne furent pas af- 
fez fâcheufes pour l*empêcher de fe 
lever peu de jours après, &  de con
tinuer à fe divertir comme elle avoit 
fait depuis fon arrivée à l’Efcuriaî.

L e  R o i, tout occupé des Plailîrs 
de la Chafïè, s’y donnoit depuis le 
lever du Soleil jufqü’à la nuit. Il en 
fit une comme on les fait en Alle
magne : il y avoît des Toiles qui 
tenoîent une grande enceinte de 
Païs, &  l’on y tua a coups de Fufil 
plus de deux cens Cerfs ou Daims. 
La Reine avoit foubaité d’abord de

I sfy trouver :: mais lâchant: la maniéré?* 
;i?:, ■ . dont
■¿r-E -,
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dont on devoit attaquer ces pauvres 
Animaux , elle comprit qu’ils lui 
donneroient plus de pitié que deplai- 
fir. Le Roi ne menoit ordinaire
ment dans toutes fes Chaiïes, que le 
Premier Ecuyer & le Grand Veneur; 
il aimoit à fe trouver feul dans ces 
vaftes Solitudes, & quelquefois il fe 
faifoit chercher long-tems. Lorfqu’il 
fit cette ChaiTe à la mode d’Allema
gne , il voulut être accompagné du 
Duc de Medina-Celi, & du Marquis 
de Grana. Au retour , le Premier 
Miniitre ayant fuivi le Roi dans 
l ’Appartement de la Reine , il re
marqua qu’elle ne jettoitpas les yeux 
fur lu i, il pénétra bien vite ce qui 
caufoit ce changement dans les ma
niérés de la Reine : car en effet, elle 
étoit fâchée contre lui , de ce qu’il 
avoit détourné le Roi de lui faire 
expedier les Proviflons d’nn Gouver-1 
nement dans les Indes qu’il lui avoit 
accordé : mais lorfque le Duc le fut 
il dit au Roi , que la Reine lui avoit 
demandé cette grâce à la priere d’u
ne-de fes Femmes de Chambre Fran- 
çoife, à laquelle il en devoit revenir 

;nn grand profit : que cependant, on 
en ofïroit douze mille Piftolles. Lef- 
I ■ . : Rûii
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Roi trouva qu’ il avoitraifoiiàeiprétî- 
dre cette Somme , & il ne voulut 
plus entendre parler de faire travail
ler à l'Expédition qu’ il avoit pro- 
rnife.

Mais ce qui irrita beaucoup plrs 
la Reine , ce fut la conduite que l ’on 
tint dans fon‘ abfence avec la Con
nétable Colonne. La Ducheife de 
RUtJipa-Celi avoit donné parole à la 
Reiùé, de la part de fon Mari , que 
pendant don fejour à l’Efcurial on 
ne ieroit rien contre cette Dame. 
Malgré ces alTuranCes , fur lefquel- 
les elle avoit compté, elle fut enle
vée de Madrid , & fur un Ordre du 
Roi on la conduiiît au Château de 
Segovie. Pour reprendre les chofes 
dès leur fource, je dois dire qu’elle 
étoit Nièce du feu . Cardinal Maza- 
rin ; elle avoit eu des biens tres-con- 
fiderables en Mariage ; 6c peut-être 
que la Maifon des Colonnes feroit 
tombée fans ce fecours. Apres avoir 
paifé les plus beaux & les plus heu
reux jours de fa vie à Rome, où elle 
paroiifoit : avec beaucoup d’éclat & de 
fplendeur, ayant la liberté de vivre 
à la Françoife, & devant être, félon 
toutes les apparences, contente ; de 

.1 ; via1



la Fortune; fans qu’ elle en fut bien 
3a raifon elle-même, elle s’en éloigna 
tout d’un coup par les mauvais con- 
feils de quelques perfonnes qui ne 
hazardoient guère de chofes à leur 
égard , en lui faifant tout hazarder 
au fien; de forte qu’elle partit fecre- 
tement avec la DucheiTe de Mazarin 
la Sceur. Elles fe déguiferent fi bien 
qu’on ne les reconnut point lorfqu’el- 
îes s’embarquèrent, & elles vinrent 
ainfi en France. L a  Connétable Co
lonne efperoit d’y trouver un azile 
contre fon Mari ; & de certaines 
Idées flateufes, qui n’étoient pas en
core abrolument éteintes dans fott 
cœur, aidoient à lui perfuader qu’eK 
le feroit agréablement reçue à la 
Cour: mais bien loin de lui donner 
lieu d’y paroître, on lui défendit de 
la part du Roi d’y venir. Je lui ai 
entendu dire qu’elle en reiïèntit une 
douleur fi vive, qu’elle en penfa mou
rir. Elle fe rendit à Turin y elle y 
fejourna peu; fon inquiétude lacon- 
duifit en Flandres : elle y trouva le 
Marquis de Borgomaine de la Mai- 
fon d’Elle , auquel elle donna de 
bonne foi toute fa confiance, fans fe 
ibuvenir qu’il étoit plus des amis

h 6 t M e m . d e  l a  C our
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de fon Mari, qu’il n’écoit des Sens; 
il la flata dans tous fes projets pour 
famufer, & gagner le tems d’avoir 
des nouvelles du Connétable : car il 
lui avok écrit par un Courier exprès, 
que fa femme étoit à Bruxelles , & 
il reçut pour réponfe une très inf- 
tame priere de fa part, de la faire 
arrêter. Il s’acquita auffi-tôt de fa 
Commiflion ; il la mena dans un 
Couvent , d’où elle ne pût fortir, 
qu’en confentant au Voyage d’Ef- 
pagne que l’on vouloît qu’elle fit. 
Lorfqn’elle fut à Madrid ; elle dif
féra fur divers prétextes de fe met
tre en Religion; elle aîmoit fa liber
té; & elle auroit bien voulu en jouir; 
mais le Connétable ayant fû fon 
arrivée , envoya Don Fernand de 
Colonne fon Frere naturel, avec des 
Lettres pour le Roi & pour les Mi- 
niftres , par lefquelles il fupplioit que 
de gré ou de force on obligeât la 
Connétable d’entrer dans un Con- 
vent. Cette neceffité lui fembla du
re; cependant elle la fubit, & elle 
fe retira au Monaiiere de Santo Do
mingo ei Real ; avec cette condition, 
que s’il lui arrivoït d’en fortir, elle 

i confentoit que le Roi la rendit à fon
Mari.



Mari. Elle y demeura long-tems,
& quelquefois le foir elle s’échappoit 
avec quelqu’une de fes Femmes, & 
elle s’alloît promener le plus fouvent 
à pied en Mantille blanche au Par- 
do, où elle avoit d’affez plaiiantes 
avantures , parce que les Femmes 
qui vont là , font pour la plufpart 
des Avanturteres ; & les Dames les 
plus diftinguées de la Cour -fe font 
un feniîblé plaifir quand elles y peu
vent aller , & qu’on ne les connoit 
pas.

L e Connétable Colonne étant ve
nu à Madrid pour paiïèr en Arra- 
gon, dont il étoit V ice-R oi, aîloit 
tous les jours l’entretenir à fon Par
loir , & je lui ai vû faire des Galan
teries pour elle , telles qu’un Amant 
aurait pû les faire pour fa MaîtreiTe; 
il partit en fort bonne intelligence 
avec elle : mais lorfque la Reine fit 
fon entrée , comme elle avoit une 
extrême envie de la voir , elle ne 
penfa pas qu’on l’obliger oit à tenir if 
exa&ement la parole qu’elle avoit 
donnée au Roi que if elle fortoît, il 
la remettrait entre les inains de fon 
Mari ; & fans façon elle fut chez la 
Marquife ; de" los Balbazez fa Belle- 

• M :ù- fœur ;
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-fceur; celle-ci la reçût très-bien > & 
je Marquis lui fit un accueil propre 
à tromper une perfonne de moins 
bonne toi qu’elle. Sous ces belles 
apparences, elle ne fe propofa point 
de retourner à San Domingo ; elle 
demeura avec laMarquifede losBal- 
büiti : Pendant ce tems-là , il pour- 
fuivoit fecrettement un Ordre du Roi; 
& aufîntôt qu’il l’ e û t, il la mena 
dans un Convent à quatre lieues de 
Madrid. U n procédé fi fevere l’af- 
iîigea autant qu’elle étoit capable de 
s’affliger : Elle écrivit à la Reine pour 
lui demander fa Prote&ion ; & ayant 
appris que le Connétable revenoît 
d’Arragon avec fes F ils , elle obtint 
permiffion du Roi d’entrer dans un 
Monaftere de Madrid : mais foit 
qu’elle n’y fût pas contente, ou qu’el
le eut d’autres vues, elle n’y fût de
meurer ; oc à l’heure qu’on y penfoit 
le moins, elle fortit encore , & fut 
droit Cheü fon Mari ; Elle occupoit 
la! moitié de fa Maifon ; elle fai foit 
régulièrement fa Cour à la Reine; 
elle voyoit beaucoup de Femmes, 
& elle 'fe divertiiîoît fort bien.

Le Connétable la laiiToit dans une 
çntiere liberté-: mais lorfqu’il voulut

par-
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partir pour retourner à Rome, B par* 
la d’y mener fa femme ; elle s’en 
allarma fort , &  elle déclara qu’elle 
n’y vouloît point aller $ c’eft qu’elle 
avoit fait tirer fon Horofcope r & 
qu’on lui avoit dit que fi elle avoit 
encore un enfant T elle mourrait ; 
cette Prédî&ion lui étoît fi avant dans 
l’efprît, qu’elle aima mieux retour
ner dans fa retraite ordinaire. Le 
Roi voulut qu’elle s’en expliquât; 
elle lui écrivit qu’ elle le fuppltok avec 
un profond refpe& , dé lui accorder 
•la Prote&ion, dans le deffein qu’elle 
avoit de fe mettre dans un Couvent.

Le Roi trouva à propos que l’in- 
quiiïteur General Don Melchior ; 
Navarra,&fon ConfeiTeur; s’aifem- 
■ blaiTent pour décider de toutes les 
chofes qui regardoîent les intérêts 
oppofea du Connétable & defaFem - 
me. Le Marquis de los Balbazeï 
follicita fi puiifamment, que la Jun
te conclut qu’on la mettrait prîfon- 
.niere dans le château de Segovie? 
c ’eft ce qu’il defiroit avec tant de 
paiîion, que dès l’année precedente 
il n’avoit rien négligé pour lui jouer 
¡ce mauvais tour ; mais le Conné
table 4 e Cafiüle k  l'Amirauté s’y



étoient fortement oppofez, & il n’a* 
voit pû en obtenir l’Ordre.

Il ne l’auroit pas encore eu , fans 
que le Due de Medina-Celi étoît 
contraire à la Connétable. Cette 
Dame avertie de ce qui fe paiToit 
contre elle &  de ce qu’elle avoitlieu 
de craindre de la part de fes enne*» 
mis, fe jetta aux pieds de la Reine, 
& la conjura, les larmes aux yeux, 
de ne la point abandonner , & tirer 
parole du Premier Miniftre , qu’on 
n’entreprendroît rien contre elle tant 
que la Cour feroit à l’Efcurial* La 
Reine agit dans cette Affaire, com
me je viens de le dire , & malgré 
cette précaution , huit jours après 
fon départ, un Confeiller du Con- 
feil Royal avec fes Officiers, fuivî 
du Connétable Colonne, & du Mar
quis de los Balbazez ; qui fervoient 
derecors,tous armés comme s’il eut 
été quefHon d’arrêter un Chef de 
Parti, plûtôt qu’une Femme mal- 
heureufe & fans défenfe, allèrent 
fur les onze heures du foir enfoncer 
les Portes de fon Appartement, qui 
'étoît toujours dans laMaifon de fon 
Mari. Elle étoit dans fa Chambre, 
auffi-tôt un Alcade de Corte voulut

lui
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lui lier les bras avec une corde; fe 
Voyant traitée fi indignement, elle 
prit un petit couteau qui étoit par 
hasard fur la table , & en fe défen
dant elle lui en donna un coup dans 
la main. Sa refiftance obligea tout 
le monde de fe jetter fur elle avec 
acharnement, & cette pauvre Dame 
fut traînée par les cheveux , demi 
hue, comme laderniere des mifera- 
bles. On la conduifit de cette ma
niéré toute la nuit dans le Château 
de Segovie, fans avoir aucune com- 
fideration ni pour fa NaîiTance, 
ni pour fa Réputation , bien qu’aie 
n’eût donné aucun fujet de la traiter 
ainfi ; car enfin elle étoit usuelle
ment dans la maifon de fpn Mari; 
& tout Ion crime.étoit , de ne vou
loir pas retourner à Rome avec le 
Connétable, s’offrant d’être mife en 
Religion fans avoir la liberté d’en for- 
tir. Il n’y avoit guere de perfonnes 
qui ne priifent part à les peines , qui 
ne murmuraiTent que l’on eût man
qué de parole à la Reine, &  que l’on 
olat employer le nom du Roi pour 
fatisfaire à l’animoiîté du Marquis 

yde l;os Balbase^» On ne regardoit 
j u e  lui dans U conduite que l’on 
£ : :;v n ’ ' : ’ ' ' *' avoif
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Voit tenue avec la Connétable : car
fon Mari étoit un des plus honnêtes 
hommes du monde ; il l ’aimoit ; il 
avoit confenti qu’elle demeurât p’iu- 
fieurs années en Religion ; & fans 
doute il ne fe feroit point oppofé i  
l’y laifler encore aux conditions qu'el
le propofoir, fans le Marquis de los 
Balbazez,

C’étoit lui qui avoit conduit toute 
cette affaire ; c’étoit lut qui avoit fol- 
licité le Duc de Medina-Celi au nom 
du Connétable ; & le Minîitre croyant 
par là les obliger l’un & l’autre , 
donna les mains à tout ce qu’on lui 
demandoit»

Neanmoins il étoit furprenant qu’il 
tînt une conduite fi rude avec laCon- 
nêtable; il auroit été bien plus na
turel & bien plus honnête de travail
ler à la réconciliation des Efprits, 
que d’emprifonner une Dame qui al- 
îoit devenir la belie-mere de la fille 
du Duc. 11 devoit confiderer qu’ un 
Mari & une Femme fe raeommo- 
dent aifément ; & que s’ils venoient 
à fe remettre enfemble, la Fille tom
berait entre les maîns.de la Conné
table» qui feroit en état de fe vanger 
fur elle des maux qu’il lui faifoit. Il 

I I .  P a r t ,  H pou*
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: pouvoit encore penfer qu’elle étoit 
riche, qu’elle avoit un grand nom
bre de Parens très-proches & très- 
confiderables, qui ne la verroientpas 
opprimer fans peine & fans s’y înte- 
reifer ; qu’ ils agiroient utilement pour 
fa liberté, & qu’au fonds , il n’en ! 
auroit que du chagrin.

Cette affaire fit beaucoup de bruit 
dans le monde. J’en fus très-parti- 
culierement le detail, parce que j ’é- 
toîs fort des amies de cette Dame, 
qu’elle étoit bonne, point médîfante,
& que ce que l’on difoit étoit bien 
vrai, qu’elle n’avoit jamais fait de 
mal qu’à elle-même : Il auroit été à 
fouhaiter, qu’elle eût eu plus de pru
dence & moins de facilité , à croire 
des perfonnes qui la confeilloient 
bien mal : Elle étoit fort aimable , 
quoi qu’elle ne fut pas dans la pre
mière Jeuneife; fes yeux étoientvifs, 
fpirituels & touchans ; fes dens, ad
mirables, fes cheveux plus noirs que 
du geais , en quantité ; fa taille 
belle, & la jambe parfaitement bien 
faite : Là Reine ayant fu fon mal- 
-heur, en fut touchée,& elle demeu
ra fort en eolere contre le Duc de 

; JMedina^Celi, de lui avoir manqué dej > 
» î ; ■ 'Des.ÿ*J
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i . ;1 Les malheurs caufex par la Pelle,:
| n’étoient pas les feuls dont le Peu-.
\ pie d’Efpagnc avoit fouflèrt , ceux 
I de la Pauvreté s’étendoient encore 
î plus loin : car la cherté des vivres 
\ continuoit, fans que l’on longeât à: 
l y remedier. Rien n’étoit changé 
1 dans le Gouvernement , & il .fem- 
1 bIoit ;que le Premier ' Miniitre dor- 
l moit-d’un'fomrneil létargique. Cha- 
1 eun bâifïoit la tête : & l’on étoit il 
| affaibli, que l’on n’avoit pas la force

I
® de lever les yeux & les mains vers le 

Ciel * poiir implorer fon fecours.

Les maux pâiTeï & les prefens, faï- 
foient appréhender l’avenir; chacun 
faifbit de trilles réflexions, qui me* 
noient toûjours plus loin, qu’on ne 
vouloit : mais pour achever l’acca
blement general, après avoir eu pen
dant fix Semaines des débordemens 
d’eaux terribles, & qui firent de grands 
delordres en plulieurs bonnes Villes; 
cet accident fut fuivi d’un tremble  ̂
ment de terre, qui arriva deux jour» 
après le départ ¡du Roi pour l’Efcu- 
rial. Nous le reflfentimes à Madrid 
le 9. Oétobre, entre lix & fept heu
res dur matin ; il étoit fi violent, 

équ’H ébntnla tout * & les plus afleur
H % refï



m  avoient de la crainte: cependant 
en en fut quitte pour la peur. Ce 
mouvement extraordinaire fe fît fen- 
tir dans tout le Royaume, & même 
à Lisbonne; &dans le refte du Por
tugal; mais la Ville de Malaga en 
reuentit les plus funefies effets.

Cette Ville, eft limée dans le 
Royaume de Grenade fur le bord de 
la Mer Mediterranée, à i f  lieues du 
Détroit, & au pied d’une Montagne, 
fur laquelle il y a un Château qui 
commandera Ville & le Port., Elle 
eft grande, peuplée & riche, à çaufe 
ë̂u Commerce coniiderable qu’elle 

fait de Vin d’Efpagne , d’Huile , de 
Citrons, de Fruits,& d’autres Mar- 
chandifes, qui attirent dans fon Port 
un fort grand nombre de Vaiiïèaux. 
Ses Fortifications, quoi qu’ancien
nes, font aiTez bonnes ; elles font 
embellies de plufieurs beaux Bâti- 
xnens , qui font des refies de la ma
gnificence des Mores; & fon Eglife 
Cathédrale étoit autrefois leur prin
cipale Mofquce.

On y fentit un grand tremblement 
de terre, qui ne dura que quelques 
momens : mais avec des fçcoufles 
fi violentes, qu’il jetta l’jÉpouvante

t j i  M b m « d e  l a  C o u r
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& la defolatîon dans tome la V ille , i 
par le dei'ordre qu’il y caufa. La 
porte de ta Mer & les murailjes ,qui 
font du même côté, avec, leurs bou- 
Ievars , leurs tours , & leur? .rem
parts, furent renverfez ; ;la ;M.er en 
;fut il extraordinairement agitée, que 
les PoiiTons fautoien.t de tous côtez 
hors de l’eau ; les V ai (féaux qui 
.étoient dans le P ort, furent élevez 
de plus de 20 pieds , & toutes leurs 
parties craquoient, comme dans une 
véritable tempête ; de forte que les 
■ Matelots crûrent qu’ils alloient pe- 
,rir. Quinze Gouvens d’hommes & 
de femmes furent ruinez , fans qu’il 
en reliât une feule pierre debout; 

-dedans celui de l’Obfervance de S. 
François, il y eut 14. personnes de 
tuées.

Cette magnifique Eglife , qui en 
l’année avoît été augmentée
& embellie , pencha plufîeurs fois 
fur fes deux côtez , prête à fe ren- 
verfer, fans être endommagée ; ce 
que les Habitans prirent pour un mi
racle ; il y eut 1300 maifons abba- 
tuës : & plus de 1200 ruinées. Il . 
eft aifé de juger du grand nombre de 
perfonnes qui furent tuez , bleifez f 

; H 3 &
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-& enfevelîs' dans ce cahos.* Aufiî- 
vtôt que ce tremblement fut ceffé , 
î ’Evêqué, fuivi du Clergé & d’une 
grande foule de Peuple , fe rendit à 
PEglife^-'-pôur implorer la Miferi- 
fcordé de Dieu : c’eft aifeurément 
dans ces fortes d’occalîons , que les 
perfonnes les moins dévotes prient 
'de bon coeur. :

Les Hâbitans effraye^ fe retirè
rent à la Campagne , croyant d’être 

[ ^accablez dans la, Ville par quelque I nouvelle fecouife : mais aux envi- 
n  tons de Malaga . plüiîeürs maifons 
■  tombèrent ; il y eut une grande Mon* 
i  ragne renverfée ; la Terre s’ouvrit 
ff- .‘en beaucoup d’endroits, & jetta de 

•l’eau en iî grande quantité , qu’elle 
‘forma des torrens , & ces torrens 
firent enfler & déborder les Riviè

res. On' remarqua que la muraille' 
-de l’Egljfe d’Alhavrin s’ouvrit de la 
■ largeur de quatre pieds r & enfui te 
'fe  rejoignit fans qu’il parut qu’elle 
‘ fie fût ouverte; les Colonnes de Jaf- 
• pe de la même Eglîfe furent feparées 
de leurs piedeftaux, & furent remi- 
fes en leur première place , il n’y 

- eut rien du tout de gâté. À  la Vil- 
3  Velefc Malaga, la terre s’ou-

vritv
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vrit, & engloutit la Rivîere qui paifô 
auprès ; enfuîtefe rejoignant avec un 
bruit affreux, elle rejetta les eaux 
avec tant de violence , qu’elles s’é
levèrent plus de dix Piques au def- 
fus des maifons , qu’elles enfoncè
rent prefque toutes par leurs chûtes.

Il y eut plufieurs Villes entières 
renverfées. Ce tremblement de ter
re fit de grands defordres à Seville, 
à Cordouë, & à Jaen, où les Palais, 
les Eglifes, & plufieurs maifons fu
rent, ruinées. il ne peut guère arri* 
ver dans. la .̂Nature d’accident plus 
effrayant: car on ne fait ou fe fau- 
ver, <3e il femble que la mort vous 
fuit par tout. '

Quelques jours après le tremble
ment de terre, ils s’éleva la nuit un 
vent impétueux , qui renverfa une 
partie de la couverture de l’Efcurîal, 
brifa les Vitres de criftal de l’Appar
tement du R oi, &  arracha quantité 
d’Arbres dans les Jardins. Le Roi 
remarquant que la Reine étoit ef
frayée,, eut la complailance de fe 
lever avec elle, & de faire venir du 
monde dans fa chambre, pour la raf- 
feurer un peu.  ̂ j

fil’étoit une coutume établie depuis
H *  lo t i#



long-tems en Efpagne , qu’auffitôtj 
qu’il arrivoit quelque choie dont on 
ne pouvoit être promptement éclair
ci , les Minières foupçonnoient la 
France. Ils favoient que le Comte 
d’Etrées étoit allé avec plufieurs 
VaiiTeaux faire un voyage aux In
des Occidentales ; ils dirent auffi- 
tôt que c’étoit lui qui venoit de brû
ler Porto bello : mais ils furent in
formel du contraire par deux Vaif- 
feaux qui étoient arrivez de Hondu
ras au Port de Cadix, chargez de fix 
mille QuaiiTes d’indigo & de 200 
mille Piaiires. Ils rapportèrent que 
quelques Flibuftiers commandez par 
un Anglois, avoient abordé au Port 
de Ballimentos , & qu’après cinq 

Jours de marche dans les montagnes, 
ils avoient attaqué Porto-bello ; que 
la Garnifon Efpagnolle avoit jette 
les armes , & s’étoit retirée fans 
combattre dans la Citadelle , qu’un 
feul N egre ,âgé de 70 ans, en fortit 
fulvi de ly  Soldats, & fit une brave 
reiîftance: mais il fut tué, ayant été 
abandonné par fa Troupe. Les Fli- 
buftiers enlevèrent 36 mille écus, & 
tout le butin qu’ils pûrent emporter. 
Eafuite étant paifez au Golfe de Da-

t j ô  M em. de la C ou r
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rfen, & conduits par des Indiens etï- 
{ Remis des Efpagnols , ils arrivèrent 

en neuf jours par des chemins in- 
! connus vers la Mer du Sud , à une' 

lieue de Panama , ils s’embarquè
rent en cet endroit fur quelques ca
naux , & paiïerent au Port de Per- 

| , cîco , ou ils ie rendirent Maîtres de 
! trois VaiiTeaux, & de pîufieurs Bar

ques. Ils allèrent de là piller le  
I Fauxbou-rg de Panama, dont laGar- 
! nifon, fans faire aucune refiftance, , 
1 ic retira dans un Baftion avec le Pre- i
| fident & les Auditeurs. Les Flr- i
i huiliers demeurèrent quelques jours 1  I Maîtres de la Mer : mais enfin ils fc  '  
i retirèrent, fur l’avis qu’il venoit de 

Carthagene un fecours de 400 hom
mes, St que deux VaiiTeaux dévoient 
partir de Lima pour s’oppofer à leur» 
entreprifes. Le- Confeîl des Inde» 
irrité contre les Soldats Efpagnols- 
qui avorent témoigné (i peu de .cou
rage dans cette occafion , s’àffembla 
à Madrid, & refolut d’y envoyer 300 ' 
vieux Soldáis pou-r renforcer les Gar
nirons. Il donna auifi pouvoir à Don 
Melchior Navarra , nommé Vice- 
Roi du Pérou , de condamner fan» 
appel tous les Officiers & les Soldat»

3 ; '  ' H  S
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ilqui feroient convaincus de n’avoir 
.pas fait leur devoir en cette occa- 
.iion, & de les décimeF s ils le trou- 
; voient tous coupables., comme on 
Taiîeuroit.
_ Ce fut avec un chagrin extrême 
.que l’on reçût les nouvelles de la 
prife d’un VaiiTeaudu Roi d’£fpagne> 

¿on t la charge valoit près de quatre 
:cens mille écus en marchandifes, fïx 
JVaiiTeaux de l’Eleéteur de Brande- - 
bourg l’en levèrent près d’Oftende t 
'Ce Prince étoit irrité de la maniéré

P7# M e m . d e  l a  C q v r
i'.

dont on avoit traité fon Envoyé ; & 
les menaces que celui-ci avoit faites 

¿en partant de Madrid , ne demeure- 
xent pas fans effet: mais on trouvoit 
■ qu’il fe rendoit trop bonne juilicé. 
D ’ailleurs ceux qui rcgardoient cette- 
•entreprife fans prévention , conve- 
¿noient qu’il étoit bien naturel à 
l ’Eleéteur de Brandebourg d’ufer de 

.main mife après la conduite offen
sante que l’on avoit tenue avec luî r 
&  à laquelle' il s’attendoit d’autant 

.anoîns qu’ il s’étoit tout dévoilé à la 
¿Maiion d’Autriche , pour lui aider 
a foûtenir la derniere Guerre : mais 
fi ces raifons fervoient à Pexcufer v 

i l  y en avait d’autres qui le rendoient 
I : . '  b m
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blâmable d’avoir ufé d’un tel adirer 
d’hoftilité envers un Roi avec le-'

Í.

quel il étoit en paix , & qui n’avoit 
manque à fon égard, qu’à caufe qu’il 
n’écoit pas en état de le payer ; que 
le tems auquel- l ’Envoyé de Brande
bourg demandoit de l’argent , étoit 
le même où le Roi d’Éi^agne n’en 
avoit pas pour fournir à la dépenfe 
de fa propre Maifon ; & que s’il 
avoit été dans d’autres circonftan* 
ces, il en auroit mieux agi.

Le chagrin que l’on eût de cette 
infraètiou de Paix, futfuivi d’un au
tre qui ne toucha pas moins. On 
apprit que les Portugais prétendoient 

I le maintenir dans Plfre de S. Gabriel*
! & qu’encore que Buenos aires emfut
i très-proche, ils étoient en état de 
j s’ÿ défendre, le voîlînage de la côte- 
| du Brefil les favorifant aulfr bien que 
| la Riviere , dont le lit étoit fi étroit 

en ce lieu-J à,, qu’il étoit tres-aifé d’y 
commander & d’interrompre le Com~ 
merce, Les Portugais étoient en
trez dans la Riviere de la Plata ; 5c 
tontes cès circón dan ces fe trouvoieiit 
d’autant .plus fâche ufe s , que . l’on 
favoit avec certitude- que VEfcadre 
de Bcand.ebaurg. al 1 oi t aux Indes. .

H 6 \ par-:
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parloit beaucoup de cette Affaire, & 
Ton s’aifembloit : mais ceux quicon- 
noiifoient bien le génie delà Nation, 
affeuroient que l’on ne s’allarmeroit 
pas long-tems , parce qu’à la Cour 
on regardoit les maux éloignez, com
me des maux qui ne dévoient point 
du tout arriver*

L e  Roi & la Reine étant revenus  ̂
de l’ Efcurial à Madrid, chacun s’em- 
preifa de faire fà cour , & le 4. N o
vembre, jour de la Fête de S. Char
les, le Roi tint Chapelle au Palais,, 
où fe trouvèrent les Ambafladeurs 
des Couronnes qui le complimentè
rent, & plufieurs Grands d’Efpagne 
qui lui baiferent la main félon la 
coutume. Le Roi é'toit paré d’un 
habit à fonds noir, & les fleurs d’or 
brodées de Perles, avec un gros Dia
mant dans le milieu de chaque fleur; 
fa Venere, où l’Ordre de la Toifon 
étoit attachée , brilloit de plufieurs 
Emeraudes longues comme la moi
tié du doigt. La Reine Mere écri
vit le matin à la Reine , qu’el- 
îe la prioit de s’habiller ce jour 
là à la Françoife : la Reine 
porta le Billet au Roi ; & après 

|$ç lui avoit 14 y elle lui- demanda
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l’agréeroit ; il lui dit qu’il la 
îrouvoit fï belle vêtue à l’Efpa- 
gnolle , qu’ il la prioît de n’en 
point quitter l’Habit un jour de ré- 
jouïilànce.

Le Roi ôta la Recepte & l’Admî- 
niüration des Revenus de Madrid 
aux Corregidors & aux Regiders, 
dont il avoir reconnu les friponne
ries : il les confia à un Confeil com
pote de quatre perfonnes, Don Lo- 

,pe de los Rios, Don Andrea Ville- 
ran, Don Francifco Carillo, & Don 
Jofeph Benavîdez-; & il les chargea, 
de faire rendre compte aux Regîcfors 
de leur Admîniftration. On les ac- 
cufoit d’avoir profité d’une fomme 
de 800 mille écus , fur la dépenfe 
de l’Entrée de la Reine &de la conf- 
truâion du Pont neuf de Toîede ; 
lequel avoit été renverfé par les eaux 
du Mançanares. On leur ôta en 

' même tems rAdminiftration des Im
pôts fur le Vin , fur la Viande & 
fur le Charbon. Tous ces change- 
mens diminuèrent fi fort leurs Char- 

es, que l’on avoit peine à trouver 
es gens qui en voulufTent payer fix 

mille ducats, au lieu qu’avant cette 
Reforme on les âchetoit 90 mille, .

H 7 quoi;
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quoi que les Appointemens ne fuf- 
fent que de 600 ducats*

L e Premier Mînillre avoit envoyé 
depuis quelques mais un CommîiTaire 
fur les Frontières de Biicaye , pour 
régler avec les François les droits de 
part & d’autre; nuis celui-ci aimant 
fa Commiflion, cherchoit à la faire 
durer, il ne termînoit rien,-il y avoit 
des Reginiens à Bayonne, qui s’é- 
tendoient le long de la RîvieredeBi- 
daifoa, & des Brigantins qui en fer- 
moient l’entrée , pour empêcher le 
Commerce aux Habitans de F ’onta- 
rabie. Ils ne pouvoient fortir pour 
la Pêche , ni commettre les Aélcs 
d’hoftilïté, qui leur étoient fi ordi
naires ; O l  leur fit même favoir qu’on 
les tiendroit comme bloquez , ju f- 
qu’à ce que la Cour d’Efpagne eut 
eonfenti à un accommodement rai- 
fonnabîe. Pendant que les chofes* 
.étoient dans cet état,, les Brigantins 
feignirent de s’en aller ; auffi-tôt les 
JBifcayens commencèrent leur Pêche;; 
&  les François étant revenus fur leurs 
-pas, les eqleverent,. les prirent pri
sonniers, & fe rendirent Maîtres de 
¿leurs Barques. Ces nouvelles étant 
¡^portées à Madrid , les Miniiïrqsvê

ene.-1
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-crièrent fort haut que c’étoit là une 
violence inouïe , & une infraâion à 
la Faix , qui n’étoit pas tolerable : 

-mais le Roi Tres-Chrétien leur fit 
dire par fon Ambailadeur , qu’il fal- 

Joit donc lever les difficultés qui a- 
voient caufé tant de defordrcs , ou 
confentir que jufqu’à ce qu’elles 
fuilent réglées, on fuivroit les déci- 
iïons que les Commiiïàires de Fran
ce avoient faites après le Traité de 
Paix,

Un homme de la première quali
té, qui avoit Suivi le Roi à TÉfcu- 
rial, en étant revenu plutôt que lui,, 
nous dit qu’il avoit de fortes con- 
jeélures pour croire que le Duc de 
:Medina-Celi étoit brouillé avec la 
Reine-Mere: Cependant peu de per
sonnes lefoupçonnoient alors j mais, 
depuis le retour de la Cour à Ma- 

.drid, ce fut une chofe vilible ; 11 y 
en avoit qui prétendoîent qu’il étoit 
fatigué du grand nombre de Créatu
res que la Reine Mere lui recom- 
mandoit, & aufquelles il falloit dis
tribuer une partie des Grâces ; qu’il 
ne fe la croyoit pas néceiTaire pour 
Soutenir fa Fortune , qu’ainii il ne? 
lui v oui oit plus accorder les fre-

<juen»
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que nies demandes qu’elle lui faifoit; 
&que pour s’en tirer tout d’un coup, 
il avoit trouvé à propos de n’aller 
plus chez elle , & de lui témoigner 
une grande froideur, il y  avoit d’au
tres perfonnes qui difoient au con
traire , que c’dtoit la Reine Mere 
el Je-même-, qui n’avoit pû fe con
traindre davantage à fouffrir chez 
elle un homme qui ne travailloit 
qu’à l’avancement de- fa Fam ille, 
ou de fes Amis , & qui n’avoit au
cune complaifance pour elle. Il y 
en avoit drautres encore , qui vou- 
loient que ce ne fut point l’efprit du 

;Duc de Medfna-Cel'i, qui agît dans, 
le procédé qu’ ittenoit avec laReine- 
M ere, ils y remarquoient feulement 
celui de Don Geronimo d’Eguya, & 
cela auroit pu être ainfî fans deux 
raifons; Tune, qu’il fie paroiifoît point 
de motif particulier, qui dut l’enga
ger à fouhaiter une rupture entre la. 
Reine-Mere & le Duc ; l’antre,que- 
préfuppofé qu’il eut ce deHein, d’E
guya u’étoit pas alors allez bien au
près du Roi , pour que le premier 
Miniftre dût lui donner une li gran
de preuve de fa déference ; ils avoient 
même été brouille* enfemble pen-

4anît;
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dant quelque tems ; car l’humeur 
adroite de d’Eguya' lui faifoit tou
jours - embrafler les intérêts du plus 
heureux; & il s’étoit trouvé de cer
taines circonftances ) ’ où il n’auroit 
pas fallu le preiïer beaucoup, pour 
lui faire renoncer le Premier Minif- 
tre. Malgré cette froideur , qui 
étoit entre-eux, le Roi étant encore 
à l ’Efcuriai, dit un jour avec cha
grin à d’Eguya, que s’il n’étoit plus 
ponéluel a venir travailler aux dé
pêchés avec lu i, il depêcheroit avec 
-Vibanco; c’ctoit le Secrétaire de la 
Chambre, pour qui le Roi témoi-

tr>

gnoit aflfeï d’inclination,
* Le Duc auffi-tôt, foit par gene- 
jofitéou par Politique,exeufafi bien 
d’Eguya, qu’il le remit dans les bon
nes grâces du Roi ; & cette obliga
tion , dont d’Eguya lui fut redevable, 
•les rqmit dans une étroite intelli
gence enfemble.

D ’Eguya fe voyant fi bien avec le 
Duc le confirma dans toutes les dif- 
pofitions où il étoit déjà , à l’égard, 
non feulement de la Reine-Mere, 
mais auffi de la jeune Reine.

Il lui reprefenta que ces deux Prîn- 
: „  celles ne pouvoient rien pour lui

„  que
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î;, , que le Roi luffauroit gré de né 
„  témoigner de l’attachement que 
„  pour fa peribnae ; <5i qu’il fe ré*
„  pondrait bien jinienz de fon affec* 
f, tion quand il ne la: croiroit point 
„  partagée. Mais il ne lui par Ion 
„  ai® d , qu’afin devle garder pour 
,r lui-même , & que le Miniftre lui 
i, donnât entièrement fa,confiance.
. En effet ils concertèrent enfein* 
ble, que pour rendre le Duc Maître 
ahfolu, il fallûit. qiiül fe m ît, fur le 
pied de refufer aux t Reines les Emr 
plois <Sc les bienfaits, qu’efles deii- 
roient pour leurs Créatures. Le 
Duc s’ imagina que ceConfeil par toit 
d ’un fonds de zele, dont il ne pou- 
voit tenir aifez de compte, àd’Eguya; 
il prit en lui une confiance fi entière, 
qu’il n’agifibit plus que par fes Avis; 
.& l’on plaignoit le Duc de fe laiifer 
conduire comme un enfant, à l’hom

m e  de toute l’Efpagne lç plus nn,&  
-le moins fincere.

Pour fuivre le projet qu’il s’étoit 
/ait de chagriner la Reine Mere , le 
premier Miniftre fit donner des Pen- 
fions aux perfonnes qui lui étoient 
dire&ement oppofées ; le Duc de 
.Villa H erm ofa, qui avait aifez ga- 

¿0 i ... • gné;
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gné en Flandres, &  le Duc d’Albe,
furent de ce nombre : on donna au 
Marquis. d’Aftorgas laCharge de Ca
pitaine General de l’Artillerie d’Ef- 
pagne, bien qn’îl eût celle de Grand 
Maître d’Hôtel de la Reine ; & qu’el
le dût , avec, les Trefors qu’il avoit 
^apportez du Royaume de Naples , 
fuffire à un homme de ion  âge. L e 
Premier Miniftre alligna .enfuitedes 
penfions aux Femmes de laDucheiTe 
de Medîna-Celi fur le Bolfillo , qui 
eft un fonds refèrvé pour la Maifon 
du Roi, & d’autres dépenfes parti
culières. il gratifia de même plu- 

i fieurs de fes Domeftiques , pendant 
j que ceux du Roi étoient dans une fi 
t grande mifère , qu’ils fe trouvèrent 

obligez de quitter fon fervice, man- 
( quans de tout fans exception.
! : Le Duc de Medina-Celi fit une

épreuve de fon pouvoir, qui lui réiif- 
lit beaucoup mieux qu’il n’auroit pu 
le croire. L e treiziéme de Novem
bre il fit époufer à un de fes parens,. 
nommé Don Auguftin Henriquez de 
Gufman , Cadet de la Maifon de 
Gufman, très-pauvre , & dlun très-?*

; petit mérité , Dona Laura Fille uni- 
) que du Duc,.de Montalte , qui n’ar 

3 voit



voit que quinzè ans , qui étoit fort 
belle, & fi riche qu’on la regardoit 
comme le meilleur Parti de toute 
l ’Efpagne, tant par les grands biens 
de fon Pere, que par ceux du Mar
quis de los Velez & du Comte d’O- 
ropeza, dont elle devoît heriter , en 
cas qu’ils n’euiTent point d’enfans; 
cette affaire étoit l’ouvrage de laDu- 
cheffe de Medina-Celi : ; Don Auguf- 
tîn de Gufman s’était attaché à elle, 
avec tant d’affiduité , que pour l’en 
recompenfer ,elle lui procura ce Ma
riage ; tout le monde en eut le der
nier étonnement. On ne pouvoit 
comprendre par quelle vue le Duc 
de Montalte avoir pû conféntir de 
facrifier fa Fille à la Politique ; Le 
Marquis de los V e le z , le Comte 
d’Oropeza, & tous ceux de leur Fa
mille en furent outrez contre le Duc 
de Medina-Celi : ils fe détachèrent 
de fes interets, qu’ ils avoient tou
jours embraffez avec chaleur ; & fe 
déclarèrent ouvertement fur le ref- 
fentiment qu’ils conferveroient tou
te leur vie pour une alliance fi def- 
agreable. L e Comte d’Oropeza fai- 
foit des plaintes particulières contre 
Je D u c , parce qu’ il avoit plus con
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tribué que petfonne à ion élévation; I
& que s’ il avoit voulu dès ce temps- 1 
là profiter des favorables dilpofitions 
que le Roi avoir pour lui, il eft cer* 
tain que lors que Don Juan mourut, 
il auroit été' fait malgré fa jeuneilè 
Premier Miniftre : mais Comme il 
avoit des liaifons étroites avec le 
D uc, il comprit qu’cn le fervant uti
lement dans une occafion fi impor
tante, il s’en fouviendroit toujours ; 
& que s’il ne gouvernoit pas par lui- 
même, il gouverneroit au moins par 
fon ami. Il y trouvoit tout enfem- 
ble du repos & de. la feureté ; il fe 
fiattoit de difpoferdes grâces,& d’ê
tre à couvert del’averfion du peuple. 
Ces réflexions ¡’engagèrent à em
ployer tout fon efprit & tout fon 
crédit auprès du R o i, pour qu’il dé
clarât le Duc Premier Miniftre: Mal
gré cette obligation, qui étoit eiïèn- 
tielle, & dont il lui étoit redevable, 
il ne laiffa pas d’agir fi adroitement à 
l’égard de la Fille du Duc de Mon- 
talte, qu’encore que le Comte d’O- 
ropeza fut fon O ncle, il ne fût rien 
de fon Mariage. La Marquife de 
los Velez Grand’ Mere de cette jeune 
Dame, n’en fut pas mieux informée;
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On la mârîa fecretériient fans aucun« ; 
Ceremonie, de crainte que quel. 
^ .uW  rie vînt troubler la Fête.

î ê Roi & la Reine cherchant à fe • 
divertir., ' allèrent au Prado pour y ; 
châtier jufqu’à la Fétê de S. André; 
ils en revinrent à caüfé que la Reine* 
Mere eût une. legere indifpofition, 
&  qu’ils voulôient la voir tous les
jours. ' , '

Dans ce tems-là Don Philippe 
Vanïani., habile Chimifte , lequel 
étoit venu de Naples à Madrid'avec 
Don Pedro d’Arragon  ̂ reçût ordre 
du Premier Miniftre d’examiner la 
Mônoye * qui étoit décriée depuis 
quelques mois, afin de féparer le bon 
argent d’avec le cuivre : On préten- 
doit que le Roi en tirerôit fix mil
lions de pièces de huit , & qu’ il les 
employeroit à mettre une Armée en 
M er; le Pape voulant que l’argent, 
qui fe droit de la Bulle de la Croi- 
fade , s’employât à l’entretien d’une 
Flote pour faire la guerre aux Cor- 
iaîres de Barbarie : On apprehendoit 
d’ailleurs , que les Vaifléaux partis 
pour les Indes n’euflent fait naufra
ge , parce que l’on avoit fû qu’un 
de ceux-là étoit arrivé tout brifé aux

Bar-
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Barbades , & que l’on n’àypft rient 
appris des autres. Bien quë ce fort 
la coutume en Efpagne, que le Roi 
dîne avec les, Chevaliers de la Toi- 
fon d’Or lè jour de faint André , il 
s’en difpenfa pour prendre le diver- 
tîiîement de la Chaife ; Comme iï 
revenoit fur. le foîr du Prado , lés 
deux Reines allèrent au devant dé
lu'i , & le ramenèrent chez l ’ Ami- 
ratite de Caftille , où' elles :avoient 
déjà paifé l ’après midi. Ce Seigneur 
toujours galant & magnifique, étant 
averti qu’il devoit recevoir cet hon-: 
heur, fit entourer plufîeurs baffins 
de Fontaines, de grandes Corbeilles 
d’argent remplies de toutes |es vian
des, fleurs & fruits , ’que la faîfon 
pouvoit fournir; & ladiveriîtéjointe 
à l’ordre, faifoît un effet très-agrea- 
ble : Il y avoit dans tous les Cabinets 
qui terminoient les Allées , de peti
tes tables garnies de criftal de roche, 
d’agathe, de cornaline, de tapis d’or 
& de vermeil, chargées de même de 
toutes fortes de chofes dans des baf- ; 
fins de pareille matière que les tables. - 
Il avoit fait faire des fruits, particu
lièrement des raifins qui pendoient 
arec leurs pampres, & leurs feuilles

dans
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dans les Grottes, Ils étoient pour 
la  plûpart de petits Grenats, de To- 
pafes ■ &d, Ametîites \, rien n’étoit plus 
brillant & plus beam Les deux Rei
nes eurent beaucoup de fatisfaâion 
à cette promenade. Lorfque le Roi 
fut arrive-, on entra dans la Maifon, 
où il parût àulii-tôt quinze Dames 
parées & quinze Cavaliers parez à 
la mode du Païs; les Dames vinrent 
d’abord avec leurs Mantes Tabadas, 
c ’eft-à-dire le vifage tout couvert à 
la rêférye d’un œil.  ̂ les Cavaliers de 
leur côté ;avoîerit leurs manteaux 
jufques fur le nez , & leur chapeau 
fort enfoncé ; cela fit une efpece de 
Mafcarade ; & pour divertir leurs 
Majeftez, ils fé  parlèrent des doigts 
& par lignes pendant quelque tems, 
avec tous les tours & les geftes qui 
s’obfervent dans ces fortes de Con- 
verfations ; enfuite les Dames ayant 
quitté leurs Mantes , & les Seigneurs 
leurs Manteaux , ils commencèrent 
à danfer le S a ra o , à la mode des 
M ores, fe tenant avec des Echarpes 
de taffetas de differentes couleurs, & 
les laiifarit quelquefois pour prendre 
des flambeaux : Les Femmes avoient 
fur leurs têtes de petits chapeaux

cou
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| couverts de plumes, qui s’élevoient 
| lur-ie côté comme des Aigrettes : le 
i kSaTAo fini , les Dames baiferent la-
| main aux Reines, & les Cavaliers au 
| Roi ; leurs Majeltez* témoignèrent 
I qu’elles avoient eu beaucoup de fa- 
| tisfa&îon à cette petite Fête. Le Du c 
; de Médina-Celi & le Connétable de 
! Caftille , fâchant T honneur que le 

Roi avoît fait à l ’ Amîrante , le prie- ; 
rent de vouloir bien auffi fe venir 
divertir chez eux; & il y fut avec les 
Reines ; il y eut Comédies, feux 
:d’Artifices & cotations füperbes ; en 
un m ot,ils n’oublierent rien de tout 
:ce qui pouvoir témoigner leur joye 

j h  leur reconnoiifance.
Le Roi demanda le 2, Décembre 

un fecour.s d’argent à»tous lès Con
seils, & cent mille pièces de huitau. 
Confeil d’Italie , il propofa de ven
dre quelque Office pour trouver cet
te fomme, parce qu’il lui auroit été 

| impoffible de la fournir par d’autres
moyens.

Le Roi. ayant appris qu’ il ctoit 
mort au Port de Sainte Marie, quan-
tité de perfonnes de diverfes mala
dies, que ladifctte de y ivres leur eau-; 
fo ît, dit au Duc de Medina-Celi

H  Paru 1 «qu’il ¡.ru
ïifc



¿qu’il falloit remedier à cette mife- |  
' „  re,& qu’ il ne poüvoit plus en enten* .1 
„  dre parler ; qu’elle duroit depuis I 
■ „.fi long-teins , qu’ il fembloit que ' 
„ c e l a  ne pouvoir être fans négli- 
„  gence. Le p u e  lui répliqua, qu’il . 
„  n’y perdoit pas un moment ; &que 
„  Dieu lui étoit témoin , que s’il 
,, n’avoit fallu que de fon fang pour 
,,, foulager le Peuple , il ne l’auroit 
„  pas épargné. II retourna chez lui 
„  fort chagrin; & s’étant retiré dans 
„  ion Cabinet avec ia; Femme : J’ai 
„  bien envie, lui dit-il, de tout a- 

p  „■  bandonner , je me tué après des 
„  Affaires dont je n’aurai que des 
„  reproches. Quand vous les aurez 
„  mifes en bon état, lui dit-elle, vous 
„  pourrez les quitter ; mais fi vous 
„  les laiifez à prefent, tout le monde 
„  croira que c’eft par forblefie. Elle 
ajouta tant de raifons à celles-ci, 
qu’elle lui fit reprendre courage, quoi 
qu’il l’eût fort abbatu, Le Marquis 
del Priego, fon Gendre , étant venu ’ ; 
à:Madrid pour le v o ir , fe donna en 
entrant dans fa chambre un petite 
coup- contre la carne'd’un cabinet, 

và-;la tempe ; il fut pris = auffi-tôt!; 
d’un faignement de nez , & re-{

■ J|-f4 M e m. d e  l a  C our  S
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«duit en peu de tems à ¡’extré
mité.

Nôtre AmbaiTadeur obtînt l’sgré- - 
ment du Roi pour PétablifTement 
d’un Juge Confervateur , qui con- 
noîtroit feul des Affaires de la Na- 
tion Françüife.

On décida à Madrid en faveur du 
"Connétable Colonne , fur le diffé
rend qU’il avoît avec les Chevaliers 
Romains Vafïaux dii Roi d’Efpa- 
gne , pour le pas qu’ils prétendoient 
devant lui , dans la Cavalcade que 
l’on fait tous les ans pour prefenter 
au Pape la Haquenée blanche , & la 
Cedulle ordinaire pour le Royaume 
ide Naples , que le Roi d’Efpagne 

■ tient en fief du Saint Siégé. Le Con
seil de Sa Majefté Catholique avoit 
différé depuis 1668, à regler cette 
Affaire. Lors que les Barons Ro
mains virent qu’elle ne l’étoit pas à 
leur avantage , ils cherchèrent de 
nouveaux moyens pour faire révo
quer cette decifion ; & pour y réüfîir 
ils s’unirent aux Chefs des Maifons 
Papales , afin d’écrire tous enfemble 
à Madrid. On le dit au Roi, il ré
pondit feulement Ce qui eft jugé ej% 
jugé. L e  Marquis"de Liché Âmbaf-f

I z fadeur
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fadeur d’Efpagne à Rome , tomba 
malade* 11 envoya àuÏÏÎ* tôt quérir le 
Médecin du Pape ; fes Amis lui de
mandèrent pourquoi il euvoyoit qué
rir celui là préférablement au fíen;
„  je  fuis fi las de vivre , d it-il, que 

* j ’envoye chercher celui qui doit 
être le plus prompt à me tuer, 
quand ce ne feroit que pour plaire ;? 
à fon Maître. Le Pape ayant fû 
cette réponfe,, l’envoya vîiiter par 
un de íes Cameriers, & il lui man
da qu’il fouhaitoit autant le retour ;; 
de fa famé , que fou abfenoe, & :• 
qu’il jugeât par-là s’ il avoit envie 
de fa guerifon. r ,
11 y eut dans le commencement 

du mois de Décembre, un allé'/, grand 
tremblement de terre dans la Provin
ce de Sáleme, & meme à Naples & 
aux .environs ; cependant il n’y caufa 
aucun dommage. On difoit à M a
drid, que la Reine Mere avoit enga
gé le Roi de nommer le Cardinal Ni-; 
tard Vice-Roi de N aples, & qu’elle 
efperoit revoir bien-tôt fes deux Fa
voris auprès d’Jille. Le Cardinal, 
étoit 1ç premier , Marquis de 
Valenzuela le fécond. Le. Marquisi ; 
de los Valez, , qui n’avoit pas envie

de

■3> 

y>

3)
■ >ï
ir



de quitter iî-tôt fa Vice-Royauté, 
envoya au Roi , pour ménager fes 
bonnes grâces * un Caroife magnifi
que , d’une fculprure admirable , & 
brodé par tout très délicatement : mais 
quelques beaux Caroifes qu’ait le 
R o i, il ne va jamais dedans; il jette 
les yeux deiïus, & puis on les enfer
me fous une Remife, où lapouffiere 
& le tems les gâtent abfolument. Le 
Roi aime mieux fes grands Caroifes 
de toile cirée verte , qui font faits : 
comme nos Coches, & où un iïm- 

• pie Bourgeois de Paris ne voudroit , 
pas aller. Le Marquis1 de los Velez 
lui envoya auffr dés Chevaux de Na
ples , d’une fi grande beauté , qu’il 
n’en avoit point qui en approchai 
fent.

Il fe paifoit peu de jours que le 
Roi & la Reine n’allaiTent à la Chaf- 
fe, ou à la Comédie ; ils furent au 
Buen Retiro voir les Cburfes que les 
Fl amans fai foi ent fur la glace à la 
maniéré de leur Pais. Il y eût des 
Dames qui firent dire à la Reine, que 

;fî on leur permettoîtdeparoître mafi-ù ;■ 
quées , parce qu’elles ne vouloient: j  
pas être connues , elles gliiferoient 

ï  mieux que pas un de ceux qui étoieiit l j j
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là. On leur dit, qu’elles pouvoient 
venir ; & aufîi-tôt elles fe rendirent, 
fur la glace avec des Jupes courtes,, 
fort bien chauffées, & des Patins à la 
Flamande. Elles danferent très-le- 
gerement la Sarabande avec des Caf- 
tagnettes, allant auffi vite que l’en 
peut aller de cette maniéré : mais la 
glace n’étant pas également prîle par 
tout , il y en eut une fous qui elle 
caila , qui tomba dans Peau , & qui 
auroit été indubitablement noyée,' li 
on ne Pavoit promptement feçouruë. 
Comme elle avait perdu fon mafque, 
,011 vit que c’étoit une très-laide & 
très-vieille femme qui avoit près de 
60 ans» „  Lorfqu’on le dit i  la Rei- 
„  ne , elle répondit en riant , qu’à ; 
„  cét âge - là il êtoit toujours permis 
„  de fe mafquer.

Les deux Reines firent le jour de- 
Sainr Nicolas un prefent de Pierre- 
vies à la Ducheffe d’Alburquerque,, 
parce que c’étoit fa Fête elle leur 
offrit à ion tour des Bijoux de prix,

198 R^ë m . » e l a  C our

& particulièrement des Heures, qu’el
le donna à lajeune Reine, quiétoient 
admirablement bien peintes, avec des 

; ^¿fermoirs ' d’or garnis -de Diamansp 
•f Comme c’étoit vers la fin de Pan-

V,1 -- „nee*
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née, j ’allai , félon la coutume, lu* 
en fouhaiter une nouvelle remplie 
de bonheur & de profperité. Elle 
était topte habillée d’une petite étoffe 
de laine blanche , avec une quantité • 
prodigieufe de greffes Perles : .Elle 
s’étoit affi.fe proche d’un grand bra* 
fier plein de noyaux d’Ülives, & elle 
feuilletoit les Heures que la Ducheife 
d’ Alburquerque lui avoit données, 
elle me fit l’honneur de me les mon
trer. , , V oyez, medit-elle, aucom- 
„  mençeinent, Henri. IV. & Marie 
n de Medicis font à genoux avec 

leurs Armes à leur Prie-Dieu ; il ; 
faut que ces Heures-là ayent été 
faites pour l’un d’eux; jevoudrois 
bien favoir par quel hazard elles 
font venues, en Efpagne. Je lui 
dis que c’étoit peut-être la Reine 
Elifabeth qui les avoit apportées. 
Elle appella là deilus la Ducheiïe 
d ’Alburquerque , & elle le lui de
manda. La Ducheife lui dit qu’elle 
n’èn favoit rien, & qu’elle lès avoit 
eues de fa Mere. La Reine me 

„ dit eniuite ; M’ êtes-vous pas éton- 
„  née de me voir vêtue de laine- 
„  blanche; c’eit une petite devotiort 
„  que nous faifons le Roi & moj, &

■ p
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„  dont peribnne ne faura leüijet^ j  
,j Ah! Madame, lui dit LàDucheiTe if 
„  de Paftrane , nous prenons toutes [\ 
„  la liberté de le deviner» Quoi, l 
„'fans vous tromper , dit la Reine? I 
„  Je ne le crois pas, répondit JaDu- 
„  cheik, Et vous, me dit-elle,êtes- 
„  vous auffi au fait ? j ’y fuis fans 
„  peine, Madame, repliquai-je, &
„  toute l’Efpagne joint fes Vceux aux 
„vôtres. Savez-vous bien , dit la 
„  Reine , en riant, qu’il ne fait pas 
„  ban d’être Sorcière ici , & qu’il y 
„  a une Inquifition redoutable. Le 
„  Roi entra dans ce m o m e n t & la ' 
„  Reine s’étant levée , lui dit d’un 
,, air enjolié, qu’elleavoit deux Sor- 
,, cieres à lui dénoncer ; que iaDu- 
„  cheiîe de Paftrane & moi avions 
„  deviné le myftere de fon Habit 
„  blanc. Le Roi , qui n’était pas 
apparemment de. belle humeur, nous 
regarda d’un Jaîr iî refrogné , & par
ticulièrement moi , qu’il çonnoiiToit 
pour être Françoife, que je fis une.1 
profonde reverence , & je fortîs au 
plus vite de l’Appartement de la 
Reine.

4 On publia une Ordonnance pour 
k  rehauifement des Monnoyes , qui

av oient
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avoietit été réduites à la quatrième 
partie de leur valeur.

Bien que le Dure de Médina-Celî 
fut incommodé, il ne laifîbit pas de 
s’informer foigneufement de ce-qui 
fe pafïoit ; & il apprit avec beaucoup 
de chagrin , que la Pefte recommen- 
çoitau  Port de Sainte Marie. La 
difette & la pauvreté de ce Pnïs-là 
étoient iï extrêmes, que plufieurs per- 
fonnes en mouroient tous les jours; 
& le Duc de .Médina*Cidonia fut 
obligé d’y faire apporter des grains 
de l’Andalouiie On ne fou droit ;
guère moins à Naples; le Nonce du 
Pape y fit appeller , par l’ordre de fa 
Sainteté , les Supérieurs de tontes les 
Maïfons Régulières , pour Tes obli
ger de donnera cette Ville uiffecours 
de Grains.

Ils acordoient deux pour cent de 
leur Revenu ; & l ’on efpcroit avec 
cet argent , & cequife tiroît des Par-; 
ticuîiers , remédier aux plus pre/Ians 
befoitrs : mais au bout de quelque 
tems, le Cardinal Caracciolî Arche-. 
vêque de Naples , fit dire au M ar-- 
qui s de los Velez par fon Vicaire 
General, que. le Pape ne vouloir plus 
ibüflïir que Pon levât la taxe dedeur, 

i  I S ::pou|||
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pour eent fur les revenus Eccleiîaüi-i 
ques : aînfî, le Vicc*Roi fe trouva 
fort éloigné devoir les 200 mille 
écns qu’il devok toucher pour l’An-, 
none , & une Somme encore plus 
confîderabLe pour envoyer à Madrid. 
Et pour augmenter te defordre quiJ 
étoit déjà aiTeï grand , le  pris des, 
mon noyés d’or dimiriuoit tous les' 
jours dans le Duché de Barr, ce qui 
empêchoit totalement le .Commerce: 
dans la plus grande partie du Royau
me. Le 16. Décembre on fit à Na-, 
pies la Procefiaott' qui fe fait oit tous; 
les ans, pour remercier Dieu d’avoir; 
garanti la Ville en 163?. du feu .àut; 
mont Vefuve. On porta en cette 
Proceifion le Corps & le Sang de S., 
janvier ,1 un des Protecteurs de Na
ples..

L e  Roi eut la- fièvre quelques 
jours au commencement du mois de 
janvier 1681. 11 feroît mal aifé d’° 
voir eu auprès de lui plus d’aiïiduitt 
que la jeune Reine en fit paraître; 
dans le peu detems que fon in com
modité dura. 0 n joua au Palais* 
deux Comédies v -pour fe réjouir de 
fa convaîefcence. Un de ces jours*; 
là , le Roi ayant défendu que perfon-

I  i V r " "  :  "  ■ : '-  ne»
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ne, fans exception, ne fe mit fur le 
Theatre, le Duc d’Qifone s’y plaça 
fur une pille de Carreaux , fans en 
vouloir partir. Le Roi n’en ditrien 
pendant le divertifiêment : mais auflì- 
tôt qu’il fut fini, il lui envoya ordre 
de n’entrer plus ni dans le Confeil, 
ni dans le Palais. On ne le plaignit 
point , parce qu’il s’étoït attiré ce 
chagrín de gáyete de cœ ur, & qu’il 
avoir quelquefois befoin qu’on le 
mortifiât un peu. Mais ce quiavoit 
donné liqu à la feveritc du Roi, c’efit 
qu’ il avoit remarqué dans fon voya
ge de l’ Efcurial , que le Duc , qui 
éroît Grand Ecuyer de laReine, n’a- 
voit pas fuivi. Peu après fon retour y 
il lui fie dire de.fe rendre plus exaét. 
au fer vice; il ne profita point de cet 
avis-, & comme il et oit un deshom- 
mes du monde le plus fier, ilaffeéla 
dans l’exercice de fa Charge , une 
Certaine négligence , qui obligea le 
"Roi de lui faire déclarer, par un bil
let du Secretaire d’Etat, que s’ il ne 
s’en acquitoit mieux à- l’avenir, l’on.: 
en difpoferoit en' faveur d’un autres 
11 devoit juger par. là que le Roi avoit 
les yeux ouverts fur fa conduite ; 
t o u t M  moins -il auroit dû s’obferver4 

. . I  d peni;
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pendant quelque temps: mais fa hau
teur naturelle ne fe feroît pas ac
commodée de cette contrainte.

Tous les momens du DucdeM e- 
dina-Celi n’étoient pas to-fijours éga
lement bons y l’on envioit fon élé
vation; & l’on haïffoît mortellement 
d’Eguya. Ils avoient l’un & l’autre 
des ennemis p u iifa n so n  comptait 
parmi eux le Duc de Veraguas , le. 
D uc de Paftrane & Tes deux Freresr 
î’Amîrante de CaftilJe, le Prince de 
Stillano, le Comte de M onterey,le 
Comte d’O ropeia, & le Marquis de 
Man fera. Ils s’aifemblercnt plufieurs 
fois, ils fe reprefentoient les uns aux 
autres la conduite inégale du Ducdd 

'Medina-Celi ; qu’iI e'toît ioiblequand 
îî falîoit de ja fermeté ; pareifeux 
lors qu’il s’agiifoir de travailler , & 
opiniâtre quand il trouvait une re- 
iiilance jufte & raifonnable. Ils exa
minaient l’état prefent du Royaume,- 
la mifere du Peuple , & le peu d’ef- 
perance qu’il y avoft de le foui âger~ 
ils  propofcrent des expediens pour 
remedîer à tant de maux , & pour 
prévenir ceux qui pouvoient arriver; 
mais comme ce n’étoit pas feulement 
le bien Public qui les fai foi t agir, &  
i  . ' ' ' ' .......  q«.e
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¿que leur propre intérêt les animent , 
ils tâchoient de parvenir par divers 
chemins au but particulier qu’ils s’é- 
toiert propoié. Il eft vrai qu’ils vou- 
loient tous également la perte du 
premier Miniftre: mais le Mîniftere 
perdu , chacun en vouloit profiter; 
& cet efiprit qui régnoit dans leur ca
bale empêchoit qu’ils ne s’uniiTent 
avec la bonne for, qui fait réiifîirles 
grandes Affaires.

Parmi ces Seigneurs, l’Amirante 
étoit le plus empreiïe à fouhaiter un 
changement. Il n’ar oit point ou
blié les douceurs qu’il avoit goûtées 
dans le peu de tems que le Marquis 
de Valemuela fut Favori de la Rei
ne Mere ; ce tems lui en faifoit défi-
rer un pareil:-car encore qu’il fut 

| grand Seigneur, il faifoit des dépen
sés fi extraordinaires , que quand il 
auroît été beaucoup plus riche, il fe 
fer oit toujours trouvé incommodé , 
il fouhaitoit donc de contribuer à 
l’élévation d’ un autre Miniftre, afin
d’y trouver fon compte; non pas pour 
thefaurifer, mais pour jetter l’argent 
par la fenêtre , s’ il en avoir eu affezr i o n t *  T l  t ’ r t t ' . r v l î r t i i o  f r i ï c r n P l i f p - ipour cela. Il s’appliqua foigneufe 
meut à chercher un-fujet capable

’ I 7 rem-
kié:
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remplir les idées qu’ri s’étoit faites.: !; 
Le Comte d’Oropeza lui fembla plus ‘ 
propre que perforine pour faire rétif ; 
fir fes foins, & il ne doutoic pas que 
les boutez & les diftinélions que le 
Roi lui avoit témoignées, ne puifent 
avoir leur effet, étant appuyé par une; 
forte brigue.

D ’ailleurs le Comte de Monte- 
rey, -qui avoit encore de la jeuneife, t 
beaucoup d’efprit & d’ambition, dont 
toutes les manières étoient agréables* 
& polies ; qui avoit eu la conduite 
de pluiïeurs Affaires importantes, qui 
étoit laborieux & vigilant, ne cher- 
choit pour faire fon Parti, que des! 
perfonnes fermes&fecrettes. Il avoit- 
des -fujets de mécontentement très-
eifenticls contre le Duc de Medina- 
Celi ; & Don Geronimo d’Eguya,. 
fon ennemi capital , lui avoit fait 
beaucoup de tort dans l’efprît du 
R oi; il lui avoit dépeint le caraélere 
& les avions de ce Com te, avec des; 
couleurs fi noires, que la jeune Rei
ne voulant lui rendre de bons offi
ces , & parlant de lui avantageufe- 
ment au Roi , il lui répliqua , que 

ÿ̂ Monierey: eioif bien-heureux d9avoi^ 
f^mcÿrey  ̂iù e  jur fes epaules* ,Ce Comr



fe voyoit avec un feniible chagnïïSfli 
que le Duc de Villa Hermofa , qui 
n’avoit été Gouverneur de Flandres 
qu’après lui, & qui avoit même fer» 
vi fous fes ordres , avoit été fait 
Confeiller d’Etat en arrivant à Ma
drid, & qu’on lui avoit donné là def- 
fus uneexcluiiontrès-défobligeante: 
il voyoit encore que fon Frere le 
Marquis de Liche , étoit retenu à 
Rome; malgré lui & malgré les inf- 
tances qu’ il rènouvelloit tous les- 
jours pour être • rappelle ; c’étoit en
core là un grand fujet de dépîaiiîr - 
pour le Comte , & qui lui fai foie .'y.: 
ailes connoïtre les méchantes difpo- : 
lirions que l’on avoit ài la Cour pour 
fon Frere & pour lui. LaMarquife- 
de L ich e, qui étoit belle & jeune, 
s’étoir jetîée plufieurs;fois aux pieds . 
du Roi, pour lui demander le retour- 
de fon Mari , qui étoit continuelle
ment malade à Rome, l'oit que l’air 

lui en valut rien , ou que le dé- 
plailir d’y être retenu par force con
tribuât à lui ôter la fanté. Elle ne 
demandoit pas même qu’il revînt a 
Madrid : mais qu’on lui permît feu
lement d’aller vivre dans quelqu’u
ne de fes* Terres. La plupart
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concluoient err
faveur de la Marquife; & fes prières " 
auroîent eu leurs effets, fans que les 

- ennemis du Marquis de Liche n’o
mirent rien pour confirmer le Ror 
dans l’opinion qu’il avoit déjà que' 
c’étoit le plus pernicieux efprît qui ; 
fut au monde r & qu’M n’étoit pas 
poffible de le laîffer revenir fans ha
sarder le repos de toute la Cour. Il 
eft donc aifé de voir que le Comte 
de Monterey étoit «bien informé des 
mauvais Officesj qu’on lui fendoît; 
auprès du Roi , il s’en prenort avec« 
rai fon au Duc de Médina-Ce ii, & à 
d’Eguya ; & fon reffentiment & ion 
ambition lui faifoîent defirer avec 

; parti on de voir un autre Minïilre en 
fa place , afin d’être vangé du D uc 
qu’ il haiiîpit, & d’avoir affez d’accès 
auprès du nouveau Favori , pour 
pouvoir par fon moyen entrer danse 
le Confeil d’E tat, & pouffer fa for
tune., il fe fentoit capable de le fai
re par fon efprit & par fon mérite: 
Mais encore qu’il pût avec juftice 
afpirer aux Portes les plus élevez & 
les plus difficiles , il étoit obligé de 
cacher fes defirs & les démarches, :
parce qu’il favoit qu’on lè fui voit par

tout^



tout , & que ceux qui faifoient pro
ie iîi on d’être de fes meilleurs amis, 
lui fervoient d’ Efpions. Cette con- 
noiffarice le força de fe contraindre 
jufqu’à vivre dans une efpece de re
traite , & avec tant de circonipeo 
tion, qu’ il ne s’ouvrit prefque à per- 
fonne de fes deifeins ; il afFeétoit 
même de voir fouvent le Duc de 
Médina-Celi ; & l’ayant trouvé un 
jour d’un accès plùs facile qu’à l’or
dinaire , il lui témoigna avec beau
coup de franchife , qu’il ne fouifroit 
qu’impatiemment la préférence que 
le Duc de Villa Hermofa avoit eue 
d’entrer dans le Confeil à fon exclu» 
lion. Le Duc lui repartit qu’il au- 
roit fon tour ; & H lui fit là-delfus 
des honnêtetés qui perfuaderent au 
Comte qu’il avoit peut-être pris des 
difpoiitions plus favorables pour lui. 
Cette raifon l’engagea de lui faire fa 
cour régulièrement, & de s’attacher 
à lui, au moins en apparence.

Le Duc de Veraguas , fenfible à 
l’affront qu’il avoit reçu en perdant 
la Vice-Royautéde Valence, ne fon- 
geoi,t au changement deMinîflre que 
dans l’efpeçance que celui qui-rem* 
pliroit cette Place lui rendroit plus
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f  de juftice t que n’avoît fait le Duc 
de Medina-Geli ; car encore que le-} 
Duc de Veraguas fut d’une très gran*; 
de NaiiTance, étant de la ÎVlaifon de 
Portugal, & que malgré fa jeuneiïe 
il eût déjà beaucoup de capacité fa de; 
mérité , quelques inftances qu’il eût 
pû faire à la Cour pour rentrer dans, 
fa Vice-Royauté, il ne fût l’obtenir. 
Il avoit eu fecretement l’abfolution 
du Nonce Apoftolique , pour avoir 
fait executer ce Religieux qui avoir 

; quitté l’habit , & qui étoit devenu 
; chef des Bandis : on croyoft qu’ayant 

apaifé le Pape , cela faciliteroit fou 
retablîiïèment. ; il prefentoit fans 
cefle des P lacets au Confeil du Roi,; 
par lefqueîs il demandoit que s’il 
étoit coupable on le traitât comme 

• tel , que fon procès lui fut fa it, & 
que fa tête répondit de fes fautes s’il 
en avoit commis : mais que lî l’on 
trouvoit par l’examen de fa condui
te , qu’il eut bien fervi le Roi , on 
ne lui déniât pas la juftice que l’on 
rendoît aux moindres Soldats ; fa 
peine & fes requêtes étoient toûjours 
également infruâueufes ; il ne trou- 
voit que des efprits durs, prévenus
contre lu i. & qui par cette conduite;



^obligèrent de fe joindre aux mécon- r I ; 
tens. •• : "

Pour le Duc de Paftrane , i! n’é- 
toit point maltraité de la Cour ; mais 
c’étoit être maltraité, à fon gré, que 

1 d’être encore fans emploi. Sa Fem
me qui étoît fœur du Marquis de 
Diche & du Comte de Monrerey, 
irritée de ce que ceux de fa Maiibn 
fouiFroient, lui perfuada de travail
ler de toutes fes forces à Tétabliile- 
ment d'un autre Min fifre. Le Duc 
de Paftrane prit volontiers ce Parti ;
& ces deux Freres, aufquels il en 
parla , ne voulurent point feparer 
leurs intérêts des liens ; l’un fe nom*

: moit Don Gafpar, & l’autre Don 
Jofeph de Silva; ce dernierétoitfort 
bien dans l’efpritdu Roi;fit fa Char
ge de Premier Ecuyer lui procuroit

(
beaucoup d’agrément; ilavoit épou- 
fé la Fille du Marquis de Maniera : 
mais ces trois Seigneurs, commirent 
une grande imprudence dans leur 
entreprîfe : car ils la communiquè
rent à Don Sebaftien V ¡banco , Se
cretaire de la Chambre,qu’ ils regar- 
doient comme uu homme abfolu- 
ment à eux , & ils fe trompoîent etv 
ce qu’il étoit beaucoup plus dévoué;

l>rE  S P A G N E. i Y f f ì I l l
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; au premier Mîniiîre, & qu’il n’apre- 
noir rien de confequence fans feu 
avertir fur le champ-;

L e Marquis de Manfera , Grand 
Maître d’Hôte! de la Reine-Mere & 
fa Créature,, fouhaitoitpour l’amour 
d’elle & pour l’amour de lui, que le 
Gouvernement prit une autre forme; 
c ’étoit un homme âgé , dont le mé
rité & l’experience lui promettoient 
avec juftice de pouvoir remplir di
gnement la Place qu’on lui donne* 
roit dans le Miniftere- il deiiroitque 
l ’on fit une Junte afin d’y entrer: 
mais comme il favort que fomzele 

" pour la Reine-Mere le rendoit fort 
iufpeél ; & qu’il rifquoit beaucoup i 
en agi fiant par lui-même , il trouva 
à propos d’employer le Mârquis de 
Grana , qui étoit fon beaufrere & fou 
ami; il l’entretînt là-delTbs, & il lui 
infpira l’envie de faire toutes les dé
marches neceifaires; celui-ci n’ayant 
rien à craindre, à caufe de fa qualité 
d’Ambaiïàdeur y travailloit utilement 
pendant que le Marquis de Manfera 
témoîgnoit peu d’application, pour 
toutes les chofes qui fe paiToîent à 
la Cour, fans compter que le Mar
quis de Grana fouhaitoit de contri-
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uer à l’avancement de fon Beau-fre- 
re ; il lui paroilToît à lui-même 
que: .pour les intérêt« de l’ Empe- 

{ xeur Ton Maître, il étoit oblîgéde 
, procurer le bien de l’Efpagne, dont 

la mifere étoit un mal qui s’éten- 
doit plus loin que le Royaume, 
qu’ il étoit impoffible que le Roi 
fécondât l’Empereur dans aucuns 
de fes defleîns, tant que les Mem
bres de ce grand Corps feroient 
extenueï , & dans une langueur
qui lui ôtoît la force d’agir , qu’il 
faifoît inutilement des projets avec 
les Mîn'iitres ; que quelque chofe 
qu’on lui promit, l’on ne pouvoit 
pas en venir à l’exécution ; & tous 

ces motifs joints enfemble , le per
mien t à faire toutes les démarches 
poiîibles pour convaincre le Duc de 
la neceffité qu’il y avoit de faire une, 
Junte.

Il confîderoit encore, que le Mar
quis de Manfera ne pouvant man
quer d’y entrer ; M fe conduiroitdans 
le Confeil par les lumières qu’il lui 
donneroit, &  qu’il en feroit plus ai- 
fément reüffir fes entreprifes. Il pen- 
fa que pour conduire heureufement 
ce qu’il mïnutoir,la meilleure fineflq

c’étoit
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ISc’qtoirde n’en point avoir ; de ma

niere qu’il s’adreila direéiement au 
, D uc de Medina-Celi. U débuta par 

louer fes foin s, fon aele & fon tra
vail ; paffant enfuîte dans un examen
plus exaél , il voulut lui faire com- 

prendre que les Affaires delaMo* 
„  narchie étoient réduites à leur dcr- 
„  nier période , s’ il ne prenoit des 

• „ voyes fûres & promptes pour y re- 
„  medier ; qu’il fe tuoït en vain; qu’il 
„  n’étoit pas poffible qu’un homme 

. „  feul portât, comme un autre At- 
„  las, le poids de tant de Royaumes; 
„  que Don Louïs de Haro , en des: 
„ te m s  bien moins difficiles, avoit 
„  coinpofé une Junte pour le foula- 
„  ger , & qu’il ne l’ avoît fait qu’à 
„  l’exemple de pfulieurs grands Mi- 
„  nîflres , qui _ l’avoient préce- 

... „  dé ; que ces Juntes fervoient à 
terminer les Affaires fous l’au- 

,, torité du Premier Mini lire , à 
„  qui ils les portoient prefque tou- 
„  tes digérées y  & que tout s’a-" 
„  vançoit d’un pas égal & diligent; 
„  que dans le tems prefent , cjuel- 
„  ques bonnes refolutions que l’on. 

•• „  prit, elles detncuroient fans effet,
; „  à caufe -de l’accablement où l’oni x - 5



j,, ie trou voit , qui rcndoit difficiles 
les chofes qui paroiiToient les plus 

„  aîfées ; qu’ il dévoie confiderer que 
„ le genie le plus fuperieur ne pou- 
,, voit fe promettre , fans prefomp- 

. „  tion, de remuer tout feul une ma- 
„  chiné fi pefante , & qu’il lui con- 
,, feilloit de prendre des féconds qui 
„  fuilént aifeï habiles pour fe repo- 

fer fur eux d’une partie des Afïai- 
„  res.

L e Premier Miniftre goûta les rai- 
fons du Marquis de Grana ; il lui 
promit d’y penfer mûrement, & de le 

^déterminer enfuîte fur les Gonfeils 
qu’il venoit de lui donner. Cela 
fit efperer à l’ Ambafiadeur un heu
reux fuccès de fa vifite ; & comme: 
il avoit de l’efprit infiniment & qu’il 
favoit montrer les objets du plus 
beau côté , il ne doutoit point que 
le Duc de Medina-Celi n’entrât dans 
les expediens qu’il lui avoit ouverts : 
Mais le Premier Miniftre eût la foi- 
bleife d’en parler à d’Eguya , qui ne". 
perdit pas un moment à le diiïuader; 
de fa refolution ; „ i l  lui reprefenta .

que s’ il compofoit une Junte , îl| . 'l 
„  alloit fe donner des Tuteurs; qu’il ; ; 
,, ne decideroit rien qu’avec eux ;, 

fe  : "  l l i i .
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qu’il auroît pour aiTociez des Sei
gneurs remplis de leurs pallions, 
occupez de leurs intérêts, allant à 
leurs fins & tournant les matières 
à leur propre utilité ■; que malgré 
cela , il demeureroit tout feul 
en fpeéiacle ; que chacun ayant 
toujours les yeux ouverts fur lui 
fuivroit pas à pas fes démarches; 

„  que s’il arrivoit un contre-tems, 
un malheur , Une chofe imprévue, 
il en feroit feul comptable ; que 
ce ne feroit point à la Junte que; 

„  •l’on demanderoît raiibn des éve-; 
nemèns fâcheux , mais direétement 
au premier Min'lire ; qu’il étoît: 
bien jufte & bien naturel, que s’il 
étoît également refponfable envers 
le Peuple ; il jouît tout feul de la 
grandeur & des avantages attachez- 
à fon élévation : Il tourna ii bien 

l’efprit du Duc par toutes ces rai- 
fons , qu’il réfolut de les fuivre in
dépendamment de tous les avis 
qu’on ponrroit lui donner : & lorf- 
que le Marquis de Grana vint le trou
ver pour continuer les mêmes pro
portions, & chercher les moyens de 
les exécuter, il trouva fon efprit fer
ré, & toutes les avenues fermées au
près de lui. Ce-
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y Cependant, les Seigneurs qui .s’é-lfeft 
toient aifociez pour faire une Ligue 
contre le D u c , continuoient de s’af- 
fembler fecretement , de fonger 
aux expediens qu’il lalloic prendre, 
pour convaincre; le Roi de la neceiiî- 
zé de ehoifir un autre Miniftre , ou 
tout au moins de compofer une Jun
te : mais pour la plupart du tems, 
tout aboudiToit à taire de longs dif- 
cours politiques, & cette même po
litique empêchoit que pas un d’eux 
ne s’offrît pour fe mettre à la tête du 
Parti. Quand il était queition de 
„ehoifir un Chef , chacun regardoit ; 
fon voifin : ils manquoient d’amitié 
& de confiance les uns pour les au- I 
très; celui qui meritoit le plus d’efli- | 
ms^s’attiroit le moins d’amitié;l’en- ' 
vie régnoit parmi eux ; la fidelité n’y 
étoit point gardée ; & lorfque l’on 
examinoit leur Société , l’on n’y 
trouvoit que de la vanité & delafoi- 
bleife.

Entre ceux qui reconnurent îeplû- 
tôty que ces deux défauts rcgnoieut 
dans la caballe , l’Amirante de Caf- 
tille fut un des premiers. Il vit fans 
peine toutes les défecfuofitezdu Par
ti ; il trouva qu’il s’y étoit engagé!;

II. Part. & ma| f



inai: à-propos,, querelare n ’étoit I 
pas atfez bien: bandé pour tirer droit 
au but ; ' quq, le deflètti. feroit décou
vert; qu’il fé perdroîtàbons marché: 
que préfuppolé qu’ il réüffit, ,& .que 
l’on fit une ju n te , le Marquis de L i

sche fon Gendre y  pourroit entrer ;
Ìqu’ il airneroit mieux y voir entrer 
tout l’enfer r parce qu’il lehaïûbit 
d’ une haine implacable; & la feule 
idée de.contribuer à lui procurer un 
avantage, le détournaabfolument de 
la Société dans laquelle il croît en
tré : enfin , après de grandes refle
xions jl. i’abandonna , bien des 
gens demeurèrent perfuadez qu’ il ne 
le contenta «pas de l’abandonner, & 

v «que ee;fut dufqùiaUa trouver le R oif 
.qui lui déclara jufques aux" moindres 
particuiaritet de ce quir fe pafloit, & 
qu’il donna les mêmes Avis au Duc 

àie Medina; Geli. d 
, La premiere Victime que le Duc 

facrifia à fon rcffentintent, ce. fut le 
.Comte de Monteréy, foit que fa co
gliere fut-plus vive Contre lui , à caule 
Ides liaîfons qu’ils lembi oient avoir 
«pris enfemble , ou qu’il l’àpprehen- 

: |j|dât plus que les autres : de forte-que 
jmalgré l’aflèurance où il croyoit être

:t#  ■: ' ' - Par" j T h l
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par une conduite fort circonfpeâe, le 
Pr eliden t de Caftilie lui; fit lavoir 
qu’il avoit quelque chofe à lui dire, 
ik qu’il fe trouvât fur-le foir au Pa
lais (car il faut remarquer , que les 
Prelidens de Caftilie ne vont jamais 
rendre de Vifires. ) Le Comte fut 
bien aile d’avoir cette occafion de 
l’ entretenir , ayant auffi à lui parler 
fur quelques Affaires qui le regar- 
doient. Mais fa ioye ne dura guè
re, quand le Preiîdent lui donna un 
Ordre contenu; dans un Billet de la 
part du R oi, & ligné de Don Geró
nimo .d’Eguya, pour qu’il fe retirât 
înceifamment dans une de fes T er
res. Il demeura furpris, & il dit au 
Prelîdent qu’il étoîtprêt à obeïr :mais 
qu’étant Grand d’Efpagne, il deman- 
doit un Ordre ligné de la main du 
Roi , puiique c’étoit l’ufage ; qu’en 
attendant , il alloit mettre ordre à 
fes affaires. En effet, il fe retira 
chei lui fort chagrin ; il fit tenir fon 
équipage tout prêt , & il ne douta 
pas que l’Ordre ne vînt prompte
ment. Il le reçût le lendemain 15V 
Janvier , accompagné d’une permif- 
lion de relier encore trois jours i;  
Madrid; Il les y pafiaavecquelque$S

' K i  uns



. , \3r í

Îuns de fesamis , & il partît enfuite: 
pour Salamanque. Peu de gens le 
plaignirent , parce qu’il avoit beau
coup d’envieux , & que lors que la 
Fortune eft contraire , on ne trouve 
guère d’amis qui ayent allez de ge- 
nerofîté pour fe déclarer hautement. 
Il étoit le premier que le Duc de Me- 
dina-Geli eut mal traité ; & l’on ne 
croit pas qu’il eutfcrvi d’exemple aux 
autres , fans que d’Eguya aigrît par 
des Confeils violens , l’humeur na
turellement douce & paifible du Pre
mier Miniilre : de forte qu’il fe dé
termina tout d’un coup à punir le 
Comte de la faute de plufieurs , & il 
fut plutôt exilé pour n’étre pas 
agréable à d’Eguya , & pour avoir
trop de mérité, que pour être enne
mi du Duc. La Reine Mere en eut 
une fecrete joye , qu’eile ne put fi 
bien cacher que l’on ne s’en upper
cut évidemment. L e Comte avoit 
quitté fon parti dans le tems de Don 
Juan, & Poil fait qu’il lui avoir des 
^obligations affez prdlhntes , pour 
avoir dû en ufer autrement: car s’ il 
avoit voulu profiter de fa fortune, 
elle l’auroit préféré à Valenzuela, 
pour lui faire part de fes affaires. Il

avoir ¡4.C
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a voit pour le moins autant de bonnes 
qualitez que l ni, & une naîlTancefort 
élevée : mais il négligea en jeune 
homme, les avances que ia Reine lui 
fit là-deiïus.- Une perfonne qui le 
làvoit de lui-même, m’a raconté que 
le Pere Nitard étoit à peine iorti 
d’Efpagne , qu’elle jetta les yeux fur 
lui pour l ’honorer de fa confidence. 
Un jour de S. Ilîdore , Patron de 
Madrid, & auquel on fait uneCour- 
fe de Taureaux aux dépens de la Vii- 
le , la Reine-Mere demanda au Com
te s’ il combattroit les Taureaux , il 
lui dit que non, à moins que Sa Ma- 
jefié ne le lui ordonnât. „  N on, re- 
•„ prit-elle , je ne vous l’ordonnerai: 
„  ;poînt, mais n’y a-t-il pas quelque 
„  Dame qui vous l’ait déjà ordon- 

né ? S’il y en avoît quelqu’une, 
„  lui dit-il, Vôtre Majefté peut bien 
.„croire que je ne ma.nquerois pas 
,, de l ui donner cette preuve de mon 

obeïiftnce. La Reine s’écria deux. 
-„ fois: Jefus, Jefus, Comte, vous 
„  expoferieï ainfi vôtre vie ? A  quel
ques jours de là , elle laHfa tomber un 
papier qu’elle tenoit, il lui rendoit 

acompte d’une affaire , dont elle l’a-;: 
voit charge: il le ramaffa, mit un ge-:

K % nou;
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jaoa en terre , & le lui prefenta. ;
Vous croyez peut-être, dit la Reine, 
que c’eft un papier Important ? Je 
veux que vous en jugiez. Ouvrez-le; 
le Comte y lût ces mots.

EJlùy to da la nocbe defpierta fola, 
ïrifie, y défi an do : mis pe nas fort mar
tyr io s ‘ mis martir os fin  gujhis, C ’eil- 
à dire ; Je pajfe toute la nuit fans dor
m ir, feule, trifîe, formant des dé

f it  s : mes peines font un martire , mai s 
ftn martire où je prens plaifir. Le 
■ Comte lut ces paroles d’un air iï 
.froid , que la Reine qui l’examinoir, 
lui arracha tout d’ un coup ce Papier,
& lui dit: Allez , vous devez dire, 
Domine non fum dignus. 1 je Comte
vit bien fa faute , & tâcha de la re
parer ; mais il fit encore plus mal, 
L a Reine-Mere ne douta point qu’il 
n’eût quelque attachement ; & qu’il 
ne le préférât à fa fortune; elle s’in
forma de fa conduite , & elle fût 
qu’il aimoit éperdument la Ducheife 
4 e Monteléon. C ’étoit une jeune 
veuve fort agréable : elle lui fit dé
pendre de venir à la Cour. La Du- J 
cheife de Terra-Nova , qui ctoit la 
M ere, s’en ofFenfa extrêmement ;&  
ce fut le fujet qui l’obligea de fe dé

tacher
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tâcher des intérêts de la Reinè-Me- 
re , * & de 5-attacher à ceux de Don 
Juan. Cependant la Reine demeura 
Outrée de dépit, du procédé du Com
te ie  Mon terey, De forte que puf- 
fant de l’amitié à la haine , elle lui
donna pendant le reffe de fa Regence 
toutes les mortifications, dont elle 
pût s’avifer.

Tout le monde s’éleva contre 
l’ A mirante de Ca (tille ; & l’on ne
l’appelloit plus que le Faux frere&le 
faux ami. H voulut là-deflus établir
pouf confiant , qu’il n’ayoît jamais 
eu la penfée de rien déclarer1: mais 
que le Roi'rayant envoyé quérir, il. 
lui avoit dit que s’il parloit de bonne 
fo i, il lui pardonneroit ; qu’au con
traire , s’ il cherchoît à s’excufer , il 
.étoit perdu ; qu’ il favoit tout ce qui 
fe paffoit jufqu’à la moindre circonf- 
tancé ; que l’aveu qu’il lui en de- 
mandoîf, étoit plutôt pour connoî- 
tre fort cœur , que pour en tifer de 
nouvelles lumières ; que lorfqu’il 
avoir,voulu nier , le Roi l’avoit preifé 
plus fortement , & que là-deiFus il 
étoit demeuré d’accord de ce qui le 
regaijdoit perfonnellement: : mais; 
qu’il avoit évité; autantqn’illui avoit

K 4 été
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été poflible de parler de fes amis : A 
la vérité , foit qu’ il eut excufé le 
Prince de Stillano, ou qu’on le com
ptât pour peu de cbofe dans cette 
Troupe , le Premier Miniitre ne lui 
fit point reffentir les effets de fa co
lere. Il éft confiant aufil , que la 
punition avoir, prévenu la faute , & 
qu’ayant déjà perdu fa Charge de , 
Prdident du Confeil de Flandres, « 
dont le Comte de Montcrey avoit 
été pourvû; il y avoit une efpèce de 
juflice de le laiffer en repos. \

L ’exil du Comte de Mo.nterey ef
fraya fi fort le Duc de Pailrane io n  
Beau-Frère , qu’il ne longea plus 
qu’à fe tirer d’intrigue; il marcha fur 
les pas de l’Amirauté , c’eit-à dire 
qu’il déclara promptement tout ce 
qu’il favoit de cette affaire , afin de 
mieux perfuader de fa bonne foi & 
de fon repentir. Le Secretaire Vi- 
banco , auquel il s’en étoît ouvert, 
l ’a voit déjà décelé ; mais enfin, il re
tin t  encore allez vite pour être é- 
couté favorablement ; ces deux frè
res qui avoient pris parti dans la ca
bale , Timiterent lorfqu’il s’attacha 
au Duc de Medina-Celi , & il parût 
qu’ils embraifoient ics intérêts: avec
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plus de zele que íes meilleurs & íes 
plus anciens Amis : cependant, le 
jDuc de Paftrane & fes freres , ne 
laîiToient pas d’avoir quelque force 
de peine qu’on les Regardât dans le 
monde comme des perfonnes timi
des, qui n’avoient parlé que par foi- 
bleife & par legereté: cette raîfon les 
engagea de chercher toutes fortes de 
moyens pour faire croire qu’ils n’a- 
voient rien dit au Roi :mai$ qu’ayant 
par malheur communiqué leurs def- 
feins à V ibanco, celui-ci s’étoïtpré
valu de cette confidence pour en fai
re fa cour ; que le Roi Payant pour 
témoin contre eux , les avoît mena
cez , & n’avoit attaché leur pardon 
qu’à leur fincerité ; qu’ils n’en 
avoient pû manquer dans une occa- 
fion où ils fe perdoîent fans fauver 
perfonne ; & que fans ces fâcheufes 
circonfiances , ils n’auroient jamais 
été capables de manquera leurs amis., 
On les écouta ; fans ajouter aucune 
foi à leurs paroles, & plufieurs de 
leurs Amis leur reprochèrent fort 
franchement d’avoir eu fi peu de cou
rage & de fermeté.

Peut-être que le Duc de Veraguas: 
aurait été traité comme le Prince de

K s SI-



KScillano , & que la" perte de fa Vice-;: 
Royauté lui aûroit tenu lieu de la? 
punition que l’on pretendoit qu’il 
avoit méritée, en remettant dans un 
parti contraire au premier Miniftre: 
Mais comme il ne fouffroît qu’im- 
patiemment fa révocation , & qu’il 
continuoit à demander jaftïce ; qu’ il 
xenpülfoît fes requêtes de plaintes,

■ & qu’il en faifoit hautement contre 
1 le Duc de Medîna-Geli■; que d’ail- 
I  leurs il fupplioit le Roi de lui don- 
Ë ner des Juges devant lefquels il pût 
| |  jufiifier la conduite à l’égard de la 
HL'-:;condamnation du Moine relaps , & 
H  ybandy; on Je renvoya enfin auGon- 
WÊ fell d’Arragon; il y demanda fonré- 
™  - tabliirement comme une chofe in- 
f  conte fiable, & il pourfuivoîtfon Af-1 

'faire avec la derniere chaleur , lorf- 
qu’il reçût un Ordre le troifiéme de 

■ ;'':.'-iFé.vrter.de fe retirer dans fes Terres 
en Andaloufre. Il demanda la lîber-

-§i2i<5 .Mem de l a C o u r

d̂té: d’aller dans un autre lieu , parce;
que la Pefte étoît violemment dans 

èicérte Province : on le lui refufa, & 
il eut feulement huit jours pour par

t ir .  On peut dire que ce ne fut que 
• vtla mauvaifc Fortune du Duc de V c-

'MÛfW!
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i qui lutprocura tous les cha
grins
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grins qu’il reçût à l’égard de fa Vice- 
Royauté : car il eft confiant, que fî 
l’on s’étoit fait une Loi de traiter 
ainfi tous ceux qui manquoient, il 
y auroit eu bien des gens punis, aux
quels on ne fongeoit que pour les 
gratifier ; mais l’éfprit du Roi étoit 
fi prévenu* contre lui , qu’un foîr 
que la jeune Reine lui demanda s’il 
étoit vrai que le Duc de Veraguas 
fut exilé , il répondit qtdoui ; &  que 
P on traiteroit de meme tous ceux qui 
parleraient mal a propos, Il n’en fallut, 
pas davantage pour faire connoître à 
la Reine les difpofïtions du Roi; & 
comme elle croît fort prudente, elle 
changea auffi tôt de difeours.

Gn s’appercevoit bien à-la Cour, 
que le Duc de Medina-Celi & Don 
Geronitno d’Eguya, étoient oppofés 
en toutes choies à la Reîne-Mere, 
mais on n?en favoit pas poiitivement 
le fujet. Un jour que la Marquife 
de Mort are vint nous voir , nous lut
en parlâmes ; & comme elle en étoit 
pleinement informée , & qu’elle fe 
défioît moins de nous que des Efpa- 
gnols, parce que nous n’avions point 
d’intérêts à prendre dans cette Affai
re y elle noüs apprit que quelque

■ ' ' ' K 6 . : ------J
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items avant le Voyage du Roi à l’Ef- 
curial, d’Eguya étant venu de fa part 
trouver la Reine-Mere , pour lui 
montrer une Lettre que le Marquis 
de Lîche AmbaiTadeur à Rome, avoir 
écrite au Roi ; lorfqu’iî fut entré 
dans le Cabinet de la Reine, il cher- 
cha inutilement dans fon Porte-let
tre , celle-là n’y étoît point , il fe 
fouvint qu’il i’avoit enfermée dans 
jfon écrîtoire ; comme il y avoit 
d’autres Papiers qu’ il ne vouloit pas
que l’on v î t , il n’ y voulut envoyer 
qu’un petit Page à lui qui ne favoit 
pas encore lire ; L e petit Page prît la 
première Lettre qu’ il y trouva , & 
l ’enveloppa dans une feuille de pa
pier blanc, âînfi qu’il le voyoît faire 
tous les jours à fon Maître quand il 
portoit les Expéditions au Roi.

Don Geronimo d’Eguya étoit relié 
auprès de la Reine-Mere ; & lorf- 
qu’il eut la Lettre , fans -l’ ôter du 

Üpapîer , il la lui prefenta. L a  nuit 
, s’approchoit, & la Reine s’avança 
'"dans l’embrafured’une fenêtre, pour 

épâ lire plus commodément ; elle fut 
bien étonnée de reconnoître , non 
Jp&s le cara&ere du Marquis de Li- 
;ehe .m a is  celui de Doua Lucinda 
"■  Bu-

lè
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Bucados (dont la Maîfon eft deBar- 
celonne ) une de Tes Filles d’Hon- 
neur , qui étoit très-jolie , & dont 
d’Eguya étoit fort amoureux. Elle 
lui écrivoit avec beaucoup de liberté, 
& elle lui marquoit qu’il ne falloit 
pas appréhender que la Reine fa Maî- 
treffe cenfurât leurs amours: elle lui 
en difoit des raifons hardies & très- 
offeniantes pour la Reine, Après 
avoir tout lû , elle eut la force de 
cacher fa colere ; & mettant la Let
tre dans fa poche , elle fe contenta 
de dire à d’Eguya, qu’il falloit qu’elle 
entretînt le Roi fur ce que l’Ambaf- 
fadeur lui écrivoit. Dès qu’il fut re
tiré, elle fit venir Dona Luanda ,&  
■ après lut avoir reproché fon ingrati
tude & fon impudence , dont elle la 
convainquît par fa propre Lettre,el
le la fit enfermer fecretement dans 
une petite chambre bien grillée, dont 
elle avoit la clef. La jeune Lucin- 
da couchoît en ce lieu fur unegroiTe 
natte, elle n’avoît que du pain &de 
l ’eau , & la Reine-Mere lui faiioit 
donner très-fouvent la dîfcîpline. On 

-difoit à tous ceux qui s’ informoient 
de fes nouvelles , qu’elle avoîtlîi 
petite verolle ; que la Reine Ÿ%yor*

K 7 fai
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fait fortir de chez elle, & qu’elle étoir, 
fort malade,

Don Geronîmo d’Eguya le crût, & 
penfa fe defefperer pendant deû . 
jours : mais ayant ôuvert fon écritoi-? 
re pour y prendre quelque chofe , il 
fut bien furpris d’y voir la Lettre du 
Marquis de Liche , qii’ il. croyoit 
avoir laîiTé entre les mains de laRei- 
ne. Il chercha auffi-tôt celle de Do
ua Lucinda; &ne la trouvant point* 
il ne douta plus de fon malheur. Il 
courut fur le champ chez la Reine- 
M e re , il fe jetta à fes pieds, il la 
conjura de pardonner à Lucinda, de 
confîderer fajeuneffe, fa naiifance, 
& la très humble & très-conftante
prîere qu’ il lui faifoit pour elle: mais 
il trouva la Reine inflexible. Voyant 
enfin qu’il ne la pouvoit toucher, il 
lui dit qu’il favoit un moyen de fe 
vanger. Elle lui, demanda ce que 
c ’étoit ; il dit qu’il empêcheroit Va- 
Jenzuela de revenir , & qu’elle ne le 
verroît jamais. La Reine fort en co- 
jeyq lui répliqua , ï qu’elle voyoît fa 

auvaife volonté ,î fans en craindre 
effets. Qu’il y avoit long tertis 

aypit perdu Valen zuela: qu’e 
vérité un de fes meilleurs

“ f t S f i ;  ' % "î: ’ ■ Sei-



Serviteurs; mais qu’elle étoit accou
tumée à fon a&fence. A quoi elle 
ajouta ces paroles en le regardant 
fixement. Je vous confeille en effet 

: empêcher de revenir ; car s'il fa -
voit (¡u'un homme comme vous eût ofê 
me déplâtré, tl le mangeroit comme un 
Lion mange une Chèvre.

D ’Eguya outré de douleur , faille 
la première occaiîon favorable , & 
„  parla au Roi contre Valenxuela; 
„ il lui reprefenta , que c’étoît un 

homme hardi & intriguant; que fi 
la Reine l’avoit auprès d’elle , ils 
feroient des brigues enfemble, 
dans lefquelles ils feroient entrer 
tous les mécomens & les efprits 

„  remuans ; que par ce moyen on 
troubleroit.le repos dont il jouïf- 
foît; que la Reine-Mereregretoit 
toûjours le tems & 1-antorîté de la 
Regence; qu’ il étoît dangereux de 
fouffrir dans fes bonnes grâces des 
gens qui euifent été fes Créatures 
de longue main ; en un mot y R 

tourna fi bien l’ efprit du R oi, 
lui dit d’expedier un Ordre tel 
le jugeroit à propos; pour’emp 
Je retour'de l’ Infortuné Va)en|tiéÉt 
D ’Eguya n’y perdit pas un

r> b  S V  A  G  N Ev ? 31
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l’ Ordre portoit, que fi on le trou- 
voit fur Mer revenant en Efpagne, 
on le fit débarquer du Vaiffeau où if 
feroît, & rembarquer dans celui qui 
portoit l’Ordre , pour être mené à 
Cartagene dans les Indes Occidenta
les. La Reine-Mere de fon côté, fit 
partir fecretement Dona Lucinda, 
avec ordre de l’embarquer à la Co- 
rugna, & de la mener en Flandres^ 
où elle avoir mandé au Prince A- 
lexandre de Parme de la faire enfer
mer dans un Couvent : mais Don 
Gerónimo d’Eguya ayant trouvé les 
moyens d’être informé de tout ce 
qui fe paiToit , envoya à la Corugna 
un Ordre du Premier Miniftre ,pour 
ramener Dona Lucinda à Madrid 
chez une de fes Parentes , qui v,ou- 
loit bien s’en charger.

Le Duc de Medina-Ce!î avoir em- 
braifé avec chaleur les intérêts de 
d ’ Eguya dans cette occafion. L ’ Af
faire fe pàifa à la Cour fans bruit & 
ans éclat : L a Reine-Mere n’en par- 
appoint , à caufe que s’il avoît faî- 
Ù montrer la Lettre de Lucinda, 
lle'étoit trop hardie & trop contraî- 
e^au refpeéf qu’elle lui devoir ; & 

^ ü r s  d’Eguya n’en dit rien, par- 
' ÆiK ee
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ce qu’étant Secrétaire d’Etat, dedans 
l ’obligation de garder la gravité Ef- 
pagnolle , il ne vouloit pas faire é- 
clater fes foiblefles amoureules.

D ’Eguya étant c'aufe de la mef- 
intelligence qui étoit entre la Reine- 
Mere & le Duc de Medina-Celi, il 
ne fongeoit qu’à l’augmenter ; & 
pour y parvenir , il difoit foigneufe- 
ment au Duc tout ce qu’il pouvoit 
apprendre des fentimens & du cha
grin de cette Princefiè ; ce qu’il lui 
rapportoît, aigrîiîbit encore davanta
ge l’ efprit du Premier Miniftre , & 
cela faifoît qu’il ne laménageoit plus; 
il confideroit qu’il pofîedoit les bon
nes grâces du Roi , & que le Pere 
Confeifenr & d’Eguya, quiavoit lieu 
de l’entretenir encore plus fouvent 
que lui , le confîrmoient dans les 
difpofitions favorables où il étoit 
pour le Duc* Le Triumvirat com
mença en même tems à jetter des 
Semences de defunion entre le Rot 
& la Reine-Mere ; Perfonne n’oloit 
dire au Roi-les raifons qui les fai- '
foient agir fî vivement; on voyait de 
quelle maniéré le Premier Miniftre 
avoit traité ceux qui n’étoîent pas
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s’attirer fa cd lere., .Iie^Grand$.GfBi\s 
ciers de la Maîibn du Roi paroif- 
i’oient dans une dépendance extraor* 
dinaîre ; les Gentilshommes de la 
Chambre qui fervent chacun leur 
jour , n’âVoient pas une fou million 
moins aveugle pour le Favori ; & 
ceux qui auroient été affez linceres 
pour, .parler venant a confiderer le 
tort qu’ils fe feraient, laiifoient le 
foin à quelque autre plus aelé & 
moins politique d’en avertir le Roî : 
dé forte que le Duc de Medina-Ce- 
lî,, d’Eguya Sc le Confeifeur , ayant 
Je champ libre , lui donnaient toutes 
les impreiïlons qu’ils vouloient con
tre la Reine-Mere; ils y ajoût oient, 
que rien au monde ne pourroit effa
cer dans fon efprit les peines & les 
mauvais traitemens qu’elle avoit re
çus pendant que Don Juan gouver- 
nolt ; qu’encore qu’elle eut lieu de 
croire que ce Minière agiffoît feul 

les mauvais procédés qu’il avoit 
eus avec elle, il ne laifloit pas d’être 

i^ fvriii. qiie. tout "fe faîfoit au nom & 
;i|ÿous l’autorité du Roi ; qu’ainii elle 

|ii’oublieroit point, qu’il avoir appuyé 
j  Ma|perfecution; qu’elle avoit foyffer* 

qju’il devait ie ibuvenîr qu’il
J i !  ;■ :! : ; ; ’ y' ne
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në falloît jamais donner fa confiance 
à un ennemi réconcilié. Le bon 
Naturel du Roi , & l’amitié qu’il
avoit pour la Reine fa Mere , l’ein- 
pëchoit d’entrer abfolument dans les 
pernicieux confeiis qu’on lui don- 
noit: cependant,il ne s’en éloignoit 
pas allez pour garantir fon el'prit de 
certaines impreffions qui le rendoienf 
foupçonneux. & par confequent froid 
& refervé à l’égard de la Reine la 
Mere; elle s’en apperçut fans peine, 
& elle étoit bien informée de tout ce 
qui fe pailbit ; mais ioit qu’elle ju
geât qu’il n’étoit pas encore tems de 
travailler à détruire fes ennemis, ou 
qu’elle eut d’autres raifons pour ne 
le pas entreprendre, elle ne s’en don
na aucun mouvement ; & peu après 
elle ne fortit plus de chez elle , que 
pour aller rendre des vîiites de bien- 
feance au Roi & à la Reine,

L e Premier Miniftre, lePereCon- 
feiTeur , & d’Eguya , s’applaudirent 
fort d’avoir éloigné la Réine^Mere 
des Affaires ; mais craignant que la 
jeune Reine ne lui devînt utile dans 
cette conjoncture , ils trouvèrent a 
propos de lui rendre la Reine fa bel
le- Mere ' fufpeéle ; ils prirent pour

cela



cela un chemin aiTez détourné, mais; 
qui n’en alloit pas moins au but := 
c’efl-à dire , qu’ils commencèrent 
d’aigrir l’efprit du Roi fur la condui
te de la Reine, dans laquelle on lui 
faifoit remarquer beaucoup de petites 
choies , qu’on lui interpretoit avec 
d’autant plus de malignité , qù’agii-; 
fm t fans myilere , comme font tou
tes les p'erfonnes qui ont le cœur 
droit , elle ne génoit pas fon na
turel.

Quelquefois le Roi lui en témoi-. 
gnoit du chagrin, ce qui l’affligeoit 
beaucoup ; mais pendant qu’elle cher- 
choit à découvrir ceux qui lui ren- 
doient de mauvais offices, les Con- 
fidens du Duc lut faifoient entendre, 
une tout cela venoît de la Reine 
Mere , qui la voyant fuis enfans, 
tâchoit de rendre le Roi indiffèrent 
pour elle, afin de parvenir à ce qu’el
le avoit tant déliré, quiétoit de voir 
l ’Archiduchefre Reined’Efpagne. La 
jeune Reine trouvoic des apparences 
de vérité à tout ce qu’on lui difoit, 
& elle en tômboft. dans un abbate- 
ment digne de pitié. Uneautre peine 
fe joignoit à celle-ci, & contribuoit 
à l’augmenter; c’étoit le peu decre-

2x6 M bm. d e  l a  C o ur
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dît qu’elle avoir pour faire rciiffir tout 
ce qu’elle entreprenoit.

Car encore que le Premier Mi- 
mitre lui eut promis d’être toujours 

| attaché, à elle, & qu’elle eut accepté 
I la Duchelïe d’ Alburquerque, il ,ne pa- 
! roilfoit pas qu’ il en eut de la recon- 
| poiiTance , & il ne la menageoit en 
l aucune rencontre. Elle demandoit 
l inutilement des grâces au R oi, & le 
I Roi y coniéntoit aufli inutilement; 

à peine en parloit-il au Duc , que le 
Duc le détournoit de faire ce que la 
Reine fouhaîtoit : de maniéré qu’îl 
fuffîfoit qu’elle voulut quelque cho
ie pour être affeurée de perdre le fruit 
de fes prières. La Reine qui avoit 
.beaucoup d’efprît & de pénétration, 
.& qui connoiifoit très-bien les obita- 
cles que le Premier Minirtre appor- 
toit à fon contentement, ne pouvoît 
s’empêcher d’en parler au Roi d’une 
maniéré forte & prenante , qui lui 
marquoît un peu fa foibleife pour le 
Premier Miniftre , & elle y ajoûtoit 
quelquefois le détail du delordre qui 
fe trouvoit dans les Affaires par la 
négligence du Duc. Le Roi rendoit 
compte à d’Êguya de tout ce queluî 
difoit la Reine: d’Eguya en faifoît
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fa cour auprès du Duc-, & cela fat-1 
foit encore naître de nouveaux fujets ■ 
de plaintes de part & d’autre. La 
jeune Reine par cette voye,achevoit 
de perdre le peu d’accès qu’elle avoit 
auprès du Premier Miniftre , & elle 
ne favoit quelquefôis quelles mefu- 
res elle devoit prendre pour affermit 
fon autorité. .

La Reine cherchant ce qui pouvoir 
éloigner le Duc de Médina Celi de 
lui rendre là déference qü’il lui de
voir par tant de raifons ; & le Duc 

: étant averti que le reilèntîment delà 
: ViReine augmentoit de jour en jour 

contre lui , il fe fervit du Confeifeur 
du Marquis d’Aftorgas , pour faire 
dire à celui de la Reine qu’elle ju- 
geoit mal d’e fes intentions ; qu’ il fe- 
roit toûjours difpofé à lui donner des 
marques de fon refpeCl; & de fa fide
lité , mais qu’il lui ctoit fâcheux & 
bien defagréabledé voir qu’elle té- 
moignoit des bonreï particulières aux: 
perfonnesqui lui étoient directement 
'oppofces , entre lefquelles il comp- 

fitoit la Marquife de L ich e, la Gom- 
:teffe de Monterey , la Princeiïe de 

: iStillano , la DücheiTe d’Oifone, la' 
||||MatquiÎ£ de lo s V è le z , la Ducheilè
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de l’Infantado*, & quelques autres;
• que (i elle vouloit éloigner ces Da- 
:m es, ou tout au moins n’avoir pas 
.pour el les des diüinâions fï évidentes, 
il en auroit une véritable reconnoiifan- 

~ce, & qu’il n’ômettroit rien pour en 
donner des preuves à-Sa Majellé! Il 
ajouta que ians regarder même? en 
•cela fes intérêts particuliers, il étoît 
obligé de la faire avertir, comme fon 
/Serviteur, que ce n’étoit pas l’ufage 
•en Efpagne , que les Dames euifent 
■ tant d’accès dans l’ Appartement de 
,îa Reine, & que d’ordinaire elles n’y 
•étoient introduites que par la Cama
rera Mayor. La Reine écouta les 
¡confetis qu’on lui donnoit de la part 
/du Premier Miniftre fans les vouloir 
fuivre , parce qu’elle pénétra qu’il 
voüloit l’afiujettir entièrement à la 
Ducheife d’Alburquerque, comme 
elle l’avûtt été à la Ducheife de Ter
ra Nova.
. Elle fltvôît que dans les differens 
¡qu’il avoit eus avec la Reine Meref 
la Camarera M ayors’étoit déclarée 
pour lui, qu’elle prehoit Ces intérêts 
avec plus de chaleui1 que les liens 

/ propres; & qu’elle avôit oublié tout^/ 
ce que la Reine-Mere avoit tait pour ; 

©  • ' ■ la©
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v '¿la placer au Palais. La jeune Reine 
n’avoit pas envie de fe remettre dans 

.l’efclavage dont elle s’étoit tirée avec 
tant de peine r ainiï elle fe contenta 
d’examiner les motifs qui faifoient 

/jouer tant de reflbrts , fans en vou
lo ir être la viéHme.
: L e Duc avoit un fi preiïànt défît 
de pofîeder feul l’efprit de ion iVlaî- 

I -tre, qu’il n’épargnoit en aucune ma- 
I  miere les perfonnes qui pouvoientlui 
1 .  être agréables; & il ajoûtoit un cer- 
H : itain air de fîncerué; quand il 'en par-\ 
B  ; doit mal , qui aidoit à perfuader le 
p^ R oi, qu’il n’avoit point de vues par
ir/ /ticulieres: fes parens & íes amis mê-;. 

me n’avoient pas plus de privilèges 
que les indifFerens. On fe fi oit au 
;Duc, parce qu’il avoit toujours été 
shonnête homme : mais il faut avoir 
un grand fond de vertu pour ne fe 

.pas corrompre , lorfqu’on devient 
Favori. Celui-ci dépeignoit au Roi 
tous ceux qui approchoient de fa Per
sonne , comme des ennemis iecrets ’ 
&  des Efpionsdomeftiques, qui n’a-.;, 
voient point de zele ni d’aflfe&ion 

„ /pour lui ; & ces impreflions meno’ent 
rii loin l’efprit de ce jeune Prince,/ 
•qu’il n’en pouvoit prefque revenir.

' Le



L e D ac ne rendoit pas feulement
de mauvais Offices aux Gens de IaS;iA  
Maîfoa du R oi, il répandoit fa bile 
fur tous ceux qui pouvoient entrete
nir quelque intelligence entre la Rei
ne & la Reine-Mere. Il le perfuada 
que TAmbaiïadeur de France & fa 
Femme y contribuoient de tout leur 
pouvoir: il les prit l’un & l ’autreen 
averfion , & il en parloît toüjours 
au Roi d’une manière fort defobli- 
geante ; il leur fupofoit même des 
démarches qu’ils n’avoient jamais 
faites. L e Roi s’en chagrina à tel 
point, 'qu’il ne pût s’empêcher de 

¿dire un jour à la Reine en parlant du / 
Marquis de Villars, „ qu’ il revol- p  
„  toit toute fa Cour, & qu’il choili- 1  

| „  roit plutôt d’avoir une guerre fl
| „  ouverte avec la France, qu’un fi
I ,, AmbaiTadeur comme lui dans 1 
1 „  Madrid. Il ajouta de certains 

termes d’averfion pour l’Ambaiïa- 
drice , qui témoignoîent aiTeï les 
fentimens qu’il avoit pour elle;quoi 
que l’on puiiTe dire que ni elle nifon 
Mari ne les meritoient en rien. Mais; ;i 
ce qui avoit irrité le Premier Minif- 
tre contre eux, c’eft qu’il étoit très- 
bien informé: que le Prince 4e Stilla- 

>ii: IL Part. L-W ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■ 1 - -, ■ :. aMà
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fliiQ , le Comte de Monterei, le Due 
fide Veragiias, l’Amirante de G&ftilie, f  

quelques autres i’avoient vu fecre- 
ktement, & lui ay oient communiqué 
leur deiTein contre lu i, pour qu’il;

-contribuât à le faire appuyer par la 
Reine. Ce qui eft de vrai, c’eft qu’en- 
core que l’Ambaffadeur les eut écou
tés , ce n’étoit pas une cpnfequence 
qu’il les eut fécondés. On dit même 
qu’il leur declara-qu’il ne pouvoit fe 
mêler de cette affaire $ & il y avoir 
beaucoup d’apparence , parce que 
rien ne devoit faire fouh.aiter à l’Am- 
ba/fadeur le changement d’un autre 
Mînîftrc, & que la capacité du Duc 
n’étoit pas fi étendue , que l’on dût 
en avoir de la peine a la Cour de 
France.

Pendant que celle de Madrid étoit 
agitée de toutes les intrigues dont je 
viens de parler , le Peuple conti- 
nuoit de crier & de fe plaindre de fes 

f  Souffrances , parce que l’on n’y re- 
medioit point, ii y avoit déjà un an 

k que le D uc de M édina-Celi étoit 
f  Premier M iniftre, & que l’on avoit 

efperé qu’il prendroît.» des foins uti- 
• f le s , pour nue chofe, aufii preffante

A'ifæ;

■ ' G f P r / .■

des Peu
ples:
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sples : mais il l’avoit tellement ou©  
-blié, que tout en alloit encore plus© 
mal, parce qu’il n’eft guère de maux 
qui n’empirent lors qu’on les négli
gé. Le rabais de la Monnoye de 
cuivre avoit caufé un grand defor- 
dre; on auroît pû le faire utilement : 
mais on s’y prit d’une maniéré qui 

"devint très nuifîble ; car les efpeces 
d’Or & d’Argent étant auiti réduites 
à la moitié de leur jufte valeur , les < 
Etrangers s’en prévalurent fi à pro- J 
pos, qu’ils en firent fortir du Royau- 'j i  
me pour des fommes immenfes. : I  
D ’ailleurs les laines de Segovie, dont | 
on fait un très-bon commerce, & qui ■
raportent beaucoup , augmentèrent 
de prix à proportion du rabais de la 
Monnoye ; l’on n’en voulut plus 
acheter à moins que l’on n’en dimi
nuât la valeur ; & les chofes étant 
en cet é tat, le decri de la Monnoye 
vint , qui acheva de tout ruiner. Il 
y en avoit pour feize millions d’é- 
cus. L e Roi ne les retira point, 
bien qu’il eut promis par fon Edit, 
de payer la valeur du métail à ceux • 
qui l’aporteroient aux Bureaux pré- 
pofez pour le recevoir. Ce fut uii|v 
argent abfolument hors da commer-
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c e , & il feroit difficile d’exprimer le
tort que les Banquiers , "les Mar-, 
chans, les Fermiers du R oi, &pref- 
que tons les Particuliers fouffrirent 
par ce décri. Les Etrangers furent 
les feuls qui profitèrent du malheur 
general de l’Efpagne ; ils achetèrent 
pour très-peu de cette Monnoye de 
Cuivre mêlée d’un alliage d’Argent 
allez fort; & ils l’envoyerent à Gen
re s , en Portugal, & ailleurs. On fa-, 
voit le préjudice que le Royaume en 
tecevoit , l’on s’affembla plufieurs 
fois , afin de trouver des expediens 
pour le faire ceffer ; il y eut même 
quelques gens d’affaire qui offrirent 
de traiter de to u t, & de feparer l’ar
gent du cuivre , & j ’ai déjà dit que 
l ’on choifit Don Phi lippe-Vinzani ; 
il n’auroit pas eu la préférence fur 
les autres, Fans le crédit de Don Pe
dro d’Arragon* Cet homme lui 
devoit de grandes fommes ; il avoit 
fait banqueroute une fois , & il étoit 
fur le point de la faire encore ; de 
forte que l ’on voulut bien le faire 
entrer dans un grand Traité, pour 
qu’il pût s’enrichir , & fe mettre en 
état de payer îes dettes ; mais ce pro- 
jet a’eut pas de lieu , parce, qu’on 

 ̂ ; '■ g ' - : - avoit
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avoit déjà fait ibrtîr du Royàumé 
une grande quantité de M onnoye,&; 
que la feparation de l’alliage étoit fort 
difficile.

Toutes ces pertes furent eaufe que 
bien des Perfonnes d’une NailTance 
diftinguée, fe trouvèrent dans la ne  ̂
ceffiré de vendre leur Vaiiïelle &  
leurs Pierreries. Il eft vrai qu’il y 
avoit tant de l’un & de l’autre à Ma
drid, que l’on ne pouvoir en man
quer de long-tems* Ce qui fai foi t 
fouifrir davantage divers Particuliers, .\ 
c’eft que les Rentes de l’Hôtel de 
V ille, qui de huit avoient été redui- ' 
tes à cinq pour cent , nefe payoient ] 
plus du tout, à caufe que lesCorre- j 
gidors & les Regidors, qui en admi- ;; 
nifiroient les deniers , étoîent de fi 
grands voleurs , qu’encore que la 
Ville fût affligée de Droits, de Taxes,
& d’Entrées onereufes , avant que
ces Gens-là euiïent pillé autant qu’ils 
le vouloient, & qu’ils eneuilent mis 
quelque petite chofe dans les Cof
fres du R oi, il ne reftoit plus rien de . 
tant d’impôts, & cependant on ne 
les levoîtpour la plupart , que ibus V  
prétexte de fatisfaife aux Rentes' deV 
•l’Hôtel de Ville. ; J |

î  \ ; M a is>
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;A ■ Mars comment auflî auroit-ori pû 
y mettre un bon ordre ? Il avoit été 
•.réglé r qu’il a*y auroit que quatre 

-iMRegidors ; il y en avoit plus de cin
quante , & leurs Charges valloient 
Jufqu’à faisante mille écus. Il elt 
certain qu’avant qu’ils fuiïent rem- 
bourfez de cette Somme , il falloir 
qu’ ils fiifent de grandes friponne
ries.

+

J, y -i

On.envoya de Madrid un Ordre 
dans tous les Ports , pour publier des 
reprefailles en faveur des Sujets du 
Roi d’Efpagne, fur les Vailîeaux de 
l ’Eledteur de Brandebourg, J’ai déjà 
parlé du Vailfeau que les liens enle
vèrent à Sa Majellé Catholique :1’E- 
leéleur avoit donné trois mois pour 
ïe retirer ; on ne fut pas en état de 
l'efaire , les Ambaffadeurs d’Angle
terre & de Hollande travaillèrent à 
faire quelque accommodement fans 
y pouvoir réülîir , parce que l’Elec
teur déclara qu’ il vouloit être payé 
de huit cens mille écus qui lui étoient 
dûs , & qu’il ne rendroit rien qu’à 
cette; condition. On aima donc 
mieux lui 1 ailler fa prife ; &.pour fau- 
ver PhqnneuF de l’Élpagne, les M B 
liftrés dirent que lé Roi vojiloit a-

; A; 1 ;;. A;... b ■ vant
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vant toutes choies que ion Vaïffèaii -  
lui fbt reftitüé , &  qu'il avoit refuie!' 
d!entendre aucune propofîtion , juf* 
qu’à ce que celle-là fut executée.

La Reine Mere , qui fortoit peu, .
& qui menoit une vie allez mélànèo-*- : 
lique chez elle , donna à dîner à la- 
jeune Reine un jour que leRo'i étoiüv 
allé à la ChaiTé. Elles s’enfermè
rent dans le grand Cabinet delaRei- 
ne-Mere, & elle conta à la Marqui- 
fe de Mortare , qui nous le dit en- 
fuite, qu’aufiî-tôt que la Reine &  
Elle fe trouvèrent en liberté, cl les- 
fe prirent à pleurer & s’embraiTerent- 
fort tendrement, „  L a Reine-Me-*
„ re fe plaignit,que la Reine faBel- 

le-F il le lui eût ôté lès bonnes gra-*
„ ces du Roi ; qu’il étoît d’un éloi- 
„  gnement pour elle auffi grand, que ; 
„■ fi Don Juan l’avoit encore gou- 
„  verné ; qu’elle n’ignoroit pas que'
„  le Duc de Medina-Celi , d’Eguya 
„ & le ConfêiTeur, ne lui rendiffentt 
„  tous les mauvais Offices qu’ils 
„  pouvoieiit que fi elle n’avoît eu 
„  qu’eux à combattre , elle auroit 

„  entrepris de les détruire, qu’elle - 
„  en feroit peut-être venue à bout 

' „  mais q u e  lorfqu’elle avoit vü ia #  
ï  l  : ■ ‘ L  4 ■' .-« rR ei-i
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là tête du p â ïti, elle n’a- 
„  voit pas eu le courage de fe défen- 
n  dre ; & qu’encore qu’elle fût de 
„  bonne part, qu’elle ayoit promis 

de lui faire toute la peine qu’elle 
pourroit, elle vouloit bien lui en 
parler, plutôt pour fe foulager 
elle-même , que dans l’efperance 
de changer fes difpoiîtions. Helas! 
Madame , helas ! s’écria la jeune 
Reine toute en larmes , pourquoi 

„  ajoûtez-vous des foupçons fi ou* 
trageans au mal que vous m’avez 
fait ? n’êtes-vous point contente 
d’avoir empoifonné ma conduite 
auprès du Roi, & de m’avoir atti
ré mille chagrins fenfibles de fa 
part; fans m’infulter de la vôtre, 
& m’accufer de la chofe du monde 
dont je fuis la moins capable ? A, 
ces paroles la Reine-Mere lui ten

dit les bras , & elles furent un, 
allez grand efpace de tems fans pou
voir rien dire , tant elles avoient le 
cûeur ferré; mais enfin, lorfqu’el 1 es. 
purent parler; avec plus de fang froid, 
& qu’elles vinrent à examiner ce 
qu’on leur avoir dit de part & d’au
tre , elles connurent bien qu’on ne
cfierchoif à f  les deiunir?. pour.

v: : : — -"v:?:;;;; for-
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étott ega/fortifier le
lement contraire : elles fe rendirent; 
compte de toutes les mefures que/ 
l ’on avoit prifes , de tous les faux 
raports qu’on leur avoit faits , dès- ; 
perfonnes qui s’en étoient mêlées, 
de celles qui dévoient à l ’avenir leur 

. être fufpeétes, &.elles;-rejTolurent de; 
ne rien négliger pour détruire la ca
bale contraire. Elles demeurèrent, 
enfemble jafqu’à la nuit ; & le leu-* 
demain cinquième de. Février , le» 
Connétable de Caliille donna au Roi 
& aux Reines une magnifique Col-; 

dation , accompagnée de Muiique». 
Le Nain du R o i , qui cil la plus jo
lie Créature du monde , & que le.
Connétable avoir ramené de fon Gou
vernement de Flandres-, ou il avoir 
fuccedé à Don Juan, danfaunePajja. 
Cailla avec une petite Fille que la/ 
Reine avoit prife,qui fortuit d’elcla- 
vage : ils étoient vêtus l’ un cSt l’autre 
à l’Indiénne , tous chargez de plumes 
d’oifeaux deidifferentes couleurs, ils 
tenoient de petits tambours dont ils 
jolioient Fort bien. . Cette Fête fur - 
i uîvîe d’une autre chez ; Don Pedro; / 
d’Arragqiî ,/ûù/là^Reine daiififdeyaar// 
le. Roi;,/ ce: qui ne lui croit ;:peüt-êfre/] ■

1- :. : z/-' î r.̂ :̂//[ri:/y; 51 Kïa&ë
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Rimais arrivé, bien qu’elle s’ervae-- 
quîtât avec une grâce merveilîeufe ;, 

iTÈlle avoir appris' exprès-les Canaris 
&  la Sarabande; de forte que le Roi 
fut charmé de la voir fi favante dans

7r]es danfes Efpngnolles , & il lui dit 
plufieurs fois en lfti prenant les bras 
avec fes deux mains, M i Remet, mi 

: Reina , „ eres la mas perfeta de todo et
Orbe , ce qui veut dire : Ma Reine, ma. 
Reine , vous êtes la plus parfaite per--

I
. fvnne du monde. La Reine*Mere .lui" 

envoya le foir une Montre toute gar
nie de Diamans , avec une chaîne 
d’or admirablement bien travaillée;

7* elle lui écrivit qu’elle fouhaitolt que 
cette Montre ne lui marquât jamais 

■’■ •-O que des heures heureufes & agréa
bles. La Reine lui fit réponfe, qu’el
les feroient toujours te lles, fi elle 
continuoit de l’aîmer. Elle pria en- 
fuite le Roi de lui dire quelque cho- 
fe de tendre , pour le mandera la> 
Reine-Mere dans fon Billet ; le Roi 
lui dit d’abord no tenço que dejtr , la 
Reine lui repartit : Q u oi, Sire, Vous 

; v7 rt’aveï rien à dire à la Reine vôtre 
Mere ? Je vous fupplie de me,char-v 

' I l  ger d’un compliment qui lui - faite 
I  plaifir .̂Le Roi rêva afifez longftem :̂



à ce Ml manderoit, & puis il dit ;V
ponga os, mi Reina que io tongo buona 
faludi c’eft-à-dire, mettez ma Rein 
que je  me.porte bien*

L e Roi envoya ordre au Prince- 
Alexandre de Parme , Gouverneur^ 
des Païs-Bas , de faire une grande 
Reforme des Officiers de Guerre & ; 
de Jurtice. Il donna dans-le même 
tems au Grand Prieur de C artillelai 
Vice-Royauté de Navarre: le Corn-- 
te de Fuenfaîida qui rempliiToit ce 
porte, paifa en Galice dont on le fit;: 
Vice-Roi. L e  Neveu du Cardinal 
Portocarero , nommé le Comte de 
Palma, eut le Gouvernement de Ma
laga & de la Côte de Grenade , à la 
place du Comte de Cifuentes ; & le - 
Duc d’H ijar, Gendre de la Ducheiîe, 
de T erra-N ova , obtint la Vice- 
Royauté d ’Arragan. Cette Ducheiîe 
n’avoit point paru à.la Cour-, depuis-, 
qu’elle en étoit fôrtîe avec tant de • 
chagrin : mais ion Gendre ayantreçft:u: 
cette nouvelle grâce;, elle fe réiolut, 
enfin de venir voir la Reine le io^'s: 
de Février. .Elle, lui en avoit déjà 
fait demander ià‘ permiiïïoh; , <k la „ 
Reine répôtidït qtb’efle- la recevroi:^, 
ffoct bien. 1 LlDrtcheite étant entrée

L 6 dans
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. .! T ‘.dans la Chambre de la Reine,parut d’a* 
:bord un peu embarraiîee; elle s’ex- 
-quia de n’être point venue au Palais 
fur une longue fuite d’ incommodi- 
t e l , f k elle ajouta- : J ’avoue à Pâtre 
JMajeJié, que je  ne croyais pas poüvoîr 

: future \ après le malheur ¿Pêire jeparce 
d ’elle. La Reine lui dit, qu’elle s’é- 
îoit informée de l’état de fafanté; 
qu’il ne falloit point parler de cequi 
Ravoir chagrinée : & en effet , elle 
paiTa à un autre difcours. La Du- 
■ cheife de Terra-Nova regârdoit dé 
tems en tems la Ducheffe d’ Albim- 
querque, comme fi elle eût voulu la 
dévorer :&  la DucheiTed’ Alburquer-
que,qui n’avoit pas les yeux- ni guè
re plus beaux ni guère plus doux 
qu’elle, la.regârdoit auiü de travers, 
& elles fe difoient de moment eu 
moment quelques paroles un peu 
aigres.

Un dés EitafEersdePAmbafTadeur
de Venife ayant fait quelque infolen- 
ce , la Juilice le fit arrêter . maïs ce 

fMinîftre prétendant que c’étoit con
tre le Privilège des Ambaiiàdeurs, il 
s’ën.plaignit au Duc de Medina*Ce
li , & il n’en reçût pas une réponfe 
fayorable.. L é chagfinv^iùen ■dut#;

à’b b iii
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l ’obligea d’aller trouver les autres
Ambaffnd eu r $, qu i ' dëm eu r er e iï t d’a cd' 
cord de reprefenter au Duc de M é
dina Celi les oonfequencesd’uimtei-

ibL Fj-’y'.,

le aÎllon., par un Mémoire conçûeiv 
termes très-forts , qu’ils lui envoyè
rent tous crt même teins. Le Pre
mier Mîniiire le porta au Gonidi 
d’ Etat , qui aptes avoir' mûrement 
délibéré fur l’ AiFaîre , fut d’avis que 
J’pn mît promptement PEfnffier en 
liberté; lés AmbafTadeurs avaient re- 
folti, en_cas qu’on leur refufâr cette ■

;: fatisfaâîon , de faire forcer la prîfon ' 
pour l’en tirer

Le Connétable Colonne revint 
dans le mois de Février à Madrid,
VAffaire la plus importante qui l’y 
ramenoit , c’étoit l’envie de régler 
quelque chofe avec fa femme, & de 
chercher les moyens de vivre l’un & 
l’autre en,repos : le Mariage de fon 
Fils avec la Fille du Duc de Medi- - 
narCeli , l’occupoit auiîî beaucoup.
La Reine étoit touchée des malheurs 
de la Connétable ; elle n’apprenoit.

■ qu’avec peine les mauvaistraitemens 
qu’une perfonne de fa Qualité rece- 
voit dans fa priion ; elle fe trouvoit

>':jnêxne ; éi4'iŜ :dùiiefipàrticii-14éred,obîîsâ î'
G:? é MGG J :;—î 'V K y -  G  tiooiG



ftion de- la protéger , T  caufe de U 
parole * que le Duc avoit donnée à 3a; 

‘¡Reine , &  de la-confiance, que la
Connétable y avoit prife. Toutes 
ces raifons rengagèrent de charger 
fon ConfeÎTeur d’agir fortement au
près du Connétable , pour négocier 
quelque accommodement, foit qu’Ü 
la menât en Italie , ou qu’elle de
meurât en Religion à Madrid, com
me elle y avoit déjà été. Mais l’ef- 
prit du Connétable & celui de fa 
femme croient étrangement aigris ;. 
elle refie,utoit ju [qu’au vif l’indigne - 
traitement qu’elle avoit reçu , & les- 
fujets de chagrin qu’ ils avoient l’un 
contre l’autre les empéchoient de 

1 confentîr à ce qui auroitpû leur faire 
plaifir. Enfin , le Connétable preffé 
de la part de la Reine; & confeillé 
par le Marquis de los Balbazez pro- 
p.oià que fà femme fe fit Religieufe, 
& qu’ il fe feroit Chevalier de Malte. 
Cela parut d’abord fort extraordinai
re à tout: le monde, & plus extraor- 

, dinaire à'ia, Connétable qu’à perTon
ne : car affurémeni elfe n’en avoir - 
aucune envie , & fon elfprit rte s’ac- 

ocommodoit pas tout-à-fait de: trois- 
Vœux , d’une  ̂ &
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d’üne Régie févéie. Cependant lê
Connétable s’ÿ opiniâtra d’üne telle 
maniéré , que tous les amis de la ' 
Connétable virent bien qu’il n’y avoit 
aucun moyen de tirer cette pauvre 
Dame du Château de Ségovie, qu’en 
l’obligeant'de donner les mains à ce 
qu’il vouloir. Aiuii elle y confentit,.
& on la ramena à Madrid le iy. de 
Février 1681. où elle entra d’abord 
aux Religjeufes de la Conception, 
de l’Ordre de .San Jeronimo. Elle 
étoit il troublée de fon malheur
qu’ella ne voulut voir que Tes En- 
ikns : Elle leur dit, qn’felle s’eùimoit 
la perfonne du monde la plus infor
tunée; quelle alloit faire une démar
che qui pouvoir lui coûter tout le 
repos de fa vie ; qu’elle en envifa- 
geoit les fuites avec terreur : mais 
que cependant elle y étoit refoîuë* 
puifqu’elle en avoit donné fa parole. 
En effet , elle dçfcendit dans le 
Chœur , où tout étoit préparé pour 
la Ceremonie; & elle prit J’Habitde 
Novice avec un deifein formé de 
mourir plûtôt que de faire jamais- 
ProfeiTion , ' elle portoit même des 
Juppes de brocard d’or & d’argent 
ions fa Robe de laine ; &  aufîl-tôti 

■ . . : . 7; qu’elle



!  qu’elle:; n*étoft plus devantlesReli- 
gîëufesf. elle jettoit fon V o ile , & fe 

; coëiîoit à rKfpagnoile avec des Ru
bans de toutes couleurs. Ï1 arri'voît 
quelquefois que l’on fonnoît une 
Obfervance à: laquelle il falloir qu’el
le allât ; la Maîtrefle des- Novices 
venoit l’avertir ; elle reprenoit fon 
froc & fon voile par défiais fes rubans, 
& les cheveux épars; cela faifoït un; 
effet ajiëï plaifant, & on n’auroîtpû: 
s’empêcher d’en rire, fi d’ailleurs elle 
ne s^étoit-pas attiré-la compaffion de. 
toutes les perfonnes qui la connoif- 
foient. Gar enfin elle étoitdansune 
véritable neceflîté , manquant ¿’ar
gent , fort mal nourrie , & encore
plus mal logée. Un jour étant à la 
fuite de la Reine , j ’entrai dans ce. 
Couvent - là , & la Connétable me
mena dans fa Chambre ; j’ y penfaf 
geler de froid ; elle étoit auffi exau
cée qu’un jeu de Paûme & à pro
prement parier ce n’étoit qu’un grand 
Grenier; Le Connétable fit-venir 
;tine Difpenfe de Rome pour avancer 
le terns: de. fa ProfeffionVf ;& de ion. 
côté , comme je l’ai déjà dit , il de- 
Voit s’engager par des Vœux dans 
Vürdre;4e Malte' :.mais Rapprenait 
i  : vC,biç:C;v>-ïf ■ i  ■ fC C f' tous>



tous les jours que fa femme ctoît 
dans le dernier éloignement d’être " 
Religieufe : enfin il en perdit toute 
efperance; le Marquis de los Balba- 

, auflFbien que la Marqüife , en 
éfoient dans une affli&ion dont on fe 
moquoit dans le monde. Le Con
nétable acheva le Mariage de ion 
Fils aîné avec la Fille du Duc de 
Medina-Celi , & il partit trois jours 
après pour retourner ù Romegil em
mena fa belle-Fille & fes deux Fils; 
pour la Connétable , elle demeura 
dans le C ouvent, où elle traîna affez 
long-tems ion habit de Religieufe, &  
en fuite elle le quita.

Le Roi & la Reine allèrent aux 
Jefuites à une Tragédie , où un jeu
ne Ecolier qui failoit le perfonnage 
d’une Furie, étant venu fur le Théâ
tre avec tin flambeau allumé , il ap- 
perçût fou Regent dans un coin, qui 
fervoit de Souffleur ; apparemment 
qu’il n’étoit pas content de lui : car 

,11 courut lui brûler la barbe & les 
cheveux, & il lepourfuivoitcomme 
une vraye Furie. Il joüoit fi bien 
fon Perfonnage , que le Roi y prit 
beaucoup de p lai fi r ; & il dit qu’il
faudroit recommencer cette Scene;
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i& que c’ëfoit une des 
L ’Ecolier le v oui oit fort bien : mais
le R e g e n t n i  pas un autre du Col
lege, ne voulurent point s’y mettre, 

T-Cke Carnaval approchoit- i  il y eut 
Comedie au Palais les trois derniers 
jours; de le 19. de Février, jour des 
Cendres, le Roi tint Chapelle, & il 
fit dire aux Ambafíádeurs qu’il con- 

t tinuéroit d’en tenir chaque fémaine, 
I outre celles des Fêtes.

Cependant le Duc de Medrna-Ce- 
li s’appliquoît ferieufement à trouver 
les moyens de mettre au Prîntems 

S  une Flote en M e r; iT fit auuï trois ■ 
p|;''Traitez avec les .principaux ' Ban- 
^ quiers de Madrid , nommez Domi

nico G rillo, Francifco de Monfera- 
to, & Ambrollo Dionis. Le premier 
s’engagea de faire tenir en Flandres 
cent mille Pîaftres par mois , le fé
cond d’en faire tenir cinquante mille 
en Catalogne ; & le troiliéme trente 
mille en Navarre. Mais que fervoit 

: ; v de faire des Traitez ? puifque l’on 
.TV.:B*ëtoit point en état de fournir le 

fonds necelTaîre , & que l’on apprit 
ymême de N a p l e s d ’où l’on âtten- 

T  vdoit .quelque  ̂ fecours d’argent, que 
T |  îe Prince de Belvedere , & plufieurs 
T T  ; ,, . ' des.;



dés principaux, Bardns s’étoîent reti- W  
rez dans leurs Terres , à caufe des 
defordres & des miferes de cette V il
le. U arriva encore , que les Habi- 
tans de Trapan , & de deux autres-. 
Villes* de ce Royaume-là s’étant foû- 
levez , ils tuerent leur Gouverneur 
& leurs Juges, & en même tems ils 
envoyèrent demander dufecoursaux 
Turcs, Toutes ces nouvelles déplu
rent fort à Madrid.

11 vint suffi à la Cour un Député 
du Commerce de Seville, auquel je 
parlai. Il me dit que cette grande & 
fuperbe Ville étoit réduite dans un-, 
état qui furprenoit tout le monde; 
qu’il ne lui reftoit pas le quart defes 
Habîtans ; que les Impôts augmen-- 
toîe-nt tous les jours ; & qü .e cette 
Ville , qui étoit il y.a-cinquante ans- 
une des plus riches de l’Univers, fe 
trouvoît pour lors prefque fans ref- 
fource , quoi que les Gallions y ar
rivent , & qu’ il s’y fafîeun Commer- 
ce plus confiderable qu’en aucun au
tre lieu de l’Ëfpagne. On pouvoir 
par-là tirer de juftes confequences de 
l’état des autres Villes de ce Royau
me.,: puifqu’il efl vrai que celle-là' 
étoit ruinée. Cette raifon m’obli- 

j~  i  i  g e % g
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gea de demander à un homme fort 
bien inftrüît de l’état des revenus du
Roi d’Efpagne, à quoi ilspouvoient 
aller, il me dit qu’ils montoient, en 
comptant l’argent que l’on apporte 
des Indes, à trente millions huit cens 
mille ducats, qui valent monnoye 
de France un peu plus de foixante& 
quinze millions de livres : mais il 
faut remarquer que le Roi ne touche 
pas même le tiers de cette Somme, 
le furplus étant engagé ou pillé ; & 
fur ce tiers il faut fournir aux Dé- 
penfes du Palais , aux Penlions que 
le  Roi donne ,. & au payement de 
fes Armées ; il faut encore envoyer 
de tems en tems de greffes femmes 
à M ilan, à Naples, à MeiTme , en 
Catalogne , & en Flandres : car les 
Vice-Rois & les Gouverneurs pren
nent un grand foin que le Roi ne 
retire rien de ces Royaumes & de 
ces Provinces*là ; ils en prennent 
tout le profit pour eux , & c’eft-ce 
qui fait que l’on manque bien fou-
-vent d’argent pour les chofes les.plns- 
neceffaires dans la Maifon du Roi ;
mais je ne laiffe pas d’être perfuadée
qu’il e(ï plus riche que l’ on ne me 
Va. dit : car il rfy auroit pas d’appa-

rence.



rence qu’il eût pû donner , comme 
ilfaifoit, despenfions confiderables,
& tant de rations à un iï grand nom
bre de perfonnes. Il eû vrai que ces 
libéralités I’incommodoîent à tel 
point, qu’au commencement de l’an
née 1681. toute la Livrée de fon E- 
curie ayant attendu leurs Gages & 
leurs Rations journalières plus de 
deux ans , elle quitta en même jour 
les couleurs du Roi , & fe mit à 
chercher condition : li bien que les 
Chevaux relièrent fans être panfez,
& fans qu’on leur donnât à manger. 
Cela parut d’autant moins extraor
dinaire , que la Table des Gentils
hommes de la Chambre manqua ab- 
folument , quoi que ce foit la feule 
que le Roi entretienne. Les Fem
mes qui fervent la Reine n’étoient . 
pas mieux, & l’on ne pouvoit four
nir au Palais l’argent neceiTaire aux 
moindres depenfes. Cette extrémité 
dura peu, & les cho.fes.fcrétablirent 
à l’ordinaire : mais ce que je trou- 
vois dé fort louable , c’eft que les 
Gens de Guerre, malgré cette mife- 
re, demeuroient dans le Service, & 
qu’il y avoit bien des Officiers & des 
Kegimens entiers , qui depuis trois

S P A ys N B, z6i
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fans n’avoient pas reçu la Montre de 
-deux mois. Cela ne lai (Toit pas d’être 
caufc que plufieurs Places étoient 
dégarnies -d’hommes, & en très-mau- 

• vais état , particulièrement du côté 
de l’Eftremadure , où l’on devoit 
pourtant faire plus d’attention , à 
caufe que les Portugais y confervent 
de très-bons Poiles.

Nous vîmes mêmes à Madrid,les 
Gouverneurs dé Saint Sebaftien, de 
Bilbao , & de Fontarabie , qui vin
rent reprefenter au Confeil de Guer
re que leurs Soldats mouroient de 
faim ; que les plus jeunes avoient 
deferté; qu’il ne reftoit plus dans les 
Garnifons que les Vieillards & les 
Invalides , & que bien-tôt il n’y au- 
roit plus ni des uns ni des autres, à 
moins qu’on ne leur donnât un 
prompt fecours. On le leur pro
mit ; ils s’en retournèrent, & on les 
oublia avec un très- grand nombre 
d’autres.

Ce qui eft farprenant, & que l’on 
ne croira pas aifément , c’eft que 
dans cette Efpagne fi abîmée , du 
moins en apparence , la feule Flote 
des Indes de l’année 1680. avoit rap
porté trente million« d’or : Mais de

ces
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ces Sommes exceiïives, qui viennent
tous les ans, il en faut ôter près des 
deux tiers, que les Etrangers retirent 
pour les IViarchandifes qu’ils ont 
fournies ; & l’on trouve encore le 
moyen de frauder le Roi du cinquiè
me denier, que l’on eft obligé de lui 
donner de tout l’argent qui vient des 
Indes. 11 y a auflî une chofe qui 
contribue fort à laiifer les Efpagnols 
fans argent, c ’eft un nombre prodi
gieux de François & de Flamans qui 
les viennent lervir , foit qu’ils tra
vaillent à la culture des Terres, ou 
aux Bâtimens , ou aux chofes les 
plus ferviles, que les Dons Diegues 
& les Dons Rodrigue?, tiennent ii 
fort au deifous d’eux, foit par vanité 
ou par parefie , qu?i!s aimeroient 
mieux mourir de faim que de fe re
foudre à les faire. Les Etrangers ne 
font pas fi délicats; ils y viennent, & 
lorfqu’ils ont amaifé quelque argent, 
iis fe retirent en leur P aïs, pendant 
qu’il en revient d’autres à leur pla
ce, qui s’employent aux mêmes cho
fes. L ’on en compte jufqu’à qua* 
tre-vingt-mjlle qui entrent & qui Por
tent du Royaume de cette maniéré:
& il y en a point qui n’emporte cha-T 

‘ - ■ que .



que année fept ou huit Piftoles, & 
quelquefois plus. Il eft aifc de voir 
que cela monte à une fomme pro- 
digieufc.

L e  Peuple continuoit de fe plain
dre & de crier : enfip, le Duc fati
gué du grand travail qu’il avoit fur 
les bras, & de fes plaintes continuel
les , refolut de former une Junte 
pour mettre ordre aux Affaires, & 
tâcher de foulager la mîfereprefente. 
Il jetta les yeux fur un homme très- 
capable , nommé Don Lope de los 
R io s , dont la vertu & l’experience 
étoïent reconnues de tout le monde, 
& il avoit toujours étédans les Char
ges de Police & de Finance. Il té
moigna d’abord un grand ïe le; & ce 
fcele ne fe refroidit point dans fon 
cœur: mais il ne fe trouva pas affeî 
fort, pour ioûtenir feul tous les en- 
nemiYqu’il s’attiroit par une condui
te févére & exadle. Pluiieurs per-
fonnes, & mêmes des Miniftres in- 
tereffefc dans les Affaires , le traver- 
ferent indirectement , & par ce
moyen l’on détruifoit tout ce qu’il 
n’établiffoit qu’avec beaucoup de 
Ifoins & de peine.5 On ; fit le 23. de Février, un a&e 
I ■ ' ' par-
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particulier d'Inquifitîon dans VEgHfë p  
des Dominiquaîns, où il y eut vingt 
perfonnes condamnées comme cou
pables deSuperftition,de Sorcellerie 
de de Judaïfme, L e Duc de Villa 
Hermofa, qui revenoit de Flandres, 
arriva en ce tems là à Madrid, & le 
Duc d’Hijar en partit pour aller à 
Saragofle , prendre poflelîion de la 
Vice ̂ Royauté d’ Arragon. Deux 
jours après, qui éroit le 2,6.Février, 
le Marquis de Mondejar fut fait 
Grand d’Efpagne.

Le Duc d’Oiïone , qui commen- 
çoîc à fe îaiTer de ne point faire 
l’exercice de fa Charge , pria quel
ques uns de fes.amis de s’entre-met- 
tre auprès du R oi, pour qu’il revint 
à la Cour ; &  le Roi y confentît, 
pourvû qu’ à l’avenir il fit mieux fon 
devoir. L ’ on défendit au Comte de 
Poüar & au Comte de M ontiel, d’en
trer dans le Palais , l’un & l’autro 
étoient amoureux de Dona Francif- 
ca d’Alcanniças, Fille d’Honneurde 
la Reine , & Nièce du Connétable 
de Caftille. L e  Comte de Poüar! 
étoit fous la fenêtre de fa Chambre, 
qui l’entretenoit avec les doigts, 
somme c’eft l ’ufage en Efpagne , i

U, Par^ M R
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il lui faiibit une Hiftoire fort defa- 
vantageufe du Comte de M on tiel, 
qui étoit caché-dans un coin , d’où 
il le voyoit & comprenoit tout : de 
forte que venant au Comte de Poüar 
fout furieux . &  la main à la garde 
de fon épée, il lui dit qu’il étoit un 
traître, & qu’il pouvoir remercier 
Dieu d’être dans le Palais, L e  Com
te de Poüar repartit froidement, qu’il 
alloit en fortir , dès qu’il auroit dit 
à Dona Francifca deux ou trois cho- 
fes qui lui revoient à lui dire,& dont 
il pouvoir être témoin , parce qu’el
les le regardoient. L e  Comte de 
Montiel outré de colere, fut fur le 
point de tirer l’épée contre fon Ri
val : le Duc d’U ïeda , frere de Do
na Francifca , étant paiïé avec le 
Com te d’ Alramîre , elle leur fitfigne 
de s’approcher , & elle leur apprit 
aufiï avec les doigts ce qui fe paifoit. 
Ces deux Seigneurs travaillèrent à 
faire l’accommodement entre les Ri
vaux , &  ils y réüffirent : mais ce qui 
étoit arrivé ne pût demeurer fi fe- 
c re t , que le Roi en ayant eu con- 
noiifance ne leur défendit le Pa
lais.

L e  Duc de Bejar partit pour aller
fer-



iervir en Flandres en qualité de V o 
lontaire. C ’étoit un homme de gran
de Naiifan-ce , fort riche & fort jeu
ne, il n<e prit ce parti, qu’à caufede 
quelque jalouiie qu’il eut contre fa 
femme, Le Comte de Talara fut 
pourvû de la Charge d’Alcade des 
tbrêts, vacante par la mort du Mar
quis de la Garde ; & Don Francifco 
de Manferato obtînt le tîrre de Mar
quis de Tamarit. L e  Roi ordonna 
suffi , que l’on caiferoit les Rece
veurs des Importions qui fe font fur 
les Provinces : ces Officiers étoîent 

. plus de m ille, &  leurfuppreffionde*
! voit être d’une grande utilité pour 

Sa Majefté Catholique & pour fes> 
Sujets.

U il VaiiTeau qui venoit de las Hon
duras à Cadix ; rapporta que la Flot
te étoit arrivée heureufement le quin
ze du mois de Septembre, & quel.es 
Marchands de Lima offroient trois 
cens mille écus au Roî, à condition 
que d’un an & demi l’on n’y en- 
voyeroit des Gaîlions* Cependant le 
mauvais tems empêcha la Flotp,quî 
étoît partie depuis peu de Cadix , de 
doubler le Cap de Saint Vincent, &  
Pon ne reiïèntit pas feulement fur :

M a  Mer

P  v ■■ ©’E S P A G N E. ' z6y
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Mer le mauvais effet de ces tempê
tes ; il y en avoit eu de fi grandes, 
dans tous les endroits de la Caftille, 
que plufieurs Maifons furent abba- 
tuës ? & les pluyes firent tellement 
enfler les Rivières, que les chemins 
en étoient inondez , & les eaux em
portèrent prefque tous les Ponts» 

Ces mauvaifes nouvelles furent 
fuivies de près par trois Couriers, 
dont le premier arriva le treize de 
Mars de la part de l’Abbé Maflerati 
Envoyé d’Efpagne en Portugal, Il 
les dépêchoit, pour avertir que l’on 
avoit appris à Lisbonne, par un Vaif- 
feau, que le Gouverneur de Buenos* 
ayres ayant ramaiTé beaucoup d'in
diens, il les avoit joints à fa Gami- 
fon ; qu’il avoit furpris le iy .d ’Août 
16S0. le Fort que les Portugais 
avoient commencé d’y élever dans 
l ’ Ifle de Saint Gabriel ; qu’il avoit 
emmené le Gouverneur prifonnier ; 
&  taillé la Garnifon en pièces ; que. 
le Prince Regent irrité avoit fait af- 
fembler le Confeil d’Etat , où la 
Reine de Portugal étoit prefente 
que l’on avoit refolu de commander 
les Milices , & d’envoyer incelTam- 
ment 400 Chevaux & quatre vieux

Re-



Regîmens dans l’Eftremadure; qu’il1 
faifoit travailler à des Magasins, &  
que le Rendez-vous étoit à Eluas ; 
qu’ayant fait demander Audience aut 
Prince Regenc , il la lui avoit refu- 
fée , &  que félon toutes les appa-!
rences, on auroît une Guerre à foû- 
tenir. On s’attendoit à la Cour,que1 
l ’Envoyé de Portugal feroitfesplain
tes : mais on demeura bien furpriV 
qu’il ne parlât de rien , & Ton nu
mit point en doute que ce lîlence ner 
prefageât une furprife fur les Terres- 
d’Efpagne , pareille à celle que le 
Gouverneur ' de Buenos-ayres avoir 
faites aux Indes fur celles des Portu
gais. Les Minières trouvèrent à pro
pos de prévenir ce coup: ils parlèrent 
à l’Ambaifadeur d’ Angleterre , & lu 
prièrent de reprefenter àî’Envoyéde 
Portugal , que le Roi d’Angleterre' 
feroit obligé de1 prendre parti contre 
celui qui romproît le premier une- 
Paix dont il venoit d’être le Média
teur ; qu’ il y avoit même des raifons 
plus particulières , en ce que par la1 
Ligue conclue entre le Roi fon Maî
tre & celui d’Efpagne , ils s’étotent 
mutuellement engagez de fe décla
rer contre l’Ennemi de l’Un des deux..

M  3, .
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Ge difcôurs étant fait avec aïfez de 
chaleur, l’Envoyé de Portugal lui 
repartit qu’il reconnoifioit plutôt en 

‘ lui un Partifan de la Cour d’Efpagne, 
qu’un Ambaiïàdeur du Roi d’ Angle

t e r r e  , & qu’il iavoit fort bien qu’il 
pari oit fans ordre & defon chef. Cet
te réponfe fut fuivie d’une protefta- 
tion qu’il fît par é crit, que le Roi 
d’ Angleterre ne pouvoir par aucune 
raifon empêcher le Prince de Portu
gal d’ufer du Droit de Reprefaille,, 
& de chercher contre les Efpagnols 
la fatisfa&ion de l’offenfe qu’ïl en 
avoir reçûë.

Peu après l’Envoyé de Portugal 
reçût ordre du Prince Régent de 
demander Audience publique fur ce 
fujet, & il dit à Sa Ma je fié Catholi
que qu’il en dçmandoit une entière 

- ïàtîsfa&ion, & que le Prince Régent 
fouhairoit que Pon mît les Prifon- 
niers & le Gouverneur en liberté ;
que l’on punît celufde Buenos-ayres;. 
que l ’on rendît les Munitions & le- 

; Canon ; que fi le Fort avoir été ra- 
: 2ré , on îe rétablît r ou que l’on en; 

rendît la Place ; ‘ qu’en cas que les 
Prifonnîers euiïent été envoyez en
Efpagne,. on les mît en liberté ; que

l’on;



d ’E s p A g N e . z y v  ;;
l’on reçût dans le Fort de Saint Ga*
briel la Garnifon que le Prince de- 
Portugal y renvoyeroît;: que le Gou
verneur de Buenos-avres fut châtié;
& que l’on fît réponfé dans vingt 
jours,, ou que l’on commenceroit les* 
aétes d’hoftilité. L e Confeil s’aifem- 
b!a là-def fusonfuttrois  joursà dé
libérer;- on donna ordre de faire mar
cher des Troupes du côté le plus ex- 
pofé ; & Don. Antonio Pan y agua.. 
Mettre de Camp General , fut char
gé d’y demeurer, jufqu’à ce que l’on, 
eût vu la fuite de cette Affaire.

D ’ailleurs ©n dreifa un grand Me- 
moire , contenant les preuves que 
l’Envoyé d’Efpagne avoft données à 
Lisbonne , pour faire connoître par 
des Pièces authentiques, que, félon 
la Ligne de Démarcation , qui fut 
faite par le Pape Alexandre VI. les 
Iiles de Saint Gabrieljappartenoient 
aux Efpagnols, & qu’ilsavoient cent 
quatre-vingt-fix ans de poiïeffion. Ils 
par.loient enfuite de la Déclaration de 

V l’Envoyé de Portugal , & ils finif- 
foient par une proteftation qu’ils 
vouloient entretenir la Paix, & qu’ils 
y travailleroient toujours avec appli- 

: cation. L ’ on envoya ce Manifefte
M  4 chex-
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lâchez tous les Mmiilres Etrangers,, 

pour en faire part à leurs Maîtres. A  
peine le leur avoit- on donné , qu’on 
le renvoya quérir pour y corriger 
quelque chofe, & puis on le leur re
porta. On fît en même teins courir 
le bruit , que le Nonce par l’ordre 
du Pape, avoit fouhaîté que l’on en
voyât un AmbafTadeur à Lisbonne 
pour traiter d’un accommodement ;

. mais c’étoit un tempérament que 
i l ’on avoit trouvé , pour ne pas faire 
l éclater les motifs qui engageoient à 

cette démarche. Le Nonce dit là-
deifus hautement qu’ il ne s’en étoit 
point m êlé, & qu’il ne pouvoir avoir 
reçu des Ordres de Rome fur une 
Affaire il récente;

On fit partir pour cette AmbaiTa- 
de le Duc de Giovenazzo. Dès qu’il 
fut arrivé"à Lisbonne, il vit le Prin
ce R egent, qui lui nomma pour fes 
CommiiTaîres le Duc de Cadaval &  
le Marquis de Fronteyra. Il voulut 
d’abord fe plaindre , & demander des 
fatisfaéHons : mais on lui d i t , que 
l ’on étoit dans un efprit tout oppofé 

f|à ce qu’il pretendoit, &  qu’il DI 1 oit 
faire les choies conformément au 

i  Mémoire que l’Envoyé de Portugal i l  avoit
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avoit préfenté à Madrid , ou laiiler 
aller cette Affaire comme on vou- 
}oit la mener. Après quelques légè
res conteftations , il y confentit, & 
il dépêcha un Courrier à Madrid 
pour en informer la Cour. Alors 
les Minîfîres le traitèrent d’homme 
fans jugement, qui avoit manqué de 
fidelité au R oi'; que toutes les ré
gies de la prudence & du bon iens 
étoient bleffées dans fa conduite & 
dans un accommodement fidefavan- 
tageux, & que fon inftru&ion ne lui 
donnoit aucun pouvoir. Toutes fes 
circonstances de colere & de reffen- 
timent furent données à l’honneur
de la Nation : mais malgré cela, on 
ne perdit pas un quart d’heure à con-; 
dure l’Accommodement,. & la Ra
tification fut envoyée en diligence 
au Duc de Giovenaïzo.

L ’argent continuoit d’être bien 
rare à Madrid ; & il eft certain que. 
pour fournir au Roi cent cinquante- 
millé écus pour aller à Aranjues* 
l’on eut la dernière peine à les trou
ver. L ’Etiquette du Palais , dont
j ’ai déjà parlé, marque qu’il faut dé- 
penfer cette Somme à ce petit Voya
ge ; &  l’on eft fi exaét à la fuiv-re ¿ g
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que l’on n’y voudrait pas employer 
cent Piftolles de moins. Mais après 
que l’argent fut dans les Coffres du 
R o i, il fe trouva que l ’on devoir en
voyer des Troupes du côté de Por
tugal , à caufe de l’Affaire des Ifles 
de Saint Gabriel. L e Duc de Me- 
dîna-Celi en parla au Roi , & il lui 
propofa que dans cette occafion on 
prit l’argent où l ’on pourroit : mais 
il lui répondit promptement ; laites 
te que vous voudrez , pourvus que Pon 
ne touche pas à ce qui eft defiiné pour 
Aranques. Il n’avoit pu y aller pen
dant l’Automne ; parce que l’argent 
neceffaîre pour ce Voyage ne s’étoit 
pas trouvé prêt. Il le fit dans le . 
commencement du mois d’ Avrî] 
1681. étant bîen-aife de ne fe point 
éloigner des Coutumes établies par 
l ’Etiquette du Palais. Philippe II. 
l ’avoît foigneufement obfervée , & 
depuis lui les Rois d’Efpagne la re
gardent comme une L oi. Tout y eft 
marqué , les Procédions , les Chaf- 
ies, les Jours de Chapelle, le chan
gement d’Appartemens, les Habits, 

Tes Promenades, les Voyages , les 
Prefens que les Rois font à leurs 
JMaîtreifes, ee qu’elles doivent deve>



nir quand ils ceffent de les aimer, en 
un mot , on y trouve depuis l’erfen* 
tiel jufqu’aux moindres bagatelles,, 
L e  Roi demeura cinq Semaines à A- 
ranjues: cette Maifon Royale n’eft 
qu’à fept lieues de Madrid. Il ne va 
dans toute l’année que là & à l’Ef- 
curia! au mois d’Oâobre : ce font 
fes deux grands Voyages.

J’y fus avec ma Parente, prendre 
congé de la Reine , & recevoir fes 
Ordres. Elle eut la bonté de me pro
mettre fa Prote&ion pourune jeune 
Demoîfelle que je laiiToîs en Efpa- 
gne, & qui m’étoit fort chere : elle 
me dit qu’elle la prendroit au nom
bre de fes Menines , & que je pour
vois m’aiïeurer qu’elle portoît fa re
commandation avec elle,pnifqu’elle 
ctoir Françoife. Elle m’honcra de 
fon Portrait en émail . entouré de 
Diamans , & j ’en ai regreté la perte 
fenfiblement Ce n’eft pas ici le lien 
de dire comment ce malheur m’arri
va; peut-être que j’écrirai encore des 
Mémoires d’une autre Cour où j ’ai 
demeuré , & qui ne font pas moins 
particuliers que ceux-ci : c’eft là que 
j ’aurai lieu de parler du Portrait d« 
cette aimable Reine.

F i N*


